
Beyrouth à Pheure électorale
Le gouvernement libanais accepte le plan Habib

Le gouvernement libanais a accepté hier le plan élaboré par M. Habib et le
jour «J» du début du retrait des combattants palestiniens devrait être fixé
dans les 24 heures. La réponse israélienne à ce plan sera connue demain à
l'issue de la réunion du cabinet. De son côté, l'OLP a accepté de remettre aux
autorités libanaises, le pilote israélien qu'elle a capturé au début de la crise et
le corps de neuf soldats de Tsahal, dernière condition posée par Israël pour
donner son feu vert à l'évacuation des fedayin de Beyrouth-ouest. Au Liban,
une grande fébrilité régnait hier à la veille de l'élection présidentielle, qui
doit se dérouler au Parlement, à la jonction des secteurs est et ouest de la

capitale libanaise.

Gâchette et détente à Beyrouth
(Bélino AP)

Le gouvernement libanais a accepté
hier le plan d'évacuation élaboré par
l'émissaire américain et il convoquera
«au plus tôt» les ambassadeurs de
France, d'Italie et des Etats-Unis pour
leur présenter la demande officielle liba-
naise, en vue de leur participation à la
force multinationale d'interposition. Se-
lon des sources diplomatiques à Bey-
routh, cette demande devrait insister sur
trois points: le rétablissement de la sou-
veraineté nationale libanaise, l'évacua-
tion dans la «dignité» des combattants
palestiniens et la prérogative du gouver-
nement libanais de mettre un terme, à
tout moment, au mandat des contin-
gents étrangers de la force multinatio-
nale. Cette force sera composée de 800
Français, 800 Américains, 500 Italiens et
3000 soldats de l'armée libanaise.

Le ministre libanais des Affaires
étrangères, M. Fouad Boutros a indiqué
que l'évacuation des Palestiniens devrait

commencer samedi ou dimanche. Il a en
outre précisé que les opérations de re-
trait dureront deux semaines.

BEGIN SATISFAIT
Pour sa part, le premier ministre israé-

lien Menahem Begin a reçu le document
final sur le retrait de l'OLP de Beyrouth
hier après-midi. Le gouvernement israé-
lien se réunira en session extraordinaire
pour donner sa réponse définitive à ce
document.

Par ailleurs, l'organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) a accepté de
remettre aux autorités libanaises le pi-
lote israélien, qu'elle a capturé ainsi que
les corps de neuf soldats de Tsahal, ul-
time condition posée par Israël pour son
acceptation du plan d'évacuation des fe-
dayin de Beyrouth-ouest. On ne sait tou-
jours pas si l'OLP a demandé en échange
la libération des prisonniers palestiniens
détenus par Israël.

FINUL:
MANDAT PROLONGÉ

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a décidé mardi soir de prolonger
de deux mois le mandat de la force inté-
rimaire des Nations Unies au Liban (FI-
NUL), qui devrait échoir demain. Cette
décision a été acceptée par 13 voix pour
et deux abstentions, celle de la Pologne
et de l'URSS. Elle est provisoire et le
Conseil de sécurité étudiera «dans son
intégralité» la question de la présence de
la FINUL au Liban à l'expiration de ce
nouveau mandat.
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Un président
pour quel Liban?

J)
Corrompue jusqu'au tond des

urnes, la classe politique liba-
naise sera-t-elle un jour renouve-
lée au prof it de représentants
plus f rais et authentiques des as-
pirations des nombreuses com-
munautés qui f orment le Liban ?

Encore f audra-t-il que le Liban
existe à nouveau,.  qu'il retrouve
indépendance et souveraineté na-
tionale.

Pour l'heure, les députés doi-
vent préserver et sauver ce qui
peut l'être des institutions en éli-
sant un nouveau président de la
République, car M. Sarkis, élu il y
a six ans, à l'ombre des canons sy-
riens, ref use une réélection, du
moins off iciellement , à l'échéance
du 23 septembre prochain.

Seul candidat annoncé: M. Bé-
chir Gemayel, 34 ans, chef des mi-
lices chrétiennes, allié d'Israël. Sa
f il le a été tuée dans un attentat il
y  a deux ans.

S'il a toutes les qualités d'un
homme d'action, d'un chef de
Phalanges, on ne lui en connaît
aucune de celles que requiert la
charge présidentielle, autour de
laquelle devrait être rebâtie
l'unité na tionale.

. Le Pacte national libanais, éta-
bli en 1943, répartit entre les trois
communautés les plus importan-
tes, les sièges de trois présiden-
ces. Le président de la République
est chrétien maronite, le prési-
dent du gouvernement, musul-
man sunnite et le président du
Parlement, musulman chiite. In-
variablement

Cette répartition des charges
est précisément une des nom-
breuses causes qui a déchiré les
Libanais des diff érentes commu-
nautés.

Le Parlement est f ormé de 99
députés élus pour quatre ans en...
1972 et qui ont auto-prorogé leur
mandat — années après années. Il
est vrai que depuis 1976 il eût été
impossible d'organiser des élec-
tions en raison de la guerre civile
qui a précédé l'occupation sy-
rienne, puis l'invasion israé-
lienne.

De ces 99 députés, qui ont sou-
vent dépensé des f ortunes pour
être élus, 92 sont encore vivants.

L'élection du président de la
Républi que se f ait à la majorité
qualif iée des deux tiers au pre-
mier tour et à la majorité absolue
aux tours suivants.

En 1970, Soleiman Frangié a été
élu à une voix de majorité seule-
ment J'ai assisté à cette élection.
Ce f u t  dramatique. Nous étions
accroupis derrière le parapet de
la galerie. Le dépouillement de
l'urne vitrée se f aisait à haute
voix et de nombreux députés
étaient armés...

Elias Sarkis, président sortant,
a été élu, en 1976, sous l'occupa-
tion syrienne, son successeur le
sera sous celle des Israéliens,
vraisemblablement
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Une véritable émeute
Bombay: des policiers se mutinent

Trois enfants et un policier ont
trouvé la mort hier lors de violents
incidents dans plusieurs quartiers de
Bombay, où des policiers se sont mu-
tinés et ont arrêté des trains de ban-
lieue.

Un couvre-feu de 24 heures a étié
imposé dans certains quartiers de la
ville, qui compte plus de huit mil-
lions d'habitants.

Le ministre de l'Intérieur de la ré-
gion, M. Shrikant Jichkar, a envoyé
des unités de l'armée dans le centre
de la ville pour aider la police à res-
taurer l'ordre.

Une proportion indéterminée des
100.000 policiers de Bombay, mécon-
tents de sanctions prises par le gou-
vernement contre leur syndicat
mardi soir, ont stoppé des trains de
banlieue et ont bloqué la circulation
hier matin. Cela a déclenché des
émeutes parmi les usagers, qui se
sont ensuite étendues au centre de la
ville.

COUPS DE FEU
Deux enfants et un policier ont été

tués quand les forces de l'ordre ont
ouvert le feu pour disperser la foule
qui lançait des pierres, dans le cen-
tre. Un autre adolescent a été tué par
la police dans le nord de la ville.

De nombreuses patrouilles de po-

lice manifestant au lieu d'assurer le
maintien de l'ordre, des scènes de vol
et de pillage se sont produites dans
les zones commerciales de Bombay.

Dans certains endroits, des unités
de police restées fidèles se sont af-
frontées avec des officiers rebelles
et, selon certaines informations, plu-
sieurs travailleurs du textile, qui
étaient en grève depuis plus de sept
mois, se sont joints aux rebelles.

Ce mécontentement d'une partie
des policiers avait été provoqué par
des sanctions prises par le gouverne-
ment de l'Etat: une vingtaine de poli-
ciers avaient été destitués, 90 autres
suspendus pour «trahison et indisci-
pline sans précédent», ainsi que le
syndicat. En réaction, le syndicat
avait lancé dimanche un appel à lut-
ter pour obtenir de meilleurs salaires
et conditions de travail, ce qui avait
provoqué, mardi soir, l'arrestation
de ses dirigeants, (ap)

France: dissolution d'«Action directe»
Le Conseil des ministres a été consacré en grande partie hier à la lutte contre le

terrorisme, au lendemain du Conseil restreint à l'Elysée sur ce problème et de
l'intervention télévisée du président de la République.

Les mesures annoncées mardi soir par le chef de l'Etat ont été complétées par
quelques dispositions supplémentaires. La principale est la dissolution du groupe
clandestin d'extrême-gauche «Action directe» dont la «volonté de créer une situation
de désordre s'est traduite par une série d'attentats».

«Ce mouvement clandestin qui tombe dans le champ d'application de la loi du 10
janvier 1936 sur'les groupes de combat et les milices privées prônait la lutte armée en
utilisant des méthodes terroristes», affirme le communiqué de l'Elysée.

Cette dissolution intervient après les déclarations d'un des chefs d'«Action
directe», Jean-Marc Rouillan, qui dans une interview au journal «Libération» avait
revendiqué trois attentats antisionnistes à Paris, (ap)

m
Nord des Alpes, Valais, Grisons: sou-

vent nuageux à partir de l'ouest, avec
des pluies passagères, parfois orageuses
l'après-midi et le soir. L'isotherme zéro
reste située vers 4000 m. Vent d'ouest,
modéré.

Sud des Alpes et Engadine: encore
en bonne partie ensoleillé.

Evolution pour vendredi et samedi:
nord des Alpes, nuageux avec des
éclaircies, surtout samedi, quelques
averses. Sud, assez ensoleillé, faible
tendance aux orages.

Jeudi 19 août 1982
33e semaine, 231e jour
Fête à souhaiter: Donat.

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 33 6 h. 35
Coucher du soleil 20 h. 37 20 h. 36

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,84 750,83
Lac de Neuchâtel 429,43 429,42

météo

Aux Seychelles

Le gouvernement seychellois a mis
fin hier à la rébellion d'un «petit
groupe de soldats irresponsables»
qui avaient pris plus de 200 person-
nes en otage et occupé les bâtiments
de la radio nationale et divers édifi-
ces administratifs pendant plus de 36
heures.

Dans la soirée, les forces de sécu-
rité procédaient à des opérations de
ratissage à Victoria, tandis qu'un
couvre-feu total continue d'être im-
posé dans tout l'archipel. Les otages
ont vraisemblablement été libérés,
selon les observateurs dans la capi-
tale seychelloise; mais la radio n'a
donné aucune indication sur leur
sort.
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La rébellion maîtrisée

Peugeot et Talbot
dans une seule exposition
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 039 26.42.42 31.37.37
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Au Nicaragua

Le ministère nicaraguayen de l'In-
térieur a annoncé que la police avait
arrêté 81 personnes à la suite de ma-
nifestations de protestation contre
l'incident qui a opposé le gouverne-
ment au porte-parole de l'Eglise ca-
tholique.

Trois personnes avaient été tuées
et au moins sept autres blessées
lundi, lors de ces manifestations dé-
clenchées par des groupes de droite,
selon le ministre de l'Intérieur M. To-
mas Borge.

Les affrontements, qui ont opposé
des partisans du régime sandiniste et
des personnes protestant contre les
mauvais traitements infligés au père
Bismarck Carballo (voir «L'Impar-
tial» du 14 août), se sont produits
dans un quartier pauvre de Masaya,
une ville située à 32 kilomètres au
sud-est de Managua.

Prenant la parole aux funérailles
des trois personnes tuées lundi, M.
Borge a accusé des éléments de
droite de vouloir déstabiliser le gou-
vernement en exploitant la ferveur
religieuse de certains quartiers, et a
accusé la CIA américaine de provo-
quer des confrontations entre
l'Eglise et le gouvernement, (ap)

81 arrestations

région
2e cahier
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BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
cherche pour l'une de ses agences du Littoral

jeune collaborateur
de formation bancaire et pouvant justifier d'au moins 5
années d'expérience dans la branche,

aimant le contact avec la clientèle et le service des gui-
chets,

de langue maternelle française.

Engagement pour une date à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres écrites accompagnées des documents habituels
au Service du personnel de la BCN, 2001 Neuchâtel.

87336

Nous engageons

CHEF
D'EXPÉDITION

Age idéal: 30-40 ans.

Connaissances de la branche du bois
v souhaitées.

Langue allemande indispensable.

Date d'entrée: début octobre ou date
à convenir.

Faire offre à TAVAPAN SA, Fabrique de placages
et de panneaux agglomérés,
rue de Pierre-Pertuis 36, 2710 Tavannes,
tél. 032/91 31 41. 06.17150

Mandatés par un de nos clients établi à Berne, so-
ciété de renom international, nous cherchons un

directeur financier
de langue maternelle française ou allemande (ou do-
minant les deux) ayant une solide expérience, capa-
ble de maîtriser une comptabilité analytique.

Ce fonction conviendrait à une personne:
— possédant le diplôme fédéral de comptable ou au

bénéfice de quelques années d'expérience en
qualité de responsable des finances,

— ayant un sens développé des responsabilités et
des contacts avec ses collaborateurs.

Nous attendons votre offre de services par écrit:
Fiduciaire Probitas SA, rue Hugi 3, 2501 Bienne.

06-2137

n 

DÉPARTEMENT
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 vitas
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 août 1982.

Tea-Room G. WENGER
2725 Le Noirmont '~

cherche- ' v ¦• - - •< ¦» ¦ «««*v-h ̂

1 sommelière
débutante acceptée.

Congés réguliers.

Entrée tout de suite ou, à convenir.

Tél. 039/53 12 31. 093-

AIDE
DE CUISINE
est demandé(e) au plus vite.
Tél. 039/22 59 93. 5iB34

Employée de commerce
dynamique, accueillante, ouverte, désirant tra-
vailler de manière indépendante, est cherchée
pour fondation et ouverture d'un commerce
nouveau et exclusif.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
case postale 496, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 52560

Relais routier «Lochbrugg» Dittingen

cherche

sommelière
pour tout de suite ou à convenir.

Débutante acceptée.

Tél. 061/89 60 25. 14-300 753

Quelle jeune fille
désirerait venir à Zurich pour s'occuper
de nos fils de 5 et 7 ans et pour aider
dans notre ménage moderne ?

Veuillez téléphoner entre 18 h. et 21 h.
au 01/251 42 44, famille R. Guggen-
heim, Aurorastr. 24, 8032 Zurich.

44-93 223

Femme de ménage
EST DEMANDÉE pour quelques heures
de nettoyage par semaine.

Prière de téléphoner au 039/22 55 18.
52426

A La Grappe d'Or, av. Léopold-Robert 6

cherche

commissionnaire
Jeune homme robuste, avec permis vé-
lomoteur, est demandé pour faire les
courses en dehors de heures d'école.

Tél. 039/26 47 26. 52420

1BBBHHHB OFFRES D'EMPLOIS HBH



Varsovie: les manifestants dispersés par la police
Quelque 150 jeunes gens ont hué mardi soir des hauts fonctionnaires du

gouvernement et scandé des slogans en hommage à Lech Walesa avant d'être
dispersés sans ménagement à coups de matraque par la police.

Selon des témoins, les incidents se sont produits à l'occasion d'une récep-
tion diplomatique offerte dans un grand hôtel par la mission indonésienne, à
l'occasion de sa fête nationale. Les protestataires s'en sont pris notamment
au porte-parole officiel du gouvernement, M. Jerzy Urban: «Urban, montre-
nous tes oreilles», ont-ils lancé à l'adresse du haut fonctionnaire, qui a
préféré quitter l'hôtel par une porte latérale.

La foule massée devant l'hôtel situé
sur la place de la Victoire a commencé à
se disperser lorsque les fourgons de po-
lice se sont approchés, après le départ de
la plupart des diplomates. Les représen-
tants de l'ordre ont ensuite chargé et
poursuivi les protestataires sur la place,
tandis que des canons à eau les arro-
saient de leurs lances. D'après des té-
moins, plusieurs des manifestants ont
été matraqués sans ménagement.

Lundi déjà, des canons à eau étaient
intervenus pour disperser 300 personnes
rassemblées sur cette même place.

La direction clandestine de «Solida-
rité» a demandé à la population de se li-
vrer à des mouvements de protestation
«exceptionnellement visibles» dans les
jours qui précèdent le 31 août, jour où ils
ont appelé à des manifestations de masse
pour marquer le deuxième anniversaire
de l'accord qui avait permis la création
des syndicats libres.

Après les incidents de la veille, la po-

lice a poursuivi hier sa surveillance
étroite de la place des Victoires où quel-
que 200 habitants étaient rassemblés de-
vant la croix florale.

Cette croix florale ainsi que le «V» de
la victoire floral sont régulièrement dé-
truits par la milice avant l'aube, mais
sont reconstruits tout aussi régulière-
ment dans la journée par des femmes,
pour la plupart âgées ou d'âge moyen.

Comme d'habitude, des portrait du di-
rigeant interné de Solidarité, Lech Wa-
lesa, se trouvaient parmi les fleurs. L'une
des photos était légendée: «Lech, nous
attendons».

Une pétition a par ailleurs circulé sur
la place: elle propose que le monument
qui doit être érigé à la mémoire de l'an-
cien primat de Pologne Stefan Wys-
zynski soit placé au milieu de la place de
la Victoire, et non dans une petite église,
comme le propose la municipalité. Cette
pétition, fait rare sous le régime de la loi
martiale, n'a pas été interrompue.

De très nombreux policiers contrô-
laient par ailleurs l'identité des passants
dans le centre ville, d'une manière excep-
tionnellement voyante.

MANIFESTATION À SZCZECIN
Une manifestation pacifique a été or-

ganisée par des «militants extrémistes de
Solidarité» à Szczecin, port de la Balti-
que.

Selon l'agence PAP, «une partie des
travailleurs» du principal chantier naval
de la ville ont cessé le travail pour se
joindre à un dépôt de fleurs devant une
plaque apposée à l'extérieur des grilles
principales du chantier. Il n'y a pas eu
d'incidents, (ap)

Des oeillets fanés

B
Constitution portugaise

Non, le général Eanes ne se lais-
sera pas manger tout cru. Bien que
le chef de l'Etat portugais ne mène
pas une véritable campagne contre
la révision de la Constitution, il a
cependant décidé de mener la vie
dure au gouvernement et a résolu-
ment opté pour une attitude criti-
que. Il f aut dire que les nouveaux
textes ont passablement diminué
ses prérogatives.

Le premier acte de cette nouvelle
politique a eu lieu samedi dernier,
lorsque le président Eanes est vi-
goureusement intervenu contre le
gouvernement qui se proposait de
dissoudre l'agence publique d'inf or-
mation ANOP. Un organisme créé
au lendemain de la révolution de
1974.

Le f ait est signif icatif dans la me-
sure où il illustre le démembrement
d'un certain nombre d'institutions
mises en place par les militaires.

Le 12 août 1982, une nouvelle date
historique dans la lignée des gran-
des réf ormes démoratiques du Por-
tugal; la f i n  de sept ans de «gardien-
nage». Le Parlement portugais a ap-
prouvé à une écrasante majorité le
texte f inal de la révision de la Cons-
titution de 1976. Avec l'appui des so-
cialistes, pourtant dans l'opposition,
le gouvernement de centre-droit du
premier ministre Francisco Pinto
Balsameo a obtenu la majorité des
deux tiers requise pour abolir les
pouvoirs exceptionnels détenus par
le Conseil de la révolution p - neuf of -
f iciers et le président de la Républi-
que — et ainsi atténuer le rôle per-
sonnel du chef de l'Etat

Le Conseil de la révolution sera
remplacé par de nouveaux organes
de souveraineté: un Tribunal cons-
titutionnel, un Conseil supérieur de
la déf ense et un Conseil d'Etat. Dé--
sonnais le chef de l'Etat ne sera plus
seul responsable de la nomination
des off iciers supérieurs; il devra les
désigner sur proposition du gouver-
nement qui, pour la première f ois
depuis la révolution du 25 avril 1974,
aura le contrôle des f orces armées.

Décidément les œillets se f anent
même si, dans un domaine qualif ié
d'irréversible, il n'y  aura pas de re-
tour à la libre entreprise pour les
secteurs nationalisés des banques,
des assurances et de la sidérurgie.

La f uture Constitution sera pro-
mulguée le mois prochain par le
président Eanes. Mais si ce dernier
doit rentrer dans le rang, f ort de
l'appui d'une f orte minorité du parti
socialiste et de l'ensemble des com-
munistes et des militaires progres-
sistes, il est certain que M. Ramalho
Eanes va f onder son p r o p r e  parti
d'opposition.

Un projet qui deviendra réalité à
la f i n  de son deuxième mandat en
1984.

Certes le socialisme reste l'objec-
tif de la démocratie portugaise -
même avec un gouvernement de
droite - et le secteur public sera tou-
jours considéré comme l'«élément
moteur» de l'économie nationale.
Mais dans cette perspective, il f au-
dra rapidement résoudre les problè-
mes de la crise économique, ceux
qui maintiennent une inf lation de
quelque 25 pour cent et une produc-
tion industrielle des plus stagnan-
tes.

Ce n'est certainement pas en divi-
sant et en modif iant les structures
politiques que l'on va contribuer à
donner au Portugal un esprit de
corps et une motivation nationale
avant des prochaines élections en-
core lointaines. „ . SESgA

Beyrouth à l'heure électorale
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Au Liban, une grande fébrilité
prévalait à la veille de l'élection pré-
sidentielle, qui doit se tenir au Parle-
ment, à la jonction des secteurs est et
ouest de la capitale libanaise. Le pré-
sident libanais est élu pour six ans
par l'Assemblée nationale unicamé-
rale.

La tenue de cette élection a été
rendue possible après le retrait, dans
la nuit de mardi à mercredi, des for-
ces israéliennes autour du siège du
Parlement, une des conditions po-
sées à la convocation du Parlement
libanais.

M. Béchir Gemayel, chef des pha-
langes chrétiennes unifiées et candi-
dat unique à cette élection est cepen-
dant loin de faire l'unanimité. Hier,
les dirigeants des trois communautés
islamiques, sunnite, chiite et druze
ont décidé de boycotter les élections
présidentielles. La Voix du Liban
(radio officielle) a précisé que cette
décision de ne pas participer aux
élections a été prise «tant qu'une en-
tente n'aura pas été réalisée sur un
candidat unique».

Au premier tour, le quorum requis
pour l'élection d'un président doit
être égal aux deux tiers des membres
de l'Assemblée nationale, soit 62 dé-
putés sur les 92 parlementaires en-
core en vie. (ats, afp, reuter)

Aux Seychelles: la rébellion maîtrisée
Appuyées par un détachement tanza-

nien basé dans le pays, les troupes res-
tées fidèles au président France Albert
René, chef de l'Etat seychellois, ont re-
pris le contrôle de tous les points straté-
giques occupés par les mutins qui protes-
taient contre leurs conditions de vie et
demandaient l'épuration de la hiérarchie
militaire.

La radio et la caserne d'Union Vale,
d'où était partie la rébellion, ont été re-
prises sans coup férir, les insurgés s'étant
enfuis avant l'arrivée des troupes loyalis-
tes, mais de violents combats au mortier
et à l'arme individuelle ont eu lieu pour
la reprise du nouveau port, du centre de
télécommunications et du commissariat

1 de police, situés dans le centre de la ville.
De nombreuses ambulances ont été aper-
çues dans le centre de Victoria, ce qui
laisse à penser qu'il y aurait des victi-
mes.

Les 1000 à 1500 touristes actuellement
aux Seychelles ne semblent pas avoir été
touchés par ces affrontements, qui se
sont déroulés sur la côte est de l'île de
Mahe, alors que les hôtels sont au sud ou
à l'ouest.

Le gouvernement a fourni quelques
précisions sur ce coup de force. Selon un
communiqué du ministère de la Défense,
«un petit groupe de soldats irresponsa-
bles ont emprisonné leurs collègues du
camp d'Union Vale qui ne voulaient pas
les suivre dans la nuit de lundi à mardi
et ont pris le contrôle du nouveau port et
de la radio».

«Parce qu'ils contrôlaient la radio na-
tionale, ce petit groupe a donné l'impres-
sion à la population que l'armée entière
s'était mutinée» poursuit le communi-
qué. Le ministère de la Défense n'indi-
que pas combien de soldats se sont muti-
nés, mais précise que «quelques-uns sont
toujours en fuite».

Les raisons de ce coup de force restent
relativement mystérieuses. Au début de
l'opération, les rebelles avaient demandé
à la radio le départ de certains ministres,
qu'ils n'ont pas nommés, et l'épuration
des cadres militaires, accusés de leur in-
fliger de mauvais traitements.

Mais ils n'ont cessé en même temps de
proclamer leur loyauté envers le prési-
dent France Albert René, qui se trouvait
ce jour-là en tournée dans les îles Ami-
rantes, à plusieurs centaines de kilomè-
tres de Victoria.

Les rebelles ont toutefois laissé leurs
otages, au nombre de 239 selon leurs dé-
clarations, utiliser la radio pour se livrer
à une sévère critique du régime socialiste
des Seychelles, se plaignant notarnment
de l'absence de libertés et de la présence
de soldats tanzaniens. (ats, afp)
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France* deux milliardaires du proxénétisme arrêtés
Un empire de la prostitution est tombé dans le célèbre quartier de Pigalle

à Paris, où la Brigade des stupéfiants et du proxénétisme (BSP) a arrêté
discrètement deux milliardaires du «milieu» qui se croyaient hors d'atteinte.

Henri Botey, 45 ans, et Carmen Vallet, 67 ans, dont les arrestations le 11
juin dernier sont demeurées secrètes pendant près de deux mois, s'étaient
taillés une part énorme dans l'immense marché français de la prostitution,
dont le chiffre d'affaires annuel est évalué à quelque 3 milliards de francs.

Par l'intermédiaire de prête-noms, ils
possédaient à Pigalle, ce haut lieu du
marché parisien du sexe, quadrillé par le
banditisme, un hôtel et un nombre im-
portant de bars, qui ont tous été fermés.

Ces arrestations de «caïds», qui se sont
toujours crus intouchables parce que
«protégés», ont fait l'effet d'une révolu-
tion et paraissent annoncer la fin d'une
époque.

CONSTRUCTION D'UN EMPIRE
Dans les années 50, l'apprenti boulan-

ger Henri Botey, âgé de 20 ans, avait
rencontré Carmen, une ancienne «belle
de nuit» qui s'était acheté un hôtel à Pi-
galle. Ensemble, ils vont accumuler les
millions, acquérir bars et hôtels, profi-
tant apparemment de «protections»
dans la police et dans la «bonne société».

Profitant de cette situation, Henri et
Carmen étendent impunément leur em-
pire. En 1974 cependant, ils reçoivent un
premier avertissement. Henri Botey est
condamné à deux ans de prison, dont un

avec sursis (il ne restera que quatre mois
derrière les barreaux) et à une amende
de 3 millions de francs.

En 1978, ils divorcent et Henri offre à
Carmen, en guise de cadeau d'adieu, la
grande maison de rendez-vous de la célè-
bre Mme Claude.

L'empire, bien que divisé, est toujours
prospère et la chute, en juin a été d'au-
tant plus brutale. Ecroué à la prison de
Fresnes, Henri Botey semble, n'y rien
comprendre.

Il a fait dire qu'il trouvait «anormal
que des policiers aient pu ignorer pen-
dant des années l'existence des bars et
des maisons spécialisées à Pigalle», ajou-
tant: «C'est comme si on s'étonnait de la
présence d'ecclésiastiques à Lourdes».

On estime à quelque 90.000 (dont
30.000 professionnelles et 60.000 occasio-

nelles) le nombre des prostituées en
France. Seuls le racolage et le proxéné-
tisme y sont interdits mais pas la prosti-
tution en tant que telle, la France ayant
ratifié une convention de l'ONU qui sti-
pule que tout être humain est libre de
disposer de son corps, (ats, afp)

Un président
pour quel Liban?
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Président de compromis , M.
Sarkis représente une légalité
sans pouvoir, donc sans compro-
mission, ce qui en l'état n'est pas
la plus mauvaise situation, en at-
tendant que l'exercice du jeu dé-
mocratique soit à nouveau possi-
ble.

Les députés doivent se réunir
aujourd'hui à la villa Mansur,
proche de la ligne du cessez-le-
f eu, sous contrôle israélien.

En convoquant le Parlement le
12 août nu plus f ort des bombar-
dements israéliens, le président
chiite, M. Kamal al Assad, a f avo-
risé la candidature de M. Béchir
Gemayel, alors que la grande ma-
jorité des députés souhaitaient
que l'élection présidentielle soit
reportée de quelques semaines, ne
serait-ce que par pudeur pour ne

pas voter, une f ois encore, dans le
cliquetis d'une armée d'occupa-
tion.

Ils demandaient que soit préa-
lablement restaurée un semblant
de légalité libanaise.

Mais les Phalangistes sont pres-
sés, car l'occasion est unique
d'installer le jeune Béchir Ge-
mayel à la tête de l'Etat Pour cela
il f aut au moins que le quorum du
Parlement soit atteint lundi - ce
qui n'a pas été le cas hier—af in de
rassembler une majorité absolue,
passé le premier tour de scrutin.

Président du «Mouvement na-
tional», qui rassemble les partis
de gauche, M. Walid Joùmblatt a
dit, évoquant l'élection qui n'est
pas impossible de Béchir Ge-
mayel: «Autant qu 'Israël nomme
directement un gouverneur mili-
taire au Liban».

L'honneur au moins serait sauf ,
mais contrairement au jeune Ge-
mayel, ce gouverneur ne pourrait
pas légalement signer la paix
avec Israël, ce qui est un des ob-
jectif s de l'invasion décidée â Jé-
rusalem.

Béchir Gemayel président pour
que l'Ordre chrétien règne au Li-
ban, c'est la plus sûre garantie
d'une nouvelle guerre civile...

Gil BAILLOD

AEG-Telefunken

Le géant ouest-allemand de l'élec-
tronique «AEG-Telefunken», qui
avait été déclaré en état de cessation
de paiement la semaine dernière, va
recevoir une garantie de crédit à
l'exportation de 600 millions de
marks du gouvernement fédéral, a
annoncé hier le ministre des Finan-
ces, M. Manfred Lahnstein.

Le principe de cette garantie de
crédits, destinée à souscrire des
contrats spécifiques, avait été ac-
cordé le mois dernier à la condition
que les banques ouest-allemandes
prêtent plus d'argent à l'entreprise
de Francfort, (ap)

Garanties
du gouvernement

Retour à la loi
électorale de 1965

En Bolivie

Le gouvernement bolivien du général
Guido Vildoso Calderon a annoncé sa déci-
sion d'abroger la loi électorale de 1980 et de
rétablir celle d'avril 1965.

Un haut dirigeant de la démocratie chré-
tienne, M. Benjamin Miguel, a aussitôt
réagi en déclarant que la loi de 1965 avait
été faite pour faciliter la victoire du prési-
dent de l'époque, le général Barrientos Or-
tuno (1964-1969). Selon M. Miguel, il n'est
pas impossible que le président Vildoso Cal-
deron tente ainsi d'imposer un nouveau can-
didat officiel, lors des élections générales qui
doivent avoir lieu en avril 1983. (ats, afp)

L'île de Kharg bombardée
L'Irak relance la guerre du golfe Persique

Contraint par l'Iran à poursuivre une guerre qui a tourné à son désavantage
depuis plusieurs mois, l'Irak a engagé cette semaine une «bataille de la
dernière chance» en décrétant le blocus du principal terminal pétrolier

iranien de Ille de Kharg, estiment les observateurs.

Hier, les chasseurs irakiens ont
bombardé les installations pétroliè-
res iraniennes de Ille, en évitant de
toucher cependant les pétroliers qui
s'y trouvaient à quai. Selon un porte-
parole miliaire irakien, le but de
cette mission était de donner «une
dernière chance aux pétroliers
étrangers qui se trouvent à Kharg ou
qui s'en approchent».

Le président Saddam Hussein
avait ordonné mardi matin à ses
avions de combat, moins de 48 heu-
res après avoir décrété le blocus de
Ille, de survoler les pétroliers dans
le Golfe qui se dirigent vers le termi-
nal iranien «en signe d'avertisse-
ment concret».

La menace du président Saddam
Hussein concerne en principe tous
les navires, «quelle que soit leur na-

tionalité, qui s'approcheront» du ter-
minal de Kharg. L'armée irakienne,
comme l'a reconnu M. Saddam Hus-
sein, est même passée aux actes le 9
août dernier, coulant deux navires
étrangers dans le Golfe.

Dans l'optique irakienne, la me-
nace lancée dimanche dernier de
faire intervenir le chasseurs-bom-
bardiers contre les «installations vi-
tales» de l'Iran et les pétroliers char-
geant le pétrole dans le Golfe, de-
vrait amener le régime de Téhéran à
relâcher sa pression militaire.

Conscient de la riposte fou-
droyante qu'entraînerait un raid sur
ces installations , le régime de Bag-
dad s'est cependant tenu pour le mo-
ment à sa menace de blocus du ter-
minal de Kharg, no te-1-on dans le
Golfe, (ats, afp)

• TÉHÉRAN. - Des centaines de
prisonniers politiques ont été fusillés ces
trois derniers jours dans la prison Evin
de Téhéran à l'issue de procès sommaires
et secrets.
• VIENNE. - Les experts des pays

membres de l'OPEP se sont réunis à
Vienne pour étudier la situation du mar-
ché pétrolier.
• LE CAIRE. - Les autorités égyp-

tiennes ont remis en liberté 371 person-
nes emprisonnées durant le vaste coup
de filet opéré l'an dernier dans les mi-
lieux opposants.
• KAMPALA. - Deux officiers nord-

coréens ont trouvé la mort dans une em-
buscade tendue par des opposants au
gouvernement de M. Milton Obote.

En bref

En fin de soirée on apprenait que
les élections présidentielles prévues
pour aujourd'hui étaient reportées.
Dans un communiqué lu à la télévi-
sion, le président du Parlement liba-
nais, M. Kamal al Assad, a annoncé
que le Parlement se réunirait à nou-
veau lundi prochain. Il a invoqué des
raisons de sécurité pour expliquer
cette décision.

Ce report n'est pas une véritable
surprise, les députés de gauche et de
la communauté musulmane ayant
fait part de leur intention de boycot-
ter le scrutin, donc d'empêcher que
le quorum de 62 députés sur 92 ne
soit atteint, afin de ne pas cautionner
la candidature de M. Béchir Ge-
mayel, chef de la milice chrétienne et
seul candidat. (Imp, ats, reuter)

Report des élections



Oui à l'adhésion de la Suisse au
FMI et à la Banque MLondiale
Séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral s'est déclaré hier favorable à l'adhésion de la Suisse aux
institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire au Fonds monétaire international
(FMI), à la Banque Mondiale et à ses deux filiales, l'Assocation internationale
de développement (AID) et la Société financière internationale (SFI). La date
et les modalités de cette adhésion n'ont cependant pas encore été arrêtées.
Mais le Conseil fédéral devrait donner cette année encore de plus amples
détails sur cette question devant le Parlement, puisque le conseiller national

Fritz Hofmann (udc/BE) a déposé une interpellation à ce sujet.
Selon un communiqué du Départe-

ment fédéral des finances, trois sortes de
raisons ont amené le Conseil fédéral à
proposer une telle adhésion. Première-
ment, le gouvernement a constaté que les
impératifs de politique commerciale et
monétaire qui empêchaient jusqu 'ici la
Suisse d'entrer au FMI et partant
d'adhérer aussi aux autres institutions
de Bretton Woods n'avaient plus cours.
Deuxièmement, le rôle que ces institu-
tions jouent dans la coopération écono-
mique internationale et l'aide au déve-
loppement n'a fait que s'accentuer ces
derniers temps. Troisièmement enfin, la
Suisse se doit d'adhérer à ces institu-
tions en vertu des principes fondamen-
taux qui régissent sa politique étrangère
et sa politique économique extérieure,
c'est-à-dire la solidarité et la participa-
tion aux organisations à vocation mon-
diale. Cela d'autant plus, dit le Conseil
fédéral, que l'activité de ces institutions
répond aux intérêts de la Suisse, et notre
pays est en mesure d'y faire valoir son
influence.

QUELCOÛT?
Quel sera le coût de l'adhésion de la

Suisse au FMI ? Aucune réponse n'a été
donnée hier après-midi lors de la confé-
rence de presse qui suit traditionnelle-
ment la séance du Conseil fédéral. M.
Daniel Kaeser, chef du service monétaire

et économique de l'Administration fédé-
rale des finances et président du groupe
de travail qui a examiné la question de
l'entrée de la Suisse dans les institutions
de Bretton Woods, a indiqué que la con-
tribution d'entrée constituait un élément
très important pour la position de la
Suisse au sein du FMI et durant les né-
gociations qui précéderaient une éven-
tuelle décision d'adhésion. Or, a-t-il dit,
il est impossible pour l'instant de révéler
cette position. D'autre part, la date
d'une adhésion n'étant pas fixée, puisque
le Conseil fédéral n'a pris qu'une déci-
sion de principe, les prévisions quant au
coût sont hasardeuses compte tenu de
l'évolution des cours de change et des
modifications qui interviennent au sein
même des institutions. M. Kaeser a donc
refusé de donner sa caution au chiffre de
quatre milliards de francs avancé ces
jours par la presse en guise d'estimation
du prix d'entrée au FMI, prix qui serait
supporté par la Banque Nationale.

Initiative
sur les banques

D'autre part, le Conseil fédéral a
adopté le message aux Chambres concer-
nant l'initiative sur les banques déposée
en 1979 par le parti socialiste avec quel-
que 124.000 signatures. La position du
gouvernement sur cet objet est connue
depuis longtemps: il recommande au
Parlement de rejeter purement et sim-
plement cette initiative, sans contrepro-
jet. Le Conseil fédéral est en effet d'avis
que les réformes préconisées par les au-
teurs de l'initiative peuvent «parfaite-
ment être réalisées dans le cadre des ré-
visions en cours de la loi sur les banques
et du droit des sociétés anonymes».

«Le Conseil fédéral n'a certainement
pas été choqué par l'initiative socialiste,
a déclaré devant la presse M. Kurt
Hauri, vice-directeur de l'Administra-
tion fédérale des finances; il a simple-
ment estimé que ce texte allait trop

loin». Ainsi, la première proposition de
l'initiative vise à lutter contre la fraude
fiscale par le biais d'une levée partielle
du secret bancaire et d'une extension de
l'entraide judiciaire internationale que la
Suisse accorde lors d'affaires pénales. Se-
lon le Conseil fédéral, il n'est pas néces-
saire de réviser la Constitution pour
prendre des mesures appropriées dans
ces domaines: les bases constitutionnel-
les existantes suffisent.

La deuxième partie de l'initiative de-
mande une extension pour les banques
des prescriptions en matière de publicité,
et notamment la publication de comptes
annuels consolidés. Cette exigence est
déjà en partie réalisée pour le Conseil fé-
déral. Ce dernier s'oppose cependant à la
publication du montant des réserves la-
tentes constituées par les banques: ces
fonds ne sont pas forcément nuisibles, ils
servent de tampons conjoncturels.

La situation qu'évoque le point trois
de l'initiative - réduire les liens entre les
banques et les autres entreprises — est
«beaucoup moins inquiétante que ne se
le figurent les auteurs du texte» répond
d'autre partie gouvernement. Si les ban-
ques veulent prendre des participations
dans d'autres entreprises, rappelle le
Conseil fédéral, elles doivent le faire avec
100% des moyens propres s'il s'agit du
secteur financier et avec 40% de moyens
propres dans le secteur industriel.

Enfin, la quatrième requête de l'initia-
tive socialiste - institution d'une assu-
rance pour protéger les épargnants en
cas de faillite d'une banque - pourra être
traitée dans le cadre de la révision de la
loi sur les banques, promet le Conseil fé-
déral. Cette demande n'est d'ailleurs
guère contestée. .

Relevons que la votation populaire sur
l'initiative n'aura probablement pas lieu
avant 1984. De son côté, le projet de ré-
vision de là loi sur les banques sera mis
en consultation à la fin de l'automne
prochain, avec un délai de réponse de six
mois environ. "-•'' '

fiée. Les conditions auxquelles un impor-
tateur peut obtenir un délai pour la pré-
sentation des pièces nécessaires à la sur-
veillance des prix ont été précisées.
• RECHERCHE: le rapport 1981 du

Comité interdépartemental de coordina-
tion pour la science et la recherche a été
approuvé. Ce document décrit notam-
ment l'activité déployée par les offices
fédéraux dans le domaine de la recher-
che.
• HAUTES ÉCOLES: six nouveaux

professeurs ordinaires ont été nommés à
l'EPF de Lausanne, dont deux Ro-
mands: MM. Michel Bassand (Dam-
phreux, JU) en sociologie, et Philippe-
Alain Robert (La Chaux-de-Fonds) en
él6ctricité.
• NOMINATION: M. Hans Scha:d-

ler, d'Oetwil am See (ZH) est nommé
sous-directeur de l'Office fédéral des
troupes de transport.
• PRODUITS BIOLOGIQUES: M.

Meinrad Schâr (udc, ZH) est tranquil-
lisé: sa question ordinaire sur le pro-
blème de l'utilisation du terme «biologi-
que» fait déjà l'objet d'un examen par un
groupe de travail de l'Office fédéral de la
santé publique.
• PLACES D'ARMES: le DMF a

été autorisé à signer un nouveau contrat
d'usage pour la place d'armes d'Aarau.
Le contrat règle les modalités d'utilisa-
tion, ainsi que les obUgations financières
qui en découlent.
• ÉLEVAGES: l'Office fédéral de la

statistique est chargé de mener un recen-
sement des porcs, le 20 octobre prochain,
dans toutes les exploitations ayant dé-
tenu au moins 200 porcs lors du dernier
dénombrement. L'enquête est destinée à
révéler les réactions des grandes exploi-
tations à l'évolution du marché, (ats)

Mise en service de notre première
installation d'énergie totale

La société de transport de Bâle-
Campagne (BLT) a mise en service
hier à Therwil la première installa-
tion «d'énergie totale» de Suisse et
vraisemblablement même d'Europe,
qui produit à choix de la chaleur ou
de l'électricité à partir de biogaz et
d'eaux usées. Cette installation mon-
tre le chemin à suivre pour atteindre
l'indépendance énergétique plus sûre-
ment que ne le fait le Conseil fédéral
en voulant remplacer le mazout par
l'électricité, a notamment déclaré M.
Paul Nyff eler, directeur cantonal des
travaux publics, lors d'une conférence
de presse.

L'installation fonctionne grâce à
l'utilisation du biogaz que produit la

décomposition de la boue dans la sta-
tion d'épuration voisine, ainsi que de
la différence de température entre les
eaux traitées et la rivière. La combi-
naison d'une pompe à chaleur au gaz
et d'un bloc thermique permet de
couvrir les besoins de chaleur de la
station d'épuration, de chauffer le
dépôt de trams tout proche de la
BLT et de produire un volume im-
portant d'électricité. L'économie de
mazout annuelle atteint 50.000 kg.
En fin de compte, l'installation a des
frais d'investissement relativement
élevés, mais une énergie à peine plus
chère et qui cessera de l'être à la pre-
mière augmentation des prix du pé-
trole, (ats)

La troisième et dernière journée de la
visite en Suisse du président de la Répu-
blique fédérale allemande Karl Carstens
s'est déroulée en Romandie. En compa-
gnie des conseillers fédéraux Pierre Au-
bert et Kurt Furgler, il s'est rendu dans
les cantons de Vaud et Fribourg. Lau-
sanne, l'Université de Dorigny, une
brève croisière sur le lac Léman, les châ-
teaux de Chilien et Gruyères ont été les
principales étapes du périple romand du
président Carstens. Ce dernier a quitté
la Suisse en début de soirée, au terme
d'une visite d'Etat qui a souligné l'excel-
lence des rapports entre la Confédéra-
tion et la RFA. (ats)

Fin de la visite
de M. Carstens

En outre, le Conseil fédéral a décidé
d'engager une procédure de consultation
sur l'initiative populaire en faveur de la
culture. Cantons, communes, organismes
culturels et autres milieux intéressés se-
ront ainsi invités à répondre jusqu'en dé-
cembre prochain. C'est après analyse des
réponses reçues que l'exécutif fédéral
prendra une décision sur cette initiative
ainsi que sur l'idée d'un groupe de tra-
vail qui propose que soit créée une base
constitutionnelle générale pour les tâ-
ches culturelles fédérales. Quant à l'ini-
tiative, elle pourrait passer en votation
populaire dans le courant de Tannée
1986.

Déposée il y a un peu plus d'un an,
l'initiative en faveur de la culture est ap-
puyée par 122.277 signatures. Elle de-
mande notamment - et c'est son aspect
le plus spectaculaire — que la Con-
fédération consacre un pour cent de ses
dépenses totales à l'encouragement de la
création culturelle en Suisse. Lancée à
l'origine par la fondation «Centre suisse
du cinéma», elle est soutenue par une
douzaine d'autres organisations.

Culture:
on consulte

Harmonisation du début de l'année scolaire

L'initiative populaire fédérale pour l'harmonisation du début de l'année
scolaire dans tous les cantons, déposée l'an dernier par un comité groupant
les partis radicaux de 12 cantons, ne sera pas retirée malgré le résultat
négatif des votations populaires qui ont récemment eu lieu sur la question à
Berne et Zurich. Cette décision a été prise lundi par le comité d'initiative, qui
refuse d'accepter que l'année scolaire commence à des saisons différentes
selon les régions linguistiques.

Le comité se réunissait pour la première fois depuis que les citoyens
bernois et zurichois ont décidé, en juin dernier, de maintenir la rentrée
scolaire au printemps. Selon un membre du comité, celui-ci, en accord avec la
commission de politique culturelle et de formation du PRD, s'oppose à un
retrait pur et simple de l'initiative. Il ne serait disposé à la retirer qu'en
faveur d'un contre-projet fixant également le début de l'année scolaire à la
fin de l'été.

Par contre, le comité d'initiative n'acceptera jamais des solutions diffé-
rentes pour la Suisse allemande et la Suisse romande. Au surplus, il est d'avis
que la question doit être traitée séparément des autres problèmes qui se
posent en matière d'éducation et de formation. Le comité espère que la
commission du Conseil national chargée d'examiner les interventions
parlementaires déposées à ce sujet se prononcera dans le même sens, (ats)

L'initiative fédérale ne sera pas retirée

Intoxiqués par des champignons
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Dans le canton du Tessin X ï  k 'a f f  *

La récolte des champignons, qui ne fait pourtant que commencer, a
déjà fait plusieurs victimes au Tessin. Depuis le début du mois, quatre
personnes ont déjà succombé pour avoir ingurgité des champignons
vénéneux. Hier, cinq personnes ont dû être conduites de toute urgence
à l'Hôpital de Lugano pour avoir goûté aux amanites phalloïdes. Ces
cinq personnes, des habitants de Côme, le père, la mère et trois enfants
avaient fait leur souper, dans une cabane, d'une récolte de champi-
gnons trouvés sur le versant sud du Monte-Ceneri. Tous furent pris, le
lendemain matin de violentes coliques. Le père réussit à donner
l'alarme et les cinq personnes furent immédiatement transportées à
l'hôpital par hélicoptère. Pour la police cantonale tessinoise, il s'agit là
du cas le plus grave d'intoxication alimentaire survenu au Tessin ces

dernières années.

CORMONDES: DÉCOUVERTES
SENSATIONNELLES

Dans un communiqué, le Service
archéologique cantonal fribourgeois
fait état hier de découvertes «sensa-
tionnelles» à Cormondes, dans le dis-
trict du Lac. Des sondages autour de
la chapelle de Notre-Dame à Cor-
mondes ont permis la découverte de
plusieurs objets datant du haut
Moyen-Age.

On signale notamment trois garni-
tures «d'une grandeur et d'une
beauté exceptionnelles». Ces plaques
de ceintures en fer sont couvertes
d'une épaisse couche de rouille, mais
les radiographies révèlent déjà leur
riche décor de placage et de damas-
quinage en argent, représentant
avant tout des serpents entrelacés et
la croix. Le site tire son importance
de la richesse exceptionnelle de la né-
cropole mérovingienne qui avait
existé avant la construction de
l'église actuelle.

TRAGÉDIE À SPREITENBACH
Une femme âgée de 26 ans a tué

ses deux enfants, un petit garçon
de cinq ans et une fillette de qua-
tre ans hier matin à son domicile
de Spreitenbach (AG). Après
avoir accompli son geste, elle est
allée se constituer prisonnière.
Selon le communiqué publié par
la police argovienne, les deux en»
f ants ont été tués à coups de cou-
teaux. Il semble que des difficul-
tés d'ordre familial soient à l'ori-
gine du drame. Le mari n'était pas
rentré au domicile conjugal mardi
soir. La jeune femme a été placée
sous surveillance psychiatrique.

JEUNE FILLE DISPARUE
À ADLISWIL

Karen Schmitz s'est-elle noyée en
se baignant dans le lac de Zurich? On

est sans nouvelles depuis dimanche
de cette apprentie décoratrice, âgée
de 16 ans et domiciliée à Adliswil. Ses
effets ont été retrouvés sur la rive du
lac, entre Wollishofen et Kilchberg,
mais la police zurichoise n'exclut pas
un crime.

On l'a vue pour la dernière fois sa-
medi soir à la Maison des jeunes
d'Adliswil, lorsqu'elle a pris congé
d'une amie en disant qu'elle rentrait
à la maison. Hier soir, les recherches
intensives de la police étaient encore
sans résultat.

CHUTE DE 800 MÈTRES
AU CERVIN

Dans la matinée d'hier un alpi-
niste a fait une chute de 800 mè-
tres au Cervin et a trouvé la mort.
L'homme était parti en solitaire
dans cette escalade. Il se trouvait
sur l'arête du Hoernli lorsqu'il
bascula dans le vide et fut tué sur
le coup.

En raison des chutes de pierres,
les sauveteurs d'Air-Zermatt ont
dû attendre la tombée du jour
pour aller rechercher son corps.

AIDE MILITAIRE
AU PAYS ZURICHOIS

Particulièrement touchées par les
intempéries du début de la semaine,
les communes d'Andelfingen (ZH) et
Dallenwil (NW) bénéficient depuis
hier d'une aide militaire. Le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) a en ef-
fet annoncé qu'il avait accédé à la re-
quête des deux cantons concernés et
affecté des troupes aux travaux de
déblaiement. Il s'agit, pour Andelfin-
gen, de recrues de l'Ecole d'infanterie
206 de Zurich, qui seront remplacées
dès lundi prochain par une compa-
gnie de protection aérienne, et pour
Dallenwil, de la compagnie de sa-
peurs 1/22. (ats)

Zurich devient un coeur de la
Suisse «totalement autarcique» qui
ignore la Berne fédérale et les 24 au-
tres cantons, a affirmé hier le chef du
Département genevois de l'économie pu-
blique, M. Alain Borner. Pour illustrer la
tendance «autarcique» zurichoise, le ma-
gistrat genevois a cité une récente déci-
sion des autorités du bord de la Limmat
de réduire la fiscalité imposée aux socié-
tés holding, «sans consultations préala-
bles avec les autres cantons».

L'empire des médias

Le groupe Jean Frey SA a décidé de
déposer une demande de concession pour
une radio locale. Dans un communiqué
publié hier, Jean Frey SA indique qu 'il
s'agit là de la suite logique de son inten-
tion, annoncée depuis longtemps, d'éten-
dre aux médias électroniques les activi -
tés de cette société d'édition. La de-
mande de concession est faite dans le ca-
dre de l'ordonnance du Conseil fédéral
sur un essai, limité dans le temps, de ra-
diodiffusion locale.

La station que le groupe Jean Frey SA
se propose de mettre sur pied s'appelle-
rait «Radio sport Zurich». Politique-
ment neutre, elle émettrait 24 heures ur
24, accordant une importance particu-
lière aux informations locales, aux
sports, aux loisirs, aux services et à la
musique. Afin de soutenir le projet , une
organisation de parrainage composée de
sportifs, d'associations sportives, de
compagnies d'assurances notamment
sera créée. La financement de la future
radio locale devrait être assuré par les
recettes de la publicité.

La radio locale intéresse beaucoup de
monde dans la région zurichoise. On dé-
nombre vingt à trente projets de radios
locales, lancés par toutes sortes d'organi-
sations ou associations, politiques ou
non. Plusieurs demandes de concession
ont d'ores et déjà été déposées, parmi
lesquelles celle de Roger Schawinsky
pour sa station «Radio 24». (ats)

Jean Frey SA étend
ses tentacules

• FORMATION PROFESSION-
NELLE: le gouvernement a pris acte de
la réussite de l'initiative lancée par le
parti socialiste ouvrier (pso). Il a chargé
les Départements de l'économie publi-
que, de l'intérieur et des finances de pré-
parer un message jusqu'à fin novembre
1984.
• CONJONCTURE: les réserves de

crise des entreprises privées ont été libé-
rées. Elles peuvent être utilisées pour fi-
nancer des constructions et des équipe-
ments, pendant les 18 mois à venir. Elles
se montent à 180 millions de francs.

Toutes les instances consultées sur le
projet de révision de la loi fédérale sur la
constitution de réserves de crise bénéfi-
ciant d'allégements fiscaux ont approuvé
ses objectifs. Un message sera soumis
aux Chambres avant 1984.
• SUBVENTIONS: l'ordonnance

décrivant la liste des cas de rigueur qui
ne sont pas touchés par la réduction li-
néaire des subventions fédérales a été
prolongée d'une année.
• VOTATIONS: les explications qui

seront remises au souverain avant la vo-
tation du 28 novembre prochain (initia-
tive sur la surveillance des prix et cont-
reprojet du Parlement) ont été approu-
vées.
• TEXTILES: l'ordonnance de 1975

sur l'importation de textiles a été modi-

Autres décisions

L'indice des prix de gros a connu
une hausse de 0,2 % en juillet dernier par
rapport au mois précédent.
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Comparez nos prix
Prix normal Notre prix Prix normal Notre prix¦ Fr. Fr. Fr. Fr.

Salon transformable lit 990.- 660. - Tables rustiques dim. 220/80 3850.- 2950.- -
I Salon angle, 4 places, tissu, avec lit 1590.- 1 100«- Tables monastères 300/85 7300.- 5600.-

| Salon canapé lit + 2 fauteuils 1250.- 850-- Vaisselier 5500.- 4500.-

Salon rustique velours de Gênes avec lit 1980.- 1680. " Paroi Tudor 6500.- 4800 .-

Salon angle, 5 places, en pin 1280.- 880«- Chambre à coucher rustique 4790.- 3750."
¦ Meuble paroi 1200.- 6TO.- Chambre à coucher moderne 2650.- 1850."

Armoires rustiques 1600.- 1200. - Salon cuir magnifique 8600.- 4800.-

- Superbe table salle à manger Louis XV Chaises cannées 340.- 280.-

marquetée 2200.- 1 700. " Armoire chapeau de gendarme 1900.- 1450."
Armoire vaudoise rustique 2400.- 1800. " Salle à manger, table octogonale

1 Chaises marquetées 360.- 290. - marquetée, massif 2400. - 1800. -

6 chaises espagnoles paillées 280.- 220. - Fauteuils sacs 240.- 180.-

I Bibliothèque rustique massif 3600.- 2700. - Banc d'angle pin, table,

i Magnifique paroi angle 2 chaises 1750.- I 350.-

noyer pyramide 12 750.- 8950. " Relax super confort 990.- 090«-

I Grand choix de petits meubles rustiques - Reprise de vos anciens meubles - Livraison gratuite • Facilité de paiement - Service après-vente '

I Le Garage du Roc à Hauterive-Neuchâtel.
I agence Opel-General Motors cherche pour en-
I trée immédiate ou à convenir

[ mécaniciens sur
I automobiles
I qualifiés. Semaine de 5 jours. Salaire selon
I capacités. Avantages sociaux.
| Tél. 038/33 11 44 pour fixer un rendez-
' VOUS. 87.395

Entreprise industrielle de la
j place cherche

j CONCIERGE
i commissionnaire-
| chauffeur
I Prendre contact au

039/26 95 01. am j

I lavage rapide pour autos et industrie

I engage |

! secrétaire
expérimentée, bilingue français-alle-
mand, travail intéressant, place sta-
ble.

Adresser offres écrites à:
HYPROMAT International,
Construction et ventes,

I 2014 Bôle/Colombier. 28-331

Afin de préparer, dans nos services techniques et administra-
tifs, l'introduction de la nouvelle

LAA
nous désirons engager un

collaborateur
expérimenté
en assurances sociales (accidents)

à qui nous confierons les principales tâches suivantes:

— liquidation des sinistres
— formation des collaborateurs des services internes et

externes
— collaboration à la mise sur ordinateur des différentes phases

administratives
— déplacements occasionnels comme inspecteur des sinistres.

Il s'agit d'un poste nouveau qui permettra d'assumer de larges
responsabilités dans le cadre d'une activité variée et indépen-
dante.

Les offres de services complètes - discrétion totale assurée -
sont à adresser au Service du personnel de La Neuchâteloise-
Assurances, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. 038/21 11 71, interne 315. i 23.35

Sind Sie an einer EDV-orientierten Tatigkeit interessiert ? Die Sektion
Fùhrungsinformation und Statistik Generaldirektion in Basel sucht
eine(n) jùngere(n)

M ita r bei ter (in)
| mit technischem Flair

fur die Codierung der Datenauswahl und der Berechnung und Darstel-
lung von Statistiken mittels eines modernen, computergestûtzten Aus-
wertesystems. Dièse Stelle erfordert Exaktheit und Konzentrationsver-
môgen sowie kreatives Mitdenken bei der Konstruktion von Lôsungs-
wegen und der Umsetzung von Benùtzerwûnschen.

Als unser kùnftiger Mitarbeiter besitzen Sie eine abgeschlossene Beruf-
sausbildung in technischer Richtung, Erfahrung in konstruktiven Arbei-
ten

und Interesse fur kaufmânnische Belange
Wir freuen uns auf Ihre detaillierte Offerte, die Sie bitte richten an:
Schweizerischer Bankverein, Generaldirektion, Abteilung Personal,
Postfach, 4002 Basel. 03-005703
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Cherchons

secrétaire-comptable
. . .1 .

'. .,. ' j L  pour notre bureau d'importation de
j viande, région Genève.

Travail agréable, bon salaire.

"Prière de faire offre sous chiffre L
319 094, Publicitas, 2000 Neuchâtel.

18-319 094

¦

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie engagerait

employée de bureau
à temps partiel
pour facturation et travaux divers.
Entrée en fonction: 1.9.82 au plus tard

passeur aux bains
expérimenté dans l'habillage de

! montres.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Faire offres complètes sous chiffre
ZD 52214 au bureau de L'Impartial.

—J I

¦¦¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS EBHMHM
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

A cet instant précis, Ancelin bondit sur la
margelle, courbe le dos sous l'arceau et plonge
sur Rog qui bat en retraite.
- Cet of, bandit, tu ne l'emporteras ni en

Castille, ni en Paradis.
Sur Castille et sur Paradis l'épée d'Ancelin

s'abat à deux reprises, verticale puis horizon-
tale, taillant une croix rouge dans le visage du
truand. L'assaut a été si rapide que les Tem-
pliers n'ont pas eu le temps d'intervenir. Lors-
qu'ils font volte-face, Rog git déjà les bras
écartés sur les dalles. D'un revers de lame, An-
celin dévie deux épées brochiant d'estoc, es-
quive la troisième et se fend sous la garde de
son dernier adversaire. Ces trois manœuvres
ont été accomplies en un seul mouvement fou-

droyant. L'arme pénètre à la hauteur du ster-
num pétrifiant l'homme dans une position
grotesque, les bras levés, le corps creusé, le vi-
sage grimaçant de surprise, de souffrance et
de peur.

Ancelin dégage son arme d'un coup de botte
et se précipite vers l'un des murs du jardin,
poursuivi par les trois survivants.
- Ne le laissez pas s'enfuir !
De l'autre côté du mur, la rue grouille

d'hommes d'armes à dominante noire. Des
sergents du Temple.
- Diable ! Voici à présent toutes les milices

d'Occident, gronde Ancelin.
Il se met à courir sur la crête du mur qui

s'écroule, sautant au-dessus des glaives ten-
dus, pour atteindre la maison avant ses adver-
saires. La dernière lance lui effleure la hanche.
U s'accroche au lierre, grimpe sur le toit. Sous
son poids, la charpente rongée s'incurve, de
larges plages de tuiles disparaissent, avalées
par les soliers obscurs. Ancelin s'accroche au
faîte, plus robuste. Il avance, dos courbé, jus-
qu'au pignon de bois qui se rattache au mur
du jardin, à l'opposé de la rue. Au-dessus de
l'enceinte, un vieil arbre étend ses branches
sur la ville. L'arbre et le mur forment une
plate- forme de quelques pieds où Ancelin se
laisse glisser. A côté, une grille de fer s'appuie

à la maison, insolite sur cette façade sans fe-
nêtre, comme si le lierre et la vigne sauvage
auxquels elle est attachée l'avaient hissée,
puis abandonnée à dix pieds du soL En contre-
bas, à une profondeur impressionnante, une
ruelle s'enfonce dans la ville basse. Ancelin
distingue un tombereau de terre appuyé au
mur. La ruelle semble déserte, ainsi que les
jardins voisins plongés dans l'ombre. Il pense:
peut-être s'agit-il d'un piège. Mais il n'a pas le
choix. Déjà, les trois sergents rampent vers lui
à travers les trous béants de la toiture. D'au-
tres, archers et écuyers, ont franchi le mur et
occupent la cour sous les ordres de deux che-
valiers en manteau blanc.
- Messires, crie Ancelin, nous sommes quit-

tes. Vous m'avez volé un homme et je vous en
ai pris un à mon tour. Vous avez refusé de
payer vos dettes et j'ai fort justement puisé
dans vos coffres. Nous n'avons plus rien à
faire ensemble.

Ses poursuivants atteignent le pignon. Il se
suspend à la plus grosse branche de l'arbre et
avance au-dessus du vide, à l'aplomb du tom-
bereau. Le mistral retrouvé le balance d'avant
en arrière, compliquant la manœuvre. Il ne
peut pas se permettre de rater son but: vingt-
cinq pieds, trente peut-être, la hauteur est
suffisante, s'il dévie, pour se briser les jambes

et réjouir les Templiers qui l'observent. A
l'angle du mur un archer le prend pour cible
mais hésite à tirer: les démons le veulent vi-
vant, sinon comment pourraient-ils récupérer
leur trésor ?

Il se lâche. Son corps bascule légèrement.
Le vent rabat les pans de sa tunique sur son
visage. Sa chute n'en finit pas, il a l'impres-
sion d'être suspendu en plein ciel, jusqu'au
choc qui lui coupe le souffle. Ses pieds s'enfon-
cent profonds dans un mélange de terre et de
feuilles. Le véhicule, déséquilibré, s'abat sur
ses brancards. Ancelin trébuche en avant.
D'un geste instinctif, il cherche son épée qu'il
a jetée avant de s'élancer dans le vide, et la
trouve plantée dans le bois. En haut, les gens
de la Milice se penchent vers lui sans esquisser
le moindre geste. Comme il s'étonne de cette
conduite inattendue, un coup terrible lui fau-
che les jambes, il tombe à plat sur la terre. Un
deuxième coup l'atteint à la tempe. Le ciel se
voile, il laisse échapper son arme. Autour de
lui, la ruelle est remplie de soldats surgis de
l'ombre. Il se relève d'un bond, mais une
masse énorme s'effondre sur ses épaules, le
cloue au chariot. Il reconnaît la grille que ceux
d'en haut ont traîtreusement jetée sur lui.

(à suivre)
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L'importance des accessoires
On les appelle accessoires mais

leur importance est grande puis-
que d'eux dépend la véritable élé-
gance. La robe là plus parf aite, le
manteau le plus luxueux, portés
par une f emme au corps parf ait
ne f eront  aucun eff et s'ils sont
mal accompagnés, si les f ameux
accessoires ne s'accordent pas.
Qu'il s'agisse des chaussures, des
bas, du chapeau, des gants ou des
bijoux, il convient de consacrer à
chacun une attention particu-
lière, les éléments devant f ormer
un tout

Cela ne veut pas dire que l'uni-
f ormi té  est de mise, bien au con-
traire, les contrastes sont possi-
bles pour autant qu'ils ne soient
pas criards: un diamant ne re-
hausse p a s  un blouson, des
chaussettes de laine ne se ma-
rient pas avec des souliers Uns.

Le printemps et l'été autorisent
quelques f ol ies, les couleurs vi-
vent célèbrent le retour des
beaux jours, un sac f antaisie, un
f oulard négligemment noué sont
des éclats de soleil.

Les accessoiristes proposent
une gamme d'objets immense, les
devantures des magasins sont
autant de lieux de tentations,
auxquelles il ne f aut surtout pas
résister.

Une petite robe changera
complètement d'allure si elle se
complète d'un blazer multicolore
ou d'une veste classique, la trans-
f ormat ion  se f e r a  aussi avec une
ceinture énorme qui f ait plu-
sieurs f o i s  le tour de la taille ou
un gigantesque collier original.

Les vêtements légers n'étant
généralement pas dotés de po-
ches, la sacoche est indispensable
pour toutes les sorties. Là aussi,
le choix est grand: on trouve tou-
tes les f ormes, toutes les dimen-
sions, toutes les matières, à por-
ter à la main ou à glisser sur
l'ennuie. '

Les accessoires: ils sont indis.
pensables et, jamais, la f emme en
possède trop. Il f aut en jouer, en

changer, en prof iter et en f a i r e
prof iter les autres. RWS

Nos photos
Pour rehausser le maquillage 1982 proposé par Isabelle Lancray

de Paris, osez porter des boucles d'oreilles en éventail et une chaînette
frontale «à la Borg».

Pour l'été, prévoyez un bracelet pour chaque jour.
Avec les robes légères, des sandales aussi jolies que pratiques avec

un sac assorti.
Pour la soirée ou la grasse matinée, une lingerie froufroutante et

des bas sans jarretelles qui vont faire fureur pendant la belle saison.
Les lunettes sont devenues des accessoires plaisants qu'elles soient

solaires ou optiques. Les deux modèles Silhouette sont en forme de pa-
pillon à gauche, dotés de branches fixées très bas à droite.

Des chaussettes et des soquettes signées Fogal, indispensables
pour j eunes et moins jeunes.

Les bijoux, riches ou fantaisie, transforment à eux seuls une toi-
lette.
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f Emprunt en francs suisses • • ¦ \

AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT
(Swedish Export Crédit Corporation)

Stockholm, Suède

à 50% en possession du Royaume de Suède

Emprunt Tk% 1982-91 de f r. 100 000 000
" (Numéro de valeur 612 022)

Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée moyenne: environ 6V2 années

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique

jusqu'au 23 août 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7'/4% p. a.; coupons annuels au 1er septembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 1er septembre 1982. \
Remboursement: Amortissements fixes de Fr. 16 000 000.- de 1986 à 1990 et

de Fr. 20 000 000.-en 1991, par rachats et/ou tirages en sort.
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de
1987 avec primes dégressives commençant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes suédois présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 19 août 1982 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

^  ̂
Crédit Commercial de France (Suisse) 

SA. 
Nordfinanz-Bank Zurich Banque Scandinave en Suisse y

90.510

<•" • >- . . , : ¦ - ' . . .
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Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

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

: WS\ -ZK. E

I ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
¦'ESTHÉTIQUE et de «'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 47387

A vendre dans les Franches-Montagnes

maison
villageoise
de construction ancienne, terrain et ver-
ger d'environ 300 m2.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 100 000.-.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre D 14-503376 à Publicitas,
2800 Delémont. 28-0121 as

BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

SAN I BAIN, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639

(  ̂ "

À LOUER
pour fin octobre, fin décembre

APPARTEMENT
de 31/2 pièces, dans petite maison mo-
derne, cuisine agencée, service de
conciergerie, rue du Chalet. 62193

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, rue de la Paix.

52194

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie, as-
censeur, rue du Nord. 52195

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 pièces, dans petite maison réno-
vée, tout confort, quartier de la vieille
ville. 52196

CHARLES BERSET 
~~

gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

L Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
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Alfasud Quodrifoglio Oro.- 5 portes,
95 chevaux et un équipement <super>. Fr. 14 740.-.

Quodrifoglio Oro:
l'essayer c'est peut-être
la gagner.
La Quodrifoglio Oro est une véritable voiture d^̂ ^*̂ (P SMBprestige. Tant par son intérieur raffiné â^lfWî^hŜJlVaâ
que par sa ligne personnalisée. W t̂tBPv^̂ SIlÉI m\Rendez-nous visite, tombez sous le ¦K^RSfrHScharme de cette nouvelle version pas ¦¦¦(̂ SEàSCC r̂ ^A
du tout comme les autres. •̂¦IKvËlAïf *^^

fffa\ GARAGE ET CARROSSERIE
ÎSEÎïî AUTO-CENTRE
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Bar à tabacs

CHARRIERE 12 TEL. 039/2124.39' 2300 IA CHAUX DE-FONEJS

Réparations de
toutes pipes

Charrière 12, tél. 039/23 24 35.
2300 La Chaux-de-Fonds

Garage
Pandolfo

V.A.G.

Girardet 37,
tél. 039/31 40 30,
2400 Le Locle

Sommer
Articles ménagers AEG - BOSCH
Auto électricité

Fritz-Courvoisier 62,
tél. 039/23 62 44

Appareils ménagers
Agencement
de cuisines

ETj^Rp 039/23 00 
55
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JÏj S* 10e édition
fgSjE DERBY DE CAISSES À SAVON
^*̂  RIVELLA

Manche qualificative du championnat suisse
et du championnat cantonal

La Chaux-de-Fonds, rue de la Montagne

Samedi 21 août 1982
Essais: dès 10 h. - Course: dès 14 h.

CANTINES ifSgP
Grillades fagl ENTREE

Pâtisseries M M LIBRE
Boissons diverses L\//maT^aaa9 m̂\-\

Organisation: ™ W Patronage:
Automobile-Club de Suisse Rivella
Section Montagnes Neuchâteloises Rothrist
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A
Freiburghaus

La Chaux-de-Fonds
Collège 100 Tél. 039/22 49 33 i
Le Locle Tél. 039/31 27 73
Poste d'enrobage TAPISROUTE

Tél. 039/23 52 51

André
Graf

Boulangerie-
Pâtisserie

Charrière 57,
tél. 039/22 41 82,
La Chaux-de-Fonds

Centre de couture
et de repassage

•elna -elnap§g©

Giovanni
Torcivia

Av. Léopold-Robert 83,
tél. 039/22 52 93,
La Chaux-de-Fonds



Des perf ormances de choix signées par
les USA, Cari Lewis et Sébastian Coe

Pas de nouveaux records du monde au meeting d'athlétisme de Zurich
M ^. *̂ -M -« A A m

Des conditions idéales, un plateau royal, 23.000 spectateurs, le meeting de
Zurich une fois de plus aura connu un succès retentissant. Pourtant, malgré
une série d'excellentes performances, le public du stade du Letzigrund sera
quelque peu resté sur sa faim. Il est vrai qu'il a pris une «mauvaise habitude»
au fil des années de voir tomber des records.

Il n'en demeure pas moins que les 8*19"41 de l'Américain Marsh au 3000
mètres steeple, les 48"50 de son compatriote Philipps au 400 mètres haies, les
44"69 du Jamaïcain Bert Cameron au 400 mètres, les 10"07 d'un autre Améri-
cain, Calvin Smith, au 100 mètres et les 38"18 du relais américain constituent
des performances de premier choix.

On attendait avec intérêt également la
prestation du Britannique Sébastian Coe
dans le 800 mètres. Ce dernier n 'a pas
déçu puisqu'il s'est imposé avec un brio
remarquable dans l'excellent «chrono»
de l'44"46. Son compatriote Steve Cram
sur 1500 mètres a également tenu son en-
gagement en gagnant une course rapide
et en descendant sous les 3'34". Quant
aux Allemands de l'Est, dont c'était qua-
siment la première sortie avant les
championnats d'Europe, ils ont démon-
tré leur parfaite préparation en réussis-
sant le «doublé» dans un 5000 mètres ra-
pide.

Au niveau des concours, le Noir améri-
cain Cari Lewis a une fois de plus tenu la
vedette. En réussissant 8 m. 58 à son
deuxième essai à la longueur, il a rem-
porté aisément un concours qui a vu
trois concurrents franchir la ligne des
huit mètres. La hauteur ainsi que la per-
che, avec Billy Olsson, ont également été
d'un niveau relevé.

Côté suisse, il y a eu quelques décep-
tions. Ainsi de Markus Ryffel, nette-
ment lâché dans le 5000 mètres, ou de
Pierre Delèze, dont le rang est décevant
mais pas le «chrono». A la longueur éga-
lement, Rolf Berhhard est resté en de-

Pour sa rentrée après une blessure, Sébastian Coe (No 118 au centre) a laissé une
prodigieuse impression de facilité dans le 800 mètres. (Bélino AP)

dans de ses possibilités. René Gloor par
contre est «entré» dans la «région» des
limites qualificatives pour les champion-
nats d'Europe, tout comme Franz Meier
dans le 400 mètres haies.

Côté féminin, la vedette a été tenue
par la Tchécoslovaque Ludmilla Kra-
tochvilova, laquelle a gagné le 400 mè-
tres de manière souveraine avant de
contribuer de façon décisive à la victoire
de son pays dans le relais 4 X 100 mè-
tres.

En fin de réunion, une meilleure per-
formance mondiale de l'année a été réali-
sée par le relais 4 X 100 mètres améri-
cain: Mel Lattany, Stanley Floyd, Cal-
vin Smith et Cari Lewis ont en effet ap-
proché d'un dixième de seconde le record
mondial de la spécialité.

100 mètres: 1. Calvin Smith (EU)
10"09; 2. Jeff Phillips (EU) 10"18; 3. Mel
Lattany (EU) 10"27; 4. James Butler
(EU) 10"35; 5. Stanley Floyd (EU)
10"37; 6. Allan Welles (GB) 10"45; 7.
Herman Lomba (Fr) 10"46; 8. Marian
Woronin (Pol) 10"50.

110 mètres haies: 1. Greg Forster
(EU) 13"48"; 2. Sam Tumer (EU) 13"60;
3. Arto Bryggare (Fin) 13"76; 4. Marc
Holton (GB) 13"77; 5. Karl-Werner Doe-

gnes (RFA) 13"98; 6. Julius Ivan (Tch)
14"10; 7. Urs Rohner (S) 14"10.

400 mètres: 1. Bert Cameron (Jam)
44"69; 2. Walter McCoy (EU) 44"97; 3.
Sunder Nix (EU) 45"14; 4. Harald Smid
(RFA) 45"19; 5. Richard Mitchell (Aus)
45"49; 6. Cliff Wiley (EU) 45"90; 7. Rolf
Gisler (S) 46"87.

400 mètres haies: André Phillips
(EU) 48"50; 2. David Lee (EU) 48"90; 3.
Larry Cowling (EU) 49"23; 4. Ryszard
Szparak (Pol) 49"47; 5. Franz Meier (S)
50"34; 6. Serge Guillen (Fr) 50"37; 7.
Cari Smith (Jam) 51"00; 8. Thomas
Wild (S) 51 "41.

800 mètres: 1. Sébastian Coe (GB)
l'44"48; 2. Detlev Wagenknecht (RDA)
l'45"02; 3. James Robinson (EU)
l'45"06; 4. Hanspeter Ferner (RFA)
l'45"27; 5. José Marajo (Fr) l'45"29; 6.
Sammy Koskei (Ken) l'45"65; 7. Willi
Wulbeck (RFA) l'47"40; 8. Gianni Gray
(Eu) l'49"12.

1500 mètres: 1. Steven Cram (GB)
3'33"66; 2. Todd Harbour (EU) 3'33"99;
3. Steve Scott (EU) 3'34"18; 4. John
Walker (NZ) 3'34"30; 5. Pierre Delèze
(S) 3'34"40 (meilleure perfomance
suisse, limite pour les championnats
d'Europe); 6. Mike Boit (Ken) 3'34"83;
7. Ray Flynn (Irl ) 3'35"40; 8. Uwe Be-
cker (RFA) 3'35"95: 9. Sydne y Marée
(EU) 3'36"15.

3000 mètres steeple: 1. Henry Marsh
(EU) 8'19"52; 2. Bohuslaw Maminski
(Pol) 8'20"50; 3. Hagen Melzer (RDA)
8'21"27; 4. Ilkka Ayraevaeinen (Fin)
8'25"83; 5. Amos Korir (Ken) 8'26"04; 6.
Domingo Ramon (Esp) 8'28"91. Puis: 9.
Beat Steffen (S) 8'36"97.

5000 mètres: 1. Hansjoerg Kunze
(RDA) 13'12"53; 2. Werner Schildhauer
(RDA) 13'12"54; 3. Thomas Wessing-
hage (RFA) 13'12"78 (record national)

4 X 100 mètres: 1. Etats-Unis (Lat-
tany, Floyd, Smith, Lewis) 38"13 (meil-
leure performance de l'année); 2. RFA
39"10; 3. France 39"21; 4. Pologne 39"25.
Puis: 7 Suisse (Fàhndrich, Gloor, Aji-
selmetti, SchneuWîy) 39"89.

Longueur: 1. Cari Lewis (EU) 8 m.
58; 2. Larry Myricks (EU) 8 m. 37; 3. Ja-
son Grimes (EU) 8 m. 11; 4. René Gloor
(Suisse) 7 m. 88; 5. Ronald Desruelles
(Bel) 7 m. 76; 6. Stanislaw Jaskulka
(Pol) 7 m. 75; 7. Rolf Bernhard
(Suisse) 7 m. 71.

Hauteur: 1. Milt Ottey (Can) 2 m. 30;
2. Tyke Peacock (EU) 2 m. 27 et Dwight
Stones (EU) 2 m. 27; 4. Janusz Trzepizir
(Pol) 2 m. 24; 5. Dietmar Mœgenburg
(RFA) et Jacek Wszola (Pol) 2 m. 24; 7.
Frank Bonnet (Fra) 2 m. 20; 8. Carlo
Trœnhardt (RFA) 2 m. 20; puis, 12. Ro-
land Dahlhœuser (Suisse) 2 m. 15; 13.

Cari Lewis: un envol sp ectaculaire et un dernier relais ahurissant. (Bélino AP)

Roland Egger (Suisse) et Paul Grœ-
nicher (Suisse) 2 m. 10.

Perche: 1. Bill Olsson (EU) 5 m. 70; 2.
Jùrgen Winkler (RFA) 5 m. 60; 3. Jean-
Michel Bellot (Fra) et Atanas Tarev
(Bul) 5 m. 55; 5. Pierre Quinon (Fra) 5
m. 50; 6. Timo Kuusisto (Fin) 5 m. 45; 7.
Wladyslaw Kozakiewicz (Pol) 5 m. 40; 8.
Earl Bell (EU) et Brad Pruslex (EU) 5
m. 35; 10. Daniel Aebischer (Suisse) 5
m. 35.

Poids: 1. Dave Laut (EU) 21 m. 44; 2.
Dean Crouser (EU) 19 m. 88; 3. Brian
Oldfield (EU) 19 m. 86; 4. Mike Leh-
mann (EU) 19 rn. 84; 5. Bishop Dolegie-
wicz (Can) Ï9 tn. 73; 6rRemigius"Mâ-
chura (Tch) 19 m. 64.

Marteau: 1. Klaus Ploghaus (RFA) 76
m. 22; 2. Juha Tiainen (Fin) 75 m. 76; 3.
Jœrg Schsefer (RFA) 75 m. 52.

Disque: 1. Mac Wilkins (EU) 68 m.
00; 2. John Powell (EU) 67 m. 84; 3. Art
Burns (EU) 66 m. 68; 4. Alwin Wagner
(RFA) 63 m. 54; 5. Ken Stadel (EU) 63
m. 32; 6. Werner Hartmann (RFA) 62 m.
48; 7. Rold Danneberg (RFA) 61 m. 42.

Dames, 100 mètres: 1. Angela Taylor
(Can) 11"21; 2. Marlene Ottey (Jam)
11"25; 3. Diane Williams (EU) 11"25; 4.
Kathy Smallwood (GB) 11"33; 5. Jea-
nette Bolden (EU) 11"36; 6. Florence
Griffith (EU) 11"48.

100 mètres haies: 1. Jordanka Don-
kova (Bul) 12"60; 2. Lucyna Langer
(Pol) 12"62; 3. Stéphanie Hightower
(EU) 12"85; 4. Benita Fitzgerald (EU)
13"14. Puis: 8. Angela Weiss (S) 13"85.

400 mètres: 1. Ludmilla Kratochvi-
lova (Tch) 48"86; 3. Tatana Kocembova
(Tch) 50"41; 3. Rosalyn Bryant (EU)
52"61; 4. Genowefa Blaszak (Pol) 52"70.
Puis: 7. Elisabeth Hotstetter (S)
53"75.

1500 mètres: 1. Doina Melinte (Rou)
4'02"47; 2. Elly van Hulst (Ho) 4'03"78;
3. Gabriella Dorio (It) 4'04"31; 4.
Christina Boxer (GB) 4'04"48; 5. Cindy
'Bfemser '^u) 4'05"76; 6. Ërigit Fnèd-
mann (RFA) 4'05"90. Puis: 10. Corne-
lia Buérki (S) 4'07"88 (meilleure per-
formance de la saison).

4 fois 100 mètres: 1. Tchécoslovaquie
42"98 (record national); 2. Grande-Bre-
tagne 43"21; 3. Etats-Unis 43"30. Puis:
7. Suisse (Werthmueller, Hofstetter,
Keller, Frattini) 45"29.

Javelot: 1. Antje Kempe (RDA) 68
m. 04; 2. Tiina Lillak (Fin) 66 m. 30; 3.
Sofia Sakorafa (Grèce) 64 m. 34; 4.
Fausta Quintavalla (It) 60 m. 68; 5.
Elena Burgarova (Tch) 60 m. 18; 6. Eva
Helmschmidt (RFA) 59 m. 14. Puis: 8.
Régula Egger (S) 56 m. 00.

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

local des banques

(A = cours du 17.8.82) (B = cours du 18.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 831.24
Nouveau : 829.53

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Konc. Ne. 670 672
La Neuchâtel. 460 455
Cortaillod 1075 1075
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 56500 57750
Hoche 1/10 5625 5750
Asuag 38 38
Galenica b.p. 264 264
Kuoni — 4000
Astra -.- -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 610 624
Swissair n. 530 530
Bank Leu p. 3175 3200
UBS p. 2760 2772
UBS n. 498 500
SBS p. 272 274
SBS n. 204 205
SBS b.p. 219 224
CS. p. 1540 1590
CS. n. 305 310
BPS 955 975
BPS b.p. 94.— 96.50
Adia Int. 1600 1600
Elektrowatt 2200 2225
Holder p. 545 544
Interfood B 5350 5475
Landis B 640 650
Motor col. 410 410
Moeven p. 2250 2325
Buerhle p. 850 910
Buerhle n. 198 " 200
Buehrle b.p. 200 200
Schindler p. 1400 1450
Bâloise n. 570 580
Rueckv p. 5950 6075
Rueckv n. 2580 2600
W'thur p. 2490 2520

W'thurn.  1430 1450
Zurich p. 14000 14100
Zurich n. 8225 8250
Atel 1300 1330
BBCI-A- 820 845
Ciba-gy p. 1205 1230
Ciba-gy n. 563 574
Ciba-gy b.p. 985 1005
Jelmoli 1310 1330
Hermès p. 220 217
Globus p. — 1920
Nestlé p. 3195 3205
Nestlé n. 1995 2025
Sandoz p. 3900 3975
Sandoz n. 1440 1455
Sandoz b.p. 531 535
Alusuisse p. 380 405
Alusuisse n. 120 124
Sulzer n. 1475 1475

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 63.— 63.75
Aetna LF cas 72.50 75.25
Alcan alu 40.50 42.—
Amax 39.25 40.50
Am Cyanamid 59.75 60.50
ATT 112.50 116.—
ATLRicbf 70.— 72.25
Baker Intl. C 40.75 43.—
Baxter 75.— 77.75
Boeing 38.50 39.75
Burroughs 67.25 70.—
Caterpillar 77.50 81.—
Citicorp 51.— 55.50
Coca Cola 76.75 79.50
Control Data 46.75 52.50
Du Pont 66.50 68.50
Eastm Kodak 157.— 165.—
Exxon 54.— 56.50
Fluor corp 30.75 32.75
Gén. elec 138.— 144 —
Gén. Motors 89.— 95.75
GulfOil 55.50 59.25
GulfWest 25.50 26.50
Halliburton 46.50 50.75
Homestake -.- 52.25

HoneyweU 130.— 138.50
Inco l'td 18.— 18.75
IBM 135.— 139.50
Litton 79.— .79.75
MMM 112.— 114.—
Mobil corp 42.50 44.—
Owens-Illin 46.— 47.50
Pepsico Inc 80.25 83.50
Pfizer 120.— 122.50
Phil Morris 101.50 103.—
Philli ps pet 52.— 53.50
Proct Gamb 182.50 185.50
Rockwell 67.— 71.50
Schlumberger 68.25 69.75
Sears Roeb 40.75 42.50
Smithkline 126.— 129.—
Sperry corp 45.— 48.75
STD Oil ind 74.25 75.50
Sun co inc 59.— 59.—
Texaco 56.25 57.25
Warner Lamb. 43.— 44.75
Woolworth 37.25 38.50
Xerox 61.50 66.75
Zenith radio 21.50 24.—
Akzo 19.50 19.75
Amro Bank 29.50 29.25
Anglo-am 21.— 22.25
Amgold 127.— 132.50
Mach. Bull 8.50 8.75
Cons. GoldfI 15.— 15.75
De Beers p. 9.25 9.25
De Beersn. 8.75 8.75
Gen. Shopping 405.— 405.—
Norsk Hyd n. 85.50 87.—
Philips 18.— 18.50
Rio Tinto p. 15.— 16.—
Robeco . 153.— 155.50
Rolinco 147.50 150.—
Royal Dutch 65.— 65.25
Sanyo eletr. 3.— 3.10
Aquitaine 28.— 29.75
Sony 24.25 25.25
UnileverNV 117.50 116.—
AEG 21.75 22.—
Basf AG 95.75 96.25
Bayer AG 89.— 90.—
Commerzbank 98.50 99.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.05 2.17
1 $ canadien 1.65 1.77
1 f sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 84.— 87.—
100 fl. hollandais 76.25 79.25
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 2.— 2.80

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1025 2.1325
1$ canadien 1.70 1.73
1 £ sterling 3.61 3.69
100 fr. français 30.35 31.15
100 lires -.1495 -.1575
100 DM 85.40 86.20
100 yen -.8025 -.8275
100 fl. hollandais 77.40 78.20
100 fr. belges 4.45 4.53
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.15 12.27
100 escudos 2.40 2.60

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 351.— 354.—
Lingot 23750.— 24000.—
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 157.— 169.—
Souverain 170.— 182.—
Double Eagle 825.— 865.—

CONVENTION OR

19.8.1982
Plage 24100.—
Achat 23740.—
Base argent . 510.—

Daimler Benz 252.— 255.—
Degussa 175.— 175.—
Deutsche Bank 210.— 214.50
Dresdner BK 100.50 101.—
Hoechst 88.75 89.75
Mannesmann 108.50 109.—
Mercedes 230.— 230.—
Rwe ST 140.50 141.50
Schering 225.— 228.50
Siemens 183.— 184.50
Thyssen AG 64.— 66.—
VW 113.50 114.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 35>4 35%
Alcan 20.- 20%
Alcoa 25.- 26.-
Amax 19.- 18%
AU 55'/t 54'/»
Atl Richfld 33% 32%
Baker IntI 20 K 19'/.
Boeing CO 18% 19.-
Burroughs 33'/i 32'/i
Canpac 21% 22%
Caterpillar 38.- 37%
Citicorp 26 % 26.-
Coca Cola 37'/i 36%
Crown Zeller 17% 17%
Dow chem. 21% 20%
Du Pont 32% 31 %
Eastm. Kodak 78V5 76%
Exxon 26% 26%
Fluor corp 15V4 15'/2
Gen.dynamics 28.- 28'/i
Gen. élec. 68% 67%
Gen. Motors 45% 44%
Genstar 9- - 9%
GulfOil 27% 27%
Halliburton 23% 21%
Homestake 24% 25'/2
HoneyweU 65% 63.-
Inco ltd 8% 8%
IBM 66.- 66.-
ITT 25% 25%
Iitton 37'/. 37%
MMM 54.- 55'/,

Mobil corp 20% 20%
Owens 111 22W 22%
Pac. gas 26.- 25%
Pepsico 39% 40.-
Plizer inc 58.- 58%
Ph. Morris 48% 48.-
Phillips pet 25.- 23%
Proct. & Gamb. 88.- 89%
Rockwell int 34.- 33%
Sears Roeb 20% 20.-
Smithkline 60% 60%
Sperry corp 22% 22%
Std Oil ind 35% 34%
Sun CO 27% 28-
Texaco 27 % 26%
Union Carb. 45.- 45%
Uniroyal 7.- 7'/i
US Gypsum 30% 31%
US Steel 18'/. 18%
UTD TechnoI 42.- 43%
Warner Lamb. 21% 20%
Woolworth 17% 18%
Xeros 31'/2 29%
Zenith radio IL- 10%
Amerada Hess 17% 17'4
Avon Prod 20.- 20%
Beckman inst —.— —.-
Motorola inc 63.- 62%
Pittston co 13% 13%
Polaroid 22% 22 %
Rca corp 18% 18%
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 5% 6.—
Hewlet-pak 42% 41%
Revlon 26% 26%
Std Oil cal 26% 25%
Superior Oil 23% 22%
Texas instr. 85% 83%
Union Oil 23.- 22%
Westingh el 28% 28%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 761 774
Canon 760 815
Daiwa House 383 385

Eisai 803 810
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1320 1380
Fujisawa pha 1270 1300
Fujitsu 748 796
Hitachi 552 580
Honda Motor 650 660
Kangafuchi 270 276

. Kansai el PW 905 924
Komatsu 430 455
Makita elct. 690 710
Marui 790 796
Matsush ell  965 1010
Matsush el W 450 455
Mitsub. ch. Ma 223 225
Mitsub. cl 216 229
Mitsub. Heavy 170 172
Mitsui co 296 297
Nippon Music 612 615
Nippon Oil 796 829
Nissan Motor 717 718
Nomura sec. 390 390
Olympus opt. 951 1010
Ricoh 490 525
Sankyo 630 651
Sanyo élect. 368 382
Sbiseido '841 868
Sony 3000 3140
Takeda chem. 760 790
Tokyo Marine 400 414
Toshiba 267 278
Toyota Motor 818 832

CANADA

A B
Bell Can 17.625 17.875
Cominco 36.50 37.50
Dôme Petrol 3.05 2.86
Genstar 9.875 11.125
Gulfcda Ltd 13.25 13.50
Imp. Oil A 25.125 25.75
Noranda min 13.625 14.75 '
Royal Bk cda 21.— 21.375
Seagram co 58.25 60.—
Shell cda a 18.25 18.25
Texaco cda I 28.625 28.75
THS Pipe 17.625 18.—

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.40 | I 30.35 | | 2.1025 | I 23750-24000 l | Août 1982, 370-600

mmm .
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CaPitalS 
f " I d^istatîon- | ĵBC 
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FOYER DE L'ÉCOLIER
I cherche tout de suite une

DAME RESPONSABLE
pour 5 après-midi par semaine.
3 heures par après-midi. '
Connaissance du programme scolaire indis-
pensable.
S'adresser à Mme Pierre Piroué, vCombe-
Grieurin 49, tél. (039) 22 53 09. 52409

Sommer SA
électricité-auto
Fritz-Courvoisier 62
La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

vendeur
en pièces détachées (magasinier).

Se présenter entre 18 et 19 h.
52407

Scierie de Suisse romande, région
industrielle, cherche

scieur qualifié
Ce collaborateur doit être sérieux et
capable de travailler de manière in-
dépendante.
Prestations sociales et possibilités
de reprendre le commerce.
Ecrire sous chiffre E 14-22994, Pu-
blicitas, 2800 Delémont.

Entreprise de la région lémanique, cherche

CHEF D'ATELIER
Nous demandons:

- connaissances approfondies en micromécanique et en élec-
tronique

- expérience dans la conduite du personnel
- sens de l'organisation, esprit d'initiative
- capacité d'adaptation aux techniques modernes

Nous offrons:
- travail stable et intéressant
- salaire adapté aux exigences du poste
- cadre agréable

Faire offres complètes avec curriculum vitas et prétentions de
salaire sous chiffre V 22-29994 à Publicitas, 1002 Lausanne.

I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
E commençant par les plus longs. Solution: page 22 8

I

Bal; Bise; Bouilli; Branchies; Canif; Cannelle; Clef; Dé-
sirs; Digestible; Flûtiste; Forêt; Génie; Glaive; Grue;
Hacienda; Idolâtre; Infirmière; Laiton; Lent; Lice;
Marche; Panade; Pointure; Sternum; Tare; Têtard;
Tri; Triste; Truie.
Cachées: 4 lettres. Définition: Rouge

I LETTRES CACHÉES I«OFFRES D'EMPLOIS¦

Entreprise moderne de constructions
métalliques serrurerie générale des bâti-
ments cherche

serrurier en bâtiment
serrurier constructeur
aide-serrurier
Nous cherchons personnes actives avec
le sens des responsabilités et initiative.

Quelques années d'expérience dans la
menuiserie aluminium du bâtiment.

Nous offrons bonnes rémunérations à
personnes capables.

Veuillez prendre contact: Constructions
métalliques J.-P. Leuba, 2017 Boudry,
tél. 038/42 35 41,
après 18 h. 038/42 46 03. 87-30878



Véritable correction pour les hommes de Donzé
Tour préliminaire de la Coupe des vainqueurs de coupes

• ABERDEEN - FC SION 7-0 (4-0)
Une fois de plus, la Coupe des vainqueurs de coupe n'a pas réussi au FC

Sion. A Aberdeen, en match aller du tour préliminaire, le vainqueur de la
Coupe suisse a subi une véritable correction de la part du vainqueur de la
Coupe d'Ecosse, qui s'est imposé par 7-0 après avoir mené au repos par 4-0.

Dans un match à sens unique, le FC Sion a été constamment dominé par
une formation écossaise de grande valeur et qui alignait notamment quatre
joueurs ayant participé au dernier «Mundial». Aberdeen présentait tout à la
fois un ensemble riche en individualités de grande classe mais aussi parfaite-
ment rôdé sur le plan collectif. Cette double supériorité explique en partie la
facilité avec laquelle les Ecossais se sont imposés. Mais il est clair que les
Valaisans ont connu un début de math catastrophique. Ils ne se sont jamais
remis de la douche froide constituée par un premier but encaissé après deux
minutes de jeu déjà sur une faute de leur gardien.

Dans son ensemble, la défense sédu-
noise a fait faillite. Elle ne parvint même
pas à limiter les dégâts en raison princi-
palement des insuffisances de son libero,
qui n 'a jamais réussi à commander la
manœuvre pour jouer le hors-jeu et qui a
manqué de promptitude dans ses inter-

Pittodrie Stadium, Aberdeen. —
Spectateurs: 10.000. - Arbitre:
Tritschler (RFA). - Buts: 2' Black,
1-0; 21' Strachan, 2-0; 23' Hewitt,
3-0; 34' Simpson, 4-0; 56' Black, 5-0;
63'McGhee, 6-0; 82'Kennedy, 7-0.

Avertissement: Richard (49').
Aberdeen: Leighton; Kennedy,

McMaster, Simpson, McLeish, Mil-
ler, Strachan, Black (73' Weir), Me-
Ghee, Bell (59' Rougvie), Hewitt.

Sion: Pittier; Richard; J.-Y. Va-
lentini, Balet, P.-A. Valentini; Lopez,
Bregy, B. Karlen, Cernicky; Luisier
(46' Cucinota), Cina.

ventions. L'expérience tentée avec Ber-
nard Karlen comme deuxième stoppeur
fut par ailleurs un échec. En attaque,
Cina, trop isolé, et Bregy ont fait ce
qu'ils ont pu. Mais ce ne fut pas beau-
coup. Bregy a toutefois réussi à confir-
mer sa valeur sur le plan technique. Tous
les autres ont évolué en-dessous de leurs
possibilités.

DANSE DU SCALP
Le système défensif mis au point par

l'entraîneur Donzé n'a pas tenu bien
longtemps face à des Ecossais très déci-
dés. Après 30 secondes de jeu déjà, Belle
se présentait seul devant Pittier qui pou-
vait détourner en corner. Le gardien va-
laisan était moins heureux une minute
plus tard. Il était sanctionné par l'arbi-
tre pour n'avoir pas respecté le nouveau
règlement sur le dégagement. Sur le
coup-franc indirect, la balle était repous-
sée par la défense. Elle revenait sur
Black qui adressait un coup de tête assez
anodin. La balle glissait entïe les mains
de Pittier et terminait sa course au fond
des filets.

Mis en confiance, les Ecossais effec-
tuaient une véritable danse du scalp de-
vant les buts valaisans et Pittier était in-
quiété sur des essais de McGhee et de
Strachan.

A la 21e minute, Bregy se faisait subti-
liser le ballon par Strachan qui partait
«dans le trou» et adressait un tir impara-
ble pour Pittier. Deux minutes plus tard,
sur un centre de McGhee, le gardien, va-
laisan manquait son interception et He-
witt, facilement, portaii la riiaïque'â 3*-0.

Il fallait attendre la 26e minute pour
voir le FC Sion construire une première
action offensive valable. Sur un centre
de Jean-Yves Valentini, la reprise de la
tête de Bregy passait de peu à côté. Mais
à la 34e minute, les Ecossais augmen-
taient leur avance par Simpson qui,
après avoir bénéficié d'un contre favora-
ble, battait Pittier d'un petit «lob». Sion
obtenait son premier corner à la 39e mi-
nute mais il n'en profitait pas et le repos
était sifflé sur le score de 4-0.

RÉACTIONS SPORADIQUES
A la reprise, avec Cucinota à la place

de Luisier, le FC Sion parvenait enfin à
porter le jeu dans le camp adverse. Mais
sans résultat concret. Au contraire même
puisqu'il encaissait un cinquième but à
la 56e minute sur une reprise de Black
consécutive à un centre de Hewitt. Les
Sédunois réclamaient, en vain, l'annula-
tion du but pour une faute préalable
commise sur Balet. A la 63e minute,
c'était le numéro six, par McGhee, après
un tir de Black sur la base du montant.
Les Sédunois réagissaient sporadique-
ment et Bregy bénéficiait de deux occa-
sions. Mais il ne pouvait en profiter.

Les Ecossais inscrivaient leur septième
but à huit minutes de la fin sur une faute
de position de la défense adverse dont
profitait le défenseur Kennedy.

LES RÉSULTATS À L'ÉTRANGER
• Swansea — Coupe d'Europe des

vainqueurs de Coupe, tour prélimi-
naire, match-aller: Swansea City -
Sporting Braga 3-0 (1-0).

Championnats suisses cyclistes sur piste

Au vélodrome de la Pontaise à Lau-
sanne, le Valaisan Robert Dill-Bundi,
déjà vainqueur sur le kilomètre, a obtenu
son deuxième titre - le dixième de sa car-
rière - dans la poursuite 4 km. En demi-
finale, il a rejoint Harald Muller en cinq
tours. En finale, Hans Kaenel, l'éternel
second du championnat suisse de la spé-
cialité, ne lui a résisté que pendant deux
kilomètres. Au moment où Kaenel fut
rejoint, Dill-Bundi comptait 4"55
d'avance sur son temps de passage de la
veille, lorsqu 'il avait pulvérisé le record
de la piste.

En vitesse, une surprise a été enregis-
trée avec la défaite en finale de Heinz Is-
ler, champion suisse en 1979, 1980 et
1981. Isler a été battu sans discussion
possible par Andréas Hiestand (18 ans et
demi), de Waedenswil, qui s'annonce
comme une nouvelle vedette du sprint.
Dans les deux manches de la finale, le
nouveau champion suisse a parfaitement
manœuvré, infligeant au tenant du titre
une double défaite indiscutable. La troi-
sième place est revenue au Lausannois
Bernard Maegerli (22 ans), triple cham-
pion romand, qui avait déjà terminé à
cette place il y a deux ans à Lausanne
derrière Isler et Urs Freuler.

LES RÉSULTATS
Vitesse. - demi-finales: Heinz Isler

(Embrach) bat Bernard Maegerli
(Chailly) en deux manches. Andréas
Hiestand (Waedenswil) bat Rolf Senti
(Felsberg) en deux manches. Finale:
Hiestand bat Isler en deux manches. Fi-
nale pour la 3e place: Maegerli bat
Senti en deux manches.

Poursuite 4 km. — demi-finales:
Hans Kaenel (Lyss) rejoint Eddy Vonto-

bel (Binningen) au 10e tour. Robert Dill-
Bundi (Chippis) rejoing Harald Muller
(Binningen) au 5e tour. Finale: Robert
Dill-Bundi rejoint Hans Kaenel au 10e
tour. Finale pour la 3e place: 1. Vonto-
bel 5'00"74; 2. Harald Muller 5'02"81.

.Dill-Bundi: un deuxième titre

ACNF: programme du week-end
LIGUE NATIONALE B

La Chaux-de-Fonds - CS Chênois,
18 h., samedi 21 août.

PREMIÈRE LIGUE
Boudry - Birsfelden, 16 h. 30, di-

manche 22.

INTER AII
La Chaux-de-Fonds - Guin: Cor-

taillod - Young Boys II, 14 h., diman-
che.

INTER C I
La Chaux-de-Fonds - Fribourg.

INTER C II
Le Parc - Luterbach.

JUNIORS TALENTS LN D
La Chaux-de-Fonds - Bienne.

DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds II - Hauterive;

Le Locle - Geneveys-s/Coffrane, 16
h., dimanche; Cortaillod - Saint-
Biaise, 16 h., dimanche; Marin - Au-
dax, 17 h. 30, samedi; Serrières -
Etoile 17 h., samedi; Travers - Co-
lombier 16 h. 30, samedi.

TROISIÈME LIGUE
Fontainemelon la - Marin II, 19 h.,

samedi; Le Locle II - Deportivo I, 14
h., dimanche; La Sagne I - Ticino I,
15 h., dimanche; Floria I - Comète I,
10 h., dimanche; NE Xamax II - Bé-
roche 1, 16 h. 30, dimanche; Fleurier I
- Bôle II, 10 h., dimanche; Auvernier
I - Boudry II, 9 h. 45, dimanche; Les
Bois I - Le Parc 1, 13 h. 30, dimanche;
Helvetia I - Salento I, 9 h. 45, diman-

che; Superga II - Fontainemelon Ib,
10 h., dimanche; Corcelles I - Couvet
I, 16 h., dimanche; Saint-Imier I -
Hauterive II, 15 h. 30, dimanche.

QUATRIÈME LIGUE
Geneveys-s/Coff. II - Noiraigue I,

9 h. 45, dimanche; Coffrane I - Cor-
taillod Ilb, 17 h., dimanche; La Sa-
gne II - Le Landeron la, 9 h. 30, di-
manche; Espagnol NE - Comète II,
15 h. 30, dimanche; L'Areuse - Sonvi-
lier, 15 h. 30, dimanche; Colombier
Ilb - Chaumont I, 10 h., dimanche;
Dombresson I - Fleurier II, 16 h., di-
manche; Châtelard I - Cressier la, 9
h. 30, dimanche; Gorgier I - Pal Friul
1, 15 h. 30, dimanche; Saint-Sulpice I
- Saint-Imier II, 15 h., dimanche; Le
Landeron Ib - NE Xamax III , 20 h.
15, vendredi 20; Le Parc II - Etoile
II; Blue-Stars I - Buttes, 20 h., ven-
dredi; Les Ponts Ib - Les Brenets I;
Cortaillod la - Cornaux I, 20 h., ven-
dredi; Serrières II - Colombier lia, 20
h. 15, jeudi 19; Cent.-Portugais I - La
Chaux-de-Fonds III; Cressier Ib - Bé-
roche II, 10 h., dimanche; Lignières I
- Ticino II, 10 h., dimanche; Saint-
Biaise II - Les Ponts la, 9 h. 45, di-
manche.

CINQUIÈME LIGUE
Blue-Stars II - Môtiers I, 9 h. 15,

dimanche; Couvet II - Floria Ib, 10 h.
samedi 21; Ticino III - Les Bois Ha, 9
h. 45, dimanche; Les Brenets II - Az-
zuri 1, 10 h., dimanche.

VÉTÉRANS (amical)
Dombresson - Auvernier, 19 h. 15,

vendredi.

Le FC Bâle a décidé de ne pas con-
firmer le protêt déposé à l'issue de son
match contre les Young Boys. C'est la
façon dont avait été tiré le coup-franc
qui avait amené le but bernois qui était
mise en cause. Le comité du club a es-
timé qu'un protêt de ce genre n'avait au-
cune chance d'aboutir.

Bâle : protêt retiré

Le championnat de l'Association
cantonale neuchâteloise de football
(ACNF) reprendra ses droits, tout au
moins en ce qui concerne les actifs
(2e, 3e, 4e et 5e ligues), samedi et di-
manche prochains. Les passions se-
ront à nouveau au rendez-vous pour
la saison 1982-83.

Pourtant si le football connaît un
succès croissant auprès de la jeu-
nesse, il n'en, va jj "as de même pour
les directeurs «le jeu. Ces derniers
deviennent de plus en plus rares.
L'effectif pour la saison 1982-83 de-
meure insuffisant dans le canton. La
Commission d'arbitrage de l'ACNF,
présidée par l'arbitre de LN, M.
Georges Sandoz, d'Auvernier, lance
un véritable SOS afin d'augmenter le
contingent.

L'appel vise toutes les personnes
intéressées à l'arbitrage et, bien évi-
demment les anciens joueurs de foot-
ball et joueurs de football blessés.
Les intéressés doivent s'adresser au
club de leur choix ou auprès de MM.
Georges Sandoz, Racherelles 12, 2012
Auvernier, Roger Lebet, Croix-Fédé-
rale 44,2300 La Chaux-de-Fonds. (lg)

SOS arbitres !

Confiance et espoir en Pavenir
Le FC Le Locle à la veille de la saison 1982-1983

On a poussé un large soupir de soulagement au sein du FC Le Locle à
l'issue de la dernière saison. La première équipe venait d'échapper de
justesse à une relégation qui aurait pu avoir de graves conséquences pour
l'avenir du club. _ •

Ces mauvais souvenirs appartenant au passé il fallait se remettre
sérieusement à j 'oeuvre pour essayer de doter là formation locloise d'une
équipe digne de l&Éiê bonne figure dans le prochain championnat. Au cours
de l'assemblée générale du 10 juin 1982 une vague de fond secoua la société. A
l'annonce du retrait de la présidence de M. Pierre Castella, ainsi que d'une
partie du soutien toujours si généreusement apporté par le pdg du Groupe
Dixi, M. Paul Castella, un groupe de fervents supporters du FC Le Locle, sous
la direction de M. Jean-Pierre Franchon constitua un comité de choc afin de
préparer dans les meilleures conditions possibles la saison 1982-1983.

Le FC Le Locle est décidé à ne pas rater son départ dans le championnat 1982-83
(Photo Schneider)

Immédiatement des contacts furent éta-
blis afin de récupérer les «mercenaires»
loclois émigrés dans différents clubs. Il
fallait d'autre part s'assurer les services
d'un entraîneur capable de mener à bien
sa tâche, Alain Dubois ayant manifesté
le désir de «passer la main».

Grâce à la compréhension de tous on
peut affirmer que cette première partie
du plan de redressement a été un succès.

TRAVAIL
EN PROFONDEUR

A la veille de cette saison nous avons
fait le point avec M. J.-P. Franchon, qui
assume la présidence par intérim et qui
recherche toujours un président (avis
aux amateurs) ainsi qu'avec le nouvel en-
traîneur Bernard Challandes.

M. J.-P. Franchon: Nous estimons
que notre ville du Locle doit possé-
der une formation digne de son glo-
rieux passé. Avec l'aide de tous et un
appui inconditionnel du public nous
espérons que le football loclois sera à
nouveau à l'honneur. Nous envisa-
geons un travail en profondeur avec
toutes les équipes et nous vouerons
un soin particulier à la formation des
juniors. Certes la première équipe
demeure le porte-drapeau du club et
tous nos efforts tendent à lui redon-
ner une place de choix. Les trans-

ferts de cette saison nous permettent
de considérer que notre formation
sera sensiblement plus forte que la
saison dernière. Notre but actuel est

de faire bonne figure dans ce cham-
pionnat tout en travaillant à moyen
terme afin d'augmenter nos ambi-
tions. Nous avons lancé un large ap-
pel à toute la population locloise et
souhaitons que cette dernière fasse
bon accueil à notre sollicitation.

Pour atteindre notre but nous avons
besoin de l'appui du plus grand nom-
bre. Le problème financier demeu-
rant, hélas, une de nos principales
préoccupations. D'un autre côté nous
pouvons assurer que les formations
locloises mettront tout en œuvre
pour mériter la confiance du public.
J'ai bon espoir que le FC Le Locle
fera à nouveau parler de lui».

SEVERE CONCURRENCE
Quant à l'entraîneur Bernard Challan-

des, qui n'est pas un inconnu du public
loclois puisqu'il revient au club de ses dé-
buts, il est satisfait du contingent mis à
sa disposition:

Avant de signer mon engagement,
j'avais posé quelques conditions,
dont celle d'obtenir un contingent de
joueurs suffisant afin de pouvoir ma-
nœuvrer en cas de blessures, acci-
dents, etc. Avec les arrivées de Fa-
vre, Todeschini, des frères Gardet, de
Chassot, du gardien Piegay, le retour
de Vasquez et de tous les anciens
restés fidèles au club je pense pou-
voir aligner une formation capable
de jouer un rôle intéressant dans ce
championnat. La concurrence sera
toutefois sévère. Cortaillod, Colom-
bier, Serrières, et d'autres peut-être,
visent également une place d'hon-
neur. Pour l'instant l'ambiance est
excellente, les entraînements sont
suivis très régulièrement, et la pré-
paration a été assez poussée, du fait
des vacances horlogères. Nous ne de-
vons pas manquer nos premiers ren-
dez-vous. C'est en effet souvent un
bon départ qui conditionne toute une
saison».

NOUVEAU DEPART
Ainsi le FC Le Locle prend un nou-

veau départ, sur des bases totalement
nouvelles. Il est à souhaiter que l'on re-
trouve une saine ambiance autour du
Stade des Jeanneret dès le 22 août.
Maintenant, c'est au public de jouer et
de soutenir les efforts de la nouvelle
équipe en place. Pour cette saison le FC
Le Locle alignera trois équipes «seniors»
(2e ligue, 3e ligue et 4e ligue), cinq équi-
pes «juniors» dont deux en catégorie in-
ter B et inter C ainsi qu'une équipe «vé-
térans». Cela représente un important
contingent et beaucoup de travail admi-
nistratif. Mais grâce à un comité bien
structuré où chacun est bien conscient
de ses responsabilités le FC Le Locle
prend un nouveau départ avec confiance
et espoir en l'avenir.

Mas.

Gardiens
Alain Piegay 4. 5.1961
Fernand Vasquez 20. 9.1957
Jean-Pierre Eymann 27. 1.1949

Joueurs de champ
Alain Berly 23. 5.1954
Claude-Alain Bonnet 26. 5.1960
Manuel Cano 28. 2.1955
Daniel Chassot 23.12.1961
Alain Dubois 13. 3.1951
Giancarlo Favre . 3.10.1955
Christophe Gardet 30.11.1959
Frédéric Gardet 7. 4.1961
Thierry Geiser 21. 4.1964
Richard Koller 19. 7.1950
Renato Migliorini 1.12.1961
Jean Murinni 15.11.1955
Miguel Ferez 27. 9.1960
Yannick Peter 23. 4.1964
José Pina 2. 5.1959
Mario Todeschini 5. 6.1960
Jean-François Vermot 24. 1.1952

Entraîneur
Bernard Challandes 26. 7.1951

Le contingent

\u\ Basketball 

Malgré tous leurs efforts, les Brésiliens
n'ont pas réussi à arracher leur qualifica-
tion pour la poule finale du championnat
du monde, à Medellin, en Colmbie. Pour
ce faire, il leur était indispensable, après
la défaite concédée à l'Australie, de bat-
tre l'URSS. Les Sud-Américains ne sont
pas passés loin de l'exploit mais ils ont
dû finalement s'incliner par sept points
d'écart (92-99) face aux champions d'Eu-
rope, qui se sont imposés grâce à leur ho-
mogénéité et à leur expérience.

Lia surprise ae ia troisième journée a
été enregistrée à Bogota ou, devant
16.000 spectateurs, l'Espagne a battu les
Etats-Unis par 109-99 (mi-temps 50-49)
au cours d'une rencontre dont le niveau
fut exceptionnel. Tout a paru réussir aux
Espagnols, impressionnants d'adresse, à
l'image de Juan Antonio San Epifanio, le
grand homme du match. A la mi-temps,
les Ibériques ne menaient que d'un point
(50-49) et c'est dans la seconde période
que tout s'est joué lorsque, à la 23e mi-
nute, ils ont réussi à prendre cinq points
d'avance (57-52), un écart qui ne devait
plus jamais être réduit.

CM en Colombie
Le Brésil éliminé

• RFA. — Bundesliga, match avancé
de la première journée: Hertha Berlin -
Borussia Dortmund 1-3. Les autres ren-
contres auront lieu samedi.



Chaux-de-Fonnier à la tête de l'Association suisse de football?
Nouvelle tâche à l'horizon pour M. Rumo, président de la Ligue nationale

Le passage du témoin est fixé au 26 février 1983. Annoncé démissionnaire,
M. Walter Baumann, le distingué président de l'Association suisse de football
(ASF), cédera probablement son siège. Dans les coulisses, les dirigeants des
clubs ont déjà commencé à prospecter. Comme lors des élections au Conseil
fédéral, une règle d'or s'est instaurée pour permettre selon un tournus, à la
ZUS, au comité de la première ligue et à la Ligue nationale d'obtenir la prési-
dence. Selon la tradition, il appartiendra à la Ligue nationale de présenter un
candidat. Président de cette instance, l'avocat chaux-de-fonnier Freddy
Rumo a reçu, comme annoncé dans notre édition du 19 juillet dernier, de
nombreuses sollicitations. Ses chances de succéder au président central du
Sport-Toto à la tête de l'Association faîtière du football suisse sont devenues
réelles. Le dynamisme et les nombreuses idées visant à promouvoir le foot-
ball-spectacle du président d'honneur du FC La Chaux-de-Fonds lui ont per-
mis d'obtenir la confiance et le soutien d'importantes et influentes personna-
lités. A quelques mois de cette importante assemblée des délégués de l'ASF,
prévue à Berne, M. Freddy Rumo est donc bien placé pour prendre en mains
les destinées d'une association sportive dénombrant quelque 150.000 licenciés.

Afin de mieux connaître le travail du président de la Ligue nationale, ses
idées pour regarnir les gradins des stades et l'avenir du football helvétique,
nous avons rendu visite à M. Freddy Rumo. Au cours d'un entretien à bâtons
rompus, l'avocat chaux-de-fonnier s'est montré à la fois confiant et réaliste
en évoquant les différents sujets précités.

M. Freddy Rumo: de la présidence de la
LN à celle de l'ASF ? (Photo Schneider)

Agé de 38 ans, M. Freddy Rumo, ma-
rié et père de deux enfants, s'est établi à
La Chaux-de-Fonds pour exercer sa pro-
fession d'avocat. Depuis 1979, il a accédé
à la présidence de la Ligue nationale.
Auparavant il s%st charge'dé pi-êsidéf les
destinées du FC La Chaux-de-Fonds en-
tre 1974 et 1978.

Cet ancien footballeur a découvert son
sport favori sous la conduite d'André
Neury dans son village natal de Sonvi-
lier. M. Freddy Rumo est ensuite monté
les échelons évoluant en LNA dès 1963
avec La Chaux-de-Fonds. Par la suite,
l'avocat chaux-de-fonnier a évolué à
Cantonal.

TRAVAIL QUOTIDIEN
La présidence de la Ligue natio-

nale à côté de mon activité profes-
sionnelle nécessite une organisation
rationnelle. Heureusement, je dis-
pose de deux excellents secrétariats
à La Chaux-de-Fonds (étude) et à
Berne (Ligue nationale). M. Freddy
Rumo a réussi à concilier les deux char-
ges.

En effet, le président de la Ligue na-
tionale est élu pour une besogne à temps
partiel. Il est appelé à diriger les séances
du comité de la LN et de différentes
commissions, à dépouiller un courrier
prétrié. Néanmoins son mandat a tou-
jours gardé des proportions raisonnables
ne nécessitant pas un engagement à
temps complet. L'avocat chaux-de-fon-
nier s'est chargé de nous détailler une
partie de son activité pour la LN. L'exa-
men du courrier (prétrié à Berne) me

demande une heure de travail quoti-
dien. En revanche l'activité par cor-
respondance de l'ASF (recours en
grâce, différents rapports) nécessite
deux à trois heures par semaine. A
ces charges pouvant s'effectuer chez
moi, il faut ajouter une douzaine de
séances du comité de la LN (football
d'élite), les séances du Conseil de di-
rection (comité restreint), une dou-

zaine de séances du comité central
de l'ASF (il en fait partie ex-officio),
les invitations des autres sections et
les obligations de représentations
avec la délégation helvétique sur le
plan international.

VIVRE AVEC LE PROGRÈS
Malgré la désertion des gradins, le

football est resté un véritable phéno-
mène social. Une récente statistique a
chiffré à 56% le nombre de personnes in-
téressées par ce sport. Les matchs du
«Mundial» 82 en Espagne se sont dérou-
lés devant près d'un milliard de téléspec-
tateurs. Enfin les différentes fédérations
ont annoncé quelque 40 millions de licen-
ciés dans le monde dont 30 millions uni-
quement sur le continent européen
(150.000 licenciés helvétiques). Tous ces
chiffres sont présents pour démontrer la
(bonne) santé du football.

En Suisse, les dirigeants ont cepen-
dant donné quelques signes d'inquiétu-
des. Les moyennes de spectateurs sont
tombées. Les grands clubs (Servette,
Grasshoppers, Zurich et autres Bâle) ont
tommencé à s'endetter. Le président de
la Ligue nationale, M. Freddy Rumo
s'est penché sur un projet de réforme ac-
centuant l'attractivité des rencontres de
championnat ou de Coupe.

En tête-à-tête à La Chaux-de-Fonds, le président de l'ASF, M. Walter Baumann (à
gauche) et le président de la Ligue nationale, M. Freddy Rumo (à droite) ont évoqué
le problème de la succession à la tête de l'Association faîtière du football suisse.

(Photo Guyot)

, J'ai encore vécu le football popu-
laire.* Les spectateurs se déplaçaient.
Es n'avaient rien d'autre à faire et la
télévision n'en était qu'à ses balbu-
tiements. Aujourd'hui , il est impossi-

Propos recueillis par
Laurent GUYOT

ble d'adopter la même position. La
télévision présente un double incon-
vénient. D'un côté, elle permet aux
téléspectateurs de s'effectuer immé-
diatement une idée sur la qualité du
jeu et d'autre part elle offre un spec-
tacle sans l'organiser. Attention ! je
ne suis pas contre la TV. Il faut vivre
avec le progrès.

PROVOQUER L'ÉVASION
Depuis maintenant une année, j'ai

suggéré d'accentuer l'attractivité des
rencontres en les plaçant dans un ca-
dre beaucoup plus ludique. Il faut
bannir les temps morts et offrir au
public des prestations impossibles &
donner aux téléspectateurs. La solu-
tion réside dans la provocation d'une
évasion par rapport à la vie quoti-
dienne. A ce sujet, je conçois la créa-
tion d'un stade-pilote avec des
écrans géants permettant le «meu-
blage» des temps morts. Les moyens
technologiques demeurent sous-ex-
ploités même si un écran géant a
fonctionné, lors du «Mundial», au
stade Santiago Bernabeu de Madrid.

Aux Etats-Unis, le «soccer»
commence à drainer les foules. La
Fédération américaine, présidée par
l'ancien bras droit de Richard Nixon,
M. Henry Kissinger, mise sur la
continuité du spectacle durant près
de deux heures. Le Canada suit la
même ligue. Ces deux pays viennent
d'ailleurs de présenter leurs candi-
datures pour l'organisation du
«Mundial» 86 en cas de défection de
la Colombie.

UN FAUX PROCÈS
Ancien joueur de Ligue nationale A,

M. Freddy Rumo est persuadé de la jus-
tesse des décisions de l'«International
Board» en ce qui concerne le conserva-
tisme observé depuis plusieurs années.
Le président de la Ligue nationale nous
a également donné son avis sur la bruta-
lité sur les terrains.

Je ne pense pas que l'amélioration
de la qualité du spectacle passe par
la suppression du hors-jeu, la dimi-
nution des joueurs de champ,
l'agrandissement des buts et autres
mesures. Le football existe depuis

plus d'un siècle et je suis partisan du
maintien des règles actuelles. D'au-
tre part, je ne trouve pas le football
actuel plus brutal que par le passé.
Les anciens tels Ehrbar et les frères
Casali jouaient aussi durement que
les Feuz, Ludi et autres Egli. Il s'agit
d'un faut-procès. Les exceptions
existent dans tous les domaines et je
puis vous affirmer mon dégoût pour
des agressions du genre de celles
commises, par exemple, sur Jeandu-
peux ou plus récemment Battiston.

PROBLÈME DE CONTINUITÉ
A plus de six mois de l'assemblée des

délégués de l'Association suisse de foot-
ball (26 février 1983 à Berne), la succes-
sion de M. Walter Baumann a déjà dé-
buté dans les..coulisses. Selon une règle
d'or bien établie, le tour est venu à la Li-
gue nationale de présenter un candidat.
M. Freddy Rumo a, bien entendu, été
l'objet de nombreuses sollicitations. Des
éléments nouveaux ont modifié les don-
nées. Le Chaux-de-Fonnier est aujour-
d'hui embarrassé. Les deux présidents
ont d'ailleurs évoqué ce délicat problème
lors d'une rencontre en tête-à-tête, hier
mercredi, à La Chaux-de-Fonds.

J'espérais pouvoir compter sur
mon vice-président actuel M. Simon!
(président du FC Lucerne) pour re-
prendre mon mandat Or le dirigeant
lucernois m'a informé, durant les va-
cances, de sa prochaine démission
pour des raisons professionnelles. De
plus une ou deux vacances sont pré-
vues. Dès lors, je suis confronté à un
problème de conscience avec tous
ces changements au sein du comité
de la LN. En acceptant de prolonger
son mandat, M. Baumann pourrait
nous éviter un profond embarras.
Devant un refus, le comité de la LN
assumerait ses responsabilités et
présenterait un candidat.

Lors de notre entretien, M. Bau-
mann a montré de la compréhension
pour ces problèmes. Il s'est donné un
délai de réflexion assez court et me
donnera une réponse définitive tout
prochainement. Sa possibilité de
continuer une année (mandat de
deux ans) pour ensuite passer la
main a été invoquée. Je ne suis per-
sonnellement pas pour des élections
intermédiaires. J'espère, pour le
football suisse, que M. Baumann
puisse encore rester deux ans.

L. G.

Bruno Nœckler trouve la mort
Coup dur pour le ski italien

Le skieur italien Bruno Nœ-
ckler et les entraîneurs Ilario Pe-
gorari et Karl Pichler ont trouvé
la mort dans un accident d'auto-
mobile en Nouvelle-Zélande. Le
quatrième passager de la voiture,
le masseur Ruzzo, a été griève-
ment blessé.

Bruno Nœckler (26 ans) appar-
tenait depuis sept ans à l'équipe
nationale transalpine. Ses meil-
leurs résultats en Coupe du
monde étaient deux seconds
rangs en 1977 à Furano (slalom) et
en 1981 à Voss (géant). L'hiver
dernier, il avait terminé à 10 re-
prises «dans les points» et avait
pris la cinquième place du slalom
géant des championnats du
monde à Schladming. Quant à Ila-
rio Pegorari, il avait remporté la
Coupe d'Europe en 1972.

Cet accident est le quatrième
coup sévère porté au ski italien
ces dernières années. Ce fut tout

d'abord l'ancien skieur et entraî-
neur Stefano Anzi qui perdait la
vie dans une avalanche, puis la
mort du slalomeur Burini dans un
accident de la route, et enfin le
destin tragique de Leonardo Da-
vid, un des plus grands talents
que le ski alpin ait connu, con-
damné depuis 1979 à une vie végé-
tative après être tombé dans le
coma à l'arrivée d'une descente.

L'accident s'est produit à proxi-
mité de Taumarunui (dans le nord
de la Nouvelle-Zélande) où
l'équipe italienne effectuait un
stage d'entraînement. Le véhicule
des Italiens a heurté de front une
autre voiture dont les cinq passa-
gers ont été blessés. Trois heures
ont été nécessaires aux sauve-
teurs pour dégager, dans un froid
intense, les corps des victimes.
Les blessés ont été transportés en
hélicoptère vers l'Hôpital de Tau-
marunui.

boîte à
confidences

a
Toujours l'affaire «Gress
et NE Xamax»

Une petite précision s'impose au su-
jet du préavis de la Commission de
l'équipe nationale concernant l'affaire
«Gress et NE Xamax». De nombreuses
instances composent TAssociation
suisse de football (ASF). Dans le cas
présent, il appartiendra à la Commis-
sion pénale et de contrôle de TASF, non
au Comité central de l'ASF comme in-
diqué dans notre précédente édition ,
d'infliger on non l'amende de 20.000
francs.

La Commission de l'équipe nationale
(EN) va, de plus en plus, s'approcher du
comité de la Ligue nationale pour lui
demander d'intervenir auprès des clubs
afin de les rendre attentifs à l'avenir des
sanctions encourues. La Commission de
l'EN propose de priver les éventuelles
équipes ne mettant pas des sélectionnés
à disposition d'un point dans le cham-
pionnat par joueur.

Jurassien dans l'équipe
de rugby de Narbonne

Pour la première fois, un rugbyman
suisse va tenter sa chance au plus haut
niveau du rugby français. Plus précisé-
ment dans l'équipe de Narbonne qui
milite en première division française,
groupe A. Serge Aubry, c'est son nom,
Genevois d'adoption est de souche ju-
rassienne. Originaire des Enfers, le
jeune sportif a effectué ses classes à De-
lémont.

Serge Aubry, à la carrure impres-
sionnante, est âgé de 25 ans. Après
avoir fait  de la course à pied en monta-
gne jusqu'à l'âge de 18 ans, il s'est
lancé dans le rugby, sport dans lequel
sa.puissance et sa vitesse ont d'emblée
fait- ¦¦ merveille. Le Jurassien a -évolué
durant quatre ans avec l'équipe d'Her-
mance avant de jouer dans les rangs
d'Annecy, première division française,
groupe B. Sélectionné dans l'équipe na-
tionale suisse, Serge Aubry en est le ca-
p itaine incontesté.

Ses performances au poste de troi-
sième ligne aile ont attiré l'attention
des grands clubs français. C'est finale-
ment pour le fief  des célèbres frères
Spanghero, c'est-à-dire Narbonne, que
le Jurassien a opté.

Pour lui, le changement sera fonda-
mental. A Narbonne qui se situe au
plus haut niveau du rugby français, la
concurrence est vive et les places sont
fort chères. Serge Aubry en est parfai-
tement conscient et il s'est donné six
mois pour gagner sa place en première
équipe. Toutefois, s'il devait rester sur
le banc des remplaçants plus long-
temps, il ne renoncerait pas pour au-
tant. Il connaît les difficultés qui l'at-
tendent et il est bien décidé à s'accro-
cher jusqu'au moment où il atteindra
l'objectif qu'il s'est fixé. Ce qu'il redoute
le plus, c'est ce qui va se passer sur le
terrain: le rythme nouveau beaucoup
plus soutenu, les gabarits p lus impres-
sionnants et plus puissants de ses ad-
versaires, une certaine agressivité par-
fois mal placée.

Aussi durant l'été, Serge Aubry a-t- il
soigneusement entretenu sa condition,
fré quentant assidûment une salle de
condition physique avant de prendre la
route de Narbonne pour se frotter au
vedettes françaises , (y)

Avant la fin du siècle

L'amélioration des stades en Suisse pour organiser de véritables
spectacles en plus des rencontres posera, à coup sûr, un problème
financier. M. Freddy Rumo a réfléchi à la question. Il s'est même
chargé de la soumettre dans les cercles dirigeants sportif s et politiques.
Au lendemain de la finale du «Mundial» 82 à Madrid, le conseiller
fédéral Kurt Furgler a écouté l'avocat chaux-de-fonnier.

Une candidature de la Suisse pour une des prochaines Coupe du
monde de f ootball permettrait de «faire le ménage», de créer une
nouvelle inf rastructure. Fort de l'appui des 56% de personnes s'inié-
ressant au f ootball, les pou voirs publics pourraient nous appuyer dans
ce projet nullement utopiqiie. Pour des questions de déf érence (la
Suisse a organisé les championnats du monde en 1954), nous sommes
restés discrets ju squ'ici. Cependant , nous avons déjà pensé à poser une
nouvelle candidature avant l'a f i n  du siècle. L. G.

Un «Mundial» sur sol helvétique?

Pour Belgique - Suisse

Pour la rencontre comptant pour le
championnat d'Europe des nations, le 6
octobre prochain, au stade du Heysel à
Bruxelles, le coach national belge devra
se passer des services de trois joueurs.

«L'Anglais» François Vander Elst
(West Ham United), «l'Italien» René
Vandereycken (Génois) ainsi que Luc
Millecamps ont été suspendus par
l'UEFA à la suite des cartes jaunes dont
ils avaient écopé il y a... trois ans au tour
final du championnat d'Europe en Italie.

Le 22 septembre, à Munich, Thijs
compte déjà se passer de leurs services
face à la RFA, seule rencontre de prépa-
ration avant le match face aux Helvètes.
En revanche, le sélectionneur belge a
prévu dans son nouveau dispositif de dé-
fense, le Servettien Michel Renquin.

Belges suspeitdus
•g

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes: i x 2
1. Aarau -Bâle 4 3 3
2. Bellinzone - Winterthour 5 3 2
3. Bulle - Zurich 2 2 6
4. Grashoppers - NE Xamax 5 3 2
5. Lucerne - Young Boys 4 3 3
6. Saint-Gall - Wettingen 6 2 2
7. Servette - Lausanne-Sp. 5 3 2
8. Vevey — Sion 3 4 3
9. Berne - Granges 3 4 3

10. Bienne — Locarno 5 3 2
11. Chx-de-Fonds - Chênois 5 3 2
12. Chiasso - Fribourg 6 2 2
13. Lugano - Mendrisio 6 3 1

pronostics



i
Mis sur pied grâce à la ténacité de

l'Ecole des parents du vallon de St-
Imier, et soutenu par la municipalité
qui prend en charge le déficit, un ser-
vice de devoirs surveillés va entrer en
fonction à St-Imier dès lundi pro-
chain.

Il ne s'agit pas d'une garderie, mais
bien d'un service — payant mensuelle-
ment - rendu aux élèves (et à leurs pa-
rents !) les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi, par un groupe d'institutrices, en
f in  d'après-midi. (Imp.)
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bonne
nouvelle

(B
Mlle Odile Vuillemin est étudiante.

Cette jeune Française, pendant ses
grandes vacances, est hôtesse au cha-
let d'accueil des produits régionaux à
Morteau.

«De nombreux touristes, de passage
avant tout, font halte au chalet. Je me
charge de les accueillir et de leur faire
connaître les produits et spécialités du
cru».

Depuis le 26 juin et jusqu'à mi-sep-
tembre, elle s'occupe donc de la vente
et des dégustations d'articles franc-
comtois. Cette démarche a davantage
un but promotionnel que commercial.
. .y L'association des produits . régio-
naux qui réunit plusieurs groupements
est à l'origine de la création de ce cha-
let d'accueil franc-comtois.

(cm - photo Impar-Perrin)

quidam

Préci-Coat SA sauve plusieurs emplois
Un développement réjouissant à La Chaux-de-Fonds

Le bâtiment de Préci-Coat SA, à Louis-Chevrolet. Il sera opérationnel dès cet
automne et abritera le département de technique du vide. (Photo Bernard )

Début 1982. Fondation avec un in-
vestissement de quelques millions de
francs, de la société Préci-Coat SA, à

La Chaux-de-Fonds, qui immédiate-
ment achète à la commune un terrain
à Louis-Chevrolet pour y faire cons-

truire un atelier. Avril. Préci-Coat
reprend la maison Alfonso Perronne
(galvanoplastie industrielle). Trois
emplois sont sauvés, trois autres
créés. Juillet. L'entreprise Zbinden
(galvanoplastie), en difficulté, cesse
toute activité. Préci-Coat SA reprend
les activités, les locaux et le person-
nel de cette entreprise. Douze em-
plois sauvés, trois nouveaux créés
plus du travail à domicile pour quel-
ques anciens de Zbinden.

Préci-Coat SA, c'est un peu une
aventure que tente M. B. Miremad, ce
mathématicien iranien établi depuis
une dizaine d'années en Suisse, ma-
rié à une Jurassienne. La région? il
connaît bien, il y est attaché. Après
des études à Paris, il a été assistant
aux Universités de Neuchâtel et de
Lausanne avant de travailler quel-
ques années en Suisse alémanique.
Une aventure, donc. Mais pas dans
un sens péjoratif. Une aventure in-
dustrielle avec tout ce que cela com-
porte comme innovation, recherche.
Dans un domaine très particulier, ce-
lui des traitements de surface.

POB
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Il y  a peu d'années encore les

¦mots «société f éminine» f aisaient
sourire les hommes en général et
bien des f emmes en particulier. De
tels groupements n'étaient pas pris
au sérieux, on les comparait aux
réunions de l'après-midi dans une
conf iserie alors que ces dames
échangent des recettes pour mai-
grir, en dévorant des gâteaux.

Aujourd'hui, les sociétés f émini-
nes sont prises au sérieux, leur tra-
vail est jugé utile, voire indispensa-
ble dans certains cas, leurs repré-
sentantes sont entendues aussi bien
sur le plan communal que cantonal
et f édéral.

Le Centre de liaison de sociétés
f éminines neuchâteloises a été
f ondé en 1938, il groupe vingt- qua-
tre grandes associations et des
membres individuels, soit un eff ec-
tif de 8000 f emmes environ. Ses buts
sont de promouvoir le statut de la
f emme, d'être le répondant cantonal
de l'Alliance suisse, de permettre
aux membres d'entreprendre des
actions communes ou d'intérêt gé-
néral, d'encourager la f emme à s'in-
téresser aux questions d'actualité,
de procéder à des enquêtes et de
transmettre les résultats obtenus
aux autorités, de f aciliter la prise de
conscience de la f emme et sa parti-
cipation à la vie civique, économi-
que et sociale, de l'aider à devenir
une citoyenne à part entière af in
qu'elle puisse occuper la place qui
lui revient dans la société moderne.
! Le rapport d'activité du Centrede
liaison de- sociétés.f éminines- neu-
châteloises prouve que ces règles de
conduite sont mises en pratique, la
liste des manif estations , des assem-
blées, des rencontres organisées
étant impressionnantes, non seule-
ment sur le plan du centre mais éga-
lement dans toutes les sociétés qui
lui sont aff iliées.

La tâche est importante notam-
ment à la veille de votations, comme
celles qui concernaient l'égalité des
droits, puisqu 'il s'agit alors non seu-
lement de convaincre les hommes
mais aussi une grande partie des
f emmes qui jugent les sociétés f émi-
nines sans les connaître. Le but re-
cherché n'est plus, comme cela a été
le cas dans de nombreux pays, de
contrer l'homme pour s'emparer de
ce que l'on pensait être des avanta-
ges réservés à lui seul, mais de per-
suader la f emme qu'elle a des droits
et des devoirs à assumer, une tache
à accomplir à tous les niveaux de la
société. Elle peut maintenant suivre
d'intéressantes conf érences, obtenir
des consultations juridiques, parti-
ciper à des cours pour une réinté-
gration prof essionnelle après avoir
suspendu une activité pendant quel-
ques années, se joindre à des petits
groupes de f emmes qui ont des pro-
blèmes à résoudre ou qui cherchent
une solution aux problèmes des au-
tres.

Malgré le sérieux, malgré le tra-
vail, malgré les études, c'est tou-
jours une ambiance agréable, saine
et joyeuse qui entoure les réunions.

Ruth WIDMER-SYDLER

Les sociétés
féminines

La Commission de gestion du Conseil
des Etats a commencé son périple de
trois jours dans notre région par une vi-
site de l'entreprise Portescap, hier après-
midi. Plus tard, les commissaires et leurs
épouses se sont rendus au Musée paysan
qu'ils ont découvert en compagnie de M.
André Tissot. C'est dans cette demeure
historique et régionale qu'ils ont été ac-
cueillis par le président de la ville, M.
Francis Matthey, qui devait, au cours
d'un bref exposé, donner quelques expli-
cations sur l'aide en matière d'investisse-
ment dans les régions de montagne et
sur l'aide en faveur des régions dont
l'économie est menacée. Ensuite, les col-

lègues du conseiller d'Etat Jean-François
Aubert se sont rendus au Gurnigel pour
un apéritif avant de revenir à La Chaux-
de-Fonds pour y passer une soirée fon-
due en compagnie du Conseil communal,

(pob, photo Bernard)
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Commission de gestion des Etats
Première journée chauxrdefffcrinière

Méfaits de bandes organisées dans le Jura

Pour la première fois, le garde-
chasse cantonal, M. Bernard Gradel,
a pris la plume pour dénoncer les
pratiques peu glorieuses des bracon-
niers. Ainsi qu'il nous l'a expliqué, le
mythe du braconnier respectueux de

la faune, ne tuant que pour manger
de la viande n'existe plus. Le fusil ca-
ché derrière le talus, le colet dissi-
mulé dans la forêt proche du village
est en voie de disparition. Le charme
de la «braconne» est mort avec l'uti-

lisation massive de voitures, de pha-
res ultrapuissants permettant
d'éblouir le gibier avant de l'abattre,
de lui loger des «surdoses» de plomb.

Et si on pouvait s'en douter, on
ignore souvent que le baconnage est
en recrudescence, non pas parce que
les gens ont faim mais parce qu'ils
ont le temps et les moyens (voitures
tout terrain) de s'y livrer. Pour M.
Gardel, le chômage n'est pas le seul'
élément qui pousse au braconnage
mais il n'y est pas étranger.

Une action intercantonale contre les
braconniers à laquelle participaient les
gardes-chasse des cantons de Soleure,
Berne et Jura, appuyés par la gendarme-
rie jurassienne ainsi que les gardes vo-
lontaires de la chasse, a permis de
confondre deux personnes domiciliées à
Courfaivre et Vicques. Personnes qui ont
reconnu de nombreux délits de chasse
sur le territoire de ces trois cantons. Un
délit de chasse avait déjà été retenu
contre un citoyen de Vicques à la fin
juin. Celui-ci avait avoué avoir abattu
un chevreuil dans la région de Plain-
Fayen.

TABLEAU DE CHASSE RÉCENT
Dans la nuit du 10 au 11 août, un au-

tre braconnage a également été perpétré
dans la région de Develier. Un ressortis-
sant delémontain, qui circulait au volant
d'une voiture immatriculée dans le can-
ton de Neuchâtel, a reconnu y avoir par-
ticipé. Voilà pour les délits élucidés.

P. Ve
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Le braconnage sauvage augmente

Les portes de l'Ecole supérieure de cadres
s'ouvriront le 24 août à Neuchâtel

Le projet d'ouvrir une Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie et l'ad-
ministration (ESCEA) à Neuchâtel date
de plusieurs années. U a été repris il y a
une année environ et les choses ont été
alors rondement menées puisque le 24
août son ouverture aura lieu. Quinze
candidats commenceront des études éta-
lées sur quatre ans, à raison de dix-huit
heures de cours par semaine, le mercredi,
le jeudi soir et le samedi matin.

Les cours se tiendront au Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, en raison de sa vocation et
en fonction de son infrastructure.

Dans un rapport d'information, le
Conseil communal avait ainsi défini les
besoins d'une telle école: notre canton a
perdu de nombreux emplois. Dans le ca-
dre des efforts de relance, que ce soit

¦

sous la forme de l'implantation d'indus-
tries nouvelles ou par le soutien au déve-
loppement d'entreprises existantes, on
considère que la qualification profession-
nelle reconnue de la main-d'œuvre neu-
châteloise constitue un atout important.

On constate qu'il existe un déséquilibre
économique entre la Suisse romande et
la Suisse allemande. En 1978, lorsque fut
adoptée la Loi fédérale sur la formation
professionnelle qui conférait une base lé-
gale aux ESCEA, la ville de Zurich of-
frait déjà depuis dix ans ce type de for-
mation. En 1980, la Suisse allemande
comptait six de ces écoles dans lesquelles
820 candidats préparaient leur diplôme
fédéral supérieur d'économistes d'entre-
prises.

RWS
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Canton du Jura
Service social et Centre de puéricul-

ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 53 17 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01. •
Médecins: Dr Boegli , tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le lion sort ses

griffes.
La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mercredi
16-20 h. 30; vendredi 14-18 h.; sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendredi 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi 16-20 h.
30. Mercredi fermée.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mi-

serez, tél. 22 11 93.
Soeur 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: 20 h. 30, Il était une fois

des gens heureux, les Plouffe.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La banquière.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi 16-19 h., mercredi, jeudi et
vendredi 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16
h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

dez, tel 66 11 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Bureau renseignements: rue Francil-

lon 30, tél. 41 48 48.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

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

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

AA. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La guerre du

feu.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 30, La grande re-

vanche de Bruce Lee.

Bévilard
Cinéma Palace: fermeture annuelle.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les grands fonds.
Bureau renseignements: Pro Jura,¦ Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en de-

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 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.
Bienne
Société des beaux-arts: expos. Martin

Ziegelmùller, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Suzanne Kûpfer: expos, photos

de Jacques Pugin, 16-19 h.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Le jour le plus long.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Stingray

2-The Mad Foxes.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Lasse Brann's Lust.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le cadeau.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Yol.
Métro: 19 h. 50, Ninjà la machine mor-

telle - Himmel scheich und wolken-
bruch.

Palace: 16 h. 30, 18 h. 30, Justice pour
tous. 14 h. 30, 20 h. 30, Horreur in-
fernale.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le soldat; 17 h. 45,
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sexe...

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Séductrices débauchées.

J W/ B bernois

Parc des Crêtets: 20 h., concert varié, La
Ruche - Jodler Club - Armes Réu-
nies.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

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

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

pos. Porte-montre et horloges rusti-
ques.

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

vendredi sur demande, samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Terreaux 58: expos, huiles et aquarelles
de Samuel Quinche, 14-18 h.

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

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

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

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

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

Piscine Numa-Droz: fermeture ann.
Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20

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

Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me 14-
23 h., chaque 2e week-end.

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

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

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

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

22 12 48.

Information allaitement: tél. 23 01 68 ou
(038) 31 65 64.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
23 18 52.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi

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

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

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.,
jeudi fermé.

Eglise réformée: secrétariat de paroisse,
tél. 22 32 44.

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. Cen-
trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lundi au ven-
dredi 11-12 h., 17-18 h.

Police secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Reds.
Eden: 20 h. 45, Bandits bandits; 18 h. 30,

Chaleur erotique d'été.
Plaza: 20 h. 30, Qu'est-ce qui fait couru-

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

• communiqué
Club des loisirs, groupe prome-

nade:'Vendredi 20 août, La Puce - La
Ferrière, rendez-vous gare, 13 h.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-18

h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.

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

fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.
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Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 More.
Château de Môtiers: expos. «150 ans de

pêche démocratique au Val-de- Tra-
vers».

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lundi 17 h.
30-20 h., jeudi 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 6110 78.

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

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

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

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

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Hit parade
Résultat de l'enquête No 32 de la Ra-

dio-Télévision suisse romande:
1. Marna use to say (Junior)*; 2. Ur-

gent (Foreigner); 3. Vivre ou survivre
(Daniel Balavoine)*; 4. Da da da (Trio-
/Duo); 5. Eden is a magie World (Pop
Concerto Orchestra); 6. 28 degrés à l'om-
bre (Jean-François Maurice); 7. Words
(F.-R. David); 8 Love is in Control
(Donna Summer)*; 9. Ebony and Ivory
(Paul MacCartney); 10. Les Corons
(Pierre Bachelet)*; 11 Just an Illusion
(Imagination); 12. Rock Amadour (Gé-
rard Blanchard); 13. Abracadabra (Steve
Miller Band)*; 14. Stupid cupid (Joanna
Wyatt); 15 Musica (Michel Sardou); 16.
View from a Bridge (Kim Wilde); 17. Le
coup de folie (Thierry Pastor); 18. Hard
to say i'm sorry (Chicago)**; 19. La paix
sur terre (Nicole); 20 Flash in the Night
(Secret Service).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Neuchâtel
Bibliothèque Ville: Fonds général: lundi

au vendredi, 10-12 h., 14-18 h. Lec-
ture publique: lundi 13-20 h., mardi
au vendredi 9-20 h. Salle de lecture:
lundi au vendredi, 8-12 h., 14-18 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h., La-
tin Odyssée et Marcia Maria.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

Information diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52, av. DuPeyrou 8.

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

Sans-Soucis; 17 h., Prends l'oseille
et tire-toi.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Une femme d'af-
faires.

Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Midnight Express.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Salut, j'arrive.
Rex: 20 h. 45, Pour 100 briques t'as plus

rien.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max 2.
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CE SOIR à 20 heures

Parc des Crêtets

CONCERT VARIÉ
Société d'accordéonistes La Ruche

Jodler Club
Musique militaire Les Armes-Réunies

Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant la manifestation. 52288

[ Ouvrez l'œil ! X
\ le nouveau programme 1
V

^ 
82/83 est dans votre I

^^̂  boîte aux lettres. M

<P
école-clubmigros

Rue Jaquet-Droz 1 2
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039 / 23 69 44
52224

Chœur mixte de l'Eglise évangélique. -
Mardi 24 août, 19 h. 45, au Presbytère,
reprise des répétitions. Etude du Re-
quiem de Dvorak et de différents chants
pour la participation aux cultes.

Club alpin suisse. — Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 21 et 22 août, Durrenhorn depuis
cabane Bordier; organisateurs: Ph. Go-
lay et R. Widmer. 21 et 22 août, Faul-
horn, piétons; organisateurs: J. Perrot et
L. Droz; réunion pour ces courses, ven-
dredi, dès 18 h., au local.

Contemporaines 1905. - Attention, mer-
credi 25 août, rencontre à 19 h., au Res-
taurant des Combettes, pour une fondue,
raclette, etc.

Contemporains 1934. - Souper canadien,
jeudi 19 août, à La Charbonnière (25
min. de marche). Rendez-vous Gare de
La Chaux-de-Fonds 18 h. 15. Un feu de
bois sera à disposition pour les grillades
(à prendre avec soi), boisson sur place.
Renseignements: Michel Addor, tél.
26 48 00.

La Jurassienne, (section FMU). - Cour-
ses: Sortie des cyclistes FMU. Samedi 21
août 82. Les organisateurs: Fr. Worpe,
J.-B. Stettler, D. Montandon. Engelberg,
mixte les 4 et 5 septembre. Les responsa-
bles: P. A. Ruegsegger, R. Schneider.
Groupe de formation: Les Raimeux - Sa-
medi 5 septembre. Les responsables: J.-
Fr. Robert, D. Schrumpf. Gymnastique:
Les mercredis dès 18 h., par beau temps,
à Beau-Site, sans cela en salle, Numa-
Droz.

Mannerchor Concordia. — Mittwoch 25.
August: 20.15 Uhr Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB.

Société d'éducation cynologique. - Sa-
medi 21, rendez-vous à Notre-Dame de la
Paix à 16 h. 15. Entraînement supprimé.
Mercredi 25, à 19 h., Jumbo (SG).

Société d'Horticulture. - Pour le dernier
semestre, notre activité reprendra par
l'assemblée du jeudi 19 août, 20 h., Hôtel
de la Croix-d'Or, 1er étage. Ordre du
jour: 1. Propos de saison. 2. Discussions
sur vos apports en fleurs ou légumes et
sur vos expériences. 3. Diapositives. 4.
Communications, divers.

Union Chorale. - Mardi 24, Ancien-Stand,
20 h. 15, répétition et préparation
concert Estiville du 31.

SOCIÉTÉS LOCALES

FLORENCE
reviens à la maison, il ne t'arrivera rien.
96869 Papa

ÉGARÉ
chien Lassie répondant au nom de
Maya.
Prière de s'adresser au 039/44 19 50.

96571



«Je découvre votre région. C'est passionnant!»
Alphons Egli, président de la Commission de gestion des Etats

Un regard brillant derrière de grosses
lunettes. Un esprit vif , une bonne maî-
trise de la langue française. Alphons
Egli, avocat, député lucernois au Conseil
des Etats depuis sept ans, démocrate-ch-
rétien, président de la Commission de
gestion des Etats - cette autorité de
haute surveillance de l'administration -
a bien voulu, hier, répondre à quelques
questions que nous lui avons posées
après la visite du Musée paysan.
- Comment voyez-vous le canton de

Neuchâtel, qu'en savez-vous?
- Je dois vous avouer que j e  connais

peu votre canton. J 'y ai toutefois fait
mes premières armes de français, à Neu-
châtel, avant la guerre. La dernière fois
que je suis venu à La Chaux-de-Fonds,
c'était lors de l'élection au Conseil fédé-
ral de mon ex-collègue Pierre Aubert. Si-
non, je connais de votre région ce que
tous les Suisses alémaniques en connais-
sent. L 'horlogerie, des problèmes écono-
miques, les sites du Jura. En venant ici,
j e  découvre donc une région qui veut se
battre pour assurer son avenir. Cette vo-
lonté - que j 'ai bien sentie lors des expo-
sés de votre président, M. Matthey - fait
déjà que j e  me rends mieux compte de la
portée et de l'importance du programme
d'impulsions et de la LIM. Constater
cela, pratiquement, est passionnant et
des plus instructifs pour des parlemen-
taires.
- Au sujet des problèmes économi-

ques, justement, en avez-vous à Lu-
cerne?
- Toutes les régions ont leurs problè-

mes. Mais j e  dois dire qu'à Lucerne, ils
sont certainement moins aigus que chez
vous. Nos industries sont peu nombreu-
ses, mais diversifiées. Le tourisme repré-

M. Alphons Egli, conseiller aux Etats lu-
cernois et président de la Commission de

gestion. (Photo Bernard)
sente une part importante de notre acti-
vité économique. Et puis, nous avons une
population campagnarde supérieure à la
moyenne suisse. Nous cherchons avant
tout à développer le secteur tertiaire.
Une de nos préoccupations est toutefois
le niveau du produit lucernois. Nous
avons toujours été entre les faibles et les
moyens. Certes, nous avons quelque peu
progressé ces dernières années. Mais ce
point reste l'une des principales préoccu-
pations des autorités lucernoises.

— On parle parfois d'un fossé entre
vous, les Alémaniques, et nous, les Ro-
mands.
- Oui, j e  le sais. Mais ce n'est pas sé-

rieux à mon avis. Chacun a sa propre
culture, ses propres habitudes. Non, il y
a des points de friction interrégionaux,

mais qui ne sont pas, il faut le préciser,
aussi graves que certains le pensent. Ve-
nir en Suisse romande est pour moi des
plus naturels. J'ai d'ailleurs étudié au
collège de Saint-Maurice, en Valais.
- Vous pensez à la métropole zuri-

choise?
- Certes, Zurich est un centre impor-

tant, comme Bâle et dans une moindre
mesure Berne, et les régions périphéri-
ques ressentent bien tout le poids écono-
mique de ces «capitales».
- Qu'attendez-vous de ces trois jours

de voyage?
- D'approfondir mes connaissances

sur votre région. Jean-François Aubert
a d'ailleurs eu une excellente idée de
nous proposer cette excursion. Il est bon,
très profitable même pour des parlemen-
taires de découvrir des gens, des problè-
mes mais aussi des succès régionaux. Je
comprends bien les préoccupations des
autorités neuchâteloises et souhaite
qu'elles réussissent dans leur entreprise
de relance. Mais il ne faut pas que cela
se fasse au détriment de vos sites natu-
rels, qui sont d'une grande beauté.

(Propos recueillis par pob)

Préci-Coat SA sauve
plusieurs emplois
Page 13 -*mt

L'entreprise est divisée en deux dé-
partements, celui dit de la «technique
du vide» par sputtering - une techno-
logie de pointe - et le galvanique.

Bien sûr, c'est sur le premier - la
technique du vide par sputtering —
que se portent les efforts principaux
de recherche et de développement.
Actuellement, la part de la R+D re-
présente le principal poste du budget
d'exploitation de Préci-Coat. Mais il
ne faut pas oublier que la phase de fa-
brication n'a pas encore commencé.
Elle débutera en automne, dans les
nouveaux locaux de Louis-Chevrolet.
Quand la machine aura démarré,
cette part de R+D représentera tout
de même 15% environ du budget. Soit
le double des grandes pharmaceuti-
ques, souvent citées en exemple pour
leur effort de recherche. Trois ingé-
nieurs universitaires travaillent ac-
tuellement à l'élaboration de procédés
- dont certains sont uniques en Eu-
rope - pour cette technologie. Bientôt,
ils seront six.

Quels avantages et quelles applica-
tions pour la pulvérisation cathodi-
que? Tout d'abord, et c'est important,
les nuisances sont quasiment réduites
à zéro. Plus de bain, plus de vapeurs
qui peuvent parfois se révéler toxi-
ques. Ensuite, cette technique permet
d'obtenir une grande fiabilité pour
des couches très dures (des nitrures
et des carbures, par exemple) et une
résistance efficace à la corrosion. Elle
peut aussi servir à renforcer des ou-
tillages de coupe (fraises etc.) par ap-
plication de couches dures. Et puis,

un secteur va encore être développé à
l'avenir: le traitement des cérami-
ques, de composants électroniques et
de dépôts sur plastique.

A noter que Préci-Coat est la seule
entreprise chaux-de-fonnière à utili-
ser la pulvérisation cathodique.

Naturellement, le département gal-
vanique n'est pas laissé de côté. Ces
procédés moins élaborés représentent
un bon complément au sputtering
pour différentes applications, en hor-
logerie-bijouterie notamment et pour
des pièces industrielles en vrac.

C'est donc dès cet automne - avec
l'inauguration du bâtiment à Louis-
Chevrolet - que Préci-Coat SA sera
opérationnelle à 100%. D'ici là, l'ex-
atelier Perronne sera transféré à
Morgarten, dans les anciens locaux,
appartenant à la Commune, de Zbin-
den-galvanoplastie. Une douzaine de
personnes seront encore engagées
pour la rentrée, ce qui portera les ef-
fectifs totaux à une quarantaine d'em-
nlntr â

Dans les moins de trois ans à venir,
Préci-Coat se concentrera sur les
marchés suisse, allemand, français et
italien. Plus tard, si tout va bien, ce
sera une autre aventure, l'Outre-mer.
Et peut-être d'ici là quelques dizaines
d'emplois en plus dans cette entre-
prise qui devrait être dès l'été pro-
chain la plus importante de sa bran-
che, le traitement de surface, dans nos
régions.

POB
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Une centaine de matchs entre deux orages !
Tournoi villageois de football aux Brenets

On n'aurait pas parié sa chemise sur la réussite du tournoi villageois de foot-
ball vendredi soir, alors qu'un violent orage déversait des trombes d'eau sur
le village des Brenets. Pourtant le ciel fut particulièrement clément avec le
Hockey-Club, organisateur de cette sympathique manifestation, puisque le
beau temps tint compagnie aux joueurs et aux spectateurs jusqu'à la fin du

dernier match après quoi un véritable déluge a mis fin à ces joutes.

Les équipes féminines ont offert des phases de jeu qui ne manquaient pas de..
charme!

Entre ces deux orages, une centaine de
matchs avaient été offerts au public,
particulièrement nombreux cette année,
par les 32 équipes participantes.

Les organisateurs avaient vu juste en
faisant s'affronter des équipes de même
valeur dans quatre catégories. On trou-
vait ainsi 22 formations de sportifs, trois
de gentlemen, quatre féminines et trois
de juniors. Les rencontres se disputaient
en deux mi-temps de dix minutes sur un
demi-terrain et à six joueurs.

' Il y eut du beau sport et aussi de bel-
les parties de rigolade tout au long de ce
tournoi marqué par un plaisant esprit de
camaraderie, mis à part les inévitables
petits incidents dus à la fatigue, à la ner-
vosité ou simplement à l'inexpérience
des joueurs et joueuses. Mais les samari-
tains étaient là pour soigner les bobos et
remettre sur pieds les quelques «éclopés
légers» victimes de leur fougue ou... de
celle de leurs adversaires! Entre deux
rencontres, l'avant-centre se retrouvait
cantinière, le gardien de but vendeur de
saucisses ou débardeur, tout cela dans la
bonne humeur.

L'emplacement des jeux ne fut pas dé-
serté le samedi soir, au contraire, puis-
qu'un bal en plein air réunissait joueurs
et spectateurs sur le même pont de
danse.

Ce tournoi villageois remporta donc
un succès total, non seulement par le fait
qu'il réunissait environ 250 participants
du village et d'ailleurs, mais aussi parce
qu'il fut suivi durant les deux jours de
son déroulement par toute une popula-
tion démontrant ainsi son intérêt pour
une telle manifestation. Le seul souci des
organisateurs pour la prochaine édition
étant de devoir limiter le nombre d'équi-
pes qui avait atteint cette année le maxi-
mum possible pour assurer le bon dérou-
lement des rencontres.

Le village des Brenets a vécu un ma-
gnifique week-end de sport-divertisse-
ment regroupant sur les terrains trois gé-
nérations de joueurs qui ont su respecter
l'esprit d'une telle compétition, imités en
cela par les arbitres, excellents. A souli-
gner aussi l'effort d'imagination de plu-
sieurs équipes en lice pour le prix de dé-
guisement.

D'ores et déjà il ne fait aucun doute
que la prochaine édition du tournois vil-
lageois de football du HC Les Brenets
est assurée de connaître le même engoue-
ment populaire. On s'en réjouit déjà et
chacun s'apprête à commencer l'entraî-
nement! (texte et photo dn)

Les classements
Cat. sportifs: 1. Fracasseurs; 2. Ce-

leste; 3. Les Cousins; 4. Seitz-Camy I; 5.
McSimpson's; 6. Bagatelle; 7. Parciens;
8. Pères et fils; 9. Costa del Doubs; 10.
Alphonse Danltas, etc. Cat» gentlemen:
1. Vieilles Gloires; 2. Groupe du Lundi;
3. Craks. Cat. juniors: 1. Casius Cléd-
sol; 2. OK; 3. Jeunes Gloires. Cat. fémi-
nines: 1. Corsées; 2. Zézettes; 3. Samas;
4. Keegann. Divers autres prix spéciaux
ont encore été distribués.

Les finalistes de ce tournoi avec à gauche les vainqueurs, l'équipe des Fracasseurs.

Ferme anéantie par la foudre

FRANCE FRONTIÈRE 

A Grand-Combe-Châteleu

Il ne reste rien de ce beau spécimen de ferme comtoise. (Photo Impar-Perrin)
Dimanche dernier en fin de journée, la

foudre s'est abattue sur une magnifique
ferme comtoise isolée, située au-dessus
de Grand-Combe-Châteleu au lieu dit
«Le Meix-Veyron». La maison propriété
de M. Bertin était occupée par les pa-
rents de M. Marcel Vuillemin qui ex-
ploite lui- même le domaine.

Les locataires étaient précisément
chez leur fils qui tient une autre exploi-
tation à quelques kilomètres. Lorsqu'ils
sont arrivés sur les lieux, prévenus par
des voisins, le feu s'en prenait déjà au
toit. Le bétail se trouvait au pâturage
mais MM. Vuillemin père et fils n'ont
pratiquement rien pu sauver, si ce n'est
quelques appareils ménagers.

Des machines agricoles (épandeuse à
fumier notamment), du matériel, des ou-
tils et le fourrage restèrent dans les flam-
mes qui se sont développées très rapide-

ment puisque cette ferme (construite en
1713) contenait beaucoup de bois.

Les pompiers du Centre de première
intervention de Grand-Combe, puis ceux
du Centre de secours de Morteau arrivè-
rent sur les lieux alors que toute la mai-
son brûlait déjà.

Ils durent se contenter de veiller à ce
que le sinistre ne s'étende pas aux arbres
et aux champs tout proches. Il n'y avait
malheureusement plus rien d'autre à
faire.

Tout a été consumé et il ne reste que
les quatre murs et la cheminée franc-
comtoise de cette ferme qui contenait de
véritables richesses architecturales d'in-
térieur du 18e siècle.

Provisoirement, M. Vuillemin a relogé
le bétail de l'étable détruite dans sa se-
conde ferme, (jcp)

Hier à 17 h. 15, un conducteur de Vil-
lers-le-Lac (France) M. L. G. quittait le
parc du magasin Jumbo. Il s'engagea rue
Charles-Naine direction ouest sans res-
pecter le cédez-le-passage. Ainsi il entra
en collision avec la voiture conduite par
Mme H. G., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait rue Charles-Naine en direction
ouest avec l'inîention d'emprunter l'ac-
cès au magasin en question. Dégâts ma-
tériels importants.

Collision devant Jumbo

m mmm *** , .
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MB cela va
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• Le week-end prochain, samedi
et dimanche 21 et 22 août, le Club
de pétanque Le Locle - Col-des-
Roches organisera sur les terrains
de jeu du Col-des-Roches, son tra-
ditionnel concours international
de pétanque, en doublette mitigée.

Samedi les rencontres débuteront à
13 h. 30 et dimanche à 9 h. 30. Quel-
que 100 à 150 participants licenciés
sont attendus ce week-end. Relevons
aussi que pendant les deux jours, des
concours complémentaires seront mis
sur pied pour les joueurs éliminés du
concours principal.

Une cantine sera installée pour
l'occasion sur place et, pour les ama-
teurs de tir, un concours sera orga-
nisé à leur intention.

Décès
Hofer, née Delay, Bluette Lucie, née en

1907, épouse de Hofer Henri Hermann. \

ÉTA T CIVIL

Hier à 16 h. 30, une conductrice du Lo-
cle Mme C. S. circulait sur la route prin-
cipale, du Quartier en direction du Locle.
A La Combe-Jeanneret, en voulant bi-
furquer à droite pour emprunter le che-
min conduisant au Jean-d'Hotaux, elle a
dû manoeuvrer. Alors qu'elle reculait sur
la route principale, elle entra en collision
avec la voiture conduite par M. J. W. W.,
de La Chaux-de-Fonds, qui arrivait nor-
malement depuis Le Quartier. Trois pas-
sagères de l'auto ont subi de légères bles-
sures. Après avoir reçu des soins à l'Hô-
pital du Locle elles ont regagné leur do-
micile.

LA COMBE-JEANNERET
Collision
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NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

Chaque soir:

BATEAU
POUR LE SAUT-DU-DOUBS

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

Tél. 039/32 14 14 91-30550

A vendre voiture

SUBARU TURISMO
4 WD
1981. 16 000 km., état de neuf.
Tél. (039) 32 10 48 ou 32 17 20. S2542

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 ai-e?

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL 3!M?ùiLSilîu 5ilt
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

A vendre

MOBILHOME
6 places, avec auvent, au bord du lac de
Bienne.
Tél. (039) 41 35 01 dès 18 heures. 52557

Les Brenets,
Grande-Rue 10, à
louer dès le 1er no-
vembre 1982

appartement
3 pièces
tout confort, Fr.
327,30 par mois
+ charges.
Pour tous rensei-
gnements: tél.
(039)31 26 72.

. 91-60505

U Corbusier 16 à louer!
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

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

Libres tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

A louer au Locle
appartement 2 pièces

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

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, cuisine par-
tiellement agencée, grande terrasse à
disposition, quartier ouest, Fr. 390.- y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
plein centre de ville, tout confort, 1er
étage, Fr. 380.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

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

divers appartements
de 3 et 4 pièces

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

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

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 st-62

Passez votre permis avec sûreté...

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

91-377

_.,.„ " ' «...,
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LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de
100'000-

83-300 )

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

I Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel *•* ,
vous offre cette semaine, un excellent ;

RÔTI DE PORC
pour la broche ou au four à

Fr. 15.- le kg.
et ses réputés

SAUCISSES ET SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS

Marchandise de qualité - Service soigné

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou

. de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. 
^

à

--— HORLOGERIE
rPr^m BIJOUTERIE

_J i ORFÈVRERIE

ffl/fa EricJOSSI
m&SœÊÊjLM. Daniel-JeanRichard 1
Vhk̂ ^ r̂ É Le 

Locle 
91-155

^̂ BPIÉM tél. (039) 31 14 89

Automne au Tessin Hôtel Zita
6892 Ponte Tresa (lac de Lugano), septem-
bre/octobre, chambres douche/WC
bain/WC. demi-pension, minimum 3 jours,
par jour et par personne, tout compris Fr. 48.-
conditions de faveur pour enfants, cuisine tes-
sinoise. Réservations: tél. (091)
71 18 25/71 18 26. 24-304149

~A louer pour une date à convenirT
rue de l'Etoile

APPARTEMENTS
D'UNE PIÈCE
dès Fr. 205.- par mois, charges
comprises.
Pour visiter, tél. 039/28 13 03.
Pour traiter: 22 2494

^
Ŝ Ŝ RHTsoaÉTÉ DE

y^ ĵ £ T  GESTION ET IMMOBILIÈRE A
^̂ mT 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY W AT
^F TÉLÉPHONE 021/239951 ^T

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

Le Locle, quartier des Bosses, à
louer

VILLA
5 chambres, confort, garage et jar-
din, pour tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre MC 52171 au
bureau de L'Impartial.

Hôtel-Restaurant

m
iles; gargote

2416 Les Brenets
Mme Droz-Falconi

«La Truite de Schubert»
on la déguste à l'Hôtel-Restaurant des
Pargots, tous les jours, à toute heure

Prière de réserver, tél. 039/32 11 91

¦•H^MHBHHHHRLE LOCLEHHHBHHBHHB



Neuchâtel : la Compagnie des transports en commun marie
déplacement confortable, promenade agréable et gastronomie

M. Weber face à son fou r à bois où
cuisent les gâteaux au beurre.

(Photo Impar- RWS)

La mission d'une compagnie de trans-
ports en commun est avant tout utili-
taire, elle établit des horaires pour que
les habitants d'une région puissent se dé-
placer rapidement, elle améliore et déve-
loppe son réseau, elle adopte un matériel
assurant rapidité, confort, sécurité.

L'agréable se mariant fort bien à
l'utile, la Compagnie de Neuchâtel et en-
virons propose depuis quelques années
des déplacements d'agrément et de dé-
lassement. L'automne dernier par exem-
ple, elle offrait à sa clientèle une soirée
de détente complète: déplacement en
trolleybus de la place Purry à La Cou-
dre, montée en funiculaire jusqu'à Chau-
mont, dégustation d'une fondue au res-
taurant, retour identique à l'aller, le tout
pour un prix forfaitaire léger. Le succès
obtenu dépassa tous les pronostics: 1400
personnes en quelques semaines seule-
ment, dont 80% ont avoué avoir décou-
vert le funiculaire de Chaumont à cette
occasion. - ¦ :t ¦- • ¦ t

La proposition retenue pour l'au-
tomne 1982 est elle aussi séduisante. Les

personnes intéressées doivent effectuer
un choix au départ pour joindre le centre
de gravité: Valangin. Possibilité leur est
donnée de monter en funiculaire à Chau-
mont et de gagner la bourgade à pied,
d'utiliser l'autocar jusqu'à Fenin par
exemple et de longer la forêt, une prome-
nade facile, ou encore d'utiliser les trans-
ports en commun jusqu'à Corcelles, de
gagner à pied Montmollin, de traverser
le bois de Serroue pour atteindre Valan-
gin.

Après le déplacement confortable et la
promenade plus ou moins longue, la troi-
sième étape est tout aussi agréable: la
dégustation des fameux gâteaux au
beurre qui font la réputation de la confi-
serie Weber depuis plusieurs généra-
tions. Comment se prépare cette spécia-
lité? C'est très simple. Il suffit de dispo-
ser d'une pâte, de beurre, de bois et d'un
four...

M. Weber n'a guère le temps de quit-
ter le coin où le feu crépite dans le four,
Une immense masse de pâte, préparée
quelques heures auparavant, est à sa
portée. Il en saisit une quantité, la tra-
vaille, l'étalé au rouleau, en garnit de
grandes plaques beurrées, la recouvre de
beurre et glisse le tout, pour moins d'une
minute, dans le four.

A sa sortie, le gâteau est rapidement
porté aux clients. Il se mange très chaud,
les morceaux se roulent avant d'être por-
tés à la bouche... c'est délicieux.

Point n'est besoin de compter les mor-
ceaux servis, les gâteaux arrivent en
rangs serrés jusqu'au moment où votre
appétit et surtout votre gourmandise
sont pleinement satisfaits.

Que boit-on avec le gâteau au beurre?
Du vin blanc est parfait. Et on peut
même en abuser puisqu'il n'y a pas le
souci de conduire une voiture au retour.
Celui-ci est imposé, contrairement à l'al-
ler, c'est la descente en autobus régulier
ou spécial par les Gorges du Seyon jus-
qu'à la place Purry.

En organisant ce «Rallye des gâteau*
au beurre», la. Compagnie des transports

en commun de Neuchâtel et environs
marie d'une façon agréable le transport
confortable et sans problème, la prome-
nade plus ou moins longue, la gastrono-
mie. Elle apporte également sa contribu-
tion au développement touristique du
Vàl-de-Ruz, trop méconnu des habitants
du Littoral, elle fait découvrir ou redé-
couvrir une spécialité régionale. Le prix
forfaitaire, onze francs , permettra à cha-
cun de passer des heures de détente; le
gâteau est servi aussi bien à midi que le
soir.

Ce «rallye» d'un genre nouveau est or-
ganisé dès maintenant et jusqu'au 2 oc-
tobre. Il n'a pas lieu le dimanche, ni le
lundi, jour de fermeture de la confiserie.

RWS

Les portes de l'Ecole supérieure de cadres
s'ouvriront le 24 août à Neuchâtel
Page 13 ¦**%%

C'est en août 1980 que la première
Ecole supérieure de cadres s'est ouverte
en Suisse romande, à Lausanne. Les can-
didats se recrutent tous dans des entre-
prises et des administrations du bassin
lémanique, région genevoise incluse.

La nouvelle école sise à Neuchâtel ac-
cueillera quinze candidats, sélectionnés
parmi de nombreuses offres reçues. Huit
viennent de Neuchâtel, deux de La
Chaux-de-Fonds, deux de Berne, un de
Genève, un de Bévilard et un de Sonvi-
lier, cinq femmes et dix hommes.

L'OBJECTIF DE L'ESCEA
L'Ecole de cadres prépare des em-

ployés de commerce et des fonction-
naires destinés à assumer des res-
ponsabilités dans leur occupation

professionnelle au sein de l'économie
privée ou des administrations publi-
ques. Leur formation sera obtenue
par l'acquisition de connaissances
professionnelles d'un niveau supé-
rieur, par l'approfondissement de la
culture générale et le développement
de connaissances linguistiques, par
l'entraînement à la prise de décision
rationnelle.

Les candidats ont subi des épreu-
ves hier après-midi puis ils ont été
reçus par le directeur du Centre du
Littoral neuchâtelois, M. Jean-Pierre
Gindroz, entouré de professeurs qui
fonctionneront à l'ESCEA, du repré-
sentant de l'exécutif , M. André Buh-
ler, ainsi que des membres du comité
de l'Association de soutien en faveur
de l'ESCEA.

RWS

«La Pierre à Maître Jean», d'où le
réformateur annonçait l'Evangile.

_, .„,„ .. ^ - (photo Schneider)
¦ ' .y. - , y.i . ^p. ^ flaSg i '***v
La paroisse de Cernier dépendait sans

doute à l'origine de l'Eglise d'Engollon.
Il y avait au Val-de-Ruz en 1766, dix
églises et cinq cures. La cure de Fontai-
nes comprenait Fontaines avec Les Ge-
neveys-sur-Fontaines (Les Hauts-Gene-
veys), son annexe était Cernier, paroisse
où l'on trouvait Fontainemelon et Le
Grand-Chézard.

Le Grand-Chézard fut détaché en
1753, Cernier et Fontainemelon furent
séparés de Fontaines en 1875. Enfin ,
Fontainemelon devint une paroisse dès
1900, par décret du Grand Conseil.

Au moment de la Réformation, Jean
de Belly, curé de la paroissse de Fontai-
nes, se rendait de temps à autres de Fon-
taines à Cernier, pour la messe. Cernier
était alors un petit village où les tailla-
bles formaient la majorité de la popula-
tion. Guillaume Farel, le réformateur,
prêcha à Cernier le 15 août 1530. Sa pré-
dication n'y fut point troublée. Il dîna
au village et revint de là à Neuchâtel. En
route, en passant à Valangin, il fut mal-
mené et même grièvement blessé.

UNE PIERRE,
TÉMOIN DU PROTESTANTISME
AU VAL-DE-RUZ

La paroisse de Cernier adopta la Ré-
forme dès ses premières manifestations.
Cernier comptait à ce moment-là 145 ha-
bitants, Fontaines 70 et Chézard 110. Le
premier pasteur fut Jean de Belly (origi-
naire de Crest, en Dauphiné), dont les
descendants établis à Cernier, sont deve-
nus des communiers. Il était le réforma-
teur de Fontaines et de Cernier.

Sur le chemin de Fontaines à Cernier,
à gauche de la route, se trouve une pierre
dite «La Pierre à Maître Jean», d'où le
réformateur annonçait l'Evangile en at-
tendant l'occasion de le prêcher dans le
temple. Cette pierre paraît avoir servi de
tribune à de Belly. Plus tard, une fois de-
venus protestants, les habitants de Cer-
nier lui ouvrirent leur temple. Le pas-
teur, devenu vieux, aimait encore à se re-

poser sur la pierre en question. Pierre
que l'on peut encore voir de nos jours et
qui borde un champ de maïs.

LE CHIEN DU PASTEUR
ABOYAIT TROP

Les paroissiens de Cernier ont été en
général fort aimables à l'égard de leurs
pasteurs et n'ont adressé des plaintes
que dans des cas graves.

En 1768, ils se joignaient aux parois-
siens de Fontaines, Fontainemelon et des
Geneveys pour réclamer contre le pas-
teur Roy, pasteur de la paroisse de 1757
à 1787. Ce dernier avait un chien qui le
suivait toujours dans l'église et faisait un
scandale horrible durant le culte: il
aboyait pendant le chant des psaumes,
qu 'il surpassait. Ce pasteur ne donna pas
suite à la réclamation des Anciens; mais
il reçut l'ordre de faire enfermer «l'ani-
mal» pendant les heures des cultes. Il re-
cevrait une amende de 4 batz chaque fois
que l'animal pénétrerait dans l'église.

LA CHAPELLE INDÉPENDANTE
La loi ecclésiastique de 1873 n'apporta

aucun changement dans le mode d'admi-
nistration des paroisses. Elle resta dans
les mains de l'autorité locale. Où il y
avait plusieurs municipalités, elle fut re-
mise à un Conseil de paroisse formé de
trois délégués de chacun des Conseils
municipaux. Dans ce Conseil, toutes les
décisions devaient être prises à la majo-
rité des votants, et non par la localité.

Les frais des cultes sont répartis entre
les municipalités intéressées au prorata
de la population.

En 1873, cette loi amena une scission
dans la paroisse de Cernier et la création
d'une Eglise indépendante. Cernier était
la seule localité du Val-de-Ruz qui eut
des cultes réguliers du christianisme libé-
ral. Cette scission favorisa la création
d'une Eglise indépendante, mais le nom-
bre des adhérents était faible.

¦

Vers la fin de 1873, quelques personnes
se réunirent à Fontainemelon et au mois
de janvier suivant, 12 d'entre-elles fon-
dèrent une Eglise indépendante et
s'adressèrent au Synode pour obtenir
son concours. Ce fut le pasteur Robert-
Tissot qui vint célébrer le premier culte
à Cernier, le 25 janvier 1874. 41 signatu-
res furent recueillies, et le 26 avril, Geor-
ges Godet, ancien diacre de La Chaux-
de-Fonds, fut installé comme pasteur au-
xiliaire.

La chapelle fut construite en 1875 et
coûta 15.200 francs. Elle a été décorée
par Charles L'Eplattenier, artiste-pein-
tre de La Chaux-de-Fonds. La cure fut
construite en 1877, pour le prix de 22.000
francs. De nos jours, lorsqu'on descend la
route cantonale de Fontainemelon à Cer-
nier, à la limite des deux communes, on
aperçoit cette ancienne chapelle, trans-
formée voici quelques années en maison
d'habitation, (m)

L'Eglise de Cernier au temps de la Réforme

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé récemment à
l'Hôtel de Ville de Cernier, sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret
assisté de M. Roland Zimmermann,
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

J.-P. M. circulait le 2 juin 1982 de Vi-
lars à Fenin au guidon d'un motocycle
léger en y transportant un enfant de 10
ans. Dans la mesure où le prévenu
n'avait pas d'autorisation officielle per-
mettant le transport d'un passager, et
qu'au surplus il ne portait pas de casque,
J.-P. M. a été condamné à 120 francs
d'amende et à 35 francs de frais.

Le tribunal est ensuite revenu sur
l'affaire qui a déjà fait l'objet d'un
compte-rendu il y a quelques semai-
nes. D. K. est renvoyé pour avoir
commis des voies de fait sur un en-
fant de 7 ans, fils du plaignant. Une
histoire de pierres lancées dans le
jardin du prévenu et une mésentente
entre les enfants de chacune des par-
ties avait amené D. K. à administrer
quelques sévères coups de pied à
l'enfant.

L'audition d'un témoin, voisin des
parties, a permis de constater que si
les enfants se chamaillaient fré-
quemment, ils recommençaient à
s'amuser ensemble peu après.

Il n'empêche que le prévenu n'au-
rait pas dû donner des coups de pied.
Ceux-ci, relativement violents, cons-
tituent des voies de fait. Le tribunal,
tenant compte de la violence des
coups, de la gravité des faits et des
antécédents du prévenu, a condamné
D. K. à une peine de deux jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et à
100 francs de frais. Le ministère pu-
blic requérait une amende de 300
francs, (mo)

Vilains coups de pied

Accident de la halle-cantine
au Landeron

La police cantonale neuchâteloise
a publié hier l'état de santé de l'acci-
dent survenu dimanche au Landeron
lors de l'écrasement d'une halle-can-
tine.

Dix personnes sont encore hospita-
lisées, dont une dans un état très
grave, quatre dans un état grave et
cinq dans un état satisfaisant, (ats)

Bulletin de santé
des blessés

Fro lnfirmis tient â attirer l'atten-
tion de la population neuchâteloise
sur l'utilisation abusive de son nom
pour des ventes par téléphone d'arti-
cles de toilette, lingerie, etc. Aucun
mandat n'a été confié à qui que ce
soit pour procéder à des ventes au
bénéfice de Pro lnfirmis. Les person-
nes qui auraient reçu de tels appels
sont priés d'en faire part au siège
principal du service social neuchâte-
lois, <p (038) 25 33 88. Merci d'avance.

Pro lnfirmis signale que si les
dons, legs et parrainages sont tou-
jours les bienvenus, la population
neuchâteloise n'est sollicitée qu'au
moment de sa traditionnelle vente de
cartes à l'occasion des fêtes de Pâ-
ques, action qui a lieu simultanément
dans toute la Suisse.

Pro lnfirmis rappelle que le ser-
vice social est gratuitement à dispo-
sition des personnes handicapées du
canton pour des conseils, des infor-
mations, etc. et pour une aide finan-
cière aux personnes dans le besoin.
Par ailleurs, pro lnfirmis tend à dé-
velopper une action sociale et une in-
formation dans l'ensemble du can-
ton. (Comm.)

Ce n'est pas Pro lnfirmis
qui téléphone...

A Engollon

Un spectacle vraiment insolite. Il
n'avait plus été organisé dans le canton
depuis 1964. Sous l'égide de la Saval (So-
ciété d'agriculture du Val-de-Ruz) et mis
sur pied par l'ANPT (Association neu-
châteloise des propriétaires de trac-
teurs), ce gymkhana des tracteurs a rem-
porté un succès méritoire.

En effet, une cinquantaine de concur-
rents participaient à cette manifestation
dimanche dernier sur le terrain équestre
d'Engollon. Et une petite dizaine de can-
didats avaient dû être refusés faute de
place !

Un parcours original durant lequel il
s'agissait de soulever un seau en renver-
sant le moins d'eau possible, traîner un
bloc de bois et lui faire prendre place
dans un rectangle tracé à cet effet. Plus
loin, il s'agissait de changer d'engin, de
parcourir une piste avec une remorque,
de slalomer sans renverser de bornes de
plastique ou encore de stopper sa ma-
chine en équilibre sur une balançoire...
De quoi provoquer de multiples éclats de
rire.

Coupes et prix étaient à la clé. Les or-
ganisateurs, au nombre d'une vingtaine,

se sont dépensés sans compter et le suc-
cès de la manifestation les réjouit fort.
Ils espèrent renouveler l'expérience d'ici
un ou deux ans. (Texte et photo or)

Le gymkhana des tracteurs

BOVERESSE
M. Justin Jeanneret, 90 ans.

NEUCHÂTEL
M. Paul Richard, 1900.

Décès

En juillet dans le canton

Le Service des automobiles a exa-
miné durant le mois de juillet 253
dossiers, suite aux infractions et aux
accidents survenus dans le canton.

Parmi les mesures administratives
notifiées, on relève 100 retraits du
permis de conduire, une interdiction
de conduire en Suisse à l'égard d'un
étranger qui a commis une infraction
sur sol helvétique, 26 interdictions de
conduire des cyclomoteurs (20 pour
modification du véhicule, deux pour
avoir provoqué un accident et quatre
pour ivresse au guidon) et 123 aver-
tissements dont 23 sévères, (comm)

70 permis de conduire retirés

BOUDEVILLIERS

Hier à 11 h. 30, une fuite d'hydro-
carbure s'est produite dans la ferme
de M. Marcel Challandes, de Boude-
villiers, précisément du garage d'où
ce liquide était tiré de la citerne.
Suite à une mauvaise manipulation,
une quantité de 1000 litres de mazout
s'est écoulée aux alentours de la
ferme puis dans le ruisseau tout pro-
che. La quantité qui s'est écoulée
dans celui-ci a ensuite été récupérée
dans les barrages établis par le Cen-
tre de secours de Fontainemelon.

Fuite de mazout

Catégorie 14 à 18 ans: 1. Ch. Siegen-
thaler (Boudevilliers) 18'48"; 2. R. Fai-
vre (Le Cerneux-Péquignot); 3. F. Rohr-
bach (La Chaux-de-Fonds); 4. G. Ray-
mond (Le Locle); 5. M. Challandes (Bou-
devilliers).

Catégorie 19 à 25 ans: 1. E. Renaud
(Rochefort) 15'22", meilleur temps tou-
tes catégories; 2. F. Jacot (Boudevil-
liers); 3. J.-R. Nussbaum (Rochefort); 4.
P.-A. Rohrbach (Le Landeron); 5. C.-A.
von Allmen (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).

Catégorie 25 ans et plus: 1. P.-H.
Léchot (La Chaux-de-Fonds) 19'06"; 2.
H.-P. Streit (Cernier); 3. A. Challandes
(Fontaines); 4. E. Tanner (Fontaines); 5.
J.-M. Fallet (Savagnier).

Catégorie dames: 1. J. Chollet (Va-
langin) 28'20"; 2. C.-L. Descombes (Li-
gnières); 3. F. Soguel (Cernier); 4. E. Du-
vanel-Chollet (Bussy). (or)

Classements



Un choix
déchirant
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Pourtant, le passé ne pouvait pas être tota-
lement oblitéré, même dans les bras de Lin-
coln.
- Hugo... dit-elle d'une voix faible, il faut

que je mette les choses au point avec Hugo. Je
crains de n'avoir pas été très compréhensive
avec lui. Je ne sais pas si Katherine est allée à
Tremorren... pour expliquer... C'est elle qui
m'a accompagnée jusqu'ici, mais elle est re-
partie.
- Elle a sans doute compris que sa présence

n'était pas indispensable ici. Rosie, dit Lin-
coln en se redressant, nous n'allons pas nous
cacher derrière votre tante. Nous avons aussi
notre partie à jouer. Partons tout de suite.
- Hugo est toujours chez lui?
- Oui, à cause de Beth. Pour une fois, il

consent à mettre son travail au second plan.
- Beth? Je l'avais oubliée... Line, elle est

amoureuse de vous, dit Rosamund, l'ombre
d'une inquiétude passant sur son visage.
- A dix-sept ans? C'est ridicule! Elle n'a

pas la moindre idée de ce qu'est l'amour, dit-il
entre ses dents. Vous n'avez jamais cru que je
lui faisais la cour, n'est-ce pas?

Elle secoua la tête négativement. Elle
n'avait plus aucun doute à présent.
- Mes cousines sont bien encombrantes. Il

y a quelques années, toutes les deux étaient

pour ainsi dire des sœurs pour moi. Et puis
Phoebe s'est mis des idées en tête... alors j'ai
quitté la maison. Ma mère a. persuadé mon on-
cle de me louer le pavillon du gardien. Phoebe
y a vu une... intention de ma part. C'est tout
récemment que Beth s'est mise à s'agiter
aussi, peut-être d'ailleurs dans le seul but
d'évincer sa sœur.

— Je n'en serais pas autrement surpris. Il
est clair qu'elle est jalouse de Phoebe.
- Ah... ? Je ne suis au pavillon que très ra-

rement, en fin de semaine, surtout pour faire
plaisir à Maman. Normalement, c'est ici que
je vis et travaille. Cette petite maison n'est
pas mal du tout. Je vous la ferai visiter à no-
tre retour. Mais... procédons par ordre, dit-il
avec fermeté.

Il avait été sa blouse blanche pendant que
Rosamund s'expliquait avec Miss Smythe.

«A notre retour». Comme cela semblait bon,
pensa rêveusement Rosamund. Avait-il fallu
qu'elle fût folle pour s'être imaginée que Tre-
morren pût un jour devenir son foyer, cette
vaste demeure avec ses responsabilités, son
personnel compliqué et sa routine immuable.

Katherine n'éprouvait pas ce genre de tour-
ments en montant les marches de la demeure
imposante. Autrefois, Tremorren était un mot
abhorré sm: les lèvres d'Hugo.

«Je vais à Tremorren pour le week-end,
pour voir ce qui s'y passe... Pam m'attend»,
annonçait-il le vendredi matin. Le cœur de
Katherine s'abîmait alors à la perspective de
deux jours de solitude.

Tremorren n'avait jamais été un véritable
«foyer» pour Hugo. Il y sentait toujours la
présence des Ferleigh. Pamela ne lui avait
pas permis de les oublier. Elle était snob, sans
trop s'en rendre compte.

- Je voudrais voir Mr. Dumond-Potter, dit
Katherine à la femme de chambre venue ré-
pondre à coup de sonnette.
- Désolée, mais je ne sais pas s'il est visible,

Madame.
- Dites-lui que Miss Gregory est ici... et il

sera visible, répondit Katherine. J'attends.

Elle était tendue, s'efforçait de maîtriser les
battements rapides de son cœur. Vraiment, on
eût dit une jeune fille se rendant à son pre-
mier rendez-vous d'amoureux.
- Rosamund... Enfin... - Les mots mouru-

rent sur ses lèvres quand Katherine se tourna
vers lui. Il y eut un instant de stupeur, puis il
serra ses mains dans les siennes. - «Kathy !»
Quelle joie de vous voir! Nous sommes dans
une telle détresse ici. Ma pauvre enfant... Le
médecin cherche un spécialiste, mais vous
n'imaginez pas les difficultés! Rien que des tê-
tes enflées! Ils attendent des patients qu'ils
aillent quémander leurs soins dans les hôpi-
taux!
- Oui, je sais, répondit Katherine avec

calme. Ne vous inquiétez pas, Hugo. Vous de-
vriez connaître Beth à présent.

Il leva les sourcils, l'air étonné, mais garda
les mains de Katherine dans les siennes. Si
Hugo avait oublié les orages que Beth savait
si bien susciter dans un simple verre d'eau,
suivant en cela l'exemple de sa mère, Kathe-
rine, elle, n'avait rien oublié. Beth avait
trouvé le moyen de concentrer sur elle toute
l'attention de son père et de sa tante. Phoebe,
elle, dédaignait ces ficelles, c'était un fait à
porter à son crédit.

- Oui, elle a toujours été fragile, dit Hugo,
l'air malheureux. Ses nerfs délicats ne suppor-
tent aucuns chocs. C'est pour cela que je
blâme la conduite de Lincoln. Dieu sait que ce

n'est pas de gaieté de cœur que je lui donne-
rais ma petite Beth en mariage, mais il serait
le seul capable de lui complaire.
- Lincoln Fernleigh? Certainement pas! Ce

n'est pas le garçon à complaire à qui que ce
soit. Beth souffre-t-elle?
- Elle ne peut pas bouger. L'infirmière est

déroutée. Etant donné que je la paie, elle
pourrait se montrer plus patiente, soit-dit en
passant. Katherine, je suis désespérée. Que
faire ?

Le cœur de Katherine ratta un battement.
L'appel d'Hugo était poignant dans sa fami-
liarité. Pour le monde extérieur, particulière-
ment pour ses collaborateurs, Hugo apparais-
sait invariablement comme un homme froid et
égoïste, toujours maître de lui. Peut-être
était-elle la seule à avoir découvert ce qui se
passait derrière la façade, la seule qui eut le
privilège de réconforter et d'inspirer le petit
garçon vacillant et anxieux qui se cachait der-
rière.

La réponse de Katherine arriva, aussi cha-
leureuse et spontanée que s'il n'y avait pas eu
toutes ces années intermédiaires.
- Ne vous inquiétez pas, chéri. Souvenez-

vous de toutes les fois où vous êtes tourmenté
sans nécessité. Elle s'en sortira!
- Oui. Je me souviens de l'épisode de l'arai-

gnée. Oh, Kathy, que c'est bon de vous avoir
ici! Je ne comprends plus comment j'ai pu vi-
vre sans vous. Montons, et dites-moi comment
vous la trouvez.

Il lui prit le bras, chaleureusement pressant
et possessif. Katherine se mit à ronronner in-
térieurement. Tout se déroulait si naturelle-
ment. Pas besoin de sacrifier les derniers lam-
beaux de sa fierté. Elle ne faillirait pas. Elle
ne le devait pas.

Arrivant devant la porte de Beth, elle se dé-
gagea doucement en murmurant:
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¦- Il vaut mieux que j'y aille seule. Atendez-
moi ici, chéri.

Beth était mollement allongée sur son lit,
touchante dans sa joliesse et son apparence
frêle. Une infirmière corpulente à la mine bou-
gonne tricotait sur une chaisae, près de la fe-
nêtre, toutes deux regardèrent entrer Kathe-
rine. Beth ouvrit de grands yeux.
- Bonjour. Qui êtes vous ? Je suis malade.

Je ne veux voir personne.
- Eh bien, vous me voyez, et vous me ver-

rez souvent à l'avenir, répondit Katherine po-
sément..
- Ah ? Qui êtes-vous donc ?
- Votre future belle-mère, je pense.
- Vous ? Ah, non !
- Il est temps que quelqu'un prenne enfin

la responsabilité de cette maison, quelqu'un
capable de diriger le personnel, reprit Kathe-
rine qui avait visiblement une idée derrière la
tête. Cette maison est déplorablement négli-
gée. Il y a même des toiles d'araignée dans les
chambres? Regardez donc! Une grosse arai-
gnée se balance juste au-dessus de votre lit...
- Oh, non! Tuez-la! Je vais mourir si elle

descend sur moi, cria-t-elle. Infirmière, tuez-
la!

Stupéfaite, l'infirmière venait de laisser fi-
ler une maille. Elle s'extirpa lourdement de sa
chaise, bouche bée, son regard allant de Beth
à Katherine.
- Une araignée ? dit-elle, médusée. Je ne

vois pas d'araignée...
- Voyez-vous un signe de paralysie? riposta

Katherine.

Beth était déjà à la porte. Elle l'ouvrit vio-
lemment et faillit tomber dans les bras de son
père.
- Papa! Papa! Une araignée, pleura-t-elle.
Il la serra contre lui, caressant machinale-

ment ses cheveux en désordre. La mine incré-

dule, il regarda Katherine par-dessus la tête
penchée de la jeune fille.
- Elle peut bouger. Elle marche! s'éçria-t-il,

le souffle coupé.
Katherine paraissait calme et sûre d'elle,

mais elle tremblait intérieurement. Elle avait
pris un grand risque, osant à peine espérer que
son stratagème fût efficace.

Quelques minutes plus tard, Hugo et Ka-
therine était redescendus. Elle tendit un verre
de sherry à Hugo en disant:
- Chéri, vous voyez bien que vous n'avez

pas besoin d'un spécialiste.
- Non. Par contre, j'ai besoin de vous. Mon

Dieu! Comme j'ai besoin de vous! Fallait-il
que je sois bête pour m'imaginer que Rosa-
mund puisse jamais prendre votre place dans
ma vie, s'écria-t-il avec une impétuosité qu'il
n'avait plus éprouvée depuis tant d'années.
Personne ne vous ressemble. Il n'y aura ja-
mais d'autre femme pour moi. Quel fou
j'étais...
- Pourquoi ? demanda Katherine qui vou-

lait tout savoir. Vouliez-vous m'oublier ? Ou
bien vous rappelais-je trop fortement les an-
ciennes souffrances?
- Mon Dieu, non! Vous avez été le seul sou-

venir heureux pendant toutes ces années, ré-
pondit-il spontanément. - Puis il hésita, se
mordit les lèvres. Elle ne le pressa pas; elle
fronça seulement les sourcils. Il but son sherry
d'un trait, posa son verre et redressa les épau-
les. - Dès que je fus libre, ma première pensée
fut pour vous, reprit-il. Seulement, je crai-
gnais de vous voir la cible des bavardages, des
jaloux. En fait, ce fut sur ma suggestion que
les Cameron nous invitèrent, vous et moi. Il
me semblait que c'était un moyen judicieux de
vous approcher. Après tout, vous pouviez
avoir changé.
- Et moi, j'avais emmené Rosamund pour

me donner une contenance, parce que j'avais

peur de vous revoir, dit Katherine sur le ton
du regret. Et puis, c'est d'elle que vous êtes
tombé amoureux...

Il s'éclaircit la voix.
- Eh bien, non. Pas exactement. Je l'admi-

rais, bien sûr, elle vous resemblait tant. Fran-
chement, Kathy, je pensais surtout à ma
firme. Tout ce pour quoi j'avais tant travaillé,
tout ce que j'avais édifié... et pas de fils pour
reprendre la suite... C'était cela qui me sem-
blait le plus important. Mais je réalise main-
tenant qu'il y a d'autres choses bien plus es-
sentielles. Rosamund est jeune et jolie, mais
elle n'a pas votre stabilité, ni votre sûreté, ni
votre loyauté. J'étais désemparé, affolé, à
cause de Beth; Rosamund m'a alors aban-
donné, elle s'est enfuie...
- L'aimez-vous ? C'est là la question.
Il secoua la tête.
- Je croyais que je le pourrais, avec le

temps, mais je me trompais. Je n'ai jamais
aimé que vous, Kathy. Je l'ai compris quand
vous m'avez appelé «chéri», tout à l'heure. Oh,
ma petite chérie, me pardonnez-vous? Voulez-
vous m'épouser? demanda-t-il en venant tout
près d'elle, la contemplant avec passion.
- Oui, chéri. Avec joie.
N'avait-il aucune idée des souffrances

qu'elle avait endurée pour lui? Elle aurait pu
le lui expliquer, mais elle savait qu'elle ne le
ferait jamais. Cela pourrait tout gâcher entre
eux, parce qu'Hugo ne supportait pas de se
sentir coupable. Il n'avait rien du chevalier
magnanime. Il n'était qu'un être humain, avec
sa large part de défauts. Rosamund n'aurait
pas toléré ces défauts... Qu'importe, puisqu'il
n'était pas l'homme qu'il fallait à Rosamund.
Il était, il serait toujours l'homme de Kathe-
rine

Maladroitement, il se mit à genoux près
d'elle. Katherine lui dit alors avec tendresse:
- Chéri, vous pouvez encore espérer. Je ne

suis nullement trop vieille pour être la mère
de votre fils...

Lincoln s'arrêta brusquement. Il serait si
fort le bras de Rosamund qu'elle aussi s'arrêta
en même temps que lui dans l'encadrement de
la porte.
- Voyez-vous la même chose que moi? mur-

mura-t-il à son oreille. J'ai l'impression que
nos explications et nos excuses ne sont plus de
mise.

Rosamund écarquilla les yeux. Hugo...
Hugo à genoux aux pieds de Katherine! Ses
bras lui enserraient la taille, son visage était
caché tout contre sa poitrine. La tête de Ka-
therine était penchée sur la sienne. Elle lui ca-
ressait les cheveux en murmurant des mots
d'encouragement et d'apaisement.

D'un commun accord, Lincoln et Rosa-
mund s'éloignèrent sur la pointe des pieds.
- Je savais... je savais qu'ils avaient été

amants, autrefois, dit Rosamund d'une voix
faible comme ils regagnaient la voiture de
Lincoln. Mais... aujourd'hui? Se peut-il que
les sentiments de Katherine soient toujours
les mêmes? Comment est-ce possible?

Lincoln éclata de rire, un rire à gorge dé-
ployée, un rire amusé et chaleureux. Il la serra
contre lui.
- Dans quinze ou vingt ans, peut-être vos

neveux et nièces s'étonheront-ils, comme vous
aujourd'hui, petite fille. Ne les entendez-vous
pas déjà: «Qu'est-ce que cette jolie femme
peut bien trouver de spécial à ce vieux barbon
de vétérinaire?»
- Ma réponse est déjà prête: Rosamund a

choisi le seul homme qu'elle pouvait aimer
avec tout son cœur, dit-elle avec une convic-
tion passionnée.

FIN
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•JMrl'lr[T 3É ĴjlK^̂  ̂¦ -if ÊS/è ' WF̂ " BHIïTTTTffTTTTmTTTT^W Dénomination d'origine contrôllée
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/  jMÇwaB-'yEjS^StiRwr̂ '* Si - ' ̂ BP  ̂ Pour 'es lainages et les fibres (+ -.40 de dépôt)
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J^1.rirllEEii[tj. [-iitfni7E^leM Vin fin de Yougoslavie 1981. . j.

JÊk 'ïA Ë̂fgj t* f̂à-$mï J*SF Colgate Fluor + Minéral n00e2 04) 70 cl"wô- /.«K>

j S ^ ^ ^k m .- B,D l
jÊmm\\m\\\wr Rouleaux BIOQ
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DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

j k -Ju  i Û -Maçhines,à layeç et frigos
toutes marques

Rue Numa-Droz 9
2300 La Chaux-de-Fonds 27736

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas

g RESTAURANT 

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/2217 85

Malgré la modernisation de la maison

NOTRE RESTAURANT
EST OUVERT !

A Malvilliers dans magnifique situation ensoleillée
et calme, proche des voies de communications,
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

maison familiale
de 2 appartements
construction récente et soignée, matériaux de
toute première qualité, appartements de 3 et 4
pièces sur 2 niveaux, comprenant cuisine agen-
cée, séjour, salle à manger, sous-sol excavé, 2 ga-
rages, possibilité d'agrandissement des combles à
peu de frais, terrain de 1400 m2.
Nécessaire pour traiter: Fr. 100 000.- 87-130

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

TIR
DE CHASSE
Eschert les 21 et 22 août 1982.

Société des chasseurs du district de
Moutier. os-t 05979

tirzmr&*mnmiÉÊîiZâr\ Z44 ^B
lt*'* '' *̂ ". "**'_ m^^ f̂ 'amm 5f*SH

Dimanche 22 août

Folklore sur
l'Alpe 68.-*
Train et car
Repas de midi compris 84.-

Dimanche 29 août

Sa Majesté...

Le Schilthorn
61.-*

Train, car et téléphérique 83.-

Mercredi 1er septembre

Heimwehfluh
Train, bateau, funiculaire OOi"

Buffet campagnard compris 67.-

Dimanche 5 septembre

Course surprise
enTEE 64.-*
Trans-Europ-Express (1 re classe) 88.-

r—n .zy^.j ^
* avec abonnement Vk prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 52559

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéle
^
039 124114J



4m , Voici comment wk^
|̂ économiser activement ̂ |
I Tomates 4201¦ du pays le kilo 1 I

I Raisin «Régina» I
I le panier de 900 gr I ^-^ ^âL I

Venez découvrir le charme de la

f ]̂ nouvelle
I yfcITki J^5at» 

où vous attendent les plus belles
I 1 w\  I y\ LF V chaussures, bottes et sacs italiens
I /M

^ 
 ̂1 ¦ M

 ̂
%J et la prestigieuse collection des soi-

I /n ̂ vairon ABir« ries et cuirs f 'ns- les «CLEFS

^RpiTIfilt D-OR- |
TEL. 039/28 24 20 -  ̂¦-—,k » T * «BALANCE 10 CORUM

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 622g)

Société spécialisée dans les traitements des surfaces engage
un

CONCIERGE-
COMMISSIONNAIRE

à plein temps, ayant le permis de conduire et connaissant bien
la région, âge minimum 25 ans.

OUVRIÈRES
à temps partiel ou complet. Horaire libre possible.

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au 039/26 57 77 ou 039/23 92 21, demander
Mme Stoller ou Mme Robert. 87.6620

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS —
CMT - Rickenbach SA
Usine chimique - Galvanotechnique

cherche pour date à convenir

décorateur qualifié
sur mouvements
d'horlogerie soignés
perleuses

Les intéressés voudront bien adresser
leur postulation écrite ou prendre ren-
dez-vous par téléphone.

Bd de la Liberté 59-61,
tél. 039/23 61 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-3069B

: oGCÀsi^Nf :
m •
•Opel Commodore 1980 27 000 km Fr. 12 900.-J
•Opel Rekord 2000 S 1981 31 000 km Fr. 13 400.-*
•Opel Record 2000 S 1977 57 000 km Fr. 6 500.-*
•Opel Rekord 2000 S 1977 105 000 km Fr. 4 900.-*
•Opel Ascona C Luxe 1981 27 000 km Fr. 12 900.-T
•Opel Ascona Black-Jack 1980 40 000 km Fr. 10 500.-?
•Opel Manta GT/E CC 1979 70 000 km Fr. 9 800.-T
•Opel Kadett SR 1600 1982 6 000 km Fr. 12 900.-T
TOpel Kadett Caravan 1977 48 000 km Fr. 5 900.-T
• Alfa Roméo Alf. 1800 GT 1975 89 000 km Fr. 5 500.-7
•Citroën Visa Super 1979 41 000 km Fr. 6 500.-T
TCitroën CX GT/I 1980 62 000 km Fr. 14 300.-Z
r Citroën Break GS Club 1978 44 000 km Fr. 6 400.-Z
T Citroën Break GS 1977 43 000 km Fr. 5 900.-»
Z Fiat 131 1600 1977 66 000 km Fr. 3 800.-#ZFiat 131 Racing (138 CV) 1980 53 000 km Fr. 11 200.-#T Ford Transit FT 160 1979 40 000 km Fr. 14 500.-0
— Ford Taunus Break 1974 74 000 km Fr. 4 900. »
Z Rover 3500 1972 65 000 km Fr. 4 800.-0
J Talbot 1307 GLS 1977 42 000 km Fr. 5 500.-0
0Toyota Corona 2300 aut. 1974 65 000 km Fr. 2 800.-0
0Toyota Starlet 1980 19 000 km Fr. 8 400.-0
0Volvo 244 GLI 1981 16 000 km Fr. 18 800.-0
0Opel Ascona 1600 LS 1975 120 000 km Fr. 3 300.-*

• Achat - Vente - Reprises - Crédit •• •IM
A 87-242 0

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a, tél. (039) 23 15 27,

M. A. Ghazi
Tous les jours

menu du jour sur assiette à Fr. 8.50
ainsi que notre carte de spécialités françaises et orientales,

restauration soignée I

Tous les vendredis soir

couscous royal sur assiette Fr. 14.50
ou sur commande (un jour à l'avance)

Spécialités marocaines
Tagine de poulet aux citrons confits

Tagine de viande Kadra~ ' "
Tagine de kafta et choix de légumes

sur commande à partir de 2 personnes (un jour à l'avance)
Thé de menthe à la marocaine

Tous les matins, de 7 h. à 10 heures,
un croissant GRATUIT avec le 1er café 52489

DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE

1 Ecole de danse classique et modernes §

l Hélène Meunier è¦z. 2
< a repris son activité <

à LUNDI 16 AOÛT â< I
2 NOUVEAUX •
z pour garçons et filles z

2 MODERNE THEATRE DANCE 2
I CLAQUETTES I
O Q

Débutants à avancés , ',LU UJ
u Enfants dès 5 ans 

^< Maintien pour adultes - Base classique 
^ou moderne-jazz

o Préparation aux examens R.A.D. o
§ (Royal Academy of Dancing) London 

^Q . . . .  . Q
Inscriptions et renseignements:

£ Tél. domicile 039/28 14 55 £
| Studio: avenue Charles-Naine 34, tél. 039/26 92 10 <
Q Q

DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE

Nous avisons
notre fidèle clientèle de la

réouverture
du restaurant

Au Feu de Bois
Cernil-Antoine 3

BaaTél; (039) 26 82 80

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84-Tél. (039) 23 92 20

COIFFURE MIKADO
Boulevard de la Liberté 7

Dès septembre

SERVICE D'ABONNEMENTS
Permanente Dulcia Fr. 50.^—

Brusching cheveux courts Fr. 17.50

cheveux longs , Fr. 22.50

Sur rendez-vous tél. 039/26 08 47 

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

¦ ¦ , . Tél. (038) 53 37 53 

Û&Êt ''RéstaurahVi
y^lfl du Reymond 1
\4EFTPC!§> Tél. 039/22 59 93 Ë
/ [//Y nwîënu du jour Fr. 9.50 I
i " ' Fondue Chinoise à gogo m

Menus à la carte 4797s I

p_5iïi
fflliii u'iimmiin mnaainnin mnwnnniiiiDiiii IUIIIHI

QJ ŒfflMÊi W

TAPIS • RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (Q39) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

A vendre

Renault 20 TS
1979, au comptant ou crédit-auto à dis-
position.
Tél. (039) 26 06 75 dès 19 h. 52399

PIERRE TAILLARD
CARRELAGES - REVÊTEMENTS
travail soigné.
Est 28, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 75 46. S253B

Rémy Favre
entreprise de ferblanterie-couverture,
2087 Cornaux, cherche

ferblantier
qualifié
Tél. (038) 47 21 34. 28-025947

Cherche

tableaux
pour exposition.

Tél. (039) 32 11 91.
91-173

Ferrier Lullin & Cie SA
Banquiers

désirent engager pour leur système >
IBM 4341 fonctionnant sous VM
DOS/VSE et CICS un

programmeur-
Système
expérimenté

de'nationalité suisse.

Date d'entrée à convenir.

Les candidats intéressés sont invités à
adresser leurs offres au chef du per-
sonnel de

Ferrier Lullin & Cie SA
15, rue Petitot, 1204 Genève. 132595

Pizzeria 1 ri ij 9
Rôtisserie L̂  /JEiHHl 1

cherche tout de suite ou à convenir: I

un(e) sommelier(ère) I
Téléphonerau 039/31 29 43 1

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A vendre

Toyota DOHC 1600 Coupé
40 000 km., expertisé, Fr. 9 000.-.
Tél. (039) 23 11 06 heures des repas.

5243S

A vendre

Ford Escort 1300 GL
très soignée, 30 000 km., prix intéres-
sant.
Tél. (039) 28 11 32. 52501



Le service des devoirs surveillés démarre
Ecole des parents du Vallon de Saint-Imier

Grâce à la ténacité de l'Ecole des parents du Vallon de Saint-Imier, un service
des devoirs surveillés vient d'être mis sur pied, après de longues et patientes
démarches. Le nouveau service, dont la responsable est Mme Marlyse
Périnat, institutrice, entrera en fonction lundi 23 août prochain. Pour le
moment, deux groupes sont formés. Deux institutrices, Mmes Jouve et Su-
zette Grimm, s'en occuperont le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, de 15 h.
30 à 17 h. 30. La commune soutient ce nouveau service en prenant en charge

l'ensemble du déficit.

Le service de devoirs surveillés aura
lieu dans une salle de Saint-Georges et
dans une autre salle de l'Ecole de
commerce. Un groupe comprend les trois
premiers degrés et l'autre les 4e et 5e de-
grés. Au cas où de nouvelles inscriptions
auraient lieu, un troisième groupe serait
créé, afin que l'effectif de dix enfants par
groupe ne soit pas dépassé. Les trois ins-
titutrices qui s'occuperont des écoliers
aideront les enfants à faire leurs devoirs.
Si nécessaire, elles soutiendront ceux qui
ont ici ou là des difficultés. Et lorsque le
temps le permettra, les trois enseignan-
tes s'occuperont aussi des répétitions
d'oral. «Toutefois, nous ne ferons pas of-
fice de garderie», explique Mme Périnat.
«Lorsque les enfants auront terminé
leurs devoirs, ils pourront rentrer chez
eux». La finance de participation a été
fixée à 45 francs par mois.

LE NOUVEAU PROGRAMME
DE L'ÉCOLE DES PARENTS
VIENT DE SORTIR

La nouvelle saison pour les rencontres
organisées par l'Ecole des parents débute
également lundi 23 août prochain, avec
une présentation audio-visuelle de M. R.
Degen, président de l'Ecole des parents
de La Chaux-de-Fonds, du rapport de
l'enquête effectuée sur les journaux d'en-
fants. Agrémentée par des diapositives
et les revues concernées, cette soirée, qui
s'adresse tant aux parents qu'aux insti-

tuteurs, permettra d'établir un inven-
taire critique de ce domaine de la presse.
Le mercredi 15 septembre, M. Claude
Gassmann, directeur de l'Ecole profes-
sionnelle de Tavannes, parlera du pas-
sage de l'école à l'apprentissage et des
possibilités de travail après l'apprentis-
sage. Un thème plus actuel que jamais.

L'ÉDUCATION SEXUELLE
À L'ÉCOLE

Plus loin dans l'automne, l'Ecole des
parents du vallon de Saint-Imier a mis à
son programme une soirée d'information
sur le développement et les troubles du
langage chez l'enfant. Mmes Thomas et
Nouveau, du Service d'orthophonie de
Saint-Imier, en seront les oratrices. La
première soirée de 1983 sera consacrée à
une rencontre avec M. Kleiner, institu-
teur à La Chaux-de-Fonds, qui a effectué
une enquête sur l'argent de poche. C'est
ensuite l'éducation sexuelle à l'école qui
sera abordée le 3 mars, avec le Dr Rou-
let, qui s'exprimera sur un projet tout ré-
cent et qui vise à inclure l'éducation se-
xuelle dans les programmes scolaires.
Enfin, un débat public aura lieu le 4 mai
à propos des préoccupations et revendi-
cations des jeunes. Seront évoquées, à
cette soirée, les «thèses concernant les
manifestations de jeunes de 1980» pu-
bliées par la Commission fédérale pour la
jeunesse et les «antithèses» de Mme
Jeanne Hersch. La saison prendra fin le

3 juin par l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des parents d'élèves du Vallon de
Saint- Imier. C. D.

Plus variées et mieux adaptées, aussi
plus belles et plus avantageuses, tels
sont les principaux atouts des 200 buf-
fets et bibliothèques en provenance de
tous les pays que vous trouverez en vente
exclusive chez Meubles-Lang. Saviez-vous
que la plus belle exposition de meubles
de la ville se trouve en plein centre de
Bienne ? C'est en vous baladant par la
rue de Nidau que vous la verrez chez
Meubles-Lang au City-Centre (en face du
magasin Jelmoli). Vous pourrez y entrer
librement comme à une foire et admirer
une multitude de modèles répartis sur 4
étages. Le jeudi, l'exposition est ouverte
sans interruption jusqu'à 21 heures.523ig

Idée d'agencement No 3
pour la vente du jeudi soir

EXX3ï,a, V»-LE
**S3«* DE LA CHAUX-DE-FONDS

mVm w . .

CONTRÔLE OFFICIEL
DES CHAMPIGNONS
Il est rappelé que les cueillettes de champi-
gnons sont contrôlées officiellement et sans
frais pendant toute l'année:

DU LUNDI AU VENDREDI: ,
de 11 à 12 h. et de 17 à 18 h. dans les lo-
caux du Service d'hygiène, av. Léopold-Ro-
bert 36. j

Pendant la période favorable au ramassage,
les cueillettes sont également contrôlées:

LE SAMEDI: de 11 à 12 h.

LE DIMANCHE: de 18 à 19 h. dans le local
de la Place du Marché, place Neuve - bâti-
ment du kiosque à journaux.

52314 SERVICE D'HYGIÈNE

Chez Sulzer à Tramelan

A partir du 1er octobre prochain,
le personnel au complet de l'entre-
prise du groupe Sulzer à Tramelan,
soit 130 personnes, sera mis au chô-
mage partiel. L'horaire de travail
sera réduit de 20%, ce qui correspond
à la semaine de quatre jours. Cette
décision, qui a été prise par la direc-
tion du groupe Sulzer, s'explique par
la réduction des carnets de
commande qui, elle, découle de la ré-
cession mondiale.

Pour les 130 employés de la filiale
de Tramelan, la nouvelle tombe
comme un couperet, même si à ce
jour il n'est pas question de licencie-
ments. Si les machines textiles sont
fabriquées à Zuchwil, à Tramelan on
en fabrique les petites pièces. L'en-
treprise est répartie dans deux bâti-

ments, l'un à la rue du Midi 22 et l'au-
tre à la Grand'Rue 6. La première ap-
partenait à-MM. Raoul et Roger Feuz
lorsqu'elle a été rachetée, en 1969,
par le groupe Sulzer. En 1974, une
nouvelle construction était érigée à
la Grand'Rue. Les deux propriétaires
du premier bâtiment, après l'avoir
vendu, devenaient directeurs de la fi-
liale tramelote.

Pour Tramelan, après l'introduc-
tion du chômage partiel chez Schau-
blin et à la Record Watch Co, l'an-
nonce du chômage partiel chez Sul-
zer crée un certain désarroi. La
commune de Tramelan, qui compte
environ 4700 habitants, compte ac-
tuellement 25 chômeurs complets.

CD.

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 23

130 chômeurs partiels à partir d'octobre

a 

cela va
se passer

0 Pour la 14e fois déjà, la Marche
internationale de Bellelay invite
non seulement ses fidèles amis, mais
aussi tous les autres adeptes de ce
sport.

Rendez-vous des amateurs de
grands espaces, d'air pur, de pâtura-
ges verdoyants et de forêts profon-
des, la Courtine accueillera les 25 et
26 septembre prochains les sportifs
des cantons romands et alémaniques
sans compter les marcheurs de
France et d'Allemagne à la tradition-
nelle marche internationale de Belle-
lay. Celle-ci connaît d'année en année
un très grand succès parmi les mar-
cheurs, (comm)

*' ' . .
, • y ' ; y

„ , Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
F-«
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Me Vincent Cattin
a le plaisir de vous informer qu'il a ouvert
sont étude d'

avocat ^iiot aliiieic
à Saignelégier " ",', ''-
Place du 23 juin 1 > r

Tél. (039) 51 12 08. ,- 14-022931

* Jusqu'à 50% "
d'économie d'électricité avec les £

^ 
nouveaux réfrigérateurs, congé- j
lateurs-armoires, congélateurs- f

i bahuts ^
: de
J Electrolux, Bauknecht £
~ Siemens, Bosch I
S Nous vous montrerons les diffé- ^
~ rences. r
Il Vous serez étonnés. 3
- La meilleure reprise de votre î
n ancien appareil. Garantie de prix ;
" FUST. Argent remboursé si vous i
n trouvez le même meilleur marché :
; ailleurs. 05-2559 p
, , ¦
H Chaui-da-Fonda: Jumbo Tél. 039/266865 u
_ BIOTM: 36 Rua Cintrais Tél. 032/22 85 25 "
1 !! UuMnn«,Gan«»t,Etoy, Vlll«rt-tur-Glin« J
¦fl at 36 succursales \

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 5200B

! Sr~ ni
| tiil̂ iJ<̂ SSR̂ p:# Motorcycles
k XXjXX 'l , ^./'yjFî î̂^N Accessoires

I ï ̂ ^it^ajT^^m^^^^^&^^^J Lin motard au service
¦*""*J"**̂ ^F*!'̂  des motards

e , . , DENIS JEANNERETSpécialiste 2114 Fleurier
MotO-Turbo Tél. 038/61 33 61

OCCASIONS
HONDA CM 125 T 3 000 km. Fr. 2 300.-
HONDA 125 T2 10 500 km. Fr. 2 200.-
HONDA 125 T2 12 000 km. Fr. 2 300.-
HONDA 500 CX 32 000 km. Fr. 3 500.-
HONDA 500 CX Turbo 1 500 km. Fr. 10 600.-
YAMAHATY125 800 km. Fr. 2 400.-
YAMAHA DT MX 4 000 km. Fr. 2 200.-
YAMAHA RD 250 LC 15 000 km. avec carénage
YAMAHA DT 250 8 000 km. Fr. 1 700.-
YAMAHA XT 500 2 000 km. Fr. 4 200.-
YAMAHA XS 650 8 000 km. Fr. 2 800.-
KAWASAKI 250 de route 8 000 km. Fr. 2 300.-
KAWASAKI 1100 inject. 3 600 km. Fr. 8 500.-

NEUVES DU STOCK
HONDA 125 TL Fr. 2 990.-
HONDA 125 CM Marocaine Fr. 3 200.-
HONDAXL 125R Fr. 3 390.-
HONDA XL250R Fr. 4 300.-
H0NDA FT 500 Fr. 4 990.-
HONDA XL 500 R Fr. 5 390.-
HONDA RC 750 Fr. 8 090.-
H0NDA VF 750 ST Fr. 8 490.-
HONDA CB 900 FC Fr. 9 490.-
HONDA CB1100 R Fr. 15 990.-
HONDA 900 R, avec carénage 1100 R
et peinture spéciale Fr. 12 490.-

TOUS LES VÉHICULES SONT EXPERTISÉS

PROFITEZ DE NOS PRIX !
8 MOTOS HONDA XR et XLS immatriculées

avec 50 km. Garantie d'usine 12 mois
et kilométrage illimité

NOTRE PRÏX Fr. 2795.- (+ immatriculation)

Achat - Vente - Service - Conseil
Réparation toutes marques - Facilités de paiement

. 87-213 .

SAINT-IMIER. - C'est avec consterna-
tion que la population de Saint-Imier a ap-
pris le décès de M. Michel Christe, qui a été
foudroyé dans les montagnes valaisannes.
M. Michel Christe, qui était médecin à la
Clinique médicale thérapeutique de l'Hôpi-
tal cantonal de Genève, était le fils unique
dé M. et Mme Gilbert Christe. Le défunt
était marié et père d'une petite fille. A
Saint-Imier, où il avait fait toutes ses clas-
ses obligatoires, il était connu comme une
personne très dynamique, serviable et gaie
de caractère. M. Christe s'était occupé du
Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier et avait consacré plusieurs années au
Mouvement de la jeunesse suisse romande
de Saint-Imier, avant d'aller poursuivre ses
études en médecine à Genève.
- Dimanche, l'annonce du décès de M.

Indermaur, maître-boucher, âgé de 44 ans,
a plongé le village de Saint-Imier dans la
tristesse. M. Indermaur était atteint dans
sa santé depuis un certain temps déjà, mais
tout laissait supposer que la vie serait la
plus forte puisque le défunt avait repris ses
activités professionnelles. M. Indermaur
était membre de nombreuses sociétés loca-
les, dont la Fanfare de Villeret, l'Amicale
des contemporains de 1939, le Comité du
commerce indépendant de détail et il fai-
sait partie aussi de la Société des maîtres-
bouchers. M. Indermaur jouissait d'une so-
lide réputation professionnelle.
- C'est lundi que les derniers hommages

ont été rendus à M. Albert Klopfer, 70 ans,
de Saint-Imier. Le défunt était agréable-
ment connu en Erguel et il avait travaillé
pendant 31 ans au service de la maison
Chiesa. De profession, M. Klopfer était
chauffeur, (cd)

Carnet de deuil
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LABORATOIRE
D'ANALYSES
CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68
1er étage

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55

¦¦ AVIS MORTUAIRES Wt
«Il aimait les siens.
»ll aimait la montagne !»

- Le 15 août 1982, à l'âge de 29 ans, la foudre l'a frappé à l'Aiguille de
la Tza.

Michel CHRISTE-MARIÉTHOZ
Médecin

laisse dans le désarroi

— sa fille adorée Benjamine et
— sa femme Christiane, à Genève
— ses parents Paula et Gilbert Christe-Pfenninger, à Saint-Imier

1 — ses beaux-parents Anita et Henri Mariéthoz-Udrisard, à Basse-Nendaz
— sa belle-sœur et ses beaux-frères

Jacques et Béatrice Mariéthoz-Witzig et leurs enfants, à Lausanne
Jean-Michel Mariéthç-z, à Basse-Nendaz

— ses oncles, tantes et cousins
Berthe Favre-Christe, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds

— Lucie et Francis Delèze-Mariéthoz, leurs enfants et petits-enfants, à Haute-
Nendaz, Grône et Salins

— Monique et Joseph Praz-Mariéthoz et leurs enfants, à Baar-Nendaz
Candide et Denise Udrisard-Dussex et leurs enfants, à Sion

— Janine Rudaz-Udrisard et son fils, à Vex
— Louis Udrisard, à Vex
— Alphonse et Ruth Udrisard-Meier et leur fille, à Monthey
— Sylviane et Raymond Rudaz-Udrisard et leurs enfants, à Collombey
— Raymonde et Jacques Plante-Udrisard, à Sierre
— sa marraine Marinette Birbaum-Evard, son époux, et leurs enfants, à

Neuchâtel
— André et Betly Evard-Bolhalder et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds
— Marie et Lily Tavernier, à Sion
— Hélène et Maurice Fasmeyer-Tavernier et leurs enfants, à Sion et

Lausanne

ainsi que ses nombreux amis.

Pour respecter la volonté de Michel, la messe de sépulture a été célé-
brée dans l'intimité, à la chapelle du Centre funéraire de Sion.

Il repose au cimetière de Basse-Nendaz.

Comme il voulait consacrer sa vie aux enfants, pour honorer
sa mémoire, pensez au Mouvement de la jeunesse suisse romande,
cep 12-105, Genève ou à l'Association des colonies de vacances du district
de Courtelary, cep 23-876, Saint-Imier.

« Un seul être vous manque S
et tout est dépeuplé. » S

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. toi288 0
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Ẑ&SÎL TRESSE DE fm WTÎm
?^̂ CAMPAG- 2.10
f A JF .̂ W k̂.M^S.Mm 23-12260

! Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit
H Toutes les 2 minutes 1
I ' quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi ï
i y vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I , *r|
ra ¦ Veuillez me verser Fr. »| ¦
|>1 I Je rembourserai par mois Fr. I I
f$ ¦ "I
m ^r*n ¦ na^

 ̂
1 Nom ¦

I. / rapide\ j Prénom ! i
m I eimnlA I Z Rue No ¦ Mpi i simple i ,n il
H A J - M. M I NP/localité ¦ B

1̂  V discrety 5 il
|j ^^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | 8

^  ̂
— I Banque Procrédit ifl

«̂«¦¦BBB̂ ^nH ! 
2301 

La Chaux-de-Fonds , 81 M4 W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

k Solution des lettres cachées: Sang

1 Où donner à nettoyer vos
I vêtements de fourrure, cuir,
R daim, mouton retourné ?
i Pour une parfaite exécution

¦ B •* Avenue
I (",*.»., Â. J. Léopold-Robert 29| Y f fc '̂Tél <039> 22 23 93

1 Lunetterie Centrale
I Lunetterie Centrale
I Lunetterie Centrale
E Lunetterie Centrale

I Jacques-E. Mahéas
I Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/2211 00
La Chaux-de-Fonds

1 BOUTIQUE
I POUBELLE
I Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

! JEANS DÉMARQUÉS
¦ GRAND CHOIX DE CHEMISIERS
I ET PULLS

I TSHIRT dès Fr. 5.-
1 OUVERT dès maintenant le matin
I 9h. - 12 h.- 13 h. 30- 18 h. 30
I Samedi de 9 h. à 17 h.
I I 46903 I

LE COMITÉ, LES JOUEURS, LA SECTION VÉTÉRANS,
LA SECTION JUNIORS ET TOUS LES MEMBRES

DU FC LA NEUVEVILLE
v ont le pénible devoir de faire part du tragique décès de

Monsieur
Claude LEBET

président, membre des vétérans, papa de Michel, joueur de la Ire équipe.

LA NEUVEVILLE, le 16 août 1982.
Son souvenir restera gravé dans nos cœurs.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 101287

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA
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Madame Suzanne Biihler-Bolli:
Monsieur et Madame André Bûhler-Vuille,
Monsieur Eric Buhler,

Mademoiselle Catherine Bégert,
Monsieur et Madame Georges Biihler-Glauser, leurs enfants Yann

et Melissa, à Renan,
Mademoiselle Marianne Buhler,

Monsieur Jean-Louis Steiner, à Renan,
Monsieur Paul-Henri Buhler,

Mademoiselle Patricia Gendre;
Madame Madeleine Widmer-Bûhler, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gilbert Biihler-Martin;
Madame et Monsieur Paul Waldvogel-Bolli et leurs enfants, à Beringen;
Monsieur et Madame Félix Bolli-Neukomm, à Beringen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Paul BUHLER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, mercredi, dans sa
57e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 août 1982.
i

L'incinération aura lieu samedi 21 août.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: BOINOD 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101 286

Superbe .
BMw ëii
injection 1 ' '
automatique
1979, brun métallisé,
toit ouvrant, radio-
cassettes, pont arrière
autobloquant, vitres
thermiques, verrouil-
lage central, etc.,
dans un parfait état
général, expertisée,
Fr. 308.- par mois.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60

06-001627

Avantageux et utile

Ford Escort
1300 Break
(stationwagon),
1978, blanc, 65 000
km. + 5 roues com-
plètes, expertisé, ga-
rantie totale, Fr. 128.-
par mois seulement.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-001527

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement
échelles
à glissières
2 parties ALU, 10 m.
au lieu de Fr. 548.-
cédées Fr. 318.-., .
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
La Sagne
Tél. 039/31 72 59

13002064

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés I

A
Un traitement prophylactique de votre chevelure

EST PRÉFÉRABLE
à un long traitement souvent pris trop tard

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I

LABORATOIRE

Biosthéticien agréé
Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 60

231.80



Fin de l'affaire Sassey (Ocourt)

C'est sans l'ombre d'un doute la dernière fois que l'on parle de l'affaire
Sassey. Les onze inculpés du groupement «Les militants du Clos-du-Doubs»
qui avaient participé aux événements des 4 et 5 septembre 1976, devant
l'Hôtel de la Demi-Lune à Saint-Ursanne, se sont réunis pour la dernière fois.
La souscription, lancée en 1981 en leur faveur pour couvrir les frais de
justice, a rapporté 9375 francs. Résultat qualifié d'extraordinaire par les

inculpés qui perdent finalement peu d'argent.

L'affaire Sassey a commencé en 1976.
L'ancien propriétaire de la Demi-Lune
de Saint-Ursanne, décédé depuis, proje-
tait d'aménager un complexe touristique
grandiose, devisé à quelque 68 millions
de francs, sur la commune d'Ocourt, au
lieu-dit Sassey.

Ce projet , un village de vacances, sou-
leva d'emblée une opposition dans le
Clos-du-Doubs. Des manifestations po-
pulaires furent organisées. En septembre
1976, onze membres du groupement «Les
militants du Clos-du-Doubs», le pendant
du mouvement franc-montagnard, mani-
festèrent à nouveau leur opposition de-
vant l'établissement du promoteur du
projet. Une altercation s'ensuivit et onze
personnes se virent infliger des amendes
de 160 francs par la justice. Amendes
auxquelles s'ajoutèrent des frais de jus-
tice pour près de 10.000 fr., à la charge
des inculpés.

LA CAUSE ÉTAIT JUSTE
Cet événement eut une importance in-

déniable sur le dénouement de l'affaire
puisqu'on 1976 la commune d'Ocourt re-
fusa, en assemblée communale, l'implan-
tation de ce centre de vacances dans une
zone jusque-là agricole.

Pour les onze inculpés, l'opposition

restait tout de même coûteuse. Un
comité de soutien vit le jour et lança en
1981 une Souscription en leur faveur. De
son côté, le canton du Jura accepta que
les amendes infligées puissent être rache-
tées par l'accomplissement de travaux
forestiers.

Aussi, au terme de leur dernière
séance, les inculpés de l'affaire Sassey re-
mercient tous ceux qui leur sont venus
en aide, notamment les communes de
Soubey et Montmelon. De plus, ils esti-
ment que le succès de la souscription dé-
montre que la lutte menée contre le pro-
jet de Sassey était une juste cause, (pve)

Les inculpés ont rencontré un soutien massif150 places supplémentaires disponibles dès septembre
Parcage en zone bleue dans la capitale jurassienne

Tous ceux qui se rendent à Delé-
mont savent combien le parcage en
ville est délicat... pour ne pas dire
plus. Raison pour laquelle la munici-
palité delémontaine exige que toutes
les nouvelles constructions (situées
hors de la vieille ville) disposent d'un
nombre de places de parc en suffi-
sance, sans quoi une participation fi-
nancière des propriétaires immobi-

liers est perçue et sert à alimenter un
fonds communal pour les futures
places de parc.

Le magasin «Les Galeries du Jura»
n'a pas échappé à cette contrainte
qui n'est - il faut le préciser - pas
spécifique à Delémont.

En vue de l'agrandissement prochain
de sa surface commerciale, ce commerce

inaugurera, au début du mois de septem-
bre, un silo à voitures, d'une capacité de
150 places. Ce parking sera ouvert pen-
dant quelques années gratuitement - et
peut-être à long terme - aux automobi-
listes et fera partie de la zone bleue. Une
convention a du reste été signée derniè-
rement pour son contrôle avec la munici-
palité de Delémont.

Construite sur plusieurs «demi-ni-
veaux», la structure du bâtiment ainsi
que nous l'a déclaré le bureau d'architec-
ture Farine SA, permet d'être complétée
et la capacité du parking portée à 300
places. À l'heure actuelle, le gros œuvre
de cette construction, qui se marie dis-
crètement par sa couleur beige-verte à
son environnement, est terminé.

Un nouveau pont sur la Sorne permet-
tra d'aménager deux voies d'accès. Le
tracé définitif de celles-ci n'est cepen-
dant pas encore arrêté avec précision.

Quant à l'agrandissement du magasin
(de 850 mètres au rez-de-chaussée et de
800 mètres carrés au sous-sol), les tra-
vaux devraient commencer cette année
encore. Le projet est important puisqu'il
implique (parking compris) un investis-
sement de l'ordre de 10 millions, (pve)

Le braconnage sauvage augmente
Méfaits de bandes organisées dans le Jura

Page 13 -̂
Toutefois, à l'heure où ces informa-

tions nous étaient communiquées, nous
avons appris qu'une affaire importante
et délicate de baconnage s'est déroulée,
hier après-midi, dans le canton du Jura.
Le garde-chasse cantonal n'a pas pu
nous en dire plus: l'affaire est en cours.

BANDES ORGANISÉES
Alors qu'autrefois les braconniers agis-

saient seuls, il n'en va plus de même au-
jourd'hui, sauf exception. Ainsi, en
Ajoie, le garde-chasse cantonal a
connaissance de trois bandes organisées
qui sévissent sur le territoire jurassien et
ailleurs. La technique utilisée consiste
souvent à parcourir les chemins fores-
tiers, les pâturages en voiture afin
d'éblouir le gibier. Gibier sans aucune
défense qui se fait abattre alors qu'il pro-
fite des heures de quiétude de la nuit
pour chercher sa pitance. De l'avis de M.
Gradel, 80 pour cent du gibier est abattu
par des braconniers motorisés. Et les
personnes impliquées dans ces affaires
n'ont rien à voir avec les chasseurs au bé-
néfice d'une patente de chasse. Et si l'on
estime que 20 à 30 pour cent des 400
chasseurs jurassiens prélèvent du gibier
à la barbe du contingent qui leur est at-
tribué, ils respectent les saisons, tuent
avec distinction.

Les braconniers qui chassent à l'aide
d'une voiture ne respectent rien. Ni les
saisons (cycles de reproduction), ni l'âge
et le sexe du gibier. Et il n'est pas rare

que des peaux de chevrettes avec deux
fœtus soient retrouvées dans une dé-
charge, qu'un lièvre, qu'un chevreuil soit
blessé à mort, abandonné, sans qu'au-
cune recherche n'ait été faite faute de
temps ou par peur d'attirer l'attention.
Un carnage peu glorieux et qui comme
nous l'a encore déclaré M. Gradel est
contraire à toute éthique cynégétique et
relève de la justice pénale. Les bandes
organisées se font et se défont et sévis-
sent dans le Jura, comme dans d'autres
régions, sans que des preuves suffisantes
puissent être apportées à la justice pour
les confondre. Les amendes, variant dans
le canton du Jura de 40 à 400 francs et
plus, restent souvent modestes. ,

MÊME POUR LES NOMBREUX
RÉCIDIVISTES

Il n'est pas étonnant que plusieurs
malfaiteurs aillent jusqu'à narguer un
garde-chasse en laissant la peau d'un
chevreuil abattu à la vue de tous.

La surveillance, même si elle est de
plus en plus efficace, n'est souvent que
dissuasive et ce ne sont pas les cinq gar-
des cantonaux qui peuvent surveiller,
jour et nuit, les quelque 80.000 kilomè-
tres carrés du territoire jurassien. Et ce
d'autant plus que les véhicules tous-ter-
rains se multiplient et que les chemins
forestiers deviennent facilement accessi-
bles. Des facteurs qui favorisent, avec le
chômage, à alimenter le braconnage.

Des chiffres? Difficile à dire. Mais on
estime que sur les 600 chevreuils tués par
accidents ou par des chasseurs dans le

canton du Jura, 200 sont abattus par des
braconniers.

P.Ve

m mim m̂-m^m
L'Unita (Union nationale pour l'indé-

pendance totale de l'Angola) a décidé
«unilatéralement» de libérer 14 ressortis-
sants étrangers détenus par elle, parmi
lesquels une infirmière suisse de là Croix-
Rouge internationale, a annoncé mer-
credi à Bruxelles le secrétaire à l'infor-
mation du mouvement, M. Fernando
Wilson dos Santos.

Le représentant de l'Unita n'a pas
donné la date précise de la libération de
ces 14 personnes (une Suissesse, une Ar-
gentine, quatre Espagnols, trois Brési-
liens et cinq Portugais). La décision défi-
nitive, a-t-il indiqué, a été prise lors du
cinquième congrès de l'Unita (28 au 31
juillet) tenu près de Mavinga dans la
province de Cuando-Cubango en Angola.

Un porte-parole du CICR à Genève a
déclaré mercredi à l'ATS, au sujet de
l'identité de l'infirmière suisse mention-
née par l'Unita, qu 'il ne pouvait s'agir
que de Marie-José Burnier (26 ans) de
La Chaux-de-Fonds, détenue par l'Unita
en Angola depuis le 25 mai dernier.

(IMP: dans un article publié le 26 juin

dernier, nous avons rapporté déjà tes
propos d'un cadre de l'Unita selon les-
quels la libération de Mlle Burnier était
une question de semaines. Cette nouvelle

. est Une .confirmation. On espère que les
faits  suivront...).

Marie-Jo Burnier: libération «décidée»

Un pylône dynamité près de Saxon

siassiE
Un pylône d'une dizaines de mètres de haut reliant le Valais à l'extérieur du
canton a été dynamité, hier soir, près de Saxon. Les dégâts sont estimés à des
dizaines de milliers de francs. On ignore encore les mobiles de cet acte de
sabotage, mais dans la région, tout le monde le met en relation avec le
marasme qui règne actuellement sur le marché des fruits et légumes en Valais.

Une puissante déflagration a été en-
tendue vers 10 h. 30 environ à plusieurs
kilomètres, notamment à Saillon, Char-
rat et Saxon. Des témoins ont vu un py-
lône «se coucher comme un sapin et des
étincelles courir sur les fils électriques
sur des centaines de mètres». Un court-
circuit s'est produit dans le secteur. Ils
ont également vu une voiture démarrer
dans la nuit mais aucun signalement pré-
cis n'a pu être communiqué. En Valais,

on met bien sûr en relation cet acte de
sabotage avec le marasme qui règne ces
jours sur le marché des fruits et légumes.
Depuis une semaine et davantage, les
agriculteurs valaisans sont en colère.
Leurs fruits se vendent mal ou pas du
tout, alors que l'on continue à écouler
sur certains marchés de Suisse, même en
Valais, des fruits de provenance étran-
gère.

(ats)
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Madame et Monsieur
Gottfried Staudenmann-Felber,
de Saint-Imier...

... qui fêtent aujourd'hui même,
jeudi 19 août, leurs noces de diamant,
c'est-à-dire 60 ans de mariage. Bien
qu'ils soient très modestes et n'ai-
ment pas que l'on parle d'eux, leur
anniversaire doit être marqué. M. G.
Staudenmann est né le 30 septembre
1897, à Ipsach. Il est venu à Saint-
Imier à l'âge cle trois ans. Après
avoir fait ses écoles au Vallon, il en-
tra en apprentissage comme faiseur
de ressorts dans l'entreprise Rubin, à
Saint-Imier. Il y travailla durant 53
ans avant de prendre une retraite
bien méritée à l'âge de 69 ans.

Pour sa part, Mme Gertrude Stau-
denmann, née Felber, a vu le jour à
Sonvilier, le 14 avril 1900. C'est le 19
août 1922 qu'ils se mariaient et s'éta-
blissaient à Sonvilier. Trente-quatre
après, ils prenaient domicile à Saint-
Imier où ils vivent actuellement. De
leur union, ils eurent deux filles. Par
la suite, ils devinrent grands-parents
et arrière-grands-parents.

Au cours de leur vie quotidienne,
ils consacrèrent tous deux une
grande partie de leur temps à l'œuvre
de la Croix-Bleue. M. G. Stauden-
mann fut , d'autre part, membre fon-
dateur de la Fanfare ' de la Croix-
Bleue du vallon de Saint-Imier, à la-
quelle il resta fidèle durant 50 ans.

bravo à

Naissances
Buvac Kristijan, fils de Ljuban et de

Stefa, née Cvetek. - Finazzi Tamara Marie-
Anne, fille de Pierre-André Isidore et de
Marie-Anne, née Hodler. - Furst Guil-
laume, fils de Patrick et de Evelyne Aimée
Claudine, née Gros. - Robert Valentine,
fille de Patrick Henri et de Anne Caroline,
née Matthey-Jaquet.

ÉTA T CIVIL 

LES PLANCHETTES

Mardi à 19 h. 15, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. C. A. B., cir-
culait de La Chaux-de-Fonds aux
Planchettes. Peu après le croisement
de La Grébille, dans un virage à gau-
che, pour une raison inconnue, la
voiture a quitté la route à droite et a
dévalé un talus avant de s'immobili-
ser contre un arbre. Légèrement
blessé, M. C. A. B. a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Il a
pu quitter cet établissement après
avoir reçu des soins.

Dégâts matériels importants.

Une voiture quitte la route
BU AVIS MORTUAIRES 1

- Jésus dit: Je suis la résurrection et la
vie.
Celui qui croit en Moi vivra quand
même il serait mort, et quiconque vit et
croit en Moi ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur Jacques Jeanmaire et son amie
Mademoiselle Bernadette Dietschi;

Monsieur Pascal Jeanmaire, son petit-fils,
ainsi que les familles Tissot, Lauffer, Roemer et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine JEANMAIRE
née TISSOT

leur chère et regrettée maman, grand-maman, nièce, cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 58e année, après une péni-
ble maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 août 1982.

L'incinération aura lieu samedi 21 août.

Culte au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 89, rue de la Charrière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 101281

ville
Dans le cadre des programmes ES-

TIVILLE, un concert à ne pas man-
quer, ce soir, jeudi 19 août, à 20
heures au Parc des Crêtets. Il sera
donné par la Société d'accordéonistes
La Ruche, le Jodler-Club et la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies.

On ne manquera donc pas ce con-
cert varié.

cela va
se passer



12.30 Journal de midi. 12.45 La
Suisse romande pas à pas. 13.00 Vol
libre. Avec Anne Plessz, Pascal-Ar-
thur Gonet et Gilbert Jolliet. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal
du soir, avec des résultats sportifs.
18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Micro-aventures.
19.25 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Espace. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Théâtre: Tom Jones
(34), de Henry Fielding. Avec Ray-
mond Bussières, Serge Reggiani, De-
nise Grey, etc. 23.00 Espace (suite).
24.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 Stéréo-balade.
14.00 Part à deux. 15.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Informations. 17.05
Hot Une. Rock line. 17.50 Jazz line,
Jazz rock. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 A pro-
pos de Rameau. 20.05 Hommage à
Jean-Philippe Rameau: Les Indes;
Castor et Pollux; Concerto No 6;
Les amants trahis. 22.30 Werner
Egk. 23.00 Informations. 23.05-7.00
Relais de Couleur 3.

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

Les programmes français peuvent
encore être modifiés et sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz.
13.00 D'une oreille à l'autre. 14.00
Les archives de l'Orch. national.
16.00 Les intégrales: Alban Berg.
18.00 Concert de jazz: Quartette
Anthony Braxton. 19.38 Jazz. 20.00
Actualités lyriques. 20.30 La Petite
Bande au Festival des Flandres:
Suites pour orchestre No 1, en ut
maj.; No 3, en ré maj.; No 2, en si
min.; No 4 en ré maj., de Jean-Sé-
bastien Bach. 22.15-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.45 Panorama par J. Duchâteau.
13.30 Ballade pour Carson McCul-
lers: Frankie Adams. 14.00 Morde-
chaï Schamz. 14.04 Les églises et la
musique. 15.05 Sienne ville-Etat.
15.30 La manifestation, de P. Ma-
dral, d'après «Le cheval de Troie».
17.30 Economie et mode de vie. 18.30
PNC. 19.25 Mordechaï Schamz. 19.30
Entretiens avec Jean Wiener. 20.00
Cinéromans. 21.00 Les horizons du
possible. 22.00 Emission. 22.20 La
criée aux contes (Rencontre des
conteurs à Vannes). 23.30 Emission.
23.50 Mordechaï Schamz.

¦I
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17.35 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.45 TV à la carte
17.50 Samet Sally

2. Bédélia. Avec: Georges Des-
crières - Corinne Le Poulain

18.45 TVàla carte-Cachecam
En direct de Glion. Ire partie:
Prise de contact

18.50 Le Jeune Fabre
3. A la Recherche de Daniel Fa-
bre

19.15 TVàla carte-Cachecam
En direct de Glion. 2e partie: Le
jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TVàla carte-Cachecam

En direct de Glion. 3e partie:
Qui choisit quoi ?

20.05 Film à la carte
Un film dramatique choisi par
les téléspectateurs parmi les
trois titres suivants:
a) Le repas des fauves, avec
Francis Blanche;
b) Les orgueilleux, avec Gérard
Philipe;
c) La fugue, avec Gène Hack-
man

21.35 Les gens
de chez nous
Kan dr a ou les fruits de
l'automne: Arnold Ku-

y i  bler  ̂par Simone Mohr !

22.45 Téléjournal
22.55 Nuits d'été: Nocturne: L'Etat

de Bonheur... permanent
Ire partie. Un film de Maria
Koleva (1982)

Bl»  ̂ I
12.30 Trois Mâts pour l'Aventure

Les Aventures du Capitaine
Lûckner. 5. L'Oiseau blanc

13.00 Actualités
13.35 L'Homme de l'Atlantide

11. Le Géant
14.25 Objectif santé

Sport et santé
16.55 Croque-vacances

Les Quatre Fantastiques
17.10 Présentation et sommaire
17.15 Atomas, la Fourmi atomique
17.20 Bricolage
17.25 Variétés: Jean-Pierre Lacot
17.30 Infos-magazine: Crin blanc,

crin noir
17.45 Ecureuil sans Secret
17.50 Infos-magazine: Moulin à

huile de noix
17.55 Variétés: Dick Hivers
18.00 Feuilleton: Prince Noir
18.25 Série: Allons revoir.» Ma-

thias Sandorf (2)
19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec notamment Jean-Marc Thibault

20.00 Actualités

20.35 La Déchirure
Scénario et dialogues:
Jean Patrick et
Christine Carrel

Maurice Ronet et Mimsy Former.

22.10 L'espace de l'islam
6 et fin. L'islam aujourd'hui

23.05 Actualités
Ê̂ BKMMiMn nâ MHMn aaa iii anMOTMMBnp*
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Moules en bocaux - Moules
gratinées

12.45 Journal
13.35 Feuilleton: Les Arpents

verts
9. Quelles Pommes !

14.00 Aujourd'hui la vie
Histoire de la maternité: 9.
La condition maternelle au-
jourd 'hui

15.05 L'Age de Cristal
4. L'Homme venu d'ailleurs

15.55 Sports
Athlétisme: Reflets filmés du
Meeting international de Zu-
rich. Natation: Champion-
nats de France à Megève

18.00 Récré A2
Les Quat'z'Amis - Casper et
ses Amis - Kum-Kum

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal

Le Club des télévisions du
monde (NHK Ĵapon) y

20.35 Dans la Lumière
de cet Eté-là
Un téléfilm d'Asao Ya-
mahaka

21.50 Akira Kurosawa '*a
Documentaire biographique

23.00 La Princesse de la Lune
Ballet de Kaoru Ishii sur une
musique de Yasushi Akutagawa

23.35 Antenne 2 dernière

IUIWUMM A lrXX
15.50 The Muppet Show

Invité: Kenny Rogers
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
1715 TV scolaire

Le Groenland
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TV à la carte
19.30 Téléjournal. - Actualités régio-

nales. - Sports
20.00 Frankie et Johnny

Film de Frederick de Cordpva,
avec Elvis Presley

21.25 Téléjournal
21.35 Caméra 82

Festival du film à Locarno
22.20 Svizra romontscha

Emission en romanche
23.05 Téléjournal

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales

Papiers, s'il vous plaît: Caron -
Clic, clac: Les cadrages

19.55 II était une fois l'Homme
Le Siècle des Lumières (4)

20.00 Les jeux de l'été

20.35 Un Cheikh !
pas comme les
autres
Un film de Luciano
Salce et Eduardo de Fi- !
lippo (1968). Musique:!
Luis Enriquez Bacalou
et Nino Rota. Avec:
Marcello Mastroianni: !
Michèle - Pamela Tif- !
fin: Pépita - Virna Lisi:
Dorothea - Luciano !
Salce: Arturo Rossi»
etc.

22.00 Soir 3
22.30 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
29. Jean Gabin ou la vérité pre-
mière

23.00 Prélude à la nuit
Beethoven: Quatuor numéro 3,
op. 18

t. . 
¦
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18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes
19.15 Série: Les Roues de la Fortune

(2)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Telestate: Le Prisonnier

d'Amsterdam
Un film d'Alfred Hitchcock

22.10 Une soirée avec M. G." "
23.00 Téléjournal

HBPBI ^ J
1610 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les enfants
17.30 Histoires de la Ruhr
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2018 Difficultés à l'école
21.05 La chasse aii trésor
22.05 Dancin'
22.30 Le fait du jour
23.00 La barque de Venise à Padoue

Un film de Japp Driipsten, sur des
madrigaux de Biancheri

WWH \ ~̂
15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Sindbad. Série. - Calendrier de va-
cances. - Film à la carte: Vicky:
La Fuite.

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Série: Billy
18.20 Es muss nicht immer Mord sein

Un Conseil infaillible. Policier

19.00 Téléjournal
19.30 Dalli Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest

22.05 Fern vom Land der Ahnen
Téléfilms argentins de Ciril Vider

23.25 Téléjournal
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A VOIR
Les gens de chez nous

(Photo Nicolas Bouvier)

«Je vous remercie de bien vouloir
regarder Zurich à travers le verre
teinté de mon existence.» Ainsi s'ex-
primait Arnold Kubler lorsque la Té-
lévision romande décida de faire le
portrait d'un des personnages les plus
attachants de la vie culturelle suisse
alémanique. Cette existence est en ef-
fet haute en couleur. Né en 1890 dans
une ferme de Wiesendangen (ZH),
Arnold Kubler a été successivement
apprenti géologue, sculpteur, acteur à
Berlin et à Dresde, patron de bistrot,
journaliste, cabarettiste et écrivain.
C'est en outre un homme qui dessine
comme il respire et qui hantait en-
core en 1978, à quatre-vingt-huit ans,
les toits vertigineux du Niederdorf
pour surprendre le Vieux Zurich sous
des angles nouveaux.

Défiguré par une opération au vi-
sage après la première guerre mon-
diale, Arnold Kubler renonce au ré-
pertoire classique et rentre au pays
pour devenir rédacteur en chef de la
«Zurcher Illustrierte» puis, en 1941,
fondateur et directeur de la presti-
gieuse revue «Du» qui, dès les fron-
tières rouvertes, sera connue et ap-
préciée dans le monde entier. Passer
dans «Du» avait valeur de consécra-
tion. Beaucoup de photographes ro-
mands se souviennent qu'ils doivent
à Arnold Kubler un accueil chaleu-
reux et leurs premières publications.

Longtemps cabarettiste au fameux
«Cornichon», Arnold Kubler s'est
trouvé être le beau-père et l'ami d'un
autre fantaisiste aux dons multiples:
Boris Vian.

A travers le «verre coloré» d'une
vie, on devine en filigrane une ville
qui est tout l'opposé de la Zurich des
«gnomes» et des banquiers, ville de
fantaisie et de culture que trop peu
d'entre nous se soucient de découvrir
et à laquelle Nicolas Bouvier et Si-
mone Mohr rendent hommage.

TVR, ce soir, 21 h. 35.

Kaudra ou les fruits de
l'automne: Arnold Kubler

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

0.00 à 7.00 Relais de Couleur 3 (3e
prog. romand, 100,7 mHz). Informa-
tions et musique. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique, pages
classiques. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances estivales. L'Université
du 3e âge. 10.00 Part à deux. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales: Invitation au voyage: 6 lieder
op. 103 et Concerto en la min. No 8
op 47, de Louis Spohr. 12.00 Vient de
paraître: Beethoven, Schumann.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
Inform. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin: Adagio pour quatuor d'or-
chestre, Lekeu; «Cadiz Aragon», Al-
béniz; «Quartette primo», Rossini;
Oiseau de feu, Stravinski; Concerto
pour violon, Beethoven; Suite pasto-
rale, Chabrier. 8.07 Quotidien musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens:
Frédéric Chopin. 12.00 Chanson fran-
çaise.

7.02 Mordechaï Schamz, de M. Cholo-
denko, avec Michel Lonsdale. 7.07
Matinales, de C. Dupont et J. Fayet.
8.00 Les matinées du mois d'août,
avec à 8.00 De l'alimentation considé-
rée comme l'un des beaux-arts. 8.32.
Actualités. 9.07 Mémoires françaises
à l'étranger. 10.00 Histoires et gens du
quartier. 11.02 Emission, par G. Léon.
12.05 Les grands aventuriers: Phi-
lippe de Langalerie, officier, merce-
naire, mystique (XVIIe s.).
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