
La force multinationale arrive
Liban : Israël approuve le plan de retrait de 1 OLP

Le gouvernement israélien a approuvé hier le plan «Habib» d'évacuation des
combattants palestiniens de Beyrouth. L'exécution de l'accord reste
néanmoins subordonnée à la libération du pilote israélien détenu par les
Palestiniens et du soldat capturé mercredi, a déclaré M. Dan Meridor, le
secrétaire général du gouvernement. Alors que le gouvernement israélien
était en réunion, le gouvernement libanais a demandé officiellement hier
matin à la France, l'Italie et les Etats-Unis d'envoyer les contingents
militaires qui formeront la force internationale d'interposition. Une première

unité française, forte de 350 hommes, est arrivée hier à Chypre.

Les Etats-Unis se sont félicités de l'ap-
probation par le Cabinet israélien du
plan «Habib», le gouvernement améri-
cain a demandé «instamment à toutes

les parties de faire les efforts nécessaires
pour résoudre les problèmes qui demeu-
rent afin que le plan puisse être appliqué
le plus tôt possible», a déclaré le porte-

parole de la Maison-Blanche, M. Larry
Speakes.

Le sort des deux soldats capturés par
les Palestiniens, auquel le gouvernement
israélien subordonne l'exécution de l'ac-
cord, a fait l'objet de négociations. Selon
la radio israélienne, le soldat capturé
mercredi devrait être relâché en même
temps que le pilote détenu par les Pales-
tiniens. Les corps de,plusieurs soldats is-
raéliens doivent également être remis à
Israël.

Concernant la force multinationale
d'interposition, le ministre libanais des
Affaires étrangères, M. Fouad Boutros, a
remis hier aux ambassadeurs de France,
d'Italie et des Etats-Unis la demande of-
ficielle libanaise pour l'envoi de contin-
gents militaires. Le plan «Habib» pré-
voit que le mandat de la force multina-
tionale sera d'un mois, renouvelable sur
demande de l'Etat libanais.

Un premier détachement français de
350 hommes est arrivé à Chypre. Il for-
mera le premier élément de la force d'in-
terposition chargée de surveiller le re-
trait des combattants, palestiniens de
Beyrouth. La force multinationale sera
composée de 800 Français, de 800 Améri-
cains et de 530 Italiens, appuyés par en-
viron 3000 soldats libanais.

ÉTAT D'ALERTE DANS LA BEKAA
Sur le plan militaire, les troupes israé-

liennes ont été mises en état d'alerte
dans la plaine centrale libanaise de la
Bekaa. Cette décision prise par le minis-
tre israélien de la Défense, M. Ariel Sha-
ron, fait suite à un avertissement sévère
lancé mercredi par le ministre au gouver-
nement syrien à propos d'incidents au
cours desquels deux soldats israéliens
ont trouvé la mort. Reflétant le point de
vue officiel syrien, les quotidiens publiés
hier à Damas estiment que la reprise des
hostilités est à mettre au compte de l'ar-
mée israélienne.

A Beyrouth même, Radio-Liban a an-
noncé que deux voitures piégées ont ex-
plosé mercredi en fin d'après-midi près
d'un centre de recherche palestinien, fai-
sant cinq blessés. ^- Page 3

Saint Pertini

®.
Le moment est solennel.
Pertini a battu le rappel.
Comme un renard qu'une

poule aurait pris, Craxi, pour
un instant a f ait f i  de ses ambi-
tions. Il a remisé son auréole
putative de f utur Duce dans
l'armoire aux breloques. Bon
gré, mal gré, il a dû se ranger à
la remorque de son brave prési-
dent Le moment est trop grave
pour précipiter l'Italie dans une
crise. Quels que soient les liens
qui rattachent certains députés
à la maf ia ! De Sicile, de Naples,
des pétroliers, des banquiers et
des promoteurs.

Au demeurant, pour exiger
des élections anticipées, Craxi
était bien isolé. A l'exception
des néo-f ascistes du MSI et des
f arf elus de l'extrême-gaucbe ra-
dicale, personne ne l'appuyait

Quoi qu'il en soit, Pertini, une
f ois encore, a sauvé le pays de
l'abîme. Romés, certes, n'a pas
f ini de clamer des de prof undis.
Mais pour la bienf aisante action
du président, il conviendra de
brûler plus d'un cierge dans les
églises. Nombreux sont les
saints qui n'ont pas ses méri-
tes !

Soutenu par Pertini et ses
amis socialistes, M. Spadolini,
un républicain, pourra donc
poursuivre, Dieu aidant et la
bedaine en avant, son traite-
ment salutaire de l'économie et
des f inances péninsulaires.
Pour parvenir à chef , il devra
utiliser tous ses dons, qui sont
immenses, de subtilité, d'amabi-
lité et de persuasion. Mais la tâ-
che ne paraît pas impossible,
car il semble que les social-dé-
mocrates, les républicains, les
socialistes, les libéraux et les
démocrates-chrétiens soient dé-
cidés, maintenant, à une ré-
f orme institutionnelle véritable.

La première devrait aboutir à
l'abolition, sauf dans des cas ex-
ceptionnels, du vote secret

En cas de problème de cons-
cience et pour protéger les dé-
putés contre les pressions illici-
tes, cette institution peut avoir
des qualités. Depuis le rétablis-
sement de la démocratie en Ita-
lie, on s'est toutef ois aperçu
qu'elle servait principalement à
couvrir toutes les trahisons,
toutes les magouilles.

Avec justesse, Craxi s'ex-
clame: «Le vote secret est le
système le plus adapté pour
corrompre les parlementaires
et les convaincre de ref user les
décrets qui touchent aux inté-
rêts spéculatif s de certaines ca-
tégories; les élus du peuple ne
doivent-ils pas, tout au con-
traire, opérer à la lumière du
soleil, de f açon qu'ils puissent
toujours être jugés».
? Page 3 Will y  BRANDT

Bombay: la situation reste explosive
Les manifestations se sont pour-

suivies hier après-midi à Bombay,
malgré la présence de plus de dix
mille soldats et de forces para-mili-
taires qui ont reçu mercredi l'ordre
de «tirer à vue» sur les émeutiers.

Quatre mille policiers, qui sont en-
trés en rébellion mercredi à la suite
de l'arrestation de 20 de leurs collè-
gues grévistes, et plusieurs dizaines
de milliers de grévistes des usines de
textiles en grève depuis sept mois ,
continuent de manifester violem-
ment dans les quartiers nord et
nord-ouest de Bombay, indiquent de
leur côté les agences de presse in-
diennes.

Hier en début d'après-midi, les forces
paramilitaires ont de nouveau ouvert le
feu alors que les manifestants prenaient
d'assaut un poste de police dans le centre
ville. Un manifestant a été grièvement
blessé à la tête par une balle tirée par les
forces de l'ordre.

APPEL À L'ARMÉE
Après cet incident, l'armée régulière a

été appelée pour rétablir l'ordre, les uni-

tés paramilitaires étant submergées, a
annoncé à la radio M. Shrikrant Jichkar,
ministre de l'intérieur de l'état de Maha-
rastra dont la capitale est Bombay.

Selon des témoins oculaires interrogés
par l'AFP, tous lés magasins de la ville
étaient fermés. Le trafic automobile
était réduit et la circulation des trains de
banlieue épisodique.

Après les émeutes de mercredi, qui, se-
lon un premier bilan officiel publié hier,
ont fait quatre morts tués par balles par
les forces de l'ordre et plusieurs dizaines
de blessés, de nombreuses imités militai-

res ont été envoyées par le gouverne-
ment central.

Selon des témoins étrangers, plus de
10.000 soldats, en tenue de combat, con-
trôlent les points chauds de la ville, qui

' compte huit millions d'habitants.
En fin d'après-midi, 3500 hommes ont

à nouveau été envoyés en renfort, ont in-
diqué les agences indiennes. Le gouver-
nement central a recommandé la fermeté
aux autorités de l'état du Maharastra. Si
l'ordre n'était pas rétabli rapidement,
cet état pourrait être placé sous l'auto-
rité de la présidence et ses institutions
légales dissoutes, estiment les observa-
teurs à New Delhi, (ats, afp)

«Action directe» responsable
Paris: explosion à l'hebdomadaire «Minute»

La façade de l'immeuble de l'hebdoma-
daire «Minute» porte les traces de

l'explosion. (Bélino AP)

Une charge explosive qui avait été
placée sur le rebord d'une fenêtre de
l'hebdomadaire «Minute», avenue
Marceau, dans le 16e arrondissement
à Paris, a éclaté hier matin vers 5 h.
30. Il n'y a pas eu de blessés, mais les
dégâts sont tout de même assez im-
portants. Toutes les vitres des im-
meubles voisins ont été brisées et
plusieurs voitures en stationnement
sérieusement endommagées.

Ce nouvel attentat a été revendi-
qué par un correspondant anonyme
à l'agence France-Presse au nom
d'« Action directe». L'inconnu a expli-
qué au journaliste qu'il a eu en ligne
qu'en allant rue Rameau, dans le 2e
arrondissement, il trouverait une en-
veloppe glissée sous l'essuie-glace
d'une voiture. Celle-ci contenait un
texte mettant en cause «Minute» et
lui reprochant entre autre de soute-
nir l'action d'Israël au Liban.

La brigade criminelle a été char-
gée de l'enquête. Après la décision
prise avant hier par le gouverne-
ment de dissoudre le mouvement de
fait «Action directe», la réplique ne
s'est donc pas fait attendre, (ap)
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Pour toute la Suisse: la nébulosité

sera changeante, parfois abondante,
surtout en fin de nuit et le matin. Quel-
ques pluies régionales pourront se pro-
duire avec au sud un caractère orageux.
De belles éclaircies se développeront
l'après-midi. La température à basse
altitude sera voisine la nuit de 13 de-
grés au nord et de 18 degrés au sud.
L'après-midi, elle atteindra 22 degrés
au nord et 25 en Valais et au sud. En
montagne vent modéré à fort d'ouest.

Evolution pour demain et dimanche:
nord des Alpes, de plus en plus enso-
leillé demain, dimanche, beau. Au sud,
assez ensoleillé, faible tendance aux
orages.

Vendredi 20 août 1982
33e semaine, 232e jour
Fête à souhaiter: Bernard.

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 35 6 h. 36
Coucher du soleil 20 h. 36 20 h. 34

Merdredi Jeudi
Lac des Brenets 750,83 750,65
Lac de Neuchâtel 429,42 429,47

météo
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f|[|̂ f Garage du Jura SA

Rouler en sécurité... 33702

c'est rouler

VOLVO
- •

Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 039/23 14 08 |

En Chine

Les cinq hommes qui avaient été
maîtrisés par certains des 72 passa-
gers et des huit membres de l'équi-
page alors qu'ils tentaient de détour-
ner un avion de ligne chinois le 25
juin dernier ont été passés par les ar-
mes hier.

Accusés de piraterie aérienne avec
des objectifs contre-révolutionnai-
res, ils avaient été jugés par un tri-
bunal de Changhaï les 10 et 11 août et
leurs peines ont été confirmées par
la Haute Cour de cette même ville et
la Cour suprême.

D'après l'agence «Chine Nouvelle»,
les cinq accusés avaient plaidé cou-
pables mais fait appel, (ap)

Cinq «pirates»
exécutés

Deux militaires tués au
Gothard
SUSSES Page 4

Grand écran
Eoaoaaosaa Page 7

sommaire

Etats-Unis: le. Congrès adopte le budget
Pour la deuxième année consécutive, le président américain Ronald

Reagan a obtenu du Congrès la plus grande partie des' crédits qu'il juge
nécessaire à son programme' de renforcement de la puissance militaire
américaine.

Après le Sénat, la Chambre des représentants a en effet autorisé mercredi
soir des dépenses militaires de 178 milliards de dollars pour l'année fiscale
1983, qui commence au 1er octobre. Malgré l'ampleur du déficit budgétaire
qui inquiète les milieux politiques et économiques, le Congrès n'a donc rogné
que 5,4 milliards de dollars sur le budget de la défense proposé par la Maison-
Blanche en février dernier, (ats, afp)



CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer à La Chaux-de-Fonds, Abra-
i ham-Robert 21, pour le 1er octobre

1982 ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Fr. 484.75 charges et Coditel
comprises.

La Chaux-de-Fonds, Croix-Fédérale
40, tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES

Fr. 566.75 charges et Coditel
comprises.

Pour tout renseignement, téléphoner
durant les heures de bureau au (038)
25 49 92. 28-307
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À VENDRE
Vallée des Ponts-de-Martel

PETITE FERME
habitable toute l'année ou comme
résidence secondaire.

Comprenant 3 chambres, cuisine,
bain, WC, confort.

Terrain de 1000 m2 environ.
Pour traiter: Fr. 50 000.-
Renseîgnements et visite: 2a-i2i89

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
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A vendre à Neuchâtel, à proximité du centre ville, vue
sur le lac et les Alpes

immeuble ancien
de 2 appartements
important sous-sol, appartements de 5 et 6 pièces du-
plex, grandes chambres, cheminée en marbre et pierre
d'Hauterive, combles, grande terrasse, jardin.
Ecrire soùs chiffre 87-168 à Assa Annonces Suisses
SA, 2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. SMSO

A vendre, quartier sud

BELLE VILLA
locative ancienne, composée de quatre appartements
de AVi pièces plus hall, vérandas, salles de bain, chauf-
fage central, parc arborisé de 2100.- m2, conviendrait
à plusieurs familles qui pourraient acheter en coopro-
priété, 2 appartements libres actuellement, somme né-
cessaire pour traiter Fr. 200 000.-.

Ecrire sous chiffre FN 52502 au bureau de L'Impartial.

A vendre à Cortébert

maison familiale
3 appartements, chauffage central
au mazout, galetas, garage, caves
et terrain, d'environ 600 m2.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 93-31185 à
Assa, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier. sa-sesss

URGENT ! pour cause de départ,
particulier vend

villa
construction 1981, tout confort, ex-
cellente situation, comprenant 5
pièces, cuisine équipée, cheminée
de salon, terrasse, jardin arborisé,
garage double, situation tranquille
et ensoleillement maximum.

Ecrire sous chiffre Z 28-504385 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 28-0121.9
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A vendre 1 ¦,.

TERRAINS
pour villa familiale ou maisons jumelées.
Fontaines: parcelle 850 m2, quartier
tranquille et ensoleillé.
Les Hauts-Geneveys: parcelles env.
1200 m2, vue imprenable.
Chézard: parcelle env. 900 m2, soleil et
tranquilité.
Bevaix: parcelle 2400 m2 divisible, ter-
rain plat et ensoleillé.
Renseignements et offres:
Villatype Fontainemelon SA, Centre 4,
2052 Fontainemelon,
tél. 038/53 40 40. 87644
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A vendre de partîqylier çrtagiijfjque

appartement
dans immeuble résidentiel à l'Oréè-du-
Bois à La Chaux-derFonds, orientation
sud-ouest, 1 er étage, 6 chambres, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, balcon,
garage pour 2 voitures, hypothèque à
disposition.
Prix de vente: Fr. 276 000.—.

Pour tous renseignements téléphone
038/53 41 31. 51564
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A vendre à Bôle

ancienne propriété
entièrement rénovée. 1176 m2 de
terrain arborisé. Situation tran-
quille. Fr. 563 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-160 Assa An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-485
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À LOUER
POUR FIN MARS 1983

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie, rue
Croix-Fédérale. 521s.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans' immeuble tout
confort, rue du Nord. 52190

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain, rue
Combe-Grieurin. 52191

STUDIO MEUBLÉ
part à la douche et aux WC, rue de la
Promenade. 62192

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

L Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ̂
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TRAMELAN
A louer pour tout de suite
ou date à convenir
APPARTEMENT de 3 pièces
avec cheminée. Loyer Fr.
500,—, charges comprises.

93-396/72

AGENCE IMMOBILIÈRE _ f̂l HL

2612 CORMORE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bjj^F

Famille cherche à acheter dans le vallon
de Saint-Imier

maison
y

ou vieille ferme

Ecrire sous chiffre 06-126080 à Publici-
tas, 2610 Saint-Imier.

w—>—^r A ^
VENDRE

au Val-de-Ruz

FERME
6 pièces, dépendances, grange,
écurie pour chevaux.

TERRAIN
parclle de terrain à bâtir de j
833 m2.

ANCIEN
GRENIER

transformable en habitation avec
dégagement à convenir.

Ecrire sous chiff re 87-174 à
Assa, Annonces Suisses SA, Fbg
du lac 2, 2001 Neuchâtel.
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A vendre

petite maison
familiale
5 pièces et dépendances, quartier nord-ouest.
Ecrire sous chiffre 91-721 à Assa Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91.30704

Cherche à acheter

petite maison
ou villa
même à transformer, avec dégagement et jar-
din, région Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Les
Hauts-Geneveys, agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffre CK 52583 au bureau de
L'Impartial. 

A louer dès le 1er novembre 1982, be)

appartement 4 pièces
tout confort, balcon, cuisine agencée,
loyer Fr. 497,50 charges comprises, si-
tuation ensoleillée, ouest de la ville.

Tél. (039) 26 67 50. 52577

A louer tout de suite ou à convenir, quartier
ouest

appartement 4 pièces
salle de bain, chauffage central, Fr. 370.-
charges comprises.
Tél. (039) 26 79 33 heures travail. 52575

A louer pour le 1er octobre

appartement 4 pièces
1er étage, tout confort, loyer Fr. 580.-
charges comprises, Léopold-Robert 138.

Tél. (038) 22 34 15 heures de bureau.
52553

A louer tout de suite ou date à convenir, en
Ville

appartement 41/z pièces
tout confort, loyer Fr. 712.- charges com-
prises, garage à disposition.
Tél. (039) 26 98 68 heures repas. 52504

A remettre pour septembre, quartier Charrière

grand 5 pièces
2 salles de bain, loyer Fr. 796.- charges com-
prises.
Tél. (039) 28 18 68. 52503
1 i

AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre sur le littoral

belle
propriété
du début du siècle, parc arborisé avec
loggia, vue sur le lac et les Alpes.

L'immeuble comprend 3 apparte-
ments de 5 pièces, confort moderne,
cachet, parfait état, 3 garages.

Conviendrait aussi très bien comme
résidence pour personnes âgées.

Pour renseignements:
tél. (038) 24 16 84 le matin. 87-535

À VENDRE
Centre ville

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements de 4
pièces, un atelier et un garage.

Conviendrait pour commerçant ou
artisan.

Renseignements auprès de: 28-121.9

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
V J

A vendre dans localité à 10 minutes ouest de
Neuchâtel '

TERRAIN
d'environ 5000 m2, magnifiquement situé,
ensoleillé, arbres centenaires, dégagement,
occasion exceptionnelle pour construction
villa standing.
Ecrire sous chiffre 87-180 à Assa Annonces
Suisses SA, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

87-644



La route de l'opium disputée
¦ ': t " 4 .

Nouvelles tensions à la frontière birmano-thaïlandaïse

Le «Triangle d'Or», principale région de production et de trafic d'opium a une
nouvelle fois fait parler de lui ces derniers temps. En effet, à la fin du mois de
juillet, de nouveaux affrontements entre contrebandiers se sont produits: à la
frontière birmano-thaïlandaise. But de ces combats: s'emparer du contrôle de
la route de l'opium entre la Birmanie et la Thaïlande. Ces combats ont opposé
le célèbre seigneur de la guerre de l'opium, Khun Sa, général en chef de
l'armée unifiée Shan (SUA) et une tribu montagnarde: les Wa. Selon des
sources thaïlandaises, ces affrontements, qui ont duré deux jours, ont fait

plus de 10 morts et de nombreux blessés.

Khun Sa, qui s'était allié avec des sol-
dats de l'ancienne armée nationaliste
chinoise du «Kuomintang» et des indigè-
nes de la tribu des Lahu est parvenu à
mettre en déroute les troupes des Wa
après deux jours de combats. Cette vic-
toire permet à Khun Sa d'établir un
nouveau bastion pour ses opérations de
traitement et de trafic d'héroïne. Du
côté birman, on n'est pas resté inactif
après ces affrontements: des troupes se
sont mises en marche en direction de la
frontière thaïlandaise, pour tenter de dé-
loger Khun Sa et son armée des posi-
tions qu'elles tiennent.

CONTRE LES AUTORITES
Au mois de janvier déjà, Khun Sa

avait fait parler de lui. Ses troupes
avaient livré de violents combats contre
l'armée et la police thaïlandaises. D'im-
portantes pertes en vies humaines
avaient été enregistrées des deux côtés.
Chassé de son fief situé au nord-ouest de
la Thaïlande, il avait alors entrepris de
rassembler les troupes qui lui restaient,
afin d'organiser une nouvelle plaque
tournante de la drogue dans le nord-est
de la Birmanie.

Bien qu'actuellement de Rangoon (ca-
pitale de la Birmanie) des troupes gou-
vernementales se soient mises en marche
pour combattre Khun Sa, les autorités
anti-drogue thaïlandaises ne se font pas
trop d'illusions quant aux effets de ces
manœuvres sur le marché des stupé-
fiants.

LA CHINE EN CAUSE 
Ce pessimisme n'est pas dénué de fon-

dement; larégipn contrôMe.patKhmLSa
'rie constitue qu'un des passages obligés
par lequel les stupéfiants transitent de

ï leur lieu de production aux laboratoires
clandestins. En fait, la majeure partie de
l'opium provient, via le Laos, de la pro-
vince du Yûnnan, située au sud de la
Chine. La complexité de la situation po-
litique entre les divers pays concernés -
Chine, Laos, Birmanie et Thaïlande -
rend l'intervention de la diplomatie tota-
lement inopérante. En outre, depuis l'in-
dépendance de la Birmanie, nombre

d!organisations anti-gouvernementales
sont devenues les alliés objectifs des tra-,
fiquants qui s'assurent, contre rémuné-
ration, leurs services.

Pour les organisatins rebelles, cette si-
tuation est très favorable puisqu'elle leur
permet de survivre politiquement. Autre
élément important: la plupart de ces
groupuscules sont d'obédiance com-
muniste, partis interdits tant en Thaï-

lande qu en Birmanie. Longtemps, ces
groupes ont été soutenus, militairement
et politiquement par Pékin. Cependant,
devant la pression des autorités améri-
caines et thaïlandaises, la Chine a ac-
cepté de supprimer son aide militaire.

CORRUPTION
Jusqu'à maintenant, Khun Sa a ma-

gnifiquement profité de cette situation,
renforcée encore par les appuis qu'il a
obtenus en haut lieu grâce à la corrup-
tion. Bien que sa tête ait été mise à prix
par la Thaïlande, ses contacts avec des
personnalités bien placées lui assurent
une immunité effective. Mais la situa-
tion pourrait bien changer. Actuelle-
ment, il doit son pouvoir sur le trafic
d'opium à la force de son armée, par rap-
port aux tribus montagnardes. Si ces tri-
bus parviennent à se réarmer, il est pra-
tiquement certain que l'on assistera à de
violents accrochages entre les diverses
parties intéressées par le trafic de
l'opium, au plus grand profit de la lutte
anti-drogue.

En outre, les Chinois qui détiennent le
pouvoir en ce qui concerne la culture et
le traitement de l'opium, commencent à
être quelque peu indisposés par l'accrois-
sement du pouvoir de Khun Sa. Us n'ont
donc en aucun cas l'intention de laisser
au chef de l'armée unifiée Shan le soin de
prendre des initiatives, (ats)

Saint-Tropez
sur Papeete ?

¦

Dimanche à Papeete. Alors que
l'île paradisiaque de Tahiti som-
nole sous le soleil de midi, une pe-
tite troupe d'indépendantistes
maohri surgit dans un bureau de
gendarmerie. Prof itant de l'eff et
de surprise, elle s'empare de deux
motards de service qu'elle libé-
rera f inalement quelques heures
plus tard. Non sans les avoir mo-
lestés.

En représailles, dans la soirée,
la police arrête une quarantaine
de membres du mouvement con-
cerné, dont son chef M. Mai Tetua.

Avec son petit côté «Gendarme
de Saint-Tropez dans le Pacif i-
que» l'incident, vu d'ici, ne paraît
peut-être pas très sérieux.

Pourtant, il pourrait être an-
nonciateur pour la France de
quelques problèmes dans ses ter-
ritoires dits d'outre-mer.

Il est vrai que depuis des an-
nées, le f eu n'a jamais cessé de
couver. Que ce soit dans les Antil-
les, en Nouvelle-Calédonie ou en
Polynésie. Une f lamme plus ou
moins timide selon les circonstan-
ces, amoureusement entretenue
par quelques minorités indépen-
dantistes. Mais régulièrement
douchée lors des diverses consul-
tations populaires.

Des débuts d'incendie restés
donc jusqu'ici inoff ensif s parce
que très limités, mais qu'aujour-
d'hui certains jugen t ou jugeront
peut-être, utile d'attiser par tous
les moyens.

i Danp le cadre du nouveau droit
de la mer, il est en eff et p réyujde

/porter les «zones économiques ex-
clusives» à deux cents, milles des
côtes. Ce qui en clair signif ie que
les puissances maritimes auront
le monopole des richesses renf er-
mées par les f onds marins jusqu 'à
quelque trois cent septante kilo-
mètres de leurs rivages. Si bien
que dans les années à venir, des
milliers d'îles et d'îlots qui jus-
qu'ici f aisaient f igure de paumés
perpétuels pourraient prendre
des allures de nouvel El Dorado.
Et cela grâce notamment aux f a-
meux nodules métalliques qui
parsèment le lit des océans par
millions de tonnes.

Or de ces verrues océaniques, la
France en possède justement des
centaines. Ce qui avec le nouveau
droit lui assure un empire aussi
gigantesque que prometteur. Un
empire cependant très dispersé ,
donc relativement f ragile. Et qm
par conséquent ne peut qu'éveil-
ler de douteuses convoitises.

De cela, il semble que l'on en
soit conscient à Paris. C'est ainsi
que le gouvernement négocie ac-
tuellement avec les élus de Poly-
nésie un statut de plus grande
autonomie qui, apparemment de-
vrait satisf aire en partie les popu-
lations concernées.

Des populations qui d'ailleurs
avaient conf irmé leur attache-
ment à la France en 1958.

Les incidents de Papeete vien-
nent pourtant rappeler à la Mé-
tropole qu'au-delà des bonnes pa-
roles et de la politique, les Fran-
çais d'outre-mer attendent aussi
que l'on s'occupe enf in de leurs
conditions économiques.

Ne serait-ce que parce que
comme tout mécontentement po-
pulaire, l'indépendantisme se
nourrit lui aussi de misère et de
chômage.

Roland GRAF

Mesure contre Ford-Allemagne
Concurrence déloyale au sein de la CEE

A l'initiative de M. Andriessen, membre responsable des questions de concur-
rence, et en vertu des règles de concurrence du traité CEE, la commission de
la CEE a annoncé hier qu'elle venait de prendre contre Ford Werke SA,,
Cologne, une mesure provisoire visant à garantir le commerce international

de véhicules Ford avec conduite à droite.

Par une circulaire diffusée en avril,
Ford Werke S.A. avait ôté à ses distribu-
teurs allemands, avec effet au 1er mai, la
possibilité de satisfaire aux commandes
de véhicules avec conduite à droite en re-
fusant de leur livrer de tels véhicules.
Les consommateurs britanniques et ir-
landais avaient procédé à des achats
croissants de véhicules neufs sur le conti-
nent, notamment en Allemagne, où les

prix sont inférieurs de 20% en moyenne
aux prix pratiqués au Royaume-Uni.

Selon la commission, la mesure prise
par Ford porte atteinte à la liberté des
consommateurs européens de tirer parti
des avantages du Marché commun en
achetant des véhicules neufs là où ils
sont le moins chers. Le refus de livraison
de Ford équivaut à un cloisonnement des
marchés, a pour effet de ne pas appliquer
le même traitement à tous les consom-
mateurs européens et constitue une at-
teinte aux fondements du Marché com-
mun, estime la commission.

Eu égard au système de distribution
de Ford Werke S.A., qui restreint le libre
jeu de la concurrence, la commission l'a
donc enjointe par une mesure provisoire
de rétablir la situation qui existait avant
le le mai et de reprendre ses livraisons
de véhicules avec conduite à droite sur le
continent. La mesure est valable en Ré-
publique fédérale d'Allemagne jusqu'à ce
qu'une décision définitive soit prise sur
le système de distribution de Ford, (ats)

Saint Pertini

¦

Pagel M :

Sur ce point, il est vital pour
les Transalpins que Craxi soit
exaucé. La crise qu'il avait sus-
citée aura, au moins, servi à
quelque chose.

De plus, si son courage ne dé-
génère pas de ses ambitions, le
regard f ixé sur «saint» Sandro
Pertini, pourquoi ne s'engage-
rait-il pas dans une croisade du-
rable contre les intérêts puis-

sants et occultes qui empuantis-
sent toute la vie politique ita-
lienne.

Adriano Sansa n'avertit-il
pas déjà: «En ce qui me
concerne, j e  crois que la pre-
mière, la décisive réf orme est la
réf orme morale, à laquelle sont
liées les actions politiques, civi-
les, économiques. Elle dépend
aussi des citoyens, de leur vote,
de leur mémoire, de leur ri-
gueur, elle va jusqu'à la possibi-
lité de donner vie... à de nouvel-
les f ormations politiques, si,
parmi celles qui existent, au-
cune ne les représente comme
ils le veulent, ni dans le
contenu, ni dans le mode d'ac-
tion».

Willy BRANDT

En Italie

M. Guido Gonella, membre fonda-
teur de la Démocratie-chrétienne ita-
lienne et vice-président du Parle-
ment européen, est décédé hier ma-
tin à Nettuno (environ 100 km au sud
de Rome), à l'âge de 77 ans.

Juriste, docteur en philosophie,
journaliste et professeur de faculté,
Guido Gonella a occupé une place
importante dans la Démocratie-chré-
tienne et dans la République ita-
lienne après l'effondrement du fas-
cisme.

Anti-fasciste, auteur de critiques
du régime de Mussolini dans l'«Os-
servatore romano», il est arrêté en
1939 et envoyé en résidence surveil-
lée. Travaillant avec de Gasperi à
l'organisation de la future Démocra-
tie-chrétienne, il est élu en 1946 à
l'Assemblée constituante, puis à la
Chambre des députés et au Sénat. Il
est à plusieurs reprises ministre de
l'Instruction publique et de la Jus-
tice.

Secrétaire général de la Démocra-
tie-chrétienne de 1950 à 1953, M. Go-
nella est élu en 1965 président de l'or-
dre des journalistes italiens. Animé
de profondes convictions européen-
nes, il représente l'Italie au Conseil
de l'Europe en 1976, est élu en 1979 au
Parlement européen où il sera dési-
gné vice-président, (ats, afp)

Décès du vice-président
du Parlement européen

Le couvre-feu sera totalement levé à
partir d'aujourd'hui sur l'île de Mahe, où
se trouve la capitale Victoria, selon un
communiqué de l'état-major de l'armée
seychelloise, qui invite toute la popula-
tion à se rendre normalement au travail.
Le trafic aérien reprendra également sur
Victoria où plusieurs vols internationaux
sont attendus.

Le ministre du Plan et du Développe-
ment, M. Maxime Ferrari, accompagné
du directeur du Tourisme, M. John En-
right, a rendu visite au cours de la jour-
née aux touristes qui séjournent aux
Seychelles et qui ne rencontrent aucune
difficulté. Le couvre-feu, décrété par les
mutins en prenant la Radio seychelloise
dans la nuit de lundi à mardi dernier,
puis confirmé par le gouvernement, avait
déjà été levé jeudi matin dans les autres
îles de l'archipel.

Les opérations de ratissage, qui se sont
poursuivies hier, on conduit à l'arresta-
tion -de la plupart des mutins, selon
l'état-major. En fin de matinée, le prési-
dent ̂ France-Albert -René, accompagné
du ministre de le Jeunesse et de la Dé-
fense, M; ; Ogihôe ' -Berlouis, du chef
d'état-major JamesMkhel et des autres
membres du Conseil national de Dé-
fense;, a- visité Radio Seychelles et le
camp militaire d'Union Vale. (ats, afp)

Levée du couvre-feu
aux Seychelles

• ANKARA. - Sept mille trente-six
fonctionnaires ont été licenciés depuis la
prise du pouvoir par les militaires en
Turquie pour «raisons idéologiques, dis-
ciplinaires et détournement de fonds».
• MOSCOU. - M. Dimitri Ustinov,

ministre soviétique de la Défense, a
confirmé le rejet par son pays de toute
réduction unilatérale de son arsenal nu-
cléaire à moyenne portée dans le cadre
des négociations avec les Etats-Unis.
• WASHINGTON. - Les forces aé-

riennes américaines ont annoncé qu'elles
passaient avec la «Boeing Co» un con-
trat de 270 millions de dollars pour des
armements destinés à Mrabie séoudite.

A Beyrouth

Page 1 -^
Par ailleurs, le report à lundi de l'élec-

tion présidentielle libanaise a provoqué
une certaine détente dans les milieux po-
litiques de Beyrouth-Ouest, sans susciter
de protestation à Beyrouth-Est. «Les
forces libanaises» (forces chrétiennes
unifiées) et le «Front libanais» (rassem-
blement des partis politiques chrétiens)
ont accepté l'ajournement de la session
du Parlement en soulignant que M. Be-
chir Gemayel demeurait leur candidat
unique à l'élection.

Le report de l'élection devrait permet-
tre aux forces hostiles à M. Gemayel
d'entamer des consultations et de cher-
cher un candidat de compromis. Certains
chefs musulmans et de la gauche ne se-
raient pas, semble-t-il, hostiles à l'élec-
tion d'une personnalité telle que le prési-
dent Camille Chamoun, chef du «Front
libanais» et allié de M. Gemayel.

(ats, afp, reuter)

Israël approuve
le plan Habib

A Toronto

Un important incendie a éclaté
hier au 18e étage d'un immeuble de
37 étages du centre de Toronto, fai-
sant un mort et plusieurs blessés.

L'incendie, qui n'a été maîtrisé
qu'au bout de trois heures, a éclaté
pour une raison inconnue dans un
appartement situé au-dessus de l'hô-
tel Plaza II de Toronto qui occupe les
14 premiers niveaux de l'immeuble.

Un homme mort a été découvert au
19e étage. Plusieurs personnes sont
parties se réfugier sur le toit pour
échapper à la fumée et des hélicoptè-
res ont tenté de les secourir. La po-
lice a utilisé des haut-parleurs pour
calmer les habitants et les clients de
l'hôtel que l'on voyait s'agiter aux fe-
nêtres et sur le toit, (ap)

Immeuble en feu

A Rome

Des militants armés des «Brigades
rouges» ont attaqué hier une caserne
de l'armée de l'air, dans la banlieue
de Rome, et, après avoir ligoté et
bâillonné les sentinelles, se sont em-
parés d'armes.

Un correspondant a, dans un coup
de téléphone au journal romain
«Vita», revendiqué l'attaque au nom
des «Brigades rouges».

Les sentinelles ont fait des déposi-
tions contradictoires , certains par-
lant de six ou sept assaillants, d'au-
tres de onze.

Il n'y a pas de blessés. D'après la
police, les terroristes ont dérobé 11
fusils automatiques et trois pistolets
classiques.

C'est la seconde attaque contre un
établissement militaire lancée par
les «Brigades rouges» depuis le dé-
but de l'année, (ap)

Vol d'armes dans
une caserne

A Varsovie

Lia ponce anti-emeutes polonaise, me-
naçant d'utiliser ses canons à eau, a dis-
persé hier soir sans incident une foule
d'environ 200 personnes qui s'étaient
rassemblées pacifiquement dans la vieille
ville de Varsovie pour protester contre la
loi martiale.

Les manifestants, rapidement disper-
sés devant l'arrivée des forces de police,
s'étaient rassemblés près d'une croix de
fleurs d'environ 6 mètres, installée à
quelques blocs de maisons de la Place des
Victoires où les autorités, quelques heu-
res auparavant, avaient empêché la mise
en place d'une croix similaire.

BAISSE DES REVENUS
Ministre polonais des prix, M. Zdzis-

law Krasinski a déclaré à la télévision
hier que le pays «subit une baisse du ni-
veau de vie sans précédent» depuis la
guerre.

Il a indiqué qu'«une pénurie de main-
d'œuvre qui s'aggrave constamment»
était la cause principale de cette baisse,
qui atteint 25 pour cent au cours de ces
sept derniers mois, (ap)

/ .

• WASHINGTON. - La Chambre
des représentants a adopté un projet de
loi sur les impôts défendu par le prési-
dent Reagan et augmentant les recettes
de l'Etat de 98,3 milliards de dollars sur
trois ans.

Nouvelle manifestation

Formation du prochain gouvernement italien

1_ Italie sort de sa 41e crise gouvernementale de 1 après-guerre: fort de 1 appui
retrouvé du parti socialiste, le président du Conseil pressenti, M. Giovanni Spadolini,
entame le dernier acte, la répartition des postes ministériels. Il s'agit d'une partie de
bras de fer entre les cinq formations qui composeront sa prochaine coalition:
démocratie-chrétienne, parti socialiste, parti social-démocrate, parti républicain et
parti libéral. On ne devrait pas assister à une réduction notable du nombre des
portefeuilles (27) par rapport au précédent gouvernement.

Après avoir reçu mercredi soir le parti socialiste, M. Spadolini a consulté hier les
-autres-formations de sa majorité de centre-gauche. Chaque parti présentant la liste
de ses candidats. Selon certaines rumeurs, M. Emilio Colombo serait remplacé aux

y .Affaires-étrangères-par.M. Giulio Andreotti, qui a déjà dirigé la diplomatie italienne.
ilie changement le plus spectaculaire concernerait cependant les postes économiques:
j le démocrate-chrétjenyNinp Andreatta (Trésor), auteurxl'une politique résolument
monétariste, et M. RÎno Formica (Finances), responsable du coup d'éclat du parti
socialiste il y a 12 jours, seraient écartés. Les noms les plus souvent mentionnés pour
leur succession sont ceux de l'ancien gouverneur de la Banque d'Italie, M. Paolo
Baffi, et du président du parti républicain, M. Bruno Visentini. (ats, afp)

M. Spadolini entame le dernier acte

• LISBONNE. - La coalition gouver-
nementale conservatrice du premier mi-
nistre portugais M. Francisco Pinto Bal-
semao a donné officiellement son accord
à la fermeture de l'agencé de presse offi-
cielle ANOP.



Droit d'asile: nouvelles mesures discutées à Berne

Refus rapide et systématique des demandes d'asile «manifestement
abusives», accélération de la procédure d'examen des demandes, et création
de nouveaux centres d'accueil régionaux pour les réfugiés - tels sont trois
mesures envisagées par le conseiller fédéral Kurt Furgler et les
représentants des gouvernements cantonaux à l'issue d'une réunion qu'ils
ont tenue hier à Berne, indique un communiqué du Département fédéral de

justice et police (DFJP).

En matière de politique envers les
étrangers, les participants à la discussion
ont estimé que les contrôles à l'intérieur
du pays constituent l'élément principal
de la lutte contre le travail clandestin.
Les cantons ont en outre pris connais-
sance de la ferme détermination du
Conseil fédéral de s'en tenir de manière
conséquente à la politique de stabilisa-
tion pratiquée jusqu'à présent.

La politique suisse de l'asile doit conti-
nuer, souligne le communiqué. La condi-
tion pour cela est le refus rapide et systé-
matique des demandes d'asile manifeste-
ment abusives. Les mesures prises et à
prendre pourront contribuer à résoudre
des difficultés des cantons à assurer aux
réfugiés un logement et du travail, ainsi

que l'aide sociale nécessaire. Pour l'im-
médiat, des centres régionaux d'accueil
supplémentaires doivent être créés, où
les réfugiés doivent rester aussi long-
temps que durent les formalités, à moins
qu'ils soient en mesure d'attendre à
l'étranger la décision concernant leur de-
mande.

En ce qui touche la politique à l'égard
des étrangers, poursuit le communiqué,
le Conseil fédéral et les gouvernements
cantonaux estiment d'un commun ac-
cord que les contrôles à l'intérieur du
pays, outre les conditions plus sévères
déjà introduites pour l'obtention des vi-
sas, constituent l'élément principal de la
lutte contre le travail clandestin. Ce
n'est pas seulement le travailleur clan-
destin, mais aussi son employeur qui doi-
vent s'attendre à être punis, et le fait
d'occuper des étrangers de façon illégale
peut être considéré comme un délit, sou-
lignent- ils.

Outre le conseiller fédéral Furgler, les
directeurs de l'Office fédéral de la police,
Peter Hess, de l'Office fédéral des étran-
gers, Kaspar Kônig, et de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, Jean-Pierre Bonny, ont pris la
parole au cours de la réunion, qui avait
lieu à la demande du Conseil fédéral.

(ats)

Refuser systématiquement les demandes «abusives»

Des dégâts plus importants que prévu
Plasticage d'un pylône électrique en Valais

Il s'avérait hier matin en Valais
que les dégâts causés par le plasti-
cage commis par des inconnus dans
la nuit de mercredi, dans la région de
Saxon-Charrat, non loin de Marti-
gny, sont plus importants qu'il n'y
paraissait à première vue. Ces dégâts
sont estimés à plusieurs centaines de
milliers de francs par le personnel
des Forces motrices de Mauvoisin
dont la centrale électrique se trouve
à Ecôhe. Dans le village, on ne com-
prend pas qu'on s'acharne à nouveau
à frapper lè_f*producteurs d'électri-
cité «de façon lâche et imbécile».

Le pylône visé Soutenait deux lignes à
haute tension de 250.000 volts, âbit une
ligne conduisant lé Courant en France et
une autre ligne alimentant la région de
Martigny et la vallée de la Dranse. On
précisait hier à la centrale électrique que
malgré le court-circuit gigantesque occa-
sionné par la déflagration, les consom-
mateurs n'ont pas été privés d'électri-
cité, le courant qui leur était destiné
étant automatiquement acheminé par
des lignes complémtéritaires. «Quoi qu'il
en soit, les consommateurs d'électricité
devront bien un jour, d'une manière ou

d'une autre, subir les conséquences de
tels actes de sabotage». Notons que c'est
la troisième fois que des pylônes sont
plastiqués en Valais dans cette même ré-
gion de Saxon.

MUTISME TOTAL
CHEZ LES PRODUCTEURS

Même si un peu partout en Valais et
en Suisse, on a lié, dès l'annonce de la
nouvelle, ce plasticage au marasme qui
règne dans certains milieux paysans et
aux récents «avertissements»- chuchotes
en ville de Sion lorsque des pommes
étrangères ont été déversées sur la
chaussée, personne n'a revendiqué cette
action. Dans les milieux officiels de la
production, on s'étonnait même hier que
la presse ait subitement évoqué «la co-
lère paysanne» alors que rien au stade
actuel de l'enquête ne permet de lui reje-
ter la responsabilité «tout cela nous
cause un tort immense, devaient noter
certains ténors de l'agriculture. Rien
n'empêche de supposer que des fauteurs
de troubles venant d'ailleurs, même de
l'extérieur du canton, aient profité de la
situation tendue en Valais ces jours pour
venir envenimer encore nos problèmes...»

La police poursuit ses investigations et
les permiers interrogatoires et expertises
ont débuté dans le calme. , 

^

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

local des banques

(A = cours du 18.8.82) (B = cours du 19.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 829.53
Nouveau: 838.57

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 672 672
La Neuchâtel. 455 460
Cortaillod 1075 1075
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57750 57000
Roche 1/10 5750 5700
Asuag 38 38
Galenicab.p. 264 264
Kuoni 4000 4000
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 624 620
Swissair n. 530 530
Bank Leu p. 3200 3200
UBS p. 2772 2775
UBS n. 500 507
SBS p. 274 272
SBS n. 205 203
SBS b.p. 224 222
CS. p. 1590 1590
C.S.n. 310 306
BPS 975 975
BPS b.p. 96.50 95.50
Adia Int. 1600 1600
Elektrowatt 2225 2200
Holder p. 544 530
Interfood B 5475 5500
Landis B 650 640
Motor col. 410 410
Moeven p. 2325 2350
Buerhle p. 910 870
Buerhle n. 200 195
Buehrle b.p. 200 198
Schindler p. 1450 1425
Bâloise n. 580 585
Rueckv p. 6075 6075
Rueckv n. 2600 2650
Wthurp. 2520 2520

W'thurn. 1450 1430
Zurich p. 14100 14000
Zurich n. 8250 . 8250
Atel 1330 1325
BBCI-A- 845 835
Ciba-gy p. 1230 1225
Ciba-gy n. 574 574
Ciba-gy b.p. 1005 1000
Jelmoli 1330 1310
Hermès p. 217 215
Globus p. ' 1920 1920
Nestlé p, 3205 3200
Nestlé n. 2025 2020
Sandoz p. 3975 3950
Sandoz n. 1455 1445
Sandoz b.p. 535 534
Alusuisse p. 405 405
Alusuisse n. -124 123
Sulzer n,- . 1475 1450
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 63.75 64.50
Aetna LF cas 75.25 74.50
Alcan alu 42.— 43.50
Amax 40.50 39.75
Am Cyanamid 60.50 60.50
ATT 116.— 115.—
ATL Richf 72.25 69.50
Baker Intl. C 43.— 41.—
Baxter 77.75 78.75
Boeing 39.75 39.75
Burroughs 70.— 68.—
Caterpillar 81.— 79.50
Gticorp 55.50 54.75
Coca Cola 79.50 78.25
Control Data 52.50 52.50
Du Pont 68.50 66.50
Eastm Kodak 165.— 160.50
Exxon 56.50 57.25
Fluor corp 32.75 32.75
Gén.elec 144.— 144.—
Gén. Motois 95.75 93.75
Gulf Oil 59-.2S 58.75
GulfWest 26.50 26.75
Halliburton 50.75 46.75
Homestake 52.25 53.25

Honeywell 138.50 133.—
Incoltd 18.75 18.25
IBM 139.50 139.50
Littpn . • 79.75 79.25
MMM ., 114.— . 117.50
Mobil corp 44.— 44,75
Owens-Illin 47.50 47.—
Pepsico Inc 83.50 85.25
Pfizer 122.50 124.50
Phil Morris 103.— 102.—
Phillips pet 53.50 50.50
Proct Gamb 185.50 188.50
Rockwell 71.50 71.25
Schlumberger 69.75 67.75
Sears Roeb 42.50 42.50
Smithkline 129.— 127.50
Sperry corp 48.75 47.25
STD Oil ind 75.50 73.25
Sun co inc 59.— 59.—
Texaco , 57.25 57.—
Warner Lamb. , , 44.75 43.50
Woolworth 38.50 ' 38.75
Xerox 66.75 63.50
Zenith radio 24.— 22.50
Akzo 19.75 19.50
Amro Bank 29.25 29.50
Anglo-am 22.25 22.—
Amgold 132:50 ,133.—
Mach. Bull 8.75 8.25
Cons.GoldfI 15.75 16.—
De Beers p. 9.25 b.2&
De Beersn. 8.75 8.75
Gen. Shopping 405.— 400.—
Norsk Hyd n. 87.— 88.—
Philips 18.50 18.50
Rio Tinto p. 16.— 15.50
Robeco 155.50 156.50
Rolinco 150.— 149.50
Royal Dutch 65.25 65.—
Sanyo eletr. 3.10 3.05
Aquitaine 29.75 29.50
Sony 25.25 25.50
Unilever NV 116.— 116.—
AEG 22.— 25.50
Basf AG 96.25 98.50
Bayer AG 90.— 88.50
Commerzbank 99.50 99.—

'.- '¦ ¦¦¦' . . . BILLETS (CHANCi%^ :'- ',;. ..
¦ Achat ' Vente

i $us :f y  'y  ;2.Oî , ' . 2.17
¦.l$.oânçdîeii ; . : ' . -'• 1.65;- - ' : - L77
1 £ sterling. ] ¦"¦" f 3J#..' '.. - ' . ,̂ 8.85
lOOfr. français • . ¦ 29$0-' >;A 32.—
100 lires *- '"•*'" '¦' M A  -.1650
100 DM .&Î.75 86.75
100 fl. hollandais 75.75 78.75
100 fr. belges , i4.05 4.45
100 pesetas 3.70 2.—
100 schilling autr. -.,•.<'; VL9& 12.35 .
100 escudos , ' ,., , , ,2.— • 2.80

^ DÉVISES ;,: 
\ 

- ¦

' 
¦ ' . - AeKat Vente

1$US §p 2.0925 2.1225
1$ canadien - 1.68 1.71

"lf sterling 3.61 3.69
'100fr;frah«ttS y s 30.— 30.80
100 lires "- .-.' -.1480 -.1560
100 DM ti; 84.60 85.40
lÔOyen JV' -.8050 -.8300

-100 fl. hollandais 76.90 77.70
. 100 fr. beiges - 4,41 4.49
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.04 , 12.16

¦UOO escùdos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 354.— 357.—
Lingot 24100.— 24350.—
Vreneli . 159.— 169.—
Napoléon 158.— 170.—
Souverain 175.— 187.—
Double Eagle 825.— 865.—

CONVENTION OR

20.8.1982
Plage 24500.—
Achat ¦..-. 24090.—
Base argent 510.—

Daimler Benz 255.— 252.—
Degussà' 175.— 175.—
Deutsche Bank 214.50 216.—
DresdnerBK 101.— 100.—
Hoechst 89.75 88.—
Mannesmann 109.— 108.—
Mercedes 230.— 229.—
Rwe ST 141.50 141.50
Schering 228.50 . 227.50
Siemens 184.50 185.—
ThyssenAG 66.— 65.—
VW 114.50 112.—

i NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 35% 34%
Alcan 20% 21W
Alcoa 26.- 26V2
Amax 18% 19%
Att 54% 55%
Atl Richfld 32% 33%
Baker Intl 19% 19.-
BoeingCO 19.- 18%
Burroughs 32% 32%
Canpac 22% 22%
Caterpillar 37% 37%
Gticorp 26.- 24.-
CocaCola 36% 36%
Crown Zeller 17% 17.-
Dow chem. 20% 21%
Du Pont 31% 31%
Eastm. Kodak 76% 76%
Exxon 26% 27%
Fluor corp 15'/. 15%
Gen.dynamics 28% 28.-
Gen.élec. 67% 68%
Gen. Motors 44% 45%
Genstar 9% 9.-
GulfOil 27% 27%
Halliburton 21% 21%
Homestake 25% 27%
Honeywell 63.- 63%
Inco ltd 8% 8%
IBM 66.- 66.-
ITT 25% 26.-
Litton 37% 37%
MMM 55% 56%

Mobil corp 20% 21.-
Owenslll . 22% 22%
Pac. gas 25% 25%
Pepsico 40.- 39%
Pfizer inc . 58% 58%
Ph. Morris ' 48.- 48 'à
Phillips pet 23% 24%
Proct. & Gamb. 89% 90%
Rockwell int 33% 33%
Sears Roeb 20.- 20%
Smithkline 60% 60%
Sperry corp 22% 22%
Std Oil ind 34% 35%
Sun CO 28.- 28%
Texaco 26% 27.-
Union Carb. 45% 46%
Uniroyal 7% 7.-
US Gypsum 31% 31%
US Steel 18% 19%
UTDTechnol 43% 43%
Warner Lamb. 20% 20%
Woolworth 18% 18%
Xeros 29% 30%
Zenith radio 10% 10%
Amerada Hess 17% 18%
Avon Prod 20% 20%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 62% 61%
Pittston co 13% 12%
Polaroid 22% 22%
Rca corp 18% 19%
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 6.- 6%
Hewlet-pak 41% 42%
Revlon 26% 27.-
Std Oil cal • 25% 25%
Superior Oil 22% 21%
Texas instr. 83% 81%
Union Oil ' 22% 22%
Westingh el 28% 28%
(LF. Rothschild, Untaberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 774 775
Canon 815 812
Daiwa House 385 385

Eisai 810 806
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1380 138C
Fujisawa pha 1300 129C
Fujitsu 796 802
Hitachi 580 581
Honda Motor 660 667
Kangafuchi 276 272
Kansai el PW 924 92.
Komatsu 455 44_
Makitaelct. 710 695
Marui 796 830
Matsush el l 1010 1000
Matsush el W 455 455
Mitsub. ch. Ma 225 225
Mitsub. el 229 227
Mitsub. Heavy 172 170
Mitsui co 297 303
Nippon Music 615 61€
Nippon Oil 829 82S
Nissan Motor 718 721
Nomurasec 390 391
Olympus opt. 1010 987
Ricoh 525 527
Sankyo 651 645
Sanyo élect. 382 375
Shiseido 868 855
Sony 3140 3170
Takeda chem. 790 780
Tokyo Marine 414 416
Toshiba 278 283
Toyota Motor 832 834

CANADA

A B
Bell Can 17.875 18.250
Cominco 37.50 38.625
Dôme Petrol 2.86 3.10
Genstar 11.125 11-250
Gulfcda Ltd 13.50 14.50
Imp. Oil A 25.75 26.375
Norandamin 14.75 15.25
Royal Bk cda 21.375 22.25
Seagram co 60.— 60.75
Shell cda a 18.25 18.75
Texaco cda I 28.75 29.—
TRS Pipe 18.— 18.375

Achat IOO DM Devise Achat 1QO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.60 I j 30.— I I 2.0925 | I 24100 - 24350 I 1 Août 1982.370-600

1391318. v

Un «Pinzgauer» tombe dans un ravin au Gothard

Mercredi, vers 20 h. 30, un grave accident de la circulation s'est produit dans
la région du col du Gothard. Un véhicule du type «Pinzgauer» de l'école de
recrue d'infanterie de montagne 209 d'Aïrolo avec à son bord cinq militaires
qui se déplaçaient d'une place d'exercice en direction de leur cantonnement a
quitté la chaussée entre Posmeda et la fin du lac artificiel de Sella pour des

raisons encore inconnues et effectué une chute d'environ 60 mètres.

Le caporal Dieter Stingel, né en
1958, domicilié à Rumlang, canton de
Zurich, est décédé sur le lieu de l'ac-
cident. Deux autres militaires, grave-
ment blessés, ont été transporté par
hélicoptère à la clinique universi-
taire de Zurich où l'un d'entre eux, la
recrue Urs Vollenweider, née en
1962, domiciliée à Stàl'a, canton de
Zurich, devait décéder. Quant à l'au-
tre militaire transporté à Zurich, il
s'agit de la recrue Raimo Karpf , née
en 1963, domiciliée à Riiti, canton de
Zurich. Deux autres occupants du
véhicule, légèrement blessés, ont été
transporté à l'Hôpital de Faido. Ils
ont ensuite pu regagner la troupe. Il
s'agit du caporal Daniel Meier, né en
1962, domicilié à Wallisellen, ZH, et
de la recrue Heinrich Brendli, née en
1962, domiciliée à Zurich.

Cette année, quatre jeunes gens
ont déjà perdu la vie en accomplis-
sant leur service militaire. Le 19
mars dernier, un canonnier de 26 ans
avait été écrasé par un obusier

blindé lors de son chargement. Le 3
avril, c'est l'explosion d'une grenade
à main qui coûtait la vie à une re-
crue. Le 19 mai, une recrue était
abattue dans le cadre d'une garde ar-
mée. Le 2 août dernier enfin, un fusil-
ler de 21 ans s'effondrait au terme
d'une marche de 15 kilomètres.

D'autre part, quatre autres person-
nes - civiles, elles - ont perdu la vie
cette année dans le cadre ou en
marge de manifestations militaires.
Le 20 mars, une jeune fille qui parti-
cipait à la journée des parents d'une
école de recrues était tuée au cours
d'une démonstration de tir. Le 14
avril, une recrue perdait la vie au vo-
lant de sa voiture privée au cours
d'une sortie non-autorisée. Le 13 mai,
un fonctionnaire du groupe de l'ar-
mement mourait, après être entré en
collision avec un engin blindé au vo-
lant de sa voiture. Le 11 juin enfin,
un sous-officier perdit connaissance
pendant un exercice sanitaire et dé-
cédait peu après, (ats)

Deux militaires tués

A Chavornay

Un enfant algérien de cinq ans en sé-
jour à Chavornay est mort hier des sui-
tes des sévices que lui avait infligés
l'homme à qui il avait été confié. Ce
dernier a été arrêté.

Le petit * Halim Seghiri avait été
placé, à Chavornay par. la. fondation
Arenas, de Marseille. Mercredi, il avait
mangé du chocolat en cachette. Dans la
nuit, malade, il avait vomi et souillé sa
chambre. Tôt dans la matinée d'hier,
celui qui en avait la garde a conduit
l'enfant dans la salle de bain où il l'a
violemment frappé à la tête et douché
avec une vigueur extrême. Le petit a
plusieurs fois heurté les murs de la
pièce. Ensuite, Halim a été recouché.
Durant la matinée, on a constaté qu'il
souffrait. Après plusieurs tentatives de
réanimation, le responsable s'est décidé
à le faire transporter à l'hôpital d'Orbe,
où le malheureux enfant est décédé des
suites de fractures du crâne et de la co-
lonne vertébrale , (ats)

Un entant succombe
à des sévices

Durant le premier semestre 1982

Le nombre des blessés et celui des
personnes victimes d'un accident
mortel de la circulation routière a
sensiblement diminué au cours du
premier semestre 1982 par rapport à
la période correspondante de l'année
dernière.

Les services cantonaux de police
ont en effet annoncé 32.148 accidents
de la circulation (+0,5%) qui ont
causé le décès de 535 personnes
( -14%) et 14.175 blessés ( - 6,6%).

Cette évolution est d'autant plus
remarquable, déclare l'Office fédéral
de la statistique, que le volume de la
circulation routière a continué de
s'accroître durant la période men-
tionnée, (ats)

Moins de morts et de
blessés sur les routes

Un obus militaire s'est écasé dans,
l'après-midi de jeudi à l'entrée de la sta-
tion d'Ovronnaz (VS), non loin du ha-
meau de Morthey. L'engin a créé un cra-
tère d'un mètre environ au milieu de la
chaussée goudronnée. Les touristes sé-
journant dans la station tout comme les
bûcherons travaillant dans les environs,
ont entendu un sifflement strident puis
une violente déflagration.

L'obus est tombé à quelques mètres
seulement de chalets habités et de prai-
ries où des enfants jouaient. Le cratère
s'étant formé légèrement sur la gauche
de la chaussée, (ats)

Un obus s'écrase
près d'Ovronnaz

L essai pilote entrepris par les FIT
d'un système de texte transmis sur écran
"par lé téléphoné — Vidéotex — dépuis le
mois de novembre 1979 déjà s'achèvera
au début 1983 indique l'entreprise des
PTT dans un communiqué publié hier.

Le Conseil fédéral a autorisé l'entre-
prise des PTT à poursuivre l'expérience
qui passera, dès le deuxième semestre
1983 à la deuxième phase, l'essai d'ex-
ploitation, phase préliminaire à l'intro-
duction éventuelle d'un service public.
Le système fonctionnera à l'aide de deux
centraux, l'un à Berne, l'autre installé ul-

. térieurement à Zurich d'une part et un
nombre de terminaux d'ordinateurs,
c'est-à-dire des télévisions munis de dé-
codeurs, (ats)

Vidéotex: succès
de l'essai pilote
des PTT

Le Conseil fédéral est préoccupé
par la forte augmentation des coûts
de la santé publique et des charges
supplémentaires qui en résultent pour
les assurés. Mais contrairement à ce que
demande une motion déposée en juin
dernier par le groupe pst-psa-poch, le
gouvernement est d'avis que ce problème
ne peut pas être résolu par une augmen-
tation des subventions fédérales versée»
aux caisses-maladie. Le Conseil fédéral
est cependant prêt à accepter la motion,
mais sous la forme moins contraignante
du postulat.

Le conseiller fédéral Pierre Au-
bert, participera les 29 et 30 août pro-
chains, à Stokholm, à une réunion des
ministres des Affaires étrangères des
pays neutres et non alignés. Ceux-ci se-
ront appelés à définir, lors de cette ren-
contre, leur attitude par rapport à la
conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, ajournée au mois de
mars dernier après la proclamation de
l'état de siège en Pologne.

EN QUELQUES LIGNES
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Courtelary: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - La Chaux-de-Fonds: Garage de L'Etoile, G. Casaburi, 039/28 13 64 - Les Genevez: Garage Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: ENTILLES SA
Garage et Carrosserie, 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint- Imier: Garage du Midi SA, Midi Expo, 039/41 21 25 -
Tramelan: Garage du Chalet, F. Mevrat. 032/97 56 19

Technicum neuchâtelois Le Locle — La Chaux-de-Fonds

Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs contre
paiement d'une finance non-remboursable, à verser:

— pour Le Locle lors de la 1 re leçon
- pour La Chaux-de-Fonds au CCP 23-1532

i
jusqu'au 6 septembre 1982 dernier délai, en indiquant au verso
du coupon le No du cours désiré.

Chaque cours comprendra 10 à 15 leçons de 2 heures (les soirs et
heures prévus pourront éventuellement être changés, d'entente en-
tre les participants et les professeurs).

Tous les participants seront convoqués personnellement.

Etablissement de La Chaux-de-Fonds
Horlogerie et microtechnique

Prix par cours: Fr. 50.-

1. Connaissance pratique des montres P. Girardet lundi
électroniques 17.45-

19.45
Début du cours: 13 septembre 1982

2. Informatique, programmation, op- F. Schwab lundi
tion technique (langages Basic et 19.45-
Pascal) 21.15

Début du cours: 18 octobre 1982

Mécanique

3. Usinage par procédé d'électro-éro- M. Zumbrunnen mardi
sion. Cours divisé en 2 parties: théo- 19.1b-
rie de base et application pratique. 21.15
En pratique, application du système
d'usinage à commande asservie tridi-
mensionnelle sur machine Charmilles
D 20 Isocut

Début du cours: 19 septembre 1982

Finance d'inscription: Fr. 50.-

4. Initiation à la mécanique automobile R. Baer lundi
en collaboration avec le TCS. J. Frutschy 19.45

A. Margot 21.15
Début du cours: 25 octobre 1982 j  Cosandier

Finance d'inscription, à verser au
CCP du TCS 23-792:

- membre du TCS Fr. 30.-

— non-membre Fr. 50.-
. . . . . ,¦ ¦ .n :¦ ¦ .¦ ¦ . . i . i .  '

Etablissement du Locle
Horlogerie et microtechnique

Tous les cours de 19 h. à 21 h. 15. Finance d'inscription: Fr. 50.-

21. Horlogerie électronique, connais- J.-C. Cattin jeudi
sance pratique des différentes mon- ;
très à quartz
Début du cours: 21 octobre 1982

22. Laboratoire, principe de fonctionne- G.-A. Ser\n jeudi
ment et emploi d'appareils de mesu-
res électroniques utilisés en horloge-
rie et microtechnique
Début du cours: 21 octobre 1982

23. Réparation de montres et pendules C. Jubin lundi
Début du cours: 13 septembre 1982

Mécanique ' :',

24. Introduction à la programmation NC K. Hug lundi
Début du cours: 18 septembre 1982
Finance d'inscription: Fr. 50.-

25. Formation pratique complémentaire samedi
pour art. 41 73g
Début du cours: 4 septembre 1982 j y 43
Finance d'inscription: Fr. 100.-

¦ • . •. ]

Electrotechnique

Electricité générale I
18 leçons de 3 périodes, octobre 1982

Electricité générale II
12 leçons de 3 périodes, début septembre 1982

Electricité industrielle
12 leçons de 3 périodes, début janvier 1983

Logique électronique I
12 leçons de 3 périodes, début septembre 1982

Logique électronique II
12 leçons de 3 périodes, début janvier 1983

Les jours, dates et heures des cours seront communiqués aux parti-
cipants en temps opportun.

Finance d'inscription: Fr. 50.-
cours polycopié en plus.

Les programmes détaillés et renseignements peuvent être obtenus
au secrétariat du Technicum neuchâtelpis,, Etablissement du Locle.

Perfectionnement professionnel
Horlogerie et microtechnique

— cours de connaissances générales en horlogerie
durée: 1 an à plein temps

Mécanique, Etablissement de La Chaux-de-Fonds

— préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien
(maîtrise fédérale), cours B 1, 3 ans - 3e année
Cours 2 soirs par semaine et samedi matin.

— préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien
en automobiles (maîtrise fédérale, cours B 1, 3 ans - 3e année
Cours 2 soirs par semaine et samedi matin.

— préparation aux examens théoriques du certificat fédéral de capa-
cité de mécanicien (art 41 )
Cours 3 soirs par semaine, lundi, mardi et jeudi, 3 ans -1  re année,
début 18 octobre; une annonce paraîtra à mi-septembre,
(pratique, voir sous établissement du Locle, cours No 25), début
4 septembre.

Technicien

durée des études: 2 ans à plein temps. Début de l'année scolaire:
16 août 1982.

— en électronique
— en mécanique (option construction)
— en microtechnique (options: construction micromécanique, horlo-

gère, habillage de garde-temps)
— en restauration d'horlogerie ancienne (options: montres, pendule-

rie)
Technicum du soir

— exploitation
— construction
— formation de techniciens
— cours préparatoire: 1 an
— section technique: 2 ans .
Remarque générale

Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-
vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la
profession de façon régulière (sauf pour cours de connaissances
générales). Pour les cours de préparation aux examens profession-
nels supérieurs, le certificat fédéral de capacité est obligatoire. Les
cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscriptions
n'auront pas lieu.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux se-
crétariats:

Le Locie, tél. 039/31 15 51
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 34 21 52265

Août 1982. LA COMMISSION
• : ' ¦' ¦¦ • 
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COURS DU SOIR 1982-1983



[ ?SBW0â3(DS!_3 ÏPW semaine du 21 août au 27 août

Séries - Feuilletons
SAMEDI 21 AOÛT
Trois mâts pour l'aventure TFl 12.30
L'homme qui venait de
l'Atlantide TFl 13.35
Wonder Woman A2 13.35
Rintintin TFl 17.20
Mathias Sandorf TFl 18.30
Il était une fois l'homme FR3 19.55
Starsky et Hutch TFl 20.35

DIMANCHE 22 AOÛT
Hunter A2 13.20
Spiderman TFl 13.30
Les amours des années folles A2 15.00
Médecins de nuit A2 16.55
Sam et Sally TVR 17.35
Pour l'amour du risque TFl 1810
Il était une fois l'homme FR3 20.00

LUNDI 23 AOÛT
Trois mâts pour l'aventure TFl 12.30
L'homme de l'Atlantide TFl 13.35
Les arpents verts A2 13.35
L'âge de cristal A2 15.00
Sam et Sally TVR 17.50
La doublure TFl 18.00
Mathias Sandorf TFl 18.25
Le jeune Fabre TVR 18.50
Il était une fois l'homme FR3 19.55

MARDI 24 AOÛT
Trois mâts pour l'aventure TFl 12.30
L'homme de l'Atlantide TFl 13.35
Les arpents verts A2 13.35
L'âge de cristal A2 15.00
Sam et Sally TVR 17.50
L'île perdue TFl 18.00
Mathias Sandorf TFl 18.25
Le jeune Fabre TVR 18.50
Il était une fois l'homme FR3 19.55

MERCREDI 25 AOÛT
Trois mâts pour l'aventure TFl 12.30
L'homme de l'Atlantide TFl 13.35
Les arpents verts A2 13.35
L'âge de cristal A2 14.55
Petite madame (Ire partie) TVR 17.45
Clue Club TFl 18.00
Mathias Sandorf TFl 18.25
Le jeune Fabre TVR 18.50
Il était une fois l'homme FR3 19.55

JEUDI 26 AOÛT
Trois iirafë pouf l'aventure " TFl 12.30 '
L'homme de l'Atlantide . TFl 13.30
Les arpents verts ¦ A2 13.35
L'âge de cristal A2 15.00
Petite madame (2e partie) TVR 17.45
L'île perdue TFl 17.55
Mathias Sandorf TFl 1835
Le jeune Fabre TVR 18.50
Il était une fois l'homme FR3 19.55

VENDREDI 27 AOÛT
Trois mâts pour l'aventure TFl 12.30
L'homme de l'Atlantide TFl 13.35
Les arpents verts A2 13.35
L'âgé de cristal A2 15.00
Les Brigades du Tigre TVR 17.50
Clue Club TFl 18.00
L'éducation sentimentale TFl 1830
Le jeune Fabre TVR 19.00
Il était une fois l'homme FR3 19.55
Dallas TVR 20.05
Les confessions du
chevalier d'industrie Félix Krull A2 20.35
Les aventures de Caleb Williams TFl 21.35

Sports
SAMEDI 21 AOÛT
Les jeux du stade A2 15.20
Auto-moto TFl 17.45
Natation-Athlétisme-FootballTVR 21.35
Catch à quatre A2 22.45

DIMANCHE 22 AOÛT
Athlétisme TVR 13.55
Tiercé TFl 15.30
Sports dimanche/Natation TFl 16.00
Championnat de France de natation

TFl 17.30
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 18.55
Sous la loupe/Natation TVR 19 J0
Sports dimanche soir TFl 22.35

LUNDI 23 AOÛT
Sports/Hippisme - Athlétisme A2 15.50

MARDI 24 AOÛT
Cyclisme-Moto à Londres A2 15.50

MERCREDI 25 AOÛT
Cyclisme-Patinage artistique A2 15.50

JEUDI 26 AOÛT
Cyclisme — Athlétisme A2 15.55

VENDREDI 27 AOÛT
Cyclisme - Rugby A2 15.55
Athlétisme-Golf TVR 20.55

Jeux — Concours
SAMEDI 21 AOÛT
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Les jeux de l'été FR3 20.00

DIMANCHE 22 AOÛT
La chasse aux trésors A2 17.55
La chasse aux trésors TVR 20.00
Jeux sans frontières A2 20.35

LUNDI 23 AOÛT
Cachecam à L'Abbaye TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix TVR 20.00
Les jeux de l'été FR3 20.00

MARDI 24 AOÛT
Cachecam à Châtel-Saint-Denis TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachécam/Choix TVR 20.00
Les jeux de l'été FR3 20.00

MERCREDI 25 AOÛT
Cachecam à Trey TVR 18.45.
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix TVR 20.00
Les jeux de l'été FR3 20.00
Jeux sans frontières ' TVR 20.05

JEUDI 26 AOÛT
Cachecam à Morges TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix TVR 20.00
Les jeux de l'été FR3 20.00

VENDREDI 27 AOÛT
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Les jeux de l'été FR3 20.00

Films - Téléfilms
SAMEDI 21 AOÛT
Maya l'Abeille TFl 16.15
Atomas la Fourmi atomique i TFl 16.40
Bug's Bunny . TFl .17.05
Dessins animés À2 19.45, ,t
Le monde merveilleux de. Walt Disney .; /- _ ,

... , :. .,. .... ¦.,-i«&-.a s* j * TVR , Wtëv (o
Le secret des Andrones A2 20.35 -̂
DIMANCHE 22 AOÛT
La sirène du Mississippi TFl 20.35
Courts métrages français FR3 21.35
Battements de cœur/D. Darrieux FR3 22.30

LUNDI 23 AOÛT
La bataille des planètes TFl 16.55
Atomas la Fourmi atomique TFl 17.15
La Famille Ours au Far-West TFl 17.45
Dessins animés A2 19.45
Film à la carte/Action TVR 20.05
Topkapi TFl 20.35
Hercule/Fernandel FR3 20.35

MARDI 24 AOÛT
Vicky le Viking TFl 16.55
Barbapapa TFl 1730
Ding, dang, dong TFl 17.50
Dessins animés A2 19.45 '
Film à la carte/Comédie TVR 20.05 ï
La mort est mon métier A2 20.35
Jeff/Alain Delon . FR3 20.35
Histoires courtes/La Tanière A2 22.55

MERCREDI 25 AOÛT
Maya l'Abeille TFl 16.55
Le petit chien TFl 1730
Atomas la Fourmi atomique TFl 17.45
Dessins animés A2 19.45
Vipère au poing TFl 20.35
Lac aux dames FR3 20.35
Court métrage/L'ange de l'abîme TFl 22.30

JEUDI 26AOÛT
Les quatre fantastiques TFl 16.55
Barbapapa TFl 17.15 ï
Ecureuil sans secret TFl 17.45
Dessins animés - A2 19.45
Film à la carte/Drame TVR 20.05
Une voix dans la nuit/Policier TFl 20.35
Club des télévisions du monde A2 20.35
Cinéma sans visa: Baara FR3 20.35
Coincé dans un train A2 21.05
Sauve qui peut (la Vie) TVR 22.40

__ , 
VENDREDI 27 AOUT
Vickyle Viking TFl 16.50
Cherchez la petite bête TFl 1715
La Famille Ours au Far-West TFl 17»40
Dessins animés TVR 18.45
Dessins animés A2 19.45
Sauve qui peut (la Vie) TVR 22.50 '
Ras le cœur A2 23.00

Page réalisée
par

Jean Ecuyer

Reportages - Documentaires
SAMEDI 21 AOÛT
Destins: David Frankfurter TVR 13.55
Les carnets de l'aventure A2 1435
Il était une fois
les enfants d'Onex TVR 1535
Les grands explorateurs TFl 1535
Documentaire à la carte TVR 17.00
SOS animaux abandonnés TFl 18.15

DIMANCHE 22 AOÛT
L'aventure des plantes TFl 12.00
Le grand cirque Bush A2 14.10
Botaniques A2 16.05
La chasse aux trésors A2 17.55
Les animaux du monde TFl 19.30
La chasse aux trésors TVR 20.00
Sciences de notre temps/
Hubert Reev'es TVR 21.00
Des hommes '. -. A2 22.00

LUNDI 23 AOÛT
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Sciences de notre temps/
Yves Coppens TVR 21.35
L'avenir mode d'emploi TFl 22.30

MARDI 24 AOÛT
Sciences de notre temps/
Jean-Pierre Bargetzi TVR 21.35
Encyclopédie aucj io-visuelle
du cinéma FR3 22.35

MERCREDI 25 AOÛT
Le livre de nos amies les bêtes A2 14.00
Sciences de notre temps/
Jean-Marie Pelt TVR 21.40
Encyclopédie audio-visuelle
du cinéma FR3 22.35

JEUDI 26 AOÛT
Aujourd'hui la vie/
Histoire de la maternité A2 14.00
Objectif santé/La fatigue TFl 14.20
Sciences dé notre temps/
Francis Waldvogel TVR 21.35
La vie des Maures
à travers Rezvani TFl 2210

VENDREDI 27 AOÛT
Aujourd'hui la Vie ¦ •¦ A2 14.00

! Cfrqùe/Leachiens savants TFl 17.45
.: -Xe nouveau.vendredi > "Bk. K i '¦¦— •' . FR3 20.35

«.> . VÎWrWmitih ., * - ¦
r. Les marathoniens du livre A2 21.35
' . ^Restauration de la chambre

de Louis'̂ ty,;;; /'V FR3 21.35
, L'encyclopédie audio-visuelle
,. du cinéma FR3 22.55

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 21 AOÛT
Concert à la carte TVR 17.00
Symphonie en ut majeur
de Mozart TVR 19.00
Cycle Shakespeare/
Timon d'Athènes FR3 20.35
Elle court, elle court l'opérette A2 22.00
Prélude à la nuit/Fauré FR3 22.55

DIMANCHE 22 AOÛT
L'homme et la musique
avec Y. Menuhin FR3 20.35
Rigoletto TVR 22.05
Prélude à la nuit/Milhaud FR3 24.00

LUNDI 23 AOÛT
Festival de Bayreuth A2 20.35
Danse contemporaine/
Carole Armitage TVR 22.45
Musi-club/Iiszt FR3 22.45

MARDI 24 AOÛT
La Locandiera TFl 20.35
Prélude à la nuit/Schumann FR3 23.05

MERCREDI 25 AOÛT
Ecole sup. d'arts visuels
de Genève TVR 22.50
Prélude à la nuit/Schumann FR3 23.00

JEUDI 26 AOÛT
Prélude à la nuit/Chopin FR3 2335

VENDREDI 27 AOÛT
Prélude à la nuit/Chopin FR3 2335

Variétés - Musique légère
SAMEDI 21 AOÛT
Accordéon, accordéons TFl 14.30
Joe Dassin TVR 15.50
Encore des histoires TFl 19.45
Si on chantait à La Neuveville TVR 20.50
Numéro un/Gérard Depardieu TFl 21.35
Juke box heroes TVR 23.00

DIMANCHE 22 AOÛT
Platine 45 A2 12.00
La clé est sous le paillasson TFl 1330
Le grand cirque Bush A2 14.10
Le Muppet Show A2 16.30
Jazz/Ray Briant - Milt Jackson A2 22.50

LUNDI 23 AOÛT
Encore des histoires TFl 19.45

MARDI 24 AOÛT
Aujourd'hui la vie/Guy Béart A2 14.00
Encore des histoires TFl 19.45
Pink Floyd à Pompéi TVR 22.40

MERCREDI 25 AOÛT
Marie Myriam TFl 18.00
Encore des histoires TFl 19.45
Le grand échiquier A2 20.35
Jazz TFl 22.00

JEUDI 26 AOÛT
Françoise Hardy TFl 1735
Encore des histoires TFl 19.45
Show Shirley Bassey A2 22.30

VENDREDI 27 AOÛT
Encore des histoires TFl 19.45
One Man Seul/Roger Pierre TFl 20.35

Actualités - Magazines
SAMEDI 21 AOÛT
Journal des sourds A2 11.45
Loterie à numéros TVR 19.55
Le magazine de la semaine TFl 22.35

LUNDI 23 AOÛT
L'avenir mode d'emploi/ONISEP TFl 22.30

MERCREDI 25 AOÛT
Tiragedu Loto isvi.i TFl 19.53

JEUDI 26 AOÛT
Objectif santé/La fatigue TFl 14.20

VENDREDI 27 AOÛT
Le nouveau vendredi FR3 20.35
Apostrophes/
Les marathoniens du livre A2 21.35

Vie pratique
SAMEDI 21 AOÛT
Tarte tropézienne A2 12.15
Escalopes de veau de Bossoles TFl 14.55
Bricolage TFl 16.45

DIMANCHE 22 AOÛT
Cours d'anglais A2 11.40
La bonne conduite TFl 12.30

LUNDI 23 AOÛT
Crèmes prises A2 1215
Bricolage TFl 1730

MARDI 24 AOÛT
Paupiettes de bœuf A2 1215

MERCREDI 25 AOÛT
Conserves d'aubergine/
Gratin d'aubergines A2 1215
Bricolage TFl 17.25

JEUDI 26 AOÛT
Sardines au vinaigre/
Rouille de poulpes A2 12.15

VENDREDI 27 AOÛT
Poule au pot aux herbes vertes A2 12.15
Bricolage TFl 1730

Enfant - Adolescents
SAMEDI 21 AOÛT
Croque-vacances TFl 1615
Récré A2 A2 18.00
FR3 Jeunesse FR3 1940
Le monde merveilleux
de Walt Disney TVR 20.05

LUNDI 23 AOÛT
MARDI 24 AOÛT
MERCREDI 25 AOÛT
JEUDI 26 AOUT
VENDREDI 27 AOÛT
Croque-vacances TFl 16.55
Récré A2 A2 18.00
FR3 Jeunesse FR3 1940
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Qu'est-ce qui fait courir David ? d mie chouraqui
David, la trentaine, écrit le scéna-

rio de son deuxième film, le corrige,
le soumet à l'attention de sa femme,
de son ex-compagne, d'un produc-
teur, tendu dans ces démarches, oh
combien. Il visualise ce qu'il écrit,
survole sa courte existence, la vie de
sa famille, revoit ses parents, juifs
d'Europe centrale installés mainte-
nant au bord de la mer en un
commerce de vins, assiste à sa pro-
pre naissance dans une salle de ci-

néma où l'on projette «Top Hâte»
avec Fred Astaire, fait ses premières
frasques d'enfant en échappant à la
bonne soeur dont la cornette semble
surgie d'un fantasme de Fellini, et
ainsi de suite.

C'est toute une courte vie, l'his-
toire d'un personnage et de son en-
tourage, de son imagination plus que
d'une histoire. Cela fonctionne
agréablement. Il est vrai qu'Elie
Chouraqui, ancien assistant de

Claude Lelouch, tourne ici son deu-
xième film (le précédent, «Un Pre-
mier Amour», n'a pas été très bien
accueilli) et que ce qui fait courir
David est aussi un peu, beaucoup,
passionnément, ou pas du tout ce qui
fait courir Elie. Sans savoir si réelle-
ment le film est autobiographique, il
apparaît comme évident que l'œuvre
est nourrie de sensibilité biographi-
que.

Dans un premier temps, le film
devait se nommer «La trentaine»,
titre plus grave que celui finalement
retenu qui convient mieux au résul-
tat. Car, à passer du présent au
passé, de l'imaginaire au réel, de l'in-
venté au vécu, Chouraqui, parfois s'y
perd et nous égare un peu dans ce la-
byrinthe gentiment narcissique.
L'humour juif remet certaines choses
à leur juste place, qui n'a pas son pa-
reil pour oser se moquer de soi-
même (on pense parfois à «Manhat-
tan» de Woody Allen).

Chouraqui détonne dans le cinéma
actuel, d'esprit sérieux, triste, sinis-
tre ou «policièrement» tape-à-Pœîl et
l'oreille. Il montre des gens heureux
de vivre, non pas benoîtement, mais
par goût profond du bonheur et il
filme gaiement les choses tristes de
la vie, émotion constamment mêlée
au sourire - la mort de la mère par
exemple.

Chouraqui aime le cinéma, cela se
sent. On y retrouve l'ambiance d'«Un
homme et une femme» dix ans plus
tard, pas seulement avec la présence
toujours irradiante d'Anouk Aimée,
ni des bords de mer en Normandie,
mais surtout par l'euphorie, la véri-
table jouissance que provoque le
tournage. Il reste toutefois à mi-che-
min d'une autre tentation, la plus
ambitieuse, retrouver la légèreté de
la comédie musicale américaine.
Mais tous les Européens courent
après ce rêve presque inaccessible,
Jacques Demy excepté.

Et quand on travaille avec Charles
Aznavour, Charles Gérard, André
Dussolier, Francis Huster (après Le-
louch et Nina Companeez, il trouve
son plus beau rôle, séducteur et se- ''
duisant, émU'fet émouvant, fragile et
frêle), Magali Noël, Nicole Garcia, et
puis Anouk Aimée (l'une de mes per-
manentes «faiblesses»), le spectacle
ne eut qu'y gagner encore en fantai-
sie, gravité, poésie... (fl)

Francis Huster et Anouk Aimée. (Photos Bernard)

Rappelez-vous Mad Max, ce policier
sans peur et sans reproche qui perdait
dans ce premier film sa femme et son en-
fant dans des circonstances tragiques et
qui restait obsédé par un souhait de ven-
geance.

Ce film provenant d'Australie et dont
la réalisation était due à Georges Miller
a fait depuis le tour du monde ou pres-
que; il est en effet interdit dans plusieurs
pays en raison de son caractère par trop
violent, alors qu'il a subi plusieurs cou-
pures en France.

Mad Max 2 (1982) est une histoire très,
différente, même si l'on retrouve le
même héros Mel Gibson. Le film arrive
auréolé du Grand Prix du festival d'Avo-
riaz 82 et il dépasse de très loin ce que
l'on avait vu jusqu'à présent 'dâM M
genre motards et leur gang faisant figure
de cavaliers de l'Apocalypse. Avec Mad
Max 2, nous sommes résolument dans le
futur d'après la troisième guerre mon-
diale, un monde complètement décadent,
de violence, de chaos... et de manque de
pétrole.

Les chevaliers du bitume, et Max en
tête sont à la recherche de n'importe
quelles sources d'approvisionnement et
sont capables des plus grands sacrifices
pour quelques gouttes de pétrole.

Max découvre en plein désert une raf-
finerie exploitée par des excentriques,
mais il n'est évidemment pas seul à vou-
loir mettre la main sur ce pactole, ça sera
alors une bataille et une course poursuite
à 200 km à l'heure comme on en a rare-
ment vues au cinéma.

Georges Miller livre une véritable ex-
hibition de ce que peut être un cinéma
d'action à l'état brut.

Son scénario a quelque cent pages,
dont à peine dix de dialogues, c'est sans
dire que l'accent est mis uniquement sur
l'action.

Le film ne compte pas moins de 200
cascades (cinq cascadeurs ont été blessés
en cours de réalisation), par ailleurs 40
voitures et motos ont été détruites pen-
dant le tournage d'une œuvre qui a coûté
presque 9 millions de francs, alors que
Mad Max 1 avait coûté à peine le prix
d'un film de Tanner.

Quand on reproche à Miller la vio-
lence, non seulement physique, mais une
sensation diffuse qui'se sent tout au long
du film et qui est encore soutenue par
une bande son Dolby d'une machiavéli-
que efficacité, il répond:

«La violence est plus dirigée vers les
objets - voitures, motos, camions - que
vers les gens. Un film comme Mad Max 2
relève du rêve ou du cauchemar. Il per-
met de démystifier nos peurs les plus se-
crètes...»

On peut rester perplexe devant cette
parabole sur l'esprit destructeur de
l'homme. Mais on ne peut que saluer l'ef-
ficacité d'une œuvre diabolique mani-
chéenne, qui fait appel à la fois à l'épo-
pée et au baroque, quelque part entre
«Duel», «Star wars» et «Easy ryder» !

Jean-Pierre BROSSARD

IVIad ]VIaX 2, de Georges Miller

BanditS, BanditS... de Terry Gilliam
Un fantastique voyage dans le temps

Terry Gilliam est l'une des vedettes
des «Monty Python» et certainement U
personnage qui f i t  U plus pour relancer
un type d'humour anglais «médiéval»,
fait d'anachronismes, de gags énormes
tout en rassemblant des idées brillantes.
Avec Gilliam on a la certitude que U f i lm
ne sombrera jamais dans la laideur ou
la vulgarité, ce qui est malheureusement
U lot de trop de f i l m s  fantastiques et/ou
parodiques.

Fort de l'expérience de «Sacré Graal»
et de «Jabberwocky», T. Gilliam a visé
un cran au-dessus (en ce qui concerne la
qualité de la réalisation) avec «Time
Bandits» (1981), intitulé «Bandits, Ban-
dits» en français.

Le thème du f i lm est un extraordi-
naire voyage dans U temps dans Uquel
va nous entraîner un j e u n e  garçon, dont
l'univers familial est saturé de fe uille-
tons télévisés débiles.

L'enfant va rencontrer des héros qui
émaiUent ses Uctures et revisiter l'his-
toire, mais alors celle que l'on ne raconte
pas dans Us livres ou dans Us cours f i -
gés.

Après hvoir fait exploser Us mûrs de
la chambre, ça sera l'errance et un
voyage qui permettra au jeune garçon de
vérifier de visu Us mythes de l'histoire.
Gilliam a imaginé qu'un groupe de six
nains facétieux ont voU à DUu la carte
des trous du temps. Ils peuvent ainsi, à

certains moments, passer d'une époque à
l'autre.

Ces «bandits du temps» (selon U titre
original) profiteront de leur situation
pour piller tout ce qu'ils peuvent, jus-
qu'au moment de Uur rencontre avec U
garçon qui tentera de Us remettre sur U
droit chemin.

Nous retrouvons la verve et l'humour
de l'équipe des «Monty Python», mais
Gilliam nous assène égaUment quelques
bonnes Uçons d'histoire, en particulier
avec la rencontre de Robin des Bois ou
celle, plus savoureuse encore, de Napo-
léon.

Il y a aussi quelques séquences parti-
culièrement brillantes sur U plan pure-
ment cinématographique, et un final si
éblouissant qu'il fer a oublier Us quel-
ques longueurs d'un f i lm pUin d'irome
grinçante ! J. p .  BROSSARD

JvGClS» de Warren Beatty
Etait considérée comme «rouge»,

péjorativement et même plus, comme
coupable, aux Etats-Unis, entre 1915
et 1920, toute personne qui se trou-
vait à peine à gauche de la droite tra-
ditionnelle. «Rouge» donc le journa -
liste, l'homme d'action fondateur
d'un parti communiste américain,
l'écrivain, le poète, le dramaturge
John Reed, mort du typhus en 1920, à
Moscou, enterré dans le mausolée de
Lénine, «rouge» sa compagne puis
femme, Louise Bryant, journaliste fé-
ministe, «rouge» aussi l'anarchiste
Emma Goldman, «rouge» très certai-
nement l'écrivain Eugène O'Neill, et
beaucoup d'autres. «Rouge» en 1981,
le procureur, cosénariste, réalisateur
et interprète principal, Warren
Beatty, acteur célèbre, riche, beau ?

Plus de trente millions de dollars ont
été investis dans ce film au titre ironique
et provocateur, dont un des personnages
principaux est un communiste améri-
cain, compagnon des révolutionnaires
bolcheviques, ami de Lénine. Habituel
paradoxe de la société américaine, qui fi-
nit par tout supporter, dans une grande
liberté, et peut-être par tout récupérer.
Car le film, inscrit dans la splendide tra-
dition du spectacle hollywodien, semble
être aussi une bonne opération finan-
cière.

Depuis 1970, Warren Beatty s'intéres-
sait à ce personnage oublié, et à sa
compagne: il avait enregistré de multi-
ples témoignages. Il aurait pu en tirer un
documentaire, par exemple dans l'esprit
de celui du cinéaste mexicain Paul Le-
duc, en son «Reed, Mexico Résurgente».
Mais le document devint film. S'il reste
des éléments purement informatifs, des
entretiens avec témoins, sur fond som-
bre, visage occupant la moitié de l'écran,
éclairé latéralement, composition esthé-
tique qui scande le récit comme pour au-
thentifier la fiction, renvoyer vraiment à
une page d'histoire. (Notons au passage
la beauté fascinante des images de l'opé-
rateur Vittorio Storara, celui de Cop-
pola, qui trouve pour chaque séquence
une autre lumière).

«Reds» n'est pas un film politique.
Warren Beatty le dit clairement à Ca-

therine David (No - 3 avril 1982) «Reds
n'est pas un film sur la révolution russe,
c'est plutôt un film sur l'histoire d'un
couple qui vivait à une époque où l'évé-
nement le plus marquant était la révolu-
tion russe». Par contre, l'ouvrage célèbre
de Reds, «Dix jours qui ébranlèrent le
monde» est devenu film politique, c'est
«Octobre» d'Eisenstein...

«Reds» est d'abord mie histoire
d'amour, romantique, c'est aussi un film
sur l'amour de son métier (journaliste,
écrivain), sur un «coup-de-cœur» pour
une révolution et les espoirs qu'elle ap-
portait. «Reds» pourtant inscrit, dans
ses dernières séquences, pas tellement les
doutes de Reed, mais ceux de Louise
quand cet élan révolutionnaire lyrique
est déjà battu en brèche par l'intransi-
geance doctrinale et bureaucratique qui
deviendra ensuite stalinisme. La dis-
tance est prise.

L'histoire se déroule non pas devant
une toile de fond politique, mais au mi-
lieu de ces combats. Et peu à peu, le deu-
xième personnage, Louise Bryant, prend
le dessus sur John Reed, le féminisme
sur la politique, la sensibilité sur la rai-
son, la tendresse sur la jalousie, l'amour
sur l'amour-libre.

Les témoins rappellent que les person-
nages ont existé. Les acteurs nous éloi-
gnent des témoins mais nous rendent
émotionnellement les personnages plus
proches. C'est là une règle du spectacle
hollywoodien.

Warren Beatty possède assez de
charme et de présence pour nous faire
croire à un Reed. plus jeune que lui.
Diane Keaton, au registre immense, va-
rié, s'impose: «Reds» devient peu à peu
«son» film, sa plus étonnante prestation
d'actrice. Parce qu'il est bon que la sensi-
bilité, l'amour gourmand de la vie
prenne le pas sur les doctrines... politi-
ques... Ce que Zinoviev reproche à Reed.

Moderne, aussi, ce film ? On peut y
voir une autre forme de maccarthysme,
retrouver dans l'élan de Reed et de
Louise la combativité de la jeunesse des
Campus des années 65/70...» Reds est
peut-être un peu une auberge espagnole,
mais quel magnifique spectacle.

Freddy LANDRY

Locarno: La queue du léopard
D'un festival à l'autre

Wend Kuuni, de Gaston JM. Kabore
(Haute-Volta): en compétition, un f i lm
qui a du ton, celui du conte africain , a

son rythme Unt et contemplatif.

Graphiquement, un réel effort a
été fait cette année à Locarno pour
présenter des affiches attrayantes,
dans l'esprit des campagnes publici-
taires de la Swissair, sur le thème du
léopard, avec une queue en divers
éléments. Involontaire, assurément,
cette allusion à la queue de poisson
qui marqua la fin du festival. Mais il
serait faux et injuste de réduire ce
35e festival à son petit «scandale»,
cette demi-surprise provoquée par le
jury officiel qui refusa d'attribuer les
léopards. Cette décision unanime est
l'addition de deux positions: trois
pensaient qu'une compétition de pre-
mières œuvres (ou de deuxièmes,
etc.), en général produites en marge
du secteur cinématographique tradi-
tionnel, ne se justifie pas et la mino-
rité affirmait qu'il était possible de
faire, dans ce cadre, une meilleure
sélection.

C'était ainsi mettre en cause le fes-
tival lui-même, son nouveau direc-
teur, David Streiff, successeur de
Jean-Pierre Brossard, et la commis-
sion dite artistique, composée de sept
personnes, désormais en majorité
Suisses alémaniques. La réaction fut
rapide: alors que le festival manque
d'argent à faire parfois des écono-
mies de bouts de chandelles, un mé-

cène apparut, ou plusieurs, qui mit
dix mille francs à disposition d'un
jury d'infortune composé de trois
journalistes qui, après avoir retenu
cinq films en compétition, couronna
le meilleur, le plus provocant, le plus
original, «Le dernier trou» du ci-
néaste munichois Achternbusch. Ga-
geons que le réalisateur fut satisfait
de quitter Locarno avec dix mille
«balles» plutôt qu'une artistique sta-
tuette. Cela doit faire au moins un
non-mécontent. Et souhaitons que
cette solution soit adoptée partout,
l'argent valant bien, pour le cinéma
«fauché», les honneurs...

Il est pourtant intéressant de si-
gnaler que cette crise, pour les mê-
mes raisons, aurait très bien pu se
produire il y a un, deux, quatre, ou
six ans. Le changement de directeur
a peut-être favorisé une réaction
somme toute saine contre une pro-
grammation qui représente trop de
compromis, par une commission ar-
tistique trop large: un bon festival ne
peut être que le reflet de choix faits
par une équipe limitée qui adopte des
critères précis, s'impose une certai-
ne, spécialisation — la sélection partit,
cette année comme les précédentes,
dans toutes les directions, cinéma
commercial traditionnel, cinéma de
recherche, cinéma volontairement en
marge, cinéma qui imite le feuilleton
télévisé (un triomphe pour l'esprit
du scénario de «Dallas», par repro-
duction). Un précédent existe: en 68
(ou 69), le jury officiel renonça à
poursuivre sa tâche, remplacé, mais
dès le début de la manifestation, par
un jury de jeunes qui évita semblable
incident, point sur lequel «Locarno
82» aura été novateur.

Mais la compétition n'est que vingt
pour cent de l'offre totale faite à Lo-
carno: les autres sections, comme
d'habitude, furent plus intéressantes
que la compétition, qu'il s'agisse de

la rétrospective Powell/Pressburger,
de la carte blanche donnée à Markus
Imhoof, des projections de prestige
hors-compétition sur la Piazza
Grande, de l'information suisse, de la
Semaine de presse internationale, de
l'hommage rendu au cinéma mexi-
cain et à Eisenstein (avec une fort in-
téressante exposition).

L'actualité locale ayant normale
priorité sur un festival, petit mais in-
ternational, nous y reviendrons, (fy)

Comédie a Locarno: la seule occa-
sion de rire n'y fut pas le refus du
jury de décerner la queue d'un léo-
pard, mais la stupéfaction qui s'en
suivit, y compris celle de M. Schur-
mann, PDG de la SRG, seul ou pres-
que pour sa conférence de presse.

Vevey, ville de cinéma, qui utilise
avec élégance et efficacité, modeste-
ment, l'illustre hôte défunt, Chaplin,
pour inaugurer en Quai Perdonnet
une statue de Londres, y confirmer
en troisième édition un festival bien
parti l'an dernier.

On y a - sagement conseillés par
Freddy Buache, en coulisse (?) -
choisi une cible modeste, le cinéma de
comédie, ce qui refuse le gros rire
bien épais, dans le vaudeville fernan-
delisé-funesisé (j'adore l'un et l'autre,
pas l'utilisation qu'en font les pro-
ducteurs), et lui préfère le sourire
d'une nuit d'été, d'une présence pro-
vocante et irisante, celle de Michel
Simon auquel est «dédiée» la rétros-
pective.

Et vogue la petite barge du Léman,
pendant six jours, avec une dizaine
de films en compétition, une dou-
zaine en rétrospective, deux fois répé-
tés, et l'indispensable et bien calculée
information suisse, «Polenta» de
Maya Simon, la petite-fille, et
«Claire et l'obscur», de Costa Hara-
lambis, cinéaste aussi veveysan...(fy)

Comédies à Vevey
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Garage de
l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin
Réparations toutes marques
Tél. 039/23 40 20, La Chaux-de-Fonds
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Bijouterie

Horlogerie

Orfèvrerie

Etains

La Chaux-de-Fonds,
28, av. Léopold-Robert,
tél. 039/2-2 23 82
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Le célèbre orchestre
L'ÉCHO DES MONTAGNES

Maçonnerie-Carrelage

Transformations

Jean-Marie
Rendez

Ruelle de la Retraite 14,

tél. 039/22 38 92

Constructions métalliques

Donato Sabella
suce. Mario Danzinelli

Charrière 21a,

2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/22 27 66,

privé 039/23 02 48

Café-Restaurant
Ticino

Ottavia et Claude Perrenoud
Parc 83, tél. 039/23 80 29

Tous les jours menus avec potage
Fr. 7.50

Friture de carpes fraîches du vivier
(2 m3), la ration Fr. 15.-

Fermé le samedi dès 14 h.
et le dimanche

¦ ' ' -1 ¦ ¦ '' . ' - ........ ' J

fc-ft. Aicolet SA

Vins et

liqueurs en
gros

2300 La Chaux- Vf Af ANS [J
de-Fonds -. T" v._X ^O

Willy
Vaucher SA

Gravure

2300 La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 13

K22
Jail ut SA'

Dépôt de La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 10
i

Cordonnerie
Multiservice
-WSL n \̂. Aiguisage:
Mfm "_ _ l  fra ciseaux,
Wltl \i*  ̂y

W couteaux,
•̂H_KR*  ̂ patins

Tout pour la chaussure
Achat et vente de patins d'occasion
Service des clés instantané
D'Ignoti Letterio
Rue Daniel-JeanRichard 19,
tél. 039/23 11 91 ¦ y

Déménagements

Transports

Camions-grues

2300 La Chaux-de-Fonds

tjËttr  ̂INSTallations

1̂̂ ^=> ELectriques
et TÉLéphoniques

Instel SA
La Chaux-de-Fonds,
33, rue de la Charrière,
tél. 039/28 22 28 

/^C^\
Adm. François Christen \J m̂9^^

Vitrerie
Stéphane Schmidt

Fleurs 2,
HI. 039/23 35 88

Remplacements de vitres en
tous genres,
miroirs,
bords polis,
encadrements

Devis sans engagement,
travail soigné

©

Agencement de
cuisine

2300 La Chaux-
de-Fonds,
tél.
039/23 00 55

Exposition sur deux étages

Echappements-
Service

J.-C. Aellen

Hôtel-de-Ville 27,

2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/230 230
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Fonderie de cloches

Raymond
Blondeau

Hôtel-de-Ville 26,

La Chaux-de-Fonds

Vente directe à la fonderie

Echafaudages

Tabulaires

Location

André Barras

Tél. 038/53 22 43,

2056 Dombresson

La Vue-des-Alpes
Dimanche 22 août 1982 dès 8 h.
VENEZ EN MASSE APPLAUDIR LES MEILLEURS ROMANDS DU MOMENT

Couronnés fédéraux, couronnés romands, couronnés cantonaux, avec la participation du Club de
Lucerne ainsi que la plus forte association fribourgeoise avec Ernest Schlaefli triple couronnés fédé-
ral, Bernard Môret vainqueur de la Fête romande de Savièse 1982, Gabriel Yerli vainqueur du
Moléson 1982, Michel Rouiller, 2e à la fête du Nord-Est à Klosters, battu par le roi de la lutte
actuel, 2e de la Fête Mittelandaise à Riedbach, et les meilleurs lutteurs vaudois et du Jura bernois ,
Rôthlisberger, Chopard, Gruter, sans oublier les lutteurs du club local , Antoine Biéri, Jean-Daniel
Maillard, le vétéran Willy Schwab, Heinz Vogel et Charles-Albert Wyss, lequel à obtenu sa pre-
mière couronne à la Fête cantonale du Locle, ainsi que Patrick Girard et le neuchâtelois Peter Gee-
ser.

Jet de pierre de La Vue des Alpes, 40 kg., concours ouvert au public.

Challenge René Linder Restaurant de l'Hôtel-de-Ville Avenches.

Prix des entrées toute la journée 8.- l'après-midi 5.-.

Une fête populaire et folklorique à ne pas manquer avec le Club des Jodleurs du Mont-Soleil,
les lanceurs de drapeaux et cor des Alpes, les fameux claqueurs de fouets de Schwyz et l'Or-
chestre champêtre Echo des Montagnes agrémenteront la journée.

Le Comité d'organisation et le Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds vous souhaitent une cordiale
bienvenue ! -. < . < ¦ ..

35e Fête alpestre de lutte suisse

EN ATTRACTION:
LES CÉLÈBRES CLAQUEURS DE FOUETS

DE SCHWYTZ
qui viennent de remporter le titre envié de

Champion Suisse
accompagnés de lanceurs de drapeaux
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LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 22

Agrès; Armateur; Bac; Bâtiment; Bouge; Cale; Canon-
nière; Chaloupe; Chantier; Cotre; Coursive; Croiseur;
Ecoutille; Equipage; Etai; Gare; Gîte; Gris; Lège;
Loch; Lof; Nef; Passerelle; Pont; Port; Tanker; Tar-
tane; Tramp; Trière.
Cachées: 4 lettres. Définition: Corps pesant
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Impeccable

Peugeot
504 GL
1974, bleu métallisé,
toit ouvrant, experti-
sée, garantie totale,
Fr. 118.- par mois
seulement.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06001527

A vendre à des prix
imbattables à Torgon
village (VS) en PPE.
II nous reste quelques

appartements
dans chalets, vue im-
prenable, hypothèque
à disposition, libres
tout de suite.

Tél. (025) 81 27 57
24 h. sur 24. eo-343364

oaiIEg
tout de suite dans ancien immeuble, rue
du Parc
APPARTEMENT 3 GRANDES PIÈCES
sans bains, calorifère à mazout.
Loyer 229.-.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

;¦ La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33

91-358

A louer à Saint-Imier

bel
appartement
de 3 chambres, salle
de bain, vestibule,
chauffage général, Fr.
350.- tout compris, li-
bre tout de suite

chambre :M
indépendante
meublée, chauffée,
Fr. 100.-, libre tout
de suite.
S'adresser AZ IM-
MOB; tél. (039)
41 31 21.
D 93-548/01

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Urgent, entreprise genevoise de bijoute-
rie-joaillerie, boîtes de montres, engage

sertisseur
Offrons salaire fixe exceptionnel + pour-
centage à la pierre.

Ambiance de travail sympathique.

Prendre contact au (022) 61 78 91.
18-084967

A louer pour tout
de suite

studio
une pièce, cuisine
séparée, quartier
Bois- Noir.

Tél. " (039)
26 90 53 de 12 à
13 h. et dès 19 h.
30. 52626

A louer à Mont-Soleil

appartement
de campagne
meublé, 3 pièces +
cuisine et salle d'eau,
libre tout de suite.
Pour plus amples ren-
seignements, tél.
(039) 41 48 14 de 8
h. à 11 h. 30. 06-12857

Je vends à La Chaux-
de-Fonds

appartement
416 pièces, tout
confort, tapisserie et
moquette neuves, _.QU
l'échange contre cha-
let station vaudoise
ou valaisanne.
Ecrire sous chiffre 22-
970121 à Publicitas,
1401 Yverdon.

22-15207

Â REMETTR E, centre ville ; ,

salon de coiffure
DAMES. 1¦ iBon rendement.

Ecrire sous chiffre UO 52418 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer à La Chaux-de-Fonds, dès le 1er sep-
tembre, rue Jacob-Brandt 4 j,

appartement 3 pièces
entièrement refait à neuf, dans maison an-
cienne, tout confort, prix modéré.
Pour visiter, s'adresser à la concierge, tél.
(039) 23 54 63. ....as

A vendre

appartement 3Vz pièces
cuisine agencée, salle de bain, WC sépa-
rés, + garage, situation tranquille, hypo-
thèque à disposition.

Tél. (039) 28 12 71. 52415

A louer à Renan pour le 1er novembre
ou date à convenir

appartement 4 pièces
salle de bain, Cave, bûcher, chauffage
général, jouissance du jardin, loyer Fr.
445.- charges comprises.
Tél. (039) 63 15 90. os-rnooi

<C ...3
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
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Charrière

A louer pour tout de suite
ou date à convenir \

APPARTEMENT de 5 pièces

APPARTEMENT de 2 pièces

i STUDIO meublé .
93-396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE 
^

M H__

261 2 CORMORET ^̂ ^BBjjfiPSjl̂ ^
Tél. 039/44 1741 9̂ | m r̂

A louer à Saint-Imier

appartement
3 pièces, confort.
S'adresser Etude Pierrette Brossard, avo-
cate, 2333 La Fe rri ère, tél. (039)
61 11 10/23 50 14 ou (066)
72 26 66. 14-470656

MAGASIN
Je cherche pour entrée à convenir un
magasin avec vitrines bien situé au Locle
ou éventuellement à La Chaux-de-Fonds.

Prière d'indiquer prix, situation et gran-
deur des locaux.

i Les offres sont à adresser sous chiffré
DK 52625 au bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite ou date à convenir,
rue du Parc 77 u

appartement
de 4 pièces.

S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot,
avenue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 23 15. 5259a

A. louer à partir du 1er septembre
1982, La Chaux-de-Fonds, rue du

| Progrès 19

STUDIO
de 27 m2 entièrement rénové, salle
de bains, cuisinette, TV, chauffage
central, eau chaude, conciergerie,
chambre haute.

Loyer: Fr. 225.50, charges 64.50.

Tél. 039/23 96 65. 05 14552

A louer

local
à La Chaux-de-Fonds, 107 mz +
bureau + garage, conviendrait
pour dépôt ou magasin de vente.

Rez-de-chaussée avec vitrine de
8 m. sur rue.

Tél. (039) 22 47 47 entre
9-12 h. et 14-17 h. 91.30705

A louer pour le 1er novembre 82, rue des
Jeanneret, Le Locle

logement ensoleillé
et tranquille de
3 Vz pièces avec balcon
Loyer: Fr. 284.50 + frais Fr. 149.-.
(Coditel, chauffage et concierge).

Tél. 039/31 16 90 après 19 h.
79-4134

¦ ' -̂ iîsim

Pour le 1er décembre 82 aux Hauts-Geneveys,
magnifique situation, au sud du village, vue pa-
noramique sur le Val-de-Ruz, les Alpes et le lac

villa 6V2 pièces
vaste séjour avec cheminée, salle à manger, ga-
lerie, grande cuisine bien agencée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, salle de jeux, garage
double.

Loyer mensuel: Fr. 1700.- + charges. s? 130

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
rue des Crêtets 82
dès le ter décembre 1982
APPARTEMENT
de 4 chambres, hall, salle de bains, WC,
cuisine, bûcher et cave. Loyer: Fr. 568.-
+ charges.
immédiatement ou pour date à
convenir
STUDIO

! avec WC, chauffage général, eau chaude
. et froide. Loyer: Fr. 150.- + charges.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Loyer: Fr. 100.- + charges.
IMOCOM, Neuchâtel,
tél. 038/25 48 33. 87.
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Occasions
exclusives

Mercedes
450 SEL, 6,9

42 000 km.. 1977
BMW 735 i
toit ouvrant
électrique,

32 000 km., 1980

BMW 3181
35 000 km., 1981

BMW 315
6900 km., 1982

Mazda 626 GL-4
16 000 km., 1981

Subaru
Tourismus -2

25 000 km., 1981
Subaru GLS -

4 WD
22 000 km., 1981
Suzuki U7 80
3000 km., 1981
Datsun Cherry
station-wagon,

11 000 km., 1981
Toyota Corolla

\ Coupé 1600
29 000 km., 1980
Trïumph TR-7

Coupé
Toit ouvrant,

26 000 km., 1979
Renault

Fuego GTX
25 000 km., 1981
Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

0 6-1497
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Une grappe de corps pèse sur elle, empri-
sonnant ses membres dans une cage de fer.
Pris de fureur, il empoigne les barreaux et se
dégage, soulevant avec une force inexorable la
grille et les soldats qui la maintiennent. Il pi-
vote lentement sur le côté droit pour la faire
basculer et se libérer tout-à-fait lorsqu'une
main armée se lève. Paralysé par l'effort, il ne
peut éviter le pommeau qui le frappe en plein
front.

Le monde explose.

CHAPITRE III
L'abbé de Cîteaux abattit ses deux poings

noués sur la table.

C'était un meuble de chêne aux pieds mas-
sifs sculptés en aigles. Le bois gémit, les autres
légats sursautèrent.
- Chien d'hérétique ! Ainsi il ose venir nous

braver. Je devrais le charger de chaînes, lui ar-
racher la langue et le précipiter au fond d'un
puits.

Il se leva si brutalement que son siège
tomba en arrière.
- Harold !
L'ordre réveilla le sergent qui somnolait,

adossé à la porte. L'homme se redressa vive-
ment, son poing ganté de fer frappa sa poi-
trine.
- Va, dit l'abbé, va chasser ce ladre à coups

d'épée. Empêche à quiconque de l'approcher
car ses gestes, ses paroles, ses regards ne sont
que pourriture. Sa présence seule est une
souillure pour tous les bons catholiques de
cette ville.

Le sergent inclina la tête et se retourna avec
un bruit de métal. Comme il se disposait à sor-
tir, Milon, le deuxième légat, le retint par un
pan de sa tunique.
- Frère Arnaud, dit-il, je crois qu'il serait

maladroit de fermer notre porte au vicomte de
Trencavel. Pourquoi le chasser, le rudoyer, re-
fuser d'écouter ses paroles ? Accueillons-le au
contraire, offrons-lui les honneurs dus à son

rang, écoutons-le avec bienveillance. Alors, il
sera temps de décider si nous devons le ren-
voyer ou le garder à nos côtés.

L'abbé de Cîteaux abattit à nouveau ses
mains sur la table. Cette fois, le meuble chan-
cela. L'abbé était un homme dur, un guerrier
plus qu'un homme de prière. Ses cheveux
noirs étaient presque totalement rasés, et de
son visage on ne voyait que la mâchoire infé-
rieure, énorme, faite pour commander et pour
broyer. Au début de la soirée, il avait troqué
sa cotte de mailles contre la longue robe blan-
che de Cîteaux qui le grandissait encore da-
vantage.

— Frère Milon, dit-il en étouffant sa colère,
je vous le dis pour la dernière fois, notre
Saint-Père le Pape vous a placé auprès de moi
pour faire ma volonté et transmettre mes or-
dres, non point pour me conseiller. Vous n'êtes
plus à la Curie, vous ne savez rien céans de ce
qui vous entoure. Eh quoi ! vous voudriez sans
doute que j'accepte la soumission de cet héré-
tique ? Si cela était vous le verriez demain ve-
nir faire la loi sur mes terres d'Eglise, insulter
mes évêques, distribuer à ses vassaux cathares
les revenus de mes monastères.

Il marcha à grands pas à travers la pièce,
bousculant les coffres et les chaises à hauts
dossiers, puis il revint sur Milon et empoigna

la table comme s'il voulait la soulever et écra-
ser le petit légat qui regardait cette violence
avec fascination.
- Nous ne sommes pas à Rome et je n'ai

que faire de vos dissertations. Le temps de la
clémence est passé. Pendant des années j'ai
tenté de réconcilier ce parjure et cet héréti-
que. Chaque fois il a craché sur la main ten-
due. La main de l'Eglise, en tendez-vous ?
Frère Milon. Et aujourd'hui il vient offrir son
repentir, parce que la grande armée du Christ
est aux portes de ses villes et de ses châteaux.
La charogne, le lâche ! Jamais, sachez-le, ja-
mais il n'obtiendra son pardon, jamais contre
une fausse soumission. Je nettoierai ce pays
d'hérétiques par le fer et le feu. S'il le faut , je
le détruirai entièrement pour faire régner la
paix de Dieu.

Il se redressa et eut un geste de mépris à
l'égard de Milon.
- Déjà, en réconciliant le meurtrier de no-

tre frère de Castelnau, vous avez compromis
la Croisade dans le comté de Toulouse. Cha-
que fois que je vois cet homme pervers à côté
de nos gens, c'est-à-dire chaque jour, je pense
à toutes vos maladresses. Cette fausse humi-
lité, les regards insolents de cet homme... Hé-
las, je ne peux plus l'atteindre, il le sait, il me
nargue. (à suivre)

PJÎUp̂  Stade de la Charrière - Samedi 21 août, à 18 heures GRAND DERBY ROMAND
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Avis aux conducteurs
de véhicules

Dans le cadre des travaux de construction du
passage sur voie, le passage à niveau de la
Combe-à-l'Ours sera fermé pour la durée des tra-
vaux dès le 23 août 1 982.
Aussi, l'accès à la halle d'expertise du Service
cantonal des automobiles, du Musée Paysan et à
la zone industrielle se fera par le Grand-Pont, la
rue des Crêtets et la rué L-J.-Chevrolet.
Les usagers de la route sont invités à se confor-
mer à la signalisation mise en place.
Nous les remercions d'avance de leur
compréhension.
La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1982.

Direction des travaux publics
.2447 Direction de police

Fabrique de produits horlogers de haut de gamme
cherche

spécialiste
de la production de
bracelets de montres
usinés
pour pièces en acier, en plaqué laminé et en bicolore,
apte à réaliser en atelier les nouveautés mises au point
par son département «création».

Exigences:
— connaissance approfondie des produits actuelle-

ment sur le marché et de leurs lacunes techniques;
— plusieurs années.d'expérience pratique sur machi-

nes;
— aptitude à diriger la production de bracelets soi-

gnés destinés à une marque suisse de prestige;
— plaisir à travailler en étroite collaboration avec les

services «création» et «production boîtes».

Ecrire à Motorstrong S.A., case postale 352,
2501 Bienne.

Discrétion assurée. 06-2137

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. z
Grande place de parc. sr-aa»

Demain
ca pourrait être la vôtre ?
SUBARU Turismo pour seulement Fr. 15 800.-

Une conception «fenMHÉeigBavec fcndiBi
mmmmmÇmmmWMMè enclenchable. Mécanique
(UËàmWÈmm, peu coûteux à ëaamtieB, suspen-
sion 4 roues mMàpBMÊMWMB, moniteur de

cfflymmiiiifo Rapport qualité + prix: mmàmmm
Investissement ofi} valeur de reprise
élevée.
Profitez de notre offre ! 5246i

j £b \* 
GARAGE ET CARROSSERIE

Emil FreySA AUTO-CENTRE
IgF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

On cherche apprenti

garçon ou fille de salle
(2 ans)

apprenti cuisinier
2e ou 3e année.
S'adresser à l'Auberge de la Fontaine, 1868 Collombey-le-
Grand/VS, tél. (025) 71 12 52. 60-343337

Tous les jours

haricots
à cueillir soi-même. Fr. 1.80 le kilo
Aussi à vendre
des pommes de terre et du miel
Alfred Christen, Neumatt, 2556
Schwademau, tél. 032/53 25 39. Le
chemin est marqué depuis le café Flo-
ride à Studen os-25622

A vendre pour bricoleur

MERCEDES 250 S
BMW 2000
FORD MUSTANG 4.8 L
prix à discuter.
M. Schneider, Est 22, tél. (039) 23 55 32
heures"des fê'pà'sr 

 ̂
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A vendre

Fourgon Toyota-Hi Ace
1981/09, expertisé, 12 000 km.,
Fr. 9 800.-.

Carrosserie Barth, 2314 La Sagne, tél. '
(039)31-53 33. «>"< » +w*ir lMjtB82 S

^DETTEsk
¦ RAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS B

Fausses-Brayes 1
87-309

j l El CHAMBRE D'ASSURANCE

i Mise au concours
B U Un poste d'

expert ou d'adjoint
>.^.'r__ ;__P*a_ «Ji£S,fiEff)a»^'- -v:- t- ian<à I Etablissement ,,cantonal d assurance
immobilière contre J'incendie est.mis au
concours.

Formation requise: diplôme d'architecte,
de technicien-architecte, dessinateur en
bâtiment ou titre équivalent.

Travail intéressant et varié.

Activité: assurance des bâtiments, cons-
tat des sinistres, police du feu et des
constructions.

Qualités souhaitées: dynamisme et sens
des contacts humains.

Connaissance de l'allemand désirée.

Age idéal: entre 30 et 40 ans.

Entrée en fonction: date à convenir.

Le poste d'EXPERT sera vraisemblable-
ment repourvu par voie d'appel.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées au directeur de la Cham-
bre d'assurance. Place Pury 3,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 10 septem-
bre 1982. 23-119

H ' * _4fcUjE_____ S9H__H ____-________IVP^ff^n - -^m^^mmm& HH.
flHSlbiiJmff Wfm——^^^^^ ^̂ |p|f ' llllyy

||i Passez chez nous, téléphonez-nous ou jj§
i renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. A Bj
M Exemples: y compris assurance solde , (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) Wl
B dedette: I Je désirerais un §|
H Fr 3 000.-. 12 mois. Fr. 271.50/mois | Prêt comptant de Et ML
m Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr, 292.35/moi$ prénom, nom ÉËr
¦ FrllOOOO.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois | 5p
M Fr. 14 000 -, 36 mois, Fr.478.50/rnois 1 5H?____ H_|
Bt| 3Fr.20 000;-,48 moi s, Fr. 536.5 5/mois: I NPA, localité ¦§_.
ff ; Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois l ,. . || ;™S» j. ' ¦ ¦ ¦

..
¦¦ ¦ : .. ¦ ¦ .. . I | Téléphone ^P%

Hpf Votre partenaire J 20 g|Ê"
Hi dans toutes les questions financières ] Adresse: Banque Populaire Suisse, H
K| BANQUE POPULAIRE SUISSE ] CAM, case postale, 3000 Berne 16. |gÉ|
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275 voitures et 6 femmes seront au départ
Pour la course de côte automobile Saint-Ursanne - Les Rangiers

L'an passé, comme les organisateurs
l'ont révélé récemment à Delémont au
cours d'une conférence de presse, le bilan
de la course de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers avait laissé apparaître un défi-
cit de 17.000 francs dû aux mauvaises
conditions météorologiques. L'édition
1982 de cette épreuve automobile, qui
aura lieu le week-end prochain et est
l'unique étape helvétique du champion-
nat d'Europe de la montagne, connaît un
engouement extraordinaire.

En acceptant au départ 275 voitures,
les organisateurs ont dû refuser, pour des
raisons d'horaire, 28 concurrents. Il
s'agit de chiffres record. La Tchécoslova-
quie, la Hongrie, l'Autriche, le Liech-
tenstein, le Luxembourg, la France, l'Ita-
lie, l'Allemagne et la Suisse seront repré-
sentés. A noter que six femmes participe-
ront à cette compétition au cours de la-
quelle Marc Surer sera la tête d'affiche.

De nombreux Neuchâtelois, notam-
ment les Chaux-de-Fonniers Gilles Graf,

Mirco Pandolfo et Jean-Bernard Claude,
prendront le départ.

Les véhicules d'époque de compétition
seront également de la partie. Une tren-
taine de bolides construits entre 1924 et
1965 se mesureront dans le cadre du
«Walter Ringgenberg Trophy et Walter
Grell Pokal».

La journée de samedi sera consacrée
aux essais et les deux manches de course
se dérouleront dimanche.

Marc Surer (ici accompagné de son épouse) sera la vedette de la course de côte
automobiU Saint-Ursanne - Les Rangiers ce week-end. (Photo Keystone)

Un rendez-vous important
Avant les championnats suisses de natation

Deux semaines seulement après les
championnats du monde de Guayaquil
(Equateur), où la délégation helvétique
s'est si brillamment comportée, un nou-
veau rendez-vous d'importance se pré-
sente aux nageurs et nageuses suisses: les
championnats nationaux, auxquels par-
ticiperont 300 concurrent(e)s dans 30
disciplines, se déroulent en effet ce week-
end à Fribourg. Pour les meilleurs na-
geurs suisses, il s'agira déjà s'assurer sa
qualification pour les championnats
d'Europe de l'année prochaine.

Le système de sélection pour les Euro-
péens de Rome sera fondamentalement
le même que celui appliqué pour les
mondiaux de Guyaquil. Grâce à leurs
performances sud-américaines, trois na-
geuses et quatre nageurs sont d'ores et
déjà assurés de se rendre dans la ville
éternelle: Carole Brook, Marie-Thérèse
Armenteros, Nicole Schrepfer, Etienne
Dagon, Stefan Volery, Dano Halsall et
Théophile David. Deux relais masculins
(4 X 100 m. 4 nages) et un relais féminin
(4 X 100 m. 4 nages) seront également
de la partie.

UNE SEULE EXCEPTION
A une exception près, tous les déten-

teurs des titres distribués l'an dernier à
Vevey et cet hiver à Montreux seront
présents à Fribourg. L'exception
concerne Claudia Zierold (Chiasso), ga-
gnante du 200 m. libre à Montreux. La
Tessinoise s'est envolée pour les Etats-

Unis, où elle s'est inscrite à la «Southern
Illinois University» de Carbondale. Les
organisateurs espèrent environ 300 par-
ticipants, ce qui serait supérieur au chif-
fre enregistré l'an passé à Vevey (276).
Les compétitions auront lieu à la piscine
de la Motta, à Fribourg, construite il y a
50 ans et rénovée en 1980. Ultime chance avant Athènes

Lors des championnats suisses d'athlétisme

Les championnats suisses, qui auront
lieu ce week-end sur la Schuetzenmatte
de Bâle, constituent l'ultime chance
pour les athlètes helvétiques désireux de
se rendre aux championnats d'Europe
(6-12 septembre à Athènes). C'est en ef-
fet au début de la semaine prochaine que
la Fédération suisse livrera la composi-
tion de sa sélection pour les «européens».

Au total, ce ne sont pas moins de 563
athlètes qui ont fait parvenir leur ins-
cription aux organisateurs de ces cham-
pionnats nationaux, Oid Boys Bâle. Le
club rhénan fêtera du même coup son
75e anniverasire. Dans l'ensemble, l'élite
helvétique participera à ce rendez-vous.
A l'exception peut-être de Markus Ryf-
fel, lequel attend les résulats d'un exa-
men médical avant de se prononcer défi-
nitivement. Quant à Pierre Delèze, il
s'alignera sur 800 mètres et non pas sur

1500 mètres, ceci afin d'effectuer un test
de vitesse.

Ovett: saison terminée
Le Britannique Steve Ovett, cham-

pion olympique du ë00 mètres et re-
cordman du monde du 1500 mètres,
s'est donné une déchirure muscu-
laire à la cuisse droite lors d'une
course-test à Brighton. Selon son en-
traîneur Andy Norman, il ne pourra
plus disputer de compétition cette
saison. Ainsi, sa participation au
1500 mètres des championnats d'Eu-
rope d'Athènes est exclue.

Malgré le renoncement forcé de
son compatriote, Sébastian Coe ne
courra pas le 1500 mètres des «euro-
péens». Il se contentera du 800 mé-
trés, sa préparation ayant été pertur-
bée par une blessure.

Huit Chaux-de-Fonniers présents
Jusqu'ici l'Olympic n'avait ja-

mais compté autant de qualifiés
aux championnats suisses, puis-
qu'on plus de ceux qui participe-
ront ce week-end à Bâle, le déca-
tblonien Marc Botter avait lui
aussi atteint la limite qualitative
de sa spécialité, mais il fut con-
traint à l'abandon suite à des en-
nuis de santé.

Chez les hommes, l'Olympic
sera représentée sur le stade de
la Schtitzenmatte par Christian
Hostettler au marteau et Vin-
cent Jacot sur 3000 mètres stee-
ple et 5000 mètres, alors qu'An-
dré Widmer, qualifié sur 400 mè-
tres haies, renoncera pour rai-
son de vacances.

Chez les dames, Chantai Bot-
ter s'alignera sur 100 et 200 mè-
tres; Anne-Mylène Cavin a
choisi le 400 mètres; Patricia Gi-
gandet participera au saut en
longueur et au 200 mètres; Syl-
vie Stutz disputera le lancer du
disque et sa sœur Petra Stutz
disputera son premier cham-
pionnat suisse au plus haut ni-
veau sur 400 mètres haies.

En analysant les chances des
athlètes de l'Olympic il faut ad-
mettre que Christian Hostettler
n'est pas, cette saison, aussi effi-
cace que la précédente. Vincent
Jacot s'est beaucoup dépensé ces
derniers jours, usant de sa meil-
leure forme; mais celle-ci persis-
ter a-t-elle jusqu'à dimanche?

Chantai Botter semble revenir à
son meilleur niveau; toutefois en
sprint la moindre erreur est ri-
goureusement sanctionnée mais
elle devrait participer à une fi-
nale. Patricia Gigandet a démon-
tré, en salle, qu'elle est capable
de remporter une médaille et s'y
emploiera à fond. Anne-Mylène
Cavin est la dauphiné de la Ber-
noise Hofstetter depuis l'année
dernière et elle entend le rester.
Sylvie Stutz a pour but de se his-
ser dans les huit meilleures
après trois essais afin de dispu-
ter la finale. Quant à Petra
Stutz, un nouveau record per-
sonnel ou une éventuelle qualifi-
cation à la demi- finale atteste-
rait d'une bonne préparation.

AUTRES NEUCHÂTELOIS
Le Loclois Biaise Steiner en

sera, lui aussi, à sa premnière
participation sur 1500 mètres.
Quatre athlètes du CEP Cortail-
lod seront également présents:
Yvan Stegmann qualifié sur 400
mètres haies et 400 mètres;
Alain Beuchat au poids; Pascale
Gerber sur 1500 mètres et Joëlle
Laperrouza sur 400 mètres haies.

Côté jurassien, Fabien Nieder-
hauser (CA Courtelary) pourrait
être un candidat à la médaille de
bronze du 110 mètres baies, der-
rière les Zurichois Schneider et
Rohner.

Jr.

Gerulaitis à l'affiche
Prochain tournoi de tennis de Genève

Vainqueur ce week-end d'Ivan Lendl,
en finale de l'open du Canada à Toronto,
Vitas Gerulaitis figure en tête de la liste
des 23 joueurs officiellement annoncés
par l'ATP pour le tournoi du «Martini
open» de Genève, qui se déroulera sur les
courts du TC Genève au parc des Eaux-
Vives du 19 au 26 septembre prochain.

75.000 DOLLARS DE PRIX
Le Hongrois Balazs Taroczy, qui, en-

leva la première édition du tournoi en
1980, l'Espagnol José Higueras, qui réap-
paraît parmi les dix meilleurs mondiaux
au classement de l'ATP, et le Suédois
Mats Wilander, l'inattendu triompha-
teur des internationaux de France 1982,

Vitas Gerulaitis sera présent à Genève dans un mois. (Bélino AP)

figurent parmi les principaux engagés
d'une épreuve dotée de 75.000 dollars.

Voici la liste des inscrits:
Vital Gerulaitis (EU), Balazs Taroczy

(Hon), José Higueras (Es), "Manuel
Orantes (Es), Tomas Smid (Tch),
Adriano Panatta (It), Peter Elter
(RFA), Mats Wilander (Su), Ricardo
Ycaza (Equ), Paolo Bertolucci (It), Ale-
jandro Cortes (Col), Thierry Tulasne
(Fr), Chris Lewis (Nlle-Z), Roland Sta-
dler (S), Pedro Rebolledo (Chil), Ri-
caedo Cano (Arg), Jimmy Brown (EU),
Georges Goven (fr), Andres Gimenez
(Es), Russel Simpson (Nlle-Z), Pavel
Slozil (Tch), Zoltan Kuharsky (Hon),
Henrik Sundstrom (Su).

Aux Championnats suisses de tir

Le championnat suisse de tir s'ef-
fectue en deux phases, eu égard à la
très nombreuse participation. La
première consistant en un match 3
positions de 60 balles dont 20 couché,
20 debout et 20 à genou s'effectue
dans un stand du canton de domicile
du participant. A l'issue de la pre-
mière phase on dresse un classement
général et les 30 premiers classés
sont invités à disputer les titres en
jeu, à l'occasion des Championnats
suisses, proprement dit, dans un pro-
gramme de 120 balles à 300 mètres.

L'excellent matcheur de La Chaux-
de-Fonds, André Perrin, a cette an-
née, fort bien couronné sa carrière
de tireur chevronné, en réussissant
l'exploit de se qualifier pour cette fi-
liale des Championnats suisses en
réalisant 557 points ce qui lui oc-
troyait le 22ème rang.

Le tireur chauxois est seul vétéran
à se hisser au milieu de la cohorte
des tireurs d'élite qui vont bagarrer
dur pour l'obtention des titres
convoités. On ne peut que féliciter ce
sportif exemplaire, de sa réussite, en
constatant que les années ont peu ou
prou de prise sur ses performances,
bien au contraire.

UNE AUTRE COURONNE
Le tireur, membre actif des Armes

Réunies de notre ville, a épingle en-
core une autre couronne à son pal-
marès élogieux. Il a obtenu cette an-
née la dernière maîtrise cantonale
300 m. qui manquait à son «tableau
de chasse», n est devenu l'un des ra-
res helvètes à avoir réussi les maîtri-
ses de tir (60 balles dans les 3 posi-
tions) des 25 cantons, plus la maîtrise ,
fédérale. C'est"IIP è̂aleniént un ex-
ploit quand on sait que certains can-
tons n'organisent que de temps à au-
tre, un Tir cantonal où cette distinc-
tion prisée peut être obtenue.

G. A.

André Perrin de La Chaux-de-Fonds: un
bel exploit

Exploit d'un matcheur chaux-de-fonnier

Neuchâtel s'est imposé
Match intercantonal amical au mousqueton

Une rencontre amicale entre mat-
cheurs au mousqueton jurassiens, ber-
nois et neuchâtelois a eu lieu, pour la
première fois, le 7 août à La Chaux-de-
Fonds sur l'initiative du responsable
neuchâtelois.

Certains matcheurs ont su éviter les
quelques embuscades créées par les cons-
tants caprices météorologiques et ainsi
obtenir quelques bons résultats.

M. Pauli, président de l'Association
jurassienne bernoise de tir, a d'ores et
déjà prévu le match retour pour l'année
prochaine.

Les associations respectives ont aligné
chacune neuf tireurs dans deux équipes.

LES RÉSULTATS
Neuchâtel I: J.-Daniel Grétillat, 544

points; Michel Favre, 535; André Per-
roud, 522; Charles Veuves, 504; total
2105. Cette équipe gagne le challenge
pour une année.

Jura bernois I: Walter Haller, 526;
Gaston Thommen, 520, Camille Heiz-
mann, 518; Jean Bôgli; total 2062.

Jura bernois II: J.-Jacques Fischer,
535; Claude Rollat, 518; André Brand
504; Marcel Bieri, 473; total 2030.

Neuchâtel II: Otto Barfuss, 508; Ro-
bert Gaille, 503; André Baillod, 500; J.-
Pierre Gagnaux, 492; total 2003.

Individuels: André Mosset, NE, 497;
Patrice Sauter JU-BE, 496. .

En Valais

La Société de tir a participé au 15e Tir
cantonal valaisan de Saint-Maurice où la
participation a été de 7611 tireurs à 300
mètres et de 1311 tireurs à 50 mètres. La
moyenne de la section a été bonne avec
36.625 points.

Les résultats individuels: Magnenat
R., Rollinet N., Zaugg B., 38; Matile
Chs-H, 37; Weingart J. 36; Loosli J.,
Reymond M. 36.

Au pistolet à 50 mètres: Matile Chs-H.
90; Rollinet N. 85; Kaegi E., Steinemann
H. 84.

La moyenne de la section: 84.770
points.

RÉSULTATS DU TIR
«VANCOUVER»

Pour la première participation à ce tir,
les tireurs se sont assez bien comportés
et la moyenne de la section est de 88.250
points et voici les principaux résultats:

Gugg M. 92; Magnenat R. et Zaugg B.
91; Jacquiéry Ph. 90; Heinz B. et Rolli-
net N. 87; Kaegi E. 86; Weingart J. 83;
Monnard Fr. 82.

La prochaine participation de la sec-
tion sera le Tir du Centenaire de Cor-
naux, qui se déroulera le 21 août. M.

Fontainemelon bon

Championnat d'Angleterre de F3

Dave Scott, qui vient de signer un
contrat en formule 1 avec Lotus, a rem-
porté le championnat d'Angleterre de
formule 3 devant ses compatriotes Mar-
tin Prundle (tous deux sur Ralt-VW) et
Richard Crott (Ralt-Toyota).

Le Suisse Mario Hytten, lie chrono
aux essais, remonta assez rapidement au
5e rang, place qu'il ne devait céder, qu'au
dernier tour à l'espoir américain Davey
Jones.

Mario Hytten sixième



Les prétendants a 1 ascension en LNA seront nombreux
Début ce week-end du championnat suisse de LNB de football

Une semaine après les clubs de LNA, ceux de ligue B entrent à leur tour en
scène. Cinq des 16 équipes seront nouvelles: Chiasso et Nordstern, relégué de
LNA, Baden, Laufon et Ruti, promus de première ligue.

Les favoris? On notera, par tradition, les équipes reléguées. Nordstern
pourra peut-être compter sur le prêt de l'Allemand Harald Nickel, tombé en
disgrâce au FC Bâle. Chiasso, toujours entraîné par l'ineffaçable Otto
Luttrop, jouera avec le vétéran italien Lombardi, 37 ans, qui a connu la
relégation en 2e série italienne avec Come, la saison passée, ainsi qu'avec un
Allemand nommé Werner, auteur de deux des trois buts de son équipe en
Coupe de Suisse à Olten.

Les rencontres de préparation ont démontré l'excellente forme de deux
Romands: La Chaux-de-Fonds, qui enregistre le retour de Mongi Ben Brahim,
l'international tunisien, après une virée pu Proche-Orient, en Arabie
séoudite. Et, également, Chênois, qui, sous l'impulsion du Français Christian
Coste (ex-international du Lille OSC et du Stade Reimois, la saison passée
régisseur à Thonon), pratique un football spectaculaire, tourné résolument
vers l'offensive.

An F< l a  (.'bu i ix - fe- lum .
Nouveau souci

Après uue période de prépara-
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Cbaux-d<-Koncl» connaît quelques
problèmes avant le coup d'envol
O.î M.ù-1 é>in .«.hù -itm .«fc-».

ï .i- iiiri j,'_ "ii ..- *i '-n<ù- :_ . _, n,-
Tï' t»:- -» c f.- ï.  i , -j 1 . -, ., «..'_ • s . i.
qualification éventuelle de Mongi
Ben Brahim. L'attaquant tunisien
constitue une pièce maîtresse de*
l'attaque chaux-de-fonnière.

JVpiilH hU>r smr, IVnt r^iiit't .
Lino Mantoan connaît un non .
veau souci. Souffrant du genou, le
stopper Francis Meyer H subi des
examens. Le premier diagnostic
(ligaments décollés) de la Faculté
nt-cc*.-"t. - an -'."• ¦ ::- ' ï . .- .-i - »,)- .;¦
tion de plusieurs semaines. L'an-
rk*u Pamen j>«Ur« <to"t, 5.i tw-
eontre contre Chfeaois du haut de
ta trihunï.

Dans un tout aut re domaine,
précisons que les participants
chaux-de-fonniers au récent Tour
de France à la voile seront pré-
st-nis. samedi « f-_i Ciiai-r .èiv. dit»
17 h. m. IL. donneront d'ailleurs le
coup d'envoi de cette iaaportaôte'
r.;nc.«ire.
Illllltll tlî ^^

—-¦ — - -¦ ..

Ce football-là, a déjà révélé Oranci, ex-
joueur du FC Meyrin, actuellement à
l'Ecole de recrues, qui s'est fait l'auteur
de huit des douze buts de Chênois à Féti-
gny, en Coupe de Suisse.

A ne pas négliger, le FC Lugano, qui a
toujours de grands moyens et Willy
Sommer. Si Alliati, Hussner, Perucchi,
Anastasi, Perovic s'en sont allés, Moser
(ex-Zurich), Bullo et le Danois Wigge-
mansen (Ajax Amsterdam) sont arrivés.

LA DOUBLURE DE GIVENS
Une acquisition intéressante pour le

FC Granges, en la personne de l'interna-
tional bulgare Svetozar Andonov. Agé de
26 ans, Andonov avait pris la poudre
d'escampette et s'est réfugié à l'Occident
lors d'un match de la Bulgarie en You-
goslavie. Il avait été sous contrat à la
Lazio Roma et aux Etats-Unis. L'ancien
joueur de Levski Spartak Sofia a signé
un contrat avec... Neuchâtel Xamax, est
prévu pour succéder à Givens, mais d'ici
là, les Neuchâtelois l'ont cédé en prêt
aux Soleurois. Mais, Andonov n'est pas
encore qualifié. Il lui manque un permis
de travail en Suisse. L'affaire devrait se
régler dans les semaines à venir.

Les équipes de Berne, Locarno et
Mendrisio (c'est son nouveau nom, non

plus Mendrisiostar) ne devraient pas
avoir trop de soucis pour leur maintien.
Bienne et Fribourg, avec Granges les
plus anciens pensionnaires de la LNB
(depuis 1974) comptent jouer un rôle in-
téressant d'outsider. Cotting (ex-Bulle)
et Matthey (ex-Vevey et Servette) ont
été des renforts appréciables pour les
«Pingouins».

TRADITION À MAINTENIR
Les néo-promus, traditionnellement,

sont condamnés d'emblée à lutter contre
la relégation. Mais Laufon n'a encore ja-
mais été relégué de toute son histoire de
club... L'entraîneur-joueur Urs Siegen-
thaler (ex-Bâle) compte poursuivre dans
cette tradition. Dans les rangs laufon-
nais, on admirera un Brésilien, l'avant
Adisan de Almeida, 23 ans, dont on dit
beaucoup de bien.

Le FC Baden est entraîné par le Da-
nois Andersen, plus connu dans le monde
des arts, sous le nom de Ole, comme cari-
caturiste. Si son jeu ne reste qu'une cari-
cature de football... Allan Staunstrup,
un jeune Danois de 22 ans venu de Hol-
bek renforce Baden. Le troisième néo-

Le championnat suisse de football de LNB reprend ses droits ce week-end. Si Alfred
Hussner (à droite) a quitté le FC Lugano, Adriano Ripamonti (à gauche) sera

toujours U capitaine du FC La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

promu, c'est Rûti. Ce village est plus
connu pour abriter la demeure d'Albert
Zweifel, quadruple champion du monde
de cyclocross. Mais, dans cette commune
de l'Oberland zurichois, on pratique
aussi le football. «Plutôt dans un champ
que sur une pelouse», avoue d'ailleurs
l'entraîneur René Treichler.

DE VÉRITABLES AMATEURS
Rûti est un club cent pour cent ama-

teur. Le budget (200.000 francs) est celui
de n'importe quel club de 2e ligue ambi-

tieux... Les Zurichois ont «acheté» pour
11.500 francs de joueurs. Aucun d'entre
eux ne touche la moindre prime. Le club
leur rembourse juste les frais de déplace-
ment, puisque Riiti parcourera la ligue B
en se déplaçant dans les voitures person-
nelles des joueurs.

Quant aux Valaisans de Monthey et
d'Ibach, ils sont capables du meilleur
comme du pire, à l'image de l'élimination
de l'équipe de Svemir Djordjic sur un sec
3-0 à Koeniz, dans la banlieue bernoise,
en Coupe de Suisse.

I erminer dans les quatre premiers
Le FC Boudry à la veille de la saison 1982-1983
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Récemment, le FC Boudry avait convoqué la presse pour présenter au
seuil de la nouvelle saison sa 1ère équipe. ¦> ' • b e

Le dynamique président, M. Robert Kaeser, qui entame sa sixième année à
la tête du club, a ouvert les feux en remerciant la presse de l'appui constant
qu'elle a fourni au FC Boudry tout au long de ces dernières années. B s'est
plu à relever les excellents rapports qui ont toujours régné entre journalistes
et dirigeants boudrysans.

De gauche à droite, en haut: B. Emborio, T. Jordi, M. Fritsche, R. Leuba, L. Binetti,
G. Maesano. Au milieu: E. Castek (coach), J.-C. Èhnzallaz, R. Boillat, P. Meyer, C.
Moulin, F. Lopes, A. Grosjean, P. Kaeser (prés.). En bas: E. Molliet, C. Biondi, M.

Von Gunten, R. Perissinotto, Q. Negro, G. Negro, A, Lopes. (photo Schneider)

Il présenta ensuite le contingent de
l'équipe fanion qui évoluera pour la neu-
vième saison en 1ère ligue. Fidèle au
posté et toujours aussi apprécié, Max
Fritsche a renouvelé pour la quatrième
année consécutive son contrat d'entraî-
neur. Comme par le passé, il sera secondé
dans sa tâche par le coach Ernest Cas-
tek, un fin connaisseur du football. Dix-
huit joueurs auront la rude tâche de dé-
fendre les couleurs rouge et bleu:

Renzo Perissinotto (1958), Raymond
Boillat (1965), Fernando Lopes (1961),
Corrado Biondi (1960), Jean-Claude
Donzallaz (1960), Laurent Binetti
(1964), Alain Grosjean (1953), Tony
Jordi (1960), Robert Leuba (1961), Anto-
nio Lppes (1964), Giuseppe Maesano
(1960), Pierre Meyer (1961), Aimé Mol-
liet (i960), Claude Moulin (1964), Gio- '
vanni Negro (1958), Quirino Negro
(1957), Marco von Gunten (1959), Max
Fritsche (1946).

NOMBREUSES MUTATIONS
Par rapport à l'année dernière, il y a

eu passablement de mutations; J. Meyer
(Red Star), C. Gardet (Le Locle), F. Bla-
ser (Windisch), S. Baechler (Marin) ont
quitté le club. Daniel Maier a cessé la
compétition après une fort belle carrière.

Ils ont été remplacés notamment par
Marco von Gunten (FC Bienne), Gio-
vanni Negro et Quirino (FC Aurore
Bienne), Giuseppe Maesano (FC Su-
perga) et Corrado Biondi (FC La Chaux-
de-Fonds).

Comme l'année dernière, l'équipe évo-
luera sous les couleurs du célèbre mécène
sportif Hans Leutenegger dont l'entre-
prise est dirigée dans notre région par M.
Bernard Emporio de Bôle.

On pourra regretter une fois de plus la
mutation du FC Boudry du groupe ro-
mand au groupe central; en effet, les
équipes bâloises ne constituent nulle-
ment des affiches intéressantes, ce qui
cause au FC Boudry un préjudice pécu-
niaire indiscutable. Espérons que le
derby avec Bôle permettra néanmoins
une certaine compensation. Le but du
comité et de l'entraîneur est de terminer
dans les quatre premiers, soit encore
mieux que la saison passée.

LE MÊME BESOIN
Le terrain de Sur-la-Forêt a bénéficié

d'un nouvel engazonnement durant la
pause. Ce ne sont pas moins de 700 m2
de gazon en plaques qui ont été posés sur
la surface de jeu. Le besoin d'un second
terrain se fait toutefois sentir de façon
toujours aussi aiguë. En effet les dix
équipes du club jouent sur le stade qui
est ainsi mis à trop rude contribution.
Un petit espoir pointe néanmoins à l'ho-
rizon de voir enfin la création de ce se-
cond terrain; le Conseil général vient en
effet d'acquérir les surfaces nécessaires à
proximité immédiate du terrain actuel.
Mais pour l'heure et sans attendre cette
réalisation tant souhaitée, le club va lui-
même s'atteler à la construction de nou-
veaux vestiaires. F.B.

¦M Voile 

Sur une planche à voile

Inconnu jusqu'ici dans le monde des
véliplanchistes, un jeune Nantais de 17
ans, Pierre Lefièvre, de Saint-Herblain
(Loire atlantique) a battu samedi en 58
heures et 40 minutes, soit 526 km., le re-
cord du précédent détenteur, Stéphane
Peyron, qui avait tenu 52 heures et par-
couru 502 km. en juillet 1981 en baie de
la Baule.

La performance du nouveau champion
du monde, qui pratique ce sport depuis
six ans, est d'autant plus méritoire que
la houle était forte et le froid très vif au
cours de la nuit passée en mer.

Exploit français

L'ex-président a tout avoué
«Caisse noire» chez les «Verts»

Interrogé toute la journée de mer-
credi par les inspecteurs de la Bri-
gade financière de Lyon, M. Roger
Rocher, l'ex-président de l'AS Saint-
Etienne, a tout avoué. Il a reconnu
l'existence d'une «caisse noire» (tré-
sorerie occulte), qui lui servait à ré-
tribuer certains joueurs du club, no-
tamment Larios, Platini et Rep), en
«dessous de table», et il a aussi donné
les noms des bénéficiaires.

B ne m'était pas possible de ca-
cher la vérité à la justice de mon
pays, a déclaré M. Rocher. J'ai ef-
fectivement donné des noms. Les
personnes mises en cause vont
subir un redressement fiscal et
devront verser une certaine
somme aux impôts sur les salaires
qu'elles ont perçus sur cette
caisse noire.

Ce scandale qui éclabousse Saint-
Etienne, le club le plus réputé et le
plus riche de France, rejaillit aussi

sur tout le football français. M. Jean
Sadoul, président de la Ligue natio-
nale du football, a pris la parole jeudi
matin: M. Rocher a déclaré qu'il
ne pouvait cacher à la justice de
son pays ce qu'il avait caché aux
dirigeants du football français.
Cet aveu est la preuve même que
nous n'étions pas au courant de
l'existence d'une «caisse noire» à
Saint-Etienne.

D'ailleurs, ces pratiques ne sont
pas généralisées dans le football
français. Nos services et ceux du
Ministère des finances effectuent
des contrôles sévères et perma-
nents dans les clubs, a précisé M.
Sadoul. Pour justifier l'existence de
cette «caisse noire» à Saint-Etienne,
club possédant pourtant les plus for-
tes recettes de France avec le Paris
Saint-Germain, l'ancien président du
club met en cause le système qui régit
actuellement le football français.

g
Lia f ièvre de l'or

Douze ans après, la Fédération cycliste
britannique organise à nouveau les cham-
pionnats du monde. Si en 1970 Leicester
avait été le théâtre de l'ensemble des compé-
titions, seules les épreuves sur piste y seront
disputées cette année. Les courses sur route
auront lieu à Goodwood, dans le sud de
l'Angleterre. Dix-huit titres seront enjeu en-
tre le 23 août et le 5 septembre, dont qua-
torze sur piste.

Les épreuves sur piste ouvriront les feux
la semaine prochaine. La piste de Saf fron
Lane Stadium, longue de 333,3 m., recou-
verte de bois depuis 1979, rappellera de bons
souvenirs aux concurrents helvétiques. En
1970, Xaver Kurmann y décrochait son deu-
xième titre mondial de poursuite amateur.
La Suisse rêvera d'or cette fois encore, mais
p lutôt du côté des professionnels. Urs Freu-
ler entend conserver son titre de la course
aux points et le champion olympique Robert
Dill-Bundi tentera pour la deuxième fois
d'obtenir le maillot arc-en-ciel de la pour-
suite.

Le sprinter glaronnais a certes placé l'es-
sentiel de ses ambitions sur l'épreuve rou-
rière, qui aura lieu le 5 septembre, mais il
n'a pas renoncé pour autant à participer à
la course aux points. Il le fera  au cours d'un
voyage-éclair: il n'arrivera sur p lace que di-
manche, la veille de la compétition, et s'en-
volera dès mardi pour l'Italie, afin de par-
faire sa préparation pour la course sur
route.

Pas encore de solution
Aucune solution n'a encore été trouvée au

conflit qui oppose les cyclistes professionnels
français à la Fédération française (FFC), qui
a décidé d'infliger à cinq coureurs dont Ber-
nard Hinault une amende de 1100 francs
suisses et une suspension d'un mois avec sur-
sis parce qu'ils avaient refusé de se soumet-
tre à un contrôle médical antidopage, le 27
juillet à l'issue du critérium de Callac.

Toutefois, un certain apaisement a pu être
ressenti dans cette épreuve dé force entre les
.coureurs et les. dirigeants français. Ainsi,
après une réunion de trois heures, à Limoges,
à la veille du Tour du Limousin, le président
de l'Union nationale des cyclistes profession-
nels (UNCP), André Chalmel, a déclaré que
les coureurs participeraient normalement à
toutes les épreuves inscrites au calendrier
pour la préparation des championnats du
monde, le 5 septembre en Angleterre: le
Tour du Limousin, Paris-Bourges et le
Grand Prix de Plouay.

Si le boycottage de ces épreuves et même
du championnat du monde, évoqué très sé-
rieusement par les coureurs, n 'a pas été dé-
cidé, un doute subsiste encore. Des pourpar-
lers sont actuellement engagés entre la FFC
et l'UNCP.

Un dénouement à cette «affaire» devra en
tout cas intervenir avant le 24 août, lorsque
Lucien Bailly, le directeur technique natio-
nal, communiquera la sélection française
pour le rendez-vous mondial.

«Royal» proteste
Dix jours après la communication de la

sélection helvétique, la direction du groupe
sportif «Royal» proteste auprès du Comité
national du cyclisme contre le choix d'Au-
guste Girard comme directeur sportif de
l'équipe suisse qui disputera les champion-
nats du monde sur route professionnels, le 5
septembre à Goodwood. Ni René Franceschi
(Royal) ni Werner Arnold (Puch) ne pour-
ront diriger leurs propres coureurs en An-
gleterre, alors que Girard est le directeur
sportif de «Cilo». Ce choix serait d'autant
p lus incompréhensible, selon les responsa-
bles de «Royal», qu'Urs Freuler aurait reçu
la promesse de disposer d'un conseiller per-
sonnel invité.

Selon Roland Hofer, le président du
Comité national, le trois coureurs de
«Royal», Erich Maechler, Daniel MueUler et
Bruno Wolfer, devraient fonctionner à
Goodwood comme lieutenants de Freuler. Il
leur a été demandé de ce fait  de signer une
déclaration de loyauté, ce à quoi le groupe
«Royal» s'oppose. Ses dirigeants estiment
que les dispositions de cette déclaration sont
insuffisamment claires et précises.

Le groupe sportif «Royal» a donc fait  part
de sa position au Comité national et lui de-
mande de trouver une autre solution pour la
question du directeur sportif.

boîte à
confidences

jeux

j
Pari-Trio
Course française du 19 août 1982:
Trio: 1 -13 - 18.
Quarto: 1 -13 -18 - 14.
Non-partant: 12.



Sédentarisation à"outraiice au bord du lac
Camping : une forme de résidence secondaire

.A Colombier: des tentes qui prennent des allures de maisonnettes. (Photo Impar-L)

Le camping, ce n'est (presque)
plus l'aventure. Victime de son
propre succès, de son immense po-
pularisation, il est soumis à des rè-
gles strictes et connaît une évolu-
tion permanente qui le conduit
souvent bien loin de sa vocation
première.

Finie la canadienne que l'on
plante à côté d'un bouquet d'arbre
pour se faire réveiller par les meu-
glements d'un bétail serein, à peine
dérangé par une jeunesse scoutiste
qui trouvait là un système de va-
cances peu onéreux doublé d'un re-
tour à la nature fort prisé des cita-
dins.

Si le camping reste un moyen de
voyager et de passer ses congés annuels
au meilleur prix, il n'a pas échappé aux
besoins de confort de pratiquants qui
ne tiennent pas tellement à connaître
les inconvénients du système D et de
la vie plus ou moins «sauvage». De
prise électrique en table à repasser, de
salles de douches en foyer-télévision
(quand on n'a pas un poste directe-
ment sous la toile), de locaux sanitai-
res en salles de j eux, le campeur est fi-
nalement parvenu à demander presque
autant à un camp qu'il exigerait d'un
hôtel.

Tout cela nécessite des infrastructu-
res, des investissements de la part des
propriétaires de terrain, toujours plus
de services de tous ordres, et, par là,
entraîne une augmentation systémati-
que des prix demandés. Sans parler des
problèmes que peuvent poser la pro-
miscuité dans des lieux où l'on essaie
d'exploiter au maximum l'espace vital.

JAL
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Horlogerie

Un millier de licenciements
durant les mois à venir, c'est
l'évaluation objective que l'on
peut f aire de l'évolution de l'em-
ploi dans le secteur horloger.

Les perspectives qui étaient
maussades à l'entrée des vacan-
ces ne se sont pas améliorées
pour le second semestre.

A elle seule l'entreprise Oméga
a annoncé hier soir le licencie-
ment de 300 à 400 personnes se-
lon que l'on prend en compte des
départs et des retraites antici-
pées.

D'autres mesures suivront la
semaine prochaine dans d'autres
groupes et entreprises, mesures
qui sont la conséquence de situa-
tions diff iciles sur les marchés,
pour la production courante.

Contrairement à ee qui s'est
passé en 1975, les entreprises
contrôlent beaucoup plus rigou-
reusement lewrs stocks et s'adap-
tent très rapidement aux f luctua-
tions, à la baisse, de la demande.

Dans une première phase,
après 1975, un gros eff ort de ra-
tionalisation a été réalisé. Il a
permis de produire plus avec
moins de monde.

Puis des marchés importants
ont été travaillés à partir de cen-
tres de production asiatiques,

. HongrKong .notamment, oui les
coûts de la main-d'œuvre sont
sans concurrence possible à par-
tir du niveau de vie européen.

L'appareil de production
suisse a besoin d'un certain vo-
lume pour s'exprimer industriel-
lement dans des marges de prof i t
qui permettent aux usines
d'amortir leurs investissements
d'une part et de constituer des
réserves pour l'avenir d'autre
part Or, d'un point de vue global
notre horlogerie travaille en-
dessous d'un point critique qui
ne permet plus un f inancement
sain. Le chômage partiel a per-
mis durant quelques mois de pré-
server le potentiel de production.
La précarité de la situation se
conf irmant les entrepreneurs in-
dustriels en reviennent au p l e i n
emploi mais avec des réductions
d'eff ectif s correspondant à la
suppression du chômage partiel.

Au dernier recensement de la
Convention patronale du 30 sep-
tembre 1981, 793 entreprises hor-
logères totalisaient 45.885 em-
plois. Aujourd'hui on est plus
près des 40.000 postes de travail
que des 45.000

A f i n  juin l'horlogerie dénom-
brait 958 chômeurs complets et
6635 chômeurs partiels dans 208
entreprises, totalisant 329.569
heures chômées, soit 1810 em-
plois à plein temps (2321 au mois
de mai). Une moyenne de 2000
emplois perdus en heures chô-
mées constitue l'actuelle marge
de manœuvre, ceci en plus du
millier de licenciements prévisi-
bles durant les mois de septem-
bre, octobre et novembre.

Les «commandes de Noël» de-
vraient, en principe, soutenir un
niveau d'activité en régression.
Puis viendra le premier trimes-
tre traditionnellement creux de
l'année prochaine, où il f audra
tenir encore.

Mais comment demander aux
travailleurs d'avoir de la pa-
tience quand les banques elles-
mêmes (non sans de bonnes rai-
sons!) évoquent ouvertement
leur manque de conf iance dans
l'horlogerie et son «manage-
ment».

Manque de conf iance qui se
traduit par une grave crise du
crédit qui contribue à précipiter
l'industrie horlogère suisse vers
son destin de 25.000 emplois...

Gil BAILLOD

Vers 1000
licenciements

Ça bardï* p6W lèfl^tïtrthàiitêufsl
Devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Journée des records, hier, au Tri-
bunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds. Record local du volume de
trafic de drogue: 28 kg de haschisch
et de marijuana. Record aussi, sans
doute, de l'audience la plus rapide:
une vingtaine de minutes, délibéra-
tions comprises, pour une limpide af-
faire d'abus de confiance. Et record,
peut-être, de sévérité avec la
condamnation, voulue exemplaire,
d'un quatuor de petits salopiots qui'
ont pratiqué un sordide chantage à
l'homosexualité: 18 et 12 mois pour
des délinquants primaires, c'est une
leçon qui compte...

On appelle «maître chanteur» la va-
riété, particulièrement répugnante, de
malhonnête qui extorque de l'argent à sa
victime sous la menace de révéler quel-
que chose qui pourrait lui nuire. Rare-
ment le mot «maître» a été si galvaudé!
Ici, en tout cas, il est tout à fait hors de
propos. Les «chanteurs» dont le Tribu-
nal correctionnel a dû s'occuper sont de
minables débutants.

T. L., M. F., G. C. et G. N. étaient pré-
venus de brigandage, subsidiairement
d'extorsion et chantage pour les trois
premiers, de complicité pour la dernière.
Les quatre devaient répondre en outre
d'infraction à la loi sur les stupéfiants.

L'hiver dernier, ils se sont rendus chez
un quadragénaire de leur connaissane.
Sous la menace, ils se sont fait remettre,
un samedi, 670 fr., soit le contenu du
portemonnaie de la victime, plus cinq
billets de 100 fr. prélevés par celle-ci
«sous escorte», au Postomat. Ils ont
«claqué» cet argent en gueuletons et
tournées durant le week-end. Le lundi,
ils sont revenus à la charge. Là, ils ont
obtenu 1000 fr. En amateurs qu'ils
étaient, ils ont voulu remettre ça une

troisième fois, frappant à la porte de leur
proie en pleine nuit; Mais là, ils avaient
laissé la voiture sur le trottoir, et la vic-
time n'a eu qu'à relever le numéro pour

qu'on retrouve leur piste et qu'on les ar-

Michel-H. KREBS
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Champignonneurs , ceci est pour vous.

Comme chaque année, Us services d'hy-
giène de La Chaux-de-Fonds, Saint-
Imier et du LocU sont à la disposition
des amateurs de champignons pour ef-
fectuer des contrôUs. Un service utile,
tant on constate chaque année des em-
poisonnements dus aux champignons vé-
néneux. Les renseignements à ce sujet
peuvent être obtenus auprès des admi-
nistrations communaUs concernées.

. ' (imp)

bonne
nouvelle

quidam
i

Jacques Charnaux - Kiki pour les inti-
mes - a œuvré durant quelques semai-
nes, cet été, à la pharmacie du centre
commercial des Eplatures. Demain, ce
sera son dernier jour de travail là-bas. Il
quittera momentanément cette am-
biance qu'il aime bien - les conseils à la
clientèle, les rapports humains - pour se
replonger dans une autre plus studieuse:
celle de la préparation de ses derniers
examens de pharmacie, qui auront lieu
cet automne à Genève, la ville de ses étu-
des. Puis, il devra encore payer ses ga-
lons de lieutenant, dans les sanitaires.
Sur la suite de sa carrière, il ne dit pas
grand-chose. Son but est bien évidem-
ment de reprendre une pharmacie. Dans
•le,,canton?iIl(y a bien des chances, car il
a passé une grande partie de son enfance
et de sa jeunesse, dans le Bas, à Peseux,
où il conserve toujours un pied-à-terre et
de nombreux amis.

Ses marottes? La nature - il a long-
temps été un éclaireur passionné et un
chef plein d'idées - les objets un peu ro-
coco qu'il restaure à merveille et les vieil-
les voitures. Il rêve d'ailleurs de retaper
un jour une vieille «traction» ou une
«203». Et puis, il a encore une passion.
Le rock, qu'il danse de bien des façons,
pour son plus grand plaisir.

Demain donc, Jacques Charnaux sera
un pharmacien plein de ressources. Et
toujours avec le sourire.

(pob, photo Bernard)

Premier coup de pioche donné hier

Les douaniers en poste dans «le trou» de
la douane du Col-des-Roches, à proximité
du Locle, entreront dans un nouveau bâti-
ment durant l'année 1983.

Hier le premier coup de poche de cette
réalisation a été donné. Coût de l'opéra-
tion: un peu moins de 400.000 francs.

Diverses raisons ont conduit la direction
des douanes de Lausanne à envisager cette
réalisation: exiguïté de l'ancien pavillon
dont la dalle sur laquelle il repose s'affaisse;
emplacement mal commode du poste actuel
pour les douaniers, lors du contrôle du tra-
fic et augmentation de ce dernier.

La nouvelle bâtisse sera édifiée de l'autre
côté de la route. Pour conserver à la chaus-
sée sa largeur actuelle, hommes et machines
s'attaquent à une paroi de rocher afin de
gagner la surface nécessaire à la construc-

tion elle-même qui devrait être terminée
durant l'année 1983.

Pour ces prochaines semaines, on se con-
tentera d'excaver environ 400 mètres cubes
de rocher avant d'entreprendre lés travaux
de terrassement et de fondations.

L'exécution de ce projet datant de quel-
ques années et parfois un peu contesté, ris-
que de porter un coup fatal à celui qui pré-
voyait le percement d'une nouvelle galerie
rectiligne évitant les tunnels actuels dont
deux sont sinueux. L'Etat lui-même avait
déjà renoncé à cette idée, qui aurait pour-
tant souri aux responsables du développe-
ment touristique des Brenets. Mais ce fai-
sant, l'Etat a entraîné l'administration fé-
dérale des douanes dans son sillage, (jcp)

• LIRE EN PAGE 16

Nouveau poste dé douane au
Col-des-Roches en 1983

Des centaines de licenciements à la SSIH
Essentiellement sur la place de Bienne

Dans un bref communiqué diffusé hier tard dans la soirée sous le titre
«SSIH accélère son effort de restructuration» , la direction de la Société suisse
pour l'industrie horlogère S.A. a confirmé sa décision de licencier «à court
terme» 300 à 400 collaborateurs travaillant essentiellement sur la place de
Bienne.

La direction de l'entreprise rappelle qu'elle avait annoncé en mai dernier
que le groupe réduirait ses effectifs de quelque 300 personnes par le biais des
départs naturels. Les perspectives conjoncturelles restant fort peu encoura-
geantes, ajoute le communiqué, l'entreprise a dû se rendre à l'évidence que le
processus envisagé devait être accéléré, afin qu'elle puisse atteindre à temps
son objectif No 1: le retour au seuil de rentabilité.

Les personnes licenciées bénéficieront d'un plan social et d'une aide au
reclassement. Le personnel, ses représentants, les autorités et les partenaires
sociaux ont été dûment informés, conclut le communiqué, (ats)
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Accident du Landeron

L'accident de la halle-cantine qui
s'est soulevée dimanche au Landeron
avant de retomber sur quelque 150
personnes, a fait une deuxième vic-
time. M. Fernand Chenuz, né en 1965,
de Montrichez (VD), est décédé hier
en début d'après-midi à l'Hôpital des
Cadolles.

Cet accident, dû à un arrimage
quasi inexistant, aura donc causé la
mort de deux personnes jusqu'à ce
jour. Une dizaine de spectateurs sont
encore hospitalisés, dont quatre dans
un état grave, (ats)

Deuxième victime

LA CHAUX-DE-FONDS. - Inter-
view du conseiller aux Etats gène-
vois Willy Donzé. pAGE 15

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DES FRANCHES-MONTA-
GNES. - Le ramoneur était noir...
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

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

expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

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

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

Galerie du Manoir: 19 h., vernissage
expos, huiles et collages de Yves
Landry.

Terreaux 58: expos, huiles et aquarel-
les 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.,
j eudi 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
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, ven-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 22 1017, renseignera.

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

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

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

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lundi au
vendredi 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; 23 h.

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

rir David.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 2.
• communiqués

Tirs obligatoires: Les sociétés mi-
litaires: «L'Helvétie», samedi 21 août
de 8 h. à 11 h. 30; «Les Carabiniers»,
samedi 21 août toute la journée. Der-
nières séances. Apportez livrets de tir
et de service.

Technicum neuchâtelois Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds: Les cours
du soir de l'hiver 1982-1983 s'ouvri-
ront le 4 septembre. Les personnes in-
téressées sont priées de consulter l'an-
nonce paraissant dans le présent nu-
méro.

La Chaux-de-Fonds

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,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Espion lève-toi.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Bureau renseignements: rue Fran-

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le grand

restaurant.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

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

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97.42 48; J. von der Weid, (032)
9740 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Maniac.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La bataille

de Midway.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Faut pas pous-

ser; 23 h., Nathalie.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

93 17 70.
T»«Bienne
Société des beaux-arts: expos. Martin

Ziegelmiiller, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Suzanne Kûpfer: expos, pho-

tos de Jacques Pugin, 16-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Le jour le plus

long.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h.

45, 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, 22 h. 30,
Le cadeau.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Yol.
Métro: 19 h. 50, Ninjà la machine

mortelle - Himmel scheich und
wolkenbruch.

Palace: 14 h. 30, 20 h., L'odyssée de
l'espace. 17 h. 30, Le tombeau du
Shaolin.

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

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

Jura bernois

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

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

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

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

53 36 58.

Val-de-Ruz

Neuchâtel
Bibliothèque Ville: Fonds général:

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Latin 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.,
14-17 h., expos, lithographies de
Maurice Esteve; gravures et pein-
tures de Jacques Villon; pipes du
monde.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Kreis, Croix-du-Marche. hin-
suite tél. 25 10 17.

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

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

Sans-Soucis; 17 h. 45, Prends
l'oseille et tire-toi. 22 h. 40, Ame-
rican Graffiti.

Arcades: 20 h. 30, Une femme d'affai-
res.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight Ex-
press.

Palace: 15h.y20h. 45, Salut, j'arrive.
Rex: 20 h. 45, Pour- 100 briques t'as

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 More.
Château de Môtiers: expos. «150 ans

de pêche démocratique au Val-de-
Travers».

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
Fleurier, tél. 6110 78.

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

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

Fleurier, service du feu: tél.
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'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Val-de-Travers

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La femme d'à côté.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 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. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

des femmes chefs de famille, ferme-
ture annuelle.

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

griffes.
La Grange: 20 h. 30, Le loup-garou de

Londres.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mer-
credi 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h.; samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): 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. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Séprais
Galerie Au Virage: 14-20 h., expos,

gravures de Roumen Skortchev.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un justicier

dans la ville-No 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La ban-

quière.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi 16-19 h., mercredi,
j eudi 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.
6618 53.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: téL 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tel 661191.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

Canton du Jura

Cinéma Casino: 20 h. 30, La bataille
d'Angleterre.

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,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

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

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

14-18 h. 30.

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

du fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.
• communiqué

Au cinéma Casino: vendredi à 20
h. 30, samedi et dimanche à 17 h., et
20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps; «La Bataille d'Angle-
terre». Cette bataille livrée en Angle-
terre en été 1940 a duré 16 semaines;
et a marqué l'histoire de la 2ème
guerre mondiale.

-—¦¦--.-¦-¦,.¦ ___________ — ,,, .. ,,..,_- , I

Le.:. Locle

a!M?aa ««a

? .Jlli.iJI.IMLJ
AU LANDERON

Ce soir et demain
dès 1 8 heures

FÊTE DE LA BIÈRE
du Canette-Club

52602

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

PADDOCK DU MANÈGE
DU JURA

Rue des Crêtets 128
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 21 AOÛT
de 14 à 17 heures

DIMANCHE 22 AOÛT
de 9 à 17 h. 30

Entrée libre

GRAND CONCOURS
HIPPIQUE AMICAL

avec PONEYS et CHEVAUX
avec les 50 meilleurs, poneys du pays- -
(LCjetiJ . 2 champions suisses 82. , ¦ ' ¦¦

Plus de 180 départs.
Coupe de la Fédération suisse des amis
du poney. Pour la première fois dans le

canton.
Ainsi que 3 épreuves pour chevaux, cat.

libre et cat. R et N,
avec les meilleurs cavaliers romands.

Une manifestation à voir en famille.
S2729



Genève-Neuchâtel: incomparable, mais...
Willy Donzé, conseiller aux Etats genevois

La région et la ville de La Chaux-de-Fonds, Willy Donzé, socialiste,
connaît. Cet ancien conseiller d'Etat et toujours conseiller aux Etats genevois
a passé toute son enfance, sa jeunesse ici. Sa «première vie», avant d'en enta-
mer une seconde, dès 1950, au bout du Léman, qui devait lui apporter - et lui
apporte toujours - de belles satisfactions politiques.

Hier matin, à l'heure du petit-déjeuner , nous l'avons rencontré à son hôtel,
où il loge avec ses collègues de la commission de gestion du Conseil des Etats.

— Alors, ce voyage d'information?
— Je n'avais pas besoin de venir dans

les Montagnes neuchâteloises pour dé-
couvrir les problèmes économiques qui
secouent cette région. Je les connaissais
déjà et j'ai encore de fréquents contacts
ici, notamment sur le plan familial.
Mais vous savez, ces excursions que
nous faisons chaque année dans telle ou
telle région du pays nous sont très pro-
fitables. Lors des entrevues que nous
avons avec les autorités politiques ré-
gionales, les milieux économiques, nous
découvrons chaque fois quelque chose
de nouveau. Lors de nos dernières ex-
cursions, j 'ai ainsi appris à mieux
connaître ce qui se fait en Argovie pour
la reconstitution du vignoble, dans le
canton de Zurich pour la recherche et
les difficultés économiques du canton
de Schaffhouse.

— Les cantons de Genève et de
Neuchâtel votent souvent de la
même manière, ont en gros la même
configuration politique. Sommes-
nous si proches de vous?
- C'est vrai, nos deux Etats ont bien

des points en commun. Mais ils sont
malgré tout incomparables. Nous
n'avons pas les mêmes problèmes. Ge-
nève doit résoudre ceux posés par ses
succès économiques: logement, vie
chère par exemple. Le développement
du secteur tertiaire a été fulgurant.
Toujours plus d'emplois ont été créés.
Dans le secteur secondaire toutefois —
un secteur qui doit être maintenu à Ge-
nève - nous nous heurtons aux mêmes
difficultés que les Neuchâtelois. La si-
tuation des Charmilles, par exemple,
nous préoccupe.
- A ce sujet , on a vu, çjeçsidernijè̂ .

res années, les centres de décisions
du'%éë6riaèurè vgyheiv6i& 'Se défc&é'éi. '
outre-Sarine. Qu'en penser?
- Bien entendu, nous ressentons la

toute puissance du fameux «triangle
d'or». Mais il ne faut toutefois pas
créer un fossé là où il n'y en a pas. J'ai
de la peine à comprendre parfois certai-

Willy Donzé: une carrière politique au
bout du Léman. (Photo Bernard)

nés revendications permanentes de la
Suisse romande. C'est à nous de nous
défendre, d'inventer. Nous ne devons
pas devenir une «Belle province» où
l'on viendrait uniquement se délasser.
Il est important que la Suisse romande
participe pleinement à la vie économi-
que du pays, aux affaires publiques.
C'est un de nos soucis permanent. Par
exemple, nous tenons absolument à
conserver le rôle international de Coin-
trin. Cet aéroport ne doit pas devenu-
un «Sous Kloten». C'est très important
pour l'ensemble de la Suisse romande.

— Genève est-il toujours inquiet
de la concurrence «onusienne» de
Vienne?

— 'Quand nous avons 'appris '7qQe
Vienne se préparait à abrîfëf'cfett'âins
services de l'ONU, nous sommes - le
Conseil d'Etat d'alors - allés, voir le
chancelier Kreisky. Cette rencontre
nous a permis de voir quelles étaient les
intentions autrichiennes, de nous com-
prendre. Nous sommes donc rentrés sa-

tisfaits. Nous avons toujours su que
Genève ne pouvait revendiquer- sur son
territoire toutes les activités de l'ONU
en Europe. Surtout que nous ne som-
mes pas membres de l'organisation in-
ternationale... On ne peut donc pas
faire la fine bouche. En fin de compte,
ces transferts ont été assez limités et
Genève conserve toute son importance
internationale.
- Vous avez participé à la

commission du programme du parti
socialiste. Les résultats de vos tra-
vaux sont maintenant connus.
Comment devrait donc se dérouler
le congrès de Lugano où votre texte
sera examiné?

— Les travaux de notre commission
ont été difficiles. Toutefois, je pense
que nous avons trouvé un langage mo-
derne, réaliste, conforme à l'esprit so-
cial-démocrate. Que feront les ultras à
Lugano? Peut-être essayeront-ils de ra-
dicaliser, par des amendements, ce
texte. Mais je suis assez optimiste sur
l'issue de ce congrès. Et puis, il ne faut
pas accorder plus d'importance qu'il
n'en faut à un programme. Celui de
Winterthour, datant de 1959, était cer-
tes dépassé. Une révision s'imposait.
Mais l'important se passe sur le ter-
rain.

(Propos recueillis par pob)

Ça barde pour les petits chanteurs !
Devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Page 13 -̂
Des gamins. Mais dont le petit jeu

était décidément ignoble. Car si au dé-
but la thèse prévalait qu'ils avaient me-
nacé, dans une mesure controversée
d'ailleurs, leur victime en exhibant à
demi un revolver jouet pouvant passer
pour un vrai. Les débats ont établi tou-
tefois que le fond de l'affaire était plus
triste , encore-,!,iï_!uî)& d&s;.- prévenus âU.

moins avait eu des relations homosexuel-
les avec la victime. Avec un certain cou-
rage et aussi peut-être sous la pression
du risque de faux-témoignage, celle-ci l'a
reconnu. Il devait lui en coûter, en raison
de sa situation personnelle et sociale. Il
lui en a coûté déjà, puisque sans le moin-
dre doute c'est de cette nature surtout
que fut la menace: tu paies, ou on dit
tout. Et même si elle ne fut pas explicite
à la rigueur, elle sous-tendait l'action.
LTiomïééxuÉré'h'éèt pas*un défit'én s&i!p
Ilin'y a aucune raison pour que ceux qui
la pratiquent sans dépasser le cadre légal
aient à en subir un préjudice. Mais la ré-
probation sociale à son égard est encore
forte. Et si une position sociale un peu
en vue l'accentue, si l'homosexualité est
refoulée ou mal assurée par l'intéressé
lui- même, la cruauté mentale s'ajoute à
la lâcheté que constitue toujours un
chantage.

Dan son réquisitoire, le substitut du
procureur a d'ailleurs stigmatisé énergi-
quement le comportement des prévenus.
Il a requis des peines exemplaires, parce
que «nous sommes infestés de délits de
ce genre» et pour que ceux qui trouvent
là moyen de gagner trop facilement de
l'argent «comprennent qu'il faut cesser
de jouer avec l'honneur et avec l'inté-
grité corporelle des gens»: 2 ans ferme
contre les deux auteurs principaux, 18
mois contre le comparse, 6 mois pour la
fille qui les véhiculait.

La défense a estimé ces réquisitions
«scandaleuses», a demandé qu'on garde
le sens des proportions dans cette affaire

qui est à ses yeux une bêtise, pas relui-
sante certes, mais pas pendable non plus.
Le défenseur a pourtant jeté le bouchon
un peu loin en plaidant principalement
l'acquittement de ses clients ou des pei-
nes minimes.

Le tribunal, après longues délibéra-
tions, a penché plutôt pour la position
du ministère public, et opté pour une
sanction , < exemplaire,- .itaut > «h.: itenant
compte-, de. J.'âge,,ifdu1.casier judiciaire
vierge à une exception, des prévenus.

Ces quatre mousquetaires se retrou-
vaient trois seulement à l'audience. M.
F., qui faisait défaut, et qui est seul réci-
diviste, a été condamné à 18 mois d'em-
prisonnement ferme et 1400 fr. de frais.
T. L. à 18 mois mais avec sursis pendant
5 ans, et 600 fr. de frais. Eux étaient les
deux auteurs principaux de l'extorsion
(le brigandage n'a pas été retenu, au vu
des faits). G. C, coauteur (il avait fourni
le pistolet factice, monté le coup avec ses
copains et les avait accompagnés mais
sans participer aux discussions avec la
victime), a écopé 12 mois avec sursis pen-
dant 3 ans et 600 fr.. Quant à G. N., sim-
ple complice en tant que conductrice des
trois lascars et co-bénéficiaire du produit
du délit, elle a été condamnée à 4 mois
avec sursis pendant 2 ans et 200 fr. de
frais. Pour L. et C. 24 jours de détention
préventive subie se déduisent de la
peine, pour F. 17 jours. Les affaires de
drogues, mineures, n'ont guère influencé
la quotité de la peine, mais C. devra ver-
ser à l'état le produit d'une vente illicite
de haschisch: 500 fr.

Amélioration du trafic téléphonique entre
La Chaux-de-Fonds et La Perrière

Les travaux se terminent à l'entrée de La Chaux-de-Fonds près des Cornes-Morel
(Photo Bernard)

Parmi les travaux à réaliser dans le ca-
dre de la planification quinquennale, la
Direction d'arrondissement des télépho-
nes de Neuchâtel (DATN) a fait figurer
la pose de câbles téléphoniques dans la
région située entre La Chaux-de-Fonds
et La Ferrière. Le chantier a été ouvert
le 24 juin 1982 et sera terminé à la fin de
l'automne 1982.

Un examen de l'état d'occupation du
réseau téléphonique dans la région a en
effet montré que les câbles actuels, posés
aux environs de 1950, étaient par en-
droits saturés, le nombres abonnés ainsi
que le trafic ayant notablement aug-
menté.

Il était donc nécessaire, avant que la
situation devienne critique, de mettre à
disposition de nouvelles lignes sous la
forme de câbles souterrains à poser dans
le territoire des communes de La Chaux-
de-Fonds et de La Ferrière; certaines de
celles-ci permettront le raccordement de
nouveaux abonnés, d'autres assureront
un meilleur écoulement du trafic entre
les deux localités.

On envisage la suppression de certai-
nes lignes aériennes et des poteaux qui
les supportent le long du tracé des nou-
veaux câbles souterrains, il est cepen-
dant trop onéreux de le faire systémati-
quement pour celles qui raccordent les
maisons isolées, souvent éloignées de
plusieurs centaines de mètres du tracé
principal. .

Les travaux de fouille sont confiés à
deux entreprises de génie civil dé la ré-
gion, alors que le personel de la DATN
effectuera ceux relatifs à la pose, au
montage (raccordement) et à la mise en
service des câbles souterrains.

A noter encore que le long du tracé des
câbles souterrains, des mesures spéciales
de sécurité seront prises par endroits,
afin d'éviter l'endommagement du ré-
seau par l'influence de la foudre et des
courants du chemin de fer.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^ 22

Des câbles souterrains sont posés

• C'est demain, samedi 21 août
dès 9 h., que débuteront les essais
pour le derby régional de caisses à
savon sur le parcours Montagne-
Fusion. Organisé par l'ACS, section
des Montagnes neuchâteloises, et Ri-
vella, cette course est une manche
qualificative du Championnat suisse
qui se déroulera lé 26 septembre pro-
chain entre Evilard et Orvin. Les
trois premiers, sur une quarantaine
de participants, seront qualifiés. Ces
derbies régionaux sont ouverts aux
filles et garçons de 9 à 15 ans. Du
spectacle en perspective, puisque ces
petits bolides peuvent parfois attein-
dre 80 à 90 km/h ! (Imp.)

cela va
se passer

Naissances
Mentha Loïc, fils de Yanick et de Elvia

Margherita, née Borel. - Agostino Mauri-
ziô, fils de Vincenzo Antonino et de
Concetta, née Salpietro. - Erderri Gôzde,
fille de Mehmet et de Asiye, hée Aydemir. -
Schenk Laëticia, fille de Christian -et de
Christiane Ginette Josiane, née Berringer.
Promesses de mariage

Rosselet Michel Bernard et Navarro Te-
resar- Joray Christian et Médina Yolàrida.
Mariage

Tripet Laurent Ernest et Assàko Marie
Cécile.
Décès

Jeanmaire-dit-Quartier, née Tissot, Ger-
maine Jacqueline, née en 1925, veuve de
Jeaumaire-dit-Quartier Marcel.Oscar, _

ÉTA T CIVIL

Concert varié
aux Crêtetsville

Buvette, beau temps, musique. Rien
ne manquait donc hier soir au parc des
Crêtets pour cette première d'Estiville
label «concert varié». La Société d'accor-
déonistes «La Ruche», le Jodler-Club et
la musique militaire des Armes-Réunies,
sous le kiosque à musique, ont offert à
un public détendu quelques morceaux de
choix de leur répertoire.
• Prochains rendez-vous d'EstivilU:

samedi 21 août, dès 9 h., au camping du
Bois-du-Couvent, grand tournoi de pé-
tanque. Inscriptions sur place; cantine,

soupe aux pois, jambon, grillades et ra-
cUttes. A 10 heures, sur la place du Mar-
ché, un nouveau concert varié avec la
musique La Lyre. Le soir, dans fe cadre
du tournoi de pétanque, bal avec U duo
musette Marc Frid et Pietro Macri (ac-
cordéon et batterie), cela toujours au
camping du Bois-du-Couvent.

Dimanche 22, dès 11 h., concert apéri-
tif à la place du Carillon avec U groupe
folklorique de l'Association des travail-
Uurs portugais.

(Imp., photo Bernard)

ruer a xa a. xo, un conducteur ae
La Chaux-de-Fonds, M. J.-L. B. circu-
lait sur le Chemin-Blanc en direction
de La Cibourg en empruntant la voie
centrale tout en suivant d'autres voi-
tures.

A la hauteur du chemin conduisant
à La Joux-Perret, il n'a pas remarqué
assez tôt la voiture conduite par M.
H. B. de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait à faible allure également sur la
voie centrale et s'apprêtait à bifur-
quer à gauche pour emprunter ledit
chemin. Collision par l'arrière et dé-
gâts matériels.

Collision ; à -, y

Il y a, c'est vrai, de plus gros trafi-
quants de drogue que P. M., et qui diffu-
sent des stupéfiants plus «durs» que lui.
Mais M. détient quand même pour
l'heure le record local. Jamais le Tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds n'avait eu à
juger un cas impliquant pareil volume:
environ 28 kg. de haschisch et de mari-
juana acquis, transportés, importés et
partiellement vendus. Et en trois mois..
Il faut dire que, bien qu'âgé de 22 ans,
M. n'en est pas à sa première expérience
judiciaire. Considérant ces données, le
tribunal a estimé l'affaire grave et a in-
fligé une condamnation à vingt mois de
prison, sans sursis évidemment, dont se
déduisent 184 jours de préventive subie,

et aux frais par 1850 francs. La dévolu-
tion exigible à l'Etat équivalant au mon-
tant des ventes illicites, ascendait à quel-
que 45.000 francs. Pour ne pas compro-
mettre trop une chance de réinsertion
sociale, le tribunal a réduit cette créance
à 10.000 francs. Ce n'est pas tellement
pour ça que P. M., avant de repartir en
prison, est allé serrer cordialement la
main à ses juges. C'est parce qu'il voulait
les remercier de ne pas avoir retenu la
proposition du Ministère public de
transformer sa peine en mesure d'inter-
nement dans une maison d'éducation au
travail.

Il a envie de payer sa dette et de re-
partir lui-même d'un bon pied...

Vingt-huit kilos de «H»

Elle fréquentait dés gens qui menaient
grande vie. Ses 2500 francs de salaire ne
lui permettaient pas de suivre. Alors la
secrétaire a empoché des paiements
qu'on lui faisait pour son employeur, dé-
truit les justificatifs, et claqué ainsi
17.000 francs, indûment acquis. Après
avoir vécu au-dessus de ses moyens, elle
aurait voulu être cent pieds sous terre,
hier devant le tribunal. Il suffisait de la
regarder, émue, timide, honteuse, pour
savoir que la leçon avait déjà porté!
Pourtant, M. S. a intégralement rem-
boursé son ancien employeur. Lequel n'a
d'ailleurs pas porté plainte. Alors, pour-

. quoi le Tribunal correctionnel?

Eh! bien, parce que l'abus de
confiance et la suppression de titres se
poursuivent d'office, même sans plainte.
Il a suffi que la rumeur de l'affaire arrive
aux oreilles de fonctionnaires assermen-
tés pour que ceux-ci aient l'obligation lé-
gale de dénoncer. La cause a été très vite
entendue, tant elle était simple. Et la
sentence de six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 350
francs de frais confirmera sans doute M.
S. dans sa détermination de se contenter
à l'avenir de son modeste salaire pour
n'avoir que de beaux rêves à la place de
sales histoires.

Michel-H. KREBS

Pas de secret pour la secrétaire
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"*** éSmmaa -̂ ^̂ gû . » 4#»___3B ___________________ HSBB SSBK vTCft£^| 9 B̂ ^̂ ^ ^M W 'l____________l__e_a[________F̂ ŜS_K JimmmaW&iÊtot ^^^^  ̂ __________-E^H îi_
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| ^̂ HHSHSB. £¦&«_________! i "iEF StLV*' 1 ¦ Bi !̂„ig^B iBpF ' sHr£&ï___________i____6ï_9____ HEiiiisiâsls&^R;- îmBHW^̂ H^̂^^^Kj|| ^̂ P
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Commission de gestion des Etats

Poursuivant leur périple dans les
Montagnes neuchâteloises, les membres
de la Commission de gestion du Conseil
des Etats étaient hier au Locle. Dans la
matinée ils ont visité lés fabriques d'hor-
logerie Tissot, Tissot Synthetic SA et
Precimed SA.

Ils ont ensuite découvert les bords du
Doubs et ont effectué une balade jus-
qu'au Saut-du-Doubs, pour se diriger
dans l'après-midi à nouveau au Locle où
ils ont parcouru les magnifiques salons
du Musée d'horlogerie du Château des
Monts, sous la conduite de M. François
Mercier, conservateur.

Là, ils étaient reçus par le Conseil
communal in corpore et un vin d'hon-
neur était servi à leur intention. A cette
occasion, le président de la ville M. Mau-
rice Huguenin, leur adressa des souhaits
de bienvenue.

Les membres de la Commission de ges-
tion ont été conduits ensuite aux Plan-
chettes pour admirer le point de vue des
Roches-de-Moron et, après un apéritif
offert par l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds au Valanvron, ils
étaient reçus dans la soirée par le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel.

(Texte et photo cm)

Dans l'après-midi, Us membres de la commission de gestion du Conseil des Etats ont
visité le Musée d'horlogerie du Château des Monts où ils étaient reçus par le Conseil

communal de la Mère-Commune, in corpore.

Une visite au Château des Monts

Un nouveau poste dé douane
au Col-des-Roches en 1983
Le premier coup de pioche a été donné hier

Avec quelques jours d'avance sur
le programme prévu par l'Office des
constructions fédérales de Lausanne,
agissant en l'occurrence pour le
compte de la direction des douanes,
les travaux de construction du nou-
veau poste de douane du Col-des-Ro-
ches ont débuté hier.

Il n'est pas inutile de rappeler les
grandes lignes de ce projet déjà pré-
senté de manière détaillée dans ces
colonnes. (L'Impartial du 8 décembre
1981).

L'affaissement de la dalle suppor-
tant le pavillon actuel, son emplace-
ment du mauvais côté par rapport au

sens du trafic France-Suisse et l'im-
portance croissante du trafic lui-
même ont conduit la direction des
douanes de Lausanne à décider la
construction d'un nouveau bâtiment.

Ce dernier sera implanté de l'autre
côté de la route, à peu près en face du
pavillon actuel. Le nouveau bâtiment
sera édifié en bordure de la route. Pour
le disposer il a été prévu de reculer la fa-
çade de rochers contre laquelle il sera
adossé.

Ce sont donc par des travaux d'exca-
vation qu'a débuté le chantier. L'entre-
preneur actuellement sur place avec
deux pelles mécaniques estime qu'il fau-
dra «gratter» environ 400 mètres cube de
rocher. Ceci sur une largeur d'environ 20
mètres et une hauteur difficile à pronos-
tiquer pour l'instant, tant celle-ci dépen-
dra de la nature des rochers que les ou-
vriers rencontreront. En fait, à cet en-
droit il faut parvenir à gagner environ
cinq mètres sur la montagne pour cons-
truire le bâtiment tout en conservant
une chaussée de même largeur.

À L'ABRI DE L'EAU
MAIS PAS DE L'AIR

Ce nouveau pavillon sera de 13 mètres
de large et de quatre mètres cinquante
de profond. Un petit trottoir sera amé-
nagé devant la bâtisse et, partant de la
roche, un couvert s'avançant jusqu'au
milieu de la chaussée sur une longueur
de 6 mètres abritera les douaniers des in-

l tempéries, mais... pas des courants d'air.
Ce toit sera construit à 4 mètres 80 du

sol. Selon l'espace disponible une ou
deux pistes d'entrée en Suisse seront tra-
cées. Celle de sortie de notre pays sera
donc à l'air libre.

Ce projet n'a pas toujours fait l'unani-
mité parmi les emçlejyés de la douane au
Col'.d^-Roches, mpis. certains douaniers
y voient des avantages pratiques. C'est

'"' aussi ce qu'on souligne ^aj^ireagpnj à
; Lausanne. ,, .. . ; a SJBJZ - : &LJLQ-

PAS D'INTERRUPTION
DU lTElÀFIC \. "'"¦ ^ t\

De toute manière les dés sont mainte-
nant jetés, mais cette réalisation deman-
dera du temps. Lé temps nécessaire à

Première étape du futur pavillon de douane: l'excavation. Les pelUs mécaniques
sont à l'œuvre, (photo Impar-Perrin)

l'excavation des centaines de mètres cu-
bes d'étalera sur plusieurs semaines. En-
suite, selon les conditions météorologi-
ques des travaux de terrassement ainsi
que ceux de fondation seront entrepris.

L'édification du bâtiment lui-même
ainsi que du couvert sera effectuée au
printemps prochain.

A l'Office des constructions fédérales
on affirme que, sur le papier tout au
moins, tous les services concernés ont af-
firmé que la totalité de ce chantier n'en-
traînerait pas la fermeture de la route. Si
ce n'est parfois durant quelques instants
seulement.

Evidemment la mauvaise qualité de
la roche pourrait réserver quelques sur-
prises, mais les géologues qui se sont
penchés sur cette question se sont mon-
trés optimistes.

AUTRE PROJET ABANDONNÉ
Il y a quelques années un autre projet

avait été étudié: il consistait à déplacer
ce poste de douane pour le mettre de
l'autre côté du tunnel. Pour ceci il aurait
fallu envisager le percement d'une autre
galerie, qui serait du ressort de l'Etat.
Depms.jgu^c§lyi-çi ,a abandonné cette
ideejjugëetfcrop coûteuse, la direction des
douanes elle-même à modifié ses plans. '

D'autant plus, commente-t-on à Lau-
sanne, que cette solution aurait entraîné
des dépenses de plus de deux millions de
francs. Une telle dépense aurait alors en-
traîné un message aux Chambres fédéra-

les et rien ne pouvait être entrepris
avant 1987.

Comme l'on voulait aller plus vite en
besogne on s'est rabattu sur le second
projet mis ces jours en chantier et qui
entre dans le cadre du budget mis à dis-
position de l'Administration fédérale des
douanes pour la transformation du poste
du Col-des-Roches.

En effet, le coût des travaux devrait
s'élever à quelque 380.000 francs, (jcp)

Naissances
Gôri Christel, fille de Ewald Hans et de

Marinette Line Marcelle, née Chenaux. -
De Francesco David, fils de Carmelo et de
Mirella Assunta, née Lezzi. - Tièche Ar-
mand Jacques, fils de Pierre André et de
Jocelyne Henriette, née Béguin, né à La
Chaux-de-Fonds. - Cellamare Archangelo,
fils de Antonio et de Maria Domenica, née
Di Noia, né à La Chaux-de-Fonds. - Othe-
nin-Girard Laure, fille de Michel André et
de Silvia Edelfriede, née Kiinzle. - Muller
Stéphane, fils de Jean Claude et de Liliane
Béatrice, née Helg.
J^oinessesdemaî-feâft . ., j, «ii i# i

Liardet Christian Dominique et Erny
Marie Christine.
Mariage

Pensoz François Joseph et Sautebin
Chantai Simone.

ÉTAT CIVIL 



M EUBLES TOUS VOS MEUBLES RUE DE u SERRE 116
Ex usine Movado

JfHfSlSaMa AU PRIX DE GROS nllSilSHŒi
fifcEu^^^^J^b ________¦! Tél"

039/23 

95 64
GROS + DÉTAIL 20 3 30 /O 11101118 CHST CRÉDIT GRATUIT d an)

mL WkmmmmBm WkmmLE LOCLMM
CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17h. et à 20 h. 30

| Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30
(Dimanche à 14 h. 30, en cas de mauvais temps)

CASINO LA BATAILLE D'ANGLETERRE
—~~——————— «Jamais dans le cadre d'un conflit humain tant d'hommes n'ont

¦ c l  r»r»i c dû autant à si peu d'entre eux.» Winston Churchill
LE LULLh (14 ans) Un film à voir ! 91-214

A louer, rue du Corbusier 14, au Locle, tout de suite

appartement de 3 pièces
au rez-de-Chaussée, avec cuisine, salle de bain et petit
balcon, loyer Fr. 250.- + charges Fr. 95.-.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée, Cassarde 34, à Neu-
châtel, tél. (038) 24 60 51. 87

?*H£| VILLE DU LOCLE

flffp Appartements à louer
Les appartements suivants sont à leuer:

Midi 14 2 logements de 1 pièce et
1 logement de 2 pièces

Foyer 16 1 logement de 3 pièces
Beau-Site 21 2 logements de 3 pièces
Concorde 3-5 2 logements de 3 pièces
M.-A.-Calame 15 1 logement de 3 pièces
HLM plusieurs logements de 2, 3

et 4 pièces
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
la gérance des bâtiments communaux (bureau No 25,
1er étage, Hôtel-de-Ville). 91-220

A vendre au Locle
Ensuite de départ du Locle, propriétaire vend sa

petite maison
de trois appartements de 4 et 5 pièces chacun, avec
garage et jardin, parfait état d'entretien, un apparte-
ment disponible, prix avantageux.
Etude Piere Faessler, notaire. Le Locle, tél. (039)
31 71 31. 91-386

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

BELLES OCCASIONS
GARANTIE (S)

OPEL Kadett 1200 S 1977
OPEL Rekord 2000 S 1979
OPEL Caravan 2000 S / 1979
OPEL Senator 2800 1979
OPEL Monza 2800
à l'état de neuf, 14 000 km. 10-1981
PEUGEOT 305 SR 1978
RENAULT 18 GTL 11-1978
RENAULT 20 TX 2200, 24 000 km. 1981
VW Golf GLS, aut. , 1978
RENAULT 14 GTL 11-1978
CITROËN 1220 Break 1979

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 91 229

©
BERGEON

Outils et fournitures d'horlogerie, bijouterie
2400 Le Locle

cherche pour son département «Exportation»
un

COLLABORATEUR
parlant couramment l'anglais, responsable de
la préparation, de l'acheminement des
commandes et des offres pour la clientèle de
différents marchés. Pratique commerciale né-
cessaire. Préférence sera donnée à personne
connaissant déjà, si possible, l'outillage d'hor-
logerie.

Travail intéressant, varié et indépendant après
mise au courant. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres ou se présenter à la Direction, ave-
nue du Technicum 11, tél. 039/31 48 32, en
prenant rendez-vous par téléphone au Service
du personnel, interne 17. 91-194

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

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer à la rue
; Daniel-JeanRichard 32 au Locle

appartement
de 2 pièces
Loyer: Fr. 270.—I- charges.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour renseignements*:
SSCI., J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8
1700 Fribourg,
tél. 037/22 64 31. st-i

A louer au Locle, dans petit immeu-
ble avec jardin à Bellevue

appartement
de 3 pièces
cuisine, WC, salle de bain mo-
derne, cheminée de salon, terrasse,
chauffage indépendant (électrique
et au gaz), loyer mensuel Fr. 400.-.
Au plain-pied

chambre meublée
cuisinette, WC, chauffage indépen-
dant, loyer mensuel Fr. 150.-
Fiduciaire C. Jacot
Envers 47, Le Locle, tél. (039)
31 23 53. 91-62

ÉiHlNHii^ffl -' F- • ~H _j__y

Dimanche 22 août - Départ 13 h.
JOLIE COURSE D'APRÈS-MIDI PAR ROMONT

Fr. 25.— Rabais AVS

Excursions Stauffer
Le Locle - Tél. (039) 31 49 13

91-144

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CIVET DE LIÈVRE ou

'' . CIVET DE CHEVREUIL
„_ . ,. nouilles - salade panachée

'. '", .. pour Fr.- 10>;. -" ;
Veuillez réserver svpl;« (039) 32 10 91

y - 91-67

y«oJ Notre spécialité
/ 1 du mois

\ * LA TOURTE
\ \ AUX RAISINETS

A V= LAGLACE AUX
JnA MELONS ET IAGIACE
•fQ  ̂ AUX ABRICOTS

Jp̂ |l)CONFISERIE I TEA-R00M

Mngenrn
'Le Locle, tél. (039) 31 13 47

A louer au Locle, rue des Cardamines

appartements de 3 et 3V2 pièces
rez supérieur et 2e étage ouest. !
Rénovations à discuter sur place.
Loyers: Fr. 415.- à Fr. 458.- charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 23 54 33.
91-358

A louer tout de suite et pour le 1er
octobre

2 studios
immeuble de l'Armée du Salut, rue
du Marais 36, avec cuisine, WC,
bains communs, chauffage central,
eau chaude, TV, machine à laver, j
loyer Fr. 168.50 + charges Fr. 40.-.

Téléphone (039) 31 41 24. 05014552

¦ ¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦ H H ¦ ¦ B ¦ B « ¦ ¦

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

'̂ ¦¦¦ IllWlWWW JliBgimînili il ¦URESOCCASION

Tél. (039) 26 73 44

occasions
Mini 1000 1977 Fr. 3 500.-
Simca 1308 GT Fr. 5 800.-
Citroën LN 1978 Km. 10 000
Ford Fiesta 1100 L 1980 Fr. 7 700.-
Renault 4 TL 1979 Fr. 5 800.-
Lancia Delta 1500 1980 Km. 21 000
Peugeot 104 SL Fr. 4 800
Lancia coupé 1300 1979 Km. 35 000
Renault 20 TL 1979 Fr. 7 900.-
Lancia Beta 2000
Berline 1978 Fr. 9 000.-
Fiat 131 1300 Fr. 5 200.-
TR7 1977 Fr. 7 800.-
Audi 80 GL Fr. 5 500.-
Opel Rekord
2000 S 1977 Fr. 7 500.-

UTILITAIRES
Ford Granada
Combi 2300 1979 Fr. 8 000.-
Ford Granada
Combi 2300 aut.

! servo-dir. 1982 Km. 6 000
Ford Taunus Combi

! 1600 aut. Fr. 7 800.-
RenaultlSTS
break 1980 Fr. 10 800.-

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit
immédiat 52070

GARAGE j$/
DES &m ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

____
émMZm"~1Q1!MM

s =̂=
Hartmann,

votre spécialiste poux
portes de garage

et fenêtres.
Réparation et service

pour tous les
types de fabrication.

Téléphonez-nous.

06-1651

2035 Corcelles mTél. 038/31 44 53 KJ
HARTMANN+CO SA

A vendre

Golf GTI
gris métallisé,
85 000 km., 1978,
avec accessoires, ra-
dio-cassettes, équipe-
ment hiver, Fr.
7 800.-, prix à discu-
ter.

Tél. (039) 41 43 70
midi et soir.

Jardin d'enfants

SORIMONT
Foule 20, Le Locle

OUVERT TOUS LES APRÈS-MIDI

Enfants dès 3Vi ans.
Tél. 039/26 64 73 91-30707

Occasions exceptionnelles

VW GOLF17GL
verte, 1977, 48 000 km. Fr. 6500.-

SUBARU 1600 4x4
blanche, 1980,17 000 km. Fr. 10 500.-

Ouvert le SAMEDI toute la journée

GARAGE-CARROSSERIE
DE L'EST

P. Visinand
La Chaux-de-Fonds - Est 31

Tél. 039/23 51 88 62007

Elevage de Tourangelle
A vendre superbes chiots

SETTER ANGLAIS
ascendance nombreux CACIB. Vaccinés,
tatoués.
Chiots griffons d'arrêt à poil dur

KORTHALS
Vaccinés, tatoués. Père et mère CACIB.
Y. Chopard, J.-J. Meyer,
Chenil de l'Ecouane, Les Reprises 2,
2332 La Cibourg, tél. 039/23 06 01.

93-56830

Caravanes
neuves et

auvents
à des prix de fin de
saison.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 h. à 18
h. 30, samedi de 9 h.
à 16 h.
Caravanes Tripet
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 12 55-
56. 52173

A louer, au Locle, rue du Marais, un

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
dans immeuble ancien, avec chauffage géné-
ral.
Libre le 1er décembre ou pour date à conve-
nir. Loyer intéressant.
Tél. 038/21 11 61, interne 207, durant les
heures de bureau. 87-30375
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Les samedis 21 et 28 août 1982, de 9 heures à 18 heures
Quai de la Sorne 9 à notre dépôt> rue de |a CroiX( Bassecourt, vis-à-vis de la halle des fêtes Chemin de Domont 54
2854 Bassecourt ' ' 2800 Delémont

v 
Téléphone 066/56 72 74 EXPOSITION À BASSECOURT - Derrière l'Hôtel de la Couronne Téléphone 066/22 10 32 
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Laboîte5v/fessespemiefi;nec./m/nuf/on c/e /aconsom- LaFord£scoffex/steen3ou5poffes,envers/onsporf/Ve. fr 12300-maf/'on de caribunanf ef une amélioration sensible du racée et pleine de tempérament, laXR3, et en break ou seulement, Y compris
silence de roulement, prolongeant ainsi la longévité . Van pour les petits transports économiques. bo''e 5wteff e\ ,/ i ' _- _. c r i -L / fx  » equipemenf comp/ef.
de vofre Escort. Sa forme confnbue ega/emenf à la
rendre encore plus économique: une aérodynamique
optimale avec l'excellent coefficient de résistance à
l'airde 0,385. Sans oublier la garantie de ôans contre i ¦ 

' —'—— 
les perforations par la corrosion et les services tous les ta Ford Escort, c'est tout ce/a.
20000 km seulement. L'équipement complet de l'Escort Spécial
Technique supérieure. comprend notamment: boîte 5 vitesses • lave-
Les moteurs CVH de 1,3 ou 1,6 litre confèrent à l'Escort g/aee arrière • essuie-glace intermittent • baguet-
toute sa fougue pour une consommation des plus tes de protection latérales • sièges anatomiques
modiques, alors que la suspension à quatre roues indé- j préformés garnis d'élégant tissu et formant
pendantes des voyages agréables en toute sécurité. couchette à l'avant • tableau de bord élégante
Confort supérieur. ef fonctionnel avec des instruments parfaitement
Cinq personnes trouvent confortablement place sur lisibles. L'équipement de l'Escort L comprend par
des sièges anatomiques préformés et apprécient l'équi- exemple en plus: autoradio avec touches de

. . pement complet et présélection et décodeur d'information routière •; ce design à nul encadrement de vitres chromé • montre à quartz

}Ê ¦ 
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Nouveau. Ford Escort Spécial. ROT^n̂ MEBB^̂ 3H^̂ ^̂ ffi^̂ ^̂ ^̂ HI
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-R°bert « - serre 102
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer u lode . Rue de France 5] f fé| (039) 3] 24 31 44-6824

BOSCH

Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)
Société des Forces Electriques
de la Goule S.A.
SAINT-IMIER Téléphone: 4145 55
Magasins également: aux Brenets
Les Bois - Le Noirmont - Les Breuleux
Courtelary-Renan.Service après-vente
BOSCHJéléphone: 038-24 72 62 j

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite ** Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres. ;

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend, dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre-inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO §̂£ i1 12 Place St-François ^_ K I
I 1002 LAUSANNE >̂3\
' Nom/Prénom ^
I Adresse |

! Date de naissance '
I Etat civil ;g I
¦ Profession i
1 N° téléphone 83.753S '
I Aucune visite de représentant à domicile. I

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

Prière de téléphoner au 039/22 55 18.
52426



Sédentarisation à outrance au bord du lac
Camping : une forme de résidence secondaire

Page 13 -*tt
En Suisse, qui ne connaît heureuse-

ment pas le tourisme de masse, les ter-
rains de camping essaient d'offrir les
meilleures conditions d'hébergement et
s'en tiennent à des normes strictes qui
ont déjà fait, dans d'autres domaines, la
renommée du pays. Les camps se sont
multipliés, agrandis, équipés, sans céder
à un opportunisme lucratif. On peut dire
qu'au contraire de certaines régions mé-
ridionales, le camping y offre encore des
possibilités d'évasion qui respectent un
certain souci d'indépendance et d'indivi-
dualisme tout en proposant des installa-
tions collectives de qualité. Qualité que
l'on retrouve d'ailleurs dans la clientèle
elle-même, souvent très fidèle. Bien
qu'ayant sensiblement renchérit, le cam-
ping y reste nettement avantageux,
même si l'on y paie pour séjourner le
double des prix demandés en France ou
en Italie. Les avantages pratiques
compensent largement cet aspect des
choses.

RÉSIDENCES SECONDAIRES
Dans le canton de Neuchâtel, et tout

autour du lac, on constate toutefois que
le campeur de passage peut avoir de la
peine à trouver une place. Non pas que
l'été 1982, qui s'avère bon en raison d'ex-
cellentes conditions météorologiques, ait
provoqué l'afflux des touristes, mais sur-
tout en raison du développement des
«résidentiels». Les résidentiels, ce sont
ceux qui installent une caravane ou un

mobilhome à l'année et font de leur cam-
ping une véritable résidence secondaire.
Selon les camps, la proportion des rési-
dentiels peut atteindre la presque tota-
lité des emplacements offerts.

A Lignières, par exemple, ils sont en
majorité. Alors que la clientèle de pas-
sage y avait représenté l'an dernier 2600
nuités, on dénombre 374 installations
permanentes dont les propriétaires s'ac-
quittent d'une location variant de 900 à
2000 francs selon la surface. Les tarifs
n'ont augmenté que de 10% il y a deux
ans. Au Landeron, toutes les installa-
tions sont permanentes et reviennent, in-
dépendamment bien sûr de l'investisse-
ment, entre 700 à 1200 francs par an. A
La Tène, on compte 200 caravanes à
l'année. Beaucoup de «résidentiels» éga-
lement à La Chaux-de-Fonds, mais pra-
tiquement pas au camping TCS du Lo-
cle, ouvert depuis deux ans, qui
commence à se faire connaître par la
qualité de son emplacement et de ses
prestations.

Côté passage, l'été n'est, en définitive,
pas aussi favorable qu'il pourrait y pa-
raître. Dans certains camps, on note une
diminution de 20 à 30% de la demande,
en raison certainement de la chereté du
franc suisse. Les prix varient de 2 à 4
francs par personne, indépendamment
de la taxe par installation, par véhicule
et des taxes locales ou autres, ce qui fait
hésiter certains campeurs étrangers.
Comme à l'habitude, ce sont les Hollan-
dais qui sont les plus nombreux parmi

ces campeurs de passage, suivis des An-
glais et des Français. Au camping de Co-
lombier, on a encore reçu de nombreux
touristes de l'Est, particulièrement Polo-
nais, dont des cars de supporters qui ont
fait étape sur la route du Mundial en Es-
pagne. Côté technique, on constate que
les grandes tentes ressemblent de moins
en moins à leurs sœurs aînées, mais pren-
nent des allures de petit chalet grâce à
une décoration ad hoc qui donne de la
couleur aux camps. Les remorques sont
de plus en plus prisées des Hollandais,
les Allemands restant attachés, si l'on
peut dire, aux caravanes. La moto fait
maintenant partie de l'arsenal des cam-
peurs et s'est embourgeoisée. Une forme
de supplémentaire d'un camping qui
semble conserver énormément d'agré-
ment.

, JAL
Au Camping TCS du LocU: U side-carpour parcourir la Suisse en famille.

(Photo Irrmar-L)

A la veille de son centième anniversaire
Rochefort: une commune de 690 habitants, une porte à l'extrémité est du Val-
de-Travers, avec une proche ouverture sur les districts du Val-de-Ruz et de
Boudry. Rochefort: une petite localité au long passé puisque son nom est
relaté déjà en 1282, il y a donc sept siècles. Jusqu'à l'avènement du chemin de
fer, le village a connu une activité intense comme relais pour les diligences et
les chariots remplis de marchandises venant de Marseille et du Havre pour
ravitailler la région. Rochefort a compté sept hôtels dotés d'immenses écuries
afin d'accueillir passagers et chevaux. Le trafic est encore important aujour-
d'hui, mais les véhicules se bornent généralement à traverser ce village qui

mérite pourtant un arrêt et une visite.
Une manifestation marquera à la fin

de ce mois et au début de septembre le
centième anniversaire de la Société de tir
«Aux armes de guerre». Fondée en 1882,
elle avait alors remplacé la société des
Mousquetaires qui groupait les tireurs
de Brot-Dessous et de Rochefort. Une
nouvelle ciblerie vit le jour en ,19!08 aux
Prés de Verna, un nouveau stand suivait
quelques années plus tard.

La première sortie des tireurs de la lo-
calité remonte au début du siècle à Fleu-
rier. Les résultats obtenus ne furent
guère brillants et un nouveau comité fut
mis en place. Désireux de faire oublier
leur y échec, ; le»; tape tu . . s'entraînèrent'
ferme, ce qui leur fJeiçmiÉ de fêter deux
importantes victoires: une première
place en quatrième catégorie au tir can-
tonal à Neuchâtel, en 1926, une première
place encore, mais en troisième catégorie
l'année suivante au tir cantonal à Cou-
vet. Depuis lors, la participation des

membres de la société est régulière aux
tirs fédéraux comme aux tirs régionaux
ou cantonaux.

Le programme des festivités qui mar-
queront le centenaire dés «Armes de
guerre» s'étale sur deux semaines, les 27,
28 et 29 août et les 3, 4 et 5 septembre.
Le comité d'organisation, présidé par M.
Rémy Schlàppy, ancien conseiller
d'Etat, est à l'œuvre depuis de longs

mois. Les tireurs se mesureront aux
stands de Rochefort et de Boudry et
c'est dans cette ville que se déroulera le
samedi 28 août, la cérémonie officielle à
laquelle de nombreuses personnes sont
invitées.

En même temps que les concours du
centenaire se dérouleront également
ceux comptant pour le 17e grand tir du
Vignoble. Les participants, attendus
nombreux, pourront pratiquer leur sport
favori dans les meilleures conditions pos-
sibles. Le pavillon des prix est copieux et
les manifestations «annexes» satisferont
tous les visiteurs.

Le programme édité pour cette occa-
sion donne de nombreux renseignements
aussi bien sur Rochefort et son histoire
que sur la longue route déjà parcourue
par les tireurs. RW-

Société de tir «Aux armes de guerre» de Rochefort

• Dimanche 22 août aura lieu la
traditionnelle rencontre des famil-
les, organisée par La Paternelle,
section du Val-de-Travers, sur le
Plat de Riaux, à Môtiers. La mani-
festation se déroulera par beau temps
seulement. Les participants seront
invités à goûter le jambon de campa-
gne et la soupe aux pois et pourront
assister à un concert de l'Harmonie
de Môtiers. (lr)
• La traditionnelle Fête de

l'Ours à la Ferme Robert sur Noi-
raigue aura heu dimanche 22 août.
La participation de la Fanfare l'Es-
pérance de Noiraigue est assurée. La
fête débutera à 11 heures avec un
culte, alors qu'un combat de «l'ours»
est programmé à 14 h. 15. En cas de
temps incertain, le No 181 du télé-
phone renseignera.
• Dimanche 22 août, La Jon-

chère accueillera le Derby suisse de
caisses à savon. Cette course orga-
nisée par la Société de développe-
ment de Boudevilliers comptera pour
le championnat neuchâtelois de deux
catégories (âges 9-15 ans), (or)

cela va
se passer

Aux Cernet s- Verrier es

L'oEcho de la Frontière» durant U concert-apéritif.
Les Cemets-Verrières ont connu, le

week-end passé, une animation toute
particulière à l'occasion de leur 42e fête
champêtre. Le Ski-Club «Les Cernets-
Verrières», organisateur de cette mani-
festation, a bien prévu les choses. Sa-
medi soir, un grand bal conduit par l'or-
chestre «Les Galériens» a permis aux
très nombreux couples, accourus de
toute la région, de danser jusqu'à l'aube.
Dimanche, après le concert-apéritif of-
fert par la fanfare locale l'«Echo de la
Frontière», chacun put se restaurer, les

sportifs se muant en cuisiniers d'occa-
sion. Et pour ceux qu'un bon repas n'em-
pêche pas de danser, dimanche après-
midi, l'orchestre «Accords» leur a permis
de tourbillonner à qui mieux mieux.

Le succès de cette fête champêtre, qui
réunissait des gens' des villes et des
champs, permettra au Ski-Club de finan-
cer la future saison de ses fondeurs, qui
ont nom Steve Maillardet et les frères
Rey, d'authentiques champions.

(Texte et photo fc)

Succès de la lete ehara^ ê

LES BAYARDS. - Hier soir est décédé
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds M. Ro-
bert Hainard né en 1910, figure connue et
appréciée de la commune dont il présida
l'exécutif durant huit ans.

Homme de la terre, posé, réaliste mais
ouvert au monde, il épousa Emilia Schnei-
ter, une femme intelligente et malgré l'éloi-
gnement de leur domaine de La Chaux,
leurs trois enfants purent accomplir de bril-
lantes études.

Conseiller général de 1944 à 1966, conseil-
ler communal de 1966 à 1968, il succéda
alors à Marcel Giroud comme président de
commune, fonction qu'il n'abandonna qu'en
raison de l'âge-limite prescrit par le règle-
ment'communal en 1976. Il fut aussi mem-
bre de la Commission scolaire et provoqua
le remaniement des prises qu'il présida.

Ayant travaillé à la Commission de taxa-
tion des syndicats d'amélioration foncière
des Bayards, il était encore expert à celui
du Mont-de-Buttes. De même il fonction-
nait encore au comité des échanges scolai-
res.

Depuis plusieurs mois, il souffrait le cal-
vaire mais supportait son inexorable mala-
die avec une lucidité étonnante car il
n'était pas homme à ignorer son sort.

Bien que s'attendant à cette fin, la
communauté bayardine n'en est pas moins
secouée par cette triste nouvelle, (et)

Carnet de deuil

Après le drame du Landeron

Des centaines de personnes se sont
réunies hier après-midi à La Neuveville
pour rendre un dernier hommage à M.
Claude Lebet, industriel décédé lors de
la catastrophe survenue dimanche soir
au Landeron lorsqu'une tente s'est effon-
drée.

La Blanche-Eglise n'a pas pu accueillir
toutes les personnes qui s'étaient dépla-
cées, aussi des micros installés spéciale-
ment ont permis à celles qui ont dû res-
ter à l'extérieur d'entendre le culte ainsi
que les paroles prononcées par les repré-
sentants des clubs de football et les col-
laborateurs du défunt. De toutes parts
des marques de sympathie ont été adres-
sées à la famille notamment à Mme
Claude Lebet qui a été blessée lors du
drame et à ses deux enfants, un garçon
de 24 ans et une fille de 18 ans. (rws)

Les derniers honneurs
rendus à la victime

Concours international de pétanque à Saint-Aubin

En organisant son traditionnel concours
international les 14 et 15 août derniers, le
Club de pétanque La Béroche pensait
«mettre en plein dans le mille». En effet, les
organisateurs avaient imaginé que les va-
cances seraient terminées pour tout le
monde et que les joueurs du canton seraient
ravis de prouver sur le terrain que trois se-
maines de relâche n'avaient en rien altéré
leur forme du début de saison.

Bien .des espoirs auront été déçus, puis-
que si une centaine de joueurs avaient ré-
pondu à l'invitation le samedi, ils n'étaient
qu'une soixantaine à participer aux
concours du dimanche, même si certains
d'entre eux étaient venus de fort loin (Au-
dincourt, Delémont, Fribourg, Genève) ren-
dre visite à leurs amis neuchâtelois.

Sur des pistes parfaitement aménagées
au bord du lac, le public de la région a eu
l'occasion d'assister à des parties d'un très
bon niveau. D'ailleurs les performances'réa-
lisées par certains joueurs auront certaine-
ment contribué à susciter pas mal de nou-
velles vocations à La Béroche.

Le violent orage qui s'est abattu diman-

che en fin d'après-midi sur le Littoral a pas-
sablement perturbé l'ordre des demi-finales
et des finales. Mais la pluie ayant, somme
toute, assez rapidement cessé de tomber, la
manifestation s'est' achevée à une heure
tout à fait acceptable.

Concours principal du samedi (48
doublettes): 1. Adriano Salvi - Gerardo
Vasso (mitigé); 2. Léo Bonardi - André
Battistoni (Le Col-des-Roches); 3. René
Werren - Philippe Lauener (Crissier); 4.
Daniel Frésard - Jean-Paul Canavaggia
(Le Béridier).

. Concours complémentaire (27
équipes): 1. Michel Cornu - Christian
Dauwalder (Les Aiglons); 2. Mario Pan-
toni - Ernani Montini (Le Verger).

Concours principal du dimanche
(30 doublettes): 1. Thierry Mercier -
Eric Coronati (Audincourt, France); 2.
Pierre Garin - André Battistoni (Le Col-
des-Roches); 3. André Evard - Claude
Melano (La Bricole); 4. Louis Schnei-
der - Henri Morresi (mitigé).

E>es parties d'un bon niveau

NEUCHÂTEL

Hier à 13 h. 50, un conducteur de Neu-
châtel M. W. H., circulait rue de Pierre-
à-Mazel en direction est. A la hauteur de
la rue Guillaume, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa machine derrière l'auto
conduite par M. J. P. D. A. de Champ-
vent (VD) qui se trouvait à l'arrêt en
dernière position d'une file de véhicules.
De ce fait, suite à ce premier choc, l'auto
de M. J. P. D. A. a heurté l'arrière de
l'auto conduite par M. R. C. de Neuchâ-
teL Dégâts aux trois véhicules.

Chocs en cascade

Au Val-de-Ruz

Arrivé au Val-de-Ruz en 1965, lors de
la création des Centres de secours, le
tonne-pompe Magirus va terminer son
règne dans un mois. Lors de son passage,
chacun se posait toujours la même ques-
tion: «Où cela brûle-t-il ?»

Près de 350 interventions effectives,
859 heures d'utilisation pour la lutte
contre le feu, contre les méfaits des hy-
drocarbures, contre les dégâts d'eau,
contre les feux de voitures, etc... D'une
puissance de 150 CV, son poids est de
11.200 tonnes. Il a connu quatre chefs
des centres de secours, les cap. William
Egger, Henri Gaillard, Robert Perret et
l'actuel commandant, le cap. Georges
Castella.

Il sera remplacé par un engin tout

neuf, plus puissant encore, avec une ca-
bine avancée... et offert par l'Etat. C'est
effectivement le 30 août que se déroulera
à Couvet la cérémonie de remise des nou-
veaux engins aux deux centres de secours
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. Cé-
rémonie qui sera présidée par M. le
conseiller d'Etat Brandt, chef du Dépar-
tement des Travaux publics, (m)

Le tonne-pompe a fait son temps

• Hier à 15 h. 20, tin conducteur de
Neuchâtel, M. P. S. circulait rue de Gi-
braltar en direction nord. Dans le virage
à droite à la hauteur du garage CFF une
collision s'est produite avec l'auto
conduite par Mme E. E. de Neuchâtel
qui circulait en sens inverse. Dégâts ma-
tériels.
• Hier à 19 h. 15, un conducteur de

Valangin, M. A. F. circulait rue de Gi-
braltar avec l'intention d'emprunter la
rue Clos-Brochet. Arrivé au cédez-le-pas-
sage avec la rue du Crêt-Taconnet une
collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. G. B. de Neuchâtel qui
circulait rue du Crêt-Taconnet en direc-
tion est. Dégâts matériels.

Collisions

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Wagner Markus et Schwab Ursula Li-
liane

ÉTAT CIVIL 
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Sprint Veloc*
la fougue d'un coupé,
le confort d'une berline.
Fr. 161
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Le grand discount du meuble... I

SALON LOUIS XV I
87-2800 H

capitonné, boiserie sculptée, ¦
patinée antique, aWXW. __l__k àWm\ ____________ Bcoussins mobiles, ^^B ̂ 91 1̂  ̂ 9superbe velours. JM K SCI H BU X
Canapé 3 places et 2 fauteuils.^» Jll B^B V̂A mPrix super-discount Meublorama Am MMMr M̂LW M̂ r̂ ^P K

Vente directe du dépôt (8000 m2) ' i
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément ||

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

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M
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n Si vous désirez faire estimer ou vendre SB
H ARGENTERIE ANCIENNE-GRAVURES H
K MEUBLES ANCIENS -LIVRES 11
M PEINTURES -SCULPTURES H
81 et autres objets d'art , WÊ
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H sans engagement de votre part. 87.14, I
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Dimanche 22 août - Départ 13 h. 30
Fr. 26.-

LE JAUNPASS 
Inscriptions:

AUTOCARS GIGER VOYAGES
Tél. 039/22 45 51 52430
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des mm plus larges

CUISINIER français
I 21 ans .

j cherche emploi
| Tél. 0033 (81)-56 26 28 S26_.
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Gardez votre
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi. |

WinklerSA
Rue Numa Droz 132 I
23001a Chaux-de-Fonds I
Téléphone: 039/23 43 23/24

Les belles occasions
du Garage du Jura
W. Geiser, La Ferrière,
tél. 039/61 12 14

GOLF GLS
1978, 66 000 km., Fr. 6 900.-

GOLF LS
| 1977, 90 000 km., Fr. 4 900.-

MINI INNOCCENTI
| 1979, 22 000 km., Fr. 5 400.-

BMW 3.0 S
1971, 130 000 km., Fr. 4 200.-

BMW 2000
1971, 115 000 km., Fr. 3 200.-

3 VW COCCINELLE
de Fr. 2 400.- à Fr. 3 000.-

Voitures livrées, expertisées, reprise et
crédit possibles. 91-472

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
samedi 21 août 1982

.̂ « v, de 8 h. à 11 h. 30 j

LES CARABINIERS
samedi 21 août toute la journée

DERNIÈRES SÉANCES
livrets de tir et de service

52410

J Toutes les danses au *

: CLUB 108 ;
e Nouveaux cours Q
• ADULTES •
• Lundi 23 août Perfectionnement 20.00 O

Q Mardi 24 août 20.00 S
~ Débutants
• Mercredi 25 août 20.30 •

• JEUNESSES de 14 à 18 ans #
• Mercredi 25 août 18.30 •

m̂  
Soirées dansantes les vendredis et samedis

. Première leçon gratuite sans engagement
• Rock n'roll - Valses - Samba - Rumba - •
O Chachacha - Tango Q
0 Direction: Josette Kernen, prof. dipl. 0
Q Tél. 039/22 44 13-23 45 83 52010 A

Votre
journal: L'IMPARTIAL A vendre

à bas prix
1 table de cuisine
130 x 85 cm. mo-
derne avec 4 chai-
ses, « 5 tabourets
monture métalli-
que, 1 petit meu-
ble à suspendre
100 x 60 cm. stra-
tifié brun, 1 buffet
3 portes occasion,
1 buffet 3 portes
en noyer avec coif-
feuse, 1 buffet
combiné en noyer
180 x 160 cm.
haut, 1 table à ral-
longe 180 x 90
cm. (fermée) avec
5 chaises, 2 malles
anciennes dessus
arrondi, 1 série de
cadres anciens.

D. Donzé
2725 Le Noirmont
téléphone
(039) 53 12 28. ,

\ i14-008lBû

A vendre
à bas prix
petites machines de
cave: 1 machine à
boucher, 1 machine
à étiqueter, 1 ma-
chine à capsuler, 1
baignoire en fonte
160 x 70 cm. avec
accessoires, neuve,
1 balance romaine
10 kg., 1 tronçon-
neuse Homélite petit
modèle neuve, 1
tronçonneuse Homé-
lite petit modèle oc-
casion, 1 gril électri-
que avec tourne bro-
che, 1 fenêtre dou-
ble vitrage 88 cm.
large 90 cm. de
haut, 1 fenêtre dou-
ble vitrage 120 cm.
large 60 cm. de
haut, 1 banc d'angle
avec table 178 x
152 cm.

D. Donzé
,2725 Le Noirmont
téléphonie '' - • ¦
i(039) 53.12 28. :.:
r'«m: 14-oosioo

\ ¦

Je cherche

garage
quartier rue des
Bouleaux - rue du
Locle ou à proxi-
mité, éventuelle-
ment à échanger
contre garage situé
à proximité du
stand de tir.

Téléphone
(039) 26 01 71.

52403

Brocante
Perce-Neige

Pour notre
KERMESSE DU
11 SEPTEMBRE

nous serions heu-
reux de recevoir les
objets dont vous
souhaiteriez vous
débarasser.

Tél.
038/53 41 41
heures bureau.

48904

I Transports,
I déménagements
I suisses et internationaux I
J Devis gratuits
I Pilatti Maurice, 2616 Renan, tél.
I 039/63 15 74 ou 039/23 53 86. 93-55702

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
gestion, administration, vente, connaissance de l'horlo-
gerie, libre tout de suite, cherche nouvelle situation.
Faire offres sous chiffre 93-31183 à Assa Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier. 93-56863

POLISSEUR |
expérimenté, sachant travailler sur métal et acier,
cherche changement de situation. j
Faire offres sous chiffre HD 52428 au bureau de
L'Impartial. j

GRAPHOLOGUE ^I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une l \
science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notrê jI formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par_gj

""" ** ~ 
54-390732

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
anglais, allemand, français, parlés et écrits, cher-
che changement de situation, libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre 06-460274 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

RESPONSABLE
de département sur étanchéité de boîtes de mon-. I
très, cherche changement de situation, ouvert à I
toutes les propositions.
Faire offres sous chiffre DK 52432 au bureau de

• L'Impartial. I

PEINTRE AVEC CFC
16 ans d'expérience, bilingue français-italien, permis I
de conduire, cherche poste à responsabilité, évt. entre- I
tien de bâtiments d'une agence immobilière ou magasi- I
nier, capable de seconder chef d'entreprise, connais- I
sance gypserie, entrée selon entente. Offres sous chif- I
fre 06-126083, Publicitas, CP-, 2610 Saint- Imier. "

¦¦¦ I DEMANDES D'EMPLOIS mMMmW



Cérémonie de promotions civiques à Villeret

Depuis bien longtemps, l'idée de
marquer l'arrivée à majorité des jeu-
nes gens et jeunes filles du village
préoccupait le Conseil municipal.
Devant le nombre restreint des inté-
ressés (10 à 15 par année), le Conseil
municipal hésitait à mettre sur pied
une manifestation de promotions ci-
viques à l'image de quelques commu-
nes voisines. Il n'en demeure pas
moins que l'exécutif tenait à mar-
quer l'événement.

Lois de sa dernière séance, le Conseil
municipal a adopté un projet mis au
point par le secrétariat.

Chaque jeune fille et jeune homme re-
cevra un message de la Municipalité à
l'occasion de son vingtième anniversaire.
Ce message sera, comme il se doit, ac-
compagné de diverses petites attentions
offertes par le Conseil municipal.

L'exécutif souhaite ainsi sensibiliser
quelque peu les futurs citoyennes et ci-
toyens aux problèmes de la commune, du
canton et de la Confédération.

S'il est vrai que ce projet sort quelque
peu des sentiers battus, il reste néan-
moins à souhaiter que ce geste de la Mu-
nicipalité recueille un écho favorable au
sein de celles et ceux qui formeront la so-
ciété de demain.

Encaissement des arrérages d'im-
pôts. - Lors d'une récente séance, le
Conseil municipal avait décidé d'interve-
nir auprès de la Caisse de l'Etat en ce qui
concerne l'encaissement des arrérages
d'impôts. Dans sa réponse, cette office
apporte au Conseil municipal toutes les
précisions voulues quant à la procédure
d'encaissement.

Peu claires pour bon nombre de ci-
toyens, quelques règles méritent d'être
rappelées. Les impôts communaux sont
perçus depuis plusieurs années déjà par
le canton puis virés à la commune au fur
et à mesure de leur encaissement. Les
trois tranches annuelles reçues par les
contribuables et échues en juillet, octo-
bre et janvier, sont en fait des accomptes
qui en cas de non-paiement se voient ma-

jorées d'intérêts moratoires. Ce n'est
toutefois qu'après notification du dé-
compte final, en mars de l'année sui-
vante, qu'interviennent les procédures
de réclamations, sommations, poursui-
tes, etc., ces procédures sont engagées
dès le mois de mai par le canton, respec-
tivement par la Caisse de l'Etat, et la
commune n'y a pas accès.

Complexe communal. - Dans le ca-
dre de la construction du complexe
communal et plus spécialement en ce qui
concerne l'aménagement de la place de
jeux, une demande de subvention avait
été présentée auprès du Sport-Toto.
Etabli dernièrement par le caissier
communal, le décompte des frais subven-
tionnables vient d'être admis par cette
association. C'est ainsi que dans sa déci-
sion du 12.8.1982,, le Sport-Toto a oc-
troyé une subvention de 9200 fr. à la
Municipalité, (mw)

Le Conseil municipal fait un gesteAu Grand Conseil de donner le coup de pioche décisif
Patinoire artificielle couverte de Tramelan

Lors de sa prochaine session, le Grand Conseil bernois devra ratifier, sur la
base du rapport de la Direction de l'économie publique, l'octroi d'une
contribution cantonale de 1,2 million de francs pour la construction de la
patinoire artificielle couverte de Tramelan. Cette subvention, plus élevée que
prévue, sera prélevée sur le produit de la taxe d'hébergement. Si le Grand
Conseil dit «oui», les travaux de construction de la patinoire devraient

débuter cet automne encore.

Sans revenir en détail sur ce projet
que nous avons déjà longuement évoqué,
rappelons simplement que c'est en 1978
que le Conseil municipal de Tramelan
désigna une commission chargée d'étu-
dier la construction d'une patinoire arti-
ficielle.

La Direction de l'économie publique
rappelle du reste brièvement les princi-
pales étapes qui ont conduit à l'élabora-
tion du projet définitif. Elle estime néan-

moins qu'une patinoire artificielle est
aujourd'hui d'autant plus j ustifiée que
Tramelan rencontre des difficultés en
raison de la crise horlogère. Au cours des
dix dernières années, Tramelan a en effet
perdu 800 habitants. Si le Conseil muni-
cipal a réagi en s'efforçant de tirer les
conséquences qui en découlent, en épui-
sant toutes les possibilités de développe-
ment offertes, la Direction de l'économie
publique écrit qu'«un potentiel intéres-

sant du point de vue économique et en
partie seulement mis en valeur est cons-
titué par le tourisme». Et si Tramelan
est une des rares communes du Jura ber-
nois à se prêter pour le tourisme aussi
bien en été qu'en hiver (piscine, tennis,
randonnées pédestres, ski alpin et nordi-
que), les autorités bernoises pensent que
«la patinoire artificielle couverte consti-
tuera un précieux complément à l'offre
existante». Un complément du reste
prévu dans le programme de développe-
ment de la Région Centre-Jura.

SUBVENTIONS
La construction de la patinoire de

Tramelan reviendra (sans les locaux et
les installations pour la protection civile)
à 6,592 millions de francs, selon les prix
de. 1982. De cette somme globale, 752.000
francs (part des frais dus aux abris pu-
blics de la protection civile) doivent être
retranchés pour déterminer les dépenses
donnant droit aux subventions. Et sans
reprendre tout le plan de financement, la
Direction de l'instruction publique
(sport scolaire), allouera une subvention
de 150.000 francs, le Sport-Toto de
70.000 francs. Deux subventions qui ont
déjà été approuvées.
1 La troisième subvention - la plus im-
portante — sera prélevée sur le produit de
la taxe d'hébergement et correspond à 20
pour cent des dépenses donnant droit
aux subventions. Une contribution qui
est plus élevée que prévue (environ
20.000 francs) par rapport au projet ini-
tial pour des raisons relevant de la cons-
truction (aménagement spécial de la toi-
ture pour les fortes chutes de neige) et
du renchérissement du coût dés travaux.
Pour la Commission d'experts en matière
¦de tourisme, cette adaptation tient non
seulement compte de ces éléments mais
aussi de l'importance et de «la nécessité
particulière d'encourager le projet pour
la commune de Tramelan et le Jura ber-
nois».

P.Ve

1984 promet d'être une année faste
1100e anniversaire de Saint-Imier

A Saint-Imier, en vue du 1100e anni-
versaire de la commune en 1984, les pré-
paratifs vont bon train. Au fil des mois,
les projets se précisent et les bonnes nou-
velles s'ajoutent les unes aux autres.

Ainsi, le 5 mai 1984, Saint-Imier aura
le plaisir d'accueillir plus de 200 délégués
représentant toutes les sections du Club
Alpin Suisse. Trois semaines plus tard,
soit les 26 et 27 mai 1984, c'est l'Union
des chanteurs jurassiens qui viendra en
Erguel. Elle fêtera à cette occasion son
125e anniversaire.

La date de livraison du rapport final
du projet des festivités, qui était prévue
en septembre prochain, est repoussée. Le
président du comité directeur du 1100e
anniversaire donne plusieurs raisons à
cette décision. En premier, M. John
Buchs relève que «la situation financière
de la commune et en particulier le résul-
tat de l'exercice 1981 obligent à une très

grande prudence dans le domaine finan-
cier. Il rappelle ensuite que la situation
économique s'est encore dégradée. Enfin,
il estime qu'il vaut mieux attendre les
élections municipales de décembre pro-
chain. Les autorités qui seront alors mi-
ses en place par le peuple seront les mê-
mes qui siégeront encore en 1984, et c'est
donc à elles de décider de l'ampleur des
festivités et du montant à y consacrer.
M. Buchs ajoute: «Quelques projets sont
actuellement à l'examen auprès des ins-
tances cantonales ou d'institutions pri-
vées, qui examinent la possibilité de nous
soutenir financièrement et nous ne se-
rons pas en possession des réponses pour
fin septembre».

Pour toutes ces raisons, le dossier défi-
nitif sera remis dans le courant du pre-
mier trimestre 1983. En attendant, les
différentes commissions continueront
leur immense travail, avec autant d'ar-
deur qu'au premier jour , (cd)

Le référendum a abouti

VIE CANTONALE

Loi révisée sur l'université

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fixé au 28 novembre la date de la
votation populaire sur la loi révisée sur
l'université.

Le référendum a abouti avec 16.882 si-
gnatures valables (5000 étaient nécessai-
res). Deux comités avaient récolté des si-
gnatures contre cette loi adoptée par le
Grand Conseil en février dernier.

Une partie des étudiants s'opposait à
la loi parce que la participation des étu-
diants aux décisions était insuffisante à
leurs yeux, tandis qu'un autre groupe en-
tourant le professeur Walter Ruegg était
mécontent de points particulier de la loi
révisée, (ats)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  23

CAFÉ DU MUSÉE

(/3S ĉ Tous les vendredis soir
X ~j Q VOL-AU-VEIMT
Yt^J «MAISON»

Fr. 4.50 la pièce 2424s

;Sà;,LA':PUCE;;:;̂
CE SOIR ambiance avec

Francis Jeannotat
et son accordéon 51570

1 
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notre fidèle clientèle de la

réouverture
du restaurant

Au Feu de Bois
Cernil-Antoine 3

5254Jél. (039) 26 82 80

"HALLE-CANTINE '¦ - t  *
» 9a|K c\t « „ . !

SAIGNELEGIER
Jeudi 26 août 1982

Marché-Exposition
de bétail bovin
Environ 200 bêtes exposées
toutes exemptes d'IBR-IPV.

D 93-43402

Hôtel de la Balance
Sonvilier, tél. 039/41 48 66

Vendredi 20 et samedi 21
dès 20 heures

GRANDES FÊTES
DE LA BIÈRE

Ambiance, danse avec JIMMY

Saucisses de Saint-Gall,
salade aux pommes de terre

DMIl 93-156

28-29 août 1982 NOIRAIGUE

14e Marche des Gorges
de l'Areuse

Parcours balisés: 12 km. et 20 km.
Marche du groupe: «IW».
Médaille, en relief,

L'USINE DU PLAN DE L'EAU
Soupe au pois, cantines.
Inscriptions: CCP 20-5769, Fr. 13.-.
Renseignements et programmes:
M. Jacot, 038/63 32 09
F. Droux, 038/63 32 73. 87.30_si
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CHAPELLE DES BAYARDS
les 20, 21, 22 août 1982

27e MI-ÉTÉ
Vendredi dès 21 h. "-

Bal costumé ou masqué
orchestre Dany Ray Swingtett
Samedi dès 20 h. 30 BAL

orchestre YOUNG (5 musiciens)
Dimanche dès 14 h. BAL

orchestre Dany Ray Swingtett
87-30B74

CAFÉ DU PARC
DE L'OUEST

CHEZ GIANNI

BOLETS FRAIS
RÔSTIS SALADE

Prière de réserver
Tél. 039/23 19 20 520.7

L'atelier
de création enfantine

Rue Fritz-Courvoisier 5, tél. 039/28 19 12

REÇOIT ENFANTS dès 3 ans jj
jusqu'à la scolarité |

. 62435

K :—

§

^Hestcutrcutf
,Z.d Montana

Tél. 039/26 04 04
2300 La Chaux-de-Fonds

FERMÉ LE DIMANCHE
¦

Actuellement la chasse
. __

Fondue lacustre
Notre choix: 25 sortes de spaghetti

Le patron au fourneau a . ta__ - 

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Automne au Tessin Hôtel Zita¦ I v
6892 Ponté JtëâJflàc de~Lugano), septem-,
bre/octobre, chambres douche/WC
bain/WC, demi-pension, minimum 3 jours,
par four et par personne, tout compris Fr. 48.-
conditions de-faveur pour enfants, cuisine tes-
sinoise. Réservations: tél. (091)
71 18 25/71 18 26. 2«o4i«9
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Le Manège redécouvert
TRIBUNE LIBRE

Un soir j e  suis allé au Manège, sans
savoir ce que j'allais y trouver, bien qu'il
y a longtemps j'aU déjà eu l'occasion de
U visiter. En passant UL porte, éclairée
par une bougie, déjà j e  fus  surpris par
l'intimité qui régnait dans cette de-
meure. Mais il y avait quelque chose
d'autre, quelque chose de plus profond,
une ambiance. Une ambiance de lutte et
d'amour, de partage. Dans la cour inté-
rieure des artistes se produisaient, Us
gens riaient, écoutaUnt, appréciaient.
Une illumination ingénieuse des lieux
ajoutée à une musique fantastique nous
f i t  revivre la maison, puis des dias de ci-
tés cubiques devaUnt nous ramener à la
réalité. Grâce à tout cela j'ai redécouvert
U Manège et ce n'est pas par mode que
j e  vous dis que cette bâtisse est non seu-
Ument magnifique mais qu'elle a une
âme.

Pourquoi l'abattre ?
Allons-nous laisser faire cela ?
Il faut  U dire, pour faire revivre ces

p ierres posées l'une sur l'autre par des
hommes, il faut que d'autres hommes se
sacrifUnt, donnent un peu de Uur tra-
vail ou de Uur richesse. Il faut  qu'ils fas-
sent confiance. Je suis persuadé qu'elU
sera rendue à la population de la ville.

Je me suis peut-être privé de quelques
p laisirs éphémères en sacrifiant un peu
de mon argent, mais kj joie dé partager
n'est-elle pas plus forte et plus durable
encore? Ce n'est pas par crânerie que
j 'écris ce dernier paragraphe mais en-
core une fois l'argent est maître de tout.
Dès lors c'est avec lui qu'il fa ut compter.

Aidez à sauver U manège.
Michel Wicky
rue du Tertre 9

- La Chaux-de-Fonds

LES BAYARDS Quand je marche dans la vallée de
L'ombre de la mort,'je ne crains
Aucun mal car tu es avec moi.

Madame Emilia Hainard-Schneiter;
Monsieur et Madame Jacques Hainard-Monnin et leurs enfants Julien,

Alexandre et Marc-Antoine, à Peseux;
Monsieur et Madame François Hainard-Cachelin et leur fils Loïs, aux

Bayards;
Madame et Monsieur Philippe Bauer-Hainard, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Jeannette Schneiter, à Couvet;
Madame Irène Preschli-Hainard, à Fleurier;
Madame et Monsieur Charles Friz-Hainard, à Lausanne;
Monsieur et Madame André Hainard, à Corcelles (NE);
Monsieur et Madame Ferdinand Schneiter, à Prangins (VD);
Madame Germaine Rosselet-Schneiter, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Robert HAINARD

leur, très xher époux,..père, grand^pèrei frère, beau-frère; «ousin et ami-UJ
enlevé à leur tendre affection dans sa 72e année après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage et de dignité.

LES BAYARDS, le 19 août 1982.
(Le Quartier-du-Vent)

L'enterrement aura lieu aux Bayards le samedi 21 août.

Culte au Temple à 14 heures.

Le corps repose au domicile de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97261

LE GROUPEMENT DES MEMBRES HONORAIRES
DU FC LE PARC. LE COMITÉ DU FC LE PARC

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Germaine JEANMAIRE
mère de son vice-président Monsieur Jacques Jeanmaire. 52739

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Madame Jeanne PINGEON-STAUSS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs en-
vois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 52579

La famille de

Madame Marie CLÉMENCE-FROIDEVAUX
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 52573

Madame Gérald SCHOLL et famille
très touchées par la sympathie que vous leur avez témoignée à l'occasion de
leur grand deuil, vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance. -
NEUCHÂTEL, août 1982. 52544

nn
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Avis aux conducteurs
de véhicules

A l'occasion de la course de caisses à savon organisée
par l'ACS, le samedi 21 août 1982, les dispositions
suivantes sont prises, de 0700 à 1900 heures, pour
assurer le déroulement normal de la manifestation:
a) Là rue de la Montagne, comprise entre la rue de la

Fusion et la rue de Tête-de-Ran, est interdite à la
circulation.

b) La rue de la Fusion, comprise entre les rues du
Nord et des Recrêtes, est interdite à la circulation.

c) La rue des Recrêtes, comprise en|re les rues de la ¦
Fusion et des Primevères, est interdite à la circula-
tion.

d) La rue de Tête-de-Ran, comprise entre les rues de
Plaisance et de la Montagne, est interdite à la circu-
lation.

Les usagers de la route sont invités à se conformer à la
signalisation ainsi qu'aux instructions des commissai-
res de course et des agents de la police locale.
Nous les remercions d'avance de leur compréhension.
La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1982
52448 Direction de police

EXX3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

**=»* Agence AVS - AI

ÎVVV 1982

Rentes vieillesse
RAPPEL

Les hommes qui cette année atteignent 65 ans et
les femmes 62 ans, demanderont à leur employeur,
environ 3 mois avant leur anniversaire, d'entrepren-
dre les démarches nécessaires auprès de la Caisse
de compensation compétente, afin d'obtenir leur
rente AVS.

Les personnes sans activité lucrative, peuvent
s'adresser à notre agence. . . ;VJ , w ^..,,,.,..-. ..,-... «jftVt^pn JQ ¦..v/.-.ïv. vîSD'.viî-ïUîœai n.h asjcferrt?'

Prestations complémentaires
Les personnes au bénéfice d'une rente de vieillesse,
de survivant ou d'invalidité, dont le revenu n'atteint
pas certaines limites, ont droit à des prestations
complémentaires. Elles peuvent obtenir les rensei-
gnements auprès de notre agence.

Agence communale AVS-AI
Rue du Grenier 22, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/21 11 15 62534
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Le ramoneur était noir...
Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes

Le Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes à Saignelégier, présidé
par M. Charles Wilhelm, a condamné hier à huis-clos le jeune ramoneur P. O.
des Pommerais, à 10 mois d'emprisonnement moins 19 jours de préventive
avec sursis pendant trois ans, à l'obligation de suivre un traitement
ambulatoire antialcoolique, et au paiement des frais de justice. Le condamné,
défendu par Me André Scbweingruber de Delémont, est reconnu coupable de
tentative de viol et d'attentat à la pudeur avec violence sur la personne de
Mlle L. K., retraitée, domiciliée également aux Pommerais. Le mêlait s'est
déroulé dans la nuit du 17 au 18 avril dernier, dans la ferme de la victime,

après une puissante tournée des grands-ducs du condamné.

Il a 26 ans et la belle allure d'un athlé-
tique homme des bois. Elle en a 63, la
chevelure grisonnante sévèrement rele-
vée en chignon sur la nuque et elle porte
les vêtements sobres d'une demoiselle à
la retraite. Mlle K. a connu le jeune P. O.
tout enfant: elle pourrait effectivement
être sa grand-mère. Entre eux, des chica-
nes de voisinage, sans grande impor-
tance. Il n'aime pas qu'elle lui fasse la
morale. Elle lui reproche une certaine
animosité à son égard. Tout aurait fort
bien pu en rester là. Les querelles de
mauvais voisinage sont monnaie cou-
rante. Mais, ce soir-là, dans la nuit du 17
au 18 avril dernier, l'animosité reprochée
à P. O. devait se manifester d'une ma-
nière aussi inattendue qu'incompréhen-
sible...

Ce samedi soir — comme presque tous
les samedis soir — le jeune ramoneur se
met «en noce». Les bières, le vin et les
petites gouttes coulent en lui comme du
petit lait. A la fermeture des établisse-
ments publics, piqué par une étrange flè-
che de Cupidon, il décide de se rendre
chez sa voisine. A 1 h. 30 du matin, il
frappe à sa porte. Réveillée en sursaut,
la demoiselle se refuse à ouvrir. Le ramo-
neur insiste et finit par enfoncer les deux
portes derrière lesquelles Mlle K. s'est
mise en sécurité. Pendant une demi-
heure, la retraitée tente de repousser P.

O. Finalement, elle feint l'évanouisse-
. ment et prof ite du désarpi du jeune

homme pour prendre la fuite en chemise
de nuit et à pieds nus. Elle trouve refuge
chez un voisin. L'alcool faisant sentir ses
effets, par bonheur le viol n'a pas eu lieu.
Reste malgré tout la tentative de viol,
l'attentat à la pudeur avec violence et la
violation de domicile. P. O. rentre chez
lui et le lendemain matin il est arrêté.

A neuf heures du matin, P. O. est en-
tre les mains de la police. Interrogé par
la sûreté, il avoue tout. Plus tard, devant
le juge d'instruction, le même déroule-
ment des faits est reconnu. «Mais j'au-
rais avoué n'importe quoi à ce moment-
là», dit P. O. devant le tribunal correc-
tionnel. Il ajoute: «Je ne me souvenais
de rien...» L'homme n'est pas bavard, il
s'exprime difficilement et sans grande
clarté. Mis sur la sellette par le président
du tribuanl, il nie avoir voulu violer la
retraitée: «Je voulais seulement lui faire
peur!», explique-t-il. Pour avoir eu peur,
Mlle K. A. a eu peur. Selon les rapports
médicaux, elle a même été très choquée
par ce qui lui est arrivé et son corps por-
tait les traces douloureuse d'hématomes,
d'ecchymoses et d'éraflures importantes.
Malgré tout, face au tribunal, la victime
annonce qu'elle retire sa plainte pénale
pour ne se porter que partie civile. Elle
demande, en tout et pour tout, que son
agresseur répare les dommages matériels
qu'il lui a causés, somme qu'elle évalue à
500 francs. Ainsi, l'accusé ne sera pas
poursuivi pour violation de domicile. Par
contre, la tentative de viol et l'attentat à
la pudeur avec violence se poursuivent
d'office.

LE PROCUREUR REQUIERT
18 MOISD'EMPRISONNEMENT

Dans son réquisitoire, le procureur,
Me Albert Steulet, constate que la
culpabilité de l'accusé est grave et que de
tels actes suscitent l'indignation. Pour
lui, P. O. a bien voulu violer sa voisine.
«Lorsqu'on veut faire peur à quelqu'un,
on n'utilise pas de tels moyens», dit-il.
Le procureur rappelle que l'accusé s'est
vu retirer son permis de conduire à plu-
sieurs reprises et que de nombreuses
condamnations dues à l'alcoolisme noir-
cissent son casier judiciaire. Fort de ces
faits, Me Steulet requiert 18 mois d'em-
prisonnement moins la préventive avec

sursis pendant trois ans, à condition que
P. O. subisse un traitement ambulatoire
anti-alcoolique. La plaidoirie de la dé-
fense se base uniquement sur le chef
d'accusation d'attentat à là pudeur avec
violence, Me Schweirigruber déclarant
que son client n'a pas eu l'intention de
violer la retraitée, arguant même qu'au-
cune tentative n'aurait eu lieu. D'autre
part, l'avocat est d'avis qu'un traitement
ambulatoire est inutile, le ramoneur
ayant cessé de boire par sa propre vo-
lonté. Pour la défense, une peine de six
mois serait à considérer comme un grand
maximum.

Finalement, après délibérations à
huis-clos, le tribunal à coupé la poire en
deux. Il a reconnu le jeune homme cou-
pable de tentative de viol et d'attentat à
la pudeur avec violence, mais il ne l'a
condamné qu'à dix mois d'emprisonne-
ment moins 19 jours de préventive, avec
sursis pendant trois ans, à condition qu'il
suive un traitement ambulatoire anti-al-
coolique.

Cécile DIEZI

Eclatant succès de la Fête des saisons de Tavannes

mm mmm
Placée depuis quelques années sous le

signe de fête  du village, la Fête des sai-
sons 1982 a connu vendredi, samedi et
dimanche un beau succès. Il y a eu U
p lus de monde U samedi soir pour U
corso de la jeunesse en nocturne. La
chance était avec Us organisateurs, qui
U méritaient d'aïlUurs, puisqu'il n'y eut
pas deplme bien que le temps soit mena-
çant. Toutes Us guinguettes connurent
de l'animation et surtout la vaste halU
du Club des patineurs de Tavannes. Les
attractions foraines comme Us commer-
çants de la mini-braderie de samedi ont
fait de bonnes affaires.

Les organisateurs avaient invité cette
année une musique de renom, la Kna-
benmusik de Berne qui s'est taillé un
beau succès. On a pu voir aussi avec la
Musique des jeunes de Bienne et cette de
Tavannes que la reUve était assurée
dans ces sociétés alors que la fanfare
Union de Péry-Reuchenette fut  égale-
ment for t  applaudw.

Avec des musicUns de cette qualité, Us
participants au corso de la jeunesse pré-
paré avec soin depuis plusieurs semai-

nes, ne pouvaient demeurer en reste.
Une fois  de plus, Us jeunes Tavannois
ont fait preuve d'originalité, d'audace et
de beaucoup de dévouement pour prépa-
rer un fort joli  spectacU. Ce fu t  un corso
haut en couleurs, rappelant Us vacances
et même U tout récent Mundial grâce au
FC Olympia de Tavannes.

Les meilUures présentations ont eu
droit à des prix. Les diverses manifesta-
tions sportives ont aussi connu un beau
succès avec près de 70 jeu nes à la course
de caisses à savon et plus de trente équi-
pages pour U rallye, êe édition, (kr)

Essor de la ville de Delémont

A Delémont, les banques, les assuran-
ces, les sociétés commerciales, les «bouti-
ques» construisent ou ouvrent de nou-
veaux locaux à un rythme que l'on peut
qualifier d'exceptionnel. En effet , la
création du canton du Jura a eu des re-
tombées positives sur Delémont, c'est in-
déniable. Même si la capitale jurassienne
connaît une légère baisse de population,
sa capacité commerciale et hôtelière ne
cesse d'augmenter. Et si nous avons déjà
eu l'occasion d'en parler lors de l'ouver-
ture de nouveaux hôtels, l'inauguration
officielle, hier, du centre commercial
Apollo, nous en dorure une nouvelle
preuve.

Ce centre, qui appartient à la compa-
gnie d'assurances «Helvetia-Accidents»
a mis deux ans avant de sortir de terre.
Outre les locaux administratifs du pro-
priétaire, l'immeuble s'intègre bien aux
bâtiments voisins de l'avenue de la Gare
et abrite dix locaux de vente (parfume-
rie, maroquinerie, lingerie fine, poterie,
habillement, coiffeur, bijouterie, un bar,
etc.).

Construit sur six étages, le 1er et le 2e
sont occupés par différentes unités admi-
nistratives. Les trois derniers niveaux
sont fractionnés en dix appartements (de
deux à quatre pièces) dont les locataires
bénéficient d'un solarium aménagé au
plus haut niveau de l'immeuble. Aujour-
d'hui, tous les locaux - dont une partie
avaient été ouverts à la fin de l'année
passée — sont loués, à l'exception d'un
appartement, (pve)

Nouveau centre commercial inauguré

• Part à deux, l'étape jurassienne
de la Radio romande, se déroulera à
Mervelier, du 23 au 27 août. Tous
ceux qui voudront en apprendre da-
vantage sur leur média ou sur leur
canton sont invités à se rendre à
Mervelier où, en compagnie de Véra
Florence et de Mousse Boulanger, au-
diteurs et professionnels de la radio
réaliseront tous les jours trois heures
d'émission. De 8 h. 30 à 9 h. 30 sur
RSR 1; de 10 h. à 11 h. et de 14 h. à
15 h., sur RSR 2. Choisis par la SRT
du Jura, les sujets les plus variés se-
ront traités en cours de semaine et ils
concerneront les trois districts du
canton du Jura, (imp)
• Samedi 21 août, Rob Van

Wely sera au Café du Soleil, à Sai-
gnelégier. Rob voyage depuis 1972,
emmène sa musique partout. Des
maisons de thé aux temples en Inde,
des festivals religieux aux marchés du
Népal jusqu'aux boîtes et maisons de
jeunes en Europe, Rob Van Wely
joue de la guitare (six et douze cor-
des) et du piano. Du ragtime, du
blues, aux boogies «swingants» en
passant par les balades et les chan-
sons de voyage, ce chanteur de rue
raconte la vie, les histoires des hom-
mes. Ses chansons de vagabond, il les
a interprétées, en 1979, au Festival de
Donaueschingen et dans d'autres fes-
tivals de RFA et de Hollande.

'¦ .... . ,. - - . - - J-P ,. A .. . -. .„¦ - 'f

cela va
se passer

COEUVE

M. François Choffat, qui avait accédé
à la mairie il y a un peu plus de cinq ans,
a démissionné pour des raisons de santé.
Durant lessemaines d'hospitalisation de
M. Choffat, l'intérim avait été assumé
par le vice-maire, M. Michel Bernard.

Le règlement communal stipulant que
l'élection du maire doit être précédée
d'une annonce publique six semaines
avant que le corps électoral se rende aux
urnes, la désignation du successeur de M.
Choffat aura lieu le dimanche 24 octo-
bre. Comme à cette date la République
et canton du Jura élira ses autorités can-
tonales, les citoyennes et citoyens de
Cœuve ne seront pas contraints de se
rendre par deux fois aux urnes à quel-
ques jours d'intervalle, (rs)

Démission du maire

LES BREULEUX

Organisée par Mmes Lydie Poupon et
Rose-Marie Saucy, sous les auspices des
quatre communes et de la paroisse, la
Journée des personnes âgées a connu
samedi un beau succès.

Gratifiées d'un temps magnifique, une
septantaine de personnes conduites par
des automobilistes bénévoUsse sont ren-
dues à Porrentruy, où elUs ont visité Us
jardins botaniques et Us serres du Lycée
cantonal. Elles ont ensuite pris une pe-
tite collation au Restaurant de Mormont
avant de rentrer au village pour U sou-
per servi à l'Hôtel de la Balance où, en-
core une vingtaine de personnes se sont
jointes à elUs. Musique, chants et pro-
ductions se sont succédés jusque dans la
nuit.

Une telU j ournée répond à un réel be-
soin, à en juger U'plaisir des partici-
pants, qui n'ont pas ménagé Uurs mani-
festations de reconnaissance envers or-
ganisateurs et automobilistes, (pf)
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Les personnes âgées en balade

Un obus non-identifié...
Trouvaille exceptionnelle à Courfaivre

On a peut-être frôlé la catastrophe,
mercredi matin, à Courfaivre. Une
entreprise de génie-civil de la région
travaillait à l'aménagement de trot-
toirs en plein coeur de la localité. A
une profondeur de 50 cm., au bord
d'une façade, un ouvrier a tapé avec
son piochard sur un objet métallique
peu ordinaire. Le garde-police du vil-
lage qui se trouvait à ses côtés fut in-
trigué et l'interrompit dans son tra-
vail. Il dégagea un obus d'un diamè-
tre de 8 centimètres et long d'une
trentaine de centimètres!

Immédiatement placé dans un
abris, l'engin indésirable a été trans-
porté par la compagnie des gardes-
fortifications de Delémont à Bure. Le
sergent Georges Scherrer l'a alors
fait exploser sur la place d'armes.

La provenance de cet obus n'a pas
pu être déterminée. Tout ce que l'on
sait, c'est qu'il date de la Première ou
de la Deuxième Guerre mondiale en
raison des minces couches de cuivre
que l'on a retrouvées après son ex-
plosion. Mais - et c'est sans doute le
plus étonnant - la forme de l'obus
constitue un mystère. Elle ne permet
pas de déterminer si l'engin a été tiré
par im canon ou lâché par un avion.

De l'avis de M. Scherrer, qui n'a
pas connaissance qu'une telle décou-
verte ait été faite par le passé dans le
Jura, cet obus est de fabrication
étrangère et n'a jamais été utilisé par
l'armée suisse. Du moins, on ne pos-
sède aucune justification allant dans
ce sens.

Comment est-il arrivé là? Per-
sonne ne peut répondre, d'autant

plus que Courfaivre n'a pas connu de
bombardements au cours des deux
dernières guerres.

Quant à savoir s'il pouvait encore
exploser, rien ne permet de l'affir-
mer. Ce qui est certain, c'est que l'ou-
vrier a mis toutes ses chances de son
côté en frappant à l'avant de l'obus
et non pas à l'arrière où se trouve le
percuteur... (pve)

Les cinq enfants d'Envelier que leurs
parents avaient refusé d'envoyer aux
cours lundi parce que la classe du ha-
meau avait été fermée sont allés à l'école,
à Vermes, mardi déjà. Les parents des
enfants ont toutefois demandé un con-
trôle par la police du moyen de transport
mis à disposition par les autorités et un
contrôle des assurances. Tout" a été '
trouvé en ordre, (ats)* ' - ,:l

Les enfants d'Envelier
sont allés à l'école

Course de caisses à savon
de Tavannes

C'est dans de bonnes conditions que
s'est déroulée la course de caisses à savon
de Tavannes, parfaitement organisée.
Les favoris du championnat romand
étaient présents et ils ont assuré l'essen-
tiel du spectacle dont voici les meilleurs
résultats:

Catégorie 1(6-9 ans): 1. Bertrand Mer-
met, Les Bioux; 2. Patrick Gigon, Sai-
gnelégier; 3. Romain Fleury, Montfau-
con; 4. Marco Oberli, La Chaux-de-
Fonds; 5. Séverine Schmid, Colombier.

Catégorie II (12-13 ans): 1. Laurent
Paris, Chésières; 2. Laurent Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 3. Stéphane Fleury,
Montfaucon; 4. Emmanuel Fleury,
Montfaucon; 5. Martial Guiguet, Cha-
pelle; 6. Stéphane Boillat, Saignelégier.

Catégorie III (14-16 ans): 1. Claude
Oswald, Cordast; 2. Cédric Ruegsegger,
Granges-Marnand; 3. Laurent Berger,
Chésières; 4. Marjorie Sauser, Marin; 5.
Damien Fleury, Montfaucon.

Catégorie IV-V(6-16 ans): 1. François
Magada, La Chaux-de-Fonds; 2. Laurent
Yunker, Mayoux; 3. Martial Savary,
Porrentruy; 4. Christian Haldimann, La
Chaux-de-Fonds; 5. Thomas Gerber,
Montfaucon.

Catégorie C (side-cars): 1. Laurent
Berger (Chésières); 2. Yves Reg, Lucens;
3. Cédric Ruegsegger, Granges-Mar-
nand; 4. Stéphane Kuhnen, Châtelat; 5.
Pierre Scheidegger, Tavannes. (y)

Une belle réussite
MOUTIER

Hier matin à 10 h. 15, un automobi-
liste de Delémont qui circulait en di-
rection de Moutier a été surpris par
deux voitures à l'arrêt devant un feu
rouge où il y a des travaux dans les
gorges de Moutier. Il n'a pu éviter la
collision et a fini sa course en sens
inverse dans une voiture parquée au
bord de l'arête du Raimeux. Son vé-
hicule est démoli et lui-même a été
conduit à l'hôpital, (kr)

Perte de maîtrise

Dégâts militaires à Rebévelier

La Commission de taxation du Dé-
partement militaire fédéral a décidé
hier d'accorder une indemnité de
13.000 francs pour réparer des dégâts
que l'armée avait causés en novem-
bre dernier dans une forêt de la
commune de Rebévelier, dans le
Jura bernois. La commission a dé-
nombré trois cents arbres endomma-
gés par les balles tirées par la troupe.
Un certain nombre d'entre eux de-
vront être abattus prématurément.

(ats)

13.000 francs d'indemnités

Journée officielle
Exposition sur le Laufonnais à Berne

Environ une centaine de personnes du
Laufonnais ont assisté hier à Berne à la
journée officielle de l'exposition sur leur
district qu'abrite depuis la mi-juillet la
Tour des Prisons de Berne. A cette occa-
sion, le conseuler d'Etat Werner Marti-
gnoni a rappelé l'importance de la déci-
sion que le Laufonnais prendra l'année
prochaine quant à son avenir.

Une décision qui ne devrait être in-
fluencée par aucune partie et être prise
par les Laufonnais seuls, a souligné Wer-
ner Martignoni. L'exposition et la jour-
née officielle sont une bonne occasion de
mieux se connaître, a pour sa part dé-
claré jeudi le maire de Berne, Werner
Bircher.

En 1983, le Laufonnais décidera de
rester dans le canton de Berne ou de se
rattacher à Bâle-Campagne. Une situa-
tion née de la création du canton du
Jura, qui a coupé le Laufonnais de tout
lien terrestre avec le canton de Berne.

(ats)

Peu après 17 heures, un automobi-
liste circulait de Develier en direc-
tion de Delémont. Peu avant le Ga-
rage Saint-Christophe, pour une rai-
son inconnue, le chauffeur s'est dé-
porté sur sa gauche et a percuté vio-
lemment une automobile stationnée
en bordure de cette artère sur la
place dudit garage. Une personne a
été blessée et transportée à l'hôpital.
Les dégâts matériels sont de l'ordre
de 10.000 francs environ.
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00,7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 Spécial-
vacances. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La Suisse ro-
mande pas à pas. 9.00 Informations
et bulletin de navigation. 9.05 La ra-
dio buissonnière. 11.00 Le kiosque à
musique.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informations. 8.10 Valses
polkas et Cie. 9.00 L'art choral:
Henry PurceU (14). 10.00 Sur la terre
comme au ciel, le magazine chrétien.
Une émission des Eglises romandes.
11.00 Notes et bloc-notes: Schubert,
Mahler, Brahms, Schumann, par
l'Orch. de la Suisse romande. 12.30
Les archives sonores de la RSR.

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

6.02 Samedi matin, par M. Marnât.
8.02 Avis de recherche, par P. Olliver:
Œuvres de Hewitt, O'Radia, Juvin,
Farrenc. 9.05 Suite en bi bémol maj.
pour clavicorde, J.-S. Bach; Manfred
Schumann; Symphonie en sol maj.
«Le paysan», Wanski; 3e mouvement
du Concerto en sol mineur pour
piano et orchestre, Viotti. 11.00 La
tribune des critiques de disques: Airs,
de Mozart.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les énergies dou-
ces, par G. Leclère: Les photopiles.
9.07 Birmanie - Laos - Thaïlande, le
triangle d'or (3), par E. Laurent.
11.00 Libre parcours jazz, par M.
Cullaz: The String Trio of New
York. 12.05 Le pont des arts, par J.
Duchâteau et M. Chapuis.
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A VOIR

Un film suédois adapté
par Eric Burnand

Dracula a les dents longues, cha-
cun le sait. Chaque nuit, à la re-
cherche de sang frais, il pourchasse
des vierges appétissantes, et si pos-
sible dénudées, pour les mordre,
entre clavicule et menton, en plein
dans la veine jugulaire. C'est à cet
endroit qu'il prend son plasir, qu'il
se régale, c'est à cet endroit qu'il
nourrit sa monstruosité. Dracula
est un vampire, autrement dit un
être à mi-chemin entre l'homme et
la bête, entre un vivant et un mort.
Les vampires, il faut le rappeler,
sommeillent le jour dans leurs cer-
cueils, se lèvent, l'obscurité venue,
pour se livrer à leur quête innom-
mable et se recouchent, à l'aube, le
visage ensanglanté par leurs liba-
tions nocturnes. Un seul moyen de
les détruire: leur enfoncer un pieu
dans le coeur. S'ils crient de dou-
leur, c'est qu'ils ont définitivement
passé de vie à trépas, s'ils ne hur-
lent pas, il faut se méfier.

JNe sonnons pas trop vite: le my-
the du vampire est encore sérieuse-
ment implanté en Europe orien-
tale, en particulier en Transylva-
nie. C'est d'aiUeurs à la suite de ses
lectures sur cette région et ses cou-
tumes que l'auteur irlandais Bram
Stocker eut l'idée d'écrire, en 1897,
«Dracula», l'un des plus grands ti-
tres de la littérature 'populaire,
adapté plusieurs fois pour le théâ-
tre et le cinéma.

l_,n tait, le prince Vlad l epes
Dracula (ce dernier nom signifie
«fils du démon», en roumain) a
réellement existé. Il régnait sur la
Valachie au quinzième siècle et
était connu pour sa cruauté. Il
n'était, certes, pas vampire, mais
«empaleur», ce qui n'est guère plus
brillant. Il fit , par exemple, empa-
ler 23.000 prisonniers turcs, sans
parler de milliers d'autres de ses
sujets qui avaient eu le mauvais
goût de lui déplaire et de ses sol-
dats blessés dans le dos, signe de
couardise...

«A la Recherche de Dracula», un
film suédois adapté par Eric Bur-
nand, retrace avec infiniment d'hu-
mour, une grande richesse icono-
graphique et le talent de l'acteur
britannique Christopher Lee, la fa-
ble perverse de Dracula.

; TVR, ce soir, 20 h. 55.

A la recherche
de Dracula
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17.45 Point de mire: Programme

de la Radio suisse romande
17.55 Sam et Sally

3. Week-End à Deauville. Avec:
Georges Descrières - Corinne Le
Poulain

18.45 Dessins animés
Le Père et le Boomerang. Voler
libre (Flying free)

19.00 Le Jeune Fabre
4. La Famille Caderousse. Série
écrite et réalisée par Cécile Au-
bry, interprétée notamment
par: Mehdi: Jérôme Fabre - Et:
Jean-Roger Caussimon - Véro-
nique Jannot - Michèle Grellier
- Armontel - Daniel Ceccaldi -
Agathe Natanson

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas '

9. L'Opération

20*55 A la recherche
de Dracula
Le fameux Christopher

: Lee retrace dans ce do- :
cument les origines de
Dracula. Film suédois

21.45 The Muppet Show
Avec Carol Channing

22.10 Natation
. Championnats de Suisse

22.25 Téléjournal
22.35 Nuits d'été: Nocturne: L'Etat

de Bonheur... permanent
2e et dernière partie. Un film de
Maria Koleva (1982)

lli l'l ' ' I
12.30 Trois Mâts pour l'Aventure

Les aventures du capitaine
Lùckner. 6. Un Témoin objectif.
Feuilleton

13.00 Actualités
13.35 L'Homme de l'Atlantide

12. La Méduse
16.55 Croque-vacances: Vicky le

Viking: Le Châtiment (2),
dessin animé

17.20 Barbapapa: L'Ouest améri-
cain, dessin animé

17.45 La Famille Ours au Far-
West: On n'arrête pas le Pro-
grès, dessin animé

18.00 L'île perdue: Le Dragon ma-
rin, feuilleton

18.25 Allons revoir... Mathias San-
dorf (3)
Série de Jean-Pierre Decourt

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec: Carlo Nell - Jean-Marc
Thibault - Jean Parédès - Mau-
rice Baquet - Simone Renant -
Popeck

20.00 Actualités

Variétés, variétés...

20.35 Gala
Consécrations
Midem 82
Emission proposée par
Michel Legrand et
Jean Bardin

21.35 Les Aventures de Caleb Wil-
liams
Série en 4 épisodes de Herbert
Wise, d'après le roman de Wil-
liam Godwin. Avec: Mick Ford:
Caleb William - Gunther Maria
Halmer: Falkland

23.10 Actualités

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
16.55 Unter Geiern

Film de Alfred Vohrer (1964)
18.25 The Muppet Show
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TV à la carte
19.30 Téléjournal - Actualités régio-

nales - Sports
20.00 Fyraabig
20.45 TV à la carte
21.05 Film choisi par les téléspecta-

teurs
22.20 Téléjournal
22.30 Joan Baez en concert
23.15 Téléjournal
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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
par Michel Oliver: Sauces et cô-
tes de bœuf. Invité: Maurice
Favières

12.45 Journal
13.35 Les Arpents verts

10. Un Prénom en vaut un au-
tre. Feuilleton

14.00 Aujourd'hui la vie
Dualité catholiques-protestants
dans les Cévennes. Reportage
de C. Lagarrigue et Gérard Pa-
biot

15.00 L'Age de Cristal
9. Les Collecteurs

15.50 Sports
Natation: Championnats de
France à Megève. Patinage ar-
tistique à Saint-Gervais

18.00 Récré A2
18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Le Bien et le Mal; Sniffty et le
Lapin

20.00 Journal
20.35 Les Confessions du Cheva-

lier d'Industrie Félix Krull
3. La Poétesse Diane Philibert
alias Madame Houpflé. Série

21.35 Apostrophes
Thème: Le chat, le che-
val et le loup. Avec:
Jean-Jacques Barloy
pour la «Peur et les]
Animaux» - Michel Bu-
tor pour «Naufragés de;
l'Arche» - Jean-Louis
Hué pour le «Chat
dans tous ses Etats» -

y y y y y y .  C.'rC. et G; Ragache
pour , lès «Loups en
France» - Paul Vialàr
pour «Cheval mon Bel
Ami»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Cinéma d'été: Cinéma d'au-

teurs: La Barricade du Jour
Film de René Richon (1978).
Avec: Anicée Alvina - Edmond
Ardisson - Jean-Luc Bideau -
Eliane Boeri . - Martine Boeri,
etc.
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18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes
19.15 Les Roues de la Fortune

Série de Louis Nucera.
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Rétrospective

Enquête sur le Mont
21.55 Telestate: Finestra su Pô

Comédie d'Alfredo Testoni, avec
Erminio Macario

22.35 Téléjournal
22.45 Jazz Club

Al Jarreau au Festival de jazz de
Montreux 1981

23.30 Téléjournal

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Titres en poche: Le XXe siècle -
Mes maquettes animées: Le
moulin-transbordeur

19.55 II était une fois l'Homme
Le Siècle des Lumières (5)

20.00 Les jeux de l'été
20.35 Le nouveau vendredi

; Un œil dans le ciel (les satellites
d'observation)

21.35 L'Agonie de l'Aigle
3 et fin. Mourir à Sainte-Hé-
lène, l'île de la mort lente

22.30 Soir 3 

23.00 Encyclopédie
audio-visuelle
du cinéma
30. Julien Duvivier. ;
Une émission de;
Claude-Jean Philippe:
qui permet de décou-
vrir Julien Duvivier j
comme un grand tech-
nicien de la mise en
scène. Il a réalisé 70
films dans tous les
genres et sur tous les
registres. Et des ex-
traits de «Golgotha»;]
«l'Homme du jour», «Ia|
belle équipe», «la char-
rette fantôme», «Ma-
riane de ma jeunesse»,
«Sous le ciel de Paris»»]
«La fête à Henriette»,
«La fin du jour» , témoi-
gnent de cet éclec-

1 tisme. Mais ces mêmes !
extraits permettent de
découvrir que le tech-
nicien était aussi un
poète.

23.30 Prélude à la nuit
J.-S. Bach: Trio-Sonate en ut
mineur (James Galway)

1 (g§)
16.15 Téléjournal
16.20 La richesse fondit avec le sau-

mon
17.05 Du rock à Munich
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Affare Macomber

Film de Zoltan Korda (1946)
21.45 Prisonnières de guerre
22.30 Le fait du jour
23.00 Revue sportive
23.45 Das eine Gluck und das andere

Téléfilm avec Suzanne von Bor-
sody et Peter Simonischek

1.55 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Meisterszenen der Klamotte
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick

L'Alibi. Série policière
21.15 Tegtmeier vous initie: Au>

Cœurs d'Or
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Edgar Wallace: Die Bande des

Schreckens
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12.30 Journal de midi. 12.45 La
Suisse romande pas à pas. 13.00 Vol
libre. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 L'Alcazar d'été.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Mi-
cro-aventures. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Espace.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Tom Jones (35), de Henry Fielding,
avec Raymond Bussières, Serge Reg-
giani, Michel Le Royer, etc. 22.55 Es-
pace (suite). 24.00 Relais de Couleur
3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 Hot line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Orch. de chambre de Lausanne, cho-
rale La Lyre, Moudon et Union cho-
rale, Vevey: Orphés, opéra en 3 actes
de Chr. W. Gluck. Postlude. 22.00 Les
yeux ouverts. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 13.00 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Le Nabab d'Irène
Frain avec Bernard Fresson. 14.00
Classique and Co. 15.00 CRPLF: Jac-
ques Donzel de la Radio Suisse ro-
mande. 16.30 Je fais du rock par Ph.
Manœuvre et P. Cresta. 18.00 Pour-
quoi le monde ? par M. Fizbin, P. Gi-
landez et J.-Fr. Ballotte. 19. 00 Jour-
nal. 19.30 Feed-back, par B. Lenoir et
M. Saulier. 22.10 env.-24.00 José Ar-
thur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 D'une oreille à l'au-
tre. 14.04 Les archives de l'Orch. na-
tional. 16.00 L'histoire de la musique.
18.00 Concert: Pro Musica antiqua,
Brème 1981: Alsfelder Vokalensem-
ble. 19.20 Jazz. 20.00 Chasseurs de son
stéréo: Xe Festival de folklore à Mon-
foire. 20.20 Orchestre symphonique
de la radio de Stuttgart: Concerto
pour piano et orchestre No 1, Beetho-
ven; Variations sur un thème rococo
op. 33, Tchaïkovski, Concerto en ré
min. op. 47, Sibelius. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.45 Panorama. 13.30 Ballade pour
Carson MacCullers: Frankie Adams.
14.00 Mordechaï Schamz. 14.05
Emission. 15.05 Sienne, ville-Etat.
15.35 Ecritures contemporaines.
16.58 Géographie physique, milieu
naturel et société. 17.30 Economie et
mode de vie. 18.30 PNC. 19.25 Mor-
dechaï Schamz. 19.30 Entretiens avec
Jean Wiener. 20.00 Cinéromans.
21.30 Les horizons du possible. 22.00
Emission. 22.20 La criée aux contes.
23.30 Emission. 23.50 Mordechaï
Schamz.
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