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Confrontation directe entre Paris et Washington
Embargo américain contre le gazoduc euro-siberier

La décision prise lundi par le gouvernement français de violer l'embargo
américain contre le gazoduc euro-sibérien en ordonnant à Dresser-France, fi-
liale d'une société américaine, de livrer du matériel à l'Union soviétique, est
analysée très sérieusement à Washington.

Le secrétaire d'Etat George Shultz devait rencontrer hier à la Maison-
Blanche de hauts responsables des Départements du trésor et du commerce
et communiquer le plus tôt possible des recommandations au président
Ronald Reagan, actuellement en vacances en Californie.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Larry Speakes, a déclaré lundi que le
gouvernement américain disposait d'un
certain nombre d'options pour répondre

à ce qu'un porte-parole du Département
d'Etat a qualifié de «confrontation di-
recte avec nos directives».

M. Speakes n'a pas précisé la nature
de ces options, mais un responsable de la
Maison-Blanche a indiqué que l'option
ou les options choisies auraient pour but
d'empêcher d'autres filiales de sociétés
américaines en Europe de violer l'em-
bargo décrété le 18 juin par le président
Reagan.

Le gouvernement américain peut léga-
lement sanctionner au plus fort une so-
ciété américaine violant l'embargo. Il
reste à savoir si cet embargo concerne les
matériels américains reçus par les filiales
européennes avant la décision du 18 juin
et si un contrat dé livraison antérieur à
cette date tombe sous le coup du dit em-
bargo.

Mais davantage encore qu'une ques-
tion économique ou de droit, c'est l'enjeu
diplomatique de l'affaire qui reste le plus
important.

Interrogé hier à la télévision française,

le ministre français de la recherche scien-
tifique et de l'industrie, M. Jean-Pierre
Chevènement, a just ifié la réquisition de
Dresser-France en déclarant qu'il s'agis-
sait d'un acte de «souveraineté de la
France».

Dans son interview, M. Chevènement
a fait valoir que ces mesures allaient
dans l'intérêt de la France elle-même qui
est «la diversification de son approvi-
sionnement énergétique».
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Nord des Alpes et Valais: le temps

sera assez ensoleillé avec des passages
nuageux se produisant esentiellement
en montagne. La température en
plaine, voisine de 11 degrés en fin de
nuit, s'élèvera entre 18 et 22 degrés
l'après-midi. L'isotherme zéro degré
sera voisine de 3300 mètres. Les vents
souffleront du nord-ouest, modérés en
montagne. Ils s'orienteront à l'ouest en
fin de journée.

Sud des Alpes et Engadine: beau
temps.

Evolution prévue pour jeudi et ven-
dredi: au nord, en partie ensoleillé, ten-
dance aux averses ou aux orages ven-
dredi; au sud, beau temps.

Mercredi 25 août 1982
34e semaine, 237e jour
Fête à souhaiter: Louis.

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 41 6 h. 42
Coucher du soleil 20 h. 26 20 h. 25

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,87 750,75
Lac de Neuchâtel 429,51 429,49

météo

Culture politique

M
A Mexico s'est donc tenue la

conf érence mondiale sur les poli-
tiques culturelles. Comme la mé-
thode de lecture de certains délé-
gués est assez lente, ils n'ont pas
été p lus loin que «politique» en
regardant le carton d'invitation.
De culture, il ne tut en eff et pas
grand cas. Du moins si l'on s'en
réf ère aux comptes rendus off i-
ciels.

Seule vraie qualité de cette
rencontre au sommet: elle a dé-
menti le dicton selon lequel «la
culture, c'est comme la conf iture,
moins on en a, plus on l'étalé». La
plupart des nations représentées
(pas moins de 149) ont beurré
leur tartine à leur f açon, trans-
f ormant ce qui devait être un
échange d'expériences en une
tribune d'opinions, voire en tri-
bunal. Sur f ond d'invasion israé-
lienne au Liban, on s'est plus at-
taché à f aire le procès des blocs
auxquels on n'appartient pas que
de parler du développement
culturel et des moyens que l'on
entendrait mettre à sa disposi-
tion. C'était loin des objectif s de
l'UNESCO, organisatrice de cette
rencontre, qui avait pourtant
manif esté sa volonté de ne pas
off rir une tribune aux ténors de
la politique politicienne, mais,
réellement, de f avoriser des en-
treprises d'intérêt collectif non-
obstant les querelles, les rivali-
tés et les guerres. Ambition ir-
réalisable.

A Mexico, du 26 juillet au 6
août, le plénum est visiblement
passé à côté de ses intentions.
D'abord, ce f ut  un show. L'ac-
trice Melina Mercouri venant ré-
clamer la restitution des butins
du British Muséum à la Grèce, le
cow-boy Gregory Peck f aisant
son numéro, pas plus mauvais
que celui du ministre f rançais de
la Culture, Jack Lang qui, après
une escale chez Castro, tenait le
haut du pavé socialo-snob avec
Simone de Beauvoir et Louis
Aragon. Sans parler de Léopold
Sedar Senghor qui apportait
dans la capitale mexicaine des
miasmes d'une poésie sénile.
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Pologne : Jaruzelski durcit le ton
Dans le cadre de ce qui semble être un net durcisse-

ment de ton du régime polonais, le général Wojciech Ja-
ruzelski s'est déclaré prêt à «briser» toute offensive de
l'opposition, a-t-on appris hier.

«Les braillards n'ont aucune chance», a déclaré le chef
de la junte polonaise lors d'une réunion des responsables
des sections communistes de plus de 200 usines du pays, a
rapporté l'organe du parti communiste «Trybuna Ludu».

«La cible principale est d'accélérer le processus per-
mettant de sortir de la crise à un moindre coût politique
et social... mais les opposants savent que le temps joue en
notre faveur et ils feront tout pour entraver les progrès...
les tentatives successives pour saper la paix sociale, qui
pourraient se produire, seront brisées», a rapporté «Try-
buna Ludu».

Ces propos coïncident avec d'autres, de plus en plus

fermes; émis depuis une semaine à la suite d'une série de
manifestations et divers autres protestations organisées
à Varsovie, Cracovie et Wroclaw par des militants et
sympathisants du syndicat clandestin «Solidarité».

Samedi dernier, le vice-premier ministre Mieczyslaw
Rakowski , a affirmé qu'il ferait face aux activités de l'op-
position avec «des nerfs d'acier» .

Le gouvernement et le Parti communiste polonais sem-
blent particulièrement craindre de nouvelles manifesta-
tions mardi prochain, 31 août, à l'occasion du deuxième
anniversaire des accords qui ont permis à «Solidarité»
d'avoir une existence légale. Les dirigeants, estiment les
observateurs, espèrent en tenant des propos d'une
grande fermeté, dissuader la population de participer à
d'éventuelles manifestations et prouver aux Soviétiques
qu'ils sont décidés à faire face à la situation, (ap)

L avenir des Palestiniens se prépare
Tandis que les combattants continuent à quitter Beyrouth

Alors que l'évacuation des combattants palestiniens se poursuit normale-
ment à Beyrouth, l'avenir de ce peuple commence déjà à être envisagé. Hier,
c'est un contingent de 1300 hommes qui a quitté Beyrouth pour le Nord-Yé-
men, à bord du «Sol-Express», revenu de Nicosie après un premier transport.
Politiquement, les dirigeants sont déjà en train d'envisager l'avenir, un ave-
nir qui sera placé selon M. Hani el Hassan, conseiller politique de M. Arafat,

«sous le signe de la clandestinité».
Pour le secrétaire général de l'ONU,

M. Perez de Cuellar, en visite à Tokio,
l'évacuation de Beyrouth ne constitue
pas la fin des Palestiniens en tant que
nations. M. de Cuellar souhaite donc que
ce peuple soit en mesure «de faire valoir
ses droits qui lui ont été accordés par les

d'hui deux des trois navires parvien-
dront à Beyrouth. Quant au troisième à
la suite d'avaries de moteur, il arrivera
avec un ou deux jours de retard.

Dans les différents pays d'accueil, on
se prépare à recevoir les premiers Pales-

resolutions des Nations-Unies». De leur
côté, les dirigeants palestiniens ont en-
trepris de dresser un bilan de la guerre
au Liban, et de préparer l'avenir. Dans
une interview accordé à la chaîne de télé-
vision américaine ABC, M. Yasser Ara-
fat a réaffirmé que la lutte pour une pa-
trie se poursuivrait. Mais a-t-il ajouté,
cette lutte ne passera pas par le terro-
risme. Pour lui, ce combat a été mené
pour une cause juste, celle de la revendi-
cation d'une patrie pour une nation.

Sur le terrain, l'évacuation s'est pour-
suivie sans problème, sous le contrôle de
la force multinationale d'interposition.
Pour l'instant, seuls les Français sont sur
place. Cependant, les premiers éléments
d'un contingent de 800 «marines» améri-
cains sont attendus aujourd'hui à l'aube
dans le port de Beyrouth. Les «marines»
relèveront les légionnaires du 2e régi-
ment étranger de parachutistes de la
force française , qui se redéploieront- plus
au centre de la capitale libanaise. Quant
aux premiers éléments du contingent ita-
lien, ils devraient également parvenir à
Beyrouth aujourd'hui. Hier sdîr la fré-
gate à bord de laquelle se trouvaient les
officiers chargés du débarquement des
Italiens est parvenue à Beyrouth. Le dé-
barquement des troupes proprement di-
tes s'effectuera en deux temps. Aujour-

timens. Ainsi à Tunis, un détachement
de l'armée de l'air tunisienne a
commencé à installer une cinquantaine
de tentes à la périphérie du village
d'Oued Zerga, à l'ouest de Tunis. Un
millier de Palestiniens y seront hébergés.
De Cuba, le chef de l'Etat a fait parvenir
un message à M. Yasser Arafat lui an-
nonçant que son pays était prêt à re-
cueillir 500 orphelins palestiniens. M.
Castro a précisé que cette décision cons-
tituait un «humble geste» de solidarité
envers les Palestiniens.

(ap)

Des femmes palestiniennes prennent congé à Beyrouth des combattants partant pour
le Yémen du Nord. (Bélino AP)
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Coiffure NEW HAÏR NEW HAÏR GENERATION VIVIANE et le Salon KLINGELE 1
Tertre 4, tél. 039/31 57 17, Le Locle Paix 72, tél. 039/22 38 57, La Chaux-de-Fonds Hôtel-de-Ville 5, tél. 039/22 35 15, La Chaux-de-Fonds g.

X 1
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© Coiffure GINO et MARIA Coiffure BIJOU Coiffure JOAQUIN ®
® Grande-Rue 38, tél. 039/31 67 31, Le Locle Jaquet-Droz 58, tél. 039/22 44 19, La Chaux-de-Fonds Serre 28/Dr-Coullery, tél. 039/22 34 05, La Chaux-de-Fonds <g>
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La Chaux-de-Fonds.

Nous louons pour le 1er janvier 1983,
avenue Léopold-Robert 49

bureau 65 m2
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„»&_ s>ia...:.. 2iiĴ |Hérëssés 'sprrt pariés'de s'adresser
à notre gérant, M. R. Compagny,
tél. 039/22 38 44.

Arthur Frey AG, Wangen bei Olten
(M. F. Studer). 29-71
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À VENDRE
Vallée des Ponts-de-Martel

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

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

Terrain de 1000 m2 environ.
Pour traiter: Fr. 50 000.-
Renseignements et visite: 28-12139

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833
V J

aHIEH
JOLIS STUDIOS À LOUER

dans différents quartiers
tout de suite ou pour date à convenir

Rue du Locle 21:
rtieublé., R>a_ aS-iôî jîi ;>t :*.Frv. 403.-.
Charrière 89:
non meublé Fr. 270.-
meublé Fr. 298.-
Parc 23:
non meublé Fr. 297.50
meublé Fr. 338.-
Fiaz 38-40:
non meublé Fr. 269.-
meublé Fr. 295.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-353

Y A VENDRE A 
^LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence JURA SOLEIL

Appartements 3 pièces dès
Fr. 87 000.-

Appartements 2 pièces
Fr. 67 000.-

Le m2 de copropriété le moins
cher ?

Contactez notre agent cantonal,
tél. 038/25 94 94

22-1228

À VENDRE, à 5 minutes auto centre
Neuchâtel, 150 m. bus, vue sur le lac

villa locative
de 3 appartements spacieux avec lo-
cal commercial de 110 m2. Grand ga-
rage, jardin (au total 1170 m2).

Prix: Fr. 520 000.-.
Capital nécessaire: Fr. 150 000.- à Fr.
200 000.-.

Exceptionnel pour artisan, peintre,
dépôt, etc.

Agence immobilière Claude Butty 81
Cie, Estavayer-le-Lac,
tél. 037/63 24 24. 81-11

À VENDRE À VILLERET

ancienne ferme
partiellement rénovée, comprenant:
1 appartement de 7 pièces, 2 salles
d'eau, chauffage central à mazout, 1
grande cheminée de salon avec récupé-
rateur de chaleur.
1 appartement de 4 pièces, 1 salle.de
bain, chauffage à mazout indépendant.
Terrain arborisé très bien situé d'une
superficie de 1650 m2.
Ecrire sous chiffre 93-31182 à Assa,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier. 93-56792A
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MUTRUX sur Concise
A vendre, avec vue sur le lac de Neuchâtel

MAISON DE
CAMPAGNE
rénovée, avec beaucoup de cachet. 4%
pièces. Four à pain, cheminée. Confort.
Fr. 400 000.-.
Banque Piguet 81 Cie, service immobi-
lier, 1400 Yverdon, tél. 024/23 12 61,
int. 48. 83-340

A vendre à Portalban, grèves du Lac

CHALET
habitable toute l'année.

Surface de la parcelle: 1000 m2.
Surface habitable: 125 m2.

Prix de vente: Fr. 258 000.- sans
les installations sanitaires, cuisine,
peinture et tapis.

•
Renseignements:
tél. 037/61 19 69. 17.372

nzmEg
dès le 1er octobre 1982, avenue
Léopold-Robert
APPARTEMENT SPACIEUX
DE 5 PIÈCES
situé au 3e étage.
Confort moderne, service de
conciergerie.
Loyer mensuel: Fr. 731.—, charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

À LOUER
AU CENTRE DE SAINT-IMIER

, 
¦

appartements
de 3 et 4 pièces
très spacieux, grande 'cuisiWéV^ sare ^ëfB'aîh' - avéc
machine à laver le linge
Dans immeuble ancien, complètement rénové
S'adresser: Fiduciaire J.-F. Spring, Midi 32, Saint-
Imier, tél. 039/41 2001. 93-56890

A vendre

BELLE PROPRIÉTÉ
ouest Canton de Neuchâtel, à 2 min. du
lac, vue sur le lac et les Alpes:
Superficie 1100 m2, 10 pièces, cuisine
moderne, rez, WC-douche étage, WC-
bain. 2 garages ainsi qu'une maisonnette
avec carnotset; tous deux avec l'eau cou-
rante.
Pour renseignements, écrire sous chiffre
87-183, Assa, Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 87-30889

( t̂_^ ^k-O
A VENDRE

Rue du Nord

petit immeuble
comprenant 1 atelier,

4 appartements de 2 à 5 pièces,
chauffage central.

Pour traiter: Fr. 50 000.-
S'adresser à:

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

• À VENDRE À NEUCHÂTEL •'
£ directement du propriétaire; dans £

• 
zone résidentielle, transports publics 

^à proximité ™

\ superbe appartement \
• 

de 4Vi pièces, vaste séjour avec che- _^minée, deux salles d'eau, cuisine ™

£ agencée, dépendances, chauffage au 0_ gaz indépendant. 
^

Financement assuré. ,
Ecrire sous chiffres 87-186 à Assa,

0 Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, 9

 ̂
2001 Neuchâtel. 87-605 

^

CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer à La Chaux-de-Fonds, Abra-
ham-Robert 21, pour le 1er octobre
1982 ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Fr. 484.75 charges et Coditel
comprises.

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

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES

Fr. 566.75 charges et Coditel
comprises.

Pour tout renseignement, téléphoner
durant les heures de bureau au (038)
25 49 92. 28307

( À VENDRE Â ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence FLORIDA

Appartements 3Vi pièces dès
Fr. 107 500.-

Appartements 4V2 pièces dès
Fr. 122 000.-

Pour traiter 10% de fonds pro-
pres suffisent

Contactez notre agent cantonal,
tél. 038/25 94 94

22-1226

( ___J "I__Œ~S _̂—

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, à l'est de la
ville, loyer de Fr. 770.-, place de
parc, gaz de la cuisinière, Coditel,
chauffage, eau chaude, compris.

S2780

APPARTEMENTS
de 4 pièces complètement remis à
neuf, chauffage central, salle de
bain, immeuble situé à quelques
minutes de la gare et à proximité
des écoles. 52950

LOCAUX
à l'usage d'atelier ou de bureau,
chauffés, av. Léopold-Robert. 52951
^"" CHARLES BERSET 

™~

gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

^
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833



Abaissement du taux d'escompte en Italie
Le taux d'escompte de la Banque d'Italie a été ramené hier après-midi à 18%
après avoir culminé depuis mars 1981 à 19%, niveau record pour l'Italie. La
décision a été prise par le ministre du Trésor, M. Nino Andreatta, après
consultation du président du Conseil, M. Giovanni Spadolini, et de la Banque

d'Italie, précise un communiqué officiel.

Cet abaissement vise à provoquer une
désescalade des taux d'intérêt, de ma-
nière à relancer un appareil productif
grippé par la cherté du loyer de l'argent,
relèvent les observateurs. Le taux de
base bancaire, consenti par les banques à

leurs meilleurs clients, plafonne à 21,5%
depuis plusieurs mois.

Le communiqué officiel exclut cepen-
dant que la réduction du taux d'es-
compte (taux d'intérêt auquel les ban-
ques peuvent se refinancer auprès de
l'institut d'émission) vise à accélérer la
demande de crédit alors que la reprise
économique se fait toujours attendre eh
Italie. «Son objectif , indique le texte, est
de contribuer à l'abaissement des coûts
(des entreprises), dans le cadre d'une
manœuvre plus générale visant à freiner
la dynamique de toutes les composantes
«du prix de revient des entreprises. Cela
revient à dire aux entreprises: il est en-
core trop tôt pour relancer les investisse-
ments, mais d'ores et déjà on peut vous
aider en diminuant le coût de vos em-
prunts, constatent les observateurs.

La décision italienne fait suite à
l'abaissement du prime rate de la Ré-
serve fédérale, soulignent-ils. Le taux
d'escompte avait été porté de 16,5% à
19% le 22 mars 1981 pour freiner une
surchauffe de l'économie caractérisée par

une forte inflation (plus de 21%) et un
accroissement sans précédent des de-
mandes de crédit du secteur public.

Cependant, la devise italienne a reculé
hier encore sur les marchés de change de-
vant le mark ouest-allemand et le florin
néerlandais, atteignant des minima «his-
toriques»: 564,94 lires pour un mark,
514,41 lires pour un florin. Recul égale-
ment devant le franc suisse (669,20 lires)
et le sterling irlandais (1945,35 lires). En
revanche la lire a maintenu ses positions
face au franc français , au sterling anglais
et au dollar.

A Nuremberg

Une vache s'est échappée hier de
l'abattoir de Nuremberg. Bilan: trois
blessés et deux voitures de police endom-
magées.

Peu avant de subir le merlin du bou-
cher, la bête a rompu ses liens. Elle s'est
engouffrée dans les portes automatiques
d'un bâtiment voisin appartenant à la
compagnie Siemens. Tentant d'arrêter
l'animal, un employé a été blessé. La va-
che s'est ensuite ruée à l'extérieur où elle
a encore blessé deux personnes et en-
dommagé deux voitures de police qui lui
donnaient la chasse.

La bête^a:éjté py isç.dii .lasso dans la
cour d'une entreprisë'ôù elle s'était réfu-
giée; un vétérinaire lu\f a donné le coup
de grâce, (ats, reuter)

Vache dure à cuire

Bretagne: tragédie de la route
Une enquête a été ouverte hier, après un grave accident qui a fait trois

morts, six blessés graves et neuf blessés légers, lundi soir sur la route de
Brest au Conque t.

Vers 22 h. 15, un groupe de 18 adolescents de 13 à 15 ans, encadrés par trois
moniteurs de l'association «Vacances et Loisirs» d'Aubervilliers, qui se
rendait à pied à Plongonvelin où un gîte d'étape était prévu à leur intention, a
été fauché par une automobile qui roulait dans le même sens, à environ 5
kilomètres du Conquet.

Il semble que la voiture, conduite par un Brestois de 23 ans, M. Philippe
Appriou, ne roulait pas à une vitesse excessive.

Lé choc a été extrêmement violent. Deux adolescents et un moniteur ont
'été tués sur le coup, et tous les autres adolescents ont été blessés.

Selon des responsables de la colonie de vacances, basée dans l'école Saint-
Pierre de Plougastel-Doualas, le groupe de colons qui cheminait sur le côté
droit de la chaussée portait des foulards de couleur claire, permettant aux
automobilistes de les voir.

Mais un des passagers de la voiture de M. Appriou a affirmé n'avoir vu les
piétons qu'au tout dernier moment, le groupe n'étant selon lui pas éclairé de
manière suffisante.

Les jeunes victimes sont originaires de la région parisienne et de
Grenoble, (ap)

Démission d'un ministre argentin
Le ministre argentin de l'Economie, M. José Alfredo Dagnino Pastore, a

présenté hier sa démission, a-t-on appris de source officielle à Buenos-Aires.
M. Pastore a par ailleurs démenti les rumeurs, dont avait fait état la

presse argentine, selon lesquelles il aurait vendredi dernier dénoncé
l'existence de «plusieurs préparatifs de coup d'Etat».

Le ministre de l'Intérieur et général de l'armée de terre Llamil Reston, a
pour sa part déclaré que «le gouvernement argentin ne se connaît pas
d'ennemi» et ajouté que, si la date des prochaines élections n'était pas encore
fixée, il tenait pour acquis qu'elles seraient ouvertes à tous et que le parti
communiste pourrait y participer librement, (ats, afp)

Afghanistan: les résistants attaquent
Des maquisards afghans ont attaqué

un rassemblement auquel assistaient
plusieurs dirigeants et responsables du
parti au pouvoir à Kaboul, faisant des
centaines de morts et de blessés, a-t-on
appris de source diplomatique occiden-
tale à La Nouvelle-Delhi.

Selon d'autres ambassades à La Nou-
velle-Delhi, l'attaque n'aurait fait que
peu de blessés et les dirigeants du parti,
qui prenaient la parole devant un millier
de militants près du bazar de Pagman,
auraient pu fuire à bord de jeeps dès les
premiers coups de feu.

Selon des sources diplomatiques à Is-
lamabad, au Pakistan, l'attaque aurait
fait bien plus d'une centaine de victimes
et deux hôpitaux civils de Kaboul se-
raient bondés.

Les forces afghanes et soviétiques ont
repris Pagman aux maquisards le mois
dernier, mais dans les milieux diplomati-
ques de La Nouvelle-Delhi on assure que
les rebelles parviennent toujours à s'in-
filtrer dans la région.

(ats, reuter)

Confrontation directe...
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Elles relèvent également, selon le mi-
nistre, de la morale internationale qui
demande de respecter les contrats signés,
qu'il s'agisse, a-t-il dit, de l'Union sovié-
tique ou de l'Afrique du Sud.

«Comment voulez-vous qu'un pays
fasse respecter sa réputation commer-
ciale, s'il manque à ses contrats? Ce n'est
pas possible», a souligné M. Chevène-
ment.

«Des contrats qui ont été signés par
des entreprises françaises doivent être
exécutés, même si le président Reagan a
décidé qu'ils ne le seraient pas».

«En France, c'est la France qui
commande. La France est maîtresse chez
elle. Il faut que ce soit clair», a ajouté M.
Chevènement.

En URSS, la Pravda s'est félicitée hier
de la fermeté manifestée par le gouver-
nement français.

Depuis l'embargo américain sur la li-
vraison des équipements nécessaires à la
construction du gazoduc, Dresser-
France, note l'organe du Parti commu-
niste soviétique, se trouve dans une «si-
tuation économique difficile». Si elle ne
livre pas le matériel promis, l'entreprise
devra «mettre son personnel au chômage
partiel ou recourir à des licenciements
massifs», souligne le journal.

Outre cet aspect économique du pro-
blème, les autorités françaises sont cons-
cientes, selon la Pravda, que «soutenir
les sanctions économiques contre
l'URSS et d'autres pays socialistes équi-
vaut à faire un pas vers l'aggravation de
la tension internationale», (ats, reuter)

Culture politique
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• La Suisse, elle, était modeste-
ment représentée dans cet aréo-
page de personnalités et de noms
connus: le directeur de l'Off ice
f édéral  de la culture, plus un an-
cien ambassadeur et un repré-
sentant du Département f édéral
des Aff aires étrangères. Un
Cbaux-de-Fonnier en sus: Jean-
Pierre Brossard, délégué cultu-
rel de la ville de La Chaux-de-
Fonds, qui était en l'occurrence
mandaté par l'UNESCO en tant
qu'expert de l'audiovisuel. Une
Suisse bien neutre dans ce débat,
et on la comprend, qui n'a f ait
qu'apporter , timidement il est
vrai, le f ruit de sa propre expé-
rience culturelle, de son respect
des minorités, de son f édéralisme

qui est d'abord le f ruit d'un véri-
table développement démocrati-
que. Ce respect des originalités,
c'est précisément le problème
des pays du tiers monde qui en
déf endent violemment le prin-
cipe lorsqu'il s'agit de discuter
avec les grands de la planète,
mais le violent constamment au
plan interne.

Alors, à Mexico, qu'a-t-on f a i t
de concret? Après Helsinki en
1972 (7e point sur la culture en
Europe), Djakarta en Indonésie
en 1973, Accra au Ghana en 1975,
Bogota en Colombie en 1978,
conf érences «régionales» plus ri-
ches d'intentions que de déci-
sions, la culture n'en est pas sor-
tie grandie, même si l'on y  a voté
une motion disant encourager et
enrichir le patrimoine de chaque
peuple.

Il est vrai que par les temps
qui courent, les peuples doivent
être f ortement blindés pour gar-
der leur identité. Moyennant
quoi il ne peut y  avoir de politi-
que culturelle sans morale politi-
que.

J.-A. LOMBARD

Au Liban

Le haut commandement israélien a
annoncé hier soir que la première
étape de l'évacuation des Palesti-
niens de Beyrouth vers Damas, par
voie ferroviaire, prévue pour ce ma-
tin, avait été annulée.

La Télévision israélienne a déclaré
que ce changement de dernière mi-
nute avait été demandé par l'OLP qui
redouterait une attaque des milices
chrétiennes libanaises au moment où
le convoi se trouverait sur l'auto-
route Beyrouth - Damas.

Par ailleurs, la Télévision israé-
lienne citant des informations en
provenance de Beyrouth a déclaré
que les 1500 à 2000 Palestiniens qui
devaient quitter le Liban par ce
convoi seront probablement évacués
par la voie maritime, (ap)

Changement
de dernière minute

La petite ville de Feldkirch, à la fron-
tière entre la Suisse et l'Autriche (Vo-
rarlberg) a été le théâtre dans la nuit de
lundi d'un sinistre règlement de compte
entre plusieurs truands et personnages
des milieux interlopes de la région. La
fusillade a fait un mort et plusiurs bles-
sés graves, . ' . . . '

i f C'est au cours d'un échange de coups
. de feu qu'un homme, que la pblic.e.h'a

pas pu identifier, a été'tiië^arïè "garde
du corps d'un homme du «milieu», (ats)

Dans le Vorarlberg
Règlement de compte

I B
La Bechtel Corporation.
Pour ceux dont les détours du

sérail économique sont remplis de
mystères, le nom ne signif ie pas
grand chose.

En f a i t, la Bechtel Corporation
est une compagnie multinationale
de constructions.

Il n'y  aurait pas de quoi s'en
émouvoir si deux des principaux
collaborateurs du président Rea-
gan ne provenaient de ses hautes
sphères. A savoir le secrétaire
d'Etat George Shultz et le secré-
taire à la Déf ense Caspar Wein-
berger.

Il n 'est pas rare que les hommes
qui détiennent le pouvoir à Was-
hington sortent d'un même mi-
lieu. Le phénomène est loin de
n'avoir que des aspects négatif s.

En ce qui concerne la Bechtel
Corporation, le problème — car il y
a problème — est que cette société
est très liée avec l'Arabie séoudite
et qu'elle a d'immenses intérêts
dans les Etats arabes.

En soi, c'est loin d'être un mal
La puissance de l'énorme lobby
israélite américain se voit ainsi
balancée et la Maison-Blanche est
capable d'adopter une politique
plus indépendante.

Pour une part, la réussite du
plan Habib au Proche-Orient s'ex-
plique par cet équilibrage, quoi
qu'il ne f aille pas minimiser l'in-
f luence des Juif s d'outre-Atlanti-
que opposés aux vues de M. Be-
gin.

" La question qui se pose-main te-'
j naht, après la f uneste élection de
M. Béchir Gemayel â la prési-
dence du Liban, c'est de savoir si
le tandem Weinberger - Shultz
sera capable de tirer les bénéf ices
de la trêve.

L'idéal, pour eux, serait sans
doute que M. Begin soit renversé
et qu'il soit remplacé par un pre-
mier ministre moins entier et
moins extrémiste.

Dans la situation actuelle, on
peut craindre, en eff et , que f o r t  de
ses succès militaires, M. Begin ne
veuille durcir l'occupation israé-
lienne en Cisjordanie et qu'il en
résulte une nouvelle radicalisa-
tion des jeunes Palestiniens de la
région. Le «Christian Science Mo-
nitor» ne cèle pas cette inquié-
tude.

Ce qui la renf orce, c'est que, en
novembre, des élections parle-
mentaires se dérouleront aux
Etats-Unis. En tacticiens avisés,
ni M. Shultz, ni M. Weinberger ne
pourront se permettre de contra-
rier les désirs de la Communauté
israélite américaine. Ce serait al-
ler directement a une déf aite qui,
même sans qu'elle mette les bâ-
tons dans les roues, n'est pas du
domaine de la science-f iction.

Les vœux de cette communauté
ne coïncideront peut-être pas tou-
tef ois avec ceux de M. Begin.

C'est l'espérance qu'il f aut
nourrir, si l'on désire vraiment
qu'une «pax americana» s'éta-
blisse au Proche-Orient et que les
vies au Liban n'aient pas été f au-
chées dans la vision d'un arc de
triomphe élevé à Menahem 1er.

WiUy  BRANDT

Equilibrage
éphémère

Onze personnes ont été exécutées en
Iran pour «révoltes armées» contre le ré-
gime, a rapporté hier la presse iranienne.

Neuf membres du «Groupe marxiste
clandestin Achraf Dehghani» ont été
exécutés lundi dans la région de Bakhta-
ran (ex-Kermanchah) dans l'ouest de
l'Iran, à 525 kilomètres à l'ouest de Té-
héran. -

Deux rebelles kurdes - un homme et
une femme - ont également été exécutés
à Sanandaj, près de Bakhtaran, le même
jour.

Par ailleurs, 13 membres des «Moud-
jahidin Khalq» auraient été tués au
cours des trois derniers jours dans des
combats de rue avec des gardiens de la
révolution à Téhéran, selon la presse ira-
nienne, (ap)

Exécutions en Iran

Près de Pontarlier

Un soldat irakien déserteur depuis fé-
vrier 1982, Mohammed el Ani Abdel Ga-
bar, 25 ans, a été arrêté lundi par la po-
lice de l'air et des frontières près de Pon-
tarlier.

Après sa désertion, l'homme s'était ré-
fugié en Italie où il avait acheté pour 400
ff un faux passeport sud-africain. Il
s'était ensuite rendu à Paris pour y cher-
cher vainement du travail. Il a été ap-
préhendé alors qu'il tentait de revenir en
Italie par la Suisse, (ap)

Arrestation d'un
déserteur irakien

L Ecole maternelle des Glacis à Bel-
fort a été dévastée par des inconnus qui
ont vidé toutes les armoires, troué les vi-
tres à coups de carabine et abandonné
des excréments un peu partout, a fait sa-
voir un employé municipal qui a décou-
vert cet acte de vandalisme lundi.

A Belf ort
Ecole dévastée

• LA HAYE. - Plusieurs dizaines de
citoyens néerlandais d'origine polonaise
sont bloqués dans leur pays natal à cause
de problèmes de passeports.
• DAMAS. - Le président syrien El

Assad a rencontré hier le numéro deux li-
byen, le commandant Jalloud. Les deux
hommes ont évoqué le problème du Li-
ban.
• NEW YORK - Le secrétaire géné-

ral des Nations Unies a demandé au Ja-
pon s'il accepterait d'envoyer du person-
nel civil en Namibie, afin d'y participer
au contrôle des élections prévues l'an
prochain dans ce territoire pour la for-
mation d'une Assemblée constituante.
• TOKYO. - M. Kazuo Iwawa, prési-

dent du géant de l'électronique nippon
«Sony», est mort dans un hôpital de To-
kyo des suites d'un cancer. Il était âgé de
63 ans.

• LOS ANGELES. - Le milliardaire
Alfred Bloomingdale, 66 ans, héritier de
la chaîne des grands magasins de luxe
qui porte son nom et fondateur du sys-
tème de cartes de crédit «Dîner's Club»,
est mort d'un cancer dans un hôpital de
Santa Monica, dans la banlieue de Los
Angeles.
• LONDRES. - Le chômage a at-

teint en août en Grande-Bretagne le
chiffre record de 3.292.702 demandeurs
d'emplois, soit 13,8 pour cent de la popu-
lation active.
• LA NOUVELLE DELHI. - L'am-

bassadeur du Paraguay à Taiwan, le gé-
néral Timoteo Alyarenga, a été arrêté à
l'aéroport de La Nouvelle Delhi pour
trafic d'or.
• WASHINGTON. - L'ancien secré-

taire d'Etat Henry Kissinger a fondé
avec quelques personnalités politiques et
économiques de premier plan une firme
de consultants, «Kissinger Associates
Inc.».
• MAPUTO. - La radio nationale

mozambicaine a annoncé que les troupes
gouvernementales avaient repoussé une
attaque de guérilleros du mouvement
national de résistance du Mozambique
(MNR) contre un centre administratif
situé à 400 km. au nord de Maputo.
• LAMPERTSHEIM. - BBC à

Mannheim, la filiale allemande du
groupe Brown Boveri, Baden, va licen-
cier avant la fin de l'année dans son en-
treprise de Lampertsheim (Hesse du
Sud) 100 des 950 collaborateurs y tra-
vaillant.
• LONDONDERRY (Irlande du

Nord). - La ponce et l'armée britanni-
que ont effectué hier avant l'aube plu-
sieurs descentes dans des maisons du
quartier catholique de Londonderry et
arrêté 32 personnes dans le cadre des en-
quêtes sur «des meurtres et d'autres cri-
mes graves».
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La réduction de 19% à 18% du taux
d'escompte est la première pratiquée
dans la Péninsule depuis quatre ans. Le
taux d'escompte de la Banque d'Italie
avait été abaissé pour la dernière fois le
4 septembre 1978 de 11,5% à 10,5%. Il
avait ensuite été relevé par palliers jus-
qu'à atteindre le niveau-record de 19% le
22 mars 1981.

A 18%, le taux d'escompte de la Ban-
que d'Italie demeure encore le plus élevé
des grands pays occidentaux, notent les
observateurs. Ce taux directeur du loyer
de l'argent est actuellement de 14jî5%
au Canada, de 13% en Belgique, de 12%
en Grande-Bretagne, de 10,5% aux
Etats-Unis, de 9,5% en France, de 8%
aux Pays-Bas, de 7,5% en RFA et de
5,5% en Suisse et au Japon, (ats, afp)

La première réduction
depuis quatre ans



L'armée s'explique après l'accident de Riddes
«Ich muss jumpen» je dois sauter, tels sont les derniers mots lancés de son
Hunter par le premier-lieutenant Robert Kessler, de Rikon/ZH, avant qu'il ne
quitte son appareil au-dessus de Riddes pour sauter en parachute. Hier
après-midi, une conférence de presse a été donnée à l'aérodrome de Sion par
les responsables de la Commission d'enquête placée sous la présidence du

capitaine Ricardo Rondi, juge-instructeur militaire.

Il a été précisé à cette occasion que les
causes de l'accident ne sont pas connues
mais que l'enquête s'oriente du côté d'un
ennui technique subi par le réacteur du
Hunter. En effet, le pilote venait de quit-
ter Sion lorsqu'il a annoncé qu'il avait
des ennuis, que son engin n'avait plus
que 5000 tours-minute au lieu de 7000. Il
a tenté avec la vitesse acquise de rega-
gner l'aérodrome de Sion, mais s'est
rendu compte que c'était peine perdue. Il
a décidé alors de diriger son appareil
vers un champ aux portes du village de
Riddes et sauter. Malheureusement une
famille valaisanne était occupée à la
cueillette des poires à l'endroit même où
l'avion s'est écrasé.

Il a été précisé à la conférence de

presse que le décollage s'était déroulé
normalement. L'avion venait d'être ré-
visé. Il s'agit d'un Hunter datant de
1958, équipé d'un réacteur de 1972, le
tout d'une valeur de 3 millions de francs
environ. Le pilote n'était plus qu'à 100
mètres du sol lorsqu'il a sauté. Il a af-
firmé hier avoir tout fait pour éviter la
localité.

Le plt Kessler, âgé de 39 ans, marié,
est pilote professionnel chez Swissair. Il
se trouve actuellement à .l'Hôpital de
Sion, souffrant d'une lésion de la co-
lonne, mais pourra rentrer chez lui sans
doute cette semaine encore. La panne de
son engin serait due à une baisse subite
du régime, sans arrêt du réacteur. L'un
des soucis des responsables de l'escadrille

actuellement en service à Sion était de
savoir s'il fallait stopper tous les vols,
étant donné que d'autres appareils du
même type en faisaient partie. Aucun
élément ne permettait toutefois de pren-
dre une telle décision, devait-on préciser
lors de la conférence de presse.

Tous les vols seront suspendus dans
l'après-midi d'aujourd'hui à l'occasion de
l'ensevelissement des victimes. Notons
que le chef du Département militaire M.
Georges-André Chevallaz s'est rendu sur
les lieux de l'accident au cours de la jour-
née d'hier après avoir rendu visite à la
famille en deuil, (ats)

Liaisons routières vaudoises - Franche-Comté
Où en sont les liaisons routières entre

la Franche-Comté et la Suisse romande?
C'est en partie pour répondre à cette
question mais aussi pour resserrer les
liens entre les deux régions que le Conseil
d'Etat vaudois, la municipalité de Lau-
sanne et le Comité suisse de promotion
des liaisons routières Suisse romande -
Franche-Comté, ont reçu hier en pays
vaudois une délégation de personnalités
de Franche-Comté.

Le segment routier Besançon - Val-
lorbe - Lausanne doit être compris com-
me une partie de l'axe lotharingien et
sera développé dans le ferme dessein
d'éviter ̂ Vehçla3?émejnt, de la Franche-
Comté et de la mf âm romande, a, souli-
gné M.' Jëài^^às^'i'ttelarnuraz,' 'conseil-
ler d'Etat et conseiller national, prési-
dent du comité de promotion. Dés amé-
liorations substantielles ont été appor-
tées et sont en cours sur l'axe reliant Be-
sançon à Lausanne par Vallorbe, sous
forme routière du côté français et sous
forme autoroutière du côté suisse.

La visite des chantiers de la N 9 sur un
tronçon de 15 kilomètres, a permis de
voir l'avenir avec optimisme malgré les
restrictions de crédits de Berne. En effet,
la Confédération prévoyait l'achèvement
de ce tronçon en 1989. Vaud a demandé
d'aller plus vite mais, les crédits man-
quants (86% de Berne et 14% de Lau-
sanne), le canton est allé de l'avant en
accordant une avance de fonds.

Les travaux ont commencé l'an passé
et seront achevés dans deux ans, l'ensem-
ble du tronçon pouvant ainsi être mis en
service en 1987 si la modification de pro-
gramme demandée par Lausanne est ac-
cordée.

Le tronçon en question répondra ainsi
à une augmentation croissante du trafic,
surtout l'été. Les routes Vallorbe - Lau-
sanne et Vallorbe - Yverdon, souvent
dangereuses, pourront être évitées. De
Ballaigues à la jonction d'Orbe, il s'agira
en fait d'une semi-autoroute à trois
voies; dé la jonction d'Orbe à l'échan-
geur de Chavomay, d'une autoroute à

quatre voies. L'ensemble des travaux
coûtera plus de 150 millions.

L'exécution de la N 9 entre Vallorbe et
Chavornay doit s'assortir d'un réaména-
gement complet de la douane à Jougne -
Le Creux (Vallorbe).

LA FRANCE EN FAVEUR DE LA
RN BESANÇON - PONTARLIER

Du côté français, on n'envisage pas
pour l'instant la construction d'une
autoroute ou d'une semi-autoroute. On
ne parle, pour le moment, que d'amélio-
rations des voies existantes, notamment
de la route nationale 57 Besançon - Pon-
tarlier. ,¦i

Absorption d'amanites phalloïdes au Tessin

Deux sœurs âgées de sept et douze ans, Stefania et Lucia Gozzo, sont
décédées dans la nuit de lundi à mardi à l'Hôpital de Lugano où elles avaient
été transportées il y a une dizaine de jours après avoir mangé des amanites
phalloïdes. Selon le médecin, on avait perdu depuis plusieurs jours tout
espoir de les sauver.

Les deux fillettes, deux jeunes Italiennes de Côme, se trouvaient pour
quelques jours au Tessin avec leurs parents et une petite camarade. Le 14
août dernier, toute la famille récolta des champignons pour le souper, dont
quelques amanites phalloïdes. Gravement intoxiqués, tous furent transportés
d'urgence, le lendemain matin par hélicoptère, de la cabane de montagne où
ils avaient passé la nuit à l'Hôpital de Lugano. Les médecins
diagnostiquèrent un très grave empoisonnement. L'état du père, de la mère
ainsi que de la camarade des deux fillettes ne s'est amélioré qu'après
plusieurs jours de traitement, (ats)

Deux fillettes succombent

Les enfants victimes de la route
L'an dernier, 3030 enfants de moins de quinze ans ont été blessés dans un

accident de la circulation en Suisse, 87 autres ont été tués (53 garçons et 34
filles). Rien que parmi les piétons de moins de quinze ans, on a compté 1266
blessés, dont 770 garçons et 496 filles, et 40 tués.

Le centre d'information de l'Association suisse d'assurances, à Lausanne,
qui publie ces chiffres au moment de la rentrée des classes, ajoute que sur les
2440 piétons ayant provoqué un accident en 1981 1136 étaient mineurs, dont
798 avaient moins de dix ans.

D'autre part, parmi les 1888 cyclistes responsables d'un accident en 1981,
1192 avaient moins de vingt ans et 793 moins de quinze ans. (ats)

FAITS DIVERS
Scandale de la banque Ambrosiano

Les avocats de Flavio Carboni s'opposent à la demande
d'extradition que les autorités italiennes ont adressée à notre pays.
Simultanément, ils ont demandé la libération conditionnelle de leur
client impliqué dans le scandale de la banque Ambrosiano et
actuellement emprisonné au pénitencier de la Stampa, près de Lugano.
C'est un porte-parole du Département fédéral de justice et police qui a
confirmé, hier, cette information.

Les avocats de Carboni fondent leur requête en rejetant une
accusation de faux dont ce dernier se serait rendu coupable dans le
cadre de la fuite tragique de Robert» Calvi, ancien président de la
Banco Ambrosiano, retrouvé mort sous un pont de Londres. Les
autorités fédérales ont à statuer sur l'extradition de Carboni. A
supposer que cette dernière soit acceptée, l'affaire pourrait être portée
devant le Tribunal fédéral.

GENÈVE: APRÈS UN VOL
CHEZ MARIE LAFORÊT

Inculpé de vol pour avoir cam-
briolé l'appartement genevois de la
chanteuse Marie Laforêt, un techni-
cien vaudois, de 39 ans, a comparu,
non détenu, hier devant la Chambre
d'accusation de Genève qui l'a ren-
voyé en Cour correctionnelle pour y
être jugé tout en allégeant, cepen-
dant les réquisitions retenues contre
lui.

L'inculpé avait profité du fait qu'il
effectuait divers travaux au domicile
de la chanteuse, en décembre 1981,
pour y dérober des bijoux et une sta-
tue, estimée par Marie Laforêt à
150.000 francs.

L'inculpé ne conteste pas le vol qui
lui est reproché et a même fait des
aveux complets qui ont permis de re-
trouver et de restituer à la chanteuse
les objets volés.

Selon l'avocat de l'inculpé, les bi-
joux volés ne dépassent pas une va-
leure totale de 30.000 francs. Une
chaîne en or décrite par Marie Lafo-
rêt comme mesurant 92 cm., mesure
en réalité, d'après l'avocat, 55 cm. De
plus a plaidé l'avocat, «à l'évidence,
Marie Laforêt est brouillée avec l'or-
dre»: elle a en effet inscrit sur sa liste
d'objets volés «deux peignes pré-
cieux» que l'inculpé n'a jamais déro-
bés.

Les juges de la Chambre d'accusa-
tion lui ont donné raison sur ce point
et ont biffé sur la liste des objets vo-
lés «les deux peignes précieux»
contestés.

En outre, la Chambre a estimé que
la somme de 150.000 francs de préju-
dice alléguée par la chanteuse ne de-
vait pas figurer sur les réquisitions
(acte d'accusation) retenues contre
l'accusé et a également décidé de bif-
fer ce point.

DÉTOURNEMENT À LA CAISSE
DE COMPENSATION
DU BOUT-DU-LAC

Un employé de la Caisse de
compensation AVS-AI à Genève
inculpé d'abus de confiance pour
avoir détourné à son profit quel-
que 200.000 francs a comparu hier
devant la Chambre d'accusation
qui a prolongé de trois mois sa dé-
tention.

L'inculpé, comptable genevois,
âgé de 26 ans, a été arrêté le 18
août dernier. H reconnaît les faits
qui lui sont reprochés. Chargé de
la tenue des comptes de la Caisse
de compensation, l'inculpé en a
profité pour détourner une partie
des cotisations versées par les af-
filiés sans que cela apparaisse
dans la comptabilité.

L'inculpé percevait les cotisa-
tions des affiliés de la main à la
main ou au guichet de la Caisse
alors que de telles pratiques bien
que tolérées sont interdites. Les
affiliés doivent effectuer leur ver»
sèment par chèque postal. Les dé-
tournements ont été découverts
lors d'un contrôle. Une enquête
administrative est en cours paral-
lèlement à l'enquête judiciaire.

(ats)

Carboni s'oppose à l'extradition

Traitement de faveur ?
A la prison cantonale tessinoise «La Stampa»

Est-ce que Franco Ambrosio, le
financier italien incarcéré à la
prison cantonale tessinoise «La
Stampa» à la suite d'une énorme
escroquerie, jouit d'un régime
carcéral de préférence? Une en-
quête administrative a été ou-
verte à ce sujet , à la fin de la se-
maine dernière, par le Conseil
d'Etat du Tessin à rencontre du
directeur de la prison, A. R. et de
deux de ses employés.

Franco Ambrosio, 37 ans, a été
condamné en septembre dernier à
cinq ans et demi de réclusion, à la
suite d'une escroquerie portant
sur plus de 120 millions de francs
à l'encontre de la filiale luganaise
de la Banco di Roma per la Sviz-
zera. Depuis peu il jouit d'un ré-
gime de semi-détention et de va-
cances non-surveillées.

Une enquête administrative a
été ouverte à l'encontre du direc-
teur de la prison à la suite de ru-
meurs selon lesquelles le finan-
cier italien jouit d'un régime de
préférence dans la prison où il est
incarcéré. Par ailleurs, les autori-

tés milanaises se sont étonnées du
fait que le directeur de la prison
se rendait régulièrement dans la
villa d'Ambrosio à Portofino (Li-
gurie).

Le ministère public a ouvert
une enquête pénale à ce propos,
au cours de laquelle Ambrosio
lui-même ainsi qu'un gardien et
un surveillant en chef ont été in-
terrogés. Selon le gouvernement
tessinois cependant l'enquête n'a
pas révélé d'actes relevant de la
juridiction pénale.

Selon le Conseil d'Etat, le direc-
teur de la prison a passé un week-
end dans la villa d'Ambrosio. Ce-
pendant les bonnes relations en-
tre les deux familles n'auraient
aucune influence sur le traite-
ment carcéral du financier italien.

L'enquête administrative ré-
pondra à la question de savoir s'il
en est vraiment ainsi. Selon les
bruits qui courent au Tessin, Am-
brosio serait par exemple servi en
premier le matin, et pourrait se
faire coiffer par son coiffeur pré-
féré... (ats)

L'aff aire du chalet de «La Demoiselle d'Avignon» à Verbier_ ___ — — * ¦ _ _ -— _ — • —  m *% -m m~ i w TT" Y Y

«Marthe Relier, là célèbre actrice suisse dont le différend qui l'opposait depuis des
ans aux vendeurs de son chalet a finalement gagné son procès devant le Tribunal
fédéral » a-t-on appris hier à Verbier. «Cette affaire est entièrement liquidée à mon
entière satisfaction. Le ju gement du Tribunal fédéral étant définitif et exécutoire»
devait relever hier «La Demoiselle d'Avignon» qui durant des années a souffert

moralement des ennuis que lui causait ce dossier épineux.
Rappelons qu'en 1974 déjà l'actrice

achetait à Verbier auprès de MM. Paul
Troillet, Maurice Baillod et Antoine
Nardin un terrain situé légèrement en
dehors de la station, terrain comprenant
un chalet inachevé situé en zone d'ava-
lanche. La commune de Bagnes avait
décliné toute responsabilité dans une
autorisation de construire datant de
1971. Les vendeurs n'ont jamais indiqué
à l'actrice ni à ses hommes de loi le fait
que cette construction se trouvait en
zone dangereuse en raison du risque
d'avalanches. D'ailleurs une avalanche
a en effet endommagé le chalet de l'ac-
trice, la neige arrivant jusque dans sa
salle de bains. Depuis, Marthe Relier
n'osait plus séjourner dans son chalet
aux p ériodes critiques de l'hiver, la meil-
leure saison à Verbier.

Elle ouvrit avec un avocat de Marti-
gny, une action contre les vendeurs esti-

mant avoir été trompée, demandant
l'annulation de l'acte de vente et des dé-
dommagements. En février de cette an-
née, le Tribunal cantonal à Sion lui
donna raison et admit sa requête. Les
vendeurs recoururent alors au Tribunal
fédéral.  La Cour civile vient de confir-
mer le premier jugement. Le recours de
droit public a été rejeté. L'acte de vente a
été annulé. La justice a considéré que les
trois recourants s'étaient rendus coupa-
bles de dolpar combinaisons de trompe-
ries par commission et par omission. On
avait en effet laissé entendre à Vache-
teuse que toutes les autorisations de
construire étaient à disposition, tout en
taisant le fait que la parcelle vendue se
trouvait en zone bleue soit en zone dan-
gereuse.

C'est en vain que les recourants ont
contesté le dol en invoquant notamment

la délivrance par la commune d'une
autorisation de construire, le fait  que la
construction s'est faite au vu et au su de
l'administration, l'impossibilité de pré-
voir qu'une avalanche descendrait à cet
endroit, ainsi que la prescription, (ats)

Le Tribunal f édéral donne raison a Marthe Keuer

Cinq cent dix-sept des 1618 action-
naires des Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey (ACMV), repré-
sentant 16.897 voix au total, ont entériné
hier à Vevey le changement de main de
l'entreprise des bords du Léman et, par
là même, sa reprise par M. Werner Rey,
propriétaire du groupe Selve, l'ancien ac-
tionnaire majoritaire bien connu de
Bally. Cette décision marque le retrait
de l'aventure veveysanne de M. Walter
Fankhauser, l'industriel septuagénaire
zurichois, qui se retire après dix-huit ans
passé au Conseil d'administration.

Sous l'égide de l'ancien conseiller
fédéral Willy Spûhler, sera prochaine-
ment créée une «Association des minori-
tés». Cette association doit tendre à pro-
mouvoir les intérêts et le développement
de minorités linguistiques et culturelles
dans notre pays. La future association se
propose en particulier de lutter contre la
discrimination, et d'informer la popula-
tion suisse de l'importance que revêtent
les minorités dans un Etat libre et plura-
liste.

Pour la première fois, l'Entraide
protestante suisse (EPER) a engagé
plus de 36 millions de francs dans les dif-
férents secteurs de l'entraide de la coopé-
ration au développement, des secours en
cas de catastrophe et de l'aide aux réfu-
giés. L'aide aux réfugiés en Suisse a
coûté plus de 11 millions de francs, l'aide
à l'étranger dépasse 22 millions, les frais
administratifs s'élèvent à quelque 2 mil-
lions sans compter l'information évaluée
à un demi-million.

La Commission fédérale d'experts
chargée du problème des déchets a
remis son rapport d'activité 1981. Elle a
notamment reçu trois rapports dont l'un
recommande le lancement d'une enquête
sur la composition des déchets ménagers
en Suisse.

EN QUELQUES LIGNES

Sur mandat du Conseil fédéral, le
conseiller fédéral Kurt Furgler a discuté
lundi à Berne avec les représentants dés
organisations patronales et syndicales de
diverses questions concernant la politi-
que à l'égard des étrangers. Le problème
du travail clandestin et la réglementa-
tion applicable aux étrangers en 1982-83
ont constitué les points essentiels des dé-
bats, indique un communiqué publié
mardi.

Les associations faîtières des organis-
mes patronaux et syndicaux ont notam-
ment pris connaissance de la ferme vo-
lonté du Conseil fédéral de poursuivre de
manière conséquente la politique de sta-
bilisation menée jusqu'à ce j our et d'éla-
borer une réglementation qui tienne
compte de l'insécurité croissante qui se
manifeste dans le secteur économique et
sur le marché du travail. Cette ferme vo-
lonté du gouvernement devrait d'ailleurs
s'exprimer dans la réglementation appli-

cable à la main-d'œuvre étrangère en
1982-83, qui devrait être adoptée pro-
chainement.

Les partenaires sociaux ont d'autre
part déclaré soutenir le Conseil fédéral
dans sa lutte contre le travail clandestin,
qui «crée de graves difficultés sur le plan
humain et dans le marché du travail»,
mais qui est aussi un «moyen de
contourner les mesures de limitation de
la main-d'œuvre étrangère».

MM. Peter Hess, directeur de l'Office
fédéral des étrangers, Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'OFIAMT, et Rolf
Raschein, président de la Commission
fédérale pour les problèmes des étran-
gers, participaient également à la réu-
nion de lundi. Rappelons que la semaine
dernière, une rencontre similaire avait eu
lieu, mais rassemblant la Confédération
et les directeurs de polices des cantons.

U.  j arfyïaio <9tàtt j

Politique à l'égard des étrangers
Rencontre Confédération-partenaires sociaux
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 5V2% 1982-93
de fr. 80 000 000

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 de valeur

nominale
Coupons Coupons annuels au 10 septembre
Durée de l'emprunt 11 ans au maximum
Prix d'émission 100,75%
Libération 10 septembre 1982
Délai d'émission du25 au 31 août 1982. à midi
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29731

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
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ËĴ L_

—nran^lliiiiNiiiiiiiiiiiiii 2300 La Chaux-de-Fonds

ffirTffl blllLuip in wMM T&. 039/2314os

Rouler en sécurité...
._—. "..Il ' --r"" . : . : • - ¦ • • ¦.' . ¦:¦ ¦¦ " v' :~V'y?>..> »̂' _~h#%4» _ft_P̂  _ _ _ ^̂  _<•

¦̂¦1_I_P4 *¦••-¦* UlHP *____m _t-- B
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A vendre

caravane Wilk
5 Vi ans avec auvent et accessoires en bon
état, prête à l'emploi, place à disposition au
camping «Les Pins» à Corcelette/Grandson.
Prix à discuter.
Tél. le soir au No (032) 42 31 97 ou
97 65 27. oe-126140
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SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

11 . .

DEMAIN H|

10% I
dans les M

DROGUERIES S 8
(articles réglementés et nets \%^p

exceptés) 13603 ^^

Dame
seuiè;'':,n cinquan-
taine, cherche
monsieur seul pour
sorties et amitié.

Joindre si possible
photo.

Ecrire sous chiffre
LS 52934 au bu-
reau de L'Impartial.

Si VOUS
oubliez

ji'--dé faire ;i
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Le succès des derniers cours incite
avec plaisir

LE CERCLE DE BRIDGE,
rue de la Serre 55, à
OUVRIR LA SAISON LE
LUNDI 6 SEPTEMBRE à
20 h. avec
1 cours de débutants
comportant 12 leçons de 2 heures
au prix de Fr. 120.-.

1 cours complémentaire
ou de perfectionnement destiné aux
anciens élèves désireux d'améliorer
leurs prestations. Il s'agira de 6 ou
12 leçons de 2 heures selon les be-
soins au prix de Fr. 60.- et Fr. 120.-.

Durant toute la saison, les cours se-
ront suivis de parties surveillées, le
lundi après-midi à 14 h. et 1 soir à
définir. Finance d'inscription Fr. 5.-.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, veuillez téléphoner aux envi-
rons des heures des repas à: , .
Jacqueline Schwarz,
tel 039/22 53 37.

Au Cercle, reprise des tournois par
paires, le vendredi à 20 h., dotés
de nombreux prix. 52885

A vendre à Cortébert

maison familiale
j 3 appartements, chauffage central

au mazout galetas, garage, caves
et terrain, d'environ 600 m2.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 93-31185 à
Assa, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier. 93.56885
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des.mm plus larges

CAFÉ DU PARC
DE L'OUEST

CHEZ GIANNI

BOLETS FRAIS
RÔSTIS SALADE

Prière de réserver
Tél. 039/23 19 20 52067

Dame seule, de toute moralité, cherche

appartement 2 pièces
propre, chauffage central, bas de la ville, pour
avril 1983.
Ecrire sous chiffre LD 52953 au bureau de
L'Impartial.

POLISSEUR
expérimenté, sachant travailler sur métal et acier,
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre HD 52428 au bureau de
L'Impartial.

ÉTUDIANT
donne leçons de mathématique, comptabilité,
allemand.
Téléphoner au (039) 23 84 88 heures des
repas. " 52932

JEUNE FILLE
ayant terminé l'Ecole Bénédict, cherche emploi
comme secrétaire pour tout de suite.

Tél. (039) 44 10 71. 52941

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
et précision, indépendant, cherche place stable
en usine, travailleur et conscencieux, ouvert à
toutes propositions.
Faire offres sous chiffre KK 52826 au bureau de
L'Impartial. __ 

ÉTUDIANT
avec permis voiture, cherche n'importe quel em-
ploi, disponible jusqu'au 8 octobre.

Tél. (039) 23 75 48 heures des repas. 52935

EMPLOYÉ DE COMMERCE
comptabilité-administration , longue expérience,
ouvert à toutes propositions, libre tout de suite.
Prendre contact avec Edmond Taillard, Combe-
Grieurin 37 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 57 18. ' 52979

MICROMÉCANICIEN
Technicien d'exploitation, cherche nouvelle situation,
préférence pour travail en atelier ou en laboratoire, libre
rapidement..
Faire offres sous chiffre No 91-720 à Assa Annonces
Suisses SA. 2301 La Chaux-de-Fonds. 9i-6049e

Tous vos Imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦.-¦DEMANDES D'EMPLOIS ______¦

A vendre

JEEP CJ5
expertisée, moteur révisé, Fr. 6 500.-.
Tél. (039) 41 12 75 dès 19 heures. 529«



Enchères publiques
pour cause de cessation de commerce, la pharmacie
Coopérative, Paix 70 à La Chaux-de-Fonds, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, en ses locaux, le

VENDREDI
27 AOÛT 1982
dès 14 h.
les biens ci-après:

— Flacons de pharmacie avec étiquet-
tes vitrifiées et bouchons de verre,
diverses grandeurs

— Pots à onguents en porcelaine
— Banques à tiroir
— Planches en sapin et rayonnages
— 1 microscope
— 1 étuve électrique
— 1 balance de pharmacie 1 kg.
— 1 autoclave 5 I.
— 1 frigo
— 1 bureau à 7 tiroirs
— 3 machines à écrire portables
— Ceintures chauffantes en laine
— Sous-vêtements de santé Emosan
— Divers objets

Vente au comptant.

Le greffier du tribunal: J.-CI. Hess
52952

Nous cherchons

__ UNE VENDEUSE
f  ̂

(articles ménagers)
K5 Entrée tout de suite ou à convenir.

B&a af Nous offrons:

jjjjjjj JlU — rabais sur les achats
¦¦¦_¦ — semaine de 5 jours
MU — quatre semaines de vacances
CJSH — plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une

S 

grande entreprise

Pour tous renseignements et rendez-
vous, tél. 039/23 25 01, M. Monnet

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

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

Ce fonction conviendrait à une personne:

— possédant le diplôme fédéral de comptable ou au
bénéfice de quelques années d'expérience en
qualité de responsable des finances,

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

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

06-2137

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

On cherche

GARÇON
DE CUISINE
Tél. (038) 31 11 96. 973086?..............

I Vous qui avez: 1
g — peut-être des problèmes pour trouver le bon pro- f
g duit répondant à la demande de votre clientèle __

* — peut-être des problèmes de packaging, de marke- ¦"
j£ ting en général. g

S Nanti d'une longue expérience au niveau des plus jflj
_

¦ 
grandes marques. _,

l PRODUCT ¦

J MANAGER-STYLIST J_ met à votre disposition son expérience à plein temps
| ou en « Free lance». ff
| Ecrire sous chiffre J 28-300 513 Publicitas, |
m 2001 Neuchâtel, Treille 9. 29-300513 
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Le meilleur '
de l'automobile

Mazda 323
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COmpromiS auto-stabilisatrice. Tableau de bord esthétique et fonc-
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tioiihèl très complet,

d'abord celui d'une conception nou- L économie dCffiS ICI _ . .. ';, .
velle et sans compromis de la trac- nerfOrmaitce peiTOCtlOn tient en
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cette formule sans les inconvénients. . Cote moteur: 3 cylindrées. 1100, -* W_ TARésultat- une voiture douce à con- 1300 ou 150° cm ' dlsPose transver- A la Mazda 323 a hayon - 3 ou
duiré et oui braaue très court dotée salement, il est tout à la fois robuste, 5 portes — s'ajoute la berline classi-
d'une boîte à 5 vitesses extrêmement Performant et très sobre. A tous les que Mazda 323 CD, avec son grand
précise. Et produite à ce jour à plus re9imes- : coffre. polyvalent. Alors, a vous de
S'un million d'exemplaires. y„ conforf grand 
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L'indépendance dans comme *a!
la Stabilité L'habitacle de la Mazda 323 est

La Mazda 323 dispose, bien sûr, ïès sPacie4x- Sièges enveloppants,
d'une suspension indépendante sur bien dess,nes- A 'arnere'dossiers

1100 GL . 3 portes. 4 vitesses Fr. 10140- 1300 CD 4 portes, 5 vitesses Fr. 12750- Consommation ECE (1/100 km):
1300 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10850- 1500 CD 4 portes, 5 vitesses• Fr. 13850- Modèles 1100 1300 1500 1500 GT
1300 GLS 3 portes, 5 vitesses• Fr. 11 800- Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. H 800- . à 90 km/h 5,6 5,4 5,6 5,6
1300 GLS 5 portes, 5 vitesses Fr. 12 350- Station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses Fr. 12 800- à 120 km/h 7,6 7,8 7,6. 7,7
1500 GLS 3 portes, 5 vitesses Fr. 12 900- (Conception différente: roues arrière motrices) en ville 8,4 8,4 8,7 9,3
1500 GLS 5 portes, 5 vitesses* Fr. 13 450— Toit ouvrant électrique (modèles 1500): Fr. 500.-
1500 GT 3 portes, 5 vitesses Fr. 14 500- •Automatic: Fr. 1000- Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie)
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La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/912351
rue du Progrès 90-92, 039/221801 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 St-Martin Garage Michel Javet, 038/532707
Le» Ponts-de-Martel Garage dé la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, Lignières Albert Stauffer , 038/513871 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
039/371622 Enrica Rustico. 039/311090 Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677 Saignelégier Maurice Schluchter, 039/5121 18
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L'allereologie: un travail de détective
On assiste à une progression cons-

tante des affections allergiques dans
les pays industrialisés. Il est souvent
très difficile, voire impossible, de dé-
terminer dans un cas donné contre
quoi s'exerce l'allergie.

On entend par allergie une hyper-
sensibilité pathologique de l'orga-
nisme à l'égard d'une substance don-
née, appelée «allergène». Quand cet
allergène est inhalé, mangé, bu ou
seulement touché, l'organisme réagit
par des symptômes très divers, no-
tamment par de l'asthme bronchi-
que, du rhume des foins (dû au pol-
len), des maladies de la peau comme
l'urticaire ou des eczémas, mais par-
fois aussi par des maux de tête, des
troubles digestifs, etc.

Les allergènes les plus fréquents
sont la poussière, les poils d'ani-
maux, les plumes d'oreillers et
d'édredons, la soie et la laine, cer-
tains aliments comme les œufs et les
fraises , la pénicilline et d'autres mé-
dicaments, des produits chimiques
ménagers et des fibres synthétiques.
Ce ne sont là que les principaux
exemples tirés d'une liste longue de
plusieurs pages.

Certes, on dispose aujourd'hui de
nombreux médicaments pour
combattre les troubles allergiques:
les difficultés respiratoires de l'asth-
matique, les crises d'éternuements
en cas de rhume des foins, les dé-
mangeaisons, les migraines, les diar-
rhées, etc.; mais pour «guérir» défi-
nitivement l'allergie, il faut soit évi-
ter l'allergène, soit procéder à une
«désensibilisation». Ce traitement
consiste à administrer à l'organisme
l'allergène incriminé — par exemple
du pollen — en quantités minimes
d'abord, puis en quantités progressi-
vement plus importantes, afin de lui

faire perdre son hypersensibilité par
accoutumance. Mais - et c'est là un
obstacle de taille - ces deux voies ne
sont possibles que si l'on connaît
l'allergène.

UNE AIGUILLE DANS UNE
BOTTE DE FOIN

La recherche de l'allergène res-
ponsable fait du médecin un vérita-
ble détective, dont le travail d'en-
quête s'apparente à la fameuse
recherche d'une aiguille dans une
botte de foin. D est souvent obligé de
tester des centaines de substances
avant de trouver la bonne, quand il
la trouve.

Ainsi par exemple, ce n'est
qu'après des efforts prolongés
qu'une équipe de médecins de la Cli-
nique Universitaire de Berne, sous la
direction du Pr. M. Scherrer, a réussi
à trouver la cause d'une grave affec-
tion pulmonaire dont souffrait une
patiente de 25 ans. Il s'agissait d'une
alvéolite allergique, c'est-à-dire une
inflammation des alvéoles pulmonai-
res: c'est généralement une maladie
professionnelle qui frappe les agri-
culteurs (maladie des batteurs), les
champignonnistes, les travailleurs
de l'industrie du liège, etc., mais
cette affection atteint aussi les ama-
teurs d'oiseaux qui ont des perro-
quets et des personnes qui séjour-
nent dans des locaux où l'air est
humidifié. Aorès des mois d'examens
et de recherches, il s'avéra que la pa-
tiente était allergique à des moisissu-
res qui s'étaient fixées sur le mur de
sa chambre à coucher. Après qu'elle
eut déménagé dans un appartement

neuf, sec et ensoleillé, les troubles
disparurent radicalement.

SOIE «SAUVAGE»
C'est également dans la chambre à

coucher qu'une équipe de l'hôpital
universitaire de Zurich, dirigée par
le Pr. B. Wùthrich, a trouvé l'ennemi
qui provoquait de l'asthme chez non
moins de 26 patients: des couvertu-
res en soie dite «sauvage», dont la
popularité s'accroît depuis quelque
temps en Suisse, en Allemagne fédé-
rale et en Autriche. Cette soie sau-
vage ou «tussah» est en effet relati-
vement bon marché, parce qu'elle ne
provient pas des «véritables» vers à
soie du bombyx du mûrier, mais des
chenilles de papillons sauvages -
c'est-à-dire ne pouvant pas être éle-
vés - comme le bombyx de l'ailante,
le bombyx du chêne, etc. Après qu'on
eut supprimé ces couvertures de
soie, tous les patients guérirent rapi-
dement.

Récemment, on observa aux Etats-
Unis une fréquence anormalement
élevée de toux, de troubles respira-
toires et de maux de tête allergiques
dans des bureaux, des hôtels, des
écoles maternelles, etc.; après de lon-
gues recherches, des spécialistes du
service de santé du Colorado trouvè-
rent l'allergène responsable: un
«shampooing» pour moquette insuf-
fisamment dilué.

Ainsi les médecins spécialistes de
ce domaine - les allergologues - ren-
contrent quotidiennement des cas
nouveaux avec des allergènes nou-
veaux. La liste de ces substances est
presque illimitée. Dans certains cas,
le patient peut - en ouvrant bien les
yeux - apporter une aide précieuse
au médecin dans son travail de
détective. (Pharma inf.)

Vous qui lisez ce billet, vous avez
probablement pendant quelques se-
maines quitté votre lit tardivement,
vous avez savouré un copieux petit
déjeuner au soleil, en prolongant
cette dégustation, vous avez pris en-
suite possession de votre nouveau
quartier général: une chaise longue
installée sur le sable, dans une prai-
rie ou à l'orée d'une forêt.

L'intérêt s'est soulevé lorsque vous
avez eu sous les yeux la page réservée
à votre région. Que se passe -t-il tau
pays» ? Eh ! la f i l l e  de la voisine a
mis un garçon au mondé. Eh ! le cou-
ple que nous rencontrons à l'Eglise
célèbre ses noces d'or. Eh! les tra-
vaux des champs se déroulent bien
mais la terre commence à devenir sè-
che, les agriculteurs réclament de la
flotte. Qu'elle tombe chez eux, d'ac-
cord, mais pas dans les lieux envahis
par les vacanciers.

Avez-vous pensé, gens heureux et
décontractés qui aviez pour seul
souci de soigner votre bronzage, à
ceux qui sont restés à leur tâche ?
Certes, eux aussi s'en iront un jour
vers le domaine de la f l emme, eux
aussi enverront des cartes postales...

Vous avez certainement quelques
expériences dont pourraient profiter
hommes et femmes. Alors, prenez un
crayon et dites-nous par exemple:

Comment vous rendez confortable
une banale chambre d'hôtel;

Comment vous réussissez un bron-
zage doré;

Comment vous faites partager les
corvées journalières aux membres de
votre famille;

Comment vous draguez le merveil-
leux maître nageur;

Comment vous vous débrouillez
dans un pays dont vous ne connais-
sez pas la langue;

Comment, enfin , vous passez des
vacances qui méritent réellement ce
nom;

C'est d'ace ? Vos cartes vont af-
f l uer  ? Merci d'avance !

ARMÈNE

; 
troc de trucs

La tarte aux légumes

Sucrée ou salée, la tarte sous toutes
ses formes est toujours un régal.
Les tartes sont une spécialité de

notre pays et chaque canton ou
région se fait un point d'honneur de
posséder «sa» recette typique, sou-
vent transmise de génération en
génération. Il y a, bien sûr, toute la
gamme des tartes sucrées, celles aux
fruits avant tout; mais l'originalité
culinaire de chaque région s'exprime
encore davantage à travers les succu-
lentes tartes piquantes. Citons, à
titre d'exemple, le gâteau aux oi-
gnons de Schaffhouse, les divers gâ-
teaux au fromage, la tarte aux toma-
tes, dérivée de la pizza, le gâteau aux
pommes de terre, la tourte grisonne à
la viande, ou encore le gâteau aux
épinards et aux lardons d'Argovie. A
la vaste palette dés gâteaux salés
vient s'ajouter une gamme presque
aussi riche de tartes sucrées ou aux
fruits. Et la liste s'allonge pratique-
ment chaque jour de nouvelles créa-
tions délicieuses, car l'imagination
des ménagères ne connaît pas de bor-
nes.

TOUT DÉPEND DE LA PÂTE
La pâte constitue la base de toute

tarte. Pour toutes les tartes garnies

de fruits très juteux, on se servira
d'une pâte à gâteau, aussi appelée
pâte brisée, pour les autres tartes, on
donnera la préférence à une pâte
feuilletée, ainsi nommée parce qu'elle
est faite de fines feuilles superposées,
obtenues par des pliures successives.
Grâce aux pâtes feuilletées et brisées
de Leisi, vous composerez un festin
en un tournemain, même si vos amis
vous surprennent aux heures les plus
insolites.

Il suffit de puiser dans vos réserves
de fromage, de viande, d'oeufs et de
lait ou encore de fruits - votre fantai-
sie fera le reste.

Les tartes forment souvent un
repas complet. Et pour accompagner
une tarte piquante, on servira par
exemple une salade croquante.

PAR EXEMPLE, UNE TARTE
AUX LÉGUMES

Pour réussir une excellente
tarte aux légumes, il faudra:

1 paquet de pâte feuilletée,
100 gr de carottes, 100 gr de céleri,
100 gr de poireaux, 100 gr d'oi-
gnons, 50 gr de beurre, 100 gr de
champignons frais, 2 tomates, sel,
poivre, origan.

Liaison: 2 oeufs, 1 dl de crème,
1 dl de lait, 50 gr de sbrinz râpé,
sel, poivre, noix de muscade.

Quant au moyen de la réaliser,
il est simple.

Abaisser la pâte feuilletée et
foncer une plaque à gâteau. Laver
et éplucher les légumes, les cou-
per en petits dés. Etuver dans le
beurre à petit feu pendant envi-
ron 10 minutes. Ajouter les cham-
pignons coupés en lamelles et les
tomates pelées, dégorgées, et cou-
pées en petits dés, laisser sur le
feu encore un petit moment. As-
saisonner de sel, poivre et origan,
laisser refroidir et répartir sur le
fond du gâteau. Mélanger tous les
ingrédients de la liaison et verser
sur les légumes. Cuire dans le
four préchauffé à 200° C pendant
environ 35 minutes, (apr.)

Jardin printanier en hiver
Durant les mois froids et gris de

l'hiver, chacun peut avoir son petit jar-
din printanier à la maison et inciter ainsi%
la nature à dévoiler, longtemps avant la
période de floraison normale, le spectacle
haut en couleurs des bulbes à fleurs pré-
coces. Rien de plus simple !

Les j acinthes sont les fleurs qui fleu-
rissent le plus facilement. Cependant, il
existe également d'autres espèces de bul-
bes à fleurs dont on peut provoquer la
floraison prématurée. C'est le cas notam-
ment des tulipes, des narcisses, des cro-

cus, des muscaris, des iris et des étoiles
bleues. Ces bulbes contiennent tout ce
qu'il faut pour le forçage de fleurs et de
feuille? magnifiques, y compris leurs
réserves de substances nutritives. - Ces
plantes ont, tout d'abord besoin d'une
petite «période glaciaire», c'est-à-dire,
d'un temps automnal et hivernal. Pen-
dant qu'il fait froid, les bulbes dévelop-
pent à l'intérieur leurs racines et, en
même temps, les feuilles et les germes.
Ceci dure à peu près trois mois.

En faisant pousser les bulbes à la mai-
son, nous accélérons leur développement
naturel. Dans l'apartement chaud, nous
les forçons à fleurir plus tôt que les bul-
bes plantés au jardin à même époque.

Pour le forçage en appartement,
n'acheter que des bulbes de première
qualité, des bulbes forts et fermes. Les
plus grands bulbes donnent toujours les
meilleurs résultats.

LE FORÇAGE À PETITS PAS
Presque tout ce qui peut contenir de la

terre convient au forçage des bulbes pour
une floraison derrière la fenêtre. Cepen-
dant, les récipients doivent être propres
et leur profondeur doit être deux fois au
minimum la taille du bulbe afin de ne
pas empêcher la pousse des racines. Les
nouveaux pots de terre doivent être im-
mergés pendant une journée avant utili-
sation.

La terre idéale est la terre meuble et
légère, c'est-à-dire, une terre spéciale
vendue dans le commerce en un mélange
à parts égales de terre de jardin pure
(qui n'a pas été utilisée auparavant pour
des bulbes), de tourbe et de sable. Ceci
garantit un bon drainage de l'eau et
laisse suffisamment de place aux racines
pour se développer. Il n'est pas néces-
saire d'ajouter des substances nutritives.
Placer des morceaux de pot cassé ou
quelques pierres sur le trou d'écoulement
afin qu'il ne se bouche pas et que la terre
ne puisse pas sortir.

Remplir ensuite en partie les réci-
pients de terre à fleurs ou du mélange
préparé soi-même. Poser ensuite les bul-
bes prudemment sur la terre, de façon
que leurs bouts pointus soient placés
juste au dessus du bord du récipient. Ra-
jouter de la terre et tasser avec les doigts
afin que les bulbes soient stables. Les
bouts pointus restent dégagés et il
convient de laisser autour d'eux un petit
sillon pour l'arrosage. Les récipients
plantés ont besoin de beaucoup d'eau.

Pour profiter au maximum de chaque
récipient, y planter autant de bulbes que
possible, en faisant attention à ce qu'ils
ne se touchent pas et ne soient pas en
contact avec le bord du pot.

Un pot de 16 cm de diamètre peut
facilement recevoir six tulipes ou environ

quinze crocus. Le plantage serré est sur-
tout efficace lorsqu'il s'agit de bulbes à
petits fleurs.

Les jacinthes 'sdnt' plantées seules' ou '
en groupes de trqisfjçinq ou même sept
unités de la même espèce. Pour les nar-
cisses, le meilleur arrangement est celui
des groupes de cinq bulbes ou davantage.

Le forçage des racines peut se faire
aussi bien à l'intérieur que dans le jar-
din, là où les températures varient entre
5 et 10 degrés, mais toujours dans l'obs-
curité.

Pour le forçage en appartement, il
convient de choisir un endroit frais à
l'abri de la gelée, par exemple à la cave
ou au garage, à condition que cet endroit
soit sombre et bien aéré.

Un arrosage régulier empêche le dessè-
chement de la terre.

Pour le forçage dans le jardin, mettre
les pots dans un petit creux (les pots or-
nementaux peuvent être emballés dans
du papier-journal). Creuser un petit
fossé autour de l'endroit choisi et utiliser
la terre ainsi enlevée pour couvrir les
pots. Une couche de terre d'environ 15
cm est nécessaire pour protéger les bul-
bes de la gelée. Si le sol est trop lourd ou
mouillé, prendre de la tourbe et mettre
par-dessus une mince couche de terre.

Arroser jusqu'au moment de la gelée
et couvrir ensuite d'une couche de paille,
de foin ou autre matériau similaire per-
mettant la pénétration de l'humidité.

MAINTENANT COMMENCE LE
FORÇAGE

Après douze semaines, contrôler si la
pousse des racines et des bouts pointus
est suffisante. Les racines devraient être
visibles par le trou d'écoulement et les
pousses devraient avoir atteint une lon-
gueur de cinq centimètres.

Si les pots se trouvaient dehors, déter-
rer ceux du bord. Au cas où les racines ne
seraient pas visibles de l'extérieur, tour-
ner le pot, frapper doucement sur l'arête
et enlever la plante avec la terre. Les rar
cines doivent former des cercles autour
de la paroi intérieure du pot. Mainte-
nant ils sont prêts pour le forçage. Pla-
cezrles en un endroit sombre où la tem-
pérature ne dépasse pas les 15 degrés
Celsius. Après une autre semaine, vous
pouvez enfin les exposer à la lumière du
jour.

Les fleurs éclosent après quelques se-
maines. Il est aussi important de les ar-
roser régulièrement que de les protéger
de la chaleur et des courants d'air. Les
pousses ont besoin d'une température
ambiante relativement fraîche, c'est-
à-dire, d'environ 18 degrés Celsius.

Que demande votre jardin printanier à
la fenêtre ? Un arrosage régulier dès le
début; un bon écoulement de l'eau dans
tous les pots et ne jamais faire pousser
les bulbes avant que leurs racines soient
entièrement développées.

La Suisse pas à pas

pour tous les âges
Un bel exemple de nature préser-

vée, un but d'excursion pour tous les
âges: le lac d'Oeschinen situé au pied
des massifs glacés de la Blumlisalp
et du Doldernhorn, à moins de deux
heures de marche de Kandersteg, à
environ 450 mètres au-dessus de
cette dernière localité. Et par ail-
leurs, cette superbe réserve de la na-
ture, dont le lac d'Oeschinen marque
le centre, constitue une excursion
vraiment magnifique. Avec ses 1580
mètres d'altitude, il fait partie de la
catégorie des lacs de montagne rela-
tivement grands et ayant conservé
leur caractère naturel. Son eau n'est
utilisée qu'à partir des sources sou-
terraines rejaillissant de son écoule-
ment. Mais le lac d'Oeschinen a ré-
sisté à des projets nuisibles au pay-
sage et au calme. Il a survécu à beau-
coup d'attaques pour lui enlever sa
beauté naturelle et faire de ce coin
un lieu à «avantages énergétiques».

Aujourd'hui, il a gardé sa pureté et
offre à chaque saison un paysage dif-
férent. Au printemps et en été par
exemple, les eaux des cascades jail-
lissent du haut des montagnes envi-
ronnantes pour finir leur course
dans le lac. En hiver, quand ses eaux
sont bien gelées, il forme un champ
de glace plat recouvert de neige et se
met à la disposition des skieurs de
randonnées. C'est' cependant en au-
tomne qu'on le trouvera sous ses
plus beaux aspects. Il se clarifie de
jour en jour pour prendre une ma-
gnifique couleur de bleu foncé, un
véritable miroir aux premières heu-
res du matin. On peut encore en dis-
tinguer le fond, même loin des rives,
et les montagnes environnantes,
avec leurs glaciers et leurs sommets,
s'y reflètent nettement.

Nous avons dit. Pour l'atteindre,
une marche d'environ deux heures,
suivant le chemin emprunté. On y
trouve un chemin rapide qui rac-
courcit sensiblement le temps. Mais
en partant sur la droite de la rivière,
le chemin est plus long certes, mais
beaucoup plus facile et accessible au

marcheur très moyen. Enfin, pour
ceux qui n'ont pas l'envie d'une mar-
che ou qui ne peuvent jouir de ce
beau sport, un télésiège les transpor-
tera rapidement de Kandersteg à
Palpe d'Oeschinen et, de là, il ne
manquera qu'un quart d'heure au
maximum pour arriver sur les rives
du lac

Du lac d'Oeschinen aussi, on peut
se rendre sans problème vers les ca-
banes du Club alpin de Frunden, à
2562 mètres et de la Blumlisalp à 2837
mètres.

C'est en 1892 que l'on construisit à
l'extrémité ouest du lac, sur un site
légèrement surélevé, le premier hô-
tel «Oeschinensee». A cette époque,
la valeur touristique du lac et de son
environnement n'était qu'à peine es-
timée. Mais aujourd'hui il en est tout
autre et chaque jour, les touristes af-
fluent durant la belle saison. D'ail-
leurs, après ce premier essai, un nou-
veau gîte ainsi qu'un hôtel-restau-
rant furent construits, portant l'offre
d'hébergement autour du lac à 119
lits.

Voilà la description en quelques li-
gnes de ce joli coin de ï'Oberland,
une zone où la flore est entièrement
protégée.

R. D.

Le lac d'Oeschinen, un but d'excursion
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BOUChOrÏG Gaille, le service et la qualité d'abord !
On se plaît à vivre et à tenir boutique dans la vieille ville et la Boucherie
Gaille en est un exemple de longue date; il y a trente ans déjà que M.
Eugène Gaille, toujours actif, reprenait ce commerce et depuis l'année
dernière, son fils Jean-Claude lui a succédé, secondé par son épouse,
Mme Josiane Gaille.
C'est donc une entreprise familiale, dont la tradition veut que la viande
soit toujours de première qualité, provenant de bêtes choisies sur pieds
chez les éleveurs de la région.
De plus, dans cet endroit bien agencé et équipé de manière moderne, on
a le savoir et les outils nécessaires pour que chaque pièce de viande, cha-
que préparation, aient les atouts propres à se transformer en plat de gour-
met.
« Pour pouvoir donner satisfaction, il faut une viande bien entreposée,
bien rassie, et je veille particulièrement à ce que la chaîne de froid soit
continue» précise le jeune boucher, M. Jean-Claude Gaille, détenteur de
la maîtrise fédérale et très actif dans la corporation.
Pour atteindre ces buts d'exigence, le magasin a été doté d'une banque
frigorifique toujours garnie d'un bel étalage; une chambre froide atte-
nante, avec humidité contrôlée, permet d'avoir des réserves sous la main
et de mettre en lieu adéquat, pour la nuit, les marchandises exposées.

A l'arrière-boutique, un fumoir reçoit jambons, sau-
cisses et autres spécialités le temps nécessaire; deux
locaux encore pour le découpage, démontage des
grosses pièces et une installation de mise sous vide.
«Une excellente manière et une façon pratique de
préparer les morceaux destinés à se rassir»
commente le spécialiste.
Car chez Gaille, on est intransigeant sur ce point-là
et on respecte avec minutie le temps de repos né-
cessaire à chaque viande. Les gastronomes en sa-
vent l'importance.
La clientèle fidèle vient surtout du quartier et ignore
peut-être partie de ces questions. Elle sait cependant
que là elle peut faire confiance au maître-boucher
qui de plus n'est pas avare de conseils. En outre, le
sourire avenant de la jeune Mme Gaille et sa cordia-
lité amicale lorsqu'elle accueille chacun par son
nom, incite à s'épancher un peut et à quérir conseils
et détails de préparation.
Pour les gens pressés ou les jours de farniente, le
boucher propose encore des solutions de plats cuisi-
nés ou de viandes préparées, tomates farcies, terri-
nes et pâtés, tranches panées, cordons bleus, bro-
chettes, etc. Le tout fait maison naturellement, tout
comme les saucisses sèches, saucissons, saucisses
neucâteloise et cervelas sortent également du labo-
ratoire de la maison. On prend commande encore,
effectue des réservations et malgré les trois places
de parc à disposition derrière l'immeuble, on livre
volontiers à domicile. ib (photo Bernard)

Aux Travailleurs & Cieo
Balance -fan

AUX TrdVdillBUrS & CÏ6 Mme Madeleine Staub, de l'utile, du pratique et du solide
Le petit malin qui un jour inventa le travail a-t-il dans la même foulée,
créé ce magasin dédié «Aux Travailleurs», s'apercevant qu'il leur fallait
une tenue appropriée? Ce commerce contemple depuis si longtemps la
Place de l'Hôtel-de-Ville qu'on pourrait effectivement le croire aussi vieux
que le travail...
L'actuelle patronne, Mme Madeleine Staub, en tient la destinée depuis 35
ans. Au fil de ces années, elle s'est fait connaître dans le monde des labo-
rieux et elle peut certainement se targuer d'être l'une des seules, voire la
seule maison de la place, spécialisée dans ce domaine.
Chez elle, on ne parle pas chiffons futiles, ni dernière mode; on demande
du solide, du. pratique, on recherche d'abord la fonction utilitaire du vête-
ment. Les salons de cette élégance-là se situent sur les chantiers de cons-
tructions, dans les usines, dans les bureaux, voire dans les garages sur les
routes ou dans les champs. Ajoutez tous ceux que nous oublions.
Connaissant bien et sa clientèle et sa marchandise, Mme Staub a basé
son commerce sur de solides principes; l'approvisionnement se fait en
Suisse, uniquement, et dans les meilleures marques, avec une prédilec-

tion pour «Lutteur» , la maison qui tient compte des
besoins du travailleur.
Ainsi les rayons sont emplis de salopettes, de
combinaisons, d'overalls, de blouses, à cols bleus
ou blancs, selon les goûts; et si la mode n'est pas le
premier critère, elle a cependant influencé ici et là
une coupe, un coloris, un choix de tissus, donnant
une certaine élégance au pompiste et de l'allure au
jeune cadre.
Dans ce magasin dédié à l'homme au travail, d'au-
tres articles permettent de grouper ses achats, occu-
pation encore fastidieuse pour certains.
On y trouve donc de belles et bonnes chemises —
toujours suisses — de la chapellerie, des casquettes
et quelques accessoires, tels ceintures, cravattes,
foulards. Des pantalons encore, de ligne classique,
des jeans, etc.
Une vendeuse seconde la maîtresse des lieux, et on
peut, sans problèmes, leur faire confiance. La re-
nommée qu'elles ont acquis bien au-delà de la ville,
n'est pas usurpée, et venir une fois s'aprovisionner
aux Travailleurs, c'est souvent contracter un bail à
longue échéance.
Oh! un bail tout amical et contresigné de satisfac-
tion.

ib (photo Bernard)
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59 fr. 20 par habitant en 1981
Les Suisses et les loteries

En 1981, la population de la Suisse a dépensé au total près de 383 millions de
francs dans des loteries, ce qui représente une dépense moyenne par habitant
de 59 francs 20. Il faut dire que les possibilités de jouer à la loterie n'ont pas
manqué l'année dernière, puisque 756 loteries ont été organisées dans notre
pays, dont près de la moitié, 353 exactement, dans le seul canton de Vaud. Par
rapport aux chiffres de 1980, l'augmentation est nette puisque 352 millions de
francs avaient été joués cette année-là, soit une moyenne de 54 francs 81 par

habitant, indique l'Office fédéral de la police dans un rapport.

La «prima donna» des loteries est in-
contestablement la Loterie suisse à nu-
méros qui rafle à elle seule les trois
quarts des enjeux, soit environ 279 mil-
lions de francs en 1981. Exploitée
conjointement par la Société du Sport-
Toto, la Loterie intercantonale, la SEVA
et la Loterie de la Suisse romande, la Lo-
terie à numéros semble d'ailleurs connaî-
tre un succès irrésistible: depuis son in-
troduction en 1970 où elle encaissait 140
millions de francs, elle a en effet vu dou-
bler le montant de ses mises. Par rapport
à 1980 (245 millions de francs encaissés)
l'augmentation est également considéra-
ble, environ 34 millions de francs.

De son côté, le Sport-Toto a poursuivi
son évolution à la baisse, de 32 millions
de francs en 1980, le montant total de ses
enjeux a passé à 30 millions environ en
1981. Rappelons que ce pari sur les
matchs de football encaissait encore près
de 71 millions de francs en 1969, une an-
née avant l'apparition de la Loterie à nu-
méros.

Les loteries intercantonales semblent
par contre mieux tenir le coup. La Lote-
rie intercantonale, surtout connue dans
les cantons alémaniques, a encaissé 28,5

milh'ons de francs, la Loterie de la Suisse
romande 18 millions et la SEVA bernoise
5 millions. Le pari mutuel «Trio», sur les
courses de chevaux, a de son côté en-
caissé 4,9 millions de francs de mises.

Le canton de Vaud est le canton suisse
où le plus grand nombre d'autorisation

est accordé pour l'organisation de lote-
rie: 353 loteries organisées en 1981, dont
320 d'une somme égale ou inférieure à
50.000 francs. Les autres cantons friands
de loteries sont ceux de Berne (134 en
1981), du Jura (97) et du Tessin (47), et
dans une moindre mesure ceux de Ge-
nève (23), Uri (20), Neuchâtel (19), Zu-
rich (14) et Grisons (13).

Relevons enfin que les cantons d'Argo-
vie, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de
Glaris, de Nidwald, de Thurgovie et du
Valais n'ont octroyé aucune autorisation
pour l'organisation de loteries locales en
1981. (ats)

Intersport se porte bien
Malgré les «grands», la récession et la météo

Malgré des conditions atmosphériques
médiocres et compte tenu de la lutte
sans merci engagée par les grands pour
se tailler une place dans le marché des
articles de sport, Intersport (Suisse)
Holding SA a pu consolider ses positions
sur ce dernier au cours de l'exercice 1981-
82. Ainsi que l'a indiqué mardi à Berne
lors d'une conférence de presse M. Adolf
Ogi, conseiller national et nouveau direc-
teur général du groupe, le chiffre d'affai-
res consolidé d'Intersport a atteint l'an
dernier 87,4 millions de francs (80,3), ce
qui représente une augmentation de
8,9%.

Intersport compte actuellement un ef-
fectif de 97 membres (91) représentant
144 points de vente. Alors que le groupe
a enregistré une légère baisse de son cash
flow, qui est passé de 2,14 à 2,13 millions
de francs, il a vu son bénéfice net conso-
lidé augmenter de 17% pour atteindre
485.000 francs (414.000). Moins d'impôts
ont en effet dus être payés, ce qui expli-
que les tendances divergentes du cash
flow et du bénéfice net.

Dès lors, le Conseil d'administration
va proposer à l'assemblée générale des
actionnaires du 31 août le versement
d'un dividende de 2% supérieur à celui
de l'exercice précédent, soit 12% (10%)
sur le capital-action A et 10% (8%) sur le
capital-action B.

A l'occasion d'une assemblée générale
extraordinaire au printemps prochain, il
sera proposé aux actionnaires d'augmen-
ter le capital-action de quatre à cinq mil-
lions et de convertir les actions B en ac-
tions A. Le capital appartient aux détail-
lants Intersport à raison de 80% et à des
membres n'exerçant plus leur activité à
raison de 12%.

Les prévisions pour l'exercice 82-83 ne
sont pas optimistes, eu égard au dernier
hiver qui a été très moyen pour la so-

ciété. Selon M. Ogi, l'extension sans frein
des surfaces de vente de Migros et de
Coop contribue également à édulcorer
les résultats à venir d'Intersport. (ats) Tourisme: importance accrue

de la relation qualité - prix
«Il va sans dire qu'une politique rai-

sonnable des prix est plus que jamais
importante», constate le rapport an-
nuel de la Fédération suisse du tou-
risme, qui célèbre cette année son 50e
anniversaire. Publié lundi, le rapport
insiste sur le fait que le tourisme a
connu, dans notre pays, l'an dernier,
une croissance notable. Tel n'a pas été
le cas dans la plupart des pays à voca-
tion touristique. Pour le premier se-
mestre, il semble que le bilan soit
moins favorable qu'en 1981 (diminu-
tion de 3 pour cent du nombre des nui-
tées). L'an prochain, il sera nécessaire
de préserver avant tout la relation
prestation - prix.

Sous le titre «50 ans de tourisme
dans l'optique de la FST», l'organisa-
tion faîtière du tourisme helvétique
fait le bilan des différentes étapes de
la.. conception de l'accueil dans notre
pays. " Comptant aujourd'hui 630
membres, la FST se juge assez repré-
sentative pour jouer un rôle important
dans les décisions politiques touchant
au tourisme. Pourtant, la situation fi-
nancière de la fédération doit être
consolidée pour permettre à cette der-
nière de faire face à des tâches tou-
jours plus importantes.

La FST qui prend position dans le
cadre de l'élaboration des lois relatives
au tourisme, entretient également un
service conseil destiné à améliorer l'of-
fre touristique du pays. En outre, elle
renseigne ses membres sur la structure

de l'offre et informe les médias des dif-
férents problèmes relatifs à ce secteur
économique, (ats)

Chômage partiel

Les offices du travail ont enregistré un
nombre total de 26.567 chômeurs par-
tiels en juillet dernier, dont l'ensemble
des horaires de travai l a été réduit de
quelque 829.000 heures. Par rapport au
mois de juin , les chiffres sont en diminu-
tion puisqu'on dénombrait 34.349 chô-
meurs partiels et 1,163 million d'heures
ce mois-là. Mais par rapport au mois de
juillet de l'année dernière, l'augmenta-
tion est vertigineuse: seuls 1338 chô-
meurs partiels et 36.900 heures chômées
avaient en effet été enregistrés l'année
dernière.

L'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) qui
publie ces chiffres, précise encore que par
rapport à l'horaire hebdomadaire moyen
de travail - 44 heures - la réduction
moyenne due au chômage partiel a at-
teint, pour les travailleurs touchés, 16
pour cent environ, contre 14 pour cent
en juillet 1981. Les entreprises qui ont

fait état de chômage partiel en juillet
1982 étaient au nombre de 662, contre
758 le mois précédent et 82 une année
auparavant.

Dans les cantons romands, c'est Neu-
châtel qui compte le plus de chômeurs
partiels, avec 3377 personnes, suivi de
Vaud (1544), Genève (929), Valais (476),
Jura (342) et Fribourg (104). Les bran-
ches économiques les plus touchées par
le chômage partiel sont l'industrie des
métaux et des machines avec 12.511 chô-
meurs partiels, soit près de la moitié du
total, et l'horlogerie avec 5341 chômeurs
partiels, ou un quart environ du total.

L'OFIAMT indique enfin que le nom-
bre de licenciements pour des motifs
d'ordre économique s'est élevé à 759 au
mois de juillet (1192 en juin et 101 en
juillet 1981). En outre, des résiliations de
contrats de travail ont été signifiées pour
une date ultérieure à 393 personnes, (ats)

26.000 personnes en juillet

«Il n'est pas juste de créer un impôt
spécial sur les activités d'une branche
économique, laquelle est en général déjà
imposée à plusieurs titres», a notam-
ment déclaré M. Jean-Paul Chapuis, di-
recteur de l'Association suisse des ban-
quiers, à l'occasion d'un déjeuner débat
organisé à Berne par cette dernière à
l'intention de la presse. En ce qui
concerne l'initiative «contre l'abus du se-
cret bancaire et de la puissance des ban-
ques», l'Association suisse des banquires
a souligné qu'en définitive seul le thème
du secret bancaire était retenu par la po-
pulation. Or ce dernier, «dans sa forme
actuelle, a fait ses preuves et ne nécessite
aucune modification», a déclaré M.; Cha-
puis.

A ceux qui affirment que la Confédé-
ration n'a jusqu'à présent retiré aucun
avantage de la place financière suisse, les
banquiers rétorquent: au contraire, les
banques et leurs clients ont déjà apporté
d'importantes prestations à l'assainisse-
ment des finances fédérales. Et de citer
le relèvement de l'impôt anticipé à 25 %
en 1945, 27 % en 1959, 30 % en 1967 et
35 % en 1976. Autre exemple mais en re-
lief: les droits de timbre, qui ont été
étendus en 1974 aux opérations «étran-
ger-étranger» et relevés de 50 % en 1978.
Enfin, en 1980, l'impôt sur le chiffre d'af-
faires a été appliqué aux opérations sur
l'or fin.

(ats)

Les banques
à la Confédération :
«On a déjà donné»...

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 17.8.82 24.8.82
Gasoil 280.— 285.—
Super 345.— 351.—
Normale 321.— 330.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 615.— 600.—
Super ' 750— 745.— '
Normale 725.— 720.—

Produits pétroliers au détail
( Région La Chaux-de-Fonds -Le Locle) *¦ ?» * •
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.34 1.32
Normale 1.30 1.28
Diesel 1.29 1.29

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 68.50 % lit. 66.45 % lit.
2000 à 50001. 74.50 % kg 72.50 % kg
5000 à 8000 1. 73.— % kg 71.— % kg
8000 à 11000 1. 72.— % kg 70.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 56.50 % kg 56.50 % kg
Anthracite 77.50 % kg 77.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Altstadt

Des nuages ont assombri quelque
peu le tableau du 22e exercice de la so-
ciété d'assurances Altstadt SA, Zurich.
Comme l'a déclaré à la presse M. Anton
Hùppi, directeur général, le résultat a
été insatisfaisant en 1981. La forte ex-
pansion des affaires n'a pas suffi à
compenser la croissance de la charge
des sinistres qui est passée de 68,8 pour
cent à 77,9 pour cent. Ainsi, le montant
des primes encaissées a augmenté de
9,3 pour cent pour atteindre 137,3 mil-
lions de francs. En revanche, lé-béné-
fice net a chuté de 638.000. francs à
58.000 francs.

Le secteur des affaires directes suis-
ses, qui représente la moitié du total
des encaissements, a connu, avec 10,5
pour cent, un accroissement nettement
supérieur à la moyenne de la branche.
La compagnie attend pour l'année en
cours un résultat global satisfaisant.

Les performances des sept premiers
mois correspondent aux prévisions. Les
primes dans le créneau des affaires di-
rectes suisses devraient augmenter de 8
pour cent. Pour les années à venir, la
société a fixé comme objectif un béné-
fice de 1,2 à 1,5 million de francs, (ats)

Chute du bénéfice

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

local des banques

(A = cours du 23.8.82) (B = cours du 24.8.82)

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

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 465 465
Cortaillod 1100 1100
Dubicd 100 103

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 57750 58250
Roche 1/10 5775 5875
Asuag 38 38
Galenica b.p. 262 264
Kuoni 4000 4000
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 700 705
Swissair p. 630 635
Swissair n. 540 550
Bank Leu p. 3275 3250
UBS p. 2820 2880
UBS n. 503 508
SBS p. 277 284
SBSn. 208 211
SBS b.p. 224 228
C.S. p. 1640 1660
OS.n. 312 323
BPS 990 1005
BPS b.p. 96 97.50
Adialnt. 1600 1625
Elektrowatt 2250 2260
Holder p. 525 542
Interfood B 5625 5625
Ij indis B 660 700
Motor col. 430 430
Moeven p. 2400 2460
Buerhle p. 925 955
Buerhle n. 208 210
Buehrleb.p. 212 215
Schindlerp. 1425 1425
Bàloise n. 585 585
Rueckv p. 6050 6100
Rueckv n. 2600 2640
W'thur p. 2510 2560

W'thurn. 1445 1500
Zurich p. 13950 14175
Zurich n. 8325 8400
Atel 1325 1330
BBC1-A- 890 910
Ciba-gy p. 1250 1270
Ciba-gy n. 586 595
Ciba-gy b.p. 1030 1040
Jeimoli 1350 1370
Hermès p. 216 220
Globus p. 1930 1950
Nestlé p. 3200 3230
Nestlé n. 2050 2070
Sandoz p. 3975 3975
Sandoz n. 1475 1500
Sandoz b.p. 535 540
Alusuisse p. 406 419
Alusuisse n. 123 123
Sulzern. 1480 1550

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 65.50 65.75
Aetna LF cas 74.— 75.—
Alcan alu 45.— 45.—
Amax 41.75 43.50
Am Cyanamid 59.50 60.—
ATT 117.50 121.—
ATL Richf , 73.— 75.50
Baker Intl. C 43.— 44.75
Baxter 80.— 81.75
Boeing 41.— 43.50
Burroughs 68.50 71.—
Caterpillar 80.75 82.75
Citicorp 54.50 53.75
Coca Cola 78.25 72.50
Control Data 54.75 58.—
Du Pont 70.— 71.50
Eastm Kodak 162.— 164.—
Exxon 57.— 57.50
Fluor corp 33.25 34.75
Gén. elec 144.50 146.—
Gén. Motors 97.75 101.—
GulfOil 60.75 61.75
GulfWest 27.75 29.50
Halliburton 47.50 52.50
Homestake 58.25 62.50

Honeywell 133.50 140 —
Inco ltd 18.75 18.75
IBM 141.— 142.—
Litton 78.25 79 —
MMM 121.50 124.50
Mobil corp 45.— 45.50
Owens-Illin 50.25 50.50
Pepsico Inc 85.25 86.25
Pfizer 123.50 129.—
Phil Morris 103.50 107.—
Phillips pet 52.25 54.—
Proct Gamb 193.— 192.—
Rockwell . 72.— 76.50
Schlumberger 70.50 73.—
Sears Roeb 44.50 46.50
Smithkline 133.50 133.—
Sperry corp 49.25 50.—
STD Oil ind 78.25 79.75
Sun co inc 60.50 60.25
Texaco 57.75 59.75
Warner Lamb. 44.25 45.25
Woolworth 40.50 40.50
Xerox 63.50 65.50
Zenith radio 22.25 22.50
Akzo 19.25 19.25
Amro Bank 29.— 30.50
Anglo-am 22.75 23.25
Amgold 141.50 145.50
Mach. Bull 8.25 8.25
Cons. GoldfI 17.— 17.—
De Beersp. 9.75 9.75
DeBeersn. 9.50 9.25
Gen. Shopping 400.— 400.—
Norsk Hyd n. 88.— 87.50
Philips 19.— 19.—
Rio Tinto p. 15.75 15.75
Robeco 157.— 159.50
Rolinco 152.50 153.—
Royal Dutch 67.75 67.50
Sanyo eletr. 3.10 3.25
Aquitaine 30.— 31.—
Sony 26.— 27.50
Unilever NV 118.— 119.50
AEG 27.75 25.75
BasfAG 96.— 96.25
Bayer AG 90.75 90.75
Commerzbank 103.50 104.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.01 2.13
1$ canadien 1.61 1.73
1 f sterling 3.45 3.80
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 83.— 86.—
100 fl. 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 2.0450 2.0750
1$ canadien 1.65 1.68
1 î sterling 3.56 3.64
100 fr. français 29.70 30.50
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 83.90 84.70
100 yen -.80 -.8250
100 fl. hollandais 76.40 77.20
100 fr. belges 4.36 4.44
100 pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 11.95 12.07
100 escudos 2.20 2.40

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 397.— 400.-
Lingot 26300.— 26550.—
Vreneli ' 176.— 186.—
Napoléon 166.— 178.—
Souverain 190.— 202.—
Double Eagle '850.— 890.—

CONVENTION OR

25.8.1982
Plage 27200.—
Achat . 26850.—
Base argent 580.—

Daimler Benz 256.— 255.—
Degussa 179.50 180 —
Deutsche Bank 221.— 218.50
Dres'dner BK 106.50 105.—
Hoechst 91.— 90 —
Mannesmann 111.— 110.—
Mercedes 235.— 234 —
RweST 144.— 142.50
Schering 228.— 227.—
Siemens 185.50 186.—
Thyssen AG 68.25 68.—
VW 114.50 116.—

NEW.YORK 

A B
Aetna LF & CASX 36%
Alcan 22'A
Alcoa 28%
Amax 20%
Att 5854
Atl Richfld 36%
Baker Intl 21%
Boeing C0 21%
Burroughs 34% '
Canpac 23% 2
Caterpillar 39% g
Citicorp 26% jj >
Coca Cola 40.- C
Crown Zeller 18% S
Dow chem. , 24% ~
Du Pont 34% g
Eastm. Kodak 79% c
Exxon 28.- «j
Fluor corp 16% 3
Gen.dynamics 31% O
Gen.élec. 71% U
Gen. Motors 49% |
Genstar 10%
GulfOil 29%
Halliburton 25%
Homestake 29%
Honeywell 68V4
Inco ltd 8%
IBM 69%
ITT _ 26%
Litton 37%
MMM 60%

Mobil corp 22%
Owens 111 24%
Pac. gas 26%
Pepsico 42.-
Pfizer inc 62%
Ph. Morris 52%
Phillips pet 26%
Proct. &Gamb. 93%
Rockwell int 37.-
Sears Roeb 23.-
Smithkline 64'/4
Sperry corp 24%
Std Oil ind 38% .
Sun C0 28%
Texaco 28% §
Union Carb. 49% C
Uniroyal 7% 9
US Gypsum 37% U
US Steel 18% _
UTDTechnol 46% I*
Warner Lamb. 22% g
Woolworth 20.- fi
Xeros 31% g
Zenith radio 11.- 3
Amerada Hess 19% rQ
Avon Prod 22% U
Beckman inst -.- |
Motorola inc 67%
Pittston co 13%
Polaroid 24%
Rca corp 20%
Raytheon 40%
Dôme Mines 9%
Hewlet-pak 47%
Revlon 28%
Std Oil cal 27%
SuperiorOil 24%
Texas instr. 90.-
Union Oil 24%
Westingh el 30%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 794 797
Canon 841 850
Daiwa House 388 382

Eisai 809 811
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1370 1410
Fujisawa pha 1330 1330
Fujitsu 828 835
Hitachi 595 604
Honda Motor 712 717
Kangafuchi 270 270
Kansai el PW 929 925
Komatsu 460 463
Makita elct . 696 690
Marui 836 845
Matsush el I 1030 1060
Matsush el W 455 460
Mitsub. ch. Ma 225 222
Mitsub. el 238 239
Mitsub. Heavy 174 183
Mitsui co 300 299
Nippon Music 611 615
Nippon Oil 845 846
Nissan Motor 730 730
Nomura sec. 400 410
Olympus opt. 1030 1020
Ricoh 565 555
Sankyo 670 655
Sanyo élect. 393 402
Shiseido 865 890
Sony 3200 3420
Takeda chem. 798 790
Tokyo Marine 421 424
Toshiba 300 306
Toyota Motor 870 885

CANADA

A B
BelI Can 18.25 18.125
Cominco 15.25 40.75
Dôme Petrol 3.90 4.70
Genstar 11.75 12.50
Gulfcda Ltd 14.75 15.—
Imp. Oil A 24.75 27.75
Noranda min 15.875 16.—
Royal Bk cda 22.625 22.50
Seagram co 64.50 65.—
Shell cda a 20.125 20.125
Texaco cda I 29.875 29.875
TRS Pipe 18.875 19.625

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.90 I | 29.70 | | 2.0450 | 1 26300 - 26550 I | Août 1982, 370-600

wmm
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Le quatre helvétique bon pour la finale
Championnats du monde d'aviron sur le Rotsee

Bruno Saile et Jurg Weitnauer (Thalwil), ainsi que Hans-Konrad
Trumpler et Stefan Netzle (Schaffhouse) ont fait du quatre helvétique sans
barreur une embarcation définitivement acceptée au plus haut niveau
mondial. Depuis deux ans, les quatre Suisses réalisaient déjà des
performances remarquables. Mais, à Lucerne, ils viennent de battre pour la
seconde fois consécutive les grands favoris allemands de l'est (la première
fois, ce fut à Rotterdam).

En remportant leur série éliminatoire, les quatre rameurs se sont qualifiés
directement pour la finale de dimanche.

Autre équipage qualifié, mais là pour des demi-finales, le double seuil
d'Urs Bachmann et Ueli Widmer, alors que le skiffier Daniel Winkler et les
Lucernois Alfred Fischer - Markus Wechsler (deux sans) devront disputer les
repêchages.

La meilleure nation de ces éliminatoi-
res, ce n'est guère une surprise, la RDA.
Les Soviétiques, eux, ont déçu ne sem-
blant pas se faire à la pluie continuelle,
qui tombait sur le bassin de Rotsee.

MALCHANCE RUSSE
Le quatre de Netzle, quant à lui, peut

se préparer tranquillement pour la fi-
nale. Les quatre jours seront passés à
Sarnen, en camp d'entraînement et de
repos. Est-ce que les Suisses valent de

l'or? Parmi tous les équipages soviéti-
ques, il en fut un qui ne déçut pas: et,
précisément, celui qui sera l'adversaire
du quatre suisse...

Les huit bateaux de la RDA: six sont
encore en course, trois se qualifiant di-
rectement pour une finale, trois autres
pour une demi-finale, alors que deux seu-
lement devront passer par les repêcha-
ges.

Pimenov-Pimenov (URSS) étaient les
grands favoris en deux non barré. A 400
mètres de la ligne, ils étaient effective-

ment nettement en tête, losrqu'un arri-
mage d'une des rames se fissura et cassa
net. A quelques minutes des vainqueurs,
les frères Pimenov n'en ont pas moins
terminé leur course, condition sine qua
non pour la participation aux repêcha-
ges. Le commentaire des deux Soviéti-
ques: «Notre bateau a été construit en
Suisse»...
DOUBLE EN DEMI-FINALE

En poids légers, le quatre helvétique
composé de Roland Rosset, Roland
Jeanneret, Thomas Wehrli et Michael
Raduner a été éliminé lors des repêcha-
ges de la deuxième journée des cham-
pionnats du monde sur le Rotsee, près de
Lucerne. Une troisième place, deux se-
condes et demie derrière Te Danemark et
76 centièmes derrière la Suède, à signifié
le out définitif. Les embarcations nordi-
ques avaient, pourtant, été sensiblement
moins rapides que la Suisse dans les sé-
ries le jour précédent. En poids légers,
reste en lice pour les demi-finales, le dou-
ble de Z'ritz - Steiner.

Saile, Weitnauer, Netzler et Trumpler (de droite à gauche) se sont qualifiés pour la
finale du quatre sans barreur. (Photo Keystone)

Forte participation française
Concours international de pétanque au Col-des-Roches

Le concours international de péta nque au Col-des-Roches a connu un vif succès
samedi et dimanche. (Photo cm)

Le Col-des-Roches est devenu le haut
lieu et le rendez-vous des amateurs de
pétanque de toute la région. Le week-
end dernier le dynamique club de pétan-
que Le Locle - Col-des-Roches organisait
son traditionnel concours international
qui a connu un franc succès.

Dès samedi après-midi les différentes
équipes affluaient au Col-des-Roches
avec la ferme intention de s'imposer afin
de s'attribuer un ou l'autre des nom-
breux prix offerts pour cette occasion. La
participation des joueurs d'outre-Jura a
été particulièrement imposante. C'est
que la réputation du concours loclois
n'est plus à faire. Aussi, nos amis Fran-
çais se déplacèrent en nombre depuis la
région frontière de Morteau, mais égale-
ment depuis Besançon, Audincourt, etc.
Avec la participation des meilleurs Neu-
châtelois se sont finalement 46 équipes
qui s'alignèrent le samedi et 42 équipes
dans la journée de dimanche. Si samedi
le temps n'était pas très engageant, les
concours se sont néanmoins déroulés
dans d'excellentes conditions. La journée
de dimanche fut par contre une véritable
fête. Avec le beau temps de nombreux
amateurs se pressèrent autour des ter-
rains du Col-des-Roches afin de suivre
les exploits de joueurs qualifiés. Tout
s'est fort bien déroulé et dans une excel-
lente ambiance, amicale et détendue. Ce

sport demande beaucoup d'adresse, de
précision et de concentration. D'autre
part les différents «coups» sont commen-
tés avec humour et en toute décontrac-
tion. La réussite parfaite de ce concours
est à mettre à l'actif , une nouvelle fois,
du dynamique club loclois qui, sous la di-
rection de M. Jean-Pierre Gardet, et
toute son équipe, ne ménage pas ses ef-
forts afin que les participants rempor-

tent le meilleur souvenir de leur passage
au Locle. Bravo et à la prochaine.

RÉSULTATS
Samedi, participation de 46 équi-

pes: 1. Gerum Pierre - Rafini Joseph mi-
tigé; 2. Coronati - Vurpillat (Audin-
court); 3. Roos Henri - Bonny J.-Jacques
mitigé; 4. Gallizioli G. - Vasso G. mitigé.
- Concours complémentaire: 1. Me-
lano Claude - Herrmann Chs., La Bri-
cole; 2. De Fiante Mario - Cortina A. mi-
tigé.

Dimanche, participation de 42
équipes: 1. Coronati - Mercier (Audin-
court); 2. Evard André - Evard Ariny
(La Bricole); 3. Garin Pierre - Barrachi
J.-Paul (Col-des-Roches); 4. Roos H. -
Bugada M? '(Les 'g Meuqueux). - •
Concours complémentaire: 1* Villars
M. - Borriero R., mitigé; 2. Schneider L.
- Raffini Joseph, Les Meuqueux.

I . Mas.

Une année après sa relégation

Relégué il y a une année, le Tennis-
Club de Delémont n'aura pas fait
longtemps pour retrouver sa place en
deuxième ligue. En disposant samedi
de Willisau, la formation du capi-
taine Marc Mahon a donc atteint
l'objectif qu'elle s'était fixé en début
de saison. Ce succès vient à propos
puisque cette année, le TC Delémont
fêtera son cinquantenaire.

Cette décisive confrontation s'est
disputée sur les courts de la piscine à
Delémont. Quatre des six simples ont
été remportés par les Jurassiens. A
l'instar de son camarade Lorenzo An-
nicchiarico, André Gobât a conquis
une victoire pratiquement sans coup
férir. Toutefois, il n'en a pas été
de même pour Marc Mahon et
Christophe Babey. Le capitaine delé-
montain a retourné en sa faveur une
situation paraissant sérieusement
compromise. Il était en effet mené

5-2 dans le second set, alors qu'il
avait déjà perdu le premier. Quant à
Christophe Babey, excellent samedi
après-midi, il a dû avoir recours à la
belle pour s'imposer. A relever que
l'instituteur delémontain était op-
posé à un adversaire mieux classé que
lui.

Les quatre succès en simple
avaient dès lors bien déblayé le ter-
rain et une seule victoire en double
suffisait aux Delémontains. Celle-ci a
été le fait de la paire Lorenzo Annic-
chiarico - Georges Lâchât. Finale-
ment, le TC Delémont a remporté ce
match sur le score de 5-4.

L'équipe delémontaine promue en
deuxième ligue était formée de la ma-
nière suivante: Marc Mahon, Lo-
renzo Annicchiarico, Christophe Ba-
bey, André Gobât, Daniel Hanser et
Georges Lâchât.

R. S.

Le TC Delémont promu en 2e ligue

Gary Player sera présent
Open suisse de golf à Crans-sur-Sierre

Le traditionnel Swiss Open de golf est
devenu l'Ebel Swiss Open. Ce dernier
aura lieu à Crans-sur-Sierre du 26 au 29
août prochains, doté de 220.000 francs de
prix.

Le mercredi 25, en tournoi d'ouver-
ture, le «Pro-Am», compétition unissant
par équipe un professionnel et des ama-
teurs, se déroulera sur le célèbre et enso-
leillé parcours valaisan.

Gary Player, vainqueur de 122 tour-
nois internationaux, favori régulier de
l'Open d'Afrique du Sud qu'il a gagné 13
fois depuis 1956, a confirmé sa participa-
tion à l'Ebel Swiss Open de cette année.
Pour l'obtention du premier prix de
36.660 francs, il sera confronté à des
joueurs européens et internationaux
d'élite, parmi lesquels seul le nom de Hu-
bert Green classé 13e joueur de tous les
temps suffit à en exprimer le niveau.

L'attrait de l'événement 1982 sera ac-
cru par la présence de Gary Player qui
tentera de battre le record de Sam
Snead's, seul joueur au monde ayant à
son actif 136 open. Gary Player: favori à Crans-sur-Sierre.

Congrès de l'UCI
Les CM à l'Italie en 1985

L'Union cycliste internationale a pro-
cédé, au cours de son congrès tenu à Lei-
cester, à l'attribution de l'organisation
de quatre championnats du monde.
Ainsi, l'organisation des championnats
du monde sur route et piste de 1985 a été
attribuée à la Fédération italienne, sans
qu'il soit nécessaire de recourir à un
vote: la Fédération des Etats-Unis a en
effet retiré sa candidature, compte tenu
que celle de la fédération italienne coïn-
cide avec le centenaire de cette associa-
tion.

Pour 1984, l'organisation du cham-
pionnat du monde juniors a été attribué
à la France, ainsi que celle du champion-
nat du monde de cyclisme en salle, tan-
dis que le championnat du monde de cy-
clocross se déroulera en Hollande.

t tj j  Cyclisme 

CM en Colombie
L'URSS en finale

L'URSS est péniblement venue à bout
de la Yougoslavie, tenante du titre, à
Cali (99-94). Elle a ainsi acquis le droit
de disputer la finale du championnat du
monde, samedi prochain.

Menés de six points à la mi-temps, les
Soviétiques doivent plus à l'effondre-
ment des Yougoslaves qu'à leurs mérites
propres de s'être finalement imposés. Il
est vrai que le style de jeu du «rouleau
compresseur» mis au point par Alexan-
dre Gomelski vient à bout des meilleures
équipes au fil des minutes. Aussi, malgré
l'excellente partie de Dragan Kicanovic
- même s'il céda un peu à la nervosité en
fin de match - et de Dragan Dalipagic,
Mychkine et ses partenaires ont eu le
dernier mot au terme d'un match qui
faillit dégénérer en raison de l'arbitrage
médiocre de l'Argentin Garcia.

Hj] Basketball

La chance d'Iten
L'Union européenne (EBU) a accordé

le droit au Suisse Sepp Iten de défier le
tenant du titre européen, le Britannique
Pat Cawdell, bien que le Suisse ait subi
une défaite à mi-juin face à Luis de la
Sagra (Espagne), qui est lui aussi un pré-
tendant. La rencontre se déroulera à Zu-
rich, vraisemblablement, à fin octobre.

|Dl Boxe 

Pas de grande surprise
Coupe des jeunes de tennis du Jura

Les quelques 120 participants à la 9e
Coupe des Jeunes du Jura, parfaitement
organisée par le Tennis-Club de Saigne-
légier, ont bataillé ferme durant ce week-
end pour que soient connus les partici-

• pants aux demi-finales qui se dispute-
ront le samedi 4 septembre prochain.

A la suite de la pluie de vendredi, le re-
tard accumulé a pu être comblé rapide-
ment grâce, une fois de plus, à la bien-
veillante collaboration des dirigeants du
TC Tramelan qui ont mis leurs courts à
disposition durant quelques heures.

Les rencontres ont été très intéressan-
tes. Elles ont permis de révéler quelques
jeunes joueurs de talent, mais générale-
ment les têtes de séries se sont qualifiées
pour les demi-finales. C'est notamment
le cas chez les garçons I avec Dominique
Sigenthaler, Patrick Jeanneret, Alexan-
dre Swann et Olivier Bourquin, chez les
filles I pour Christine Gagnebin et Ma-
gali Schafroth , chez les filles II pour
Laurence Boillat, Nathalie Aubry et
Marie-Anne Jeanbourquin, ainsi que
pour Marc Nagels, Thierry Schaerer
chez les garçons II, catégorie où le qua-
tuor est complété par Christian Chopard
et Romain Joray qui ont éliminé les nu-
méros 3 et 4.

Ces joueurs talentueux assureront le
spectacle et le suspens samedi 4 septem-
bre lors du dernier acte de cette 9e
Coupe des jeunes du Jura.

LES RÉSULTATS
Garçons I, huitièmes de finale: P.

Jeanneret.Tramelan - O. Bueche Malle-
ray-Bévilard 7-0; P. Bourquin, La Croi-
sée - Y. Chapuis, La Neuveville 7-3; A.
Swann, La Neuveville - P. Etienne, La
Croisée 7-2; S. Maître, La Croisée - P.
Lusa, Delémont 7-0; M. Nagels, Saigne-
légier - P. Schaerer, Tramelan 7-4; O.
Bourquin, La Croisée - L. Lovis, La Croi-
sée 7-0; P. Hulmann, Delémont - R. Ory,
La Croisée 7-0. - Quarts de finale: P.
Jeanneret - P. Bourquin 7-1; A. Swann -
S. Maître 7-0; O. Bourquin - M. Nagels
7-0; D. Siegenthaler - P. Hulmann 7-2.

Filles I, huitièmes de finale: Marie-
A. Jeanbourquin, Saignelégier - N. Sch-
wab, Moutier 7-3; L. Boillat, Tramelan -
S. Lohri, Nods 7-3; N. Aubry, Saignelé-
gier -C. Boegli, Moutier 7-5; J. Spérisen,
Saignelégier - M. Cattin, Saignelégier
7-4; C. Stalder, Moutier - C. Masserey,
Courrendlin 7-2; S. Oriet, Malleray-Bé-
vilard - M. Vallat, Saignelégier 7-2. —
Quarts de finale: M. Schafroth - M.-A.
Jeanbourquin 7-1; L. Boillat - N. Aubry
à jouer; C. Stalder - L. Spérisen 7-3; C.
Gagnebin - S. Oriet 7-1.

Garçons U, huitièmes de finale: D.

Bieri, Saignelégier - T. Gagnebin, Tra-
melan 7-6; O. Chaignat, Saignelégier - D.
Comment, Courgenay 7-3; C. Chopard,
Tramelan - T. Horisberger, Delémont
7-2; R. Joray, Delémont - P. Morand,
Nods 7-3; M. Beucler, Saignelégier - C.
Racine, Nods 7-0; V. Eyen, Courrendlin
- F. Bragagnini, Delémont 7-1. - Quarts
de finale: T. Schaerer, Tramelan - D.
Bieri 7-4; C. Chopard - O. Chaignat 7-2;
R. Joray - M. Beucler 7-6; M. Nagels - V.
Eyen 7-3.

Filles II, huitièmes de finale: A.-S.
Voumard, La Neuveville - S. Beucler,
Saignelégier 7-0; C. Bourquin, La Neu-
veville - N. Chaignat, Saignelégier 7-0; S.
Erard, Saignelégier - G. Holst, Saignelé-
gier 7-5. - Quarts de finale: N. Aubry,
Saignelégier - A.-S. Voumard 7-3; M.-A.
Jeanbourquin, Saignelégier - C. Bour-
quin 7-5; L. Boillat, Tramelan - S. Erard
7-0. A jouer: K. Métilles (Porrentruy),
contre la gagnante de D. Boillat (Trame-
lan) - A. Simon (Saignelégier).

Christiane Jolissaint battue
La Suissesse Christiane Jolissaint n'a

été battue qu'en finale du simple dames
du tournoi de Loano (Italie), une
épreuve dotée de 10.000 dollars. Sa
compatriote Isabelle Villiger avait été
éliminée en demi-finales; associées, les
deux joueuses helvétiques ont par contre
gagné la finale du double dames. Les ré-
sultats:

Simple dames, demi-finales: A. Kanel-
lopoulou (Gre) bat Isabelle Villiger
(Suisse) 6-3, 6-0; Christiane Jolissaint
(Suisse) bat Gabriela Dinu (Rou) 4-6,
6-4, 6-4. - Finale: Kanellopoulou bat Jo-
lissaint 6-4,6-7,6-1.

Double dames, finale: Villiger et Jolis-
saint (Suisse) battent Rodriguez et Lan-
gela (Col, Bre) 6-3,6-2.

Lendl s'impose
Après avoir éliminé en quarts de finale

puis en demi-finale ses compatriotes Vi-
tas Gerulaitis et John McEnroe, l'Améri-
cain Steve Denton a échoué en finale du
Grand Prix de Cincinnatti (Ohio), une
épreuve dotée de 300.000 dollars. En fi-
nale, Denton a en effet subi la loi du
Tchécoslovaque Ivan Lendl, lequel s'est
imposé en deux sets et 1 h. 32 minutes.
Ce n'est qu'au deuxième set que Denton,
grâce à son puissant service, est parvenu
à inquiéter Lendl qui dut batailler dans
le «tie-break» pour gagner le match. Les
résultats:

Simple messieurs, finale: Ivan Lendl
(Tch) bat Steve Denton (EU) 6-2, 7-6
0-7).



Choc alémanique «musclé» sur le Wankdorf bernois
Troisième soirée du championnat suisse de football en LNA

A mi-chemin de leur première semaine
anglaise de la saison 1982-1983, les équi-
pes helvétiques de ligue nationale A se-
ront à pied d'œuvre 'ce soir mercredi.
Cette troisième soirée permettra d'élimi-
ner provisoirement au moins une des
cinq formations caracolant en tête du
classement.

par Laurent Guyot

En effet, les spectateurs du Wankdorf
bernois assisteront à un choc alémanique
«musclé» entre Young Boys et Zurich,
les équipes de Bert Theunissen et Daniel
Jeandupeux n'ont pas égaré le moindre
point à l'image de Saint-Gall, Grasshop-
pers et Servette. Ces trois dernières for-
mations seront, selon toute vraisem-
blance, moins inquiétées face respective-
ment à Sion, Bellinzone et Bâle.

Six équipess dont deux romandes ten-
teront de récolter leur premier point.
Bulle face à Wettingen et NE Xamax à
Aarau devront batailler ferme pour s'as-
surer le minimum.

Dans les différents états-majors, la
deuxième soirée du championnat 1982-
1983 n'a pas laissé de sérieuses séquelles.

Seul les Young Boys sont frappés une
nouvelle fois par la malchance. Après la
blessure de Rolf Zahnd, le vif-argent Ro-
land Schonenberger a été touché à un
pied contre Lucerne. Sa blessure nécessi-
tera une intervention chirurgicale qui
devrait le tenir éloigné des terrains du-
rant le mois de septembre.

Favori logique avec son frère ennemi
Grasshoppers du présent championnat,
le FC Zurich connaîtra exactement ses
possibilités à la fin de la semaine. Les
protégés de Daniel Jeandupeux en dé-
coudront, ce soir, avec Young Boys en
terre bernoise avant de recevoir samedi
soir le FC Servette.

L'autre club zurichois -sera plus favo-
risé dans cette semaine anglaise. La ve-
nue de Bellinzone devrait constituer une
excellente préparation avant le déplace-
ment en terre valaisanne. Sulser et ses
camarades pourront soigner leur diffé-
rence de buts.

Trois clubs romands joueront à l'exté-
rieur cette nouvelle soirée. NE Xamax
cherchera à se réhabiliter à Aarau (voir
notre encadré). Lausanne (à Lucerne) et
Sion (à Saint-Gall) devront jouer serré
pour revenir avec un ou deux points. En
Copet, Vevey possédera les moyens de
battre le néo-promu Winterthour tout
comme d'ailleurs Servette en accueillant
Bâle. Mais le football est loin d'être une
science exacte!

L'international du FC Zurich, Zappa (à droite, maillot clair), trouvera-t-il la faille
dans la défense bernoise au Wankdorf ce soir? (Photo Keystone)

AU PROGRAMME
L'ordonnance des matchs prévus ce

soir mercredi 25 août est la suivante:
20.00: Aarau - NE Xamax

Bulle - Wettingen
Grasshoppers - Bellinzone

Lucerne - Lausanne
Saint-Gall - Sion
Vevey - Winterthour
Young Boys - Zurich

20.30: Servette - Bâle
L. G.

Les combines

__
C'est trop diff icile! Il est impensa-

ble de bloquer une course de cette im-
portance sur un tracé pareil. Tout
auréolé de son titre de champion
suisse de la montagne, Jean-Mary
Grezet ne croit pas trop à la
«sainte alliance» nationale devant
permettre d'amener Urs Freuler
et Gilbert Glaus sur le podium des
championnats du monde sur
route des prof essionnels à Good-
wood.

Pourtant le prof il du parcours
britannique avantagera les spé-
cialistes du sprint. L'unique diff i-
culté du tracé de 15 kilomètres
consistera à «avaler» une bosse de
trois kilomètres représentant 200
mètres de dénivellation. Même la
répétition de cet «amorti» ne suf -
f i r a  pas à provoquer une sélection
au sein du peloton.

Malgré tout, Jean-Mary Grezet
doute d'assister à un emballage f i -
nal. Il f audrait au moins trois équi-
pes pour tirer le verrou. Nous pour-
rons éventuellement compter sur une
partie de l'équipe italienne (pro-Sa-
ronni). C'est tout! Kelly disposera
d'un coéquipier et cherchera avant
tout à tirer les marrons du f eu. Je
crois beaucoup plus à une échappée
de quelques coureurs dans les deux
dernières heures de course.

Les propos du Loclois n'étonne-
ront pas les f ervents de la «petite

j rei îe».,Le renouveau du cyclisme
j helvétique coïncide, malheureuse-
ment, avec de sérieux conf lits. Les
36.000 f rancs promis par le comité
national du cyclisme en cas de ti-
tre mondial helvétique ne suff i-
ront pas à cicatriser les plaies.

En voulant satisf aire les exi-
gences d'un ou deux «gros bras»,
les responsables de la sélection
nationale se sont discrédités et
ont attisé les querelles régnant
entre coureurs.

Le choix des sélectionnés a plus
tenu aux combines (sans grimace)
de ces messieurs qu'à des critères
reposan t sur les perf ormances
sportives des coureurs. La seule
éviction de Daniel Gisiger du
«onze» helvétique est présente
pour appuyer notre accusation.

Dimanche 5 septembre, à Good-
wood, Urs Freuler et Gilbert
Glaus passeront peut-être a côté
d'un titre mondial envié en raison
de l'incapacité de leurs dirigeants.

A moins que leurs camarades,
comme Robert Dill-Bundi et Hans
Kaenel lundi soir, travaillent l'es-
pace d'un jour main dans la main,
Pour la survie et le bienf ait du
sport cycliste suisse !

Laurent GUYOT

Satisfactions pour les Chaux-de-Fonnières
Championnat suisse de natation

Quatre Chaux-de-Fonnières ont parti-
cipé au championnat suisse de natation
organisé par Fribourg-Natation dans le
cadre magnifique de la Basse-Ville.

Commencé vendredi matin dans des
conditions atmosphériques épouvanta-
bles, température très basse et pluie di-
luvienne, les «chronos» obtenus par la
majorité de l'élite s'en ressentaient. La
première nageuse du ÇNGF à entrer en
lice, Cilgia " Benoît,' nageait dans
l'épreuve du 400 m. libre. Bien que rie fi-
gurant pas dans les favoris, elle prit le
lie rang sur 22 concurrentes, égalant son
meilleur chrono en 4'56"38. Elisabeth
Abela s'alignait dans l'épreuve du 100 m.
brasse qu'elle nagea en l'27"19.

NOMBREUX RECORDS
La journée de samedi débutait sous de

bien meilleures conditions climatiques,
ce qui favorisa l'amélioration des perfor-
mances des deux jeunes filles du CNCF.
Cilgia Benoît parcourait le 200 m. crawl
dans le temps de 2'19"16 s'appropriant le
record cantonal et occupant la 12e place.
Elisabeth Abela accomplissait sa mei-
leure course du week-end dans le 200 m.
brasse en abaissant son propre record du
club de plus de 6 secondes pour terminer
en 3'05"89 et en prenant le 15e rang sur
24 nageuses inscrites.

Le dimanche matin était réservé aux
éliminatoires du 100 m. libre où Elisa-
beth Abela nagea en l'07"19 et remplis-
sait parfaitement son contrat en laissant
entrevoir la possibilité de descendre sous
les l'07" à la prochaine occasion. Cilgia
Benoît avait pour but avoué de se quali-
fier pour la petite finale, c'est-à-dire les

rangs 9 à 16, ce qu'elle réussit avec pana-
che en réalisant le 12e chrono des élimi-
natoires en l'03"57. L'après-midi, lors de
cette finale B, elle améliorait son classe-
ment en prenant la lie place sur 52
concurrentes. ^
EXCELLENT TRAVAIL

Bouquet final de" ces championnats
pour les membres du GNCF,f le 4. x 100
m. quatre nages, où Corinne Scheideggér

•eh" dos,' Lâurenéè?Hùguènin en dauphin,
Elisabeth Abela en brassé et, Cilgia Be-
noît en =crawl abaissaient de plus dé trois

secondes le précédent record du club éta-
bli l'année dernière au championnat
suisse de Vevey pour le porter à 5'15"08,
ce qui donne une juste récompense et
une satisfaction légitime à l'entraîneur,
Jaen-Claude Schônenberg, pour l'excel-
lent travail effectué tout au long de la
saison.

Prochaines échéances pour les mem-
bres du lCNCF

^ 
$WÏM-A-f|tbN jeudi

26 àoûtj 4e 'irfânche* cdncoùrs interne
lundi 30 août et championnat cantonal
les 4 et 5 septembre, (sp)

Après avoir renvoyé à plu-
sieurs reprises le début de la réu-
nion, les commissaires internatio-
naux ont décidé de reporter à
mercredi lès épreuves prévues
mardi soir à Leicester dans le ca-
dre des championnats du monde
sur piste. Il avait plu en fin
d'après-midi et la piste ne présen-
tait pas toutes les garanties de sé-
curité poiir les concurrents.

CM sur piste
Report à Leicester

J G N P Buts Pt
1. Grasshoppers 2 2 0 0 9 - 2 4
2. Zurich 2 2 0 0 7 - 1 4
3. Saint-Gall 2 2 0 0 6 - 1 4
4. Servette 2 2 0 0 2 - 0 4

Young Boys 2 2 0 0 2 - 0 4
6. Vevey 2 1 1 0 3-1 3
7. Sion 2 1 1 0  2 - 1 3
8. Lausanne 2 1 0  1 4 - 3 2
9. Bâle 2 1 0  1 2 - 2 2

10. Bellinzone 2 1 0 1 1-4 2
11. Aarau 2 0 0 2 1-3 0

Wettingen 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Bulle 2 0 0 2 2 - 6 0
14. NE Xamax 2 0 0 2 3 - 8 0
15. Lucerne 2 0 0 2 1-6 0

Winterthour 2 0 0 2 1-6 0

CLASSEMENT

Championnat de France de Ire division

Néo-promu en Ire division, le FC
Toulouse entraîné par Pierre Cahu-
zac est devenu l'unique leader du
championnat de France de football à
l'issue de la 3e soirée. En effet,
Christian Lopez et ses camarades ont
battu Auxerre. Or l'autre leader, La-
val, s'est contenté d'un point en an-
nulant contre Saint-Etienne toujours
à la recherche de sa première vic-
toire.

Les grands clubs et leurs vedettes
ont connu passablement de mal-
heurs. Paris Saint-Germain s'est in-
cliné au Parc des Princes devant
Nancy de même que Bordeaux, sur
son stade, face à Nantes. Monaco et
Barberis ont cédé devant la fougue
corse. Enfin Mulhouse avec Didi An-
drey se sont effacés devant Lens.

Championnat de France de Ire di-
vision (3e journée): Toulouse - Auxerre
2-1; Laval - Saint-Etienne 0-0; Bordeaux
- Nantes 1-2; Brest - Rouen 4-2; Mul-
house - Lens 1-3; Paris Saint-Germain -
Nancy 2-3; Metz - Strasbourg 1-1; Lyon
- Tours 2-0; Bastia - Monaco 2-0; Lille -
Sochaux 1-0. Classement: 1. Toulouse
3-6; 2. Laval, Nantes et Brest 3-5; 5.
Nancy et Bastia 3-4.
• RFA. - Bundesliga, matchs

avancés de la 2e journée: Eintracht

Francfort - Bayer Leverkussen 5-0;
Bayern Munich - Fortuna Dusseldorf
1-0; VFL Bochum - SC Karlsruhe 0-1;
VfB Stuttgart - Schalke 2-1. Classe-
ment: 1. Karlsruhe 2-4; 2. Borussia
Dortmund 2-3; 3. VfB Stuttgart 2-3.

Toulouse : 3 matchs et 6 points

Pour les CM cyclistes sur route à Goodwood

Germain Simon, le président" de la Fé-
dération française, a publié la liste des
sélectionnés professionnels pour le cham-
pionnat du monde sur route à Goodwood
(Angleterre), le 5 septembre. Bernard
Hinault sera accompagné par trois co-
équipiers de chez Renault, Marc Madiot,
Pascal Poisson et Laurent Fignon, tous
des néo-professionnels. En outre, après le
travail qu'il a fourni durant le Tour de

France en faveur du maillot de meilleur
grimpeur, il pourra compter sur l'appui
de Bernard Vallet, seul sélectionné de
«La Redoute».

Sélection française: Régis Clère
(Coop, champion de France), Bernard
Hinault, Marc Madiot, Pascal Poisson,
Laurent Fignon (Renault), Gilbert Du-
clos-Lassalle, Jean-René Bernaudeau,
Pascal Simon (Peugeot), Bernard Vallet
(La Redoute), Eric DaU'Armelina (Sem),
Marc Gomez, Pierre-Raymond Ville-
miane (Wolber). - Remplaçants: Hubert
Linard (Peugeot) et Jacques Michaud
(Coop).

Bernard Hinault sera bien entoure

Finale romande du kilomètre

C'est à Payerne que s'est déroulée sa-
medi là finale romande du test suisse du
kilomètre. Les Jurassiens s'y sont brilla-
ment comportés notamment Philippe
Sprunger de Malleray, net vainqueur
chez les non-licenciés, et Jocelyn Jolldon,
4e chez les licenciés, ce qui lui vaut d'être
sélectionné pour la finale suisse qui se
déroulera à Zurich.

LES RÉSULTATS
Non-licenciés: 1. Philippe Sprunger,

Malleray, >1'11"56; 2. Eric Bersier, Vil-
lars, l'13"18; 3. Bruno Rueger, Marly.
Puis: 8. Gilles Marti, Courrendlin; 11.
Didier Jobin, Courtételle; 14. Thierry
Sarret, Bassecourt, etc.

Licenciés: 1. Christian Posse, Mon-
they, l'08"48; 2. Olivier Beerli, Lau-
sanne, l'08"93; 3. Roger Piccard, Colom-
bier, l'09"69; 4. Jocelyn Jolidon, Saigne-
légier, l'09"80; 5. Nicolas Buchwalder,
Delémont. Puis: 9. Claude Barthoulot,
Courtételle; 15. Stéphane Boillat, Tra-
melan; 17. Michel Odiet, Delémont; 18.
Jacques Imhof, Delémont.

Jurassiens brillants

'ME Xamax à Aarau

Gilbert Gress né fera qu'un seul
changement par rapport au
match dei samedi dernier, c'est
l'introduction de Maceirii a l'aile
gauche et* lieu et place de Zaugg
qui de ce fait deviendra rempla-
çant avec le No 12.

Gilbert Gress pense que si la
partie de ce soir s'annonce diffi-
cile, rien n'est ; perdu d'avance.
Contre Grasshoppers nous avons été
en progrès, mais nous avons manqué
de détermination devant leur but , et
devant les nôtres aussi car le premier
but était évi table. Erreur à ni- plus
commettre ce soir à Aarau que ' nous
avions battu l'année dernière ptfr
trois à zéro. Pourquoi ne pas renou-
veler notre performance.

L'équipe: Engel; Trinchero;
Haslcr, Forestier, Blanchi; Kuf-
fer, Mata, Perret; Sarrasin, Gi-
vens, Maccîni. - Remplaçants:
Zaugg, Boillat, Wûtrîch.

EricNYFFELER
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Maceirii titulaire

S> .
Pour le prochain concours du Sport-

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

/ X 2
1. Bâle - Vevey 7 2 1
2. Lausanne - Saint-Gall 5 3 2
3. NE Xamax - Bellinzone 7 2 1
4. Sion - Grasshoppers 3 4 3
5. Wettingen - Lucerne 4 3 3
6. Winterthour - Aarau 4 3 3
7. Young Boys - Bulle 8 1 I
8. Zurich - - Servette 4 4 2
9. Chênois - Chiasso 5 3 2

10. Fribourg - Berne 4 3 3
11. Ibach - Nordstern 33  4
12. Locarno - Lugano 3 4 3
13. Monthey - Chx-de-Fonds 3 3 4

pronostics

Devant le public turinois

Michel Platini a pris dimanche une
part prépondérante dans le succès de son
nouveau club, la Juventus de Turin, sur
Pescara (2-1) en Coupe d'Italie.

C'était la première apparition offi-
cielle du meneur de jeu français devant
son nouveau public turinois. En grande
condition après une période d'adapta-
tion où il avait été plutôt moyen ces der-
niers jours, Platini a fourni de bonnes
balles à ses coéquipiers Robert» Bettega
et Paolo Rossi, et a inscrit l'un des deux
buts.

Cette première partie turinoise a pro-
voqué les applaudissements et la satis-
faction des supporters de la «Juve», au
premier rang desquels le patron de la
Fiat, M. Giovanni Agnelli, son président:
«J'ai beaucoup aimé la performance
de Platini, c'est un véritable cham-
pion», a-t-il dit après le match.

Platini en forme

GP Guillaume Tell

La plus difficile de toutes les étapes
jamais courues au Grand Prix Guillaume
Tell a vu une triple victoire helvétique,
Niki Ruttimann devançant le grimpeur
Urs Zimmermann de 29 secondes et le
routinier Richard Trinkler (32 ans) de
119".

Entre le village glaronnais Schwanden
et Saint-Moritz, il fallait vaincre en tout
3000 m. de dénivellation sur 162,5 km.
Les trois premiers de l'étape occupent,
désormais, également dans cet ordre, et
avec les mêmes écarts, les premières pla-
ces du classement général.

Le leader, Kilian Blum, a chuté dans
la descente sur Tiefencastel et occupe
désormais le 19e rang du général à 12 mi-
nutes de son successeur Ruttimann.

Deuxième étape, Schwanden -
Saint-Moritz (162,5 km.): 1. Niki Rut-
timann (S) 4 h. 47'27" (36,455 km/h); 2.
Urs Zimmermann (S) à 29"; 3. Ri-
chard Trinkler (S) à 114"; 4. Thomas
Barth (RDA) à l'19"; 5. Andréas Peter-
mann (RDA) à 2'14"; 6. Miroslav Sykora
(Tch) à 2'17"; 7. Daniel Heggli (S)
même temps; 8. Kurt Ehrensperger
(S) à 2"29"; 9. Mario Condolo (It) à
6'08"; 10. Jésus Ibanez (Esp) à 6'10".

Classement général: 1. Niki Rutti-
mann (S); 2. Urs Zimmermann (S) à
29"; 3. Richard Trinkler (S) à 114"; 4.
Andréas Petermann (RDA) à 2'14"; 5.
Miroslav Sykora ' (Tch) à 2'17"; 6. Da-
niel Heggli (S) même temps; 7. Kurt
Ehrensperger (S) à 2*29"; 8. Thomas
Barth (RDA) à 5'26"; 9. Mario Condolo
(It) à 6'08"; 10. Michael Klang (Su) à
6'10".

Triplé helvétique



Ebauches SA: nouvelle rançon sur l'emploi
Ebauches SA communique: «Dans le cadre des travaux de restructuration

entrepris depuis quelques mois au sein du groupe ASUAG, de nouvelles
mesures viennent d'être décidées pour Ebauches SA.

»250 collaborateurs, répartis dans l'ensemble des fabriques d'Ebauches SA
(globalement 150 dans la région de Granges (SO) et une centaine dans les
fabriques de Suisse romande) seront mis à la retraite anticipée.

«Ensuite, il a été décidé de poursuivre l'exploitation de l'usine d'Ebauches
Bettlach, entreprise spécialisée dans la production d'ébauches pour montres
Roskopf (bon marché). Mais il est nécessaire d'adapter les dimensions de
l'appareil de production aux capacités d'absorption dû marché mondial. C'est
ainsi que, dans les mois à venir, 100 à 140 emplois (sur les quelque 360 postes
de travail que compte l'entreprise) seront supprimés, dont une vingtaine par
le biais de retraites anticipées, comprises dans les 250 mentionnées plus haut.

» Enfin, 50 des 64 collaborateurs de l'atelier d'Ebauches de Tramelan, qui
sera fermé, devront trouver un nouveau poste de travail à l'extérieur de
l'entreprise.

»Des instruments seront mis en place paritairement entre la direction des
entreprises, les partenaires sociaux et les autorités, de manière à faciliter le
reclassement des personnes touchées par ces mesures, qui ont été portées à la
connaissance des intéressés». . , ; - ,; !

Quatre cent vingt suppressions d'em-
ploi chez Ebauches SA, c'est la nouvelle
rançon d'une conjoncture plus que mo-
rose et la conséquence de mesures de ra-
tionalisation et d'adaptation de l'appa-
reil de production face à une concurrence
efficace dans le bas de gamme.

Nous le répétons depuis des années: le
coût de production en Suisse ne corres-
pond plus aux prix du marché de masse.
Pour retrouver sa compétitivité, l'horlo-
gerie automatise sa production ce qui en-
traîne aussi une diminution de l'emploi.

Sur les 420 postes de travail suppri-
més, 250 le seront par des retraites anti-
cipées, prises de mars à septembre 1983,
et 170 suite à des licenciements.

Environ 60 retraites seront réparties
entre Fontaines et Fontainemelon, 130 à
Granges, 20 à Bettlach et une trentaine
dans différents centres à raison de quel-
ques personnes par usines. Bettlach va
poursuivre ses activités mais avec une di-
minution de 140 postes de travail, soit
autant de licenciements et départs vo-
lontaires.

La fermeture de l'atelier d'ébauches
mécaniques de Tramelan est durement
ressentie dans cette commune qui perd
ainsi 64 emplois sans possibilités de re-
conversion.

(ats - imp - Bd)
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L'oreille close

ja
Selon une enquête eff ectuée en

Suède, si l'on demande à des per-
sonnes bien portantes si elles pré-
f éreraient être sourdes ou aveu-
gles, la plupart répondent sour-
des. Si l'on pose la même question
à des personnes sourdes ou aveu-
gles, de peur de l'inconnu, elles
préf éreraient garder le handicap
qu'elles ont déjà. Par contre, si
l'on questionne ceux qui sont à la
f ois sourds et aveugles, ils n'hési-
tent pas: être sourd, c'est plus ter-
rible encore qu'être aveugle.
Voilà qui démontre clairement à
quel point la surdité peut être pé-
nible pour ceux qui la vivent

Vu de l'extérieur, un sourd ne
se distingue en rien du commun
des mortels. Il f aut lui adresser la
parole, souvent, pour se rendre
compte de son problème. Pour les
parents dont l'enf ant naît sourd,
les diff icultés cependant sont
énormes. Comment apprendre à
parler lorsqu'on n'entend pas?
Aujourd'hui, de nombreuses mé-
thodes existent Elles demandent
toutes un pesant eff ort de la part
des enf ants et de celle des pa-
rents. Il f aut beaucoup de pa-
tience et de persévérance pour
élever les petits enf ants qui n'en-
tendent pas. Et il f aut beaucoup
de compréhension et d'intelli-
gence pour en f a i r e  des personnes
a part entière, surtout aans une
société qui n'a p as toujours envie

"de .regarder les diff icultés d'au-
trui ëh f ace. ; ' " . ' , "

Il est p lus f acile, bien sûr,
d'ignorer tout ce qui ne va pas.
Combien d'entreprises sont-elles
prêtes à engager des personnes
sourdes? Combien de personnes
f ont  l'eff ort d'engager la conver-
sation avec quelqu'un qui n'en-
tend pas ? Ainsi l'homme, noyé
dans ses propres problèmes, qu'il
juge souvent à tort gros comme
des montagnes, continue à se re-
garder le nombril. Pendant ce
temps, des centaines de sourds
continuent à payer leur taxe mili-
taire, des centaines .d'autres ra-
tent leur train, parce qu'ils n'ont
pas pu entendre ce qui était an-
noncé au haut-parleur, d'autres
encore n'ont de la télévision que
les images.

Ainsi le veut notre société, no-
tre mentalité. Aujourd'hui, dans
le brouhaha des éternels râleurs,
il f aut hurler pour se f aire enten-
dre. Or, lorsqu'on n'entend pas
soi-même, on n'est guère p r é p a r é
à hurler. Alors les choses n'avan-
cent que millimètre par millimè-
tre. Et personne ne le sait, car
chacun sait être sourd quand ça
l'arrange.

Cécile DIEZI
• Lire en page 23

Une nouvelle alternative au dossier
Traversée de la Béroche par la Nationale 5

La traversée de la Béroche vue par la Ligue pour la protection de la nature: pas de ruban de béton qui coupe carrément le lac de
la montagne, mais une amélioration de ce qui existe et un évitement de Gorgier-Saint-Aubin par un tunnel de 2,3 km.

Dans l'enveloppe qu'elle envoie
chaque année à tous les ménages du
canton, la section neuchâteloise de la
Ligue pour la protection de la nature
glisse une pétition concernant la
route nationale 5 d'Areuse à la fron-
tière vaudoise. Une traversée de la
Béroche par l'autoroute qu'elle voit
d'un mauvais œil parce que le projet
officiel, même s'il est pour l'instant

au point mort, saccagerait terrible-
ment les sites de la région. Forte des
expériences précédentes, la Ligue
sait qu'il n'est pas temps de s'endor-
mir sur l'attentisme des autorités et
qu'il convient sans tarder de mani-
fester l'opinion d'une large partie de
la population finalement peu au cou-
rant des tenants et aboutissants du
ruban de béton envisagé. ,

Sans nier les nécessités économi-
ques et pratiques qui conduisent à

une amélioration des voies de
communications, la Ligue veut pro-
poser une alternative concrète aux
choix qui ont été faits mais remis en
question. En l'occurrence, elle prône
de renoncer à la création de l'auto-
route à travers les hauts de la Béro-
che au profit d'une amélioration de
l'ensemble du tracé actuel de la T5
avec un passage de Saint-Aubin -
Sauges - Gorgier par un tunnel de 2,3
km. rnr^J JAL
^nO'To  ̂̂\  ̂
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Le gouvernement du canton de

Berne vient d'approuver une série de
subventions cantonales. Parmi celles-
ci, une somme de 80.000 francs pour la
conduite de gaz naturel Arleskeim -
Laufonnais - Delémont • Moutier -
Tavannes - Saint-Imier - La Corba-
tière. Par ailleurs, le canton de Berne
a décidé d'aider des institutions socia-
les. Deux contributions d'exploitation
pour l'année 1981 iront, l'une au Cen-
tre IMC neuchâtelois et jurassien de
La Chaux-de-Fonds (187.000 francs)
et l'autre au foyer La Croisée, à Tra-
vers (145.000 francs) , (rd)

bonne
nouvelle

M
Tel père, tel fils pourrait-on dire. Le

père était conducteur de tramway
puis de trolleybus. Le fils, M. Georges
Zaugg, de La Chaux-de- Fondsr - a
pris la relève. Agé de 40 ans, il fête
aussi sa dixième année comme chauf-
feur d'autobus et de trolleybus à la
Compagnie des transports en
commun. «Dessinateur-copiste, dit-il,
j 'aurais voulu être routier. Avec une
famille, des déplacements de longue
durée, cela était difficile». Cependant
M. G. Zaugg est satisfait. Il aime le
contact avec les gens et il ne connaît

! pas de problème avec la clientèle. ,Poi)r
I lui f les horaiiesirréguliers ne le gênent
pas. «Mais, dit-il enfin, la saison d'hi-
ver est pénible et demande au volant
d'un trolleybus, une attention particu-
lière».

Son hobby: les moteurs. Il apprécie
beaucoup l'aviation et la formule 1.

(rd )

quidam

LA SURDITÉ DANS LE JURA
BERNOIS ET LE CANTON DU
JURA. - Un mal trop souvent
ignoré: PAGE 23

RECHERCHE PÉTROLIÈRE
DANS LE JURA. - L'heure de vé-
rité approche à grands pas.

PAGE 23
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Les causes: un briquet dans des mains enfantines
- A13 h. 30 environ, j'étais dans le

rural pour y chercher un outil. Une
dizaine de minutes plus tard, des
flammes perçaient la toiture. Je n'ai
rien remarqué pendant mon passage.
Tout ce que l'on pourra sauver, ce
sont les quatre murs. Ce rural, je
l'avais construit il y a vingt ans, il est
maintenant la propriété de mon fils
Claude.

Nous parlions avec M. Alexandre
Cuche, ancien président du Grand
Conseil, qui ne pouvait cacher son
émotion face au drame survenu hier
au Pâquier.

Son fils, M. Claude Cuche, s'active
au milieu des pompiers dont il est le
capitaine. Il prend quand même le
temps de nous dire que son rural
était presque inoccupé lorsque le feu
s'est déclaré. Une vingtaine de va-
ches sont en pâture à la Vieille-Môle
au-dessous des Bugnenets, dix génis-
ses sont dans d'autres pâturages.

Deux chevaux se trouvaient à l'inté-
rieur, ils ont pu être sortis sans mal.

Lorsque les hommes du Centre de
secours du Val-de-Ruz sont arrivés
sur les lieux, le toit avait déjà ex-
plosé et une partie s'était effondrée.
Deux lances-mousse alimentées par
le camion tonne-pompe ont été mises
en action mais elle ne purent guère
maîtriser les poutres en flammes,
tout comme des tas de planches et,
surtout la récolte du foin récemment
engrangée, dont pas un gramme ne
sera récupérable.

Une dalle recouvre l'écurie, elle
permettra probablement à celle-ci
d'être utilisée prochainement. Les
bêtes doivent redescendre des alpa-
ges d'ici une dizaine de jours et il
faudra bien leur trouver un gîte. Il
faudra aussi trouver du foin, denrée
rare cette année.

RWS
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Un rural complètement détruit
par le feu au Pâquier

Sursis concordataire par abandon d'actifs

Se retrouver à bout de souffle, après dix années d'efforts, pour avoir tout
mis en œuvre afin de préparer l'avenir c'est ce qui arrive à l'entreprise de
décolletage «Paul Dubois SA» à Saint-Imier !

L'usine fermera ses portes au mois de novembre au plus tard. Elle a
obtenu lundi un sursis concordataire par abandon d'actifs. Les trente-sept
personnes employées ont été informées hier après midi. Gil BAILLOD

? Page 21

«Paul Dubois SA» a Sàint-Imier
pénalisé d'avoir eu du courage



Salle de la Croix-Bleue 20 h. 15, Fan-
fare nationale des officiers de
l'Armée du Salut.

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: 15-22 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: tél. 23 56 56.
Consultations, conjugales: tel,. (038)

". ,.;24 7<) 8Q,. -J. ;io„ < m (casa j**.**)
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. 23 33 57 et
22 12 48.

Information allaitement: tél. 23 0168
ou (038) 31 65 64.

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

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h

30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

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

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 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 AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 10 17 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.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8

• communiqués
Le Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds et du Locle: va reprendre son acti-
vité. Les cours et leçons commencent, pour
les anciens élèves, dès le lundi 30 août et
dès le 5 septembre pour les nouveaux. Ren-
seignements et inscriptions au secrétariat,
avenue Léopold-Robert 34, dès le mercredi
25 août.

Ancien Manège: la permanence-infor-
mation continue, du lundi au vendredi 18-
20 h., samedi 15-18 h.

La Chaux-de-Fonds

la voix
d'une région

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

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expos. «150 ans

de pêche démocratique au Val-de-
Travers».

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

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

Fleurier, service du feu: tél.
61 12 04 ou 118.

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 27 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—
6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois {le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois {1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (lemot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. ' Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque Ides jeunes: 13 h. 30-18 h. I
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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

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

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

14-18 h. 30.

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

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

• communiqué
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

et du Locle: Les cours et leçons, rue Marie-
Anne Calame 5, reprendront le lundi 30
août pour les anciens élèves et dès le 6 sep-
tembre pour les nouveaux. Renseignements
et inscriptions le mercredi 25 août de 14 h.
30 à 18 h. 30.
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Le Locle
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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.,
Juan Gonzales Trio.

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, Bornand, rue St-Maurice. En-
suite tél. 25 1017.

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

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

Sans-Soucis; 17 h. 45, Prends
l'oseille et tire-toi.

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

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

Neuchâtel

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,
Çourtelary, 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) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale : tél. 4125 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 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).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Çourtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les hommes

préfèrent les grosses.
Bureau de renseignements : Grand-

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

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

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les grands

fonds.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le secret de la

banquise.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

93 1871.

Bienne
Société des beaux-arts: expos. Martin

Ziegelmuller, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Cartier: expos, photos de Da-

niel Cartier, 16-19 h.
Galerie UBS: expos, peintures et des-

sins de Roberto Bort.

Jura bernois

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.

Les Breuleux
Ludothèque: le 4e mercredi du mois,

14-16 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

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

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

des femmes chefs de famille, ferme-
ture annuelle.

Delémont
Cinéma Lido: 20, h, 30, la honte de ,1a

jungle.
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. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
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, Le dernier

vol de l'arche de Noé.
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. 66 1179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
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.

Canton du Jura

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.



Course annuelle du Home La Sombaille
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La course annuelle du Home médica-
lisé La Sombaille s'est déroulée hier.
Partis aux alentours de 9 heures, la soi-
xantaine de participants a rejoint Neu-
châtel en car avant de s'embarquer au

port à destination du lac de Morat. Le
dîner s'est déroulé à Praz (FR) et c'est en
fin  d'après-midi que les pensionnaires
étaient de retour à La Chaux-de-Fonds.

(Imp. -Photo Bernard)

Ogival a déposé son bilan
Un trop gros «trou» pour continuer

Ogival a déposé son bilan. Le pli a été posté hier à 18 heures. 181 personnes
sont touchées par cette décision, dont 162 étaient actives dans les ateliers du
groupe (70 à La Chaux-de-Fonds, 31 au Locle, 61 à Colombier) et 19 à domicile.

Cette brusque interruption du travail est d'autant plus pénible que
l'ouvrage ne manque pas.

Ogival a en route une importante pro-
duction de «924» pour Ebauches Marin
et pour Sagittaire, un volume de quelque
44.000 modules à remonter par mois.

Et le personnel sort de formation, en
juin , pour remonter le «927», très de-
mandé, à raispn de 2000 à 2500 pièces
par jour.

Mais comment poursuivre ce travail
alors que le bilan est déposé? Il appar-
tiendra au juge de trancher.

Le directeur technique, M. Hâmmerli,
depuis 36 ans dans l'usine, entend se dé-
mener jusqu'aux limites du possible pour
assumer ce qu'il estime de son devoir de
faire. Il bénéficie de l'entière confiance
du personnel des ateliers mais ses espoirs
risquent d'être vains.

En effet la paye du mois d'août n'est
pas garantie. Il manque 120.000 francs et
les 51.000 francs facturés par Ogival le 20
août dernier tomberont dans la couver-
ture de créances bancaires.

Or les banques ont suspendu tous
leurs crédits suite à une situation finan-
cière qui d'enchevêtrement en chevau-
chement devenait difficile à débroussail-
ler. La cession de créance est une techni-
que intéressante, utile, certes, mais elle
exige rigueur et ponctualité. Quand un
financement devient tendu cette techni-
que n'est pas la plus souhaitable.

Or donc, les banques ont voulu voir un
peu plus clair dans les crédits accordés à
Ogival. Elles se sont rassemblées pour

une séance d'information, lundi, à 11
heures, à la SBS, banque principale
avec... cinq autres et un financier, ce qui
est beaucoup pour une entreprise de la
taille d'Ogival.

On trouve là, à la suite de la SBS, la
BCN, le CS, l'UBS, Clariden, de Zurich
et la Royal Bank of Canada ainsi que
Belfont, bureau d'achat de montres de
Genève, contrôlé par M. Poper qui fai-
sait d'autant plus largement crédit à
Ogival que ses très hauts taux d'intérêts
n'étaient pas discutés et honorés.

C'est Belfont qui, exigeant la diminu-
tion de ses crédits, a mis le feu aux pou-
dres.

PREMIÈRE URGENCE...
Ogival devrait trouver 2.397.000 francs

d'ici la fin du mois, en première urgence.
Mais le «trou» est beaucoup plus impor-
tant selon le niveau auquel on évalue le
stock. Les banques retiennent l'hypo-
thèse d'un manque de quelque huit mil-
lions de francs.

Dix jours avant la réunion en catastro-
phe de lundi, la SBS avait fait venir
trois experts de Bâle qui ont passé l'en-
treprise au peigne fin. Leur rapport a né-
cessité de prendre des dispositions de
cessation de crédit qui ont conduit à la
décision logique du Conseil d'adminis-
tration de déposer le bilan de l'entre-
prise.

U y a un peu plus d'un an, les banques
avaient commencé à resserrer leur crédit.
La nomination de M. Schmid, PDG
d'Ogival, à la vice-présidence de
l'ASUAG son importante fonction de
président de la Commission financière de
la FH et, ce printemps, une injection de
1,2 million de capital frais en actions
nouvelles pour son fils, avait consolidé la
confiance des banques.

C'est l'importance du déséquilibre fi-
nancier, brusquement révélé lundi matin
qui a décidé les banques à juguler là l'hé-
morragie.

Maintenant on doit se préoccuper de
sauver ce qui peut l'être des activités
d'Ogival, qui, sur le plan de l'exploita-
tion a encore un carnet de commandes
de modules et de mouvements suscepti-
bles de nourrir des dizaines de familles!

Gil BAILLOD

Demande de crédit pour les abattoirs
Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général fera sa rentrée le mardi 31 août prochain.
Au programme, trois points essentiels et des agrégations et naturalisa-

tions, quelques motions, interpellations et résolutions; une demande de pro-
rogation d'un droit de réméré; une demande de crédit d'investissement de
450.000 francs pour les abattoirs, un échange immobilier et une modification
du règlement de la Commission de la Bibliothèque de la ville.
CRÉDIT POUR LES ABATTOIRS

Le crédit pour les abattoirs que le
Conseil communal demandera mardi
prochain au législatif d'approuver con-
cerne trois points précis. Le chauffage et
la production d'eau chaude, les installa-
tions frigorifi ques, et enfin la réfection
des toits. Soit respectivement des som-
mes de 91.500 francs, 150.250 francs et
183.800 francs auxquelles s'ajoutent en-
core 24.450 francs pour les imprévus.

Le rapport du Conseil communal à ce
sujet précise le caractère d'urgence, à des
degrés divers, de ces travaux à entre-
prendre. . At . ,i-' ,
• Chauffage: et production d'eau

chaude, - Le systèriïè actuel rie satisfait
plus du tout aux impératifs d'exploita-
tion et d'économie d'énergie. En 1967, les
anciennes chaudières à coke avaient été
remplacées par des chaudières à mazout,
toujours en fonction aujourd'hui. Mais le
système de chauffage et de distribution
d'eau chaude avait été laissé tel quel à ce
moment-là. Ainsi, ce réseau n'offre au-
cune possibilité de fractionnement en
fonction des activités et de l'utilisation
des locaux et de la production d'eau
chaude. Les abattages se concentrent sur
les trois premiers jours de la semaine. On
doit toutefois maintenir, en raison du
système actuel de chauffage, en perma-
nence toute l'année une réserve de 16.000
litres d'eau chaude à 80 degrés pour
d'éventuels abattages d'urgence exigeant
des travaux de lavage. De même, chaque
lundi matin, 4000 litres d'eau à 62 degrés
sont nécessaires à Pépilage des porcs. La
préparation de cette quantité ne peut se
faire que par le réseau de chauffage
transitant par trois bâtiments.

Les travaux projetés devraient donc
permettre de doter les abattoirs d'instal-
lations supprimant ce gaspillage énergé-
tique. Même en tenant compte des char-
ges d'investissements et d'un certain ren-
chérissement du gaz naturel, l'économie
réalisée grâce au nouvel équipement pro-
posé serait de l'ordre de 25 à 30.000
francs par année (en 1981, ces frais se
sont élevés à 74.915 francs, un an plus
tôt à 67.770 francs).

Le réseau de chauffage est lui vétusté
et les fuites sont monnaie courante.
Dans le cadre du budget de fonctionne-
ment 1982, la commune a réalisé un essai
qui s'est avéré très concluant: trois bâti-
ments annexes, situés au nord du bâti-
ment principal, ont été dotés de corps de
chauffe radiants au gaz naturel comman-
dés par thermostats. Ce système souple
et économique, pourrait être étendu.
Avantage: il permet simultanément le
fractionnement par zones et locaux et
l'adaptation aux nécessités d'exploita-
tion.

Le Conseil communal souhaite effectuer quelques rénovations indispensables aux
abattoirs.

La production de l'eau chaude serait
elle aussi assurée en totalité par un ap-
pareil à gaz naturel d'une capacité suffi-
sante pour permettre, dans les quantités,
aux températures requises et dans les
plages de temps utiles, la production
d'eau nécessaire à l'exploitation normale
et en urgence.
• Installations frigorifiques. -

Comme tout abattoir, celui de la ville
comporte un certain nombre de locaux à
températures de réfrigération permet-
tant l'entreposage des viandes après
abattage pour une courte durée ou à plus
long terme, selon les besoins du com-
merce de détail. Actuellement, ces instal-
lations — les compresseurs et d'une ma-
nière plus générale toute la machinerie
pour la production de froid - sont dans
un état vétusté. Les pannes, de plus en
plus fréquentes, sont heureusement res-
tées jusqu'ici sans conséquences graves
grâce notamment à la vigilence du per-
sonnel. Toutefois, les risques sont grands
en raison de l'âge - 40 ans - des installa-
tions. Par obligation légale, les abattoirs
se doivent d'offrir aux usagers des locaux
frigorifiques dimensionnés en proportion
des abattages pratiqués. Actuellement
pourtant, il faut savoir que ces installa-
tions sont quelque peu surdiménsion-
nées. En effet, révolution de la branche
boucherie-charcuterie a permis à bien
des détaillants de se doter d'installations
frigorifiques modernes. Le Conseil com-
munal a déjà procédé à la transforma-
tion en entrepôt d'un local de 360 m2 qui
servait auparavant de chambre froide.
L'utilisation en était devenue trop coû-
teuse et disproportionnée à son utilisa-
tion. Le déficit aurait été cette année de
20.000 francs au minimum pour ce local.

Des 360 m2 devenus ainsi disponibles,
300 m2 seront affectés à la réalisation
d'un entrepôt (produit locatif annuel:
15.000 francs). Les 60 m2 restants se-
raient donc aménagés en chambre froide,
cela pour autant qu'un intérêt se mani-
feste et se concrétise par des engage-
ments (8 à 10 contrats de 3 à 5 ans) à des
conditions de rentabilisation normale de
l'investissement. Des pourparlers sont
d'ailleurs en cours avec des bouchers.

Quant aux autres locaux frigorifiques,
leur machinerie et les installations de
commande électrique doivent être inté-
gralement remplacées. Là aussi, des ap-
pareils modernes, à meilleur rendement
que ceux qui ont maintenant 40 à 50 ans
d'âge, seront générateurs d'économie
d'énergie, lit-on dans le rapport du
Conseil communal.

• Toits. - L'étanchéitê des toits plats
de trois bâtiments faisant partie du com-
plexe principal n'est plus assurée. Les

murs, mais surtout les marchandises en-
treposées par des locataires (deux bâti-
ments sont loués) risqueraient donc
d'être endommagés si aucun travail de
réfection n'était entrepris. Notons que
les loyers actuels, par an, représentent
18.300 francs.

Si cette demande de crédit est accep-
tée, l'intention du Conseil communal est
d'échelonner les travaux dans la mesure
du possible. La priorité sera donnée à la
remise à neuf des installations de chauf-
fage et d'eau chaude. Toutefois, vu le ca-
ractère d'urgence de ces réfections proje-
tées, les deux autres postes - toits et ins-
tallations frigorifiques - devraient être
entrepris rapidement.

Ces nouveaux investissements de-
vraient être compensés par les économies
d'énergie et l'amélioration du revenu lo-
catif. La commune souhaite éviter une
aggravation du déficit des -abattoirs
(83.364 francs en 1981, 109.100 francs au
budget de cette année). Celui-ci devrait
même disparaître, selon les dispositions
légales fédérales posant le principe de
l'équilibre financier des abattoirs pu-
blics. Une adaptation des taxes - qui se
justifierait, selon la commune - n'est
donc pas exclue. Un centime de plus sur
la taxe d'abattage (actuellement de 14
centimes par kilo) représenterait 10.000
francs de recettes supplémentaires aux
abattoirs. ,
ÉCHANGE IMMOBILIER

En avril 1980, des privés déposaient
une demande de permis de construire des
garages sur une parcelle encore libre, en-
tre la ruelle des Buissons et des Jardi-
nets. Comme l'emprise de l'accès à ces
garages était importante, la commune a
proposé aux propriétaires une alterna-
tive d'un garage collectif avec entrée uni-
que et terrasse accessible. Cette solution
avait d'ailleurs été envisagée par les pro-
moteurs. Elle avait toutefois été aban-
donnée, jugée trop coûteuse. Le nouveau
projet déposé par les promoteurs en sep-
tembre 1980 - toujours des garages indi-
viduels - ayant été refusé par la
Commission d'urbanisme, qui estimait
que le dégagement de cette parcelle de-
vait subsister, la commune a donc pro-
posé aux propriétaires un échange de ter-
rain. Après plusieurs démarches, un ac-
cord a été trouvé. La commune échange-
rait donc un immeuble qui lui appar-
tient, situé rue Avocat-Bille 4, contre la
parcelle en question. Une différence de
valeur existant entre ces deux immeu-
bles, la ville et les propriétaires se sont
entendus sur le paiement d'un soulte de
20.000 francs au profit de la commune.
Cet échange de terrain permettra, indi-
que le rapport du Conseil communal, de
sauvegarder une parcelle arborisée au
centre de ce lotissement assez compact.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
DE LA COMMISSION DE
LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Le peuple neuchâtelois ayant accepté,
en votation populaire; le 7 mars dernier,
la loi concernant l'aide à la lecture publi-
que et aux bibliothèques, la Bibliothèque
de la ville pourra donc désormais bénéfi-
cier d'un appui de l'Etat (200.000 francs
par an) au titre de contribution au déve-
loppement et au financement des biblio-
thèques urbaines. Les modalités d'octroi
de ce subside sont définies dans une
convention, conclue pour une période de
deux ans, qui indique notamment que
l'Etat est représenté au sein de la Com-
mission de gestion de la bibliothèque par
deux délégués qui auraient deux voix dé-
libératives pour les domaines soutenus
par l'Etat. Une modification du règle-
ment de la commission est donc néces-
saire. (POB, photo Bernard)

Concert varié au
Parc des Crêtets

__SifP 1 lin i;
ville

Concert varié hier soir au Parc des
Crêtets avec, au programme, les dan-
seurs du groupe folklorique «Ceux de la
Tchaux»; le chcéuf mixte «Le' Môlèsbri»
et la musique «La Lyre».

De la musique populaire donc, et le
public ne s'y est pas trompé en appré-

ciant cette soirée malheureusement un
peu fraîche.
• Prochain rendez-vous d'Estiville:

demain jeudi, toujours au Parcages Crê-
tets pour un concert varié avec cettejois
la Société mixte d'accordéonistes de La
Chaux-de-Fonds, le groupe vocal «Les
Gédéons» et la fanfare  «La Persévé-
rante». (Imp.-Photo Bernard)

Aux Planchettes

Les préparatifs vont bon train autour
du pavillon pour la fê te  du village qui
aura lieu samedi et dimanche prochains.

La population planchottière a ré-
pondu massivement à l'appel lancé par
la Société de développement pour lui
prêter main forte à cette occasion. Ce ne
sont pas moins d'une soixantaine de per-
sonnes qui consacreront leur week-end à
la réussite de cette fête. On y retrouvera
de nombreux jeux; des stands où se res-
taurer; le bar et ses spécialités; un bal le
samedi soir avec les «Shamrocks», puis
le dimanche dès 10 h. le culte au pavillon
avec la participation du Chœur mixte
catholique des Brenets; dès 11 h.
concert- apéritif avec «l'Echo du Jura»;
puis dîner en famille avec repas à des
prix modiques; dès 14 h., musique et
danse avec «l'Echo du Jura» et les «Ar-
mes Réunies» en alternance, et ceci jus-
qu'à la fin de l'après-midi.

D'autre part, la Société de développe-
ment a invité cette année l'association de

«Terre des Hommes» qui tiendra donc
également un stand.

Le programme des festiv ités est allé-
chant et a de quoi satisfaire chacun. Il
faut encore souhaiter que le soleil se
laisse tenter lui aussi pour que les meil-
leures conditions soient réunies: (yb)

Le week-end prochain on f estoiera

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Concorso^alvatore, fils de Antonino et de
Filoména, née Vinciguerra. - Robert Nicoud
Jessica Patricia Jeannine, fille de Jean-Luc et
de Patricia Jeannine, née Dreyer.
Décès

Gétaz Paul Marcel, né en 1912, époux de
Mathilde-Jeanne-Marie, née Bodénès, domi-
cile Peseux. - Buhler Paul Ami, né en 1926,
époux de Suzanne, née Bolli , domicile Boinod
10. - Hainard, Robert Georges, né en 1910,
époux de Emilia, née Schneiter, domicile Les
Bavards.

ÉTAT CIVIL
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• DIRECTEMENT •
£ DU PROPRIÉTAIRE £
I» À VENDRE À NEUCHÂTEL 

^
J DUPLEX DE 6V2 PIÈCES J_ avec vue sur la ville et le lac de Neu- 

^™ châtel. 2one résidentielle, transports ™

 ̂
publics à proximité, très bon ensoleil- £

 ̂
lement, vaste séjour, cheminée, deux 

^™ salles d'eau, cuisine agencée, dépen- ™
4) dances, chauffage au gaz, indépen- 0
 ̂

dant. 
^Financement assuré.

™ Ecrire sous chiffres 87186 à Assa, w
0 Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, £
 ̂

2001 Neuchâtel. 87-605 
^

A vendre au Locle
Ensuite de départ du Locle, propriétaire vend sa

petite maison
de trois appartements de 4 et 5 pièces chacun, avec
garage et jardin, parfait état d'entretien, un apparte-
ment disponible, prix avantageux.
Etude Pierre Faessler, notaire. Le Locle, tél. (039)
31 71 31. , 91-386

fcvj : ' ' - _Ê_W ___ i Jflk ̂fl_| ' _i___iB_i_ _̂iy_B—_ _̂î '_ i_J _̂ft JC 3l__* '̂*"_fi* * A*t '̂̂ fU_CJ._"

i 

^L'automne? Connais pas. PouriÉ
imoi c'est l'été indien! , jfl
Suzuki 4x4 Cabrio. Fr. 13 450.-W

1%UZUKîëÏ
j Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet/ikon^i |

/  \Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peurt-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 88.10 46.20 32.30

5000.— 440.40 231.10 161.40

10000.— 880.70 462.20 322.70

Nos conditions: intérêt 10/2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

•" et de décès. 

__ BCC_ 
Pllfjlllfllffl̂ ^
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2501 Bienne, 33, Rue de la Gare • 2301 la Chaux-de-Fonds, 30, av. léopold-Robert •
1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône ¦ 1202 Genève-
Servette, 83, rue de la Servette - 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent • 1003 Lausanne-
St-Fronçois, 15, place St-François • 2400 Le Locle, 11, rue du Temple ¦ 2000 Neuchâtel, 1, Rue
St-Honoré • 2900 Porrentruy, Sur les Ponts ¦ 1950 Sion, 44, Place du Midi • 1800 Vevey,

15, av. Général-Guisan • 1400 Yverdon, 7, rue du Lac

it X—
Coupon: veuillez me (aire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom .s
Rue i
N° postal/lieu 

V
 ̂

03-1125
^̂

A vendre
raisinets
Fr. 4.50 le kg.
plants de fraisiers
(gros fruits)
Fr. 0.60 la pièce
fraisiers
des 4 saisons
en pots
Fr. 1.- ta pièce
S'adresser à l'Ecole
cantonale d'Agricu-
lure, Cernier, tél.
(038) 53 21 12 heu-
res de bureau. B7 30864
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A vendre au Locle

immeuble
Bien situé, comprenant 3 logements
de 3 chambres avec confort, dégage-
ment 520 m2.

Pour tous renseignements:
Etude OESCH et JACOT, France
11. Le Locle, tél. 039/31 1092.

28-25997

A louer au Locle

appartement 3 pièces
Rue des Billodes 59, Fr. 370.-, charges
comprises. Libre dès le 1er novembre
1982.
Tél. 039/31 89 78. 91-60472

c o

sli%̂m___dP̂
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Téléphone (039) 31 65 55. , 

^^^^^
j En ce moment

FANRANDOLE DÉ POISSONS
BOLETS ET CHANTERELLES FRAIS

91-277

omiEg
au Locle, quartier Jeanneret ou
Henri- Perret, dès le 1 er octobre,
respectivement 1er novembre 1982
JOLIS APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
avec cuisine habitable, balcon, WC-
bains.
Loyer: Fr. 405.—, resp. 388.—, charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

—LE LOCLE —
Zu verkaufen

SPIELSALON
SALON DE JEU
im Kanton Neuenburg.
Total eingerichtet mit 33 unterhaltungsauto-
maten.
Hohe Rendite, krisensicher, Fr. 170 000.-
Tel. 052/36 24 75. 90-42149

IVotre journal: J
*^»^5'«_k

i.'iiis.Mram iî ŝP*
d'un* région
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Rue résidentielle à Fessai au Quartier-Neuf
Première au Locle et dans les Montagnes neuchâteloises

Première au Locle et dans les Montagnes neuchâteloises.
Une zone résidentielle à l'essai est aménagée depuis lundi en fin de jour-

née sur un trpnçon de la rue du Progrès, dans le Quartier-Neuf.
Cette première expérience dans le Haut du canton se poursuivra jusqu'à

dimanche. Elle fait suite à la volonté exprimée par des habitants de réhabili-
ter leur quartier.

Celle-ci s'était déjà manifestée sous la forme d'un premier essai, mené
d'entente avec les autorités communales, et qui avait conduit au bouclement
de cette rue alors devenue rue piétonne.

La rue dans son ensemble telle qu'elle se présente, avec un obstacle au début
obligeant les automobilistes à réduire leur vitesse.

C'était il y a quelques semaines. Mais,
devant le mécontentement de nombre
d'habitants cette tentative avait dû être
interrompue. Cette idée ne correspon-
dait d'ailleurs pas aux intentions des
porte-parole du groupement d'habitants
du quartier. La solution de la rue ou de
la zone résidentielle était plus proche de
leur pensée. Prévue depuis quelques mois
cette expérience permettra aux person-
nes qui demeurent au Quartier-Neuf de
se rendre compte exactement de ce que
peut être une rue résidentielle. Après
coup, Us seront appelés à se prononcer
sur son sort. Deviendra-t-elle définitive
ou non? A eux de répondre.

L'expérience est instructive. Nous ne
« pouvons qu'encourager tous les Loclois à
la découvrir en se rendant-au Quartier^
Neuf. Même en voiture s'ils le désirent,
car une rue résidentielle n'est pas fermée
à la circulation.

C'est grâce au matériel mis à disposi-
tion par le Touring Club suisse et Pro

Juventute qu'a pu être aménagé cette
rue résidentielle. Il s'agit en l'occurrence
d'arbres factices, de bacs à sable et de
jeux divers. Pour leur part quelques ha-
bitants ont installé des chaises et des ta-
bles.

Au centre de cette rue a été installé un
centre d'information ouvert tous les
jours en fin de journée. Les initiateurs de
cette expérience renseignent les habi-
tants et les passants.

Pour ceux qui demeurent dans le quar-
tier, un questionnaire leur permettant de
donner leur avis est à disposition.

Les responsables indiquent que la rue
résidentielle telle qu'elle est aménagée
actuellement correspond, sur le principe,
à leur idée mais qu'elle serait évidem-
ment modifiée quant à sa forme si elle
devenait définitive. -' • * '-'

¦ 
<;< «<

VITESSE MODÉRÉE
Dans une rue résidentielle la circula-

tion automobile n'est pas interdite, mais
elle est modérée. En effet , par divers obs-

tacles (arbres, bancs, tables, bacs à sable
ou à fleurs, jeux...) l'automobiliste est
contraint de réduire sa vitesse d'ailleurs
limitée à 20 kilomètres à l'heure. Par ail-
leurs des places de parc subsistent. Les
voitures se faufilent ainsi entre ces chica-
nes à une faible allure. Ce qui augmente
la sécurité des piétons et surtout des en-
fants qui retrouvent un espace de jeu
supplémentaire.

La rue, donc le quartier revit. C'était
là un des buts des jeunes habitants qui
désirent réhabiliter et sauvegarder leur
quartier.

Mais cette expérience de rue résiden-
tielle ne constitue qu'un des moyens
dont ils comptent faire usage pour par-
venir à leur fin. Ils ont d'autres idées en
tête, notamment d'ordre architectural
pour parvenir à protéger et faire renaître
cet agréable coin du Locle. (jcp)

Au centre de la rue résidentielle aménagée à titre d'essai, un stand d'information.
(Photos Impar-Perrin)

Début d'une cure de jouvence pour l'Hôtel de Ville
A la prochaine séance du Conseil général

En 1981 déjà, le Conseil communal avait inscrit une somme de 100.000
francs à son programme des investissements, destinée à la réfection de la
façade ouest de l'Hôtel de Ville.

Ce programme n'exprime que des intentions concrétisées en fonction des
disponibilités financières de la commune. Ainsi, l'an dernier cette réalisation
n'avait pu être entreprise.

L'idée n'en fut pas abandonnée pour autant puisqu'elle fut reportée sur le
programme des grands travaux 1982. C'est précisément sur ce point que
devra se prononcer le Conseil général lors de sa prochaine séance fixée au
vendredi 3 septembre.

La façade ouest surmontée de la fresque «Temps et des Heures» exécutée par l'artiste
Ernest Bieler, secondé de quatre peintres, et achevée en 1922. (photo Impar ¦ Perrin)

Les Loclois se réjouiront sans doute
d'apprendre que le bâtiment de l'Hôtel
de Ville, édifié de 1913 à 1917, retrou-
vera une seconde jeunesse. Mais cette
cure de jouvence sera progressive puis-
que l'exécutif se propose de rénover
une façade par année.

Pour l'heure, il sollicite un crédit de
100.000 francs, destiné à rafraîchir la
façade ouest considérée comme la plus
exposée. Cependant, sur ce montamt,
le Conseil communal exprimé quelques
réserves; car, écrit-il dans son rapport
«vu la nature des travaux, il est très
difficile d'apprécier exactement le coût
probable de cette restauration, la plu-
part des prestations devant être faites
en régie et leur importance pouvant
être modifiée selon le constat fait en
cours d'exécution».

LA MOSAÏQUE: DÉLICATE
À RESTAURER

C'est tout d'abord par un examen
exploratoire de la façade, déjà effectué
à l'aide d'un camion-nacelle, qu'il fut
possible de se rendre compte de l'im-
portance des travaux à envisager.
Ceux-ci concerneront particulièrement
des réfections de peinture et de traite-
ment des bois et des avant-toits.

Ce n'est que lorsque l'échafaudage
sera dressé qu'on pourra par un exa-
men approfondi apprécier l'état de la
mosaïque qui, à première vue semble
bon.

Si des secteurs doivent être reposés,
il s'agira là d'une restauration délicate
devant être faite soigneusement.

L'HISTOIRE
DE L'HÔTEL DE VILLE
- Au début de son rapport, le Conseil
communal dresse l'historique de la
construction de cet édifice car, dit-il, il
est intéressant de rappeler ces faits et
souligner le mérite de ceux qui ont
contribué à la construction de l'Hôtel
de Ville au moment où sont entrepris
ces travaux importants pour l'entre-

tien des façades de ce bâtiment qui a
subi l'usure du temps. Les Loclois se-
ront certainement intéressés par cette
page d'histoire d'un des plus beaux bâ-
timents de la ville. Nous reproduisons
ci-après la totalité de ce résumé histo-
rique figurant dans le rapport de l'exé-
cutif, (jcp)

C'est le 15 mars 1912 que fut  ouvert
le concours pour la construction d'un
nouvel Hôtel de Ville pour notre
commune sur l'emplacement situé au
nord de la Crèche. 83 projets furent
présentés et le premier prix attribué à
M. Charles Gunthert, architecte à Ve-
vey, qui fu t  chargé de l'exécution du
projet. Le 23 mai 1913, le Conseil géné-
ral approuvait les plans d'exécution.
Quatre mois plus tard, le premier coup
de pioche était donné. Il fallut tout
d'abord procéder à la pose de 1244 pi-
lots de 25 cm, de diamètre soit 996 de 9
mètres et 246 de 10 mètres. Le 30 mai
1914 eut lieu la cérémonie du dépôt de
divers documents dans la pièce d'angle
sud-ouest. Conséquence de la guerre
de 1914, et faute d'ouvriers, le chantier
fut  arrêté au mois d'août, puis les tra-
vaux reprirent au printemps 1915. La
première quinzaine de septembre, la
pose de la charpente était terminée. Le
bâtiment devint habitable en octobre
1917, et c'est le U octobre 1918 que le
président du Conseil communal remet-
tait au législatif la salle du Conseil gé-
néral.

Le coût de construcion du bâtiment
s'est élevé à 650.586 f r .  95 et celui du
mobilier à 61.407 f r .  78 sans l'investis-
sement pour les abords et la fresque.
Ce nouveau bâtiment, bien construit,
centre de la vie publique, a répondu
non seulement aux besoins de l'époque,
mais permet aujourd'hui de les satis-
faire malgré le développement de l'ad-
ministration.

La fresque de la façade ouest, com-
mandée en 1919 au p e i n t r e  Ernest Bie-
ler, fut  achevée en 1922. Elle symbolise
l'heure et est un hommage au travail

de l'homme. L 'exécution de l'œuvre
«Temps et des Heures» par l'artiste,
aidé par quatre peintres, posa des pro-
blèmes techniques difficiles et le public
se passionna pour cet ouvrage dont la
dépense fu t  de 66.118 f r .  10. Le Bureau
de contrôle participa pour un montant
de 30.000 francs au coût de cette fres-
que. La Société d'embellissement orga-
nisa une vente en faveur de la fresque
et de l'aménagement des abords.

Selon le rapport de gestion du
Conseil communal de 1929, les parties
en bois des avant-toits de l'Hôtel de
Ville subissaient les attaques du temps
et après 11 ans, il devenait nécessaire
de les protéger par une peinture. Vu
l'importance du coût des échafauda-
ges, il a été décidé d'exécuter, en plus
d'une peinture de conservation, une
peinture artistique. Le coût total de ces
travaux s'est élevé à 10.000 francs et la
dêpensépbuf j 'ë c h a f a u d a g e r'à. 1241 f r .

' 90. La Fondation d'intérêt public et
d'embellissement versa, en six annui-
tés, une somme de 6000 francs.

La partie supérieure de la façade
ouest, le tympan, fut dotée d'une mo-
saïque en 1932, dont les premières étu-
des de l'artiste Ernest Bieler débutè-
rent en 1930, à la suite de l'entretien
entre l'artiste et la Société d'embellis-
sement. Cette dernière, qui assuma les
frais de l'œuvre d'art «La Paix», remit
cet ouvrage à la commune le 29 octo-
bre 1932.

Peu de changements pour les honnêtes gens !
Surveillance accrue aux frontières françaises

Les Suisses qui se rendent - même fréquemment - en France pour rendre
visite à des parents, amis ou pour des achats ne devront pas s'étonner si d'ici
.quelque temps on leur demande à la douane française de présenter leur pièce
d'identité, on les prie d'ouvrir leur coffre de voiture ou si on leur pose des
questions du genre: «Où allez-vous? Etes-vous en vacances? Resterez-vous
longtemps en France?».

Ce qui jusqu'ici, il faut bien le reconnaître, était assez rarement le cas. Ce
ne sera donc plus sur le (presque) habituel signe de tête ou du doigt que les
douaniers ou les fonctionnaires en uniforme de la Police de l'air et des
frontières (PAF), délivreront à nos compatriotes la «permission» d'entrer en
France.

Ces nouvelles «méthodes» découleront
des directives que recevront les direc-
tions des douanes et surtout celle de la
Police de l'air et des frontières. Ceci à la
suite des mesures destinées à lutter
contre le terrorisme, annoncées par le
président Mitterrand.

«Toutefois vos compatriotes n'ont pas
à s'inquiéter ou s'affoler, précise à Be-
sançon M. Mosselin, chef du cabinet de
M. Amey, préfet de région. Des instruc-
tions précises vont nous parvenir. Leur
établissement est lié à la mise en place
d'un nouveau secrétaire d'Etat à la sécu-
rité publique, M. Franceschi.»

A terme donc, on s'achemine vers un

renforcement des contrôles d'identité
aux frontières, effectué par les policiers.
D'autres formes de contrôle, connues et
généralement pratiquées à toutes les
frontières seront vraisemblablement in-
tensifiées.

En outre, le renforcement des effectifs
des hommes pour la Police de l'air et des
frontières s'est accompagné d'une aug-
mentation du nombre des policiers et des
gendarmes.

«Mais, ajoute M. Mosselin, vos com-
patriotes dans la légalité ne seront pas
touchés par les autres mesures telles que
la réforme de la gestion d'un fichier cen-
tral informatisé.»

Tout ce qui concerne la lutte contre le
terrorisme, et de manière plus générale
la sécurité sur le territoire, dépend de la
police ou de la gendarmerie. Les services
de douane ne s'occupent en principe que
du passage des marchandises à la fron-
tière.

«Nous n'avons reçu aucune consigne
particulière, indique-t-on à la direction
régionale des douanes à Besançon. Ce
sont les services de police qui générale-
ment mènent les contrôles d'identité
bien qu'un agent de douane soit habilité
à le faire. A la douane et dans le rayon
de celle-ci; soit jusqu'à 60 kilomètres à
vol d'oiseau de la frontière.»

En fait, il ressort de cette rapide en-
quête que les gens qui n'ont rien à se re-
procher ne sentiront presque pas les ef-
fets de cette surveillance accrue aux
frontières. Si ce n'est qu'ils devront plus
fréquemment présenter leur pièce
d'identité et ce faisant, s'arrêter totale-
ment à la frontière française que les
automobilistes pouvaient jusqu'ici fré-
quemment franchir en roulant au pas.

(jcp)

• Depuis le 19 août et jusqu'au 9
septembre, la Ligue contre la tu-
berculose organise sa campagne
annuelle de radiophotographie.
Le camion sera placé à proximité des
principales usines pour le personnel
des fabriques. Les jeudis 26 août et
2 septembre, il sera devant l'im-
meuble de la Ligue contre la tu-
berculose, rue de la Côte 10, pour les
ménagères, les employés de maison et
de magasins et les personnes indivi-
duelles, de 14 heures à 16 heures pour
les dames et de 16 heures à 17 heures
pour les messieurs.

• Pour marquer le huitième anni-
versaire de sa création, l'orchestre les
Pier Nieder's organisera vendredi
27 et samedi 28 août, une impor-
tante manifestation au Manège du
Quartier.

Vendredi dès 20 h. 30, une grande
fête de la bière sera mise sur pied et
samedi, dès 20 h. 30 également, les
amateurs de danse seront réunis lors
d'un bal populaire.

Ces deux soirées, bien évidemment,
seront placées sous le signe de la mu-
sique et animées par l'orchestre des
Pier Nieder's.
• Dimanche 29 août, les musi-

ciens, tambours et majorettes de la
Musique militaire se rendront à
Morvillars, entre Délie et Belfort,
pour participer à une calvacade.

Celle-ci réunira des formations de
France, Portugal, Allemagne et com-
me seul représentant suisse, la Musi-
que militaire du Locle.

Dimanche en début d'après-midi,
les corps de musique, groupes folklo-
riques et autres attractions invitées,
défileront donc dans les rues de Mor-
villars. (cm)

cela va
se passer

Semaine du 25 au 31 août
CAS section Sommartel. - Aujourd'hui, à

18 h, à l'Hôtel des Trois-Rois, réunion
des participants à la course du dimanche.
Vendredi 27, assemblée mensuelle à 20 h.
30 au Fiottet, fondue dès 19 h. Verndredi
27, samedi 28 et dimanche 29: course à
l'Obergabelhorn. Gardiennage: MM. R.
Gindrat et M. Robert-Tissot.

CAS, sous-section Roche-Claire. - Sa-
medi 28: Mont-de-Buttes. Rendez-vous
des participantes le vendredi 27 à 17 h.
30 devant l'Hôtel de Ville. Tel: 31.23.17.

Contemporaines 1903. - Mercredi 1er sep-
tembre, assemblée à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1924. - Vendredi 27, sor-
tie à Bevaix. Départ à 7 h. 30 de la place
du Marché. Inscriptions aux heures des
repas au tel: 31.23.01 ou 28.11.69. Discus-
sion course des 25 et 26 septembre.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. —
Lundi 30, à 20 h. à la maison de paroisse,
reprise des répétitions. Tous présents.

SOCIÉTÉS LOCALES



L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Maintenant qu'ils ont reniflé l'odeur du
sang, ils forceront une proie, n'importe la-
quelle, un village hérétique ou, qui sait, une
ville catholique comme Saint-Gilles et Mont-
pellier, ou bien quelque gras monastère. Il fau-
dra payer très cher pour remettre cette meute
en cage. Mais, je vous le demande à nouveau,
qui payera ?

Un silence embarrassé suivit ces paroles. Le
comte de Toulouse qui jusqu'ici était resté si-
lencieux, mélangé à la foule des petits sei-
gneurs, s'avança nonchalamment au milieu du
cercle, tout de velours blanc vêtu, sauf la croix
de cendal cousue sur l'épaule droite, une croix
rouge comme une blessure.
- Tiens, tiens, dit-il d'une voix étonnée, ai-

je bien entendu ? Serait-ce possible ? Des rou-
tiers dans la sainte armée de notre Mère
l'Eglise ? Mais savez-vous que vous risquez
l'excommunication, mes pauvres seigneurs, à
entretenir ainsi ces être abominables qui vont
jusqu'à piller nos pauvre abbayes et sodomiser
nos moines vertueux ?

Cette réflexion, pleine d'impertinence, ne
manquait pas de courage, car la situation de
Raymond VI, comte de Toulouse, en cette soi-
rée du 18 juillet 1209, était fort précaire.
Après avoir, durant de nombreuses années, re-
fusé de persécuter les hérétiques cathares;
donné des charges publiques à des Juifs dans
sa bonne ville de Toulouse, en dépit de l'inter-
diction pontificale; après avoir malmené quel-
ques évêques et entretenu des bandes de rou-
tiers aragonais, actes impardonnables aux
yeux de l'Eglise, Raymond VI avait été ex-
communié par le légat Pierre de Castelnau,
archidiacre de Maguelone. Le plan, exécuté de
main de maître par Pierre de Castelnau, avait
été en réalité préparé dans l'ombre par Ar-
naud- Amaury. Il le vengeait des affronts et
des échecs de deux années de démarches inuti-
les en pays occitans, où l'influence de l'Eglise
catholique ne cessait de décliner au profit de
la religion cathare. Gavée depuis des siècles de
donations, d'héritages et d'impôts, l'Eglise

était devenue trop riche, trop puissante. On
ne possède pas autant d'or, de terres et de
pouvoir sans exciter d'immenses convoitises.
A côté des domaines de l'Eglise, autour de ses
abbayes, de ses villes et de ses châteaux, rô-
daient les grands barons occitans, avides de
conquêtes: le vicomte de Béziers, le comte de
Foix, le comte de Toulouse surtout. Leur
arme: la confiscation. La riposte de l'Eglise:
l'excommunication. Cependant, à force
d'avoir été utilisée, cette sanction s'était
émoussée et n'inquiétait plus personne.

Aucune disproportion de forces d'ailleurs
dans cette guerre entre seigneurs et prélats,
car évêques et abbés possédaient leurs propres
milices qui n'avaient rien à envier à celles des
villes et des barons. Certains d'entre eux en-
tretenaient même des troupes mercenaires, tel
Béranger, archevêque de Narbonne, dont le
capitaine, Nicol, était un routier aragonais, et
sa garnison une bande de pillards chargée de
la collection des impôts.

Ainsi armée, l'Eglise eût résisté victorieuse-
ment sans l'apparition de nouveaux ennemis,
plus redoutables que Toulouse et ses vassaux.
Ce sont des hommes pâles, maigres, toujours
vêtus de noir. Sous leurs cheveux longs, leurs
visages émaciés ne sourient jamais. Leur vertu
est si grande qu'on les appelle les Parfaits. De

toute leur vie, ils n'approchent jamais une
femme. Ils ne touchent à aucune nourriture
animale. Ils jeûnent trois jours la semaine au
pain et à l'eau. Ils ne possèdent rien et vivent
uniquement de la charité des autres. Ils ont si
grande horreur du crime qu'ils préfèrent mou-
rir plutôt que d'égorger un poulet. Au contact
des Arabes, ils ont appris l'art de la médecine
et s'en servent pour guérir les malades, les
pauvres surtout, sans rien réclamer en
échange. Leur bonté n'a pas de limite, leur
austérité non plus. Leur langage est toujours
d'une égale douceur, ils n'usent de sévérité
que pour condamner l'Eglise qui est une pros-
tituée, la fille du démon, la nouvelle Baby-
lone. Leur éloquence assemble les foules, mul-
tiplie les conversions.

Le petit peuple des villes et des campagnes
admire la pureté et le courage de ces Bons
Hommes. Cette vénération est si grande que,
tout d'abord, l'Eglise n'ose pas condamner les
Cathares. Certains théologiens obscurs voient
même dans cette religion de saints et de héros
une résurrection du Christianisme originel.
Face à elle, l'Eglise n'a pas très bonne cons-
cience, avec toutes ses richesses et la déprava-
tion de certains de ses dignitaires.

(à suivre)
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Tél. (024) 33 11 78. 22 142384
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de selle, français
7 ans, i ,65 m:, allant très bien à l'at-
telé. Toutes garanties. Prix 6000.-.
Tél. 038/61 24 85. 8730891



Un rural complètement détruit par le feu au Pâquier
Les causes : un briquet dans des mains enfantines
Page 13 «^

Le feu a été extrêmement violent
côté ouest du rural où étaient dépo-
sés planches et foin. Côté est, une
partie de la toiture sera peut-être ré-
cupérable et tout laisse penser que

l'herbe qui remplit deux silos sera
encore utilisable.

Si aucune machine n'était entrepo-
sée dans le rural, les installations fi-
xes en revanche sont calcinées et dé-
truites.

Le responsable: un enfant
Le foin et les planches peuvent

brûler pendant des heures. Le fils du
propriétaire apporta une aide effi-
cace aux pompiers: débardeur de fo-
rêt de profession, il a utilisé son trac-
teur pour arracher les poutres calci-
nées à l'aide d'un câble. Le déblaie-

ment a pu ainsi commencer immé-
diatement.

La famille de M. Claude Cuche ac-
cueille depuis trois ans, pendant
l'été, un petit Parisien qui profite
d'un changement d'air et de vacan-
ces bénéfiques. Il a immédiatement
avoué s'être rendu dans la grange et
y avoir joué avec un briquet dérobé.
Le feu doit avoir couvé pendant un
certain temps avant d'éclater brus-
quement.

Cette imprudence d'un gosse a de
lourdes conséquences: un rural dé-
truit, une provision de foin disparue.

Le bâtiment était fort bien entre-
tenu. Sur la façade sud, les fenêtres
de l'écurie sont garnies de géra-
niums.

La famille habite une maison si-
tuée à proximité. RWS (Photo Schneider)

l^mprisonnement avec sursis pour
quatre jeunes voyous repentis

Tribunal correctionnel du district de Boudry

Deux sont nés en 1962, deux en 1963; ils sont quatre très jeunes gens qui
entrent dans leur vie d'homme d'une manière peu brillante puisque, hier, tous
les quatre faisaient face au Tribunal correctionnel du district de Boudry,
pour y répondre de multiples infractions: vols et dommages à la propriété,

infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi sur les stupéfiants.
Les faits sont reconnus dans leur ma-

jorité. L. S. est le plus «chargé», il a par-
ticipé à presque toutes les expéditions,
notamment une agression en compagnie
de J.-P. K. contre deux vendeuses. La
tête recouverte d'une cagoule, ils ont at-
tendu les deux femmes à la sortie du ma-
gasin, leur ont volé les sacoches et se
sont enfuis. Ils pensaient que les vendeu-
ses emportaient les recettes de la jour-
née, ce qui n'était pas le cas. Les garages
étaient la cible préférée du quatuor: ils
se sont introduits dans plusieurs de ces
commerces tant à Neuchâtel que dans
les environs. Pourquoi les garages? Parce
que «c'est plus facile», déclare l'un d'eux.

L. S. toavaffie^l a un bon métier et ne^
semblait pas avoir Besoin de plus d'ar-
gent qu'il en gagnait. Pourquoi donc
agissait-il de la sorte? Autre réponse qui
montre le peu de maturité de ce garçon:
«J'ai agi par goût du risque».

Les vols ont été nombreux et souvent
importants, se chiffrant en milliers de
francs par endroits. L'argent avait natu-
rellement la cote, mais différents objets
n'ont pas été négligés, comme des appa-

reils de radios, des calculatrices, des cas-
settes.

Les dégâts commis au cours des
«raids» sont extrêmement élevés égale-
ment: les jeunes gens cassaient et détrui-
saient tout ce qui se trouvait sur leur
passage. Le père de L. S. a dédommagé
les lésés mais, précise-t-il, les 20.000
francs ainsi versés devront lui être rem-
boursés par son fils.

Quant aux autres, ils rembourseront à
coups de mensualités à prélever sur des
salaires qui ne sont pas très élevés.

Quelle peine faut-il infliger à des jeu-
nes gens qui, pour la première fois, se'
présentent devant un tribunal et qui pa-

. laissent avoir compris la bêtise de leur
conduite? Le ministère public, par. M.
Daniel Blaser, substitut du procureur
général, requiert des peines d'emprison-
nement allant de 4 à 18 mois, sans s'op-
poser à l'octroi du sursis.

Le Tribunal correctionnel est composé
de M. François Buschini, président;
MM. Jean-Philippe Ribaux et André
Vuillet, jurés; le poste de greffier était
assuré par Mme Jacqueline Freiburg-
haus.

Les faits mentionnés dans l'arrêt de
renvoi ont été retenus, pour les vols, les
tentatives de vols, les dégâts à la pro-
priété, les infractions à la loi sur la circu-
lation routière (conduite sans permis) et
à celle sur les stupéfiants (consommation
de haschisch). Le brigandage en revan-
che a été considéré comme un vol. Les
victimes n'ont été ni menacées, ni bruta-
lisées, elles n'ont pas pu être effrayées
par les cagoules puisque les deux voleurs
étaient derrière elles lorsqu'ils ont arra-
ché leurs sacoches.

Tenant compte de leur jeune âge et
pour leur donner une chance de se rache-
ter, le Tribunal correctionnel inflige des
peines assorties du sursis. Ainsi, les qua-
tre jeunes gens seront eux-mêmes jug es
de leur destinée, ils n'auront pas à vivre
en prison s'ils se conduisent normale-
ment.

Les jugements rendus sont' les .sui-
vants:

L. S.: 17 mois d'emprisonnement, sur-
sis pendant cinq ans, 600 francs de frais.

Y. B.: 10 mois d'emprisonnement, sur-
sis trois ans, 420 francs de frais.

D. K.: 4 mois d'emprisonnement, sur-
sis trois ans, 300 francs de frais.

J.-P. K.: 7 mois d'emprisonnement,
sursis trois ans, 300 francs de frais.

RWS

L9enlèvement d'une petite fille
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Depuis 20 mois une Fleurisanne n'a pas revu sa fille. Son ex-mari, J. C, qui
était parti vivre dans une communauté religieuse en Bretagne avait profité
de son droit de visite pour la séquestrer. Il ne l'a jamais rendue malgré le ju-
gement du Tribunal de police du Val-de-Travers qui l'a condamné à trois
mois de prison en mai dernier. J. C. use et abuse même des subtilités offertes
par l'appareil judiciaire pour faire traîner les choses et régler ses comptes
avec son ancienne épouse.

Au centre de cet affrontement , une gamine qui doit certainement souffrir
de la situation.

J. C. avait donc été condamné par dé-
faut à trois mois de prison (peine maxi-
male que pouvait décerner le Tribunal
de police présidé par le juge suppléant
Luc Meylan). Le sursis (cinq ans) lui
avait été accordé pour autant qu'il rende
l'enfant dans un délai d'un mois. La
mère l'attend toujours et le père ne s'est
manifesté que pour demander le relief de
son jugement. Cela signifie qu'on lui of-
fre malgré son absence à la dernière au-
dience, la possibilité d'être jugé une nou-
velle fois. C'est normal: l'appareil judi-
ciaire le permet.

Hier, le père faisait à nouveau défaut
et il n'a pas montré le bout de son nez
avant l'issue de l'heure d'attente habi-
tuelle. Son avocat avance l'argument que
son client n'avait pas été cité valable-
ment. En effet , le mandat de comparu-
tion a été adressé au mandataire de J. C,
ce dernier n'en recevant qu'une simple
copie dans son refuge breton. Actuelle-
ment il s'agit de déterminer si le prévenu
aurait dû être convoqué par un procu-
reur français, ceci dans le cadre de l'en-
traide judiciaire internationale. Son avo-
cat en est convaincu:

- Mon client a-t-il été bien ou mal
cité ? Plutôt mal dans la mesure où c'est
moi qui ai reçu son mandat de comparu-
tion a expliqué l'avocat.

Evidemment, celui de la mère ne l'a
pas entendu de cette oreille:
- J. C. a élu domicile chez son avocat.

Cet état n'est pas limité aux notifica-
tions civiles, mais il recouvre également
les pénales.

Après avoir constaté la nouvelle ab-
sence du prévenu, il a demandé que le ju-
gement du mois de mai (trois mois de
prison, sursis conditionné au retour de
l'enfant) soit confirmé. Et que l'indem-
nité de dépens passe de 400 francs à 1000
francs.

Le juge Meylan s'est donné huit jour
de réflexion. S'il admet la requête de
l'avocat du prévenu, ce dernier devra
être cité une nouvelle fois à comparaître.

AUTRES AFFAIRES
Le tribunal a encore évoqué une autre

affaire relevant de la Cour correction-
nelle. Un jeune drogué jugé à Boudry et
dont le recours a été admis sera jugé une
nouvelle fois, mais à Môtiers. Les jurés
ont été désignés. Il s'agit de MM. Roger
Cousin et Pierre-André Martin.

Enfin, en police, M. G. prévenue d'in-
fraction à la circulation routière a été li-
bérée. A. R. avec laquelle elle avait
froissé de la tôle devant l'Hôpital de
Couvet devra payer 100 francs
d'amende. Quant à R. E. il écope de 60
francs pour la même infraction. J J C

Une nouvelle alternative au dossier
Traversée de la Béroche par la Nationale 5
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Ce qui répondrait aux besoins
réels de la circulation, même en te-
nant compte de l'évolution du trafic,
ceci à des coûts moindres que ceux
prévus pour l'ensemble du projet.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier à Gorgier, MM. M.-H. Béguin,
président de la Ligue neuchâteloise, C.
Perret, membre du comité pour la sauve-
garde de la Béroche, J. Meylan président
de la commission N5 de la Ligue et M.
Rollier, responsable du groupe «Rives du
lac de Neuchâtel», Pro Natura Helvétia»
ont expliqué leur démarche.

La section neuchâteloise de la Ligue
suisse pour la protection de la nature est
l'une des plus représentatives en regard
du nombre de ses adhérents: 5100 mem-
bres, soit 3,2% de la population ou un
ménage sur dix. Elle s'attache à la sauve-
garde de la flore, de la faune, du patri-
moine, des sites. Si elle se préoccupe des
espèces menacées, ses buts l'amènent à
passer des papillons et des biotopes à la
lutte contre l'invasion du béton lorsque
celle-ci ne se justi fie pas. L'affaire de la
N5 ne peut donc lui rester étrangère de-
vait rappeler le Dr Béguin.

En 1976, les protecteurs de la nature
ont été pris de court, rappelait Me Mey-
lan. Des dépenses «énormes» avaient
déjà été consenties pour acheter des im-
meubles qui devaient être sacrifiés pour
la traversée de Saint-Aubin. Le projet de
la Béroche était si avancé que la mise à
l'enquête était prévue pour l'hiver 76-77
et le début des travaux pour 77. La Li-
gue, à l'époque, s'était manifestée auprès
des autorités fédérales et cantonales. Les
premières avaient rapidement pris note
de ses réflexions en les considérant
comme un avis prenant place dans la
procédure de consultation, les secondes
avaient tardé à réagir. Lorsqu'elles l'ont
fait, ce fut pour sermonner ceux qui ne

voulaient pas admettre l'intérêt vital de
cette création. Pourtant, dit encore Me
Meylan, la Ligue ne contestait pas la né-
cessité de construire une route offrant de
bonnes possibilités de communication
entre le canton de Neuchâtel et le reste
de la Suisse. Mais nous voulions déjà que
cette route soit réellement adaptée aux
besoins mesurables. Après des études
très sérieuses, il est apparu que le tracé
actuel de la T5 pourrait être valorisé
d'une façon valable. Nous n'avons pas
émis d'avis à la légère».

Effectivement, ajoute M. Rollier, les
calculs prouvent le réalisme de l'alterna-
tive proposée par la Ligue. Les compta-
ges enregistrent une moyenne de 7500
véhicules par jour sur la T5 depuis la
frontière vaudoise, allant jusqu'à 10.000
véhicules par jour à Boudry. Même en
admettant une progression de 50% à
l'horizon 2000, une route bien aménagée
à trois voies sur le tracé actuel permet-
trait d'absorber correctement le trafic.
Le projet d'autoroute N5 par le haut de
la Béroche n'est donc pas défendable
puisque les problèmes pourraient être ré-
glés d'une façon plus raisonnable. Plus
de 50% de l'itinéraire concerné sont déjà
aménagés de façon satisfaisante. Reste-
rait à compléter sans luxe inutile, avec
des courbes tendues, un profil en long as-
sez plat et un gabarit suffisamment gé-
néreux.

Quant à «l'évitement» de Gorgier St-
Aubin, il pourrait se faire par un tunnel
d'un tube de 2300 mètres environ qui
pourrait bénéficier d'un subventionne-
ment maximum de la Confédération. En
chiffres, tout en sauvant les sites, l'alter-
native est extrêmement défendable. Le
projet officiel N5 entre Bevaix et
Concise est estimé à 140 millions de
francs. L'alternative tunnel plus élargis-
sement du secteur non encore adapté
aux nonnes trois voies modernes revien-
drait à quelque 100 millions. Là où il fau-
drait dépenser chaque année 450.000 fr.

pour les 9 km. d'autoroute au-dessus de
la Béroche, 400.000 francs suffiraient
pour l'entretien du tunnel.

L'esprit même de l'alternative, sa
conception, son réalisme, commencent
sérieusement à séduire les populations
concernées. Comme l'expliquait M. César
Perret, le comité pour la sauvegarde de
la Béroche fondé en mai 82 seulement,
trouve de plus en plus d'écho. «Nous as-
sistons à un réveil du public». Des séan-
ces d'information ont déjà été organisées
avec succès et les contacts seront encore
développés. En attendant, les promo-
teurs de la pétition attendent un vérita-
ble soutien populaire que le pragma-
tisme de leur proposition risque bien
d'engendrer.

JAL

Chômage: 551 pour cent d'augmentation!
A Fleurier

En 1981, la Caisse paritaire inter-
professionnelle de chômage de Fleu-
rier, gérée par M. Roger Cousin, a
versé des indemnités pour un mon-
tant de 3.760.000 francs aux 2456 as-
surés. Par rapport à l'année précé-
dente où 577.400 francs avaient été
versés à 356 assurés, cela représente
une augmentation de 551 pour cent!
Qu'on se rassure: cette explosion n'a
rien à voir avec une très grave crise
de l'emploi, même si la situation éco-
nomique du Val-de-Travers n'est pas
des plus réjouissantes. Simplement,
deux grandes entreprises horlogères

ont confié à la caisse fleurisanne le
traitement de la plus grande partie
de leurs cas de chômage partiel.

L'indemnité journalière du chô-
mage partiel s'est élevée à 59 fr. 35 (à
raison de six jours par semaine) soit
49 fr. 43 pour le chômage complet et
60 fr. 66 pour le partiel.

En outre, relève M. Roger Cousin
dans son bref rapport d'activité, la
caisse a . indemnisé 112 chômeurs
complets qui ont reçu 373.000 francs
et 2344 chômeurs partiels (3.387.000
francs). A noter encore que durant
l'exercice 1981, 15 personnes ont
épuisé leur droit à 150 indemnités et
six à 180 indemnités (chômeurs de
plus de 55 ans). Pour 1982, la situa-
tion est loin de s'améliorer car du-
rant les sept premiers mois de l'an-
née la Caisse interprofessionnelle a
déjà versé 5.800.000 francs...

(Comm.,jjc)

L'Union des producteurs suisses
(UPS) et le WWF, sections de Neu-
châtel reviennent à la charge à la
suite du projet d'arrêté du Conseil
d'Etat du 3 août dernier concernant
la lutte contre le campagnol terres-
tre. Ces deux organisations - qui ont
déjà tenu conférence de presse le 30
juillet dernier pour s'opposer à une
solution chimique de la lutte contre
le campagnol - viennent de deman-
der une entrevue au Conseil d'Etat.
Elles s'inquiètent des effets que
pourraient causer l'Arvicostop sur
l'environnement et sur les préda-
teurs. Elles maintiendront à cette oc-
casion leurs objections à la décision
des 41 communes neuchâteloises
concernées qui ont décidé le 17 août
dernier à Cernier, de partir en
guerre contre le campagnol par un
moyen chimique. Rappelons que
l'Arvicostop est en classe 4 des pro-
duits toxiques, alors que les produits
les moins dangereux se trouvent en
classe 5. (rd)

Campagnols: le WWF
et l'UPS demandent
un entretien
au Conseil d'Etat

A Cernier

Les Fribourgeois du Val-de-Ruz n'ou-
blient jamais de fêter leur Bénichon.
Cette manifestation se déroulera cette
année les 28 et 29 août prochains. Les or-
ganisateurs mettent tout en œuvre pour
la réussite de cette fête folklorique.

Seule modification apportée dans le
déroulement de. la manifestation, la
grande tente ne sera pas montée comme
d'habitude. En raison de la récession ac-
tuelle, le comité a décidé d'éviter de trop
grands frais.

La halle de gymnastique de Cernier
servira de cadre pour recevoir tous les
amis lors de la Bénichon. Aucune des
spécialités habituelles de cette fête ne
manquera au programme, si bien que la
population est certaine de trouver sa
«Bénichon» et l'esprit de confraternité
qui l'anime, (bz)

Bientôt la Bénichon

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h. 55, une conductrice de
Cernier, Mme L.C., circulait rue des Fa-
hys en direction ouest. A la hauteur du
passage sous-voies de Gilbraltar, sa ma-
chine heurta l'arrière de la voiture de
Mme M. G., de Gampelen, qui était arrê-
tée en ordre de présélection derrière
l'auto de M. R. J. B., de Neuchâtel. Sous
l'effet du choc, la machine de Mme G. a
été poussée contre l'arrière de l'auto de
M. B. Dégâts.

Trois voitures accidentées

Arsenal de Colombier

Hier à 9 h. 55, l'ambulance de la po-
lice de la ville de Neuchâtel est inter-
venue sur le chantier de l'arsenal de
Colombier où un ouvrier a fait une
chute. Il s'agit de M. Barhoumi, 31
ans, domicilié à Hauterive. Il souffre
d'un poignet cassé et de diverses
blessures sur tout le corps. Il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Accident de travail

Décès
NEUCHÂTEL

M. Cyril Maret, 1922
SAINT-BLAISE

M. Willy Sandoz, 1913.
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ACTUELLEMENT LA CHASSE
Extrait ;

Selle de chevreuil St-Hubert — Entrecôte de sanglier

CUISINE CHAUDE jusqu'à 23 h.
OUVERT LE DIMANCHE

Notre choix: 25 sortes de spaghetti
Le patron au fourneau 91-215

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON
5 pièces, tout confort, avec magasin, ga-
rage.
Ecrire sous chiffre KD 52931 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Boudry, dans un endroit
tranquille et ensoleillé

BELLES VILLAS
JUMELÉES
de 6V4 pièces, vaste séjour avec chemi-
née, cuisine très bien agencée, 5 cham-
bres, salle de bain, WC, réduit, cave,
beau terrain arborisé, eau chaude sani-
taire par chauffage solaire, habitables
immédiatement. 28-000592

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QU EBATTE

'¦ M Transactions immobilières et commerciales
1̂ 1 Gérances
¦ If I 25, Faubourg de l'Hôpital
Il ' 2001 NEUCHATEL
Il Tél. (038) 253229

A louer, quartier de l'hôpital

2 pièces
avec balcon
libre dès le 30 septembre 1982, loyer
Fr. 350 + charges Fr. 80.-.
Téf. (038) 33 20'45. w.'Rf!G 'w- Js$$bosi

Couple très calme, sans enfant, cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces
dans petite maison (pas plus de 3 étages avec
balcon, bien situé, pas trop centre ville, pour
date à convenir, fin 1982 début 1983.
Tél. (039) 23 51 03 dès 18 heures. S28BO

A louer pour date à convenir

joli appartement
rez-de-chaussée surélevé, 3 chambres, vesti-
bule, WC intérieurs, chauffage central géné-
ral, eau chaude, quartier A.-M. Piaget, prix Fr.
366.- toutes charges comprises.
Tél. (039) 22 54 48. 52631

Nous cherchons i

chalet
ou appartement

non meublé, tout confort, situation calme,
région Le Locle ou environs.
Faire offres sous chiffre No 91-726 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-432

A louer

hangar
| pour caravanes ou
I voitures en bordure
i de la route.

I Téléphone
1(039) 31 51 05
1 après 19 h. 52878

.... _li % :'. ¦¦ _|_Q_ BV
A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds
APPARTEMENT 1V2 PIÈCE
Dès le 1er octobre 1982, avec cuisine
agencée et salle de bains, au centre
ville. Tél. 038/21 11 71.

28-35

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

appartement 4V_ pièces
tout confort, loyer Fr. 712.- charges com-
prises, garage à disposition.
Tél. (039) 26 98 68 heures repas. 52504

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds 29319
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

DEMAIN SB

10% I
dans 6|

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I Hr

exceptés) 13603 ^r

A vendre à Bôle

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

Ecrire sous chiffre 87-160 Assa An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-485

^̂ -mmw- -̂mmwm -̂mw

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

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

Leŝ offres' sonj '̂ presser ' Jsqus' çhjffr.é
DK 52625 au bureau de L'Impartial.

I Les Bois
[A louer pour le 1er
I septembre, joli

appartement
3 ou 5 pièces, avec
I douche, WC, garage
¦ éventuel.

Tél. (039) 61 16 59
|ou (065) 52 71 06.

37-130713

Superbe

Fiat 131 GL
Panorama
Break
(stationwagon), 5 por-
tes, 1978, blanc,
52 000 km., exper-
tisé, garantie totale,
Fr. 166.- par mois
seulement, éventuel-
lement reprise.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-001527'

pour le 31 octobre 1982
Croix-Fédérale 48

appartement
de 2V_ chambres

tout confort, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, conciergerie, loyer Fr. 412.-
(gaz et Coditel compris) + charges.
Pour traiter, s'adresser à la

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^5̂ ! S et d'Informatique SA
I YéÊ— 1 Av. Léopold-Robert 67
IL VB i La Chaux-de-Fonds
U_M_U Tél. (039) 23 63 68
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Quadrifogiio Oro:
l'essayer c'est peut-être

j la gagner.
La Quadrifoglio Oro est une véritable voiture> <____ $££ _m_
prestige. Tant par son intérieur raffiné _ &fïft___ w0T?__{
que par sa ligne personnalisée. V_^_|flPVS___Mli| - ' \Rendez-nous visite, tombez sous le _r£____j f3_\ \charme de cette nouvelle version pas ¦¦¦ A__Lj8Cfffi __A
du tout comme les autres. BMi_iyJ^

^Z^̂ , GARAGE ET CARROSSERIE
eSnwJsÂ AUTO-CENTRE

^3F 
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62 ^_ ^̂



Ebauches SA: nouvelle rançon sur l'emploi
Page 13 -̂

r
«Nous sommes stupéfaits, pour ne pas

dire plus. Ce coup du sort est terrible
pour Tramelan», a déclaré hier à l'ATS
le maire de Tramelan Roland Choffat. Il
faudra prendre des mesures, a-t-il ajouté
avant la séance que devait tenir hier soir
le Conseil communal de la localité. Ro-
land Choffat n'a pa3 caché son étonne-
ment, vu qu'en juin 1981, la direction de
l'entreprise exprimait dans une circulaire
«clairement son intention de maintenir
la succursale de Tramelan en l'adaptant

à de nouveaux produits». Tramelan, vil-
lage de quelque 4700 habitants, compte
actuellement 33 chômeurs totaux, nom-
bre qui pourrait tripler d'ici la fin de
l'année, et au moins 250 ouvriers au chô-
mage partiel à 20 pour cent dans deux
entreprises, cela dans line région dure-
ment touchée par la crise économique.

Les mesures annoncées s'inscrivent
dans le cadre d'un vaste programme de
restructuration du groupe ASUAG en-
trepris il y a quelques mois afin de faire
face notamment aux difficultés prove-

nant d un ralentissement important de
la marche des affaires, Ce programme ne
sera toutefois pas terminé avant que l'on
connaisse les résultats de deux études en
cours. L'une analyse au sein du nouveau
groupe ETA - Ebauches Electroniques
SA, Marin (NE), ETA SA, Fabriques
d'Ebauches, Granges (SO) et Fabriques
d'horlogerie de Fontainemelon SA, Fon-
tainemelon (NE) - la répartition actuelle
des productions entre les différentes usi-
nes et l'éventualité d'une répartition
plus rationnelle. L'autre, entreprise par
le bureau Hayek, Zurich, porte sur les

structures de commandement du groupe
et devrait, comme la précédente, être
terminée fin novebre.

Il est donc impossible à ce stade, a dé-
claré le porte-parole de l'ASUAG, de dire
si les recommandations qui seront for-
mulées sur la base de ces études auront
des conséquences notables sur l'emploi.
A noter enfin qu'au 30 juin, le groupe
ASUAG occupait en Suisse 10.539 per-
sonnes, soit 1505 ou 12,5 pour cent de
moins qu'au 1er janvier. Sur ces 1505, la
moitié environ' ont été licenciés. Quant
au chômage partiel, il touchait au 1er
août 4335 personnes, soit 41 pour cent de
l'effectif total du groupe en Suisse.

(ats - imp - Bd)

«Paul Dubois SA» à Saint-Imier pénalisé d'avoir eu du courage
Sursis concordataire par abandon d'actifs

Page 13 -̂
«Paul Dubois SA» est un cas d'école.
Maison centenaire, fondée en 1881,

elle était spécialisée dans la production
de vis pour l'horlogerie notamment.

En 1972, tout le monde est à l'étroit
dans des locaux anciens. Des machines
tournent à la cave. On stocke la matière
première dans des garages voisins.
L'Office du travail exige que l'entre-
prise se mette plus au large, entendu
qu'elle doit en avoir les moyens.

On est en période de haute conjonc-
ture. Un crédit bancaire de 3,5 millions
de francs permet de construire une
usine toute neuve et de moderniser
l'appareil de production. La commune

de Saint-Imier facilite ce développe-
ment. L'amortissement est prévu sur
sept ans.

En 1968 le chiffre d'affaires est de 3,3
millions, il atteindra 4,5 millions en
1974. Cette croissance continue permet-
tait d'autant plus d'espoirs qu'en 1974
déjà la moitié de la production était di-

, versifiée au profit de l'appareillage,
.alors que l'horlogerie assurait l'autre
part des activités.

Vint la récession. Le chiffre d'affaires
de 4,5 millions de 1974 tombe à... 2,5 mil-
lions en 1975.

Jusqu'en 1981, l'entreprise parvient à
redresser la situation en marge de
l'horlogerie et atteint à nouveau un vo-
lume d'activité de 3,5 millions de

francs. Mais la diversification a exigé
de nouveaux investissements. Les ad-
ministrateurs réalisent des biens im-
mobiliers personnels afin d'injecter de
l'argent frais dans l'entreprise. Ils ont
été à la limite de leurs moyens.

La chute des affaires dès 1975 et le
poids financier de la diversification
s'avèrent trop lourds à supporter.

L'assainissement demandé en 1981
par la Banque Cantonale Bernoise est
difficile à satisfaire.

Au mois de mars dernier «Paul Du-
bois SA» ferme sa succursale de
Bienne. En juin le consta est là: il ne
sera plus possible de tenir le budget car
la concurrence est très forte dans le dé-
colletage, de Genève à Bâle, en Valais,
mais surtout de la part de la Haute-Sa-
voie.

De plus les clients passent de grosses
commandes pour bénéficier de prix de
quantités puis ils se font livrer la mar-
chandise au compte-gouttes. Des cen-
taines de milliers de francs restent
ainsi immobilisés sous forme de stock.
Après avoir épuisé toutes les possibili-
tés d'assainissement et face à une
conjoncture qui n'arrive pas à secouer
sa torpeur, «Paul Dubois SA» a pris la
décision d'en rester là.
¦¦'. Ni regrets ni amertume chez M. Du-
bois qui, tout de même, considérant
par-dessus son épaule le chemin par-
couru, se demande si, n'ayant pas cédé '
aux injonctions de l'Office du travail en
1972, il ne serait pas encore en train de
bien-'travailler en 1982, même dans ses
anciens locaux»

Gil BAILLOD

Après une interruption de quatre
mois, la production va reprendre chez
Ebauches Battlach SA, filiale argo-
vienne du groupe ASUAG. Toutefois,
100 à 140 collaborateurs de l'entre-
prise perdront leur emploi dans les
prochains mois, surtout par le biais
des licenciements. D'ici à la fin de
l'année, en outre, il est prévu de limi-
ter le calendrier de travail pour les
375 salariés à 40 jours seulement.
Cette réduction de" 50 pour cent du
temps de travail, ajoute-t-on à Bet-
tlach, se justifie par des raisons socia-
les plutôt que conjoncturelles.

D'entente avec la FTMH, un plan
social pour les futurs licenciés a été
mis sur pied lundi en fin d'après-
midi.

Depuis le mois de novembre der-
nier, 25 emplois ont en tout cas déjà
été supprimés chez le fabricant de
mouvements pour les montres ancre à
bon marché du groupe ASUAG. A
Bettlach, on ne croit pas que les nou-
velles mesures annoncées marquent le
début de la fin pour la société. Tout
au contraire, on y a l'impression que
des décisions d'ordre financier per-
mettant d'assurer la poursuite de l'ex-
périence argovienne ont été prises en
haut lieu chez ASUAG. Et l'on
n'ignore pas que les banques sont ac-
tuellement plus que présentes au
comité de direction du groupe.

La suppression des postes de tra-
vail à Bettlach s'inscrit, parallèle-
ment à la situation conjoncturelle
particulière qui prévaut dans la bran-
che horlogère, dans le contexte de la
réorganisation générale d'Ebauches
SA. Au mois d'avril dernier, en effet,
les trois principales fabriques suisses
- ETA SA, Granges (SO), Ebauches
Electroniques SA, Marin (NE) et Fa-
brique d'horlogerie de Fontainemelon
(NE) — ainsi que leurs succursales en
France et en Allemagne ont été réu-
nies. L'an passé, 300 emplois ont été
supprimés au total et 800 autres de-
vraient avoir disparu jusqu'à la fin de
1982 chez Ebauches si l'on en croit les
déclarations de son directeur général,
MT'Hans Sommer;;'îaites au prift-
fcemfjs Mh^ f̂ À^Yécf ié\iè'Ué'^ro\ipe,
la suppression des places de travail
pour la seule année 1982 s'élèverait à
1300 unités, estime-t-on chez
ASUAG. (ats)

Bettlach: on reprend
timidement!

Association de défense des intérêts du Jura

Le dernier bulletin de l'ADIJ vient de
sortir de presse. Il est consacré tout spé-
cialement à la conférence qu'a donnée M.
Philippe de Week à l'occasion de l'assem-
blée générale de l'ADIJ qui s'est tenue à
La Neuveville. Le conférencier s'est pen-
ché sur les préoccupations de la région
jurassienne au sujet de son avenir écono-
mique.

Dans son analyse, Mf.deWeekj'aigàen:
président du Conseil d'administration de
l'Union de Banques Suisses, parle de la
politique économique et monétaire de la
Confédération et des effets que peuvent
en attendre les régions défavorisées de
notre pays.

M. de Week insiste également sur les
possibilités d'action des cantons en ma-
tière de politique économique, dans les
domaines fiscal, social, de la formation
professionnelle, etc. Finalement, M. de
Week traite des rapports entre les ré-
gions périphériques et l'économie du
reste du pays. Le banquier affirme fina-
lement qu'il croit à la possibilité de cer-
taines réalisations pour garder et déve-
lopper la vitalité de notre région.

On peut se procurer cette brochure au
secrétariat de l'ADIJ à Moutier.

(copia.)

Dernier bulletin: M. Philippe de Week

Situation économique
dans le canton de Berne

En raison de la «situation alarmante
sur le marché bernois du travail», des re-
présentants du Cartel syndical du can-
ton de Berne et des associations canto-
nales d'employés ont rencontré lundi une
délégation du canton conduite par le di-
recteur bernois de l'Economie publique
Bernhard Mùller, indique un communi-
qué diffusé hier. A cette occasion, les re-
présentants syndicaux ont critiqué l'in-
formation déficiente concernant les an-
nonces de mises au chômage partiel et de
licenciements. En outre, les syndicalistes
ont affirmé qu'il y avait des signes de
pression à la baisse des salaires dans la
région horlogère touchée, dans laquelle
«régneraient l'incertitude et la crainte».

Les représentants du canton ont pour
leur part exprimé l'opinion que les mesu-
res de création d'emploi prises par les
communes aidaient à combattre la rési-
gnation. Us ont également parlé en fa-
veur d'une information rapide et ponc-
tuelle lors de l'annonce de licenciements
ou de chômage partiel. Bernhard Mùller
a enfin annoncé une prise de position sur
la situation économique du canton lors
de la prochaine session du Grand Conseil
de septembre, (ats) * "

Suite des informations
du Jura bernois \&*- 22

Rencontre
syndicats-gouvernement

Tir campagne Tramelan, Stand du Château (près de la piscine)

Samedis 28 août et 4 septembre, dimanche 5 septembre 1982

4e Tir de la Fusion
Commémorant la fusion des deux communes de Tramelan-Des-
sus et Tramelan-Dessous.

Challenge «Tir de la Fusion» décerné au groupe vainqueur. Prix
individuels aux 10 premiers.

Vitrail attribué à tous les groupes de 6 tireurs.

Cantine sur place. Restauration chaude et froide.

Renseignements, munitions et rangeurs: M. André Châtelain,
Crêt-Georges 45, 2720 Tramelan. 62242

r̂m*m MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

PB BASSIN DE NATATION
¦ ¦ ¦ La commission d'exploitation des installa-
Xl;H:;y tions sportives, en collaboration avec Mlle

Martine Courvoisier, instructeur suisse de na-
tation, organise

UN COURS DE NATATION POUR MÈRE ET ENFANTS
10 leçons: Fr. 50.- (entrée comprise).
Mardi de 8 h. 30 à 9 h. 1 S.
Nombre de participants limité à 12.
Début des cours: mardi 31 août 1982.

Les inscriptions (nom, prénom et âge de l'enfant, adresse,
téléphone) sont à faire parvenir au président de la commission,
M. Pierre Leuthold, case postale 111, 2610 Saint-Imier, jus-
qu'au 27 août 1982.
Commission d'exploitation des installations sportives 93-76

Borer vous en donne plus pour
votre argent 1
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crâtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans 1

yv 4242 Laufon tél. 061/89 36 36
r̂̂ /^̂ w 

surface ancienne fabrique 
de papier
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La Chaux-de-Fonds \
Rue Jaquet-Droz 39
Tél. (039) 23 11 31

Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital 27
Tél. (038) 25 91 77 28-12232

Maison fondée en 1871

ENTREPRISE JUNOD

location échelle, monte-charge
Geda-lift

Tél. 039/22 66 90
50951
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BOSCH

I RE_E_k«H I

Gardez votre *
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi.

\k y Services Industriels
_̂ W&r-30, rue du Collège
""Tri< CH-2301 La Chaux-de-Fonds
"\>\ Téléphone 039 211105
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* _T%_L_I %# ¦ Davantage de luxe et de confort
. pour moins de consommation! 3 portes Fr. 8490.-,

4 portes Fr. 8990.-! Faites un essai auprès de:L
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Nouveau: ALTO AUTOMATIQUE
' • Enfin la petite voiture avec boîte entièrement fv I automatique I • (Presque) la même puissance |- -- I d'accélération et Ta même consommation d'es-

iur- - :̂ sence qu'avec la boîte manuelle 1 • La voiture avec
I boîte entièrement automatique au prix le plus avan-

tageux de Suisse: seulement + 660.-

Garage Métropole
Av. Léopold-Robert 102, tél. 039/22 22 68_______ 529" MS:

_̂r--- Le sourire au volant.

^SUZUKI $
_¦ AVIS MORTUAIRES ¦_

LES PONTS-DE-MARTEL Papa ta bonté, ta simplicité, ta
gentillesse resteront impérissables
pour chacun de nous. '
Repose en paix cher époux, papa

i et grand-papa.

Madame Henri Vieille-Robert, aux Ponts-de-Martel, «es enfants,.petits- .
£v"i ^enfants et»arrière-petït-fils; l ;- - •>& ir.JTih* » .';>.< J t>T33o *>-

Madame et Monsieur Marc Jeanmonod-Vieille, à La Côte-aux-
'¦'"¦' Fées, et leurs enfants;

Madame et Monsieur Claude Piaget-Jeanmonod et leur fils
{ Cyril, à Bevaix;

' Monsieur Serge Jeanmonod et son amie Mary-France Perrin,
à Fleurier;

Mademoiselle Natalie Jeanmonod, à La Côte-aux-Fées;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Berthoud-Vieille et leurs

enfants Michel, Philippe et Stéphanie, à Dombresson;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Charles Vieille;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Rénold Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire

| part du décès de

Monsieur

Henri VIEILLE
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 86e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 24 août 1982.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
jeudi 26 août 1982, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Selon le désir du défunt l'incinération aura lieu dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: Pury 3, 2316 Les Ponts-de-Martel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97667

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux- j
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Charles JUILLARD
Membre vétéran

entré au CAS en 1916
dont il gardera un bon souvenir.
53015 Le comité

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUIMTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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SILIQUE 

ET SON CAMPAN ILE; P I S E , AVEC SA TOUR , SON H
¦ _WÊÊ !̂s$  ̂ Wm? BAPTISTERE ET SA PLACE 
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M Départs: Samedi 4.9.82 Vendredi 10.9.82 j Samedi 2.10.82 | I
¦ Lieu: 06.15 LE LOCLE, place du Marché I Inscrivez-vous svp. bien à l'avance, le I ¦
M 06.30 LA CHAUX-DE-FONDS, place de la Gare «£ I nombre des places étant limité. Merci I
B 07.00 NEUCHÂTEL, parcs à autocars, place du Port noo/OO >|Q QO

•¦¦i Réservations: Voyages ROBERT FISCHER 'S? (heures de bureau) __¦ ¦¦ ¦

É
SORIMONT
Place des Halles

NEUCHÂTEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 6 septembre 1982
Renseignements direction i'
Tél. 038/24 77 60 87-482

DEMAIN mm

10 % I
dans les H |¦•' .:•'¦'

DROGUERIES 6
(articles réglementés et nets I wEr

exceptés) 13603 Hr

Etude d'avocat et notaire, engage

| collaborateur(trice)
i avocat (e)
î Travail intéressant et varié dans une am-

biance agréable.
! j Entrée en fonction: 1er octobre 1982 ou
! à convenir.
j Adresser offres manuscrites avec curricu-

lum vitae à Etude Michel Merlotti, place
de la Fontaine 4, 2034 Peseux. 87-359

. f\ Ecole de guitare
. y% Jllw% Lionel Fivaz

<- !___ > 039/22 23 30
_̂ _̂ \ft Reprise le 1er septembre~~'—¦¦ ¦G---¦'— M ¦ 91-425

ENTRE SA^¦ "' ~Rlnniîiirtn—_mviiiTRrKniïiirnTtTnaoiniiiiUMVUttHiiiSP,̂ ^ (

! _§ PMIMSW
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE (tapis)

BROT-DESSOUS
BEAULIEU -

; Home pour personnes âgées

Jardin, terrasse à disposition.
Situation agréable. Soins assurés

Renseignements:
Tél. 038/45 13 22

Mlle Matthey. 28-258B3

j ___m PETITES __EË999 ANNONCES HUM

j 2 pneus, d'été, Volvo 121, 60 X 15 L. 2
I pneus d'été avec jantes, Michelin 165 RS
115. 1 paire de chaines pour Volvo. Tél.
I 039/22 21 69. 528_i

I VÉLO DE COURSE 10 vitesses, marque
| «Allegro Eddy Merckx», Fr. 400.-. Tél.
S (039) 28 15 54. 53005

I BUREAU LOUIS XVI et 2 fauteuils
| Louis-Philippe. Tél. (039) 28 15 89
1 heures repas. 52996

l KERBES pour cheminée. Téléphoner au
1(039) 37 18 25. 5298c

| TUYAUX À PURIN, galvanisés, 6 mè-
I très de long, parfait état, prix à discuter.
| Tél. (039) 63 13 28. 52880.

| APPAREIL PHOTO Minox Wetzlar avec
| accessoires, projecteur de dias Hanimex
| «rondette» . Tél. (039) 26 78 25 de 12
| à 14 heures. 52725

J vÉLO FILLETTE 8-11 ans. Allegro, état
I neuf, Fr. 180.-, vélo homme, à réparer,
| Fr. 35.-. Tél. (039) 22 27 13. 52783

I CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
| chée au centre ville La Chaux-de-Fonds.
1 Téléphoner au Dr A. Ecklin, 2012 Au-
1 vernier (038) 31 23 38. 87-eoi67

1 MEUBLÉE indépendante, tout confort,
1 centre ville. Tél. (039) 22 65 61. 52949

I MEUBLÉE, part à la douche, cuisinette,
| centre ville. Tél. (039) 23 38 12. 52785

* _Kc u B ï__^_3 t i- 1 ̂ ft

CHIENS à donner contre bons soins.
Tél. (039) 23 19 89 heures de bureau.

52806

PISTOLET compétition Feinkewerbau,
TV Grundig couleur Pal-Secam, bas prix.
Ecrire à casé postale 230, 2400 Le Lo-
cle. 91-60520

f TRAINS MÀRKLIN,.. HAG ET BUCO
'avant 1970. Tél. (ÔS9>3^33*8- (friirJi
et SQl l ) .  91-60516

¦ 

Tarif réduit 
~__\

70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I
ann. commerciales

exclues _wE

JIM aBas,(i)-g
Course des aînés de Corgémont

Un plaisir sans cesse renouvelé anime
les aînés du village, lorsqu 'ils prennent
part à la course annuelle que leur offre la
municipalité, après une participation à
la vie active du village pendant de nom-
breuses années. Pour beaucoup d'entre
eux, cette sortie est la seule distraction
en commun à laquelle ils sont conviés au
cours d'une année.

Ils étaient septante-deux à se deman-
der quel était le but choisi pour la
course. Car, chaque fois, le secret le plus
absolu est gardé afin que la surprise soit
totale!

L'organisation placée, comme de cou-
tume sous la direction de M. Roger Voi-
sin était parfaite. Ce dernier n'avait pas
oublié son accordéon dont les airs appor-
tèrent quelques notes de nostalgie et de
gaîté. Dans sa tâche, il était secondé par
M. Fernand Moser, responsable des Oeu-
vres sociale, qui représentait la munici-
palité, ainsi que par Mme Ingeborg Lae-
derach, dont la qualité d'infirmière-visi-
teuse apporte toujours une certaine as-
surance aux participants.

Une pause de plus d'une heure au Lac
Noir a permis aux excursionnistes de se
désaltérer, de se donner quelques mouve-
ments et de jouir de ce merveilleux pay-
sage des Préalpes fribourgeoises.

A 16 h., chacun regagnait les cars,
pour le départ sur Schwerzenbourg et
Flamatt, vers Aarberg où un excellent
repas les attendait.

La nourriture, le vin, l'ambiance et la
musique contribuèrent à développer en-
core la bonne humeur qui n'avait cessé
de régner durant le voyage.

En reconnaissance de leur dévoue-
ment, M. Fernand Moser remit une at-
tention à M. Roger Voisin et à Mme In-
geborg Laederach. Les deux participants
les plus âgés ont à leur tour reçu un petit
présent.

Mme Henriette Graf 92 ans fut l'heu-
reuse bénéficiaire du cadeau chez les da-
mes, alors que cet honneur revint chez
les hommes à M. Jacob Grossenbacher
qui fêtera prochainement ses 90 ans.

A l'heure du retour au foyer, la fan-
fare, sous la baguette de son directeur
M. Roland Kruttli, commença son au-
bade au moment de la sortie des excur-
sionnistes de leurs cars sur la place de
l'Ancien collège. Des morceaux toujours
appréciés continuèrent à réchauffer le
cœur, marquant ainsi la fin de cette heu-
reuse journée , (gl)

Beau temps et bonne humeur

Décoration florale du village

Cette année encore, la Société de Dé-
veloppement a organisé un concours de
décorations florales au village.

Le comité s'est rendu au domicile des
personnes qui ont pris part au concours
pour fixer ses appréciations. Le goût et le
savoir-faire des participants, embellis-
sant et soignant leur maison semble par-
ticulièrement relevé.

Le montant mis à disposition par la
société en guise de prix sera partagé en-
tre Mmes Maurer, Baumgartner, Romy,
Siegenthaler et Tschâppâtt,, ainsi que
par MM. Sterchi et Rohrer. (gl)

Récompense pour
les concurrents



L'heure de vérité approche à grands pas
Recherche pétrolière dans le Jura

Récemment, le Gouvernement jurassien a prolongé, comme bien d'autres
cantons, pour deux ans la concession de «Jura-Pétrole SA», dont le siège est à
Delémont et non pas à Moutier comme on a pu le lire. Cette concession
intervient au moment de la recherche pétrolière en Suisse, effectuée par le
consortium «Suisse-Pétrole» sera peut-être encouragée financièrement par la
Confédération, par le biais des Chambres fédérales. Dans le Jura, des études
sismiques ont lieu depuis 1972 et plus d'un million de francs ont déjà été
investis. De l'avis des spécialistes, ces prospections pourraient être relancées
plus énergiqùement si on trouve des ressources énergétiques au pied du

Jura...
Au début des années 70, la canton de

Berne octroyait une concession de prospec-
tion à «Jura bernois-Pétrole SA», société
dont le siège est à Moutier et qui est en
quelque sorte une filiale de Shell- Suisse.
«Jura bernois-Pétrole SA» existe toujours
mais son activité est en léthargie dans les

trois districts méridionaux. Une autre so-
ciété «Jura-Pétrole SA», dont le siège est à
Delémont, elle, n'a pas eu d'activité en
1981 mais en aura dès cette année.

La compagnie pétrolière Shell est en fait
mandatée par «Suisse-Pétrole» pour re-
chercher des huiles, ou gaz, ainsi que le fait
Elf-Aquitaine ou la BEB, à Hanovre (qui
appartient à raison de 50 pour cent à Shell
et à Esso). Dans le Jura, entre 1972 et
1976, deux campagnes de prospection ont
eu lieu, trois de 1976 à 1980. Dans le can-
ton du Jura, plus particulièrement dans le
bassin de Delémont, les recherches conti-
nueront, non pas pour mettre au point des
techniques de prospection comme certains
le pensent, mais pour «envoyer» à l'aide
d'un poids monté sur camion, des vibra-
tions dans le sol. Vibrations dont la réfle-
xion est soigneusement étudiée par des
géo-techniciens qui recherchent deè «struc-
tures» à même de «cacher» des poches
d'huile et plus vraisemblablement du gaz
dans la chaîne jurassienne.

Si les chances sont finalement minces de
trouver quelque chose d'exploitable, l'es-
poir demeure... Et ce d'autant plus qu'on
attend avec impatience les résultats du fo-
rage d'Hermrigen (près de Bienne). Si les
résultats du forage permettent de décou-
vrir des poches de gaz ou d'huiles exploita-
bles, les prospections dans le bassin de De-
lémont et dans le canton seraient évidem-

ment intensifiées et un nouveau pro-
gramme établi en conséquence. L'heure de
vérité approche à grands pas.

Pour le canton du Jura, si on ne compte
pas véritablement sur la présence de pé-
trole, les études sismiques des compagnies
pétrolières sont précieuses puisqu'elles per-
mettront de dresser une carte géologique
de la région. Shell a d'ores et déjà autorisé
les autorités j urassiennes à le faire.

Et si la recherche pétrolière se chiffre
par centaines de millions de francs, pris en
charge à 90 pour cent par les compagnies
pétrolières, la Confédération devra tran-
cher prochainement sur la demande d'un
crédit de dix millions de francs pour soute-
nir notamment les démarches des action-
naires suisses, (pve)

Un mal trop souvent ignoré
La surdité dans le Jura bernois et lé canton du Jui^^tA <»

Sur quelque 7000 personnes sourdes
en Suisse, on en compte une petite cen-
taine qui habitent dans le Jura bernois
et dans le canton du Jura. Diverses so-
ciétés, associations ou institutions leur
viennent en aide ou leur permettent de
se rencontrer. Malgré tout, la surdité
est un mal méconnu: le handicap n'est
pas vraiment visible à l'œil nu. Pour-
tant, les revendications émises par les
«mal-entendants» sont nombreuses.
Mais leur plus grand problème est
avant-tout de pouvoir communiquer
avec les bien-portants.

Samedi 4 septembre prochain, une
conférence sera donnée à Moutier par le
Dr Orin Cornett, Américain, sur le lan-
gage parlé complété. Le langage parlé
complété est un code qui permet aux
sourds de compléter les 30 pour cent des
informations qu'il perçoit sur les lèvres
des personnes qui lui parlent.

Les bien-portants connaissent trop
souvent mal les problèmes des sourds et
se comportent de manière humiliante.
Par exemple, lorsqu'ils doivent entrete-
nir une conversation avec un enfant ou
un adulte qui n'entend pas, ils se met-
tent à hacher leur phrase, à parler «pe-
tit nègre» et à vociférer inutilement.
Comme le relève l'Association suisse
pour l'aide aux sourds-émutisés
(ASASM) à Lausanne, un tel comporte-
ment ne sert à rien. Il faut tout simple-
ment rester naturel, parler distincte-
ment et à un rythme modéré en regar-
dant la personne, de façon à ce qu'elle
puisse lire sur les lèvres ce qu'on lui dit.
Il est recommandé de ne pas parler avec
une pipe, une cigarette ou un chewing-
gum dans la bouche.

LE LANGAGE PARLÉ
COMPLÉTÉ

Le langage parlé complété, comme il
sera présenté à Moutier le 4 septembre
prochain, est un moyen de transmettre
au sourd, par voie visuelle, une image
complète de la langue orale. Ce n'est ni
une lange des signes ni un nouveau lan-
gage, mais un code qui permet de com-
pléter les informations partielles que le
sourd perçoit sur les lèvres. Ce code a
été conçu par le Dr Orin Cornett, de
Harvard, spécialiste des moyens de
communications et signaux.

Après un an de recherches, le Dr Cor-
nett a mis sur pied cette méthode. Une
adaptation française en a été faite à Ge-
nève et une association vient d'être

créée en Suisse en mai dernier. Elle réu-
nit une trentaine de familles et une
quinzaine de professionnels qui prati-
quent déjà ce langage.

LES DIFFÉRENTES
PROFESSIONS
OUVERTES AUX SOURDS

Aujourd'hui, un enfant qui naît
sourd-émutisé suit la même formation
qu'un enfant qui entend. Simplement,
au lieu d'aller comme tous les autres en-
fants dans l'école de son village, il doit
souvent se rendre dans un institut spé-
cialisé, à moins que sa surdité soit faible
et qu'un appareil lui suffise.

En général, les enfants du canton du
Jura et du Jura bernois se rendent à
Villars-sur-Glâne, dans le canton de
Fribourg, plus tard, ils peuvent choisir
entre 63 professions différentes. Seuls
les métiers qui demandent de communi-
quer directement avec autrui leur sont
barrés. Mais, par exemple, ils peuvent
sans autre devenir employés de bu-
reaux. Une formation spéciale à leur in-
tention a même été mise sur pied.

SUPPRESSION
DE LA TAXE MILITAIRE

Parmi les principales revendications
des sourds, il en est une qui date de dix
ans déjà: la suppression de la taxe mili-
taire. En effet, les sourds estiment
qu'ils ne devraient pas avoir à la payer
puisqu'ils n'ont pas la possibilité d'ac-
complir ni leur service militaire, ni
même du service civil. Les sourds de-
mandent aussi qu'on leur fournisse des
interprètes pour pouvoir participer à
des activités culturelles et politiques.
Dans ce sens, un projet de formation
d'interprètes est en bonne voie.

Autre désir: les gares devraient se
munir d'appareils de signalisation lumi-
neuse, car les sourds n'entendent jamais
ce qui se dit par haut-parleur. La gare
de Berne fait un essai de ce genre ac-
tuellement. Enfin, dans les milieux des
«mal-entendants», on a procédé à la ré-
colte de plus de 4000 signatures en
Suisse romande pour qu'il y ait plus de
sous-titres aux émissions télévisées,
plus de gros plans sur les personnes qui
s'expriment et si possible un accompa-
gnement gestuel.

Les signatures ont été déposées en
septembre dernier à la Télévision suisse
romande et des effets devraient déjà se
faire sentir en octobre prochain, date où

une émission de vingt minutes par se-
maine devrait être introduite pour les
sourds.

TÉLÉPHONE, SONNETTE
ET RÉVEIL POUR SOURDS

Par bonheur, avec les progrès de la
technique, les personnes qui n'enten-
dent pas ne sont plus isolées du monde
comme par le passé. En effet, elles ont à
leur disposition différents appareils qui
leur permettent de vivre plus ou moins
comme monsieur-tout-le-monde.

Ainsi, le téléphone pour sourds, ap-
pelé téléscrit. Il coûte environ 1800
francs. Son seul désavantage est qu'il
est indispensable que la personne à at-
teindre possède aussi un même appa-
reil. Du format d'une machine à écrire
portative, le téléscrit se présente aussi
sous la forme d'une sorte de machine à
écrire sur laquelle la personne sourde
écrit. L'assurance invalidité prend en
charge ce téléphone, à condition qu'il
soit nécessaire pour la profession de la
personne, ou dans de rares cas, pour sa
vie sociale.

Il existe aussi un réveil lumineux, qui
coûte moins de 100 francs pour les mal-
entendants. Pour les mamans sourdes,
un appareils à placer dans le berceau du
bébé a également été conçu. De plus,
pour que les sourds «entendent» les
gens qui viennent sonner à leur porte,
une sonnette lumineuse est également
disponible.

Tous ces appareils peuvent s'acquérir
au Centre d'acoustique de Bienne, pour
les habitants du Jura bernois et du can-
ton du Jura.

Quant aux prothèses auditives, elles
sont entièrement à la charge de l'assu-
rance invalidité pour les enfants. Pour
les adultes, elles sont prises en charge si
nécessaire professionnellement. Pour les
autres personnes, il est possible de se
rendre chez Pro Senectute, qui décide
alors de quelle manière elle peut venir
en aide. Car ces appareils sont coûteux
(environ 2500 francs).

Enfin, pour tous les autres problèmes
qui peuvent se poser aux adultes et aux
enfants sourds, le Service social de
l'ASASM a une permanence pour le
Jura et le Jura bernois à Delémont,
tous les premiers jeudis du mois, de 14
heures à 16 heures. Il n'est pas néces-
saire de prendre rendez-vous. De plus,
la préposée se rend aussi à domicile,
mais sur rendez-vous. La permanence se
trouve chez Pro Infirmis. C. D.
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• Le «groupe d'accueil» de ré-
fugiés cambodgiens de Villeret et
Saint-Imier organise ce soir mer-
credi, dès 20 heures et à la salle
des Rameaux de Saint-Imier, une
rencontre d'information. Ce
groupe, qui s'occupe actuellement
d'une importante famille cambod-
gienne (neuf enfants), se scinde en
plusieurs équipes accomplissant un
travail défini et a besoin d'une bonne
restructuration. En effet, le départ de
certains membres réclame la venue
de nouveaux collaborateurs.

Pour les gens désireux de donner
leur concours bénévole et généreux,
cette occasion est providentielle.

Us apprendront de quelle manière
il leur sera possible d'approcher cette
famille et d'apporter leur aide, qui
consiste, par exemple, à corriger les
devoirs des jeunes élèves cambod-
giens ou à apprendre le français aux
adultes.

Les personnes ne pouvant se ren-
dre à cette assemblée pourront obte-
nir tous les renseignements nécessai-
res' auprès de M. Pierre Paroz (<jp
41.14.58) ou de Mme Fabienne Eggi-
mann(0 41.28.70) (sr)

• Samedi 28 août aura lieu la
traditionnelle Fête de la jeunesse
du Jura bernois à Moutier. Prise
en charge par le groupe Sanglier, ses
organisateurs s'efforcent de lui don-
ner un visage nouveau à chaque édi-
tion; au succès de Reconvilier de l'an-
née passée correspondra certaine-
ment la réussite de la cuvée 1982 en
terre prévôtoise.

Planifiée et mise en chantier par
des jeunes, la fête est avant tout des-
tinée à des jeunes... de 7 à 77 ans se-
lon la formule «Tintin». Pas d'inci-
dences ou de volets politiques. Show,
danse, ambiance sont les seules ambi-
tions des organisateurs.

A été retenue la formule des car-
notzets indépendants et montés dans
l'enceinte du stand de Moutier. Ainsi,
tout en baignant dans le climat de la
fête, chaque carnotzet offre une cou-
leur et une ambiance particulière,
(comm)

• Tous les paroissiens de la pa-
roisse évangélique de Saint-Imier
sont invités à un pique-nique pa-
roissial qui se déroulera le diman-
che 29 août 1982 près de la buvette
des téléskis des Savagnières, si le
temps est beau dans les pâturages et
s'il pleut dans la buvette.

Un car ou un bus partira de la
gare à 10 h. 05 pour les personnes
qui ne montent pas en auto. La
course est offerte par la paroisse. Ce
car s'arrêtera au parc de La Sava-
gnière. Le retour, également offert,
est prévu à 17 h. 10 au même endroit.
Les personnes qui montent et descen-
dent en car sont priées de s'inscrire ,
auprès de Mlle Yv. Calame jusqu'au
27 août, à 10 heures au plus tard. <$
41.37.58, chaque jour de 8 à 10 heu-
res.

cela va
se passer

Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Le Centre de loisirs des Franches-
Montagnes sera notamment financé
par une somme de deux millions de
francs octroyée à fonds perdu par la
Fédération des coopératives Migros.
Lorsque le député Yves Maître est in-
tervenu auprès du Gouvernement ju-
rassien, par le biais d'une question
écrite, on ne connaissait pas encore la
nature exacte du don de Migros. De-
puis, la situation s'est nettement cla-
rifiée.

Le Gouvernement a répondu à l'in-
terpellateur en rappelant les démar-
ches entreprises jusqu'à présent, ainsi
que les conditions exigées par Migros.
U a précisé aussi que le geste béné-
vole des coopératives Migros devait
être salué «avec reconnaissance»
puisqu'il constitue la plus importante
action concrète d'aide au canton du

Jura à l'occasion de son entrée en
souveraineté. Quant à la participation
financière du canton à cette réalisa-
tion, l'exécutif jurassien précise: «(...)
avant de soumettre une proposition
d'aide financière au Parlement, une
vaste souscription publique auprès
des milieux économiques suisses, no-
tamment, doit être lancée, de manière
à permettre à ceux-ci d'imiter, dans
une certaine mesure, le geste consenti
par les coopératives Migros. Les ser-
vices de l'Etat collaborent avec le
comité d'étude du Centre de loisirs
pour mener à bien cette opération.
Une fois le résultat de cette dernière
connu, le Gouvernement proposera
une aide publique sur la base d'un
plan d'investissement définitif et du
budget de fonctionnement du futur
Centre de loisirs.» (pve)

Lancement d'une vaste souscription publique

Pause-café prolongée des cantonniers des Breuleux

En mars de cette année, une équipe
de cantonniers des Breuleux fêtaient
le départ d'un collègue de travail, au
cours d'une pause-café. Jugée un peu
longue par le député Pierre Philippe
(pcsi), celui-ci déposait une question
écrite. Nous avons déjà évoqué, en
avril, les motifs de l'interpellateur
qui s'inquiétait en plus que cette
pause-café se soit déroulée hors du
territoire cantonal.

Le Gouvernement jurassien vient de
répondre à cette question, mais ne fait
aucunement mention du lieu où s'était
déroulée cette pause-café. Rappelant les
modalités qui règlent les pauses des can-
tonniers, le Gouvernement jurassien dé-
clare que l'engagement des cantonniers

est tributaire des conditions atmosphéri-
ques.

En service hivernal particulièrement,
le personnel de la section entretien est
souvent appelé à intervenir à toute
heure du jour et de la nuit. De plus, ils
effectuent leurs tâches au vu et au su de
tous les usagers de la route, ce qui les ex-
pose plus que d'autres aux feux de la cri-
tique.

FAITS EXACTS, MAIS...
Ceci dit, les faits rapportés par le dé-

puté ont été vérifiés et se sont révélés ex-
cats. Les cantonniers en cause appartien-
nent à l'équipe des Breuleux.

Pour l'excécutif jurassien, «il est bien
évident que ces cantonniers ont enfreint

leurs devoirs de service en prolongeant
indûment leur pause, ce qui ne saurait
être toléré. Des dispositions ont été pri-
ses pour que le temps perdu soit
compensé».

Et comme il l'écrit plus loin, l'équipe
en cause est réputée consciencieuse et
jouit de l'estime de la population concer-
née. Aussi, en conclusion, le Gouverne-
ment dit n'avoir pas apprécié le mode
d'intervention du député: «(...) Le
moyen d'intervention choisi par l'inter-
pellateur, en conférant à un épisode
somme tout mineur une dimension dé-
mesurée par rapport aux faits établis, a
aussi contribué à diffuser une image dé-
formée de l'équipe en question et de la
fonction publique en général», (pve)

Compenser le temps perdu
Elections jurassiennes d'octobre

Lors de leur congrès de mai, à Soyhiè-
res, les socialistes jurassiens (troisième
formation du canton avec un membre à
l'exécutif) ont annoncé qu'ils présente-
raient une liste socialiste à l'occasion du
premier tour de l'élection du Gouverne-
ment. L'éditorial du «Peuple jurassien» ,
le mensuel socialiste qui vient de paraî-
tre, commente cette décision et estime
que les socialistes n'ont fait que tirer les
conclusions de la législature écoulée.

Le mensuel socialiste rappelle le dé-
senchantement des socialistes «qui ont
dû prendre acte des lacunes d'une coali-
tion des partis gouvernementaux dans
laquelle ils avaient pourtant placé cer-
tains espoirs en 1978». Les socialistes, en
présentant une liste pour le Gouverne-
ment, veulent démontrer leur volonté de
ne pas reconduire une coalition politique
au niveau parlementaire, (ats)

La voie socialiste est tracée
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VELLERAT

Dans sa dernière édition, l'iiebdoma-
daire américain «Newsweek» consacre
tout un article aux velléités sécessionis-
tes des habitants de Vellerat. Sous le ti-
tre «Une nouvelle patrie pour un village
alpestre», la célèbre revue américaine
consacre trente lignes aux récents événe-
ments qui ont bouleversé «la vie paisible
d'un petit village situé au p i e d  des Alpes
suisses».

«Newsweek» qui consacre à l'événe-
ment pas moins de trente lignes en pages
européennes — dont un extrait d'inter-
views du conseiller d'Etat bernois Wer-
ner Martignoni et du maire Pierre-An-
dré Comte i— précise encore que Vellerat
«dont la majorité des cinquante-huit ha-
bitants parle français» désire quitter le
canton de Berne, celui-ci étant à prédo-
minance germanophone, (ats)

Quant «Newsweek»
se mêle les pinceaux
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17.30 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.40 TV à la carte
17.45 Les Amours de la Belle Epo-

que: Petite Madame, feuille-
ton

18.45 TV à la carte-Cachecam
En direct de Trey (Vaud). Ire
partie: Prise de contact

18.50 Série: Le Jeune Fabre
7. La Boule de Cristal

Jérôme a trouvé du travail dans
un garage. Un jeudi, Isabelle vient le
voir. Voilà trois jours qu'il n'a pas
osé la revoir, il a honte de ses mains
toujours noires, pleines d'huile et de
cambouis. Pourtant il rêve de pou-
voir, un jour, quand il sera adulte, la
promener dans une voiture aussi
belle que celle qu'il vient de laver. Ils
iront à Rome, à Venise...

En quittant la garage, Isabelle lui
murmure: «Ce soir, à sept heures et
demie, devant le funiculaire... Mais
ne le dis à personne, j e  voudrais que
cela reste un secret entre nous.» Isa-
belle ! Jérôme ne pense plus qu'à
elle ! Il doit finir sa journée en vidan-
geant une Mercedes. Il verse deux bi-
dons d'huile dans le carter...

19.15 TV à la carte-Cachecam
En direct de Trey (Vaud). 2e
partie: Le jeu de la télécom-
mande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte - Cachecam

En direct de Trey (Vaud). 3e
partie: Qui choisit quoi ?

20.05 Jeux sans fontières
Suisse: Plaffein. Italie: Mara-
tea. Yougoslavie: Jajce. France:
Le Cannet. Grande-Bretagne:
Gloucester. Portugal: Vizeu.
Belgique: Gand

2140 Rencontres
Sciences de noire temps ;
(4). Renato Burgy reçoit
Jean-Marie Pelt, biobo-
taniste, président de
linstitut '\ européen
d'écologie

22.35 Téléjournal
22.50 Nuits d'été: Carte blanche à

l'Ecole supérieure d'arts vi-
suels de Genève (ESAV)
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12.30 Feuilleton: Trois Mâts pour

l'Aventure
Les Aventures du Capitaine
Lùckner. 10. Le Chanteur de
Jazz

13.00 Actualités
13.35 Série: L'Homme de l'Atlan-

tide
16. Marc et Juliette

16.55 Croque-vacances: Maya
l'Abeille , dessin animé

17.20 Le Petit Chien fait du Ski,
dessin animé

17.25 Bricolage
17.30 Variétés: Philippe Saint-Fall
17.35 Infos-magazine

17.45 Atomas la Fourmi atomique,
dessin animé

17.55 Infos-magazine : Le faucon

18.00 Variétés: Marie Myriam
18.05 Clue Club: Le Vol de Dia-

mants, feuilleton

18.25 Série: Allons revoir.» Ma-
thias Sandorf (7)

19.20 Actualités régionales

19.53 Tirage du Loto
19.45 Encore des histoires
20.00 Actualités

n était une fois la télévision
20.35 Vipère

au Poing

d'Hervé Bazin. Adapta-
tion: Jean-Louis Bory.
Réalisation: Pierre Car>:
dinal. Avec: Alice Sa-
priteh: La mère - Marcel
Cuvelîer: Le Père - Ger-
maine Delbat: La grand-
mère - Benjamin Boda:
Frédy - Dominique de
Keuchel: Jean dît
Brasse-Bouillon - Eric
Frisdal: Cropette - Gil-
lette Barbier: Fine - Ma-
rie Servale: Mlle lion -
Lucien Frégis: Premier
curé - Jacques Serizier:
Deuxième curé

22.00 Festival de jazz à Antibes
Avec Benny Goodman

22.30 Le jeune cinéma français de
court métrage: L'Ange de
l'Abîme
Documentaire d'Annie Tresgot

23.05 Actualités
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.10 Flash actualités

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Conserves d'aubergines, gratin
d'aubergines

12.45 Journal
13.35 Feuilleton: Les Arpents

verts
13. Un Court-Circuit

14.00 Le livre de «Nos amies les bê-
tes»
Reportages: Chutes Victoria sur
le Zambèze - Dans le Parc Am-
boselli au Kenya - Au Parc na-
tional de Yellowstone, aux
Etats-Unis

14.55 Série: L'Age de Cristal
8. La Ville des Sables

15.50 Sports
Cyclisme: Championnats du
monde sur piste à Leicester:
Quarts de finale poursuite; Fi-
nale vitesse dames, keirin. Pati-
nage artistique à Saint-Gervais

18.00 Récré A2
Qua Qua O: Papagano - Lippy
le Lion: Une Ile déserte,mal fré-
quentée - Mister Magoo: Rip
van Winkle

18.40 Flash actualités
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales

19.45 Dessins animés
Un Horrible Cauchemar - Tel
est pris qui croyait prendre

20.00 Journal

20.35 Le grand échiquier
Une émission de Jac-
ques Chance!. Un soir à
Budapest, musiques et
chants • de Hongrie.
Avec: L'Orchestre sym-
phonique de Hongrie,
dir, J. Ferencsik - L'Or-
chestre de Chambre
Franz Liszt - L'Orches-
tre de la Radio-TV hon-
groise - Le Ballet de
rOpéra de Budapest - D.
Ranki et I. Szekely, pia-
nistes - L'Orchestre à
vents de l'armée popu-
laire hongroise - Les ve-
dettes de l'Opéra de Bu-
dapest - L'ensemble fol-
klorique Bihari - T.
Hacky, siffleur - Klari
Katona et Zsuzsa Koncz,
chanteuses de variétés -
Le Chœur des Jeunesses
musicales de Hongrie -
Les plus grands ensem-
bles tziganes - A Pege,
contrebassiste de jazz -
G. Dlies, écrivain - G.j
Czigany, musicologue -
L Antal, J. Sedianszky
et J, Salgo, journaliste

23.15 Antenne 2 dernière

19.10 Soir
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 Série: Il était une fois

l'Homme
L'Amérique (3)

20.00 Jeux de l'été

20.35 Le Lac aux Dames
d'après un roman de
Vicky Baum. Avec:
Alan Jones - Yolande
Folliot, etc.

22.05. Soir 3
22.35 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
32. Le cinéma des dialoguistes

23.00 Prélude à la nuit
Récital Bruno Rigutto: piano:
Scènes d'Enfants, SchumannEV
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17.35 The Muppet Show

Invité: Christopher Reeve
18.00 Pour les enfants
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TVàlacarte

Série choisie par les téléspecta-
teurs

19.30 Téléjournal - Actualités régio-
nales - Sports

20.00 Série: La Chartreuse de Parme
(2)

21.00 Jeux sans frontières
22.25 Téléjournal
22.35 Danziger Mission (6)

Téléfilm: D'après les mémoires de
Cari J. Burckhardt

23.05 Sports
Aviron - Cyclisme

24.00 Téléjournal
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18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes ,

Gédéon - La Bande Wellington -
Les amis de mes amis

19.15 Série: Les Roues de la Fortune
(4)

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Jeux sans frontières
22.00 Signes

Rendez-vous culturel
22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Cyclisme - Football
23.55 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Variétés
17.00 Pour les enfants
17.25 Comment ça va?
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.15 Téléfilm: In Silenzio In aller

Stille
22.00 Le fait du jour
22.30 Sports
24.00 Téléjournal
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15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Sindbad. Dessin animé - Robin
Hood Junior - Karlsson auf dem
Dach

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Série: Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.30 Télémoteur
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
22J.5 Se comprendre et vivre ensem-

ble
22.20 Franziskus à Dortmund
22.50 La critique de la télévision
23.35 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Rencontres - TV romande à 21 h. 40
Jean-Marie Pelt, professeur de bio-

logie et pharmacognosie à l'Univer-
sité de Metz, adjoint au maire de
cette ville, a consacré de nombreuses
publications aux passionnants mystè-
res de la vie secrète des plantes,
parmi lesquelles - en collaboration
avec Jean-Pierre Cuny - «La vie pro-
digieuse des plantes», dont on a tiré
une émission que les téléspectateurs
romands se rappellent, «La médecine
par les plantes» et «Les plantes:
amours et civilisations végétales».

Pour Jean-Marie Pelt, qui sera in-
terrogé par Renato Burgy à l'ensei-
gne de «Sciences de notre temps», le
monde végétal est infiniment moins
connu que le monde animal. Et c'est
regrettable parce qu'il obéit à la règle
unique de vie à laquelle toute créa-
ture est soumise.

Les plantes ont aussi leurs problè-
mes, leurs défauts et leurs qualités,
leurs embarras sociaux. Elles
connaissent l'amour et la guerre. Les
algues ont leurs différends conju-
gaux. L'orchidée ne doit sa beauté
qu'à une longue et merveilleuse évo-
lution qui rappelle celle de l'homme.

Faire de ranthropomorphisme à
l'égard des plantes n'est donc pas,
selon Jean-Marie Pelt, une idée sau-
grenue, puisque la civilisation végé-
tale a laissé des traces, des fossiles
qui témoignent d'une étonnante mar-
che en avant en partant des fougères
- premières plantes à affirmer leur
personnalité - jusqu'à la perfection
des fleurs.

Mais Jean-Marie Pelt s'arrête
aussi à l'importance capitale des
plantes dans la pharmacologie et
conclut sur une note optimiste, sur la
conviction qui est la sienne d'une
saine régénération de la nature dans
l'avenir.

Mais il faut veiller au grain: une
espèce végétale disparaît chaque an-
née en Belgique, par exemple. Et
quand une espèce disparaît, on ne la
revoit plus...

Végétaux
et médicaments

12.30 Journal de midi. 12.45 CRPLF:
Richard Vigneault (Radio-Canada).
13.00 Vol libre. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir et résul-
tats sportifs. 18.30 L'Alcazar d'été.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Mi-
cro-aventures. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Espace. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Tom
Jones (38), de Henry Fielding, avec
Raymond Bussières, Serge Reggiani,
Denise Grey, Teddy Billis, etc. 23.00
Espace (suite). 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3. (OUC, 100,7 mHz)

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Musique classique. 20.30
L'Orchestre de la Suisse romande in-
terprète des œuvres de Britten, Joli-
vet et Mendelssohn, en direct. 22.00
Pages vives. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 13.00 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30 Le
Nabab d'Irène Frain avec Bernard
Fresson.14.00 Classic and Co. 15.00
Gérard Guégan et Maurice Achard.
16.30 Je fais du rock par Ph. Manœu-
vre et P. Cresta. 18.00 Pourquoi le
monde? par M. Fizbin, P. Gilandez et
J.-Fr. Ballotte. 19.00 Journal. 19.30
Feed-back, par B. Lenoir et M. Sau-
lier. 22.10 Vous avez dit étrange.
23.00 Portes d'embarquement.

13.05 Jazz. 14.00 Musiques d'ici: Ren-
nes et l'Ille-et-Vilaine: Savenac, Que-
mener, Becker, Philidor, Boieldieu,
etc. 17.00 Repères contemporains.
18.00 Concert de l'Ensemble Hay-
ward. 19.38.Magazine de musiques
traditionnelles. 20.20 Concert: En-
semble instrumental de Basse- Breta-
gne et solistes: Symphonie No 5,
Schubert; Concerto pour violon et or-
chestre No 4, Mozart; Concerto pour
clavier en ré maj., Haydn; Suite de
«Pulcinella», Stravinski. 1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.45 Panorama. 13.30 Ballade pour
Carson MacCullers: Frankie Adams
(8). 14.00 Mordechaï Schamz. 14.05
Xenakis. 15.05 Sienne, ville-Etat: Les
papes et les saints siennois. 15.35
Ecritures contemporaines. 16.58 Géo-
graphie physique, milieu naturel et
société. 17.30 Economie et mode de
vie. 18.30 Création. 19.25 Mordechaï
Schamz. 19.30 Entretiens avec Jean
Wiener. 20.00 Cinéromans. 21.00
L'homme face à la fin de temps. 22.20
La criée aux contes. 22.30 Emission.
23.50 Mordechaï Schamz.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.00
Relais de Couleur 3, musique et in-
form. 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 Informations. 11.00 La
Terrasse, jeux en public.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Œu-
vres de Françaix, Egk, R. Strauss,
Mendelssohn, Beethoven, Stravinski,
par l'Orch. de la Suisse romande et
divers ensembles. 9.00 Informations.
9.05 Connaissances estivales. Les
conférences de l'Université du 3e âge.
10.00 Part à deux. Emission du dé-
partement éducation. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
Musiciens suisses. 12.00 Vient de pa-
raître: œuvres de Bach, Pergolesi,
Mendelssohn-Bartholdy, Offenbach.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
Fauteuil ou strapontin, par B. Ma-
bille et J.-Cl. Weiss. 2.00 Au bonheur
du jour par Michel Béranger et A.
Sécheret. 3.00 Les bleus de la nuit,
par M. Bichehois. 5.00 Ah ! vous avez
dit vacances, par Ch. Debois-Frogé,
A.-S. Paulat et J.-Fr. Remonté. 6.30
P. Weil, L. Blondel et F.-X. Andreys.
7.30 Le journal. 8.30 Gérard Klein et
Gilbert Aumond. 11.30 Nationale 7,
par C. Ceylac et P. Pellerin.

Toutes les émissions sont en stéréo-
phonie. Informations: 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
24.00. - 6.02 Musiques du matin, par
A. Libouille: Symphonie pour 2 flû-
tes et cordes, Symphonie pour trom-
pettes et corde, Scarlatti; 6 Danses,
Praetorius; Romance sépardique,
anonyme; Sonate concertante, Paga-
nini; Fantaisie, No 7, 8, 9 et 10, Tele-
mann; Nocturnes, Debussy. 8.07
Quotidien musique. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.00 Concert de mu-
siques traditionnelles.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Mordechaï Schamz, de Cho-
lenko, avec Michel Lonsdale. 7.07
Matinales, de C. Dupont et J. Fayet.
8.00 Les matinées du mois d'août. De
l'alimentation considérée comme
l'un des beaux-arts. 8.32 Actualités.
9.07 Mémoires françaises à l'étran-
ger. 10.00 Histoires et gens du quar-
tier. 11.02 Xenakis, par J. Charbon-
nier. 12.05 Les grands aventuriers:
Gaston de Raousset, Boulbon
Dandy, chercheur d'or (XIXe s.).
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