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Nord des Alpes et Alpes: le ciel sera

d'abord clair. Des passages nuageux ap-
paraîtront dans la journée. Ils pourront
être accompagnés d'averses régionales.
La température, voisine de 16 degrés en
fin de nuit, atteindra 22 à 27 degrés
l'après-midi. Vents modérés du sud-
ouest en montagne, isotherme zéro degré
vers 3500 m.

Sud des Alpes: assez nuageux, quel-
ques averses ou orages en début de jour-
née, amélioration probable l'après-midi.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: au nord, assez ensoleillé, quel-
ques averses ou orages. Au sud, samedi
orageux, dimanche éclaircies.

Vendredi 13 août 1982
32e semaine, 252e jour
Fête à souhaiter: Hippolyte

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 26 6 h. 27
Coucher du soleil 20 h. 48 20 h. 46

Mercredi Jeudi
Lac des Breneto 751,71 751,18
Lac de Neuchâtel 429,50 429,47

météo

Rien ne va plus à la Knesset
Intensification des bombardements israéliens sur Beyrouth

Tandis que les raids israéliens reprenaient tôt hier matin sur la banlieue sud
puis en direction du centre de Beyrouth-Ouest, l'émissaire américain Philip
Habib, de retour de Jérusalem, rencontrait les dirigeants libanais pour les
informer des objections israéliennes à son plan de désengagement de la
capitale. Le Cabinet israélien s'est pair ailleurs réuni après une session de la
Knesset marquée par un long discours du premier ministre Menahem Begin

sur l'état des négociations.

Les blessés s'entassent jusque dans les
caves des hôpitaux de Beyrouth.

(BélinoAP)

Après des duels d'artillerie extrême-
ment violents durant la nuit de mercredi
à jeudi, notamment dans la zone du Mu-
sée de Beyrouth, Israël a lancé, aux pre-
mières heures de la matinée, ses avions
contre plusieurs quartiers de la capitale
libanaise. Le pilonnage a cessé au milieu
de l'après-midi.

Les bombes sont tombées sur les
camps de réfugiés palestiniens de Sabra,
Chatila et Mar Elias, ainsi que sur les
quartiers de la Cité sportive, de l'ambas-
sade du Koweït et, plus au sud-est dans
la banlieue, de Bourj Barajneh et Saki el
Hadeth.

Dans son discours devant la Knesset,
M. Begin a souligné que «de très grands
progrès avaient été accomplis ces der-

niers jours», mais que «deux problèmes
empêchaient encore la conclusion d'un
accord avec l'émissaire américain au
Proche-Orient Philip Habib sur l'évacua-
tion des Palestiniens de Beyrouth». ,

Il a indiqué qu'Israël refusait tout rôle
de l'ONU dans le déploiement de contin-
gents d'interposition à Beyrouth, l'ONU
étant, à son avis, partiale et dominée par
le bloc communiste.

Ensuite, le chef du gouvernement is-
raélien a estimé que la «force d'interposi-
tion ne devrait se déployer sur le terrain
qu'après le départ de la majeure partie
des Palestiniens», craignant que ces der-
niers refusent , une fois les contingents
sur place, de quitter la capitale. «Tire-
rions-nous alors sur des soldats français
pour lesquels nous avons un attache-
ment si profond? Ce serait inconceva-
ble», s'est-il exclamé.

De plus, Israël tient à ce que les
commandos syriens restés à Beyrouth
s'en aillent. Enfin, M. Begin exige une
liste des pays prêts à accueillir les six à
neuf mille combattants palestiniens.

«Eretz Israël»

,®
Depuis hui t ans, chaque f o i s  que

la colombe de la paix risque un re-
gard au Liban, elle se f ait couper
son rameau d'olivier, comme au
tire-pipe.

Chaque f ois que l'on était près
d'un «accord», les combats ont
connu un regain d'intensité.

Hier, il semble pourtant que les
«colombes», entendez les modérés,
aient réussi à se f aire entendre au
Parlement israélien en obtenant
l'arrêt des bombardements sur
Beyrouth qui s'intensif iaient à me-
sure que s'échaf audait un possible
«accord».

Rien encore n'est conclu, ni ne
pousse à l'optimisme, car le point
important de l'installation de la
«f orce d'interposition» internatio-
nale n 'est pas réglé.

Ce tiers séparateur doit être à
pied d'oeuvre «avant notre départ»
dit l'OLP, «non, après l'évacua-
tion», rétorque Begin.

Admettons que le p l a n  du média-
teur américain Habib aboutisse. Il
f e r a  seulement cesser le pilonnage
meurtrier de Beyrouth.

Et puis ?
Depuis quelques jours, d'impor-

tantes f orces mécanisées israélien-
nes se déploient au-delà de Bey-
routh en direction de Tripoli. D'au-
tres colonnes occupent les crêtes
du Mont-Liban qui (à l'image de
Chaumont - Chasserai dominant le
Val-de-Ruz), surplombe la vallée
de la Bekaa où l'armée syrienne
maintient vingt mille hommes.

Opérant un important revire-
ment, Damas accepte d'accueillir
un contingent de 4600 Palestiniens
sur son sol, seul moyen pour les
Syriens de récupérer ses deux
mille soldats restés sous comman-
dement palestinien à Beyrouth», et
troupes bien motivées, le cas
échéant

Quand les Israéliens auront ter-
miné l'occupation côtière du Liban,
du sud au nord, et qu'ils auront
consolidé leurs positions dans la
montagne actuellement contrôlée
par les milices chrétiennes libanai-
ses de Bacbir Gemayel , qu'ils au-
ront amené à raison ou évincé ledit
Bachir, les troupes israéliennes et
syriennes se retrouveront f ace à
f ace.

Alors commencera, pour une pé-
riode indéterminée, le «protecto-
rat» israélien sur le Liban.

Dans le sud, il f audra trouver
une solution pour les dizaines de
milliers de réf ugiés palestiniens
serrés dans des camps sous con-
trôle militaire.

Ce Sud-Liban que les nationalis-
tes israéliens de Goush Emounim
et du parti Tehia considèrent déjà
comme leur, f aisant partie d'Eretz
Israël (le grand Israël). Bs ont des
projets d'implantation au-delà du
Litani, rêvant d'installer des colo-
nies au nord du Liban avec, disent-
ils, l'approbation tacite de M. Be-
gin.

Un nord où l'armée israélienne
s'installe et que les «colons» natio-
nalistes veulent occuper comme la
Cisjordanie , pour «f ortif ier» l'Etat
d'Israël.

Si on parle beaucoup «d'accord»,
personne ne dit le mot «paix» au
Liban.» Gil BAILLOD
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Henry Fonda n'est plus
Une star du cinéma disparaît

L'acteur américain Henry Fonda,
figé de 77 ans, est mort hier à l'Hôpi-
tal Cedar-Sinai de Los Angeles où il
avait été admis pour une grave mala-
die cardiaque, a annoncé M. Larry
Baum, porte-parole de l'hôpital.

Fils d'un imprimeur, Henry Fonda
est né le 16 mai 1905 à Grand Island
dans le Nebraska. De 1923 à 1925,
Henry Fonda poursuit dès études
journalistiques à l'Université du
Minnesota. Au terme de ses études, il
se retrouve sans travail.

Après avoir obtenu quelques rôles
mineurs dans un théâtre, il décide de
devenir acteur. Débutant sur des
scènes de province, il va terminer la

Henry Fonda avait reçu un Oscar cette
année. (Bélino AP)

première partie de sa carrière à New
York.

LA CONSÉCRATION
La chance va cependant tourner en

1935, lorsque la Célèbre..actrice June
W aliter voit en lui le partenaire idéal
pour la pièce intitulée «The Farmer
takes a wife». En obtenant le rôle
principal, Henry Fonda va emporter
son premier grand succès.

Durant la guerre, Henry Fonda
s'engage dans les marines, où il sera
plusieurs fois cité. En 1945, il est li-
béré avec le grade de lieutenant. En
1946, il joue plus de 1600 fois la pièce
intitulée «Mr Roberts».

Dès lors, ayant acquis la notoriété,
il tournera plus de 80 films, durant
les quarante ans que durera sa car-
rière. Les plus célèbres seront «La
poursuite infernale» (1946), «Le mas-
sacre de *ort Appacne» (1948),
«Douze hommes en colère» (1958),
«Guerre et paix» (1955), etc. Henry
Fonda ne dédaignera pas cependant
le théâtre, interprétant plusieurs piè-
ces à Broadway. De même, il tour-
nera une série, ainsi qu'un film pour
la télévision. Malgré l'accumulation
de grands succès, Henry Fonda de-
vra attendre 1982 avant de recevoir
un Oscar. Celui-ci, Oscar du meilleur
acteur lui sera décerné pour son rôle
de vieux professeur dans «On golden
pond» (La maison du lac). Déjà gra-
vement malade, l'acteur ne pourra
participer à la cérémonie. C'est donc
sa fille, Jane Fonda, qui en son nom
recevra la récompense suprême
d'Hollywood, (ats)

Menace de rupture des négociations
M. Philip Habib a transmis au pré-

sident libanais Elias Sarkis et au
premier ministre Chafic Wazzan les
propositions de M. Begin. Malgré un
certain optimisme des milieux diplo-
matiques concernés quant à la proxi-
mité d'un aboutissement des négo-
ciations, M. Wazzan a menacé hier de
ne pas poursuivre les négociations si
les bombardements israéliens conti-
nuaient sur Beyrouth-Ouest. «J'ai
fait savoir à M. Habib que la respon-
sabilité en incomberait aux Etats-
Unis», a-t-il ajouté.

Le premier ministre libanais a
d'autre part mis en garde contre un
risque imminent de confrontation
syro-israélienne à la suite de l'envoi
de renforts israéliens sur les crêtes
de la Montagne libanaise, qui sur-
plombe la plaine de la Bekaa où est
concentré le gros des 20.000 soldats
syriens de la FAD (Force arabe de
dissuation) encore présents au Li-
ban. -̂ Page 3

En Italie

Le Parti socialiste italien a refusé hier
d'entrer dans la coalition envisagée par
le président du Conseil sortant M. Gio-
vanni Spadolini pour sortir de la crise.

«Le parti socialiste n'est pas enclin à
accepter cette proposition», a déclaré
son secrétaire général M. Bettino Craxi
après avoir été reçu par M. Spadolini.

Le chef du gouvernement par intérim
n'a pas révélé ses intentions, mais sans le
soutien des socialistes, il semble que ses
efforts pour reconstituer une coalition
gouvernementale sur le modèle du cabi-
net sortant soient voués à l'échec. Bien
qu'il ne représente que 10 pour cent de
l'électorat, le parti détient en effet la clé
du pouvoir du fait qu'aucun des deux
grands partis italiens, la démocratie ch-
rétienne et les communistes, n'a obtenu
la majorité absolue aux élections de
1979. (ap)

Non des socialistes

Le Caire: deux trafiquants suisses écroués
Deux ressortissants suisses ont été arrêtés à l'aéroport du Caire. Ils ont

été inculpés de trafic de lingots d'or entre la Suisse et l'Egypte.
MM. J. K. 30 ans, et P. Z., 28 ans, tous deux habitant le canton de Zurich ont

été arrêtés au moment où ils s'apprêtaient à prendre l'avion pour quitter Le
Caire où ils étaient chargés de remettre à un complice le produit de la vente
de 52 lingots d'or d'un kilo chacun, introduits frauduleusement en Egypte.

Selon les premiers éléments de l'enquête officielle, les deux Suisses
opéraient pour le compte d'un médecin jordanien installé au Caire.
L'opération devait leur rapporter la somme de 1600 francs suisses environ,
tous frais de déplacement et séjour payés. Une partie des lingots écoulés a été
saisie chez l'un des deux receleurs égyptiens, un bijoutier d'Héliopolis.
L'autre receleur est en fuite.

A Berne, le Département fédéral- des Affaires étrangères a confirmé la
nouvelle et déclaré qu'un fonctionnaire de L'ambassade de Suisse au Caire a
pris contact avec un avocat égyptien et a rendu visite aux deux Zurichois.

(ats)

Atmosphère d'effervescence en Pologne
Une atmosphère d'effervescence,

illustrée par une manifestation mas-
sive mardi à Szczecin en faveur de
Solidarité, prévaut en Pologne à la
veille du deuxième anniversaire des
grandes grèves des chantiers Lénine
à Gdansk, le 13 août 1980, qui coïn-
cide avec le début du neuvième mois
de l'état de siège.

De source syndicale, plusieurs milliers
de personnes ont manifesté mardi dans
le port baltique de Szczecin leur soutien
à Solidarité, à l'occasion des obsèques du
fils et de la bru de M. Marian Jurczyk,
1 un des pères fondateurs du syndicat.

Interné depuis le 13 décembre 1981,
M. Jurczyk, président du comité régional
de Szczcin et membre de la Commission
nationale du syndicat (KK), avait été
autorisé à se rendre aux obsèques de son
fils Adam et de sa bru Dorota. Les cir-
constances de cette double mort sont en-
core peu claires: dans son édition du 9
août, parvenue hier à Varsovie, l'organe
du parti de Szczecin indique que «Mme
Dorota J. est morte à l'hôpital le 5 août
après être tombée de la fenêtre d'un ap-

partement». Le même jour, ajoute le
journal, qui cite un officier de la milice
locale, son mari Adam J. s'est suicidé en
se jetant du 4e étage d'un appartement
de ses amis.

Au cours de la messe de requiem, alors

que M. Jurczyk, encadré par deux poli-
ciers, exprimait sa douleur dans une
brève allocution, plusieurs milliers de
personnes ont fait spontanément le V de
la victoire, scandant le nom du dirigeant
et celui de Solidarité. k̂*- Page 3
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Travailleurs étrangers
clandestins
Les cantons vont
être rappelés
à l'ordre
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Cherchons à acheter

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

Léopold-Robert 114 et Croix-Fédérale
27 c, dès le 1 er septembre ou
1er octobre 1982
JOLIS APPARTEMENTS
MEUBLÉS
d'une grande pièce + cuisine spacieuse
agencée, WC-bains.
Loyers: Fr. 408.—, resp. 352.—, charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Charriera

A louer pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT de 5 pièces

APPARTEMENT de 2 pièces
STUDIO meublé

93-396/14
¦
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A vendre à La Ferrière, café-restaurant

Buffet
de la Gare
40 places + salle 25 places, avec inven-
taire, 1300 m2 de dégagement, Fr.
250 000.-, pour traiter Fr. 50 000.-.
Tél. (039) 41 19 49 ou (061)
63 53 42. D 06-12182

A vendre de particulier magnifique

appartement
dans immeuble résidentiel à l'Orée-du-

1 Bois à La Chaux-de-Fonds, orientation
sud-ouest, 1 er étage, 6 chambres, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, balcon,
garage pour 2 voitures, hypothèque à
disposition.
Prix de vente: Fr. 276 000.-.

Pour tous renseignements téléphone
038/53 41 31. 61564

( ^^ \

A VENDRE
. ; -

magnifique

APPARTEMENT
EN DUPLEX

de 3 Vz pièces
Balcon. Tout confort

Renseignements et pour visiter
s'adressera: 2s-i2i89

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A VENDRE
région Mont-Cornu

CHALET
meublé, en parfait état.
1 grand séjour (cheminée)
2 chambres à coucher
1 cuisine, 1 salle de bain (WC séparés),
chauffage électrique.

Terrain 2 000 m2. Accès par route
goudronnée.

Renseignements, tél. 039/23 56 55. ,
8,923

1 '

À VENDRE
dans le dernier groupe en construction au che-
min du Grillon, à La Chaux-de-Fonds,

VILLAS
EN TERRASSES

ensoleillement total, grand confort, finitions au
choix.
Grande terrasse avec jardin planté.
Garage double, dépendances.

.
Prix forfaitaire très avantageux, financement
bancaire assuré.

Ecrire ou téléphoner au bureau d'architecture R.
MARTIN. Le Locle, tél. 039/31 40 78. 91.427

À LOUER
dès le 1 er novembre 1982

bel appartement
tout confort, de 4 pièces, cuisine, vestibule, salle de bain,
WC séparés, baye et chambre-haute. Situation centrée au
5e étage d'un immeuble avec ascenseur et conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises Fr. 700.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 73 23. sise*

,1! . . :¦ i i ïS  M.J

À LOUER
dès le 1er novembre 1982,

beaux locaux commerciaux
avec quatre vitrines sur l'avenue Léopold-Robert. Entrée
pour le chargement de marchandises par la rue de la
Serre. Ces locaux se composent d'un magasin, un
bureau, un entrepôt d'une surface totale de 300 m2.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 73 23. sises

À LOUER
pour date à convenir

spacieux appartement
de 6 pièces, cuisine agencée, deux salles de bain dont
l'une avec douche, grand hall d'entrée, deux WC
séparés, cave et chambre-haute. Situation centrée au 4e
étage d'un immeuble avec ascenseur et conciergerie.
Loyer mensuel, charges comprises, Fr. 1300.-. Un, éven-
tuellement deux garages peuvent également être mis à
disposition dans l'immeuble au prix mensuel de Fr. 109.-
chacun.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 73 23. sises———: - • v - . .• - ¦ : . - ¦ ¦- ¦ ¦ • ' . 
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A Malvilliers dans magnifique situation ensoleillée et
K| calme, proche des voies de communications Neuchâtel-
¦B La Chaux-de-Fonds

I MAISON FAMILIALE
mM comprenant

m un appartement de 4 pièces
B
B un appartement de 3 pièces
H sur deux niveaux habitables, construction récente, deux -
^M garages, terrain de 1400 m2. 87.130
Mm

Cherche à louer pour hiver 82/83

GARAGE
quartier est.
Tél. (039) 23 28 62 heures des repas.

52003

j  • .,: ¦ ib £• ¦
Je cherche pour le 1 er octobre

studio meublé
tout confort, centre ville, ou chambre meu-
blée, indépendante.
Ecrire sous chiffre RO 51876 au bureau de
L'Impartial. 
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Chine: «La démocratie est l'objectif final»
Des millions de Chinois ont entrepris de discuter un projet de Constitution

qui prévoit une plus grande mesure de démocratie, réduit la domination du
parti communiste et reflète les idées réformistes de M. Deng Xiaoping, le
numéro un de la hiérarchie.

Avant son adoption, le texte fait, effectivement, l'objet de discussions de la
part des dirigeants provinciaux et locaux, de juristes, d'organisations
religieuses et autres.

M. Deng a annoncé le projet dans un
important discours prononcé devant un
bureau politique élargi, le 18 août 1981.
La démocratie, a-t-il déclaré, est l'objec-
tif final de la Chine socialiste et le
moyen de parvenir à un Etat socialiste
moderne.

Il faut, a-t-il dit, mettre fin à la confu-
sion entre les fonctions de l'Etat et celles
du parti car elle a été source d'ineffica-
cité et d'ingérence de la part du parti.
Au surplus, a-t-il laissé entendre, elle
pourrait favoriser une dictature.

NOUVELLES STRUCTURES
Le projet, rédigé par une commission

spéciale de l'assemblée nationale popu-

s'est heurté à une résistance de la part
d'éléments conservateurs, dont certains
craignent Une trop grande démocratie.

M. Deng souhaiterait, notamment, un
parlement à deux chambres, à la place de
l'assemblée actuelle, qui est une chambre

laire, prévoit la mise en œuvre d'un cer-
tain nombre de réformes envisagées par
M. Deng. Pas toutes, cependant, car il

d'enregistrement. Son comité perma-
nent, élargi et renforcé, doit toutefois,
devenir un véritable organe législatif.

Les rédacteurs du texte n'ont pas été,
non plus, jusqu'au bout de la pensée de
M. Deng, qui souhaiterait, par ailleurs,
que des associations de paysans repré-
sentent les 800 millions de paysans.
D'aucuns, semble-t-il, jugent que ces as-
sociations pourraient donner corps à un
mécontentement et à des revendictions
des paysans, concernant un relèvement i
des prix auxquels leur sont achetés les
produits de la terre, (ap)

Vivent les Papous!

B-
La démocratie f onctionne bien.

Où ? Chez les Papous.
Dans la moitié de la Nouvelle-

Guinée, dont ils ont hérité de
l'Australie, les Papous se sont
merveilleusement adaptés à un
système politique à peu p r è s  sem-
blable au nôtre.

Us viennent de conf irmer leurs
aptitudes en rappelant au poste
de premier ministre, M. Micbael
Thomas Somare.

Cet ancien pédagogue et jour-
naliste avait été le f ondateur du
nouvel Etat en 1975 et sans lui on
peut penser que la Papouasie
n'aurait jamais existé.

Mais tout passe et tout lasse. Le
pouvoir, selon la règle, n'avait pas
manqué, sans doute de corrompre
M. Somare. Ou était-ce plutôt ses
concitoyens qui s'étaient f atigués
de lui? Toujours est-il que les Pa-
pous considèrent que sa manière
était trop autoritaire. Ils le ren-
voyèrent à ses marmites en 1980
et élirent à sa place Sir Julius
Cban.

La récession économique mon-
diale le f rappa de p l e i n  f ouet Dé-
collant en f eu d'artif ice , le pays
retomba brutalement à la réalité.

n avait des matières premières,
certes, mais il n'avait ni l'argent,
ni les hommes pour les exploiter.

Dans la sombre nuit, ce f ut, tout
naturellement, que les Papous re-
cherchèrent l'aide tutélaire du
père f ondateur. En juin, M. So-
mare et ses amis obtinrent un
triomphe aux élections.

Cette restauration, comme na-
guère la chute et c'est le merveil-
leux, le miraculeux — se sont pas-
sées sans incidents. Lés mécanis-
mes de la démocratie étaient par-
f aitement huilés.

Et il apparaît que, même con-
f ronté aujourd'hui à des problè-
mes brûlants tels que le chômage,
la surpopulation urbaine, l'ivro-
gnerie généralisée, la criminalité
montante, M. Somare respectera
le jeu du parlementarisme à l'oc-
cidentale.

Chacun s'en f élicite. Mais les
sociologues s'interrogent: com-
ment se f ait-il que les Papous se
soient si bien accommodés des us
et des coutumes démocratiques?
Une kyrielle d'entre eux sortent
directement de l'âge de la pierre
ou du bronze et ont été véritable-
ment catapultés dans l'ère atomi-
que.

Des nations nettement plus
évoluées, en Amérique latine no-
tamment, éprouvent une peine in-
f inie  à s'y  habituer? Faut-il en dé-
duire que la démocratie à l'occi-
dentale est le p r o p r e  des sociétés
primitives et paradoxalement, de
celles qui sont extrêmement évo-
luées.

N'allons pas trop vite en beso-
gne 1 Mais vivent les Papous !

WUly BRANDT

Effervescence en Pologne
Page 1 -̂
La foule, qui n -avait cessé de grossir sur
le parcours du cimetière, s'est opposée
ensuite aux policiers qui emmenaient M.
Jurczyk, et ce dernier a dû lancer un ap-
pel au calme. ;,'

Plusieurs milliers de manifestants se
sont alors formés en cortège, tentant de
gagner le centre de la ville aux cris de
«Syndicats, syndicats». Ils se sont finale-
ment dispersés sans incidents après l'in-
tervention d'importantes forces de po-
lice, mais plusieurs dizaines de personnes
ont été arrêtées.

Depuis la clandestinité, le syndicat a
battu le rappel de ses troupes, invitant
une population à l'évidence acquise à ses
vues, à un vaste mouvement de protesta-
tion à partir du 13 août. L'objectif est de
faire pression au maximum sur le pou-
voir pour obtenir: la levée de l'état de
siège, la libération de tous les syndicalis-
tes condamnés et internés, y compris
Lech Walesa, et l'ouverture d'un dialo-
gue pour une entente nationale authenti-
que.

MENACES VISIBLES
Visiblement, Solidarité, qui avait dé-

cidé en mai dernier, dans un geste de
conciliation, de stopper les actions de
protestation jusqu'au 21 juillet date de
la dernière réunion de' la Diète, a été
déçu par la timide ouverture faite à cette
occasion par-Je général Jaruzelski., L'état
de siège-reste en vjaueupjt l'essentiel de
l'état-major syrldicftl f èstë interné.

Mais, au-delà de la déception, notent
les observateurs, l'offensive de Solidarité
répond à une inquiétude grandissante
face aux intentions des autorités sur
l'avenir de la question syndicale.

Les formules prudemment avancées
jusqu'ici par le pouvoir sur la forme
exacte à donner aux futurs syndicats, et
reprises mardi par «Trybuna Ludu», ne
sauraient tromper. La conception offi-
cielle de recréer des sections syndicales
par secteurs, au seul niveau des entrepri-
ses, équivaut en substance, si elle était
suivie d'effet, à un arrêt de mort pour
Solidarité, dont les structures régionales
et nationales faisaient toute la force.
APPEL DE SOLIDARITÉ

Le comité clandestin de Solidarité
de Gdansk a invité ses sympathi-

sants à participer aujourd hui à 10
heures locales à un meeting pour cé-
lébrer le deuxième anniversaire des
grandes grèves d'août 1980 et mar-
quer son opposition au régime du gé-
néralJaruzelski.

Les leaders syndicaux ont lancé
cet appel par voie de tracts qui ont
été déposés au pied du monument
érigé à la mémoire des victimes de la
révolte ouvrière de décembre 1970
dans les ports de la Baltique.

(ats, afp)

Sharon mis en minorité
Page 1 -̂

Israël a décrété un cessez-le-feu
après une suspension par les Etats-
Unis des négociations sur la crise li-
banaise, a annoncé le département
d'Etat américain.

M. Alan Romberg, porte-parole du
département d'Etat, a déclaré aux
journalistes qu'il ne pouvait en re-
vanche dire si les négociations que'
conduit M. Philip Habib dans la ré-
gion allaient reprendre maintenant
que l'Etat hébreu a fait cesser ses at-
taques contre Beyrouth, conformé-
ment aux voeux de Washington.

Le porte-parole a déclaré: «Les né-
gociations menées par l'envoyé spé-

cial tfméricam Philip Habib biit ét&
suspendues à cause des. raids aériens
israéliens et de l'intense pilonnage
de Beyrouth ce matin».

Il a précisé que le président Ro-
nald Reagan était entré en contact
avec le président du Conseil israé-
lien, M. Menahem Begin et que «les

raids aériens et les bombardements»
avaient cessé en milieu de matinée,
heure de Washington.

A l'issue d'un conseil des minis-
tres, qualifié par la radio nationale
de «l'un des plus durs qui se soit ja-
mais tenu», M. Ariel Sharon, minis-
tre de la Défense, a confié à la
Commission de la défense et des Af-
faires étrangères de la Knesset qu'il
avait été mis en minorité.

Le ministre de la Défense a déclaré
devant la commission qu'il souhai-
tait «riposter violemment» aux Pa-
lestiniens qu'il accuse de violer les
cessez-le-feu répétés mis en place
dans la capitale h^anaisê . ̂ wî""'n'înta pas été entendu et, comme l'a
rapporté la radio, le gouvernement a
décidé de décréter le cessez-le-feu au
Liban, suite à un message dans , ce
sens de Washington qui a été remis
par l'ambassadeur des Etats-Unis en
Israël, M. Samuel Lewis.

(ats, afp, reuter)

Banco Ambrosiano

La faillite retentissante du Banco Am-
brosiano a déclenché hier en Italie une
nouvelle controverse lancée par M.
Guido Rossi, président démissionnaire
de la Commission nationale des opéra-
tions boursières, qui accuse la Banque
d'Italie de cacher des informartions sur
cette affaire.

De source autorisée, on a appris que
M. Rossi, qui a offert sa démission mer-
credi soir, a invité des magistrats ro-
mains à enquêter sur le manque de coo-
pération de la Banque Centrale.

Du côté de la Banque d'Italie, on se
dit très surpris des propos de M. Rossi.
Le Parquet romain s'est abstenu de tout
commentaire.

La mise en liquidation du Banco Am-
brosiano, décidée vendredi dernier par le
gouvernement italien, a déjà été atta-
quée par plusieurs petits actionnaires et
par des créanciers non-italiens des filia-
les étrangères de la première banque pri-
vée de la Péninsule, dont les dettes s'éle-
vaient à 1,4 milliard de dollars.

Les autorités monétaires italiennes
ont jusqu'à présent refusé d'accepter la
responsabilité de quelque 700 millions de
dollars de dettes contractées par des fi-
liales étrangères, (ats, reuter)

La .Banque d'Italie
sur le sellette

Aux Eta ts-Unis

Une Américaine, victime d'une erreur
de diagnostic, morte depuis plus d'un an,
sera néanmoins en mesure de déposer
cette semaine devant le tribunal grâce à
une cassette vidéo enregistrée sur son lit
de mort.

Jessie Irène Allen, 58 ans, a [ait sa
déposition des tubes d'alimentation en
oxygène dans le nez sur son lit de l'Hôpi-
tal du Sacré-Cœur à Spokane, cinq jours
avant de mourir. Elle murmurait, a pré-
cisé l'avocat de la famille Me Royce
Moe, et devait se reposer longuement en-
tre chaque déclaration.

Mme Allen a décidé d'attaquer son
médecin car elle l'a accusé de n'avoir
pas su diagnostiquer et traiter un cancer
du sein qui devait finalement se généra-
liser et l'emporter.

Le mari de Mme Allen, Jack, et son
fi ls  Stephen, ont continué les poursuites
après la mort de leur épouse et mère,
survenue le 9 mai 1981.

Le juge a demandé 722.000 dollars de
dommages et intérêts, (ap)

• ROME. - Plusieurs secousses tellu-
riques ont été enregistrées hier en Italie,
dans les régions de l'Ombrie et des Mar-
ches.

Vidéo témoin

A Mexico

L'ambassade du Mexique a annoncé
hier dans un communiqué que «pour des
raisons d'ordre financier, et compte tenu
du fait que les œuvres d'infrastructure
du métro de Mexico sont très avancées
par rapport à la construction du maté-
riel roulant, les autorités mexicaines ont
fait savoir aux producteurs français, dès
le mois de mai dernier, que le rythme de
construction des lignes 3 et 6 serait ra-
lenti».

«Cette semaine, les constructeurs ont
travaillé à 40 pour cent seulement des
normes prévues. . .

Le métro patine

A New York

Alors que des histoires circulent de-
puis des années sur des alligators qui
hantent les égouts de New York, les
autorités municipales ont été sidérées de
découvrir un jeune alligator dans le ré-
servoir de Kensico qui alimente en eau
potable les habitants de la ville.

«Je ne pouvais y  croire», a déclaré M.
Andrew McCarthy, du Service de protec-
tion de l'environnement, «j'ai pensé que
c'était une plaisant erie».

La chasse a commencé la semaine
dernière quand des habitants ont
commencé à téléphoner pour dire qu'ils
avaient vu un de ces animaux. Lundi,
deux employés du service repérèrent
l'animal qui cependant sauta dans l'eau
et disparut avant qu'ils n'aient pu l'at-
teindre.

Dans la soirée, accompagné par un
spécialiste des sauriens du zoo de Brorix,
et de Myrna Watanabe, professeur à
l'Université de Long Island, ils réussi-
rent enfin à le capturer.

L'alligator a été transporté du zoo du
Bronx où les vétérinaires l'ont examiné,
l'ont jugé en bonne santé, et l'ont mis
dans une cage appropriée, (ap)

Histoire d9alligator

Dans notre édition du mercredi 11
août, en première page, nous publiions
une photo du pèlerinage de Czesto-
chowa, en Pologne. Et nous parlions des
milliers de Polonais allant «adorer» la
Vierge noire. —

Plusieurs lecteurs catholiques ont
réagi à l'usage de ce verbe impropre et
nous ont fait observer que les fidèles de
la foi catholique n'«adorent» pas la
Sainte Vierge, mais l'«honorent» en sa
qualité de mère du Christ.

Dont acte. (Imp.)

(Im)par...donnable!

Essais nucléaires

L'agence soviétique Tass a accusé hier
le secrétaire américain à la Défense, M.
Caspar Weinberger, d'avoir «perdu tout
sens de la mesure» en laissant entendre
que l'Union soviétique avait violé un
traité sur les essais nucléaires.

«Perdant tout sens de la mesure, Wein-
berger a accusé l'URSS d'avoir violé le
protocole de Genève de 1925 interdisant
l'utilisation d'armes chimiques et l'accord
sur la limitation des essais d'armes nu-
cléaires. Il est bien évident que les accusa-
tions ,de M. Weinberger ne reposent sur
aucune réalité», écrit Tass.

Devant l'Association du barreau améri-
cain à San Francisco, M. Weinberger
avait affirmé mercredi que certains essais
nucléaires souterrains soviétiques «ont eu
une magnitude suffisante pour faire peser
des doutes» sur le respect soviétique de la
limite de 150 kilotonnes acceptée par
Washington et Moscou en 1974.

Le secrétaire américain à la Défense a
également accusé l'URSS d'avoir utilisé
des armes chimiques en Afghanistan, au
Laos et au Cambodge, (ap)

L'URSS se fâche

• CASTEAU (Belgique). - Le
commandement des forces alliées en Eu-
rope (SHAPE) a annoncé à Casteau, en
Belgique, que 300.000 soldats participe-
ront aux manoeuvres annuelles d'au-
tomne de l'OTAN du début septembre à
la mi-novembre dans l'ouest de l'Europe.
• ISTANBUL. - Le procureur mili-

taire a demandé la peiné de mort pour 14
personnes inculpées de terrorisme d'ex-
trême-gauche au cours du procès de 111
accusés de complot armé contre l'Etat.
• LONDONDERRY. - Des hommes

armés ont ouvert le feu sur des soldats
britanniques et des jeunes manifestants
Catholiques ont mis le feu au siège d'une
compagnie d'assurances avec des cock-
tails Molotov.
• AVTLES (Espagne). - 13,5 pour

cent de la population active espagnole
est analphabète, a indiqué un responsa-
ble du ministère espagnol de l'Economie.
• LONDRES. - Un Britannique âgé

de 39 ans a revendiqué un nouveau re-
cord du monde: celui de la traversée
d'ouest en est de l'Atlantique à bord
d'un voilier de moins de trois mètres.
• BELGRADE. - Deux hommes ont

été tués par des guêpes particulièrement
agressives au sud de Belgrade.
• MANAGUA - Des lieux de culte

appartenant à des sectes protestantes
(Témoins de Jehovah, Baptistes et Mor-
mons) ont été saisis par les autorités san-
dinistes qui accusent leur clergé d'encou-
rager «des activités contre-révolution-
naires» dans le pays.
• BRESCIA. - Des agriculteurs ita-

liens en colère ont intercepté un camion
français sur l'autoroute Milan-Venise et
ont jeté sur la chaussée les 360.000 œufs
qu'il transportait.
• TÉHÉRAN.-Le procès de l'ancien

ministre des Affaires étrangères, M. Sa-
degh Ghotbzadeh, débutera samedi ma-
tin à la prison Evin de Téhéran.
• FRANCFORT. - Une bombe a ex-

plosé aux premières heures de la matinée
devant une résidence où vivent des mili-

• BUENOS AIRES. - Le gouverne-
ment militaire argentin a annoncé que 29
personnes détenues - certaines depuis
sept ans - en vertu de l'état de siège, al-
laient être libérées.
• PÉKIN. - A la veille d'entretiens

avec les responsables américains pour le
renouvellement d'un accord sur les texti-
les, la Chine a mis en garde Washington,
affirmant que les restrictions aux expor-
tations chinoises pourraient affecter
l'ensemble des relations commerciales
entre les deux pays.
• MANAMA. - L'Irak a fait savoir

aux compagnies maritimes étrangères
qu'elle «bombardera tous les bâtiments
qui se trouveront dans les zones interdi-
tes» par Bagdad dans la partie nord du
Golfe.
• CARCASSONNE. - Pascal Par-

rot, photographe à l'agence «Associated
Press», a été arrêté par des militaires à
l'intérieur de la caserne d'Iéna, où loge le
3e RPIMA qui doit faire partie de la
force d'intervention française à Bey-
routh.
• WASHINGTON. - L'échec du pre-

mier essai du missile américain Pershing
2 est dû à une fuite dans le système de
propulsion du premier étage de la fusée.
• CIUDAD DE GUATEMALA. -

Une bombe a explosé près de l'ambas-
sade d'Israël au Guatemala la nuit der-
nière et une autre placée devant une sy-
nagogue a été désamorcée.
• MOSCOU. - Le vaisseau de ravi-

taillement «Progrès-14» s'est séparé de
la station orbitale «Saliout-7» à laquelle
il était amarré depuis 32 jours, pour re-
descendre vers la terre.
• PALERME. - Le Dr Paolo Giac-

cone, 53 ans, responsable de la santé des
détenus de la prison d'Ucciardone, a été
abattu par trois tireurs, alors qu'il se
rendait à la Polyclinique de Palerme.
• COLMAR. - La conjoncture écono-

mique obligera la direction de l'usine
Rhône-Poulenc de Colmar à mettre en
chômage technique les 652 ouvriers dès
le 23 août.
• NAIROBI. - Des dizaines de mil-

liers de Kenyans ont défilé dans Nairobi,
pour affirmer leur soutien au président
Daniel Arap Moi après le putsch man-
qué de la semaine dernière.

taires américains.
• TAIPEH (Taïwan). - Dix-huit

personnes ont trouvé la mort, leurs mai-
sons ayant été ensevelies par un glisse-
ment de terrain consécutif aux pluies
torrentielles qui s'étaient abattues sur la
capitale.

ï>j Lsircs-.?

Au Portugal

Le Parlement portugais a approuvé
hier soir le texte final de la révision de la
Constitution de 1976, qui prévoit notam-
ment la fin du conseil de la révolution et
une réduction des pouvoirs du président
de la République.

Le vote a été acquis par 197 voix (ma-
jorité de centre-droite et socialistes),
contre 40 (communistes), et une absten-
tion.

La nouvelle charte fondamentale por-
tugaise, qui n'aura que 300 articles au
heu des 312 précédents, entrera en vi-
gueur trente jours après avoir été pro-
mulguée par le chef de l'Etat, le général
Antonio Ramalho Eanes.

Selon la future constitution, les pou-
voirs détenus jusqu'à présent par les mi-
litaires du conseil de la révolution seront
attribués entre les autres organes de sou-
veraineté (notamment le président de la
"République, le gouvernement ~ë€? uiwtri»
. bunal contitutionnel à créerjL ;. .; ^,

: j .
D'autre part, le chef de l'Etat ne sera

plus le seul responsable de la nomination
des chefs militaires. Il devra dorénavant
les nommer sur proposition du gouverne-
ment, qui aura ainsi, pour la première
fois depuis la révolution du 25 avril 1974,
un contrôle sur les forces armées.

En ce qui concerne la partie économi-
que, la future constitution considère tou-
jours comme «irréversibles» les nationa-
lisations effectuées au lendemain de la
révolution (banques, assurances et sidé-
rurgies notamment), (ats, afp)

La Constitution révisée
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A vendre

Honda
125
TWIN
très bon état. 6 500
km.
Tél. (039) 41 26 51
(entre 12 h. et 13 h.).

D 06-1 26068

Sacs
d'école

Serviettes
d'école

Ch.Weber
Sellerie

Maroquinerie
, 12, Fritz-Courvoisier

52029

A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement

V/z
pièce

i grande cuisine, salle
! de bain, quartier Est.

j Tél. (039) 23 03 88
'¦ dès 19 h. 51877

Au Locle, qui serait intéressé par
l'achat d'

appartements
4,5,6 ou 7 pièces

prochainement créés dans maisons
anciennes et confortables ?
Répartition- agencement et finitions
au choix du preneur, conditions ex-
ceptionnellement avantageuses.
Demandez renseignements sans enga-
gement .sous chiffre 87*172 <à Assà ïi
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.^' 

88 tuoq ,"KB«jj#j|$S

A vendre i

IMMEUBLE
à La Chaux-de-Fonds, quartier tranquille,
beau dégagement.
9 appartements de 2 chambres, cuisine,
vestibule, WC intérieurs, dont 2 complè-
tement rénovés avec douche. 6 balcons.
Chauffage centrai général et eau
chaude.

Possibilité de créer des appartements de
4 à 5 pièces. ÎY1-?: 3 ' 'ï ? "¦'.. ) ' .-¦¦-"

Pour tî ite.r̂ fMgiMfe Kuenzer.. rue uu
Parc 6,.tél. 039/23 90 7-8, . 51924jjjJJ jç TC'n-tSD Itli t HT *si ï*=':-/ ' I -4.

i I i ' " '" ' ' i i " ' ;

A vendre à Bôle \

magnifique propriété I
7 pièces. Belle situation.

Pour traiter: Fr. 80 000.- fonds I !
propres.
Ecrire sous chiffre 87-160 ASSA I j
Annonces Suisses SA, faubourg I
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 87-485 J

SAINT-IMIER
A louer pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENTS de 3 pièces
avec et sans cheminée.

93-398/57

AGENCE IMMOBILIÈRE m̂\ ML.

261 2 CORMOR^^^^W^.îS?"*;-'Jr' «l 039/441741 ^̂ H MW

Cherchons à louer tout de suite

LOCAL
environ 50 à 100 m2 d'accès facile pour
entreposer du carrelage. i

Vocat-Sgobba, Beauregard 7, en vill e,
tél. (039) 23 55 26. 52080

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement 3-4 pièces
tout confort, si possible avec garage.

Ecrire sous chiffre HX 52081 au bureau
de L'Impartial.

rwA-"ïi.i>• ¦-,;'-''- "~ : ¦ '• '¦̂ •-"̂ •̂ L. ".*. ~-~ [OT-wniièittiffiwslwraMB

TRAMELAN
A louer pour tout de suite
ou date à convenir i

APPARTEMENT de 2 pièces
Loyer Fr. 100.—, charges
comprises.

APPARTEMENT de 3 pièces
Loyer Fr. 150.—, charges
comprises. 93-396/71 j

AGENCE IMMOBILIÈRE ^£ gL

261 2 CORMORET ^̂ ^H ' . j ^W

A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN
25 000 m2
bien exposé, nature: bois, pré, pâ-
turage, prix intéressant.

Demandez renseignements sans en-
gagement sous chiff re 87-172 à
Assa Annonces Suisses SA, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 87-53

A louer pour tout de suite ou date à convenir
Rue des Bouleaux 15

BEL APPARTEMENT
de 1V5 pièce, hall, coin à manger atte-
nant à la cuisine, 1 chambre, 1 cave, 1
chambre-haute, Coditel, tout confort.

Loyer net Fr. 221.— + charges Fr.
104.50.

S'adresser à Mme BURILLO, concierge,
rue des Bouleaux 15,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 76 95.

50965

araiEg
au Locle, quartier Jeanneret ou
Henri- Perret, dès le 1er octobre,
respectivement 1er novembre 1982

JOLIS APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
avec cuisine habitable, balcon, WC-
bains.
Loyer: Fr. 405.—, resp. 388.—, charges
comprises.

GERANCIA. SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A vendre à Neuchâtel à 3 minutes du centre

immeuble
locatif
de 30 appartements.
Nécessaire pour traiter après hypothèque
Fr. 400 000.-.

I Ecrire sous chiffre 87-166 ASSA, Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

87-644

Pour compléter notre équipe du centre
de calcul, division informatique, sous
système IBM 4341 (DOS/VSE et
CICS/VS), nous cherchons pour entrée
début octobre 1982 ou à convenir un

PUPITREUR
possédant une bonne formation techni-
que ou commerciale (niveau CFC).

i Ce poste sera confié à une personne démontrant de
l'intérêt et de l'aptitude pour l'informatique. Une ou
deux années d'expérience, de même que des connais-
sances techniques d'allemand et d'anglais constitue-
raient certes des avantages.

Nous assurons la formation de base pour cette activité,
laquelle s'exercera dans un secteur en plein développe-
ment.

Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez pouvoir
remplir les conditions d'un tel poste, demandez notre
questionnaire.

! SUCHARD-TO BLER SA
Service du personnel
2003 Neuchâtel, tél. 038/21 21 91.

87-155 i

A vendre voiture

R 14
TL
56 000 km., 7.1977,
expertisée.
Tél. (038) 53 32 55
dès 19 h. 61978

A vendre .

Fourgon
Peugeot
J9
modèle 82, 3 500
km., prix intéressant.
Willy Perret, 2092
Les Petits-Ponts, tél.
(039) 37 12 16.91-466

f^* TRAMELAN
A louer pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT de 3 pièces ;
avec cheminée. Loyer Fr.
500,—, charges comprises.

93-396/7 2

AGENCE IMMOBILIÈRE >M ML.

2612CORMORET ^̂ ^B' -¦¦''": ~~. :. :- -^M^M Mr

CORMORET
A louer pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT de Vh pièces
Loyer Fr. 350.-, charges
comprises. 93-396/20

AGENCE IMMOBILIÈRE ^ÊÈg- Bk

2612 CORMOR ET ^̂ ^W -yV ' :
~
WT

^^B * . Mr

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

appartement de 31/2 pièces
au 5e étage
aménagement moderne après transformations
grande cuisine agencée (15 m2)
poutres apparentes dans salon
grandeur des pièces: 25 m2, 21 m2, 16 m2
situation ensoleillée

Pour tous renseignements:
tél. 032/22 50 24. OB-1783

Je cherche à acheter ' . „ .; ¦ Si :' «w. : ii:\-.J SiW i *tn - 8<5 , ; •: , . -:

tif P'i^À''̂ '̂v I L« L^^
7-10 pièces, avec jardin, région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Ecrire sous chiffre EX 52031 au bureau
de L'Impartial. 

A vendre

petite maison
familiale
bien située, prix intéressant.

Ecrire sous chiffre KB 51899 au bureau
de L'Impartial.

A vendre camping de Cudrefin à 50 m.
du lac

TRÈS BEAU
MOBILHOME
couvert avec auvent genre chalet, entiè-
rement équipé, eau, électricité, WC, at-
tache pour bateau au port du camping.

Tél. (039) 23 29 29, P 29-025901

A remettre à La Chaux-de-Fonds

beau local
au rez-de-chaussée.

Tél. (039) 23 04 17. sigea

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

magasin
zoologique
Reprise modérée.

Ecrire sous chiffre GX 51491 au bureau
de L'Impartial.

1 "̂̂ ^"—i
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du. Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75
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Les céréales ont germé trop tôt
M. Willi Ritschard dans les champs de blé

Afin de se faire personnellement une idée des pertes de céréales dues au
mauvais temps, le conseiller fédéral Willi Ritschard s'est rendu hier dans le
canton de Fribourg. Selon des estimations, la moitié de la récolte 1982 de
380.000 tonnes de céréales n'est plus utilisable que comme denrée fourragère.

Il en coûtera environ 50 millions de francs à la Confédération.

Le conseiller fédéral Ritschard a visité
à Guin le Centre collecteur de blé du
Syndicat des sélectionneurs de Guin et le
silo de l'Administration fédérale des
blés, après avoir vu plusieurs champs de
blé de la région, puis l'Institut agricole
de Grangeneuve. La perte de 50 millions
de francs pour la Confédération est due
au fait que le blé germé, impropre à la
consommation, est vendu aux importa-
teurs de fourrages au prix du marché des
fourrages, la Confédération couvrant la
différence de 25 francs par 100 kilos exis-
tant avec le prix de vente habituel. Au-
tre conséquence: la quantité obligatoire
de blé indigène sera réduite de 80 à 60%,
voire moins, du blé moulu en Suisse.

Dans presque toutes les régions de
Suisse situées à moins de 600 m. d'alti-
tude, la récolte était mûre dès le 23 juil-
let déjà. Le temps chaud et pluvieux a

malheureusement fait germer les blés qui
avaient déjà complètement jauni et dont
les grains étaient durs, prêts à être mou-
lus. Les conditions météorologiques
étaient idéales pour faire germer le blé.
La germination transforme l'amidon
contenu dans le blé en sucre. Consé-
quence: contenant moins d'amidon, la
mie de pain devient humide et collante,
et sa qualité nutritive diminue forte-
ment. Il suffit de 4% de blé germé pour
rendre la farine impropre à la cuisson au
four.

SUR UN PLAN D'ÉGALITÉ
L'Administration fédérale des blés ne

peut contraindre ni les meuniers, ni les
boulangers à accepter un tel blé germé.
Les agriculteurs ont pour leur part une
garantie de prix pour le blé germé, lequel
se situe à 10 francs en dessous du prix du

blé panifiable. De plus, on ne verse au-
cun supplément pour un poids élevé du
blé germé à l'hectolitre. Si la perte de la
moitié de la récolte de céréales panifia-
bles se vérifie (environ 200.000 tonnes), il
pourrait en coûter au moins 20 millions
de francs aux producteurs.

Le directeur de FAdministration fédé-
rale des blés Alfred Brugger a déclaré
qu'il était exclu d'augmenter à six ou
sept pour cent le taux de tolérance de blé
germé dans la farine panifiable. Tous les
producteurs devront être traités sur un
plan d'égalité. Les prescriptions en vi-
gueur ne pourront pas être revues sur le
plan administratif, (ats)

Encore trop phosphoreuses
Eaux du bleu Léman

Le lac Léman reçoit encore trop de phosphores par ses affluents, par les
déversements des stations d'épuration et par diverses sources de nature
diffuse telles que pluie, ruissellement direct au lac à partir des terrains
naturels et des zones agricoles.C'est ce diagnostic plutôt pessimiste que
donne la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman.
Les experts de l'Office fédéral de la protection de l'environnement ajoutent
que cette fertilisation continue du Léman par le biais des apports en
phosphores favorise un surdéveloppement des algues et des plantes
aquatiques et provoque par conséquent une mauvaise oxygénation du lac.

Cette mauvaise oxygénation, atténuée par les effets bénéfiques de l'hiver
froid 1980-1981, inquiète la Commission internationale qui tente actuellement
de localiser les régions qui pourraient contribuer soit naturellement, soit par
une utilisation agricole des sols à l'insuffisance de l'oxygène contenu dans les
eaux du lac.

En ce qui concerne la teneur des eaux en métaux toxiques comme le
mercure, le plomb et le cadmium, la Commission internationale dresse un
constat plus positif et relève que le Léman est en meilleure santé que le lac de
Zurich. Les eaux lémaniques ne contiennent pas de métaux toxiques ni de
micropolluants eh concentrations indésirables. Ce diagnostic ne . tient
toutefois pas compte, les experts s'empressent de le relever, de la pollution en
mercure à partir des sédiments, (ats)

Mesures de précaution
Contre le terrorisme arménien

Les menaces d'attentat de l'Armée se-
crète de libération de l'Arménie
(ASALA) contre la Suisse et quatre au-
tres pays occidentaux pour le cas où ces
cinq pays ne libéreraient pas dans les
trois jours les Arméniens détenus dans
leurs prisons respectives, ont été prises
au sérieux par les autorités fédérales.
Toutes les autorités, tant au niveau na-
tional que cantonal, ont été mises en état
d'alerte.

Le porte-parole du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP) a expliqué
hier que pour de tels cas, il existait en
Suisse un dispositif de sécurité. Sont
particulièrement sous surveillance les

aéroports, gares ainsi que tous les édifi-
ces publics. Le Département des Affaires
étrangères, pour sa part, s'est occupé de
renforcer la sécurité des représentations
suisses à l'étranger.

Pour la police de la ville de Berne, les
menaces arméniennes impliquent une
opération de grande envergure. Il s'agit
pour elle de renforcer la surveillance des
représentations étrangères et de leur
personnel. Un représentant de la police a
expliqué qu'ainsi, d'autres tâches policiè-
res «traditionelles» seront laissées quel-
que peu de côté, comme la surveillance
de la circualtion et les contrôles radar...;

ï Swissair, pour sa part, dispose de son
propre système de sécurité pour de tels
cas. La surveillance des bureaux de la
compagnie à l'étranger a été particulière-
ment renforcée, (ats)

Zurich: faux roi de la pêche
, 

¦ —^

JUrg Nôtzli , le pêcheur sportif zurichois dont la presse spécialisée
du monde entier relatait ces dernières années les prises, ne peut plus
s'appeler «le roi suisse de la pêche sportive». Les gros brochets qu'il
affirmait avoir péchés, il les achetait à des pêcheurs professionnels du
lac de Bienne, révèle le journal alémanique spécialisé «Pétri Heil» dans
sa dernière édition. Deux pêcheurs du lac de Bienne ont confirmé avoir
vendu des gros brochets vivants à Jûrg Nôtzli , parce que les gros
brochets sont plus difficiles à vendre que les petits.

JUrg Nôtzli avait affirmé avoir capturé en juin 1979 un brochet
pesant 56,7 livres, ce qui aurait été un record mondial. Il n'a pas été
possible de l'atteindre et d'avoir son point de vue sur les révélations de
«Pétri Heil».

VOGORNO: UN MAÎTRE
DE SPORT INCONSCIENT

A la suite d'une bravade, un jeune
Zurichois a bien failli mourir noyé
mercredi après-midi dans le lac du
barrage hydroélectrique de Vogorno,
dans le Val Verzasca. Se voulant un
«superman» le jeune homme a en ef-
fet plongé dans le lac artificiel depuis
la digue, faisant un saut de plus de 45
mètres. Seule l'intervention immé-
diate de ses camarades qui assistaient
à «l'exploit», lui a sauvé la vie.

Le Zurichois, âgé de 22 ans, maître
de sport, se trouvait depuis quelque
temps au Centre sportif national de
Tenero pour suivre un période d'en-
traînement. Mercredi après-midi, il
décidait de se rendre au barrage de
Vogorno pour accomplir son acte. In-
souciant des dangers qu'un tel plon-
geon comportait, il sautait dans le
vide depuis le bord de la digue pour
un plongeon de plus de 45 mètres.
Malgré la violence du choc, le jeune
homme réussissait à remonter à la
surface de l'eau. Grâce à l'aide de ses
camarades, qui ont dû descendre jus-
qu'au niveau du lac à travers une
pente en surplomb, le maître de sport
était ramené à la rive. Un hélicoptère
de la GASS est intervenu pour le re-
monter sur la route et le transporter
à l'hôpital.

CHUTE AU MOLÉSON
Mercredi après-midi, Mme

Jeanne Joye-Curty, 75 ans, de Fri-
bourg, a fait une chute de 150 mè-
tres dans le vide alors qu'elle se
promenait avec un groupe dans la
région du Moléson, sur la Vu-

dalla. Elle est décédée peu après
son arrivée à l'hôpital cantonal de
Fribourg.

D'autre part, M Bernard Des-
cloux, 20 ans, employé des PTT,
est décédé mercredi à l'Hôpial de
l'Ile à Berne des suites des blessu-
res subies dans un accident de la
circulation survenu le 6 août. Ber-
nard Descloux s'était jeté contre
un mur.

UN TRAIN DÉRAILLE À BERNE
Un train régional Berne - Worb a

déraillé hier à 7 h. 46 à la sortie du
tunnel de Schanzen, soit à l'entrée de
la gare souterraine de Berne. Per-
sonne n'a été blessé, mais les dégâts
matériels sont importants, tant aux
installations qu'au matériel roulant.
La ligne Worblaufen - Berne étant
coupée, les voyageurs ont dû être
transportés par bus jusqu'à hier
après-midi.

L'accident a eu lieu sur un aiguil-
lage. Une défectuosité de ce dernier
pourrait avoir été à l'origine de l'acci-
dent.

ZERMATT: UN SKIEUR MEURT
D'ETOUFFEMENT

Un étrange accident s'est pro-
duit hier à près de 4000 m. d'alti-
tude sur les pentes du Petit-Cer-
vin. Un skieur a fait une chute et
a été pris d'un malaise. Il ne res-
pirait plus que difficilement. Les
sauveteurs ont tenté de pratiquer
la respiration artificielle. Un héli-
coptère d'Air-Zermatt a ramené le
blessé à la station où le skieur de-
vait décéder après une tentative
de réanimation, (ats)

Un reportage contesté
Manipulations en bourse

Le journaliste suisse Alfred
Herbert, rédacteur au magazine
économique alémanique «Bilanz»
a obtenu partiellement gain de
cause dans ses efforts pour empê-
cher la diffusion d'un reportage
de «Kassensturz» (l'équivalent à
la Télévision alémanique de
l'émission «A bon entendeur»)
consacré aux manipulations en
bourse. Un juge de district de Zu-
rich a admis que sur trois points,
le reportage en question n'est pas
exact et il en a interdit la diffu-
sion. Le juge a estimé en revanche
que six autres points soulevés par
M. Herbert étaient conformes à la
vérité et pouvaient être diffusés.
La SRG (Télévision alémanique) a
décidé de recourir contre la déci-
sion du juge, tout comme elle
l'avait déjà fait contre une pre-
mière ordonnance judiciaire, le 10
juin dernier.

. A la fin du mois dernier, un tri-
bunal new-yorkais avait reconnu
M. Herbert coupable de violation
de la législation américaine sur
les valeurs, pour avoir opéré des

manipulations en bourse. Or le re-
portage de «Kassensturz» est pré-
cisément consacré aux manipula-
tions en bourse. Le reportage cite
M. Herbert et parle de ses agisse-
ments aux Etats-Unis. M Herbert
demande l'interdiction de diffu-
sion de la partie du reportage le
concernant, considérant qu'il y a
là une atteinte à la sphère privée.
Le juge a toutefois estimé qu'en
l'occurrence l'intérêt public justi-
fie la diffusion d'une telle émis-
sion. Seules les parties du repor-
tage jugées fausses ne doivent pas
être retransmises.

Le juge a reconnu, avec M. Her-
bert, que les atteintes à la sphère
privée commises par voie de ra-
dio ou de télévision peuvent revê-
tir une importance particulière.
Ce n'est toutefois pas une raison,
en a conclu le juge, pour interdire
à la télévision de faire un repor-
tage sur un thème actuel de la vie
économique. Mais la télévision
doit faire preuve de retenue, sans
se laisser aller à une trop grande
simplification, (ats)

A Lucerne

Après 10 ans de travail, un nouvel hôpi-
tal cantonal va s'ouvrir à Lucerne. Il a
coûté 236 millions de francs et compren-

dra 566 lits de malades. (Bélino AP)

Nouvel hôpital

L'ÙDC du canton de Zurich veut sou-
mettre la SSR au contrôle populaire.
Comme l'indique un communiqué publié
hier une commission de ce parti s'est at-
telée à cette question et a rendu ses pre-
mières conclusions. L'une d'elles
concerne la hausse des taxes radio-TV
que la commission propose de soumettre
à référendum. La commission étudie ac-
tuellement les moyens légaux de faire
aboutir cette idée. Cela pourrait se faire
par le biais d'une initiative populaire.

(ats)

La SSR soumise
au contrôle populaire

A Genève -
'¦'<r r z  £S\«£Q &s sEngagées le 29 juin" dernier à Genève,

les négociations entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique sur une réduction des
armes stratégiques de portée interconti-
nentale (START) ont été suspendues
hier et reprendront le 6 octobre pro-
chain.

Cette suspension n'est pas une sur-
prise. En effet, dès l'ouverture de ces né-
gociations, qui se déroulent dans le plus
strict huis-clos, on avait appris que les
START seraient temporairement sus-
pendues, pour quelques semaines, pour
permettre aux délégations américaine et
soviétique de regagner pour consulta-
tions respectivement Washington et
Moscou, (ats)

START: suspension

Dans la cité de Calvin

Sept jeunes Britanniques et un Hol-
landais domiciliés à Liverpopl, ont été
interpellés mercredi par la police gene-
voise, a annoncé hier son porte-parole.

Ces interpellations sont survenues à la
suite de plusieurs vols à l'étalage
commis dans différents commerces du
centre de la ville. L'un des interpellés,
âgé de 15 ans, a été refoulé en Grande-
Bretagne dont les autorités avaient été
alertées; un autre, Hollandais, a été li-
béré, aucune charge n'ayant été retenue
contre hiL

Les six autres, âgés de 19 à 34 ans,
sont en état d'arrestation. Sur l'un d'eux,
la police a trouvé deux clés de consigne
automatique de la gare Cornavin. Dans
les casiers, elle a découvert p lusieurs
vestes de cuir, des bijoux, des montres,
des trainings, des chaussures de gym-
nastique, des briquets.

La police, a déclaré le porte-parole,
ignore encore si les jeunes gens sont ve-
nus de Liverpool pour soutenir leur
équipe de football qui jouait mardi
contre le Servette de Genève, (ats)

Six «Liverpoolois»
mis à l'ombre

Un inventeur
affronte l'ASUAG

L'étrange
affaire

de la montre
au lithium

La Communauté de travail Swis-
said, l'Action de carême et Pain pour
le prochain demandent dans une lettre
ouverte adressée au Conseil fédéral de
revoir sa décision de diminuer de 10%,
dans le budget pour 1983, l'aide au déve-
loppement versée par la Confédération.

«Votre institution est unique, son
travail est vital, admirable.» Mme
Thatcher, qui rendait visite hier au
Comité international de la Croix-Rouge
à, Genève, a dit ainsi toute son admira-
tion pour le travail accompli depuis des
décennies par le CICR.

Une cinquantaine de jeunes ont
manifesté dans le calme hier à l'intérieur
du Palais des Nations à Genève pour
condamner «avec fermeté l'invasion is-
raélienne» du Liban et exiger «la levée
du siège de Beyrouth», «le retrait sans
délai des forces israéliennes du Liban
ainsi que l'application de toutes les réso-
lutions de l'ONU et le respect des
Conventions de Genève à l'égard des
combattants palestiniens et libanais».

Les travaux pour la construction des
centrales électriques d'Ilanz I et II vont
reprendre leur cours.

La délégation suisse à la Confé-
rence mondiale de l'ONU sur le vieil-
lissement a tiré un bilan positif de la ré-
cente réunion de Vienne. Le plan d'ac-
tion international qui y a été adopté in-
fluencera la politique suisse de la vieil-
lesse, particulièrement en matière de re-
cherche et de coordination.

L'industriel genevois Roger Firme-
nich vient de faire don au Fonds natio-
nal de la recherche scientifique d'une
somme d'un million de francs.

La compagnie Swissair a inauguré
vendredi une nouvelle liaison hebdoma-
daire avec le Zimbabwe.

C'est à 40 millions de francs envi-
ron que s'élève la perte de la société
Transfertex SA, Lucerne, qui avait dû
recourir en février au sursis concorda-
taire. Les principaux perdants sont la
Banque cantonale lucernoise, l'Union de
Banques suisses et le Crédit suisse.-

Les appareils Airbus A-310 dont la
mise en service ainsi que la livraison à
Swissair et à Lufthansa commenceront
début 1983, sont actuellement soumis à
l'épreuve de distance.

Sur les 126.996 éléments statisti-
ques (véhicules, piétons, animaux et
autres) impliqués dans les 67.919 acci-
dents de la circulation constatés l'an der-
nier par les polices cantonales et munici-
pales suisses, les «deux roues» en repré-
sentaient 14.905 (près de 12 pour cent).

Dans la région du Napf, les experts
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich n'attendent plus que la grêle.
Tout est en effet prêt pour procéder aux
derniers tests des fusées russes anti-
grêle.

Le nombre des chômeurs a un peu
diminué dans le canton de Soleure pen-
dant le mois de juillet. A la fin du mois
dernier, l'Office cantonal du travail dé-
nombrait 649 personnes à la recherche
d'un emploi, contre 664 à fin juin.

Depuis le bel été de 1976, notre pays
n'a plus connu de mois de juillet aussi
chaud que le dernier, a indiqué l'Institut
suisse de météorologie. Du 1er au 23, la
température est restée en général 4 de-
grés au-dessus de la moyenne.

Le 22 juillet, un glissement de ter-
rain avait causé pour près d'un demi-
million de francs de dégâts dans le vil-
lage fribourgeois d'Im Fang, sur la com-
mune de Bellegarde. Maintenant une
compagnie de protection aérienne est oc-
cupée à la remise en état des lieux.

EN QUELQUES LIGNES



Deux mois pour sauver le groupe
Suite de l'affaire AEG

Les deux prochains mois seront déci-
sifs pour la survie du groupe industriel
ouest-allemand AEG, et l'emploi de ses
120.000 employés, après la mise en règle-
ment judiciaire du numéro deux de la
construction électrique en RFA, esti-
maient jeudi les milieux économiques et
financiers de Bonn et de Francfort.

AEG doit faire face dans les prochai-
nes semaines à un triple problème: trou-
ver rapidement 2,5 à 2,7 milliards de DM
de crédits pour permettre au groupe de
payer ses employés et ses fournisseurs,
mettre au point un plan d'ensemble pour
sauver les parties rentables de l'entre-
prise, et enfin mener des négociations
avec des partenaires industriels pour cé-
der une partie des actifs du groupe.

Six grandes banques ouest-allemandes
doivent accorder cette semaine un prêt
de 1,1 milliard de DM. De son côté, le
gouvernement de la RFA est prêt à con-
crétiser à tout moment son offre de 600
millions de DM de garanties sur les ex-
portations et va examiner «avec rapidité
et bienveillance» une demande de garan-
tie supplémentaire de AEG, qui porte-
rait sur un milliard de DM.

Jeudi, à Zurich, confirme-t-on dans les
milieux financiers de Francfort et zuri-
chois, les banques étrangères possédant
des intérêts dans les filiales d'AEG ont
entamé des négociations avec le. groupe
pour un accord de prorogation des det-
tes, qui s'élèvent à environ 1,5 milliard
de DM.

Selon des informations concordantes,
tous les efforts de restructuration de la
direction de AEG portent en priorité sur
un sauvetage de AEG-Technik, em-
ployant 60.000 personnes pour un chiffre

d'affaires de huit milliards de DM par
an, soit environ la moitié du chiffre d'af-
faires global du groupe. D'ores et déjà,
on sait qu'environ 20.000 salariés sur les
120.000 du groupe seront sacrifiés.

Enfin, Grundig a reçu mercredi le feu
vert de l'Office fédéral des cartels pour
une prise de participation de 26 pour

cent dans Telefunken, filiale de AEG
dans le domaine de l'électronique des loi-
sirs. Le groupe américain United Tech-
nologies reste intéressé à une prise de
participation dans AEG-Technik. Reste
à trouver un acquéreur pour le secteur
électro-ménager, en déficit chronique,
qui emploie plus de 30.000 personnes.

(ats, af p)Victoire
des consommateurs

1
«La mise en règlement judiciaire

de la société AEG-Telef unken f ait
douter de la f orce économique de la
RFA dans le monde et de la capacité
f inancière de son système bancaire,
ce qui peut avoir de graves consé-
quences pour l'image de marque de
notre pays» aff irmait un industriel
ouest-allemand, cité par l'Agence té-
légraphique suisse.

Non seulement, il n'y  a aucune
crainte à avoir pour la réputation de
l'Allemagne qui reste bel et bien ce
qu'elle est, mais dans le cas présent,
on peut comprendre un mouvement
de mauvaise humeur de la p a r t  de
certains banquiers qui, tout en per-
dant des millions dans l'aff aire , se
voyaient pratiquement obligés d'en
avancer encore quelques dizaines
chacun.

Pour le surplus, au niveau des
perf ormances réalisées dans le
concert des nations de l'OCDE, au
plan économique, la RFA ne s'en
sort pas mal du tout Ne serait-ce
qu'au point de vue de la lutte contre
l'inf lation: en juillet, l'indice de la
hausse dès p r i x  n'est monté que de
0£% par rapport à la même période
de l'année dernière, ce qui place le
taux d'inf lation annuel à 5,6% (en
Suisse, en juillet, cet indice a été de
0,4% à titre comparatif).

Et à propos de coût de la vie, l'ac-
tualité économique dramatique
pour la RFA ou en tous cas considé-

rée comme telle, a quelque peu
éclipsé un f ait qui ne manque pas
d'importance en ce sens qu'il dé-
montre la f orce des consommateurs
vis-à-vis des producteurs ou distri-
buteurs, lorsqu'ils savent s'unir.

D y  a un mois, en eff et , la plus
grande marque de carburants du
pays, ARAL, décidait d'augmenter
ses prix de super de 2 pf ennig.
Comme en Italie le p r i x  de l'essence
n'est pas le même partout, mais en
plus il n'y  a pas de contrôle en RFA
où les grandes compagnies établis-
sent leurs barèmes selon les règles
de la concurrence.

BP et Shell, au lieu d'adopter pré-
cisément un position de compéti-
teurs augmentaient à leur tour leur
super dans les mêmes proportions.

Du coup, les associations locales
de consommateurs de la région de
Stuttgart décident de réagir et pas-
sent à la contre-attaque en deman-
dant au publie de boycotter les sta-
tions qui auraient augmenté leurs
p r i x .

Cette campagne de boycottage
produit des f ruits dans le sud de
l'Allemagne et s'étend bientôt à
toute la RFA, les consommateurs
s'approvisionnant de plus en plus
largement auprès des stations des
petits distributeurs très nombreux
qui se f ournissent sur le marché li-
bre d'Amsterdam et revendent à la
p o m p e, sans aucune politique de
marque.

En l'espace d'un mois ARAL perd
80% de ses clients, BP et Shell
voient également leurs ventes
amorcer une chute libre: les trois
marques f ont  machine arrière et ré-
tablissent début août leurs barèmes
antérieurs.

Réussir à f a i r e  battre en retraite
des grandes compagnies pétrolières
équivaut à une réelle victoire et
conf irme la puissance des mouve-
ments de consommateurs, en RFA
pour commencer.

Car il ne f ait aucun doute que la
leçon sera retenue par d'autres!

Roland CARRERA

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

local des banques

(A = cours du 11.8.82) (B - cours du 12.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 777.21
Nouveau: 776.92

NEUCHATEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 667 667
La Neuchâtel. 460 460
Cortaillod 1100 1075
Uubied 110 110

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 56750 56750
Roche 1/10 5675 5650
Asuag 38 38
Galenica b.p. 266 265
Kuoni 4000 4000
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 700 705
Swissair p. ' 622 615
Swissair n. 542 535
Bank Uu p. 3230 3230
UBS p. 2810 2890
UBS n. 505 500
SBS p. 278 276
SBS n. 203 202
SBS b.p. 221 219
C.S. p. 1600 1585
CS.n. 306 306
BPS 960 965
BPS b.p. 94.50 94.—
Adia Int. 1630 1620
Elektrowatt 2215 2220
Holder p. 560 556
lnterfood B 5600 5500
Landis B 650 650
Motor col. 410 410
Moeven p. 2250 2225
Buerhie p. 925 925
Buerhlen. 208 203
Buehrleb.p. 207 205
Schindler p. 1420 1420
Bâloise n. 570 573
Rueckv p. 5775 5725
Rueckv n. 2620 2610
Wthur p. 2520 2460

Wtriurn. 143U 143U
Zurich p. i4200 14050
Zurich n. 8300 8275
Atel 1330 1330
BBCI-A- 840 830
Ciba-gy p. 1220 1220
Ciba-gy n. 561 561
Ciba-gv b.p. 980 980
Jelmoli 1325 1320
Hermès p. 215 215
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3210 3200
Nestlé n. 2010 2005
Sandoz p. 3900 3900
Sandoz n. 1460 1445
Sandoz b.p. 535 535
Alusuissep. 425 415
Alusuissen. 130 125
Sulzern. 1490 1500
ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 62.— 61.25
Aetna LF cas 72.25 72.00
Alcan alu 38.50 38.50
Amax 38.50 38.50
Am Cyanamid 59.50 61.50
ATT 107.50 108.50
ATL Richf 70.50 71.25
Baker Intl. C 41.50 40.75
Baxter 74.50 74.—
Boeing 35.75 36.—
Burroughs 64.50 64.50
Caterpillar 76.50 75.70
Citicorp 51.— 50.—
Coca Cola 75.50 74.—
Control Data 45.— 45.75
Du Pont 65.— 64.25
Eastm Kodak 153.50 153.—
Exxon 54.25 54.50
Fluor corp 26.25 27.75
Gén.elec 137.50 136.—
Gén. Motors 86.75 86.25
GulfOil 52.75 52.50
GulfWest 24.50 25.—
Halliburton 51.50 50.75
Homestake 46.75 48.—

Honeywell 137.— 135.—
Incd ltd 17.75 17.25
IBM 135.— 133.50
Litton 81.— 78.50
MMM 110.50 110.50
Mobil com 43.— 43.—
Owens-IUin 44.75 44.75
Pepsico lnc 78.50 76.75
Pfizer 117.— 117.—
Phil Morris 99.— 99.—
Phillips pet 52.— 51.75
Proct Gamb 181.— 180.50
Rockwell 67.— 66.50
Schlumberger 75.— 75.25
Sears Roeb 40.— 39.—
Smithkline 132.50 131.—
Sperry corp 45.25 45.25
STD Oil ind 72.75 72.50
Sun co inc 58.— 58.—
Texaco 57.— 56.75
Warner Lamb. 42.50 42.25
Woolworth 36.75 36.—
Xerox 62.— 62.—
Zenith radio 22.— 21.25
Akzo 19.50 19.25
Amro Bank 32.25 32.—
Anglo-am 20.— 20.25
Amgold 119.50 122.50
Mach. Bull 8.25 8.25
Cons. GoIdf I 14.50 14.50
DeBeersp. S.— 9.—
De Beersn. 8.75 8.75
Gen. Shopping 400.— 400.—
Norsk Hyd n. 86.75 86.25
PhlUps 17.75 17.75
Rio Tinto p. 14.25 14.50
Robeco 152.— 151.—
Rolinco 147.50 147.50
Royal Dutch 62.— 62.50
Sanyo eletr. S.— 3.—
Aquitaine 28.25 28.25
Sony 24.50 24.50
Unilever NV 117.— 117.—
AEG 19.75 23.—
BasfAG 97.50 97.25
Bayer AG 91x- 90.75
Commerzbank 106.50 106.—

BILLETS (CHANGE) 
'- '-¦ "~"— "" Achat Vente

I $ US 2.08 2.20
1$ canadien 1.64 1.76
I I 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 2.1350 2.1650
1 $ canadien 1.6975 1.7275
1£ sterling i 3.61 3.69
100 fr. français 30.30 31.10
100 lires -.1490 , -.1570
100 DM 84.90 85.70
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 77.10 77.90
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 22900.— 23150.—
Vreneli 150.— 160.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 166.— 178.—
Double Eagle 800.— 840.—

CONVENTION OR 

13.8.1982
Plage 23.300.—
Achat 22.970.—
Base argent 470.—

Daimler Benz 253.— 254.—
Degussa 176.— 175.—
Deutsche Bank 219.— 217.—
DresdnerBK 106.50 105.50
Hoechst 91.25 91.—
Mannesraann 109.— 108.50
Mercedes 231.— 233.—
Rwe ST 142.50 142.50
Schering 231.— 230.—
Siemens 187.— 187.—
Thyssen AG 67.— 67.—
VW 119.50 119.—

NEW YORK

\ 
~ " 

A B
Aetna LF& CASX 3S'/4 33%
Alcan 18K 18'4
Alcoa 23'4 22%
. 1 O , i fX I
Amax *"-— i < <4

Att 50% 51.-
Atl Richfld 33% 33%
Baker Intl 19M 19%
Boeing C0 16% 17%
Burroughs '30% 30%
Canpac 20% 20%
Caterpillar 35% , 34%
Citicorp 23'/2 22V4
Coca Cola 34% 34%
Crown Zeller 157

^ 16.-
Dow chem. 20.- 19%
Du Pont 30% 30'̂
Eastm. Kodak 7VA 71%
Exxon 25% 25.-
Fluor corp 12% 12%
Gen. dynamics 27.- 27.-
Gen. élec. 63% 63.-
Gen. Motors 40.- 39%
Genstar 7% 7%
GulfOil 24% 24%
Halliburton 23% 22%
Homestake 22'4 22%
Honeywell 63.- 62.-
Incoltd 8.- 8.-
1BM 62% 62%
ITT 23% 23%
Litton 36% 36%
MMM 51% 52%

Mobil corp ZU'* zu.-
Owenslll 21% 21%
Pac gas 23% 23%
Pepsico 36.- 36%
Pfizerinc 54% 55%
Ph. Morris 46% 45%
Phillips pet 24% 24%
Proct. & Gamb. 84% 85%
Rockwell int 31% 31%
Sears Roeb 18% 18%
Smithkline 61% 58.-
Sperry corp 21% 21%
Std Oil ind 33% 34%
Sun CO 26% 27%
Texaco 26% 26%
Union Carb. 42% 42%
Uniroyal 6'/2 6%
US Gypsum 27% 27%
US Steel 16% 16%
UTDTechnol 39% 39%
Warner Lamb. 19% 20.-
Woolworth 17.- 16%
Xeros 29.- 28%
Zenith radio 10.- 9%
Amerada Hess 16% 16%
Avon Prod 19% 19%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 59.- 60.-
Pittston co 12% 12%
Polaroid 21% 22%
Rca corp 17% 17%
Raytheon 36% 35%
Dôme Mines 5% 5%
Hewlet-pak 38% 38%
Revlon 23% 23%
Std Oil cal 25.- 25.-
Superior Oil 23.- 22.-
Texas instr. 81.- 80%
Union Oil 22% 22%
Westinghel 26.- 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 770.— 761.—
Canon 755.— 758.—
Daiwa House 387.— 385.—

Kisai 803.— 810.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1310.— 1320.—
Fujisawa pha 1290.— 1300.—
Fujitsu 762.— 750.—
Hitachi 550.— 546.—
Honda Motor 650.— 650.—
Kangafuchi 270.— 265.—
Kansai el PW 915.— 908.—
Komatsu 432.— 432.—
Makita elct. .710.— 710.—
Marui 850.— 805.—
Matsush el l 963.— 965.—
Matsush el W 462.— 451.—
Mitsub. ch.Ma 222.— 227.—
Mitsub. el 220.— 214.—
Mitsub. Heavy 164.— 162.—
Mitsui co DUO.— 29b.—
Nippon Music 614.— 610.—
Nippon Oil 815.— 821.—
Nissan Motor 718.— 717.—
Nomura sec. 381.— 382.—
Olympus opt. 943.— 944.—
Ricoh 479.— 480.—
Sankyo 643.— 640.—
Sanyo élect. 368.— 364.—
Shiseido 850.— 848.—
Sony 3010.— 3000.—
Takeda chem. 760.— 770.—
Tokvo Marine 411.— 407.—
Toshiba 264.— 260.—
Toyota Motor 806.— 813.—

CANADA

A B
BelI Can 17.375 17.375
Cominco 36.625 36.875
Dôme Pet rol 3.75 3.85
Genstar 9.75 9.50
Gulf cda Ltd 13.25 13.25
Imp. 0ilA 24.625 24.75
Noranda min 13.75 13.75
Royal Bk cda 20.50 20.625
Seagram co 58.375 58.25
Shell cda a 17.875 18.—
Texaco cda l 29.— 28.50
TRS Pipe 17.50 17.875

Achat lOO DM Devise
84.90

Achat lOO FF Devise
30.30 

Achat 1 $ US Devise
2.1350

LINGOT D'OR
22.900 - 23.150

INVEST DIAMANT
Août 1982, 370-600
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19e rapport sur la politique économique extérieure
Compte tenu de la situation interna-

tionale, on ne peut pas s'attendre à une
relance économique en Suisse avant l'an-
née à venir. C'est ce qu'indique le 19e
rapport sur la politique économique ex-
térieure que le Conseil fédéral a soumis
mercredi à Berne aux Chambres fédéra-
les.

Le rapport, qui couvre le premier se-
mestre de cette année, indique que l'acti-
vité économique dans les pays industria-
lisés occidentaux est restée tendue et
s'est caractérisée par une évolution iné-
gale. Dans la zone de l'OCDE, près de 29
millions de personnes sont actuellement
en chômage. Depuis le début de l'année,

les tendances à la récession enregistrées
à l'étranger se sont répercutées sur l'éco-
nomie suisse. Dans l'ensemble, les
commandes effectuées dans les branches
les plus importantes se situaient en géné-
ral à un niveau inférieur à celui de l'an-
née précédente. La production et l'utili-
sation des capacités dans l'industrie ont
diminué et l'emploi à légèrement reculé.
Le volume des exportations s'est néan-
moins maintenu au niveau de l'année
précédente. Le cours du franc suisse par
rapport aux monnaies des principaux
concurrents, qui s'est quelque peu amé-
lioré depuis mi-mars, a atténué le risque
de récession véritable en Suisse.

Pas de relance en Suisse avant 1983

Marché de l'art

Malgré la stagnation qui a caractérise
le marché de l'art au cours de la saison
1981-82, les ventes aux enchères organi-
sées par Christie's depuis le début de
cette année ont permis à un certain nom-
bre d'œuvres de haute qualité d'attein-
dre de nouveaux prix records.

C'est dans le domaine de la peinture
que ces records ont été les plus spectacu-
laires. A mi-juillet à Londres, dans une
vente où l'art anglais était à l'honneur,
un paysage de John Constable a été payé
1.200.000 francs , un portrait de Sir Jos-
hua Reynolds 960,000 francs, et un autre ,
Hf> Sir Thomas Ij awrfihPfi.fiOÔ. OnO frflnnst .vi-
Nodveau record également, le 4 juin , à
New Ybrk,- pour le tableau dé Sir Alfred h
Munnings (720.000 francs) et le 16 mars
à Londres pour une aquarelle de William
Turner (470.000 francs).

Parmi les nouveaux prix records pour
des artistes impressionnistes et moder-
nes, «L'Enigme du désir» de Salvador
Dali a atteint 1.500.000 francs en mars à
Londres, une composition de Wassily
Kandinsky 2.360.000 francs en mai à
New York, et des œuvres de Mary Cas-
satt, Giorgio Morandi et Sonia Delaunay
respectivement 1.500.000 francs, 290.000
francs, et 193.000 francs lors de la même
vente.

Le 5 mai à New York, les collection-
neurs de peinture contemporaine fai-
saient tomber les records de Frank Stella
(820.000 francs), Mark Rothko (525.000
francs), Robert Motherwell (390.000
francs), Sam Francis, Milton Avery, Ch-
risto et plusieurs autres artistes.

Les ventes de Christie's à Genève, au
mois de mai, ont connu également un re-
cord spectaculaire avec les 1.540.000
francs payés pour une tabatière ayant
appartenu à Frédéric II de Prusse, en-
chères de loin les plus élevées pour ce
¦type d'objet. Il -faut citer encore le re-
cord de 150.000 francs pour une porce-
laine de Gàpodimonte et celui de 750.000
francs pour un document musical, en
l'occurrence le manuscrit de «Pélléas et
Mélissandre» de Claude Debussy.

• Paris, Le total des emprunts
français en Suisse s'est monté à
1960,2 millions de francs suisses au
cours du premier semestre 1982. C'est
ce qui ressort d'indications obtenues à
Paris et qui révèlent par ailleurs un ni-
veau record des nouveaux engagements
financiers contractés par des emprun-
teurs français envers le système bancaire
suisse.

Les records de Christie's

Ritex SA, le plus important fabricant
suisse de vêtements pour hommes, ap-
partenant au groupe Beldona, s'est ins-
tallé dans de nouveaux locaux à. Zofin-
gué. La construction de ces derniers aura
duré quihze'nïoTs èti'couïérquèlqu 24 mil-
lions dé francs, a; indiqué, mercredi dans
'¦une conïérinc&tdëfp

n
fèssë' M:Jrvarf Roth^ '

président du conseil d'administration.
En outre, a ajouté M. Roth, une société
de financement qui mettra des crédits à
la disposition du commerce de détail a
été créée. Celle-ci. pourra prendre en
charge les marchés des clients actuels de
Ritex en cas de nécessité.

M. Roth s'attend à ce que Ritex réa-
lise en 1982 un cash flow de 800.000
francs, aussi important que cleui de l'an
dernier. Quant à la situation de l'emploi
dans l'entreprise, elle est assurée pour le
second semestre. La société emploie ac-
tuellement 700 personnes, (ats)

Ritex SA
s'habille de neuf

"̂ Uhe ĵ artiéde la presse suisse romande
s'est émue, ces dernières semaines, de la
disparition du tréma sur les claviers des
machines à écrire portatives. En tant
qu'unique fabricant suisse de machines à
écrire, Hermès Précisa International
tient à préciser que, contrairement à ce
qu'ont affirmé certains journaux, il est
toujours possible d'acheter sur le marché
suisse des machines à écrire portatives à
clavier suisse romand avec le tréma,
comme dans le passé. '

Il est vrai qu'une nouvelle norme a été
établie par l'ASM (Association suisse des

- constructeurs dé machines), riteis1 elle h'à1-
pas entraîné la suppression, chez Hermès
Précisa International, de l'ancienne va-
riante suisse romande. Pour un modèle
tel que l'Hermès 3000, le nombre total de
variantes est proche de 90. La suppres-
sion d'une seule d'entre elles n'aurait
donc entraîné aucun effet de rationalisa-
tion.

Les consommateurs doivent donc sa-
voir que le tréma n'est nullement mort
sur les machines à écrire portatives. Il
suffit d'exiger le clavier suisse romand
auprès des détaillants.

La «disparition» du tréma: mise au point
d'Hermès PrecisaInter|iatioiiàl SA



f Au carrefour... 1

• MARS EN VUE. - Le 53e Salon international de l'automobile
de Genève aura lieu du 10 au 20 mars 1983 au Palexpo. Il sera placé
sous le thème «Le Salon de l'auto: carrefour du progrès».
• PLUS DEUX DÉCIS. - Les modèles 1983 de la Golf GTI seront

équipés d'un moteur à injection de 1,8 L de cylindrée contre 1,6 L jus-
qu 'ici. Idem pour les Scirocco GTI et Jetta GLI. Mêmes performances,
mais gain de souplesse, de silence, et ce qui est plus remarquable, gain
de poids et de consommation.
• VISA RAPIDE. - La catégorie très prisée des petites voitures à

tempérament sportif vient de s'enrichir d'un nouveau modèle: la
Citroën Visa GT, 80 ch pour 830 kg. C'est une version «civilisée» des
Visa «Trophée» et «Chrono» plus tournées vers la compétition.
• UN BAIL. - Il y a trente ans cette année qu'est apparue en

Suisse la première agence de location de voitures, qui était aussi la pre-
mière en Europe. C'était à Luceme en 1952, et c'est le pionnier améri-
cain Hertz qui prenait ainsi pied sur le Vieux Continent. Aujourd'hui,
le marché de location de voitures en Suisse représente 81 millions de
chiffre d'affaires, et il est en progression.
• ANTI-BLOCAGE. - D'ici la fin de l'année, 200.000 voitures de-

vraient avoir été équipées du système anti-bloquage de roues ABS,
selon la firme Bosch qui le fabrique. Ce dispositif électronique qui re-
présente l'un des progrès les plus marquants en matière de freinage a
été mis sur le marché en 1978. Pour l'instant, il n'est livré, de série ou
en option, que sur les modèles supérieurs des constructeurs allemands
Daimler-Benz, BMW et Audi.
• GOMMES JAPONAISES. - Après le leader nippon de la spé-

cialité (Bridgestone), le 2e producteur japonais de pneus et dixième
producteur mondial, Yokohama, a pris pied sur le marché suisse.

• RÉTICENCE. - Selon de nouveaux comptages du BPA portant
sur plus de 23.000 voitures suisses, le taux de port de la ceinture de sé-
curité a sensiblement régressé depuis la réintroduction de l'obligation
légale. En moyenne 72% seulement des automobilistes helvétiques
s'attachent: 77 % sur les autoroutes ( —13 %), 76 % hors des localités
( - 7 %) et 62 % dans les localités ( - 8 %). La Suisse latine se révèle à
nouveau plus réticente que la Suisse alémanique au port de la ceinture.

• RICHE SALON. - Le prochain Salon de Paris (1er au 30 octo-
bre) promet d'être particulièrement riche en nouveautés intéressantes.
Une des vedettes en sera la nouvelle Citroën BX, berline bicorps de 4
m 23, 5 places, 5 portes, traction avant, groupe motopropulseur trans-
versal, suspension hydropneumatique, qui sera proposée en deux cylin-
drées et trois puissances: 1360 cm3 62 et 72 ch (versions du 4 cylindres
PSA déjà sur la Visa) et 1580 cm3 90 ch à boîte 5 vitesses (un tout nou-
veau moteur qui équipera par la suite d'autres voitures du groupe
PSA). Mais les Allemands seront en force aussi à Paris, avec notam-
ment la toute nouvelle Ford Sierra à la ligne originale, remplaçant la
Taunus, la toute nouvelle petite Opel Corsa, bas de gamme de la classe
1 L, la nouvelle Audi 100, et les nouvelles BMW série 3, notamment.

(K)

Citroën BX.

Opel Corsa.

t Conseil

Selon l'utilisation de la voiture et des conditions climatiques,
les huiles pour moteurs se dégradent plus ou moins rapidement.
Ce processus dépendant aussi bien du temps que du nombre de
kilomètres parcourus, les intervalles entre les vidanges se
situent entre 5000 et 10.000 km ou entre 6 et 12 mois. Ces interval-
les sont prescrits par le fabricant de la voiture. Lorsque le kilo-
métrage est «suffisant», la vidange tombe en même temps que le
service d'entretien. En revanche, si on effectue très peu de kilo-
mètres par année, il est recommandé de faire faire la vidange
aussi entre les services. Les personnes vidangeant elles-mêmes
leur moteur doivent agir avec beaucoup de soins et disposer des
installations nécessaires, car l'huile usée est un très important
agent de pollution.

Plusieurs centaines de tonnes d'huile parviennent chaque
année en Suisse dans les installations d'épuration par l'intermé-
diaire du réseau de canalisation. Le fonctionnement de ces sta-
tions s'en trouve affecté. Une bonne partie de ces huiles ne pou-
vant être retenue, on assiste inévitablement à une pollution des
eaux. Bien que la quantité d'huile usée versée par les bricoleurs
dans les canalisations soit vraiment faible, il faut tout de même
leur rappeler que ces produits doivent absolument et complète-
ment être apportés dans les centres de collecte spécialement
prévus. Toutes les ADMINISTRATIONS COMMUNALES ren-
seignent sur l'emplacement de ces centres.

Sur proposition du Touring-Club Suisse, un certain nombre
de grands distributeurs et magasins ont accepté d'afficher visi-
blement, près des rayons où sont vendues les huiles pour mo-
teurs, l'adresse du centre de collecte d'huiles usées le plus pro-
che. Il faut espérer que cet exemple sera imité par tous les points
de vente d'huiles pour moteurs. En effet, 1 seul litre d'huile mi-
nérale rend impropre à la consommation 1 million de litres
d'eau potable, (tes)

Vidange: pour que tout baigne
dans l'huile...

Bref contact avec les nouvelles japonaisesNouveautés J
Mazda: On remonte la gamme

Troisième constructeur japonais, Toyo Kogyo, plus connu sous sa
marque Mazda, poursuit l'expansion commencée avec les petites 323 à
traction avant. Il étend vers le haut sa gamme, jusqu'ici restreinte aux
séries 323 et 626 (avec, très à part, le coupé RX-7 à moteur Wankel) en
lançant cette année le modèle 929.

Plus qu'une réelle innovation, c'est plutôt d'une renaissance qu'il
s'agit. On avait déjà connu, il y a quelques années, une Mazda 929.
Ceux qui ne s'en souviennent pas sont tout excusés, car, précisément,
cette voiture n'a pas laissé un souvenir impérissable. Elle datait du
temps où Mazda, tout occupé à défendre l'originalité du moteur à
pistons rotatifs de M. Wankel, négligeait un peu les autres caractéristi-
ques de ses voitures, qu'elle faisait solides mais pas très racées. Depuis,
les choses ont changé. Mazda s'est attelé à un travail en profondeur de
modernisation et d'«européanisation» de ses véhicules. Le succès des
626, et plus encore le véritable triomphe des 323, qui ont propulsé la ,
Mazda dans le peloton des dix principales marques sur le marché
suisse, par exemple, en sont les fruits.

La nouvelle 929 n'a plus guère de lien avec l'ancienne qu'au travers
de sa version break qui, selon une (mauvaise) habitude japonaise, est
resté à essieu rigide à l'arrière. Sinon, elle adopte, sous une robe à la
mode, sobrement élancée de proue, un peu massive de poupe, une tech-
nique à 4 roues indépendantes, une boîte à 5 vitesses, une direction
assistée à effet dégressif avec la vitesse et un habitacle soigné et riche-
ment équipé. L'aérodynamisme a été soigné. Une version «Hardtop»
(coupé) à esthétique originale présente un intéressant tableau de bord
largement «électronisé».

Une prise de contact sur quelques dizaines de km m'a permis de me
familiariser très vite avec cette nouvelle série dont la caractéristique
principale est certainement le côté cossu. Tant en version manuelle
qu'en version automatique, et en coupé aussi bien qu'en berline, le
moteur de 2 L alignant 90 ch se révèle plutôt placide, et compte tenu
de la masse du véhicule on n'a jamais l'impression d'une grande
vigueur, même si les performances annoncées restent acceptables. Le
confort de suspension n'est pas aussi moelleux que permettrait de le
supposer la lecture des caractéristiques techniques. Mais cette suspen-
sion moderne marque un notable progrès en revanche sur le plan du
comportement routier, qui est sain et sans surprise. Si l'habitacle n'of-
fre pas un espace très généreux pour la taille de la voiture, il présente
en revanche toutes les commodités souhaitables. L'équipement est en
effet abondant et efficace, la finition soignée, l'isolation phonique satis-
faisante. Mais l'atout majeur de cette 929 à l'esthétique très «dans le
vent» (techniquement comme symboliquement!) réside à coup sûr
dans la qualité de ses sièges. Ceux-ci, dont les multiples possibilités de
réglage permettent une adaptation individuelle optimale, comptent au
nombre des réalisations modèles dans ce domaine, mais sont sûrement
les meilleurs dans la gamme de prix de la 929. Cette gamme se situe
entre 17 et 20.000 fr, soit dans une fourchette normale pour une berline
2 litres. (K)

Datsun: La grande offensive
Il s'en passe, des choses, chez Datsun. Marty Parsons, ex-directeur

• de Ford Suisse, a repris en main la direction générale de Datsun Suisse.
Il entend mettre de l'ordre dans une entreprise qui en avait besoin,
ayant connu des problèmes multiples. Il entend' surtout donner au 1
4e constructeur mondial, 2e Japonais, la place à laquelle il peut préten-
dre sur le marché helvétique aussi. Le potentiel industriel de Nissan
(nom sous lequel de plus en plus la marque sera connue) est à même de
nourrir ces ambitions. La firme est en train de recomposer toute sa
gamme, d'une manière et à un rythme remarquables.

Entamé avec la Bluebird il y a trois ans, le processus s'est poursuivi
avec la Laurel il y a deux ans. L'an dernier, Nissan-Datsun entamait la
refonte de son bas de gamme. Ce fut l'apparition de la Stanza 1,6 L,
répondant aux critères de la «voiture mondiale», ligne moderne et
«passe-partout», adoptant surtout la technique traction avant -
4 roues indépendantes et réalisant ainsi un gros progrès par rapport à
la très conservatrice 160 Violet.

Maintenant, un cran au-dessous, la nouvelle Sunny applique la
même recette dans la catégorie des 1,3 - 1,5 L. Notons au passage que
les Japonais sont les seuls à s'offrir le luxe de développer des modèles
différents pour des plages de cylindrée espacées d'un décilitre... Et ce
n'est pas fini. La Chen-y, première traction avant du constructeur, res-
tée unique trop longtemps, va être modernisée pour le Salon de Genève
83; elle est déjà sortie au Japon. Cet été à Tokyo, à la fin de l'année
chez nous, Datsun lance une «mini» qui entend régater avec la Fiat
Panda et autres voitures «minimales» polyvalentes. En perspective

proche encore, le coupé sport qui sera produit avec Alfa-Roméo à
Naples: Alfa commercialisera le 1,3 L sous sa marque, Nissan le 1,5 L.
Enfin , Datsun va entrer dans le bal des 4X4 de M. Tout-le-Monde
avec un véhicule du genre Suzuki SJ.

Mais pour l'heure, un galop d'essai m'a permis de recueillir un
premier lot d'impressions sur la nouvelle Sunny. .

Ce qui frappe d'emblée, c'est le gros progrès accompli en matière de
ligne, de volume habitable. Puis en matière de comportement. Si la
suspension est restée ferme, à la japonaise, l'association traction avant
— 4 roues indépendantes, outre la place qu'elle fait gagner, confère à la
voiture une tenue de route qui ridiculise l'ancien modèle. L'équipement
est satisfaisant, le silence général de marche plutôt probant, quoique à
haut régime le moteur devienne bruyant. Selon la mode actuelle, la
boîte 5 vitesses est très longue, trop même, car le moteur s'essouffle à
tirer des «braquets» démesurés, et il faut rétrograder à la moindre côte,
voire pour chaque reprise sur autoroute même. La finition souffrait,
sur les voitures de test, de quelque hâte au niveau des jointures d'élé-
ments plastique, ce qui engendrait parfois quelques «rossignols» inté-
rieurs. Sur les break et coupé, une originale télécommande centrale
permet d'ouvrir une, respectivement les deux vitres latérales arrière.
Le break est malheureusement de volume bien limité à cause de son
plancher haut et de son arrière très incliné. La gamme des prix s'inscrit
bien sûr à la hausse par rapport à l'ancien modèle, mais pas dans une
proportion correspondant au progrès suivi, de sorte qu'on peut l'esti-
mer favorable (entre un peu moins de 12.000 et un peu plus de
13.000 fr). (K) ¦

Toyota: «La» traction à la mode
Le plus grand constructeur japonais, Toyota, dispose d'une gamme

pléthorique mais plutôt conservatrice techniquement. La marque,
notamment, est jusqu'ici restée très réservée face à la traction avant.
Son unique modèle à disposer de cette architecture, la Tercel, sorte de
«doublure» de la Corolla - qui était jusqu'en 1980 la voiture la plus fa-
briquée au monde, avant de se faire détrôner par la Ford Escort - n'a
fait qu'une carrière très terne. A cause, surtout, d'un aspect qui ne

• l'était pas moins.
Prudemment mais sûrement, Toyota travaille maintenant à moder-

niser son image. Par l'adoption d'un nouveau «style», plus sobre, déjà
apparent dans les dernières versions de la Corolla, de la Cressida, de la
Carina, de la Celica. Et par une conviction plus marquée pour la trac-
tion. La nouvelle Tercel s'inscrit dans cette perspective. C'est une
habile remise au goût du jour qui ôte peut-être à la Tercel de l'origina-
lité, mais lui confère à coup sûr du charme et de l'efficacité. La ligne
est sans surprise, mais plus harmonieuse, plus sobre, plus aérodynami-
que, plus généreusement vitrée, plus pratique aussi puisque présentant
maintenant un vrai hayon qui s'ouvre sur un coffre modulable par ra-
battement de l'un ou des deux sièges arrière.

Le moteur de la Tercel est à nouveau longitudinal. Les gens de Na-
goya donnent beaucoup de bonnes raisons à ce choix de disposition
(meilleur accès, facilité de montage, meilleure disposition du pédalier,
etc.) mais se montrent diplomatiquement éyasifs:suj? les deux principa-
les: la possibilité d'étendre à volonté la, gamme des moteurs proposés et
la faculté de dériver aj sémwjk.,uje .̂ eision;\ quatre^.roues motrices.

^" ,'Cètfe'4 X 4 Toyota destinée à .c^ncurté'ncer ïà Subaru est maintenant
.fin secret de .̂ qEçhihéUeîre^^ëY ĵf̂ ^^aîfBj e sur 

le„marché,d8ns les,
' douze mois qui suivront.;' 

 ̂ ^anof, trb imb^
Les 200 km parcourus à bord 'de cette nouvelle'Tercel m'ont révélé

un véhicule plaisant et sain. Le seul reproche qu'on puisse lui adresser
tient à un brio discutable, dû en partie au caractère paisible du moteur
mais en partie aussi aux rapports 1 «longs» de la boîte. Cette boîte est
aussi excellente que sur les propulsions de la marque, au demeurant. La
direction, étonnamment légère pour une traction, réserve en plus la
surprise d'un rayon de braquage remarquablement réduit. L'espace
intérieur, bien qu'un peu limité à l'arrière, est conforme à la catégorie.
Il est sobrement et efficacement agencé, avec un tableau en grand pro-
grès, une bonne finition, un équipement généreux, et des sièges très
réussis. La suspension surtout a évolué très favorablement. La Tercel
•est relativement confortable, roule doux, et son comportement routier
se révèle très équilibré, sans cette lourdeur de l'avant qui affecte sou-
vent les tractions. Situé dans la tranche des 12-13.000 fr, le prix de la
nouvelle Tercel est sensiblement égal à celui du modèle précédent, de
sorte qu'on obtient davantage aujourd'hui pour son argent.

Rien d'étonnant dès lors à ce que Toyota Suisse envisage de vendre
plus de 6000 voitures de ce type en l'espace d'un an, ce qui est ambi-
tieux puisque cela représente 10 % du total des ventes de la catégorie
1,3 L. (K)

Mazda 929 Berline et Hardtop.

Nissan/Datsun Sunny 4 portes, coupé et break.

Toyota Tercel 3 et 5 portes.
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>î Bfl B̂ÈV JEI ^Bs i ^̂ B ESjHfi ^̂ vs^C'̂  jfl^B$ln f̂l 
^̂ B§i»i£§i *î B̂̂ B ^B !.«*¦ .̂ ^̂ ^̂ . _~^>M 

.<«««««««b. 
^^«•«¦••««  ̂ .«««^̂ 11̂ . .̂ •̂**i««»w
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Le restaurant des Bises de Cortébert
à Tramelan (JB), cherche

jeune fille
débrouillarde, honnête, pour aider
au restaurant.

Vie de famille.
Possibilité d'apprendre le français.
Tél. (032) 97 41 86. 06.126059
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personne
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17.40 Point de mire: Programme

de la Radio suisse romande
17.50 Les Brigades du Tigre

3. Bandes et Contrebandes
18.45 Dessins animés

La Question. - Nonsense
19.00 Sébastien et la «Mary-Mor-

gane»
12. L'Appel de la Mer

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

8. Une Vieille Connaissance. Sé-
rie interprétée notamment par:
Barbara Bel Geddes - Jim Davis
- Patrick Duffy - Linda Gray

20.50 Histoire de la vie: 8e et der-
nière émission: L'aventure
inachevée

11 milliards en 2050: est-ce là la future
physionomie de notre planète ?

21.45 Téléjournal
21.55 Conversation avec Johan

van der Keuken

22.10 Vers le Sud-
. Réalisation et prise^

de vue: Johan van
der Keuken (1981).]
Son: Nenno Euwe,
Herman Nerman et
Noshka van der Lely.
Musique: Willem
Breuker (clarinette :
basse, saxo alto) et
Arjen Gorter (basse).
(Version originale
sous-titrée français.)
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12.30 La Porteuse de Pain

(13 et fin). Feuilleton de
Marcel Camus. Avec Martine
Sarcey

13.00 Actualités
13.35 Série: L'Homme de

l'Atlantide
6. Les Flammèches (2e par-
tie)

16.55 Croque-vacances: Vicky
le Viking

17.15 Atomas, la Fourmi atomi-
que

17.20 Bricolage: Un cerf-volant
17.25 Variétés: Milk Shake Va-

nille
17.30 Cirque: Trapèze Nova
17.35 La Famille Ours: Un Gar-

çon bien élevé (dessin
animé)

17.45 Variétés: Eric Charden
17.50 L'De perdue: Les Voleurs

de Tambu
18.20 Allons revoir... La Demoi-

selle d'Avignon (3)
Série. Avec: Marthe Keller,
Louis Velle, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec: Fernand Berset - Alain
Chevallier - Jean Raymond -
Jean Amadon - Maurice Hor-
gues et Jean Parèdes

20.00 Actualités
20.35 Variétés, variétés... Télé-

thèque

Marcel Amont et Claude François que
l'on pourra voir notamment dans cette

série de trois émissions

21.35 Série. Les Aventures de
Caleb Williams (1)

22.55 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.1 5 A2 Antiope
1210 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
12.45 Journal
13.35 Feuilleton: Les Arpents

verts
5. L'Institut de Beauté

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Rubens, Peintre et Diplo-

mate
5 et fin. Anvers 1632. Série
de Roland Verhavert

15.55 Sports
Jeu à XIII: Finale CUP G. -
Badminton: Coupe d'Europe
des capitales: Finale double:
Londres-Bonn

18.00 Récré A2
Casper et ses Amis: La Sor-
cière - Buzzard et Vermisso:
11. Comme une lettre à la
poste - Spectreman: 12. Le
Monstre humain (2)

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

valier d'Industrie Félix
Krull
2. La fille de Joie Rosza. (Sé-
rie.)

21.35 Apostrophes
Thème: Louis Guilloux, le
franc-tireur

22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Les Yeux
bandés
Un. film de Carlos !

Elorriaga: Manuel -
André Falcon: L'avo-
cat - Lola Cardona:
La tante, etc.

15.00 Salto mortale
Série avec Gûstav Knuth, Gitty
Djamal et Horst Janson

17.00 The Muppet Show
Invité: Dudley Moore

18.50 Gscbichte-Chischte
19.00 En direct de...
19.30 TéléjournaL Actualités régio-

nales. Sports
20.00 Peter, Sue & Marc

Concert d'adieu' i
20.45 TV à la carte

Les films à choix: L'Armée des
Ombres. - The Big Sleep. - The
Magnificent Seven

21.00 Film
Choisi par les téléspectateurs

22.50 Téléjournal
23.00 Joe Dassin: 15 ans de chansons
24.00 Téléjournal

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Titres en poche: La méta-
morphose - Mes maquettes
animées: Le moulin-bowling

19.55 H était une fois l'Homme
Pierre le Grand et son Epo-
que (5)

20.00 les jeux de l'été
20.35 Le nouveau vendredi

Les enfants de demain. Un
reportage de Douglas Stan-
ley

21.35 L'agonie de l'Aigle
2. Espérer... à Waterloo. Sé-
rie de trois émissions réali-
sées par René Charles

22.25 Soir 2
22.55 Encyclopédie audio-vi-

suelle du cinéma
Jean Cocteau ou la traversée
du miroir. Texte dit par Jean
Rochefort

23.20 Prélude à la nuit
Beethoven: sérénade op. 25
pour flûte, violon et alto
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18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Ludwig. — La Bande Wellington,
Sifflet pour Chiens: L'Os contesté.
Desins animés. - La Pierre blan-
che (9). Téléfilm

19.15 Aquarama
19.35 XXXVe Festival international

du film
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Ivan le Terrible
21.50 Telestate: Ma T testimoni al

dormiva
Comédie en dialecte tessinois

2310 Jazz club
David Sanbom au Festival de jazz
de Montreux 1981

23.40 Téléjournal
¦̂ ¦¦ ¦¦¦MMM — —r-~z ——
I 
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16.15 Téléjournal
16.20 La caméra était là

S.O.S. en mer du Nord
17.00 Crystal Voyager

Aventures en planche à voile
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Cincinnati Kid

Film de N. Jewison (1965), avec
Steve McQueen

21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Berlin-Mitte

Téléfilm
0.45 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Calendrier de vacances. — Der
, Bôse Geist von Jambui. Film russe

avec Juri Saborowski
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Meisterszenen der Klamotte
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger

2015 Der Alte
Le Fil rouge. Série

2115 Des nouveaux bateaux pour les
fils de Sindbad

22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Ulzana

2e partie du film «Apachen»
0.50 Téléjournal
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12.30 Journal de midi. 12.45 La
Suisse romande pas à pas. 13.00 Vol
libre. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 L'Alcazar de l'été.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Mi-
cro-aventures. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Espace.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Tom Jones (30), de Henry Fielding,
avec Raymond Bussières, Serge Reg-
giani, Michel Le Royer, etc. 22.55
Espace (suite). 24.00 Relais de Cou-
leur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 Hot Une.
17.50 Jazz Une. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
Uani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La Ubrairie des ondes. 20.00
Orch. de chambre de Lausanne, An-
dré Bernard, trompettiste: Concerto,
TorelU; Symphonie No 99, Haydn;
pages de Jolivet et de FaUa. Postlude.
22.00 Les yeux ouverts. 23.00 Inform.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

^—^—m—ma

Informations toutes les heures. 12.45
Le jeu des mules francs: Lucien Jeu-
nesse. 13.00 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Le Nabab d'Irène
Frain avec Bernard Fresson. 14.00
Classique and Co. 15.00 CRPLF: Jac-
ques Donzel de la Radio Suisse ro-
mande. 16.30 Je fais du rock par Ph.
Manœuvre et P. Cresta. 18.00 Pour-
quoi le monde ? par M. Fizbin, P. Gi-
landez et J.-Fr. Ballotte. 19. 00 Jour-
nal. 19.30 Feed-back, par B. Lenoir et

.M. Saulier. 22.10 env.-24.00 José Ar-
thur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 D'une oreille à l'au-
tre. 14.04 Les archives de l'Orch. na-
tional. 16.00 L'histoire de la musique.
18.00 La règle d'or: Ensemble Ars
antiqua: Les motets de LuUy. 19.38
Jazz. 20.00 Equivalences: pages de
d'Argoeuves, d'Indy, de Falla, Mes-
siaen. 20.20 Nouvel orchestre phil-
harmonique avec J.-B. Pommier,
piano: Chants paysans hongrois, Bar-
tok; Concerto pour piano et orchestre
No 2, Saint- Saëns; Symphonie No 4,
Bruckner. 22.15-1.00 La nuit sur
France-Musique.

¦

12.45 Panorama. 13.30 Quelques nou-
velles de Tchékhov: «L'évêque».
14.00 Mordechaï Schamz. 14.05
Emission. 15.05 Photographes-
Archives sonores. 15.30 Ecritures
contemporaines. 16.58 Alors le cheva-
Uer rouge passa... 17.30 Histoire des
Girondins. 18.30 Surdoués ou non ?
19.25 Mordechaï Schamz. 19.30 En-
tretiens avec Boris Kochno. 20.00
Opérette. 21.30 Les horizons du pos-
sible. 22.00 Emission. 22.20 La criée
aux contes. 23.30 Emission. 23.50
Mordechaï Schamz.

"3
"S

i

A VOIR

L'aventure inachevée
Tout a une fin prévisible, même le

système solaire. Dans trois ou quatre
milliards d'années, peut-être plus, le
soleil deviendra un «géant rouge» qui
envahira tout l'espace occupé aujour-
d'hui par les planètes et notre terre
sera volatilisée.

Cela nous laisse, un certain temps
devant nous...

i Plus près de nous de regrettables
phénomènes naturels poseront quel-
ques problèmes à nos descendants: la
prochaine période glaciaire, par
exemple, dans quelques dizaines de
milliers d'années.

| Mais il y a des échéances inexora-
bles dans un délai beaucoup plus rap-
proché: les hommes sont aujourd'hui
un peu plus de quatre milliards. Ils
seront six milUards deux cent mil-
lions en l'an 2000, onze milUards en
2050. Cette croissance affolante peut-
eUe s'arrêter ? Comment fournir à ces
multitudes à venir la nourriture et
l'énergie nécessaires à une vie hu-
maine digne de ce nom ?

Aujourd'hui déjà l'écart , entre les
nantis et les innombrables affamés
du tiers monde atteint des propor-
tions accablantes. Tandis que les pro-
grès de la science permettent aux
hommes d'atteindre et de franchir les
frontières que l'on croyait à jamais
inviolables au moment où ils
commencent à entrevoir les mystères
de cette merveille de l'évolution, le
cerveau humain, l'agression, la vio-
lence, le mépris continuent à régner
et la question de Fautodestruction de
l'espèce humaine reste posée plus que
jamais.

TVR, ce soir à 20 h. 50

Histoire de la vie

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00,7.00,8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 Spécial-
vacances. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La Suisse ro-
mande pas à pas. 9.00 Informations
et bulletin de navigation. 9.05 La ra-
dio buissonnière. 11.00 Le kiosque à
musique.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informations. 8.10 Valses
polkas et Cie. 9.00 L'art choral:
Henry PurceU (13). 10.00 Sur la terre
comme au ciel, le magazine chrétien.
Une émission des Eglises romandes.
11.00 Notes et bloc-notes: Œuvres de
Elgar, Britten et Wàlton, par l'Orch.
de la Suisse romande. 12.30 Les
archives sonores de la RSR.

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

6.02 Samedi matin, par M. Marnât.
8.02 Avis de recherche, par A. La-
combe et C. Lehmann: La boutique
fantasque, extr., Rossini; Martha,
extr., von Flotow; Concerto, Joa-
chim; Concerto No 2, Stenhammar;
Les fées, Notre Père, Breville;
Concerto, Roussel; Gaspard de la
nuit, Ravel; Concerto No 2, JoUvet.
11.00 La tribune des critiques de dis-
ques: «La Traviata», Verdi.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les énergies dou-
ces, par G. Léclère: La matière vi-
vante. 9.07 Thaïlande - Vietnam,
triangle d'or (2), par E. Laurent.
11.00 Libre parcours jazz, par M.
Cullaz: Noël Me Ghie. 12.05 Le pont
des arts, par J. Duchâteau et M. Cha-
puis.

.5
CQ

(S

Nuits d'été: nocturne

Le réalisateur de «Vers le Sud», Jo-
han van der Keuken (né en 1938 à
Amsterdam), peu connu dans les
pays francophones n'est pourtant pas
un novice du septième art. Il a à son
actif une vingtaine de courts ou

' moyens métrages et sept longs rné-
trages réalisés au cours d'une carrière

• cinématôgràphiqué^de plus ae1Quinze
ans. «Vers le Sud» est l'histoire de
l'émigration, intérieure et extérieure,
une suite de regards sur le courage de
vivre.

Amsterdam: une communauté de
squatters occupe un grand immeuble,
cent travaiUeurs marocains, déclarés
indésirables, vivent retranchés dans
une égUse. Paris: un ouvrier nord-
africain malade apprend à taper à la
machine, un vieux couple de travail-
leurs immigrés vit dans une seule
chambre. Haute-Provence: un lavan-
dier et sa femme. Rome: une très
vieiUe dame d'origine érythréenne ra-
conte sa saga familiale. Calabre: un
ateUer de couture autogéré pour lut-
ter contre l'émigration et le chômage.
Etc. Durée du film, 2 h. 25 min.

TVR, ce soir à 21 h. 55

Vers le Sud
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1 A votre service pour toutes vos opérations bancaires M

Ĵ BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE /
 ̂

SOCIÉTÉ ANONYME L

Y La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle

1 La Banque Centrale Coopérative
i société anonyme:

l'argent au service de l'esprit coopératif
I Rien ne ressemble plus à une banque qu'une autre ban-

que, pourrait-on croire et le raffinement des lieux s'alliant à
l'efficacité de la disposition, le guichet de banque est
devenu aujourd'hui un endroit clair et plaisant. C'est aussi
ce que l'on ressent en pénétrant dans les locaux de là Ban-
que coopérative, Léopold-Robert 30, où le fonctionnel se
marie élégamment à l'esthétique.
Cependant, dans l'esprit et dans ses prestations, cette ban-
que-ci n'est pas tout à fait comme les autres. Son histoire
déjà démarque son originalité. Elle est née en 1927, créée
par le Groupe Coop et l'Union syndicale suisse, s'adressant
donc à une clientèle et un public particuliers, définissant
aussi sa volonté d'être au service des «petits» du monde
économique.
Dans les années 60, pour répondre aux directives fédérales
en matière d'organisation bancaire, la société coopérative
se mue en société anonyme, mais la majorité des actions
demeure propriété du Groupe Coop, le reste du capital
s'élargissant à de petits actionnaires pour la plupart pro-

H çhes oy.sympathi§a.rjjsJtdru. mçrrje .gro.gpg, e^e^syndicats.
Une seconde dynamique lui est insufflée lorsqu'elle
reprend les carnets de dépôt de la Coopé.

H Suivant également l'évolution économique générale, c'est
aujourd'hui la plus grande des «petites banques» de
Suisse, avec un chiffre au bilan qui a sextuplé en dix ans et
une place au seizième rang des 563 établissements ban-
caires de notre pays. Implantée uniquement dans les fron-
tières nationales — les pays environnants ont chacun leur
banque coopérative — elle a son siège central à Bâle et
compte des agences et guichets dans plus de 50 villes.
Aujourd'hui, avec un personnel spécialisé, c'est devenu

H une banque qui effectue toutes les transactions inhérentes
à ce genre d'établissement, allant du prêt hypothécaire à
l'achat de valeurs boursières, en passant par les différents
types d'épargne et de placements, émission et encaisse-
ment des chèques, gérance et surveillances de fortunes,
placements de prévoyance sociale, etc., pour n'en citer que
quelques facettes.
Dans le secteur de La Chaux-de-Fonds, le rayonnement est
à l'image nationale et la BCC peut se targuer d'être bien
représentée dans notre région et d'y avoir une belle et

H fidèle clientèle. Bureaux et guichets au Locle, à Saint-lmier,
à Neuchâtel, à Porrentruy et bientôt à Delémont, tous
dépendant de celui de notre ville, font de la BCC une
banque à la portée de chacun.
Dans ce panorama succinct, rien peut-être n'annonce
encore une couleur particulière, sinon la garantie du succès
et la sécurité d'un établissement financier solide. Il faut
peut-être passer derrière le guichet — ohl en douceur et
seulement par avidité de connaissances — pour s'enquérir
des traits spécifiques, que les coopérateurs ou syndiqués

H connaissent déjà.
Ainsi, la BCC offre un carnet de placement «Membre
Coop» — également à disposition des membres de syndi-

cats — avec un intérêt supérieur, passant dès la troisième
année de 4%% à 5% et y demeurant en dépit des transac-
tions, ces dernières étant toutefois assorties des conditions
en usage pour ce type de dépôt. Même pour les petits
épargnants, le gain n'est pas négligeable.
Les prêts personnels sont également intéressants, avec un
intérêt de 10Vi% la BCC se réservant certes d'appliquer
des conditions qui ont avant tout une portée sociale.
Il y a bien sûr également à disposition, des carnets jeu-
nesse, des carnets troisième âge, avec taux privilégiés; et
dans chaque domaine, un spécialiste vous renseigne, que
ce soit en matière boursière — la BCC à un représentant
permanent à la corbeille de Bâle — ou dans d'autres cir-
constances.
A chaque fois, on met tout en œuvre pour proposer au
client la solution à son avantage;'ainsi actuellement, lors
d'emprunts hypothécaires, on ne manque pas de,.signaler.
la possibilité d'aide de la Confédération et"la- barique sei

"c'Harg'Sf'âës contacts' .avec les instances concernées; de'
ISESHîSSï'S BCC" dans son désiï/ .c|e favoriser ,|a..,propriétô! t
familiale, offre des crédits de construction à un taux (favo-
rable. , , • /
Toutefois, ce qui définit mieux l'esprif coopératif de cet éta-
blissement se dénote dans sa volonté de ne pas viser le
seul profit financier, mais de demeurer d'abord une entre-
prise de services. Et puis, sachant que le Groupe Coop est
le principal actionnaire, les bénéfices lui revenant sont à
nouveau investis dans ses diverses activités. «En plaçant,
chez nous, en travaillant avec nous, le coopérateur sait
qu'en fin de compte, il influence le prix des macaronis!»
Ça a l'allure d'une boutade, mais en schématisant, c'est la
réalité.
Et encore, à l'heure où de nombreux petits épargnants, où
des groupes d'action et de jeunes sont fort chatouillés dans
leur conscience et dans leur principe en ce qui concerne les
placements financiers, qu'ils sachent que la BCC effectue le
97% de ses placements et transactions sur le territoire
national, et investit donc essentiellement dans le Groupa
Coop — rénovation, construction de magasins et immeu-
bles, roulement des affaires, — ou dans des corporations de
droit public et des entreprises commerciales et industrielles
du pays, en plus des diverses hypothèques.
En ce mois d'août, on se prépare à la fête avenue Léopold-
Robert 30. Début septembre verra l'inauguration des
nouveaux locaux de l'agence de Neuchâtel à l'angle rue
Saint-Honoré 1 et Place de la Poste. Un plain-pied et un
agencement fonctionnel et de bon goût permettront de
mieux servir la clientèle du bas du canton et de la remercier
de sa fidélité et de l'essor qu'elle donne de jour en jour à
cette succursale.
L'esprit coopératif, c'est aussi cela et tout l'or du monde ne
saurait faire oublier le roi de la fête: l'usager de la banque!

ib photo Bernard
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Films — Téléfilms
SAMEDI 14 AOÛT
Maya l'abeille TF1 16.05
Cochonnet TF1 16.30
Bug's Bunny TF1 16.54
Dessins animés A2 19.45
Le monde merveilleux de
Walt Disney TVR 20.00
Commissaire Maigret A2 20.35

DIMANCHE 15 AOÛT
Spiderman TF1 13.30
Popeye TF1 18.00
Alvarez Kelly TF1 20.35
Courts métrages français FR3 21.35
Port-Arthur: D. Darrieux FR3 22.40

LUNDI 16 AOÛT
La bataille des planètes TF1 16.45
Atomas la Fourmi atomique TF1 17.10
La Famille Ours au Far-West TF1 17.40
Dessins .animés A2 19.45
Film à la carte/Action ' TVR 20.05
Le soleil se lève aussi TF1 20.35
L'armoire volante ' FR3 20.35

MARDI 17 AOÛT
Vicky le Viking TF1 16.45
Barbapapa TF1 1710
Ding, dang, dong TF1 17.35
Dessins animés A2 19.45
Film à la carte/Comédie TVR 20.05
L'autre rive A2 20.35
Mords pas on t'aime FR3 20.35
Rencontre des nuages et du dragon A2 22.45

MERCREDI 18 AOÛT
Maya l'abeille TF1 16.55
Cherchez la petite bête TF1 17.20
La Famille Ours au Far-West TF1 17.45
Dessins animés A2 19.45
Le sagouin TF1 20.35
Les grandes marées FR3 20.35
Un homme nommé intrépide x A2 21.35
Cinéma français court métrage TF1 22.35

JEUDI 19 AOÛT
Les quatre fantastiques TF1 16.55
Atomas Ja Fourmi atomique TF1 17.15
Ecureuil sans secret TF1 17.45
Dessins animés , A2. 19.45
Film â^âilarte^Drame . 

TVR 
20.05

La dé<^ùw^|plicier TFl 20.35
Dans la lumière cet été-là A2 20.35
Un cheik pas comme les autres FR3 20.35
L'état de bonheur permanent TVR 22.55

VENDREDI 20 AOÛT
Vicky le Viking TF1 16.55
Barbapapa TFl 17.20
La Famille Ours au Far-West TF1 17.45
Dessins animés TVR 18.45
Dessins animés A2 19.45
A la recherche de Dracula TVR 20.55
L'agonie de l'aigle FR3 21.35
L'état de bonheur permanent TVR 22.25
La barricade du point du jour A2 23.00

Page réalisée par Jean Ecuyer
r

Jeux - Concours
SAMEDI 14 AOÛT
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Les jeux de l'été FR3 20.00

DIMANCHE 15 AOÛT
La chasse aux trésors A2 17.55
La chasse aux trésors TVR 20.00
Jeux sans frontières A2 20.35

LUNDI 16 AOÛT
Cachecam à St-Maurice TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 1915
Cachecam/Choix TVR 20.00
Les j  eux de l'été FR3 20.00

MARDI 17 AOÛT
Cachecam à Verbier TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/ Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix TVR 20.00
Les jeux de l'été FR3 20.05

MERCREDI 18 AOÛT
Cachecam à St-Légier TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix TVR 20.00
Les j  eux de l'été FR3 20.00

JEUDI 19 AOÛT
Cachecam à Glion TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix TVR 20.00
Les jeux de l'été FR3 20.00

VENDREDI 20 AOÛT
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Lesjeuxde l'été FR3 20.00

Séries - Feuilletons
SAMEDI 14 AOÛT
Trois mâts pour l'aventure (1) TF1 12.30

"*• L'homme de l'Atlantide TF1 13.35
Wonder Woman A2 13.35
Les marchands de rêves TVR 13.40
Rintintin TF1 17.05
Yao A2 18.00
La demoiselle d'Avignon TF1 18.20
Il était une fois l'homme FR3 19.55
Starsky et Hutch TF1 20.35

DIMANCHE 15 AOÛT
Hunter A2 13.20
Les amours des années folles A2 15.05
Le signe du cheval A2 16.05
Médecins de nuit ,. , A2 17.00
Les brigades du tigre TVR 17.35
Pour l'amour du risque TF1 18.10
Il était une fois l'homme FR3 20.00

LUNDI 16 AOÛT
Trois mâts pour l'aventure TF1 12.30
L'homme de l'Atlantide ' TF1 13.35
Les arpents verts A2 13.35
L'âge de cristal A2 15.00
Les brigades du tigre TVR 17.50
Le vagabond TF1 17.50
La demoiselle d'Avignon TF1 18.15
Sébastien et la Mary-Morgane TVR 18.50
Il était une fois l'homme FR3 19.55

MARDI 17 AOÛT
Trois mâts pour l'aventure TF1 12.30
L'homme de l'Atlantide TF1 13.35
Les arpents verts A2 13.35
L'âge de cristal A2 15.00
Prince noir TF1 17.45
Les brigades du tigre TVR 17.50
La demoiselle d'Avignon TF1 18.25
Le jeune Fabre TVR 18.50
Il était une fois l'homme FR3 19.55

MERCREDI 18 AOÛT
Trois mâts pour l'aventure TF1 12.30
L'homme de l'Atlantide TF1 13.35
Les arpents verts A2 13.35
L'âge de cristal A2 14.55
Sam et Sally TVR 17.50
L'île perdue TFl 18.00
Mathias Sandorf TFÏ 18.25

' Lejerme Fabre " *': TVi^i8i50
Il était une fpisrhomme FR3 19.55

JEUDI 19 AOÛT Ji , $j t
• Trois mâts pour l'aventure 'i, ,. .:„.TF1 12.30
L'homme de l'Atlantide TFÏ 13.30
Les arpents verts >l A2 13.35
L'âge de cristal A2 15.00
Sam et Sally ' TVR 17.50
Prince noir TFl 18.00
Mathias Sandorf TFl 18.25
Le j  eune Fabre TVR 18.50
Il était une fois l'homme FR3 19.55

VENDREDI 20 AOÛT
Trois mâts pour l'aventure TFl 12.30
L'homme de l'Atlantide TFl 13.35
Les arpents verts A2 13.35
L'âge de cristal A2 15.00
Sam et Sally TVR 17.55
L'île perdue TFl 18.00
Mathias Sandorf TFl 18.25
Le jeune Fabre TVR 19.00
Il était une fois l'homme FR3 19.55
Dallas TVR 20.05
Les confessions du chevalier d'industrie:
Félix Krull A2 20.35
Les aventures de Caleb Williams TFl 21.35
L'agonie de l'aigle FR3 21.35

Enfants - Adolescents
SAMEDI 14 AOÛT
Croque-vacances TFl 16.05
Récré A2 A2 18.00
FR3 Jeunesse FR3 19.40

LUNDI 16 AOÛT
Croque-vacances TFl 16.45
Récré A2 A2 18.00
FR3 Jeunesse FR3 19.40

MARDI 17 AOÛT
Croque-vacances TFl 16.45
Récré A2 A2 18.00
FR3 Jeunesse FR3 19.40

MERCREDI 18 AOÛT
Croque-vacances TFl 16.55
Récré A2 A2 18.00
FR3 Jeunesse FR3 19.40

JEUDI 19 AOÛT ;
Croque-vacances TFl 16.55
Récré A2 A2 18.00
FR3 Jeunesse FR3 19.40

VENDREDI 20 AOUT
Croque-vacances TFl 16.55
Récré A2 A2 18.00
FR3 Jeunesse FR3 19.40

Sports
SAMEDI 14 AOÛT
Les jeux du stade A2 15.15
Auto-moto TFl 17.35
Sport TVR 21.30
Athlétisme A2 22.15

DIMANCHE 15 AOÛT
Automobilisme TVR 14.45
Sports dimanche TFl 14.50
Tiercé '¦' TFl 15.30
Actualités sportives TVR 18.30
Sous la loupe TVR 19.10

LUNDI 16 AOÛT j
Boxe A2 15.50

MARDI 17 AOÛT
Hockey sur glace A2 15.50

MERCREDI 18 AOÛT
Sports basques i A2 15.50
Athlétisme TVR 20.30

JEUDI 19AOÛT
Athlétisme à Zurich A2 15.55

VENDREDI 20 AOÛT
Natation/Patinage art. A2 15.50

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 14 AOUT
Concert à la carte TVR 17.00
Quatre danses slaves/Dvorak TVR 18.55
Shakespeare/Troilus et Cressida FR3 20.35
Prélude à la nuit FR3 23.30

DIMANCHE 15 AOÛT
Homme et musique/Menuhin FR3 20.35
Les Saisons, de Haydn TVR 22.00
Prélude à la nuit FR3 23.55

LUNDI 16 AOÛT
Festival Bayreuth/Siegfried A2 20.35
Musi-Club/Ravel FR3 22.35

,! Carolyn Carlson TVR 22.45

¦Ai , 'Le couronnement de Poppée TFl 20.35
^ ''Brêludëàlariuit̂  "°':- *'¦"'" . -'¦ FR3 2310ov6î XU6J nu 6 "i.-jroi.

,à MERCREDI 18 AQÛT
îs Prélude à la nuit FR3 23.05
r L'Ecole sup. arts visuels Genève TVR 2310

JEUDI 19 AOÛT
Ballet/Princesse de Lune A2 23.00
Prélude à la nuit FR3 23.00

VENDREDI 20 AOÛT
Apostrophes A2 21.35
Prélude à la nuit FR3 23.30

, L»^— ¦ ' 
¦'  

——— ^̂ ^—^̂ ^̂ »^̂ ^̂ — i

' 
'
¦
'' ¦¦

•-

'

Variétés - Musique légère
V SAMEDI 14 AOÛT

¦ 
.

Accordéons, accordéons TFl 14.35
Francis Lalanne TVR 15.15
Twoman sound TFlf 16.44
Nicoletta TFl 17.03
Encore des histoires TFl 19.45
Si on chantait à La Neuveville TVR 20.45
Gala des grandes écoles TFl 21.35
Juke box heroes TVR 23.15

DIMANCHE 15 AOÛT
Platine 45 A2 12.00
La clé sous le paillasson TFl 13.20
LeMuppet Show A2 16.30
Jazz A2 22.55

LUNDI 16 AOÛT
Chansons pour l'été A2 14.00
Hugues Hamilton TFl 17.20
Encore des histoires TFl 19.45

MARDI 17 AOÛT
Noël Govem TFl 17.20
Denise Lengrand TFl 17.40
Kim Wilde TFl 18.10
Encore des histoires TFl 19.45
RockhVat the Queen Mary TVR 22.30

MERCREDI 18 AOÛT
Philippe Lavil TFl 17.55
Encore des histoires TFl 19.45
Benny Hul TVR 20.05
Festiva} mondial
de la chanson française A2 20.35

JEUDI 19 AOÛT
Dick Rivera TFl 17.55
Encore des histoires TFl 19.45

VENDREDI 20 AOUT
G.G. Junior TFl 17.55
Encore des histoires TFl 19.45
Gala «consécrations» Midem 82 TFl 20.35
The Miippet Show TVR 21.45

Reportages - Documentaires
SAMEDI 14 AOÛT
Les carnets de l'aventure A2 14.25
Fêtes de villages TFl 15.25
Lova Golovtchiner TVR 16.05
Documentaire à la carte TVR 17.00
SOS animaux perdus TFl 1810

DIMANCHE 15 AOÛT
L'aventure des plantes TFl 12.00
Cirques du monde A2 14.10
La chasse aux trésors A2 17.65
Les animaux du monde TFl 19.30
Les gens de chez nous/
Corinna Bille TVR 21.00
Les grands travaux du monde A2 22.00

LUNDI 16 AOÛT
Visite président de la RFA TVR 15.05
Cirque/Les Kojacs TFl 17.30
Les gens de chez nous/
Jean Mohr TVR 21.35

MARDI 17 AOÛT
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Les gens de chez nous/
Peter Knapp TVR 21.35
Le jubilé des commandos
sans espoir A2 21.50
Le cinéma des années 40 FR3 22.40

MERCREDI 18 AOÛT
Le livre de nos amis les bêtes A2 14.00
Encyclopédie audiovisuelle
du cinéma FR3 22.35

JEUDI 19 AOÛT
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Les gens de chez nous/
Arnold Kubler TVR 21.35
Akira Kurosawa A2 21.50
L'espace de'l'Islam TFl 2210
L'encyclopédie du cinéma FR3 22.30

VENDREDI 20 AOÛT
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Le nouveau vendredi/les satellitesFR3 20.35
Apostrophes A2 21.35
L'encyclopédie du cinéma FR3 23.00
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Actualités - Magazines
SAMEDI 14 AOÛT
Journal des sourds A2 11.45
Loterie à numéros TVR 19.55
Magazine de la semaine TFl 22.35

LUNDI 16 AOUT
Visite président RFA TVR 15D5
Magazine de l'ONISEP TFl 22.45

MERCREDI 18 AOÛT
Loterie nationale TFl 19.53
Tirage du loto TFl 20.30

VENDREDI 20 AÛT
Le nouveau vendredi FR3 20.35

Vie pratique
SAMEDI 14 AOÛT
Tourte aux poires/Tarte Janine A2 1215
Tourte de la Vallée de Munster TFl 14.55

DIMANCHE 15 AOÛT
Cours d'anglais A2 11.40
La bonne conduite TFl 12.30

LUNDI 16 AOÛT
Pain à l'ancienne/Pain brioché A2 1215
Crépinettes de choux farcis TVR 17.20

MARDI 17 AOÛT
Poulet au curry A2 1215
Bricolage TFl 17.15

MERCREDI 18 AOÛT
Lapin à la moutarde A2 1215

JEUDI 19 AOÛT
Moules en bocaux A2 12.15
Sport et santé TFl 14.20
Bricolage TFl 17.20

VENDREDI 20 AOÛT
Sauces et côtes de boeuf ' ! ' ' ; '""' ":AZ 1215
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Coccinelle qualité VW. p0|0
1200 cm3, 34 ch (25 kWI. Déjà pour fr. 9 990.-. 1050 cm3,40 ch (29 kW). 1100 cm3,50 ch 137 kWl. 1300 cm3,60 ch

AMAG-Leasing: tel 056/43 0101 144 kwi. Déjà pour fr. 10 975.-.
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Polo Classic Golf/Golf GTI Golf Cabriolet
1100 cm3,50 ch (37 kW). 1300 cm3, 60 ch (44 kW). 1100 cm3,50 ch (37 kWI. 1300 cm3,60 ch (44 kW). 1500 cm3, 70 ch 1500 cm3, 70 ch 151 kWI. 1600 cm3,110 ch (81 kW).
Déjà pour fr. 11975.-. (51 kWI. Diesel, 1600 cm3,54 ch (40 kW). Turbo diesel, 1600 cm3, Déjà pour fr. 18 660.-.

70 ch (51 kW). GTI.1600 cm3,110 ch (81 kWI.
Déjà pour fr. 12175.-. GTI: fr. 17430.-.
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Jetta Passât Passât Variant
1300 cm3, 60 ch (44 kWI. 1500 cm3,70 ch (51 kW). 1600 cm3, 85 ch 1300 cm3,60 ch (44 kW). 1600 cm3,75 ch 155 kW). 1600 cm3, 85 ch 1300 cm3,60 ch (44 kW). 1600 cm3,75 ch 155 kWI. 1600 cm3, 85 ch
(63 kW). 1600 cm3,110 ch (81 kW). Diesel, 1600 cm3,54 ch (40 kWI. (63 kW). 1900 cm3,115 ch 185 kWI. Diesel, 1600 cm3,54 ch 140 kWI. 163 kW). 1900 cm3,115 ch 185 kWI. Diesel, 1600 cm3, 54 ch 140 kWI.
Déjà pour fr. 12 560.-. Déjà pour fr. 14 560.-. Déjà pour fr. 15 460.-.
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Scirocco Santana ^^*"̂  ,7*"*̂ ^
1300 cm3, 60 ch 144 kW). 1600 cm3, 85 ch 163 kW). 1600 cm3,110 ch.. 1600 cm3,75 ch 155 kW). 1600 cm3,85 ch 163 kW). 1900 cm3,115 ch 5116 Schinznach-Bad

Démolir 16 260 Sî-lî̂  Di,̂ # ¥̂^,40 kwl- et les 560 partenaires V.A.GDé|6 pour fr. 16 260.-. Dé|à pour fr. 17180.-. A I IHI  i \Â A /  C • i. Cl. , , . pour AUDI et VW en Suisse et FL.
JËÊÊ& mrmW * " **f*f- •™~fT~ ' 

*¦*- ¦BBMtff itfMii

JB EESB fil I *«̂ ^3̂ 1BBBjk Coupon.
----MMTIIIIIII j lin, i, iiimn-pimn ¦ £SÊwà "̂ *~?$~Ë$i$^>%$: &" *""%'-^̂ yySBJBJ^B Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle suivant:
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^Bj  ̂ ^BP̂  AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

L'Utilitaire VW LT 
1600 cm 3,50ch (37kVVI. 2000 cm 3, 70 ch 151 kW). Diesel, 1600 cm 3, 2000 cm 3, 75 ch 155 kW). Diesel, 2400 cm 3, 75 ch 155 kW). \f\AI \\w%à~% OlIfAnOAni lO
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Les dernières heures des moteurs atmosphériques?
Accord Lotus - Renault dans le monde de la formule 1

Sixième du GP d'Allemagne au volant de son Arrows, le Suisse Marc Surer espère faire aussi bien si ce n'est mieux dimanche à
Zeltweg. (Bélino AP)

La nouvelle était surprenante, inat-
tendue: les formules 1 Lotus de Colin
Chapman, seront propulsées, l'année
prochaine, par un moteur Renault Gor-
dini V6 1500 Turbo.

L'accord entre le constructeur français
et l'écurie britannique, d'une durée de
deux ans, sera signé à Zeltweg, où se dé-
roulera, dimanche, une manche du
Grand Prix de formule 1. Ou alors, tout
au moins, avant le Grand Prix de

Suisse à Dijon, a précisé Gérard La-
rousse, chef de course chez Renault.

Il paraît bien loin aujourd'hui le
temps où à Silverstone - c'était en 1977 -
la Renault Turbo effectuait ses premiers
tours de roue dans un Grand Prix. Une
apparition que tout le monde, les Britan-
niques en tête, et particulièrement... Co-
lin Chapman, avait accueillie avec une
certaine condescendance, baptisant cette
nouvelle voiture à moteur turbocom-
pressé «Yellow Tea Pot», soit la théière
jaune. On pouvait lire, à l'époque, dans
différents journaux spécialisés que Re-
nault pourrait courir à tout jamais sans
le moindre espoir de succès. Quatre ans
après le premiers balbutiements - les dé-
buts furent difficiles, il est vrai - le turbo
a fait le vide et Renault s'est imposé.

C'est une grande victoire pour
nous que les constructeurs aient ac-
quis la certitude de la nécessité de
disposer d'un moteur turbo, remarque
Gérard Larousse. Cette année, la sai-
son était encore viable pour les écu-
ries dotées de moteurs atmosphéri-
ques. Ce le sera moins la saison pro-
chaine, puis même .plus du tout en
1984, où toutes les voitures seront
équipées de turbos.

Reste à savoir le pourquoi de la liaison
•Renault et Lotus. On peut s'imaginer
que, justement, dans la perspective où
toutes les voitures seront équipées en
moteurs turbocompressés, Renault vou-
lait déjà mettre un atout important dans

son jeu. Et colin Chapman en est un. Ou
encore, comme l'insinuent certains, que
tout simplement Renault était en train
de passser le flambeau, puisqu'occasion-
nellement on avait déjà fait état de ru-
meurs parlant du retrait de la formule 1
de l'écurie Renault... «Wait and See» di-
rait sans doute Colin Chapman.

LA PLUS TITRÉE
APRÈS FERRARI

La marque britannique Lotus est la
plus titrée de la formule 1 après la pres-
tigieuse marque italienne Ferrari. •

Lotus compte, en effet, 71 victoires en
Grand Prix et 6 titres de champion du
monde. L'écurie détient le record du
nombre de victoires en une seule saison
(8), réalise en 1978, année où la marque a
fêté son dernier titre mondial, avec
l'Italo-Américain Mario Andretti.

C'est cette année-là que l'écurie de Co-
lin Chapman, cet ancien ingénieur en
aéronautique, construisit sa «Wing Car»,
sa faro.euse voiture à effet de sol basé sur
le principe de l'aile renversée, qui colle le
véhicule' au sq\ fj^ui,jeitoi;,aùisi d'at-
teindre desvitesses''fàbulèuses-fn viràgèv
comme si ^H&'̂ ^y^^Sà^^pi^S5 rails».
C'est ce fànièui^®^|̂ !̂ qui est au-
jourd ?h^t#mbattu>j^les pilotes; p%ir
des raisons de sécurité.  ̂ ; :

Orijattend évidemment maintenanfcdê
Colin Chapman une nouvelle trouvaille.
Ingénieux, parviendra-t-il à dessiner le
châssis idéal pour recevoir le moteur tur-
bocompressé de Renault?

Avec le champion olympique du 100 m. ?
Meeting d athlétisme à La Chaux-de-Fonds

L'Olympic La Chaux-de-Fonds or-
ganise dimanche un meeting dédié
particulièrement aux courses, auquel
participeront plusieurs des meilleurs
athlètes helvétiques ainsi qu'une
forte délégation française. Côté
suisse sont annoncés Peter Muster,
Stefan Burkart, les Vaudois Pascal
Bangueret et Serge Humbert, l'Aus-
tralien de Lausanne Richard Mit-
chell, les «hurdlers» Roberto Schnei-
der et Pablo Cassina, ainsi que du
côté féminin Anne-Mylène Cavin et
Patricia Gigandet, pour ne citer que
ceux-ci. Pour les Français, on note la
présence de Gilles Echevin (10"49) et

Thierry François (10"52) sur 100 nu,
ainsi que celles de Pascal Barre
(20"38) et Aldo Canti (20"89) sur 200
mètres, v

Mais ce meeting pourrait encore
être rehaussé de la présence de Don
Quarrie, champion olympique du 100
mètres. Des pourparlers sont actuel-
lement en cours avec cet athlète ja-
maïcain. Quoi qu'il en soit cette réu-
nion d'athlétisme promet d'être d'un
très haut niveau.

Ancien joueur du FC Etoile-Sporting

Les anciens footballeurs se sou-
viendront de lui.

Hospitalisé depuis samedi,
Jean-Pierre Schumacher est dé-
cédé hier, dans sa 63e année, à la
suite d'une courte maladie.

Ce sportif s'est illustré dans les
années de gloire du FC Etoile-
Sporting de La Chaux-de-Fonds.
Au poste d'ailier gauche, il sema,
dimanche après dimanche, la dé-
route dans les défenses adverses.
Il fit partie de la célèbre forma-
tion d'Etoile-Sporting qui, de la
quatrième ligue accéda à la LNB
en moins de six ans. Championne
romande, elle le fut au terme des
saisons 1937-1938, 1938-1939 et
1939-1940 (respectivement troi-
sième, deuxième et première li-
gue). Elle fut promue en LNB en
1943. Cette formation était notam-
ment composée de Balmer, Amez-
Droz, André Schumacher (son
frère), Neuenschwander, Gut-
mann, Boillat, Kureth, Corlet,
Fuchs, Neury, Amey, Bart, Cache-
lin et Jean-Pierre Schumacher.

Ce dernier joua jusqu'en 1946
avec le FC Etoile-Sporting. Il fut
transféré ensuite au FC Cantonal
Neuchâtel qui évoluait également
en ligue B.

Alors que le club des Eplatures
connaissait des problèmes finan-
ciers et se retirait volontairement
de la LNB, Jean-Pierre Schuma-
cher qui appartenait toujours au
FC Etoile-Sporting, fut transféré
à Bassecourt qui évoluait en pre-
mière ligue. C'est d'ailleurs sous
les couleurs de ce club qu'il ter-
mina sa carrière.

Sur le plan professionnel, Jean-
Pierre Schumacher entra à L'Im-
primerie Courvoisier - Journal
«L'Impartial» S.A. à l'âge de 26
ans en qualité de compositeur-ty-
pographe puis réussit avec succès
son examen de linotypiste. Cette
profession, il l'exerça dans nos
ateliers jusqu'à l'arrivée de la
photocomposition pour ensuite
assumer d'autres responsabilités.

«L'Impartial» présente à son
épouse et à sa famille ses sincères
condoléances. M. D.

Jean-Pierre Schumacher n'est plus

Les 29 concurrents abandonnent
Pas de vent au Tour de France à la voile

Pour la première fois depuis le
déut de ce 5e Tour de France à la
voile, les 29 concurrents ont été con-
traints hier à l'abandon, faute de
vent, à l'occasion de la 18e étape,
Marseille - Bormes-les-Mimosas.

A Marseille, mercredi, le départ
avait déjà été retardé d'une heure en
raison du calme plat. On espérait
qu'une petite brise se lève. Il n'en fut
rien ou presque. Le départ fut toute-
fois donné. Partis à 14 heures, les 29
Rush Royale à minuit ne se trou-
vaient qu'à la hauteur de Cassis. Ils
persévérèrent jusqu 'à 5 heures du
matin, en vain. A l'aube, une décision
s'imposait. Un rapide calcul suffisait
pour comprendre que l'heure-limite
serait largement dépassée.

A ce propos, le règlement est indis-
cutable: l'heure-limite, proportion-
nelle à la longueur du parcours, ne
peut en aucun cas être remise en
cause.

Hier matin, l'arrivée ne pouvait
donc être jugée au-delà de 7 heures....

«Le Havre» fut le premier à aban-
donner, rapidement suivi par ses ad-

versaires. Ils gagnèrent tous Bormes-
les-Mimosas au moteur après une
nuit qui s'est avérée exténuante pour
les nerfs.

Aujourd'hui , les 29 voiliers parti-
ront pour Saint-Tropez. Reste à es-
pérer qu'ils rencontreront des condi-
tions de vent plus favorables !

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

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

Franck Williams, le propriétaire
de l'écurie de formule 1 qui porte son
nom, a indiqué hier qu'il avait in-
formé son premier pilote, le Finlan-
dais Keke Rosberg, qu'il souhaitait le
garder avec lui pour la saison 1983.

Interrogé par téléphone dans sa
résidence britannique, Franck Wil-
liams a précisé qu'il n'avait encore
rien signé avec son deuxième pilote,
l'Irlandais Derek Daly, qui- avàrf;
remplacé l'Argentin Carlos Reute-
mann au cours de l'actuelle saison.

Evoquant les rumeurs qui circu-
lent selon lesquelles le Français
Alain Prost pourrait remplacer le
jeune Irlandais l'an prochain, il S'est
dit convaincu que le pilote de Re-
nault resterait dans son équipe en
1983.

II s'est cependant dit «tout à fait
intéressé par Alain» qui est selon lui
«l'un des meilleurs pilotes du mon-
de».

Keke Rosberg
resterait chez Williams

L'Allemand Walter Roehler, sur Opel,
a remporté la première étape du Rallye
du Brésil, comptant pour le champion-
nat du monde des rallyes, devant la
Française Michèle Mouton sur Audi et le
Kenyan Shechkar Mehta sur Datsun.
Sur les 676 km. séparant Sao Paulo de
Rio de Janeiro, Roehrl a devancé Mi-
chèle Mouton de deux minutes (plus
2'30" de pénalité) et Mehta de 4'. - Clas-
sement:

1. Walter Roehrl (RFA) Opel 12 h. 28';
2. Shechkar Mehta (Ken) Datsun à 4'; 3.
Michèle Mouton (Fr) Audi à 4'30"; 4.
Domingo de Vita (Uru) Ford Escort à 6';
5. Alberto Rodriguez (Bre) VW à 17'.

Roehrl en tête au Brésil

Et de trois pour Bernard Maegerh
Championnats romands cyclistes sur piste

Au vélodrome de La Pontaise, à Lau-
sanne, se sont terminés les championnats
romands sur piste. En vitesse, Bernard
Maegerli, le coureur de Chailly, a obtenu
son troisième titre. Le battu de la soirée
a été le professionnel Daniel Girard (qui
vient d'être licencié par le groupe Puch-
Sorotex de Stefan Mutter). Le Genevois
a pris la deuxième place tant en vitesse
qu'en poursuite, où il s'est encline de-

vant le Payernois Laurent Vial, le cou-
reur exclu à vie des cadres nationaux
(pour une grimace sur une photo pour la
licence...).

Vitesse: 1. Bernard Maegerli
(Chailly) qui bat, en finale, Daniel Gi-
rard (Chailly, pro). - Pour la troisième
place: Stephano Gambriolo (Chailly)
bat André Challandes (Bulles) par for-
fait (chute). - Poursuite 4 km.: 1. Lau-
rent Vial (Payerne) en 5'02"82, qui re-
joint Daniel Girard (Chailly). - Pour la
troisième place: Philippe Grivel (Ge-
nève) 5'17"81 bat Pascal Rittiner (Nyon)
5'21"61.

Du 16 au 19 août 1982 auront lieu au
vélodrome de La Pontaise, les champion-

>- riats suisses- sur piste (hormis le demi-
, ..jfond et la poursuite. ,par équipeŝ ^ui.

viennent de se disputer à Zurich).

Laurent Vial exclu à vie pour une
grimace. (Photo archives Schneider)

|H| Hipp isme 

Dans la première épreuve du CSI de
Bratislava, en Tchécoslovaquie, le Neu-
châtelois Charles Froidevaùx de Colom-
bier n'a été devancé que par le champion
olympique polonais Jan Kowalczyk. Un
autre Suisse, Beat Rœthlisberger (6e)
s'était également qualifié pour le bar-
rage.

Ire épreuve, barème A: 1. Jan Ko-
walczyk (Pol) Artemor 0 faute/35"5; 2.
Charles Froidevaùx (S) Sweet Lul-
laby 0'38"5; 3. Thomas Fischer (Aut) Be
Fair 0/38"9. - Puis: 6. Beat Rœthlis-
berger (S) Croker 0/40"3, tous en bar-
rage.

CSI de Bratislava
Charles Froidevaùx brillant

Championnat d'Europe espoirs

Le Suisse Markus Durrer a remporté à
Wolfsburg l'épreuve de qualification du
championnat d'Europe espoirs (19-21
ans) des cavaliers de concours. Avec son
cheval Lord O'Connell, Durrer a été le
seul à accomplir le parcours sans faute.

L'équipe helvétique dans son ensemble
a réussi une excellente performance.
Parmi les 20 qualifiés pour la finale (sur
40 participants), on ne trouve pas moins
de trois autres Suisses: Kurt Blicken-
storfer, Erich Mosset et le Romand
Hervé Favre. Seule l'amazone Patrizia
Grob a été éliminée.

Epreuve de qualification: 1. Mar-
kus Durrer (Sui), Lord O'Connell,
0/88"04; 2. Sabine Knepper (RFA), To-
wer, 0,25/90"23; 3. Erich Levallois (Frà),

' Graine d'Oria, 0,25/90"63; 4. Philippe
Linget (Fra), Grand Jour, 4/83"92; 5. Fi-
lippo Giannini (Ita), Dorian, 4/85"77; 6.
Christer Reimertz (Sue), Zaara, 4/86"51.
Puis: 8. Kurt Blickenstorfer (Sui), War-
rior, 4; 12. Erich Mosset (Sui), Summer-
hill, 4,5; 15. Hervé Favre (Sui), Atlantik,
7,25.

Victoire de Markus Durrer

Samedi après-midi

C'est à nouveau près de 150 athlè-
tes que les organisateurs des mee-
tings d'athlétisme de la SFG Saint-
Imier attendent samedi dès 13 h. à
l'occasion de leur 4e réunion 1982.

Ouverts à tous les athlètes licen-
ciés, les meetings de Saint-Imier atti-
rent bien entendu les meilleurs
athlètes régionaux mais également,
au gré de leur programme des athlè-
tes de renom comme Gaby Meier qui
était présente au début juin.

Pour certains concurrents, ce sera
une des dernières occasions d'attein-
dre les limites qualificatives pour les
championnats suisses alors que pour
d'autres ce sera l'objectif des magni-

' fiques.challenges mis en compétition
chaque année par la SFG Saint-Imier ¦
qui récompenseront les/ meilleurs
athlètes de la saison. < ?' -;'/ .

Encore un meeting
national à Saint-Imier

Malgré les efforts des organisateurs
pour conférer une véritable dimension
internationale à leur épreuve, la partici-
pation du tour de RFA sera cette année
encore assez moyenne. La seule vedette
en sera le vainqueur du Tour de Suisse
Guiseppe Saronni. Parmi les dix forma-
tions présentes figurent deux équipes
suisses, Puch-Eurotex et Royal. Les cou-
reurs helvétiques au départ seront Ste-
fan Mutter, Siegfried Hekimi, Josef
Wehrli, Godi Schmutz, Bernard Gavil-
let, Erich Maechler, Daniel Muller et
Bruno Wolfer.

Les étapes; dimanche 15 août: pro-
logue à Munich, étape contre la montre
par équipes sur 7,5 km.; 16 août: Ire
étape, Munich-Munich 177 km.; 17
août: 2e étape, Munich-Stuttgart 265
km.; 18 août: 3e étape, Stuttgart-Pforz-
heim 190 km.; 19 août: 4e étape, Pforz-
heim-Hombourg 220 km.; 20 août: 5e
étape, Hombourg-Boppard 220 km. plus
un contre la montre individuel en côte
sur 9 km. à Boppard; 21 août: 6e étape,
Boppard-Krefeld 220 km.; 22 août: 7e
étape, Kreféld-Monschau 140 km. et
Monschau-Aix-Ia-Chapelle 58 km.

Huit Suisses au
Tour d'Allemagne

uu reniorc pour ateran muner: ce
sont trois de ses coéquipiers de l'équipe

--«P^ich-Eurotex» qui ont été:'wlèetipnnés
dans I'éjgjijp e d'Allemagne ,en vuê du;
championnat dû monde professionnel
sur route, qui aura heu à Goodwood (An-
gleterre) le 5 septembre. Il s'agit de Hans
Neumayer, Raimund Dietzen et Klaus-
Peter Thaler, un quatrième coureur fai-

' sant partie d'une équipe helvétique
(mais «Royal», qui compte Muller, Wol-
fer et Maechler de sélectionnés en équipe
suisse) fera partie de la sélection de
RFA: le sprinter Peter Kehl. Dietrich
"ÏTiurau et Gregdr Braun deux coureurs
sous contrat en Italie, pour le premier,
en Belgique pour le second. Deux autres
coureurs seront désignés ultérieurement.

Quatre «Suisses»
dans l'équipe d'Allemagne

Le Suisse Roland DahlMuser'â fran-
chi 2 m. 24 lors de la réunion internatio-
nale de Viareggio. Il s'est ainsi définiti-
vement qualifié pour les championnats
d'Europe qui auront lieu du 6 au 12 sep-
tembre à Athènes. Il a ensuite échoué
trois fois à 2 m. 27. Sa meilleure perfor- ,
mance de la saison est de 2 m. 30.

2 m. 24 pour Dahlhâuser

L amateur suisse Viktor Schraner est
devenu le premier leader du Tour du
Hainaut occidental, en Belgique. Il a
remporté, en solitaire, la première étape
sur 103,5 km. à Mouscron.

¦ 
• 

. ;  . . 

'
• 

'

> .:.

¦•

.: : 
; 

- -. 

- ;

Victoire d'étape pour
Schraner en Belgique
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y Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
VEVEY
Match d'ouverture.

Location d'avance: stade de la Maladière
Tosalli Sports, Muller Sports, Sport Vignoble

Cartes 82-83 valables 51746

Nombreux impondérables pour un marathon de 30 tours
Le championnat suisse de football de LNA débute demain

Blessé, Robert Luthi aux prises avec Bizzini (de dos) sera le grand absent de ce début de championnat. (Photo archive Schneider)

Jamais peut-être durant ces der-
nières années un championnat suisse
dé LNA n'a débuté avec autant d'im-
pondérables que celui qui va
commencer demain, pour un mara-
thon de 30 tours. Quel sera l'effet des
changements d'entraîneurs? et celui
des transferts? Quelle sera la moti-
vation des clubs «établis»? Dans quel
état d'esprit les néo-promus (Winter-
thour et Wettingen) aborderont-ils
leur tâche? Quel rôle pourront jouer
les équipes traditionnellement diffi-
ciles .à manœuvrer? Les questions se
succèdent. Et les réponses ne seront
peut-être connues que le 18 juin, au
soir de l'ultime journée de champion-

nat, voire même au-delà, l'éventua-
lité des barrages n'étant pas à ex-
clure.

La situation de départ est la sui-
vante: Grasshoppers, détenteur du
titre, Zurich et Servette, habituels
prétendants aux places d'honneur si
ce n'est au couronnement, et Neu-
châtel Xamax, si brillant en Coupe
d'Europe la saison passée, consti-
tuent le quatuor le plus ambitieux.

Programme
de la première journée
LNA, tous les matchs samedi 14
août:
Bâle - Young Boys 20 h.
Wettingen - Servette 20 h. ;
Winterthour - Grasshoppers 20 h.
Zurich - Lucerne 20 h.
Lausanne - Bulle 20 h. 15
NE Xamax - Vevey 20 h. 1.5
Sion - Aarau 20 h. 15
Bellinzone - Saint-Gall 20 h. 30

Mais les deux ténors alémaniques
pourraient bien avoir à compter avec
les Young Boys pour la suprématie
d'outre-Sarine, alors que les meil-
leurs représentants du football ro-
mand de l'année passée risquent de
voir leur position remise en cause
par Lausanne-Sports. Les Bernois (5-
1 face à Servette récemment) parais-
sent posséder un «punch» redoutable
et une formation sans point faible.
Les Vaudois ont enregistré les arri-
vées de Peter Pazmandy et surtout
de Bizzini, Scheiwiler et Pellegrini,
ce qui devrait leur permettre de lut-
ter non plus contre la relégation
mais pour une place en tête de clas-

sement. Lausanne-Sports semble
d'autant plus capable de reprendre le
flambeau du football romand que
Neuchâtel Xamax aura de la peine à
«digérer» les départs de Pellegrini et
Andrey ainsi que l'absence de Luthi,
alors que du côté servettien l'inté-
gration du Belge Michel Renquin ne
se fait pas sans difficultés et que l'en-
semble de la formation tarde à trou-
ver le bon régime. . : . • a- •

La pression^ psychologique¦_ .au niveau
des entraîneurs sera .sans doute la plus
forte pour Rainer Ohlhauser et Milan
Nikolic, qurprê'uhent respectivement le
rélais du «monument» Helmut Bënthaus
à Bâle et de l'entraîneur national Paul
Wolfisberg à Lucerne. Hennés Weiswei-
ler jouit d'un prestige énorme. Il passe
pour un excellent stratège, un «faiseur
de champion». Mais il succède aux
Grasshoppers à un Tïmo Konietzka qui
a' obtenu durant de longues saisons de
nombreux succès en Suisse, dont le titre
national en 82 avec les «sauterelles». Ce
passé et son prestige exigent quasiment
de Weisweiler la reconquête de la consé-
cration suprême.

Les principaux absents du début du
championnat seront le buteur de Neu-
châtel Xamax Robert. Luthi et le défen-
seur des Grasshoppers Herbert Her-
mann, tous deux blessés. Aux Young
Boys, Hansruedi Baur doit purger trois
dimanches de suspension datant de la
saison dernière. De nouveaux visages se-
ront à découvrir: le FC Zurich présen-
tera les frères Shane et Wynton Rufer,
venus de Nouvelle-Zélande, Saint-Gall
comptera sur le double national austro-
suisse Manfred Braschler, et Servette
alignera l'ex libéro d'Ânderlecht Michel
Renquin. En attaque, le Sédunois Jean-
Paul Brigger remplacera le Français
Pleimelding.

La région argovienne sera doublement
présentée avec Aarau et Wettingen. Le
néo-promu devrait se trouver parmi les
plus menacés en queue de peloton, avec
son compagnon d'ascension Winter-
thour, ainsi que Bulle et Bellinzone. Aa-
rau, Saint-Gall, Vevey et Lucerne, chez
qui la visite est toujours périlleuse, joue-
ront un rôle important dans le combat
des «grands».

PLUS DE COUPE DE LA LIGUE
Dans la discrétion, la Ligue nationale

a mis un terme à la (très contestée)
Coupe de la Ligue. Sans qu 'une informa-
tion quelconque ait été donnée à ce sujet,
elle a disparu du calendrier. Mais une
chose est sûre: peu nombreux seront
ceux qui verseront un pleur sur son sort.
Elle n'a jamais rempli les caisses et re-
présentait une surcharge dans un calen-
drier où les dates disponibles constituent
une denrée rare. Même sans Coupe de la
Ligue, les meilleurs joueurs ne manque-
ront pas de travail: les éliminatoires du
championnat d'Europe des Nations s'ap-
prochent, Servette, Sion, Zurich et les
Grasshoppers seront engagés dans les
Coupes européennes où ils tenteront,
pour des raisons autant financières que
sportives d'aller le plus loin possible, les
Valaisans ayant le handicap de devoir
disputer un tour préliminaire en Coupe
des Coupes.

NOUVELLE RÈGLE
Enfin, ce début de saison sera marqué

par l'introduction de la nouvelle règle
des quatre pas pour les gardiens, qui a
déjà beaucoup fait parler d'elle. Les
matchs de préparation ont démontré que
portiers et arbitres s'y étaient habitués
rapidement. Cette mesure empêchera
qu'un homme puisse ralentir à loisir le
déroulement du jeu , comme cela était
trop fréquemment le cas.

Pas d'entrameur-j oueur en LNA
Cinq clubs de ligue nationale A et

deux clubs de LNB entament le
championnat 1982-83 avec un nouvel
entraîneur. Aucune des 16 forma-
tions de la plus haute catégorie de jeu
ne sera confiée à un entraîneur-
joueur. En ligue nationale B par
contre, cinq coachs dirigeront leur
équipe également sur le terrain: Rolf
Blaettler (Locarno), Josip Mohorovic
(Mendrisio), Christian Coste (Chi-
nois) ainsi que Ur§ Siegenthaler chez
le néo-promu Laufon et Konrad Ho-
lenstein chez le relégué Nordstern.

Il n'y aura plus autant d'entraî-
neurs suisses qu'en 1981-82 (18) en
cette saison qui prend son envol le 14
août pour la LNA et le 21 août pour
la LNB. Les responsables étrangers
seront en effet au nombre de 17 (A 9,
B 8) au lieu de 15 (A 7, B 8), la RFA
fournissant le plus gros «contingent»
avec 5.

GARBANI LE PLUS ANCIEN
Paul Garbani (Vevey) est le plus

ancien à son poste, puisqu'il aborde
sa sixième saison avec le club vau-
dois. Paul Stehrenberger (Aarau) est
entré en fonction quelques mois

après lui. En ligue B, l'Allemand
Hans-Otto Peters œuvre déjà depuis
six ans au FC Berne. Les véritables
nouveaux en LNA seront Hennés
Weisweiler et Milan Nikolic, Rainer
Ohlhauser ayant joué longtemps avec
les Grasshoppers avant d'entraîner
Winterthour durant une année.

VERA PARMI
LES PLUS JEUNES

Rolf Blaettler, 28 fois internatio-
nal, 40 ans le 24 octobre, entame-sa
18e saison en ligue nationale. Il a dé-
buté en 1963- aux Grasshoppers et a
amené Locarno en LNB en 1980-81.
Il pourra it être le père de Claudio
Taddei (Saint-Gall), Thomas Hauser
(Bâle) et Michel Vera (La Chaux-de-
Fonds), les plus jeunes avec leurs 17
ans. Son coéquipier Eraldo Teruzzi
n'a que deux ans de moins que lui.
Six joueurs de 36 ans font partie des
cadres des équipes de LNA, cinq
étant titulaires: Walter Eichenberger
(Young Boys), Karl Grob (Zurich),
Franco Marchi (Vevey), Milos Rada-
kovic (Wettingen) et Jean-Claude Ri-
chard (Sion). Hermann Ruefli est la
doublure de Grob au FC Zurich.

COUD dur oour Wettineen

. En travaillant dans son jardin,
le nouveau gardien de Wettingen,
Urs Zurbuchen, s'est blessé à la
main gauche avec une paire de ci-
seaux. B devra observer une pau-
se de dix jours et sera donc indis-
ponible pour le premier match du
championnat, samedi, face à Ser-
vette.

Urs Zurbuchen blessé

boîte à
confidences

s
Tragique...

Le boxeur mexicain Salvador Sanchez,
23 ans, a trouvé la mort dans un accident
de la circulation près de Queretaro (Me-
xique). Sanchez était depuis le 3 février
1980, champion du monde des poids
plume version WBC. Il avait conquis la
couronne mondiale en battant l'Améri-
cain Danny Lopez par arrêt au 13e
round, et l'avait défendue depuis à neuf
reprises avec succès.

Que de dollars !
Le comité d'organisation des premiers

championnats du monde d'athlétisme,
qui auront lieu à Helsinki du 7 au 14
août 1983, a vendu ses droits de retrans-
mission télévisée de la compétition vers
les Etats-Unis à la chaîne NBC, pour
1.700.000 dollars, et vers le Japon à la
chaîne Asahi, pour 1.500.000 dollars.

Les négociations entre les organisa-
teurs et l'Union européenne de radiodif-
f usion seront certainement conclues en
octobre ou novembre prochains. Intervi-
sion, qui dessert les pays d'Europe de
l'Est, traitera, elle, directement avec
l'UER.

En accord avec les règlements de la
Fédération internationale amateur
d'athlétisme, l'instance internationale
percevra 75% des revenus découlant de
ces contrats de retransmission télévisée,
le comité d'organisation en touchant
25%.

Le comité d'organisation s'attend à ce
qu'un milliard de téléspectateurs envi-
ron assistent aux retransmissions des
épreuves.

Exploit sur l'Atlantique
Un navigateur britannique, M. Tom

McClean, est arrivé à Munts Bay en.
Cdrnouaillès après ' ' avoir" traversé
l'Atlantique sur un voilier de'moins de
trois mètres.

Tom McClean avait quitté Terre-
Neuve (Canada) cinquante jours plus tôt
à bord du Giltspur , un bateau de 2 m.
92. Il devient ainsi le premier homme à
traverser l'Atlantique en • solitaire sur
une embarcation de si petite taille, selon
les milieux maritimes londoniens.

Accident de...
la physiothérapeute

La nouvelle physiothérapeute de
l'équipe féminine suisse de ski, Annema-
rie Schlegel, a été victime d'une chute
sur le glacier du Théodule à Zermatt, où
les Suissesses suivent un camp d'entraî-
nement. Elle souffre d'une fracture ou-
verte à la main gauche et d'une blessure
à la cuisse.

A quelques jours du début du
championnat d'Angleterre, un trans-
fert à sensation a été conclu: le gar-
dien de l'équipe nationale Peter Shil-
ton (33 ans) quitte Nottingham Fo-
rest pour Southampton. La somme
de transfert s'élève à 350.000 livres,
soit 1,25 million de francs suisses.
Shilton passe pour un des profes-
sionnels les mieux payés d'Angle-
terre.

Le contrat de Shilton avec Notting-
ham Forest n'était échu qu'à la fin de
là saison 1982-1983; mais le portier de
la formation britannique a exprimé
le désir de «changer d'air». Sou-
thampton a pu s'assurer les services
de Shilton aux dépens d'Arsenal et
Manchester United. Dans son nou-
veau club, Shilton sera le coéquipier
d'un autre international de renom,
Kevin Keegan. Transféré en 1977 à
Forest pour 270.000 livres, Shilton
avait pris une part prépondérante à
la conquête de deux Coupes d'Eu-
rope des champions et d'un titre na-
tional.

En Angleterre
Shilton quitte Nottingham

Dave Hodgson, attaquant de Middles-
borough et de l'équipe d'Angleterre «es-
poirs», a été transféré à Liverpool pour
450.000 livres.

Hodgson (22 ans) compensera chez les
champions d'Angleterre le (probable) dé-
part de l'attaquant David Johnson. Ce-
lui-ci a accepté de rejoindre Everton, le
club de ses débuts. Mais Liverpool de-
mande 120.000 livres pour Johnson (30
ans), somme qu'Everton juge trop éle-
vée. Le désaccord entre les deux clubs
sera certainement porté devant le Tribu-
nal d'appel de la ligue professionnelle.

Hodgson à Liverpool

L'AC Bellinzone s'enrichira ces pro-
chains jours de 146.000 francs. C'est la
somme totale que devront verser Neu-
châtel Xamax et le FC Lugano au club
de la capitale tessinoise, selon la décision
de la Chambre de la ligue en matière de
transferts. Le FC Lugano doit 36.000
francs pour Mirko Bullo, alors que San-
dro Maccini a été estimé à 110.000
francs, somme que les Neuchâtelois de-
vront verser à l'AC Bellinzone.

146.000 francs
pour l'AC Bellinzone

Définitivement rompues semble-
t-il, les négociations entre Paris-
Saint-Germain et le club néerlandais
d'AZ'67 Alkmaar pour le transfert de
Kees Kist ont finalement abouti. Le
contrat, qui fait de Pavant-centre
hollandais un Parisien pour trois
ans, a été signé à Paris.

Alors que tout était réglé dès le
jour précédent avec le joueur, c'est
AZ'67, où Kist était encore sous con-
trat pour un an, qui a fait des diffi-
cultés en faisant monter les enchè-
res. M. Borelli, le président de Paris-
SG, avait indiqué, quelques heures
avant le transfert, qu'il attendait un
éventuel coup de téléphone des
Pays-Bas, espérant sans y croire que
le club hollandais baisserait ses exi-
gences. L'affaire s'est ainsi arrangée
in extremis. Le montant du transfert
n'a pour l'instant pas été précisé.

Kees Kist finalement
au Paris-Saint-Oermain

Ml Haltérophilie 

Le jeune Bulgare Vaselin Galaba-
rov a établi un nouveau record du
monde à l'arraché dans la catégorie
jusqu'à 67,5 kilos, en réalisant 153,5
kg, à Sao Paolo, lors des champion-
nats du monde juniors. Mais, il s'agit
bel et bien d'un record du monde ab-
solu. Le précédent record était la
propriété de l'Allemand de l'Est An-
dréas Kunz avec 152,5 kg, établi le 2
avril dernier à Meissen (RD A).

Record du monde battu

£
Pari-trio
Course française du 12 août:
Trio: 3-7-21 .
Quarto: 3 - 7 - 2 1 - 9.
Non-partant: 17.

jeux

£?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes: i x 2

1. Bâle -Young Boys "5 3 2
2. Bellinzone -Saint-Gall 4 3 3
3. Lausanne -Bulle 7 2 1
4. Ne Xamax -Vevey 7 2 1
5. Sion -Aarau 6 2 2
6. Wettingen -Servette 2 3 5
7. Winterthour -Grasshoppers 2 3 5
8. Zurich - Luceme 6 2 2
9. Darmstadt 98 - Stutgg. Kickers 4 3 3

10. Hanovre 96 - Fort. Cologne 5 3 2
11. Hessen Kassel -SC Freiburg 5 3  2
12. SW Mannheim - K. Offenbach 4 3 3
13. Wattenscheid -AI. Aachen 4 3 3

pronostics



Les cantons vont être rappelés a Tordre
Toujours plus de travailleurs étrangers clandestins

20.000, 50.000,150.000 comme le prétend le BIT en extrapolant des statistiques
européennes : combien sont-ils donc ces travailleurs étrangers clandestins en
Suisse:, dont le statut va du gris au plus noir, ces esclaves des temps
modernes, ces marginaux de l'état-civil et du permis? A cette «question à
deux francs», M. Alexandre Hunziker, directeur suppléant de l'Office fédéral
des étrangers à Berne répond très prudemment: «disons qu'ils sont des
milliers...». Réponse vague mais idée précise chez ce chaux-de-fonnier qui a
fait carrière dans les services de M. Furgler : «le phénomène continue, à
prendre de l'ampleur de façon inquiétante et la Confédération n'entend pas
baisser les bras devant ce problème. Nous ne sommes pas aveugles. Nous
savons que des clandestins, il y en a un peu partout. Même dans les
Montagnes neuchâteloises et nous savons même où ils se trouvent. Nous

n'entendons pas mener une politique laxiste».

«Depuis 1962, rappelle M. Hunziker,
le Conseil fédéral a dû tenir les promes-
ses faites à une partie de la population
désireuse de voir le nombre des étrangers
en Suisse limité. Un programme a été
mis sur pied, ce qui n'avait jamais été le
cas, pour arriver à une stabilisation,
voire à une diminution de cet effectif.

par J.-A. LOMBARD

Actuellement, nous pratiquons le sys-
tème du contingentement global de l'im-
migration des travailleurs étrangers - et
uniquement des travailleurs - qui fixe un
nombre de permis à disposition des can-
tons pour chaque catégorie de main
d'oeuvre. Là, l'objectif recherché a été at-
teint. Mais malgré une situation écono-
mique guère florissante, certaines caté-
gories de personnel restent plus ou moins
introuvables. Nous devons malgré tout
opposer des refus aux demandes de per-
mis supplémentaires, ce qui est une des
sources du développement du travail
clandestin, certains employeurs passant
outre la réglementation».

«L'Assemblée européenne, dont les
commissions travaillent à Strasbourg, a
constaté tout d'abord que ce phénomène
du travailleur étranger clandestin n'a
aucun rapport avec la situation économi-
que- ?Page 21

Choisir
solidairement

.?.
La situation économique diff i-

cile n'aff ecte pas seulement les
entreprises privées. L'Etat
n'échappe pas à cette règle et se
trouve lui aussi aux prises avec
des diff icultés f inancières.

Un seul et double remède: aug-
menter les recettes et diminuer
les dépenses. Il utilise évidem-
ment les deux moyens, mais-le
second est plus f acile â manier.

Ainsi, dans le canton de Neu-
châtel, bon nombre de politiciens
rappellent à tous moments que
c'est maintenant le temps des
choix...

Non pas qu'il s'agisse de «dé-
mobiliser» certaines structures
mais plutôt de rationaliser, de re-
grouper certains services, éta-
blissements ou institutions.

Ainsi, il f aut s'attendre à cer-
tains de ces f ameux choix sur le
plan social notamment et plus
particulièrement ceux qui
concerneront les institutions
spécialisées chargées de l'éduca-
tion et de l'instruction d'enf ants
déshérités.

Dans l'enseignement, d'impor-
tantes décisions ont déjà été pri -
ses. Bien évidemment impopulai-
res parmi le corps enseignant
puisqu'elles ont conduit à la f e r -
meture de classes. Ici, il f aut
conjuguer dénatalité avec diff i-
cultés f inancières. ;jiï ' aûpôiùdi/i'

Au Locle, à la veille de la ren-
trée scolaire, une question préoc-
cupante revient Elle concerne
l'avenir des écoles de métier du
Technicum neuchâtelois instal-
lées dans la Mère-Commune.

Pas question de modif ier la
structure scolaire de la ville a in-
diqué le conseiller d'Etat Cava-
dini lors des Promotions, mais il
s'agira de trouver un terrain
d'entente avec La Chaux-de-
Fonds. Af in d assurer une f orma-
tion prof essionnelle de qualité en
f aveur de laquelle seraient mis à
disposition les moyens nécessai-
res il y  a lieu de ratinaliser les
structures existantes avait dé-
claré à ce sujet, quelques jours
auparavant, le président de la
ville. Donc de f aire des choix...

La totalité du canton est tou-
ché par la récession. Mais pas de
manière égale selon les régions.
Alors espérons que les consé-
quences de ces choix, au nom de
la solidarité cantonale, n'aggra-
veront pas encore la situation
des régions déjà les plus f rap-
pées. Les Montagnes neuchâte-
loises en général et Le Locle plus
particulièrement f ont parties de
celles-là.

Jean-Claude PERRIN

Des «colons» chez le président de la Confédération
Venus des cinq continents via Travers

Ils étaient 19 garçons et filles hier
matin à prendre le train en gare de
Travers accompagnés de leurs moni-
teurs et monitrices.

Destination Berne. But du voyage,
la visite du Palais fédéral avec, en
prime, audience et poignée de main
du président de la Confédération. Ce
passage 'dans la capitale et cette ré-
ception correspondent à une tradi-
tion qui veut que chaque année le
chef de l'exécutif reçoive les pension-
naires des colonies de vacances pla-
cées sous l'égide de Pro Juventute.

Cette fois-ci, ce sont les petits colons
résidant à «Sur-le-Vau» au-dessus de
Travers qui ont eu la chance de rencon-
trer le chef de l'exécutif.

Mais qui sont ces enfants. Us sont fil-
les ou fils de Suisses et résident sur les
cinq continents. Agés de 7 à 17 ans, sou-
vent ils sont nés dans leur pays d'adop-
tion. Quelques-uns cependant vivement
dans des internats en Suisse mais pour la
plupart l'attachement à leurs origines
helvétiques se résume à la couleur de
leur passeport. Et l'idée qu'ils se font de
leur pays reflète plus les images d'un dé-
pliant touristique où le chocolat et ar-
maillis ont la part belle.

Pourtant lors de son entrevenue le
président de la Confédération a dû ré-
pondre à des questions précises. Telles le
nombre de vaches en Suisse, celui des
abonnés au télépone ou pourquoi les
panneaux d'indication sur les autoroutes
n'ont pas des inscriptions dans les quatre
langues nationales. Un jeune venant des
Etats-Unis a voulu savoir pourquoi il
était interdit de circuler en skate board
dans la ville de Berne. Là le conseiller fé-
déral n'a pu répondre. Il est vrai que le

président de la Confédération emploie
rarement ce moyen de transport pour ses
déplacements.

Alors impressionnés par cette visite
nos jeunes compatriotes? pas du tout,
certains habitués de ces colonies rencôn- !
traient pOur lë?^isîèmëîfé)is ;lér chef de
l'exécutif. Heureusement poUr eux, celui-

r.c î i 'li/l î*a •miâltiirfirfO v&mrui flïtiCi 'Ut 'i

ci change chaque année. Mise à part
cette visite, les activités à la colonie sont
nombreuses: sport, visite de ferme avec
rencontre de l'habitant, construction de
huttes. Au programme se trouve encore
de la musique, de la danse, des bricola-
ges. D'autres excursions en Suisse sont
également prévues, (fc)

Les petits Suisses de l'étranger s'en vont à Berne, serrer la main de M. Honegger.
(Photo f c )

Les PTT refusent de les oblitérer
Enveloppes philatéliques de la commune libre de Vellerat

A peine la commune de vellerat vient-
elle de se déclarer commune libre, de
rompre ses liens avec le canton de Berne,
que déjà son geste est considéré comme
illégal... dans son esprit. La Direction gé-
nérale des PTT à Berne vient en effet de
refuser d'oblitérer 1200 enveloppes phi-
latéliques, éditées par les autorités
communales de Vellerat et les organisa-
teurs de la Marche populaire de demain.
Ces enveloppes, qui seront tout de même
vendues, étaient déjà affranchies à 40 et
80 centimes. Elles portaient, outre
l'écusson jurassien et l'emblème de la
commune, la mention: «Aujourd'hui, le
14 août 1982, Vellerat se déclare
commune libre. Cette déclaration fait
suite à la décision prise par ses citoyens
lors que l'assemblée communale du 11
août 1982».

Les enveloppes devaient être oblité-
rées à Neuchâtel du timbre de Courren-
dlin (Office de poste de Vellerat) par des
spécialistes. La Direction générale des
PTT, sur les conseils de son service juri-
dique, n'a pas donné le feu vert à l'arron-

dissement des PTT de Neuchâtel. Motifs
invoqués: la déclaration officielle de la
commune de Vellerat est contraire, dans
son esprit, à la Constitution fédérale et
tombe sous le coup des dispositions de la
loi des postes qui interdisent aux PTT de
transporter des colis avec mentions inju-
rieuses, immorales, invitant au crime. Si
les PTT entendent rester neutres dans
l'affaire de Vellerat, ils ont estimé que la
déclaration figurant sur les enveloppes,
même si elle n'a aucune valeur juridique,
est contraire au droit suisse, Vellerat fai-
sant toujours partie du canton de Berne.
Pour cette raison les PTT ne veulent pas
propager cette déclaration. A Berne, on
nous déclare que ce n'était pas la pre-
mière fois que les PTT refusent (ils ne
sont d'ailleurs nullement obligés) d'obli-
térer des enveloppes mais que c'est la
première fois qu'ils sont confrontés à une
déclaration officielle de cette nature.

A Vellerat, on regrette cette décision
bien que la vente des enveloppes soit
d'ores et déjà assurée...

(pve)

M
En souvenir de la fameuse soirée de

compagnie de Villeret qui avait été ani-
mée par une séance de strip-tease et
dont on avait parlé jusqu'au Conseil na-
tional, le nouveau propriétaire et chef-
cuisinier de l'Hôtel de la Combe-Grède à
Villeret, Richard Oschwand, a créé une
«entrecôte strip-tease», qui sera servie
avec une sauce... relevée. On ne perd pas
le nord, à Villeret... (ats)

bonne
nouvelle

quidam

; . (D ;
Jean Mottet, chef de chantier dans

une entreprise de construction de Fleu-
rier est originaire à la fois du Valais et de
la Sologne.

En France, il a appris le métier de li-
mousinier, c'est-à-dire tailleur de pierre.
Nous l'avons rencontré dans les gorges
de la Poëta-Raisse, à la tête d'une équipe
chargée de reconstruire les murs, les
ponts et les sentiers, détruits par l'orage
dévastateur de juillet 1980.

Jean Mottet a accompli son service
militaire outre-Doubs dans les
«commandos», l'élite de l'armée. Il est
l'un des.rescapés de la bataille de Dien
.Bien fnu qui opposa le Y mai 1954 la
garnison française aux forces Vietminh.
À peine rentré chez lui, Jean Mottet fut
éhvdyé'poùr combattre en Algérie. En-
core aujourd'hui^ il n'évoqué' pas volon-
tiers ces événements sanglants, l'enfer
des combats.

Installé à Fleurier depuis le mois
d'avril, il s'y sent bien. Tout comme son
épouse, pour qui les forêts de sapins agis-
sent comme un aimant. Pourtant, lui et
son équipe ont souffert dans la Poëta-
Raisse où tout les matériaux devaient
être transportés à dos d'hommes.

Maintenant que les travaux sont ter-
minés, le contremaîre est soulagé. Et il
ne cache pas sa fierté d'avoir réparé les
ponts en Tepectant au mieux le cachet de
site pittoresque. (Texte et photo jjc)
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25e CONCOURS HIPPIQUE AU
LOCLE. - De la Combe-Girard
au Quartier, une manifestation

' très prisée.
PAGE 17
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ENTRE LEYSIN ET COURTE-
LARY. - Un pacte d'amitié.
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> \ connu» dtvaiUl siWg
 ̂

]982.. .

à$m%f i0&$* tmnÀ
mm$Mmm ¦ ¦ )

\ ne vous soit pa s iatnie.' - J  
_———^

A 
' ' '* ' ' ' - • ' ¦¦ - 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _ 



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

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

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

22 12 48.
Information allaitement: tél. 23 0168

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. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, 13 h. 30-16 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.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: •

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, tél. 22 1017, renseignera.

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Moonraker; 23 h. 30,

Adolescentes à la sensualité de
feu.

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

La Chaux-de-Fonds
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Résultat de l'enquête No 31 de la Ra-
dio-Télévision suisse romande:

1. Urgent (Foreigner)*; 2. Eden is a
magie World (Pop Concerto Orchestra);
3. Vivre ou survivre (Daniel Balavoine);
4. Marna used to say (Junior)*; 5. Words
(F.-R. David); 6. 28 degrés à l'ombre
(Jean-François Maurice)*; 7. Da da da
(Trio)*; 8 Just an Illusion (Imagina-
tion); 9. Ebony and Ivory (Paul Mac-
Cartney); 10. Rock Amadour (Gérard
Blanchard); 11. Stupid cupid (Joanna
Wyatt); 12. Les Corons (Pierre Bache-
let)*; 13 Musica (Michel Sardou); 14.
Love is in Control (Donna Summer)*;
15. View from a Bridge (Kim Wilde); 16.
Le coup de folie (Thierry Pastor); 17. La
paix sur terre (Nicole); 18. Abracadabra
(Steve Miller Band)**; 19 Flash in the
Night (Secret Service); 20. Je l'aime tant
(Hervé Vilard).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Hit parade

IffiMâ SUMME
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 fige.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le grand par-

don.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Bureau renseignements: rue Fran-

efflon 30, tél. 41 48 48.

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

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

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

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 16 h., Le grand res-

taurant; 20 h. 15, La revanche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

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

Police municipale: tél. 97 51 41; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Mieux vaut

être riche et bien portant que fau-
ché et mal foutu.

Bé vilard
Cinéma Palace: fermeture annuelle.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Maniac. 23 h.,

Pornotissimo.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

9317 70.

Bienne
Galerie Suzanne Kùpfer: expos, pho-

tos de Jacques Pugin, 16-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La honte de la

jungle; 22 h. 30, Car - Crash.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h.

45, Peur sur la ville.

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

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30,
La boum.

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

Métro: 19 h. 50, Bons baisers de
Hong-Kong. - Todesrallye in Hé-
lix City.

Palace: 16 h. 30, 18 h. 30, Justice pour
tous. 14 h. 30, 20 h. 30, Horreur
infernale.

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.

3ÏS

Canton du Jura

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Oscar.

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

Renseignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le •
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
¦ tél. (039) 511150. •
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: 20 h. 30, Pour une poignée

de dollars.
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. 21 53 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. 23 h., 13 Fiancées.
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. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
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.

Collège de la Promenade: dès 17 h.,
kermesse de la mi-août; 20 h.,
danse avec le trio Jackson.

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. i

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

Inforrnatiqn diabète: mardi après-midi,
tél. 241152, 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, Lili Mar-
leen.

Arcades: 20 h. 30, Mort à Venise.
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 Métiers: 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, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

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

Fleurier, service du feu: tél.
61 12 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.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Val-de-Travers

Cinéma Casino: 20 h. 30, Les sous
doués en vacances.

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: Nô 117 ren-
seignera.

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

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

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

3113 16 ou 3141 65.
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.

• Communiqué
Au cinéma Casino: Vendredi 20 h.

30, samedi et dimanche, 17 h. et 20 h.
30, dimanche 14 h. 30 en cas de mau-
vais temps: «Les sous-doués en vacan-
ces», un film de Claude Zidi. Les sous-
doués rappliquent tous à Saint-Tro-
pez. Aux mille pièges qui les atten-
dent, ils vont répondre par mille astu-
ces!!! C'est un fou-rire continu. (12
ans).

Le Locle

Château Valangin: 10-12 h., démons-
tration de dentellières.

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.
5315 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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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.



Le «Grand Prix de La Chaux-de-Fonds»
Caisses à savon

Comme une «vraie» course. Des essais, deux manches. Des «bolides», des
numéros, des casques et même une sorte de licence... C'est samedi prochain,
le 21 août, que se déroulera le derby régional de caisses à savon, organisé par
F Automobile-Club de Suisse, section des Montagnes neuchâteloises, sous le
patronage de Rivella. Une quarantaine de «bolides» seront au départ, pour
essayer de réaliser le meilleur chrono sur le circuit qui ira de la rue de la

Montagne à la rue de la Fusion.

Deux catégories pour cet annuel derby
suisse de caisses à savon: la libre, sans
norme à respecter, mais qui ne donne pas
droit à participer au championnat suisse,
et celle dite «Rivella». Ici, comme pour
la formule un, il faut se soumettre à cer-
taines règles. Mêmes roues sur tous les
véhicules, poids maximum du pilote
équipé et de sa caisse, 110 kilos ou 115
kilos, chaque kilo supplémentaire étant
pénalisé de ^îo de seconde.

Autre mesure pour rendre ce sport, ré-
servé aux filles.et aux garçons de 9 à 15
ans, encore plus attractif: la création,
cette année, d'un «permis de conduire de
caisses à savon» que l'on peut obtenir
fcilement 1 auprès des organisateurs. Ce
permis sera estampillé après chaque par-
tipation. Apres cinq et dix participations
à des derbies régionaux, le pilote en
herbe reçoit une prime de fidélité.

Une quarantaine de participants, si
tout va bien, voilà qui fait que les places
pour la participation au championnat
suisse, qui se déroulera le 26 septembre
prochain entre E vilard et Orvin, seront
chères. Les trois premiers en effet seront
seuls qualifiés pour cette course qui vien-
dra couronner une saison riche d'une
trentaine de derbies régionaux. Bien en-
tendu, il n'est pas nécessaire de partici-
per à toutes ces courses pour obtenir sa
qualification. L'une des trois premières
places dans l'un de ces derbies régionaux
suffit pour décrocher une place pour la
finale.

En organisant une manche qualifica-
tive du championant suisse de caisses à
savon, la section des Montagnes de
l'ACS poursuit comme objectif , la mise
sur pied, pour une prochaine saison, de
la finale suisse dans la région.

(imp, photo Bernard/archives)
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Comme au Castellet..

De la Combe Girard au Quartier: une manifestation très prisée
25e concours hippique de la Société de cavalerie du district

n y a vingt-cinq ans, la Société de cavalerie du district du Locle organisait
son premier concours hippique à la Combe Girard. Une quarantaine de
montures participaient alors à cette compétition qui, au fil des ans, a pris de
l'ampleur. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 chevaux qui prennent part à ce
traditionnel concours.

En 1969, la Société de cavalerie quitte la Combe Girard et organise cette
compétition annuelle sur le terrain des Monts. L'année suivante, le concours
est mis sur pied pour la première fois au Quartier et en 1972, le manège est
inauguré à cet endroit.

En 25 ans d'existence, le concours hippique du district a connu une belle
affluence et a vu concourir des cavalier émérites et de renom.

Ce week-end des 13, 14 et 15 août, au manège du Quartier, la Société de
cavalerie organisera donc son 25e concours hippique. Cet après-midi, samedi
et dimanche pendant toute la journée, plus de 200 montures s'affronteront en
catégories L H, RI , RII , R III, M I et libre. Le programme détaillé de ce week-
end placé sous le signe du cheval, a paru dans notre édition d'hier.

Le premier secrétaire de la société, M. Ewald M. Rahm, a bien voulu
rappeler pour nous ce qui a motivé la création d'un concours hippique dans le
district du Locle et les débuts de cette manifestation, (cm)

i
On était en 1957. Parmi les activités

de la Société de cavalerie du district du
Locle, il en manquait une d'importance.
En effet, le sport équestre enthousias-
mait toujours plus d'adeptes, en dehors
même des dragons et des jeunes paysans.
Il fallait donc créer une manifestation:
un concours hippique où pourraient riva-
liser les meilleurs cavaliers de la région,
voire d'ailleurs.

TROIS DRAGONS COURAGEUX
L'idée flottait dans l'air puisqu'un

paddock était déjà en place, près de

l'étang du Col-des-Roches, là où en son
temps stationnaient les roulottes des
vanniers.

Pour l'avoir bien compris, trois dra-
gons courageux décidèrent alors de met-
tre sur pied le premier concours hippique
du Locle, en s'ajoignant un secrétaire
pour liquider la «paperasse». Ils avaient
noms: Fernand Schwab, Georges Matile,
Charles-Henri Dubois et Ewald M.
Rahm.

Une date fut retenue dans le calen-
drier cantonal, ce qui laissait à peu près
deux semaines pour les préparatifs. C'est
bien peu lorsque l'on n'a pas l'expérience
voulue pour une telle organisation. Fer-
nand Schwab prit la présidence du
comité d'organisation et tout (ou pres-
que) fut résolu dans un temps record et
selon les ordres du président qui étaient:
«Faut se dépêcher!» '
UN ÉCHO FAVORABLE

Comme dans les grands concours hip-
piques internationaux, à Genève en par-
ticulier, la construction des parcours fut
confiée à Robert Carbonnier, alors que
pour assurer le bon déroulement des
épreuves, d'autres fonctions importantes
étaient tenues par des personnalités du
sport équestre cantonal, voire fédéral.
C'est dire que la manifestation avait
trouvé un écho favorable, écho qui se
prolongea par une participation appré-
ciable de cavaliers (40 montures) et heu-
reusement par une grande affluence de
spectateurs.

Ce premier essai d'un dimanche après-
midi seulement fut concluant et bien

Les concours hippiques du Quartier attirent toujours beaucoup de monde
(Photo archives)

qu'une grande part fut laissée à l'impro-
visation, le détail fut si bien soigné que
la réussite vint couronner le tout.

Il fallait renouveler, le concours hippi-
que du Locle était lancé, la presse una-
nime louait cette initiative.

LE SOIR DE FÊTE
Il faudrait également parler de l'em-

placement splendide où se déroulait le
concours, soit la Combe Girard avec ses
prés, ses ombrages et ses gradins natu-
rels. Le samedi soir déjà c'était fête en ce
heu, d'abord sous une simple bâche, plus
tard sous une tente et enfin dans un «bal
monté» avec un plancher loué en France
qui permettait d'organiser un bal par
tous les temps, un bal qui devint vite ré-
puté.

Au fil des années, le concours du Locle
prit un essor heureux, avec toujours plus
de cavaliers, également des catégories su-
périeures, la Musique militaire comme
musique d'honneur, parfois un ensemble
de cors de chasse, des démonstrations de
dressage et bien d'autres attractions. '

UN TERRAIN DEVENU
TROP EXIGU

Durant 10 ans, les «pionniers» ont
tenu les rênes de cette fête hippique.
Puis, il a bien fallu se rendre à l'évidence,
le terrain de la Combe Girard devenait
trop exigu et particulièrement détrempé

en cas de pluie. Son abandon se révélait
nécessaire malgré tous les souvenirs glo-
rieux et souvent amusants qu'il évoquait
à ceux de la première heure.

Comme dans toute bonne évolution, la
relève s'effectuant, on devint plus auda-
cieux. C'est ainsi qu'un terrain fut acquis
au Quartier et qui permettait la cons-
truction d'un manège.

Dès lors, les concours hippiques se
sont déroulés à cet endroit où des instal-
lations fixes sont à disposition des cava-
liers toujours plus exigeants et dans des
conditions répondant a,u goût du jour.

(ew)

bravo à

Mme Wilhelmine Dubat...
... domiciliée à Côte 22, qui vient de

fêter son 90e anniversaire.
A cette occasion, M. Maurice Hu-

guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui re-
mettre le traditionnel présent.

i (comm.)

cela va
se passer

• Le village des Brenets va vivre
ce week-end des heures de sport et
de divertissement lors du tournoi
villageois de football organisé par
le Hockey-Club. Trente-deux équi-
pes, masculines et féminines, se me-
sureront, réparties en quatre catégo-
ries en des joutes qui ne manqueront
pas de sel ! Le tournoi débutera sa-
medi matin 14 août à 8 h. et se
poursuivra durant tout le dimanche,
interrompu samedi soir par un bal
qui se déroulera sur l'emplacement
de sport, animé par Claude-Alain
Schwab, dise-jockey. Sportifs et ama-
teurs d'amusements sont cordiale-
ment invités, (dn)

Des noms qui galvanisent les foules
Nouvelle saison de la Société de musique

L'invitation au voyage de la Société de
musique ira du 29 septembre 82 au 19
avril 83: trois orchestres symphoniques,
Orchestre philharmonique de Bordeaux
dirigé par Roberto Benzi; Orchestre
symphonique de Radio-Berlin (Heinz
Rogner); Philharmonie de Dresde (Her-
bert Kegel). Trois ensembles de cham-
bre, I musici di Roma, l'Orchestre de
chambre de Lausanne, les Swiss Cham-
ber players. Des récitals, Aldo Ciccolini,
Jôrg Demus, pianistes, Emilie Haudens-
child, violoniste, André Navarra, violon-
celliste, Philippe Huttenlocher, baryton,
le Beaux-Arts trio, un concert d'orgue
gratuit Philippe Laubscher avec les
trompettistes René et Francis Schmi-
dhâusler et, hors abonnement, le prodige
grec Dimitri Sgouros, pianiste de 12 ans,
soirée télévisée.

ABONNEMENTS SANS
AUGMENTATION DE PRIX

Enflammer la Salle de musique au son
des œuvres les plus cotées - symphonies

de Schubert, Mozart, concerto pour
piano, pour violon de Saint-Saëns, Max
Bruch, confidences des dernières sonates
de Beethoven -, jeter des ponts entre
différentes époques baroque, classique,
romantique et modeme, proposer à la
population des abonnements sans aug-
mentation de prix: voilà le genre d'opé-
ration miraculeuse que va réaliser la So-
ciété de musique de notre ville. M. Jean-
Pierre Houriet, président, entouré de
MM. René Mattioli, président d'hon-
neur, John Nussbaum, vice-président, et
Raymond Oppliger, trésorier, en donnait
connaissance hier après-midi à la presse
régionale.

Une saison qu'aucun amateur de musi-
que ne voudra manquer. Nouveaux
abonnements dès le 16 septembre.

D. de C.

Suite des informations
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Voici quelques anecdotes qu'a bien
voulu relever pour nous M. Rahm et qui
ont notamment pimenté les concours
hippiques pend ant ses 10 premières an-
nées d'existence.

La Société des samaritains a dû se
manifester, un jour, dans un cas tout à
fait hors du commun. En effet , pour
animer la place de fête, il avait été fait
appel à un stand de tire-pipes. Un «bon
à tout faire» y prêtait son concours.
Mais, peu au courant de la manipula-
tion, le dit «Cui-Cui» a relevé la tête au
moment où «Kalaï» pressait sur la gâ-
chette.

Atteint à la tempe par un plo mb qui
n'aurait même pas tué un lapin, «Cui-
Cui» s'effondra, se croyant mort tant il
saignait.

Et la bouteille de rouge apportée à
son chevet à l'hôpital dut être reprise,
car «Cui-Cui» croyait qu'elle devait
acheter son silence après cette tentative
«d'assassinat».

Elle fut  bue ailleurs et à sa santé!

Tentative
«d'assassinat»...

Dès l'origine, la cantine fut  placée
sous l'autorité de Georges, le président
respecté d'une commune toute proche et
dont les anecdotes sur ces concitoyens
ont déjà amusé plus d'une chaumière.

En annexe à cette fameuse bastrin-
gue, un coin plus intime avait été amé-
nagé et baptisé pour l'occasion «bar».
Le succès évident de ce dernier cha-
touillait quelque peu le surnommé d'au-
tant plus que, par commodité, les pro-
duits se transportaient dans des haras-
ses portant les inscriptions d'un certain
consortium.

Son sang de libéral convaincu, des-
cendant en plus d'un royaliste médaillé,
ne fi t  qu'un tour et son pied qu'un
«shoot» contre le cageot qui malheureu-
sement pour lui, était plein; Sa double
entorse dut être résorbée par le bon
masseur des Calâmes.

Double entorse

En dehors de ses responsabilités de
président d'organisation, Fernand Sch-
wab assumait certaines tâches auxiliai-
res. En particulier, il devait amener la
cloche qui annonçait les départs et les
divers événements lors des parcours des
cavaliers.

«Je m'en occupe», disait-il. Une cer-
taine fois... attention au départ, pas de
cloche! «Je vais vite vous en chercher
une!», mais Fernand était revenu avec
une cloche fêlée, ajoutant encore et sans
le vouloir au ridicule de la situation!

Ah la cloche...

Des sérénades
au grand air...

Enfin... cela faisait plusieurs fois que cela
n'était pas arrivé. Le temps clément a de
nouveau permis à Kurt et Golo, accordéon
et contrebasse, et à Henriette Pellaton et
Thierry Châtelain, violon et accordéon, de
donner leurs sérénades sur les terrasses des
établissements des environs Casino - Fon-
taine monumentale. Une belle soirée pour
terminer cette série de sérénades d'été. En

effet, dès jeudi prochain, les concerts variés,
avec la Société d'accordéonnistes La Ruche,
le Jodler-Club, la Musique militaire Les Ar-
mes-Réùnies prendront le relais, cela au
Parc des Crêtets, sous le kiosque à musique,
dès 20 h. Avant, il y a un autre rendez-vous
dans le cadre d'Estiville. Le concert-apéritif
avec Ceux de la Tchaux, dimanche à 11 h.,
place du Carillon. (Imp. - photo Bernard)
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L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Cette femme est possédée du démon. Du
reste, il est trop tard.

H montrait la foule furieuse qui traînait le
corps sanglant sur les dalles de pierre. Cer-
tains lui brisaient les membres à coups de bot-
tes. Des mains l'agrippèrent par la peau du
ventre, relevèrent au-dessus des remparts. La
robe noire tournoya dans le vide comme un ai-
gle blessé. On entendit le bruit horrible du
corps qui s'écrasait trente pieds plus bas,
parmi les débris de la croix.

Fabrissa. se détourna avec un haut-le-cœur.
Aude se mit à pleurer en silence, le front ap-
puyé sur le pilier du hourd.

— Vous n'avez rien fait pour la sauver.
Elle jeta à Rodrigo un regard de haine.

- Je n'y pouvais rien, senorita, chacun de
ces gens, fût-il le pire des ribauds, a plus de
pouvoir que moi aujourd'hui, parce qu'il porte
une croix cousue sur ses haillons.
- C'est lâcheté, dit Aude, méprisante.
Sous l'insulte le visage de Rodrigo pâlit,

mais il ne répondit rien. Il s'écarta des deux
jeunes filles', feignit de s'intéresser à la conver-
sation de ses hommes.

En bas, dans la plaine, la fête s'achevait.
Sans le vertige des couleurs et des bruit, l'ar-
mée du Christ redevenait ce qu'elle était: une
troupe comme les autres, une immense horde
de loups, d'autant plus féroce que ses massa-
cres et ses destructions lui étaient pardonnes
d'avance. Fascinées, Aude et Fabrissa contem-
plaient ces loups de Dieu qui refluaient sur les
collines où s'élevaient leurs campements.

Pour progéger Montpellier, la très catholi-
que, vassale de l'Aragon, les légats avaient
menacé d'excommunication tous les Croisés
qui pénétreraient dans la Cité sans autorisa-
tion. Par prudence, les barons avaient institué
la peine de mort à l'intention de quiconque
franchirait le Merdanson. Le long de la ri-
vière, tous les cinquante pas, un archer veil-
lait, flèche encochée.

Devant la porte Saint-Gilles, les nouveaux
Croisés improvisaient un bûcher. Sur les fa-

gots de bois sec, ils jetèrent le corps sanglant
d'Ennessinde. Les flammes crépitèrent. Une
fumée épaisse recouvrit la foule qui se mit à
hurler de joie.

CHAPITRE II
Le mistral s'était levé avec le soleil, décou-

vrant un ciel de métal éblouissant. Du fond du
golfe, une houle courte, frangée d'écume, mon-
tait à l'assaut des naves aux coques rouges,
vertes, bleues et noires, tirant sur leurs amar-
res comme un troupeau d'alférans. Vers la
côte provençale, le courant de Guerve, issu du
Rhône, étalait son ruban émeraude sur le bleu
sombre de la lagune. Dans ses remous, les
linhs, chargés jusqu'aux embords des bois
d'Estagel destinés aux chantiers de Layanne,
ramaient à pleine cadence pour éviter d'être
drossés au rivage.

Ancelin quitta la pierre chaude où il était
allongé et s'étira en grognant. Depuis la mi-
nuit il était posté à l'extrémité de la digue en
attendant l'heure d'alande. Il se tourna vers la
ville: Saint-Jean et le Portail Vinoux étaient
toujours fermés, mais pèlerins et marchands,
harcelés par le mistral, battaient la semelle
devant les tours. Des faubourgs d'Arles une
foule bruyante commençait à se déverser sur

le port. Forgerons, calfats, cordiers, palomiers,
tous forts en gueule et en odeur, s'affairaient
autour des ateliers du radoub.

Ancelin longea les quais du Vinoux, amusé
par la langue pittoresque des marins. Une ar-
mée de porteurs déchargeaient une galéasse
génoise sous la surveillance d'un comité et de
trois marchands vêtus de satin et coiffés de
grands chapeaux attachés sous le menton. Les
coffres et de grands paniers ronds, emplis de
timbales de girofle, de poivre et de cannelle,
s'empilaient sur des chariots attelés à des
bœufs crottés jusqu'au ventre. A la poupe du
bateau, des gaillards aux torses luisants déha-
laient de grands fûts de vin de Chypre le long
d'une échelle plate accrochée au bastingage.
Arrivés sur le quai, les fûts, une fois détachés,
étaient roulés sur deux rails de rondins vers
les entrepôts de Rasamure, succession de ca-
ves voûtées creusées au bord du chemin de
Saint-Jacques. Ancelin gravit l'escalier taillé
dans le roc et s'arrêta sur les Escardes, en
contre-bas de la route de Compostelle.

De là on embrassait Saint-Gilles, ou du
moins son enceinte, car celle-ci masquait la
plupart des quartiers, hormis Saint-Laurent,
la haute paroisse construite sur le rocher de
l'ancienne citadelle.

(à suivre)

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91-207

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique

Centre cantonal de
formation professionnelle
des métiers du bâtiment.

Colombier

Début des cours pour
les apprentis de
première année

Les jeunes qui commencent un apprentissage dans les
métiers du bâtiment sont convoqués aux cours selon
l'horaire suivant:
Lundi 23 août 1982 à 8 h. 05, salle de conférences

Conducteurs de camions
Installateurs sanitaires
Maçons

... Monteurs é(eetrlcieris; groupes!* et II* ' ,?
Monteurs en chauffages centraux
Peintres en bâtiments classe la*
Serruriers constructeurs et de construction

Mardi 24 août 1982, à 8 h. 05, salle de conférences
Ebénistes
Menuisiers

Mercredi 25 août 1982, à 8 h. 05, salle de conférences
Ouvriers spécialisés en construction de routes
Peintres en bâtiments
Ramoneurs

Jeudi 26 août 1982, à 8 h. 05, salle de conférences
Couvreurs
Ferblantiers
Ferblantiers installateurs sanitaires
Mécaniciens de machines agricoles
Monteurs électriciens

* Les apprentis sont avisés personnellement

Lors de cette première journée de cours, les apprentis
recevront toutes les instructions relatives aux horaires
des leçons hebdomadaires et aux cours d'introduc-
tion.

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore
inscrit leurs apprentis sont priés de le faire avant la
reprise des cours.

Les formules d'inscription sont à disposition au
secrétariat du Centre, tél. 038/41 35 73.
87-584 Le directeur: G. Graber

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

06-1783

RESTAURANT

GUILLAUME-TELL
SAINT-BLAISE

FERMÉ
du 16 au 29 août 1982

M. et Mme Bernard JOSSI .
87-30888

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

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

CASINO LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
______________ yn |.|m ̂ g p|au(je 2|0|. Les sous-doués rappliquent tous à

i c i nr>i c Saint-Tropez et c'est une suite burlesque d'aventures comiques à
M5 LUl»Lt (12 ans) ne pas manquer I 91-214

§ 

Samedi 14 août 1982

PLACE DU MARCHÉ
norO LE LOCLE

Venez signer l'initiative pour
la zone de détente au Casino
Rappel: Toutes les listes complètes ou incomplètes doivent

être renvoyées au président du parti jusqu'au 16 août.
91-219 Ed. resp. J.-P. Trltten

Pour lutter
contre la TBC
sans hésiter
la dépister

Inscrivez-vous à la radio photographie I
91-30675

t 

CAFÉ-RESTAURANT
AUBERGE DU PRÉVOUX
2413 LE PRÉVOUX TÉL. 039/31 48 70

Pour commémorer le 7e anniversaire de notre
spécialité, nous vous proposons

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 AOÛT

FRITURE DE CARPES À GOGO
toujours fraîches de notre vivier '

notre carte et notre menu du jour ou sur assiette

Mme et M. H. Goetz
| 91-151

^M»-»—_)____»_____.________ ^_

Votre
journal: l'IMPARTIAL 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

A vendre au Locle

appartement
4V2 pièces
cuisine agencée, balcon, terrasse, ga-
rage.

Tél. (039) 31 35 36. 91-30532

| baitepie Iagricole

vous propose:

FONDUE
apprêtée selon votre goût avec
un mélange choisi

RACLETTE
(sur demande)
nous vous préparons les tranches prêtes
à l'emploi

JURA
amené à maturité en cave, par nos
SOinS 91-361

Dimanche 15 août - Départ 13 h.
SUPERBE COURSE D'APRÈS-MIDI

DANS LEJURA ET L'AJOIE
Fr. 25.— Rabais AVS

Excursions Stauffer
Le Locle - Tél. (039) 31 49 13

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
9M44_

S>«iJ)4) Notre spécialité
/ I du mois

\ 
*̂  LATÔURTE

\ \ AUXRAISINETS
A V-= IA GLACE AUX
JnA MELONS ET LA GLACE
•yPsg AUX ABRICOTS

¦¦¦ H'iCONFISERlE I TEA-ROOM

Mngehm
'Le Locle, tél. (039) 31 13 47

A louer pour le 1er novembre 82, rue des
Jeanneret, Le Locle

logement ensoleillé
et tranquille de
3V_ pièces avec balcon
Loyer: Fr. 284.50 + frais Fr. 149.-.
(Coditel, chauffage et concierge).

Tél. 039/31 16 90 après 19 h.
79-4134

. 1 ¦ ———___¦———_¦

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

A disposition, camion basculant avec
grue 3 tonnes.

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

91-30552

L'annonce, reflet vivant du marché

Aux Petits-Ponts

croûtes
aux
morilles
la portion Fr. 8.-. la
demi-portion Fr.
4.50.
Epicerie-Restaurant
«Les Bouleaux
2092 Les Petits-
Ponts, tél. (039)
371216.  91-466

Cherche à louer au
Locle ou environs

appartement
4-5 pièces + garage
+ jardin.
Si possible pas dans
immeuble locatif.
Tél. (066) 22 87 30.

D 14-300737

A louer au Locle, Le
Corbusier 23

appartement
3 pièces
libre dès le 1er sep-
tembre.
Pour visiter: tél. (039)
31 29 31.
Gérance Peruccio: tél.
(039) 31 27 09."

91-60485

Etudiant cherche au
Locle, tout de suite

studio meublé
ou chambre indépen-
dante meublée.
Ecrire à M. Wer-
meille. Marin, tél.

r, (038) 33 21 84.#;,««.
fcSt: .87-60156:.

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
Samedi 14 août 1982 ?J|
de 13 h. 30'èi p h. 3'd."'[, - '""]

ATTENTION

dernière
séance

Livrets de tir et de service
indispensables

Ouverture des bureaux à 13 h.
91-30660

Restaurant cherche

sommelier(ère)
pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 039/31 31 41. 91 278

H__M_H_H_MLE LOCLE__H_B_BH_H_i
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IMPORTANT

wmmïim' ¦ ¦«¦_¦
Résultat de notre précédente vente aux
enchères au Château de Rue (1981)
Balthuss, esquisse à l'huile, œuvre de
jeunesse sur carton.
Estimation Fr. 10 000.—
Vendue Fr. 14 000.—
Préparant notre

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

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

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

Grâce à leur mise en valeur, les pièces
| qui nous seront confiées bénéficieront
d'une plus value optimale aux 2 expo-'

i sitions organisées à Goppet du 1er au
10 octobre.
Si vous désirez faire estimer, ou ven-
dre vos objets d'art : tableaux, antiqui-
tés, etc., notre service d'estimation est
toujours à votre disposition sans enga-
gement de votre part.
Paiement comptant. Discrétion assurée.
Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09
Ouvert tous les jours, dimanche
Compris. 87-141
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%Hhemises de qualité suisse, propre fabrication Schild. Teintes:
blanc, beige, bleu clair, gris. En acheter 1, c'est acheter bien. En acheter 2, c'est rix à s"ivre
gagner plus. En acheter 3, c'est profiter au maximum! âÈà WMMM ¦ ^% RR
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

F̂  l/ART
g AUTOMOBILE I
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AKasticI - "- /,, .
votre première Alfa Romeo. ///# I j
7 modèles, moteurs 1,3 et 1,5 », avec 78,84, *5> C*Mf W

i 3,4,5pbrtes. Del:f.T3440.-àFr. l4«90.-. ^**R<

,j \̂1 GARAGE ET CARROSSERIE
¦£¦££ AUTO-CENTRE
§̂SP LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 , Tél. 039/23 13 62

*«—  ̂Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^=±=5̂

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS -ÉCRINS
. 22340

Tous les jours

haricots
à cueillir soi-même. Fr. 1.80 le kilo
Aussi à vendre
des pommes de terre et du miel
Alfred Christen, Neumatt, 2556
Schwadernau, tél. 032/53 25 39. Le
chemin est marqué depuis le café Flo-
rida à Studen 06-25277

AUTO-CENTRE, EMIL FREY SA

cherche pour le 1 er décembre 1982

employée de bureau
expérimentée titulaire du CFC, ayant si possible de
bonnes notions d'allemand pour travaux variés à la ré-
ception du garage.

Les personnes intéressés sont priées de prendre rendez-
vous avec Mme Loewer, le matin de 8 h. à 12 h. au
039/23 13 62. 52033

JEUNE FILLE
Suissesse-allemande, parlant un peu le français,
cherche travail dans un hôtel ou dans une fabri-
que. Libre tout de suite. Tél. 039/22 46 73 heu-
res repas. . 61597

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

, de L'Impartial. 

SECRÉTAIRE
Urgent ! Français-anglais-italien, cherche emploi
à mi-temps ou temps complet, région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Tél. (039) 32 10 44. SI-BMSB

LABORANTINE MÉDICALE
diplômée Croix-Rouge, expérimentée chimie, hé-
matologie, microbiologie, cherche emploi à
temps partiel, horaire à convenir.
Faire offres sous chiff re RZ 51998 au bureau de
L'Impartial. 

A remettre centre ville

magasin
confection

I environ 30 m2 + an-
I nexes.
I Prix de remise sans
I stock Fr. 25 000.—.
I Ecrire sous chiffre

87- 130, Assa,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

87-30703

Impeccable

Peugeot
504 GL
1974, bleu métallisé,
toit ouvrant, experti-
sée, garantie totale,
Fr. 130.- par mois
seulement.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-001527

Boulangerie-Pâtisserie ',

MARENDING SA
engage un(e)

employé (e)
pour l'emballage et le téléphone
Horaire: 6 h. à 12 h., du lundi au samedi

Faire offres écrites, av. Charles-Naine 55, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez-vous au tél.
039/26 65 65. 51950

¦_¦_¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦_¦_¦

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Jeune fille de la Suisse allemande (21 ans), cherche
une place de travail à La Chaux-de-Fonds, à partir
du 1er septembre
Faire offres sous chiffre VG 51874 au bureau de
L'Impartial. 

RESPONSABLE DE FABRICATION
¦ jeune, formation de base de mécanicien faiseur d'étam-
pes avec maîtrise fédérale, cherche changement de
situation, ouvert à toutes les propositions.
Faire offres sous chiffre GD 52032 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
entreprendrait heures de ménage et repassage.

Tél. (039) 22 31 65. S)894

AIDE DE BUREAU
Vendeuse possédant CFC et diplôme de dactylo,
cherche place, libre tout de suite, région
Le Locle-La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 31 59 56. 91-60431



En tête du peloton >|Ç (SjfSS

2003 PREpour chauffer
et cuisiner
économiquement
ng. au bois et ...

JjUU' ' "'""' " ""- jjjjj^

la chaleur née de la îorêt
Chauffez tsur rèserve> au bots, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.

Cuisinières à chauffage central Tiba,
chauffage par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières à chauffage
central ___. 217
(Découper , coller sur une carte ĵ _^**postale et envoyer à Tiba SA. Hlff l
4416 Bubendorf. tél. 061/9522 44) MW%Jmm

03-11514

I

BOSCH

Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

Société des Forces Electriques
de la Goule S.A.
SAINT-IMIER Téléphone: 4145 55
Magasins également: aux Brenets
Les Bois - Le Noirmont- Les Breuleux
Courtelary - Renan.Service après-vente
BOSCH/ieléphone: 038-247262
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H lyTïïyrlrTfTlTfflyTn^^  ̂ 2
T Location Fr. 36.-/ms ~
1 Durée minimum 4 mois i
: d'autres modèles de: 5
; Bauknecht, Bosch, *¦ Electrolux, Novamatic etc. ¦
, • Livraison gratuite ~
5 ©Grande remise à z
- l'emporter jj
r •Constamment des n
' appareils d'exposition à j :
I! prix bas j .
f • Le meilleur prix de *¦
4 reprise de votre ancien •
T appareil p
; Garantie de prix Fust: "
r Argent remboursé, Jf
¦i si vous trouvez le même 7
fl meilleur marché ailleurs. •
I ^

KM Chaux-de-Fonds, 9E
MM Jumbo 039/26 68 65 H
^H Biënns, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 tBÊ^mà Lausanne, Genève, Etoy. Villars-sur-Gîûne ^|^H 

et 38 su
ccursales ¦
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LA BRASSERIE DE LA PETITE POSTE
avenue Léopold-Robert 30 a,
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à convenir
(sans permis s'abstenir)

cuisinier
2 sommelières
connaissant les deux services.

fille de buffet
garçon d'office
Ambiance sympathique.
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 15 27. 52077

r HiMiF

IIP TOUJOURS ^̂^ H
 ̂ À VOTRE iBIIIII
I SERVICE WËËËk

g  ̂ Service des annonces |̂||| ll(j§È
g|É> tél. 039/21 11 35 

^̂ ^̂ ^̂

y des mm plus larges 
A louer

appartement
meublé, 2 chambres,
cuisine équipée, à
couple sérieux.

S'adresser: Progrès
15, 2e étage. 52012

Du
jamais vu !

LONDRES
3 jours ou plus dès
Fr. 295.- tout com-
pris.
Demandez le pros-
pectus:
(021) 89 22 00.

22-305301

Cherche . .

garage
pour date à convenir,
quartier rue du Pont -
Grand-Temple.

Tél. (039) 23 85 93.
51967

Publicité
intensive
Pubticité

par
annonces

1 -

Magnifiques occasions
DATSUN 180 B

gris-métal, 1979, 54 000 km. Fr. 7500.-

FORD TRANSIT 115
gris, peinture neuve, vitré, 67 000 km.

Fr. 6500.-

Ouvert le SAMEDI toute la journée

GARAGE-CARROSSERIE
DE L'EST
P. Visinand

La Chaux-de-Fonds - Est 31
Tél. 039/23 51 88 52005

ï- ' '¦«EŒËÊ r̂nl ÊÉJOLE RRIMAÏR^ t v?ïï
=> ..5—'-*
%r%V La Chaux-de-Fonds

Rentrée
des classes

lundi 16 août 1982
1) Enfants

1.1 Premières années:
selon convocation

1.2 autres degrés: 9 heures

2) Enseignants: 8 heures

51959 La direction

Oh cherche pour tra-
• vaux ti'tfnVtfUnf6 de'
2 à 3 semaines VA'' il

maçon
indépendant
à la même adresse, à
vendre .bateau hors
bord, moteur Evin-
rude 50 CV.
Tél. (066) 22 90 44
après 19 h. D 14022936

Veuve
sérieuse, honnête,
désire rencontrer
monsieur cultivé
67 à 73 ans dans
les signes feux
pour amitié.

Ecrire sous chiffre
ZO 52066 au bu-
reau de L'Impartial.

fc-CONFISERIE - TEA-ROOM

MW/i X\. Bruno HENAUER
tSMul^

ySS. Maître Confiseur
VmHJf )̂pn 66, av. Léopold-Robert
MW J J _J| LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite

jeune fille
ou

jeune garçon
d'office
Prière de se présenter

52075

Cherchons pour entrée immédiate

femme de ménage
pouvant assurer quelques matinées par
semaine, pour s'occuper de divers
travaux

personne
pour assurer le nettoyage des bureaux
en dehors des heures de travail.

Ecrire sous chiffre AD 52084 au bureau
de L'Impartial.

Quel monsieur
soixantaine, distingué, soigné, désirerait
rencontrer dame même âge, même affinités
pour amitié et sorties ?
La Chaux-de-Fonds et environs.
Ecrire sous chiffre HP 52096 au bureau
de L'Impartial.

y^fflîs. 
21 

janv. -19 février
Lsy^J Plusieurs 

de vos inter-
^r jj  W locuteurs seront mal
M™L-̂  disposés. Ne leur fai-

tes pas de remarques désobligeantes,
vous provoqueriez des réactions qui
vous irriteraient.

/Wç ^\ 
20 février - 

20 
mars

v£à̂ t r)  Agréable surprise lors
\k^^»' d'une sortie. On vous
^<B&ŵ  demandera peut-être

de prendre en mains les intérêts de
quelqu'un qui a besoin de votre expé-
rience.

^^ ĵK 21 

mars 

- 20 avril
¦k *̂jÊÈ\ n̂ en

*
ret;ien vous ins-

^fc^i^y 
pirera 

de 
bonnes 

idées
 ̂ ' pour la conduite

d'une affaire à laquelle vous attachez
une importance particulière.

/(VM_JO\ 21 avril - 21 mai
(«Y TU Vous prendrez des
^&véÈtïW initiatives dont les ré-
^^-  ̂ sultats vous avanta-

geront. Vous pourrez vous libérer de
vos préoccupations en agissant réso-
lument.

Si vous êtes né le
13. Faites preuve d'énergie si vous voulez réussir dans vos projets.
14. Laissez vos rêves de côté ainsi que vos idées utopiques. Vous risquez de

laisser échapper vos occasions d'augmenter vos gains.
15. Soyez extrêmement prudent dans vos rapports avec votre voisinage.

Coup de chance dans le domaine professionnel.
16. Efforcez-vous d'améliorer votre situation financière. La chance est avec

vous.
17. Montrez vos capacités. Etudiez soigneusement les projets que l'on vous

présentera. Gardez les pieds sur terre.
18. Votre vie affective sera protégée et vous réservera des joies importantes.

Vos affaires seront prospères.
19. Evitez de vous montrer intransigeant dans vos rapports avec autrui. La

souplesse sera votre meilleur moyen d'arriver à vos fins.

/gOT^  ̂ 22 
mai 

- 21 juin
j f ^f* v| Un message vous ap-
\ I / prendra des nouvelles
\A*/ intéressantes. Une' re-

crudescence d'activité régnera autour
de vous. Mettez-vous au diapason.
Faites preuve de compréhension.

\ . . . . . . ¦ '
. .-

Q 

22 juin - 23 juillet
Vous êtes trop intran-
sigeant. Faites des
concessions. Ne vous

engagez pas tête baissée dans une af-
faire incertaine. Consultez préalable-
ment des personnes qualifiées.

^PWk 
24 juillet - 

23 
août

|§rfO*||§ Redoutez les contacts
^flsSi|p  ̂ imprévus avec des in-
^tllMs»? connus. C'est à la

maison que vous trouverez le vrai
bonheur. Veillez à ne pas perdre ou
gaspiller de l'argent en vous laissant
aller à vos impulsions.

/f lj JR è ^ 2* août - 
23 

sePt*
m j f**)| ¦ Agissez résolument, la
^nV^^W 

plupart de vos initia-
^*C_3  ̂ tives donneront de

bons résultats. Votre assurance facili-
tera beaucoup la réalisation de vos
aspirations.

/j ¦ |\ 24 sept. - 23 oct
I j , M _L) Les événements au-
^gA=p/ ront d'heureuses ré-
^^Mtr percussions dans vos

affaires. Une circonstance inattendue
vous permettra de vous réjouir d'un
succès qui vous avantagera matériel-
lement.

/£^Ti\ 
24 

oct. - 22 nov.
iK JsJH))) Une rencontre que
\WjfV/ vous souhaitiez de-
^cnŜ : puis longtemps se fera

d'une manière surprenante au cours
d'un petit déplacement. Vous aurez
l'occasion de vous procurer un avan-
tage matériel.

/'""T v̂ 23 
nov. - 22 déc.

j |L—rffl Dans le domaine pro-
M̂mîhhÊr fessionnel, soyez
^aP>  ̂ confiant en vos atouts

et ne cédez pas à l'impatience si vos
projets ne se réalisent pas immédia-
tement.

/f \J \  23 déc - 20 janv.
V *ï /^à?7 Vous obtiendrez par
VJk'/S/ votre travail des sa-

'̂ d&r tisfactions qui in-
fluenceront favorablement sur votre
moral. Vos efforts seront récompen-
sés. Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 13 août au 19 août.

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier



Plutôt la prison à Neuchâtel que la liberté en Italie...
Un «cas» devant le Tribunal correctionnel de Boudry

M. L., né en 1946, a déjà subi une quinzaine de condamnations prononcées
par les tribunaux du canton. Il fait face une fois de plus à un tribunal, le
correctionnel de Boudry, il répond d'une manière peu courtoise aux.
questions qui lui sont posées. Est-ce un voyou? Un irrécupérable? Un dange-
reux personnage?

Lorsqu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement à la fin de l'année
dernière, un avertissement lui avait été adressé: l'internement pour délin-
quant d'habitude lui pendait au nez.

Quand le président lui rappelle cette déclaration, il se borne à répliquer: si
vous voulez appliquer la loi, appliquez-la...

Ressortissant italien, M. L. a travaillé
de longues années durant dans le canton
de Neuchâtel. Il a commis quelques in-
fractions et son expulsion a été finale-
ment prononcée pour une durée de dix
ans.

Mais, comme il le dit aussi, il préfère
la prison ici plutôt que la liberté en Ita-
lie, pays qui est le sien mais qui ne sem-
ble guère lui convenir. Conduit à la fron-
tière après avoir purgé une peine au mois
de février, il l'a franchie de nouveau en
sens contraire deux jours plus tard. Le
même scénario se répète toujours: faute
d'argent, il dévalise les cabines télépho-
niques, les machines à laver et à cigaret-
tes.

Et il nie les faits qui lui sont repro-
chés. Tel celui du vol d'un véhicule dans
lequel il a été vu, dont il avait les clefs
lors de son arrestation et dont le coffre
contenait encore une de ses chaussures.
Il nie avoir tenté d'empocher l'argent
d'une cabine téléphonique à Colombier,
0 ne peut en revanche nier sa présence il-
licite en Suisse.

Le ministère public, par le procureur
général M. Thierry Béguin, avait déjà
brandi la menace de l'internement. Il re-
quiert donc cette fois-ci huit mois d'em-
prisonnement, peine à suspendre pour
un internement. Il relève toutefois que
les infractions commises par l'accusé ne
sont pas très importantes et qu'il est in-

discutable que celui-ci ne revient pas à
Neuchâtel pour y effectuer des vols et
des cambriolages mais bien pour se «re-
trouver chez lui».

La défense estime qu'il s'agit d'un
«cas» et que le tribunal, avant de pro-
noncer le placement de M. L. dans un
établissement pour déliquants d'habi-
tude, devrait le soumettre à un examen
psychiatrique.

Le Tribunal correctionnel du district
de Boudry est composé de M. François
Buschini, président, de Mme Claudine
Soguel et M. Voltaire BoiÙod, jurés,
Mme Jacqueline Freiburghaus assumant
le rôle de greffier.

Il reconnaît M. L. coupable de vol, de
tentative de vol et de diverses infrac-
tions à la Loi sur la circulation routière
(conduite sans permis notamment) ainsi
que de rupture de ban. Il se rallie à la
peine requise par le ministère public:
huit mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire 165 jours de détention préventive.
Il renonce à prononcer l'internement, les
faits reprochés à M. L. étant dispropor-
tionnés avec une telle décision, d'autant
plus qu'il n'a pas été soumis à une exper-
tise psychiatrique. Il met à sa charge le
paiement des frais judiciaires par 2000
francs.

Compte tenu de la prison déjà subie,
l'Italien qui préfère vivre à l'ombre à
Neuchâtel plutôt que libre sous le soleil

de son pays sera bientôt libéré. Une fois
encore, il sera reconduit à la frontière.
Changëra-t-il enfin d'idées bu reviendra-
t-il illégalement? Nous ne prendrions
pas de pari à ce sujet !

, RWS

Découverte d'une «villa romaine» à Chézard
En 1870, lors d'une fouille féconde

C'était en 1870. M. Denis Tripet,
propriétaire du Grand-Chézard, au
Val-de-Ruz, annonça qu'il était d'ac-
cord de faire des fouilles sur le ter-
rain qu'il possédait en-dessous du
village. Ce lieu n'était point inconnu
des archéologues: on y avait déterré
au début du siècle dernier des tuiles
et surtout dès tuyaux en plomb, dont
la matière servit à fondre des balles
pour le tir à la cible.

M. Otz, directeur du cadastre, se
rendit sur place et constata que les
tuiles trouvées dans cette localité da-
taient bien de l'époque romaine. On
pouvait donc être assuré que des

fouilles exécutées sur place donne-
raient des résultats intéressants. La
chose était d'autant plus sûre que M.
Tripet apporta des tuiles fort bien
conservées et déclara qu'il y en avait
d'autres sur place.

Les propositions de M. Tripet fu-
rent acceptées et la Société d'histoire
du canton de Neuchâtel vota une
somme de 200 francs, afin de couvrir
les frais de cette exploration. Elle
nomma MM. De Mandrot, colonel, et
Desor, professeur, pour diriger ces
fouilles.

Les ruines près de Chézard sont si-
tuées à cinq minutes à pied au sud-ouest
du village, sur un mamelon en forme de
terrasse. Elles se trouvent à droite de
l'ancien chemin qui conduisait de Fon-
taines à Chézard. L'emplacement était
marqué par un poirier sauvage.

La tradition et les historiens sont d'ac-
cord pour dire qu'un chemin romain sui-
vait le pied de la chaîne de Tête-de-Ran,
depuis Rochefort jusqu'au Pâquier. Il est
donc tout à fait normal de trouver sur le-
dit chemin ou à proximité, des traces de
la civilisation des Romains.

Les ruines trouvées sur place, fonde-
ments d'un bâtiment d'une taille assez
considérable et dont les restés présen-
tent des matériaux travaillés et assez
bien choisis, laissent penser que l'habita-
tion romaine était celle d'un propriétaire
dans l'aisance. Dans les débris il a été
trouvé un grand nombre de plaques et de
fragments de marbre du pays et même
des morceaux de marbre d'Italie. On a
trouvé dans ces ruines les restes d'un
bain dallé en marbre indigène, dont les
parois étaient revêtues du même marbre
à la hauteur de 56 centimètres. Ce revê-
tement se composait de plaques de 56
cm. de haut sur 14 cm de large et de 3
cm. d'épaisseur. Les parois supérieures
de cette chambre de bain représentaient
des fresques, peintes en bleu, rouge et
brun sur fond blanc. Les fragments de
cette peinture étaient de petite dimen-
sion. Il est malheureusement impossible
de dire ce qu'elles représentaient. Les
fragments de couleur brune peuvent
faire supposer des espèces d'arabesques.

Dans les débris, on a également trouvé
un grand nombre de petits cubes, tous de
même couleur: celle de la pierre natu-
relle (calcaire).

Mais même la mosaïque la plus simple
indique toujours un certain luxe, et une
position au-dessus de la moyenne.
DES TROUVAILLES
INTÉRESSANTES

Un morceau de vase a été découvert,
recouvert d'un vernis brunâtre, lequel
paraît comme semé de paillettes d'or.
Les débris de poterie sont nombreux,
mais de peu de valeur. Une des plus inté-
ressantes trouvailles est celle de deux
pierres d'une meule à bras et de quelques
fragments de tuyaux de plomb qui ame-

naient dans la salle de bain l'eau d'une
source située sur le territoire de Cernier.
_. Une des. pièces de la rnaisen^coAtenait
lés ̂ rastaswd'an-i hypocauste...(fourneau
pour chauffer un bain) et toutes les piè-
ces étaient établies sur un fond formé de
briques pilées et de mortier. Ce «béton»
était plus dur que la pierre.

Il ne faut pas s'étonner si les trouvail-
les d'alors n'ont pas été plus riches et
plus abondantes. Il y a des siècles que. la
villa de Chézard a été régulièrement
fouillée et ceux qui. y trouvèrent soit des
monnaies romaines, soit des objets de
valeur, se gardèrent bien d'en parler...

SÛREMENT UN VILLAGE
Les environs de la villa de Chézard

étaient probablement habités de la
même manière, car un poinçon d'un joli
travail fut trouvé en creusant les fonde-
ments d'une maison de Cernier. Le poin-
çon montre que cette localité était occu-
pée par des hommes sachant écrire, ce
qui indique une position sociale supé-
rieure. .

On ne sait si la villa de Chézard était
une propriété particulière ou celle d'un
officier romain chargé de surveiller un
axe de communications assez important,
puisque le chemin Rochefort - Le Pâ-
quier reliait aussi la grande voie romaine
d'Ariorica (Pontarlier) à Aventicum.
(Avenches) avec celle qui passait à
Pierre-Pertuis.

Selon décision de la Société d'histoire,
toutes les pièces remarquables trouvées à
Chézard, ont été remises au Musées de
Neuchâtel.

L'essentiel est que les fouilles de Ché-
zard ont démontré qu'au Val-de-Ruz, du
temps des Romains, il y avait des cons-
tructions de luxe et par conséquent, une
culture développée. Des traces de même
nature se trouvent près de Villiers et de
Saules, (m)

Les cantons vont être rappelés à Fordre
Toujours plus de travailleurs étrangers clandestins

m Page 15 ¦**̂ ie•¦•. - ¦•".' •"'
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S8$ > Ainsi l'Italie, qui exporte tradition-
nellement des millions de travailleurs
dans le monde entier et qui connaît un
chômage grave reconnaît avoir sur son
territoire entre 500 et 800.000 travail-
leurs clandestins, des Somaliens, Ethio-
piens, Philippins ou Maghrébins engagés
au noir dans le service des ménages,
l'agriculture, l'hôtellerie et la restaura-
tion principalement. En France, malgré
plus de deux millions de demandeurs
d'emploi, on en dénombrerait au moins
300.000. L'amnistie décidée par le nou-
veau régime pour permettre la régulari-
sation de cette situation devrait entraî-
ner quelque 120.000 décisions positives,
11.000 négatives tandis que 30.000 dos-
siers restent ouverts. On peut donc esti-
mer qu'à peine la moitié des clandestins
se sont annoncés aux autorités pour bé-
néficier de la régularisation, les autres
n'ayant pas bougé, par peur d'un refus
ou d'ennuis quelconques.

«Le travail clandestin est tout aussi
important en Allemagne fédérale ou
dans le Bénélux. Aux Etats-Unis, il
prend une dimension invraisemblable. A
la frontière mexicaine, il a même fallut
installer des ordinateurs pour pouvoir
identifier ces clandestins qui repassent la
frontière chaque fois qu'ils sont expul-
sés».

RESPONSABILITÉ
SOUS-ESTIMÉE

La Suisse n'est donc pas une excep-
tion. Mais le problème y est, peut-être
plus qu'ailleurs, difficile à empoigner:
«ce qui est certain, ajoute M. Hunziker,
c'est que la lutte est maintenant insuffi-
sante. Les tribunaux manifestent une
clémence excessive à l'égard des em-
ployeurs coupables. On a vu par exemple
un entrepreneur condamné à 400 francs
d'amende pour avoir employé cinq tra-
vailleurs clandestins, ce qui fait 40 francs
par personne, bien moins que ce qu'au-
rait coûté le recrutement d'employés
autorisés».

«On a vu pire, surenchérit M. Willy
Beuchat, chef de la police des habitants
de La Chaux-de-Fonds. Non sans mal,
nous étions parvenus à mettre la main
sur un de ces «négriers» qui font venir
des travailleurs clandestins et les exploi-
tent. En jouant bien la comédie de l'âme
généreuse et en pleurant un bon coup, il
a pu se faire acquitter par le tribunal, les
frais étant mis à charge de l'Etat...».

En vertu de la séparation des pou-
voirs, les autorités ne peuvent évidem-
ment dicter sa conduite à la justice. Mais
l'administration, elle, a les moyens de sé-
vir. Moyens à manier toutefois avec
doigté. Les cantons, eux,, ne sont pas
chauds pour réagir: «Il n'est pas ques-
tion d'effectuer des contrôles systémati-

ques, affirme, comme l'avait déjà fait le
conseiller,, dîÉtat , André J Bjrandtj j M.
Henri Knus, premier secrétaire du Dé-
partement cantonal de police. Nous ne
voulons pas donner l'image d'un Etat
policier». Pour l'instant, la police inter-
vient donc presque uniquement sur dé-
nonciation, interventions «délicates et
impopulaires» ajoute M. Beuchat.

D'autres cas peuvent être localisés à la
faveur d'incidents de tous ordres, d'un
contrôle à la frontière, d'une maladie,
d'une infraction routière etc.: «les em-
ployeurs qui ont recours aux travailleurs
clandestins ne pensent d'ailleurs pas aux
risques qu'ils prennent, dit M. Beuchat.
Notamment du fait que les assurances
n'acceptent plus de verser des presta-
tions pour des personnes dont le statut
n'est pas officiel. Nous avons par exem-
ple connaissance du cas d'un restaura-
teur chaux-de-fonnier qui a dû payer
près de 25.000 francs pour le traitement
d'un clandestin à l'Hôpital des Cadolles,
consécutivement à une grave maladie. Ils
ignorent aussi les risques qu'ils font cou-
rir au reste de la population. Les clan-
destins n'étant pas soumis à une visite
médicale préalable et leur état d'hygiène
laissant souvent à désirer, ils peuvent
être le véhicule de maladies contagieu-
ses, d'autant plus qu'on les emploie pour
des travaux de cuisine ou dans des lieux
publics».

M. FURGLER CONVOQUE-
Certes, il y a bien des patrons honnê-

tes qui paient vraiment les impôts eï les
retenues sociales faites sur le salaire de
ces travailleurs clandestins au lieu de les
mettre dans leur poche, mais aux yeux
de la CNA par exemple, cette condition
n'est plus suffisante. Ce n'est qu'un des
éléments du problème. Politiquement,
c'est vrai, les cantons sont réticents:

«Leurs représentants seront prochai-
nement convoqués à Berne par le
conseiller fédéral Furgler qui va leur de-
mander d'appliquer une politique plus
ferme, précise M. Hunziker. Sur un plan
plus général, nous relancerons l'année
prochaine au Conseil de l'Europe, un ap-
pel pour améliorer la collaboration inter-
nationale en vue de la lutte contre l'im-
migration sauvage».

Un gros morceaux quand on sait de
quelles astuces jouent les responsables
de filières (portugaise, yougoslave ou zaï-
roise) et tous ces parasites professionnels
qui profitent de la situation épouvanta-
ble de ces clandestins, gens de la nuit vi-
vant dans l'insécurité permanente, payés
parfois 3,50 francs de l'heure (comme
dans un hôtel des Montagnes neuchâte-
loises), grugés, exposés au chantage et à
la dénonciation, celle de collègue ou
même de leur employeur. Les plus ma-
lins d'entre eux se présentent directe-
ment aux autorités pour revendiquer un

statut'dé réfligié, politique», ce qui feasfort
de la. çlahaes&iîté, •tèujr, donné un droit
de séjour'èl! |rM oâvaiI provisoire, les
frais étant pris eri charge par la Confédé-
ration. Grand avantage de ce système; le
nombre des dossiers à traiter par Berne
est tel que la réponse peut se faire atten-
dre deux ans. Deux ans de gagnés pour
ces «réfugiés économiques» qui, eux
aussi, accentuent le malaise.

ASILE «ÉCONOMIQUE»
En 1980, le canton de Neuchâtel n'a

reçu que 45 demandes d'asile. En 81, il y
en avait déjà 70. Depuis le début de l'an-
née 82 seulement, on en dénombre 73!

D'ores et déjà, la lutte est engagée:
«Nous avons donné des directives préci-
ses à nos représentations à l'étranger
pour renforcer les prescriptions sur l'oc-
troi des visas, explique encore M. Hunzi-
ker, de façon à freiner l'arrivée massive
de gens qui vivent ensuite aux crochets
de la communauté. Parallèlement, nous
allons renforcer les contrôles aux frontiè-
res, ce qui n'est pas facile en raison de
problèmes d'effectif du personnel assigné
à ces tâches. Enfin , nous demanderons
aux cantons de développer les contrôles
internes, dans le pays, contrôles qui de-
vront être raisonnables mais plus effica-
ces qu'aujourd'hui. Cette stratégie est
appuyée par une concertation avec les
partenaires sociaux, qu'il s'agisse du pa-
tronat ou des syndicats de salariés. Car il
faut bien dire que le travail clandestin
exerce une pression défavorable sur les
salaires».

Ce que ne prévoit pas la stratégie, c'est
qui fera le travail actuellement effectué
par les clandestins. Dès leur situation ré-
gularisée, ils changent d'emploi ou de
profession. Et l'on se rabat encore sur
d'autres clandestins pour remplir les
fonctions les plus ingrates. Cercle vicieux
gui verra longtemps la morale se heurter
à la raison économique. ' '

JAL

Fontainemelon: la rentrée des classes

Si vous avez la curiosité d'observer la
façade du collège Primaire de Fontaine-
melon, vous remarquerez une énorme

poupée accrochée à l'une des fenêtres.
Serait-ce un élève ayant boudé les va-
cances? Ou plutôt la liquidation d'un
jouet de la part d'un jeune qui a décidé
que tout cela n'est plus de son âge? Pas
du tout, il s'agit du prochain bonhomme
école de l'année scolaire qui commence.

En effet, la rentrée des classes, c'est
pour lundi. Date à laquelle on décro-
chera peut-être ce fameux bonhomme.
Parmi le corps enseignant du village, un
seul changement: M. J.-J. Spohn s'en va
enseigner à Savagnier.

Les classes seront donc distribuées de
la manière suivante: développement,
Mme. N. Vaucher, 10 élèves; Ire année,
Mme S. Schindler, 20 élèves; 2e année,
Mlle M. Besson, 16 élèves; 3e année,
Mme A. Graf (avec appui de Mme M.-F.
Perregaux), 27 élèves; 4e année, M. J.-B.
Vermot, 20 élèves; 5e année, Mlle S. Cat-
tani, 15 élèves.

(Texte et photo or)

La fin d'un drôle de pendu !

BOUDEVILLIERS
(y compris Landeyeux)
Mois de juillet
Décès ¦ ¦ ' '; '"

Glauser Edouard Arnold, à Neuchâtel, né
en 1900, époux de Marie Rose, née Hess. -
Ruesch, née Hippenmeyer, Claudine Made-
laine, aux Hauts-Geneveys, née en 1928,
épouse de Ruesch Jean-Paul. - Huguenin
Dumittan, née Prouzet, Andrée Henriette
Ruth, à Neuchâtel, née en 1903, veuve de
Huguenin Dumittan William Edouard. -
Grisel, née Farisaz, Germaine Hélène, à
Neuchâtel, née en 1896, veuve de Grisel
Emile François.

Suite des informations
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NEUCHÂTEL
Naissances

Gallo Yves André-Jacques, fils d'Yvan
Jacques, Neuchâtel, et de Adelheid, née
Dàngeli. — Thomet Marc-Daniel, fils de
Sydney Jean, Les Geneveys-sur-Coffrane,
et de Brigitte Fanny Lucie, née Humbert. -
Agabu Emmanuelle, fille d'Alexander Ike-
chukwu, Neuchâtel, et de Marie Saulange,
née Chery. - Treffiletti Danilo Giuseppe,
fils de Vincenzo, Marin, et de Rosa, née
Gregorio.
Mariage .. ,

Bouchât' John Emmanuel et Giordano
Maryvonne Lucie, les deux à Neuchâtel. 

ÉTAT CIVIL

Le 11 juillet 1981, l'employé qui
fonctionnait à la gare d'Auvernier a
été brutalement agressé et mis hors
d'état de se défendre par deux mal-
faiteurs qui s'emparèrent de deux
mille francs environ et de différents
chèques.

Les auteurs de ce brigandage, F. B.
et D. T. tous les deux habitant la ville
de Bienne, seront jugés le 16 août par
le Tribunal correctionnel de Boudry.

(rws)

Procès contre les agresseurs
de la gare d'Auvernier
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^^_________^__________- rustiques à un 

prix 
vraiment incroyable ! ^̂ ^̂ mm m̂mM m̂JmPHHBPVI Construction en hêtre mâtiné brun moyen. ĝ^̂ Ba B̂B̂ W LW V AJ| 7aè/e 0 705 cm, avec rallonge escamotable B

B Y  ̂A B HBS de 30 cm. Chaises _BMHB_[J_B-BV-I

P~*~f~j Ville de La Chaux-de-Fonds

**i=̂  ÉCOLE SECONDAIRE
?Hv LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE
1982-1983

Organisation des classes: lundi 16 août 1981.

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique, scientifi-
que, moderne et préprofessionnelle, sont convoqués, munis de ma-
tériel pour écrire:

LUNDI 16 AOÛT 1982
selon le plan suivant:

1 re année salles de classes des centres de
Bellevue, Crêtets, Forges,
Numa-Droz 9 h.

2e année salles de classes des centrés de
3e année Bellevue, Bois-Noir, Crêtets,
4e année Forges, Numa-Droz 9 h. 30

Les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'ar-
river dans la localité devront se rendre LUNDI 16 AOÛT 1982 au secréta-
riat du centre Numa-Droz, rue du Progrès 29, entre 7 h. 30 et 8 h. 15.

Le président de la direction générale:
Biaise PERRENOUD sues

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
vblré source"

d'informations

- ÎPÇH'' 
Garage.de.Neuchâtel engage, toyt de. su(te ou $

Jj ^ Ĵ 
pour date 

à convenir 
ivi 

•-.-"

mécaniciens
rt* sur autos
wfj)Ŝ y Atelier et installations d'avant-garde. Se-

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

içpj. faire leurs offres ou téléphoner au Garage
0|H Hirondelle, Pierre Senn, Pierre-à-Mazel 25,
rk/ Neuchâtel, tél. 038/24 72 72. 87-26*

C'EST TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

^̂ M\ M ^^

Les magasins spécialisés du «CIO» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

Nous cherchons

COca, vendeur
^̂ 1 qualifié pour notre rayon ménage

£¦¦¦6 Entrée tout de suite ou à convenir.

W&mmÊ Nous offrons :

— — rabais sur les achats
¦¦¦¦¦ • — semaine de 5 jours-—M- — quatre semaines de vacances

^̂  
— 

plan d'intéressement 
aux 

bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

-—1M grande entreprise.

i ËSBt ' Pour tous renseignements et rendez-^~ vous, tél. (039) 23 25 01, M. Mon-
net. P 28.12060

ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
Jocelyne Hug S

:e ¦ ,' v . . ..,.,,, _ ..., il .. v ../ .. ^ 
; . J..

Assouplissement pour dames T?

MODERNE
DORIS VUILLEUMIER

Léopold-Robert 66-Tél. 039/22 18 07 ou 039/23 06 54 19909

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel'

^TiTiTïm—l a - ¦ v II l l.ml ¦
B-HBBBB-BB-BM-B
ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37 28-12006

km0***
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 3427

05-5519 B

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en m
commençant par les plus longs. Solution: page 26 j)

Ambulance; Autobus; Avion; Banne; Break; Buggy;
Cab; Camion; Car; Char; Duc; Fourgon; Fusée; Ici;
Jeep; Luge; Paquebot; Siège; Taxi; Téléférique; Train;
Traineau; Tram (2 X); Trolleybus; Van; Véhicule;
Vélo; Wagon.
Cachées: 5 lettres. Définition: Guimbarde

LETTRES CACHÉES I
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* -̂̂ .̂  ̂ HÔTEL <
? *T P fl Bordeaux DE LA GARE ^w ^fS^M^f̂̂ ^^**-*̂ GINESTET S. A. UL LM °rtnc 

^!T /9M&  ̂
ET DE LA POSTE 

^fc» /.Jf Î ^̂ TJv Bourgogne Placede la Gara ,, , -4

h> j f âJ/7 deà \ BOUCHARD PÈRE ÏM2L2222 03 
^JflfâM / •w^-" teàtau/txinti \ & FILS 'BEAUNE Fermé ledi<™  ̂ ^

' " wV i -r .  ̂i?-* / ,1 
Vallée du Rhône Le Provençal ^9ki«V \Juto ruucna£e£eià] M. CHAPOUTIER et ses poissons: v ^

fcdy Jf _f >»___. l^S Homard flambé au Calvados; loup de 
^^^̂  M f ^r ^Sî _  ̂ * T| r»A\/c \/iMir>ni c mer grillé au fenouil; turbot braisé au ^

*̂ ^r V '̂ t̂ ^^̂  J oAVfc 

VINIUULC 

Champagne, soufflé de courgettes; gigot ^
Ŵ SSr ^  ̂

"̂  ̂ ^̂ r EGUISHEIM de 
lott

e ou nouillettes chinoises; filets de "̂
P̂  ^^ ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^  ̂ /Alcaooï St-Pierreà l'oseille; grenouilles du vivier.
^- ^^^^—i—-̂ ^  ̂ (Misacej 

Nousservons également des viandes. -̂

_
 ̂Pizza au feu de bois La Croix-d'Or Vivier d'eau de mer' J,

? Lasagnes _ langoustes, huîtres, ^|?î SS±_- IL CAMINETTO -*-ui"es «
_? faits à la main 

-_r_r«lWBBH-i-« ¦ ¦ "W Ouvert tous les jours 
^

r_ Assiette du jour Hôtel-Restaurant Repas d'affaires ^

 ̂ Monsieur et Madame Nieto - Balance 15 - Tél. 039/23 43 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds "*^

£ de publicité PU BLI CITAS pou c8,« t
>w Neuchâtel - tél. 038/25 42 25 rubrique aussi ! 

^

? Hôtel-Restaurant du Chevreuil •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦» <
? 

A. Morselli-Brùlhart, Grandes-Crosettes, 039/22 33 92 RRA^FRIFWV Ï'FTOIIFB é-Tous les jours: Menu sur assiette ou à la carte ^
!JI\iT.iJtjL« l\lIi Utà Li CIU lLLl ^

)? UNE HALTE AGRÉABLE LORS DE VOS PROMENADES BBBBBBBBB BBBB-B-HB-BHfl-Bl «|
W DéQUSteZ nOS diverSeS COUpeS J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisïer 24 

^(Terrasse-Jardin ouvert) . Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON ™

fc^ Le dimanche fermeture à 20 heures. Lundi fermé A midi: Menu sur assiette — Fermé le dimanche 
^

? A /. • ' ^-ï;̂  ^
»> 9̂ B_l I iZ?éy ioé/f cbie ,, Jze ccde L MMMWV ^

? ^r ( s' s *ss LA SEMEUSE y» J^r^T _-0 %** oonate €rz&Ce _**- ~»_--W_*_ WM_* atce €o?t iavea&e... <*U ï, /i 
^

? 1 — <
M> -,  . - .. . ,  

Famille Robert Venez déguster: k̂

£ Votre agence de publicité Bar-Restaurant nos spécialités J
kl PU RI iniTA Q «BEL-ÉTAGE» espagnoles 

^ ̂
¦ UDLIwl I-*%w 

pour cette Av. Léopold-Robert 45 Paella - Zarzuela - Scampis "̂

? Neuchâtel-Tél. 038/25 42 25 
^briqueaussi ^3^93% [ nÔTfTambés <

? 
Fermé le lundi A i - *. ¦ "> ., _,

¦¦ ¦̂* ¦̂̂ ¦fc •¦¦¦¦ m ¦̂ ¦¦B* SV^B ^̂ ^M _̂ K̂ _^̂ K a_ _̂h ^̂ ^K B^BW _^̂ f̂c ^̂ ^̂  B̂^̂  
¦¦¦¦ & AHBBt ¦¦¦¦» ¦̂¦¦  ̂¦¦¦¦ » _¦¦¦& ̂¦¦B* ̂ ¦¦¦ k P̂ B̂Bt "™ 

¦¦¦¦ » ̂^¦¦¦ l ¦¦̂ ¦¦M ̂ ^̂ ^» »̂—^

VENEZ DÉGUSTER NOS COCKTAILS

éÊÈÈk
Ouvert: lundi au jeudi de 17 h. à 24 h.
vendredi et samedi de 17 h. à 02 h.

52076

Les Cërnets s/liés Verrières
Samedi et dimanche 14 et 15 août

42e FÊTE CHAMPÊTRE
Samedi dès 20 h. 30, BAL: orchestre

Les Galériens (6 musiciens). Entrée Fr. 5.—
Dimanche dès 11 h. 30, concert apéritif par

la fanfare «L'Echo de la Frontière»
Soupe aux pois, jambon chaud

Dès 14 h., BAL par l'orchestre «Accords»
(5 musiciens)

Cantine - Buffet - Bar - Jeux divers
Organisation: S.C. «Cernets et Verrières»

87-51962

Etude de Me Paul Petignat, notaire
16, fbg de France, 2900 Porrentruy

Vente publique
mobilière

Samedi 21 août 1982, dès 9 h. et 14 h.
à l'Hôtel de la Gare, à Courgenay

M. Gérard Schnoebelen, antiquaire à Cornol, vendra
aux enchères publiques et volontaires, les objets sui-
vants, ayant appartenu à Mlle Marceline Bueche:
2 buffets, 1 banc d'angle, chaises, 1 étagère, diverses
tables, lustres, livres, cartes postales, vaisselle, linge
de maison et bibelots divers, 1 radiateur à huile, 1
congélateur, outils de jardin et divers objets dont le
détail est supprimé.
Mobilier ancien: 3 armoires, 1 commode galbée mar-
quetée, 1 table de chevet, 1 commode, 1 table ronde,
1 suspension, 1 horloge à deux poids, 1 lot de mon-
tres de poche, tableaux, 1 chambre à coucher, 1 salon
de style Louis XV comprenant 1 canapé et 2 fauteuils
recouverts de Gobelins, tapis, 1 rouet et divers objets
dont le détail est supprimé.
Le mobilier ci-dessus sera vendu sans aucune réserve
de prix (à tous prix) et au comptant.
Exposition: vendredi 20 août 1982, de 18 à 20 h.

14-14383 Par commission: Me Paul Petignat, notaire

Fourrures HOLINGER SA
Jupiterstrasse 4, 4153 Reinach, tél. 061/46 05 82

A l'occasion du 25e anniversaire de
notre maison, nous vous offrons les arti-
cles suivants à des

prix discount
Manteaux en raton laveur à partir de Fr. 3400.-
Vestes en raton laveur à partir de Fr. 1950.-
VeSteS en loup à partir de Fr. 2800.-
VeSteS en COyOte à partir de Fr. 780.-
Manteaux en renard bleu à partir de Fr. 2600.-
VeSteS en Vison à partir de Fr. 1400.-
ainsi qu'un énorme choix en toutes peausseries, dans les
plus nouveaux modèles à nos prix renommés bas.

; Travail sur mesure de première classe et réparations dans
notre atelier. 03.177

La voiture d'occasion
une question de confiance

FIAT 127 Fiorino rouge 1980 08 km. 20 900 Fr. 7 900.-
FIAT131 rouge 1977-06 km. 56 000 Fr. 4 300.-
FIAT132 rouge 1977-05 km. 48 599 Fr. 7 600.-

VOLV0 343 DL orange 1978-06 km. 60 000 Fr. 6 900.-
VOLV0 343 GL rouge 1981 km. 14 000 Fr. 11 900.-
VOLVÙ 345 GL bleu-mét. 1980 km. 41 500 Fr. 9 300.-
VOLV0 345 GLS vert-mét. 1981 km. 20 000 Fr. 13 500.-
VOLV0 244 GL verte 1980-11 km. 47 000 Fr. 14 300.-
VOLV0 244 DL rouge 1977-05 km. 62 800 Fr. 8 500.-

ALFA 1.6 bleue 1978-08 km. 48 778 Fr. 7 000.-
ALFA 2.0 bleue 1980-06 km. 39 281 Fr. 12 500.-

AUDI 80 GLS aut. verte 1979-03 km. 49 000 Fr. 9 600.-

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 Travers, tél. 038/63 13 32 a^w

Restaurant de La Chaux-d'Abel
Samedi 14 août 1982 dès 20 h. 30

Grand bal populaire
à l'occasion du 60e anniversaire du

Mânnerchor de La Ferrière
avec la participation du Jodler-Club

Echo des Montagnes Mont-Soleil

BAL avec musique champêtre
Cantine bien assortie - Bar

06-126O65 . ; Le Mânnerchor Frohsinn La Ferrière

CAFÉ DU PARC
DE L'OUEST

CHEZ GIANNI

BOLETS FRAIS
RÔSTIS SALADE

Prière de réserver
Tél. 039/23 19 20 52057

A louer à Saint-Imier

bel
appartement
de 3 chambres, salle
de bain, vestibule,
chauffage général, Fr.
350.- tout compris, li-
bre tout de suite

chambre
indépendante
meublée, chauffée,
Fr. 100.-, libre tout
de suite.
S'adresser AZ IM-
MOB, tél. (039)
41 31 21.
D 93.548/01

Tél. 039/26 04 04
2300 La Chaux-de-Fonds

FERMÉ LE DIMANCHE

Actuellement la chasse

Fonduejacustre
Petite friture du Léman

Notre choix: 25 sortes de spaghetti
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Le patron au foumeau
^̂ ^̂ ^

g^is

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

LA CHANNE
VA LAI SAN NE

Terrasse couverte

Ce soir dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre

Jean-François BETRIX j
et la chanteuse Jocelyne

A la batterie: Charles
A la basse: Pierrot

51774

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

FERNER-MACHINES
Le Crêt-du-Locle

i Tél. 039/26 76 66 , .̂ ^w^
i

À LA PUCE
CE SOIR ambiance avec

Francis Jeannotat
et son accordéon 51576

RÉOUVERTURE DU

CINÉMA LUX
Saint-Imier

Le grand pardon
un grand film d'action

avec Trintignant et Hanin

vendredi et samedi à 20 h. 30
93-56361

CHEZ AN6BL0
A. Monastra - Saint-Imier

ACTION
de fin de semaine

Bière KR0NENB0URG
Fr. 3.90

le six-pack de 33 cl. jusqu'à
épuisement du stock

Une petite attention sera remise à
chaque client X

Service à domicile
Tél. 039/41 25 06

93-56862

l à la source du salami |

AUBERGE
DES ROCHETTES
FERMÉ SAMEDI

52072

CAFÉ DU GAZ
DANSE

v MA vendredi et samedi

,„„, £ ç4l9rfïflJEAN-CLAUDE
* S20B2

IHBnMBHnanHmKLOaSIRSHHHBHHHHMHIBMi



§ôtel - SReêtaimtttt
Danielle Decorvet Mdk J^##^  Bft.#l» M ŒL

ll. 
ll lftllltl * 2^

.«rt Rue Principale 9

Richard Oschwald, M  ̂J 11 IP™ l9l]rEl IE 
2613 VILLERET

chef de cuisine ^̂ ^  ̂WwW^^ ̂  ̂ ^̂ '̂̂ ^^^^^  ̂ Tél. (039) 41 27 51

Aujourd'hui 13 août réouverture
Construit voici près de 44 ans, l'Hôtel de la Combe-Grède retrouve en cet été 1982 une seconde ĴJ X3 K3 Kp Kp Kp ĵf X3 Kp 3̂ ĵ) K3 les poissons et crustacés
jeunesse et de nouveaux propriétaires. X X X X X X X X X X X X  Filets de perche «Combe-Grède» .
Cet immeuble qui, rappelons-le, appartenait jusqu'ici à l'Union des sociétés locales de Villeret a été vr ' c J "* I Filets de sole «Belle-Pompadour»
acquis récemment par Mm" Danielle Decorvet et M. Richard Oschwald. 07 CXtrSlt 

 ̂
Queues 

de 
langoustines flambées «Chez Richard» , etc..

C'est vendredi 13 août 1982 à 1 7 heures que l'établissement sera réouvert... en fanfare. X AQ |g carte
Pour ce faire, Mma Decorvet et M. Oschwald ont entrepris d'importants travaux de rénovation inté- Y X 'es v'an<̂ es sautées et en sauce
rieurs et extérieurs. C'est un hôtel tout neuf qui se présentera aux yeux des futurs clients. En effet, TJJ ra Entrecôte «Strip-tease» ... histoire oblige
des sept chambres d'hôtel aux façades, en passant par le restaurant, tout a été repeint ou tapissé X Foie gras chaud 2- Filets de bœuf «Stroganoff»
avec beaucoup de goût. La cuisine a été totalement refaite. Le mobilier d'agencement du restaurant 3̂ rrruîtnn ^? Tournedos «Rossini», et bien d'autres,
et des chambres d'hôtel a par ailleurs été changé. A % 

SU C O O J.

L'Hôtel de la Combe-Grède retrouve ainsi un visage rajeuni et fort sympathique. Fort sympathique X a ,a mode d "œffier ) £ (| fam d|re qug M Richard 0schwa|d en copnaît dans |fl domaine cu|inaire. Cuisinier de talent, il a
sera également l'accueil réservé par les nouveaux propriétaires-tenanciers à leurs clients. G» ... y7 la réputation d'excellent saucier. En fait, il a fait un bon bout de chemin dans la restauration avant
M. Oschwald se plaît à relever que pour lui le bien-être des clients est très important. A A d'atterrir à Villeret. v
«J'apprends beaucoup avec la critique des clients et il est important dans ce métier de garder un X Feuilleté de ris de veau X
esprit ouvert» nous confie-t-il, ajoutant que pour lui, l'accueil est très important, et que le service, Çp Vieux Paris *? A Genève tout d'abord, à Vevey ensuite, il a consolidé la réputation de plusieurs établissements de
même s'il est simple, doit être de qualité et chaleureux. Ce domaine sera par ailleurs plus spécia- A '" ' ' " A luxe, par la qualité de sa cuisine et le livre d'or qui l'a accompagné au Pâquier où il exploitait avec
lement réservé à M™ Decorvet. Avec sourire, gentillesse et serviabilité, elle s'appliquera à laisser à j£ ... X Mm0 Decorvet, le Café-restaurant des Chasseurs, témoigne de compliments signés de personnages
chacun un souvenir aussi agréable que possible de son passage à «La Combe-Grède» . G7 D̂ illustres. Il peut en effet se vanter d'avoir contenté un palais aussi fin que celui de... Michel Simon.
Mais le souvenir ne risque pas d'être limité à ce domaine, car au vu de ce qu'offre la carte, et s'il A , Queues de langoustines A ^l Pu's- Pour couronner le tout, et comme un bon repas s'accompagne d'un vin de choix, les nou-
est vrai que l'amour passe par l'estomac... jf_ flambées -ï veaux tenanciers tiendront à votre disposition une carte des vins exceptionnelle parmi lesquels «les

ra _, _ . , , G7 grands millésimes du patron», tels que les Château de la Rivière 1970, Château Pont-Cloquet
Jugez-en plutôt: i Chez Richard X 1961 ou autre Clos Jean-Voisin 1955. D'autres éléments pourraient sans doute encore être
les entrées chaudes et froides  ̂

... j? relevés, mais finalement, quoi de plus vrai qu'une visite...
Escargots «Bourguignonne» X3 X3
Foie gras chaud sur croûtons à la façon d'Escoffier X Filets de Soles Alors n'oubliez pas, vendredi 13 août 1 982, dès 17 heures, la Combe-Grède vous attend.
Saumon fumé d'Ecosse, etc.. 

 ̂ 'D U P A A (Texte et photos mw)

Monsieur Oschwald dans sa cuisine *.**,, Dès 20 heifres i propriétaires devant le bar

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
avec la participation de l'excellente Durant toute la soirée

FANFARE DE VILLERET vous pourrez déguster

le véritable jambon

Ce soir %7 \̂  
fumé à la borne

PREMIER JlWWIJWvMlIllI les filets de perches

APÉRITIF ; . ï . . ¦ ¦ 
H;

AI 
W

le grand nom de la biere d Alsace la viande séchée
offert par les nouveaux

propriétaires Artisans, maîtres d'état, fournisseurs pour Fr. 10.- la portion
^ ¦̂̂ ^HunmHHn Collaborant avec 

notre 

établissement mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmm ^mmh^ .̂
RESTOREX LA GRILLETTE, VINS R. DE SANCTIS HERTJG VINS SA
Cuisines professionnelles André Ruedin Menuiserie - Vitrerie Rue du Commerce 89
Uvrier/Sion Propriétaire encaveur Dombresson La Chaux-de-Fonds
Tél. 027/31 28 53 Cressier Tél. 039/26 47 26

MOBILIÈRE SUISSE «.r.r. K.«« .. m » CHRISTEN GARY
. , 7 V SERFICO - M.F. Bourquin c , . . M Les cafés
Agence générale _ . .  . Entreprise de nettoyage _ __ ' _A r \ - H JLJL._ : _i
J.-P. Vorpe 

BureaU de Sen"œS c°mmerciaux Ponçage - vitrifiage de parquets ANDRE FACCHINETTI SA
Saint-Imier w ilta !? " Va,an9in Champs Montants 20

baint-lmier *" iui=r;r>
Tél. 039/41 41 55 T»i mQ/AHRn^ Tél. 038/36 17 74 - 24 75 03 Mann

Tel. 039/41 15 05 Tél 038/33 60 70
RENTENANSTALT _„„._
toutes assurances INDERMAUR FRÈRES MAURICE BECH1R CAISSE RAIFFEISEIM
de personnes Boucherie-Charcuterie ẐZ T̂ TnZ n̂ VOtre banque
D . p„ru„r restaurant - hôtel magasin w»»». »» ¦«••»!••«•

Sonceboz 
75 ans de qualité 

^  ̂
l'argent du village au village

Tél. 032/97 21 71 
Villeret - Saint-lm.er Tél. 021 /24 01 70 Rue Principale 26

Ch. de la Meunière Villeret
S. HÂNNI SA BAILLOD LAURENT Priily Tél. 039/41 49 82
Fabrique de jouets eaux minérales, bières, vins
et articles publicitaires Les Geneveys sur Coffrane FRANCESCO ORLANDO CAVALER SEVERINO

lafrrt înV^
21 Té'' °38/ 57 15 ?5 Plâtrerie - peinture - plafonds suspendus Maçonnerie - carrelages

Tél. 039/41 48 14/41 48 68 Les Hauts-Geneveys 
?™T  ̂1R ttFROIDEVAUX REMY Tél. 038/53 34 53 Tél. 038/53 18 38

FRANCIS RUBIN Spécialiste en revêtement de façades
Eaux minérales, bières, liqueurs Garantie 10 ans RAYMOND DOYON PELLET ANDRE
Saint-Imier Dombresson Boulangerie-Pâtisserie Peinture, papiers peints

Tel: 039/41 42 44 Tél. 038/53 31 54 Villeret Dombresson

TAI mo/Ai n RI Tél. 038/53 43 41
Fam. J. KURMANN & FILS _, .„-.._-„ Tel °39M1 23 63
Agencement Complet de restaurants, service CLIVEIMTEC 

rUIF<! A «, r «SA 
Fam. J. KURMANN & FILS

d'installations bière pression, entretien et dépan- Arn Robert CMItaA Bt 1#I0 SA Importateur, distributeur de la bière
nage Suisse romande Climatisation, ventilation, réfrigération Vins, spiritueux, comestibles KRONENBOURG
Fleurier Glovelier Saint-Imier Fleurier

Tél. 038/61 39 27 Tel. 066/56 52 36 Tél. 039/41 23 55 Tél. 038/61 39 27 - 42 58 82

hnMM m^̂ MHH ĤH ĤM ^̂ MMIIM .̂ mil .̂ .̂ H^̂̂ ^ MI Î iHd



Les jeux d'Erguel à l'heure des finales
Les jeux d'Erguel connaîtront ce soir

leur dénouement. Ainsi, le pari un peu
fou d'organiser ces matchs en une se-
maine aura été tenu. Et pourtant nom-
breux au départ étaient les sceptiques...
Une nouvelle fois, ce tournoi aura rempli
sa fonction première: en effet, chaque
participant aura sur le terrain comme à
la buvette pris un plaisir certain. Du
point de vue du football, l'engagement a
été total ce qui a valu certaines confron-
tations pour le moins acharnées. Dix
équipes avaient répondu à l'appel des or-
ganisateurs. Les dix ont fait passer de
beaux moments aux spectateurs. Certai-
nes se sont signalées par un jeu élaboré
et largement étudié, d'autres par quel-
ques maladresses «sympathiques» mais
toutes étaient animées de la même bonne
volonté ! .

Les dix formations étaient réparties en
deux groupes de cinq. Chacune disputait
quatre matchs qualificatifs. Pour ce qui

est du final, les deux meilleurs de chaque
groupe étaient retenus.

RÉSULTATS
Groupe A: 1. Isolés I, 4 matchs 8

points; 2. Longines II 4-5, goalaverage
+ 5; 3. Mérija 4-5, + 3; 4. AMC 4-2; 5.
Gianoli 4-0.

Groupe B: 1. Longines I 4-8; 2. Ban-
que Cantonale de Berne 4-6; 3. Isolés
4-4; 4. Vigier 4-2; 5. Hôpital 4-0.

Une innovation mérite d'être mention-
née. Les deux équipes ayant participé à
ces joutes avec le moins de licenciés et
ayant le mieux réussi au tour qualificatif
se disputeront elles-aussi un challenge.

Les finales se dérouleront de la façon
suivante: 18 h. 45, Mérija - Vigier; 19 h.
30, 3e et 4e places, Longines II - Banque
Cantonale de Berne; 20 h. 20, Ire et 2e
places, Isolés I - Longines I. (nie)

Signature lors de la fête du village de Courtelary
Pacte d'amitié entre Leysin et Courtelary

A l'occasion de la fête du village de Courtelary, les 25 et 26 septembre
prochains, les communes de Leysin et de Courtelary signeront un pacte
d'amitié. Cette idylle a commencé au Comptoir suisse de Lausanne, en 1981.
Depuis cette date, les nouveaux amis se sont rencontrés à plusieurs reprises.
De mariage... pardon, de jumelage, il ne saurait toutefois être question. En
effet, selon le président des communes d'Europe, le jumelage se fait en
principe d'un pays à l'autre et non pas d'une commune suisse à une autre
commune suisse. Par contre, aucun principe ne s'oppose au pacte d'amitié, au

contraire.

Au printemps 1981, la direction de la
Foire de Lausanne avait invité le canton
de Berne comme hôte d'honneur, et à
cette occasion une action avait été lancée
sur le plan cantonal en vue de créer des
liens d'amitié entre les communes ber-
noises et vaudoises. Cette action a rem-
porté un vif succès et c'est ainsi que
Courtelary et Leysin ont été mis en
contact. Le terme utilisé alors pour dési-
gner ces contacts était celui de «jume-
lage».

Les discussions sont allées de l'avant
depuis maintenant une année, diverses
visites ont eu lieu dans les deux sens,
dont une du Conseil municipal de Cour-
telary, en automne dernier, lors de sa
sortie annuelle. L'accueil chaleureux ré-
servé par la municipalité de Leysin aux
Jurassiens bernois a été très apprécié. A

cette occasion, une liste des 'problèmes
communs à étudier a été dressée, et il a
été convenu qu'en 1982, un acte officiel
serait établi pour consacrer ces liens et
en assurer la continuité. La municipalité
de Leysin a soumis dernièrement à son
Conseil communal un projet de pacte dé-
nommé «Pacte d'amitié», qui a été ap-
prouvé par acclamations. Entre-temps,
le Conseil municipal de Courtelary s'est

également proclamé favorable à ce lien
d'amitié.

LA «ROSE DES ALPES»
VIENDRA À COURTELARY

La municipalité de Leysin a été invi-
tée à signer le pacte d'amitié à l'occasion
de la fête du village de Courtelary, le sa-
medi 25 septembre prochain. Elle sera
accompagnée d'une délégation du Con-
seil communal et de la fanfare de Leysin,
la «Rose des Alpes». Le texte qui sera si-
gné par les deux communes dit, entre au-
tres, que les communes de Leysin et de
Courtelary, librement et de manière una-
nime, décident d'établir un pacte d'ami-
tié». Elles s'engagent ainsi à cultiver une
amitié durable et à travailler de toutes
leurs forces à créer et à développer des
liens durables. Q J-»

Il veut créer un nouveau parti
Dissident socialiste à Bienne

Le conseiller de ville socialiste et
ancien député au Grand Conseil ber-
nois Alfred Muller souhaite créer dès
l'année prochaine un nouveau parti,
lequel participerait aux élections au
Conseil de ville de 1984. Ce parti se-
rait proche du parti social-démo-
crate créé à Bâle à la fin juin et por-
terait vraisemblablement le même
nom. «La situation n'est pas compa-
rable à celle de Bâle», dit-on du côté
du parti socialiste biennois.

Alfred Muller avait été mêlé, lors des
dernières élections au Conseil de ville, à
l'affaire de la propagande électorale en-
voyée à des retraités recevant les rentes
complémentaires à l'AVS. et exclu du
parti socialiste après avoir refusé de dé-
missionner du Conseil de ville. C'est
pour cette raison qu'il a perdu son man-

dat de député au Grand Conseil lors des
dernières élections, et qu'il risque de per-
dre son mandat de conseiller de ville en
1984. Alfred Muller estime un nouveau
parti nécessaire en raison de la distance
existant selon lui entre la base du parti
socialiste et sa direction.

Un porte-parole du parti socialiste
biennois a déclaré pour sa part que la si-
tuation du ps de Bienne n'est en rien
comparable avec celle des socialistes bâ-
lois. A part le cas Muller, il n'y a aucune
dissidence socialiste à Bienne. Alfred
Muller créerait un nouveau parti pour
son propre usage. .

Des socialistes dissidents ont déjà crée
un nouveau parti le 3 juin à Uster (ZH),
et le 30 juin à Bâle à l'initiative d'une
«Communauté d'action des sociodémo-
crates et syndicalistes», (ats)

Nouvelle entreprise aux Breuleux

La Maison Mica SA, fabrique de boî-
tes de montres, ayant acquis l'ancienne
fabrique d'horlogerie des Fils d'A. Bou-
verat-Jobin, vient de s'installer aux
Breuleux.

Implantée jusqu'à ce jour au Noir-
mont, la jeune entreprise dirigée par
MM. Michel Paratte et Henri Cattin, oc-
cupe pour le moment quatre ouvriers et
son développement dépendra naturelle-
ment de la situation économique future.

(pf)

Ils ont le sourire, c'est bien parti !
Les paysans francs-montagnards et les récoltes

Ils ont le sourire. Le soleil revenu, le Marché-concours derrière eux, les
paysans francs-montagards s'activent. Pour ceux qui ont ensilé, les premiè-
res coupes de regain sont encourageantes. L'herbe est grasse, haute. Comparé
à l'année passée, les regains sont assurément bien partis. Mais, pour nombre
d'agriculteurs, il faudra encore attendre une à deux semaines pour pouvoir

juger de l'ensemble des récoltes de cette année.

Pour l'instant, il sont le sourire... (pve)

Contrairement à l'Ajoie et à la Vallée
de Delémont, pour qui les regains se dé-
roulent en même temps, les récoltes aux
Franches-Montagnes commencent et se
terminent sporadiquement.

Ainsi, Montfaucon, Les Enfers, Saint-
Brais, en raison de l'altitude et de l'enso-
leillement, sont «avancés» par rapport à
Saignelégier, aux Bois, et davantage en-
core par rapport aux Breuleux ou aux
Genevez. C'est pourquoi il est très diffi-
cile de tirer un bilan des récoltes aux
Franches-Montagnes que l'on considère
souvent à tort comme un plateau uni-
forme. Tout dépend du temps qu'il fait
au moment où les agriculteurs peuvent
faner.

BONNE QUALITÉ
Néanmoins, on peut écrire que les ré-

coltes de foin se sont déroulées dans de
bonnes conditions et... rapidement. Si les
campagnols ne se sont pas gênés de reje-
ter au-dessus de leur petite tête (nom-
breuses) de la terre en masse, de ronger
les racines des végétaux, le foin engrangé

«tiendra au ventre», comme le disait un
agriculteur.

Evidemment, au niveau de la quan-
tité, on peut discuter. Certains sont sa-
tisfaits, d'autres le sont moins ou in-
quiets. Pourtant, on ne peut parler d'un
véritable clivage entre agriculteurs. Car

c'est avant tout la qualité du fourrage
récolté qui aura le dernier mot, qui per-
mettra aux paysans de savoir s'ils man-
queront ou pas de foin.

Par ailleurs, il est certain que les der-
nières récoltes joueront un rôle détermi-
nant. A en croire les agriculture qui ont
commencé les regains, il y a tout lieu
d'être satisfait le fourrage est sec, de
qualité et suffisamment fourni pour que
l'on puisse parler — touchons du foin —
d'une meilleure récolte que celle de 1981.
Mais, encore une fois, rien n'est dit. Le
temps à nouveau fauchera ou ne fau-
chera pas le sourire du monde agricole.
Là est la question. Question qui est d'au-
tant plus importante que le marché du
bétail en dépend, (pve)

Dans le canton

Il ressort du rapport annuel de la di-
rection des affaires militaires du canton
de Berne qu'on comptait au 31 décembre
dernier 799 sociétés de tir dans le canton,
soit 665 au fusil et 134 au pistolet. Dans
le Jura bernois on compte 61 sociétés de
tir au fusil et 9 au pistolet.

Les subventions de l'Etat aux sociétés
de tir du canton se sont élevées à 65.413
fr. (3352 fr. au Jura bernois). Les associa-
tions cantonales de tir ont reçu, elles,
10.673 fr. 40 de l'Etat, (kr)

Le tir a la cote

Moutier: succès de la chasse
aux rongeurs

Peu avant les vacances, le Conseil mu-
nicipal (exécutif) de Moutier avait ré-
servé un crédit de 500 francs pour contri-
buer à la lutte contre les campagnols en
offrant un franc pour chaque animal dé-
truit. Il ne s'attendait toutefois pas à un
tel succès de sa campagne puisqu'il a ap-
pris mercredi soir, lors de la reprise de
ses travaux, que 1058 de ces animaux
avaient déjà été tués. S'il a décidé de
poursuivre le financement de l'opération,
il a néanmoins réduit à 50 centimes le
montant de la prime... ¦

Suite dès informations
du Jura bernois M -̂ 27

Baisse de la cote
du campagnol

Le concours de décoration florale est
organisé cette année encore et il faut
souhaiter que la nature sera plus favora-
ble qu'elle ne l'a été au cours de ces der-
nières semaines. Les orages ont passable-
ment défraîchi les jardins et les pelouses
pour leur violence alors que les fleurs
étaient battues par le vent et la pluie
violents.

Pour participer au concours, il suffit
de s'inscrire auprès du Magasin Terraz,
sur la place du Marche. JL«e jury passera
en fin de mois pour juger des efforts de
chacun. Il reste donc encore un peu de
temps pour laisser la seconde floraison
s'épanouir et pour permettre aussi de
corriger ce que l'absence durant les va-
cances n'aura pas permis d'entretenir
comme on le souhaite.

Il ne faut pas oublier de préciser, lors
de l'inscription, la catégorie dans la-
quelle on souhaite concourir: «Jardins et
façades», «Jardins» ou «Façades et bal-
cons», (comm.)

Concours de décoration
florale

SAIGNELÉGIER

Après un apprentissage à l'Hôtel du
Soleil au Noirmont, M. Claude Ioset, fils
de Germain, a obtenu avec succès son di-
plôme de cuisinier, (y)

Nouveau cuisinier

Nouvelle année de formation
Bourses d'études

Les étudiants et apprentis qui
commencent une nouvelle année de for-
mation doivent présenter ou renouveler
leur demande de bourse dans les quatre
semaines. Les formules et les renseigne-
ments nécessaires seront fournis par la
direction de chaque école, pour ce qui est
des établissements de formation sis sur
le territoire de la République et canton
du Jura. En revanche, les étudiants et
apprentis qui suivent les cours d'écoles
situées hors des frontières cantonales
sont priés de demander les formules né-

cessaires au Service financier de la divi-
sion de l'Education, à Delémont, tél.
(066) 21 5111.

Les conditions d'octroi n'ont pas
changé, hormis pour les élèves de l'Ecole
de culture générale qui recevront désor-
mais les mêmes bourses que les élèves
des autres écoles d'Etat.

Rappelons qu'en 1981, la République
et canton du Jura a délivré des bourses
et prêts d'études à 1834 jeunes gens et
jeunes filles, pour un montant de plus de
quatre millions de francs, (rpju)

Tennis: 9e Coupe
des jeunes du Jura

Les organisateurs du Tennis-Club de
Saignelégier ont reçu 116 inscriptions
pour la 9e édition de la Coupe des Jeunes
du Jura. Avec 89 inscriptions, le record
établi l'an dernier est nettement battu.
Ces participants . se répartissent comme
suit: 14 petites filles, 32 aînées, 37 gar-
çons de 1969 et plus jeunes, 33 de 1966 à
68.

Cette avalanche de concurrents a posé
de gros problèmes aux organisateurs qui
ne disposent encore pour l'instant que de
deux courts. La compétition débutera
mercredi après-midi 18 août, puis se
poursuivra le vendredi 20, ainsi que sa-
medi et dimanche, 21 et 22. Si le ciel le
veut bien, les demi-finalistes seront dési-
gnés à l'issue de ce marathon. En raison
du tournoi juniors de La Croisée, les
demi-finales et finales sont prévues le sa-
medi 4 septembre.

Comme tous les espoirs du tennis ju-
rassien seront présents, on peut s'atten-
dre à des rencontres de qualité1 durant
cinq jours à Saignelégier. (y)

Record de participation
battu

Fonctionnaires communaux
de Porrentruy

Lors de son assemblée générale an-
nuelle, l'Association des fonctionnaires
communaux du district de Porrentruy a
désigné un nouveau président à sa corpo-
ration en la personne de M. Joseph Thié-
vent, secrétaire-caissier communal à
Saint-Ursanne, qui remplace M. Bernard
Bandelier de Courtedoux, démission-
naire.

La bonne marche de l'association a été
relevée et il y eut aussi un exposé de M.
Jean-Louis Sangsue, de Cornol, chef du
service des communes, sur le subvention-
nement et la .péréquation financière, thè-
mes très importants pour lés adrhnistra-
tions communales, (kr)

Nouveau président

V M "
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Douze gardes-frontière suisses ont pris
part à la célèbre Marche de Nimègue en
Hollande. Parmi eux figuraient trois Ju-
rassiens, les appointés Jean-Luc Bour-
quin de Boncourt, Ernest Heiniger de
Goumois et Ruedi Kern de Saignelégier.

:. : .. . (y)

Gardes-frontière jurassiens
à la Marche de Nimègue
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I fĴ 'MERie I

[
SH*- 4̂f2

 ̂
1 Boulangene-P̂ ^

I ! ̂ -̂̂  I I ] ' ' "T**""IA4BSE??TTni ntt/\ rh°^m8
^&TOSA/WT-/MIPD I Wfc !V 1Té' (039) 4l ,"„"tR I V— ̂

et dames 
|47 39 07 1 l-l0sto&N^ J

1̂II I • 1 ».-cranr.illon2» 
^

**\

/ COMMERCE INDEPENDANT DÉ DETAILSj
.•¦¦¦¦¦•̂ ¦̂¦¦¦••«̂ ¦̂ •¦̂ ¦̂ ^¦••'••'••«¦̂ •••• ¦¦¦•¦̂ ¦¦¦̂

Création et réalisation: assa Annonces Suisses SA, Saint-Imier, tél. 039/41 48 38 .. A^
v, s 

¦ . : . -. i ¦

__^__—.— ———^——— 
¦'•
'
' ¦ - • 

' 
'
'

" '
¦

'' • •

'

• '-'

La famille de

Monsieur Gérald DONZÉ
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
l'ont aidée à supporter son deuil.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 51798

LE SYNDICAT DU LIVRE
ET DU PAPIER

section de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur collègue.

Monsieur
Jean-Pierre

SCHUMACHER
L'incinération aura lieu samedi 14
août, à 9 heures.
Rendez-vous des membres au Cen-

S22
f
iT

éralre' le comité

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE FC ETOILE SPORTING
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

SCHUMACHER
dit Tschumi

ancien joueur
de son équipe fanion

et membre dévoué du club

La société gardera de lui le meil-
leur des souvenirs. 99726

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'IMPRIMERIE COURVOISIER, JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHUMACHER
typographe-linotypiste

leur fidèle collaborateur et ami depuis trente-six ans.

L'incinération aura lieu samedi 14 août 1982.
Culte au Centre funéraire à 9 heures. 52169

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon, cher

* époux et fils.

Madame Anny Schumacher-Erdin; -•
Madame Clara Schumacher-Girard;
Madame Aurore Schumacher-Balossi:

Monsieur et Madame Pierre-André Schumacher;
Madame et Monsieur Franz Tschudi-Erdin et leur fille, à Môhlin;
Monsieur Ernest Erdin, à Gansingen;
Madame Hilda Erdin-Schneider et ses enfants, à Gansingen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de ,

Monsieur

Jean-Pierre SCHUMACHER
dit Tschumi

leur très cher époux, fils, beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 63e année, après une
courte maladie.

fi L̂ CHAU^pEfOfyDS,le 12aouUS8i 
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L'incinération aura lieu samedi 14 août.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 7, rue de la Paix.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service médical de soins à

domicile, cep 23 • 3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 52166

Madame et Monsieur Louis Thiébaud-Nicolet, à Colombier;

Madame Betty Quinche, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Marthe NICOLET
née QUINCHE

leur chère maman, belle-sœur, cousine et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 août 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Louis Thiébaud-Nicolet
Allée du Bied 22
2013 COLOMBIER.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte pen-
seront au Home Beaulieu, à Brot-Dessous, cep 20 - 7509.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 52118

Solution des lettres cachées: Tacot

Le Restaurant des Endroits
La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au (039)
26 82 82. 82002

FOYER DE L'ÉCOLIER

cherche tout de suite une

DAME RESPONSABLE
pour 5 après-midi par semaine.
3 heures par après-midi.
Connaissance du programme scolaire indis-
pensable.

S'adresser à Mme Pierre Piroué, Combe-
Grieurin 49, tél. 039/22 53 09. 52073

Pour la démonstration et surtout le
montage de nos nouveaux systèmes
de télécommande pour l'ouverture
des portes de garages, nous cher-
chons des

monteurs-
agents
indépendants
pour différentes régions de la
Suisse romande. Si vous disposez:
— des connaissances de la langue

allemande
— d'un garage à porte basculante
— et du temps nécessaire pour

l'exécution de nos ordres en pro-
pre régje

A TEMPS PARTIEL.

nous vous prions d'adresser vos of-
fres à Elmega AG, casé postale
70, 8910 Affoltern a/A. 25-12372

¦¦HMiHTest Gratuit UnissimoMMa-_i__

\fous et FAmon r
Quelles sont vos vraies possibilités de rencontres

ÉÉMJÉy remplissez , découpez et envoyez le coupon
$z3 '-. Mm. ci-dessous à:

J^ q-k Unissimo Rencontres

j kJk ¦¦ . 1» W' Essayez , c'est gratuit. Vous pouvez , dès
i «P*B': - ¦¦toaiF BOA aujourd' hui , découvrir LA personne que
¦fiilÉySl " i  W &̂à ES;3£r̂ £flfe| 

vous avez vraiment envie de rencontrer.

B?<3§pr à Mr ^M̂ k̂£& ' ' $ ?/
'• ¦ Oui, je désire recevoir , gratuitement et I

'iS--1 
*B«̂ R«B?Ç^2^^'̂  . sans aucun 

engagement 
de ma part , votre .

IHwfcKt * Êt'- l̂KmMmMn^'- '" ' iitfAa I test exclusif "Vous et l'Amour : quelles I
. .. A^SBBSBT. v4ttJB*B««Sï S. JCUSMES I sont vos chances ?" sous pli discret et con- I

Vous seul(e) savez exactement quelle est ' fidentiel, à l'adresse suivante : s
la personne qui vous convient le mieux. I Nom/Prénom ILa seule question est : . ,
Comment rencontrer une telle personne ' Adresse

Le test gratuit "Vous et l'Amour, quelles | I .
sont vos chances ?" qu'UNISSIMO a spéciale- 1 1
ment mis au point pour vous , avec l'aide d'un ' Date de naissance
spécialiste en relations humaines, répond à I ; 1
cette question et vous permet, en plus , de Profession
découvrir, gratuitement , vos vraies possi- I M» téléohonebilités de rencontres personnelles. 1 1

Pour recevoir , gratuitement et sans aucun Etatcivil 58
engagement de votre part, ce test exclusif , L -̂ —. — _ _— ._ — — — — .J

CARTES de VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

A vendre

VW SCIROCCO
85 CV. année 1979, 58 000 km., excel-
lent état, prix à discuter.
Tél. (039) 22 12 18 la journée. 52030

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI, 81
blanche, toit
coulissant,

, 8000 km.
Golf GTI, 79

rouge, 47 000 km.

Golf SC, 81
noire, 7000 km.
Golf SC, 81

blanche,
16 000 km.

Golf GLS, 80
rouge, 25 000 km.

Golf GLS, 79
autom., rouge,
30 000 km.

Scirocco GTI, 81
rouge, 34 000 km.
Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé

rouge-mét.. 1981
Audi100 GL-5 S

autom., 1981

Audi 100 GL-5 E
Avant

argent, 1979
Audi 100 GL-5 E

toit coulissant,
argent, 1978

Audi 80 GLS
argent, 12 000 km.,

1981
Audi 80 GLS

bleue, 25 000 km.,
1980'

Audi 80 GLS
cuivre, 1979

Audi 80 GLS
autom., verte, 1977
Garantie 100%
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures
j

1972 - 13 août -1982
EN SOUVENIR
de notre cher et regretté fils

PATRICK
Dix ans déjà que tu nous as quittés.
Nous ne pourrons jamais t'oublier.

Si le temps passe
Rien ne s'efface.

Mme et M. Jacques DUBOIS
et famille 52157

Le terrain des Forges a fait peau neuve

Le terrain de sport des Forges à der-
nièrement été restauré et il offre mainte-
nant l'aspect du neuf. Toutefois, il fau-
dra encore attendre trois semaines envi-
ron avant de le fouler, le temps que la

terre battue se «repose». Les alentours
doivent encore être quelque peu aména-
gés (grillage pour compléter les barrières
actuelles, par exemple).

(Imp. - photo Schneider)

Partie de campagne pour les gendarmes
A Môtiers

Rassurez-vous si un grand nombre de policiers se sont donné rendez-vous à
Môtiers, mercredi, ce n'est pas pour tendre un piège à une incorrigible bande
de gangsters. Non, simplement, les gendarmes du poste de Môtiers accueil-
laient dans la clairière de Riaux au-dessus du village leurs collègues et leurs
familles pour un pique-nique estival de IPA (International Police Associa-

tion). Qu'est-ce cet organisme ? <

L'appointé André Schreyer, président
de la région Neuchâtel-Jura, répond:
l'IPA a été créée en Angleterre après la
dernière guerre. Elle regroupe une qua-ç
rantaine d'Etats de l'Europe de l'Ouest,
d'Asie et d'Afrique. En Suisse, la section
est divisée en 14 régions. Neuchâtel et le
Jura francophone, qui sont regroupés,
comptent 396 membres, tous gendarmes,
fonctionnaires de police, agents féminins
et retraités de ces fonctions. Parmi les
activités d'IPA, signalons les échanges
d'enfants pendant les vacances avec des

familles de collègues étrangers, des sor-
ties interrégionales. Ils étaient plus de
130 à participer au repas préparé par le
sergent Moser, promu pour l'occasion,
chef cuisinier.

Si les papotages allaient bon train, il
n'y eut pas de conversations profession-
nelles. D'ailleurs le président Schreyer
nous l'a déclaré: IPA n'est pas une orga-
nisation syndicale et n'émet pas de re-
vendications professionnelles. Le but des
fondateurs était de créer une amitié en-
tre personnes d'une même profession,

Des pays où être «flic» signifie l'exclusion de la vie communautaire.

surtout dans les pays où être «flic» signi-
fiait presque toujours l'exclusion de la,,
vie communautaire. Heureusement, pré-
cise notre interlocuteur, ce n'est pas du
tout le cas en Suisse. Nos relations avec
-Monsieur et Madame Tout" Le Monde
sont généralement bonnes.

Pourquoi le Val-de-Travers comme
lieu de réunion? Parce que beaucoup de
nos membres ne connaissent pas ce coin
de pays, et lorsqu'ils traversent la région
c'est à 120 kmh. Tiens donc est-ce que
l'on ne respecte pas les limitations de vi-
tesse dans la police? Et puis à cette vi-'
tesse-là, le Val-de-Travers est encore
plus près du chef-lieu!

(Texte et photo je)

Hier à 17 h. 30, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, Mme L. S., cir-
culait sur la route principale reliant
Le Locle à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur de la fabrique Cattin Machi-
nes, elle n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière une
file de voitures à l'arrêt à la signali-
sation lumineuse du carrefour du

Grillon. De ce fait, l'avant de l'auto
L.S. heurta l'arrière de l'auto
conduite par Mlle M. K. du Locle.
Suite à ce premier choc, l'auto de
Mlle M. K. a été projetée contre l'ar-
rière de la machine pilotée par M.
C. D. du Locle qui, à son tour, heurta
l'arrière de l'auto conduite par M.
G. J. du Locle. Dégâts matériels.

Carrefour du Grillon: chocs en cascade

-- - - - - - - -  ¦ !Éi V3 * ** <i"ùtïî f .-*Ecole de Soriïetan w i %mm «SuA j

Fermée il y a deux ans, l'école du vil-
lage de Sornetan va rouvrir ses portes ce
prochain lundi de la rentrée. C'est là une
bonne nouvelle surtout pour les enfants
de Sornetan qui, chaque jour, devaient
se rendre en car à Châtelat. (kr)

Réouverture aprèis dèiix ans

Une f ête  nationale diff icile à digérer
TRIBUNE LIBRE

Suisse.
Quelle Suisse ?
Un nouveau 1er Août est passé et c'est

la première fois qu'il me paraît difficile
de «digérer» notre Fête nationale.

Dans L'«Impartial» du samedi 31 j uil-
let, le rédacteur en chef fait paraître un
article bien senti qui m'a donné beau-
coup à réfléchir.

C"est la première fois à ma souve-
nance que M. Gil Baillod, à l'occasion
de la Fête nationale intitule son article
«Un Août».

Dans un des journaux les plus impor-
tants de la Suisse alémanique, le «Tages
Anzeiger», du samedi 24 juillet 1982, en
page 13, paraît un article signé Alfons
Sonderegger concernant les problèmes
qui se posent à un conseiller national,
M. Christoph Blocher, responsable du
discours officiel de la Ville de Zurich et
du village de Truttikon. Ce conseiller na-
tioanl, efficace et intelligent se demande
ce qu'il devra dire dans les deux discours
qu'il doit prononcer .

Le rédacteur du «Tages Anzeier» dit
que pour la Ville de Zurich, il portera
cravate et veston et que pour le village de
Truttikon, il sera en chemise et sans cra-
vate.

Le jour du 1er Août, à la Radio, j'en-
tends le discours officiel de notre prési-
dent de la Confédération et j e  reste stu-
péfait d'entendre un président d'un Etat
fédératif qui n'ose rien dire. Ce discours
n'a même pas été suivi de l'hymne na-
tiional?

Dans L'«Impartial» du 2 août 1982, j e
cherche vainement la reproduction écrite
du discours de notre président, j e  ne l'y
trouve pas. Il f igure par contre dans le
«Tages Anzeiger» en deux petites colon-
nes. , 1

Dans une des dernières émissions di-
tes «La courte échelle» à la Radio suisse
romande, la responsable, intelligente, de
cette émission, interrogeait une classe de
collégiens de la ville de Neuchâtel
Comme elle, j 'ai été stupéfait par l'igno-

rance des écoliers concernant l'Histoire
de leur ville et de notre canton de Neu-
châtel. Seul un élève a dit qu'il existait
une place de Pury parce que ce person-
nage avait eu l'idée de canaliser le Seyon
sous le Château.

Ces élèves étaient intelligents, car de-
vant l'étonnement de la présentatrice, ils
ont simplement dit que l'Hitoire n'était
p lus enseignée à l'école.

Nous vivons une époque difficile qui le
deviendra plus encore et l'homme, avant
de devenir universel a besoin de se ratta-
cher à des racines.

Notre Etat est un Etat fédératif et il
est né d'un pacte qui date de 1291 et qui
garde toute sa valeur car les principes
essentiels de la liberté y figurent.

Merci au président du Comité du 1er
Août de La Chaux-de-Fonds d'avoir eu
le courage de lire ce pacte. En aparté, il
m'a dit qu'il avait hésité parce qu'il
avait peur qu'on le trouvât trop vieillot.

Curieuse société que celle qui a peur
de lire le pacte qui est à la naissance de
notre Etat.

C'est ainsi que j e  partage entièrement
l'opinion de Mme Cécile Diezi qui, dans
son article de L'«Impartial» du 2 août,
sous «Regard» parle d'un poisson
d'août.

Merci d'avoir écrit «un Suisse bien
dans sa peau, faute de quoi, dans quel-
ques années, le feu du 1er avril se
confondra avec le poisson du 1er Août».

. DrRené Gerber
• rue de Itt Paix 5

2300 La Chaux-de-Fonds

bravo à

M. Jean-René Stetter...
...mécanicien de précision à Saint-

Imier, qui a passé avec succès les
épreuves de l'examen de «radiotélé-
graphiste amateur» auprès de la Di-
rection générale des PTT à Berne,
qui lui a attribué l'indicatif
HB9CNS.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier f " »
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds. -¦- •Y .V. • .-
Editeur i Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2301 La Chaux-de-Fonds. . Ait A
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.

^t*m
Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Suisse. - Wllly Brandt.
Monde. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrère, Val-de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture et maga-
zine. - Cécile Diezi. Jura bernois. Jura. - Jean
Ecuyer, Magazine et TV. - Roland Graf, Coordina-
tion de nuit. - Laurent Guyot. Sports. - Michel-
Henri Krebs, Coordination de jour. - Jacques-An-
toine Lombard. Canton de Neuchâtel. - Catherine
Montandon. Le Locle. - Jean-Claude Pérrln, Le
Locle. - Ruth Widmer-Sydler. Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa. Pierre Veya.

cela va
se passer

• Dimanche 15 août, dès la mati-
née, l'Union dès protecteurs des
sites, du patrimoine et de l'envi-
ronnement, «La Mouette» tiendra
sa deuxième rencontre annuelle à
l'étang de Biauf ond.

Comme l'an dernier, ce pique-nique
estival est non seulement ouvert aux
membres, mais aussi aux sympathi-
sants et au public en général. La
soupe aux pois sera offerte, (imp)

M. Clovis Schouwey...
..Mareur de trains à la gare de La

Chàux-de-Fonds, qui a fêté jeudi 12
août ses 25 ans de service dans l'ad-
ministration des CFF. A l'occasion
de cet anniversaire, le directeur du
1er arrondissement des CFF à Lau-
sanne ainsi que ses collègues de tra-
vail lui .ont présenté ' leurs fêlieita-
tions, et leurs rVceWtt3e santêlpouf
poursuivre une"carfwre: déjà fort
bien commencée. M. Clovis Schouwey
a donc débuté à la gare de La
Chaux- de-Fonds le 12 août 1957 et a
occupé différentes fonctions jusqu'au
1er janvier 1965 où il a été nommé
pour occuper un poste au service de
la manœuvre, poste qu'il occupe en-
core actuellement à la satisfaction de
tous, (sp-imp)

bravo à

• Dans le cadre merveilleux de la
propriété Jean-Jacques Rousseau
appartenant au Conseil d'Etat, à
Champ-du-Moulin, le comité de la
restauration de la chapelle de Brot-
Dessous organise un thé-vente-
concert, samedi 14 août, dès 13 h.
30.

Des pâtisseries diverses seront of-
fertes par les gens de l'endroit. Mme
Odette Boule, conseillère communale
de Brot-Dessous, a préparé un pro-
gramme de divertissements dont un
concert avec des accordéonnistes de
la région, J.-J. Blanc et P.-H. Jaquet.
La tombola est composée de lots'faits
à la main par des gens de la région de
l'Areuse et c'est le pasteur H. Gerber,
de la paroisse Rochefort - Brot-Des-
sous, qui la tirera...

cela va
se passer

Hier à 13 h. 45, un accident de la
circulation est survenu entre une
voiture et un motocycle léger rue des
Falaises, à la hauteur du dépôt de la
Maison Sulzer à Neuchâtel. Le moto-
cycliste, M Gilbert Stucky, 31 ans,
domicilié à Marin, a été transporté
au moyen de l'ambulance à l'Hôpital
de la Providence souffrant d'une
plaie au visage et d'une légère
commotion.

Motocycliste blessé

NEUCHÂTEL

Hier à 20 h. 05, un accident de la
circulation est survenu dans des cir-
constances que l'enquête établira à
la place Pury à Neuchâtel entre une
voiture et un cyclomoteur. La cyclo-
motoriste, Mlle Nathalie Herni, 15
ans, de Neuchâtel, a été conduite à
l'Hôpital de la Providence pour un
contrôle.

Jeune cyclomotoriste
blessée

OTB& MM3(D3â
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La famille de

Madame Frieda JACOT-BISER
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 reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 52117

Hier à 17 h. 40, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M'. R. S., circulait sur
la place Neuve en direction ouest. A la
hauteur de la rue du Stand, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
M. P. A. S. de La Chaux-de-Fonds qui
roulait sur la rue précitée en direction
sud. Dégâts matériels.

Collision

Hier à 8 h., un conducteur de Port, M.
P. C, circulait rue des Beaux-Arts direc-
tion centre ville. A l'intersection avec la
rue Pourtalès, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. C. S., de
Schûpfheim (LU), qui circulait rue Pour-
talès du sud au nord. Dégâts matériels.

Collision



filia l ËJ
Magasins:
Hôtel-de-Ville 7
Passage du Centre 4
Serre 55
La Chaux-de-Fonds

25e CONCOURS
HIPPIQUE

AUJOURD'HUI VENDREDI ,
SAMEDI ET DIMANCHE

AU MANÈGE DU QUARTIER
ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE

DU DISTRICT DU LOCLE
ENTRÉE LIBRE

UN MAGNIFIQUE HAFLINGER À GAGNER
DURANT LES 3 JOURS

UNE FÊTE DU CHEVAL DOUBLÉE D'UN CONCOURS HIPPIQUE
Depuis cet après-midi jusqu'aux environs de 17 heures, des compétitions au niveau L II se dé-
roulent au Manège du Quartier. Elles reprendront demain samedi dès 7 heures et se poursuivront

durant toute la journée, mais, cette fois-ci dans les catégories RI et Ri i.
Enfin, dimanche dès 8 heures, cinq concours se dérouleront dans les catégories Ml, RIII et libre,
ainsi qu'une épreuve de dressage, celle-ci est fixée à 8 heures. Cette épreuve particulièrement
spectaculaire sera jugée par Mme Christine Dolder, avec la participation d'une vingtaine de che-

vaux.
Douze prix sont en compétition et la lutte, à tous les niveaux, promet d'être serrée.

Relevons encore que dimanche, le groupe de voltige du manège de Bienne effectuera une dé-
monstration alors que des joueurs de cor de chassse animeront chaque distribution de prix.

Sous la présidence de M. Daniel Girard, la Société de cavalerie du district du Locle a bien fait les
choses et nul doute que le public répondra nombreux à son invitation. Le jury, placé sous la
présidence de M. Daniel Bûhlmann, veillera au bon déroulement des épreuves, plusieurs d'entre

elles étant qualificatives du championnat cantonal neuchâtelois.

HORAIRE RIS ÉPREUVES
Vendredi dès 13 h. 30, samedi de 7 à 15 h. 30, dimanche de 8 à 15 h. 45.

A l'intérieur du Manège, les cantiniers préparent pour yous des menus chauds, des grilla-
des, des hamburgers, des sandwichs et des cornets à la crème.

Samedi: jambon fumé, haricots Fr. 8.-, dimanche: rôti, petits pois, carottes, frites Fr. 9.-
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SAMEDI DÈS 20 H. 30 AVEC LES WILDBOARS

GRAND BAL DE LA CAVALERIE
FAVORISEZ PAR VOS ACHATS LES ANNONCEURS DE CETTE PAGE

Menuiseriem.
Roger Vermot

Rénovations
Transformations
Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 13 13

Bien choisir
pour mieux offrir

Horlogerie
Bijouterie
Orfèvrerie

<£*fT Eric
t à̂/wLT D.-JeanRichard 1

^̂ ¦ÉI Tél. (039) 31 14 89

Fromagerie - Laiterie

«Le Mont-de-Travers»
¦

Famille

M. Balimann

vous attend

Tél. (038) 63 14 93

Réalisation

asscr
Assa Annonces Suisses SA

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

Subaru un jour
Mini-Métro Garage
O SUBARU I , -̂  !* • 'I ml du Cret

Verger 22
2400 Le Locle
Tél.
(039) 31 59 33
A. Privet
Vente-Réparation

Subaru toujours

Auberge
du Vieux-Puits

2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 11 10.. ¦ ¦-. a v - • ¦ •
Ses spécialités:
Le brochet du lac
Le poussin de Hambourg
Le bœuf bourguignon
Lés croûtes aux morilles
La terrine foie de volaille
L'auberge de l'amitié

Ensa
Electricité
Neuchâteloise SA

Installations,
vente et réparations

Service 24 heures sur 24

Les Ponts-de-iyiartel,
La Brévine et La Sagne
Tél. (039) 371541,
35 11 20 et 31 51 51

Georges
Calame

Garage

Marais 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Jaquet & Vuille
Ferblanterie - Sanitaire
Chauffage et couvertures

La Sagne
Tél. (039) 31 52 63

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 12 30

Toujours à votre service

GARAGE VERMOT
Le Cerneux-Péquignot

Réparations
toutes marques
Tél. (039) 36 12 69

É;r
* Caf é-geitat *ant

*** p e t i t  - JutunaHteé.
Régis Perrin
2316 Le Petit-Somrhartel
Tél. (039) 37 16 55

Salle pour sociétés
et banquets
Le patron au fourneau
Spécialités sur commande
Dortoir (20 places)

Auto-école

D. Frésard
La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 23 23 70

«Chez
Monique»

Haut de la Côte

Petite restauration

Ouvert tous les jours

Tél. (039) 37 14 09

Garage du Col
Agence
Toyota
R. Bovier

France 74
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 28 94

m bien ¦

JSA-EVERYMAN
avec le «support inté-
gral» qultient cequ'il
prometdetenir!

*̂ Mw K̂mr̂ à̂ âmmamWmTmT\Wm m̂>JÊ^'̂

Daniel-Jean Richard 15, Le Locle

R. Frésard
Boulangerie-
Pâtisserie

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 16

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens
Tél. (039) 36 13 36


