
~ML. Arafat reçu par le Pape
En dépit des critiques de Jérusalem

Le pape Jean Paul II s'est entre-
tenu hier pendant 20 minutes avec M.
Yasser Arafat, chef de l'Organisation
de libération de la Palestine, en dépit
des vives critiques suscitées en Is-
raël par cette entrevue.

Les Israéliens considèrent en effet
que le pontife accorde ainsi une légi-
timité à leur pire ennemi et qu'il
abandonne la politique de neutralité
au profit d'un soutien à l'OLP. Pour
manifester leur mécontentement, les
Israéliens ont à nouveau critiqué le
Vatican pour son attitude à l'égard
du massacre des Juifs pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

L'audience a eu lieu dans une pe-
tite pièce de la salle d'audience Paul
VI. «Ceci ne minimise en aucune fa-
çon l'importance de la rencontre», a
déclaré le père Pierfranco Pastore,
porte-parole du Vatican. En effet le
mercredi, jour de l'audience géné-
rale, toutes les audiences privées ont
lieu dans cette salle. _ __
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Bechir
comme Tony...

M
Etouff ée au milieu de l'aff ronte-

ment israélo-palestinien, la
guerre civile ref ait surf ace au Li-
ban.

On l'avait momentanément ou-
bliée, on avait oublié aussi qu'elle
n'était pas terminée.

Imbroglio déconcertant, voici-
l'armée israélienne en situation
d'être le gendarme du Liban af in
d'empêcher que les Libanais s'en-
tredéebirent à nouveau, situation
nullement inconf ortable puis-
qu'elle peut justif ier l'occupation
de l'ensemble du pays.

A la proclamation du Grand Li-
ban, sur 10.400 km2 (le quart de la
Suisse), le 1er septembre 1920, par
le haut-commissaire de France, le
général Gouraud, on dénombrait
554 % de chrétiens et 44,9% de mu-
sulmans.

Cette proportion démographi-
que devait justif ier une réparti-
tion conf essionnelle dans la struc-
ture des institutions â l'avantage
évident des chrétiens. On a ainsi
évité, en 1920, la création d'un Pe-
tit Liban, exclusivement chrétien.

Depuis un demi-siècle, depuis
1932, les Libanais évitent de se
compter. A l'évidence, les musul-
mans sont largement les plus
nombreux sur le sol libanais.

Un sondage du mois de juin
1971 donne une proportion de
62,6% de musulmans et de 37,4%
de chrétiens.

Or les chrétiens se sont tou-
jours réservé le haut du pavé
dans les institutions.

C'est le f ond du problème. Les
musulmans entendent traduire
leur majorité dans la structure
des institutions.

Le Liban ne peut exister que
dans la mesure où il évitera
qu'une communauté domine l'au-
tre ce qui implique que chacun re-
nonce à l'usage de la f orce.

En 1948, 85.000 Palestiniens af -
f luent au Liban, chassés ou
f uyant  le nouvel Etat d'Israël. Ils
renf orcent la communauté musul-
mane qui, en 1952 contraint lepré-
sident Bechara el Khoury, obliga-
toirement chrétien aux termes de
la Constitution, à quitter son
siège. En 1958 les troupes améri-
caines débarquent à Beyrouth
pour y  rétablir l'ordre.

Les institutions n'en restent pas
moins f igées et les inégalités so-
ciales se creusent Pays-ref uge, le
Liban accueille un nombre crois-
sant d'étrangers alors que se dé-
veloppe un capitalisme carnassier
et sauvage.

En 1970, les Palestiniens resca-
p é s  du massacre de Jordanie se
replient au Liban avec leurs ar-
mes. Les aff rontements se multi-
plient avec les milices chrétien-
nes qui ref usent cet Etat dans
l'Etat que peu à peu imposent les
Palestiniens, soutenus par la gau-
che libanaise très majoritaire-
ment musulmane.
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Les troupes israéliennes dans Beyrouth-Ouest
Au lendemain de l'assassinat de Gemayel

Alors que le pays semble encore sous le choc de la nouvelle annonçant la
mort du président élu Bechir Gemayel, les forces israéliennes ont fait
mouvement en direction de Beyrouth-Ouest sous prétexte d'éviter une
effusion de sang entre factions libanaises rivales. Ailleurs dans le monde, de
nombreuses réactions expriment leur stupeur à la suite de l'attentat qui a
coûté la vie à M. Gemayel et leurs craintes face à une possible reprise de la

guerre civile qui ensanglante le pays depuis sept ans.
Le chef de l'Etat sortant, M. Elias

Sarkis a décrété un deuil national de
sept jours et les obsèques de M. Gemayel
se sont déroulées hier après-midi dans s
son village natal de Bikfaya, situé dans
la montagne libanaise, au nord de Bey-
routh. De nombreuses personnalités li-
banaises et étrangères étaient présentes
à la cérémonie. Quelques heures plus tôt,
le ministre israélien de la Défense, M.
Ariel Sharon, est arrivé inopinément à
Bikfaya, afin de présenter ses condoléan-
ces à la famille Gemayel.

Au Liban, la population et les respon-
sables politiques observent le deuil et les
réactions, pour l'instant très laconiques,
condamnent unanimement l'attentat.
Des messages de sympathie du monde
entier affluent tant sur le bureau du pré-
sident sortant Elias Sarkis qu'auprès de
la famille Gemayel. D'autre part, nom-
breux sont les responsables politiques
étrangers qui s'interrogent sur la portée

et les conséquend|s de là mort de M. Be-
chir Gemayel;.v> ' '» '-. . v, ,

Aux-j___ !__-l_ __ji faSijspiaxitibn du pré-
sident élu Béchir Çemâyel suscite,une
profonde inquiétude. Dès mardi soir, la
Maison-Blanche a publié un communi-
qué dans lequel elle condamne «ce crime
odieux» et renouvelle l'appui des Améri-
cains aux autorités libanaises.

Au Vatican, le pape Jean Paul II a
qualifié cet assassinat d'«acte insensé de
violence» dans une message adressé hier
au président Sarkis. Dans son message,
le Pape conclut: «Je veux espérer que le
Liban poursuivra le processus démocra-
tique qui doit lui permettre de vivre
dans la dignité, l'indépendance, la paix
et la fraternité entre tous ses citoyens».

A Londres, au Foreign Office, les offi-
ciels britanniques se déclarent choqués
par l'attentat qui a coûté la vie au prési-
dent Gemayel. Dans notre pays, M. Fritz
Honneger, président de la Confédération
a fait parvenir un télégramme de condo-

Dans le monde arabe, les réactions
sont moins nombreuses. A Damas, au-
cune réaction officielle n'a été publiée,
cependant la presse gouvernementale
évoquait hier l'assassinat du président
Gemayel. 
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léances au président libanais, M. Elias
Sarkis.

Economie suisse: pas
encore la fin du tunnel
mm* Page S
Expressions
MfféMMB Page 9

Mieux comprendre
l'assurance
3®DS3(D!M!a Page il

¦ i

sommaire

Monaco est en deuil
Après la mort de la princesse Grâce

C'est dans la stupeur et la conster-
nation que s'est réveillée hier la po-
pulation de la Principauté de Mo-
naco, en apprenant la mort de la
princesse Grâce, décédée mardi soir
à l'âge de 52 ans.

La princesse Grâce s'est éteinte à
22 h. 30 au Centre hospitalier de Mo-
naco, où elle avait été transportée
après son accident de voiture sur-
venu lundi. Elle est morte d'une hé-
morragie vasculaire intercérébrale ,
a précisé le Palais princier dans un
communiqué.

Le prince Rai nier, que Grâce Kelly,
alors star d'Hollywood, avait épousé
le 19 mai 1956, était à son chevet dans
ses dernières heures, ainsi que deux
de leurs enfants, Caroline, 26 ans, et
Albert, 24 ans. Stéphanie, 17 ans, ac-
cidentée avec sa mère lundi, était
toujours hospitalisée.
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L 'horticulteur qui le premier audit porté
secours à la princesse Grâce et à sa f i l l e,
éteignant notamment un début d'incen-
die à l'aide d'un extincteur. (Bélino AP)

m
Nord des Alpes, Valais et Grisons:

le temps restera beau, mais il y aura
quelques bancs de brouillard mati-
naux sur le Plateau.

Sud des Alpes: temps assez enso-
leillé, quelques nuages. Bancs de
brouillard surtout le matin. Tempéra-
ture d'après-midi voisine de 24 degrés.

Evolution pour demain et samedi:
pas de changement important.

Jeudi 16 septembre 1982
37e semaine, 259e jour
Fête à souhaiter: Cyprien, Edith

- , E E '

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 10 7 h. 11
Coucher du soleil 19 h. 44 19 h. 42

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,17 750,19
Lac de Neuchâtel 429,33 429,34

météo

al

EIGN-ETS: le Conseil d'Etat
neuchâtelois ouvre l'avenir

Un ingénieur
pour les futurs
ingénieurs
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Selon le professeur Michael Ho-
ward, spécialiste des questions de
défense, les risques d'une attaque so-

viétique conventionnelle contre l'Eu-
rope de l'Ouest dans un avenir pro-
che sont «absolument minimes» et
ceux d'une attaque nucléaire le sont
encore plus.

Le professeur Howard a cependant
ajouté, à l'occasion de la conférence an-
nuelle de l'Institut international d'étu-
des stratégiques le week-end dernier à
La Haye, que les pays de l'OTAN de-
vaient porter beaucoup d'attention à la
défense conventionnelle de l'Europe.

«La défense de l'Europe de l'Ouest par
la menace d'utiliser les armes nucléaires
n'apparaît plus plausible», a souligné le
vice-président de l'IIES.

Le professeur Howard, auteur de plu-
sieurs ouvrages sur la stratégie militaire
Est-Ouest, a lui-même rendu compte à
l'Associated Press de son intervention à
la conférence, qui s'est déroulée à huis
clos avec la participation de plusieurs
centaines de spécialistes de la défense et
des Affaires étrangères venant notam-
ment de pays membres de l'OTAN. Le
thème de cette conférence, «défense et
consensus: aspects intérieurs de la sécu-
rité occidentale», reflétait le débat au
sein des pays de l'Alliance atlantique sur
l'installation des nouveaux missiles nu-
cléaires «Cruise» à moyenne portée.

DÉFIANCE À L'ÉGARD DES USA
L'opposition à la défense nucléaire en

Europe de l'Ouest augmente parce que
«les peuples européens ont cessé de
croire que la défense de leurs territoires
est dans leurs propres mains», a ajouté le
professeur Howard, «la défiance à
l'égard des Etats-Unis, l'antiamérica-
nisme sont en quelque sorte des retom-
bées». ?- Page 3

Les risques d'une attaque soviétique conventionnelle contre
l'Europe de l'Ouest sont minimes, estimé un spécialiste

TV romande: spécial
«Temps présent»

Rentré du Liban où il a réalisé un
portrait du président élu Bechir Ge-
mayel et qui devait être diffusé jeudi
prochain 23 septembre, Gérald Mury
a mis les bouchées doubles pour
monter son film en catastrophe à la
suite de la mort de M. Gemayel.

La TV romande peut ainsi présen-
ter la dernière interview du prési-
dent assassiné, ce soir, à «Temps pré-
sent» à 20 h. 05 (en lieu et place du re-
portage sur les guérisseurs figurant
dans nos programmes de ce jour).

«Liban: Fespoir
assassiné»

* Peugeot et Talbot,
dans une seule exposition

Mjgl PEUGEOT

Ĵ| TALBOT

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 039 26.42.42 31.37.37
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Le Dr Louis Sévelinge est allé
chercher dans la nature ce qui p eut
soulager les humains.
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Si vous croyez dux bienf aits des plantes médicinales, fa ites
usage des p roduits du Dr Louis Sévelinge,

||§ • Des produits aux extraits naturels
§m d ép lantes.

|P • Des essences garanties p ures.

H * Des p r éparations qui sont utilisées
||1 dep uis des décennies.

( ~~ " VL'aromathérapie: à base d'essences naturelles de plantes 
^

La phytothérapie: à base d'extraits naturels de plantes J*$R_W %fr .*.
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» - Jnii*i__J _ -——i Demandez la brochure
| """" §|f détaillée dans les pharmacies et
| Jp| ig|S»2 drogueries \

La Chaux-de-Fonds: Pharmacie K Colombier: Droguerie de Colom- Neuchâtel: Pharmacie J.-C. Bor-
Centrale, P.-A. Nussbaumer, av. iÊffl bier, F. Engdahl nand, rue St-Maurice 2 - Pharmacje
L.-Robert 57 - Pharmacie de la Fon- » Centrale, P. Matthys, rue de l'Hôpi-
taine, H. Nagel, av. L.-Robert 13 || 1 Fleurier: Pharmacie H. Galland- tal - Drogueriedu Marché, E. Hurze-
bis - Pharmacie des Forges, P. W. Jenni 1er, place Pury 2 - Pharmacie des
Burki, av. Charles-Naine 2a - Dro- WB. Portes-Rouges, J. Etienne, av. des
guérie Perroco SA, place de l'Hôtel- |fe- Le Locle: Droguerie du Marais, P. Portes-Rouges 141 - Pharmacie-
de-Ville §fe Jeanneret Droguerie F. Tripet, rue du Seyon 8
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WALTHER SA
Automatisation et Robotique
2416 LES BRENETS
Tél. 039/32 16 32
recherche pour conception machines auto-
matiques d'assemblage de petites pièces: j

deux techniciens
constructeurs

suisses ou résidents possédant permis C,
dont un de niveau ETS ou formation jugée
équivalente.

Une expérience dans les machines automati-
ques ainsi que des connaissances en électro-
nique et en pneumatique seront appréciées.

S4568I , .

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |l ••• J
Une viande fraîche de 1re qualité

TENDRONS et
RôTI DE VEAU ROULé

à Fr. 18.-le kg.
La bonne viande

j et les excellentes spécialités de
l'artisan boucher-charcutier

S4940

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien- ''
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.

 ̂ / :

La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis plus
de 20 ans.
Dans le cadre du développement de notre agence de
Neuchâtel, nous recherchons un

vendeur en immobilier
Profil souhaité:
30-40 ans. Très bons succès antérieurs dans la vente.
(Biens d'investissements par exemple.) Formation
commerciale souhaitée.
Nous offrons:
la possibilité d'une belle carrière professionnelle à long !
terme dans une branche en pleine expansion. Revenu
au-dessus de la moyenne. Ambiance dynamique, avan-
tages et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
1U 22-537804 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Nous garantissons la plus grande discrétion.

CABARET RODÉO
Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds

cherche

BARMAID
Se présenter. 54557

BAR-DANCING

Johnny's Club
cherche pour tout de suite

barmaid
Saint-Imier
Tél.039/41 28 96

93-63053

INSTITUT cherche

esthéticienne
Région Val-de-Travers, pour 3 à 4 jours
par semaine.
Faire offre à DERMO-CAP, 2108 Cou-
vet, tél. 038/63 12 33. 54908

Occupation
le soir
Si vous êtes dynamiques et possédez une voi-
ture, vous pouvez doubler votre salaire en tra-
vaillant quelques heures par soir.
Etrangers: permis C accepté.
Se présenter le samedi 18 septembre à nos
bureaux régionaux, 7, rue de la Gare, 1er
étage. Le Landeron à 10 h. 30 précises.

22-7003



M. Arafat reçu par le Pape
En dépit des critiques de Jérusalem
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Par contre les autres jours les entre-
tiens privés se déroulent dans la bi-
bliothèque privée du palais apostoli-
que.

M. Arafat est arrivé à 16 h. 28, accom-
pagné de MM. Ahmed Soudki Dajani et
Hana Nasser, tous deux membres du
comité exécutif de l'OLP. Contrairement
à son habitude il ne portait pas son pis-
tolet à la ceinture. Il a été accueilli par
Mgr Julius Paetz, secrétaire pontifical
avant d'être conduit jusqu'à la salle
d'audience.

Le souverain pontife est arrivé sept
minutes plus tard. Il a salué les diri-
geants palestiniens dans la pièce et s'est
assis. L'entretien s'est poursuivi ensuite
en tête à tête avec M. Arafat. Selon le
père Pastore, les discussions ont proba-
blement eu lieu en anglais.

La voiture de M. Arafat est ressortie
du Vatican à 17 h. 03, suivie d'une es-
corte motorisée de policiers. Souriant, le
chef de l'OLP a fait le signe de la victoire
au moment où il quittait l'enceinte de la
cité pontificale.

Le pape a quitté ensuite la salle pour
son audience générale hebdomadaire sur
la place St-Pierre. Rien n'a filtré de la
rencontre. _

Auparavant le père Ibrahim Ayad, 68
ans, prêtre palestinien qui dirige le tribu-
nal ecclésiastique du Liban avait déclaré
à la presse que pour M. Arafat, l'entre-
vue «constitue un tournant en faveur de
l'OLP».

«UNE PAIX JUSTE»
Selon le père Ayad, M. Arafat avait

l'intention de dire au pape «qu'il cher-
chait la paix mais une paix juste».

Le chef de l'OLP qui effectue une vi-
site de trois jours en Italie, avait
commencé la journée par un discours
d'une vingtaine de minutes devant
l'Union interparlementaire où il a reçu
une ovation debout. Il a déjeuné avec le
président Sandro Pertini au palais du
Quirinal et il a rencontré les chefs des
groupes parlementaires italiens.

«Je suis venu comme un messager de
paix qui veut un Etat démocratique en
Palestine par des moyens pacifiques...
Mais nous continuerons notre lutte jus-
qu'à ce que les forces ennemies recou-
vrent leurs esprits».

Dans son discours devant l'Union in-
terparlementaire, qui avait été boycotté
par les délégués israéliens, M. Arafat a
rejeté sur Israël la responsabilité de l'as-
sassinat de Bechir Gemayel et il a de-

mandé la création d'une commission spé-
ciale pour enquêter sur les crimes de
guerre au Liban. Il a notamment repro-
ché aux Israéliens de vouloir instaurer
un protetorat au Liban.

Jean Paul II: appel
à la reconnaissance
mutuelle

Après avoir reçu M. Yasser Arafat,
pendant une vingtaine de minutes, le
pape Jean Paul II a souligné, devant

20.000 personnes rassemblées pour
l'audience générale hebdomadaire de
la place Saint-Pierre, la nécessité
pour les peuples israélien et palesti-
nien d'ouvrir un dialogue.

«Le Saint-Siège, a-t-il ajouté en ita-
lien, est par-dessus tout convaincu
qu'il ne peut y avoir de paix vérita-
ble sans justice et qu'il n'y a pas de
justice si les droits de tous les peu-
ples intéressés ne sont pas reconnus
et acceptés d'une manière équilibrée,
adéquate et équitable».

Les troupes israéliennes dans Beyrouth-Ouest
Au lendemain de l'assassinat de Gemayel
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Le quotidien «Al Baas» estime que M.

Gemayel a été assassiné «parce qu'il
était inacceptable pour le peuple liba-
nais»; le quotidien rappelle également
que le nouveau président était «le candi-
dat des chars israéliens».

A son arrivée à Rome, M. Yasser Ara-
fat, chef de l'Organisation de libération
de la Palestine, a déclaré à des journalis-
tes qu'il regrettait qu'une telle chose ait
pu se produire, ajoutant qu'à son avis,
«il s'agit d'une tentative visant à saper
les efforts de conciliation inter-libanaise
et pour apporter des justifications à la
poursuite de l'occupation israélienne du
territoire libanais». Il a d'autre part re-
jeté toute responsabilité de l'OLP dans
cet attentat.

L'annonce de la mort du président élu
Béchir Gemayel a fait l'effet d'une véri-
table bombe en Israël.

Sur le terrain, les troupes israéliennes
sont entrées dans la nuit de mardi à hier

à Beyrouth-Ouest, et leur progression se
poursuivait hier Sans la matinée. Selon
les corespondants étrangers à Beyrouth,
des combats ont opposé les forces israé-
liennes et les miliciens de la gauche liba-
naise retranchés dans les quartiers ouest
de la ville. Officiellement les Israéliens
ont j ustifié leur entrée à Beyrouth-Ouest
par le fait qu'il leur fallait éviter des dé-
sordres graves dans la capitale et y
maintenir le calme.

Ces nouveaux mouvements militaires
ont subitement tendu l'atmosphère dans
Beyrouth-Ouest. De nombreuses files se
sont formées devant les boulangeries, les
habitants se réapprovisionnent dans
l'éventualité de nouveaux combats. Le
secteur est de la ville est quasi désert en
raison du deuil observé à la suite de la
mort de M. Gemayel. Par ailleurs, les
autorités militaires israéliennes ont dé-
crété hier matin le couvre-feu dans tou-
tes les localités du Sud-Liban.

Sur le plan diplomatique, M. Draper,

émissaire spécial du président Reagan,
arrivé mardi en Israël, a eu hier matin
des entretiens avec M. Shamir, ministre
israélien des Affaires étrangères. La si-
tuation actuelle du Liban a été au centre
de ces entretiens. D'autre part, selon une
déclaration de la Maison-Blanche, les
Etats-Unis ont appelé Israël à «ne rien
faire qui puisse accroître la tension au
Liban». Le communiqué ajoute que le
gouvernement américain a reçu des assu-
rances de la part d'Israël selon lesquelles
«les actions militaires entreprises sont li-
mitées et constituent des mesures de
précaution».

Le président Brejnev
présente
un plan de paix

Le président Brejnev a présenté
hier un plan en six points destiné à
établir «une paix durable» au Pro-
che-Orient. Ce plan repose sur la
création d'un Etat palestinien indé-
pendant en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza.

Le président Brejnev a par ailleurs
rejeté le plan Reagan qu'il a qualifié
«d'essentiellement mauvais» parce
que refusant aux Palestiniens le
droit à un Etat indépendant.

Le numéro un soviétique a indiqué
que les réfugiés palestiniens de-
vraient pouvoir retourner chez eux
ou alors «recevoir des compensa-
tions appropriées pour les biens
qu'ils ont laissés».

Monaco est en deuil
Après la mort de la princesse Grâce
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Dès la tragique nouvelle connue, les

lieux publics, brasseries, cafés, cabarets
et Casino de la Principauté ont été fer-
més. Les drapeaux ont été mis en berne
pour huit jours, Radio Monte-Carlo a in-
terrompu ses programmes pour trois
jours et ne diffuse que de la musique
classique, et le match de Coupe d'Europe
de football Monaco - CSKA Sofia a été
transféré à Nice, les joueurs monégas-
ques portant un brassard noir en signe
de deuil.

Les circonstances de l'accident qui fut
fatal à la princesse Grâce restent peu
claires. C'est lundi vers 10 heures que la
«Rover 3500» de la princesse, une voi-
ture vieille de dix ans, quittait la route
dans un virage sur la route entre La Tur-
bie et Monaco.

Que s'est-il passé, et qui conduisait la
voiture? La vérité n'est pas encore éta-
blie, et la police française n'a pas conclu
son enquête. La voiture a fait une chute
d'une quarantaine de mètres, se retrou-
vant après plusieurs tonneaux dans le
jardin d'une villa. Les policiers n'ont re-
trouvé aucune trace de freinage sur la
route, et il semble qu'une défaillance du
circuit de freinage ait été à l'origine du
drame.

Le président de la Confédération , M.
Fritz Honegger a envoyé, mardi, au nom
du Conseil fédéral, un message de condo-
léances au Prince Souverain de Monaco,
Rainier III.

«Profondément attristé par le décès
tragique de Son Altesse Sérénissime la

Princesse Grâce, je tiens à Vous expri-
mer les sincères condoléances du Conseil
fédéral ainsi que la part qu'il prend au
deuil du peuple monégasque», déclare M.
Honegger dans son message.

(ap, afp)

Les risques d'une attaque soviétique...
Page -att

Un renforcement conventionnel, d'un
autre côté, «montrerait clairement à
l'Union soviétique que toute attaque
contre l'Europe de l'Ouest, même si nous
n'utilisions pas d'armes nucléaires, lui
coûterait un tel prix et entraînerait de
telles pertes à ses forces armées que cela
ne vaudrait pas la peine d'essayer».

Un tel renforcement ne pourrait être
réalisé sans une augmentation impor-
tante des budgets de défense occiden-
taux, ajoute le professeur Howard.

Cependant, même sans cela, ce spécia-
liste écarte les risques d'une attaque so-
viétique conventionnelle dans un avenir
proche en demandant ce que l'URSS y
gagnerait.

«Elle peut vivre avec l'Ouest comme il
est», explique-t-il en citant notamment
le cas du gazoduc eurosibérien comme
l'un des avantages du commerce pacifi-

que avec les pays de l'OTAN. Et il
ajoute que les forces conventionnelles de
l'Alliance atlantique, même dans leur
état actuel, peuvent infliger des pertes
suffisantes aux forces du bloc soviétique
pour rendre cette attaque inacceptable.

Le professeur Howard se dit par ail-
leurs opposé à une déclaration «de non-
utilisation en premier» des armes nu-
cléaires mais ajoute qu'en raison de son
pouvoir de destruction, une première at-
taque nucléaire soviétique contre l'Eu-
rope de l'Ouest est encore moins proba-
ble qu'une attaque des pays de l'Est.

• WASHINGTON. - La Banque
Mondiale a lancé mardi un emprunt de
300 millions de dollars sur le marché de
l'eurodollar.
• NAIROBI. - Un million d'enfants

environ meurent encore chaque année de
la malaria en Afrique.

Bechir
comme Tony...
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Ni les accords du Caire, en 1969
ni ceux de Beyrouth, en 1973 ne
permettent au Liban de conserver
le contrôle de sa souveraineté.

Les armes crépitent à nouveau
en 1975 entre chrétiens et pales-
tino-progressistes. On dénom-
brera 10.500 morts et 35.000 bles-
sés.

Et il f aut parler d'un sanglant
et caetera.»

C'est encore dans la douleur
que se f era l'unif ication des f orces
chrétiennes, le 8 juillet 1980 sous
l'emblème unique des phalangis-
tes de Bechir Gemayel après le

désarmement dans un bain de
sang du Parti libéral national de
Chamoun. Dès ce jour, le jeune
chef du clan Gemayel f ait régner
l'ordre à Beyrouth-Est

Dans cette boucherie nationale,
il ne f aut pas oublier l'assassinat
en 1978 du f i l s  de l'ex-président
Frangié, Tony Frangié, un f utur
président possible pour le Liban,
le dauphin du clan chrétien de
Zghorta. Farouches montagnards,
les Zghorta sont les Corses du Li-
ban, ils pratiquent une vendetta
impitoyable.

Si un jour on devait découvrir
que ceux de Zghorta ont f ait sau-
ter Bechir Gemayel, président élu
du Liban, personne n'en sera
étonné et Tony Frangié se retour-
nera de joie dans sa tombe.

Si le Liban peut renaître en tant
qu'Etat ce ne sera qu'à travers
une nouvelle Constitution qui
prendra en compte la réalité liba-
naise qui veut qu'au nom d'Allah
on soit plus prolif ique qu'au nom
de Dieu...

Gil BAILLOD

Malaga: accident du DC-10

Cinquante-deux morts, 17 disparus
et 16 personnes gravement blessées
dont l'état suscite les plus vives in-
quiétudes, tel est le dernier bilan of-
ficiel de l'accident d'avion de Malaga
(sud de l'Espagne), annoncé par le
secrétaire général du gouvernement
civil (Préfecture) de Malaga, M. Al-
fonso Vasquez.

Par ailleurs, le Conseil britannique
de la Sécurité publique a demandé à
l'administration de l'aviation civile
d'interdire de vol tous les DC-10 dans
l'espace aérien britannique après la
catastrophe survenue à un appareil
de ce type à Malaga. (ats, afp)

Dernier bilan

Pour défendre le franc

Le Conseil des ministres français a décidé hier de lancer un emprunt de
quatre milliards de dollars, soit 28 milliards de francs français, pour défendre
le franc.

Cet emprunt doit regarnir les réserves de devises dans lesquelles puise la
Banque de France quand il faut soutenir le cours de la monnaie sur les
marchés des changes en rachetant du franc pour le faire remonter ou au
contraire en vendant les devises qui s'emballent.

Au cours des dernières semaines, ces réserves s'étaient amenuisées du fait
des attaques contre le franc, attaques dues à un manque de confiance dans la
capacité du gouvernement à maîtriser la crise, notent les observateurs.

Selon la situation hebdomadaire de la Banque de France arrêtée au 2
septembre, les réserves d'or et de devises de la Banque de France sont de 260
milliards de francs français, dont seulement 29 milliards en devises. Ainsi
l'emprunt permettra de doubler cette tirelire.

La décision a en outre une portée psychologique. Elle démontre que les
pouvoirs publics n'ont pas l'intention de laisser filer la monnaie et qu'ils
refusent l'idée d'une nouvelle dévaluation. Elle a d'ailleurs été accueillie
favorablement sur les marchés des changes où le franc remonte assez
nettement, (afp)

Paris veut emprunter
4 milliards de dollars

s
Nicaragua

Bien sûr.
Le Nicaragua est engagé sur

une pente critique. L'anathème
est implacable, qui est jeté par la
presse occidentale.

L'état d'urgence se prolonge,
sacrif iant nombre de libertés in-
dividuelles. La censure est sévère.
L'encadrement du peuple par les
comités de déf ense sandinistes in-
cite à l'espionnage et à la déla-
tion. Les attaques personnelles
contre l'Eglise sont déplacées. Les
autorités gouvernent par décret

Trahison de l'idéal révolution-
naire, dérapage, radicalisation,
tentation totalitaire...

Bien sûr.
Les Sandinistes ont des circons-

tances atténuantes. Les diff icultés
sont considérables, qui f ont obs-
tacle à la reconstruction.

Les Etats-Unis ne désespèrent
p a s  de renverser la vapeur, accor-
dant leur soutien aux contre-ré-
volutionnaires. Les incursions de
commandos somozistes venus du
Costa Rica et du Honduras meur-
trissent la f rontière. La situation
économique héritée du dictateur
est déplorable. Les inondations
du printemps et le tremblement
de terre qui a réduit Managua en
ruines ne sont que plaies supplé-
mentaires.

Soit
Le réquisitoire appelle des

nuances, sinon des preuves. On se
souvient comme les rumeurs de la
déportation des Indiens Miskitos
avaient circulé avec zèle. Photos
truquées à l'appui.

La plaidoirie ne saurait taire les
bavures.

Au-delà d'une polémique parti-
sane il f aut savoir qu'un guéril-
lero n'est pas un enf ant de chœur.
Les méthodes valables dans le
maquis le sont moins au Palais
présidentiel. Mais la tentation est
grande de s'en servir encore.
D'autant plus que le contexte l'in-
cite au Nicaragua.

Vans un climat d insêcunté, les
Sandinistes entendent conduire à
terme la campagne d'alphabétisa-
tion et la réf orme agraire sans se
perdre en bavardages. Avec la dé-
mocratie en point de mire. Du
moins l'aff irment-ils.

Pourquoi les Etats-Unis et les
voisins du Nicaragua ne signe-
raient-ils pas un accord de coopé-
ration et de non-agression avec
Managua ? Pour qu'apparaissent
les véritables intentions des héri-
tiers de Sandino.

Après la victoire, leur premier
geste f ut  d'abolir la peine de mort
Rares sont les révolutions qui ont
ainsi évité que ne coule le sang de
la vengeance.

La semaine dernière, le pouvoir
a ordonné la mise en liberté de
350 ex-gardes somozistes.

Aucune trace dans la presse si-
non un entref ilet «Nicaragua: la
tentation totalitaire» vaut cinq
colonnes dans «Le Figaro». Com-
plaisance...

Patrick FISCHER

La tentation
totalitaire ?
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L'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail à Berne cherche un jeune

juriste
pour son service juridique de l'assurance chô-
mage.

Tâches:
Collaboration à la mise sur pied du nouveau
régime de l'assurance chômage. Traiter les
recours. Informer et conseiller les autorités, les
caisses et les assurés.

Conditions d'admission:
Formation complète en droit, de préférence avo-
cat. Aisance dans l'expression écrite et orale.
Nationalité suisse. Langue maternelle française,
très bonnes connaissances de l'allemand.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de certificats, à l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, Bundesgasse 8, 3003 Berne (tél.
031 /61 28 09, Mlle Ryter). 05 75a

[jJCTjUjgf^
Transports publics

V EVEY
M ONTREUX
C HILLON
V ILLENEUVE

Nous engageons pour nos trolleybus quelques

conducteurs-
gQ. contrôleurs
tf glBflr ou

^̂  aspirants-
conducteurs

qui seront formés par nos propres moniteurs.

Les candidats doivent avoir entre 21 et 30 ans et
jouir d'une bonne santé.

Renseignements et inscriptions auprès de la

| SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE VEVEY-MONTREUX,
I Service des transports VMCV,

1815 Clarens, (tél. 021/61 45 24). B_.

Commissionnaire
entre les heures d'école, avec vélomoteur,
est cherché pour tout de suite au magasin
de fleurs Stehlé (derrière L'Impartial).

Tél. 039/22 41 50. 54859 I A vendre

POMMES
TOUTES
VARIÉTÉS

I directement du pro-
• ducteur. Prix spécial

par grande quantité.
S'adresser à J.-Daniel
Reuille
1588 Cudrefin
Tél. 037/77 13 60.

17-30821

^ En toute saison,
^ L'IMPARTIAL,

votre source
4 d'informations

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite de la démission de la titulaire,
un poste de

LABORANTIN(INE)
EN CHIMIE
est à repourvoir au Service cantonal
de l'environnement, situé à la rue du
Tombet 24, à Peseux.
Exigences: CFC, type A

.Activité: chimie analytique de l'environ-
henient,' participation à des travaux de
contrôle et prélèvement d'échantillons.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des photocopies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées à
l'office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
septembre 1982. 28-119

A vendre

Golf GLS
1980, 30 000 km.
rouge indiana métal
lise, 5 portes, jante;
alu, voiture très soi
gnée. - * - ¦

Garage de la Croix
Montmollin-'. ¦-¦ '-¦
Tél. 038/31 40 66
.;. 87-3103

Branche annexe de l'horlogerie cher-
che

mécaniciens ou
aides-mécaniciens
pour travaux d'outillage et de réglage
sur machines automatiques.
Ecrire sous chiffre MR 54853 au bureau
de L'Impartial.

CHERCHE

GAfAaEli
Quartier ouest. i&j ^%$$$£2.X-fi*?s*,
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HÔTEL-RESTAURANT
sur la côte de Sierre/VS, cherche

un cuisinier
une cuisinière
une fille de cuisine
une sommelière
Tél. 027/41 28 92 ou 41 28 93. 36.110.1:

Nous cherchons

jeune fille
ou dame
pour fa garde de 2 enfants à notre domi-
cile.

Prière de téléphoner dès 19 h. au
039/28 13 07. wsea

Entreprise des branches annexes
cherche

UN(E)
COMPTABLE

{ Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre UM 54689 au
bureau de L'Impartial.

..̂ àmfoj 'totu'jv- -¦-¦ >..• > -J-'.IJ -.Ti . l̂ _..

Madame, c'est possible
Sans quitter votre maison, vous pouvez
gagner de l'argent. Vous disposez de
quelques heures libres par jour et d'un
téléphone ?
Alors cette offre est pour vous. Appelez-
nous. Nous nous ferons un plaisir de
répondre à vos questions^
Tél. £21/61 42 09 bu 093/35 20 96.

.. , ' , , , . 44-4083-¦"¦¦ '¦ '¦- ¦' ¦¦¦ ; •' ¦"¦ — j tBUM&al Ri ":
1 j y t i  . . .  ¦ • - . > .  - T.

Hôtel de (a Gare
Siviriez/FR
cherche tout de suite
une

sommelière
connaissant les deux
services.
Salaire fixe.
Nourrie, logée, congé
régulier̂
Tél. 037/56 13 03.

I . 17-31496

A vendre

choix de
tronçonneuses
d'occasion. . ,

Démonstration - avec
garantie.

Tél. 024/51 12 89.
91-60583

Vente de pommes
ler choix

Variétés: Gravensteiner
et James Griewe

le vendredi 17 septembre 1982
de 15 à 18 h.

à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier 87-31029

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHEINITIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 47387

À LOUER

boxes
à chevaux
dans nouvelle exploitation dans le
Jura, à proximité de La Chaux-de-
Fonds.
Tél. 037/94 79 31 (le soir et le
matin) . 17-31499

A vendre

Golf
M aster GL
1982, neuve, prix
intéressant.
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 038/31 40 66

87-31034

A vendre ou â louer
piano à queue
occasion
Steinway & Sons
Piano
Burger & Jacobi
avantageux
Tél. (022) 35 94 70
ou (031)44 10 82

79-7143

A vendre

Golf GL
1980, blanche, 3
portes, double phare
hallogène, très soi-
gnée.

Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 038/31 40 66

87-31034
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 423.9



Pas d'équilibre financier sans coupes sombres
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Même en poursuivant ses efforts d'économie, même en bénéficiant des
nouvelles recettes projetées, la Confédération ne pourra pas retrouver son
équilibre financier sans réduire sérieusement ses prestations dans certains
domaines. Le Conseil fédéral l'a constaté une fois de plus hier en discutant du
plan financier pour la législature 1983-87. Il s'en expliquera aux Chambres
dans un rapport qu'il publiera en octobre, en même temps que le budget 1983,
a indiqué à l'issue de la séance, M. Achille Casanova, vice-chancelier de la

Confédération.
En décembre dernier, les Chambres

ont adopté une motion obligeant le
Conseil fédéral à rétablir l'équilibre bud-
gétaire de la Confédération avant 1986.
Cette motion influence, bien sûr, le plan
financier que le Conseil fédéral doit met-
tre sur pied pour la prochaine législa-
ture. Le gouvernement en a accepté hier
les grandes lignes que lui a proposées M.
Willi Ritschard, chef du Département
des finances. Ce plan s'articule essentiel-
lement autour des efforts d'économie: li-
mitation des dépenses selon l'évolution
du produit national brut ou des recettes,
pas de nouvelles tâches dont le finance-
ment n'est pas assuré, pas de «thérapie
des symptômes», symétrie des sacrifices.
Il faudra aussi, constate le Conseil fédé-
ral, de nouvelles recettes.

Mais cela ne suffira pas. Malgré tous
ces efforts d'économie et même si les di-
vers projets de nouvelles recettes — im-
pôts sur les banques, ICHA sur l'énergie,
taxe sur les poids lourds et d'autres — de-
vaient se réaliser avant 1986, le Conseil
fédéral ne pourra pas satisfaire la motion
sans effectuer des coupes sombres dans
plusieurs domaines. C'est pour donner
une idée de l'importance de ces coupes et
leurs conséquences, que le Conseil fédé-
ral publiera en octobre un rapport qui
accompagnera le budget 1983 de la
Confédération.

EN BREF
Pour le reste le Conseil fédéral a essen-

tiellement concacré sa séance hebdoma-

daire à des discussions préliminaires et
aux suites des trois événements survenus
ces jours en Suisse: la prise d'otages à
Berne, la tragédie de Pfâffikon et l'arres-
tation de Licio Gelli. Voici en bref les su-
jets traités et les décisions prises:
• Assurances sociales: le gouver-

nement a pris connaissance d'un
rapport, demandé par plusieurs par-
lementaires, sur la situation et l'ave-
nir des assurances sociales en
Suisse. Ce rapport sera publié avant
la fin dé l'année.
• Transports: M. Léon Schlumpf a

renseigné ses collègues sur l'état des tra-
vaux en cours, en vue de la mise au point
du message sur la conception globale des
transports.
• Pologne: le président de la Confé-

dération Fritz Honegger a remercié M.
Kurt Furgler et tous les gens qui ont
contribué à la réussite de la libération
des otages polonais.
• Pfâffikon (ZH): le président de la

Confédération Fritz Honegger a exprimé
les sincères condoléances du gouverne-
ment aux familles des 39 victimes de la
tragédie de Pfâffikon (ZH), survenue di-
manche dernier.
• Gelli: le gouvernement est satisfait

de l'arrestation de Licio Gelli. Il estime
que c'est la preuve que le secret bancaire
n'entrave pas la marche de la justice.
• Bière: comme le veut la Constitu-

tion, la charge fiscale grevant la bière a
été relevée de 3,3 centimes par litre,
puisque les brasseurs et les cafetiers ont

décidé une augmentation de prix pour le
1er octobre.
• Café: la validité de l'accord inter-

national de 1976 sur le café est prolongée
d'une année. Les pays producteurs et les
pays consommateurs auront ainsi plus
de temps pour négocier un nouvel ac-
cord.
• Hautes écoles: le .règlement de

l'EPF de Zurich est modifié. Doréna-
vant, c'est le Conseil des écoles qui éta-
blira la liste des matières enseignées à
l'Ecole des sciences militaires, (ats)

Deux banquiers italiens arrêtés à Chiasso
Après l'arrestation de Licio Gelli

Après l'arrestation du chef de la Loge
P-2, Licio Gelli, à Genève, deux autres
banquiers italiens, les frères Alfredo et
Mariano Fabbrocini, accusés de banque-
route frauduleuse, sont tombés dans les
filets de la police suisse. Les deux ressor-
tissants italiens, en fuite ,depuis le krach
de leur banqueta Bànqie Fabbrocini de
Terzinio (Naples) ont en effet été arrêtés
mardi à la.gare.He'CJàîasèo. _-_ .' .

Lés frères Alfredo et Mariano Fabbro-
cini, âgés respectivement de 52 et 43 ans,
étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt
international ordonné par le juge ins-
tructeur de Naples pour le délit de ban-
queroute frauduleuse grave. L'enquête
contre les deux banquiers avait été ou-
verte dans le cadre de la faillite de la
Banque Fabbrocini, dont le siège se
trouve à Terzinio, mise en liquidation en
1980.

Selon un communiqué des autorités
judiciaires tessinoises, l'arrestation a eu
lieu à la gare de Chiasso au cours d'un
contrôle de routine de la police. Les deux
banquiers étaient arrivés au Tessin par
un train en provenance de Zurich. Le
deux frères sont actuellement interrogés
par le juge instructeur de Lugano.

Selon d'autres sources, les deux frères
ont pu être arrêtés grâce aux informa-
tions recueillies au cours de l'enquête ou-
verte par le Parquet du Sottoceneri
après l'arrestation de Flavio Carboni, le
bras droit de Roberto Calvi, l'ex-prési-

dent du Banco Ambrosiano. Il est proba-
ble que la requête d'extradition soit dé-
posée ces prochains jours encore par les
autorités italiennes.

GELLI: DEMANDE
D'ASILE POLITIQUE?

' licio Gelli, le chef de la Loge P-2 ar-
rêté lundi à Genève, s'apprêtait à faire
une demande d'asile politique en Suisse.
C'est du moins ce que déclarait hier un
des avocats chargés de là défense des in-
térêts de Gelli. Ce dernier se tïfeuve tou-
jours en détention préventive à la prison
de Champ-Dollon. Le juge d'instruction
genevois chargé de l'affaire, Mme Eliane

Hurni, a par ailleurs indiqué qu'elle re-
nonçait à ouvrir contre Gelli une instruc-
tion pour usage de faux, seule infraction
qui relève en principe de sa compétence.
L'affaire sera donc remise aux mains de
la justice tessinoise. Celle-ci aura la fa-
culté d'étendre l'instruction aux autres
infractions commises par Licio Gelli et
relevant des Tribunaux suisses.

Le porte-parole du Département de
justice et police, M. Ulrich Hubacher,
n'a pas caché qu'une demande d'asile dé-
posée par Gelli n'a aucune chance de suc-
cès, Gelli ne pouvant être considéré
comme un «réfugié» au sens de la loi sur
le droit d'asile, (ats)

«Moins de travailleurs étrangers
en Suisse!», réclame PUSS

L'Union syndicale suisse (USS), dans
son dernier bulletin, estime que la propo-
sition du Conseil fédéral de réduire tem-
porairement de dix pour cent le contin-
gent maximum de saisonniers est insuffi-
sante. L'USS, sur sa lancée, exige une li-
mitation plus forte des effectifs des fron-
taliers et des saisonniers. Exigence que
l'organisation syndicale pose au vu de la
situation actuelle de l'emploi, mais aussi
dans la perspective d'une amélioration
de la condition du travailleur immigré et
de sa famille.

En ce qui concerne les saisonniers,
l'USS estime que le nombre devrait être

ramené à moins de 100.000, voire par la
suite à 60.000. Mais cela suppose que les
autorisations saisonnièress soient limi-
tées strictement aux activités et entre-
prises vraiment saisonnières. Parallèle-
ment, l'USS se prononce en faveur de
dispositions qui faciliteraient pour le sai-
sonnier qui vient en Suisse depuis plu-
sieurs années l'obtention du droit à une
autorisation à l'année.

Si l'USS accueille avec satisfaction la
proposition du Conseil fédéral de ne libéy
rer provisoirement que la moitié des
contingents de travailleurs à l'année, elle
n'en estime pas moins ces mesures néces-
saires même en cas d'amélioration de la
conjoncture, aux fins, dit-elle, de préve-
nir une nouvelle augmentation du nom-
bre des travailleurs étrangers.

Donc, moins de travailleurs étrangers
de toute nature en Suisse, mais des tra-
vailleurs bénéficiant de meilleures condi-
tions. Et l'USS de proposer une coordi-
nation au plan cantonal par la constitu-
tion de commissions tripartites compé-
tentes en matière d'admission et compo-
sées de représentants des autorités, des
syndicats et des employeurs, (ats)

La presse italienne rend hommage
au procureur Paolo Bernasconi

La presse italienne a couvert de
louanges hier le procureur du Sottoce-
neri Paolo Bernasconi, grâce à qui le
chef de la loge secrète italienne P-2 Lu-
cio Gelli a été arrêté à Genève. Beau-
coup d'Italiens ne croyaient plus que l'on
pourrait mettre le grapin sur l'homme le
plus recherché du pays, en fuite depuis
16 mois, soulignait un quotidien de la
Péninsule.

Que Paolo Bernasconi, 39 ans, soit à
la base de ce succès, n'a en soi rien
d'étonnant II ne fait  que confirmer sa
réputation d'adversaire impitoyable de
la criminalité économique. C'est déjà à
lui qu'on devait l'éclaircissement d'affai-

res aussi complexes que les krachs des
banques Vallugano et Weisscredit, dans
les années 70. C'est lui aussi qui soutint
l'accusation lors du plus grand scandale
financier helvétique, l'affaire Texon du
Crédit Suisse de Chiasso.

Pour lutter contre la criminalité éco-
nomique particulièrement intense au sud
du Tessin, le procureur Bernasconi ne
craint pas de mettre en lumière des faits
peu flatteurs pour la place financière
suisse, et de s'en prendre sans ménage-
ments aux plus grands magnats de la fi-
nance véreuse. Il ne manque d'ailleurs
jamais de souligner, dans ses réquisitoi-
res et interviews, que seule une attitude
résolue face aux criminels en col blanc
peut sauvegarder la réputation de sé-
rieux de la suisse, (ats)La fin du tunnel n'est pas encore en vue

Perspectives conjoncturelles en Suisse

La conjoncture continuera de s'affaiblir au cours des prochains mois en
Suisse. La situation globale de l'emploi restera toutefois bonne d'une manière
générale comparativement à l'étranger, peut-on lire dans le bulletin
trimestriel de la Commission pour les questions conjoncturelless rendu
public hier. Bien que les conditions générales pour une reprise de l'activité
économique se sont améliorées durant les mois écoulés sur le plan
international, ajoute la commission, l'économie suisse ne peut compter pour
l'instant sur de notables impulsions conjoncturelles provenant de l'étranger.
L'évolution future du cours de change déterminera dès lors l'orientation de la
demande étrangère des produits et services helvétiques. La tendance à une
légère baisse de l'emploi se poursuivra et le renchérissement se maintiendra

dans l'ensemble à son rythme actuel.

Le fléchissement conjoncturel sera res-
senti avant tout par l'industrie puis, vers
la fin de l'année également, par la cons-
truction, estime la commission. La reva-
lorisation pour l'industrie suisse d'expor-
tation du franc suisse sur le marché des
devises depuis le printemps dernier a ré-
duit le risque d'une crise plus aiguë,
mais, pour que la demande étrangère ne
fléchisse plus guère, il faut que la valeur
extérieure réelle du même franc suisse se
maintienne à peu près à son niveau ac-
tuel, en particulier par rapport au dollar
et au mark allemand.

STAGNATION
DE LA CONSOMMATION

D'après la prédisposition des consom-
mateurs, moins enclins à acheter, la de-
mande de consommation privée conti-
nuera de stagner et la demande d'inves-

tissements ne dénote aucun signe d'amé-
lioration. La diminution constante des
commandes en carnets, l'évaluation pes-
simiste des entrées probables de
commandes et les stocks jugés trop éle-
vés inciteront les entreprises industriel-
les à réduire encore leur production.
Dans le secteur des services, qui se mon-
tre à nouveau assez optimiste, la créa-
tion d'emplois ne suffira pas à compen-
ser le recul qu'accusera le secteur secon-
daire.

Au cours du deuxième trimestre 1982,
l'activité économique mondiale a conti-
nué de piétiner. Le chômage s'est encore
amplifié. Les prix sont demeurés com-
primés sur les marchés des matières pre-
mières et la hausse générale des prix a de
nouveau fléchi. Les taux d'intérêt ont
nettement baissé en juillet et août der-
nier, surtout aux Etats-Unis.

Sur le plan des commandes, la situa-
tion s'est détériorée, surtout au détri-
ment des entreprises axées sur l'exporta-
tion. La marche des affaires a ralenti le
plus dans les branches produisant des
biens d'investissement ainsi que dans les
secteurs proches de la construction. L'in-
dustrie alimentaire a par contre enregis-
tré un accroissement des commandes
nouvelles et en carnets.

Pour la première fois depuis 1977,
l'emploi a régressé comparativement à
l'année précédente. Le marché du travail
a été caractérisé une fois de plus par des
restructurations et un ralentissement
conjoncturel dans l'industrie. Celle-ci si-
gnaïe une augmentation du chômage
complet et partiel, alors que le nombre
des places vacantes annoncées aux auto-
rités et celui des emplois figurant dans la
presse ont diminué. Le nombre des tra-
vailleurs étrangers a encore augmenté.
Pour la commission, on ne saurait certes
parler d'une faiblesse générale de la de-
mande sur le marché du travail, encore
que les problèmes de l'emploi se sont
multipliés dans certaines régions et
branches.

Au chapitre du renchérissement, les
loyers en particulier ont augmenté par
suite de la hausse des taux hypothécaires
et de la forte demande régnant sur le
marché du logement, (ats)

Arrestation à Munich
Occupation de l'ambassade de Pologne

Un dénommé Tadeusz Workiewicz
a été arrêté mardi à Munich dans le
cadre de l'enquête sur la prise d'ota-
ges à l'ambassade de Pologne à
Berne, a révélé hier le porte-parole
du Département fédéral de justice et
police. Ce dernier a d'autre part indi-
qué que les armes détenues par le
commando avaient été achetées au
début du mois de septembre à Zurich
et qu'aucune trace de dynamite
n'avait été trouvée dans les locaux
de l'ambassade.

Tadeusz Workiewicz a été arrêté
par la police allemande pour appar-
tenance à organisation terroriste.
Les enquêteurs ont réussi à établir
que c'est lui qui a «fourni» deux
membres du commando au chef de ce
dernier Florian Kruszyk. La police
allemande a également découvert un
appartement à Munich qui a pu ser-
vir de base à l'attaque du commando.
Cet appartement était loué par un
certain Boogars. Or il se trouve que
durant la prise d'otages, un inconnu
a téléphoné à l'état-major de crise, en
prétendant s'appeler Boogars, et a
demandé à pouvoir entrer en contact
avec les terroristes. La police a bien
trouvé un abonné au téléphone qui
répond au nom de Boogars aux Pays-
Bas, mais ce dernier nie avoir télé-
phoné à l'état-major de crise.

La police suisse a d'autre part
réussi à établir que les armes déte-
nues par les terroristes - quatre fu-

sils Remington, une mitraillette et
quatre baïonnettes de l'armée améri-
caine — et leurs quatre masques à gaz
avaient tous été achetés à Zurich, au
début du mois de septembre. Ces ar-
mes sont en vente libre dans notre
pays et ne nécessitent pas de permis
spécial. Par contre, il est maintenant
prouvé que le commando mentait
quand il disait détenir 25 kilos de dy-
namite: aucun explosif n'a été re-
trouvé à l'ambassade.

SEPT CHEFS D'ACCUSATION
L'enquête judiciaire continue

d'être menée conjointement par le
Ministère public de la Confédération
et les autorités judiciaires du canton
de Berne. Ces dernières poursuivent
les terroristes sur la base de sept
chefs d'accusation: séquestration,
chantage, menaces, contrainte, vol,
violation de la propriété privée et
dommages à la propriété. Le Minis-
tère de la Confédération mène de son
côté une enquête sur les éventuels
aspects politiques et internationaux
de la prise d'otages. Si cette enquête
aboutit à des résultats tangibles, le
procès sera tenu devant le Tribunal
fédéral. Sinon, le commando sera
jugé par une instance bernoise.

Le porte-parole a enfin précisé que
la Suisse refuserait toute demande
d'extradition. Aucune demande offi-
cielle n'est d'ailleurs parvenue jus-
qu'à ce jour à Berne, (ats)

«Les autorités n'ont tiré aucune le-
çon des événements qui ont marqué la
lutte contre le fluor en Valais et persis-
tent dans leur attitude de non-informa-
tion», a déclaré, hier à Sion, M. Urs P.
Gasche, qui présentait à la presse la ver-
sion française de son ouvrage «Bauern,
Klosterfrauen, Alusuisse», consacré à la
lutte contre le fluor.

Le Touring-Club suisse (TCS) a dé-
cidé d'organiser cette année une campa-
gne nationale en faveur des conduc-
teurs de deux-roues et tout spéciale-
ment des cyclistes. Les sections du TCS
distribueront, samedi prochain, en de
nombreux endroits de Suisse, des té-
moins de distance et un dépliant afin
d'inciter les automobilistes à plus
d'égard envers les cyclistes.

EN QUELQUES LIGNES

La section suisse d Amnesty Interna-
tional a demandé hier par lettre au Con-
seil fédéral d'accorder une contribution
substantielle au Fonds des Nations
Unies pour les victimes de la torture. Se-
lon l'organisation d'aide aux prisonniers
d'opinion, un tel geste s'inscrirait dans le
droit fil du rapport sur la politique
suisse des droits de l'homme, dans lequel
le gouvernement se prononce pour un
soutien actif à la lutte contre la torture.

Le Fonds pour les victimes de la tor-
ture a été créé en décembre dernier par
l'Assemblée générale de l'ONU. Il est
destiné à venir en aide aux prisonniers
que la torture a rendus tributaires d'une
assistance médicale, psychologique, so-
ciale, économique et juridique. Comme le
souligne Amnesty International, les
Etats non membres de l'ONU sont égale-
ment invités à soutenir financièrement
ce fonds, (ats)

Amnesty International
Berne doit venir en aide
aux victimes de la torture

Les communications téléphoniques
entre la Suisse et la Pologne inter-
rompues depuis mardi à midi ont été ré-
tablies hier à l'aube, indiquent les PTT
dans un communiqué. On ignore toute-
fois de quelle nature étaient les problè-
mes techniques que les Services polonais
des PTT avaient mentionnés comme
cause de cette interruption.

Prisonniers
soviétiques internés

en Suisse

Comment
ils peuvent
échapper
au goulag

22-2635

Deux mois après le lancement de l'ini-
tiative populaire concernant les droits de
douane sur les carburants et leur affecta-
tion obligatoire, le Touring Club Suisse
(TCS), a récolté plus de 100.000 signatu-
res, annonce son Service de presse dans
un communiqué. La collecte des signatu-
res se poursuit, (ats)

Plus de 100.000 signatures
pour l'initiative du TCS
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_3&fc# \iu. ,|_ W f £ \ W 7̂  ̂ "j' "Il ** A \ f f *L J-.--.!------'» r***"" j ' "' ' ' —»«*. '¦>.—¦. ..*__

LABORATOIRE A LABORATOIRE
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VALAIS
Willy BONVIN Electricité
Maîtrise fédérale - Concession A
Ayent - Tél. 027/38 16 16
Sion-Tél. 027/22 57 77

cherche

monteur-électricien
| 36-32278

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son département articles de
ménage.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56.

A. & W. KAUFMANN & FILS,
rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds ssaao

LA CLINIQUE MÉDICO-CHIRURGICALE
DE GENOLIER SUR NYON

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

infirmiers(ères)
diplômés(es)

pour le service des Soins intensifs (chirurgie cardio-
vasculaire).
Nous offrons: — ambiance de travail agréable

— encadrement assuré
— avantages sociaux, 13e salaire
— indemnité de déplacement.

Nous demandons:
— nationalité suisse ou permis

valable.
Adresser offres écrites, curriculum vitae, copies de
certificats au chef du personnel de la Clinique de Ge-
nolier, 1261 Genolier, tél. 022/66 22 22 . 22.7179

Si vous possédez parfaitement les
langues française et allemande,
ayez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais et êtes une

secrétaire
1

apte à travailler de manière auto-
nome, nous vous engageons à
nous soumettre votre offre de ser-
vice.

Nos prestations salariales et so-
ciales sont celles d'une grande
entreprise.

Les candidates sont priées
d'écrire sous chiffre G 28-
505405 Publicitas, 2001 Neu-
châtel, Treille 9. àù

'
• ¦

INSTRUMENTS DENTAIRES

Nous cherchons

régleur de machines
pour mise en train et contrôle de machines automatiques.

-
Connaissances en décolletage souhaitée.

Faire offres ou se présenter chez FLUCKIGER & HUGUENIN S.A., rue de
l'Hôtel-de-Ville 21a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 37 88. 54719

kn&rf ÉCOLE DWJSIGÉNIEURS SAINT-IMIER

I li^̂ l Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS
hsSll Ecoles de métiers affiliées

Suite à la démission du titulaire, notre division ETS
d'électronique met au concours un poste à plein temps

PROFESSEUR D'ÉLECTRONIQUE
ET D'ÉLECTROTECHNIQUE
Les branches à enseigner seront choisies, d'entente avec la direc-
tion, parmi les matière suivantes: électronique, électronique de
puissance, électrotechnique, électrophysique, systèmes électro-
mécaniques, distribution d'énergie, laboratoires.

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN EPF
ou un spécialiste de formation équivalente, ayant quelques an-
nées de pratique dans l'industrie ou l'enseignement et bonnes ap-
titudes pédagogiques.

Entrée en fonction: février-mars 1983.

Les cahiersdes charges, contenant les indications relatives à l'acti-
vité et aux conditions d'engagement peut être demandé au secré-
tariat de l'école.

Les offres manuscrites avec photographie , curriculum vitae,
références et certificats sont à adresser, jusqu'au 30 septembre
1982, à la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye
26, 2610 Saint-Imier. __ .i2ig_

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



IKEA-LES-RAINS.
Ses sources d'idées

et toutes ses merveilles.
Avec sa nouvelle collection, IKEA est en plein dans le faces et les dessus avec toute la fantaisie que vous
bain. C'est en effet la salle d'eau qui a peut-être le plus autorise une très grande richesse d'accessoires,
bénéficié des idées chatoyantes et folles de nos créa- B avec ça, mille et une astuces pleines de couleurs et de
teurs, là-haut en Suède. Regardez le système DAX par gaieté pour accrocher les torchons et les serviettes,
exemple (pages 114 et suivantes du nouveau cata- revêtir les murs, retenir la flotte, sécher les linges, dévi-
logue). Cest-y-pas typiquement IKEA? Des modules der le papier WC... enfin pour tout, quoi. Visitez
simples, produits en très grande série (c'est moins cher) IKEA-LES-BAINS : une boutique superchouette, fraîche
que vous personnalisez à votre gré en équipant les comme une plage suédoise où les idées coulent à flot.
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L'impossible maison de meubles de Suède.
IKEA SA-1170 Aubonne - Téléphone: 021/763811

Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la Gare d'AHaman S
Heures d'ouverture: lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h.



Musica-Théâtre: Une riche saison 82/83
Dès la mi-octobre

Jean Marais

Jacques Dufilho

Suzanne Flon

Jacques Mauclair

Riche et très attrayante. Telle sera
la saison à venir de Musica-Théâtre,
à La Chaux-de-Fonds. C'est ce qui
ressort d'une sympathique rencontre
avec la presse, hier en fin d'après-
midi, séance au cours de laquelle M.
Jean Huguenin, directeur, présenta
le programme qu'il a soigneusement
concocté sous l'égide de MM. Roland
Châtelain, président de Musica-
Théâtre et Jacques Cornu, président
de la commission théâtrale.

Jetons un regard sur cette liste de
spectacles très variés. Il y en aura dix à
l'abonnement, et plusieurs hors abonne-
ments, plus des soirées de variété pour
lesquelles Musica-Théâtre mettra ses
salles à disposition.

A L'ABONNEMENT
Tout commencera le 17 octobre — un

dimanche soir — par un hors d'oeuvre au
goût de dessert: «Du vent dans les
branches de sassafras» de René de
Obaldia. Pour la première fois dans un
rôle comique, et dans une époustouflante
création: Jean Marais en personne, pré-
senté par le Théâtre actuel et la Compa-
gnie Valère-Desailly.

François Chalais, qui n'est pas un cri-
tique tendre, a dit notamment de ce
spectacle, le thème en étant connu:

«Seize ans ont passé. La pièce en a-t-
elle fait  autant? On ne dirait pas. Le pu-
blic est ravi et, prenant haut la main la
succession de Michel Simon, Jean Ma-
rais trouve l'occasion d'une de ses plus
savoureuses compositions (mais j'arrête
là ma louange: cela fait presque qua-
rante ans, à propos de Jean Marais, que
j'ai épuisé mon stock de superlatifs!)

Autour de lui, c'est toujours le même
ballet cocasse et coloré d'Indiens qui at-
taquent, de shérifs mélancoliques, de f i l -
les de saloon au grand cœur, arbitré par
une Amérique qui, entre deux psaumes,
raccommode en hâte ses poches trouées
dans l'espérance que Dieu ne tardera
pas à les bourrer de dollars.»

***
Le dimanche 31 octobre, autre régal

promis au pubUc_ de gotre région: Le
Grenier de Toulouse, présentera «Le
nouvel appartement» de Carlo Gol-
doni, dans sa création en langue fran-
çaise. C'est une des pièces les plus maî-
trisées de l'auteur italien, qui l'écrivit à
Venise en 1760 et y présente une pein-
ture sans complaisance de la bourgeoisie
vénitienne de cette époque. Comédie de
mœurs, mais aussi comédie de caractè-
res! Comme dans toutes les grandes piè-
ces de Goldoni, le dogmatisme moralisa-
teur, si cher à l'auteur, ne prend cepen-
dant jamais le pas sur la vision généreuse
et optimiste de ses contemporains, et
c'est avec un talent exceptionnel qu'il les
met en scène dans leur réalité et leur
complexité.

Le dimanche 7 novembre, Suzanne
Flon et Martine Sarcey, à l'enseigne des
Galas Karsenty-Herbert animeront «Le
cœur sur la main» de Loleh Bellon,
dans une mise en scène de Jean Bou-
chaud. A noter d'emblée que pièce et ac-
trices ont obtenu de nombreuses distinc-
tions: Trophée Dussane en 1982, Prix
national du théâtre en 1980, prix de la
meilleure comédienne en 1981... Dans
«Le Figaro», Pierre Marcabru a dit no-
tamment de cette pièce:

Voici une comédie ronde, bien faite,
aiguë, drôle, sensible, un vrai bonheur de
théâtre. Pas un temps mort, pas un faux
pas, tout coule de source. Cette aisance,
cet équilibre, cette sûreté du trait, et que
l'on doit aussi à la mise en scène de
Jean Bouchaud, placent d'emblée «Le
cœur sur la main» parmi les deux ou
trois pièces qu'il faut aller voir en ce dé-
but de saison. Et j e  crois que Loleh Bel-
lon mérite la priorité.

Suzanne Flon et Martine Sarcey attei-
gnent naturellement, spontanément, à ce
qu'il y a de plus profond, de plus vivant,
déplus inné dans leur personnage. Elles
ne jouent pas, elles sont. On ne peut les
imaginer autres. Elles disent tout A ce
jeu Suzanne Flon est éblouissante, et
Martine Sarcey témoigne, dans un rôle
plus discret mais tout aussi difficile , des
mêmes qualités d'observation, d'écoute...

C'est d'une vivacité, d'une intelligence,
d'un humour qui, sans masquer la
cruauté, nous piquent et nous enchan-
tent

***
Le vendredi 19 novembre, toujours à

l'abonnement, voici «Victor ou les en-
fants au pouvoir», dans la tournée offi-
cielle de la Comédie française, gage là
aussi de qualité, puisque comédie signée
Roger Vitrac, et comédie dont l'action se
déroule de huit heures du soir à minuit
durant la fête organisée pour les neuf ans
de Victor. C'est une farce, mais qui a son
côté tragique, une farce servie en feu
d'artifice ce qui l'apparente par instant à
Ubu Roi. Car, selon Antonin Artaud

«Roger Vitrac pratique une merveil-
leuse chirurgie vitale. Il connaît vrai-
ment la répartition de l'esprit. Il en élu-
cide l'activité occulte et illogique avec le
bonheur d'un théorème de la raison.
Décalage des sentiments, des sensations,
des actes avec leur signification géné-
rale, humaine, leur magie vitale. En
même temps qu'il remonte l'esprit, il en
fait vibrer la substance. Ce qu'il écrit a
un caractère de révélation. Ce n'est pas
le moyen, c'est l'acte élucidé, et de telle
sorte que l'acte, en même temps qu'il
s'explique, se détache de la confusion
des phénomènes de la virtualité des pos-
sibles, et vit».

Jean Le Poulain

Jacques Dufilho, l'étonnant et epous-
touflant Jacques Dufilho sera de retour
sur la scène chaux-de-fonnière, où il fut
déjà follement applaudi. Ce sera, cette
fois, le dimanche 5 décembre, dans «Le
gardien», de Harold Pinter et dans une
mise en scène de cet orfèvre en matière
de théâtre qu'est Raymond Jérôme. Pré-
senté par le Théâtre de l'Oeuvre, ce spec-
tacle verra certainement accourir la
foule des grands soirs et elle ne sera pas
déçue.

• * *

«Pauvre France» de Jean Cau,
d'après R. Clark et S. Bobrick. Les Galas
Karsenty-Herbert offriront cette soirée
le dimanche 30 janvier. Et l'on rira, on
peut en être sûr, aux facéties de Jean Le-
febvre et Georges Bélier, dans une mise
en scène de Michel Roux, un pince-sans-
rire comme on en fait peu ! De sa pièce,
Jean Cau dit lui-même l'essentiel:

«Avec «Pauvre France» il m'est ap-
paru que l'adaptation pourrait se trans-

Grenier de Toulouse: Le nouvel appartement

former en création. D'où mon impiété à
écrire, à partir d'un texte américain, une
véritable pièce «à la Pagnol» où l'on dé-
couvre, sous une forme moderne, un
brave Français moyen assommé par les
problèmes de son époque, ahuri par les
mœurs nouvelles et stupéfait de voir que
le monde, qu'il croyait stable, se dérobe
sous ses pieds et se transforme à son
insu.

D'où l'irrésistible comique de la pièce,
bourrée de gags, quiproquos et effare-
ments énormes.

Imaginez un Raimu-César cocu et dé-
couvrant que son Marius de f i l s  est une
folle. Imaginez ses étonnements colos-
saux et ses abattements inouïs. C'est
«Pauvre France» ! sauf que Raimu s'ap-
pelle ici Jean Lefebvre qui donne au rôle
du père une sorte j d e  coloration lu-
naire...» » * *

Un autre comique toujours apprécié
du public, Robert Lamoureux en chair et
en os, sera, le dimanche 13 février un
«Diable d'homme» sur un scénario de
sa plume, et avec Magali de Verneuil
pour lui donner la réplique, dans une
mise en scène de Daniel Ceccaldi et sous
les auspices des Galas Karsenty-Herbert.
Faisons confiance à André Gillois lors-
qu'il en écrit:

«Diable d'homme» a été. l'événememt
théâtral de l'année 1981. Cette pièce
marque une date dans la carrière de Ro-
bert Lamoureux... Le rire devient vérita-
blement diabolique, car, de scène en
scène et de réplique en réplique il laisse
des traces, il oblige le rieur à se poser
des questions, à se poser la grande ques-
tion, celle du Bien et du Mal

Est-ce l'homme qui devient diable ou
le diable qui se fait l'homme ? Peu im-
porte! C'est Robert Lamoureux. qui
mène le jeu, qui intervient dans l'exis-
tence de cinq femmes, qui modifie leur
caractère, qui transforme leur attitude et
qui joue avec elles comme un marionnet-
tiste tire les f i l s  de ses poupées.»

Le samedi 19 février, ce sera du plus
«classique» si l'on peut dire. Un «Henri
TV» signé Luigi Pirandello, présenté pair "

,',-lë théâtre Actuel, avec Jacques Mau? ,
clair dans le rôle principal, entouré d'une
dizaine de comédiens. Dans «Le Pari-
sien», José Barthomeuf a entre autres
donné cette appréciation:

«Avec Jacques Mauclair, U faut s'at-
tendre à tout. Surtout au meilleur. A
chaque rencontre, j e  découvre une nou-
velle facet te  d'un comédien dont on n'a
jamais f a i t  le tour. Il est chaque fois un
nouveau personnage. Il est l'autre. R est
Henri IV, ou plutôt ce pauvre fou qui,
après une chute de cheval, se prend pour
Henri IV d'Allemagne et dont la famille
entretient la f o l i e  en reconstituant pour
lui, le décor et les costumes d'une cour du
Xlle  siècle.

Mauclair s'efface. Et c'est pourtant
lut Et encore hù. Sous un angle nou-
veau. Sous un masque pathétique et
blême. Il met en scène un personnage,
comme on met au monde un enfant, avec
autant d'amour et de générosité.»

• * »
Le dimanche soir 27 février, voici «Le

nombril», la plus récente pièce de Jean
Anouilh, qui lui valut le Grand Prix de la
SACD en 1981, dans une mise en scène
de Jean Anouilh et Roland Pietri et of-
fert par les Galas Karsenty-Herbert.
Bernard Blier y tient le premier rôle, ce-

Marie-Paule Belle
lui d'un écrivain qui aimerait recons-
truire le monde «en mieux» et composer
une pièce sur les égocentriques. Malgré
ses efforts cocasses,- . il l̂'arrivé jamais à
l'écrire, p&ceqùe ttnïs tês'égocentriques
de sa famille et de ses amis tentent de
l'en empêcher... Pour ce rôle qu'il enlève
de main de maître, Bernard Blier s'est
vu décerner le Trophée Dussane 1982 !

» « *
Dernier spectacle à l'abonnement, le

dimanche 6 mars: «Le malade imagi-
naire» de Molière, avec, en lever de ri-
deau «Le mariage forcé» du même Mo-
lière. Du très classique certes, mais lors-
que c'est Jean Le Poulain qui est en tête
d'affiche, on peut être certain d'avoir
une nouvelle mouture, fort plaisante, de
cette comédie que l'on apprend à connaî-
tre dès les bancs de l'école mais que l'on
redécouvrira ici sous un nouvel aspect,
bien dans la ligne de ce que souhaitait
son auteur, d'ailleurs. Donc, de bons ri-
res francs pour clore une saison dont on
n'a fait ici qu'esquisser les grands mo-
ments et qui se parera encore des mille
paillettes de la fantaisie et de la chanson
dans les spectacles hors abonnement
dont on trouvera mention par ailleurs, et
par les soirées de variété qui trouveront
asile soit à la Salle de musique, soit au
Théâtre de l'Avenue Léopold-Robert.
Donc une saison qui met en appétit et un
menu pas du tout menu, dont on ne vous
dit que ça ! , J. Ec.Humour et chansons...

Sept spectacles de variétés, outre
ceux promis par Musica-Théâtre, et
organisés par le Service culturel de
Migros, animeront plusieurs veillées
de l'hiver à venir. Le 14 octobre: Les
3 Jeanne dans «C'est pas une vie, la
vie qu'on vit».

Le jeudi 4 novembre, Anne Sylves-
tre égrènera ses douces et tendres
mélodies en l'honneur des humbles,
des petits, des pas-vedettes.

Le mardi 9 novembre, Leny Escu-
dero et ses musiciens dans leur réci-
tal fait d'intense émotion, de sensibi-
lité, d'amour, de révolte...

Le mardi 30 novembre, Peter
Wyssbrod, comique au style très per-
sonnel, présentera son nouveau spec-
tacle «Entracte». Le jeudi 24 février,
Henri Tachan et ses musiciens, un
Henri Tachan avec «toujours le sou-
rire qui pleure unpeu».

Le jeudi 24 mars, une veillée à ne
p a s  manquer p ar qui aime rire de
bon cœur: Maurice Baquet, son vio-
loncelle et ses gags de la meilleure
veine.

Et enfin, le jeudi 5 mai, le retour
attendu de Bernard Haller dans ses
nouveaux sketches, où une fois de
plus, iVdérègle le temps réel pour le
soumettre à sa fantaisie et à notre
plaisir...

Hors abonnement
Ainsi que nous le disons par ail-

leurs, cette saison comporte plu-
sieurs spectacles présentés par
Musica-Théâtre, mais hors abon-
nement.

Le jeudi 18 novembre, l'Associa-
tion pour l'art lyrique conviera le
public à applaudir «Cosi fan tute» ,
tin opéra de Mozart, dans sa ver-
sion originale en italien, et inter-
prêté par la Société d'orchestre de
Bienne.

Le lundi 29 novembre, change-
ment de diapason: un récital de
Marie-Paul Belle, dont on ne dira
jamais assez l'humour et la fan-
taisie»

Pendant les fêtes, la tradition-
nelle Revue, écrite et interprétée
par les Bim's, dont on sait la joie
de vivre et le désir d'amuser.

Le samedi 15 janvier, une fas-
tueuse revue-spectacle ; haute en
couleurs et trépidante de ryth-
mes: «Brasil Tropical».

Et le dimanche 13 mars, pour la
première fois à La Chaux-de-
Fonds, le Théâtre national des ma-
rionnettes de Budapest.

Un enchantement, une féerie.
En résumé, de bien plaisantes

soirées en perspectives !

il rifS51 îfëSwm 14Z5fcÉ_J_LI___î__3__£_a
^̂ ^y la Chaux-de-Fonds
Abonnements de la saison 1982-1983

Dix spectacles - Réduction 25%
Les auteurs:

Molière • Goldoni - Pirandello - Roger Vitrac • Jean Anouilh - René de Obaldia
- Pinter, etc.

Les vedettes:
Bernard Blier - Pierre Destailles - Jacques Dufilho - Suzanne Flon - Robert .

Lamoureux - Jean Lefebvre - Jean" Marais - Jacques Mauclair - Jean Le
Poulain - Martine Sarcey, etc.

La Comédie française - Le Grenier de Toulouse.
La location des abonnements pour les anciens abonnés aura lieu: mercredi 29

septembre - pour les échanges de places: jeudi 30 septembre et pour les
nouveaux abonnés: mardi S octobre à la Tabatière du Théâtre dès 9 heures.

Renseignements et programmes à la Tabatière, tél. 039/22 53 53.
54839
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Mieux comprendre l'assurance
Sécurité pour l'individu et la collectivité

Les assureurs ? Lorsqu'il s'agit de signer un contrat tout est pour le mieux,
tout a été prévu et si les primes sont chères c'est que la garantie est totale. Ils
reçoivent chaque jour une petite fortune, bâtissent de véritables palais pour
leurs bureaux, mais quand il s'agit de payer en cas de «pépin» c'est une autre
chanson...»

Lancez le mot assureur ou assurance, et l'assistance se partage aussitôt en
deux camps: ceux qui ont fait une bonne expérience et ceux dont la tante du
copain avait connu plein de déboires.

Toute organisation humaine est sujette à critique sans doute, mais est-ce
uniquement à cause de l'habileté de leurs inspecteurs que les assurances ont
connu un développement considérable ces dernières décennies, qu'elles
s'inscrivent en tête des budgets des ménages dont elles représentent en
moyenne 14,6% des dépenses? Certainement pas. Les assureurs
garantissement réellement aux particuliers - et aux entreprises - une
sécurité dont ils étaient privés il n'y a pas si longtemps encore. Chacun
entend aujourd'hui et à bon droit se prémunir contre les risques accident,
maladie, incendié, responsabilité civile, etc. Et dans notre existence de tous
les jours ces trois simples lettres «etc.» représentent un ensemble de risques
de plus en plus nombreux, de plus en plus variés.

Dans un cahier qui vient de sortir de presse, intitulé «Mieux comprendre «
l'assurance» et avant tout destiné aux adolescents, on lit que dans notre pays,
(où l'on peut dénombrer 70 compagnies d'assurances suisses et 23 étrangères)
en 1978, les compagnies suisses d'assurance et de réassurance ont encaissé à
elles seules près de 20 milliards de francs sous forme de primes. Les dépenses
totales pour les assurances en Suisse en 1979, selon l'Annuaire statistique
1981, compris toutes les cotisations des trois piliers (AVS), 2e pilier et
assurances individuelles privées constituant le 3e pilier, ont représenté la
somme globale de 35,4 milliards ou 35.413,3 millions ! Mais les prestations
versées à leurs assurés par les assurances helvétiques s'élèvent, elles, à plus
de 70 millions de francs par jour autrement dit bon an mal an plus de 25.000
millions de francs.

Après ces quelques données, parler de
l'importance économique et sociale de
l'assurance pourrait paraître superflu.
En apparence seulement.

UNE BRANCHE D'EXPORTATION
PLUS IMPORTANTE
QUE L'HORLOGERIE

Relevons par exemple pour les écono-
mistes ou les fidèles lecteurs de la page
économique que l'assurance en Suisse est
aussi un article d'exportation important
et constituant un élément non négligea-

Rubrique économique
Roland CARRERA

ble de notre économie en influençant po-
sitivement la balance commerciale helvé-
tique, traditionnellement déficitaire,
mais qui le serait encore davantage. En
1980 les actifs suisses concernant les pla-
cements des assurances, se sont élevés à
21,5 milliards de francs, permettant de
dégager un solde positif de 5 milliards à
inscrire dans le cadre de la balance des
capitaux. 12% du total de nos exporta-
tions alors que l'horlogerie par exemple
représente 8% de ce même total.

Les compagnies suisses d'assurances
sont représentées à l'étranger par plus de
200 succursales et compagnies affiliées1. Il
faut savoir encore rappelle «Mieux com-
prendre l'assurance» que la plus grande

compagnie de réassurance du monde est
une entreprise suisse!

QUI PROFITE DONC
DES BÉNÉFICES?

Des actionnaires dans certains cas. Les
assurés en règle générale. Car la diffé-
rence entre les ressources des assurances
et leurs dépenses après déduction des
frais d'administration, des primes de
réassurances, du bénéfice dans certains
cas et bien sûr des prestations payées
aux ayants droit, est versée aux fonds et
réserves techniques.

En termes simples: la collecte d'argent
permet d'alimenter par des cotisations
régulières un fond de réserve dans lequel
on pourra puiser en cas de besoin.

LES PALAIS ET LES IMMEUBLES
C'est vrai qu'à une certaine époque, les

immeubles administratifs des banquiers
et des assureurs relevaient d'une archi-
tecture assez lourde et spectaculaire. Au-
jourd 'hui - tel que nous le prouve un
exemple qui nous est proche avec le nou-
veau bâtiment de La Neuchâteloise à
Neuchâtel-Monruz, c'est avant tout le
fonctionnel qui prévaut.

Car on ne loge pas des administrations
fortes au total de 30.000 personnes n'im-
porte comment et n'importe où. Du reste
une banque ou une compagnie d'assuran-
ces installée dans un immeuble mal en-
tretenu ou disposant d'installations mo-

destes, rudimentaires, serait suspecte,
aux yeux du public.

Quant aux immeubles notamment lo-
catifs, relevons avant tout un élément
positif du point de vue des locataires
d'abord: la sécurité. . •

La garantie des prestations contrac-
tuelles oblige donc les compagnies d'as-
surances à placer leurs capitaux de ma-
nière sûre. Elles ont, à l'instar des ban-
ques, un impact évident en bourse sur le
marché des capitaux, mais aussi et sur-
tout sur celui des hypothèques et des im-
meubles, pour ce qui concerne le public.

Il est de plus en plus fréquent que des
immeubles bien situés soient rachetés
par des instituts spécialisés dans la vente
d'appartements en propriété par étage.
Le locataire peu disposé à l'achat, ou
simplement dans l'impossiblité économi-
que d'acquérir l'appartement qu'il oc-
cupe est fréquemment obligé de s'en al-
ler.

Lorsque le propriétaire est une compa-
gnie d'assurances, il est rare pour ne pas
dire exclu, car il est difficile d'affirmer
qu'il n'y a pas eu d'exceptions, que ce
genre de désagrément soit imposé au lo-
cataire. Par ailleurs, ces immeubles sont
parfaitement entretenus dans l'intérêt
même de la garantie qu'ils représentent.

PROTECTION, MAIS AUSSI
DÉVELOPPEMENT

L'assurance protège financièrement
l'individu contre des événements futurs
possibles, incertains, susceptibles de me-
nacer leur vie, leurs biens, la sécurité de
leurs proches. Aux plans privé et profes-
sionnel.

Auprès des commerces et des indus-
tries elle assume des risques souvent im-
portants. Elle permet même d'éviter des
impasses dans le processus du développe-
ment économique. En cas de catastrophe
dans une entreprise par exemple, l'assu-
rance joue le double rôle de conservation
du capital de sauvegarde du revenu, ou-
tre celui évident ]Ms dans le remplace-
ment de l'ou^ufâeyproduction, usine,
parcs de mj_çhi_j^pfc'c.; Les nouveaux in-
vestisseiifehtef^Ê "jfe développement des
recherches en èôht alors facilités.

lies auteurs du fascicule illustrent cet
aspect positif de l'aide à l'entreprise in-
dustrielle, artisanale ou agricole, en sou-
lignant qu'au niveau de l'économie na-
tionale il permet de maintenir une rela-
tive stabilité. En protégeant les biens
donnés en gage contre d'éventuelles per-
tes de valeur (incendie, vol, etc.) l'assu-
rance favorise et renforce la sécurité du
crédit.

En résumé: sécurité pour l'individu et
la collectivité, l'assurance et ses caractè-

res essentiels sont décrits dans l'ouvrage
où sont aussi rappelées les origines de ce
service ou du risque couvert collective-
ment, qui remontent à la haute Anti-
quité.

L'histoire de l'assurance en Suisse, son
importance économique et sociale, la
complémentarité des assurances publi-
ques et privé autant de chapitres consti-
tuant l'introduction de l'ouvrage.

POUR L'ENSEIGNEMENT
. Une seconde partie consacrée aux le-

çons, comprend tout ce qu'il faut savoir
sur les branches: accidents, maladie, vie,
responsabilité civile, assurance ménage,
les principes de l'assurance et reprend les
origines ainsi que les aspects publics et
privés. Une bibliogrpahie permet de se
reporter à différents ouvrages pour ap-
profondir tel ou tel sujet.

En troisième lieu, des moyens d'ensei-
gnement complète le tout: fiches de tra-
vail pour l'étudiant, conditions générales
d'assurance, passeport d'assurance,
exemples de police. (Edition Helvetia
Assurances, centre d'information et de
formation, Genève)

Inventeurs: dernier délai pour le lie Salon
international des inventions de Genève

Le lie Salon international des inven-
tions et des techniques nouvelles de Ge-
nève se tiendra du 26 novembre au 5 dé-
cembre 1982 au nouveau Palais des Ex-
positions, sous le haut patronage de la
Confédération suisse.

Le comité d'organisation rapelle aux
inventeurs, entreprises et organismes

privés ou d'Etat qu'ils ont jusqu'au 30
septembre pour s'inscrire à cette mani-
festation qui est le plus important mar-
ché mondial d'inventions et de produits
nouveaux.

Le Salon des inventions est reconnu
comme le lieu privilégié de rencontres au
niveau international entre les exposants
et les industriels et hommes d'affaires à
la recherche de nouveautés à fabriquer
ou à commercialiser, ceci dans tous les
domaines de l'activité humaine.

L'an dernier, le Salon a accueilli 685
exposants de 28 pays présentant 1000 in-
ventions et plus de 10.000 visiteurs, dont
70 pour cent de professionnels venus de Bj
toutes les parties du monde. D'excellen-
tes affaires y ont été réalisées puisque 40 i »
pour cent des inventions exposées ont
fait l'objet de contrats de licences pour
un volume global d'environ 30 millions
de francs suisses.

Parmi les attractions du Salon, la Ire
édition du livre «Guiness des Inven-
tions», véritable encyclopédie de l'inven-
tion, sera présentée en grande «pre-
mière» par son auteur. Il a également été
convenu que les meilleures inventions ex-
posées cette année à Genève seraient pu-
bliées dans le livre «Guiness des Inven-
tions» de 1983.

Une belle consécration en perspective
pour les exposants!

Durant la période allant du 31 août au
10 septembre, les crédits accordés en vue
de l'échéance ont été remboursés et rem-
placés en partie par des swàps. Les réser-
ves de devises ont augmenté de 0,7 mil-
liard de francs, atteignant ainsi 24,7 mil-
liards. Cette croissance s'explique princi-
palement par le fait que, outre le rempla-
cement de swaps échus, de nouvelles
opérations de ce genre ont été conclues,
relève la Banque Natinale Suisse dans
un communiqué.

Le remboursement des crédits tradi-
tionnels (crédits d'escompte, avances sur
nantissement et correspondants en
Suisse), accordés par l'institut d'émis-
sion pour la fin du mois, a porté sur 3,0
milliards de francs.

Le recul de 0,2 milliard des billiets en
circulation, qui s'élevaient à 21,9 mil-
liards le 10 septembre, et celui de 0,6 mil-
liard des autres engagements à vue, qui
atteignaient 1,6 milliard, ont entraîné un
relèvement des disponibilités. A la suite
de ces variations, les avoirs en comptes
de virements se sont repliés de 1,7 mil-
liard pour s'établir à 6,7 milliards de
francs, (ats)

Augmentation
des réserves
de devises
de la BNS

Pondéré des exportations, l'indice du
cours du franc suisse s'est apprécié en
termes réels de 0,4%, à 104,4 points (base
1974), en août 'dernier par rapport au
mois précédent. Ainsi que le- communi-
que l'Office fédéral dés questions
conjoncturelles , le franc suisse a connu
au mois dernier une augmentation de
1,6% en regard de l'indice moyen pour 15
pays. Notre monnaie nationale est mon-
tée à fin août par rapport au mark, à la
livre sterling, au franc français et au yen.
En revanche, elle a reculé face au dollar
et à la lire de 0,5 et 1,6% respectivement.
Après une croissance annuelle de 3,9% en
juillet, l'indice moyen du cours du franc
suisse a connu une augmentation en ter-
mes réels de 4,6% au mois d'août en re-
gard de la période correspondante de
1981. (ats)

Cours du franc suisse:
0,4% en août

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

local des banques

(A = cours du 14.9.82) (B = cours du 15.9.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: —.—
Nouveau: 930.28

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 720 710
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 1015 1000
Dubied 111 111

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce ' 63000 62750
Roche 1/10 6300 6300
Asuag 25 25
Galenicab.p. 267 270
Kuoni 4000 4000
Astra -.09 -.09

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 630 632
Swissair n. 560 568
Bank Leu p. 2900 2975
UBS p. 2700 2715
UBS n. 490 491
SBS p. 266 267
SBS n. 194 195
SBS b.p. 213 213
C.S. p. 1535 1540
C.S.n. 300 300
BPS 975 975
BPS b.p. 94 94
Adia Int. 1470 1460
Elektrowatt 2365 2365
Holder p. 565 567
Interfood B 4850 4850
Landis B 730 740
Motor col. 450 450
Moeven p. 2375 2375
Buerhle p. 900 905
Buerhle n. 204 205
Buehrle b.p. 203 203
Schindler p. • 1450 1450
Bâloise n. 590 595
Rueckv p. 6000 5975
Rueckv n. 2710 2730
W'thur p. 2600 2600

Wthurn. 1550 1565
Zurich p. 14400 14400
Zurich n. 8425 8475
Atel 1355 1330
BBCI-A- 820 840
Ciba-gy p. 1240 1255
Ciba-gy n. 584 584
Ciba-gy b.p. 1030 1040
Jelmoli 1390 1390
Hermès p. 215 210
Globus p. 1960 1960
Nestlé p. 3350 3385
Nestlé n. 2085 2100
Sandoz p. 3975 3975
Sandozn. 1460 1460
Sandoz b.p. 560 . 560
Alusuisse p. 414 412
Alusuisse n. 130 130
Sulzer n. 1500 1550

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 78.— 78.—
Aetna LF cas 77.25 77.—
Alcan alu 47.75 47.50
Amax 48.50 48.25
Am Cyanamid . 65.25 64.25
ATT 120.50 120.50
ATL Richf 91.75 92.—
Baker Intl. C 47.— 47.25
Baxter 88.50 89.50
Boeing 50.— 50.25
Burroughs 80.25 80.—
Caterpillar 91.25 90.25
Citicorp 51.50 53.50
Coca Cola 83.50 85.—
Control Data 66.— 66.50
Du Pont 78.— 77.—
Eastm Kodak 182.50 182.—
Exxon 62.75 60.75
Fluor corp 40.50 • 40.50
Gén.elec 164.— 163.50
Gén. Motors 106.— 106.—
Gulf Oil 69.75 67.—
GulfYVtst 30.75 30.75
Halliburton 58.25 57.25
Homestake 79.75 78.75

HoneyweU 176.50 176.—
Inco ltd 21.50 21.25
IBM 156.50 154.50
Litton 100.— 99.—
MMM 134.— 132.5Q
Mobil corp 55.50 54.75
Owens-IUin 54.50 54.—
Pepsico Inc 93.25 93.50
Pfizer 141.— 141.—
Phil Morris 120.50 121.—
Phillips pet 62.50 61.75
Proct Gamb 206.50 205.50
Rockwell 84.— 83.75
Schlumberger 81.75 81.75
Sears Roeb 49.25 49.75
Smithkline 157.— 155.50
Sperry corp 53.— 52.75
STD Oil ind 94.50 94.50
Sun co inc 70.— 70.25
Texaco 661.— 62.75
Wamer Lamb. 47.50 47.25
Woolworth 41.50 40.50
Xerox 75.— 75.75
Zenith radio 24.75 25.50
Akzo 19.50 19.50
Amro Bank 28.— 28.25
Anglo-am 25.75 25.75
Amgold 164.50 162.—
Mach. Bull 8.— 8.—
Cons.Goldf I 17.25 17.75
De Beers p. 11.— IL—
De Beersn. 10.50 10.50
Gen. Shopping 435.— 440.—
Norsk Hyd n. 90.— 90.50
Philips 19.— 19.25
RioTinto p. 15.75 16.25
Robeco 169.— 169.—
Rolinco 166.— 166.—
Royal Dutch 70.— 68.75
Sanyo eletr. 3.40 3.50
Aquitaine . 31.50" 31.50
Sony 26.75 27.—
UnileverNV 124.— 124.—
AEG 26.50 27.50
BasfAG 94.— 95.—
Bayer AG 93.— 95.50
Commcrzbank 97.25 101.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat . Vente

1 $ US 2.09 2.21
1$ canadien 1.68 1.80
1_ sterling 3.45 3.80
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.14 -:1650
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 76.50 79.50
100 fr. belges' 4.10 4.50
lOO pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 1.90 2.70

DEVISES

Achat Vente
lf US 2.13 2.16
1$ canadien . 1.72 1.75
1 £ sterling 3.62 3.70
100 fr. français 29.80 30.60
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 85.— 85.80
100 yen -.80 -.8250
100 fl. hollandais 77.60 78.40
100 fr. belges 4.40 4.48
lOO pesetas 1.84 • 1.92
100 schilling autr. 12.08 12.20
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 443.— 446.—
Lingot 30500.— 30750.—
Vreneli 189.— 199.—
Napoléon 188.— 200,—
Souverain 217.— 229.—
Double Eagle 995.— 1060.—

CONVENTION OR

16.9.1982
Plage 30600.—
Achat 30270.—
Base argent 640.—

Daimler Benz 275.50 277 —
Degussa 193.— 193.50
Deutsche Bank 211.50 215.—
DresdnerBK 100.— 104.50
Hoechst 90.75 91.75
Mannesmann 113.— 114.—
Mercedes 252.— 255.—
RweST 148.— 150 —
Schering 240.— 244.50
Siemens 205.— 207.—
Thyssen AG 69.— 70.—
VW 114.— 115.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 37.-
Alcan 23'/_
Alcoa ., , 29%
Amax 22%
Att '@ 56%
Atl Richfld g 43%
Baker Intl p* 221.
BoeingCO pq 24%
Burroughs fr 37%
Canpac 24%
Caterpillar 42%
Citicorp 26-
Coca Cola 40%
Crown Zeller 20'/i
Dow chem. 25 Vi
Du Pont 36'/.
Eastm. Kodak 85'/i
Exxon 28%
Fluor corp 19'/.
Gen. dynamics 32%
Gcn.élec. 76V_
Gen. Motors 49%
Genstar 10%
GulfOil 'g 32'/.
Halliburton £ 26%
Homestake £ 37 Vi
HoneyweU f t  83%
Incoltd fr 9%
IBM .' . 73'/.
ITT 27.-
Litton 46'/.
MMM 64%

Mobil corp 25%
Owens 111 , , 25%
Pac. gas 26%
Pepsico 44%
Pfizer inc 67%
Ph. Morris 57Vi
Phillips pet 29%
Proct. & Gamb. 97%
Rockwell int W 40'/i
Sears Roeb 5 23%
Smithkline £ 73%
Sperry corp ryi 24%
Std Oil ind £ 44%
Sun CO 33'/i
Texaco 291.
Union Carb. 50%
Uniroyal 7%
US Gypsum 37%
US Steel 19V4
UTDTechnoI ' 49Vi
Wamer Lamb. 22%
Woolworth 19'/.
Xeros 35'4
Zenith radio 11%
Amerada Hess 24 VA
Avon Prod 24%
Beckman inst —.—
Motorola inc 'W 79%
Pittston co S 1BV&
Polaroid . g 27%
Rca corp M 23%
Raytheon p^ 45%
Dôme Mines 9%
Hewlet-pak 54%
Revlon 26%
Std Oil cal 31.-
Superior Oil 29%
Texas instr. 100%
Union Oil 30-
Westingh el 33.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A Q

Ajinomoto 805 S
Canon 865 K
Daiwa House 415 .̂

Eisa! 839
Fuji Bank 500 <
Fuji photo 1410
Fujisawa pha 1350
Fujitsu 837 n
Hitachi 643 ?
Honda Motor 749 A
Kangafuchi 265 K
Kansai el PW 925 W
Komatsu 484 fr
Makita elct. 750
Marui 866
Matsush ell 1110
Matsush el W 472
Mitsub. ch. Ma 230
Mitsub. el 269
Mitsub. Heavy 181
Mitsui co 295
Ni ppon Music 661
Nippon Oil 850
Nissan Motor 735
Nomura sec. 425
Olympus opt. 1110
Ricoh 564 ,£,
Sankyo 652 ?
Sanyo élect. 413 g
Shiseido 895 K
Sony 3320 W
Takedachem. 803 fr
Tokyo Marine 431
Toshiba 315
Toyota Motor 875

CANADA
A B

Bell Can 18.50 18.625
Cominco 44.50 46.—
Dôme Petrol 4.70 4.55
Genstar 12.875 13.—
Gulfcda Ltd 15.25 15.50
Imp. Oil A 27.375 28.—
Norandamin 15.75 15.75
Royal Bkcda 21.875 21.75
Sengram co 70.25 70.50
Shell cda a 21.50 22.25
Texaco cda I 32.25 32.625
TRS Pipe 20.375 20.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85. | j 29.80 I I 2.13 J | 30500 - 30750 | 1 Septembre ! 982, 370-600
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l»ran OFFRES D'EMPLOIS WBÊÊÊÊk
Motel Bellerive - Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
Tél. 038/55 29 31

| Nous cherchons immédiatement ou à
convenir, une

barmaid
expérimentée
Bonne présentation. 28-363

Quelle

coiffeuse
qualifiée
sympathique, capable de travailler
de façon indépendante serait inté-
ressée à travailler À TEMPS PAR-
TIEL dans un salon de coiffure
des environs de la ville de Neu-
châtel ?

Ecrire avec références sous chiffre j
91-752 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 37-31022

î gnaigsSËiil
Nous engageons pour notre service
administratif, une

secrétaire
expérimentée pour la correspon-
dance allemande, connaissant par-
faitement la dactylographie.

Ce poste conviendrait particulière-
ment à une personne de langue
maternelle allemande ayant de bon-
nes notions de français.

Adressez offres écrites avec curricu-
lum vitae au service du personnel

HYPROMAT International, Sous-
le-Pré 19a, 2014 Bôle-Colombier.

Construction et vente de machines
de lavage pour l'automobile et l'in-
dustrie. 87-260

On cherche JEUNE FILLE comme

palefrenière
dans nouvelle exploitation dans le Jura, à
proximité de La Chaux-de-Fonds.

Possibilité d'amener son propre cheval.

Tél. 031 /94 79 31 (soir et matin). 17-31486

rtïd̂ É ALFWEP MENTHA

•̂ !J«1pHfliWl '
ns

- sanitaire-chauffage
V""" 2206 Les Geneveys-s/Coffn

cherche pour entrée immédiate ou à
' convenir, un

aide-monteur
pour la succursale du Locle.

Prendre contact par téléphone au
038/57 1145. 87-571

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

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

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

Wr|fl |VzJ Satem

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

La bonne adresse

Eric ROBEICT
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

yogopTiç
OO

Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

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

Le plus grand choix sur la place

11 ducommun sa
^Êf Wa*^^a% Serre 32,
^̂ 0̂»̂  tél. 039/23 11 04,

La Chaux-de-Fonds

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

HABIT ROUGE
ou VETIVER

GUERLAIN

1̂ ™^̂  (I parfume M;

Ê TUMONJJÊ. B (M^Avenuej JB

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
^̂ ^—_

on y goûte ses spécialités:
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS AU POIVRE VERT
PAELLA DEL PESCADOR

«ses flambes»
ainsi que sa NOUVELLE CARTE
Fermé le lundi - Famille J. Robert .

Ouvert dès 7 heures

Ligue Nationale A
NE Xamax - Bâle 20 h. 15 samedi

Ligue Nationale C
NE Xamax - Bâle 18 h. samedi

Ire ligue
Bôle - Superga 15 h. 15 samedi

InterAIRap GE
NE Xamax - CS Chênois 14 h. dimanche

Inter AII Rap BE
Cortaillod - Chx-de-Fonds 20 h. ce soir

Inter BI
NE Xamax - Sion 16 h. dimanche
Chx-de-Fonds -Domdidier 16 h. samedi

Inter B II Rap FR
Boudry - Richemond 20 h. vendredi
Le Locle - Lausanne II 16 h. 30 samedi

Inter CI Rap VD
Chx-de-Fonds - Servette 14 h. 30 samedi

Inter CII Rap FR
NE Xamax - Boudry 15 h. 30 samedi

Inter CII Rap SO
Le Locle - Bienne 14 h. 30 samedi

Talents LN E Rap LN
NE Xamax - Kôniz GR A 14 h. 30 samedi
NE Xamax - Kôniz GR B 14 h. 30 samedi

Ile ligue
Hauterive - Audax 16 h. samedi
St-Blaise - Etoile 16 h. samedi
Gen.s/Coffrane - Colombier 17 h. 15 samedi
Chx-de-Fonds II - Travers 15 h. samedi
Le Locle - Serrières 20 h. samedi
Cortaillod - Marin 20 h. vendredi

Ille ligue
Marin II - Comète I 20 h. 15 ce soir
Ticino I - NE Xamax II 15 h. samedi
Deportivo I - Bôle II 20 h. 30 ce soir ijj
Fontainemelon IA - Fleurier I 20 h. ce soirS ĵ f
Le Locle II - Béroche I 20 h. ce soir
La Sagne I - Floria I 13 h. 30 samedi • £•
Salento I - Couvet I 17 h. samedi
Le Parc I - Hauterive II 20 h. ce soir ' £
Auvernier I - St-Imier I 17 h. 30 samedi
Les Bois I - Corcelles I 16 h. samedi
Helvetia I - Superga II 17 h. samedi

IVe ligue
La Sagne II - Gen.s/Coffrane II 20 h. 15 ce soir
Espagnol NE I - C. Espagnol I
L'Areuse I - Noiraigue I 20 h. vendredi
Sonvilier I - Cortaillod IIB 15 h. 30 samedi
Châtelard I - Colombier IIB ; 20 h. ce soir
Le Locle III - Pal-Friul I 20 h. 15 ce soir
St-Sulpice I - Chaumont I 16 h. 30 samedi
St-Imier II - Fleurier II
Gorgier I - Cressier IA 14 h. 45 samedi
Blue-Stars I - NE Xamax III 16 h. samedi
Pts-de-.Martel IB - Le Parc II 15 h. 45 samedi
Cornaux I - Le Landeron IB 17 h. samedi
Cressier IB - Colombier IIA
Lignières I - Centre Portugais I 16 h. samedi
Pts-de-Martel IA - Chx-de-Fonds III 17 h. 30 samedi
TicinoTI - Béroche II 16 h. 50 samedi

Ve ligue
Auvernier II - Marin III 20 h. vendredi
Bôle III - Chaumont II 17 h. samedi
Corcelles II - Cornaux II 20 h. ce soir
Blue-Stars II - Ticino III 20 h. vendredi

Les Brenets II - La Sagne III 19 h. 30 ce soir
Les Bois IIA - Floria IIB 14 h. samedi
Floria IIA - Sonvilier II 15 h. 30 samedi
Dombresson II- Travers II 16 h. samedi
Salento II - Noiraigue II 14 h. samedi

Vétérans
Etoile - La Sagne
Boudry - Fontainemelon . 19 h. 30 mardi
Châtelard - Pal-Friul 20 h. vendredi

Juniors A
Auvernier - Fontainemelon 15 h. samedi
Comète - Serrières 14 h. samedi
Boudry - Corcelles 20 h. ce soir
Fleurier - Travers 16 h. samedi
NE Xamax - Floria II
St-Imier - Le Parc 16 h. 30 samedi
Cortaillod - Ticino 16 h. 30 samedi
Colombier - Audax 20 h. 15 ce soir
Deportivo - Chx-de-Fonds 13 h. samedi
Hauterive - La Sagne 14 h. samedi
Floria I - Cressier 20 h. vendredi
Le Landeron - Etoile 15 h. 30 samedi
Marin - St-Blaise 19 h. 30 vendredi

Juniors B
Cressier - Deportivo
Audax - Superga 14 h. samedi
Etoile - Le Landeron 16 h. samedi
Cortaillod - Le Parc 14 h. 45 samedi
St-Imier - Marin 15 h. samedi
Lignières - St-Blaise 14 h. samedi
Gen.s/Coffrane - Hauterive 15 h. 20 samedi
Bôle - La Sagne 13 h. 15 samedi
Fleurier - Comète 14 h. 15 samedi
Gorgier - Corcelles / 19 h. 30 vendredi
Serrières - Béroche 16 h. samedi

Juniors C
Châtelard - Floria 18 h. 30 vendredi
Auvernier - Superga 13 h. 30 samedi
Cortaillod - Corcelles 13 h. 15 samedi
Colombier - Le Parc 15 h. 15 samedi
Gen.s/Coffrane - Ticino 12 h. 30 samedi
Marin - Le Landeron 14 h. samedi
Cornaux - St-Imier 15 h. samedi
Dombresson - St-Blaise 14 h. 15 samedi

Juniors D
j  rJStoile - Le Parc II 14 h. samedi
——St-Imier - Auvernier 13 h. 30 samedi

. St>Blaise - Hauterive 13 h. 30 samedi
Gorgier - Cortaillod 13 h. samedi
Cornaux - Comète 13 h. 30 samedi
Chx-de-Fonds - Boudry 13 h. samedi
Le Landeron - Lignières 14 h. samedi
NE Xamax - Le Parc I 13 h. 30 samedi
Gen.s/Coffrane - Sonvilier 14 h. samedi
Colombier - Fontainemelon 14 h. samedi

Juniors E
Etoile - Sonvilier 10 h. samedi
Deportivo - La Sagne 10 h. 30 samedi
St-Imier - Dombresson 10 h. samedi
NE Xamax I - Béroche 9 h. 45 samedi
Bôle - Cressier 10 h. samedi
Auvernier - Châtelard 10 h. samedi
Marin - NE Xamax II 10 h. 30 samedi
Colombier I - Cornaux I 10 h. samedi
Comète - Gen.s/Coffrane 18 h. vendredi
Superga - Le Landeron 10 h. 30 samedi
Boudry II - NE Xamax III 10 h. samedi
Colombier - Cornaux II 9 h. samedi
Corcelles - St-Blaise. 20 h. ce soir
Gorgier - Dombresson II 10 h. samedi
Hauterive - Le Parc II 10 h. samedi

Coupe neuchâteloise
Fontainemelon I - Deportivo 20 h. mercredi

Football: programme du week-end

(̂ ) Mercedes
J% Renault
7%- -Garage

Ruckstuhl SA
I F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22

La Chaux-de-Fonds
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Chez Mister-Meubles salement: 
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h '—- TmmpbStSSt âW^^^^^  ̂ !,t—il_S_-_P Terreaux 7
ol |É ÎI T̂HI m 'mmammmm»-" \Sf» Téléphone 038-25 7914. '
I »; = ; , *' I<Sr̂ * Ouvert: Lundi 13 
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" S WÊ T.  à vendredi 8 h-12 h et!3 h 30-18 h 30,

W^B '*^̂ vHnl . ill g v ISËf* • Parking du Seyon gratuit pour nos
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t SÛT"?' vendredi nocturne jusqu'à 20 h.

ROUEN - Chêne teinté rustique. Assortiment d'éléments-paroi LONDON- SANTOS - Pin clair. 309/60/202cm de VPBy Téléphone 037-30 91 31.
249/45,5/200 cm de haut. Porte en ver- Chêne brun/verre fumé. 8 éléments différents, haut. Tiroirs avec cadres, élément K. U—J Jjj
re cathédrale avec filet en métal , bar à par exemple 440.481: élément à 2 portes, 95/ portes avec verre fumé. Mod. 421.066: YlBH]_F EHCKIMC
abattant, compartiments spacieux avec 45/205 cm 1 280. -/1215.-. 440.482: élément- 2850 -7_flfc F1 J? f" ¦Lr̂ TiDIi DBCININC
portes. <̂k «S _F*li £"¦ vitrine , 2 portes , 95/45/205cm 1530. -/1455.-. £ ^alr%^ \T_BSE» Place du Marché-Neuf.
Mod. 421.078: "J Jl <W 440.486: élément tiroirs et bar, 95/35/179,5 cm -fc V̂ l̂ê Ĵ^̂ ,, Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
2 250.-/ _ £̂ Iv t̂ 1375. -/1295.-. ; ' ¦< ' 

A"S5F Téléphone032-422862.

^
Miele ^Avec Miele,

à l'abri
des pépins.
Maintenant, avec chaque *

gros appareil Miele, %
un parapluie original. i

DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN

Congélateur», cuainière. électrique.,
machines à laver, frigos, etc., de toute» marque»

Numa-Droz 9,
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/28 12 41,
privé 039/28 14 35 91-423 Ê

^
__ ¦¦ mm ¦ i imi MwiiH-imïïi^

Institut Maytain SB#*r
! rue du Collège 11 18

2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039)23 88 19 /0_7_7ë

liATPi C^?rlS isIsiîS jjjS^" 1

Blouson racé/ ¦¦cuir nappa , _iJlw#'l
' '.?T^TT"ï . J ' . ^Hî i», l-i*i *?Ï3i't s -HEë

III è E avec doublure matelassée. JiPS|_ WF ^^JM

#0 \jf lLL BMI LE %aW 91^55 remboursé!
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Robin-Hood
^&  ̂ . - avec col roulé,
m ,, en cuir nappa, noir.
WK bleu et rouge
Jl MÉtâL.
JS* B_-__k_

^H - ^  ̂ *--̂ S_, . alÉÉÉ̂Jp < ^^pi ̂t^HŜ
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Qualité, prix
étudiés, brefs délais

A vendre

SWM Enduro 125
4500 km., bon état.
Prix à discuter.
Tél. (032) 97 25 89
(aux Heures de repas).

. . 93-66940

La Pinte
de Pierre-à-Bot

Neuchâtel
038/25 33 80

cherche

jeune fille
pour aider au restau-
rant. Nourrie et logée
sur place. 97-30956

H Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en %
|1 commençant par les plus longs. Solution: page 30 |

I 

Aérogare; Architecture; Basilique; Bâtisse; Belvédère;
Benne; Caserne; Clocher; Columbarium; Dôme; Don-
jon; Eglise; Ferme; Gare; Métairie; Monastère; Orange-
rie; Pavillon; Pont; Port; Portique; Real; Toise; Toit.
Cachées: 6 lettres. Définition: Crèche

I LETTRES CACHÉES I



L'âge de sang
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 39

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

» Il ne me reste que du mépris. Je vous mé-
prise, tous les deux. f

Eudes et Alazaïs ont assisté, bouches bées, à
l'étonnante métamorphose de la douce Aude
en une femme remplie de fureur. Fou de rage,
Eudes saisit une canne. Alazaïs se suspend à
son bras.»
- Mon ami, vous n'arriverez à rien de cette

manière. Je lui parlerai, elle m'écoutera, je
vous le promets.
- Je le souhaite pour elle, grogne Eudes, si-

non je la ferai danser sur un autre air que la
vielle. - .

Aude pleure. Les larmes glissent en silence
sur la mousse du banc. Un vent imperceptible

agite la cime des marronniers. Par une trouée
du feuillage, on distingue la façade de l'église
abbatiale. De chaque côté du porche éblouis-
sant, les sculpteurs de Cluny ont installé deux
tentes rouges pour se protéger du soleil. Lors-
qu'elle était enfant, Aude passait des journées
entières à l'angle du jardin, sur une butte de
terre enfouie sous les feuilles, fascinée par le
travail des artisans qui faisaient jaillir de la
pierre blonde l'histoire du roi David. Une
brume de poussière ocre enveloppait le parvis
et s'élevait vers le fronton inachevé, traversé
par un miraculeux rayonnement céleste.

Ce temps heureux est bien loin aujourd'hui.
Aude est toute prête à penser qu'il n'a jamais
existé. Elle n'a plus personne à qui conner son
désespoir. «Fabrissa est devenue une étran-
gère enfermée dans un mutisme farouche. De-
puis son retour, elle reste du matin au soir
vautrée sur son lit, les cheveux sur les yeux,
attifée d'un vieux bliaud aux couleurs passées.
Fabrissa, ma mie, que s'est-il passé ? Quel im-
mense chagrin t'a changée, toi l'espiègle, la
très belle, la pie insaisissable en cette fille
malgréable, cette ladresse ? Qu'as-tu fait de
ces trois jours de plaisir ? Rodrigo t'a-t-il
abandonnée ? Je le déteste, tu sais, depuis le
premier jour. Et pourtant je l'aime un peu. Je
t'ai vue arriver si pâle, usée par la fièvre. Je

n'ai même pas pu te serrer dans mes bras. Je
t'ai crue blessée, tu l'étais bien davantage. Tu
ne sais plus parler, ni sourire, ni enjôler, tu ne
sais même plus souffrir. Ton mariage avec
Peyre te laisse indifférente. Bien sûr, comparé
à Lucas, Peyre est presque beau, avec ses
mains délicates et ses yeux de fille. En voilà
un qui ne risque pas de te faire violence.
Quand il t'embrasse, il a toujours l'air de te
demander pardon. Mais regarde-le, Fabrissa,
regarde son corps étroit et ses airs de chien
battu. Tu ne peux pas dormir avec lui, à
moins d'avoir pitié de sa faiblesse et de cette
grande faim que tu lis dans ses yeux, ce désir
qii'il a honte de ne pouvoir assouvir. Ton ac-
couplement, ma très belle, avec cet être chétif
serait comique s'il ne signifiait pas la fin de la
liberté, celle que tu veux, celle que tu m'as
promise. Tu ne t'en souviens même plus, sinon
tu essayerais au moins de m'aider. Tu ne veux
pas ouvrir ta porte. Tes yeux sont vides, tu as
grossi, tu es déjà vieille. Dans deux mois tu
épouseras Peyre, et dans deux ans tu ressem-
bleras à Alazaïs. Tu vivras enchaînée à Peyre,
comme Alazaïs est enchaînée à Eudes. Sans
rémission. Dis-toi que jadis ma mère te res-
semblait un peu. Comme toi, elle était libre,
sensuelle, avide de tendresse. O Fabrissa, aide-
moi, je t'en conjure. Je ne sais plus où j'en

suis. Tout ce que je sais, c'est que je ne me
laisserai pas marier à Lucas. Plutôt mourir ou
m'enfuir. Mais j'ai peur de l'un et de l'autre.
Je n'ai jamais fait une demi-lieue au-delà de
ce mur sans être escortée d'un serviteur armé.
Moi qui ai toujours rêvé d'être belle, aujour-
d'hui je voudrais être affreuse et répugner Lu-
cas lui-même.»

Un grincement. Elle sursaute. Elle a re-
connu le portail des Eyssartel. Presque aussi-
tôt, d'un buisson de laurier surgit une tête
ronde. Une tête de rustre, sournoise et inquié-
tante. Les cheveux, couleur de bière, tombent
en mèches désordonnées sur un col de velours
noir. Les yeux globuleux semblent posés sur le
front, ou à ras des cheveux. Les lèvres molles
ricanent avec méchanceté.
- Tiens, ma belle cousine, vous m'atten-

diez ? Et toute seule ? Quelle surprise !
- Oh, c'est vous, Lucas.
Elle se lève, la main crispée sur son cœur

qui bat la chamade.
- Qui voulez-vous donc que ce soit ?
- Je vous croyais à Beaucaire ?
- Les autres sont partis, moi je suis resté, je

ne peux pas me passer de vous. C'est donc
parce que vous me croyiez au loin que vous
vous êtes aventurée sans protection au fond
du jardin. Quelle imprudence ! (à suivre)
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Championnat de 2e ligue de basketball

C'est la première garniture qui a eu les
honneurs d'ouvrir les feux de la saison
1982-83 pour le BBC Saint-Imier. En ef-
fet, mardi les Ergueliens ont affronté
Auvernier II qu'ils ont battu par 50 à 48
(20-24).

A la fin de la saison 1981-82, Saint-
Imier I avait terminé troisième du cham-
pionnat neuchâtelois de deuxième ligue.
Un recours avait alors été déposé afin de
retrouver la première place qui devait lui
revenir au vu des résultats obtenus sur
les terrains. A ce jour, ce recours n'est
pas encore terminé, en raison principale-
ment de difficultés qui ont surgi au sein
du comité central de l'Association neu-
châteloise.

La seconde garniture, elle, avait ter-
miné son pensum en milieu de classe-
ment de troisième ligue.

Enfin, l'avenir du club n'était pas des
plus roses, puisque le comité n'était pas
complet d'une part, et qu 'il n'y avait
toujours pas d'arbitre au sein du club.

Trois mois plus tard, le ciel s'est un
peu éclairci. Un nouveau comité a été
formé. Il s'agit de MM. J.-P. Tschanz,
président, W. Sammt, vice-président, B.
Walther, secrétaire-correspondance, M.-
A. Aubert, secrétaire-PV, et J.-M.
Leuba, caissier. Eclaircie également,
puisque MM- J.-J. Zaugg et B. Ozen ont
pris en main les quelques juniors, et
qu'ils tenteront de réactiver ce mouve-
ment.

Des nuages subsistent cependant, au-
cun candidat arbitre n'ayant été trouvé
à Saint-Imier. Cela pourrait bien signi-
fier l'impossibilité de disputer un quel-
conque championnat dès la saison pro-
chaine.

Nuages également: l'effectif du club a
encore diminué, en raison de la décision
de ne pas briguer d'ascension en pre-
mière ligue nationale. En effet, Philippe
Parsy et Serge Rohrer ont émis le désir
de tenter leur chance sous d'autres cou-
leurs.

Nous retrouverons ainsi, pour ce qui
est de la première garniture, une équipe
bien changée. Ces dernières années, le
jeu s'était axé principalement sur les
deux joueurs ci-dessus. Leur départ sera
certainement ressenti, il faudra adapter

le jeu en conséquence. D'autre part, l'ef-
fectif de la première est très mince, ce
qui pourrait aussi causer quelques diffi-
cultés.

Ainsi, si ces dernières saisons, Saint-
Imier I nous avait habitué à lutter pour
le titre en deuxième ligue, l'objectif 1982-
83 est le maintien en deuxième ligue.

La seconde garniture elle n'a pas été
trop chambardée. Quelques départs se-
ront compensés par quelques arrivées.
On peut donc s'attendre de sa part à une
lutte pour une place d'honneur, (jz)

Des problèmes d'effectifs pour Saint-Imier

Les Imériens éliminés
Coupe neuchâteloise de football

• SAINT-IMIER -
LES GENEVEYS-S/COFFRANE 3-5
(après prolongations)

Le FC Les Geneveys-sur-Coffrane
continuera sa carrière en Coupe neuchâ-
teloise. Ce verdict est tombé au terme
d'un match de 120 minutes de très bonne
facture. Finalement, c'est la condition
physique légèrement supérieure des
Neuchâtelois qui a prévalu. En effet
ceux-ci profitaient d'un effondrement to-
tal des locaux pour inscrire dans les der-
niers instants du match deux buts syno-
nymes de qualification. Willy Jeangue-
nin malgré la défaite trouvera tout de
même dans cette partie des sources de
satisfactions. Aussi, bien que privé de
cinq titulaires, et non des moindres, il se
sera certainement réjoui du bon compor-
tement de son équipe qui présenta quel-
ques actions de très bonne qualité.

(nie)
Saint-Imier: Wicht; Roulin, Droz,

Gadolini, Schafroth; Rûfenacht (113e
Flùckiger), Kernen (90e Heider), Acker-
mann; Broquet, Wilen, Wilz.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Da-
glia; F. Verardo, Fallet, Boschung, Kie-
ner; C. A. Schmid (110e Ventura), Chol-
let,. Girardin; F. Verardo, J.-M. Schmid,
Ischer (60e Grétillat).

Arbitre M. Verdi de Neuchâtel. - No-
tes: Stade de Châtillon à Saint-Imier,

150 spectateurs. Saint-Imier sans Mast,
Feuz, Humair, Zumwald, tous blessés. —
Buts: 35e Ackermann 1-0, 40e Girardin
1-1, 55e Fallet 1-2, 70e Kernen 2-2, 112e
Grétillat 3-2, 113e Wilen 3-3, 116e J.-M.
Schmid 3-4, 118e Grétillat 3-5.
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Pour la quatrième fois, l'Olym-
pic mettra sur pied samedi le
Tour du Valanvron. Le départ
sera donné au Centre sportif.
Cette épreuve est ouverte à tous
les coureurs dans les populaires
qui pou rront s'inscrire dès 14 heu-
res à proximité de la ligne de dé-
part. Un parcours agréable com-
prenant de la route et des che-
mins sera tracé sur environ 16 ki-
lomètres.

Cette course représente une
belle préparation pour tous ceux
qui participeront notamment pro-
chainement à Morat - Fribourg.

Le 4e Tour du Valanvron
aura lieu samedi

Du f air-play s.v.pl. !
Appel de l'Associa tion suisse du spor t

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Lausanne et animée
notamment par Erminio Giudici,
président central ad intérim de l'As-
sociation suisse du sport (ASS), Ray-
mond Gafner, président du Comité
olympique suisse, Jean Presset,
membre de la Commission fair-play
de l'ASS , Michel de Buren, président
de la Commission et Bernhard Russi,
qui a parlé au nom des sportifs prati-
quants, l'Association suisse du sport
à présenté son action en faveur d'une
p lus grande sportivité dans et autour
des stades. Objectif: une diminution
de l'agressivité et de la violence sur
les places de sport (de la part des ac-
teurs mais aussi des spectateurs) et
une évolution de la mentalité qui per-
mettrait de faire passer le spectacle
avant l'obtention à tout prix d'un ré-
sultat.

Bernhard Russi va partir en guerre
contre le manque de sportivité.

(Photo ASL)

Cette campagne de l'ASS pour le
fair-play est soutenue par de nom-
breuses institutions et personnalités
du monde du sport en Suisse. Son
concept générât a été élaboré sur la
base d'un sondage d'opinion. Il sera
renouvelé sur une base plus res-
treinte, tous les deux ans.

Les trois p iliers de l'action sont:
publicité et campagne de propagande
par l 'intermédiaire des mass média,

campagnes promotionnelles princi-
palement sur les lieux d'action (sta-
des, manifestations de masse, etc) et
d'éducation à long terme dans le ca-
dre de l'enseignement sportif scolaire
et par l'entremise des maîtres de
sport, entraîneurs et arbitres notam-
ment.

Le concept publicitaire et promo-
tionnel a été mis au point par une
agence de publicité dirigée par Fredy
Collioud, ancien champion suisse de
curling. Cette action est centrée sur
la carte jaune et le slogan Du fair-
play s.v.p. qui constituent le f i l  rouge
de toute la campagne (on devrait dire
fi l  jaune dans le cas particulier).

Parmi les nombreuses actions pro-
motionnelles, il sied de mentionner
celle concernant les affiches, réali-
sées sans frais  grâce à la collabora-
tion de la SGA, un auto-collant, un
prospectus ainsi que les campagnes
dans les stades.

•De façon concrète, la première
phase de la campagne va se dérouler
ainsi dès aujourd'hui:
- spots publicitaires sur les trois

chaînes de télévision;
- spots radiophoniques dans toutes

les régions du pays;
- annonces dans les journaux avec la

collaboration des nombreux jour-
naux suisses;

- publicité au moyen d'affiches dans
toute la Suisse;

- actions promotionnelles, avec ban-
deroles et drapeaux, dans les pati-
noires, les stades de football et
autour des terrains de basketball
et de handball;

- distribution de 600.000 auto-col-
lants par l'entremise de banques,
postes d'essence, magasins de
sport, drogueries, sociétés sporti-
ves, ainsi que J + S.
La deuxième phase débutera en

1983. Elle portera principalement sur
l'éducation et la formation. Avec
l'aide des fédération ^ sportives, le
travail portera sur la formation des
entraîneurs, dirigeants et arbitres ce-
pendant qu'un autre groupe de tra-
vail s'efforcera d'atteindre le même
but par le biais de la formation des
maîtres de gymnastique et de sport,
de J + S, des écoles et éventuelle-
ment aussi des écoles de recrues, (si)

Nouvelle politique en faveur des juniors
Reprise des activités du Volleyball-Club Le Locle

Après une période de vacances, le VBC
Le Locle reprend son activité.

Entraînements, tournois seront au
menu des différentes équipes jusqu 'au
début de leurs compétitions respectives.
Pour l'heure, chacun met la main à la
pâte pour préparer la nouvelle saison qui
devrait être celle du renouveau.

En effet, après la relégation de la Ire
équipe masculine en Ire ligue nationale,
tout le monde a pris conscience de la si-
tuation-assez précaire du club. Dans cer-
taines équipes, les joueurs cessent la
compétition faute d'heures de halle mi-
ses à leur disposition. D'autre part, le
mouvement junior n'a jusqu'alors pas

été à la hauteur de ce qu'un club qui mi-
litait en LNB se devait d'avoir.

C'est pour ces raisons que le nouveau
comité, à la tête duquel se trouve, signe
de renouveau, une présidente en la per-
sonne de Marie-Jeanne Pellet, a décidé
de favoriser le mouvement junior afin
que dans un proche avenir, ces jeunes
garçons et filles, après s'être aguéris au
contact de ligues inférieures, puissent
prêter main forte aux premières équipes,
qui se devront elles de retrouver une
place en catégorie supérieure.

Ainsi, il n'est pas utopique de penser
que d'ici deux saisons la première équipe
masculine parviennent à retrouver sa

place en LNB et la première équipe fé-
minine, une place en Ire ligue nationale.
Mais cela ne sera possible qu'en misant
au maximum sur le mouvement junior.
C'est pourquoi, le VBC Le Locle lance
un appel à tous les jeunes garçons et fil-
les désireux de pratiquer ce sport en leur
faisant savoir qu'ils seront les bienvenus
et qu'ils trouveront des entraîneurs
compétents pour s'occuper d'eux.

En outre, le comité a entrepris, auprès
des autorités communales, des démar-
ches afin d'obtenir des heures de salles
pour permettre à tout le monde de prati-
quer le volleyball dans de bonnes condi-
tions. Le VBC Le Locle mettra par ail-
leurs sur pied, comme chaque année, son
désormais traditionnel tournoi interna-
tional qui se déroulera les 25 et 26 sep-
tembre 1982 et qui réunira 12 équipes
masculines et 12 féminines venant de
Suisse, de France et d'Allemagne. Ce
tournoi aura lieu à La Chaux-dè-Fonds,
au grand regret du comité organisateur;
Malheureusement, la ville du Locle ne
possède pas d'infrastructure sportive né-
cessaire permettant d'organiser un tour-
noi de cette importance. Néanmoins, le
comité compte sur l'appui de chacun
pour réussir à mettre sur pied cette ma-
nifestation dans les meilleures condi-
tions possibles.

• Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme Jeanne Pellet (tél. 039
32 18 39). ' ,-¦ ' '

Greg Lemond toujours leader
Tour de l'Avenir cycliste

La suprématie de l'Américain Greg Lemon n'a pas été remise en question au
cours de la 6e étape du Tour de l'Avenir. La victoire à Saint-Pierre de
Chartreuse est revenue au Français Philippe Leleu, qui a battu au sprint son
compagnon d'échappée, le Colombien Luis Herrera. Christian Seznec,
coéquipier de Leleu, a pris la troisième place à 12". Le leader du classement

général a terminé dans le peloton, à l'09".
Heureuse suprise, un Suisse a été

parmi les animateurs de l'étape. Il s'agit
de Stefan Schutz, qui a finalement pris
la 7e place à 19" du vainqueur.

Classement de la 6e étape, Saint-Lau-
rent du Pont - Saint-Pierre de Char-
treuse (145 km): 1. Philippe Leleu (Fr) 4
h. 02'20" (35,905); 2. Luis Herrera (Col)
même temps; 3. Christian Szenec (r) à
12"; 4. Thierry Claveyrolat (Fr) à 15"; 5.
Miroslav Sykora (Tch); 6 Jérôme Simon
(Fr) même temps; ,7. Stefan Schutz (S)
à 19"; 8. Nikolai Kohiakov (URSS) à 2";
9. Rinus Ansems (Ho) à 30"; 10. Ray-
mond Martin (Fr) à l'09"; 11. Greg Le-
mond (EU); 12. Serge Morosov (URSS)
même temps. Puis les Suisses: 55.
Juerg Bruggmann à 5'08"; 62. André
Massard à 5'39"; 80. Urs Zimmermann à
20'32"; 81. Hanspeter Zaugg; 84. Victor
Schraner, même temps; 92, Alfred
Achermann à 28'02". Abandon: Graham
Jones et Sean Yates (GB).

Classement général: 1. Greg Le-
mond (EU) 16 h. 28'16"; 2. Robert Mil-
lar (GB) à 7'15"; 3. Raymond Martin
(Fr) à 8'08"; 4 Rafaël Acevedo (Col) à
9'26"; 5 Christobal Ferez (Col) à ÎO'IO";
6. Luis Herrera (Col) à 10'53"; 7. José Al-
fonso Lopez (Col) à 10'58"; 8. Miroslav
Sykora (Tch) à 11'35";9. Falk Boden

(RDA) à 11'42"; 10. Luis Varguez (Por)
à 12*05". Puis les Suisses: 29. Schutz à
12'53"; 56. Massard à 40'20"; 57. Brugg-
mann à 41'20"; 63. Zimmermann à
47'29"; 69. Zaugg à 55'36"; 80. Acher-
mann à 1 h. 05'41"; 91. Schraner à 1 h.
39*08".

Tour de Catalogne

Grâce à sa victoire dans le contre la
montre du dernier jour, l'Espagnol Al-
berto Fernandez a remporté le Tour de
Catalogne devant ses compatriotes Pe-
dro Munoz et Julian Gorospe. Daniel Gi-
siger a pris la deuxième place du contre
la montre à 16 secondes du vainqueur.
Enfin, dans la deuxième demi-étape, Gil-
bert Glaus a pris également le second
rang.

Classement final: 1. Fernandez 33 h.
00'18"; 2. Pedro Munoz (Esp) à 51"; 3.
Gorospe à 1*12"; 4. Hubert Seiz (S) à
310"; 5. Vincente Belda (Ita) à 4*35"; 6.
Faustino Ruperez (Esp) à 9'06"; 7. Ema-
nuele Bombini (Ita) à 9'08"; 8. De-
mierre à 9'57".

La victoire
pour Fernandez

Kl I Handball 

Le Handball-Club La Chaux-de-Fonds
a disputé le week-end dernier la Coupe
de Neuchâtel qui a réuni une vingtaine
d'équipes hommes, dames et juniors de
Suisse, de Hollande et de France.

L'équipe chaux-de-foririière masculine
a réussi une excellente performance en
terminant à la deuxième place de ce
tournoi. Les Neuchâtelois ont dû s'incli-
ner en finale sur le score de 6-5 face à
l'équipe française de Thonon. Aupara-
vant, ils avaient obtenu la première
place de leur groupe. L'équipe féminine
du HBC La Chaux-de-Fonds a quant à
elle terminée à la cinquième place. No-
tons enfin que pour parfaire leur condi-
tion avant le championnat qui débutera
dans le courant du mois d'octobre, les
handballeurs chaux-de-fonniers effectue-
ront durant le week-end du Jeûne un
camp d'entraînement à Mignovillars, en
France. A cette occasion, ils disputeront
samedi un tournoi avec Yverdon et Dole.
Dimanche enfin, ils affronteront à
Champagnoles, l'équipe de Lons-le-Sau-
ruer.

Composition de l'équipe mascu-
line: Bouvier (Monnin); I. Todeschini,
Wehrli, Huguenin, Cuche, Blanc, Gru-
ring, Huther, R. Todeschini, Gigon,
Frey, Hoyas, Kuhn. - Composition de
l'équipe féminine: Marsico; Kissling,
Forino, Gigon, Lévy, Guarino, Fuchs,
Roncali, Jeanbourquin, Ruiz, Martin,
Paolini, Aeschbacher.

Résultats, tournoi masculin, tour
final: Thonon - HBC La Chaux-de-
Fonds 6-5. - Classement final: 1. Tho-
non; 2. HBC La Chaux:de-Fonds; 3. Sa-
fenwil; 4. Mûnsingen; 5. HBC Neuchâ-
tel; 6. Reinach; 7. US-Ris-Orangis; 8.
Vevey; 9. TV Amicitia; 10. Leuzigen.

Tournoi féminin: 1. HBC Einsiedeln.
- Puis: 5. HBC Là Chaux-de-Fonds.(md) r

Coupe de Neuchâtel
HBC La Chaux-de-Fonds
battu en finale

Double victoire locloise
Championnat suisse de badminton, première ligue

• LE LOCLE I - GENÈVE II, 6-1
Après une période de repos, les joueurs

du Badminton-Club Le Locle repre-
naient le chemin de la halle des Jeanne- ¦
ret, pour y disputer leur première ren-
contre de championnat de première li-
gue.

Dans le groupe I, les Loclois seront
confrontés à des clubs chevronnés tels
que le BC Tafers I, BC Olympic II, BC
Genève II et le BC Tavannes.

Les visiteurs de ce jeudi 2 septembre
n'étaient autres que le BC Genève IL
Rencontre intéressante à suivre où la
formation locale a démontré durant tout
le match ses possibilités de figurer parmi
les favoris du groupe.

En simple messieurs, victoire de Ber-
nard Joriot et Hermès Mascarin, alors
que leur camarade Christian Rigolet
passait très près d'une victoire face au
champion suisse senior II 1982, l'excel-
lent Roger Stràuli.

Les dames jouèrent également sur leur
valeur.

Le double messieurs et double mixte
n'ont pas posé beaucoup de problèmes;
disons pour être équitables, que les Lo-
clois ont aisément maîtrisé les tracas que
pouvaient leur causer leurs adversaires,
pour se permettre d'évoluer tout à leur
système de jeu.

Simples messieurs: C. Rigolet - Ro-
ger Strâuli 14-17, 15-17; B. Joriot - R.
Berger 15-5, 16-18, 15-0; H. Mascarin -
M. Brunner 15-11, 10-15, 15,4.

Simple dames: C. Jordan - B. Brun-
ner 12-11, 11-7.

Double messieurs: Rigolet et Masca-
rin - Strâuli et Brunner 15-7, 15-11.

Double dames: C. Jordan et C. Wy-
der - C. Martin et B. Brunner 15-4, 15-6.

Double mixte: C. Ferrantin et B. Jo-
riot - C. Martin et R. Berger 15-5,15-6.

• BIENNE II - LE LOCLE II, 2-5
Mercredi 1er septembre, dans la halle

de la Geyisried à Bienne, l'équipe locale
accueillait la deuxième formation du BC
Le Locle.

Cette équipe, remaniée intentionnelle-
ment cette saison par le renfort de
joueurs qualifiés tels que Liselotte Hahn
et Michel Wyder et venant compléter

cette formation Monique Bosset, a des
prétentions sérieuses d'obtenir de très
bons résultats en vue d'une qualification
souhaitable à l'ascension en deuxième li-
gue. Notons encore que trois joueurs
participent pour la première fois dans un
championnat suisse; il s'agit de Danielle
Locatelli, Angela Comello et Nicolas De-
hon.

Bon départ des Loclois par un succès
très net de 5-2, obtenu en disciplines
simples messieurs, simple dames et dou-
ble mixte.

Simples messieurs: A. Trinca - M.
Wyder 8-15, 10-15; R. Laubert - M. Mi-
lani 11-15, 15-10, 10-15; L. Froidevaux -
N. Dehon 7-15, 10-15.

Simple dames: G. Aufranc - M. Bos-
set 2-11, 1-11.

Double messieurs: Laubert et R.
Deboichet - A. Primera et M. Milani 15-
2, 15-7.

Double dames: E. Gobet et G. Graf
- D. Locatelli et A. Comello 15-6, 15-6.

Double mixte: R. Deboichet et E.
Gobet - M. Wyder et M. Bosset 9-15,
6-15. (mw)

Le tour préliminaire de la Coupe ju-
rassienne est pratiquement terminé. Il
ne manque que le résultat de la ren-
contre Moutier - Tramelan. Les quinze
premiers qualifiés pour les huitièmes de
finale qui se disputeront en mars pro-
chain sont: Delémont II, Bassecourt et
Courtemaîche (2e ligue), Les Genevez,
Vendlincourt, Porrentruy, Courgenay,
Cœuve, Boécourt, Vicques A, Montseve-
lier, Courtelary, Perrefitte, Courroux et
Montfaucon.

Quinze quai if es
en Coupe^urassîenne



Les Zurichois «cueillis» bêtement sur un contre
Matchs aller du premier tour des Coupes européennes de football

• GRASSHOPPERS -
DYNAMO KIEV 0-1 (0-0)
Hennés Weisweiler l'avait souvent

répété. Dynamo Kiev est un adver-
saire qui force le respect. Face aux
Soviétiques, l'absence de Egli a ren-
forcé les craintes défensives de l'en-
traîneur allemand. Au Hardturm, les
Zurichois avaient pour première
préoccupation d'assurer leurs arriè-
res. Et contrairement aux précéden-
tes soirées européennes au Hard-
turm, Grasshoppers n'a pas mani-
festé cette agressivité qui lui avait
permis d'éliminer le Real Madrid ou
l'Eintracht de Francfort. Les cham-
pions suisses ont mis plus de sep-
tante minutes pour entrer véritable-
ment dans le match. Et lors de leur
forcing terminal, ils étaient cueillis
bêtement sur un contre.

Stade du Hardturm. 11.600 specta-
teurs. Arbitre: Bacou (Fr). Buts:
84e Heinz Hermann (autogoal) 0-1.

Grasshoppers: Berbig; Meyer;
In-Albon, Heinz Hermann, Wehrli;
Ladner, Koller, Schaellibaum; Jara,
Sulser, Ponte.

Dynamo Kiev: Tchanov; Olfi-
renko; Losinski, Churavlov (38e So-
rokalet), Baltatcha; Burjak, Bal, Du-
manski; Demianenko, Klus (84e
Boiko), Blokhine.

Avertissements à Bal (69e) et Lad-
ner (83e).

A six minutes de la fin du match,
Demanienko profitait d'une inatten-
tion de la défense zurichoise pour dé-
border sur le côté gauche. Son centre
était dévié par Heinz Hermann, et
malgré une parade désespérée de
Berbig, Grasshoppers devait s'incli-
ner. Cette défaite hypothèque sérieu-
sement les chances de qualification
des Grasshoppers pour les huitièmes
de finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions. Seul un miracle
pourrait renverser les données dans
quinze jours à Kiev. '"~ ' " ' y ' ¦ 'J,J

En première période, les Zurichois ont
laissé l'initiative à Blokhine et ses cama-

Alerte dans la défense zurichoise. Blokhine (à gauche) tente de déborder In Albon sous les yeux de Bal, Klus et Schàllibaum.
¦ (Keystone).

rades. Jusqu'à la demi-heure, les Suisses
n'avaient pas été en mesure d'inquiéter
le portier Tchanov. Enfin à la 32e mi-
nute, un tir de Wehrli sortait les 11.600
spectateurs de leur douce somnolence.
Quatre minutes plus tard, un corner de
Ponte, dévié par Koller au premier po-
teau faisait passer un frisson dans le dos
des défenseurs soviétiques. C'était tout à
l'actif des Suisses dans cette première
mi-temps. En face, Roger Berbig avait
connu deux .alertes. Ces quarante-cinq
premières minutes ressemblaient plutôt
à une partie d'échecs qu'à une rencontre
de Coupe d'Europe. Et à ce j eu-lày les
Soviétiques sont des maîtres...

A la reprise, le match s'accélérait. A la
55e minute, Oleg Blokhine, après un ex-
ploit technique, voyait son tir heurter la
base du poteau de Berbig. A la 72e mi-
nute, Raimundo Ponte décochait un bo-
lide sur la latte de Tchanov. Enfin, dans
le dernier quart d'heure, des déborde-
ments de Wehrli et de Ponte sur l'aile
droite échouaient d'un rien. Mais le
match se terminait pour les Zurichois à
la 84e minute à la suite de l'autogoal de
Heinz Hermann. Grasshoppers se moh-
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., In-Albon e£ Berbig'èn tête, la défense
zurichoise a parfaitement tenu son tôle
hier soir. Chargé du marquage dé Oleg
Blokhine, In-Albon a répondu à l'at-
tente. Le Haut-Valaisan a une nouvelle
fois prouvé qu'il est apte à tenir une
place le 6 octobre à Bruxelles pour Belgi-
que - Suisse. Heinz Hermann, brillant
mardi dernier à Saint-Gall contre la Bul-
garie, était chargé de neutraliser l'avant-
centre Klus. Incontestablement, le cadet
des Hermann est plus à l'aise en ligne
médiane. Mais Egli n'était pas là.

En ligne médiane, Ladner et Schaelli-
baum n'ont pas le registre suffisant pour
ordonner la manœuvre à un tel niveau.
Sur le côté droit, Ladner a gâché plu-
sieurs occasions de débordement. De
plus, il est partiellement responsable du
but soviétique en laissant partir Demia-
nenko. Hennés Weisweiler a poursuivi
l'expérience Jara ailier gauche. L'Autri-
chien manquait de rapidité pour créer
véritablement le danger. Il aurait été
plus utile en ligne médiane.

En attaque, Claudio . Sulser et Rai-
mundo Ponte ont été desservis par le •
contexte. Face à des défenseurs très vigi- I
lants dans le marquage, les deux atta-
quants zurichois n'ont pu forcer la déci-
sion. Ponte, toujours aussi égoïste, a
sauvé son match par deux éclairs. De son
côté, Sulser a manqué de tranchant.

Très habiles en ligne médiane, les So-
viétiques ont fait honneur à leur réputa-
tion nier soir. La sûreté de la défense, les
débordements de Demanienko et la
classe de Blokhine ont constitué les meil-
leurs atouts. A Kiev, les Suisses auront
énormément de peine à perturber la
force tranquille qui se dégage des cham-
pions d'URSS.

FC Dundalk (Eire) - Liverpool (Ang) 1-4
Standard Liège (Be) - Raba Eto Gyoer (Hon) ' 5-0
Dynamo Berlin-Est (RDA) - SV Hambourg (RFA) 1-1
Hvidovre Copenhague (Dan) - Juventus Turin (It) 1-4
Grasshoppers Zurich (S) - Dynamo Kiev (URSS) 0-1
Celtic Glasgow (Eco) - Ajax Amsterdam (Ho) 2-2
AS Monaco (Fr) - CSCA Sofia (Bul) ' 0-0
Aston Villa (Ang) - Besiktas Istanbul (Tur) 3-1
Vikingur (Isl) - Real Sociedad San Sebast. (E) 0-1
Avenir Beggen (Lux) - Rapid Vienne (Aut) 0-5
Hibernians La Valette (Mal) - Widzew Lodz (Pol) 1-4
Omonia Nicosie (Chy) - HJK Helsinki (Fin) 2-0
Nentori Tirana (Alb) - Lienfield Belfast (Irl ) 1-0
Olympiakos Athènes (Gre) - Oesters Vaxjoe (Su) 2-0..
Dynamo Zagreb (You ) - Sporting Lisbonne (Por) 1-0
Dinamo Bucarest (Rou) - Dukla Prague (Tch) 2-0

Coupe des vainqueurs de Coupe
Vestmanneyjar(Isl) - Lech Poznan (Pol) 0-1
Lillestroem (No) - Etoile Rouge Belgrade (You) 0-4
Barcelone (Esp) - Apollon Limassol (Chy) 8-0
Torpédo Moscou (URSS) - Bayern Munich (RFA) 1-1
Baia mare (Rou) - Real Madrid (Esp) 0-0
Austria Vienne (Aut) - Panathinaikos Athènes (Gre) 2-0
Inter Milan (It) - Slovan Bratislava (Tch) 2-0
Tottenham (Ang) - Coleraine (Irl) 3-0
IFK Goeteborg (Su) - Ujpest Dosza Budapest (Hon) 1-1
Limerick (Eire) • ' - AZ'67 Alkmaar (No) 1-1
Dynamo Dresde (RDA) - BK Copenhague (Dan) 3-2
Galatasaray (Tur) - Kuusysi 69 (Fin) 2-1
Lokomotiv Sofia (Bul) - Paris Saint-Germain (Fr) 1-0
Aberdeen (Eco) - Dinamo Tirana (Alb) 1-0
Swansea (Gai) - Sliema Wanderers (Mal) 12-0

Coupe de l'UEFA
Progrès Nieddercorn (Lux) - Servette (S) 0-1
AEK Athènes (Gre) - FC Cologne (RFA) (le 29 sept.)
Spartak'Moscou (URSS) - Arsenal (Ang) 3-2
Slavia Sofia (Bul) - FC Sarajevo (You) 2-2
Manchester United (Ang) - Valence (Esp) 0-0
Glentoraan Belfast (Irl) - Banik Ostrava (Tch) 1-3
FC Utrecht (Ho) - Porto (Por) 0-1
Benfica Lisbonne (Por) - Betis Séville (Esp) 2-1
FC Haarlem (Ho) - Gand (Be) 2-1
Saint-Etienne (Fr) - Tatabanya (Hon) 4-1
Bohemians Prague (Tch) - Admira-Waker Vienne (Aut) 5-0
AS Rome (It) - Ipswich Town (Ang) 3-0
Ferencvaros Budapest (Hon) - Athletico Bilbao (Esp) 2-1
Anderlecht (Be) - PS Kuopio (Fin) 3-0
Slask Wroclaw (Pol) - Dynamo Moscou (URSS) 2-2
Vorwaerts Francfort (RDA) - Werder Brème (RFA) 1-3
Dundee United (Eco) - PSV Eindhoven (Ho) 1-1
Stal Mielec (Pol) - Lokeren (Be) 1-1
Cari Zeiss Iena (RDA) - Girondins de Bordeaux (Fr) 3-1
Southampton (Ang) - IFK Norrkoeping (Su) 2-2
Borussia Dortmund (RFA) - Glasgow Rangers (Eco) 0-0
Viking Stavanger (No) - Lokomotive Leipzig (RDA) 1-0
PAOK Salonique (Gre) - Sochaux (Fr) 1-0
Uni Craiova (Rou) - Fiorentina (It) 3-1
FC Séville (Esp) - Spartak Sofia (Bul) 3-1
Pezoporikos Larnaca (Chy) - FC Zurich (S) 2-2
Kaiserslautern (RFA) - Trabzonspor (Tur) 3-0
AK Graz (Aut) - Humodoava Corvinul (Rou) 1-1
Dynamo Tbilissi (URSS) - Napoli (It) 2-1

Coupes des champions

boîte à
confidences

IB
Entraîneur limoge

Un peu plus d'une semaine après la
défaite de son équipe nationale contre la
Suisse à Saint-Gall, la Fédération bul-
gare a décidé de se séparer de son entraî-
neur national Atanas Parjelov ainsi que
de son assistant, Boris Gaganelov. Les
médiocres résultats enregistrés depuis
deux ans sont à l'origine de cette déci-
sion.

Le successeur de Parjelov n'est pas en-
core connu. Janko Dinkov, entraîneur de
la sélection olympique, n'est pas inté-
ressé par ce poste, qui pourrait être
confié, à titre intérimaire, à Ivan Vut-
zov, ancien international qui entraîne ac-
tuellement le néo-promu Spartak Varna.

Keegan: c'est f ini
Kevin Keegan affirme qu'il ne jouer a

jamais plus avec l'Angleterre, dans une
interview publiée mercredi par le «Sun»
de Londres. Le manager de l'équipe à la
rose, Bobby Robson, a en ef fe t  écarté
Kevin Keegan et Mick Mills de la sélec-
tion pour le match de championnat
d'Europe contre le Danemark, la se-
maine prochaine.

Kevin Keegan jus t i f ie  ainsi sa déci-
sion de ne plus jamais évoluer pour l'An-
gleterre: «La manière dont Bobby Rob-
son a fait  la sélection est honteuse. Je
pensais que je méritais mieux que d'être
informé indirectement par les médias
que j'avais été écarté».

Retour en janvier
Le Suédois Bjorn Borg a annoncé au

cours d'une conférence de presse tenue à
Munich, son retour à la compétition
pour janvier prochain. Il a l'intention de
participer à 12 tournois en 1983, dont ce-
lui de Wimbledon.

- '¦• ¦ ¦* 
a

Winnen chez Raleigh
Le Hollandais Peter Winnen, de

l'équipe Capri-Sonne, a signé un contrat
pour la saison 1983 en faveur de l'équipe
Tl-Raleigh, dirigée par Peter Post. Ce
dernier, qui cherchait à renforcer son
équipe avec un bon grimpeur, est arrivé
rapidement à un accord avec Winnen.
Le contrat n'aura qu'une durée d'un an
en raison de l'expiration de tous les con-
trats de l'équipe Tl-Raleigh à la f in de
la saison 1983.

Une participation de choix
L'édition 1982 de la Coupe Spengler à

Davos du 26 au 30 décembre, réunira à
nouveau une participation de choix. On
y retrouvera en effet Spartak Moscou,
tenant du trophée, Dukla Jihlava, EC
Cologne, la formation américaine «The
Fighting Sioux» de l'Université du Da-
kota du Nord, ainsi que le HC Davos
«renforcé» .

Joao de Oliveira:
état satisfaisant

Le Brésilien Joao de Oliveira, record-
man du monde du triple saut, réagit de
manière satisfaisante après l'amputation
de la jambe droite qu'il a subie jeudi der-
nier, a indiqué à Rio de Janeiro le Dr
Primo Curti. Cinq jours après cette déli-
cate intervention, il a déjà commencé à
effectuer les exercices physiothérapiques
qui lui permettront de recevoir une pro-
thèse.

Face à de modestes Chypriotes

• PEZOPORICOS LARNACA -
ZURICH 2-2 (2-1)
Le FC Zurich a dû se contenter du

match nul (2-2) contre les modestes
Chypriotes du Pezoporicos Larnaca.
Et il peut encore s'estimer heureux
de n'avoir pas été battu pour son en-
trée dans la Coupe de l'UEFA 1982-
83. Il lui a fallu en effet un maximum
de réussite (deux occasions, deux
buts) pour combler le retard de deux
buts concédés durant les 35 premiè-
res minutes de jeu.

Ce résultat nul ne remet toutefois
pas en question la qualification de
l'équipe de Jeandupeux. Malgré leur
abattage et leur rapidité, il ne fait
pratiquement aucun doute que les
Chypriotes ne pourront pas éviter la
défaite lors du match retour. Mais il
faudra tout de même que, dans 15
jours, le FC Zurich joue un peu
mieux qu'il né l'a fait dans le match
aller. .

Pezoporicos n'a pas eu beaucoup
plus d'occasions de marquer que le
club des bords de la Limmat. Certes,,
en se ruant souvent massivement à
l'attaque, lés Chypriotes ont parfois
semé la perturbation dans le carré de
réparation zurichois. Mais il leur a
manqué un minimum de clair-
voyance pour que ces actions devien-
nent vraiment dangereuses.

Les deux buts marqués par Pezo-
poricos ont été assez chanceux. Sur
le premier, Fanis, après avoir trompé
Schoenenberger, a «lobé» Grob mais
il a eu à cette occasion une réussite
presque inespérée. Sur le second, il a
fallu une mauvaise passe de Zappa
pour que Vernon se retrouve seul de-
vant Grob et qu'il le batte. De l'autre
côté, Jerkovic a participé à la réus-
site des deux buts zurichois. Il a

«donné» le premier à Seiler, lequel a
marqué non sans avoir 'laissé sur
place deux défenseurs. Il a marqué
lui-même le second, sur une passe de
Baur stoppée de la poitrine et expé-
diée au fond des filets adverses sans
que le ballon ait touché le sol.

Ces deux actions, mais aussi son
activité intelligente en milieu de ter-
rain ont fait de Jerkovic le meilleur
des Zurichois. Elsener a été beau-
coup moins heureux. En défense,
Schoenenberger a constitué un point
faible cependant que Zappa, rem-
placé à un quart d'heure de la fin, n'a
jamais été à la hauteur de sa réputa-
tion. Après sa sortie et son remplace-
ment par Zahner, c'est Landolt qui a
occupé le poste de libero.

Stade de Xénon, Larnaca, 3500
spectateurs. - ARBITRE: M. Yacha-
rov (Bul). - BUTS: 24' Fanis 1-0; 35'
Vernon 2-0; 40' Seiler 2-1; 50' Jerko-
vic 2-2. - PEZOPORICOS: Styllanou;
Erotokritou, Lambrou, Fakètti, Pas-
tellides; Damianou, Kouis; Vernon,
Kounas (77' Kasparis), Ramadan, Fa-
nis (75* Christoforou). - FC ZURICH:
Grob; Zappa (74' Zahner); Schoenen-
berger, Landolt, Baur; Zwicker,
Haeusermann, Jerkovic, Maissen;
Seiler, Elsener.

• Le match de Coupe de l'UEFA
AEK Athènes - FC Cologne, interrompu
peu avant la fin, mardi soir, à la suite
d'une panne de courant, sera rejoué à
Athènes le mercredi 29 spetembre. Le
match retour aura lieu le mercredi 6 oc-
tobre à Cologne. La décision a été prise
mercredi à Berne au siège de l'UEFA.

La panne de courant est due à un in-
cendie qui s'est déclaré dans une centrale
électrique à Tatoi , dans le nord de la ca-
pitale. Et c'est toute une partie de la
ville qui a été privée de courant.

L'essentiel pour les hommes de Jeandupeux

|

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes: 1 X 2
1. Aarau - Lucerne 4 4 2
2. Bellinzone — Lausanne 3 3 4
3. Grasshoppers - Zurich 4 4 2
4. NE Xamax - Bâle 5 3 2
5. Saint-Gall - Bulle 7 2 1
6. Servette - Sion 6 2 2
7. Vevey - Young Boys 3 3 4
8. Winterthour - Wettingen 4 3 3
9. Baden - Bienne 3 3 4

10. Chaux-de-Fds - Locarno 6 2 2
11. Chiasso - Mendrisio 4 4 2
12. Laufon - Chênois 3 3 4

I 13. Nordstern - Lugan o 5 3 2

pronostics



Les travaux du Comité de sauvegarde
de la Tour Jurgensen aux Brenets susci-
tent non seulement l'intérêt parmi la po-
pulation du village et d'ailleurs, mais
aussi la générosité. C'est ainsi que vient
de parvenir sur le compte du comité un
don anonyme de 1000 francs, qui permet
d'envisager avec confiance la suite des
travaux de sauvetage et de restauration
du bâtiment. Travaux qui vont d'ailleurs
bon train puisqu'il est prévu de trans-
porter les échafaudages le lundi du
Jeûne au matin. Avis et invitation aux
bénévoles désirant participer à cette en-
treprise, (dn)

Q
bonne

nouvelle

quidam
:(0

M. Gilbert Ramseyer est le dévoué se-
crétaire communal de Tavannes depuis
plus de vingt-cinq ans. Il a travaillé avec
les maires Schlappach, Gobât et Ochsen-
bein et connaît tous les rouages de l'ad-
ministration communale. Toujours prêt
à rendre service, M. Ramseyer est parti-
culièrement actif au sein des sociétés de
Tavannes. On ne fait jamais appel en
vain à ses services. C'est au Moto-Club
et à la SFG qu'il a été le plus actif. Ré-
cemment il a été nommé membre d'hon-
neur de l'Association jurassienne de
gymnastique à l'artistique. Nous l'avions
rencontré à la dernière Fête jurassienne
de gymnastique, à Moutier alors .qu'il

. avait quitté le comité. U nous avoua que
cela lui faisait drôle de se retrouver là en
tant que simple spectateur et de ne pas
connaître la tension qui règne toujours
dans une telle fête auprès des membres
de l'organisation.

Marié et père de deux enfants, Gilbert
Ramseyer est bien connu dans toute la
vallée de Tavannes. Il est d'autre part
très compétent dans son domaine de
l'administration communale et a siégé
longtemps au sein du comité de l'Asso-
ciation des fonctionnaires communaux
du district de Moutier. (kr)

Les nouvelles liaisons routières à Pordre du j our
Prochaine assemblée de la Fédération des communes

La prochaine assemblée de la Fé-
dération des communes du Jura ber-
nois (FJB) aura lieu le 29 septembre
prochain à Péry. Le principal point
de l'ordre du jour sera sans conteste
celui des nouvelles liaisons routières
T6 et T30. Au cours d'une confé-
rence de presse, le président du
conseil de la FJB, M. André Ory, et le
responsable du Département de
l'aménagement de la FJB, M. Auer,
ont présenté les divers aspects des
problèmes routiers actuellement en
discussion. Dans un premier temps,
il a été question de l'aménagement
de la T 6 et de la T 30, puis des éven-
tuelles petites modifications à appor-
ter sur l'ensemble du réseau et enfin
des propositions à faire à la Confédé-
ration en vue de l'intégration de la
Transjurane dans le réseau des rou-
tes nationales.

Le rapport final de la commission in-
terdisciplinaire (CID) de la FJB est la
suite des rapports d'étude sur les nouvel-
les T 6 et T 30 et sur le programme de
réalisation des routes cantonales du Jura
bernois. Le 5 avril dernier, ces deux rap-
ports avaient été transmis à toutes les
communes du Jura bernois, ainsi qu 'à
Bienne et Evilard, aux institutions appa-
rentées à la FJB et aux régions de mon-
tagne Jura-Bienne et Jura-Centre. Tou-
tes les communes et institutions étaient
invitées à se prononcer sur Ces docu-
ments jusqu'au 26 mai.

Aujourd'hui, après l'approbation dans
ses grandes lignes de ce troisième rap-
port par le conseil de la FJB, il s'agit de
le faire accepter par l'assemblée. La prise
de position du canton se fera après celle
de l'assemblée mais avant le 31 octobre,
date à laquelle la consultation fédérale
prend fin.

UNE ÉPINE DANS LE PIED
Les propositions de la CID, reprises

par le conseil de la FJB, tendent à ce que

la T 6 soit aménagée comme artère prin-
cipale et que simultanément la T 30 le
soit avec un gabarit inférieur. Une diffi-
culté toutefois n'a pas encore été résolue:
le problème posé par le postulat Kloetzli.
Dans cette intervention, Arthur
Kloetzli, de Crémines, constate que les
citoyens du Cornet sont opposés au pro-
jet de la T 30, pour des motifs de protec-
tion de l'environnement et de l'agricul-
ture. Il relève également que les autori-
tés communales d'Eschert, Grandval et
Crémines sont aussi opposées à la T 30.
«Beaucoup pensent qu'une unique sortie
Moutier-Bienne serait suffisante», écrit-
il. Le conseil a rejeté ce postulat avec la
cm." - " ¦ :" • ¦ / - ^

Cependant, si le point de vue de M.
i Kloetzli l'emporte à l'assemblée, il ne

saurait plus être question d'intégrer la
T 30 au réseau des routes nationales. Les
autres oppositions, manifestées dans la
région de Sonceboz, se sont, selon M.
Ory, passablement apaisées. Par contre,
celles des milieux agricoles restent vives.
Quant à la motion Schaer, qui demande
au conseil de la FJB d'intervenir auprès
de la direction des Travaux publics du
canton pour que soient mis au budget
1983 les crédits nécessaires aux correc-
tions et améliorations des tronçons
Court-Sorvilier et Reconvilier-Tavannes,
elle a été suivie par le conseil, mais pas
complètement par la CID.

INTÉGRATION DANS LE RÉSEAU
DES RqUTES NATIONALES

La proposition qui a été faite d'en-
tente avec l'administration cantonale
consiste à intégrer une Transjurane avec
double débouché sur le Plateau dans le
réseau des routes nationales.

CD.
? Page 29

RECENSEMENT DES VÉHICU-
LES AU BOULEVARD DES
EPLATURES. PAGE 19

JURA BERNOIS. - Programmes
du Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier et de l'Université
populaire. PAGE 29
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La CID propos e dans son rapport
- f inal que des corrections et améliora-
tions soient apportées de 1983 à 1990
aux routes cantonales, pour un mon-
tant de 41 millioris de francs. Parmi
les priorités fixées et qui devraient
être réalisées dans un délai de deux à
quatre ans, relevons les améliora-
tions suivantes:
• réfections sur le tronçon de La

Neuveville - Prêles (étude en cours);
• correction de la route et des

trottoirs à Sonceboz (nouvelle étude à
faire);
• suppression du passage à ni-

veau CFF à Cormoret (nouvelle étude
à faire);
•, étude d'une route d'évitement

pour Sàint-Imieir - Villeret (étude en
cours); '
• suppression du passage à ni-

veau CFF à Renan (nouvelle étude à
faire);
• correction de la sortie est de

Moutier (selon projet). .7
Le conseil de la FJB proposera à

l'assemblée d'approuver cette propo-
sition de la CID, ainsi que la motion
Schaer, qui va dans le même sens.

(cd)

41 millions de f rancs pour
les routes cant<ona!es

EICN-ETS: le Conseil d'Etat neuchâtelois ouvre l'avenir

M. Jean Michel, nouveau directeur de
l'EICN-ETS. Ingénieur EPFZ, marié,
deux enfants, alp iniste, président de la
section neuchâteloise du CAS, joue en-
core au football et taquine la f lû t e  du-

rant ses rares loisirs.

M. Jean Michel succédera à M. Charles Moccand à la direction de «l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel - Ecole technique supérieure».

Telle est la décision prise hier matin par le Conseil d'Etat neuchâtelois sur
proposition de la Commission EICN-ETS.

M. Moccand prendra sa retraite au mois de juin 1983, l'entrée en fonction
de M. Michel interviendra à ce moment.

Le nouveau directeur de notre «Ecole
d'ingénieurs» est fribourgeois d'origine
mais établi de longue date dans le can-
ton. Domicilié à' Neuchâtel, il viendra
s'installer dans le Haut. Il est actuelle-
ment chef du département «Système»
chez «Asulab» (société Asuag). Ingé-
nieur-électricien EPFZ il a, par sa car-
rière, une orientation «électronique»
bien marquée.

M. Michel a successivement travaillé
chez Oscilloquartz, puis à l'Institut Bat-
telle; chez Movomatic, ensuite il devint
chef de projet à «Ebauches-quartz» et
enfin chef de département d'Asulab. Il
possède donc une solide expérience en re-
cherche et développement. Il a de plus

une expérience pédagogique pour avoir
fonctionné en qualité d'expert au Poly et
comme professeur à l'ETS.

Sa connaissance de l'anglais et de l'al-
lemand a joué un rôle important dans sa
nomination en vue des liens à multiplier
entre l'Ecole et l'Allemagne et les USA
notamment.

C'est donc un homme en pleine acti-
vité dans l'industrie que le Conseil
d'Etat a nommé à la tête de l'Ecole d'in-
génieurs sur laquelle, de ce fait, va souf-
fler un vent frais de renouveau, pour
quelques années.
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? Page 21

Un ingénieur pour les futurs ingénieurs

Lilla, Féléphant qui rase gratis...
Le cirque Alfredo Nock, à Fleurier

Mardi après-midi, la représenta-
tion pour les enfants avait été sup-
primée: pas assez de monde. Quel-
ques mères de famille l'ont mal pris.
Les artistes du cirque Alfredo Nock
qui venait d'arriver à Fleurier ne
sont pas démoralisés pour autant.
Tout irait mieux le soir. Au coucher
du soleil, l'orchestre s'est installé
dans la tente vide. Il a joué, joue en-
core. Les accents du saxophone illus-
traient la déception: cinquante per-
sonnes seulement. Avec une demi-
heure de retard - «Pour des raisons

techniques indépendantes de notre
volonté» - le spectacle a commencé.
«Vous êtes peu nombreux, mais ta-
pez fort dans vos mains, cela nous
encouragera; nous allons faire com-
me si vous étiez 3000» a dit un mon-
sieur qui s'est empressé ensuite d'al-
ler passer son habit de clown. Les
gens ont applaudi très fort, pendant
deux bonnes heures. La qualité des
numéros présentés a suscité l'en-
thousiasme.

JJC
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L'éléphant n'est pas avare sur l'after-shave. (Impar-Charrère)

Cirque sans public

?..
Franz Nock et Olympia, Helve-

tia récemment, Alf redo Nock hier
à Fleurier. Quatre cirques sans
public. Comme les six autres qui
voyagent en Suisse cette année.
Le lie, c'est Knie. Une exception.
Quand il plante sa tente au pied
du Chapeau de Napoléon les 4000
places sont toutes vendues.

Mardi soir, au même endroit,
cinquante spectateurs seulement
sur les gradins du cirque Alf redo
Knock. Pourtant, le programme
était d'excellente qualité. Servi
par des gens souriants, au milieu
d'une grande piste convenable-
ment éclairée. Rien du cirque
crève-la-f aim avec ses roulottes
en bois vermoulu et ses animaux
malingres.

Alors, où étaient-ils les Fleuri-
sans ? Où se trouvaient les gens
de Colombier deux jours plus tôt ?
Et combien seront-ils demain soir
sur la place du Gaz, à La Chaux-
de-Fonds ?

Le cirque n'attire plus les f ou-
les, c'est regrettable. Triste plu-
tôt Pas seulement pour les artis-
tes et le caissier-directeur, mais
aussi parce que le bon peuple est
complètement blasé.

Il f aut au moins douze élé-
phants, trois rhinocéros, une
horde de f auves, un troupeau
d'étalons, le clown Emil et des
paillettes dorées partout pour que .
les spectateurs accourent.

On répond au clinquant, à l'arti-
f iciel, au superf iciel , avec l'espoir
de voir du saignant

Comme à la TV.
Quelle misère. Quel malaise.
Et la f aculté d'émerveillement

dans tout cela ?
S'asseoir sous le chapiteau, re-

nif ler l'odeur de la sciure, rire à
pleurer avec les clowns, loucher
sur le décolleté de l'équilibriste,
applaudir ces athlètes musclés
qui bondissent et ,virevoltent sou-
plement: en voilà des émotions,
des sensations.

Que f aut-il de plus pour oublier
l'espace d'un soir la tête du chef et
le chômage qui se pointe à l'hori-
zon ?

Un peu de sensibilité, peut-
être...

J.-J. CHARRERE



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

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

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

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

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

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

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

Galerie Ducommun: expos. Louis Du-
commun, peintures et dessins de
Pascal Droz, antiquités de Mar-
tine Kempf, 18-21 h.

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

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

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

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

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

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

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 5646, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
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, 14-18 h.,
jeudi fermé.

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, 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
abc: 20 h. 30, Je t'aime moi non plus.
Corso: 20 h. 30, Yol.
Eden: 20 h. 30, Trois hommes à abat-

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

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

communiqués
Ancien Manège: demain soir vendredi,

dès 19 h., unique concert de Jean-Pierre
Huser.

Club des loisirs: groupe promenade:
vendredi 17, Crêt-du-Locle - Soleil d'Or -
Les Brenets. Rendez-vous gare 13 h.

La Chaux-de-Fonds

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 21 septembre, à 19 h. 45, répéti-
tion au presbytère. Etude du Requiem de
Dvorak pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
pas de gardiennage. 18-J19 et 20 septem-
bre, Evêque ou Bruggler, varappe, en fa-
mille, organisateurs: A. Huguenin. 18-19
et 20 septembre, ELsigenalp, en famille,
organisateurs: W. Calame et H. L'Eplat-
tenier. Réunion pour ces courses, ce soir,
dès 18 h., au local.

La Jurassienne, (section FMU). - Cour-
ses: Le Dazenet, torrée des familles. Di-
manche 26 septembre. Invitation à tous
et à toutes. Les responsables: N. Brandt
• R. Boillat. 90e anniversaire de la Juras-
sienne. Samedi 2 octobre. Groupe de for-
mation: Gastlosen ou Miroir d'Argen-
tine. Samedi 16 octobre. Les responsa-
bles: R. Ballmer, P. Schneider. Gymnas-
tique: les mercredis dès 18 h. par beau
temps sur le terrain de Beau-Site, sans
cela dans la salle de Numa-Droz. Match
amical: La Juju - Café de la Paix: 5-2.

Mânnerchor Concordia. — Mittwoch 22.
Sept: 20.15 Uhr Probe im Cercle in St-

Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement, samedi 18, au Chevreuil à 14
h. (AMM, AL). Mercredi 22, Jumbo à 19
h. (MB).

Union Chorale. - Mardi 21 septembre,
Ancien Stand, 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Le Locle

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 3152 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.

311316 ou 314165.
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.

Eglise Notre-Dame: $) b. 30, récital
d'orgue par Pluljppe Laubscher.

Bibliothèque V Îje;.;, J^onds , 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.,
Jëan-Luc Parodi et Denis Progin.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-21 h., expos, lithographies de
Maurice 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.
Galerie Ditesheim: expos, sculptures

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. 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. 30, Missing (Porté

disparu). 17 h. 45, Bananas.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Butch Cassidy

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

mouchoirs.
Rex: 20 h. 45, La rage du vainqueur.
Studio: 15 h., 21 h., Banana Joe.

Hauterive
Galerie 2016: expos, huiles et dessins de

Maurice Frey, 15-19 h., 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, icônes russes et

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

Neuchâtel

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.

._  . . _,Val-de-Ruz

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Bilitis.
Cinéma La Grange: relâche.
Centre culturel: 20 h. 30, Musique

électro-acoustique par Pierre- An-
dré Chevalier.

Galerie du Cénacle: expos, peintures
de Paul Damien, 20-22 h.

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

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Deux filles

au tapis.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le temple

des Shaolin.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 65 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tel 66 11 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'As-

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

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
«IL CAMINETTO»

Dès aujourd'hui

LA CHASSE
Tél. (039) 23 43 53 55052

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche. L
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Bureau renseignements: rue Francil-

lon 30, tél. 41 48 48.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

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

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

AA. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h., Ben-Hur.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Vendredi 13.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

manche, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Josepha.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

hors des heures de bureau tél.
9312 53.

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

93 17 70.

Bienne
Galerie Suzanne Kupfer: expos, photos

de Jacques Pugin, 16-19 h.
Galerie Silvia Steiner: expos. Marie

Bartschi, 15-19 h., 20-22 h.
Galerie UBS: expos, peintures et dessins

de Roberto Sort.
Galerie Michel: expos, de Arthur Loosli,

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

Sharky's machine.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La

Scoumoune. r
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Endlose Lust.

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

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Missing.
Métro: 19 h. 50, Trucker - Der Master

mit den gebrochenen Hànden.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, National

Lamppon's Animal House; 16 h. 30,
18 h. 30, Cheech and Chong's next
Movie.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Conan le barbare. 17
h. 45, Rencontre avec des hommes
remarquable.

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

Jura bernois

Samedi 11 septembre, trois conductrices
et leurs fidèles compagnons ont représenté
la Société d'éducation cynologique au
«ring» du vingt-cinquième anniversaire de
la Hundedressurverein de Neuenhof et sur
une vingtaine de concurrents dans la classe
A, elles se sont classées respectivement: 3.
avec 127 points (sur un maximum de 130)
Christine Gross avec Jim; 4. avec 126,5
points, Lise Sigrist avec Wicki; 6. avec
122,5 points, Anne-Marie Murrmann avec
Asta; toutes les trois avec ment. ex. (am)

La Société d'éducation
cynologique à Neuenhof

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
L'anti-gang.

Couvet: 20 h. 30, Les Fourberies de
Scapin, par le TPR; grande salle
des spectacles.

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

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

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

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

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 631945; non-réponse:
63 17 17.

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

tél. 63 25 25.
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Les gros ratés d'une rupture
Au Tribunal de police

II y a des «on se quitte» qui ne se terminent pas aussi bien dans la vie d'un
couple que la morale de l'histoire des beaux sentiments qui se meurent le
voudrait. On a pu assister hier, lors de l'audience du Tribunal de police prési-
dée par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Marguerite Roux fonction-
nant comme greffier, au triste étalage de rancunes et de coups bas; portés par
l'une et l'autre de ces personnes qui, il y a quelques mois encore, ne devaient
jurer que par le «pour toujours». Une bagarre corsée, des injures, de l'escro-
querie, etc. Tout y était pour compliquer ce piètre épisode de la vie d'un

homme et d'une femme.

L. B. et une amie à elle, M.-J. H., se
sont rendues dans la nuit en janvier der-
nier au nouveau domicile de C. R., afin
d'y récupérer le poste TV et la radio-cas-
sette que celui-ci avait emporté lors de
son départ de chez dame L. B. Selon el-
les, elles se sont fait recevoir — dans le
hall d'entrée de l'immeuble - de la pire
des façons. C. R. les a attaquées et pro-
prement rossées.

C. R. conteste formellement la version
des deux femmes. Il allègue de la légi-
time défense; il aurait été battu à l'aide
d'un objet en fer.

Tentée, la conciliation s'avère impossi-
ble. Expliqué par l'un ou l'autre des
camps, cette fameuse partie de pugilat
est soit noire soit blanche. A y perdre
son latin. Les témoins cités par l'avocat
de C. R. viendront confirmer le caractère
pacifique du prévenu et la violence qui
anime L. B. S'il n'a pas été possible de
déterminer une fois pour toutes qui avait
fait quoi durant cette nuit-là et, surtout,
qui avait commencé, le président s'est
ensuite penché, longuement et il le fal-
lait, sur l'embrouillamini que L. B. a
tissé; achetant, vendant, prêtant des voi-
tures et mêlant, par la force de leur vie
commune, C. R. à ce «trafic».

Enfin, les calomnies et les mensonges
sont venus mettre la dernière touche à
cette histoire pas drôle, assaisonnée
d'une prévention de détournement d'ob-
jets mis sous la main de la justice, réglée
entre temps.

Prévenus et plaignants étant les mê-
mes personnes — mis à part le cas d'un
garage de la place, porté partie plai-
gnante à l'égard des agissements peu or-
thodoxes de C. R. et L. B., surtout — les
défenseurs de C. R. et L. B. ont tour à
tour tiré à eux la couverture de leur in-
nocence. Le président du tribunal s'est
donné quinze jours supplémentaires
pour rendre publique la lecture de son
jugement , (icj)

AUTRES AFFAIRES
M. B., prévenue de vol, a été condam-

née à 15 jours d'emprisonnement assortis
d'un sursis de 3 ans subordonné à la
poursuite du traitement psycho-social.
Elle devra s'acquitter de 50 fr. de frais et
du montant dû à son avocat d'office.

A. G., prévenu de violation d'une obli-
gation d'entretien, a vu la plainte retirée
et les frais mis à la charge de l'Etat.

Accusés d'injures et diffamation, L. C.
et R. L. ont été libérés de cette préven-
tion et les frais étant supportés par
l'Etat.

Pour une infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, C. L. a été condamné
à 85 fr. de frais, au paiement de 40 fr. de
frais; la confiscation et la destruction du
matériel saisi a été ordonnée.

G. P., prévenu d'infraction à la LCR-
OCR, s'est vu condamné au paiement de
80 fr. d'amende et de 40 fr. de frais.

F. T. a été libéré de la prévention de
détournement d'objet mis sous la main
de la justice et les frais mis à la charge de
l'Etat.

Par défaut, D. M., prévenu d'infrac-
tion à la LCR-OCR et d'ivresse au vo-
lant, a été condamné à 500 fr. d'amende
au paiement des frais par 230 fr. Le tri-
bunal a par ailleurs renoncé à révoquer
un ancien sursis, mais il supprime la pos-
sibilité de radiation de la peine pronon-
cée en mai dernier par le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel.

Par défaut également et après retrait
de plainte, P. R. a été libéré de la pré-
vention de détournement d'objet mis
sous la main de la justice; l'Etat suppor-
tant les frais.

J. C. (infraction à la LCR et ivresse au
volant) a été libéré de cette prévention,
devant en supporter les frais par 260 fr.

Pour la même infraction , P. T. a été
condamné à 600 fr. d'amende et au paie-
ment de 210 fr. de frais.

Accusé de dommages à la propriété et
d'infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants, M. M. a écopé de 15 jours d'em-

prisonnement avec sursis pendant deux
ans, au paiement de 70 fr. de frais et au
règlement d'une dévolution à l'Etat par
105 fr.

Enfin, une dernière affaire concernant
M. B., prévenu d'infraction à la LCR-
OCR, verra le jugement tomber dans une
quinzaine.

CHUTE MORTELLE DU TOIT
DE LA HALLE DE TENNIS:
ACQUITTEMENTS

Un ouvrier autrichien, employé à
la construction du toit de la halle de
tennis du CTMN aux Eplatures, avait
glissé et s'était tué en tombant sur le
sol quelques mètres plus bas. Cette
affaire avait été portée devant le Tri-
bunal de police en août dernier. Ce
même tribunal a rendu hier son juge-
ment. H libère purement et simple-
ment les trois prévenus, à savoir
l'architecte, le président du Conseil
d'admnistration de l'entreprise de
construction et le chef de l'entreprise
chargée du montage en sous-trai-
tance. Par ailleurs, les frais de la
cause, 605 fr., seront supportés par
l'Etat. (Imp.)

Un joueur d'envergure professionnelle remporte
Troisième Tournoi international de go au Gymnase cantonal

Septante-quatre joueurs de go, représentant 13 nations et 21 clubs, ont
disputé le 3e Tournoi international de go de La Chaux-de-Fonds, le week-end
dernier au Gymnase cantonal de la ville. Dans cette édition, l'excellent VI
dan berlinois Jurg Mattern, ex-champion d'Europe, a dû céder la première
place à un jeune Coréen de niveau professionnel , Yoo Jong-Su. Ce dernier a
d'ailleurs remporté deux autres grands tournois européens cette année:

Amsterdam et Hambourg.

Les joueurs étaient répartis en six ca-
tégories dont les principaux résultats fi-
gurent ci-après.

Signalons que Patrice Gosteli, III dan,
est de retour à La Chaux-de-Fonds,
après s'être perfectionné à Genève. C'est
lui qui, tous les lundis soirs au Cercle du
Billard,* ; fera Snonter^-ié' niveau des
joueurs lo^ux^SFsont^màintenant une
quinzainê 

à-feè^iirépârer à là- compétition
daris diverses 'catégories. Parmi eux, le
jeune Laurent Kohler, 3e kyu, a récem-
ment réussi à se qualifier pour le Cham-
pionnat suisse 1983 qui réunira les huit
meilleurs joueurs suisses en novembre, à

Zurich et à Genève. Le vainqueur repré-
sentera la Suisse au 5e Championnat du
monde amateur, à Tokyo, en février
1983.

M. Yoo Jong-Su, Vie dan, de Corée, a
remporté le 1er prix de la première caté-
gorie, avec six victoires sur six parties.

PORRENTRUY CAPITALE
D'autre part, durant le Championnat

d'Europe qui s'est déroulé cet été à Co-
penhague, la candidature de la Suisse a
été retenue pour l'année 1984. Parmi de
nombreuses propositions de villes suis-
ses, le choix s'est finalement arrêté sur la
solution proposée par le Collège Saint-
Charles, à Porrentruy. 200 à 300 joueurs
d'une vingtaine de pays participeront à
cette compétition, durant 15 jours.

Pour en revenir au tournoi de La
Chaux-de-Fonds, c'est un pédiatre ré-
cemment installé en notre ville, Rudolf
Schlaepfer, 8e kyu, qui a décroché le pre-
mier prix de la catégorie 5. Les résultats
de chaque ronde étaient analysés et clas-

sés grâce à un programme d'ordinateur
mis au point par un jeune homme de la
ville passionné d'informatique, Pierre-
Henri Guisan, assisté de Laurent Kohler.
Le go helvétique se prépare donc à faire
preuve d'un remarquable sens de l'orga-
nisation à Porrentruy, en été 1984. (cp)

Résultats
Groupe 1 (VI dan - III dan, 10

joueurs, sans handicap): 1. Yoo Jong-
Su, VI dan, Corée, 6 parties, 6 victoires
(Prix de la ville de La Chaux-de-Fonds -
Etat de Neuchâtel); 2. Mattern Jùrgen,
VI dan, Allemagne, 6-5; 3. Dietrich Mar-
tin, IV dan, Allemagne, 6-4-,,... , -.,

Groupe 2 (Il dan - 1er kyu, 22
joueurs, sans handicap): 1. Khopfle
Walter, II dan, Allemagne, 6 parties, 6
victoires; 2. Nicolet Philip, I d, Suisse,
6-5; 3. Mary Charles, I d, France, 6-4.

Groupe 3 (2-4e kyu, 14 joueurs,
sans handicap): 1. Krause Michael, 2e
kyu, Allemagne, 6 parties, 5 victoires; 2.
Sthioul Hervé, 3e kyu, Suisse, 6-5; 3.
Carrias Vincent, 3e kyu, France, 6-4. -
Puis: 5. Kohler Laurent, 3e kyu, La
Chaux-de-Fonds, 6-4: 11. Schweizer
Marcel, 3e kyu, La Chaux-de-Fonds, 6-2.

Groupe 4 (5-7e kyu, 14 joueurs,
sans handicap): 1. Held Alan, 5e kyu,
Canada, 6 parties, 5 victoires; 2. Filliger
Paul, 6e kyu, Suisse, 6-4; 3. Abouchanab
Bachar, 5e kyu, Syrie, 6-4. - Puis: 4.
Maurer Bruno, 6e kyu, La Chaux-de-
Fonds, 6-4; 8. Althaus Michel, 7e kyu, La
Chaux-de-Fonds, 6-3.

Groupe 5 (8-10e kyu, 10 joueurs,
sans handficap): 1. Schlaepfer Rudolf ,
8e kyu, La Chaux-de-Fonds, 6 parties, 4
victoires; 2. Caille Benoit, 9e kyu,
France, 6-4; 3. Stockmann Hanny, 9e
kyu, Suisse, 6-4.

Groupe 6 (ll-20e kyu, 4 joueurs,
avec handicap): 1. Trippel Lorenz, 15e
kyu, 10 ans, Suisse, 6 parties, 5 victoires;
2. Trippel Joh, 14e kyu, Suisse, 6-4; 3.
Cuche Patrice, 20e kyu, Suisse, 6-2.

Lorenz Trippel , 15e kyu, de Zurich, s'est
imposé dans la sixième catégorie, avec
cinq victoires sur six parties. A 10 ans, il
prouve qu'il domine déjà fort bien plus
d'une des nombreuses subtilités de ce jeu

de stratégie qu'est le go.

Aujourd'hui, recensement des véhicules
au boulevard des Eplatures

Dans un an, si les conditions mé-
téorologiques le permettent, le nou-
veau pont de la Combe-à-1'Ours re-
liant la rue Louis-Chevrolet et le bou-
levard des Eplatures et remplaçant
l'actuel passage à niveau, sera mis à
la disposition du trafic routier.

Il y a quelque temps, les premiers
travaux ont commencé. Ils devraient
se terminer au mois de novembre
1983.

En vue de cette nouvelle voie d'ac-
cès, la police locale effectue aujour-
d'hui, dès 6 heures du matin et jus-
qu'à 21 heures, un sondage sur le
nombre de véhicules venant du Locle
pour se diriger vers les quartiers sud
de la ville, au-delà du Grand-Pont ou
pour prendre la direction de la Vue-
des-Alpes.

Ainsi, au carrefour du Grillon, les
agents de police distribuent à tous les
conducteurs de véhicules venant du
Locle une fiche portant un numéro,
fiche qui est reprise au moment où le
conducteur prend la direction sud.

A trois endroits différents, des
agents de police reprennent ces fi-
ches: à la Bonne-Fontaine si l'on veut
prendre la direction du stockage
IGESA, au carrefour Morgarten si
l'on veut passer sur la rue des Crêtets
et enfin au Grand-Pont.

Ce recensement ne va pas entraîner
beaucoup de perturbations pour les
automobilistes. Mais le capitaine A.
Kohler, commandant de la police lo-
cale, souhaite rencontrer compréhen-
sion et collaboration auprès des usa-
gers de la route.

Car, l'an prochain, une décision de-
vra être prise. Faudra-t-il acorder la
priorité à un trafic routier par la rue
Louis-Chevrolet, la rue de PHelvétie
et le boulevard de la Liberté ou fau-
dra-t-il en rester au statut quo, c'est-
à-dire que l'on conserve comme voie
principale le boulevard des Eplatu-
res, le Grand- Pont et le boulevard de
la Liberté?

R. D.

Compréhension et collaboration

Vendus hier matin au marché

L idée valait la peine d être vécue jus-
qu'au bout. A preuve, au marché d'hier
matin tous les tournesols ont été vendus
en une toute petite poignée d'heures. Les
élèves de la 5e/14 primaire du collège des
Endroits ont planté des graines de tour-
nesol au mois de juin dernier. Le beau
temps faisant son œuvre, les graines sont
devenues belles plantes. Alors, les quel-
que 20 élèves de Mmes Mumenthaler et
Pétremand ont décidé d'aller au marché
et de vendre le produit de leurs patients
efforts d'horticulteurs-cultivateurs ama-
teurs.

Il y avait, à la clé, la motivation de
voir pousser quelque chose qui semblait
issu de rien et l'envie de récolter un peu
d'argent. Histoire de ne point trop im-

portuner les parents de ces élèves qui
partiront en camp de ski dans les Alpes
bernoises ce prochain hiver.

Cette année, la météo aura été drôle-
ment coopérative. Elle aura permis de
laisser grandir, en même temps que les
espoirs des gosses, l'aubaine de belles ti-
ges et de larges réceptacles, pleins de
bonnes choses saines ainsi que nous l'as-
sure le texte que les enfants qui font la
5e/14 des Endroits le certifie:

Sous le brouillard éternel de La
Chaux-de Fonds, il y a un coin de soleil.
Ce sont des tournesols qui ont été soi-
gnés, avec tout l'humour des élèves et des
maîtresses comme s'ils avaient poussé
dans leur cœur. Nous avons semé des
graines au mois de juin dans l'intention,

une fois les graines transformées en ma-
gnifiques tournesols, de les vendre et de
payer ainsi une partie de notre camp.

Comme ils n'ont pas été traités, ont
peut même manger les graines lorsque
les fleurs seront fanées. Si vous voulez
participer à l'action «tournesol», adres-
sez-vous à la Bel 14.

Et c'est vrai que les tournesols vendus
hier matin avaient vraiment l'air de sor-
tir tout droit du cœur des apprentis-
marchands de 10 ou 11 ans. Et c'est la
jolie initiative de cette lettre qui a mis la
puce à l'œil du photographe. Histoire de
voir se répéter dans d'autres classes de la
ville une façon aussi ensoleillée de récol-
ter quelque argent pour partir en camp
de ski., (icj)

Les élèves-marchands de la Sel 14 du collège des Endroits, affairés dans leur opération «tournesol». (Photo Bernard)

Les tournesols des marchands-grainiers
du collège des Endroits

LA SAGNE

Mardi, dans des conditions merveilleu-
ses, les classes primaires ont effectué leur
traditionnelle balade d'automne. De
Tête-de-Ran, par le crêt des Rochers
Bruns, Le Mont-Racine, élèves et ensei-
gnants passèrent une magnifique jour-
née. Après un pique-nique en commun, le
retour se fit par le «Sentier à Jean-Fé-
lix», endroit bien entretenu et dont les
décorations furent des découvertes pour
les participants; commme quoi il n'est
pas besoin d'aller loin pour admirer de
belles choses. Les vrais passionnés du
Jura savent aussi mettre en valeur le pa-
trimoine régional, (dl)

Concours de bétail
Mardi matin, dès 9 h. 30 à la place de

la Gare, s'est déroulé le concours régio-
nal de bétail de la race tachetée rouge.
C'est par un temps splendide que les ex-
perts examinèrent une soixantaine de
bovins, sous les yeux de nombreux pro-
priétaires ainsi que d'un public formé es-
sentiellement de personnes âgées.

L'après-midi, une semblable expertise
se déroula à la Combe-Boudry dès 14 h.
Il est dommage de constater que ces
journées n'ont plus le caractère de fêtes
d'il y a une vingtaine d'année, mais le
progrès est partiellement responsable de
cette situation ne serait-ce qu'à cause de
la circulation ! (dl)

Course d'automne

Hier à 17 h. 30, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. R. P., circulait sur
la route principale No 18 de La Chaux-
de-Fonds à La Cibourg. Au lieu-dit les
Reprises, dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa machine, a tra-
versé la route de droite à gauche pour
terminer sa course en contrebas d'un ta-
lus; Dégâts matériels.

Perte de maîtrise
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URGENT

Logement 4 pièces
à remettre, quartier des Jeanneret. Le Locle.
Tél. 039/34 1171 heures de bureau et
039/31 70 79 le soir. 91-60532

A vendre
Datsun STANZA 1,6 GL
modèle 1982, 6000 km. Voiture de direc-
tion. Parfait état, prix intéressant.
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Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES GRENOUILLES FRAÎCHES

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

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

91-67
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22-15800

Quelle personne au
Locle, pourrait donner

LEÇONS
ALLEMAND
à jeune fille de
3e année scientifi-
que ?

Tél. 039/31 42 20,
aux heures des repas.
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^ÊMB^B^^  ̂ l~'ne 'mPortante société qui sous-traitait jusqu'à
ÊB&Ê Ê̂^  ̂ présent l'informatique vient de commander son
¦Ĥ ^̂  premier système et elle a des plans très
^  ̂ ambitieux pour son utilisation et son extension:

!
Métaux Précieux SA METALOR
une entreprise qui transforme les métaux
précieux tels l'or, l'argent, le platine ou le
palladium aux besoins de la bijouterie, de la
médecine dentaire, de l'industrie et du commer-
ce. Une société internationale avec 900
collaborateurs et son siège principal à Neuchâ-
tel.
Métaux Précieux SA METALOR cherche qua-
tre analystes-programmeurs qui formeront,
avec un collaborateur déjà sur place, l'équipe
informatique. .
Vous avez assez d'expérience pour développer
de vous-même des applications modernes?
Appelez-nous! 2887

/Wha/ computer brainware
^
y~°/ advisors

22 2887 Services de recrutement, de placement
et de conseil pour personnel informatique

41, av. de Montoie, 1007 Lausanne tél. 021 / 26 81 06
Beethovenstrasse 47, 8039 Zurich Tel. 01 / 201 25 44

Le blanc de l'hiver en verra de toutes
les couleurs.
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^H Ï Dans le nouveau magazine femina.

1 I I  D®s 'e 16 septembre dans tous les kiosques.

Restaurateur cherche

maison de campagne
pour créer un petit
établissement.
Ecrire sous chiffre PK
354179 Publicitas,
1002 Lausanne.

, 22-354179 ¦

>tè WOtoSACHETONS ET PAYONS COMPTANT
¦Mm _FV"i

___^ _l I Bfl I ^L̂ ĴI A vi
Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-'
très de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97. 6004 Luceme 13951

A vendre
Datsun SUNNY 1.5

modèle 1981, voiture de direction. Non im-
matriculée, état impeccable, prix intéressant.

MJ8ilM
Leuc m tuai
ixosmcsiOATsuM ~" l_ri "iTt*""" Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE - ÉCHANGE-FACILITÉS 91-30,

^̂ .... ¦.--.......... ¦.. ¦¦ .. ¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦ .. ¦̂

Notre atelier
de tailleur

est à votre disposition pour
toutes vos retouches.

HOMMES ET FEMMES
Daniel-JeanRichard 8,

Le Locle,
tél. 039/31 12 94

. 91-30824
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U Corbusier 16 à louer;
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

| Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libres tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 si-62' A vendre

caravane Fendt
4-5 places, cabinet de toilette, chauffage,
électricité-gaz, état parfait, auvent, nombreux
accessoires. Place de camping à disposition à

y*Fwrai'disëuterp#ét^038/31 59 95.- '2.-3oa58_

A remettre un

appartement de campagne
aux environs du Locle, complètement meublé.
Ecrire sous chiffre 91-758 à Assa, Annonces
Suisses S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

. 91-60581



Un ingénieur pour les futurs ingénieurs
EICN-ETS: le Conseil d'Etat neuchâtelois ouvre l'avenir

Page 17 -̂
Le Conseil d'Etat a suivi le choix du

«législatif» de l'Ecole, c'est-à-dire de la
commission de l'EICN-ETS, formée de
25 membres, présidée par le chef du Dé-
partement cantonal de l'instruction pu-
blique, M. Jean Cavadini.

Cette commission désigne un bureau
de neuf membres présidé par M. Pierre
Imhof: c'est là que se forment les déci-
sions!

Le bureau a établi un groupe de tra-
vail qui a défini le «profil» du futur di-
recteur, et remis d'actualité le cahier des
charges de la fonction où il apparaît que
le nouveau directeur bénéficiera d'une

marge de manoeuvre très large qui lui
permettra de prendre beaucoup d'initia-
tives.

Le bureau a arrêté une grille d'appré-
ciation en 16 points qui a permis de pro-
céder à une première évaluation des 22
candidatures reçues, toutes de haut ni-
veau, dont 21 avec un titre d'ingénieur.

Un premier tour a retenu cinq candi-
dats «polyvalents» qui seuls ont été au-
ditionnés. Finalement c'est entre trois
dossiers qu'il a fallu choisir en laissant la
plus petite part possible au hasard.

Depuis 30 ans
L'ETS est unifiée sur le plan can-

tonal depuis 1952, année où un ac-
cord est intervenu entre la Ville de
Neuchâtel et le Technicum neuchâte-
lois. Le directeur qui a présidé à cette
unification des études supérieures
techniques était M. Louis Huguenin.
Il céda son poste à M. Pierre Stein-
mann qui assuma de 1956 à 1969 le
développement de l'école dans le ca-
dre du Technicum neuchâtelois. Dès
1969, et lors de la cantonalisation de
l'ETS, M. Charles Moccand fu t  dési-
gné par le Conseil d'Etat comme di-
recteur à temps complet du nouvel
établissement. Entré en 1949 comme
directeur de l'Ecole d'électrotechni-
que du Locle il quittera ses fonctions
actuelles de directeur de l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâtel
ETS (EICN-ETS) en juin 1983. (c)

Souhaitons que le hasard ait tout de
même bien fait les choses, bienvenue
donc à M. Jean Michel dans le Haut et...
bon anniversaire puisqu'il fête aujour-
d'hui ses 44 ans!

G. Bd.

Torrée à la Caroline
Aux Brenets

Un temps radieux était au rendez-vous
samedi dernier- lors de la traditionnelle
torrée de la Société d'embellissement.
Une sympathique manifestation cham-
pêtre animée des sons joyeux de quel-
ques musiciens de la fanfare à laquelle a
été conviée la population du village et
qui s'est déroulée au point-de-vue de la
Caroline dont l'Embellissement a assuré
l'aménagement. Autour d'une soupe aux
pois mijotée sur la flamme d'un feu de
bois et de délicieux saucissons, l'am-
biance fut très cordiale.

A relever que de nombreux prome-
neurs de passage furent invités à prendre
le verre de l'amitié et reçurent les expli-
cations qu'ils sollicitaient sur les travaux
effectués à la Tour Jurgensen toute pro-
che, travaux auxquels les membres de la
Société d'embellissement participent ac-
tivement.

En bref, une belle et agréable journée
de plein air pour tous les participants.

(Texte et photo dn)

Visite du zoo

Pour leur course d'automne qui les
conduisit à Servion pour la visite d'un
jardin zoologique, les invalides de la
section du Locle ont bénéficié d'un
temps splendide.

C'est le matin peu avant dix heures
que les deux cars, où avaient pris place
les participants, s'ébranlèrent de la
place du Marché.

Le voyage aller se fit par La Brévine,
Sainte-Croix et Baulmes. Là fut organi-
sée une pause pour le petit déjeûner.

Ce fut ensuite le départ pour Orbe et
la route du Milieu du Monde avec ses
localités, Pompaples et La Sarraz.

Après avoir emprunté l'autoroute du
bord du lac Léman, les cars longèrent
les rives du lac de Bret.

Avant la visite du zoo, le repas de
midi a été pris à Servion.

Les participants découvrirent alors
avec émerveillement ce zoo où s'ébat-
tent quantité d'oiseaux et où croissent
de magnifiques arbres rares et des plan-
tes fort belles.

Ce fut l'heure du retour qui se fit par
Mézière", patrie du général Guisan où
est également édifié le célèbre Théâtre
du Jorat.

Après avoir suivi le littoral neuchâte-
lois, les cars regagnèrent les Montagnes
neuchâteloises et s'arrêtèrent l'un à La
Brévine, l'autre à La Chaux-du-Milieu
pour déposer les membres de ces deux
localités.

A 20 heures tout le monde était de re-
tour au Locle au terme de cette belle et
sympathique course, (jc-imp)

Course d'automne
des invalides loclois

LES PONTS-DE-MARTEL (août)
Naissance

(A La Chaux-de-Fonds), Richard Eléo-
nore Abigaïl, fille de Richard Michel André
et de Franciane, née Jeanneret-Gris.
Mariages

(Au Locle), Hirsig Christian, domicilié au
Locle et Perret Marie-Claude, domiciliée
aux Ponts-de-Martel. - Matthey-Prévôt
Jean-Biaise, domicilié aux Ponts-de-Martel
et Beuret Monique Viviane, domiciliée aux
Ponts-de-Martel. - Fahrni Michel, domici-
lié aux Ponts-de-Martel et Jaquet
Christiane Dominique, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.
Décès

(Au Locle), Vieille Henri Albert, né le 17
décembre 1896, époux de Berthe Hélène,
née Robert-Nicoud. - (A Fleurier), Perrin,
née Huguenin-Bergenat Rose Eva, née le 21
mars 1894, veuve de Perrin Fritz Henri.

ÉTAT CIVIL

Spectacle insolite samedi sur le parc
de La Rive aux Brenets puisqu'une tren-
taine de VW du type «Coccinelle» des
années 1948 à 1957 s'y trouvaient sta-
tionnées côte à côte. Et malgré leur âge
vénérable, ces véhicules étaient tous ru-
tilants et plus fringants que des neufs.

La raison de ce rassemblement était la
Rencontre d'automne du Club suisse des
vétérans Volkswagen qui réunissait des
participants de tout le pays et même
d'Allemagne.

Véritables bijoux, pièces de collection,
ces véhicules nécessitent de la part de
leur propriétaire des dizaines, même des
centaines d'heures de travail pour être
maintenus en parfait état. Les répara-
tions sont effectuées avec des pièces
d'origine dont une bourse d'échange
était organisée en fin de matinée. Deux
modèles très rares, hybrides de VW-
Porsche, étaient de la partie.

Tandis que les voitures étaient livrées
à l'admiration des curieux, les proprié-
taires visitaient le Saut-du-Doubs. Une
soirée animée leur permettait de frater-
niser.

Dimanche matin, le cortège des vété-
rans VW se rendait au lac des Taillères
par la vallée de La Brévine, la rencontre
se terminant en fin de matinée à La
Chaux-du-Milieu.

Ces passionnés de mécanique peuvent
être deux fois satisfaits de leur incursion
dans le Jura neuchâtelois: ils ont aiguisé
l'intérêt des gens de la région et ceux de
passage aux Brenets et ont découvert un
magnifique coin de pays sous son plus
bel aspect.

(texte et photo dn)

De rutilantes Coccinelles aux Brenets

M. Marius Vaucher...
... chef du bureau du génie civil, qui

vient de célébrer le 25e anniversaire
de son entrée au service des Travaux
publics. Le Conseil communal lui a_
exprimé ses félicitations et ses remer-
ciements.

bravo à
i ..

f >

A LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE,

FIN OCTOBRE

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salles de bains,
rues de la Paix, Jardinière, Numa-
Droz, Progrès et Léopold-Robert. 54632

SERVICE
DE CONCIERGERIE

à repourvoir pour immeuble de 4 éta-
ges, appartement de 3 pièces à dispo-
sition, rue Jacob-Brandt. 54633

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, chauffage central,
salle de bains, rue Léopold-Robert.

54634

CHAMBRES
ET STUDIOS

meublés, part à la douche et aux WC,
rues des Tourelles, Promenade, Serre.

54635
"^—^^—^^^—

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
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PHI ' 1 rîT^-T i T i r L  _T Ir T ̂  IV'THi • I k w* I _r I I Ir lfJ ̂  
Il 4|
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Concours vacances - Les solutions
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Christophe Colomb a-t-il porté chance aux
412 . concurrents ayant envoyé la bonne ré-
ponse ou est-ce un manque de perspicacité qui
a fait trébucher 11 autres participants à notre
jeu?
Solution des jeux:

Grille anagramme: A
jeux de cartes: BACARA
Géographie: ILE MAURICE
Labyrinthe: N
Géométrie: O

WM2WWL
Tirage au sort: ^iffc
La carte de M. Jean- ^Ntt^JSïPt.Pierre Favre, 1er Août 1 sfiSâflr^l*̂à La Chaux-de-Fonds *^̂ ^>w»_^
participera au deuxième la voix
tirage d'ici 8 j  ours. d'une région
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Jeûne fédéral • Lundi 20 septembre

Course
surprise 38.-*
avec visite d'un musée 48.-

Dimanche 26 septembre

A travers le tout nouveau

Tunnel de
la Furka 45.-*
Train 61.-

Mercredi 29 septembre

A bord d'une flèche rouge pour une

Course
surprise 48.- *
Train et bateau 63.-

Samedi 2 octobre

Visite des SALINES DE BEX

Col du Pillon
Col
de la Croix 62.-*
Train et car (visite comprise) 72.-

* avec abonnement V_ prix
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ANTIQUITÉS
Armoires - Bahuts • Tables - Tables rondes - Canapés - Fau-
teuils - Chaises • Lampes à pétrole - Fusils - Pistolets -'
Montres et pendules - Boîtes à musique • Gramophones -
Burins fixes - Machines à arrondir - Vieux jouets - Poupées,

ainsi que toutes vieilleries
SONT ACHETÉES AUX MEILLEURS PRIX

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/22 30 85. heures des repas 33896

41 BULOVA WATCH C0 BIENNE L^
Exposition - Vente d'occasion

Machines et outils de divers départements de fabrication,
entre autres:
Presses 1 V.-60 T; machines transfert (H 570, Imoberdorf
1-3 broches, Chassomat); machines linéaires Fleury 3-9

. stations; machines diverses à fraiser, tourner, percer, tarau-
der, meuler, graver, river, chasser, empierrer, machines à
tailler (Wahli, Lambert, Mikron).
Installations de lavage; traitement thermiques/ aspirateurs.
Machines semi-automatiques pour microbobinage à \
4 têtes; Flow-box Dexon; appareils à souder Résistronic,
Covatec.
Nombreux accessoires et petits appareils comme potences,
étaux, micromètres, comparateurs, etc.
Mobilier d'atelier, armoires à outils, établis et mobilier de
bureau. .

Vendredi 24.9.82
08.00-12.00-13.30-18.00
Samedi 25.9 08.00-12.00

Renseignements pendant l'exposition.
Paiements au comptant.
Faubourg du Jura 44, 2502 Bienne. os-ues

(—^K *ï
A VENDRE

pour cause de départ

villa
j construction récente, située dans un ca-

dre tranquille et ensoleillé. Grand living
avec cheminée. Cuisine équipée,
5 chambres, dépendances et garage
double.
Pour traiter Fr. 80 000.-.
Et pour visiter s'adresser à:

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. S4_62

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 22 41 14J
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A vendre, cause départ

MAICO
440 ce, cross, Fr. 2200.-

KAWASAKI
GPZ 1100 ce, 18 000 km., modèle 81,
Fr. 7900.-

REMORQUE
pour motos, Fr. 800.- plus divers accessoires.

Tél. 039/23 71 74, heures des repas. 64891

aaUEg
au Locle, rue Henri-Perret 7-9
dès le 1er novembre

BEAU 3 PIÈCES
au rez, avec grande cuisine, WC, bains.
Chauffage central. Fr. 388.-, Coditel
compris;
dès le 1er janvier 1983
même appartement au 3e. Fr. 398.-,
Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358



Enfin du soleil et le succès
La torrée de section au Grand Sommartel

Saucisses et soupe aux pois à gogo. A droite, une vue de la jeunesse venue nombreuse a la torrée (Photos Bernard)

En parlant du soleil et du Grand
Sommartel, on serait tenté de dire:
une fois n'est pas coutume. Voilà des
années en effet que l'astre solaire
s'était refusé à honorer de sa participa-
tion pourtant essentielle la tradition-
nelle torrée de notre section. Pour le
plus grand malheur non seulement des
técéistes et de leurs familles, mais plus
encore de toute' ̂ équipe organisatrice,
de tous ces merrjbras. dévoués qui,
sous lia directiion^de Jean Meroni, ont
su persévérer et faire contre mauvaise
fortune bonne figure. On doit en effet
leur rendre hommage de n'avoir pas
cédé au découragement et d'avoir
continué à défendre âprement cette vé-
ritable institution qu'est la torrée dont
on a pu se demander parfois, comme
pour le bal, s'il convenait d'insister.
Car il s'agit là non seulement de l'ef-
fort d'une équipe, d'un travail de plu-
sieurs semaines, mais aussi d'un indis-
cutable sacrifice financier pour la sec-

Au Grand Sommartel, une affluence record

Le stand de tir a été particulièrement fréquenté

tion, bien mal récompensé depuis
1978.

Eh bien cette détermination, ce re-
fus du découragement, a finalement
payé. L'édition 1982 laissera trace
comme un véritable succès. Le temps
était de la partie, les técéistes aussi
qui sont venus nombreux au rendez-
vous. Presque un millier. Des centai-
nes de voitures canalisées jusqu'à
Sommartel grâce à l'aimable collabora-
tion de la police cantonale jusqu'aux
aires de réjouissances. Pour l'occasion.

on inaugurait une nouvelle formule.
Les saucisses n'ont pas été cuites sous
la cendre comme jusqu'à ces dernières
années, mais dans ces grandes marmi-
tes que l'on appelle des «romaines» ou
elles mijotèrent avec la soupe aux pois.
Près de 500 saucisses, plusieurs mil-
liers de litres de soupe furent ainsi dis-
tribués aux familles dans une atmo-
sphère fort amicale, sous l'œil avisé du
grand ordonnateur de la cérémonie an-
nuelle, le fidèle Jean Meroni. Il y eut
bien sûr des jeux, pour petits et
grands, notamment le tir qui s'avéra
très populaire. Voici d'ailleurs les ré-
sultats de cette compétition: 1er F.
Perrinjaquet, 2e J.-M. Perrenoud, 3e
D. Janson, 4e J.-L. Perrinjaquet, 5e
Ch. Weibel, 6e Vassella, 7e Janson, 8e
Y. Rengli, 9e A. Meyer, 10e Sonia Fo-
golini, 11e Frutschy, 12e J.-Cl. Perrin-
jaquet, 13e Stauffer, 14e Canatella,
15e W. Calame, 16e Mme Frutschy.

A l'année prochaine donc.

Le mot du président

Apres la période estivale tous les
problèmes laissés de côté revien-
nent, qu'ils soient d'ordre person-
nel ou général. Y compris pour no-
tre association, reconnue comme
Club de services, qui se doit d'être
aussi l'organisme par lequel vous,
automobilistes, pouvez faire enten-
dre vos revendications et vos
droits. Le problème qui se pose
pour elle, est de faire aboutir, dans
les délais qu'elle s'est fixés, l'initia-
tive populaire fédérale, lancée au
mois de juin dernier et par laquelle
elle s'élève contre tous partages ju-
gés non équitables, des taxes et
surtaxés sur les carburants.

Mais plus que de crier au «loup»
le TCS propose des articles de loi,
clairs et précis, dont la teneur
épouse les recommandations faites
par la Commission fédérale «Biel»
sur la conception globale suisse des
transports. (CGST) dont l'important
et clairvoyant travail est totalement
réfuté par ceux qui l'on demandé,
les Chambres fédérales et le
Conseil fédéral.

Afin que l'équité ne soit pas ba-
fouée, que l'argent des usagers de
la route n'aille pas renflouer des
gouffres où leur responsabilité n'est
pas impliquée, vous vous devez de
répondre massivement à notre ap-
pel.

N'oublions pas que notre réseau
routier fédéral n'est pas encore ter-
miné, quand bien même ceux qui
ont avalé la plus grande part du gâ-
teau, payé par tous, deviennent
plus modérés.

Ce n'est pas à nous Neuchâte-
lois, et à fortiori Jurassiens, que
l'on fera croire qu'il n'y aura bien-
tôt plus de travail sur la planche,
et, que les grands axés étant en
voie d'achèvement, tout est bien
dans le meilleur des mondes.

Delson Diacon

SEPTEMBRE 1982
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25 SEPTEMBRE
Cours «Conduire encore mieux»
2 OCTOBRE
Cours «Conduire encore mieux»
16 OCTOBRE
Cours «Conduire encore mieux»
FIN OCTOBRE
Début des cours mécanique-auto-
mobile
21 NOV. AU 3 DÉC.
Voyage de la section: CROISIÈRE
SUR LE FLEUVE SÉNÉGAL

Le programme de nos mani-
festations paraît également chaque
semaine dans le journal «Tou-
ring» sous rubrique «section Jura
neuchâtelois». Retenez ces dates
et participez à la vie de votre club.

(B#/^C ' élégance
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Renseignements pour cyclistes
Ils sont deux millions en Suisse

« L'Antiquité et le Moyen Age connais-
saient déjà des engins de locomotion ac-
tionnés par la force musculaire, mais
l'histoire du cycle ne commence qu'à la
fin du 18e siècle». Ces mots se trouvent
en tète de la nouvelle brochure du Tou-
ring Club Suisse consacrée au vélo,
comportant 32 pages et abondamment il-
lustrée en couleurs. Le manuel, qu'on
peut obtenir dès à présent dans tous les
offices et bureaux de renseignements,
s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux
adolescents et aux adultes.

Plus de deux millions de cycles sont
actuellement autorisés à circuler dans no-
tre pays. Ces vélos sont cependant utili-
sés à des fins très diverses, que ce soit
par exemple pour des promenades occa-
sionnelles, de manière plus ou moins ré-
gulière pour se rendre à l'école ou au tra-
vail et, ce qu'il ne faut pas oublier, à des
fins sportives. Aussi le cycliste doit-il

connaître une foule de choses en rapport
avec ces multiples possibilités d'utilisa-
tion. C'est pourquoi le tout nouveau Ma-
nuel du cycliste du TCS tente, sous une
forme concise, de répondre aux questions
les plus importantes touchant au do-
maine du vélo: historique du cycle,
conseils concernant l'achat et l'entretien
du vélo, prescriptions techniques, assu-
rances, instructions pour les débutants,
principales règles de circulation, sanc-
tions, sports et loisirs ainsi que règles à
observer pour davantage de sécurité.

La nouvelle brochure, dont la présen-
tation graphique est très variée, a été
créée par le TCS en collaboration avec les
instructeurs de police, dans le contexte
des efforts constants qu'il déploie dans le
domaine de la prévention des accidents.
On peut l'obtenir gratuitement en fran-
çais, en allemand et en italien dans tous
les offices du TCS.

Le cours «Conduire encore mieux»
Y participer vous sera très certaine-

ment utile. Après une courte théorie,
vous apprendrez à mieux connaître votre
voiture sur une piste appropriée. Il vous
sera enseigné à dépasser, à prendre des
virages, à rétrograder rapidement, à frei-
ner à fond sur des routes sèches ou
mouillées, etc.

Lieu: Piste TCS de Courgenay de 8 h.
à 17 h. 30. Possibilité de se restaurer sur
place.

Dates: COURS I = 25 septembre
et 2 octobre.
COURS II » 16 octobre (ré-
servé aux personnes ayant
suivi le cours I).

éwfefoet* ̂ 'obstacles...
Inscriptions: Par versement de la

finance de Fr. 35.— (non-membre =
Fr. 75.—) à la caisse du Secrétariat,
88, Av. Léopold-Robert ou par CP
23-792, TCS La Chaux-de-Fonds. (Notez
votre numéro de membre et la date du
cours au verso du bulletin de versement,
svpl.).
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La descente du fleuve Sénégal 1|
S et visite du pays ||
BB du 21 novembre au 3 décembre 1982 * *'

3$ Voyage exclusif des sections romandes du TCS S

H — Vols de lignes régulières Air France et Air Afrique SB
£.*; — Visite de Dakar et de l'île de Corée S
l}+ — Croisière d'une semaine sur le fleuve Sénégal »
!§K — Séjour balnéaire de 2 jours au bord de mer "" '.'
'/ '< — Hôtel 1 re catégorie et luxe
fi — Pension complète, selon programmée |

#> Prix par personne: S *

|j§J Fr. 3 950.— et 4 090.— selon la cabine choisie " ;«

B Le sommet de l'aventura et de la bonne table 3$

Hl Veuillez m'envoyer votre brochure " Sénégal " S ï|

8 Prénom: . . ; b> ;i
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m Litiges à la suite d'accidents - avec la m
M police, les autorités, l'assurance adverse ¦
¦ ou même la vôtre. |_ Conflits avec votre garagiste - à la vente _
I ou revente d'une voiture, à cause de la I
¦ garantie ou d'une réparation. i
* Assista, l'assurance protection juridique !
| du TCS, vous défend. Pour 50 francs t
m par an (membres TCS). Vous choisissez ¦
I librement votre avocat, dès le début "
¦ Assista supporte tous les frais qui en I¦ découlent Jusqu'à 250000 francs _
I par cas. I
I II peut m'arriver quelque chose à moi aussi I
| Veuillez m'envoyer, sans engagement 1¦ de ma part, votre documentation com- ¦
I plète sur Assista. Avec un bulletin de -
¦ versement me permettant d'être assuré, I
" dès le lendemain du paiement, pourtous _
I les conflits de la circulation routière. 1
¦ Comme des dizaines de membres du i
* TCS. (Pas de représentants.) '
ï Nom _
¦ Adresse |

| 004 |
I A envoyer à: ASSISTA SA., §
I rue Pierre-Fatio 9,1211 Genève 3. •
I Ou renseignez-vous auprès de votre I
| office TCS. |

l—ASSISTA—1
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(\j \  (fift̂ k Agence principale des mj
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DÉPANNAGE jour et nuit. tél. (080) 22 43 84 O l̂ l̂ H

Carrosserie W

safS^^^ËnfâfÊa^Sk. A partir de

ENTILLES SA Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds (039) 26 42 42 ; Le Locle (039) 31 37 37
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45, Av, Léopold-Robert 
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^

Famille J. Robert
Tél. 039/23 93 66

xfiNiiliELOIIY
Rue Neuve 5 - Tél. (039) 23 23 43 - La Chaux-de-Fonds
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Collections Gaston LAGAFFE f MM \
et SNOOPY SS

Toutes les nouveautés CAR^LL
d'automne '

Sont arrivées ! Carte de fidélité

f : s

Equipements de garages
Outillage - Freins - Embrayages

Echappements - Amortisseurs

¦Ĵ L . BERNARD KAUFMANN
/| f& accessoires automobilesy
^̂ ^ Ŵi LA CHAUX-DE-FONDS

L rue Fritz-Courvoisier 16 J

Skis... déclassés
Vêtements... déclassés

Chaussures... déclassées
à

PRIX
CASSÉS

chez

Le Dêt-du-locle ^P|k Tél- i039) 26 78 78
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Hertig *Vins
SA -'Agent de:

Bouchard Père & Fils
Au Château-Beaune

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26 j

Comme chaque année, nous organi-
sons un COURS DE MÉCANIQUE-AUTO
à l'intention de nos membres n'ayant pas
ou peu de connaissances en la matière.

Il débutera vers fin octobre au Techni-
cum neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds
et comprendra 4 leçons de théorie et 5
de pratique. Il aura lieu les lundis de
19 h. 15 à 21 h. et vous permettra d'ap-

prendre à rechercher une panne, changer
de roue, poser des chaînes et autres
tuyaux pour vous sortir d'embarras.

Inscription: Par versement de la
finance de Fr. 30.— (non-membre =
Fr. 50.—) à la caisse du Secrétariat, 88,
Av. Léopold-Robert ou par CP 23-792,
TCS La Chaux-de-Fonds. (Veuillez noter
votre numéro de sociétaire et «Cours-
auto» au verso du bulletin de versement,
svpl.).

La mécanique-automobile



L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Les programmes
«automne-hiver-printemps » sont arrivés!

Si vous désirez vous évader, parti-
culièrement pour la période des fêtes
de fin d'année, c'est le moment de
passer à l'agence «TCS-Voyages»
pour vous renseigner et vous inscrire.

Nous vous proposons un très
grand choix de destinations, telles
que:

Vols city
Londres 4 jours dès Fr. 240.—
Paris 3 jours dès Fr. 285.—
Prague 4 jours dès Fr. 335.—
Budapest 4 jours dès Fr. 295.—
Vienne 4 jours dès Fr. 295.—
Berlin 4 jours dès Fr. 310.—
Lisbonne 4 jours dès Fr. 450.—
Rome 4 jours dès Fr. 285.—
Istambul 4 jours dès Fr. 480.—
Le Caire 6 jours dès Fr. 650.—

Séjours balnéaires
Iles Canaries 8 jours dès Fr. 545.—
Tunisie 8 jours dès Fr. 545.—
Maroc 8 jours dès Fr. 875.—
Sri Lanka/
Ceylan 8 jours dès Fr. 1480.—
Kenya 8 jours dès Fr. 1250.—
Floride 8 jours dès Fr. 1290.—
Jamaïque 8 jours dès Fr. 1290.—
•Antilles 8 jours dès Fr. 1540.—

Attention: Il s'agit des prix mini-
mum, valables pour certains hôtels et
pour certaines dates.

Ces offres sont reprises d'un cata-
logue d'un tour-operator suisse. Nous
prenons, sans aucun frais pour vous,
toutes les inscriptions pour les agen-
ces organisatrices de voyages, telles
que: AIRTOUR SUISSE, KUONI, HO-
TELPLAN, JELMOLI, IMHOLZ, AFRI-
CAN SAFARI CLUB, DANZAS,
AMEXCO, JET TOURS, POPULARIS,
WAGONS-LITS, CAR BURRI, MARTI
ET WITTWER, ETC.

Grâce à notre indépendance et à
notre expérience du marché mondial,
nous sommes à même de vous
conseiller judicieusement, selon vos
désirs et votre bourse.

OFFRE SPECIALE
(valable du 25 sept, au 23 octobre)

Logement à Port «Le Barcares» ou
à «Cap d'Agd»? en France. Prix par
personne: Fr. 43.— à Fr. 90.— par se-
maine.

Logement à «Pausilypon» en
Grèce. Prix du logement pour 4/6
personnes: dès Fr. 385.— la semaine
(possibilité de voyage en avion à un
prix intéressant).

SI VOUS PRÉFÉREZ LE SKI
Hôtels et appartements de vacan-

ces dans toutes les stations importan-
tes en Suisse, France et Autriche.

NOS SPÉCIALITÉS
Location de voitures, de bateaux

sur les fleuves et canaux de France,
location de roulotte avec cheval, et de
«Campers» ou «Motorhome», dans
le monde entier, et même au départ
de Suisse.

LES GRANDS VOYAGES
Croisière sur le fleuve Sé-

négal du 21 nov. au 3 déc.
Prix: Fr. 3 950. - et Fr. 4 090.- se-
lon la cabine choisie.

Visite de Dakar, croisière de 8
jours sur le fleuve «Sénégal», excur-
sions eh Mauritanie, visite des tribus
encore très peu connues, séjour bal-
néaire dans un hôtel de luxe à N'Gor
au retour.

Voyage par avion de lignes réguliè-
res depuis Genève.

Le bateau « Bou-el-Mogdad» com-
prend 25 cabines à 2 lits et est entiè-
rement réservé pour la' clientèle ro-
mande. Il reste encore quelques bon-
nes cabines.

Croisière sur le Nil du 24 oct. au
5 nov. Prix: Fr. 3 350.-.

La façon la plus reposante et la
plus agréable de visiter l'Egypte et ses
temples fabuleux.

Ce voyage est aussi réservé à la
clientèle romande.

Autres départs durant tout l'hiver
82/83.

Croisière Pacifique du 31 janvier
au 2 avril 83. Départ de Los Angeles,
visite de Tahiti, Nouvelle-Zélande,
Australie, Bali, Bangkok, Singapour,
Kong-Kong, Chine, Japon, Hawaï.
Prix dès Fr. 33 185.- au départ de
Suisse.

Croisière dans les Caraïbes (plu-
sieurs départs durant l'hiver). Départ
de Zurich en avion pour San Juan de
Porto-Rico. Escales à St-Maarten,
Fort-de-France, Bridgetown, St-Lucia,
Antigua, St-Thomas. 12 jours dès
Fr. 4 250.— (possibilité de prolonger
pour des vacances balnéaires).

EN AVION
L'Asie inconnue 21 jours dès

Fr. 5275.-. Visite de l'Inde, Népal,
Birmanie, Thaïlande et Sri Lanka au
départ de Genève. (Nombreux départs
durant tout l'hiver).

Circuit en Amérique du Sud 17
jours dès Fr. 4 780.—. Visite du Pé-
rou et de la Bolivie au départ de
Zurich ou Genève par avion de ligne.

Il y a toujours du nouveau à TCS-
VOYAGES. Profitez de notre expé-
rience et venez vous renseigner.

Pour tous vos voyages, qu'ils
soient d'affaires ou d'agrément, vous
pouvez faire confiance à notre organi-
sation. Nous vous en remercions par
avance.

Et surtout, n'oubliez pas NOTRE
TRUC EN OR: LE LIVRET ETI, valable
pour tout déplacement, par n'importe
quel moyen de locomotion, en Europe
et dans le monde entier.
TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

Demandez nos programmes gra-
tuits.
TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22

^̂ L -Membre de, la
p|T  ̂ Fédération suisse

^^̂  des agences ^

^  ̂
de voyages
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BBS Voyage exclusif des sections romandes du TCS Ses

XX: — Vols de lignes régulières Air France et Air Afrique j§8
— Visite de Dakar et de l'île de Corée HJ

88 — Croisière d'une semaine sur le fleuve Sénégal HH i
— Séjour balnéaire de 2 jours au bord de mer J»|

y.E | — Hôtel 1re catégorie et luxe 89
— Pension complète, selon programme 8g

y SB Prix par personne: Fr. 3 950.— et 4 090.— selon la cabine choisie

fl? Le sommet de l'aventure et de la bonne table

88 Renseignements et inscriptions:

f A
ADMINISTRATION: Office du TCS. JPfLAndré Frasse, directeur, av. Léo- >inr>l IITO /^^^ \\

pold-Robert 88, 2300 La Chaux- UIKUUI I O flUAsSll
de-Fonds, tél. (039) 23 11 22. vSTÎSvy

ÉDITEUR: Section Jura neuchâtelois
du TCS, Delson Diacon, prési- _ ._ _ ._ „,„,._._..... . „ .
dent, Charrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e jeudi
Chaux-de-Fonds, tél. (039) de chaque mois, sauf juillet et
23 49 74. aout-

RÉDACTION: Commission du bulle- Dernier dé,ai P°ur ,a remise des an-
tin, Jacques-A. Lombard, rue du nol?ces: une semaine avant la pa-
Progrès 131, tél. 22 26 23. rutl0n-

RÉGIE DES ANNONCES: Publicité i
| Matthey, av. de l'Hôpital is. Prochaine parution:

2400 Le Locle, tél. (039) . ._ 0„ . ¦
31 42 83. Jeudi 21 octobre.
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sur mesure
Réparations

toujours
soignées

chez le bottier
Serre 9, tél. 039/23 14 78,

La Chaux-de-Fonds

VJFALZONéU/
l̂ BOTTIER r

Kl
Oisellerie
de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques.
Salon de beauté pour chiens

Claude Vuille
D.-JeanRichard 13, SÊk. „
tél. 039/23 88 55, |§^B
2300 f ^LLa Chaux-de-Fonds \ 1 JI

Panda
beige, 18 000 km., 1981
Ritmo 65 CL 5 portes
blanc, 49 000 km., 1979
G S X 3
blanc, 38 000 km., 1980
CX 2400 GTI
beige métallisé, 50 000 km., 1980
Mini Bertone 120 SL
rouge, 44 000 km., 1975
Alfasud TI 1500 5 vit.
blanc, 42 000 km., 1979
Ford Granada
beige, 2,8 inj., 8 000 km., 1981

Garage de la Ronde
tél. (039) 23 54 04
rue Fritz-Courvoisier 55

bsSF3
iSX*(HjJjS

kn____n _-__-__--__l__l--f--Pa3

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage
P.Ruckstuhls.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Voilure de l'année 1982
jiiiijj^̂ l̂ UTVïTfôi

Grandes-Crosettes

Travail de qualité

Prix et délais respectés

Nos occasions
Renault 14

vert-mét., 62 000 km., Fr. 5 500.-
Mazds 323

5 p., brun met. 61000 km., Fr. 5 800.-
Mazda 626 (1600)

gris met., 4 portes, 1981, Fr. 8 200.-
Occasions en parfait état, expertisées.

Garage de l'Avenir
mazoa
rue du Progrès 90

R. Charnaux, tél. (039) 22 18 01

UBS
Pour allier la théorie
à la pratique.

Un titre solide
et de bon
rendement.

L'idée:
si vous voulez

placer votre épargne à moyen
terme, il est judicieux d'acqué-
rir des titres offrant tout à la
fois la sécurité et un rendement
intéressant.

Sa réalisation:
achetez donc des

obligations de caisse UBS.
Leur durée va de 3 à 8 ans.
Notre caissier vous conseillera
volontiers.

J KS^k Union de
1 RJj|y Bar>ques Suisses

La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Les Ponts-de-Martel

c  ̂ &"/j



Pour que les automobilistes ne soient pas spoliés
Les buts de l'initiative fédérale du TCS

Que veut l'initiative?:
Assurer dorénavant le financement des tâches de la Confédération en matière
de routes, notamment en ce qui concerne la construction, mais également
dans la même mesure, l'exploitation et l'entretien des routes nationales.
Garantir le maintien des contributions fédérales aux dépenses des cantons en
matière de routes au moins dans les mêmes proportions que jusqu'ici
Maintenir dans la mesure du possible la réglementation constitutionnelle exis-
tante, qui a fait ses preuves.
Fixer clairement dans la Constitution fédérale l'affectation obligatoire des trois
cinquièmes des droits de base sur les carburants et de tout le produit de la
taxe supplémentaire, en tant que base du système de financement.
Maintenir le caractère de la taxe supplémentaire comme source de finance-
ment additionnelle servant à compléter les droits de base, pour ne pas exclure
par avance de futures diminutions.
Limiter la charge fiscale maximale à la mesure des besoins financiers prouvés
par les dépenses effectives.
Fixer une limite claire au montant de la taxe supplémentaire, qui ne devrait
pas dépasser une fois et demie le montant du produit net du droit de base.
Elargir au profit des cantons et des communes (villes) la liste des dépenses rou-
tières cofinancées par la Confédération en les étendant notamment à des me-
sures prises sur le plan des routes dans l'intérêt de la protection de l'environ-
nement, ainsi qu'en vue d'encourager la séparation du trafic au profit des par-
ticipants plus faibles (cyclistes, piétons).
Inclure, par un élargissement de l'affection, l'amélioration de la sécurité du
trafic au-delà du cofinancement des passages à niveau d'installations ferroviai-
res, pour contribuer à la sécurité de tous les participants au trafic.
Exprimer que le TCS est prêt à continuer à verser la taxe supplémentaire ac-
tuellement en vigueur, de 30 centimes par litre de carburant, ceci à titre provi-
soire et dans la mesure où cela est effectivement nécessaire à des fins routiè-
res.
Empêcher que l'argent provenant de redevances spéciales des consommateurs
de carburants ne soit versé dans des fonds ou sur des comptes de réserve ou
que ces recettes ne soient détournées dans la Caisse générale de la Confédéra-
tion.
Créer les bases légales constitutionnelles pour une utilisation économe et adé-
quate des fonds en vue de permettre à la Confédération de remplir ses tâches
routières, de protéger et éventuellement d'accroître les ressources des cantons
et des communes.
Empêcher l'aliénation de l'affectation des recettes de la Confédération prove-
nant de redevances fiscales spéciales des consommateurs de carburants, en les
soumettant à une affectation obligatoire sévère, car seule l'affectation justifie
le prélèvement de prestations fiscales extraordinaires de la part des automobi-
listes, motocyclistes et transporteurs.
Créer la possibilité de reviser le système de financement et le montant des re-
devances spéciales si les circonstances venaient à changer.

L'initiative populaire du TCS s'inspire
des idées fondamentales suivantes:

1. Le principe de l'actuel régime
constitutionnel tel qu'il est contenu
dans l'art. 36 bis Cst. sur les routes na-
tionales et qui veut que les 3/5 du pro-
duit net des droits de douane de base
ainsi que la totalité du produit d'une
éventuelle surtaxe sur les carburants
soient affectés à des objectifs routiers
est repris et reconduit dans l'initiative
du TCS. Celle-ci contient cependant
cette restriction que la surtaxe ne pourra
pas augmenter d'importance au- delà
d'un certain niveau. Elle fixe d'autre
part sans équivoque .possible le principe
selon le- quel cet argent doit être inté-
gralement affecté à des objectifs rou-

tiers. Mais, selon le message du Conseil
fédéral, seule la moitié du produit net
des droits de base serait utilisée à des
fins routières; de plus, la proposition
gouvernementale reconnaît à la Confé-
dération une compétence pratiquement
illimitée pour percevoir une surtaxe.

Les propositions du TCS se fondent
quant à elles sur un raisonnement tout
à fait évident: les droits de douane sur
les carburants sont une redevance qui
frappe de manière unilatérale le trafic
motorisé; leur produit — ou du moins la
majeure partie de ce produit — doit par
conséquent profiter à des fins servant
l'intérêt du trafic des véhicules à mo-
teur. C'est d'ailleurs bien à ce principe
que se conforme l'actuelle réglementa-
tion constitutionnelle, aux termes de la-
quelle 2/5 du produit net des droits de
douane de base profitent au budget gé-
néral de la Confédération; et l'on a au-
jourd'hui toutes les raisons d'en être sa-
tisfait. Toutefois, la proposition du mes-
sage du Conseil fédéral d'augmenter
cette dernière part et la faire passer à la
moitié du produit net revient à retirer
des moyens financiers à la route, au
profit de la caisse générale de la Confé-
dération, renforçant du même coup la
contrainte de maintenir la surtaxe à un
niveau élevé.

2. Dans le régime actuel (art. 36 bis,
al. 4 Cst.), la surtaxe représente une
me sure subsidiaire, un appoint pour

le financement des routes nationales.
A partir du moment — proche — où le
compte des routes nationales sera équi-
libré, il ne se justifiera plus de continuer
à percevoir la surtaxe d'une manière illi-
mitée, comme le prévoit le message du
Conseil fédéral. Selon ce message en ef-
fet, la Confédération obtient le droit de
prélever des droits supplémentaires
(surtaxe) sans aucune limitation dans les
chiffres. Seule l'affec- tation obligatoire
représente une certaine limite, rendue
pourtant relative par le fait qu'elle ne
touche que la moitié des droits de
douane de base, ce qui autorise une
hausse d'autant plus importante de la
surtaxe. Selon l'initiative du TCS en re-
vanche, la surtaxe ne sera perçue que
dans la mesure où les 3/5 du produit
net des droits de douane de base ne
suffiront pas à assurer le financement
des «objectifs routiers» énumérés dans
le texte de l'initiative; de plus, cette sur-
taxe ne devra pas dépasser 150% du
produit net des droits de douane de
base.

D'après les chiffres de 1981, voici ce
que signifie cette dernière disposition:

150% du produit net des droits de
base représentent 1469,8 millions de
francs de recettes. Or, par le biais de la
surtaxe, la Confédération a en fait en-
caissé 1542 millions de francs. Il
convient donc, propose le TCS, de dimi-
nuer la surtaxe de 72,2 millions de
francs, c'est-à-dire d'à peu près 2 centi-
mes par litre.

3. L'initiative du TCS étend —
comme le fait le message gouvernemen-
tal d'ailleurs — le catalogue des objec-
tifs qui doivent ête financés par les
droits de douane sur les carburants
(droits de base et surtaxe). L'art. 36 ter,
al. 1 Cst. contient une énumération dé-
finitive de ces objectifs.

Ce catalogue est largement identique
à celui du message gouvernemental,
tout en s'en distançant néanmoins quel-
que peu.

4. Les recettes obligatoirement affec-
tées à des objectifs routiers doivent se-
lon l'initiative, «être réparties entre la
Confédération et les cantons au pro-
rata de leurs dépenses routières». Le
message part, quant à lui, d'une
conception totalement différente. Aux
termes de l'ai. 2 des dispositions transi-
toires telles que les expose je Conseil fé-
déral dans son message, la participation
accrue de la Çpnfé_dérati,pn. à.lavréa|isa-
tion partielleVrieriî plWTHendue-cPobjec-
tifs routiers est subordonnée à cette
condition générale que" les cantons dé-
chargeront équitablement l'Etat central
dans d'autres domaines. Ainsi donc,
d'une manière vague, on fait dépendre
l'accomplissement d'une tâche constitu-
tionnellement assigné de certaines'pres-
tations des cantons, prestations nulle
part définies dans la Constitution. Une
telle manière de procéder n'est pas plus
admissible pratiquement qu'elle n'est
politiquement défendable. Les cantons
n'ont aucune garantie en ce qui
concerne la participation aux redevan-
ces sur les carburants qu'encaisse la
Confédération et à laquelle ils pourront
prétendre dans le cadre du catalogue
élargi des objectifs routiers. Seules les
subventions aux routes alpestres ne
sont pas touchées par la condition res-

trictive. L'initiative du TCS en revanche
propose une règle de répartition claire,
c'est-à-dire en proportion des dépenses
routières respectives de la Confédéra-
tion et des cantons.

5. Dans les dispositions transitoires
de l'initiative du TCS, tout comme dans
le message du Conseil fédéral, la sur-
taxe sur les carburants est maintenue à
son actuel niveau de 30 centimes par li-
tre, et cela en principe pour une période
de dix ans au plus. Un tel système est
justifié par le fait que, dans les dix an-
nées à venir, d'une part la construction
des routes nationales sera pour l'essen-
tiel terminée et que d'autre part l'enga-
gement accru de la Confédération dans
le domaine des routes sera devenu ef-
fectif. Pour l'un et l'autre cas, il est à
l'heure actuelle difficile d'évaluer les ré-
percussions financières.

6. L'initiative du TCS apporte aux
cantons la garantie que les contribu-
tions qu'ils toucheront en vertu de l'art.

36 ter, al. 1, lettres b, c, d et e, seront
au moins de même montant qu'en
1982, et cela de nouveau pour une pé-
riode de dix ans au plus. Les cantons
savent donc à quoi s'en tenir. Une
telle garantie est totalement absente du
message gouvernemental.

7. L'initiative reprend la proposition
du message du Conseil fédéral selon la-
quelle il faut totalement reviser l'art.
36bis Cst. de manière à permettre que
des contributions fédérales puissent
également être versées aux frais d'ex-
ploitation et d'entretien des routes
nationales en tenant compte des char-
ges imposées aux différents cantons par
les routes nationales, ainsi que de leurs
intérêts et de leur capacité financière.
En ce qui concerne l'art. 36bis, al. 4 et
5, les deux textes sont donc identiques.
Cette disposition représente un élément
important du paquet constitutionnel et il
doit donc expressément figurer aussi
dans l'initiative du TCS.
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Pirtrtirinr g

Av. L-Robert 76 "̂ MH» I W
La Chaux-de-Fonds IKM /L̂

Alimentation naturelle U
Régimes: sans sel - diabétique •
Herter
Cure d'amaigrissement
Produits beauté naturels et de soins
Tél. (039) 23 26 02

WÈÈÉÈÈM TIP" ? w¦_8 W\ _¦_¦________ • *$M _¦___ !I___ II _____K 1 ¦ ¦AVH**1I£J ______>>¦Il 1 izo -J^——BWaaWM il ^
aC IT iafegj La ____K___________B__________________________ B

___¦ V M a____HËB__HK __¦__¦
-.H ̂LaWW _-___ ¦ BH^̂ Bî ^̂ B .̂̂  y -.-.-.-:-:- â LMU Wk m Tm  k ÉÊÊ________^_H _____T_______ WaWWWWW' »- :: :> . ":v::>-.->>'^K9 ,____L_ ~̂AWM .j.^M^^M B̂I^^WlBfJ ĴlMWMMgĤ PPgffi^̂ ^̂ ^̂ î ^^̂ ^̂ ^̂ M̂' 1
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Une création théâtrale aux Mascarons
Le programme du Centre culturel du Val-de-Travers

Nago Humbert, animateur du Théâtre de l'avant-demain, présentera dans
une quinzaine de jours à la Maison des Mascarons de Môtiers, une création
originale intitulée «Histoire de Pléthore». Le journaliste Jean-Bernard
Vuillème a écrit le texte de cette pièce qui sera montée en coproduction avec
le groupe théâtral des Mascarons. Autres points forts du programme publié
ces jours par le centre culturel: le récital d'Yvette Théraulaz, celui de J.-P.

Huser et la reprise en décembre du traditionnel cabaret de fin d'année.

«Histoire de Pléthore» résulte de la
rencontre d'un comédien et d'un auteur.
Séduit après avoir lu le manuscrit de J.
B. Vuillème intitulé «Pléthore» (il sera
publié cet automne à Lausanne) Nago
Humbert a aussitôt imaginé la possibi-
lité d'une transposition théâtrale, Avec
J. B. Vullème il a opéré un choix de
contes en fonction des critères scéniques
puis l'auteur a rédigé une adaptation
constituant une base de travail pour la
mise en scène. .

Le personnage principal, Pléthore,
sort tout droit d'un livre et monte sur
scène. Il s'y retrouvera seul, aussi seul
qu'on peut l'être dans la vie, passant du
rire à la révolte, de la dérision à l'atten-
drissement» de la satire au délire. Incar-
ner ce personnage aux multiples ressorts
et aux mille contradictions nécessite une
véritable performance d'acteur. Nago
Humbert y travaille depuis quatre mois
à plein temps, sous l'œil amical et criti-
que du mime René Quelle..

Avant ce spectacle, le 24 septembre,
Yvette Théraulaz donnera un récital aux
Mascarons. D'une voix toute claire,
toute fraîche, elle balance des tranches
de vie saignantes et crues. Un torrent de
colère sans fioritures que le jazz et le
blues de ses musiciens amplifient. Autre
excellent récital: celui de Jean-Pierre
Huser. Il aura heu en novembre, la date
reste à fixer. En bref, voici le reste du
programme: 17 octobre, chapelle de Cou-
vet, Gérard Lutz, pianiste; 22 octobre,
Mascarons, «Allume la lampe, Louis»
par le Théâtre des Osses; 29-30 octobre,
aux Mascarons, pièces bouffonnées pré-
sentées par le groupe aco-théâtre du col-
lège régional; 6 novembre, chapelle de
Couvet, musique de chambre par l'En-
semble instrumental neuchâtelois; fin
décembre, Mascarons, cabaret de fin
d'année. A ce programme, il faut encore
ajouter les films projetés par le Ciné-
club et les expositions organisées par
Claude Jeannottat à la petite galerie du
Château de Môtiers. (sp-jjc)

Jour de fête à Travers
Pour le renouvellement des uniformes de la Persévérante

Animation des jours de fête sur la
place de l'Hôtel de l'Ours samedi der-
nier, à Travers. Pour faire face aux frais
de renouvellement de ses uniformes, la
fanfare, la Persévérante, du village orga-
nise depuis quelques saisons un marché.
Ainsi les Traversins ont pu pour l'occa-
sion acquérir des légumes et des fruits
frais, se régaler en dégustant des pâtisse-
ries confectionnées par les épouses des
musiciens. Les amateurs de marché aux
puces ne sont pas restés sur leur faim, un
stand de brocante leur a permis d'acqué-
rir toutes sortes d'objets hétéroclites.

Sur les douze coups de midi, la fanfare
la Persévérante a offert un concert apéri-

tif tandis que sous la cantine dressée aux
abords de la place de fête les cuisiniers
mettaient la dernière main aux repas de
midi dégustés par de nombreux villa-
geois. Outre ces distractions gustatives
une loterie et des jeux permettaient aux
petits et aux grands de laisser un peu
d'argent pour la bonne cause. L'après-
midi les couples de danseurs s'en sont
donnés à cœur joie en guinchant aux
sons des accordéonistes et ce jusque tard
le soir. Bref une excellente journée tant
pour les amateurs de musique que pour
la caisse de la fanfare la Persévérante
que dirige M. Jean-Claude Lebet. Fan-
fare qui rappelons-le fêtera son centième
anniversaire en juin 1983.

La piscine d'Engollon a fermé ses portes

A la piscine d'Engollon, M. A. Duvoisin
prend congé de M. et Mme Edmond

Bachmann, les fidèles employésde -
tnavra; arsft - XSbrinàrèt.' ! JrwopAanna
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Dimanche soir 12 septembre, la pis-
cine du Val-de-Ruz a fermé ses portes,
comme toutes les autres.

Avec elle, M. et Mme Edmond Bach-
mann, habitant Cormoret, elle, caissière,
lui, s'occupant du gazon, des vestiaires,
etc... quittent définitivement leurs fonc-
tions. Ce-fut l'occasion pour M. André
Duvoisin, président du comité directeur,
de prendre congé de ses précieux collabo-
rateurs.

Durant les trois années de leur séjour,
ils furent très appréciés par les usagers
de la piscine, pour leur amabilité.

Ouverte le 29 mai, cette année fut, se-
lon la caissière, la moins bonne des trois
dernières. En effet, durant toute cette
période, on a compté seulement 28 jours
de beau et il en faudrait au moins 38
pour que la piscine tourne bien. Mais il
faut attendre les comptes définitifs, (m)

Lilla, Péléphant qui rase gratis
Le cirque Alfredo Nock, à Fleurier

Page 17 «̂
Surtout quand l'éléphant Lilla est

venu raser gratuitement un specta-
teur qui n'en menait pas large... Et
les garçons de piste ont bien ri en
voyant le clown se prendre les pieds
dans le tapis. Ce n'était vraiment pas
prévu au programme.

En 1860, les frères Nock ont été les
premiers à voyager avec un cirque en
Suisse. La guerre de 1914-18 fit couler
l'entreprise. Les membres de la famille se
séparèrent et se produisirent seuls. Il fal-
lut attendre 1941 pour que les frères
Nock puissent se réunir à nouveau. En
1942 ils présentèrent un spectacle sous
un chapiteau à deux mâts. En 1958, la
famille en acheta un autre, à quatre
mâts. Au fil des ans, le cirque se forgea
une réputation de qualité et de sérieux.
Il y a cinq ans, les Nock se sont séparés.
Depuis, Alfredo voyage avec son propre
chapiteau ovale (36 m. X 40 m.) qui peut
accueillir jusqu'à trois mille personnes.
Cinquante spectateurs seulement se
trouvaient éparpillés sur les bancs mardi
soir à Fleurier. C'est vraiment regretta-
ble.

Le cirque présente un riche pro-
gramme. Ses trapézistes sans peur sont
époustouflants. L'un d'entre eux se ba-
lance, la tête en bas, simplement retenu
à la barre par les talons. Sans filet, il
faut le faire. Et leurs pirouettes entre
deux trapèzes renouent avec la tradition
du vrai cirque. Pas d'artifice ni de pou-
dre aux yeux, mais du muscle, de l'agilité
et un sacré courage.

Autre bon moment: celui passé en

Les f i l les  sont belles. (Impar-CImrrère)

compagnie de 14 chiens maltais. Une
sorte de caniche à poil long qui fonc-
tionne à la friandise après chaque tour.
Le dresseur réussit des choses étonnan-
tes avec ces animaux diablement intelli-
gents. Ils dansent, marchent sur les pat-
tes avant, font de farces avec un petit air
coquin.

Le jongleur et équilibriste n'est pas
mal non plus. Sous un autre costume, il
joue les fakirs. Couché sur une planche à
clous, des garçons de piste lui tapent sur
le sternum avec une masse. Tout être
normalement constitué crierait au pre-
mier coup. Pas lui. Et il remet ça trente
secondes plus tard. Posé sur deux lames
métalliques, un pierre sur le sternum
(c'est une manie), les garçons de piste de
tout à l'heure reprennent leurs masses et
brisent consciencieusement le bloc de
granit qui doit peser quand même quel-
ques dizaines de kilos. Evidemment, c'est
toujours la même pierre qu'on recolle à
chaque fois, mais le numéro est saisis-
sant.

Le fin du fin, c'est l'éléphant Lilla.
Malin comme un singe (façon de parler),
il envahit la piste avec ses quatre tonnes.
Auparavant un spectateur a accepté de
prendre place sur scène. A peine le mal-
heureux installé et voilà LÛla qui fonce
chercher un blaireau, le saisit avec sa
trompe et s'en vient étendre la crème à
raser sur le visage du malheureux qui
n'en mène pas large. Au cirque Alfredo
Nock, on rase gratis. Lilla manque un
peu de doigté, ses clients ressemblent ra-
pidement à des gâteaux à la crème, mais
elle n'est pas avare sur l'after-shave: dix
litres au moins vaporisés à pleine
trompe !

Voilà pour les numéros les plus éton-
nants. Le reste est aussi d'excellente
qualité. Et la jeunesse des artistes, la
beauté des filles, le corps athlétique des
garçons, les vendeuses de boissons qui re-
mercient chacun en fermant boutique,
les roulottes fraîchement repeintes, le
gladiateur présent à la sortie du chapi-
teau pour saluer les spectateurs: tout
cela, et bien d'autres choses encore, méri-
tent le déplacement. Ne ratez pas le cir-
que Alfredo Nock.

JJC

• Le cirque Alfredo Nock sera à La
Chaux-de-Fonds, place du Gaz, vendredi
17 septembre (17 h. -20 h. 15), et tous les
jours, du 18 au 20 septembre, à 15 h. et
20 h.l5.

Décès
i i
NEUCHÂTEL

M. Martin Emile, 1895.
Mme Marie Reubi, 1891.
M. César Marchand 1896.

MONTMOLLIN
M. André Glauser, 1914.

CERNIER
Mlle Nathalie Burkhardt, 1965.

ROCHEFORT
M. Pius Fluck, 80 ans.

A Neuchâtel

Une fête qui doit continuer ù vi-
vre pour mettre à l'honneur le vi-
gnoble et ses vignerons, des pro-
jets importants pour l'édition 1982
qui se tiendra les 24, 25 et 26 sep-
tembre, un cortège somptueux
mais coûteux, des festivités pour
trois jours durant, un budget im-
pressionnant et... des caisses vi-
des.

Telle est la situation dans la-
quelle se trouve le comité d'orga-
nisation de la Fête des vendanges.
Devaient-ils baisser les bras? II
n'en est pas question.

Pour que la grande manifesta-
tion poursuive sa route, des étu-
des ont été entreprises. Elles ont
mené à un changement des sta-
tuts de 1925, révisés en 1956, ce qui
permettra une ouverture plus

large ainsi qu'un dialogue entre
les responsables et la population.

Hier soir, 200 personnes envi-
ron (nombre restreint si on sait
que la fête compte quelque 250
membres répartis dans 14
commissions) ont accepté les sta-
tuts proposés, 80 d'entre elles ont
donné leur accord de principe
pour adhérer à la future associa-
tion de la Fête des vendanges.

Les cotisations fixées à, 20
francs donneront droit à une
place debout, à la parade et au
corso. Dès maintenant un recrute-
ment intense se fera pour tenter
de recueillir plusieurs centaines
de membres.

Un comité sera élu lors de la
première assemblée générale au
début de l'an prochain, (rws)

La Fête des vendanges
devient une association

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé, hier, à l'Hôtel de
Ville de Cernier, sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe.

Le président a rendu son jugement
dans l'affaire, objet de notre compte-
rendu de la semaine passée, du violent
antagonisme qui oppose M.-A. H., tenan-
cière d'un établissement public de la ré-
gion, et son indésiré client D. R.-L. Ce
dernier, on s'en souvient, avait donné la
réplique à M.-A. H. au cours d'une alter-
cation visant à expulser le prévenu du
bar. Le tribunal a condamné D. R.-L.,
pour voies de fait, injures, menaces, à
quatre jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 4 ans et 90 francs de frais et
M.-A. H. pour voies de fait à 100 francs
d'amende et 98 francs de frais. Les rela-
tions particulières des prévenus com-
mencent à leur coûter cher...

J.-C. M. a traité, le 13 mai 1982, le
plaignant A. W. de voleur, lui imputant
la disparition d'une voiture lui apparte-
nant. Le prévenu est renvoyé pour inju-
res. Comme il ne s'est pas présenté à

l'audience, il est condamné, par défaut, à
200 francs d'amende et 4 francs de frais.

Le 21 juillet 1982, C. B. circulait au
volant de sa voiture sur la route menant
de Fontaines à Valangin. Peu après l'Hô-
pital de Landeyeux, alors que la route
marque une forte déclivité, le prévenu
s'est trouvé en présence de véhicules ar-
rêtés sur la route. Ne parvenant pas à
maîtriser sa voiture, il percuta un de ces
véhicules. A l'audience, il explique que le
revêtement de la route à cet endroit est
particulièrement mauvais.

— Je suis parti comme sur du verglas,
dit le prévenu.

Effectivement, un témoin confirme
que, depuis que des arbres bordant la
chaussée ont été coupés, les conditions
de la route ont empiré. Le revêtement,
chauffé par le soleil, devient mou, au
point que le gravier, étendu par les can-
tonniers, s'y enfonce. Un doute demeure
quant à la distance de visibilité du pré-
venu, si bien que l'audience a été ren-
voyée pour permettre des mensurations
complémentaires, (mo)

Un client indésirable condamné

Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane s'est réuni récemment en séan-
ce extraordinaire, à l'aula du Centre sco-
laire, sous la présidence de M. Werner
Hutmacher. L'Ensa va entreprendre des
travaux de mise sous câble du dernier
tronçon du réseau aérien du village, à la
rue des Tilleuls, partie ouest inférieure.
Coinme cet éclairage se trouve actuelle-
ment sur les poteaux qui vont disparaî-
tre, il incombe à la commune d'installer
quatre candélabres du type normal. Le
cinquième point lumineux subsistera sur
un poteau. Le crédit est voté à l'unani-
mité des membres présents. Il se monte à
15.000 francs. Quant à la construction
d'un cantonnement militaire, vers le
Centre sportif, cette demande est aussi
acceptée par 18, voix contre deux. Cette
construction complétera les installations
du Centre sportif. Il s'agit d'autoriser le
Conseil communal de signer les conven-
tions de construction et d'exploitation et
d'accorder un crédit de 255.000 francs
dont à déduire une participation de la
Confédération de 150.000 fr. pour les tra-
vaux d'aménagement extérieur.

Dans les divers, plusieurs points sont
alors soulevés. Les containers à ordure
débordent. Il faut trouver une solution.

Quant aux installations de télévision Vi-
déo 2000, des contacts seront pris cet au-
tomne. M. Perret demande s'il existe un
règlement pour les sonnailles. M. Jeanre-
naud répond que le règlement de police
prévoit les sonnailles de 6 h. 00 à 20 h. 00
dans le périmètre des constructions.

Une discussion animée s'engage au su-
jet des camions avec remorque qui font
halte au village. Il s'agit de transports
internationaux allant des pays nordiques
jusque dans les pays du sud et même en
Arabie. Ils sont parfois au nombre de
sept. Y a-t-il abus de stationnement?
«Non répond M. Bourquin, conseiller
communal. Nous n'avons aucune autre
place pour ces camions». Tant pis... il
faut donc les laisser au village.

UNE VIVE DISCUSSION
Il appartient à M. Bouvier, architecte

d'urbanisme de présenter le projet du rè-
glement et du plan d'aménagement
communal. Ce dernier devrait être sou-
mis à l'enquête publique et approuvé en-
suite par le Conseil général.

L'ancien règlement date de 1961 et
doit être revu. Le nouveau projet est sur
la planche depuis quatre ans déjà et il a
fallu 15 à 20 séances à la commission
d'urbanisme pour le réaliser.

Que des modifications ont été appor-
tées par l'Etat, de sorte que l'article 82
est contraire à la décision de la commis-
sion. Une discussion assez vive s'engage
et certains conseillers généraux se de-
mandent si les communes ont encore des
droits dans notre pays. C'est alors que
les quatre partis politiques sont d'accord
pour renvoyer ce projet au Conseil
communal et à la commission d'urba-
nisme pour une nouvelle mise au point,
avant de le soumettre à l'enquête publi-
que. La décision est prise à l'unanimité.

(m)

Controverse autour du plan d'urbanisme

NEUCHÂTEL
Naissance

Genoud Frédéric, fils de Philippe Fran-
çois Colombier, et de Immacolata Giusep-
pina, née de Luca.

ÉTAT CIVIL
¦ ¦
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Un piéton décède

NEUCHÂTEL X LXemV

Après un accident survenu samedi
à 23 heures, rue de la Gare à Neuchâ-
tel, une voiture conduite par M. E. R.,
de Peseux, avait heurté un piéton, m.
Paul Schwab, 71 ans, d'Anet. Ce der-
nier est décédé des suites de ses bles-
sures à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Motards blessés
Hier à 13 h. 10, un conducteur de

Neuchâtel, M. H. T., circulait avenue
des Alpes direction sud avec l'inten-
tion d'emprunter la rue Bachelin. A
l'intersection il a bifurqué à gauche '
et entra en collision avec la moto
conduite par M. Franco Erroi, 23 ans,
domicilié en Italie, qui circulait nor-
malement avenue des Alpes direc-
tion nord. Sous l'effet du choc le mo-
tard ainsi que sa passagère Mlle Ly-
dia Baglivo, 19 ans, de Neuchâtel, ont
été projetés sur la chaussée. Blessés
ils ont été transportés en ambulance
à l'Hôpital des Cadolles.
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Léopold-Robert 73

Choix Qualité Prix
Pensez salon — Pensez AU BÛCHERON

I Prix normal Notre prix Prix normal Notre prix
m Fr. Fr. Fr. Fr.

Salon transformable lit 990.- 660»- Tables rustiques dim. 220/80 3850.- 2950.-
Salon angle, 4 places, tissu, avec lit 1590.- 1100a" Tables monastères 300/85 7300.- 5600B"
Salon canapé lit + 2 fauteuils 1250.- 850." Vaisselier 5500.- 4500--

Salon rustique velours de Gênes avec lit 1980.- 1 OoUa™ Paroi Tudor 6500.- 4800»"
Salon angle, 5 places, en pin 1280.- OOUa" Chambre à coucher rustique 4790.- 3490a"

I Meuble paroi 1200.- 6T0a" Chambre à coucher moderne 2650.- 18S0a"
Armoires rustiques 1600.- 1 ZOOa" Salon cuir magnifique 6500.- 4800a"
Superbe table salle à manger Louis XV - ¦  «¦ «Ti>/* Chaises cannées 340.- ZoUa" |

"j ma"luetée 2200.- 
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" Armoire chapeau de gendarme 1900.- 1450." |
: Armoire vaudoise rustique 2400.- 1 jJOO." Sa|Ie à manger, table octogonale „¦ Chaises marquetées 360.- Z9U«" marquetée, massif 2400.- 1 DvOi"

¦ I Chaise espagnole paillée, la pièce 280.- 195a" Fauteuils sacs 240.- 180a"
I Bibliothèque rustique massif 3600.- ZfOOa" Banc d'angle pin, table, __ -«_-_% _¦ àBâ¦ .. .,. . 2 chaises 1750.- 1 35U."| Magnifique paroi angle f i f t_A r_ r_ _"_ Cttlf\m noyer pyramide 8750.- D95UIB Relax super confort 990.- 09Ua"

Bibliothèque 5 éléments 6850.- 4950a" Tabourets bar 270.- 170a"

¦ Grand choix de petits meubles rustiques - Reprise de vos anciens meubles - Livraison gratuite - Facilité de paiement - Service après-vente
| . ¦ 54944 ^
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Nous avons le plaisir d'informer notre fidèle
clientèle et le public en général que

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

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

Agence générale
Florian Matile Francis Frossard
Rue Jardinière 71 Rte de Sonvilier 26
2300 La Chx-de-Fds 2610 St-Imier
Tél. 039/23 18 76 Tél. 039/41 30 83

54718 ï

AMINCISSEMENT
INSTITUT

ẑàa.ntf ë -̂Q.oie.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 039/23 23 44 - La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi- • "" ' 54843
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û$$& Restaurant
myêjè du Reymond
V***̂ ^-̂  m 039/22 59 93
/ ." .' jf Mëmi du jour Fr. 9.50

| •<,™fc=̂ « Fondue Chinoise à gogo
: Menus à la carte 47976¦¦B.1 OFFRES D'EMPLOIS IHIIHI

BOUTIQUE
POUBELLE

! Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS
GRAND CHOIX DE CHEMISIERS

ET PULLS

T'SHIRT dès Fr. 5.-
OUVERT dès maintenant le matin
9 h. - 12 h. -13 h. 30- 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.
46903
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Cherchons pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
• ™" à'l'année pour aider à l'hôtel et à l'appartement.

Vie de famille assurée dans une excellente ambiance.
Congés réguliers - Durée du travail: 5 à 6 heures par
jour. 

^
Très grande possibilité de pratiquer le ski l'hiver et le
tennis en saison.

! Nourrie et logée à l'hôtel.
Permis de conduire souhaité.
Faire offres à l'Hôtel de Thyon, 1961 Les Collons
(VS), M. et Mme Serge Simonin, tél. 027/81 20 51.

89-42726

MERCI !
à la personne qui a su prendre soin de ma
CANNE À PÊCHE près de La Charbonnière
au bas des Planchettes.
Tél. (039) 28 22 44. 54887

À VENDRE AU LANDERON

VILLA
de 5 pièces
grand terrain. Situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre Q 28-505477 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. 28-592

Le Patron du
RESTAURANT DE LA PLACE,

TRAMELAN

se recommande pour

ses spécialités de chasse
servies dès le 18 septembre

SELLE DE CHEVREUIL i
GRAND-VENEUR

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
GRAND-DUC

CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR
ainsi que pour ses autres spécialités. i

Prière de réserver votre table au
032/97 40 37.
Fermé le mardi.

Raphaël Roulin, chef de cuisine.
' 93-43547

I 1 " 1
§&) Café du Musée |
f

r̂
U \  Daniel-JeanRichard 7 K

V_ j W  Tél. (039) 22 27 19 |

h&T CE SOIR |
SOUPER AMOURETTES54957 gj

AUX ROCHETTES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/22 33 12 63,52

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53



La saison 1982-83 au gré des programmes
Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier et Université populaire

Au cours d'une conférence de presse, M. Germain Juillet, président du Centre
de culture et de loisirs (CCL) à Saint-Imier, et sa secrétaire, Mlle Nicole
Crevoisier, ont présenté le nouveau programme du Centre et les nouveaux
cours de l'Université populaire pour la saison à venir ainsi que pour le
printemps de l'année prochaine. Le CCL offre cette fois encore des
manifestations touchant à tous les domaines pouvant intéresser le public,
même si l'enthousiasme, au sein de l'organisation du Centre, semble laisser à
désirer. De son côté, le programme de l'Université contient moins de cours
d'artisanat et ceux qui y figurent aujourd'hui se veulent plus originaux.
L'ensemble des manifestations et cours sont répartis plus ou moins

également dans les différentes communes du district de Courtelary.

L'Université populaire jurassienne
propose quelque 13 cours jusqu'à la fin
de cette année. Six d'entre eux se dérou-
leront à Saint-Imier, quatre à Sonceboz,
deux à Courtelary et un à Corgémont.
Deux cours, l'un de mathématiques mo-
dernes à Corgémont, l'autre sur l'ensei-
gnement renouvelé du français à Sonce-
boz, s'adressent tout particulièrement
aux parents d'élèves. Six cours sont
consacrés à l'artisanat: dessin-peinture
(Saint-Imier), travail du cuir (Courte-
lary), dentelle au fuseau (Saint-Imier),
bijoux-fantaisie (Saint- Imier), peinture
sur porcelaine (Saint- Imier) et macramé
(Sonceboz). Un cours de diététique
(Saint-Imier) et un cours de cuisine pour
hommes (Sonceboz) figurent également
au programme. Enfin, l'Université popu-
laire a encore mis sur pied un cours de
vulgarisation de l'ordinateur (Saint-
Imier), un cours d'expression orale
(Courtelary) et un cours d'animation
théâtrale (Sonceboz).

UN PRINTEMPS 1983 CHARGE
Le printemps 1983 sera également

bien rempli par les différents cours déjà
au programme, même si leurs dates défi-
nitives n'ont pas encore été fixées. Ainsi,
l'Université populaire propose 11 cours
très variés, passant de thème très terre-
à-terre, comme par exemple la taille des
arbres, à des thèmes plus intellectuels,
comme l'expérience religieuse et la philo-
sophie de Ferdinand Gonseth. Les écri-
vains et les poètes du vallon de Saint-
Imier seront présentés par M. Francis
Bourquin. L'énergie solaire, plus actuelle
que jamais, sera expliquée par M. Bruc-

kert. Pour permettre aux habitants de la
région de mieux connaître leur région, la
Combe-Grède et les Marais des Pontins
feront aussi l'objet d'un cours. Mention-
nons également le tissage en bandes, la
connaissance des vins, l'apiculture, la
médecine naturelle et les oiseaux de no-
tre contrée. Le cours qui avait remporté
le plus grand succès, attirant à chaque
fois près de 200 personnes, est repris
cette année: il s'agit de l'histoire du val-
lon de Saint-Imier à travers ses villages.

AU CCL: LES VARIÉTÉS À LA UNE
Pour sa part, le CCL a organisé plus

de 25 manifestations, dont six de varié-
tés. Le 26 septembre prochain, au Ci-
néma Lux, le chanteur Michel Buhler
viendra avec sa nouvelle formule.
Graeme Allwright sera à Courtelary
pour un concert exceptionnel au profit
de Terre des Hommes le 1er novembre,
alors que Serge Kervall sera à Saint-
Imier le 15 octobre. Pour le printemps
1983,'il est prévu de recevoir Gilbert La-
faille, Michel Lagueyrie et éventuelle-
ment Maxime Leforestier. Du 24 sep-
tembre au 17 octobre, Pierre Beck expo-
sera ses aquarelles au£CL, et du 5 au 21
novembre ce sera le tour du peintre ré-
gional amateur André Cachin. Deux con-
certs de musique classique figurent au
programme: d'abord, c'est l'Ensemble
Capella Musica Loquens de Winterthour
qui viendra interpréter des œuvres de
Haendl, Brahms, Locke, Mozart et
Haydn au temple de Renan. Puis le
Chœur da Caméra de Neuchâtel inter-
prétera des œuvres de Schuetz, Charpen-
tier, Telemann, Bach et Purcell à Cour-

telary. Dans le domaine du théâtre, le
TPR présentera les Fourberies de Scapin
à Villeret, un spectacle de mime aura
lieu à Courtelary, alors que le Cabaret
Boulimie est prévu pour le printemps,
comme aussi la Théâtrale de Sonvilier -
La Chaux-de-Fonds. Deux manifesta-
tions musicales pour les jeunes auront
lieu à Saint-Imier: une Fête de la jeu-
nesse et un concert du Beau Lac de Bâle
et de Code. Enfin, dix films seront pré-
sentés au CCL, à 18 heures et à 20 h. 30.

C. D.

Les autorités de Tramelan se distinguent
Tir de la Fête des communes

A l'occasion du tir de la Fête des
communes du Jura bernois, les autorités
de Tramelan participaient avec deux
équipes. Ces équipes pouvaient être for-
mées de conseillers municipaux ou géné-
raux, de fonctionnaires communaux, etc.

La seconde équipe des autorités
communales de Tramelan a réussi un bel
exploit en remportant la deuxième place
sur 52 groupes participants. Elle est ren-
trée au village avec une grande cloche
d'une valeur de 500 francs offerte en
qualité de don d'honneur par le Conseil
municipal de Berthoud.

La deuxième garniture tramelote obte-
nait 181 points et suivait Thorigen avec
182 points; l'équipe était formée comme
suit: Jean Bôgli (39 points), Michel
Houlmann (34), tous deux conseillers gé-
néraux, Patrice Sauteur (37), René Mey-
rat (35), de la police cantonale et munici-
pale, et Florian Châtelain (36) conseiller
municipal. La première équipe tramelote
était classée au 46e rang et était compo-
sée du maire Roland Choffat, des
conseillers municipaux Jean- Claude
Vuilleumier-Stolz, Samuel Gerber, Jean-
Maurice Nicolet et Claude Burion. (vu)

Conseil municipal de Villeret *iV
* -,|r i .y

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a en effet donné
suite à quatre demandes de location
du complexe communal. Dans l'or-
dre, relevons que la salle de specta-
cle sera attribuée à la Fanfare de Vil-
leret, le 2 octobre 1982 à l'occasion de
la désalpe.

Du 7 au 10 octobre 1982, les instal-
lations seront mises à disposition du
Swiss Twirling Institute qui organi-
sera un cours de perfectionnement
pour majorettes. Celles-ci couche-
ront par ailleurs dans les abris de
protection civile. Relevons égale-
ment que le 29 octobre la salle sera
occupée par le Centre de culture
pour une représentation théâtrale et
enfin que le 'syndicat d'épuration du
haut-vallon y organisera l'inaugura-
tion de la station d'épuration.

Le Conseil municipal a pris connais-
sance des participations communales
1983 à l'Hôpital de district, soit 51 fr. 45
par habitant, à la Fédération des
communes 2947 francs (en 1981 2729

francs) et enfin au Syndicat d'initiative
de l'Erguel 1497 francs.

Cces différents montants seront repris
dans le cadre de l'élaboration du budget
communal 1983.

ÉPURATION DES EAUX
En vertu des dispositions relatives à

l'épuration des eaux, les installations
privées d'épuration (fosses septiques,
etc.) doivent être supprimées. Les pro-
priétaires ont par ailleurs été invités à
procéder aux travaux nécessaires en no-
vembre 1979 déjà. A ce jour, près du 55%
des immeubles ont été contrôlés et trou-
vés en ordre. Des procès-verbaux ont été
établis et seront prochainement envoyés
aux propriétaires concernés. Lors de sa
dernière séance, le Conseil municipal a
pris diverses décisions quant à ce pro-
blème.

Les propriétaires qui n'auraient pas
encore procédé aux travaux d'adaptation
requis, sont priés de les faire exécuter
sans tarder. Les services communaux

procéderont en effet au solde des contrô-
les très prochainement.

Dans ce même domaine, le Conseil
municipal a également pris diverses déci-
sions quant à l'adaptation des installa-
tions d'épuration agricoles. Ces dernières
doivent en effet être adaptées aux condi-
tions fixées par l'OEHE. Ici également,
des délais ont été impartis. Pour en ter-
miner avec ces problèmes d'épuration,
relevons encore que l'Exécutif communal
engage vivement les propriétaires et les
entrepreneurs à user d'un maximum de
précautions afin d'éviter que des déchets
de toutes sortes arrivent à la STEP. Les
dégâts provoqués par les bois de coffrage
et autres sont en effet très importants.

FÊTE DES COMMUNES:
IL RESTE DES CALENDRIERS

A l'occasion de la Fête des communes
du Jura bernois, de merveilleux calen-
driers 1983 ont été édités. Les personnes
qui voudraient en obtenir peuvent passer
au bureau communal. Le prix de vente
de ces calendriers est fixé à 10 francs.

Pour en terminer, relevons encore que
l'exécutif a donné son feu vert à l'étude
d'un avant-projet de chemin de liaison
Le Sergent - Mont-Crosin, ce, en collabo-
ration avec les communes de Courtelary
et Cormoret.

Il a également pris connaissance du
transfert de la patente de l'Hôtel de la
Combe-Grède. (mw)

Quatre demandes de location du complexe communal

Mme Antoinette Le Roy,
de Tramelan...

...institutrice du degré inférieur,
elle vient de fêter ses 25 ans d'ensei-
gnement à l'Ecole primaire. Au cours
d'une petite cérémonie à laquelle
participaient MM. M. Péquignot,
inspecteur des écoles, P.-A. Kohler,
président de la Commission d'école et
J. Mathey, directeur, Mme Le Roy a
été officiellement félicitée et remer-
ciée. Notons qu'elle a toujours prati-
qué à Tramelan où elle a eu à s'occu-
per de petits élèves, d'une classe de
première année et tout récemment de
ceux d'une classe de 2e année.

(corn-vu)

bravo à

Dans le district de Courtelary

Dans l'ensemble du canton de
Berne, les 24, 25 et 26 septembre pro-
chains, les autorités de district se-
ront renouvelées. Dans le district de
Courtelary, seul le poste de préposé
à l'Office des poursuites sera soumis
au vote des citoyens, les autres pos-
tes ayant été repourvus tacitement.
Celui de préposé aux poursuites est
en effet vacant, à la suite du départ
de M. Roger Nussbaum. Quatre can-
didatures s'affrontent: deux en pro-
venance de l'Union démocratique du
centre (udc) et deux autres hors
parti. Le deux agrariens sont MM.
Rémy Langel, depuis onze ans déjà à
l'Office des poursuites, de Courte-
lary, et Christian Brunner, employé
à l'arsenal de Bienne, habitant Cor-
tébert Le troisième candidat, M. Ro-
land Schweickhardt, habite Berne.
Quant au dernier postulant, il s'agit
de M. Daniel Borle, de Saint-Imier.

Depuis quelques jours, le combat
entre les candidats se fait âpre. Les
lettres personnelles et les communi-
qués se suivent. Seul le candidat ber-
nois est silencieux. Du côté de l'udc,
il a été décidé à l'unanimité de soute-
nir M. Rémy Langel, de Courtelary.

A l'annonce de cette décision, un
comité de soutien a fait paraître un
communiqué intitulé: «La magouille
aux poursuites». Le comité de sou-
tien dit: «Une entente entre les partis
politiques veut que le poste du pré-
posé à l'Office des poursuites du dis-
trict de Courtelary soit attribué au
parti udc. Un seul membre de ce
parti ayant fait acte de candidature,
l'affaire paraissait entendue. Or il
n'en est rien. (...) Dans le but de ré-
pondre à ce lâchage, un comité de
soutien s'est constitué afin de soute-
nir M. Christian Brunner, de Corté-
bert, seul candidat udc en liste». En
effet, alors que M. Brunner est mem-
bre de l'udc depuis plusieurs années,
M. Langel s'est inscrit au parti au
moment de sa candidature, comme le
relève M. Roland Benoit de l'udc éga-
lement. «Cependant, notre assemblée
des délégués a décidé à l'unanimité
de soutenir la candidature de M.
Langel, et non pas celle de M. Brun-
ner», précise encore M. Benoit. La
petite guerre est donc bien déclarée.
Aux citoyens du district maintenant
de s'exprimer par le biais du bulletin
dé vote. C. D.

Election du préposé à l'Office des poursuites

Centre régional de protection civile

C'est au Centre régional de protection
civile que l'Association des cadres tenait
son assemblée générale, en plein air. Les
débats dirigés avec son humeur bien
connu par M. Charles Griiter ont fait
que cette assemblée s'est déroulée dans
une très belle ambiance et en présence de
plusieurs invités représentant les autori-
tés municipales, cantonales, etc.

Le procès-verbal a été accepté sans au-
tre. Il en fut de même avec les comptes
que présentait le trésorier Robert Simon.

Mutations: Le président Kurt Lanz,

démissionnaire, fut remplacé par M.
Jean Muriset de Courtelary. L'assemblée
a pris note de neuf démissions et s'est ré-
jouie de l'admission de trois nouveaux
membres, ce qui porte l'effectif à 87. Au
comité Ivan Paroz a également demandé
à être déchargé de sa fonction.

Dans un bref rapport présidentiel, M.
Charles Griiter passa en revue l'activité
écoulée et proposa à l'assemblée de défi-
nir le nouveau programme qui devrait
correspondre aux désirs des membres.
Puis plusieurs orateurs prirent la parole
et en résumé l'on peut dire que chacun
était conscient que de la qualité de l'ins-
truction dépendait la qualité de l'inter-

vention. Les personnalités suivantes se
sont exprimées: MM. Michel Juillerat au
nom de l'Office cantonal de la PC; Flo-
rian Châtelain pour la Municipalité; Er-
win Gosteli, administrateur du centre;
André Griiter au nom de l'Union ber-
noise de la PC; André Moser au nom de
l'Association romande des instructeurs
et Albert Messerli de la ville de Bienne
qui a été cité comme exemple en matière
de PC.

C'est par la traditionnelle raclette ser-
vie au centre que s'est terminée cette as-
semblée où les conjoints étaient égale-
ment invités.

(Texte et photo vu) «

Le comité avec son nouveau président de gauche à droite: J. Muriset, président;
Marina Ackermann, secrétaire-correspondance; Agnès Joray, secrétaire verbaux;
Charles Griiter, vice-président; Robert Simon, caissier; Frédy Marti et Walter Lanz,

membres.

Nouveau président à l'Association des cadres

• Aujourd'hui jeudi 16 septem-
bre, le Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) de Saint-Imier présente
dans ses locaux le premier film de la
saison: «Mourir d'aimer», d'André
Cayatte, avec Annie Girardot et
François Simon. Ce film avait obtenu
en son temps le Grand Prix du ci-
néma français. Deux séances sont
prévues, l'une à 18 heures et l'autre
à'20 h. 30. (c*d) É ¦
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cela va
se passer

Les nouvelles liaisons routières
à l'ordre du jour

Prochaine assemblée de la Fédération des communes
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A ce sujet, la motion Hirt, du groupe

d'Unité jurassienne, demandait à la FJB
de faire en sorte que les populations
concernées se prononcent par la voie dés
urnes, et le même jour, sur le principe de
l'inscription dans le réseau des routes na-
tionales des nouvelles liaisons routières
T 6 et T 30. Le conseil a rejeté la motion,
estimant qu'il pouvait tout au plus re-

commander aux communes de procéder
à cette consultation.

LA FJB VOIT GRAND
Il existe de nombreuses différences en-

tre les propositions du conseil et de la
CID et celles de la "Confédération. «Nous
aurons à nous battre pour obtenir un di-
mensionnement plus grand que celui
prévu par la Confédération», fait remar-
quer M. Ory. En effet, la Confédération
voudrait une route à deux pistes, alors
que la FJB et la CID insistent pour trois
pistes. Dans son désir d'une route à trois
pistes, la FJB est bien consciente de ne
pas faire très plaisir aux agriculteurs,
mais elle estime que d'une part le rema-
niement parcellaire devrait d'une cer-
taine manière compenser les pertes et
que, d'autre part, la nouvelle route doit
pouvoir satisfaire aux besoins de la po-
pulation à long terme.

En effet, jusqu'à ce que l'ensemble de
la route soit terminé, il faudra encore at-
tendre vingt à trente ans. Le canton de
Berne devra se défaire de quinze à vingt
millions par an.

CD.

Les studios les plus attrayants sont pré-
sentés maintenant chez Meubles-Lang.
Plus de 100 modèles en vente exclusive
plus variés et avantageux que jamais.
N'importe quel désir d'agencement sera
réalisé. Saviez-vous que la plus belle ex-
position de meubles de la ville se trouve
en plein centre de Bienne ? C'est en vous
baladant par la rue de Nidau que vous la
verrez chez Meubles-Lang au City-Centre
(en face du magasin Jelmoli). Vous pour-
rez y entrer librement comme à une foire
et admirer une multitude de modèles ré-
partis sur quatre étages. Le jeudi, l'expo-
sition est ouverte sans interruption jus-
qu'à 21 heures. 54913

** " —
Idée d'agencement No 1
pour la vente du jeudi soir

Fête des communes
du Jura bernois

Les organisateurs de la Fête des
communes du Jura bernois sont heureux.
La manifestation de lOjours a rencontré
un écho inespéré, attirant entre 30.000 à
40.000 visiteurs. Chaque journée a
amené un public ou des participants
beaucoup plus nombreux que prévu.
Toutefois, les comptes étant en cours de
réalisation, il est encore impossible de
dire s'il y a bénéfice financier ou déficit.

Pour M. Ory, président du Conseil de
la Fédération des commmunes du Jura
bernois (FJB), «cette fête était adaptée à
une situation précise. Il serait faux de
croire qu'on n'aura qu'à faire la même
chose l'an prochain. Le climat psycholo-
gique joue un rôle considérable». Ainsi,
au niveau de la FJB, aucune décision
n'est encore prise quant à une prochaine
Fête des communes, (cd)

Entre 30.000 et
40.000 visiteurs

TRAMELAN. - On apprend avec tris-
tesse le décès de M. Roger Jobin qui s'en est
allé dans sa 83e année. Domicilié à la rue
des Prés No 31, M. Jobin a exercé durant
un très grand nombre d'années le métier
d'horloger. Il partageait sa retraite avec
son épouse et aimait beaucoup la nature,
effectuant de nombreuses promenades en
compagnie de ses amis, (vu)

Carnet de deuil
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Denise Fuchs-Schmutz:

Madame Micheline Petermann-Fuchs, à Neuchâtel et sa fille
Janique,

Madame et Monsieur Claude Berberat-Fuchs, leurs fils Luc et
Pierre;

Les descendants de feu Fernand Fuchs-Jeanmairet;

Les descendants de feu Arnold Schmutz-Lùthi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice FUCHS
leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi
soir, dans sa 74e année, après quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1982.

L'incinération aura lieu samedi 18 septembre.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monique-Saint-Hélier 12.

Veuillez penser à la Société suisse de la sclérose en plaques, cep
80-8274. Zurich.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
101608

EN SOUVENIR

Willy HAEFELI
Septembre 1977
Septembre 1982

Déjà 5 ans, mais il semble que
c'était hier, tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ta femme et tes enfants
55079

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

I 
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LE BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS
DE SAINT-IMIER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Eugénie WUTHRICH
¦

mère du commandant. Monsieur Henri Wuthrich.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. ssoso

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
DIAMANT0R A. ET J.-L. GLAUSER À MONTMOLLIN

ont la grande tristesse de faire part du décès subit de leur patron

Monsieur
André GLAUSER

survenu dans sa 69e année.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 55076

MONTMOLLIN

Madame Hélène Glauser-Schwalm;

j Monsieur Jean-Louis Glauser et ses enfants;

Monsieur et Madame Alfred Stauffer-Glauser et leurs enfants;

Les familles Glauser, Ryf, Schwalm, Stauffer,

les parents et alliés, ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

André GLAUSER
survenu subitement dans sa 69e année.

, ,, __Jt&)5 MONTMOLLIN, le 13 septembre 1982. , . [ . 'X

Célébrez l'Eternel car II est bon et
' Sa miséricorde dure éternellement.

L'ensevelissement a lieu à Coffrane, le jeudi 16 septembre.

Culte au temple, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
55075
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25-26 SEPT. 1982
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION:
OFFICE DU TOURISME TÉL 038/25 4242

106

Robin-Hood

A vendre à Cernier, Val-de-Ruz

très belle villa
4 chambres à coucher, vaste séjour 40
m2 avec cheminée, sortie sur terrasse,
vue étendue.

Sous-sol conçu pour atelier, bureau,
etc.

Surface de la maison 160 m2.
Terrain environ 1000 m2 clôturé et ar-
borisé.
Prix: Fr. 490 000.-.
Pour traiter: Fr. 100 000.-.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre R 28-300576 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

H| 24e Salon de l'informatique, H
m delà bureautique B
I et de l'équipement de bureau I

$M Divisé en trois secteurs: g& :
I Reprographie, Agencement de bureau, I
I Traitement de l'information et de textes I

B Lundi à vendredi 9.00-18.00 heures flS i

. 44-5481

Solution des lettres cachées: Etable



La base du soutien fédéral à l'élevage chevalin
Concours fédéraux de chevaux

La tradition veut qu'aussitôt le Marché-Concours de Saignelégier passé,
l'activité reprenne dans le monde chevalin sous la forme des concours
fédéraux de chevaux. Cette opération, qui mobilise intensément les syndicats
d'élevage, consiste à passer en revue tous les chevaux d'élevage au bénéfice
d'un certificat d'origine et inscrits dans un syndicat chevalin. Pour
l'ensemble de la Suisse, cela représente plus de 11.000 chevaux dont l'examen,
confié à deux commissions d'experts fédéraux, ne prend fin qu'au début du
mois de novembre. Ces «pointages» constituent la base du soutien fédéral à
l'élevage chevalin indigène et ils ne s'adressent qu'aux trois races
officiellement reconnues, soit le cheval des Franches-Montagnes, le Hafling

et le demi-sang.

Par exemple, contrairement aux Fran-
çais dont leurs commissaires ne se préoc-
cupent pas immédiatment du laiton sous
la mère (à l'éleveur de le juger !), les ex-
perts suisses attachent la plus grande
importance aux perspectives d'avenir du
poulain de l'année. Même si nos experts
prétendent que les points attribués n'ont
qu'une porté indicative, il est cependant
certain qu'ils prennent par la suite une
importance décisive, que ce soit pour le
monnayer ou décider de sa prime d'éle-
vage dès l'âge de 18 mois. Bon an mal an,
les experts portent un jugement sur
quelque 3500 poulains de l'année.

Pour ceux-ci, les tabelles mettent à
leur disposition trois nombres qui consti-
tuent le point de départ du pointage
d'un animal dont le maximum, à l'âge
adulte, ne pourra pas dépasser 90 points.
Pour un poulain admis, 78 point consti-
tuent le minimum et ce dernier est vite
interprété par un éleveur comme une in-
vitation à ne pas poursuivre la garde du
laiton. Dans l'élevage du «Franches-
Montagnes», ce sera dans tous les cas un
arrêt de mort, l'élevage de cette race dis-
posant d'une production qualitative en
suffisance. Aux concours de l'année sui-
vante, lors de l'expertise des 18 mois,
cette rigueur dans la sélection montrera
ses premiers effets.

Les autres possibilités de pointage des
poulains s'expriment par 79 points et 80

points, ce dernier nombre constituant un
maximum. Dans les syndicas où la ju-
menterie est plus ou moins homogène et
couverte avec d'excellents reproducteurs,
le pourcentage des 80 points par rapport
à l'ensemble des poulains nés s'élève
autour de 30%, du moins dans le cheval
de trait.

Pour une jument, l'ouverture d'un
droit à une prime de poulinage prend
naissance avec la mise au monde d'un
poulain. L'une et l'autre doivent être
présentés au concours fédéral et la prime
de la jument est indépendante de la qua-
lité du poulain. La nouvelle ordonnance
sur l'élevage chevalin, entrée en vigueur
en 1981, prévoit trois classes de primes
fédérales pour les juments: 60 francs, 100
fr. et 200 fr. Ce soutien à la jumenterie a
profondément déçu les propriétaires d\e
juments qui n'ont pas vu leur statut
amélioré par rapport aux anciennes con-
ditions. Seule la prime pour juments
qualifiées, dites d'Elite, est intéressante
mais c'est un peu l'arbre qui cache la fo-
rêt. En effet, suite aux concours fédéraux
de 1981, même pas le 5% de l'ensemble
des 5300 juments âgées de quatre ans et
plus remplissaient les conditions de «ju-
ments d'élite». Il n'y en eut que 252.
Nous relevons cette situation parce que
beaucoup de personnes pensent que les
primes fédérales sont mirobolantes !

Le bénéfice d'un détenteur de jument,
que celle-ci soit de race de trait ou de
selle, tient dans la productivité et dans
la qualité des poulains qu'elle met au
monde. Dans les conditions suisses, cette
productivité oscille vers 70%, autrement
dit, tous les trois ans, une jument donne
naissance deux années à un poulain. Il y
a donc une année au cours d'une période
de trois ans où son rapport est nul, les
frais de garde étant demeurés les mêmes.

Dans les régions jurassiennes, la garde
des jeunes sujets prend d'autres dimen-
sions. Il existe en effet dans le canton du
Jura tout particulièrement des éleveurs
privés qui se sont spécialisés dans l'éle-
vage des poulains. A cet effet, de tels
spécialistes recherchent généralement les
meilleurs poulains de sis (mois, pour les
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Dans le but d'élever la taille des sujets «Franches-Montagnes» et demi-sang, la sélec-
tion passe dorénavant par la toise et les sujets trop petits sont éliminés de l'élevage,

peu à peu.

élever durant une année et ne les remet-
tre sur le marché qu'à l'âge de 18 mois.
Ces éleveurs participent aux concours fé-
déraux de chevaux avec un intérêt non
dissimulé; ils sont très attentifs aux déci-
sions qui tombent de la part des commis-
sions d'experts. Celles-ci confirment ou
infirment leur propre jugement sur tel
poulain repéré depuis fort longtemps et
souvent acheté avant le concours, avec
des réserves quant à son pointage !

Le travail de ce genre d'éleveur ne doit
pas être sousestimé. Lui aussi assume
des risques, car, quand les poulains en
question auront atteint les 18 mois, il de-
vra les passer au concours fédéral. L'évo-
lution du sujet , les soins qu'il lui aura
donnés, sont déterminants pour la renta-
bilité de cette activité. Tout manque de
développement est synonyme de... bou-
cherie ! C'est le sens des marchés d'élimi-
nation. De ces exploitations d'estivage et
d'hivernage de jeunes sujets sortent bien
souvent les meilleure produits qu'on re-
trouvera sur le marché, en particulier au
concours central des jeunes étalons de
trois ans à Glovelier. Autre face de cel-
les-ci, l'animation qu'elles occasionnent
sur le marché des jeunes chevaux, cha-

que automne; ce sont elles, souvent, qui
font monter le mercure dans le baromè-
tre des prix pour les poulains d'élevage,
non parce que c'est leur intérêt mais
parce que la demande active conditionne
l'offre.

Les concours fédéraux de chevaux
1982 au Jura peuvent se traduire comme
suit: 1) les effectifs d'élevage sont en lé-
gère progression en nombre comme en
qualité et la productivité des juments
s'améliore; 2) l'élevage du cheval de selle
ne provoque pas l'enthousiasme souhaité
et il est évident que l'élimination d'un
certain nombre d'éleveurs «aisés» du
soutien fédéral par la nouvelle ordon-
nance sur l'élevage du cheval ne sera pas
d'aussitôt comblée par des éleveurs-pay-
sans de chevaux de selle, (er)

La délégation jurassienne qui a participé à la Fête du tir des garçons de Zurich.

Tradition ancestrale - elle date de
plus de 400 ans -, la traditionnelle
Fête du tir des garçons organisée par
la Société de tir de la ville de Zurich
a eu lieu les 12 et 13 septembre der-
niers. A cette occasion, 23 jeunes
gens de 12 à 16 ans de la République
et canton du Jura, accompagnés de
membres du comité de la Société
cantonale jurassienne de tir, MM. Er-
nest Grossniklaus, président, André
Chavanne, secrétaire, Pierre Seuret,
chef des jeunes tireurs, les responsa-
bles des trois districts, MM. Adrien
Donzé, Jacques Guélat, Michel Mar-
qis, ont été les invités d'honneur de
cette importante manifestation des
bords de la Limmat.

Présidée par M. Rolf Siegenthaler, la
«Schùtzengesellschaft der Stadt
Zurich», société organisatrice, avait mul-
tiplié les efforts dans le dessein de rece-
voir dignement les ambassadeurs du
nouvel Etat jurassien. Dès son arrivée
sur le sol zurichois, la délégation juras-
sienne, sous la conduite de M. Adrian
Diethelm, a visité le Musée national, les
monuments historiques de la plus grande
ville de Suisse. Par la suite, les Juras-
siens ont été conviés à une excursion sur
le lac et à travers la Riviera zurichoise.

Après avoir passé la soirée du diman-
che dans le féerique luna park zurichois
et la nuit à l'auberge de jeunesse, les jeu-
nes tireurs jurassiens participèrent lundi

à la Fête du tir des garçons». Ceux-ci y
ont obtenu de remarquables résultats.
Une dizaine reçut même la médaille ré-
compensant ceux qui ont réussi 25 points
et plus. De surcroit, au cours de la céré-
monie officielle, Dominique Guélat de
Bure a été à l'honneur et ceci grâce à 32
points. Au cours du préambule qui pré-
céda le banquet officiel, celui-ci a eu lieu
dans la magnifique salle des fêtes de l'Al-
bisgiïtli en présence de quelque 900 invi-
tés, parmi lesquels des autorités fédéra-
les, consulaires, militaires, cantonales,
municipales, du commerce et de l'indus-
trie. Le président Siegenthaler adressa
un salut spécial en langue française aux
hôtes d'honneur du jour. L'orateur se fit
l'interprète des organisateurs et dit
toute la joie que la ville de Zurich avait
en accueillant le nouvel Etat jurassien à
cette manifestation sportive. Cette dé-
marche, releva encore M. Siegenthaler,
est la preuve tangible qu'entre tireurs de
toute la Suisse règne l'amitié. D'autre
part, le président exhorta les Zurichois à
s'en ailler visiter le nouveau canton de la
Confédération.

Lés ambassadeurs de la République et
canton du Jura n'oublieront pas de sitôt
l'accueil chaleureux qui leur a été réservé
durant deux jours dans la belle ville de
Zurich. Ils tiennent dès lors à remercier
de tout cœur la société organisatrice et
plus particulièrement, M. Rolf Siegen-

thaler, président et M. Adrian Diethelm
de leur grande générosité.

Les jeunes tireurs jurassiens qui ont
participé à ces festivités sont les sui-
vants: Stéphane Farine, Le Noirmont;
Alain Taillard, Le Noirmont; Marc
Flueckiger, Les Breuleux; Jérôme Cue-
nat, Les Breuleux; Hervé Thiévent, Gou-
mois; Cédric Kunz, Frégiécourt; Fran-
cesco Stangherlin, Miécourt; Dominique
Guélat, Bure; Joël Stegmann, Boncourt;
Denis Schluechter, St-Ursanne, Pascal
Berberat, Porrentruy; Stéphane Etique,
St-Ursanne; Serge Bron, Corban; Gérard
Brosy, Pleigne, Daniel Bueki, Mervelier;
Joël Cuttat, Courrendlin; Frank Feron,
Movelier; Olivier Girard, Glovelier; Ga-
briel Monnerat, Bassecourt; Robert
Scheurer, Develier; Yves Theubet, Cour-
tételle; Patrick Wacker, Delémont; Lau-
rent Widmer, Courrendlin; Philippe Wi-
ser, Boécourt.

(rs)
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Participation jurassienne à la Fête
du tir des garçons à Zurich

• Aujourd'hui, jeudi 16 septem-
bre à 19 h. 30, sur le terrain de
football de Saint-Ursanne,
l'équipe du comité d'organisation
de la Course de côte des Rangiers
rencontrera dans un match amical
l'équipe du Parlement jurassien.

Une collecte sera faite durant la
rencontre et son produit sera versé à
la Fondation Béchaux qui gère un
home d'enfants, à Saint-Ursanne. A
la veille des élections cantonales, les
députés voudront sans doute prouver
qu'ils sont de parfaits sportifs et
qu'ils ont d'autres buts que celui
d'être réélus... (comm)
• Les 18 et 19 septembre se tien-

dra à Vendlincourt le traditionnel
camp jurassien des scouts. Arri-
vant de toute la région jurassienne
400 à 500 filles et gars se retrouve-
ront pour un grand feu de camp et le
traditionnel concours des patrouilles.

A l'occasion du 75e anniversaire du
scoutisme, le thème choisi est «Jam-
boree». Un jamboree est un camp où
se rencontrent des scouts venus du
monde entier, pour l'occasion chaque
troupe a étudié un pays et viendra le
présenter aux autres.

Il y a 75 ans Baden Powel pensait
que «si tous les gare du monde se
donnaient la main, le bonheur serait
pour demain». Aujourd'hui des gars
et des filles dans le monde entier le
pensent, (comm)

cela va
se passer

Aux Emibois

Récemment a eu lieu la traditionnelle
rencontre de l'Amicale IV/222. Une pla-
que commémorative étant apposée au
collège des Gérirtn'ésj le'rèndez-vous était
aux Reussilles mais c'est an Restaurant
de la Halte des Amis, aux'Emibois que
devait se tenir la partie administrative
et récréative.

L'Amicale a été fondée le 16 août 1964
à l'occasion du 25e anniversaire de la
mobilisation de 1939.

Actuellement l'effectif est encore
d'une septantaine de membres cotisants;
une quarantaine de camarades venant de
loin à la ronde pour assister à la ren-
contre annuelle.

En ouvrant l'assemblée, le président,
M. Béguelin se fit un plaisir de saluer les
camarades et leurs épouses, réunis en
cette belle journée du souvenir.

Le procès-verbal, complet et «coloré»
du plt Racheter, a été accepté par de vifs
applaudissements.

Les comptes, présentés en l'absence du
caissier, Roger Racine excusé, attestent
une situation financière saine, ce qui per-
met de maintenir la cotisation à cinq
francs, au minimum... (aa)

Rencontre de l'Amicale
cp mitr IV 222

Conseil municipal de Delémont

Le Conseil municipal de Delémont,
dans sa séance de mardi soir, a pris con-
naissance avec satisfaction de la décision
du Gouvernement jurassien d'entrer en
négociation avec lui pour l'acquisition
par le canton du Château de Delémont
pour y installer une partie de l'Adminis-
tration cantonale. Il souhaite, pour sa
part, que les décisions nécessaires soient
prises rapidement: par le Souverain en
ce qui concerne la ville, par le Parlement
- éventuellement le peuple - en ce qui
concerne le canton.

Le Château de Delémont abrite ac-
tuellement une trentaine de classes
d'école. La construction de nouvelles
écoles reviendrait à quelque 12 millions
de francs. Quant à la valeur du Château,
elle ne peut que difficilement être éva-

' luée. Un chiffre de six millions de francs
avait été articulé lorsque l'on parlait,
avant la cérémonie avortée de l'entrée en
souveraineté de 1979, d'un éventuel don
des cantons suisses, (ats)

Pour une décision rapide
concernant le Château LES BOIS

La Société d'embellissement, dans le
cadre de la Fête du village, samedi 9 oc-
tobre, organise un concours.

Une trentaine de photos faites par de
jeunes photographes seront exposées
dans les vitrines des magasins locaux.
Vous devrez les identifier, elles sont de
notre commune. Promenez-vous, ouvrez
l'oeil et le bon!

Les feuilles de participation sont à vo-
tre disposition dans les magasins.

Des prix récompenseront les gagnants
et le tirage au sort se fera à l'issue de la
soirée. (Comm.)

Société d'embellissement:
un concours

Protection de la nature

Sous l'égide de la Division fédérale de
la protection de la nature et du paysage,
les responsables cantonaux en la matière
seront en visite dans le Jura aujourd'hui
et vendredi. Une excursion est prévue
aujourd'hui sur les thèmes de l'entretien
des cours d'eau selon des technologies
douces et l'aménagement des plans
d'eau. La journée de vendredi sera plus
particulièrement consacrée au patri-
moine bâti avec une visite de la collégiale
de Saint-Ursanne et du Musée rural ju-
rassien, (ats)

Responsables en visite
dans le Jura

SAIGNELÉGIER

Pour la première fois de son histoire,
la jeune mais dynamique Société cynolo-
gique des Franches-Montagnes s'est vu
confier l'organisation du championnat
jurassien de la spécialité. Celui-ci se dé-
roulera au chef-lieu le dimanche 3 octo-
bre prochain. Il réunira les membres de
l'Amicale jurassienne qui regroupe les
huit sociétés suivantes: Ajoie, Delémont,
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, Tavan-
nes, Franches-Montagnes, ainsi que la
Société du berger allemand du Jura.

Une trentaine de chiens, répartis dans
les diverses catégories prévues par le rè-
glement, seront présentés aux six juges,
tous venus de l'extérieur du Jura. Le
concoure débutera à 6 h. 30 par le travail
sur les pistes. Celles-ci pouvant mesurer
jusqu'à un kilomètre de longueur, cette
première partie de la compétition se dé-
roulera dans un vaste secteur allant jus-
qu'au Breuleux, La Chaux, Les Pomme-
rats.

La partie la plus spectaculaire du
concours se tiendra ensuite sur l'espla-
nade du Marché-Concours, entre 10 et 12
heures, avec les quêtes, les défenses et les
gardes. Après un repas pris en commun à
la halle-cantine, la proclamation des ré-
sultats mettra un terme à cette intéres-
sante manifestation, (y)

Championnat jurassien
cynologique

LES GENEVEZ. - Hier ont eu lieu les
obsèques de Mme Mathilde Voirol, née Voi-
rol, décédée après une très pénible maladie
à l'âge de 76 ans. Veuve depuis 10 ans, la
défunte a rempli une vie toute de labeur eh
aidant d'abord ses parents au bureau de
poste, puis son mari qui était à la fois agri-
culteur et termineur. Elle a en outre élevé
une grande famille de huit enfants, dont
l'avant-dernier est décédé prématurément.
C'était une personne de grande générosité,
toute dévouée aux siens et une fidèle chré-
tienne. (Impar)

Carnet de deuil
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12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Avec RTSI. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous à La
Chaux-du-Milieu. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le
jubilé, d'A. Tchékhov. 23.10 Blues in
the night. 0.05 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Empreintes. Des sciences et des
hommes. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20 No-
vitads. 19.30 Portes ouveres sur... la
santé. 20.00 Informations. 20.05 En at-
tendant le concert. 20.30 Orchestre de
la Radio-Télévision suisse italienne.
23.00 Informations. 23.10 Polyphonie
italienne. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et infor-
mations.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des mille francs: Lucien Jeu-
nesse. 13.00 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel.
14.00 Classique and Co. par D. Le-
mery et M.-Ch. Thomas. 15.00 Gé-
rard Guégan et Maurice Achard.
16.30 Je fais du rock par Ph. Ma-
noeuvre et P. Cresta. 18.00 Pourquoi
le monde ? par M. Fizbin, P. Gilandez
et J.-F. Ballotte. Ï9.00 Journal. 19.30
Feed-back, par B. Lenoir et M. Sou-
lier. 22.10 Vous avez dit étrange, par
J. Pradel et M.-C. Thomas. 23.00
José Artur et X. Fauché.

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz: J.
McLean. 13.00 Musique légère: Bolling,
Maurer, Galway-Briccialdi et Liehrer.
14.04 P. Fourrier, violoncelle. 15.00 D.
Fischer-Dieskau il y a 30 ans en 1951:
La belle meunière, «Schwanengesang»,
Schubert. 17.00 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales: Les quintet-
tes de Mozart. 18.00 Jazz. 19.38 Jazz-
annuaire. 20.00 Actualités lyriques.
20.30 Chœurs et Orch. du Wiener
Staatsoper de Vienne: Othello, opéra
en 4 actes de Verdi. 23.00-1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama par J. Duchâteau. 13.30 Re-
naissance des orgues de France. 14.00
Sons. 14.05 Un livre des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Départementale.
15.25 La radio sur la place. 17.00
Roue libre. 17.32 Libre parcours réci-
tal au Festival estival de Paris. 18.30
La vie entre les lignes: L. Bodard:
«Anne-Marie». 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Théâtre:
Em, de S. Ganzl. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento. 8.30 Vie
pratique. 9.05 Saute-mouton, avec
des séquences magazine, de repor-
tage, divertissantes et de jeu, notam-
ment à 10.30 L'oreille fine.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Informa-
tions. 6.05 6/9 avec vous. 7.00, 8.00
Informations. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. 10.00 Portes ouvertes
sur... L'université. 10.30 La musique
et les jours: Semaine Joseph Haydn,
pour fêter le 250e anniversaire de sa
naissance: L'intégrale des trios avec
piano par le Beaux-Arts Trio. 12.00
Table d'écoute.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
F. Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au
bonheur du jour. 3.00 Les bleus de
la nuit. 5.00 Louis Bozon. 6.30 P. L.
Blondel et F.-X. Andrey. 7.30 Le
journal. 8.30 Gérard Klein et Gil-
bert Aumond: «La ligne bleue des
mômes». 11.30 Nationale 7, par J.-
C. Aschero et O. Caillot. 12.45 Le
jeu des mille francs, par Lucien
Jeunesse.

Toutes les émissions en stéréopho-
nie. Inform. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00,19.30, 24.00. - 6.02 Mu-
siques du matin. 8.07 Quotidien
musique, par P. Caloni. 9.05 Musi-
ciens d'aujourd'hui. A. Honegger:
Danse des morts; 2e Symphonie;
Mélodies; «Concerto da Caméra»;
5e Symphonie «Di Tre Re»; 1ère
Symphonie, Dutilleux. 12.00 Equi-
valences: pages de Schumann, Du-
pré, Litaize et Chabrier.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins
de la connaissance. A très bientôt,
monsieur Orwell ! Socialisme, dé-
mocratie et littératuire. 8.32: Paro-
les de fil: le pourpre. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: les arts du specta-
cle; Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge, par D. Alberti et F. Fa-
vier. 11.02 Libre parcours récital au
Festival estival de Paris 1982.
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2 - Le monde en

guerre: 5. Barbarossa, juin-
décembre 1941

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes : en-
fants

17.20 Sport Billy
Une Sacrée Equipe - Dessins
animés

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood: 12. Le scandale
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Pêtre raconte... 4. En
safari (Ire partie)

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps
présent
Les
guérisseurs:
Le dernier
recours
Un reportage d'Anne
Gaillard et Pierre Le
Herle - Une produc-

, tion de Jean-Claude
Chanel et Jean-Phi-;
lippe Rapp en colla-
boration avec le

: : É: ^ : ::x<<No^eau:iiivendredi»:;
X <FR3>

21.10 Les Poneys sauvages
Une chronique des années 1939
à 1969 - 3. Terres brûlantes
(1960-1961) - D'après le roman
de Michel Déon - Avec: Jacques
Weber - Michel Duchaussoy -
Yves Beneyton - Jean-François
Balmer - Les destins des amis
s'entrecroisent. Georges Saval
est journaliste, Horace, expulsé
de Moscou, après deux ans pas-
sés à l'Ambassade britannique,
joue au touriste en Italie, Barry
a disparu de leur horizon et Mi-
chel Mézières est bien installé
dans le sud de l'Italie

22.45 Téléjournal
23.00 Lauréat

L'artiste que l'on entendra ce
soir a été désigné lauréat du
Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève - Au-
jourd 'hui: Le piano

EsnnEsr
12.00 Météo première
12.10 Juge boxe

Invité: Claude Piéplu
12.30 Atout cœur

Invités: Julien Clerc et Patty
Lane

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Pourquoi se laver les mains ?
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 Actualités
20.35 Julien Fontanes, Magistrat

Cousin Michel - Avec: Jacques
Morel: Julien Fontanes - Fran-
çoise Fleury: Hélène - Jacques
Balutin: Michel Courban

Marion Game et Jacques Balutin

22.10 Tous les
jours
lanuit
Un filin conçu et réa- ;
lise par Joannick
Desclercs - Ceux,
nombreux, qui tra-
vaillent la nuit et
auxquels on ne pense
pas assez... y

23.00 Cyclisme
Tour de l'Avenir, résumé

23.05 Actualités

i B
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12.00 Flash actualités
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.354 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: Julien
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Tom Sawyer

Un téléfilm de James Neilson -
Avec: Jane Wyatt: La tante
Polly - Buddy Ebsen: Muff Pot-
ter - Vie Morrow: Injun Joe -
John McGiver: Juge Thatcher -
Josh Albee: Tom Sawyer

16.15 Un temps pour tout
Thème: Au suivant... - La ren-
trée et les difficultés rencon-
trées par les personnes âgées
face aux administrations

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: Le Château-Fort -
Mariolino: 12. Mariolino au
Pays des Dessins - Yok-Yok - Si
Si Si: L'Artiste poste - Spectre-
man: Terreur sur la Mer

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19J.0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisation professionnelle
20.00 Journal

20.35 L'heure de
xrxxxxvéméxxx^x l

Invité: Valéry Gis-
card d'Estaing
L'émission politique
d'Antenne 2

21.40 Les enfants du rock
Dernier concert live de Rod Ste-
wart, à Los Angeles - L'impecca-
ble, magafeine $je la BD, proposé
par Philippe (Manœuvre et
Jéan-PiSte-TMonnet' - Spécial
rentrée des «lasses: Cours de
dessin - Baric titre, Enki-Bilal -
La pin-up du mois - Les actuali-
tés - Extrait de «Rory Gallag-
her»

23JL5 Antenne 2 dernière
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16.00 Rendez-vous

Avec Evà. Mezger
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue. (Repr.)
17J.5 TV scolaire

Le Groenland (4). (Avant-pre-
mière pour les enseignants)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Vacances au Bord de la Mer
21.05 ... Comme un chien sans maître

Vie et mort de Pier Paolo Pasolini
21.55 Téléjournal
22.05 Carrousel spécial

Swiss-Panorama. Une émission
avec la participation du photogra-
phe Emil Schulthess

23.05 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
L'eau, la lumière et les hommes:
Les barrages hydrauliques -
Clic, clac: Le tirage, l'agrandis-
sement

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Homme

Ah ! la Belle Epoque (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20,35 O'Madiana
Un film de Constant;
Gros-Dubois - Avec:
Benjamin Jules-Ro-
sette - Rose-Marie
Fixy - Théo Legiti-
mus - Une œuvre mi^l
litante sur la condi-
tion des Antillais en
France (1978)

22.55 Soir 3: Informations
23.25 Agenda S
23.30 Prélude à la nuit

lif-nHffîffl 1 Sn̂ 7
18.00 Pour les jeunes

Le Sel, conte hongrois - Mikesch,
dessin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Série: Les Roues de la Fortu-

nes (14 et fin)
19.15 Spécial Comptoir suisse: Le

Tessin à Lausanne
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Possession

(The Possession of Joe Delaney).
Film de Waris Hussein, avec Shir-
ley Mac Laine

22.20 Grand écran
l E L'actualité cinématographique
22.35 Téléjournal

BBZBEfl ^rJ
16.10 Téléjournal
16.15 Téléfilm: Hannah, eine Liebes-

geschichte (3)
16.50 ODEON. Emission de variétés
17.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
17.25 Klamottenkiste
17.40 Les Coqs
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Pour ou contre
21.00 La chasse au trésor

Avec Bernhard Russi et Rudolf
Rohlinger ''- ¦¦¦¦

22.00 Damenwahl ¦-
Participation suédoise à la Rose
d'Or de Montreux 81

22.30 Le fait du jour
23.00 Le certificat de Josef Czapski

Un Polonais en exil à Paris
23.45 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Les stations du colonialisme

Flah d'actualités

16.35 Variétés
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Série: Drei sind einer zuviel
18.20 Série: Drei sind einer zuviel
19.00 Téléjournal
19.30 Les plus belles chansons de

marins
Avec Milva, Lolita, Kevin John-
son, Freddy Quinn, etc.

21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest

22.05 Das Gluck beim Hânde-
waschen
Téléfilm d'après le roman de Josef
Zoderer, avec Mario Baumgartner

0.05 Téléjournal
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A PROPOS

Gageons que ce soir, à «Temps
présent», les guérisseurs, ces «der-
niers recours» vont en prendre pour
leur (faux) grade par la grâce, ma-
nière d'écrire, d'Anne Gaillard, aux
méthodes douteuses pour de pourtant
bonnes causes. Constatons que
«Temps présent» pr opose ainsi une
courte série sur la santé, l'émission
précédente (9 et 11 septembre) ayant
eu pour sujet les cures thermales.

André Gazut et Jean-Pierre Go-
retta ont d'emblée renoncé à poser le
problème de la valeur médicale des
cures, reconnues en général par les
caisses-maladies, ce qui assure leur
démocratisation, même en lieux fort
coûteux, comme à Montecatini, en
Toscane.

Ils ont fait preuve de modestie. Fel-
lini, dans «Huit et demi», avec son
regard ironique de poète et ses fan-
tasmes, décrit à sa manière Monte-
catini, avec passage de Mastroianni
dans la grotte de Giusti. «Le talent
mis à part», disent-ils, c'est selon
nous un peu la même chose que ce
que raconte Fellini. Oui, et il n'est
même pas nécessaire de mettre à
part le talent, car l'équipe de la TV
romande a fait de VexceÙent travail

Alors, ces cures? Réservées en
principe aux aines, rois et princes,
hier, riches encore aujourd'hui, tou-
jours des privilégiés du moins dans
les grands hôtels luxueux. Le came-
raman regarde avec une certaine im-
pertinance les bagues aux doigts fati-
gués, les visçges f létris .  Le commen-
tateur confirme l'ambiance quasi-
ment religieuse de certains décors,
s'amuse du comportement du person-
nel. On sourit, sans pourtant se mo-
quer des curistes, dont il est reconnu
que la santé, au moins psychologi-
que, s'améliore. Certaines images
sont sublimes, reflet du réel comme
cet alignement de WC luxueux. On
assiste à des bains sauvages sous
cascades - mais d'où viennent alors
ces jeunes alors qu'on a réservé toute
attention jusqu'ici aux aînés? Dans
la grotte de Giusti, c'est le silence to-
tal, régénérateur nous dit-on. Alors,
l'orgue sur la bande sonore?

Mais ce sont là minimes réserves.
C'est un excellent sujet qu'aura pro-
posé «Temps présent» pour la ren-
trée après un long été avare d'émis-
sions «originales».

Freddy Landry

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30

Indice de demain vendredi: Ta-
tischeff

Temps présent
et la santé


