
La diplomatie piétine
Les Israéliens renforcent leurs positions autour de Beyrouth

Après une nuit de mercredi à jeudi relativement calme, bien qu'Israël ait
renforcé ses positions dans la banlieue sud de Beyrouth, un nouveau cessez-
le-feu a été conclu hier matin entre Israéliens et Palestiniens, a annoncé dans
l'après-midi de jeudi le chargé d'affaires américain au Caire, M. Henry
Brecht. L'annonce du cessez-le-feu a été confirmée peu après par la Maison-
Blanche, mais démentie par un porte-parole israélien. L'émissaire américain
pour le Proche-Orient, M. Philip Habib, a repris ses négociations en vue de la
résolution de la crise libanaise, a déclaré à Washington, le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Larry Speakes. Il a eu une entrevue avec le président

libanais Elias Sarkis.

M. Habib aurait reçu une réponse pa-
lestinienne qualifiée de «positive» à un
plan de pacification de Beyrouth pré-
senté mercredi soir, a annoncé «La voie
du Liban arabe», radio des forces pales-
tino-progressistes, captée à Nicosie. Se-
lon Radio-Jérusalem, ce plan prévoit no-
tamment le retrait des combattants pa-
lestiniens et la mise en place simultanée
d'une force de paix internationale.

Dans un message envoyé mercredi au
premier ministre israélien, M. Menahem

Begin, le président Ronald Reagan au-
rait jugé que la riposte israélienne aux
prétendues violations du cessez-le-feu
par les Palestiniens était «totalement
disproportionnée». Malgré cette sévère
mise en garde contre les attaques israé-
liennes à Beyrouth, les Etats-Unis hési-
tent à prendre des sanctions contre Is-
raël, estimaient les observateurs à Was-
hington.

Les combats d'une rare violence qui
ont eu lieu mercredi ont fait selon la Ra-

dio officielle libanaise environ 300 morts
ou blessés. Du côté israélien, le porte-pa-
role militaire a fait état de 18 morts
parmi les soldats israéliens et plusieurs
dizaines de blessés. Sur le terrain, la pro-
gression des Israéliens paraissait surtout
sensible dans la banlieue sud de Bey-
routh, ce qu'a confirmé hier l'agence pa-
lestinienne d'information Wafa, tout en
affirmant que sur les deux autres axes de
l'offensive, les forces israéliennes n'ont
pas avancé.

Mercredi soir, le Conseil de sécurité
des Nations Unies a adopté à l'unani-
mité, moins l'abstention des Etas-Unis,
une résolution blâmant Israël pour ne
pas s'être plié à ses résolutions sur la
crise libanaise. La résolution a appelé les
troupes israéliennes à retourner aux po-
sitions qu'elles occupaient avant le vote,
dimanche dernier, d'une résolution récla-
mant un cessez-le-feu et la fin de toutes
les activités militaires au Liban. Le se-
crétaire général de l'ONU, M. Javier Fe-
rez de Cuellar, s'est déclaré hier prêt à
partir immédiatement pour Israël et le
Liban en mission de paix. Le premier mi-
nistre israélien, M. Menahem Begin a
posé une condition à cette visite; que le
secrétaire général ne rencontre pas M.
Arafat, condition que M. Perez de Cuel-
lar a jugée inacceptable.
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«Après Bagdad, à Jérusalem !»
Les ayatollahs, comme des cerf s

altérés, brament ce slogan aux
adolescents, ivres de gloire, de
sang et de visions paradisiaques,
qu'ils précipitent, en masses f olles
et inhumaines, vers les bords du
Tigre et de l'Euphrate.

«Après Bagdad, à Jérusalem !»
Au leitmotiv des mollahs de

Khomeiny, d'immenses grappes
de jeunes Iraniens ont versé leur
sang comme du vin pour aller eni-
vrer les Irakiens avec les idéaux
de la révolution islamique.

Jusqu'à ce jour, les f orces de
Bagdad ont cependant bien ré-
sisté. Saddam Hussein et le parti
baath n'ont, certes, pas à off rir à
leur peuple les mirobolantes apo-
calypses et les inf ernaux mirages
de l'homme de Qom, mais, depuis
qu'ils sont au pouvoir, ils ont
montré, par des f aits, qu'un parti
progressiste modéré peut amélio-
rer le niveau de vie et d'instruc-
tion d'un pays. Sans tapage, sans
trompettes, sans hurlements hys-
tériques.

Mais un petit peuple motivé
simplement par la raison, la con-
f iance en ses dirigeants et, secon-
dairement, par l'antagonisme sé-
culaire entre Arabes et Perses,
peut-il tenir tête longtemps à des
hordes f anatisées et insouciantes
des pertes en hommes ?

La question se pose avec acuité
aux Européens, qui se résolvent
trop f acilement à laisser Bagdad
se débrouiller seul.

Pourtant si les bandes armées
de Khomeiny occupaient l'Irak ,
les intégristes risqueraient f ort de
f a i r e  basculer dans leur camp
l'Arabie séoudite, la Syrie, les
Emirats Arabes Unis, Koweit et
peut-être même et surtout
l'Egypte.

Khomeiny n'est pas éternel. A
son départ, les mollahs s'entre-
tueront vraisemblablement Si les
communistes iraniens en prof i-
taient alors pour prendre le pou-
voir?„.

Nous n'en sommes pas encore
là. Et les liens entre Arabes sont
sans doute plus f orts qu'entre mu-
sulmans de nations f ondamenta-
lement diff érentes.

Il n'empêche que l'avance des
troupes de Khomeiny, parallèle-
ment à la campagne militaire is-
raélienne au Liban, constitue un
élément de déstabilisation dans
une région proche de l'Europe et
vitale pour elle.

Si le régime de Saddam Hussein
venait à tomber, ce serait un pan
de sa déf ense et de sa culture qui
s'eff ondrerait

En conséquence, comme le re-
marquait récemment «L'Es-
presso»: «17 serait vraiment im-
prudent de la part de l'Europe de
conf ier aux deux seules super-
puissances, de la sagesse desquel-
les il y  a tant à douter, le règle-
ment d'un conf lit si grave».

Willy BRANDT

Conflit irano-irakien
Il serait imprudent...

Quatre membres de FETA arrêtés
Espagne : nouvel attentat à Tolosa

La police a annoncé hier l'arresta-
tion de quatre membres présumés de
l'ETA soupçonnés d'avoir armés des
membres de l'organisation sépara-
tiste basque à l'intérieur du pays.

Ces quatre personnes, Joaquin Zu-
beldia Gorostidi, Maria Aranzacu
Carrera, Maria Angeles Malt et
Agustin Artola Goicoeches, seraient
impliquées dans les assassinats de
José Maria Félix Latiegui, directeur
de la filiale espagnole de la compa-
gnie française «Moulinex», d'Enrique
Cuesta Ji menez, délégué du mono-

pole «Telefonica», et du policier qui
l'escortait, tous trois tués au Pays
basque l'an dernier, et à l'enlève-
ment du fils d'un industriel basque,
Francisco Limousin, dont on est tou-
jours sans nouvelles.

Par ailleurs, la police de Tolosa,
près de Saint-Sébastien, a annoncé
qu'une bombe avait explosé dans un
bar, le «Dya», qui a subi d'importants
dégâts.

On ne déplore cependant aucune
victime.

> (ap)

Brésil : les «Flagelados» envahissent les villes
Des milliers de paysans brésiliens

les «Flagelados» («sinistrés») ruinés
par la sécheresse, envahissent tous
les jours, depuis deux semaines, des
bourgades du Ceara ou du Paraiba
(Etats du nord-est) pour obtenir des
aliments.

«Mieux vaut mourir par balle que
mourir de faim», disent-ils. Les pillages,
qui se multiplient dans «le polygone de
la faim » malgré la présence de forces de
l'ordre, sont la conséquence directe de la
suspension d'ouvrages publics, qui per-
mettaient d'employer quelque 700.000
personnes, réduites à la misère par trois
ans de sécheresse consécutive. La sus-
pension de ces travaux, les «fronts du
travail», a été prise à l'arrivée de quel-
ques brèves précipitations, qui faisaient
croire à un retour des pluies pour l'hiver.

Les chômeurs, privés d'un salaire men-
suel de 5700 cruzeiros (25 dollars envi-
ron), se regroupent dans les centres du
nord-est pour réclamer de la nourriture.
Lorsque la colère monte, c'est le pillage
des magasins d'alimentation et des en-
trepôts des coopératives agricoles. A la
fin du mois de juillet, plus de 2000 «Fla-
gelados» ont ainsi investi la ville de Con-
ceicao do Pianco, à la frontière des Etats
du Paraiba et du Ceara, et seule l'organi-
sation d'une collecte parmi les commer-
çants a permis d'éviter le pillage.

AFFRONTEMENTS ÉVITÉS
Jusqu'ici les affrontements avec la po-

lice ont pu être évités. Mais les autorités
locales lancent d'incessants appels à Bra-
silia pour que des mesure rapides soient
prises.

Les travaux publics suspendus seront
vraisemblablement rétablis pour faire

face aux besoins les plus urgents, dans
une région où plus personne ne croit à la
possibilité d'enrayer les sécheresses dé-
vastatrices, celle-ci étant la pire depuis
cent ans.

Dans cette guerre pour la survie,
l'Eglise s'est rangée aux côtés des «Flage-
lados» provoquant parfois de violentes
réactions. L'an dernier, l'archevêque de
Fortaleza, Mgr Aloisio Lorscheider,
avait déclaré légitimes les invasions de
villes et les mises à sac commises par les
déshérités en cas d'extrême nécessité.

Pour le ministre de l'Intérieur, M. Ma-
rio Andreazza, de telles invasions sont le
fait d'«agitateurs». «On ne me fera pas
croire que ces actions ne sont pas gui-
dées, car il y a toujours des gens prêts à
ce type d'intervention»,' a-t-il notam-

ment déclaré. Propos qui avaient fait
réagir un maire du Parti démocratique
et social (PDS - au gouvernement) d'une
petite bourgade atteinte par la séche-
resse: «Les seuls agitateurs sont la faim
et la soif».

MANQUE DE RESSOURCE
Pour faire face aux problèmes du

nord-est, le gouvemment a lancé de
nombreux programmes mais ceux-ci, se-
lon les spécialistes, ne disposent pas de
ressources financières suffisantes. Pour
l'économiste Celso Furtado, il faudrait
investir 2 milliards de dollars par an
pendant dix ans pour sauver le nord-est.
Or le fond pour le développement, créé
pour financer les programmes de lutte
contre la sécheresse, n'a reçu en 1981 que
le cinquième de cette somme, (ats, afp)

Bergame: 87 terroristes condamnés
De lourdes peines de prison ont été prononcées hier par la Cour d'assises

de Bergame contre 87 membres du groupe terroriste d'extrême-gauche Prima
Linea.

Quarante-cinq inculpés ont été relaxés à l'issue de ce procès qui a duré
plus d'un an et a coûté quelque 15 milliards de lires (21 millions de francs) à
l'Etat italien.

Le tribunal n'a pas suivi le ministère public en durcissant con-
sidérablement les peines demandées par ce dernier contre les «grands
repentis» qui comparaissaient. D a infligé neuf ans de prison - au lieu des
cinq années requises - et trois ans de mise à l'épreuve à Marco Donat-Cattin,
l'un des chefs de Prima Linea dans le nord de l'Italie, fils d'une importante
personnalité de la démocratie-chrétienne.

Un verdict sévère a également frappé Michèle Viscardi qui, après son
arrestation, avait parcouru l'Italie en indiquant aux enquêteurs les repaires
de Prima Linea et en dénonçant 40 terroristes: douze ans de réclusion, au lieu
de trois demandés.

La plupart des condamnés ont annoncé qu'ils feraient appel, (ats, afp)

Gazoduc euro-sibérien

La Communauté économique euro-
péenne a mis au point une note détaillée
et véhémente de protestation auprès des

_ Etats-Unis contre l'embargo sur l'équi-
pement destiné au gazoduc euro-sibé-

"rien.
La note de 15 pages déclare que l'em-

bargo décidé par l'administration Rea-
gan est contraire «même aux principes
les plus controversés du droit internatio-
nal». Il enfreint également des principes
du droit public américain et certaines
lois américaines sur les exportations.

Mis au point ces trois dernières semai-
nes au cours de réunions d'experts juridi-
ques et commerciaux de la CEE, le texte
a été soumis mercredi soir aux gouverne-
ments des Dix pour approbation défini-
tive. La note sera probablement envoyée
la semaine prochaine aux Départements
d'Etat et du commerce américains.

(ats, reuter)

Protestation
de la CEE
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||| ||j[ Garage du Jura SA

Rouler en sécurité... 337M

c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

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

m
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: temps devenant varia-
ble, quelques averses ou orages, sur-
tout au voisinage du Jura. Tempéra-
ture la nuit 12 à 16 degrés, l'après-midi
20 à 24 degrés. Isotherme de zéro degré
vers 3300 mètres. Vent modéré du sud-
ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: temps
assez ensoleillé. Orages régionaux le
soir.

Eyolution probable samedi et di-
manche: nébulosité changeante, quel-
ques averses ou orages.

Vendredi 6 août 1982
31e semaine, 245e jour
Fête à souhaiter: Sixte

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 16 6 h. 17
Coucher du soleil 20 h. 59 20 h. 57

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,96 751,18
Lac de Neuchâtel 429,48 429,50

météo

Conseil des Etats:
Mme Bauer-Lagier
ne se représentera pas
en 1983.
mmï Page S
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Ferme détruite
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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. 51563

Cherchons

jeune garçon
ayant si possible un vélomoteur, pour
faire les commissions après les heures
d'école.

Téléphoner au 039/22 26 00. siseg

rj|
Profitez

Machines à laver,
lave-vaisselle

toutes marques
Pour faire de la

place, nous
reprenons jusqu'à

600.-
votre ancien

appareil à l'achat
d'une nouvelle

machine

J'y gagne -"
alors j'y vais

Facilité
de paiement

Adaptez votre vitesse !

| économiser
| sur
j la publicité

c'est vouloir
récolter

\ sans avoir

À LOUER
à couple sérieux

appartement
meublé, cuisine
équipée.

I S'adresser:
1 Progrès 15, 2e étage,
I La Çhaux^de-Fondg, ,
I 51492

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de !i )JWv rullJl UjI/ulJa

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

I
Prix d'abonnement:

3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

3 garages
séparément ou en bloc.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Quartier du Versoix,
Bon accès sur route principale.
Fr. 20 000.- le box.

Ecrire sous chiffre AD 51595 au bureau
de L'Impartial.

LA CHAUX-DE-FONDS à 150 m de la gare,
nous louons pour date à convenir, magnifique

appartement de 3 Vi pièces
au 5e étage
aménagement moderne après transformations
grande cuisine agencée (15 m2)
poutres apparentes dans salon
grandeur des pièces: 25 m2, 21 m2, 16 m2
situation ensoleillée

Pour tous renseignements:
tél. 032/22 50 24. 06-1753

A louer dans maison soignée pour le
30 septembre
bel appartement
2 grandes pièces, cuisine habitable, confort
intégral, 4e étage. Ascenseur, concierge.
Situation rue du Parc 9 ter.
Pour le 31 octobre
beau 3 pièces
dans le même immeuble.
Ecrire sous chiffre DK 51508 au bureau de
L'Impartial.

FAMILLE DE ZURICH-KLOTEN
cherche

fille ou dame
pour s'occuper d'un ménage avec enfant.
Bonne rétribution.
Tél. 01/813 23 36, heures de travail, sise?

A vendre à La Chaux-de-Fonds, suite
décès

IMMEUBLE
AVEC
BOULANGERIE
Ecrire sous chiffre 91-713 à Assa An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-60465

<", i r r .-vî ttfft .i : \ri a r» »*ft*t'i TT r IV, jnitT t(-IV?Ç

Juriste
(lie. jur.) avec très bonne connais-
sance du français et ayant travaillé
plusieurs années dans l'administra-
tion cantonale et l'enseignement,
cherche nouvelle

activité
Faire offres à case postale 261,
3900 Brigue. 36-122016

H .- 1 i .  1 G." .1, -W ( • .  ' * .1 "E . " h •
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A vendre de particulier magnifique ' -

appartement ^dans immeuble résidentiel à l'Orée-du-
Bois à La Chaux-de-Fonds, orientation
sud-ouest, 1 er étage, 6 chambres, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, balcon,
garage pour 2 voitures, hypothèque à
disposition.

Prix de vente: Fr. 276 000.-.

Pour tous renseignements téléphone
038/53 41 31. 51564

A louer

appartement
2 pièces, cuisine et salle de bain.

Libre dès le 1er octobre 1982.

Ecrire ou téléphoner à la Société fiduciaire
Vigilis S.A., av. Léopold-Robert 46, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 43 57.
y I E -ÎI E E ; v - .7 ita 61174

A louer

MAGASIN
ou LOCAL

A l'usage d'atelier ou local d'exposition,
env. 50 m2, grande vitrine.

Situation. Tête-de-Ran.
Loyer: à convenir.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour traiter:
Gérance Géco, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 1115. 28-12214 '

A louer pour tout de suite ou date à
J convenir

Avenue Léopold-Robert 118

bel appartement
»

de 3 pièces avec salle de bains, Coditel,
tout confort

Loyer net: Fr. 254.25 + charges.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT, avenue Léopold-Robert 50,
La Chaux-de-Fbnds, tél. 039/23 23 15.

50962

A louer tout de suite, quartier Charrière

appartement 5 pièces
Fr. 748.—, charges comprises.

Tél. 039/61 14 19. 5157.

|(@^| Caisse nationale suisse • j
|vS^| d'assurance en cas d'accidents I

A LOUER pour le 1er octobre 1982

STUDIO
bien centré, ensoleillé, tout confort,

7e étage

S'adresser à la Caisse Nationale Suisse
d'Assurance en cas d'accidents,
La Chaux-de-Fonds, M. Muller,

tél. 039/23 76 54 .,«•

A LOUER Gare 85 b, 2314 La Sagne
chambres avec cuisinette
part à la salle de bains/WC collectifs ainsi
qu'aux WC séparés communs, Fr. 85.— par
mois/Fr. 95.— par mois (avec draps Fr. 10.—
de supplément).
Date d'entrée: 1er août/ 1er septembre.
vaste garage
pouvant abriter deux véhicules Fr. 60.— par
mois.
Libre dès le 1er octobre 1982.

Renseignements et location:
^_ FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

«\llff Rue du Château 13
WIV 2000 NeuchâtelM̂  ̂; Tél. (038) 24 25 25 BMI;

A vendre à Bôle

magnifique propriété
7 pièces. Belle situation.

Pour traiter: Fr. 80 000.- fonds
propres.
Ecrire sous chiff re 87-160 ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 87-485

( ZT" "i¦ ' ES

A VENDRE

villa
en terrasse

Pour tous renseignements et visites,
s'adressera: 28-121B9

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
V /

URGENT I cherchons à acheter (éventuelle-
ment à louer)

UNE FERME
à La Sagne ou environs.
Ecrire sous chiffre 87-159 à Assa Annonces
Suisses SA, fbg du Lac, 2, 2001 Neuchâtel.

87-60144

A LOUER pour date à convenir

appartement
de 2 pièces
cuisine, salle de bains/WC, 1 chambre
indépendante, situation Serre 89, loyer
Fr. 380.—, charges comprises.

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de bains/WC, situation
Léopold-Robert 72, loyer Fr. 585,-r,
charges comprises.

appartement
de 6 pièces
cuisine avec douche,'WC, réduit, pou-
vant convenir comme cabinet médical,
bureaux, etc.

Pour renseignements et visite s'adresser
au CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS,
avenue Léopold-Robert 72,
tél. 039/23 16 55. 51561

A LOUER Baptiste-Savoye 11,
2610 Saint-Imier

appartement de 3 pièces
entièrement rénové, cave. Fr. 358.— charges
comprises.
Libre dès le 1er septembre 1982.

Renseignements et location:

^̂  
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

MHff Rue du Château 13
9 F 2000 Neuchâtel
^M—' Tél. (038) 24 25 25. BMI2

A LOUER rue Neuve 9, 2314 U Sagne

appartement
de 3 pièces
Rez-de-Chaussée. Fr. 425.—
charges comprises.
Libre immédiatement.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

¦ H* Rue du Château 13
WWW 2000 Neuchâtel
«àJHJ» Tél. (038) 24 25 25 87112

Cherchons pour le 1er mai 1983 à La Chaux-
de-Fonds ou environs

appartement
5 pièces
très spacieux
confort ou mi-confort.

Ecrire sous chiffre AD 51454 au bureau de
L'Impartial.

Jeune couple cherche en ville

appartement
2V2 -372 pièces
pour fin septembre 1982.
Tél. 039/26 57 24. SUBI

ÉTUDIANT UNI
(langues) cherche travail accessoire quelques
heures par semaine.

Tél. (039) 26 75 08. eusa

CUISINIER
cherche place tout de suite ou pour daté à convenir.
Plusieurs années d'expérience.

Ecrire sous chiffre DT 51562 au bureau de
L'Impartial.

^RAPHOLOGU^
I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une l\

science qui fera des jaloux . Informations gratuites sur notreJr
| formation par correspondance avec dipl6me de fin d'étudesj>ar_pj

54-390732

EMPLOYÉE DE BUREAU
aide-comptable cherche emploi à La Chaux-de-
Fonds ou environs. Langues: français-italien.

Tél. 039/26 84 07. sises

mkmmm DEMANDES D'EMPLOIS BB»

A louer à couple sans enfant ou retraité, à Chez-le-
Bart, avenue Belvédère

bel appartement
deux pièces
et jardin, dans villa.

Nécessité de mettre à disposition, selon entente et
contre rémunération, quelques heures par jour pour
l'entretien d'un jardin et d'un ménage soigné de deux
personnes.

Permis de conduire souhaité.

Ecrire sous chiffre X 28-504057 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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Incompétence et corruption en exergue
La police londonienne n'a plus la confiance de la population

Les fautes commises par les policiers au Palais de Buckinghàm, la démis-
sion d'un garde du corps de la Reine compromis dans une affaire de moeurs et
la condamnation pour corruption de deux détectives ont ébranlé la confiance
dans les «Bobbies» londoniens.

Le plus extraordinaire a été la révélation qu'un homme, pieds-nus, et dont
la santé mentale est connue pour son instabilité, avait réussi à pénétrer au
Palais royal en déjouant la surveillance des policiers, à troubler le sommeil
de la Reine et à menacer de s'ouvrir les veines dans sa chambre.

«C'est un manquement consternant
aux règles de la sécurité», a reconnu le
ministre de l'Intérieur, William White-
law, devant les députés. Des parlemen-
taires et des journaux ont réclamé la dé-
mission du ministre et du chef de la sû-
reté, sir David McNee.

Margaret Thatcher, premier ministre,
a dû monter il y a deux semaines à la tri-
bune pour défendre la police. Au leader
du Parti libéral, David Steel, qui lui de-
mandait quelles mesures elle proposait
pour mettre fin «à ce qui semble être un
réseau de corruption menaçant de jeter
un total discrédit sur les forces de po-
lice», la «Dame de fer» a répondu: «Je
suis en fait très inquiète de ce que cha-
cun en ce moment porte des attaques ré-
pétées contre l'ensemble de la police,
alors que la majorité des policiers accom-
plissent leur mission admirablement».
Elle fut approuvée lorsqu'elle rappela
que six policiers en fonction avaient
trouvé la mort cette année.

Mais sa ferme attitude n'a vraisembla-
blement pas apaisé les critiques.

LA PRESSE S'EN MÊLE
«Quelle gaffe», a titré le «Sun», en

évoquant la façon dont les policiers
avaient systématiquement négligé de
prêter attention aux déclenchements des
signaux d'alarme et aux deux appels de
téléphone de la Reine. «Elle aurait pu
être assassinée dans sa chambre dans son
palais», a écrit le «Daily Mail», qui de-
mande aussi la démission du responsable
de la sécurité.

Sir Kenneth Newman, ancien chef de
la police en Irlande du Nord, a l'inten-
tion de procéder à une profonde réorga-
nisation de Scotland Yard lorsqu'il pren-
dra ses fonctions en octobre prochain.

Un commandant,d'une brigade ;dft sé-
curité a été contraint de prendre une re-
traite anticipée, l'inspecteur de police du
Palais a été muté à un autre poste et
quatre officiers vont être traduits devant
un conseil de discipline.

Mais un député conservateur, qui se

fait l'avocat dés intérêts de la Fédération
de police qui regroupe 120.000 adhérents,
a déclaré que «réclamer encore d'autres
têtes n'est pas la solution des véritables
problèmes». Il a reconnu qu'avec le gou-
vernement de Mme Thatcher, les poli-
ciers sont mieux pays et mieux équipés.
«Mais le commandement n'a pas été
amélioré. Nous devons modifier les critè-
res de sélection, recruter des officiers su-
périeurs et les contrôler davantage», a-t-
il déclaré. Actuellement, Scotland Yard
emploie 25.000 policiers. Le salaire
moyen d'un policier est d'environ de
9000 livres par an soit 117.000 francs
français.

DES CRITÈRES DE SÉLECTION?
Un officier de police, attaché au ser-

vice personnel de la Reine, le com-
mandant Michael Trestrail, qui a pré-
senté sa démission le 17 juillet, pour

avoir entretenu une longue relation avec
un prostitué, et qui selon le gouverne-
ment le rendait vulnérable à un éventuel
chantage, repose la question de la réelle
validité des critères pour la sélection aux
plus hautes fonctions.

A la révélation de l'incompétence de la
police s'ajoute la question de la corrup-
tion de policiers. En effet, deux détecti-
ves opérant dans la cité de Londres, ont
été condamnés à Oid Bailey pour s'être
laissés acheter par des suspects accusés
de vols armés.

Pourtant 4.000.000 de livres, soit 47,5
millions de francs français, ont été dé-
pensés pour enquêter sur les activités de
policiers soupçonnés et en quatre ans les
accusations de corruption impliquant
200 officiers ont été examinées scrupu-
leusement.

Une autre affaire de corruption de la
police vient d'être révélée par un député
libéral qui en avait préalablement in-
formé le ministère de l'Intérieur.

Cette perte de confiance dans les capa-
cités de la police ne pouvait survenir à
un plus mauvais moment pour la police
de Londres qui doit pourchasser les ter-
roristes de l'IRA qui viennent de provo-
quer la mort de neuf soldats et de blesser
50 personnes, (ap)

A la recherche
du tire-bouchon...

B
Les viticulteurs du Midi, les

producteurs de «bibine» comme
les appelait en 1974 Christian
Bonnet ministre de l'Agriculture
d'alors, f ont  reparler d'eux.

A l'occasion de la deuxième va-
gue des départs en vacances de
nos voisins f rançais, une opéra-
tion d'envergure organisée par le
Comité régional d'action viticole
est venue troubler, un peu plus
que d'habitude, la ruée vers le so-
leil et la mer.

Dans le Gard, l'Aude, les Pyré-
nées-Orientales, les viticulteurs
en colère ont tenté d'expliquer à
des centaines de milliers d'auto-
mobilistes leurs problèmes en dis-
tribuant de nombreux tracts. Si-
tuations endémiques de la période
estivale; les embouteillages com-
me la surproduction de vin f ran-
çais ne datent pas d'aujourd'hui,
et si les routes avaient le goût de
bouchon, certains se sont conso-
lés en empruntant des autoroutes
libres de péages.

Le problème de f ond, reconnu
par les viticulteurs eux-mêmes,
reste cette f ameuse surproduction
qui ne peut concurrencer les p r i x
proposés notamment par les Ita-
liens. Face à cette situation, l'Ita-
lie est en accusation, elle a rem-
placé l'Algérie dans le rôle de
bouc émissaire des aléas viticoles,
en attendant que l'Espagne pren-
ne le relais le jour où elle rejoin-
dra le Marché commun.

Des coûts de production sensi-
blement inférieurs permettent à
ces pays d'écouler f acilement
leurs hectolitres excédentaires
sur le marché européen au grand
désespoir des Français.

Et pourtant Un'y a  pas de solu-
tion miracle, excepté de déf inir
un p l a n  d'aménagement d'ensem-
ble pour les régions en cause;
d'arracher des vignes pour culti-
ver des céréales, des f r u i t s  ou des
légumes; de distilleries surplus.

L'Italie f aisant partie de la
CEE, il n'y  a pas moyen de con-
trer la libre circulation des mar-
chandises, un précepte majeur de
la Communauté, d'autant plus
que la France vend à l'Italie des
céréales, de la viande de veau ou
des œuf s, le tout laissant un solde
bénéf iciaire de... 3J. millions de
f rancs, cela pour la seule année
1981.

Dans quelle mesure la pression
exercée par les viticulteurs sur le
gouvernement est-elle eff ective ?
Au début de l'année, Paris a in-
troduit une surtaxe sur le cou-
page du vin, sans l'autorisation
préalable de Bruxelles. D est vrai
que cette mesure f rappe de f açon
injustif iée une partie de la pro-
duction communautaire — les vins
italiens en l'occurrence — f aussant
ainsi la f ormation naturelle des
prix sur le marché II est évident
qu'à long terme cette taxe est con-
damnée.

Le dossier du vin attend le mi-
nistre de l'Agriculture. Edith
Cresson, en septembre, devra
bien trouver une solution con-
crète à l'élimination ou à l'utilisa-
tion des vins stockés af in de f aire
place à la vendange prochaine .
Une démarche délicate où il f au-
dra tenir compte aussi bien des ri-
gidités communautaires que des
promesses f aites aux viticul-
teurs...

Mario SESSA

• ANKARA. - Les dirigeants militai-
res turcs ont assoupli mercredi les res-
trictions au débat politique, afin de favo-
riser une discussion publique sur le pro-
jet de nouvelle Constitution.
• WASHINGTON. - L'Argentine a

exporté une quantité record de céréales à
l'Union soviétique en 1981-82 en dépit
d'un regain des exportations américai-
nes.
• NAIROBI. - Le président kenyan

Daniel Arap Moi se rendra au sommet
de Tripoli de l'Organisation de l'unité
africaine que si le quorum de 34 chefs
d'Etat ou de gouvernement est atteint.

Paris: le porte-parole du Mouvement arménien libéré
Avant même la fin des 48 heures

légales de garde à vue, le porte-pa-
role du Mouvement national armé-
nien, Jean-Marc Torianian, 28 ans, a
quitté les locaux de la brigade crimi-
nelle en compagnie de son amie.
C'est un peu avant midi hier que To-
rianian a franchi le porche du Quai
des Orfèvres.

Sitôt revenu chez lui, il a tenu à
faire connaître sa libération en télé-
phonant à la presse. Il a expliqué
qu'il avait été mis hors de cause dans
les deux aflaires p̂up êsque.Jles les
policiers l'avaient interpellé lors "
d'une opération décîenchêe mardi en

! fin de soirée. , „.., ,„_ _. ,• . .,•"¦'M^^ V̂ ' . ¦ " ¦¦ ¦
«Tout est clair maintenant», a-t-il '

expliqué, précisant que les policiers
l'avaient mis hors de cause après
l'explosion du pavillon des Sanso-
netti à Gagny et surtout après la ten-

tative de meurtre commise le 23 mars
contre un Libanais d'origine armé-
nienne, Hamo Moscovian.

Ce jour-là, Moscovian avait été
blessé d'une balle en pleine tête par
un inconnu qui lui avait tiré dessus à
bout portant. Il se rendait à un ren-
dez-vous qu'il avait justement avec
Jean-Marc Torianian.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Mouvement national arménien

a adressé un communiqué pour s'in-
digner «delà campagne de calomnies

' Visant un dirigeant politique impor-
tant de la communauté arménienne» ,̂

"et pour «s'élever contre les simplifia
cations qui l'amalgament avec le
groupe «Orly» et l'ASALA».

Enfin, le MNA «condamne les in-
culpations arbitraires de Charles,
Maria et Laura Sansonetti qui ont
pour unique but d'inciter un membre
de la famille à se présenter à la po-
lice».

DÉCÈS D'UN DIRIGEANT
L'Armée secrète de libération de

l'Arménie (ASALA) a en outre an-

noncé, dans un communiqué publié à
Beyrouth-Ouest , le décès, le 31 juillet
dernier, de Hagop Hagopian, mem-
bre de la direction de l'ASALA.

L'ASALA indique que M. Hagopian
est mort «des suites des blessures
graves subies lors du bombardement
par Israël du siège de l'organisation
le 30 juillet», (ap, ats, afp)

Laurent Fabius prudent
Mesures contre la fraude fiscale en France

Après un peu plus d'un an de gouver-
nement socialiste, le ministre du budget,
M. Laurent Fabius, a estimé hier être en
mesure de donner quelques premiers'ré-
sultats, «à prendre avec prudence», sur
les résultats de la lutte contre la fraude
fiscale: les redressements auraient aug-
menté d'environ 50 pour cent, passant de
2,218 milliards à 3,759 milliards de ff du

premier semestre de 1981 à la même pé-
riode cette année.

«C'est la première fois depuis des an-
nées qu'on obtient des résultats sensi-
bles», a assuré M., Fabius, ce qui, selon
lui, tient à trois raisons: une volonté po-
litique, de nouveaux textes et des
moyens supplémentaires en personnel.

Il faut cependant noter que ce chiffre
ne représente encore qu'une partie assez
minime de l'ensemble de la fraude fiscale
en France estimée, d'après les méthodes
statistiques, à 80-90 milliards de ff.

Rares sont les gouvernements qui
n'ont pas affiché leur intention de lutter
contre la fraude fiscale - lutte qui semble
d'ailleurs bénéficier d'un large consensus
national - pour corriger ce «vol économi-
que» et ce «manque à gagner».

En revanche, les textes adoptés récem-
ment constituent aujourd'hui , d'après
les pouvoirs publics, «un arsenal suffi-
sant» puisqu'à la législation déjà en vi-
gueur est venue s'ajouter celle concer-
nant par exemple la levée de l'anonymat
des transactions sur l'or, les méthodes de
paiements de bijoux et objets d'art de
valeur ou la lutte contre les «paradis fis-
caux», (ap)

En bref

• NEUMARKT. - Les forces aérien-
nes ouest-allemandes ont perdu mercredi
leur 249e Starfighter. Son pilote a pu
s'éjecter.
• TEL AVIV. - Les prix des produits

d'alimentation courante et des trans-
ports en commun ont été augmentés de
15 à 36 pour cent en Israël par décision
du ministère des Finances.
• PARIS. - Une loi abrogeant les dis-

positions du Code pénal qui instituaient
certaines discriminations à l'égard des
homosexuels, a été publiée au Journal of-
ficiel.
• TOKYO. - Le premier ministre in-

dien, Mme Indira Gandhi, est arrivé hier
pour une escale d'une seule journée à To-
kyo où elle doit rencontrer son homolo-
gue japonais, M. Zeriko Suzuki.
• BELFAST. - Une bombe à clou a

explosé au cours de la nuit devant le do-
micile de M. William Meharg, ancien
haut-responsable de la lutte antiterro-
riste.
• MADRID. - L'huile frelatée espa-

gnole a fait trois nouvelles victimes, ce
qui porte le bilan à 327 morts en 14 mois.
• KARLSRUHE. -La porte d'entrée

d'un mess d'officiers de l'armée améri-
caine a été détruite durant la nuit par
l'explosion d'un engin incendiaire qui n'a
fait aucun blessé.
• BRUXELLES. - Le nombre de

chômeurs a augmenté de 19.258, pour at-
teindre 461.935, au cours de la seconde
moitié de juillet, ce qui représente un
taux record de 11 pour cent de la main-
d'œuvre.

Grave crise politique en Italie

Les sept ministres socialistes participant au gouvernement de
centre-gauche de M. Giovanni Spadolini ont décidé de remettre leur
démission, a annoncé hier le secrétariat du parti socialiste, à l'issue
d'une réunion extraordinaire.

Cette décision, relèvent les observateurs , ouvre une crise politique
au sein de la coalition gouvernementale (démocratie-chrétienne , parti
socialiste, parti social-démocrate , libéral, parti républicain), qui sera
vraisemblablement suivie d'une crise gouvernementale.

Le président du Conseil, M. Giovanni Spadolini, doit rencontrer
aujourd'hui le président de la République, M. Sandro Pertini, pour «lui
exposer la situation», a annoncé à ce propos un communiqué de la
présidence du Conseil.

Les ministres socialistes ont pris leur décision après le rejet par le
Parlement d'un des décrets-loi présenté par le gouvernement dans le
cadre de son plan d'austérité.

Ce plan, rappelle-t-on, avait été entériné par tous les partis de la
majorité avant d'être présenté au Parlement, (ats, afp)

Les socialistes démissionnent

Ambassade de Suisse
à Paris

L'ambassade suisse à Paris a dû
être évacuée hier pendant quel-
ques heures, suite à une fausse
alerte à la bombe. Dans la mati-
née, un correspondant anonyme a
annoncé au téléphone qu'une
bombe allait exploser incessam-
ment dans les locaux de l'ambas-
sade.

Le personnel de l'ambassade a
évacué les lieux immédiatement
et a averti la police. Un membre
du personnel de l'ambassade s'est
alors mis à la recherche de la
bombe, mais ses recherches sont
restées vaines. Dans le courant de
l'après-midi, le travail de l'ambas-
sade reprenait normalement.

Aucune organisation n'a pour
l'instant revendiqué cette menace
d'attentat à la bombe. Il semble
cependant qu'elle pourrait être en
relation avec l'arrestation, puis la
libération à Paris de l'activiste ar-
ménien Toranian. D'après l'am-
bassadeur de Suisse, M. François
de Ziegler, M Toranian aurait
exigé qu'un des Arméniens (Mar-
diros) détenu en Suisse et appar-
tenant à l'armée secrète armé-
nienne de libération de l'Arménie
(ASALA), soit libéré, (ats)

Alerte a la bombe

En Espagne

L'ancien premier ministre espagnol
Adolfo Suarez a annoncé hier que son
nouveau parti de centre-gauche soutien-
drait les socialistes si ceux-ci rempor-
taient les élections qui pourraient avoir
lieu cet automne, sans pour autant les
rejoindre au gouvernement.

Celui qui fut le chef du premier gou-
vernement démocratique depuis la
guerre civile a également exclu toute
coalition avec le mouvement de centre-
droit de son successeur, l'actuel premier
ministre Leopoldo Calvo Sotello. (ap)

Suarez s'allie

Pagel 3 *̂"*""
Au lendemain de la réunion du Cabi-

net de crise américain, l'agence soviéti-
que officielle Tass a affirmé que «les
Etas-Unis participent étroitement à
l'étouffement du Liban». M. Leonid
Brejnev, chef du PC et de l'Etat soviéti-
que, a adressé, d'autre part, un message
à M. Yasser Arafat, président de l'OLP,
dans lequel il a exprimé son «enthou-
siasme» face au «courage et à la fermeté»
des défenseurs de Beyrouth.

Par ailleurs, le roi Fahd d'Arabie séou-
dite et le président égyptien Hosni Mou-
barak ont eu hier des conversations télé-
phoniques avec le président Reagan pour
l'inviter à faire pression sur l'Etat hé-
breu, afin que ce dernier observe le ces-
sez-le-feu et mette fin à l'effusion de
sang au Liban. Dans un message adressé
à l'ambassadeur de la République d'Irak
à Bruxelles, M. Rashid al-Rifai, la
Communauté européenne s'est déclarée
très préoccupée par la situation actuelle
au Liban et par les graves dommages hu-
mains et matériels subis par la popula-
tion civile de Beyrouth.

(ats, afp, reuter, dpa)

La diplomatie
pi.en.Mi.e-- ŝ uiwKii*.,

Washington a demandé à Israël de
revenir aux positions de cessez-le-
feu qui étaient les siennes dans la
banlieue de Beyrouth dimanche der-
nier, a révélé le département d'Etat.

Cet appel, qui demande aux Israé-
liens d'abandonner le terrain qu'ils
ont conquis depuis le 1er août, révèle
une modification de la politique amé-
ricaine, mercredi en enet, l'adminis-
tration Reagan avait demandé aux
Israéliens d'observer «un strict ces-
sez-le-feu sur place».

Le porte-parole du département
d'Etat, M. Alan Romberg, a déclaré
ne pas être en mesure de dire ce que
les Etats-Unis feraient si Israël
ignore l'appel américain, (ap)

Appel américain

Sommet de Tripoli

Pour la première fois dans l'histoire
de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), qui fêtera en 1983 son ving-
tième anniversaire, un sommet annuel
de chefs d'Etat et de gouvernement n'a
pu se tenir faute de quorum.

L'ouverture du sommet de Tripoli,
qui devait permettre au colonel Moam-
mar Kadhafi de présider l'OUA pen-
dant un an et qui était prévue hier, n'a
pas eu lieu. Un report semble de plus en
pus certain même si une vingtaine de
chefs d'Etat et de gouvernement sont
déjà arrivés ou sont attendus.

En l'absence du quorum nécessaire de
34 pays (les deux tiers des pays mem-
bres - 51 si l'on compte la République
arabe sahraouie démocratique) les chefs
de délégation déjà sur place doivent te-
nir à Tripoli une réunion informelle.

(ats, afp)

Le quorum
introuvable



rj- j  Municipalité de Saint-Imier

Rentrée des classes pour Tannée
scolaire 1982-1983

LUNDI 16 AOÛT 1982
Ecole enfantine 09.00 h.
Ecole primaire 1 re année 09.15 h.
Ecole primaire 2e à 9e années 08.30 h.
Ecole secondaire 08.30 h.
Ecole de commerce 08.30 h.
93-76 Le chef du Département des écoles

CAFÉ DES ALPES
Serre 7 bis

Ce soir et samedi dès 20 h.
...un piano, une guitare, une voix, un

harmonica...

Des heures à découvrir avec

PAPE
Jeune talentueux Noir, venu des côtes ouest

d'Afrique 5157a

^H PETITES H¦¦ ANNONCES WËmM

ÉGARÉ COUPLE PERRUCHES quartier
Abeille. Tél. (039) 23 10 94. Récom-
pense. sisio

Tarif réduit WÊM
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) KH

ann. commerciales wjfa
exclues î B

Dimanche 8 août - Départ 13 h. 30
Fr. 32.—, prix vacances

FORMIDABLE COURSE
D'APRÈS-MIDI

avec quatre heures servis chauds

Samedi 14 août - Départ 6 h.
Fr. 45.—, entrée comprise
Fr. 28.—, jusqu'à 16 ans

«carte d'identité»
EUROPA PARK RUST

«Petit Disney Land»

Inscriptions: AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51 suas

¦

Fabrique de boites de montres

* F̂ F  ̂ rEFFFFFrPFFFI ;

Paul Ducommun S.A.
6, rue des Tilleuls Tél. (039) 23 22 OS

! 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou époque à convenir

ÉTAMPEURS
sur presses Osterwalder et Meyer.

On mettrait éventuellement au courant.

Les personnes intéressées sont priées de prendre ren-
dez-vous par téléphone avant de se présenter. BI SO?

Nous envisageons l'ouverture pour le début de cet hiver
d'un

home non médicalisé
pour personnes âgées

ayant les prestations suivantes:

• possibilités de meubler sa chambre
• nourriture saine et abondante
• ambiance familiale (environ 10 pensionnaires)
• petits soins pour personnes légèrement handicapées

(toilette, pédicure)
• surveillance 24 heures
• prix modérés
Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire sous
chiffre MB 51594 au bureau de L'Impartial.

LA FERRIÈRE
A louer tout de suite

appartement
3 grandes pièces,
cuisine moderne,
douche.
Loyer: Fr. 220.-.

Tél. 039/61 15 61.
51494

6e COURSE
DE CAISSES À SAVON

LAJOIMCHÈRE
Dimanche 22 août 1982

â 

Manche comptant pour le

DERBY
SUISSE

et le
Championnat neuchâtelois

2 catégories
classes 1973-1967

Inscription et renseignements
M. Toedtli, Boudevilliers

Organisation:
Société de développement

Boudevilliers
28-25864

1*=**'«¦SB*

MVVW
ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE ET
FORMATION
PERMANENTE
DES ADULTES

Pour la rentrée de septembre
1982, ouverture d'un cours
de

FORMATION
DE BASE
DE PROGRAMMEUR

Peuvent s'inscrire:
— les titulaires d'un CFC

dans les domaines de
l'horlogerie, de la mécani-
que, de l'électricité ou du
commerce, qui ne possè-
dent aucune expérience
pratique de
programmation.

Ce cours s'adresse spéciale-
ment aux personnes dési-

j reuses d'entreprendre une
reconversion profession-
nelle dans le secteur de
l'informatique.

DURÉE DU COURS:
2 ans à raison de 7 heures
hebdomadaires de cours.
Les cours se donnent en soi-
rée et le samedi matin.

DÉLAI D'INSCRIPTION:
15 AOÛT 1982.

DÉBUT DU COURS:
mardi 31 août 1982.
L'examen final au tenue des
2 ans d'études est sanc-
tionné par un certificat de
programmeur, option techni-
que ou option commerciale,
délivré par l'Ecole supérieure
de commerce et la Formation
permanente des adultes.

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS:
Ecole supérieure de
commerce, 1 er Août 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 02. SISOB

CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milieu
Tél. 039/36 11 16

Dimanche au menu:
Langue de bœuf ou

Rôti de porc
avec dessert: Fr. 11.50

Prière de réserver 91-111

Votre
journal: ('IMPARTIAL

CAFÉ DU GAZ
DANSE
vendredi et samedi

F10 ET JEAN-CLAUDE
61604

A nouveau

Haricots
1̂ fins

à cueillir soi-même
Fr. 1.80 le kg.

5 minutes de voiture dès la sortie de
l'autoroute Bienne-Boujean. Sans tra-
verser la ville. Pieterlen, direction Bu-
ren a/Aare. I
Ouvert dès 8 h. 30
Vente de pommes de terre
nouvelles. *\ ¦

* , ¦? .'. .¦j  if ïisi ¦=> îAsinoâ . it aaoitixa r&ax)
Peter Probst, Burenptrassc, . '

, KtFieteriejv^lUS^ixaVylâ^LÊjETn »
Découper syp f̂c ... mp -y-y - oa-asiss

TIRS OBLIGATOIRES
Les sociétés militaires

L'HELVÉTIE

LES CARABINIERS
samedi 7 août, de 8 h. à 11 h. 30
N'attendez pas les derniers jours

APPORTEZ
livrets de tir et de service 51452

A vendre moto

Florett
Kreidler
très bon état, experti-
sée, Fr. 700.-.
Tél. (039) 2677 34
repas. ' • »" "sïsïî'

Comptable
Entreprise de la place cherche pour date à convenir un
ou une comptable précis(e) et rapide, essentiellement
pour travaux de comptabilité financière et coordination
avec la comptabi lité industrielle.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à Tissage Crin Steinmann SA, rue des Crêtets 91,
La Chaux-de-Fonds. 50751

HAUTE COIFFURE

4B> ANTOINE
*̂ ] i$Ws/ ' Serre 63-Tél. 039/22 29 05

^Ŵ r l-3 Chaux-de-Fonds

' (X&0 cherche pour le 1 er septembre
ou pour date à convenir

COIFFEUSE ou COIFFEUR
pour dame, expérimenté(e), qui s'intéresse à la mode

du jour.

Se présenter: ANTOINE Haute Coiffure, Serre 63,
tél. 039/22 29 05, La Chaux-de-Fonds. sieos

Bvrnnr ĤINlJlllII
offre une place intéressante dans son service de vente
interne à

un(e) employé(e) de commerce
de langue maternelle allemande.

Ce collaborateur(trice) se verra confier les travaux de
correspondance relatifs à la diffusion de nos produits
dans de nombreux pays.

Ce poste s'adresse à un(e) habile dactylographe appré-
ciant un travail intéressant et varié, et ayant éventuelle-
ment des connaissances de français et d'anglais.

Nous prions les personnes intéressées de nous adresser
leurs offres ou de prendre contact par téléphone.

23-12128

À LA PUCE
CE SOIR et tous les ^*vendredis XAt 'Ji mambiance avec t̂vQrr ii
et son accordéon
51578

Solbad Sigriswi
, V^oberland bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style

chalet, avec une piscine couverte
à l'eau saline (18 x 10 m, 35"), bien au-

dessus de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant et

idyllique, se trouve au-dessus du lac de
Thoune. Terrasse panoramique, de

beaux sentiers pour faire des
excursions à pied.

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

V^ tél. 033/511068 J

1 Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en Ij
S commençant par les plus longs. Solution: page 10 m

I

Ail (2 X); Artichaut; Asperge; Aubergine; Bette; Bet- É
terave; Brocoli; .Carotte; Cerfeuil; Chicorée; ,Chou; ,;i ^ M
Concombre; Cornichon; Echalote; Estragon;: F^ve^I^ai^  ̂B
tue; Pois; Rave; Sarriette; Scorsonère; Silo; Tomate^ :, a,as â H
Cachées: 6 lettres. Définition: Légume à pelure 7 f .

I LETTRES CACHÉES I

88-557"

LIVRAISONS
TRANSPORTS

DÉMÉNAGEMENTS
(éventuellement nettoyages après débarras)

J.-M. Robert, Parc 1. tél. 039/28 21 31
51515



Conseil des Etats : Mme Bauer-Lagier
ne se représentera pas en 1983
Mme Monique Bauer-Lagier, députée libérale de Genève au Conseil des Etats
depuis 1979, ne défendra pas son siège en 1983. A l'origine de cette décision il
y a les divergences toujours plus importantes que Mme Bauer-Lagier a avec
son parti dans des domaines qui lui paraissent essentiels: la politique
énergétique et celle à l'égard des étrangers, le problème du tiers monde ou

encore la défense de l'environnement.

«Je reste très attachée à la doctrine li-
bérale qui signifie pour moi ouverture
sur le monde, réceptivité aux grands cou-
rants d'idées et générosité», a-t-elle dé-
claré à l'ATS. Malheureusement je cons-
tate un durcissement dans mon parti qui
tend à devenir la caisse de résonance des
milieux économiques.»

La décision de Mme Bauer-Lagier est
«irrévocable». Elle n'équivaut cependant
nullement à une retraite. «Je continuerai
à me battre, mais différemment» affirme
celle qui est vice-présidente de l'Institut
de la vie, un mouvement écologiste et du
GIPRI, un institut de recherche pour la

paix. Mme Bauer-Lagier est également
membre du comité de patronage du Pug-
wash, un groupement qui réunit des
scientifiques de l'Est et de l'Ouest,
préoccupés par le danger que représen-
tent les armes nucléaires, chimiques et
bactériologiques.

Ce prochain retrait de la scène parle-
mentaire fédérale est-il le prélude à une
démission du parti libéral pour entrer
dans une autre formation politique plus
proche de ses idées ? Non, répond Mme-
Bauer-Lagier. «Je suis une véritable libé-
rale et je n'entrerai dans aucun autre
parti.»

Elle n'exclut cependant pas la possibi-
lité de continuer son travail hors de
toute formation politique. «Le monde
est actuellement dans une impasse suici-
daire». «Il faut reconsidérer notre posi-
tion sur de nouvelles bases, hors des cli-
vages traditionnels qui, comme celui de
la gauche et de la droite, remontent au
19e siècle». Et la député genevoise de
suggérer la création de «comités de salut
public au-delà des partis».

«Pendant mon mandat j 'ai essayé de
mener une politique de femme qui dé-
passe le court terme, qui est le lot de
tant de politiciens qui ne s'embarrassent
pas de réflexions à long terme, rappelle
Mme Bauer-Lagier. Je dois malheureu-
sement constater que j'ai rencontré d'in-
nombrables difficultés et beaucoup d'in-
compréhension».

(ats)

Coût de la vie + 0,4 % en juillet
L'indice suisse des prix à la consommation a progressé de 0,4 % en juillet
dernier par rapport au mois précédent. Cette hausse est avant tout due à des
augmentations de prix survenues dans le secteur de l'alimentation ( + 1,7 %).
En une année, c'est-à-dire de juillet 1981 à juillet 1982, l'indice des prix a
enregistré une hausse de 6 %, indique encore l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT). Des groupes dont les indices ont
également monté sont les transports et communications (+ 0,3 %). Le
chauffage et éclairage ( — 1,2 %) a reculé par suite de réductions de prix pour
le mazout. Les cinq autres groupes de marchandises et de services n'ont pas

fait l'objet d'un nouveau relevé statistique en juillet , (ats)

Apprenti de banque à 18 ans, multimillionnaire à 35 !
En deux mots et trois chiffres

On peut prétendre sans exagération
que l'événement économique de cette
semaine en Suisse est la décision du
Conseil d'administration des Ateliers
de constructions mécaniques de Ve-
vey S.A. (ACMV) d'accepter le trans-
fert du paquet d'actions détenue jus-
qu'ici par le WF-Holding de M Walter
Fankhauser, à la SMS- Holding (Sch-
weizerische Metalhverke Selve Hol-
ding S.A. à Thoune). Cette opération,
l'achat de la participation aux Ate-
liers de Vevey à concurrence de 30%,
doit préluder à une coopération
étroite entre les deux entreprises,
mais c'est surtout dans la personna-
lité du nouvel homme fort des ACMV
que réside l'aspect spectaculaire de
l'événement, outre la prise de cont-
rôle.

Ainsi que le relève l'Agence télégra-
phique suisse en faisant état de la
conférence de presse qui a eu lieu à ce
sujet hier après-midi à Lausanne, le
nouvel homme fort des ACMV, M.
Werner Kurt Rey, a figuré pour la
première fois à la une de l'actualité en
janvier 1977, lorsqu'il avait acquis la
majorité des actions du groupe Bally !
Selon certains journaux, il aurait réa-
lisé un bénéfice de 30 millions de
francs au cours de la vente ultérieure
de son paquet d'actions à Oerlikon-
Biihrle Holding S.A

M. W. K. Rey est né en 1943 à Zu-

rich. H a fait un apprentissage ban-
caire dans cette ville, puis effectué
après ses études, des séjours dans di-
vers établissements financiers de
Londres et de Genève. Chez IOS no-
tamment, l'empire Cornf eld qui devait
s'effondrer en 1970, mais qu'il quittera
en 1967 à la suite de son mariage avec
l'héritière d'une grande entreprise
écossaise de l'alimentation Mlle Ber-
nadette Gatley. Il sera alors conseiller
de ses beaux-parents et de son oncle,
le fabricant de textiles Walter Stolz, à
Urdorf, tout en réorganisant des fir-
mes en Suisse, en Allemagne, en
Grande-Bretagne et en Scandinavie.

Dès 1970 et jusqu'au «coup de Bally»
il travaillera à la Bank for Investment
and Crédit Ltd à Zurich, puis à Lon-
dres. En avril 1979, il fait à nouveau
parler de lui en acquérant la totalité
du capital-actions des Usines métal-
lurgiques suisses Selve S.A. à Thoune.

L'intérêt de M. Rey pour les ACMV
remonte officiellement à mi-janvier
1980. H acquiert alors cent premières
actions nominatives pour le compte
de Selve, sans se prononcer sur un
éventuel plan de prise de contrôle de
l'entreprise veveysanne.

Les Usines Selve ont un statut de
holding depuis décembre 1980. Elles
comptent parmi les plus importantes
industries suisses de métaux non fer-
reux. Leur fondation remonte à 1895.

Ses ateliers sont à Thoune et à Ueten-
dorf (BE). D y a un an, la holding a re-
pris la totalité du capital-actions de
Stanzwerk Glarus S.A. entreprise
spécialisée dans les techniques de fi-
xation et d'ancrage travaillant 1983 en
étroite collaboration avec le groupe
liechtenstenois Hilti.

Début 1982, Selve fonctionnait à ho-
raire réduit (concernant 500 de ses 700
collaborateurs) en raison d'une dimi-
nution des rentrées de commandes
étrangères. Avec ceux des deux au-
tres grandes entreprises de la bran-
che, dont les Fonderies Boillat à Re-
convilier, ses résultats d'exploitation
(162,4 millions de recettes et 154,96
mio de dépenses) pour l'exercice '
écoulé s'étaiefat tëvfélé* moins positifs
qu'en 1980. Ses. activités portent, rap-
pelons- le, sur la fabrication des allia-
ges de cuivre (79%), en particulier du
laiton et des produits en cuivre, tels
les lignes de contact des trains et trol-
leybus, etc.

Carnegie disait un jour qu'il ne don-
nerait pas une figue d'un apprenti de
banque qui ne se voyait pas déjà di-
recteur général d'une importante or-
ganisation industrielle ou bancaire.
L'exemple de M. Rey montre que
même aujourd'hui tout est possible,
mais qu'un riche mariage sans de soli-
des capacités personnelles compte
peu! (R. Ca.)

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

local des banques

(A = cours du 4.8.82) (B = cours du 5.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 803.46
Nouveau: 795.85

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 662 662
La Neuchâtel. 460 460
Cortaillod 1070 1075
Dubied 100 110

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57500 56750
Roche 1/10 5750 5700
Asuag 38 38
Galenica b.p. 272 272
Kuoni -.- 4000
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 700 705
Swissair p. 625 625
Swissair n. 550 550
Bank Leu p. 3350 3310
UBS p. 2795 2790
UBS n. 516 515
SBS p. 284 280
SBSn. 204 203
SBS b.p. 225 222
CS. p. 1650 1640
C.S.n. 312 308
BPS 1005 1005
BPS b.p. 97.50 97.50
Adia Int. 1720 1705
Elektrowatt 2255 2250
Holder p. 563 562
Interfood B 5575 5550
Landis B 705 700
Motor col. 410 410
Moeven p. 2350 2275
Buerhle p. 1005 990
Buerhle n. 220 217
Buehrle b.p. 220 222
Schindler p. 1440 1440
Bâloise n. 565 565
Rueckv p. 5800 5750
Rueckv n. 2700 2670
W'thur p. 2535 2525

Wthurn. 1440 1425
Zurich p. 14300 14300
Zurich n. 8650 8600
Atel 1340 1340
BBCI-A- 845 830
Ciba-gy p. 1230 1235
Ciba-gy n. 570 567
Ciba-gy b.p. 1015 1015
Jelmoli 1330 1330
Hernies p. 225 225
Globus p. 1810 1850
Nestlé p. 3250 3235
Nestlé n. 2050 2045
Sandoz p. 4000 3925
Sandoz n. 1465 1465
Sandoz b.p. 545 543
Alusuisse p. 437 435
Alusuisse n. 138 136
Sulzer n. 1575 1560

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 64.— 61.75
Aetna LF cas 72.25 72.25
Alcan alu 39.50 39.25
Amax 41.75 40.05
Am Cyanamid 60.75 59.—
ATT 107.50 107.—
ATL Richf 75.— 72.75
Baker Intl. C 41.50 41.75
Baxter 77.25 75.—
Boeing 34.75 35.75
Burroughs 67.— 64.75
Caterpillar 74.50 74.25
Citicorp 51.75 51.—
Coca Cola 78.50 78.—
Control Data 51.— 50.25
Du Pont 64.50 64.25
Eastm Kodak 157.— 155.50
Exxon 55.— 55.—
Fluor corp 28.— 27.75
Gén. elec 140.50 137.50
Gén. Motors 90.50 89.25
Gulf Oil 53.50 53.—
GulfWest 24.75 24.50
Halliburton 51.50 50.75
Homestake 47.25 47.50

HoneyweU 39.50 139.—
Inco ltd 18.— 18.25
IBM 38.50 135.50
Litton 83.50 83.25
MMM 114.— 113.50
Mobil corp 43.50 42.25
Owens-Illin 45.— 44.25
Pepsico Inc 82.— 80.25
Pfizer 120.50 116.—
Phil Morris 101.50 100.—
Phillips pet 52.— 52.25
Proct Gamb 181.50 177.—
Rockwell 71.50 70.50
Schlumberger 76.50 75.50
Sears Roeb 41.— 39.25
Smithkline 134.50 . 132.—
Sperry corp 47.50 45.75
STD Oil ind 77.— 73.25
Sun co inc 60.50 59.25
Texaco 55.75 55.75
Wamer Lamb. 44.— 43.50
Woolworth 38.— 37.75
Xerox 61.25 60.50
Zenith radio 23.50 22.75
Akzo 19.50 19.50
Amro Bank 33.50 32.50
Anglo-am 20.50 21.25
Amgold 121.50 122.—
Mach. BuIl 8.75 8.75
Cons. GoldfI 15.— 15.—
De Beersp. 9.75 9.75
De Beersn. 9.— 9.—
Gen. Shopping 400.— 402.—
Norsk Hyd n. 87.— 87.—
Philips 18.25 18.25
RioTinto p. 15.— 15.—
Robeco 154.50 152.50
Rolinco 152.— 149.50
Royal Dutch 64.— 63.75
Sanyo eletr. 3.15 3.20
Aquitaine 30.— 30.—
Sony 26.— 25.25
Unilever NV 115.50 115.50
AEG 25.50 25.25
Basf AG 101.— 100.50
Bayer AG 93.50 93.50
Commerzbank 112.50 111.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.04 2.16
1 $ canadien 1.61 1.73
1 S. sterling 3.45 3.80
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.50 78.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.15 2.75

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0850 2.1150
1$ canadien 1.67 1.70
1 f sterling 3.60 3.68
100 fr. français 30.10 30.90
100 lires -.1475 -.1555
100 DM 84.60 85.40
100 yen -.7975 -.8225
100 fl. hollandais 76.60 77.40
100 fr. belges 4.41 .4.49
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 12.02 12.14
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 350.— 353.—
Lingot 23550.— 23800.—
Vreneli 150.— 160.—
Napoléon 156.— 168.—
Souverain 168.— 180.—
Double Eagle 805.— 845.—

CONVENTION OR
5.8.1982
Plage 23900.—
Achat ' 23570.—
Base argent 510.—

Daimler Benz 258.— 258.—
Degussa 183.— 180.50
Deutsche Bank 226.— 224.—
Dresdner BK 117.— 114.50
Hoechst 93.75 93.50
Mannesmann 100.50 110.50
Mercedes 234.— 236 —
Rwe ST 145.̂  144.50
Schering 237.— 237.—
Siemens 188.— 189.50
Thyssen AG 68.75 69.25
VW 125.— 124.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 34%.
Alcan 187/4 18%
Alcoa 23% 23%
Amax 19% 19'/4
Att 51.- 51.-
Atl Richfld 34% 34VS
Baker Intl 20.- 19V4
Boeing C0 17W 17V4
Burroughs 31.- 30%
Canpac 21% 20%
Caterpillar 35V2 3534
Citicorp 24% 24V4
Coca Cola 37% 36'/i
Crown Zeller 16% 16'/i
Dow chem. 20% 20%
Du Pont 30V4 30%
Eastm. Kodak 74% 73%
Exxon 26% 26%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics 26% 26%
Gen.élec. 65% 65%
Gen. Motors 42% 41%
Genstar 8% 7%
GulfOil 25% 24%
Halliburton 23% 23%
Homestake 22% 22%
HoneyweU 66% 65%
Inco ltd 8% 8%
IBM 65% 64-
ITT 24% 23%
Utton 39% 39.-
MMM 54% 52%

Mobil corp 20% 20.-
Owenslll 21% 21%
Pac. gas 23% 23%
Pepsico 38% 38.-
Pfizerinc 55.- 53%
Ph. Morris 47% 47%
Phillips pet 24% 24%
Proct. & Gamb. 84% 84%
Rockwell int 33% 32%
Sears Roeb 18% 18%
Smithkline 63% 62%
Sperry corp 21% 21%
Std Oil ind 35% 34%
Sun CO - 28% 28%
Texaco 26% 26%
Union Carb. 423/4 42%
Uniroyal 7% 7.-
US Gypsum 29% 28%
US Steel 17% 16%
UTD Technol 41% 41.-
Warner Lamb. 20% 20%
Woolworth 17% 17%
Xeros 28% 27%
Zenith radio 10% 10%
Amerada Hess 16% 16%
Avon Prod 20% 20%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 65.- 64%
Pittston co 12% 12%
Polaroid 20% 19%
Rca corp 18.- 17%
Raytheon 38% 37.-
Dome Mines 6% 6.-
Hewlet-pak 41% 41%
Revlon 23% 23%
Std OU cal 24% 24%
Superior Oil 24% 24%
Texas instr. 83% 83%
Union Oil 23% 23.-
Westingh el 27% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Aj inomoto 798.— 782.—
Canon 766.— 751.—
Daiwa House 390.— . 387.—

Eisai 830.— 815.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1400.— 1360.—
Fujisawa pha 1370.— 1340.—
Fujitsu 748.— 738.—
Hitachi 569.— 558.—
Honda Motor 729.— 707.—
Kangafuchi 286.— 282.—
Kansai el PW 940.— 940.—
Komatsu 458.— 452.—
Makita elct 721.— 720.—
Marui 890.— 880.—
Matsush ell 1050.— 1010.—
Matsush elW 488.— 480.—
Mitsub. ch. Ma 241.— 240.—
Mitsub. el 230.— 229.—
Mitsub. Heavy 176.— 173.—
Mitsui co 301.— 300.—
Nippon Music 640.— 632.—
Nippon Oil 865.— 845.—
Nissan Motor 734.— 740.—
Nomurasec. 391.— 393.—
Olympus opt. 990.— 970.—
Kicoh 520.— 500.—
Sankyo 689.— 665.—
Sanyo élect. 398.— , 394.—
Shiseido 885.— 875.—
Sony 3270.— 3180.—
Takedachem. 811.— 796.—
Tokyo Marine 426.— 425.—
Toshiba 297.— 296.—
Toyota Motor 835.— 829.—

CANADA
A B

Bell Can 17.50 17.375
Cominco 37.75 37.75
Dome Petrol 5.— 4.75
Genstar 10.25 10.125
Gulfcda Ltd 13.50 13.625
Imp. Oil A 24.75 24.75
Norandamin 14.375 14.25
Royal Bk cda 20.50 20.50
Seagram co 58.— 58.125
Shell cda a 17.625 17.625
Texaco cda I 29.— 29.375
TRS Pipe 18.— 18.—

Achat lOO DM Devise
84.60 

Achat lOO FF Devise
30.10 

Achat 1 $ US Devise
2.0850

LINGOT D'OR
23550 - 23800

INVEST DIAMANT
Août 1982, 370-600

JMKME .

Compte routier 1980

Les impôts et les taxes versés par
les usagers de la route ne permettent
plus de couvrir les frais de construc-
tion et d'entretien des routes suisses.
Entre 1979 et 1980, ce degré d'équili-
bre financier est tombé de 884 à 87,2
pour cent. Pour la première fois, les
voitures de tourisme n'ont, en 1980,
plus couvert les coûts qu'elles ont oc-
casionnés. Leur degré d'équilibre a
reculé de 1,7 % pour s'établir à 99,6 %.
Calculé par l'Office fédéral de la sta-
tistique, le compte routier 1980 a été
publié hier dans la «Vie économi-
que», une revue éditée par le Dépar-
tement fédéral de l'Economie publi-
que.

Selon le «compte capital», le plus
représentatif en la matière, les col-
lectivités publiques ont dépensé en
1980 4,3 milliards de francs pour les
routes, soit 240 millions ou 6 pour
cent de plus qu'en 1979. La part du
trafic routier motorisé à ces frais
(86,8 %) a passé de 3,5 à 3,7 milliards
de francs. Or, les usagers motorisés
de la route n'ont versé cette année-là
que 3,2 milliards de francs de taxe
sur les carburants, d'impôts et de
droits de douane sur les véhicules
importés.

Les degrés d'équilibre financier
des différentes catégories de véhicu-
les à moteur ont évolué de manière
fort diverse. Ainsi, dans le groupe
des voitures de tourisme, ce degré
est tombé, entre 1979 et 1980, de 101,3
à 99,6 pour cent Pour les motocycles
ce taux a baissé de 1,8 % pour s'éta-
blir à 39,7 %. Inversement , l'équilibre

financier des voitures de livraison a
passé de 106,3 à 108 pour cent. Pour
l'ensemble du groupe des véhicules
légers, on a noté un recul de 97,7 à
96,3%. Dans la catégorie des poids
lourds, le degré d'équilibre a légère-
ment augmenté: de 53,8 à 54,3 %. Pour
les camions, la progression est de
1,5 % (76,6 %) et pour les semi-remor-
ques de 3,3% (40,8 %). La situation
s'est en revanche détériorée pour les
cars qui ne couvrent plus qu'à raison
de 29,7 % les frais qu'ils occasionnent
(31,3 en 1979). (ats)

Nouveau recul du degré de couverture

En pays uranais

De nombreux cambriolages ont récem-
ment mis en émoi la population de la ca-
p itale uranaise. Les voleurs profitaient
de l'absence de propriétaires en vacan-
ces pour mettre la main sur de l'argent,
des bijoux, des pièces d 'or. L 'enquête a
abouti à plusieurs arrestations à Zurich
et à Bâle. Ainsi que le communiquait
hier la police uranaise, les cambrioleurs,
faisant vraisemblablement partie d'une
bande internationale bien organisée
sont des enfants bulgares et yougoslaves
âgés de 12 à 13 ans. (ats)

Précoces voleurs

Le Département militaire fédéral
(DMF) n'est pas parvenu à acquérir tous
les terraisn nécessaires à l'aménagement
de la place d'armes de Bernhardzell
(SG). Le DMF a annoncé l'engagement
d'une procédure d'expropriation à l'en-
contre des propriétaires avec lesquels les
négociations n'ont pas abouti. Sept agri-
culteurs sont concernés.

EH QUELQUES LIGNES

Près du village de Saxon

Un camion valaisan est sorti de la
route dans la soirée de mercredi alors
qu'il reliait le hameau de Sapinhaut au
village de Saxon. Le véhicule était oc-
cupé par une douzaine de jeunes qui
avaient participé au cours de la journée
à la cueillette des abricots et regagnait la
plaine. Une dizaine d'occupants sont
blessés, mais aucun, semble-t-il, n'est
dans état grave. Plusieurs de ces jeunes,
des étrangers pour la plupart, sont ac-
tuellement soignés à l'Hôpital de Marti-
gny.

Le camion entra en collision avec un
autre véhicule sur cette route de Sapin-
haut et fut catapulté hors de la chaussée
dans un ravin, (ats)

Lin camion
sort de la route

MDfftîMlS



vendredi "WMIMmXMl &&[D3(D
Mil'lVI 'H d X ^
17.40 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.50 Le Temps des As
18.45 Dessins animés

News Flash: D'Anna Brockett
(Grande-Bretagne) - Moon-
Film: De Dora Keresztes et Ist-
van Orosz (Hongrie) - Fermé
pour Cause de Maladie: De Jiri
Bredcka (Tchécoslovaquie) - La
Gouille - Le Piège

19.00 Sébastien et la «Marie-Mor-
gane»
7. Et pour ceux qui attendent le
«Narval»

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

7. Retrouvailles (2e partie) - Sé-
rie interprétée notamment par:
Barbara Bel Geddes - Jim Davis
- Patrick Duffy - Linda Gray -
Lary Hagman - Charlene Tilton
- Victoria Principal - Ken Ker-
cheval - Steve Kanaly

20.50 Histoire de la vie
7. Le propre de l'homme

Le développement de ce gigantesque
ensemble de cellules qu'est le cerveau,
sera suivi à partir de l'embryon
implanté dans le sein de la mère puis
chez l'enfant alors qu'il interagit son

environnement social

21.45 Nuits d'été: Danse contempo-
raine: Sankai Juku
Un après-midi avec les garçons
du Soleil levant - Reportage de
Curtis Jones sur la prestation en
plein air du fameux groupe ja-
ponais Sankai Juku, évoluant
au milieu des passants, fascinés,
du Forum des Halles à Paris

22.05 Téléjournal

Nuits d'été: Nocturne

22.15 Un Autre
Eté
Un film de Véronique I
Goël - Avec: Carlo !
Brandt - Patrice Bor-
nand - Claude Du-
rand - Claude De-- !
waeley- Pièirre Mail- !
lard - Yves Tenret -
Frédéric Pajak
Jean-François Des-
prés - Dominique!
Stehlé

— - \ •¦ ¦¦ i 1
12.30 La Porteuse de Pain

Feuilleton de Marcel Camus,
d'après le roman de X. de Mon-
tépin

13.00 Actualités
13.35 L'Escadron volant

13 et fin: L'Adieu
16.50 Croque-vacances - Vicky le

Viking: dessin animé
17.10 Présentation et sommaire
17.15 Le Petit Chien: dessin animé
17.25 L'invité d'Isidore: Maître

Edouard Fillette, colombo-
phile

17.30 Variétés: Christian Dela-
grange

17.35 Infos-magazine: Le petit
avion

17.45 La Famille Ours au Far
West: dessin animé

17.40 Variétés: Les Costars
17.50 Le Petit Lord Fauntleroy
18.15 Isidore chante
18.20 Allons revoir: Michel Stro-

goff
Feuilleton de Jean-Pierre De-
court, d'après l'œuvre de Jules
Verne

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 Actualités
i:;: '!' :::"::::: ' :'" ::: ;' ;:': !^;::- ::^' :::: !: "^
| Variétés, variétés...

20.35 Les Frères
Jacques
<2e partie) - Ils chan-

¦E-v i tent: C'était un Méro-
vingien - Bain amont!

¦- - Petites fables sans!
. . .  i: morgue - Les tics - Le]

y. corbeau et le renard -
La lune est morte -
300 millions - C'que
c'est beau la photo-
graphie - M. Le Petit

: :
: le eliasseur - Les:boîr!

tes à musique - Chan-
sons sans calcium -

: La ceinture - La
confiture

21.30 Crime et Châtiment
D'après Dostoïevski, adapté par
Jack Pulman - Avec: John
Hurt: Raskolnikov - Timothy
West: Porfiry - Prunella Ran-
some: Dounia • Anthony Bâte:
Svidrigaïlov - Colin Higgins: Ni-
colaï

22.25 Histoires naturelles
La chasse sous terre

22.55 Actualités

15.00 Salto mortale
Téléfilm de Heinz Oskar Wuttig.

17.25 The Muppet Show
Invité: John Denver

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TV à la carte

Série
19.30 Téléjournal - Actualités régio-

nales-Sports
20.00 Tosca sur le trampoline et au-

tres catastrophes d'opéras
Participation de la 2e Chaîne alle-
mande à la Rose d'Or de Mon-
treux

I f ' | < "̂—
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Assaisonnement de légu-
mes - Jarret de veau en aillade

12.45 Journal
13.35 Tonnerre

12 et fin: Tonnerre et la Tante
Mabel

14.00 Aujourd'hui la vie
La paresse, vous connaissez ?
Est-ce un vice ? Une tare ? Une
maladie ? Un péché ?

15.00 Moi, Claude, Empereur
13 et fin - La Fin du Voyage

15.50 Sports
Natation: Championnats du
monde: Finale plongeon dames -
Natation artistique - Hippisme:
SCI, à Dinard

18.00 Récré A2
Casper et ses Amis: Gare au
Lion - Buzzard et Vermisso: 8.
Assis là-dedans . - Spectreman:
10. Le Rat à Deux Têtes (2)

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal
20.35 Les Confessions du Cheva-

lier d'Industrie Félix Krull
1. La Nurse Genoveva - Série

21.35 Apostrophes ,
Proposé par Bernard Pivot -
Thème: Les nouveaux héros de
la BD - Avec: François Bour-
geon: «Les Passagers du Vent» -
Jean-Michel Charlier: «Les
Aventures de Buck Danny»;
«La Tribu fantôme» - Dimitri:
«Les Rois du Pétrole»; «Les Zo-
mes» - Mandiyka: «Le Concom-
bre masqué» - Moebius: «L'In-
cal noir» - Tardi: «Les Aventu-
res extraordinaires d'Adèle
Blanc-Sec» - Et François Cara-
dte:a «Cnnstophe» (Pierre Ho-

&', ¦ ™yLi&' » i 1 0,G,î *- ¦'•
22.55 Antenne 2 dernière *W$
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23,05 Les Malpartis
Un film de Jean-Bap-
tiste Rossi (1976),
d'après son propre ro-
man «Les Malpartis» -!
Thème: Les Malpar- !
tis: Darry Cowl et
Jean- Michel Defaye -:
Avec: France Dou- !
gnac: Clotilde - Oli-
vier Jallageas: Denis -
Marie y Dubois: La!
Mère kupérieùré :;;; . -
Jean Gayeh: Gargen-]
tua - Pascalé Roberts: !
Mme Letérrand

20.40 TV à la carte
Le choix des filins: Borsalino - Rio
Grande. - Das griine Blut der Dâ-
monen

20.55 Film
Choisi par les téléspectateurs

22.30 env. Téléjournal
22.40 env. Tina Turner

Concerto l'Apollo-Theater à Lon-
dres.(V.o-)

23.35 Téléjournal

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Titres en poche: Le passé -
Comment vivre en Viking: 6. Le
vrakkar

19.55 II était une fois l'Homme
Le Grand Siècle de Lotus XIV
(5) - Série d'animation d'Albert
Barillé

20.00 Les jeux d'été
Ce soir à Agde

20.35 Le nouveau
vendredi
Beyrouth doit être !
détruit...

21.35 L'agonie de l'Aigle
1. Croire encore... à l'île d'Elbe

22.30 Soir 3: Informations
23.00 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
22. Michel Simon

23.30 Prélude à la nuit
Stravinski: Elégie pour alto
(Bruno Pasquier)

i I I I I  1 1  IM— n 1
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18.30 Téléjournal
18.35 Natation

Championnats du monde: Reflets
filmés de Guayaquil

19.15 Les Canadiens savent danser !
Une production du Bureau natio-
nal du film du Canada

19.35 XXXVe Festival international
du film de Locarno
Chroniques, commentaires et
avants-premières

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Paris, France

Images de la Ville-Lumière
21.30 Telestate: L'Onomastic

Comédie en dialecte tessinois de
, :'. -., Enrico- Ialamona, avec Yor Mi-

. lano, Quirino Rossi et Mariuccia
Medeci

22.20 Téléjournal
22.30 Jazz club

Mike Maineri au Festival de jazz
de Montreux 1981

23.25 Téléjournal

16.00 Téléjournal »
16.05 Le Kurfurstendamm

Un boulevard et son histoire
17.05 Télétechnicum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Frau im Hermelin

Film américain d'Ernst Lubitsch
21.45 A la recherche du monde de de-

main
22.30 Le fait du jour
23.00 Football
23.25 Kaz&Co
010 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Calendrier de vacances. - Die ver-
zauberten Briider. Conte de Jew-
genij Schwarz

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Meisterszenen der Klamotte
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Der Schlangenladen

Téléfilm de William Haie
21.47 Les petits cadeaux entretien-

nent l'amitié
Des histoires de serpents

22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Apachen

Film de Gottfried Kolditz (1973)
0.35 Téléjournal

- 3 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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12.30 Journal de midi. 12.45 La
Suisse romande pas à pas. 13.00 Vol
libre. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 L'Alcazar de l'été.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Mi-
cro-aventures. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Espace.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Tom Jones (25), de Henry Fielding,
avec Raymond Bussières, Serge Reg-
giani, Michel Le Royer, etc. 22.55
Espace (suite). 24.00 Relais de Cou-
leur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 Hot line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Orch. de chambre de Lausanne, cho-
rales de La Tour-de-Peilz et Le Pèle-
rin de Chardonne-Jongy: Adagio et
Requiem, Mozart. Postlude. 22.00
Les yeux ouverts. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 13;00 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Le Nabab d'Irène
Frain avec Bernard Fresson. 14.00
Classique and Co. 15.00 CRPLF: Jac-
ques Donzel de la Radio Suisse ro-
mande. 16.30 Je fais du rock par Ph.
Manœuvre et P. Cresta. 18.00 Pour-
quoi le monde ? par M. Fizbin, P. Gi-
landez et J.-Fr. Ballotte. 19. 00 Jour-
nal. 19.30 Feed-back, par B. Lenoir et '
M. Saulier. 22.10 env.-24.00 José Ar-
thur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 D'une oreille à l'au-
tre. 14.04 Les archives de l'Orch. na-
tional. 16.00 L'histoire de la musique:
Les compositeurs de l'ombre. 18.00
La règle d'or: Ensemble Clément Ja-
nequin. 19.38 Jazz. 20.00 Equivalen-
ces: pages de Litaize. 20.00 Orch. ra-
diosymphonique de Sarrebruck: Les
Hébrides, ouv., Mendelssohn; Musi-
que d'accompagnement pour une
scène de film, Schônberg; «Wagner-
Idyll», Schnebel; extr. de «Parsifal»,
Wagner; Symphonie, Doehl. 22.15-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.45 Panorama. 13.30 Quelques nou-
velles de Tchékhov: «L'envie de dor-
mir». 14.00 Mordechaï Schamz. 14.05
Entretiens avec Marcel Mihaloyici.
15.05 Phoptographes-Archives sono-
res. 15.30 Ecritures contemporaines:
Le rôdeur. 16.58 Alors le chevalier
rouge passa... 17.30 Le congrès de
Rio. 18.30 Surdoués ou non ? 19.25
Mordechaï Schamz. 19.30 Entretiens
avec Boris Bajanov. 20.00 Opérette.
21.30 Albert Cohen. 22.20 Kenavi
Mohamed (Les conteurs). 23.30 Avi-
gnon. 23.50 Mordechaï Schamz.
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A PROPOS

Trois cent millions de téléspecta-
teurs de par le monde: une série faite
pour améliorer les indices d'écoute
d'une chaîne américaine dépasse
sont but et devient un succès mon-
dial, ou presque: seuls les Japonais
seraient allergiques à «JR» et aux
Ewing. En Suisse, nous en aurons
pour des semaines, chaque vendredi
soir, avec coup de feu contre JR,
même pas fatal, dans cinq mois à peu
près.

Ce succès présente donc une face
«dangereuse», cette uniformisation
qui fait que, partout, le divertisse-
ment soit le même pour un nombre
croissant de téléspectateurs. Mais la
lutte est vaine, malgré des textes sé-
rieux ou mordants, les plus grandes
signatures pour tenter de compren-
dre le phénomène, l'analyser politi-
quement, se livrer à la psychanalise
de l'inconscient collectif. Ce n'est pas
notre propos aujourd'hui, mais j e
suis «piégé» comme tout le monde.

Au fait, c'est quoi, «Dallas» ? Un
feuilleton fait avec des moyens mo-
destes, des acteurs au départ pas très
connus, f i lmé de manière pauvre —
quelques plans d'ensemble, et beau-
coup de visages quand les gens par-
lent — mal éclairés, avec des ombres
grossières, faute que l'on ne se per-
met même pas dans un f i l m  fauché.
C'est parfois assez mal joué, les ac-
teurs livrés à eux-mêmes. Mais cer-
taines présences - JR, Sue-Helen, -
sont fo r t e s, à travers les mots que di-
sent les personnages. Le doublage est
très mal fait, rarement le français
suit le mouvement des lèvres. La réa-
lisation de «Dallas» est entre médio-
cre et passable.

Et pourtant, ça marche, ça retient
l'attention et pour de bonnes raisons.
Il y a peut-être un brin de génie, là
derrière, en tous cas du talent, certai- i

, nement beaucoup de travail. Mais de
la part de ceux que trop souvent on
oublie: Dallas, c'est un immense et
habile travail de scénariste et de dia-
loguiste qui ont réfléchi à ce que doit
être une série, pour plaire. Une
heure, une journée: une rencontre
matinale permet de remettre en mé-
moire une première action, person-
nages supposés connus (la TV joue
sur sa force, la durée, la répétition).
Puis arrive une deuxième action et
vers la f i n  l'ébauche d'une troisième.

Mais la réflexion sur «Dallas»
prendra aussi la forme du feuilleton.
A bientôt...

Freddy Landry

Dallas ou
l'uniformisation

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 Spécial-
vacances. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La Suisse
pas à pas. 9.00 Informat, et bull. de
navigation. 9.05 La radio buisson-
nière. 11.00 Le kiosque à musique, en
direct des Fêtes de Genève.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informations. 8.10 Valses
polkas et Cie. 9.00 L'art choral:
Henry Purcell (12). 10.00 Sur la terre
comme au ciel, le magazine chrétien.
Une émission des Eglises romandes.
11.00 Notes et bloc-notes: Œuvres de
Mozart et Schubert, avec l'Orch. de
la Suisse romande. 12.30 Les archives
sonores de la RSR.

Informations toutes les heures. 0.05
Jazzimuths. 2.00 Au petit bonheur du
jour par Mâcha Béranger. 3.00 Les
bleus de la nuit, par M. Bichebois.
5.00 Louis Bozon, Laurence. Blondel.
7.36 Les animaux et nous, par J.-P.
Hutin. 9.00 Le Journal avec: lu pour
vous. 10.10 Le bal à Georges avec
Georges Moustaki. 11.00 Nos plus
beaux étés. 12.00 Magazine par Pierre
Bouteiller. 

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Samedi matin, par A. Libioulle.
8.02 Avis de recherche, par P. Caloni.
Concerto pour alto et orch., Stamitz;
Le crucifix, Fauré; Sonate No 1,
Schubert; La plainte d'Arianne, Lo-
catelli; Concerto Schumann; pages
de Chausson; six études de Chopin;
Séquence, Barraqué. 11.00 La tribune
des critiques de disques: «La Tra-
viata», Verdi, versions comparées.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les énergies dou-
ces, par G. Leclère: Les architectures
solaires. 9.07 Thaïlande - Vietnam,
triangle d'or (1), par E. Laurent.
11.00 Libre parcours jazz, par M.
Cullaz: Abbey Lincoln et son quar-
tette. 12.05 Le pont des arts, par J.
Duchâteau et M. Chapuis.
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Films — Téléfilms
SAMEDI 7 AOÛT
Maya l'Abeille TFl 16.20
Atomas la Fourmi TFl 16.50
Bug's Bunny TFl 17.10
Dessin animé A2 19.45
Les 101 problèmes d'Hercule/
W. Disney TVR 20.05
Les sept jours de Marie A2 20.35

DIMANCHE 8 AOÛT
Popeye/Chasse au trésor TFl 1415
Popeye/Rencontre du
Troisième Epinard TFl 18.00
Pas de problème TFl 20.35
Courts métrages français/
La bagnole FR3 21.35
Abus de confiance FR3 22.30

LUNDI 9 AOÛT
La bataille des planètes TFl 16.40
Atomas la Fourmi TFl 17.00
La Famille Ours TFl 17.25
Dessin animé A2 19.45
Film d'action/A la carte TVR 20.05
Le colonel Chabert TFl 20.35
Raphaël le Tatoué FR3 20.35

MARDI 10 AOÛT
Vicky le Viking TFl 16.50
Barbapapa TFl 1715
Ding dang dong TFl 17.40
Dessin animé . A2 19.45
Film de comédie à la carte TVR 20.05
Trois enfants dans le désordre FRS 20.35
Judith Therpauve A2 20.35
Le réalisme poétique FRS 22.30

MERCREDI U AOÛT
Maya l'Abeille TFl 16.50
Le petit chien TFl 17.10
La Famille Ours TFl 17.45
Dessin animé A2 19.45
La Meute FRS 20.35
Le Tambour du Bief TFl 20.35
Un homme nommé Intrépide A2 21.55
Les acteurs du parlant FRS 22.35
La Famille Muche TFl 22.40
Parlez-moi TVR 22.50

JEUDI 12 AOÛT
- Les Quatre Fantastiques y > • "TF1 16.50

La chasse à la baleine TFl 17.10
Ecureuil sans secrets ' '"TF! 17.35
Dessin animé A2 19.45
Film à la carte/Drame TVR 20.05
Plus amer que la mort TFl 20.35
Arioso A2 20.35
Qu'est-ce que je viens faire au
milieu de cette révolution FRS 20.35
Jean Gremillon/L'Opéra intime FRS 22.50

VENDREDI 13 AOÛT
Vicky le Viking TFl 16.30
Atomas la Fourmi TFl 17.15
La Famille Ours TFl 17.35
Dessins animés TVR 18.45
Dessin animé A2 19.45
Les aventures de Caleb Williams TFl 21.35
L'Agonie de l'Aigle FRS 21.35
Les Yeux bandés A2 23;00
Jean Cocteau ou la
Traversée du Miroir FRS 23.00

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
28, rue de la Serre 2, rue des Draizes
téL (039).22 54 70 BMS tél. (038) 24 3652

Chaque jour
Du lundi au vendredi. (S) = aussi le samedi.
(D) = aussi le dimanche.

TÉLÉJOURNAUX-INFORMATIONS
TV romande: 19.30 - 22.30 env.
TFl: 13.00 - 19.20 - 20.00 - et en fin de soirée.
A2: 12.45 - 19.20 - 20.00 - et en fin de soirée.
FR3: 19.10 - 19.20 - et en cours de soirée.

JEUX-CONCOURS
Cachecam TVR 18.45
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Les jeux de l'été (s) FR3 20.00

SÉRIES - FEUILLETONS
La porteuse de pain TFl 12.30
L'homme de l'Atlantide TFl 13.35
Les arpents verts A2 13.35
Rubens peintre et diplomate A2 15.00
Michel Strogoff (fin mardi) TFl 1815
La demoiselle d'Avignon TFl 18.20
Dessin animé FRS 19.55

Séries — Feuilletons
SAMEDI 8 AOÛT
La Porteuse de Pain TFl 12.30
L'Homme de l'Atlantide TFl 13.35
Wonder Woman A2 13.35
Rintintin TFl 17.20
Michel Strogoff TFl 18.20
Cinq Semaines en Ballon . FRS 19.40
Le Grand Siècle FRS 19.55
Starsky et Hutch TFl 20.35

DIMANCHE 8 AOÛT
Hunter A2 13.20
Spiderman TFl 13.30
Le Mariage de Chiffon A2 15.05
Médecins de Nuit/Leone A2 16.55
Le Temps des As TVR 17.35
Pour l'amour du risque TFl 1810
Le Grand Siècle de Louis XVI FR3 20.00

LUNDI 9 AOÛT
La Porteuse de Pain TFl 12.30
Les Arpents verts A2 13.35
L'Homme de l'Atlantide TFl 13.35
Rubens peintre et diplomate A2 15.00
Le Petit Lord TFl 17.40
Le Temps des As TVR 17.50
Michel Strogoff TFl 1810
Sébastien et la «Mary-Morgane» TVR 18.50
Pierre le Grand FRS 19.55

MARDI 10 AOÛT
La Porteuse de Pain TFl 12.30
Les Arpents verts A2 13.35
L'Homme de l'Atlantide TFl 13.35
Rubens A2 15.00
Le Temps des As (fin) TVR 17.50
Michel Strogoff (7) TFl 18.25
Sébastien et la «Mary-Morgane» TVR 18.50
Pierre le Grand (2) " FRS 19.55

MERCREDI 11 AOÛT
La Porteuse de Pain (11) TFl 12.30
Les Arpents verts A2 13.35
L'Homme de l'Atlantide (4) TFl 13.35
Rubens peintre et diplomate A2 14.55
Les Brigades du Tigre TVR 17.50
Le Petit Lord (6) TFl 18.00
Sébastien et la «Mary-Morgane» TVR 18.50
Pierre le Grand (3) . ' .. FRS 19.55

JEUDI 12 AOÛT ; Xi ? >TE H)  «ad [o
La Porteuse de Pain (12) TFl 12.30
L'Homme de l'Atlantide TFl 13.30~ I
Les Arpents verts A2 13.35
Rubens A2 15.00
Les Brigades du Tigre (2) TVR 17.50
Prince noir TFl 17.50
Sébastien et la «Mary-Morgane» TVR 18.50
Pierre le Grand (4) FRS 19.55

VENDREDI 13 AOÛT
La Porteuse de Pain (fin) TFl 12.30
Les Arpents verts (5) A2 13.35
L'Homme de l'Atlantide TFl 13.35
Rubens peintre et diplomate A2 15.00
Les Brigades du Tigre (3) TVR 17.50
L'Ile perdue TFl 17.50
La Demoiselle d'Avignon TFl 18.25
Sébastien et la «Mary-Morgane» TVR 19.00
Pierre le Grand et son époque FRS 19.55
Dallas (8) TVR 20.05
Les Confessions du
Chevalier d'Industrie A2 20.35

Page réalisée par Jean Ecuyer

Enfants et adolescents
SAMEDI 7 AOÛT
Croque-vacances TFl 16.20
Casper et ses amis A2 18.00
Ordinaquiz FRS 19.40

LUNDI 9 AOÛT
Croque-vacances TFl 16.40
Marionnettes yougoslaves A2 18.00
TV Labyrinthe FR3 19.40

MARDI 10 AOÛT
Croque-vacances/
Isidore et Clémentine « TFl 16.50
Les Quat'z'Amis A2 18.00
Atout jeunes été FRS 19.40

MERCREDI 11 AOÛT
Croque-vacances TFl 16.50
Yao A2 18.00
Rotatac FRS 19.40

JEUDI 12 AOÛT
Croque-vacances TFl 16.50
Marionnettes de Grèce A2 18.00
Clic clac/Photo FRS 19.40

VENDREDI 13 AOÛT
Croque-vacances TFl 16.55
Spectreman A2 18.00
Maquettes animées FR3 19.40

(Le détail des émissions pour enfants
est réparti dans divers cadres de cette
page: Films - Séries - Variétés - etc.)

Jeux — Concours
SAMEDI 7 AOÛT
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Les jeux de l'été FRS 20.00

DIMANCHE 8 AOÛT
La chasse aux trésors (20) A2 17.55
La chasse aux trésors TVR 20.00
Jeux sans frontières A2 20.35

LUNDI 9 AOÛT
Cachecam à Berne TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 1915
Les jeux de l'été à Digne FRS 20.00
Cachecam/Choix TVR 20.00

MARDI 10 AOÛT
Cachecam à Bienne TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 1915
Cachecam/Choix TVR 20.00
Les jeux de l'été FRS 20.05

MERCREDI 11 AOÛT
Cachecam à Neuchâtel TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 1915
Cachecam/Choix TVR 20.00
Lesjeux del'étéàSisteron FRS 20.00

JEUDI 12 AOÛT
Cachecam à Reconvilier TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 1915
Les jeux de l'été FRS 20.00
Cachecam/Choix TVR 20.00

VENDREDI 13 AOÛT
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Les jeux de l'été à Montpellier FRS 20.00

Sports
SAMEDI 7 AOUT
Les jeux du stade A2 15.20
Auto-moto TFl 17.50

'.Natation/ y - , -y - ..: >¦ : • _ .. !:.' "'' ,'
" 'Championnats du monde " TVR 21.40

Catch à quatre *i --" ' ¦¦ ¦'-- A2 22.50
1 S , QUÂ.4 ¦ - ¦ ; •

DIMANCHE 8 AOUT
Golf open de Grande-Bretagne TVR 13.45
Grand prix formule 1 TFl 14.50
Concours complet aux olympiades A2 1610
Les actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 18.55
Sous la loupe/Ski alpin TVR 1910

. Sports dimanche soir TFl 22.50

LUNDI9AOUT
Sports divers A2 15.55

MARDI10AOUT
Sports divers A2 15.55

MERCREDI 11 AOUT
Sports divers A2 15.50

JEUDI 12 AOUT
Sports divers A2 16.00

VENDREDI 13 AOUT
Sports divers A2 15.55

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 7 AOÛT
Concert à la carte TVR 17.00
Symphonie de Prokofiev TVR 19.00
Le Songe d'une Nuit d'Eté FRS 20.35
Prélude à la nuit/Beethoven FRS 23.00

DIMANCHE 8 AOÛT
Yehudi Ménuhin FRS 20.35
Festival du son TFl 22.15
Malgré tout TVR 22.50
Carrefour de la guitare FRS 23.30

LUNDI 9 AOÛT
Festival de Bayreuth/La Walkyrie A2 20.35
La danse des femmes damnées TVR 22.55
Musi-club/Schubert FRS 23.30

MARDI 10 AOÛT
Opérette/Soleil d'Espagne TFl 20.35
Hugo Wolf/Mélodies FR3 23.00

MERCREDI 11 AOÛT
Prélude à la nuit/Liederbuch FRS 23.05

JEUDI 12 AOÛT
Ballet/Le Mandarin merveilleux A2 22.40
Mélodies d'Hugo Wolf FRS 23.20

VENDREDI 13 AOÛT
Apostrophes: Louis Guilloux A2 21.35
Beethoven peu connu FRS 23.30

Variétés - Musique légère
SAMEDI 7 AOÛT
Accordéon accordéons TFl 14.30
Les oiseaux en fête TVR 15.40
L'enfant au tambour TFl 1655
Marionnettes humaines TFl 1715
Encore des histoires TFl 19.45
Si on chantait à St-Ursanne TVR 20.50
Numéro Un/Omar Sharif TFl 21.30
Elle court l'opérette A2 22.05
Hit-parade rock TVR 22.35

DIMANCHE 8 AOÛT
Platine 45 A2 12.00
La clé sous le paillasson TFl 13.20
Cirque aux Pays Bas A2 1410
Muppet Show A2 16.35
Adamo et quelques autres TFl 1715
Cliff in London TVR 21.45
Grande parade du jazz A2 22.55

LUNDI 9 AOÛT
Michel Ypar TFl 1715
Collège Swing TFl 17.35
Encore des histoires TFl 19.45

MARDI 10 AOÛT
François Chentrier TFl 17.25
Gérard Blanchard TFl 17.45
Le Luron et quelques autres TFl 19.45
Soleil d'Espagne/Opérette TFl 2055
Jimi et Janis TVR 22.45

MERCREDI 11 AOÛT
Dan Scott illusionniste TFl 17.25
Linda de Souza TFl 18.50
Michel Roux/Amadou et d'autres TFl 19.45
Festival de jazz à Antibes A2 2055
Jazz/Averty TFl 2210

JEUDI 12 AOÛT
JL Lahaye TFl 17.20
MortShuman TFl 17.50
Roger Pierre TFl 19.45
Ginette Reno A2 2210

VENDREDI 13 AOÛT
Mik Vanille TFl 17.25
Eric Çharden TFl 17.45
Maurice Horgues et
quelques plaisantins TFl 19.45
Variétés d'autrefois TFl 2055

Reportages - Documentaires
SAMEDI 7 AOÛT
Aventure/Danakil A2 1455
La poya TVR 14.45
Himalaya/
Les nouveaux conquérants TFl 1555
Documentaire à la carte TVR 17.00
Bicentenaire de Bangkok TFl 17.05
Animaux perdus TFl 1810

DIMANCHE 8 AOÛT
L'aventure des plantes (4/13) TFl 12.00
L'été/Présence catholique TVR 17.05
La chasse aux trésors A2 17.55
Les animaux du monde TFl 1950
Territoires d'Outre-mer FRS 19.40
La chasse aux trésors TVR 20.00
Bâtisseurs du désert/
Arabie Saoudite A2 20.00
Un chanteur contestataire
chez Brejnev TVR 21.00

LUNDI 9 AOÛT
Des auteurs et vous A2 14.00
Pêche aux langoustines TFl 1715
L'archetier TFl 17.30
Mon Dieu qu'avons-nous fait TVR 21.35
Mémoire/Gaston Palewslri TFl 2215

MARDI 10 AOÛT
Adeptes de nouvelles croyances A2 14.00
Poteries sonores TFl 1750
Naissance d'un éléphant TFl 17.30
Tortionnaires en Grèce TVR 21.35
L'ange de l'ondulation A2 22.40
Les métiers tels qu'ils sont TFl 22.40

MERCREDI 11 AOÛT
Le langage des singes A2 14.00
Les Indiens d'Amérique TFl 1750
Les anciens du Viet-Nam TVR 2155

JEUDI 12 AOÛT
Histoire de la maternité/
Contraception A2 14.00
Modélisme ferroviaire TFl 1715
Conducteur de TGV TFl 1755
Haute sécurité
dans un pénitencier du Québec TVR 21.35
L'espace de l'Islam TFl 2210
Chelsea Hôtel TVR 22.45

VENDREDI 13 AOÛT
Montrez-moi vos chefs-d'œuvre A2 14.00
Le nouveau vendredi FRS 20.35
L'aventure inachevée TVR 20.50
Vers le Sud TVR 2210
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I Blouse jeunes filles. Polyester/coton. Ecru. mB
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U Coton/polyester. Bleu acier et bordeaux. Gr. 98-164 23.90-27.90 H
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Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 14 44

Chiots
caniches noirs, pure
race, Fr. 350.-, Ber-
ger allemand, pur
race, Fr. 160.-, Ber-
ger allemand croisé,
Fr. 90.-.

Tél. (032) 97 54 38.
06-12716

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30- Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

(Dimanche à 14 h. 30, en cas de mauvais temps)

CASINO LE FAUSSAIRE
"~ avec BRUNO GANZ, HANNA SCHYGULLA et JEAN CARMET

^_£ LOCLE 
Une histoire d'amour sur un fond de massacres de Volker Schloendorff

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
(18 ans) 91-214

Magnifique

Citroën
GSA X 3
(version sportive),
1981, argent métal-
lisé, 26 000 km. seu-
lement, expertisée,
garantie totale, Fr.
237.- par mois, éven-
tuellement reprise.

M. Garau
2S63 Ipsach
tél. (032) 51 63 60

06-001627

A vendre au Locle

appartement
$$2: pièces
"cuisîfie agencée; balcon, terrasse, ga-
-rage. "
tél. (039) ai 35 36. 91-30532

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

BELLES OCCASIONS
GARANTIE (!fo

Opel Kadett 1200 S ^̂ î  1977
Opel Rekord 2000 S 197g
Opel Caravan 2000 S 197g
Opel Senator 2800 197g
Opel Monza 2800 1981 /10
Peugeot 305 SR 1978
Renault 18 GTL 1978/11
Renault 20 TX 2200 1981
VW Golf GLS aut. 1978

+ quelques voitures hon expertisées bon marché,
dès Fr. 200.-

Servfce de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33

HOPITAL

&Bm
SPITAL
cherche d'urgence

sages-femmes
— travail indépendant, au sein d'une

équipe jeune et dynamique
— temps partiel possible
— très bon salaire
— prestations sociales modernes

Notre infirmier chef attend votre appel
au037/82 21 91

Hôpital J. Daler, 1700 Fribourg
17-1524

Transports
et débarras tous genres
sable, pierre, tout-venant, terre, bois,
débarras voitures hors d'usage, etc.

A disposition, camion basculant avec
grue 3 tonnes.

Se recommande le soir ou samedi:
tél. 039/31 50 04 ou 039/35 11 53.

91-30552

BERGEON
Outils et fournitures d'horlogerie, bijouterie

2400 Le Locle

cherche- pour son département «Exportation»
un

COLLABORATEUR
parlant couramment l'anglais, responsable de
la préparation, de l'acheminement des
commandes et des offres pour la clientèle de
différents marchés. Pratique commerciale né-
cessaire. Préférence sera donnée à personne
connaissant déjà, si possible, l'outillage d'hor-
logerie.

Travail intéressant, varié et indépendant après
mise au courant. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres ou se présenter à la Direction, ave-
nue du Technicum 11, tél. 039/31 48 32, en
prenant rendez-vous par téléphone au Service
du personnel, interne 17. 91 194

A louer

magnifique
appartement

de 516 pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée. 2 salles de bain,
WC, buanderie individuelle. 1 réduit,
1 cave, 1 chambre-haute.
Situation: rue de France
Libre tout de suite.
Pour traiter: Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 15 29012214

Tous les jours midi et soir au
Restaurant du Doubs

Les Brençts
2 truites pour Fr. 10.-
Veuillez réserver svpl. - (039) 32 10 91

Et tous les soirs dès 19 h. 30
l'orchestre Los Dos Paraguayos

excepté le lundi 91-97 Dimanche 8 août - Départ 13 h.

LE LAC NOIR
Fr. 26.- - Rabais AVS

VACANCES À PESAR0
Italie

Prochain séjour:
du 2 au 16 septembre 82

Fr. 750.-
tout compris 

Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

Le Locle - Tél. (039) 31 49 13
91-144

Samedi 7 et dimanche 8 août

LA BRÉVINE- MI-ÉTÉ 1982

Fête villageoise
samedi, dès 21 heures

dimanche Dès 14 heures

PIER NIEDER'S

JÔETTESk
¦ FttSDEftNKXJE ¦¦ N0U|WBAiroj6B

Fausses-Brayes 1
97-309

—ILE LOCLE—



Un brave centenaire: Le «Rameau de Sapin»

Il est impossible de présenter la
publication qui porte ce nom, mo-
deste par son tirage (1700 exemplai-
res) mais respectable par son âge
(117e année) sans mentionner
qu'elle est l'organe du Club juras-
sien.

Ce club, une de ces sociétés qu'a
vu naître la jeune République neu-
châteloise vers la fin du siècle passé I
En un moment où la science parais-
sait être le gage de l'avenir de l'hu-
manité, en un moment où on ne
croyait encore qu'à ses bienfaits I

«Ouvrir une école, c'est fermer
une prison» avait déclaré Victor
Hugo. Hélas, nous n'en sommes plus
très sûr.

Primitivement le Club jurassien vi-
sait à encadrer la jeunesse, à lui faire
connaître les beautés et les curiosités
du canton, grâce à des travaux et à
des excursions. La devise: «Patrie,
Etude, Amitié» reflétait ces aspira-
tions.

C'est au Dr Louis Guillaume qu'on
doit l'initiative de sa fondation
(1866) et sa structure: un Comité
central itinérait et des sections régio-
nales dont la plupart sont maintenant

* #5JEV «£ .
propriétaires de chalets. Faut-il ajou-
ter qu'au cours des décennies nos
sections se sont de plus en plus cons-
tituées d'adultes, les jeunes étant
plutôt attirés par le sport et la moto-
risation I

• « •
Plus qu'un organe de liaison entre

les sections, le Rameau de Sapin a,
dès sa fondation, joué un rôle de vul-
garisation scientifique. En effet, les
savants du siècle passé et du début
de ce siècle ne se contentaient pas
de présenter, dans des revues savan-
tes ou devant des auditeurs spéciali-
sés (par exemple le public de la So-
ciété neuchâteloise des Sciences na-
turelles) leurs travaux. Ils les met-
taient au niveau de nos lecteurs par
le biais de notre revue. Dans d'an-
ciens fascicules on découvre les
noms de Louis Favre, de Paul Vouga,
de Paul Godet, de Fritz Berthoud,
d'Auguste Jaccard, d'Edouard Stebler
et les admirables illustrations d'Au-
guste Bachelin.

Dès le début il est apparu qu'une
revue ne pouvait être rédigée et ad-
ministrée par un Comité central itiné-
rant. Aussi, dès 1874, sa rédaction

est confiée au Dr L. Guillaume qui en
fait une revue vivante, populaire et
très appréciée. Vers 1913 les profes-
seurs Auguste Dubois et Alphonse
Mathey-Dupraz en sont conjointe-
ment les rédacteurs et, au décès du
premier, le second devient seul res-
ponsable.

Une scission regrettable, due au
fait que l'abonnement n'étant pas
obligatoire pour les clubistes — trop
peu en contractaient — intervient en
1928. Dès cette date et jusqu'en
1941 paraissent parallèlement le Ra-
meau de Sapin (rédacteur: A. Ma-
they-Dupraz) et le Petit Rameau de
Sapin (rédacteur successifs Bartho-
lomé HofmSnner, Charles Robert-
Grandpierre et le soussigné). Signa-
lons encore que le Rameau de Sapin
ayant disparu en 1941 nous avons
pu, en 1978, reprendre son nom.

• • • » .
Le Rameau de Sapin était du for-

mat 30x23 cm., c'est-à-dire un peu
plus grand que l'actuel format A4 et
le Petit Rameau de Sapin d'un for-
mat légèrement réduit. L'un et l'au-
tre étaient lithographies, la matrice
étant écrite à la main, de cette petite
écriture ronde des documents de
l'époque. Présentation très originale
et que regrettent encore quelques
nostalgiques.

Mais plusieurs raisons, en particu-
lier l'impossibilité de trouver un calli-
graphe qui maîtrise encore ce genre
d'écriture ont conduit le comité cen-
tral, en 1970, à choisir la typogra-
phie et le format yertica|,AS. Un gros
effort a été accompli pojir augmenter
le nombre - des

^
ycollàftOrateurs (désf

spécialistes béh|î ej^ë£ 
pour 

éten?
dre le seiVice de'hotappatite revue à
des abonnés non membres du Club
jurassien. Notons que le Départe-
ment de l'instruction publique prend
à sa charge un certain nombre
d'abonnements pour distribution
dans les salles des maîtres et les bi-
bliothèques d'écoles.

Grâce à deux clubistes dévoués qui
viennent de réaliser le «Répertoire
des répertoires» des 112 premières
années du Rameau, nous pourrions
dresser la statistique des articles pa-
rus dans les différentes rubriques;
elle est étonnamment riche, mais
tous ces chiffres ne parleraient pas à
votre esprit.

Simples amis de la nature ou pas-
sionnés par les animaux, des mammi-
fères aux insectes ou par toutes les
questions botaniques, d'histoire de la
flore, de monographies d'espèces ra-
res ou encore de toponymie (noms de
lieux dérivés des arbres) vous trouve-
rez dans le Rameau de Sapin de nom-
breux renseignements. Les problèmes
de la protection de la nature et des
réserves naturelles pourront aussi
vous intéresser ainsi que les rudi-
ments d'une science difficile, la géo-

logie. Le Rameau touché même quel-
quefois à la préhistoire et à l'histoire
des sciences...

• • •
Les anciens Rameaux de Sapin

sont recherchés par les collection- '
neurs. Nos archives, qui en possè-
dent déjà beaucoup viennent de s'en-
richir d'un lot très important acquis à
bon compte. Ce qui nous permettra,
dans quelques mois, de satisfaire aux
demandes.

Mais une question se pose: les an-
ciens Rameaux ont-ils encore une va-
leur scientifique ? Nous venons de
sortir, au hasard des archives, un nu-

méro de 1906 contenant un article
sur «Les balais de sorcière du sapin
blanc». Nous l'avons soumis à un
professeur universitaire. Sa réponse
est claire: «Cet article est encore va-
lable malgré son âge et il a conservé
toute sa valeur scientifique».

Donc non seulement le Rameau de
Sapin est une modeste et instructive
revue de vulgarisation à laquelle on
peut s'abonner de tous temps (cf no-
tre adresse) mais, rédigée par des
connaisseurs, elle conservera sa va-
leur scientifique.

Adolphe ISCHER
Rédacteur du R. de S.
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...de la ferme de Reprises 7 (Sud-est
de La Chaux-de-Fonds) incendiée le 9
juin 1982. La partie inférieure a été
brûlée et la pierre s'effrite. Heureuse-
ment, la façade de la ferme a pu être
sauvée et cette belle pierre surmontant
la fourragère restera en place, plus ou
moins abritée par le berceau en encor-
bellement. Résistera-t-elle aux intempé-
ries ? On peut en douter. Aussi
l'ASPAM et le Heimatschutz ont-ils dé-
cidé d'en faire un moulage qui par la
suite pourra servir de modèle pour exé-
cuter un fac-similé.

Dans la seconde moitié du 17e siè-
cle, les cartouches deviennent rares.
Celui-ci porte fière et grave devise, sar-
ments, grappes de raisin et rosace

| d'une belle venue. L'écusson d'un des-
sin très sûr et élégant, avec sa grande
fleur de lys double, porte les initiales
du -propriétaire I:.; S. (probablement Jac-
ques ou Jean Sandoz) avec le marteau

!* j|jfla ' pSîhcë; Probablement insigne "du*"
forgeron. Un seul autre cartouche aux
Eplatures signale un barbier-chirurgien.

La sauvegarde de cette pièce rare et
de grande qualité constitue un devoir

• pour nos associations. Comme el le est
classée,.les M.ôjpuijjents et ;Sites:y con-
tribueront aussi vraisemblablement.

André Tissot
Président de l'ASPAM-
Musée paysan

Cartouche...

Le 20 août, dernier délai, les défen-
seurs de l'Ancien Manège de La Chaux-
de-Fonds, soutenus par 1 9 architectes
de la région, doivent présenter au pro-
priétaire un projet de réaffectation ap-
puyé par un plan financier solide. Or les
fonds propres manquent encore. En un
mois, 200 personnes se sont engagées
individuellement à verser une somme
totale de 73.000 francs,- Il faudrait dou-
bler ce montant d'ici au 20 août pour y
arriver.

Si vous acceptez de prendre part à
la défense du Manège en acquérant
une ou plusieurs parts de 100 francs,
communiquez-nous très rapidement
le montant que vous êtes prêts à ver-
ser en cas de sauvetage.

(Notre adresse en haut de page.)

Souscription Manège

Sortie d'automne
Pour faire suite au stage internatio-

nal «Jeunesse et Patrimoine» qui a eu.
lieu dans notre canton lors ,de l'Ascen-
sion, il a été décidé d'organiser pour les
lecteurs de la Chronique une journée
.«portes ouvertes sur les richesses peu
accessibles du patrimoine neuchâte-
lois». Cette sortie aura lieu le samedi
10 octobre prochain. Il est prévu de vi-
siter cinq ou six des plus belles fermes
du canton avec possibilité le matin de

découvrir les moulins souterrains du
Col-des-Roches. Un programme détaillé
de la journée sera adressé à la fin du
mois aux 42 participants qui se sont
inscrits.

Au printemps prochain, une autre vi-
site permettra de découvrir les richesses
insoupçonnées du bas du canton et, si
l'expérience est concluante, la Chroni-
que organisera d'autre journées.

Résultat du concours

No 3 Les Brenets No 6 Valangin
No 4 La Corbatière No 1 Boudry
No 2 Les Verrières No 5 Neuchâtel

Voilà ce qu'il fallait répondre pour
participer au tirage au sort favorisant
cette fois M. Patrick Haldimann, de
Bienne, qui recevra un ouvrage de la
série « Beautés du Patrimoine neuchâte-
lois» offert par les éditions Gilles Attin-
ger à Hauterive.

Mme Claudine Nicolet, à La Chaux-
de-Fonds, et M. Charles Mercier, au Lo-

cle, recevront chacun un numéro de la
Revue neuchâteloise.

Par manque de place, il nous est im-
possible de parler cette fois du QUAR-
TIER-NEUF AU LOCLE qui vit une in-
téressante expérience de zone résiden-
tielle dans le cadre plus général de la
revalorisation d'un ensemble urbain
qui, quoique modeste, a été extrême-
ment bien conçu à l'époque. Article
donc le mois prochain !

Un goulot de fontaine par district

Nos forêts sont-elles naturelles ?
Elles le sont, dans la mesure où les

arbres qui les constituent sont issus des
graines tombées des arbres en place
(régénération naturelle). C'est le cas de
la grande majorité de nos forêts.

Mais on compte aussi des peuple-
ments artificiels: il s'agit de peuple-
ments issus soit de plantations effec-
tuées après les coupes rases du siècle
passé, soit d'afforestations de terrains

Futaie artificielle (forêt communale de Futaie naturelle (forêt communale de
Peseux) Photo P.-E. Fanon Boveresse) Photo L.-A. Favre

de peu de valeur, ou encore de reboise-
ments destinés à compenser des défri-
chements autorisés. Le service forestier
voue ses meilleurs soins à transformer
progressivement les peuplements artifi-
ciels en peuplements naturels, en favo-
risant et en dégageant la régénération
spontanée.
." Nombreuses sont cependant les fo-

rêts qui ne présentent pas encore une
composition idéale: fortement altérées
par l'influence humaine au cours des
18e et 19e siècles, elles ont vu soit les
résineux, soit les feuillus augmenter
exagérément dans certaines régions,
sous l'effet des besoins industriels, arti-
sanaux et domestiques de l'époque.

Le service forestier a entrepris il y a
un siècle de réparer les erreurs commi-
ses antérieurement. C'est une œuvre de
longue haleine, car on ne peut impuné-
ment modifier à court terme la compo-
sition et la structure des forêts sans
mettre en danger leur stabilité. En ou-
tre, les tranformations doivent pouvoir
s'effectuer si possible sans perte pour
les propriétaires. La sauvegarde de
leurs intérêts légitimes est un élément
qu'on ne saurait éluder.

L.-A. Favre
Inspecteur cantonal des Forêts
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BB : ' . '¦¦¦ "ïa8̂ Ŝa<BB S f̂fiiriirrffJTiff EBK^BBB K:i

1 soit: ¦ S€ BB « 1
p canapé 3 places, ¦̂̂ V^P̂ LB B HI canapé 2 places et 1 fauteuil. j ^F B  I«^A 

BE Prix super dtscount Meublorama ^r ^B̂  ̂^̂  ̂w î
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haricots
à cueillir soi-même. Fr. 1.80 le kilo

Aussi à vendre
des pommes de terre et du miel
Alfred Christen, Neumatt, 2556
Schwadernau, tél. 032/53 25 39. Le
chemin est marqué depuis le café Flo-
ride à Studen os-25277
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i Durée minimum 4 mois u
; d'autres modèles de: ;
* Bauknecht, Bosch, i
z Electrolux, Novamatic etc. r
7 • Livraison gratuite J

K
* • G'rande remise à y
K l'emporter
* •Constamment des l
f appareils d'exposition à =
7 prix bas •<
j  • Le meilleur prix de !;
a reprise de votre ancien £
T appareil J;
di Garantie de prix rust : :
T, Argent remboursé, D
1 si vous trouvez le même _̂
3 meilleur marché ailleurs. E

¦̂ R
WÊÉ Chaux-de-Fonds, ^
|gH Jumbo 039/26 68 65 ~
KM Bionne. 30. Bue Centrale 032/22 85 25 L

flSsI Lausanne. Genève. Etoy. Vil lors -su r-Gtane mU
Sly et 38 succursales ^Hp
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RADIO ELECTRO S.A.
Boulevard d'Yvoy 1
1211 GENEVE 11
Tél. 022/21 35 55, interne 12

| cherche pour entrée immédiate ou à convenir

monteur
courant fort

expérimenté, pour travaux intéressants.

Excellent salaire, avantages sociaux et ambiance
agréable.

Les frais de déplacement pour présentation

seront remboursés. SMOIS

A remettre à La Chaux-de-Fonds pour
tout de suite ou date à convenir

magasin
zoologique
Reprise modérée.
Ecrire sous chiffre GX 51491 au bureau
de L'Impartial.

Solution des lettres cachées: Oignon

IMPORTANT

ÊÈËtbi.i "-mm WBf

m
Résultat de notre précédente vente aux
enchères au Château de Rue (1981)

Pendule Boule Napoléon III, estima-
tion Fr. 7 000.- vendue Fr. 7 500.-
plus les frais.

Préparant notre

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

qui se tiendra en octobre à Neuchâtel,
et dont l'exposition des objets aura
lieu dans le magnifique cadre du

CHÂTEAU DE COPPET
nous nous chargeons de vendre pour
vous, vos :
tableaux suisses (Anker, Hodler, de
Pury, Menn, Calame, Diday, Tôpfer,
Gimmi, Bosshard, Castan, Fignolât,
Olsommer, Bieler, Auberjenois, Vallot-
ton, etc.).Peinture de maîtres; tableaux
pompiers; gravures suisses (Lory, Ae-
berli, Birmann, Freudenberger, etc.);
livres anciens; meubles suisses; meu-
bles-français; argenterie du XVIIIe siè-
cle jusqu'à l'Empire; art russe; sculptu-
res médiévales; art populaire.

Grâce à leur mise.en valeur, les pièces .
' qui nous seront confiées bénéficieront
d'une plus value optimale aux 2 expo-
sitions organisées à Coppet du 1er au
10 octobre.

Si vous désirez faire estimer, ou ven-
dre vos objets d'art : tableaux, antiqui-
tés, etc., notre service d'estimation est
toujours à votre disposition sans enga-
gement de votre part,-':

1 PëlèAiènt feôVrtptarrt.' Oisèrétioil 'assurée. I '

Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus

1

2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09
Ouvert tous les jours, dimanche
compris. 87-i<ti

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

ventilateur
de forte puissance,
6 Hp.
Téléphoner au No
(038) 42 57 04.

87-30829



Les moteurs turbo-compressés encore favoris
Avant le Grand Prix d'Allemagne de formule un

Pour Renault, le titre de champion du monde se jouera sur le circuit allemand! (Bélino AP)

«Doublé» Renault, les deux Ferrari 3e et 4e: le Grand Prix de France, il y a
quinze jours, avait marqué le début de la période turbo. Avec Le Castellet, en
effet, le temps des circuits favorables au moteur turbo-compressé
commençait.

Dimanche à Hockenheim, comme une semaine plus tard à Zeltweg, les
Grands Prix d'Allemagne et d'Autriche se résumeront sans doute à une
grande quinzaine du turbo et constitueront probablement une étape décisive
dans la lutte que se livrent les deux écuries vedettes, Renault et Ferrari, et les
deux pilotes directement en lice dans la course au titre de champion du
monde, les Français Didier Pironi (1er avec 39 points) et Alain Prost (3e avec
25 points).

Dès le Grand Prix d'Allemagne toute-
fois, c'est une sorte de course contre la
montre que Renault, et Prost en particu-

lier, entameront. Pour accrocher ce titre
mondial, qui semblait longtemps le fuir
ces derniers mois avant de redevenir sou-
dain envisageable, Prost ne peut plus se
permettre le moindre faux pas. D'autant
qu'il ne doit plus compter sur l'appui de
son coéquipier René Arnoux, vainqueur
du Grand Prix de France, et bien décidé
à jouer sa carte personnelle en dépit de
la tentative de conciliation engagée la se-
maine passée par Gérard Larrousse, le
patron de l'écurie Renault.

Ironie du sortï'sur le cifcuit allemand,
l'année dernière déjà, une fausse ma-
nœuvre (involontaire) de René Arnoux
avait permis à l'Australien Alan Jones
de prendre le commandement à Alain
Prost. Ce dernier ne devra compter cette
fois-ci que sur son brio et... sa Renault
pour terminer à cette première place sy-
nonyme d'espoir pour l'écurie française.

Didier Pironi, depuis qu'il a pris la
tête du championnat à Brands Hatch,
semble n'avoir plus qu'un seul souci: éco-

nomiser sa Ferrari pour terminer dans
les points et conserver cette première
place.

Mais ce duel Renault-Ferrari, Pironi-
Prost, pourrait très bien être contrarié
par un troisième larron, l'équipe Brab-
ham, si la fiabilité du moteur BMW-
turbo peut permettre à Gordon Murray,
l'ingénieur, de mettre en pratique sa
nouvelle tactique du ravitaillement à mi-
course. Le Brésilien Nelson Piquet et
l'Italien Ricardo Patrese seraient alors
en mesure de brouiller les cartes.

Les écuries McLaren, Alfa Romeo ou
Tyrrell devront sans doute se résigner à
attendre tout au plus une défaillance des
«turbo». Mais sans grand espoir de vic-
toire et ce, malgré la nouvelle chicane,
destinée à ralentir les voitures, installée
dans la grande ligne droite du circuit
d'Hockenheim, et dont l'étroitesse pro-
met bien des tourments aux pilotes.

Ayent ĵ^iV^im,,,. i|
Le jury de la course de côte Ayent -

Anzèrè, qui s'est' déroulée dimanche
passé, a communiqué officiellement que
les contrôles effectués par les commissai-
res techniques de l'ACS ont démontré
que la Lola de Beat Blatter était
conforme au règlement sur tous les
points concernés par le protêt. La vic-
toire de Beat Blatter dans la classe
sports 2000 ce.

J.-C. Bering à Hockenheim
Trophée européen Renault 5 Turbo

Le week-end dernier, quelques-
unes des vedettes du trophée euro-
péen Renault 5 Turbo se sont offert
un week-end «pas comme les autres»,
en s'affrontant dans une course de
côte. C'était entre Ayent et Anzère et
Krucker, Lammers, Bering, Gouhier
et Hayje avaient comme prestigieux
adversaire le pilote de formule 1
René Arnoux.

Mais aujourd'hui , toute cette
troupe se retrouve à Hockenheim où
se déroulera, ce week-end, le Grand
Prix d'Allemagne et la huitième man-
che du trophée européen de Renault
5 Turbo.

Revenons pourtant à la course du
Castellet. Classés deuxième et troi-
sième, Snobeck et Oberndorfer ont

Avec sa Renault 5 Turbo, Jean-Claude Bering espère remonter au classement
général. (Photo ASL)

été déclassés, tout comme un autre
Allemand, Hans Meyer. C'est ainsi
que le Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Bering se retrouve douzième
de l'épreuve et que son équipier du
team Ebel Sport, Jan Lammers, est
troisième du classement intermé-
diaire.

Jean-Claude Bering est parti hier
soir pour l'Allemagne. «Je ferai une
séance d'essais avant de changer mon
moteur», nous expliquait-t-il avant
son départ.

Sur un circuit qu'il connaît bien et
que les «Renault Boys» affronteront
pour la deuxième fois de la saison,
Bering espère bien pouvoir améliorer
son 19e rang actuel du classement du
trophée.

j f i l  Athlétisme 

Le premier record des Treizièmes
"Championnats d'Europe, qui auront lieu
au nouveau stade olympique d'Athènes
du 6 au 22 septembre, a été battu un
mois avant le début de la compétition. Il
s'agit du record des participations. En
effet, 31 pays ont confirmé leur engage-
ment et ce chiffre constitue un nouveau
record . L'ancien était détenu par Buda-
pest (1966) avec 30 pays. Aux champion-
nats d'Athènes seront donc présents tous
les pays d'Europe à l'exception de l'Al-
banie.

Record de participation
à Athènes

Groupe 1,
premier tour
22 AOÛT 1982
Fontainem. la - Marin II
Le Locle II - Deportivo
La Sagne - Ticino
Floria - Comète
Béroche - NE Xamax II
Fleurier - Bôle II

29 AOÛT
Marin II - Bôle II
NE Xamax II - Fleurier
Comète - Béroche
Ticino - Floria
Deportivo - La Sagne
Fontainem. la - Le Locle II

1er SEPTEMBRE
Le Locle II - Marin II
La Sagne - Fontainem. la
Floria - Deportivo
Béroche - Ticino
Fleurier - Comète
Bôle II - NE Xamax II

5 SEPTEMBRE
Marin II - NE Xamax II
Comète - Bôle II
Ticino - Fleurier
Deportivo - Béroche
Fontainem. la - Floria
Le Locle II - La Sagne

12 SEPTEMBRE
La Sagne - Mann II
Floria - Le Locle II
Béroche - Fontainem. la
Fleurier - Deportivo
Bôle II - Ticino
NE Xamax II - Comète
18 SEPTEMBRE
Marin II - Comète
Ticino - NE Xamax II
Deportivo - Bôle II
Fontainem. la - Fleurier
Le Locle II - Béroche
LaSagne - Floria

26 SEPTEMBRE
Floria - Marin II
Béroche - La Sagne
Fleurier - Le Locle II
Bôle II - Fontainem. la
NE Xamax II - Deportivo
Comète - Ticino

3 OCTOBRE
Marin II - Tïcino
Deportivo - Comète
Fontainem. la - NE Xamax II
La Sagne - Fleurier
Le Locle II - Bôle II
Floria - Béroche

10 OCTOBRE
Béroche - Marin II
Fleurier - Floria
Bôle II - La Sagne
NE Xamax II - Le Locle II
Comète - Fontainem. la
Ticino - Deportivo

17 OCTOBRE
Marin II - Deportivo
Fontainem. la - Ticino
Le Locle II - Comète
La Sagne - NE Xamax II
Floria - Bôle II
Béroche - Fleurier

24 OCTOBRE
Fleurier - Marin II
Bôle II - Béroche
NE Xamax II - Floria
Comète - La Sagne
Ticino - Le Locle II
Deportivo - Fontainem. la

31 OCTOBRE
Marin II - Fontainem. la
Deportivo - Le Locle II
Ticino - La Sagne
Comète - Floria
NE Xamax II - Béroche
Bôle II - Fleurier

Groupe 2,
premier tour
22 AOÛT 1982
Auvernier - Boudry II
Les Bois - Le Parc
Helvetia - Salnto
Superga II - Fontainem. Ib
Corcelles - Couvet
St-Imier - Hauterive II

29 AOÛT
Boudry II - Hauterive II
Couvet - St-Imier
Fontainem. Ib - Corcelles
Salento - Superga II
Le Parc - Helvetia
Auvernier - Les Bois

1er SEPTEMBRE
Les Bois - Boudry II
Helvetia - Auvernier
Superga II - Le Parc
Corcelles - Salento
St-Imier - Fontainem. Ib
Hauterive II - Couvet

5 SEPTEMBRE
Boudry II - Couvet
Fontainem. Ib - Hauterive II
Salento - St-Imier
Le Parc - Corcelles
Auvernier - Superga II
Les Bois - Helvetia

12 SEPTEMBRE
Helvetia - Boudry II
Superga II - Les Bois
Corcelles - Auvernier
St-Imier - Le Parc
Hauterive II - Salento
Couvet - Fontainem. Ib
18 SEPTEMBRE
Boudry II - Fontainem. Ib
Salento - Couvet
Le Parc - Hauterive II
Auvernier - St-Imier
Les Bois - Corcelles
Helvetia - Superga II

26 SEPTEMBRE
Superga II - Boudry II
Corcelles - Helvetia
St-Imier - Les Bois
Hauterive II - Auvernier
Couvet - Le Parc
Fontainem. Ib - Salento

3 OCTOBRE
Boudry II - Salento
Le Parc - Fontainem. Ib
Auvernier - Couvet
Les Bois - Hauterive II
Helvetia - St-Imier
Superga II - Corcelles

10OCTOBRE
Corcelles - Boudry II
St-Imier - Superga II
Hauterive II - Helvetia f
Couvet - Les Bois
Fontainem. Ib - Auvernier
Salento - Le Parc

17 OCTOBRE
Boudry II - Le Parc
Auvernier - Salento
Les Bois - Fontainem. Ib
Helvetia - Couvet
Superga II - Hauterive II
Corcelles - St-Imier

24 OCTOBRE
St-Imier - Boudry II
Hauterive II - Corcelles
Couvet - Superga II \
Fontainem. Ib - Helvetia
Salento - Les Bois
Le Parc - Auvernier

31 OCTOBRE
Boudry II - Auvernier
Le Parc - Les Bois
Salento - Helvetia
Fontainem. Ib - Superga II
Couvet - Corcelles
Hauterive II - St-Imier

Calendrier de troisième ligue de football

Football: diff icultés f inancières à Madrid

Le dirigeant qui avait mené d'une
mairiftâ è fer  l'Atletico de Madrid pen-
dant sa période de gloire, M. Vicente
Caldèron, a officiellement entamé un
nouveau mandai de quatre ans, au cours
duquel il conduira une véritable «opéra-
tion survie» dans une atmosphère
d'union sacrée, afin de rendre au vieux
club madrilène son lustre d'antan.

Plébiscité par les quelque 45.000 «so-
cios» du club, Vicente Caldèron, qui est
âgé de 69 ans et a déjà présidé l'Atletico
de 1963 à 1980, a hésité plusieurs mois
avant d'accepter ce que tous les observa-
teurs considèrent comme un défi. Loin
d'être due à une quelconque conquette-
rie, sa longue réflexion a simplement re-
f l é t é  son embarras devant une situation
financière et sportive qu'il a lui-même
qualifiée par euphémisme de «préoccu-
pante».

«L'Atletico est comme un bateau
échoué, j e  vais le remettre à flot» a-t-il
déclaré lors de son entrée en fonction, se
fixant pour cela un délai d'un an. «Sur
le plan sportif, l'Atletico connaîtra pro-
bablement une période de vaches mai-
gres de deux ou trois saisons» a-t- il
ajouté pour les supporters.

Repute pour ses qualités de gestion-
naires, Vicente Caldèron s'attachera en
priorité à assainir les finances du club,
dont la dette est officiellement chiffrée à
1479 millions de pesetas, dont près de la
moitié exigible à court terme. Légère-
ment déficitaires lors de son départ, il y
a deux ans, les comptes du club «colcho-
nero» ont franchement viré au rouge du-
rant les deux années de présidence du
Dr Alfonso Cabeza, dont la gestion a
singulièrement contrasté avec lu rigueur
de son prédécesseur.

Le Dr Cabeza — à qui ses innombra-
bles détracteurs reprochent d'avoir uni-
quement songé à sa publicité, au détri-
ment de la bonne marche du club - avait
démissionné en mai, abandonnant pure-
ment et simplement le navire avant qu'il
ne coule.

Les répercusswnss de cette crise fi-
nancière sur le comportement de l'équipe
ne se sont pas faites attendre, et les «ro-
joblancos» («rouges et blancs»), qui
avaient pourtant laissé échapper de peu
le titre de champion en 1981, ont bien
failli sombrer la saison dernière, échap-
pant sans gloire à la relégation en se-
conde division. Par ailleurs, l'ancienne
direction, confrontée en permanence aux
risques de banqueroute, n'a pas hésité à
compromettre l'avenir de l'équipe en
laissant partir ses meilleurs éléments:
l'ailier Marcos Alonso et le défenseur la-
téral Julio Alberto, tous deux recrutés
par le FC Barcelone, et surtout l'interna-
tional brésilien Dirceu.

Après avoir longtemps traité d'égal à
égal avec son «ennemi intime», le Real
de Madrid, le vieil Atletico - il fêtera

l'an prochain son 80e anniversaire — est
donc devenu un club comme les autres,
dont l'image de marque a en outre été
gravement ternie aux yeux du public par
l'attitude de ses dirigeants.

Devant cette situation, le nom de M.
Caldèron est immédiatement venu à l'es-
prit de tous, dirigeants, «socios» et sup-
porters, personne n'ayant oublié les dix-
sept saisons pendant lesquelless il avait
tenu la barre, donnant même son nom
au stade du club. Le «patriarche», qui
avait peut-être fait autant pour «son»
Atletico que Santiago Bernabeu pour le
Real, croyait bien pourtant que son dé-
part, il y a deux ans, était définitif. Mais
son amour des couleurs «rouge et blanc»
a finalement prévalu: «Je reviens à la
présidence parce qu'il n'y a personne de
plus indiqué que moi pour le faire» a-t-il
précisé.

Viçemte Caldèron revient...

(Dl Divers

Loterie à numéros

La perspective d'un gain nominal su-
périeur à cinq millions de francs à la
prochaine loterie suisse à numéros, et la
fièvre qu'elle a engendrée, ont doublé,
voire triplé l'enjeu, rendant ainsi encore
plus alléchante la somme convoitée par
les parieurs. Comme l'ATS a pu l'établir
lors d'une enquête auprès de points de
vente à Bâle et à Berne, certains reven-
deurs ont réalisé jusqu'à mercredi un
chiffre d'affaires deux ou trois fois plus
élevé qu'en une semaine de vente nor-
male. Reste à savoir si le gros lot sera
décroché le week-end prochain, et dans
l'affirmative, s'il devra être partagé en-
tre plusieurs participants.

Selon la loi des séries, le «magot» de-
vrait «sauter» cette fois-ci. C'est en tout
cas l'avis de M. Niklaus Tschannen,
chef du marketing à la Société suisse du
Sport-Toto, à laquelle est confiée l'orga-
nisation de la loterie suisse à numéros.
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La f ièvre monte...

Coupe horlogère

Bâle, en battant Bienne par 6 à 1
(4-0), a obtenu le droit de disputer, à
Granges, la finale de la Coupe horlo-
gère. Les Rhénans rencontreront sa-
medi le FC Granges.

Pour la troisième place, Bienne af-
frontera Aarau.

Bâle en finale



Magnifique exploit du Biennois Etienne Dagon
Encore un record suisse pour le Neuchâtelois Stefan Volery

Aux championnats du monde de natation à Guayaquil

Dans les séries d'hier des mondiaux de natation, le Biennois Etienne
Dagon a signé le plus bel exploit suisse à Guayaquil: avec le sixième temps
des éliminatoires du 200 mètres brasse, il s'est en effet qualifié pour la finale.
C'est la première fois qu'Un nageur helvétique connaît cet honneur. Avant lui,
seule la Genevoise Françoise Monod avait réussi pareille performance en
disputant la finale du 100 mètres libre, aux mondiaux de 1977. Pour ce faire, le
nageur de Bienne (22 ans) a amélioré de plus d'une seconde son record suisse
de la spécialité.

Autre satisfaction dans le camp helvétique jeudi, la qualification pour la
finale du relais masculin du 4 x 100 mètres libre. A cette occasion, le Neuchâ-
telois Stefan Volery, premier relayeur, a amélioré d'un centième de seconde
son record suisse. Volery nageait en compagnie de François David, Thierry
Jacot et Dano Halsall et le record national de ce relais a également été battu
de 31 centièmes de seconde.

Côté féminin, Carole Brook, même si elle a manqué pour quinze centièmes
de seconde son record suisse du 100 mètres papillon, s'est tout de même quali-
fiée pour la finale «b». Mais la vedette est revenue à la Lausannoise Patricia
Bruelhart, laquelle a battu de 1"89 son record national du 100 mètres brasse.
Malgré cet exploit, elle a dû se contenter du 18e temps.

Au terme de la première partie de ces
championnats du monde, l'équipe des
Etats-Unis, qui avait survolé ceux de
Berlin-Ouest il y a quatre ans, semble
avoir des s difficultés à retrouver le
rythme de la haute compétition.

Au classement général des médailles,
les Américains sont certes en tête avec
un total de 18 (7 d'or, 6 d'argent et 5 de
bronze). Mais en ne prenant en compte
que les résultats de natation, ils sont
nettement dominés par les représentants
de l'Allemagne de l'Est (6 or, 6 argent et

2 bronze pour la RDA contre 4 or, 3 ar-
gent, 3 bronze pour les Etats-Unis).

L'échec relatif des Américains est
d'ailleurs plus sensible au niveau de la
sélection féminine que chez les hommes.
Avec les succès de Steve Lundqvist (100
m. brasse), Matt Gribble (100 m. papil-
lon), Rick Carey (200 m. dos) et du relais
4 X 200 m. libre, les nageurs des Etats-
Unis ont tous, sauf un, rempli leur con-
trat. Pour Mark Schubert, l'entraîneur,
la mauvaise surprise est venue des deux
défaites, sur 100 et 200 m. libre, du dé-

Stefan Volery a battu le record suisse du 100 m. nage libre. (Bélino AP)

Etienne Dagon a réalisé une performance digne d'un grand exploit en se qualifiant
pour une finale. (Bélino AP)

tenteur des records du monde de ces spé-
cialités, Rowdy Gaines.

ÉCHEC PROFONDÉMENT
RESSENTI

Ce" double échec a été profondément
ressenti dans la délégation américaine,
même si le coach de mission Viejo recon-
naît sportivement la supériorité du mo-
ment des Allemands de l'Ouest, Michael
Gross, et de l'Est, Joerg Woithe. Pour

"devancer Gainés, ces deux nageurs ont
quand même" battu- en série le record
d'Europe...

«La deuxièmej partie du programme
sera plus favorable pour nous» explique
également Mark Schubert «ne serait-ce
qu'en raison de la présence de Mary
Meàgher en papillon. D'autre part, nous
sommes venus ici pour défendre 20 titres
conquis (sur 29) à Berlin. Cet objectif ne
sera pas atteint. Nous retrouvons pres-
que un rôle de challenger. Cela doit dé-
contracter les nageurs...».

Et plus encore, espère-t-il sans doute
sans le dire, les nageuses. Leur bilan est
particulièrement pauvre. Une médaille
d'argent (le relais 4 X 100 m.) et quatre
de bronze (Sterkel sur 100 m. libre, Co-
hen sur 400 m. libre, Walsh sur 100 m.
brasse et Caulkins sur 400 m. 4 nages).
Dans le même temps, l'Allemagne de
l'Est a réussi 3 «doublés» (400 m. libre,
100 et 200 m. brasse) pour obtenir un to-
tal de 5 médailles d'or et 5 d'argent.

CONTRE-COUP DE MOSCOU?
Les Etats-Unis sont même dépassés

par la surprenante équipe des Pays-Bas '
(grâce à Anne-Marie Verstappen) et par
l'URSS. La natation américaine est-elle
en train de subir le contre-coup de son
absence des Jeux de Moscou, en 1980?
Cynthia Woodhead n'a pas été rempla-
cée et Tracy Caulkins a vieilli.

Mark Schubert, pour l'heure, prend
tous ces résultats avec philosophie. Il at-
tend la fin des championnats pour dres-
ser un bilan complet des forces et des fai-
blesses de son équipe. Lors des épreuves
de sélection, à Mission Viejo il y a 15
jours, il n'avait pas caché que l'objectif à
long terme de la natation américaine
était les Jeux olympiques de 1984, à Los
Angeles. Si les Américains rentraient —
toute proportion gardée - dans le rang à
l'occasion des compétitions de Guaya-
quil, il pourrait s'agir d'un avertissement

' salutaire.
Leur réservoir est immense, et leur

méthode n'est pas si mauvaise.. Au bilan
de la natation des Etats-Unis, on pour-
rait en effet ajouter une bonne partie des
médailles gagnées pr le Brésilien Ricardo
Prado, les Suédois Johansson et Baron,
sinon les places en finale du Brésilien
Cyro Delgado et de l'Espagnol David
Lopez Zubero, qui s'entraînent tous aux
Etats-Unis.

PLONGEON DE HAUT-VOL:
LA CHINE S'ÉVEILLE

La Chinoise Xiaoxia Chen a pris la
tête de l'épreuve de haut vol dames à
l'issue des éliminatoires. Elle précède de
plus de 15 points l'Américaine Wendy
Wyland après la série de huit sauts effec-
tués de la plate-forme de dix mètres.
Douze plongeuses se sont qualifiées pour
la finale.

Plongeons de haut vol dames, éli-
minatoires: 1. Xiaoxia Chen (Chine)
452,31 pts; 2. Wendy Wyland (EU)
436,92; 3. Jihong Zhou (Chine) 401,10; 4.
Alla Lobankina (URSS) 396,48; 5. Sir-
vard Emirzian (URSS) 382,23.

NATATION SYNCHRONISÉE:
DOMINATION
NORD-AMÉRICAINE

Après Sharon Hambrôok et Kelly
Rryczka dans le duo, les ballerines du
Canada ont apporté une seconde mé-
daille d'or à leur pays dans l'épreuve par
équipes de natation synchronisée des
championnats du monde. Les Canadien-
nes ont réussi à conserver leur avance ac-
quise le matin dans les éliminatoires sur
les Etats-Unis et le Japon, qui terminent
dans cet ordre. La Suisse a terminé à la
sixième place.

Compétition par équipes: 1. Canada
188,258 pts; 2. Etats-Unis 186,833; 3. Ja-
pon 182,050; 4. Hollande 172,689; 5.
Grande-Bretagne 172,100; 6. Suisse
166,720; 7. RFA 163,679; 8. Mexique
160,587.

Daniel Gisiger crie au scandale !
Evincé de la sélection suisse pour les mondiaux sur route

Le Tour de France terminé, le cyclisme international vit actuellement à
l'heure des critériums. Les grandes compétitions ne reprendront qu'à la fin
du mois d'août avec les championnats du monde qui se dérouleront en
Angleterre, à Leicester.

Pour certains coureurs, le début de cette saison n'a pas correspondu à
leurs ambitions. C'est notamment le cas de Daniel Gisiger, le coureur de
Saint-Imier, qui n'a pas réalisé les résultats qu'il escomptait. H faut dire à sa
décharge qu'il n'a pas été épargné par la malchance. Malade, il a dû renoncer
à terminer la Grande Boucle à cinq jours de l'arrivée sur les Champs-Elysées
après avoir accompli une brillante performance dans l'étape contre la montre
de Martigues (3e), une performance qui, à elle seule, aurait dû lui valoir un
billet pour les Mondiaux sur route!

Mais voilà, aujourd'hui, Daniel Gisiger, injustement, n'a pas été
sélectionné pour cette importante compétition qui, avec le Giro et le Tour de
France, représente l'un des trois plus importants rendez-vous de la saison.

J'en suis fortement peiné. J'avais fait
de ces championnats du monde l'un de
mes principaux objectifs de la saison.
Aujourd'hui, il faut y renoncer. C'est dur
à admettre.
- Le fait de courir pour une mar-

que italienne a-t-il joué un rôle?
Certainement. C'est là que le bât

blesse. Cela confirme l'emprise sur le cy-
clisme suisse de l'équipe Cilo-Aufina et
de M. Claude Jacquat, président de
l'UCS. Ce dernier, au début de la saison,
m'avait déclaré que c'était mon affaire
de renoncer à participer au Tour de Ro-
mandie et au Tour de Suisse mais qu'un
jour je paierais la facture. Je ne pensais
pas qu'elle viendrait si vite et qu'elle soit

aussi lourde! Bref j'estime que cette non-
sélection est un scandale!
- Quels sont maintenant vos ob-

jectifs?
Je vais me préparer comme si je devais

aller en Angleterre. Je vais courir en Ita-
lie et participer au Tour de Catalogne.
Viendront ensuite les classiques d'au-
tomne dont Blois-Chaville et surtout le
Grand Prix des Nations où j'espère bien
rééditer ma performance de l'an dernier.
- Avez-vous été déçu d'abandon-

ner le Tour de France?
Oui, bien évidemment. J'ai beaucoup

regretté d'avoir dû prendre cette déci-
sion d'autant plus que je marchais bien.
Je l'ai prouvé à Martigues.
- Participerez-vous auTour83?
Non, vraisemblablement pas. Comme

je vais continuer à courir pour une
équipe italienne, le Tour de Romandie,
le Giro et le Tour de Suisse seront nos
principaux objectifs.
- Seriez-vous pour un retour aux

équipes nationales dans la Grande
Boucle?

Sans aucun doute. Cette formule
avantagerait les coureurs suisses. Peut-
être pas pour la victoire finale mais cer-
tainement pour des succès d'étapes.
- Comment expliquez-vous le re-

tour des coureurs suisses aux pre-
miers plans du cyclisme internatio-
nal?

Il y a déjà trois ans.que cette résurrec-

tion s'est amorcée. Elle ^est le résultat
d'un travail en profondeur effectué par
les responsables du cyclisme helvétique,
Oscar Plattner en particulier. Il a osé en-
voyer les jeunes courir à l'étranger. De fil
en aiguille aussi, la peur de passer pro-
fessionnel s'est estompée. Aujourd'hui,
nous sommes une quarantaine à vivre du
cyclisme. Ce nombre n'a eu que des
conséquences positives. Je pense que le
niveau dès coureurs suisses va encore
s'élever au cours de ces prochaines an-
nées!

Daniel Gisiger: une grande déception!
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«Disque d'Or 3»
abandonne les recherches

«Disque d'Or 3» qui s'était dérouté
pour tenter de récupérer les flotteurs
du catamaran «Jet Service» a quitté
hier les lieux du naufrage.

L'avion de la marine portugaise
n'ayant pas repéré l'épave, l'équipage
de «Disque d'Or 3» a continué pendant
deux jours à scruter la mer sur le lieu
présumé du naufrage de «Jet Service».

Hier le vent ayant forci, les recher-
ches devenant de plus en plus difficiles
et les chances de remorquage quasi
nulle, Gérald Rogivue, skipper de
«Disque d'Or 3», et Patrick Morvan,
skipper de «Jet Service», ont décidé
d'abandonner les recherches et font
route sur la Corrogne (Espagne).

Asile politique
Les quatre athlètes polonais qui ont

décidé lundi de rester en France à l'is-
sue d'une compétition à Aix-les-Bains
(Alpes) ont officiellement demandé le
droit d'asile politique, a indiqué la po-
lice mercredi. Il s'agit de Barbara
Ciesluk, 21 ans, spécialiste du 100 m.
haies et capitaine de l'équipe féminine
qui s'était déplacée à Aix-les-Bains
pour disputer le match triangulaire
France - Suisse - Pologne, Violetta
Kaminskac, 19 ans, spécialiste des 100
et 200 mètres Piotr Pawlowicz, 21 ans,
décathlonien, et Krisztof Rum, 21 ans,
spécialiste du saut en longueur.

Grève de la faim
Tous les joueurs du club de football

«Tïpografia Nacional», qui opère en
deuxième division du championnat ,du
Guatemala, ont commencé la grève de
là faim' pour ôbtéfiir le paiement'de
plusieurs mois d'arriérés de salaire. Les
protestataires se sont installés au siège
de la Fédération nationale. Le déclen-
chement de leur action n'a provoqué
pour l'instant aucune réaction de leurs
dirigeants ni des autorités.

U s'installe aux USA
Le poids lourd sud-africain Gerrie

Coetzee, classé No 4 mondial par l'As-
sociation mondiale de la boxe (WBA),
a décidé de s'installer et de faire dé-
sormais carrière aux Etats-Unis.
«Mon objectif est de devenir champion
du monde», a déclaré Coetzee. «Or, les
meilleurs poids lourds mondiaux sont
des Américains et c'est pourquoi j'ai
décidé de poursuivre ma carrière ici».

Coetzee, 27 ans (27 victoires, trois
défaites), s'était révélé en 1979 en bat-
tant l'Américain Léon Spinks par k.-o.
au premier round, à Monte-Carlo. Il
affrontera l'Américain Stan Word le
11 novembre prochain à Atlantic City

Carrière stoppée...
La skieuse suisse Annemarie Bis-

chofberger a été victime d'un accident
de la route sur Ille de Majorque. Hos-
pitalisée à Saint-Gall, elle souffre de
plusieurs fractures des vertèbres. C'est
la deuxième fois que la skieuse d'Obe-
regg voit sa carrière stoppée par un ac-
cident. En janvier 1981, elle avait en
effet été victime d'une mauvaise chute
à l'entraînement de la descente de
Pfronten.

Annemarie Bischofberger: encore un
coup dur! (Keystone)

boîte à
confidences

René Franceschi, directeur sportif
de l'équipe «Royal», connaît vrai-
ment une période noire avec ses cou-
reurs. Vingt-quatre heures après Fri-
dolin Keller, qui sera indisponible
pour dix semaines, Marcel Summer-
matter, 26 ans, a également été vic-
time d'un accident à l'entraînement.
Summermatter a fait une chute à
Mùnchenstein, près de Bâle, se bles-
sant à la main (luxation des doigts,
coupures, blessures aux tendons). Il
devra observer une pause de deux
semaines.

Summermatter blessé



B
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a décidé au cours de sa pre-
mière séance après les vacances esti-
vales d'inscrire trois bâtiments histo-
riques dans l'inventaire des monu-
ments protégés.

Il s'agit à Berne de l'ancien abat-
toir et de l'immeuble attenant A
Bienne, c'est la maison du Pont-du-
Moulin 8 qui a été classée monument
historique. La protection s'étend à la
façade donnant sur la rue, à celle don-
nant sur la cour et à la cage d'escalier
de ce bâtiment qui date de 1901. Une
subvention cantonale de 20.000 a été
octroyée pour la couverture des f ra i s
supplémentaires engendrés par une
restauration conforme à la conserva-
tion du patrimoine actuel, (oid)

bonne
nouvelle

(ù
Charlotte Rieder est depuis sept ans

caissière, l'été, à la piscine, l'hiver à la
patinoire. Ce métier, elle le connaît
bien d'ailleurs puisqu'elle fut aupara-
vant caissière dans un grand magasin.
Depuis vingt ans à La Chaux-de-
Fonds, Mme Rieder apprécie beau-
coup le contact humain. Ce qui ne
manque pas cette année, à la piscine:
en effet , l'affluence a été très bonne,
record même cette saison. Comme
dans tous les métiers, il y a des heures
creuses. Elle les occupe, dans sa loge,
en faisant de la couture ou du tricot.

«On ne sait jamais!». Voilà pour-
quoi Charlotte Rieder a suivi derniè-
rement un cours de samaritain. Sage
précaution!

(Imp - photo Bernard)

quidam

La Métairie de la Meuringue
est ravagée par les flammes

Terrible incendie sur la commune de Cormoret

Le feu, une nouvelle fois, a frappé
dans le Jura bernois. Après l'incen-
die de la ferme Staub à Sombeval le 9
juillet dernier, c'était hier le tour de
la Métairie de la Meuringue, occupée
quatre mois par année par la famille
Uli Kaempf, de Villeret.

Malgré l'intervention immédiate
des pompiers de Cormoret et de Vil-
leret, ainsi que des camions-citernes
des premiers secours de Saint-Imier,
rien n'a pu être sauvé. Par bonheur,
le gros bétail était au pâturage et les
porcs ont encore juste pu être éva-
cués. Seul un chien a péri dans les
flammes. Côté matériel, l'incendie a

tout détruit. Comme M. Ksempf tra-
vaillait en dehors de la métairie avec
un tracteur et une épandeuse à fu-
mier, ces deux véhicules sont les seu-
les machines agricoles à avoir été
épargnées. En attendant de trouver
une solution, la famille sera logée
dans une caravane.

Les dégâts sont estimés à un mil-
lion de francs par la famille sinistrée.

Le sinistre a commencé à 13 h. 45.
Deux des trois enfants de la famille
Kaempf, qui étaient censés nettoyer la
grange, ont construit une petite maison
dans le foin. Le chien s'y était enfilé et
pour le retrouver, les enfants ont allumé

une allumette. Les enfants, voyant que
la grange commençait à brûler, ont im-
médiatement alerté leur mère, qui a télé-
phoné au 118. Le brasier s'est très vite
propagé, la métairie étant construite
pour une grande partie en bois. La paille
qui sommeillait depuis trois ans dans la
grange a encore alimenté les flammes.

LES 115 PIÈCES DE BÉTAIL
ONT ÉTÉ SAUVÉES

«Si l'incendie avait pris hier, une qua-
rantaine de génisses auraient péri», ra-
conte M. Uli Kaempf. En effet, le jour
auparavant, les bêtes étaient à l'inté-
rieur alors qu'au moment du sinistre, par
bonheur, les quelque cent génisses et les
vaches étaient au pâturage. Dix minutes
après l'arrivée des pompiers, le toit de la
métairie tombait déjà. Les secours des
corps de sapeurs-pompiers n'ont plus
rien pu faire. L'eau amenée par camions
n'a même pas été utilisée.

La situation pour les membres de la
famille Kaempf est tragique: ils n'ont
plus que ce qu'ils portaient sur eux au
moment du sinistre. Et depuis quelques
jours, ils avaient justement un couple
d'amis avec leur enfant en vacances chez
eux.

En hiver, la famille Kaempf vit à Ville-
ret où elle exploite également une ferme.
«Mais, dit Mme Kaempf, nous ne pou-
vons pas redescendre avant six semaines
puisque nous avons tout le bétail ici».
Dimanche prochain, comme chaque an-
née, une grande kermesse devait avoir
lieu à la Métairie de la Meuringue, qui
appartient à la Société alpestre de Mœ-
rigne.

C. D.

Ça drague ientië "SÉtfl lac dé Neuchâtel
Deux barques géantes et un puissant dragueur transporteront 500.000 m3 de sable

Depuis quelques jours et pour trois
ans environ, une véritable île flot-
tante sera visible à quelque 150 mè-
tres de l'embouchure du canal de la
Broyés, elle se déplacera dans un
secteur bien défini. Cet important
ensemble lacustre est composé d'un
dragueur et de deux barques et leur
programme consiste à transporter
500.00 m3 de sable jusqu'au chantier
de la N5 au Nid-du-Crô. Le lac doit
être remblayé pour la construction

d'un échangeur et de la chaussée qui
sortira de terre, la traversée du chef-
lieu étant prévue en tunnels.

En compagnie de M. Raymond Mizel,
secrétaire général du Service des Ponts
et chaussées et M. Biaise Dysli, manda-
taire de l'Etat pour le chantier du Nid-
du-Crô, nous avons pris place sur une
des barques; longue de 40 mètres, large
de 8 m. 50. En 25 minutes, elle s'est trou-
vée près du dragueur, solidement amarré
par des câbles qui lui permettent de se

déplacer. Cet engin est muni de 36 go-
dets d'une contenance de 180 litres cha-
cun, qui grattent le fond du lac à deux ou
trois mètres pour se remplir. Le tout est
déversé sur la barque, l'eau s'écoule
comme les minutes. Il faut compter deux
heures à deux heures et demie pour ef-
fectuer le chargement: 260 m3. Le retour
est plus lent que l'aller à cause du poids
imposant.
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y Le Marché-Concours national
de chevaux, 79e édition, s'ouvre
aujourd'hui à Saignelégier. Jus- \
qu'à dimanche soir, le chef-lieu
vivra sa grande liesse annuelle du
premier week-end d'août, en com- ;
pagnie des milliers de visiteurs,
amis du cheval et du folklore au-
thentique, qu'il attend.

Plus de 400 chevaux seront
aussi à ce rendez-vous. On pourra
les admirer lors du Marché-Con-
cours proprement dit, samedi, au \
cours de la présentation et des j
courses. Dimanche, ils seront en- \
core les rois de la fête, avec en
point culminant le cortège folklo-
rique et les fameuses courses de |
l'après-midi.

Après Fribourg et Bâle-Ville,
c'est au tour du Valais d'être cette I
année l'hôte d'honneur du Mar-
ché-Concours, où plusieurs de ses \
ensembles de musiciens, dan- :
seurs, chanteurs animeront no-
tamment les soirées de la fête et le
cortège du dimanche.

Mais nos lecteurs trouveront
tous les détails sur ces trois jours i
de fête dans les pages spéciales
que nous consacrons à la grande
manifestation: le déroulement des
festivités, une interview du prési-
dent P. Paupe, un reportage sur la !
situation actuelle de la race che-
valine franc-montagnarde et une i
présentation de l'hôte d'honneur,
le canton du Valais, et de ses re-
présentants culturels à Saignelé-
gier. (Imp.)

• LIRE EN PAGES 17 - 22.
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Capacité contributive
des communes bernoises

Dans la brochure «Finances publi-
ques du canton de Berne» qui vient
d'être éditée, des chiffres impres-
sionnants décrivent l'ampleur de la
récession économique qui frappe le
Jura bernois depuis quelques an-
nées. En effet, si en 1970 le Jura ber-
nois avait une capacité contributive
par tête d'habitant plus haute que la

, moyenne cantonale, en 1980 la situa-
tion a violemment viré de bord et le
Jura bernois se retrouve en queue de
liste, dépassant juste d'une tête l'Em-
mental et l'Oberland-Ouest, éternels
derniers. Toutefois, au sein des trois
districts, certaines communes gar-
dent la tête haute et deux d'entre-el-
les se hissent même au-dessus de la

, moyenne cantonale: Péry et Bévi-
lard.

Pour comparer les capacités contribu-
tives des différentes communes, le can-
ton part de l'indice 100, qui représente la
moyenne cantonale. Si l'on compare les¦ régions et sous-régions, on constate que
le Jura bernois, avec 83 points, est pres-
que en queue de liste.

CD.
? Page 16

Le Jura bernois
en queue de liste

Jg_
- Tu bâtiras ta maison sur le

roc.
Cette parole de l'Evangile ne

concerne pas les routes et c'est
heureux puisque c'est sur du sa-
ble que la f u t u r e  N5 sera cons-
truite, en partie tout au moins.

La traversée du chef -lieu se
f e r a  en tunnel et les sorties, tant
à l'est qu'à l'ouest exigent un
emplacement important Le lac
sera remblayé pour f ournir  les
terrains nécessaires.

Au Nid-du-Crô, les travaux
sont déjà bien avancés, les. di-
gues s'avancent loin dans l'eau,
grâce notamment à des tonnes
de sable dragué â l'embouchure
du canal de la Broyé.

On prend donc au lac un ma-
tériau précieux, qu'on lui rend
quelque cinq kilomères plus au
nord.

Il va sans dire que des études
approndies ont été entreprises
avant d'adopter ce système qui
off re d'innombrables avanta-
ges: les embouchures de la
Thielle et de la Broyé sont enva-
hies par le sable qui risque à la
longue d'entraver le passage des
bateaux, il f aut donc nettoyer
les f onds, ce qui aura lieu grâce
à cette opération. Le transport

' p a r  bateau' rend beaucoup
moins dense le carrousel des ca-
mions qui tansportent, à lon-
gueur de journée, les matériaux
provenant du percement du tun-
nel de Prébarreau et de la car-
rière des Pacots, près de la
route de Pierre-à-Bot

Un demi-million de mètres cu-
bes de sable seront dragués, ce
qui représente le chargement de
50.000 véhicules. - qui n'auront
pas à traverser la ville de Neu-
châtel pour gagner le Nid-du-
Crô.

D y  a sable et sable. Celui qui
s'entasse à l'entrée du canal de
la Thielle n'a pas pu être utilisé
pour la construction des digues,
il servira à d'autres f ins .

Le matériau transporté ac-
tuellement est f erme et de qua-
lité, il se durcit rapidement, il a
résisté à toutes les expériences
et grâce à des hommes grenouil-
les, ses réactions sont étudiées
régulièremen t

Bâtir sur le sable ? C'est au-
jourd'hui possible !

Ruth WIDMER-SYDLER

Bâtir...
sur le sable



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.,

expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
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.

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

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

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

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

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

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

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

9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, fermeture annuelle.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Parents information: fermeture ann.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Crèche de l'amitié: Manège 11, ferme-

ture annuelle.
Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermeture

annuelle. ' , , ,, . . .\
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, fermeture
annuelle.

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Information diabète: Serre 12, ven-
dredi après-midi, tél. 23 4126.

Information allaitement: tél. 23 0168
ou (038) 31 65 64.

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. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Portier de nuit; 23 h.

15, Les esclaves du vice.
Plaza: 21 h., Papillon.
Scala: 20 h. 45, Viens chez moi, j 'ha-

bite chez une copine.
• communiqué

Tirs obligatoires: Sociétés militaires
«L'Helvétie» et «Les Carabiniers», samedi
7 août, de 8 h. à 11 h 30. N'attendez pas les
derniers jours. Apportez livrets de tir et de
service.
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Samedi et dimanche

8e CONCENTRATION
INTERNATIONALE

DE MOTOS
au Valanvron
Cantine couverte 51373

CE SOIR, 20 HEURES
PARC DES CRÊTETS

(au-dessus de la Gare CFF)

BAL DE LA RENTRÉE
JACK FREY et sa disco

+ intermèdes d'artistes locaux
Collaboration SRT-NE et RSR I & Il

(Emission «Part e deux»)
Entrée libre - boissons, grillades

Organisation: JACK CLUB 51706

n?aa saawasa
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, téL (039) 4414 24.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: fermeture annuelle.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.

Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements, rue Francil-

lon 30, tél. 41 48 48.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 42 15.
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.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœui- visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les sous-

doués passent le bac.
Bureau régional de renseignements:

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

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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)
974030,

Aidé familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

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

Tavannes
Cinéma Royal: fermeture annuelle.

Bévilard
Cinéma Palace: fermeture annuelle.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Mieux vaut être

riche et bien portant que fauché
et mal foutu.

Bureau renseignements Pro Jura, r.
Hôtel-de- Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en
dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

9317 70.

Bienne
Galerie Suzanne Kùpfer: expos, pho-

tos de Jacques Pugin, 16-19 h.
CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Didi le

casse- pieds. 22 h. 30, Pictures at
an exhibition.

Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h.
45, Le clan des Siciliens.

Elite: 14 h. 30, 16 h, 05, 17 h. 40, 19 h.
15,20 h. 50, Refiections.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30,
Giselle.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Gallipoli.
Métro: 19 h. 50, Der Knochenbrecher

aus Singapour. — Jetzt treibt sie's
auch nach mit dem Pauker.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,
Goofy's champion olympique. 20
h. 30, Blow up.

Rex: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007 -
Moonraker; 17 h. 30, Lili Marleen.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Encore plus s'il vous plaît.
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Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h. Lecture publique: lundi 13-20
h., mardi au vendredi 9-20 h. Salle
de lecture: lundi au vendredi, 8-12
h., 14-18 h.

Jazzland, La Rotonde: Matita père.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

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

14-17 h., expos, lithographies de
Maurice Esteve; gravures et pein-
tures de Jacques Villon; pipes du
monde.

Musée d'Histqire naturelle: 14-17 h.
Musée d>arclïéôlc^:4£ï,7 n:
Ecole-Club "Migros:.;ëculptûrës> de Ch.

M. Hirschy et peintures de D. Ae-
berly, 10-12,14-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Information diabète: mardi après- midi,

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La guerre des

étoiles; 17 h. 30, Lili la tigresse. 22
h. 40, Tu fais pas le poids shérif.

Arcades: 20 h. 30, La bataille des Ar-
dennes.

Bio: 18 h. 30, La provinciale; 20 h. 45,
Le dernier métro.

Palace: 20 h. 45, Trois hommes à abat-
tre.

Rex: 20 h. 45, Les sous-doués passent
le bac.

Studio: 21 h., Deux affreux sur la
plage.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Apo-
calypse Now.

Château de Môtiers: expos. «150 ans
de pêche démocratique au Val-de-
Travers».

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, ferme-
ture annuelle.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: téL 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181. f
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Hôtel Bellevue: permanence de l'As-
soc. des femmes chefs de famille,
fermeture annuelle.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.
Ludothèque: fermeture annuelle.

Le Noirmont
Cinéma: fermeture annuelle.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Le chasseur.
La Grange: 20 h. 30, Si ma gueule vous

plaît.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.

Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, fermé.

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
fermeture annuelle.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): fermeture annuelle.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermeture
annuelle.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, tél. 22 1134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'apprentie

sorcière.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'arme à

l'œil.
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. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, fermé.

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): fermeture annuelle.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
fermeture annuelle.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermeture
annuelle.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez,tél 661191.

• communiqué
Saignelégier: 79e Marché-Concours na-

tional de chevaux. Halle-Cantine. Soirées
valaisannes. Vendredi 6 août à 20 h.,
concert par le Groupe folklorique «Les Za-
cheos» de Sierre. Samedi à 20 h., concert
par la fanfare «La Concordia» de Vétroz
(musique officielle). Danse conduite par
l'orchestre «Los Renaldos».

Canton dis J art,

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Le faussaire.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque des jeunes: fermeture

annuelle.
Ludothèque: fermeture annuelle.
Piscine, du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,

jusqu'à 19 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52,
garderie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 318244,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Information diabète: Hôpital, lundi

après-midi, tél. 3152 52.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h.30.

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

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

Cinéma Casino: vendredi à 20 h. 30, sa-
medi et dimanche à 17 h., et 20 h. 30, (di-
manche à 14 h. 30, en cas de mauvais
temps), «Le faussaire» avec Bruno Ganz,
Hanna Schygulla et Jean Cannet. Une his-
toire d'amour sur un fond de massacre. Un
film de Volker Schloendorff d'après le ro-
man de Nicolas Born.

1 M iir̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Tf-TT

Le tel©

Dombresson: Temple, 20 h., concert
de clôture de la semaine de chant
choral du Louverain.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
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Une automobiliste octogénaire a gauche de la chaussée
Au Tribunal de police

«Je conduis depuis 1920. J'avais à cette époque tout juste 18 ans!» On peut
comprendre l'émotion ressentie par une octogénaire qui après 62 ans de
carrière d'automobiliste comparait pour la première fois devant un tribunal
pour infraction à la législation routière.

Après 62 ans d'expérience, l'automobiliste octogénaire, bien qu'encore
alerte, n'était pas à l'abri d'une inattention ou d'un manque de réflexe.

A. K., hier sur le banc des prévenus du
Tribunal de police présidé par M. Jean-

Louis Duvanel assisté de Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme greffier,
était accusée d'avoir circulé sur la route
qui conduit des Brenets au Locle, à gau-
che de la ligne continue sur une distance
d'environ 200 mètres. A. K. affirma au
cours de l'audience qu'elle tenait norma-
lement sa droite et n'avait pas empiété
sur la ligne de sécurité.

Evoquant le fait qu'il n'y avait pas eu,
lors de cette affaire, mise en danger d'au-
trui, le président a diminué la peine, de
200 fr. d'amende requise par le Ministère
public, et a condamné A. K. à 80 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

Renvoyé hier devant le tribunal pour
lésions corporelles simples, voies de fait
et injures, N. R. avait été mêlé à une al-
tercation avec une sommelière dans un
établissement public. Des problèmes de
paiement entre le prévenu et la somme-
lière ont mis le feu aux poudres. Le ton
est monté, la sommelière a donné une gi-
fle à son client qui a répliqué par une in-
jure... et le ton est encore monté d'un ou
deux degrés.

La sommelière a par la suite porté

plainte mais n'a pas obtenu gain de
cause puisqu'à l'audition des témoins, il
s'est avéré que c'était elle qui avait tout
déclenché. N. R. s'était simplement dé-
fendu.

C'est pourquoi il a été acquité et les
frais de la cause ont été mis à la charge
de l'Etat.

D'AUTRES CONDAMNATIONS
Lors de cette audience, le tribunal

avait à juger quatre autres affaires. ;
J. B. était prévenu d'infraction à l'or-

donnance fédérale et à la loi sur les épi-
zooties pour avoir vendu une vache mu-
nie d'un certificat qui ne correspondait
pas au tatouache de la bête. Pour ces
faits, il a été condamné à 100 fr.
d'amende et à 40 fr. de frais.

A. S., qui faisait défaut à l'audience,
avait enfreint la législation routière pour
avoir conduit en état d'ivresse avec un
véhicule sans plaque d'immatriculation
et alors qu'il ne possédait pas de permis
de conduire.

Le président pour ces motifs l'a
condamné à 600 fr. d'amende, 200 fr. de
frais et a renoncé à révoquer le sursis ac-
cordé antérieurement à A. S.

Renvoyé devant le tribunal pour dé-
tournement d'objets mis sous main de
justice, F. B., au bénéfice du doute a été
libéré. Il devra toutefois supporter les
frais de la cause, soit 50 fr.

Enfin, lors de la dernière affaire, J.-P.
M. a été condamné à trois semaines
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et à 40 fr. de frais. II était pré-
venu d'abus de confiance pour avoir
vendu des vélomoteurs qui lui avaient
été remis en consignation, sans avoir, par
la suite, versé l'argent de la vente au
fournisseur.

CM.

cela va
se passer

• Samedi et dimanche 7 et 8
août, le village de La Brévine sera
en liesse puisqu'il s'y déroulera la tra-
ditionnelle Fête de la mi-été. Toute
la semaine, les membres du Ski-Club
offrent leur temps et leurs forces
pour mettre sur pied cette fête con-
nue loin à la ronde. La tente est déjà
dressée mais un grand travail reste à
faire.

Tous les adeptes du ski de fond
sont à pied d'oeuvre puisque le béné-
fice doit leur permettre de participer
aux courses de ski à l'extérieur l'hiver
prochain.

Samedi soir, le bal sera ouvert à 21
heures avec l'orchestre «Pier Nie-
der's» qui s'exécutera jusqu'à l'aube.

Le dimanche à midi des repas
chauds seront servis puis les «Ober-
kreiner» agrémenteront l'après-midi
jusqu'à 18 heures. Ensuite.des menus
seront encore mis à disposition du
public et la musique réouvrira le bal
dès 20 heures avec la danse des en-
fants. Puis les couples pourront tour-
billonner jusqu'à minuit, heure à la-
quelle la fête prendra fin. (mj)

(hi en par le
au Uele

Au pays, on a eu droit à deux se-
maines avec canicule et à une se-
maine sans. Ça faisait tout de même
trois semaines en tout. Trois semai-
nes de vacances qu'en dépit de la ma-
lice des temps, on continue à dénom-
mer «vacances horlogères», quand
bien même l'expression n'a p lus tout
à fait le même sens qu'autrefois. En-
f in, c'est derrière et c'est bien dom-
mage! Déjà, «ils» ont tous repris le
boulot, ceux de l'horlogerie comme
les autres, les mécanos, les décolle-
teurs, les médailleurs, les chocola
tiers, les commerçants, les vendeuses,
les toubibs, les fonctionnaires, etc...
Contents de leur évasion annuelle,
certes, mais contents aussi d'être ren-

trés. Heureux d'avoir pu changer
d'atmosphère pour un temps, d'avoir
vu d'autres deux, d'avoir vécu diffé-
remment, d'avoir noué des contacts.
Mais heureux également de retrouver
son chez soi, son horaire, son travail,
ses sapins, ses amis, ses sociétés, sa
bonne vieille ville quoi !

Salut la Mère-Commune! Pendant
quelque temps, on va parler ici d'au-
tres villes souvent plus grandes, plus
bruyantes, parfois plus belles, pres-
que toujours plus chaudes, on va par-
ler en bien de souvenirs, de plages, de
montagnes, de lacs, de mers et
d'océans. Tout en étant parfaitement
conscient, mais sans l'avouer fran-
chement, qu'il fai t rudement bon chez
nous, que c'est bien sympa de retrou-
ver la verdure et les sous-bois des
alentours, le calme et la beauté du
Doubs, le Communal et sa piscine,
nos jardins, nos fleurs et nos rues
tranquilles.

Ae

«Part à deux» devant le grand carillon du MIH
Emission de radio décentralisée à La Chaux-de-Fonds

«Part à deux», cette émission de radio décentralisée proposée par le
département éducation et société de la Radio romande en collaboration avec
les sociétés cantonales de radio-TV, s'est déroulée hier, en trois phases d'une
heure, au parc des Musées, devant le grand carillon.

Aux micros, cinq animateurs. Henri Bauer et Francis Jeannin, pour la
SRTN, Madeleine, Marie-Claude Leburgue et Marie-Josée Anderset pour la
Radio romande. La première émission, de 8 h. 30 à 9 h. 30 sur RSR 1, a été
consacrée au renouveau dans les quartiers, au Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Auparavant, c'est notre collègue Michel H. Krebs, de «L'Impartial» donc, qui
a donné quelques nouvelles de caractère régional, parmi celles que vous avez
lues hier dans ces colonnes.

Renouveau dans les quartiers. MM.
Briggen et Donzé, représentants du
Crêt-Vaillant, au Locle, Mme Kolb et
MM. von Wyss et Dubois, de la place du
Bois, en ville, ont fait part de leurs expé-
riences respectives afin de faire revivre
de vieux quartiers, d'y apporter une cer-
taine animation.

La recette du jour ? Des pieds de porc
au madère, donnée à l'antenne par M.
Frutschi, des Rochettes.

On parla aussi du manège. A ce sujet,
MM. Nicolet et Estoppey, de l'Associa-
tion pour un nouveau comité pour la
sauvegarde du manège, ont annoncé l'en-
voi prochain d'un tout-ménage en ville
afin de tenter de réunir les fonds néces-
saires à la création d'une coopérative qui
pourrait ainsi reprendre en main les des-
tinées du manège.

Deuxième émission, de 10 h. à 11 h.,
sur RSR 2 cette fois, consacrée à la «col-

Une «aérienne» des participants au débat. (Photos Bernard)

lectionnite». Pour en parler, Mme Mat-
ter, de la librairie-galerie «La Plume», et
MM. Curtit, conservatur du Musée in-
ternational de l'horlogerie, Jelmini, du
Musée d'histoire de Neuchâtel et Jean-
neret, antiquaire.

Troisième émission, dès 14 h. et tou-
jours sur RSR 2, où il fut question cette
fois de la création artistique dans le Jura
neuchâtelois. Une création, ou plutôt des
créations, bien vivantes dans la région.
Sur le plateau, le musicien Emile de Ceu-
ninck, les peintres Jean-Claude Etienne
et Claudévard, les chanteurs Bob Jambe
et Gérald Bringolf.

Aujourd'hui , dès 8 h. 30 et toujours au
parc des Musées, place du Carillon, pre-
mière émission de la journée consacrée
notamment à la musique pour les jeunes.
De 10 à 11 heures, avec Ricet Barrier
(RSR 2), on examinera la question de

l'animation pour les jeunes et l'après-
midi, de 14 à 15 heures, (RSR 2) sera
consacrée à un débat sur les radios loca-
les.

Rappelons encore que suivant les ré-
gions où il se trouve, l'auditeur neuchâ-
telois peut capter ces émissions, en mo-
dulation de fréquence, par les émetteurs
suivants:

Bantiger RSR 1: 95,1 MHz; RSR 2:
99,3 MHz.

Les Brenets RSR 1: 92,1 MHz; RSR
2: 90,6 MHz.

La Chaux-de-Fonds: RSR 1: 96,3
MHz; RSR 2: 87,6 MHz.

La Dôle RSR 1: 94,8 MHz; RSR 2:
91,2 MHz.

Saint-Sulpice RSR 1: 95,5 MHz;
RSR 2: 97,2 MHz.

Val-de-Travers RSR 1: 92,0 MHz;
RSR 2: 98,9 MHz.

Les émissions du matin (RSR 1) peu-
vent également être captées en ondes
moyennes par l'émeteur de Sottens sur
765 kHz. (pob)

Quelques sérénades
Le temps en a voulu ainsi. Les séréna-

des donnés par Jean et Kurt avec leur
accordéon, Jean-François et Golo, accor-
déon et contrebasse, se sont déroulées
hier soir «à couvert», soit à l'intérieur
des cafés sis dans les environs Casino -
Grande-Fontaine. Qu'à cela ne tienne,
cela n'a pas découragé ces «metteurs
d'ambiance» ! (imp.)

ville

" Hier à 14 h. 25, un accident de tra-
vail a eu lieu sur un chantier situé à
l'est de l'immeuble XXII-Cantons 17.

Un ouvrier M. Ferreira Almeida, a
fait une chute alors qu'il se trouvait
sur une palette de briques. Blessé
aux deux jambes, il a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance.

Accident de travail ,> «
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LA BRÉVINE
Décès

18 juillet: Huguenin-Dumittan André
Henri, né le 21 janvier 1923, époux de Geor-
gette Lucie Elisa, née André, décédé à Lau-
sanne.

ÉTAT CIVIL 

La forte averse qui est tombée hier
vers 14 heures a provoqué un début
d'inondation à l'hôpital.

De l'eau s'est infiltrée au premier
étage du bâtiment et dans les locaux

du chauffage, le sol était couvert
d'environ dix centimètres de liquide.

Au moyen de l'aspirateur à eau,
quatre hommes des premiers secours
ont nettoyé les lieux. Ce début
d'inondation n'a pas provoqué de dé-
gâts, (cm)

Début d'inondation à l'hôpital

Hier à 17 h. 35, conduisant un cy-
cle, le jeune Jean-Pierre Grisel, 10
ans, du Locle, circulait sur la rue
Bournot direction ouest. A la hau-
teur de la rue du Pont une collision
s'est produite avec l'auto de M. F. B.
du Locle qui circulait normalement
sur cette dernière rue en direction
sud. Légèrement blessé le cycliste a
été conduit à l'hôpital.

Jeune cycliste blessé
LA BRÉVINE

Hier à 13 h. 20, un conducteur de La
Brévine, M. M. M. D., circulait sur la
route de La Brévine au Cerneux-Péqui-
gnot. A un kilomètre de La Brévine alors
qu'il bifurquait à gauche, une collision
s'est produite avec l'auto de M. G. F. du
Locle qui arrivait en sens inverse.

Collision

cela va
se passer

• Pour peu que le temps le per-
mette, un nouveau bal en plein air
sera proposé aux nombreux amateurs
vendredi soir 6 août de 20 h. à mi-
nuit, autour du kiosque à musique
du parc des Crêtets. Une fois de
plus, c'est une initiative de l'anima-
teur Jacques Frey et son «Jack
Club». C'est lui qui l'animera, avec sa
discothèque pourvue des derniers tu-
bes de l'été, ce qui permettra à un pu-
blic jeune et de tout âge de prolonger
l'ambiance des vacances même en pé-
riode de rentrée. Quelques artistes lo-
caux se produiront aussi à cette soi-
rée qui se présentera un peu égale-
ment comme une clôture et une ex-
tension impromptue de la «Semaine
neuchâteloise» que la Radio romande
a organisée à Auvernier et à La
Chaux-de-Fonds en collaboration
avec.la SRT-NE. L'entrée y sera li-
bre, et une cantine à disposition per-
mettra de se restaurer et de se désal-
térer. Mais si la météo est iïégàlive,

' •''la'Sôiréè'Serâ annulée. (Imp)- 
• Une nouvelle fois - la 8e - La

Chaux-de-Fonds sera le rendez-vous
des motards de Suisse et de l'étran-
ger, durant le prochain week-end.
Dès vendredi soir 6 août, Le Va-
lanvron commencera à bourdonner

de motos. Les «fanas» des deux-roues
motorisés fraterniseront durant deux
jours dans ce cadre campagnard où
une cantine couverte pourra les abri-
ter. Organisées par le Moto-Club
«Les Centaures», cette 8e Concen-
tration internationale de motos
s'achèvera comme à l'accoutumée
aussi par un grand défilé avenue
Léopold-Robert, dimanche à 11 h.,
et par la distribution des prix dès 13
heures. (Imp.)

ville
• Dimanche 8 août, à l'enseigne

d'Estiville, la place du Carillon
(parc des Musées) sera le théâtre
d'un nouveau concert-apéritif.

Selon une formule qui vaudra le
déplacement, pour les touristes
comme pour les indigènes, puisqu'elle
alliera la tradition folklorique
suisse ancestrale à l'avant-gardiste
sculpture-instrument qu'est le caril-

lon! En effet , Fajoimation sera assu-
rée par Werner le joueur de _cor des
Alpes, Hans le lanceur de drapeau et
Emile le carillonneur officiel. Cet in-
solite trio donne rendez-vous au pu-
blic dimanche dès 11 heures. Comme
d'habitude, l'apéro peut être pris sur
place, à la cantine de fortune dressée
pour l'occasion. (Imp.)



Ça drague ferme sur le lac de Neuchâtel
Deux barques géantes et un puissant dragueur transporteront 500.000 m3 de sable

Une véritable île flottante; au centre le bateau dragueur charge un bateau, un second
attend d'être servi. (Photo Impar-RWS)
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A destination, la barque s'ouvre sur sa

partie centrale, le sable prend place à
l'endroit exact qui lui est assigné en quel-
ques minutes. On rend au lac ce qu'on lui
a pris ailleurs.

Selon les conditions atmosphériques,
quatre ou cinq voyages ont lieu, soit en-
tre 1000 et 1300 m3 de matériau amenés
sur place journellement, sans pollution,

sans ennuis pour la circulation, sans
bruit.

Ces engins sont propriété d'une entre-
prise zurichoise, ils sont conçus de ma-
nière à pouvoir voyager par route en piè-
ces détachées. Ils attirent naturellement
les touristes dont les bateaux station-
nent longuement à proximité pour suivre
le travail peu ordinaire réalisé à cet en-
droit.

À l'apport de ce sable, il faut ajouter
l'amenée des matériaux par camions soit
le produit de l'excavation du tunnel de
Prébarreau, de la cuvette de Champ-
Coco ainsi que d'une carrière récemment
réouverte aux Pacots, près de la route de
Pierre-à-Bot. Chaque véhicule trans-
porte dix à douze m3 de roches.

La traversée du lac et la valse des ca-
mions durera de longues années. Pour le
remblayage du Nid-du-Crô et de Serriè-
res, il faudra déverser 1.350.000 m3 de
matériaux...

Le terrain ainsi gagné sur le lac ne sera
pas entièrement destiné à la route, il sera
aménagé de manière à s'intégrer à l'envi-
ronnement. La verdure y sera reine, les
collines et les dunes seront arborisées ,
des chemins, relieront les endroits réser-

vés à la promenade et aux loisirs, des
places pour le stationnement des voitu-
res seront discrètes et camouflées.

Les facteurs pour les travaux s'élèvent
à des centaines de millions de francs, pris
en charge par la Confédération à raison
de 84%, le solde étant à la charge du can-
ton.

L'organisation est grandiose elle aussi,
un Etat-major réduit fonctionne au Ser-
vice des ponts et chaussées alors que les
chantiers sont confiés à des groupements
divers, représenté par un mandataire
maître de l'œuvre. C'est le cas à Vau-
seyon, Serrières, Prébarreau, Nid-du-Crô
et Champ-Coco.

Si certaines opérations sont spectacu-
laires, tel le dragage du sable, d'autres
restent modestes mais elles ont aussi leur
utilité. Nous avons noté un détail au
Nid-du-Crô: les camions vident leur
chargement en empruntant le rem-
blayage déjà effectué, pierres et boue. A
leur sortie du chantier, ils ont l'obliga-
tion de passer sur un racloir puis de
subir une douche, spécialement dirigée
sur les roues, ceci pour que les véhicules
ne transportent pas de terre mouillée sur
les chaussées.

Dans une dizaine d'années, les grands
travaux comme les petites tâches seront
groupées en un seul et unique point: la
traversée de Neuchâtel, dont on parle
depuis plusieurs décennies.

RWS

Le 6 août 1907, il y a donc 75 ans, les bustes d'Ernest Francillon (1834-1900) et
Pierre Jolissaint (1830-1896) étaient érigés en grande pompe à la place du
Marché de Saint-Imier. M. A. Locher, conseiller national et président du
comité des monuments, tenait, dans son allocution inaugurale, ces propos qui
marquaient les efforts communs qu'avaient entrepris ces deux personnalités

imériennes: «Unis pendant leur vie, ils restent unis après leur mort!»
Ernest Francillon était honoré pour

avoir, en matière d'horlogerie, «quitté les
chemins battus» et «fabriqué des mon-
tres irréprochables» et eu le courage
d'appliquer ses idées en fondant, en
1867, la manufacture des Longines.
Pierre Jolissaint quant à lui recevait
l'hommage de la population pour son ac-
tion politique sociale et réformiste au
sein du. gouvernement bernois.

Quant à l'addition des compétences de
l'industriel et du politicien qui leur va-
laient l'érection de leurs monuments, dé-

couvrons-la au travers du discours que
prononçait, en cette journée du 6 août
1907, M. A. Gobât, conseiller d'Etat et
membre du Conseil national:

«Tous deux ont le mérite commun
d'avoir été les principaux pionniers du
réseau des chemins de fer du Jura, l'un,
l'indutriel à longue vue, guidé par les be-
soins et les intérêts vitaux de l'industrie;
l'autre, l'homme d'Etat patriote, par son
amour pour son pays. L'un remuait les
populations afin qu'elles consentissent à
faire les sacrifices nécessaires; l'autre

Les monuments avant leur inauguration
en 1907. (Photo f c )

préparait les décrets et les esprits de nos
concitoyens à Berne. Et lorsque après de
longs efforts , après des vicissitudes d'es-
poir et de désespérance, la grande œuvre
aboutit enfin à un brillant succès, l'opi-
nion publique aurait été profondément
offensée, si Francillon n'avait pas été
proclamé président du conseil d'adminis-
tration, Jolissaint directeur de la
Compagnie nationale bernoise et juras-
sienne. Ces sitations déjà leur donnaient
du prestige. Car la nouvelle entreprise
n'était pas une simple ligne de tant de
kilomètres; elle représentant toute une
politique économique et le patriotisme
de nos communes et des particuliers, ma-
nifesté par sept millions de francs appor-
tés sur l'autel de la patrie, à côté des
subventions de l'Etat.»

A l'heure du souvenir, nous relèverons
enfin ce verset de l'ode que composa Vir-
gile Rossel pour la circonstance:

Jolissaint, Francillon, la petite patrie
Se souviendra toujours de ses bons ci-

toyens;
A cette heure, elle tend une branche

fleurie
De laurier à vos deux grands cœurs

qui furent siens, (cp)

Saint-Imier: les trois-quarts de siècle de deux bustes
Le Jura bernois en queue de liste
Capacité contributive des communes bernoises
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Le talonnent de près l'ouest de l'Ober-

land (81 points) et l'Emmental (73
points). La région du Mittelland, par
contre, se porte grassement, avec un re-
cord de 117 points.

Les districts du Jura bernois connais-
sent les trois le même recul, à un ou deux
points près. Il y a dix ans, la situation se
présentait tout autrement: le Jura avait
alors 101 points et figurait ainsi au qua-
trième rang des régions bernoises.

COMMUNES RICHES
ET COMMUNES PAUVRES

Pourtant, au sein même des districts,
les différences d'une commune à l'autre
sont énormes. Ainsi, dans le district de
Courtelary, qui totalise 82 points, on
trouve la commune de Péry avec un ma-
gnifique score de 121 points; mais on
trouve aussi Mont-Tramelan, qui vivote
à 31 points. Les autres communes de ce
district se portent toutes plus ou moins

bien: Saint-Imier a 89 points, Tramelan
88, Renan 52, Plagne et Sonvilier 55.

Dans le district de Moutier, c'est la
commune de Bévilard, avec 111 points,
qui est en tête du peloton, suivie de près
par Belprahon (98), Court (95) et Mou-
tier (92). La Scheulte (30 points), Elay
(36) et Rebewelier (38) brillent nette-
ment moins. Malleray et Reconvilier ont
chacune 86 points, alors que Tavannes
n'en a que 75.

Dans le district de La Neuveville, qui
a une moyenne de 83 points, les différen-
ces sont moins frappantes. Ainsi, La
Neuveville est la commune qui a la plus
haute capacité contributive, avec 91
points; Prêles en a 78, Lamboing 67,
Diesse 66 et Nods 59.

A l'Office de statistique, l'adjoint M.
Heinz Lutz explique ces différences
d'une commune à l'autre par le taux
d'industrialisation. Il est bien clair que si
Péry a la plus haute capacité contribu-
tive du Jura bernois, c'est grâce à la Ci-
menterie Vigier. Et si la petite dernière,
La Scheulte, a un si modeste nombre de
points, c'est qu'elle vit uniquement de
l'agriculture, et encore dans un coin de
terre bien isolé. Ce qui a provoqué la
chute fiscale du Jura bernois, ce sont les
difficultés économiques, dues entre au-
tres à la dégradation des industries hor-
logères, des métaux et des machines.

C. D.

Chantier à la rue Dr-Schwab

Depuis deux jours et jusqu'au 3 sep-
tembre prochain, une partie de la rue du
Dr-Schwab à Saint-Imier est fermée à la
circulation.

Le Service cantonal bernois des ponts
et chaussées procède à cet endroit à la
réfection de la superstructure de la

chaussée, sur une longueur de 140 mè-
tres. Pendant la période des travaux, la
circulation est interdite à tous les véhi-
cules. Le trafic est dévié par les autres
routes communales, selon une signalisa-
tion ad hoc. Les piétons, par contre, peu-
vent circuler librement (cd)

Réfection de la superstructure de la chaussée

A Môtiers: réfection d'une façade à la chaux

Pascal Stirnemann est ingénieur en génie civil. Sa profession, il l'a choisie
parce qu'il a le goût de la technique des vieilles pierres. Aussi, habitant
depuis cinq ans une ancienne demeure de la Grand'Rue à Môtiers, Pascal
'Stirnemann a-t-il pris à cœur de restaurer cette vieille bâtisse en lui
redonnant son aspect originel. Si la réfection de l'intérieur n'a pas posé trop
de problèmes, l'extérieur, et particulièrement les façades, à l'origine crépies à
la chaux, ont posé plus de difficultés, car cette technique ancestrale n'a plus
cours de nos jours. Pourtant à force de patientes recherches, d'essais
pratiques, un des buts recherchés par le propriétaire a été atteint, la façade

sud de sa maison a retrouvé son aspect originel.

Si les techniques de certains vieux mé-
tiers ont pu être sauvées grâce aux films
ou à la littérature, rien de cela n'a pu
être fait pour le crépis à la chaux grasse.
Cette façon de recouvrir les murs exté-
rieurs des façades des vieilles fermes et
autres bâtisses était pourtant la seule
utilisée chez nous il y a 150 ans environ.
Certes des intérieurs d'habitations
étaient encore recouverts de cette ma-
nière dans la première partie du 20e siè-
cle.

Différents types de recherches ont dû
être menés à bien. D'abord la prépara-
tion du mortier, le mélange des .diffé-
rents composants. Là, notre chercheur
est arrivé à une solution qui lui parais-
sait bonne, soit un quart de chaux et
trois quarts de sable. La chaux vive avait
été en une étape préliminaire éteinte par
l'adjonction d'eau et le brassage par cou-
che successive dans une sorte de bac ou
piscine creusée à même le sol. Pour le sa-
ble le choix s'imposa de lui-même. Les
maîtres-maçons de l'époque employaient
des produits autochtones, ne serait-ce
qu'en raison des faibles moyens de trans-
ports de l'époque. L'eau, troisième élé-
ment de cette composition, entre pour
une partie infime dans ce mortier, juste
de quoi lui donner une consistance mar-
neuse après le malaxage.

La composition du mortier trouvée, il
restait à connaître la manière de crépir.
Fallait-il l'appliquer à la truelle, un peu
comme l'on beurre ses tartines ou au
contraire le gicler de la même façon
qu'un crépi au ciment. Cette seconde so-
lution fut choisie après essais naturelle-
ment, et cela sur un mur juste humecté

d'eau. Deux couches de mortier seule-
ment furent nécessaires. Le mur une fois
crépi, il s'agit de protéger la façade des
rayonnements du soleil afin que le sé-
chage du crépi s'effectue très lentement,
deux à trois mois au minimum, primor-
dial pour la solidité de l'enduit. On
dressa donc devant la façade un décor de
toile de jute. Toutes ces données rédui-
sent le temps pendant lequel ces travaux
peuvent s'effectuer, le gel étant égale-
ment un ennemi de ce mode de faire.

LE GOÛT DE LA BELLE CHOSE
Alors pourquoi tant de peine pour re-

faire une façade ? D'abord il y a chez
Pascal Stirnemann, le goût de la belle
chose naturelle. Et d'ailleurs si nos ancê-
tres employaient ces techniques, c'est
qu'elles faisaient leurs preuves. Les vieil-
les demeures de pierre ont besoin de res-
pirer. L'humidité qui peut pénétrer dans
ces bâtiments sans fondation doit
s'échapper et cela, le crépi à base de liant
hydraulique ne le permet pas, pas plus
que les enduits synthétiques de couleur
caramel ou chocolat qui commencent à
recouvrir une grande partie des maisons
du Val-de-Travers, seuls les crépis à la
chaux remplissent ce rôle.

Les recherches accomplies par M. Pas-
cal Stirnemann semblent avoir con-
vaincu d'autres personnes. L'an pro-
chain, la façade nord du Musée des Mas-
carons de Môtiers sera rafraîchie selon ce
procédé. Et un jour pas si lointain peut-
être, d'autres maisons seront restaurées
ainsi puisque cette manière de faire a été
réapprise à des ouvriers maçons qui l'on
appliquée à Môtiers. (je)

Retrouver les gestes des vieux métiers

Décès
CERNIER

Mme Iina Berger, 1899.
NEUCHÂTEL

M. Gérald Frédéric Scholl, 1930. - Mlle
LucetteBorel,1896.
FLEURIER

M. Ulrich Robert, 1898.
LA CÔTE-AUX-FÉES
, Mlle Hélène Piaget, 68 ans.
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VILLERET

La récolte 1982 de pruneaux s'annonce
particulièrement abondante. Comme en
1979, la Régie fédérale des alcools mettra
en vente des pruneaux à prix réduits à
Villeret. La livraison aura lieu dans le
courant du mois de septembre.

Le prix du plateau de 10 kg. est fixé à
11 fr. 50. Pour des raisons d'organisation,
les pruneaux sont payables à la com-
mande. Chacun a la possibilité d'en com-
mander au bureau communal jusqu'au
12 août, (mw)

Pruneaux à gogo

Travaux de réfection à Renan

A Renan, sur la route cantonale
T 30 Saint-Imier - La Cibourg, la di-
vision des travaux CFF doit procé-
der à des travaux de réfection à l'en-
droit du passage à niveau. Pour cette
raison, le passage à niveau restera
fermé les nuits du 11 au 12 août et du
13 au 14 août, entre 22 heures et 4
heures du matin. La nuit dernière,
les barrières sont déjà restées bais-
sées pour ces mêmes travaux. La cir-
culation des poids lourds est impos-
sible durant les heures de fermeture.
En revanche, les voitures de tou-
risme peuvent être déviées, (cd)

Le passage à niveau fermé

CRÉMINES. - On apprend avec peine le
décès subit de M Walter Liechti, 70 ans,
enlevé à l'affection des siens des suites
d'une attaque. Il avait encore passé toute la
journée en forêt et rien ne laissait prévoir
une fin aussi rapide. Il avait fêté ses 40 ans
de mariage récemment et avait déjà eu le
chagrin de perdre un de ses trois fils. Il
était une figure bien connue dans le Cornet.

(kr)

Carnet de deuil
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79e Marché-Concours national
de chevaux de Saignelégier

6 - 7 - 8 août 1982

Le cortège du dimanche après-midi, un des grands moments du Marché-Concours

Alors que la plupart des Jurassiens se
remettent tranquillement de leurs va-
cances et viennent ou s'apprêtent à re-
prendre le collier, les habitants du chef-
lieu des Franches-Montagnes sont déjà
dans le bain depuis plusieurs jours. Il est
vrai qu'ils attendent ce week-end des
milliers de visiteurs à l'occasion de leur
79e Marché-Concours national de che-
vaux. Les membres du comité d'organi-
sation sont déjà à la tâche depuis l'au-
tomne dernier, mais pour la majorité de
leurs collaborateurs c'est maintenant le
coup de feu. Il s'agit d'être à la hauteur"
de la situation, de ne pas faillir à une
tradition remontant à 1897, surtout
cette année qui verra Saignelégier ac-
cueillir le président de la Confédération,
M. Fritz Honegger, ainsi qu'un hôte
d'honneur prestigieux, le canton du Va-
lais.

Le président de la Confédération sera
donc présent dimanche et il apportera le
salut du Conseil fédéral au cours du ban-
quet officiel à la halle-cantine. D'autres
orateurs prendront la parole à cette oc-
casion, MM. Pierre Paupe, président du
comité d'organisation, Guy Genoud et
Pierre Boillat, présidents des Gouverne-
ments des cantons du Jura et du Valais.

LA PRÉSENCE DU VALAIS
Après Fribourg et Bâle, c'est donc le

Valais qui sera le troisième canton confé-
déré invité au Marché-Concours. Très
sensibles à cet honneur, les Valaisans ont
particulièrement soigné leur participa-
tion. Le Conseil d'Etat in corpore sera de
la fête de même que plusieurs groupes
folkloriques et musicaux.

La fanfare «La Concordia» de Vétroz
sera la musique officielle. Forte de 50
musiciens, elle est dirigée par M. Géo-
Pierre Moren, diplômé du Conservatoire
de Lausanne, qui en a fait un ensemble
réputé. Elle donnera un concert de gala
très attendu samedi soir et agrémentera
le banquet officiel de ses productions.

Issu de «La Chanson du Rhône», le
groupe «Les Zachéos» de Sierre a été
chargé de l'animation de la soirée du
vendredi. De l'ambiance il y en aura avec
ce groupe de danseurs et de musiciens
qui, depuis 1962, se sont taillés d'innom-
brables succès en Suisse ainsi qu'à
l'étranger. Cette soirée valaisanne, la
première du genre, promet beaucoup
avec sa pinte du vieux pays, son carnot-
teet, ses dégustations de raclettes et de

vins des coteaux du Rhône. A noter en-
core que les «Zachéos» se produiront
également dans les rues de Saignelégier
notamment samedi soir.

Autre attraction du Valais tradition-
nel, les fifres et tambours seront bien sûr
de la partie avec la présence d'un des
groupes les plus fameux, celui d'Egger-
berg. Dans leurs seyants uniformes, ma-
jor, banneret, hallebardiers et demoisel-
les d'honneur en tête, les musiciens in-
terprêtent des œuvres typiques de leur si
beau canton.

Tous ces groupes défileront au cortège
et encadreront notamment les membres
de leur Gouvernement, le corps de gen-
darmerie, celui des guides de montagne,
la bannière du canton et celles des treize
districts, ainsi que plusieurs chars à la
gloire des produits valaisans, tels l'abri-
cot et le vin, sans oublier bien sûr le tou-
risme.

LE SYNDICAT DU CLOS-DU-DOUBS
EN VEDETTE

Chaque année également, un Syndicat
chevalin est invité à se présenter. Pour
cette 79e édition, c'est le tour de celui du
Clos-du-Doubs qui fête précisément son
75e anniversaire. Ce syndicat très actif ,
présidé par M. Georges Maître de Mont-
melon, compte quatre étalonniers privés,
76 membres propriétaires de quelque 280
sujets. Ce sont les meilleurs d'entre eux
qu'ils exposeront au Marché-Concours et
qu'ils mettront en valeur au cours d'une
présentation originale.

PLUS DE 400 CHEVAUX
L'année dernière, 457 chevaux avaient

été présentés au jury du Marché-
Concours ce qui avait placé les organisa-
teurs devant de graves problèmes de pla-
ces dans les écuries de la halle-cantine.
Pour cette raison, ils ont accru la sévé-
rité du règlement d'admission, le poin-
tage minimum pour les juments passant,
par exemple, à 85 points. Malgré ces
nouvelles exigences, ils ont reçu les ins-
criptions de plus de 400 chevaux, dont 25
étalons, une impressionnante collection
de juments avec leur petit poulain, ainsi
qu'une soixantaine de demi-sang.

Tous ces chevaux, les visiteurs pour-
ront les admirer dès le samedi matin, du-
rant les travaux du jury, toujours très
intéressants même pour les non-initiés,
puis l'après-midi avec le «carrousel» des
plus beaux sujets ainsi que diverses pré-

sentations dont le fameux quadrille cam-
pagnard qui démontrera, une fois de
plus, la polyvalence et la docilité du che-
val de la race des Franches-Montagnes.
Comme ces dernières années, huit che-
vaux participeront tout d'abord à un
quadrille de voitures attelées, puis ils se-
ront montés par huit jeunes filles en cos-
tume du pays pour effectuer un véritable
ballet équestre. Par cette exhibition de
tout premier plan, l'animal franc-monta-
gnard démontre toutes ses qualités et ses
facultés à devenir-un cheval de randon-
nées équestres qui se transforme, l'ins-
tant d'après, en cheval de trait léger. Des
courses officielles au trot et au galop,
ainsi qu'une épreuve à quatre chevaux,
termineront en beauté cet après-midi de
samedi.

DU SPECTACLE DIMANCHE
Dimanche, dès 9 h. 30, un programme

attrayant attend les visiteurs avec la
présentation des chevaux primés, celle
du Syndicat du Clos-du-Doubs, la re-
prise du quadrille ainsi que diverses dé-
monstrations.

La venue du Valais comme hôte
d'honneur est à l'origine du choix du
thème du cortège «la terre généreuse»
qui s'ébranlera, à 13 h. 45. Toute la délé-
gation du canton romand avec ses fanfa-
res, ses groupes folkloriques, ses chars
occupera la première motié du défilé.
Elle sera suivie par le cortège tradition-
nel avec ses quelques centaines de che-
vaux, ses produits du terroir jurassien,
présentés avec goût et ingéniosité.

Les courses de 1982 ont suscité un en-
gouement exceptionnel parmi les pro-
priétaires de chevaux. En effet, les orga-
nisateurs n'ont jamais reçu autant d'ins-
criptions. Pour la fameuse course de
chars à quatre chevaux, quatorze attela-
ges ont été annoncés ! Il a fallu en élimi-
ner deux. Il y aura donc deux épreuves,
l'une le samedi, l'autre le dimanche avec
chaque fois six chars au départ. De belles
émotions en perspective ! La course de
chars romains comptera huit attelages
au départ et celle de voitures attelées,
19 ! Les courses des enfants, montant à
crû, seront également fort bien revêtues.
Toutes ces épreuves seront plus palpi-
tantes les unes que les autres et elles lais-
seront un souvenir inoubliable à tous
ceux qui auront la chance de les vivre.

M. Aubry

Ce qui fait son succès...
Pour la fie fois, Pierre Paupe préside aux destinées du Marché-

Concours national de chevaux. Une manifestation qui n'a cessé d'éten-
dre son rayonnement au-delà de nos frontières et qui fait toute la fierté
d'une région: Les Franches-Montagnes. Le dynamisme développé par
son président actuel n'y est pas étranger, c'est certain. D'autant plus
que les Franches-Montagnes enregistrent chaque année une baisse
sensible de la population.

Dans un entretien qu'il nous a accordé, Pierre Paupe nous livre
quelques «secrets» qui assurent chaque année au Marché-Concours un
public de trente à quarante mille personnes.

— Le Marché-Concours est la plus
grande fête folklorique du Jura.
Aussi comment peut-on expliquer
que cette manifestation, partie en

. 1897 d'une simple foire agricole,
connaisse aujourd'hui un tel
rayonnement ?

- Il est exact que le Marché-
Concours ne fut à ses débuts
qu'une foire agricole dominée
par un nombre important de
bovins et de produits divers de
l'agriculture. Et, ce sont les
deux guerres mondiales et l'ar-
mée suisse qui ont mis en évi-
dence les qualités et l'utilité du
cheval de race Franches-Mon-
tagnes. La deuxième phase de
cette évolution a été la motori-
sation de l'agriculture, la réduc-
tion des troupes du train, la
suppression progressive puis
définitive de la cavalerie. Cela
s'est traduit par une sensible di-
minution du cheptel chevalin,
du nombre de marchés. Toute-
fois, il faut être prudent, puis-
que le Marché- Concours ac-
cueille, paradoxalement, un
nombre plus important de che-
vaux que par le passé.

Compte tenu du nombre tou-
jours plus important de che-
vaux au Marché-Concours (400
cette année, 450 l'an passé),
nous sommes obligés actuelle-
ment d'en limiter strictement le
contingent (faute de places no-
tamment). Sélection qui se fait —
ce qu'ignore souvent le public -
sur la base des points obtenus
par les chevaux dans les
concours fédéraux.

Parallèlement, on enregistre
une très grande mutation dans
la nature des marchés, muta-
tion identique à celle des mar-
chés de bovins. Aujourd'hui, les
marchands ne viennent plus en
train pour leurs affaires; ils ont
des camions et vont de ferme en
ferme. Aussi, la mobilité des
commerçants de chevaux, alliée
à une diminution des chevaux
dans l'agriculture, l'armée ont
conduit au fait que l'aspect
marché du Marché-Concours
n'est plus le même.

C'est un problème sur lequel
il faut insister ! En effet, dans
ces vingt dernières années, on a
assisté à un marché anormal.
Le marché est souvent limité,
pour l'essentiel, à des transac-
tions de sujets de très haute
qualité. Ce qui n'est pas repré-
sentatif de la valeur des che-
vaux, dont certains se vendent
2 à 3000 francs plus chers pour
des questions de prestige.

- Et l'aspect folklorique du Marché-
Concours ?

- Il y a trois phénomènes qui se
conjuguent en faveur d'une par-
ticipation au Marché-Concours ,
dont il faut reconnaître que
c'est une des rares manifesta-
tions suisses qui n'enregistre
pas une baisse du nombre de
spectateurs; même si le diman-
che il n'y a plus les 50000 spec-
tateurs des années cinquante.
Je crois que le Marché-
Concours a encore la chance de
se situer à une période de va-
cances où il y a peu d'autres
grandes fêtes. En deuxième
lieu, on assiste tout de même à
un retour à la nature, à un inté-
rêt accru pour les nnimany,
pour les problèmes de caractè-
res écologiques — et c'est sans
doute le plus important. D'ail-
leurs, la manifestation du sa-
medi prend toujours plus d'am-
pleur. Et, pour reprendre un

vieux cliché, la plus noble
conquête de l'homme, le cheval
attire».

- Quelles sont les particularités du
79e Marché-Concours ?

- Depuis quelques années, nous
invitons des régions voisines,
des cantons suisses. Si le pro-
gramme ne varie pas en profon-
deur, les hôtes d'honneur ap-
portent une note tout à fait par-
ticulière. Pour cette année,
nous avons choisi le Valais,
canton qui a de nombreuses af-
finités avec le Jura, notamment
sur le plan socio-économi que.
Et surtout, c'est un canton al-
pestre (nous sommes une ré-
gion de moyenne montagne), où
l'agriculture y joue encore un
rôle important et enfin, le Va-
lais est éminemment plus tou-
ristique que le Jura.

Le thème de sa participation
sera «La terre généreuse». En
plus des groupes folkloriques
qui sont issus de milieux ru-
raux, trois chars symboliseront
des activités qui touchent de
près le monde rural: la vigne,
les fruits, le tourisme.w, «. i. »¦«¦-.. —

- Le.Marché-Concours, c'est aussi les
courses campagnardes et, est-ce
que cette année encore la partici-
pation des agriculteurs est en aug-
mentation ?

- Eh bien, on a jamais eu tant de
problèmes. Il y aura deux cour-
ses à quatre chevaux, alors
qu'autrefois il fallait faire des
démarches pour trouver quatre
attelages - on a eu cette année
quatorze inscriptions. Pour des
raisons de sécurité, on ne lais-
sera pas partir plus de six che-
vaux par course; ce qui veut
dire que deux participants ont
dû renoncer à courir ou s'arran-
ger avec d'autres agriculteurs.
Dans les courses au trot attelé,
on a enregistré 19 inscriptions,
ce qui est énorme !

De même, dans les courses de
chars romains, ils ont été huit à
s'inscrire alors que nous ne dis-
posons que de six chars». D y a
donc un regain d'intérêt assez
extraordinaire pour les courses
campagnardes.

- En tant que président de cette ma-
nifestation, quelle expérience en re-
tirez-vous ?

- Le Marché-Concours est une
manifestation d'une grande am-
pleur. Et si la période des va-
cances est un atout pour son dé-
roulement, au niveau de son or-
ganisation, c'est un désavan-
tage, notamment parce que
nombre de personnes sont ab-
sentes. Et si certains pensent
que, depuis le temps, l'organiser
c'est de la routine, c'est faux.
Comme toutes les autres mani-
festations, cette fête doit être
remise en question chaque an-
née, ce qui suppose un large dé-
vouement. De plus, si l'on ne
fait pas de déficit, il est certain
que le bénévolat y est pour
beaucoup. A savoir si l'on de-
vait nommer un permanent, je
ne le pense pas. L'opportunité
d'instituer un secrétariat peut
se discuter.

Enfin, j'estime que nous
avons réussi à donner, en invi-
tant des régions ou des cantons
hôte d'honneur, une nouvelle
image de marque à cette mani-
festation, depuis cinq à six ans;
ce qui a été remarqué. Le Mar-
ché-Concours est devenu au fil
des années une fête suisse du
cheval.
Propos recueillis par P. Veya
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Hôte d'honneur

du Marché-Concours
de Saignelégier

La venue du Valais comme hôte d'honneur du Marché-Concours de Saigne-
légier est à l'origine du choix du thème du cortège de cette fête jurassienne,
«La terre généreuse». Ce qui permet d'affirmer que les Valaisans offriront
toute la richesse de leur production agricole. D'ailleurs, la première partie du
cortège du dimanche sera consacrée à ce canton merveilleux, terre de séjour,
qu'est le Valais. On cite quelques chars qui évoqueront les productions viti-
cole et fruitière. Mais le Valais à Saignelégier, c'est aussi faire connaître ses
autorités, ses ensembles musicaux et folkloriques, la vie même de ce canton.
Précédées par le corps de gendarmerie, les autorités cantonales valaisannes
défileront en calèche. Elles seront encadrées par le Corps des guides de mon-
tagne, la Fanfare La Concordia de Vétroz, les Zachéos de Sierre et les Fifres
et Tambours d'Eggerberg.

Un peu d'histoire
Le Valais est entré dans la Confédéra-

tion suisse en 1815. Dans les dix-sept an-
nées qui précédèrent sa réunion à la
Suisse, le Valais avait connu trois régi-
mes, à savoir l'incorporation à une éphé-
mère République helvétique, unitaire, un
régime d'indépendance totale, soit celui
de la République et canton du Valais, et,
dès 1810, l'incorporation à la France na-
poléonienne comme département du
Simyplpn̂ ^ger. ĵ ljgèg^pgqup; w^&f r :Mié.
fluencée par la Révolution française^uî
fut" déterminante pour Ta libération du
Bas-Valais.

A la fin du XVe siècle a pris fin une
longue période de luttes féodales et de
guerres très dures entre l'évêque qui ré-
gnait jusqu'à la Morge de Conthey et la
Maison de Savoie, dirigeant le Bas-Va-
lais. Celle-ci avait dû quitter le pays.
Cela avait duré près de deux siècles. Une
histoire plutôt tragique où l'on pilla, in-
cendia et détruisit beaucoup.

Plus en arrière, du Ve au Xle siècles, il
y avait eu là domination burgonde inter-
rompue ou perturbée par celle des
Francs mérovingiens et carolingiens, des
pénétrations de Sarasins et d'Alémanes.
Ceux-ci entrèrent au Valais par le Grim-
sel au IXe siècle et apportèrent la langue
allemande au Haut-Valais.

Enfin, jusqu'au Ve siècle, le Valais
connut la domination romaine. De nom-
breux vestiges de cette époque sont d'ail-
leurs encore présents.

Pays de la vigne
et du vin

Pays de la vigne et du vin par excel-
lence, le Valais est aussi le pays du soleil.
Ses cultures font souvent songer à un
prolongement de terres méridionales et
suscite des comparaisons avec les régions
du Midi ou encore d'Espagne. L'altitude
moyenne du vignoble se situe à quelque
600 mètres. Le Valais intérieur, somme
toute, n'est qu'une vallée profonde et re-

•ÀM tikçwef tt étroite,. jg] le^ê sij !ue.,,entre
jdeux.chaînes des Alpes et grâce à,çej; .im- .
posant rempart naturel, elle dispose de
pluies assez régulières mais peu abon-
dantes, alors que les températures res-
tent douces et il y a peu d'écart entre le
jour et la nuit.

Les grands vins du Valais, de vérita-
bles spécialités, sont: Arvigne, Ermitage,
Amigne, Pinot gris (Malvoisis), Muscat,
Humagne blanc et rouge, Traminer
(Païen), Riesling, Chardonnay ou encore
la Rèze.

Exceptionnellement, la vigne prospère
jusqu'à mille mètres, ce qui permet au
Valais de disposer d'un vignoble de 5300
ha, dont le tiers est réservé aux cépages
rouges et les deux tiers aux blancs.

Quatre cépages monopolisent la quasi-
totalité de la production vinicole. Il
s'agit du Chasselas qui donne le Fen-
dant, du Rhin ou Sylvaner qui produit le
Johannisberg, du Gamay et du Pinot
noir dont le mariage donne la fameuse
Dôle.

Le Valais compte environ 19 000 vi-
gnerons ou plus exactement propriétai-
res de vignes, mais la plupart possèdent

moins de mille mètres carrés, ce qui dé-
montre que la viticulture dans ce pays
est aussi une activité à temps partiel
pratiquée à côté d'une profession princi-
pale. Mais au cours de ces dernières dé-
cennies, le Valais viticole a fait d'énor-
mes progrès. La zonification du vignoble,
la sélection de cépages spécialement
adaptés aux conditions de la région", ont
permis de promouvoir une production de
qualité dont nous ne pouvons que nous
réjouir.

Les fruits et les légumes
La production agricole, fruits et légu-

mes seulement, atteint chaque année
quelque quatre-vingt millions de kilos.
Cela peut paraître excessif, mais il faut
avouer que le climat et le sol de la plaine
du Rhône sont effectivement prédestinés
à la culture de toutes les gammes de
fruits et de légumes.

Ainsi, l'an dernier, le Valais a produit
600 tonnes deiraises,"7000 tonnes d'abri-

iJÇ£ts,.44(̂ tonp, ,̂de framboises, 450 ton-
u nes de ceriseŝ et cassis, 15 BOO^tonnes dé'

poires et plus ae £3 000 tonnes "âe pom-
mes. Voilà pour les fruits. Mais il y a-en-

y ,core les légumes: 200 tonnes d'asperges,
6$Ô0 de tomates, 3000 de choux-fleurs,
600 de céleris, 3500 d'oignons, 2500 de
choux et près de 20 000 tonnes de carot-
tes.

Très souvent, les produits ne trouvent
pais immédiatement l'acquéreur. Il faut
donc stocker, parfois fort longtemps, les
fruits et les légumes tout en les surveil-
lant régulièrement. Pour faire face à ces
obligations, le Valais est équipé d'une
manière très moderne. C'est ainsi qu'il
dispose aujourd'hui de centrales de
triage et de conditionnement, d'énormes
installations frigorifiques, d'entrepôts,
de camions et de camions-frigos.

Ce qui fait dire que le Valais reste en-
core et toujours le seul canton suisse qui
a su trouver une solution souple et effi-
cace aux problèmes délicats de la
«commercialisation» de ses produits
agricoles. ;

R. DÉRUNS

Des fleurs et encore des fleurs à Grimenz, dans le val d 'Anniviers. (photo Villiger)

Le lac Champex, une région de beauté et de calme, (photo Wintsch)

Le Valais...
terre

de séj our
^C 2fc 3$C ^C

Ses principales curiosités
GLETSCH: Glacier du Rhône avec
grotte.
MUNSTER: Eglise: monument réputé;
clocher: XHIe siècle; chœur: gothique;
nef: Renaissance.
REEDERALP: Exposition permanente
sur l'histoire naturelle de la région
d'Aletsch, jardin botanique, glacier
d'Aletsch: le plus long d'Europe (25
km).
BRIGUE: Palais Stockalper, la plus
vaste demeure seigneuriale de Suisse,
XVIIe siècle. - Eglise du Collège, remar-
quable œuvre baroque du XVIIe siècle.
ZERMATT: Téléphérique du Petit-
Cervin, le plus haut d'Europe (3820 m.).
Musée alpin.
VIÈGE: Eglise des Bourgeois, recons-
truite en 1761, édifice baroque, clocher
roman. Puissante tour rectangulaire du
XHIe siècle.
LOÈCHE: Ancien château épiscopal,
cité dès 1254. A Brentjong près de Loè-
che: première station terrienne suisse
par satellites.
SIERRE: Château Bellevue, XVIIe
siècle: salle Rilke et Kassner (manus-
crits et documents concernant l'écrivain
et le poète); musée des étains. - Château
des Vidomes, XVe siècle. Château de
Villa, XVIe siècle. Château de Goubing,
XHIe siècle, Muzot: Petit château-tour
du XHIe siècle, demeure de Rainer-Ma-
ria Rilke de 1921 à 1926. Eglise Notre-
Dame-des-Marais, XV siècle. Eglise du
Monastère de Géronde: stalles du Xlle
siècle.
SAINT-LÉONARD: Lac souterrain
navigable, le plus grand d'Europe.
EUSEIGNE: Pyramides morainiques
coiffées d'un chapeau de pierre.
GRANDE-DIXENCE (val des Dix):
Le plus haut lac artificiel d'Europe.
SION: Capitale du Valais, située au
pied des collines historiques de Valère

et Tourbillon. Château de Valère: forte-
resse qui abrite le musée de Valère
contenant des collections historiques et
d'art populaire. Tourbillon: ruines d'un
château du XHIe siècle. Cathédrale go-
thique. - Eglise Saint-Théodule, XHIe
siècle. Eglise de Valère: 1100-1300; an-
cienne cathédrale de style roman et go-
thique; plus vieil orgue jouable au
monde (1390). Chapelle de Tous-les-
Saints: 1325, style roman. - Château de
la Majorie: musée cantonal des beaux-
arts et cabinet des estampes. - Musée
archéologique cantonal. Musée d'his-
toire naturelle. Hôtel de ville: 1657-
1665. Maison Supersaxo: 1505, grande
salle baroquisée au XVIIIe siècle.
DERBORENCE/CONTHEY: Ré-
serve naturelle protégée.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
Eglise romane: monument historique
du Xlle siècle.
SAILLON: Bourg du XHIe siècle le
mieux conservé de Suisse.
MAUVOISIN (val de Bagnes): Le
plus haut barrage voûté du monde (237
m.).
COL DU GRAND-SAINT-BER-
NARD: Hospice du Xlle siècle cons-
truit sur l'ancienne voie romaine.
CHAMPEX: Jardin botanique alpin.
MARTIGNY: Château épiscopal de La
Bâtiaz du XHIe siècle. Fouilles archéo-
logiques de l'époque romaine, amphi-
théâtre.
LES MARÉCOTTES: Jardin zoologi-
que alpin.
VERNAYAZ: Cascade de la Pisseva-
che et gorges du Trient.
SAINT-MAURICE: Basilique de l'ab-
baye citée dès le Ve siècle avec son «tré-
sor» qui conserve l'une des plus impor-
tantes collections d'orfèvrerie religieuse
du monde.

La Fanfare Concordia de Vétroz
La Fanf are Concordia de Vé-

troz f ut f ondée en 1907 par vingt-
deux jeunes Vétrozains désireux
de cultiver l'art musical et qui se
proposaient de grouper le plus
grand nombre d'amis dans un
même esprit de conf raternité et
de prévoyance et de travailler
avec eux à la f ormation d'une so-
ciété de musique instrumentale et
à la diff usion de leurs principes
intimes.

La Concordia a vaillamment
poursuivi les principes adoptés
par les f ondateurs. C'est du vil-
lage de Vétroz, pays de Y Amigne,
que sont originaires l'ensemble
des musiciens de la Concordia.
Pendant longtemps, cette f a nf a r e
a limité ses productions au seul
Valais central Avec l'arrivée d'un
nouveau chef , M. Géo-Pierre Mo-

ren, la Concordia a commencé à
se tourner vers un public plus
large. En 1979, notamment alors
qu'elle participait à la Fête canto-
nale des musiques, son interpré-
tation de «Zingaresca» f ut quali-
f i é e  par le jury d'absolument re-
marquable. Lors de la Fête f édé-
rale de 1981, la Concordia f i t  im-
pression. En «Classe excellence»,
elle a obtenu 115 points sur 120
lors du concours en salle, dont 59
points sur 60 pour le morceau im-
posé «Cbromascope». Au déf ilé ,
avec la «Marche du Général Gui-
san», elle a obtenu 49 points sur
50. Forte de 50 musiciens, la
Concordia est la f anf are off icielle
du Marché-Concours de Saignelé-
gier et se produira notamment sa-
medi, lors de la grande soirée ré-
créative.

Cette société de musique du
Haut-Valais compte une trentaine
de membres. C'est en 1908 que des
amateurs de musique de ce vil-
lage se sont réunis en un groupe
musical.

Cette f anf are a toujours été très
active. Si elle a participé â des
rencontres cantonales et f édéra-
les, elle a aussi eu le privilège de
se f a i r e  inviter à l'étranger, à
Rome et à Paris par exemple.

Les tambours et les
fifres d'Eggerberg

Que ce soit à Rome, à Carthage ,
en Grèce, en Pologne, en France,
en Autriche et encore dans bien
d'autres pays ou continents, les
Zachéos de Sierre ont essayé de
f aire connaître et aimer l'âme
prof onde du Valais. Ce groupe de
danse f o lk lor ique de souche typi-
quement valaisanne et son or-
chestre sont certainement l 'un
des plus beaux des ambassadeurs
de ce canton. C'est une équipe liée
par une solide camaraderie, qui a
donné un visage émouvant et
nouveau à un vieux pays. Les Za-
chéos, qui f êteront au mois de
septembre leur 25e anniversaire,
participeront à la grande soirée
valaisanne de vendredi à la Halle-
Cantine.

Les Zachéos
de Sierre



Des cheminées super-chauffantes...
Des fours à pizzas et à pain
hors du commun...
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La construction des FOURS À PIZZAS ET À
PAIN peut être réalisée de trois façons différen-
tes selon indications I

DU NOUVEAU CHEZ Ĵ IHHIIIIIIIIÎ W

Venez assister à la cuisson du pain dans NOTRE
FOUR tous les samedis de 10 h. à 12 h. aux
Combes au-dessus du LOCLE
M. Maurer, un artisan du lieu, vous fera volon-
tiers visiter son exposition de CHEMINÉES SU-
PER-CHAUFFANTES. Il a d'ailleurs déposé der-
nièrement UN BREVET pour un récupérateur
d'air chaud et d'eau chaude, atteignant la tem-
pérature de 120° et plus

EXPOSITION: Les Combes 19
Le Prévoux sur Le Locle
Tél. 039/31 40 31
MAGASIN: Rue Andrié 3
Le Locle, tél. 039/31 38 15

Equipement spécial d'une valeur de f r. 2 075.-
Votre participation: fr. 575.-
Vous économisez f r. 1 500.-

• Phares jumelés à halogène. /fï f̂GE!^T} flp§\.

• MoUfs décoratifs!" faji^SrTSSi 
%̂

\Ë\

• Votre signe du zodiaque Ft r̂-—*§ '*H^^»'-p™^^

6 ans de garantie contre la
GolfMastcr (surbase GL):1500cm], 51 kW (70ch). „„_f>,—,*:„„ Aa la Mrriwcono «a»1300 cmJ, 44 kW (60 ch), suc commande seulement. perfOraUOIl 06 la CaiTOSSene par
Boîte à 4 vitesses, 5 vitesses ou automatique. Jj | COITOSioil!3 ou 5 portes.
Choix de S joUes couleurs (métallisées moyennant U©J*» POUf If. LO y y D ."
supplémenf). transport compris.

ST 5TITT 5̂  4437s
OBV Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, té).
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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" LA CHAUX-DE-FONDS

W^m AwS* - ââtm^ l̂à/ 
Place 

de l'Hôtel de 
Ville 

5
% V** ~» ââaaaaa\^̂S>Ma\W Tél. 039 / 22 1 1 68 „
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SPécialités par personnel |
^^^^\™L) ] ff  *"  ̂ vétérinaires spécialisé
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m Tissus assortis

lUfJl V+C© Couleurs et vernis

f MAISON FONDÉE EN 1871 |
LA CHAUX-DE-FONDS Rue Jaquet-Droz 39 Tél. 039/23 1131
NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital 27 Tél. 038/25 91 77
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JmBSm\\\fMmf MARCHÉ-CONCOURS

M HORAIRE SPÉCIAL NAT,0NAlDE
-WÊW (meilleures relations) CHEVAUX

SAIGNELÉGIER
Dimanche S août 1982

ALLER RETOUR

7.02 9.02 9.02 11.02 12.04 dp Neuchâtel ar 17.50 18.48 18.48 19.50 20.48 20.48 22.48
8.06 9.06 12.00 12.28 dp Le Locle ar 17.43 17.53 18.23 19.55 19.55 20.23 22.23
8.01 9.13 10.01 12.01 12.17 dp St-Imier ar 17.34 18.33 18.33 19.34 20.33 20.33 22.33
8.17 9.44 10.17 12.17 13.08 dp Chx-de-Fds ar 17.00 17.39 18.13 19.00 19.39 20.13 22.12
8.19 9.46 10.19 12.19 13.10 Chx-Fds Est t 16.55 17.34 18.08 18.55 19.34 20.08 22.07
8.30 9.57 10.30 12.30 13.22 U Ferrière I 16.44 17.22 17.57 18.44 19.22 19.57 21.66
8.38 10.05 10.38 12.38 13.30 Les Bois I 16.36 17.14 17.48 18.36 19.14 19.48 21.48
8.49 10.17 10.49 12.49 13.42 \ Le Noirmont ar 16.25 17.04 17.40 18.17 19.04 19.40 21.38
8.56 10.25 10.56 12.56 13.50 ar Saignelégier dp 16.18 16.57 17.33 18.10 18.57 19.33 21.30

TITRES DE TRANSPORT

Billets ordinaires et indigènes — Carte journalière CJ à Fr. 12.-, valable le jour d'émission seulement — Les enfants de 6 à 16
ans ainsi que les détenteurs d'abonnements pour demi-prix bénéficient d'un prix réduit à Fr. 7.-. Réductions supplémentaires
pour familles.
„,„,„, CHEMINS DE FER DU JURA ;
yj-boi J7

_^ TAPIS DE FOND j &zioJaœt!
IHH H HHH I 400 cm'de ,ar9e' beise'brun-
ijËrg «Jfî  [l i »Ta V l̂  dfil ¦! l*

jSa gris, le m2 Fr. 10.90 > ,-yn
aJEJT»! ml * 

m^T 9̂t y«l mû K1E MARBRé =.t iirï
BjÉNNfl beige, le m2 Fr. 12.90
KUU TAPIS DE MILIEU

¦ 140x 190 Fr. 125.-
^PliPBPlii'Wffl'PWS TAPIS DE 

MILIEU
jà à̂j dhëà MÈàSm 200 x 290 Fr. 229.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ TAPIS DE MILIEU
240 x 340 Fr. 345.-

PAILLASSON VOITURE
2300 La Chaux-de-Fonds 40 x 70 Fr. 8.-

Ta (wo/«sc « TAPIS GAZON
Tél. 039/23 85 55 200 cm. large, le m2 Fr. 13.90

Votre journal:
L'IMPARTIAL

t
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Chez Louisianne vous achetez 12 paires de collants frou-frou (par
un) et vous recevez la 13e

GRATUITEMENT
Grand choix de costumes de bain, bikinis, robes de plage, tailles 36 à
52, profondeurs A-B-C-D
Grand choix de chemises de nuit, robes de chambre, jupons, combi-
naisons 36 à 52
Corsets avec ou sans laçage

( D iplômée en prothèse du sein I A
Toujours bien conseillé par le magasin spécialisé ! J

n 
CORSETS §§§§ LINGERIE

(LOUISIANNEf
Rue Neuve 9 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 039/22 28 78

Av. de la Gare 42 - 2800 DELÉMONT (Appolo) - Tél. 066/22 94 77

t 

Hôtel-Restaurant
de la Couronne
Le Noirmont

- Tél. 039/53 14 12
M. et M.-P. Pevèrelli
Fermé le lundi

Chambres tout confort avec douche et TV
Salle à manger de 40 personnes
Restauration chaude à toute heure
Spécialités françaises et italiennes ,

Café-Restaurant
de la Bouège
(à 2Vz km. du poste de douane de La Goule)

Tél. 039/53 11 48

TRUITES - JAMBON
Restauration chaude
et froide à toute heure

Famille Jeanmaire
OUVERT tous les jours

TL. Ĥ M Voir mieux W
I OP 9̂/ \ 

P°urêtre I
% Av. Léopold-Robert 64 M > % ITîîeUX ! M
^k Tél. (039) 2243 20

^
X 
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La race des Franches-Montagnes consolide ses positions
Dans l'optique du Marché-Concours de Saignelégier

«A la gloire du cheval !» C'est le sens avoué de toute édition du Marché-
Concours et il en ira de même cette année. En clair, cela veut dire que la ma-
nifestation se veut représentative aussi bien des chevaux de race Franches-
Montagnes que des chevaux de race demi-sang. Les effectifs des deux grou-
pes représentés à Saignelégier correspondent aux parts qui sont respective-
ment élevées dans nos régions, c'est-à-dire environ 75% pour le cheval de trait
et 25% pour le cheval de selle. Le point fort de la manifestation, qu'on le
veuille ou non, demeure axé sur le cheval de trait. C'est à ce dernier que nous
voudrions par conséquent consacrer notre étude.

C'est sans doute en 1978 que le cheval
des Franches-Montagnes s'est trouvé au
creux de la vague quand, en ce qui
concerne l'élevage, ses effectifs sont tom-
bés à moins de 6 000 sujets. Dès l'année
suivante, la chute fut enrayée et la re-
prise était dans l'air avec la réalisation,
pour les éleveurs, de prix légèrement plus
attractifs. Depuis, la courbe n'a cessé de
se redresser et aujourd'hui le cheval des
Franches-Montagnes conduit allègre-
ment le peloton des races de chevaux of-
ficiellement reconnues dans notre pays.
Dans la conjoncture actuelle, en tenant
compte de la mécanisation totale de
l'agriculture, on admettra que ceci n'est
rien moins qu'une performance qui
consacre le courage et l'esprit de ténacité
des paysans- éleveurs.

Lorsqu'on se réfère au rapport de ges-
tion publié par le Haras fédéral d'Aven-
ches relativement aux concours fédéraux
de chevaux en automne 1981, on s'aper-
çoit que notre race de trait léger a encore
progressé. En automne 1981, dans 90
syndicats d'élevage, 3267 juments FM de
trait furent primées, soit 200 de plus que
l'année précédente, tandis que la relève
se renforçait conjoitement , avec 2274
pouliches d'élevage. Quant aux poulains
mâles et chevaux hongres (en particulier,
futurs chevaux de travail et d'armée), ils
marquaient aussi une progression de
10%.

DES CHIFFRES RÉVÉLATEURS
Sur l'ensemble de 11916 sujets englo-

bant les races Franches-Montagnes,
demi-sang et Hafling qui furent primés
en Suisse en 1981, ceux de trait représen-
taient 57%, avec 6875 chevaux, soit une

progression de 1000 sujets au cours des
trois dernières années.

Autre inventaire d'appréciation, le re-
censement des juments saillies au prin-
temps 1981 qui ont donné naissance à la
volée de poulains 1982 qu'on voit généra-
lement s'ébattre sur nos pâturages. On
constate ici que la tendance au dévelop-
pement se poursuit puisque les 92 éta-
lons de trait officiellement reconnus sail-
lirent à ladite époque 3446 juments, au-
trement dit 148 de plus que l'année pré-
cédente.

Ces chiffres ne trompent pas. Il n'y a
jamais de hasard dans le cheval de trait,
trop lié aux critères économiques pour
que l'éleveur, qui est dans la grande ma-
jorité des cas un paysan, se laisse guider
par des considérations qui ne seraient
pas mûrement réfléchies et un sentimen-
talisme dont il n'est plus si facilement
coutumier en raison de l'âpreté de la
lutte pour l'existence.

UN ÉCOULEMENT
TRÈS ACCEPTABLE

S'il est indéniable que les nouvelles
prestations financières prévues dans l'or-
donnance sur l'élevage chevalin de no-
vembre 1980 sont pour quelque chose
dans l'évolution de l'élevage du cheval de
trait, l'écoulement de la production de-
meure pourtant primordial. Il est faux
de croire qu'un paysan n'élève des che-
vaux que pour des primes (d'ailleurs très
modestes en ce qui concerne les ju-
ments). L'hiver passé, ce ne fut pas sans
une certaine appréhension que les diri-
geants de la Fédération suisse d'élevage

chevalin entamèrent le programme offi-
ciel des mises, à Witzwil et à Bellechasse,
pour lesquelles jamais autant de jeunes
chevaux de 3 ans n'avaient été annoncés.

Dans l'ensemble, tout se termina à la
satisfaction générale, malgré les craintes
émises à l'encontre des importateurs de
chevaux qui devaient satisfaire à leurs
obligations de prise en charge de che-
vaux du pays pour obtenir leurs contin-
gents de chevaux importés. 224 sujets de
trait furent vendus par le canal en ques-
tion.

Il faut encore citer sous ce chapitre
l'impact que représentent pour l'élevage
les achats de «Bund» par l'armée. Mal-
gré la réduction des troupes du train im-
posée par le plan directeur Armée 80, 120
chevaux sont achetés chaque année pour
les écoles de recrues, à des prix corrects.
Ces chevaux sont revendus en totalité
aux fournisseurs officiels de chevaux de
train et aux soldats du train désireux
d'acquérir l'animal avec lequel ils ont ac-
compli leur école, de sorte que l'opéra-
tion peut se renouveler d'année en an-
née.

LE RÔLE IMPORTANT
JOUÉ PAR LES CANTONS

La race des Franches-Montagnes a
une histoire fort longue déjà. On dit
d'ailleurs d'elle que c'est la race de che-
vaux la plus suisse, à peine influencée
peu avant 1900 par du sang de Norman-
die ou d'Angleterre.

Outre les obligations financières qui
incombent dorénavant aux cantons dans
l'application de la nouvelle ordonnance
fédérale sur l'élevage chevalin, certains
de ceux-ci ont pris diverses mesures de
soutien. Elles sont plus perceptibles là
où les effectifs ont une importance cer-
taine. Le canton du Jura, par exemple,
conscient qu'un cheval de trait ne de-
vient commerciabilisable qu'à partir
d'un certain stade de formation à l'atte-
lage, n'admet plus à ses concours canto-
naux de juments portantes que celles qui
ont subi une épreuve officielle d'attelage.

UN CHEVAL POLYVALENT
Si, face au développement enregistré

dans l'élevage du cheval des Franches-
Montagnes, nous parlons de situation
performante, c'est parce que tout se li-
guait contre la maintien de son exis-
tence: motorisation totale de l'agricul-
ture, réduction considérable des colonnes
de train,hippomobile.deJ'armée,. arrivée
en force du demi-sang pour lea-loisirs.
Des crises suffisamment graves pour
condamner le cheval de trait, auxquelles
on ne manquera pas d'ajouter la dispari-
tion des petites exploitations agricoles
familiales. De 1939 à 1975, le nombre des
chefs d'exploitations agricoles est tombé
de 160 589 à 75 778.

Sur ce plan, ce ne sera jamais plus
comme avant. Nous devons en effet être
conscients de deux phénomènes oubliés
un peu facilement:

1. Le recul des équidé par la perte de
85 000 exploitations où prédominait la
traction animale;

2. L'extraordinaire perte de main-d'œu-
vre familiale, laquelle a engendré un au-
tre double phénomène: l'agrandissement
des surfaces exploitables par domaine et
partant, le recours obligé à la mécanisa-
tion.

Le but actuel du cheval de trait est
ainsi défini: production d'un cheval pour
l'agriculture, pour l'armée et pour le tou-
risme; autement dit «faire» un cheval
des Franches-Montagnes qui s'attelle,
qui se bâte et qui se monte. C'est tout un
programme auquel se sont attachés les
plus passionnés de l'élevage du cheval de
trait léger.

L'amélioration du modèle par une re-
cherche constante d'une élégance accrue
a engagé déjà de nombreuse personnes à
se procurer un tel cheval dans le but de
pratiquer une équitation de loisir (rou-
lottes, randonnées équestres). La méca-
nisation n'a pas définitivement écarté le
cheval de toute affectation agricole, le
cheval de trait pouvant assumer de, norn-

. breilses tâches de façon plus économique
que les machines et, à 'cet égard",' on note
un net courant de retour vers la traction
animale partielle. Le mot d'ordre «pro-
ductivité à outrance» perd de sa signifi-
cation et de nombreuses voix se font en-
tendre pour une meilleure gestion du
parc des machines agricoles dont l'entre-
tien devient de plus en plus onéreux et le
carburant toujours plus cher.

Dans nos régions de montagne où l'ap-
plication du contingentement laitier crée
des situations difficiles, la reprise de
l'élevage chevalin peut ouvrir certaines
perspectives évidentes de compensation.
Toutefois, actuellement, cette produc-
tion animale a ses limites. Si des mar-
chés d'exportation pouvaient s'ouvrir sur
le même schéma que celui des bovins,
c'est à dire au profit des zones de monta-
gne - et il faudrait pour cela que «le che-
val soit considéré comme du bétail»
contrairement à l'interprétation qee font
les juristes de l'ordonnance réglant ces
questions - les ambitions des responsa-
bles de l'élevage chevalin seraient gran-
dement facilitées.

Tout ceci paraît constituer un bou-
quet de considérations bien en rapport
avec la grande manifestation du pro-
chain Marché-Concours éditée une fois
encore «A la gloire de notre cheval».

Rémy Eschmann

VENDREDI 6 AOÛT

20 h. 30, Halle-cantine: Soirée valai-
sanne, productions du groupe folklori-
que «Les Zachéos» de Sierre.

21 h. 30: GRAND BAL D'OUVER-
TURE, orchestre «LOS RENALDOS»,
5 musiciens.

SAMEDI 7 AOCT
Dès 8 h.: Exposition des meilleurs su-

jets d'élevage (400 chevaux) - Concours
- Travaux du jury et marché de che-
vaux.

12 h.: Déjeuner.
13 h. 30: Pré&ntation et classement

des étalons.
15 h.: Présentations de sujets primés

du Syndicat d'élevage du cheval du
Clos-du-Doubs - Quadrille campagnard
présenté par un groupe d'atteleurs et de
jeunes filles montant des chevaux
«Franches-Montagnes».

15 h. 45: Courses officielles avec pari
mutuel (trot et galop).

17 h. 15: Course de chars à 4 chevaux.
20 h. 30, Halle-cantine: grande soirée

récréative - Concert par la fanfare «La

Concordia» de Vétroz, musique offi-
cielle du 79e Marché-Concours - Danse
conduite par l'orchestre «LOS RENAL-
DOS».

DIMANCHE 8 AOUT
Dès 8 h.: Arrivée des chevaux à la

Halle-cantine.
9 h. 30-11 h.: Présentations - des éta-

lons et des premiers prix - du Syndicat
d'élevage du cheval du Clos-du-Doubs -
Quadrille campagnard présenté par un
groupe d'atteleurs et de jeunes filles
montant des chevaux «Franches-Mon-
tagnes».

11 h. 30: Banquet officiel - Concert
par la fanfare «La Concordia» de Vé-
troz, musique officielle du 79e Marché-
Concours.

12 h. 45: Présentation d'étalons et de
chevaux primés sur le circuit des cour-
ses.

13 h. 45: Cortège folklorique conduit
par cinq corps de musique - Thème: «La
terre généreuse».

14 h. 45: Courses de voitures - Course
de chars romains - Courses pour che-
vaux demi-sang - Courses campagnar-
des - Courses de chars à 4 chevaux.

Trois jours de fêteRenseignements généraux
ORATEURS

Samedi 7 août 1982, au banquet du
samedi à midi à la Halle-cantine: M.
Georges Maître, président du Syndi-
cat d'élevage chevalin du Clos-du-
Doubs, hôte d'honneur du Marché-
Concours 1982.

Dimanche 8 août 1982, au banquet
officiel: M. Pierre Paupe, président
du comité d'organisation; M. Fritz
Honegger, président de la Confédéra-
tion; M. Pierre Boillat, président du
Gouvernement de la République et
Canton du Jura; M. Guy Genoud,
président du Gouvernement du Can-
ton du Valais, hôte d'honneur du
Marché-Concours 1982.

MUSIQUES ET GROUPEMENTS
DE FÊTE

Fanfare CONCORDIA de Vétroz,
musique officielle du 79e Marché-
Concours; Les Zachéos de Sierre,
groupe folklorique; Les Fifres et
Tambours d'Eggerberg; Fanfare
UNION DÉMOCRATIQUE de Bon-
court; Fanfare Le Noirmont; Fanfare
de Saignelégier.

SOIRÉES RÉCRÉATIVES
Vendredi à 20 h. 30, à la Halle-can-

tine: spectacle chorégraphique des
ZACHEOS, groupe folklorique de
Sierre; bal d'ouverture avec l'orches-
tre LOS RENALDOS.

Samedi à 20 h. 30, à la Halle-can-
tine: concert de gala de la Fanfare
CONCORDIA de Vétroz, musique
officielle.

Dès 22 h. 30, danse avec l'orchestre
LOS RENALDOS.

CONCERTS ET PRODUCTIONS
DES CORPS DE MUSIQUE ET
GROUPEMENTS

Fanfare CONCORDIA de Vé-
troz, musique officielle.

Samedi: 15 h. 45, concert devant
l'hôpital; 16 h. 15, productions sur
l'esplanade des présentations; 20 h.
30, concert de gala à la Halle-cantine.

Dimanche: 9 h. 15, productions sur
l'esplanade des présentations; 11 h.
30, concert au banquet officiel.

Groupe LES ZACHÉOS de
Sierre:

Vendredi: 20 h. 30, spectacle choré-
graphique à la Halle-cantine.

Samedi: 13 h. 30, concert devant
l'hôpital; 21 h.-23 h., animation de
rue.

Dimanche: 9 h.-lO h., animation de
rue.

Fifres et Tambours d'Egger-
berg: samedi: 21 h.-23 h., animation
de rue.

Dimanche: 9 h. 30-10 h. 30, anima-
tion de rue.

Fanfare UNION DÉMOCRATI-
QUE de Boncourt: dimanche: 12 h.
45, concert devant l'hôpital.

Fanfare Le Noirmont: dimanche:
12 h. 30, concert devant l'hôpital.

En outre, ces sociétés, plus la Fan-
fare de Saignelégier, participeront au
cortège du dimanche à 13 h. 45.

De 16 h. 30 à 18 h., ces mêmes so-
ciétés et groupements donneront un
dernier concert à la Halle-cantine
puis défileront dans les rues du vil-
lage.



LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Madame
Marie-Louise ROMANET

mère de Monsieur Michel Romanet,
vice-président de notre société. 51705

NEUCHÂTEL

Madame Gérald Scholl-Davaine et son fils Frédéric;
Mademoiselle Pascale Scholl;
Monsieur Arnaud Scholl;
Monsieur et Madame Michel Scholl et leurs enfants:

Mademoiselle Laurence Scholl,

| Monsieur Gilles Scholl,
Mademoiselle Frédérique Scholl;

Madame Blanche Monnet;
Madame Florence Monbaron;
Monsieur et Madame Jacques Roulet;
Monsieur et Madame Gustave Davaine;
Monsieur et Madame Marcel Kobel;

l Monsieur et Madame Pierre-André Traub et leurs filles Laurence, Dominique
et Pascale,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gérald-Frédéric SCHOLL
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu, gendre, parent et ï

! ami, enlevé à l'affection de sa famille, dans sa 52e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 4 août 1982.
(Av. du Mail 30).

L'incinération a lieu à Neuchâtel, vendredi 6 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 51586

FOUNEX

Monsieur Charles Baratelli , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Madame Suzanne Baratelli-Dessouslavy, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Madame Meta Dessouslavy, ses enfants et petits-enfants;
Madame Giovanna Scariot, sa dévouée gouvernante.
Les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Nadine DESSOUSLAVY-BARATELLI
Jeiir très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tantey arrière-grand-tànte ^etli

' . marraine, enlevée à leur affection le 5 août 1982.' • ' , ^ ¦'. . Li» scvi*

Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure des obsèques.

Domicile: Villa la Petite Grève, Founex.

Cet avis tient lieu de faire-part. 95878
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Monsieur Louis Clémence, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Georges Brechbùhler-Clémence, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Albert Clémence, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Marie Clémence et leurs enfants, à Genève;
Madame Cécile Clémence, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de |

Madame

Marie CLÉMENCE
née FROIDEVAUX

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 89e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1982.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi
7 août, à 8 heures.

Cérémonie au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Brechbùhler-Clémence
Bois-Noir 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95919

Je vais rejoindre ceux que j 'ai
aimés et j'attends ceux que
j 'aime.

Madame et Monsieur Henri Baldensperger-Pingeon:
Marie-Christine Baldensperger et Claude Kaltenrieder,

Gérard Baldensperger,
Valérie Baldensperger;

Monsieur et Madame Henri Pingeon-Duboîs:

Pierre-Henri Pingeon ;
Monsieur et Madame Fernand Stauss-Wuillemin;

Madame John Delay-Stauss:
Madame et Monsieur Henri Hefti-Delay;

Madame Georges Pingeon;
Madame Paul Pingeon, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne PINGEON
née STAUSS

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui lundi soir, dans sa 79e année, après quelques semaines de
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Pingeon,
Chemin de Sébastopol 20,
2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. si 516

/
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Madame et Monsieur Jean-Paul Leggeri-Chiccaro et leur fille Claudine,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Diana Cecotti-Chiccaro et leurs enfants, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de . /

Madame
<< -1£|gÉppfi C^IIËIOARO
Y f̂ née DESIIMANO

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une courte
maladie, dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juillet 1982.

; L'enterrement a eu lieu à Pasian di Prato (Italie).

Adresse de la famille: Madame et Monsieur Jean-Paul Leggeri,
y rue des Postiers 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95868

LES BRENETS J_T
Les parents, amis et connaissances de ,

Monsieur

Marcel CHOPARD
dit L'Indien

ont le chagrin de faire part de son décès survenu accidentellement,
dans sa 59e année.

LES BRENETS, le 5 août 1982.

La cérémonie aura lieu samedi 7 août, à 10 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 99691

IN MEMORIAM
Une messe à la mémoire de

Marcel BLAETTLER
Christian JENNI
1980 -7  août -1982

sera dite en l'église du Sacré-
Cœur, demain samedi à 18 h.

Montagnes:
Vous qui dominez le monde
Vous qui êtes les plus belles.
Vous qui permettez aux justes de

se rencontrer.
Vous les magnifiques I
Restez telles que vous êtes.
Afin de donner la paix.
Afin de donner la joie.
Afin de donner la lumière.
Afin de donner la volonté.
A tous ces hommes qui possèdent
Ou qui désirent votre amour !

51724

1 AVIS MORTUAIRES 1mmm w mm
Hier, peu après 13 h., une fillette de

neuf ans, Corrine Girardin, a été ren-
versée par une voiture, à quelques
dizaines de mètres du domicile de ses
parents, Roland et Anne-Marie Gi-
rardin, dans le bas du village de
Saint-Brais. Alors qu'elle était vrai-
semblablement en train de traverser
la chaussée, accompagnée de sa pe-
tite sœur, un automobiliste de la ré-

gion n'a pas pu éviter l'enfant, qu'il a
heurté de plein fouet avec l'avant de
sa voiture. Projetée, sous la violence
du choc, à plusieurs mètres, elle a été
blessée à la tête et au dos.

Transportée d'urgence à l'Hôpital
régional de Delémont, puis dans une
clinique bâloise en hélicoptère, on
ignore cependant la gravité de ses
blessures, (pve)

Saint-Brais: fillette blessée Marché-Concours de Saignelégier

Le Marché-Concours national de che-
vaux qui se déroule demain et dimanche
à Saignelégier attirera comme chaque
année un grand nombre de spectateurs.
La police cantonale a pris toutes les dis-
positions utiles pour la régulation et la
déviation du trafic ainsi que pour le par-
cage des véhicules se rendant à Saignelé-
gier.

Les automobilistes sont instamment
priés de ne pas laisser stationner leur
voiture sur les routes mais sur les places
de parc réservées à cet effet. Pour assu-
rer la fluidité du trafic, les usagers de la
route sont invités à se conformer à la si-
gnalisation et aux instructions des
agents.

Par avance, la police cantonale remer-
cie les conducteurs de véhicules à moteur
et les spectateurs du Marché-Concours
de leur compréhension, (rpju)

Appel aux automobilistes

PORRENTRUY

M. André Montavon, maître secon-
daire à Porrentruy, né à Cœuve où son
père était déjà instituteur vient d'être
mis au bénéfice de la retraite anticipée.
M. Montavon enseignait à l'Ecole canto-
nale depuis 1945. Pendant la guerre, il a
fait partie d'un réseau de résistance en
France où il poursuivait ses études. Il a
été condamné à mort mais a pu se sauver
in extremis pour rejoindre son pays.

(kr)

Retraite méritée

• Privés de festivités lora de la
Fête nationale, les Delémontains
pourront se consoler en venant sa-
medi après-midi dans la vieille villle
de Delémont. En effet, l'Association
de la vieille ville (AW) innovera
en mettant sur pied plusieurs activi-
tés à l'occasion de la mi-août. Prési-
dée par Mme^^laii^Qs^vÔriniDit'

:y I'AVVE entend-surtout organiser une
manifestation campagnarde et fami-
liale.

L Association de la vieille ville a vu
le jour en 1978. Sa constitution coïn-
cida avec le refus d'un crédit par le
corps électoral et destiné à la ferme-
ture à la circulation et à l'animation
de la place «Brûlée». Son action.vise
surtout à l'amélioration de la qualité
de vie dans le cœur de la capitale de
la République et Canton du Jura. A
ce propos, il convient de mettre en
évidence son action et sa lutte contre
le bruit.

La fête de demain après-midi aura
dès lors lieu sur la place «Brûlée»,
endroit qui est devenu le lieu de ren-
dez-vous de beaucoup de Delémon-
tains. Elle débutera par un spectacle
du clown Pipo et de son partenaire.
A relever que le premier nommé est
tout simplement un boucher de la
place «Brûlée» qui, pour l'occasion,
troquera son tablier contre le dégui-
sement d'un amuseur public.

A la suite de ce numéro de cirque,
le public pourra entendre un concert
de musique renaissance et baroque.
Puis, bien sûr, ceux qui le désireront
pourront danser. Le bal sera conduit
aux sons notamment de cornemuses,
violons et accordéons.

Il va sans dire que les participants
à «cette première» auront tout le loi-
sir de se restaurer. Deux brasiers se-
ront allumés et ceux-ci permettront à
chacun de griller des saucisses, (rs)

cela va
se passer
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Alors ils ont devancé la grande armée au
passage du Rhône et chevauché jusqu'à Mont-
pellier. L'abbé de Cîteaux, les légats Thédise
et Milon, les barons de France et de Bourgo-
gne, ainsi que tous les évêques vont être les
hôtes de la Cité. Il a fallu apprêter le château
de Tournemire, orner les chambres, recruter
de nouveaux serviteurs pour accueillir digne-
ment les chefs des croisés. Un travail de cham-
brier qui déplaît à Rodrigo. Le soir même aura
lieu une grande réception dans la salle des
conseils. Si Aude et Fabrissa le souhaitent, el-
les pourront y assister en sa compagnie. Il
faut qu'elles viennent. Sa voix se fait pres-
sante. Nous y voilà, pense Aude avec amer-
tume. Avec les hommes, c'est toujours la

même chanson. L'amour n'est qu'une autre
forme de la guerre. Dès la place-forte enlevée,
on l'abandonne pour investir une autre. Pau-
vre forteresse d'ailleurs, quand elle ressemble
à Fabrissa, un corps désirable et une cervelle
d'oiseau, la tentation personnifiée. Sûre de
son pouvoir jusqu'à l'effronterie, mais incapa-
ble de déceler les dangers auxquels l'exposent
sa bonté et sa sensualité. Déjà; sensible au
charme de Rodrigo et au trouble qu'elle sus-
cite, Fabrissa promet avec insouciance de ve-
nir au château, d'assister au banquet. Rodrigo
lui embrasse les deux mains et Aude prend un
air sévère. Cette fois-ci, elle est; bien décidée à
ne pas la laisser faire, parce qu'elle ne peut
plus supporter le désespoir de Fabrissa et ses
blessure au cœur mal refermées. Bien que sa
cadette d'un an - elle vient tout juste d'avoir
seize ans — elle se sent responsable de cette
fille un peu folle qu'elle aime comme une
sœur. Entre elles, il n'y a aucune parenté,
mais beaucoup plus que cela. Depuis leur plus
tendre enfance, elles ont vécu ensemble, par-
tageant leurs jeux, leurs amours, leurs peurs
et leurs larmes, recevant la même éducation
d'enfants riches, car leurs parents, associés
dans le commerce maritime, possédaient l'une
des plus importantes sociétés de mer des pays
de langue d'Oc.

Au départ, Eudes Ricord, le père d'Aude,
un drapier de Toulouse enrichi dans le
commerce avec le royaume de Grenade, four-
nit le capital nécessaire au nolisement d'une
nef et à l'achat de draps et de vins. Simon
Heurtier, le père de Fabrissa, commanda le
voyage de Majorque et réussit une remarqua-
ble opération en réinvestissant sur place le
produit de la vente. Par chance, il put rache-
ter la cargaison d'une galée catalane échouée
par la tempête sur les récifs de Sélina. Le sa-
fran, le camphre et les mousselines de Syrie,
récupérés sur l'épave, atteignirent des prix
considérables sur les marchés de Narbonne
que le mauvais temps persistant avait appau-
vris depuis deux mois. Les bénéfices s'élevè-
rent à mille deux cents livres, dont le quart re-
venait au père de Fabrissa. Mais au'lieu de ré-
clamer sa part pour l'engager dans d'autres
commandes, Simon préféra l'investir dans une
entreprise plus ambitieuse proposée par Eu-
des Ricord avec lequel il s'était lié d'amitié.
Cette fois-ci, il était associé à 50% dans l'opé-
rations. Et ce nouveau contrat fut la base
d'une fortune qui ne cessa de croître. Cinq ans
après, Eudes Ricord et Simon Heurtier déte-
naient des parts dans une dizaine de nefs, sans
compter trois galées marchandes dont ils
avaient l'entière propriété.

Dans toute la Méditerranée circulaient la
cannelle, le poivre, l'huile de sésame, le séné,
le gingembre, le myrobolan, l'encens, l'indigo
et la cochenille qui alimentaient sans trêve
leur entrepôts de Lattes, le port de Montpel-
lier. Ces précieuses marchandises étaient en-
suite embarquées sur une flotille de xalandres,
grandes barques à fond plat qui faisaient la
navette entre Lattes, Saint-Gilles et Nar-
bonne, à travers les étangs du littoral. Eudes
et Simon en avaient commandé spécialement
la construction aux chantiers de Bages.

Pour asseoir encore leur influence et satis-
faire son ambition, Eudes Ricord venait de se
faire élire au Consulat de Mer lorsque Simon
disparut au cours d'un engagement contre des
pirates génois. Cette tragédie risquait fort de
mettre en péril le petit empire commercial
d'Eudes si les héritiers de Simon divisaient sa
flotte et partageait son actif , mais par bon-
heur Marie, l'épouse de Simon, décida de re-
prendre en main la fortune du disparu et de
continuer son œuvre. Beaucoup plus jeune
que lui, elle avait toujours vécu dans son om-
bre, jusqu'au jour où les circonstances lui dic-
tèrent ce choix. Au début, Eudes ne s'en féli-
cita guère.

(a suivre)
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