
Beyrouth : on négocie toujours

La mort en ce jardin. (Bélino AP)

Le onzième cessez-le-feu instauré à
Beyrouth-Ouest jeudi en fin d'après-
midi sous la pression de Washington
et respecté hier, a permis la reprise
des négociations entre l'envoyé pré-
sidentiel américain, M. Philip Habib,
et les responsables libanais qui lui
ont remis leurs réponses aux condi-
tions israéliennes pour l'évacuation
des Palestiniens de Beyrouth.

Les négociations semblent donc
entrer dans leur phase finale.

La journée d'hier a été marquée par
des entretiens entre M. Habib, le prési-
dent libanais, M. Sarkis et son premier
ministre, M. Wazzan, qui a transmis à
l'émissaire américain la réponse du Li-
ban et de l'OLP.

LISTE DES COMBATTANTS
PALESTINIENS

L'OLP a dressé une liste de 7100
combattants palestiniens à évacuer, liste
uniquement numérique et qui ne précise
pas leur répartition. _ __
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Et viva Zapata !

®.
Le Mexique.
Un pays indubitablement orienté

vers la gauche. N'est-il pas dirigé
depuis plus d'un demi-siècle par le
Parti révolutionnaire institution-
nel? N'a-t-il pas des relations ami-
cales avec Cuba ? Ne vote-t-il pas
démocratiquement? Sur l'arène in-
ternationale, le lyrisme «progressif »
de ses représentants *n 'eàt-il pas
dans la p lus parf aite harmonie avec
celui de tous les avant-gardistes du
monde ?

Un Etat d'avenir, donc, le Mexi-
que. Car il est riche. Il possède, sem-
ble-t-il, autant de réserves de pé-
trole que l'Arabie séoudite. Son sol
est pierreux en beaucoup d'endroits,
mais il renf erme des pactoles de ma-
tières premières et sous les tropi-
ques, il est f ertile à mourir.

En outre, depuis 1917, il est doté
d'un bijou de Constitution. La li-
berté de l'enseignement et la laïcité
y  sont garanties. Il y  est proclamé
bien haut que les terres, l'eau et le
sous-sol appartiennent _ la nation
et que les paysans peuvent réclamer
des terres et des sources d'eau. En-
f i n, en lettres de f eu, il y  est écrit
qu'à travail égal doit répondre un
salaire égal, sans distinction de sexe
ou de nationalité.

Pas de vieux tabous, donc, pas de
règlements poussiéreux et conser-
vateurs, f leurant bon la naphtaline
ou la lavande, pour entraver la mar-
che en avant!

Une . belle image, réconf ortante
que celle de ce Mexique démocrati-
que!

Pourquoi f aut-il qu'une nouvelle
d'agence et une méchante consœur,
Mariagrazia Cucco, nous enlèvent
nos illusions. Mme Cucco est allée
voir ce qui se passait au pays de Za-
pata après les élections présiden-
tielles qui ont amené au pouvoir Mi-
guel de la Madrid Hurtado.

Elle nous apprend que le Parti ré-
volutionnaire institutionnel est
«omniprésent et omnidévorant». Il a
asservi toutes les composantes so-
ciales, à commencer par les syndi-
cats. Il a le pouvoir de ref user le
droit au travail à ceux qui n'y  sont
pas inscrits, à ceux qui ne partici-
pent pas à ses manif estations, à
ceux qui lui ref usent ouvertement
leur vote. Il monopolise tout l'appa-
reil de l'Etat pour mener les campa-
gnes électorales en sa f aveur et f ait
payer la f acture par les contribua-
bles. Les paysans, coincés entre les
grands propriétaires privés et les
f ermes collectives, n'arrivent pas _
sentir comme leurs les terres qu'ils
cultivent L'enseignement est plus
que lacunaire (plus de vingt pour
cent d'analphabètes). Le taux d'in-
f lation dépasse les cinquante pour
cent Le chômage f rappe plus du
tiers de la population. L'endette-
ment envers l'étranger bat tous les
records: 65 milliards de dollars. La
moitié de la population est sous- ali-
mentée. La corruption prospère et
l'ancien président, qui vient de
prendre sa retraite f igure au qua-
trième rang de la liste des hommes
les plus riches du monde.

Ah! quel bonheur que le Mexique
soit révolutionnaire et démocrati-
que. Et non pas une inf âme dicta-
ture militaire.

Willy BRANDT

M.. Spadolini persiste et signe
M. Giovanni Spadolini persiste et signe: le président du Conseil pressenti

mardi dernier pour se succéder à lui-même ne s'est pas laissé impressionner
par l'intransigeance du Parti socialiste, ont relevé hier les observateurs.

Au soir du «non» opposé par le PSI à la reconduction pure et simple de la
coalition à cinq (Démocratie-Chrétienne, Parti socialiste, Parti social-
démocrate, Parti républicain et Parti libéral) qu'il avait présidée pendant
treize mois, M. Spadolini a annoncé jeudi.qu'il poursuivrait ses consultations
la semaine prochaine.

M. Spadolini a saisi la balle au rebond une ouverture discrète faite par le
PSI, inquiet huit jours après avoir ouvert la crise, de se retrouver isolé dans
sa demande de tenir des élections anticipées à l'automne.

Sans être davantage explicite, M.
Craxi a déclaré que la conduite future de
son parti dans la crise serait dictée par
l'apparition «d'éléments de nouveauté
substantiels» dans le débat politique.

Il n'en a pas fallu plus à M. Spadolini,"
comme du reste à l'état-major démo-
crate-chrétien, pour en conclure que le
leader socialiste n'avait pas encore fermé
toutes les portes.

RECHERCHE D'UNE RÉFORME
INSTITUTIONNELLE

M. Spadolini a précisé qu'il centrerait
désormais ses efforts sur la recherche
d'une réforme institutionnelle. C'est .
vouloir régler en quelques jours une
question en suspens depuis de nombreu-
ses années.

Seul cependant un accord sur ce point
paraît aujourd'hui de nature à permettre
au PSI de réintégrer la coalition sans
perdre la face. Les socialistes avaient en
effet posé avec acuité le problème au
printemps 1981, avant que M. Spadolini
n'accède au pouvoir. Ils l'ont invoqué

par la suite à plusieurs .reprises, deman-
dant notamment une, réforme du sys-
tème judiciaire^ dés çapjpdrts entre partis
et gouvernement.ainsi que l'abolition du
vote à bulletins secrets au Parlement.

Les commentateurs politiques rete-
naient hier toujours possible une trêve
entre formations de l'ancienne majorité.
L'hypothèse la plus couramment retenue
était qu'un gouvernement de transition
soit chargé de mettre la réforme institu-
tionnelle en application. Les partis
conviendraient alors de renvoyer au
printemps prochain la décision de laisser
la législature actuelle se poursuivre jus-
qu'à son terme naturel, qui est avril
1984, ou .de convoquer prématurément
les électeurs aux urnes. ,

Le renvoi au printemps d'une décision
sur les élections anticipées aurait en tout
cas l'aval de la Démocratie-Chrétienrie
et du Parti communiste (un tiers de
l'électorat chacun), qui ont tous deux be-
soin de temps. La première pour achever
le processus entrepris il y a quelques
mois et qui doit en faire un grand parti

réformateur, le second pour reprendre
l'initiative politique un an après le trau-
matisme de la rupture avec Moscou.

(ats, afp)

m
Par ciel variable, le temps sera partiel-

lement ensoleillé. Quelques averses ou
des orages isolés sont encore possibles.
La température à basse altitude, com-
prise entre 12 et 17 degrés la nuit, attein-
dra 21 à 26 degrés l'après-midi. La limite
du degré zéro se situera entre 3500 et
4000 m. En montagne, vent modéré
d'ouest.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : de nouveau plus ensoleillé et plus
chaud. Persistance de la tendance aux
orages.

I 
Samedi 14 août 1982
32e semaine, 253e jour
Fête à souhaiter: Eusèbe.

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 27 6 h. 28
Coucher du soleil 20 h. 46 20 h. 45

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,18 750,99
Lac de Neuchâtel 429,47 429,45

météo

La police polonaise a dispersé hier à Gdansk quelque 10.000 manifestants
qui marquaient leur soutien au syndicat Solidarité désormais interdit, alors
que commençait le neuvième mois de la loi martiale.

Selon des témoins, matraques levées les forces de l'ordre ont chargé les
manifestants défilant dans la vieille ville en direction du siège régional du
Parti ouvrier unifié polonais. Alors qu'ils étaient à 150 mètres du bâtiment, la
police a tiré un barrage de grenades lycrymogènes. Elle a ensuite fait usage
de canons à eau tout en tirant des fusées éclairantes au-dessus de la foule.

Les manifestants qui scandaients des
slogans favorables à Solidarité défilaient
en faisant le «V» de la victoire en direc-
tion des policiers. Repoussés par la
charge, ils se sont repliés dans les ruelles
de la vieille ville.

Dans la matinée, les ouvriers des chan-
tiers navals de Gdansk, dont les grèves
ont permis la naissance du syndicat Soli-
darité il y a deux ans, ont déposé des ger-
bes au monument élevé près des ateliers
en 1980 à la mémoire des travailleurs
morts pendant l'insurrection de 1970.

Vers 14 h. (heure locale), à la sortie de
la première équipe, d'autres dockers ont
eux aussi voulu déposer des gerbes au
monument. Quand la foule a atteint
3000 personnes, la police est intervenue
pour la disperser avec des canons à eau.

En s'éloignant, la foule s'est à nouveau
gonflée. Elle est passée devant la gare
centrale et s'est rendue à une perma-
nence locale du parti.

Après les premières charges de la po-
lice, ont ajouté les témoins, les manifes-
tants ont commencé à ériger des barrica-
des dans les rues pour résister aux forces
de l'ordre.

C'est la première explosion de violence
entre partisans de Solidarité et forces de
l'ordre depuis le mois de juin. Au début
de mai des manifestations ont dégénéré
en affrontement avec la police dans bien
de villes polonaises et quelques accrocha-
ges se sont déroulés en juin.

UNE CAMPAGNE
DE DISTRIBUTION DE TRACTS

Les autorités ont lancé des appels au
calme, mais à Varsovie, la direction clan-

destine de Solidarité a dévoilé hier les
détails d'une campagne de distribution
de tracts et d'affiches à partir de lundi
dont le point fort sera une manifestation
pacifique le 31 août pour commémorer le
deuxième anniversaire des accords de
Gdansk.

Cette campagne a été mise au point
par des dirigeants du syndicat Solidarité
qui ont échappé aux rafles des autorités.
Ils sont conduits par Zbigniew Bujak ,
chef de Solidarité pour la région de Var-
sovie.

La manifestation du 31 août devrait
commencer à 16 h. et durer deux heures.
En outre, des messes seront dites dans
plusieurs églises «pour la Patrie et Soli-
darité» ajoute-t-on de même source.
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Explosion de violence à Gdansk

Contre l'inflation galopante

Des milliers de manifestants ont défilé jeudi soir dans le centre de Mexico
pour protester contre la hausse du coût de la vie accompagnée d'une inflation
galopante de 60 pour cent.

Une foule estimée à une dizaine de milliers de personnes a défilé le long du
Paseo de Reforma - principale artère de la capitale — pour aboutir au
ministère du Travail.

Les manifestants étaient porteurs de banderoles et de calicots sur lesquels
on pouvait lire des slogans tels que «Bas les prix, hausse des salaires».

En tête des protestataires se trouvaient des centaines de militants du
Parti unifié socialiste mexicain, (ap)

Manifestation a Mexico

Rolle: dix ans de
réclusion pour un PDG
amassa page4
Programmes
2_ffl3WMa !]ïiMfâ Pages 5

et 6

Armée du Salut: où va
l'argent?
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Procès à Téhéran

Accusé d'être l'initiateur d'un complot
pour tuer l'ayatollah Khomeiny, M.
Sadeq Gotbzadeh, ancien ministre
iranien des Affaires étrangères, sera jugé
ce samedi à la prison d'Evin de Téhéran.

Interrogé par téléphone de Téhéran,
l'ayatollah KhalkhaLi a déclaré que le
procès devrait être rondement mené et
l'accusé exécuté, (ats, reuter)

La tête de Gotbzadeh
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Société d'assurances cherche pour son bu-
reau à La Chaux-de-Fonds

employé(e) d'assurance
à même de gérer l'administration interne
d'une agence.
Les qualités essentielles pour ce poste
sont:
- capacité de travailler de façon indépen-

dante
- esprit d'initiative et entregent
- aisance dans le contact avec la clientèle

(réception et téléphone)
- connaissances de la branche
Entrée en fonction: à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre
87-177 à Assa Annonces Suisses SA,fbg y
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. LJïILI
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monteur de pneus - mécanicien
(voitures et camions)

Ce poste à responsabilité conviendrait plus particulière-
ment à un mécanicien-autos ou à une personne ayant déjà
travaillé dans le pneumatique.
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Manufacture de bracelets-boîtes de
haute qualité, engage pour entrée im-
médiate

boîtier-bijoutier
capable d'assumer la responsabilité de
son service après-vente.

Les candidats doivent, se prévaloir des
qualités requises et d'une expérience
satisfaisante dans la fonction.
Faire offres sous chiffre MB 52074 au
bureau de L'Impartial.
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La Société des Forces Electri-
ques de la Goule à Saint-
Imier, engagerait pour tout de
suite ou à convenir

radio-
électricien

pour s'occuper des réseaux de
télédistribution, travail varié et
indépendant, caisse de pen-
sion, éventuellement loge-
ment à disposition.

;H paire offres à la direction de la
Société des Forces Electriques
de la Goule à Saint-Imier jus-
qu'au 31 août 1982. Pour
tous renseignements, tél. au
No (039) 41 45 55. M-I«
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Nous engageons pour entrée à convenir

une secrétaire
de direction
français, anglais + allemand souhaités.
Rapide et consciencieuse, indépendante avec esprit
d'initiative, sens des responsabilités.

Faire offres écrites avec curriculum vitae. 50073

J. Bonnet & Cie — 141, rue Numa-Droz
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H La Chaux-de-Fonds ¦
¦¦ offrent un poste stable et indépendant à une

| employée |
¦ de commerce ¦

dynamique, consciencieuse et diligente,

¦ 
pour prendre en mains le Service après- _
vente. 1
La préférence sera donnée à une collabora-

I 
trice au courant d'un tel service dans la W
branche horlogère et ayant des notions suffi- I
santés d'anglais et d'allemand.

U Prière d'adresser toute offre par écrit à: fCORUM, case postale,
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds. 62004 ¦

Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur

Nous offrons:
• un programme optimal de produits de haute qualité

- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre do-

micile
• un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instructions et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- 'âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon ci-
dessous à OSWALD AG, Nahrmittelfabrik,
6312 Steinhausen, tél.(042) 41 12 22, interne 17.

25-12720

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP....Lieu: N° tél.: 

Etat civil: Date de naissance: 
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Explosion de violence en Pologne
Page l - 1̂%

Les opposants prévoient quatre points
de rendez-vous dans le centre de Varso-
vie pour les ouvriers de divers districts.
Les mots d'ordres scandés par les mani-
festants seront les suivants: «Liberté
pour les internés et les emprisonnés; li-
berté pour Lech Walesa; (chef de Solida-
rité); Solidarité est et sera; levez la loi
martiale; nous demandons un accord».

«Chacun doit démontrer que Solida-
rité est vivante, opérationnelle et se
bat», précise un texte des opposants.

L'appel est signé de quatre responsa-
bles de Solidarité à Varsovie et fait suite
à un document du comité de coordina-
tion du syndicat du mois dernier en fa-
veur d'une relance de son action.

Si l'appel est suivi, cette manifestation
sera de loin la plus importante protesta-
tion depuis la suspension de Solidarité et
la proclamation de la loi martiale. En
mai dernier, des appels semblables
n'avaient recueilli qu'un écho assez fai-
ble parmi la population.

Le gouvernement a fait savoir par voie
de presse qu'il n'avait nullement l'inten-
tion de tolérer de telles infractions à la
loi martiale.

Agitation à Varsovie
La milice a également chargé hier à 19

heures locales les quelque deux mille ma-

nifestants rassemblés place de la Victoire
à Varsovie, autour de la croix de fleurs
disposée à l'emplacement où avait été
déposé le cercueil du cardinal Wys-
zynski, lors de ses obsèques il y a un an.

Les unités de «Zomo», les forces spé-
ciales mécanisées de la milice, chargeant
avec des canons à eau et faisant usage de
grenades lacrymogènes, ont dispersé la
foule et passé avec leurs camions sur la
croix de fleurs.

Selon des témoins, plusieurs personnes
étaient auparavant descendues de four-
gons de la milice, et ont traversé la place
en arborant des drapeaux de Solidarité
et en criant des slogans de soutien au
syndicat. La milice a chargé après cette
intervention, qui d'après les témoignages
revêt tous les signes d'une provocation.

Peu après 19 heures, les manifestants,
poursuivis par la milice, se dispersaient
pour se regrouper aussitôt de nouveau.
Une trentaine de femmes étaient cepen-
dant demeurées près de la croix de fleurs
avec parmi elles une religieuse, et enton-
naient l'Hymne national polonais.

De nombreuses patrouilles de la police
et de l'armée, des fourgons de la milice et
des canons à eau étaient stationnés après
19 heures aux abords de la vieille ville,
patrouillée par d'importants contingents
des forces de l'ordre.

La manifestation avait commencé peu
après 17 heures, et les rangs de la foule
n'avaient pas cessé depuis de grossir. Pa-
cifiques, les manifestants entonnaient
sans discontinuer des chants patrioti-
ques et religieux, faisant le.V de la vie- °
toire, l'un des nouveaux signes de sou-
tien au syndicat de Lech Walesa depuis
l'état de siège.

Wroclaw et Cracovie
bougent également

Des échauffourées entre manifestants
et forces de l'ordre ont également eu lieu,
outre Gdansk et Varsovie, à Wroclaw et
Cracovie.

Citant un communiqué du ministère
de l'Intérieur, l'agence officielle polo-
naise PAP a en effet indiqué que le 13
août, .«l'ordre et le calme ont régné, en f
Pologne, sauf à Gdansk, Varsovie, Nowa

Huta (faubourg ouvrier de Cracovie) et
Wroclaw, où des groupes d'aventuriers
ont attenté à l'ordre public, essayant,
sans effet, de semer des troubles plus im-
portants».

Reconnaissant que des échauffourées
ont eu lieu, l'agence ajoute que «la milice
a dû intervenir et a réussi à rétablir le
calme». Les forces de l'ordre, poursuit
PAP, ont arrêté plusieurs manifestants
«agressifs, qui ne réagissaient pas aux
appels au calme».

L'agence ne donne aucune précision
sur les circonstances de ces manifesta-
tions, ni sur le nombre des participants.
Toutefois, selon une source diplomatique
occidentale à Varsovie, les manifesta-
tions de Nowa Huta auraient rassemblé
près de trois mille personnes, en début
d'après-midi.

Suivant le même scénario qu'à Gdansk
et à Varsovie, les «Zomo» (unités méca-
nisées de la milice) ont alors chargé les
manifestants, avec des canons à eau,
pour les disperser, (ats, afp, reuter)

Cuisine espagnole
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En Espagne, en prévision
d'éventuelles élections anticipées,
l'écartèlement du centre se pour-
suit La rupture déf initive a été
consommée, au sein de l'Union du
centre démocratique (UDC), avec
le départ de son f ondateur, M.
Adolf o Suarez.

Une démission sans surprise,
attendue depuis longtemps, parce
qu'elle était l'aboutissement logi-
que et inéluctable de la crise qui
déchire l'UDC depuis le mois de
janvier 1981, lorsque M. Suarez a
été déchu de ses f onctions de pre-
mier ministre.

Les élections législative sont en
principe prévues pour mars 1983,
mais l'éclatement du parti au pou-
voir va certainement obliger le
chef de l'exécutif , M. Leopoldo
Calvo Sotelo, à dissoudre le Con-
grès des députés dès la rentrée
parlementaire de septembre.

Fort de sa renommée, Adolf o
Suarez, le principal architecte de
la transition démocratique, a
f ondé un nouveau parti: le Centre
démocratique et social (CDS), une
f ormation destinée à redonner au
centre un dynamisme perdu et
une coloration plus progressiste.
Du reste, sept personnalités poli-
tiques de l'UDC ont déjà rejoint
l'ancien leader espagnol.

Cette restructuration du centre
a passablement modif ié l'éventail
politique; tous les partis sont
prêts à s'aff ronter, mais il est cer-
tain que les cinq f ormations cen-~
tristes chercheront à se présenter
comme f orce d'appoint aux deux
géants et seuls vainqueurs poten-
tiels que sont le Parti socialiste

. ôuvrier (PSOE) et, à droite, l'Jll-,
""iiance populaire (AP).

Selon les spécialistes, le PSOE a
de f or tes  chances d'emmener la
nouvelle majorité, mais sans pou-
voir gouverner seul. M. Suarez lui
a récemment p r o m i s  son con-
cours en cas de besoin... Quant à
l'AP, il ne pourrait f ormer un
gouvernement sans l'alliance
avec un ou même plusieurs des
partis du centre. De telles ques-
tions n'ont pas encore été abor-
dées véritablement, mais le dé-
part en ligne n'est pas sûr.

Succès aux élections régionales
d'Andalousie oblige, le Parti so-
cialiste se veut un parti «respon-
sable», avec un programme éco-
nomique que ses leaders eux-mê-
mes déf inissent comme «bour-
geois-progressiste».

C'est de ce «virage à droite» du
PSOE que le parti communiste de
M. Santiago Carrillo espère récu-
pérer les voix qui lui serviront à
assurer une certaine représenta-
tion au prochain Congrès.

Reste encore la grande incon-
nue de ces élections, anticipées ou
non: la seule attitude totalement
imprévisible de cette f uture ba-
taille est celle que va adopter l'ar-
mée. Les généraux seront-ils f idè-
les au roi Juan Carlos, à la ligne
centriste de l'après Franco ou
vont-ils bouleverser le jeu démo-
cratique et la Constitution par
crainte d'une victoire socialiste ?
Septembre risque d'être un mois
«chaud» à déf aut de caniculaire.

Mario SESSA

_ • WASHINGTON. - La production
industrielle américaine a baissé en juillet
pour le lie mois consécutif en un an, a
annoncé le gouvernement. Toutefois
cette chute n'a été que de 0,1 pour cent,
soit la plus faible enregistrée depuis
cette année.

• NOVARE. - Le ministère italien
de la Justice a suspendu M. Fardelli, di-
recteur de la prison de Novare, où un
prisonnier néo-fasciste a étranglé deux
co- détenus qu'il soupçonnait de trahi-
son. Selon le ministère de la Justice, M.
Fardelli avait reçu pour instruction
d'isoler Concutelli, qui avait déjà
commis un meurtre semblable en avril
dans la même prison.

• LA NOUVELLE-DELHI. - Le
président afghan Babrak Karmal a re-
connu que la guérilla qui lutte contre son
régime soutenu par les Soviétiques «pa-
ralysait le pays et perturbait le système
des transports».

• PÉKIN. — Un ancien responsable
du Parti communiste chinois, Jin De-
chun, accusé d'avoir dirigé un complot
contre l'état au cours de la Révolution
culturelle a été renvoyé en prison après
avoir purgé une peine de cinq ans.

En bref
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Bëyî-outh: on négocié toujours
Page l -̂

Selon la centrale palestinienne, les mo-
dalités d'évacuation de ces combattants
seront réglées dans la phase suivante de
la mission Habib pour garantir le retrait
des forces syriennes et israéliennes du
Liban. Mais de son côté, Israël demande-
rait maintenant le retrait de 13.000
combattants et leurs noms. L'OLP rétor-

que que M. Habib n'a jamais demandé
de liste nominative.

L'OLP et le gouvernement libanais es-
pèrent néanmoins que l'évacuation
pourra commencer la semaine prochaine,
si le problème du calendrier du déploie-
ment de la force multinationale d'inter-
position à Beyrouth est résolu.

Pour les Israéliens, l'armée libanaise
doit se déployer à Beyrouth-Ouest pen-
dant la première étape de l'évacuation
avant l'arrivée du premier contingent
français, américain et italien. Le gouver-
nement libanais et l'OLP souhaitent au
contraire que les deux opérations - dé-
ploiement du contingent et départ des
Palestiniens - soient simultanées.

Israël a également posé d'autres condi-
tions comme la libération du pilote cap-
turé par l'OLP au début de l'interven-
tion, et le retour des corps des soldats
tués.

Autre demande symbolique: Israël
souhaite que le jour de l'évacuation soit
baptisé «E. Day» («Evacuation Day»)
plutôt que «D. Day» («Departure Day»)

pour ne pas donner l'idée d'une victoire
des Palestiniens en référence au débar-
quement des Américains en Normandie
en 1944.

Selon les observateurs, M. Habib de-
vrait se rendre prochainement en Israël
pour résoudre les dernières divergences.
Quant à M. Wazzan, il a fait preuve d'un
certain optimisme en estimant que l'en-
voyé américain disposait maintenant de
tous les éléments pour conclure la pre-
mière phase des négociations.

M. Wazzan, qui avait suspendu les
pourparlers jeudi pour protester contre
les raids israéliens, a, selon de bonnes
sources, été favorablement impressionné
par la rapidité avec laquelle le président
Reagan est intervenu énergiquement au-
près du gouvernement israélien pour
mettre fin à l'offensive aérienne et sau-
ver la mission de M. Habib.

«Scandalisé» par l'opération israé-
lienne, M. Reagan avait fait part de son
«vif mécontentement» auprès dé M. Be-
gin et exigé le respect du cessez-le-feu.

Nicaragua: pomme de discorde
La vision d'un prêtre tout nu dans une

rue de Las Colinas, faubourg de Mana-
gua, vient de tendre un peu plus les rela-
tions entre l 'Eglise catholique et les
autorités sandinistes.

La télévision gouvernementale a dif-
fusé jeudi soir des images censées mon-
trer le père Bismarck Carballo, porte-
parole de l 'Eglise catholique, déambu-
lant dans le plus simple appareil Les
images étaient accompagnées d'un com-
mentaire laissant entendre que le prêtre
avait été surpris en galante compagnie
par un mari jaloux qui l'avait expulsé
manu militari sans lui laisser le temps
de récupérer sa soutane.

Le père Carballo a toutefois affirmé
aux journalistes qu'il déjeunait mercredi
chez une amie lorsqu'un inconnu les a
attaqués et l'a contraint à se dévêtir.
Quatre policiers sont alors apparus et
ont conduit tout le monde au poste où
l'agresseur aurait apparemment été aus-
sitôt remis en liberté.

«J'ai obtenu ma libération grâce au
nonce apostolique, bien que j e  ne con-
naisse toujours pas les raisons de cette
agression», a-t-Û dit.

Le «scandale de Las Colinas» a con-
duit le seul journal d'opposition, «La
Prensa», à ne pas paraître jeudi, pour
ne pas avoir à publier uniquement la
version officielle de l 'incident

(ap)
Une constitution contestée
En Guinée équatoriale

Aux termes de la nouvelle constitu-
tion soumise dimanche à référendum
en Guinée équatoriale, le président
Teodor Obiang Nguema restera au
pouvoir sept ans encore, déclarait-on
hier de source diplomatique à Madrid.

On ajoutait que le colonel Obiang a
été élu pour un mandat de sept ans par
le conseil militaire suprême au pouvoir
dans le pays le 2 août dernier, troisième
anniversaire du coup d'état qui a ren-
versé son oncle le président Francisco
Macias Nguema.

La nouvelle constitution prévoit
l'élection d'une assemblée législative au
suffrage universel et que le conseil mili-
taire perde son rôle exécutif. A l'issue
du premier mandat, le président serait

élu au suffrage universel. Mais elle pré-
cise que le président restera en place
pendant une première période de sept
ans avec des pouvoirs étendus pour re-
construire le pays, l'un des plus pau-
vres d'Afrique.

Il a été virtuellement dévasté en
onze ans de dictature de Macias
Nguema, passé par les armes en 1979. Il
avait été accusé de génocide et de dé-
tournement de fonds.

A Madrid, des exilés de Guinée équa-
toriale appellent à une manifestation
dimanche. Ils affirment que le texte de
la constitution n'a pas été rédigé de fa-
çon démocratique et que les électeurs
en ignorent le contenu.

(ats, reuter)

Un très grave incident
A la frontière turco-soviétique

Deux gardes-frontière turcs, tués mardi par des soldats soviétiques le long
de la frontière des deux pays, ont été abattus par des balles dans le dos,
rapporte hier l'agence de presse anatolienne.

Les corps des deux hommes ont été ramenés à Erzeroum, dans l'est de la
Turquie, pour y être inhumés.

La thèse selon laquelle les deux gardes auraient été abattus dans le dos n'a
pas été confirmée par les autorités. Celles-ci ont simplement indiqué que les
deux hommes avaient été tués près de la ville-frontière de Cildir, à 150 km.
environ de la côte de la mer Noire. Ankara a immédiatement protesté auprès
de Moscou.

Les Turcs contestent la version de Moscou selon laquelle les deux hommes
avaient pénétré à 300 m. à l'intérieur du territoire soviétique, (ats, reuter)

L'affaire du banquier Roberto Calvi

Flavio Carboni, arrêté le 30 juillet dernier à Lugano, pourra être entendu
au Tessin par les autorités judiciaires italiennes. C'est ce qu'a décidé le juge
d'instruction chargé de l'affaire, Mme Caria Timbal, qui a été saisie de deux
demandes d'entraide judiciaire émanant d'Italie. Flavio Carboni est
considéré comme un témoin capital dans l'affaire de la mort mystérieuse du
banquier Roberto Calvi.

La première audience est prévue pour mardi. Elle a lieu sur demande du
procureur de Milan, Luigi dell'Osso. L'interrogatoire devrait porter
principalement sur les relations entre Flavio Carboni et Roberto Calvi. La
justice italienne est en effet convaincue que c'est Carboni qui a fourni un faux
passeport au banquier milanais. Vendredi, c'est un juge d'instruction de
Pérouse qui va procéder à un interrogatoire de Carboni. Selon l'avocat de ce
dernier, le juge d'instruction italien entend interroger Carboni en tant que
simple témoin et non pas en tant qu'inculpé.

En ce qui concerne la demande d'extradition déposée mardi par l'Italie,
l'avocat de Carboni, Me Patocchi, fait savoir que son client y est
formellement opposé. Avant l'expiration du délai légal de 14 jours, dès le
dépôt de la demande d'extradition, Me Patocchi va donc intervenir auprès du
Département fédéral de justice et police pour faire connaître les motifs qui
incitent son client à s'opposer à la demande de l'Italie, (ats)
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Flavio Carboni sera interrogé
par des magistrats italiens

Aux Etats-Unis

La Réserve fédérale américaine (Ban-
que Centrale) a réduit hier son taux d'es-
compte de 11 à 10,5 pour cent, une baisse
qui entrera en vigueur lundi.

Cette baisse, la troisième en moins
d'un mois, de ce taux sur les prêts directs
aux banques commerciales a pour but de
l'aligner sur les autres taux d'intérêt à
court terme. Dans le passé, une telle dé-
cision s'était traduite par la suite par
une baisse des taux d'intérêt américains.

Dans un communiqué, la Réserve fé-
dérale indique avoir pris sa décision
«dans un contexte de hausse modérée de
la monnaie, de quelques indications
d'une réduction de la demande de crédits
et de baisse des taux d'intérêt sur les
marchés».

Deux banques, «Manufacturers Hano-
ver Trust» et «Mellon», ont ensuite ré-
duit leurs taux de base à 14,5 pour cent.
Leur exemple pourrait être suivi par
d'autres, (ats, reuter)

Nouvelle baisse
du taux d'escompte

Au Mozambique

Le gouvernement du Mozambique a
annoncé l'attaque d'un train mardi sur
la ligne reliant le Malawi au port de
Beira par des rebelles du Mouvement de
résistance nationale. L'attaque a fait 14
tués et 50 blessés, tous des civils. D'après
le chauffeur du train, un obus de ba-
zooka a frappé la locomotive à 75 km au
nord de Beira. C'est le plus sanglant inci-
dent jusqu'à présent à l'actif du MRN
qui d'après les Mozambicains serait sou-
tenu par l'Afrique du Sud. (ats, reuter)

Train attaqué

Le président Reagan optimiste
Le président Ronald Reagan a con-

fiance dans le respect du nouveau cessez-
le-feu en vigueur au Liban et estime qu'il
y a de grandes raisons d'espérer, parvenir
à un règlement de la crise.

Dans une conférence de presse télévi-
sée hier, M. Reagan a dit qu'il était «rai-
sonnablement optimiste, parce que je
pense que cette fois le cessez-le-feu tien-
dra. Les négociations portent mainte-
nant sur des questions logistiques et
techniques pour leur départ (des com-
battants palestiniens). Aussi, je pense
qu'il y a de grandes raisons d'espérer».

Mais il s'est dit très préoccupé par les

bombardements israéliens sur Beyrouth-
Ouest, en particulier parce que les négo-
ciations avaient été «littéralement rom-
pues» par les raids israéliens de jeudi.

M. Reagan a cependant estimé que
l'image des opérations militaires israé-
liennes présentée aux Américains était
«partiale», indiquant que «dans beau-
coup de cas, en fait dans la plupart, le
cessez- le-feu a été rompu par l'OLP».

A un journaliste qui lui rappelait que
c'est Tsahal qui avait envahi le Liban le
6 juin, il a répondu: «Qui est l'envahis-
seur?» Pour le président américain,
l'OLP était, avant l'invasion israélienne,
«un gouvernement et une armée dans
une autre nation». (ats, reuter)

Nord de l'Adriatique
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La nappe de pétrole qui s'est échappée
au début de la semaine d'une raffinerie
de Rijeka ne menace pour l'instant au-
cune des plages du nord de l'Adriatique,
mais risque de le faire si un vent du sud
se lève.

Pour l'instant, ont indiqué hier les res-
ponsables yougoslaves, cette nappe de 18
km de long et de 300 mètres de large
reste au-delà des côtes. Elle est surveillée
par des patrouilleurs, (ap)

Menace de pollution
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Parlement: de la place pour ceux qui en manquent
Les parlementaires, les journalistes accrédités à Berne et les services admi-
nistratifs du Parlement n'ont pas assez de place pour travailler dans des
conditions convenables. Le Conseil fédéral a décidé il y a quelque temps
d'aménager de nouveaux locaux et il demande à cet effet un crédit de 2 J 75
millions de francs. Le texte de l'arrêté fédéral sur cette question a été publié

hier à Berne.

Le projet prévoit pour les parlemen-
taires l'aménagement de 15 bureaux de
deux places chacun dans l'aile ouest du
Palais fédéral et un réagencement de la
Bibliothèque des parlementaires. Au to-
tal, 36 nouvelles places de travail seront
ainsi mises à disposition des députés.

Pour les journalistes accrédités, un bu-
reau collectif de 25 places sera réalisé
sous la salle du Conseil national, un es-
pace actuellement utilisé pour la ventila-
tion. D'autre part, les locaux du rez-de-
chaussée seront rénovés. En tout 89 pla-
ces de travail seront à disposition des
journalistes, contre 62 aujourd'hui.

Pour les services administratifs du
Parlement, le projet prévoit en particu-
lier la création d'un local d'entreposage
et de six postes de travail pour les inter-
prètes.

Dans la foulée, deux nouvelles possibi-
lités seront offertes aux visiteurs du Pa-
lais fédéral. Un câble de télévision sera
posé entre le Palais et la Tour des pri-
sons de la ville de Berne, où les person-
nes intéressées pourront suivre les dé-
bats du Conseil national et du Conseil
des Etats en circuit fermé. En outre, l'as-
censeur ouest du Palais du parlement
sera agrandi dans le but de le rendre ac-
cessible aux fauteuils roulants.

L'aménagement de nouveaux locaux
répond à plusieurs nécessités. Les parle-
menaires ont besoin de plus de place
pour préparer leurs interventions per-
sonnelles, rédiger leurs rapports ou liqui-
der leur correspondance. Le nombre des
journalistes accrédités a d'autre part
augmenté: de 65 en 1969, ils ont passé à
Une centaine aujourd'hui. De plus, leur

manière de travailler a changé: les jour-
naux demandent de plus en plus de
commentaires, des enquêtes et des re-
cherches pour étoffer les communiqués
officiels. Enfin, le Secrétariat et le Ser-
vice de documentation de l'Assemblée fé-
dérale ne savent plus où mettre les piles
de dossiers qu 'ils doivent classer ou
conserver.

Depuis l'époque de son édification, en-
tre 1898 et 1902, le Palais du parlement a
connu divers aménagements intérieurs.
Ainsi, en 1965, des studios de radio et de
télévision ainsi que des bureaux pour les
journalistes ont été installés au troisième
étage. En 1969, les installations techni-
ques ont été modernisées. Les derniers
travaux importants ont été exécutés en
1976 et 1978: c'est à cette époque que le
nouveau studio pour la télévision en cou-
leur a été aménagé au-dessus de la salle
du Conseil des Etats, (ats)

Fort recul du commerce extérieur
Selon un communiqué de la Direction générale des douanes, les importations
et les exportations suisses de juillet 1982 ont connu, par rapport au mois
correspondant de l'année dernière, un fort recul, tant nominal que réel. Cette
évolution est due partiellement au fait que le mois étudié comptait un jour
ouvrable de moins que juillet 1981. Selon l'indice des valeurs moyennes, les
prix des marchandises importées se sont révélés légèrement inférieurs au
niveau de l'année précédente, tandis que ceux des produits exportés ont été

supérieurs.

, Les importations ont fléchi de 597,4
millions ou de 11,4 pour cent et les ex-
portations de 465,2 millions ou de 9,8
pour cent, au regard de juillet 1981, pour
atteindre respectivement 4657,9 et
4279,3 millions de francs. En termes
réels; les entrées se sont réduites de 8,7
pour cent et les sorties de 13,6 pour cent
(valeurs moyennes: resp. — 2,9 pour cent
et + 4,4 pour cent). D'une année à l'au-
tre, le déficit de la balance commerciale
a diminué de 132,2 millions ou de 25,9
pour cent pour tomber à 378,6 millions
de francs. Sans le commerce des métaux

précieux et des pierres gemmes ni celui
des objets d'art et des antiquités, il en
est résulté, à l'importation, une régres-
sion nominale de 11,2 pour cent et réelle
de 10,8 pour cent (valeur moyenne: —
0,4 pour cent). A l'exportation, cette
même correction fait apparaître un flé-
chissement ad valorem de 6,3 pour cent
et de 11,7 pour cent en termes réels (va-
leur moyenne: + 6,2 pour cent).

Au cours des sept premiers mois de
l'année en cours, les importations se sont
élevées à 33.465,2 millions de francs et

les exportations, à 30.770,7 millions de
francs. Ces chiffres traduisent un amoin-
drissement des achats de 1446,8 millions
ou de 4,1 pour cent, mais un renforce-
ment des ventes de 250,8 millions ou de
0,8 pour cent. En termes réels, on a enre-
gistré un recul se chiffrant respective-
ment à 0,8 pour cent et à 0,7 pour cent
(valeurs moyennes: resp. — 3,4 pour cent
et + 1,5 pour cent). Le solde passif de la
balance commerciale a fléchi de 1697,6
millions ou de 38,7 pour cent et s'est éta-
bli à 2694,5 millions de francs. Abstrac-
tion faite des métaux précieux, etc., les
entrées ont rétrogradé nominalement de
3,4 pour cent et stagnent en termes réels
( — 0,1 pour cent; valeur moyenne: — 3,4
pour cent). Quant aux sorties, il en est
résulté une avance nominale de 1,8 pour
cent et une réduction réelle de 1,4 pour
cent (valeur moyenne: + 3,3 pour cent).

(ats)

Rolle: dix ans de réclusion pour un PDG
Pierre Schenk, ancien président-directeur général d'une grande maison de
vins rolloise, a été condamné hier par le Tribunal criminel de La Côte, pour
tentative d'instigation à assassinat, à la peine minimum prévue dans ce cas,
dix ans de réclusion (comme l'avait demandé le procureur général), moins
quinze jours de détention préventive. Il a été arrêté sur-le-champ, étant

donné la quotité de la peine prononcée, selon la coutume.

cas, c'est une copie fidèle, estime la Cour.
Il n'y a pas de raison de croire que c'est
un montage.

Le tribunal s'est fondé, en outre, sur le
luxe incroyable de précautions dont s'est
entouré S. pour recruter celui qui devait
être le tueur de sa femme (faux nom,
code, adresse fausse, etc.). Il admet aussi
qu'il était invraisemblable d'envoyer à
Haïti (pays de Mme S.) un être inculte

Ce jugement a suscité la surprise et
l'on parle déjà d'un recours de la défense.
Ce recours pourrait aboutir au Tribunal
fédéral: c'est la première fois, en effet,
qu'une bande ayant enregistré une
conversation téléphonique a été utilisée
comme élément de preuve'.

Les juges et les jurés de La Côte de-
vaient se déterminer entre l'acquitte-
ment et les dix ans de réclusion. Ils ont ;
acquis la conviction que S. a donné au
truand commandité par lui la mission de
supprimer sa femme (dont il était en ins-
tance de divorce). Il se fond pour cela sur
la conversation téléphonique enregistrée
sur bande magnétique dans laquelle le
truand affirmait avoir rempli ses engage-
ments. Il n'est pas possible d'affirmer
qu'il s'agisse d'une copie mais, si c'est le

pour obtenir des renseignements impor-
tants et précis, s'agissant de l'ancien lé-
gionnaire devenu truand. Il a aussi re-
tenu le fait, et ceci a une grande impor-
tance, que S. n'a jamais déposé plainte
contre lui pour dénonciation calom-
nieuse, lorsque cet homme avait dit à
Mme S., en vendant la mèche, qu 'il était
venu pour la tuer sur ordre de son mari.

Quant à la mission confiée au truand
contre l'homme d'affaires parisien et
contre l'amant supposé de Mme S., le
tribunal n'est pas parvenu à se fonder
une conviction. Il n'a donc pas retenu cet
aspect de l'affaire, (ats)

Feu vert pour la CEDRA
Forages en Argovie

La CEDRA (Société coopérative na-
tionale pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs) dispose aujourd'hui de toutes
les autorisations nécessaires pour ses fo-
rages dans le canton d'Argovie. En effet,
les communes de Birrhard et de Schafis-
heim viennent de donner le feu vert aux
forages d'essai de la CEDRA, précise
cette dernière dans un communiqué pu-
blié hier.

Un premier forage sera entrepris à
Bôttstein dès le mois d'octobre, indique
encore la CEDRA, mais dans cette
commune, les travaux préparatoires
avaient déjà été effectués en juillet. En-
trent également dans les projets de la
CEDRA des forages d'essai à Weiach et
à Steinmaur, dans le canton de Zurich,
dans les communes de Hàgendorf et Nie-
dergôsgen dans le canton de Soleure et à
Siblingen, dans le canton de Schaff-
house. Dans ces dernières communes, la
procédure est encore en cours, indique la
CEDRA. (ats)

Energie: les propriétaires économes
Dans 88 % des bâtiments et immeubles de Suisse des mesures d'économies

d'énergie ont été prises par leurs propriétaires. C'est ce qui ressort d'un
sondage réalisé auprès de 550 propriétaires de toute la Suisse par l'Institut
d'analyses de marché (I AM) à Hergiswil et publié hier.

La mesure la plus couramment prise — dans 78% des cas — est la
diminution de la température. Les 57% des propriétaires pratiquent des
contrôles réguliers du système de chauffage tandis que les 44 autre %
pratiquent une aération plus mesurée de leurs locaux. Enfin, un quart des
propriétaires ont installé un thermostat.

Dans 7,b % des immeubles, des compteurs de consommation ont été
installés alors que 37 % ont amélioré l'isolation des habitations. Dernier
chiffre: plus du quart, soit 27 % des possesseurs d'immeubles ont complété
leur système de chauffage au mazout par l'apport d'énergie complémentaire.
Dans un même sondage réalisé il y a deux ans, ils n'étaient que 18 %. Les deux
principales sources de cette énergie supplémentaire sont l'électricité et le
bois (de cheminée), (ats)

Chiasso: beau coup de filet
F̂ ITS DIVERS
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Beau coup de filet pour les douaniers italiens de Chiasso-Brogeda:
ils ont saisi mardi dernier plus d'un demi-million de faux dollars ca-
chés dans une voiture immatriculée en Italie, probablement destinés à
être écoulés en Suisse.

Au cours d'un contrôle de routine, les «fiamme gialle» en poste à la
douane autoroutière de Chiasso-Brogeda retrouvaient, cachés dans le
double fond d'une voiture de grosse cylindrée immatriculée à Modène
(Italie) plusieurs liasses de dollars. Après examen, les douaniers de-
vaient conclure qu'il s'agissait de faux billets américains de 100 dollars
pour un montant de 504.200 dollars (plus d'un million de francs).

Lors de son interrogatoire , le courrier s'est retranché derrière un
mutisme absolu. L'enquête a été menée au Tessin également, où les
faux dollars devaient probablement être écoulés. C'est dans la région
de Milan que la police italienne dirige actuellement ses recherches de
l'atelier de fabrication de la fause monnaie. A noter que la contrefaçon
des billets de 100 dollars était si parfaite que les douaniers ont dû re-
courir à des experts.

INCENDIE À CORBEYRLER
Un incendie a complètement dé-

truit un chalet d'alpage, jeudi après-
midi, au-dessus de Corbeyrier, dans
les Préalpes vaudoises. Le feu a pris
dans une cheminée, inutilisée depuis
deux ans, où des ouvriers avaient al-
lumé du feu, tandis qu'ils réparaient
le toit. Le sinistre s'est propagé à
tout le bâtiment (propriété de la
Confédération), qui a été détruit mal-
gré l'intervention des pompiers du
village.

OLLON: ÉCRASÉ
PAR SON TRACTEUR

M. Jacques Raemy, 36 ans, do-
micilié à Villarlod (FR), condui-
sait un tracteur agricole en direc-
tion de Chesières, hier vers 13
heures, sur le chemin du hameau
des Ecovets, commune d'OUon.
Soudain, sur un tronçon rectili-
gne à forte pente, il perdit le con-
trôle de son engin, qui fit deux ou
trois tonneaux. Il dut être écrasé
au cours de l'embardée et mourut
surplace.

FIAUGÈRES (FR):
ÉVADÉ REPRIS

La police fribourgeoise a annoncé
qu 'elle avait arrêté jeudi un Yougo-
slave évadé depuis 1977 et trois au-
tres occupants d'un véhicule lors d'un
contrôle routier. Circulant sur la

route cantonale Le Crêt - Fiaugères,
le conducteur de l'automobile, imma-
triculée en France, ne s'était pas ar-
rêté au contrôle. La voiture, poursui-
vie par les policiers, était interceptée
à Fiaugères. Le ressortissant yougo-
slave s'était évadé des prisons de
Zoug en 1977. Les trois autres occu-
pants du véhicule sont soupçonnés
d'avoir commis plusieurs cambriola-
ges.

ROTKREUZ: MANIFESTATIONS
HOSTILES À Mme THATCHER

Le premier ministre britanni-
que, Mme Thatcher, est arrivée
hier soir au domaine de Feuden-
berg, près de Rotkreuz (Zoug)
pour y passer quelques jours de
vacances. Son arrivée dans la
propriété de son amie de longue
date, Lady Eléonore Glover-Hur-
limann, au bord du lac de Zoug a
néanmoins été saluées par des
manifestations hostiles. Seize jeu-
nes gens ont pu pénétrer à l'inté-
rieur du parc, et brandissaient
des banderoles portant l'inscrip-
tion «Welcome Iron Killer Lady»
tout en faisant éclater des pé-
tards.

Les jeunes gens, arrivés au do-
maine de Feudenberg à bord de
bateaux à moteur loués à Zoug,
ont été dispersés par la police.

(ats)

Libération sociale dans le tiers monde

Un «Fonds de solidarité pour la libération sociale dans le tiers
monde» sera prochainement fondé et commencera ses activités cet
automne. L'Union syndicale, le parti socialiste et l'Entraide ouvrière
sont les trois fondateurs de cette institution, à laquelle sont associées,
comme quatrième partenaire, une dizaine d'organisations tiers
mondistes.

Le Fonds de solidarité entend établir une collaboration durable
entre le monde ouvrier et syndical et les milieux de plus en plus larges
qui dans notre pays se consacrent aux pays en voie de développement.
A l'origine du projet , une constatation commune: l'aide financière et
technique est insuffisante lorsque la justice sociale n'existe pas.

Pour se lancer, la nouvelle institution dispose d'une fortune de
60.000 francs. Cette somme devrait permettre de financer les premières
campagnes. Pour les suivantes, une collecte sera chaque fois
nécessaire. Le Conseil de fondation décidera des actions et de leur
financement, selon un mode qui n'est pas encore entièrement défini. En
principe, les campagnes se feront avec des partenaires connus, pour tel
ou tel projet précis. On pense exclure ainsi que l'argent du fonds serve
à l'achat d'armes, (ats)

Un Fonds de solidarité

Pour vol de documents

A la suite de la publication de docu-
ments sur des transactions financières
de «Tel-Sat», la directrice de cette so-
ciété, Mme Margrith Trappe-Diemand,
a déclaré que ces documents avaient été
volés à son domicile et qu'ils avaient été
partiellement falsifiés. M. Trappe a in-
diqué à l'Associated Press (AP) qu'une
procédure judiciaire avait été engagée
pour éclaircir les circonstances de ce vol
commis durant la période du 13 au 23
juillet de cette année au domicile de
Mme Trappe à Muehlethurnen (BE).

Les articles parus dans la «Weltwo-
che» et la «Wochenzeitung» contredi-
saient, avec les documents à l'appui, les
affirmations de Mme Trappe selon les-
quelles la société «Tel-Sat» n'avait pas
reçu de fonds de l'étranger. Un des docu-
ments publiés faisait notamment état de
versement de plusieurs dizaines de mil-
liers de livres effectué par la société bri-
tannique «Thames Télévision' Limited»
en ièSÛ. Là directrice de «Tel- Èdi» a in-
diqué que ces montants concernaient des
affaires antérieures à la créatin de «Tel-
Sat». (ap)

Tel-Sat porte plainte

La vente de produits étrangers sur
le marché suisse (principalement des
pommes Golden et Granny Smith) alors
que les stocks de marchandise indigène
suffisent largement à approvisionner le
pays en pomme Gravenstein, en poires
précoces et en tomates (le prix de pro-
duction a chuté à 90 cts) notamment, a
entraîné hier à Sion une réaction de pro-
ducteurs valaisans de fruits et légumes.
De la marchandise importée a été ren-
versée sur des lieux de vente. Une tren-
taine de producteurs se sont rendus au
siège de l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes.

EN QUELQUES LIGNES

Centre de formation
des journalistes

Les présidents de l'Association suisse
des éditeurs de journaux et périodiques
et de la Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ), Max U. Rapold et Enrico
Morresi, ainsi que le directeur général de
la Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR), Léo Schurmann, ont dé-
cidé hier à Berne de poursuivre sans re-
tard l'étude détaillée du projet de centre
de formation de journalistes, indique un
communiqué de la SSR.

Au cours de leur réunion, les trois
hommes ont pris connaissance avec sa-
tisfaction de l'accord de principe réalisé
entre leurs trois organisations à propos
de l'avant-projet élaboré par un groupe
de travail commun. Celui-ci prévoit l'ins-
tallation, vraisemblablement à Meggen
(LU), Lucerne ou Bienne, d'un centre de
formation pour les journalistes de la
presse écrite et audio-visuelle. La SSR,
la FSJ et les éditeurs sont prêts à en
prendre la responsabilité dans le cadre
d'une formation commune, (ats)

Les travaux avancent

Cours 14.8.82 demande offre
America val. 324.75 334.75
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2340.— 2360.—
Foncipars 2 1200.— 1210.—
Intervalor 46.25 47.25
Japan portf. 447.50 457.50
Swissval ns 174.50 177.50
Universal fd 69.75 70.75
Universal bd 64.25 65.25
Canac 76.25 76.75
Dollar inv. dol. 90.50 92.18
Francit 68.— 68.50
Germac 78.— 78.50
Itac 104.50 105.50
Japan inv. 483.— 488.—
Rometac 419.— 424.—
Yen invest 649.— 654.—
Canasec 506.— 516.—
Cs bonds 58.— 59.—
Cs internat. 62.— 63.—
Energie val. 95.50 97.50 ,
Europa valor 90.— 91.—
Swissimm.61 1165.— 1175.—
Ussec 534.— 544.—
Automation 64.25 65.25
Eurae 238.50 240.50
Intermobilfd 61.75 62.75
Pharmafonds 151.50 152.50
Poly bond 62.— 62.50
Siat 63 1150.— 1160.—
Bondwert 114.75 115.75
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 73.— 76.—
Immovit 1235.— 1250.—
Uniwert 95.25 96.25
Valca —.— 57.50
Amca 27.— 27.25
Bond-Invest 57.50 57.75
Eurit "112.50 113.50
Fonsa 81.— 81.25
Globinvest 59.50 59.75
Sima 193.50 194.—

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT
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13.40 Histoires de cinéma: Les

Marchands de Rêves. Série
15.15 Vidéo-club: Francis Lalanne

Smaïn, Gérard Cuvier, Gaston
Schaefer et Michel Buzzi, Una
Ramos et Francis Lalanne sont
les invités de Jean Lapierre

16.05 Lova Golovtchiner
Rencontres: Créer en Suisse ro-
mande

17.00 TV à la carte
Samuel Burnand: le messager
(Temps présent). 17.40 Saint-
Saëns: Symphonie No 3. 18.15
Prokofiev: Concerto No 2

18.55 Les couleurs de l'orchestre
L'Orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction de
Jean-Marie Auberson, inter-
prète les Quatre Danses sla-
ves, d'Anton Dvorak

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Le monde merveilleux de

Walt Disney
8. Carlo, le Coyote de la Sierra

20.45 Si on chantait,,
à La Neuveville
Bernard Pichon pré-
sente Georges Chelon,
Jacques Debronekart,
Danièle Messia, Ri-
chard Dewitte, : Fran-
çois Bernheim et Elisa-
beth Depardieu dans
les rues et les maisons
de la cité bernoise,
avec la participation de
ses habitants

21.30 Sport
Athlétisme. Meeting internatio-
nal. Commentaire: Boris Acqua-
dro. En Eurovision de Nice:
Football

22.05 Téléjournal
23.15 Juke box heroes

En direct, la sélection de rock de
la semaine, préparée et présen-
tée par Patrick Allenbach, avec
la collaboration du Dr Mines-
trone

i— ¦ 
' I

12.30 Trois Mâts pour l'Aventure
Les Aventures du Capitaine
Liickner. 1. La Rencontre (série)

13.00 Actualités
13.35 L'Homme de l'Atlantide

7. La Disparition (série)

14.35 Accordéon,
accordéons
Pompiers bon œil !
Avec: André Vercbu- !
ren - L'Accordéon-CIub;j
du Poitou - Gros planj
sur un jeune: Jean? !
François Giancatarina
- Hommage à l'accor-
déon: Les Chariots et
André Verchuren. ;

14.55 Les recettes de mon village
Alsace: Tourte de la vallée de
Munster

15.25 Fêtes de villages
Versols (France) - Raskyla (Fin-
lande)

16.05 Croque-vacances: Maya
l'Abeille

16.30 Cochonnet
16.37 L'invité d'Isidore: Pierre

Fouesnant, sculpteur
16.44 Variétés: Two Man Sound
16.54 Bug's Bunny: Découvre

l'Amérique
Dessin animé

17.35 Auto-moto
Automobile: Grand Prix d'Alle-
magne, à Hockenheim - Essais
du Grand Prix d'Autriche

18.10 SOS Animaux perdus
18.20 Allons revoir... La Demoi-

selle d'Avignon (4)
Série. Avec: Marthe Keller -
Louis Velle - Marco Perrin, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec: Maurice Horgues - Jean
Raymond - Jean Parédès - Jean
Amadou - Jacques Vëissid

20.00 Actualités
20.35 Starsky et Hutch

Série
21.35 Le gala des grandes écoles
22.35 7 sur 7

Iran: Les Kurdes contre Kho-
meiny '

23.30 Actualités

¦MBS-
14.00 Jeux sans frontières

6e rencontre à Sherborne (GB) -
Equipe suisse: Versoix (GE)

16.45 Music-Scene
Documents filmés de l'Open-Air-
Festival à Saint-Gall

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Daudi,17ans

Tentations de survivre (2) - Docu-
mentaire

18.45 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 A pied à travers la Suisse
19.30 Téléjournal - Méditation domi-

nicale

PB-PB! * -̂~
10.30 A2 Antiope
11.45 Journal des sourds et des

malentendants
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
par Michel Oliver: Tourte aux
poires - Tarte Janine

12.45 Journal
13.35 Wonder Woman

7. Vedettes à Hollywood
14.25 Carnets de l'aventure

«Ama Dablang... première»
15.15 Les jeux du stade

Gymnastique à Rome - Bad-
minton: Coupe du monde des
capitales: Finales simple - Voile-
contact: 2e Coupe du monde à
Lapalisse

18.00 Récré A2
Casper et ses Amis: Le Réveil-
lon - Yao: Le Tournoi

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Bug's et ses Amis
20.00 Journal

Les Enquêtes
du Commissaire Maigret

20,35 Maigret et les
Braves Gens
Avec: Jean Richard: |
Commissaire Maigret -
Anouk Ferjac: Mme
Josselin - Alix de Ko-
nopka: Véronique -An-:
nick Tanguy: Mme
Maigret,etc.

2215 Athlétisme
Réunion du Nikaia. En direct
de Nice

23.15 Antenne 2

20.00 Das Trftwnsch_8|jr;.i .  j  • __.
Série

21.00 FestivaLdftla.inAgie' ~ - , >> c<!
Retransmission jde l'Olympia à
Paris - Marlène Charell présente:
The Magic Boys, Tel Smit, Les
Cattarius, Rudi Heuer, etc.

22.00 Téléjournal '
22.10 Panorama sportif

Avec Martin Furgler
2310 Das Gold der Wuste

Série d'aventures, avec Ray Bar-
rett, Christiane Kriiger et Gun-
ther Ungeheuer

24.00 Téléjournal

EZM-_-_I-l I SrW
1810 Petrocelli

Un Accord dangereux: Série
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de. la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.35 XXXVe Festival international

du film
De Locarno, chroniques.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Telestate: Il Prezzo del Potere

Un film de Tonino Valerii, avec
Giuliano Gemma, Warren Van-
ders, Fernando Rey, Maria Cua-
dra, etc.

1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Cinq Semaines en Ballon (2) -
Ordinaquiz

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

Ce soir à Montpellier

Cycle Shakespeare
20.35 Troïlus

et Cressida
Drame en cinq actes de
"W. Shakespeare. (Ver-
sion originale sous-ti-
trée). Avec: Desmond
Knight: Priam - John
Shrapnel: Hector - An-
ton Lesser: Troïlus -
David Firth: Paris -
Cornélius i Garrett: ;
Margarelon - Tony
Steedmani Aeneas -
Suzanne Burdem Cres-
sida - Ann Pennington;;
Helen - Merelina Ken-
dall: Andromaque -

: Elayne Shariingt Cas-y
. ; : :;:; . :¦ sandre, etc. ;

23.00 Soir 3
23.30 Prélude à la nuit

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

Athlétisme: Meeting international
du Nikaia à Nice - Football: Re-
flets filmés de rencontres de ligue
nationale
Téléjournal

13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
14.15 Pour les enfants

"'.. , '" '. '.' Rue Sésame
14.45 Le conseiller,, technique, de ,

i*ARD
15.30 Und nachstes Jahr am Balaton

Film est-allemand de Herrmann
Zschoche(1980)

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Variétés

Avec Gùnther Schramm, Thomas
Fritsch, Hans-Jurgen Baumler, Ir-
reen Sheer, Gisela Schluter,'Dag-
mar Berghoff, Cari Bay.etc.

21.45 Tirage de la Loterie à numéros
- Téléjournal - Méditation do-
minicale

22.05 Die Unschuldigen mit den
schmutzigen Hflnden
(Les Innocents aux Mains sales) -
Film de Claude Chabrol (1974),
avec Romy Schneider, Rod Stei-
ger et Paolo Giusti

010 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
1315 Cordialmente dall'Italia
14.00 TUrkiye mektubu

I 14.45 Téléjournal

14.47 Sindbad
Dessin animé

15.10 Etre archéologue
15.55 Conseils et hobbies en tous

genres
16.15 Am Ende der Allée

Film de Katrin von Glasow
16.35 Wayne & Shuster-Show
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Reconnaissez-vous cette mélo-

die ?
19.00 Téléjournal
19.30 Béate S.

4. La Famille Feuilleton
2015 Der Garten der Finzi Contini

Film italien de Vittorio De Sica
(1970)

21.45 Téléjournal
21.50 Sports
23.05 Vier Vôgel am Galgen

Film de Richard Fleischer (1973),
avec Lee Marvin, Gary Grimes et
Ron Howard

0.40 Téléjournal
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Informations toutes les heures sauf à
22.30 et 23.00 et à 12.30 et 22.30.
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 La Suisse ro-
mande pas à pas. 13.00 La radio buis-
sonnière. 14.00 La courte échelle, par
Monique Pieri. Ligne ouverte de 15 h.
à 17 h. 15.00 Super-parade, 18.00
Journal du week-end. 18.10 La Suisse
romande pas à pas. 18.15 Sports.
18.30 Le bol d'air. 19.00 Espace, avec
des informations sportives. 22.30
Journal de nuit. 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.30. Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Portraits d'ar-
tistes. 14.00 Musiques sous parasol.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre: Le
condamné de la Waldau, d'A. Layaz.
22.50 Scènes musicales. Charles Gou-
nod. 23.00 Informations. 23.05-7.00
Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.00
Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu des
mille francs. 13.00 Le journal. 14.05
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec: Un monde à part;
15.00 Un amour de vacances. 16.00
Mémoires de poche. 17.00 Robert
Anaut. 18.05 50 ans d'amour avec
Tino Rossi. 19.00 Le journal. 19.20
Inter Tour de France. 20.05 Un pha-
raon nommé Louis XIV. La tribune
de l'histoire. 21.05 La musique est à
vous. 22.15 L'actualité musicale.
23.05 Les tréteaux de la nuit.

12.35 Avis de recherche. 13.30 Tous
en scène. 14.04 Atelier de musique.
15.30 Dossier disque 16.30 Nouvel
orch. Philharm. 18.00 Le disque de la
tribune: La Traviata, Verdi. 19.00
Concours international de guitare.
19.35 Les pêcheurs de perles: Sonate
en ut min., Grieg. 19.55 Présentation
du concert. 20.00 G. Kremer, violon;
A. Schiff , piano: Bach, R. Strauss,
Schumann, Schubert. 22.00 La nuit
sur France-Musique: Musique de
nuit. 23.00 Entre guillemets. 0.05
Poissons d'or.

12.05 Le pont des arts. 13.30-23.55
Journée Dante. Diffusion de frag-
ments de la «Divine comédie». 13.30
Enfer I. 14.13 Dante en son temps.
14.38 Enfer IL 15.05 Dante en notre
temps. 15.45 Effer III. 16.40 Purga-
toire I. 17.30 Purgatoire II. 18.02
«Labirintus», opéra de L. Berio. 18.34
Purgatoire III. 20.14 Paradis I. 20.43
Dante et les troubadours. 21.04 «La
Vita nova». 21.41 Paradis II. 22.07 La
bibliothèque de Babel. 22.47 Paradis
III. 23.10 Dante en son temps: Une
philosophie. 23.34. Paradis IV.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion: rubriques magazines et mu-
sique. 6.00, 7.00 et 8.00 Editions prin-
cipales du journal. 8.15 Mémento de-
spectacles et des concerts. 9.00 La ra-
dio buissonnière, par Bernard Pi-
chon. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon, par F. Balta.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.05 Sonnez
les matines par J.-Ch. Malan. 8.00 In-
form. 8.15 A la gloire de l'orgue: Guy
Bovet à l'orgue de la Madeleine à Ge-
nève: Dowland, Sweelinck, Gibbons ¦
et anonymes anglais. 8.45 Messe,
transmise d'Estavayer-le-Lac. 10.00
Culte protestant, transmis de l'insti-
tution des diaconesses de Saint-Loup.
11.00 Contrastes.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
form. toutes les heures. 0.05 Inter-
danse, de Jo Dona et P. Cresta. 6.00
J. Pradel, L. Blondel, M.-C. Thomas.
8.30 Revue des hebdomadaires. 8.45
Le livre du dimanche. 9.00 Journal.
9.10 L'oreille en coin, par P. Codou et
J. Garetto, avec: M. Horgues, J.
Mailhot, etc... 12.00 Journal

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donné-
sous toutes réserves. 6.02 Concert
promenade. 8.02 Intégrales des can-
tates de Bach. 9.10 Magazine inter-
national par M. Godard. 11.00 Festi-
val de Salzbourg 82, Mozart. Orch.
du Mozarteum avec A. Murray,
mezzo-soprano et A Schiff , piano.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.40 Les chemins de la
connaissance: Images de la caverne.
8.00 Foi et tradition. 8.30 Culte pro-
testant. 9.05 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée contempo-
raine. La Grande Loge de France.
10.00 Messe. 11.00 Tribune interna-
tionale des compositeurs (2).
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A PROPOS

En juillet, la TV romande propo-
sait, le lundi soir, des «nuits d'été»
passionnantes, à partir de trouvailles
fai tes  depuis longtemps par un pro-
ducteur courageux, le français Jean
Frapat, collaborateur de l'Institut
national de l'audiovisuel, qui pour-
suit les expériences entreprises aupa-
ravant par le service de la recherche
de l'ex-ORTF, dirigé par Pierre
Schaeffer.

Jean-Fred Bourquin, plus à l'aise
en TV qu'en chroniqueur horloger, et
Nicole Weyer, qui, pour la TV ro-
mande, osent parfois innover, eurent
donc raison de demander à Frapat
de se pencher avec eux sur son passé,
même si une telle démarche aurait pu
intervenir il y  a longtemps déjà.

Frapat, c'est celui qui mit en scène
la «comédie de l'interview» en fil-
mant subrepticement les préparatifs
hors-antenne, l'entretien proprement
dit et enfin les réactions de l'invité
informé du piège dans lequel il était
tombé. Réalité/fiction permettait à
un créateur d'illustrer, d'imaginer
une histoire vraie racontée sur bande
magnétique par un témoin. Les gran-
des personnes mirent face à face
dans un décor nu et cubique un
adulte, connu, portant nom et pré-
nom (Claire Bretecher, Olivier Todd)
face à un enfant, forcément inconnu,
réduit à un prénom (Jean-Claude ou
Sophie). La série fit  mystérieusement
scandale. Elle dérangeait trop.

En présentant une expérience plus
récente, «les sentiments de la pein-
ture», Frapat prit un grand risque,
résumer son attitude à la prise du
contre-pied des démarches désormais
traditionnelles de la télévision. En
général, on aborde l'art avec un
charcutage de l'œuvre dans ses moin-
dres détails, des déclarations de spé-
cialistes, éventuellement la mise en
parallèle de documents ayant conduit
à la réalisation de l'œuvre. Frapat fit
faire autrement: il chercha et trouva
des gens sans aucune spécialisation,
qui aiment un peintre ou une toile, et
les f i t  parler de leur passion. Le té-
léspectateur découvre alors l'œuvre

| nonap~avers.des connaissances.de
spécialistes, mais la sensibilité de

'
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Il sera difficile d'oublier la décou-
verte du «Retour de l'enfant prodige»
de Rembrandt, à Leningrad, avec un
vicaire de Besançon: merveilleux...

Freddy Landry

Question d'images



dimanche ÏPimiMOSIM-J SMDUD
iiiwm d l̂
11.00 Messe de l'Assomption

Transmise de l'Abbaye bénédic-
tine d'Engelberg (OW)

14.45 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche. En Eu-
rovision de Zeltweg

17.05 Regards: Un catéchisme au-
jourd'hui? Présence protes-
tante

17.35 Les Brigades du Tigre
4. Les Enfants de la Joconde.
Avec: Jean-Claude Bouillon -
Jean-Paul Tribout - Pierre Ma-
quelon - François Maistre etc.

18.30 Les actualités sportives
1910 Sous la loupe

Football au village (Saint-Bar-
thélémy)

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

Les trésors cachés à Mysore, en
Inde. (2e diffusion)

21.00 Les gens de chez nous. S. Co-
rinna Bille et Maurice Chap-
paz
par Henry Brandt. Le 25 octo-
bre 1979, Corinna Bille dispa-
raissait. Ce soir, le film d'Henry
Brandt, réalisé en février 1973,
rappelle la personnalité de la
grande romancière romande,
alors filmée avec son mari,
l'écrivain valaisan Maurice
Chappaz. (2e diffusion)

21.50 Téléjournal
_ > > - _> ¦ ' > . , _ ,  . . . ijpjg

Nuits d'été • . .,, . . . . , •

22.00 Les Saisons
de Haydn
Oratorio en 4 parties
par l'Orchestré d'Etat
hongrois. L'enregistre-
ment a été effectué dans
la grande salle de l'Aca-
démie de musique de
Budapest pour le 250e
anniversaire de la nais-
sance du compositeur

ïMÉtt l̂
1015 Le grand voyage à «Tschensto-

chau»
Documentaire

11.00 Messe de l'Assomption
Retransmise du couvent des béné-
dictins à Engelberg (OW)

14.00 Téléjournal
14.05 Telesguard
1415 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
Série d'aventures

14.45 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche. Formule 1.
En direct de Zeltweg

17.00 Svizra romontscha
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

—¦ mi
915 A Bible ouverte

La peine de vivre
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
Pèlerinage et bénédiction un 15
août arménien

10.00 Présence protestante
10.25 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Assomption
12.00 L'Aventure des plantes

5. L'amour chez les fleurs. Série
12.30 La bonne conduite
13.00 TFl actualités
13.20 La clé est sous le paillasson
13.30 Spiderman

Lâ Créature grimpante, dessin
animé

14.00 Cécile Ibane: des trucs utiles
pendant l'été - Invités:
Adamo et Richard Anthony -
Popeye: L'Epée de Fritz
Willy, dessin animé

14.50 Sports dimanche
Automobilisme: Grand Prix Fl
d'Autriche

15.30 Tiercé
17.00 La clé est sous le paillasson

(suite)
Invités: Jean Lefebvre
Christian Morin - Hugues Le
Bars - Philippe Lavil et Michel
Lebb

18.00 Popeye
Maco le Vieux Requin, dessin
animé

1810 Pour l'Amour du Risque
Raid sur Bacopa, série améri-
caine

19.00 Popeye
Départ en Camping, dessin
animé. Invités: Marie Laforêt et
Michel Galabru

19.30 Les animaux du monde
Le chant du printemps

20.00 Actualités t. ri

20.35 Alvarez Kelly
Film d'Edward Dmy-
tryk (1966). Avec: Wil-
liam Holden - Richard.
Widmark - Janice Eule
etc.

22.25 Sports dimanche soir
Reflets filmés et résultats du
week-end

22.45 Actualités
2310 A Bible ouverte

Le Livre de Job: 32. Qui aime
bien châtie bien

18.00 Agitations en Irlande
6. L'intervention. Série documen-
taire

18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

Entretien avec le président de la
République fédérale d'Allemagne:
M. Karl Carstens

19.55 «...ausser man tut es»
20.00 TV à la carte

Les films à choix: Hinter den sie-
ben Gleisen. - Im fernen Western
(Way out West), avec Laurel et
Hardy. - Boeing-Boeing

21.20 env. Téléjournal
21.30 env. Nouveautés cinématogra-

phiques
21.40 env. Faits et opinions

EEBfli ffi~~
11.40 English spoken
12.00 Platine 45
12.45 Journal
13.20 Hunter

7. Barbe-Noire est revenu .
14.10 Cirques du monde

Le photographe du cirque. Pré-
sentation: Jean Richard et Paul
de Cordon. Avec: Charly et Ch-
risto-Walsay: Dresseurs d'élé-
phants - Iittle John: Acrobate-
jongleur - Lucien Gruss: Dres-
seur de chevaux - Les Kaliko-
das: Acrobates perchistes - Pin
Nock: Clown funambule -
Freddy Keltan: Jongleur - Les
Virkoski: Cascadeurs sur trem-
plin - Kurt Sinponey: Domp-

i teur
15.05 Les Amours des Années fol-

les: L'Homme à -Hispano
Avec: Gilles Segal - Cyrielle
Claire - Jean-Pierre Moulin -
Michèle Moretti

16.05 Le signe du cheval
6. Le boz-kachi

16.30 Le Muppet Show
Invité: Arlo Guthrie

17.00 Médecins de nuit
11. Disco. Série

17.55 La chasse aux trésors
18.55 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Jeux sans frontières

A Tesserete

22.00 Les grands
travaux
du monde
6 et fin. La planète
Frigg

.

22.55 Jazz
La grande parade du jazz: Pa-;""-r^ama Fr_rfâis ''.;^ n'' î f ': ''\ '"" l

23-25 MteJffle g1d<gmèse.u _>._q-j a -_
_HHn_-_---_------E________ --l
22.25 env. Comédies musicales histo-

riques ;¦',
Fritz Busch. - Léo Blech

22.50 Téléjournal

___________ -__-__-!_-[ Sr̂ Z
11.00 Messe de l'Assomption

Au couvent des bénédictins d'En-
gelberg (OW)

14.45 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche

17.40 La Grande Vallée
La Légende d'un Général (2). Série

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Plaisirs de la musique

Undine, op. 167, K. Reinecke (H.
Keller, flûte; M. Venzago, piano)

19.30 XXXVe Festival international
du film .
De Locarno, remises des prix

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La Nouvelle Malle des Indes (3)

Feuilleton de Christian-Jaque,
avec Christian Kohlund, Jean-
Pierre Bouvier, Patrick Préjean,
Roger Carrel, Lionel Vitrant,
Nello Pazzafini , Manfred Seipold,
etc.

21.25 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal _ ...

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 K était une fois l'Homme
20.35 L'homme et la musique

3. Nouvelles voix pour l'homme

21.35 Courts
métrages français
Adagio Sensible de
Teddy Abdi - La Bles-
sure d'Edward Levy

2210 Soir 3
22.40 Cinéma de minuit: Cycle Da-

nielle Darrieux: Port-Arthur
Film de Nicolas Farkas (1936).
Scénario: Henri Decoin, Armela
Lipp et N. Farkas

23.55 Prélude à la nuit
Cantate de la Salutation, musi-
que, peinture et réalisation:
Philippe Masson (Ensemble vo-
cal de Lille)

9.30 Les programmes
10.00 1000 ans de Byzance (2)
10.30 Guide des antiquités

Les meubles rembourrés
10.45 Pour les enfants
1115 Tempo 82

La nouvelle vague allemande
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Concert

Mozart: Symphonie concertante
pour violon, alto et orchestre, KV
364

13.50 Magazine régional
14.50 Pour les enfants
15.20 Am grûnen Strand der Spree

3. Un conte de F. Umgelter et
Mûller-Freienfels

17.00 Lord Peter Wimsey: Diskrete
jj Zeugen (l)

Série policière
17.45 Les murs gris des villes
18.30 Téléjôurnal v ,: ;  ! /
18.33 Sports  ̂ ' ' Adu*-0%; 

¦'?
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Sous les toits allemand-

La petite liberté. Observations sur
un camping

21.00 Cent chefs-d'œuvre
Giovanni Domenico Tiepolo

2110 Die Ortliebschen Frauen
Téléfilm de Luc Bondy

23.00 Téléjournal
23.05 Key West
0.05 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical

Musique populaire i
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine

, 13.40 Les élèves des classes spéciales
3. Chaque personne est différente

14.10 Un Garçon norvégien
Mathis guérit à l'Hôpital

14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Des acrobates
15.20 Geldsorgen

Téléfilm
16.50 Chant biblique
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage de sport

18.00 Magazine religieux
18.15 Rauchende Coïts

L'Enlèvement de la Fille du Sa-
loon. Série

19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Les autres Hindous
20.15 Sein Doppelgânger

Pièce comique
21.55 Téléjournal. - Sports
2210 Le monde dans lequel nous vi-

vons
22.55 Le monde de la musique

7. Un nouveau son
23.55 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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A VOIR
Les grands travaux du monde

Les bateaux fuient devant la tem-
pête, les plate-formes des pétroliers
ne le peuvent pas. Fichées par cent
mètres de fond comme à Frigg, gise-
ment de gaz situé à mi-distance de la
Norvège et de l'Ecosse, les plate-for-
mes géantes de la mer du Nord af-
frontent de pied ferme les vagues de
25 mètres très fréquentes dans ces
eaux, au prix de fantastiques proues-
ses technologiques. Les cinq plate-
formes de Frigg produisent deux fois
plus de gaz que Lacq. Sur chaque
plate-forme, on a concentré en quel-
ques dizaines de mètres carrés les
têtes de puits, les compresseurs qui
expédient le gaz par pipe-line sous-
marin, les quartiers d'habitation...
C'est une autre planète ! La vie des
hommes s'en ressent. Tout particuliè-
rement celle des plongeurs qui, ne
pouvant être compressés et décom-
pressés sans arrêt, vont vivre à cent
mètres sous l'eau pendant leur tra-
vail d'inspection des structures des
plate-formes, ou au repos, dans des
caissons sur-pressurisés, quelques
trois à quatre semaines, à respirer
l'hélium, les compositions gazeuses
que leur envoient les machines de
l'extérieur.

Frigg est un énorme exploit techni-
que, et déjà dépassé. Le film présente
le tout dernier monstre de la Mer du
Nord: la plate-forme «Stattfiordj B»,
820 mille tonnes. C'est le plus gros
objet flottant jamais construit par
l'homme: 200 mètres de haut, une
«Tour Montparnasse» flottante; la
plate-forme sera posée 140 mètres
sous le niveau marin, dans des eaux
encore plus profondes que celles de
Frigg.

A2, dimanche à 22 h.

La planète Frigg

Les Animaux du Monde

Pays à l'échelle d'un continent, le
Canada possède une faune abondante
et variée. Aujourd'hui, les Animaux
du Monde s'attachent à en présenter
certains"des spéamens les plus cu-
rieux.

C'est le cas des morses, qui vivent à
la limite de la banquise. Ils sont les
seuls mammifères marins munis de
défenses, comme les éléphants. Les
bceufs musqués, habitent aussi les
îles du Grand-Nord. Ce sont des
mammifères ayant les plus longs
poils du monde. Sur les îles de la côte
Ouest se reproduit un étrange oiseau:
le guillemet antique, un proche cou-
sin des pingouins et des macareux.
Dans le même secteur, les otaries de
Steller, vivent en harem, mais les fe-
melles sont néanmoins capables de
faire preuve d'une grande tendresse
vis- à-vis des mâles.

TFl, dimanche à 19 h. 30.

Le chant du printemps

12.30 Journal du week-end. 12.45 La
radio buissonnière (suite). 14.00 Le
chef vous propose... 14.45 Tutti
tempi. 16.00 Divertissement à deux
voix. 18.00 Journal. 18.10 La Suisse
romande pas à pas. 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! 21.05 A chaud,
pièce policière. 22.00 Dimanche la
vie. 22.30 Journal. 22.40 Dimanche la
vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00-6.00
Relais de Couleur 3.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For- '
mule 2. 13.30 Musiques du monde-
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades: Autour d'une
naissance. 17.00 L'heure musicale.
18.30 Continuo. 19.50 Novitads. 20.00
19 lieder de Schoeck. 22.15 Harold en
Italie, Berlioz. 21.20 Musique de
chambre. 23.00 Informations. 23.05-
7.00 Relais de Couleur 3.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.30 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 18.30 La vie du
sport. 19.00 Magazine du monde par
Ch. Bilman. 20.05 env. Jean-Michel
Royer et Bernard Gilet. 21.05 env.
Jam Parade, d'André Francis: En di-
rect du festival de Jazz de Juan-les-
Pins. 23.05-24.00 Au rythme du
monde, par Michel Godard.

13.00 Les après-midi de l'orchestre.
15.00 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous ? Chanter
le désenchantement: Wagner, Schu-
bert, Theodorakis, etc. 19.00 jazz.
20.00 Les muses en dialogue, par J.
Merlet. 20.30 Collegium vocale Gent,
La petite bande; R. Jacobs, ténor; M.
Kwerksbiler et M. Falewicz, soprano:
«Orfeo ed Euridice», Gluck. 22.30-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 13.00 Histoires pittores-
ques illustrées des grands voyages,
par F. Eusèbe et J. Couturier;
voyage d'un Anglais aux Régions in-
terdites du Tibet. 14.00 France-
Culture 1980-1982: rétrospective de
M. Floriot. 18.00 Mont Athos. 19.10
Opéras français: Le mas, de Joseph
Canteloube; «Scemo», d'Alfred Ba-
chelet; Les noces corinthiennes,
d'Henri Busser.
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Spécial-vacances. 8.15 La
Suisse romande pas à pas. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Part à deux. 9.00 Inform. + bul-
letin de navigation. 9.30 La radio
buissonnière. 11.00 La terrasse.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. 9.00
Informations + bulletin de naviga-
tion. 9.05 Connaissances estivales,'
production: Véra Florence. 9.05 Les
conférences de l'Université du 3e âge.
10.00 Part à deux. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales:
Top classic, un programme de classi-
ques favoris. 12.00 Vient de paraître.
Moussorgski, d'Indy.

Programmes susceptibles de modifi-
cations et communiqué sous réserve.
Informations toutes les heures. 0.05
Smith and Wesson. 5.00 Louis Bozon,
D. Journo et Florence de Malet. 6.30
Pierre Weill, Annette Pavy et 'Jean-
Pierre Yzermann. 8.30 Gérard Klein
et Gilbert Aumont. 11.30 Nationale
7, par Jacques Pradel et Marie-
Christine Thomas. 12.45 Le jeu des
mille france.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00,13.00, 18.00,20.00, 24.00. -
6.02 Musique légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par A. Gorog: Rossini, Liszt,
Vivaldi, Mozart, R. Strauss. 8.07
Quotidien musique par A. Lacombe.
9.05 Le matin des musiciens, par D.
Jameux: Frédéric Chopin. 12.00 La
chanson française, par F. Mallet.

7.02 «Il y a une certaine volupté non
dénuée de tourment à ne pas se
connaître soi-même» de M. Schamz.
7.07 Matinales de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les matinées du mois
d'août. De l'alimentation considérée
comme l'un des beaux-arts. 8.32 Ac-
tualités. 9.07 Mémoires françaises à
l'étranger. 10.00 A travers Paris. His-
toires et gens du quartier. 11.02 Les
églises et la musique.
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La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, les facteurs négatifs

étaient nombreux à provoquer un nou-
veau repli de la cote. Citons la flambée du
dollar (2 ,15), les nouvelles tensions du
loyer de l'argent sur l'euromarché, les in-
dications négatives en provenance de
Wall Street, un horizon conjoncturel tou-
jours assombri de perspectives maussa-
des.

A l'issue d'une séance moins animée
que la précédente, la clôture du secteur
local survenait sur une note peu soutenue.

Les grandes victimes de vendredi ac-
centuaient leur baisse. Ainsi Buehrle tom-
bait jusqu'à 920 pour revenir à 930 ( — 20),
Ateliers de Vevey —30 à 850. Parmi les
autres valeurs les plus malmenées, citons
BBC bon —7 , Sulzer n ominative —70,
Sandoz porteur —100. D'une façon géné-
rale le compartiment des bancaires était
le plus résistant.

Mardi, le marché se remettait quelque
peu de sa baisse des deux dernières séan-
ces. L'effritement du dollar dû à l'inter-
vention des autorités américaines sur le
marché monétaire provoquait une réac-
tion technique sur nos places. On assistait
ainsi à une timide reprise de la cote.

Dans le secteur étranger, les cotations
des actions AEG, suspendues lundi , repre-
naient. Le titre poursuivait son effondre-
ment et reculait de 4,25 à 20 M.

Mercredi, après la légère reprise techni-
que de la veille, la cote se repliait à nou-
veau. Les incertitudes du marché des
changes où le dollar réaffirmait sa force
est à mentionner comme facteur négatif
de même que la conclusion d'un rapport
du Conseil fédéral selon lequel on ne sau-
rait compter sur une reprise de l'économie
suisse avant l'année prochaine. Ajoutons
à cela une nouvelle montée du chômage
dont le taux atteint à fin juillet 0,4 %
contre 0,1 % un an auparavant.

Les principaux perdants se trouvaient
principalement dans le compartiment des
financières. Buehrle retombait à 925 —35,
Landis & Gyr à 650 —30, un nouveau
plancher. Aux industrielles, notons l'ab-
sence de réaction des actions Saurer à
l'annonce de la constitution avec Iveco
d'une société de recherche et de dévelop-
pement dans le secteur des moteurs Die-
sel. Il en va de même pour Fischer qui ne
fait l'objet d'aucun cours payé bien que
l'on prenne connaissaricà,d.'un important
succès à l'importation uùhë des filiales
du groupe dé ScMïfhéuses-On apprenait
en effet quJtmsïg«>-P&*8Ktile américain
Spring Ind. avait passé une commande de
plus de 50 millions de francs aux Ateliers
de Construction de Ruti S. A. pour la li-
vraison de 800 machines.

Jeudi , à l'instar des principales places
internationales, le marché se trouvait à
son plus bas niveau depuis quelques an-
nées. Le volume des affaires se rétrécissait
encore en raison de l'absence évidente
d'acheteurs potentiels.

La crainte d'une nouvelle hausse des
taux d'intérêt, le niveau assez important
atteint par le chômage, et la hausse du
dollar expliquaient la mauvaise humeur

des investisseurs. A cela il ne faut pas ou-
blier qu'une reprise économique en Suisse
pour les prochains trimestres n 'est plus
attendue.

Aux transports, les deux actions Swis-
sair subissaient de nouveaux dégage-
ments. Très calmes, les bancaires aban-
donnaient moins de 1 %. Après leurs im-
portantes pertes du début du mois, les fi-
nancières restaient sur leur position. Par
contre les assurances devaient faire face à
quelques dégagements. Enfin, les indus-
trielles fluctuaient dans d'étroites limites.

Quant au marché des obligations, il
continuait de consolider ses gains. Aux
étrangères, les allemandes étaient plus
faibles à l'exception d'AEG en reprise
( + 3'/i à 23.-). .

NEW YORK: Après avoir perdu une
dizaine de points en séance, le Dow Jones
réagissait et clôturait finalement à 780,35
en baisse de 3,99 points. L'injection de li-
quidités effectuée par le Fédéral Reserve
Board provoquait cette réaction de der-
nière heure et faisait simultanément bais-
ser le dollar.

Si Wall Street éprouve un certain ma-
laise depuis quelque temps déjà en raison
de 1 évolution incertaine des taux d inté-
rêt et de la hausse concomitante du dol-
lar, certains analystes pensent aussi que si
le Congrès ne vote pas rapidement les
projets fiscaux du gouvernement, la
baisse du marché continuera. C'est d'ail-
leurs aussi l'avis de M. Dole, président de
la Commission des finances du Sénat qui
explique que la baisse récente n'a pas
d'autre origine. Le projet de loi de finan-
ces propose des réductions des dépenses
fédérales supérieures à 17 milliards. M.
Dole estime qu'en colmatant des brèches
et en faisant mieux respecter les lois fisca-
les, ce projet permet de trouver près de 75
milliards et rétablit une égalité fiscale
dont l'absence a été trop longtemps dé-
plorée. Si le Congrès ne votait pas ce pro-,
jet, M. Dole pense que cela déboucherait
sur une nouvelle hausse des taux d'inté-
rêt. L'économie sombrerait encore plus
profondément dans la récession.

Mardi, après cinq séances de fortes
baisses, une reprise semblait s'amorcer.
Cette dernière devait tourner court. L'in-
dice Dow Jones qui gagnait environ 5

; points a finalement perdu 1,05 point pour
s'établir à 779,30.soit son plus bas .niveau

.! j : • f,n_____ . . —. ._ . ' . _ *.. i . ï:i- 'ucpuici _ i n.uia. < v . ~, - ,. v, , . y . y .y . }
j Comme l'avait f£ii la veille le, président j
de la Commission des finances du Sénat,
le secrétaire au Trésor M. Regan affir-
mait aussi que faute d'obtenir l'augmen-
tation des impôts du Congrès, la reprise
économique serait compromise. Il devait
préciser qu'il s'agit en l'occurrence d'assu-
rer une meilleure collecte des impôts en
souffrance par suite de difficultés de re-
couvrement découlant du code des im-
pôts. Le projet de loi a été établi de façon
à ce que les particuliers et les entreprises
ne reperdent pas le bénéfice des allége-
ments d'impôts accordés l'an dernier.
Bien que cette année soit une année
d'élection, M. Regan se montrait per-

suadé qu 'il importait d'obtenir le vote du
projet de loi fiscale car autrement il fau-
drait compter avec des déficits budgétai-
res approchant les 175 milliards pour tou-
tes les prochaines années.

Mercredi , les analystes considéraient
que l'état de l'économies reste la préoccu-
pation majeure des investisseurs, tandis
que les tribulations du projet de loi fiscale
au Congrès entrave toute reprise techni-
que éventuelle. Cette reprise pourrait se
manifester rapidement si l'on en juge par
les petits îlots de fermeté qui jalonnent la
cote. Ces velléités de reprise faisaient ga-
gner 1,24 point au Dow Jones à l'instar
des séances précédentes, l'avance acquise
en cours de séance ne pouvait se mainte-
nir en clôture et finalement le Dow Jones
perdait 2,09 points à 777,21.

Le président Reagan mettait à son tour
son poids dans la balance pour obtenir le
passage au Congrès de ses projets fiscaux.
Il déclarait que les Américains ne senti-
ront pas les incidences du projet de loi
qu 'il propose, affirmant que la moitié de
cette somme sera trouvée en corrigeant
des privilèges fiscaux intervenus peu à
peu au cours des années.

Par ailleurs, un organisme spécialisé
dans les informations sur la solvabilité
des entreprises signalait que les faillites
ont augmenté de 44,6 % en un an et qu'el-
les se situent à leur plus haut niveau des
cinquante dernières années. En moyenne
454 entreprises ont disparu chaque se-
maine cette année, contre 316 pendant la
période correspondante de 1981. Le chif-
fre record (612) remonte à 1932.

Jeudi l'augmentation des ventes de 1 %
en juillet aurait dû provoquer une amélio-
ration des cours en temps normal. L'évo-
lution du marché ce jour était déconcer-
tante, après un gain de 4,5 points le Dow
Jones clôturait à 776,92 (-0,29). Pour-
tant les taux d'intérêt se repliaient en-
suite d'une nouvelle intervention de la
Réserve fédérale qui injectait des liquidi-
tés dans les réserves bancaires. Les Fédé-
ral Funds tombaient à 10 % au lieu de
11 % et les taux de l'euro-marché recu-
laient légèrement.

Parmi les titres activement traités en
baisse figurait General Instrument — 1 %,
Smithkline Beckman — 3 VA, affecté par le
recul des ventes en Angleterre de son mé-
dicament Tagamet, ainsi que les valeurs

? bancaires Chase —2% et Citicorp —1.
1 Les valeurs en baisse l'emportaierit sur
celles en hausse dans la proportion de 765
contre 615.

TOKYO: Le mouvement baissier se
poursuit à la bourse japonaise sous l'in-
fluence conjuguée de la faiblesse du yen,
du repli de Wall Street et des inquiétudes
concernant l'économie. Jeudi, la cote se
trouvait à son plus bas niveau depuis
deux ans. G. JEANBOURQUIN

Fonds de placement:
voir en page 4

Armée du Salut:
où va l'argent?

.?
Une armée moderne coûte

cher: en voici une dont le budget
pour la Suisse ne dépasse pas la
moitié du prix d'un avion de
combat! Mais qui est éminem-
ment plus utile.

Bilan général de l'exercice 1981
de l'Armée du Salut dans notre
pays: 27,4 millions de f rancs au
total. Des chiff res additionnés
derrière lesquels se cache une
œuvre sociale et humanitaire de
grande envergure.

Le rapport annuel et f inancier
de 1981 de l'Armée du Salut en
Suisse vient de paraître et, dans
son avant-propos, le Commis-
saire Robert Chevalley, chef
pour le territoire helvétique et
l'Autriche y  exprime tout
d'abord sa reconnaissance pour
la conf iance et l'aide f inancière
que le public accorde à cette ins-
titution.

La part importante du soutien
et de la bienveillance de la popu-
lation (37% du chiff re «d'aff ai-
res» annuel) montre à quel point
la participa tion du public est né-
cessaire.

Où va l'argent? A la lecture du
bilan on peut aff irmer une chose:
il n'est pas gaspillé. Les f rais ad-
ministratif s du Quartier général
national à Berne, y  compris tou-
tes les dépenses pour le matériel
des appels f inanciers, n'attei-
gnent que 4,6% du budget global

Le rapport où sont décrits les
. importants projets èn ycoûrs '

d'exécution montre avec élo-
quence le poids des charges f i-
nancières à assumer pour rem-
plir toutes les tâches que l'Armée
du Salut s'est f ixée chez nous.

Quarante centres sociaux, dont
plusieurs ont dû être agrandis et
également modernisés car il
s'agit d'être en conf ormité avec
les exigences du travail social, 98
postes d'évangélisation '— parois-
ses - 200 avant-postes, un excel-
lent travail parmi les jeunes,

avec lesquels le contact est main-
tenu dans de bonnes conditions.
Dans ce premier volet d'activités
nous relevons que les homes sa-
lutistes sont en général complets,
voire surchargés et que l'Œuvre
dépense 59,6% de son chiff re d'af -
f aires annuel global uniquement
pour le travail social.

Centres d'hébergement, assis-
tance aux réf ugiés , aux handica-
pés, aux prisonniers également.
Derrière les barreaux le f léau
numéro un reste la solitude phy-
sique, morale: il s'agit d'apporter
de quoi réorienter le cours per-
turbé d'une existence!

Et il y  a le tiers monde où l'Ar-
mée du Salut est présente dans
54 pays. 40 off iciers suisses y  di-
rigent des projets.

Soit dit en passant, le manque
de collaborateurs à plein temps
représente également pour l'ins-
titution un problème croissant:
les besoins toujours plus grands
montrent que les tâches qui at-
tendent sont encore plus impor-
tantes que le travail déjà accom-
pli.

L Armée du Salut est donc au
service de tous, sans distinction
d'origine, de race, de religion ou
d'opinion politique: un coup
d'œil aux comptes de l'Œuvre
missionnaire indique que le total
des recettes en Suisse, a été de
2,02 millions en 1981, les dépen-
ses, (en Argentine, Bolivie, Gua-
temala, Haïti, Inde, Indonésie,
Italie, Jamaïque, Kenya, Congo,
Nigeria, Philippines, Portugal,
Zambie, Zaïre, Zimbabwe, Téné-
riff e , Ouganda, pour des hôpi-
taux, garderies d'enf ants, sta-
tions médicales et matériel, cen-
tres de f ormation pour l'agricul-
ture, aide au travail de recons-
truction après tremblement de
terre, etc.) se chiff rent à 2JL mil-
lions de f r .

Plusieurs organisations cari ta-
tives, ou la Conf édération, le Dé-
partement des Aff aires étrangè-
res, le Lyon's Club, etc.—JI n'est
pas possible de citer tous.les do-
nateurs - ont soutenu, les projets
réalisés par l 'Armée du Salut

Le rapport annuel mentionne
enf in le centenaire des débuts de
l'Armée dans notre pays, qui est
célébré cette année. Une pla-
quette intitulée «Une Armée en
marche» va incessamment paraî-
tre, illustration d'un style de vie
et d'action directe d'une organi-
sation née dans la rue et qui y
descend souvent pour aider.

Roland CARRERA

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

local des banques

(A = cours du 12.8.82) (B = cours du 13.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 776.92
Nouveau: 787.77

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 667 667
La Neuchâtel. 460 460
Cortaillod 1075 1075
Dubied 110 111

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 56750 56700
Roche 1/10 5650 5725
Asuag 38 38
Galenica b.p. 265 264
Kuoni 4000 4000
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 705 705
Swissair p. 615 616
Swissair n. 535 530
Bank Leu p. 3230 3230
UBS p. 2890 2795
UBS n. 500 503
SBS p. 276 274
SBS n. 202 203
SBS b.p. 219 219
C.S.p. 1585 1585
C.S.n. 306 304
BPS 965 960
BPSbp. 94.— 94.50
Adia Int. 1620 1620
Elektrowatt 2220 2210
Holder p. 556 556
Interfood B 5500 5525
Landis B 650 640
Motor col. 410 405
Moeven p. 2225 2210
Buerhlc p. 925 910
Buerhlen. 203 203
Buehrle b.p. 205 208
Schindler p. . 1420 1420
Bâloise n. 573 573
Rueckv p. 5725 5900
Rueckv n. 2610 2610
W'thur p. 2460 2490

W'thurn. 1430 1430
Zurich p. 14050 14025
Zurich n. 8275 8275
Atel 1330 1320
BBCI-A- 830 830
Ciba-gy p. 1220 1220
Ciba-gy n. 561 564
Ciba-gy b.p. 980 990
Jelmoli 1320 1320
Hermès p. 215 220
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3200 3200
Nestlé n. 2005 2005
Sandoz p. 3900 3950
Sandoz n. 1445 1445
Sandoz b.p. 535 536
Alusuisse p. 415 415
Alusuisse n. 125 125
Sulzer n. 1500 1470

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 61.25 60.75
Aetna LF cas 72.00 71.—
Alcan alu 38.50 38.50
Amax 38.50 38.25
Am Cyanamid 61.50 59.50
ATT 108.50 109.—
ATLRichf 71.25 71.—
Baker Intl. C 40.75 40.50
Baxter 74.— 72.75
Boeing 36.— 37.—
Burroughs 64.50 64.50
Caterpillar 75.70 74.50
Citicorp 50.— 48.25
Coca Cola 74.— 74.25
Control Data 45.75 46.50
Du Pont 64.25 65.25
Eastm Kodak 153.— 153.50
Exxon 54.50 53.—
Fluor corp 27.75 27.50
Gén. elec 136.— 135.50
Gén. Motors 86.25 85.75
GulfOil 52.50 52.25
Gulf West 25.— 24.50
Halliburton 50.75 49.50
Homestake 48.— 48.75

Honeywell 135.— 131.—
Inco ltd 17.25 17.25
IBM 133.50 133.—
Litton 78.50 77.25
MMM 110.50 111.—
Mobil corp 43.— 42.50
Owens-Illin 44.75 44.50
Pepsico Inc 76.75 76.50
Pfizer 117.— 117.50
Phil Morris 99.— 98.25
Phillips pet 51.75 52.—
Proct Gamb 180.50 179.—
Rockwell 66.50 66.50
Schlumberger 75.25 72.50
Sears Roeb 39.— 38.75
Smithkline 131.— 123.—
Sperry corp 45.25 45.—
STD Oil ind 72.50 72.50
Sun co inc 58.— 57.50
Texaco 56.75 56.50
WamerLamb. 42.25 42.25
Wooiworth 36.— 36.—
Xerox 62.— 61.75
Zenith radio 21.25 21.—
Akzo 19.25 19.25
Amro Bank 32.— 32.—
Anglo-am 20.25 20.50
Amgold 122.50 125.—
Mach. Bull 8.25 8.50
Cons. Goldf I 14.50 15.50
De Beers p. 9.— 9.50
De Beers n. 8.75 8.75
Gen. Shopping 400.— 405.—
Norsk Hyd n. 86.25 87.—
Philips 17.75 17.75
RioTintop. 14.50 14.75
Robeco 151.— 151.—
Rolinco 147.50 147.—
Royal Dutch 62.50 62.75
Sanyo eletr. 3.— 3.—
Aquitaine 28.25 28.—
Sony 24.50 24.50
Unilever NV 117.— 117.50
AEG 23.— 23.50
Basf AG 97.25 97.—
Bayer AG 90.75 91.—
Commerzbank 106.— 101.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.08 2.20
1$ canadien 1.64 1.76
1 f 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
I $ US 2.1250 2.1550
1$ canadien 1.69 1.72
1 f sterling 3.62 3.70
100 fr. français 30.40 31.20
100 lires -.1490 -.1570
100 DM 85.30 86.10
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 77.30 78.10
100 fr. belges 4.44 4.52
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.14 12.26
100 escudos 2.40 2.60

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 336.—. 339.—
Ungot 23100.— 23350.—
Vreneli 150.— 160.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 167.— 179.—
Double Eagle 805.— 845.—

CONVENTION OR

13.8.1982
Plage 23300.—
Achat 22970.—
Base argent 470.—

Daimler Benz 254.— 255.—
Degussa 175.— 175.—
Deutsche Bank 217.— 215.—
Dresdner BK 105.50 103.50
Hoechst 91.— 91.—
Mannesmann 108.50 109.50
Mercedes 233.— 232.50
RweST 142.50 142.—
Schering 230.— 232.50
Siemens 187.— 187.—
Thyssen AG 67.— 66.25
VW 119.— 118.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 33 % 33%
Alcan 18_ 18%
Alcoa 22% 23%
Amax 17% 18%
Att 51.- 52%
Atl Richfld 33% 33%
Baker Intl 19% 19 ~
Boeing C0 17M ' 18M
Burroughs 30% 30%
Canpac 20'/. 20%
Caterpillar 34% 35%
Citicorp 22% 23%
Coca Cola 34% 35'/6
Crown Zeller 16.- 16%
Dow chem. 19% 20.-
Du Pont 30'/_ 31.-
Eastm. Kodak 71% 73%
Exxon 25.- 2514
Fluor corp 12% 13%
Gen. dynamics 27.- 27%
Gen.élec. 63.- 64.-
Gen. Motors 39% 40%
Genstar 7% 7V_
GulfOil 24 'A 25%
Halliburton 22% 23'/.
Homestake 22% 22%
Honeywell 62.- 60%
Incoltd 8.- 8'/i
IBM 62% 62%
ITT 28% 23%
Litton 36% 36%
MMM 52% 53.-

Mobil corp 20.- 19%
Owens 111 21% 21%
Pac. gas 23% 24%
Pepsico 36'/è 36%
Pfizer inc 55'/è 54.-
Ph. Morris 45% . 46%
Phillips pet 24% 24%
Proct.&Gamb. 85% 84%
Rockwell int 31% 31%
Sears Roeb 18% 18%
Smithkline 58.- 59%
Sperry corp 21% 21%
Std Oil ind 34% 35%
Sun CO 27% 27%
Texaco 26% 26%
Union Carb. 42% 42%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 27% 28%
US Steel 16% 16%
UTD Technol 39% .39%
Wamer Lamb. 20.- 20%
Wooiworth 16% 17%
Xeros 28% 29%
Zenith radio 9% 9%
Amerada Hess 16% 16%
Avon Prod 19% 19%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 60.- 60%
Pittston co 12% 12%
Polaroid 22'/. 22%
Rca corp 17% 17%
Raytheon 35% 34%
Dôme Mines 5% ' 5V_
Hewlet-pak 38% 39%
Revlon 23% 24%
Std Oil cal 25.- 25%
SuperiorOil 22.- 23%
Texas instr. 80% 82.-
Union Oil 22% 22%
Westingh el 26% 27%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 761.— 769.—
Canon 758.— 778.—
Daiwa House 385.— 391.—

Eisai 810.— 807.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1320.— 1370.—
Fujisawa pha 1300.— 1290.—
Fujitsu 750.— 772.—
Hitachi 546.— 570.—
Honda Motor 650.— 660.—
Kangafuchi 265.— 273.—
Kansaiel PW 908.— 908.—
Komatsu 432.— 440.—
Makita elct. 710.— —.—
Marui 805.— 800.—
Matsush el I 965.— 990.—
Matsush elW 451.— 452.—
Mitsub. ch. Ma 227.— 225.—
Mitsub. el 214.— 221.—
Mitsub. Heavy 162.— 166.—
Mitsui co 295.— 299.—
Nippon Music 610.— 610.—
Nippon Oil 821.— 829.—
Nissan Motor 717.— 715.—
Nomura sec. 382.— 384.—
Olympus opt. 944.— 970.—
Ricoh 480.— 504.—
Sankyo 610.— 643.—
Sanyo élect. . 364.— 371.—
Shiseido 848.— 872.—
Sony 3000.— 3050.—
Takedachem. 770.— 785.—
Tokyo Marine 407.— 405.—
Toshiba 260.— 272.—
Toyota Motor 813.— 815.—

CANADA
A B

Bell Can 17.375 17.375
Cominco 36.875 36.625
Dôme Petrol 3.85 3.75
Genstar .9.50 9.125
Gulf cda Ltd 13.25 13.125
Imp. Oil A 24.75 25.—
Norandamin 13.75 13.625
Royal Bk cda 20.625 20.75
Seagram co 58.25 58.125
Shell cda a 18.— 17.875
Texaco cda I 28.50 28.75
TRS Pipe 17.875 17.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.30 30.40 2.1250 23100 - 23350 Août 1982,370-600

———————______——_—————__________ ¦ 1 ¦ * ' * ________________-_—————-___—____- ________________________________
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Le mistral s'engouffra dans sa tunique et
ses chausses élimées, Ancelin frissonna.
C'était un vent chargé de sel et d'écume, aux-
quels se mêlaient les odeurs puissantes des
épices et du cuir mouillé. Il l'aspira les yeux
clos, comme un vin précieux. Une ivresse ou-
bliée lui montait à la tête, peuplée de visions
véhémentes: le désert incandescent, les oasis
aux palmes bruissantes, le fracas des armures
heurtées au galop. Puis le gémissement des
mâts et les cris des équipages interrompaient
ce rêve et le projetaient en pleine mer, au
creux des tempêtes, arc-bouté à la rame de
guide, les yeux brûlés par les vagues.

Il rouvrit les yeux et les fronça aussitôt,
ébloui par le soleil énorme. Vers le large,

contre les pontons pourrissants tapissés de
vase, deux grosses nefs étaient amarrées à
flancs. Ancelin reconnut la coque noire et
l'étendard Beaucéant du Temple. Sur le pre-
mier navire, une procession de pèlerins en TO-,
bes brunes embarquaient avec une lenteur hé-
sitante, chantant un cantique en l'honneur de
la Vierge. La seconde était une nef huissière:
le vantail de bâbord, rabattu sur le ponton,
formait une large passerelle par où s'engouf-
fraient chevaux, armes et denrées à destina-
tion de Saint-Jean-d'Acre. La houle rendait le
transbordement difficile. En pleine manœu-
vre, une petite nave écarlate, battant pavillon
de Saint-Gilles, vint éperonner la nef du Tem-
ple, semant la panique parmi les bêtes et
culbutant les sergents dans la vase. Effaré de
sa maladresse, le capitaine de la nave se mit à
gesticuler comme un diable. Tandis que les
prouhiers forçaient désespérément sur leur-
râmes pour faire pivoter le navire, les mari-
niers carguaient à la hâte les voiles triangulai-
res prématurément hissées.

Ancelin éclata de rire en rejetant ses che-
veux en arrière dans un geste familier. Il haïs-
sait la race noire des Templiers, tous ces par-
jures qui l'avaient transformé en pillard, lui,
Ancelin d'Usset, fils de Roger de Foix, fils bâ-
tard, à la vérité car sa mère Ija était moitié

Castillane, moitié Berbère, et pas comtesse
pour un sol. Après la mort d'Ija , Ancelin avait
loyalement servi le comte qui aclmirait sa
force et sa folie. Pendant trois ans, ils avaient
combattu côte à côte, reconquis Orlet, Mont-
ferrier, gagné la guerre de Courserans. La paix
revenue, Roger de Foix n'avait d'ailleurs pas
été ingrat: il lui avait offert Usset, un beau
fief au flanc des Pyrénées, dix lieues de forêt-
sauvages, plus les deux châteaux d'Arges et
d'Aspel qu'une légende prétendait imprena-
bles sauf avec l'alliance du Diable.

A l'abri de ces remparts, le fils d'Ija avait
cessé d'être un bâtard. Il était devenu un che-
valier dont soudain toutes les ambitions
étaient permises. Mais le destin est capricieux.
Au moment précis où Ancelin croyait tenir la
gloire, son rêve s'était brutalement dissipé.
Pour une histoire stupide. Une querelle d'en-
fants à propos d'un étalon trop fougueur et
d'une fille trop sage. Loup, un autre bâtard du
comte — il en peuplait le pays, le bouc ! — avait
voulu égorger l'animal coupable de l'avoir dé-
sarçonné sous les yeux d'Agay, une fille
blonde et pâle, au demeurant pas très jolie,
mais qui se moquait de lui depuis trop long-
temps et avec trop d'esprit. Ancelin eût volon-
tiers vu châtier la fille, mais certes point le
coursier, son coursier, devenu au fil des années

son frère d'armes. Devant l'épée d'Ancelin,
Loup n'avait pas insisté et avait épargné l'ani-
mal. Il s'était même excusé de son emporte-
ment. Cependant, quelques jours après, mala-
dresse ou vengeance, il avait précipité l'étalon
au fond des gorges de Lesses, avant de s'enfuir
à Pamiers. Fou de rage, Ancelin, à défaut du
bâtard, avait incendié sa maison. Malheureu-
sement pour lui, le feu s'était communiqué
aux écuries du comte qui avait perdu dans
l'aventure ses deux chevaux favoris. Le surlen-
demain, l'armée de Foix menée par un Loup
triomphant avait envahi Usset. Incapable de
lui tenir tête, Ancelin s'était réfugié chez les
Templiers de Montsaunès, puis en Aragon, es-
pérant que le temps affaiblirait la colère du
comte et lui permettrait de rentrer en grâce.
Cependant, attisé par la haine de Loup, le dé-
sir de vengeance du comte avait flambé de
plus belle. Par le défi de juin 1206, il avait dé-
possédé Ancelin de son fief et accepté l'hom-
mage de l'aîné de ses bâtards.

Ancelin avait alors vingt-deux ans. Sans ap-
pui, sans fortune, menacé d'un jour à l'autre
d'être arrêté par les soldats du roi d'Aragon et
livré à son allié de Foix, il n'avait plus connu
de repos.

(à suivre)

Votre conseiller 
 ̂ffâyn
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Boutique du 3e âge

Serre 69

lundi 16 août 1982, dès 14 h.
reprise de l'activité avec toujours un
choix de vêtements, chaussures, colifi-
chets en parfait état.

Un chaleureux merci à toutes les per-
sonnes qui nous permettent de garnir
nos rayons.

Horaire: du lundi au vendredi de 14 h.
à 1 7 h. B2175

L'annonce, reflet vivant du marché
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4*fc. GARAGE ET CARROSSERIE
i_ %- AUTO-CENTRE
8̂F LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

i2 _̂%_z_*K(fli
+mtS Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5__=5'

r à ^
VENDRE

au Val-de-Ruz

FERME
! 6 pièces, dépendances, grange,

écurie pour chevaux.

TERRAIN
parclle de terrain à bâtir de
833 m2.

ANCIEN
GRENIER

transformable en habitation avec
dégagement à convenir.

i i. -' ; ¦ ¦
-

Ecrire sous chiffre 87-174 à
Assa, Annonces Suisses SA, Fbg
du lac 2, 2001 Neuchâtel.

__ . 87'27 ___*_ __.

AUSONI SPORTS
Villars s/Ollon
engage

ouvrier
polyvalent
très bricoleur, pour le
montage des skis et
différents travaux
d'entretien d'immeu-
ble

aide
de maison
sachant cuisiner, pour
l'entretien d'un mé-
nage soigné (convien-
drait éventuellement
pour un couple).

Faire offres à
AUSONI SPORTS
1884 Villars s/Ollon.
tél. (025) 35 22 61.

22-002102

La titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Direc-
tion de l'instruction publique du canton de Berne cher-

! che un ou une

PSYCHOLOGUE
pour l'Office cantonal d'orientation en matière d'éducation

i à Bienne. , . '_ t,: :
Activité : organisation et direction de l'Office. Travail en
tant que conseiller en matière d'éducation.
Exigences : études universitaires complètes. Expérience
dans le travail d'orientation infantile. Connaissance de l'al-
lemand.
Entrée en fonction : septembre 1982 ou à convenir.
Traitement : selon le décret cantonal sur les traitements.
Les offres doivent être adressées à la Direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne, Sulgeneck-
strasse 70, 3005 Berne, jusqu'au 30 septembre 1982.
Pour- de plus amples renseignements, téléphoner à l'Office
cantonal d'orientation en matière d'éducation Bienne, tél.

î (032/23 34 54) ou Tavannes, tél. (032/91 40 41).

DANSE EXPRESSIVE
Technique - Improvisation

REPRISE DES COURS
LUNDI 16 AOÛT

Enfants dès 3 ans • Adolescents - Adultes

.. „...o Renseignement? et jnscripti qns;., Hi ^^xyreifri» Patricia Kerheni'tSl. 039/23 82 36" Bî./S/"
rr'li' lîilifri ftlll V ' ' ilf <¦<-- ¦¦•c. «rmin:,-> .- ...n t.. -,..,.l > ...¦¦>,.„. -, ».-..

pibors.a
2855 Glovelier

embauche tout de suite ou pour date à convenir

RESPONSABLE du
service de contrôle
de qualité

| Age idéal: 30 à 35 ans.

Nous demandons une personne connaissant le contrôle
et capable de diriger un groupe de contrôleuses.

Téléphoner au (066) 56 78 65 pour prendre rendez- '<
vous pour un premier entretien. 14-000880

I A vendre à 10 km. à l'ouest de
Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF
d'excellente qualité, 8 apparte-
ments spacieux, 6 garages, cons-
truction 1974, rendement: 6,45%.
Ecrire sous chiffre 87-169 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour le bureau du Registre foncier de
Boy dry.
Exigences : •¦¦¦ -
— formation commerciale complète
— aptitude à assumer des responsabilités,

I à  
travailler avec précision et de façon

indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitas ainsi que
des photocopies de-diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à .l' Office du

jj personnel de l'Etat, rue du M.ysfôi£»iiM_i_ tï„
/ , 200 f jrôeucS-tel- jusqu'au _:;_ août 1982.
I* ,(fIP) ifofor-_W ilwCi tiffl ^9gjfa_p_«
m±rw , . ir . _ * • ' . '¦ s , r- -¦ L. .__ ., C > _ _ -¦.

Médecin pneumologue, cherche

laborantine-
secrétaire
pour son cabinet médical à Neuchâtel.
Ouverture mi-octobre 1982. •¦*

Faire offres par-écrit ait- Docte_f«*>ffèrh<
Clottu, feeaùx-Ârts 2 ,̂ 2,000 Neisçhâtef.

m Voyage accompagné dans l'OUEST DU m

I CANADA I
Les Rocheuses et

g la Colombie Britannique
du 24 septembre au 9 octobre 82

! Fr. 3'680.— par pers.
$5& Un voyage à la découverte des grands espaces et des S
| plus beaux paysages du Canada. t-i

B — Circuit en car à travers les parcs nationaux
B — Visite de Vancouver, Victoria , Prince Rupert,

B — Croisière d'un jour le long les fjords de

; Avec swissaii_^ 
et AIR CANADA ftpn

Par TCS-Voyages, 88, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 1122

Veuillez m'envoyer votre brochure S I
"Les Rocheuses et la Colombie Britannique" S, j :

_M-ËI OFFRES D'EMPLOBS __B___



Stade de la Maladière
Samedi 14 août 1982

à 20 h. 15
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 i 51746

Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit Wetzikon
Le hockey sur glace reprend ses droits aux Mélèzes

Les cinq nouveaux joueurs du HC La Chaux-de-Fonds. De gauche à droite: Robert
Wiesmann, Urs Wittwer, Peter Shier, Gord Mac Farlane et Ludwig Lemmenmeier.

(Photo Schneider)

Le hockey sur glace va reprendre ses
droits. Pas plus tard que ce soir où, sur la
patinoire des Mélèzes, le HC La Chaux-
de-Fonds accueillera une autre équipe de
LNB, le HC Wetzikon. Cette rencontre,
pour les deux formations, représentera le
premier match de la saison 1982-1983

dont le championnat débutera dans un
peu plus d'un mois, le 25 septembre.

Pour le nouvel entraîneur chaux-de-
fonnier Christian Wittwer, ce premier
rendez-vous constituera avant tout un
test. «Le résultat nous importe peu», a-t-
il déclaré hier soir à l'occasion d'une

conférence de presse sur laquelle nous re-
viendrons dans notre édition de mardi.
Et de poursuivre: «Le match de ce soir
va me permettre de faire évoluer tous les
joueurs dont je dispose, à l'exception de
Michel Seydoux, actuellement au service
militaire».

Le public qui se rendra ce soir aux Mé-
lèzes va se trouver en présence d'une
équipe complètement modifiée. Les diri-
geants ont en effet, rappelons-le, décidé
de miser sur la jeunesse. A l'exception de
Toni Neininger, Fredy Marti, Yvan
Yerli, Thierry Gobât, Pierre-Alain
Amez-Droz et Patrick Niederhauser,
tous les joueurs sont nouveaux. La plu-
part d'entre-eux jouaient la saison der-
nière avec les j uniors élite.

D'ailleurs cette année, la moyenne
d'âge est de 22 ans et demi seulement !
Outre ces jeunes sur qui l'on compte
pour bâtir un avenir solide, le public
pourra voir évoluer pour la première fois
les deux principaux atouts du club neu-
châtelois, les deux Canadiens Gord Mac-
Farlane qui jouera au poste de centre-
avant et le défenseur Peter Shier.

Voici les joueurs qui évolueront ce
soir: Lemmenmeier (No 20), Lengacher
(1); Amez-Droz (2), Dubois (6), Gobât
(8), Kubler (3), Shier (4); Bergamo (18),
Caporosso (23), Leuenberger C. (15),
MacFarlane (19), Marti (10), Neininger
(7), Niederhauser (21), Switalski (12),
Tschanz (5), Vuilleumier (17), Wiesmann
(22), U. Wittwer (14), Yerli (11). M. D.

Les deux premières places pour Brabham
Essais du Grand Prix d'Autriche de formule 1

A Zeltweg, les Brabham de Nelson
Piquet et de Riccardo Patrese ont do-
miné les premiers essais du Grand

Prix d'Autriche. Auteur du meilleur
temps avec l'27"61, Piquet relègue à
près de deux secondes le Cannois Pa-
trick Tambay (Ferrari), vainqueur
dimanche dernier â Hockenheim.

Après cette première séance, on trouve
quatre moteurs turbo en tête. Seule la
Renault de René Arnoux manque à l'ap-
pel. Le vainqueur du Grand Prix de
France a connu des ennuis de moteur, et
n'a pas pu «tournei-^Vendrëdi à Zeltweg.
Malgré sa blessure au poignet, Niki
Lauda, devant son public, a signé le hui-
tième temps. L'Irlandais Derek Daly a
connu une petite frayeur en perdant une
roue arrière de sa Williams. Sans consé-
quence heureusement.

Au volant de sa Arrows, le Bâlois
Marc Surer a obtenu le 14e chrono, un
temps qui le qualifie pratiquement pour
la course de dimanche. A Zeltweg, Surer
ne rencontrera pas les mêmes tourments
qu'aux essais en Allemagne où il ne
s'était qualifié qu'en raison du forfait de
Lauda.

Nous nous attendions à ce que les
turbos soient rapides, mais ces temps
sont incroyables, a déclaré Creighton
Brown, un des responsables de l'écurie
britannique McLaren.

Piquet s'est quant à lui déclaré très
optimiste et estime qu'il pourrait sans
doute améliorer son temps à la seconde
séance d'essais d'aujourd'hui.

1. Nelson Piquet (Bré), Brabham,
l'27"61 (moyenne: 244 km/h. 177); 2.
Riccardo Patrese (Ita), Brabham,
l'27"97; 3. Patrick Tambay (Fra), Fer-
rari, l'29"52; 4. Alain Prost (Fra), Re-
nault, l'29"86; 5. Keke Rosberg (Fin),
Williams, l'31"10; 6. Michèle Alboreto
(Ita), Tyrell, l'31"81; ;7. Elio De Angelis
(Ita), .Lotus, l'32"68; 8. Niki Lauda
(Aut). McLaren^ï^'i'OO: % Andréa De
Cesaris (tt_L), "AIfa mmeoYl'3-'>35; 10."
Derek-W_rwi*(€»)/T«feâ^, l'33"67,'
11. Nigel Mansell (GB)rîZ>tus, l'34"07;
12. Derek Daly (M), Williams, l'34"ïl;
13i Brian Henton (GB), Tyrell, l'34"18;
14. Marc Surer (S), Arrows, l'34"42.

Pour l'instant pas encore qualifié:
27. Chico Serra (Bré), Fittipaldi; 28. Ru-
pert Keegan (GB), March; 29. René Ar-
noux (Fra), Renault.

Au programme ce week-end
Demain au Centre sportif de La Charrière
Faehndrich et Anselmetti contre le record suisse

Tous les internationaux du sprint suisse se donneront rendez-vous
dimanche au Centre sportif pour tenter de se qualifier pour les
championnats d'Europe. Jamais encore à La Chaux-de-Fonds on aura
vu autant d'internationaux réunis: Faehndrich, Anselmetti, Muster,
Burkart, Bangueret, Humbert, Schneider, Jean-Marc Muster. Côté
français, le champion de France du 400 m, Pascal Barre, emmènera ses
camarades Canti, Echevin et François contre la coalition helvétique du
sprint. Cette importante manifestation d'athlétisme aura un aspect
particulièrement spectaculaire lors des relais 4 x 100 m. en un match
Suisse - France. La présence de l'Australien Mitchell, vice-champion
olympique du 400 m. vaut à elle seule le déplacement au Centre sportif
dimanche après-midi dès 14 h. 30.

Muster (à droite) et Faehndrich s'affronteront demain sur la piste de la
Charrière considérée comme l'une des plus rapides de Suisse. (Photo ASL)

Sur le terrain de football des Foulets
!__5é Tdiirnpi intercantonal des vétérans

Aujourd'hui et demain, sur le terrain des Foulets à La Chaux-de-Fonds, le
FC Etoile-Sporting met sur pied son 25e Tournoi intercantonal des vétérans.
Au total, dix équipes y participeront. Le premier match commencera à 15 h. 15
cet après-midi. Demain, le tournoi reprendra à 8 h. 30. La finale est
programmée pour 17 h. 30.

Groupe 1: Collombey, Ticino, Les Brenets, Cornol, Villers-le-Lac. -
Groupe 2: Le Locle, Le Parc, Comète, Boudry, Gorgier.

Début du concours hippique du Locle au Quartier

Jean-Bernard Matthey a signé une victoire dans la deuxième épreuve.

Du côté du Quartier, les amateurs de sport équestre se sont retrouvés hier
après-midi, pour deux épreuves de L2. En effet, le concours hipppique de la
Société de cavalerie du district du Locle a débuté par les catégories réservées
essentiellement aux cavaliers régionaux. Ces derniers sont d'ailleurs venus
récolter les premières places du concours. Eddy Schopfer sur «Aspasia» de
La Chaux-du-Milieu et Jean-Bernard Matthey avec «My Fellow III» du Locle
ont gagné respectivement les Prix de la ville du Locle et du Garage du Stand.
La réunion continuera d'ailleurs aujourd'hui samedi et dimanche par des
épreuves de libre, R1, R 2, R 3, M1 et dressage. D'excellents cavaliers seront
présents sur le paddock du Quartier en cette fin de semaine, malgré la
concurrence créée par la finale helvétique de la catégorie R 3 prévue à Bulle.

La manifestation organisée par la So-
ciété de cavalerie du district du Locle a
débuté dans de bonnes conditions. Cer-
tes, un vent violent est venu déranger les
paires cavalier - cheval. Mais en revan-
che, la pluie a épargné les spectateurs
présents. Sur les 56 départs prévus, 48
ont débuté leur parcours comportant des
obstacles d'une hauteur maximale de 1
m. 10. Aujourd'hui et demain, près de
500 départe sont prévus dans la vallée de
La Brévine. Les organisateurs ont même

demandé au Groupe de voltige du Ma-
nège de Bienne de se produire.

AMAZONE EN ÉVIDENCE
Derrière les deux vainqueurs de la

journée, une amazone s'est mise en évi-
dence. La jeune Bernoise Margret Mollet
a chaque fois figuré parmi les classés. La
éavalière est toutefois bien placée pour
prendre sa revanche dans des épreuves
plus importantes.

Egalement aux places d'honneur.

Pierre Nicolet des Ponts-de-Martel a
gardé l'espoir, sur son cheval indigène
«Takirou», de prendre sa revanche ce
week-end. A deux pas de chez lui, Eddy
Schopfer (La Chaux-du-Milieu) a con-

par Laurent GUYOT 

firme ses prétentions. Vainqueur sur sa
jument indigène de neuf ans dès la pre-
mière épreuve avant de se classer deux
fois dans la seconde, le cavalier du lieu
est resté un des meilleurs de la journée
initiale. Marchand de chevaux au Locle,
Jean-Bernard Matthey a confirmé sa
bonne forme actuelle avec «My Fellow
III» et «Neo-classical» dans la deuxième
épreuve.

Prix de la ville du Locle: 1. Eddy
Schopfer (La Chaux-du-Milieu) «Aspa-
sia CH», 0 en 56"4; 2. Pierre Nicolet (Les
Ponts-de-Martel «Casius», 0 en 62"8; 3.
Margret Mollet (Rûti) «El Lute», 0 en
65"6; 4. Josef Graf (Fenin) «Gold Slip-
per», 0 en 68"3; 5. Maurice Prétôt (La
Chaux-de-Fonds) «Clippertone», 4 en
63"3.

Deuxième épreuve, Prix du Garage
du Stand: 1. Jean-Bernard Matthey (Le
Locle) «My Fellow III», 0 en 44"1; 2.
Margret Mollet (Rûti) «El Lute», 0 en
52"3; 3. Eddy Schopfer (La Chaux-du-
Milieu) «Philipine», 0 en 61"9; 4. Jean-
Bernard Matthey (Le Locle) «Neo Clas-
sical», 4 en 44"5; 5. Margret Mollet
(Rûti) «Rioletta», 4 en 49"9, tous au bar-
rage.

Les régionaux au rendez-vous

Championnat neuchâtelois cycliste à Lignières

C'est cet après-midi que se déroulera à
Lignières le championnat cantonal neu-
châtelois sur route. Au total, dans les
trois catégories, cette épreuve réunira
une quarantaine de coureurs.

Les organisateurs ont tracé un circuit
de 20 kilomètres, très sélectif , à parcou-
rir six fois pour les amateurs et les élites,
quatre fois pour les juniors et deux fois
pour les cadets. Le premier départ, le pe-
loton des amateurs, sera donné à 15 heu-
res.

Tous les meilleurs coureurs neuchâte-

Florent Ferraroli, champion cantonal
1981. (Photo Schneider)

lois seront présente, à l'exception de Flo-
rent Ferraroli, champion en titre. Sa suc-
cession est donc ouverte. La lutte devrait
se jouer entre les Chaux-de-Fonniers Mi-
chel Schafroth, Daniel Berger, Pascal
Gunziger, le Loclois Christian Jeanneret
et Roger Picard du VC Vignoble.

Chez les juniors, Alain Montandon du
VC Edelweiss tentera de rééditer son ex-
ploit de l'an dernier. Mais il devra très
sérieusement se méfier de son camarade
de club Laurent Singele, de Johny Rossi
de La Pédale locloise, de Thierry Schop-
fer du Littoral et du Chaux-de-Fonnier
Claude-Alain Roy. Enfin, chez les ca-
dets, Arthur Vantaggiato du VC du Val-
de-Travers et Dominique Basilico du CC
Littoral feront figure de favoris, (md)

Qui succédera à Florent Ferraroli?

Pfj Yachting 

Vendredi 13 n'a pas porté chance aux
marins chaux-de-fonniers. En effet , au
cours de la 19e étape, Bormes-Ies-Mimo-
sas - Saint-Tropez, «La Chaux-de-
Fonds» a dû se contenter de la 23e place.
Il est à noter que les 25 premiers bateaux
sont arrivés dans un «mouchoir».

Rappelons que ce 5e Tour de France à
la voile prendra fin dimanche à Menton.
Aujourd'hui, les 29 Rush Royale se ren-
dront à Cannes, (md)

«La Chaux-de-Fonds»
23e au Tour de France

Rallye du Brésil

L Allemand Walter Roehrl, sur Opel, a
remporté la deuxième étape du Rallye
du Brésil, à Rio de Janeiro. Le Rallye du
Brésil compte poux le championnat du
monde. La Française Michèle Mouton
(Audi) et le Kenyan Sekhtar Mehta ont
été les adversaires les plus coriaces de
Roehrl.

La Française a enlevé les trois spécia-
les qui figuraient à l'étape, qui se dispu-
tait sur un parcours montagneux, sur
320 kilomètres, autour de Rio. Mais
compte tenue de la pénalité de 2'30" qui
lui avait été infligée à l'issue de la pre-
mière étape et qui ne fut comptabifisée
que pour le compte de la seconde, Mi-
chèle Mouton a concédé 1*12" au classe-
ment final de la deuxième étape à l'Alle-
mand.

Deuxième étape, 320 km. autour de
Rio: 1. Walter Roehrl - Christian Geist-
dorfer (RFA), Opel, 4 h. 07'34"; 2. Mi-
chèle Mouton (Fr), Audi, à l'12"; 3.
Sekhtar et Yvonne Mehta (Ken), Dat-
sun, à 38'27"; 4. Domingo de Vita - Da-
niel Muzzo (Uru), Ford Escort, à 58'21".

Toujours l'Allemand Roehrl



Pressant appel à plus de sportivité
Assemblée générale de l'Association cantonale neuchâteloise de football à Couvet

La tradition est désormais bien
établie. L'assemblée générale ordi-
naire de l'Association cantonale neu-
châteloise de football (ACNF), orga-
nisée hier en fin d'après-midi à Cou-
vet, a duré un peu plus d'un tour
d'horloge sous la présidence de M.
Jean-Pierre Baudois. Un seul club
(Centre portugais) n'a pas assisté
aux débats. En présence d'invités de
choix (notamment le président
d'honneur de l'ASF, M. Victor de
Werra), les footballeurs et dirigeants
neuchâtelois se sont penchés sur
leurs différents problèmes. La for-
mation des juniors a donné l'occa-
sion à l'instructeur régional, M. Gino
Gloria de rompre une lance en fa-
veur d'entraînements de qualité. Sur
le plan neuchâtelois, 50 pour cent des
entraîneurs seulement sont titulaires
de diplômes. Dans les différents rap-
ports, les responsables ont insisté
sur le manque de «fair-play» des
équipes, des supporters et du public.
Mieux même, le comité central s'est
chargé de lancer un pressant appel
«à tous ceux qui s'occupent de foot-

Tous les clubs, à l'exception d'un seul, étaient représentés hier à Couvet. (Photos Schneider)

bail, leur demandant de contribuer à
l'amélioration d'une situation qui se
dégrade».

Le comité central ne changera pas
de visage pour la saison 1982-83. En
revanche, Helvétia et Serrières con-
trôleront les comptes, La Sagne et
Les Ponts-de-Martel devenant sup-
pléants.

Au chapitre des distinctions, M. Jean-
Pierre Thiébaud (Floria) s'est vu remet-
tre un souvenir pour 33 ans d'activité.
Sans avertissements, durant la saison 81-
82, les juniors B de Châtelard et Sonyi-
lier ont reçu une récompense. Pour 31
ans d'arbitrage, M. Pierre Merlo s'est vu
fêté. Il en a été de même après quinze
ans pour MM. Fiorelli, Monnin, Mazzo-
lehi, Perrenoud et Ricker. Pour plus de
30 ans de service au contrôle des joueurs
de l'ASF, M. Georges Monney a reçu un
souvenir de l'ACNF. Saint-Biaise pour
1981 et Sonvilier pour 1982 sont récom-
pensés du mérite sportif de l'Association
suisse des arbitres (ASA). Enfin, les délé-
gués ont choisi Comète Peseux comme
prochain lieu d'assemblée générale.

ANTISPORT1V1TÉ
CROISSANTE

Dans son rapport présidentiel, M.
Jean-Pierre Baudois a remercié ses collè-
gues du Comité central, relevé les nom-
breux renvois et lancé un appel pressant
à la sportivité des joueurs et responsa-
bles d'équipes.

Malgré tout, plaçant en premier
lieu l'intérêt de notre sport et de no-
tre Association, la tâche incombant à
chacun a été remplie, grâce à l'idéal
que nous poursuivons.

42 séances ont été nécessaires pour
mener à bien les affaires de l'ACNF,
problèmes et activités, discussions et
décisions au Comité central, il faut
également y ajouter les nombreuses
séances des différentes commissions.

Perturbé par des conditions at-
mosphériques difficiles, le déroule-
ment des divers championnats s'est
fait très normalement. Déjà en octo-
bre l'hiver est revenu jetant dans la
bagarre tout l'arsenal de ses armes,
neige - froid - vent. Le second tour
n'a en fait pu commencer qu'au mi-
lieu avril. Mais grâce au nouveau
système introduit, la collaboration,
la compréhension et la bonne vo-
lonté de presque tous les clubs, les
547 renvois ont presque tous été
joués en semaine, facilitant le rattra-
page des matchs renvoyés.

Le Comité central constate avec
appréhension qu'un nombre crois-
sant d'antisportivité est signalé sur
et aux abords des terrains, des inci-
dents entre joueurs, comme aussi en-
tre joueurs et arbitres, provoquant
souvent des bagarres parmi les spec-
tateurs, excités par des fanatiques.
Le Comité central adresse un appel
pressant à tous ceux qui s'occupent
de football, leur demandant de cont-
ribuer à l'amélioration d'une situa-
tion qui se dégrade.

UN PETTT «TROU»
Arrêtés au 30 juin dernier, les comptes

de l'ACNF ont laissé apparaître un petit
«trou» pour la saison 1981-82 de 1060.50
fr. Les frais d'organisation de la confé-
rence des présidents de la ZUS (environ
6200 fr.) (en juin 1981 à Neuchâtel), les

frais de la commission d'arbitrage du 2e
tour 1980-81 (1900 fr.) et le non verse-
ment de la part ASF pour les cours ju-
niors organisés durant le 2e tour sont ve-
nus grever la caisse.

par Laurent GUYOT

Le caissier M. Droz a gardé son opti-
misme habituel malgré le déficit. L'actif
du bilan est resté au-dessus de la barre
des 130.000 fr et le capital a gardé une
certaine importance (50.409.05 fr.).

Le budget 1982-83 est d'ailleurs cal-
culé afin d'obtenir un bénéfice de l'ordre
de -2000 fr. pourides recettes évaluées à
quelque 68.000 fr. siM?»» k 'JHntfwiî ¦
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NOUVELLES ÉCHELLES
Président de la commission d'arbi-

trage, M. Georges Sandoz d'Auvernier, a
opté pour le changement depuis son arri-
vée au Comité central de l'ACNF. Le
successeur de M. R. Grobéty s'est mon-
tré plus exigeant et plus sévère.

Ma ligne de conduite étant très
stricte, j'ai dû tout d'abord faire de
l'ordre dans ma propre maison, soit
d'éliminer bon nombre d'arbitres in-
compétents, de suspendre certains
pour une durée plus ou moins longue
au vu de leurs prestations médiocres
et de leur comportement indigne vis-
à-vis des clubs de l'ACNF.

Ayant été très dur avec les miens,
j'ai exigé auprès du président de
l'ACNF de me donner toute compé-
tence quant aux avertissements , sus-
pensions et amendes émises dans les
différents communiqués de l'ACNF.
H en ressort une importante aug-
mentation, par rapport aux derniè-
res saisons, ce qui me paraît inad-

missible tant de la part des joueurs
que des dirigeants ou des supporters.

Je me suis fixé comme but pour la
saison 1982-1983 de remodeler, avec
l'assentiment du Comité de l'ACNF,
une nouvelle échelle concernant les
suspensions qui me paraissent pour
l'instant insuffisantes. A l'heure ac-
tuelle, les amendes, trop facilement
admises par les joueurs et les clubs,
me semblent ne pas être l'élément
primordial qui retient Pantisporti-
vité. La suspension est plus à même
de faire réfléchir les fautifs.

Relevons enfin que la commission
d'arbitrage a décidé, afin de prévenir les
antisportivités de tous genres de mettre
un de ses membres à disposition de tous
les chibs.ppur une séance de concertation
et d'échanges d'idées.

LAISSEZ-LES JOUER !
La relève neuchâteloise a connu une

année de vache maigre sur le plan des ré-
sultats. Après une finale suisse lors de la
saison 1980-81, la sélection cantonale
neuchâteloise a subi des défaites et ter-
miné dernière de son groupe. Dans son
rapport, l'instructeur régional M. Gino
Gioria s'est attardé sur le défauts cons-
tatés. Les Neuchâtelois ont manqué de
tehnique de base, de technique en mou-
vement, de vitesse d'exécution et de sens
tactique. Or, souvent les sélections
(composées d'inter B-2, C-2, voire B can-
tonaux) sont opposées à des adversaires
dont la majorité des joueurs (pourtant
du même âge!) évoluent régulièrement
en 2e ligue.

M. Pierre Merlo: 31 ans d'arbitrage.

On le constate, Neuchâtel ne peut
lutter chaque saison à armes égales
avec certains cantons. Peu importe,
en fait. L'important, c'est de vouloir
réduire les différences existant. Mais
pour arriver à une progression d'en-
semble, il est indispensable que tous
les entraîneurs de juniors du canton
donnent à leurs jeunes footballeurs
des entraînements de qualité. Ayant
visionné 57 matchs de juniors C et B
surtout, cette saison, j'ai pu tirer
cette conclusion: le niveau du jeu,
sur les plans technique et tactique,
est fort modeste. L'accent est mis
(déjà en E et D, hélas) sur la condi-
tion physique et la discipline de jeu
(indispensables, certes mais incul-
quées raisonnablement) au détri-
ment du ballon, essence même du
football, la source du jeu.

Q

Pirri abandonne
la compétition

L'Espagnol José Martinez «Pirri», 36
ans, ancien capitaine du Real Madrid et
de l'équipe d'Espagne, a décidé de mettre
un terme à sa carrière de joueur, à la suite
de la résiliation de son contrat par le club
mexicain de Puebla.

Les dirigeants du club avait pris cette
mesure après la récente dévaluation du
peso mexicain, qui les mettait dans l'im-
possibilité de verser son salaire à Pirri ,
établi en dollars. Pirri compte retourner
en Espagne et y travailler dans le do-
maine de la médecine sportive.

L'ex-Barcelonais Juan Manuel Asensi,
31 ans, devra lui aussi regagner l'Espagne
pour les mêmes raisons, mais il se déclare
prêt à jouer encore pendant deux ou trois
saisons.

Deux autres Espagnols, le joueur de
Santiago Idigoras et l'entraîneur Joaquin
Rife, se trouvent dans la même situation,
mais les dirigeants de Puebla n'ont pas
communiqué leur décision en ce qui les
concerne.

Premier but de Platini
Michel Platini a marqué le premier but

officiel de la Juventus de Turin pour le
compte de la saison 1982-83. Dans une
rencontre comptant pour la «Coupe du
mois d'août», Juventus s'est imposé par
2-0 à Casale, équipe de série C du Pié-
mont. Bettega a marqué le deuxième but
turinois. Juventus jouait sans Rossi, Tar-
delli et Gentile, tous trois «en grève»...
Les trois internationaux réclament une
révision de leurs contrats respectifs.

Coupe de l'America
sans Canadiens?
» . La construction du voilier canadien de
12 mètres devant participer à la Coupe de

il'Àmerica 1983 a été interrompue fin juil-
let en raison de difficultés financières.

Marvin McDill, président du «Chal-
lenge canadien de la Coupe America», a
précisé que les membres de l'équipage ont
dû également abandonner leur entraîne-
ment.

«Il n'est pas pour autant question
d'abandonner le projet», a pourtant dé-
claré McDill, mais il a souligné que l'asso-
ciation qu'il dirige «veut s'assurer de ne
pas perdre de l'argent». Deux millions de
dollars ont été garantis par une banque, à
condition que les cinq millions de dollars
nécessaires à l'opération au total, puis-
sent être réunis. Les éliminatoires pour la
désignation de l'adversaire des Etats-Unis
se disputeront l'été prochain.

// avait percuté
un camion

Après l'accident mortel du champion
du monde des poids plume (version
WBC), Salvador Sanchez, la police de
Queretaro (Mex) a précisé que le boxeur,
au volant de sa Porsche, avait percuté de
plein fouet un camion, alors qu'il était en
train d'effectuer une manœuvre de dépas-
sement. Deux passagers du camion ont
été, en outre, blessés dans l'accident. La
voiture de Sanchez a encore été heurtée,
par l'arrière, par une camionnette qui n'a
pu freiner à temps. Salvador Sanchez,
victime d'une fracture du crâne devait dé-
céder durant son transport à l'hôpital.

752 concurrent(e)s aux
Mondiaux de Lucerne

752 concurrent(e)s représentant 229
embarcations et 32 nations, participeront
du 22 au 29 août aux championnats du
monde d'aviron sur le Rotsee près de Lu-
cerne. Ces 752 rameurs et rameuses pro-
viennent des quatre continents. Seuls les
Etats-Unis seront complètement repré-
sentés dans les catégories (hommes, da-
mes, poids légers). La RDA, l'URSS et la
Bulgarie aligneront des bateaux dans tou-
tes les disciplines masculines et féminines.
La Suisse pour sa part n'engagera que
quatre embarcations chez les messieurs et
deux en poids légers. Les 752 inscrits se
divisent en 371 concurrents en catégorie
messieurs, 184 en poids légers et 197 da-
mes.

Treacy n 'ira pas
à A thènes

John Treacy, un des grands espoirs de
l'athlétisme irlandais, ne participera pas
aux championnats d'Europe qui auront
lieu du 6 au 12 septembre à Athènes, en
raison d'une blessure qui ne sera pas gué-
rie à temps. Cette semaine au Pays de
Galles, Treacy, deux fois champion du
monde de cross-country, n'a pu terminer
que troisième dans un 5000 m. en
14'06"49.

boîte à
confidences

Durant l'assemblée générale
ordinaire de l'ACNF, la nou-
velle règle des quatre pas
concernant les gardiens est ve-
nue alimenter le débat.

Le président de la Commis-
sion d'arbitrage, M. Georges
Sandoz d'Auvernier, a donné
des précisions. La nouvelle ré-
glementation sera appliquée,
sur les terrains neuchâtelois ,
uniquement dans les degrés su-
périeurs (ligue nationale, pre-
mière ligue, 2e ligue).

En revanche, M. Sandoz est
resté plus évasif pour les séries
inférieures. L'arbitre de ligue
nationale désire, avant tout,
former correctement ses arbi-
tres. Or, l'application de la nou-
velle règle prête encore à confu-
sion. Raison pour laquelle les
clubs seront avertis par lettre-
circulaire de l'entrée en vigueur
de la disposition visant à ne pas
ralentir le jeu.

M. Sandoz a donné la date du
mois de septembre comme pre-
mière indication. Mais gardiens,
n'attendez pas. Jouez !

Gg)

Attention
quatre pas !

Coupe de Suisse

Aujourd'hui en fin d'après-midi (17
heures), en terre valaisanne, le FC La
Chaux-de-Fonds affrontera La Com-
be-Martigny pour le compte du deu-
xième tour principal de la Coupe de
Suisse.

L'adversaire des Neuchâtelois évo-
lue actuellement en troisième ligue.
Aussi, ce match ne devrait en prin-
cipe pas poser trop de problèmes aux
joueurs de Lino Mantoan. Ce dernier
toutefois ne prend pas cette échéance
à la légère. Bien au contraire. i

Nous devons toujours nous mé-
fier de ces petites formations. El-
les sont capables de réaliser par-
fois de grandes choses. Certaines
équipes de ligue nationale en ont
déjà fait la cruelle expérience.
Dès lors, nous allons aborder ce
match avec le plus grand sérieux,
notre objectif étant de marquer le
plus rapidement possible et de
prendre un sérieux avantage pour
éviter toute surprise désagréable.
Je vais également demander à
mes joueurs d'adopter un rythme
élevé afin de ne rien perdre de no-
tre condition physique et ce dans
la perspective du championnat. A
l'exception de Vera, toujours
blessé mais qui sera rétabli très
prochainement, mon équipe sera
au complet. Absent mardi face à
Young Boys, Capraro fera vrai-
semblablement sa rentrée en se-
conde mi-temps.

Equipe probable: Lâubli; Mund-
wiler; Meyer, Hohl, Salvi; Ripa-
monti, Jaquet, Laydu, Duvillard;
Ben Brahim, Jaccard; Capraro.

M. D.

Mario Capraro fera sa rentrée face à
La Combe-Martigny.

(Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds
à Martigny

Une tormation de ligue nationale _5 est
déjà tombée lors du 2e tour principal de
la Coupe de Suisse: Granges s'est incliné
4-1 à Kriens, une équipe de première li-
gue.

Granges tombe



Interfood va fusionner avec Jacobs
Mariage de deux grands de l'industrie alimentaire

Suchard-Tobler, autrement dit le
groupe Interfood, va fusionner avec
la maison Jacobs de Zurich. Les né-
gociations entre ces deux grands de
la branche alimentaire sont très
avancées. A tel point qu'ils ont dif-
fusé hier un communiqué conjoint
pour préciser l'état de leurs tracta-
tions et éviter une exploitation par
trop sensationnelle de leur rappro-
chement consécutive à des indiscré-
tions.

Officiellement, dit le communiqué
transmis à l'ATS, «les deux grandes en-
treprises alimentaires Interfood, Lau-
sanne, et Jacobs, Zurich, ont engagé des
négociations en vue d'une fusion, en
consultation avec Poulain Industries
France, qui détient plus de 20% du capi-
tal-actions de Interfood, indiquent ven-
dredi dans un communiqué commun les
deux sociétés intéressées.

Interfood, dont le chiffre d'affaires an-
nuel s'élève environ à 1,6 milliard de
francs et le bénéfice net à 16 millions de
francs, et Jacobs, dont le chiffre d'affai-
res atteint environ 2,7 milliards de francs
et le bénéfice net de 70 millions de
francs, se situent parmi les leaders dans
leur branche, respectivement celle du

chocolat et de la confiserie de sucre pour
Interfood et celle du café pour Jacobs,
ajoute le communiqué. Jacobs appar-
tient presque à 100% à la famille Jacobs,
d'origine allemande.

A la suite de la séance du Conseil d'ad-
ministration d'Interfood SA, au début
de septembre, les deux entreprises infor-
meront le public sur l'évolution des né-
gociations par une déclaration commune.
Si une telle fusion venait à se réaliser du
fait de l'accord des assemblées générales,
l'entreprise nouvelle Jacobs-Interfood
tendrait à. réaliser un chiffre d'affaires de
5 milliards de francs et un bénéfice net
d'environ 100 millions de francs, pour-
suit le communiqué. Elle compterait dès
lors au nombre des principales entrepri-
ses européennes de la branche alimen-
taire.»

Fondée en 1895 à Brème par Johann
Jacobs, la société Jacobs devint en 1973
la société holding du groupe Jacobs, à
Zurich rappelle encore l'ATS. La firme
est spécialisée dans la torréfaction et la
vente de café ainsi que dans la commer-
cialisation de produits à base de thé et
de café. Elle dispose de parts de marchés
importantes en RFA, en Suisse, Autri-
che, France, au Danemark, en Belgique,
aux Pays-Bas et au Canada.

Ce sont encore aujourd'hui des mem-
bres de la famille de J. Jacobs qui possè-
dent le groupe. Dirigé actuellement par
M. Klaus J. Jacobs, qi a épousé une Suis-
sesse, le holding a connu l'an dernier un
chiffre d'affaires consolidé de 2,7 mil-
liards de francs et un cash flow de 97,1
millions de francs. Il employait 3800 col-
laborateurs.

Interfood est une société holding fon-
dée en 1970, et dont les deux principales
filiales sont Suchard et Tobler, illustre-
fabriques de chocolat qui furent créées
respectivement en 1868 et 1826. Le
groupe compte parmi les plus impor-
tants producteurs de chocolat du monde.

Interfood possède des filiales, des par-
ticipations et détient des licences sur
tous les continents. Son chiffre d'affaires
a atteint en 1981 1,46 milliard de francs.
Il se répartissait ainsi: Suisse (exporta-
tions comprises) 16%, reste de l'Europe
73% et outre-mer 11%. Le holding em-
ployait à la fin de 1980 8141 collabora-
teurs. Son cash flow a atteint l'an der-
nier 56,3 millions de francs. La fabrique
française des chocolats Poulain détient
21,6% du capital-actions d'Interfood et
45% des suffrages totaux.

JAL
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Renaissance du
paysan-vigneron

B
Alors qu'il était ou l'un ou l'au-

tre depuis longtemps, le paysan-
vigneron ref ait surf ace dans cer-
taines régions. Le f a i t  est noté
dans des domaines modestes qui
doivent f a i r e  vivre deux f amilles,
le père et un f i l s .  Les revenus de
l'agriculture étant f a i b l e s, la vi-
gne apporte un support apprécia-
ble, pour autant que la récolte soit
abondante naturellement

Cette indication a été donnée
récemment par M. André Gasser,
vice-président de la Société can-
tonale neuchâteloise de l'agricul-
ture et de la viticulture, lors d'un
exposé très f ouillé.

Au siècle dernier, la surf ace vi-
ticole neuchâteloise s'étalait sur
1200 hectares, les vignes entou-
raient le chef -lieu comme toutes
les petites bourgades du Littoral
Le phylloxéra f i t, dans les années
1900, autant de dégâts que ceux
commis par les campagnols au-
jourd'hui: il détruisit quatre cent
hectares de parchets. Après la
Deuxième Guerre mondiale, d'au-
tres rapaces diminuèrent encore
les surf aces: les spéculateurs qui
s'abattirent sur les terrains bien
situés pour y  bâtir des immeu-
bles.

L'hémorragie a heureusement
été stoppée par une loi qui pré-
serve maintenant encore le vigno-
ble et qui exige qu'un èep arraché,
soit remplacé par un nouveau, de
f açon à maintenir quelque 650
hectares de vignes.

Au cours des ans, le système de
culture a été modif ié , le f ossoir et
le râblet ont disparu pour f a i r e
place à des machines motorisées
qui trouvent passage entre des
ceps plantés d'une manière beau-
coup plus écartée que précédem-
ment mais, qui, en revanche, ont
gagné en hauteur, quittant les
échalas pour s'étirer sur des f i l s
de f e r .  La culture est plus rapide
et plus eff icace , un hectare exige
en moyenne 800 heures de travail
lors d'une année normale, alors
qu'il en f a l la i t  près de deux mille
il y  a quelques décennies.

L'agriculteur et le viticulteur
sont réunis dans le même dépar-
tement cantonal, dans les mêmes
sociétés, leur travail dépend éga-
lement de la nature et des condi-
tions atmosphériques, ils luttent
tous pour maintenir et cultiver
une terre parf ois ingrate mais
dont ils ne peuvent se séparer. Il
n'est donc pas surprenant de re-
voir des paysans-vignerons.

Ruth WIDMER-SYDLER

3,5 millions de francs pour les nouvelles installations
Caves en construction à la Centrale laitière de Saint-Imier

La Centrale laitière de Saint-Imier,
construite en 1968, réunit 15 millions
de litres de lait par année. La mise en
valeur du liquide blanc en lait pas-
teurisé et en yoghourts a été aban-
donnée il y a une petite dizaine d'an-
nées. Aujourd'hui , la centrale fabri-
que principalement du beurre et des
fromages à raclette. Cette dernière
production a même pris de plus en
plus d'ampleur au cours des années.
C'est ainsi que 400 fromages à ra-
clette par jour sortent de la Centrale
laitière imérienne. Il est d'ailleurs
prévu de doubler encore la quantité.
Afin de pouvoir stocker les fromages
sur place, des caves sont actuelle-
ment en construction. Leur réalisa-
tion, installations comprises, vient
de commencer sous la direction de
l'architecte imérien Frédy Schaer.
En juin 1983, les travaux devraient
être terminés. Ils coûteront quelque
3,5 millions de francs.

Au moment de la construction de la
centrale laitière, il y maintenant bientôt
quinze ans, il n'était pas prévu de fabri-
quer du fromage. Le but de la nouvelle
bâtisse était la mise en valeur du lait de
la région. En effet , comme le rappelle le
directeur de la centrale laitière, M. Ber-
nard Gruenig, «de 1945 à 1980, la pro-
duction de lait dans le Jura bernois a
augmenté de 400%, alors que dans le
reste du canton elle n'a augmenté que de
100%». D'autre part, la vente de lait en
vrac, diminuait constamment. Il était
donc indispensable de prévoir les instal-
lations nécessaires au lait pasteurisé.
Pour les quatre laitiers de Saint-Imier, le
problème devenait crucial. Alors qu'ils
avaient planifié de construire une petite

centrale laitière, ils ont appris, par le
biais de la Fédération laitière bernoise,
qu'une beùrrerie était également en pro-
jet. C'est ainsi que le village de Saint-
Imier a été choisi, pour faire d'une pierre
deux coups.

«ON NE CHERCHE PAS
À CONCURRENCER LE VALAIS»

Le coup de départ pour la fabrication
du fromage a raclette a^éféHdbnné à la
suite d'une visite de la»Çe t̂re laitière de

Saint-Imier à la Fédération laitière va-
laisanne. Une installation pour la fabri-
cation de fromages à raclette, qui n'avait
presque jamais servi, y était à vendre.
Un échange s'est alors produit entre
Saint-Imier et le Valais. Saint-Imier
avait racheté l'installation et de son
côté, le Valais lui rachetait ses fromages.

Cécile DIEZI
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Des travaux qui devraient être terminés en juin 83 (Photo CD).

Maléfique ou bénéfique: une date fatidique?
Vendredi 13 août 1982

Vendredi 13 août. M. Dupont n'ira pas
travailler ce jour, convaincu qu'il va
commettre gaffe sur gaffe. Mme Durand,
en revanche, va à cette date, provoquer
la chance en jouant au loto, au tiercé et
en achetant aussi un billet de loterie.

Maléfique ou bénéfique, le vendredi 13
ne manque pas d'inquiéter ou de conten-
ter les personnes superstitieuses.

Treize représente le chiffre tradition-
nel du monde des enfers. C'est ainsi que
certains éviteront de placer 13 convives

autour d'une même table, d'habiter au
numéro 13 de la rue..., au treizième étage
ou encore d'occuper même pour une nuit,
une chambre d'hôtel portant le numéro
fatidique.

Par contre, ces mêmes personnes ne
rechigneront pas lorsque l'épicier leur of-
frira 13 œufs pour le prix de 12 ou encore
lorsque leur patron, en fin d'année, leur
versera leur treizième salaire...

Certains avouent n'être pas supersti-
tieux. Involontairement pourtant, ils
éviteront de passer sous une échelle, fer-
meront les yeux au passage d'un chat
noir, cueilleront précautionneusement
un trèfle à quatre feuilles ou seront tout
content de serrer la main du ramoneur.

Par la superstition on tente bien sou-
vent d'expliquer des effets véritables par
des causes surnaturelles. Par tradition
ou à cause de préjugés certains signes ou
certains actes sont considérés comme des
présages de bonne ou de mauvaise au-
gure. Bien souvent, pourtant, cette su-
perstition est exploitée de cas en cas, se-
lon qu'elle nous convient ou pas !

CM.
• LIRE AUSSI EN PAGE 14

S
...pour toutes les femmes gui se

posent des questions, qui ont des
problèmes et qui voudraient des
conseils.

En effet , à partir du lundi 16
août, le Bureau de la condition fé-
minine à Delémont et sa commis-
sion assureront à nouveau la per-
manence.

Cette permanence estouverte tous
les lundis, de 16 à 20 heures, dans
les locaux du bureau, à la rue des
Marronniers 3.

Les femmes ayant des questions
touchant à n'importe quel domaine
de leur vie y  seront reçues chaleu-
reusement et en toute discrétion.(cd)

bonne
nouvelle

quidam
(Û

De passage l'autre jour à la foire
au Locle, M. Hugo Valentini a la pa-
role facile. Dans son métier c'est in-
dispensable, les mots étant son outil
de travail principal. M. Valentini
est camelot. A longueur de journée,
par des boniments bien pensés, il
vante les mérites d'un petit appareil
qui sert à enfiler le fil dans les ai-
guilles à coudre. Un article qui ne
manque certes pas de rendre de très
utiles services aux amatrices de cou-
ture.

M. Valentini est Tessinois et ha-
bite Lugano. Il se rend ainsi dans les
marchés et les foires de toute la
;Suiâsè; ' :' ¦ "¦" Js-jaàsa st< ai» .

Un métier passionnant qui lui
permet de rencontrer et de côtoyer
de nombreuses personnes.

(texte et photo cm)

POMPIERS DE LA CHAUX-DE-
FONDS. - Nouveau camion-pion-
nier.

PAGE 13

INSTITUT PÉDAGOGIQUE DE
PORRENTRUY. - Première vo-
lée d'élèves.
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Patinoire des Mélèzes: samedi 20 h.,
La Chaux-de-Fonds — Wetzikon.

Place du Carillon: dimanche 11 h.,
«Ceux de la Tchaux», groupe fol-
klorique.

Centre sportif de La Charrière: di-
manche 14 h., concours Resisprint
international.

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

Vivarium: samedi et dimanche, 10-12
h., 14-17 h.

Musée paysan: samedi, dimanche, 14-
17 h., expos, architure paysanne.

Musée international d'horlogerie: 10-
12 h., 14-17 h. samedi et diman-
che, expos. Porte-montre et horlo-
ges rustiques.

Musée des beaux-arts: samedi et di-
manche 10-12, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi et
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: samedi
et dimanche, 10-12 h., 14-17 h.

Granges 14, expos. Louis Ducommun,
mercredi, jeudi, samedi, 17-21 h.

Bibliothèque de la Ville: fermé.
BibUothèque des Jeunes: Président-

Wilson 32 et Jardinière 23, fermé.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au

6 septembre.
Piscine des Mélèzes: tous les jours

9-20 h.
Minigolf: jeux ouverts 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand

(Doubs 107): chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): fermeture

annuelle.
Eglise réformée: secrétariat de pa-

roisse, tél. 22 32 44.

Télébible: tél. 22 11 10.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Pharmacie d'office: Bertallo. L.-Ro-

bert 39, samedi jusqu'à 20 h. 30,
dimanche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30.
En dehors de ces heures le numéro
tél. 22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 15 h., 20 h. 45, Moonraker; 17 h.

30, Portier de nuit. Samedi 23 h.
30, Adolescentes à la sensualité de
feu.

Plaza: 17 h., 21 h., Le lion sort ses grif-
fes.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Mad Max 2.

• Communiqué
Ancien Manège: samedi dès 17 h.

30, café-concert. Présentation Pierre
Miserez et Serge Yssor.

:¦¦ :::::::::: ¦::::";: . : ; ; : : : ; : ; : : ; ; : : : - : ; : ¦ : : ¦ ; : : : : : . : : :  : : ' ¦¦ ; :_:; :;;:i;:ii::rii;si„i:i::;i ; ;; : ¦:: 

;. i : :.!;= ii . |i: r :¦: ; : , "" ¦ La. ¦ € Ua:yy -<i&- yy cy m " ¦: . ; ¦=. §=\= 1; .: ;
:;;:::;:::::::::::; J ::::::: J :::::::::.:.:. . -: ;¦ ¦¦¦¦ ; , : jjj 

¦¦: ; - ? - = - = ;j = j ; j = L-Jji iâlî 7 = j * * ' = " -- ' ¦ _ '_:; ' V:: :_:v :::' - : : :_' : ' - 'Ir lr:

Hommage à Henry Fonda
En hommage à Henry Fonda,

décédé jeudi, la TVR diffusera ce
soir samedi, le film de Fritz Lang
«Le retour de Frank James», à 20
heures, en lieu et place du
«Monde merveilleux de Walt Dis-
ney» et de «Si on chantait à La
Neuveville». Cette dernière émis-
sion est reportée au samedi 21
août, à 20 h. 50.

Programme TVR

Dès 9 heures à Engollon
près de la piscine

GYMKHANA
DE TRACTEURS

Entrée gratuite 52295

CAFÉ-CONCERT
À L'ANCIEN MANÈGE

Aujourd'hui samedi dès 17 h. 30.
Présentation: Pierre Misère, et Serge Yssor

52315

Dimanche 15 août, à 14 h. 30
Stade du Centre sportif

La Chaux-de-Fonds

MEETING
INTERNATIONAL
D'ATHLÉTISME

Organisation: SEP Olympic
52266

Aujourd'hui de 15 h. 15 à 17 heures
Demain de 8 h. 30 à 17 h. 30

25e GRAND TOURNOI
INTERCANTONAL

DE FOOTBALL VÉTÉRANS
AUX FOULETS

10 ÉQUIPES
Organisé par le FC Etoile-Sporting,

section vétérans 52325

Ĥ j fp F/1- if ¦¦¦ ville
Dimanche 15 août

dès 11 heures
Place du Carillon

CONCERT APÉRITIF
Le groupe folklorique
«Ceux de la Tschaux»

Buvette - Apéritif
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant le concert. 50013

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
032/93 51 66.

Service social Jura bernois (in-
form., rens. et conseils) r. des
Martinets, Courtelary, téL (039)
44 1424.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

grand pardon.
Piscine: tous les jours 8-20 h. 30.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20
h., Liechti, tél. 4121 94.

Médecin de service: samedi et di-
manche, Dr Ubersax, tél. 41 23 14,
non réponse tél. 42 11 22.

Hôpital et ambulance: téL 42 1122.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A. A Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: téL 41 1104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15,

Charlie Bravo.
Services techniques et permanences

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

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

Police municipale: tél. 97 51 41; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

Iruirnsière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78, lu-ve de 15 iw 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: samedi, dimanche 20

h. 15, Mieux vaut être riche et
bien portant que fauché et mal
foutu.

Bévilard
Cinéma Palace: fermeture annuelle.

Moutier
Cinéma Rex: samedi et dimanche 20

h. 30, Maniac Samedi 23 h., Por-
notiasimo.

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

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

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.

Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office : Liengme, tél.

93 17 70. Ouverte dimanche 10- 12
h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Galerie Suzanne Kûpfer: samedi 14-17

h., expos, photos de Jacques Pu-
gin.

Société des Beaux-arts: samedi, di-
manche 10-12 h., 16-18 h., expos.
Martin Ziegelmûller.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La

honte de la jungle. Samedi 22 h.
30, Car-Crash.

Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa-
medi aussi 22 h. 45), Peur sur la
ville.

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

Lido 1: 15 h, 18 h., 20 h, 15, (samedi
aussi 22 h. 30), La boum.

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

Métro: ,14 h. 50, 19 h. 50, Bons baisers
de Hong Kong. Todes rallye in
Hélix 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.

Jura bernois jpjpff

Bibliothèque Ville: samedi, Fonds gé-
nérai, 8-12 h. Salle de lecture, 8-12
h. Lecture publique, 9-17 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-
2 h., Mambos. Dimanche fermé.

Musée d'Ethnographie: Collections Pas-
sion, samedi, dimanche 10-12, 14-17
h.

Musée d'Art et d'Histoire: expos. M.
Estère, J. Villon et pipes du
monde, samedi et dimanche 10-12
k, 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et
dimanche 14-17 h.

Musée d'archéologie: samedi et di-
manche 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90-
61 31 81.

La Main-Tendue: téL 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apu_b:15 _sr_fjp __*30r_î-*p_ss_nte dtt
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Arcades. 15 h.,"20 li. r30, Mort à Ve-
nise.

Bio: 17 h. 30, Je vous aime. Samedi 20
h. 45, dimanche, 15 h., 20 h. 45,
Vol au-dessus d'un nid de coucou.

Palace: 15 h., 20 h. 30, La tour infer-
nale.

Rex: samedi, 17 h. 30, 20 h. 45, diman-
che 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Moon-
raker.

Studio: 15 h., 21 h., Mad Max 2.

M 1 1 I 

Couvet, cinéma Colisée: samedi et di-
manche 20 h. 30, Un justicier dans
la ville, No 2. Dimanche 17 h., Si
m'a gueule vous plaît.

Môtiers: samedi et dimanche, château
de Môtiers, exposition «150 ans de
pêche démocratique au Val-de-
Travers».

Fleurier, Centre de rencontre: téL
6135 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Médecin de service: de samedi 12 h.

à dimanche 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, téL 61 16 17.

Pharmacie de service: de samedi 16
h. à lundi 8 h., Des Verrières, tél.
66 16 46. Ouverte dimanche de 11
à 12 h.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
PoUce du feu: téL 118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du leu: téL
61 12 04 ou 118.

• communiqué
Les Cernets sur Les Verrières: Sa-

medi, 20 h. 30, 42e Fête Champêtre; bal, or-
chestre «Les Galériens». Dimanche, 11 h.
30, concert-apéritif avec la F_nf_re
«L'Echo de la Frontière»; 14 h., bal, orchas-
tre «Accord's». Organisation Ski-Club Cer-
nets et Verrières.
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Urgence médico-dentaire de l'As-
sociation jurassienne des mé-
decins-dentistes , dimanches et
jours fériés, téL (066) 66 34 34.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: samedi et dimanche 20 h. 30,

Oscar.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.

Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital, maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Bocgli , téL 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
51 12 03. Samedi, ouverte jusqu'à
16 h., dimanche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 1150.

Aide familiale: tél. 51 1104.

Delémont
Cinéma Lido: samedi et dimanche 20

h. 30, Le bon, la brute et le
truand.

Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30,
21 h. 30, dimanche 20 h. 30, Pour
une poignée de dollars.

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.

Auberge déjeunasse: téL 22 20 54.
Bureau 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 21U 51.
Pharmacie d'office: Miserez, téL

22 11 93. Samedi, ouverte jusqu'à
20 h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

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.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi et dimanche

20 h. 30, Nestor Burma détective
de choc Samedi 23 h., 13 fiancées.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 15 h., 20 h. 30, Une lan-
gouste au petit déjeuner; samedi
23 h., Fièvre d'été.

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): fermeture annuelle.

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

Ludothèque (Tilleuls 2): fermeture
annuelle.

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim.
10-17 h.; coUec. serre: sam. 9-12
h., 15-17 h., dim. 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
661853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 661179.
PoUce municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 651151.
Pharmacie d'office: Fridez, tél.

66 1191. Samedi ouverte jusqu'à
20 h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

Cinéma Casino: samedi et dimanche,
17 h., 20 h. 30, Les sous-doués en
vacances.

BibUoth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim.14-17 h.
Piscine du Communal: tous les jours «
^ >  9*20 h. i«*»s*_, . * ',yj  ,*s
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa-

medi, jusqu'à 19 h., dimanche de
10 h. à 12 h. et de 18 h. à 20 h. En-
suite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
SPA: tél. (039) 311316 ou 314165.

Grand-Cachot-de-Vent
Expos. El Peru, La troisième rive du fleuve,

samedi, dimanche 14 h. 30-17 h. 30.

Les Brenets
Terrain de football: Samedi dès 8 h., di-

manche dès 9 h., tournoi villageois de
football. 20 h. 30, bal en plein air.

Le Locle

Château de Valangin, samedi et di-
manche 10-12 h., 14 h-17 h.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Cabinet de Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon, ouverte dimanche
11- 12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
tél. 53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS aicooUsme: tél. (038) 33 18 90.
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Le nouveau camion pionnier est arrivé
Pompiers de la ville

C'est hier en fin d'après-midi que la Commune a officiellement touché son
nouveau camion pionnier destiné au corps des pompiers. Un petite cérémonie
à laquelle participaient notamment M. Augsburger, conseiller communal, le
capitaine Kohler et l'ancien commandant des pompiers Grisel, devait précé-
der un tour complet de ce nouvel engin sous la direction du lieutenant des

premiers secours Noirjean.

Un camion pionnier, de marque Magi-
rus, aux caractéristiques intéressantes.
Qu'on en juge plutôt: quatre roues mo-
trices, moteur diesel turbo six cylindres
six Utres développant 160 chevaux, blo-
cage du différentiel dans la boîte inter-
médiaire et dans le pont arrière, boîte à
cinq avec réduction dans la boîte inter-
médiaire, huit tonnes, treuil hydraulique
de cinq tonnes, génératrice de 20.000
watts, deux projecteurs de 1000 watts
sur un mât télescopique de cinq mètres.
Et puis, ce véhicule de trois places est
compact, maniable puisque sa largeur
n'excède pas 2,30 m., sa longueur étant
de 6 m. et sa hauteur de 3 m. Le matériel
qui l'équipe est complet et répond à bien
des utilisations. Matériel dit «pionnier»
(pelles, pioches, haches, tronçonneuses,
etc.), de levage (crics, vérins, etc.), pour
les inondations (pompes et aspirateurs),
un générateur à mousse et un aspirateur
à fumée.

Une importante partie de ce matériel
a d'ailleurs été récupérée sur l'ancien ca-
mion pionnier, datant de 1947, qui a été
vendu à la commune de Renan.

Le prix de cette acquisition ? environ
150.000 francs, dont les 40% sont pris en
charge par l'Etat.

Ce nouveau camion pionnier, équipé et
mis au point par une firme spécialisée de
Lucerne, sera pleinement opérationnel
dès la première semaine de septembre,
soit le temps nécessaire à instruire les
équipages. Avec cet achat, les pompiers
de La Chaux-de-Fonds arrivent au terme
du renouvellement de leur parc auto. Le
seul souhait que l'on peut finalement
formuler est qu'U ne serve pas souvent,
même s'il est bien beau...

(pob, photo Bernard)

Le «Soute» s'est refait une beauté

Tout nouveau, tout beau. Comme
nous l'avions annoncé dernièrement
(voir «L'Impartial» du 4 août dernier), le
passage Jean-Paul-Zimmermann, connu
aussi sous l'appeUation de «Soute», de-
vait être repeint. C'est maintenant chose
faite. Moins sombre et d'un aspect donc
plus engageant, ce pratique passage sou-
terrain a malheureusement vu disparaî-
tre de ses murs les fresques peintes par
un groupe d'écoUers au moment de sa
mise en service. On ne peut que le regret-
ter, mais U faut bien admettre que c'était

là la seule solution de restauration, ces
fresques étant couvertes de graffiti.

En Ueu et place de l'ancienne grande
peinture au fond rouge, on trouve main-
tenant une couleur grise aluminium dont
l'aspect pratique pour l'entretien est, pa-
raît--, évident. Le reste des murs a été
refait en jaune-blanc.

(imp. - photo Bernard)

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Mercredi, 19 h. 30, à la cure, prière.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud.

Jeudi, 15 h. 45, Charrière 19, culte de l'en-
fance. Vendredi, 15 h. 45, au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 50, culte à SAINT-
JEAN. Mardi, 19 h., au Temple, prière.
Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 15
h. 30, au Temple,- culte de l'enfance. Ven-
dredi, 18 h., au Temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 50, culte, M. Bauer;
sainte cène.

LES EPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;

sainte cène; chceur de l'Hôpital.
LES PLANCHETTES: 9 h- 45, culte, M.

Molinghen. Mardi, 9 h., prière. Jeudi, 20 h.
15, prière.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte.
Deutschsprachige reionnierte Kirch-

gemeinde. - Sonntag, 20.15 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h.

MISSION ITALIENNE: Samedi, pas de
messe au Temple des Forges.

SACRÉ CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45, 18 h. messe. Dimanche, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte, école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
De Bernardini et garderie d'enfants. Mardi,
20 h., Conseil d'église. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Garderie pour enfants et école du
dimanche. Mercredi, 20 h., partage et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h.
15, plein-air (Gare); 20 h., evangélisation.
Lundi, 19 h. 30, Ugue du foyer. Mercredi, 9
h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 20 h., culte. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sa., 8.00-12.00 Uhr, Bûchertisch Markt-
platz (b. guter Witterung). So., 9.45 Uhr,
Gottesdienst. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmit-
tag. Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Fontai-
nemelon. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Stadtmission. Do., 20.00 Uhr, Bibelabend
Fortsetzung Offenbarung.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Dimanche 14 août, 12 h. 30, re-
prise de la soupe communautaire. Invita-
tion à tous. Dimanche 15 août, 9 h. 30,
culte avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi 17 août, 20 h., réunion de prière.
Jeudi 19 août, 20 h., étude biblique.
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M. Roger Jobin...
...compositeur-typographe, pour

qui la journée d'hier vendredi 13 août
a été exceptionnelle, puisqu'elle mar-
quait son entrée dans la ref aite,
après presque 30 ans de bons et
loyaux services à l'Imprimerie Cour-
voisier, Journal «L'Impartial» SA.
C'était aussi un 13, mais un lundi et
en avril, qu'U était entré à la compo-
sition annonces du secteur journal de
l'entreprise, en 1953. Précédemment,
sa vie professionnelle avait été ha-
chée par là crise puis la guerre. Pas
facile, pour un apprenti, en 1936, de
trouver un emploi. Il fallait courir le
canton, à vélo, à la recherche d'un
petit boulot par-ci, par-là. Puis, pen-
dant la guerre, les remplacements de
mobilisés, quelques mois, alternaient
avec sa propre mobilisation, dans la
DCA. Après avoir fait une incursion
dans la mécanique, c'est à Lucens,
puis à Nyon, que M. Jobin a renoué
avec son métier. Et c'est à La Chaux-
de-Fonds qu'il a trouvé la stabilité.
Avec lui, «L'Impartial» perd une
conscience... C'est ainsi que se
nomme, dans le langage fleuri des ty-
pas qu'on espère voir perdurer au
temps des ordinateurs et de la photo-
composition, la fonction qu'il a occu-
pée pendant ces années avec exacte-
ment ce qu'il fallait pour mériter
l'appellation: «première conscience»
- ce qui est quand même plus joli que
«sous-chef» ou «chef-adjoint».

La direction et ses collègues lui ont
souhaité, au cours d'une agape ami-
cale, une retraite aussi longue
qu'heureuse, que les petits ennuis de
santé ne perturbent pas trop. (Imp.)

bravo à

Propos du samedi

Confusion partout. On confond
tout et n'importe quoi.

Les autorités israéliennes semblent
confondre l'ensemble des Palestiniens
et une horde de bêtes enragées qu'il
faut écraser et éUminer jusqu'à la
dernière; au passage, des pilotes miU-
taires israéliens confondent (!) aussi
les hôpitaux de Beyrouth et des ca-
sernes de l'OLP.

Tel responsable occidental con-
fond, lui, le siège de la capitale liba-
naise et le massacre nazi d'Oradour-
sur-Glâne dans les années 40.

Tels manifestants parisiens con-
fondent tout, en hurlant «Juifs assas-
sins».

Les terroristes qui ont «opéré»
—fin --,._._ :_._. - ]_—._ ..-._. «.-. J-, _ -«-

confondent peut-être combat poUti-
que et mitraillage d'innocents atta-
blés dans un paisible restaurant.

On fourre tout et tout le monde
dans d'énormes paniers collectifs. On
confond victimes et coupables, causes
et effets, bon droit et vengeance
aveugle.

Le diable, c'est ça: la grande confu-
sion des idées et des jugements, ï'in.-
capacité de faire la part des choses,
l'inaptitude aux nuances.

Combattre sous la bannière du
Christ, c'est lutter contre toute es-
pèce de confusion, d'amalgame et de
mélange explosif; contre tout juge-
ment trop global et trop facile. Une
lutte à mener en nous-mêmes égale-
ment ! RT.

Confusion

les
retaillons

Légende et réalité
Un commerçant de nos amis s'est

fait interpeller par des collègues de
Neuchâtel, pendant les vacances hor-
logères. Des collègues qui avaient lu,
dans la FAN, que La Chaux-de-
Fonds était «ville morte» pendant ces
vacances. Et qui avaient visiblement
besoin de se faire consoler par quel-
qu'un supposé plus malheureux
qu'eux:
- Alors c'est vrai ? Pour vous

A USSI ça va mal, les affaires ? Vous
ne vendez rien NON PLUS?

Le Chaux-de-Fonnier, en toute
bonne foi et sincérité (il n'avait pas
lu la FAN), a été navré en même
temps que content de les détromper:

— Ah? parce que vous, ça ne va pas
fort? Ben écouter, non, moi ça va
merci, j e  ne me p lains pas. La clien-
tèle de passage est régulière, la clien-
tèle locale disponible, ce n'est pas
transcendant, mais le chiffre n'est
pas mauvais...

Pauvres Neuchâtelois! Ma foi, il
vaut peut-être mieux un «désert» où
les clients s'arrêtent facilement qu'un
embouteillage dont ils ne sortent pas,
hein?

M'«H»-tu-m
Le jeune homme «branché» avait

semé en douce du cannabis dans le
jardin familial.

Sa mère a fait un foin terrible
quand elle l'a apris. Dans une ver-
tueuse colère, elle lui a ordonné de

retourner la plate-bande et d'en ex-
tirper ces plantes pénales.

Mais le jeune homme était têtu. Il
a profité du labourage pour semer de
plus belle.

Sa patience a porté ses fruits, qui
ne sont plus du péché, semble-t-il.
Car maman s'est laissé séduire. Non
par les plaisirs interdits de l'usage de
ces plantes, mais par ceux du coup
d'oeil que valent leurs splendides
feuilles. Maintenant, c'est elle qui les
soigne.

Dédouannée
Très «régla», la jeune touriste

chaux-de-fonnière, au douanier qui
l'interrogeait dans un coin perdu de
montagne germanophone, à son re-
tour de vacances d'Italie, a déclaré
scrupuleusement la marchandise
qu'elle transportait: deux bouteilles
de vin. Même qu'elle le lui a dit en al-
lemand.

Comme elle l'expliquait plus tard,
faussement ingénue, à ses proches:

— Ma foi, il m'a dit de passer, il ne
pas demander comment étaient mes
bouteilles.

Une tenait 25 litres, et l'autre 20...
MHK

La foudre est tombée hier vers 22
h. 30, lors du violent orage qui s'est
abattu sur La Chaux-de-Fonds, sur
une cheminée de l'immeuble situé
aux numéros 99-101 de la rue du
Parc. Quelques débris de briques
jonchaient le sol. Les rues formant le
carrefour devant l'immeuble ont été
cancelées, permettant la circulation
sur une seule voie. (Imp.)

La foudre sur
un immeuble

Table ronde

Le bureau national de la Table ronde,
ce club service réservé aux cadres âgés de
moins de 40 ans, est établi à La Chaux-
de- Fonds depuis le 28 juin et cela pour
deux ans.

C'est en effet une tradition de ce club
de «déménager» le siège central tous les
deux ans. Ainsi, le précédent bureau na-
tional était situé à Kreuzlingen.

Le comité du bureau national est
formé de quatre membres de la Table
ronde de La Chaux-de-Fonds (25 socié-
taires), soit MM. Jean-François Robert-
Tissot, président, David Gillam et
Pierre-Alain Bois, respectivement pre-
mier et deuxième secrétaires, et Jean-
Michel Steinmann, caissier.

Sur le plan suisse, on compte 29 tables
représentant environ un millier de mem-
bres.

Signalons encore que la Table ronde
de la viUe organisera les 28 août et 4 sep-
tembre prochains une vente de roses sur
l'avenue Léopold-Robert dont l'essentiel
de la recette ira à l'action «Budget des
autres», (imp)

Présidence chaux-de-fonnièreEglise évangélique réformée.—
TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.

J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-

che, 9 h. 15, culte, M. E. Perrenoud, sainte
cène. Pas de services jeunesse, sauf ven-
dredi 20 août: à 16 h. 45, culte de jeunesse à
la Maison de Paroisse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
M. P.-Eug. Vuillemin.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M. P.-Eug. Vuillemin.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h., culte (ni culte de l'enfance ni culte de
jeunesse).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 15 August 1982,9.45 Uhr Predigt-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30 et 10 h. 45, messes.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). -19 h., messe en langue es-
pagnole. 10 h. 45, messe en langue italienne.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

pas de messe.
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Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h,, 30,
culte. Mercredi, 20 h.,f étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, services divins, 9
h., français et italien; 20 h.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène. Reprise de l'école du di-
manche. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, réunion
de prière. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., Groupe
des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., réu-
nion de salut.

Le Locle

mmm MMMM __



Maléfique ou bénéfique: une date fatidique pour certains
Vendredi 13 août 1982

1982 compte un seul vendredi 13, c'était hier. Pour certains, une telle date
ne signifie rien du tout. Pour d'autres, en revanche, elle va attirer la chance
ou le malheur. Il s'agit dès lors de provoquer cette chance ou, au contraire, de
demeurer prudent dans ses agissements.

Afin de tenter de saisir l'importance de la survivance des superstitions
dans la vie d'aujourd'hui , nous avons, par une rapide enquête, questionné
quelques personnes sur la signification pour elles du vendredi 13.

La plupart des gens affirme ne pas
faire cas de cette date fatidique. Pour-
tant, certains faits tendraient à prouver
le contraire.

Ainsi la vendeuse des biUets de loterie
et certains gérants de kiosque sont caté-
goriques: le vendredi 13, les billets de lo-
terie et de la loterie à numéro sont plus
prisés que les autres semaines de l'année.

Qu'on y croie ou pas, il est certains
qu'à une telle date de nombreuses dis-
cussions, notamment dans les établisse-
ments publics, sont axées sur le phéno-
mène du vendredi 13. Montrant ainsi
qu'elle retient, plus qu'on veut bien le
dire, l'intérêt du pubUc.

M. Jean-Pierre Zanotti est un peu su-
perstitieux. Il pense que le vendredi 13
porte plus ou moins malheur. C'est ainsi
qu'il évitera ce jour-là de passer sous une
échelle, par exemple! «Certains disent
que ce jour porte bonheur. Je n'y crois
pas car une fois j'avais acheté un biUet
de loterie un vendredi 13 et je n'sùrien
gagné!»

«Je ne suis pas superstitieux!» affirme
M. Walther Racine, agriculteur. «Mais
aujourd'hui, j 'ai reçu des nouvelles qui
sont plutôt bonnes. C'est pourquoi j'ai
dit à ma femme que ce vendredi 13 allait
peut être bien nous porter bonheur! »

Mme Janine Briot vend des billets de
loterie. Pour elle, le vendredi 13 est une
date très bénéfique. «Je vends davantage
de billets et les gens sont mieux disposés
à mon égard.

»I1 semble que les gens du 3e âge sont
plus superstitieux, puisque eux surtout
m'achètent des billets le vendredi 13. Ils
sont ravis».

«Un vendredi 13 je me lève beaucoup
plus tôt et me consacre entièrement à la
vente. Mes enfants se chargent alors du
ménage et des repas! »

Mme Monique Pfister n'est pas du
tout superstitieuse. Pour le démontrer à
son entourage familial qui considère no-
tamment cette date fatidique comme
maléfique, elle s'est mariée un vendredi
13. Elle affirme que cela ne lui a jamais
porté malheur.

Enfin, Stéphanie Allemann est née un
vendredi 13 août, il y a 11 ans. Depuis
lors, à deux reprises son anniversaire est
tombé sur un vendredi 13. EUe n'est pas,
pour autant, superstitieuse, et se porte
comme un charme.

Même . si vous croyez aux vertus
bénéfiques d'un vendredi 13 et que

malgré tout vous n'avez pas gagné
cette fois le gros lot qui vous aurait
permis de vous hisser dans une meil-
leure situation, ne désespérez pas.
Attendez le prochain, vous aurez
plus de chance, ce sera le 13 mai, le
vendredi de l'ascension.

Si, en revanche la journée d'hier
vous a été maléfique, apprêtez-vous
déjà à affronter une année pénible en
1984 qui comptera trois vendredis 13,
en janvier, avril et juillet.

CM

« Classicor » aux Eplatures
«Classicor» fabrique de boîtes or, au

Locle, transférera ses activités aux Epla-
tures durant la seconde quinzaine d'oc-
tobre prochain. Tous les emplois seront
maintenus.

Après une étude générale, «Métalor»
(Métaux Précieux SA Neuchâtel) a dé-
cidé en 1980 de grouper en une seule U-
gne sa production de boîtes or, pour
améUorer la prestation des délais, d'une
part et rationaliser encore une fabrica-
tion déjà bien étabUe, d'autre part. Ce
regroupement a été annoncé au person-
nel durant le printemps 1981.

Le groupe Métalor avait repris, en
1977, l'ex-fabrique de boîtes or Nardin,

^auJLoçle, et maintenu.son activité. . v -, __i
Par ailleurs, une autre société du

groupe, la «Société d'Apprêtage d'Or» a
installé aux Eplatures sa fabrication
d'ébauches de boîtes pour les boîtiers
dont «Classicor».

L'importance des locaux a permis de
grouper les bureaux des deux sociétés de
«Métalor», ainsi la commercialisation
des boîte Classicor se fait déjà aux Epla-
tures.

En octobre, Classicor va donc rejoin-
dre la source des ébauches de boîtes or
laquelle continue de fournir sa clientèle
de boîtiers.
1 L'opération reflète une préoccupation
dé rationalisation industrielle évidente.
Elle traduit aussi l'importance que le
groupe «MéteJpr». prend dans l'industrie
de la boîte en métal précieux. (B)

• Aujourd'hui samedi 14 août et
demain dimanche 15 août, l'Union
sportive des Ponts-de-Martel or-
ganise sa quatrième édition des jou-
tes sportives. Diverses disciplines
sont incrites au programme. Ainsi, au
Centre sportif des Biolies les tournois
débuteront ce matin avec l'entrée en
Uce des footballeurs juniors. Ce ma-
tin également débutera le tournoi de
tennis.

Au programme de l'après-midi fi-
gurent à nouveau le football et le ten-
nis ainsi que le voUeyball.

La journée de dimanche sera essen-
tiellement consacrée au tournoi de
tennis ainsi qu'à celui de footbaU se-
nior. Les résultats seront proclamé-
dimanche vers 17 heures.

Les deux jours une buvette sera
ouverte, (jcp)

cela va
se passer

Nous engageons immédiatement ou pour date à conve-
nir

ouvriers
rapides et consciencieux, ayant le sens des responsabi-
lités, qui seront formés pour seconder nos chefs de dé-
partement.
Les personnes qui ont déjà travaillé dans une fabrique
de cadrans seraient les bienvenues.
Veuillez adresser vos offres détaillées sous chiffre
980086 à Publicitas SA. 2501 Bienne. u-u36i
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GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28-LE LOCLE - T3l. 039/31 7071

PEUGEOT 305 DIESEL 1981
40 000 km. En parfait état de mécanique et de

carrosserie. Expertisée aoûtl 982. Garantie totale,
reprise possible. Prix: Fr. 10 600.-.

PEUGEOT 305 SR 1979
45 000 km. Toit ouvrant. En parfait état de

mécanique et de carrosserie. Expertisée juillet 1982.
Garantie totale, reprise possible. Prix: Fr. 7900.-.

91-56

HH VILLE DU LOCLE
??iii*
***** _-_ 0K mContrôle

des champignons
Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle:

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

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

Seuls les champignons proprement récoltés dans des
paniers seront contrôlés.
91.220 DIRECTION DE POLICE

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

J'entretiens
pelouses, jardins et parcs à Saint-Imier
et environs et suis disponible comme
chauffeur-livreur à temps partiel.

Tél. (039) 41 31 37. 9356853

-

pE-TTEslk
PASDEPANIOUE ¦
I NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Braves 1
87-309

——___—______—_—_—__—_——_—_—_____—_______—_—__—___——

E£Mm 5À Neuchâtel
cherche pour son centre de produc-
tion de traitements galvaniques

contremaître
disposant d'une formation d'électro-
plaste ou de galvanoplaste, soit
d'une formation équivalente en élec-
trochimie, métallurgie ou technolo-
gie des matériaux et ayant si possi-
ble des connaissances en matière de
bains d'or, de nickel et d'étain.
Préférence sera donnée à un candi-
dat ayant quelques années d'expé-
rience comme contremaître.
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus par télé-
phone (interne 224) et les offres de
services manuscrites, avec curricu-
lum vitae, références et prétentions
sont à adresser au service du person-
nel «A» à Favag SA, Monruz 34,
2000 Neuchâtel, tél. (038)
2 1 1 1  '41. 28-000059
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«Monsieur Jardinier» accueillera les
amis des fleurs et des plantes

Une manifestation qui devrait attirer des milliers de personnes à Planeyse-sur-Colombier

Le départ ressemble à une violette modeste éclose un dimanche matin du
mois d'octobre 1980, lorsque M. Jean-Claude Gigon annonçait sur les ondes de
la Radio suisse romande qu'une émission nouvelle était créée, consacrée aux
plantes et aux fleurs. La fleurette a pris rapidement des dimensions énormes
et, le 5 septembre prochain à Planeyse-sur-Colombier, elle se transformera en
une manifestation qui devrait attirer des milliers de personnes: un rallye
«Monsieur Jardinier». Sous ce nom se cache M. Paul Baudat, président de la
promotion de la plante et de la fleur qui répond en direct, toujours le
dimanche matin, aux nombreuses questions posées par des auditeurs.
Septante-sept émissions ont déjà été programmées, 816 questions ont donné
lieu à des conversations en direct sur l'antenne, 8120 personnes ont été
rappelées personnellement après les émissions, 1319 lettres ont reçu des
réponses. Lors d'une émission spéciale entre Noël et Nouvel-An, le central

téléphonique a dénombré 850 appels en une matinée.

D'où vient le succès de cette émission
qui passe pourtant à des heures matina-
les, toujours le dimanche dès 6 heures ?
Certainement à ses contacts directs, aux
réponses précises données par Monsieur
Jardinier et par ses collaborateurs qui
montrent le même intérêt à résoudre le
problème d'une dame alarmée par de-
petites boules apparues sur la feuille

d'une plante que celui de l'horticulteur
amateur qui désire effectuer des boutu-
res.

UNE RENCONTRE ROMANDE
Monsieur Jardinier a participé déjà à

diverses manifestations mais, le 5 sep-
tembre, c'est au centre d'un rallye ro-
mand qu'il se trouvera. Le terrain de
Planeyse permet d'accueillir des milliers
de véhicules et, avantage certain, la gare
de Colombier se trouve à quelques cinq
minutes de marche seulement. Les CFF

La gare de Colombier est déjà fleurie:
deux arrosoirs et des fleurs souhaitent la
bienvenue aux hôtes de «Monsieur

Jardinier». (Photo Impar-RWS)

participeront donc à cette fête en organi-
sant des trains spéciaux et en offrant des
billets à prix réduits.

La manifestation sera l'œuvre de
maintes bonnes volontés: les membres de "
l'Association des horticulteurs neuchâte-
lois en collaboration avec les maraîchers,
les fleuristes et les Sociétés d'horticul-
ture du canton, l'organisation Promotion
de la plante et de la fleur patronant le
tout.

Sous une tente spécialement dressée,
une centaine d'horticulteurs se relaye-
ront pendant toute la journée pour ré-
pondre aux questions que poseront les
visiteurs. Des apprentis venant de toute
la Suisse romande participeront à un
concours de créations florales, la Radio
suisse romande transmettra en direct
l'émission traditionnelle et elle créera en
intermède une animation à laquelle
pourront collaborer les artistes connus
ou inconnus de la région. La commune
de Colombier s'est chargée de l'inten-
dance, les sociétés locales seront à même
de satisfaire la faim et la soif des visi-
teurs.

Diverses autres «joies annexes» sont
prévues: marché, jeux, musique, etc.

Planeyse sera ainsi transformé, de 6 à
18 heures, en un magnifique jardin
fleuri. Pour y accéder, des cartes de par-
ticipation sont à demander à la Radio
suisse romande et mieux vaut s'annoncer
également pour la réservation des places
dans les trains spéciaux. Mais, avec ou
sans carte, venant par rail ou par route,
tous les amoureux des plantes et des
fleurs seront reçus chaleureusement par
«Monsieur Jardinier».

C'est en tout cas les promesses faites
hier au cours d'une conférence de presse
donnée par les représentants de la Radio .
suisse romande, de la commune de Co-
lombier et par tous les organisateurs.

RWS

Une description du Val-de-Ruz qui date de plus de 120 ans !
.. :..;.r :¦¦;-.•

¦_ .Jroofni'i k. j.im îlob-fj  lia ,_iîïi_ ! ;. io .—  *¦ .. -.. . ¦"¦'.. iollits niiftJï.". .. .,¦ a _ 2ïci î__ va
Aux XVIIIe et;XIXe siècles, plus d'un voyageur ou d'un géographe a entre-
pris la description de nos contrés; il est parfois intéressant, instructif ou.»
amusant de relire ces textes. Nous avons parcouru l'ouvrage suivant: «Can-
ton de Neuchâtel, notice historique et descriptive», de Victor Benoit, paru
chez Klingebeil, libraire-éditeur, à Neuchâtel, en 1861. Le Val-de-Ruz y est
présenté comme faisant partie de la région moyenne de notre canton, qui
s'étale entre 650 et 750 mètres d'altitude et qui comprend aussi le Val-de-Tra-
vers et le plateau de Lignières; les parties plus élevées du district, appelées
par l'auteur «la Montagne» feraient partie d'une chaîne allant de La Côte-

aux-Fées à La Tourne, à Tête-de-Ran et à La Joux-du-Plâne.

Les descriptions sont parfois écrites en
termes fort plaisants, non dénués de poé-
sie, mais les détails, fort nombreux, sur
la géologie, la géomorphologie, le climat,
la végétation ou la forêt feraient certai-

nement frémir nos spécialistes régionaux
de ces domaines. L'examen de l'orthogra-
phe des toponymes peut se révéler aussi
fort intéressant; voici par exemple un
extrait de la présentation de la région:

Dombresson, «où saint Brice convertit les populations».

«Le Val-de-Ruz, qui se fraie une issue
dans les gorges ou cluses formées d'un
côté par les flancs déchirés de Chaumont
et de l'autre par «le Serroue», prolonge-
ment de La Tourne (...)».

Les renseignements les plus divers se-
ront rencontrés dans un tel ouvrage: on
apprendra par exemple qu'on a recensé
en 1859 pas moins de 93 ânes dans le
canton, ainsi que 2187 chèvres... ou que
les observations météorologiques pour
1856-57 signalent une première gelée au
Val-de-Ruz le 23 octobre... ou encore
qu'un particulier du Val-de-Ruz avait eu
l'idée, un siècle plus tôt, «de jeter quel-
ques couleurs sur des pièces de toile de
coton qu'il vendait sous la forme de
mouchoirs». Et de nous expliquer le
commerce des indiennes, son apogée et
son déclin: en 1858, il ne devait y avoir
plus qu'une centaine d'ouvriers en in-
diennes (contre 1845 en 1792).

ASILE DE REFUGIES
GENEVOIS

Après des considérations générales,
des localités sont citées ou brièvement
décrites. On parlé de Dombresson, «où
saint Brice convertit les populations», de
la fabrique d'ébauches de Fontaineme-
lon, de Fontaines, chef-lieu du district à
l'époque, d'Engollon, peuplé par la ruine
d'une ville dont la trace a disparu», de la
vieille église de Saint-Martin, de la
chaîne des Loges, de Coffrane «dont les
champs furent ensanglantés par les dis-
sensions de nos seigneurs», des «Gene-
veys», localité pour laquelle l'auteur
mentionne uniquement: «asile de réfu-
giés genevois», ou encore du château de
Valangin, «garde séculaire qui défend
l'entrée d'un vallon populeux dont le dé-
veloppement matériel et moral a été
longtemps retardé par des redevances,
des corvées, par des entraves apportées à
la culture, par les barrières qui sépa-
raient les différentes classes d'habi-
tants».

A la fin du livre, des tableaux donnent
des indications sur les mesures ou les
monnaies, on y trouve une bibliographie
ou encore une liste des altitudes au-des-
sus de la mer: Cernier, pied de la tour,
833.8 mètres; Chuffort, auberge, 1228,7
m.; Coffrane, église, 799,7 m. (la carte to-
pographique actuelle donne 803 m.); Les
Hauts-Geneveys, auberge de l'Aigle,
983.9 m.; etc. On aura remarqué la préci-
sion de la mesure et de l'endroit.

Avant de quitter le Val-de-Ruz, l'au-
teur dit ceci: «De ce point [Tête-de-Ran]
où tant d'être humains avant lui ont
passé, ont rêvé, il [le voyageur] peut se
rendre compte de la route qu'il a suivie
(...). Là il embrasse un horizon complet;
le vallon s'étend à ses pieds».

(Texte et photo jlc)

Interfood va fusionner avec Jacobs
Mariage de deux grands de l'industrie alimentaire

Page 11 -̂
M. Jôrg Von Wyss, directeur géné-

ral d'Interfood et président du
Conseil d'administration de Su-
chard-Tobler (Suisse) précise que ce
projet ne laisse planer aucune me-
nace sur les activités de sa société
dans les cantons de Neuchâtel et
Berne: «Bien au contraire, ajoute-
t-il. n ne s'agit pas de l'absorption
d'une entreprise par sa concurrente,
mais d'une concentration de deux
maisons en bonne santé et aux acti-
vités complémentaires qui ne peut
qu'être profitable aux deux partenai-
res.»

Député radical au Grand Conseil

neuchâtelois, M. Von Wyss sait ce
qu'il en est de la chose publique.
Jeudi, il informait le Conseil d'Etat,
par M. André Brandt, de la nature de
ce regroupement dont il serait pré-
maturé d'imaginer maintenant la
forme définitive. Qui dominera dans
ce holding ? «Il n'est pas encore pos-
sible de le dire, ajoute M. Von Wyss.
Plusieurs alternatives sont actuelle-
ment à l'étude. Ce qui est sûr, c'est
qu'lnterfood restera avec son siège à
Lausanne et que j'y continuerai mes
activités».-Le nouveau groupe chan-
gera- t-il de nom ? La question est
d'autant plus intéressante que le si-
gle Interfood en place de Suchard-
Tobler est loin de satisfaire tout le

monde: «C'est effectivement un dé-
bat permanent, dit M. Von Wyss. Il
est vrai que déjà, nous avons changé
la raison sociale de certaines de nos
filiales, notamment en France, qui
ont retrouvé l'étiquette Suchard-To-
bler». Que sera donc cette grosse pla-
que de chocolat à goût de café, ou ce
moka mâtiné de sugus ? «Il faudra
attendre l'automne pour le savoir.
Les juristes planchent actuellement
sur les modalités de la fusion. Elle ne
devrait pas hypothéquer le potentiel
d'Interfood qui occupe plus de 8000
personnes dont 1764 en Suisse, 5911
dans les pays européens et un millier
outre-mer.

JAL

BOUDEVILLIERS
(y compris Landeyeux)
Mois de juillet
Naissances

Schwab Cindy Aline, fille de Roland, à
La Neuveville, et de Micheline Simone, née
Rossel. - Giroud Reynald Flavien, fils de
Denis Marcel, à Cernier, et de Geneviève,
née Magnenat. - Wildhaber Guillaume
Christian Marcel, fils de Jean-Luc Antoine,
à Marin, et de Christine, née Zermatten. -
Sinz Julien, fils de Charles Robert, à Cer-
nier, et de Mireille Yvonne Cécile, née Ru-
fener. - Tomare Olivier, fils de Michel
Francis, à Savagnier, et de Thérèse, née
Greub. Monnier Teddy Francis, fils de
Francis Marcel, à Dombresson, et de Lise
Jeannette Olga, née Gonseth. - Dolder Fa-
bienne Florence, fille de Christophe Got-
tlieb, à Thielle-Wavre, et de Margrit, née
Gerber. - Waldvogel Natacha, fille de Lau-
rent Thierry, à Villiers, et de Anne Laure,
née Cauderay. — Howald Denis, fils de
Rémy Alfred, à Dombresson, et de Irène
Maria, née Carigiet. — Lacroix Pemette Co-
rinne Marguerite, fille de Alain Noël, à
Fontaines, et de Dominique Elisa, née Fil-
Ion.
Mariage

Kramer Pierre Alain, Neuchâtelois, et
Gaille Jocelyne Lucette, Vaudoise, tous
deux aux Hauts-Geneveys.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL

Hier à 13 h. 25, un accident de la
circulation est survenu dans des cir-
constances que l'enquête établira au
carrefour Sablons - faubourg de la
Gare entre une voiture et un cyclo-
moteur. Blessée, la cyclomotoriste,
Mlle Corinne Trolliet, 17 ans, de Neu-
châtel, a été transportée au moyen de
l'ambulance à l'Hôpital de la Provi-
dence, souffrant de la colonne verté-
brale.

Cyclomotoriste blessée

Hier à 15 h., conduisant une moto, M.
G. C, de Neuchâtel, circulait rue Louis-
Favre direction ouest. Dans un tournant
à gauche à la hauteur de l'immeuble No
22, il s'est soudainement trouvé en pré-
sence de la voiture conduite par M. L. G.
de Neuchâtel qui quittait une place de
stationnement. Surpris, le motocycliste
freina sur la route mouillée et chuta sans
toutefois toucher l'auto. M. G. C. est lé-
gèrement blessé à une jambe.

Chute d'un motocycliste

Au Conseil général du Pâquier

Réuni en séance extraordinaire
mercredi U août, le Conseil géné-
ral a rapidement entériné les pre-
miers points à l'ordre du jour;
ainsi un crédit de 10.000 francs
pour l'éclairage public a été ac-
cepté à l'unanimité et la nomina-
tion de M. Charles Brunner à la
Commission de la salubrité a été
tacite.

Les «divers» ont été comme d'ha-

bitude animés; mais à la différence
des séances antérieures, le sujet
fut presque unique: les campa-
gnols!

L'autorité communale n'a pas at-
tendu les directives ou la manne can-
tonale pour entamer la lutte contre
ces rongeurs et depuis ce printemps le
taupier mandaté a réussi plus de 4900
prises sur le territoire communal. Les
frais sont supportés à parts égales par
les propriétaires et par la commune.

Depuis la fin des fenaisons, le pullu-
lement de ces rongeurs n'a pas baissé
et, de l'avis général, la lutte doit être
poursuivie. Cependant la méthode dic-
tée par le canton ne fait pas l'unani-
mité même si les résultats enregistrés
au Valanvron sont des plus probants.
Finalement le Conseil général a prié
l'exécutif de ne pas mettre au chô-
mage le taupier et a lancé un appel à
tous les agriculteurs pour une intensi-
fication de la lutte avec piège mécani-
que.

Un hiver rigoureux pourrait contri-
buer à l'élimination des campagnols
mais sera-t-on vraiment débarrassé de
ces rongeurs au printemps, le dicton
prétendant que si l'on chasse le natu-
rel, il revient au galop, (bc)

Les campagnols dans le collimateur

Accueil des touristes aux Verrières

Surprise, hier, pour les automobilistes arrivant de France, à la douane de
Meudon. Après le contrôle traditionnel des douaniers, deux charmantes
hôtesses accueillaient les touristes de passage. But avoué de cette initiative
de FONT: connaître la destination et le type de vacances choisis par ces
personnes. Chaque automobiliste s'est soumis de bonne grâce à ce petit
questionnaire. On a même vu un couple anglais photographier les jeunes

filles chargées de ce travail.

Chaque touriste recevait un autocol-
lant souvenir accompagné d'un dépliant
touristique de la région. Mieux encore les
hôtes de passage pour quelques jours
dans la région se sont vus offrir des bons
pour des consommations dans différents
établissements du canton. Quant aux
personnes qui vont passer leurs vacances
dans notre canton, elles ont reçu un bon
pour une chopine de vin de Neuchâtel en
plus des caramels aux fruits.

D'après les sondages effectués aux
trois postes frontière principaux du can-
ton (Meudon-Les Verrières, Le Col-des-
Roches et Les Brenets), M. René Leuba,

directeur de l'ONT, tire quelques pre-
miers enseignements. Tout d'abord, il
note une légère régression des entrées
dans notre canton de l'ordre de 10-15
pour cent par rapport à 1981. Cela est
certainement dû à l'ouverture de l'auto-
route N12, les vacanciers transitant par
la France et la Suisse préférant rejoindre
l'autoroute à Chavornay par Vallorbe
pour atteindre le Sud.

Les Français arrivent en tête de file du
nombre des passages dans notre région,
suivis des Anglo-Saxons, des Hollandais,
des Allemands et des Belges.

(Texte et photo fc)

Les Français arrivent en tête de file

ENGES
M. Hiltbrunner Johann, 1904.
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gj Prix des places PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR à 20 h.

c . EEU. s LA CHAUX-DE-FONDS - WETZIKON
%* Enfants 3.-
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Gradins 10.- LOCATION: Bar Le Rallye-Girard Tabacs - La Tabatière - Tabacs des Forges
Tribunes 15.- Tabacs F. Racheter, Hôtel-de-Ville 2 - Tabacs Maurer, Balance 14
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LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE
DANS LES PETITES POINTURES

EN AVANT-PREMIÈRE: La toute nouvelle collection de la mode italienne
automne-hiver 82-83

GRAND CHOIX POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS ,

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) S ___B--l---___
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.- \

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

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

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

Profitez des prix 1982
AVANT les charges dues aux normes
anti-pollution 1983, sur toutes les

Jeep 4 cyl. 2,5 litres

gfsTçj ë]
¦fcSO-̂ Bitfi;j ÉEEta M'- ¦

___^___ 7___r _b vilrw_S___̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Comme chaque année, j'organise la cueillette
des

PRUNES (à maturité)

PRUNEAUX ET GOLDEN
Camille Chevalley, La Tuilière, Oppens, tél.
(021)81 76 56. 22142312

Dimanche 15 août - Départ 13 h. 30
j Fr. 27.-
( MAGNIFIQUE TOURNÉE
| DANS LE PRÉALPES VAUDOISES

| Inscriptions:
! AUTOCARS GIGER VOYAGES '

<r:)i;e-j a?^TéJ. 039/2245 
51 

' .2079

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

A vendre située au-dessus de Tramelan

MAISON PAYSANNE.
avec 5 pièces (sans confort, nécessite rénova-
tion), aisance 800 m2, prix d'achat sans écu-
ries ni grange Fr. 140 000.- (discutable) petit
acompte.
Pour renseignements, J. Beyeler, tél. (032)
80 1 3 42. 06-002935

POIRES WILLIAM
DU VALAIS

Pour distiller, le kg. Fr. 0.95
Pour stériliser, le kg. Fr. 1.10

A prendre sur place ou expédition
CFF + port et emballage

G. SAUTHIER - CHARRAT
Tél. (026) 5 36 70 aux heures des

repas 39-42405

2e tour COUPE SUISSE

Centre sportif La Chaux-de-Fonds

Samedi 14 août 1982
à 17 h. 30

SUPERGA - COURTEPIN
91-46

A vendre
raisinets
Fr. 4.50 le kg.
plants de fraisiers
(gros fruits)
Fr. 0.60 la pièce ._
fraisiers
des 4 saisons
en pots
Fr. 1.- la pièce
S'adresser à l'Ecole
cantonale d'Agricu-
lure, Cernier, tél.
(038) 53 21 12 heu-
res de bureau. 87-30864
Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement
échelles
à glissières
2 parties ALU, 8 m.
au lieu- de Fr*; :45M_-
cédées.Fr. 258^3 u 

¦,.
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Autres types avec
forte-réduction.
Livraison franco
domicile. -- ¦

Interal SA
La Sagne
Tél. 039/31 72 59

13-2064

Caravanes
neuves et

auvents
à des prix de fin de
saison.
Ouvert mardi et ven-
dredi de 15 h. à 18
h. 30, samedi de 9 h.
à 16 h.
Caravanes Tripet
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 12 55-
56. 52173

AUSONI SPORTS
Villars s/Ollon
engage

vendeuse
de première
force
expérimentée en
confection et bonnete-
rie, emploi en saison
ou à l'année.

Faire offres avec réfé-
rences et photos à
AUSONI SPORTS
1884 Villars s/Ollon.

22-630342

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions
Ford Granada 2300 L 1978 Fr. 7 000.-
Ford Granada 2800 LS 1978 Km. 26 000
Ford Taunus 2000 L V6 1981 Km. 21 000
Ford Taunus 2000 GL V6 1978 Fr. 7 500.-
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 9 000.-
Ford Escort 1600 L
Nouvelle 1980
Ford Escort 1300
Nouvelle 1981 Km. 8 000
Renault 20 TS, toit
ouvrant, servo-direction 1979 Fr. 9 800.-
Alfa Giulietta 2000 1981 Km. 12 000
Alfasud Super 1300 1980 Km. 17 000
Alfetta 2000 GTV Fr. 7 900.-
Citroën LN 1978 Km. 10 000
Peugeot 305 Diesel
Servo-direction 1981 Km. 27 000
Simca1308 S 1978 Fr. 5 800.-
Lancia Beta coupé 1300 1980 Km. 35 000
Lancia Beta Berline 1600 1978 Fr. 6 000.-
Lancia Beta Berline 2000 1978 Fr. 9 000.-

UTILITAIRES
Lada Niva LX 1980 Km. 20 000
Ford Transit 115 Fourgon 1977 Km. 21 000
Landrover 109 Fr. 8 500.-
Jeep Wagonner Aut. 1977
Taunus 1600 Combi 1976 Fr. 6 800.-
Granada 2300 Combi,
Aut., servo-direction 1982

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit
immédiat 52070

GARAGE ~3?
DES <~p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67 .-- •-_,:•

¦

RÉOUVERTURE
lundi 16 août 1982 à 14 h. — Le coin familial où l'on se

retrouve pour jouer, lire, discuter...
Ouvert chaque après-midi, sauf jeudi

52174

Nous cherchons pour notre magasin de chaussures à
La Chaux-de-Fonds

vendeuse qualifiée
Date d'entrée à convenir.

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

Wvogeiê
^___l chaussues de mode ____^

A vendre

bois
de
feux
Tél. (039) 22 59 52.

52172

Technicien
42 ans, sympathique,
généreux, dynamique,
possédant maison,
voiture, aime le sport,
les voyages, rencon-
trerait compagne pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-003887

MONIQUE
51 ans, téléphoniste,
charmante, compré-
hensive, affectueuse,
aime vie d'intérieur,
vie de famille, cui-
sine, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Cha.ux-
de-Fonds. 22-003887

Impeccable

Citroën
GS Spécial
Break
(statiowagon) 5 por-
tés, ; 1978, bleu
moyen, 64 000 km.,
expertisé, garantie to-
tale, Fr. 125.- par
mois seulement.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-001527

A vendre, très beau

chaton;
persan

%ê te 7-rrti-iis, très pro-
1 f*Sf_f-fféctùèùx, vac-
ciné, pedigree LOH
tél. (032) 23 10 03.

06-352494

mma PETITES wmm
I H_____ ANNONCES B_____l

] EQUIPEMENT PHOTO 6 x 6 , excellent
f état. Tél. (039) 31 11 80 heures repas.
I 51970

3 STÈRES FOYARD pour cheminée.
Tél. (039) 28 19 69. si87i

EPOQUE 1900. Collectionneur cherche
vases, lampes, objets: Galle, Majorelle,
Daum, Legras, Laligne, Muller, Tiffany,
montres. Sera sur place entre 17-20
août. Prendre rendez-vous préalable, tél.
(022) 32 82 20, matin, heures des re-
pas. 62127

VÉLO SPORT homme, bon état. Grand
cadre (minimum 62 cm). Tél. (039)
23 48 06 heures repas. 51951

TROUVÉ CHAT gris, poitrail blanc, por-
tant collier cuir jaune. Très affectueux.
Tél. (039) 26 71 63 heures repas. 52132

PERDU CHIEN LASSIE, répondant au
nom de Maya,dans le vallon de Saint-
Imier. Récompense. Tél. (039)
44 19 50/44 17 41. 93-56865

POUSSINS Rodes Islandes, 4 mois.
Tél. (039)31 26 14. si-ww

UN LIT ANCIEN en bois travaillé avec
matelas neuf. Prix à discuter. Tél. (039)
31 31 24. 91-60489

PISTOLET FEINWERBAU, TV couleur
Pal/Secam. Ecrire à case postale 230,
2400 Le Locle. 91-60488

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95

V -60432

¦ 

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

ann. commerciales ^Hexclues WÊÊ



Le temple de Renan était récemment
rempli pour une cérémonie au cours de
laquelle le pasteur Wimmer donnait son
dernier culte, après treize années pas-
sées à la tête de la paroisse. Les parois-
siens et les amis de la famille pastorale
ont tenu ainsi à marquer l'attachement
qu'ils éprouvaient à son endroit.

Toutes les parties de la paroisse ont
pu s'exprimer avec quelques paroles de
reconnaissance et de regret aussi. Suc-

cessivement, le président de la paroisse,
M. Béer, les monitrices de l'Ecole du di-
manche, le groupe des jeunes, les musi-
ciens du village, les femmes protestantes,
les autorités scoolaires, le choeur mixte
ont eu leur porte-parole entre les diver-
ses productions de cette cérémonie. L'en-
semble fu t  d'une simplicité touchante.

C'est avec beaucoup d'émotion que le
pasteur prêcha pour la dernière fois
dans cette paroisse où il était arrivé en
1969. Ce sympathique couple pastoral a
su trouver le cœur de chacun, et tous sa-
vaient que la cure avait chaque jour sa
«Journée de la porte ouverte». Une telle
disponibilité n'a pas été sans marquer
profondément tous ceux qui ont eu le pri-
vilège d'être en contact avec Mme et M.
Wimmer.

Après le culte, chaque participant
était invité à ue petite agape à la salle de
l'école primaire.f ba)

Culte d'adieu célébré à Renan
3,5 millions de francs pour les nouvelles installations
Caves en construction à la Centrale laitière de Saint-Imier

Page 11 -̂ |
La production a démarré en douceur,
avec 48 fromages par jour. Aujourd'hui,
il sort tous les jours 400 fromages de la
Centrale laitière de Saint-Imier, et il est
prévu d'en fabriquer 800. «On ne cherche
pas à concurrencer le Valais. Mais
comme il manquait de fromages, il était
aussi intéressé à nous acheter les nô-
tres», précise M. Bernard Gruenig.

LE PROBLÈME DES CAVES
Pour des raisons de rationalisation, de

surveillance et de «mûrissement» des
fromages à raclette, très vite, le pro-
blème des caves s'est posé. Actuellement,
32.000 fromages à raclette sont en cave,
dont 90% à l'extérieur. Seules 3000 piè-
ces peuvent être encavées à Saint-Imier,
dans les locaux de la centrale laitière.
Lors du transport, les pièces perdent du
poids, ce qui équivaut naturellement à
une perte financière. La première étude
des caves a été réalisée il y a cinq ans.
Depuis quelques jours, les travaux ont
commencé. Dans une première phase, il
s'agit de sortir 10.000 m3 de terre. Le
projet a été calculé pour pouvoir encaver
60.000 fromages. Pour ce faire, il faut
disposer d'une surface de 1500 m2 en
sous-sol. Les nouvelles caves ne seront
pas construites sous le bâtiment actuel,
mais à l'ouest et au nord de la centrale.
En surface, un garage et un local d'expé-
dition sont prévus. Le chantier, lorsqu'il
battra son plein, occupera une quinzaine

d'hommes. Sur les 3,5 millions de francs
que coûtera l'ensemble de la construc-
tion et des installations, la centrale lai-
tière profitera de 790.000 francs de sub-
ventions.

SEMI-AUTOMATISATION
POUR SOIGNER LES FROMAGES

Soigner les fromages est un travail dif-
ficile et ingrat: deux fois par semaine, il
faut les retourner et les laver. Ce travail
se fait à main d'homme. «Avec la pro-
duction que nous avons, il nous faudrait
19 hommes entièrement voués à cette tâ-
che», constate M. Gruenig. La solution
de l'automatisation complète ne conve-
nait toutefois pas à la centrale laitière.
Elle a donc décidé de choisir le compro-
mis, soit la semi-automatisation, qui a
l'avantage de ne pas diminuer les postes
de travail, mais plutôt de les augmenter
éventuellement.

En plus du fromage à raclette, la cen-
trale laitière produit aussi un fromage à
pâte mi-douce pour la coupe. Ce fro-
mage, idéal pour le dessert, et qui porte
le nom de «Valdimier» a une légère res-
semblance avec l'Appenzeller. Enfin, un
nouveau fromage, destiné à remplacer à
long terme le Bel Paese, et appelé «Val-
dino», est lancé actuellement. Quant au
petit lait, il est transporté à Thoune, où
il est séché, pour revenir ensuite sous
forme d'aliments pour le bétail. Une
commission a été formée avec l'Ecole

d'agriculture de Tavannes pour étudier
une meilleure utilisation de ces restes,
éventuellement en construisant des por-
cheries. Un projet parmi d'autres, dont il
est malheureusement trop tôt pour par-
'er...

Cécile DIEZI

Hôte du canton de Berne

Les membres du Conseil d'Etat du
canton de Schwytz, accompagnés du
chancelier d'Etat et de leurs épouses, ont
été hier les hôtes du canton de Berne.
Cette visite officielle de l'exécutif sch-
wytzois s'inscrit dans le cadre des ren-
contres traditionnelles entre cantons.
Elle a avant tout été l'occasion de ren-
forcer les liens confédéraux et de procé-
der à un échange de vues sur les problè-
mes d'intérêfccprrirnun.'

A leur arrivée dans la capitale canto-
nale, les hôtes des autorités bernoises

ont été accueillis à l'Hôtel du gouverne-
ment par le Conseil exécutif in corpore,
puis se sont rendus en car à travers le
Seeland. Après avoir pris le repas dans
un hôtel du Jura bernois, les hôtes
schwytzois ont visité une grande entre-
prise horlogère à Saint-Imier ainsi que le
Musée du vin de Gléresse. (oid)

Suite des informations
du Jura bernois , !? 19

Le gouvernement de Schwytz à Saint-Imier <

cela va
se passer

• C'est dans le canton de Berne
que se déroulera, dès le 16 août,
PART À DEUX, la grande opération
décentralisée proposée, cet été, par le
département Education et Société de
la Radio romande, en étroite collabo-
ration avec les SRT cantonales. Tous
ceux qui voudront en apprendre da-
vantage sur leur média ou sur leur
canton sont invités à se rendre, du 16
au 20 août, au Centre sportif de
Malleray, où, en compagnie de Ma-
rie-Claude Leburgue et de Madeleine,
auditeurs et professionnels de la ra-
dio réaliseront quotidiennement trois
heures d'émission: de 8 h. 30 à 9 h. 30
sur RSR 1, de 10 à 11 heures et de 14
à 15 heures sur RSR 2.

Choisis par la SRT de Berne, les
sujets les plus variés seront traités à
cette occasion, et ils concerneront
toute la partie francophone du can-
ton. Ce qui apparaîtra à la lecture du
programme donné ci-dessous, pro-
gramme dans lequel on notera des sé-
quences régulières telles que: le ma-
tin, dès 8 h. 30, une carte touristique

' des districts francophones et de la
Ville fédérale, une histoire du cru, un
concours (également en débjujt d'à- ;.,

"' pr^rr-ftft), tfes nouvelles régionales
r ?tSJOIfiH>f<V~ JW » '::•! i.ifi (

données par des correspondants de la
RSR, une recette oubliée, ainsi que,
dès 10 heures, une interview d'une
personnalité, (comm.)

• C'est demain Dimanche 15
août qu'aura lieu le Tournoi de ten-
nis de table de la piscine de Mou-
tier. On peut s'inscrire sur place dès
9 h. 30 et il y aura trois catégories:
Jeunesse (enfants jusqu'à 14 ans ré-
volus), début des rencontres à 10 h.;
Non-licenciés (les joueurs et. joueuses
de la catégorie Jeunesse peuvent
aussi prendre part au tournoi dans
cette catégorie), début des matchs 13
h.; Licenciés, qui se jouera par handi-
cap, dès 10 h..

Neuf tables sont prévues et toutes
les catégories se joueront avec repê-
chage.

En cas de mauvais temps, le tour-
noi est reporté au samedi 21 août à
la piscine ou à la halle de l'EPAM.

(kr)

LA FERRIÈRE

Fondé en décembre 1922, le Manner-
chor «Frohsinn» de La Ferrière fête son
60e anniversaire. Il n'attend pas décem-
bre pour convier ses amis au bal popu-
laire qu'il organise aujourd'hui à La
Chaux-d'Abel et auquel participera le
Jodleur-Club de Mont-Soleil.

Un seul des membres fondateurs vit
encore: M. Fritz Stauffer, qui habite Vil-
leret. Les membres actifs actuels de la
société sont au nombre de 16. La plupart
comptent déjà bon nombre d'années
d'activité. Leur directeur, M. Otto Gei-
ser, de La Chaux-de-Fonds, est en fonc-
tions depuis 1954.

Les concerts de la société lui assurent
en mars un nombreux public qui prend
plaisir aux pièces de théâtre comme à la
partie vocale. Une fête champêtre an-
nuelle et la participation aux manifesta-
tions locales, au village et à l'église,
prouvent la vitalité du Mânnerchor. (lt)

Les 60 ans du Mânnerchor Entre Saint-Imier et Sonvilier

Hier à 11 heures environ, un bus a
soudain manqué le virage entre
Saint-Imier et Sonvilier, et il est
tombé tout droit dans le ravin. Son
conducteur est légèrement blessé. Le
véhicule est hors d'usage, (cd)

Un bus se renverse

TAVANNES

C'est demain dimanche que le pasteur
Christian Letouzey, nouveau deuxième
conducteur de la paroisse réformée de
Tavannes prononcera son premier ser-
mon au temple de Tavannes. Le pasteur
Letouzey est âgé de 37 ans, marié et père
de trois enfants. Licencié en théologie de
l'Université de Strasbourg, M. Letouzey
pourra être élu définitivement lorsqu'il
aura obtenu l'agrégation bernoise. Après
le culte, une petite réunion est prévue
avec les paroissiens et paroissiennes de
Tavannes pour permettre à chacun de j
faife'; plus ample cOr___Bsance avec le _
nouyeaupasteuji l'iqùi il convient de soui:i 

Jïiaiter là oienventtfc (krf13?* — * "¦ -

Le nouveau pasteur est là
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Brass 

Band / «La Vie parisienne- de J. Offenbach I I 
Soirée 

folklorique information et 

livret 

de fête :
RE(X)NÙiiiÉ!|&ÉlU tÉf»ili|BRE 1982 ... DT IR 97_in Mnutipr
FETC c_fr_offeEsoo JURABERNOIS _ Kiosque a musique OTJB, _740 Moutier,
RECONsaugwâ u i&SEjpEfcÇBRE 1982 JI «La Vie parisienne» de J. Offenbach Ç3 "1 *J Journée officielle > téléphone 032/a_ ol 
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AUBERGE
DES ROCHETTES
FERMÉ AUJOURD'HUI
pour cause de mariage

K071

1 ÉÊ& e„f*--&rf««™»_ I
@ PANORAMA ir n A un nu mi« I
1 NfP'l PANORAMA» i
y. -5sl» /̂^l M' "émy Fahrni c§
(î £__ i AI  2063 Saules (NE) $
1 **>$±£*+' Tél. 038/36 12 08 fé

S Le chef vous propose cette semaine: S
» ses mets froids ou chauds, de Fr. 6.- à Fr. 13.50 >v

| Assiette froide 8.50 »
s Côtelette de porc, frites, salade 8.50 s
g Steack de porc à l'ail, frites,, salade «
I 10-50 ifô Steack de bœuf provençale, &
S frites, salade 13.50 S
g Filets de perche meunière (150 g.), §
c| pommes natures et salade 11.— «
» Filet dé sole meunière (150g.), %
S pommes natures et salade 8.50 a
s et toujours nos mets à la carte, de Fr. 15.- à 28.- >\
K Un grand choix de vins à des prix abordables, de «
% la petite à la grande bourse. S
S En fin de semaine, il est prudent de réserver. >5

| 87-643 FERMÉ LE LUNDI |

IS* ÉCOLE PRIMAIRE
j£Jç 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
S1959 La direction

EXPOSITION PERMANENTE VOITURES NEUVES ET OCCASIONS
GARAGE TOURING St-lmier, 039/41 41 71, agent VAG VW - AUDI

A vendre à Neuchâtel, à proximité du centre ville, vue
sur le lac et les Alpes

immeuble ancien
de 2 appartements
important sous-sol, appartements de 5 et 6 pièces du-
plex, grandes chambres, cheminée en marbre et pierre
d'Hauterive, combles, grande terrasse, jardin.
Ecrire sous chiffre 87-168 à Assa Annonces Suisses
SA, 2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. s7-i3o

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 18
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Agrume; Alise; Amandes; Api; Arec; Aubergine; Câpre;
Châtaigne; Courge; Drupe; Ente; Gland; Grappefruit;
Griotte; Kaki; Mure; Noisette; Pamplemousse; Poire;
Prune; Pruneau; Reinette; Rob; Sanguine; Sorbe; To-
mate; Tonka.
Cachées: 6 lettres. Définition: Contient les fruits

LETTRES CACHÉES I Votre
journal: L'IMPARTIAL



I Menus du dimanche 15 août WÊ

I Osso bucco I Pa///ard I

I l pommes frites Wk
¦ Pâtes au beurre I H
¦ ... Légumes H
|X Salade melee I H

17 70860
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IM AVIS MORTUAIRES 1
SAINT-IMIER Ce qui fait la valeur de

l'homme, c'est sa bonté.

Madame B. Klopfer-Erard;
Madame A. Amstutz, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Chs Widmer , leurs enfants et petits-enfants, à Saint-

Imier;
Monsieur et Madame H. Klopfer, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame R. Erard, à Porrentruy, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame M. Maître, à Bassecourt, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame A. Cottier, à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame N. Erard, à Saint-Imier, leurs enfants et petits-enfants;
Madame A. Gigandet, à Saint-Imier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame R. Baudois, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Albert KLOPFER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, qui !
s'est endormi subitement dans sa 70e année.

SAINT-IMIER. le 13 août 1982.

L'incinération sans suite aura lieu le lundi 16 août 1982, sans cérémo-
nie, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Un culte sera célébré aux Rameaux à 15 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile, rue Baptiste-
Savoye 55.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, en place de fleurs,
peuvent le faire par un don en faveur du Service social Tuberculose et
asthme du district de Courtelary, à Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98668

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1 920
a le triste devoir de faire part du décès de son membre et ami

Monsieur
Jean-Pierre SCHUMACHER

et gardera de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, voir l'avis de la famille. 52270

LA SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE
«UVOLIÈRE»

a t̂ ebagiiia q̂e ,/aire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

SCHUMACHER
Membre honoraire

dont elle gardera le meilleur
souvenir. 99712

La famille de

Mademoiselle Alice SIEGENTHALER
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 émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 52276

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages dé sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Alain ROBERT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

' 52320

LES BRENETS

La famille de

Monsieur Marcel CHOPARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
croire à sa reconnaissance. 52321

I 
Réception des avis mortuaires I

jusqu'à 22 heures I

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
«LA PENSÉE»

a le regret de faire part à ses
membres du décès de son ami

Jean-Pierre
SCHUMACHER

vétéran cantonal

Rendez-vous des membres au
Centre funéraire.
52328 Le Comité

RENTRÉE DES CLASSES
Ce n 'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste, jugez vous-mêmes:

Rouleaux de peau de dragon, 65x300 cm., 8 couleurs , Fr. 3.—
Classeurs PVC, FTA4, 2 anneaux Fr. i 2.95
Poches transparentes, FT A4, 4 trous, les 10 pièces Fr. 1.70
Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, toutes réglures Fr. 1.35
Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22, 20 feuillets, toutes réglures v Fr. —.85
Cahiers Prespan, FT A4, 48 feuillets, toutes réglures Fr. 3.25
Cahiers Prespan, FT 17,5/22, 48 feuillets, toutes réglures v; Fr; 1.90
Couvertures plastique pour cahiers A4, 6 couleurs, les 10 pièces Fr. 4.50
Couvertures plastique pour cahiers 17,5/22, 8 couleurs, les 10 pièces Fr. 3;20
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous, les 100 feuilles Fr. 2.70
Feutres BIC, sachet de 5 feutres assortis Fr. 1.30
Feutres BIC, sachet de 10 feutres assortis Fr. 2.60
Feutres BIC, sachet de 20 feutres assortis + cadeau super offre Fr. 3.95
Etiquettes fantaisies pour cahiers, sachet de 20 étiquettes Fr. 1.20
Rouleaux de papier pour couvertures, 5 m.x50 cm., dessins jeunesse Fr. 2.75
Plumes à réservoir Pélikano Fr. 10.50
Cartouches d'encre Pélikan en 7 couleurs, étuis de 6 cartouches Fr; —.75
Effaceurs d'encre Pico Bello Fr. T .40
Nouveau Petit Larousse illustré, édition 1983 Fr. 35.—
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Des prix doux chez votre papetier

LIBRAIRIE 
@fe\JTflCf\ 0 

PAPETERIE

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Serre 66 • Av. Léopold-Robert 33 51734 Rue Daniel-JeanRichard 13 !
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Solution des lettres cachées: Cageot

ZOO<5B_ _-?>PlSCINE
LES MARECOTTES

SALVAN - VALAIS

UN COIN DE RÊVE
pour

— excursions
— promenades
— pique-niques en famille
— sorties annuelles
— courses d'école

Renseignements au 026/8 25 18
Case postale 6, 1922 Salvan

87-30824

_> Test gratuit «
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.
y\ à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer .

57, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds - .
Tél. (039) 22 11 33 -»«

•j; _, >. ... '£__¦'. .:;•;_, - '.. .67-23103» i
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Très belles occasions
AUDI 80 L

, brun clair-métal, 1975,-82 000 km.
. . Fr.4500.- ..

MAZDA 626
vert-métal, 1980, 29 000 km, Fr. 8500.-

Ouvert le SAMEDI toute la journée

GARAGE-CARROSSERIE
DE L'EST

P. Visinand
La Chaux-de-Fonds - Est 31

Tél. 039/23,51 88 5200s

Entreprise du Jura neuchâtelois engage
tout de suite

PEINTRE ou
PLÂTRIER-PEINTRE

avec CFC. Reprise de commerce pour épo-
que à convenir pourrait être envisagée.

Adresser offres sous chiffre H 28-25899 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

S DÉPARTEMENT
1 j DE JUSTICE

Par suite de l'invalidité du titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Office des poursui-
tes et des faillites, à La Chaux-de-
Fonds.
Exigences : formation commerciale
complète; aptitude à assumer des res-
ponsabilités.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et '
de certificats, doivent être adressées à •
l'Office _u personnel de l'Etat; rue 'dp' i
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au' :
26 août 1982.

Nous cherchons

mécanicien
en automobiles
capable de travailler seul.
Entrée-à conyenir..- hm.&i'ism yohah «-
Téléphoner pour prendre, rendez-vous au
(038) 33 33 15, Garage Touring Saint-
Biaise. 28 000355



La première volée d'élèves commence lundi
Institut pédagogique de Porrentruy

Dans les anciens locaux de l'Ecole normale d'instituteurs à Porrentruy, la
première volée d'élèves de l'Institut pédagogique commencera ses cours
lundi 16 août prochain. Au total, on compte 28 jeunes élèves, dont 24 jeunes
filles. Pour les trois voies de formation ouvertes de l'institut, dirigé par
l'ancien directeur des Ecoles normales de Porrentruy, M. Michel Girardin, la
durée des études s'étend sur deux ans. Ces trois volets comprennent
l'enseignement primaire, l'enseignement d'économie familiale et

l'enseignement dans les Ecoles maternelles.
Durant les deux premiers mois de l'an-

née scolaire qui s'ouvre, tous les étu-
diants suivront des cours intensifs de
mise à niveau des connaissances, des per-

. formances et des compétences, plus par-
ticulièrement dans les domaines de
l'éducation musicale, visuelle et physi-
que pour les futurs enseignants du degré
primaire et des Ecoles maternelles, dans
les domaines de la cuisine, des activités
créatrices sur textiles et de l'économie
domestique pour les futures maîtresses
d'économie familiale. L'éducation musi-
cale comprend la pratique d'instru-
ments. La formation pour tous les étu-
diants au cours de la première année se
poursuivra en alternance de périodes de
cours et de périodes de stages, dont qua-
tre semaines de stage extra-pédagogique
en fin d'année scolaire.

DOCUMENTATION ET MOYENS
AUDIO-VISUELS: PATIENCE.»

La section de formation continue et de
perfectionnement de l'Institut pédagogi-

que, dirigée par M. Michel Tatti, assure
d'emblée la continuité des activités pla-
nifiées par le précédent Centre de perfec-
tionnement pédagogique. La section de
la documentation et des moyens audio-
visuels, dirigée par M. Louis-Joseph
Fleury, se met en place progressivement.

Il en va de même de la section recherche
et développement, dont le responsable
est M. Gérard Piquerez. Elle ne sera pas
en mesure d'assurer totalement sa fonc-
tion avant plusieurs mois et se mettra en
place durant l'année scolaire.
!_'ÏNrnPll_F*T
POUR L'ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE PRIMÉ

Dans la première volée de l'institut, on
trouve 11 jeunes, dont sept filles, qui en-
tament des études pour obtenir le brevet
d'enseignement primaire. Tous sont dé-
tenteurs du baccalauréat. Six jeunes fil-
les entreprennent une formation de maî-
tresse en économie familiale, l'une est

détentrice d'un baccalauréat, les cinq au-
tres d'un diplôme de l'Ecole de culture
générale de Delémont. Enfin, 11 autre-
jeunes filles se destinent à l'enseigne-
ment dans les Ecoles maternelles, deux
sont détentrices d'un baccalauréat, huit
du diplôme de l'Ecole de culture générale
et une d'un diplôme d'Ecole supérieure
de commerce. , .(cd)

Se rendre compte des efforts consentis
Porrentruy: assemblée générale des actionnaires
de la patinoire couverte du HC Ajoie

L assemblée générale des actionnaires
de la patinoire couverte du Hockey-Club
Ajoie a eu lieu sous la présidence de M.
Roland Voisin. Par le biais de son ex-
posé, celui-ci a notamment mis en évi-
dence les trois éléments essentiels ayant
marqué la saison 1981-1982. Il s'agit de
l'ascension du HC Ajoie en ligue natio-
nale B, de l'impossibilité en ce qui
concerne la patinoire d'amortir les ins-
tallations dans des proportions normales
et du rôle essentiel joué par le bénévolat
dans cette entreprise. Cette dernière fê-
tera, l'an prochain, ses dix années d'exis-
tence.

Présentés par M. Hervé de Week, les
comptes sont pratiquement équilibrés
avec 470.000 francs de recettes et de dé-
penses. S'agissant du budget, il prévoit
un excédent de recettes de quelque
30.000 francs. Il est évident que cette
prévision optimiste ne pourra se concré-
tiser qu'avec l'appui massif du public en
faveur du HC Ajoie. A ce sujet, des amé-
nagements ont été apportés autour du
ring ajoulot. Ces travaux ont provoqué
une dépense de 100.000 francs environ.

Au chapitre des nominations, le Con-
seil d'administration a été reconduit
dans sa fonction avec une exception tou-
tefois. En effet, M. Roland Voisin cède
son poste présidentiel à M. Hervé de
Week. Pour sa part, M. Charly Corbat,
cheville ouvrière de cette société spor-
tive, exhorta chacun à venir soutenir le
HC Ajoie durant l'extraordinaire aven-
ture qu'il ne manquera pas de vivre en li-
gue nationale B. Il est impérieux, pré-
cisa-t-il, que le public prenne conscience
de l'immense effort consenti par les
joueurs et les dirigeants ajoutais.

La glace sera faite la semaine pro-
chaine dans la patinoire bruntrutaine.
Quant à l'entraîneur M. Jacques Noël et
ses camarades canadiens, ils débarque-
ront à Kloten le 18 août. Le 21 du même
mois se déroulera le premier camp d'en-
traînement pour les patineurs ajoulots.
Enfin, la première rencontre de prépara-
tion a été fixée au 29 août, (rs)

mssm m mm arasa
Dombresson-Villiers

Le comité de l'Union des sociétés loca-
les de Dombresson-Villiers a publié le
programme des manifestations pour l'hi-
ver 1982-1983. Le comité est formé de
Marcel Ecœur comme président, Li-
lianne Favre-Bulle comme secrétaire,
Pierre-Alain Schenk comme caissier,
pour la remise du matériel et la reddi-
tion, Lilianne Favre-Bulle et Pierre-
Alain Schenk.

En 1982: 9 octobre, match au loto des
sociétés locales, soit du Ski-Club et de
l'Union chorale; .22 octobre, bal de la
Foire, organisé parla fanfare La Cons-
tante; 30 octobre)), soirfe du Fpôtball-
Club; 6 novembre, souper de la paroisse;
13 novembre, bal du Hockey-Club; 20

novembre, soirée communauté scouts du
Val-de-Ruz; 26 novembre, match aux
cartes - Société de tir «Patrie»; 3 décem-
bre, match au loto «Parti libéral régio-
nal»; 31 décembre, bal du Ski-Club
Chasserai.

En 1983: 5 février, soirée de la Société
fédérale de gymnastique; 19 février,
concert du chœur d'enfants «La Gerbe
d'Or»; 12 mars, concert de la fanfare «La
Constante»; 19 mars, match au loto, so-

I ciété de tir et musique; 26 mars, concert
! de la fanfare de la Croix-Bleue; 16 avril,
I match au loto, La Pétanque et' Société

de gymnastique; 23 avril, concert de
l'Union chorale; 7 mai, bal de la Société
de pétanque «La Bourdonnière»; 28 mai,
match au loto, Football-Club et Hockey-
Club, (m)

Programme de lWnion des sociétés locales»

Moutier a subi de jeudi à vendredi ma-
tin sa plus longue panne de courant de-
puis 16 ans. La panne a débuté peu
avant 16 h. 20, et le courant n'a pu être
rétabli totalement qu'à une heure du
matin. Les spécialistes ont eu beaucoup
de peine à localiser l'incident: un câble
de 16.000 volts endommagé il y a quel-
ques jours par une pelle mécanique sur
un chantier. Une réparation de fortune
par le responsable de l'incident n'a pas
empêché l'infiltration d'eau, provoquant
une mise à terre. Il en coûtera au total
plusieurs dizaine de milliers de francs, et
l'entreprise propriétaire de la pelle méca-
nique devra s'attendre à des suites civi-
les, (ats)

Panne de courant record

VICQUES

Dès la rentrée scolaire qui aura lieu
lundi prochain, le collège des maîtres de
l'Ecole secondaire du Val-Terbi com-
prendra trois nouveaux enseignants, ce
qui portera leur nombre à vingt. C'est
ainsi que Mme Paulette Surdez et Mlle
Josette Richard enseigneront le français,
le latin et l'italien. Quant à Mme Co-
rinne Fleury qui remplacera Mlle Josette
Chételat, elle s'est vu confier des leçons
de français, gymnastique et de chant.

(rs)

Trois nouveaux enseignants

BASSECOURT. - C'est aujourd'hui que
la dépouille mortelle de M. Henri Guerdat
sera portée en terre. Né en 1925, le disparu
avait été le fondateur de l'entreprise Sani-
tex SA., fabrique d'instruments de méde-
cine. D'autre part, M. Henri Guerdat s'est
révélé un vice-directeur compétent du
conseil d'administration de la Banque ju-
rassienne d'épargne et de crédit de Delé-
mont.
- Ancien marchand de vins,' M. Paul

Rossé est décédé subitement, jeudi , dans sa
81e année. Le défunt avait exploité durant
33 ans un commerce de vins à Berlincourt.
Il était né en 1902 dans la localité précitée.

Dans le domaine de la politique, M. Paul
Rossé assuma durant quatre ans la fonction
de vice-maire de Berlincourt. (rs)

Carnet de deuil

MM. Robert Voeliri
et Germain Pétignat, d'Aile...

...qui viennent de recevoir la mé-
daille «Fidei ac Mentis» pour 40 ans
de chant d'église au sein de la société
Sainte-Cécile, (kr)

bravo à

A Cernier

Le Forum culturel et économique des
régions? Ce n'est rien d'autre que la
«Bulle», cette tente gonflable qui va sil-
lonner le canton dès cet automne pour
animer nos diverses régions. ,

A la tête de l'organisation, M. Jacques
de Montmollin, ancien administrateur
du Centre culturel neuchâtelois, qui est
également le promoteur de l'idée.

L'expérience débutera au Val-de-Ruz,
ceci marque bien la volonté de décentra-
lisation culturelle et économique des res-
ponsables du Forum. Coup d'envoi fixé
au 9 octobre à Cernier, M. J. de Mont-
mollin nous a donné un aperçu du pro-
gramme qui ne sera définitif qu'à mi-sep-
tembre.

Du cinéma sera mis sur pieds en colla-
boration avec le Ciné-Club du Val-de-
Travers. Dans ce cadre, la nuit du ci-
néma, qui se déroulait habituellement au
Centre du Louverain, se passera cette
année sous la tente. Trois exposés sur
l'économie sont prévus, ainsi que des ani-
mations scolaires et des activités pour le
troisième âge. (or)

Lancement prochain
de la «Bulle»

PJM?P.
Dans le cadre de la campagne
de promotion touristique
des Brenets
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Depuis quelques mois, la Société
de développement des Brenets a
lancé une campagne de promotion
touristique du village des Brenets.
Cette entreprise est menée sur plu-
sieurs fronts et commence à porter
ses fruits, certains projets étant en
passe de se concrétiser, d'autres
étant réalisés tel le timbre à date-ré-
clame PTT qui sera mis en service
lundi 23 août. .

Ce timbre à date servira à l'oblitéra-
tion de tout le courrier lettres posté aux
Brenets.

Le dessin de ce cachet a été confié par
la SDB à un graphiste loclois, M. A. Go-
lay, qui a su, en quelques traits, rendre
parfaitement les caractéristiques du lieu
et mettre en valeur ses charmes. Les
frais de confection du timbre à date sont
assumés par la SDB.

UNE ENVELOPPE
«PREMIER JOUR»

La Société de développement n'a pas
voulu en rester là et a tenu à marquer
cette réalisation par l'édition d'une enve-
loppe «premier jour» destinée aux collec-
tionneurs et à tous ceux qui désirent
conserver un souvenir de ce petit événe-
ment.

Pour illustrer cette enveloppe, la SDB
a fait appel à l'un de ses membres, M.
Pierre Cuendet, qui en a dessiné le motif.
L'impression est due à l'imprimerie
Courvoisier, des presses de laquelle est
également sorti le timbre 80 et «Pro
aqua pura» qui a été choisi pour affran-
chir l'enveloppe.

L'impression est réalisée en quatre
couleurs et une allusion est faite à la
nouvelle signalisation touristique brune
récemment installée pour indiquer le

Saut-du-Doubs, choisi comme site pilote
pour le canton de Neuchâtel.

La mise en service du timbre à date
coïncidant avec l'émission du timbre
«Pro aqua pura», l'enveloppe a connu un
beau succès auprès des philatélistes, suc-
cès dû sans doute aussi à la qualité de sa
réalisation.

Ainsi, dès le 23 août, le courrier au dé-
part des Brenets contribuera à faire
mieux connaître cette charmante cité
des bords du Doubs à travers le monde.
C'est une création bienvenue qui sera
l'une des pièces du puzzle de la promo-
tion touristique de la région, (dn)
• Renseignements: SDB, case pos-

tale, 2416 Les Brenets ou Poste des Bre-
nets.

Création d'un timbre
à date-réclame PTT
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LES PONTS-DE-MARTEL
Juillet 1982

Naissances
Schumacher Maëlle, fille de Schumacher

Laurent Stéphane et de Christiane, née Ro-
bert-Nicoud (à La Chaux-de-Fonds). - Du-
commun Nicolas Daniel, fils de Ducommun
Daniel Armand et de Eliane Alberto, née
Morand (à La Chaux-de-Fonds).
Mariage

Nunez Juan et Guye Marina Catherine,
les deux aux Ponts-de-Martel.
Décès

Guillaume-Gentil, née Jeanneret, Laure
Marie, née le 12 mai 1889, veuve de Guil-
laume-Gentil Louis Albert (à La Sagne). -
Blanc, née Huguenin-Dezot, Ellen Emma,
née le 17 mai 1889, veuve de Blanc Ali
Ulysse (au landeron).

ÉTAT CIVIL 

MR,. JM3J-MX13
Patinoire de Moutier

Bien que l'on soit encore à l'époque de
la belle saison et de la piscine les respon-
sables de la patinoire couverte de Mou-
tier préparent déjà le programme de cet
hiver. C'est M. François Buhler qui s'oc-
cupera du planing. D'ores et déjà on
peut dire que la patinoire couverte de-
puis fin 1976 ouvrira ses portes le jeudi

23 septembre pour le Hockey-Club Mou-
tier alors que le public pourra patiner
dès le début octobre, (kr)

L'ouverture est déjà fixée

Les éclaireurs «Durandal»
en Gruyère

Programmé depuis le début de l'année,
le camp d'été des éclaireurs «Durandal»
s'est déroulé la semaine dernière à Mon-
zeron, en Gruyère.

Malgré les conditions atmosphériques
peu favorables, toutes les activités pré-
vues ont pu se dérouler normalement.
Toute l'équipe s'est rendue au Moléson,
puis un autre jour, a visité une fromage-
rie. L'état d'esprit a toujours été au beau
fixe.

Claude Alain Nicolet de Fontaineme-
lon, chef de troupe, était secondé par
Vincent Held. C'est la première fois
qu'un si grand nombre d'éclaireurs parti-
cipaient à un camp d'été. L'effectif se
montait à quinze personnes, qui lo-
geaient dans trois tentes. C'est à bicy-
clette que s'est effectué le déplacement
en Gruyère.

Le camp d'été fut une excellente pré-
paration pour le «camp cantonal» qui va
se dérouler durant le week-end du Jeûne
fédéral dans les environs de Lignières.

(m)

Un effectif record
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Complétez cette grille avec les chiffres
de 1 à 9 et découvrez celui qui doit
prendre place dans le carré gris

Pour découvrir la lre lettre du nom de
la localité mystère, codez votre ré-
ponse selon la règle ci-dessous:

1 = M 4 = V 7 = T
2 = P 5 = E 8 = D
3 = S 6 = R 9 = B

/ 

Calculons

j S l e t t r e sE- I -N-R-T- S symbolesdDO* A
1 Décodez les mots suivants et vous pourrez rendre son symbole à chaque lettre

0«_ -_ 10A«
. DAtOt lO» 
[IOfOA«D 
OtŒODA» 
•ODAt OŒ 
aotnoAt _ _  "
La lettre qui correspond au symbole A est la 3e du nom de la localité à découvrir

Décodage

Quelques renseignements supplémentaires pour vous aider dans votre recherche
- C'est du port de cette ville que partent les produits exportés, dont le riz j

et le teck
- Le nom officiel de notre localité mystère est Krung Thep
- Le pays dont notre ville est la capitale à changé de nom en 1939

Le coup de pouce

3 archers, A B et C ont chacun 3
flèches qu'ils envoient toutes dans
la cible
A la fin du concours ils ont tous 3
le même nombre de points bien
qu'ils aient réalisé des séries de tou-

I ches différentes
Quels sont leurs résultats respectifs
sachant:
— Que A à obtenu 50 points avec sa
première flèche (le centre)
- Que C à tiré lui sa première flè-

che dans le cercle extérieur

1 Exprimez en toutes lettres le nom-
bre de points obtenus par chacun
des tireurs; la 5e lettre de ce mot

I est la 2e du nom de la ville d'où Jnous vient la carte postale

Tir à Parc

Des personnages célèbres sont nés depuis le début du siècle de l'imagination d'au-
teurs de bandes dessinées
Complétez le tableau ci-après pour vous les remémorer

Héros Auteurs Années

Les Pieds Nickelés 1908

Alain Saint-Ogan 1925

Rob Vel 1938

Gédéon le canard Benjamin Rabier 19

Uderzo 19

Bécassine J. Porphyre-Pinchon 19

Les Schtroumpf 1958

Tintin 19

Choisissez parmi les répon-
ses ci-après:

Héros
Zig et Puce
Spirou
Tintin

Auteurs

Louis Forton
Hergé
Peyo

¦ ' ¦ ¦

Années de création

1905 - 1923 - 1929 - 1959

La 4e lettre du nom de
l'auteur qui a commencé de
publier les aventures de
son héros en 1929 est aussi
la 4e du nom de la ville
mystère

IBD

Quel est l'animal qui:
- Fut domestiqué vers

5000 ans av. J. Christ?
- Dès la Rome antique fut

dressé pour se battre?
- Représente le symbole

du matin quand il n'est
pas mis sur une cocarde? j

- En or est devenu un opéra célèbre du Rimski-Korsakov?

En trouvant le nom de notre animal vous aurez complété celui de notre ville loin-
taine, mais attention à l'orthographe

Animal


