
Escalade de la violence
Attentat contre l'ambassade d'Irak à Paris

Une violente explosion - la bombe était vraisemblablement dissimulée
dans une «Estafette» - s'est produite hier à 17 h. 30 rue du Général-Appert,
dans le 16e arrondissement, entre l'ambassade d'Irak et les services culturels
de cette ambassade, situés dans la même rue: l'explosion a fait six blessés
légers, selon la police.

Parmi les blessés figurent trois enfants du personnel de l'ambassade, âgés
de 6 à 11 ans, légèrement touchés. .

L'explosion a provoqué un incen-
die dans les deux immeubles, et fait
voler en éclat de nombreuses vitres,
jusque dans la rue de la Faisanderie,
située à une centaine de mètres en
contrebas.

D'après les premières constata-
tions de la PJ, c'est une fourgonnette
de type «Estafette» qui a été utilisée
pour amener devant l'ambassade
une charge d'explosifs assez impar-
tante. Lors de la détonation, le feu
s'est immédiatement communiqué à
deux véhicules stationnés aux envi-
rons, une voiture et un bus de ramas-
sage scolaire de l'ambassade d'Irak,
qui a été entièrement détruit.

Les flammes ont léché les façades
de l'ambassade d'Irak et du centre
culturel, provoquant un incendie au

rez-de-chaussée et dans les étages de
ces deux bâtiments. Cinq casernes de
pompiers dépêchées immédiatement
sur les lieux ont pu maîtriser rapide-
ment l'incendie. Les pompiers ont
déployé deux grandes échelles dans
cette rue étroite habituellement
calme. Ils sont intervenus pour éva-
cuer certains occupants de l'immeu-
ble du centre culturel, la «Maison
d'Irak».

ATTENTAT REVENDIQUÉ
Cet attentat a été revendiqué hier

soir dans un coup de téléphone à
«TF-1», par un correspondant se ré-
clamant d'une organisation inconnue
jusqu'à présent: «Organisation d'ac-
tion islamique d'Irak».

Selon la rédaction de «TF-1«, un
homme «parlant mal le français et
avec un fort accent étranger», a télé-
phoné vers 19 h. 40 pour annoncer:

«L'Organisation d'action islamique
d'Irak déclare sa responsabilité dans
l'explosion de l'ambassade irakienne
de Paris. Le nom de l'opération est
Khaled al Islam Bouli», du nom du
chef du commando qui a assassiné le
président égyptien Anouar el Sadate.

Cette même organisation a télé-
phoné à l'Agence France-Presse
pour revendiquer l'attentat. L'inter-
locuteur a précisé que. le commando
responsable de l'attentat portait le
nom du «martyr Taleb al Oulayli»,
militant de la lutte armée chiite, tué
en 1980 en Irak.

Sur les lieux de l'attentat, le
conseiller culturel de l'ambassade,
M. Shafik Sammarrai, avait estime
que trois pistes paraissaient vrai-
semblables: une action de l'Iran (Té-
héran .est en guerre avec l'Irak de-
puis deux ans), celle de la Syrie, avec
laquelle Bagdad entretient des rap-
ports tendus, ou celle d'Israël, en re-
présailles à l'asile accordé par l'Irak
jusqu'à une date récente au dissident
palestinien Abou Nidal, qui a reven-
diqué un grand nombre d'attentats
antisémites, notamment celui de la
synagogue de Vienne, (ap)

F- Connection

: ®
Voici enf in une industrie dont

les problèmes de mutation ne
sont pas causés par l 'électroni-
que, ni ceux de la concurrence
par les Japonais !

Sans doute, mais il se révèle
tout de même que l 'industrie
des «sof t drinks», des boissons
douces, et ses géants qui ont
noms Coke et Pepsi, pour ne ci-
ter que deux marques qui à el-
les seules couvrent 60% des
ventes de boissons douces aux
USA , sont aussi obligés de se
remettre en question.

Leurs problèmes sont à leur
taille et à celle de l'immense ba-
garre qui se livre dans cette in-
dustrie où il f aut croître ou être
menacé de disparition. Ou d'ab-
sorption, dans le meilleur des
cas et sans mauvais jeu de mots.

Rien d'étonnant à cela, car la
bataille pour les marchés existe
partout aujourd 'hui.

Ce qui est plus inattendu par
contre, ce sont les prof ondes
mutations en train de s'amorcer
dans les «sof t drinks» sur un
continent où sur dix bouteilles
de boissons douces, six à sept
contiennent du cola. Et pour-
tant, Brian G. Dyson, président
du groupe leader aux USA, le
conf irmait en juillet dernier: les
changements seraient tels
qu'on n'en avait encore jamais
vus d'aussi vastes et, dans ce
cadre, aucune erreur ne serait
permise !

Transf ormations obligatoires,
car même si le chiff re d'aff aires
global de cette industrie uni-
quement aux Etats-Unis se
monte encore à 17 milliards de
dollars en moyenne par an, la
croissance de la consommation
est en déclin.

Il s'agit de la relancer en sor-
tant de la gamme traditionnelle
de produits connus dans le
monde entier. Tel est le pari à
gagner tandis que s'organisent
les stratégies chez les plus
grands, Coke, Pepsi, Dr. Pepper
Co, Canada Dry Corp., Royal
Crown et autres Seven Up, et
que les petites compagnies s'es-
souff lent Et pour cause: Coke
et Pepsi dépensent annuelle-
ment quelque 100 millions de
dollars uniquement pour intro-
duire leurs nouveautés.

Et c'est ici que la mode in-
f luence directement les nouvel-
les productions. Sans f aire par-
tie des maniaques de la déf once
aux vitamines et aux séances de
«f itness», de la f orme à tout
prix, de la «F-Connection»
comme on l'appelle en Calif or-
nie où le genre prolif ère, le ton
orienté vers la diététique et
vers la limitation de la caf éine
comme de l'alcool, est large-
ment suivi.
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Beyrouth toujours bombardé
Malgré l'accord israélien au plan Habib

Après l'accord de principe israélien sur le plan de retrait des Palestiniens
de Beyrouth-ouest, l'émissaire américain Philip Habib a rencontré le
premier ministre israélien Menahem Begin. Sept pays arabes se sont
déclarés prêts à accueillir des combattants palestiniens et la Force
nationale d'interposition se prépare à intervenir. Sur le terrain, l'annonce
d'un accord, s'est traduit par une relative accalmie. Toutefois l'aviation a
bombardé hier matin la banlieue sud de la capitale libanaise. En Suisse, le

'/ ¦ Conseil fédéral a offert les bons offices de notre pays.

A Jérusalem, MM. Begin et Habib se
sont rencontrés hier matin durant deux
heures et les conversations se sont pro-
longées dans l'après-midi. A l'issue de
ces entretiens, aucun communiqué offi-
ciel n'a été publié.

Selon le porte-parole du premier mi-
nistre israélien, l'accord serait total sur
le plan du principe de l'évacuation de
Beyrouth par les combattants palesti-
niens et les prochaines discussions s'at-
tacheront aux modalités pratiques de
l'opération. M. Habib devait se rendre
mercredi encore à Beyrouth pour y ren-
contrer les autorités libanaises afin de

parachever les détails du projet de solu-
tion politique.

Dans une brève interview accordée
au quotidien israélien «Yedioth Aharo-
noth», M. Menahem Begin a déclaré
«Nous sommes tous satisfaits du plan
qui nous a été soumis par M. Philip Ha-
bib». Cependant si le gouvernement is-
raélien a accepté le principe de ce plan,
deux conditions relatives à la liste des
pays d'accueil et une liste numérique
des combattants acceptés par ces pays
retardent l'annonce d'un accord défini-
tif.
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M. Spadolini reformera un gouvernement
Italie : à la recherche d'un nouveau compromis

Retour à la case-départ pour M. Giovanni Spadolini. Quatre jours après avoir
présenté la démission de son gouvernement, le président du conseil sortant
s'est vu confier hier par le chef de l'Etat, M. Sandro Pertini, la mission de
former un nouveau Cabinet dans des conditions qui s'annoncent d'ores et

déjà difficiles.

Le dirigeant du parti républicain, qui
avait réussi l'an dernier à former une
coalition à cinq composantes grâce à un
compromis entre socialistes et démocra-
tes-chrétiens, sait déjà qu'il ne pourra
compter cette fois sur les bonnes grâces
du psi, à l'origine de la crise gouverne-
mentale.

«C'est du réchauffé», a déclaré le mi-
nistre socialiste des Finances, M. Rino
Formica, en apprenant la nouvelle mis-
sion de M. Spadolini. Pour le responsa-
ble socialiste, «le système démocratique
élaboré en 1946 est arrivé à saturation
historique» et il faut procéder mainte-
nant à des changements institutionnels
et constitutionnels. Au premier rang de
ceux-ci figure l'abolition du vote secret
des parlementaires qui autorise «des
comportements clientelistes inadmissi-
bles» au détriment de «la clarté politi-
que».

Plus prudent, le secrétaire du parti so-
cialiste, M. Bettino Craxi, a laissé enten-
dre que sa formation pourrait éventuel-
lement assouplir son point de vue en
fonction «d'initiatives» du président
Pertini, socialiste comme lui. Il n'a pas
précisé lesquelles et l'opinion que les Ita-
liens seront convoqués à des élections
anticipées, à l'automne ou au printemps
prochains, continue de gagner du ter-
rain.

De fait, la crise gouvernementale ac-
tuelle illustre une fois de plus l'impossi-
bilité de construire une majorité parle-
mentaire stable en Italie. En l'absence
d'un appel au parti communiste, exclu
dans la conjoncture actuelle par toutes
les autres forces politiques, 30% des dé-

putés se retrouvent-automatiquement ou
presque dans l'opposition. S'y ajoutent
l'extrême-gauche, les radicaux et, à l'au-
tre bout de l'échiquier politique, les néo-
fascistes du msi qui détiennent ensemble
12% des voix à l'Assemblée.

Toute majorité se trouve par consé-
quent à l'intérieur des 60% restant et la
défection d'un parti, même de taille
moyenne comme c'est le cas du parti so-
cialiste, entraîne la chute du gouverne-
ment, (ats, afp)

M . .
Le temps sera ensoleillé et chaud, il

y aura quelques nuages au sud des Al-
pes, surtout en montagne. La tempé-
rature sera voisine de 15 degrés la nuit
et atteindra 25 à 30 degré l'après-midi.
Limite du zéro degré vers 4000 mètres.
Faible vent d'ouest en est en altitude.

Evolution pour vendredi et samedi:
orageux, mais cependant encore en
partie ensoleillé.

Jeudi 12 août 1982
32e semaine, 251e jour
Fête à souhaiter: Claire

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 24 6 h. 26
Coucher du soleil 20 h. 49 20 h. 48

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,79 751,71
Lac de Neuchâtel 429,50 429,50

météo

A Richmond

Frank Coppola, 38 ans, condamné
à mort en 1978 pour le meurtre d'une
femme journaliste et qui, depuis plu-
sieurs mois dans sa prison de Rich-
mond (Virginie), se battait pour que
la sentence soit exécutée, est mort
mardi à 23 h. 29, heure locale (hier 3
h. GMT) sur la chaise électrique.

L'exécution de Frank Coppola a eu
lieu une heure après que la Cour su-
prême des Etats-Unis - qui avait ré-
tabli la peine de mort en 1976 - eût
donné son aval, faisant droit à une
requête écrite de l'ancien policier qui
demandait que son exécution soit ra-
pide.

Les parents du condamné et la
presse n'avaient pas été autorisés à
assister à l'exécution qui s'est dérou-
lée en présence de six témoins dont
l'identité n'a pas été révélée.

La chaise électrique sur laquelle il
a été exécuté n'avait pas été utilisée
depuis le 2 mars 1962 date de l'exécu-
tion de Carroll Lewis Garland
condamné à la peine capitale pour le
meurtre d'un employé de station ser-
vice, (ap)

Coppola exécuté

24803
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^H Dans toutes nos boucheries jusqu'au samedi 14 août :

I STEAK DE BŒUF e ho X ,es 1o0 g, 2.30
H STEAK TZIGANE i,r cho,x ies ioo gr. 1 i9U

H lIARRET DE PURÇ ler choix les 100 gr. "BW O

Entreprise horlogère à La Chaux-de-Fonds engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

CADRE
TECHNIQUE
Nous demandons:
— une solide formation de technicien ou d'horloger
«- une bonne connaissance de l'habillement et du mouvement'' * ™ 8*
«*.,d'avoirl'habitude de traiter avec les fournisseurs ... .,, ,..„ ' ..) '\.:Z^Ù21
— un sens pratique
— d'assumer la responsabilité de notre département de contrôle et

visitage.

Nous offrons:
— une place stable et rémunérée en fonction des capacités
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne
— la possibilité de s'intégrer dans une Direction dynamique

Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 91-715 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-228

Jeune couple cherche

employée de maison
3 heures par jour, du lundi au vendredi,
quartier Pouillerel.
Tél. (039) 23 08 92. 51910

£S?3 Coop la Chaux-de-Fonds
Places disponibles pour notre service des transports

chauffeur
poids lourds

-. . ¦ ; i:ff^
pate d'entrée le 1er octobre1982 j _  ̂

. ' \
- I /:, .Pour nos Grands Magasins Coop-City

vendeur
responsable

t pour notre rayon sport, date d'entrée immédiate ou
à convenir.

Veuillez vous adresser à Coop La Chaux-de-Fonds,
service du personnel, rue du Commerce 100, tél.
039/25 1161. 61922

ACCURIST SA
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
pour assister la Direction dans ses tâches.

Nous demandons:
— connaissance de la langue anglaise
— de la pratique d'une gestion par ordinateur
— âge idéal: 20 à 30 ans

Nous offrons:
— une place stable et rémunérée en fonction des capacités
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae à: rue Jardinière 71,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 35 57. 9122s

?'¦ Cherchons

employé responsable
capable de diriger une petite équipe au niveau de la fa-
brication. La préférence serait donnée à une personne
ayant travaillé dans le bracelet cuir ou dans la gainerie.

Faire offres sous chiffre CY 51957 au bureau de L'Im-
partial.

Discrétion assurée.

55 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons, pour le 1er septembre ou date à
convenir

UN DÉCORATEUR
RESPONSABLE

s.
pour le service de décoration de nos Grands Maga-
sins Coop-City à La Chaux-de-Fonds.

Le profil demandé est le suivant:

— diplôme dans la profession ou titre équivalent

— expérience professionnelle similaire dans un
grand magasin

— aptitude à diriger et à former du personnel

— facilité d'intégration dans le team de vente de
Coop City et volonté de collaborer

— aptitude à maîtriser un budget d'investissement
ainsi que diverses tâches administratives.

¦

Veuillez adresser votre offre écrite, avec curriculum
vitae, au service du personnel de Coop La Chaux-de-
Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 1161. 51921

Nous cherchons

mécanicien
en automobiles
capable de travailler seul.
Entrée à convenir.
téléphoner pour prendre rendez-vous au
(038) 33 33 15, Garage Touring Saint-
Biaise. 28-000355

Motel Bellerive
Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31
Nous cherchons pour le 1er septembre
ou à convenir

une barmaid
expérimentée
Bonne présentation. 28000303

L'HÔTEL DU MOULIN
Serre 130, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 42 26, cherche

femme de chambre
Se présenter au téléphoner. sise7

Médecin pneumologue, cherche

laborantine-
secrétaire
pour son cabinet médical à Neuchâtel.
Ouverture mi-octobre 1982.
Faire offres par écrit au Docteur Rémy
Clottu, Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel.
 ̂

^O U/JOfJD

Le Cercle de la Voile de Neuchâtel, cherche
pour le restaurant de son Club- House

TENANCIER-
CUISINIER
avec certificat de capacité (éventuellement
couple), cuisine bien agencée, chiffre d'affai-
res intéressant et conditions agréables pour
un jeune cuisinier, date d'entrée en fonction
1 er octobre 1982 ou date à convenir.
Faire offres à l'Administrateur du CVN, case
postale 47, Neuchâtel 7 avec copies de certifi-
cats

^̂  
284)25884

HÔTEL DU SOLEIL
Le Noirmont
Tél. (039) 53 11 04

cherche tout de suite ou à convenir

sommelière
(étrangère acceptée). 93-43

¦¦¦¦¦ H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHi
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Bruxelles: la CEE se penche sur le gazoduc et Facier
Les «dix» se sont mis d'accord hier à Bruxelles pour demander officiellement
aux Etats-Unis le retrait de la décision du 18 juin étendant aux firmes
européennes l'embargo sur les matériels destinés au gazoduc euro-sibérien,

a-t-on appris, de source diplomatique à Bruxelles.

Cette nouvelle démarche de protesta-
tion de la CEE, après celle effectuée le 15
juillet, consistera à remettre aux autori-
tés américaines un argumentaire juridi-
que détaillé et une note verbale.

L'argumentation tend à prouver que
la décision américaine est contraire au
droit international. La note verbale a un
contenu plus politique. Elle souligne no-
tamment l'inefficacité de la décision
américaine qui n'empêchera pas la cons-
truction du gazoduc, ainsi que ses consé-
quences dommageables pour l'économie
européenne et pour l'avenir des relations
technologiques entre l'Europe et les
Etats-Unis.

LE MARCHÉ DE L'ACIER
Les «dix» ont également donné leur

aval politique à l'arrangement conclu
vendredi à Washington par la commis-
sion, et qui prévoit de réduire à 5,75 pour
cent contre 6,4 pour cent actuellement la
pénétration du marché américain par les
sidérurgistes européens pour 11 produits.

Les marchés traditionnels de l'indus-
trie européenne de l'acier se sont forte-
ment rétrécis depuis le début de la réces-

sion des années 1973-74. Les difficultés
d'écoulement se sont, en effet, accrues,
d'une part, à la suite de la surcapacité
des industriels européens et, d'autre
part, en raison des limitations mises
pour l'heure aux exportations vers
l'Amérique du Nord, dont les marchés
absorbent 14 pour cent des exportations
communautaires d'acier vers les pays
tiers.

Comme l'ont indiqué en ce début de
semaine à Bruxelles les instances com-
munautaires, les producteurs d'acier eu-
ropéens ont été à l'origine particulière-
ment touchés par les retombées conjonc-
turelles du premier choc pétrolier. Ainsi,
entre 1974 et aujourd'hui, leur part au
marché mondial de l'acier a reculé de
38% - chiffre record - à  30% environ.
Leurs exportations ont beaucoup souf-
fert de la concentration sur les pays in-
dustrialisés (31% des exportations vers
les pays européens non membres de la
CEE et 14% vers l'Amérique du Nord).
Les positions ont en revanche été main-
tenues sur les marchés à commerce
d'Etat sur lesquels s'écoulent 14% des
exportations communautaires.

tracteur ouest-allemand de matériel
électrique.

Dès à présent, tout laisse penser
que la livraison des 47 turbines sera
réalisée, à condition que la firme
trouve les rotors nécessaires, pièces
essentielles fabriquées sous licence
General Electric et qui font l'objet de
l'embargo décidé par le président
Reagan. Dans l'usine de Essen de
AEG-Kanis, où les turbines sont
construites, cinq rotors seulement
sont disponibles.

AEG-Kanis est l'une des rares fi-
liales de AEG-Telefunken à ne pas
être concernée par le règlement judi-
ciaire de la maison-mère. Le chef de
file du consortium bancaire qui di-
rige AEG-Telefunken, la Dresdner-
Bank, participe également étroite-
ment au financement du projet sibé-
rien, rappelle-t-on. Enfin, la
commande soviétique est essentielle
à la survie de AEG-Kanis. (ats, afp)

France:
une indulgence qui
favorise le terrorisme

a
Deux attentats antisémites à

Paris en moins de 48 heures.
La colère et l'émoi des israélites

f rançais est justif iée. Normale.
Celle des Israéliens, beaucoup
moins.

Quand M. Begin s'arroge le
droit de proclamer: «Si les autori-
tés f rançaises n'empêchent pas
les actes meurtriers néo-nazis
contre les juif s, visés simplement
parce qu'ils sont juif s, j e  n'hésite-
rai pas en tant que juif à appeler
la jeunesse de notre peuple qui vit
en France à déf endre activement
la vie des juif s ainsi que leur di-
gnité humaine», il oublie que la
France est un pays souverain et
que son appel constitue une intru-
sion très grave dans ses aff aires
intérieures. En outre, ce qui est
peut-être p i r e  encore, il paraît
considérer les israélites de
France comme des Israéliens,
auxquels il peut donner des or-
dres. Cette conf usion n'est-elle
pas insultante pour les juif s d'ou-
tre-Jura, citoyens à part entière,
nous l'avons toujours pensé.

Très pro-israélien et anti-Mit-
terrand, «Le Figaro» ne s'y  est pas
trompé, qui a tonné contre les
propos du premier ministre israé-
lien.

En revanche, le grand rabbin
de France a une vision très juste
des événements quand il remar-
que que l'attentat de la rue des
Rosiers n 'est pas le résultat d'une
campagne antisémite et quand il
ajoute: «Mais l'impunité dont,
semblent jouir les terroristes ris-
que de causer un développement
du terrorisme international, dont
l'objectif est de déstabiliser les ré-
gimes démocratiques d'Europe
occidentale».

Cette indulgence à l'égard du
terrorisme international, c'est
une des taches les plus hideuses
sur l'œuvre, souvent remarqua-
ble, du nouveau gouvernement
f rançais. On la doit en bonne par-
tie à M Badinter, le garde des
sceaux. Uniquement Français,
n'en déplaise à M. Begin.

Car la f loraison du terrorisme
en France, quelle que soit l'hor-
reur qu'on ressent à l'égard de la
tuerie de la rue des Rosiers, est
loin de porter ombrage seulement
aux Israélites. D f rappe tout au-
tant les Turcs, les chrétiens et les
Arabes. L'attentat, hier après-
midi, contre l'ambassade d'Irak
en est la preuve éclatante.

La vérité, c'est que, dans le sil-
lage des amis de M. Badinter, on a
assisté à une véritable démission
de la volonté de lutter contre le
terrorisme.

La France entière en paie au-
jourd'hui le résultat Pas les Is-
raélites seuls. Il est temps que M.
Mitterrand s'en rende compte et
qu'il revoie sa politique de man-
suétude.

Willy BRANDT

Argentine : prochain retour
à la démocratie ?
Le retour prochain de l'Argentine à la démocratie couronnera la réussite du
régime militaire et toute tentative contre cette évolution constituerait un acte
de trahison, a déclaré mardi le brigadier général Basilio Lami Dozo, à l'occa-
sion de sa dernière intervention publique en tant que commandant en chef

des forces aériennes argentines.
- «La démocratie est le triomphe du
processus (de réorganisation nationale)
ouvert en mars 1976 (année du coup
d'Etat contre Isabel Peron) et non sa dé-

faite, et toute tentative d'installer dans
la République (Argentine) une autre
forme de gouvernement revêtirait l'as-
pect d'une trahison», a déclaré le chef de
l'aviation que ses pairs ont obligé à dé-
missionner précipitamment mardi der-
nier en dépit du prestige glané par les
aviateurs argentins contre la Royal Navy
lors du conflit des Malouines.

Le discours a été prononcé à l'occasion
du 70e anniversaire de la création des
forces aériennes argentines, une semaine
avant de passer les pouvoirs à son suc-
cesseur, le général Augusto Hughes.

Par ailleurs, les cinq partis politiques
majoritaires argentins, membres d'une
coalition, ont réclamé mardi du gouver-
nement la tenue d'élections générales au
cours du deuxième semestre 1983, la le-
vée de l'état de siège et la libération des
prisonniers politiques.

Dans un document particulièrement
critiqué, les signataires réclament égale-
ment que des mesures soient prises de
toute urgence afin de répondre à la «dra-
matique urgence des problèmes économi-
ques et sociaux qui affectent le pays», et
réaffirment leur opposition à toute mo-
dification de la Constitution, (ats, afp)
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L'industrie de la cigarette et
celle de la bière ont déjà dû f aire
f ace à cette puissante tendance.
Celle des boissons douces y  est
conf rontée en plein.

On va assister à la naissance et
à la distribution de désaltérants

nouveaux, à l'orchestration de
vastes campagnes p ublicitaires,
mais aussi à des prises d 'intérêts,
à de spectaculaires regroupe-
ments et à la concession de f ruc-
tueuses licences en Europe, pro-
bablement jusqu'en Russie !

Car sur notre continent aussi
les adeptes de la f orme à tout prix
et des «f itness clubs» se multi-
plient en suscitant l 'avènement de
produits neuf s et la conquête de
nouveaux marchés. Ainsi que des
occasions de travail. Un mouve-
ment dont on ne mesure pas en-
core toute l'importance, mais qui
se précise pourtant

Roland CARRERA

AEG-Kanis va livrer ses turbines
La firme AEG-Kanis a décidé de li-

vrer à l'URSS en septembre ou au
plus tard octobre, deux des 47 turbi-
nes ouest-allemandes prévues pour
le gazoduc sibérien, rompant ainsi
l'embargo américain.

Le président du groupe AEG-Tele-
funken, M Heinz Duerr, dont dépend
AEG-Kanis, avait laissé entendre
que ces turbines seraient livrées, en
annonçant lundi la. mise en règle-
ment judiciaire du deuxième cons-

Beyrouth toujours bombardé
Malgré l'accord israélien au plan Habib
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Le premier ministre israélien cherche

à s'entourer de toutes les garanties mili-
taires: poursuite des raids au Liban, ren-
forcement des effectifs israéliens et gri-
gnotage des positions palestiniennes, in-
itimidation calculée face aux diverses for-
ces neutres susceptibles de faire écran
entre les belligérents.

PRESSION MILITAIRE
Hier matin, l'aviation israélienne a

bombardé le camp palestinien de Bourj
Brajneh et plusieurs quartiers de la ban-
lieue sud de Beyrouth. Des échanges de
tirs ont également eu lieu dans cette
zone et dans le secteur du musée. Sur le
plan humanitaire, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a été autorisé de
faire entrer mardi à Beyrouth-ouest un
convoi de six camions chargés de secours
et de matériel médical.

Selon la radio libanaise, des chars is-
raéliens se dirigeaient vers les localités
de Laqlouq et Akoura, à l'est de Jbeil
(Byblos), dans la montagne libanaise.
Une fois installés à Akoura, les troupes
israéliennes domineront la partie est de
la Bekaa, où est stationné le gros des for-
ces syriennes.

REACTIONS SUISSES
Au cours de sa séance hebdomadaire,

le Conseil fédéral a évoqué le conflit du
Liban. Le gouvernement helvétique s'est
déclaré prêt à offrir lès Bons offices de la jj
Suisse à toutes les parties au conflit. Le I
Conseil fédéral •£ également pris acte de '.
la destruction partielle de la résidence de "
l'ambassadeur suisse à Beyrouth et ré-
serve ses droits face à l'Etat d'Israël.

Dans le monde arabe, 'après plusieurs
refus, sept pays se sont déclarés prêts à
accueillir les combattants palestiniens
retranchés à Beyrouth-ouest. La Syrie
accepterait 4600 combattants selon M.
Saeb Salam, ancien premier ministre li-
banais. D'autres sources rapportent que
la décision syrienne concerne également
les troupes de l'Armée de libération de la
Palestine, placée sous commandement
syrien et les soldats syriens retranchés
dans Beyrouth.

La Jordanie accueillera environ 1000
fedayins porteurs de passeports jorda-
niens. Les autres pays acceptant des
combattants palestiniens sont: l'Irak, le
Soudan, la Tunisie et les deux Yemen.
L'Egypte, pour sa part a annoncé qu'elle
n'en accueillerait que dans la cadre d'une
solution globale du problème palestinien,

(ats, afp, reuter)

Force multinationale de remplacement

Tandis que le négociateur américain,
M. Philip Habib progressait hier dans
ses négociations en Israël pour parvenir
à une évacuation de Beyrouth-Ouest par
l'OLP, le ministre de la Défense israé-
lien, le général Ariel Sharon, a expliqué
que le principal obstacle à un accord fi-
nal sur le plan Habib réside dans le fait
que les composantes de la force multina-
tionale qui doit superviser l'opération
(Américains, Italiens et Français) «opè-
rent chacun séparément, sur les ordres
de leurs gouvernements respectifs».

Le général Sharon a déclaré à la Télé-
vision israélienne que l'un des points-clés
du désaccord israélien réside dans la par-
ticipation de parachutistes français à
cette opération. Israël redoute que les
soldats français ne se rangent aux côtés
des Palestiniens en cas d'incident.

«Les Américains estiment qu'ils (les
Français) devraient entrer dès le premier
jour... C'est là le point de désaccord cen-
tral».

Le général estime que les combattants
palestiniens «étaient sur le point de dis-
paraître de Beyrouth», ajoutant qu'ils
«sont prêts à accepter l'essentiel des
conditions israéliennes à leur retrait».

Le ministre a conduit l'essentiel des
négociations avec M. Habib ces deux
derniers jours.

Il a indiqué qu'Israël avait récemment
renforcé ses concentrations de troupes
autour de Beyrouth: «En dépit de notre
volonté de ne pas entrer dans Beyrouth-
Ouest, c'est le fait que nous soyons prêts

à le faire qui a créé la situation dans la-
quelle les guérilleros acceptent de se reti-
rer».

Le général Sharon a expliqué que les
concentrations de forces israéliennes
près du port de Jounieh ont pour but
«d'empêcher quiconque d'entrer au Li-
ban sans le consentement israélien».

Il a ajouté qu'Israël avait mis en place
des troupes dans la zone côtière libanaise
pour empêcher toute tentative française
de débarquement à Beyrouth: «Il est
clair aujourd'hui qu'aucune force inter-
nationale, fut-elle française, américaine
ou autre, n'arrivera à Jounieh».

Auparavant, le ministre avait déclaré
que «le principal obstacle (à la réalisa-
tion du plan Habib) réside dans la parti-
cipation d'observateurs de l'ONU et
dans le calendrier de l'arrivée de la force
multi-nationalé». (ap)

¦ m 1- .  ' .

La participation française contestée

A Honolulu

Une bombe a explosé dans la
partie passager de la cabine d'un
«Boeing 747» de la «Pan Am» avec
285 personnes à bord, tuant une
personne et en blessant quatre
autres.

M. John Leyden, porte-parole
de l'administration fédérale de
l'aviation à Washington, a déclaré
que l'appareil se trouvait à envi-
ron 225 km d'Honolulu quand
l'engin, placé derrière le siège
d'un jeune Japonais de 16 ans qui
voyageait avec ses parents, a ex-
plosé.

«L'explosion a fait un trou de 90
cm sur 30 dans le plancher de la
cabine passager entre la cabine et
la soute», a précisé M Leyden, ce
qui a provoqué une très brutale
baisse de la pressurisation, (ap)

Explosion
d'un «Boeing»

Production de pétrole

Un mois après l'échec des efforts
de l'OPEP destinés à limiter la pro-
duction pétrolière des pays membres
de l'organisation, des rumeurs se
sont propagées à New York selon
lesquelles l'Arabie séoudite et la Li-
bye auraient toutes deux accru
substantiellement leur production
quotidienne de pétrole.

Selon ces rumeurs en provenance
des milieux pétroliers du golfe Persi-
que, l'Arabie séoudite - le plus gros
producteur mondial — aurait accru sa
production quotidienne de 30 pour
cent au-delà de son quota de sept
millions de barils.

Le ministre séoudien du Pétrole
s'est refusé à tout commentaire sur
cette augmentation quotidienne de
deux millions de barils.

Par ailleurs à Tripoli on fait valoir
dans les milieux diplomatiques que
la Libye a augmenté ses exportations,
quotidiennes de 1,3 million de barils,

- soit près du double du quota qui lui a"
été attribué. /ap\

Les quotas dépassés
A Beyrouth

L'armée secrète pour la libération
de l'Arménie (ASALA) dont le siège
est à Beyrouth, a réitéré hier ses me-
naces de commettre des attentats
dans cinq pays occidentaux, si ceux-
ci ne libèrent pas dans un.délai de
trois jours les prisnonniers armé-
niens qu'ils détiennent.

Selon l'ASALA, 85 Arméniens sont
emprisonnés en France, au Canada,
aux Etats-Unis, en Suisse et en
Suède. La Grande-Bretagne qui figu-
rait naguère parmi les pays visés
n'est plus mentionnée.

L'organisation a lancé son premier
avertissement samedi, jour de l'at-
tentat à l'aéroport d'Ankara, au
cours duquel un assaillant et huit
personnes ont trouvé la mort.

Dans un communiqué remis à une
agence de presse de Beyrouth,
l'ASALA a annoncé qu'elle lancera
sous peu une autre opération en Tur-
quie, sous le nom de code «Comman-
dant -Maryrise • Hagop Hagopian»,
nom d'un extrémiste arménien tué le
mois3 dernier dans les bombarde-
ments de la capitale libanaise.

(ats, reuter)

L'ASALA menace

Nouvelle-Calédonie

Les 13 Etats du Pacifique-Sud ont de-
mandé à la France d'accorder l'indépen-
dance à la Nouvelle-Calédonie et de met-
tre fin à ses essais nucléaires dans cette
région du monde.

Dans son statut actuel, la Nouvelle-
Calédonie possède un Conseil de gouver-
nement élu par une Assemblée territo-
riale et est représentée au Parlement
français par un député et un sénateur.

Le Forum du Pacifique-Sud, créé en
1971 afin de favoriser les échanges
commerciaux et le développement indus-
triel des pays membres, est composé de
l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des
îles Cook, des Fidjis, de Kiribati, Nauru,
de la Papouasie, de la Nouvelle-Guinée,
des îles Salomon, Tonga, Tuvalu, Va-
nuatu et de la Samoa occidentale.

Un communiqué publié à l'issue d'une
réunion qui a duré deux jours a égale-
ment critiqué la position des Etats-Unis
qui n'ont toujours pas signé le traité des
Nations Unies sur le droit de la mer.

Vers l'indépendance ?

• TEL ÂVTV. - Quelque 200 Israé-
liens ont manifesté devant l'ambassade
de France à Tel Aviv pour protester
contre la politique française, au Proche-
Orient et l'attentat terroriste qui a fait
six morts lundi rue des Rosiers à Paris.
• JOHANNESBURG. - L'armée

sud-africaine continue d'attaquer des
camps de guérilleros nationalistes noirs
dans le sud de l'Angola.
• STOCKHOLM - Vingt et une ex-

plosions nucléaires souterraines au
moins ont eu lieu au cours des six pre-
miers mois de l'année.

• BOGOTA. - Deux avions de
commerce «DC-3» sont entrés en colli-
sion en vol près de Villavicencio, à 140
km au sud-est de Bogota. On ignore en-
core le nombre des victimes.
• LONDRES. - Un incendie qui

s'était déclaré dans le métro de Londres
a obligé une soixantaine de passagers de
deux trains à s'enfuir à pied et neuf per-
sonnes ont dû être hospitalisées après
avoir inhalé des émanations toxiques.
• LAGOS. - Le Dr Abba Siddick,

l'un des personnages les plus en vue de la
politique tchadienne des quinze derniè-
res années a été arrêté au Tchad par les
forces d'Hissène Habré.

• NEW DELHI. - Le général Gui
Aqa a été relevé de ses fonctions de chef
du Département politique des forces ar-
mées afghanes, et remplacé par le géné-
ral Yasin Saddiqi.
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Le Conseil fédéral reprend le collier
C'est à des collègues bronzés et en pleine forme après cinq semaines de
vacances que M. Fritz Honegger, président de la Confédération, a souhaité la
bienvenue mercredi, n a adressé un salut particulier à M, Léon Schlumpf,
patron du Département des transports, des communications et de l'énergie,
qui s'est bien remis de l'opération à la vésicule biliaire qu'il a subi au début
de l'été. Voici en bref les décisions et sujets de discussions qui ont marqué

cette séance hebdomadaire:

• LIBAN: le Conseil fédéral offre ses
bons offices. Il rappelle que seul le res-
pect des droits fondamentaux tant des
Israéliens que des Palestiniens peut
conduire à un règlement pacifique.
• INITIATIVES: sans prendre de

décisions fondamentales, les «sept» ont
discuté de quatre initiatives pendantes:
banques, service civil, indemnisation des
victimes d'actes de violence et protection
des locataires.

• PERSPECTIVES ÉCONOMI-
QUES: les Chambres sont invitées à
prendre acte d'un rapport plutôt pessi-
miste sur les perspectiwes économiques
du pays.
• TARIFS DOUANIERS: rapport

est fait au Parlement sur les mesures pri-
ses dans le domaine des tarifs douaniers
en faveur des importations en prove-
nance du tiers monde.
• MARGARINE: le 1er juillet der-

nier, les taxes frappant les huiles et
graisses importées ont été majorées pour
protéger le beurre indigène. Un message
est adressé aux Chambres à ce propos.
• PRO HELVETIA: le nouveau rè-

glement de la fondation Pro Helvetia
(promotion de la culture suisse) est ap-
prouvé.
• ENVIRONNEMENT: mandat est

donné au Département de l'intérieur de
préparer un message au Parlement pour
la ratification de la Convention de
l'ONU sur la pollution atmosphérique.

(ats)

L'extradition de Carboni demandée
En rapport avec l'affaire Roberto Calvi

Les autorités italiennes ont officiellement demandé au Département
fédéral de justice et police l'extradition de Flavio Carboni, arrêté à Lugano le
30 juillet dernier. Carboni semble être un des personnages clés de «l'affaire
Roberto Calvi», le banquier italien retrouvé pendu sous un pont à Londres le
18 juin.

Le département examine en ce moment la demande d'extradition, a ajouté
hier un porte-parole du département, et transmettra sa réponse à l'avocat de
Carboni dans les 15 jours. Le Département fédéral de justice et police a
confirmé la requête de la justice italienne aux autorités tessinoises.

italiennes, portant sur le transfert illégal
de capitaux. Le Département fédéral de
justice et police a encore indiqué que les
chefs d'accusation allaient être experti-
sés en regard du droit suisse.

Une copie de la demande a été trans-
mise à l'avocat de Carboni, afin qu'il
prenne position. L'avocat dispose de 14
jours pour donner sa réponse, selon M.
Krebs, représentant du DFJP. Le défen-
seur de Carboni peut entre autres inter-
jeter appel - Carboni devrait faire valoir
des motifs politiques pour ne pas être
transféré en Italie - recours qui serait
traité par le Tribunal fédéral.

En même temps que l'extradition de
Carboni, les autorités italiennes ont sol-

Les autorités de la péninsule accusent
le ressortissant italien de 49 ans, arrêté
le 30 juillet à Lugano, de falsification de
papiers d'identité. Aux termes de l'incul-
pation, M. Carboni aurait procuré, le 18
juin dernier, un faux passeport au ban-
quier de la société Ambrosiano, Roberto
Calvi, pour son voyage à Londres. Une
accusation de complicité a également été
retenue contre Calvi par les autorités

licite l'aide judiciaire de la justice tessi-
noise. Si les autorités tessinoises répon-
dent par l'affirmative, la justice ita-
lienne sera autorisée à envoyer l'un de
ses représentants pour entendre Car-
boni. Les premiers interrogatoires offi-
ciels de Carboni ont débuté hier et de-
vraient durer jusqu'à vendredi, selon les
indications de Caria Timbal, juge res-
ponsable de l'enquête, (ats, ap)

Le maître queux de la TV romande n'est plus
M. Jacques Montandon, le «maître

Jacques» des émissions culinaires de la
Télévision suisse romande, est mort à
Lausanne, dans la soirée de mardi, à 62
ans.

Neuchâtelois d'origine, licencié en ma-
thématiques et en physique, Jacques
Montandon se consacra d'abord à la pu-
blicité, en France et en Suisse. D présida,
de 1967 à 1971, le Club de publicité de
Lausanne et fut aussi président de l'As-
sociation internationale des publicitai-
res.

Ayant, passé à la gastronomie, il se fit
rapidement un nom à la tête des émis-
sions culinaires de la Télévision romande
et en tenant la chronique gastronomique
de l'hebdomadaire «Radio-TV-Je vois
tout». U publia une dizaine d'ouvrages
sur la table, la cuisine, le pain, le vin, le
fromage: «Le Jura à table», «Le Valais à
table», «Neuchâtel à table», «Les recet-
tes de maître Jacques», «La cuisine au fil
du Rhône», etc. Membre de quarante-
sept confréries gastronomiques et bachi-
ques de Suisse, de France et d'Italie, il
obtint en 1975 le premier prix littéraire
de l'Ordre valaisan de la charme (dont il
était «officier de bouche»), en 1975 aussi
le premier prix de la Fédération interna-

tionale de la presse gastronomique et
touristique (en Allemagne), en 1976 le
Grand Prix international de la littéra-
ture gastronomique, en 1978 enfin, le
Prix mondial du guide gastronomique.

Ce que cette sèche énumération ne dit
pas, c'est tout l'esprit de finesse de Jac-
ques Montandon, sa culture, son sens des
relations humaines, qualité qu'il culti-
vait avec un art digne de son savoir en
gastronomie. Jacques Montandon avait
un art de vivre, (ats)

Belle commande dans les machines
En deux mots et trois chiffres

Coop Zurich: deux directeurs s'en
vont tandis que sont organisés des
licenciements et des départs volon-
taires. - Les bonnes nouvelles sont
rares dans l'industrie, en voici une:
les Ateliers de constructions de Rûti
S.A. (Oberland zurichois) viennent
d'enregistrer une commande de 800
machines à tisser à jet d'air, pour
les Etats-Unis. - Le Groupe infor-
matique CII Honeywell Bull, natio-
nalisé en mai par l'Etat français an-
nonce une perte de 4903 millions de
francs français (142,7 millions de
francs suisses) pour le premier se-
mestre 1982. — Ligne du Simplon:
nette baisse du trafic marchandises,
bonne tenue du trafic voyageurs,
dans une ambiance de rude concur-
rence. - Le Salon international de la
production automatisée (SAMA) ou-
vrira ses portes encore une fois à
Berne, du 7 au 11 septembre pro-
chain.

• Coop Zurich a augmenté son
chiffre d'affaires de 5,4% durant les
sept premiers mois de 1982. Pour-
tant, c'est à une évolution défavora-
ble de la marche des affaires que se
réfèrent 26 licenciements, une série
de départs volontaires et celui de
deux directeurs. La coopérative em-

ploie 1500 personnes à temps complet,
500 à temps partiel dans ses 75 points
de vente zurichois, dont dix nouveaux
seront ouverts prochainement.

• Les Ateliers de construction de
Rûti S.A. filiale de Georges Fischer
S.A. à Schaffhouse, ont donc reçu
une importante commande de 800
machines à tisser pour le groupe
textile américain Springs Industries
de Fort Mill (Caroline du Sud), alors
que ses 1500 travailleurs étaient au chô-
mage partiel (15 à 20%). Les retombées
du contrat ne se feront pourtant sentir
qu'à partir de 1983. 500 machines de ce
type sont déjà en opération dans les
usines de ce groupe américain.

• Cil Honeywell Bull dont l'Etat
français s'est assuré le contrôle à
80% en mai dernier, fait état d'une
perte de 147,2 millions de francs
suisses pour le premier semestre de
1982. Le chiffre d'affaires du groupe du-
rant cette période s'est élevé à 3,44 mil-
lards de francs français (contre 2,86 mil-
lards durant la même période 1981),
mais sa progression de 20% n'a pas per-
mis de compenser l'augmentation des
frais financiers due à la hausse des taux
d'intérêt et à un endettement plus
élevé. L'extension du contrôle de l'Etat
s'était traduite par une réduction de 47

à 20% de la participation que détenait
Honeywel Bull USA dans CII-HB.
• Le transport est un produit dont

la consommation est régie par les lois
du marché, ces dernières influençant
aussi la marche des affaires des entre-
prises publiques. En attendant l'at-
trait nouveau dont bénéficiera le
Simplon grâce au TGV qui arrivera
jusqu'à Lausanne en 1983, la situa-
tion économique générale ainsi que
la concurrence très vive, se tradui-
sent par une nette baisse du trafic
marchandise, le trafic voyageurs
conservant une bonne tenue. C'est ce
qui ressort du rapport de gestion de la
Commission romande de la ligne du
Simplon, qui vient de sortir de presse et
où l'on envisage l'avenir avec confiance.
• En dépit de l'ambiance économi-

que morose, ce sont quelque 150 expo-
sants directs (nombre identique aux
années précédentes) et 180 maisons re-
présentées qui participeront au Sa-
lon international de la production
automatisée (SAMA) du 7 au 11 sep-
tembre prochain. Forum, banque d'in-
formation des technologies, des pro-
duits et du savoir- faire dans le domaine
des moyens de production d'articles de
série de petits et moyens volumes, le
SAMA attend de nombreux visiteurs
suisses et étrangers. R. Ca.

Nouveau drame au Cervin
FAITS DIVERS

Un nouveau drame s'est produit hier après-midi au Cervin, où plu-
sieurs alpinistes ont fait une chute. D y a trois morts.

L'alerte a été donnée à Zermatt en fin d'après-midi. L'endroit de la
tragédie est d'un accès difficile et une opération spéciale nécessitant
l'usage d'un filin d'acier et d'un treuil a dû être entreprise par les «cas-
cadeurs du ciel».

De leur côté, les hommes d'Air-Glaciers ont dû se rendre aux Dents-
du-Midi où deux alpinistres hollandais ont fait une chute. Tous deux
ont été blessés et hospitalisés. Leur vie n'est pas en danger.

VERSOIX: SURPRIS
EN FLAGRANT DÉLIT

Deux cambrioleurs ont été surpris,
mardi soir, en flagrant délit dans la
mairie de Versoix, a annoncé hier la
police genevoise. Voyant arriver la
police, les deux hommes ont sauté
par une fenêtre, couru et plongé dans
le lac. L'un deux, en plongeant, s'est
blessé sur les galets, mais les deux
hommes ont réussi à s'enfuir.

Peu après, un chien de la police a
découvert sur un débarcadère l'un
des hommes qui a été intercepté tan-
dis que son complice a repris la fuite.
Il a été néanmoins arrêté quelques
minutes après. Les deux hommes, des
Italiens domiciliés en Italie, ont été
mis à la disposition du juge d'instruc-
tion.

Mme THATCHER À GENÈVE
Le premier ministre britanni-

que, Mme Margaret Thatcher et
son mari sont arrivés hier après-
midi à Genève à bord d'un petit
avion spécial aux couleurs britan-
niques. Mme Thatcher, et son
mari, bien qu'en visite privée en
Suisse, visiteront aujourd'hui le
CICR et le CERN au cours de leur
séjour à Genève.

BÂLE: DES GITANS
SPÉCIALISÉS ES FRIC-FRAC

Une famille de gitans Originaire des
Balkans a utilisé ses enfants pour
commettre des cambriolages. Un
groupe d'enfants gitans a été arrêté
sur le fait, a indiqué l'avocat des mi-
neurs hier à Bâle. Ces tziganes ont
commis des vols à Bâle et dans plu-
sieurs villes suisses pour un montant
bien supérieur à 100.000 francs

Selon la police, cette famille gitane
vivait dans la région de Mulhouse.
Les enfants, dont certains possé-
daient de faux papiers d'identité,
étaient emmenés en Suisse où ils ef-
fectuaient des vols. Le butin était en-
suite transféré en France.

LES VOLS SE MULTIPLIENT
DANS LES VERGERS
VALAISANS

Les producteurs valaisans par
la voix de la puissante fédération
dont il font partie ont alerté la
presse hier, des vols incessants se
produisent cette saison dans les
vergers et les champs de légumes
du canton.

Le commandant de la police
cantonale a été avisé et des con-
trôles réguliers seront effectués.
Les producteurs ont décidé pour
leur part de mettre en place une
sorte de «police parallèle», des
propriétairess se relayant de nuit
dans les champs pour surveiller
les cultures. Plusieurs cas ont été
dénoncés à la justice.

CHUTE D'UN HÉLICOPTÈRE
EN PAYS SAINT-GALLOIS

Lors du sauvetage d'une pièce de
bétail mardi soir près de Weisstannen
dans l'Oberland saint-gallois, un héli-
coptère de la garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS) s'est écrasé au sol.
Le pilote et deux passagers ont été lé-
gèrement blessés, tandis que l'appa-
reil est sérieusement endommagé.

L'accident s'est produit en raison
d'un épais brouillard. Le pilote a fait
une manœuvre alors qu'il était à trop
faible altitude et a percuté le sol.

(ap,ats)

Disparition de
deux Saint-Galloises

La Police cantonale satnt-galloise a
lancé hier un nouvel appel à la popula-
tion après la disparition, le 31 juillet, de
deux jeunes filles de Goldach (SG). Bri-
gitte Meier, 17 ans, et Karin Gattiker, 15
ans, n'ont en effet pas réapparu à leur
domicile à l'issue d'une randonnée à bi-
cyclette de quelques jours.

Leurs deux vélos ainsi que les affaires
qu'elles avaient emportées avec elles ont
été retrouvées non loin d'un croisement
de route, près d'Oberriet, où les deux
jeunes filles ont été vues pour la dernière
fois. La police prie la population de bien
vouloir lui donner toutes indications uti-
les concernant le conducteur d'une voi-
ture grise qui se serait trouvée samedi 31
juillet à proximité de cet endroit aux en-
virons de midi.

La police indique par ailleurs qu'un
accident doit être exclu, (ats)

Appel à la population

A Soleure

La cathédrale de Soleure n'échappe pas
à l'usure dès ans. Durant les deux pro-
chaines années, elle va subir une cure de
rajeunissement afin de lui rendre tout

son éclat. (Bélino AP)

Cathédrale rénovée

Sur la route
Lausanne - Yverdon

Quelque 2.650.000 francs seront de-
mandés au Grand Conseil, en septembre,
pour corriger la route cantonale Lausan-
ne - Yverdon-les-Bains, à Villars-le-Ter-
roir, notamment par la construction
d'un passage inférieur destiné surtout à
l'agriculture. D'autre part, il faudra
733.000 francs pour aménager un carre-
four avec passage à niveau, sur la même
route, entre Romanel et Cheseaux, pour
le train Lausanne - Echallens - Bercher.

(ats)

Améliorations

Déchets radioactifs évacués
dans l'Atlantique

A la demande de la CEDRA, deux
campagnes de mesure sont entrepri-
ses dans l'océan Atlantique. Elles se
déroulent d'août à octobre dans la
région où l'Angleterre, la Belgique,
la Hollande et la Suisse évacuent
leurs déchets faiblement et moyen-
nement radioactifs. Le programme
de recherche, «Prosper» s'intègre à
un programme international de sur-
veillance auquel participent onze
pays membres de l'OCDE. Ce pro-
gramme vise à vérifier que l'immer-
sion dans l'océan reste une solution
acceptable à long terme pour l'élimi-
nation des déchets radioactifs.

Les recherches de Prosper
L'entraide protestante suisse a déjà

reçu 600.000 francs pour secourir les vic-
times des opérations militaires à Bey-
routh. 200.000 francs proviennent de la
Confédération. De ce montant, 450.000
francs sont parvenus aux deux organis-
mes partenaires de l'Entraide protes-
tante et du Conseil œcuménique des égli-
ses au Liban.

La Suisse et la République fédérale
d'Allemagne (RFA) ont signé hier à
Bonn une convention instituant une in-
formation mutuelle lors de la construc-
tion et de l'exploitation d'installations
nucléaires situées près de la frontière.

Le secteur de la consigne automa-
tique de la gare de Berne a été fermé
au public hier à la suite d'une fausse
alerte à la bombe.

EN QUELQUES LIGNES

La majorité des Suisses serait favo-
rable à une amnistie partielle ou com-
plète des jeunes qui ont commis des in-
fractions lors des désordres dont les
grandes villes du pays ont été le théâtre
ces dernières années. C'est ce qui ressort
d'un sondage d'opinion.

Les chutes de grêles ont été beau-
coup plus nombreuses cette année (et
l'été n'est pas fini) qu'en 1981!

Forte augmentation du chômage
A fin juillet 1982, 10.819 chômeurs complets étaient inscrits auprès des offi-

ces du travail, soit 226 ou 24% de plus qu'à fin juin dernier. En une année
(juillet 1981 - juillet 1982) le nombre des chômeurs s'est ainsi accru de 6493
unités, une multiplication par 1,5, a précisé hier l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT) dans un communiqué.

Comparativement au mois de juin, le nombre des hommes et celui des fem-
mes en chômage a augmenté en juillet de respectivement 134 et 92 pour s'éta-
blir à 5840 et 4979. Le nombre des places vacantes officiellement recensées
s'élevait à 5726 à fin juillet, contre 6299 à fin juin (-573) et 11.115 une année
auparavant ( — 5389).

Par rapport à l'effectif de la population active, la proportion des chômeurs
complets atteignait 0,4% environ en juillet, contre 0,1% l'année dernière à la
même époque. Dans les cantons romands, cette proportion s'établit ainsi:
Fribourg et Valais 0,2%, Vaud 0,3%, Genève 0,5%, Jura 0,9% et Neuchâtel 14%.

(ats)



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

local des banques

(A = cours du 10.8.82) (B = cours du 11.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 779.30
Nouveau: 777.21

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 665 667
La Neuchâtel. 460 460
Cortaillod 1060 1100
Dubied 110 110

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 57000 56750
Roche 1/10 5675 5675
Asuag 38 38
Galenicab.p. 266 266
Kuoni 4000 4000
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 710 700
Swissair p. 625 622
Swissair n. 545 542
Bank Leu p. 3250 3230
UBS p. 2800 2810
UBS n. 512 505
SBS p. 280 278
SBS n. 203 203
SBSb.p. 223 221
CS. p. 1615 1600
C.S.n. 306 306
BPS 970 960
BPS b.p. 95.— 94.50
Adia Int. 1660 1630
Elektrowatt 2220 2215
Holder p. 562 560
Interfood B 5550 5600
Landis B 680 650
Motor col. 410 410
Moeven p. 2275 2250
Buerhle p. 955 925
Buerhlen. 210 208
Buehrleb.p. 210 207
Schindler p. 1430 1420
Bâloise n. 570 570
Rueckv p. 5725 5775
Rueckv n. 2600 2620
W'thurp. 2530 2520

Wthurn. 1430 1430
Zurich p. 14150 14200
Zurich n. 8250 8300
Atel 1330 1330
BBCI-A- 840 840
Ciba-gy p. 1215 1220
Ciba-gyn. 563 561
Ciba-gy b.p. 980 980
Jelmoli 1320 1325
Hermès p. 220 215
Globus p. 1890 1900
Nestlé p. 3210 3210
Nestlé n. 2020 2010
Sandoz p. 3900 3900
Sandoz n. 1465 1460
Sandoz b.p. 528 535
Alusuisse p. 430 425
Alusuisse n. 135 130
Sulzer n. 1500 1490
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 61.— 62.—
Aetna LF cas 71.75 72.25
Alcan alu 38.50 38.50
Amax 38.— 38.50
Am Cyanamid 60.50 59.50
ATT 107.50 107.50
ATL Richf 71.50 70.50
Baker Intl. C 41.50 41.50
Baxter , 74.— 74.50
Boeing 35.50 35.75
Burroughs 64.50 64.50
Caterpillar 77.— 76.50
Citicorp 51.— 51.—
Coca Cola 75.25 75.50
Control Data 46.50 45.—
Du Pont 64.50 65.—
Eastm Kodak 153.— 153.50
Exxon 54.25 54.25
Fluor corp 26.75 26.25
Gén. elec 137.50 137.50
Gén. Motors 86.— 86.75
Gulf Oil 53.— 52.75
GulfWest 24.50 24.50
Halliburton ' 51.— 51.50
Homestaké 46.75 46.75

Honevwell 138.50 137.—
Inco l'td 17.75 17.75
IBM ¦ 135.50 135.—
Litton 81.50 81.—
MMM 111.50 110.50
Mobil corp 42.75 43 —
Owens-Illin 45.75 44.75
Pepsico Inc 78.50 78.50
Pfizer 116.— 117.—
Phil Morris 98.75 99.—
Phillips pet 52.50 52.—
Proct Gamb 177.50 181.—
Rockwell 67.50 67.—
Schlumberger 76.75 75.—
Sears Roeb 39.50 40.—
Srnithkline 133.— 132.50
Sperry corp 45.75 45.25
STDOil ind 73.25 72.75
Sun co inc 58.75 58.—
Texaco 55.50 57 —
Warner Lamb. 42.50 42.50
Woolworth 36.50 36.75
Xerox t>u.2o ta.—
Zenith radio 22.— 22.—
Akzo 19.25 19.50
Amro Bank 32.25 32.25
Anglo-am 20.— 20.—
Amgold 119.50 119.50
Mach. Bull 8.25 8.25
Cons. Goldf I • 14.25 14.50
De Beers p. 9.50 9.—
De Beersn. 8.75 8.75
Gen. Shopping 400.— 400.—
NorskHyd n. 86.— 86.75
Philips 18.— 17.75
RioTinto p. 14.25 14.25
Robeco 152.— 152.—
Rolinco 147.— 147.50
Royal Dutch 62.— 62.—
Sanyo eletr. 3.10 3.—
Aquitaine 28.75 28.25
Sony 24.75 24.50
UnileverNV 116.50 117.—
AEG 20.25 19.75
BasfAG 97.75 97.50
Bayer AG 91.50 91.—
Commerzbank 108.50 106.50

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 2.1450 2.1750
1 $ canadien 1.7050 1.7350
1 S, sterling 3.61 3.69
100 fr. français 30.30 31.10
100 lires -.1490 -.1570
100 DM 84.95 85.75
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 77.20 78.—
100 fr. belges 4.43 4.51
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.08 12.20
100 escudos 2.40 2.60

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 332.— : 335.—
Lingot 23000.— 23250.—
Vreneli 149.— 159.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 166.— 178.—
Double Eagle 800.— 840.—

CONVENTION OR
12.8.1982
Plage " 23200.—
Achat ' V 22850.—
Base argent 470.—

Damier Ben/. 253.— 253.—
Degussa 178.50 176.—
Deutsche Bank 220.50 219.—
Dresdner BK 109.50 106.50
Hoechst 91.50 91.25
Mannesmann 110.— 109.—
Mercedes 232.50 231.—
RweST 143.— 142.50
Schering 231.— 231.—
Siemens 187.50 187.—
Thyssen AG 67.50 67.—
VW 120.50 119.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 355A 33',i
Alcan 18M 18«
Alcoa 23.- 23>4
Amax 177-4 18.-
Att 50 'A 50-'i
Atl Richfld 32% 33%
Baker Intl 19'/a 19W
Boeing CO 16J4 lb'A
Burroughs 30% 30%
Canpac 20 K 20%
Caterpillar 35% 35%
Citicorp 23% 23Mi
Coca Cola 35'4 34%
Crown Zeller 16'/a 15%
Dow chem. 20.- 20.-
Du Pont 30.- 30%
Eastm. Kodak 71'/2 7144
Exxon 25'/4 25%
Fluor corp 12% 12%
Gen. dynamics 27% 27.-
Gen.élec. 64'4 63%
Gen. Motors 40% 40.-
Genstar 7% 7%
GulfOil 24% 24%
Halliburton 24% 23%
Homestaké 21'/2 22%
Honeywell 63% 63.-
Inco ltd 8% 8.-
1BM 63.- 62%
ITT 23% 23%
Utton 37% 36%
MMM 51% 51%

Mobil corp 20% 20%
Owens 111 21.- 21%
Hacgas 23% 23%
Pepsico 36% 36.-
Pfiztr inc 54.- 54 11
Ph. Morris 46% 46%
Phillips pet 24% 24%
Froct.&Gamb. 84.- 84%
Rockwell int 31% 31%
Sears Roeb 18% 18%
Srnithkline 61% 61%
Sperry corp 21% 21%
Std Oil ind 33% 33%
Sun CO 27% 26%
Texaco 26% 26%
Union Carb. 42% 42%
Uniroyal 6% 6%
USGypsum 28% 27%
US Steel 16% 16%
UTDTechnol 39% 39%
Warner Lamb. 19% 19%
Woolworth 17% 17.-
Xeros 29.- 29.-
Zenith radio 10% 10-
AmeradaHess 16% 16%
Avon Prod 19% 19%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 61% 59.-
Pittston co 12.- 12%
Polaroid 20% 21%
Rcacorp 17% 17%
Raytheon 36% 36%
Dôme Mines 5% 5%
Hewlet-pak 39'/2 38%
Revlon 23% 23%
Std Oil cal 24% 25.-
Superior Oil 24% 23.-
Texasinstr. 82'/2 81.-
UnionOil 22V4 22%
Westinghel 26% 26.-
|LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Gmève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 775.— 770.—
Canon 758.— 755.—
Daiwa House 387.— 387.—

Kisai H10.— 803.—
Fuji Bank !>(X).— ntH) .—
Fuji photo i:i20.— 1310.—
Fujisawapha 1300.— 1290.—
Fujitsu 748.— 762.—
Hitachi 543.— 550.—
Honda Motor 650.— 650.—
Kangafuchi 271.— 270.—
Kansai el PW 930.— 915.—
Komatsu 440.— 432.—
Makitaelct. 715.— 710.—
Marui 861.— 850.—
Matsush el l 974.— 963.—
Matsush el W 469.— 462.—
Mitsub. ch. Ma 228.— 222.—
Mitsub. el 222.— 220.—
Mitsub. Heavy 165.— 164.—
Mitsui co 298.— 300.—
Nippon Music 620.— 614.—
Ni ppon Oil 806.— 815.—
Nissan Motor 720.— 718.—
Nomura sec. 392.— 381.—
Olympusopt. 951.— 943.—
Ricoh 473.— 479.—
Sankyo 642.— 643.—
Sanyo élect. 377.— 368.—
Shiseido 868.— 850.—
Sony 3080.— 3010.—
Takeda chem. 767.— 760.—
Tokyo Marine 414.— 411.—
Toshiba 272.— 264.—
Toyota Motor 812.— 806.—

CANADA
A B

Bell Can 17.25 17.375
Cominco 36.50 36.625
Dôme Petrol 4.30 3.75
Genstar 9.75 9.75
Gulfcda Ltd 13.375 13.25
Imp. Oil A 24.75 24.625
Noranda min 13.75 13.75
Royal Bk cda 20.75 20.50
Seagramco 58.25 58.375
Shell cda a 17.875 17.875
Texaco cda l 29.375 29.—
TRS Pipe 17.75 17.50

Achat lOO DM Devise
84.95

Achat lOO FF Devise
30.30

Achat 1 $ US Devise
2.1450

LINGOT D'OR
23000 - 23250

INVEST DIAMANT
Août 1982, 370-600

IMffiME

¦ ^^^C»M« 
BP̂ ^̂ LA 

^S^l̂ BIfl MÊÊÊÊË I^T̂'̂ ^â^^&^Ê ^̂ Ŷjl̂ L̂ âm^LHfl
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel: Fr. 17?500.- j
Puissance de 110 CV/DIN. L'équipement de ce modèle de pointe. La Rekord CarAVan 2000 CL/E. 5 portes. Fr. 1T750.-.
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar- La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très Dotée également du puissant moteur 2.01 à injection et d'un
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de riche. En voici quelques exemples : pneus à carcasse d'acier riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle est
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE- 175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales, proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa verrouillage central des portières, direction assistée, volant à 2000 CL/E s'impose dans sa caté- S(=œ=œ^».consommation demeure étonnamment sobre: 6,8 là 90 km/ 4 branches, levier de vitesses sport, tableau de bord complet gorie.Uneraisondeplus de ^ r è  W *̂ ^>
h,9,llàl201mi/hetll̂ l en trafîcurbain(selonDIN70030). avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier, vous rendre dès main- ^gST^r*,. ,*T., jL. . / |essuie-glace intermittents, rétroviseur exL réglable de l'inté- tenant chez votre %^^r| Ll—

JÉSJL—^rieur, signal acoustique pour phares, moquette au plancher, concessionnaire Opel ! rgr ' Taf
MÊÊjÊf g \̂ -| T% 1 A ^̂ \

'GÊËSkjjfj  ̂ L'initiative Opel. Une techniqu
e 

de pointe 
au meilleur prix. v/p61 XVCKOl Q y /̂ *  |

A La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. oe-s9s m
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Deuxième confrontation mondiale en long playing
Pendant que leurs frères de couleur

se battaient en Europe, pour défendre
et reconquérir les libertés de ceux dont
ils étaient les esclaves quelques siècles
auparavant, les meilleurs jazzmen du
monde jouaient occasionnellement
dans des concerts publics hors pair,
destinés à des «78 tours 30 cm» pour
les services de divertissement des Al-
liés.

Aucun cachet ne rémunérait les ar-
tistes, qui se produisaient dans une at-
mosphère unique où leur cœur parlait
souvent plus encore que leurs instru-
ments, avec une sincérité merveilleuse.

Dès l'arrivée en Suisse des premiers
contingents: de permissionnaires noirs,
«Un marché du V-Disc» s'instaure
dans notre pays. Le fait de «piquer»
une plaque dans une cantine n'était
pas sans risques et le soldat ayant les
MP (Military Police) à ses trousses re-
gardait par deux fois avant de récidi-

' ver. C'est dire que le prix de ces vinyles
incassables allait jusqu'à une montre
or pour ses plus célèbres gravures:
Armstrong, Bechet, Fats, ou Spanier.

Les Clubs de jazz  spécialisés ont jus-
qu'ici réuni les meilleures pièces de
leurs sociétaires pour en éditer l'un ou
l'autre long-playing, mais à ce jour au-
cun trust n'avait entrepris une édition
importante pour le commerce. Fonit
Cetra en Italie (distribué dans notre
pays par Barclay-Polygram) s'attaque
à cette importante publication, qui,
complète, ne comportera pas moins de
90 LP ! La discographie de ces gravu-
res compte 904 numéros, mais préci-
sons que nombre de ceux-ci réunissent
deux enregistrements (le principe de
numérotation adopté étant le disque 78
tours 30 cm).

La première série de ces documents
vient d'être mise sur notre marché
suisse grâce à Claude Aubert qui s'est
dépensé sans compter à cet effet. Sou-
haitons que les gravures de son ami et
Maître Sidney Bechet puissent s'obte-
nirràpidement... ¦;.• '. . ¦« J '« ," ,' '¦-:>,,:
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Polygram p r o p o s e  les Cats-de Crosby?
dansPacÉ lJp jffliïfCroubles où ils ac-

¦" compagnent la chanteuse Martha TU-
tom Jo Staff ord, elle, chante avec ses
V-Disc boys: Butterfield, Bbrwn, Wet-
tling et d'autres dixielanders qui
jouent Am I Blue et You came along à
nouveau avec Martha Tilion. Louis
Armstrong chante son Fra Confessin —
classé dans les vingt meilleurs Vi-Discs
-. Ce mélange réjouira les dixieland
fans  avec Peànuts Huckoo et ses jum-
pers qui interprètent Love is just

around the corner et accompagnent
Ella pour I'il always be in Love with
you. Muggsy et ses V-dixielanders est
présent dans Tin roof Blues et Cherry
sans oublier Red Me Kenzie dans Cant
we talk it over (2 trombones Teagar-
den-Mc Guaryiyplùs Cozy cole).

Le Vol. 2 (VDL 1006) retrouve Jo
Staff ord et ses boys dans Baby wont
you please; Spanier avec Squeeze me.
Lawson et son grand orchestre immor-
talisent Sugaf , et Sensation avant
d'être relayés par Basie dans On the
upbeatl Teddy Wilson interprète Sweet
Lorraine, Hallelujah. On entend aussi
Goodman en 5tet et octet ainsi que le
Trio Tatum.

Les pressages ne sont malheureuse-
ment pas groupés et les fervents de
Muggsy le trouveront encore chez Les
Grands Solistes vol 2 (VDL 1008) (tou-
jours chez Barclay-Polygram), dans
China Boy, comme Lawson avec Wa-
bash Blues; Goodman et son ôtet dans
Exactly like you. Il en est de même
pour Tatum en soliste: Poor Butterfly,
Song of a Vagabond, Where & when.
Red Norvo: Blue skies, tous éparpil-
lés... Nous apprécions Fats Waller à
l'orgue dans Solitude, , mais aurions
largement préféré trouver le même ar-
tiste sur un seul LP et non sur trois ou
quatre, rien ne présidant à ce choix.

Grands Solistes Vol 1: Fonit Cetra
VDL 1007 (Distrib. Barclay Polygram)
groupe une face des ensembles de
Jimmy et Tommy Dorsey: Manhattan,
Muskrat Ramble, Busy signal, alors
que Roy Eldridge, Hawkins, Hender-
son et Cootie Williams se partagent la
seconde face dans l'esprit des orches-
tres swing des années quarante.

EDWARD HD ORY ET
HENRY ALLEN EN CONCERT

Né en 1886, disparu en 1973, le Noir
Kid Ory était connu à La Nouvelle-Or-
léans avant 1919, date de son départ
pour Los Angeles. Deux and plus tard

*U enregistre ses premiers disques avec
* té tràrnpéwMe Miiiè 'Càrey. Il participé
k cheîk-iOkèk à laxxlèbne série des Hot -

Five de Louis Armstrong, ainsi qu'à
nombre de succès des Red Hot Pep-
pers, mais pas avec les Hot Seven de
Louis comme on l'a crû longtemps...

De 1929 à 1942 il retourne chez lui à
Los Angeles élevant de la volaille dans
son ranch avec l'aide de l'un de ses
cinq frères.

C'est Barney Bigard qui le persuade
de le rejoindre pour jouer dans sonpe-

Kid Ory (1886-1973)

tit ensemble en 1942 et Orson Wells
propulse Kid Ory au Hit-Parade du
genre Revival

Textes de Roger QUENET

Le 19 juillet 1959, Henry Allen trom-
pette, Ory trombone, Me Cracken clari-
nette, Heywood piano, Haggarty gui-
tare, Corb basse et Reed drums don-
nent un concert à Hollywood. Verve
2304504 et 2304544 (distrib. Poly-
gram) réédite ce magnifique spectacle
en haute fidélité. Come back sweet
Papa, vieux classique de La New-Or-
leans et suivi par Tuxedo Junction,
Lazy River. Christopher's Columbus
Standard de Goodman avait ouvert
cette soirée, enchaînée par Some of
this Days où Allen et Me Crakcen pré-
cédaient le vocal de Reed.

C'est une atmosphère souhaitée par
tous les admirateurs du vieux style qui
sont comblés dans ce premier volume
2304504. La deuxième partie, Verve
2304544 est une surprise qui,débute
par in the Mood, le succès de Glenn
Miller. C'est ensuite l'hommage jamais
oublié par Ory: Blues for Jimmy
(Noone) et qu'il reprit sa vie durant à
chaque apparition en publie. Aint Mis-
behavin, Honeysuckle Rose de Fats
sont d'une qualité stéréo à souligner et
le Kid use à outrance de larges glis-
sandos.

L'on considère généralement ce dou-
ble LP comme l'un des meilleurs exem-
ples enregistrés dans les1 années soi-
xante. u . ..

L/histoire du boogie woogie
Meade Lux Lewis au piano, dans le f i lm New-Orleans, où il explique à

Louis Armstrong le style inventé par Pine Top Smith.

Dans les années cinquante, n'im-
porte quelle apparition des New Hot
Players provoquait dans le public la
demande de «leur» boogie- woogie. Le
boogie-woogie qui s'est développé au
début du siècle à Chicago, est en réalité
essentiellement un style pianistique. Il
se rattache à la forme primitive du
blues au clavier, avec à la clef les har-
monies et la formule du blues, inlassa-
blement répétés. La mélodie est due à
la main droite et la gauche fournit la
base par un contre-chant très fourni
qui exécute 8 notes par mesure en gé-
néral.

B est nécessaire de jouer très swing,
faute de quoi la monotonie devient vite
lassante.
MEADE LUX LEWIS

En 1928, Pinetop Smith compose Pi-
netop's boogie woogie qu'il enregistre
le 28 décembre à Chicago. C'est l'appa-
rition de ce terme en jazz. Certains cri-
tiques voient le début de ce style l'an-,
née suivante par l'interprétation de
Meade Lux Lewis du thème Yencey
spécial dû à Jimmy Yancey et dont le
premier disque date de 1936. Pour
nousj Honky tonk Train Blues de ce
même Meade Lux, et qui remonte à dé-
cembre 1927 (donc antérieur à Pine-
top) est un parfait boogie woogie. Dans
le film New-Orleans, une séquence
nous montre et nous fait entendre Le-
wis qui joue cette mélodie et la
commente à Armstrong. L'histoire du
jazz raconte que Meade Lux était le fils
d'un employé de la Cie des Wagons-
lits. Sa famille vivait à South La Salle,
près de la gare centrale de New York.
Cent fois par jour, la maison tremblait
au passage des trains, sifflant, hurlant,
et c'est le bruit des boogies sur le rac-
cord des rails qu'Honky Tonk Train
Blues rappellerait...

On entend cet artiste dans ce thème
gravé le 7 mars 1937, ainsi que Yancey
spécial du 9.4.41 sur le LP Oldie Blues
OL 2805, distribué en Suisse par Bella-
phon. Relevons Whislin Blues, exem-
ple de blues sifflé et précisons que cette
collection hollandaise édite encore cet
artiste sous No OL 2820. A l'époque, ce
disque acheté par John Hammond en
fit la conquête. En collectionneur pas-
sionné, il possède une plaque tellement
usée et introuvable (irremplaçable car
il ne pouvait la faire recopier) qu'il se
met à la recherche de Meade Lux.
Après deux ans, sans succès bien qu'il
mit des annonces dans les journaux, il
rencontre à Chicago Albert Animons
au Club De Lisa. Par lui, il approche
Lewis - laveur d'autos dans un garage
- et le lancera sur la scène du jazz.
ALBERT AMMONS

Fils d'une famille de musiciens (ses
parents étaient tous deux pianistes),
Arrimons voit le jour à Chicago le 23
septembre 1907. Sans intérêt musical à
l'école, il adopte la batterie avant de
voir le piano lui être révélé par Jimmy
Yancey. A 17 ans il travaille dans le
même garage que Lewis. Leur attrait
commun pour le clavier en fait vite des
amis qui disparaissent souvent de leur
job pour rejoindre leur piano, jusqu'au
jour où on les situe 4435 Prairie Ave-
nue, où habite Pine Top Smith. Nos
deux compères joueront bientôt pour

i les Chemins de fer de l'IUinois, trans-
formant un fourgon à bagages en dan-
cing et les voyageurs pouvant en profi-
ter dans le train qui rayonne jusqu'à
La Nouvelle-Orléans. Oldies Blues
2807 (distrib. Bellaphon) nous procure
plus d'une douzaine de boogies, dont la
moitié en solo et les autres avec des
rythmes et un saxo-ténor. Les gravures
sont de 1939 pour les solis et 45-49
pour ls autres. Ses admirateurs le re-
connaîtront encore sur le disque Oldies
Blues 2822.
PETE JOHNSON

Egalement découvert par John

Hammond, cet artiste sera révélé au
public à New York, en ce jour du 27 dé-
cembre 1938 qui devint légendaire par

. le célèbre concert «Spirituals ta
swing». Pete Johnson, Albert Am-'
mons, Meade Lux Lewis et Count Ba-
sie vont se succéder au piano sans ou-
blier Fletcher Henderson, dans le Jam
session sur Lady be good.

Pete, âgé de 16 ans, avait décidé de
vivre par lui-même, commençant par
cirer des souliers. En 1926, il apprend
le piano et dès 1935 il est connu au
Cristal Palace où Hammond le ren-
contre, alors qu'il fait équipe avec Joe
Turner. Après la première du Carnegie
Hall, on l'entend fréquemment au Café
Society avec Ammons et Lewis à l'affi-
che. Ce sera une époque sans précédent
et sans suite dans l'histoire du jazz
avec 3 pianistes et 3 pianos sur scène.
Oldies Blues offre 3 LP réf. OL 2801,
OL 2806 et OL 2823 de cet artiste. OL
2801 propose une face due aux compo-
sitions de Kenit Holden; sur l'autre
Yancey spécial ou St Louis Blues. Le
vol. 2806 (toujours chez Bellaphon) est,
dû à des écrits de Pete, comme Oldies
2823 pour tout un côté.

JIMMY YANCEY
Atï début du siècle à Chicago, les

jazzmen organisaient fréquemment des
soirées destinées à payer les loyers de
fin de mois , chacun devant verser
quelques cents d'entrée en apportant
boissons et victuailles ! Un invité pour-
tant faisait exception; c'était Jimmy
Yancey. Toujours bienvenu, ce pia-
niste-comédien-vaudevilliste interpré-
tait toujours «Fives» (que l'on trouve
sur Oldies Blues 2813) et qui n'est rien
d'autre qu'un boogie-woogie. Tout ce
LP du 4 mai 1939 restitue la première
séance d'enregistrement de cet artiste
avec son début sur cire: Jimmy's Stuff.
Le LP Oldies Blues 2802 remonte à
1940-43 avec la chanteuse Estella Yan-
cey dans la plupart de ces mélodies,
dont deux à l'orgue électrique: How
long Blues et Make me a Pallet Le
style développé par Yancey n'a aucune
ressemblance avec la musique euro-
péenne qui influença les premiers pia-
nistes de la Louisiane. Jimmy produit
parfaitement plusieurs rythmes diffé-
rents à la main droite et à la gauche.

Né en 1894, il part pour l'Europe,
avec l'année qui inaugure le siècle, se
produisant tout enfant avec une
troupe de danseurs. De retour aux Sta-
tes en 1913 il se spécialise dans des
blues au piano et Meade Lux Lewis le
fera connaître en 1936 par son enregis-
trement de Yancey spécial.

CRIPLE CLARENCE LOFTON
Nous nous en voudrions de ne pas ci-

ter ici ce pianiste, surnommé Le boi-
teux, né en 1896, et qui vécut dans
l'ombre à Chicago. Ses rares enregistre-
ments, autres exemples de boogie woo-
gie, effectués en décembre 1943, sont
proposés par Musidisc JA 5212 (dis-
trib. Disques-Office) avec une face ré-
servée à Jimmy Yancey. Lofton, auto-
didacte parfait, donne un aperçu idéal
du blues ou boogie primitifs.

Le boogie-woogie fait sentir son in-
fluence dans les orchestrations, les
grands ensembles ayant souvent «leur»
version de ce genre. Cependant c'est
avant tout au piano qu'il donne son
maximum d'effets en solo.

A titre de comparaison, il est intéres-
sant d'écouter Jelly Roll Morton - de
souche et de culture françaises -. Son
style pianistique est totalement diffé-
rent de celui des fervents du boogie-
woogie. Ses compositions: JeUy-Rott
Blues, Mr Jelly Lord, Dead Mon
Blues, Grand Pas Spells (LP Everest
FS 267 provenant de piano-rolls distri-
bués par Bellaphon) expliquent peut-
être sa «trop» prétentieuse carte de
visite: Inventeur du j a z z!

Bob Wallis et les Storyville Jazzmen
JAZZ EN SUISSE

Chaque année, six mois durant, le
trompettiste Bob Wallis établit ses
quartiers à Zurich, où il se produit
journellement. Cet Anglais né à
Bradlington s'est fait connaître dès
1950; il avait douze ans et «condui-
sait» son premier band. 1956 le
trouve au - Danemark chez Papa
Bue. Après un an, il reloint le Para-
mount Jazz Band de Mister Acker
Bilk. B y reste plus de vingt mois,
enregistrant et faisant de nombreu-
ses tournées, avant de fonder du-
rant l'hiver 1958 ses Storyville
Jazzmen. Il grave des disques, réa-
lise plus de cent émissions pour la
BBC et la TV londonienne, réalise
la série «History of Jazz» et fait la
musique des films Jazzboat et
L-Sheperd (avec Lislie Caron).

Dès 1975, Bobby s'installe à la
Casa Bar de Zurich où ont été gra-
vés les LP ci-après, en alternance
avec des concerts à Berlin, en Bel-
gique, au Danemark, et au Canada.

«Voici un siècle, les Noirs déshé-
rités et opprimés des USA ont
commencé à s'exprimer par leurs
spirituals puis leurs gospels». C'est
par ces commentaires que Wallis
introduit le concert du Palm zuri-
chois avril 1981, Cassette MC 711
(distrib. Beit AG). Ce 5e «disque»
propose Down by the riverside, Lord
Lord, Up above my Héart, etc., per-
met d'ouïr Bobby, qui, vocalement,
n'est pas sans rappeler étrange-
ment Carrie Smith...- ^

Ces artistes sont déjà présents à
Kûsnacht les 5-6 octobre 1979 pour

leurs deux premiers LP Pebe RP
1091 et 1092 (toujours chez Beit AG),
avec Bob Wallis trompette et vocal,
Jan Armint piano et orgue, — il
remémore le style de Fats Domino
dominé par le genre boogie - L.
Cooper basse ou tuba, A. Poston
drums et F. Cairns clarinette ou
alto. Battle hymn of the republic,
Lady be good, See see rider, Ail of me,
Créole song sont sur le 1er LP.
Atlanta, Just a closer, Old stack o lee
blues, Baby doll ou New Orléans Joys
du second, donnent l'atmosphère
du répertoire.

Le 3e LP de Wallis et des Story-
ville Jazzmen Activ 2293 (Beit AG)
débute par un blues dédié à l'armée

suisse; il est suivi d'un bouillant
Tiger rag ou Wallis offre un autre
exemple de ses dons vocaux, alors
que Cairns démontre ses talents à
la clarinette, dont il use d'ailleurs
dans chaque thème. Dans ces gra-
vures d'avril 1980 nous relevons
Precious Lord, Do what Ory say des
mêmes séances. Pebe 1001 (voL 4)
reprend divers classiques: St Louis
Blues, Trouble in Mind, Careless Love,
Travelin Blues, Summertime. La ré-
putation de cet ensemble - parfaite-
ment stable - l'a conduit au Festi-
val de Dresde en 1980, où ils jouè-
rent devant plus de trente mille
fans et l'an dernier, c'est durant
deux mois lesUSA qui les applaudi-
rent.
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CHIOT
8 semaines, à vendre,
bas prix.

Tél. 039/23 19 89,
heures de travail.

51721

-J-1 FUTURS PARENTS
Votre enfant va naître. Comment le soigner ? Si vous avez
des hésitations et si vous cherchez les conseils et l'appui
de personnes expérimentées, inscrivez-vous au

COURS
DE PUERICULTURE

DE LA CROIX-ROUGE
SUISSE

donné par une infirmière-monitrice diplômée.

En 6 leçons de 2 heures, vous serez mis au courant de ce
qu'il est nécessaire et important que vous sachiez.

Il aura lieu tous les lundis et les jeudis du 23.8 au
9.9.82, de 20 à 22 h. au Centre paroissial des Forges.

Prix du cours: 1 personne Fr. 45.-
couple Fr. 55.-

Inscription au secrétariat, de 7 h. 30 à 11 h. 30, au
039/22 22 89. sises

î̂f&geiefl^^̂ ¦1 chaussures de mode WkŴ
Nous cherchons pour notre magasin de chaussures à
La Chaux-de-Fonds

vendeuse qualifiée
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez té-
léphoner au No (039) 23 33 24 et demander Madame
Ulrich. 67-286765

I

Fiduciaire de Lausanne cherche

un comptable
pour:
— tenue comptabilités de commerces indépendants sur

machine comptable, fiches à piste magnétique
— visite à la clientèle
— tous travaux d'ordre fiscal

Préférence sera donnée à candidat:
— de formation au sein d'une Fiduciaire

, . —* cinq années de pratique ft w * Ç "-""•""
". — âgé de 25 à 30ans  ̂ * ¦ 

K^U*̂  ¦&*., ' v*:vfe

Semaine de cinq jours (42 h.), horaire variable.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre
T 22-29777 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Cherchons

PERSONNEL
FÉMININ

pour des travaux précis et soignés de
présentoirs et étuis cuir.
Faire offres sous chiffre PT 51958 au
bureau de L'Impartial.
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51888

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement
échelles
à glissières
2 parties ALU, 8 m.
au lieu de Fr. 438.-
cédées Fr. 258.-.
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
La Sagne
Tél. 039/31 72 59

13-2064
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17.35 Point de mire v
17.45 TV à la carte
17.50 Les Brigades du Tigre

2. Cordialement vôtre - Avec:
Jean-Claude Bouillon - Jean-
Paul Tribout - Pierre Maguelon
- François Maistre - etc.

18.45 TV à la carte - Cachecam
En direct de Reconvilier - Ire
partie: Prise de contact

18.50 Sébastien et la «Mary-Mor-
gane»
11. La Fête chez Angèle - Une
série écrite et réalisée par Cécile
Aubry, interprétée notamment
par Mehdi (Sébastien), Charles
Vanel, J. Danno et Jacques Go-
din

19.15 TV à la carte - Cachecam
En direct de Reconvilier - 2e
partie: Le jeu de la télécom-
mande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte - Cachecam

En direct de Reconvilier - 3e
partie: Qui choisit quoi ?

20.05 Film à la carte
Film dramatique choisi par les
téléspectateurs parmi les trois
titres suivants:
a) Dernier domicile connu, avec
Lino Ventura
b) Le repas des fauves, avec
Francis Blanche
c) Les orgueilleux, avec Gérard
Philipe i

21.35 Documents de nôtre temps:
Faut pas nous prendre pour
des oignons...
Un quartier de haute sécurité
dans un pénitencier du Québec

22.35 Téléjournal

Nuits d'été: Scène ouverte

22.45 Chelsea
Hôtel
Dans ce haut lieu de
Tiinderground new-
yorkais tous les créa-
teurs des années 60
ont défilé dont Andy
Warhol, Oscar Wilde
ou Mark Twain au-
trefois

— M I
12.30 La Porteuse de Pain

Feuilleton
13.00 Actualités
13.35 L'Homme de l'Atlantide

Série
14.20 Objectif santé
16.50 Croque-vacances

Emission de Claude Pierrard
avec les marionnettes Isidore et
Clémentine
Les Quatre Fantastiques:
Blastaar (dessin animé)

17.10 Les Barbapapa:
17J.5 L'Invité d'Isidore: Jean-

Louis Audigue, président de
la Fédération française de
modélisme ferroviaire

17.20 Variétés
17.25 Infos-magazine: Conducteur

de TGV
17.50 Variétés: Mort Shuman
18.20 Allons revoir...: La Demoi-

selle d'Avignon
Série de Michel Wyn, d'après
une histoire de Frédérique Hé-
brard et Louis Velle - Avec:
Marthe Keller - Louis Velle -
Edmond Ardisson - Marco Per-
rin - Michèle Rossignol - etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec: Michel Roux - Jean Ama-
dou - Thierry Le Luron - Roger
Carrel et Roger Pierre

20.00 Actualités

Le policier du jeudi

120.35 Plus amer
que la Mort
Un film de Michely ^my a d*ajprel;p;;;;rp-;;
man de Fred Kassak
- Avec: José-Maria
Flotats/¦¦- Geneviève;
Fontanel - Francien;
Derge - Nicole Vassel¦ ^ Jacqueline Laurent!
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2210 L'espace de l'islam
5. Orient-Occident

23.05 Actualités

i mi 1 1 mu in ' —i
16.05 The Muppet Show

Invité: Arlo Guthrie
16.30 Rendez-vous

Avec Megge Lehmann
17.15 TV scolaire
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 En direct de...

Emission folklorique
19.30 Téléjournal. Actualités régio-

nales. Sports
20.00 Der Handkuss

Téléfilm
21.00 L'or de Staline

Documentaire
21.45 Téléjournal
21.55 Cinémathèque suisse

Documentaire
22.50 Les grands penseurs

Nietzsche
23.20 Téléjournal

EBBEIBW ffi— l
12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Bourride de lotte à ma
façon

12.45 Journal
13.35 Les Arpents verts

4. La Famille s'agrandit - Feuil-
leton de Richard L. Bare

14.00 Aujourd'hui la vie
Histoire de la maternité: 8. La
contraception - Avec: Yvonne
Kniebiehler, professeur et coau-
teur de l'«Histoire des Mères»

15.00 Rubens, Peintre et Diplo-
mate
4. Bruxelles 1627 - Avec: Jbnan
Leysen - Ingrid De Vos - Nele
Van den Driessche - Dora Van
der Groen

15.55 Sports
Rugby: Finale du Championnat
d'Angleterre - Finale du Cham-
pionnat de Galles

18.00 Récré A2
Les Quat'z'Amis, avec Fabrice -
Marionnettes de Grèce: Le
Théâtre de Poupées d'Athènes -
Kum-Kum: 11. Azor est un Lâ-
che

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal
20.35 Le Club des télévisions du

monde (SRC): Arioso
Téléfilm de Jean Faucher -
Avec: Dorothée Berryman - Ga-
brielle Mathieu - Yolande Roy -
Marcel Girard - Lisette Dufour

22.10 Ginette Reno
Variétés enregistrées en public

22.40 Le Mandarin
merveilleux¦_ _*. ., Ballet de Bêla Bartok

Chorégraphie:
: Milko SparemblelË iljjji .
Livret: Menyhert
Lengyel - Avec: Syl-
vie Kinal-Çhevalier 1;
Edward Hillcher -
Jacques Saint Cyr -
Et les Grands Ballets
canadiens-etc.

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Ludwig - La terre qui nous appar-
tient - Animaux en liberté. Une
année avec les daims

19.15 Vie et coutumes de Lombardie
au XVI e siècle

19.35 XXXVe Festival international
du film
De Locarno, chroniques

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Papiers, s'il vous plaît: Le
groupe Crosswinds - Clic, clac:
Tenue de l'appareil, déclenche-
ment

19.55 B était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de l'été

20.35 Qu'est-ce que
je viens foutre
au Milieu de
cette
Révolution ?
Un film de Sergio Cor-
bucci 

^
(1973) - Avec:

Vittorio Gassman -
Paulo Villagio
Eduardo Fajaro - Léo
Anchoriz - Riccardo
Garrone

22.15 Soir 3
22.45 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
23.10 Prélude à la nuit

20.40 Telestate: Quelqu'un derrière
• la Porte

Film de Nicolas Gessner, avec
Charles Bronson, Anthony Per-
kins, Jill Ireland, etc.

22.10 Milva
Variétés

23.00 Téléjournal
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16.10 Téléjournal
î 8.15 Nous voudrions avoir des amis
17.00 Pan Tau
17.30 Histoires de la Ruhr
17.50 Téléjburnal
18.00 Programmes régionaux >.* . ¦*
20.00 Journal
20.18 Coup sur coup
21.45 Café in Takt
22.30 Le fait du jour
23.00 Anpassung an eine zerstorte Il-

lusion
Téléfilm de Peter Scheibler

0.30 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Sindbad. Dessin animé. Film à la
carte: Heidi. Der blaue Napoléon

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Billy

A un Cheveu près. Série
18.20 Ach du lieber Vater !
19.00 Téléjournal
19.30 Variétés

Duo Torres, Frédéric & Margrit,
SusL & Chris

21.00 Téléjournal
21.20 Andreï Sakharov
22.05 Blûhe intimer

Téléfilm de Wilfried Kaute
23.10 Téléjournal
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12.30 Journal de midi. 12.45 La
Suisse romande pas à pas. 13.00 Vol
libre. Avec Pierre Schwaar, Francis
Parel et Armand Martin. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir, avec des résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. 19.25
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Espace. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Tom Jones (29), de
Henry Fielding. Avec Raymond Bus-
sières, Serge Reggiani, Denise Grey,
etc. 23.00 Espace (suite). 24.00 Relais
de couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line, Jazz rock.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Soirée musi-
cale. Festival de Bregenz: Lucia di
Lammermoor, de Gaetano Donizetti.
Orchestre Wiener Symphoniker;
Chœurs de l'Opéra de Vienne et so-
listes. 22.30 Musique pour piano de
Donizetti. 23.00 Informations. 23.05-
7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des mille francs: Lucien Jeu-
nesse. 13.00 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Le Nabab d'Irène
Frain avec Bernard Fresson. 14.00
Classique and Co. par D. Lemery et
M.-Ch. Thomas. 15.00 CRPLF: Jac-
ques Donzel de la Radio suisse ro-
mande. 16.30 Je fais du rock par Ph.
Manoeuvre et P. Cresta. 18.00 Pour-
quoi le monde ? par M. Fizbin, P. Gi-
landez et J.-F. Ballotte. 19.00 Jour-
nal. 19.30 Feed-back, par B. Lenoir et
M. Saulier. 22.10-24.00 José Arthur
et Xavier Fauché.

% \ £•

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz. 13.00
D'une oreille à l'autre. 14.00 Les
archives de l'Orch. national. 16.00
Repères contemporains. 17.02 Les in-
tégrales: Alban Berg. 18.00 Concert
de jazz: Mike Westbrook Orch. 19.38
Jazz. 20.00 Actualités lyriques. 20.30
Ensemble inter contemporain: «Kam-
mermusik» No 2 pour violoncelle et
10 inst. solistes, Hindemith, Glisse-
ments, Ducal; Concertino, Janacek;
«Tornasol», Pablo. 22.00-1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.45 Panorama par J. Duchâteau.
13.30 Quelques nouvelles de Tchék-
hov: Douchetchka. 14.00 Mordechaï
Schamz. 14.04 Musiciens français
contemporains. 15.05 Photographes -
Archives sonores. 15.30 La pie er-
rante, de B. Mazéas. 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. 22.00 Emission. 22.20 La criée
aux contes (Rencontre des conteurs à
Vannes). 23.30 Emission. 23.50 Mor-
dechaï Schamz.

1i

A VOIR

Faut pas nous prendre pour
des oignons...

Les images de ce film de la Télévi-
sion québécoise seraient proprement
choquantes si elles ne reflétaient pas
la réalité. En d'autres termes, il se-
rait déplacé de s'offusquer devant de
telles scènes «parce qu'on nous les
montre»: mieux vaut se demander
par quelle aberration un système ju-
diciaire peut s'entêter à appliquer des
peines qui, d'un délinquant dange-
reux certes, feront à coup sûr une
bête enragée, définitivement irrécu-
pérable cette fois.

Les quartiers de haute sécurité de
ce pénitencier canadien sont la
preuve tangible d'un constat d'im-
puissance devant la délinquance. On
trouve ici des jeunes gens qui ont
commis des délits suffisamment gra-
ves pour justifier des sentences de
vingt ans ou plus. Pas des enfants de
choeur, donc, mais leur jeune âge de-
vrait déjà justifier qu'on tente une
forme de réinsertion, si aléatoire soit-
elle.

Or ils vivent dans des cages de jar-
din zoologique: chaque chambre est
une boîte fermée par une grille, don-
nant sur une galerie dans laquelle,
nuit et jour, déambulent des gardiens
armés. Inutile, dans ces conditions,
de préciser que le discours qu'ils tien-
nent ne parle que de violence et de
vengeance. L'un d'eux, à qui on de-
mande s'il ne voudrait pas apprendre
un métier, répond: «Pourquoi faire ?
Si je sors un jour, ça sera pour flin-
guer un maximum de gens».

Les suicides, les passages à tabac
sont monnaie courante. Mais les gar-
diens n'interviennent pas: de toute
évidence, la «haute sécurité» ne pro-
tège qu'eux mêmes. Doit-on déduire
que plus vite un détenu disparaît,
plus vite le problème est réglé ?

TVR, ce soir, 21 h. 35.

Documents de notre temps

Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Spécial vacances. 8.15
La Suisse romande pas à pas. 8.25
Mémento. 8.30 Part à deux. 9.30 La
radio buissonnière et Stop-service.
11.00 La terrasse.

0.00 à 7.00 Relais de Couleur 3 (3e
prog. romand, 100,7 mHz). Informa-
tions et musique. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique, pages
classiques. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances estivales. L'autre pa-
rallèle: Images. 10.00 Part à deux.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales: Invitation au voyage:
S. Joplin, D. Ellington, G. Gershwin,
M. Moleiro, L. Kirchner, I. Stra-
vinski, etc. 12.00 Vient de paraître.

Informations toutes les heures. 0.05
Jazzimuths. 2.00 Au bonheur du jour.
3.00 Les bleus de la nuit. 5.00 Louis
Bozon, Flore de Malet et Laurence
Blondel. 6.30 P. Weill, A. Pavy et J.-
P. Yzermann. 7.30 Le journal. 8.30
Eve Ruggieri et Bernard Grand.
10.30 Signe particulier par Nicolas
Hulot et Gérard Aumont. 11.30 La
fortune du pot, jeu proposé par
Pierre Douglas, E. Fernagut et J.
Morzadec.

Inform. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin: Sonate No 5 «Il Pastor
Fido», Vivaldi, Petit caprice, style
Offenbach, Rossini; 4e Symphonie
«Tragique», Schubert; Trio bouffe,
Mozart; Sonate No 21 «Aurore»,
Beethoven; «Stândchen», Schubert ;
Danses concertantes, Stravinski. 8.07
Quotidien musique. 9.05 Le matin
des musiciens: Vienne et Prague.
12.00 Chanson française.

7.02 Mordechaï Schamz, de M. Cholc-
denko, avec Michel Lonsdale. 7.07
Matinales, de C. Dupont et J. Fayet.
8.00 Les matinées du mois d'août,
avec à 8.00 De l'alimentation considé-
rée comme l'un des beaux-arts. 8.32.
Actualités. 9.07 Mémoires françaises
à l'étranger. 10.00 Histoires et gens du
quartier. 11.02 Emission, par G. Léon.
12.05 Entretiens avec le sculpteur
Etienne Martin, par A. Grimpas-
N'Guyen.
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Nuits d'été: scène ouverte

D mi-»J*> m k i v t . . . . .J.:. '" 'a— .»-.5'f-v,â-.«.;... ¦ .. ¦ ¦ • ¦ '**
A New York, c'est un hôtel que

l'on visite comme un véritable monu-
ment historique. Pourtant, la façade
du Chelsea Hôtel, avec son aligne-
ment de briques rouges vaguement
victoriennes, n'a rien d'un colisée.
Mais c'est à l'intérieur que tout s'est
passé: ici, Oscar Wilde et Mark
Twain ont séjourné. Tennesse Wil-
liams, dans l'une de ces chambres,
éructait sa robuste littérature. Plus
tard, dans nos années soixante, le
gratin de la culture underground a
investi le Chelsea, emmené par le
peintre cinéaste Andy Warhol, qui
continue de prendre imperturbable-
ment son petit déjeuner dans la salle
à manger du vénérable établissement.

On trouve de tout au Chelsea:
vrais artistes, faux génies, faux mar-
ginaux et vrais drogués. Avec en plus
quelques figures extraordinaires. Une
charmante bande de doux dingues
tendrement maternée par un direc-
teur qui a fait de l'hôtellerie un sacer-
doce, oubliant que le compositeur du
neuvième étage a transformé sa
chambre en forêt vierge...

TVR, ce soir, 22 h. 45.

Cfielséà Hotel ^;„ '
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Actions!
Yogourts Coop : 10 cts meilleur marché î

tous les gobelets de 180 g |
par exemple: lait entier nature ¦rS5auiieude -»55 I

partiellement écrémé avec fruits ¦•55amiei.de -«65 I
partiellement écrémé avec arôme "•$¥ au «eu de -••• IïiBiânoa un ,(ata*uiiforei*ï waTarsiZian -TaoîDâs. • ¦ w OJ< tup-j ,a3HL)jiiBa9iîi ¦
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Sérés Coop: 20 cts meilleur marché 1
tous les gobelets de 150 g et 250 g l

par exemple : séré maigre 250 g "«OS au n«u de -«85 1
séré à la crème 150 g "»85 au i.eu de 1.05 f
séré aux fruits 150 g "toOau iieu de l»- I

[Es* pomiros iiertarines I
I C.6ÛB un fruit d'été fascinant I
B BT • : Résultat du croisement entre la pêche et la prune, la necta- m
M .rrvf «~~.—-- i •«• r s i ¦ ' ' '¦.¦ rine se distingue extérieurement par sa peau lisse et luisante. H¦ " '

^
''A y Zy'W*: ClcLÏÏIl© Gt COIÏllDlGt î». j f^lfek Sa chair iuteuse et odorante lui assure un succès crois- m
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

D'autres pèlerins rejoignaient ceux qui se
mêlaient à l'armée du Christ, bourgeois, ma-
rins ou simples apprentis, encouragés par la
foule en délire, égarés dans une ferveur qu'ils
ne contrôlaient plus. Dans leur enthousiasme,
ils se confondaient avec les derniers, les indi-
gnes, les tristes, ceux qui se croisaient par
obligation, voleurs, parjures, filles perdues;
pieds nus, têtes inclinées sur la poitrine, acca-
blés sous le poids de leurs péchés et surveillés
de près par deux clercs au regard sévère.

Les légats et l'évêque de Maguelone se ren-
contrèrent devant le pont de Castelnau. Après
s'être donné le baiser de paix, ils accueillirent
ensemble les consuls qui s'agenouillèrent pour
recevoir leur bénédiction. Quatre serviteurs en

justaucorps violet déposèrent aux pieds de
l'abbé de Cîteaux un coffre rempli d'or conte-
nant l'énorme contribution de Montpellier à
la Croisade.

Les chants s'éteignirent. La foule commen-
çait à quitter les remparts. Les nouveaux croi-
sés s'agenouillèrent et Milon vint les bénir à
leur tour, disant qu'à compter de cet instant,
ils étaient devenus des soldats du Christ et
que tous leurs péchés leur seraient pardonnes
au bout de la quarantaine. Mais que, s'il leur
arrivait de succomber au cours d'une bataille,
ils gagneraient à coup sûr le Paradis. La foule,
qui s'était groupée pour assister à la cérémo-
nie, s'écarta avec respect et les légats s'avan-
cèrent entre deux haies d'hommes et de fem-
mes qui jetaient sous leurs pas des rameaux
d'olivier.

Au moment où ils s'engageaient sous la
voûte Saint-Gilles, des imprécations jaillirent
des remparts.
- Maudits ! Serviteurs du démont ! Re-

» tournez tous à vos palais de débauche. Ne pé-
nétrez pas céans, ou sinon je vous le dis, ces
murs s'écrouleront sur vous.

Les spectateurs étonnés aperçurent une
veille femme décharnée qui brandissait au-
dessus des remparts une imense croix de bois
toute noire.

- Maudits ! Maudits !
La voix, hystérique, poursuivait le cortège.

La vieille, bousculant la foule, se rapprocha
du hourd où s'étaient régugiées Aude et Fa-
brissa.
- Maudits ! Vous avez crucifié le fils de

Dieu et vous venez profaner sa demeure.
Voyez, la colère du Seigneur est sur vous.
Fuyez, vous et votre armée de démons. Re-
tournez en enfer !

Penchée au-dessus des remparts, la vieille
tendait sa croix sur le cortège qui pénétrait
dans la cité. Des coins de sa bouche, deux fi-
lets de bave s'échappaient, blanchissant le
menton et la poitrine flétrie. D'un geste farou-
che, elle rejetait en arrière de longues cordes
tressées de cheveux gris qui s'échappaient de
son chignon couvert de suie. Soudain, comme
elle relevait la croix, celle-ci lui glissa des
mains et vint s'écraser juste aux pieds des
chefs de la Croisade. Le comte de Toulouse
leva un regard curieux vers la vieille dressée
sur son mur comme une statue païenne.

Autour d'elle, la foule qui murmurait de-
puis le début de l'incident, devint brusque-
ment hostile. Des œis jaillirent:
- Sacrilège!
- Attrapez la bougresse !
- A mort, la sorcière !

Un cercle menaçant se resserra autour de la
femme qui continuait à vociférer:
- Maudits ! Evêques de Satan ! Vous brûle-

rez comme des boucs. La poussière du chemin
boira votre mauvaise graisse.

Deux risennes tentèrent de s'interposer:
- C'est Ermessinde, la tisserande. Depuis la

mort de son époux elle a la tête aux oiseaux,
mais elle n'est point méchante.
- Appelez l'abbé de Saint-Biaise. Quand il

lui parle, elle redevient douce comme une
agnelle.
- Ne lui faite pas mal. Tais-toi, Ermes-

sinde, tais-toi donc !
La foule n'entendait nen. Un fanatique leva

son bâton. Sur le front de la folle, le sang jail-
lit. Des poings s'abattirent. La meute était si
nombreuse qu'on ne voyait plus la robe noire.
C'était comme la proie harcelée par les chiens
affamés. On n'entendait que la voix, de plus
en plus faible:
- Maudits ! Maudits !
Fabrissa saisit la main de Rodrigo.
- Arrêtez-les, arrêtez-les, par pitié.
Il la regarda, sans broncher, d'un air emba-

rassé.
- Voyez, ils l'assomment, la pauvre vieille,

ils la tuent. Donnez ordre à vos gens, hâtez-
vous.

Il secoua la tête d'un geste las. (à suivre)

L'âge de sang
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Record du monde pour Robert Dill-Bundi
Aux championnats suisses cyclistes sur piste à Oerlikon

Robert Dill-Bundi lors du dernier Tour de Romandie. (Photo asl)

Le Valaisan Robert Dill-Bundi, qui
avait échoué la veille pour cinq cen-
tièmes, a réussi hier soir au vélo-
drome de Zurich-Oerlikon dans une
nouvelle tentative Contre le record
du monde des 500 mètres départ
lancé (pistes en plein air).

Le champion olympique de pour-
suite, qui est âgé de 24 ans, a été cré-
dité de 28"705. Il a ainsi amélioré de
95 millièmes de seconde le précédent
record (28"800), lequel avait été éta-
bli le 28 août 1955 au Vigorelli de Mi-
lan par l'Italien Mario Morettîni. '

Sur la piste zurichoise longue de
333 mètres, devant 500 spectateurs,
Robert Dill-Bundi a pris cinq tours
d'élan pour sa tentative sur un tour
et demi. Après avoir couvert les 500
mètres, il a poursuivi pour tenter
d'améliorer aussi le record du monde
des 1000 mètres. Mais ce projet était
utopique et il a dû se contenter de
l'03"042 alors que le record du monde
du Belge Patrick Sercu est de
l'02"400. Ce record, le Belge l'avait
établi le 17 septembre 1973 également
au Vigorelli de Milan.

Sur 500 mètres, Dill-Bundi qui a
remporté cette année la 19e étape du
Giro a réussi une moyenne de 62 km
706. Pour ce faire, il a utilisé un vélo
de piste normal. «Une machine spé-
ciale aurait nécessité un entraîne-
ment beaucoup trop long», devait- il
expliquer après sa réussite.

Après la tentative de Dill-Bundi, le
championnat suisse de poursuite par
équipes s'est terminé, de façon sur-
prenante, par la victoire du VC Bin-

ningen, qui alignait Peter Steiger,
Edy Vontobel, Rolf Senti et Harald
Mueller. Dans les qualifications, les
futurs champions suisses avaient
concédé une demi-seconde aux te-
nants du titre et favoris VC Gippin-
e
p*OURSUITE PAR EQUIPES, 4

km, demi-finales: Binningen. (Peter
Steiger, Edy Vontobel, Rolf Senti,
Harald Mueller) rejoint Wohlen
(Flori, Joho, Huwyler, Kuettel) au
12e tour en 4'31"91. VC Gippingen
(Hans Ledermann, Hansruedi
Maerki, Heinz Isler, Alain Dallen-
bach) rejoint Buchs/SG au 9e tour en
2*51"52. - Finale: 1. Binningen 4'30"44
(record de la piste); 2. Gippingen
4'32"28. Finale pour la 3e place: 1.
Wohlen 4'36"36; 2. Buchs 4'40"70.

On attend toujours ce fameux ravitaillement
Brabham et le Grand Prix d'Autriche de formule 1

Depuis hier matin, sur le circuit de
Zeltweg, dans les stands, règne la
plus grande animation. Chacun se
met en place pour le Grand Prix
d'Autriche de dimanche. Chez Brab-
ham, à l'écart des mécaniciens qui
préparent les voitures et remontent
les moteurs, - un homme s'attache à
îm'fravaï. particulier il 'tisV'ie pôle
d'attraction de tous. Contrôle des
pompes, des bidons remplis d'es-
sence, en un mot du matériel qui per-
met de ravitailler en course.

Ce fameux ravitaillement imaginé
par Gordon Murray, l'ingénieur bri-
tannique de l'écurie Brabham, pour
mener les voitures du Brésilien Nel-
son Piquet et de l'Italien Riccardo
Patrese à la victoire.

L'opération, qui devait être expéri-
mentée dès la mi-juillet à Brands Hatch,
n'a pas encore pu être réalisée, pas plus
en Angleterre qu'au Castellet ou à Hoc-
kenheim. A chaque fois, la Brabham de
Piquet, avec cent litres d'essence seule-
ment dans le réservoir, profita de l'avan-

tage de cent kilos par rapport à ses ad-
versaires pour prendre le commande-
ment de la course, creuser rapidement
un écart de plus de vingt secondes... et
«casser» à quelques tours du ravitaille-
ment alors que dans les stands, tous les
mécaniciens, équipés comme à Indiana-
polis de combinaisons ignifugées, cagou-
les et casques, s'apprêtaient à œuvrer. *

Le moteur était remis en cause à
Brands Hatch et au Castellet mais pas à
Hockenheim ou le Turbo BMW semblait
donner satisfaction. Il fallut la mala-
dresse du Chilien Eliseo Salazar, qui en-
voya la Brabham de Piquet hors de la
piste, pour que la «grande première» ne
puisse avoir lieu lors de ce Grand Prix
d'Allemagne. Dans l'équipe Brabham,
après ces trois expériences ratées, chacun
se dit que la quatrième sera la bonne di-
manche sur le circuit de Zeltweg et
qu'avec ce ravitaillement, la victoire sera
au rendez-vous.

UNE ARME ABSOLUE
En effet, l'avantage de cette opération

est important. Après avoir gagné durant

la première partie de course le temps né-
cessaire à ravitailler et à changer de
pneus, la voiture, même si elle reprend la
piste à la hauteur de ses adversaires,
donc sans gain véritablement effectif , bé-
néficie à ce moment-là de pneumatiques
neufs (et très performants), au contraire

«j.» â mMitures,ém  ̂Pilotes doi:
vent .se battre pour pallier le manque
d'adhérence, ne pouvant ainsi solliciter
au maximum la puissance dont ils dispo-
sent.

Un ravitaillement réussi pourrait de-
venir l'arme absolue pour contrer la su-
périorité affichée actuellement par Fer-
rari et Renault. De ce ravitaillement dé-
pendra encore le sort de la course de di-
manche à Zeltweg comme plus tard à Di-
jon, Monza, ou Las Vegas... Et aussi
peut-être le sort du championnat du ¦
monde qui n'a sans doute jamais été
aussi indécis depuis l'accident de Didier
Pironi samedi dernier à Hockenheim.

ENZO FERRARI:
«NON À REUTEMANN»

Enzo Ferrari a démenti, dans un télé-
gramme envoyé au quotidien sportif ita-
lien «Tuttosport» que sa firme soit inté-
ressée par l'engagement du pilote argen-
tin Carlos Reutemann. Ce démenti a été
publié hier par le journal turinois, qui
avait annoncé la nouvelle la veille.

D'autre part, le quotidien sportif mila-
nais la «Gazzetta delio sport» indiquait
mercredi que plusieurs employés de
l'écurie de course Ferrari avaient été
autorisés à prendre leurs vacances dès
maintenant au lieu d'attendre le lende-
main du Grand Prix d'Italie, qui aura
lieu le 12 septembre à Monza. Cette dis-
position «laisse entendre que Ferrari est
décidé à poursuivre la saison avec un
seul pilote» commentait la «Gazzetta».

Résultat prometteur pour les Loclois
Football: dans l'optique du championnat

• LE LOCLE - BÔLE 2-2
Sur le terrain du Communal, en par-

fait état, les Loclois ont donné une excel-
lente réplique à la formation bôloise nou-
vellement promue en première ligue.
Cette rencontre amicale fut l'occasion
pour les deux entraîneurs de passer en
revue le contingent prévu pour la saison.

Du côté loclois, l'entraîneur Bernard
Challandes devait se passer des services
de Favre et Koller, tous deux blessés.

Dans le camp adverse, le nouvel entraî-
neur Mùller disposait de son contingent
habituel. La rencontre fut rondement
menée. Les Loclois firent pour le moins
jeu égal avec leur adversaire se créant
même de meilleures occasions de buts. A
la mi-temps, aucune équipe n'avait
réussi à prendre avantage malgré quel-
ques bonnes occasions. Après la pause,
les événements se précipitèrent. Les Lo-1
dois ouvraient tout d'abord la marque
par Vermot sur une belle action. Bôle ré-
tablit l'égalité par son entraîneur Mùl-
ler. Les protégés de l'entraîneur Challan-
des.reprenaient justement l'avantage par
Cano mais subirent une égalisation qui
paraissait inévitable, l'opportuniste Vico
Righetti profitant d'une mésentente
dans la défense locloise. Excellent match
de préparation pour les deux formations,
l'équipe locloise continue sa progression
tandis que les visiteurs semblent mar-
quer un léger temps d'arrêt, (mas)

Le Locle: Pieguay; Murrini, Berly,
Todeschini, Vermot (Migliorini), Gardet
I, Gardet II, Bonnet, Chassot (Geiser),
Cano, Dubois (Pina).

Bôle: Jacottet; Schmidt, Krummena-
cher (Rossi), Freiholz (Schwab), Bau-
doin, M. Righetti, Bassi, E. Righetti, V.
Righetti, Mùller, Barel.

Buts: Vermot et Cano pour Le Locle
et Mùller et Vico Righetti pour Bôle.

Arbitre: M. Lebet (La Chaux-de-
Fonds). Spectateurs: 150.

ïfll Minigolf 
Cette fin de semaine

i/est demain quaura lieu la deu-
xième édition des 12 Heures du Mini-
golf-Club La Chaux-de-Fonds. Cette
compétition nocturne avait remporté
l'année dernière un immense succès.
Aussi, les organisateurs ont-ils dé-
cidé de la remettre sur pied. Sa for-
mule, unique en Suisse, est attractive
non seulement pour les clubs ro-
mands et d'Outre-Sarine, mais aussi
pour nos voisins étrangers.

Cette compétition débutera de-
main à 21 heures pour se terminer
samedi à 9 heures. Elle réunira 34
équipes composées de deux joueurs
(euses) qui se relayeront selon leur
gré durant la nuit. Un minimum de
quatre tours par équipier est exigé.

Les 12 Heures de
La Chauxrde-Fonds

Pour une certaine élite seulement!
Guayaquil et les mondiaux de natation

Les quatrièmes championnats du
monde de natation, organisés en
Equateur, se sont terminés samedi
dernier, au grand désespoir de nom-
breux habitants de Guayaquil. Non
pas que les compétitions sportives les
aient passionnés. Les tribunes de la
p iscine «Alberto Vqllarino» n'ont ja-
mais étéprises d'assaut...

Mais à la question «que pensez-
vous de ces championnats?», la ré-
ponse est revenue comme un leitmo-
tiv. «Une bonne affaire pour moi»,
n'a cessé de répliquer le chauffeur de
taxi. «Une bonne affaire pour
l'Equateur», a affirmé M. Jaime Mu-
noz Campuzano, directeur national
des sports et président du comité
d'organisation.

Pays de contrastes (géographiques,
ethniques ou sociaux), l'Equateur
peut se f lat ter  d'organiser, en 1982,
quatre championnats du monde:
«Nous avons mis sur pied, à Guaya-
quil, ceux de karaté, de billard, de
natation, et nous aurons bientôt ceux
d'échecs (juniors)», a rappelé M.
Campuzano.

Les buts du directeur des sports
sont Clairs: améliorer, grâce à ces
compétitions, l'infrastructure spor-
tive du pays, développer le sport de
masse, faire connaître l'Equateur, et
promouvoir ainsi le tourisme.

Avec l'aide du gouvernement, qui a
versé 250 millions de sucres (environ
7,6 millions de dollars), la première

partie du programme a pu être me-
née à bien: construction ou aménage-
ment de plusieurs piscines, création
d'un superbe département de méde-
cine sportive.

Mais le second objectif a été plus
négligé. Officiellement, tous les licen-
ciés de la Fédération équatorienne de
natation pouvaient assister, gratuite-
ment, aux matinées d'éliminatoires.
Mais il fallait acquitter le prix d'un
billet entier pour entrer le soir...

Déplus, seuls les jeunes de Guaya-
quil ont pu en profiter. Pas question
pour les autres de venir dans ce port
du Pacifique alors que, par l'intermé-
diaire du comité d'organisation, tous
les hôtels - pour la p lupa rt complets
— ont doublé leurs prix.

Déjà, pour l'Equatorien moyen, le
prix d'entrée s'est révélé prohibitif
(de 600 à 1600 sucres, de 9 à 25 dol-
lars). Le salaire mensuel moyen est
en effet de 10.000 sucres (près de 160
dollars). «La natation est un sport de
riches, comme le tennis», a-t-on en-
tendu à l'entrée de la piscine.

Alors, le public s'est pressé autour
de la fosse de plongeon. Les 2500 pla-
ces ont été vendues tous les jours. El-
les ne valaient que 300 sucres (4,5 do-
lars). «De toute façon, c'est beaucoup
plus spectaculaire», ont ajouté les
spectateurs.

Sur le plan sportif, le plongeon,
souvent méconnu, aura peut être
ainsi fait, lui aussi, une «bonne af-
faire».

Efil flfj Tennis 

Pour la deuxième fois, la Suissesse Li-
lian Drescher a remporté un tournoi
WTA doté de 10.000 dollars en Italie.
Après avoir battu la Tchécoslovaque
Plchova, 112e joueuse mondiale, en fi-
nale à Sezze, elle s'est imposée à Pesaro
face à sa compatriote Novatova.

Pesaro, tournoi WTA, 10.000 dol-
lars. Quarts de finale: Drescher (Sui)
bat Ruegg (Sui) 6-3, 6-3; Novatova
(Tch) bat Schmid (Sui) 6-3, 6-3. Demi-
finales: Drescher bat Lazzari (Ita) 3-6,
6-3, 6-4. Finale: Drescher bat Novatova
6-3,6-3.

Nouveau succès
pour Lilian Drescher

Les voitures de l'écurie britanni-
que Lotus seront équipées en 1983 et
1984 de moteurs Renault turbo, a-t-
on appris à Paris dans un communi-
qué officiel publié par la firme fran-
çaise.

«Considérant l'évolution technique
récente de la formule 1 Renault et
Lotus ont décidé que prévoir que les
monoplaces du team Lotus seront
équipées comme les voitures officiel-
les de Renault sport du moteur Re-
nault Gordini «V61500 turbo» dans le
championnat du monde FIA en 1983
et 1984» déclare le communiqué.

«Renault sport apportera son as-
sistance technique à l'écurie Lotus.
Les conditions exactes de cette colla-
boration devront être approuvées
par les deux parties avant le 15 août
1982» est-il précisé en conclusion.

Suite des informations
sportives ^̂  12

Un moteur Renault turbo
pour Lotus

Grâce à Vincent Jacot de l'Olympic

Mardi soir à Aarau, plusieurs athlètes
de l'Olympic ont réalisé de bonnes per-
formances. Vincent Jacot participait au
3000 m. steeple qui, malheureusement, se
disputa avec une heure de retard. En ter-
minant deuxième de cette course après
avoir souvent pris l'initiative, Vincent
Jacot battait en 9'14"82 le record neu-
châtelois qu'il détenait depuis l'année
dernière en 9'17"49.

Le Chaux-de-Fonnier occupe le 8e
rang dans la liste nationale de cette spé-

cialité. En steeple toujours, mais chez les
cadets, c'est l'Olympien Hubert Bras-
sard qui a remporté la victoire avec un
nouveau record personnel à 4'32"04 qui
fait de ce jeune espoir un des meileurs du
pays dans sa catégorie. Sur 1000 mètres
records personnels également pour Re-
naud Matthey avec 2'39"10 et Daniel
Bargetzi avec 2'43"47. A noter encore
des débuts intéressants pour le cadet Di-
dier Ducommun avec 5 m. 53 en lon-
gueur. Jr.

Vincent Jacot dans sa course d'obstacles

Nouveau record neuchâtelois du steeple

Championnats romands
sur piste

A Lausanne, les deux premiers titres
des championnats romands sur piste
sont revenus à Bernard Maegerli, de
Chailly, vainqueur du kilomètre et de
l'individuelle sur 30 km.

Kilomètre: 1. Bernard Maegerli
(Chailly) l'll"23": 2. Daniel Girard
(Chailly) l'13"27"; 3. André Challandes
(Bulle) 1*13"62"; 4. Philippe Grivel (Ge-
nève) l'14"51" ; 5. Pascal Rittiner
(Nyon) l'15"21 .

Individuelle 30 km.: 1. Maegerli 25
points; 2. Challandes 24; 3. Jocelyn Jo-
lidon (Saignelégier) 18; 4. Grivel 16; 5.
Daniel Bloesch (Yverdon) 16.

Doublé pour Maegerli
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Bienne meilleur public

Le public le plus fair-play a été dési-
gné pour la saison 1981-1982. En ligue
nationale A, Aarau reçoit cette distinc-
tion alors que Bienne, pour la LNB, a été
le plus cité.

LNA (désigné par l'Association suisse
des journalistes sportifs): 1. Aarau, 37
points; 2. Young Boys 29; 3. Grasshop-
pers 25.

LNB (désigné par le Comité de la ligue
nationale): 1. Bienne 40 points; 2. Lo-
carno 36; 3. Altstaetten 31.

Curieux...
Le boxeur britannique Cornélius

Boza-Edwards a abandonné son titre
européen des super-plume afin de con-
centrer tous ses efforts pour le titre mon-
dial, a-t-on appris à Londres.

Boza-Edwards, ancien champion du
monde, devait défendre son titre euro-
péen face au Français Daniel Londas, la
date limite des offres de bourse pour ce
championnat étant fixée au mercredi 11
août. Mais le boxeur britannique, d'ori-
gine ougandaise, qui habite Londres, a
reçu une offre intéressante pour un
combat à Las Vegas le 9 octobre pro-
chain, qui pourrait lui ouvrir les portes
du championnat du monde.

Pas de professionnalisme
Hu Na, la joueuse de tennis chinoise

qui avait demandé l'asile politique aux
Etats-Unis, à l'issue de la Coupe de la
Fédération, disputée en juillet dernier à
Santa Clara, n'envisage pas de participer
au circuit professionnel, a déclaré son
conseiller juridique, M. Edward Lau.

. Selon celui-ci, Hu Na, âgée de 19 ans,
«ne , désire pas s'intégrer au circuit pro-
fessiohnel» au cas où l'asile politique lui
serait accordé. Hu Na, avant tout, ap-
prendra l'anglais. Elle pourrait cepen-
dant participer à des compétitions ama-
teurs ou scolaires, a estimé Edward Lau,
ajoutant qu'«aucun promoteur sportif ne
l'a influencée».

Kist était trop cher
Une question financière est à l'origine

de l'échec des négociations pour le trans-
f ert au Paris-Saint-Germain de l'avant-
centre hollandais Kees Kist. Pour le club
oarisien, à moins que les Néerlandais
l'abaissent in extremis leurs exigences,
la quête d'un deuxième étranger pour
'ouer aux côtés de Dominique Rocheteau
m attaque est terminée. Le président du
PSG, M. Francis Borelli, a décidé main-
tenant d'attendre tout simplement que le
Yougoslave Safet Susic obtienne, le 1er
janvier prochain, sa lettre de sortie.

Pourtant mardi soir, après les débuts
victorieux en championnat de France de
Paris-Saint-Germain au Parc des Prin-
ces, il semblait bien que le transfert du
buteur hollandais d'AZ 67 au PSG était
chose acquise. Il restait toutefois quel-
ques détails financiers à régler et les né-
gociations se sont prolongées jusque fort
tard dans la nuit sans qu'un terrain
d'entente puisse être trouvé.

Willy Lienhard se retire
Le spécialiste de cyclo-cross Willy

Lienhard, également routier à l'occasion,
a décidé, à l'âge de 28 ans, de mettre fin
à sa carrière sportive. Depuis plusieurs
mois, le coureur de Steinmaur souffre de
problèmes sanguins. Le plus âgé des frè-
res Lienhard a décroché à deux reprises,
en 1974 et 1975, le titre national de cy-
clo-cross, mais avait régulièrement
échoué dans la course aux médailles aux
championnats du monde (trois fois qua-
trième, une fois cinquième, une fois si-
xième).

En route pour Dijon
Promis à un bel avenir et grâce à sa

régularité cette saison, le jeune pilote
prévôtois Marcel Klay vient d'être invité
cette semaine à participer à la course
d'ouverture du Grand Prix suisse de for-
mule 1 qui se déroulera dans deux se-
maines à Dijon,

Marcel Klay a été grat i f ié  de cet hon-
neur grâce à ses résultats enregistrés
dans la Coupe Mazda dont il occupe ac-
tuellement la deuxième place du classe-
ment général, à quelques points du Gri-
son Nusslé.

Félicitations donc à ce sportif juras-
sien, (kr)

boîte à
confidences

Le FC La Chaux-de-Fonds se veut séduisant
Pour la saison 1982-83 du championnat suisse de football

«Au terme du championnat, je
vois La Chaux-de-Fonds devant
Chênois et Lugano. Mais atten-
tion si personnellement j'y crois,
il ne faut pas voir ce pronostic
comme le but principal de la sai-
son. Notre objectif premier de-
meure la présentation d'un foot-
ball séduisant». M. Lino Man-
toan, l'entraîneur du FC La
Chaux-de- Fonds, a tenu à effec-
tuer la différence lors d'un long
entretien portant sur le bilan du
championnat 81- 82, la prépara-
tion, les possibilités et les ambi-
tions pour la saison 1982-83 de
son équipe.

La compétition officielle débu-
tera par le deuxième tour princi-
pal de la Coupe de Suisse. Les
clubs de Ligue nationale B s'en
iront à l'extérieur. Samedi pro-
chain, le FC La Chaux- de-Fonds
se déplacera en terre valaisanne
pour affronter dès 17 h. La
Combe Martigny, formation de
3ème ligue. Les choses sérieuses
(bien qu'il s'agit de ne pas sou-
sestimer l'adversaire désigné)
commenceront le samedi 21 août.
Pour la première ronde du
championnat suisse de LNB, édi-
tion 1982-83, les protégés du pré-
sident Riccardo Bosquet rece-
vront le CS Chênois à 18 h. Cette
rencontre initiale entre deux
prétendants à l'ascension en Li-
gue nationale A permettra de
mieux évaluer les chances des
uns... et des autres.

Pour la première fois dans sa carrière
d'entraîneur, Lino Mantoan dirigera une
équipe dès le début du championnat de
Ligue nationale B. Agé de 36 ans, cet an-
cien ailier de Neuchâtel Xamax (alors en
LNB) continuera d'exercer sa profession
de mécanicien de précision dans une im-
portante entreprise de Fontainemelon.
Détenteur du diplôme A, M. Mantoan a
suiyj le&jCQUçs,.̂  -Macohn,en^u^et..der-
nier pour obtenir çeM de, Ligue natio-
nale. Ûne'ùltinïè'répréiivè'ttn'èsè'iurl> fe
hors-jeu) devrait permettre à 'l'entraî-
neur chaux-de-fonnier de recevoir ce
«papier» dans le courant de l'automne.

DÉLAI DE RÉFLEXION
L'arrivée de Lino Mantoan à la tête

du FC La Chaux-de-Fonds a provoqué
quelques remous. Le nouvel engagé s'est
d'ailleurs donné un délai de réflexion
avant de signer pour une année et demie.
J'ai repris le 3 mars 1982. Toutefois je
suis resté quelques jours à réfléchir
en raison des réactions provoquées
par le licenciement de Biaise Ri-
chard. Pendant une dizaine de jours
et lors de notre déplacement à Lo-
carno, j'ai voulu m'entretenir per-
sonnellement avec les joueurs. Ma
décision définitive est tombée après
notre retour du Tessin.

Lino Mantoan: confiant.

Le FC La Chaux-de-Fonds est prêt pour la saison 1982-83. 1er rang: (assis de g. à dr.) Francis Meyer, Adriano Ripamonti, Mongi
Ben Brahim, Michel Vera, Albert Hohl, Tiziano Salvi; 2ème rang Alain Mauron, Johny Loriol, Lino Mantoan (entr.) Roger
Laubli, Laurent Jaccard; 3ème rang Jean-Marc Jaquet, François Laydu, André Mundwiler, Mario Capraro, Marc Duvillard.

(Photos Schneider)

La neige a joué un mauvais tour aux
Chaux-de-Fonniers. Les rencontres ren-
voyées sont venues se greffer dans un
laps de temps très court. En terminant à
la quatrième place, La Chaux-de-Fonds

par Laurent GUYOT

a partiellement raté sa. saison; Lino
Mantoark vs'est tout de même montré à
rhdifîé satisfait dp ce classement. Dans
les quatre premières rencontres
nous avons récolté 7 points sans re-
cevoir un but. Les conditions météo-
rologiques sont venues perturber les
entraînements. De plus nous avons
disputé cinq matchs en 14 jours et
contre les quatre premiers du classe-
ment. Défaite et fatigue aidant, les
joueurs sont devenus plus critiques.
Tout en préparant la nouvelle saison,
nous avons terminé de belle manière
(sept points en quatre matchs) ins-
crivant notamment 19 buts.

MINIMUM DE CHANGEMENTS
La préparation de la saison 1982-83

pour le 'FC La Chaux-de-Fonds a déjà
commencé lors des dernières rencontres
du championnat 1981-82. Lino Mantoan
s'est attaché à définir le visage de
l'équipe et à discuter avec le président
Riccardo Bosquet de la campagne de
transferts.

D'entente avec le président Bos-
quet, nous avons souhaité un mini-
mum de changements parmi le
contingent. L'arrivée de Ben Brahim
est venue compenser les départs de
Roger Vergère et Christian Gourcuff.
Les automatismes entre joueurs
n'ont nécessité que de légères mises
au point. D'autant plus que le Tuni-
sien a déjà joué avec plusieurs élé-
ments de l'équipe. Cette dernière
s'est chargée de prouver ses possibi-
lités lors de plusieurs rencontres. La
reconversion de Marc Duvillard d'ai-
lier en stratège au milieu du terrain
a pleinement réussi. Le FC La
Chaux-de-Fonds 1982-83 est bâti dans
le but de montrer un visage sédui-
sant. Le public de La Charrière a
vécu de grands moments voici quel-
ques années et nous sommes obligés

de présenter un spectacle digne de ce
nom.

TOUT POUR RÉUSSIR
Incontestablement le FC La Chaux-

de-Fonds est demeuré une bonne équipe.
L'excellente ambiance a permis de tra-
vailler sérieusement en vue de la saison
1982-83:'L'entraîneur Lino Mantoan est
persuadé d^pBuvbir 'fâfrè aussi bien si-
non mieux que lors du dernier champion-
nat. 'M -Jif  mm?&£ 25? ¦?.'";; 2î3d 'l"~ ? f s

i-îUisfi r . s "wst.Ki'! ¦ ¦'.:¦ issu:, - -i
Nous allons tout faire pour présen-

ter, du spectacle. Nous avons prévu
de jouer offensivement la meilleure
défense restant l'attaque. Comme les
joueurs sont motivés nous avons tout
pour réussir un. bon championnat.
Tout dépendra de la valeur des au-
tres équipes. Il est cependant admis
du côté du comité que l'ascension
n'est pas une obligation. Les équipes
comme Lugano, Granges, Chiasso,
Nordstern et Chênois ont également
préparé le futur championnat avec
soin. L'objectif est fixé: disputer un
bon championnat. Pour y arriver les
joueurs sont contraints d'être bons
sur le terrain et de s'astreindre à une
discipline stricte dans la vie privée.
La récupération et la nourriture ont
pris de l'importance.

DE LA CONCURRENCE
En Ligue nationale B, la bataille sera

très dure pour l'ascension et contre la re-
légation. Dans chaque match, la victoire
ne s'obtiendra que lors de l'ultime coup
de sifflet de l'arbitre. L'entraîneur du FC
La Chaux-de-Fonds nous a donné ses im-
pressions sur cette catégorie de jeu.

En Ligue nationale B, il y a trois
sortes d'équipes: les alémaniques, les
tessinois et les romands. Les chiffres
le prouvent nous sommes plus à
l'aise contre les équipes francopho-
nes. Contre les Tessinois nous possé-
dons un bilan équilibré ne perdant
presque jamais mais ne gagnant pas
nain plus. Les équipes suisses alle-
mandes en revanche nous ont'causé
passablement de soucis. La volonté
et la combativité dés joueurs se sont
souvent avérées supérieures. Nous
avons d'ailleurs travaillé ce point
pour la saison prochaine. Récem-
ment contre Young-Boys à La Char-
rière, nous sommes revenus au score
prouvant du même coup nos possibi-
lités. Les chances de finir parmi les
deux premiers ont toujours existé.
Mais la concurrence sera vive cette
saison encore. En plus des cinq équi-
pes déjà citées, une autre formation
comme Mendrisiostar la saison der-
nière peut venir jouer le trouble-fête.
Tout dépendra de notre début de
championnat. Selon ma tabelle, nous
devons engranger 9 points dans les
cinq premières rencontres.

LE JEU DU TIERCÉ
Pour terminer, lino Mantoan s'est li-

vré au traditionnel jeu du tiercé tant
pour la Ligue nationale A que pour la Li-
gue nationale B.

En division supérieure, je vois
Zurich devancer Servette et Grass-
hoppers. Neuchâtel Xamax sera éga-
lement en course pour l'une de ces
trois places. Pour la LNB, je vois La
Chaux-de-Fonds devant Chênois et
Lugano.

Plus d'argent du gouvernement
Après l'échec de l'Argentine en Espagne

Le gouvernement argentin a décidé de
suspendre l'aide financière qu'il accor-
dait depuis plusieurs années au pro-
gramme de préparation de l'équipe na-
tionale de football, a-t-on confirmé de
source proche du ministère d'action so-
ciale.

Un prélèvement de 2 pour cent sur le
produit des Concours de pronostics était
versé à la Fédération argentine (AFA)
pour préparer le championnat du monde
de 1978 d'abord, pour défendre le titre
mondial ensuite.

Le salaire de 1 entraîneur national Cé-
sar Luis Menotti était prévu dans le pro-
gramme gouvernemental de financement
qui a été interrompu depuis le «Mun-
dial» espagnol.

L'AFA et Menotti sont toujours en
pourparlers pour le renouvellement de
son contrat de directeur technique. Ou-
tre «certaines conditions financières»,
Menotti exigerait pour rester à son poste
la continuité de sa «politique de l'équipe
d'Argentine», qu'il sera difficile de pour-
suivre sans l'aide gouvernementale.

La sélection doit continuer à jouer
régulièrement pour conserver le
prestige international qu'elle a ac-

quis, a déclaré Menotti, qui vient de
prendre en main la préparation de
l'équipe juniors en vue du championnat
d'Amérique du Sud qualificatif pour le
prochain «Mundial» juniors.

Contingent 1982-1983
Roger Laubli 25.10.51 Chauffeur
Johny Loriol 30. 1.60 Mécanicien
Tiziano Salvi 8. 2.58 Dessinateur
Mario Capraro 4. 7.56 Mécanicien
François Laydu 10. 2.60 Etudiant
André Mundwiler 3. 5.54 Employé de commerce
Adriano Ripamonti 9.10.53 Employé de commerce
Jean-Marc Jaquet 9. 9.52 Homme d'affaires
Mongi Ben Brahim 3. 2.55 Footballeur
Albert Hohl 6. 3.58 Employé de commerce
Michel Vera 28. 1.65 Etudiant
Laurent Jaccard 3.11.61 Chauffeur
Marc Duvillard 22.11.52 Footballeur
Alain Mauron 23.11.61 Employé de commerce
Francis Meyer 3. 4.61 Vendeur

Rencontres internationales

De nombreux arbitres suisses ont
été désignés pour diriger des ren-
contres internationales ces prochai-
nes semaines. Le 31 août au Parc des
Princes, Bruno Galler arbitrera le
match amical France - Pologne. En
Coupe d'Europe, le même Bruno Gal-
ler a été désigné pour Borussia Dort-
mund - Glasgow Rangers (15 septem-
bre, UEFA); Ulrich Nyffenegger
pour Slavia Sofia - Sarajevo (15 sep-
tembre, UEFA); Jean-Marie Mache-
ret pour Lokomotive Leipzig - Vi-
kings Stavanger (29 septembre,
UEFA) et André Daina pour Fioren-
tina - Universitatea Craiova (29 sep-
tembre, UEFA). Jakob Baumann di-
rigera le 13 octobre le match URSS -
Finlande pour le compte des élimina-
toires du championnat d'Europe.

Arbitres suisses retenus



Habitation: la ville encourage la forme coopérative
A La Chaux-de-Fonds, une expérience inédite

«Appel à la création d'une coopé-
rative d'habitation». Ainsi était inti-
tulée cette annonce parue dans nos
colonnes en mai dernier, signée par
la Direction des travaux publics de

La Chaux-de-Fonds. L'appel a été
entendu et c'est la semaine pro-
chaine qu'une douzaine d'intéressés
rencontreront des responsables des
TP afin, peut-être, de tenter une ex-

périence encore inédite dans la ré-
gion et - qui sait? - pourrait faire
école

(POB, photo Bernard)
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Le terrain destiné à recevoir une éventuelle coopérative d'habitation. Il serait vendu en droit de superficie (90 ans, renouvelable).

Protégez les «pious-pious» !
Un appel du BPA et de la police pour le début de l'année scolaire

Prochainement, de nombreux garçons
et fillettes prendront, pour la première
fois, le chemin dujardm d'enfants o^.de
FÉcole primaire. Le." manque cféxpê-
rience, la pensée dirigée vers le jeu, l'im-
pulsivité ainsi que la difficulté d'estimer
la distance des véhicules qui s'appro-
chent les exposent à de grands dangers.
C'est pourquoi le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA), en collabo-
ration avec les organes de police, rap-
pelle aux parents et aux conducteurs de
véhicules à moteur les règles suivantes:

• les parents devraient accompagner
leurs enfants pendant plusieurs jours
— plus longtemps si les conditions lo-
cales de circulation sont compliquées
ou critiques - au jardin d'enfants ou à
l'Ecole primaire. Ce faisant, les petits

devraient se familiariser avec les pas-
sages pour piétons, ,et signaux lumi-

.._ peux et être, mçtrujtSyayec patience et
sollicitude;, ,.-.;, uL a .-J SL, n

• iiest bon que les traversées particuliè-
rement dangerueses soient' assurées
par des patrouilleurs adultes;

• les automobilistes et motocyclistes se
souviendront constamment que les

petits enfants ont des réactions im-
prévisibles. Là où des garçonnets et

.-. j fillettes ne prêtent pas attention au
. .trafj c (en jouant sur le trottoir, "sur

des aires voisines de la route, etc.), il
faut dans tous les cas ralentir, se pré-
parer à freiner , donner un léger coup
de klaxon et au besoin s'arrêter.

(comm)

'< . . » .

1
Alors qu'elle avait égaré son sac

à main dans un grand magasin du
Locle, une dame a retrouvé son bien
au poste de police. Il avait été dé-
posé là par une habitante du Cer-
neux-Péquignot.

Un bel acte de probité quand on
sait que le sac à main contenait no-
tamment une somme de 1800 francs.

(cm)

bonne
nouvelle

JL
Emile Beuchat est décolleteur à

Court. Comme bien des décolleteurs
de la région et surtout du village de
Court, il a quelques soucis qui sont
en rapport avec la situation écono-
mique de la branche où il y a pas
mal de chômage. Marié et père de
famille il a été un excellent footbal-
leur.

Aujourd'hui, c'est dans les socié-
tés de ttr, et de pêche que M. Beu-
chat passe ses loisirs. Il a eu l'occa-
sion de se dévouer pour la construc-
tion du nouveau stand de Court et
également pour les travaux de la
pisciculture de la Société de pêche.

(kr)

quidam

Rêves
et réalités

m
Qui n'a pas rêvé, ne rêve pas de

devenir propriétaire un jour de son
logis?

Seulement voilà. En Suisse, pays
industrialisé où le niveau de vie est
le plus élevé, le sol, la construction
coûtent cher. Très cher, beaucoup
plus que chez nos voisins. Ce qui
f ait que la majorité des Suisses sont
des locataires, mal logés parf ois.

Les raisons de ce troublant para-
doxe sont multiples et f acilement
explicables. Petit pays = peu de ter-
rain disponible. Règles d'urbanisme
parf ois contraignantes, bien que
souhaitées par la majorité d'entre
nous. Protection de l'environne-
ment, des sites naturels. Souci, dans
la construction, du perf ectionnisme,
du travail bien f ait donc coûteux.

Alors, dans ces conditions, la mai-
son de maître réduite en «Sam'suf -
f it», entourée d'un jardinet plein de
petits nains et de massif s de géra-
niums artistement réalisés dans de
vieux pneus peints en blanc, devient
non seulement une chimère mais
tombe aussi dans un irrationnel peu
compatible avec les possibilités
réelles qu'off re la nature de notre
pays.

Il f aut s'être promené dans les
banlieues américaines ou f rançai-
ses, ou même chez nous, pour cons-
tater combien de sites intéressants
sont maintenant pollués — de visu,
naturellement — par des nouveaux
quartiers de villas certes diff éren-
tes, mais semblables dans leur

' conception, d'une trïsf è ' "et "aff li-
geante banalité, d'une unif ormité de
style qui f ait f rémir.

L'expérience d'une coopérative
d'habitation qui sera peut-être ten-
tée à La Chaux-de-Fonds va à l'en-
contre de tous les rites du marché
de la maison f amiliale. Ce sont en
eff et les acquéreurs qui déf inissent
leurs besoins, qui conçoivent leur
logis. A l'intendance de suivre. Cer-
tes, on ne s'improvise pas archi-
tecte, urbaniste du jour au lende-
main. La tâche des hommes de mé-
tier conserve son importance, même
plus encore. Mais n'est-ce pas un
p r o g r é s  que de participer active-
ment à la réalisation de sa maison?

Cette nouvelle f orme de construc-
tion semble d'ailleurs être promise à
un bel avenir. Et cela non en raison
du coût — l'économie par rapport à
une maison clef en main est tout
compte f ait minime. Non, ce sont
plutôt deux éléments, l'un aff ectif ,
l'autre rationnel, qui devraient p e r -
mettre le développement des coopé-
ratives d'habitation.

L'aff ectif , c'est le f ait de pouvoir,
un jour, être chez soi, avoir choisi
pleinement ce chez soi.

Le rationnel, c'est qu'il f aut bien
se rendre compte que construire la
belle maison, originale, sur mesure,
parf aite, avec un beau et vrai jardin
et du soin dans les détails est une
bricole qui navigue entre 500.000 et
un million de f rancs, selon l'endroit
Entre cela et le «Mon Rêve» un peu
tristounet et... coûteux lui aussi,
l'habitat collectif représente un bon,
un très bon compromis.

Philippe O. BOILLOD

Une gênante querelle d'experts
Lutte obligatoire contre les campagnols

Un fait nouveau est intervenu dans la préparation de la lutte obligatoire
contre les campagnols: le Département de l'agriculture n'envisagerait plus
comme unique moyen de lutte l'utilisation de l'arvicostop, ce poison
préconisé par le Service phytosanitaire cantonal. Il laisserait donc ouverte
une porte à ceux qui défendent plutôt le piégeage mécanique, autrement dit la
fameuse trappe à taupes. En effet, le projet d'arrêté que le Département de
l'agriculture avait préparé a été révisé. Il est d'ailleurs normal qu'il reste à
l'état d'ébauche jusqu'au moment où les communes auront été consultées. Et
il est finalement compréhensible que les services du département hésitent
quelque peu: le dossier «campagnols», comme n'importe quel dossier sérieux,
contient aussi ses querelles d'experts. Dommage que dans ce cas, elles soient
un peu particulières. Rémy GOGNI AT .̂ Page 19
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AU LOCLE. - La doyenne du can-

ton a 103 ans.
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AFFAIRE DE DROGUE À
BIENNE. - Un article de jour-
nal interdit de publication.
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Commune de Vellerat réunie en assemblée communale

A Vellerat, petite commune de quelque 65 habitants, étalée sur 209
hectares de terres, la population veut absolument et tout de suite être
rattachée au canton du Jura. Et personne ne peut le reprocher à cette
commune qui, à plusieurs reprises, s'est prononcée massivement pour son
rattachement au nouveau canton. Mais comme Ederswiler, Vellerat est un
résidu des plébiscites, faute d'une frontière avec un district. Le canton de
Berne comprend assurément le vœu de Vellerat. Mais le hic, c'est que les
partenaires concernés par cette affaire (Jura et Berne) n'arrivent pas à un
accord commun, si bien que le temps passe... Vellerat en a définitivement
« marre» et a décidé par 19 voix contre 2 de se déclarer «commune libre». Les
autorités communales, qui ont déjà rompu plusieurs ponts avec Berne
(notamment avec la FJB), sont à l'origine de ce projet lourd de conséquences,
si l'on sait que Vellerat entend couper tous les ponts avec Berne et la
Confédération... et hier soir, ils se sont attachés à convaincre leurs
concitoyens de l'opportunité de l'opération.

Le Rassemblement Jurassien (RJ) s'est déclaré prêt à supporter les
inconvénients financiers de la décision, à concurrence de 100.000 francs pour
les deux premières années. Somme qui correspond aux subventions que
touche Vellerat du canton de Berne.

Par ailleurs, le RJ mettra à disposition son appareil administratif pour
toutes les questions juridiques, (pve) ?- Page 21

Oui à «la commune libre»!

Corps repêché dans le Doubs

Le juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises communique
que l'Institut d'anatomie pathologi-
que de Neuchâtel vient de révéler le
résultat de l'autopsie du corps de M
Gian Franco Zamarian, 30 ans, res-
sortissant italien, repêché jeudi 5
août 1982 dans le Doubs près de la
rive suisse au lieu-dit «Chez Bona-
parte».

La mort est due à la noyade et non
pas à des blessures antérieurement
subies. D'autre part, selon l'enquête
de la police, l'intervention pénale
d'un tiers peut être vraisemblable-
ment exclue, (comm)

L'autopsie confirme
la noyade



Av. Léopold-Robert: 20-23 h., séréna-
des de terrasse en terrasse.

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

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

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

expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lundi

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

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

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

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

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

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

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

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

Doubs 107, fermeture annuelle.
Informations touristiques ADC:

tél. (039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Plarming 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 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

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

annuelle.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

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

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

Accueil du Soleil: Serre 67, fermeture
annuelle.

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

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

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

23 75 25.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 29 31, ma au ve de 14 h. 30
à 18 h. 30; tél. 26 83 09 tous les
j ours 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. '"
CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Moonraker; 18 h. 30,

Adolescentes à la sensualité de
feu.

Plaza: 21 h., Le lion sort ses griffes.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 2.
• communiqué

Club des loisirs, Groupe promenade:
Vendredi 13, Le Locle - Le Prévoux — Les
Replattes, rendez-vous, gare, 12 h. 50.
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Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Etoiles de Compostelle Vincenot Dènoël 4
2. Les enfants de l'Aube P. Poivre d'Arvor Lattes 7
3. Mon dernier rêve sera pour vous Jean d'Ormesson Lattes 1
4. Les miroirs truqués Françoise Dorin Flammarion 6
5. Suicide mode d'emploi Guillon & Lebonniec Grasset 8
6. La dame de beauté Jeanne Bourin Table Ronde 2
7. L'affaire Jésus Henri Guillemin Seuil 5
8. Le tigre Borniche Grasset 10
9. Suspens Bellemare Edition No 1 3

10. Comme l'eau qui coule Yourcenar Gallimard 9

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 26 juillet au 9 août 1982.

Livres: les succès de la quinzaine

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h. Lecture publique: lundi 13-20
h., mardi au vendredi 9-20 h. Salle
de lecture: lundi au vendredi, 8-12
h., 14-18 h.

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-21 h., expos, lithographies de
Maurice Esteve; gravures et pein-
tures de Jacques Villon; pipes du
monde.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Kreis, Croix-du-Marché. En-
suite téL 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La passante du

Sans-Soucis; 17 h. 30, Marleen.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Mort à Ve-

nise.
Bio: 18 h. 30, Je vous aime; 20 h. 45,

Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Palace: 15 h., 20 h. 30, La tour infer-

nale.
Rex: 20 h. 45, Moonraker.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max 2.

- - - - -- _ . 

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Si
ma gueule vous plaît.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

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

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

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

Ulllll i i - - - — — - ————

Chorale L'Avenir. - Reprise des répéti-
tions vendredi 13 août, à 20 h. 30, au lo-
cal Brasserie de la Petite Poste.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. Vendredi 13 août, à 20 h., au
Mont-d'Amin, assemblée bi-mestrielle.
14 et 15 août, Jun gfrau , organisateurs: P.
Giger, A. Vollert et J.-F. Cosandier, réu-
nion vendredi, à 18 h., au local.

Contemporains 1930. - Lundi 16 août, dès
20 h., comité-réunion chez Gott., Café de
l'Etoile-d'Or.

La Jurassienne, (section FMU). — Cour-
ses: Obergabelhorn - Le Besso, Cabane
Gd Mountet, les 14 et 15 août. Les orga-
nisateurs: Cl. Robert - J.-Fr. Robert.
Sortie des cyclistes: samedi 21 août. Les
organisateurs: J.-B. Stettler - D. Mon-
tandon - Fr. Worpe. Groupe de forma-
tion: Les Raimeux: samedi 5 septembre.
Les responsables: J.-Fr. Robert, D.
Schrumpf. Gymnastique: Les mercredis
dès 18 h., sur le terrain de Beau-Site.

Mànnerchor Concordia. - Mittwoch 18.
August 20.15 Uhr Probe im Ancien-
Stand. Gastsanger sind herzlich willkom-
men.

Société d'éducation cynologique. — En-
trainement samedi 14, au Chevreuil, à 14
h. (SG, CV). Mercredi 18, Jumbo, à 19 h.
(LS).

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, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 3152 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. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

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

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

14-18 h. 30.

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

du fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.
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ville
CE SOIR de 20 à 23 heures

SÉRÉNADES DE TERRASSE
EN TERRASSE

Avenue Léopold-Robert
(Casino • Grande Fontaine)

avec Kurt et Jean et leurs accordéons,
ainsi que Henriette Pellaton, violon,

et Thierry Châtelain, accordéon,
musique tzigane. 50012

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

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

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

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

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

Saint-lmier
Cinéma Lux: fermeture annuelle.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Bureau renseignements: rue Fran-

cillon 30,tél. 414848.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
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
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary •
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 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 Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Charlie

Bravo.
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-réponse
(039) 44 1427.

Police municipale: tél. 97 5141; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: fermeture annuelle.

Bévilard
Cinéma Palace: fermeture annuelle.

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

Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bureau tél.
9312 53.

Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 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, pho-

tos 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, Aftemoon Delights.
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, Bons baisers de

Kong-Kong. - Todes Rallye in
Hélix City.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,
Goofy champion olympique. 20 h.
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.
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

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

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

53 36 58.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

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. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 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, Le bon, la

brute et le truand.
La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

pital): 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 renseignements:

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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.; collection

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

66 18 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desbœufs, tel 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.

Canton du Jura
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Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a condamné ré-

cemment C.-A. G. et J.-P. S. qui compa-
raissaient respectivement pour infraction
à la LF sur les stupéfiants. C.-A. G. a été
condamné à 10 jours d'emprisonnement
réputés subis par la détention préventive
et à s'acquitter de 100 francs de frais,
d'une créance compensatrice de 30 francs
envers l'Etat et de 150 francs d'indemnité
pour l'avocat d'office. J.-P. S. a lui été
condamné à cinq jours d'emprisonnement,
moins deux jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans et à s'acquit-
ter de 100 francs de frais et d'une créance
compensatrice à l'Etat de 30 francs.

Pour infraction à l'ordonnance fédérale
sur les épizooties, A. B. a été condamné à
300 francs d'amende, plus 40 francs de
frais à sa charge.

Pour infraction à la LAVS et RAVS, P.
M. a été condamné, par défaut, à 100
francs d'amende; 50 francs de frais sont à
sa charge.

Pour infraction à la LF sur les stupé-
fiants, J.-J. G. a été condamné à 100 francs
d'amende. Il devra s'acquitter aussi de 100
francs de frais. Cette peine sera radiée
dans un an.

Lors de cette même séance, le tribunal a
également donné lecture des jugements de
l'audience du 30 juin dernier.

Pour lésions corporelles par négligence,
infraction à la LCR-GCR, T. D. S. a été
condamné à 300 francs d'amende et à
payer 25 francs de frais. J. S. comparais-
sait dans cette affaire pour infraction à la
LCR-OCR. Elle a été exemptée de toute
peine, frais à la charge de l'Etat.

Pour infraction à la LCR-OCR, M. K. a
été condamnée à 50 francs d'amende. Elle
devra s'acquitter de 25 francs de frais.

(imp.)

Habitation: la ville encourage la forme coopérative
A La Chaux-de-Fonds, une expérience inédite
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Qu'est-ce qu'une coopérative d'habita-

tion ?
Simplement, c'est la réunion de plu-

sieurs personnes, couples —jeunes en gé-
néral — qui décident de construire leur
habitat. Un phénomène qui a connu ses
heures de gloire à la fin du siècle dernier
et jusqu'en 1920. Mais attention, pas
n'importe quelle sorte de logis. Il s'agit
en fait plutôt d'un petit quartier — entre
huit et quatorze unités mitoyennes - dis-
posant, selon les vœux des coopérateurs,
d'un ou plusieurs équipements collectifs
(place de jeu pour les enfants, garages,
buanderie etc.). De telles expériences ont
déjà été réalisées dernièrement avec suc-
cès en Suisse. Les plus connues? Les
quartiers «die Bleiche», à Worb (BE),
«Windisch III», à Zelgli (AG) et plus
près de nous à Yverdon, «les Pugessies».

Enfin, caractéristique de cette nou-
velle formule de construction, ce sont les
habitants qui conduisent à chef le projet,
du début à la fin: choix de l'architecte,
des cadres intérieur et extérieur, des fini-
tions, etc. Bref , un esprit qui scveut dé-
livrer des contraintes - mais aussi
d'avantages certains - du «clefs en
mains».

A La Chaux-de-Fonds, ce sont donc les
autorités qui tentent de susciter un inté-
rêt pour cette expérience. Mais leur tâ-
che s'arrêtera là, avec la vente du ter-
rain.

Comment en est-on arrivé là?
La Commune possède un terrain au

Arêtes, à proximité du nouvau centre
sportif en construction, donnant sur le
côté ville de la rue Charles-L'Epplate-
nier. Ce terrain était d'abord destiné à
recevoir des maisons en chaînettes. Une
première étude avait d'ailleurs été réali-
sée. Elle devait être abandonnée du fait
de la pente trop prononcée à cet endroit
pour y accueillir des maisons mitoyennes
traditionnelles. C'est alors que l'idée de
lancer une expérience de coopérative
d'habitation a commencé à germer du
côté des TP.

Une douzaine de personnes ont ré-
pondu à l'appel à une éventuelle création
d'une coopératiive d'habitation. La se-
maine prochaine donc, elles rencontre-
ront des responsables communaux pour
la première fois. But de cette prise de
contact? expliquer à ces personnes ce
qu'elles peuvent envisager et comment,
leur faire prendre conscience de l'inves-
tissement personnel qu'elles auront à
faire dans cette entreprise - il s'agit de
discuter, de décider, de choisir ce que
l'on veut et de suivre de très près toute
l'expérience - et de leur expliquer les
possibilités offertes par la Confédéra-
tion, par le biais de l'aide au logement,
pour une aide financière.

On le sait, le terrain est à cet endroit
assez en pente. Ce qui exigera de la part
des architectes, si l'idée se concrétise, un
certain effort d'imagination... qui pour-
rait donc déboucher sur quelque chose
d'assez réussi, pourquoi pas?

Moins cher, de construire de la sorte?
pas nécessairement. Bien entendu, on

peut fortement économiser sur les équi-
pements collectifs. En respectant certai-
nes nonnes d'isolation, il est possible
d'obtenir des aides officielles. Quant au
prix du terrain, il se situe très légère-
ment en-dessous de la moyenne de ceux
pratiqués à la périphérie du centre de la
ville, soit 48 francs le mètre carré envi-
ron. Ce qui signifie nullement que la
Commune fasse un cadeau. Le terrain
est en pente, ce qui tend à déprécier sa
valeur marchande.

POB
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Le temps des vacances, c'est vraisemblablement avant tout un état d'esprit. Des premiers on peut alors dire qu'ils
Même si elles sont terminées pour la plupart, pourquoi ne pas tenter de le sont plus pratiques, modernes, efficaces;
conserver encore quelque temps, alors que les journées se prolongent bien des seconds il n'en reste qu'un côté poéti-

au-delà des heures de travail. que.

Dans les composantes de cet état d'es-
prit des vacances figurent notamment la
promenade, la rêverie, la disponibilité...
Profitons-en pour flâner et découvrir par
exemple ces vieux bassins creusés dans
des troncs d'arbres qui permettent aux
troupeaux de se désaltérer.

Signe du passé (encore tout proche),
signe des temps, ils témoignent par leur
présence d'un mode de vie qui subit rapi-
dement de profondes modifications.

Tandis que l'actualité nous en laisse le
temps, arrêtons-nous un moment, au ha-
sard d'une balade pour les regarder.

(Texte et photos jcp)

C'était alors le temps où l'on prenait le
temps... de creuser les arbres abattus
pour les transformer en abreuvoirs, sans
compter le prix de l'heure.

C'était l'époque où l'on comptait da-
vantage sur ses propres moyens, s'ap-
puyant essentiellement sur ceux que
fournissaient la nature.

Aujourd'hui les bassins métalliques
remplacent ceux de bois qu'il devient dif-
ficile de rencontrer.

• Demain vendredi, samedi et
dimanche, 13, 14 et 15 août, la So-
ciété de cavalerie du district du Locle
organisera son traditionnel concours
hippique, le vingt-cinquiènie du
nom, au manège du Quartier.

Douze épreuves sont inscrites au
programmes de cette compétition,
qualificative pour le Championnat
neuchâtelois et la Coupe «Panache».

Vendredi, deux épreuves seront
disputées, une à 13 h. 30 et l'autre à
15 h. Samedi le concours débutera à 7
h. et la dernière épreuve est inscrite à
15 h. 30. Dimanche enfin, de 8 h. à 15
h. 45, les cavaliers seront à nouveau
réuni au manège.

Par ailleurs, dimanche dès 8 h. un
concours de dressage sera également
mis sur pied. Relevons aussi que di-
manche toujours le Groupe de voltige
du manège de Bienne effectuera une
démonstration dans l'après-midi
alors que les distributions des prix se-
ront animées par des joueurs de cor
de chasse.

Pendant les trois jours, une cantine
offrira au public la possibilité de se
désaltérer et de se sustenter. Samedi
soir, enfin, dès 20 h. 30 le grand bal
de la cavalerie au manège sera
conduit par l'orchestre «The Wild-
boars».

Soulignons qu'à l'occasion du 25e
concours hippique organisé par la So-
ciété de cavalerie du district du Lo-
cle, le public pourra assister aux dif-
férentes épreuves librement, l'entrée
étant gratuite. Enfin, pour marquer
ce 25e anniversaire, un haflinger sera
mis en jeu, pendant le temps du
concours hippique.

Durant trois jours, au manège dû
Quartier, ce sera la Fête du cheval.

(cm)

cela va
se passer

M. Tino Jaggi...
... demeurant en ville, qui a parti-

cipé en compagnie de huit autres
handicapés à la traversée du lac de
Morat organisée récemment pour la
lie fois par la Société de sauvetage
du Vully.

C'était la 4e fois que cette société
conviait Sport Handicap à prendre
part à cette manifestation sportive
au cours de laquelle M. Jaggi s'est
fort bien comporté en arrivant pre-
mier après avoir parcouru.à la nage
une distance de 3 km 300.

Le départ a été donné à Morat et
l'arrivée fut  jugée à Môtier. Il fu t  le
seul handicapé neuchâtelois à parti-
ciper à cette épreuve d'endurance et
fut  accompagné sur l'ensemble du
trajet d'une nageuse valide, (jcp)

bravo à

Hier à 7 h. 50, au guidon d'un cyclo-
moteur, Mlle Monique Scaiola, 22 ans,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Doubs en direction ouest. A la hauteur
de la rue du Stand, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M.
L. L., de La Chaux-de-Fonds, qui descen-
dait la rue du Stand. Lors de cette colli-
sion, Mlle Scaiola a chuté sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été conduite à l'hôpi-
tal. Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessée
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Doyenne du canton , ^ g^ifL

La doyenne du canton entourée de MM. André Sieber, préfet des Montagnes
neuchâteloises et Maurice Huguenin, président de la ville du Locle.

Née le 10 août 1880 Mlle Elisabeth
Blaser est entrée mardi dans sa 103e
année. Entourée par des membres de
sa familles (neveux et nièces) en ce
jour anniversaire, abondamment fleu-
rie, Mlle Blaser, la doyenne du canton
de Neuchâtel depuis le décès de Mme
Leutzinger de La Chaux-de-Fonds, a
également reçu la visite de MM. An-
dré Sieber, préfet des Montagnes neu-
châteloise et Maurice Huguenin, pré-
sident de la ville du Locle. Disciple de
Pierre Cérésole, Mlle Blaser a milité
toute sa vie pour la non-violence et la
paix dans le monde.

Aussi est-ce des nouvelles de la pla-
nète qu'elle demanda à M. Sieber lors-
qu'il arriva, puisque la doyenne ne lit
presque plus. Hélas, le préfet ne put
que lui répondre que violence régnait
beaucoup trop partout. Mlle Blaser
reste cependant optimiste sachant que
d'autres ont repris le flambeau de la
lutte qu'elle a elle-même menée du-
rant de nombreuses années.

MM. Sieber et Huguenin lui ont
présenté les félicitations du Conseil
d'Etat, des citoyens du canton de
Neuchâtel et de la Mère-Commune.

A savoir ce qu'elle pense de son «ti-
tre» de doyenne du canton, Mlle Bla-
ser qui est encore parfaitement lucide
a répondu que c'était fatiguant !

Elle demeure actuellement, depuis
le mois d'avril dernier, au home pour
personnes âgées des Fritillaires au-
dessus du Locle qui avait déjà abrité
une autre centenaire maintenant décé-
dée, Mme Cécile Racine.

(Texte et photo jcp)

Mlle Elisabeth Blaser est
entrée dans sa 103e année

LE LOCLE
Naissances

Châtelain Christophe Pierre, fils de Châ-
telain Claude Bernard et de Jacqueline An-
gelina née Abbet. - Zennaro Fabien, fils de
Zennaro Vladimiro Carlo Antonio et de Ii-
lianne, née Fricker. - Zennaro Mikaël, fils
de Zennaro Vladimiro Carlo Antonio et de
Lilianne, née Fricker.
Promesses de mariage

Ciocchetti Giuseppe et Clavijo Consuelo,
- Mascarin Hermès Marino et Bacchi Na-
dia Anita.
Mariages

Hirsig Christian et Perret Marie Claude.
- Charrière Jean-Pierre Michel et Jeanne-
ret Anne-Lise.
Décès

Chopard Marcel Albert Louis, né en
1923, veuf. - Noir Emile, né en 1901, veuf
de Valentine Hortense née Theurillat.

ÉTAT CIVIL 
^̂ ^

Naissances
Ferreira Simon, fils de Augusto et de Ma-

ria Luisa, née Freitas. - Schmidt Loriane,
fille de Bernard Alain et de Dominique Eli-
sabeth, née Aebi. - Mùller Sandrine-Mina,
fille de Jean-Jacques et de Christiane
Yvette, née Schenk. - Ging Yoann, fils de
Erwin Walter et de Anita Daisy, née Vas-
sella.
Promesses de mariage

Thiébaud Jean Jacques et Voumard Su-
zanne. ' - :»••'
Mariage

Von Kânel Freddy Werner et Donzé
Anne-Marie Juliette.
Décès

Zamarian Gianfranco, né en 1952, époux
de Graziella, née Bot, dom. à Morsano al
Tagliamento Pordenone, Italie. '— Kernen
Edouard Wilhelm, né en 1900, époux de
Jeanne Emma, née Jacot.

ÉTA T CIVIL



Cours d'anglais
et d'allemand au Locle

Cours en groupes limités à 5 élèves, le-
çons privées et semi-privées.

Différents niveaux, méthodes très ac-
cessibles, modernes et attrayantes.

Une documentation détaillée est à vo-
tre disposition.

Mlle E. Merlo, rue du Foyer 10, Le Lo-
cle, tél. (039) 31 41 88. si-6047o

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
Les élèves de l'Ecole secondaire sont convoqués pour la rentrée
scolaire, LUND116 AOÛT 1982, selon l'horaire suivant:

1. AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à
la grande salle du rez-de-chaussée:
07 h. 45 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
08 h. 30 1 re classique, scientifique
09 h. 15 2e classique, scientifique, moderne
10 h. 00 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

2. AU COLLÈGE DE BEAU-SITE, à la grande salle. No 43, 4e
étage:

08 h. 30 1 re moderne-préprofessionnelle
09 h. 15 2e préprofessionnelle
10 h. 00 Terminale et Développement supérieur

Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce sont convoqués
LUNDI 23 AOÛT 1982:

AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la
grande salle du rez-de-chaussée, à 07 h. 45.

Le directeur: J. Klaus
91-220

iflMUbkMQffiG^Bôle/NE C'est moins cher ! Ç* ))
(près Gare CFF Boudry) -̂̂ fir r̂ffiv -̂JL wZ>n8

Le grand discount du meuble... I

ENSEMBLE LOUIS-PHILIPPE I
7AC ITable ronde à rallonge. ^W w^VP^  ̂M ¦

4 chaises recouvertes velours. ^m ^̂ F̂ ^̂ Ê^̂ M
Prix super discount Meublorama ÂW Amw  ̂wr9  H

Vente directe du dépôt (8000 m») 87 280°
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément B

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ¦

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé, m
Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|/-> _*J JLA m
suivez les flèches «Meublorama» UrjUrand parking ¦

[mtubtofûmQll
fcc—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^,̂ ,̂ ^

I BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

André Cattin
Psychologue

Monts 71 -Tél. 039/31 17 85- 2400 Le Locle

Soutien pédagogique
Leçon privées

- (français - latin - grec - allemand- mathématiques) m
i ••%& '• .'. "¦ - ' '4r. VIT, "¦ i. ' ¦ ;-;'. 91-30672;**
"' "•.'-¦- ' -' '  • ¦ • ¦ ' ¦ ¦  ¦' ¦- i-' ' /'ala°' 

r
tMjf &i~ -*MK>.à£* p(||

- , ¦ ¦ ¦ ^ 
'¦ ' : ' "¦ 'À' - .

A LOUER AU LOCLE v ,
rue Le CoifcuffiiS';$3 Wfc 4*$**

APPARTEMENT *
DE 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 274.50 + charges Fr.
136.—. Libre dès le 1er septembre
1982 ou date à convenir.

Rue des Billodes 59

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 265.— + charges
Fr. 105.—. Libre dès le 1er octobre
1982.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Elio Peruccio, rue de France
22. Le Locle, tél. 039/31 27 09.

91-356

tggS VILLE DU LOCLE
??ÏÏÏ*m Contrôle
des champignons
Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle:

— à l'Hôtel de Ville, bureau No 13, durant les heures
de travail

— au poste de police, le samedi et le dimanche, de 18
à 19 heures

Seuls les champignons proprement récoltés dans des
paniers seront contrôlés.
91-220 DIRECTION DE POLICE

? PROPRIÉTAIRES + GÉRANCES ?
Un remède contre les pertes de chaleur. Faites
contrôler et réparer les vitres cassées sous les

toits et dans les cages d'escaliers

Téléphonez en toute confiance
au (039) 31 38 14 si*s

DAME

COUTURIÈRE
au Locle, se recommande pour travaux de retouches et
raccommodages; ainsi que repassage de tous genres.

Travail soigné et prix raisonnable.

Tél. 039/31 69 88 ou écrire à case postale 370.
91-30450

Passez votre permis avec sûreté...

MBIBî ë
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Michel Humbert-Droz-Tél. 039/31 48 56

91-377

s' "̂  ¥>
NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

Chaque soir:

BATEAU
POUR LE SAUT-DU-DOUBS

Départ: 19 h. 30- Retour: 22 h.
Prix: Fr. 16.-, souper compris chez CHARLES

Tél. 039/32 14 14 91-30550 ;

Nous cherchons

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS

Nous offrons:
places stables, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux.
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou s'adresser à Fr. TISSOT,
installations électriques et téléphone B,
rue DJeanRichard 35 b, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 26 64. 91-30688

Le Corbùsier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartement 2 pièces
Fr. 270.- y compris les charges

Libre tout de suite

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

Libres tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
. Envers 47 • Le Locle

Tél. (039) 31 23 53 91-62A louer au Locle
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
calorifère à mazout, Soleil-d'Or, Fr.

, 198.-. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
tout confort, plein centre ville, ascen-
seur, Fr. 390.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

locaux commerciaux
tout confort, en plein centre de ville,
550 m2, à l'usage de bureaux et ate-
liers. Loyer modéré.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91-62

.**À vendll au LocftT*̂ * %

immeuble
très bon rapport, situé en plein
centre de ville, garages, appar-
tements et locaux commer-
ciaux.

Terrain environ 1700 m2.

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47, Le Locle
tél. (039)31 23 53. ow

Tous les jours midi et soir au
Restaurant du Doubs

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

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

excepté le lundi 91-67

HÔTEL-RÔTISSERIE
DE LA GARE

Famille A. Bongard - Montmollin
Tél. 038/31 11 96

BOLETS FRAIS
ET TOUTES AUTRES

SPÉCIALITÉS
À LA CARTE

87-30862

Dimanche 15 août 1982 " ¦

à BIAUFOND
PIQUE-NIQUE

des sociétaires
Soupe offerte 91-30671

AU CENTRE DU LOCLE !

A VENDRE, proximité Migras, poste et
de tout

petit
immeuble
simple
de 4 appartements loués et bon mar-
ché avec jardin et garage.
Incroyable: Fr. 135 000.—.

Capital nécessaire: Fr. 45 à 50 000.—.

Exceptionnel pour peintre, artisan,
installateur ou privé.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL 037/63 24 24 81-11

A louer au Locle
pour début octobre

studio
meublé
grande pièce, salle de bain, cuisine
agencée.
Fr. 175.— + charges.
Crêt-Vaillant 28.
Tél. 039/31 11 67. 9i-3as«i

¦ ¦
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Avez-vous déjà votre

inroaanHi
édition 1982 / 83

dans sa nouvelle conception ...
• La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Environs dans le même

annuaire au prix de Fr. 5.-.

• Toujours avec ses onglets très pratiques.

• Un annuaire téléphonique édité par une entreprise de la
région.

sinon allez le chercher au kiosque le plus proche ou
commandez-le encore aujourd'hui avec le bulletin ci-dessous.
(Disponible jusqu'à épuisement du stock) 

^̂

Je commande ex. du TÉLÉ-BLITZ édition 1982/83 au
prix de Fr. 5.- l'eX. Ecrire lisiblement s.v.pl.

Nom et prénom : 

Rue et localité : ; 

Envoyer à : TÉLÉ-BLITZ
IMPRIMERIE GASSER
2400 LE LOCLE
TÉL. (039) 31 46 87

91-171

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page20

Affront; Anerie; Aromatique; Bourrelet; Conçu; Corti-
sone; Décerner; Droit; Enlevé; Lustre; Niais; Osseux;
Pagaie; Petit; Pluie; Poignets; Poix; Presser; Prise; Pu-
nir; Raccorder; Retors; Soif; Tapioca; Teigneux; Tête;
Usée; Vison; Vitre.
Cachées: 5 lettres. Définition : Pour le cheval

LETTRES CACHÉES

Chez C/^l 
LA 

BOUTIQUE JEUNE Vous trouverez déjà un très grand choix

JûiVUlb SPÉC'ALISÉEEN™LLES DANS TOUS LES ARTICLES
*.̂ «-. o 40 à 60 D'AUTOMNET«l 03q/?? Od^-I.Ch,nx.HP-Fr,nH, ~g" W %M W W  \J &W ! V l WlI lf a  S04.5

A VENDRE

villa
en terrasse

Pour tous renseignements et visites;
s'adresser à: 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
V 1 /

OM GRINTA:
gl̂ T f̂li ^ OM GRINTA: ce n'est
¦ f^^^  ̂pas uniquement sa robustesse
W& qui en fait le meilleur moyen de transport

3 pour votre travail. C'est aussi son économie,
que vous ayez choisi le moteur diesel écono-

*^  ̂ IVECO (Suisse) SA, Oberfèldstrasse 16 Je suis intéressé à OM GRINTA: u

8302 Kloten, tél. 01 814 24 S0 D Documentation H Devis
• D Liste de prix D Concessionnaire IVECO le plus proche
^^^m ^^^™ ^^^M ^^^v ^^^M ^^^M ^^^v ^^^M ^^^M ^^^w ^^^v ^^^M ^^^M

A louer dès octobre

3 PIÈCES
-t- 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
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expos/f/on des Meub/es Meyer. t̂lg-jj^̂  , SP# # * \\ tél. osa 25 7505 Heures d-ouverture.- hmè-.

Le bar accueillant. A bientôt. M^^^^^^^^^^^^éÊ^'-^Ê^^^^̂  ̂*W Le sant9 î: de 8 h- à u k sans interruption .

IèLzJt̂ < ĵLzJL^L^±±~^—._-. ——.———— . . .  , . , .. ..... ¦¦\.i....:.l..:... ¦ .- .- ¦ .- .- t . :  < jaKMî !eM",'>A','ffij--..:...- ..,- ,' "' • > ', ¦ ' -*¦ •
87-280

^^r̂ ^T 
POMMES 

GRAVENSTEIN

 ̂
* M 

DU VALAIS A Ar
WSm I 1er choix le kg. I M % 0 %0

¦> M RAISIN RÉGINA Z TZ
¦ —4 D'ITALIE 1 i l W
W L̂ |-~ B̂ 

le kg. I |TV

M n CAI Anc DnnM"c Z~Z"
E^̂ Jj DU PAYS ¦¦ ¦ XH¦̂^̂ jf la tête BWW

B g FROMAGE À RACLETTE
¦ M ĵ 

DU VALAIS I /IC
¦ŷ ^̂ g les 100 gr. I Î V

^M|̂ l FENDANT DU VALAIS 1981

^^^ ĴjSJ X̂ Cave de Molignon Sion Q OC
j ^̂ jL bouteille O ¦ g 0
î^wtfSSK NESCAFÉGOLD

.̂ CST 1040¦LfiV&ttilL le verre de 200 gr. I VlTV
HQ B^ABfcAl ^̂  28-12260

ÇSF ÉCOLE PRIMAIRE

5̂ Ĵ J La Chaux-de-Fonds

Rentrée
des classes

lundi 16 août 1982
1) Enfants

1.1 Premières années:
, selon convocation

L J 51.2 âiitres degrés: 9 heures
MB iBq esilàKi '..i, .aèliainai wèîèâ içïi ia(l'ï& 3â2
» 2) Enseignants: 8 heures

S1959 i «-.iât x La direction

6nfoH f loaquîn I
HAUTE COIFFURE 1

Serre 28-Dr-Coullery S
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds I

3S334 I

M. et Mme Tattini
le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

A vendre moto

YAMAHA 125 DTMX
07.80. 4300 km., Fr. 2400.-
ejt voituçe ,,..,U.,--', „.„ ,,„.,, ;,

VW GOLF automatique
1975-09, 55 000 km.
Tél. 039/23 45 20

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 423s»

OTHËHËUL
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames : 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

COFFRES-FORTS
neufs et d'occasion 100 modèles
en stock depuis Fr. 550.— avec
clefs et combinaison.

FERNER-MACHINES
Le Crêt-du-Locle
Tél. 039/26 76 66 sigso

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

Watt
Bndmmr

!



A LOUER rue du Succès 35

APPARTEMENT
DE 5V2 PIÈCES
Loyer: Fr. 676.— + charges Fr. 150.-.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser è
l'Etude Elio Peruccio, rue de France 22,
Le Locle, tél. 039/31 27 09. 9i-3se

Une gênante querelle d'experts
Lutte obligatoire contre les campagnols

Page 13 -̂ t
L'article 5 de cet arrêté, qui pré-

voyait indirectement mais claire-
ment l'utilisation exclusive d'appâts
toxiques, a été remplacé par une for-
mule plus souple. Ne jetons pas de
l'huile sur le feu qui mijote entre le
Département de l'agriculture et les
écologistes en disant que ceux-ci ont
fait hésiter celui-là. Un projet d'ar-
rêté reste modifiable aussi long-
temps qu'il n'est qu'un projet. Et
c'est dire le soin que met le départe-
ment à préparer son entrevue avec
les 42 communes concernées, entre-
vue arrêtée au 17 août à Cernier.

Selon les termes mêmes de l'invitation
aux communes, c'est une séance où le dé-
partement informera ces dernières de ses
intentions et s'enquerra de leurs sugges-
tions. Mais pratiquement, il sera surtout
question d'informer et de faire compren-
dre aux autorités locales que si l'on veut
éviter l'année prochaine des dégâts aux
cultures avoisinant la dizaine de millions
de francs, il n'est pas question d'empoi-
gner l'outil par le mauvais bout. Des re-
cherches sérieuses ont été menées avec
des résultats probants et toutes les pré-
cautions nécessaires. Il faut donc en tirer
les conclusions et empoisonner les cam-
pagnols.

Que répondra-t-on aux communes
sceptiques? Aux communes sensibilisées
par l'avis du WWF neuchâtelois et de la
SPA, organisations s'appuyant elles-mê-
mes sur des avis sérieux tels que celui de
l'Institut de zoologie de l'Université de
Neuchâtel ou celui de la Station fédérale
de recherches agronomiques de Chan-
gins, et qui critiquent l'emploi généralisé
de moyens chimiques ?

On laissera probablement ces commu-
nes faire des suggestions et des proposi-
tions, mais comme c'est l'Etat qui décide
et qui paie, U faudra que les propositions
soient passablement solides pour passer.
Au pire, ceux qui ne voudront pas s'ali-
gner se débrouilleront avec leurs campa-
gnols et surtout avec les frais qu'occa-
sionneront de nouveaux dégâts. L'Etat
n'ouvrira plus son porte-monnaie. .

A suivre ce dossier, on a nettement
répression que la moi)tagne'qui sépare
iè'a^artemérit Ses positions' écologiques
n'accouchera guère que d'un campagnol.
Et il y en a déjà tellement! Seulement,
comme il s'agit d'une querelle de scienti-

fiques à propos de l'ampleur des dangers
que pose la bromadiolone pour les préda-
teurs des campagnols en particulier et
l'environnement en général, on aurait
voulu entendre et confronter ces scienti-
fiques. Or ce n'est pas possible.

Non seulement Us ne sont pas d'accord
sur les résultats, pis encore dans certains
cas, sur les données du problème, mais en
plus ils ne veulent pas se rencontrer.
Pour être franc, ils ne peuvent pas se
voir. A l'origine associés, MM. B. Delley,
chef du Service phytosanitaire cantonal,
et A. Meylan, de la Station fédérale de
Changins, se sont brouillés. Peut-être
une des raisons compréhensibles, assuré-
ment parce qu'ils ont chacun une forte
tête.

Qu'un service cantonal se brouille avec
un service fédéral n'est pas obligatoire-
ment grave, mais que dans un même can-
ton, le Service phytosanitaire et l'Insti-
tut universitaire de zoologie ne puissent
pas collaborer non plus (et pour une his-

toire de fouines que l'un aurait voulues
et que l'autre n'a pas données), cela fait
vraiment désordre. Cela jetterait même
la suspicion sur les études scientifiques
qui ont été menées si l'on ne savait pas,
par ailleurs, que les compétences profes-
sionnelles des uns et des autres ne peu-
vent pas être mises en cause. Encore que
dans les conversations privées, les quali-
ficatifs aient parfois volé assez bas. Mais
en cercle restreint, le ragot est facile.

Tout cela est finalement gênant, mais
à bien y réfléchir, pas trop. Car si les
autorités communales, le 17 août pro-
chain, s'intéressent soudainement un
peu plus à une consultation qu'organise
l'Etat, et y participent un peu moins
passivement que prévu, ce ne sera pas un
mal. . , ! ,

De toutes façons, la bataille contre les
campagnols sera livrée.

Et-gagnée. En douteriez-vous ? ..

RémyGOGNIAT

Le temps à Neuchâtel en juillet
Le mois de juillet a été chaud, voire très

chaud jusqu'au 23, déficitaire en insolation
et pluvieux. Les déficits d'insolation et ex-
cès de précipitations sont principalement
dus à la deuxième moitié du mois.

La température moyenne de l'air est de
20,3°, pour une valeur normale de 18,6° en
juillet; l'excès thermique est donc de 1,7°.
Les moyennes prises par pentades ont les
valeurs suivantes qui illustrent bien l'évo-
lution défavorable de la température en fin
de mois: 19,4° - 23,1° - 24,4° - 21,1° -17,9°
et 16,8°. Les moyennes journaliers sont
comprises entre 25,7° le 11 et 14,8° le 25,
tandis que les extrêmes du thermomètre
sont de 30,5° le 12 et 11,0° le 28; l'ampli-
tude absolue de la température vaut 19,5°
pour une valeur normale de 22,6° en juil-
let. Les jours d'été sont au nombre de 19,
dont 12 compris dans la première quin-
zaine du mois.

L'insolation totale de 207 heures est dé-
ficitaire de 42 heures ou 17 pour cent. L'in-
solation journalière maximale est de 14,3
heures le 1 tandis que quatre jours (les 24,
25,26 et 27) n'ont pas été ensoleillés.

Les précipitations atteignent la hauteur
de 117,8 mm.; elles sont en excès de 28,8
mm. ou 32 pour cent par rapport à la va-
leur normale de juillet qui est de 89 mm.
Les jours de pluie sont au nombre de 13,

dont 11 du 14 au 31. Les précipitations
journalières maximales sont de 27,1 mm. le
24, et quatre orages proches de la station
se sont produits les 15,21,22 et 23 juillet.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est normale: 720.6 mm. L'amplitude
absolue de la pression de 11,9 mm. (nor-
male: 12:3 mm.) est donnée par les extrê-
mes du baromètre de 726,4 mm. le 1 et
714,5 mm. le 13.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air de 62 pour cent est faible (normale: 69
pour cent). Les moyennes journalières os-
cillent entre 46 pour cent le 12 et 85 pour
cent le 24 et la lecture minimale de l'hygro-
mètre est de 27 pour cent le 5.

Les vents ont accompli un parcours de
4475 kilomètres (vitesse moyenne de 1,7
mètre par seconde). La répartition de ce
parcours total est la suivante (en pour
cent): est 23; nord-est 17; nord 17; ouest
12; nord-ouest 10; sud-est 8; sud-ouest 7 et
sud 6. Le parcours journalier maximal de
265 kilomètres de direction dominante est-
nord-est date du 19 (vitesse moyenne de
3,1 mètres par second!),- tandis que le 5

-. ayeCj .54 Mlonti|tres[ a j fejte; jo^tr lé!"plus
calme. La vitesse de pîjjfrïie maximale du
vent, mesurée à Neuchâtel, a été de'80 ki-
lomètres à l'heure, les 4,21 et 22 juillet. .

(comm.)

Après Le Landeron, La Chaux-de-
Fonds et le Val-de-Travers, Neuchâtel a
servi de cadre hier soir à l 'émission de la
Télévision suisse romande, Cachecam,

Un public assez clairsemé a assisté
aux trois séquences traditionnelles te-
nues au port, public qui a toutefois dû se
contenter de voir sans entendre. Seules
les personnes se trouvant à deux mètres
des animateurs et de leurs invités
avaient le privilège de saisir les propose
échangés, ceci faute d'avoir installé des
micros. ' "̂ 'V il *à îUne exception est à relever: Ha marche **
entraînante jouée par la Fanfare d'Au-
vernier qui donnait un concert sur un
bateau-promenade, (rws)

Cachecam à Neuchâtel
NEUCHÂTEL
Naissances

Mantuano Silena, fille d'Agostino, Neu-
châtel, et de Vincenzina, née Bastianelli. -
Hélary Fabrice, fille d'Alain Jean André,
Fontainemelon, et de Katy Ariette, née
Haller. -- Sickert Olivier, fils de Renaud
Paul, La Neuveville, et de Suely, née Brito.
Mariage

Ozbakan Ercan, et ôzkan Isil, les deux à
-.Neuchâte^"-#à( «sasaasasffli! isabj ĵ
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ÉTAT CIVIL .

HH^HKr/TCTPTTSHBHH FA Déo Cologne.f̂ f̂ t̂ f̂MÀiiU îiaèMmmkmk M̂ Le désodorisant efficace
Kressi Hit, etdurable. 100ml. „ QRle vinaigre de cuisine au fin bouquet 4SSseulement O.tJO
d'arôme. 1 litre .. >>

250 000 litres de jus de Domines H" ES''lf"""ria»WW W W W  II*1WW WW JMW ^«W f*WB ¦ 
¦¦ ¦ IWW vinaigre Sutter au l'aliment à base de viande dont

 ̂ âa ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ vin rouge. . les chats raffolent. 4 nna 85 centimes seulement ¦¦¦ » 120 400s:i:5eîseulement «tëS
i Jus de pomme gazéifié. Avec morceaux de bœuf¦' i • Désaltérant et sans et de cœur pour les chats exigeants.

^S». alcool. 1 litre -,,- 425 g."t55rseulement .. nn
MBS Uêê^ ' "K. seulement "".f O I.AV

'ÂWÊÈJllÉ&Sŝ  (+'dépôt -.50) (100 g-.28)
____^^_____^^ M ^ m̂ - llwS&»«a. m^MMMMMWTfrrm^MMMMMm To1? Menu avec "I"10"6 de bœuf ,

H^3Q^SCn9 // ^^Sta» "̂ ffllIUi BBB^BHBiSiaHBlH WÈ l'aliment complet pour votre chien.
,„„ j. _.__.. M JWfc ^S3 '-« li lkw. Café Jacobs Médaille d'Or ._ „ , ^ne. . Jus de pommes M MM '**JX MË Jw>W.. Un café de luxe , fraîche- 600 g^î^seulement „ ¦*-y3

JF* JNKflt ÉÊr *m .̂! Wm WÊ**,.. ment torréfié et moulu. e ft _ (100 g- .49)

1 litre -MO, -.85 /%*/ ^̂ 8J| 'WMM̂ ™ 
6-95 MBKZKBK1

JËl ± TwKÊTmâÊKUfrL'Mm ^WH ^̂ ¦LU SHH Barbera 
del 

Remonte
fc S ** Wmmm. Filla, Mélange «Marches! di Barolo» 1980.

' WÊÈËËÈ& ^mm 
de biscuits fins ocnii *flH* I «- <100 ë "65) '^—« 3-35

M ' t Ébf r̂ W* M de gaufrettes n Rni Ël WÉÊh  ̂ '' ¦•̂ EWB*1* M 400 g 2.60 Chianti .Marlanelli .DOC 1980.
/ ***iàr"BÊ^mr f̂H«I £* (ioo g -.6S) R A I .

WjjÊm. 'M ^RÎTfWîfTTTTTTT'Bi 1,5 litre "Basculement O.HO

,& MÊ Bk/Sr*'*fct*. ¦̂WB» Mf M FA Douche, (100 e 1 18) Plem <|c corps
B >"*<ita2^lW. ̂ M̂SÊT rafraîchissant et tonique. ... et velouté. . oc

JMJÈ I" IT j H F Îi  Afia frlpr.' 200 g z3S. seulement Z.OO I litre~£«, seulement Z.OO

M M r J  TÊBt&BtçÉSh,. ~— M Une nouvelle super-performance 0M0,5 kg 17.70 14.90
M PjH HHK j Éj ^Ë  m 

de DENNER : des prix écrasés « k» 29e >
m OF M WÊ pour les détersifs de marque. Oixan. 5 kg 15.85 12.60

M m ¥  MM W W Rin.cpai, I Persil, 4 kg 13.70 10.90
M |ff J W^'W Sk 9 85 «k . 2.73)

S ff .  fSJ ga -/ Sentimat, Protector, 4 kg, nouveau format ««g aïo 12.40
s < K .̂-'S^B w 

10 kg 15.90 LIZ, sans phosphate, 2 litres
.S # ***''̂ S K ï 'vdBr f Nouveau chez DENNER c»."»i 8.95

/ é&M ÏWt 'i 'mBF I ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M^a f -'WsM F̂ ïï ¦aï  ̂ |  ̂ i W | | î H
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mm
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ENTREPRISE
MARGUCCIO

Jardinage, maçonnerie et petits
transports

Tél. (039) 28 19 69 
¦' ¦¦ " ' V ¦¦ 

.. 
¦¦¦¦¦ !¦—1—ll-1ll.i l

DEPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines â laver et frigos

toutes marques
Rue Numa-Droz 9 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 12 41. privé 039/28 14 35

heures des repas 27736

' Jusqu'à 50% ?
d'économie d'électricité avec les j-

i nouveaux réfrigérateurs, congé- i
Ç lateurs-armoires, congélateurs- *
i bahuts •

F de '
i Electrolux, Bauknecht i;
: Siemens, Bosch -i •
: Nous vous montrerons les diffé- 

^n rences. t
il Vous serez étonnés. :
. La meilleure reprise de votre î
n ancien appareil. Garantie de prix j :
" FUST. Argent remboursé si vous i
g trouvez le même meilleur marché l
; ailleurs. os-2569 (:

. |
T Ch«u»̂ l«-Fond»:JumboT4l. 039/266865 a
_ Bltnn»: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 "
'' UuMnn«,OMtv*,Eto]r,VtlUirt-t(iT-QUiw ,¦¦¦ «t 36 succursales ¦¦

A Marin-Centre

Né en France, venu très jeune aux
Bayards, Francis Roulin a vite été attiré
par les arts. Il a suivi l'Ecole de La
Chaux-de-Fonds, a obtenu son brevet
d'enseignant artistique puis il a bénéficié
d'une bourse qui lui a permis de travail-
ler avec des artistes parisiens.

Agé actuellement de 56 ans, M. Fran-
cis Roulin est établi à Boudry, où il dis-
pose d'un atelier dans lequel il peint, il
dessine, il sculpte, il tisse.

Les œuvres qu'il présente actuelle-
ment à Marin-Centre ont été créées à
différentes époques, mais toutes ont un
point commun, ce qui prouve la cons-

tance de l'artiste. Il dit de celles-ci:
«Chaque toile est événement et avène-
ment».

Son sujet d'élection: la femme, pour
les toiles comme pour les bronzes et les
terres cuites.

L'écrivain Gérald L'Eplattenier a pro-
cédé au vernissage de cette exposition, il
a relevé l'importance qu'est la lumière
pour l'artiste, une lumière qui équivaut à
la liberté, à la sortie des ombres et des
ténèbres, à la recherche du soleil par des
teintes lumineuses, des sujets vivants.

(Photo Impar-RWS)

Exposition d'un artiste neuchâtelois



I L'ART]
AUTOMOBILE |

HBpHP̂ I
¦«01 - PlSyio WSSÊÊ
"d3BI j jïïpjj i wÊBÊË'. ¦¦%&&& m»r^ ^̂ 1 ' ' • IBS t ' an HHK^;^

 ̂ . ' . L Ivi
¦ ¦zïffî&ÈËA mWry i

uneââpR& liixe pour le plaisir
de piloter. ||jj jOBs
GTV 6/2.5, MkO CV, Fr. 279SO... ÔTVî: O, lîO CV.Fr. 22750.-.

.J t̂Kx GARAGE ET CARROSSERIE
wgg AUTO-CENTRE
*%Sr LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62 51623

%.̂ S Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^̂ J^^

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

propriétaires de Y

iSombc- dfcè&e
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.-

j SE RECOMMANDENT : vos dévoués Danielle et Richard
POUR INFORMATION: fermé tous les lundis 93579

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien de la N5,
à Cressier, avec domicile dans le secteur
situé entre Saint-Biaise - Marin -
Le Landeron.
Possibilité de passer le permis poids
lourds aux frais de l'employeur.

; Entrée en fonction: 1er septembre 1982
ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse ou en possession

d'un permis C.
— jouir d'une bonne santé
— posséder, si possible, le permis poids

lourds.
Traitement légal.
Indemnités diverses.
Caisse de pensions.
Faire offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae, au service de
ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 août
1982. 28-119

Je cherche

sommelière
connaissant les 2 services.

Tél. 039/31 29 43. 91 264

A louer au Locle

appartement 4 pièces
+ garage, 4e étage, ensoleillé.
Loyer: Fr. 560.—, charges comprises.
Libre fin octobre 1982.

Tél. 039/31 83 54 aux heures des re-
pas. 91 60493

A louer au Locle

appartement 2 pièces
cuisine, WC-douche, chambre haute,
grenier, cave, chauffage général, 1er
étage nord-ouest. Libre tout de suite.
Fr. 240.—, charges comprises.
Tél. 039/31 42 18. S4MS2

IA 

vendre

Alfa Roméo
Sprint

j Véloce 1,5
1980, 30 000 km.,
plaques et assurances
payées jusqu'à fin dé-

| cembre.

j Tél. (038) 33 24 41
I dès 18 h. 87-60154

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

M ATELIER
VlSSa» CRÉATIVITÉ

*̂*h— ENFANTS
destiné aux enfants de 4 à 5 ans qui auront ainsi l'occasion de
s'exprimer au travers de PEINTURE, tissage, modelage, col-
lage, etc.

Début du cours: vendredi 3 septembre 1982 à 9 h. 30 au
CCL. Prix: Fr. 25.— à 30.— + frais de matériel environ
Fr. 25. — par semestre.

Inscription: CCL, tél. 039/41 44 30 ou Martine Bassin, Cour-
telary tél. 039/44 17 43. 93-509

Solution des lettres cachées: Galop

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

j A louer pour le 1er
septembre 1982 ou à

! convenir

studio
| Progrès 1,
j La Chaux- de-Fonds.

Tél. 039/23 82 05,
heures des repas.

51974

U. Ledermann SA, Cormoret
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

OUVRIERS
QUALIFIÉS
ainsi que

MANŒUVRES
Faire offres ou tél. au (039) j
44 19 84. S3-56672A

Personal Sigma

IFS • SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION INTÉGRÉ
C'est la solution aux problèmes de télécommunication de demain !

Pour l'intégration de parties Software à l'ensemble du système, notre client
cherche un

ingénieur Software
à qui les tâches suivantes seraient confiées:

• intégration «On-line» de productions Software
• intégration de produits Software/Hardware
• révision des transactions du système
• participation au test global du système.

Selon notre conception, vous avez déjà travaillé pendant quelques années
au sein d'une équipe de développement Software. Une formation techni-
que serait avantageuse (ing. ETS ou EPUL).

Après un certain temps d'activité à Berne, la reprise d'un poste important
dans le même domaine, mais en Suisse romande est possible !

fP\ Veuillez nous contacter téléphoniquement dès que
TL# A possible. M. Jacques Ditesheim (031/45 45 12)
#^J( vous donnera tous les renseignements désirés.

Bill \ WÈKËÈÈ Ê̂ÈÈÈÈÈÊK Ê̂ÊÊ

Personal Sigma
Schwarztorstrasse 7,3007 Bem, Telefon 031 45 45 12 TSMHOS

URGENT

AU PETIT LOUVRE
cherche pour sa boutique
AU JUMBO

VENDEUSE
horaire: de 12 à 14 heures.

Tél. 039/22 36 69. 5i844

Hôtel Gare et Poste
LE PROVENÇAL
cherche

une jeune fille
pour le buffet.
Entrée tout de suite.
Dimanche congé.
S'adresser à la réception ou
téléphoner au 039/22 22 03.

5062S

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

a*g# -̂; Nous cherchons au plus vite

Wfl» monteur en chauffage
m fc=. pour 3 à 4 mois.

ĝàWj/  ̂ Suisses ou permis C. 9;-«e
ÊŜ B^

Av, 
Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,

m/^Ŵ ¦ tél. 039/22 53 51 iJ/AWil 'iriM

Home rt îïèàft  ̂t̂ OMB l̂LLE;
La Chaux-de-Fonds. .

¦< ¦

cherche pour le 1er septembre 1982

veilleuse
à temps partiel

Pour date à convenir

infirmières diplômées
infirmières assistantes

Renseignements:
Mme Streuli, infirmière-chef, tél. 039/23 32 02

51232

Giuliano Uccelli
plâtrerie - peinture
Le Locle, tél. (039) 31 64 72

cherche

peintre
qualifié

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir
jeune homme de 16 à 20 ans
comme

AIDE
de bureau
pour travaux de classement, expédi-
tion des colis postaux et courses.

~ Place stable, bonne rémunération.

Ecrire ou se présenter chez ,; .

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.

Marché 8-10, tél. 039/23 10 56
La Chaux-de-Fonds 358is

A vendre ou à louer

piano +
piano à queue
avantageux.
Tél. (022) 35 94 70
ou (031) 44 10 82.
Heutschi-Gigon,
Sprûnglistr. 2,
3006 Berne. 79-7143

— OFFRES D'EMPLOIS i—

^
JÊ fk^ ĴÊF Le centre des

%m\ HIHRPil hffiH bonnes affaires
HR̂ K I inMJJTfjl Profitez 

de nos prix

^^ ĵ m^^^Jplï 

dingues 

encore
AU BÛCHERON "*"££?

prix
Place de parc derrière le magasin jAv. Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33 Comparez nOS priX

Prix normal Notre prix
^iV'^î :;. , ¦ s

^ 
Fr. Fr.

Salon transformable lit 990.- 660.-
Salon angle, 4 places, tissu, avec lit 1 590.- 1 OOi"
Salon canapé lit + 2 fauteuils 1250.- 850a"
Salon rustique velours de Gênes avec lit 1980.- 1 DoOi1

Salon angle, 5 places, en pin 1280.- 880. -
Meuble paroi 1200.- 670--

Armoires rustiques 1600.- 12wO«"
Tables rustiques dim. 220/80 3850.- 2950.-
Tables monastère 300/85 7300.- 5600.-
Vaisselier 5500.- 4500.-
ParoiTudor 6500.- 4800.-
Paroi Tudor angle 8500.- 5900.-

Chambre à coucher rustique . 4790.- 3750."
Chambre à coucher moderne 2650.- I 8 O O ¦ -

Salon cuir magnifique 8600.- 4800."
Grand choix de petits meubles rustiques - Fauteuils - Sacs - Relax

Reprise de vos anciens meubles si 953
Livraison gratuite - Facilité de paiement - Service après-vente



Vellerat: oui à. «la commune libre»!
Page 13^

Mais que veut dire «commune libre»?
D'un point de vue juridique, cela n'a au-
cune valeur. Ainsi que nous l'a précisé
M. Jean-François Aubert, professeur de
droit bien connu, ce n'est qu'une expres-
sion symbolique. Et en aucun cas, une
commune ne peut par une décision unila-
térale se séparer du canton dont elle fait
partie. Il y a là aucune matière à contes-
tation.

PROCÉDURES LÉGALES
D'UNE SÉPARATION

Avant d'entrer dans plus de détail, il
est nécessaire de connaître les diverses
possibilités légales que peut utiliser une
commune pour changer de canton. Di-
sons d'emblée qu'en Suisse, on ne
connaît pas de précédents, du moins pas
depuis , 1848. Toute cessation de terri-
toire doit être sanctionnée par le peuple
suisse. Dans le cas de Vellerat, cette dis-
position est embarrassante, la commune
ne compte que 65 âmes et personne ne
conteste réellement sa déniarche !

Pour Jean-François Aubert, la procé-

dure «dite lourde» veut que le peuple
suisse et les cantons se prononcent sur
un accord que les deux cantons auront
accepté auparavant. Ce mode de faire a,
du reste, déjà été évoqué par le Départe-
ment fédéral de Kurt Furgler qui a été
très clair: le peuple devra voter. Toute-
fois, pour M. Aubert, l'application de la
procédure pourrait être nuancée notam-
ment parce qu'elle concerne une petite
commune et que l'accord des partis ne
ferait aucun doute.

Aussi, après que les deux cantons se
mettent d'accord sur le principe du rat-

. tachement de Vellerat au canton du
Jura, le Conseil fédéral ou un membre de
l'Assemblée fédérale pourrait proposer
que ce soit l'Assemblée fédérale qui soit
souveraine (et non le peuple). Des juris-
tes se sont déjà penchés sur la question
puisque Favant-projet (dé 1977) de la
nouvelle Constitution fédérale en fait ex-
pressément mention. Cette procédure
«plus légère» devrait être évidemment
partagée par le premier intéressé (le can-
ton de Berne), le Conseil fédéral n'ayant
pas l'habitude ou n'aimant pas forcer la
main à un canton.
ENCORE PLUS SOUPLE

Un juriste bâlois, lui, va encore plus
loin et défend une opinion personnelle.
Elle consiste à dire: il ne faut pas consi-
dérer le transfert de Vellerat dans le can-
ton du Jura comme une cessation de ter-
ritoire mais comme une simple rectifica-
tion de frontières. Nuance juridique de
taille qui n'intéresse que les. cantons
concernés par la rectification. En fin de
compte, pour les deux premières procé-
dures, le rattachement de Vellerat pren-
dra plusieurs années, même avec «la
meilleure volonté», nous a déclaré Jean-
François Aubert.

Et ce d'autant plus que la question
touche au plus profond du fédéralisme.

Suite des informations
du Jura bernois ?? 23

En effet, la «lourdeur» administrative,
les exigences constitutionnelles fédérales
ne sont pas le fait du hasard, c'est cer-
tain. On l'admet facilement pour la créa-
tion d'un canton, moins pour le transfert
d'une commune. Il faut dire que le légis-
lateur n'entend pas créer de précédent
qui pourrait entraîner une'agitation per-
pétuelle. Autrement dit, même si une
procédure accélérée ou simplifiée serait
souhaitable, l'équilibre du système poli-
tique suisse ne doit pas être menacé.

Dans l'affaire jurassienne, ce raisonne-
ment a toute son importance et il est évi-
dent que le canton de Berne veillera au
grain, à ce que son intégrité territoriale
soit protégée au mieux. Ne serait-ce que
parce que certaines communes du Jura
bernois, qui basculeraient éventuelle-
ment dans le camp séparatiste, pour-
raient être tentées, selon la pratique ad-
mise, dé se prévaloir du droit de changer
de canton. Toutefois, il faut préciser que
ni les séparatistes, ni le canton de Berne
ne se sont encore préoccupés du mode de
procédure pour le rattachement de Vel-
lerat de manière approfondie.

La question principale demeure: Velle-
rat - Ederswiler, même combat ou pas ?

Ceci dit, l'action d'éclat de Vellerat est
analysée avec sérénité par le canton de
Berne. Ce qui est certain, c'est que les
autorités bernoises feront appliquer la
loi. Ce n'est donc pas dans l'immédiat
que l'on pourra mesurer si Vellerat a
rompu tous les ponts avec le canton de
Berne, c'est à l'usage... L'illégalité de
Vellerat n'est pas contenue dans le terme
commune libre. C'est son sens qui peut
être contraire à la loi. Simple exemple.
Les autorités communales de Vellerat re-
fusent de gérer leur commune au sens où
l'entend la loi bernoise. Le gouverne-
ment bernois les suspendrait purement
et simplement et nommerait un tuteur.
Qui? On ne s'est pas encore posé la ques-
tion. D'ailleurs le canton va prendre des
gants pour intervenir. Le paiement des
impôts? On appliquera la loi qui veut
que tout mauvais payeur soit saisi...

Mais comme on nous l'a confirmé à
Berne, il ne faut s'attendre à aucune me-
sure extraordinaire, ni à ce que l'Etat
coupe les vivres à Vellerat. Autre ques-
tion. Les habitants de Vellerat tolère-
ront-ils (même pour des contrôles de
routine) la police bernoise sur leur terri-
toire? S'ils refusaient, les dispositions du
code pénal (refus à l'autorité) s'applique-
raient.

Mais là où cela se complique et que
cela devient cocasse, c'est au moment où

des mesures disciplinaires pourraient
être prises à l'encontre de la population.
Pourrait-elle être poursuivie en «bloc»,
pourrait-on poursuivre chaque habitant
séparément? Ou, le canton de Berne
pourrait-il fermer l'école si les citoyens
n'entendent plus la subventionner par
l'intermédiaire de celui-ci? L'emporter?
Nous sommes en pleine fiction. Mais
avouez qu'il y a de quoi faire réfléchir et
tourmenter les juristes!

(pve)

Vellerat-Ederswiler:
l'objet du désaccord

Alors que l'on ne s'y attendait
peut-être pas, la seule commune ger-
manophone du canton du Jura,
Ederswiler, vient d'envoyer une péti-
tion signée de 67 de ses 89 citoyens au
Parlement jurassien pour qu'il mette
tout en œuvre pour permettre son
rattachement au Laufonnais. Cette
démarche a pour but de sensibiliser
l'opinion publique et les autorités po-
litiques sur la nécessité qu'il y a de
traiter Ederswiler sur le même pied
que Vellerat. Les signataires n'ad-
mettent pas que l'on discute séparé-
ment des deux communes et regrette
que la commission parlementaire ju-
rassienne (qui s'occupe de Vellerat)
n'ait pas daigné rencontrer les autori-
tés communales. Autorités qui esti-
ment qu'un règlement commun est la
seule solution satisfaisante, d'autant
plus qu'Ederswiler pose comme seule
condition d'être rattachée au Laufon-
nais, qu'il reste bernois ou qu'il de-
vienne bâlois. La pétition argumente
encore en affirmant qu'Ederswiler
«est étroitement lié» à la commune
de Roggenburg (même paroisse,
même réseau d'eau). Et que les en-

fants de la localité font leurs études
dans le Laufonnais.

Cette démarche va la rencontre de
la position de l'administration ber-
noise. Celle-ci estime que Vellerat et
Ederswiler doivent pouvoir s'autodé-
terminer ensemble. Le Gouverne-
ment jurassien prétend exactement le
contraire. Pour lui, Vellerat n'a pas
besoin d'Ederswiler pour quitter le
canton de Berne et rejette toute idée
d'échange. Ce désaccord est à l'ori-
gine du piétinement des deux affai-
res. Pour le canton du Jura, Ederswi-
ler (contrairement à Vellerat) n'a pas
encore eu le temps de s'essayer à la
vie jurassienne et ne peut donc vala-
blement décider de son sort avant
que le Laufonnais ait choisi s'il reste
bernois ou ira rejoindre Bâle-Ville.
Pour cette raison, le Gouvernement
jurassien juge que Berne et Bâle-
Ville sont des négociateurs potentiels
pour ce transfert mais sans plus.

En conclusion, si le Jura et Berne
ne cèdent pas sur leur position, tout
le monde attendra...

Jusqu'à qu'accord s'en suive.
P.Ve.

P =

Les 200 chambres à coucher de Suisse et
de toute l'Europe que vous trouverez ac-
tuellement en vente exclusive chez Meu-
bles-Lang vous feront rêver. ' Ces nou-
veaux modèles sont encore plus variés,
mieux adaptés et plus avantageux que
par le passé. Saviez-vous que la plus
belle exposition de meubles de la ville se
trouve en plein centre de Bienne ? C'est
en vous baladant par la rue de Nidau que
vous la verrez chez Meubles-Lang au City
Centre (en face du magasin Jelmoli).
Vous pourrez y entrer librement comme à
une foire et admirer une multitude de
modèles répartis sur 4 étages. Le jeudi,
l'exposition est ouverte sans interruption
jusqu'à 21 heures. 51806

Idée d'agencement IMo 2
pour la vente du soir
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La famille de ;
i

Monsieur Paul SIEGRIST
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages et les dons lui ont été un précieux réconfort.
Elle remercie particulièrement la Direction et le dévoué personnel de l'Hôpi-
tal Mon-Repos à La Neuveville.

SAINT-IMIER, août 1982. 51717

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

Monsieur Pierre DAUCOURT *
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence ou leurs messages,
lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

51732

LE CRÊT-DU-LOCLE

Le magasin d'articles de sports

KERNEN - SPORTS
sera fermé le vendredi 13 août 1982
toute la journée pour cause de deuil.

99096

LE CRÊT-DU-LOCLE Oh! 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 Mare 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

3MW.«W :;¦'..*.Iwja... j. . u.j^.'a^ia ¦«aanv.Ttt .v .M.W I C3UUU6UUeflJESM sa**J • laLnajawa * -̂ .i.iawa.j.Ma

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. 99ies

Repose en paix cher bon papa
et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Albert Nicolet-Fahrni:

Claude-Alain Nicolet,

Daniel Nicolet;
Les descendants de feu Charles Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Frédéric NICOLET
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans
sa 77e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Albert Nicolet-Fahrni
Chapeau-Râblé 3.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 52014

ATTC^
J'informe la population que j'entreprends tout genre de
débarras - chambres-hautes • caves • logements - maisons

entières - ateliers • usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST • CRÊT 31a

Tél. 039/23 84 46 • 039/22 30 85 33397

A placer en estivage
pour saison été
1983

20 à 25
génisses
S'adresser à Jean-
Marie Crausaz,
1758 Lussy, tél.
(037) 53 11 51.

17030038

DAME
ou jeune fille ma-
jeure, cherchée pour
place stable dans
ménage sans enfant
à domicile, pour ai-
der maîtresse de
maison. Hiver ville
Genève, été, campa-
gne, lac. Entrée sep-
tembre ou à conve-
nir.
Réponse à Mme Ed.
Pictet, 33, Chemin
du Milieu, 1245
Collonge-Bellerive.

18-318757

Magnifique

Citroën
GSAx3
(version sportive)
1981, argent-mé-
tal, 26 000 km.
seulement. Exper-
tisée. Garantie to-
tale. Fr. 237.- par
mois. Eventuelle-
ment reprise.
M. Garau, 2563 Ip-
sach, tél. (032)
51 63 60 
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B^VoyagesCFF i
Dimanche 15 août

: Parcours
pédestre dans le¦ Toggenbourg 53.-*
Train, car, funiculaire et téléphérique

73.-

Mercredi 18 août

Croisière sur
le Bodan 50.-*
avec arrêt à Bregenz 68.-
Train et bateau

Dimanche 22 août

Folklore
sur l'Alpe 68.-*
Train et car
Repas de midi compris 84.-

Samedis/dimanches 11/12 et 25/26
septembre

Un succès depuis 30 ans I

Zermatt -
Gornergrat 170.-*
Soirée familière, jeux, danse, animation
¦ ¦ ¦¦ -. ';' 196.-

- * avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 51977

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
I IB Toutes les 2 minutes I
R quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I siR S Veuillez me verser Fr. \ j  ¦
B I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ ¦¦
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dès 
aujourd'hui à: il

M, I Banque Procrédit *M

^^MHB JM' 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ Hl̂ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Maison renommée d(
Genève cherche pou
entrée tout de suiti
pu à convenir

employé(e)
de fabrication, avei
connaissance du do
maine horloger.
Bon salaire, cantine
semaine de 40 h.
parking.

Tél. 022/31 12 62.
19-413

— AVIS MORTUAIRES —



LE FOOTBALL-CLUB
SUPERGA

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Franco SGRÔ
ancien membre du Comité

La société en gardera le meilleur
souvenir. 52068

Toggenbourg - Jura: fraternisation
On se souvient qu'à l'initiative de la

«Sonntagsgesellschaft», société d'anima-
tion culturelle de Wattwil, dans le Tog-
genbourg (canton de Saint-Gall), avait
été organisée du 2 au 16 mai 1981 une ex-
position de peintres et sculpteurs juras-
siens dans les écoles de cette localité au
cours de laquelle une quinzaine d'artistes
jurassiens avaient présenté des œuvres.
A cette occasion, le ministre Roger Jar-
din, dans son allocution, s'était réjoui
des liens d'amitié noués entre le Jura et
le Toggenbourg. Ceux-ci se sont depuis
maintenus.

C'est ainsi qu'un groupe de vingt-cinq
personnes de la «Sonntagsgesellschaft
Wattwil» s'est rendu samedi dernier au
Marché-Concours de Saignelégier et que
les 11 et 12 septembre le «Maennerchor»
de Wattwil sera l'hôte de l'Union chorale
de Porrentruy. Avant de faire une ba-
lade dans le Clos-du-Doubs et les Fran-
ches-Montagnes, le 12 septembre, le
chœur d'hommes de la riante cité du
Toggenbourg donnera une aubade aux
patients de l'Hôpital de Porrentruy, di-
manche matin.

(rpju)

Le château de Pleuj ouse renaîtra de ses cendres

Le 28 janvier 1979, l'un des plus
beaux châteaux de défense du début
du moyen âge que possède le Jura
brûlait et était partiellement détruit.

Animée d'un courage exemplaire,
l'Association des amis du château de
Pleujouse (AACP) décidait coûte que
coûte de sauver ce vieux castel ajou-
lot, joyau du patrimoine architectu-
ral jurassien. Elle prit immédiate-
ment les mesurres propres à sauver
et à restaurer ce vénérable édifice.

Après avoir refait la toiture pour le
protéger des outrages du temps, le mo-
ment est désormais arrivé d'entrepren-
dre les grands travaux de rénovation qui
dureront quelques années.

L'argent étant encore et toujours le
nerf de la guerre, les responsables de
l'AACP vont lancer à fin août, début
septembre, une vaste opération de ré-
colte de fonds non seulement à l'échelle
jurassienne mais également nationale.
Le comité de patronage à la tête duquel
figure le président de la Confédération
suisse, le gouvernement jurassien in cor-

pore et le comité de l'AACP sont cer-
tains de pouvoir compter sur la solida-
rité agissante des habitants du Jura et
des Confédérés.

Plus de cinquante mille appels seront
distribués en Suisse et à l'étranger en
vue de récolter l'argent nécessaire. Cette
opération de grande envergure, qui a le
soutien des associations jurassiennes
doit être couronnée de succès.

La campagne sera officiellement lan-
cée les 4 et 5 septembre prochains à l'oc-
casion d'une grande fête populaire qui se
tiendra dans l'enceinte même du château
de Pleujouse. Au programme figure le

lancement du ballon Ajoie qui transpor-
tera un courrier philatélique dédié au
château, une fête champêtre avec pro-
ductions chorales, musique, jeux pour les
enfants et réjouissances durant tout le
week-end, une messe en plein air avec
concert-apéritif le dimanche, une cantine
digne de la Baroche et de ses fins gour-
mets, bref, Une fête au sens noble du
terme qui réjouira les cœurs et les es-
" 1 (comm)

Une vaste opération de sauvegarde en vue

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

C'est avec satisfaction que le
Conseil municipal a pris connais-
sance de la décision de la Direction
de l'instruction publique du canton
de Berne d'allouer une subvention
cantonale pour la rénovation de l'an-
cien bâtiment municipal. Le montant
de cette subvention s'élève à environ
45.000 francs. Etant donné que tous
les travaux ont déjà été attribués et
que seule cette décision était encore
attendue, les travaux en question
pourront débuter dès le début du
mois de septembre.

Une nouvelle lettre a été adressée à la
Direction des travaux publics du canton
de Berne dans le but de connaître enfin
la date à laquelle pourra avoir lieu la
mise en dépôt public du projet en ques-
tion. Le Conseil espérait en effet être en
mesure de procéder à ce dépôt public au
printemps ue CKCLB aimue uuja , mais au-
cune décision à ce sujet ne nous a encore
été communiquée jusqu'à ce jour.

Le conseil a également pris connais-
sance d'une plainte d'un propriétaire;
des élèves empruntent en effet sa par-
celle pour se rendre à l'école du village
au lieu de longer la dangerepse route
cantonale. Il a été dieidé^e transmettre-
cette lettre à la coirgrussiph «sécurité en-
fants» dui a été nommée récemment
pour s'p'ccuper de ces problèmes. %

Sapeurs-pompiers. — Durant la pé-
riode précédant les vacances, les pom-
piers du village ont eu à intervenir en
deux fois pour des sinistres graves. Si le
pire a pu être évité à l'Auberge du Re-
lais, il n'en a malheureusement pas été
de même pour la ferme de la famille
Staub où seule une remise abritant des
machines a pu être préservée des flam-
mmummm —i

mes. Le conseil a approuvé les rapports
d'intervention et tient encore à remer-
cier le corps des sapeurs-pompiers pour
son excellent travail.

STEP. - Les travaux de pose de la ca-
nalisation communale pour la STEP ont
été mis en chantier récemment vers le
passage à niveau de Sombeval. Le pas-
sage sous les lignes CFF à cet endroit
doit se faire au moyen d'un pousse-tu-
bes. Ces travaux perturberont quelque
peu la circulation dans ce quartier ces
prochains temps et produiront des bruits
incommodant le voisinage. Une fois ces
travaux terminés, il ne restera plus qu'à
séparer les eaux usées du quartier de cel-
les du ruisseau de Sombeval. Le conseil
espère que ces travaux pourront se ter-
miner cet automne, y compris la pose
d'un nouveau revêtement à la rue de la
Gare depuis le pont jusqu'à l'intersection
du chemin du Vêlé.

Arrérages d'impôts. - Le conseil a
pris connaissance de la liste nominative
des arrérages d'impôts pour les années
1979, 1980 et 1981. Il constate que ceux-
ci se montent encore à 107.000 francs
pour les impôs municipaux.

Police locale. - L'agent de police, M.
** Rf Rimaz, a' obterlU l'autorisation de la
''''TJîrëctïdn de police du canton de Berne

• de procéder à la perception des amendes
d'ordre dans le village. Cette autorisa-
tion a été délivrée suite à un stage suivi
avec succès auprès de la police munici-
pale de Moutier.

Taxe des chiens. - Tous les proprié-
taires de chiens sont priés de venir s'ac-
quitter de la taxe 1982 au bureau
communal du 9 au 31 août 1982. Nous
nous permettons de rappeler que la pla-
quette ne sera délivrée que sur présenta-
tion d'un livret de vaccination valable
(vaccination antirabique de moins de
deux ans).

VENTE DE PRUNEAUX
À PRIX RÉDUIT

En se fondant sur les estimations ac-
telles, on peut prévoir que la récolte de
pruneaux sera particulièrement bonne
cette année. A cet effet, la régie fédérale
des alcools a été invitée à organiser des

ventes à prix réduit en faveur de la po-
pulation des montagnes.

Deux variétés sont offertes. La récolte
des pruneaux de la variété de Bûhl aura
lieu dès la mi-août et ces fruits sont
avant tout destinés à la consommation à
l'état frais et à la préparation de
compote. La récolte des pruneaux de la
variété de Bâle aura lieu en septembre et
les fruits se prêtent particulièrement
bien en outre à la confection de conser-
ves (stériles ou congelées).

Les pruneaux des deux variétés peu-
vent être commandés au bureau munici-
pal jusqu'au vendredi 13 août 1982 au
plus tard. Le prix du plateau de 10 kg
net est de 11 fr. 50. (g.g.)

Subvention pour la rénovation de l'ancien bâtiment municipal

A Dombresson

C'est une véritable gageure que seul le
chef d'orchestre neuchâtelois Georges-
Henri Pantillon pouvait tenir avec un tel
succès. En effet, il n'est pas courant de
préparer un concert classique en l'espace
de cinq jours. En première partie, le
chœur des enfants des participants à la
semaine de chant du Louverain accom-
pagnait avec une sensibilité candide un
chant de J. Bovet. Cette vingtaine de
gosses préparés par Mme Monique Treu-
thardt n'a toutefois pas fait que chanter

durant cette semaine: jeux, peinture et
autres activités créatrices faisaient par-
tie du programme.

La seconde partie du concert nous ré-
servait deux œuvres de G.-F. Haendel la
Sonate en ré et l'Antienne pour un or-
phelinat. L'orchestre (familial) rassem-
blait Marc Pantillon, à l'orgue, Louis
Pantillon, Brigitte Sidler, au violon et
Christophe Pantillon au violoncelle. Ces
artistes d'une qualité pleine de finesse
portaient magnifiquement le chœur qui
a montré dans sa performance une habi-
leté et une sensibilité qu'il faut souli-
gner. C'est surtout la joie du chant, qui
nous reste aux oreilles, les dernières no-
tes envolées. Comme l'an dernier, M.
Etienne Pilly, soliste neuchâtelois, a
prouvé une nouvelle fois ses talents de
baryton. Une voix claire qui coule le long
de la partition: un régal! Après cette
prestation visiblement très appréciée
vendredi soir au Temple de Dombresson,
nous ne pouvons qu'espérer que la se-
maine de chant chorale soit à nouveau à
l'agenda du LouVerain l'an prochain.

(Texte et photo or)

Un concert préparé en une semaine

Un article de journal interdit de publication

Affaire de drogue impliquant un ancien
conseiller de ville biennois.

Une décision judiciaire provisoire, prise juste deux heures avant que les
rotatives ne tournent a empêché la feuille gratuite «Biel-Bienne» de publier
cette semaine un reportage sur un trafiquant de drogue biennois. Selon la
rédaction de l'hebdomadaire, cette décision, dont le texte a été publié avec un
commentaire en lieu et place de l'article prévu, fait suite à la plainte d'un ami

du trafiquant.

L'histoire concerne un ancien maître-
nageur et conseiller de ville socialiste.
Ses difficultés avec la justice ont
commencé en 1977 en Egypte, où il fut
arrêté, puis condamné à la réclusion à
vie pour y avoir fait entrer 1,5 tonne de
somnifères Moloton. L'année suivante, il
était libéré sur l'intervention du prési-
dent Sadate. Il semble avoir repris de-
puis lors ses activités illicites, puisque la
police a confirmé qu'il a été arrêté le
mois dernier à Zurich en relation avec de
grosses affaires de drogue. Les autorités
judiciaires de Bienne ont demandé son
transfert, car l'homme y fait également
l'objet d'une enquête pour infractions à
la loi sur les stupéfiants.

C'est à la suite de pressions exercées
par l'homme arrêté, par son avocat et
par son ancienne amie, que le juge a pris
sa décision, poursuit «Biel-Bienne». La
crainte des représailles des milieux de la
drogue à l'encontre de la famille de l'ac-
cusé - représailles qu'aurait pu entraîner
la parution de l'article — a été donnée
comme légitimation de l'arrêt du juge.
Dans sa dernière édition, l'hebdomadaire
biennois aurait commenté l'interdiction,
promettant de tout mettre en œuvre

pour que l'histoire puisse être publiée
dans l'une des prochaines éditions.

(ats, ap)

LES HAUTS-GENEVEYS
Mme Amélie Bron, 1892.

Décès

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
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• Fidèle à la tradition, l'Union des
sociétés locales de Villeret organisera
à nouveau cette année son tradition-
nel pique-nique villageois au pâtu-
rage, dimanche 15 août. Une fois
n'est pas coutume, cette manifesta-
tion sera précédée d'un culte en plein
air célébré par le pasteur Paroz.

Cette journée débutera à 10 h. 15
avec le culte. Elle sera suivie d'un
concert-apéritif offert par la fanfare
de Villeret et puis, dès 12 h., de la
soupe aux pois et des restaurations
chaudes. Dans l'après-midi, jeunes et
moins jeunes pourront se divertir au
son de l'orchestre champêtre «Les
quatres bornes».

Le Jodler-Club de Cormoret agré-
mentera également l'après-midi. Si
vous aimez la nature et le folklore,
n'oubliez pas, dimanche dès 10 h. 15,
le rendez-vous est fixé au pâturage
du Droit à Villeret. Pour terminer,
ajoutons qu'en cas de mauvais temps
le culte sera célébré au temple comme
d'habitude et que le pique-nique sera
annulé, (mw)

• Après la constitution d'une as-
sociation à Orvin, plusieurs citoyen-
nes et citoyens des villages de Péry-
Reuchenette et La Heutte ont été in-
quiétés par le projet de la CEDRA
de procéder à des travaux préliminai-
res pour la création éventuelle d'un
dépôt de déchets radioactifs sous le
site des Coperies. Ces personnes ont
résolu de fonder à leur tour une asso-
ciation qui se donne pour mission
d'informer la population des désa-
vantages et des dangers que pourrait
constituer un dépôt de matière ra-
dioactive pour l'avenir de la région et
de ses habitants.

L'assemblée constitutive de cette
association aura lieu le lundi 16 août
à 20 h. 15 à la Salle communale de
Péry.

cela va
se passer

Doyenne du canton de Vaud

Mme Marguerite Barthoulod,
doyenne du canton de Vaud, s'est
éteinte à Chexbres, dans une maison
de repos (l'établissement médico-so-
cial Claire-Fontaine, où elle était do-
miciliée depuis quelques années), à
104 ans et huit mois. Elle était la
doyenne du canton depuis le 24 dé-
cembre dernier.

Jurassienne, née le 24 décembre
1877 à Goumois, dans les Franches-
Montagnes, elle vécut à La Chaux-
de-Fonds, en Russie et à Lausanne,
ayant de se retirer à Chexbres. Mme
Barthoulod laisse une fille, âgée de
78 ans, qui vit en Italie, (ats)

Une Jurassienne s'en va

Population de Delémont

Au 30 juin dernier, la ville de Delé-
mont comptait 12.041 habitants, dont
2187 étrangers. Par rapport à la même
période de l'année précédente, on cons-
tate une diminution aussi bien des res-
sortissants suisses (9854 contre 9920) que
des étrangers (2187 contre 2224).

La ville enregistre une augmentation
par rapport à la fin de l'année 1981, due
toutefois au solde migratoire positif des
étrangers, avec les saisonniers, (ats)

En baisse

19e Braderie de Porrentruy

La 19e Braderie de Porrentruy,
manifestation bisannuelle, est orga-
nisée pour le week-end du 29 août. Si
la fête commence le vendredi déjà, ce
sont quelque 15.000 à 20.000 person-
nes qui sont attendues le dimanche, à
l'occasion du traditionnel cqrso,
ainsi que l'ont précisé hier les orga-
nisateurs de la manifestation.

Une trentaine de chars, de groupes
folkloriques et de fanfares compo-
sent le corso, auquel participent
quelque 500 personnes. 250.000 fleurs
seront utilisées pour l'occasion. Ou-
tre les fanfares jurassiennes et suis-
ses, les organisateurs ont fait appel à
des formations d'Angleterre et d'Al-
lemagne et à un groupe folklorique
d'Italie. Le budget total est estimé à
150.000 francs, dont 80.000 francs
pour le seul corso, (ats)

Budget de 150.000 francs
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SOUBOZ

Une vingtaine de citoyennes et ci-
toyens ont participé récemment à l'as-
semblée communale extraordinaire de la
commune de Souboz présidée par le
maire Ariste Carnal. Objet important de
l'ordre du jour, la fermeture de l'Ecole
du Perceux étant donné qu'il n'y aurait
eu à la rentrée que quatre élèves. Cette I

'"ïèrfeltteéVëté accëi>tee 'ét léf élèves fré-
quenteront désormais l'Ecole de Souboz
tenue par Mme Fernande Brahier qui
aura au total une quinzaine d'enfants.
Le transport des enfants sera réglé par la
commune et c'est un privé qui s'en occua
pera et qui sera rétribué par la commune
et l'Etat,

Enfin, il a été décidé la réfection de la
façade ouest de la ferme de La Côte devi-
sée à 12.000 francs, (kr)

Fermeture de l'école du Perceux

TAVANNES

Hier à 16 heures, un accident de la cir-
culation s'est produit à la route de
Pierre-Pertuis à Tavannes. Il s'agit
d'une collision latérale lors d'un croise-
ment entre un automobiliste du vallon
de Saint-lmier et au autre de Moutier. Il
y a eu un blessé léger et les dégâts sont
estimés à 6000 francs, (kr)

Collision

mmm wwmïMm
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Une seule qualité,
la meilleure...

Boucherie-Charcuterie

E. AMMAN N
Jaluse 12
2400 Le Locle
Tél. 039/31 48 49

Café-Restaurant

LAGRÉBILLE
sur/La Chaux-de-Fonds

Un beau but
de promenade

Louis Oppliger
Tél. 039/22 33 19

Voulez-vous faire
de beaux poulets ?
Une belle nichée
de porcelets ?

Aimez-vous donc de
beaux «counis» ?
Dans ce cas-là...
mes chers amis,
Y'a plus de doute,
plus de tracas
Une bonne affaire,
c'est Provimi-Lacta.

Les représentants:

i L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Ch. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

PROVIMI-LACTA SA
I ALIMENTATION ANIMALE - TI6REBNAMHUNC

CH- .3M CQ3SONAY-GAHE • TEL. 10?» 872021

Boucherie-Charcuterie du Marché

BUHLER +
STEINER

Viande de 1er choix
Commerce de bétail

2300 La Chaux-de-Fonds
Neuve 12
Tél. 039/22 12 18

^RTdol
ImiuBic]
jjlf . Meubles • Tapis • Rideaux -J

GUIDO
ALTHAUS

Terreaux 7
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 56 86

Maréchalerie en tous genres

PICARD SA
Vins et liqueurs

i

2412 Le Col-des-Roches
Tél. 039/31 35 12-13

I baifceric I
l agricole |

B mW^^  ̂
Faire 

plaisir, c 'est penser! I5 *?—^ >T >
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RESTAURANT
DES
REPLATTES
s/Le Locle

Relais gastronomique

Famille Georges Matthey
Tél. 039/31 14 59

CARDINAL
BRASSERIE LEPPERT
H. Widmer successeur
Le Locle-Tél. 039/31 40 12
Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs

Manège du Quartier
13,14,15 août 1982

25e concours
hippique

organisé par la société de cavalerie du
district du Locle
Qualificatif pour le championnat neuchâtelois
et la coupe «Panache»
Entrée gratuite
Un magnifique Haflinger à gagner durant
les 3 jours
Demain vendredi, dès 13 h. 30 et durant toute l'après-midi, ainsi que samedi et
dimanche, des centaines de chevaux et leurs cavaliers participeront au tradition-
nel concours hippique du Quartier. Douze épreuves figurent au programme
d'une compétition qualificative du championnat cantonal neuchâtelois et qui
comptent pour la «Coupe Panache».
Cette joute pacifique, mais toujours très spectaculaire promet d'être de toute
beauté, non seulement par le nombre impressionnant de cavaliers engagés,
mais aussi en raison des catégories prises en considération. Trois journées pla-
cées sous le signe du cheval et auxquelles il ne faut pas manquer d'assister. •
Par ailleurs, en marge de cette compétition, dimanche le groupe de voltige du
manège de Bienne effectuera une démonstration. Cette même journée, des
joueurs de cor de chasse animeront chaque distribution des prix.
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Demain vendredi
13 h. 30 preuve No 1, cat. LU, bar. A au chrono, prix de la ville du Locle
15 h. Epreuve No 2, cat. Lit, bar. A, 1 barrage, prix du Garage du Stand
Samedi 14 août

7 h. Epreuve No 3, cat. RI, bar. A au chrono, prix de La Chaux-du-Milieu
9 h. 45 Epreuve No 4, cat. RM, bar. C, prix des Maréchaux (MM. F. Bachmann et A. Jéquier)

11 h. 30 Epreuve No 5, cat. RI, bar. A au chrono, 1 barrage (1ère série), prix de. l'Auberge du Vieux Puits
La Chaux-du-Milieu

13 h. 45 Epreuve No 5, cat. RI, bar. A au chrono, 1 barrage (2e série), prix Cyma SA, Le Locle
15 h. 30 Epreuve No 6, cat. RU, bar. A au chrono, 1 barrage, prix Brusa Sports, Le Locle
Dimanche 15 août
8 h. Epreuve No 7, cat. RIII, bar. C, prix de l'Hôtel Fédéral, Chez Bebel, Le Col-des-Roches
9 h. 30 Epreuve No 8, cat. Ml, bar C, prix de l'UBS, Le Locle

11 h. 30 Epreuve No 9, cat. libre, bar. A au chrono, prix des Bouchers (R. Dubois, G. Matthey, P.-A. Matthey,
E. Perregaux)

13 h. 30 Epreuve No 10, cat. RIII, bar. A au chrono, 1 barrage, prix des Tracteurs Ford
(M. Francis Nussbaumer)

15 h. 45 Epreuve No 11, cat. Ml, bar. A au chrono, 2 barrages, prix des Montres Zodiac
8 h. Epreuve No 12, dressage, reprise No II, prix atelier mécanique Simon-Vermot, Les Ponts-de-Martel

Au menu de la cantine ouverte en permanence, samedi: jambon fumé, haricots
Fr. 8.-. Dimanche: rôti, petits pois carottes et frites Fr. 9.-

¦

Samedi des 20 h. 30 avec les Wildboars

grand bal de la cavalerie
Favorisez les commerçants qui, par leurs annonces,
nous ont permis de réaliser cette page publicitaire

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Toutes assurances

CLAUDE LEUBA

Colline 16
2400 Le Locle
Tél. 039/31 50 55

Laiterie-Epicerie

J. PELLATON

Service à domicile

Côte 18 - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 10 59

C. JEANNERET
Successeur Becker & Co

Plâtrerie-Peinture
Enseignes
Plafonds suspendus
Peinture industrielle

Envers 39
2400 Le Locle
Tél. 039/31 37 61

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses

BERNARD FREI
Vente et
service après-vente

2314 La Sagne
Tél. 039/31 52 33

J.-P. JEANNERET
Garage - Le Prévoux
Tél. 039/31 13 69

ROGER
SCHWAB
Commerce de bétail

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 11 94


