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Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons: le temps sera générale-
ment ensoleillé. Seuls quelques nuages
apparaîtront l'après-midi en montagne.
La température, basse pour la saison
sera voisine de 8 degrés au petit matin
et de 20 l'après-midi. La limite de zéro
degré s'élèvera lentement de 2500 à
3000 m. Faible bise sur le Plateau. Sud
des Alpes et Engadine: ensoleillé et
doux.

Evolution probable: au nord, éclair-
cies d'ouest en est. Au sud, générale-
ment ensoleillé. Orageux au cours de la
soirée de lundi.

I 
Mardi 24 août 1982
34e semaine, 236e jour
Fête à souhaiter: Barthélémy.________

Mardi- Mercredi
Lever du soleil 6 h. 40 6 h. 41
Coucher du soleil 20 h. 28 20 h. 26

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,68 750,87
Lac de Neuchâtel 429,47 429,51

'

Un Hunter s'écrase sur
une famille
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Bechir Gemayel élu président
Liban: alors que l'évacuation des Palestiniens se poursuit

M. Bechir Gemayel, dirigeant des phalanges chrétiennes, a été élu hier
président de la République du Liban, a annoncé le président du Parlement. M.
Gemayel est le 13e président de la République libanaise. Elu pour six ans, M.
Gemayel , qui a 34 ans, prend la succession de M. Elias Sarkis, dont le mandat
expire le 23 septembre. Il a été élu au deuxième tour du scrutin, et a obtenu 57
voix. Cinq députés ont voté blanc. Au premier tour, M. Gemayel avait obtenu
58 voix. 62 députés étaient présents dans l'amphithéâtre de la caserne de
l'école militaire de Fayadieh situé à 7 km de Beyrouth, le quorum nécessaire

à l'ouverture du vote étant ainsi atteint.
Il a été porté à la présidence au milieu

d'une période très difficile pour son pays
ravagé par la guerre entre Israéliens et
Palestiniens et élu en dépit de l'opposi-
tion des musulmans et des progressistes
dont les députés ont boycotté l'élection.

La date et le lieu de l'élection prési-
dentielle, fixée à l'origine au jeudi 19
août à la villa Mansour, au «passage du
Musée», l'un des points reliant les deux
secteurs de la capitale, avaient été modi-
fiés pour des raisons de sécurité.

Peu après l'annonce du résultat de son
élection, M. Gemayel a déclaré à la
presse: «J'espère que le résultat d'au-
jourd'hui sera le début de la souverai-
neté libanaise et le commencement de la

quelle il était apparu sur l échiquier poli-
tique en prenant la tête des miliciens
phalangistes en lutte contre les forces
musulmanes et progressistes alliées au
Palestiniens.
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Le nouveau président libanais,
M. Bechir Gemayel (Bélino AP)

prospérité pour nous autres Libanais.
J'espère qu'après ce jour nous pouvons
dire que la guerre est finie et qu'une ère
de paix et de sécurité a commencé».

PERSONNAGE CONTROVERSÉ
Selon le camp où l'on se place, M. Be-

chir Gemayel est tenu pour un héros po-
pulaire ou pour un chef de clan sans
scrupules. Pour ses partisans, il est seul
capable de sauver le Liban du chaos des
luttes sectaires. Selon ses ennemis, il
s'apprête au contraire à replonger le
pays dans la guerre civile.

La controverse qui entoure M. Ge-
mayel remonte en grande partie à la
guerre civile de 1975-76, au cours de la-

Dans un réduit
national horloger

":®;
Quand on f ait un inventaire aussi

rigoureux que possible des «déboi-
res» de l'horlogerie depuis la réces-
sion de f ia 1974, on doit s'étonner
qu 'une activité horlogère indus-
trielle subsiste encore en Suisse !

D'autres secteurs industriels ont
moins bien encaissé des secousses
moindres.

Comparant ce qui est comparable,
et là il convient d'être pruden t on
remarquera que les horlogers f or-
ment l'avant-garde de l'industrie
suisse, celle qui durant des décen-
nies a f ormé la réputation de la qua-
lité suisse dans le monde, mais celle
aussi qui reçoit les premiers coups
quand l'économie mondiale se
grippe.

En toutes circonstances, on se
plaît à dire que «ça pourrait être
mieux», on oublie toujours que «ça
pourrait être pire».

Pour l'horlogerie, le plus dur reste
a venir. Je l'écris sans humeur, ni
bonne, ni mauvaise. Il y  a longtemps
que nous parlons, dans nos colonnes,
d'une «guerre» de l'horlogerie qui
appelle des mesures appropriées.

Dans une économie de guerre, les
décisions ont un caractère catégori-
que, qui n'est pas tolérable en temps
de paix. Ajuste titre.

On peut tenir pour saugrenue
toute comparaison militaire p o u r
une industrie qui exerce son activité
en pays neutre, paisible et tenu pour
très démocratique.

Pourtant le vocabulaire militaire
s'applique mieux, hélas !, à la situa-
tion très critique que doit aff ronter
l'horlogerie durant les mois à venir,
vocabulaire plus concis que celui des
doctes économistes.

Positions pilonnées, arrières me-
nacés, moyens off ensif s p a r a lysés:
on pourrait noircir des pages entiè-
res de ces expressions bouche-à-f eu.
Là n 'est pas notre propos.

La situation étant identif iée dans
ses justes limites, elle doit être ap-
préciée en tant que telle.

Un repli dans le réduit national
horloger s'impose d'urgence... depuis
bientôt huit ans t

L'horlogerie suisse a sacrif ié ses
réserves, puis elle a perdu sa capa-
cité f inancière. Le crédit bancaire a
p r i s  le relais. A leur tour, les ban-
ques ont dû f a i r e  le sacrif ice de cen-
taines de millions de f rancs. Elles
doivent se préparer à supporter un
choc qui chiff rera par centaines de
millions encore.

Dans ces conditions, il ne s'agit
plus de se battre avec la f ureur  du
désespoir, mais de rassembler un
carré dur et capable de résister dans
le temps. Car c'est bien là un des as-
pects dramatiques de la situation ac-
tuelle, il f aut tenir dans la durée, car
l'expansion débridée et sans assises
solides de Hong Kong, qui menace
autant les Japonais que les Suisses,
dans les niveaux de qualité en crise,
cette expansion ne pourra pas être
soutenue durant de nombreuses an-
nées.

Pour l'instant, les travailleurs
sont durement touchés et dans des
régions sans alternative pour l'em-
ploi. Mais pour f aire f ace, dans le ré-
duit national horloger, il f audra
peut-être d'autres généraux. Alors il
f audra aussi accepter des disposi-
tions peut-être pl us pénibles en-
core ! GilBAILLOD
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le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines
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Le 42e goutemement italien est identique au précédent
- par John MILLER -

Fait sans précédent dans la vie po-
litique italienne, le président du Con-
seil, M. Giovanni Spadolini, a an-
noncé hier la formation d'un nou-
veau Cabinet, le 42e de l'après-
guerre, identique à celui qu'il diri-
geait avant la dernière crise gouver-
nementale.

Cette décision est considérée com-
me un revers pour le parti socialiste
(l'un des cinq partis de la coalition)
dont les ministres avaient démis-
sionné et entraîné la chute du gou-
vernement le 7 août dernier, appa-
remment dans l'espoir de provoquer
des élections anticipées, et renforcer
ainsi leur présence au Parlement, ou
au moins obtenir plus de portefeuil-
les ministériels.

M. Spadolini, du petit parti républi-
cain, a présenté la liste de 28 ministres
de cinq formations au président Sandro
Pertini dans la journée, avant qu'elle ne
soit envoyée au Parlement pour le vote
de confiance obligatoire, et on pense
qu'elle sera facilement approuvée.

Les ministres devraient quant à eux
prêter serment et tenir leur première
réunion plus tard dans la journée.

La dernière crise gouvernementale, qui
aura duré 17 jours, est l'une des plus
courtes de l'après-guerre et c'est égale-
ment la première fois depuis la procla- >

mation de la République en Italie que les
mêmes hommes occupent les mêmes pos-
tes dans deux gouvernements successifs.
Bien qu'on s'attendait à ce que M. Spa-
dolini garde certains ministres, le fait
qu'il n'y ait aucun changement a surpris.
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Trois malfaiteurs arrêtés à Rome
Soupçonnés de l'assassinat du juge Michel

Trois malfaiteurs français, dont deux soupçonnés d'avoir organisé l'assas-
sinat du juge Pierre Michel en octobre dernier à Marseille, ont été arrêtés
hier dans une villa près de Rome.

Selon la police, Hugues Recchia, 31 ans, et Vincent D'Ingeo, 30 ans,
Lyonnais tous les deux, ont été arrêtés avec Marcel Gil, 33 ans, originaire
d'Alger, près de la ville de Passo Oscuro.

Gil et Recchia sont soupçonnés d'avoir organisé le meurtre du juge Michel.
Recchia et D'Ingeo, condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour

meurtre, cambriolage, extorsion et autres crimes, s'étaient évadés en avril
1981 d'un camion blindé dans lequel ils étaient transférés d'une prison à une
autre en prenant cinq personnes en otages.

Gil est enfin soupçonné d'avoir participé à plusieurs enlèvements et
d'avoir organisé un réseau de prostitution de femmes tunisiennes et algérien-
nes. Un mandat d'arrêt a été délivré contre lui pour association criminelle et
trafic d'armes et de drogue, (ap)

L'URSS mieux protégée
Evaluation des pertes en cas de conflit atomique

Une guerre atomique entre les USA et
l'URSS ferait sur la planète entre 500
millions et un milliard et demi de morts,
selon l'évaluation avancée à Erice (Si-
cile), par un séminaire international réu-
nissant pour la première fois des atomis-
tes de l'Ouest et de l'Est sur le thème:
«Comment éviter la guerre atomique?»

Le professeur Lowel Wood (Labora-
toire national de Livermore, USA) a éva-

lué le coût humain d un conflit nucléaire
région par région: URSS, 15 à 45% de
morts. USA, 50 à 90% (l'URSS, selon les
savants, américains, dispose d'un meil-
leur système de prévention civile). Pour
les «non belligérants», de 20 à 70% de
morts en Europe, 30 à 80% au Japon, 20
à 80% en Chine.

Le professeur Wopd estime pourtant
que l'humanité, pourrai t y survivre. Un
autre professevur'ahiéri^ûnvBichard Car-
win.lui a objecté que la plupart des sur-
vivants (et des animaux) sortiraient
aveugles de l'apocalypse nucléaire.

L'organisateur du séminaire, le profes-
seur Antonio Zichichi, a dressé un som-
bre bilan de la course aux armements.
Les experts réunis l'an dernier à Erice
évaluaient à 10 milliards de tonnes de
TNT l'accumulation de puissance atomi-
que. «Nous en sommes cette année à 14
milliards», a indiqué le scientifique ita-
lien. Or, pour le professeur Carwin, l'un
des pères de la bombe H, il y a 5 à 7 % de
probabilités qu'un conflit nucléaire
puisse éclater «par erreur», en raison des
surcapacités nucléaires.

Le professeur Teller, conseiller mili-
taire du gouvernement américain, a de-
mandé à titre personnel la levée du se-
cret militaire, et la «transparence» des
arsenaux nucléaires. Il a reçu l'accord du
Soviétique Evgeni Jvelikhov, vice-prési-
dent de l'Académie des sciences de Mos-
cou.

Les savants européens ont insisté sur
la défense civile. Le physicien suisse Pi-
roué a estimé qu'en cas de conflit nu-
cléaire, la Suisse et la Suède auraient
une population protégée à 90%, en rai-
son de la diffusion des abris, (ats, afp)

Des millions
en Suisse

Affaire Calvi

Le «krach» financier de la Banco
Ambrosiano et de son ancien prési-
dent Roberto Calvi a des répercus-
sions en Suisse. Trois semaines
après l'arrestation à Lugano de
l'homme de confiance de Calvi, Fla-
vio Carboni, le ministère public du
Sottoceneri confirmait, hier, dans un
communiqué de presse que de fortes
sommes d'argent de l'empire finan-
cier de Calvi ont été déposées dans
des banques de Lugano et d'autres
villes de Suisse.

Selon le communiqué les sommes dé-
posées dans des banques suisses, qui at-
teindraient «plusieurs millions de dol-
lars», ont été bloquées. L'argent provien-
drait de filiales de la Banco Ambrosiano,
à Nassau et à Managua, filiales présidées
par Calvi.

Les autorités judiciaires tessinoises
ont ouvert une procédure pénale contre
«les personnes qui ont profité de cet ar-
gent tout en connaissant ou en suppo-
sant son origine délictueuse». Le commu-
niqué ne précise cependant pas l'identité
de celles-ci.

Flavio Carboni, l'entrepreneur sarde
qui se trouve actuellement dans les pri-
sons tessinoises et qui a fait l'objet d'une
demande d'extradition de la part des
autorités italiennes, est également inter-
rogé par le procureur dans le cadre de
cette affaire, (ats)

ai

La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Colombier
Ogival:
l'échéance
fatale
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En Pologne

Les chefs des missions diplomati-
ques américaine, française, britanni-
que et ouest-allemande ont été ré-
cemment convoqués au ministère po-
lonais des Affaires étrangères qui
entendait protester selon l'agence
PAP, contre la «propagande» des ra-
dios de ces pays dirigée contre la Po-
logne.

Les activités de ces stations de ra-
dio, financées par les gouvernement
respectifs, sont contraires au droit et
aux principes de la coopération in-
ternationale et constituent, a accusé
cette même source, une «ingérence
grossière dans les affaires internes
de la Pologne».

L'agence estime ainsi que les émis-
sions en polonais de ces radios ont
pour but avoué de «maintenir un état
de tension et de rendre difficile la
réalisation de l'accord national et
des réformes», (ap)

Diplomates
convoqués



}\ /L Si vous êtes
' ^^-J titulaire
•f P^ d'un

CFC de
mécanicien d'entretien
ou CFC d'
installateur sanitaire
ou CFC de
monteur en chauffage ou
ventilation
ou CFC de
monteur électricien
et bénéficiez d'une dizaine d'années
d'expérience, vous êtes peut-être

l'homme que
nous cherchons
pour notre service de conciergerie

Les tâches à assumer sont les suivantes:
— Contrôle et entretien des

installations techniques du centre
(chauffage, ventilation et
machinerie)

— Livraisons et manutention
— Réparations diverses (menuiserie,

serrurerie, etc.)
— Conciergerie
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire
parvenir vos offres de services accompa-
gnées d'un curriculum vitae à la direc-
tion du Centre Les Perce-Neige,
2208 Les Hauts-Geneveys. 87-38

Vriiimwtt-niwiiiiiiiiwii «in-fl

M irnznm
mf Pour notre kiosque de la gare de
• Sonceboz, nous cherchons une

2 remplaçante
 ̂

Horaire de travail: 25 heures par

 ̂
semaine, et un ou deux dimanches
par mois.

A Nous nous chargeons de vous for-
£ mer sérieusement pour vous permet-
_ tre de remplir avec succès cette acti-

vité intéressante et variée.
A Les intéressées sont priées de
g. s'adresser auprès de notre gérante,

Madame Bourquin, tél. (032)
97 19 40. 05-5045

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Trouvez-vous votre champ d'activité actuel trop restreint ? Une impor-
tante entreprise suisse de grande renommée dans le secteur des services
offre à

un collaborateur
un poste d'avenir garantissant une large liberté d'action et d'importantes
responsabilités dans son organisation de vente de la région de La Chaux-
de-Fonds.

Votre champ d'activité comprendra entre autre:
— des tâches de planification et d'organisation
— l'exécution de mesures de promotion de vente
— l'élaboration de solutions spécifiques pour nos clients
— la gestion d'un important portefeuille de clients
Votre enthousiasme personnel sera indispensable au développement de
notre organisation de vente et à la réalisation des objectifs fixés.
Outre de l'initiative et une indépendance absolue dans le travail, cet em-
ploi exige un esprit souple, des talents de négociateur, une attitude as-
surée, de l'entregent et offre en contre-partie un salaire au-dessus de la
moyenne.
Si vous vous intéressez à ce poste d'avenir, une première entrevue vous
sera accordée, adressez ce coupon sous chiffres H 28-504419 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel!

Nom: Prénom: :

Profession: Né le: 

Localité: 

Rue: Tél.: 28-89

A l'intention d'une secrétaire expérimentée du secteur ban-
caire, immobilier ou notariat:

Pour notre département Finances,
nous cherchons une

collaboratrice
compétente

. . .  ;f -i '' - s

à laquelle serait confié un travail varié et indépendant.

A l'étude dès démandes d'hypothèques et de la gestîorr tftî
portefeuille d'une région déterminée, s'ajoutent la corres-
pondance y relative, le contrôle des échéances et les rela-
tions avec la clientèle.

Age idéal: 25-35 ans.

Au cours d'un entretien personnel, nous pourrions répon-
dre à toutes les questions qui se posent et donner les infor-
mations nécessaires sur les excellentes conditions d'enga-
gement.

Nous attendons une candidature écrite avec les documents
usuels. Une suite rapide y sera donnée.

4-LaBâloise
~B~ Compagnie d'Assurances

77-309

r—

Menuiserie, agencement

Gérald Burgat
Saint-Aubin, cherche

menuisier-
machiniste
menuisier poseur
Tél. (038) 55 17 13. 52805

Infirmier
en psychiatrie ou soins généraux aimant:
— un travail indépendant au sein d'une

petite équipe
— dispenser des soins centrés sur la

relation avec le patient
— faire preuve d'initiative et de dyna-

misme est cherché par institution
médico-sociale du canton de
Neuchâtel

— permis de conduire B
— semaine de 42 heures avec horaire

irrégulier
— salaire et conditions de travail selon

normes ANEM - ANEMPA.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

} Faire offres écrites sous chiffre
l F 28-25990, Publicitas,
| 2001 Neuchâtel.

I 
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cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir

2 gratte urs
expérimentés

Les personnes intéressées feront leurs
offres de services ou s'annonceront à
la réception de Wahli Frères SA, fabri-
que de machines, 2735 Bévilard, tél.
(032) 92 13 23. oe-wies

Nous cherchons au plus vite

bon maçon ou chef d'équipe
Date d'engagement: à convenir.

S'adresser à Pagani-Melly, Carrière 22,
2014 Bôle, tél. (038) 42 57 25.

28-000419

Etes:vous le

collaborateur
-T 1 ! .: r, .1. : , ' .¦ • ¦ ; . '¦ • • . ' '. .

que nous cherchons-«t qui répond au profil idéal du
^osteî rèpoïïrvoir'

,
sïï!vaht/' !**» "™ - *wmw«» . :*~* "
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- formation- comrrierciafe ou équivalente
- expérience axée sur la vente ou sur le service ex-

terne
* V

- connaissance des assurances en général
- sens de la vente et don du conseil
- dynamisme, sens des responsabilités et esprit

d'organisation.

Si oui, vous pourrez diriger une petite équipe et gé-
rer un portefeuille important de contrats collectifs au
sein de notre mutuelle d'assurance maladie et acci-
dents.

Vous bénéficierez d'une situation stable, d'une acti-
| vite variée et indépendante, ainsi que de prestations

sociales modernes. ¦

Nous attendons votre offre manuscrite accompagnée
d'un curriculum vitae, sous chiffre MD 52069 au
bureau de L'Impartial.

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

LAA
| nous désirons engager un

collaborateur
expérimenté
en assurances sociales (accidents)

à qui nous confierons les principales tâches suivantes:

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

externes
— collaboration à la mise sur ordinateur des différentes phases

administratives
— déplacements occasionnels comme inspecteur des sinistres.

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

Les offres de services complètes - discrétion totale assurée -
sont à adresser au Service du personnel de La Neuchâteloise-
Assurances, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. 038/21 11 71, interne 315. 28-35

Comptable
Nous engagerions pour date à convenir comptable qua-
lifié (âge idéal 30 à 45 ans) pouvant assumer d'une
manière indépendante l'ensemble du service comptable
de l'entreprise.
Connaissance des langues: français et allemand.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à la direction de Tissage Crin Steinamm SA,
91, rue des Crêtets, La Chaux-de-Fonds. 5282a

Entreprise d'engineering de
moyenne importance, cherche tout
de suite ou pour date à convenir

un responsable
administratif/
chef du personnel
apte à diriger et à motiver une petite équipe de col-
laborateurs.

Les candidats devront avoir une vaste expérience
dans les techniques et les méthodes de gestion et
devront être en mesure de maîtriser les langues fran-
çaise, allemande, anglaise.

Faire offres sous chiffre P 28-504486 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 2B-000012

AUTO-CENTRE, EMIL FREY SA
cherche pour le 1er décembre 1982

employée de bureau
expérimentée titulaire du CFC, ayant si possible de
bonnes notions d'allemand pour travaux variés à la ré-
ception du garage.

Les personnes intéressés sont priées de prendre rendez-
vous avec Mme Loewer, le matin de 8 h. à 12 h. au
039/23 13 62. 52093

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

demoiselle ou dame
pour différents travaux (emballage, visitage, contrôle des
montres, préparation de commandes, etc.).

Personne active et consciencieuse trouverait des conditions
de travail agréables dans ambiance d'une petite entreprise.

Faire offres sous chiffre JF 52622 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons au plus vite

maçons et manœuvres
S'adresser à Pagani-Melly, Carrière
22, 2014 Bôle, tél. (038) 42 57 25.

28-000419
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HÔPITAL DU SAMARITAIN
VEVEY

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

des infirmières en
soins généraux
des infirmières-
assistantes veilleuses
un apprenti cuisinier
Les offres sont à adresser avec do-
cuments usuels au Service du per-
sonnel de l'Hôpital du Samari-
tain, 1800 Vevey. 22-15300

Je cherche

jeune fille
ayant terminé l'école, pour une durée de
3 à 4 mois.
Alpage de La Sauge, La Tourne, tél.
(038) 45 11 54. 52663

Entreprise industrielle de la
place cherche

CONCIERGE
commissionnaire-
chauffeur
Prendre contact au
039/26 95 01.

' L'IMPARTIAL

________¦__¦ OFFRES D'EMPLOIS _____¦__¦__¦



Bientôt l'heure de vérité
Menaces américaines contre la construction du gazoduc euro-sibérien

Le différend entre la CEE et les Etats-Unis sur le gazoduc euro-sibérien
approche de l'heure de vérité estime-t-on dans les milieux communautaires à
Bruxelles.

Le secrétaire d'Etat Georges Shultz a réaffirmé vendredi la position de
son gouvernement et il s'agit de voir désormais, ajoute-t-on , si les firmes
européennes violeront l'embargo, et quelle sera alors la riposte de
Washington.

La commission européenne n'a fait
hier aucun commentaire après l'expira-
tion, le 21 août, du délai accordé pour
faire des observations sur l'extension de
l'embargo aux filiales à l'étranger de so-
ciétés américaines, comme aux firmes
étrangères fabriquant sous licences ou à
partir' de technologies américaines. Un
porte-parole a simplement déclaré que la
commission s'en tenait aux observations
remises le 12 août au gouvernement
américain par lesquelles les deux deman-
daient le retrait de cette décision. Ce-
même porte-parole a refusé de commen-
ter les déclarations de M. Shultz ven-
dredi selon lesquelles les Etats-Unis

n'envisagent pas de lever l'embargo dans
un proche avenir, et ajoutant que ces
sanctions ne sont pas dirigées vers les
alliés.

PLUSIEURS OPTIONS
On considère désormais à Bruxelles

que le gouvernement américain se trouve
confronté à plusieurs options. Soit il s'en
tient à une ligne dure et prend des sanc-
tions contre les firmes qui ne respecte-
raient pas l'embargo, soit il recherche un
arrangement politique avec les Euro-
péens et les autres partenaires intéressés
- Canadiens et Japonais - soit enfin il
aménage sa décision.

Les dix, souligne-t-on auprès de la
Commission européenne, s'en tiennent à
la position politique et juridique qu'ils

ont exprimée officiellement le 12 août et
selon laquelle la décision américaine est
contraire au droit international, domma-
geable aux intérêts de la CEE et sans ef-
fet véritable sur l'Union soviétique.

En attendant la société Dresser-
France, filiale à cent pour cent de Dres-
ser-Etats-Unis, a été réquisitionnée hier
par le gouvernement français «afin d'ef-
fectuer les prestations qu'elle avait con-
tractées» avec l'URSS dans le cadre de
la construction du gazoduc d'Ourengoi, a
annoncé le ministère de l'Industrie et de
la Recherche.

Dresser-France devait livrer «dans les
prochains jours» des compresseurs pour
le gazoduc sibérien.

Le ministère ajoute que le gouverne-
ment français a pris cette décision «afin
de s'assurer que les entreprises françaises
concernées (Alsthom-Atlantique, Creu-
set-Loire, Dresser-France et Rockwell-
Valves), soient capables de poursuivre
les fabrications et d'assurer les livraisons
de matériel conformément au calendrier
prévu par le gouvernement français» ,

(ats, afp, reuter)

Peau de banane

B
Pamplemousse.
Ses rondeurs dorées n'ont plus

la cote d'amour.
Comme les marées de lait, com-

me les marées de vin, ses jus f o r -
ment d'immenses emposieux et
l'on discerne mal quels gosiers
inaltérés pourront jamais les vi-
der.

Sous nos latitudes, nous ne
nous en soucions guère. N 'avons-
nous pas déjà suff isamment de
chats et de crème à f ouetter ?

Notre conf rère «Caribbean Ti-
mes, en revanche, s'en inquiète
f or t  La mévente du grape-f ruit
f rappe, en eff et , de plein f ouet
l'économie jam aïcaine.

Déjà atteinte indirectement par
le conf lit des Malouines, qui a
rendu plus diff iciles les exporta-
tions d'agrumes à destination de
la Grande-Bretagne, l'accumula-
tion des stocks de pamplemousses
risque de causer de graves préju-
dices aux petits agriculteurs.

En outre, les Jamaïquains atta-
chent une valeur symbolique à ce
f ruit qui est une espèce d'em-
blème national Comme la pomme
de Tell chez nous.
¦ Pour venir à bout de la marée,
on a pensé à liquider les pample-
mousse sur le marché intérieur.
L'ennui, toutef ois, c'est que pour
plaire aux clients étrangers, on a
poussé une espèce que les indigè-
nes n'aiment pas beaucoup aux
dépens de celle dont ils se délec-
taient

Face à ce f iasco, qui suit une
surproduction de bananes, qui a
été précédée, elle-même, par un
énorme surplus de blé, qui succé-
dait à une surabondance de me-
lons, le «Caribbean Times» met en
cause l'absence d'un marketing
planif ié et croit percevoir une
sombre machination des grands
propriétaires.

Qu'il y  ait eu des erreurs
commises par les technocrates ja-
maïquains, ce n'est pas impossi-
ble. Que les diff icultés d'écoule-
ment des agrumes et des pample-
mousses, en particulier, aient des
retombées politiques sur ces loin-
tains rivages, c'est du domaine du
plausible.

Mais existe-t-il réellement, en
l'état actuel de nos connaissances
et de notre développement, un
moyen de planif ier sérieusement
et de f a i r e  des p r é v i s i o n s  exactes
en agriculture?

Quand on constate les obstacles
sur lesquels butte, sans cesse,
l'Europe verte. Quand on entend
les cris de colère des producteurs
valaisans, n'est-on pas contraint
de penser qu'un marketing agri-
cole planif ié est une véritable
peau de banane ?

Willy BRANDT

Violents affrontements
Au Pérou

Vingt-six personnes ont trouvé la
mort, selon un premier bilan officiel, lors
des affrontements , dimanche matin en-
tre guérilleros et forces de police dans le
district de Vilcashuamun. Pendant cinq
heures, les guérilleros du groupe «Le sen-
tier lumineux» (maoïstes partisans de la
lutte armée surtout implantés dans le
département d'Ayacucho) ont affronté
dans la matinée des gardes civils qui ont
dû se replier après la mort d'au moins
quatre des leurs et de 22 assaillants, pré-
cise-t-on de même source.

Selon les correspondants de presse à
Ayacucho, les guérilleros ont protégé
leur retrait en prenant quatre personnes
non identifiées en otage.

La semaine dernière, dans la nuit de
jeudi à vendredi, la capitale péruvienne
a été privée d'électricité après la destruc-
tion de pylônes à haute tension par les
guérilleros. Des attentats avaient en
même temps été perpétrés notamment
contre un établissement commercial,

;,. provoquant d'importants dégâts.
(ats, afp)

Argentine: un effort porté sur le réarmement
Les forces armées argentines sont en

train de reconstituer leur matériel perdu
lors du conflit des Malouines en s'adres-
sant à plusieurs firmes européennes.

Les forces aéro-navales argentines de-
vraient recevoir à brève échéance, indi-
que-t-on de source officielle, neuf avions
de combat français super-étendard , tous
armés de missiles air-mer Exocet, égale-
ment français. C'est un missile de ce
type qui avait détruit durant le conflit
des Malouines, le destroyer britannique
Sheffield.

Selon une très bonne source à Vienne,
l'armée de terre argentine a reçu récem-
ment une nouvelle livraison de 27 blin-
dés légers autrichiens «Kurassier», d'une
valeur supérieure à 32 millions de dol-
lars, et est en train de négocier un con-
trat de maintenance dejee matériel. De
son côté, la marine, de guerre attend six
sous-marins allemands TR-1700 et TR-
1400, à une date et pour un prix qui ne

sont pas connus,-indique-t-on de source
sûre. Le porte-parole du gouvernement
ouest-allemand a rappelé le 10 août der-
nier que la RFA maintenait l'embargo
sur les livraisons d'armes à l'Argentine.
L'industrie argentine doit en outre four-
nir à la marine quatre destroyers Meco-
360 et six frégates Meco- 140. L'aviation,
en plus de la fabrication en Argentine de
bimoteurs anti-guerilla Pucara IA-58,
prévoit une collaboration avec la firme
ouest-allemande Dornier pour la fabrica-
tion d'un avion à réaction.

IMPORTANT INVESTISSEMENT
Ces acquisitions des forces armées ar-

gentines, qui doivent en principe céder le
pouvoir aux civils début 1984, représen-
tent, sans compter les sous-marins, un

investissement de quelques 200 millions
de dollars, ceci malgré une dette exté-
rieure de près de 40 milliards de dollars.

L'Argentine a perdu dans le conflit des
Malouines, selon les bilans, entre 40 et 70
avions: - chasseurs-bombardiers, Sky-
hawk, avions de combat Mirage et Dag-
ger, bombardiers Canberra, bimoteurs
Pucara, et selon certaines informations
un transporteur Hercules C-130. Après
leur reddition dans l'archipel, les troupes
argentines ont abandonné d'importants
équipements, ainsi que des armes légères,
des canons de 105 et 155 mm., des batte-
ries antiaériennes, des missiles Tiger-Cat
ou Roland, et même des missiles Exocet
qui avaient été transformés pour pouvoir
servir à terre.

(ats, afp)

Bechir Gemayel élu président
Page l^

M. Gemayel a échappé à deux tentati-
ves d'assassinat. Dans la seconde, son
premier enfant, Maya, âgée de dix-huit
mois, devait périr ainsi que trois gardes
du corps.

Son hostilité envers les Palestiniens en
a fait un allié naturel d'Israël, mais au
cours d'une récente interview, il a dé-
claré qu'une fois élu, sa priorité serait
d'obtenir un retrait rapide des forces
étrangères, syriennes ou israéliennes.

ENCORE DES PROBLÈMES
L'élection présidentielle n'a pas trou-

blé la poursuite de l'évacuation des Pa-
lestiniens. Elle a repris hier malgré quel-
ques grincements de dents israéliens et
l'explosion d'une voiture piégée sur le
trajet des convois qui a retardé quelque
peu les opérations de départ.

Après la levée par Israël du blocus na-
val du port de Beyrouth pendant sept
heures dimanche, un nouveau groupe
d'un millier de combattants a pris place
en milieu de matinée à bord de camions
de l'armée libanaise selon le scénario qui
fait trembler Beyrouth depuis deux
jours: salves d'armes automatiques, tirs
de barrage de DCA;

Au port, qui est toujours contrôlé par
les parachutistes de la Légion étrangère
française et d'où les canonnières israé-
liennes se sont retirées, les combattants
ont embarqué sur un bateau, «L'Alkion»,

qui doit les conduire à Aden, capitale du
Sud-Yemen.

Les autorités israéliennes contestaient
le nombre de Palestiniens embarquant.
Elles l'estiment à 620 tandis que l'OLP
soutient que 1000 feddayin s'en vont.

En général, Tel Aviv est mécontent du
déroulement des opérations et l'a fait sa-
voir: un responsable israélien a accusé
les Palestiniens de ne pas respecter l'ac-
cord négocié par l'envoyé américain, Phi-
lip Habib, et a estimé que ce dernier fai-
sait preuve d'«un jugement erroné» en
autorisant des dérogations à l'accord.

«Nous avons fait part de nos objec-
tions à tous les changements intervenus,
particulièrement ceux qui ont lieu sans
que nous soyons consultés». «Nous fe-
rons donc preuve de plus de sévérité»,
a-t-on déclaré à Tel Aviv.

(ats, afp, reuter, ap)

Iran: le terminal pétrolier de Kharg hors d'usage?
Le terminal pétrolier iranien de

Kharg, endommagé par de récents bom-
bardements irakiens, ne peut plus ac-
cueillir les pétroliers de moins de 200.000
tonneaux, a-t-on appris à la bourse lon-
donienne de l'affrètement maritime où le
bruit court qu'un nouveau raid irakien
sur ce site aurait eu lieu hier.

D'après les renseignements recueillis
par les courtiers, le poste d'accostage
aménagé pour les pétroliers de faibles et
moyens tonnages a été mis hors d'usage
la semaine dernière. Celui des super-pé-
troliers est intact, mais le chargement
des petits bâtiments ne peut y être effec-
tué.

La plupart des armateurs semblent en
tous cas avoir renoncé à envoyer leurs
bâtiments à Kharg depuis la confirma-
tion des attaques irakiennes par des
commandants de navires de retour de
cette région.

Vendredi dernier, à sa sortie des eaux
iraniennes, le commandant du pétrolier

norvégien «Hadrian» a fait savoir qu'il
avait assisté à des bombardements, et a
recommandé à son armateur de ne plus
envoyer de bâtiments à Kharg dans les
circonstances actuelles.

Selon l'un des principaux courtiers
maritimes londoniens, il est devenu pra-
tiquement impossible de trouver des gros
porteurs pour ce terminal, malgré les of-
fres très intéressantes faites aux arma-
teurs.

Dans les milieux pétroliers comme
dans ceux de l'affrètement, l'inquiétude
est accrue par les informations selon les-
quelles l'Iran menacerait de bloquer le
golfe à titre de représailles contre les
pays arabes soutenant l'Irak, à moins
que ne cessent les raids sur Kharg.
Lloyds List, journal des Lloyds, faisait
état hier de rumeurs selon lesquelles
l'Iran aurait déjà disposé le gros de sa
marine de guerre dans le détroit d'Or-
mouz, à l'entrée du golfe, (ats, afp)

Le 42e gouvernement italien est identique au précédent
Page 1 -̂Cet ancien journaliste et professeur
d'histoire, âgé de 57 ans, a défendu son
nouveau Cabinet en annonçant ce que
seront les programmes gouvernementaux
qui seront les tests du changement et

non les hommes qui tiennent les porte-
feuilles.

Pour le chef du groupe parlementaire
communiste, Alessandro Natta, cette dé-
cision démontre au contraire «l'impuis-
sance devant toute innovation» et an-
nule également toute chance de faire
face avec efficacité à la crise économique
que traverse l'Italie: 15,2 pour cent d'in-
flation, 10,4 pour cent de chômage et un
déficit budgétaire estimé à 68.500 mil-
liards de lires.

Le précédent gouvernement de M.
Spadolini était tombé au bout de 14
mois après la démission des ministres so-
cialistes dans le différend sur un projet
de loi pétrolier refusé par un vote à bul-
letin secret au Parlement.

Dans un premier temps, les socialistes
refusèrent de rejoindre la coalition, qua-
lifiée de «soupe réchauffée»; mais ils re-
vinrent sur leur décision après la pro-
messe de M. Spadolini de représenter le
projet de loi.

PARTI CLÉ
Les socialistes qui avaient obtenu 9,8

pour cent des suffrages populaires aux
élections de 1979, constituent en fait la
clé de tout gouvernement parce qu'au-
cun des deux plus grands partis, la dé-

mocratie-chrétienne et le parti commu-
niste, ne disposent de la majorité parle-
mentaire.

Selon des observateurs, la véritable
motivation des socialistes en faisant chu-
ter le gouvernement était de prendre
avantage des récentes victoires dans des
élections locales pour les traduire à
l'échelon national, ce qui aurait pu les
amener à demander la présidence du
Conseil au chef du PSI, M. Bettino
Craxi. Mais M. Pertini, lui-même socia-
liste, et toutes les formations politiques
se sont engagés à tout faire pour éviter
des élections anticipées avant la date
prévue, c'est-à-dire en 1984.

Les communistes ont même laissé en-
tendre qu'ils pourraient soutenir un gou-
vernement minoritaire en s'abstenant
dans les votes de confiance si les socialis-
tes refusaient de se joindre à nouveau à
la coalition. Cela a entraîné l'isolement
des socialistes et les a placés dans la si-
tuation risquée de passer pour les fau-
teurs de troubles auprès de l'opinion.

En Turquie

Le transfert de quelque 3800 Uz-
beks, Khirghizes, Turkmènes et Ka-
zakes du Pakistan en Turquie a pris
fin hier après-midi avec le départ de
Karachi du dernier groupe de réfu-
giés afghans, a annoncé le Comité in-
tergouvernemental pour les migra-
tions (CIM). 

^Ces réfugiés, qui sont tous d'ori-
gine ethnique turque, seront réins-
tallés dans l'est de la Turquie. Ils re-
présentent le groupe de réfugiés af-
ghans le plus important qui a quitté
le Pakistan jusqu'à aujourd'hui pour
un seul pays de réinstallation.

Ce programme a été mis en oeuvre
à la demande du gouvernement turc
par le Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR), en étroite
collaboration avec le CIM. Toute
l'opération a été menée à bien «sans
aucune difficulté majeure».

Au total, 12 vol spéciaux ont été ef-
fectués par des avions affrétés par le
CIM auprès des compagnies aérien-
nes pakistanaise et turque. Le coût
total des frais de transport s'est
élevé à 1,6 million de dollars, (ats)

Derniers transferts

A Paris

La présence d'une voiture suspecte qui
semblait abandonnée dans un couloir
d'autobus, hier en f in d'après-midi, juste
en face du Palais de j ustice, a provoqué
une vive émotion dans le quartier. De
plus, un paquet suspect, aux dires de té-
moins, se trouvait sur l'une des banquet-
tes de la voiture blanche immatriculée à
Paris.

Les artificiers du laboratoire central
étaient tout de suite appelés. Eux aussi
ont été intrigués par le paq uet et ils déci-
daient, selon leur méthode habituelle, de
faire sauter à l'explosif la serrure de la
portière et celle du coffre.

Le véhicule ouvert, il s'avérait que le
paquet était anodin et la circulation, in-
terrompue pendant près de trois quarts
d'heure, a été rétablie entre la pl ace
Saint-Michel et le Châtelet (ap)

Fausse alerte

Au Venezuela

±je président vénézuélien, sa, LiUis
Herrera Campins, a déclaré officielle-
ment que son pays continuerait de récla-
mer «avec une absolue fermeté» au
Guyana les 159.000 kilomètres carrés de
l'Essequibo.

Cette déclaration fait suite à la déci-
sion du Guyana de porter le conflit de-
vant la Cour internationale de justice de
La Haye.

La décision du Guyana, dont l'éven-
tualité avait été évoquée vendredi der-
nier à Georgetown, avait fait l'objet sa-
medi d'un communiqué du ministère des
Affaires étrangères vénézuélien déplo-
rant l'intransigeance du Guyana.

Le ministre des Affaires étrangères vé-
nézuélien, M. José Alberto Zambrano, a
réaffirmé samedi que la controverse sur
l'Essequibo (région qui constitue les
deux-tiers du territoire guyanais) ne sau-
rait dégénérer en conflit armé, (ats, afp)

Revendication
territoriale

• SAINT SEBASTIEN. - L'ETA à
remis en liberté le fils d'un important in-
dustriel basque qui avait été enlevé le 19
juillet dernier par trois hommes armés
dans sa résidence de Tolosa.

• NEW DELHI. - Mme Indira Gan-
dhi, premier ministre indien, a quitté son
pays pour un voyage de cinq jours à l'île
Maurice et au Mozambique.
• DAMAS. - Le directeur d'une ban-

que, convaincu de détournement de
fonds publics, a été pendu en place pu-
blique à Damas.
• ASTI. - Un avion de tourisme

transportant cinq personnes s'est écrasé
à Val San Matteo près d'Asti (Piémont)
sous les yeux de 3000 personnes qui célé-
braient la fête de la Bourgade.
• HARARE. - Les hôteliers du Zim-

babwe ont offert une prime d'environ
7500 dollars pour retrouver les auteurs
de l'assassinat de trois touristes britan-
niques dans l'est du pays.
• VIENNE. - L'actrice suédoise Ulla

Jakobsson, 48 ans, est décédée dimanche
à Vienne des suites d'une longue mala-
die. Elle était très rapidement devenue
célèbre grâce au film «Elle n'a dansé
qu'un seul été».
• TÉHÉRAN. - Le tribunal militaire

qui juge pour complot M. Sadegh Gotb-
zadeh, ancien ministre iranien des Affai-
res étrangères, a décidé d'ajourner son
verdict.
• KOWEÏT. - Le chargé d'affaires

des Emirats arabes unis, M. Mohammed
Abrahim Al-Jowaid, a été blessé par un
homme armé qui avait pénétré dans son
bureau à Koweït.
• WASHINGTON. - Onze kilos de

dynamite ont été découverts sur l'allée
d'accès à l'ambassade de Yougoslavie. La
charge, qui n'était pas munie de détona-
teur, a pu être désamorcée sans danger.

'"¦" r -¦



L'efficacité de la réforme mise en doute
Nouveau droit disciplinaire militaire

Depuis plus de deux ans et demi, l'Armée suisse prononce ses sanctions
disciplinaires selon une procédure qui respecte les droits de l'homme. Cette
innovation suscite cependant des critiques, selon lesquelles la nouvelle
procédure serait trop compliquée, inutilisables en temps de paix comme en
temps de guerre et favoriseraient de nombreux abus. La controverse a
notamment été provoquée par un article en mai dernier dans un
hebdomadaire militaire alémanique, l'oAllgemeinen Scbweizerische Militar-

Zeitung» (ASMZ).

L'histoire du nouveau droit discipli-
naire de l'Armée suisse remonte à 1976.
En juin de cette année-là, la Cour euro-
péenne des droits de l'homme acceptait
une plainte d'un soldat néerlandais et
décidait que les peines d'arrêt militaires
ne pouvaient être prononcées que par un
jugement rendu par un tribunal compé-
tent. L'Armée suisse devait donc adapter
son droit disciplinaire, puisque notre
pays reconnaît la Convention euro-
péenne des droits de l'homme. Ainsi, de-
puis 1980, ce n'est plus l'auditeur en chef
de l'armée qui fait office de dernière ins-
tance de recours lorsque des arrêts sont
prononcés contre un soldat, mais une dé-
légation de trois juges du Tribunal d'ap-
pel militaire concerné. Les recours contre
des prononcés disciplinaires ont d'autre
part un effet suspensif , comme le pres-
crit la Convention européenne des droits
de l'homme. De plus, lorsque l'affaire ar-
rive devant l'instance de recours, les rè-
gles normales de tout procès pénal mili-
taire doivent être appliquées.

DES SANCTIONS
RENDUES INAPPLICABLES

Apres plus de deux ans de pratique,
l'efficacité de cette réforme est mainte-
nant mise en doute. L'attaque la plus sé-

vère contre le nouveau droit disciplinaire
a paru dans l'ASMZ, sous la plume du
colonel de l'état-major général Bernhard
Wehrli. «La révision a échoué; en vou-
lant protéger les droits de l'homme, on a
en fait rendu inapplicable le plus impor-
tant moyen de faire de l'ordre qui est à
disposition des officiers», écrivait le colo-
nel Wehrli.

La liste des reproches qu'il adresse au
nouveau droit disciplinaire militaire est
longue. La nouvelle procédure impose un
droit d'écriture exagéré qui rebute les
commandants d'unité, même lorsque
ceux-ci se trouvent devant des cas fla-
grants d'indiscipline. L'effet suspensif
des recours, ajoute le colonel Wehrli, est
une invitation formelle aux abus. De
plus, les officiers supérieurs ne peuvent
plus dicter une politique de discipline co-
hérente dans leurs unités, car seuls les
commandants de compagnie ont la
compétence de prononcer des peines dis-
ciplinaires contre leurs hommes. Enfin,
les questions juridiques sont devenues
tellement compliquées qu'il n'est plus
possible de clore une affaire disciplinaire
en moins de trois jours. Ce délai a pour
conséquence que de plus en plus souvent,
les arrêts sont purgés à l'issue du service,

sous la responsabilité des autorités civi-
les.

L'AVIS DE L'ADMINISTRATION
La position exprimée par le colonel

Wehrli n'est toutefois pas partagée par
tout le monde. Dans le même numéro de
l'ASMZ, plusieurs lettres de lecteurs ac-
cusent ainsi le colonel de tirer à côté de
la cible. En voulant en savoir plus, l'ATS
s'est tournée vers le DMF mais c'est fi-
nalement à... l'Administration fédérale
des finances qu'elle a trouvé une réponse.
M. Kurt Hauri, vice-directeur de l'admi-
nistration précitée, passe en effet pour
un grand spécialiste du droit discipli-
naire militaire; il a d'ailleurs participé en
son temps à l'élaboration du nouveau rè-
glement de service.

Selon M. Hauri, les expériences faites
avec la nouvelle procédure en matière de
sanctions disciplinaires sont bonnes. Les
nouvelles prescriptions sont plus sim-
ples, plus brèves et offrent une meilleure
vision d'ensemble. Certes, reconnaît M.
Hauri, l'adaptation du droit disciplinaire
aux clauses de la Convention européenne
des droits de l'homme a entraîné de nou-
velles exigences; mais les quelques dé-
fauts que comporte le nouveau droit ont
pu être surmontés dans la pratique.

Selon M. Hauri, de nouveaux formu-
laires ont fortement diminué le travail
d'écriture des commandants. D'autre
part, l'effet suspensif des recours peut
bien sûr provoquer des abus, mais de là à
parler d'invitation; le commandant de
compagnie peut d'ailleurs prévenir ces
abus en choisissant judicieusement le
moment où il prononce sa sanction. L'ar-
gument du manque d'influence des offi-
ciers supérieurs est également rejeté par
M. Hauri: «Si l'on donne à un comman-
dant la responsabilité de 150 hommes en
cas de guerre, il faut aussi avoir con-
fiance en lui lorsqu'il s'agit d'appliquer
correctement le droit disciplinaire».
Concernant la durée de la procédure en-
fin, M. Hauri rappelle que les recours dé-
posés contre une sanction (première ins-
tance) doivent être traités dans un délai
de trois jours..Ce n'est jque dans les cas

• de-recourrf devant;lar'aeuxiême instance
^^délégation dtt.TïiiBinal'-d'appelJ.que la

durée de la procédure peut véritable-
ment empêcher que la sanction ne soit
exécutée pendant le service. ...¦

UNE FOULE DE PROPOSITIONS
Depuis que le nouveau droit discipli-

naire est en vigueur, les propositions en
vue d'améliorer la situation, dans un
sens ou dans l'autre, ne manquent pas.
Ainsi, le conseiller aux Etats Cari Mi-
ville, secrétaire général de la Société
suisse pour la Convention européenne
des droits de l'homme, a émis l'idée d'un
«tribunal de discipline» dont les juges se-
raient élus par la troupe au début du ser-
vice.

De son côté, le colonel Wehrli fait plu-
sieurs propositions: abolir la procédure
écrite dans les cas bénins, retirer l'effet
suspensif lorsque les recours ont mani-
festement un caractère abusif, limiter
l'ensemble de la procédure à trois jours
ou carrément supprimer les possibilités
de recours pour les cas bénins, et permet-
tre aux officiers supérieurs d'avoir leur
mot à dire dans les affaires en cours
(possibilité d'aggraver ou de réduire les
sanctions, d'en prononcer une).

Mais pour M. Hauri, certaines de ces
demandes - comme lé retrait de l'effet
suspensif ou l'abolition de la possibilité
de recours - sont tout à fait incompati-
bles avec la Convention européenne des
droits de l'homme. Il est de plus impossi-
ble de limiter à trois jours l'ensemble de
la procédure, car les tribunaux d'appel
ne peuvent pas siéger vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre. Le travail d'écriture
— une affaire qui parcourt les trois ins-
tances prévues provoque au maximum
une dizaine d'actes dactylographiés -
n'est pas exagéré: «Il peut tout de même
s'agir de retirer la liberté à un membre
en tout honneur de l'armée, pour une du-
rée allant jusqu'à 20 jours».

Les partisans et les adversaires du
nouveau droit disciplinaire ne se retrou-
vent que sur un seul point: il faudrait
prévoir une procédure simplifiée en
temps de guerre. La Convention euro-
péenne des droits de l'homme en donne
d'ailleurs la possibilité, (ats)

Conflit du travail vu par PIGS
Dans les arts graphiques

A la suite de la décision prise samedi
dernier par l'Union suisse des lithogra-
phes (USL) de donner compétence à son
comité d'ordonner des mesures radicales
de lutte pour obtenir des améliorations
des conditions de travail, l'Association
de l'industrie graphique (IGS) - soit les
employeurs - s'étonne et le dit dans vin
communiqué publié hier.

L'IGS estime en effet avoir offert une
convention collective de travail conte-
nant des corrections substantielles,
parmi lesquelles le 13e salaire, l'amélio-
ration de la sécurité de l'emploi, l'élargis-

sement de la protection sociale, le droit à
des vacances prolongées pour les travail-
leurs plus âgés et une meilleure protec-
tion de la maternité. Rejetant les repro-
ches que lui adresse l'USL, l'IGS souli-
gne encore dans son comuniqué que «les
conditions de travail dans l'industrie
graphique sont - à l'heure actuelle - déjà
très avantageuses par rapport aux autres
industries en Suisse».

L'IGS, enfin, rejette sur l'USL la res-
ponsabilité entière des conséquences fâ-
cheuses - en particulier pour les entre-
prises travaillant pour l'exportation -
d'un éventuel arrêt de travail, (ats)

FAITS DIVERS
A Villmergen dans le canton d'Argovie

Les habitants d'une villa située à Villmergen (AG), ont été réveillés
par de pitoyables appels à l'aide, dimanche matin vers sept heures;
Ayant mis le nez à leur fenêtre, ils découvrirent avec stupéfaction
qu'un homme était en train de s'enfoncer dans la cheminée de la villa
voisine  ̂ . ''

Jusqu'à ce que la police et les pompiers arrivent sur place, l'homme
avait complètement disparu à l'intérieur de la cheminée. Une tentative
de sortir ce «père Noël» par où il était entré se révéla irréalisable. Ce
n'est que lorsqu'on eut démoli la cheminée de salon depuis le bas que
l'on put le délivrer, après deux heures et demi d'efforts. Le malheureux
héros, très choqué, a dû être transporté à l'hôpital de Mûri. H en est
ressorti quelques heures plus tard. Le fin mot de l'histoire ?L'apprenti
père Noël, un jeune homme de 21 ans est amoureux de la fille de la
maison. Il a voulu lui rendre une visite originale. Ce qu'il ne savait pas,
c'était que sa dulcinée n'était pas à la maison et que le conduit de la
cheminée était trop exigu pour lui.

BUCHS: DÉSERTEUR
CHANCEUX
Un contrôleur technique autrichien
dans la gare frontière de Buchs (SG)
a eu la frayeur de sa vie: alors qu'il
procédait à un contrôle de routine de
l'attelage du direct de nuit le «Wie-
nerwalzer», il a soudain dans l'obscu-
rité, mis la main sur une jambe et a
fini par découvrir, à son grand soula-
gement, qu'il s'agissait d'une per-
sonne vivante.

Ainsi que l'a déclaré la direction de
la gare de Buchs, l'homme découvert
sous l'attelage du train était un dé-
serteur yougoslave de la Légion
étrangère française. Il s'était caché
depuis deux jours, sous des ponts et
sous l'attelage de deux trains. A une
vitesse de 140 km/h, relève le person-
nel de la gare, c'est un miracle que
l'homme soit toujours en vie.

Le Yougoslave a déclaré qu'il vou-
lait rentrer chez lui et retrouver sa
famille. C'est la raison pour laquelle
il avait décidé de voyager de cette fa-
çon, clandestinement. Il s'est laissé
arrêter par la police cantonale sans
opposer de résistance.

PUIDOUX: ÉLECTROCUTÉ
M. Etienne Savay, 34 ans, domi-

cilié à Sorrens (FR) était occupé
au déchargement de son camion
dans un wagon CFF à Puidoux,
lorsque, vers 13 heures 20, il a tou-
ché la ligne électrique de 15.000
volts. Projeté au sol, le malheu-
reux est mort carbonisé. On
ignore encore pour quelle raison
le courant n'avait pas été débran-
ché.

GUIN: UN TRAIN SÉPARÉ
EN DEUX

Par la rupture d'un couplage, le
train Intercity Genève-Berne s'est vu
délesté de sa partie arrière, à la hau-
teur de Guin (FR). Le détachement
des wagons a provoqué l'enclenche-
ment automatique des freins. Per-
sonne n'a été blessé lors de l'incident.

Un porte-parole de la direction gé-
nérale des CFF a indiqué hier que le
convoi avait pu reprendre sa route
après 16 minutes d'arrêt. La cause de
la rupture de couplage serait de na-
ture technique.

OFTRINGEN: BLOC DE GLACE
DANS LA CHAMBRE
A COUCHER

Plus de peur que de mal diman-
che pour les habitants d'une mai-
son, à Oftringen (AG). Un bloc de
glace de dix kilos s'est abattu au
beau milieu d'une chambre à cou-
cher après avoir transpercé le toit
et le plafond situé sous les com-
bles. Renseignements pris auprès
de la police cantonale, le glaçon,
qui a causé pour quelque 10.000
francs de dégâts, s'était détaché
du fuselage d'un avion, avant l'at-
terrissage à Zurich-Kloten.

NOUVELLE ÉVASION À BÂLE
Les murs d'un établissement carcé-

ral bâlois ont laissé échapper une
nouvelle fois un trafiquant d'héroïne
d'envergure internationale. La divi-
sion des stupéfiants de la police can-
tonale de Bâle-Ville a indiqué, en ef-
fet, qu'un Yougoslave de 30 ans avait
été libéré par un complice: le fuyard
était détenu à Bâle pour la vente de
1,5 kilogrammes d'héroïne aux USA
et faisait l'objet d'une demande
d'extradition. Il y a quelque deux se-
maines, c'est un petit fournisseur tu-
nisien qui avait réussi à jouer les fil-
les de l'air, alors qu'il se trouvait en
détention préventive à la prison bâ-
loise de Lohnhof.

Le Yougoslave venait d'être trans-
féré, pour des raisons médicales, du
Lohnhof dans une cellule d'isolement
de la Clinique psychiatrique universi-
taire bâloise. L'un de ses complices
est parvenu à briser la vitre blindée
de la chambre et à rendre la liberté
au détenu, grâce à une voiture arrê-
tée devant l'établissement hospita-
lier, (ats, ap)

Amoureux mal inspiré

Entre Riddes et Ecône

Un avion militaire Hunter, par-
ti de l'aérodrome de Sion, s'est
écrasé entre Riddes et Ecône dans
l'après-midi d'hier. Il est tombé
sur une famille valaisanne qui ta-
vaillait à la campagne. Mme An-
giolino Ganzerla, de Riddes, était
occupée à la cueillette des fruits
et légumes à l'ouest de la localité
de Riddes, avec ses trois enfants,
lorsque le Hunter piqua dans leur
direction au grand effroi des au-
tres agriculteurs qui se trou-
vaient également aux champs.

Frédéric Ganzerla, 11 ans, et
son frère aîné Claude, âgé de 17
ans, ont été tués sur le coup. Un
autre frère Alain a pu se sauver
de justesse et est sain et sauf, la
mère souffre de brûlures et a été
hospitalisée.

Le pilote de l'appareil a pu sau-
ter en parachute alors que le Hun-
ter se trouvait à 200 mètres envi-
ron du sol. L'aviateur est sain et
sauf, mais a été admis à l'Hôpital
de Sion pour contrôle. L'appareil

est démoli. On a trouvé des débris
à plusieurs dizaines de mètres de
l'endroit de chute, dans des
champs cultivés.

Selon les renseignements don-
nés par le Département militaire
fédéral, l'appareil aurait eu un en-
nui de réacteur. Le pilote aurait
tenté de regagner Sion mais il
était trop tard. Il a dû sauter en
parachute laissant l'avion s'abî-
mer dans la plaine du Rhône.

Une enquête de la justice mili-
taire a été ordonnée afin d'établir
la cause de cet accident. Hier
après-midi une quinzaine de poli-
ciers, officiers militaires et ex-
perts divers se trouvaient sur les
lieux du drame.

La police et la troupe ont pris
position autour du verger pour
empêcher les nombreux curieux
de s'approcher des débris, en rai-
son des explosions possibles. Le
Hunter participait à un exercice
en compagnie d'autres appareils
militaires, (ats)

Un Hunter s'écrase
sur une famille

Commision du National

Les représentants du Parti socialiste
et du Parti socialiste autonome ont
quitté hier la salle où était réunie la
Commission du Conseil national chargée
d'examiner la modification de la loi sur
l'impôt anticipé. Les huit parlementaires
entendaient ainsi protester contre deux
décisions prises par la commission.
D'abord le fait qu'elle ait accepté, par 13
voix contre 11, d'entrer en matière sur
un projet de modification de la loi sur le
droit de timbre; ensuite, parce que la
commission a refusé, par 14 voix contre
8, de procéder immédiatement à un vote
final sur le projet du Conseil fédéral, la
fameuse imposition de 5% des intérêts
des avoirs fiduciaires.

Le groupe socialiste de l'Assemblée fé-
dérale a publié un communiqué pour
préciser les raisons qui ont amenés ses
représentants à quitter la salle. Les cho-
ses ont assez traîné, disent en substance
les représentants socialistes.

Cet objet est en discussion depuis
1977. En 1978, le Parlement aurait pu se
décider, mais les partis bourgeois avaient
refusé un impôt anticipé de 5% sur les
intérêts des avoirs fiduciaires et avaient
déposé une motion demandant au
Conseil fédéral de réexaminer la question
à fond. Or, poursuit le communiqué so-
cialiste, les représentants bourgeois ont
une fois de plus éludé le projet du
Conseil fédéral, en proposant une exten-
sion du droit de timbre. Cette dernière
variante, «refusée» tant par la Banque.
Nationale que par l'Association suisse
des banquiers», exigerait une large pro-
cédure de consultation, sans avoir pour
autant davantage de chances d'aboutir.

«La procédure préconisée par la majorité
bourgeoise n'est qu'une manœuvre dila-
toire», ajoute le communiqué socialiste.

Le communiqué socialiste rappelle
d'autre part que le montant des affaires
fiduciaires s'élevait à 60,7 milliards en
1977; en juin 1982, ce montant atteignait
198,7 milliards de francs. «Alors que le
titulaire d'un livret d'épargne doit obli-
gatoirement payer l'impôt anticipé dès
que l'intérêt dépasse cinquante francs
par an, on ne voit pas pourquoi, s'inter-
roge le communiqué socialiste, les gros
investisseurs qui ont les moyens de re-
courir aux placements fiduciaires peu-
vent en plus échapper à l'impôt», (ats)

Impôt anticipé: la gauche s'en va

M. Alain Colomb, 52 ans, membre de
la direction d'Energie Ouest-Suisse
(EOS) a été élu président de l'Associa-
tion suisse pour l'énergie atomique (AS-
PEA) au cours de la 23e assemblée géné-
rale de cette association, qui s'est tenue
jeudi à Berne. Il succède ainsi à l'ancien
conseiller aux Etats argovien M. Urech.
Ce dernier a fait, dans un discours de fin
de mandat, un bilan mitigé de l'intro-
duction de l'énergie nucléaire en Suisse
au cours des cinq dernières années. Les
comparant à Galilée, le président sortant
a fait l'éloge des promoteurs et scientifi-
ques du nucléaire, tout en craignant que,
devant la résistance de l'opinion «ils se
tournent vers d'autres domaines ou émi-
grent».(ats)

Un Romand à la tête
des pro-nucléaires

Dans le cadre de la restructuration
dont la branche textile est actuellement
l'objet , la Fabrique de draps et couvertu-
res Schild SA à Liestal, a pris certaines
mesures qui affectent directement 140 de
ses collaborateurs.

Une loi sur l'aide humanitaire n'a
pas reçu l'assentiment du Grand Conseil
thurgovien. Par 74 voix contre 29, le lé-
gislatif a rejeté ce texte qui prévoyait
que la compétence du Conseil d'Etat en
la matière serait élevée de 10.000 à
100.000 francs.



f «Un Tell», par le Théâtre Tel Quel
UN THÉÂTRE DANS UN CIRQUE

Le Théâtre Tel Quel, qui existe de-
puis 1977 et a déjà créé dix spectacles,
est une compagnie itinérante voya-
geant avec un chapiteau de 400 places
et des caravanes. Il affirme sa vocation
de «Théâtre National Suisse» en
jouant ses spectacles dans trois langues
nationales sur tout le territoire helvéti-
que (et à l'étranger).

L'ambition du Théâtre Tel Quel est
de faire revivre le théâtre comme lieu
privilégié où l'on se regarde pour se re-
connaître, pour se découvrir. Pour cela,
le théâtre selon Tel Quel, doit renouer
avec ses origines, déposer ses voiles
d'artifice, retourner à la simplicité.

Ce théâtre qui se déplace comme un
cirque peut jouer partout où on veut
bien le voir, c'est un théâtre allant vers
son public, qu'il voudrait aussi popu-
laire que celui de son grand frère le cir-
que Knie.

Le Théâtre Tel Quel pratique égale-
ment l'animation hors chapiteau. Avec
son spectacle de rue «Fête 1481», il à
pu l'an dernier mettre à l'épreuve ses
idées et expériences sur le théâtre po-
pulaire, sur le théâtre-fête, lors de la
célébration du 500e anniversaire de la
ville de Lausanne. Le Théâtre Tel Quel
avait récemment planté sa tente à Mô-
tiers, où il a présenté «Un Tell», spec-
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tacle commande par la «Nouvelle
Scène Suisse». Sous cette appellation
on trouve dix grandes villes de Suisse
(Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lau-
sanne, Lugano, Lucerne, Saint-Gall,
Winterthour, Zurich) qui se sont grou-
pées pour financer un projet commun
de création théâtrale destiné aux jeu-
nes auteurs et jeunes comédiens.

UN SPECTACLE SUR LA SUISSE
Le thème imposé du spectacle étant

la Suisse, le Théâtre Tel Quel a choisi
de le traiter en se référant à la Comme-
dia dell'Arte, en cherchant à créer un
jeu aussi populaire et aussi essentiel
que le fut celui de la farce italienne à
son époque. A partir d'une enquête sur
la vie quotidienne des gens et en utili-
sant l'histoire de Guillaume Tell
comme support dramaturgique des im-
provisations, la compagnie a créé col-
lectivement «Un Tell», titre qu'il faut
sans doute comprendre comme «un
Tell parmi d'autres» (il y a la pièce de
Schiller (1804), tradition écrasante,
l'opéra de Rossini (1829)).

On connaît l'histoire: Pendant
qu'Arnold de Melchtal, Werner Stauf- ,
fâcher et Walter Furst conspirent dans
la prairie du Griitli, Gessler, bailli
d'Uri, résoud de mettre à l'épreuve la
fidélité du peuple; il fait, planter une
perche surmontée d'un chapeau aux
couleurs des Habsbourg sur la place
d'Altdorf et exige que les passants sa-
luent cet emblème.

Guillaume Tell (qui revient du
Griitli) refusant de saluer, Gessler
l'oblige à percer d'une flèche une
pomme placée sur la tête de son propre
fils. Tell réussit mais, ayant déclaré au
bailli qu'il lui avait destiné une autre
flèche en cas d'échec, il est emprisonné.
Embarqué sur le lac avec Gessler, Tell
s'échappe à la faveur d'une tempête et
tue le bailli.

Le Théâtre Tel Quel choisit de
transposer, sur le mode burlersque,
cette légende dans le monde contempo-
rain. Une série de personnages pariai- .
tement typés par des acteurs habiles
constitue une image-symbole de la
communauté helvétique, dont le carac .̂
tèrè' moral dominant représenté est la,,
lâcheté. Un conformisme tournant par-
fois à l'hystérie administrative est le
principe unifiant de tous ces personna-
ges. Le spectacle s'ouvre par un prolo-

gue sur l'égoïsme, scène mimée jouant
des effets comiques de la méfiance en-
tre deux êtres. Cette excellente entrée
en matière est le meilleur moment du
spectacle. Elle est suivie d'une présen-
tation menée tambour battant d'ima-
ges d'Epinal animées représentant les
comportements des Suisses; défilent
les skieurs de fond, les porteurs de fro-
mage, les mangeurs de fondue, etc...,
une riche Danaïde surgit d'une trappe
et s'asperge de l'or ruisselant des ban-
ques, un coucou coucoute absurde-
ment. La scène suivante est la fiction
de la réception et du plumage en règle
d'un touriste dans un hôtel.

Le directeur de l'hôtel, très cadre
moyen conime il faut obéissant aveu-
glément à la morale de l'argent, se met
dans la peau du touriste qui débarque
afin de faire répéter leurs rôles à ses
employés, avec la juste , dose d obsé-
quiosité et de sourires. Fâché contre ses
employés, le directeur-bailli veut les
obliger à saluer un chapeau. Tous in-
ventent des ruses (jeux d'acteurs) pour
saluer sans en avoir l'air, mais tous
plient, un peu honteusement et non
sans. gags. A ce moment de haute capi-
tulation, un acteur pénètre dans le cha-
piteau en se donnant des allures de
spectateur en retard, c'est un Suisse
moyen d'âge < mûr (remarquablement
joué par un jeune acteur), qui radote,
n'y voit pas clair derrière ses épaisses
lunettes, et claudique sur sa canne. Les
autres personnages l'incitent à passer
devant le chapeau sans le saluer, et
voilà notre spectateur un peu niais pro-
pulsé au rôle de héros. Il doit en passer
par . l'épreuve de la pomme, ce qui
donne lieu à un bel épisode clownesque,
la seule scène de la pièce qui ressemble

vraiment à une entrée de clown (1 en-
fant mange la pomme et la crache à la
figure de Tell). Ce héros par inadver-
tance se révèle beaucoup plus malin
qu'il n'en a l'air dans la scène de la
tempête, où on le voit maîtriser, avec
ce détachement si hilarant propre à
Buster Keaton, l'un de ces bons gros
bateaux de nos lacs, avant que le spec-
tacle se termine en fanfare, comme il se
doit dans un cirque.

LES LIMITES DU MIMMALISME
A force de vouloir faire simple et po-

pulaire, le Théâtre Tel Quel tombe
dans le minimalisme artistique. Le
spectacle, un maximum de jeu, un mi-
nimum de paroles, dure un peu plus
d'une heure. En dépit de moments de
franche gaieté, la représentation laisse
l'impression curieuse qu'elle pourrait

être réduite de moitié ou durer plus de
trois heures sans nous apporter quel-
que chose de plus. C'est que la matière
de la légende, dont ne nous parvien-
nent que des effluves à cause du traite-
ment parodique, s'épuise vite.

La capacité ludique des acteurs n'est
pas relayée par un travail dramaturgi-
que qui aurait été à même d'opérer la
synthèse artistique des matériaux do-
cumentaires et du mythe. Un exemple,
à l'accueil du public, on prend les men-
surations des gens, on exige leurs pa-
piers d'identité (allusion à la récente
réforme du Code pénal), on remet aux
spectateurs intrigués des sets de table,
etc... tout cela pour faire suisse. Mais le
spectacle commence avec vingt minu-
tes de retard. Ce label n'est pas suisse.
Ce n'est pas sérieux. Il y a une fissure
dans la parodie. jcb - TPR

Peter Brook, la tragédie de Carmen
Dans la vieille salle des Bouffes

du Nord, le délabrement du lieu est
utilisé comme fondement conscient
de son esthétique; la scène est tou-
jours nue, et laisse à vue les murs
cramoisis du fond de théâtre. On y
joue «La'Tragédie de. Carmen»
d'après Georges Bizet, Prosper Mé-
rimée, Meilhac'let Halewy. L'adap-
tation du plus célèbre opéra du
monde par'Peter Brook est un véri-
table enchantement. C'est.à la de-
mande de Bernard Lefort, Adminis-
trateur Général de l'Opéra de Pa-
ris, que Peter Brook, faisant appel
à Jean-Claude Carrière pour le
texte et à Marius Constant pour la
musique, a décidé d'inaugurer une
saison lyrique dans son théâtre.

«La Tragédie de Carmen» se joue
avec deux chanteuses, deux chan-
teurs et deux acteurs, et dure un
peu moins d'une heure et demie
(contre plus de trois heures à Car-
men). L'orchestre est réduit à une
formation de 17 musiciens, qui se
placent non pas dans la fosse d'or-
chestre (inexistante), mais dans les
coulisses à vue du théâtre, c'est-
à-dire derrière les chanteurs et les
acteurs, qui sont ainsi très proches
du public, dans une aire de jeu cir-
culaire recouverte d'une couche de
la terre sableuse des arènes de cor-
rida. ¦' . .. , ' , , ;:-?ï'ï} 'y .
; Le spectacle s'ouvre sur l'air des

cartes. Carmen la Bohémienne, en-
tièrement dissimulée sous les bar-
des d'une vieille mendiante, est ac-

croupie sur le sol, et dispose divers
objets devant elle. Entre le briga-
dier Don José, la fausse mendiante
lui tend une carte, qu'il regarde
sans y attacher d'importance. Le
brigadier sort, apparaît la jeune
paysanne Micaëla, qui le cherche.
Là mendiante lit dans les lignes de
là main de Micaëla. Don José re-
vient et Micaëla lui parle (en chan-
tant) de sa mère et du pays. La
mendiante commence à chanter,
elle a montré son visage, qui est ce-
lui de Carmen. Elle chante l'amour:

L'amour est enfant de Bohême
Il n'a jamais connu de loi
Si tu ne m'aimes pas j e  (aime
Et si j e  f  aime prends garde à toi

Ce chant ensorcelle Don José.
Carmen se fait si provocante que
Micaëla se jette sur elle. Carmen
trace au poignard une croix san-
glante sur le visage de la paysanne.
Un officier survient, il charge Don
José de garder Carmen en prison.
Contre la promesse qu'elle l'ai-
mera, Don José libère Carmen.
Tandis qu'on entend la musique de
l'interlude entre le premier et le
deuxième acte, l'officier enlève ses
galons à Don José et l'envoie mon-
ter la garde. Le tavernier Lillas
Pastia ouvre sa taverne en instal-
lant un tapis et quelques coussins
sur le sol. Quelques accessoires suf-
fisent à créer un univers. Cette
extraordinaire simplicité du décor
laisse toute la place au jeu d'acteur,
et, faut-il le dire, au jeu de chanteu-

ses et de chanteurs qui semblent
avoir parfaitement intégré les lois
du travail scénique selon Peter
Brook.

Si les acteurs ne deviennent pas
chanteurs (Sauf Lillas Pastia sur le
.mode de la parodie, il chanté avec
Carmen comme nous fredonnons
ses airs dans la rue), les chanteurs
deviennent acteurs, et accompa-
gnent leur chant de gestes précis et
construits. En organisant drama-
turgiquement le registre expressif
de l'opéra, Peter Brook réalise la
gageure de faire un travail de
troupe avec des acteurs et des
chanteurs. Le résultat de l'expé-
rience est ' exceptionnellement fé-
cond sur le terrain de la confluence
artistique du théâtre et de l'opéra
«La Tragédie de Carmen», histoire
d'amour et de mort, présente une
Carmen neuve, bouleversante. Le
travail de dépouillement opéré par
Peter Brook n'annule absolument
pas les mérites de l'opéra à grand
spectacle, avec grand orchestre,
chœurs et décors gigantesques,
mais les complète et leur rend par
contraste un regain de valeur.

Ce spectacle vient de remporter
le Grand Prix de la Musique, attri-
bué pour la première fois à l'initia-
tive du ministre de la Culture Jack
Lang, «La Tragédie de Carmen»
sera reprise à la rentrée et jouée au
Bouffes du Nord jusqu'à Noël avant
de partir en tournée. Souhaitons
que cette tournée passe par La
Chaux-de-Fonds.

Revues

Sous ce titre, le No 84 (daté Prin-
temps 1982) de l'excellente revue
d'art «Opus International» consa-
cre un dossier à la question de l'ir-
ruption des peintres au théâtre. Si
le plaisir et l'envoûtement des spec-
tateurs d'un texte dramatique
réside évidemment dans ce texte
même (certains auteurs, comme
Valéry, préfèrent la lecture à la
représentation), il ne va pas sans le
jeu des acteurs, cet «anneau moyen
de la chaîne qui lie le spectateur au
poète» (Jouvet), ni sans le dispositif
scénique, constitué par les instru-
ments que sont les décors et costu-
mes. La tragédie grecque se dérou-
lait au cœur d'un espace scénique
dont les spectateurs faisaient par-
tie. Le théâtre élisabéthin ne recou-
rait qu'à des décors symboliques
qui demandaient tout à l'imagina-
tion du spectateur. Avec la salle à
l 'italienne, qui s'impose vers la
Renaissance, le théâtre refuse l'im-
mersion du spectateur dans le
drame au profit d'une distance qui
fait de lui un observateur. La scène,
comme la peinture, ouvre alors un
espace artificiel vu à travers un
rectangle, le fameux «quatrième
mur». Le pouvoir d 'illusion du
théâtre se nourrit du caractère pic-
tural de la représentation. Du XVIe
siècle à nos jours, l'espace scénique
est consacré à une recherche illu-
sionniste optique destinée à émer-
veiller le spectateur en le dépaysant
par des moyens exacts. Cela est
particulièrement vrai chez les met-
teurs en scène naturalistes, comme
Antoine et Stanislavski. Au début
de ce siècle, l'utilisation de l'espace
scénique se modifie sous l'impact
de la théorie symboliste de l'espace
théâtral Les peintres de chevalet
entrent en scène et posent la ques-
tion de savoir comment l'espace
scénique peut être autre chose
qu'une image pictur ale. C'est une
petite révolution; jusq ue-là le décor

de théâtre imitait la peinture qui
imite la réalité, et voici que des
peintres proposent des toiles de
fond qui ne représentent plus la
réalité ! La célèbre toile de fond de
Pelléas et Mélisande n'est plus
qu'un jeu de couleurs dans une scé-
nographie qui a supprimé les acces-
soires et le mobilier.

Diaghilev demande à Picasso de
concevoir les décors et costumes de
Parade (musique de Satie, 1917), à
Fernand Léger de collaborer à la
Création de Monde (musique de
Milhaud, 1923). Plus tard, en 1935,
Artaud demandera à Balthus une
scénographie pour sa pièce, Les
Cenci. Les peintres ont ainsi con-
tribué à la profonde remise en
question de la scène à l'italienne.
Qu'en est-il aujourd'hui du rapport
entre théâtre et peinture ? Quelles
peuvent être les modes de leur fé-
condité interactionneUe ? Le dos-
sier de «Focus», en donnant la p a-
role à des peintres travaillant pour
le théâtre, permet de fa ire  le point.
Citons le peintre Henri Cueco: «Il
est parfois stimulant pour le pein-
tre de quitter la solitude de l'atelier,
la vanité du tableau, pour retrouver
l'espace social du spectacle. Le
théâtre mime sans doute mieux que
la peinture, avec ses édifices, ses
institutions, ses rituels, la nécessité
de l'art f a c e  au public. Cest que ce
public, présent, retentit directement
sur le jeu, participe à son existence,
le modifie. Ce public acteur ne doit
pas laisser croire à une communion
sociale idéalisée; le théâtre vit
aussi de cette incapacité fondamen-
tale à communiquer, de l 'illusion
communautaire. Le désir se recons-
tituant aussi bien par l 'échec que
dans la réussite. Pour le peintre, la
solitude de l'atelier, l 'absence de
public entretient sans doute secrète-
ment le désir de la rencontre. Le dé-
cor, la participation à la fête  théâ-
trale nourrissent un temps cette il-
lusion.»

Théâtre et peinture



Hôtel-Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. 039/36 1 1 1 6

Chez la Mutter
Spécialités: fondues charolaise,
chinoise, au fromage
Coq au vin, pintade à l'orange
En saison: La chasse
(autres menus sur commande)

Depuis 26 ans à votre service

Menuiserie
Schneider

Menuiserie générale du bâtiment.
Fabrication de fenêtres et volets.
Charpente isolation
La Brévine, tél. 039/35 13 24

point de rencontre de ski de fond

^WW»^
ĤP Fam. Roger Vermot-Froidevaux M̂f

Le Gardot, tél. 039/36 12 06 ^
Café - Petite restauration - Station Essence •
Epicerie - Bazar - Spécialités tabacs.
Spécialités champignons et morilles séchés.

De père en fils depuis 1884
Boulangerie-Pâtisserie

# 

JEAN-PHILIPPE PATTHEY
La Brévine, Le Locle

Nouveau: Dortoir - Sauna • Culture physique

Auberge
du Vieux-Puits
Y. et E. Bessire, tél. 039/36 11 10, La Chaux-du-Milieu

Spécialités:
le brochet du lac
les croûtes aux morilles
le poussin de Hambourg
la bœuf bourguignon

.Jlr̂ ^ÊSfiEte&w Menuiserie en

Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot, tél. 039/36 12 53

Depuis 1896~|

Roger Vermot
C^M£^̂  Menuiserie
V̂jr ^̂ T Le Cerneux-Péquignot

l<Liiiii ffBiiiiMlÇ_,|(|| tél. (039) 361313

tie (a tMééUe
Jacques Robert,
Le Cachot, 039/36 12 58 , ¦ 1

^SUBARU
Agence: 4x4

Réparation et ventes toutes marques. Tronçonneuses Stihl

Mm |%B %  ̂MM 
Electricité

«H U W *M&M m̂ Neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...

mais installent et réparent ! ! !

Agences à: Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Brévine, tél. 039/35 11 20
La Sagne, tél. 039/31 51 51

Schmid & Co, Garage agricole
| La Brévine, tél. 039/35 13 35

Depuis près d'un siècle, dans la vallée de La Brévine, quatre
générations d'une même famille ont été et sont encore au ser-
vice des populations agricoles et forestières. Les progrès réali-
sés dans l'outillage et la mécanisation, pour les unes et les au-
tres ont été particulièrement spectaculaires, mais constam-
ment, les Schmid, de père en fils, ont été en mesure de résou-
dre les problèrnes qui leur étaient posés.
Ainsi, aujourd'hui, Jean-Denis Schmid, toujours secondé par
son père, M. Robert Schmid, offre le vaste éventail de ses ser-
vices. Ceux-ci touchent non seulement à l'agriculture, mais
également aux travaux forestiers et tout aussi bien à tous les
métiers du bâtiment et du génie civil.
Jean-Denis Schmid est au bénéfice d'une solide formation
professionnelle de base et s'il est titulaire d'un diplôme de

j mécanicien sur autos, il s'est tout aussi bien spécialisé sur les
| engins agricoles que dans l'entretien et la réparation des tron-
! çonneuses.
I Ainsi, qu'il s'agisse de tracteurs, de faucheuses rotatives,
| d'auto-chargeuses, de semeuses ou de toutes autres machi-
i nés, Jean-Denis Schmid en assure l'entretien, la réparation

ainsi que la vente, tout en mettant ses clients au bénéfice de
: ses connaissances et de son expérience.

Etendant le réseau de ses activités, M. Schmid réalise égale-
ment des équipements agricoles, aussi'bien, pour les fermes

| neuves, que celles en rénovation,-en installant des évacua-
teurs, séchoirs, ponts roulants ou appareils à traire. , .,' "
Tronçonneuses: service permanent. S'il a mis un accent par- "

: ticulier sur la vente des tronçonneuses, c'est qu'il en connaît
; bien toute la diversité. Mais il se préoccupe tout autant du ser-
| vice après-vente, en entretenant et réparant avec soin celles
I qui lui sont confiées.
| Conscient du rôle important qu'elles jouent dans l'exploitation
| de nos forêts, il en assure le dépannage dans les meilleurs dé-
! lais.
| Enfin et pour comprendre mieux encore l'éventail des possibi-
! lités offertes par l'entreprise de M. Schmid, celui-ci livre égale-

ment des bassins pour l'abreuvage du bétail dans les pâtura-
| ges, des fraiseuses à neige dont il assure l'entretien et chez
I lui, le ferrage des chevaux se fait encore comme au bon vieux
I temps.
| M. Schmid, de plus, attache une grande importance aux rela-
; tions qu'il entretient avec ses clients. Tous, dans la vallée,
| sont devenus ses amis et tous savent aussi que le Garage agri-
| cole est à leur service, M. Schmid étant toujours d'une grande
i disponibilité pour exécuter promptement et aux meilleures
\ conditions les réparations ou menus rhabillages qui lui sont
| confiés. . (m)

uutêcu* ---____2
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^vous p résente ses commetees

RÉALISATION: iDN I Onnonœs Suisses Schweizer dnnonœn Le Locle, rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44
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i Schmid Co, La Brévine

Fiat - Bûcher - Fahr • Husqvama - Stihl -
Alfa - Laval - Miro Jonsereds - FZ
Ponts-roulants-attaches. outils-treuils habillement
Bassins de pâturage Helly Hansen
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Une barrière de langues qui se renforce
La qualité de la vie en Suisse et en chiffres

Poursuivant sa série de publica-
tions sur les indicateurs sociaux
suisses, l'Office fédéral de la statisti-
que vient de publier quatre nou-
veaux fascicules, consacrés aux do-
maines de l'éducation, du logement,
des transports et de l'énergie. Quatre
volumes manquent encore, sur les
douze prévus au total, pour offrir
une image globale de la structure et
du développement de la société
suisse. En attendant cette synthèse,
certains résultats publiés ne man-
quent pas de sel: les Suisses alémani-
ques ne seraient ainsi pas beaucoup
plus facilement en mesure de com-
prendre ou parler le français que les
Romands l'allemand.

Le volume sur l'éducation révèle en ef-
fet que 76,1 % des recrues alémaniques de

1975 avaient quelques notions de fran-
çais et 16,2% une bonne connaissance de
cette langue. Chez les recrues romandes,
ces chiffres n'étaient que très légèrement
inférieurs, respectivement 71,2% et 14%.
Les recrues alémaniques avaient en re-
vanche une connaissance plus répandue
de l'anglais.

Ce volume sur l'éducation indique
d'autre part que c'est dans les cantons de
Genève et du Tessin que le pourcentage
des personnes possédant un diplôme su-
périeur de fin d'études est le plus élevé:
respectivement 23,3% et 16% de la popu-
lation de plus de vingt-cinq ans, contre
5,4% par exemple à Uri et Obwald ou
3,3% dans le demi-canton d'Appenzell
Rhodes Intérieures. Ce fascicule révèle
également que 91 communes suisses sont
dotées d'une école préparant à la matu-
rité; il s'ensuit que 41,6% des futurs ba-
cheliers, qui ne sont pas domiciliés dans
la commune du gymnase ou dans une
commune voisine, parcourent de grandes
distances pour se rendre à l'école.

DISPARITION DU COMMERCE
VILLAGEOIS

Le volume sur le logement présente de
son côté des indicateurs sur les dimen-
sions et l'équipement des appartements.
On y apprend ainsi que dans 18,9% des
ménages, le nombre des habitants est
plus élevé que celui des pièces d'habita-
tions. Il ressort d'autre part d'une en-
quête menée dans une grande ville que
des raisons professionnelles constituent
le motif de déménagement invoqué le
plus souvent par les personnes vivant
seules, tandis que pour les familles, dans
la majorité des cas, les motifs sont en
rapport direct avec le logement lui-

même (grandeur et situation). Il appa-
raît enfin que sur les trois mille commu-
nes de Suisse, 641 ne disposent d'aucun
magasin, et que dans les villes de plus de
200.000 habitants, environ 4% des ména-
ges sont éloignés de plus d'un quart
d'heure de marche du magasin le plus
proche.

Le fascicule sur les transports révèle
notamment que compte tenu des temps
d'attente et des changements de moyens
de transports publics d'une part, et de la
recherche d'une place de stationnement
de l'autre, les grands centres de Suisse
sont accessibles plus rapidement en voi-
ture, pour la majorité de la population
que par un moyen de transport public.
De plus, pour 93,7% de la population
suisse, la petite ville la plus proche peut
être atteinte en moins de trente minutes
en voiture; avec un moyen de transport
public par contre, seuls 48,2% y parvien-
nent dans ce laps de temps.

Cette plus grande rapidité des voitu-
res est cependant tempérée par un indi-
cateur fourni par le volume sur l'énergie;
pour les voyageurs comme pour les mar-
chandises, le transport par rail con-
somme considérablement moins d'éner-
gie par voyageur-km ou tonne-km que le
transport par route: le trafic voyageur
trois fois moins, le trafic marchandise
environ onze fois. Ce fascicule indique
aussi que la consommation d'énergie par
personne occupée dans l'industrie, a aug-
menté de manière constante de 1967 à
1979, à l'exception des années de crise
1974-75; mais depuis 1975, l'augmenta-
tion de cet indicateur s'explique cepen-
dant davantage par la baisse du taux
d'emploi que par la hausse de la consom-
mation d'énergie, (ats)

Nouveau consortium pétrolier
En date du 20 août dernier a ete crée à

Zurich avec le statut d'association, le
consortium pétrolier «Rohoel-Platt-
form» a révélé hier la Carbura dans un
communiqué.

L'adhésion à ce consortium est réser-
vée aux membres — actuellement au
nombre de cent - de la Carbura, associa-

tion à caractère prive repondant aux exi-
gences fédérales en matière de stocks
obligatoires dans le cadre de la loi sur
l'approvisionnement en cas de guerre. Ce
nouveau consortium devrait offrir la
possibilité à tous les importateurs suisses
de pétrole brut de se présenter en tant
qu'acheteur unique face aux Etats pro-
ducteurs qui le souhaitent' et de parer à
d'éventuelles difficultés futures d'appro-
visionnement.

Une tendance se manifeste actuelle-
ment dans certains Etats pétroliers selon
laquelle ces derniers sont de plus en plus
tentés de s'adresser à un groupe unique
d'acheteurs dans les pays importateurs
concernés. Ce groupe unique peut être
ainsi représenté par le gouvernement, un
monopole, mais toutes les variantes sont
possibles, a expliqué à l'ATS l'ambassa-
deur Benedikt von Tscharner , délégué
du Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux. La création «par le tiroir» de ce
consortium, est une très vieille idée, qui
ne relève en fait que de la compétence
des sociétés pétrolières intéressées, le
Conseil fédéral n'ayant pas mandat, lé-
galement, pour conclure des contrats pé-
troliers directs. Mais les circonstances du
marché ne font guère entrevoir pour
l'instant comment un tel consortium
pourrait être utilisé, la Suisse n'étant en
outre pas un gros importateur de «brut»,
a ajouté M. von Tscharner.

Principale organisation ayant pour
but de défendre les intérêts des sociétés
pétrolières en Suisse, l'Union pétrolière
considère la création du consortium com-
me un événement plutôt positif pour le
marché du pétrole, a affirmé son porte-
parole. (atg)

Le 1er septembre prochain naîtra à
Genève une nouvelle agence de publicité
et de marketing sous la raison sociale
«Unicom», annonce CSWH Univas Ge-
nève dans un communiqué. Unicom mar-
quera ainsi la scission du groupe Univas
en Suisse, composé jusqu'ici depuis 1975
de trois agences, à Zurich, Bienne et Ge-
nève. Aujourd'hui forte de 20 collabora-
teurs, poursuit le communiqué, l'agence
de Genève était déjà la première en
Suisse du groupe spécialisé dans les do-
maines de la formation professionnelle,
de la recherche communicationnelle et
des relations publiques.

Un porte-parole de la société a précisé
que les agences de Zurich et de Bienne
resteront ensemble sous la raison sociale
primitive. Unicom aura son siège à Ge-
nève mais ses responsables ambitionnent
d'ouvrir une agence en Suisse alémani-

que et de se placer parmi les 10 premiè-
res sociétés de la branche de Suisse
avant 1985, un-classement que le groupe
occupait dans sa constitution originelle.
Le chiffre d'affaires d'Utiivas Genève
s'est élevé à 14 mio. de fr. en 1981.

Les règles imposées par l'Association
suisse des agences de publicité, a ajouté
le porte-parole, empêchent une agence
de promouvoir les produits de deux so-
ciétés concurrentes,, ce qui a rendu la sé-
paration nécessaire. Unicom continuera
toutefois de faire partie du Holding cha-
peautant le réseau international Univas
dont le siège est à Paris avec des repré-
sentations notamment aux Etats-Unis et
en Extrême-Orient. Le groupe affirme
pouvoir compter parmi ses clients des so-
ciétés de dimension mondiale entre au-
tres dans les secteurs alimentaire et
automobile, (ats)

Univas: l'agence de Genève
volera de ses propres ailes

Comme chaque année, les membres de
l 'Association des Maîtres-Conseils en
vins de France ont présenté à un jury
qualifié un à trois vins provenant de
leurs caves. Le jury, siégeant à Berne, a
ainsi dégusté à l'aveugle et dans un
esprit d'objectivité absolue 87 vins de
provenances et de millésimes différents.
Il a retenu 66 vins (soit plus de 75% des
vins présentés) et leur a décerné la
Médaille d'Or 1982. Les critères de sélec-
tion, notamment ceux de la provenance,
de l 'état actuel et des chances d 'évolu-
tion des vins présentés ont été très sévè-
res. Le consommateur aura ainsi le pri-
vilège de trouver en Suisse des vins fran-
çais dont la qualité a été reconnue par
des experts.

Cette année, les Beaujolais sont les
mieux représentés (26 vins primés), sui-
vis des Bordeaux rouges (16 vins), des
Côtes du Rhône (12 vins) et des Bourgo-
gnes (9 vins).

La Médaille d'Or 1982 a notamment
été décernée aux vins suivants:

Côte de Nuits-Villages AC 1980, Mou-
lin-à-VentAÇJ981 et.Morgan AC 1981
de la maison Âmànn & Cie (Neuchâtel),
Fronsac AC 1979 Château Fauré-Haut-
Normand, Chevrey-Chambertin AC
1980, Les Combattes et Saint-Amour AC
1981, La Folie de la maison (Droz & Cie,
La Chaux-de-Fonds), Bordeaux rouge
AC 1979 Château Justa, Brouilly AC
1981 et St-Joseph AC 1979 de la maison
(Hertig Vins , La Chaux-de-Fonds),
Saint-Emilion AC 1979 Château Ras-
touiUet-Lescure, VolnayAC 1979 et Châ-
teauneuf-du-Pape AC 1979 de la maison
(Perrenoud SA, Môtiers).

Ces vins se reconnaissent aisément
grâce à la Médaille d'Or 1982 dont cha-
cune des bouteilles est munie, (comm.)

Médaille d'or
des vins de France

Tourisme international

En 1981, le tourisme international a
connu une évolution favorable en Suisse.
Alors qu'en Europe le nombre des nui-
tées enregistrées dans les moyens d'hé-
bergement recericés par l'OCDE s'est
«assoupi» de 1 pour cent; il a augmenté
de 9 pour cent en Suisse. L'Espagne et la
Finlande ont connu de meilleurs résul-
tats avec respectivement une croissance
des nuitées de 21 et 11 pour cent. Les
perdants sont l'Italie ( — 13 pour cent) et
la Grande-Bretagne ( — 6  pour cent),
comme le révèle une récente étude de
l'OCDE.

Dans la zone OCDE, les recettes en
termes réels du tourisme international
ont progressé de 5 pour cent l'an dernier.
Elles se sont accrues de 6,1 pour cent en
Suisse ( + 17,9 pour cent une année au-
paravant). Les Etats-Unis, l'Allemagne

et l'Espagne ont sensiblement contribué
au développement de ces recettes dans
les pays de l'OCDE. Le flux dçs touristes
auemands,, en perte daiyitesfe en Italie;
(— 11 pour cent), en Grèce (— io pour
cent, au Portugal (H^pour cent) et 

aux
Pays-Bas ( — 5 pour* cent), s'est en re-
vanche notablement développé en Suisse
m- 7 pour cent), ainsi qu'au Danemark
( + 11 pour cent) et en Yougoslavie ( + 8
pour cent).

Les premiers résultats pour 1982 font
apparaître une réduction de 1 pour cent
des visiteurs étrangers en Suisse, comme
en Allemagne, de 3 pour cent au Portu-
gal et aux Etats-Unis, de 7 pour cent en
Norvège, de 8 pour cent en Yougoslavie
et en Italie et de 11 pour cent au Ca-
nada- (ats)

On déchante déjà pour 1982

Malgré une légère augmentation de
l'indice de l'emploi au cours du deuxième
trimestre 1982, le nombre de personnes
occupées a diminué d'un pour cent ou
25.700 personnes par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière. L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
a indiqué à Berne que 2.559.000 person-
nes (1.747.200 hommes et 811.700 fem-
mes) étaient occupées à fin juin, soit 1,3
pour ,cent de plus qu'à fin avril. Sur la
base de 100 au troisième trimestre 1975,
le taux .d'occupation se situe à 10Q;8
points. - *
" Dans le secteur secondaire de l'écono-
mie, le nombre de personnes occupées
s'est réduit de 3,6 pour cent ou de 41.800
pour tomber à 1.145.000 personnes. Ce
recul résulte de diminutions dans la
construction (—8,3 pour cent) ainsi que
dans l'industrie et les arts et métiers
( — 2,6 pour cent). La régression de l'em-
ploi dans l'horlogerie a atteint 9,8 pour
cent et dans l'industrie des machines 3,7
pour cent. Dans le secteur des services
(1.414.000 personnes), on constate un ac-
croissement de 1,2 pour cent ou de
16.100 personnes. '. .

Recul de l'emploi en Suisse

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

local des banques

(A = cours du 20.8.82) (B = cours du 23.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 869.29
Nouveau: 891.08

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 675 680
La Neuchâtel. 460 465
Cortaillod 1075 1100
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57250 57750
Roche 1/10 5775 5775
Asuag 38 38
Galenicab.p. 263 262
Kuoni 4000 4000
Astra -.11 -.10

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 624 630
Swissair n. 540 540
BankLeu p. 3275 3275
UBS p. 2795 2820
UBS n. 500 503
SBS p. 275 277
SBSn. 206 208
SBSb.p. 222 224
C.S.p. 1615 1640
CS.n. 312 312
BPS 980 990
BPS b.p. 95.— 96
Adia Int. 1600 1600
Elektrowatt 2225 2250
Holder p. 525 525
Interfood B 5600 5625
Landis B 660 660
Motor col. 410 430
Moeven p. 2400 2400
Buerhlep. 925 925
Buerhlen. 203 208
Buehrle b.p. 208 212
Schindlerp. 1425 1425
Bâloisen. 580 585
Rucckv p. 6075 6050
Rueckv n. 2600 2600
Wthurp. 2535 2510

Wthurn. 1430 1445
Zurich p. 14000 13950
Zurich n. 8250 8325
Atel 1325 1325
BBCI-A- 860 890
Ciba-gy p. 1240 1250
Ciba-gy n. 579 586
Ciba-gy b.p. 1020 1030
Jelmoli 1340 1350
Hermès p. 215 216
Globus p. 1920 1930
Nestlé p. 3200 3200
Nestlé n. 2035 2050
Sandoz p. 3950 3975
Sandozn. 1465 1475
Sandoz b.p. 539 535
Alusuisse p. 403 406
Alusuisse n. 125 123
Sulzern. 1450 1480
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 63.75 65.50
Aetna LF cas 71.75 74.—
Alcan alu 44.25 45.—;
Amax 40.75 41.75
Am Cyanamid 60.25 59.50
ATT 116.— 117.50
ATL Richf 70.25 73.—
Baker Intl. C 40.— 43.—
Baxter 78.50 80.—
Boeing 39.50 41.—
Burroughs 68.25 68.50
Caterpillar 78.— 80.75
Citicorp 50.50 54.50
Coca Cola 76.75 78.25
Control Data 51.— 54.75
Du Pont 66.50 70.—
Eastm Kodak 159.50 162.—
Exxon 56.75 57.—
Fluor corp 32.75 33.25
Gén.elec 143.— 144.50
Gén. Motors 94.75 97.75
GulfOil 58.50 60.75
GulfWest 26.50 27.75
Halliburton 45.50 47.50
Homestake 57.75 58.25

Honeywell 132.— 133.50
Inco Itd 18.25 18.75
IBM 137.50 141.—
Litton 78.25 78.25
MMM 117.50 121.50
Mobil corp 44.— 45.—
Owens-Illin 46.75 50.25
Pepsico Inc 82.75 85.25
Pfizer 123.50 123.50
Phil Morris 101.— 103.50
Phillips pet 50.50 52.25
ProctGamb 188.— 193.—
Rockwell 69.75 72.—
Schlumberger 67.25 70.50
Sears Roeb 43.50 44.50
Smithkline 127.50 133.50
Sperry corp 47.— 49.25
STD Oil ind 73.50 78.25
Sun co inc 59.25 60.50
Texaco 56.25 57.75
Warner Lamb. 43.— 44.25
Woolworth 39.— 40.50
Xerox 62.50 63.50
Zenith radio 22.— 22.25
Akzo 1955 19.25
Amro Bank 29.— 29.—
Anglo-ara 23.— 22.75
Amgold 139.50 141.50
Mach. Bull 8.25 8.25
Cons.GoldfI 17.— 17.—
DeBeersp. 9.75 9.75
De Beersn. 9.— 9.50
Gen. Shopping 400.— 400.—
Norsk Hyd n. 88.— 88.—
Philips 19.— 19.—
RioTintop. 15.75 15.75
Robeco 155.— 157.—
Rolinco 149.— 152.50
Royal Dutch 65.50 67.75
Sanyo eletr. 3.— 3.10
Aquitaine 30.25 30.—
Sony 25.— 26.—
Unilever NV 116.50 118.—
AEG 27.50 27.75
Basf AG 95.— 96.—
Bayer AG 90.— 90.75
Commerzbank 102.— 103.50

BILLETS (CHANGE) 

, Achat Vente
1 $ US 2.01 2.13
1 $ canadien 1.61 1.73
1 £ sterling 3.45 3.80
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 83.— 86.—
100 «.hollandais 75.25 78.25
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.80 12.20
100 escudos 2.— 2.80

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.06 2.09
1 $ canadien 1.6625 1.6925
1£ sterling 3.57 3.65
100 fr. français 29.80 30.60
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 84.— 84.80
100 yen -.80 - -.8250
100 fl. hollandais 76.30 77.10
100 fr. belges 4.37 4.45
100 pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 2.20 2.40

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 379.— 382.—
Lingot , 25250.— 25500.—
Vreneli 171.— 181.—
Napoléon 160.— 172.—
Souverain 182.— 194.—
Double Eagle 825.— 865.—

"
j  CONVENTION OR
24.8.1982
Plage 26700.—
Achat 26350—
Base argent 580.—

Daimler Benz 255.— 256.—
Degussa 177.— 179.50
Deutsche Bank 217.— 221.—
DresdnerBK 104.— 106.50
Hoechst 89.50 91.—
Mannesmann 109.— 111.—
Mercedes 230.50 235.—
RweST 144.— 144.—
Schering 227.50 228.—
Siemens 186.— 185.50
Thyssen AG 66.25 68.25
VW 113.— 114.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 35% 36%
Akan 21% 22%
Alcoa 27% 28%
Amax 20.- 20%
Att 56% 58%
Atl Richfld 35.- 36%
Baker Intl 20% 21%
Boeing CO 20.- 21%
Burroughs ' 33.- 34%
Canpac 23% 23%
Caterpillar 39% 39%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 37% 40.-
Crown Zeller 18% 18%
Dow chem. ,23.- 24%
Du Pont 34.- 34%
Eastm. Kodak 78% 79%
Exxon 27% 28.-
Fluor corp 16.- 16%
Gen. dynamics 29% 31%
Gen. élec. 70.- 71K
Gen. Motors 47% 49%
Genstar 9% 10%
GulfOil 29.- 29%
Halliburton 22% 25%
Homestake 28% 29%
Honeywell 64% 68%
Inco ltd 8% 8%
IBM 6814 69%
ITT 26% 26%
Utton 37% 37%
MMM 58% 60%

Mobil corp 21% 22%
Owens 111 24.- 24%
Pac. gas 27.- 26%
Pepsico 41% 42.-
Pfizer inc . 59% 62%
Ph. Morris 50.- 52%
Phillips pet 25% 26%
Proct. & Gamb. 92% 93%
Rockwell int 34% 37.-
Sears Roeb 22.- 23.-
Sraithkline 64% 64%
Sperry corp 23% 24%
Std Oil ind 37% 38%
Sun C0 29% 28%
Texaco 27% 28%
Union Carb. 48% 49%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 33% 37%
US Steel 19% 18%
UTDTechnol 45% 46%
Warner Lamb. 21'/2 22%
Woolworth 19% 20.-
Xeros 30% 31%
Zenith radio 10% 11.-
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 21% . 22%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 65% 67%
Pittston co 13% 13%
Polaroid 23% 24%
Rcacorp 20% 20%
Raytheon 39% 40%
Dôme Mines 8% 9%
Hewlet-pak 44% 47%
Revlon 27% 28%
Std Oil cal 26% 27%
SuperiorOil 23.- 24%
Texas instr. 86% 90.-
Union Oil 23% 24%
Westinghel 30.- 30%
(LF. Rothschild, Unteiberg, Towbîn, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 775 794
Canon 809 841
Daiwa House 387 388

Eisai . - 806 809
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1340 1370
Fujisawa pha 1300 1330
Fujitsu 805 828
Hitachi 577 595
Honda Motor 694 712
Kangafuchi , 270 270
Kansai el PW 924 929
Komatsu 449 460
Makita elct. 699 696
Marui 815 836
Matsush el l 990 , 1030
Matsush el W 455 455
Mitsub. ch. Ma 225 225
Mitsub. el 227 238
Mitsub. Heavy 170 174
Mitsui co 299 300
Nippon Music 611 611
Nippon Oil 829 845
Nissan Motor 720 730
Nomurasec. 391 400
Olympus opt. 995 1030
Ricoh 535 565
Sankyo 640 670
Sanyo élect. 369 . 393
Shiseido 855 865
Sony 3120 3200
Takeda chem. 790 798
Tokyo Marine 419 421
Toshiba 283 300
Toyota Motor 850 870

CANADA
A B

Bell Can 17.125 18.25
Cominco 39.125 15.25
Dome PètroI 3.75 3.90
Genstar 11.375 11.75
Gulfcda Ltd 14.125 14.75
Imp. Oil A 26.625 24.75
Norandamin 15.75 15.875
Royal Bk cda 22.25 22.625
Seagram co 62.— 64.50
Shell cdaa 18.625 20.125
Texaco cda l 29.50 29.875
TRS Pipe 18.375 18.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.— | 29.80 J j 2.06 | I 25250 - 25500 I I Août 1982, 370-600

Mî«
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YVO-MODE

CONFECTION DAMES
CLASSIQUE

Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

Continuellement
des fins orv

série #^L_ .

A^̂ L _ ^ 0̂$MM0  ̂ M |555^^^^^M r̂flE^^^?~^?^^^^p

meuliles - Cernier

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

M. et Mme Tattini
le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 f

182129

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.

06 001527

Jeune famille avec 3 filles de 8, 5 et 3Vi ans,
cherche

fille au pair
d'au moins 18 ans, possibilité d'apprendre
l'allemand et l'anglais qu'on parle à la mai-
son.

I Famille Caflisch, Mùhlenplatz 10, 3000 Berne
13, tél. (031) 22 02 67 (soir) ou 22 03 82
bureau. os-soesss

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos
toutes marques

Rue Numa-Droz 9
2300 La Chaux-de-Fonds 2773e

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas

POUR VOS MARIAGES, CÉRÉMONIES, etc.,
à louer
UNE VOITURE ROLLS-ROYCE
ou
BENTLEY D'ÉPOQUE
avec chauffeur
Tél. 039/23 46 81 91̂ 97

Wf OCCASIONS |ï
M j RENAULT 14, vert-mét.. 62 000 km. Fr. 5500.- H
M PEUGEOT 504, blanche, 42 000 km. Fr.7900.- I
H VW Derby, rouge, 58 000 km. Fr. 5600.- I
B MAZDA 323, 5 p. brun-mét.. 61 000 km. Fr. 5800.- H
B Occasions en parfait état. Expertisées 91-230 S

I GARAGE DE L'AVENIR I
^̂  ̂ "• & A. Charnaux ĵM

F*Â Ĵ Progrès 90, tél. (039) 22 18 01 ZmÂwTejBBH 2300 La Chaux-de-Fonds ¦¦¦ kT

Studio
meublé
à louer Paix 19,
dès le 1 er octobre,
Fr. 350.- charges
comprises.

Gérancia SA
Léopold-Robert
102, tél. (039)
23 54 33. 91 358

' 
M****** 

'

À VENDRE
Dans village

des Franches-Montagnes

FERME RÉNOVÉE
comprenant: 2 appartements de
3 pièces et garages. Confort. Si-
tuation calme et ensoleillée.

Renseignements auprès de:
28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Développement d'applications 
 ̂

1 =îI
Conseils informatiques ^̂  ̂ Ẑ \̂j/
Ventes d'ordinateurs ^̂  ̂ ^^r^̂^̂ y
Assistance 

^
^̂  -- r̂^maprès-vente 

^
#*̂  ^̂ ^/^ » iMw l̂

/ Ép \^^^̂  si^'s^̂  ̂2300 La Chaux-de-Fonds

J /̂Z^  ̂^̂ \̂  ̂ TéL {039> 266868

Caravanes
neuves et

auvents
à des prix de fin de
saison.
Ouvert mardi à ven7
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. S2173

.B I - ''¦¦ E B ' «-.—-.. ."...'¦~- ^̂ - k̂»»»»»»\

'—" ¦ ^T̂ W 1 ¦ M_-M \\»%%»9

tout de suite ou à convenir quartier
ouest, rue de la Fiaz
BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
exposition sud, avec grand balcon,
WC séparés, tout confort. Loyer Fr.
593.—, charges et Coditel compris.
Dès le 1er janvier 1983:
3V4 pièces, même confort, Fr. 513. -.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358

A louer à Saint-lmier

appartement
3 pièces
remis à neuf, cuisine agencée, salle de
bain, Fr. 440.- charges comprises, tout
de suite ou à convenir.
S'adresser à Mme J. Merlach, Saint-
lmier, tél. (039) 41 20 69. 05-126120

c—#**»*- ^
A VENDRE

A La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
INDUSTRIEL

Situation privilégiée dans zone de ver-
dure, accès multiples et faciles, à proxi-
mité du centre.
Surface des locaux 365 m2.
Appartement avec confort comprenant: 3
chambres, cuisine, bain-WC. Combles.
Garage. Le tout en bon état d'entretien.
,.¦ " : .¦ „**j -.'.-,',< i 39E S'.' . J 
Pour renseignements et visiter: 28-12189 -

.X^hd ïhd ^ih^""'" "¦
CHARLES BERSET |

.¦¦- ¦ ¦r gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33

A vendre

Yamaha 125 SR 5 E
rougé métallisé, avril 1982, 2 500 km., ex-
pertisée, prix à discuter.
Tél. (039) 26 44 26, interne 21 heures de
bureau. 52802

A vendre au plus offrant

bus Mercedes
toit rehaussé.
Tél. (039) 37 17 07. / : : 62844

' -
A vendre Voiture -- ->; '« - ? - T  - \v

SUBARU TURISMO
4 WD
1981,16 000 km., état de neuf.
Tél. (039) 32 10 48 ou 32 17 20. 52542

A vendre voiture,: > : -r ; ' s .̂.^u.so..

FORD TAUNUS XL ;
1600 COUPÉ
non expertisée, bas prix.
Tél. (039) 31 40 03. 52391

Genève, on cherche

très bon horloger
sachant travailler seul et traiter avec les
clients, logement disponible si désiré.

Tél. (022) 21 71 74. 82-50558



Nouveau titre mondial pour Freuler
Championnats du monde cyclistes sur piste à Leicester

A Leicester, le Suisse Urs Freuler (24 ans en novembre) a conservé son
titre de champion du monde de la course aux points. En fait, la lutte pour le
titre s'est limitée à un duel entre la Glaronais et Gary Sutton, cet Australien
habitant en Suisse, qui fut champion du monde amateur de la discipline en
1980.

A la mi-course déjà, les deux hommes étaient nettement en tête au
classement par points. Pour les 60 tours de cet anneau de 333 m. 30 qui
restaient à parcourir, le seul souci des deux dominateurs fut d'empêcher un
ou plusieurs coureurs de prendre un tour. Le règlement de la course aux
points ne peut évidemment faire abstraction d'un tour pris aux autres
coureurs, même si le (ou les) auteur (s) ne totalisent que peu de points. Il
fallait donc faire la course en tête. Mais, pour cela, il fallait aussi bénéficier
d'une condition physique irréprochable. Le Glaronais l'a acquise sur route.
Arrivé la veille en Angleterre, il retourne aujourd'hui même en Italie, car,
fort de son titre mondial, il compte en conquérir un deuxième lors de la
course sur route le 5 septembre prochain à Goodwood.

TJ faut préciser que parmi les 23
coureurs au départ, la Suisse était la
seule nation à présenter une équipe
complète (trois coureurs autorisés).
Une heure après avoir échoué de jus-
tesse pour la qualification directe en
finale des stayers, le Bernois Hans
Kaenel s'est finalement dévoué pour
la nation. L'avantage était non négli-
geable. D'autant qu'avec Robert Dill-
Bundi, prenant le relais d'un Kaenel
faiblissant- c'est normal après ses 50
km. derrière moto parcourus à près
de 70 kmh. de moyenne - emmenait
des sprints royaux à Freuler. Sutton,
lui, ne comptait que Clark comme
compère. Or, le champion du monde
sortant du Keirin entendait, lui-
même, courir sa chance et ne faisait
donc pas le moindre cadeau à son
compatriote.

GRÂCE À DILL-BUNDI
ET KAENEL..

A12 tours, soit à 4 kilomètres de la
fin de la course, tout était réglé.
Freuler, emmené «dans un fauteuil»
par Dill-Bundi, remarquable d'abné-
gation, et Kaenel, perdant habile-
ment un tour pour économiser ses
forces et réassister son leader, ga-
gnait l'antépénultième sprint et de-
venait inaccessible pour Sutton. Un
court instant, on crut encore que le
titre du Glaronais pouvait être mis
en danger par le poursuiteur britan-
nique Jan Hallam (il battit Kurmann
lors d'une finale de poursuite ama-
teurs), qui compta jusqu'à 160 mètres
d'avance. Mais, là encore, Freuler
pouvait compter sur la chasse menée
par Dill-Bundi et Kaenel, auxquels il
doit, incontestablement, une bonne
part de sa médaille.

Urs Freuler pouvait même se per-
mettre de ne pas participer à l'ultime
emballage et termina la course au
milieu du peloton. Pourvu que l'on

Peffgen, 40 ans, ancien champion du
monde de la spécialité. Les trois pre-
miers étaient qualifiés directement
pour la finale.

C'est sans doute peu avant la mi-
course, lorsque Kaenel et son entraî-
neur Luginbuhl attaquèrent les deux
Hollandais, que le Suisse a laissé les

ne parle pas de manque de panache..,

CHUTE SANS CONSÉQUENCE
A noter que le Suisse fut victime

d'une chute au 43e tour. Le règle-
ment prévoit dans ce cas que le cou-
reur bénéficie de 4 tours pour se re-
mettre en selle et dans le rythme de
la course, ce que le Glaronais, heu-
reusement pas blessé, réalisa tou-
jours avec l'aide de ses deux bril-
lants comparses que furent le Valai-
san Robert Dill-Bundi et le Bernois
Hans Kaenel.

Derrière l'Australien Sutton, mé-
daille d'argent, le coureur du Liech-
tenstein Roman Hermann, 29 ans, a
pris une excellente 3e place. Etait
également engagé dans la course,
l'Américain Eric Heiden, évidem-
ment, plus connu comme quintuple
champion olympique de patinage de
vitesse.

KAENEL PEU HEUREUX
Hans Kaenel, le premier Helvète

en piste, lors des championnats du
monde à Leicester (Ang), n'a pas dé-
buté de façon très heureuse. Dans sa
pemière course de demi-fond sur sol
étranger, le Bernois s'est incliné,
dans une série - il est vrai - à excel-
lente participation, devant les Hol-
landais Kos (tenant du titre) et Ha-
vik, ainsi que le routinier allemand

forces qui lui manquèrent lors de la
remontée finale du calme et expéri-
menté Peffgen. Kaenel tentera, au-
jourd'hui d'obtenir l'une des deux
places donnant accès aux finales,
lors des repêchages.

DEMI-FOND PROFESSIONNEL,
50 km., éliminatoire, Ire manche: 1.
René Kos (Ho, derrière Walrave)
44'04"05 (moyenne 68,077 km/h); 2.
Martin Havik (Ho, Zylaard), à 20 m.;
3. Wilfried Peffgen (RFA, Dippel) à
40 m.; 4. HANS KAENEL (S, Lugin-
buhl) à 70 m.; 5. Vittorio Algeri (It,
Dagnoni) à 180 m.; 6. Philippe Tho-
mas (GB, Brouthon) à 4 tours.

COURSE AUX POINTS PROFES-
SIONNELS: 1. URS FREULER (S) 64
points; 2. Gary Sutton (Aus) 52; 3.
Roman Hermann (Lie) 39; 4. Gert
Frank (Dan) 36; 5. Danny Clarke
(Aus) 32; 6. Pierangelo Bincoletto (It)
30; 7. Josef Kristen (RFA) 1; 8. Ian
Hallam (GB) 16.

Concours hippique amical au Manège du Jura

«Jivago» monté par Raymond Finger est revenu parmi les meilleurs après une
longue absence.

Le premier concours hippique amical
avec poneys et chevaux du Manège du
Jura à La Chaux-de-Fonds a connu un
magnifique succès samedi et dimanche.
Favorisée par les excellentes conditions
atmosphériques, la manifestation s'est
vue suivie par quelque 1200 personnes.
Ces dernières ont pu applaudir les meil-
leurs poneys du pays et les principaux
cavaliers et leurs chevaux de la région.

Les poneyss ont tenu la vedette lors de
la journée de dimanche. La manche de
qualification pour la Coupe de la Fédéra-
tion suisse des Amis du poneys (une pre-
mière sur le plan neuchâtelois s'est avé-
rée une belle réussite. Les organisateurs
du Pony-Club d'Yverdon et le proprié-
taire du Manège du Jura M. Georges
Claude ont d'ores et déjà prévu une réé-
dition l'année prochaine.

L'EXPLOIT DE SARSON
Dans les trois épreuves réservées aux

chevaux, la lutte pour la victoire finale a
donné lieu à de belles empoignades avec
notamment la championne suisse de la
catégorie R/III Marie-Claude Bordier.
Agée de onze ans, Chantai Claude'de La
Chaux-de-Fonds s'est distinguée en enle-
vant une épreuve de la catégorie «libre»
devant plus de trente-cinq participants.

Dans l'ultime épreuve, le poney «Sar-
son» monté par Nathalie Dumoulin de
La Chaux a réussi un véritable exploit
battant les meilleurs chevaux de R.

(Imp - 1g)

RÉSULTATS
Prix du comité d'organisation, cat li-

bre chevaux, épreuve en deux manches,
barème A au chrono, un barrage: 1.
«Quartz GC III», Chantai Claude (La
Chaux-de-Fonds) 0-0-0 en 34"8; 2. «Zara
II», Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds)
0-0-0 en 36"0; 3. «Rex VI CH», Pierre
Buchs (Les Ponts-de-Martel) 0-0-0 en 36"5.

Prix Georges Claude, épreuve derby
chevaux, barème A au chrono: 1. «Sar-
son», Natalie Dumoulin (La Chaux) 0 en
96"8; 2. «Gâteau sec», Paul-Daniel Rôsti
(Yverdon) 0 en 98"3; 3. «Pluck», Marianne
Curty (La Chaux-de-Fonds) 0 en 102"1.

Prix Hadax-Dental Products SA, La
Chaux-de-Fonds, épreuve poney, der-
by, barème A au chrono, catégorie B: 1.
«Ramona XXIV», Thomas Fischer (Ret-
terswil) 0 en 84"9; 2. «Joy», Martin Wu-
trich, 0 en 95"3. - Catégorie C: 1. «Neuv

in Dolly», Valérie Walther (Yverdon) 0 en
100"4; 2. «Honda», Sylvie Herren (Ma-
thod) 0 en 103"0. - Catégorie D: 1.
«Echee», Gérald Parisod, 0 en 86"7; 2.
«Dongo», Andréa Etter (Mûnschmier), 0 en
89"8.

Prix des Montres Ogival, épreuve po-
ney, Coupe FSAP, barème A au chrono
avec un barrage, catégorie B: 1. «Ba-
leyka», Klara Turtschi (Ramlisburg) 0-0 en
43"6; 2. «Abricot», Ruth Gogel (Sellisberg)
0-0 en 46"3. - Catégorie C: 1. «Nantu»,
Rolf Deiss (Uetikon) 0-0 en 41"1; 2.
«Honda», Sylvie Herren (Mathod) 0-0 en
44"9. - Catégorie D: 1. «Danila», Thomas
Fischer (Retterswil) 0-0 en 37"0; 2.
«Dongo», Andréa Etter (Muntschemier)
0-0 en 37"1.

Prix du Journal «L'Impartial»,
épreuve poney, Coupe FSAP, barème A
au chrono avec un barrage éventuel,
catégorie B: 1. «Joy», Martin Wutrich
(Oberdiesbach) 0-0 en 51"7; 2. «Ramona
XXIV», Thomas Fiescher (Retterswil) 0-4
en 38"1. - Catégorie C: 1. «Peggy III», Mi-
chel Allard (L'Auberson) 0-0 en 36"4; 2.
«Happy-Landing», Ueli Bâhni (Dottikon)
'0-0 en 37"4. - Catégorie Dr 1; «Bodwell»,
.Martine Paccaud(Yverdon).0.en 46"9. .

Prix Hertig Vins, La Chaux-de-
Fonds,' épreuve chevaux, barème A au
chrono avec deux barrages au chrono,
catégorie R: 1. «Saison», Natalie Dumou-
lin (La Chaux) 0-0-0 en 47"0; 2. «Exco», Co-
rinne Studer (Valeyres) 0-0-0 en 52"5; 3.
«Bijou I de G.C», P. Manini (La Chaux-de-
Fonds) 0-0-8 en 51"0.

Michel Allard de L'Auberson et «Peggy
III» ont remporté la Coupe de

«L'Impartial». (Photo Schneider)

Les poneys ont tenu la vedette

Merckx approuve Hinault
L'ancien champion belge Eddy

Merckx a déclaré au quotidien bruxellois
«Le Soir» qu'il approuvait Bernard
Hinault pour la fermeté dans l'af-
faire du critérium de Callac et la
conduite de ceux qui lui ont emboité
le pas.

Tous les coureurs prennent des
fortifiants au cours de leur carrière.
J'en ai pris moi-même. H ne faut pas
confondre fortifiants et produits do-
pants. Selon Merckx, un cycliste est as-
treint en période de critériums à de très
longs et nombreux déplacements noctur-
nes et à des efforts brefs, mais vio-
lents.

L'organisme humain ne peut pal-
lier à une telle multitude d'efforts
sans recourir à une compensation
sous forme de vitamines. H faut pro-
téger la santé des coureurs, mais la
répression du dopage a provoqué

une véritable compétition entre la
recherche de plus en plus poussée
dans le domaine des produits forti-
fiants et la répression, a expliqué
Eddy Merckx.

Or, a-t-il encore estimé, avant de ré-
primer à tout prix, il faut unifier.
C'est cette unification qui manque
dans le domaine du dopage, qui se
débat aujourd'hui dans la plus belle
des pagailles.

Football dans les séries inférieures jurassiennes
Quatrième ligue, classe I: Aegerten a -

Radelfigen a 0-1; Hermrigen - Lyss a 4-2;
Anet a - Wileroltigen a 4-0; Longeau a -
Taeuffelen a 2-1; Poste Bienne - Griinstern
a 1-4; Evilard - Mâche b 1-0; Iberico - Per-
les a 0-5; Macolin a - La Rondinella 6-0;
Orvin - USBB a 2-4; Buren a - USBB b 5-1;
Madretsch - La Heutte a 2-4; Superga - Or-
pond 4-1; Les Genevez a - Saignelégier 5-0;
Bévilard - Perrefitte 4-3; Delémont a -
Montfaucon a 2-1; Reconvilier a - Lajoux a
3-1; Bassecourt - Montsevelier 3-1; Vicques
a - Courrendlin 7-2; Movelier - Courroux a
0-10; Soyhières a - Bourrignon 3-1; Lugnez
- Courtedoux 2-1; Vendlincourt a - Aile a
3-0; Bonfol - Chevenez a 0-3; Courtemaîche
a - Porrentruy 0-5; Boncourt - Fahy a 3-6;
Damvant a - Fontenais 2-1.

Classe II: Diessbach b - Perles b 1-1;
Lamboing - Longeau c 2-9; Boujean 34 -
Radelfingen b 6-3; La Heutte b - Lyss d
0-3; Longeau b - Dotzigen 2-5; Taeuffelen b
- Macolin b 1-2; Les Genevez b - Lajoux b
0-2; Montfaucon b - Le Noirmont 0-5; Bel-
prahon - Les Breuleux 4-1; Moutier - Re-
beuvelier 2-2; Delémont c - Corban b 2-2;
Delémont b - Vicques c 4-1; Pleigne - Cour-
genay 3-3; Soyhières b - Glovelier 0-2; Boé-
court b - Comol 2-3; Vendlincourt b - Aile b
3-3; Fahy b - Chevenez b 3-4; Bure - Grand-
fontaine 1-1.

Juniors A: Bienne • Nidau 12-1; Ma-
dretsch - Aurore a 0-1; Hermrigen - Aar-
berg 1-8; Anet • Aegerten b 4-3; Aurore b -

Longeau 4-3; USBB - Boujean 34 1-1; De-
velier - Delémont 5-2; Cornol - Courtételle
3-6; Bassecourt - Glovelier 2-1; Sonceboz -
Saignelégier 5-7; Moutier - Tramelan 0-3;
Reconvilier - Les Breuleux 5-0; Boncourt -
Courgenay 3-0; Porrentruy - Bonfol 6-1;
Fontenais - Courtemaîche 3-1.

Juniors B: Boujean 34 - Mâche 0-2; Ma-
dretsch - Aurore 1-10; Glovelier - Montfau-
con 3-1; Courtelary - Sonceboz 1-6; Trame-
lan - Reconvilier 1-1; Delémont - Courroux
1-3; Moutier a - Bévilard 1-5; Courrendlin -
Moutier b 11-2; Corban - Vicques 10-0; Aile
- Çœuve 15-0; Bonfol - Develier 2-1; Bure -
Fontenais 1-1.

Juniors C: Dotzigen - Aegerten a 0-10;
Nidau - Etoile 1-6; Bienne a - Orpond 15-0;
Perles a - Aarberg 1-2; Longeau a - Perles b
19-0; Longeau b - Aurore b 6-1; USBB -
Boujean 34 0-5; Reuchenette - Lamboing
1-2; Lajoux - Bassecourt 6-8; Delémont b -
Saignelégier 0-6; Bévilard - Tavannes 3-2;
Court - Reconvilier 1-2; Courroux - Delé-
mont a 1-3; Cornol - Corban 6-1; Courren-
dlin - Courtételle 5-2; Chevenez - Aile 0-11;
Porrentruy - Bure 23-0; Boncourt - Fonte-
nais 5-4.

Juniors D: Madretsch - Boujean 34 3-3;
USBB - La Rondinella 7-0.

Juniors E: Port - Lyss 2-12; Griinstern -
Anet 4-3; Nidau - Taeuffelen 0-7; Boujean
34 - Bienne a 0-2; USBB - Bienne c 0-20.

Coupe cantonale des vétérans, pre-
mier tour: Les Genevez • Wohlensee 1-1;

5-6 penalties; Hasle - Bévilard 2-1; Dotzi-
gen - Durrenast 2-7; Nidau - Lerchenfeld
1-1; 2-3 penalties; Spiez - Court 5-2; Delé-
mont - Etoile Bienne 1-3; Poste Bienne -
Helvetia 0-1; Koeniz III - Aurore 5-7; Tra-
melan - Perles 2-3; Wynau - Courrendlin
6-0; BUren - Koeniz 0-5; Mûri III - Port
5-5; 3-2 penalties; Laupen - Mâche 6-4;
Boujean 34 - Langgasse 0-2.

P*l Automobilisme 

Faute d'inscriptions
Une course annulée

Les organisateurs de la course de côte
Fontaines - Villars-Burquin, qui devait
avoir lieu le 29 août, ont dû se résoudre à
annuler leur épreuve en raison du trop
faible nombre d'inscriptions. Ils espèrent
toutefois mettre sur pied la 17e édition
de leur course l'an prochain.

BVIl Motocyclisme 

Sheene convalescent
Le pilote britannique Barry Sheene,

qui s'était fracturé lés deux jambes et un
bras en tombant lors d'un entraînement,
le 28 juillet dernier, à Silverstone, a
quitté l'hôpital de Northampton.

L'ancien champion du monde des 500
cmc a déclaré qu'il pensait reconduire
une moto de compétition avant la fin de
l'année.

L'ASF a réussi à trouver un adver-
saire pour l'ultime match de prépa-
ration de l'équipe de Suisse avant la
première rencontre éliminatoire du
championnat d'Europe des nations,
le 6 octobre contre la Belgique.

C'est la Bulgarie qui affrontera
l'équipe nationale, le 7 septembre à
Saint-Gall (coup d'envoi à 20 h. 15).
Cette rencontre sera précédée d'un
match d'ouverture entre la sélection
nationale des «moins de 21 ans» et le
FC Saint-Gall. Du même coup, le ren-
dez-vous du cadre national les 30-31
août à Zoug a été supprimé.

A Saint-Gall
Suisse - Bulgarie
le 7 septembre

L'ultimatum de Coe...
Le Britannique Sébastian Coe, qui a

largement remporté dimanche le 800 mè-
tres de la réunion internationale de Colo-
gne, en l'45"10, devant l'Américain Ja-
mes Robinson, a créé un incident sans
pareil avant la course, en refusant de
courir au cas où le Cubain Alberto Juan- '
torena se présenterait également sur la
ligne de départ. Coe obtint finalement
gain de cause et devança largement les
autres concurrents... Quant à Juanto-
rena, il s'est aligné dans le 400 mètres
qu'il a terminé au sixième rang.

gfl* Athlétisme

Grand Prix Guillaume Tell

C'est un Suisse qui s'est adjugé la pre-
mière étape, ainsi que le maillot de lea-
der du 12e Grand Prix Guillaume Tell
entre Hochdorf et Schwanden.

Sur 143 km. 500 Kilian Blum a vaincu
le Soviétique Ivan Mistchenko et l'Alle-
mand de l'Est Hardy Groeger, dans un
sprint à trois. Comme les temps du pro-
logue n'étaient pas pris en considération,
le classement général est identique à ce-
lui de l'étape d'hier.

Le quatrième, le Soviétique Nikolai
Kosarev accuse déjà un retard de l'12".
L'étape comportait deux Grands Prix de
la montagne (Ibergeregg, Sattelegg), qui
réussirent bien à scinder le peloton en
différentes fractions, sans, toutefois,
faire une décision péremptoire. Vingt
concurrents étaient encore groupés, lors-
que à Siebnen, à trente kilomètres de
l'arrivée, le coureur de Pfaffnau (LU),
Kilian Blum, 26 ans, lançait l'offensive
décisive. A cinq 'kilomètres de l'arrivée,
Blum et ses deux compagnons d'échap-
pée paraissaient condamnés; leur avance
n'était plus que de trente secondes*

Blum en tête

KH Aviron

CM au Rotsee

Pour les Suisses, les championnats du
monde ont pris un départ attendu sur le
lac du Rotsee, à Lucerne: Kurt Steiner
et Pius Z'Rotz, en remportant leur série
du double seuil chez les poids légers, se
sont en effet qualifiés directement pour
les demi-finales. Le quatre sans barreur
par contre devra passer par les repêcha-
ges.

Côté féminin, où la Suisse n'était pas
représentée, les séries n'ont donné lieu à
aucune surprise.

Départ attendu

A Bienne - Macolin

Récemment sacré champion cantonal
neuchâtelois amateur, Daniel Berger de
La Chaux-de-Fonds : a parfaitement
réussi son entrée en matière dans les
courses de côte. Entre Bienne ,et Maco-
lin, le sociétaire des Francs-Coureurs
s'est classé à là "île1 pïàce'â aS' secondès
du vamqùem- EaTKa*gt""*"~ 

Daniel Berger a prévu de s'aligner, di-
manche prochain, dans une course
contre la montre en côte dans l'Emmen-
tal entre Bowil et Chuderhusi pour pré-
parer le rendez-vous du Locle - Sommar-
tel fixé au dimanche 5 septembre.

Relevons qu'un autre amateur chaux-
de-fonnier, Franco Belligotti, s'est classé
45è de la course biennoise. (1g)

Daniel Berger lie



Le Zurichois Roland Stadler (23 ans) a
été battu en finale du Tournoi du Tou-
quet, doté de 25.000 dollars. Il s'est in-
cliné face au Néo-Zélandais Russell
Simpson 7-6, 2-6, 2-6, non sans lui avoir
opposé une sérieuse résistance. Stadler,
qui avait battu l'Américain Jeff Cassidy
en demi-finale, ne se trouvait pas dans
les meilleures conditions pour affronter
Simpson: il souffre en effet depuis plu-
sieurs jours d'une inflammation des
amygdales.

Stadler battu
en finale du Touquet

Les Suisses passent à côté des médailles
Championnats du monde de voltige aérienne en Autriche

Michel Brandt, ici sur un Bûcher, s'est montré le meilleur Helvète. (Photo Bernard)
Les Suisses ne sont pas montés sur le podium aux championnats du

monde de voltige aérienne, mais ils ont néanmoins réalisé une excellente
performance compte tenu du niveau extrêmement élevé de la participation.
Le Chaux-de-Fonnier Michel Brandt, maintenant installé à Toulouse, y a
signé le meilleur résultat helvétique en prenant la cinquième place à l'imposé
inconnu tandis que l'équipe terminait également à la cinquième place du
classement général.

81 pilotes (65 hommes et 16 femmes) représentant 16 nations s'étaient ainsi
retrouvés du 8 au 22 août à Spitzerberg en Autriche pour une compétition qui
avait retrouvé tout son lustre. En 1980 en effet, les pays de l'Est avaient
déclaré forfait aux championnats mis sur pied à Oshkosh aux Etats-Unis,
séquelle des boycotts que l'Est et l'Ouest s'infligeaient réciproquement à la
suite de l'invasion soviétique en Afghanistan. Les résultats de 1980 ne sont, de
ce fait, pas comparables avec ceux de 82 qui ont été établis eh présence des
meilleurs spécialistes du monde. . '%;f.'-y -'V,. . ,¦:': ¦¦¦+;¦: ¦.p j /f ^ '-f
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par J-A. LOMBARD

Seule incursion de la politique dans
cette édition: la menace préalable, émise
par 1TJRSS, de ne pas venir en Autriche
si l'Afrique du Sud alignait son équipe.
Un compromis a dû être trouvé, les pilo-
tes sud-africains ayant été admis aux
épreuves en tant qu'indépendants. Mais
au terme de la compétition, le président
de I'Aéroclub d'Autriche a tenu à leur
rendre hommage publiquement, corri-
geant ainsi quelque peu la marginalisa-
tion dont ils avaient été victimes.

DOUBLE HANDICAP
Une fois encore, l'équipe suisse est

donc allée faire la démonstration d'un
talent que personne ne lui conteste. Car
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il faut du talent pour lutter pour les
meilleures places avec les équipes des .,
grands pays lorsqu'on bénéficié d'un en-
traînement succinct et de machines rela-
tivement peu performantes. L'équipe
suisse doit déjà aller s'entraîner à
l'étranger, faute de trouver un terrain
qui les accepte, ceci pour des raisons de
nuisances qui rendent les autorités tou-
jours plus strictes. Les représentants hel-
vétiques ont dû se contenter de quatre
séances de préparation à Tïlchâtel, en
Bourgogne voisine, Michel Brandt
n'ayant même pu en suivre qu'une seule
en raison de ses obligations profession-
nelles et de son déménagement de Dijon
à Toulouse.

Quant aux machines, Brandt dispo-
sait d'un Pitts 180 CV standard, Schwei-

zer d'un Pitts super de 180 CV égale-
ment et Muller d'un Cap 20. Des machi-
nes classiques alors que leurs adversaires
s'alignaient sur des Stephens-acro, Laser
Yak 50 ou autres Zlin 50 nettement plus
performants et parfois surmotorisés.
Cela n'a pas empêché les Pitts suisses de
figurer devant les nouveaux Pitts améri-
cains, ce qui a valu à l'équipe les félicita-
tions étonnées des représentants d'outre-
Atlantique.

Malgré ce double handicap, les Suisses
ne sont pas passés loin des médailles.

S'ils ont été assez nettement dominés
dans les trois disciplines qui peuvent être
entraînées et dont les épreuves sont
connues à l'avance, ils ont par contre ex-
cellé en catégorie «imposé inconnu» qui
fait appel aux qualités intrinsèques du
pilote, à son sens du vol, plus qu'aux
automatismes maintes et maintes fois ré-
pétés, le programme n'étant remis qu'à
la veille de son exécution.

MICHEL BRANDT
MEILLEUR SUISSE

Au classement général final, les trois
grands de la voltige se partagent les pla-
ces d'honneur, l'URSS devançant de 118
points les Etats-Unis (42.705 contre
42.587) pour la médaille d'or. La Tché-
coslovaquie s'adjuge la médaille de
bronze. Seule la République fédérale al-
lemande passe encore devant l'équipe
suisse qui, avec sa cinquième place, a pris
le meilleur sur des nations comme la
France, l'Italie, la Roumanie, la Hongrie
ou la Grande-Bretagne, dont les moyens
en hommes et en matériel sont pourtant
autrement plus importants.

Au classement individuel, c'est la
confirmation des valeurs. Le Soviétique
Smolin, malgré quelques jugements dis-
cutables, paraît bien avoir mérité son ti-
tre. L'Américain Haigh a fait sensation
en prenant la médaille d'argent du haut
de ses 57 ans et le médaillé de bronze,
l'Allemand de l'Ouest Strcessenreuter,
continue à montrer ses ambitions. Pre-
mier suisse au général Michel Brandt
est 9e, juste devant Christian Schweizer
(10e) alors qu'Eric Muller prend la 14e
place et que le jeune Eric Hagander,
avec sa 42e place, réalise un petit exploit
compte tenu du fait que c'était là sa pre-
mière compétition internationale.

La délégation suisse était dirigée par
un autre chaux-de-fonnier, le juge inter-
national Charles Lanfranchi. Jean-Pierre
Freiburghaus, directeur de l'équipe, as-
sistait ses poulains tandis que M. Peter
Huber et son adjoint Paul Taramarcaz
ont fonctionné comme juges. J.-A. L-

Après avoir suivi toute la pré-
paration d'été et participé au pre-
mier match amical contre Wetzi-
kon, Yvan Yerly (1956) faisait
part vendredi passé de sa déci-
sion irrévocable de mettre fin à
son activité au sein du HCC.

Malgré une tentative de dialo-
gue restée sans lendemain et au
vu des raisons personnelles invo-
quées par l'intéressé, le comité-
directeur du HCC et l'entraîneur
Christian Wittwer ont décidé
d'accepter cette regrettable dé-
mission, (gk)

Au Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds
Yvan Yerly renonce

gains
(9

SPORT-TOTO
Concours numéro 34: 10 gagnants avec

13 points = Fr. 3204,90; 453 gagnants avec
11 points = Fr. 70,75; 4614 gagnants avec
10 points = Fr. 6,95; un quatrième rang
n'est pas payé.
TOTO-X

Concours numéro 34: 29 gagnants avec 5
numéros = Fr. 1266,45; 1296 gagnants avec
4 numéros = Fr.2l.25; 16.876 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 3,25

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le nu-
méro complémentaire. Somme approxima-
tive du premier rang au prochain concours:
Fr. 160.000.—.
LOTERIE A NUMEROS

Tirage No 34: 1 gagnants avec 6 numéros
= Fr. 1.414.220,50; 164 gagnants avec 5 nu-
méros = Fr. 5360,80; 7874 gagnants avec 4
numéros = Fr. 50.—; 138.625 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 5.—.
PARI-TRIO ET QUARTO

Courses du 22 août:
Course suisse, trio: Fr. 24,80 dans l'or-

dre; Fr. 4,95 dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 57.— dans l'ordre, Fr. 5.—
dans un ordre différent.

Course française, trio: Fr. 550,60 dans
l'ordre, Fr. 71,05 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
8303.35 dans la cagnotte), Fr. 275,35 dans
un ordre différent.

, GJlainpi|Wats suisses de natation à Fribourg

Deux semaines seulement après
les championnats du monde de
Guayaquil, nageurs et nageuses suis-
ses se sont encore surpassés lors de
leurs championnats nationaux à Fri-
bourg, où ce ne sont pas moins de 14
records nationaux qui ont été amé-
liorés, soit exactement autant qu'une
année auparavant à Vevey, lorsque
l'élite helvétique visait les limites de
qualification pour les championnats
d'Europe.

Plusieurs des participants aux jou-
tes mondiales ont dû s'incliner à Fri-
bourg. Mais ces défaites étaient at-
tendues, du moins partiellement; car
pour eux, les championnats natio-
naux ne constituaient pas l'objectf
principal de la saison.

Neuf records ont été battus dans
les épreuves individuuelles, dont
quatre au cours de l'ultime journée.
Ces quatre records ont été l'apanage
du Veveysan Félix Morf sur 200 mè-
tres quatre nages; du Genevois Dano
Halsall, premier nageur helvétique à
réussir moins de 52 secondes au 100
mètres libre (51"97) et par le Tessi-
nois Rolando Neiger qui a réussi le
doublé: au passage d'un 1500 mètres
record, le Bellinzonais a amélioré
également le record du 800 mètres li-
bre. Ces deux records étaient déte-

nus par le Bâlois Gery Waldmann
depuis les Jeux olympiques de Mon-
tréal en 1976. Vendredi, Rolando Nei-
ger avait déjà amélioré la meilleure
performance suisse du 400 mètres
nage libre.

ZURICHOISES EN ÉVIDENCE
Les deux autres records de la der-

nière journée ont été enregistrés
dans les relais. Chez les messieurs,
en quatre nages, Genève-Natation a
amélioré son propre record de 1"6.
Chez les dames, record et titre sont
revenus à l'équipe d'Emmen, après la
disqualification de Genève-Natation,
qui avait réussi le meilleur temps.

La plus belle récolte de médailles
de ces joutes nationales a été réussie
par Nicole Schrepfer (Winterthour)
avec trois victoires, une médaille
d'argent et une médaille de bronze.
Sa camarade de club Carole Brook
n'a guère fait moins bien avec trois
médailles d'or et une d'argent. Sept
participants à ces championnats
suisses se sont imposés à deux repri-
ses: Rolando Neiger, Félix Morf,
Théophile David et Dano Halsall
chez les messieurs, Patricia Brûl-
hart, Eva Gysling et Marie-Thérèse
Armenteros chez les dames.

l̂ es exploits se sont succédé

Lors de la journée de samedi

Après une première journée quelcon-
que, les sélectionnés des championnats
du monde se sont repris samedi aux
championnats suisses de natation à Fri-
bourg. Les victoires d'outsiders, presque
la règle la veille, ont disparu à une excep-
tion près. La seule surprise est venue du
100 m. dos dames, ou Eva Gysling (Em-
men) a battu la Genevoise Marie-Thé-
rèse Armenteros. Par ailleurs, sous un so-
leil resplendissant, cinq records de Suisse
ont été établis.

Marie-Thérèse Armenteros a nagé
deux records de Suisse à elle seule. Le
matin, dans les séries du 50 m. libre (des
médailles étaient décernées pour la pre-
mière fois à Fribourg sur cette distance),
elle nageait en 27"16, avant de réussir
26"98 en finale. Son précédent record,
établi il y a un an à Vevey, était de
27 "48. Sur 50 m. libre également un au-
tre Genevois a lui aussi fait un mauvais
sort au record national: Dano Halsall a
été crédité de 23"27, battant sa précé-
dente meilleure marque de 26 centièmes.

L'amélioration la plus nette d'un re-
cord fut l'œuvre de Carole Brook (Win-
terthour). En remportant le 400 m. 4 na-
ges en 5'08"56, elle pulvérisait son pro-
pre record, établi lors du match des huit
nations de Hamar, de 3"54. Les autres
records sont à mettre au compte des re-
lais 4 x 100 m. nage libre de Genève-Na-
tation. Les messieurs ont réalisé 3'35"36
(contre 3'36"10), alors que les dames pro-
gressaient de 4'08"35 à 4'07"96.

Le Biennois Etienne Dagon a pris sur
200 m. brasse sa revanche de sa défaite
sur 100 m., devançant très nettement Fé-
lix Morf (plus de 4 secondes) et décro-
chant son premier titre aux champion-
nats suisses d'été. Côté féminin, la Lu-
cemoise Eva Gysling a confirmé son suc-
cès de la veille sur 200 m. dos en prenant
à nouveau la mesure de Marie-Thérèse
Armenteros sur 100 m. Enfin, la Lausan-
noise Patricia Brulhart a elle aussi ob-
tenu son 2e titre en triomphant sur 200
m. brasse.

Cinq nouveaux records de Suisse établis

13e tournoi de tennis du Chapeau de Napoléon

En battant Jacques Bregnard, le Lau-
sannois Nicolas Vetsch a remporté le 13e
tournoi de tennis du Chapeau de Napo-
léon qui s'est déroulé récemment sur les
courts de Fleurier, Couvet et Sainte-
Croix. Soixante joueurs ont participé à
ce tournoi et 50 autres auraient bien
voulu pouvoir s'inscrire. Voilà qui indi-
que qu'en Suisse romande le tennis man-
que de tournois pour ceux qui militent
dans les catégories inférieures. Et, si ce
même week-end 18 rencontres se dérou-
laient dans notre pays. Une seule - mis à
part le tournoi du Chapeau de Napoléon
—avait lieu en Suisse romande.

Les 59 matchs au programme ont per-
mis de constater cette année encore que

les jeunes joueurs font preuve de beau-
coup de maîtrise et que la vitesse du jeu
présenté est toujours plus rapide. Ce qui
n'empêche pas certains seniors comme
M. Gabriel Fémenia, de Couvet (44 ans),
d'imposer leur jeu. Quant à M. Jean Job,
de Lausanne, âgé de plus de 55 ans, il a
battu trois adversaires. Et M. André
Perrenoud (63 ans) a participé à chacune
des 13 éditions de ce tournoi. Les demi-
finales ont permis de voir quatre jeunes
joueurs dont les qualités étaient très
proches. Ce fut pour les très nombreux
spectateurs l'occasion de faire des pro-
nostics pour déterminer quels seraient
les finalistes.

Nicolas Vetsch ayant battu Laurent
Grisoni, de Cortaillod, il se trouva op-
posé à Jacques Bregnard, de Saint-Au-
bin, qui avait battu Thierry Straehl, de
Marin. En finale, c'est donc le Lausan-
nois Nicolas Vetsch qui s'imposa.

(Imp.-bc)

Victoire du Lausannois Nicolas Vetsch

Michel Vera
Le f ootball comme professionnel,

c'est mon rêve! Auparavant je tiens ce-
pendant à p r é p a r e r  mon avenir. Je ne
suis pas prêt  à sacrif ier mes études. Ces
paroles sortant de la bouche d'un adoles-
cent de 17% ans sont rassurantes. Malgré
son jeune âge et son talent, Michel Vera de
La Chaux-de-Fonds garde la tête sur les
épaules.

Pourtant le chant des sirènes revient
souvent à la charge. Au mois de juin der-
nier, le président au FC Servette s'est mani-
festé. Entre une place de stagiaire dans le
grand club genevois et de titulaire dans le
compartiment offensif d'une équipe de Li-
gue nationale B, l'étudiant à l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-Fonds a choisi
la solution de la sagesse. Samedi dernier;
les 1200 spectateurs de La Charrière ont
encore pu apprécier son talent. Après un
service parfait de son «maître» Marc Du-
villard, Michel Vera a «effacé» , à trois re^
prises par des crochets, le routinier de Chi-
nois Christian Rtifi pour donner une balle
de premier but à Albert HohL

Né à La Chaux-de-Fonds le 28 janvier
1965, de nationalité suisse mais avec des
origines espagnoles (il y tient), Michel Vera
a suivi la fi l ière normale pour arriver
comme titulaire en première équipe. Après
les juniors E du FCC, Michel Vera est
monté en C, en B avant d'être appelé par
Biaise Richard en équipe-fanion. Parallè-
lement, il a joué avec l'équipe suisse comme
écoliers, juniors A et maintenant juniors
UEFA. Mesurant quelque 1,73 m. pour 67
kg, l'étudiant chaux-de-fonnier est acca-
paré par ses études et le football. Le peu de
ses loisirs, il les consacre à ses parents ou
écoute volontiers du reggae et de la musi-
que espagnole.

Son meilleur souvenir, Michel Vera l'a
connu avec l'équipe suisse écoliers. Agé de
14 ans, le, Chaux-de-Fonnier s'en est allé
jouer contre l'Angleterre à Wembley devant
65.000 spectateurs!

Laurent GUYOT

sportif de
la semaine



3
Affluence toute particulière hier au

bureau de poste des Brenets. C'est que
le 23 août était la date choisie par la
Société de développement pour le pre-
mier jour de mise en service du timbre
à date-réclame qu'elle a créé. Ce ca-
chet représentant les bassins du
Doubs a été très demandé des collec-
tionneurs et philatélistes de toute la
Suisse et même de l'étranger puisque
le spécialiste des oblitérations, M.
Frossard, de La Chaux-de-Fonds, l'a
apposé sur 6000 cartes et lettres, dont
plus de 1000 enveloppes «premier
jour» éditées pour l'occasion par la
SDB.

Magnifique succès donc de ce tim-
bre à date qui est dès hier une carte de
visite touristique contribuant à faire
connaître loin à la ronde les beautés
de notre région, (dn)

bonne
nouvelle

(Û
M. Marcel Voirol est retraité à Re-

convilier. Il travaillait il y a quelques
années comme chef comptable dans
une grande entreprise de la vallée de
Tavannes. Il a aussi été longtemps
président des assemblées communales.

Aujourd'hui il est rentré dans le
rang et comme distraction il aime bien
jouer aux cartes. Il est d'ailleurs un so-
lide jasseur. M. Voirol est un homme
estimé à reconvilier où il ne compte
que des amis. C'est un homme pon-
déré, toujours prêt à rendre service et
qu'on aime rencontrer. Il est aussi un
fidèle membre du Club alpin suisse,
groupe de Reconvilier et de la section
prévôtoise qu'il présida d'ailleurs il y a
quelques années, (kr)

quidam

Informer...

.?.
Tout dire?
Certainement Mais quand et

comment annoncer une situation
que l'on connaît alors que les
principaux intéressés, les tra-
vailleurs, ne sont pas encore in-
f ormés?

C'est un problème que nous vi-
vons chaque jour depuis la ren-
trée des vacances horlogères.
L'horlogerie travaille à très
court terme. Certaines usines
n'ont qu'une semaine d'ouvrage
devant elles. D'autres sont acti-
ves dans un secteur et chôment
dans une section.

Partout on cherche des solu-
tions, on retarde les échéances
catégoriques.

Partout on f a i t  des comptes.
Ainsi vendredi dernier j'ai an-

noncé que l'on s'acheminait vers
«un millier de licenciements du-
rant les mois à venir», dans l'hor-
logerie.

Quand j e  lis quelles âneries on
en a déduit hâtivement, j e  me de-
mande s'il vaut encore la peine
de passer des heures au télé-
phone af in de rassembler assez
d'inf ormations f iables pour an-
noncer un millier de licencie-
ments durant les trois prochains
mois.

Le chiff re juste est.. 946 licen-
ciements. Il y  en aura peut-être
100 de moins ou 100 de plus, mais
tel était l'état des intentions de
26 entreprises d'une certaine im-
portance, jeudi dernier. Les me-
sures, selon la taille des ateliers
ou usines, toucheront de une à
350 personnes.

Comment, de mon chiff re de
1000 on a pu déduire que
l'ASUAG allait f ermer.» 600 pos-
tes de travail, dépasse mon en-
tendement !

Ce chiff re a bien été articulé
f ace aux syndicats, avant les va-
cances. Il a, depuis lors, été revu
et corrigé et annoncé à la FTMH
et dans divers milieux. D sera
conf irmé aujourd'hui dans la
juste proportion de licencie-
ments et de retraites anticipées
pour l'année à venir. Mais l'in-
f ormation à l'intérieur d'une en-
treprise doit respecter un certain
nombre de priorités, à commen-
cer par l'inf ormation au person-
nel.

Dès lors, quand devons-nous
annoncer, nous gens des médias,
des mesures que nous pouvons
être appelé à connaître.

A dire vrai, je ne le sais pas,
mais vivant et travaillant dans le
milieu horloger, constatant quel-
les angoisses nourrit une inf or-
mation plus ou moins hâtive ou
f antaisiste, j'en viens à me de-
mander si le discutable «droit à
l'inf ormation» des médias (discu-
table s'il n'est pas assorti d'un
minimum de sens des responsa-
bilités) ne passe pas après le
droit à l'inf ormation des travail-
leurs encore trop souvent né-
gligé, quand ce n'est pas ignoré,
dans bien des entreprises.

Inf ormer?
Un domaine où tout le monde

peut puiser une utile réf lexion
dans le simple respect dû à au-
trui.

Gil BAILLOD
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Au Bois du Petit-Château,
à La Chaux-de-Fonds

Lundi matin en première heure, les
cinq louveteaux nés au Bois du Petit-
Château, à La Chaux-de-Fonds, dans le
courant du mois d'avril ont été capturés
pour être transférés dans un nouvel ha-
bitat.

En effet, les membres de la Commis-
sions du Bois du Petit-Château ont
réussi, après de nombreuses démarches,
(pas toujours fructueuses) à replacer les
louveteaux dans un autre parc d'accli-
matation, où ils vivront en communauté
avec des loups des Carpates. C'est en col-
laboration avec les responsables du Tier-
park de Berne que ces transactions ont
été menées à bien.

Les petits loups ont quitté La Chaux-
de-Fonds pour se rendre à Innsbruck, en
Autriche, au jardin zoologique de monta-
gne. Il était très important de procéder à
cette opération à cette époque, afin que
les louveteaux, encore très jeunes, puis-
sent s'acclimater rapidement à leur nou-
vel habitat, et faire connaissance avec
leurs nouveaux petits compagnons, (sp)

Le départ des
petits loups

Jeudi 19 août a été écroué dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds le
nommé P.M., domicilié au Locle.
Dans cette ville, le jeune homme
s'était rendu coupable d'abus de
confiance et de vol de montres an-
ciennes et de bijoux, notamment. Le
prévenu a reconnu les faits qui lui
sont reprochés et qui s'élèvent à un
montant de plusieurs milliers de
francs. . .

Après un vol au Locle
Jeune homme
écroué

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Colombier

«Ogival en difficulté»?
Non, Ogival est à bout de course, exsangue, condamnée au dépôt de bilan

par une situation financière inextricable.
Le Conseil d'administration du groupe horloger s'est réuni hier après-midi

en séance extraordinaire. Trois heures de discussions ont conduit à décider
de ne pas prendre de décision! et d'examiner encore aujourd'hui
d'hypothétiques mesures d'assainissement en vue de déposer une demande
de sursis concordataire.

Les sociétés du groupe sont mises au chômage complet dès ce matin. Au
total 181 personnes sont touchées, à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à
Colombier.

Vice-président de l'ASUAG, prési-
dent de l'influente Commission fi-
nancière de la Fédération Horlogère,
M. Schmid a beaucoup sacrifié à
l'horlogerie.

S'il a fauté quelque part, alors c'est
d'abord dans une foi inébranlable
dans la capacité de l'horlogerie
suisse à se battre sur tous les mar-
chés. Ensuite, c'est peut-être de ne
pas avoir examiné sa comptabilité
avec toute la rigueur qu'exigeait une
situation de plus en plus tendue.

Si Ogival tombe, il est impensable
que «Ulysse Nardin» ne reste pas une
marque suisse.

Hier, à l'issue du conseil d'admi-
nistration, une avocate, un profes-
seur, un administrateur membre de
la direction de longue date ont laissé
à un très jeune homme, fils de M.
Schmid, le soin d'informer...

H l'a fait avec un m«Timiim d'hon-
nêteté mais nous aurions apprécié
que, le patron étant cloué sur un lit
d'hôpital, on ne laisse pas ce jeune
administrateur au milieu d'un océan
de difficultés sans bouée de sauve-
tage.

Détestable débandade de gens qui
prétendent «assumer des responsabi-
lités» comme on dit...

Gil BAILLOD

Depuis des mois Ogival combat
contre une irréductible crise de li-
quidités. Les banques ont porté l'en-
treprise sur une civière aussi long-
temps que possible, au-delà des ga-
ranties nécessaires, jusqu'à ce point
de non- retour au-delà duquel tout
effort est vain.

Le budget d'Ogival prévoit 20 mil-
lions de chiffre d'affaires pour 1982.
A ce jour, il n'atteint que 5,5 millions
alors qu'il devrait être à plus de 8
millions, au minimum.

Le dépôt du bilan apparaît inéluc-
table et cette échéance était prévisi-
ble depuis plusieurs semaines sinon
plusieurs mois. Car l'entreprise a in-
troduit des mesures de chômage qui
fluctuent au jour le jour jusqu'à 80
pour cent. Ogival travaille les mar-
chés d'Amérique du Sud, surtout la

Colombie, Panama, la Bolivie et le
Brésil sous la marque Mirvaine. Ogi-
val déployait beaucoup d'efforts en
«privat-label». L'entreprise assure,
sous licence, la production et la
commercialisation de «Sandoz» pour
plusieurs marchés.

Ogival détient une partie du capi-
tal de «Ulysse Nardin».

On a beau assembler, faire, défaire
et refaire le puzzle qui compose le bi-
lan, il manque toujours une poignée
de millions à jeter dans un des pla-
teaux de la balance pour équilibrer
l'avenir du groupe.

Ogival, c'était l'orgueilleuse vo-
lonté de réussite d'un homme, d'un
combattant authentique, M. Marcel
Schmid. Foudroyé dans sa santé, il a
été hospitalisé jeudi dernier.

Ogival : l'échéance fatale

sommaire
AU LOCLE. - Démontage du trem-

plin de la Jaluse.
PAGE 14

À DELÉMONT. - Vol de médica-
ments dangereux.
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Un relais-dortoir à la Maison-Monsieur
Pour les randonneurs des sentiers du Doubs

Les travaux débutèrent à l'au-
tomne 1981. Hs se terminèrent au
mois de mai 1982. Depuis lors, la Mai-
son-Monsieur près de La Chaux-de-
Fonds possède un magnifique relais-
dortoir pour les randonneurs du
Doubs. Une halte nécessaire que l'on
doit à la Société des sentiers, du
Doubs, «bénie» par le Département
des travaux publics du canton de
Neuchâtel, puisque le domaine de la
Maison-Monsieur, avec son hôtel, ap-
partient précisément à ce dernier.
Certes, il a fallu bien des discussions
entre le conseiller d'Etat André
Brandt et le comité de la Société du
Doubs. Mais aujourd'hui , le but est
atteint.

Dorénavant, les randonneurs, qu'ils
soient suisses ou étrangers, qu'ils em-
pruntent ou non les sentiers de la
Grande randonnée internationale No 5
(qui a son point de départ au nord de

l'Europe pour se terminer à la Méditer-
ranée) ont, en passant par les rives du
Doubs, un point d'attache pour y passer
la nuit: la Maison-Monsieur.

Un dortoir de trente places avec lo-

caux de lavabos et de WC. L'eau chaude
est installée et on envisage déjà une ex-
tension avec un petit local de douches.

R. D.
? Page 13

Le bâtiment abritant les dortoirs. (Photo Bernard)



Estiville: Parc des Crêtets, 20 h.,
concert varié avec «Ceux de la
Tchaux» et «La Lyre».

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: 15-19 h., 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.,
jeudi 16-18 h.

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

9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.

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

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

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

Planning familial: tel123 56.66*..=., V^
Cdnsultfttipns. ^conjugales  ̂ .tjéL^(Q38)

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

8-12, 14-16 h.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18.

Ecole des parents: tél. 2333 57 et
22 12 48.

Information allaitement: tél. 23 0168
ou (038) 3165 64.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
2318 52.

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

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

dredi après-midi, tél. 23 4126.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

2397 01.
Boutique 3éâge: 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 jeudi, 20 h. 30-
23 h.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes ÀA: 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.
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

> .MMMMMZ3

ville
Mardi 24 août 1982

à 20 heures

PARC DES CRÊTETS
Groupe folklorique
Ceux de la Tchaux

Choeur mixte Le Moléson
Musique La Lyre

Buvette 52539

Livres: les succès de la quinzaine
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Etoiles de Compostelle Vincenot Denoël 1
2. Mon dernier rêve sera pour vous Jean d'Ormesson Lattes 3
2. Les enfants de l'Aube P. Poivre d'Arvor Lattes 2
4. Les miroirs truqués Françoise Dorin Flammarion 4
5. L'affaire Jésus Henri Guillemin Seuil 7
6. Le tigre . Borniche Grasset 8
. Suspens Bellemare Edition No 1 9

7. Comme l'eau qui coule Yourcenar NRF 10
8. Suicide mode d'emploi Guillon & Lebonniec Moreau 5
9. La dame de beauté Jeanne Bourin Table Ronde 6

10. Pour amuser les coccinelles Maurice Denuzière Lattes non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 9 août au 23 août 1982.

MEPMa mmm
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.,
Michel Marthe et Laurent Vivien.

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, 10-12,14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 1017.

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.

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

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

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

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

Neuchâtel

Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

'," 'tél. 53,3444,  ̂àl0,s #_ „ . j ;,iV;. .
Ambulance: tél. 53 2t33." ,?.L;. '3 s;
Ligue conf ia Jubej^iose' et soins â

V-domicile: lu au ve, 11-12 h.j;tél.
( 5315 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

BPKl̂ BSî ^S

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 Tête
à claques.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20Ji., jeudi 15r20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
613505.

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:
631717.

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

tél. 63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Canton du Jura

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: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(03915111601
Aide familiale: téL 511104.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

.'.'., des femmes chefs de famille, ferme-
ture annuelle.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Une drôle de

nana.
La Grange: relâche.
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. 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Gare, téL 22 1153.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un justicier

dans la ville— No 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Virus.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

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

Desbœufs, tel 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'As-

soc. des femmes chefs de famille,
fermée.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

cilien ;», tél. 41 48 48.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service-du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

AA. 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: relâche.
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 5829.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30,sa-dil2h.30-13h.30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau téL
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: . Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expos. Martin

Ziegelmûller, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Suzanne Kùpfer: 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, Stin-

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

15,20 h. 50, Dr Sex.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le ca-

deau.
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, 2001 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

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: Casino, 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) 315252.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Information diabète: Hôpital, lundix après-midi, tél. 3152 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

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

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

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

14-18 h. 30.

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

du fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.
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Un relais-dortoir à la Maison-Monsieur
Pour les randonneurs des sentiers du Doubs

(Photos Bernard)
Page 11 -^
Et puis, pas de soucis pour les frileux. Le
chauffage au mazout et au bois lès récon-
fortera. Quant aux prix des couches, ils
sont établis: 10 francs pour un adulte et
7 francs pour un enfant de moins de 16
ans. Pour les amateurs, il faudra s'adres-
ser à l'Hôtel de la Maison-Monsieur (ou-

vert tous les jours de la semaine), pour
s'assurer de passer une nuit dans ces lo-
caux. Enfin, la prospection pour ce re-
lais-dortoir de la Maison-Monsieur sera
faite auprès des offices de tourisme de
notre pays et d'ailleurs. Et puis, certains
songent à signaler cette étape par les
panneaux indicateurs des chemins pédes-
tres des sentiers du Doubs.

L'inauguration de ce nouveau relais a
eu lieu hier, en fin d'après-midi, en pré-
sence de MM. A. Brandt, conseiller
d'Etat et chef du Département des tra-
vaux publics, de son premier secrétaire
G. Rod, du préfet A. Sieber, des conseil-
lers communaux J.-C. Jaggi (La Chaux-
de-Fonds), M. Guinand (Les Brenets) et
Ch. Huguenin (Les Planchettes), de B.
Weber, de l'Intendance des bâtiments de
l'Etat, J.-L. Perret, premier secrétaire à
la Préfecture des Montagnes, Ph. Meyer,
ingénieur communal de La Chaux-de-
Fonds et des représentants des Sociétés
du Doubs, de France comme de Suisse:
MM. Cl. Pellet, pour la société suisse, G.
Caille pour la section des Villers-le-Lac
et Morteau, et Ch. Perrot, pour Char-
quemont. • » » « ¦ ; ««tari .rrp/*?

Une inauguration qui s'est déroulée
dans la plus grande simplicité, mais dans

une ambiance fort sympathique. On en-
tendit non seulement les représentants
de l'Etat, mais aussi les amoureux , du
Doubs. Il appartenait à M. B. Weber de
faire un historique de cette vieille mai-
son qui était, à l'époque, une loge avec
porcherie et une grange. Par la suite, ces
dernières années, elle était devenue un
hangar à bateaux et à matériel.

Quant à M. Claude Pellet, président
de la Société des sentiers du Doubs, il se
félicita de cette «nouveauté» au bord du
Doubs et remercia les autorités d'avoir
doté «sa» région d'un nouveau fleuron.
Rentrant de vacances, M. A. Brandt,
conseiller d'Etat, n'a pas caché qu'il s'ac-
cordait encore un peu de répit en venant
dans ce magnifique site ensoleillé tout en
félicitant les initiateurs et ceux qui œu-
vrèrent à la réalisation de ce refuge.

Bref, le gîte créé à la Maison-Monsieur
était un besoin. Ouvert au mois de mai, il
a déjà accueilli bon nombre de prome-
neurs. Il devrait désormais être une
halte principale pour ceux qui ont décidé
de marcher le long du Doubs et de s'arrê-
ter ici et là pour y passer la nuit.

R.D.

Décès de
M. Charles Juillard

Charles Juillard s'est éteint, à l'âge
de 89 ans, aux Mayens-de-Sion, dans
cette région du Valais qu'il avait
épousée en même temps que sa
femme. Parce que cet homme était
entier dans ses sentiments, qu'il af-
fectionnait autant les Alpes que le
Jura, avec peut-être comme diffé-
rence d'avoir transcendé dans les
premières son goût extatique de la
montagne alors qu'il avait, dans la
seconde, depuis longtemps fait
preuve de ses qualités d'homme.

Fils d'industriel, grand industriel
lui-même (Cortébert Watch reste
dans toutes les mémoires), bon père
de famille et bon patron, attaché à
des valeurs traditionnelles qui ne lui
valurent pas toujours que des succès,
Charles Juillard était tout fait de ri-
gueur, de droiture, offrant ce mé-
lange de rudesse et d'affection enve-
loppée de pudeur voire d'écaillés. D
méritait l'appellation d'honnête
homme par sa culture, son bon sens,
son sens précisément de la Chose pu-
blique, son souci d'autrui. Charles
Juillard a toujours manifesté extrê-
mement d'attention à sa région et n'a
jamais hésité à s'engager, pour son
pays, pour ses concitoyens. Membre
vétéran du Club Alpin, membre fon-
dateur et d'honneur du Rotary-Club
de La Chaux-de-Fonds, il était égale-
ment «amiral des sonneurs», cercle
très restreint qui perpétue des tradi-
tions d'indépendance d'esprit et d'at-
tachement à cette région jurassienne
qu'il avait déjà largement témoigné
durant une longue période de mobili-
sation. Officier, le défunt comman-
dait en effet la cp 1224 durant toute
la période de mobilisation avec une
humanité et une générosité telles
qu'elle lui valut le surnom de «vater»
par ses hommes, respectueux et re-
connaissants. C'est un homme de
bien qui est parti vendredi. (L)

Caisses à savon: le palmarès
Nous avons rendu compte dans notre

édition de lundi du «Grand Prix des cais-
ses à savon» de La Chaux-de-Fonds,
manche du championnat suisse 82-83 de
la spécialité. Sans palmarès toutefois, ce-
lui-ci nous ayant été communiqué trop
tardivement. Voici pour l'essentiel le
classement de cette compétition qui a vu
s'affronter plus de 40 jeunes pilotes (et
non, comme un lapsus nous l'a fait
écrire, «de plus que l'an dernier» ! ):

Catégories «championnat suisse»:
1. Beat Martinetz, Lùterbach, 1*55.19
(challenge Emil Frey SA La Chaux-de-
Fonds); 2. Michel Reichenbach, Bôle,
l'55.50; 3. Patrick Obrist, Kleindôttin-
gen, l'56.94; 4. Alain Beney, Champlan,
1'56.98; 5. François Magâda, La Chaux-
de-Fonds, l'UlAif 6f Claudine Meier,"
Bôle, 1*58.19; 7. Mariais Diem, Bienne, '
l'58.50; 8. Serge Beney, Champlan,
1'58.90; Daniel Herren, Binningen,

2*03.37; 10. Roger Kellenberger, Jona,
2*06.94; 11. Christian Haldimann, La
Chaux-de-Fonds, 2*09.25; 12. Christian
Weber, Neuchâtel, 2'09.68, etc.

Catégorie «libre»: 1. Claude Oswald,
Cordast, 1*44.49 (meilleur temps de la
journée, challenge Elna G. Torcivia La
Chaux-de-Fonds et Garage Sporoto R.
Crosilla La Chaux-de-fonds); 2. Laurent
Oberli, La Chaux-de-Fonds, 1*46.69; 3.
Stéphane Aeby, Les Hauts-Geneveys,
1*51.00; 4. Stéphane Boillat, Saignelé-
gier, 1'51.24; 5. Steve Jean-Mairet, Petit,
1*51.33; 6. Hélène Schônenberger,
Dudingen, 1*53.06; 7. Esther Schônen-
berger, Dudingen, 1*54.58; Yannick Par-
riaux, Montfaucon, 1*55.57; 9. Rachel
Jean-Mairet, Petit-Martel, 1*55.69; 10.
Marco Oberli, Là Chaux-de-Fonds,
i'58f.62; ii; Sébastien Perret, Les Bôià,
2*02.20; 12. Fabien Perret, Les Bois,
2*06.87, etc. (Imp)

La région méconnue

Le point de départ de la randonnée se situe au terminus du trolleybus de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. De là, il faut emprunter les rues de Chasserai et des
Rochettes jusqu'à la route cantonale. A la bifurcation qui mène aux Combettes,
prendre à droite sur la route de campagne (Bulles 3 à 13) pour arriver bientôt sur un
chemin pédestre qui mène aux Rochettes. Jusqu'à ce lieudit, vous aurez mis une
demi-heure depuis l'Hôpital. De là, on atteint la Roche-Guillaume en cinquante
minutes. Mais c'est au Bichon qu'il faut d'abord passer (il faudra quarante minutes).
Il s'agira de longer la route du Valanvron pour la quitter à la première bifurcation et
prendre à gauche-

Ce parcours vous mènera à un croisement de chemins pédestres et à un panneau
indicatif: «Le Bichon (955 mètres), dix minutes». Pour s'y rendre, il faut prendre un
chemin à travers champ qui aboutit à deux fermes non visibles depuis la route et
descendre le long de la lisière de la forêt. Au Bichon, une plateforme protégée d'une
barrière permet de découvrir un panorama merveilleux, avec au pied la région du
Pélard, en face la Roche-Guillaume, puis le Doubs, tout calme avec la route franco-
suisse et le pont de Biaufond qui enjambe la rivière depuis maintenant cent ans.
Derrière, les maisons de Biaufond avec le restaurant et les rochers de la Cheminée et
de l'Aigle.

Pour continuer la promenade en direction de la Roche-Guillaume (ait. 954 m.), il
faudra revenir sur vos pas jusqu'à la route de campagne. Vingt-cinq minutes seront
nécessaires pour atteindre ce nouveau point de vue dominant le Doubs et la Rasse.
Puis, c'est la descente en forêt jusqu'à la ferme du Pélard (15 minutes), ferme
appartenant à l'Etat de Neuchâtel mais louée symboliquement au Club jurassien.
Elle date du 15e ou 16e siècle et c'est la dernière bâtisse d'un hameau de sept maisons
où vivaient les premiers horlogers: Brandt dit Grieurin et Ducommun dit Boudry.
Du Pélard, il est facile de gagner la route franco-suisse menant à Biaufond. Vpus
déboucherez sur celle-ci et des indications signaleront Biaufond à un peu plus d'un
quart d'heure. Mais pour éviter le trafic de voitures le long de la route, il suffit de
gagner la Rasse, de passer le pont et, sous le restaurant, de prendre le chemin
longeant le Doubs du côté français pour revenir du côté suisse après avoir franchi le
pont à Biaufond et présenté à la douane... votre passeport ou votre carte d'identité.
Une promenade agréable qui prolongera votre course de vingt à trente minutes.

R. D.

* Itinéraire facile. Toutefois se munir de bons souliers pour la descente dans
la forêt.

** Depuis l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, trois petites heures de marche.
€B Gare principale de La Chaux-de-Fonds, puis trolleybus jusqu'à l'Hôpital

de la ville.
««> Autocar des PTT, Biaufond - La Chaux-de-Fonds. Départs, tous les jours à

16 h. 30. Tous les jours, sauf le samedi, 18 h. Samedi, 16 h. 30 et 18 h. 10.
Q Parc dans les environs de l'Hôpital.
2 x Restaurants: les Rochettes, les Pervenches, le Valanvron, la Rasse et

Biaufond.

Depuis le Bichon, le panorama est merveilleux sur Biaufond et tout ce qui l'entoure.

Deux points de vue bien signalés sur la carte de la Société des sentiers du Doubs: le
Bichon et la Roche-Guillaume. (Photos rd)

Le Bichon, avant
de se rendre à
Biaufond par la
Roche-Guillaume
et la Rasse

• La Fanfare des officiers suis-
ses de l'Armée du Salut jouera
mercredi soir 25 août dans la
grande salle de la Croix-Bleue,
Progrès 48. Il s'agit d'un «brass
band» de style anglais. Le répertoire
comprend des marches, des arrange-
ments d'oeuvres classiques, des sélec-
tions composées pour l'ensemble et
des solos. La fanfare invite la popula-
tion à venir l'écouter, l'entrée est li-
bre. (DdC)

cela va
se passer

La deuxième vague de la rentrée scolaire
Ecole de commerce et gymnase

Cette fois, la rentrée scolaire 1982 est
bel et bien consommée. Hier, c'était au
tour des élèves de l'Ecole supérieure de
commerce et du gymnase cantonal de
réintégrer leur salle de classes.
- A l'Ecole de commerce, 170 élèves ont
commencé hier la première année. 67 en
classe maturité, 23 en classe de raccorde-
ment et 80 en section diplôme. Ces der-
nières années, les effectifs de l'Ecole de
commerce ont fortement augmenté. Par
exemple, ce chiffre de 170 élèves de pre-
mière correspond à l'effectif global d'il y
a seulement huit ans! Au total, l'école
compte cette année 378 élèves, soit 42 de
plus que lors de la rentrée 1981. Les rai-
sons de cet engouement? La maturité fé-
dérale de type E, dite socio-économique,
attire de plus en plus de collégiens. Et
puis, il semblerait aussi qu'il est moins
aisé qu'auparavant de trouver une place
d'apprentissage de commerce.

Au gymnase cantonal, on constate une
baisse des effectifs et des classes. Il y a
cette année au total 377 élèves (211 filles
et 166 garçons), soit une quarantaine dé
moins et vingt classes (dont 6 premiè-
res), soit trois de moins que lors de la
rentrée 1981. Cette baisse des effectifs
est due avant tout à l'extérieur. En effet,

on constate une bonne stabilité des effec-
tifs locaux, alors qu'il y a eu moins d'ins-
criptions cette année d'élèves des régions
périphériques.

Pas de changement de programme
cette année. L'enseignement de l'espa-
gnol, qui sera supprimé dès l'an prochain
en 4e secondaire, est donc naturellement
maintenu tel quel. Il sera réadapté lors
de la rentrée 1983 en première année,
(imp)
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PRÉS-VERTS
Orée du Bois 4 - La Chaux-de-Fonds

PORTES OUVERTES
TOUS LES JOURS DU 24 AU 27 AOÛT

ouvert de 17 h. à 20 h.
SAMEDI 28 AOÛT

ouvert de 9 h. à 11 h. 30
et de 14à17h.

ŝssî

Gérance CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds • Tél. 039/23 78 33

i- 62667 -

Mariages
Baùdois Daniel Patrick et Tonon Mar-

celle. - Bourquin Robert Patrick et Krass-
nitzer Jacqueline. - Calame Denis Daniel et
Laupper Bettina. — Cattin Pascal Roger et
Broquet Nicole Françoise. - Maradan Gas-
ton Jules et Ziati Malika. - Robert Yves
Antonio et Winkler Isabelle. - Wicki Mi-
chel et Andrey Martine Georgette. - Seck
Libasse et Diethelm Véronique.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 19 h. 20, une conductrice de
Tramelan, Mlle A. M. H. circulait rue
des Pâquerettes en direction sud. A
la hauteur de l'entrée du terrain de
football de Superga, elle s'est trou-
vée en présence d'un footballeur, M.
G. J. de La Chaux-de-Fonds qui,
après avoir traversé la route de gau-
che à droite, est revenu sur ses pas
afin de récupérer un ballon de foot-
ball. Malgré une tentative d'évite-
ment et un freinage énergique, la
voiture a heurté M. G. J. qui chuta
sur la chaussée. Blessé il a été
conduit à l'hôpital de la ville. Après
avoir reçu des soins il a pu regagner
son domicile.

Elle renverse
un footballeur



Décès de M. Willy Vettiger
C'est aujourd'hui que seront ren-

dus les derniers devoirs à M. Willy
Vettiger subitement enlevé à l'affec-
tion des siens vendredi dernier, sur
son lieu de travail. Agé de 50 ans, le
défunt occupait les fonctions de chef
d'achat dans une grande entreprise
du Locle. C'est à Fleurier, où il arriva
de Suisse alémanique, que M. Vetti-
ger rencontra sa future épouse. Le
couple vécut quatre ans à La Chaux-
de-Fonds avant de s'installer au Lo-
cle.

Dès son plus jeune âge, M. Vettiger
prit une part très active dans de
nombreuses sociétés. De plus, animé
par un remarquable esprit philan-
thropique il ne cessa de se dévouer
pour les personnes déshéritées ou
dans le besoin. De manière efficace
mais volontairement discrète.

Ceux qui l'ont connu se plaisent à
relever le caractère précis, méticu-
leux et ordre de M. Vettiger. Jamais
il n'entreprenait une tâche à la lé-
gère. A la fois volontaire et généreux
de sa personne, il menait toutes ses
entreprises à bien.

Depuis quelques mois il assumait
la vice-présidence de la société phi-
lanthropique Union en étant plus
particulièrement chargé des rela-
tions avec les cercles suisses aléma-

niques. Lui-même était membre du
cercle du Locle depuis sept ans.

Installé depuis 20 ans dans la
Mère-Commune cet homme intègre
assumait depuis 12 ans la charge de
caissier à la société de tir La Dé-
fense, où il entra au comité en 1968 et
à la société en 1964.

Caissier il l'était aussi depuis trois
ans à l'Association cantonale neu-
châteloise des sociétés de gymnasti-
que d'hommes.

Par sa présence durant plusieurs
années au sein du comité de gestion
du centre ASI il permit à plusieurs
invalides de trouver un emploi. Il
resta aussi fidèle à la SFG l'Ancienne
de La Chaux-de-Fonds dont il était
membre honoraire.

Homme dévoué, fidèle et dynami-
que il avait su se faire apprécier au
sein du cercle philanthropique Union
du Locle notamment, lors de l'action
«fenêtres ouvertes». -

Son travail en profondeur, mais
«en coulisse» lui valait l'estime de
tous ceux qui le connaissaient.

A la veuve du défunt, Mme Made-
leine Vettiger, responsable du Ser-
vice d'aide familiale du Locle, à ses
deux filles ainsi qu'à ses proches et
ses amis «L'Impartial-FAM» pré-
sente ses sincères condoléances, (jcp)

Un outil de travail nécessaire à la formation disparaît
Démontage du tremplin de la Jaluse

Le tremplin de la Jaluse au moment de sa construction.
Afin de promouvoir le saut à ski

parmi les jeunes, le Ski-Club Le Lo-
cle entreprenait, en novembre 1973,

la construction d'un tremplin pou-
vant aussi bien être utilisé en hiver
avec de la neige qu'en été avec un re-
couvrement plastique. Deux ans plus
tard, en septembre 1975 et grâce au
travail d'une petite équipe du club,
les installations de la Jaluse étaient
inaugurées.

Aujourd'hui, la couverture plasti-
que est devenue inutilisable, le trem-
plin n'est plus dans les normes de la
fédération, l'installation électrique
serait à réinstaller entièrement et
enfin, les amateurs de saut à ski sont
trop peu nombreux: autant de rai-
sons qui ont motivé le démontage du
tremplin.

Le tremplin de la Jaluse était devenu
trop dangereux et sa rénovation aurait
entraîné des frais trop importants pour
le Ski-Club. C'est pourquoi il a été dé-
cidé de le démonter.

Une petite équipe se charge actuelle-
ment de ce travail. Certains éléments des
installations pourront être conservés et
réutilisés par la suite pour le tremplin de
la Combe-Girard.

La démolition du tremplin de la Jaluse
est regrettable puisque ces installations
étaient des outils de travail intéressants
pour l'entraînement des jeunes sauteurs.
Chaque année, depuis le mois de septem-
bre, les amateurs de saut s'entraînaient
régulièrement, à raison de deux soirs par
semaine. Il s'agira maintenant de trou-
ver une solution de rechange pour les
mois sans neige.

L'équipe de saut du Ski-Club compte
une dizaine de membres entre les trois
groupes: OJ, juniors et seniors, sous la
responsabilité de M. André Godel.

Le tremplin de la Jaluse était impor-
tant pour la formation des jeunes sau-
teurs qui pouvaient par la suite s'élancer
sur le tremplin nettement plus imposant
de la Combe-Girard. Sa disparition cons-
tituera certes une perte pour le club sans
compter qu'elle va modifier le contenu
de la traditionnelle kermesse du Ski-
Club organisée à cet endroit. C. M.

Modif ication du règlement
général pour la commune

Prochaine séance du Conseil général

Les membres du Conseil général du
Locle se réuniront vendredi 3 septem-
bre. A leur ordre du jour figure notam-
ment plusieurs nominations dans diver-
ses commissions.

Le Conseil communal présentera en-
suite divers rapports concernant une
modification du règlement général pour
la commune, une vente d'une parcelle de
terrain à la rue de la Colline et la (non!)
construction d'un trottoir à la partie su-
périeure de la rue des Primevères.

Suivront des demandes de crédits re-

latives à l'Ecole d'électrotechnique, à la
modernisation de salles de bains dans
deux immeubles communaux (Foyer 14
et Beau-Site 21), à la restauration de la
façade ouest de l'Hôtel de Ville et à la
remise en état du réseau de distribution
d'eau aux Prés-d'Amens et au marais
des Jeanneret.

Si le temps le permet, le législatif exa-
minera une interpellation, deux projets
d'arrêtés et deux motions.

Nous reviendrons sur ces divers
points, (jcp)

Société Intermedics SA
cherche pour cadre

APPARTEMENT
34 PIÈCES
tout confort et bien situé au Locle à
l'extérieur de la ville.
TéL039/31 88 22 (Mlle Scherrer)

91-60518

| Ç Ë̂. Conservatoire
1È de La Chaux-de-Fonds

^Éfl 
et du 

Locle
Il Premier semestre 1982-83

Ouverture des cours
Pour les anciens élèves: lundi 30 août 1982
Pour les nouveaux élèves: à partir du 6 septembre

Renseignements et inscriptions au Locle, rue Marie-Anne-Ca-
lame 5, tél. 039/31 34 10, le mercredi 25 août de 14 h. 30
à 18 h. 30 ou au secrétariat du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds dès le mercredi 25 août, tél. 039/ 23 43 13. 62414
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coup de téléphone suffit

A louer au Locle

studio
meublé
avec cuisinette et
douche, Fr. 230.- par
mois, charges com-
prises, libre le 1er
septembre.
Tél. (039) 31 31 25.

91-60517

Vente publique
avec rabais de 40 à 50%

Du 25 au 28 août 1982, l'Office des poursuites du Val-
de-Ruz offre en vente publique, dans le magasin «Chez
François», rue de la Chapelle 10, aux Hauts-Geneveys:

un grand nombre de paires de skis
et d'articles de sports

(chaussures, fixations, vestes, trainings, ensembles,
pulls, gants, lunettes, matériels divers) avec un rabais de
40 à 50% sur le prix de vente. Le rabais est inclus dans
les prix affichés sur les articles.
Magasin ouvert: mercredi 25 août, jeudi 26 août, ven-
dredi 27 août 1982, de 14 à 17 h. et samedi 28 août
1982,de8à11h.
Ventes au comptant, sans garantie aucune, confor-
mément à la LP. Les articles vendus ne seront pas repris,
ni échangés.

Office des poursuites
28.ns Cernier

A louer au Locle, tout de suite

appartement 2 pièces
+ cuisine agencée, douche, Fr. 230.- -I- char-
ges.
Tél. (039) 31 16 51 ou (039) 31 56 55.¦ ¦ ¦ 91-30694

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

91-67*

Votre journal: **H»laBtS

d'un* région

Jeudi matin 110 personnes membres
du Club des loisirs se sont retrouvées peu
avant 8 heures sur la place du Marché
pour embarquer dans des cars qui les ont
emmenés sur les bords du lac de Brienz à
l'occasion de la traditionnelle course an-
nuelle du Club des loisirs.

Tous les participants ont été enchan-
tés de cette magnifique course qui s'est
déroulée par un temps splendide. Tout
au long de la journée l'ambiance fut des
plus agréables.

Le repas fut suivi d'une balade en ba-
teau sur le lac de Brienz à Interlaken. Ce
fut ensuite le retour marqué d'une nou-
velle petite halte à Morat. L'organisa-
tion de cette journée était assurée par
M. Charles Inderwildi à qui tous les par-
ticipants addressèrent leurs remercie-
ments, (p)

Les membres du Club
des loisirs en promenade M. André Paratte...

... réalisateur et producteur du f i lm
«Swiss Puzzle», qui a obtenu le troi-
sième Grand Prix, soit la «Pyrène de
Bronze *, ainsi que le deuxième Prix
du Public, lors du Festival internatio-
nal du f i lm de tourisme qui vient de
se dérouler à Tarbes (Pyrénées).

La fi lm a été réalisé à la demande
du Secrétariat général des CFF et est
actuellement diffusé très largement à
l 'étranger par l 'Office national suisse
du tourisme.

Ce f i l m  a déjà obtenu du Départe-
ment fédéral de l'intérieur le diplôme
décerné aux meilleurs f i lms  de com-
mande de l'année 1981. H a égale-
ment obtenu une médaille de bronze
au Festival international du f i lm et
de la TV de New York en 1981.

(Comm.)

bravo à



Pose de la première pierre de la Maison nautique
Un événement sportif à Neuchâtel

La Société nautique de Neuchâtel a été fondée en 1885, dans le but de
développer la pratique de l'aviron, de mener des rameurs à la compétition.
Ses membres se sont distingués dans de nombreuses compétitions
internationales, se classant notamment à la troisième place aux Jeux
olympiques de 1968, à la huitième de ceux de 1972 et de 1976.

La Société compte actuellement 300 membres, dont une cinquantaine
d'actifs et une cinquantaine de juniors.

Le pavillon sur pilotis dans la baie de
l'Evole a toujours intrigué les passants
par son pittoresque, il est propriété de
l'Association du garage nautique, il
abrite dix-huit embarcations. La cons-
truction n'a hélas pas résisté aux outra-
ges du temps, les locaux sont devenus
trop étroits avec l'augmentation du parc
et des membres et, surtout, leur vétusté
empêche toute restauration.

D'autre part, les travaux nécessités
par la construction de la route nationale
5 obligent un remblayage partiel de la
baie de l'Evole, d'où l'obligation pour les
rameurs de s'en aller ailleurs.

Un emplacement a heureusement été
trouvé, à l'ancienne plage de La Coudre,
appelée aussi Plage des enfants, à la sor-
tie est de Neuchâtel.

En juillet 1981, le Conseil général de
Neuchâtel a octroyé un droit de superfi-
cie pour une surface de 1300 mètres car-

Le feu vert est donné pour la construction de la nouvelle Maison nautique.
.... (PhotosImpar-RWS) -". .

rés et il a autorisé l'exécutif à souscrire
des parts sociales pour un montant de
150.000 francs ainsi qu'à garantir un prêt
bancaire.

Le projet prévoyait la construction
d'un hangar, de deux vestiaires avec dou-
ches, d'une salle de musculation, d'une
buvette transformable en salle de réu-
nion, le tout sur un étage et, plus au sud,
un club house. Devisé à 800.000 francs,
ce projet a été réduit à 500.000 francs
avec la disparition — provisoire il faut
l'espérer - du club house.

L'Etat et la ville ont apporté leur con-
tribution et le public a été invité à sous-
crire des parts de promotion. Aujour-
d'hui, 450.000 francs sont à disposition, il
reste donc cinquante gros billets à obte-
nir la société ne pouvant se permettre
d'avoir des dettes.

Une Coopérative de la Maison nauti-
que s'est créée l'année dernière, qui a

pour rôle de coordonner les travaux. Son
président, M. Fabien Susstrunk, a invité
hier en fin d'après-midi plusieurs person-
nes pour assister à un acte symbolique:
la pose de la première pierre.
Pourquoi cette cérémonie? Pour remer-

cier et pour informer, dit-il.
Il a fait part de la reconnaissance des

rameurs à l'Etat, à la ville, aux maîtres
d'état, aux architectes et aux ingénieurs
ainsi qu'à toutes les personnes qui ont
participé financièrement pour qu'une
Maison nautique puisse s'ériger.

Il a tenu aussi à informer les autorités
que les travaux sont programmés de ma-

nière que le nouveau garage soit disponi-
ble rapidement, ce qui libérera le pavil-
lon de l'Evole pour la date fixée au 31 oc-
tobre. Quant au public, il doit savoir
qu'il pourra toujours disposer de cette
ravissante plage, qu'il aura même à sa
disposition des installations sanitaires
construites par la ville. La construction
n'empiétera que la partie nord-ouest de
ce splendide terrain. Quant aux souscrip-
teurs, ils ont le droit de savoir que leur
argent est utilisé à de bonnes fins.

Côte à côte, le représentant de l'Etat,
M. Ely Tacchella, du Service des sports,
et celui de la ville, M. Rémy Allemann,
conseiller communal, se sont emparés
d'une pelle pour jeter les premières mot-
tes de terre.

Une verrée a réuni ensuite les nom-
breux participants à cette cérémonie.

RWS La splendide plage de La Coudre restera encore à la disposition dupublic.

Du. brut pour les chefs...
Au Prieuré Saint-Pierre de Môtiers

Le Groupement des anciens chefs de cuisine et des propriétaires
d'établissements publics du canton étaient hier après-midi en balade dans le
Val-de-Travers. C'est le Verrisan Emile Fuchs, autrefois tenancier du Buffet
de la Gare des Verrières, qui avait organisé cette petite randonnée. Au
Prieuré Saint-Pierre, à Môtiers, les chefs ont goûté au brut, le vin mousseux

élaboré selon la méthode champenoise depuis 150 ans.

Emile Fuchs était heureux d'accueillir
ses confrères: «Notre groupement s'est
constitué il y a quelques années. Nous
n'avons ni cotisations, ni statuts; l'essen-
tiel c'est de se rencontrer amicalement
de temps à autre...

Il faut le dire, les chefs de cuisine qui
ont passé des années devant leurs four-
neaux avec des horaires qui leur lais-
saient à peine le temps de souffler, sans
parler des clients pas toujours commo-
des, les chefs ne sont pas pour autant des

gens aigris. Ils savent accommoder l'hu-
mour et la plaisanterie avec des anecdo-
tes les plus fines, même si elles ne sont
pas toujours de première fraîcheur...

Les chefs de cuisine en goguette entre les pupi tres. Au premier plan, Jean Pellegrini,
le vétéran, en compagnie d'Emile Fuchs, des Verrières, organisateur de cette visite

dans les caves du Prieuré Saint-Pierre. (Impar-Charrère)

Dame! Les souvenirs d'un Jean Pelle-
grini, âgé de 80 ans et qui fut chef de cui-
sine pendant 34 ans au Buffet de la Gare
de Montmollin, datent quand même de
quelques années. Tout comme celles
d'Otto Egger, l'ancien tenancier du Ter-
minus de La Chaux-de-Fonds, qui a rap-
pelé qu'autrefois il recevait le vin italien
en bonbonnes de 55 litres: «Avant de ser-
vir le chianti, il fallait déjà siphonner la
nappe d'huile d'olive qui flottait à la sur-
face que les producteurs transalpins ver-

saient sur le liquide pour éviter son alté-
ration...»

Charles Ganguillet, le fondateur du
groupement, Alexandre Riesen, le prési-
dent de la Commission des examens pour
apprentis cuisiniers, et Armand Montan-
don - toujours actif - en avaient des his-
toires à se raconter en dégustant un
brut, un crémant ou un demi-sec servi
par le chef de cave Gérard Mugnier. Ce
dernier venait de leur faire découvrir les

entrailles du Prieuré Saint-Pierre, de
leur expliquer les différentes phases de la
méthode champenoise et de rappeler,
mine de rien, qu'une bouteille de vin
mousseux nécessite 80 opérations diffé-
rentes avant d'arriver à maturité. Aussi
difficile que de réussir une bonne béar-
naise... (jjc)

Suite des informations
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Les Hauts-Geneveys: le village s'agrandit

Avec vue sur le lac et Chaumont, à
deux pas de la gare, deux nouvelles cons-
tructions se sont érigées au «Verger Bon-
hôte». Dans chaque complexe, trois vil-
las tout confort comprenant chacune un
garage. Pour y arriver, il a fallu aména-
ger une route d'accès qui est parallèle à
la rue de la Gare. Ceci fut facile pour
l'entreprise F. Bernasconi, celle-ci est

également la Régie immobilière de l'en-
semble.

La fin des travaux, prévue initiale-
ment pour le début de l'année, s'avère
sur le point d'aboutir. Six nouvelles fa-
milles sont donc attendues. Ces nou-
veaux villageois viendront s'ajouter aux
quelques 700 habitants que compte la
commune. (Texte et photo or)

• Plus petit cirque de Suisse et
seul cirque entièrement romand, le
Cirque Helvétia poursuivant sa
tournée 1982 arrive dans notre ré-
gion. Il plantera son chapiteau le 26
août à Marin-Epagnier, les 28 et 29
à Couvet, le; 30 à Travers, le 1er
septembre à Sainte-Croix, le 3 à
La Brévine, les 4 et 5 à Fleurier et
les 7, 8 et 9 au Locle, chaque fois
pour deux représentations, une à 15
h. 30, l'autre à 20 h. 30. Le pro-
gramme de ce sympathique petit
cirque qui a pu surmonter les dif-
ficultés internes ayant terni la fin
de sa saison 81 est conforme à la
meilleure tradition: acrobates,
magiciens, jongleurs, clown,
contorsionniste , trapéziste, cy-
clistes, chiens savants». De quoi
passer d'excellents moments
autour d'une piste qui offre en
plus un contact très direct entre
artistes et public (sp-imp)

cela va
se passer

L'ours a encore attiré la foule
Combat-souvenir à la Ferme-Robert

Un bon millier de spectateurs, jeu-
nes et vieux, accourus de toute la
Suisse romande, a suivi dimanche à
la Ferme-Robert la reconstitution
«historique» du combat qui opposa
en août 1757 le dernier ours de notre
région au bûcheron David Robert.

Tout a débuté sur le coup de 11 heures
par un culte, puis l'après-midi, après la
traditionnelle soupe aux pois offerte par
les tenanciers de la Ferme-Robert, le pu-
blic présent a accompagné, aux sons de
la fanfare «L'Espérance» de Noiraigue,
les bûcherons-paysans, Abraham et Da-
vid Robert à l'endroit supposé du
combat.

Là, le pasteur Beljean a commenté
une démonstation de façonnage de bois
effectué par les comédiens-bûcherons.

L'assemblée a ensuite entonné un
chant accompagné à la trompette par le
jeune Jean-Robert Martinet de Saint-
Sulpice.
. Ce fut alors le récit par le pasteur Bel-
jean du combat tel qu'il fut décrit.par. ..
Mme Julie Tretrthardt des Lacherelles- 1
sur-Travers, voilà une centaine d'années.

«David Robert constata que son jar-
din était régulièrement dévasté par un
ursidé. Aussi se met-il un jour à sa re-
cherche. Dans la forêt au-dessus de sa
maison, Robert se trouve soudain face à
l'animal. Courageux, le bûcheron fonce
sur lui en levant sa hache. Ce combat hé-

roïque fut long et difficile, mais finale-
ment, l'homme tua l'ours. Hélas grave-
ment lacéré, perdant son sang, David,
malgré les secours apportés par ses frères
mourut quelques jours plus tard».

Dimanche les trois comédiens (Chris-
tien Kammer - David Robert; Olivier
Audétat incarnant son frère Abraham et
Serge Currat dans la peau de l'ours ont

donc mimé pour le public ce combat-sou-
venir.

La manifestation s'est terminée par un
picoulet où se mêlèrent ours, bûcherons
et public, heureux d'avoir passé un bon
moment en plein air et goûté au charme
désuet d'une histoire encore bien ancrée
dans les mémoires de notre région.

(texte et photo fc)

Le Festival de musique de Mon-
trais ouvrira ses portes vendredi 27
août. Les ensembles les plus presti-
gieux s'y succéderont, dans des lieux
divers, jsuqu'au 4 octobre: Philhar-
monie de Sofia, London Symphony
Orchestra, Ensemble instrumental
de France, Claudio Arrau, Philippe
Entremont, Eugène Ormandy, Clau-
dio Abbado, Maurice André, Miguel
Angel Estrella, Lily Laskine, Andres
Segovia...

Parmi les formations de musique
de chambre, citons le «Trio de luths
Ricardo Correa», de Neuchâtel, qui
se produira le vendredi soir 3 sep-
tembre à Blonay, aula de Bahyse. Au
programme trois siècles de musique
pour un, deux et trois luths, soprano,
ténor et basse; œuvres de Pacoloni,
Vivaldi, Boismortier, Dowland.

D. de C.

Un trio de luths neuchâtelois
au Festival de musique
de Montreux

Drame du Landeron

A la suite de l'effondrement de la
halle de fête au Landeron le 15 août
1982 et à la demande du juge d'ins-
truction Jean-Pierre Kureth à Neu-
châtel, la police de sûreté prie toutes
les personnes qui ont vu la tente
s'écrouler de prendre contact par té-
léphone au No (038) 24 24 24.

Appel aux témoins
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

— Toutefois, ne nous contentons pas de
fausses promesses. Sa pénitence doit être
exemplaire, car les protecteurs des cathares
doivent savoir que leur culpabilité est aussi
grande que celle des hérétiques et que désor-
mais il devront partager leur châtiment.

La voix puissante du duc l'interrompit.
- Pardonner ! Punir ! mais enfin de qui se

moque-t-on céans ? Est-ce pour entendre en
confession quelques brebis égarées que nous
avons réuni deux mille chevaliers, la fine fleur
de la Chrétienté, armé plus de cinquante mille
soldats et dépensé huit cent mille livres, une
rançon d'Empereur ? Je vous prends tous à té-
moins, mes bons seigneurs.

Il se tourna vers les petits barons et les che-
valiers qui occupaient le fond de la salle, en
faisant voler ses manches de soie d'un air
théâtral. C'était un bel homme, grand, fort,
d'une allure royale. La plupart des seigneurs
présents l'écoutaient avec respect, surtout les
plus petits, auxquels il avait fait des promes-
ses et parmi lesquels il comptait de fidèles al-
liés.
- Vous avez permis à notre parent de Tou-

louse de revenir au sein de l'Eglise, en dépit de
ses crimes et de ses sacrilèges. Soit. Je m'en ré-
jouis pour lui. Mais du même coup vous avez
réduit le territoire de la Croisade. A présent,
vous voulez agir de même avec Trencavel ? Il
est là, à votre porte, tout repentant, prêt à ac-
cepter vos conditions. Car il les a comptés
aussi bien que vous les bons soldats du Christ,
il n'est point sot, le seigneur de Béziers. En-
suite, lorsque vous aurez reçu sa soumission,
savez-vous ce qu'il fera, ce que chacun d'entre
nous ferait à sa place ? Eh bien, il demandera
très humblement à se croiser comme Tou-
louse.

Il se frappa la poitrine où luisait une magni-
fique croix d'orfroi .
- ... Béziers, Carcassonne, Albi, Razès, les

quatre seigneuries hérétiques ne seront plus

exposées en proie. Ce sera la mort de la Croi-
sade. Nous retournerons tous dans nos châ-
teaux, cocus comme des manants, nos coffres
remplis d'indulgences et de dettes. Alors je
vous le demande, mes beaux seigneurs, que fe-
rons-nous de tous ces chevaliers qui ont vendu
leurs biens pour acquérir armes et chevaux ?
Qui paiera la solde de nos sergents et de nos
valets ? Notre très Saint-Père le Pape ? Le ri-
che abbé de Cîteaux ? Ou peut-être notre su-
zerain le roi Philippe qui, chacun le sait, brûle
d'une vive passion pour la Croisade ?
- Pourtant, mon noble cousin, interrompit

le comte de Nevers, j'ai cru ouïr que vous
aviez pris quelque acompte du côté de Lyon.
Il paraîtrait que de braves marchands, au de-
meurant bons catholiques, aient égaré une ca-
ravane chargée d'étoffes précieuses et d'épi-
ces, et que ces richesses, ô miracle, aient été
retrouvées parmi vos bagages.

Le duc foudroya son assaillant du regard.
Une querelle de voisin l'opposait à Nevers de-
puis que celui-ci avait égratigné ses domaines,
quelques années auparavant. Un personnage
redoutable, cet Hervé de Donzy, en dépit de
son franc sourire et de son air pieux.

Avec lui, c'était comme au jeu des malions:
nul n'était jamais assuré de la victoire. Sa

gentillesse désarmait l'adversaire, puis au mo-
ment où l'on croyait posséder le lion victo-
rieux, un autre fauve vous prenait à la gorge.

— Seigneur comte, dit Eudes d'un ton mé-
prisant, vous savez mieux que personne qu'on
ne fait point de bonne guerre avec de saints
hommes. Les pillards dont vous parlez ont été
sévèrement châtiés, une de ces bandes de ri-
bauds qui infestent nos armées. Dans la vôtre,
on en compte autant que de punaises dans vos
paillasses. Du reste, les marchands lyonnais
ont retrouvé leurs biens jusqu'à la dernière li-
vre.

— Sans doute, Monseigneur, sans doute. Ce-
pendant ces ribauds portaient l'écu de Bour-
gogne, pas celui de Nevers, et il fallut que le
très Saint-Père insistât fermement pour que
l'on fît rendre gorge à ces fameux ribauds.

— Laissons cela, reprit le duc avec impa-
tience. L'important, ce jour, est de décider de
l'avenir de la Croisade. L'or n'est rien
comparé au risque de délier brusquement cin-
quante mille soudards assoiffés de pillage, de
violence et de sainteté. Avez-vous pensé aux
routiers, seigneurs légats ? Si nous repartons
tous demain, vous pensez peut-être qu 'ils sui-
vront sagement le troupeau de nos pèlerins ?
Allons donc !

(à suivre)

CARTES de VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Quelle soirée particulière ça va être ! Une blouse avec ruches
en Y, dentelles surpiquées, manchettes, petit col droit, pinces
élégantes, fn 89.-. A partir de ce soir, Monsieur Emery s'appel-
lera sans doute Jacques.
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Demain̂
ca pourrait être la vôtre ?m
SUBARU Turismo pour seulement Fr. 15 800.-

Une conception «ÉtnaaaribinftavectHaiiBi
MMM MWM MMMMM wm enclenchable. Mécanique
robuste, peu coûteux à l'entretien), suspen-
sion 4 roues MMMMJMMMMM ^MM wm, moniteur de
sécurité! Rapport qualité + prix: """̂ pflrir
I nvestissement MMMM} valeur de reprise

Profitez de notre offre ! 5M6,

J t̂K. GARAGE ET CARROSSERIE
Emil Frey SA AUTO-CENTRE
ÎSP LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

cûTDEg
tout de suite dans ancien immeuble, rue
du Parc . . ., , a
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 Renan, pour date à
convenir

appartement
de 2 et 4 pièces, chauffage éëri-
tral, salle de bain, peinture rafraî-
chie.
S'adresser à Charles Berset, Jar-
dinière 87, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 78 33. 52779

GYMNASTIQUE
mère et enfant

Reprise des cours: Mercredi 1 er septembre 1982 -
Mardi 7 septembre 1982

Prix par mois: Fr. 15.-
Inscriptions et renseignements, tél. 039/23 06 30 -

26 89 94

enfantine
Reprise des cours: jeudi 2 septembre 1982

Prix par mois: Fr. 10.-
Inscriptions et renseignements, tél. 039/28 24 22

52740 '

ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
Jocelyne Hug

AMATEURS et PROFESSIONNELS

Assouplissement pour dames

MODERNE
DORIS VUILLEUMIER

Léopold-Robert 66 - Tél. 039/22 18 07 ou 039/23 06 54 19909

GSM\ Conservatoire
' ' : de La Chaux-de-Fonds

An et du Locle
N Premier semestre 1 982-83

~̂ Ouverture des cours
Pour les anciens élèves: lundi 30 août 1982
Pour les nouveaux élèves: à partir du 6 septembre
Classes d'amateurs - classes professionnelles - certificats non
professionnels - diplôme professionnel - prix de virtuosité.

Renseignements et inscriptions au secrétariat, avenue Léo-
pold-Robert 34 dès le mercredi 25 août de 10 h. à 12 h. et
de14h.à18h.Téléphone039/23 43 13. 52413



Exposition de la Fête des communes

M. Francis Aufranc est le responsable
du département «Exposition» de la Fête
des communes du Jura bernois, qui se
déroulera à Reconvilier du 3 au 12 sep-
tembre prochain. Il est entouré de Mme
Eliane Jacot, MM. Pierre . If f et Paul
Zellweger, ainsi que de Mlle Michèle
Berri et M. Jean-Claude Capt, graphis-
tes, lesquels s'occupent de la conception
générale de l'Exposition et de ses multi-
ples panneaux.

L'exposition ne poursuit pas de but
commercial, mais se veut le reflet du
Jura bernois. Ses différents secteurs
sont: Jura bernois 1982: le pays - les ha-
bitants • les institutions; langue et
culture; industrie, arts et métiers; amé-
nagement du territoire; protection du
patrimoine; protection de la nature;
agriculture et forêts; action sociale; Of-
fice du tourisme du Jura bernois.

La commune de Berthoud, hôte d'hon-
neur, présentera sa région.

Dans l'enceinte de l'exposition, le visi-
teur pourra se délasser dans une zone
verte ou assister à l'une des nombreuses
représentations au DIARAMA.

Il est à noter encore, que quelques ar-
tistes ou artisans du Jura bernois tra-
vailleront le bois dans le stand «Forêts»,
permettant au public de se rendre
compte des réalisations souvent surpre-
nantes et méconnues; diverses attrac-
tions et jeux ayant pour but d'animer les
secteurs présentés sont prévus.

L'exposition se tient sur un seul ni-
veau, sans escalier et couvre une surface
de plus de 600 m2; l'entrée est gratuite et

M. Francis Aufranc.
les visiteurs trouveront un parking à
proximité immédiate de la Salle des fê-
tes.

L'exposition sera ouverte tous les
jours dès 9 heures et jusqu'à 20 heures,
sans interruption, (oid)

Le reflet du Jura bernoisEnseignement du français: la difficile introduction
d'une nouvelle méthode en Suisse romande
Avec le début de la nouvelle année scolaire, le canton de Berne a introduit
dès la première année d'école primaire une nouvelle méthode d'enseignement
du français. Cet «enseignement renouvelé du français», ainsi qu'on l'intitule,
a été élaboré au niveau romand, et Vaud a été le premier canton romand à
l'introduire en 1979 déjà. Cette nouvelle méthode, généralement bien
accueillie par le corps enseignant, a déjà suscité bien des résistances, jusque
dans les Parlements cantonaux romands, retardant son introduction dans

plusieurs cantons.

«L'école doit s'adapter au mouvement
des sciences et des techniques pour per-
mettre aux adultes de demain d'assumer
leurs tâches et de conserver leur équili-
bre. L'enseignement du français, à
l'exemple des autres disciplines,
n'échappe pas à cette évolution. D s'agit
donc d'apprendre aux élèves à se servir
du langage dans les situations qu'ils vi-
vent aujourd'hui». Telle est l'introduc-
tion de la nouvelle plaquette éditée par
la direction de l'Instruction publique du
canton de Berne à l'intention du public,
des autorités scolaires et des parents
d'élèves sur l'introduction dans le canton
de l'enseignement renouvelé du français.

L'enseignement renouvelé du français
est issu d'un plan d'études accepté par
les cantons romands en 1972. Dès cette
date, plusieurs programmes nouveaux
ont été introduits successivement dans
les écoles romandes, dont celui de ma-
thématiques était jusqu'à présent le plus
connu. C'est au tour de l'enseignement
du français d'être renouvelé. La nouvelle
méthode part «de l'évidence même que
la langue est un outil de communication,
un moyen de transmettre un message à
autrui». Le nouvel enseignement va de
l'oral à l'écrit; il part du vécu de l'enfant
en faisant appel à la motivation.

Modification importante de l'ensei-
gnement: on s'intéresse d'abord au fonc-
tionnement de l'outil, et ensuite seule-
ment à l'analyse de ses parties (les sons,
les lettres, la grammaire).

L'«enseignement renouvelé du fran-
çais» est fondé sur une méthodologie ro-
mande datant de 1979, intitulée «Maî-
trise du français». Vaud a été le premier
canton à l'introduire officiellement dès
1979. Berne est le deuxième canton à
l'introduire officiellement cette année,
tandis que la nouvelle méthode a été in-
troduite progressivement dans le canton
de Genève, avec l'entrée en fonction
d'enseignants préalablement formés. En
Valais, l'introduction de la nouvelle mé-
thode a été reportée de 1982 à 1983.
C'est en 1983 également que l'on devrait
renouveler l'enseignement du français
dans le canton de Fribourg. Restent
Neuchâtel et le Jura, où cela devrait être
fait en 1985 seulement.

On le voit, la nouvelle méthode est ap-
pliquée diversement dans les cantons ro-
mands. C'est qu'elle suscite bien des ré-
sistances, jusque dans les Parlements
cantonaux: Berne est le seul canton où
aucun parlementaire ne s'est inquiété

jusqu'à présent des effets de la nouvelle
méthode. Ces diverses interventions po-
litiques ont eu pour conséquences diver-
ses modifications de la méthode dans les
différents cantons, dont certains ont dé-
cidé de produire leurs propres moyens
d'enseignement. Si bien des hommes po-
litiques expriment des réserves, les ensei-
gnants formés sont en général acquis à la
nouvelle méthode. On ne dispose par ail-
leurs jusqu'à maintenant d'aucune éva-
luation précisé des effets de la nouvelle
méthode auprès des principaux intéres-
sés, les élèves.

L'échelonnement de son introduction
dans les différents cantons a rendu diffi-
cile une évaluation scientifique, explique
Jacques Weiss, psychologue chargé de
l'évaluation de l'enseignement renouvelé
du français à l'Institut romand de docu-
mentation, et de recherche pédagogique
de Neuchâtel

Le manque d'enthousiasme pour la
nouvelle méthode n'est pas surprenant,
estime Jacques Weiss. H y a dans tout
processus de changement une phase de
résistance, dit-iL Simplement, la langue
est plus proche des gens, sur le plan
culturel, politique, que par exemple la
mathématique, et on se sent plus apte à
intervenir et à apprécier un enseigne-
ment de la langue maternelle que celui
d'une branche technique, (ats)

Licenciements chez Oméga à Villeret
Dans le cadre de la restructuration de SSIH

Dans le cadre de la restructuration ac-
célérée préyue à la SSIH (Société suisse
pour l'industrie horlogère), la filiale
Oméga de Villeret sera la seule touchée
du Jura bernois et du canton du Jura.
En effet, ni la filiale de Cortébert, ni
celle des Genevez ne sont actuellement
en péril. Pour l'entreprise de Villeret, qui
est spécialisée dans la joaillerie et s'oc-
cupe de toutes les montres or d'Oméga,
aucun chiffre concernant les licencie-
ments ne peut ête encore articulé. Mais
les lettre de licenciement devraient être
expédiées pour la fin septembre déjà.

La petite succursale de Villeret occupe
37 personnes. Selon le responsable de la
joaillerie, M. Fred Schindler, de La

Chaux-de-Fonds, pour le moment, il
n'est pas question de fermeture.

A la commune de Villeret, on
commence tout de même à s'inquiéter.
Le chômage pourtant ne touche que qua-
tre ou cinq travailleuses à domicile, sur
une population de 915 habitants. Cepen-
dant, comme le relève le secrétaire
communal, M. Michel Walthert, les en-
treprises vides ne sont pas rares et dans
le village, les places de travail sont ine-
xistantes. En août 1980, le groupe SSIH
avait fait naître bien des espoirs dans la
petite commune, en y installant l'usine
Aurore. Malheureusement, cette der-
nière devait fermer au début de l'année
1982 déjà. CD.

SORNETAN

On apprend avec peine le décès de M.
Paul Bandelier, 73 ans, ancien maire de
Sornetan. Il était marié et père de deux
enfants et a déjà eu le chagrin de perdre
uO'dë'ieeuiiwiii II était infirmier à la Mai-
son de santé de Bellelay et une figure
bien connue dans le petit Val. (kr)

Décès de l'ancien maire
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jflfiflHr 
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Mme Julie Racine-Gassmann,
de Tavannes...
... qui fê te  aujourd'hui même ses 90

ans. Il y a 50 ans, elle avait épousé
M. Reynold Racine qu'elle eut le cha-
grin de perdre en 1975. Le départ de
son époux l'avait particulièrement
affectéer *Mme:. Racine -jouit dé: l'es-
time et de la considération de toute la
population, (kr)

bravo à

MOUTIER
Conséquence tragique
après un accident

Après le terrible accident survenu
à Reconvilier le 15 août dernier, une
des personnes blessées, M. H. Muller,
21 ans, de Moutier, est décédé des
suites de ses graves blessures alors
qu'il se trouvait encore à l'Hôpital de
l'Ile à Berne. M. Muller était l'aîné
d'une famille prévôtoise de trois en»
fants et avait effectué un apprentis-
sage d'horloger à Granges. Il travail»
lait actuellement à Langnau et ren-
trait chaque semaine chez ses pa-
rents. Il laissera le meilleur des sou-
venirs à tous ceux qui l'ont connu.

(kr)
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Un jeune homme
succombe à ses blessures
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L'annonce, reflet vivant du marché

UNIPHOT SA
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles JUILLARD
père de Madame Claudine Nicolet-Juillard,
secrétaire de son Conseil d'administration

, et beau-père de son administrateur
Monsieur René Nicolet-Juillard.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES MEMBRES DE L'AMICALE DE LA CP FR CAR 1/224
sont informés du décès du

Capitaine

Charles JUILLARD
ancien commandant de l'unité pendant la mobilisation de 1939-45.

Ils conserveront un inoubliable souvenir de celui qui fut pour eux un grand ami.

Les membres de l'Amicale sont invités à assister aux obsèques
le mercredi 25 août, à 10 heures, au Centre funéraire. 96785

!¦ i ¦ MH111II ¦—1——
LA SOCIÉTÉ DE TIR DES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles JUILLARD
Président d'honneur

et qui fut président de la Société de 1945 à 1952

Elle gardera de lui le meilleur souvenir. 52940

LE COMITÉ DE DIRECTION, LE COMITÉ DE GESTION,
LA DIRECTION ET LES EMPLOYÉS

DE LA FONDATION NEUCHÂTELOISE DES CENTRES ASI
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur :

Willy VETTIGER
membre du comité de gestion

du Centre de La Chaux-de-Fonds

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant. 52891

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1932
du district du Locle

font part à leurs membres du
décès de

Monsieur
Willy VETTIGER
membre de l'amicale dont ils
garderont lé meilleur des sou-
venirs. 52962

La famille de

Monsieur Edouard KERNEN
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées lors de son deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses senti-
ments de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

52580 S
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Pompes funèbres Tél. (039) g

Toutes formalités 31.14.96 I

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

t 
RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/2217 85

Malgré la modernisation de la maison

NOTRE RESTAURANT
E§T OUVERT !

Devinettes
expresses
et significatives
Question No 1 :
Quel est le marchand de meubles
qui, le premier, a mentionné dans sa
publicité: «prix normal» et «notre
prix» ?

Question No 2:
Quel est le marchand de meubles qui
a aussi mis, après, dans sa publicité:
«prix normal» et «notre prix» ?

Les réponses sont à adressées sous
chiffre UO 52838 au bureau de
L'Impartial.

Le signataire de la première réponse
exacte recevra une magnifique
commode-secrétaire de style.

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

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

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

Petits crédits:
La Banque Cantonale de Berne

propose

TA%
pour l'obtention d'un crédit à

caractère social et

n%
pour tous les autres genres

de crédits
(en règle générale, y compris

prime pour assurance de risque de décès)

Exemples Mensualités en cas de remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois

fr. 5000à9'/2% fr. 439.- fr. 229.- fr. 160.-

fr7ÎÔ000à9'/2% 
~ 

fr. 877.- fr. 458.- fr. 319.-
fr. 20000à9'/2% fr. 1753.- fr. 916.- ' fr. 637.-

Prêts pour fiancés et étudiants,'
crédits à la consommation, crédits aux artisans

Téléphonez-nous ou veuillez
convenir d'un rendez-vous avec la personne compétente

du département des petits crédits

®
BANQUE CANTONALE DE BERNE

• Je désire obtenir des renseignements plus détaillés sur le petit crédit. •
t Veuillez me faire parvenir la documentation et la formule de demande •
0 y relative dans .une enveloppe neutre. . , •• Nom Prénom •
:̂  ——:
m NAP/lieu 0.
• Talon à envoyer à: 2610 Saint-lmier •
• BANQUE CANTONALE DE BERNE 2720 Tramelan •
• 06-120U 2606 Corgémont •

*********** * * * * * * * *
ï \ l̂ coRPONNERÎrjl f Une ligne exception- J
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r- Un coup d'œil *
* TOMë -̂̂ /  ̂ s'impose ! *

* BOUTIQUE FERRUCCI *
* CHAUSSURES *
* Rue du Stand 4 - Rue du 1 er-Mars 4 *

^ ,. (à côté de la Place des Li(as) *
* 

La Chaux-de-Fonds 49209 
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*******************
Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 3317

48B16

| <̂JJ "̂«' Cette semaine

' &ï AU
%3àf'V BAR-
xtp TEA-ROOM

CAFÉ « -M*BOLIVAR 1.20
TRANCHE
FEUILLETÉE 7Raux amandes ""¦ m O

STEAK
POMMES
FRITES _ 3ki
SALADE 8.90

printemps
votr» HnUVuUUn • La Ch«u«-d»-Fond« 28-1 2260

PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

test de grossesse ;
Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
Tél. 039/ 23 56 56 «657

®Mmm m wsïïswm.

8M AVIS MORTUAIRES M

NEUCHÂTEL
Naissance

Treuthardt Renaud , fils de François
Edouard , Auvernier, et d'Annemarie, née
Schifferdecker.

ÉTA T CIVIL 

PESEUX
M. Henri Gétaz, 1912. - M. Ernest Gar-

matter, 1920.
COLOMBIER

Mme Olive Frigeri, 1907.
BEVAIX

Mme Martha Walther.

Décès

Dimanche 5 septembre, le groupe des
tireurs de la Société de tir de Chézard-
Saint-Martin ira à la finale suisse à 01-
ten. C'est une première pour la société de
tir locale qui, au programme A a signé
l'exploit pour notre district.

Voici les noms des participants avec
les résultats obtenus lors des éliminatoi-
res: O. Barfuss 84-91-95; J. Bellenot 89-
94-94; M. Favre 89-84-92; Hs. Steine-
mann 95-92-91; Chs Veuve 93-93-96,
ainsi que le remplaçant: J.-Cl. Bellenot
91-91-79. (m)

Les tireurs
de Chézard-Saint-Martin
qualifiés pour Olten



Changements à la tête du FC Les Breuleux
Le Football-Club a tenu récem-

ment son assemblée de fin de saison.
Le poste de président étant resté va-
cant jusqu'à ce jour, le vice-prési-
dent, M. Albert Laissue a conduit les
débats qui ont réuni 28 membres.

Le procès-verbal rédigé par M. Hervé
Boillat ainsi que les comptes commentés
par M. Gabriel Lab ont été acceptés sans
discussion. Ces derniers démontrent une
situation saine. Le caissier a relevé l'ap-
port appréciable de la buvette en face
des frais d'arbitrage toujours plus élevés.

M. Laissue a fait le tour de la saison
écoulée et relevé la bonne ambiance qui a
régné dans le club malgré les difficultés
rencontrées, le problème de l'entraîneur,
M. Pierre Boillat, qui, pour cause de ma-
ladie et d'accident n'a pu assumer sa tâ-
che.

La première équipe se maintient de
justesse en 3e ligue, après un match de
barrage épique contre Les Genevez. Le
classement de la 2e équipe en 4e ligue est
jugé satisfaisant alors que les juniors ont
rencontré aussi quelques difficultés; chez
les B on a déploré un manque de disci-
pline et un effectif restreint; pour les ju-

niors C, étant très jeunes, la saison a été
dure, mais on a beaucoup appris.

Pour l'avenir, M. Laissue a présenté le
nouvel entraîneur, M. Mario Jeanbour-
quin de Saignelégier qui a été nommé
par acclamations. M. Etienne Taillard a
été vivement remercié pour avoir assuré
le remplacement cette dernière saison.
Une attention lui a été remise de même
qu'à MM. Gabriel Lab et Bernard Girar-
din en reconnaissance du dévouement
dont ils font preuve au sein du club.

Un effort a été demandé à tous les
membres pour une meilleures participa-
tion aux corvées et afin que se main-
tienne la belle ambiance qui règne ac-
tuellement parmi les joueurs.

Durant la saison 1982/83 les. équipes
suivantes disputeront les championnats:
une équipe en 3e ligue; une équipe en 4e
ligue II; une équipe juniors A et une
équipe juniors C.

L'idée a été lancée de former une école
de football afin de former les jeunes de
sept à neuf ans. M. Denis.Chaignat a ac-
cepté d'en prendre la responsabilité.

NOMINATIONS
Le comité ayant subi quelques change-

ments se présente ainsi: président, Al-
bert Laissue; vice-président, Bernard Gi-
rardin; secrétaire, Hervé Boillat; cais-
sière, Jeannie Donzé; entraîneur Ire li-

gue, Mario Jeanbourquin; entraîneur ju-
niors A, Pacifico Vetese; entraîneurs ju-
niors C, Jacques Parisot et Jean-Louis
Claude; responsable 2e équipe, reste à
nommer; membres assesseurs, Gabriel
Lab et Edgar Voirol; responsable du ter-
rain, André Boillat; commission finan-
cière, Joseph Roy; responsable de la can-
tine, Bernard Girardin.

Selon les nouveaux statuts, une
commission technique a été mise sur
pied. Elle sera chargée essentiellement
de l'organisation des matchs. Elle aura
pour responsable, M. Etienne Taillard et
sera formée des entraîneurs ou responsa-
bles de chaque équipe, des capitaines des
équipes en activité et d'un secrétaire qui
sera nommé prochainement.

Dix nouveaux membres, essentielle-
ment des juniors, sont venus renforcer
les rangs du club.

Relevons l'admission de Bertrand Fai-
vre qui était en prêt et le transfert défi-
nitif de Dominique Guenat au Noir-
mont. On enregistre la démission de
Jean-Philippe Baume pour cause de dé-
part à l'étranger, (pf )

Sécurité renforcée pour la fourniture d'énergie électrique
Dans le vallon de Saint-lmier et à Tramelan

Lors d'une séance d'orientation qui a
eu lieu à Corgémont, le Conseil munici-
pal a pris connaissance du projet de
construction d'une ligne à haute tension
de 50.000 volts devant relier la localité
de Tramelan à une station transforma-
trice ou de couplage, dont l'aménage-
ment est prévu à l'est de Corgémont. Ce
projet était présenté par M. Wuger, in-
génieur du bureau d'exploitation des
Forces Motrices à Bienne.

Après avoir rejoint par le sud, en câble
souterrain, le tracé de la ligne à haute
tension existante, dans le pâturage de
Chaumin, la nouvelle ligne suivra un
tracé parallèle à cette dernière, jusqu'au
pâturage des Carolines, au nord-ouest du
village. Depuis cet emplacement, situé à
peu de distance de la gravière commu-
nale, des mâts d'une hauteur pouvant
atteindre quelque 40 mètres seront im-
plantés dans les Roches des Carolines,
jusqu'à la sortie de la forêt des Bises de
Corgémont.

Cette traversée s'effectuera dans une
région où la nature et la configuration

du sol empêchent actuellement l'exploi-
tation forestière. De ce point, la ligne
prendra la direction nord-ouest, par le
plateau de Jeanfaivre, et après avoir
contourné Tramelan à l'ouest, elle abou-
tira au nord-ouest du village.

Le coût des travaux est devisé à envi-
ron 750.000 francs. Le but de cette cons-
truction est d'augmenter la sécurité de
fourniture d'énergie dans les régions de
Corgémont et de Tramelan, ainsi que
dans les environs, par un système ren-
forcé de bouclage, combiné avec les li-
gnes actuelles.

A l'issue de la séance, une visite a été
effectuée dans les pâturages concernés
de Corgémont sur la partie du tracé pro-
jeté de la ligne. Sur la base des données
fournies, les autorité de Corgémont sont
favorables au projet présenté.

(comm, gî.)

Particulièrement active en ce qui con-
cerne la compétition, la Société cynologi-
que de Saint-lmier et environs se préoc-
cupe aussi du simple dressage de chiens,
prodigue des conseils à qui s'adresse à
elle, même pour l'achat d'une bête.

Bref, en plus des activités qu'elle ré-
serve à ses membres, la société se met
volontiers à la disposition du public.
C'est dans cette optique qu'elle organise
un cours d'éducation pour chiens de tou-
tes races, avec ou sans papiers. Ce cours
se déroulera en cinq leçons, sous la con-
duite de plusie urs moniteurs qui ensei-
gneront aux participants les prin cipes
de base de réduction d'un chien.

Les par ticipants se retrouveront au
chalet de la société, situé au sud de Cor-
moret, les 1er, 6, 8, 13 et 14 septembre à
19 heures. Ces cinq leçons seront suivies,
le 16 septembre au chalet, d'une causerie
donnée par M. Jean-Louis Bûhler, vété-
rinaire, qui orientera les intéressés sur
différents pr oblèmes ayant trait aux
soins à apporter aux chiens.

Les inscriptions seront prises au début
du cours, au chalet de la société, (bl)

SAINT-IMIER
L'éducation d'un chien
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Le pharmacien cantonal com-
munique qu'un vol de médica-
ments a été commis dans la nuit
de dimanche à lundi. Ces derniers
étaient entreposés dans un véhi-
cule appartenant à l'Hôpital de
district de Delémont et stationné
dans la capitale de la République
et canton du Jura.

Ce vol pourrait avoir de graves
conséquences. En effet, parmi ces
médicaments se trouve un dérivé
du curare, poison très nocif. L'ab-
sorption de celui-ci représente
dès lors un très grand danger, (rs)

Des médicaments
dangereux
volés à Delémont

La décision de l'Association des fa-
bricants de machines à écrire d'uni-
formiser les claviers pour toute la
Suisse a provoqué la colère du secré-
taire général du «Rassemblement ju-
rassien», M. Roland Béguelin. Dans
une intervention au Parlement, il a
invité l'exécutif à interdire l'achat de
machines à écrire de ce nouveau
type par l'administration et les éco-
les.

Les nouvelles machines à écrire ne
sont pas pourvues du signe «tréma»,
employé couramment en français,
tandis que les «o tréma», «u tréma»
et «a tréma» typiquement germani-
ques sont tous présents, (ats)

Machines à écrire sans «tréma»
Béguelin part en guerre

VICQUES

Ancien vicaire a la paroisse catholique
de Moutier, l'abbé Claude Schaller, un
enfant de Vicques était parti il y a plu-
sieurs années déjà comme missionnaire
au Tchad. Il vient de rentrer dans son
pays où il a été fort bien accueilli. D était
accompagné de M. et Mme Michel et Ge-
neviève Schaffter. Ces trois personnes
ont donné à Vicques une fort intéres-
sante conférence avec présentation de
nombreux documents ramenés de ce
lointain pays, (kr)

Missionnaire jurassien
de retour du Tchad

cela va
se passer

• Ce prochain week-end des 27,
28 et 29 août se déroulera la 19e
Braderie de Porrentruy qui, orga-
nisée tous les deux ans, connaît tou-
jours un beau succès populaire. Les
Ajoulots aiment leur capitale et y ve-
nir lors de la Braderie dont le pro-
gramme est traditionnel avec corso
fleuri, guinguettes et la présence
sympathique d'un groupe folklorique
italien, de diverses fanfares et même
d'un groupe humoristique de Fleu-
rier. (kr)

LES BOIS

Tous les deux ans selon la tradition, le
Conseil communal organise une sortie,
avec goûter, pour les personnes du troi-
sième âge. Cette année, c'est à Lucélle
que se rendront les aînés, le samedi 4
septembre prochain. Départ: place du
Collège à 13 h. 45. Les autorités commu-
nales espèrent nombreuses les personnes
qui répondront favorablement à l'invita-
tion personnelle qui leur a été adressée.
Par la même occasion, le Conseil com-
munal fait appel aux automobilistes qui
seraient disposés à véhiculer bénévole-
ment nos aînés. Ils voudront bien s'ins-
crire au Secrétariat communal jusqu'au
lundi 30 août, (sp)

Sortie des personnes
du troisième âge

Les députés et suppléants du PCSI,
accompagnés du ministre Jean-Pierre
Beuret, du conseiller national Gabriel
Roy, du vice-chancelier Jean-Claude
Montavon, du secrétaire James Choulat
et de leurs femmes ont visité samedi der-
nier à Porrentruy plusieurs antennes de
l'Etat jurassien. Le matin, l'archiviste
Léo Neuhaus a présenté avec sa verve
habituelle les documents qu'il gère, met-
tant en évidence leur valeur historique et
sentimentale. En début d'après-midi,
Bernard Prongué a décortiqué les multi-
ples activités de l'Office du patrimoine
historique, avant que les députés se ren-
dent admirer, au jardin botanique, les
beautés et les curiosités naturelles mises
en valeur par le jardinier Joseph Tièche
et ses collaborateurs MM. Brebeck et
Langenegger.

En fin d'après-midi, les députés du
PCSI ont encore visité le château de
Porrentruy et ses magnifiques bureaux
agencés pour le tribunal cantonal, les cel-
lules des prisons de district, ainsi que
l'ensemble de l'exploitation de la ferme
du château, sous la conduite*du fermier
Samuel Gerber. , .(comm)

Députés du PCSI
en visite à Porrentruy
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Monsieur et Madame
Marc et Frida Rottet-Bindy,
de Corban...
... qui viennent de fêter leurs 50

ans de mariage. M. Rottet, ancien
musicien, f idèle  membre de la Sainte-
Cécile, est une personnalité large-
ment connue dans le val Terbi et son
épouse est une bonne maman. En-
semble, ils ont élevé sept enfants et
ont déjà une 'trentaine de petits-en-
fants , (kr)

bravo à

Fête des communes du Jura bernois

La préparation de la Fête des commu-
nes du Jura bernois, qui se déroulera du
3 au 12 septembre à Reconvilier, bat son
plein. Et d'ores et déjà, les organisateurs
attendent une moyenne de 600 person-
nes à Reconvilier et ce chaque jour. Si
nous avons déjà présenté les principaux
aspects de cette manifestation, on re-
tiendra que, durant la fête, à l'exception
du samedi 11, les spectateurs pourront
effectuer un parcours «écologique» et fo-
restier d'une longueur de 18 kilomètres
environ qui les mènera jusqu'à Sorvilier.

De plus, un sentier, destiné aux écoles
et à la population en général, sera balisé
et permettra de découvrir pas moins de
33 essences différentes d'arbres et d'ar-
bustes. Ce sentier, qui fait figure de par-
cours écologique, s'étend sur un kilomè-
tre et demi. Il se situe entre la piscine de
Bévilard et Sorvilier. Au vu de l'intérêt

qui en découlera, il est prévu de mainte-
nir cette réalisation, voire de la complé-
ter pour présenter une cinquantaine
d'essences environ.

PHILATÉLIE
A l'occasion de la Fête des communes

du Jura bernois, des documents philaté-
liques seront mis en vente. Les PTT se-
ront présents par un bureau de poste
automobile, qui stationnera à Reconvi-
lier les 11 et 12 septembre et ils mettront
à disposition une oblitération complé-
mentaire officielle. Les philatélistes et
les amateurs pourront obtenir des cartes
postales, une fiche-réclame, une enve-
loppe de tir de la Fête des communes.
Relevons encore qu'un calendrier a été
édité pour l'occasion. Calendrier qui est
illustré par des dessins d'enfants qui ont
participé à un concours, (pve)

L'écologie et la philatélie au rendez-vous

Rentrées scolaires à Renan et Sonvilier

Pour la première fois, la rentrée sco-
laire s'est effectuée dans les nouvelles
conditions créées par l'essai de regroupe-
ment scolaire entre Renan et Sonvilier,
essai qui se poursuivra durant trois ans.
Les élèves de 4e, 5e, 7e et 8e descendent
à Sonvilier tandis que les autres sont
amenés à Renan. La rentrée s'est faite
dans les nouvelles classes créées durant
la transformation de l'école dans l'an-
cienne usine Graber. C'est une chance
pour la commune et l'école d'avoir
trouvé de tels locaux qui, s'ils ne sont pas
de première fraîcheur, restent fonction-
nels et offrent assez de place..

Les commissions scolaires et corps en-
seignants des deux villages se sont re-
trouvés en séance commune au Pré-aux-
Bœufs dès mardi. Une commission de
travail intercommunale a été créée; elle
est formée des bureaux des deux commis-
sions locales. Une première décision est
tombée: il n'y aura pas de camp de ski
l'hiver prochain. Il sera remplacé par
une semaine de vacances. Ces dernières
ont été fixées comme suit: automne, du 4
au 17 octobre; hiver, du 24 décembre à
midi au 8 janvier 1983; neige, du 14 au
20 février; printemps, du 28 mars au 17
avril; été, du 4 juillet au 14 août. L'«in-

tercommission» va se mettre au travail
afin de régler divers points du regroupe-
ment dont précisément la fête des pro-
motions, (ba)

Un essai de regroupement durant trois ansA Corgémont: deux personnalités de
l'industrie locale prennent leur retraite

A la veille des vacances, lors d'une pe-
tite cérémonie d'adieux, direction et per-
sonnel des Fabriques d'horlogerie de
Fontainemelon SA ont pris congé de
deux des cadres supérieurs de l'entre-
prise qui, durant plusieurs décennies, ont
assuré la bonne marche de la succursale
de Corgémont, MM. Raoul Paroz et Gil-
bert Leutwiler.

Décolleteur de profession, M. Raoul
Paroz est entré dans l'entreprise en 1946
pour devenir successivement chef décol-
leteur, mandataire et accéder en 1962 au
poste de fondé de pouvoirs, chef du ser-
vice technique et par la suite chef de dé-
partement.

Dans son nouvel état, M. Raoul Paroz
continue à apporter sa précieuse collabo-
ration à différentes société locales. Il as-
sume notamment la présidence de l'orga-
nisation du centenaire de la Société de
tir pour 1983. Heureux grand-père de
deux fillettes, il leur consacre une part
importante de ses loisirs. Ami de la mon-
tagne, habitué des chemins pédestres, il
s'adonne à de longues randonnées dans
la région.

Entré au service des Fabriques d'hor-
logerie de Fontainemelon SA en 1938
comme apprenti de commerce, M. Gil-

bert Leutwiler a gravi les échelons de la
hiérarchie pour être promu en 1962
fondé de pouvoirs, chef du service admi-
nistratif.

Quarante-quatre ans de services dans
l'entreprise marquent cette longue et fi-
dèle carrière.

Libéré de ses activités professionnel-
les, M. Gilbert Leutwiler a choisi une bi-
furcation dans la diversification de ses
activités. Sa disponibilité lui permet de
se consacrer davantage encore à la cause
publique au sein des autorités municipa-
les, ainsi qu'au parti radical, sur le plan
local et régional.

Correspondant de notre journal, il col-
labore également à la rédaction de re-
vues traitant d'économie et de mutua-
lité. Par sa participation à différents
Conseils et comités, il entend demeurer
en prise directe sur la vie active dans les
domaines les plus variés.

Pour le maintien d'une excellente
forme physique, il s'astreint à un entraî-
nement permanent. En outre: travaux
de jardinage, cueillette de champignons,
excursions en montagne et ski de fond
sont autant de stimulants actifs qu'il
pratique. Un programme bien rempli
comme on le constate! (Imp.)

Par suite de son départ de la localité,
M. Pierre-Alain Boichat s'est vu con-
traint de démissionner de la Commission
de vérification des comptes communaux.
Il appartenait au pdc de lui trouver un
successeur et c'est M. Jean-Paul Rein-
bolt, électricien, qui a été désigné, propo-
sition ratifiée par le Conseil communal
dans sa dernière séance, (sp)

A la vérification des comptes



12.30 Journal de midi. 12.45 Yves
Loiseau (Radio-France). 13.00 Vol li-
bre. 17.00 Les invités de Jacques Bof-
ford, R. Sabatier et N. Meienberg.
18.00 Journal du soir. Résultats spor-
tifs. 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. 19.25
Revue de la presse alémanique. 19.30
Espace. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Tom Jones (37), de Henry
Fielding, avec Raymond Bussières,
Serge Reggiani, etc. 23.00 Espace.
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 En
direct de Mervelier. Part à deux.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques: «Par la grâce
de Dieu, Roi de France...» radio-film
de R. Roulet. 22.00 Musique au pré-
sent. 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. 13.30 Le Nabab
d'Irène Frain avec B. Fresson. 14.00
Classique and Co. 15.00 Gérard Gué-
gan et Maurice Achard. 16.30 Je fais
du rock par Ph. Manœuvre et P.
Cresta. 18.00 Pourquoi le monde? par
M. Fizbin, P. Gilandez et J. Fr. Bal-
lotte. 19.00 Journal par Patrice Ber-
tin ou Denis Astagneau. 19.30 Feed-
back, par B. Lenoir et M. Saulier.
22.10 Vous avez dit étrange. 23.00-
24.00 Portes d'embarquement.

France-Musique en Bretagne. 13.05
Jazz en vacances. 14.00 Musique
d'ici: Evocation de la vie musicale à
Nantes; à l'Opéra de Nantes. 17.00
Repères contemporains. 18.00
Concert. 19.38 Magazine de musiques
traditionnelles. 20.30 En direct de
l'Auditorium de Brest: Récital de
piano Jean-Claude Pannetier: Pages
de Schubert, Haydn, Massenet et
Meyerbeer. 22.15-1.00 La nuit sur
France-Musique. Studio de recherche
musicale. 23.00 Musique de nuit.
23.35 Jazz-Club.

12.05 Les grands aventuriers: A. de
Tiley. 12.45 Panorama. 13.30 Balla-
des pour Carson McCullers. 14.00
Mordechaï Schamz. 14.05 Xenakis.
15.05 Sienne ville-Etat. 15.35 Why
Arizona, d'A. Muschg. 17.30 Econo-
mie et mode de vie. 18.30 Création -
Récréation - Re-création. 19.25 Mor-
dechaï Schamz. 19.30 Entretiens avec
Jean Wiener. 20.00 Ciné-romans.
21.00 L'homme face à la fin des
temps. 22.00 Emission. 22.20 La criée
aux contes. 23.30 Emission. 23.50
Mordechaï Schamz.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 Spécial-
vacances. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Part à deux,
en direct de Mervelier. 9.30 La radio
buissonnière, par Pierre Chouinard
(SRC). 10.00 Inform. + Stop service.
11.00 La terrasse, jeux en public.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Connaissances estivales.
Conférences de l'Université du 3e
âge. 10.00 Part à deux: Emission du
Département Education et Société;
avec la collaboration des SRT. 11.00
Informations. 11.05 Perspectives mu-
sicales. Chantemusique: Messe en la
bémol maj. de Franz Schubert. 12.00
Vient de paraître, Symphonie en ré
min., C. Frank; Extrait du Bal mas-
qué, Giuseppe Verdi.

Informations toutes les heures - 0.05
Les choses de la nuit, par J.-Ch. As-
chero et B. Gilet. 2.00 Au bonheur
du jour par Mâcha Béranger. 3.00
Les bleus de la nuit par M. Miche-
bois. 5.00 Ah ! vous avez dit vacan-
ces, par C. Debois-Fragé, A.-S. Pau-
lat. 6.30 P. Weill, A Pavy et J.-P.
Yzermann. 7.30 Le journal. 8.30 Gé-
rard Klein et Gilbert Aumond. 10.30
Signe particulier par Nicolas Hulot
et Gérard Aumont. 11.30 Nationale 7
par C. Ceylac et P. Pellerin.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00,17.00,19.30, 24.00.
France-Musique en Bretagne. 6.02
Musiques du matin: Symphonie pour
cordes No 7, Mendelssohn; Psaume
46, Marcello; Suite en ré majeur pour
trompette, hautbois et cordes, Haen-
del; Offertorium, Schubert; Concerto
pour la main gauche, Ravel. 8.07
Quotidien musique. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.00 Concert de musi-
ques traditionnelles: A. Gouil, chant;
H. et P. Queffelan, harpes.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
7.02 Mordechaï Schamz, de M Cho-
lodenko, avec Michel Lonsdale. 7.07
Matinales. 8.00 Les matinées du mois
d'août: De l'alimentation considérée
comme l'un des beaux-arts. 8.32 Ac-
tualités. 9.07 Mémoires françaises à
l'étranger. 10.00 Histoires et gens du
quartier. 11.02 Xenakis, par J. Char-
bonnier. 12.05 Les grands aventu-
riers: Mme de Krudener, inspiratrice
du tsar Alexander 1er (XIXe siècle).
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""" 17.35 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.45 TV à la carte
17.50 Samet Sally

La Corne d'Antilope (6e et der-
nier épisode)

18.45 TV à la carte - Cachecam
En direct de Châtel-Saint- Denis
- Ire partie: Prise de contact

18.50 Le Jeune Fabre
6. Apprentissage - Série écrite et
réalisée par Cécile Aubry

19.45 TV à la carte - Cachecam
En direct de Châtel-Saint-Denis
- 2e partie: Le jeu de la télécom-
mande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte - Cachecam

En direct de Châtel-Saint-Denis
- 3e partie: Qui choisit quoi ?

20.05 Film à la carte
Film de comédie choisi par les
téléspectateurs parmi les trois
titres suivants:
a) Les grandes manœuvres, avec
Michèle Morgan
b) Les vieux de la vieille, avec
Pierre Fresnay
c) Un dimanche à New York,
avec Jane Fonda

21.35 Rencontres:
Renatd
Rurgy reçoit
Jean-Pierre
Bargetzi,
biochimiste, profes-
seur à l'Université de
Genève

22.30 Téléjournal
22.40 Nuits d'été: Pink Floyd à

Pompéi

!
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12.30 Trois Mâts pour l'Aventure
Les Aventures du Capitaine
Liickner - Une Croisière explo-
sive, feuilleton

13.00 Actualités
13.35 L'Homme de l'Atlantide

Oscar, série

16.55 Croque-vacances - Vicky le
Viking

17.20 Barbapapa

17.25 L'invité d'Isidore: Domini-
que Benzi, un passionné de
camions modèles réduits et
de micromécanique

17.30 Variétés: Antoine Tome

17.50 Ding, dang, dong: L'Autre
Vie est belle, dessin animé

17.55 Variétés: Maryse Bonnet
18.00 L'Ile perdue

18.25 Allons revoir...
Mathias Sandorf
Série

19.20 Actualités régionales

19.45 Encore des histoires
Avec: Jean Raymond - Patrick
Préjean - Nanette Corey - Jac-
ques Ciron - Christian Marin -
Jean-Marie Proslier - Josyane
Lévêque - Evelyne Dandry

20.00 Actualités

Tous au spectacle:

20.35 La
Locandiera
De Carlo Goldoni -:
Avec: Jean-Paul !
Roussi Hon: Fabrice -
Jean-Luc Boutté:

î Chevalier de Ripa-
fratta '• Catherine
Hiegel: Mirandoline -
Nicolas Silberg:
Comte d'Albafiorita -
Dominique Cons-
tanza: Déjantrë -!
Béatrice Agettln;;
Hortense - Jacques
Sereys: Marquis de
Forlipopoli -etc.

23.10 Actualités
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8.45 TV scolaire

10.30 TV scolaire
15.00 Da capo
16.50 The Muppet Show

Invité: Jonathan Winters
1715 TV scolaire

L'étang, un espace vital
18.00 Pour les enfants

La Maison où l'on j oue: La Mai-
son dans la Forêt

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TV à la carte

Série choisie par les téléspecta-
teurs

19.30 Téléjournal - Actualités régio-
nales-Sports

20.00 Ein Fall fur Zwei
Des Vieux Pistolets. Série

21.05 CH-Magazine
La paix: Un thème, deux mondes

21.50 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
1210 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
par Michel Oliver: Paupiettes
de bœuf - Avec Maurice Faviè-
res

12.45 Journal
13.35 Les Arpents verts

12. Un Porc dû, feuilleton
14.00 Aujourd'hui la vie

Guy Béart
15.00 L'Age de Cristal

Opération Judas, série
15.50 Sports

Cyclisme: Championnats du
monde sur piste à Leicester -
Motocyclisme: Course sur
speedway à Londres - Hip-
pisme: Championnats du monde
d'attelage

18.00 Récré A2
Les Quat'z'Amis, avec Fabrice
et les marionnettes Piquem-
boule, Pousse-Moussu, So et
Sie, Toucancan, Rapides et
Belle-Belle - Spectreman: Le
Jour où la Terre trembla (1)

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

Un Chien dans le Sud - Saut de
Souris

20.00 Journal

20.35 La Mort est
mon Métier
Téléfilm de Théodor
KotuBa, d'après un
roman de Robert
Merle - Avec: George
Gotz - Elisabeth -
Schwarz - Kurt Hûb-
ne£ - Kai Tascher -
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22.55 Histoires courtes: La Tanière
Avec Richard Fontana

23.15 Antenne 2 dernière

22.05 La grande lueur silencieuse
Les glaciers en Suisse

22.55 Sports
Aviron - Cyclisme

23.55 Téléjournal
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18.30 Téléjournal
18.35 Pour les enfants

Gédéon — La Bande Wellington -
La Pierre blanche

19J.5 Paese chë vai™ Fêtes, tradi-
tions et... environs
2e étape: Malcantone

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Nouvelle Malle des Indes (5)

Série, de Christian-Jaque
21.30 Music Circus

Caterina Valente présente: Toto
Cutugno - Jean Vallée - Les
Guysn' Dolls - Loredana Berté -
Le clown Daniel - La compagnie

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Contes des prés et des bois: Le
Haricot qui touchait le Ciel -
Atout-Jeunes été

19.55 II était une fois l'Homme
L'Amérique (2)

20.05 Les jeux de l'été

20.35 Jeff
Film de Jean Her-
man (1969) - Avec:

! Alain Delon - Mi-
reille Darc - Georges
Rouquier - Suzanne
Flon - Frédéric de
Pasquale

22.05 Soir 3
22.35 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
Sacha Guitry

23.05 Prélude à la nuit
Récital Bruno Rigutto, piano:
Arabesques, op. 18, en ut ma-
jeur, Schumann

de l'Ecole de mime Ilg - Daria Be-
nedetti et le ballet de Music Cir-
cus

22.20 Téléjournal
22.30 Mardi-sports

Cyclisme: En Eurovision le Leices-
ter: Championnats du monde sur
piste

23.15 Téléjournal
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16.10 Téléjournal
16.15 Le poisson nage, l'oiseau vole,

l'homme court
17.00 Pour les enfants

Nous les enfants du cirque Belly
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Que suis-je ?

Le j eu des métiers
21.00 Report
21.45 Dallas

Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.45 Téléjournal
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15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Sindbad. Dessin animé - Calen-
drier de vacances - Film à la carte:
Boomer der Streuner - Muggsy:
La Brebis galeuse. Série

16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Un mot en musique
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Verlass mich niemals wieder

Film de Paul Czinner (1935)
21.00 Téléjournal
21.20 Erich Honecker
22.05 Chinesisches Roulette

Film de R. W. Fassbinder (1976)
23.35 Téléjournal
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Rencontres - TV romande à 21 h. 35
Le professeur Jean-Pierre Bargetzi

enseigne la biochimie à l'Université
de Genève et dirige aussi un institut
de recherches biochimiques sous
l'égide du Fonds national suisse de la
recherche scientifique.

Interrogé par Renato Burgy, le
professeur Bargetzi se pose la ques-
tion de la vie. Qu'est-ce que la vie ?
Bientôt, pense-t-il, on en saisira le
principe, l'essence. Déjà, on peut lo-
caliser les cellules de la mémoire et
démontrer leur mécanisme. A long
terme, la pensée, l'intelligence vont se
traduire par des phénomènes cellulai-
res et on finira par comprendre ce
qu'est la mémoire, la conscience.

Mais cette recherche est-elle en
mesure d'éloigner les limites de la
mort ? Pourrait-elle même l'anéan-
tir ? Non, parce que la vie n'est pas
un processus indéfini et que la mort -
bien qu'inacceptable - est une néces-
sité pour la survie de l'espèce. La vie
a besoin de la mort pour avoir un
sens.

Alors, qu'est-ce qui fait courir les
chercheurs ? Une curiosité innée de
ce que l'on est, une interrogation mo-
léculaire, pense le professeur Bar-
getzi. Un chercheur, après tout, c'est
comme un artiste: il est projeté en
avant vers une quête constante de
création.

Mais la recherche appliquée, la ma-
nipulation génétique peut aussi servir
au pouvoir, aux ambitions financiè-
res, à des fins militaires. Il convient
donc de demeurer extrêmement vigi-
lant.

Sciences de notre temps

Nuits d'été - TV romande à 22 h. 40
«Pink Floyd», «Genesis» et «Rol-

ling Stones» sont la boutique, tou-
jours aussi bien achalandée, du rock
d'hier et d'aujourd'hui. On se bous-
cule, on se bat, on se ruine pour aller
les applaudir. On s'évanouit parfois,
mais on continue à suivre le mythe,
tête baissée, au cœur de l'enthou-
siasme juvénile.

On a sûrement raison. En tout cas
pour les «Pink Floyd», qui demeurent
à la une de l'actualité depuis qu'ils se
sont fait connaître, en 1966, au club
londonien «Marquée». Une perfor-
mance due non seulement à la qualité
de leur musique, mais à une espèce
d'aura psychédélique qu'ils surent
toujours cultiver. Nés au moment de
Katmandu et de ses paradis artifi-
ciels, du LSD, des cheveux longs et
des douces rêveries non-violentes, ils
ont descendu le temps accompagnés
de cette harmonie, de ce climat parti-
culier qui font d'eux le groupe de rock
le plus classique, sur la valeur duquel
chacun tombe d'accord.

C'est en 1972 que Adrian Maben a
tourné, dans un amphithéâtre ro-
main, «Pink Floyd à Pompéi». Spec-
tacle surprenant, mais d'une intense
beauté, où les vieilles pierres qui ont
vu la colère du Vésuve s'accommo-
dent parfaitement, sous le ciel d'Ita-
lie, des vrombissements électroni-
ques. Images insolites qui ont déjà
fait le tour du monde et que la Télé-
vision romande donne l'heureuse oc-
casion de revoir.

Pink Floyd à Pompéi


