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Suisse romande et Valais: de belles

éclaircies se développeront, surtout en
plaine, la température s'abaissera jusque
vers 10 degrés à l'aube, pour atteindre 18
l'aprèsTmidi, l'isotherme zéro reste en-
core situé vers 2800 m. Vent s'orientant
au nord en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: éclair-
cies passagères. Sud des Alpes: en partie
ensoleillé.

Evolution pour jeudi et -vendredi:
beau temps sur l'ouest du pays et le sud
des Alpes, encore nuageux avec quelques
pluies éparses jeudi sur le nord et l'est,
assez ensoleillé vendredi.

Mercredi 1er septembre 1982
35e semaine, 244e jour
Fête à souhaiter: Gilles, Josué.

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 50 6 h. 52
Coucher du soleil 20 h. 14 20 h. 12

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,62 750,56
Lac de Neuchâtel 429,39 429,39

météo

La police intraitable
Importantes manifestations dans toute la Pologne

Dans au moins quatre grandes villes polonaises, les forces de l'ordre ont tiré
des grenades lacrymogènes ou usé du canon à eau pour disperser plusieurs
milliers de manifestants qui avaient répondu hier à l'appel à la manifestation
lancé par la direction clandestine de «Solidarnosc» pour marquer le

deuxième anniversaire de la signature des accords de Gdansk.

Les plus importantes manifestations
ont eu lieu à Varsovie, Nowa Huta,
Gdansk et Wroclaw. Il semble qu'il y ait
eu de nombreux blessés. La police s'est
efforcée de disperser les manifestants
par des démonstrations de force plutôt
qu'en recourant à la violence.

On n'a pas signalé de combats au
corps à corps dans les rues. Pour la pre-
mière fois, la Télévision polonaise a dif-
fusé des images des manifestations le
jour même.

A Wroclaw, les forces de police ont tiré
des grenades lacrymogènes pour disper-

Des interventions musclées à Varsovie
contre les manifestants réclamant la

liberté de Lech Walesa. (Bélino AP)

ser une foule d'environ 20.000 manifes-
tants rassemblés dans le sud-ouest de la
ville. Mais ces derniers se sont rassem-
blés plus loin et ont recommencé à défi-
ler. . "

A Nowa Huta, un faubourg industriel
de Cracovie, des milliers d'ouvriers mé-
tallurgistes ont lancé des pierres sui la
police.

A Gdansk, berceau de «Solidarnosc»,
la police a utilisé des grenades extrême-
ment bruyantes, dites à déflagration,
dont la détonation a effrayé une foule
d'environ 2000 personnes, qui se diri-

geaient vers la gare centrale en scandant
«liberté» et «retour de Lech».

VENTS CONTRAIRES
Selon des témoins, 4000 à 5000 mani-

festants s'étaient d'abord réunis près des
chantiers Lénine. Le nombre des mani-
festants a diminué à l'approche de la
gare. On suppose que la police n'a pas
utilisé de gaz lacrymogènes à Gdansk en
raison d'un vent soufflant en sens défa-
vorable.

Près des chantiers Lénine, la foule
avait exigé la libération du président de
Solidarité Lech Walesa. Puis un ouvrier
avait pris la parole en affirmant: «Nous
voulons que ce jour soit le jour de notre
accord. Nous attendons qu'à partir de ce
jour, les autorités vont parvenir à un ac-
cord avec nous».
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En Pologne, malgré l'état d'ex-

ception, on ne prétend pas
comme parf ois chez nous que
tout ce qui n'est pas interdit est
obligatoire. On aff irme plutôt
que tout ce qui n'est pas ra-
tionné est introuvable !

Depuis le baptême des tribus
slaves en 966 et le couronnement
de Boleslas 1er, dit le Vaillant ,
qui marque pratiquement le dé-
but de son histoire, ce pays en
a-t-il connus des soulèvements
et des révoltes.

Sans doute, ceux que l'on ap-
pelle parf ois «les Italiens de
l'E$t» sont-ils prompts â s'en-
f lammer. Mais si la partie de
bras de f e r  engagée hier à l'occa-
sion du deuxième anniversaire
de l 'existence off icielle de Soli-
darité avait bien un caractère
politique, le f ond du problème
demeure la situation économi-
que.

Une cause nouvelle d'agitation
révélée à Gdansk en 1970 où la
pénurie et la hausse des produits
alimentaires avaient servi de dé-
tonateurs aux grèves.

Douze ans plus tard, ce sont
toujours ces problèmes de vie
quotidienne qui se f ont  lanci-
nants. C'est encore à la détério-
ration de l'économie que le géné-
ral Jaruzelski s'est réf éré pour
instaurer la loi martiale, c'est
toujours la crise économique qui
n'a son pareil dans aucune autre
nation industrialisée qui est en
train de secouer à la f o i s  le gou-
vernement et le moral des tra-
vailleurs polonais.

D 'autres manif estations se
produiront encore, l'essentiel
n'en demeure pas moins: la pro-
duction nationale a chuté de 20
pour cent en 1981 et même si elle
s'est largement rattrapée cette
année, elle risque de présenter
un taux encore négatif .

Avec leurs bientôt 30 millions
de chômeurs, les économies occi-
dentales ont surtout connu des
chutes de taux de croissance. On a
peine à imaginer quelles se-
raient les conséquences au sein
de ces mêmes économies, d'une
situation semblable â celle dans
laquelle se débat Varsovie.

La dette extérieure polonaise
est un sabot qui f reine, qui blo-
que la machine. Sans argent,
comment acquérir les matières
premières et importer les machi-
nes, outils et pièces de rechange
qui f ont  déf aut Et sans elles
comment , f aire tourner les usi-
nes à plein rendement ?

La pénurie entraîne une irré-
vocable hausse des prix: 80 pour
cent en 1981, peut-être 100 pour
cent en 1982.
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Gazoduc: les Anglais embarquent
Les dockers de Glasgow ont commencé

à charger les turbines destinées au gazo-
duc euro-sibérien à bord du cargo sovié-
tique arrivé dans le port lundi soir.

Le gouvernement britannique a décidé
de ne pas respecter l'ambargo imposé par
le président Reagan sur la venté de ma-
tériel américain destiné à la construction
du gazoduc, et a donné instruction aux
firmes britanniques d'honorer leurs con-
trats, y compris ceux prévoyant la livrai-
son de 21 turbines fabriquées à Glasgow
sous licence de la firme américaine «Ge-
neral Electric». ' **

Les 500 premièresyçaisses, contenant
les pièces détâdhées de-six turbines, ont

commencé à être chargées à bord d'un
cargo soviétique.

L'Italie, suivant l'exemple de la
France et de la Grande-Bretagne, va li-
vrer deux turbines fabriquées sous li-
cence américaine «d'ici quelques jours».
Ces deux turbines, construites par la
compagnie nationalisée «Nuovo Pi-
gnone» grâce à une technologie et des
pièces détachées fournies par «General
Electric», sont actuellement dans le port
de Leghorn, au nord-ouest de l'Italie.

Il s'agit d'une partie d'un contrat de
520 millions de dollars signé par «Nuovo
Pignone» pour la livraison notamment
dé 57 turbines, (ats, reuter, àp)

A Glasgow le chargement des turbines destinées au gazoduc euro-sibérien a
commencé. (Bélino AP)

Deux touristes britanniques ont
été gardés à vue pendant trois jours
à Ramatuelle, près de Saint-Tropez,
à la suite d'une saisie, à bord de leur
camping-car, de 207 grammes d'«hé-
roïne» qui s'est révélée n'être que de
la poudre pour éloigner les chiens.

En visitant vendredi soir le véhi-
cule des deux touristes, domiciliés à
Brighton, les gendarmes français
avaient découvert quelques plants de
cannabis.

Montrant alors un sac de poudre,
un gendarme avait interrogé les tou-
ristes: «Drogue?» - «yes, dog»,
avaient répondu les deux Anglais.

(ats, afp)

A Saint-Tropez
«Drogue?» - «yes, dog»

«Enlèvement» rocambolesque d'un écrivain roumain à Paris

L'écrivain roumain Virgil Tanâse,
qui avait disparu le 20 mai dernier à
Paris, est vivant et avait en réalité
été «enlevé» par les Services secrets
français pour le protéger d'un assas-
sinat, a-t-on confirmé hier de sources
autorisées.

Ce coup monté de la DST (Direc-
tion de la surveillance du territoire)
a pu être organisé grâce à la défec-
tion d'un agent secret roumain, qui
était chargé d'assassiner Tanase,
mais a décidé de passer à l'Ouest
avec sa famille, relevait hier le quoti-
dien Le Matin.

L'ambassade roumaine à Paris se refu-
sait hier matin à toute déclaration. Un
porte-parole, M. Badea, a simplement
affirmé que le démenti était le même que
celui publié en juin par l'ambassade, se-
lon lequel Bucarest n'était pas mêlé à
l'affaire.

Du côté du gouvernement français,
aucune confirmation officielle n'a été pu-
bliée, mais on confirmait de bonnes sour-
ces la véracité de l'information.

TUER TANASE
L'agent secret roumain, dont l'identité

est tenue secrète, avait pour mission
d'éliminer physiquement Tanase et un
autre exilé roumain vivant à Paris, Paul

Goma. Tous deux critiquent fermement
le régime du président Nicolae Ceau-
cescu et Tanase, âgé de 37 ans, en France
depuis 1977, avait notamment publié en
janvier dans le mensuel Actuel un article
dénonçant «Sa Majesté Ceausescu 1er,
roi des communistes».

L'agent secret roumain, envoyé en
France pour remplir sa mission, décidait
au début du printemps de passer à
l'Ouest, mais avec sa famille. Il racontait
alors son histoire à la DST, qui lui pro-
mettait d'arranger la chose.

Pour que les autorités roumaines ne se
doutent de rien, la DST organisait tout
d'abord une fausse tentative d'empoi-
sonnement de Paul Goma.

La femme de l'écrivain, Mme Anna-
Maria Goma, a confirmé cette histoire
de fausse tentative d'empoisonnement.
Mais elle a ajouté que ni elle ni son mari
n'avaient été mis au courant de la deu-
xième étape du plan de la DST, le faux
enlèvement de Tanase.
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Où était Virgil Tanase ?

Un Suisse et deux Indonésiens ont été arrêtés, à Timor-Est, parce qu'ils
projetaient de planter de la marijuana. Un porte-parole de la police a indiqué
hier que Hans Meier, 38 ans, expert en agriculture, était occupé depuis 18
mois à Timor-Est, en Indonésie par une organisation catholique américaine
de secours. Selon les renseignements de la police, l'homme nie toute
complicité, le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) n'a pas eu
connaissance de l'arrestation jusqu'à présent, a indiqué un porte-parole.

Le directeur de l'organisation d'aide humanitaire, Patrick C. Johns, pour
lequel Meier travaillait, a souligné que l'organisation n'avait rien à voir avec
ce cas. Elle prépare en effet un programme d'aide en nourriture et en
médicaments.

Meier a été arrêté sur la base des déclarations de l'un des deux
Indonésiens. L'Asiatique aurait affirmé que le paquet de marijuana pris en
charge à Medan, dans le nord de Sumatra, était destiné à Meier. Le colis a été
découvert par des chiens policiers, (ap)

Indonésie : un expert suisse arrêté

Affectation des taxes
sur les carburants: oui
mais, de la Commission
des Etats
amassa page4
Vie pratique
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Ŝk ÊkBk ÊÙélÊ 
La Chaux-de-Ponds Ouverture: lundi 13 h 30 à 18 h 30.
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; TOWW|P W| Rue de la Serre Samedi 8 h à 17 h. Q

I A louer pour le 1er octobre

appartement 4 pièces
1er étage, tout confort, loyer Fr. 580.-
charges comprises, Léopold-Robert 138.

Tél. (038) 22 34 15 heures de bureau.
62553

ff À VENDRE À ]

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence FLORIDA

Appartements 31/2 pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartements AVi pièces dès

Fr. 122 000.-
Pour traiter 10% de fonds pro-

pres suffisent

Contactez notre agent cantonal, ¦
tél. 038/25 94 94 / I

221226

A LOUER pour date à convenir, à La Chaux-de-Fonds

appartement exceptionnel 260 m2
dans magnifique villa début du siècle entourée d'un jardin.

6V_ PIÈCES, avec moquette. Grand vestibule d'entrée.
Pièces de réception donnant au sud sur terrasse de 40 m2.
2 salles de bains, chacune avec WC, plus WC séparés.
Cuisine complètement équipée. Chauffage central, Coditel,
cave, service de conciergerie, garage.

Conviendrait à couple sans enfants en bas âge.

Veuillez téléphoner après 19 heures au 039/22 62 41.
53417

A vendre

appartement 3Va pièces
cuisine agencée, salle de bain, WC sépa-
rés, + garage, situation tranquille, hypo-
thèque à disposition.

Tél. (039) 28 12 71. . SMM

A louer, rue Neuve 9, 2314 La Sagne

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
rez-de-chaussée, Fr. 425.- charges com-
prises, libre immédiatement.

Renseignement/ location:

*B UMf Fiduciaire
*yjlafBr André Antonietti

M̂Mamt me du Château 13
2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 25 25. 97-112

A vendre, à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
avec magasin (épicerie)

; 
Tél. 039/22 43 15 53525

Nous cherchons à acheter à Renan

maison familiale
Ecrire sous chiffre EL 53084 avec prix
au bureau de L'Impartial.

À LOUER pour tout de suite ou à convenir

MAISONS
JUMELÉES
comprenant un beau séjour avec cheminée, une cuisine
agréable, 4 chambres à coucher, WC, bains.

Quartier tranquille desservi par le bus.

Prix des loyers: Fr. 1000.- + charges Fr. 200.-.

Garage à disposition Fr. 100.-.

Ecrire sous chiffres 91-358 à Assa, Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

f ï 1

À VENDRE

Centre ville

appartement
2 pièces
tout confort, parking.

Pour traiter: Fr. 30 000.-
S'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

URGENT. Cherche

appartement 4 pièces
r quartier nord de la ville

Tél. 039/23 84 83.
' 9-1 1 h. ou le soir. 53511

Dame seule, de toute moralité, cherche

appartement 2 pièces
propre, chauffage central, bas de la ville, pou
avril 1983.
Ecrire sous chiffre LD 52953 au bureau d(
L'Impartial.
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Ballet diplomatique pour un sommet
Les pays non alignés à la recherche d'une capitale

Après l'annulation du sommet des pays non alignés, qui aurait dû se tenir
début septembre à Bagdad, la capitale irakienne n'accueillera apparemment
pas non plus la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères,
qui aurait dû commencer jeudi. De hauts fonctionnaires gouvernementaux
irakiens ont annoncé lundi qu'il était devenu pratiquement impossible de
convoquer les ministres à temps. L'ambassadeur d'Irak en Inde a déclaré que
son pays avait pris cette décision pour « sauvegarder l'unité du mouvement».

Le ballet diplomatique pour la tenue
du septième sommet des non alignés est
cependant loin d'être terminé: Cuba,
l'Irak, l'Iran, la Yougoslavie ainsi que
d'autres pays membres sont d'accord
pour que l'Inde organise le sommet, mais
Cuba, en tant que président actuel du
mouvement, aimerait accueillir au moins
les ministres des Affaires étrangères.

Le président irakien, M. Saddam Hus-
sein, annonçait lui-même, le 12 août,
qu'il renoncerait au sommet de Bagdad,
au cas où la conférence des ministres des
Affaires étrangères déciderait de dépla-
cer le sommet dans une autre capitale.
M. Hussein, qui a proposé la Nouvelle-
Dehli, justifiait sa décision par le souci
de l'Irak «de ne pas ébranler la solidarité
au sein du mouvement des non alignés».
Les Irakiens espéraient encore que la
conférence préparatoire puisse néan-
moins se tenir à Bagdad le 2 septembre
comme prévu. Les Iraniens, quant à eux,

L'INDE PAP AELE
Le chef du gouvernement indien, Mme

Indira Gandhi, a insisté à plusieurs re-
prises lors de son voyage à l'île Maurice
et au Mozambique sur la possibilité d'ac-
cueillir le sommet au début de l'année
prochaine à la Nouvelle-Delhi. Ainsi,
l'Inde assumerait la présidence du mou-
vement trois ans plus tôt que prévu.
Néanmoins, le ministère indien des Af-
faires étrangères a démenti des informa-
tions selon lesquelles Mme Gandhi au-
rait déjà envoyé des invitations aux 97
pays membres.

Depuis quelques mois, certains mem-
bres du mouvement des non alignés ex-
primaient officieusement des craintes
quant à la tenue du sommet à Bagdad en
raison du conflit Irak-Iran. Bien que la
question n'ait pas été abordée à la confé-
rence des ministres des Affaires étrangè-
res qui s'est tenue en février dernier à la
Nouvelle-Dehli, la convocation du som-
met à Bagdad posait des problèmes de
sécurité pour les délégations et consti-
tuait un danger pour le mouvement lui-
même qui risquait d'éclater.

Les pressions iraniennes ont activé les
consultations entre les non alignés; M.
Hammadi et le vice-ministre cubain des
Affaires étrangères, M. Peregrine/Toras,
se sont rendus en Inde, précédés peu de
jours auparavant par le président du
Parlement iranien, M. Hashemi Raf-
sandjani. Dans une lettre adressée aux
97 membres du mouvement, le président
cubain, M. Fidel Castro, proposait que le
sommet ait lieu à la Nouvelle-Dehli et la
conférence préparatoire des ministres
des Affaires étrangères à La Havane.

ont proposé qu'elle se tienne la semaine
prochaine à La Havane.

En annulant le sommet, Bagdad a éga-
lement renoncé à diriger pendant les
trois ans à venir le mouvement des non
alignés. La réunion du sommet à Bagdad
aurait assuré à l'Irak un rôle essentiel
comme porte-parole des pays en déve-
loppement et aurait permis au pays de
sortir de son isolement international.

D'autre part, le choix de l'Inde ren-
contre déjà des oppositions. Soutenue
par l'Association des Etats du sud-est
asiatique (ASEAN), la coalition du
Kampuchea démocratique, formée en
juillet dernier, a la ferme intention d'oc-
cuper à nouveau le siège du Cambodge
resté vacant à la suite d'une décision
prise au sommet de La Havane en 1979.
Or, l'Inde est l'un des rares pays à avoir
reconnu le régime de Heng Samrin, sou-
tenu par les Vietnamiens, (ats)

Double échec

;a
Le choses vont mal au Chili.
En quelques mois, le peso a

perdu 50 pour cent de sa valeur.
Les exportations ont chuté, l'an
dernier, de 18 pour cent. Le chô-
mage, triste record, f rappe au-
jourd'hui près du quart de la
main-d'œuvre.

Fâcheux bilan pour une dicta-
ture qui, il y  a neuf ans, avait
tenté de justif ier son coup d'Etat
en accusant le président Allende
de conduire le pays à la ruine...

Si f âcheux même que p o u r  es-
sayer d'apaiser des classes
moyennes de plus en plus mécon-
tentes, le général-président Pino-
chet n'a rien trouvé de mieux que
de recourir à un vieux truc cher à
certaines démocraties parlemen-
taires: la valse des ministères.

C'est ainsi que la semaine der-
nière, il a congédié le gouverne-
menf qu'iî avait pourtant person-
nellement choisi et nommé il y  a
quatre mois seulement

En attendant de trouver lundi
de nouveaux boucs émissaires.

Des changements que l'on peut
mettre en parallèle avec les dé-
missions en cascade enregistrées
ces derniers temps parmi les res-
ponsables économiques argen-
tins. Un pays où la récession, se
conjuguant avec les retombées de
la déf aite des Malouines, est en
train de 'mettre sérieusement à
mal la junte militaire. Au point
que cette dernière vient d'être
contrainte de lâcher sérieusement
du lest

Il ne f aut pourtant pas se leur-
rer.. Contrairement à ce qui se
passe actuellement à Buenos-Ai-
rcs, le remaniement ministériel
en cours au Chili ne débouchera
probablement pas sur un quelcon-
que assouplissement de la politi-
que répressive menée p a r  la dic-
tature de Santiago. Du moins pas
à court terme.

En attendant on constatera
tout de même que, divergentes
quant à leurs conséquences politi-
ques, les crises chilienne et argen-
tine ont au moins un point
commun: celui de constituer tou-
tes deux de cuisants échecs pour
les thèses ultra-libérales de
l'école de Chicago.

Un constat qui n'est pas sans
intérêt lorsque l'on sait que les
théories prônées par M. Milton
Friedmann demeurent f ort  en vo-
gue dans certains milieux écono-
miques et politiques occidentaux.
Et qu'elles ont notamment inspiré
le président Ronald Reagan et
Mme Margaret Thatcher.

Il est vrai que le président amé-
ricain a depuis beaucoup nuancé
sa position.

Quant à l'Angleterre, eUe
compte ses chômeurs...

Roland GRAF

Liban : la diplomatie succède aux armes
Si conformément au plan de l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, Philip
Habib, les combattants palestiniens et les soldats de la force arabe de
dissuasion achèvent de quitter Beyrouth, aucun problème n'est cependant
encore fondamentalement résolu. Dès maintenant, le combat est engagé dans
une voie moins meurtrière, celle de la diplomatie. Le ballet a déjà commencé
avec la visite à la Maison-Blanche du ministre de la Défense israélien, M.
Ariel Sharon, et se poursuivra avec l'arrivée au Proche-Orient de son
homologue américain, Caspar Weinberger. Sur le terrain, un incident à
signaler. Un Mig syrien a été abattu lors d'un vol de reconnaissance par la

chasse israélienne.
Le ministre israélien de la Défense, M.

Ariel Sharon, est rentré des Etats-Unis.
Au cours des cinq jours qu'il, a passés à
Washington, il s'est entretenu avec son
homologue américain Caspar Weinber-
ger ainsi qu'avec le secrétaire d'Etat,
Georges Shultz. Dans une déclaration à
la presse, faite dès son retour, M. Sharon
a indiqué qu'il avait fait clairement com-
prendre à Washington, que «jamais Is-
raël n'accepterait un plan d'autonomie
palestinienne pour les territoires occu-
pés, autre que celui prévu par les accords
de Camp David», f ; ^
COMPRÉHENStQ_J CROISSANTE

Il a toutefois précfeé qu'il avait cons-
taté de la part des Américains une com-
préhension croissante à l'égard des ob-
jectifs d'Israël au Liban: le départ de

toutes les forces étrangères, ainsi que
l'écrasement de la terreur». Selon M.
Sharon, l'opinion américaine est désor-
mais convaincue «que cette guerre per-
mettra d'une part de conclure la paix en-
tre Israël et le Liban et d'autre part d'as-
surer la coexistance pacifique entre Juifs
et Arabes en Israël.

Si la visite de M. Sharon a permis de
convaincre les Américains, elle n'aura
pas fait avancer d'un pouce le règlement
du problème palestinien. C'est donc en
partie dans ce but que son homologue
américain Caspar Weinberger entrepren-
dra aujourdUiui un voyage d'au moins

une semaine au Proche-Orient. Après
une «visite de courtoisie» aux 800 soldats
américains de la force multinationale
d'interposition, le secrétaire d'Etat à la
défense aura des entretiens successive-
ment en Israël et en Egypte. But de ces
rencontres: trouver le moyen de relancer
le processus de paix de Camp David en
reprenant les négociations tripartites sur
l'autonomie palestinienne.
UN MIG ABATTU

Sur le terrain, l'évacuation est entrée
dans sa phase finale. Hier matin, les der-
niers soldats syriens ont quitté Beyrouth
Ouest en direction du nord de la vallée
de la Bekaa. Mais à Beyrouth même, la
situation s'est une nouvelle fois tendue,
après l'annonce de duels aériens au cours
desquels un avion syrien a été abattu par
la chasse israélienne, alors qu'il effec-
tuait un vol de reconnaissance au-dessus
du Liban. Si le pilote a pu sauter en pa-
rachute, le co-pilote a été tué sur le coup.
Quant à l'avion, il s'est écrasé sur un im-
meublè de Beyrouth, (ats, afp, reuter)

Où était Virgil Tanase ?
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La deuxième étape du plan était donc
le faux enlèvement de Tanase, qui devait
finir de laisser croire à Bucarest que
l'agent secret roumain avait accompli sa
tâche. Tanase disparaissait le 20 mai,
«enlevé» place de la Bastille par des
hommes de la DST qui l'avaient mis au
courant.

Le lendemain sa femme, elle aussi
dans la confidence, annonçait son inquié-
tude devant la disparition de son mari,
et le 24 mai une information contre X
était ouverte.

L'inquiétude grandissait alors parmi
les proches de Tanase, qui organisaient
une manifestation le 10 juin devant
l'ambassade de Roumanie. Le président
de la République lui-même, dont on
ignore à quel moment précis il a été mis
au courant de l'affaire, affirmait le 9 juin
dans sa conférence de presse que «s'il
était démontré (...) que M. Tanase a dis-
paru pour ne pas reparaître, cela enta-
merait sérieusement la nature des rela-
tions entre la Roumanie et la France».

Et, le mois suivant, M. Mitterrand an-
nulait sa visite prévue en Roumanie, of-
ficiellement à cause d'un emploi du
temps trop chargé. Il est peu probable,
désormais, que cette visite ait lieu dans
un avenir proche...

Pendant ce temps-là, Virgil Tanase
était en réalité caché dans un hôtel de
Bretagne, en compagnie de sa famille.
De son côté l'agent' secret roumain est
retourné à Bucarest, où on l'a félicité
pour sa mission «réussie», et où on a
autorisé les membres de sa famille à par-
tir en vacances hors du pays.

Le dernier membre de cette famille
ayant quitté la Roumanie, la vérité sur
«l'affaire Tanase» vient d'être divulguée,
comme l'on tourne la dernière page d'un
roman de série noire en se disant que ce
genre de choses n'existent pas dans la
réalité...
MITTERRAND SAVAIT

L'écrivain indique que le président
François Mitterrand «était au courant»
depuis le début de l'affaire de son enlève-
ment simulé, organisé par le contre-es-
pionnage français en vue de déjouer les
services secrets roumains. A l'occasion
d'une conférence de presse, il était ac-
compagné par son «tueur pressenti» qui
s'est présenté sous le nom de «Monsieur
Z», officier supérieur des services secrets
de renseignents roumains. M. Z. a révélé
qu'il avait été envoyé en poste en France
il y a huit ans. Sa mission de renseigne-
ments étaient à caractère scientifique et
économique. Il avait réussi à obtenir un
poste de responsabilité dans l'industrie
française du nucléaire, (ap)

En bref
• PÉKIN. - Le président du Parti

communiste chinois a indiqué que la
veuve de Mao Tsétoung, condamnée à
mort avec sursis pour usurpation du
pouvoir pendant la Révolution cultu-
relle, ne serait pas exécutée.
• CASTEAU (Belgique). - Le lieu-

tenant général Sir Richard Lawson,
commandant des forces britanniques en
Irlande du Nord de 1980 à mai dernier,
sera commandant en chef des forces de
l'OTAN pour l'Europe du Nord.
• MOSCOU. - L'Union soviétique a

procédé à un essai nucléaire souterrain
dans la région de Semipalatinsk, en Sibé-
rie occidentale.
• GORIZIA.-Cinq Tchécoslovaques

ont passé la frontière yougoslave en dé-
fonçant la barrière de contrôle avec un
camion. Ils ont demandé l'asile politique
à l'Italie.

Importantes manifestations dans toute la Pologne
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La foule scandait: «Levez la loi mar-
tiale, libérez les internés, soldats retour-
nez dans vos casernes, zomo (policiers
antiémeutes) retournez au travail, nous
vaincrons», ou encore «nous voulons le
Pape, nous voulons le Pape».

BARRICADES À VARSOVIE
A Varsovie, les manifestants se sont

tour à tour dispersés puis retrouvés à des
points de ralliement, près de la statue de
Copernic proche de l'université, ou à l'in-
tersection de l'avenue Jerzolimskie et la
rue Marszalkowska. Des barricades sont
apparues. Les forces de l'ordre ont tiré
des grenades à déflagration et des gaz la-
crymogènes qui bleuissaient l'air.

Fuyant les charges de police, les mani-
festants se sont réfugiés sous les porches
ou derrière les arbres. La circulation
était bloquée. Des hélicoptères diri-
geaient apparemment les renforts vers
les nouveaux points de ralliement des
manifestants.

A Varsovie, Gdansk et Wroclaw,
«Zomo» (police antiémeute), «Romo»
(police de réserve, armée de matraques),
«Ormo» (volontaires levés dans les rangs
du Parti ouvrier unifié polonais, armés
de matraques) et police régulière ont été

mises sur le pied de guerre, ainsi que l'ar-
mée.

APPELS DE SOLIDARITÉ
La direction clandestine du syndicat a

maintenu ses appels à la manifestation
en dépit des avertissements pour démon-
trer aux autorités de la loi martiale la
force de l'organisation, suspendue depuis
le 13 décembre.

A Varsovie, la police a contrôlé minu-
tieusement les voitures entrant dans la
ville, et fouillé les camions pour recher-
cher des armes. De nombreuses arresta-
tions ont été effectuées pour distribution
de tracts. Un dirigeant clandestin du
syndicat, M. Zbigniew Romaneswski, qui
dirigeait la station de radio clandestine
de «Solidarnosc» a été arrêté. Sa femme
Irinia, qui travaillait avec lui dans cette
station, avait été arrêtée il y a quelques
semaines.
SITUATION DÉLICATE

Du côté officiel, on tente de mini-
miser l'importance des événements.
Dans son journal du soir, la télévi-
sion polonaise n' pas pu éviter de
montrer des images de manifestants.
Cependant, les commentaires ont été
pour le moins «nuancés». Le com-
mentateur a estimé qu'il ne s'agit là

que de mouvements isolés, provo-
qués par quelques adolescents. Pour
le reste, a ajouté le commentateur,
«la journée s'est passée normale-
ment».

Il était très difficile en début de
soirée de savoir ce qui se passait
dans le reste du pays, à Gdansk en
particulier. Les liaisons téléphoni-
ques ont en effet été coupées avec la
ville des bords de la Baltique. Mais
les informations qui ont pu être obte-
nues faisaient état de la poursuite
des manifestations dans trois en-
droits de la périphérie de la ville.

Fait exceptionnel, la télévision so-
viétique a longuement évoqué les in-
cidents. Commentaire: «La contre-
révolution n'est pas encore abattue».
Le commentateur a fait état de barri-
cades à Varsovie, «de groupes de
voyous» ayant scandé des slogans fa-
vorables à Solidarité dans les rues,
bloquées par la milice qui a riposté à
l'aide de grenades lacrymogènes.

(ap)

Solidarité
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Les centaines de millions de
dollars de crédits pour l'achat de
produits alimentaires et de biens
de consommation consentis par
les Occidentaux et l'URSS, les re-
ports d'échéances de rembourse-
ments de la dette vis-à-vis de
l'étranger et de paiement d'inté-
rêts, pour considérables qu'ils
soient représentent encore peu
de chose en regard des besoins
insatisf aits de ce pays de 36 mil-
lions d 'habitants que ses res-
sources naturelles plaçaient en-
core il y  a quelques années aux

premiers rangs mondiaux pour
certains secteurs de production.

A l'heure où partout l'on se dé-
bat pour sortir de la crise écono-
mique et où la rentrée s'annonce
plutôt morose, trouvera-t-on le
temps de se préoccuper d'une si-
tuation économique aussi dange-
reuse pour la paix mondiale que
la situation politique au Proche-
Orient?

Quel plan «Marshall» d'un type
nouveau, quel sommet quelle so-
lidarité internationale pourrait
aider la Pologne à sortir de l'or-
nière pendant qu'il est temps ?
Certainement pas celle de la
commisération larmoyante qui
ne change pas les données f onda-
mentales: d'autres pays à écono-
mie d'Etat sont relativement
prospères, nous avons tout ou
presque et les Polonais n'ont
presque rien... Et bientôt plus
rien à perdre!

Roland CARRERA

Au Chili

Le gênerai Augusto Pinochet, prési-
dent du Chili, a nommé lundi un nou-
veau gouvernement dont les portefeuil-
les de l'Economie et des Finances ont été
confiés à M. Rolf Luders. Il s'agit d'un
homme d'affaires ayant fait ses études à
l'Université de Chicago.

Il est l'un des ministres désignés char-
gés de procéder «à un redressement accé-
léré de l'économie du pays» pour faire
sortir la nation de la récession la plus
grave qu'elle ait connue depuis les an-
nées trente. Il y a au Chili 25 pour cent
de chômeurs au sein de la population ac-
tive.

Agé de 46 ans, M. Luders remplace le
général Luis Danu à l'Economie, et M.
Sergio de la Cuadra au Trésor.

Les deux hommes avaient été désignés
par le président Pinochet le 22 avril der-
nier, (ap)

Nouveau gouvernement

En Egypte

Un remaniement du gouvernement
de M. Fouad Mohieddine a eu lieu hier
en Egypte. Ce remaniement a été mar-
qué par le départ de sept ministres.

Trois des cinq vice-ministres perdent
leur portefeuille. Il s'agit de MM. Mo-
hammed Abdel-Fattah Ibrahim, vice-
premier ministre chargé de l'Economie
et des Finances; Mohammed Nabawi
Ismail, responsable des services et des
gouvernements locaux, et Fikri Ma-
kram Ebeid, responsable de l'Assem-
blée du peuple et de la Choura.

Les quatre autres personnes à quitter
le Cabinet sont MM. Fouad Hachem,
ministre de l'Economie et du commerce
extérieur; Ahmed Samir Sami, ministre
de la Justice; Adel Taher, ministre du
tourisme, et Saad Shirbini, ministre
d'Etat chargé du développement popu-
laire, (ats, reuter)

Remaniement
gouvernemental

• TOKYO. - Une voiture piégée a été
lancée contre les murs de l'ambassade
d'Israël à Tokyo, mais a raté son but et
n'a provoqué que peu de dégâts.



Révision du Code pénal et loi sur les étrangers

Un oui net à la révision du Code pénal
et un petit non à la nouvelle loi sur les
étrangers. Tels sont les résultats bruts de
la votation fédérale du 6 juin dernier. Le
centre de recherche en politique suisse
de l'Université de Berne a analysé plus
en détails ce scrutin et publié mardi les
résultats de cette analyse.

L'examen du premier scrutin, accepté
par 64% des votants, montre à l'évidence
que les consignes des grands partis ont
été suivies par leurs sympathisants. Non
de la part des militants et électeurs so-
cialistes contre oui par les sympathi-
sants des partis bourgeois. Autre consta-
tation d'importance, la proportion des
oui monte avec l'âge des votants. Le
nombre des acceptants est également
plus grand chez les personnes ayant suivi

fusé la loi. Influence religieuse et géogra- '
phique enfi n pour ce scrutin sur les
étrangers: les citadins et les catholiques
ont accepté la loi, les habitants des cam-
pagnes et les protestants la repoussant.

(ats)

une formation post-scolaire.
Constat quelque peu différent au sujet

de la nouvelle loi sur les étrangers, ici,
sympathie partisane, profession et for-
mation a joué un rôle. Pourtant, plus
complète est la formation, plus ont joué
les motifs humanitaires pour accepter la
nouvelle législation. Plus nombreux sont
les sympathisants du pss, du pdc et du
parti radical que ceux de l'udc à avoir ac-
cepté la loi. Le plus fort contingent d'op-
posants se recrute parmi les travailleurs,
les fonctionnaires et les paysans.

La répartition selon l'âge montre là
encore que plus l'âge s'élève, plus on a re-

Pourquoi oui et pourquoi non

L'agriculture tueuse d'hommes
Chaque année ce sont près de 100

personnes qui trouvent la mort dans
l'agriculture suisse. Selon le rapport
annuel publié récemment par le ser-
vice de prévention des accidents
dans l'agriculture (SPAA), la moitié
des accidents mortels ont lieu avec
des engins agricoles motorisés. Les
conseils de prudence aux agricul-
teurs ne manquent pourtant pas.

En effet, le SPAA, dont le siège ro-
mand est à Moudon (VD) prodigue in-
lassablement des conseils de prudence au
travers de jcotfcs,;et conférences, articles
de journaux ouu,lettres directement
adressées aux agriculteurs suisses. Le
rapport de la SPAA fait justement état
des problèmes que rencontre la préven-
tion des accidents en milieu agricole en
indiquant notamment que les machines

vendues aux agriculteurs ne les préser-
vent pas suffisamment des éventuels
dangers et que les agriculteurs eux-mê-
mes, qui ont pris l'habitude de vivre avec
le danger, n'ont pas encore pris suffisam-
ment conscience des multiples périls qui
les guettent.

Le progrès technique et le développe-
ment du machinisme agricole ont ap-
porté avec eux de nouveaux dangers.
Ainsi le développement de la culture de
maïs a provoqué l'achat de nombreuses
machines, hachoirs à maïs par exemple,
dont le nettoyage implique de gros ris-
ques. Autre exemple, les épandeurs de
fumier. Juchés sur ces engins, - une re-
morque dont le sol est un tapis roulant, —
beaucoup de paysans ou de travailleurs
de la terre ont fait, au mépris des consi-
gnes de sécurité élémentaires, une chute
mortelle.

Environ 25 personnes meurent chaque
année en raison du renversement de
leurs engins, des tracteurs en particulier.
Ces derniers sont maintenant équipés
d'arceaux solides qui évitent l'écrase-
ment du conducteur en cas de renverse-
ment. D'autres tracteurs enfin, apparus
sur le marché il y a quelques années déjà,
ont été conçus pour travailler dans de
fortes pentes: centre de gravité très bas
de l'engin, pneus très adhérents etc. Cer-

tains ont alors cru que c'en était fini des
accidents mortels avec des tracteurs. Er-
reur fatale puisque certains se sont tout
de même renversés, ce qui a conduit le
SPAA à conseiller pour ces tracteurs
également, la pose d'arceaux de sécurité.

(ats)

«Un programme de parti doit avant
tout permettre l'intégration, il ne saurait
être le véhicule de théories planantes,
pas plus que le récipient destiné à la
conservation de traditions», a déclaré M.
Helmut Hubacher, président du pss dans
le dernier Service de presse du parti, pu-
blié hier. M. Hubacher définit à cette oc-
casion les grands axes de la révision du
programme du parti, auquel le prochain
congrès du pss, qui aura lieu en novem-
bre prochain, pourra mettre un terme.

Selon M. Hubacher, un programme de
parti n'est pas un papier magique mais
peut servir de «bréviaire» en vue de réa-
lisations pratiques. Le président du pss
souligne l'importance «de la volonté réci-
proque de parvenir à une entente»: on ne
peut demander à un programme de parti
de se faire l'expression d'une extrême,
qu'elle soit d'un bord ou de l'autre; il
doit au contraire incarner le centre du
parti, car seul un centre solide peut offrir
un espace suffisant aux différentes mou-
vances du parti, (ats)

Le programme du PSS
Pas un «papier magique»

La récolte des signatures est lancée
Initiative contre l'heure d'été

Les auteurs de l'initiative populaire
«pour la suppression de l'heure d'été»
peuvent entamer dès aujourd'hui leur ré-
colte de signatures. Le texte de leur ini-
tiative a en effet été publié hier dans la
Feuille fédérale et a été déclaré
conforme, quant à la forme, aux exigen-
ces de la loi. L'Union démocratique du
centre (udc) du canton de Zurich a donc
jusqu'au 1er mars 1984 pour récolter les
100.000 signatures requises.

L'initiative entend compléter la Cons-

titution fédérale par un article qui aurait
la teneur suivante: «L'heure valable
toute l'année en Suisse est celle d'Europe
centrale». Les auteurs de l'initiative font
valoir plusieurs arguments à l'appui de
leur idée. Ainsi, les plus longues soirées
provoquées par l'heure d'été accroî-
traient encore l'isolement des personnes
âgées dans les homes et dans les hôpi-
taux. D'autre part, les parents auraient
plus de peine à coucher leurs enfants.
Enfin, l'agriculture aurait des difficultés
d'adaption au nouvel horaire.

Le secrétaire de l'udc zurichoise, M.
Frédy Kradolfer, a déclaré hier qu'il en-
tendait récolter les 100.000 signatures
nécessaires en une année. Rappelons que
pour le moment, la proposition de l'udc
zurichoise n'a reçu aucun soutien officiel ,
même pas celui de l'udc suisse, bien que
plusieurs représentants de ce parti aux
Chambres fédérales figurent dans le
comité d'initiative, (ats)

Une plainte qui reste en suspens
L'ex-brigadier Jeanmaire contre la Confédération

Le dfifférend qui oppose l'ex-brigadier
Jean-Louis Jeanmaire à la Caisse fédé-
rale d'assurance au sujet de primes à res-
tituer n'a pu être réglé hier par le Tribu-
nal fédéral (TF), la situation devant en-
core être éclaircie. La deuxième cour de
droit publique a en effet renoncé à juger
l'affaire avant que la caisse fédérale ait
définitivement statué. Elle s'est dès lors
borné à inviter Jeanmaire à demander à
la caisse fédérale une décision définitive.
La plainte administrative déposée par
l'ex-brigadier contre la Confédération
reste donc en suspens devant le TF jus-
qu'à ce que la décision soit connue.

Brigadier et chef de l'Office fédéral
des troupes de protection aérienne, Jean-
Louis Jeanmaire a pris sa retraite en jan-
vier 1976. Arrêté en août de la même an-
née il a été condamné le 17 juin 1977
pour avoir divulgué des secrets militaires
et purge actuellement sa peine. Dès octo-
bre 1976 la Caisse fédéral d'assurance a
suspendu le paiement des rentes dues à
l'ex-brigadier. Cette décision avait été

attaquée mais le TF ne s'était à l'époque
pas prononcé, attendant l'issue du pro-
cès pénal. Depuis lors, la caisse fédérale
n'a pris aucune décision définitive à ce
sujet et n'a plus repris le versement des
rentes.

C'est en décembre 1979 que Jeanmaire
a déposé une plainte administrative au
Tribunal fédéral demandant que la
caisse fédérale restitue le montant des
primes versées durant ses années d'acti-
vité soit 80.600 francs sous déduction de
44.500 francs déjà versés au début de
l'année 1976. Il a fait valoir que le non
versement de la rente constituait un
abus de droit et un enrichissement illégi-
time.

Mais le TF ne peut se prononcer tant
que la caisse fédérale n'a pas adopté une
position définitive. C'est pourquoi il s'est
borné hier à inviter Jeanmaire à deman-
der qu'une décision définitive soit prise
par la caisse fédérale. Alors, seulement, il
sera possible de statuer sur la plainte.

(ats)

Important eboulement dans les Grisons
fAlTS -CH '̂EiB^

Un important eboulement s'es produit, hier matin vers 5 heures, à
l'entrée du Val Calanca, dans les Grisons de langue italienne.
L'éboulement a fait d'importants dégâts, estimés à un demi-million de
francs.

Un pylône à haute tension et un transformateur d'électricité ont été
touchés par le glissement de terrain et complètement détruits. Par
ailleurs une entreprise d'extraction de granité, qui se trouvait au bord
de la route, a également été endommagée. Le trafic n'a pas été
interrompu, mais toute la vallée a été privée d'électricité.

AUTOMOBILISTE
FRIBOURGEOIS TUÉ

Un automobiliste de Fribourg, M.
Gilbert Riedo, 41 ans, qui circulait
hier matin de Mézières à Romont, a
perdu, dans un virage, la maîtrise de
son véhicule. Le malheureux qui a
percuté un arbre avec sa voiture est
décédé sur les lieux de l'accident.

TESSIN: LE FLAIR
DES DOUANIERS

Grâce au flair des douaniers, la
police cantonale tessinoise a mis
la main hier sur un important ré-
seau de trafic de drogue entre la
Suisse et l'Italie. A la suite de l'ar-
restation de deux trafiquants de
drogue, deux jeunes Zurichois, la
semaine passée, au poste-fron-
tière de Stabio, elle a pu mettre la
main sur d'autres trafiquants qui
auraient écoulé en Suisse, depuis
février dernier, plus de 25 kilos de
haschisch.

VIEILLE DAME AGRESSÉE
À GENÈVE

Deux jeunes filles de 15 et 19 ans
ont agressé une dame de 78 ans, di-
manche vers-minuit, au quai des Ber-
gues, au centre de Genève. Tandis
que l'une immobilisait la vieille
dame, l'autre lui dérobait le contenu
de son porte-monnaie, soit 100 francs,

puis toutes deux prenaient la fuite.
L'une était arrêtée la même nuit,
l'autre dans la journée d'hier, grâce
aux signalements fournis par leur vic-
time.

BÂLE : LA RÉCLUSION POUR
UN TRAFIQUANT D'HÉROÏNE

Le Tribunal correctionnel de
Bâle-Ville a condamné mardi un
ressortissant italien à une peine
de quatre ans de réclusion pour
infractions à la loi sur les stupé-
fiants. L'accusé, un jeune toxico-
mane de 23 ans, a vendu, entre
août et fin octobre de l'année pas-
sée, plus de 250 grammes d'hé-
roïne à des ressortissants suisses
de Bâle et de Bienne. Les transac-
tions se faisaient chaque fois à
Milan.

UNE FERME VAUDOISE
ANÉANTIE PAR LE FEU

Un incendie a anéanti, hier après-
midi, le rural exploité par M. Alexis
Chabloz et propriété de l'hoirie Al-
fred Briggen, à Arnex-sur-Nyon. Le
feu a éclaté sur le second pont de
grange, probablement à la suite d'un
court-circuit sur une rallonge électri-
que. Un veau est resté dans les flam-
mes, de même que les fourrages, un
tracteur et des machines. Les dom-
mages se montent à 250.000 francs au
moins, (ats)

Dans les Alpes

L 'hiver a f ait  une incursion subite
dans l'arrière été: des chutes de neige
jusqu'à 1500 mètres ont été enregis-
trées par l 'Institut suisse de météoro-
logie (ISM) et cela dans l'ensemble du
massif alpin. Les petits paradis du
ski que sont Davos et Arosa ont été
saupoudrés de blanc pour le dernier
jour du mois d'août, selon les indica-
tions du porte-parole de l'ISM. Ce
n'est cependant pas une raison suf f i -
sante pour que les fanatiques sortent
leurs «lattes» de la cave ou du gre-
nier: un réchauffement net devrait se
manifester ces prochains jours.

Une telle situation météorologique
n'est pas rare, à cette saison, à en
croire le porte-parole de l'ISM. Au
mois de juillet déjà, la neige était
tombée jusqu'à 2000 mètres, (ap)

De la neige
jusqu'à 1500 mètres

Suppression de l'armée

L'initiative populaire «pour l'abolition
de l'armée», dont l'idée avait été lancée
au dernier congrès des Jeunesses socialis-
tes de Suisse (jss), ne sera pas lancée par
cette seule organisation mais par un
comité élargi qui se constituera officielle-
ment le 12 septembre prochain à Kiental
(BE). C'est ce qu'ont indiqué des respon-
sables de l'organisation au cours d'une
conférence de presse tenue hier à Berne.

L'idée selon laquelle la Suisse n'a plus
besoin d'une défense armée ne semble
pas faire l'unanimité au sein des Jeunes-
ses socialistes elles-mêmes, ce qui a
poussé les membres des jss partisans de

la suppression pure et simple de 1 armée
à chercher des appuis dans- d'autres or-
ganisations. Un délégué romand, par
exemple, s'est clairement exprimé contre
la politique du «tout ou rien» et en fa-
veur d'une stratégie plus différenciée qui
tienne notamment compte de la «menta-
lité helvétique». Les Romands proposent
ainsi de concentrer leurs forces, au cours
des mois et des années à venir, à réaliser
un authentique service civil et à promou-
voir les droits démocratiques dans l'ar-
mée, revendications qui ont, à leurs
yeux, plus de chances de réussite que
l'initiative proposée (ats)

Les jeunes socialistes divisés

Un « oui mais » de la Commission des Etats
Nouvelle affectation des droits de douane sur les carburants

Le projet du Conseil fédéral en faveur d'une nouvelle affectation des droits de
douane prélevés sur les carburants a été approuvé hier dans ses grandes
lignes par la commission ad hoc du Conseil des Etats. Les commissaires ont
en effet accepté d'accroître la part de la Confédération et d'étendre le produit
de la surtaxe — actuellement réservé aux seules routes nationales — à
l'ensemble des dépenses routières. La commission a cependant introduit une
précision importante, puisqu'elle propose que la surtaxe sur les carburants
ne soit prélevée que si le produit des droits de base ne suffit pas à couvrir

entièrement les dépenses routières de la Confédération.
Rappelons d'abord quelle est la situa-

tion. Le remboursement des avances
consenties pour la construction des auto-
routes touchant à sa fin , la Confédéra-
tion doit trouver une nouvelle affecta-
tion à la surtaxe prélevée sur les carbu-
rants (30 centimes par litre soit environ
1,3 milliard de francs au total par an-
née), faute de quoi elle devrait la réduire.
De leur côté, les droits de base (950 mil-
lions de francs par année) sont actuelle-
ment affectés à raison de 60% aux dépen-
ses routières les 40% restants tombants
dans la Caisse fédérale.

Dans son projet de nouvelle réglemen-
tation, le Conseil fédéral propose d'ac-
croître la part de la Caisse fédérale aux
droits de base, de 40% à 50%. L'autre
moitié, ainsi que le produit de la surtaxe
serviraient à financer l'ensemble des dé-
penses routières de la Confédération,
cette dernière prenant à sa charge la ma-
jeure partie de l'entretien des routes na-
tionales (actuellement payé par les can-
tons) ainsi que diverses mesures pour fa-
ciliter la circulation et protéger l'envi-
ronnement. Ces charges supplémentaires
devraient cependant être compensées,
«dans d'autres domaines», par les can-
tons.

UN PAS EN DIRECTION DU TCS
Comme l'a expliqué hier le président

de la Commission des Etats, M. Luigi
Generali (rad/TI), la répartition «fifty-
fifty» des droits de base a suscité l'adhé-

sion de tous les commissaires. Mais la
commission a modifié la formulation de
l'article constitutionnel au sujet de la
surtaxe: elle propose de considérer cette
surtaxe comme une éventualité, et non
pas comme un fait établi, comme dans la
version du gouvernement. La commis-
sion propose de plus de préciser cette
éventualité dans un second paragraphe
qui a la teneur suivante: «la Confédéra-
tion prélève une surtaxe dans la mesure
où le produit des droits de base affectés
ne suffit pas à garantir la réalisation des
tâches énumérées» dans le reste de l'arti-
cle constitutionnel. Cette modification
va dans le sens demandé par l'initiative
populaire lancée en juin dernier par le

Touring-Club Suisse (TCS), qui prévoit
entre autres que la surtaxe soit juste -
ment diminuée si les besoins ne sont plus
aussi importants.

La commission a encore introduit
deux autres modifications. Elle propose
d'abord d'ajouter, au chapitre des béné-
ficiaires de la manne fédérale, le ferrou-
tage, le transport des véhicules routiers
accompagnés et la construction de places
de parc dans les gares. D'autre part, elle
propose de biffer les dispositions transi-
toires prévoyant une compensation des
cantons pour les tiâches supplémentaires
prises en charge par la Confédération.
Mais la commission propose à son plé-
num de demander au Conseil fédéral, par
voie de motion, de tenir compte des allé-
gements financiers ainsi accordés aux
cantons dans la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons.

Afin d'essayer de tenir le programme
fixé - rappelons que la votation popu-
laire sur cette nouvelle affectation des
droits de douane sur les carburants est
prévue en principe pour février 1983 - le
Conseil des Etats examinera cette ques-
tion lors du premier mardi de sa session
d'automne. Les divergences probables
avec la version que le Conseil National
avait adoptée en juin dernier pourraient
ainsi être réglées à temps, (ats)La récolte des pêches vaudoises a été

bonne cette année, relève-t-on à la
bourse des fruits de l'arrondissement de
Lausanne. La cueillette des pruneaux
précoces est pratiquement terminée dans
le bassin lémanique et celle des pru-
neaux Fellenberg, particulièrement
«belle et abondante», a commencé cette
semaine. La récolte des pommes Gra-
venstein se termine dans les régions bas-
ses et elle est en cours sur le Plateau. En
ce moment aussi, on cueille la poire Wil-
liams, (ats)

Les f ruits de saison
«sur vntré* tf thlé*

Le Département de 1 économie publi-
que a décidé hier, avec effet au 1er sep-
tembre, de majorer de 4 francs les sup-
pléments de prix prélevés sur l'orge et
l'avoine, et de 6 francs ceux qui sont per-
çus sur le malt. Les nouveaux prix seront
donc de 29 francs les 100 kilos pour
l'orge, 24 francs pour l'avoine et 33
francs pour le malt.

Ces réajustements de prix font suite
aux baisses de prix survenues sur les
marchés mondiaux. Ils devraient égale-
ment faciliter l'écoulement de la produc-
tion indigène de céréales fourragères,
étant donné que vu la mauvaise récolte
enregistrée cette année en Suisse, de
grandes quantités de céréales panifiables
germées seront utilisées pour l'afourrage-
ment du bétail, (ats)

Suppléments de prix sur
les denrées fourragères

Dans le royaume de la reine Berthe, la
fortune sourit encore aux audacieux. Et,
à Payerne, personne ne croit plus aux
balivernes: tout le monde va faire un
brin de cour, sans détour, à la 512e tran-
che de la Loterie romande. Le gros lot
vaudra tous les contours. La chance et le
bonheur valent tous les concours. Un
gros lot de 100.000 francs  mérite bien les
p lus beaux atours. Ne manquez surtout
pas votre tour... en achetant vite vos bil-
lets.

Un brin de cour

Un congrès international de re-
cherches calviciennes s'ouvre lundi
prochain à Genève. Les spécialistes de
Calvin ne s'étaient plus réunis dans cette
cité depuis 1936.
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Nissan Vanette Combi, 1487 cm3,70 CV/DIN,Fr. 13 950.- "̂ s*

Moins encombrante qu'une grande,
plus spacieuse qu'une petite.

Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel MIQQAiy \AA KB F TTCde disposer de petits véhicules de transport, _niUJ#%lTl TMI lKI I C -
maniables et d'un prix avantageux. Mais la plupart Nissan Vanette Fourgonnette 1487 crm 70 CV/DIN Fr. 13 750.-dCS modèles existants Sont trop longs OU larges Nissan Vanette Combi 1487 ema 70 CV/DIN Fr. 13 950.-pour être Utilisés efficacement dans le trafic Prix et équipement peuvent être modifiés sans préavis.
actuel. Certains sont aussi trop chers. Voilà pour-
quoi Nissan a conçu la Vanette, un véhicule de _^______^_____aR^Bn__na_B-_---Kaiî --vtransport dont la taille est à l'exacte mesure /T7/7f<Pf<P/71 /~V7 / nM'F&WWAJde vos besoins quotidiens. ÙUU&&/A11/U / UMMOUMW

Confortablement équipée, remarquablement «wBiK___B____»_n_n___-Rr
facile à manœuvrer, économique à l'emploi et à Qualité et fiabilité
l'entretien, la Vanette est le véhicule de transport Datsun (Suisse) SA, Schutzenstrasse 4,8902 Urdorfidéal - pour VOUS aussi! Téléphone 01/734 2811 67273 220
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de '*> tyiMffi v ifi? ^̂
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

La Chaux-de-Fonds

MACHINES

A
LAVER

fins de séries

Prix très
intéressants

Tél. (039) 22 45 31

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX I

I Dentofix forme un coussin mœlleux et protec-
i teur. Il fait adhérer les prothèses dentaires

plus solidement, plus sûrement et plus agréa-
blement. Pour manger, rire, éternuer, et par-
ler, vous ne ressentirez plus la moindre gêne
et, dans bien des cas, vous serez aussi à l'aise
qu'avec des dents naturelles.
Avec la poudre spéciale Dentofix, vous évite-
rez non seulement de vous blesser le palais,
mais encore vous craindrez moins que votre
prothèse ne se déchausse, ne bouge ou ne
glisse. Dentofix protège aussi de la mauvaise
haleine.

A vendre voiture

DATSUN CHERRY
1976, expertisée, bas prix.

Tél. 039/26 53 01, heures repas. 53527
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Pouah, des poux !
A chaque rentrée scolaire, le scé-

nario se répète. Un certain nombre
d'élèves revient de vacances avec
des démangeaisons du cuir chevelu
et ce qui parait être des pellicules.
Les autorités sanitaires cantonales
s'émeuvent et s'efforcent d'informer
la population pour freiner l'infesta-
tion.

LE PETIT «LOCATAIRE»
Le pou est un insecte parasite qui

se nourrit du sang des mammifères
sur lesquels il habite. Nous en
connaissons une soixantaine d'espè-
ces dont chacune a son hôte de prédi-
lection. La transmission de poux
d'un animal domestique à l'homme et
réciproquement est donc très impro-
bable. Elle s'effectue par contre aisé-
ment d'une personne à l'autre, indé-
pendamment des questions d'hy-
giène.

possible toute la famille ou le groupe
avec lequel il est en contact fréquent.

Certaines poudres fréquemment
utilisées présentent quelques incon-
vénients, en particulier la durée pro-
longée d'application et le fait que de
nombreux poux s'avèrent désormais
résistants.

On emploie maintenant de préfé-
rence des insecticides plus moder-
nes, tels que le malathion sous forme
de shampooing. Votre pharmacien
vous conseillera volontiers à ce pro-
pos.

L'application du shampooing dure
en principe une dizaine de minutes.
Ne pas oublier que les œufs, ou len-
tes, se trouvent les plus nombreux
derrière les oreilles et dans la nuque.
On rince ensuite sérieusement à
l'eau.

Si les lentes sont encore fortement
agglutinées aux cheveux, on peut la-
ver encore une fois au savon mou
médicinal qu'on laisse agir un quart
d'heure avant de rincer. Puis on
passe la chevelure au peigne fin spé-
cial

La procédure est à répéter dix
jours plus tard, cas échéant une fois
de plus si les démangeaisons repren-
nent.

Rappelons qu'un produit traitant à
base de malathion ou autre insecti-
cide n'est pas un shampooing ordi-
naire, mais un médicament externe.
Il est déconseillé de l'employer chez
des enfants de moins d'un an, sauf
prescription du médecin. De plus, le
produit est à maintenir hors de por-
tée de petites mains et à utiliser se-
lon le mode d'emploi et les conseils
du pharmacien.
RECOMMANDATIONS

En cette période favorable aux
poux, la Société suisse de pharmacie
recommande:
• Lorsque des pellicules apparais-

sent inopinément, procédez à l'exa-
men attentif du cuir chevelu; il peut
s'agir de poux même si vous obser-
vez une stricte hygiène de famille.
• Si l'examen est positif, n'hésitez

pas et prenez immédiatement les me-
sures nécessaires d'entente avec vo-
tre médecin ou votre pharmacien.
N'envoyez pas un enfant à l'école
avec des poux !
• Tous les membres de la famille,

jeunes et moins jeunes, feront bien
de se soumettre simultanément au
même traitement pour éviter toute
rechute.
• Il convient aussi de procéder au

nettoyage adéquat et répété des lin-
ges, serviettes, bonnets, brosses et
autres articles susceptibles d'abriter
et de transmettre les parasites.
• Suivre scrupuleusement le

mode d'emploi du produit traitant
améliore les chances de succès. Vo-
tre pharmacien est également là
pour vous conseiller.
• Si les démangeaisons typiques

réapparaissent après le double trai-
tement usuel à dix jours d'intervalle,
répétez la procédure encore une fois
ou prenez contact avec le médecin.

(ssph)

Le Val Verzasca:
LA SUISSE PAS A PAS
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Le fameux «Ponte dei salti» à Lavertezzo
Le Val Verzaska, comme chacune

des vallées du Tessin, a son aspect
particulier et son histoire propre, sa
fierté et ses traditions. Aussi, on dit
de cette vallée qu'on découvre depuis
Gordola voire Tenero, que les habi-
tants expédiaient ses ramoneurs jus-
qu'en Sicile où les gens de Lavertezzo
créèrent une coopérative nommée
«Scuola di Palermo». Ils allèrent
même jusqu'en Pologne et en Hon-
grie.

Lavertezzo, avec un peu plus de
300 habitants (altitude 535 m.), est le
point central du Val Verzasca. Il pos-
sède un pont primitif étonnant. Un
peu plus haut,, grès de Frascp, le tor-

rent a creusé de gigantesques marmi-
tes dans le rocher. La visite de cette
vallée procure une joie intense. Et
cette joie ne fera qu'augmenter si on
la découvre à pied. Long d'une tren-
taine de kilomètres, le Val Verzasca
est entouré de deux chaînes de mon-
tagnes. La petite rivière qui y coule,
la Verzasca, prend sa source à 2200

mètres, dans le Val Vegorness. En
descendant vers le 'lac Majeur, elle
grossit par l'arrivée de nombreux tor-
rents venant des vallées voisines. Son
eau verte est d'une pureté étonnante
et fait l'admiration des promeneurs
jamais lassés par le spectacle. Outre
Lavertezzo, Frasco mérite une halte.
Son église date du 15e siècle, puis re-
construite durant les années 1730 à
1860. Cependant, il faudra surtout
s'arrêter et visiter Sonogno où vous
trouverez le vrai village tessinois,

6 h. 30 dé marche
avec une église de 1854, avec le musée
de la vallée, la maison de la laine et la
boutique qui représente l'artisanat de
la région et l'ancien four banal tou-
jours employé et qui se trouve au mi-
lieu du village. Une curiosité encore:
les fenêtres de maisons sont enca-
drées de blanc, ce qui , paraît-il, pri-
mitivement devait empêcher les mau-
vais esprits d'entrer.

Naturellement, on peut faire le Val
Verzasca dans les deux sens. C'est-
à-dire de prendre le car à Locarno,
puis Tenero et Contra jusqu 'à Mer-
goscia. De là, à pied jusqu'à Sonogno.
Mais je vous propose l'autre solution.
En car postal de Gordola jusqu'à So-
nogno (919 m. d'altitude) et retour à
pied jusqu'à Mergoscia, avant de re-
prendre le car pour rejoindre Tenero.

La durée de la marche sans diffi-
culté est de 6 h. 30. Le sentier du Val
Verzasca est un chemin qui parcourt
toute la vallée et longe toujours la ri-
vière sur la rive opposée à la route
cantonale. C'est une randonnée
agréable qui peut être interrompue
facilement par les nombreux ponts
qui vous permettront de retourner
sur la route cantonale pour reprendre
le car postal. Un sentier sauvage, sé-
duisant, avec au passage des témoi-
gnages d'un passé artistique et artisa-
nal. Quelques curiosités agrémente-
ront encore votre journée. A Laver-
tezzo par exemple, le «Ponte dei
salti» date du Moyen Age. C'est ici
que l'on peut apprécier le mieux cette
eau à la couleur émeraude qui glisse
entre d'énormes rochers blancs. Co-
rippo, un village aujourd'hui classé
par la Commission fédérale pour la
protection des sites. A Mergoscia, on
peut admirer la vue sur le lac Majeur
et sur le barrage de Vogorno. Brione
encore, avec une église qui a conservé
des fresques peintes au XHIe siècle.

Des temps de marche: de Sonogno
à Frasco, 45 minutes, puis une heure
jusqu'à ,Gerra :Verzasca; D'ici jus-
qu'au village de. Brione, une heure et

' de Brione àïLàvertëzzp, une heure et
demie. Enfin, pourâtteindre Mergos-
cia, il faudra encore 2 h. 15, soit un
total de 6 h. 30 de marche. " '

Le Val Verzasca a un charme parti-
culier, vous vous en rendrez compte,
si particulier qu'il fait bon le fréquen-
ter. On se promettra alors d'y retour-
ner.

; R. DERUNS

Le forçage des bulbes
Un jardin pnntanier à l'intérieur

Dehors, le froid et la grisaille de l'hiver
et, à l'intérieur, un petit jardin printa-
nier de bulbes à fleurs coloré et parfumé.
Magie? Non, forçage, tout simplement.
En effet, ce que fait le jardinier dans la
serre pour offrir, dès le mois de décem-
bre, un bouquet riche en couleurs, cha-
cun peut le faire à la maison, sur une
plus petite échelle.

De nombreux bulbes à fleurs, tels par
exemple, les jacinthes, les tulipes, les cro-
cus, les muscaris et les narcisses,
conviennent particulièrement bien pour

le forçage en appartement, que l'on peut
commencer de septembre à novembre.

Lorsque vous achèterez ces bulbes,
renseignez-vous pour savoir quels sont
ceux qui sont les mieux adaptés à la
culture en appartement. Il convient de
faire également attention à ne choisir
que des bulbes fermes et forts; en effet,
les plus grands donnent toujours les
meilleurs résultats.

La semaine dernière (voir L'Impartial
du mercredi 25 août), nous vous avions
déjà donné quelques conseils sur le for-
çage des bulbes à petits pas. Voici au-
jourd'hui un tableau qui vous rensei-
gnera sur l'époque de la plantation, la
période de froid et sur la première florai-
son.

Epoque de Période de Premières
plantation froid en fleurs

semaines

Jacinthes préparées ll^ctohre
6 

** 15 décembre

^„- ««/;«»^»_ octobre 12 15 janviernon préparées novembre 12 15 février

Tulipes:
brillant Star, rouge Joffre, jaunes 1er octobre 10 25 décembre

Apricot Beauty, Kees Nelis, Mirjoran,
veuve Joyeuse, Monte Carlo, Paul Rich- octobre 16 février
ter, Prominence, Stockholm, Charles et novembre 14 mars
Christmas Marvel

Narcisses octobre 14 fin janvier

Crocus bleu octobre 14 fin janvier*
Crocus jaune octobre 14 déb. février*
Crocus botanique octobre 14-16 15 février*

Iris danfordiae octobre 12-14 15 janvier
Iris reticula octobre 14-16 fin janvier

Muscari octobre 16 début février
Scilla siberica bleue octobre 16 début février

* Porter à floraison à température basse, 16 à 18° environ

Des recettes ensoleillées
¦ i

Pour prolonger quelque peu
l'été, voici trois recettes venues
du Tessin, sans pour autant être
typiquement régionales, et qui ap-
porteront encore un petit souffle
méridional sur la table.
Po-pettone

600 à 700 g viande hachée, 3
œufs durs, 2 oeufs entiers, 100 g de
parmesan, V_ à 1 verre de lait, 3
tranches de jambon.

Mélanger la viande hachée avec
les œufs, le parmesan et un peu de
lait.

Assaisonner légèrement, bien
amalgamer. Dans un plat à four,
mettre la moitié du mélange, re-
couvrir avec le jambon, mettre
dessus les œufs durs pelés, de ma-
nière à ce qu'ils se présentent en
largeur pour couper les tranches
à servir; recouvrir avec le reste
de viande et former un grand
chausson allongé. Mettre au four
à 250° pendant % h. à 1 heure.

Aubergines à la Parmiggiana
3 grosses aubergines, 3 œufs, fa-

rine, sauce tomate, mozzarella,
parmesan. Couper les aubergines,
sans les peler, en tranches d'un
centimètre d'épaisseur; les passer
dans l'œuf battu et les frire dans
l'huile bien chaude des deux cô-
tés, puis les mettre à égoutter sur
du papier absorbant.

Préparer une sauce tomate pas
trop liquide. Dans un grand plat à
four, alterner une couche de
sauce tomate, d'aubergines, sau-
poudrer de parmesan et de moz-
zarella, finir par une couche de
sauce tomates. Mettre au four
chaud 30 min. environ.

Pesto
Cette sauce au basilic se dé-

guste avec des pâtes de tous gen-
res, nature; il faut la réaliser
maintenant avec le basilic frais
que l'on trouve au marché. Il faut
donc: 7 à 8 branches de basilic
frais, un bouquet de persil, 2 à 3
cm3 de «el, 3 gousses d'ail. Mettre
ces ingrédients dans le mixer,
couvrir d'huile (d'huile d'olive se-
lon les goûts), ajouter une poignée
de pignons ou de noix, passer le
tout au mixer pour obtenir une
sauce fluide. Juste avant de ser-
vir, 6n ajoutera du fromage râpé,
sbrinz ou parmesan par exemple.

Avant l'adjonction de fromage,
on peut mettre cette sauce en pe-
tits pots et la conserver au réfri-
gérateur, voire la congeler dans
des gobelets.

Avec des pâtes maison, c'est dé-
licieux et au -Tessin, on le mange
en entrée; mais accompagnées
l'une bonne salade, cela peut
donner un repas léger, du soir par
exemple.

S'il n'existait pas, il faudrait l'in-
venter. C'est ainsi que commence le
«Bréviaire du lait» édité par la Cen-
trale de propagande de l'industrie
laitière suisse à Berne.

Cette boisson est trop souvent mé-
connue même dans notre pays qui est
en tête pour cette production. Des
personnes se p laignent de ne pas le
supporter, voire de n'en point aimer
le goût.

Ont-elles essayé de le déguster sous
toutes ses f o r m e s  et de le transformer
de mille manières.

Cet aliment complet est idéal pour
les gens qui sont soucieux de garder
une ligne harmonieuse, un demi-litre
ne contient que 325 calories, et cette
quantité suffit pour couvrir par jour:
'A des besoins en protéines, 'A des be-
soins en graisse, 'A des besoins en
calcium, 'A des besoins en phosphore,
H des besoins en vitamines B2 et 'A
des besoins en vitamines A.

Outre des protéines biologique-
ment très précieuses, il contient huit
acides aminés essentiels d'une impor-
tance vitale et en quantités relative-
ment élevées ainsi que des vitamines
les plus variées.

Le lait se trouve dans le commerce
principalement en berlingots, le lait
en vrac restant une des richesses des
laiteries villageoises. Pasteurisé, soit
pauvre en germes, il se conserve pen-
dant trois à quatres jours dans le ré-
frigérateur. Upérisé et sans germes,
il se garde pendant plusieurs mois
dans son emballage fermé. Le lait
écrémé est utilisé par des personnes
qui suivent un régime ou pour la
confection de quelques mets.

Le prix du lait n'est pas élevé,
comparé à celui d'autres boissons.

Chaud, tiède ou f ro id, il se boit na-
turel ou additionné de sirop, de pou-
dre de cacao, de fruits  écrasés, il se
transforme aisément en boissons gla-
cées, des frapp és à n'importe quel
arôme.

Et si l'on veut ranimer une énergie
un peu défaillante, il suffit de battre
un œuf cru très frais dans une tasse
de lait: c'est délicieux !

Voici encore un remède de bonne
femme qui est paraît- il efficace: en
cas d'insomnie, boire un grand bol de
lait et se recoucher. Le sommeil n'y
résiste pas.

Armène

troc de trucs

Minuscule, le pou est doté de six
pattes griffues qui lui permettent de
se cramponner solidement aux che-
veux. La femelle pond ses œufs, les
lentes, et les colle au cheveu avec un
enduit extrêmement résistant qui les
met à l'abri du peigne ordinaire.
Après deux semaines, les jeunes pa-
rasites quittent l'œuf et se reprodui-
sent déjà une semaine après.

La durée de vie d'un pou est relati-
vement brève, un mois environ. L'in-
secte ne supporte guère le jeûne, il
lui faut son repas plusieurs fois par
jour. Sa fine trompe pénètre dans la
peau et y pompe une gouttelette de
sang. La piqûre démange et incite à
se gratter. Une infection peut ainsi
se développer et provoquer des
plaies suintantes.

LA PROPAGATION
Malgré sa vie relativement séden-

taire, le pou est capable, non de sau-
ter comme la puce, mais de se dépla-
cer néanmoins d'une personne à l'au-
tre. Curieusement, les jeunes enfants
et les adultes, .sont peu sujets aux
poux. L'âge de la plus grande suscep-
tibilité se situe entre six et seize ans.

La promiscuité en famille ou en
groupe est un facteur primordial de
transmission, de même que l'utilisa-
tion en commun de linges de toilette
ou de bain, l'échange de foulards, de
serre-tête ou autres couvre-chefs.
Mais il suffit souvent de contacts
moins immédiats, par exemple un
oreiller, l'appuie-tête d'une voiture
ou d'un autobus.

Attraper des poux n'est certaine-
ment pas une honte. Cela peut arri-
ver n'importe où et à n'importe qui.
En revanche, une fois leur présence
constatée, il est inadmissible de les
laisser proliférer sans réagir.

COMMENT LUTTER
Détruire les poux demande un mi-

nimum de discipline collective et de
soin. Il y a d'abord lieu de traiter non
seulement l'individu atteint, mais si
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52 journalistes spécialisés de 16 pays ont décerné à la
Renault 9, pour sa conception technique, son design, son
confort, sa sécurité, son économie, JN
sa conduite, sa fonctionnalité et son mm
prix, les meilleures notes et l'ont f lYPÉ)élue voiture de Tannée. De sévères ^Élp M W*-^critères d'appréciation qui sont L J 'H CT Ê m
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Renault 9.4 motorisations, 7 versions ! j
d'équipement
R partir de fr. 11350.-. Macadam Star!

24-24444 .
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Bevaix, à vendre dans petit immeu-
ble ensoleillé en co-propriété

4 appartements ,
de 4Vz pièces
surface de 106 m2, terrain entière- '
ment arborisé avec jardin de dé-
tente et potager.

Libres tout de suite.

Fr. 195 000.-, par appartement.

S'adresser à la Fiduciaire Michel
Berthoud, Route de Neuchâtel 2,
2088 Cressier, téléphone (038)
47 1 8 48. 28 026038

• - ' ~ 1 " - — 

Rue Bachelin 8
Tél. 038 33 20 65

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier H '

I ÀVENDRE À ENGOLLON
I à 8 km. de Neuchâtel

¦ magnifique ferme fl
neuchâteloise

I du XVIIe siècle
I entièrement rénovée dans le res- I
I pect du style, comprenant 6 I

j I chambres, grande cuisine avec I
I four à pain, WC séparés, chauf- I
I fage général.
I Garage, écuries.
I Volume: 2276 m3.
I Terrain de 2893 m2.

I Prix de vente: Fr. 680 000.- .
H 28-51 I

A louer. Gare 85 b. 2314 La Sagne

chambre avec cuisinette
part à la salle de bain, WC collectifs
ainsi qu'aux WC séparés communs, Fr.
95.- par mois (avec draps Fr. 10.- de
supplément).
Date d'entrée: 1er septembre 1982 ou à
convenir.

Renseignement/ location:
WB Bg Fiduciaire
'SrWT  ̂André Antonietti
^M^miaV rue du Château 13

2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 25 25. 8Mi2

A vendre, au Val-de-Ruz,
(HAUTS-GENEVEYS-JONCHÈRE)

VILLA-CHALET
excellente construction neuve. Confort.
Hall, grand living, 3 chambres à cou-
cher. Balcon, terrasse couverte et dépen-
dances. 1100 m2 de terrain. Situation
dominante. Vue étendue imprenable.
Hypothèques à disposition. Prix intéres-
sant.
Demander renseignements sous chiffre
87-201, «ASSA », ANNONCES SUIS-
SES SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

87-53

A VENDRE À CERNIER

VILLAS JUMELÉES
construction de qualité, comprenant:
cave - buanderie • étendage - cuisine -
coin à manger - séjour avec cheminée de
salon - WC avec douche - 4 grandes
chambres - salle de bain.

Prix forfaitaire Fr. 385'000.-

y compris terrain, accès, jardin, raçcor- ,
déments et taxes.

Fonds propres nécessaires: Fr. 40*000.-

Renseignements et visites:
tél. 038/53 38 39, heures de bureau.

87-337

À VENDRE

BÂTIMENT
INDUSTRIEL
à Corcelles/NE. Excellente situation,
accès aisé, parking, gare CFF à
200 m.

Bon état général. Le bâtiment, d'une sur-
face au sol de 672 m2, comprend sur 3 ni-
veaux, des ateliers et des bureaux de dif-
férentes grandeurs.

Pour visiter et pour tous renseignements,
s'adresser à: LOOPING SA en liquidation
concordataire, p.a. Etude Michel Merlotti,
avocat et notaire, PI. de la Fontaine 4, ;
2034 Peseux, tél. 038/31 66 55. 87-3.9

ÎlllllIl H

% '̂j fiFrn - °39/22im
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Wr 58. HUE JAQUE I DROZ 2300 LA CHAUX DE FONDS

ÀVENDRE
BEL APPARTEMENT
dans un immeuble avec ascenseur.
4V_ pièces - salon, 3 chambres à coucher, cui-
sine très bien équipée, salle de bains, WC
séparés, réduit, loggia. Garage individuel.
Quartier des Cornes-Morel.
Fonds propres nécessaires, environ
Fr. 30 000.- 28-12214
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La Chaux-de-Fonds, à vendre

villa jumelée
quartier tranquille, proximité centre ville,
complètement équipée, finitions au gré
de l'acheteur possible.

Ecrire sous chiffre 87-192 à Assa An-
ponces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. , 87-644

Vente ou mise en gérance d'un

café-restaurant
è La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre SX 53114 au bureau
de L'Impartial.

Zu verkaufen

SPIELSALON
SALON DE JEU
im Kanton Neuehburg.
Total eingerichtet mit 33 unterhaltungsauto-
maten.
Hohe Rendite, krisensicher, Fr. 170 000.-

| Tel. 052/36 24 75. 90-42149

Y À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence JURA SOLEIL

Appartements 3 pièces dès
Fr. 87 000.-

Appartements 2 pièces
Fr. 67 000.-

Le m1 de copropriété le moins
cher ?

Contactez notre agent cantonal,
tél. 038/25 94 94

22-1228

Je cherche

appartement
4-5 pièces
3 la campagne, région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/26 60 60, heures de bureau. 30 773

ÉTUDE DE Me VINCENT CATTIN, notaire
à Saignelégier

VENTE DE GRÉ À GRÉ
A vendre aux Franches-Montagnes, pour cause de
cessation d'exploitation, un HOTEL-RESTAURANT
d'excellente renommée, exploité depuis 1945 par la !
famille du propriétaire. [

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire sous-
[ signé. V. Cattin not.

14-23159

À REMETTRE ou À VENDRE, Jura neuchâtelois

CAFÉ-RESTAURANT-BAR
de moyenne importance.
Complètement remis à neuf dans im-
meuble très bien entretenu.
Situation excellente.
Chiffre d'affaire intéressant.
Très bel appartement de 4 pièces à dis-
position.
Location et prix de vente de l'immeuble
très raisonnables.

Ecrire sous chiffre 91-732 à Assa, Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91-495

A vendre tout de suite,
aux Roulets, commune de La Sagne

bungalow en maçonnerie
(chauffage électrique)

et chalet en bois, habitables toute l'année, complète-
ments clôturés et arborisés, surface 1279 m2.

Cheminées intérieure et extérieure, jeu de boccia, ta-
ble de tennis.

Parking goudronné et surface de jeu à disposition de
347 m2.

Libre d'hypothèque.

Ecrire sous chiffre F 28-26077, Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

URGENT
Nous cherchons

chalet
ou appartement

non meublé, tout confort, situation calme,
région Le Locle ou environs.
Téléphone (039) 31 12 00. 91-432

and

v
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Celui qui gagne le plus après le patron...
Représentant, voyageur de commerce ou agent

Celui qui gagne le plus après le patron c'est le voyageur de commerce
affirmait en période de haute conjoncture le prospectus d'une célèbre école
de commerce.

C'est sans doute encore le cas aujourd'hui pour ceux qui ont appris à
vendre. Car on ne s'improvise pas vendeur ou représentant : vendre est un
métier qui requiert non seulement un sérieux apprentissage , mais exige une
formation, une adaptation continue au gré d'une clientèle exigeante et d'une
concurrence très vive.

Il est vrai que les progrès techniques et scientifiques ont fait subir une
profonde évolution à de nombreuses professions, les ont même fait
disparaître pour les remplacer par d'autres, tandis que le voyageur de
commerce lui, a conservé l'essentiel de ses tâches. Les conditions du travail
ont pourtant évolué, car à côté d'une connaissance totale, parfaite du produit
et de ceux de la concurrence, il s'agit d'être un spécialiste de la promotion des
ventes et un conseiller pour le client.

Le complet élégant, la belle voiture, la villa, sont des clichés trompeurs
pour le débutant, le travail de trait-d'union entre la production, le commerce
et la consommation est aujourd'hui l'un des plus difficiles qui soient : tant il
est vrai qu'il est plus facile de fabriquer 10.000 briquets ou 10.000 montres que
de les vendre à des distributeurs solvables et de réussir à faire renouveler
la commande !

Rubrique économique
Roland CARRERA

Présentant le profil des professions de
représentants, voyageurs de commerce
et agents, la «Société suisse des voya-
geurs de commerce (SSVC) relève le rôle
extrêmement important et indispensable
joué par le voyageur dans le système éco-

nomique actuel fortement spécialisé,
mais décrit aussi quelles sont les exigen-
ces propres à l'exercice fructueux de la
profession.

POUR CONNAÎTRE LE SUCCÈS
Pour exercer sa profession avec succès,

rappelle la SSVC, il convient d'avoir des
talents aussi nombreux que variés. Le
voyageur de commerce doit manifester
du goût et de l'intérêt pour: les rapports
avec autrui, la personnalité et les aspira-
tions d'autrui, la négociation, le perfec-
tionnement de ses connaissances, les res-
ponsabilités et l'indépendance, l'autodis-
cipline et le travail. Plus techniquement
pour: l'étude du marché, l'organisation,
la vente, les voyages.

Le travail du voyageur de commerce
exige une grande confiance en soi-même,
une confiance qui ne doit toutefois pas
dégénérer en présomption. La propreté
physique et mentale, la ponctualité, l'or-
dre, l'exactitude, l'endurance, l'énergie et
l'ambition sont d'autres conditions pri-
mordiales du succès dans la profession.

En outre, le collaborateur du service
extérieur doit disposer d'une bonne in-
telligence logique et pratique, avoir l'es-'
prit de synthèse et bénéficier d'une très
grande capacité d'adaptation. Il doit
avoir le don des langues et être habile
négociateur. La profession de représen-
tant compte de plus en plus comme pro-
fession commerciale, de sorte que des
connaissances dans ce domaine sont in-
dispensables.

COMMENT DEVIENT-ON
REPRÉSENTANT DE COMMERCE?

La profession de «représentant de
commerce» n'est pas l'une de celles qui
font l'objet d'un apprentissage. C'est une
profession complémentaire , raison

pour laquelle la formation s'y effectue
des manières les plus diverses. Les
connaissances absolument indispensa-
bles pour l'exercice de la profession s'ac-
quièrent généralement de la manière sui-
vante:

1er degré: Ecole élémentaire.
2e degré: Formation professionnelle

de base (école de commerce avec stage
pratique, maturité économique suivie
d'un stage pratique, apprentissage
commercial ou artisanal-industriel avec
fréquentation de l'école professionnelle
correspondante).

3e degré: Formation spécialisée et
exercice de la profession de représentant
(cours spécifiques et séminaires pour
vendeurs du service extérieur, cours de
branches commerciales).

La formation professionnelle propre-
ment dite débute au plus tôt dès la clô-
ture de la formation de base (apprentis-
sage, école de commerce, etc.), mais n'a
généralement lieu qu'après plusieurs an-
nées d'exercice de la première profession.

Le candidat voyageur de commerce
dispose de plusieurs moyens d'acquérir
les connaissances voulues:
- Fréquentation d'un cours de base

pour représentants de plusieurs jours
dispensant des connaissances élémentai-
res de psychologie de la vente, technique
de la vente et de domaines spécifiques du
droit.
- Fréquentation de cours commer-

ciaux du soir dans des institutions de
toute nature, officielles où privées.

- Fréquentation de séminaires d'une
ou plusieurs journées dispensant des
connaissances de la vente, de la rhétori-
que, de la dialectique, etc.

En sus des connaissances relatives à
l'entreprise et à la branche qui doivent
lui être dispensées par son employeur, le
voyageur de commerce doit acquérir des
connaissances dans les domaines princi-
paux suivants:

- Technique et organisation de la
vente.
- Psychologie de la vente et technique

de la négociation.
- Domaines spécifiques du droit.
- Comptabilité et calcul commercial.
- Economie politique et économie

d'entreprise.
- Instruction civique.
- Langue maternelle/correspondance.
- Technique de travail/organisation.

, — Une langue étrangère au moins.

Les personnes qui, après avoir exercé
une profession artisanale ou industrielle,
désirent devenir voyageurs de commerce,
font bien d'acquérir préalablement les
connaissances commerciales fondamen-
tales en fréquentant des cours du soir.

PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL PERMANENT

Le client juge le voyageur de
commerce plutôt d'après ses connaissan-
ces et son caractère que d'après son habi-
leté à vendre. Le voyageur doit donc se
tenir au courant des développements les
plus récents dans le domaine de la
commercialisation et de la vente. Il doit
donc s'astreindre à un perfectionnement
professionnel permanent, qui lui est im-
posé par son employeur ou dont il prend
lui-même l'initiative et auquel il se sou-
met hors de son temps normal de travail
en fréquentant des cours, séminaires,
réunions de représentants, conférences,
foires spécialisées, échanges de vues en-
tre professionnels.

g * ¦Enfin , le représentant peut se préparer
à l'examen professionnel supérieur
pour représentants et agents de
commerce en suivant hors de son temps
ordinaire de travail un cours bisannuel
de formation. De tels cours se déroulent
dans les écoles professionnelles commer-
ciales de tout le pays. Pour être admis à
l'examen, le candidat doit avoir exercé la
profession de voyageur de commerce ou
agent pendant plusieurs années. Le rè-
glement des examens ne prescrit pas la
fréquentation du cours préparatoire,
mais il est recommandable de le suivre
pour améliorer ses chances de succès, (à
suivre)

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

local des banques

(A = cours du 30.8.82) (B = cours du 31.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 893.30
Nouveau: 901.31

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 688 692
La Neuchâtel. 480 470
Cortaillod 1090 1090
Dubied 101 111

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 59750 60000
Roche 1/10 5975 5975
Asuag , 35 40
Galenica b.p. 266 267
Kuoni 4000 4000
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 705 700
Swissair p. 618 617
Swissair n. 536 534
Bank Leu p. 3250 3200
UBS p. 2870 2850
UBS n. 505 500
SBS p. 284 283
SBSn. 204 204
SBSb.p. 223 224
CS. p. 1665 1650
C.S.n. 326 323
BPS 1005 1000
BPS b.p. 98 96
Adia Int 1660 1635
Elektrowatt 2330 2350
Holderp. 555 555
Interfood B 5525 5575
Landis B 700 710
Motor col. 425 420
Moeven p. 2325 2325
Buerhle p. 890 900
Buerhle n. 201 200
Buehrle b.p. 205 204
Schindler p. 1425 1430
Bâloise n. 580 580
Rueckv p. 6050 6075
Rueckv n. 2690 2700
W'thur p. 2580 2585

W'thurn. 1590 1580
Zurich p. 14250 14300
Zurich n. 8450 8500
Atel 1330 1330
BBC I -A- 850 845
Ciba-gy p. 1285 1285
Ciba-gy n. 590 595
Ciba-gy b.p. 1035 1030
Jelmoli 1390 1380
Hermès p. 225 233
Globus p. 2000 2000
Nestlé p. 3250 3270
Nestlé n. 2080 2080
Sandoz p. 3960 3960
Sandoz n. 1515 1510
Sandoz b.p. 545 545
Alusuisse p. 417 412
Alusuisse n. 125 123
Sulzer n. 1480 1480
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 69.25 72.—
Aetna LF cas 77.— 78.75
Alcan alu 45.— 45.25
Amax 47.75 47.50
Am Cyanamid 63.— 64.—
ATT 117.— 118.50
ATL Richf 80.75 81.—
Baker Intl. C 45.75 46.25
Baxter 83.— 84.50
Boeing 46.— 50.—
Burroughs 73.— 73.75
Caterpillar 78.75 82.25
Citicorp 55.— 55.—
Coca Cola 80.50 82.75
Control Data 58.— 59.25
Du Pont 71.75 74.50
Eastm Kodak 165.50 171.—
Exxon 59.— 59.50
Fluor corp 33.— 34.25
Gén.elec 152.50 155.—
Gén. Motors 97.50 99.50
GulfOil 62.50 63.75
GulfWest 29.— 29.75
Halliburton 52.25 53.25
Homestake 64.— 67.—

HoneyweU 155.50 158.50
Inco ltd 20.75 22.—
IBM 144.50 147.50
Iitton 91.50 93.25
MMM 125.— 129.—
Mobil corp 47.75 48.—
Owens-Illin 52.50 54.—
Pepsico Inc 86.50 89.—
Pfizer 131.— 135.50
Phil Morris 109.— 110.—
Phillips pet 57.50 58.50
Proct Gamb 194.— 199.—
Rockwell 75.75 77.75
Schlumberger 76.— 76.75
SeareRoeb 45.25 46.25
Smithkline 141.— 142.—
Sperry corp 49.50 51.75
STD Oil ind 82.75 84.—
Sun co inc 63.25 63.—
Texaco 59.75 59.50
wamer Lam_. 4_ .— , 4a.—
Woolworth 40.— 40.—
Xerox 66.— 69.25
Zenith radio 22.— 24.—
Akzo 19.— 19.25
Amro Bank 29.75 29.25
Anglo-ara 23.— 23.50
Amgold 146.50 149.50
Mach. Bull 8.25 8.—
Cons.GoldfI 16.25 16.25
De Beersp. 9.50 9.75
De Beers n. 9.— 9.25
Gen. Shopping 413.— 435.—
Norsk Hyd n. 91.— 92.—
Philips 19.— 19.—
RioTinto p. 15.75 16.—
Robeco 163.50 164.50
Rolinco 159.— 160.50
Royal Dutch 67.50 67.75
Sanyo eletr. 3.25 3.25
Aquitaine 32.50 34.—
Sony 25.25 28.25
Unilever NV 121.— 121.50
AEG 27.50 28.50
Basf AG 95.50 95.25
Bayer AG 92.25 91.50
Commerzbank 100.50 101.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.07 2.19 ,
1 $ canadien 1.64 1.76
1£ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires - -.1375 -.1625
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 76.— 79.—
100 fr. belges A.— 4.40
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.12 2.15
1 $ canadien 1.7075 1.7375
1£ sterling 3.62 3.70
100 fr. français 30.— 30.80
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 84.70 85.50
100 yen -.80 -.8250
100 fl. hollandais 77.10 77.90
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.07 12.19
100 escudos 2.40 2.60

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 410.— 413.—
Lingot 27950.— 28200.—
VreneU 176.— 186.—
Napoléon 170.— 182.—
Souverain 200.— 212.—
Double Ëagle 900.— 940.—

CONVENTION OR 

1.9.1982
Plage 28000.—
Achat 27590.—
Base argent 570.—

Daimler Benz 259.— 216.—
Degussa 183.— 182.50
Deutsche Bank 218.— 216.—
DrœdnerBK 102.— 102.50
Hoechst 90.— 89.75
Mannesmann 112.50 112.50
Mercedes 235.— 235.—
Rwe ST 143.50 . 144.—
Schering 233.— 233.—
Siemens 190.— 190.50
Thyssen AG 68.50 69.25
VW 114.— 113.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 38% 36'/.
Alcan 21'/2 21V_
Alcoa 28% 28%
Amax 22'/. 22.-
Att 56.- 56%
Atl Richfld 38% 39M
Baker Int! 21V_ 21%
Boeing C0 23% 23%
Burroughs .35.— 36'/-
Canpac 24.- 24%
Caterpillar 38% 40V.
Citicorp 26'/. 26%
Coca Cola 39.- 39V.
Crown Zeller 18% 18%
Dow chem. 23% 24%
Du Pont 34% 35.-
Eastm. Kodak 80% 82%
Exxon 2814 28%
Fluor corp 16.- 16%
Gen. dynamics 32% 33%
Gen. élec. 73'/. 75%
Gen. Motors 47% 48%
Genstar 10.- 10%
GulfOi l 30'/. 30%
Halliburton 24% 24%
Homestake 31% 31%
HoneyweU 74% 76%
Incoltd 10% 10%
IBM 69% 70V.
ITT 26% 27W
Iitton 44% 43'/i
MMM 61% 61'/.

Mobil corp • 22% 23%
Owens IU 25% 26%
Pac. gas 26V4 26%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 63% 62%
Ph. Morris 52.- 54%
Phillips pet 27% 28%
Proct. & Gamb. 94.- 95%
Rockwell int 36% 37%
Seare Roeb 22.- 22%
Smithkline 67'4 68%
Sperry corp 24% 24%
Std Oil ind 39V. 39%
Sun CO 30.- 30%
Texaco 28% . 28%
Union uaro. 4»'/< 4B"/i
Uniroyal , 7% 7%
US Gypsum 34.- " 34'/t
US Steel 20% 18%
UTDTechnol 47V. 47 V4
Wamer Lamb. 22% 23%
Woolworth 19% 18%
Xeros 32% 33%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 21% 22%
Avon Prod 24% 25.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 72.- 75%
Pittston co 14.- 14.-
Polaroid 26.- 2a-
Rcacorp 20% 20%
Raytheon 41% 42%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlct-pak 50% 54%
Revlon 27% 28%
Std Oil cal 28% 28.-
Superior Oil 26% 26%
Texas instr. 89% 91%
Union Oil 26% 26%
Westingh el 31% 32%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 798 800
Canon 841 855
Daiwa House 403 398

Eisai 807 805
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1360 1350
Fujisawa pha 1310 1290
Fujitsu 833 832
Hitachi 613 620
Honda Motor 742 754
Kangafuchi 271 275
Kansaiel PW 929 930
Komatsu 475 476
Makita elct. 720 720
Marui 856 849
Matsush el I 1070 1090
Matsush elW 465 465
Mitsub. ch. Ma 231 231
Mitsub. el 261 257
Mitsub. Heavy 180 178
Mitsui co 301 301
Nippon Music 643 637
Nippon Oil 857 864
Nissan Motor 762 767
Nomurasec. 420 416
Olympus opt. 1060 1060
Ricoh 544 549
Sankyo 655 645
Sanyo élect. 398 401
Shiseido .883 889
Sony 3380 3490
Takeda chera. 788 780
Tokyo Marine 440 432
Toshiba 318 317
Toyota Motor 862 874

CANADA
A B

Bell Can 18.125 18.25
Cominco 42.25 42.25
Dôme Petrol 5.— 5.—
Genstar 12.875 12.625
Gulf cda Ltd 16.— 16.25
Imp. Oil A 28.125 28.50
Norandamin 15.75 15.75
Royal Bk cda 22.875 22.75
Seagram co 66.625 67.875
Shell cda a 20.75 21.50
Texaco cda I 30.625 30.375
TRS Pipe 20.125 20.375

Achat ÏÔÔ DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.70 | I 30.— | j 2.12 | I 27950 - 28200 | | Août 1982, 370-600

mmm \

Les principales compagnies
pétrolières confirment mardi
l'augmentation du prix de l'es-
sence à la colonne en Suisse.

Le renchérissement du dollar,
la hausse des cotations sur le
marché libre de Rotterdam, et
une offre de carburant en dimi-
nution à Bâle et au Tessin sont
généralement les raisons avan-
cées pour expliquer cette aug-
mentation, appliquée dès la pro-
chaine livraison.

Depuis le 18 août, la tonne de
pétrole brut a augmenté de plus
de 20 dollars, a indiqué à l'ATS
le porte-parole de Shell Suisse.
Elle atteint mardi environ 300
dollars.

Les prix à la pompe devraient
osciller entre 1,25 fr. et 1,35 fr.
pour la super et 1,21 fr. et 1,31 fr.
pour l'ordinaire. Le super et
l'ordinaire seront plus chers de
2 centimes au Tessin par rap-
port au reste de la Suisse. Pour
la région voir le tableau «Prix
de l'énergie».

Augmentation
de l'essence
de 3 centimes

Les consommateurs suisses trouveront
sur le marché du beurre à prix réduit, du
8 au 22 septembre. La réduction de prix
sera de 2,50 francs par kilo (25 centimes
par emballage de 100 grammes, 50 centi-
mes par emballage de 200 grammes).

Il s'agira de beurre de choix suisse, re-
lève la centrale suisse du ravitaillement
en beurre (Butyra). Les emballages por-
teront une estampille rouge avec la men-
tion «prix spécial», (ats)

Beurre :
baisse de prix

Deux importantes manifestations
sportives internationales bénéficieront
prochainement des services de l'horloge-
rie suisse. Comme elle l'indique mardi
dans un communiqué, la manufacture
horlogère Oméga (Bienne) va assurer le
chronométrage des 13e Championnats
européens d'athlétisme, qui se déroule-
ront du 6 au 12 septembre à Athènes,
dans le complexe battant neuf de Ma-
rousi, ainsi que des 12e jeux du Com-
monwealth, qui auront lieu du 30 sep-
tembre au 9 octobre à Brisbane (Austra-
lie).

Deux importants
chronométrages
pour Oméga

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USî/T) 24.8.82 31.8.82
Gasoil 285.— 293.—
Super 351.— 367.—
Normale 330.— 344.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 600.— 627.—
Super 745.— 775.—
Normale 720.— 750.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/frK^^^^^ v;- '.;& ,
Prix officiels r ^ ;T:' -
Super 1.32 %;_!»&
Normale É'1 - 1.28 1.31 '
Diesel 1.29 1.32
Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 66.45 % Ut. 68.95 % Ut.
2000 à 5000 1. 72.50 % kg 75.50 % kg
5000 à 80001. 71.— % kg 74.— % kg
8000 à 11000 1. 70.— % kg 73 — % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 56.50 % kg 56.50 % kg
Anthracite 77.50 % kg 77.50 % kg

C1CA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie L'entreprise des PTT n'arrivera pro-
bablement pas atteindre les 188 mil-
lions de francs de bénéfice prévus au
budget 1982. Le bilan de la première
moitié de l'année fait état d'une aug-
mentation des échanges commerciaux
dans tous les domaines.

Cependant les dépenses d'exploita-
tion augmentent plus vite que les recet-
tes. Il est d'ailleurs plus que probable
qu'une augmentation des tarifs postaux
intervienne en 1984, a déclaré le.prési-
dent de la direction générale des PTT,
M. Hans-Werner Biriz.'dans une inter-
view publiée dans la dernière édition du
journal du personnel des PTT.

Les échanges commerciaux ont aug-
menté de 4,1 % par rapport à la même
période de l'année dernière (notamment
3 % pour le service postal, 5 % pour le
service des télécommunications).

Cependant la hausse des prix, de 6 %
depuis le début de l'année, l'augmenta-
tion du personnel, les augmentations de
salaires intervenues dès le 1er janvier
1982 et les investissements effectués par
les PTT ont contribué à l'augmentation
des dépenses de l'entreprise, (ats)

PTT: les bénéfices
budgetés pour 1982 ne
seront probablement
pas atteints
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" 64 ,51000 Modèle présenté Samba GLS: dès 11990 francs.

La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA Garage et Carrosserie. 039/ 26 42 42
Courtelary: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - La Chaux-de-Fonds: Garage de L'Etoile, G. Casaburi, 039/28 13 64 - Les Genevez: Garage Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: ENTILLES SA
Garage et Carrosserie, 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint- Imier: Garage du Midi SA, Midi Expo, 039/41 21 25 -
Tramelan: Garage du Chalet, F. Meyrat, 032/97 56 19

/ ^T\ 11© Comptoir
I ( COMPTOIR DU VAL-DE-TBAV ETI—| Q|J V 3 I "Q G _ l f3 VG TS

\.\ )ysN*/y4 L. du 2 au 12 septembre 1982

"̂ '  ̂ *¦* ^a  ̂ Salle polyvalente de Belle-Roche
I ¦ Fleurier (NE)

6 60 EXPOSANTS SUR 1600 m2
* HÔTE D'HONNEUR «U BROYE» r
O SON «VILLAGE NEUCHÂTELOIS»
Heures d'ouverture des stands: en semaine de 18 h. 30 à 22 h.- Samedis de
II h. à 22 h. - Dimanches de 13 h. à 22 h.

Heures d'ouverture des restaurants: en semaine de 1 8 h. à 24 h. - Vendredis
de 18 h. à 2 h. - Samedis de 11 h. à 2 h. - Dimanches de 11 h. à 24 h. 8730913

Attention - Occasion!
! Nous renouvelons une fois encore les machines

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

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

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

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

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

TURMIX etc.

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

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

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

Location - Vente - Crédit

FUST 
i

Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65, Bienne, 36. rue Centrale,
032/22 85 25, Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glàne et 38 suc-
cursales

; 05-002569

^̂
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offre pour tout de suite ou à convenir
un poste stable à une

employée de bureau
précise et consciencieuse, qui aura à s'occuper des tra-
vaux suivants:

- inscription, correspondance, calculation et classe-
ment des dossiers de soumissions

- facturation, mise à jour d'une documentation techni-
que et de statistique -

- divers travaux de bureau.

Préférence sera donnée à une collaboratrice aimant les
chiffres.

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:
BIERI & GRISONI SA
Boulevard des Eplatures 13, 2304 La Chaux-de-Fonds
à l'attention de la direction. 91-82

J'ACHETE MEUBLES
anciens, bibelots, livres,

vaisselle, et... etc...

Débarras d'appartements,
caves et galetas

A. LOUP 2014 BÔLE
Chanet 2 <p (038) 42 49 39

(anciennement Rochefort)
28 ua

HOME LE MARTAGON
Résidence pour personnes âgées
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. 039/37 16 57
cherche

une personne
pour faire une ou deux veilles par
semaine

un(e) employé(e)
Se présenter ou téléphoner. 91-431

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

HORIZONTALEMENT. - 1. Décla-
ration précédée d'un serment. 2. Prénom
féminin; Annonce une suite; Pronom. 3.
Il a du sang bleu; Habitants; En face. 4.
Accueilli; En pleine pâte. 5. Du verbe
avoir; Traditions; Bout de corde. 6. Ce-
lui qui en manque ne sait rien garder
pour lui. 7. Un étranger; La fin d'un pé-
ril; Lettre grecque. 8. Employer; Touché
par un soldat. 9. Un peu de tisane; De
mauvais goût; Agent de liaison. 10. Le
cavalier y appuie son pied. j

VERTICALEMENT. - 1. Gardée par
un mécontent; Plane le plus souvent sur
tout ce qui n'est pas clair. 2. Elle dût
cueillir sa première parure; De cette fa-
çon. 3. Début de parabole; Direction de
la vue vers un but. 4. Dans l'Aube; Per-
met de s'éclairer s'il est de cave. 5. Fils
de Noé; Canton suisse; Pour monsieur
anglais. 6. Attendu impatiemment par
un faux dévot; Reste à l'office s'il n'est
pas raffiné; Voyelles. 7. Abréviation d'un
titre princier; Petit champ. 8. Pronom
personnel; Sélectionner. 9. Se pousse en
signe de soulagement; Favorisée. 10. Pos-
sède une célèbre promenade; Peut rem-
placer un tapis.

(Copyright by Cosmopress 16 D)
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ATTENTION
J'informe la population que j 'entreprends tout genre de
débarras - chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS
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10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Lors du concours hippique de Delémont

La Société de cavalerie de Delémont et environs a organisé, samedi et
dimanche derniers, son traditionnel concours hippique. Cette importante
manifestation équestre a eu lieu sur les terrains extérieurs du manège de la
Communance. La participation était des plus importantes puisque les
quelque 200 cavaliers inscrits ont représenté plus de 350 départs. De surcroît,
il faut relever qu'un des meilleurs cavaliers du pays était à Delémont, il

s'agissait, comme il se doit bien sûr, de Philippe Guerdat.

Quarante-trois chevaux se sont élancés
sur la piste de la Communance dans le
prix «Durtal SA». Trois cavaliers n'ont
récolté aucun et ont été dès lors dépar-
tagé par le chronomètre. Le plus rapide a
été Jufer Viviane de Glovelier. Elle de-
vance Michel Vanhouteghem de Porren-
truy et Philippe Studer de Delémont.

NOMBREUX SANS FAUTE
Quarante-quatre départs ont été enre-

gistrés au prix «du Centre équestre de
Delémont». La lutte a été chaude puis-
que pas moins de six chevaux ont réussi
à effectuer un parcours sans faute. Fina-
lement le succès a souri à Fabienne Stu-
der de Delémont. La seconde est Mar-
tine Charmillot de Vicques.

Dans le prix de «l'Assurance Mobilière
Suisse», Charles Schoch de Binningen
s'est imposé devant Philippe Studer de
Delémont. Les concurrents à cette
épreuve étaient au nombre de quarante-
deux. Le meilleur des vingt-quatre che-
vaux engagés dans le prix «Zurich-Assu-
rances» a été celui monté par Britta Ho-
linger de Reinach. La deuxième place est
revenue à Christine Varin de Courté-
telle. La Delémontaine Corinne Sauvain
et son camarade de club Philippe Studer
se sont respectivement classés troisième
et quatrième.

Comme tout le laissait supposer, c'est
le Jurassien de Bassecourt Philippe
Guerdat qui a terminé au premier rang
du prix de «la Société de Banque
Suisse». Il précède les Jurassiens Geor-
ges Lâchât (Delémont) et Josy Oeuvray
(Chevenez). Beau succès de Philippe
Studer de Delémont dans l'épreuve
«Duko SA». Son second est un Jurassien
de Bonfol, Urs Berger. Six concurrents
ont effectué un «sans faute».

Dans le prix «Chételat Provia SA», le
plus rapide a été Jean-Pierre Stump de
Jenins. Le Delémontain Georges Lâchât

Philippe Guerdat: une victoire
à Delémont. (Keystone)

s'est magnifiquement hissé au second
rang. Quant à Philippe Guerdat, il a pris
le quatrième rang. Cavalier de Reconvi-
lier, Heinz Bangerter a décroché un joli
succès dans l'épreuve dotée par la «Ban-
que jurassienne d'épargne et de crédit».
A relever, toujours au sujet de cette
compétition, l'excellente deuxième place
du jeune Delémontain Roger Bieder-
mann.

Quant au Bruntrutain Luigi Ubaldi, il
termine troisième. Enfin , c'est Juerg
Schneider de Safnern qui s'est imposé au
sein des cavaliers qui avaient pris le dé-
part du prix de «la Banque Cantonale du
Jura» le deuxième est Philippe Mettiez
de Bassecourt.

Prix Durtal SA: 1. Viviane Jufer ,
Glovelier; 2. Vanhouteghem, Porren-
truy; 3. Philippe Studer, Delémont; 4.
Karin Allemann, Rosières; J5. Eliane Val-
lat , Delémont.

Prix Centre équestre de Delémont:
1. Fabienne Studer, Delémont; 2. Mar-
tine Charmillot, Vicques; 3. Susy Buer-
gin, Muttenz; 4. Dehlia Oeuvray, Cheve-
nez; 5. Astrid Rechsteiner, Reinach.

Prix Assurance mobilière suisse: 1.
Charles Schoch, Binningen; 2. Philippe
Studer, Delémont; 3. Sabine Baur, Ar-
lesheim; 4. Thérèse Lerch, Arlesheim; 5.
Marcel-Alain Rais, Delémont.

Prix Assurance Zurich: 1. Britta
Holinger, Reinach; 2. Christine Varin,
Courtételle; 3. Corinne Sauvain, Delé-
mont; 4. Philippe Studer, Delémont; 5.
Jean-Christophe Aubry, La Chaux-des-
Breuleux.

Prix de la Société de Banque
Suisse: 1. Philippe Guerdat, Basse-
court; 2. Georges Lâchât, Delémont; 3.
Josy Oeuvray, Chevenez; 4. Pierre
Fluehler, Aesch; 5. André Belet, Monti-
gnez.

Prix Duko SA: 1. Philippe Studer,
Delémont; 2. Urs Berger, Bonfol; 3. Mi-
chel Guerdat, Les Reussilles; 4. Karin
Zbinden, Laufon; 5. Corinne Sauvain,
Delémont.

Prix Chételat Provia SA: 1. Jean-
Pierre Stump, Jenins; 2. Georges Lâchât,
Delémont; 3. Juerg Schneider, Safnern;
4. Philippe Guerdat, Bassecourt; 5.
Pierre Schneider, Ipsach.

Prix Banque Jurassienne d'épar-
gne et de crédit: 1. Heinz Bangerter,
Reconvilier; 2. Roger Biedermann, Delé-
mont; 3. Luigi Ubaldi, Porrentruy; 4.
Corinne Sauvain, Delémont; 5. Domini-
que Staehli, Delémont.

Prix de la Banque Cantonale du
Jura: 1. Juerg Schneider, Safnern; 2.
Philippe Mottiez, Bassecourt; 3. Juerg
Schneider, Safnern; 4. Pierre Schneider,
Ipsach; 5. Jean-Pierre Stump, Jenins.¦¦¦ «« 'È' : i . (rs)
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Succès de Philippe Guerdat sur ses terres En raison d'un état dépressif

Bernard Hinault, qui a déclaré forfait pour le Grand Prix de Plouay
disputé lundi , pourrai t ne pas être présent dimanche prochain à Goodwood
(sud de l'Angleterre) au départ de l'épreuve du championnat du monde sur
route professionnel.

Lucien Bailly, directeur technique national du cyclisme, qui s'est entretenu
par téléphone avec l'ancien champion du monde l'a trouvé dans un état
dépressif: Hinault est désabusé. Il souffre moralement et ne sait plus
très bien où il en est. Dans le peloton, les autres coureurs le boudent
plus ou moins à la suite de la décision concernant l'affaire de Callac
prise jeudi dernier à Nemours.

De son côté, Cyrille Guimard, son directeur sportif , a déclaré: Je pense
qu'il n'y a qu'une chance sur deux que Bernard aille en Angleterre
tellement il m'a paru déprimé. Samedi à Bourges (centre de la France),
il était complètement démoralisé. Il s'est senti piégé dans l'affaire de
Callac. Il a perdu et il n'aime pas perdre. Pourtant il s'est bien préparé
pour le championnat du monde, couvrant de longues distances derrière
cyclomoteur, (si)

Hinault incertain pour Goodwood

Sous le signe de la revanche ?
Dimanche, course de côte Le Locle - Sommartel

C'est dimanche matin que se déroulera
la traditionnelle course de côte cycliste
Le Locle - Sommartel. Cette course, or-
ganisée par la Pédale locale, verra s'af-
fronter, comme par le passé,-les meilleurs
amateurs, seniors et juniors du pays sur
un parcours de 12,7 kilomètres. A l'heure
actuelle, 60 amateurs et seniors et une
trentaine de juniors ont déjà fait parve-
nir leur inscription. Les spécialistes de ce
genre d'épreuve seront présents et tente-
ront d inscrire leur nom au palmarès où
figure des coureurs comme Béat Breu,
révélation du dernier Tour de France,
Urs Zimmermann deuxième de l'édition
1982 du Grand Prix Guillaume Tell et
Jean-Mary Grezet qui détient toujours
depuis 1977 le record junior. Vainqueur
cette année de Giubiasco-Carena, Bibe-
regg-Neusell et Dallenwil-Wirzweli, le
Saint-Gallois Fredy Hofstetter d'Arbon
sera le grand favori de cette douzième
édition qui risque fort d'être placée sous
le signe de la revanche. En effet , Adrian
Bitterli, Aldo Rusconi et Yves Badan,
respectivement deuxième, quatrième et
cinquième en 1981 seront au départ di-
manche matin, départ qui sera donné à 8
h. 45 devant le collège des Jeanneret. Le
peloton des amateurs comprendra aussi
l'ancien champion du monde de cyclo-
cross Fritz Saladin et le Chaux-de-Fon-

nier Daniel Berger, champion neuchâte-
lois 1982. Chez les juniors, le Jurassien
Pascal Kohler, vainqueur l'an dernier,
tentera de rééditer son exploit. Mais sa
tâche s'annonce relativement difficile.
Alain Montandon surtout et Laurent
Singelé, sociétaires du VC Edelweiss, se-
ront des adversaires extrêmement dan-
gereux tout comme Johny Rossi et An-
dré Kornmayer de la Pédale locloise.

M. D.

Alain Montandon, champion cantonal
juniors 1982, sera l'adversaire le plus
dangereux pour Pascal Kohler, vain-

queur en 1981. (Photo Schneider)
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Critérium Jeunesse et championnat
neuchâtelois de natation 1982

Plus de 120 compétiteurs à la Piscine des Mélèzes samedi et dimanche

Organisé par le dynamique Club de Natation de notre ville, le grand
rendez-vous des compétiteurs neuchâtelois réunira cette année pour la
circonstance, les représentants du Red Fisch de Neuchâtel (RFN) qui alignera
56 concurrents, ceux du Locle (LLN) qui seront 31 et les nageurs locaux du
CNCF au nombre de 35. Cinquante-cinq filles et 56 garçons seront donc de la
fête et 525 inscriptions individuelles ont été enregistrées. De plus 46 équipes
en découdront lors des relais.

Les meilleurs nageurs neuchâtelois du moment sont annoncés, à
l'exception de Stefan Volery, qui après une saison très chargée, s'accorde
quelque répit.

Les nageuses du club de La Chaux-de-Fonds: Valérie Huguenin, Cilgia Benoît,
Corinne Scheidegger et Elisabeth Abela tenteront de se mettre en évidence dans leur

piscine, samedi et dimanche. (Photo Schneider)

La manifestation sera divisée en deux
phases. Des éliminatoires détermineront
les classements par année d'âge et comp-
teront pour le challenge «Critérium j eu-
nesse neuchâtelois» réservé aux trois ca-
tégories suivantes:

a) Lesjuniors de l963àl965.
b) Les jeunes de 1966 à 1971.
c) Les tout j eunes de l972 et plus!
Les trois premiers de chaque catégorie

recevront une médaille, ceci dans les
quatre épreuves du 100 m. (libre, dau-
phin,.brasse, dos). On tiendra compte en-
core pour l'attribution du challenge Cri-

térium (Meubles Meyer Neuchâtel) du
200 m. libre, du 200 m. 4 nages, et des re-
lais 4 X 50 m. libre et 4 X 50 m. 4 nages,
mais uniquement pour les compétiteurs
nés en 1970 et au-delà. La formule du
critérium permettra donc de récompen-
ser un grand nombre de jeunes partici-
pants.

LE CHAMPIONNAT CANTONAL
NEUCHÂTELOIS 1982

Les 14 concurrents qui auront réalisés
les meilleure temps prendront part aux
finales qui Résigneront les sept premiers

, ; frii E - E 
¦ •
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(série A) et les sept suivants (série B)
dans les 4 styles, sur 100 m. D'où l'im-
portance des temps réalisés lors des éli-
minatoires!

Le championnat neuchâtelois (chal-
lenge «L'Impartial») est ouvert à toutes
les catégories.

Les épreuves du 400 m. libre, du 200
m. 4 nages et les relais du 4 X 100 m. li-
bre et du 4 X 100 m. 4 nages se dispute-
ront aux temps. Les trois premiers clas-
sés dans chaque discipline seront médail-
lés et apporteront des points à leur club
pour l'attribution du challenge.

DES PRONOSTICS?
Les nageuses du CNCF - Cilgia Be-

noît, Elisabeth Abela et Corinne Schei-
degger partent favorites dans les épreu-
ves individuelles. Mais les Neuchâteloi-
ses du RFN, Suna Ourler, Sandra Vuil-
leumier et Claudia Monod ainsi que la
Locloise du LLN Anne-Claude Matthey
auront leur mot à dire aussi.

Chez les garçons, la lutte sera vive en-
tre Gilles Favre et Jean-Luc Cattin
(LLN) et les nageurs du RFN Simon
Presse., Rolf Gerhard, Patrick Ebel et
Daniel Gumy. Mais les cracks locaux du
CNCF Gabriel Messmer et Jacques Ber-
net voudront prouver quelque chose
aussi.

UN PROGRAMME COPIEUX!
Toutes les épreuves pourront se dérou-

ler sur moins de trois demi-journées
grâce au travail considérable d'une tren-
taine d'adultes. Les premiers départs se-
ront donnés samedi matin dès 11 heures
et se succéderont ju squ'à 18 h. 30.

Dimanche dès 9 h. 30, la compétition
se poursuivra et prendra fin à 16 heures
environ.

De la jeunesse, du beau sport et de
l'ambiance à la Piscine des Mélèzes ce
prochain week-end; (Puisse le soleil bat-
tre des records dej clêmence aussi...

G. Kurth
¦ ¦» ¦¦-:< y - -" •„vi>.. I W V ¦ ,?*¦¦:  _• ¦•- '

Décision dans le double mixte
Huitième de finale de Coupe Suisse de badminton

• ZOUG -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-3
Avant le match de samedi, on était un

peu inquiet du côté des Chaux-de-Fon-
niers car cette échéance était fixée très
tôt dans le calendrier de la saison. Bien
qu'ayant déjà travaillé sur le plan physi-
que, il manquait quelques entraînements
techniques pour reprendre confiance.

Zoug, néo-promu en ligue B, s'est pré-
senté avec trois messieurs (alors que
pour une rencontre de coupe, deux suffi-
sent), ceci dans le but de faire jouer leur
meilleur élément en simple et en double
mixte. Cette tactique a presque porté ses
fruits, puisque le match décisif n'a été
remporté que par 3 points d'avance par
le mixte Kraenzlin-Ging.

Auparavant, P. De Paoli s'est imposé
en simple face à B. von Rotz. Les deux
protagonistes basent leur jeu sur l'atta-
que ce qui a crée des phases de match ra-
pides et agréables à suivre. Cette partie a
d'ailleurs été ponctuée par des applau-
dissements venant d'un public assez
nombreux. Finalement le métier de De
Paoli a prévalu.

Le double messieurs a été gagné par la
paire De Paoli-Girig en trois sets contre
des Zougois qui se sont battus farouche-
ment jusqu'au bout.

Chez les dames, S. Grétillat qui jouait
pour la première fois dans l'équipe
çhaux-de-fonnière, était un peu nerveuse
(désireuse de bien faire!). Tant dans le
simple que dans le double, les Neuchâte-
loises avaient des adversaires mieux clas-
sées et c'est assez logiquement qu'elles
ont perdu les deux matchs.

Par cette victoire, le BC La Chaux-de-
Fonds a conquis une place en quart de fi-
nale. Le prochain tour de Coupe Suisse
se jouera en principe le 25 septembre. A
cette occasion, les Chauxois espèrent
rencontrer une équipe de ligue A à domi-
cile! Le tirage au sort en décidera. (GE)

RÉSULTATS
Simple messieurs: B. von Rotz - P.

De Paoli 9-15 9-15. *
Simple dames: V. Huber - S. Grétil-

lat 11-3 11-0.
Double messieurs: Karrer-Schicker -

De Paoli-Ging 8-15 15-7 12-15.
Double dames: Hôfliger-Huber •

Kraenzlin-Grétillat 15-11 15-5.
Double mixte: von Rotz-Hôfliger -

Ging-Kraenzlin 15-12 12-15 15-18.

Moutier: un sérieux candidat au titre
En deuxième ligue jurassienne de football

Appelé à la rescousse à la fin de la sai-
son dernière, Andréas Fankhauser qui a
conduit Moutier jusqu'aux plus hauts
honneurs, n'a pas tardé à donner une
nouvelle impulsion à une équipe prévô-
toise bien quelconque ces dernières sai-
sons. Le résultat ne s'est pas fait atten-
dre et Moutier s'annonce comme un sé-
rieux candidat au titre, tout comme Lon-
geau d'ailleurs. A l'opposé, Porrentruy
est à nouveau confronté à de sérieux pro-
blèmes et a déjà égaré quatre points. La
saison est bien mal engagée pour une for-
mation que tous les sportifs jurassiens
aimeraient bien voir retrouver enfin sa'
place en première ligue. Les Bruntru-
tains ont été défaits par leurs voisins de
Aile par 4 à 1.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 2 2 0 0 4
2. Moutier 2 2 0 0 4
3. Grunstern 2 2 0 0 4
4. Courtemaîche 2 1 1 0  3
5. Allé 2 1 1 0  3
6. Bumpliz 2 1 0  1 2
7. Delémont II 2 0 2 0 2
8. Boujean 34 2 0 1 1 1
9. Bassecourt 2 0 1 1 1

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

GROUPE 7: DÉBANDADE
FRANC-MONTAGNARDE

Comme la saison dernière, Les Breu-
leux et Le Noirmont sont déjà à la traîne
alors que Saignelégier, après une impres-
sionnante série de victoires amorcée au
printemps dernier, a trouvé son maître.
C'est l'excellente équipe de Bévilard qui
a stoppé net et sans appel l'élan des
joueurs du chef-lieu franc-montagnard.
Quant aux deux formations prévôtoises,
elles connaissent de fortunes diverses.

CLASSEMENT j  G N p pfc
1. Bévilard 2 2 0 0 4
2. USI Moutier 2 2 0 0 4
3. Mervelier 2 1 1 0  3
4. Courfaivre 1 1 0  0 2
5. Tramelan 2 1 0  1 2
6. Saignelégier 2 1 0  1 2
7. Courtételle a 2 1 0  1 2
8. Tavannes 2 1 0  1 2
9. Reconvilier 2 0 1 1 1

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

GROUPES:
SURPRENANT LEADER

Il est prématuré de tirer des conclu-
sions dans ce groupe où toutes les équi-
pes se tiennent de très près. A l'excep-
tion de Boncourt II, elles ne sont sépa-
rées que par deux points, avec un chef de
file inattendu, Rebeuvelier.

CLASSEMENT ¦- ' „ „
J G N P Pt

1. Rebeuvelier 2 1 1  0 3
2. Fontenais 2 1 1  0 3
3. Grandfontaine 1 1 0  0 2
4. Courgenay 1 1 0  0 2
5. Bonfol 2 1 0 1 £
6. Develier 2 1 0  1 2
7. Courrendlin 2 1 0  1 2
8. Bure 1 0  1 0  1
9. Glovelier 2 0 1 1 1

10. Courtételle b 2 0 1 1 1
11. Cornol 2 0 1 1 1
12. Boncourt II 1 0  0 1 0

(y)

K*l Automobilisme 

Démenti de Ferrari

Ferrari a démenti, dans un commu-
niqué, avoir pris des contacts avec
quelques pilotes de formule 1 que ce
soit, à l'exception de l'Australien
Alan Jones.

En réponse aux multiples informa-
tions journalistiques déjà diffusées ,
Ferrari précise que le seul et unique
p ilote contacté par le directeur spor-
tif Marco Piccinini a été Alan Jones,
avec lequel un accord avait été
trouvé, mais qui n'a pu avoir de sui-
tes compte tenu d'engagements pro-
motionnels pris par ce p ilote, indique
le communiqué.

Plusieurs pilotes se sont adressés à
Piccinini, notamment dimanche à
Dijon, où s'est couru le Grand Prix
de Suisse, mais il a été répondu que
Ferrari avait des projets différents.
Ceux qui déclarent avoir été contac-
tés, à part Alan Jones, affirment des
choses fausses, conclut le communi-
qué, (si)

Seul Alan Jones...

S.O.S. arbitrage
Basketball neuchâtelois

Il serait absolument fantaisiste
de penser que l'arbitrage de ce
sport dans notre canton se porte
bien. En effet, après trois séances
de préparation, l'active Commis-
sion cantonale responsable de
l'arbitrage se voit, une fois de
plus, être dans l'impasse.

Afin de palier à cet état de fait,
il a été décidé, lors de la dernière
assemblée cantonale du mois de
juin à La Chaux-de-Fonds, d'obli-
ger tous les clubs qui inscriraient
des équipes pour le championnat
1983-1984, soit dans une année,
d'avoir un arbitre nommé par
équipe, quelle que soit la catégo-
rie de jeu dans laquelle elle évo-
luera.

Les clubs avaient jusqu'à ce
jour pour inscrire des candidats
qui seraient formés jusqu'à la sai-
son prochaine. Certains clubs ont
fait leur devoir et disposent du
nombre d'arbitre nécessaires; par
contre, d'autres ne se sont guère
souciés de la situation et on peut
sérieusement se poser la question
de savoir s'ils existeront encore
l'an prochain.

SITUATION CRITIQUE
Concernant le club local (La

Chaux-de-Fonds Basket), la situa-
tion devient très critique. En ef-
fet, à ce jour, il ne dispose que de
trois arbitres reconnus par la
Commission cantonale des arbi-
tres. Comme il y aura SIX à HUIT
équipes inscrites pour les cham-
pionnats qui débuteront prochai-
nement, on est là aussi en droit de
se demander ce qu'il adviendra
l'an prochain.

A nouveau se pose le problème

des structures où les personnes
susceptibles de devenir arbitres
ont soit déjà donné beaucoup
pour le basketball en tant que
joueur ou assument des tâches au
comité de leur club. Si l'on cher-
che du côté de la jeunesse, le re-
crutement est tout aussi difficile;
car en général, les jeunes qui s'in-
téressent à ce sport sont en âge
d'étude.

Comme la fonction d'arbitre de-
mande une formation d'environ
trois mois et une disponibilité de
deux à trois soirs par semaine, il
est également exclu que des
joueurs actifs deviennent arbi-
tres.

UNE SEULE ISSUE \
De ce fait, il est ABSOLUMENT

NÉCESSAIRE que des personnes
externes, anciens basketteurs ou
non, s'intéressent à l'arbitrage et
s'inscrivent de suite auprès des
responsables cantonaux, soit:

M. Jean Moser, XXII-Cantons
40, téléphone (039) 22 53 65 à La
Chaux-de-Fonds, ou

M. Daniel Schmocker, Allées 19,
téléphone (039) 23 04 89, également
à La Chaux-de-Fonds.

Le cours commencera le 15 sep-
tembre 1982 avec une première
prise de contact aujourd'hui-
même 1er septembre, à 19 heures
au Mail à Neuchâtel.

Il n'y a qu'une seule issue possi-
ble pour que le basketball conti-
nue de vivre dans le canton de
Neuchâtel: une participation de
12 à 15 nouveaux arbitres puisque
la décision de l'assemblée canto-
nale sera sans appel, soit:

une équipe = un arbitre.
(hk)

IM Minigolf

Le week-end dernier, neuf membres du
Minigolf Club de La Chaux-de-Fonds
ont participé au Tournoi de «Berne-Kur-
saal» comptant pour les qualifications
aux finales de la Coupe de Suisse occi-
dentale. A cette occasion, Jean-Pierre
Surdez a obtenu une magnifique victoire
dans la catégorie seniors avec 103 points.
Chez les juniors, avec un total de 106
points, Roland Vuille a pris la quatrième
place. Enfin chez les dames, Nelly Kos-
ter (112 points) s'est classée à la cin-
quième place.

La formation chaux-de-fonnière
(Nelly Kuster, Cécile Matthey, Katia
Schmid et Yvonne Surdez) a d'autre
part remporté le tournoi par équipes
alors que la formation masculine s'est
classée au huitième rang, (md)

Jean-Pierre Surdez
vainqueur à Berne

Classements individuels
1982-1983

La Fédération suisse de badminton
vient de publier la liste des classements
des joueurs et joueuses pour la saison
1982-1983. Ces classements oîït été éta-
blis sur la base des résultats obtenus
dans les principaux tournois du pays.

Tant chez les dames que chez les mes-
sieurs, les champions suisses de simple
en titre, respectivement Liselotte Blu-
mer (Uni Bâle) et Pascal Kaul (Vitudu-
rum Winterthour) ont été désignés com-
me tête de série.

A signaler que le Chaux-de-Fonnier
Paolo De Paoli, champion suisse en dou-
ble messieurs, est le dauphin de Kaul.

Classements dames: Al Liselotte
Blumer (Uni Bâle); A2 Elisabeth Kropf
(Uzwil); A3 Patrizia Kaul (Vitudurum
Winterthour); A4 Corinne Car^tti (Uz-
wil) et Mireille Drapel (Uni Bâle); A6
Silvia Stràuli (Genève); A7 Prisana Kit-
tisarnunt (Genève); A8 Régula Kauf-
mann (Moosedorf); puis 16 joueuses
classées «promotion».

Classements messieurs: Al Pascal
Kaul (Vitudurum Winterthour); A2
Paolo De Paoli (La Chaux-de-Fonds);
A3 Pierre Duboux (Lausanne); A4 Wer-
ner Riesen (Genève); A5 Laurent Kuh-
nert (Genève); A6 Rolf Muller (Uni
Bâle); A7 Andréas Schenk (Saint-Gall);
A8 Michael Althaus (Moosedorf); A9
Claude Heiniger (Saint-Gall) et Georges
Fischer (Lausanne); Ail Edy Andrey
(Beme); A12 Thomas Muller (Uzwil);
A13 Thomas Althaus (Moosedorf); A14
Urs Kung (Miinchenstein); A15 Lionel
Schmid (Genève); A16 Roland Heiniger
(Saint-Gall); puis 28 joueurs classés
«promotion» dont Erwin Ging et
Jean Tripet (La Chx-de-Fds). (ae)

Paolo De Paoli
deuxième

j D] Divers 

Chez les cheminots

Le Club sportif des cheminots de La
Chaux-de-Fonds a connu quelques belles
satisfactions ces derniers temps.

Dans une course cycliste contre la
montre à Saint-Gall (21 km. 200 avec 260
mètres de dénivellation), Damien Mon-
nerat de La Chaux-de-Fonds s'est im-
posé avec plus d'une minute d'avance.

Classement: 1. Damien Monnerat (La
Chaux-de-Fonds) - 30'04" (moyenne 42
km/h. 200); 2. C. Steiner (Beme) 31'42".
Puis: 17. Alfred Wiesner (La Chaux-de-
Fonds) 37'31" (44 participants).

En athlétisme, les championnats se
sont déroulés à Olten. Sur 10.000 m., le
Chaux-de-Fonnier Jean-Marc Demierre
a obtenu la médaille de bronze.

Classement: 1. K. Marthaler (Fri-
bourg) 34'51"48. Puis 3. Jean-Marc De-
mierre (La Chaux-de-Fonds) 35'24"95; 8.
Daniel Jeanneret (La Chaux-de-Fonds)
39'24"40 (15 participants), (lg)

Bons résultats
chaux-de-fonniers

GROUPE 6: AURORE II
AU COMMANDEMENT

Départ en fanfare pour les réservistes
d'Aurore qui se sont installés au
commandement tout en ayant déjà
réussi onze buts. Corgémont et La Ron-
dinella paraissent également dans le
coup:

CLASSEMENT
J G N P Pt

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

10. La Neuveville 1 0  0 1 0
11. Longeau II 2 0 0 2 0

Troisième ligue



Le prestige

g
Les cannes ont volé haut Les pé-

nalités sont tombées comme des
f ruits murs. Pourtant le trio arbi-
tral a manqué de sévérité.

Hier soir, à la patinoire des Mé-
lèzes, les 600 spectateurs se sont ir-
rités devant le manque de respon-
sabilité du directeur de jeu. Ce
dernier n'a pas osé. Le prestige de
l'équipe allemande s'est révélé un
f acteur déterminant

Udo Kissling et ses coéquipiers
n'ont pas reçu la moitié des pénali-
tés méritées. Coups de cannes,
coups de coude, charge avec élan
dans les bandes sont revenues ré-
gulièrement sans pour autant être
toutes sanctionnées. Pire même,
l'un des deux arbitres assistant M.
Stauff er a reçu une gif le  d'un
joueur allemand sans broncher.

En f ait le phénomène est déjà
connu dans tous les sports depuis
longtemps. Les grandes équipes
ont souvent bénéf icié de l'appui in-
conditionnel des directeurs de jeu.

En f ootball, La Rondinella
(équipe de troisième ligue) s'est vu
ref user, voici quelques années, une
victoire logique en Coupe de
Suisse f ace au prestigieux Ser-
vette. L'arbitre avait prolongé la
rencontre de trois à quatre minu-
tes sans raison. L'égalisation est
tombée à l'ultime seconde. Vevey a
subi le même sort contre Young
Boys la saison dernière.-

Les erreurs sont certes restées
humaines. En f ootball, l'élimina-
tion n'a jamais donné lieu à de gra-
ves suites. En revanche, le hockey
sur glace est demeuré un sport vi-
ril. Se sentant impunissables ou
presque, les joueurs de renom sont
portés à distribuer généreusement
des coups. Ces derniers ont déjà
mis la santé de certains malheu-
reuses victimes en danger. Pour
sauver la notion du jeu  en hockey
sur glace, les arbitres sont obligés
de sévir avec rigueur.

Aux responsables et dirigeants
de la Ligue suisse de leur rappeler
avant le début du championnat
1982-83. Sans quoi les patinoires
ressembleront bien vite à de véri-
tables champs de bataille. L'exem-
ple de Fussen a suff i.

Laurent GUYOT

Les Allemands de Fussen ont gâché le spectacle
Bonne prestation des joueurs de Wittwer à la patinoire des Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - FUSSEN 3-7 (2-1, 0-3, 1-3)
Des arbitres beaucoup trop cléments, des joueurs allemands un peu trop

méchants ont gâché le spectacle hier soir à la patinoire des Mélèzes où le HC
La Chaux-de-Fonds a disputé sa cinquième rencontre amicale en vue du
prochain championnat qui débutera rappelons-le le 25 septembre.

Avec la venue de Fussen, club de première division allemande qui fut il y
a 14 ans l'adversaire du HC La Chaux-de-Fonds en quarts de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions, on pouvait logiquement espérer
assister à une rencontre de qualité. Il a fallu malheureusement vite
déchanter. Emmené par l'entraîneur Gehard Kissling qui notamment en 1976
fut à la base de la médaille de bronze obtenue par la RFA aux JO
d'Innsbruck, Fussen a déçu bien qu'il ait remporté finalement un succès
logique. Les Allemands n'ont pas soigné la manière. Bien au contraire. Tout
au long de la partie, ils se sont distingués par leur brutalité, leur
comportement agressif. Aussi a-t-on assisté à une rencontre particulièrement
hachée au cours de laquelle, les arbitres ont été complètement dépassés. Ils
n'ont pas su se montrer à la hauteur de leur tâche en ne sanctionnant pas de
nombreuses erreurs de jeu. L'un d'entre-eux a même été gratifié de la part de
Vôlk d'un magnifique coup de poing au visage sans pour autant qu'il réagisse.
Dès lors, devant la clémence des directeurs de jeu, il ne fut guère étonnant de
voir la rencontre dégénérer en un combat de rue dans l'ultime période.

Si cette rencontre est à oublier au plus
vite, elle a tout de même apporté son lot
de satisfactions. Une fois de plus, et c'est
encourageant pour la suite de la saison,
les hommes de l'entraîneur Christian
Wittwer ont surpris en bien. Ils ont
fourni une remarquable prestation. Par
rapport au premier match il y a un peu
plus de deux semaines face à Wetzikon,
ils ont réalisé de réels et grands progrès,
tant en défense qu'en attaque. Les auto-
matismes sont là, ou presque. D'ailleurs
à la fin de la rencontre, Christian Witt-
wer s'estimait très satisfait de ce test.
Mes joueurs ont bien joué. Ils ont ap-
pliqué mes consignes. Dans la pre-
mière moitié de ce match, nous avons
prouvé que nous étions capables de
marquer des buts et de faire mieux
que de simplement nous défendre.
Par la suite, nous nous sommes éner-
vés. Nous avons écopés de pénalités
qui nous ont finalement coûté un ré-

sultat un peu plus honorable. Je suis
très content même si certaines cho-
ses, en défense notamment, doivent
encore être améliorées.

Le HC La Chaux-de-Fonds a offert
une belle résistance à cette équipe qui
avait terminé cinquième du champion-
nat de RFA et qui compte dans ses rangs
quatre internationaux et deux étrangers
de valeur, le Canadien White et l'Améri-
cain Lempe. Ces derniers ont d'ailleurs
été à la base de la victoire allemande ins-
crivant à eux seuls cinq des sept buts.

par Michel DERUNS

Les Neuchâtelois ont dominé le début
de la rencontre, domination qui s'est tra-
duite par deux réussites l'une de Toni
Neininger en solo et l'autre de Gord Mac
Farlane d'un tir extrêmement puissant.
Mécontents d'être menés à la marque,
les Allemands commirent alors de nom-

Le Canadien Gord Mac Farlane échoue de peu devant le portier allemand.
(Photo Schneider)

breuses agressions de manière à intimi-
der l'adversaire. Cette tactique s'avéra
payante à l'usure. Les Chaux-de-Fon-
niers, qui n'avaient rien à gagner dans
l'aventure, limitèrent au maximum les
contacts .avec les agresseurs allemands
dès la fin du deuxième tiers temps. Ces
derniers purent ainsi organisé leur jeu
avec un peu plus de facilité et prendre le
meilleur sur une équipe qui a montré de
belles et encourageantes dispositions!

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Dubois, Shier; Neininger, Mac Farlane,
Tschanz; Gobât, Amez-Droz; Bergamo,
Marti, Piller; Baechler, Kubler; Swi-
talski, Miederhauser, Caporosso; Leuen-
berger.

Ftissen: Kilin; Kissling, Kôfer; W.
Hofer, Holzmann, Môrz; Vôlk, Egen;

White, Lempe, Heckel; Jiittner, Flie-
gauf; Kôpf , Tasse, Patzner; Schnôll, C.
Hofer, Neumann.

Arbitres: MM. Stauffer, Zeller et
Voillat.

Buts: 3e Neininger (Tschanz) 1-0; 7e
Kôfer (W. Hoer) 1-1; lie Mac Farlane
(Tschanz) 2-1; 21e Lempe (White) 2-2;
35e White (Lempe) 2-3; 39e White (Kiss-
ling) 2-4; 45e Mac Farlane (Shier) 3-4;
47e Lempe (White) 3-5; 51e Holzmann
(Schnôll) 3-6; 55e White (Lempe) 3-7.

Pénalités: 9 X 2  minutes contre La
Chaux-de-Fonds et 11 X 2 minutes
contre Fussen.

Notes: 600 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds joue sans Wiesmann et Urs Witt-
wer blessés.

Mats Wilander sans grand prb&leme
Internationaux de tennis des USA à Flushing Meadows

Le Suédois Mats Wilander, tête de série numéro 11, a été le premier joueur à
se qualifier pour le deuxième tour des Internationaux des Etats-Unis, à
Flushing Meadows. Devant 7000 spectateurs, le vainqueur des Internationaux
de France a aisément disposé de l'Américain Bill Scanlon par 6-4, 6-3, 6-1 à

l'issue d'une partie qui a duré une heure et 27 minutes.

Wilander, pour qui l'on craignait son
manque d'expérience sur la surface de
Flushing Meadows, a cependant fait ex-
cellente impression. Montant fréquem-
ment au filet, ajustant remarquablement
ses coups droits, le j eune Suédois, qui a
fêté ses 18 ans la semaine dernière, n'a eu
guère à s'employer pour prendre la me-
sure de son adversaire. Immédiatement
après Wilander, une autre tête de série,
l'Américain Brian Teacher, a franchi fa-
cilement le cap du premier tour en bat-
tant son compatriote John Sadri (6-3,
6-2,6-2).

Une seule petite surprise est venue
clôturer la journée: la victoire de l'Amé-
ricain Marty Davis sur son compatriote
Jay Lapidus (6-3, 6-4, 6-2). Lapidus a en
effet enlevé il y a quinze jours le tournoi
de Sotwe, comptant pour le Grand Prix.

John McEnroe, tête de série numéro 1,

n'entrera en lice que mercredi face à son
compatriote Tim Gullikson.

HEINZ GUNTHARDT QUALIFIÉ
Le Suisse Heinz Gunthardt a franchi

sans trop de peine le cap du premier
tour. Il lui a fallu deux heures pour bat-
tre sans discussion possible l'Américain
Pender Murphy (ATP numéro 122) par
6-4, 7-5, 6-1. Gunthardt n'a connu un
problème qu'au deuxième set, quand il se
trouva mené par 3-0. Mais il parvint ra-
pidement à renverser la situation. Dans
le deuxième tour, Gunthardt affrontera
le vainqueur du match Eric Fromm (EU)
- Pat Cash (Australie, vainqueur chez les
juniors à Wimbledon.

Simple messieurs, premier tour:
Mats Wilander (Sue) bat Bill Scanlon
(EU) 6-4, 6-3, 6-1; Brian Teacher (EU)
bat John Sadri (EU) 6-3, 6-2, 6-2; Nduka
Odizor (Nig) bat Cahill (EU) 6-4, 6-3,

6-3; Thierry Tulasne (Fra) bat Peter
Rennert (EU) 3-6, 6-1, 6-4, 6-4; Matt
Doyle (EU) bat Ricardo Acuna (Chili)
6-4, 4-6, 6-0, 6-4; Marty Davis (EU) bat
Jay Lapidus (EU) 6-3, 6-4, 6-2; Robert
Van't Hof (EU) bat Mike Nyburg (AS)
6-1, 6-3, 1-6, 6-2; Bruce Manson (EU)
bat Mario Martinez (Bol) 6-1, 6-1, 6-3;
Mark Dickson (EU) bat Ben Testerman
(EU) 6-2, 6-2, 1-6, 7-6; Larry Stefanki
(EU) bat David Pâte (EU) 6-4, 6-4, 7-5;
Ivan Lendl (Tch) bat Ramesh Krishnan
(Inde) 6-4, 7-6, 6-1; Stan Smith (EU) bat
Mike Leach (EU) 4-6, 6-4, 6-3, 7-5; Hans
Simonsson (Sue) bat Haroon Ismail
(Zim) 7-5, 6-1, 6-1; Stefan Simonsson

. (Sue) bat Eric Iskersky (EU) 6-7, 6-3,
5-7, 6-1, 6-1; Brian Gotttfried (EU) bat
Trey Waltke (EU) 7-5, 6-0, 6-3; Jérôme
Potier (Fra) bat Rick Fagel (EU) 6-3,
6-2, 6-2.; Heinz Gunthardt (Suisse)
bat Pender Murphy (EU) 6-4, 7-5, 6-1;
Schalk Van der Merwe (Aus) bat Derek
Tarr (AS) 6-1, 5-7, 6-3, 3-6, 6-4; Mike
Brunnberg (EU) bat Pat Dupré (EU)
4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. (si)

Au Cercle d'échecs de La Chaux-de-Fonds

La première édition de la Coupe de «L'IMPARTIAL» s'est terminée, hier
soir, au local du Cercle d'échecs de La Chaux-de-Fonds. Lors de la finale, la
victoire est revenue de manière assez surprenante à Pierre-Alain Schwarz de
La Chaux-de-Fonds (à droite). Ce dernier a réussi à battre l'un des meilleurs
joueurs du canton, M. Antonin Robert (à gauche) de Neuchâtel. Nous revien-
drons plus en détail sur cette finale de la Coupe de «L'IMPARTIAL» dans
notre rubrique «Echec et mat... à la quinzaine» du samedi 11 septembre
prochain. (Texte et photo L. Guyot)

Pierre-Alain Schwarz a gagné
la Coupe de «L'IMPARTIAL»

Pas de revanche au Parc des Princes à Paris

• FRANCE - POLOGNE 0-4 (0-1)
Il n'y a pas eu de revanche pour

l'équipe de France. Battue par la Polo-
gne en finale pour la troisième place du
dernier «Mundial», elle a subi une nou-
velle défaite, et sans appel celle-ci, au
Parc des Princes, dans son premier
match de la nouvelle saison. Des deux
côtés, on était privé de plusieurs titulai-
res (il manquait notamment Platini chez
les Français et Boniek chez les Polonais).
On s'est beaucoup mieux adapté à la si-
tuation du côté polonais où, si l'on n'a
pas présenté un spectacle de grande va-
leur, on a su au moins profiter des er-
reurs adverses et faire preuve de réa-
lisme.

L'équipe expérimentale présentée par
Michel Hidalgo n'a pas donné satisfac-
tion. Elle fut pratiquement nulle en at-
taque et son milieu de terrain ne trouva
jamais l'indispensable cohésion devant
une défense très incertaine. En deuxième
mi-temps, le remplacement en ligne mé-
diane de Bijotat (Monaco) par Ferreri
sembla un moment avoir donné un peu
plus de «pep» à la formation tricolore.
Mais l'amélioration fut stoppée par un
«doublé» de Kupcewicz.

France: Ettori; Amoros, Janvion,
Trésor, Bossis (46' Mahut); Tigana, Bi-
jotat (46' Ferreri), Génghini; Delamon-
tagne, Stopyra, Soler.

Pologne: Kazimierski; Majewski,
Dolny, Janas, Jalocha; Wojcicki , Buncol,
Ciolek, Kupcewicz; Dziekanowski (46'
Okonski), Smolarek.

Arbitre: M. Galler (S).
Buts: 28' Jalocha 0-1; 61' Kupcewicz

0-2; 63' Kupcewicz 0-3; 70' Buncol 0-4.
(si)

Nouvelle défaite sans appel s
Le Service de neurologie du Centre

hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne, a publié hier soir un bulle-
tin de santé sur l'état du pilote auto-
mobile français Patrick Tambay, qui
est soigné au CHUV à la suite de ma-
laises (dus peut-être à un tassement
de vertèbres lors d'entraînement) qui
l'ont empêché de participer au Grand
Prix suisse, à Dijon , à la fin de la se-
maine dernière. Le coureur souffre
d'un syndrome radiculaire cervical,
d'apparition aiguë.

Les examens radiologiques permet-
tent d'exclure la présence d'une lésion
de la colonne cervicale préexistante.
On poursuit le traitement, qui doit
être accompagné d'une période de re-
pos.

L'atteinte radiculaire, en voie de ré-
gression, ne laissera pas de séquelle et
n'aura pas tendance à évoluer vers une
forme chronique.

Selon l'évolution actuelle, le pilote
pourra reprendre ses activités dans le
courant de la semaine prochaine, (ats)

rassurant

A Salach
Roland Aellen troisième

Concourrant à Salach (RFA) di-
manche pour une manche du cham-
pionnat suisse de moto enduro, Ro-
land Aellen des Frètes s'est classé au
3e rang. Sur une piste difficile, cette
compétition a été remportée par
Tharin. (lg)

A Mendrisio
Victoire d'Alain Singelé

Dimanche dernier à Mendrisio,
Alain Singelé de La Chaux-de-Fonds
a remporté sur sa Suzuki, le moto-
cross du lieu en catégorie 125 cm3 ju-
niors. Un autre Chaux-de-Fonnier,
Thierry Streif s'est classé, pour sa
part, huitième, (lg)

flVH Motocyclisme 

D'autres rencontres amicales se sont
déroulées hier soir. C'est ainsi qu'Ajoie a
gagné à Olten par 4-1 (0-1,0-1, 1-2). Pour
sa part, Berne a battu Zurich par 5-4 (3-
1,0-1, 2-2).

Victoire d'Ajoie

En raison de la oluie

Prévue pour mardi soir, la rencontre
de LNB entre Locarno et Lugano, ren-
voyée samedi déjà, a de nouveau été la
victime de la pluie torrentielle s'abattant
sur le Tessin. (si)

• RFA. - Bundesliga: Werder
Brème - Borussia Moenchengladbach
2-0; Schalke - Hertha Berlin 2-0. - Clas-
sement: 1. Werder Brème 3-5; 2. Armi-
nia Bielefeld 2-4; 3. SC Karlsruhe 2-4.

Aberdeen en forme
Avant de se rendre à Sion, Aberdeen

continue de faire parler la poudre. En
Coupe de la ligue, Aberdeen a battu
Dundee FC par 5-1. Gordon Strachan a
marqué à quatre reprises. Pittier et les
siens sont avertis, (si)

Nouveau renvoi
de Locarno - Lugano
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Alors que la plupart des régions du

pays constatent une sensible diminution
du tourisme et de l'hôtellerie, c'est le cas
principalement du Valais et du Tessin, le
Jura neuchâtelois comme l'ensemble du
pays jurassien semble plus heureux.
Déjà en 1981, ce secteur économique
avait enregistré une nette amélioration.
Pour 1982, les prévisions semblent plus
favorables encore - il faudra néanmoins
attendre la f in  de l'année - puisque l'été
qui se termine a amené dans notre ré-
gion, une foule de visiteurs. C'est le cas
en particulier de La Chaux-de-Fonds qui
n'est pas loin de battre un record. Un
exemple: l'Auberge de jeunesse réalise
au mois de mai une augmentation des
nuitées de 178 pour cent, au mois de juin
de 60 pour cent et enfin au mois de juillet
de... 714 pour cent. Quant à l'industrie
hôtelière chaux-de-fonnière, pour le
mois de juillet, son augmentation et de
1,5 pour cent. Voilà qui est réjouissant
pour le tourisme de notre région, (rd)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Le facteur môtisan Georges Giroud fê-

tera le 11 septembre prochain ses 40 ans
de service au sein de l'entreprise des
PTT.

Après la «mob», il a travaillé pendant
quelques années aux Verrières - son vil-
lage natal - puis il est venu s'établir au
chef-lieu du Val-de-Travers en 1946.

Autant dire qu'il est très connu et ap-
précié dans ce village qu'il connaît
comme sa poche.

Pendant sa longue carrière, M. Giroud
a fréquenté trois buralistes postaux. Le
premier était M, Alfred Jaquet et le der-
nier est M. Arthur Baumann. ...

. . Comme tous les facteurs, M. i Giroud
accomplit deux tournées quotidiennes.
Le matin, une auxiliaire le seconde et
l'après-midi il livre seul le courrier.

Sa seule sortie hors des murs de la lo-
calité il l'effectue en se rendant le samedi
matin à la ferme du Pré-Monsieur.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Deux conducteurs ont été blessés
Collision sur la route de La Vue-des-Alpes

Hier vers 17 h. 50, au volant d'une
auto, Mme Georgette Canonica, 1933,
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la RP20 des Hauts-Geneveys à Neu-
châtel. Peu avant le pont CFF, avant
le virage à droite, elle a perdu le
contrôle de sa machine sur la route
mouillée, suite à une vitesse inadap-
tée. Son véhicule s'est alors déplacé
sur la partie gauche et a heurté sur
son passage tout d'abord un véhicule
conduit par M. P.-A. W. de Neuchâ-
tel, qui circulait normalement en
sens inverse. Puis il entra en colli-

sion de plein fouet avec l'auto
conduite par M. Pierre Nardin, 1925,
du Locle, qui arrivait également nor-
malement en sens inverse, derrière
l'auto P.-A. W.

Blessés, Mme Canonica et M. Nar-
din ont été conduits à l'Hôpital des
Cadolles par l'ambulance du Val-de-
Ruz.

irer a
la même corde

M y

L'idée de tenter de doter Le
Locle d'une patinoire et d'une
piscine couvertes n'est pas
nouvelle. Chacun de leurs cô-
tés, le Hockey-Club et le Club
de natation y  songeaient de-
puis quelques années.

Le projet pourrait se réaliser
par le truchement d'une initia-
tive communale, dont il f aut
encore f ranchir les obstacles.
Cette idée, lancée il y  a quel-
ques mois, court maintenant en
ville sur un ton de messe basse.
Mais, de conf identielle qu'elle
était, lancée par le Hockey-
Club qui rêvait pour son
compte uniquement d'une pati-
noire couverte, elle est deve-
nue maintenant quasiment pu-
blique.

Ceci à la f aveur de l'exis-
tence d'un comité de soutien
récemment créé et composé de
représentants de la plupart des
sociétés sportives.

C'est qu'en f ait on a tenté de
travailler dans le dos de la
commune pour f inalement la
mettre au pied du mur. Motif :
les milieux sportif s lui repro-
chent de ne rien entreprendre
en leur f aveur.

Ils n'ont certainement pas
tort Bien que ce genre de pro-
blème ne soit pas typi quement
loclois.

L'ennui dans cette opération,
c'est qu'il f aut  tenter de satis-
f aire tous ceux qui, pour de
bonnes raisons, se montrent
mécontents. Résultat: le projet
prend une certaine allure. Et
même une allure qui f rise la
démesure. C'est ainsi courir le
risque de tout voir capoter.

De plus, surgit dans cette af -
f aire un problème de personne.
Dans le comité d'initiative, et
surtout de soutien, on ne parle
guère du Conseil communal,
mais surtout de l'un de ses
membres . On f ait ouvertement
état de son «entêtement», de
son «écrasante autorité», de la
manière absolue dont il prend
ses décisions. Ainsi, par son at-
titude très tranchée, il a, sem-
ble-t-il dressé contre lui tous
les sportif s.

Chacun se retranche sur ses
positions, et le dialogue est
rendu impossible. D'où ce pro-
j e t  d'initiative, seul moyen
pensent ses auteurs, pour im-
poser leur point de vue et obli-
ger la commune à cet investis-
sement

Les milieux sportif s estiment
que leurs revendications sont
légitimes. Les diff icultés éco-
nomiques du moment doivent-
elles conduire les autorités à
ne plus donner l'exemple lors-
qu'il s'agit de l'avenir de la
cité, disent-ils ? Nombre de ci-
toyens attendent et souhaitent
une réalisation du type de celle
proposée par l'initiative.

Il serait regrettable qu'elle
ne puisse voir le jour sous une
f orme et des aspects qu'il
convient de dimensionner à
l'échelle de la ville, unique-
ment parce qu'elle s'enf once-
rait dans le f ossé qui sépare à
ce jour une partie de la popula-
tion et quelques membres des
autorités communales. Alors
qu'il semblerait plus logique,
dans ce cas comme dans d'au-
tres, de tous tirer a la même
corde.

Jean-Claude PERRIN

• Lire également en page 18.

Une récolte attendue de bon pied
Fête du vin à La Neuveville

A La Neuveville, les 10, 11 et 12
septembre prochains, on fera sa fête
au vin. C'est que la récolte promet

d'être bonne: un million et demi de
litres de vin clair devraient pouvoir
être mis en bouteilles en 1982, soit
deux fois plus que ces quatre derniè-
res années. Le liquide blond est at-
tendu de bon pied puisque la fête
réunira une quinzaine d'orchestres,
des stands, des carnotzets, des car-
rousels et mille et une autres surpri-
ses. Pour l'occasion la vieille ville
sera fermée à la circulation. Une rue
sera réservée aux jeunes et aux en-
fants. But de l'opération budgétisée à
46.000 francs: faire connaître la ré-
gion et son vin. ¦

La région du lac de Bienne, qui avait
une surface viticole de quelque 800 hec-
tares à la fin du 17e siècle, n'en compte
plus que 240 aujourd'hui, dont 87 à La
Neuveville. Une centaine d'encaveurs,
presque tous producteurs de vins, se par-
tagent les récoltes. A La Neuveville, ils
sont une douzaine, dont sept dans le ha-
meau de Chavannes. La Neuveville
compte même une cave coopérative.

Quant aux propriétaires de vignes,
professionnels e vignerons en herbe, ils
sont au nombre de 217. Les cépages pro-
duisent 80% de Chasselas et*20% de Pi-
not noir, seul autorisé.

Sylvaner, Riesling-Sylvaner, Ge-
wuertzraminer, Chardonnay, Pinot gris
et Riesling existent aussi, mais en très
petites quantités.

Après quatre ans de vaches maigres -
la récolte n 'était que de 835.000 litres par
an en moyenne - 1982 devrait voir le to-
tal de sa production de vin doubler.

CD.
? Page 25

Parlement bernois

Le gouvernement bernois devra, à
l'avenir, s'opposer «par tous les moyens
légaux» à la construction d'une centrale
nucléaire à Graben comme solution de
remplacement à l'éventuel renoncement
à celle de Kaiseraugst. Une motion de
l'Union démocratique du centre (UDC),
donnant ce mandat à l'exécutif cantonal,
a été votée hier au Grand Conseil par
140 voix contre 32.

Le gouvernement bernois avait pro-
posé le rejet de la motion en arguant que
le projet Graben pourrait assurer un ap-
provisionnement sûr du canton à l'avenir
et que la motion liait par trop les mains
de l'exécutif.

A l'exception d'une majorité du parti
radical et du parti évangélique, tous les
autres députés cantonaux se sont pro-
noncés en faveur de la motion centriste.
Plusieurs orateurs ont exprimé l'opinion
qu'il s'agissait bien d'empêcher le rem-
placement du projet Kaiseraugst par ce-
lui de Graben. Ce qu 'il pourrait advenir
du projet Graben au cas où l'on construi-
rait Kaiseraugst a été laissé en suspens
par le motionnaire. (ats)

Non à Graben
en lieu et place
de Kaiseraugst
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UN PERSONNAGE DES FRAN-
CHES-MONTAGNES À LA TÉ-
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Fleurier en fête pendant onze jours
Ouverture demain du l ie  Comptoir du Val-de-Travers

Nouveau cadre pour le Comptoir
du Val-de-Travers qui entame de-
main sa lie édition. Ce n'est plus
sous les halles en toile de Longereuse
que va se dérouler cette grande foire
des commerçants et artisans, mais à
la patinoire couverte de Belle-Roche.
Une cinquantaine d'exposants s'af-
fairent ces jours pour monter leurs
stands. Sur la place de parc une can-
tine a été érigée: elle abritera les res-
taurants du comptoir, notamment ce-
lui de La Broyé, une région qui est
l'hôte d'honneur de cette manifesta-
tion commerciale. Demain, au jardin
public où seront réunis quelques di-
zaines d'invités, 500 pigeons pren-
dront leur envol et salueront à grand
coup d'aile les débuts de ce tradition-
nel rendez-vous automnal qui pren-
dra fin le dimanche soir 12 septem-
bre. Samedi, pour la journée de l'hôte
d'honneur, la reine Berthe et sa suite
traverseront le village au milieu d'un
cortège composé de fanfares, de ma-
jorettes et de groupes folkloriques.
Chaque soir musiciens, orchestres et
autres corps instrumentaux villa-
geois se chargeront d'animer cette
lie édition d'un comptoir qui fait
courir les foules à Fleurier tous les
deux ans.
- Et si on montait un comptoir?
L'idée est partie tout bêtement un soir

de 1962 à la table de l'Union des sociétés
locales, rappelait Claude Montandon, le
premier président du comité d'organisa-

La patinoire couverte de Fleurier:
un nouveau cadre pour le Comptoir.

(Impar- Charrère)

tion, en 1980 quand le comptoir fêtait
son 10e anniversaire.

Le comptoir de 1962 fut une véritable
fête. Certes, il était modeste: 7000 en-
trées (contre 20.000 il y a deux ans) et 23
exposants (une cinquantaine aujour-
d'hui).

En 1967, le ministre français Edgard
Faure participa à la journée d'ouverture.
Contemplant la région depuis les hau-
teurs du village, il s'exclama: «Vive le
Val-de-Travers libre!». L'hôte français
s'illustra quelques instants plus tard en
goûtant le Champagne du Prieuré de
Môtiers.
- Je n'arrive pas à le situer... est-ce de

la Veuve Clicquot?
Pour le 5e Comptoir, la Télévision ro-

mande installa son studio sous la tente
de Longereuse. Elle retransmettait cha-
que soir en direct une émission consacrée
à la manifestation fleurisane et à la ré-
gion. Claude-Eveline et Yves Court - le
chéri de ces dames - accomplirent au
pied du Chapeau de Napoléon un travail
de Titan. JJC

? Page 21



Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: 15-22 h., expos,
huiles et collages de Yves Landry.

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

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

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

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

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

Piscine Numa-Droz: fermeture ann.
Piscine des Mélèzes: tous les jours

9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

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

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

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

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

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

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

Information allaitement: tél. 23 10 61
ou (038) 25 27 65. Tous les 1er
mercredis, permanence dès 20 h.
15, Crêtets 111.

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

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

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

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

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

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

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

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.,
jeudi fermé.

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.30,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Reds.
Eden: 20 h. 45, Boulevard des assas-

sins; 18 h. 30, Docteur Sexe.
Plaza: 20 h. 30, Qu'est-ce qui fait cou-

rir David.
Scala: 20 h. 45, Pour 100 briques t'as

plus rien.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

• communiqué
Cours macrobiotique: Le Club self-dé-

fense et santé, rue A-M. Piaget 73 propose
dans son dojo, un cours d'introduction à
l'alimentation macrobiotique et à l'acu-
poncture. Horaire 20 h. à 21 h. 30 dès mardi
14 sept. Bulletins d'inscriptions et rens. au
dojo, aux magasins: Cérès-Diététique - La
Huche Diététique - Au Bio, ou à M. Pierre
Magnin, case postale 336.

La C ha ux-de- Fonds
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Temple du Bas: 20 h. 30, concert

groupe folklorique «Poienita», de
Roumanie.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Michel Marthe et Laurent Vivien.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expos, lithographies de
Maurice Esteve; gravures et pein-
tures de Jacques Villon; pipes du
monde.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expos, photos

«Rien... le désert», 10-12 h., 14-20 h.
Ecole-Club Migros: sculptures de Ch.

M. Hirschy et peintures de D. Ae-
berly, 10-12, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Les misérables.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Fitzcarraldo.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight Ex-

press.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'anti-gang.
Rex: 20 h. 45, Orca.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max 2.

•

Neuchâtel

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

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

9-20 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 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 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

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

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

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

du fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.

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) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.

Bureau renseignements: rue Fran-
cillon 30, tél. 41 48 48.

Services techniques: Electricité, tél.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 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. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le faus-

saire.
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél.

97 40 69; en cas de non-réponse
(039) 44 14 27.

Police municipale: tél. 97 5141; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30,sa-di l2 h. 30-13h. 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le secret de

la banquise.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

' dimanche, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La guerre du

feu.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h., concert du

«Brass Band Anglais».
Société des beaux-arts: expos. Martin

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

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

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

Loosli, 15-18 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le bombardier.
Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Vau-

dou aux Caraïbes.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, Garage Girls.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Qu'est-ce

qui fait courir David.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mis-

sing.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, La course à

l'échalote. Die Bande der Gehenk-
ten.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, Rock off. 17 h. 45,
Ma femme est une sorcière.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Taboo.

Jura bernois

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 familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

... -
I 1:E: . :EE EEE ;!E ;E:EEE; , EE. .-E' E.. :E.EEiE E. ÏE K 'EEEEiEEE ^E:. : ;EE :.E E ,E E :. :. . :: :: ;; :E; Eï iEE: : : iE,

:ïï „V,/E _ EE : EJ:, E ,_EV .EE :V EE/ EE - : „ ,; ; . . [ .y . y ŷ y y . y . y yy y yy y y yy -y .

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, 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. 512151.
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. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

des femmes chefs de famille, ferme-
ture annuelle.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le monstre du

train.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Back

Roads.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 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, fermé.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le retour des

anges de l'enfer.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La revanche.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

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

Erard, tel 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'As-

soc. des femmes chefs de famille,
fermée.

ï

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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. 61 10 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 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 1717.

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) 3318 90.

I Val-d.-Tra.e._ I
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Feu vert pour la modernisation des abattoirs
Le Conseil général a siégé hier soir

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds a siégé hier soir à l'Hôtel
de Ville, sous la présidence de M. Ro-
ger Hummel. Toutes les propositions
du Conseil communal - crédit d'in-
vestissement pour les abattoirs,
échange immobilier, prorogation
d'un droit de réméré et modification
du règlement de la bibliothèque - ont
été acceptés par le législatif.

• ABATTOIRS
Tous les groupes - libéral-ppn, radical,

socialiste, popiste et indépendants - se
sont déclarés convaincus de l'utilité des
rénovations envisagées qui concernent,
rappelons-le, les systèmes de chauffage
et de production d'eau chaude, les instal-
lations frigorifiques et la toiture.

M. Jaggi devait se déclarer très satis-
fait de cette belle unanimité et indiquer
que le Conseil communal laissera une
certaine latitude à la direction des abat-
toirs en ce qui concerne l'échelonnement
des travaux, cela afin de réaliser de la
manière la plus efficiente cette œuvre de
rénovation. Il devait encore signaler que
les partenaires loclois ont été informés
des intentions de la ville, tout comme les
bouchers pour qui le seul «point noir» de
ce projet accepté hier soir est l'augmen-
tation des taxes d'abattage envisagées
dans un proche avenir.

Au vote, ce crédit d'investissement de
450.000 francs a été accepté par 35 voix
sans opposition.

• ÉCHANGE IMMOBILIER
Il s'agissait ici pour le législatif d'ac-

cepter que la commune échange avec un
particulier, un artisan-peintre, un im-
meuble qu'elle possède rue Avocat-Bille
contre un autre à la ruelle des Buissons.
Cela parce que le projet du particulier de
construire des garages sur son terrain,
aux Buissons, a été refusé par la Com-
mission d'urbanisme.

Sur ce point aussi, presque tous les
groupes se sont déclaré d'accord avec

l'exécutif. Seul le pop a émis quelques
craintes pour les locataires logés actuel-
lement dans l'immeuble communal. Mais
c'est un socialiste, M. Hippenmeyer, qui
devait proposer un amendement propo-
sant que l'on inscrive dans l'arrêté une
garantie de deux ans pour leur bail.

Finalement, cet amendement a été re-
fusé par 16 voix contre 11.

Auparavant, les conseillers commu-
naux Bringolf et Matthey avaient insisté
sur le fait que d'une part des négocia-
tions à ce sujet avaient été menées avec
le futur propriétaire et d'autre part que
la commune a toujours traité convena-
blement ses locataires.

Au vote, la proposition du Conseil
communal a été acceptée par 20 voix
contre une.

• MODIFICATION
DU RÈGLEMENT
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le peuple neuchâtelois a accepté en

mars dernier la loi concernant l'aide à la
lecture publique et aux bibliothèques.
Ainsi, la Bibliothèque de la ville pourra
désormais toucher un subside annuel de
200.000 francs de l'Etat, l'an prochain et
en 1984. En contrepartie, il a été admis
que l'Etat serait désormais représenté au
sein de la Commission de gestion par
deux membres. Raison pour laquelle le
règlement doit être modifié. Sur ce point
encore, tous les groupes seront d'accord
et soutiendront deux amendements de
M. Hippenmeyer concernant l'un une
dérogation à la gratuité pour le matériel
audio-visuel (comme c'est le cas actuelle-
ment: on paye 1 franc pour emprunter
un disque) et l'autre donnant la possibi-
lité pour les deux représentants de la bi-
bliothèque de se faire remplacer en cas
d'absence à la commission.

Le Conseil communal, par la voix de
M. Augsburger, acceptera sans autre ces
deux amendements et précisera, suite à
une question du libéral Jeanbourquin,
que deux postes et demi, mais sans sta-
tuts de fonctionnaire, seront créés suite à
l'obtention de ce subside, cela afin d'élar-

gir encore l'offre de la bibliothèque, no-
tamment sur le plan audio-visuel.

Au vote, l'arrêté sera accepté par 35
voix sans opposition.

• HORLOGERIE: RÉSOLUTION
Le législatif devait encore examiner

une résolution - dont l'urgence était de-
mandée - émanant du popiste Berger.
Elle demandait en gros l'introduction
d'un nouveau statut horloger et que la
Confédération reprenne en mains les
destinées de l'horlogerie par diverses me-
sures centralisatrices. Si l'urgence a été
acceptée (par 20 voix contre 6), le texte
original a lui été fortement modifié
d'après les propositions du président
Matthey. Au vote, 24 voix ont donc rati-
fié un texte qui demande aux autorités
fédérales qu'elles prennent des mesures
de sauvegarde pour l'industrie horlogère
dans les secteurs de la production, de la
distribution, de la recherche et du finan-
cement.

CONNAISSENT-ILS
LA MUSIQUE?

Une motion dite «musicale», tenant en
fait plus du gag que de la politique, pré-
sentée en début de séance par Mme
Hunziker, a elle été retirée. Elle deman-
dait en effet la création d'un Collège mu-
sical de l'exécutif , cela parce que les
conseillers généraux en visite samedi der-
nier à Arveyes ont découvert que la mu-
nicipalité - l'exécutif en Pays de Vaud -
avait formé un petit orchestre.

Ainsi, la motion suggérait à M. Jaggi
l'étude de la guitare électrique ou de la
flûte à bec (de gaz, bien entendu...), à M.
Moser de la grosse caisse, à M. Bringolf
de la balalaïka et à M. Augsburger du
violon et des castagnettes champêtres,
M. Matthey tenant la baguette.

Enfin, signalons encore la réponse de
M. Perret à M. Berger qui proposait,
dans une résolution, que le Conseil géné-
ral invite notamment le gouvernement
Begin a retirer ses troupes immédiate-
ment du Liban et cela sans condition,
bien entendu! Une réponse longue, tout
en finesse et en bons mots... (pob)

Des contrôles qui peuvent sauver

Lors de chaque contrôle au bureau des Services d'hygiène, le contrôleur, ici M.
Paratte, remplit une fiche où est répertorié l'ensemble de la cueillette.

Gare aux champignons vénéneux !

Depuis trois semaines environ, la saison des champignons bat son plein.
Depuis trois semaines environ, on lit parfois dans les journaux - nous en
avons parlé - que des personnes ont été empoisonnées par des champignons
vénéneux. La plus grande prudence est donc de rigueur. Cela, bien des
champignonneurs l'ont compris. Leur cueillette, ils la font contrôler par le
Service d'hygiène de la ville de La Chaux-de-Fonds. L'omelette, la sauce ou la

salade ne peuvent en être que meilleures...

Ils sont cinq, au Service d'hygiène, à
détenir le diplôme fédéral de contrôleur
de champignons. MM. Marcel Huguenin
(le responsable de l'équipe), Gilbert Pa-
paux, Pierre Paratte, Frédy Huguenin et
Jean-Michel Erard. Durant toute l'an-
née, ils sont à la disposition du public
pour effectuer le contrôle des champi-
gnons. Ces connaissances, ils les ont ac-
quises après plusieurs cours d'une se-
maine. Il s'agit en effet de bien connaîre
plus de 200 sortes de champignons... (no-
tons qu'un cours de ce genre aura lieu du
13 au 17 septembre, au Col-des-Roches).

L'an dernier, ils ont contrôlé environ
3000 cueillettes. Et cette année? Peut-

être plus, car la saison s'est très bien an-
noncée. Les champignons abondent dans
nos forêts. Rien que dimanche dernier,
entre 18 et 19 heures, ils ont . procédé à
l'examen d'une centaine de cueillettes re-
présentant environ 300 kilos de champi-
gnons!

Le nombre des champignons vénéneux
retirés des paniers des champignonneurs
est très faible: un peu plus d'un pourcent
environ. Par contre, les «mauvais» cham-
pignons - entendez par là qu'ils donnent
un mauvais goût aux aliments - sont
nombreux. Parfois, ils représentent la
moitié d'une cueillette.

Le champignon le plus dangeijetù. est
l'amanite phalloïde; Il est responsable de
90% des cas d'intoxication mortels. Un
centimètre cube d'une amanite phalloïde
ingurgité peut provoquer la mort. Ce
type de champignon est très dangereux
parce que les premiers symptômes d'in-
toxication apparaissent après une dou-
zaine d'heures seulement: les matières
toxiques sont à ce moment-là déjà dans
le sang. Avec les autres champignons vé-
néneux, les premiers symptômes d'into-
xication apparaissent après deux à trois
heures seulement. Un lavage d'estomac
suffit alors en général.

Dangereuses aussi, les amanites (phal-
loïde, virosa ou verna), parce que traî-
tres. Elles ont, paraît-il, un très bon
goût... Et si, lors du contrôle d'une cueil-
lette, le Service d'hygiène trouve une
seule amanite pour, par exemple, 30 bo-
lets, le tout sera jeté. Le risqué qu'il sub-
siste une seule petite lamelle d'amanite
n'est pas couru. On le comprend...

(pob, photo Bernard)

• Le Service d'hygiène de la Ville,
avenue Léopold-Robert 36, est ouvert du-
rant les heures de bureau. Le samedi
(entre 11 et 12 heures) et le dimanche (en-
tre 18 et 19 heures), un contrôle est orga-
nisé sur la place du Marché.

Pour la première fois une femme siégera au comité
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Assemblée générale de la Société des Sentiers du Doubs

Samedi 28 août, la section neuchâteloise de la Société des Sentiers du Doubs a
tenu son assemblée générale annuelle au pavillon des fêtes des Planchettes,
sous la présidence de M. Claude Pellet. Après avoir salué son auditoire, M.
Pellet a remercié la Société de développement et les autorités des Planchettes
pour leur accueil toujours amical. Il s'est réjoui de la générosité toujours
renouvelée des autorités cantonales , communales de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et des Brenets, de la Direction des douanes et du Fonds forestier, ainsi
que de la fructueuse collaboration entretenue avec la protection civile, les
Travaux publics de La Chaux-de-Fonds, la Société de pêche La Gaule,

l'Amicale du Doubs et les Forces Motrices du Châtelot.

Après le procès-verbal de la dernière
assemblée qui est accepté sans modifica-
tion, M. Pierre Stauffer, caissier, donna
connaissance de la marche financière de
la société. A la suite d'un exercice parti-
culièrement riche en réalisations, il est
bon de constater que le déficit d'exercice
enregistré n'est que de 2500 francs, ce
qui ne porte guère préjudice au capital
de réserve dont dispose la section.

La participation financière à la cons-
truction de deux ponts construits sur le
sentier du Pillichody, par la protection
civile, s'est élevée à un montant de 7500
francs. Le drainage du Fiez entrepris au
bas de la Combe de La Ronde, dans le
double but de mettre les sentiers qui bor-
dent le Fiez à l'abri des inondations, et
tenter d'améliorer ainsi l'oxygénation de
l'étang de Biaufond s'est soldé par une
dépense de 4600 francs; s'ajoute encore
une dépense de 750 francs consentie pour
la remise en état des barrières de la rive
du lac de Moron. Ces trois dépenses
extraordinaires sont à ajouter aux frais
de cantonnement général des sentiers et
à ceux occasionnés par trois journées de
travail volontaire réunissant de 35 à 40
personnes chaque fois. Le caissier remer-
cie tous les membres de la section pour
leur fidélité, et leur générosité dans le
paiement des cotisations, toujours fixées
au minimum de trois francs par an.

Après le rapport des vérificateurs, qui
ont tenu à mettre en relief le très grand
travail et la minutie dont fait preuve le
caissier l'assemblée vote la décharge par
acclamations.

LE RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Le président rend hommage à tous

ceux qui s'occupent du cantonnement
des sentiers, avec beaucoup de soin et de
persévérance. A ceux qui organisent et
participent aux journées de travail, qui
se sont déroulées au sentier des Forges,
sur les rives du lac de Moron, à l'entrée
et à la sortie des gorges de La Ronde. Il
remercie l'Etat de Neuchâtel pour l'ou-
verture du dortoir de La Maison-Mon-

sieur. Il a été fort sensible aux éloges que
M. Farron, inspecteur forestier, l'a
chargé de transmettre à tous ceux qui
œuvrent sur l'ensemble des sentiers. Les
réunions amicales des Graviers et de La
Roche-aux-Chevaux ont été très fré-
quentées. Il lance un appel à la compré-
hension des promeneurs, le cantonne-
ment se faisant une fois l'an. Il arrive
par la suite que des chutes d'arbres ou de
pierres viennent l'endommager.

Le plus gros problème qui reste posé se
situe au bas du lac du Cul-des-Prés. Cha-
que fois qu'il déborde, ce dernier se dé-
verse dans un éboulis et tous les efforts
pour maintenir un sentier dans cet amas
de blocs de roches sont réduits à zéro.
L'étude consistant à l'éventuel déplace-
ment du sentier par la construction de
ponts et d'échelles de fer sera entreprise
début 1983, et peut-être menée à bien si
le prix est abordable. Au programme de
l'an prochain figure déjà l'agrandisse-
ment de l'abri des Graviers, en collabora-
tion avec la protection civile, de même
que la remise en état de la partie supé-
rieure du sentier des Graviers.
NOMINATION DU COMITÉ ET
D'UN MEMBRE D'HONNEUR

M. Jacques Vernier siège au comité
depuis 15 ans, dont dix en qualité
d'archiviste. Il reçoit l'insigne d'or de la
société et le grade de membre d'honneur.

Le bureau du comité est renouvelé
pour une période de deux ans, il reste
donc composé de MM. Claude Pellet,
président; Raymond Buhler et René
Montandon, vices-présidents; Pierre
Stauffer, caissier et Eugène Maléus, se-
crétaire.

Sur les 16 autres membres du comité,
un seul a demandé à être remplacé, il
s'agit 'de M. Ernest Holzer représentant
de la région de Saint-Imier. Il est vive-
ment remercié pour son grand dévoue-
ment et sa longue carrière aux responsa-
bilités. Il sera remplacé par Mlle Made-
lon Steiner, de Saint-Imier également,
qui sera la première représentante fémi-

nine à siéger au comité depuis la fonda-
tion de la section en 1900. Dans un vote
final l'assemblée du comité sortant, plus
Mlle Steiner sont élus par acclamations
pour une période de deux ans, de même
que les vérificateurs des comptes.

UNE COURSE GUIDÉE
Pour marquer sa participation à l'an-

née du tourisme pédestre, la section or-
ganisera le samedi 5 octobre, une course
pédestre guidée, dans le but de faire
mieux connaître le sentier du Pillichody
et admirer le travail de la protection ci-
vile.

LES ASSISES DU DOUBS
La section des Franches-Montagnes

compte 920 membres, à part le cantonne-
ment des sentiers dont elle est responsa-
ble, elle a édifié une passerelle sur le sen-
tier allant du Noirmont à la Goule, et re-
construit un mur aux Auges sur Gou-
mois.

A Charquemont, l'abri-dortoir du
Boulois remporte un grand succès, il a
déjà été occupé par plus de 500 touristes.
Les travaux de réfection de la ferme de
la Crampoulote se poursuivent active-
ment. Les coupes de bois qui ont mis à
mal le sentier conduisant à l'usine du
Refrain à la Roche-aux-Chevaux seront
bientôt terminées. Comme le sentier fi-
gure sur la carte de la R5, la section es-
père recevoir l'aide des autorités fores-
tières pour l'améliorer. La section
compte 600 membres dont une belle et
nombreuse équipe de jeunes.

A Villers-Morteau, la section a pro-
cédé à une révision générale des sentiers
qui lui sont confiés. Elle a amélioré l'ac-
cès à la rive française au-dessous du café
du Châtelot, en la dotant d'un escalier
de fer, et d'un panneau indicatif à
l'usage des touristes. Elle a organisé de
nombreuses courses guidées qui ont rem-
porté du succès, apportant un dévelop-
pement touristique bienvenu. Elle
groupe 1100 membres.

La section de Grande-Combe-des-Bois
compte elle 250 membres. Elle a dé-
broussaillé le sentier du Planot à la
Grotte du Grenier et consacré 250 heures
de travail à son secteur de la rive du
Doubs. Elle espère que ledit sentier fai-
sant face à l'usine du Torret pourra être
consolidé.

Les assises prennent fin par le chant
des sonneurs et la berceuse du Doubs.

E. Mls

M. Marcel Reinhard...
...«Canon» est parti d'un coup.

A vec le sourire. Plus de fiche de paie
mais le ticket AVS pour Marcel
Reinhard, après 48 années passées
au service de la fabrication de notre
journal.

«Canon», c'était l'homme du coup
de feu , celui qui abattait 15.000 si-
gnes d'un soir devant le clavier de sa
linotype. Pourtant, ce sont ses quali-
tés offensives de hockeyeur qui lui
valaient le surnom par lequel il est
connu comme le loup blanc.

M. Marcel Reinhard, Chaux-de-
Fonnier, a fait  l'Ecole de commerce
avant d'entreprendre un apprentis-
sage de typographe, en 1934, chez
Courvoisier. Puis il a complété sa
formation par la maîtrise de la lino-
type dont il fu t  un virtuose. L'électro-
nique a chassé le plomb des ateliers
et «Canon», à 62 ans, s'est recyclé
pour apprendre le nouveau métier de
la photo-composition. Il y a mis au-
tant d'ardeur que durant toute sa vie,
faisant preuve de cette compétence
qui lui valut, en 1950, de devenir
«prote», c'est-à-dire chef linotypiste.

Le hockey, le football, le tennis, la
voile, le ski, autant de sports où «Ca-
non» a bien défendu ses couleurs.

Demain ?
«Pas de problème» dit-il, avec cet

élan indomptable qui le pousse sans
cesse à agir. «Pas de problème: le
chalet au bord du lac et le bateau
sont là pour meubler mes jours. Le
travail ne manquera pas».

C'est à ce moment, au départ de
ceux qui furent les barons de la
composition au plomb, que nous sai-
sissons soudain qu'en changeant de
technologie on a un peu changé de
galaxie! (G. Bd)

Mlle Monique Houriet...
...licenciée en droit, qui vient d'être

admise au rôle officiel du barreau
lors de la séance du Conseil d'Etat
du mercredi 25 août.

bravo à

Naissances
Girardin Noémie, fille de Nicolas Roland

et de Catherine, née Cattin. - Dupan Gilles
Daniel , fils de Jean François Dante Vital et
de Martine Ariane, née Pfeiffer. - Schmid
Lionel-Georges, fils de Jean-François et de
Lina Susy, née Frosio.

ÉTA T CIVIL 

Comité de soutien
à «Solidarnosc»

Hier mardi 31 août, à l'occasion du
deuxième anniversaire de la création
du syndicat libre «Solidarnosc», le
peuple polonais a manifesté dans
toutes les grandes villes son adhé-
sion à l'idée de liberté et d'autoges-
tion véritable que représente ce syn-
dicat.

Sans connaître encore le bilan dé-
finitif des affrontements entre les
manifestants et la police, on sait en-
tre-temps que le gouvernement polo-
nais a recouru à une répression des
plus sévères, ce qui est d'autant plus
inadmissible que la Pologne a signé
des documents garantissant à ses ci-
toyens le droit à une activité syndi-
cale libre et à des rassemblements
publics.

En conséquence, le comité de sou-
tien à «Solidarnosc» des Montagnes
neuchâteloises invite la population à
un rassemblement de solidarité avec
le peuple polonais, ce soir entre 18 h.
et 18 h. 30, à la «Place sans Nom»,
avenue Léopold-Robert 18. (comm)

Appel à
se rassembler



La défense des emplois dans l'industrie horlogère
A la prochaine séance du Conseil général

La crise que traverse l'industrie horlo-
gère ne laisse personne indifférent. Les
autorités n'ont que peu de moyens pour
tenter d'y remédier. Dans une ville
comme Le Locle, ce n'est bien souvent
qu'après que les décisions aient été prises
dans les entreprises qu'elles sont infor-
mées. Ce problème a déjà fait l'objet de
longs débats au Conseil général. C'est
sous l'angle de la diminution des postes
de travail qu'il sera repris lors de la pro-
chaine séance du législatif en fin de se-
maine.

MM. J.'P. Blaser et consorts (pop)
souhaitent en effet que les conseillers gé-
néraux votent une résolution demandant
que le Conseil communal du Locle s'ap-
proche du gouvernement neuchâtelois
afin de prendre de sérieuses mesures tel-
les que la création d'une société mixte
assumant la direction générale de l'hor-
logerie.

Cette mesure accompagnée d'autres
visent de manière plus générale à l'intro-
duction d'un nouveau statut pour l'hor-
logerie.

D s'agit là d'une vision idéaliste et
utopiste d'un problème qui de toute évi-
dence dépasse les compétences du
Conseil général. A lui toutefois de se pro-
noncer vendredi sur ce texte dont voici la
teneur, (jcp)

La crise de l'industrie horlogère s'ag-
grave et des milliers de places de travail
sont supprimées. De 90.000, le nombre
des personnes occupées dans l'horlogerie
est tombé à 44.000 et certains prédisent
qu'il devrait encore être réduit à 20.000.
C'est une véritable catastrophe.

Les licenciements et les fermetures
d'entreprises de ces dernières semaines
montrent que, malgré les concentrations
d'entreprises, les milieux dirigeants de
l'horlogerie, prisonniers de structures
dépassées par l'évolution de la récession,
ne sont plus en mesure de surmonter les
difficultés actuelles.

Des mesures de salut public doivent
être prises et une nouvelle politique éla-
borée, puis mise le plus rapidement pos-
sible en pratique. Il s'agit de faire  préva-
loir l'intérêt général non seulement des

travailleurs, mais aussi celui des régions
horlogères. Dans ce but, les soussignés
invitent le Conseil général à bien vouloir
voter la solution suivante:

«Le Conseil général de la ville du Lo-
cle invite le Conseil communal à prendre
dans les plus brefs délais, contact avec le
gouvernement neuchâtelois, pour qu'une
démarche soit faite, éventuellement avec
d'autres cantons horlogers, auprès des
autorités fédérales pour l'introduction
d'un nouveau statut de l'horlogerie pré-
voyant entre autres:

- la création d'une société mixte assu-
mant la direction générale de l'horloge-
rie, s i

- le contrôle des fabrications esentiel-
les à l'ensemble de l'industrie,
- la création d'un office national de

vente permettant d'unir les moyens
d'écouler la production,
- l'approvisionnement en fournitures

et composantes de la montre, auprès des
producteurs établis en Suisse,

- l'institution d'un programme de
soutien de la Confédération en faveur de
l'horlogerie pour le maintien des postes
de travail et de l'activité horlogère dans
les régions touchées par la récession.
- l'introduction pour les salariés du

droit à l'information et leur consulta-
tion.»

FAR: Pavai suit Pamont
50 emplois en moins

Quarante à cinquante emplois suppri-
més au cours des mois de septembre et
d'octobre (pour l'instant) au FAR, c'est
ce qu'annonçait hier le groupe ASUAG...
comme tous les mardis devra-t-on bien-
tôt écrire? car mardi dernier c'était la
charrette d'Ebauches SA qui passait
sous le couperet.

Après la région de Bienne - Soleure et
Jura bernois, c'est le canton de Neuchâ-
tel qui est touché, au Locle et sur le Lit-
toral.

Il y a quatre ans, les Fabriques d'As-
sortissements Réunies, rassemblaient
leurs quatre fabrications, roues, balan-
cier, ancre et fournitures en une fabrique
d'assortiments. Il s'agissait là d'une me-
sure de rationalisation.

Le volume des commandes restant à
un niveau qui se situe entre la produc-
tion artisanale et industrielle, et l'hori-
zon demeurant bouché, force est de pren-
dre de nouvelles dispositions. Elles
consistent à concentrer les opérations de
production, à former un tronc commun
de main-d'œuvre qui sera déplacée selon"
les besoins. Cela permet de limiter le
nombre des spécialistes tout en garantis-
sant une forte capacité. Cette technique
de production nécessitera d'importants
déplacements internes. Elle permet de
préserver l'outil de production.

Critères et moyens
Fournisseurs de ¦ l'assortiment de la

montre mécanique, le débit industriel
des FAR dépend de décisions prises en
amont de la production, par Ebauches
SA.

Or, on a beaucoup misé sur la montre
électronique à Granges et il y a long-
temps que nous déplorons le retard pris
dans le secteur de la montre mécanique
pour lui conserver son attractivité.

De nouveaux calibres plats sont atten-
dus qui pourront avoir un effet bénéfi-
que au Locle.

Par ailleurs les gros preneurs d'assor-
timents du Sud-Est asiatique amorcent

une très légère reprise de commandes,
mais ils discutent à un niveau de prix
trop bas.

Dès lors quel choix faire? Où bien la
production suisse accepte les prix que le
marché veut imposer: les pertes s'accu-
mulent et toute la production baigne
dans les chiffres rouges. Où bien on re-
fuse de livrer à des prix suicidaires et on
est expulsé du marché!

L'alternative est assez simple et ce
d'autant plus que les critères de gestion
sont financiers et non industriels depuis
que le crédit bancaire refuse son mécé-
nat.

Gérer sur des critères financiers re-
lève d'une autre optique que celle d'une
gestion industrielle qui vise un terme
plus long.

Mais aujourd'hui, la finance à bout de
garanties industrielles, impose des
choix. C'est pourquoi nous disons, en dé-
but a'article «cinquante emplois suppri-
més pour l'instant».

Le temps des FAR aux 2200 emplois,
c'était en 1977$, egt révolu. Il y  en aura
encore 650 probablement, à la f in  de
1982 contre 896 à fin 1981.

Mais en 1974 nous exportions quelque
cinquante millions de montres et mouve-
ments de qualité. En faisons-nous en-
core le quart?

D'après les statistiques des exporta-
tions dont nous disposons, il est possible
d'estimer que la production d'assorti-
ments a chuté des trois quarts par rap-
port à son point le p lus haut, de 1974.

Un point positif tout de même: les
FAR ont procédé à d'importants inves-
tissements de diversification. Il faut  du
temps pour que ceux-ci deviennent pro-
ductifs.

Osons espérer que dans l'espèce d'af-
folement qui règne actuellement on aura
le courage financier de préserver et de
soutenir les activités de diversification
implantées au Locle, sinon c'est à dés-
espérer d'espérer.

Gil BAILLOD

Les premières maisons mitoyennes
Au quartier des Bosses
¦w • •» •

Le lotissement du quartier des Bosses
connaît un développement réjouissant.
Depuis quelques années déjà, des mai-
sonnettes aux styles fort divers sortent
de terre à cet endroit.

Sur les hauteurs de la rue, un nouvel
ensemble de quatre maisons vient d'être
édifié. Il s'agit là des premières habita-
tions mitoyennes en ville du Locle. Ce
système de construction permet une
meilleure utilisation du terrain.

Conçues par un groupe collectif

d'architectes, ces maisons sont d un style
original. Chacune d'elles est montée
d'une toiture, comme l'exige du reste le
règlement de quartier, habitable. Par ail-
leurs, pour différencier chaque habita-
tion, les façades sont de couleurs diffé-
rentes: j aune, orange, rouge ou grenat.

Des petits jardins seront encore amé-
nagés et pour respecter l'intimité entre
les différents propriétaires, ils seront sé-
parés par une cloison de couleur.

(cm, photo Impar-Perrin)

• Samedi 4 septembre le service
des loisirs de la Paroisse catholique
romaine du Locle organise sa tradi-
tionnelle sortie annuelle pour les
personnes âgées membres de la com-
munauté.

Le départ est fixé à 13 heures de-
vant le Cercle catholique. Les par-
ticipants seront emmenés par des
chauffeurs bénévoles. Une collation
est prévue dans l'après-midi, (p)

• Samedi 4 et dimanche 5 sep-
tembre, le Club des vieux volants
francs-comtois organise sa 9e ran-
donnée internationale de Fran-
che-Comté réservée aux anciennes
automobiles. Elles seront 73 à pren-
dre part à cette concentration. C'est
en 1974 que ce club fondé deux ans
auparavant mettait sur pied une telle
manifestation dont l'importance ne
cesse de croître.

Cette année les voitures partiront
de la ville de Pontarlier à 8 heures
qu'elles regagneront en fin de journée
après avoir emprunté l'itinéraire sui-
vant: Ornans, Epenoy, le cirque de
Consolation, Morteau, Montbenoit et
Pontarlier. |

Leur passage à Morteau est prévu
entre 12 et 15 heures.

Dimanche, ces tacots gagneront
Métabief par Malbuisson au bord du
lac de Joux.

La plus ancienne voiture date de
1908. Il s'agit d'une Zedel dont il ne
subsiste que deux exemplaires. Sa vi-
tesse maximale est de 30 km. à
l'heure.

Au rendez-vous beaucoup de vieil-
les Peugeot, Citroën, Daimler, Re-
nault, Donnet, propriétaires de con-
ducteurs domiciliés dans tous les
pays de l'Europe de l'Ouest, (p)

cela va
se passer

Vers une nouvelle initiative au Locle

Il est fort probable qu'une nou-
velle initiative communale soit
lancée au Locle. Elle demanderait
la réalisation de toute urgence
par la commune d'un centre spor-
tif et culturel abritant au moins
une patinoire et une piscine cou-
vertes ainsi que des locaux qui
permettent l'organisation de ma-
nifestations sociales, commercia-
les, sportives, musicales ou cultu-
relles avec possibilité d'héberge-
ment.

Cette nouvelle initiative - après
celle demandant la création d'une
aire de promenade et de repos qui
vient d'aboutir — résulte en fait
d'un certain ras le bol manifesté
chez des membres de plusieurs
sociétés sportives.

Au départ, l'idée est partie du
Hockey-Club qui souhaitait, après
son ascension en première ligue,
bénéficier d'une patinoire cou-
verte.

En faisant son chemin le projet
est parvenu aux oreilles d'autres
personnes responsables de diver-
ses sociétés sportives.

C'est de cette manière qu'on lui
a adjoint une piscine, des locaux
polyvalents et des possibilités
d'hébergement.

Ce projet n'est toutefois pas ar-
rêté définitivement. Difficile donc
de le présenter en détail. Toute-
fois il semble qu'il ne cesse de
grandir tout en s'affinant. Car, à
part la création d'un comité d'ini-
tiative présidé par M. Hermann
Widmer, s'est formé un comité de
soutien qui grossit au fil des
jours. Il comprend des représen-
tants de presque toutes les socié-
tés sportives et de diverses bran-
ches du commerce local.

Actuellement ces deux groupe-
ments se réunissent assez fré-
quemment. Le premier comprend
les membres du comité d'initia-
tive et le second ceux du comité
de soutien. Celui-ci est donc plus
élargi.

Le projet de cette réalisation
semble également avoir démarré
après la décision du Conseil géné-
ral de renvoyer à une commission
l'étude de la construction de hal-
les de gymnastique au Commu-
nal.

Ainsi, la commission officielle,
nommée par le législatif , a tra-
vaillé de son côté tandis que l'au-
tre, inofficielle, a jeté les bases
d'un autre projet, prévu sur le
même emplacement

Ce projet d'initiative alimente
déjà beaucoup de conversations
en ville. Officiellement le Conseil
communal n'en est encore infor-
mé.

Evidemment, en cas d'aboutis-
sement et d'acceptation par la po-
pulation, cette initiative l'oblige-
rait à passer aux actes.

Davantage que les frais d'inves-
tissement ce sont ceux d'exploita-
tion et les intérêts de la charge fi-
nancière qui inquiètent M. Mau-
rice Huguenin, président de la
ville.

Du côté des partisans de cette
réalisation on argumente «qu'il
faut absolument faire quelque
chose au Locle pour la jeunesse et
les sociétés sportives». Il s'agirait
là disent-ils, M. Hermann Widmer
en tête, d'un moyen qui permet-
trait à la ville de conserver ses
habitants. JCP

• Lire également le «Regard»

Une piscine, une patinoire couvertes
et des locaux polyvalents

A 13 h. 18, l'alarme a été donnée pour
forte fumée dans un appartement en
ville. Le camion Magirus des pompiers
s'est rendu sur place. Après une recon-
naissance des lieux, il s'est avéré que le
tirage de la cheminée du salon était
fermé, à la suite d'un feu de cageots dans
la cheminée, ce qui provoqua une forte
fumée. Les dégâts sont peu importants,
mais les deux pièces et la cuisine ont subi
un méchant péril jaune.

Fumée dans un appartement Le Locle
SEMAINE DU 1er AU 7 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. — Vendredi 3,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 4 et dimanche 5, course mixte à
la Pierre qu'Abotz. Inscription et réunion
des participants au stamm hebdoma-
daire. Gardiennage: MM. F. Humbert-
Droz et R. Brodard. OJ: vendredi 4 et di-
manche 5, varappe à La Brème. Délais
d'inscription aux courses: lundi 6 pour le
refuge du Pantalon blanc, mardi 7 pour
les 3 Cols - La Neuve - Saleina. «?

CAS, Sommartel, sous-section féminine
Roche-Claire. - Mercredi 1, au cercle:
comité à 19 h. - assemblée à 19 h. 30.
Vendredi 3 et samedi 4, sentiers des Cha-
mois. Rendez-vous des participantes
jeudi 2 à 17 h. 45 Hôtel-de-Ville. 0
31.64.46. Samedi 4 et dimanche 5, course
mixte à la Pierre qu'Abotz. Inscription et
réunion des participantes vendredi 3 à 18
h. aux Trois-Rois.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 1er à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1907. - Lundi 6, assem-
blée à 14 h. à l'Hôtel des Trois Rois (1er
étage).

Contemporaines 1909. — Jeudi 2, course
surprise. Départ de la place du Marché à
7 h. 30 et du Garage Inglin à 7 h. 40.

Contemporaines 1916. - Mercredi 1er, as-
semblée à 14 h. 15 au Terminus.

Contemporaines 1923. - Mercredi 1er,
rencontre au Restaurant Terminus à 20
h. 15. Inscriptions pour la soirée d'au-
tomne.

Contemporaines 1924. — Assemblée à 20
h. au Cercle de l'Union. Inscription pour
la course des 25 et 26 septembre. Derniè-
res directives.

Contemporains 1909. - Mardi 7, torrée
saucisse à La Roche-s/La Sagne. Départ
place du Marché à 10 h.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 6, répétition à 20 h.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi , cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin ,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -

Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi , 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs.- Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. a 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi , halle des Jeanneret ,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h. groupe artistique. Vendredi ,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 11 44, F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. 15, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.,
comité. 20 h. 30, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu 'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES



Au Locle
quartier des Primevères

à vendre

appartement
41/z pièces

cuisine agencée, balcon, terrasse,
garage.

Hypothèque à disposition
Renseignements:

Tél. 039/31 35 36 _i-3_7__

A VENDRE AU LOCLE
rue du Foyer

maison
locative
de 8 logements, terrain de 800 m2.
Situation tranquille.

; Prix de vente Fr. 300 000.-.
, Ecrire sous chiffre PC 53554, au bureau

de L'Impartial.

A louer au Locle

logement
4 chambres
confort, balcon, dépendances, centre-ouest,
bien entretenu. Fr. 360.-, + chauffage (indé-
pendant). Tél. 039/31 33 36. 60540

/  VOS 0PT|Q RECTIFICATIF ^
gl ^k à l'annonce du 27 août 1982
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I opticiens spécialisés f i Q Q /x l  <K /1X __->v Grande-Rue 26, 2400 Le Locle Uwtf/ *J I UU "TU / \
\ 53593 /

À LOUER

studios
meublés

part à la douche et aux WC,
rue de la Gare.

appartement
de 2 pièces, tout confort,
dans immeuble moderne,
service de conciergerie, à la
rue du Corbusier. 53345

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
V >

Votre journal: ^ _̂y_.

IF31MMMÏW fS®*
d'un» région

aaQEg
A louer au Locle, rue des Cardamines

appartements de 3 et 3 V2 pièces
rez supérieur et 2e étage ouest.
Rénovations à discuter sur'place.
Loyers: Fr. 415.- à Fr. 458.- charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 23 54 33.
91-358

A vendre au Locle

immeuble
Bien situé, comprenant 3 logements
de 3 chambres avec confort, dégage-
ment 520 m2.

Pour tous renseignements:
Etude OESCH et JACOT, France
11, Le Locle, tél. 039/31 1092.

28-25997
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lin ̂ "A /Vf/ ) 039/221114
lili, JBr (J_CU/ GéRANCE ET COURTAGE SA

WÊr 58. RUE JAQUET- DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Cité 80 - Le Locle

rue des Primevères

, Cette fois, vous avez le choix ! ! !

A VENDRE A LOUER
ou

LOCATION-VENTE
1 superbe appartement de 6 pièces dans un immeuble construit
selon les normes les plus récentes en matière d'isolation thermi-

¦J que. 28-012214

lilllllillllfllllilllll

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

ymBsmLWa-
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

I I 

aUHEg
AUX BRENETS, tout de suite ou à
convenir
BEAU 4 PIÈCES RÉNOVÉ
avec balcon. Situation dégagée et enso-
leillée. Loyer Fr. 504.- charges com-
prises.

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

91-358 I
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A VENDRE

fraiseuse SV11A
usagée, broche cône Morse 2, réducteurs de
pinces corps 10 et 12 mm.

Tél. 039/31 15 81, int. 352. 91-22012

Laiterie - Fromagerie

Gérard Bulliard
La Brévine

Fromages de 1er choix

Tél. (039) 35 12 96

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Toutes assurances

Claude Leuba

Colline 16
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 50 55

île M owêue
Jacques Robert - Le Cachot
Tél. (039) 36 12 58
Agence:

sX SUBARU I
4 x 4

Réparations et ventes toutes marques
Tronçonneuses Stihl

Boucherie - Charcuterie

Arnoux
Excellents saucissons
neuchâtelois, fumés à la
grande cheminée,
viande de premier choix

La Brévine
Tél. (039) 35 11 06

Auberge
du Vieux-Puits

2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 11 10
Ses spécialités:
Le brochet du lac

EVE Le poussin de Hambourg
Le bœuf bourguignon
Les croûtes aux morilles
La terrine foie de volaille

L'auberge de l'amitié

Restaurant Bonnet
Le Cerneux-Péquignot

Fondue
Menu et assiette
du jour,
menus sur commande

Salle pour sociétés

Fermé le mardi
Tél. (039) 36 12 03

Epicerie - Mercerie

Rita Reymond

La Brévine

Tél. (039) 35 13 83

Alimentation animale

Provimi-Lacta
Toujours frais et sains
pour petit et gros bétail

Madame et Monsieur
Y. et R. Vuille

La Brévine
Tél. (039) 35 13 64

La Brévine
Samedi 4 septembre 1982 à 20 h. 15

Inauguration de
la nouvelle bannière
Grand concert par

l'Ensemble romand
d'Instruments de cuivre

Bal dès 23 heures avec l'orchestre
The Shamrock

Dimanche 5 septembre 1982 dès 11 heures

Giron des fanfares
des Montagnes
neuchâteloises

Société de Musique L'Avenir
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[( EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

IC Industries Finance Corporation N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles

avec la garantie de

IC Industries, Inc.
Chicago, Illinois, U.S.A.

Emprunt 1982-1990/97
de US$ 124 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

71/4%p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rembour-
sement anticipé de ses obligations dans les années 1990 ou 1992 ou 1994

au prix de US$ 3616.- ou US$ 4159.- ou US$ 4840.- respectivement.

Autre modalités principales de l'emprunt:
¦ • ¦ ¦ ¦ 
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Prix d'émission: SFr. 5000.-

•-ib par obligation ,iii_i.pjys fr.s. 15.-timbre fédéral de négoeiation mb lyoterK? m â
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Coupons: annuels au 27 septembre à fr.s. 362.50 par coupon tomssr»
- . . .- . . .  , ¦ . . . y. - . . . , .- • . 'y - i i] ¦'£.:' ;

Coupures: obligations au porteur de US$ 6200 - nom.

Durée: 15 ans au maximum

Remboursement: a) au plus tard le 27 septembre 1997 à US$ 6200 - par obligation
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-
' tion dans les années 1991,1993,1995 et 1996 au prix de US$ 4159 -,

US$ 4840 -, US$ 5695 - ou US$ 6200 - respectivement
c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut

possible avec primes dégressives commençant à 8% resp. 10%

Libération: le 27 septembre 1982 en francs suisses
. - . . ' .

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

No. de valeur: 553 821

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises

Délai de
souscription: jusqu'au 7 septembre 1982, à midi

Le prospectus d'émission paraît le 1er septembre 1982 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

Les instituts financiers ci-dessous se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas
échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S. A.

BANCA UNIONE Dl CREDITO BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S. A. THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

Bank Heusser & Cie AG Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S. A. S. G. Warburg Bank AG

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz
Bankers Trust AG Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Bank Schoop Reiff & Co. AG
Banque Pasche S. A. Citicorp International Finance S. A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Hottinger & Cie Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.
Nordfinanz-Bank Zurich Overland Trust Banca

-x\ Privât Kredit Bank A
\>S. 44-630 / y y

É
SORIMONT
Place des Halles

NEUCHÂTEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 6 septembre 1982
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 87482

| Seul le i
I \j â prêt Procrédit I
9 *Bt est un I
1 #% Procrédit I
B Toutes les 2 minutes I
' Ksi

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

• Veuillez me verser Fr. '|B
I Je rembourserai par mois Fr. il

^̂—¦̂  ̂ I Nom |

¦ «_-~.«iA 1 ' Rue No !I simple I i Kinil il
1 .. x I | NP/localite ||

^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

JJ M I Banque Procrédit lM
/ ^Bk ¦ ¦V

^H — ! 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 81 M4 ±W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612
52-414 436 %-| m^B_i ai^_H
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Il M ills)
Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc- "
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux pu-
blics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la réalisa-
tion du carrefour de Prébarreau déni-
velé comprenant les ouvrages suivants:
un passage supérieur, un passage in-
férieur à piétons, divers murs, surfaces
de chaussées et canalisations.

Les quantités principales sont les sui-
vantes:
Terrassements et transports 4400 m3
Béton 10OO m3

'Armatures 90 t.
Canalisations 400 m.
Revêtements 3300 m2
Bordures 600 m.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 17 septembre
1982. en précisant qu'il s'agit du lot
6.712-1007, auprès de l'Office de la
N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt 20119

l

i »m» multibois sa $g$g
ilttj l tavannes gig
* iJyHi 1 rte de Reconvilier ::::::::::p. f̂flSIS 11
$ Novopan, isolations, Zgg
.5 navatex, produits *gg
i d'imprégnation Wlaag, 
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S; imprégnation de 
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1 LAMES DÈS |
17.50 Fr./m2 I
M Carrelets, lattes ïg
S*:! bois de construction sec. g
$:!:: Pose, réparation, çx
SiS ponçage et p
88$ imprégnation de 

|
II ParqUetS 93-554 f

Dès maintenant, tous les jours

À CUEILLIR SOI-MÊME

HARICOTS FINS fi Si
ET PRUNEAUX JIT
Fred. Siegenthaler, agriculteur
Unterdorfstrasse 32
2572 Môrigen
Tél. 032/57 12 74. 0625898

Borer vous en donne plus pour
votre argent I
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramîn,
mélèze, poncés, rabotés, brossés,, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans I

>*w 4242 Laufon tél. 061/89 36 36
^Ty^^^suriace 

ancienne fabrique 
de papier

ff BORER
HOLZHANDELI I

Entreprise

Outils de précision

Cherche

mécanicien
de précision
et

aide-mécanicien
! Paires offres à: Marc Sandoz,
i Stavay-Mollondin 25,

2300 La Chaux-de-Fonds 53537



Demande de crédit refusée
Séance extraordinaire du Conseil général à Coffrane

Dernièrement, le Conseil général de
Coffrane s'est réuni en séance extraordi-
naire, sous la présidence de François
Cuenat. Le Conseil communal était au
complet, accompagné de Mme Bischoff ,
administratrice. Douze conseillers géné-
raux étaient présents.

A l'ordre du jour, une demande de cré-
dit de 140.000 fr. pour la réfection de la
rue Dessous.

Demande de crédit qui a été refusée,
car le Conseil général souhaite l'assu-
rance préalable d'une participation des
propriétaires de gravières et de camions,
aux frais de dégrappage et de goudron-
nage, en vertu de l'application de l'arti-
cle 67 du nouveau règlement.

En ce qui concerne l'adaptation des
salaires des employés de la commune aux
classes de l'Etat, cette demande a été ac-
ceptée et entrera en vigueur en 1983. Le
Conseil général a estimé normal d'accor-
der les mêmes avantages au garde de po-
lice ainsi qu'à l'administratrice, ce qui
représente une augmentation de salaire.

Dans les divers, il a été question des
chiens pour lesquels, le règlement
communal n'est pas toujours appliqué.
Par ailleurs, on a estimé que les camions,
qui prennent le lait tôt le matin font
trop de bruit. Pour terminer, on a félicité
le concierge du collège pour l'arrange-
ment floral de l'immeuble.(m)

Une grande kermesse pour un coureur automobile
A Coffrane

Samedi soir, une ambiance de fête ré-
gnait au battoir de Coffrane. En effet, le
«Fan's club» de Francis Monnier, cou-
reur automobile, avait organisé une

Francis Monnier, au volant de sa «FordLola», lors des essais sur le circuit deDijon.

grande kermesse villageoise. En première
partie, on entendit le chœur d'enfants
«L'Echo du Vignoble» dont les chants
furent très applaudis. Les musiciens de

l'orchestre «Blackers» firent danser tout
ce monde jusqu'au petit jour.

Francis Monnier est un jeune coureur,
âgé de 25 ans, qui depuis cinq années fait
des courses automobiles. Boucher de
profession, il consacre tous ses loisirs et
ses vacances à son sport favori. Depuis le
début de cette année, il a remplacé sa
voiture sport par un prototype «Lola
sport 2000», dans une nouvelle catégorie
proche de la formule 3. Il a remporté
plusieurs succès cette année, en particu-
lier, à Dijon, où il est arrivé premier le 10
mai. Les 5 et 6 septembre, il participera
à la course La Roche - La Berra.

Le jeune pilote coffranien, est soutenu
et encouragé par un «Fan's club Francis
Monnier», dont l'effectif est de plus de
100 membres, et qui organise chaque an-
née des manifestations qui remportent
un très grand succès. Outre la kermesse,
une Fête villageoise est mise sur pied
avec exposition de la voiture de course.

C'est M. Charles Hermann qui préside
le «Fan's club», qui, fondé en 1979, sou-
tient financièrement et moralement le
coureur, (m)

Dépassement d'un train routier par la droite
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

On reproche à E. C. d'avoir, le 26
avril 1982,' alors qu'elle circulait des
Hauts-Geneveys en direction de La
Vue-des-Alpes, peu avant le sommet,
effectué le dépassement d'un train
routier par la droite. Lors de cette
manœuvre, la prévenue emprunta le
trottoir bordant la route sur environ
200 mètres. Un gendarme, témoin de

ce curieux dépassement, intercepta
la conductrice. Celle-ci ne s'est pas
présentée à l'audience. Par défaut,
elle est condamnée à 300 francs
d'amende et 35 francs de frais.

R. S. circulait le 5 juillet 1982 égale-
ment sur la route de La Vue-des-Alpes
au volant d'un camion. A la sortie du
village des Hauts-Geneveys, il a entre-
pris le dépassement d'un autre camion
malgré un signal d'interdiction. A l'au-
dience, le prévenu a expliqué que le ca-
mion le précédant circulait à petite vi-
tesse, que, l'ayant rattrapé avec l'inten-
tion de le dépasser, il a vu à la fois l'in-
terdiction et, derrière lui, un motard qui
le suivait à vive allure. R. S. a affirmé
qu'au prix d'un énergique freinage, il au-
rait pu respecter la signalisation et re-
prendre place derrière le premier ca-
mion. Mais, estimant que le motard,
dont la visibilité était restreinte, aurai-
été surpris, il a préféré poursuivre sa
manœuvre, plutôt que de prendre le ris-
que de voir la moto s'encastrer par l'ar-
rière.
- Bon, dit le président, le procureur

général requiert contre vous une
amende de 30 francs. Qu'en pensez-
vous?
- C'est à moi que l'on devrait payer

30 francs pour avoir évité un accident,
rétorque le prévenu!

Le tribunal a considéré qu'un peu plus
de prévoyance n'aurait pas amené R. S.
dans cette situation problématique, et
tenant compte du peu de gravité de la
faute, a condamné R. S. à 30 francs
d'amende et 25 francs de frais.

E. A. est renvoyé pour diverses infrac-
tions à la loi sur la circulation routière,
le 9 avril 1982, au volant de son automo-
bile, le prévenu circulait de La Chaux-
de-Fonds en direction de Neuchâtel. A
Boudevilliers, alors qu'il se trouvait sur
la voie de présélection réservée aux véhi-
cules se rendant dans ce village, il se ra-
battit sur la voie droite en plein carre-
four. Il obligea deux automobilistes à
freiner, puis, après le croisement, malgré
la ligne de sécurité continue, il entreprit
à nouveau un dépassement. Malheureu-
sement, dans une de ces voitures circu-

lait un gendarme qui ne se fit pas faute
de dénoncer E. A. A l'audience, le pré-
venu a contesté les faits. Son manda-
taire, invoquant que le policier n'était
pas en service, que les versions s'oppo-
saient et qu'il s'agissait d'un incident de
la route et non un accident, a plaidé
l'acquittement à tout le moins au béné-
fice du doute. Dans ses considérants, le
tribunal a retenu qu'il n'y avait aucune
raison de douter des déclarations d'un
policier assermenté, même en civil. Les
violations des règles de la circulation
commises par le prévenu sont graves,
compte tenu de la mise en danger des
autres usagers sur une route à grand
trafic, à un carrefour dangereux dont .la
signalisation et le marquage doivent
être scrupuleusement respectés. Dès
lors, le tribunal, allant au-delà des ré-
quisitions du ministère public, a
condamné E. A. à 300 francs d'amende
et 120 francs de frais, (mo)

Fleurier en fête pendant onze jours
Ouverture demain du l ie  Comptoir du Val-de-Travers

Page 15 -^Avec les années, le comptoir ne cessa
de se développer, d'attirer les foules et
de faire le bonheur des commerçants qui
réalisent de bonnes affaires à chaque édi-
tion. Son déplacement à la patinoire cou-
verte de Belle-Roche va le rajeunir et le
rendre encore plus attractif car il s'était
installé dans une sorte de routine.
MUSIQUE ET ANIMATIONS

Cette année, le comité du comptoir
présidé par Me Biaise Galland a particu-
lièrement soigné l'animation. Musiciens,
groupes folkloriques, bal, concerts, cortè-
ges, majorettes, lâcher de ballons, ren-
contre de vieux tacots, rallye pédestre
pour les enfants sont au programme. La
manifestation va débuter demain soir
par le traditionnel lâcher de pigeons au
jardin public, elle continuera avec une
visite des stands sous la conduite du chef
du protocole, M. Frédy Juvet qui emmè-
nera ensuite les invités dans l'un des res-
taurants du comptoir où sera servi un re-
pas aux invités.

Le lendemain soir le «trio Arn Rogers»
conduira le bal dans l'ambiance particu-
lière du village neuchâtelois.

Samedi se déroulera la réception offi-
cielle de l'hôte d'honneur, la région de La
Broyé, qui comprend les villages d'Esta-
vayer, Payerne, Oron, Avenches, Morat,
Lucens, Moudon et Ecoteaux.

Un cortège formé des majorettes de
Payerne, de la fanfare d'Estavayer-le-
lac, de la reine Berthe, des officiels de La
Broyé et du Val-de-Travers, du groupe
folklorique des Tourbiers, des Francs
Habergeants, de la fanfare l'Ouvrière de
Fleurier et des bannerets des onze
communes traversera l'avenue de la
Gare, s'en ira ensuite du côté de l'hôpi-
tal, prendra la rue de l'Industrie pour se
diriger enfin vers la patinoire. Il y aura
ensuite une partie officielle animée par
différents orateurs, notamment les prési-
dents des Parlements vaudois et neuchâ-
telois. Durant l'après-midi, certains
groupes se rendront encore au home Val-
Fleuri tandis que les majorettes et la
reine Berthe iront saluer les malades de
l'hôpital.

Dimanche les amoureux des vieux ta-
cots pourront se promener dans les rues

de Fleurier et le soir, un orchestre entraî-
nera les danseurs. Pendant toute la se-
maine, des fanfares villageoises et des or-
chestres agrémenteront les soirées. Ven-
dredi 10 septembre les Shockhot-Stom-
pers, un orchestre de jazz dixieland crée-
ront à n'en pas douter une joyeuse am-
biance dans la halle des restaurants. Le
lendemain, le district d'Avenches se
chargera d'animer la journée. Lâcher de
ballons, rallye pédestre pour les enfants,

concert de la fanfare La Lyre et bal sont
au menu.

Enfin , pour mettre un terme à ce lie
Comptoir, les représentants des districts
de Moudon et Oron, ainsi que les pay-
sannes du Val-de-Travers et L'Espé-
rance de Fleurier se chargeront de faire
oublier dans la bonne humeur la fin de
cette manifestation qui attire, bon an,
mal an, près de 20.000 visiteurs.

. JJC

NEUCHÂTEL
Naissances

Boillat Laurie, fille de Jean-Claude, Neu-
châtel, et de Catherine Noëlle, née Gobbo. -
Frochaux Sébastien Jacques Charles, fils de
Jean Charles Emile, Colombier, et de Fa-
bienne Alice Paulette, née Gasser. - Croci
Magali Célia, fille de Silvio, Corcelles, et de
Jacqueline Françoise, née Bassand. —
Schena David, fils d'Antonio, Cressier, et
d'Alicia, née Contreras.
Promesses de mariage

Magnin Pascal André et Raemy Silvia
Thérèse, les deux à Neuchâtel.
Mariage

Feliciani Vittorio et Schirô Isabella Ma-
ria, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

Mlle Christine Droz,
de Neuchâtel...

...licenciée en droit, qui vient d'être
admise au rôle officiel du barreau
par le Conseil d'Etat, dans sa séance
du mercredi 25 août.

bravo à

.. . .. .. y

NEUCHATEL

Hier à 7 h. 10 a Neuchâtel, au guidon
d'un cyclomoteur, M. S. R. de Neuchâ-
tel, circulait rue Varnaud, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Deurres, sise
sur sa gauche. A la bifurcation, il a
tourné à gauche. Lors de cette manœu-
vre, il a heurté la camionnette conduite
par M. D. M. de Cornaux, lequel tentait
un dépassement par la gauche. Sous l'ef-
fet du choc, M. R. est tombé. Dégâts.
Les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry, tél. (038) 42 10 21.

Chute d'un cyclomotoriste

Au guidon d'un cycle, hier vers 9 h. 25
à Neuchâtel, le jeune L. R. de Neuchâtel,
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville direction
nord. Arrivé à la hauteur de la signalisa-
tion lumineuse, sise au bas des Terreaux,
il n'a pas respecté le feu rouge. Il a ainsi
renversé un piéton, Mme E. A. de Neu-
châtel, laquelle traversait la route sur le
passage de sécurité au bas des Terreaux.
Blessée, Mme A. a été transportée à
l'Hôpital de la Providence par ambu-
lance. Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile.

Collision entre un vélo
et un piéton

NEUCHÂTEL
M. Narciso Lizzi, 1931.

PESEUX
Mme Lucienne Glenck, 1906.

BEVAIX
Mlle Hélène Senaud, 1892.

Décès

PESEUX

A 12 h. 11, un accident de circula-
tion est survenu dans des circons-
tances que l'enquête établira, entre
une voiture et une cyclomotoriste,
Grand-Rue à Peseux. La cyclomoto-
riste, Mlle Nadine Audin, 1967, de Pe-
seux, a été transportée à l'hôpital des
Cadolles. Elle souffrait de diverses
contusions à la jambe droite.

Cyclomoriste blessée

Pour le 28e concours hippique officiel

Pour une fois la pluie n'était pas au
rendez-vous du 28e concours hippique
des Verrières qui s'est déroulé dimanche
dernier. Trop souvent par le passé, elle a
rendu boueux le terrain de L'Envers,
n'incitant pas les spectateurs à venir
applaudir cavaliers et chevaux. Autant
dire que la chaleureuse présence du soleil
— et ceci pour la seconde année consécu-
tive... — a été saluée avec plaisir. C'était
un événement presque aussi important
que la parade de la fanfare montée de
Berne. Les 29 musiciens portant l'uni-

forme des dragons de la guerre 1914-1918
se sont produits dans les rues du village
avant de gagner le terrain où ils ont été
salués par M. Pierre Guye, le speaker du
concours hippique. Après avoir joué trois
morceaux, la fanfare montée est repartie
sous les applaudissements du public lais-
sant derrière elle quelques bouffées de
nostalgie d'un passé révolu. Pour les ca-
valiers-musiciens bernois, c'était la seule
sortie cette année hors les murs de la ca-
pitale fédérale.

(jjc-photo Impar-Charrière)

Une fanfare montée aux Verrières

C'est par un temps maussade que s'est
dernièrement déroulé, au chalet de La
Serment, le Tournoi international de pé-
tanque des Amis de la nature. Quarante
concurrents venant de France, de Hol-
lande, de Suisse (on a même vu un Cana-
dien) étaient inscrits à ces j outes. Après
les diverses éliminatoires, la finale allait
opposer la Hollandaise Betty de Graff
au Français Maurice Favau et, à la sur-
prise générale, la représentante du sexe
féminin s'imposa brillamment et rem-
porta ainsi ce tournoi organisé de main
maître par Marcel Martignier.

Tournoi de pétanque
des Amis de la nature

• Samedi 4 septembre, de 9 h. à
20 h. aura lieu à Cormondrèche,
dans la rue du Vieux-Village, un im-
portant marché artisanal. Il re-
groupera les travaux d'une cinquan-
taine d'artisans de notre pays. Cette
manifestation se prolongera par une
exposition au 31 de la Grand-Rue,
ouverte jusqu'au 12 septembre de 10
h. à 22 h. (jjc)

• Le Centre de rencontre et de
jeunesse du Louverain de l'Eglise
réformée neuchâteloise aux Gene-
veys-sur-Coffrane fête son quin-
zième anniversaire, «L'âge d'un
adolescent, de tous ces jeunes pour
qui il fut construit», écrit son prési-
dent le pasteur Denis Muller. «Ce
jeune a connu une naissance péril-
leuse et une enfance difficile (...) il en-
tre maintenant dans l'âge adulte (...)
mieux connu, il est devenu plus socia-
ble et entretient des rapports déten-
dus avec les paroisses du canton et
les chrétiens des autres Eglises», sou-
ligne encore M. Muller.

Diverses manifestations sont pré-
vues pour ce quinzième anniversaire:
en particulier une grande fête po-
pulaire les 4 et 5 septembre, mar-
quée par un culte transmis sur les on-
des de Radio suisse romande.

Il y aura aussi du 29 au 31 octobre
prochain un séminaire d'échange
et de réflexion sur la présence de
l'Eglise auprès de la jeunesse , (spp)

cela va
se passer

Prochain Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général se réunira en séance
extraordinaire, le jeudi 9 septembre
1982, à l'aula du Centre scolaire. A l'or-
dre du jour figure une demande de crédit
de 15.000 fr. pour l'amélioration de
l'éclairage public à la rue des Tilleuls
(partie ouest inférieure). Il sera ensuite
question de la construction d'un canton-
nement militaire vers le Centre sportif.

En deuxième partie de la séance, le
Conseil communal présentera un projet
de règlement et de plan d'aménagement
qui seront soumis à l'enquête publique
puis à l'approbation du Conseil général.

Le plan d'aménagement sera exposé
dans le corridor extérieur du bureau
communal, au 1er étage de la Maison de
commune, (m)

Crédit pour
l'éclairage public
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— Simon s'en débarrassera s'il en a vrai-
ment l'intention! Et puis, qui sait si elle ne
sera pas partie, quand je remonterai?

Le Grec s'avança au-devant d'elle, enga-
geant:

— Beau temps, n'est-ce pas?
— Donnez-moi trois croquettes de poisson,

et trois escalopes. Et aussi une boîte d'an-
chois: je vais cuisiner à la napolitaine, au-
jourd'hui.

Le sourire de l'épicier s'accentua:
— Trois croquettes? Trois escalopes?
Mina répondit, en rougissant:
— Quelqu'un de ma famille...
Pendant que le commerçant la servait,

Mina écoutait les conversations qui s'échan-
geaient entre les clientes: peut-être appren-
drait-elle quelque chose touchant Kate. Si
vraiment les policiers avaient quadrillé le
quartier, cela devait avoir soulevé quelque
émotion, parmi cette population plus ou
moins en marge de tout.

Mais les jeunes femmes parlaient du pont.
Alors, Mina demanda, d'une voix égale:
— Est-ce qu'il n'y a pas eu une rafle, cette

nuit?
Le silence se fit dans la boutique. Alexan-

der Agaxis, l'épicier, regarda Mina:

— Une rafle? Vous voulez dire: une rafle de
la police?

— Bien sûr!
Agaxis plissa les paupières:
— Bon! Les flics ont effectué une ronde...

Ce sont des choses qui arrivent...
— Comme cela, sans raison?
— Mettons, dit l'épicier, qu'ils aient eu une

raison et que nous ignorions laquelle.
Mina sentit qu'elle était allée trop loin. Les

faits et gestes de la police ne regardaient per-
sonne, et il était malséant d'y faire allusion.
Elle risqua:

— J'en parlais, parce que... cela m'a tenue
éveillée...

Lentement, les conversations reprirent.
Quelqu'un dit:

— Des gosses ont jeté des billes sur les pa-
vés... Un cheval est tombé. Les flics ont eu
peur. Des billes. En métal. Ça faisait comme
le bruit de la grêle... c'était marrant... les gos-
ses ont des idées, quoi!

Là-haut, dans la chambre, Kate avait
dressé la table. Elle s'activait, efficace et sou-
riante. Avec sa blouse grise, son visage sans
maquillage encadré de boucles brunes, elle
ressemblait à une jeune serveuse de cantine.

Mina ne put s'empêcher de rire:
- Tu as sorti le grand service?
Kate considéra les assiettes et le plat de

porcelaine bleue piquetée de minuscules
fleurs d'or:
- J'ai trouvé ça joli, dit-elle.
- Oui, évidemment...
- Est-ce un cadeau de mariage?
- En quelque sorte.
- Dois-je les ôter?
- Non, Kate, après tout, tu es notre invi-

tée, tu as droit à certains égards. La vaisselle
du dimanche par exemple!

Mina fit rissoler les croquettes à l'huile

d'olive; ajouta ensuite un filet d'anchois.
— J'ai faim, dit Kate.
— C'est normal, à ton âge... Quel âge as-tu,

au fait? Moi, je crois que tu as dix- huit ans.
— Un peu plus. Vingt ans.
— C'est bien, murmura Mina. On prétend

que c'est le bel âge. Qu'en penses-tu?
— Je ne sais pas.
Son regard s'éteignit. Elle baissa la tête.
— Quelque chose ne va pas, Kate?
— Je ne sais pas.
— Qu'est-ce que tu sais, alors ? Tu es une

petite fille bizarre. Je ne connais rien de toi -
ou presque rien. Pourtant, tu es là, assise à
ma table.

Kate se dressa:.
— Pourquoi me posez-vous des questions?

Si vous voulez que je m'en aille, dites-le.
Mina demeura calme:
— Mon mari t'a ordonné de partir, ce ma-

tin. Tu es restée. Tu nous dois des explica-
tions, tu ne crois pas?

— Excusez-moi, dit Kate en se rasseyant.
— Vois-tu, tout laisse supposer que tu t'es

sauvée. D'où? Je n'en sais rien. Tout de
même, ce doit être assez grave: les flics t'ont
couru après une bonne partie de la nuit. A
Brooklyn, ils ne se dérangent pas pour une
fugue d'écolière.

Kate parut réfléchir. Elle joua un moment
avec son morceau d'anchois. Elle dit enfin:

— Est-ce très important pour vous?
— Cela dépend, répondit Mina. A toi d'en

juger. Je ne te considère pas comme une ga-
mine irresponsable. Pour moi, et jusqu'à
preuve du contraire, tu es une personne
adulte. Une femme, comme moi. Sans doute
une Américaine, une vraie.
- Oui, je suis née dans ce pays. Je me sou-

viens mal. J'ai volé quelque chose, dans un
magasin.

- Tu es allée en prison?
- Oui, dit Kate avec une espèce de fierté.
— Pour un fichu volé? Je ne te crois pas.
— C'est pourtant vrai.
Mina se leva, fit le tour de la table. Elle

vint se placer derrière la j eune fille, posa ses
mains sur ses épaules.

— Kate, on ne met pas les gosses en prison
parce qu'ils dérobent un collier de verroterie.
Pas dans ce pays. On leur donne une paire de
claques, et on les oblige à travailler. On les
surveille, mais on ne les enferme pas. S'il fal-
lait boucler tous ceux qui commettent une ir-
régularité, cette ville ne serait qu'une im-
mense prison. Voilà pourquoi je prétends que
tu mens.

Kate se mit à pleurer doucement.
Le ciel resta bleu, tout le long de cette

journée. L'été indien s'installait.
Mina ne quitta pas la chambre: elle voulait

savoir ce que Kate allait faire maintenant.
Or, Kate ne fit pas grand-chose. Après avoir
aidé à la vaisselle, elle retourna s'allonger sur
le lit. De temps à autre, elle demandait une
cigarette - oh! avec politesse: elle disait «s'il
vous plaît» - et fumait en silence, les yeux au
plafond.

Mina décida de raccommoder une paire de
draps. Elle s'assit sur une chaise, près du lit.
Elle éprouvait la sensation de veiller une ma-
lade, et en vérité il en était ainsi.

Les deux femmes avaient presque le même
âge. Pourtant, Kate paraissait infiniment
plus jeune. Mina se surprit à penser:
- Elle pourrait être ma fille.
...ce qui était absurde, dans un sens. D un

autre côté, cette idée possédait une indénia-
ble logique: pour l'instant, Mina protégeait
Kate, et Kate agissait en enfant fragile. Elle
pleurait, somnolait, avait faim et soif. Elle
était insatiable.
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l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
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faisons une offre par écrit ou par téléphone,
En cas de non-accord, objets renvoyés immé
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Ainsi apparaissait Kate, immobile sur le lit
défait, silencieuse et misérable.

Les yeux de Mina allaient de la jeune fille à
la paire de draps froissés sur ses genoux. A
plusieurs reprises, elle se piqua les doigts,
poussa un petit cri. Kate ne tourna pas la
tête.

— Tu ne t'ennuie pas?
— Non, dit Kate, J'ai l'habitude.
— L'habitude de quoi?
Kate, d'un geste large, désigna la chambre:
— De tout ça... De ne pas sortir.
— Tu n'as pas envie de courir, de t'amuser?
Kate eut un sourire étrange:
— Quand j'avais huit ans, je passais des

journées entières à galoper à travers les ter-
rains vagues, ou sur les rivages. Oui, à la
course, j'étais imbattable.

Elle releva le pan de sa blouse, découvrit ses
jambes jusqu'aux cuisses:

— Regardez... je suis devenue molle. Si je
marche trop vite, ou trop longtemps, je peux
compter tous les muscles de mes jambes tant
ils me font mal.

Elle ajouta , à voix basse:
— Je m'en suis aperçue hier pour la pre-

mière fois.
— Hier?
— Parce que hier, j'ai dû fournir un effort

considérable.
Mina détourna les yeux.
- En fuyant devant les policiers à cheval,

n'est-ce pas?
Kate ne répondit pas. Elle se leva, s'avança

vers la fenêtre, appuya son front contre la vi-
tre. Mina l'entendit chanter doucement. Elle
ne saisissait pas les paroles de cette chanson,
mais il s'agissait à coup sûr de quelque chose
de triste et de puéril. Un chagrin d'enfant, de
la pire espèce.

Simon se tenait debout, en équilibre sur un

des bancs de nage de la chaloupe qui se dandi-
nait, poussée vers le quai par le flux.

Il aperçut Mina, parmi la foule des femmes.
Il reconnut aussi la silhouette de Kate. Et il
comprit qu'il s'était plus ou moins attendu à
la revoir.

Il décida de ne pas sourire — enfin, pas tout
de suite — c'était une simple question de prin-
cipe.

***
Quand Kate se fut endormie, Mina fit un si-

gne à Simon:
- Lève-toi, et suis-moi. Nous avons à par-

ler.
Tous deux descendirent l'escalier. Dans la

rue, ils s'assirent sur la plus haute des trois
marches du perron.

— Oui, dit Simon, qu'y a-t-il?
— C'est au sujet de Kate.
- Je m'en doutais.
Mina aspira une longue bouffée d'air. Lors-

que le vent soufflait de la baie, comme ce soir,
l'odeur de poisson et de goudron était si vio-
lente qu'elle piquait les narines, et l'on avait
l'impression d'avoir du sel sur les lèvres.
- Vois-tu, commença Mina, on ne peut pas

dire qu'elle ait vraiment refusé de partir. Si
j'avais insisté...
- Mais tu n'as pas insisté?
- Eh bien, non.
Simon hésita un instant. Puis, il posa une

main sur les genoux de sa femme:
- Tu as bien fait , dit-il. C'était impossible...

ou alors, il aurait mieux valu ne jamais lui ou-
vrir la porte.
- Tu es content qu'elle soit restée. Plutôt

content?
- Oui, c'est vrai.
- Tu sais, Simon, elle a été en prison. Elle

n'a pas voulu me dire ce qui s'était passé.
Crois-tu qu'elle ait pu tuer quelqu'un?

Il leva la tête vers la façade de la maison,

regarda la fenêtre de leur chambre derrière la-
quelle brillait une lueur: pour éviter que Kate
eût peur au cas où elle se fût éveillée, ils
avaient décidé d'un commun accord de laisser
brûler la lampe à pétrole.

— Et si elle a tué, insista Mina, qui a-t-elle
tué?

— Pourquoi veux-tu que Kate soit une cri-
minelle?

— Oh... elle a sûrement fait quelque chose
de grave, sinon les policiers ne l'auraient pas
cherchée toute la nuit. Et puis surtout, elle ne
serait pas restée en prison aussi longtemps.

— Tu penses qu'elle y est restée longtemps?
— Il y a des signes qui ne trompent pas.
— Par exemple?
— ... De demeurer allongée toute la journée,

les yeux au plafond, sans parler, sans remuer.
Aujourd'hui, elle a vécu dans la chambre de la
même façon qu'elle vivait en cellule. Il a dû
falloir beaucoup de temps pour qu'une fille de
cet âge perde le besoin de s'agiter. Je suis cer-
taine de cela.

Simon hocha la tête:
— Je lui parlerai dimanche.
— Autre chose, maintenant: dans le quar-

tier, les commerçants vont s'étonner si
j'achète davantage de nourriture.

— Explique-leur que je suis passé contre-
maître. Quand on gagne plus d'argent, on
mange davantage. Enfin, il me semble...
- Tu as raison. Je dirai ça. Nous verrons

bien.
Ils se turent. Des nuages devenaient argen-

tés, en passant devant la lune.
— Demain, dit soudain Simon, tu traverse-

ras l'East River, et tu achèteras un lit de toile.
Inutile que cela se sache. Tu trouveras très
bien à New York. Un petit lit, très léger. Juste
pour elle.

Le nouveau travail de Simon lui permettait
de penser. Et ce n'était pas là son moindre

avantage. Alors, il pensait, au rythme du tré-
pan qui défonçait la mer. De temps à autre,
l'eau jaillissait jusqu'à son front et le rappe-
lait à la réalité:
- Doucement, les gars... plus doucement...

Contrôlez vos mouvements: ici, l'efficacité n'a
rien à voir avec la vitesse!

Au fur et à mesure que les jours passaient,
Simon songeait de moins en moins à lui-
même, et de plus en plus à Kate. Il préparait
les questions qu'il lui poserait dimanche: il y
avait deux sortes de questions, celles qui tou-
chaient au passé, et celles qui allaient vers
l'avenir.

Avant que Kate n'arrivât, Simon se deman-
dait ce qu'ils feraient, Mina et lui, quand le
pont serait achevé. A présent, il cherchait à
prévoir ce qui allait leur arriver tout de suite,
à tous les trois.

Parfois, un choc sourd interrompait les rê-
veries de Simon: un ouvrier vacillait, se rac-
crochait à ce qu'il trouvait. Le cri claquait:
- Bend!

La semaine s'écoula sans que Kate quittât
la chambre. Mina, sans s'expliquer pourquoi,
n'osait la laisser seule trop longtemps: elle se
hâtait d'aller acheter à manger, revenait pres-
que en courant.
- Il ne fallait pas vous presser, disait Kate.
Mina essuyait son front en sueur:
- Mais, je ne me suis pas pressée.
- Ah! bon... J'avais cru.
La présence de Kate finit par imprégner la

chambre d'une odeur nouvelle, indéfinissable.
Et puis, un peu partout, Mina trouvait des
miettes de biscuits (Kate mangeait sans ar-
rêt).

Lorsque Simon rentrait, il demandait:
- Tu ne t'es pas trop ennuyée, Kate?

(à suivre)
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aaaaW$$Na:- '' ' '- ':- --H» ' '* ¦" ^̂ yM» ^^ Ĥ ¦ " ¦ " ¦¦ ÉH^
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Coiffure NEW HAIR NEW HAIR GENERATION VIVIANE et le Salon KLINGELÈ 1
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Universitaire
expérimenté, donne

COURS
DE MATHS
PHYSIQUE, etc
Tél. 039/31 78 88,
heures de bureau.

Cherche, en ville

appartement
2V2-3 pièces, avec
douche. Prix mo-
déré. Urgent. Tél.
039/36 12 03.

53418

CHIENS
à vendre, appen-
zellois croisés, 3
mois.

Tél.
039/23 27 57,
heures repas. 53540

À LOUER, dans le vallon
de Saint-Imier

bar à café
pizzeria
Pour tous renseignements,
tél. 039/44 11 98.

A louer, tout de suite

petit 3 pièces
confort, vieille ville, Fr. 320.-, charges
comprises.

Local
indépendant, comme atelier ou dépôt. Eau,
électricité, calo à mazout. Situation, rue des
Granges.
Tél. 039/23 89 55 ' „ 53526

Cherche à louer ou à acheter

TERRAIN 100 m2
ou
PETITE MAISON
INHABITÉE
avec jardin, même en mauvais état.
Ecrire sous chiffre RC 53539, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
dans petit immeuble,
près âe la gare

" '7 .'" -'V

appartement

7 chambres
salle de bain.

Chauffage général.

Téléphone.
039/23 63 68,
pendant les heures
de bureau. 53306

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦ mmak PETITES mHH ANNONCES BB

PAROI MURALE, salon comprenant 3
places angle, 2 places, 1 fauteuil avec
table rectangulaire, table ronde, 6 chai-
ses. Tél. (039) 31 85 60. 91-50534

SUPERBE COMMODE Louis-Philippe.
Fr. 1800.-. Tél. entre 12 h. 30 et 13 h. 30,
au 039/26 77 34. 53556

MACHINE À COUDRE Singer électrique,
ancienne. S'adresser Progrès 107, rez, dès
18 heures. 53538

FRIGO et cuisinière électrique. Le tout en par-
fait état. Tél. 039/22 60 07, ou 23 33 85,
le SOir. 63471

4 JANTES pour Toyota Carina et 6 pneus
neige Tubeless. Tél. 039/22 64 19, dès
19 heures. 5299a

MEUBLES DE SALON en palissandre, fau-
teuils, divans, tables, chaises, guéridons, lits
avec coffre à literie, banc d'angle, etc. Tél.
039/22 49 86, heures des repas. 53130

NIKON F 3, modèle 1981, 3 objectifs:
24/2,8 - 55/2,8 - 85/1,8 + 1 lunasix 3, +
flash SB 12. Tél. 039/37 15 80, matin.

5357*

PERDU MONTRE OR homme dédicacée sur
le fond Impartial, quartier Sombaille. Récom-
pense. Tél. (039) 22.21.19 53577

¦ 
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

» Eh dépit de mes avertissements, tu n'as
rien fait pour combattre les cathares ni aider
mon ministère. Maintenant il n'est plus temps
de promettre et de compter sur ma patience, il
te faut obéir. Ou bien tu te soumettras aux or-
dres d'Innocent III, ou bien nous ferons res-
pecter son autorité sur tes domaines, contre
toi s'il le faut.»

Négligeant le siège qu'on lui offrait, Trenca-
vel fit deux pas vers l'estrade et se planta de-
vant l'abbé de Cîteaux, les mains sur les han-
ches.

— Seigneur, on m'accuse céans d'hérésie.
Pourtant, ma foi est aussi ardente et sincère
que la vôtre. On m'accuse de nuire à l'Eglise,
mais interrogez évêques et abbés dans mes vi-

comtes, ils vous diront que depuis mon en-
fance pas un seul jour je ne leur ai fait vio-
lence, ni pillé leur domaine. Et si l'un d'entre
eux fait serment du contraire, sachez qu'il en
aura menti et qu'il répondra de son parjure
devant Dieu. Seigneur Abbé, vous le savez,
j'ai protégé et enrichi vos monastères, honoré
vos suffragants, favorisé vos fidèles.
- Oui, mais tu as fait encore davantage au bé-

néfice des hérétiques, c'est cela qu'on te reproche.
- Jadis, c'est vrai, les Bonshommes te-

naient haut rang à la cour de Béziers. Je
n'étais alors qu'un enfant, trop faible pour
parler en maître. Suivant le vœu de mon père,
Bertrand de Saissac gouvernait en mon nom,
et il gouvernait bien. Cependant il chérissait
les cathares autant qu'il haïssait les mauvais
catholiques. C'est vrai, nous vivions entourés
d'hérétiques, ceux-ci avaient grand tort en
pensée, mais j'atteste qu'ils n'ont jamais pro-
fité de cette liberté pour essayer d'imposer
leurs croyances.

— Mensonges ! hurla l'abbé de Cîteaux.
— Vous voulez une preuve ? Alors regardez-

moi, messeigneurs. Je suis resté bon serviteur
du Christ, ainsi que la plupart de mes compa-
gnons. Et dès ma majorité les catholiques
étaient dix fois plus nombreux à ma cour que
les cathares que vous haïssez.

— Tu n'as pas rompu pour autant avec tes
hérétiques et ce Bertrand de Saissac qui mé-
rite le bûcher.

Trencavel sourit.
— Ce Bertrand de Saissac qui mérite le bû-

cher est un vaillant compagnon. Et aussi Ro-
ger de Cabaret, Raymond de Termes, Guil-
laume de Minerve et Béranger de Peyreper-
tuse. Quelles que soient leur conduite et leurs
convictions religieuses, je leur sais gré d'être
de mes amis. Jamais je ne les abandonnerai.

L'abbé de Cîteaux eut un sourire terrible.
— Tu avoues donc ta complicité avec ces mi-

sérables hérétiques ?
— Je crois à l'amitié.
— Tu avoues que les cathares vivent impu-

nément, à l'abri de tes forteresses ?
— Je crois à la liberté.
— Il n'existe qu'une seule liberté, celle

d'obéir à Dieu. Es-tu disposé à te plier à sa
volonté ?

— Tout dépend de ce que vous exigerez de moi.
— Tu as la prétention de poser tes condi-

tions ?
— Je ne les pose point pour moi, mais pour

mes sujets.
— Soit, alors ouvre tes villes et tes châteaux

à l'armée de Dieu.
»I1 ne sera fait aucun mal à tes sujets, à

condition bien sûr qu'ils soient déclarés bons
catholiques.

— Et qui les jugera ainsi ?
— Le tribunal de la Sainte Eglise.
— Ce tribunal je le connais, ce sera vous,

Arnaud-Amaury, abbé de Cîteaux. Belle jus-
tice en vérité que vous nous promettez. Je sais
votre haine et votre soif de vengeance.

— Pour la dernière fois, accepte de te sou-
mettre.

— Ceux que vous déclarerez coupables d'hé-
résie, que deviendront-ils ?

— Ils auront le choix entre l'abjuration et le
bûcher.

Trencavel pointa un doigt accusateur vers
le légat:

— Oui, je vois bien votre manœuvre: vous
voulez détruire tout ce qui vous résiste, peu
vous chaut qu'il s'agisse du bien ou du mal.

»Si je commettais la folie de vous livrer mes
domaines, vous les couvririez demain de bû-
chers et de ruines. Mais je ne vous laisserai
pas faire, car je n'ai aucune confiance en vous.
D'ailleurs le voudrais-je que je ne pourrais
vous rendre mes villes à merci. C'est aux
consuls à décider, et je doute qu'ils soient as-
sez couards pour abandonner sans combattre
une liberté qu 'ils ont chèrement payée.

(à suivre)
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la voix
d'une région

ERIC ROBERT
RADIO - Hi-Fi - TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds

FERBLANTERIE - COUVERTURE
PARATONNERRE - ÉTANCHÉITÉ

R. NIEDERHAUSER
Concorde 53

Tél. (039) 31 59 65 - Le Locle .
TOUT POUR LE SPORT

Rue du Temple - Le Locle

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE :
Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58

Tél. (039) 23 09 23
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GARAGE OU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 1 5

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

I VAC
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

Championnat neuchâtelois de 2e ligue I
Mercredi 1er septembre, à 20 h.30 Jk

STADE DES JEANNERET

FC LE LOCLE
reçoit

FC HAUTERIVE
1 ¦ '¦<

^
Le championnat de 2ème ligue a pris un départ sur les 

^chapeaux de roues. Après deux journées on constate
que les formations neuchâteloises sont portées résolu-
ment vers l'offensive. Preuve en est le nombre de buts
réussis durant les deux premières rondes. C'est tant
mieux, le public ne s'en plaindra pas.
Pour les Loclois tout marche bien pour l'instant. La
défense s'est montrée intraitable et la «jouerie» s'amé-
liore à chaque match.
Ce soir mercredi les Loclois ont une bonne occasion
d'augmenter leur capital-points. Le visiteur Hauterive
présentera une formation nouvelle et jeune, qui doit
encore s'aguerrir.
Pour cette rencontre l'entraîneur Bernard Challandes
prévoit quelques modifications. Non pas que l'équipe
qui a gagné les deux précédentes rencontres ne donne
pas satisfaction, mais vu le contingent il est normal
que chacun puisse tenter sa chance.
L'entraîneur loclois est donc confiant à la veille de
cette troisième rencontre. Il a d'autre part «récupéré»
les défenseurs Favre et Koller qui ont repris l'entraîne-
ment, si bien qu'il pourra bientôt compter sur ' eux.
Une excellente occasion pour le public loclois ,de
prendre le chemin du Stade des Jeanneret pour vqîr à
l'oeuvre la formation locloise en progrès.

LE BALLON DU MATCH EST OFFERT PAR LA
BOUCHERIE BONNET.

LES BRENETS

| YANNICK PETER
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^^':®s*iĴ ^̂ *̂"" ŵ'̂  Entrée libre
Ouvert: vendredi 9-22 h.- samedi 9-18 h. ,48006

Une récolte attendue de bon pied
Fête du vin à La Neuveville

Page 15 ^a%
Selon le vigneron M. J. J. Grossenba-

cher de Chavannes, la vigne a par bon-
heur été épargnée de la grêle et aucun
problème de floraison n'est apparu. «La
qualité du millésime 82 pourrait bien at-
teindre celle de 76», dit le spécialiste.
Quant aux vendanges, elles auront lieu
en principe au début du mois d'octobre.
L'ex-Fête des vendanges qui s'appelle
aujourd'hui , et depuis douze ans, «Fête
du vin», a donc toutes ses raisons d'être,
même si la récolte attendue, bien que
nettement meilleure que celle des années
précédentes, n'atteint pas le chiffre re-
cord de 2,3 millions de litres comme ce
fut le cas en 1977.

«OOUH»>: LE BONJOUR
DUNEUVEVILLOIS

L'ouverture officielle de la Fête du vin
se fera vendredi 10 septembre à 19 h. 30.
A la rue du Marché, à la rue du Collège
et à la rue Beauregard, de 20 h. 15 à 2 h.
du matin, des orchestres animeront la
soirée et feront danser les badauds. Le
samedi, journée des enfants, des j eux et
des concours seront organisés. Les petits
pourront même aller en carrousel gratui-

tement. La Bandelle du Landeron ré-
gnera dans les rues depuis 14 h. et le soir,
jusqu'à 3 h. du matin, différents groupes
musicaux se succéderont. Enfin , le di-
manche, un concert-apéritif sera donné à
11 h. par l'orchestre appenzellois E.
Baenzinger. L'après-midi verra défiler
un cortège riche de quatre fanfares et

d'une vingtaine de groupes et chars.
Comme les autres jours, la soirée sera ré-
servée à la musique et à la danse jusqu'à
23 h. 30. Mais la fête ne serait pas la fête
sans le journal satirique «Oouh», qui
brossera un portrait quelque peu mali-
cieux des Neuvevillois. Susceptibles
s'abstenir. C. D.

Le PS JB souhaite une aide
cantonale extraordinaire

Aggravation de la situation économique

Face à l'aggravation de la situation
économique, le Parti socialiste du Jura
bernois (PSJB) communique: «Le PSJB
a pris connaissance avec un profond re-
gret des nouvelles mesures de licencie-
ment annoncées au cours de la semaine
écoulée à Bienne, à Tramelan et à Saint-
Imier. Il constate que la situation s'ag-
grave de jour en jour, et se déclare entiè-
rement solidaire des travailleurs qui ont
perdu leur emploi, ou qui craignent de le
perdre.

Les conséquences de cette évolution se
font sentir dans de nombreux secteurs
d'activité. Les chômeurs, en effet, ne
sont pas seuls à payer la facture. D'une
manière générale, le niveau des salaires
est menacé. A cela s'ajoute le méconten-
tement dû aux lacunes de l'information.
Ni les autorités, ni les syndicats ne sont
tenus au courant de ce qui se passe. Les
décisions importantes sont régulière-
ment prises à l'insu des travailleurs et
des communes directement concernés.
Le PSJB s'insurge contre cette pratique

qui ne peut conduire qu 'à la détériora-
tion du climat social.

Les députés du PSJB, d'entente avec
leurs collègues de la région biennoise et
du reste du canton, entendent réagir.
Des proposi tions concrètes seront soumi-
ses au Grand Conseil afin d'obtenir une
aide cantonale extraordinaire dans di-
vers domaines tels que les investisse-
ments, la recherche technologique, le
perfectionnement professionnel et le re-
cyclage. Il est également prévu de faire
appel à la collaboration des communes
afin qu'elles participent activement à la
réalisation des mesures envisagées».

_____ (comm)

A La Neuveville: un musée à découvrir
Le musée de La Neuveville, situé

dans la plus ancienne maison du
village qui date de 1312, vient d'être
rénové avec beaucoup de goût.

Ouvert tous les 1er et 3e diman-
ches du mois, d'avril à octobre et
sur demande, le petite musée abrite
une large tranche du passé histori-
que de La Neuveville.

Ainsi, dans la salle des pas per-
dus, les visiteurs peuvent y voir des
couleuvrines, canons d'apparat des-
tinés aux salves d'honneur.

Dans une importante collection
de fusils, on trouve des cadets, ar-
mes utilisées au début du 19e siècle
par les garçons de douze ans, des
fusils français destinés au début du
20e siècle aux pompiers qui les em-
ployaient pour chasser les pillards
lors d'incendie, et même deux ca-
nardiers, fusils longs de deux mè-
tres, pour la chasse aux canards.

Une autre salle abrite une piro-
gue de 2000 ans avant J.-C, décou-
verte en 1880 dans le lac de Bienne
à la suite de la correction des eaux.
A l'étage supérieur, sept canons
bourguignons, de Charles le Témé-
raire, datés de 1476, font la richesse
du musée.

Sous la direction de la conversa-
trice du musée, Mme Althaus, très
pince-sans-rire, le voyage dans le
passé villageois s'avère passion-
nant et truffé d'anecdotes succulen-
tes.

Avis aux amateurs qui découvri-
ront avec surprîsé 'que la vïîTd'au»

trefois n'était ma foi ni aussi calme
itf aussi dépourvue de danger qu'on
le croit aujourd'hui...

CD.

SAINT-IMIER

Hier à 13 heures, à l'intersection de la
rue Châtillon et de la rue du Temple, un
automobiliste n'a pas respecté la priorité
et a provoqué une collision avec une au-
tre voiture. Personne n'a été blessé, mais
les dégâts matériels se montent à 5000
francs, (cd)

Collision

FRINVILIER

A 14 h. 45 hier, un automobiliste du
Locle roulant en direction de Péry a sou-
dain perdu la maîtrise de son véhicule et
s'est jeté contre un mur. C'est le camion
qui le précédait qui, en passant dans une
flaque d'eau, l'a aveuglé. Les dégâts sont
estimés à 2000 francs, (cd) ,: i ¦ r

Perte de maîtrise-

Fête des communes
du Jura bernois

Les premières répétitions s'étant dé-
roulées sous tente, il s'est avéré qu'il
était impossible d'assurer un spectacle
de qualité en cas de conditions atmos-
phériques défavorables.

Par égard pour l'auditoire et les inter-
prètes, choristes, solistes, orchestre, la
soirée de gala du samedi 4 septembre
«La Vie parisienne», ainsi que la reprise
du mardi 7 septembre seront déplacées
et auront lieu à la halle des fêtes à Tra-
melan.

Le comité d'organisation de la Fête
des communes du Jura bernois, la direc-
tion générale du spectacle ont décidé de
présenter un spectacle de très haut ni-
veau dans des conditions optimales, et
ont renoncé de ce fait à le monter sous
tente, à proximité de la salle des fêtes de
Reconvilier.

C'est également pour ne pas faillir à la
renommée des artistes déjà connus et de
ceux de la région encore à découvrir que
cette décision de dernière heure a été
prise.

Un transport sera organisé à l'inten-
tion des spectateurs empêchés de se ren-
dre à Tramelan 'par leurs propres
moyens, (comm:)

Opérette déplacée
à Tramelan

TRAMELAN

Défavorisée à plus d'une reprise pour
trouver une date, la Société des accor-
déonistes qui organisera les 11 et 12 sep-
tembre prochain la Coupe romande de
l'accordéon, avait avancé à samedi soir
sa fameuse grande soirée placée sous le
signe de la gastronomie et de la musique
folklorique.

C'est ainsi qu'une grande fête de la
bière et de la choucroute était organisée
à la halle des fêtes, où le public aurait pu
être tout de même plus nombreux.

(comm.)

Soirée des accordéonistes

Villeret: après les licenciements
chez Oméga

A l'appel de la section imérienne de la
FTMH, l'ensemble du personnel
d'Oméga Villeret de même que les repré-
sentants de la Municipalité et du syndi-
cat, soit 42 personnes au total se sont re-
trouvées lundi soir à la salle communale
de Villeret.

Présidée par M. Michel Bailly, secré-
taire du syndicat, cette assemblée extra-
ordinaire a permis de faire le point de la
situation en ce qui concerne les problè-
mes de la filiale Oméga à Villeret.

M. Bailly dressa notamment un histo-
rique des événements depuis le 19 août
écoulé, date de l'annonce des licencie-
ments du groupe SSIH.

M. Marc Affolter, vice-maire de Ville-
ret donna quant à lui connaissance des
engagements pris par Oméga Louis
Brandt Frères S.A. à l'encontre des auto-
rités et du canton de Berne.

Au terme des débats et à l'unanimité,
l'assemblée a décidé de porter son sou-
tien total aux démarches entreprises par
la Municipalité de Villeret. Elle a d'au-
tre part décidé de lancer une pétition à
l'encontre des mesures envisagées par
Oméga.

A l'unanimité également, le personnel
est décidé à se battre et.̂ .ne pas se lais-
ser if aire, (m w) "

Lancement d'une pétition

Mesdames, pour avoir de beaux cheveux soyeux et bien "¦• -
coiffés adressez-vous au

SALON LADY COIFFURE

f à  

des prix très raisonnables: »,
C 1 O ECO. "̂ 1 *'v» '"* *i>?brushing, I T. lO.OU. mise en plis

p, 1/1 r r r.. C»- KO KftFr. |4.0U. Permanente dès rr. OZ.OU

j Ladxf Ls Oijj ure * ||j^
!§r Rue du Locle 21, tél. 039/26 88 53, La Chaux-de-Fonds \/tMk
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radio-téiévisbn "y*suisse romande
x

F Par suite de départs, la Télévision suisse romande cherche 1
pour le TÉLÉJOURNAL

i . /

2 journalistes RP
pour la rubrique internationale et pour la rubrique suisse.

Les candidats(es) devront posséder une certaine expérience
professionnelle, ainsi que de bonnes connaissances de l'an-
glais et de l'allemand. Ils devront également pouvoir s'intégrer
rapidement à une équipe et être capables de s'adapter à une
activité variée (rédaction, enquêtes, reportages, etc.).

Les dates d'entrée en service seront fixées d'un commun ac-
cord.

Les candidats(es) de nationalité suisse, sont priés(es) d'adres-
ser leur offre de services, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , photographie et prétentions de salaire, au 1_ -O02606

v t̂ , 
• x

pi Service du personnel
-J L-_ —- de la télévision suisse romande
L-% |-V V / Case postale 234

V VI \-/1211 Genève 8 X

yjcjggj» Nouveau Garage du Jura SA ¦

^^^^ĝ ^̂ ^ , Léopold-Robert 117
Lf f̂ffflS^̂ t^S Ï̂Ï^rff^̂  2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂il^Ĥ ŷJWW l Tél. 039/23 14 08 |

Rouler en sécurité...
c'est rouler
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CAFE DU PARC
DE L'OUEST

CHEZ GIANNI

BOLETS FRAIS
RÔSTIS SALADE

Prière de réserver
Tél. 039/23 19 20 saos?

Les vacances continuent

AUX R0CHETTES
Assiettes Fr. 13.50

Emincé de veau au curry

Steak de bœuf, café de Paris
Foie de veau au Madère

Escalope de veau
aux champignons

...et le plat du jour sur assiette
et sa carte réputée ! 53151

Groupe Hard-Rock Blues moderne, cher-
che

chanteur + organiste
bon niveau, avec matériel si possible.
Tél. (038) 31 91 86. 91-60510

Le nombre des donneurs de sang a sen-
siblement augmenté, puisque 12 person-
nes de plus ont permis d'arriver au chif-
fre de 158 donneurs. Grâce à cette action
de solidarité organisée par la section lo-
cale des . samaritains, 65 litres de pré-
cieux liquide ont ainsi pu être récoltés.

65 litres de sang récoltés
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LE PERSONNEL DU GARAGE PIERRE KRÔLL
LE BÉMONT

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Peter KRÔLL
père de son dévoué patron.

GERLOS (Tyrol) et LE BÉMONT, le 30 août 1982. 53570

LES BRENETS Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à

l laquelle le fils de l'homme
viendra.

Marc 13, v. 37.

Madame Georgette Robert-Liechti:

Monsieur et Madame Jean Robert Durrer, à Zurich,

Monsieur et Madame François Robert-Falda, à Chicago,

Madame Anne Robert-Hertz, à Kronberg:

Emmanuel et Alexandre Robert, à Kronberg;

Madame André Besson-Robert, au Locle:

Monsieur et Madame Michel Besson-Perrenoud et leurs enfants,
à Genève;

Mademoiselle Simone Richard, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean Liechti-Benoit et famille, à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri ROBERT
retraité PTT

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection subitement mardi, dans sa
72e année.

LES BRENETS, le 31 août 1982.

Cérémonie au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds dans l'inti-
mité de la famille.

Culte au Temple des Brenets vendredi 3 septembre, à 14 heures.

Domicile de la famille: Grand-Rue 24.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep.
23 - 230, ou à la Section des Samaritains, Les Brenets, cep. 23 - 3666.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100193

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU SPORTING GARAGE. J.-F. STICH

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri LENGACHER
père de Monsieur Jacques Lengacher, chef d'exploitation du garage.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
53730

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Liliane Lengacher-Droz:

Monsieur et Madame Henri Lengacher-Jarlégand, à Arveyes:

Monsieur Dominique Lengacher et sa fiancée.

Mademoiselle Marlène Erard,

Madame et Monsieur Michel Matthey-Lengacher et leur
petit Gwenaël,

Monsieur et Madame Jacques Lengacher-Guinand:

Cédric Lengacher,

Sylvain Lengacher;

Les descendants de feu Christian Lengacher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de v

Monsieur

Henri LENGACHER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur affection lundi soir, dans sa 78e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 2 septembre.

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 148, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100189

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place d'aide comptable ou autres tra
vaux de bureau.
Ecrire sous chiffres AN 53536 au bureau d(
L'Impartial. _ _̂ 

¦

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
régleur, jeune homme 26 ans, sérieux, cherche
place stable, ouvert à toutes propositions.

3 Faire offres sous chiffre KJ 53337 au bureau de
L'Impartial.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Déposi-

tion. 2. Eva; Et; Lui. 3. Ne; Ames; FC. 4.
Vu; AT. 5. Ai; Us; RD. 6. Discrétion. 7.
One; II; Eta. 8. User; Prêt. 9. Ti; Amer;
Et. 10. Etrier.

VERTICALEMENT. - 1. Dent;
Doute. 2. Eve; Ainsi. 3. Pa; Visée. 4. AU;
Rat. 5. Sem; Uri; Mr. 6. Ite; Sel; El. 7.
SA; Pré. 8. Il; Trier. 9. Ouf; Dotée. 10.
Nice; Natte.

jJDETTEsk
¦ WS DE PANIQUE ¦
» NOUS VOUS AIDONS P

Fausses-Brayes 1
87-309

' Nous cherchons

m. vendeur
f_a_ responsable pour nos rayons
¦__ «radio-TV»

yh_g Entrée 1er novembre 1982

pani Nous offrons :

¦& — rabais sur les achats

^̂ ^̂  
— semaine de 5 jours

£¦¦% — quatre semaines de vacances
¦¦—¦ — plan d'intéressement aux bénéfices

3 —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

^̂ EJ 
Pour tous renseignements et rendez-

^^ vous, tél. (039) 23 25 01,
M. Monnet. 53231

; Congélateurs collectifs
Casiers à louer de 100, 150, 200 litres et plus, dans
nos congélateurs à la

rue des Entrepôts 19
Musées 16
Passage du Centre 5

Profi tez de l 'occasion pour congeler des frui ts, légu-
mes, viandes, champ ignons, etc.

S'adresser pour tous renseignements au bureau de la

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Rue des Entrepôts 19
Tél. 039/26 40 66 saosa

MÉCANICIEN-FAISEUR
D'ÉTAMPES ^

travailleur et consciencieux, indépendant, cherche plao
stable en usine.:

Ecrire sous chiffre UL 53301 au bureau, de L'Impartial

ENTRE SA i
3 ISiiii 111iiumn 11 munirai m iraminiiiiiiioiuiiiiiuillr

1 Jti ._M!0!]#S:ffl K ] E:

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

: POSE GRATUITE (tapis)

JEUNE^EILkE^-̂ i'*^- ipfâsa
cherche travail dans I industrie, la restauration ou au
tre.

Région de La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

- . Ecrire sous chiffre Zl 53404 au bureau de L'Impartial

GOUVERNANTE
expérimentée, cherche place pour la journée, ho
raire à convenir, disponible dès le 1er octobri
1982, bonnes références.
Faire offres sous chiffre XO 52987 au bureau d<
L'Impartial.

Concours vacances - Les solutions

NolCHESTER
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386 réponses pour cette première énigme que
vous pouviez découvrir en ayant trouvé les so-
lutions suivantes aux jeux:

Case vide: CHINE

L'intrus: UNE A UTOMOBILE

Différences: SIX"

Zodiaque: TE

Calculons: TREIZE

Peu de réponses erronées sur vos cartes (5) qui
presque toutes nous ont été envoyées de la ré-
gion.
Une solution originale (mais fausse) «CHED-
DAR» qui est également un fromage anglais.
Tirage au sort: M. Germain Beuret, Doubs 65,
La Chaux-de-Fonds.
Cette carte postale participera à un second ti-
rage afin de déterminer qui recevra le bon
pour un voyage à Paris.

aaa Ê̂M DEMANDES D'EMPLOIS _____

_ ¦ AVIS MORTUAIRES ¦_

A louer à Renan

beaux
appartements
tout confort, remis

• à îëuf;: AVi. pièces
Fr. 415.- + char-
ges, 3Vi pièces Fr.
350.- + charges,
libres tout de suite.
Téléphone
(039)41  31 21.
93-548/01



Très touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Willy JEANNERET-EMERY
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son affliction.

NEUCHÂTEL, septembre 1982. ssseo

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Robert HAINARD
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil. Elle prie
chacun de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES BAYARDS (Le Quartier-du-Vent), septembre 1982. saes.

LA SOCIÉTÉ S. C. C. IM.
TIR AU VOL NEUCHÂTEL

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri VERMOT
membre d'honneur, ami dévoué de notre société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
53661
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Monsieur Walter Glenck, à Peseux;
Monsieur et Madame Jean Glenck-De Poorter et leurs enfants, Emmanuel

et Florence, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Andrée Glenck à Villiers-le-Bel, et famille;
Monsieur et Madame André Yvray à Franconville, et famille;
Monsieur et Madame Marcel Louis-Etienne à Quingey, et famille;
Les familles Poiret, Duphot, Busch, Lefèvre, parentes, alliées, et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucienne GLENCK

née DUFOUR
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman, belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 76e année.

2034 PESEUX, le 31 août 1982.
Place de la Fontaine 4.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise catholique de Peseux,
vendredi 3 septembre à 10 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Peseux, dans l'intimité de la
famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. geste

t*n ?\>oy '¦-'* ,3£tn_i îs> sotiraV ¦ ¦ 55W3-<Mj ! •'
Dieu est amour.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Willy Amstutz, à Orbe, et famille;
Monsieur Gilbert Amstutz;

Madame Simone Veluz et familier-

Madame et Monsieur Bruno Clémence,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Blanche EVARD

leur chère et regrettée tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 89e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 2 septembre.
Culte au centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Monsieur Gilbert Amstutz,

République 9.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100191
i

«La Castou», p ersonnage des Franches-Montagnes
____________________M__H~-BE__GM__MM____M_a_H_0_H_fl_B3t_H_H_H_Hl^_H_M_H^_B_-_HH

A voir à la télévision

«La Castou» (tout à gauche) et ses compagnons de la revue genevoise.

Catherine Burkhardt, de Malnuit?
Vous ne connaissez certainement pas
cette ravissante demoiselle. Si l'on vous
dit «La Castou»... évidemment vous avez
déjà entendu parler «du personnage »,
n'est-ce pas ?

Tout cela pour dire que «La Castou»
est connue aux Franches-Montagnes où
elle dirige une école de danse. Elle ha-
bite actuellement Malnuit (Les Pomme-
rats), après avoir roulé sa bosse dans
p lusieurs troupes de music-hall, à Paris,
New York et Beyrouth. Une activité, un
métier, le music-hall, qu'elle continue à
exercer et dont elle en garde le charme.

Et, si malgré tout vous n'avez jamais
entendu parler de «La Castou», l'occa-
sion vous en est donnée de la voir, ven-
dredi à 20 h. 50 sur les ondes de la Télé-
vision Suisse romande dans le cadre du
spectacle de la revue genevoise «Nostra-
cosinus», retransmise durant une heure
de 28 minutes pour être précis.

Ce spectacle, présenté du 13 avril au 5
juin de cette année, au Casino de Ge-
nève, dure en fait  trois heures et Cathe-

rine Burkhardt est tour à tour comé-
dienne, chanteuse, danseuse. Du music-
hall, truffé de sketchs sur la politique in-
ternationale, suisse, régionale. Connue
comme danseuse, «la Castou» s'est éga-
lement fait  un nom dans le Jura (et ai-
leurs) dans la chanson en compagnie du
«Kummer» (Gérard Kummer). (pve)

a?__ _aïï__
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Présentation de
son manifeste politique

En présentant son manifeste politi-
que, hier matin à Delémont, le Parti
démocrate-chrétien du Jura, principal
parti du canton (32,5 pour cent des
voix) a véritablement lancé la campa-
gne électorale pour le renouvellement
des autorités cantonales, le 24 octobre
prochain. A cette occasion, le pdc, qui
souhaite la réélection des cinq minis-
tres sortants, a annoncé que si aucune
entente n'était conclue avant le pre-
mier tour avec tous les partis repré-
sentés au Gouvernement, il se réserve-
rait le droit de 'présenter plus de deux
candidats.

hn taisant le bilan de quatre ans de sou-
veraineté jurassienne, la présidente du pdc,
Mme Marie-Madeleine Prongué, a estimé
que cette première législature, qui a vu la
mise en place de l'Etat, a relevé de vérita-
bles défis «qui ont révélé les ressources en
hommes et les moyens dont dispose le
pdc». Le président du groupe pdc au Parle-
ment, M. Martin Oeuvray, a lui déclaré
que son parti «s'est montré un des plus
sûrs alliés du Gouvernement alors que
«trop souvent les membres des autres par-
tis de la coalition ont joué les francs-ti-
reurs». Dans son manifeste en neuf points,
le pdc réaffirme son attachement à la réu-
nification du Jura , à une juste réparti tion
des tâches et des compétences entre le can-
ton et la Confédération, à une protection
accrue de la famille, à une meilleure prise
en compte des travailleurs dans l'écono-
mie, notamment par une politique de salai-
res décents, etc. Ce manifeste servira en
quelque sorte de plate- forme électorale à
l'occasion de la campagne qui s'amorce.

(ats)

Le PDC lance la
campagne électorale

LUGNEZ

M. René Bieri, plr, a été élu tacite-
ment maire de la commune de Lugnez.
Election tacite, une seule candidature
ayant été déposée. M. Bieri, âgé de 39
ans, succède à M. Henri Rouèche, pdc,
qui quitte la localité. Marié et père de
trois enfants, M. Bieri est monteur-élec-
tricien. Il occupait depuis quatre ans le
poste de secrétaire communal, qui est
donc à repourvoir, (pve)

Nouveau maire

Nouveau service de transport public accepté
Conseil de ville de Delémont

Le plat de résistance du Conseil de ville résidait dans un projet de création
d'un service de transport public. C'est à l'unanimité que le législatif a
approuvé la mise en place de ce dernier. Il appartiendra encore au souverain
de se prononcer le 24 octobre, date retenue pour les élections cantonales. Les
conseillers de ville se sont également prononcés en faveur d'un crédit destiné
à une participation communale aux frais d'étude d'une patinoire régionale.
Par contre, le projet relatif à la confection et à la pose de plans d'orientation
n'a pas trouvé grâce devant le Conseil de ville de la capitale.

Enfin, ces délibérations ont pris fin avec le vote d'une résolution ayant
trait au problème de Vellerat.

Le projet concernant la mise en place
d'un service de transport public a donc
passé le premier cap politique. Ce der-
nier prévoit l'adjonction de trois lignes
municipales aux deux existantes. Cette
extension entraînerait une dépense de
200.000 rancs environ (déficit d'exploita-
tion). A cette somme, il convient d'ajou-
ter un montant de 50.000 francs pour la
mise en place des infrastructures initia-
les. Aucune opposition s'étant élevée des
travées du législatif , cet objet de l'ordre
du jour a été accepté tacitement.

PAS DE PLAN D'ORIENTATION
DANS L'IMMÉDIAT

L'exécutif demandait encore le vote
d'un crédit de 40.000 francs pour la pose
de huit plans d'orientation dans divers
secteurs de la ville. Cette initiative était
soutenue par les partis socialistes et pop.
Toutefois, le pdc estimait qu'une solu-
tion plus avantageuse pouvait être déce-
lée, le plr, quant à lui, trouvait le nombre
huit trop élevé. Enfin, le pcsi estimait
que l'étude de ce dossier n'avait pas été
assez poussée. Finalement, devant ces di-
verses argumentations, le Conseil de ville
refusa les 40.000 francs demandés par le
Conseil communal.

Il en alla tout autrement pour le crédit
de 35.000 francs demandé par M. Marcel
Frésard, chef du Département des finan-
ces, et en faveur de l'étude d'une pati-
noire couverte régionale. Le Conseil de
ville avait subordonné le versement de

cette somme à la participation de la ma-
jorité des municipalités de la région delé-
montaine. Cette condition étant remplie,
personne au sein du législatif ne s'opposa
à la participation de la ville de Delémont
aux frais de cette étude.

PROBLÈMES SCOLAIRES
Développée au mois de juin dernier,

une interpellation de M. Edmond Bour-
quard, instituteur et membre du plr,
émettait trois propositions dans le des-
sein de rendre plus attractive l'école pri-
maire: introduction des cours à option
dès la 5e année, regroupement des élèves
selon leurs aptitudes, octroi d'un certifi-
cat de fin de scolarité aux élèves méri-
tants.

Les considérations contenues dans
cette intervention avaient été transmi-
ses, par le Conseil municipal, à la
commission de l'école primaire. Celle-ci
s'est alors déclarée incompétente. Elle a
notamment estimé que ces problèmes ne
peuvent trouver une solution que dans le
cadre d'une refonte complète des struc-
tures scolaires. Face à cette réponse, M.
Edmond Bourquard s'est montré fran-
chement déçu.

Ce dossier a été transmis au service de
l'enseignement.

RÉSOLUTION POUR VELLERAT
Enfin, au terme de leurs délibérations,

les conseillers de ville ont voté une réso-
lution à propos de la commune de Velle-

rat. Cette résolution a obtenu 29 voix
contre une. Précisions que 40 conseillers
étaient présents. Le contenu de cette dé-
claration est le suivant:

«Le 23 juin 1974, la commune de Vel-
lerat, à une écrasante majorité, opte
pour la création d'un canton du Jura.
Elle en fait de même lors des consulta-
tions qui suivent. La machine diabolique
des plébiscites en cascade déchire notre
patrie. Vellerat reste bernoise.

Dès 1975, les autorités communales in-
terpellent le gouvernement bernois sur
leur aspiration à rejoindre le canton du
Jura. Il est répondu que, dès la mise en
place des autorités du nouvel Etat, les
démarches nécessaires pour satisfaire les
citoyens de Vellerat seront entreprises.
Dès cette date, rien n'a été fait pour res-
pecter l'identité jurassienne de Vellerat.

Mercredi 11 août 1982, l'assemblée
communale de Vellerat, après sept ans
d'attente et de désillusion, se déclare
commune libre, indépendante et auto-
nome. Elle quitte définitivement le can-
ton de Berne.

Face à cette légitime et courageuse dé-
cision, le Conseil de ville de la capitale de
la République et canton du Jura déplore
l'immobilisme des autorités bernoises et
fédérales et exprime sa solidarité avec les
citoyens et les autorités de Vellerat et les
assure de son appui.» (rs)

Administration jurassienne

Suite à des travaux à la route de Bâle,
le câble téléphonique reliant Morepont
aux services décentralisés de Delémont
doit être coupé: aujourd'hui dès 8 heu-
res.

Les numéros 117 et (066) 21 53 53 de la
police sont maintenus.

Les liaisons seront rétablies progressi-
vement à partir de 10 heures, pour être
totalement disponibles vers 14 heures.

(rpju)

Liaisons téléphoniques
interrompues
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16.55 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Capitain Pug-
wash: Une Souris à Minuit. - La
Chatte de Tina. Histoire en des-
sins animés

17.20 Ça roule pour vous
Le bi-crossing, vous connaissez ?
Pachyderm story. Molécules:
Petit carré/petits carrés. Tête
d'affiche

17.45 Téléjournal

17^50 Hollywood:
Star System
Mary Pickford,
Commentaire français:
Dominique Paturel. (2e
diffusion,)

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand Jam-
mot présenté par Fabrice et ar-
bitré par Jacques Capelovici.
Concurrent suisse: M. Pierre
Eracle de Genève j - , -

19.30 téléjournal
20.05 Sylvie Vartan

Des années 60 à son dernier
tube, Sylvie Vartan, sur la scène
du Palais des Sports de Paris,
interprète tous ses succès

22.10 TéléScope a choisi pour
vous: Point de vue
Une émission de la Télévision
québécoise sur la cécité.

22.00 Regards: Taizé 82: Une
communauté toujours vi-
vante ! Présence œcuméni-
que

22.35 Téléjournal
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12.30 Les Faucheurs de Margueri-

tes (3)
Feuilleton de Marcel Camus

13.00 Actualités
13.35 Amicalement vôtre

3. Le Lendemain Matin. Série
de Robert S. Baker. Avec: Tony
Curtis: Danny Wilde - Roger
Moore: Lord Brett Sinclair

16.50 Croque-vacances: Maya
l'Abeille: L'Effet de Boome-
rang, dessin animé

17.10 Cherchez la Petite Bête: La
Puce, dessin animé

17.20 Les invités d'Isidore
17.25 Variétés: Bruce-Adam
17.30 Infos-magazine
17.35 Atomas la Fourmi atomique
17.40 Infos-magazine: Des feux et

des jeux (2)
17.50 Les enfants de la paix, au

Musée d'art moderne de Pa-
ris

17.55 Variétés: Jean Schultheiss
18.00 Clue Club: Qui a volé le Ta-

bleau ? Feuilleton
18.20 Allons revoir... L'Education

sentimentale (5 et fin)
Série de Marcel Cravenne,
d'après l'œuvre de Gustave
Flaubert

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec: Alain Feydeau - Marthe
Mercadier - Sylvie Joly - Miche-
line Dax - Philippe Clay - Alex
Métayer

19.53 Tirage de la Loterie natio-
nale

20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

: Il était une fois la télévision
20,35 Le Lys

dans la Vallée
D'Honoré de Balzac.
Adaptation: Armand;
Lanoux. Musique origi-
nale: Francis Seyrig. ;
Réalisation: Marcel
Cravenne. Avec: Del- i
phine Seyrig: Mme de
Mortsauf - Richard Le-
duc: Félix de Vande- j
nesse - Georges Mar-
chai: M. de Mortsauf -
Alexandra Stewart: ;
Arabelle - André Lu-¦;
guet: M. de Chessel -:
Hélène Duc: Mme de
Vandenesse - Blanche]
Ariel: Mme de Lenon-

jycoUrt - Pascale Saine et:
Frédéric Devèze: Ma-
deleine et Jacques en- :
fants - Elisabeth Qui-
det et Thierry Bour-
don: Madeleine et Jac-
ques adolescents

22.40 Le jeune cinéma français de
court métrage: Le dernier
jour
Film de Jacques Cortal avec:
Sylvie Granotier - Gilles Béat

23.05 Actualités
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Fruits à l'eau-de-vie

12.45 Journal
13.35 Les Arpents verts

1 18. Les Fermiers indépendants.
Feuilleton

14.00 Le livre de «Nos amies les bê-
tes»
Les chevaux et les taureaux en
Camargue, vus d'hélicoptère -

15.00 La Taupe (1)
Série en 6 épisodes de John Ir-
ving, d'après le livre de John Le
Carré. Avec: Sir Alec Guinness.

15.55 Sports
Basket: Championnats du

, monde: Finale. Commentaire:
B. Père. — Ski nautique: Le
Master, à Agen. Commentaire:
Jean Mamère et Jean-René Vi-
vet

18.00 Récré A2
18.40 Flash actualités
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Comme Chien et Chat - La Part
du Gâteau

20.00 Journal
20.35 Variétés: Julio Iglesias

21.35 Mister Horn(l)
Un téléfilm en 2 parties :
de Jack Starrett. Scé-
nario: William Gold-
man. Avec: David Car-
radine: Tom Horn

23.05 Antenne 2 dernière
' - "y ':3

10.15 Rundschau
11.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
12.00 Coupe du monde de football en

Espagne
Finale: Allemagne - Italie

13.45 Des chansons et des gens
Présentés par Bill Ramsey

14.40 Tarzan, der Affenmensch
(Tarzan, the Ape man). Film amé-
ricain avec Johnny Weissmuller,
Neil Hamilton et Maureen O'Sul-
livan

17.00 Pour les jeunes
1, 2 ou 3. Un jeu avec Michael
Schanze

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Affaire de femmes

La vie d'une sage-femme
21.10 Georg Gruntz Jazz-Band

Extraits du concert du jubilé
21.55 Téléjournal
22.05 Es ist kalt in Brandenburg

(Tuer Hitler). Un film de Villi
Hermann, Hans Stûrn et Nicolas
Meienberg

0.15 Téléjournal

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.30 FRS Jeunesse

Patchograf : Les animaux. - Ro-
tatac

19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de l'été

Cinéma 16
20.35 L'Enfant

et les magiciens
Réalisation: Philippe
Arnal . Scénario origi-
nal: Paul Wagner,
adaptation et dialo-
gues: Paul Wagner.
Musique: Robert Wi-
eer. avec: Magali Noël:
La tante - Etienne
Bierry: L'oncle - Aie- :
xandre Sterling:
Christian adolescent -
Alain Libolt: Christian
adulte - Christiane
Jean:Floriana - Et: Mi-
chel Alban - Pierre Bel-
lot - Danielle Durou -
Françoise Hotton - Jac-
ques Leplus - Ariette
Renard - Fernand
Kindt, etc.

22.05 Soir 3: Informations
22.35 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
34. Cocteau sur le théâtre de
l'amour

23.00 Prélude à la nuit
Ouverture de Benvenutto Cel-
lini, Berlioz

18.30 Pour les jeunes
Gédéon: Le Jeu de Ballon - 18.40
La Bande Wellington - 18.50 Les
amis de mes amis

19.25 Les Roues de la Fortune (7)
Feuilleton de Louis Nucera, avec
Christian Baggen, Jean-Paul Der-
mont, Bob Dechamp, Martine
Monpierre, etc.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Valle dei Brutti

(Ride the Man down). Un film de
Joseph Kane, avec Brian Donlevy,
Rod Cameron, Ella Raines, etc.

22.10 Reportage: Indonésie: Les
nommades de la mer

22.55 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Le royaume des sirènes

L'été des libellules
17.00 Pour les enfants

Mon journal de voyage
17.25 Comment ça va ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Komm doch mit nach Monte

Carlo
Un film de Berengar Pfahl, avec
Gunter Amberger, Ulrike Kriener

21.45 Images de la science
22.30 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Les femmes à Marrakech

Flash d'actualités
16.35 Série: L'Ile Perdue
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Rauchende Coïts

Les Prédécesseurs de Matt Dillon.
Série policière avec James Arness

19.00 Téléjournal
19.30 Eine Semesterehe

Téléfilm américain de Robert
Fuest (1979), avec James Carroll,
Janina Mathews et Alexa Kenin

20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.25 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
22.10 Cela vous concerne
22.15 Critique de la TV

Le football: La vache sacrée
23.00 Actualités sportives
23.35 Téléjournal
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12.30 Journal de midi. 13.00 Vol libre.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Jour-
nal du soir et résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Espace, par Lova Golovtchiner. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Le fantôme de pluie, de Na-
dine Monfils; une nouvelle lue par
Bernard Faure. 23.05 Espace (suite).
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. (24 h.
sur 24 OUC, 100,7 mHz, musique et
informations).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Concert sérénade de l'Or-
chestre de la Suisse romande: Mo-
zart, Haydn, Leoncavallo, Puccini,
Verdi, Rossini, Joh. Brahms. 22.00
Pages vives. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

Inform'ations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 13.00 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30 Le
Nabab d'Irène Frain avec Bernard
Fresson.14.00 Classic and Co. 15.00
Gérard Guégan et Maurice Achard.
16.30 Je fais du rock par Ph. Manœu-
vre et P. Cresta. 18.00 Pourquoi le
monde? par M. Fizbin, P. Gilandez et
J.-Fr. Ballotte. 19.00 Journal. 19.30
Feed-back, par B. Lenoir et M. Sau-
lier. 22.10 Vous avez dit étrange.
23.00 Portes d'embarquement.

12.35 Jazz. 13.00 D'une oreille à l'au-
tre. 14.04 Mémoires de l'Orchestre na-
tional: Prayes, Stravinski, Debussy,
Boulez. 16.00 Repères contemporains:
la musique anglaise aujourd'hui. 17.00
Les intégrales: Bizet. 18.00 Musique
au présent: Nouvel Orch. philharm:
Bennett, Rands, Birtwistle. 19.38
Jazz-annuaire. 20.10 Concert : Aca-
demy of Saint-Martin- in-the-Fields:
Haendel, Scarlatti /Avison, Mendels-
sohn, Tchaïkovski (Festival de Mon-
treux-Vevey 82). 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix: Jacques Thieullot: «Le conti-
nent maudit». 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Cultures. 17.32
Congrès de la Société internationale
de musicologie à Strasbourg. 19.25 La
vie entre les lignes. 19.30 Himalaya,
toit du monde. 20.00 La musique et
les hommes: pages de Verdi, da Ga-
gliano, Monterverdi et Albinoni.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.00
Relais de Couleur 3, musique et in-
form. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Part à deux. 9.00 Inf. et bulletin de
navigation. 9.30 La radio buisson-
nière, par Pierre Chouinard (SRC).
10.00 Informations + Stop-service.
11.00 La Terrasse, jeux en public.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Œu-
vres de Haydn, Stravinski, Mozart et
Schumann, par l'Orch. de la Suisse
romande et les solistes Veda Rey-
nolds et Noël Lee. 9.00 Informations.
9.05 Connaissances estivales. Radio-
scopie, par Jacques Chancel: Alain
Robbe-Grillet. 10.00 Part à deux.
Emission du département éducation.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Musiciens suisses.
12.00 Vient de paraître: œuvres de
Mozart et Haydn.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
Fauteuil ou strapontin, par B. Ma-
bille et J.-Cl. Weiss. 2.00 Au bonheur
du jour par M. Béranger et A. Séche-
ret. 3.00 Les bleus de la nuit, par M.
Bichehois. 5.00 Doux matin d'août,
matin doudou, par Ch. Debois-Frogé,
A.-S. Paulat et J.-Fr. Remonté. 6.30
P. Weil, L. Blondel et F.- X. Andreys.
7.30 Le journal. 8.30 Gérard Klein et
Gilbert Aumond. 11.30 Nationale 7,
par C. Ceylac et P. Pellerin.

Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par M. Mamat:
«Preyatz me», Ventadour; Polonaise,
Beethoven; Concerto grosso, Vi-
valdi; «Traviata», extr., Verdi; «Ka-
relia», Sibelius; Concerto avec clave-
cin, Berezowsky; Havanaise pour
violon et orch., Saint-Saëns; Rondo
pour clavier et orch., Mozart; 3e So-
nate pour violon et piano, Grieg. 8.07
Quotidien musique. 9.05 D'une
oreille à l'autre. 12.00 Histoire de
chanter.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Les âges de la vie: in-
ventaire des premiers berceaux. 8.32
paroles de fil: Les pouvoirs du tissu.
8.50 Destins et sortilèges. 9.07 Les
matinées de France-Cultures: La lit-
térature. 10.45 Questions en zigzag:
Maj a Destrem: «Les commandos de
France». 11.02 Congrès de la Société
internationale à Strasbourg: Les tra-
vaux du XVIII Congrès.
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A PROPOS

On a fait  dix, vingt, cent films de
fiction ou de documentation sur les
camps de concentration, des feuille-
tons télévisés («Holocauste» par
exemple), car il faut pourfendre l'ou-
bli, informer les jeunes générations.
Mais souvent s'installe un sentiment
de lassitude devant le «déjà-vu» qui
n'apprend plus rien, ne crée plus
d'émotion.

Aussi peut-on s'interroger sur la
forme de témoignages qui s'efforcent
de reconstituer le passé par la fiction,
comme le f i t  un téléaste allemand,
Théodor Kotulla, pour «La mort est
mon métier» (2-24 août), d'après un
roman de Robert Merle, qui raconte,
sous un nom d'emprunt, la vie du
commandant efficace du camp
d'Auschwitz. La reconstitution minu-
tieuse n'est probablement plus le bon
choix stylistique. La langue «offi-
cielle» des bourreaux des camps c'est
l'allemand. Les faire parler en fran-
çais (par le doublage), c'est immédia-
tement accuser l'artifice, rappeler
que la reconstitution à laquelle il
faudrait pouvoir croire est fiction. Et
prendre pour personnage principal
un assassin, c'est créer une distance
entre lui et le spectateur. L'ennui
guette, et surtout l'indifférence s'ins-
talle, comme si le sujet se réduisait à
l'anecdote. Par contre, à la f in  du
f i lm, un moment prend grande force,
la lecture du journal du bourreau
condamné à mort accompagnée
d'images d'Auschwitz aujourd'hui,
donc la forme choisie par Resnais
dans «Nuit et brouillard», mise en
garde, mémoire profonde pour
combattre l'oubli.

D'autres drames, d'autres génoci-
des se sont produits, au Chili par
exemple, lors de la prise fasciste du
pouvoir par Pinochet. Certains ont
vécu ce drame dans leur chair, et s'en
souviennent, même quand ils ont
trouvé refuge ailleurs, comme le ci-
néaste installé en France, Emilio Pa-
culL Lui aussi pourrait être tenté de
reconstituer ces événements, mêler
document et fiction, fantasmes et
réalité. Il a choisi, dans un court-mé-
trage «La tanière» (2-24 août, série
histoires courtes), une autre voie:
parler des dernières heures d'un ter-
roriste blessé, donc évoquer la mort...

Freddy Landry

Quelle torme pour des
sujets graves?


