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Toute la Suisse: beau temps. Tem-

pérature voisine de 12 degrés en fin de
nuit au nord, de 15 au sud, s'élevant
jusqu'à 26 degrés l'après-midi. Limite
du zéro degré vers 3800 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi:
beau et chaud. A partir de jeudi soir
légère tendance aux orages au nord
des Alpes.

Mercredi 11 août 1982
32e semaine, 250e jour
Fête à souhaiter: Suzanne
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Mardi Mercredi

Lever du soleil 6 h. 23 6 h. 24
Coucher du soleil 20 h. 51 20 h. 49

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,92 751,79
Lac de Neuchâtel 429,51 429,50

météo

Israël serait d^accord
Beyrouth: plan américain d'évacuation de l'OLP

Manifestation pour la paix par du personnel médical étranger en poste a Beyrouth.
(Bélino AP)

Le cabinet israélien a donné son
«accord de principe» hier à un plan
d'évacuation des combattants pales-
tiniens de Beyrouth, en posant toute-
fois un certain nombre de conditions
et sans renoncer pour autant à main-
tenir, par de violents bombarde-
ments aériens, sa pression militaire
sur Beyrouth-Ouest et sur les posi-
tions syriennes dans l'est du Liban.

A l'issue d'une réunion extraordinaire
du cabinet qui a duré plus de quatre heu-
res, le porte-parole du gouvernement is-
raélien, M. Dan Meridor, a annoncé
qu'Israël avait donné «son accord de
principe» aux propositions américaines,
sur l'évacuation des combattants palesti-
niens de Beyrouth. Mais, le gouverne-
ment a formulé «des suggestions concer-
nant un certain nombre d'amendements
touchant le fond et la forme».

Les conditions israéliennes sont au
nombre de trois:

1. Jérusalem demande qu'une liste des
pays arabes prêts à accueillir des
combattants de l'OLP lui soit fourme
«très rapidement».

2. Il demande une liste quantitative
des combattants évacués afin d'être sur
que ce nombre est égal à celui de tous les
feddayin actuellement présents à Bey-
routh et de s'assurer qu'aucune unité pa-
lestinienne n'échappe à l'évacuation. Ce
nombre est estimé à 7100 au moins par
les Israéliens.

3. Israël continue de demander que le
gros des forces palestiniennes parte
avant le déploiement d'un premier
contingent de la force multinationale
d'interposition. fe -̂ Page 3
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Après avoir doté les f orces aé-

riennes israéliennes et pakista-
naises de toute une gamme de
Mirage (III et V), la France va
f ourn i r  à l'Inde 150 Mirage 2000,
l'appareil le plus sophistiqué
des usines Dassault, et une
vingtaine d'autres à l'Egypte. D
en coûtera près d'un milliard de
dollars au gouvernement de La
Nouvelle-Delhi, aux p r i x  ac-
tuels.

Bien que vainqueurs du f a-
meux «marché du siècle» en 1975
- 348 F16 pour la Belgique, le
Danemark, les Pays-Bas et la
Norvège — les constructeurs
américains tiquent sérieuse-
ment devant les succès commer-
ciaux f rançais dans ce domaine.
Leur mauvaise humeur conf ine
carrément à la colère lorsqu'on
parle du marché civil. Là, les
Européens sont, comme l'on dit
vulgairement, en train de f aire
un malheur, grâce â la f ami l l e
Airbus dont un demi-millier
d'exemplaires des diff érentes
versions sont commandés ou
f ont  l'objet d'options.

Concurrents directs des nou-
veaux Boeing 767 et 757, lea A
300 et A 310 f abriqués par le
consortium européen et assem-
blés à Toulouse ont même f a i t
une percée aux Etats-Unis grâce
à la compagnie intérieure Ame-
rican Airlines. Bien que valant
quelque trois millions de f rancs
plus cher que le B 767, l'Airbus
A 310 qui vient d'entrer en p r o -
duction de série continue à ga-
gner du terrain. Parmi les rai-
sons de ce succès: une f iabili té
largement démontrée depuis
des années par son grand f r è r e,
le A 300 — au contraire des
Boeing qui viennent seulement
d'être certif iés — un entretien et
des coûts de mise en œuvre par-
ticulièrement économiques, un
remarquable service après
vente et un marketing tout spé-
cialement agressif . A l'améri-
caine en somme. Ce que l'on ne
goûte pas de l'autre côté de
l'Atlantique.

Parti de rien, le consortium
Airbus Industrie a littéralement
crevé le plaf ond après quelques
années d'incertitude. Dès le 360e
appareil , le groupe aura prati-
quement achevé de payer ses
dettes et pourra commencer à
verser des bénéf ices aux p a r t e -
naires. On est loin de l'aventure
du Concorde qui s'était soldée
par une extraordinaire réussite
technique, mais un cinglant
échec commercial. Essentielle-
ment par la f aute des Etats-Unis
qui ont, dès le départ , joué tou-
tes les cartes possibles pour en-
traver l'avenir du supersonique
f ranco-britannique.
? Page 3 J.-A. LOMBARD

Européens
«à l'américaine»

Faits prisonniers en Afghanistan

Deux nouveaux soldats soviétiques, tombés aux mains de la résistance
afghane, sont arrivés hier à l'aéroport de Zurich-Kloten. Le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) a confirmé que les deux prisonniers
lui avaient été remis à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan et qu'ils
avaient été transférés en Suisse à partir du territoire pakistanais. Ils sont
donc désormais placés sous la responsabilité des autorités suisses.

Trois soldats soviétiques sont arrivés en Suisse, dans les mêmes
conditions, début juin. Ils ont été internés aux Etablissements de Saint-Jean,
situés entre lés lacs de Bienne et Neuchâtel. Deux s'y trouvent encore, le
troisième ayant été transféré à la prison de district de Berne, suite à un
incident disciplinaire.

Au Département fédéral des Affaires étrangères (DFAJiJ), on confirme que
cette dernière opération humanitaire a été réalisée d'entente avec les
autorités soviétiques, afghanes et la résistance. La Suisse a accepté la prise
en charge des deux prisonniers soviétiques en vertu de sa politique de bons
offices, et aux termes des Conventions de Genève de 1949. Le CICR visitera
les deux Soviétiques tous les deux mois et fera rapport aux autorités suisses.

Le porte-parole du DFAE a indiqué que le lieu d'internement n'avait pas
encore été décidé, rappelant que divers problèmes d'ordre disciplinaires
s'étaient déjà posés, aux Etablissements de Saint-Jean, avec les trois internés
soviétiques qui s'y trouvent déjà, (ats)

Soldats soviétiques en Suisse

En Espagne

Les militants «repentis» de l'ETA qui
accepteront de collaborer avec le gouver-
nement de Madrid en vue d'obtenir une
mesure de grâce seront traités comme
des informateurs de police ou des mou-
chards, a affirmé hier à Saint-Sébastien
un porte-parole de l'organisation sépara-
tiste basque ETA politico-militaire
(ETA-PM) au cours d'une conférence de
presse clandestine.

Cet avertissement concerne directe-
ment 70 anciens militants de l'ETA ac-
tuellement exilés en France ou en Améri-
que du Sud et 20 autres détenus en Es-
pagne, us sont opposes a la reprise ue ta
lutte armée décidée le 17 février dernier
au cours de la huitième assemblée de
l'ETA-PM après un cessez-le-feu d'une
année.

Jusqu'à présent, la coalition sépara-
tiste «Euzkadiko Ezkerra» (E.E.) s'était
considérée comme la représentation poli-
tique de l'ETA-PM. Désormais, cette
dernière l'accuse de participer «à une
opération de liquidation de la lutte ar-
mée au Pays basque en organisant no-
tamment l'affaire des «repentis».

(ats, afp)
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Qu'il est long le chemin...
Pologne: le p èlerinage de Czestochowa

Des milliers de Polonais sont en route vers le heu saint de Czestochowa, afin d aller
adorer, comme toutes les annés à pareille époque, la fameuse Vierge noire.

(Bélino AP)

Italie : la coalition reconduite ?
Les républicains, libéraux et so-

ciaux-démocrates ont rejoint les dé-
mocrates-chrétiens hier pour deman-
der une nouvelle coalition gouverne-
mentale mais les socialistes font bar-
rage, affirmant qu'un changement
est nécessaire.

Le président Sandro Pertini doit
nommer un premier ministre dési-
gné qui tentera de former le 42e gou-
vernement italien de l'après-guerre.

Dans les derniers gouvernements,
le président a souvent demandé au
premier ministre de se succéder à
lui-même. Dans ce cas le premier mi-
nistre républicain, M. Giovanni Spa-
dolini, devrait tenter de former un
gouvernement semblable à celui qui
est tombé samedi après le retrait so-
cialiste en raison d'un différend sur
la réforme fiscale.

M. Pietro Longo, le dirigeant social-
démocrate, a déclaré: «Nous pensons que
nous devrions faire tous les efforts pour
reconstituer une coalition de cinq partis
qui, nous pensons, est la seule formule
qui puisse donner au pays une majorité
et un gouvernement».

Quant à M. Valerio Zanone, secrétaire
du Parti libéral, il a affirmé que son
parti était opposé à des élections antici-
pées et qu'il croit toujours qu'il est possi-
ble de reformer une. coalition.

Le secrétaire du Parti républicain, M.
Oddo Biasini, a répété qu'il espérait que
le travail du gouvernement Spadolini se
poursuivrait.

M. Pertini a rencontré MM. Zanone et
Biasini dans le cadre des consultations
de deux jours avec les dirigeants politi-
ques pour former le nouveau gouverne-
ment.

Le chef des socialistes, M. Bettino
Craxi, a estimé lundi que «dans ces
conditions, ce qui est nécessaire et ur-
gent est une grande volonté de rénova-
tion et de changement». Les socialistes
ont voulu faire «tomber» le gouverne-
ment pour qu'aient lieu des élections
anticipées afin d'obtenir plus de voix et

d'avoir ainsi davantage de poids dans le
prochain gouvernement. Mais les pro-
chaines élections ne doivent pas avoir
heu avant 1984.

Le Parti communiste a laissé entendre
qu'il pourrait soutenir un gouvernement
qui serait libéré de ce que le PCI appelle
«les pressions des secrétaires de parti».
Le Parti communiste estime que le pre-
mier ministre doit être choisi pour ses
compétences plutôt que pour des critères
politiques. Les communistes ont égale-
ment demandé une place dans le gouver-
nement. Mais les démocrates-chrétiens
ont toujours refusé de gouverner avec
des communistes, (ap)
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^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ IIIMSJIIMIJ^H ^H V . *»¦ .î Ĵf?-. . *^y? ,*V . gjjp̂  ̂ _______ _________________ ^^̂ ï| ^______w ^fl__ ___^^^

Ici PSaSpÈs Br̂ lean Crazy, en velours côtelé, _^R Br¦ W* jj'O „*> ** VJ - K̂  lrès résistant, 4 coloris j SL  m mu WÊ 
I _̂__H 0?tlT? f̂ ffi '̂ ^ '̂ r ___T E C____F _/f^̂ ^̂ ^̂ —  ̂ mwi ' '. c^̂ *" ' ^̂ IB____yP^I____N______fclf^______FÏ^J .5T _J _̂_/%T *^̂ w

WmKmtTiTIKG I s pSSS » Rr *H "3Ë lï WM Ws  ̂Team, AEI¦¦ niip n ¦ « «p»' w «p  ̂ H^MPOO «i B?̂  I^B ^  ̂ mameî _w âWsol
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Quartier de la Recorne

VILLA
Construction en chaînette, et compre-
nant 4 chambres à coucher, grand li-
ving avec cheminée, cuisine équipée.
Tout confort, garage, terrain en toute
propriété, situation ensoleillée.

Conditions de financement
intéressantes.

Renseignements et pour visiter,
s'adresser a: 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

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.

Nous offrons à louer pour tout de suite
ou date à convenir
magnifiques

locaux
¦ _g M,y .m I

de construction récente, près du centre,
place de parc pour voitures, arrêt du bus
à proximité.
Atelier de 210 m2, place pour 50 pos-
tes de travail.
Bureaux de 120 m2. dont 2 bureaux de
direction.
Vestiaire et dépendance.
S'adresser à Générale Ressorts SA,
Bienne. tél. 032/25 23 23,
M. J. Juillet. 51568

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
d'une maison familiale mitoyenne, avec garage, pour

le prix de
' ¦ 

- 
. . 

¦¦

Fr. 298 000.-
frais de lods et de notaire inclus.

Elle comprend:
1 grand séjour avec cheminée

3-4 chambres à coucher.

Dégagement agréable et belle vue.
Demander descriptif à l'Agence immobilière

FRANCIS BLANC, Léopold-Robert 102.
Tél. 039/22 35 22. 5,794

camEg
JOLIS STUDIOS À LOUER

dans différents quartiers
tout de suite ou pour date à convenir

Rue du Locle 21:
meublé Fr. 403.-
Charrière 89:
non meublé Fr. 270.-
meublé Fr. 298.-
Parc 23:
non meublé Fr. 297.50
meublé Fr. 338.-
Fiaz 38-40:
non meublé Fr. 269.-
meublé Fr. 295.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33
91-358

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,-,
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. 51501

A vendre à Bôle

magnifique propriété
7 pièces. Belle situation.
Pour traiter: Fr. 80 000.- fonds
propres.
Ecrire sous chiffre 87-160 ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. m*œ

WBHH___i____aM___r

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 1 er octobre 1982.

Renseignements et location:

^̂  
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

'SI MB Rue du Château 13
S» 2000 Neuchâtel

. Tél. (038) 24 25 25 BM12

A LOUER rue Neuve 9, 2314 La Sagne

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

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

mk _̂ \_T Rue du Château 13
WVW 2000 Neuchâtel
M» Tél. (038) 24 25 25 BMIî
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Israël serait d'accord
Beyrouth: plan américain d'évacuation de l'OLP

Page 1 -̂

Aucun calendrier précis n'a été fixé, a
souligné le porte-parole, mais Israël vou-
drait que l'évacuation ait lieu le «plus ra-
pidement possible». L'ambassadeur des
Etats-Unis en Israël, M. Samuel Lewis,
avait indiqué en début de matinée que le
départ des membres de l'OLP était «une
question de jours».

L'accord sera considéré comme effectif
lorsque l'OLP et le gouvernement liba-
nais l'auront officiellement accepté.

LA FORCE MULTINATIONALE
L'Italie et la France sont prêtes: le

troisième régiment de parachutistes d'in-
fanterie de marine (RPIMA) de Carcas-
sonne et le deuxième régiment étranger
parachutiste de Calvi de la lie division
parachutiste d'intervention sont tou-
jours en état d'alerte et attendent les or-
dres du gouvernement. Les contingents
français et américains seraient de 800
hommes chacun, les Italiens étant envi-
ron 520.

Un détachement spécial de 519 fantas-
sins italiens, composé de volontaires, at-
tend également le signal du départ dans
la caserne de Legnano, près de Milan.

L'accord de principe de l'OLP était ac-
quis lundi soir mais sur la base du plan
présenté par M. Habib et avant les trois
conditions israéliennes. Le maintien par
Israël de sa position initiale concernant
le départ de la majorité des feddayin
avant le déploiement des contingents in-
ternationaux et notamment d'une avant-

garde française de 200 à 300 hommes
pourrait poser un nouveau problème.

LA PEUR DU «VIDE»
Le gouvernement libanais et la

communauté sunnite se sont ralliés à
cette demande de l'OLP car ils craignent
que le vide créé par le départ des Palesti-
niens ne soit mis à profit de manière san-
glante par les forces chrétiennes conser-
vatrices. Cette vision a été confortée par
les multiples déclarations d'Israël
concernant sa volonté d'installer un
«gouvernement fort», éventuellement di-
rigé par le chef des «forces libanaises»,
M. Bechir Gemayel, au Liban.

Pour Israël, le problème-clé reste l'ac-
cord des pays arabes pour accueillir les
feddayin de l'OLP le chef des renseigne-
ments militaires israéliens, le général Ye-
hoshua Saguy, a estimé mardi matin que
5000 Palestiniens dont personne ne vou-
draient resteraient à Beyrouth.

Pourtant, l'accord de la Jordanie et de
l lrak est acquis. Celui de l'Egypte est
conditionné à l'examen «global» du pro-
blème palestinien mais le Caire a accepté
d'accueillir les combattants originaires
de Gaza.

La position de la Syrie est moins
claire. Selon diverses sources diplomati-
ques, la réponse de Damas est négative
mais, d'une part, un camp a été préparé
à Azra, à 30 km à l'est de Damas et d'au-
tre part, le porte-parole de l'OLP, M.
Mahmoud Labadi a été formel hier:
«C'est arrangé, peu importe ce que di-
sent les Syriens publiquement, c'est ar-
rangé».

De sources proches de l'OLP, M. Yas-
ser Arafat partirait entre le septième et
le 14e jour de l'évacuation. Il pourrait se
rendre au quartier général de la ligue
arabe à Tunis mais irait d'abord en Ara-
bie séoudite féliciter lé roi Fahd pour son
accession au trône.

LES RAIDS CONTINUENT
En dépit de son aval, Israël a main-

tenu une très forte pression militaire sur
Beyrouth-Ouest hier pour la deuxième
journée consécutive, les raids de la veille

. ayant fait 46 morts et plus de 80 blessés
selon la police libanaise.

Les raids ont commencé à 14 h. et les
explosions de bombes se sont aloïs suc-
cédé à cadence rapide, tandis que la
DCA palestinienne ouvrait le feu.

Les attaques visaient essentiellement
le camp de réfugiés palestiniens de Bourj
el-Barajneh, à la périphérie sud de la ca-
pitale libanaise, ainsi que les quartiers de
Hay el-Selloum et Laikali. Les avions is-
raéliens ont ensuite pilonné le faubourg
de Fakhani qui abrite le quartier général
de l'OLP, ainsi que le camp de réfugiés
de Chatila, le quartier résidentiel de Ou-
zai-Bir Hassan le long de la côte et le
principal carrefour sur la route de l'aéro-
port.

Le commandement militaire israélien
a annoncé que son aviation avait détruit
une batterie de missiles syriens «Sam-9»
installée à Dahar el Baida, dans la vallée
de la Bekaa, à l'est du Liban.

C'est la troisième fois qu'Israël an-
nonce une attaque contre des missiles sy-
riens au Liban depuis le cessez-le-feu
avec la Syrie le 11 juin dernier, l'Etat
d'Israël maintenant «sa décision de ne
pas permettre aux Syriens d'installer des
missiles sol-air dans cette région du Li-
ban, (ap)

Ciao Milio !

j
Milio.
Ça l 'avait pris, il y  a un peu plus

de deux ans. Tout à coup, il avait
senti que cela lui brûlait Là, au
f ond du cou. Il avait cru à une an-
gine. Il était allé chez le docteur.
Il avait reçu des antibiotiques.
Mais cela le grattait toujours au
f ond de la gorge. Cela le serrait
Et cela l'ennuyait parce qu'il de-
vait manquer le travail et parce
que le patron avait de la peine à
tenir les délais sans lui.

Aussitôt qu'il avait pu, il était
retourné au chantier. Mais sa dé-
mangeaison ne le quittait pas. Il
s'était f a i t  arracher les dents,
comme le lui avait recommandé le
médecin. Cela n'avait servi à rien.
D savait d'ailleurs que c'était au-
tre chose.

Ça brûlait Ça brûlait Là au
f ond.

Il a f i n i  par aller chez un spé-
cialiste. C'est le patron qui le lw
avait conseillé.

A Berne, ils l'ont opéré. Et il a
su qu'il avait un cancer.

Depuis lors, le ressort était
brisé. D ne pouvait plus travail-
ler, c'était terminé. Il n'avait
même pas envie d'aller f i n i r  ses
jours en Italie, où il avait deux
maisons. De temps en temps, il
sculptait un morceau de bois.

Un dimanche, il s'est senti très
mal. Il a dit à sa f emme: «Ça ne
sert plus à rien que tu me cares-
ses par dessus, là où ça me brûle
au f ond du cou. Va chercher le pa-
tron!».

Le patron est venu. U a emmené
Milio à l'Hôpital. Milio est mort
Heureux peut-être, parce qu'il
avait retrouvé le patron et que le
patron, c'étaitlë-ttatailÀ." Î&O O B

Il repose dans son Piémont na-
tal. Il a eu un grand enterrement
Avec de la musique. C'est ce qu'il
aimait quand il ne travaillait pas.

Destin exemplaire, Milio? — Il
n'aurait pas su le dire.

Destin, en tous cas, d'une Italie
prof onde, nombreuse. Destin qui
explique le miracle transalpin,
toujours renouvelé, en dépit des
jeux byzantins des politiques —
n'est-ce pas, Craxi — de la corrup-
tion des monsignori, du f arniente
des juges.

Ciao Milio!
Willy BRANDT

Histoire japo naise et casse-tête chinois
Le ministre japonais des Affaires

étrangères, M. Yoshio Sakurauchi, a
laissé entendre hier à Tokyo qu'il pour-
rait se rendre en Chine populaire pour
tenter d'apaiser la controverse apparue
avec Pékin sur les modifications appor-
tées récemment aux manuels scolaires
d'histoire du Japon.

Le ministre s'adressait à une commis-
sion parlementaire chargée des affaires
de sécurité. Il a ajouté qu'il croyait né-
cessaire de rappeler la position de base
du gouvernement nippon, qui regrette les
actions commises par les troupes japo-
naises avant la f in  de la Seconde Guerre
mondiale, et qui désire «gagner la
confiance de la Chine et de la Républi-
que de Corée». Il n'a pas fourni d'autres
détails sur cet éventuel voyage.

La controverse porte sur la transfor-
mation de plusieurs termes dans les li-
vres d'histoire japonais. «L'agression»
de ce pays en 1937 conte la Chine est

ainsi décrite comme une «avance» et le
qualificatif «d'émeute» est utilisé pour
décrire le soulèvement nationaliste co-
réen du 1er mars 1919. Ces modifica-
tions ont déclenché un tollé dans les
pays voisins du Japon, et la Chine et la
Corée du Sud ont élevé des protestations
officielles à ce sujet, (ats, afp)

Pour redorer son blason
L'Irak et le sommet des non-alignés

Le quotidien Goumhouria, organe offi-
ciel du gouvernement irakien, confirmait
hier que l'Irak a renoncé à accueillir le
sommet non aligné en septembre pro-
chain et tenté actuellement de parvenir
à une formule «appropriée» pour que la
conférence se tienne à une date ulté-
rieure.

Telle est la mission, selon le quotidien
cité par l'agence irakienne INA, des
émissaires du président Saddam Hussein
dépêchés ces quatre derniers jours en
Amérique latine, en Asie, au Proche-
Orient et en Afrique.

L'Irak a invité les ministres des Affai-
res étrangères des pays non alignés à se
réunir le 2 septembre prochain à Bagdad
pour prendre une décision «finale» quant
à la tenue du sommet.

Cette réunion aurait un triple objectif
pour les Irakiens, estiment les observa-
teurs:

- Prouver aux chefs d'Etat non alignés
que Bagdad est une ville sûre en dépit
des combats à la frontière irako-ira-
nienne.

- Demander le report du sommet de
Bagdad en faisant valoir qu'aucune
autre capitale ne pourrait l'accueillir
avant un délai minimum de six mois.
Ce report leur permettrait de tenter
de mettre fin à la guerre avec l'Iran.

- Obtenir, par la venue de ces ministres
à Bagdad, une reconnaissance «con-
crète» de la part des non-alignés, que
la présidence du mouvement pour les
trois prochaines années revient à
l'Irak, (ats, afp)

Sandoz au Japon

Au Japon, Sandoz Yakuhin KK, la fi-
liale nippone de la société pharmaceuti-
que suisse, envisage, au cours des cinq
prochaines années, de doubler son chiffre
d'affaires, lequel atteindrait alors la
somme de 100 milliards de yens (environ
830 millions de francs suisses).

Pour atteindre son objectif , Sandoz
Yakuhin commercialisera sur le marché
japonais quelque 14 nouveaux médica-
ments et ouvrira d'ici à 1985 un labora-
toire de développement de formules
pharmaceutiques.

Déjà, la filiale suisse a achevé à Sai-
tama la constructions d'une usine d'em-
ballage dans le but évident de réduire sa
dépendance à l'égard de Sankyo Corpo-
ration, son partenaire japonais. L'an der-
nier, Sandoz Yakuhin a vendu au Japon
pour quelque 41,8 milliards de yens de
médicaments. Selon le journal économi-
que japonais Mihon Keizai Shimbun, les
dirigeants de la filiale suisse considèrent
leur plan de doublement de chiffre d'af-
faires comme «réaliste» du fait du lance-
ment progressif sur le marché nippon de
nouveaux remèdes, (ats)

Bonnes affaires

Page l -̂

Avec Airbus, l'Europe f a i t  plus
que grignoter le monopole US des
avions de ligne. Elle lui mange
carrément son autref ois tradi-
tionnel gâteau. Dès cette année,
Airbus devrait prendre 65% du
marché mondial des avions civils
moyens-courriers à f uselage large
(gros porteurs) contre un tiers en
1980. Dans cette catégorie, Airbus
vend plus que tous ses concur-

rents américains réunis. Simulta-
nément, les constructeurs US
voient leur chiff re d'aff aire s'ef -
f ondrer, particulièrement en rai-
son de la situation f inancière ca-
tastrophique des compagnies aé-
riennes américaines qui n'ont, et
de loin, plus les moyens d 'inves-
tir.

Signe des temps: le Canada,
f r è r e  siamois des USA, est dési-
reux d'entrer dans le consortium
Airbus pour développer le f utur A
320 de 150 places, tandis que le
transporteur brésilien VASP
vient de commander neuf exem-
plaires du A 310.

La percée est trop grosse pour
que Washington laisse f aire. En-
core une «querelle de f amille» en
perspective, comme dirait le pré -
sident Reagan!

J.-A. LOMBARD

Européens
«à l'américaine»

Aux Etats-Unis

Un juge fédéral a ordonné hier de sur-
seoir à l'exécution de Frank Coppola,
l'ancien policier condamné à mort et qui
refuse d'être gracié, moins de dix heures
avant qu'il ne passe à la chaise électri-
que.

Le juge John Butzner a indiqué que Ça
sursis avait été motivé" par des questions
ide constitutionnalité du texte dèiôi sttf
la peine de mort de l'Etat de Virginie.

Le parquet de Virginie a indiqué que
le procureur de l'Etat n'avait pas encore
décidé de ce que serait son attitude après
le décret de sursis du juge Butzner.

Coppola, qui a refusé de demander la
grâce au gouverneur de l'Etat, M. Char-
les Robb, avait été reconnu coupable
d'avoir battu à mort une femme lors
d'un vol à main armée. Il aurait dû pas-
ser sur la chaise électrique à 23 h. locales
hier soir (5 h. heure suisse aujourd'hui).

Il aurait alors été la quatrième per-
sonne exécutée aux Etats-Unis depuis
1979 sur 1019 condamnés à mort, dont 13
femmes, à travers le pays, (ats, afp)

Un condamné
récalcitrant

Aucun quotidien national britanni-
que ne devrait paraître en raison
d'un arrêt de travail des électriciens
des imprimeries, décidé hier par soli-
darité avec la grève qu'observent ac-
tuellement les personnels des servi-
ces de santé.

Lord Marsh, président de l'Asso-
ciation professionnelle de patrons de
presse (NPA) a annoncé hier en fin
d'après-midi qu'il allait demander à
la justice de faire arrêter le chef de la
branche presse du Syndicat des élec-
triciens, M. Sean Geraghty.

Cette décision de la NPA s'expli-
que par le fait qu'un tribunal a jugé
lundi que toute grève décidée dans la
presse par solidarité avec les person-
nels des services de santé serait illé-
gale aux termes de la nouvelle légis-
lation sur les conflits de travail. Ce
jugement s'appliquant aussi bien à la
branche presse du Syndicat des élec-
triciens qu'aux ouvriers imprimeurs.
Ces derniers avaient eux aussi dé-
cidé une grève de solidarité, mais y
ont renoncé du fait de cette décision
de justice , (ats, afp)

En Grande-Bretagne
La presse paralysée

Critiques contre la France en Israël
Après l'attentat de la rue des Rosiers

L'attentat de la rue des Rosiers a
provoqué en Israël des manifesta-
tions anti-françaises. L'irritation
déjà sensible dans les milieux politi-
ques et dans l'opinion devant la posi-
tion de Paris dans le drame libanais
s'en trouve accrue.

Le premier ministre M. Menahem
Begin n'y est pas allé par quatre che-
mins hier en parlant de la France.
Dans une déclaration au gouverne-
ment, lue ensuite devant les journa-
listes par un porte-parole, il a af-
firmé: «Si les autorités françaises
n'empêchent pas les actes meurtriers
néo-nazis contre des juifs, visés sim-
plement parce qu'ils sont juifs, je
n'hésiterai pas en tant que juif à ap-
peler la jeunesse de notre peuple qui
vit en France à défendre activement
la vie des juif» ainsi que leur dignité
humaine».

M. Begin a affirmé que le massacre
de la rue des Rosiers est le résultat
des «déclarations choquantes sur les
Oradour». «...une fois de plus le cri de

mort aux juifs a été entendu dans les
rues de Paris comme il avait été en-
tendu à l'époque de l'affaire Drey-
fus».

La fusillade de la rue des Rosiers
figure à la «une» des journaux israé-
liens. L'un d'eux, «Yedioth Ahro-
noth», publie par ailleurs un docu-
ment qui aurait été pris au Liban, et
qui prouverait qu'un diplomate fran-
çais tenait Damas au courant des
projets militaires israéliens.

Sommet de Tripoli

Le sommet informel des pays africains
dits progressistes réuni à Tripoli depuis
jeudi a pris fin hier avec une déclaration
rejetant sur l'impérialisme l'absence de
quorum pour un sommet officiel de l'Or-
ganisation de l'Unité africaine (OUA).
L'absence d'une vingtaine de pays dits
modérés a entraîné le report puis l'annu-
lation du sommet, le quorum requis de
34 membres sur 51 n'ayant pas été at-
teint.

Le Maroc avait pris la tête du mouve-
ment de boycottage pour protester con-
tre l'admission au sein de l'OUA de la
République arabe sahraouie démocrati-
que (RASD) proclamée par le Polisario.

(ats, reuter)

Annulation définitive

Gazoduc euro-sibérien

La Commission des Affaires étran-
gères de la Chambre a approuvé hier
un projet de loi qui abrogerait les
sanctions imposées par le président
Reagan sur la technologie améri-
caine destinée à la construction du
gazoduc euro-sibérien.

Sept républicains, la plupart ve-
nant de régions industrielles où sont
installées les sociétés qui auraient
profité de la construction du gazo-
duc, se sont joints à la majorité dé-
mocrate pour condamner l'embargo
décidé par M. Ronald Reagan en juin
dernier, (ats, afp)

Loi contre les sanctions

' .;. Un attentat à la bombe s'est en- ;
eore produit â Paris ce matin à une
heure. , ¦•;. :.:'.¦" ¦'¦'•:v - ' . - V' ¦-;. .;
'.; Un engin a été déposé au rez-de-
chaussée d'un immeuble situé non
loin de l'église Saint-Philippe du

- Roulé, dans le 8e arrondissement.
On déplore un blessé grave, une

femme qui promenait son chien.
L'engin avait été déposé sur le re-

bord d'une fenêtre du rez-de-chaus-
sée d'un immeuble qui abrite un éta-
blissement bancaire, la «Banque de
gestion privée» (ancienne Banque
Meyer), ainsi que diverses sociétés
commerciales dont la «sot iKKM» :
et la «Banque fanco-roumame».

Peu après l'explosion, on "devait
découvrir sur ti» mur.4e la cour in-

» térieur d'un immeuble situé au nu-
méro 8 de la rue de la Baume une:
inscription faite à la peinture rouge:
«Retrait" immédiat inconditionnel
des fascistes israéliens. Si les Pales-
tiniens sont chassés de Beyrouth les
financiers et les propagandistes du
sionisme seront abattus. Signé A.D.
(Action directe)», (ap) *

Nouvel attentat
a Jt^ans

• TUNIS. - Le président tunisien, M.
Habib Bourguiba, a donné son accord
pour que la Tunisie accueille le premier
contingent de combattants palestiniens
qui quittera Beyrouth.
• PARIS. - L'essence et le super aug-

mentent en France de 9 centimes le litre,
tandis que la hausse atteint 6 centimes
pour le gazole et le fuel domestique.
• SAN SALVADOR. - Tard dans la

soirée de lundi, la moitié orientale du
pays était toujours privée d'électricité à
la suite du sabotage des lignes à haute
tension par les guérilleros de gauche.
• BONN. - La RFA a fait savoir à

l'Albanie par des canaux diplomatiques
qu'elle était prête à reprendre ses rela-
tions diplomatiques avec elle.
• AMSTERDAM. - Six écologistes,

membres d'équipage du navire du mou-
vement écologiste Greenpeace le «Sirius»
se sont enchaînés aux dispositifs de lar-
gage du navire britannique «Gem» qui
transporte 2700 tonnes de déchets nu-
cléaires vers l'Atlantique.

Malgré la demande du ministre de
l'Intérieur, M. Gaston Defferre, d'annu-
ler toute manifestation, environ 700 per-
sonnes ont manifesté hier soir à Paris à
l'appel du collectif des mouvements sio-
nistes de Franœ'poiir protester confie

- styles assassins déFÔHR^-' -• ' ;• ' -^ - •<- -•***
Les manifestants, jeunes pour la plu-

part, sont partis de l'ambassade d'Israël
puis se sont rendus sur les Champs-Ely-
sées qu'ils ont bloqués pendant une
heure. L'atmosphère était tendue.

Manifestation
sioniste tendue



BBBffHBBJD'scount ̂ ran Â55ë
(l ll l Crayons de couleur Prismalo
jMK̂ <*^^r̂ ^^^^^̂ ^̂ ^^^^^^B boîte 12 pièces 3.90 boîte 12 pièces 5.90
^WW j  \à f 1 • / A Jl boîte 18 pièces 5.90 boîte 18 pièces 9.90
|̂ B. .̂ _1 i k l • \

^ 
^H boîte 30 

pièces 9.90 boîte 30 pièces 17.90
IK7?fl * _**M taflri I 

fl% ^Vfl H P4 H I Rbra,
° Néocolor

^̂ ^|H pTP ^̂
HTS | |Tfl ¦TlTlTl kV 

boîte 10 pièces 
725 

boîte 10 pièces 5.50
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Une enquête sur les rejets de dioxines
Usines d'incinération des ordures

Les usines d'incinération des ordures rejettent plusieurs substances nocives
dans l'atmosphère, et parmi elles, des petites quantités de dioxines
polychlorées, produits dont la toxicité n'est plus à prouver depuis l'accident
de Seveso. Selon des études partielles menées à l'étranger et en Suisse, il
semble cependant que ces rejets de dioxines soient sans danger pour la
population. Mais pour en avoir le cœur net, l'Office fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE) a lancé une enquête plus détaillée dans toute la
Suisse. Les responsables de l'OFPE ont présenté l'état de ces travaux au

cours d'une séance d'information tenue hier à Berne.

C'est au début de 1978 qu'ont paru les
premiers rapports faisant état de la pré-
sence de dioxines et de furanes haute-
ment toxiques dans les gaz de combus-
tion émanant des usines d'incinération

des ordures. L'OFPE a aussitôt créé un
groupe de travail , en collaboration avec
le laboratoire fédéral d'essai des maté-
riaux (EMPA) et l'Institut de toxicologie
de l'EPF et de l'Université de Zurich. Ce
groupe de travail s'est fixé deux objec-
tifs: d'abord déterminer l'origine et l'am-
pleur des dioxines et des furanes dans les
rejets des usines d'incinération, ensuite
estimer les risques courus par la popula-
tion qui réside autour des usines.

Cette tâche s'est cependant révélée
très complexe. D'une part parce que les
dioxines et les furanes polychlorées se
présentent sous une centaine de formules
chimiques. Ces composés sont en effet
contenus, sous forme d'impuretés, dans
divers produits chimiques utilisés dans le
secteur technique. Mais ils peuvent aussi
naître lors de l'incinération de diverses
subtances - par exemple certains pro-
duits pour protéger le bois - et lorsque
l'incinération est effectuée à trop basse
température (600 degrés), en phase d'al-
lumage du four par exemple.

D'autre part, le groupe de travail a dû
créer une méthode entièrement nouvelle
de prélèvement et de préparation des
échantillons de gaz de combustion. Ce
n'est dès lors qu'à fin 1981 que la pre-
mière étude réelle a pu être menée.

La première enquête s'est déroulée à
l'usine d'incinération de la Josefstrasse,
à Zurich, du 14 au 19 décembre 1981. Les
mesures ont mis en évidence un dégage-
ment de 110 nanogramme ( = un milliar-
dième de gramme) de dioxines par mètre
cube de gaz de combustion et de 90 na-
nogrammes de furane par mètre cube.

Les nuisances subies par le voisinage
de l'usine ont de leur côté été évaluées
par simulation. Ainsi la quantité de dio-
xines et de furanes qu'une personne du
voisinage réspire est estimée 100.000 fois
inférieure à la dose considérée comme
inoffensive par les analyses faites sur les
animaux en laboratoire; par contre, si
cette personne se nourrissait de viande,
de lait et de légumes produits unique-
ment dans les alentours de l'usine, la
dose de dioxines et de furanes ingérée se-
rait 80 fois inférieure à la quantité consi-
dérée comme inoffensive.

L'exemple de la Josefstrasse semble
donc montrer que la situation n'est pas
dangereuse pour le moment. Mais,
comme le dit d'ailleurs l'OPFE, cet
exemple ne peut pas être généralisé,
aussi bien dans le temps que dans l'es-

pace. C'est pourquoi d'autres examens
sont menés actuellement: à la Josef-
strasse, pour voir si les rejets varient
dans le courant de l'année, et dans d'au-
tres usines, pour voir si l'équipement de
l'usine joue un rôle. Des mesures ont
ainsi lieu à Buchs (AG ) et à Lucerne;
l'usine de Lausanne pourrait également
être contrôlée, (ats)

Bâle : sombre drame
Un attentat au pistolet a entraîné la mort d'une personne, en blessant

grièvement une seconde, hier, au cimetière central bâlois «Am Hoernli».
Après la pose d'une urne funéraire, une femme d'environ 35 ans a ouvert le
feu avec un pistolet de gros calibre sur son ancien ami, avant de finalement
diriger l'arme contre elle. Grièvement atteinte, la femme a été transportée au
poste d'urgence de l'Hôpital cantonal de Bâle. La meurtrière serait toujours
entre la vie et la mort.

Les deux victimes participaient aux obsèques d'une femme qui avait mis
fin à ses jours. Marié à la jeune femme dont les cendres reposaient dans
l'urne, l'homme abattu par derrière s'était cependant séparé d'elle il y a
quelques mois. Il avait également rompu récemment avec la femme qui l'a
ensuite tué.

La tragédie s'est déroulée mardi, peu avant dix heures. Alors que les
membres du cortège funéraire quittaient le champ de repos No 9, situé juste
derrière le crématoire. Trois balles ont touché la victime à la poitrine et au
cou. L'auteur du meurtre a ensuite tiré sur elle-même en direction du coeur.

Comme le chef du commissariat criminel de Bâle l'a expliqué, tout porte à
croire qu'il s'agit d'un crime passionnel , (ap)

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

local des banques

(A = cours du 9.8.82) (B = cours du 10.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 780.35
Nouveau: 779.30

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 662 665
La Neuchâtel. 460 460
Cortaillod 1100 1060
Dubied 110 110

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 56500 57000
Roche 1/10 5675 5675
Asuag 38 38
Galenica b.p. 268 266
Kuoni 4000 4000
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 710 710
Swissair p. 623 625
Swissair n. 543 545
Bank Leu p. 3250 3250
UBS p. 2780 2800
UBS n. 515 512
SBS p. 279 280
SBS n. 202 203
SBS b.p. 222 223
CS.p. 1610 1615
CS. n. 302 306
BPS 995 970
BPS b.p. 96.50 95.—
Adialnt. 1625 1660
Blektrowatt 2200 2220
Holder p. 558 562
Interfood B 5450 5550
Landis B 665 680
Motor col. 410 410
Moeven p. 2250 2275
Buerhle p. 930 955
Buerhlen. 203 210
Buehrle b.p. 205 210
Schindler p. 1430 1430
Bâloise n. 570 570
Rueckv p. 5700 5725
Rueckv n. 2640 2600
W'thurp. 2500 2530

W'thurn. 1430 1430
Zurich p. 14050 14150
Zurich n. 8350 8250
Atel 1340 1330
BBCI-A- 835 840
Ciba-gy p. 1220 1215
Ciba-gy n. 561 563
Ciba-gy b.p. 985 980
Jelmoli 1320 1320
Hermès p. 220 220
Globus p. 1840 1890
Nestlé p. 3205 3210
Nestlé n. 2010 2020
Sandoz p. 3900 3900
Sandoz n. 1460 1465
Sandoz b.p. 540 528
Alusuisse p. 425 430
Alusuisse n. 135 135
Sulzer n. 1490 1500
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 61.50 61.—
Aetna LF cas 72.75 71.75
Alcan alu 39.50 38.50
Amax 39.— 38.—
Am Cyanamid 57.25 60.50
ATT 108.50 107.50
ATL Richf 72.— 71.50
Baker Intl. C 40.— 41.50
Baxter 74.75 74.—
Boeing 35.75 35.50
Burroughs 64.25 64.50
Caterpillar 75.75 77.—
Citicorp 50.50 51.—
Coca Cola 76.— 75.25
Control Data 47.50 46.50
Du Pont 64.— 64.50
Eastm Kodak 152.50 153.—
Exxon 54.— 54.25
Fluor corp 26.50 26.75
Cén. elec 137.— 137.50
Gén. Motors 85.50 86.—
Gulf Oil 54.75 53.—
Gulf West 24.50 24.50
Halliburton 50.50 51.—
Homestake 45.75 46.75

Honeywell 137.— 138.50
Inco ltd 18.— 17.75
IBM 134.50 135.50
Litton 80.25 81.50
MMM 111.50 111.50
Mobil corp 42.50 42.75
Owens-Illin 45.25 45.75
Pepsico Inc 79.75 78.50
Pfizer 115.— 116.—
Phil Morris 98.— 98.75
Phillips pet 52.50 52.50
ProctGamb 176.50 177.50
Rockwell 68.50 67.50
Schlumberger 74.75 76.75
Sears Roeb 39.25 39.50
Smithkline 132.— 133.—
Sperry corp 44.25 45.75
STD Oil ind 72.50 73.25
Sun co inc 60.— 58.75
Texaco 56.— 55.50
Warner Lamb. 42.25 42.50
Woolworth 36.— 36.50
Xerox 58.— 60.25
Zenith radio 22.25 22.—
Akzo 19.25 19.25
Amro Bank 32.— 32.25
Anglo-am 20.— 20.—
Amgold 118.— 119.50
Mach.'Bull 8.50 8.25
Cons.Goldf I 14.— 14.25
De Beers p. 9.50 9.50
De Beersn. 8.75 8.75
Gen. Shopping 400.— 400.—
Norsk Hyd n. 86.50 86.—
Philips 18.— 18.—
Rio.Tinto p. 14.— 14.25
Robeco 152.50 152.—
Rolinco 148.50 147.—
Royal Dutch 62.50 62.—
Sanyo eletr. 3.10 3.10
Aquitaine 28.75 28.75
Sony 25.— 24.75
Unilever NV 115.50 116.50
AEG —.— 20.25
Basf AG 96.— 97.75
Bayer AG 89.75 91.50
Commerzbank 107.50 108.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.08 2.20
1 $ canadien 1.64 1.76
1 £ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 76.— 79.—
100 fr. belges . 4.— 4.40
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 2.15 2.75

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.1250 2.1550
1 $ canadien 1.69 1.72
1£ sterling 3.61 3.69
100 fr. français 30.20 31.—
100 lires -.1485 -.1565
100 DM 84.85 85.65
100 yen -.8025 -.8275
100 fl. hollandais 76.90 77.70
100 fr. belges 4.42 , 4.50
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. ' 12.07 12.19
100 escudos 2.40 2.60

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 335.— 338.—
Lingot 23050.— 23300.—
Vreneli 149.— 159.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 166.— 178.—
Double Eagle 800.— 840.—

CONVENTION OR
11.8.1982
Plage 23300.—
Achat . 22950.—
Base argent 480.—

Daimler Benz 252.— 253.—
Degussa 175.50 178.50
Deutsche Bank 219.— 220.50
Dresdner BK 107.— 109.50
Hoechst 90.50 91.50
Mannesmann 108.— 110.—
Mercedes 231.— 232.50
Rwe ST 141.— 143.—
Schering 229.50 231.—
Siemens 187.— 187.50
Thyssen AG 66.— 67.50
VW 120.— 120.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 33% 35%
Alcan 18'/4 18'/4
Alcoa 23'/é 23.-
Amax . 17% 17%
Att 50% 50'i
Atl Richfld 33'/2 32%
Baker Intl 19V4 19V4
Boeing C0 16'̂  16%
Burroughs 29% 30%
Canpac 20% 20%
Caterpillar 35% 35%
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 35% 35M
Crown Zeller 16% 16'/4
Dow chem. 20% 20.-
Du Pont • 30.- 30.-
Eastm. Kodak 71*4 71V4
Exxon 25% 25%
Fluorcorp 12% 12%
Gen. dynamics 27.- 27%
Gen.élec. 64% 64%
Gen. Motors 40% 40%
Genstar 7% 7%
Gulf Oil 25.- 24%
Halliburton 24.- 24%
Homestake 21% 21V4
Honeywell 65.- 63%
Inco ltd 8% 8%
IBM 63% 63.-
ITT 23.- 23%
Litton 38.- 37%
MMM 52% 51%

Mobil corp 19% 20'A
Owens 111 21W 21.-
Pac gas 23% 23%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 54% 54.-
Ph. Morris 46% 46%
Phillips pet 24% 24%
Proct.&Gamb. 83% 84.-
Rockwell int 31% 31%
Sears Roeb 18% 18%
Smithkline ¦ 62% 61%
Sperry corp 21% 21%
Std Oil ind 34% 33%
Sun CO 27% 27 K
Texaco 26% 26%
Union Carb. 42% 42%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 27% 28%
US Steel 16% 16%
UTD Technol 39% 39%
Wamer Lamb. 20% 19%
Woolworth 17% 17%
Xeros 28% 29.-
Zenith radio 10% 10%
Amerada Hess 16% 16%
Avon Prod 20% 19%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 63'4 61%
Pittston co 12.- 12.-
Polaroid 20% 20%
Rca corp 17% 17%
Raytheon 36% 36%
Dôme Mines 5% 5%
Hewlet-pak 40% 39%
Revlon 23% 23%
Std Oil cal 24% 24%
Superior Oil 23% 24%
Texas instr. 83- 82%
Union Oil 22% 22%
Westingh el 26.- 26'/ .
(LF. Rothschild, Unterberg, fortin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 787.— 775.—
Canon 750.— 758 —
Daiwa House 389.— 387.—

Eisai 807.— 810.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1350.— 1320.—
Fuj isawa pha 1310.— 1300.—
Fujitsu 760.— 748.—
Hitachi 542.— 543.—
Honda Motor 665.— 650.—
Kangafuchi 277.— 271.—
Kansai el PW 930.— 930 —
Komatsu 444.— 440.—
Makita elct. 716.— 715.—
Marui 860.— 861.—
Matsush ell 971.— 974.—
Matsush elW 470.— 469.—
Mitsub. ch. Ma 229.— 228.—
Mitsub. el 223.— 222.—
Mitsub. Heavy 168.— 165.—
Mitsui co 300.— 298 —
Nippon Music 629.— 620.—
Ni ppon Oil 809.— 806.—
Nissan Motor 728.— 720.—
Nomurasec. 391.— 392.—
Olympus opt. 955.— 951.—
Ricoh 476.— 473.—
Sankyo 661.— 642.—
Sanyo élect 380.— 377.—
Shiseido 868.— 868.—
Sony 3040.— 3080.—
Takedachem. 775.— 767.—
Tokyo Marine 418.— 414.—
Toshiba 278.— 272.—
Toyota Motor 809.— 812.—

CANADA 
A B

Bell Can 17.125 17.25
Cominco 36.75 36.50
Dôme Petrol 4.65 4.30
Genstar 9.75 9.75
Gulf cda Ltd 13.625 13.375
Imp. Oil A 25.25 24.75
Norandamin 14.125 13.75
Royal Bk cda 20.875 20.75
Seagram co 58.125 58.25
Shell cda a 17.875 17.875
Texaco cda I 29.75 29.375
TRS Pipe 18.— 17.75

Achat lOO DM Devise
84.85 

Achat lOO FF Devise
30.20

Achat 1 $ US Devise
2.1250

LINGOT D'OR
23050 - 23300

INVEST DIAMANT
Août 1982, 370-600
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AEG: 400.000
personnes touchées !

1
AEG-Telef unken, entreprise f a-

nion de ce que l'on avait appelé à
l'époque le «miracle allemand» a
été noise en règlement judiciaire
lundi. Après quelques heures de
stupeur, les milieux économiques
de la République f é d é r a l e  alle-
mande considéraient dans une to-
tale unanimité que la déconf iture
de ce géant de leur industrie revê-
tait l'aspect d'un véritable drame
national.

L'une dans l'autre, ce sont trois
catégories de personnes qui sont
particulièrement touchées: 124.000
travailleurs du groupe, 130.000 oc-
cupés par la sous-traitance et quel-
que 155.000 pet i ts  actionnaires, au
total 400.000 personnes.

Exactement un mois avant la
suspension — provisoire - de la co-
tation en Bourse (voir «L'Impar-
tial» du 6 juillet dernier), nous ex-
posions dans les grandes lignes les
causes des diff icultés de l'entre-
prise allemande: embargo améri-
cain concernant le gazoduc Sibé-

rie-Europe, retrait de partenaires
potentiels, diversif ications mal-
heureuses. Nous n'y  reviendrons
pas ici, sinon pour ajouter la
concurrence jap onaise dans l'élec-
tronique de loisir et l'électro-mé-
nager, bases des activités du
groupe.

Un groupe pour lequel règle-
ment judiciaire ne signif ie pas dis-
parition. Le communiqué de AEG
parle d'un remboursement des det-
tes à 40% pour les créanciers dont
la créance est supérieure à 10.000
DM. Les autres étant intégrale-
ment couvertes. Par ailleurs un
nouveau plan baptisé «Nouvelle
AEG» devrait permettre à l 'entre-
prise de trouver les moyens desti-
nés à f inancer la restructuration, à
poursuivre la production et à
maintenir l'emploi.

A propos de l'emploi , il semble-
rait, quoi qu'aucune conf irmation
n'ait été donnée à ce sujet par la
présidence du groupe, que 20.000
personnes devraient être licen-
ciées, sue les 120.000 employés. Les
salaires continueront à étre assu-
res.

C'est après une réunion du con-
sortium des banques tenue lundi
concernant l'octroi d'un crédit de
275 millions de DM, moyennant
une garantie gouvernementale sur
les contrats à l'exportation pou-
vant aller jusqu'à 600 millions de
DM qu'un désaccord est apparu
entre banquiers, surtout au vu des
résultats négatif s du premier se-
mestre 1982. (AEG devrait payer
en 1982 uniquement pour les inté-
rêts de ses dettes de 5 milliards de

DM, la somme de 260 mio. !). La dé-
cision de règlement judiciaire
prise lundi par le Conseil de sur-
veillance avec l'approbation de la
Bundesbank et du Ministère de
l'économie, est probab lement la
seule planche de salut pour AEG.
Politiquement, elle peut aussi ser-
vir à justif ier la position allemande
dans l 'aff aire du . gazoduc. Mais
c'est une autre question...

D'après les banquiers helvéti-
ques, ni les banques ni le gouver-
nement allemands ne pourront
«laisser tomber», mais la situation
n'en sera pas moins très mauvaise.

D semblerait en eff et que les me-
sures de sauvetage seront littérale-
ment imposées aux banques de la
RFA, en ce qui concerne leur parti-
cipation.

Au plan boursier main tenan t, les
cotations du titre AEG en 1979, au
moment où la situation se dégra-
dait, se situaient, dans leurs cours
extrêmes entre 30,50 et 70,50 f rancs
suisses. Depuis, leur mouvement
en «dent de scie» est resté orienté
vers le bas. Ces cotations étaient
suspendues lundi alors que l'action
au nominal de 50 DM était à 27,80
marks (24,50 f rancs).

Hier, elles réapparaissaient à
Frtmcf ort et donnaient à la clôture
24 DM (20 5̂ f rancs). L'obligation à ;
7'à % après être remontée à 100 DM
l'an passé se situait lundi à 65 DM.
Hier à la clôture elle était tombée à
45 DM.

C'est dire que tout achat corres-
pond ni plus ni moins à un coup de
poker aujourd 'hui...

Roland CARRERA

mmmm

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 3.8-82 10.8.82
Gasoil 279.— 281.—
Super 365.— 359.—
Normale 343.— 333 —
Bâle(F.S./T)
Gasoil 590.— 620.—
Super 775.— 760.—
Normale 750.— 735.—

Produits pétroliers au détail
(Région Là Chaux-de-Fonds - Le Locle) ff
Essence (cts/I) ¦-, .-:-
Prix officiels
Super 1.34 1.34
Normale . 1.30 1.30
Diesel 1.29 1_29
Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 66.— % lit 68.50 % lit
2000 à 50001. 72.— % kg 74.50 % kg
5000 à 80001. 70.50 % kg 73.— % kg
8000 à 110001. 69.50 % kg 72.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 54.50 % kg 54.50 % kg
Anthracite 77.50 % kg 77.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

En Valais

M. Claude Exhenry, 38 ans, directeur
de la Société des eaux et d'électricité de
Champéry, a fait une chute mortelle
dans les gorges voisines de cette localité.
Il s'était aventuré sur une pente abrupte
dans le cadre des préparatifs des illumi-
nations qui doivent marquer le week-end
prochain le 125e anniversaire de la sta-
tion. * * *

Par ailleurs, M. Michel Cauterts, mé-
decin, domicilié à Bruxelles, avait
conduit les siens dans la région de la
Brentaz au-dessus de la station de Ver-
corin où il se trouvait en vacances. Le
père, la mère et leurs trois enfants gagnè-
rent un petit monticule dans la monta-
gne dans le but de faire une photo. C'est
alors qu'une pierre se détacha, au pas-
sage, semble-t-il, de l'un des membres de
la famille. Ce caillou faucha deux enfants
qui furent projetés dans le vide. Le petit
Olivier, cinq ans, a perdu la vie. Son
frère, Vincent, huit ans, a été blessé et
hospitalisé à Sierre. (ats)

Chutes mortelles
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17.35 Point de mire: Programme

de la Radio suisse romande
17.45 TV à la carte
17.50 Les Brigades du Tigre

1. L'Ange blanc. Avec; Jean-
Claude Bouillon - Jean-Paul
Tribout - Pierre Maquelon -
François Dunoyer - Jean Cham-
pion - Nadine Alari - Jess Hahn

18.45 TV à la carte-Cachecam
En direct de Neuchâtel. Ire par-
tie: Prise de contact

18.50 Sébastien et la «Mary-Mor-
gane»
10. La Vérité. Série écrite et réa-
lisée par Cécile Aubry, interpré-
tée notamment par Mehdi (Sé-
bastien) et Charles Vanel

19.15 TV à la carte-Cachecam
En direct de Neuchâtel. 2e par-
tie: Le jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte-Cachecam

En direct de Neuchâtel. 3e par-
tie: Qui choisit quoi ?

20.05 Jeux sans frontières
Sixième rencontre: Suisse: Ver-
soix; Italie: Lizzano; Yougosla-
vie: Ulcini; France: Dieppe;
Belgique: Spa; Portugal: Vila
Real; Grande-Bretagne : West
Dorset

21.35 Documents
de notre

yy y / y yy y y tei_ÛpS
Les anciens du Viêt-
nam: Adieu John
Wayne. Reportage de
Raymond Girard et
Jean Ruelle

22.40 Téléjournal
22.50 Nuits d'été: Les insolites de

la TV: Parlez-moi
Film de Pierre Koralnik (1975),

.,-. avec François Germond .-.- .. -.- .M
/ 'T' . ' ¦ -y ?r ' *
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i 12.30 La Porteuse de Pain

Feuilleton de Marcel Camus
d'après le roman de Xavier de
Montépin. Avec: Martine Sar-
cey, Bernard Alane, Bernard Gi-
reaudou, Carole Laure, etc.

13.00 Actualités
13.30 L'Homme de l'Atlantide
16.50 Croque-vacances: Maya !

! l'Abeille
17.10 Le Petit Chien
17-25 Cirque: Dans Scott, illusion-

niste
17.30 Infos-magazine

Les Indiens d'Amérique
17.45 La Famille Ours
17.50 Variétés: Linda de Suza
17.55 Le Petit Lord Fauntleroy
18.20 Allons revoir... La Demoi-

selle d'Avignon (1)
Série de Michel Wyn, d'après
une histoire de Frédérique Hé-
brard et Louis Velle. Avec: Mar-

i the Keller, Louis Velle, Edmond
Ardisson, Marco Perrin, Mi-
chèle Rossignol, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec: Michel Roux, Jean Ama
dou, Thierry Le Luron, Roger
Carrel, Roger Pierre, Jean Marc
Thibault et Sophie Agacinsky

19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités

Il était une fois la télévision

20.35 Le Tambour
du Bief
Un téléfilm de Jean
Prat d'après le roman
de Bernard Clavel.
Avec: PaùTFrûn-kèui. :]
Antoine - Gabriel'. -, ::' : Briand; Manu - He-
lena Manson: Ma-
dame Kermeur - Li-
liane Rovère: Martine
- Jean Bourgogne:
Docteur Vidal - Geor-
ges Hubert: Le maire

;. ::: - Pierre ÏAf rttei y Lé \
chirurgien, etc.

2210 Jazz
Ray Charles

22.40 Le jeune cinéma français de
court métrage: La Famille
Muche

23.10 Actualités

___mrT7K________________________ r—ri 
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16.35 The Muppet Show

Invité: Beverly SiLs
17.00 Pour les enfants

Cours de gardien de football avec
Sepp Maier

17.20 Comment réveiller la Belle au
Bois dormant
Film tchèque pour les enfants

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 En direct de-

Emission folklorique présentée par
I Wysel Gyr

12 J0 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Riz du pays d'Oc

12.45 Journal
13.35 Les Arpents verts

3. Révolte à Hooterville
14.00 Terre des bêtes

Le langage des singes. Les Amé-
ricains ont entrepris des recher-
ches pour tenter de prouver
qu'une forme de communication
avec l'homme peut être ensei-
gnée aux grands singes

14.55 Rubens, Peintre et Diplo-
mate
3. Anvers 1608

15.50 Sports
Cyclisme: Rétrospective du
Tour de France

18.00 Récré A2
18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal
20.35 Festival mondial de la chan-

son française
1. Antibes-Juan-les-Pins

2L55 Un Homme
nommé
Intrépide (2)
Téléfilm en trois épi-
sodes de Peter Carter*y y ^ Avec: Michael York: !
Evan Michaelian -
David Niven: William
Stevenson, «Intré-
pide» - Barbara Hers-
hey: Madelainé -;
Gayle Hunnicutt: !
Cynthia - Paul Hàr~ ;
ding: Colonel «Tuer- ;
gen, te.
. .. . .. ¦¦- .. "isOttL . . ;, .

23.30 Antenne 2 dernière
- . ¦_ . r '.. , . • _ ,..-, ' . . ....

19.30 Téléjournal. Actualités régio-
nales. Sports

20.00 Ténèbres des dieux sur le toit
du monde
Retournera-t-il au Tibet ?

20.45 Jeux sans frontières
Le tournoi international avec des
équipes de 7 pays européens. 6e
rencontre à Sherborne (GB)

22.10 Téléjournal
22.20 Danziger Mission (5)

1939, le Conflit, avec Wolfgang
Schwarz, Richard Beek et Jo-
hanna Elbauer

22.50 Téléjournal

I l'Il I l WKÊÊ " I________ ____ ¦ * i H I  «3 ___ !___ ¦ " :: ^^^ î ^n^ ? j r i w w -

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Ludwig; - Que c'est beau à Pa-
nama!; — Fable animée; — Les
amis de nos amis. Documentaire
de Daniel Bertolino

1915 La dernière moisson (2)

1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Patchograf : L'Automobile - Ro-
tatac

19.55 B était une fois l'Homme
Pierre le Grand et son Epoque

20.00 Les jeux de l'été

20.35 La Meute
Participation de la

: Télévision suisse ro-j
mande au Prix Kam-
mans 1981. Scénario: i
Y. Butler et Michel
G roce-Spi neil i. Avec:

y -y -  Dominique Laffin:
Rose - Serge Avedi-I
kian: Gus - Jean-Luc
Bideau: Pierre, le vé-
térinaire : - Roger Jen-j
dly: Julien - Et: Mar-j
blum Jequier - Guy]
Valence - Gérard Car- :
rat - Ian Rouiller -
Maurice Aufair - Jac-
ques Roman et Ber- |
nard Born

22.05 Soir 3
22.35 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
Les années 30: Les acteurs du
parlant

23.00 Prélude à la nuit
Hugo Wolf: Mélodies extraites
de l'Italienisches Liederbuch (C.
Ludwig, H. Prey)

19.35 XXXVe Festival international
du film

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Jeux sans frontières

Equipe suisse: Versoix (GE)
2210 Telestate: Marlene Dietrich
2310 Téléjournal
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1610 Téléjournal
1615 La patrie des animaux
17.00 Pour les enfants

Félix Schmidt, violoncelliste
17.25 Top secret

Projet C. Documentaire
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die Nachkten kleiden

Téléfilm
22.00 Prix Nobel allemands de litté-

rature
Paul Heyse, primé en 1910

22.30 Le fait du jour

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Orzowei, weisser Sohn des kleinen
Kônigs; 13. La Décision; - Calen-
drier de vacances; - Junge Liebe,
film polonais; - Don Quichotte.

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Rauchende Coïts

19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
2015 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Les Rues de San Francisco '
2215 Ces géants qui tanguent
23.00 Apropos Film
23.45 Téléjournal
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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 Jour-
nal du soir et résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Espace. 22.30 Journal de nuit 22.40
Théâtre: Tom Jones (28), de Henry
Fielding, avec Raymond Bussières,
Serge Reggiani, Denise Grey, Teddy
Billis, etc. 23.05 Espace (suite). 24.00-
6.00 Relais de Couleur 3. (OUC, 100,7
mHz)

-_-_-----— _¦_-_-_—

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 En attendant le concert.
20.30 doncert- sérénade de l'Orches-
tre de la Suisse romande: Haendel,
Loucheur, Mozart, Haydn. 22.00 Pa-
ges vives. 23.00 Informations. 23.05-
7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 13.00 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30 Le
Nabab d'Irène Frain avec Bernard
Fresson.14.00 Classic and Co. 15.00
CRPLF: Jacques Donzel de la Radio
Suisse romande. 16.30 Je fais du rock
par Ph. Manœuvre et P. Cresta. 18.00
Pourquoi le monde? par M. Fizbin, P.
Gilandez et J.-Fr. Ballotte. 19.00
Journal. 19.30 Feed-back, par B. Lie-
noir et M. Saulier. 22.10 env.-24.00
José Arthur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 D'une oreille à l'au-
tre. 14.04 Les archives de l'Orchestre
national. 16.00 Repères contempo-
rains. 17.02 Alban Berg. 18.00 Musi-
que au présent: Nouvel orch. phil-
harm. et Choeurs de Radio-France:
Gillet, Stilman, Amy, Shapixa. 19.20
Concert: Festival de Salzbourg 82: C.
Ludwig, soprano; E. Werba, piano:
Lieder de Mozart, Beethoven, Schu-
bert, Schumann, Mendelssohn, Liszt,
Tchaïkovski et Wolf. 1.00 La nuit sur
France-Musique: Musiques de nuit.
22.30 Lieder de Brahms.

12.45 Panorama. 13.30 Quelques nou-
velles de Tchékhov: La maison à
Mezzanine. 14.00 Mordechaï Schamz.
14.05 Musiciens français contempo-
rains: J.-Cl. Wolff. 15.05 Photogra- '
phes - Archives sonores. 15.30 Ecritu-
res contemporaines. 16.58 Alors le ca-
valier rouge passa... 17.30 Histoire
des Girondins. 18.30 Surdoués ou
non ? 19.25 Mordechaï Schamz. 19.30
Entretiens avec Boris Kochno. 20.00
Opérette. 21.00 Les horizons du pos-
sible. 22.20 La criée aux contes. 22.30
Emission. 23.50 Mordechaï Schamz.
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Les anciens du Vietnam:
«Adieu John Wayne»
TV romande, ce soir à 21 h. 35

Lorsque l'Amérique découvrit avec
horreur l'affaire de My Lai, au cours
de laquelle le lieutenant Calley avait
fait massacrer toute la population
d'un village, femmes et enfants com-
pris, ce fut comme un coup de ton-
nerre. Calley, que Raymond Girard a
retrouvé dans une petite ville du sud,
fut condamné en 1971, aux travaux
forcés à perpétuité. Nixon le gracia
plus tard. L'Amérique pourtant ne
soupçonnait pas encore, à l'époque,
que cette guerre perdue commençait
seulement à exercer ses ravages, sur
le sol national cette fois.

Pour la plupart des soldats, la tra-
gédie la plus sombre fut en effet le re-
tour au pays. L'Amérique en paix
voulait oublier ce mauvais conflit.
Oublier le napalm, les B 52 lâchant
leur tapis de bombes; faire taire une
certaine mauvaise conscience avivée
par le fait que tout cela n'avait servi
à rien. Et voilà que par milliers, les
soldats rentraient: des jeunes gens
traumatisés, marqués à jamais, dé-
glingués physiquement, pour certains
d'entre eux, par la «sorcière blanche»,
l'héroïne. Beaucoup ont mis fin à
leurs jours. D'autres ont achevé de
sombrer dans la drogue. D'autres
sont devenus délinquants. Ou plus
simplement, chômeurs perpétuels.
Un chiffre: une statistique affirme
que les vétérans sont à l'origine de
vingt-cinq pour cent des crimes vio-
lents aux USA; parce que la guerre
les a pervertis ? Ou plus simplement
parce que l'Amérique les a rejetés ?

Ce reportage de Raymond Girard
et Jean Ruelle fait alterner les inter-
views de témoins retrouvés et les
images de guerre, donnant ainsi une
vue saisissante du double méfait de
cette guerre.

Nuits d'été: les insolites de la
Télévision

Documents
de notre temps

Inform. toutes les heures (.sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.00
Relais de Couleur 3, musique et in-
form. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 Spécial-
vacances. 8.15 La Suisse romande pas
à pas. 8.25 Mémento des spectacles et'
des concerts. 8.30 Part à deux, en di-
rect. 9.30 La radio buissonnière, par
Michel Lemaire, RTBF. 11.00 La
Terrasse, jeux en public.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Œu-
vres de Beethoven, Dvorak et Wie-
niawski, par le Dvorak Quartett, B.
Musitano et O. Russel, et l'Orch. de
la Suisse romande. 9.00 Informations.
9.05 Connaissances estivales. L'autre
parallèle: Images. 10.00 Part à deux,
en direct. Emission du département
éducation. 11.00 Informations. 11.05
Perspectives musicales. Musiciens
suisses. 12.00 Vient de paraître: œu-
vres de Bruckner, Teleman, Haydn,
Musique de la Renaissance.

Programme susceptible de modifica-
tions. Informations toutes les heures.
0.05 Jazzimuths Smith and Wesson.
2.00 Au bonheur du jour par Michel
Béranger. 3.00 Les bleus de la nuit.
5.00 Louis Bozon, Flore de Malet et
Laurence BlondeL 6.30 P. Weil, A.
Pavy et J.-P. Yzermann. 7.30 Le jour-
nal. 8.30 Eve Ruggiéri et Bernard
Grand. 10.30 Signe particulier par
Nicolas Hulot et Gérard Aumont.
11.30 La fortune du pot, un jeu pro-
posé par Pierre Douglas , E. Fernagut
et J. Morzadec.

Toutes les émissions sont en stéréo-
phonie. Informations: 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
24.00. - 6.02 Musiques du matin:
«Rhapsodie in Blue», Gershwin;
Concerto pour violon, Bach;
L'amour à Pékin, Rossini; Suite pas-
torale, Chabrier; Choeur de femmes,
Brahms; Sonatine, Schubert;
Concerto «La notte» pour basson et
cordes, Vivaldi; Préludes, Chopin.
8.07 Quotidien musique. 9.05 Le ma-
tin des musiciens; Vienne et Prague.
12.00 Chanson française.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Mordechaï Schamz, de Cho-
lenko, avec Michel Lonsdale. 7.07
Matinales, de C. Dupont et J. Fayet.
8.00 Les matinées du mois d'août. De
l'alimentation considérée comme
l'un des beaux-arts. 8.32 Actualités.
9.07 Mémoires françaises à l'étran-
ger. 10.00 Histoires et gens du quar-
tier. 11.02 Musiciens français
contemporains: Jacques Lenot. 12.00
Entretiens avec le sculpteur Etienne
Martin.
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TV romande, ce soir à 22 h. 50 ¦'n": '¦' ¦'
Dans ce «reportage-science-fiction-

vérité», comme le définit son auteur
Pierre Koralnik, rien n'est vraiment
inventé: l'ordinateur, qui est un des
protagonistes remplace déjà aujour-
d'hui l'homme dans bien des tâches
importantes. Le mariage par la télé-
vision - l'une des séquences - existe
aujourd'hui en Allemagne. Mais
Pierre Koralnik a prolongé ces élé-
ments, proposant du même coup une
des multiples visions possibles de
l'avenir. Un avenir dans lequel la ra-
tionalisation a détruit l'individua-
lisme, réduit l'humanité à un trou-
peau de moutons. Et le troupeau vote
directement grâce à son poste de télé-
vision.

Parlez-moi ,.,,w ., , », .-.,,



Qui a peur de Wagner ?
Lecture

Wagner est né en 1813, il est mort à
Venise, le 13 février 1883, au palais Ven-
dramin-Calergi sur le Grand canal. Tout
de suite après son décès arriva à Venise
un représentant du roi de Bavière qui fit
transporter la dépouille à Bayreuth, le
piano à Tribschen/Lucerne. C'est dire
que 1983 sera l'année Wagner ! Dès lors,
partout en Europe, on se pose des ques-
tions sur la façon la plus grandiose d'ho-
norer le compositeur. Les wagnériens
sont nombreux dans le monde. Parsifal
au cinéma, Parsifal post-nucléaire, Wa-
gner fait-il grossir les chanteurs. Ma pre-
mière rencontre avec Wagner. L'idylle
bordelaise de Richard Wagner. Wagner
et la mise en scène, partout on parle de
Wagner, on monte une ou deux de ses
œuvres. C'est intéressant. Tous les
grands chanteurs sont engagés pour des
représentations. Seuls les livres restaient
rares, à peine quelques textes. ,

WAGNER PAR SES RÊVES,
PAR PHILIPPE MULLER

Psychanalyser Wagner, c'est un peu ce
que nous propose Philippe Muller, qui a
dirigé à l'Université de Neuchâtel, l'Ins-
titut de psychologie, et y enseigne égale-
ment la philosophie générale. Philippe
Muller est allé fouiller dans l'inconscient

des rêves de Wagner. Il est vrai que sans
le «Journal» de Cosima Wagner, rien
n'eût été possible. Cosima a noté les rê-
ves que Richard lui a racontés, depuis
janvier 1869, à la veille de la mort. C'est
un des plus vastes «corpus» de rêves
dont disposent les scientifiques. Soit.
Mais en quoi ceux-ci intéressent-ils le
profane ? Ce sont les rêves d'un des hom-
mes les plus imaginatifs du siècle passé,
qui règne encore sur le présent, des rêves
qui ont été notés dans le prolongement
d'une activité créatrice et non pas dans
la situation d'une consultation médicale.
Tel est le contexte dans lequel Cosima
rapporte ces rêves, chaque jour. Cela ap-
paraît comme un des rites de la journée .
On est en pleine époque romantique. Le
romantisme nourrit, porte, guide les ac-
tions, les rêves: Cosima,_ la famille, les
enfants, vanité, faveurs d'un roi, rivalité
avec Liszt, père de Cosima, Minna, Ma-

thilde, premières amours, manque d ar-
gent, Hans von Biilow, premier mari de
Cosima, création. Tout est suspendu au
travail de Wagner, première année à
Tribschen, installation à Bayreuth,
voyages. Jamais on ne perd de vue l'en-:
jeu des œuvres. L'écriture permet de sui-
vre pas à pas la «révolution wagné-
rienne» de l'angoisse, du vide initial, des
impasses à la réussite. L'auteur ne dissi-
mule pas la complexité de sa démarche.
Il a fouillé les biographies, les études, les
moindres éléments. Le lecteur pénètre
sans façon et sans faille dans une person-
nalité qu'il croyait connaître par cœur.

Derrière tout cela, la vie de Cosima se
déroule comme un continuo. Splendide
leçon d'humilité, de sagesse, d'amour.
Curieusement, après lecture de Wagner
par ses rêves, c'est Cosima que l'on ad-
mire. D. de C.

Neuf jours d'animation à Fribourg
Rencontres folkloriques internationales

Cortège final: gratuit
Le Brésil, la Haute-Volta, la Rouma-

nie, la Grèce, la Suède, la RFA, la
France et la Suisse, tels seront les repré-
sentants de huit pays aux huitièmes
Rencontres Folkloriques Internationales
qui se dérouleront à Fribourg du 28 août
au 5 septembre 1982. Durant neuf jours
l'animation sera continuelle sur les
bords de la Sarine grâce à un pro-
gramme des plus copieux.

Pour ce grand rendez-vous annuel du
folklore des multiples horizons pas
moins de deux cortèges, sept spectacles
en salles, un en plein air, deux colloques,
une exposition et une fête  populaire ont
été mis sur pied.

Le cortège Couverture du samedi 28
août réunira les groupes brésiliens et
roumains dans une joyeuse farandole
destinée à donner le ton d'une manifes-
tation qui, d'année en année, gagne en
popularité. Les spectacles en salles dé-
buteront également le même jour sur des
airs de Samba avec le groupe «Tradiceos
Ceareuse» de Curuaru (Brésil). Ils se
poursuivront le dimanche avec un spec-
tacle pour familles en matinée.

Les cinq autres représentations à
l'Aula de l'Université se dérouleront du
lundi 30 août au samedi 4 septembre,
avec une interruption le vendredi soir,
pour laisser place à la fête populaire en
plein air sur le boulevard de Pérolles et
ses jardins. Ce grand rendez-vous de
toute la population se déroulera à nou-
veau dans la rue grâce à l'animation
créée sur les podiums dispersés depuis la
Gare jusqu'à la rue du Botzet; mais les
amateurs de grand spectacle seront éga-
lement comblés par une grande repré-
sentation en plein air sur la grande
scène aménagée dans les jardins de Pé-
rolles. Tous les groupes pourront ainsi
être passés en revue en une séide soirée.

Le colloque traditionnel desRFl sera
à nouveau p a r t a g é  en deux volets. La
première partie consacrée à la musique
traditionnelle en Suisse se déroulera le
lundi 30 août au Collège St-Michel Cette
conférence entre dans le cadre de l'expo-
sition «La musique traditionnelle en
Suisse» ouverte depuis le début juillet et
qui fermera ses portes en même temps
que les Rencontres Folkloriques, La deu-
xième partie du colloque, consacrée aux
traditions populaires à travers le monde,
s'adresse à un très large public et se dé-
roulera dans les jardins de Pérolles le
samedi 4 septembre durant toute la jour -
née.

Tradition oblige, le cortège dominical
de clôture se déroulera des Grands Pla-
ces à Pérolles. Pour la première fois il
sera gratuit. Et la fête se terminera par
le spectacle final en plein air avec tous
les groupes invités. (sp)

Consommateurs... si vous saviez
LECTURE

Voici un livre lourd de révélations. El-
les sont dues à Jean-Claude Allanic, re-
porter à Antenne 2, et qui parait surtout
dans l'émission «C'est la vie». D'après
lui, «Consommateurs, si vous saviez...
vous éviteriez bien des pièges et des tra-
casseries. Voyage à travers les traque-
nards des grandes surfaces, les aliments
trafiqués, les produits dangereux, les as-
tuces des vendeurs, les combines des fa-
bricants et les mensonges de la publicité,
ce livre démonte les mécanismes de sur-
consommation qui nous poussent à
consommer à tort et à travers, parfois
au péril de notre santé et de notre sécu-
rité... et toujours à celui de notre porte-
monnaie.

En dévoilant les grands et les petits
secrets du monde des produits et des
marques, ce livre révèle au lecteur
comment il est piégé en permanence... et
comment il peut se défendre. Car être in-
formé, c'est déjà pouvoir résister. Ou si
l'on préfère: un consommateur averti en
vaut deux.»

Les dangers des colorants alimentai-
res, les magouilles autour des automobi-
les d'occasion, les tentations bien fice-
lées, tout est passé au crible par ce chas-
seur de pièges-tendus-aux-consomma-
teurs. Il donne aussi de précieux conseils
pour indiquer au lecteur comment éviter
ces pièges.

Tout cela est très intéressant, même si
Allanic n'est pas, ou pas encore, le Nader
français. Personnellement nous pour-
rions lui reprocher, par-ci par-là, son
manque d'objectivité. Voulant sans
doute se concilier avec le nouveau pou-
voir, il trouve toujours les trucs, les
combines, les protections, les fraudes, à
droite. A croire que tous ceux qui ten-
tent, sans le vouloir ou en le sachant, de
rouler le consommateur, ont tous en po-
che une carte du RPR, alors qu'à gauche

tous sont de petits anges de vertu un peu
serrés dans leur auréole. On ne nous fera
pas croire, par exemple, que parmi les re-
vendeurs d'automobiles d'occasion au
compteur faussé et au châssis fêlé ne se
trouve, en France, aucun «travailleur»
inscrit au P. S. ou au P. C. Franchement,
cela n'a rien à voir avec le problème et
l'on s'étonne que ce j eune auteur se laisse
entraîner sur cette voie et enlève ainsi un
peu de crédibilité à ses révélations...

Voir, notamment, le scandale de la
Mairie de Marseille.

Mais au moment où il éclata, le livre
était écrit...

(ec)

(Distrib. Delachaux et Niestlé)

L'oeuvre du mois
au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert (Les Eplatures 1794 - Venise 1835) «Couple de buffles dans la
campagne romaine» huile sur carton 22 x 35 cm.

Cette petite œuvre non-signée est
datée, en belle anglaise et au burin,
en bas à gauche «Rome, décembre
1829».

Après «La religieuse mourante»
déjà commentée sous cette rubrique,
nous avons tenu à signaler cette pein-
ture comme une des plus puissantes
et monumentales créations de Leo-
pold Robert. En effet, malgré sa
petite dimension, un sentiment de
grandeur émane de cette huile traitée
magistralement. Le dessin serré
(d'aucuns disent «sec») confère à la

forme de ces deux animaux une défi-
nition impérative. Cela est souligné
par la concision, le vide oppressant
d'un paysage réduit à un plan de ter-
rain et à un ciel.

Dans la production de Leopold
Robert, vouée souvent à des actions
dramatiques, cette peinture de la sé-
rénité et du silence est porteuse de
toutes les qualités qui définissent les
œuvres authentiques de Robert:
concision de la forme burinée portant
logiquement au compartimentage de
la couleur. S.

Tourne-disques
TCHAÏKOVSKY INÉDIT.
J. Kelly, soprano. D. Hammond,

baryton. Orchestre Symphonique
de Londres, dir. G. Simon.

Chandos DBRD 2003. Coffret de
deux disques.

Qualité technique: fort bonne.

La marque anglaise Chandos a dé-
sormais un distributeur en Suisse.
Cela nous promet sans doute quel-
ques découvertes inhabituelles si l'on
en juge aux échantillons déjà parve-
nus chez nous. A commencer par cinq
œuvre de Tchaïkovsky qui font tou-
tes connaissance avec l'enregistre-
ment, du moins pour certaines, sous
la forme peu connue qui est la leur
ici.

A dire vrai, ces disques ne capti-
vent pas de bout en bout. Si la pre-
mier permet d'apprécier l'Ouverture-
Fantaisie «Roméo et Juliette» exécu-
tée dans la version de 1869 (fort diffé-
rente de celle qu'on entend habituel-
lement) ainsi que la Bataille de Pol-
tava et la Danse cosaque tirées de
Mazeppa, il n'offre, pour le reste, rien
d'impérissable. Nous voulons dire
qu'en dépit de leur bonne facture, ni
l'Ouverture de fê te  sur l'hymne natio-
nal danois ni la brève Sérénade pour
la fê te  patronale de Nicholas Rubin-
stein ne parviennent à masquer leurs
limites.

Quand à Hamlet dont on nous pro-
pose sur le second disque l'enregistre-
ment intégral, c'est-à-dire l'Ouver-
ture et la musiqu&'de'scène^ïà faufr'se
rendre %J'^d^cçy%p§jpfeitiQBjïdesr
tinée à Lucien Guitry, ressemble fort
à un salmigondis. Comment des pa-
ges empruntées à diverses composi-
tions pourraient-elles former un tout
cohérent ? (Seules l'Ouverture et la
Marche funèbre qui tient lieu de pré-
lude au cinquième acte ont été écrites
spécialement pour le célèbre acteur).
On soulignera tout de même la valeur
indiscutable d'un certain nombre de
morceaux, tels les scènes d'Ophélie et
ladite Marche funèbre.

Les satisfactions les plus durables
nous viennent en somme des inter-
prètes, tant du jeune chef australien
G. Simon qui mène ses troupes tam-
bour battant que du superbe Orches-
tre Symphonique de Londres (à Mon-
treux cet automne) au mieux de sa
forme' J.-C. B.

Un disque sympathique

Enregistré par la Radio suisse ro-
mande, édité par Gallo (Lausanne) voici
un disque frais et pimpant qui réjouira
les mélomanes. L'Ensemble romand
d'instruments de cuivre fête cette année
ses trente ans d'existence. A cette occa-
sion, il a gravé ce disque qui reflète bien
les divers aspects de ses multiples ta-
lents. Cela commence par une valse
d'Achille Scotti et se termine par «L'Oi-
seau du Paradis» de Kling, en passant
par d'autres mélodies entraînantes, im-
posantes, sautillantes, des duos de trom-
pettes, des solos de xylophone, des ou-
vertures à l'orgue, des percussions, bref
toute une gamme, c'est le cas de le dire,
d'instruments, d'ouvertures, de concer-
tos, de ballades... La perfection musicale
de ce disque n'a d'équivalent que sa per-
fection technique sans la moindre petite
faille. Tout sonne comme du pur cristal
et l'effet stéréophonique est très agréa-
blement marqué. Donc un «album» fort
sympathique, digne de l'anniversaire
qu'il entend célébrer. C'est, en effet, en
1952 que Roger Volet fonda l'ERIC, pre-
mier ensemble de cuivres de Suisse
romande basé sur le modèle des «Brass
Bands» anglais.

Après 25 ans de direction, Roger Volet
passa la baguette, en 1977, à un jeune
chef éclectique, André Besançon, trom-
pettiste à l'Orchestre de Chambre de
Lausanne, fondateur et animateur de
l'Ensemble Çt Jean, compositeur et pro-
fesseur dans divers conservatoires ro-
mands.

Tant par ses tournées de concerts en
Suisse ou à l'étranger que par son acti-
vité à la Radio suisse romande, l'ERIC
accède maintenant à une grande noto-
riété.

Sans oublier la musique populaire tra-
ditionnelle des ensembles de cuivres de
notre pays, l'ERIC, instrument de radio,
entend bien conserver son rôle d'innova-
teur et élargit son répertoire avec des
pièces originales pour cuivres du XVIe
au XXe siècle, reconstituant des œuvres
antiques tombées dans l'oubli, ou affron-
tant les plus audacieuses réalisations
d'aujourd'hui.
i Chatoyance ides.cuivres, gaieté des
danses de village ou gentillesses galantes
des danses de cour, vous pouvez battre la
mesure à la pointe de votre escarpin !

(imp)

Ensemble romand
d'instruments de cuivre

• i_a construction de nouvelles
routes est si importante chaque an-
née en Amérique que l'Atlas routier
pour les Etats-Unis, le Canada et le
Mexique doit, pour rester à jour, pro-
céder chaque année à de nombreuses
révisions. Il y en a eu 16.994 pour
l'édition 1982.

Le saviez-vous ?

À LAUSANNE

Jusqu'à la fin octobre, le Musée de
l'Elysée à Lausanne présente, dans la
salle des combles, un choix prestigieux de
gravures sur bois produites en Allema-
gne dans la seconde moitié du XVe siè-
cle.

Bien davantage qu'une approche
scientifique ou historique de la xylogra-
vure primitive, cette exposition se pro-
pose de mettre en évidence les qualités
purement formelles de cet art anonyme
qui a vu le jour aussitôt après l'introduc-
tion, par Gutenberg, du caractère litho-
graphique mobile. Pages d'incunables
(tel est le nom de ces livres nés dans le
berceau - incunabulum — de l'imprime-
rie) qui rassemblent textes et images
pour le bonheur d'un nouveau public,
non plus strictement religieux mais laï-
que.

Cçs incunables remplacent donc très
vite les manuscrits "enluminés réservés, à
une élite cultivée;: ils eîS conservent pour-
tant quelques traces comme la mise en
page et le colpri^ge.des lettrines et des
vignettes, confié aux̂ peintrés (le minia-

tures reconvertis. L'éventail des publica-
tions s'élargit brusquement et le réper-
toire s'enrichit d'innombrables titres
nouveaux, dès 1470, et particulièrement
dans les villes d'Allemagne du sud, alors
en pleine expansion économique. Plus
d'une quinzaine de bibles en traduction,
des ouvrages religieux et moraux, comme
le Mirouer de la rédemption humaine ou
la Légende dorée, des recueils populai-
res, rendant accessibles les textes d'his-
toire ou de littérature. Enfin, des ma-
nuels divulgant par l'image une nouvelle
connaissance scientifique. S'amorce ainsi
cette parfaite construction du mot et de
l'image, l'un et l'autre multipliés par le
livre qui caractérise la civilisation occi-
dentale moderne.

Ces ouvrages d'avant 1500 nous sont,
pour la plupart, parvenus sous forme de
feuilles volantes, détachées par le temps
ou lesv vandales, ce qui autorise le choix
qui à été, opéré aujourd'hui dans la pres-
^Ŝ MMSi î̂P?!1 Eichenberger, -
i En procédant à cette sélection de cent
trente gf&vuresV les' initiateurs ont voulu
montrer la force graphique qui anime ces
petites images taillées dans le bois par
un artiste anonyme.

Malgré un souci de réalisme grandis-
sant propre à cette époque, l'illustrateur
recourt ici à un symbolisme qui porte à
l'essentiel, définissant en quelques traits
efficaces le contour de la fi gure ou l'at-
mosphère de la scène. Raccourcis, simpli-
fiés, ellypses, traits abrupts et décidés
caractérisent cet art de l'illustration et
témoignent, à l'origine même de la gra-
vure, de la maîtrise d'un langage, (sp)

Exposition de xylographies allemandes du XVe siècle
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Meeting international d'athlétisme à La Chaux-de-Fonds

Le meeting international de l'Olympic s'annonce comme un succès sportif
certain. En effet, la Fédération française d'athlétisme déléguera la sélection
des sprinters de l'équipe de France qui rencontrera la Norvège. On assistera
donc dimanche, sur la piste chaux-de-fonnière, réputée la plus rapide de
Suisse à une sensationnelle empoignade entre sprinters français et suisses.

On le sait la France est une des meil-
leures nations du monde sur 4 x 100 m.et
il sera dès lors intéressant de voir sa con-
frontation avec la sélection suisse et le
LC Zurich (équipe de club capable de
faire mieux que l'équipe nationale). Chez
les dames, la France n'aura probable-
ment pas de peine à maîtriser une équipe
de l'Olympic qui aura là une occasion de
faire oublier ses mauvaises prestations
de la saison.

UN 200 m. ROYAL
On le sait Peter Muster a choisi La

Chaux-de-Fonds pour tenter sa qualifi-
cation aux championnats d'Europe
d'Athènes où il entend aller défendre sa
médaille de bronze. Le Zurichois aura
pourtant à faire avec plus fort que lui
avec Pascal Barré (recordman de France
20"38) un des meilleurs spécialistes mon-
diaux de la distance et qui vient d'être
champion de France du 400 m. Il y aura
aussi Aldo Canti crédité d'un excellent
20"89 et bien entendu l'Australien Ri-
chard Mitchell, vice-champion olympi-
que du 400 m.aux JO de Moscou, sans

oublier le Lausannois Bangueret qui a
tous ses records au Centre sportif et
vient aussi pour se qualifier aux Euro-
péens. La course de haies promet beau-
coup avec le cadre national suisse avec à
sa tête Roberto Schneider, Jean-Marc
Muster, le Jurassien Fabien Niederhau-
ser qui seront opposés aux internatio-
naux français Régent et Darrien. Sur 100
m., lès Français Echevin et François de-
cront lutter ferme pour devancer le Zuri-
chois Burkart et le Lausannois Hum-
bert.

Chez les daines les Parisiennes Prajet
et Thouret-Madkaud auront une bonne
opposition avec la Chaux-de-Fonnière
Chantai Botter-Erné quatrième Suis-
sesse de la saison et la Zurichoise Nicole
Wolff. Sur 400 m. l'Australienne Mit-
chell aura peine à contenir Anne-Mylène
Cavin sur son terrain. Autre Chaux-de-
Fonnière qui devra s'employer, Patricia
Gigandet face à la Genevoise Staubli au
saut en longueur où toutes deux ont dé-
passé 6 mètres. En demi-fond le cadre
national participera au 1500 mètres. Jr.

Roberto Schneider, l'un des meileurs
sprinters suisses sera présent dimanche

au Centre sportif de La Charrière.

Avec des sprinters de classe mondiale Carlos Reutemann chez Ferrari ?
Pour remplacer Didier Pironi

L'écurie Ferrari serait disposée
à engager l'Argentin Carlos Reu-
temann ou le Britannique Derek
Warwick afin de prendre la place
laissée vacante par Didier Pironi
au sein de la firme de Maranello
pour la fin de la saison, rapportait
hier la presse italienne.

Selon cette même source, Fer-
rari aurait renoncé à faire appel
aux pilotes «'étant mis en évi-
dence cette saison en formule 2 et
3, l'Italien Corrado Fabi, le Véné-
zuélien Johnny Cecotto et l'Ar-
gentin Oscar Larrauri en raison
de leur inexpérience au plus haut
niveau.

Le quotidien «Tuttosport» pré-
cise que Carlos Reutemann aurait
été contacté dès dimanche matin
par téléphone dans sa propriété
de Cap-Ferrat (Sud-Est de la
France). L'Argentin, selon «Tut-
tosport», serait dans une parfaite
forme physique. En cas de refus
de Reutemann, la firme au cheval
cabré se tournerait vers War-
wick, actuel pilote de l'écurie To-
leman Hart qui a pour patron M.

Alex Hawkridge, admirateur de
Ferrari et qui ne ferait aucune
difficulté pour libérer son pilote
en vue même du prochain Grand
Prix qui aura lieu dimanche à
Zeltweg (Autriche).

Carlos Reutemann: un retour à la
compétition?

Pleins feux sur le Concours hippique du Locle
De vendredi à dimanche au Manège du Quartier

Les derniers détails sont réglés.
Seul le soleil n'a pas voulu donner
son accord de principe. Néanmoins
les organisateurs sont persuadés de
sa participation. Nul doute le
Concours hippique du Locle connaî-
tra son succès habituel en cette fin
de semaine. Sous la présidence de M.
Daniel Girard, le comité d'organisa-
tion a mis les bouchées doubles. Les
performances sportives sont donc at-
tendues avec intérêt, entre vendredi

et dimanche, du côté du Manège du
Quartier. Pour couronner le tout,
une démonstration du Groupe de
Voltige du Manège de Bienne don-
nera, dimanche après-midi, un ca-
chet particulier à la manifestation de
la Société de cavalerie du district du
Locle.

Le coup d'envoi sera donné, ven-
dredi après-midi dès 13 h. 30, par
deux épreuves de catégories L H. Sa-
medi, cavaliers et chevaux s'aligne-

Deuxième du «Derby» de Wavre, Patrick Manini de Svagnier participera en fin de
semaine au Concours hippique du Locle au manège du Quartier. (Photo Schneider)

ront dans du R I  et R II. Dimanche à
l'exception d'une épreuve libre et du
dressage, les affaires se corseront
avec du R M  et du MI. Bien en-
tendu, la participation ne manquera
pas d'intérêt. Les Matthey, Nicolet,
Prétôt et autres Schneider côtoyè-
rent des concurrents moins connus
vendredi et samedi. Enfin dimanche,
les spectateurs pourront voir à l'œu-
vre d'autres excellents cavaliers tels
que Jiirg Notz, Hermann von Sieben-
thal, les sœurs Facchinetti, .Patrickima&i&^M i ' * % ( > . -*'s'"'
«fer ' $ f \ ^"i %.G2"'y -
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Simone Pf ândler à l'arraché
Tournoi de tennis de La Robella

Le tournoi de La Robella qui s'est dis-
puté du vendredi 6 août au dimanche 8
août a été sauvé des eaux grâce à la nou-
velle salle polyvalente de Belle-Roche.
Dès le vendredi soir la pluie arrosait le
Vallon; c'est ainsi que 28 matchs sur les
31 prévus durent se disputer sous la pati-
noire de Belle-Roche.

Trente-deux participantes étaient ins-
crites au tournoi, provenant de Lau-
sanne, Vevey, Delémont, La Chaux-de-
Fonds, Bienne, Cossonay, Neuchâtel et
trois joueuses du Val-de-Travers, Eliane
Vuille éliminée au premier tour, Ma-
riette Struchen éliminée au deuxième
tour par la troisième vallonnière Fa-
bienne Perrin qui fut éliminée par la fi-
naliste en quart de finale.

Les demi-finales opposaient d'un côté
Marisa Jeandupeux, qui venait d'élimi-
ner la tête de série numéro 2, Odette
Bulliard de Vevey, à Marianne Cuany de
Prilly qui en quart de finale avait éli-
miné la tête de série numéro 3, Fabienne
Perrin; le match étant finalement gagné
par M. Cuany très bien entraînée physi-
quement.

La deuxième demi finale oposait Lau-
rence Albisetti de Bienne qui éprouva
beaucoup de difficultés à sortir la Neu-
châteloise Sabine Uebersax en quart de
finale, à la tête de série numéro 1 du
tournoi Simone Pfândler de La Chaux-
de-Fonds qui l'emporta.

Cette finale montra au public venu
nombreux que les deux joueuses avaient
des ressources physiques impressionnan-
tes, S. Pfândler l'emporta à l'arraché en
trois sets.

Un tournoi de passé le suivant est déjà

préparé pour la semaine qui vient, car 60
participants messieurs C/D joueront sur
les terrains de Couvet, Fleurier et sous la
patinoire, dans le tournoi du Chapeau de
Napoléon.

Quarts de finale: Jeandupeux bat
Bulliard 6-2 6-2; Cuany bat Perrin 6-3
6-1; Albisetti bat Uebersax 7-5 6-7 6-3;
Pfândler bat Magnin 6-3 6-1.

Demi-finales: Cuany bat Jeandupeux
1-6 7-5 6-2; Pfândler bat Albisetti 6-2 4-6
fi-9

Finale: Pfândler bat Cuany 7-6 4-6
6-4. (sp)

Fantastique exploit de «La Chaux-de-Fonds»
«Marseille» toujours leader du Tour de France à la voile

Au cours de la 17e étape du Tour de France à la voile, La Grande-
Motte - Marseille, «La Chaux-de-Fonds» a réussi la plus belle perfor-
mance helvétique depuis le départ de cette épreuve, unique au monde. Le
voilier neuchâtelois, skippé par Jean Grimm, a en effet pris la troisième
place. Ce résultat est digne d'un grand exploit. Jamais en effet dans
l'histoire du Tour de France, un équipage suisse est parvenu à se classer
aussi bien. Grâce à cette troisième place, «La Chaux-de-Fonds» est re-
monté à la 17e place du classement général et talonne désormais «Esta-
vayer-le-Lac» qui a dû se contenter du 21e rang.

La victoire est revenue à Angers. Quatrième, «Marseille» conserve la
tête du classement général devant «Le Havre». >

Jean Grimm et ses équipiers ont
pourtant connu des problèmes. Ces
derniers ont en effet «mordu» la ligne
de départ trois secondes avant le coup
d'envoi si bien qu'ils ont été rappelés.
De ce fait, «La Chaux-de-Fonds» a été
contraint de commencer la course en
29e et dernière position. En prenant la
décision de naviguer près de la côte, le
voilier neuchâtelois a réussi à remon-
ter tout son handicap. Au Grau du
Roi, il se trouvait même en tête!

Le vent forcissant jusqu'à 35 nœuds,
«Angers» et «Les Sables d'Olonne» pu-
rent refaire leur retard et dépasser «La
Chaux-de-Fonds» dans les derniers
milles. Dommage! Toutefois, il faut se
montrer extrêmement satisfait de

cette performance. Avec Jean Grimm,
homme d'expérience, et Jean-René
Bannwart qui connaît particulière-
ment bien la Méditerrannée et qui
tient le rôle de navigateur, on peut se
montrer très optimiste pour les derniè-
res étapes.

Rappelons que ce 5e Tour de France
à la voile s'achèvera dimanche à Men-
ton. D'ici là, peut-être assisterons-
nous encore à un nouvel exploit chaux-
de-fonnier!

Aujourd'hui, les 29 Rush Royale
iront de Marseille à Bormes-les-Mimo-
sas. (md)

Classement de la 17e étape, La
Grande-Motte - Marseille: 1. «An

gers» en 6 h. 45'22"; 2. «Sables d'Olon-
nes» à l'51"; 3. «La Chaux- de-
Fonds» à 310"; 4. «Marseille» à
8'07"; 5. «Le Havre» à 8'49"; 6. «Pays
de la Loire» à 9'09"; 7. «Brest» à
12'12"; 8. «Dunkerque» à 13'17"; 9.
«Lanveoc Poulmic» à 17'; 10. «Cher-
bourg» à 18'51'VPuis: '16. «Genève» à
24'01"; 21. «Estavayer-le-Lac» à
32'39".

Classement général: 1. «Mar-
seille» en 214 h. 59'29"; 2. «Le Havre»
à 57'58"; 3. «Brest» à 1 h. 05'21"; 4.
«Dunkerque» à 1 h. 17'29"; 5. «Arca-
chon» à 3 h. 16'20"; 6. «Les Sables
d'Olonne» à 4 h. 24'50"; 7. «Angers
Génie militaire» à 4 h. 27'43"; 8. «Fi-
nistère» à 4 h. 52'39"; 9. «Lanveoc
Poulmic» à 4 h. 55'07"; 10. «Rouen» à
4 h. 56'59". Puis: 13. «Genève» à 7 h.
50'22"; 16. «Estavayer-le-Lac» à 9 h.
14'48"; 17. «La Chaux-de-Fonds» à 9
h. 33'38".

Classement par points: 1. «Mar-
seille» 828; 2. «Le Havre» 797; 3.
«Dunkerque» 795; 4. «Brest» 792; 5.
«Arcachon» 755. Puis: 15. «Genève»
580; 16. «La Chaux-de-Fonds» 560; 17.
«Estavayer-le-Lac» 545.

Coupe romande

La sixième et dernière épreuve
qualificative pour la finale de la
Coupe romande s'est déroulée à Wa-
vre. Elle a été remportée au premier
barrage par Markus Màendli
(«Cammpel») devant; Francis Racine
(«King of Diamant»), deux membres
du cadre A de l'équipe suisse. Après
cette ultime épreuve qualificative, les
participants à la finale du 22 août à
Jussy seront les suivants:

1. Philippe Guerdat (Bassecourt)
«Extenso» 29 points; 2. Beat Grand-
jean (Guin) «Mr Magoo» 28; 3. Jean-
Pierre Panetti (Genève) «Fabiola»
23; 4. Reynald Jaquerod (Genève)
«Wistle Stop» 19. - Réservistes: 5.
Daniel Schneider (Fenin) «Ama-
rillo»; 6. Philippe Putallaz (Sierre)
«King George».

Participants connus

L'Italien Corrado Fabi est devenu
champion d'Europe de formule 2 après
avoir remporté sur le circuit de Santa
Monica à Misano la treizième et dernière
épreuve. Le Vénézuélien Johnny Ce-
cotto, précédent leader du championnat,
a abandonné à la suite d'un accrochage
lors du premier tour. Les résultats:

1; Corrado Fabi (I), March-BMW, 1 h.
18'25 (160,122 kmh.); 2. Alessandro Nan-
nini (I), Minardi-BMW, à 10"; 3. Beppe
Gabbiani (I), Maurer-BMW, à 15"; 4.
Christian Danner (RFA), March-BMW,
à 30"; 5. Stefan Bellof (RFA), Maurer-
BMW, à 36".

Classement final du championnat
d'Europe; 1. Fabi 57 points; 2. Johnny
Cecqtto>(Ven) ;§6j ,3, Boutsen 5Ç; 4. Bjgfe
lof 33; 5. Babbiam 26;"6. Philippe Stteife
(t)23; Olenny Acheson (GB)l2; TOT
hanson 11; 9. Jonathan Palmer (GB) 10;
Nanhini 8. v ;"

Fabi champion d'Europe
de formule 2

Un accord étant intervenu entre
les parties, Marc Surer sera les 21 et
22 août prochains au départ de la
course ce côte Saint-Ursanne-Les
Rangiers. Il pilotera une Sauber ou
une Ford Capri turbo. Récent vain-
queur d'Ayent - Anzère, le Français
Marc Sourd sera également présent
avec une Martini-Roc. Le champion
de France s'attaquera au record de la
piste que détient depuis 1980 Patrick
Studer.

Surer et Sourd
aux Rangiers

Pour la première fois de son histoire,
le championnat du monde des rallyes
fera étape au Brésil, du 11 au 14 août, à
l'occasion de la septième épreuve de la
compétition. . . - . , . . . . . _ .

Quelque 70 pilotes, dont 24 étrangers,
participeront au Rallye du Brésil qui se
disputera en quatre étapes sur les routes
secondaires des Etats de Sao Paulo et de
Rio de Janeiro (sud-est du Brésil), sur
une distance totale de 3000 km.

L'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl,
leader provisoire au classement du
championnat du monde des p ilotes de
rallyes, retrouvera la Française Michèle
Mouton, sa plus dangereuse rivale et
vainqueur du Rallye du Portugal . !

Le Kenyan Shekkhar MentqJ^Fin-
mÊMti 'HaWiii MiMÊd et WrugiM yen
Domingo de Vita sont d'autres préten-
dants au succès. A noter par ailleurs que
le Brésilien Luis Evandro piloter a une
Volkswagen à alcool.

Une première au Brésil

Championnat d'Europe
dés rallyes

L'Italien Tony Fassina, sur Opel As-
cona 400, a remporté le rallye de Ma-
dère, comptant pour le championnat
d'Europe.

Par la même occasion, Fassina prend
la tête du classement. A Funchal (Por), il
a devancé l'Irlandais Jimmy McRae,
également sur Opel Ascona 400, et l'Alle-
mand Klaus Fitzinger, sur Toyota.

Fassina en tête

fljj Divers 

Jeux internationaux des IMC
au Danemark

A Grève, au sud de Copenhague, les 5e
Jeux internationaux des IMC ont réuni 450
handicapés de 25 pays. Les Etats- Unis, qui
fournissaient la délégation la plus nom-
breuse, ont bien sur largement dominé la si-
tuation, obtenant 40 médailles d'or, 28 d'ar-
gent et 21 de bronze. Avec une douzaine de
concurrents, la Suisse a pris le 13e rang du
classement par nations avec 4 médailles
d'or, 4 d'argent et 2 de bronze.

La délégation helvétique, dirigée par Ma-
rinette Wassmer, était formée de Zita Kar-
len, Willy Mermod, Théo Zgombito, Noël
Magnenat, Régis Mettraux, Andréas Bot-
tinger, Pierre-André Aymon, Jean-Vincent
Tache, Martin Frey, Hansjoerg Huber et
Pascal Kaiser.

Dix médailles suisses



Nouveau succès qui ne doit rien au hasard
Agréable surprise pour 600 spectateurs à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG BOYS 2-1 (0-1)

Le championnat pourrait commencer samedi déjà. Nous sommes prêts. Et ne
venez pas nous dire que Young Boys a joué un match amical ! s'est exclamé Lino
Mantoan dans les vestiaires à l'issue de la rencontre. L'entraîneur chaux-de-
fonnier a pu se convaincre, en effet, de la résistance physique de ses joueurs.

Dans ce troisième match en quatre jours, le FC La Chaux-de-Fonds s'est
accroché une mi-temps durant avant de passer l'épaule logiquement, grâce à
des réussites de Duvillard et Jaccard. Malgré un désir évident, Young Boys
n'a pas pu prendre sa revanche. Les «jaune et bleu» se sont d'ailleurs imposés
sur le même score (2-1) que lors du premier match de la Coupe Anker à Anet.

Les quelque 600 spectateurs ont vu des Bernois volontaires et physiques et
apprécié, à sa juste valeur, la performance d'ensemble de l'équipe chaux-de-
fonnière. Cette dernière s'est livrée généreusement malgré les fatigues
accumulées lors du dernier week-end. Ce dernier test d'importance avant la
rencontre de Coupe de Suisse (samedi à 17 heures à La Combe-Martigny) a
permis de tirer des enseignements intéressants.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Hohl; Ri-
pamonti, Laydu, Duvillard; Vera (46'
Jaquet), Ben Brahim, Jaccard.

Young Boys: Mollard; Conz;
Brechbuhl, Schmidlin, Feuz; Arm
(58' Signer), Zwygart, Brodard;
Zahnd (75' Zbinden), Peterhans, Ja-
cobacci (58' Wagner).

Arbitre: M. Roland Chapuis, de
Courtételle; 600 spectateurs.

Buts: 40' Zahnd (0-1); 48' Duvil-
lard (1-1); 77' Jaccard (2-1).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Capraro et Mauron; Young Boys
sans Eichenberger, Muller, Baur, We-
ber, Schônenberger. En match d'ou-
verture, les Inter B/2 de La Chaux-
de-Fonds ont battu une sélection ju-
rassienne 4-0. !

la Coupe Philips contre Servette , les
Bernois ont repris connaissance avec les
réalités du football helvétique.

Quatre jours avant le difficile déplace-
ment à Bâle, les hommes de Bert Theu-
nissen sont repartis la tête basse aux ves-
tiaires après 90 minutes. La répétition
générale a tourné court malgré une du-
reté excessive.

par Laurent GUYOT

, Les essais de l'entraîneur hollandais
au milieu du terrain et en attaque sont
restés négatifs. Charly Zwygart et .Mau-
ricio Jacobacci n'ont pas fait oublier
René Muller et Roland Schônenberger
(tous deux au repos). L'ancien Chaux-de-
Fonnier, malgré l'appui d'un autre Ro-
mand (Bernard Brodard), est resté dis-
cret dans l'entrejeu. En attaque, le ju-

Le libero chaux-de-fonnier André Mundwiler (balle au pied) a parfaitement dirigé
la manœuvre en défense.

Sur la magnifique pelouse de La Char-
rière, les entraîneurs Mantoan et Theu-
nissen n'ont pas, pour différentes rai-
sons, pu aligner leurs formations complè-
tes. Néanmoins le public s'est vu grati-
fier d'un spectacle* intéressant hormis les
agressions de Feuz, Brechbuhl et autre
Schmidlin. De part et d'autre, les atta-
quants ont créé le danger devant les
buts. Cependant les gardiens Lâubli et
Mollard se sont chargés de montrer quel-
ques facettes de leur talent.

RÉPÉTITION RATÉE
Tout auréolé de leur succès-fleuve (5-

1) et des 40.000 francs reçus en finale de

nior du club a manqué de vivacité, d'im-
provisation.

La défense bernoise s'est montrée à la
hauteur... en ce qui concerne les coups
défendus. Seul le libero jurassien Jean-
Marie Conz a soigné la manière. Sa tech-
nique, son sens du jeu et son placement
ne seront pas de trop lors des futures
échéances.

DE LA GÉNÉROSITÉ
J'ai souffert le martyr en deuxième

période. Mes mollets sont devenus
durs comme des cailloux depuis le
match de dimanche. Francis Meyer a
connu une soirée difficile. Toujours aussi
prompt dans l'anticipation, le jeune
stopper chaux-de-fonnier s'est retrouvé
«trop court» en vitesse pure. Son adver-
saire direct, Franz Peterhans, a passé
plusieurs fois. A sa décharge, relevons
que l'ancien Parcien, malgré sa fatigue,

Le ballon a passé. Jakob Brechbuhl (à droite) se chargera pourtant de stopper
Mongi Ben Brahim. (Photos Schneider)

s'est offert plus souvent qu'à tour dans
les couloirs offensifs.

De la générosité, les Chaux-de-Fon-
niers en ont fait preuve hier soir à La
Charrière. Au milieu du terrain, Adriano
Ripamonti, François Laydu et Marc Du-
villard se sont retrouves au four et au
moulin. Le capitaine chaux-de-fonnier et
l'ex-Chênois ont d'aillears «fabriqué»
entre eux l'égalisation (48'). De son côté,
François Laydu s'est mis en évidence par
des changements de jeu et des dernières
passes opportuns.

RECONVERSION RÉUSSIE
Devant Roger Laùbli quasi parfait, la

défense chaux-de-fonnière a su se mettre
au diapason. André Mundwiler est re-
venu à son n^^eur niyea,u prpfitant éga-
lement de l'excellent 'travail du stopper
et des latéraux. L'ancien Zurichois Al-

bert Hohl a d'ailleurs confirmé la réus-
site de sa reconversion. Evoluant à la
place de Mario Capraro, le joueur aléma-
nique s'est engagé, à chaque occasion,
sur le flanc gauche de l'attaque créant
souvent le danger.

H m'a touché le pied d'appui et j'ai
ressenti une vive douleur à l'inté-
rieur du genou. Je ne suis pourtant
pas trop inquiet, le mal a déjà dimi-
nué. Sorti par prudence à la mi-temps,
en raison du coup de Feuz, Michel Vera
sera certainement remis pour la Coupe
de Suisse. Ses compères Mongi Men Bra-
him et Laurent Jaccard ont tout de
même trouvé la faille en deuxième mi-
temps. L'ailier gaucher, sur un service
d'Albert Hohl, s'est même penhis de
mystifier, jakob Brechbuhl avant d'ins-
crire le but de la victoire. . - .

Record suisse pour Dill-Bundi
Championnats suisses cyclistes sur piste à Oerlikon

Le Valaisan Robert Dill-Bundi, au
cours de la première journée des cham-
pionnats suisses sur pistes qui ont dé-
buté hier à Zurich-Oerlikon, a battu un
nouveau record suisse des 500 mètres dé-
part lancé. Il a battu de 5 centièmes la
performance réalisée il y a 16 ans par
l'entraîneur national Oscar Plattner.
Dill-Bundi a échoué de cinq centièmes
dans sa tentative de record du monde
que détient l'Italien Marino Morettini.

Le premier titre de ces championnats
nationaux, celui du demi-fond (amateurs
et professionnels) est revenu au tenant
du titre, le néo-professionnel Max Hur-
zeler qui, au terme des 50 km. de
l'épreuve n'a devancé que de 20 mètres le
néophyte Hans Kaenel.

Poursuite par équipes: 1. VC Gip-
pingen (Hans Ledermann, Hansruedi
Maerki, Heinz Isler, Alain Dallenbach)
4'35"58; 3. VC Binningen (Peter Steiger,
Edy.Vontobel, Rolf Senti, Harald Muel-
ler) 4'37"01; 3. Wohlen (Hansjoerg Flori,
Stefan Joho, Daniel Huwyler, Arno
Kuettel) 4'42"81; 4. Buchs 4'46"28, 5.
Winterthour 4'48"99; 6. Seebach
4'50"43.

Championnat suisse de demi-fond:
1. Max Huerzeler (Gippingen) les 50 km
en 41'58"5 (moyenne 71,471); 2. Hans
Kaenel (Bargen) à 20 mètres; 3. Félix

Koller (Zurich) à un tour; 4. Gusti Zol-
linger (Gippingen) à un tour; 5. Walter
Baumgartner (Steinmaur) à quatre
tours; 6. Peter Haegi (Embrach) à neuf
tours.

Dill-Bundi: il espérait battre le recordl
du monde. (Keystone)

(3
SPORT-TOTO

Concours numéro 32: 1 gagnant avec 12
points = 15.257 fr. 75; 11 gagnants avec 11
points = Fr. 1387 fr. 05; 120 gagnants avec
10 points = 127 fr. 15. - Le maximum de 13
points n'a pas été atteint. Somme approxi-
mative du premier rang au prochain
concours: 40.000 francs.

TOTO-X
Concours numéro 32: 1 gagnant avec 6

numéros: 596.907 francs; 1 gagnant avec 5
numéros plus le numéro complémentaire =
17.892 fr. 95; 33 gagnants avec 5 numéros
= 2168 fr. 85; 1439 gagnants avec 4 numé-
ros = 37. fr. 30; 22.960 gagnants avec 3 nu-
méros = 4 fr. 70.

LOTERIE À NUMEROS
Concours No 32: 4 gagnants avec 6 nu-

méros = Fr. 1.387.841 fr. 25; 20 gagnants
avec 5 numéros plus le numéro complémen-
taire = 10.000 francs; 534 gagnants avec 5
numéros = 4182 fr. 85; 28.954 gagnants
avec 4 numéros = 50 francs; 472.729 ga-
gnants avec 3 numéros = 5 francs.

gainsMalgré la conquête du titre de
champion suisse, les Grasshop-
pers ont enregistré un déficit de
460.000 francs lors de la saison 81-
82. Le président du club zurichois,
M. Karl Oberholzer s'est montré
pessimiste quant à l'avenir des
Grasshoppers et du football
suisse en général.

Pour la saison qui débute sa-
medi, M. Oberholzer s'est refusé à
établir un budget précis. R a sou-
ligné que tout allait dépendre de
la carrière des Zurichois en
Coupe d'Europe.

X _  1 A S 11111-i_«e nouvel entraîneur, i Alle-
mand Hennés Weisweiler est
conscient de la difficulté de
conserver le titre de champion
suisse. Il s'est en revanche dé-
claré satisfait de la préparation
de son équipe, malgré un bilan
des plus modestes lors des matchs
amicaux. Enfin, il est probable
que André Egli fasse sa rentrée
samedi contre Winterthour. Her-
bert Hermann, pour sa part, est
encore indisponible.

Chiffres rouges
pour Grasshoppers

S
Footballeur assassine
au moment
où il allait marquer...

Un joueur de football colombien,
Uriel de Jésus Lopez, 30 ans, a été mor-
tellement blessé par un coup de feu au
moment où, seul face au gardien de but
adverse, il s'apprêtait à égaliser pour
son équipe, a-t-on appris lundi à Bo-
gota. Cet événement tragique s'est pro-
duit lors d'un match... amical disputé à
Santuario (province ouest de Risaralda)
entre l'équipe de San Bartolomé et une
sélection régionale. Le coup de feu est
parti depuis une tribune par un fanati-
que dont l'équipe menait encore par 2
buts à 1. L'arbitre a bien sûr inter-
rompu la rencontre, mais la police, im-
médiatement alertée, n'a pu retrouver
l'assassin.

Le journal «L'Equipe»
et la Suisse

Sous la plume de Eric Lahmy, on pou-
vait lire dans «L'Equipe» du mardi 10
août le passage suivant:

«...la natation française dispose de
près de 100.000 licenciés, elle a plus de
p iscines que toutes les autres nations
d'Europe, elle rétribue une centaine de
conseillers techniques. Ses structures
font se p âmer de jalousie. Mais au plan
des résultats, elle ne se compare pas à la
petite Suisse, dont la représentation,
émanation d'une natation f o r t e  de 4000
licenciés et de «trois ou quatre clubs qui
travaillent», a emmené cinq de ses élé-
ments dans trois finales.

»Mais, direz-vous, les Suisses avaient
participé aux frais de leur voyage et ils
en voulurent pour leur argent. Il n'en va
pas de même pour les Français, /fe na-
sent, qu on se le aise, aux frais du con-

De l'argent dans la caisse
En prévision de l'année olympique de

1984, la fondation «Aide sportive
suisse» (ASS) engagera environ 4 mil-
lions de francs pour soutenir les sportifs
amateurs suisses. Pour l'année en cours,
l'ASS soutiendra le sport d'élite avec
1,6 million de francs, a indiqué cette
fondation hier à Berne.

En 1981, 220 athlètes individuels de
44 disciplines sportives, les membres de
quatre équipes nationales d'amateurs
ainsi que le Fonds social de la Fédéra-
tion suisse de ski ont reçu au total 1,553
million de francs de l'ASS. En prévision
des Olympiades de 1984, l'ASS soutien-
dra 40 sportifs d'élite par des bourses
dotées de 750 à 2000 francs par mois.

Cette fondation, qui ne perçoit pas de
subventions et qui ne touche aucune
aide de la Société du Sport-Toto,
aquiert des fonds par des campagnes
commerciales - qui ont rapporté au to-
tal 2,8 millions de francs au cours de ces
trois dernières années - et par des col-
lectes et des dons.

boîte à
confidences

Championnat de France

L'AS Monaco, détentrice du titre, n'a
pas réussi ses débuts dans le champion-
nat de France 1982-83. Les Monégasques
ont dû s'incliner à Bordeaux, sur le score
de 3-1 (deux buts de Lacombe et un de
Muller). Les champions de France me-
naient au repos par 1-0 sur un but de
Barberis. Autres surprises: la défaite de
Saint-Etienne à Bastia (1-2) et celle de
Sochaux battu par Laval 3 à 1.

Résultats de la première journée:
Bordeaux - Monaco 3-1; Bastia - Saint-
Etienne 2-1; Laval - Sochaux 3-1; Paris
Saint-Germain - Rouen 1-0; Toulouse -
Strasbourg 3-1; Mulhouse - Nantes 1-1;
Lens - Nancy 2-1; Brest - Tours 4-2;
Lyon - Auxerre 1-1; Metz - Lille 2-0.

• Tournoi de Rotterdam, finale:
Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow
4-3 (2-2). Pour la troisième place: Aus-
tria Vienne - Arsenal 4-0 (2-0).

Monaco trébuche

A quelques jours de la reprise des com-
pétitions (Coupe neuchâteloise puis
championnat) le programme des footbal-
leurs loclois a été perturbé.

En effet le tournoi d'Hauterive ayant
été renvoyé, suite aux conditions défavo-
rables, les Loclois ont joué un match
amical contre Serrières. D'autre part
Yverdon qui avait annoncé sa venue
pour mercredi soir a finalement renoncé
à faire le déplacement dans les Monta-
gnes neuchâteloises, prétextant des bles-
sés et des malades.

Finalement les Loclois ont tout de
même réussi à conclure un match pour ce
mercredi 11 août.

Ils recevront, sur le terrain du Com-
munal à 19 h. le FC Bôle, champion can-

tonal de la saison dernière et promu en
Ire ligue.

Cette confrontation promet d'être in-
téressante. Les Bôlois sont déjà en bonne
forme. Us l'ont prouvé lors de leurs ren-
contres de préparation. Pour les Loclois
ce sera une excellente occasion de passer
en revue une dernière fois le contingent
et d'affiner leur forme avant de repren-
dre sérieusement les matchs officiels. En
fin de semaine ils rencontreront Corcel-
les pour le compte de la Coupe neuchâte-
loise avant de recevoir le week-end sui-
vant Les Geneveys-sur-Coffrane pour le
championnat.

Rendez-vous donc mercredi soir au
Communal pour visionner la nouvelle
formation locloise.

Mas.

A quelques jours de la reprise officielle
Changement de programme pour le FC Le Locle



Manège : dernier tour... de scrutin !
Les Chaux-de-Fonniers invités à voter à coups de 100 francs

Cette fois, c'est le sprint final pour
l'équipe qui défend bec et ongles
l'ancien Manège de La Chaux-de-
Fonds contre la démolition! La pause
estivale passée, le Groupe de défense
du Manège bat le rappel des soucrip-
teurs. Un papillon a été distribué, ce
début de semaine, dans tous les mé-
nages de la ville, expliquant la situa-
tion et sollicitant un apport massif
de parts à une coopérative de sauve-
garde et de réhabilitation. L'ultime
délai imparti par le propriétaire
échoit le 20 août. A cette date, ou
bien une dernière négociation aura
abouti, permettant aux sauveteurs
de devenir propriétaires (sous forme

d'une société à constituer), ou bien la
démolition interviendra.

Comme nous l'avons déjà expliqué,
l'affaire, à ce stade, se résume à une
question d'argent Ou bien les sauve-
teurs en trouvent suffisamment pour
pouvoir fonder un plan financier
convaincant sur des fonds propres
en proportion raisonnable — et alors
ils peuvent espérer obtenir le soutien
que les banques accordent à tout
propriétaire un tant soit peu solva-
ble, et même décrocher quelques
subventions. Ou bien ils ne trouvent
pas ces moyens, et alors la meilleure
argumentation historiée-architectu-
rale, les plus précieuses cautions

culturelles ne pourront rien contre
les lois du marché, et nul projet de
rénovation et de réaffectation n'ap-
paraîtra crédible aux yeux des finan-
ciers et des pouvoirs publics.

Actuellement, quelque 200 personnes
ont signé des engagements fermes de
souscription de parts coopératives, pour
un total de 73.000 francs. Parmi elles, un
«mécène»: TSM, l'assurance-transports
horlogère, qui promet 20.000 francs. Le
résultat est remarquable si l'on tient
compte qu'il a été obtenu en moins de
deux mois, en période de pré-vacances et
de vacances, pratiquement sans publi-
cité, à la faveur du sursaut qu'avait pro-
voqué l'annonce de la démolition immi-
nente de l'immeuble en juin. Mais il ne
suffit pas. Les défenseurs doivent au
moins doubler la mise s'ils veulent pou-
voir discuter valablement avec le pro-
priétaire. Et encore: il faudrait même
davantage que les 150.000 francs qui
sont l'objectif minimum à atteindre d'ici
le 20 août au plus tard.

Aux dernières nouvelles, le prix du
vieux Manège est toujours fixé, terrain
et bâtiment, à 550.000 francs. Ce mon-
tant est certes excessif. Il ne correspond
pas à la valeur réelle actuelle de ce bien-
fonds, mais à son double voire à son tri-
ple. Il résulte de la valeur spéculative ac-
quise par le chésal au temps de la haute
conjoncture. Il équivaut en fait au mon-
tant de la créance hypothécaire qu'en
avait obtenue à l'époque son propriétaire
légal. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le
créancier hypothécaire, et non le pro-
priétaire en titre, qui négocie.

Michel-H. KREBS
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Jolie dent
cherche dentiste

?.
B est des contrées où les dents,

petites ou grandes, blanches ou lé-
gèrement grises, sont reines. Suivez
mon regard en direction du district
de Bienne: 49 dentistes sont là, à
leurs petits soins. Mais il est aussi
des régions où la dent est comme
une épine dans le pied. Je pointe le
doigt sur le district de Courtelary,
qui doit se contenter de cinq dentis-
tes seulement, soit un pour plus de
4500 habitants.

Apparemment, les dents des uns
et les dents des autres ne suscitent
pas le même intérêt chez nos maî-
tres-dentistes. Plus que les dents en
elles-même, c'est peut-être certaines
régions qui semblent ne pas attirer
les gens de la prof ession. Il y  a sans
doute à cela des raisons f o r t  sérieu-
ses, que le commun des mortels ne
saurait comprendre. N'empêche que
pour les régions mal pourvues en
dentistes, cette situation pose de
nombreux problèmes. En eff et , il est
aisé d'imaginer qu'avec si peu de
spécialistes, les habitants du Jura
bernois ont intérêt à ne pas souff rir
trop souvent de rage de dents.

Quand un dentiste doit couvrir les
besoins de 4500 personnes, il y  a
deux solutions: soit il doit bâcler
son travail sur tout le monde, soit
les gens sont obligés d'aller cher-
cher du secours ailleurs. C'est sans
doute la deuxième solution qui est la
bonne, quoique le mot «bonne» ne
soit peut-être pas très approprié.
D'abord, pour trouver un autre den-
tiste, il f aut parf ois eff ectuer de
longs déplacements. De plus,, lors-
que vous n'êtes pas cUènt chez un
dentiste, vous passez après «ses»
clients. Alors, il f aut attendre pour
obtenir un rendez-vous, douleurs ou
pas douleurs. Il f aut prendre congé
un matin, ou un après-midi. Les em-
ployeurs n'aiment pas tant ça. Aller
chez le dentiste, ce n'est jamais une
partie de plaisir, ça devient rapide-
ment toute une expédition. Et si tout
va bien, le spécialiste que vous au-
rez choisi habitera un autre canton.
Et les gains de ce dentiste iront
grossir un autre Etat que le vôtre.

S'il est des prof essions qui ne ris-
quent pas de souff rir de la réces-
sion, ce sont bien celles touchant à
la médecine. Alors, il f audrait pou-
voir lutter contre cette manie de
tout vouloir centraliser dans les ré-
gions urbaines. A première vue, un
dentiste devrait pouvoir f aire au-
tant d'aff aires dans une région de
campagne. A moins que les tarif s...
Le canton de Berne lui-même re-
grette de n'avoir aucune base légale
pour modif ier la situation, qui désa-
vantage tant les régions rurales.
C'est la Société suisse d'odonto- sto-
matologie qui est toute puissante
dans ce domaine. Doit-on en conc-
lure que les prof essions médicales
ont perdu toute leur âme d'apostolat
pour ne devenir que de vulgaires
entreprises avides de capitaux? D
serait naïf d'hésiter à répondre p a r
l'aff irmative. Serrons les dents, et
avalons la couleuvre. Le jour où ce
sont les dentistes qui auront besoin
de nous, les poules auront, elles
aussi, des dents.» C'est la loi du plus
f ort Au petit jeu du dent pour dent,
c'est celle des campagnes qui est
perdante à tous les coups de dent..

Cécile DIEZI

Le distWet de* G<^ t̂elâry 
est mal 

loti
Densité des dentistes dans le canton de Berne

Si dans l'ensemble du canton, on
peut s'estimer satisfait du nombre de
médecins-dentistes qui assurent à la
population un sourire «pepsodent»
des plus irrésistibles, certaines ré-
gions, dont le Jura bernois n'ont pas
de quoi rire. Alors que la moyenne
cantonale se situe à cinq soigneurs
de dents (sans les assistants) pour
10.000 habitants, dans les trois dis-
tricts francophones on n'arrive qu'à
2,9 dentistes pour 10.000 habitants.
D'un district à l'autre, les différences
sont remarquables aussi. Ainsi, le
district de La Neuveville compte 3,8
dentistes pour 10.000 habitants. Celui
de Moutier, 3,4 dentistes et Courte-
lary, le plus mal loti, seulement 2,2
dentistes.

Avec 456 dentistes autorisés à prati-
quer dans le canton de Berne, la
moyenne du canton (5 dentistes pour
10.000 habitants, est tout à fait honora-
ble par rapport aux autres cantons, voire
aux valeurs correspondantes sur le plan
international. Cette image flatteuse ca-
che" toutefois d'importants écarts entre
la situation en ville et à la campagne. La
comparaison entre les différentes régions
montre que la région de Berne est la
mieux dotée, avec 234 dentistes, soit 6,1
pour 10.000 habitants. Les écarts appa-
raissent clairement si l'on compare la si-
tuation dans les districts. Là, Bienne
vient en tête avec 8,7 dentistes pour
10.000 habitants, soit 49 dentistes au to-
tal. Le district de Berne, avec 194 dentis-
tes, atteint 7,7 dentistes pour 10.000 ha-
bitants. Au bas du classement figurent
les districts de Frutigen et de l'OberhasIi

avec 1,3 dentiste'ppin"!lÔ.0Qp habitante
et celui de Seftîgén aVlc ï$ dentiste. "

QUINZE DENTISTES POUR
L'ENSEMBLE DU JURA BERNOIS

Au palmarès des régions, le Jura ber-
nois est au dernier rang. A celui .des dis-
tricts, on trouve, sur 27 districts, le dis-
trict de Courtelary au 22e rang, celui de
Moutier et celui de La Neuveville flot-
tant dans les dix premiers rangs. En ef-
fet, le district de Courtelary, avec 5 den-
tistes pour une population de 22.606 ha-
bitants, se retrouve avec un dentiste

Jura bernois: Berne se penche sur la pénurie de dentistes

pour 2976 habitants. Et dans le dernier
district francophone, celui de La Neuve-
ville, il y a deux dentistes, soit un den-
tiste pour 2659 habitants. i

La plus faible densité de population
dans les régions campagnardes a de plus
pour conséquence que l'éloignement du
dentiste le plus proche est nettement
plus important que dans les régions ur-
baines. Et malheureusement, les pou-
voirs publics n'ont aucune base légale
pour faire changer les choses. La balle
est dans le camp de la Société suisse
d'odonto-stomatologie. C. D.

Appel au personnel helvétique
La Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers a siégé hier à Porrentruy

Le bureau directeur de la Fédéra-
tion suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers a siégé hier, à Por-
rentruy et a rendu par la même occa-
sion une visite de courtoisie à sa sec-
tion jurassienne, créée en février
1979. Cette visite, qui coïncidait avec
la sortie annuelle (lundi) des cafe-
tiers et hôteliers jurassiens, a égale-
ment permis à la toute puissante Fé-
dération suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers de renseigner la
presse sur ses préoccupations
concernant le marché de l'emploi. Et,
pour une fois, ce n'est pas le chô-
mage qui tourmente ce secteur de
l'économie mais les difficultés que
rencontrent les cafetiers, les hôte-
liers à trouver un personnel saison-

nier suffisant, et plus particulière-
ment des employés bénéficiant d'un
permis à l'année. Pour le président
de la Fédération suisse de l'hôtellerie
et de la restauration, ce problème se
pose avec de plus en plus d'acuité et
menace plusieurs établissements pu-
blics qui pourraient être amenés à
réduire ou à fermer leurs portes.

Chaque année la Suisse délivre quel-
que 110.000 permis saisonniers, dont en-
viron 32.000 pour l'hôtellerie et la res-
tauration. Si ces chiffres sont suffisants
aux yeux de M. Pierre Moren, président
de la Fédération et de son secrétaire, M.
Xavier Frei, le nombre de permis an-
nuels pour des travailleurs est nettement
insuffisant. P. Ve
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Grâce à la générosité de tous les

habitants du canton de Neuchâtel, le
comité de «Pro Polonia» a rassemblé
suffisamment de denrées alimentai-
res, de produits pharmaceutiques, de
nourriture pour les bébés pour pouvoir
effectuer un second voyage en Polo-
gne. Un camion de quinze tonnes a été
reçu chaleureusement à Przemysl, pe-
tite ville située dans une région déshé-
ritée.

Les vivres et les marchandises sont
distribuées par les soins de l 'Eglise.
«Pro Polonia» va poursuivre ses dé-
marches pour pouvoir entreprendre le
plus rapidement possible un troisième
voyage en direction de la Pologne.

(Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
(ù .

Willy Bassin, 54 ans, travaille de-
puis le 17 janvier 1955 au service d'en-
tretien de la piscine-patinoire de La
Chaux-de- Fonds. Il s'occupe donc été
comme hiver de la machinerie et des
terrains. Ses traits de caractère ? Il est
réputé pour sa bonne humeur et craint
pour ses «coups de gueule» quand
quelque chose cloche.

Notre homme prend ses vacances en
automne. Pour la chasse, il pratique
aussi la pêche à la truite, dans le
Doubs et c'est un champignonneur
passionné. Sa plus belle cueillette? Six
kilos de morilles, cela en une mati-
née... „..,. . j -, .. ,. ., ... ;, .

Bonne humeur, mais aussi sens de
l'humour aigu: lorsqu'il répond au té-
léphone, à son travail, on l'entend dire
simplement: «Ici Bassin, de la pis-
:ine... »

(Imp. - Photo Bernard)

COLLISION À NEUCHÂTEL. -
Jeune cyclomotoriste tué.

PAGE 15

RÉSEAU ROUTIER À CORTÉ-
BERT. - Projet estimé à 1,25 mil-
lion de francs.

PAGE 17
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

architecture paysanne.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17

h., expos. Porte-montre et hor-
loges 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, sa-
medi et dimanche 10-12 h., 14-
17 h.

Rond-point des artisans, Parc 1: cé-
ramistes romands 14-18 h. 30.

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

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

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

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

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

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

h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac-

tions.
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.
ADC: Informations touristiques,

tél. (039) 22 48 21, rue Neuve
11.

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél.

23 88 38,8-12, 14-16 h.
Parents information: fermeture

ann.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Information allaitement: tél.

23 01 68 ou (038) 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.

23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89

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

Service soins à domicile: tél.
23 41 26.

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

Pro Infïrmis: Léopold-Robert 90,
tél. 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, ferme-
ture annuelle.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73,
mercredi 14-19 h., jeudi 14-18 h.

Pro Senectute: tél. 23 20 20, le ma-
tin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin.

Accueil du Soleil: Serre 67, ferme-
ture annuelle.

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

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

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

(039) 23 75 25.
Aide aux victimes de désaxés se-

xuels: tél. (039) 28 1113, lundi
\ j 14-22 h., m#rdi„à vendredi 14-20
i i h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 10 17, ren-
seignera.

Service d'urgence médicale et
dentaire: tél. 22 10 17 rensei-
gnera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de fa-
mille).

A. 1 . 1 * _P _ ._ _1 _ _ __ !__ A_f\ssoc. pour la aeiense aes cno-
meurs: tél. 22 29 31, ma au ve de
14 h. 30 à 18 h. 30; tél. 26 83 09
tous les jours sauf mardi, 18-21
h.

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

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, Marché 2

CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Portier de nuit; 18 h.

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

bite chez une copine.

. . . .  : . ' 
La Chaux-de-Fonds

im» mmm
Off. du tourisme du Jura ber-

nois, av. Poste 26, Moutier,
tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, téL (039) 44 14 24.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

30.
Bureau renseignements, rue

Francillon 30, tél. 4148 48.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél.
4143 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18

h. 30, Liechti, tél. 412194.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

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

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h.
et 4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039)

44 1142 - Dr Salomoni (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger
(032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La revan-

che.
Bureau de renseignements:

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

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

97 40 69; en cas de non-ré-
ponse (039) 4414 27.

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

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 4016. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: fermeture annuelle.

Bévilard
Cinéma Palace: fermeture annuelle.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro

Jura, Hôtel-de-Ville 16, téL
93 1824.

services industriels: tei. ad iz oi; en
dehors des heures de bureau tél.
9312 53.

Service du feu: téL 93 1818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.

Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

93 17 70.

Bienne
Galerie Suzanne Kûpfer: expos,

photos de Jacques Pugin, 16-19
h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Car - Crash.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15,

Peur sur la ville.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Afternoon De-
lights.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La
boum.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La
montagne magique.

Métro: 19 h. 50, Der Knochenbre-
cher aus Singapur. - Jetzt
treibt's sie's auch noch mit dem
Pauker.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le soldat; 17 h.
30, Que le spectacle commence.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h.
30, Flash.

Port de Neuchâtel: 18 h., émission
TV Cachecam.

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 ven-
dredi, 8-12 h., 14-18 h.

Jazzland, La Rotonde: 9 h. 15-2 h.,
Mambos.

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

I •'• sion».J"'j;,i'"o:>y',a,f&' "•—•"<• '- ¦-•i *¦
Musée d'Aét éêâ'ffiâfôiïe : 10-12^

14-17 h., expos, lithographies de
Maurice Esteve; gravures et
peintures de Jacques Villon; pi-
pes du monde.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Ecole-Club Migros: sculptures de

Ch. M. Hirschy et peintures de
D. Aeberly, 10-12,14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21
heures, Favez, av. du ler-
Mars. Ensuite tél. 251017.

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

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

étoiles; 17 h. 45, Lili la tigresse.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La bataille

des Ardennes.
Bio: 18 h. 30, La provinciale; 20 h.

45, Le dernier métro.
Palace: 20 h. 45, Trois hommes à

abattre.
Rex: 20 h. 45, Les sous-doués pas-

sent le bac.
Studio: 15 h., 21 h., Deux affreux

sur la plage.
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Service social et Centre de pué-
riculture des Fr.-Montagnes:
Le Noirmont, rue du Pâquier,
8-12 h., 14-17 h. 30, téL 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: fermeture annuelle.

Saignelégier
Ludothèque: fermeture annuelle.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale : tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88;

Dr Bloudanis, téL 5112 84; Dr
Meyrat, tél. 5122 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél.
53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 5417 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

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

Aide familiale: tél. 511104.
Hôtel Bellevue: permanence de l'As-

soc. des femmes chefs de famille,
fermeture annuelle.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Inferno.
La Grange: relâche. -
Bibliothèque de la ville (Wicka II):„

fermeture annuelle.
Bibliothèque des jeunes (rue de

l'Hôpital): fermeture annuelle.
Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et

jeudi, 14-17 h. 30, vendredi 16-
20 h. 30. Mercredi fermée.

Centre culturel régional: tél.
22 50 22.

Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau office de renseigne-

ments: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél.

211151.
jf narmacie a oince: jusqu a zu n.,

Centrale, téL 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.

Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La nuit de

l'évasion.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Une lan-

gouste au petit déjeuner.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

Dieu): fermeture annuelle.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermeture

annuelle.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collec-

tion serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

tél. 6618 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL

651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desbœufs, tél 66 25 64.
Consultation conjugale: tél.

93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis

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

i

Canton du Jura
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expos. «150 ans

de pêche démocratique au Val-de-
Travers».

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

Centre d'informations touristi-
ques: gare Fleurier, tél.
6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: téL 6319 45; non-réponse:
631717.

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

téL 63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

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

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

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

SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90.

Vaû-da-Travers
¦::¦:¦ : ;; - ¦- : ¦ ¦ : :- - -- ¦  • = ¦ •  : ¦::¦¦¦ r. - ¦ . ¦¦:.¦¦- - ¦ : ;,;. ¦ __ . ;. ¦ ¦.-. ._ ._....¦¦.: ¦.._ .-.¦ ¦ -..-r _ ¦¦_ ¦ ¦.:_¦-. ¦ - - , . - - _ ._ __ ..V"».- ¦.-_-_ -, ¦.¦ -¦.- - _ . _ . . ::::;.

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

tél. 533444.
Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
5315 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 3658.
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Le Locle
Semaine du 11 au 17 août
CAS section Sommartel. — Vendredi 13,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 14, dernier délai d'inscription
pour les courses de la Dent-Blanche, les
21 et 22 août et de l'Obergabelhorn du 27
au 29 août. Samedi 14 et dimanche 15,
course au Nadelgrat, réunion des partici-
pants au stamm. Gardiennage: MM. R.
Wenker et H. Jeanrenaud.

Contemporaines 1913. - Jeudi 12 août,
rencontre aux Trois-Rois à 14 h. 30.

Contemporaines 1920. - Pas de séance le
11 août

SOCIÉTÉS LOCALES

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18

h-
Ludothèque: fermeture annuelle.
Piscine du Communal: tous les jours

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

qu'à 19 h. En dehors de ces
heures, le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant,
téL No 117 ou service d'ur-
gence de l'hôpital, téL (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117
renseignera.

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

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

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

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

31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

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

3113 16 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

jeudi 14-18 h. 30.

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

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

—mrwrrrrmrrmrrrmrrmmmmrrrmi!mmrmmrrm—i'mrm——rm
i . 

it© toci©



Jacqueline et Pierre
STAUFFER-FROIDEVAUX

sont heureux d'annoncer
la naissance de

GAÉTAN
le 9 août 1982

à la Clinique Montbrillant

Les Perrières
2725 Le Noirmont

51971

m
Ursula et Jean-Claude

WÀLTI
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

ANTONY
le 10 août 1982

à la Clinique Montbrillant

Clermont 165
2332 La Cibourg

51972

Nicole, Jean-Robert et Caroline
WYSS

ont la joie d'annoncer
la naissance de

FLORENCE
le 9 août 1982

à la Clinique Montbrillant

Tourelles 10
La Chaux-de-Fonds

51973

àV
CHRISTELLE

a le grand bonheur d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SANDRINE
le 9 août 1982

Maternité de l'Hôpital

Jean-Jacques et Christiane
MULLER-SCHENK
Av. Charles-Naine 1

2300 La Chaux-de-Fonds
51954

TFl au Musée international d'horlogerie

Une équipe de la chaîne de télévision
française TFl tournait lundi quelques
séquences au Musée international d'hor-
logerie.

Ces images, constituées donc de pièces
rares du MIH, seront diffusées dès sep-
tembre dans une émission préparée par
Pierre Bellemare qui occupera tous les
dimanches après-midi.

Une partie de cette nouvelle émission
sera consacrée à des objets exception-
nels du fait de leur beauté, de leur ra-
reté. C'est donc tout naturellement que
l'équipe de Pierre Bellemare s'est tour-

née vers le MIH, dont la réputation des
collections a largement dépassé les fron-
tières de notre pays.

(Imp. -photo Bernard)

Manège : dernier tour... de scrutin!
Les Chaux-de-Fonniers invités à voter à coups de 100 francs

Page 11 -*_<
Et il n'est, évidemment, pas très enclin

à perdre de l'argent. Il semble même pré-
férer en investir encore un peu dans une
démolition, puis attendre que son terrain
en friche reprenne une valeur élevée à la
faveur d'un retour à une conjoncture
plus riante qui permettrait d'y cons-
truire un immeuble de rapport.

Cette situation pose à elle seule déjà
un problème d'ordre moral pour les sau-
veteurs: faut-il accepter de payer un prix
surfait pour sauver un immeuble qui fait
culturellement partie du patrimoine col-
lectif? Elle pose surtout un problème fi-
nancier, car elle compromet l'équilibre
de tout un plan de réaffectation, en
alourdissant exagérément la mise de
fonds initiale improductive. Le problème
d'ordre moral devrait aussi se poser au
propriétaire de fait, en somme...

Pourtant, la situation n'est pas déses-
pérée. Le groupe de défense a suscité une
prise de conscience chez une vingtaine
d'architectes dé la ville, qui se sont enga-
gés à participer à l'étude de solutions de
réaffectation et de restauration. C'est un
fait nouveau important, comme l'est la
souplesse accrue du nouveau groupe con-
cernant la destination du Manège: on
n'est plus fixé sur une politique volonta-
riste (compréhensible, d'ailleurs) consis-
tant à vouloir absolument faire du Ma-
nège un centre artisanal ou tout autre
endroit à affectation «orientée» garan-

tissant le respect du caractère public du
bâtiment. Maintenant, on s'oriente da-
vantage vers des solutions d'abord renta-
bles. Se dessine même la possibilité de
«sacrifier» une ou les deux ailes de l'im-
meuble si c'est le seul moyen praticable
de sauver le reste. La destinée du Ma-
nège serait donc du type semi-commer-
cial, semi-locatif.

Les perspectives ne sont donc pas bou-
chées. Il semble que le concours des ban-
ques, sur un plan financier crédible, ne
soit pas exclu. Il semble aussi, toujours
moyennant une crédibilité suffisante,
que les promesses de subventions formu-
lées précédemment pourraient se concré-
tiser aussi.

Autant dire que les dix prochains
jours sont décisifs. C'est la volonté popu-
laire qui peut encore donner le déclic.
Elle ne peut plus se manifester par dès
approbations vagues. Elle ne peut que
s'exprimer par des engagements finan-
ciers. La part coopérative à 100 francs,
c'est un peu, aujourd'hui , le bulletin de
vote de chaque Chaux-de-Fonnier qui
souhaite que le Manège soit sauvé. On
peut voter autant de fois qu'on veut,
c'est le total des bulletins qui scellera le
sort du bâtiment... Pour le Manège, c'est
bien le dernier tour... de scrutin

Michel-H. KREBS
• Groupe de défense du Manège, case
postale 535, La Chaux-de-Fonds.

Le plus haut concours national de musique se déroulera ici
Prix de soliste de l'AMS et Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Le samedi 28 août débuteront à la
salle de musique les épreuves publiques
du «Prix de soliste» de l'Association des
musiciens suisses, et du «Prix de la Ville
de La Chaux-de-Fonds», concours natio-
nal annuel destiné à récompenser — sans
limitation d'instruments - des artistes
âgés de 30 ans au maximum pour le très
haut niveau de leurs interprétations.

Le comité de l'AMS. a retenu, huitxan?^
didatures: Stefan Fahmi, piano, Bexpe^
Catherine Martin, chant, Lausanne; Ma-
deleine Carruzzo, violon, Sion et Paris;
Bettina Boller, violon, Zurich; Jiirg Lie-
tha, piano, Laugnau; Louise PeUerin,
hautbois Sherbrooke et Zurich; Brigitt
Schmid, chant, Schupfheim; Hans Peter
Scheidegger, chant, Langenthal.

Chaque interprète aura 30 à 40 minu-
tes pour convaincre. Répertoire composé
d'oeuvres importantes classiques, roman-
tiques, modernes et de compositeurs
suisses. Voici la composition du jury du
«Prix de soliste 1982» de l'Association
des musiciens suisses: Robert Faller,
Jean Balissat, Charles Dobler, Urs Frau-
chiger, Eric Gaudibert, Haris Ulrich Leh-
mann, Gerbcud Schneider. ¦ A a nàa&t *&&

Le public est appelé à fonctionner
comme jury dans l'attribution du «Prix
de la Ville de La Chaux-de-Fonds». L'au-
diteur, amateur de musique, connaisseur,
mélomane ou simplement curieux, qui
aura assisté à toutes les exécutions (sa-
medi 28 août 17 h. et 20 h., dimanche 29

août 10 h.j, qui aura eu l'occasion de se
former une opinion personnelle quant
aux différentes exécutions, pourra pren-
dre part au vote qui désignera le lauréat
du «Prix de la Ville de La Chaux-de-
Fonds». Rappelons que la manifestation
se situe à un très haut niveau. Seuls des
musiciens en possession de diplômes de
virtuosité ou sur la voie d'une carrière
s'y présentent. Voyons comment ils fran-
d_ui^t^.§ ĵ g$^af^/ „r,

D.de C.
v ' y * 
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Jour de foire

Comme tous les deuxième mardis du
mois, la ville du Locle avait pris hier un
petit air de foire. Sur la place du Mar-
ché, les commerçants venus de tous les
azymuts avaient installé boutique dès les
premières heures du matin et jusqu'en
fin de journée.

Tous étaient là, du marchand des qua-

tre saisons au vendeur de gadgets domes-
tiques saugrenus. Pour preuve, ce boni-
menteur, qui vente les qualités d'une
ventouse, aussi bien utilisable pour faire
tenir un gobelet sur la tablette d'un train
en mouvement, que pour fixer sur le mur
un savon... mouillé!

(Texte et photo cm)
~^¦,

L'enquête peine
Assassinat d'une jeune Allemande près de Besançon

Les gendarmes de Besançon ont pu
déterminer que la jeune Allemande,
Andréa Kowe, dont le corps avait été
découvert dimanche frappé de 23 coups
de couteau, a passé la journée de ven-
dredi à Besançon. Des témoins l'ont
vue à plusieurs reprises dans la ville,
en particulier au supermarché où elle
achetait des pêches.

L'autopsie a démontré que la jeune
fille peu de temps avant son assassinat

avait mangé des pêches. Il a été égale-
ment établi que dans la soirée de ven-
dredi la jeune étudiante faisait de
l'autostop à la sortie de la ville. C'est là
qu'elle a dû rencontrer son assassin.

Tout au long de l'après-midi de hier,
les gendarmes ont ratissé le chemin fo-
restier de Montfaucon dans l'espoir d'y
retrouver des indices et même l'arme
du crime. Ce ratissage s'est soldé par
un échec, (ap)

Hier à 17 h. 05, M. M. R. des Brenets
qui conduisait un véhicule, circulait rue
du Locle direction ouest. A la hauteur du
numéro 14, sa voiture heurta l'arrière de
l'auto conduite par Mme Y. M. des Plan-
chettes, laquelle était à l'arrêt dans une
file de véhicules. Dégâts.

Voiture à l'arrêt heurtée

et son district a une région
Vos plus belles photographies de vacances

Vous aviez été nombreux à nous
faire parvenir vos plus belles photo-
graphies de paysages d'hiver il y a
une année et demie.

Ces vues avaient fait l'objet d'une
mini-exposition dans les vitrines de
la rédaction locloise de «L'Impar-
tial», au numéro 8 de la rue du Pont.

Chaque série d'environ cinquante
photographies étaient exposées du-
rant une semaine avant d'être re-
tournées à leurs auteurs.

Nous vous convions à participer à
une nouvelle mini-exposition dont le
thème est consacré (sujet de saison!)
aux vacances. A vos vacances.

Elles sont sans doute maintenant ter-

minées pour la plupart d'entre vous. De
votre lieu de séjour, que ce soit à.la mer
ou à la montagne, vous avez certaine-
ment rapporté de belles photographies.

Faites-nous le plaisir de partager vos
plus beaux souvenirs.

Aucun concours, aucun prix, mais une
formule simple.

Expédiez-nous vos plus belles vues pri-
ses durant ces dernières vacances en
nous indiquant à quelles endroits elles
ont été réalisées.

N'oubliez pas d'indiquer votre nom et
votre adresse.

Elles seront alors exposées durant en-
viron une semaine dans les vitrines de
«L'Impartial-FAM» au Locle. Elles se-

ront accompagnées du nom de leur au-
teur.

Nous vous les retournerons après
coup.

Les vues que vous nous adresserez ne
devraient pas avoir an format inférieur à
9 X 9 ou 9 X 13.

La réussite de cette mini-exposition
qui durera tant que nous recevrons des
photographies dépend de vous. En cas de
succès, un petit tom: devant nos vitrines
vaudra la peine, (jcp)

• Adressez vos p l u s  belles photogra-
phies de vacances à:

«L'Impartial», rue du Pont 8,2400 Le
Locle.

Jour de marché aux moutons en Algérie.

Mini-exposition dans les vitrines de «L'Impartial»



Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir • rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin. dès Fr. 6.90, hemlock, ramïn,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans 1
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Rouler en sécurité...
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ANDRÉ BUBLOZ „.in fConcessionnaire téléphone %
Installations téléphone t\ A f _P* A A \télédiffusion - horloges et signaux _Ç T n^k ZlfcL _S
Etangs 16 \J I WW II M

Installation sanitaire - Ferblanterie BMW ¦
Couverture - Etanchéité %
RËNÉVERNETTI 01 OA Où 1
Envers 17a U I £mT V W  È

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints ¦
Plafonds suspendus - Enseignes 91-i ao »
Isolation sur façades extérieures SL
CLAUDE JEANNERET xi Q7 fil 1
suce, de Becker & Co - Envers 39 V I V f  V I  M

Installation sanitaire H
Electricité - Gaz 91"221 m
SERVICES INDUSTRIELS A * ^O O 1
magasin M.-A.-Calame 10, 1 H 1 h I S

Installations frigorifiques I
Dépannages . .. \Congélateurs collectifs • m
ROGER GAFNER 91 11 OQ 1
Avenir33 W I I I faV M

Installation chauffage central 9'"'69 ¦

PIERRE-ALAIN BENOIT Q *  "70 HH I
2405 La Chaux-de-Milieu O î t mm t M Ë

Plâtrerie-peinture - Papiers peints - I
Plafonds suspendus - Revêtement »
de façades garanti - Isolation v
d'intérieur-Location 91 3B1 !
d'échafaudages tubulaires B
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LE LOCLE

| REMISE DE COMMERCE
Monsieur C LEHNER

informe la population qu'il a cessé l'exploitation
de là

BOULANGERIE DU CRÊT-VAILLANT
Il profite de remercier tous ses clients et amis et
les invitent à reporter leur confiance sur ses suc-
cesseurs.

RESTAURANT DES PILONS
France 33, Le Locle

cherche

sommelière
Tél. 039/31 18 14 91.30669

cherche

appartement
2 Va-S pièces
au Locle. Ensoleillé,
confort, dans immeu-
ble ancien. Dès que
possible.

Tél. 038/24 12 94.
87-60152

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

RADIO-PHOTOGRAPHIE
La campagne annuelle aura lieu du

jeudi 19 août au 6 septembre 1982
Le camion passera partout dans le district

S'inscrire au plus vite dans les usines ou au bureau
de la ligue, entre 15 et 18 heures. Côte 10, Le Locle.

Prix: Fr. 5.- avec prise de tension artérielle (facultatif).

Autres communes: Consulter les papillons jaunes.
91-30675

Se référant à l'avis ci-dessus

Monsieur et Madame J.-Maurice TIÈCHE
se font un plaisir d'informer la population en
général qu'ils ont repris depuis le 1er août
1982,1a

BOULANGERIE-PÂTISSERIE DU CRÊT-VAILLANT
Crêt-Vaillant 2, LE LOCLE, tél. 039/31 19 83

Par un service avenant, des produits toujours
frais et de qualité, ils feront tout pour satisfaire
chacun et ainsi mériter la confiance qu'ils sollici-
tent.

| LE MATIN: OUVERT DÈS 5 h. 30
l 91-30674

A louer au Locle
rue Daniel-JeanRichard (2e étage)

) APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
complètement remis à neuf, avec salle
de bain, chauffage à mazout par calori-
fère. Loyer y compris chauffage:
Fr. 320.-.
Libre dès le 1 er novembre 1982.

Tél. 039/31 30 17 aux heures des
repas. 91-60474

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Le Locle, Gentianes 2
A louer pour le 1er
octobre ou évent,
1er novembre 82
appartement
de 3 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 414.— +
charges.
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29.
Gérance:
tél. 032/22 50 24. :

. 06-1783

A vendre

Alfa Roméo
cabriolet décap., spi-
der junior 1300, ex-
pert. 1982, mise en
service 5/1969, gris
métal. Très soigné,
61 000 km.
Misteli, 2610 Saint-
Imier, case postale
152 ou tél.
039/41 21 87.
06-460 273. 
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A vendre

matériel de
restaurant
Prix intéressant

Jux-Box - Machine à café Faemo -
Calandre
Tél. 039/31 44 44 91.30670

A louer au Locle

appartement 3 pièces
Rue des Billodes 59, Fr. 370.-, charges
comprises. Libre dès le 1er novembre
1982. -»<;- •'• iï9JtfâidB__-_axq
Téi. 039/31 89 785*!"'- «'̂  « *$fàiôiP

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 8

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Fabrissa indiqua l'un des membres du cortège.
- Voyez ce seigneur qui l'escorte, sur son

beau cheval blanc. Sa physionomie m'est fa-
milière.
- Devinez, dit Aljar d'un air taquin.
- Je ne sais pas, moi, quelques personnage

de haut rang, sans nul doute.
- De très haut rang.
- Plus important qu'un légat ?
- Beaucoup plus.
- Le roi Philippe ?
- Sotte, dit Aude. Tu sais bien que le , roi

Philippe a refusé de se joindre à la croisade.
D'abord, comment le roi de France te serait-il
familier, puisque tu ne l'as jamais aperçu
qu'en rêve ?

Fabrissa prit un air boudeur.
— Dis-nous son nom, toi qui es si savante.
— Je l'ignore, moi aussi. A moins qu'il ne

s'agisse de notre très Saint-Père le Pape,
avança Aude d'une voix timide.

Cette fois, le chevalier d'Aljar se mit à rire
franchement.

— Je suis marri de vous décevoir toutes
deux, mais à cette heure le roi Philippe est
certainement à Fontainebleau et Innocent III
à Saint-Pierre de Rome. Ce mystérieux per-
sonnage n'est ni roi ni Pape. C'est notre pa-
rent, le comte de Toulouse, qui a pris la croix
à Saint-Gilles voilà tout juste un mois.

— Le comte Raymond prendre la croix ?
vous vous moquez, dit Aude. A qui ferait-il la
guerre, quand c'est lui l'hérétique, le vrai res-
ponsable de ce fléau ? Elle montrait l'horizon
et la meute sombre des ribauds.

— Prions le Ciel que ce ne soit pas à l'Ara-
gon, murmura Aljar.

La foule se mit à hurler:
— Noël ! Noël ! Gloire au Christ soldat !

Mort aux hérétiques !
Par la porte Saint-Gilles, la seule ouverte de

toute l'enceinte, un cortège sortit et s'avança
solennellement au-devant des croisés. En tête
marchaient les moines de Saint-Firmin, vêtus
de bure, porteurs de la grande bannière de

Montpellier où l'on voyait Notre-Dame assise
sur son trône antique brodé d'or sur champ
d'azur. Derrière eux venait le seigneur de
Montpelliéret, Guillaume D'Autignac, évêque
de Maguelone, coiffé de la mitre rouge et en-
touré de son chapitre.
- Regardez, voici les hommes du Roi, an-

nonça Rodrigo.
C'étaient le comte Raoul d'Ampurias qui

représentait le roi Pierre et Luis de Guéralda,
lieutenant royal de Montpellier, tous deux es-
cortés de la garde aragonaise. Un page en ha-
bit écarlate suivait Luis, portant en signe
d'hommage les clés de la cité sur un coussin de
velours. L'enfant marchait à égale distance
entre les officiers royaux et les douze consuls
vêtus de leur robe rouge et de leur capulet
noir, pour témoigner qu'en dépit de la suzerai-
neté de l'Aragon, la cité appartenait aux
Prud'hommes qui en avaient la garde et le
profit.

Ils traversèrent le faubourg de Nîmes jus-
qu'à la portalière de Montferrand, vaste éten-
due de maisons neuves entourées de vergers
au- dessus desquels s'élevaient le clocher de
l'Hôpital du Saint-Esprit et, plus au nord, les
toits sombres de la Maladerie Saint-Lazare.

Le cortège s'interrompit soudain et la porte
Saint-Gilles resta déserte. Mais à voir l'impa-

tience de la foule, on se doutait que la cérémo-
nie ne faisait que commencer. Les hommes se
penchaient au-dessus de la voûte de pierre,
pour surprendre avant les autres le mysté-
rieux spectacle qui devait surgir de la cité.

Soudain, un concert de timbales et de trom-
pettes couvrit les bruits de la foule. Une mul-
titude de personnages apparut, brandissant
des bannières et d'énormes images de bois
multicolores. C'étaient les délégations de tou-
tes les échelles de Montpellier, plusieurs cen-
taines de marchands, artisans et de labou-
reurs, chacun portant sur sa tunique et son
bonnet les couleurs de son métier. Leur appa-
rition déchaîna un délire d'enthousiasme. Une
pluie de guirlandes et de fleurs s'abattit sur la
procession, ainsi que des poignées de petit co-
quillages brillants péchés dans les étangs.
- Ecoutez ! dit Rodrigo.
Les cloches s'étaient arrêtées de sonner. Au

loin retentissait le Te Deum. Alors, toutes les
portes de la villes s'ouvrirent à la fois et appa-
rurent ceux qui avaient décidé de prendre la
croix. La plupart étaient vêtus de robes blan-
ches. Mains jointes, têtes baissées, ils chan-
taient des cantiques repris par les gens de
Montpellier et, au loin, par l'immense armée
qui se rapprochait lentement des remparts.

(à suivre)

L'âge de sang
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Les 325 ans du temple de Couvet

C'est Jean Courvoisier qui nous
l'apprend dans «Monuments d'art et
d'histoire du canton de Neuchâtel»

(Editions Birkbauser, Bâle): le gros
œuvre du temple de Couvet aurait
été terminé le 24 juin 1657, il y a donc
325 ans.

Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, les
Covassons se rendirent à l'église parois-
siale de Môtiers. Mais en 1636, ils
commencèrent des démarches pour obte-
nir une prédication hebdomadaire dans
leur village. Elle ne fut accordée, à un
rythme bimensuel, qu'en 1645. C'est
peut-être ce qui décida la commune de
bâtir un temple en 1652. Les travaux au-
raient débuté cinq ans plus tard. Et si le
gros œuvre fut terminé il y a 325 ans, le
premier culte eut lieu le 19 mai 1658.

Un texte datant de 1701 nous apprend
que la chapelle avait une tour couverte
de bardeaux dans sa partie supérieure.
En effet, ce n'est qu'en 1765, à la suite
d'une souscription publique à laquelle
participa Jean-Jacques Rousseau, que la
construction d'une tour en pierre put
commencer...

Et plus tard, des souscriptions parti-
culières permirent encore de décorer la
porte d'entrée et ses ferrures, puis de po-
ser trois cadrans d'horloge qui furent
peints sur le mtfr préalablement aplani.

En 1821, les&y&gàtés se préoccupè-
rent d'une restauration dé l'édifice et de
l'établissement d'une table de commu-
nion. Une restauration complète a modi-
fié profondément le temple en 1914 et en
1967 tout l'intérieur a été remanié. Le
toit de la tour, restauré en 1931, a reçu
une couverture de cuivre, remplaçant
l'ardoise posée en 1825. (Imp., photo fc)

Boveresse: double anniversaire pour les gymnastes

La section des pupilles et le moniteur Francy Dumont.

Dans quelques semaines, les gymnas-
tes de Boveresse vont fêter les 20 ans de
la section des pupilles, les 10 ans des pu-
pillettes et de la section des hommes. 1
Certes, la SFG Boveresse a été fondée à
la fin du siècle dernier mais après avoir
connu des hauts et des bas elle a repris
sérieusement ses activités ces dernières
années sous la houlette de M. Francy
Dumont.

La section des pupilles qui a participé
dernièrement à la Fête cantonale de Tra-
vers est entraînée par MM. Dumont et
Froidevaux. Elle compte 12 enfants, âgés
de 5 à 16 ans. Le plus petit est Fabian
Huguenin.

Une fois de plus, il faut bien reconnaî-
tre que la valeur n'attend pas le nombre
des aimées. A l'occasion de la Fête canto-
nale les pupilles de Boveresse ont récolté
d'excellents résultats. Ils se sont classés
en tête au saut en longueur, 5e au lancer
de balles et 2e dans la course des sec-
tions. En athlétisme, chez les indivi-
duels, on relèvera aussi l'excellent 7e
rang de Yves Petitpierre.

Durant leur Fête cantonale qui s'est
déroulée au Landeron, les 12 - à Bove-
resse tout va par douze... - pupillettes
qui participaient pour la première fois à
une telle manifestation ne se sont pas
laissées impressionner.

En athlétisme, Christine Blaser est
30e sur 102 participantes. Dans la caté-
gorie jeunes pupillettes, Katia Osti a ré-
colté un magnifique 4e rang et, pour cou-
ronner le tout, Nathalie Weber était
juste derrière, à la 5e place, suivie un peu
plus loin (16e) de Joëlle Dumont.

Les gymnastes de Boveresse ont quali-

fié ces résultats d'éblouissants. Cela ne
leur fera pas oublier pour autant la pré-
paration du concours interne de la sec-
tion qui devient, au fil des ans, une véri-
table fête villageoise. Enfants, moniteurs
et parents participent à ces joutes dans
la bonne humeur. Elles auront lieu au
début de l'automne.

Il reste donc quelques semaines aux
«Grenouillars» — le sobriquet des habi-
tants - pour s'entraîner au lancer de la
pierre. C'est en effet l'une des disciplines
vedettes du concours interne...

(Texte et photo bf)

Collision à Neuchâtel

Lundi à 22 heures à Neuchâtel,
au guidon d'un cyclomoteur, M.
Arturo Romero, 1962, de Neuchâ-
tel, circulait rue des Parcs en di-
rection ouest avec l'intention
d'emprunter la rue des Mille-Boil-
les. En effectuant sa manœuvre
pour emprunter cette dernière
rue, il a coupé la route à l'auto
conduite par M. Robert von All-
men, 1929, de Neuchâtel, lequel
circulait normalement rue des
Parcs en direction est.

Au cours de cette collision, M.
Romero chuta lourdement sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porte par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles. M. Romero est dé-
cédé peu après son admission
dans cet établissement.

Cyclomotoriste tué

Audience du Tribunal de police du Val-de-Travers

Sous la présidence de M. Luc Meylan, juge suppléant, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, nouveau greffier, le Tribunal de police a siégé hier à l'Hôtel
du district, à Môtiers. Quatre affaires étaient inscrites à l'ordre du jour.
Seules deux d'entre elles ont retenu l'attention du président. Les deux autres

étant renvoyées à une date ultérieure.

A la suite de la dénonciation de la
commune de Saint-Sulpice, A. C, un ha-
bitant de la localité, est amené à compa-
raître devant le juge pour infraction à la
loi concernant l'élimination des véhicu-
les automobiles. Les faits: le prévenu, A.
C. donc, a déposé le 19 juin 1982, selon le
rapport de gendarmerie, un tour de lit,
quelques tôles de voiture, trois cartons
de détritus dans une décharge contrôlée.

Le prévenu reconnaît les faits. Pour sa
défense, il souligne que plusieurs entre-
prises du canton déposent des déchets à
cet endroit. Au nom du ministère public,
M. J.-M. Auberson, inspecteur des forêts
du 7e arrondissement, relève que cette
carrière, rachetée par la commune de
Saint-Sulpice à l'ancienne fabrioue de ci-
ment, fait partie désormais du patri-
moine forestier communal. Qui plus est,
cette carrière est une décharge contrôlée
et seuls peuvent y être déposés des dé-
chets de construction, et ce avec l'autori-
sation du Conseil communal. Pour ce qui
est des 800 francs requis par le ministère
public, l'amende est basée sur le juge-
ment rendu lors d'une ancienne affaire
où le prévenu avait écopé de 200 francs
d'amende pour avoir versé le contenu
d'une poubelle dans la forêt. L'inspec-
teur forestier estimant les dépôts effec-
tués par A. C. à quatre poubelles, la mul-
tiplication est vite faite. Le jugement: A.
C. est condamné à 150 francs d'amende
et 60 francs de frais.

Quand on vous dit qu'une poubelle
peut contenir des richesses.

Le temps au juge d'aller boire un petit
café et au sergent Moser d'éplucher quel-
ques pommes de terre pour le repas de
l'Association internationale de police qui

se tient aujourd'hui à Môtiers, et c'est à
F. B. de Saint-Sulpice, exploitant un bar
à Travers, de se retrouver devant le juge.

La justice lui reproche d'avoir contre-
venu à la loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers en engageant un res-
sortissant turc non muni d'une autorisa-
tion de travail. Au juge qui lui demande
s'il reconnaît les faits, F. B. clame son in-
nocence: «C'est faux, absolument faux!
Je n'ai connu ce Monsieur qu'en qualité
de client de mon bar». Et de s'insurger
contre la personne qui l'a dénoncé. Le

dénonciateur n'est autre que le Turc lui-
même qui a fait ces déclarations dans le
sens de l'accusation lors de son arresta-
tion par la police vaudoise. Des déclara-
tions émanant de diverses personnes de
Travers laisseraient supposer que le ci-
toyen turc a bien travaillé chez F. B. Fi-
nalement, le juge aura bien de la peine à
débrouiller cette affaire. Ce d'autant
plus que l'étranger a été refoulé depuis
lors vers l'Italie. Un autre témoin aurait
pu apporter des éclaircissements dans
cette affaire: la personne chez qui le
clandestin a séjourné quelque temps.

Mais celle-ci s'en est également retour-
née dans son pays. Le juge s'est donné
une semaine de réflexion pour rendre son
jugement , (fc)

Le prix du contenu des poubelles

A Noiraigue,
grâce à l'horaire cadencé

Par l'introduction de l'horaire ca-
dencé, la gare est desservie au croise-
ment de tous les trains, également le di-
manche. De ce fait, l'employé de service
lève la boîte aux lettres de la gare pour le
passage du train descendant à 17 h. 27 et
remet le contenu au chef de train pour
Neuchâtrel d'où la correspondance peut
être acheminée dans toutes les directions
dans les plus brefs délais, tandis que pré-
cédemment elle ne pouvait partir de
Noiraigue que le lundi matin.

C'est une amélioration que le public
appréciera, (jy)
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Amélioration
du service postal

Tribunal du Val-de-Ruz

Le Tribunal de district du Val-de-Ruz,
placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zim-
mermann, greffier-substitut, a siégé hier
à l'Hôtel de Ville de Cernier,

E. T. comparaissait pour de multiples
infractions. On lui reproche d'avoir
conduit un convoi spécial, non conforme
aux prescriptions, composé d'un tracteur
à sellette et de deux remorques. L'une de
celles-ci était équipée de pneus endom-
magés, l'autre, dont le frein ne fonction-
nait pas, portait un changement placé en
porte à faux et présentait des parties
dangereuses. En outre, le poids minimal
d'adhérence sur l'essieu arrière du trac-
teur à sellette n'était pas respecté. Enfin,
la longueur du convoi atteignait 23 m.
alors qu'au-delà de 18 m. une autorisa-
tion spéciale est nécessaire. Reconnais-
sant l'ensemble des infractions, E. T. a
été condamné à 450 fr. d'amende et 200
fr. de frais.

W. R. est prévenu de détournement
d'objet mis sous main de justice pour ne
pas avoir payé, durant 12 mois, les men-
sualités saisies sur ses ressources par
l'Office des poursuites. Le prévenu expli-
que que, lors de la fixation du montant
mensuel saisi avec l'Office des poursui-
tes, il a été tenu compte d'un revenu
mensuel supérieur à celui qu'il a effecti-
vement réalisé par la suite. Comme le
prévenu est indépendant, la détermina-
tion exacte de ses gains est difficile. Les
débats n'ont pas permis de les situer à
un niveau suffisant pour entraîner une
condamnation. Au bénéfice du doute, W.
R. est acquitté et les frais sont mis à la
charge de l'Etat, (mo)

Un convoi spécial

Hier vers 16 h. 15, le jeune Patrick
Besson, 1968, de Couvet, qui condui-
sait un cycle, circulait route de Fleu-
rier en direction de Travers. A la,
hauteur de l'Hôpital de Couvet, il a
subitement bifurqué à gauche sans'
prendre garde à l'auto de M. J. A. de
Cernier qui le suivait. Une collision
s'ensuivit» Blessé, le jeune cycliste a
été transporté à l'Hôpital de Couvet.

Jeune cycliste blessé

A Neuchâtel

raissait pierre par pierre, puisque devant
être reconstruite dans le même style
deux mètres en retrait.

Un énorme trou a été visible pendant
plusieurs mois, les travaux étant alors
souterrains, deux étages étant prévus en
sous-sol. Rapidement, la construction
s'est ensuite élevée, elle ,est maintenant
sous tbit. !

Pour effectuer, divers travaux, une
grue énorme, haute de cinquante mètres
et d'un poids de 75 tonnes a été amenée
sur place dimanche soir, créant un spec-
tacle inhabituel pour les passants.

L'immense bâtisse est destinée à un
grand magasin qui s'étalera sur un total
de plus de 2400 mètres carrés de surface
de vente ainsi qu'un restaurant.

La façade sud a retrouvé son aspect du
XIXe siècle, faite de pierres d'Hauterive,
tandis qu'au nord, le grand bloc pésente
des éléments fragmentés qui s'intègrent
parfaitement aux bâtiments avoisinants.

(Photos Impar-RWS)En janvier 1981, des bulldozers démo-
lisaient trois vieux immeubles sis rue des
Epancheurs tandis que dans la rue de la
Place-d'Armes, au nord la façade dispa-

Une grue qui se dresse sur un bien grand pied

Hier à 16 h. 30, à Neuchâtel, M. C. B.
d'Hauterive, conduisait une auto et cir-
culait rue du Plan direction est. Peu
avant la rue du Petit-Catéchisme, il a
dépassé par la droite la voiture de Mme
H. G. de Neuchâtel, laquelle avait l'in-
tention d'emprunter cette dernière rue.
Collision et dégâts. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel,
0(038) 24 24 24.

Collision

NEUCHÂTEL
Naissances

Simoes Sonia, fille de Rizerio, Neuchâtel,
et de Maria Gorete, née Fonseca. - Macchia
Gianluigi, fils de Luigi, Cortaillod, et de
Luigia, née Iacobelli. - Quarta Genny, fille
d'Antonio Luigi Anna, Neuchâtel, et
d'Anna Rita Antonia, née Pierri. - Gerber
Audrey, fille de Jôrg André, Colombier, et
de Joëlle Juliette Germaine, née Froide-
vaux. - Wiedmer Mélanie, fille de Thierry
Alcide, Neuchâtel, et de Laurence, née
Bourquin. - Bovay Virginie, fille de Willy
Henri, Marin-Epagnier, et de Cathy, née
Zbinden. - Gerber Sébastien Gilles, fils
d'Eric Achille, Villeret, et de Josiane Mi-
cheline, née Lang. - Rôlli Leila, fille de
Pierre Ernest, Neuchâtel, et de Dalila, née
El Abbassi. - Rapone Flavio Arcangelo, fils
de Vittorio Mario, Saint-Biaise, et de Ma-
rie-France, née Isch.
Promesses de mariage

Dreyer Roland et Caretti Sylvia Marina,
les deux à Neuchâtel. - Vuilleumier Vis et
Bovet Geneviève, les deux à Chermignon. -
Droz-dit-Busset Alain Jimmy et de Réland
Emmanuella Maryvonne, les deux à Buttes.
Mariage

Carrel Pierre Guy, Les Brenets, et Gau-
thier-Gonnez Danièle Jeannine, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

BEVAIX

Hier aux environs de 17 h. 30, Mlle
B. M. d'Hauterive circulait rue des
Terreaux en direction centre-village
au volant d'une voiture. Peu avant le
Pont des CFF, une collision s'est pro-
duite avec le cyclomoteur conduit
par M. Hermann Duscher, 1909, de
Boudry, lequel circulait dans la
même direction et bifurquait à gau-
che. Blessé, M. Duscher a été trans-
porté à l'Hôpial de la Béroche.

Collision

Voulez-vous faire une bonne surprise à
vos parents et à vos amis? Faites-vous
photographier dans un atelier installé en
1900, portant un costume, une robe et
chapeau à la mode au début du XXe siè-
cle. Remonter dans l'histoire? Cela est
aussi passionnant qu'intéressant.

Une exposition s'est ouverte lundi à
Marin-Centre, «L'appareil de photo à
travers les âges». Un atelier photogra-
phique, une reproduction exacte 1900, a
été recréé, le mobilier est d'époque, tout
a été prévu pour faire revivre l'atmos-
phère d'alors, même l'ombrelle en den-
telle pour les dames.

Le photographe opère en habit de cé-
rémonie noir et c'est un véritable docu-

ment qu'il tend à ses clients après quel-
ques minutes.

L'exposition proprement dite est faite
d'une collection impressionnante d'appa-
reils qui ont tous la même utilité mais
qui n'ont guère de ressemblance quant à
l'aspect: les énormes appareils à soufflets
de 1900 sont devenus aujourd'hui des ap-
pareils aussi élégants que précis, pou-
vant se glisser dans une poche et faire
ressortir les détails d'un moustique...

Les appareils sont groupés dans des vi-
trines fort bien rehaussées de vieilles
photographies jaunies mais combien tou-
chantes. L'exposition restera ouverte
jusqu'au 21 août.

(Photo Impar-RWS)

A Marin-Centre: l'histoire de la photographie

Dans sa séance du 4 août 1982, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Nicole
Humbert, à Bôle, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière et M. Vin-
cent Jacot, à La Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de pédi-
cure. (Comm.)

Autorisations de pratiquer
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A LOUER

appartement
1 pièce et cuisinette.
Doubs 105. Loyer Fr.
150.—, chauffage et
eau chaude compris.

Tél. 039/22 25 69.
heures des repas.

51764

JEUNE DAME
cherche place: visiteuse boîtes, cadrans, brace-
lets, dix ans d'expérience, étudie toutes proposi-
tions.
Faire offres sous chiff re WS 51761 au bureau
de L'Impartial. ' 

JEUNE FILLE
ayant terminé l'Ecole Bénédict cherche emploi
comme secrétaire pour tout de suite.

Tél. (039) 44 10 71. 5.762

ACHEVEUR
or, argent et tous métaux, nombreuses années
d'expérience, cherche emploi tout de suite,. __

Faire offres sous chiffre VJ 51784 au bureau de
L'Impartial.

CHAUFFEUR-LIVREUR
cherche emploi stable; libre tout de suite.

Faire offres à Monsieur Joseph Baumgartner, Ré-
publique 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. siyss

i

A vendre moto

HONDA 1100 R BOL D'OR
rouge et blanche, année 1982, 3000 km.
et voiture '

OPEL MANTA SPORT
2000, injection, gris-métal, année 1982,
6000 km.
Les deux véhicules expertisés, état de neuf.
Prix intéressants
Tél. 039/26 40 78, heures des repas, S .BSE

Avantageux !
CITROËN CX
2000/2200
depuis Fr. 2900.-
CITROËN CX
2400
1978, 50 000 km.
Fr. 6900.-
CITROËN GS
BREAK
1976, 61 000 km.
Fr.2900.-
PEUGEOT 604
aut. 1976, 80 000
km. Fr. 4900.-
RENAULT
FUEGO GTS
1981,28 000 km.
Fr. 13 900.-
Tous expertisés 1982
Garantie
Tél. 032/51 66 52 1e
soir depuis 19 h.

'. 06.352448

À \7FIM H R F*^lJ ytskb'nâjx'yij.Citt 4,.w c.u_ï sV_ ._.~ .̂._. :

RANGE ROVER
anniêe 1974, 84 000 km., en bon état
Tél. 039/28 20 68 stws

L'ËCONOMJE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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fWl  ̂ k^̂  W\ .̂ CONSEIL:

rSc nJ1mA ̂  J-L
rg}V lViU0|ff OPTICIEN Gonzales

L.-Robert

Splendide

Alfa Roméo
Alfetta lSOO
4 portes, 1977,
verte. 39 000 km
seulement.
Expertisée. Garantie
totale.
Fr. 204.— par mois.
Eventuellement
reprise.

M. Garau,
2563 Ipsach,
téL 032/51 63 60.

! 06-1527

A REMETTRE |

IMMEUBLE AVEC
CAFÉ-RESTAURANT

aux environs de La Chaux-de-Fonds
Bonne affaire immobilière pour couple travailleur

Facilités de financement
Tél. 038/42 23 23 aux heures des repas

91-30653

AIDE
DE CUISINE
est demandé(e) au plus vite.
Tél. 039/22 59 93. 51834

Mniste-peinire
cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT

2 pièces
confort. (Pas dans
grand bloc locatif).

Ecrire sous chiffre
RT 51728 au bureau
de L'Impartial.

PAROISSE RÉFORMÉE SAINT-IMIER
cherche dans la région de Saint-Imier

e hangars ou locaux
e vides
5 pour entreposer des bancs de la Collégiale,
"I pendant une année.

Pour tous renseignements: F. Schaer, archi-
tecte, Saint-Imier, tél. 039/41 49 05.

08-126057

Pour date à convenir, à louer aux Verriè-
res (Jura neuchâtelois), en bordure de la
route nationale, dans immeuble neuf

café-restaurant
35 places + terrasse.

Pour tous renseignements, téléphoner
au (038) 22 33 06 heures de bureau.

87-30850

A louer dès octobre

3 PIÈCES
+ cuisine à l'usage de locaux pour atelier
avec téléphone, centre, à Fr. 166.- + 3 vi-
trines à Fr. 20.-.
Prendre contact par téléphone au (039)
26 50 04 heures des repas. sisos

A vendre de particulier au Val-de-Ruz

APPARTEMENT
5 PIÈCES
séjour avec cheminée, cuisine américaine,
terrasse, jardin, garage + place de parc,
hypothèque à disposition.
Tél. (038) 61 13 91. 87-60150

Cherchons à acheter ..-__. ._ 

maison familiale
Situation: La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
-Ecrire sous chiffre ST 51727 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour tout de suite

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort.
Temple-Allemand 95.

Tél. 039/23 79 92. si785

CHERCHE

GARAGE
quartier du collège de l'Ouest pour tout d
suite ou date à convenir.
Tél. 039/26 45 45 (interne 456) heures d
bureau. sm

efflOEg
dès le 1er octobre 1982, avenue
Léopold-Robert
APPARTEMENT SPACIEUX
DE 5 PIÈCES
situé au 3e étage.
Confort moderne, service de
conciergerie.
Loyer mensuel: Fr. 731.—, charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer pour tout de suite ou date à
convenir
Rue Stavay-Mollondin 22
Philippe-Henri-Mathey

une place de parc
dans garage collectif accessible aux bus
de camping.
Loyer: Fr. 90.—.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT, avenue Léopold-Robert 50,
tél. 039/23 23 15. 50963

A louer à Villeret au centre de la loca-
lité

APPARTEMENT
4 PIÈCES
ensoleillé avec vue sur la Combe-
Grède, rénové avec cuisine, salle de
bain, loyer Fr. 410.- + charges Fr.
35.-.
J.-P. Leuenberger, Courtelary, tél.
(039) 44 1 1 40. 93-56860

ENTREPRISE JUNOD

1 location échelle, monte-charge
Geda-lift

Tél. 039/22 66 90
50961

URGENT

AU PETIT LOUVRE
cherche pour sa boutique
AU JUMBO

VENDEUSE
horaire: de 12 à 14 heures.

Tél. 039/22 36 69. sis44

I 

_________________________ DEMANDES D'EMPLOIS __________________¦

¦¦i PETITES jj^H-___________¦ ANNONCES ¦__¦______!

CHAMBRE À COUCHER, complète,
salle à manger, cuisinière à gaz,
tél. 039/23 97 45. siw

TENTE maisonnette, 3 places, bas prix.
Tél. 039/22 69 26. siaeg

GRAND BERCEAU, avec matelas. Couf-
fin garni. Chaise relax, petite baignoire.
Bas prix. Tél. 039/22 69 26. sises

JOLIE, MEUBLÉE, part à la douche. Tél.
039/22 34 82. 51493

MEUBLÉE, indépendante, confort. Tél.
039/22 lôVsf ***"' **"" ** 5Ï6M

¦ 

Tarif réduit ¦¦
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales H}
exclues H

ÉLECTRONICIEN
spécialiste audio-visuel, cherche emploi à La Chaux-
de-Fonds, libre dès le 1.10.82, étudie toutes propo-
sitions, éventuellement autre branche.
Faire offres sous chiffre FC 51575 au bureau de
L'Impartial.

COUTURIÈRE
Dame effectue toutes retouches.
Travail rapide. Prix raisonnables.
Téléphone (039) 22 48 89. sne?

EMPLOYÉE DE COMMERCE
jeune, cherche emploi pour tout de suite.

? Tél. (032) 97 14 74. si763

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

HORIZONTALEMENT. - 1. Elle
travaille surtout sur le feutre. 2. Note;
Joueur de football. 3. Appel aux armes;
Marque le dédain. 4. La première chose à
faire est de le décrocher; Caché. 5. En-
lève; Omet. 6. Pronom; Entre deux lisiè-
res; Reçoit l'équipage d'un bateau. 7.
Qualifie une sphère utilisée en astrono- j
mie. 8. Rendre une terre plus légère. 9.
Conduit l'eau de mer dans les marais sa-
lants; Lâché pour s'élever. 10. Leur poids
se fait sentir; Suit parfois un numéro.

VERTICALEMENT. - 1. Agitation
légère des vagues qui s'entrechoquent. 2.
Respirer précipitamment; Possessif. 3.
Sorte d'étau; Forcée pour contraindre. 4.
Déshonore; Polis. 5. Empêcher de parler.
6. Elément de rébus; Parcouru. 7. Dans
un format de livre; Qui peut se guérir. 8.
Agent de liaison; Semer d'ornements de
formes rayonnantes. 9. Redevenus floris-
sants. 10. Lac américain; Première partie
du nom d'une ville du Bocage normand.

(Copyright by Cosmopress 10/051)
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Chambres tout confort T
Arrangements forfaitaires k

Petite et grande carte 93-574 f

Danielle Decorvet et Richard Oschwald (chef de cuisine)
ont le plaisir de vous informer qu'ils sont les nouveaux

propriétaires de I'

%ottl -9tt§tautimt
À VILLERET

NOTRE PROMESSE :
Une cuisine de grande qualité pour tous les goûts et toutes les bourses

Cuisine chaude et froide à toute heure
Chambres avec confort à des prix raisonnables

Salles pour BANQUETS - MARIAGES - SOCIÉTÉS
jusqu'à 150 personnes

À MIDI: chaque jour une spécialité au menu pour Fr. 9.-
Une carte de mets exceptionnellement variée au rythme des saisons

NOTRE SEUL VŒU :
Gagner votre confiance et votre sympathie

PROGRAMME D'OUVERTURE :

Vendredi 13 août, notre plaisir sera de vous offrir
l'apéritif de 17 à 20 heures

A partir de 20 h., grande fête de la bière
KRONENBOURG

avec participation de l'excellente fanfare de
VILLERET

Vous pourrez déguster le véritable jambon fumé à la Borne,
les filets de perches ou la viande séchée

jusqu'au petit matin pour seulement Fr. 10.-
SE RECOMMANDENT : vos dévoués Danielle et Richard

POUR INFORMATION: fermé tous les lundis 93-579

Projet estimé à 1,25 million de francs
Réseau routier des Prés-de-Cortébert

Un projet d'amélioration du réseau routier des Prés-de-Cortébert , établi par
l'ingénieur rural de Saint-Imier M. Jean-Rodolphe Meister, est actuellement
mis à l'enquête publique jusqu'au 7 septembre prochain au bureau communal
de Cortébert. Ce projet estimé à 1,25 million de francs, vise à améliorer, sur
huit kilomètres, le réseau des chemins existants du côté nord de Chasserai,
entre le pont des Anabaptistes et la Combe-Grède. Depuis leur construction,
il y a une bonne cinquantaine d'années, ces chemins n'ont jamais été amé-
liorés. Ils souffrent de nombreux défauts: ils ne sont pas goudronnés, leur
tracé est souvent encaissé, d'une largeur de 2,50 m. seulement en moyenne,
les places d'évitement y sont inexistantes ou presque et ils sont surtout

coûteux à l'entretien.

Les trente-deux propriétaires fonciers
dont les communes de Cormoret, Courte-
lary, Cortébert, Corgémont, Sonceboz et
Orvin, participant à l'entreprise d'amé-
lioraton foncière des Prés-de-Cortébert
constituent ensemble un syndicat d'amé-
lioration foncière dénommé «Syndicat
de chemin des Prés-de-Cortébert», dont
le siège est la commune de Cortébert. Ils
ont, dans les trente jours après la mise à
l'enquête publique, la possibilité de faire
opposition. Jeudi après-midi, à 14 h., une

séance d'information sur ce futur syndi-
cat aura lieu à la salle de gymnastique de
Cortébert. Le Conseil communal a con-
voqué toute la population à y participer.
A cette occasion, le projet sera présenté
et une orientation sera donnée par le
Service cantonal dés améliorations fon-
cières.

AMÉLIORATIONS PRÉVUES
Selon le projet de l'ingénieur rural

imérien, M. Jean-Rodolphe Meister, les

L'accès aux Prés-de-Cortébert n'est pas des plus agréables aujourd'hui. L'exécution
... . , _,_...« du projet mis à l'enquête publique lerendrait p j u s  qisé. (P̂ qto çdl , _
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chemins doivent être rehaussés partout
où ils se trouvent plus bas que le terrain
jouxtant, afin de faciliter l'écoulement
de l'eau et le déblai de la neige. Des place
d'évitement doivent être construites se-
lon la nécessité et où leur construction
est relativement peu coûteuse. Aux em-
placements actuels des portails de pro-
priété, il faut installer des bovi-stop,
mais cela seulement s'il n'est pas possi-
ble de les éviter par une modification du
tracé des clôtures. Ces bovi-stop fonc-
tionneront également comme place
d'évitement. Le revêtement est prévu
d'une largeur de 3 m., parfois de 2,80 sur
certains secteurs à faible trafic.

La nouvelle charrière menant de Cor-
tébert aux Prés-de-Cortébert , dont la
dernière étape est en travail actuelle-
ment, pourrait être incluse dans une ex-
tension future au périmètre en vue d'une
pose de revêtement.

PRÈS D'UN MILLION DE FRANCS
DE SUBVENTIONS

L'ensemble des travaux est estimé à
1,25 million de francs, dont 50.000 francs
rien que pour les bovi-stop. Mais, en
principe, cette amélioration foncière de-
vrait pouvoir profiter de 29,7% de sub-
vention de la part de la Confédération,
de 40% du canton et de 8% des commu-
nes. Les 278.750 francs restants seraient
alors à répartir, en tenant compte des
avantages que retirent les propriétaires
de la construction ou de la réfection.

CD.

bravo à
Mlle Bianca Sauvain,
de Grandval...

... qui a été fêtée récemment pour
65 ans d'activité au chœur mixte.
C'est un événement assez rare et
Mlle Sauvain, très modeste pourtant,
devait reconnaître que l'on ne verra
pas de sitôt un tel nombre d'années
de chant. Agée de 83 ans, elle aurait
vo lontiers continué; mais il fallait
sortir l'hiver le soir pour aller aux ré-
pétitions qui ont lieu deux fois par
semaine à Grandval et deux fois par
semaine à Crémines.

Et c'est cela qui l'a déterminée à
cesser son activité. Dans les années

1916 ou 1917, elle commença de chan-
ter au chœur mixte de Grandval, qui
est presque centenaire. Elle a chanté
sous les ordres d'une demi-douzaine
de directeurs.

Longtemps elle a fait les courses à
pied jusqu'à Crémines. Parmi ses
plus beaux souvenirs elle cite les
courses de trois jours dans les Alpes,
qui se faisaient tous les deux ans, et
la franche camaraderie qui règne au
sein de la société.

Mlle Sauvain a toujours été une
personne active dans sa vie. Elle fut
paysanne, ouvrière, vendeuse et jus-
qu'à 73 ans travailla dans un atelier.
Aujourd'hui elle rentre déf initive-
ment dans le rang, mais reste un
exemple pour les jeunes chanteurs et
chanteuses à l'heure où la plupart
des sociétés de chant de la région
connaissent de sérieux problèmes
d'effectifs, (kr)

M. Alf red Stammbach,
menuisier à Tavannes...

... qui a reçu une rare distinction,
soit le diplôme d'honneur de la Fédé
ration romande du bois, ceci à la
suite de sa démission du comité de
l'Association jurassienne des maîtres
menuisiers charpentiers et ébénistes.
H a également été nommé président
d'honneur de cette association, (kr)

CORGÉMONT - CORTÉBERT
Naissances

Laubscher Monika, d'Eric Walther et de
Verena, née Wenger, Cortébert. — Heinink
Allan Robert, de Bartholomeus Bernardus
et de Jeanine, née Nobs, Corgémont. —
Liechti Anne-Laure Viviane, de Fritz An-
ton et de Katharina, née Germann, Corgé-
mont. - Zingg Nikolaus, d'Alfred et de Eli-
sabeth, née von Muhlenen, Corgémontjjm

Greub Vincent, de Roland Samuel et de
Marie Louise, née Weisshaupt, Corgémont.
- Prêtre Thierry, de Gabriel Henri et de
Piedad, née Gutierrez, Corgémont. - Màder
Jérôme, de Laurent William et de Cosette
Janine, née Dubois, Corgémont.
Mariages

Rentsch Franz Adolf, Hilterfingen, et
Schenk Lise Martine, Cortébert. '-• Gagne-

X b»n Claude Gaston, Cortébert, et
^ 
JQajçmer t
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Isabelle, Bienne. — Favre Raymond Marcel
et Boillat Chritiane, Corgémont. - Corpa-
taux Charles Maurice et Guenin Véronique
Chantai, Cortébert. - MUller Christian et
Gerber Ruth, Corgémont.
Décès

Leiser Emst, né en 1897, Cortébert. -
Schmocker Jean-Jacques, né en 1913, Cor-
tébert. - Schluep Willy, né en 1912, Corgé-
pont. - Umiker Georges Fritz,. riiS en 1909,

ETAT CIVIL 
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r"9fH Municipalité ,*
lS0 de Saint-Imier

Cours ménagers complémentaires
facultatifs

Cours de cuisine, 10 séances de 4 leçons chacune,
pour jeunes gens et jeunes filles de 16 à 25 ans.

Lieu: Ecole ménagère du collège primaire
Date: Depuis le mardi 14 septembre 1982
Heure: De 18 h. 30 à 22 heures
Séance d'information le mercredi 18 août 1982, à
20 h. au collège primaire, où les inscriptions seront
prises.
Nombre de participants limité.
Pour tout renseignement: Mme J. Berthoud,
039/41 25 08,de12h. 30à13h.
93 7è Commission des cours ménagers

<^^Sri^Wfcf,2]26 LES VERRIERES 038/6613K |Kfc

ALFA ROMEO ALFETTA 1975 89 000 km. Fr. 5 500.-
AUDI 80GLS 1979 61 000 km. Fr. 9 500.-
CITROËN GX BREAK 1978 44 000 km. Fr. 6 400.-
FIAT131 1600 1977 66 000 km. Fr. 4 800.-
ROVER 3500 1972 ' ' 65 000 km. Fr. 3 800.-
SIMCA 1307 GLS 1977 41 000 km. Fr. 5 500.-
TOYOTA CORONA AUT. 1973 65 000 km. Fr. 2 800.-
VOLVO 244 GLI 1981 16 000 km. Fr. 18 800.-
OPEL KADETT 5 ptes 1981 13 000 km. Fr. 11 400.-
OPEL KADETT CARAVAN 1977 48 000 km. Fr. 5 900.-
OPEL MANTA GT/E 1979 70 000 km. Fr. 9 400.-
OPEL REKORD 1981 30 000 km. Fr. 13 400.-
OPEL REKORD 1977 77 000 km. Fr. 5 200.-
OPEL COMMODORE AUT. 1980 27 000 km. Fr. 14000.-
OPEL SÉNATOR C AUT. 1978 89 000 km. Fr. 13 200.-

EXPOSITION PERMANENTE
Tél. (038) 66 13 55 87.24;

A vendre, éventuelle-
ment à louer aux
Franches-Montagnes

terrain
de plaisance
isolé, avec petite
mare.
Accès facile.

Ecrire sous chiffre
470 609 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

14-470699

J Ê̂Êy  ̂ Garage de Neuchâtel engage tout de suite ou
\£a_j f  pour date à convenir

mécaniciens
rtfo sur autos
K*y Atelier et installations d avant-garde. Se-

maine de 5 jours. Salaire correspondant aux
capacités. Prestations sociales modernes.
Les candidats intéressés par ce poste peuvent

f 

faire leurs offres ou téléphoner au Garage
Hirondelle, Pierre Senn, Pierre-à-Mazel 25,
Neuchâtel, tél. 038/24 72 72. 87-264

L'annonce, reflet vivant du marché



Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL IB/.l_rl__L__rJJ-__LL

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

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

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

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

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

LE CRËT-DU-LOCLE

Le magasin d'articles de sports

KERNEN - SPORTS
S sera fermé le vendredi 13 août 1982

toute la journée pour cause de deuil.
99096

LE CRËT-DU-LOCLE Ohl quel beau jour. Sauveur fidèle,
quand nous appuyant sur ton bras,
dans la demeure paternelle, nous
porterons nos pas.

Monsieur Fritz Kernen:

Monsieur et Madame Jean-Paul Kernen, leurs enfants Sophie
et Hervé,

Mademoiselle Denise Kernen;
Monsieur et Madame Paul Reverchon, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Edouard Schwaar, à Bienne, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marc Kernen, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Sommer, au Crêt-du-Locle, leurs

enfants et petite-fille;
Madame Hélène Kernen, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliés, ont la douleur de faire part ...
du décès de

Madame

Fritz KERNEN
née Jeanne REVERCHON

enlevée à leur tendre affection, mardi, dans sa 78e année, après
une longue maladie, vaillamment supportée.

2322 LE CRÊT-DU-LOCLE, le 10 août 1982.

L'incinération aura lieu le vendredi 13 août 1982.
Culte au centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Le Crêt-du-Locle 25 b.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux «Perce-Neige»,

cep. 23 - 252 ou au Home «La Paix du Soir», cep. 23 - 346.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 99.66

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Frida Péquignot-Glanzmann:

Mademoiselle Nelly Péquignot,

Monsieur et Madame Jean-Claude Péquignot et leur fils;

Monsieur Léon Péquignot et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean PÉQUIGNOT
leur cher et regretté époux, papa, frère, parent et ami, enlevé
à leur affection mardi, dans sa 72e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 août 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 12 août.

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 18, rue des Terreaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99047

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

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

I vous aussi jf
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» m

I i""" HJB I Veuillez me verser Fr. \| H
H I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ ¦ ¦!
H a I¦ 
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2301 
La Chaux-de-Fonds, 81 M4 pF
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Avenue 

L-Robert 
23, Tél. 039-231612 |

i CYCLES- r$&r\
CYCLOMOTEURS \JXJ

I Vente - Entretien - Réparation -
1 Révision

I Service rapide et soigné.

MARCEL SAAS
E Charrière 50, tél. 039/23 33 17.
I Agences officielles Allegro et Gitane.
1 4851S

VÉHICULES 1re MAIN
Datsun 180 B, brun-métal, 1978,
77 000 km. Fr. 5800.-

I Saab 900 Turbo, bleu-métal,
1979. 35 000 km. Fr. 15 000-

Expertisés + garantie
Facilités de paiement -i- reprises

| GARAGE-CARROSSERIE
DE L'EST ««o

P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31 - Tél. 039/23 51 88

BROT-DESSOUS
BEAULIEU

l ! Home pour personnes âgées

| Jardin, terrasse à disposition.

| Situation agréable. Soins assurés

I Renseignements:
Tél. 038/45 13 22

I Mlle Matthey. zs-zssaa

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Chape-

lière. 2. La; Inter. 3. Alarme; Fi. 4.
Pendu; Celé. 5. Ote; Saute. 6. Te; Le;
Rouf. 7. Armillaire. 8. Ameublir. 9.
Etier; Lest. 10. Ans; Ter.

VERTICALEMENT. - 1. Clapotage.
2. Haleter; Ta. 3. Ane; Main. 4. Perd; Li-
mes. 5. Museler. 6. Lie; Lu. 7. In; Cura-
ble. 8. Et; Etoiler. 9. Refleuris. 10. Erié;
Ferté.

Nous cherchons

o, une vendeuse
E 

Rayons: jardinage et outillage.
Entrée: 1 er septembre. ,,-' .. , "

Cft !J-"" i Nous offrbhsi ,w*° ,,iS xo" ̂ i '-- '-'¦ '-.
^^̂  ̂ y < , . -..- .-.fi-.-**!, UOtt ÔOïûJla &]

WfHmm — rabais sur les achats
4*"5 — semaine de 5 jours ,

¦¦____¦¦ — quatre semaines de vacances
¦ ¦ — plan d'intéressement aux
£f^L bénéfices

^̂  ̂
— tous les avantages sociaux d'une

**a  ̂ grande entreprise.
___¦ Pour tous renseignements et ren-

%l\_# dez-vous tél. 039/23 25 01,
M. Monnet. . . 23-12260

HÔTEL
DU MOULIN

Serre 130 - La Chaux-de-Fonds
Tél: 039/26 42 26

VÉRITABLES SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

SES EXCELLENTS MENUS

ON Y MANGE
VRAIMENT BIEN !

51866

Après les vacances pour
continuer de manger la bonne

cuisine italienne toujours

CHEZ
VITTORIO

Pizza midi et soir

Cercle Italien - Parc 43
Tél. 039/23 13 33 51872

Qg À VOTRE SERVICE DEPUIS 50 ANS

S $/ >/ \DOZ OC
LWJ ¥"* PLACE DE LA GARE

Fabrique de produits horlogers de haut de gamme
cherche

spécialiste
de la production de
bracelets de montres
usinés
pour pièces en acier, en plaqué laminé et en bicolore,
apte à réaliser en atelier les nouveautés mises au point
par son département «création».

Exigences:
.. s*i connaissance approfondie deâ' produits actuelle-

ment sur lé marché lt dé letfrs lacunes techniques;
— plusieurs années d'expérience pratique sur machi-

nes;
— aptitude à diriger la production de bracelets soi-

gnés destinés à une marque suisse de prestige;
— plaisir à travailler en étroite collaboration avec les

services «création» et «production boîtes».

Ecrire à Motorstrong S.A., case postale 352,
2501 Bienne.

Discrétion assurée. 06-2137

A louer

studio
meublé, Fr. 270.- par
mois, charges + élec-
tricité comprises.

Tél. (039) 28 23 20.
51853

~m AVIS MORTUAIRES ____
¦



Appel au personnel helvétique
La Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers a siégé hier à Porrentruy

Page 11 -*__|.
Les premiers touchés par cette carence
sont les centres urbains qui sont confron-
tés à une situation délicate. S'ils ne veu-
lent pas réduire leurs prestations (ferme-
ture avancée, délais pour manger rac-
courcis), ils sont contraints d'engager un
personnel clandestin, faute de pouvoir
bénéficier de travailleurs saisonniers bé-
néficiant d'un permis annuel en suffi-
sance.

LES SUISSES BOUDENT
LA RESTAURATION
ET L'HÔTELLERIE

Le travail au noir, la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôtelier ne
l'encourage évidemment pas... mais pla-
cée devant le fait accompli elle demande
à ses membres que les travailleurs clan-
destins soient au moins assurés contre
les accidents et la maladie. Leur nom-
bre ? Elle ne le connaît pas.

La main-d'œuvre suisse au chômage
ne pourrait pas y suppléer ? C'est très
difficile, selon la Fédération suisse des
cafetiers qui compte plus de 23.000 mem-
bres, qui emploient entre 70.000 et
80.000 personnes.

Les Suisses boudent l'hôtellerie et la
restauration. La raison ? Les horaires de
travail. En effet, les grands restaurants
rencontrent d'énormes difficultés à pou-
voir établir une rotation du personnel, à
lui éviter de faire «des nuits blanches», à
sacrifier son week-end, à travailler plus
de 9 h. par jour. Et souvent les condi-
tions de rénumération ne sont pas des
plus motivantes pour les employés non-

qualifés. Considérations auxquelles ont
peut ajouter que les Suisses n'aiment pas
servir leurs concitoyens.

Comme devait l'expliquer M. Moren,
le service et le travail des «arrières» sont
ingrats et découragent plus d'une per-
sonne.

Pour sensibiliser les autorités politi-
ques, la Fédération suisse des cafetiers,
retaurateurs et hôteliers a envoyé une
lettre au conseiller fédéral Kurt Furgler,
contresignée de la Société suisse des hô-
telière (3500 membres) et de l'Office du
tourisme. Lettre dans laquelle elle de-
mande que le nombre de permis saison-
niers ne soit pas forcément augmenté
mais qu'on octroie 2000 permis annuels
de plus à l'année dans la restauration et
l'hôtellerie, mettant ainsi 8000 (6000 ac-
tuellement) étrangers au bénéfice d'un
permis annuel. Pour les responsables de
la Fédération, il s'agit aussi d'un pro-
blème de solidarité. Elle estime que si
elle verse 18 millions de francs à l'assu-
rance chômage, elle a également droit à
pouvoir engager davantage de travail-
leurs à l'année (permis B). D'autant plus
qu'elle ne lésine pas sur les moyens pour
attirer les jeunes gens à apprendre un
métier dans l'hôtellerie et la restaura-
tion, ne serait-ce qu'en organisant des
cours d'une année pour les sommelières
et les sommeliers.
SITUATION JURASSIENNE

A en croire M. Rodolphe Romano,
président de la section cantonale de la
Fédération des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, le Jura ne rencontre pas de
grosses difficultés dans le recrutement de

travailleurs saisonniers. Il faut dire
qu'on ne connaît pas de grands restau-
rants ou hôtels implantés dans le Jura,
qui sont les premiers à recourir à une
main-d'œuvre saisonnière. De plus, bon
nombre de restaurants de campagne en-
gagent des filles provenant de Suisse al-
lemande, ce qui est, il faut en convenir,
moins courant dans l'autre sens.

Toutefois, il n'en demeure pas moins
que le nombre de permis saisonniers déli-
vrés par les autorités jurassiennes dans
l'hôtellerie et la restauration croît cha-
que année. Des chiffres fournis par les
Arts et métiers et l'Office du travail du
canton du Jura, il ressort qu'en 1980 177
permis ont été octroyés, contre 234 en
1981 et 250 en 1982. Les travailleurs qui
en ont bénéficié viennent principalement
de France, d'Espagne, du Portugal.

En revanche, les permis saisonniers
délivrés à l'année sont en diminution.
Devenues souveraines, les autorités ju-
rassiennes étaient relativement généreu-
ses. Depuis qu'elles ont fait de mauvaises
expériences, elles le sont moins. Car plu-
sieurs permis annuels ont été mal utilisés
et souvent très partiellement. M. Kauf-
mann, chef du Service des arts et métiers
n'hésite pas à parler de gâchis, notam-
ment parce que les hôpitaux jurassiens,
qui «utilisent» entre 30 et 40 permis B,
ont été privés malencontreusement de
précieux collaborateurs étrangers. Pour
M. Kaufmann, si les Suisses et parmi eux
les chômeurs ne s'intéressent pas à l'hô-
tellerie et à la restauration, il n'y a pas
seulement les horaires qui constituent un
obstacle, la rémunération en est un au-
tre. Et ce, d'autant plus que nombre
d'aubergistes ne respectent pas les exi-
gences de la Convention nationale, qui
prévoit un salaire minima de 1500 francs
(repas et pension compris).

En d'autres termes, cela peut signifier
qu'il est peut-être plus intéressant d'en-
gager un ressortissant espagnol comme
serveur qu'un Suisse plus exigeant et qui
connaîtra plus facilement les accords fi-
xés par les partenaires sociaux. Enfin, M.
Kaufmann estime que les restaurateurs
et les hôteliers doivent continuer à faire,,.,
de gros efforts poiytf j estajctufer leurs"
établissements et <5fflRies conditions de
travail favorables pour des ressortissants
suisses. Car il sera difficile de faire ad-
mettre au Conseil fédéral que le secteur
de l'hôtellerie et dé la restauration a be-
soin d'un contingent de travailleurs sai-
sonniers plus important ou du moins
plus souple à l'heure où le peuple suisse a
refusé une nouvelle loi sur les étrangers.

RENTABILITÉ
La rentabilité des établissements pu-

blics est du reste une des préoccupations
de la Fédération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers qui constatent
que les charges sociales s'accroissent sans
cesse, alors qu'il n'en va pas de même des
revenus, du moins pas dans une propor-
tion équivalente. Au point que 30 à 40
restaurants sont à remettre en Ajoie. Et
contrairement à l'industrie, un restau-
rant ne peut pas travailler pour le stock,

ni mettre au chômage une partie de son
personnel, sans réduire ses prestations.
Une aide administrative est néanmoins
accordée aux cafetiers, restaurateurs
pour qu'ils parviennent à rentabiliser au
mieux leur établissement et éviter que le
phénomène qui veut qu'en une année un
restaurant sur quatre change de proprié-
taire.

P. Ve

Le tourisme pédestre dans le Val-de-Ruz

Le funiculaire qui quitte ici La Coudre permet de gagner Chaumont et de là de
descendre sur Valangin ou Savagnier, ou de gagner Chuffort ou Chasserai par le

chemin des crêtes.

La période actuelle est celle des congés
et des randonnées, 1982 est précisément
en Suisse l'année du tourisme pédestre et
le Val-de-Ruz est une région parmi beau-
coup d'autres qui se prête bien à ce type
de loisirs actifs. Au cours d'une prome-
nade de fond de vallée, à flanc de coteau
ou lé long des crêtes, les possibilités d'ar-
rêts et de visites sont variées: sites,
points de vue, réserves naturelles, villa-
ges verdoyants, églises, châteaux... Mais
qu'y a-t-il de nouveau cet été par rap-
port à l'an passé dans l'offre présentée
aux randonneurs?

En effet, dans le cadre de la campagne
1982 de «La Suisse pas à pas», les entre-
prises de transport public de la contrée
ne sont pas restées discrètes. Le service
des automobiles postales distribue par
exemple un dépliant sur le tourisme pé-
destre dans le Jura, qui donne toutes sor-
tes de renseignements et propose et dé-
crit des itinéraires, du Marchairuz au
Passwang, dont deux concernant le Val-
de-Ruz. le premier propose le recours à
l'automobile postale de Neuchâtel ou du
Locle à La Tourne, puis une marche de 4
heures en direction de Tête-de-Ran et
des Hauts-Geneveys, via la Petite, puis
la Grande Sagneule, le Mont-Racine, qui
est, avec ses 1439 mètres, le plus haut
sommet neuchâtelois, et d'où l'on a,
comme plus loin depuis la «Bosse» de
Tête-de-Ran, un magnifique panorama.
Le deuxième circuit est également une
excursion de 4 heures environ, le long de
la crête Chasserai - Chaumont, par les
métairies, Chuffort et la Dame, avec ac-
cès aux deux extrémités, soit par le télé-
siège de Nods, soit par le funiculaire de
La Coudre.

MULTIPLES COMBINAISONS
Du côté des entreprises neuchâteloises

de transport public, l'innovation est sans

conteste la création de la carte journa-
lière, en carnet de cinq pièces, qui per-
met de circuler le même jour sur diffé-
rentes lignes du canton (bateau, tram,
autobus...) et de combiner toutes sortes
d'itinéraires incluant des promenades à
pied. A noter au passage, une modifica-
tion de l'offre qui était faite au départ,
puisque dès maintnant il n'est plus né-
cessaire, pour les porteurs d'un billet de
famille des CFF, d'avoir un carnet par
personne.

Les sept compagnies neuchâteloises
ont également édité un dépliant à cette
occasion, qui décrit le titre de transport
et présente diverses randonnées. L'une
d'entre elles, par exemple, propose une
promenade de Fontaines à Valangin, par
la pleine d'Engollon, les bois de la Bon-
neville, la Borcarderie et les rives du
Seyon. L'avantage, en prévoyant une
promenade avec les transports en
commun, est de ne pas devoir revenir
chercher la voiture au point de départ de
l'excursion à pied !

Pour qui ne craint pas les déplace-
mens, il est tout à fait possible, avec
cette carte journalière, de visiter le Val-
de-Ruz le matin, puis d'aller au Saut-
du-Doubs l'après-midi, ou de combiner
un autre circuit en alliant la marche et
différents modes de transport.

(Texte et photo jlc)

Quoi de neuf pour les randonneurs?
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Les traditionnelles sérénades organi-
sées dans le cadre d'Estiville se sont dé-
roulées hier soir dans les restaurants si-
tués dans les environs du Casino -
Grande- Fontaine.

Kurt à l'accordéon, et Golo à la con-
trebasse, en remplacement de Jean, hos-
pitalisé, animaient la soirée. Une pre-

mière pour deux autres musiciens, Hen-
riette Pellaton au violon et Thierry Châ-
telain à l'accordéon qui ont apporté une
touche tzigane à cette soirée d'août.

Prochain rendez-vous avec les mêmes
groupes, demain soir dès 20 heures.

(Imp., photo Bernard)

Sérénades
champêtres
et tziganes
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M. Edouard Ryser,
de Delémont...

...jusqu'ici commandant du secteur
de fortifications 113, à Delémont (an-
ciennement cp gf 3), qui vient d'être
appelé à la tête de la région de forti-
fications 11 à Payerne. Il est rem-
p lacé par le premier lieutenant Marc
Baehj ery dçtCourroux. , fi . .

Paf,JâuleJ4rs, un dptre^iïrdssîpnjje^capitaine Gaétan Membrez, de Glo-
velier, est nommé commandant du
secteur de fortifications 112 , à Neu-
châtel. (rpju)

M. Gervais Chapuis,
de Bonf ol...

...qui vient d'être nommé par le
Conseil d'Etat lausannois, professeur
associé à l'Institut de cristallogra-
phie de la Faculté des sciences de
l'Université de Lausanne, (kr)

M. François de Montcuit,
d'Aile...

...qui vient d'être nommé directeur
de l'Ecole spéciale d'architecture à
Paris, qui est la plus grande Ecole
française d'architecture. Nos félicita-
tions à M. de Montcuit qui a comme
surnom «Chil BoiscuiUé». (kr)

bravo à

Prix des boissons: bonnes nouvelles
La Fédération suisse des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers s'insurge
contre la volonté de milieux politi-
ques et d'organismes s'occupant de la
défense des consommateurs de légifé-
rer pour que les eaux minérales
soient vendues moins chères que le
moins cher des alcools, la bière, pour
ne pas le nommer.

Les cafetiers sont partisans d'une
solution négociée avec les représen-
tants des consommateurs et rejettent
donc la contrainte légale. Ce n'est
pas faute d'avoir fait des efforts ,
puisque dans plusieurs cantons (Ge-
nève, Vaud, Fribourg), des campa-
gnes publicitaires pour les eaux mi-
nérales (moins chères) sont en cours.

Des initiatives dans ce sens seront
poursuivies, notamment dans le
Jura. De plus, la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers a demandé à ses membres de ne
pas augmenter le prix des eaux miné-

rales. Une nuance a néanmoins été
faite par M. Moren dans les cantons
où la bière est plus chère que les eaux
minérales: «On enregistre un certain
succès mais pas un succès certain».

Les vins. Comme chacun a pu le
constater, les vins suisses ont sensi-
blement augmenté ces trois dernières
années en raison des mauvaises ré-
coltes. Et, plusieurs restaurants ont
bien du mal à se procurer suffisam-
ment de vins ouverts en provenance
des vignobles suisses. Pour combler
cette lacune, on a importé massive-
ment des vins autrichiens et français
moins chers et disponibles. Des vins
qui à leur tour, par le jeu de l'offre et
de la demande, ont également aug-
menté. Toutefois, la récolte de cette
année, que l'on prévoit quantitative-
ment et qualitativement bonne, per-
mettra sans doute une stabilisation
des prix des vins suisses dans les li-
mites du supportable; en tous les cas
dès 1983. (pve)
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PESEUX
Arthur Sagne, 1906.

NEUCHATEL
Mlle Marguerite Hess, 1896.

VILLIERS
M. Benjamin Cuche, 1901.

Décès

VICQUES

Après les vingt ans de l'église catholi-
que le village de Vicques célèbre cette
année les cent ans de son école située en
plein cœur de la localité. C'est en janvier
1882 que l'assemblée communale rati-
fiait l'achat du terrain où allait s'ériger
cette école. Relevons qu'elle fut incen-
diée en 1890 puis reconstruite au même
endroit. Il y a une quinzaine d'années,
une nouvelle école a été construite près
de l'Ecole secondaire du val Terbi.

L'école centenaire

SAIGNELÉGIER
Naissances

Juillet 10, Houlmann Yanick Gilles, fils
de Jean-Marie et de Claudine, née Liechti.
- 17, Boillat Christophe Nicolas, fils de
Pierre-Alain et de Pierrette, née Freudiger.
- 19, Beuret Virginie, fille de Ali et de Mo-
nique, née Baumann, Tramelan. — 20, La-
chat Loïc Roland, fils de Claude et de Ma-
rie-France, née Martinoli. - 22, Catella Gil-
les Henri Alfio, fils de Romano et de Ma-
rianne, née Jeanbourquin. - 25, Jobin Con-
tran, fils de Maurice et de Mireille, née
Reynaud.
Mariages

Juillet 2, Gogniat Benoît et Schwab
Maja. - 9, Dreier Nicolas et Mambane El-
len.
Décès

Juillet 3, Froidevaux, née Dubail, Hen-
riette, 1902, épouse de Froidevaux Fernand
Joseph. - Vallat, née Midey, Augusta, 1902,
veuve de Vallat Ulysse. -17, Pellissier Lau-
rence, 1898. -19, Farine Albert, 1899, veuf
de Maria, née Theurillat, Saint-Brais. -
Fierobe Joseph, 1902, Soubey. - 20, Peltier
Robert, 1888, "veuf de Peltier, née Mar-
chand Alice Herminie, Les Breuleux. - 21,
Dahler Katharina, 1910, épouse de Dâhler
Ernst, Nidau. - 25. Châtelain, née Etienne,
Irène, 1891, veuve de Châtelain Aaron. - 30,
Kneuss Camille, 1921, Les Breuleux. - Fie-
robe Joseph, 1902, Soubey.
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Aisne - Ardennes - Ariège -
Dordogne - Drome - Eure -
Gard - Gers - Gironde - Indre
- Isère - Oise - Orne - Rhin -
Savoie - Var - Vienne - Yonne
18 départements français, 17 emplace-
ments dans la grille: Placez tous ceux
que vous pourrez et découvrez lequel est
en trop?

La première lettre de ce mot est la pre-
mière du nom de la localité illustrée par
notre carte postale

Départements
Quelques renseignements supplémentaires pour vous aider:

- Il s'agit d'une ville d'eaux, connue pour ses bains

- Notre localité est située au bord d'un lac qui a 39 km de long

- FRETIFEN est l'anagramme du nom de notre ville dans son appellation
allemande

N

Le coup de pouce

¦ A y B C D

Quel est ce mot dont les 4 syllabes A B C D signifient «superfluité de mots, de
paroles» sachant que:
A tout seul indique une répétition
C + D phonétiquement correspond à des «mouvements rythmiques du corps»
ou au mot «compact»
A + D + VOIR procure du plaisir

\ B tout seul est un «fleuve de Russie» ou «un présent»
Quant à C il est compté par les judokas

La syllabe comprenant la voyelle la plus proche de Z dans l'alphabet vous permet-
tra de compléter le nom de la localité mystère

Les syllabes

Complétez ce carré avec les let-
tres suivantes:

D E E E E I M O R S S T
de manière a retrouver dans la
grille: 5 noms dont 2 au pluriel,
1 adjectif et 2 verbes l'un étant
conjugué |

La lettre que vous placez dans
la case grise est la 4 du nom de
la localité de la carte postale \

Carré parfait

En étudiant bien les 4 premiers carrés vous devez découvrir lequel des chiffres de
droite remplace le point d'interrogation dans le 5e

^^^^^ 
Si c'est le 1 ajouter un A comme 3e lettre au nom de la localité, \^^^^^^^^^^^^ sic'est le 2 ajouter un E, si c'est le 4 uni et si c'est le 6 un U

¦UMBB&IIBKSSSWS&îIMI -BWPA .̂V .¦.._____ ""- -- — m%mmm ^ _̂̂̂  ' ~ ~ "~ " " -— . _ -— - . - ¦ -  _ . . _ ._ __,_

Suite logique

Nous vous présentons une
boîte vue sous tous ses côtés:

Découvrez parmi ces 4 mo-
dèles dépliés lequel corres-

\ pond à l'original J

La lettre correspondant au I
dessin correct est la 2e du £
nom de la ville à découvrir

Boîtes

JOlieZ aVeC BOUS D'où avons-nous reçu la carte postale illustrant cette page? ECHVCZ-nOUS (hl HCU
Nos.eusvousdonnent la réponse 

OÙ VOUS pHSSCZ

Répondez vos vacances! _
SUr Carte pOStaie indiquez le numéro du concours, la réponse, votre nom et domicile habituel RfYnilPÇ VHPiUlPP^

fâËfy à toutes et à tous
V_ra§prieZ un voyage à Paris en TGV offert par l'agence t̂̂ éxÊF en collaboration Durant un mois nous vous propo-

v-\ ^̂  sons:
avec ŜSuSjf , Deux places seront tirées au sort le 31 août 1982. O vingt cartes postales à découvrir

* i jtf ÊkJ Chaque carte reçue participera au tirage * plus ^e cent jeux amusants
AQreSSeZ ^-r  ̂ • des heures de détente
VOS réDOnSeS à a?MEPaïMML concours vacances, rue Neuve 14, Jouez avec nOUS »°W votre plaisir
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