
Vous dites
qu'à la fin des
années 60...

® .
Le mythe du «virage manqué»

de l'horlogerie suisse a décidé-
ment la vie dure. Ici et là on lui re-
f ait une santé en cette saison par-
ticulièrement diff icile. On a pu
lire, cette semaine, chez un con-
f rère sérieux: L'industrie horlogère
suisse paye un lourd tribut aux déf is
qui n 'ont pas été relevés à temps (f in
des années 60): audace technologique
(recherche de mouvements électroni-
ques), diversif ication. (...) Tous les
prix d'erreurs passées ne sont pas en-
core payés.

Cette «f in des années 60» est
passionnante. En 1967, les horlo-
gers suisses et japonais présen-
tent pour la première f o is  des
montres à quartz au 102e
Concours de chronométrie de
l'Observatoire de Neuchâtel. Ils
f ont exploser tous les résultats de
précision.

Cette année-là, l'horlogerie
suisse exporte 63,2 millions de
montres et mouvements mécani-
ques. Elle connaît une croissance
régulière de 3 millions de pièces
par année jusqu'à la production
record de 1974 de 84,4 millions de
pièces.

C'est durant cette période, et il
f aut l'avoir vécue, avec toutes ses
interrogations, que la technologie
électronique retombe de la lune
dans le boîtier de la montre.

C'est durant cette période que
les déf is n 'ont pas été relevés à
temps !... que l'on aurait manqué
d'audace technoj qgique et que l'on
n'a pas surmonté les problèmes de
diversif ication.

Lourd contentieux, que diable !
Durant cette période, l'horloge-

rie suisse ne parvenait pas à ré-
pondre à la demande des marchés.
Elle produisait à plein rendement
et f onçait tête baissée, ce qui n'a
pas toujours été f avorable à son
label de qualité. Et pendant ce
temps un peu f ou, l'industriel hor-
loger devait douter et diversif ier
sa production ? Faire preuve d'au-
dace dans une autre technologie ?
Changer d'industrie, même ?

Puis on a vu s'abattre comme un
vol d'étourneaux les aventuriers
de l'électronique horlogère. Par
dizaines montaient et s'eff on-
draient aussitôt les producteurs
américains de montres à quartz
«LED», des montres aveugles sous
leur écran rouge qu'il f allait «allu-
mer», pour pouvoir y  lire l'heure.

C'est à cette époque que l'Asuag
investissait quelque 100 millions
de f rancs pour bâtir à Marin une
unité de production de mouve-
ments électroniques et des lignes
de recherches en collaboration
avec le CEE.

Etait-ce déjà trop tard ?Les spé-
cialistes disent aujourd'hui que
c'était peut-être trop tôt, qu'il au-
rait f allu laisser à d'autres le soin
de f inancer les maladies de jeu-
nesse de l'électronique horlogère.
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Un avion japonais prend feu
Huit personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans l'accident sur-

venu hier à un «Boeing-737» de la compagnie intérieure japonaise «Nansei»
qui a pris feu après avoir manqué son atterrissage sur l'aéroport d'Ishigaki,
une île situé à 400 km. au sud-ouest d'Okinawa.

L'appareil, qui venait de Naha, à 1600 km. environ au sud-ouest de Tokyo,
avait à son bord 133 passagers et cinq membres d'équipage. Pour une raison
qui n'a pas encore été établie, il a dépassé l'extrémité de la piste et a terminé
sa course dans des broussailles, où il a pris feu. Selon un représentant de la
compagnie, l'un des deux moteurs de l'avion aurait pris feu au moment où il
se posait.

Les flammes ont été rapidement maîtrisées par le service d'incendie et
tous les occupants de l'appareil ont pu être évacués, (ap) Une caserne attaquée

Près de Salerne

Un policier tué, deux militaires et
un civil très grièvement blessés,
trois autres policiers plus légère-
ment atteints: tel est le bilan du mi-
traillage qui s'est produit hier de-
vant la caserne d'un bataillon d'in-
fanterie près de Salerne (au sud de
Naples). L'attentat n'a pas été reven-
diqué.

Les enquêteurs sont cependant
persuadés qu'il s'agit de terroristes.
Au cours des derniers mois, après le
démantèlement des autres colonnes
des Brigades rouges, celle de Naples
est restée particulièrement active,
revendiquant plusieurs attentats au
nom du «Parti armé de la guérilla».

Selon une première reconstitution
des faits, lés agresseurs, arrivés sur
les lieux avec trois véhicules, ont ou-
vert le feu à l'arme automatique
contre deux camions militaires qui
sortaient de la caserne «Cascino»,
hébergeant le 89e bataillon d'infante-
rie. Ils ont ensuite tiré à plusieurs re-
prises sur les sentinelles, ainsi que
sur une patrouille de police qui
s'était interposée avant de prendre la
fuite à bord d'une voiture rouge,
abandonnant les deux autres auto-
mobiles.

Des barrages de police ont été éta-
blis dans toute la région, (ats, afp)

Amis des animaux contre Miss Royaume-Uni
Une bagarre a éclaté mercredi soir

dans un hôtel londonien où se déroulait
l'élection de Miss Royaume- Uni, patron-
née par des fourreurs. Une trentaine
d'amis des animaux ont fait  irruption
dans l'hôtel pour protester contre l'attri-
bution d'un manteau de fourrure à la
gagnante.

La police a arrêté cinq personnes et
une vingtaine d'autres manifestants ont
été expulsés de l'hôtel.

Des millions de Britanniques, qui re-
gardaient le concours de beauté retrans-
mis par la chaîne indépendante de télé-
vision, ont pu voir la bagarre qui a op-
posé des membres du «Front de libéra-
tion animale» aux services de sécurité de
l'hôtel.

La bousculade, qui a duré une ving-
taine de minutes, n'a pas empêché Mlle
Délia Dolan, 20 ans, d'être élue Miss
Royaume-Uni.

M. Michael Edelson, de la compagnie
«Fourrures Edelson» qui patronnait le
concours de beauté, a fait  remarquer:
«J'ai vu que tous les manifestants por-
taient des chaussures en cuir. Elles sont
faites avec des peaux animales, n'est-ce
pas l (ap) .

Mlle Délia Dolan n'a pas perdu
le sourire. (Bélino AP)

Nonnes intoxiquées par
des amanites phalloïdes
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Politique, physique et commerce
Gaz d'échappement : la révolution d'octobre ? (II)

A l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, ce
«sanctuaire» national de la recherche et
de l'expérimentation en matière automo-
bile, deux éminents spécialistes, les ingé-
nieurs Th. Lutz, de l'Institut de thermo-
dynamique et des moteurs à combustion
interne à l'EPFZ, et P. Wittwer, profes-
seur à l'Ecole d'ingénieurs biennoise, ont
présenté aux journalistes le problème
sous son angle scientifique. Un troisième
ingénieur, M. J.-C. Bûcher, également de
l'école, a présenté l'installation de cont-
rôle des gaz d'échappement de véhicules
qui est la seule en Suisse avec celle du
Laboratoire fédéral d'étude des maté-
riaux à Diibendorf. La démonstration a
été scientifiquement faite que les normes
adoptées par la Suisse (sur un modèle
suédois que la Suède a renoncé pour
l'instant à mettre en vigueur) concer-
nant les gaz d'échappement se tradui-

sent par une certaine diminution (de
l'ordre de quelques pour-cent) du rende-
ment des moteurs, donc de leurs perfor-
mances et de leur sobriété. Cela tient à la
fois aux règles physiques des moteurs à
combustion interne (il est, par exemple,

- par Michel-H. KREBS -
impossible d'obtenir en même temps le
minimum théorique de tous les éléments
toxiques dans les gaz d'échappement et...
le fonctionnement correct du moteur) et
aux dispositifs techniques actuellement
disponibles industriellement pour adap-
ter les moteurs à ces normes.

Cela ne signifie toutefois pas encore
que toutes les voitures modèle 1983 fonc-
tionneront moins bien en consommant
plus. Car parallèlement à l'adaptation

des moteurs aux nouvelles normes
d'échappement, des progrès dans la
conception générale de ces moteurs ou
des voitures en général peuvent compen-
ser le «déficit» dû à ces normes.

Que les voitures augmentent de prix,
c'est dès lors inévitable. Que le choix de
modèles diminue, aussi. Mais là encore, il
faudra faire la part des choses. Certains
nouveaux modèles auraient de toute fa-
çon affiché des prix supérieurs compte
tenu de leurs améliorations, indépen-
damment des normes suisses. Les haus-
ses dépendront fortement de la situation
technique et commerciale de chaque
marque, de sa politique de marché.
Quant à la suppression de certains modè-
les, surtout de certains moteurs, les im-
portateurs eux-mêmes sont encore loin
d'être fixés dans tous les détails sur leur
offre 83. ? Page 4
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Toute la Suisse: le temps se détériorera

partout. La limite des chutes de neige
s'abaissera de 3500 vers 2500 mètres. Des
éclaircies se développeront le soir à partir
de l'ouest. La température en plaine sera
comprise entre 14 et 18 degrés. En monta-
gne, fort vent du sud-ouest.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: samedi, temps variable, encore
quelques averses, surtout dans l'est. Di-
manche, temps assez ensoleillé et plus
chaud.

Vendredi 27 août 1982
34e semaine, 239e jour
Fête à souhaiter: Monique.———————
i Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 43 6 h. 45
Coucher du soleil 20 h. 23 20 h. 21

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,65 750,56
Lac de Neuchâtel 429,47 429,45

météo

Pologne : devant 300.000 personnes réunies à Czestochowa
-M M- .*-** w -M -m ¦¦ m M - m  ' »¦ . m  -A w -r _

Le primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp, a mis en demeure les dirigeants de
Varsovie d'engager un «dialogue» avec la société plutôt que de recourir à
la force pour mater l'opposition, et notamment les clandestins de Solidarité.

Dans une homélie prononcée hier au
monastère de Jasna Gora à Czesto-
chowa, à l'ouverture des cérémonies du
6e centenaire de la Vierge noire, le pri-
mat, dont les dernières prises de position
avaient suscité de nombreux points d'in-
terrogation, notamment dans le bas
clergé, n'a pas tergiversé. Il a clairement
laissé entendre au Pouvoir que l'Eglise
dont il a la charge était prête à apporter
sa contribution pour sortir le pays de la
crise, mais à certaines conditions.

CRÉER LES CONDITIONS
DU DIALOGUE

Alors qu'à quelques jours de
l'échéance du 2e anniversaire des accords
de Gdansk le ministre de l'Intérieur po-
lonais, le général Czeslaw Kiszczak, n'a
pas hésité à intimider la population en
faisant valoir que le gouvernement «dis-
posait de moyens suffisants» pour faire
respecter l'ordre public, Mgr Glemp a in-
vité les dirigeants polonais à s'asseoir à
la table des négociations.

Sous un tonnerre d'applaudissements
de plusieurs centaines de milliers de fidè-
les, le primat a déclaré à l'adresse du
gouvernement: «Il faut penser à un dia-
logue avec la société, et on nous répond
toujours que les conditions ne sont pas
appropriées. Commençons donc à les
créer».

LIBÉRATION DE LECH WALESA
Pour que ce dialogue puisse néan-

moins s'engager, le primat a d'abord
exigé la «libération de Lech Walesa, in-
terné depuis huit mois». Il a même de-
mandé que le président de Solidarité
puisse s'exprimer «en homme libre».

? Page 3

Mgr Glemp demande la libération de Walesa

—fe^ N°uveau . -
Iffl l Garage du Jura SA

Rouler en sécurité... 33702

c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 039/23 14 08
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Jwr Economie supérieure. Personnalité supérieure. Ford Escort Spécial au
.La boîte 5vitesses permet une diminution de la consom- LaFordEscorfex/steen3ou5porfes,envers/onsport/Ve, fr 12300 -
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de vo/re Escort. Sa forme confribue également à la .
' rendre encore plus économique.- une aérodynamique

optimale avec l'excellent coefficient de résistance à
l'air de 0,385. Sans oublier la garantie dedans contre i ¦ : 

les perforations par la corrosion et les services tous les La Ford Escort, c'est fouf ce/a.
20000 km seulement. L'équipement complet de /'Escort Spécial
Technique supérieure. comprend notamment-, boite 5 vitesses • fove-
Les moteurs CVH de 1,3 ou 1,6 litre confèrent à l'Escort glace arrière • essuie-glace intermittent • baguet-
toute sa fougue pour une consommation des plus tes de protection latérales • sièges anatomiques
modiques, alors que fa suspension à quatre roues indé- : préformés garnis d'élégant tissu et formant
pendantes des voyages agréables en toute sécurité. couchette à l'avant» tableau de bord élégante
Confort supérieur. et fonctionnel avec des instruments parfaitement
Cinq personnes trouvent confortablement place sur lisibles. L'équipement de l 'Escort L comprend par
des sièges anatomiques préformés et apprécient l 'êqui- exemple en plus: autoradio- avec touches de

--t - . ,  - , ,, „„^ . „., „ ,,„„... , pement complet et présélection et décodeur d'information routière •
' ce design à nul encadrement de vitres chromé • montre à quartz
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert « - serre 102
" ' Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 258301

J.-P. et M. Nussbaumer Le Loc|e . Rue de Franœ 51/ fé, (039) 3124 31 u*a*
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A vendre

appartement
de grand confort en PPE situé quartier
tranquille. Chalet 19. 6 pièces dont un
grand salon avec cheminée, cuisine, 2
salles de bain, dépendances, place de
parc, prix demandé Fr. 240 000.-.
Pour traiter s'adresser à l'Etude Nardin,
avocats et notaires, tél. (039)
22 48 73/74. S2827

A vendre à Neuchâtel, à proximité du centre ville, vue
sur le lac et les Alpes

immeuble ancien
de 2 appartements
important sous-sol, appartements de 5 et 6 pièces du-
plex, grandes chambres, cheminée en marbre et pierre
d'Hauterive, combles, grande terrasse, jardin.
Ecrire sous chiffre 87-168 à Assa Annonces Suisses
SA, 2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. B?.i3o

A vendre à Cortébert

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

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 93-31185 à
Assa, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier. 93-56885

A vendre à La Tour-de-
Peilz, dans petit immeu-
ble neuf résidentiel

appartements
dès 31/2 pièces
dans quartier Vieux-
Bourg.
Pour renseignements et
visites:
Régie de la Riviera SA
avenue du Casino 32
1820 Montreux
tél. (021) 61 43 21.

18001095

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

k à

A louer, à couple sérieux

appartement meublé
2 chambres, cuisine équipée. Prix modéré.
S'adresser Progrès 15, 2e étage, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 52997

A louer pour le 1er octobre 1982 ou
date à convenir, rue du Tertre, La Chaux-
de-Fonds

appartement 3 pièces
Pour visiter: tél. (039) 26 02 50.

Pour traiter: Fiduciaire Herschdorfer,
25, Fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 32 27. 87 30918

A louer tout de suite, en ville, grand et bel

appartement 2 pièces
rez-de-chaussée inférieur, hall, vestibule, cui-
sine, salle de bain, chauffage général, concier-
gerie, loyer Fr. 330.- charges comprises.
Tél. (039) 23 44 29. 62990

maison familiale
Ecrire sous chiffre EL 53084 avec prix
au bureau de L'Impartial.

Les Bois, à louer tout de suite ou date à
convenir

appartements
3 et 4 pièces dans immeubles locatifs, prix
modérés, plus garages (Fr. 40.- par mois).
Tél. (039) 21 11 75 interne 290. 53191

Vente ou mise en gérance d'un

café-restaurant
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre SX 53114 au bureau
de L'Impartial.

A vendre au Landeron

villa
de 5V2 pièces
terrain de 1500 m2 en pleine nature, si-
tuation et vue exceptionnelles.

Ecrire sous chiffre Q 28-504496 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel. 28-000592

Nous cherchons à acheter à Renan

Particulier vend en propriété par étage à La
Chaux-de-Fonds

appartement 4V2 pièces
avec garage, quartier Est, prix Fr. 155 000.-.
Ecrire sous chiffre IK 53148 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

MAISON FAMILIALE
de 4 et 6 chambres avec ou sans
confort.
Tél. (039) 26 55 01. 53194

A vendre

maison familiale
5V2 - 6 pièces.
Situation exceptionnelle.
Ecrire sous chiffre OD 53016 au bureau
de L'Impartial.



Liban: les évacuations terrestres à nouveau reportées

La force multinationale d'interposition était au complet hier avec l'arrivée de
deux contingents italiens et d'un contingent de 500 parachutistes français et
le sixième jour de l'évacuation des combattants palestiniens de Beyrouth-

Ouest a pu se dérouler sans incident.

Les 500 hommes du «deuxième éche-
lon» de la force d'interposition française
avaient quitté le port chypriote de Lar-
naca mercredi matin et sont arrivés hier
au port de Beyrouth. Ils ont aussitôt re-
joint les 350 légionnaires du 2e REP qui
avaient eux-mêmes remis le port aux
«marines» américains la veille avant de
se déployer le long de la ligne verte et
plus particulièrement au point de pas-
sage du musée.

Deux heures plus tard, ce fut au tour
d'un premier contingent de «Bersaglieri»
italiens de débarquer, accueillis par les
ambassadeurs de France, d'Italie et des
Etats-Unis.

Les Italiens ont immédiatement pris
position le long de la galerie Semaan,
deuxième point de passage entre les zo-
nes est et ouest de Beyrouth, le long de
la ligne verte. Ils vont devoir cohabiter
avec les hommes de l'armée de libération
palestinienne (APL), composée de Pales-
tiniens mais placée sous commandement
syrien, son commandant n'ayant en effet
encore reçu aucun ordre de départ.

ENTHOUSIASME
Les Français ont reçu un accueil

triomphal et particulièrement chaleu-
reux de la part des feddayin. Les
combattants et leurs familles étaient au
balcon lorsque les Français ont traversé
Beyrouth-Ouest, criant des phrases de
bienvenue, tirant des salves d'armes
automatiques, jetant du riz par poignées
et invitant les parachutistes à boire et à
se restaurer chez eux.

Pendant ce temps, l'évacuation conti-
nuait de se dérouler sans incident avec
toutefois quelques modifications par
rapport au plan de M. Philip Habib.

Mercredi, le départ par terre d'un pre-
mier contingent de feddayin à destina-
tion de Damas avait dû être différé à la
demande de l'OLP qui craignait que les
convois ne soient attaqués par les milices
chrétiennes le long de la route Beyrouth-
Damas.

M. Philip Habib s'est rendu inopiné-
ment à Tel Aviv mercredi soir pour évo-
quer ce problème avec le ministre israé-
lien de la défense, M. Ariel Sharon et
examiner la possibilité de déployer des
hommes de la force internationale d'in-
terposition le long de cette route afin de
maintenir à distance les milices chrétien-

nes. M. Sharon qui s'est déclaré satisfait
«jusqu'à présent» du déroulement de
l'évacuation, est ensuite parti pour Was-
hington et devrait être reçu aujourd'hui
par le secrétaire d'Etat, M. George
Shultz.

ÉVACUATION SUSPENDUE
Dans l'attente d'une décision, 61 ca-

mions et transporteurs de troupes de
l'armée syrienne ont franchi dans la
journée les lignes israéliennes pour ga-
gner Beyrouth-Ouest et afin d'assurer
l'évacuation progressive de 3500 fed-
dayin de l'OLP. D'après la Radio liba-
naise, l'opération aurait dû commencer
hier à midi mais un porte-parole israé-
lien a déclaré qu'aucune évacuation
n'aura lieu aujourd'hui ».

Après l'évacuation de près de 1000
combattants palestiniens la veille à des-
tination du Soudan et du port syrien de
Tartous où ils ont reçu un accueil triom-
phal de la population, des enfants des
écoles, du premier ministre et du minis-
tre de la défense, un nouveau contingent
de plus de 600 hommes devait partir
pour le Nord-Yémen par mer.

Les blessés n'ont pas été oubliés et ont
été évacués par le «Flora», navire hôpital
ouest-allemand de la Croix-Rouge, (ap)

La force multinationale complète

Voiles d'équité

I
Femmes voilées d'Arabie séou-

dite.
Les Occidentaux les plaignent

d'être contraintes de cacher leurs
minois jolis. Ils y  voient un témoi-
gnage d'oppression. Une survi-
vance de la servitude des harems.

Cette opinion européenne et
américaine correspond-elle aux
vues des Séoudiennes? Celles-ci
se morf ondent-elles vraiment de
couvrir leurs visages?

A en croire une Américaine,
Jeanne M. McNett, assistante au
département d'anglais de l'Uni-
versité de Ryad, l'erreur est pro-
tonde.

«Les f emmes séoudiennes» nous
dit-elle, f ont naturellement f ace à
des problèmes, et loin de moi
l'idée que leur situation est équili-
brée et stable».

Parmi ces problèmes, Mme Me
Nett cite la diff iculté «d'assumer
plusieurs rôles à la f ois dans la
société, être étudiante ou travail-
ler, tout en étant épouse et mère».
Elle y  ajoute le problème du
transport: les Séoudiennes n'ont
pas le droit de conduire une voi-
ture.

Mais Mme McNett conclut: «Ré-
f léchissez un instant au f ait que
plus de la moitié de la richesse in-
vestie de l'Arabie séoudite est en-
tre les mains de f emmes, un pour-
centage qui s'explique par une ca-
ractéristique de la loi islamique
sur les successions. C'est cela que
vous appelez l'oppression ?».

Quant au voile, l'assistante à
l'Université de Ryad ne se pro-
nonce pas. Elle y  voit du pour et
du contre... . > . ' -.. .

Il est extrêmement utile de dé-
mystif ier ainsi certains préjugés.

En eff et , si, pendant une bonne
moitié de ce siècle, les f emmes
arabes pensaient s'émanciper en
ref usant de porter le voile, il est
certain que, actuellement, plu-
sieurs d'entre elles, intellectuelles
comprises, considèrent que le
voile constitue un engagement
politique et moral, une opposition
à la f emme-objet à l'occidentale,
un ref us f ace au mode de vie euro-
péen ou américain.

D'autre part, le voile permet de
conserver l'anonymat En main-
tes circonstances, lorsqu'on n'a
guère de goût pour le culte de sa
personne ou de son «ego», est-ce
un désavantage ?

Et puis, le voile donne mille
nuances subtiles a la coquetterie.
Y renoncer, c'est renoncer aussi
beaucoup au jeu si exaltant du re-
gard...

En revanche, la richesse des
f emmes séoudiennes constitue-
t-elle une preuve de libération ?

Pour une f emme instruite, cer-
tainement

En ce qui concerne une f emme
illettrée ou n'ayant guère suivi
d'enseignement la réponse doit
être plus dubitative.

Car posséder n'est rien, c'est
jouir qui f ait tout Une Séou-
dienne inculte peut-elle, dès lors,
jouir et jouer de sa f ortune?
N'est-elle pas, somme toute, qu'un
homme de paille commode pour
son mari?

A notre avis, ce n'est donc ni au
voile, ni à la richesse qu'il
convient de jauger le niveau d'op-
pression, mais au degré d'alpha-
bétisation et d'éducation.

Willy BRANDT

Dénatalité persistante
France: premières estimations du recensement 82

Les premières estimations du recense-
ment 1982 publiées par l'INSEE mer-
credi vont fournir aux partisans d'une
politique nataliste de nouveaux argu-
ments: en effet, depuis le recensement de
1975, le taux d'accroissement de la popu-
lation a baissé de moitié.

Le premier décompte des bulletins in-
dividuels collectés dans lés communes
par les enquêteurs fait apparaître qu'il y
avait 54.257.000 habitants en France le 4
mars 1982. Mais les études de l'INSEE
montrent que le taux d'accroissement de
la population est tombé à 0,4% entre
1982 et 1975, par rapport à 0,8% entre
1975 et 1968, et 1,2% entre 1968 et 1962.

En 1975, il y avait en France
52.366.000 habitants. Depuis, cette po-
pulation s'est accrue de 1.483.000 habi-
tants, du fait de l'accroissement naturel
(excès des naissances sur les décès), aux-
quels vient s'ajouter le solde des migra-
tions extérieures, soit 180.900 habitants.

La période 1975-1982 se caractérise
par la nette prédominance de l'accroisse-

ment naturel sur l'apport de l'immigra-
tion, quasi-négligeable.

Les premiers résultats montrent égale-
ment que la France reste l'un des pays
d'Europe les moins densément peuplé,
avec 100 habitants au km2, contre 344
aux Pays-Bas, 322 en Belgique et 247 en
RFA. (ap)
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Donc, en 1974, la Suisse produit
84,4 millions de montres et mou-
vements. A la f i n  de l'année
monte la première vague de la ré-
cession mondiale. En 1976, l'horlo-
gerie retombe à 62 millions de piè-
ces, au niveau de ce qu'elle pro-
duisait dix ans plus tôt Les inves-
tissements n'ont pas payé et les
intérêts courent C'est alors qu'il
f aut  investir dans la diversif ica-
tion ? Peut-être, mais comment la
f inancer...

Que des erreurs d'appréciation
aient entraîné de f ausses déci-
sions, il est f acile d'en juger au-
jourd'hui, et cela n'est pas
contesté.

Simple parenthèse: que f aisait
une industrie chère à notre cœur
de journaliste s'il en est: celle des
arts graphiques, pour répondre
aux «déf is de la f in des années
60» ? Car tout le monde parle
d'autant plus haut et bien de
l'horlogerie, d'une plume plus ou
moins avisée, que l'on tait la crise
que vit l'univers du papier im-
primé, parf aitement comparable
dans ses causes et ses eff ets à
celle de l'horlogerie.

Et demain ?
Nul ne sait Alors quelques re-

pères pour critiquer l'avenir aussi
bien qu'on le f ait du passé récent

En 1981, la Suisse a exporté 73
millions de montres, mouve-
ments, chablons et modules au
prix moyen de 43 f r .  50 (sur une

base d'une devise-dollar àl f r .  82),
le Japon a exporté 87 millions de
pièces au p r i x  moyen de 32 f rancs
et Hong-Kong 150 millions au prix
de 13 f r .  50.

En valeur, cela représente 1741
millions de dollars pour la Suisse,
1527 millions pour le Japon et
1110 millions pour Hong Kong.

Cet été, on a vendu à Hong
Kong des montres électroniques
trois digits et demi à... 2,9 dollars
prix ex-usine, soit moins de 6
f rancs et 13 f r .  50 prix public.

Le salaire horaire, y  compris les
charges sociales, représente 38 à
40 % du prix ex-usine d'une mon-
tre.

Si l'on f ixe l'indice 100 au coût
de la main-d'œuvre en Suisse, on
obtient les indices suivants dans
les pays concurrents:
Allemagne 112 Brésil 31
USA 91 Mexique 25
Japon 80 Corée du S. 16
France 79 Hong Kong 14
Italie 72 Singapour 12
Angleterre 57 Taïwan 11...

Le constat est posé et ne souff re
pas de f antaisie: ce n'est pas un
hasard si le Sud-Est asiatique
produit et exporte, via Hong
Kong, près de la moitié des mon-
tres consommées annuellement
dans le monde.

En poussant encore plus l'auto-
matisation de sa production,
l'horlogerie peut retrouver un
prix compétitif dans l'énorme vo-
lume du bas de la gamme horlo-
gère actuellement dévolu à l'Asie.

Si elle trouve le f inancement
nécessaire, si elle y  parvient sur
le plan technique, alors l'horloge-
rie suisse produira p lus avec en-
core beaucoup moins de main-
d'œuvre.

Et l'on écrira en 1992 ce que l'on
écrit en 1982 de la «f in des années
60» Si... f aute d'avoir «relevé des
déf is à temps», on écrit encore
dans les journaux !

Gil BAILLOD

Vous dites
qu'à la fin des
années 60...

Mgr Glemp demande la libération de Walesa
Pologne : devant 300.000 personnes réunie;? à Çzes.tochowa
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Cette référence au chef du mouvement

ouvrier a été accueillie par une ovation
monstre, malgré les consignes de ne pas
applaudir.

Le primat a également exigé le «réta-
blissement, même par étapes, des activi-
tés des syndicats», suspendus depuis la
proclamation de l'état de siège, le 13 dé-
cembre 1981.

Mgr Glemp a enfin abordé un sujet
que l'épiscopat et le peuple polonais ont
particulièrement à cœur: la visite du
pape Jean Paul II, que les autorités de
Varsovie ont reporte à l'an prochain
alors que le souverain pontife avait ex-
primé le désir d'être présent à Jasna
Gora à l'ouverture du jubilé de la Vierge
noire à laquelle il voue une dévotion par-
ticulière.

Ce sujet épineux avait donné lieu à de
difficiles conversations Eglise-Etat. De-
vant les atermoiments du gouvernement,
Mgr Glemp les a donc invités à «préciser
la date» de ce voyage.

chement au syndicat et exprimer leur
opposition à l'Etat de siège.

Craignant visiblement une effusion de
sang dont a fait état le général Kiszczak,
le primat a conclut: «La colère est mau-
vaise conseillère. Assez de sang coule.
C'est autour d'une table que doit être
mené le dialogue», comme l'ont montré
les événements d'août 1980. (ats, afp)

PRÉPARER LE VOYAGE DU PAPE
Pour bien marquer la résolution de

l'Eglise polonaise d'avoir gain de cause
en cette matière, le Conseil général de
l'épiscopat s'est réuni à Czestochowa
même. Il doit créer un comité pour pré-
parer le voyage du Pape sans attendre la
décision officielle sur la date exacte.
Cette manifestation de fermeté de
l'église, estime-t-on, ne peut que donner
lieu à de délicats rapports en perspective
entre les deux parties.

Pour préserver l'avenir et le rôle d'ar-
bitre que n'a cessé de jouer l'église en Po-
logne, Mgr Glemp a exhorté la popula-
tion et les ouvriers des entreprises à «ne
pas céder à la colère et à ne pas sortir
dans la rue» où les ont conviés les diri-
geants clandestins de Solidarité pour
«manifester pacifiquement» leur atta-

La France pénalisée
Gazoduc euro-sibérien

Le Département américain du
commerce a annoncé officiellement hier
après-midi à Washington sa décision
«d'interdire temporairement l'exporta-
tion de tous produits, services et techno-
logies» à Dresser France ainsi qu'à Creu-
sot-Loire, un des premiers fournisseurs
de matériel pour le gazoduc transsibé-
rien».

Il s'agit, affirme le secrétaire au
commerce Malcolm Baldrige dans un
communiqué, d'une «réponse mesurée» à
la violation de l'embargo américain par
des firmes établies en France.

«Nous espérons que celle-ci dissuadera
d'autres firmes de violer la réglementa-
tion américaine», a-t-il ajouté, en décla-
rant que son département «prendra tou-
tes les mesures appropriées chaque fois
qu'il aura des raisons de croire que la ré-
glementation américaine sur les exporta-
tions a été violée».

De plus, cinq sénateurs américains en
voyage en RFA se sont entretenus avec
les responsables allemandes sur le diffé-
rend du gazoduc soviétique entre les
Etats-Unis et l'Europe, a annoncé le Mi-
nistère de l'Economie.

Mais aucun détail sur les discussions
n'a filtré, (ap, ats, afp)

• SAN SALVADOR. - Les guérille-
ros de la dissidence gauchiste ont atta-
qué la ville de San Jorge faisant 11
morts.

• MONTEVIDEO. - Le ministre
uruguayen des Affaires étrangères, M.
Estanislao Valdes Otero, a annoncé sa
démission.

• BANGKOK. -Un journaliste thaï-
landais qui avait rédigé une série d'arti-
cles sur la corruption dans la police a été
abattu par balle avec son amie en ren-
trant à son domicile.

• MAPUTO. - Le premier ministre
indien, Mme Indira Gandhi, est arrivée
au Mozambique en provenance de l'île
Maurice.

• MILAN. - Le Banco Ambrosiano,
le plus important établissement bancaire
d'Italie, a été déclaré officiellement in-
solvable par le Tribunal de commerce de
Milan.

¦

• BELFAST. - Un père de huit en-
fants a été abattu alors qu 'il se rendait
au travail. C'est la deuxième fois en 24
heures qu'un homme est abattu en
pleine rue.
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En Grande-Bretagne

La menace d'une réquisition de
l'armée pour remplacer le personnel
hospitalier en grève a alourdi le cli-
mat social en Grande-Bretagne, déjà
affecté par la publication de nou-
veaux chiffres record sur le chô-
mage.

Tous les dirigeants des syndicats
de la santé devaient préparer hier
après-midi au siège du Trades Union
Congress (TUC) la puissante Confé-
dération syndicale, leur riposte à la
menace gouvernementale, qu'ils ont
déjà qualifiée de «provocation».

Il est probable, selon les observa-
teurs, que les responsables syndi-
caux voudront durcir le conflit de la
santé, organisé pour obtenir des aug-
mentations salariales de 12 pour
cent. Alors que le gouvernement of-
fre un maximum de 7,5 pour cent,
soit beaucoup moins que ce qu'il a
concédé à la police et à de nombreu-
ses autres catégories de fonctionnai-
res.

Les infirmières ont rejeté l'offre du
gouvernement à 674 pour cent con-
tre 32,9 pour cent lors d'un vote par
correspondance dont les résultats
ont été annoncés hier. Ce résultat,
selon les observateurs, conforte la
position de syndicats partisans d'un
durcissement, (ats, afp)

Le personnel hospitalier
poursuit sa grève

Au Chili

Le général Augusto Pinochet, chef
de l'Etat chilien, a ordonné la démis-
sion de tous les ministres, a annoncé
hier un porte-parole gouvernemen-
tal.

Les ministres conserveront leur
poste jusqu'à la publication, la se-
maine prochaine, du nouveau gou-
vernement, a ajouté le porte-parole,
sans préciser les raisons de la déci-
sion du général Pinochet.

Cette décision intervient en pleine
crise économique au Chili, où le chô-
mage a atteint son niveau le plus
haut. . \

C'est la troisième fois que le géné-
ral Pinochet procède à un remanie-
ment ministériel depuis son arrivée
au pouvoir en 1973 à l'occasion d'un
coup d'Etat militaire qui a tué le pré-
sident-élu Salvador Allende.

(ats, reuter)

Remaniement
ministériel

En Suède

Le conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du Département de justice et police
et le directeur de l'Office fédéral de la
protection civile, M. Hans Mumenthaler
sont arrivés mercredi soir en Suède pour
une visite de deux jours.

MM. Furgler et Mumenthaler lors de
cette visite étudieront d'une façon géné-
rale le système suédois de protection ci-
vile et plus particulièrement l'utilisation
des abris antinucléaires en temps de
paix, (ats, tt)

Visite de M. Furgler

Les autorités polonaises ont licencié
ou suspendus des mineurs et prévoient
en outre des procès pour fautes profes-
sionnelles à la suite de deux effondre-
ments intervenus dans des mines en juin
dernier au cours desquels 14 mineurs
avaient trouvé la mort, a rapporté
l'agence PAP hier.

Quatre mineurs sont morts lors d'un
éboulement dans la mine de Victoria le 5
juin dernier et dix autres dans un effon-
drement intervenu à la mine Dymitrov
le 18 juin. Les deux mines sont situées
près de Bytom, en Silésie dans une zone
sujette à de fréquents glissements de ter-
rain en raison du réseau très serré de mi-
nes et galeries à grande profondeur qui
la sillonne depuis plusieurs dizaines
d'années, (ap)

Mineurs punis



Un avocat de Carboni remet son mandat
Dans le canton du Tessin

«L'affaire Flavio Carboni», l'entrepreneur sarde arrêté fin juillet à Lugano,
connaît un nouveau rebondissement. Un de ses avocats, Me Gianfranco De
Pietri de Lugano, a annoncé, mercredi soir, qu'il avait renoncé à assurer la
défense de son client. L'avocat déclare avoir pris cette décision, «après avoir

été trompé par son client.»

Le 19 août dernier, lors d'un interroga-
toire, Carboni devait se prononcer sur
l'origine d'une certaine somme d'argent.
Il aurait à cette occasion donné des in-
formations «en flagrante contradiction»
avec celles reçues par son avocat de la
part de son client le 24 juin dernier. De
Pietri , «persuadé jusqu'alors de la par-
faite légalité de l'origine de la fortune de
Carboni», aurait alors décidé de remet-
tre son mandat.

Selon De Pietri, Carboni lui avait été
présenté par un membre «d'une société
financière connue et réputée», qui
connaissait l'entrepreneur sarde depuis
quelque temps déjà. Celui-ci aurait per-

suadé l'avocat que «Carboni était totale-
ment innocent des accusations, portées
contre lui , en rapport avec la mort de
l'ancien président de la Banco Ambro-
siano de Milan, Roberto Calvi».

Selon des déclarations faites à la
presse italienne par l'avocat tessinois, ce-
lui-ci n'aurait jamais eu de contacts, ni
professionnels ni personnels, avec Car-
boni avant le 24 juin.

Par ailleurs Me De Pietri précise que
Carboni se trouvait déjà dans notre pays
le 24 juin , soit six jours après la décou-
verte du corps de Calvi sous un pont de.
Londres. Du côté des autorités tessinoi-
ses, aucun renseignement n'a été

communiqué sur un éventuel séjou r de
Carboni en Suisse, ni sur les circonstan-
ces de son arrestation le 30 juillet dernier
à Lugano.

Les déclarations de De Pietri et la dé-
couverte d'une somme de plusieurs mil-
lions de francs, transférée par Calvi sur
un compte en banque en Suisse au nom
de Carboni , devraient considérablement
alourdir la position de l'entrepreneur
sarde.

Carboni, qui fait l'objet d'une de-
mande d'extradition de la part des auto-
rités italiennes, est pour l'instant accusé
du côté italien , de falsification de pa-
piers d'identité. Cependant , il n'est pas
exclu qu 'à la lumière de ces événements,
une nouvelle demande d'extradition soit
déposée par les autorités italiennes, (ats)

Un délégué du CICR renvoyé avec effet immédiat
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a renvoyé, avec effet
immédiat, un de ses délégués, M. Andréas Balmer. Un porte-parole de
l'organisation a précisé hier que le CICR lui reproche de ne pas avoir
respecté la règle de discrétion absolue sur le travail du CICR en publiant un
livre intitulé «Kupferstunde» (L'heure de cuivre). Selon ce porte-parole,
Balmer rejette ainsi un principe de base qui seul rend possible l'activité du

CICR.

Dans son livre, Andréas Balmer pré-
sente sous une forme arrangée ses expé-
riences de délégué du CICR au Salvador.
Pour le porte-parole de l'organisation, il
ne s'agit pas du détail de son récit, mais

d'un principe: la discrétion est fonda-
mentalement ce qui permet au CICR de
poursuivre ses missions - par exemple la
visite de prisonniers. Il ne faut pas par
conséquent qu'il y ait de précédent sus-

ceptible d'inciter d'autres délégués à
prendre leurs distances vis-à-vis de la rè-
gle de discrétion. C'est pourquoi un re-
cours d'Andréas Balmer contre son ren-
voi est d'avance rejeté.

Avant sa parution, Balmer avait pré-
senté son livre à l'appréciation du CICR,
qui lui avait interdit de le publier. L'au-
teur avait alors, de son propre chef, tra-
vesti les noms et les lieux, arrangé le
contenu du récit et envoyé l'ouvrage à
l'impression. Trois mille exemplaires
sont déjà sortis. Le CICR a d'ores et
déjà engagé une procédure juridique en
vue d'interdire la vente du livre.

Le renvoi de Balmer a été décidé il y a
environ un mois. On l'a rappelé du Sal-
vador où il se trouvait pour la deuxième
fois en mission. Auparavant, il avait été
envoyé au Zaïre, en Thaïlande et au
Cambodge, toujours pour la Croix-
Rouge. Dans une interview au Tages
Anzeiger de Zurich, Andréas Balmer
avoue que son renvoi lui est pénible. Il
appréciait son travail au sein du CICR
et a été consterné par la mesure radicale
prise à son égard, (ats)

Politique, physique et commerce
Gaz d'échappement : la révolution d'octobre? (II)
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La réduction de cette offre; sur un

marché suisse plutôt pléthorique de ce
point de vue, n'aura rien de dramatique.
Mais il est certain que des modèles dis-
paraîtront. En partie parce qu'ils n'au-
raient pas été adaptables aux normes
suisses, mais en partie aussi parce que
leur diffusion limitée ne justifiait pas
pour le constructeur une telle adapta-
tion.

L'aspect technique du problème n'est
pas seul toutefois. La composante politi-
que est toujours sous-jacente. On peut
discuter à perte de vue de l'opportunité
pour la Suisse d'avoir voulu faire cava-
lier seul dans ce domaine, alors qu'elle
s'alignait jusqu'ici sur la Communauté
économique européenne, elle-même d'ail-
leurs en train de rendre ses normes plus
sévères. On peut débattre même du pro-
blème fondamental de la légitimité des
normes légales imposées à l'industrie, no-
tamment pour la préservation de l'envi-
ronnement. Ce qui est fâcheux, c'est que
jusqu'ici, d'un point de vue strictement
scientifique, on ne puisse apparemment
pas affirmer que la mesure politique
prise atteindra le but qu'elle visait.

AIR PLUS PUR? PAS SÛR.»
En effet, et c'est le point le plus trou-

blant de l'enseignement reçu des spécia-
listes de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne,
les méthodes de contrôle imposées par
les nouvelles normes fédérales diffèrent à
tel point de celles utilisées jusqu'ici, et
sont en même temps si éloignées des
conditions réelles de circulation des véhi-
cules, qu'il est pour l'heure impossible de
dire si notre air sera effectivement moins
pollué par les véhicules à moteur... Si
l'on ajoute à cela les effets théoriques sur
la consommation de carburant, la pro-
portion des voitures étrangères, ancien-
nes, mal entretenues ou mal conduites, la
crédibilité d'une telle mesure adminis-
trative prend dans l'aile plus de plomb
qu'en contient l'essence.

Cela ne condamne pas le principe
même d'une sévérité accrue à l'égard de
la pollution de l'air. Mais cela commande
une approche plus cohérente, un meil-

leur dialogue entre politiciens, scientifi-
ques et industriels, pour la prochaine
étape de réduction des émissions, déjà fi-
xée à 1986, et dont les intéressés eux-mê-
mes ne savent pas encore dans quelles
conditions ils devront la franchir.

MHK

FAITS DIVERS 
En séjour dans le canton de Saint-Gall

Cinq nonnes d'une congrégation bavaroise qui séjournaient en
Suisse ont dû être transportées de toute urgence à l'hôpital de Saint-
Gall pour intoxication alimentaire. Les cinq religieuses qui avaient
consommé des amanites phalloïdes ont dû être placées aux soins
intensifs. L'état de l'une d'entre elles est jugé préoccupant par les
médecins.

L'hôpital de Saint-Gall indique par ailleurs que, la semaine passée,
une famille appenzelloise de trois personnes a également dû être
soignée pour ce genre d'empoisonnement.

GENÈVE: SOUPÇONNÉ
D'ESPIONNAGE

Le directeur du bureau de Genève
de la compagnie d'aviation soviétique
«Aeroflot», M. Barabanov, a quitté la
Suisse samedi dernier, après avoir été
retenu et entendu par la police fédé-
rale et la police cantonale genevoise.
M. Barabanov était soupçonné de se
livrer à des activités de renseigne-
ments au profit d'une puissance
étrangère.

Le Département fédéral de justice
et police s'est refusé, hier, à livrer de
plus amples informations sur cette
affaire, mais a précisé toutefois que
M. Barabanov et sa famille avaient
quitté la Suisse de leur propre initia-
tive et n'avaient pas été expulsés.

M. Barabanov a été remplacé dans
ses fonctions par un nouveau direc-
teur, entré en service immédiatement
après son départ, samedi.

SAVIGNY: CORBILLARD
CONTRE AUTO

Mercredi vers 23 h. 15, sur la
route Lausanne-Oron, entre La
Claie-aux-Moines et Savigny, un
corbillard des Pompes funèbres
générales est entré en collision
frontale avec le véhicule de M.
Jacques Leyvraz, 26 ans, de Forel-
Lavaux, qui arrivait en sens in-
verse, roulant à gauche et vrai-
semblablement sans éclairage. M.
Leyvraz a été tué sur le coup et
les deux occupants du corbillard,
grièvement blessés, ont été trans-
portés au CHUV, à Lausanne.

FORAGES PÉTROLIERS
EN PAYS FRIBOURGEOIS

On prépare des forages pétroliers
dans le canton de Fribourg» ces fora-
ges sont prévus à Fendringen, sur le
territoire de la commune de Bôsin-
gen. La tour de forage devrait être

installée à la mi-septembre, et les fo-
rages devraient débuter le 23 septem-
bre. Coût de l'opération: environ 5,5
millions de francs, supportés par la
British Petroleum (BP), qui collabore
pour ce projet avec les Pétroles fri-
bourgeois S.A., société détentrice de
la concession en vue du forage.

Le forage devrait atteindre une
profondeur de 1800 à 2000 m. Des re-
cherches géographiques menées il y a
un an dans la partie nord du canton
ont montré que le territoire choisi
pouvait contenir des poches pétroli-
fères.

ZURICH: MEURTRIER
EXTRADÉ

Le ressortissant allemand Rolf
Clemens Wagner, condamné pour
le meurtre d'une Suissesse perpé-
tré à Zurich en 1979 lors de l'atta-
que d'une banque pourrait être
extradé provisoirement en Répu-
blique fédérale allemande. C'est
le Département fédéral de justice
et police qui l'a déclaré hier. Rolf
Clemens Wagner, a en effet été
inculpé hier par le Parquet fédé-
ral à Bonn, pour participation à
l'enlèvement et éventuellement
meurtre de Hans-Martin
Schleyer. Le DFJP a précisé que
si la Suisse accède à la demande
des autorités ouest-allemandes,
Wagner devra dans tous les cas
purger le reste de sa peine dans
les prisons suisses. En 1980, il
avait été condamné par la cour
d'assises de Winterthour à une
peine de prison à perpétuité.

Le DFJP a par ailleurs déclaré
que si la Suisse prononce un jour
l'extradition définitive de Wa-
gner, celle-ci ne pourra intervenir
en raison du chef de participation
à une association terroriste car le
droit pénal suisse ne connaît pas
une telle infraction, (ats)

Nonnes intoxiquées par des amanites

Le parti démocrate-chrétien n'est
pas très favorable à l'idée d'une amnistie
générale en faveur des jeunes impliqués
dans les manifestations de Zurich, Bâle,
Berne et Lausanne.

Le gouvernement schwytzois a dé-
cidé de ne pas entrer en matière sur
le recours déposé par l'association
Helvétia Nostra, présidée par Franz
Weber, contre le Conseil communal de
la localité de Morschach. Pour le Conseil
d'Etat schwytzois, Helvétia Nostra n'est
pas légitimée, en tant que simple associa-
tion de protection de l'environnement à
faire opposition au plan de zone et au rè-
glement de construction d'une localité.

Une soixantaine de chefs de mis-
sions suisses à l'étranger se sont re-
trouvés mardi, mercredi et hier à Berne
pour leur traditionnelle conférence an-
nuelle. Les diplomates suisses ont pro-
cédé à un vaste échange de vues sur la si-
tuation internationale, sur la politique
extérieure de la Suisse et sur quelques
problèmes particuliers, comme les mis-
sions de bons offices et Radio suisse in-
ternationale.

Une soixantaine de voitures an-
ciennes, la plus ancienne, une Panhard
et Levassor de 1898, la plus récente, une
Ford modèle T de 1917, sillonneront dès
dimanche, et pour une semaine, les rou-
tes romandes et bernoises. Elles seront
pilotées par des conducteurs-propriétai-
res de sept pays: en tête les Suisses avec
prèss de la moitié du contingent, suivis
des Français (25 %), des Anglais, des Bel-
ges, des Allemands (RFA), des Néerlan-
dais et des Espagnols.

Les sirènes d'alarme de la protec-
tion civile seront testées le mercredi 1er
septembre, à 13 h. 30, dans de nombreu-
ses communes de Suisse. Ces essais servi-
ront avant tout à contrôler le bon fonc-
tionnement des installations.

Un programme anglais de TV par
satellite est diffusé sur toute la région
zurichoise. Dans un communiqué publié
hier, la «Rediffusion» a indiqué qu'à la
suite de la décision d'approbation prise
par le Conseil municipal, tous les abon-
nés du réseau zurichois de rediffusion
pourraient capter le programme de 20
heures à 22 heures.

Au cours du premier semestre
1982,9626 nouvelles contestations ont
été déposée auprès des Commissions de
conciliation en matière de loyers, dans
l'ensemble de la Suisse. Parmi les can-
tons, c'est Genève qui vient très nette-
ment en tête de la «contestation» avec
2433 nouvelles plaintes, soit environ un
quart du total.

Répondant à la motion d'un député
au Grand Conseil, le Conseil d'Etat
vaudois explique, dans un rapport cir-
constancié, sa position au sujet de l'éven-
tuelle création d'un bureau de la condi-
tion féminine, tel qu'il en existe un dans
le canton du Jura, où il est un service ad-
ministratif rattaché au Département de
la justice et de l'intérieur. Pour le canton
de Vaud, aux structures sociales, écono-
miques et politiques différentes, le gou-
vernement préfère la solution d'un secré-
tariat dont le fonctionnement pourrait
être comparé à celui du secrétariat aux
affaires fédérales, rattaché au service de
justice et législation, qui occupe un ju-
riste à temps partiel.

Après 35 ans d'activité, la Fabrique
tessinoise de chapeaux La Moderna SA,
à Giubiasco, fermera ses portes probable-
ment à fin novembre prochain. 33 per-
sonnes sont ainsi condamnées à perdre
leur emploi.

La Municipalité de Renens deman-
dera au Conseil communal un crédit de
896.555 francs pour contribuer au finan-
cement d'un projet de construction
combinée de protection civile compre-
nant un poste de commandement, un
poste d'attente et un poste sanitaire de
secours de 64 lits, sur le territoire de
Chavannes-près-Renens. Le coût total
du projet se monte à 6.093.000 francs.
La célèbre Maison de Villamont, à
Lausanne, menaçait de tomber en ruines,
faute d'entretien. Le Conseil d'Etat, par .
arrêté du 11 août, vient de classer cette
demeure.

Afin de donner à son personnel un
avant-goût de ce que seront les négocia-
tions salariales d'automne, Swissair a in-
formé ce dernier, de manière détaillée, de
la situation actuelle et des prévisions in-
certaines pour l'avenir. A cette occasion,
la compagnie aérienne a déclaré «qu'elle
ne disposait que d'une marge d'action
restreinte pour les négociations concer-
nant les salaires de 1983».

La Régie fédérale des alcools a ac-
cordé une remise d'impôts de six mois
sur le kirsch de la récolte 1982.

Professeur extraordinaire de car-
diologie à la Faculté de médecine de
Lausanne, le Dr Jean-Louis Rivier, 70
ans, quittera sa charge d'enseignement
cet automne.

Le gouvernement zurichois a re-
jeté un postulat demandant la création
de services officiels auprès desquels les
femmes et enfants victimes de délits
contre les mœurs pourraient 24 heures
sur 24 porter plainte ou demander
conseil à des femmes spécialement for-
mées pour cette tâche. Selon le Conseil
d'Etat, la réalisation du postulat entraî-
nerait des dépenses sans commune me-
sure avec la fréquence des délits sexuels.

Le résultat d'exploitation intermé-
diaire de PAVS-AI-APG présentait à
fin juin un excédent de 389 millions de
francs, alors qu'il était de 420 millions au
terme du premier semestre 1981. La for-
tune globale de nos trois assurances so-
ciales s'élevait ainsi à 11,567 milliards de
francs.

Selon la Fédération romande im-
mobilière à Lausanne, l'aide apportée
par la Confédération à la construction de
nouveaux logements n'est guère «effi-
cace». «La législation fédérale relative à
l'encouragement de la construction de
logements contient un vice congénital
qui la condamne à l'impuissance, elle
ignore le rôle et l'importance des cantons
dans ce domaine.»

EN QUELQUES LIGNES

La clinique bernoise Beau-Site SA
sera vendue à la chaîne de clinique amé-
ricaine American Médical International
Inc. (AMI). Son Conseil d'administra-
tion a annoncé hier au cours d'une confé-
rence de presse cette décision prise par
les actionnaires. Le canton de Berne
s'était intéressé à la reprise de cette cli-
nique, qu'il souhaitait transformer en
hôpital pour malades chroniques.

60,8 pour cent des voix des actionnai-
res représentant 63,4 pour cent du capi-
tal-actions ont choisi la vente à l'AMI, et
8,9 pour cent des voix ou 7,9 pour cent
du capital-actions ont donné la préfé-
rence au canton de Berne. Le capital-ac-
tions est en grande partie aux mains de
médecins. S'y ajoutent quelques entre-
prises et des familles.

Selon le président du Conseil d'admi-
nistration Urs Raaflaub, les médecins
ont choisi de vendre à l'AMI afin de sau-
vegarder leurs emplois. Les actionnaires
n'auraient pas été influencés par des
considérations financières, (ats)

Une clinique bernoise
passe en mains US

A Andelfingen

Dix jours après les terribles intempé-
ries qui se sont abattues sur leur région,
les habitants du vignoble zurichois font
leurs comptes. Les dégâts sont énormes
et dépassent les premières estimations
faite au lendemain du 15 août. Ce ne
sont pas moins de 2100 exploitations
agricoles qui ont été touchées. Les dom-
mages dûs à la grêle, à la tempête et aux
inondations atteingnent à eux seuls six
millions de francs, a-t-on appris hier lors
d'une conférence de presse donnée par la
Société suisse d'assurances contre la
grêle. Les déprédations subies par les im-
meubles se chiffreraient, elles, à un mon-
tant qui n'a pas encore pu être évalué
avec certitude mais qui devrait se situer
entre sept et dix millions de francs, (ats)

Des dégâts énormes

Acquittement d'une équipe de la TV suisse

Le Ministère public du canton de Zurich n'est pas d'accord avec l'acquitte-
ment prononcé par le Tribunal de district de Zurich le 11 juin à l'cncontrc
d'une équipe de la Télévision suisse. Il a donc fait appel contre le jugement.
Les trois membres de l'équipe TV - un journaliste, un cameraman et un opé-
rateur du son - avaient été acquittés de l'accusation par le procureur du dis-
trict d'atteinte à l'ordre public. U leur avait été accordé un montant de 3000
francs environ à chacun à titre de dédommagement. Le procureur avait
demandé 14 jours de prison, avec sursis.

Il était reproché aux membres de l'équipe TV d'avoir participé activement
à la construction de barricades lors des manifestations zurichoises du 23
mars 1981. Les trois membres de l'équipe avaient été arrêtés sur des indica-
tions fournies par des tiers et avaient été retenus pendant deux jours pour
instruction. L'accusation du procureur de district précisait que le comporte-
ment des trois accusés au cours des manifestations à Zurich, selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral, devait être considéré comme une atteinte à
l'ordre public.

Le jugement prononcé par le Tribunal de district le 11 juin a été néan-
moins maintenu, l'ouverture d'une enquête pénale n'ayant eu lieu qu'à la
suite de propos inconsidérés, et peu objectifs tenus par des témoins. Pour la
Cour, l'accusation d'atteinte à l'ordre public est sans fondement, (ats)

Le Ministère public zurichois recourt

la perle des Alpes
Tél. 028/57 14 57 



Fonderie
de cloches

Barinotto & Cie
R. Blondeau suce.

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 43

Vente directe
à la fonderie
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dès 16 h. ouverture des stands
dès 21 h. BAL avec l'orchestre «The Shamrock»

Dimanche
10 h. culte œcuménique avec participation du

chœur mixte catholique des Brenets

dès 11 h. concert apéritif

12 h. dîner en famille

Après-midi, concert, avec «Les Armes
Réunies» et l'orchestre «L'Echo du
Jura»

Pendant les 2 jours
•¦ i

. ; le BAR et ses spécialités !
cantine, restauration, raclette, jeux et
pêche à la truite

Notre invité à la fête: le stand «Terre
des Hommes»

-

Organisation de la fête:
Société de développement Les Planchettes 

Nous vous recommandons les commerçants qui nous
ont permis la réalisation de cette page

Vente - Réparations
Pièces de rechange

F. Nussbaumer
Garage Agricole
Tél. (039) 22 44 88
La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie

Schaub
Mùhlemann

Installations sanitaires

Rue du Progrès 84
Tél. (039) 22 28 72

Boulangerie-Pâtisserie

André Graf
Fabrication de pain fran-
çais - CAP et CFA de
l'Ecole de boulangerie
française

Charrière 57
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 82

Ég 

GRANDS CRUS

|H de Bouchard P. & F.
|§ï au Château
W de Beaune

^Strùjg r̂ Ginestet, à Bordeaux

Chapoutier, à Tain-l'Hermitage
Cave Vinicole, à Eguisheim
(Alsace) sont des exclusivités

Hertig Vins SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 47 26

¦ .  ̂y Jj B

Restaurant
des Roches
de Moron

Les Planchettes
Tél. (039) 23 41 18
Nos spécialités:
Tranches à la crème
aux morilles
Croûtes aux morilles
Fermé le mardi

Tapis
Meubles
Sellerie
Clochettes
Courroies brodées

Henri Houriet
! Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 69 57

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville
Et toujours
des offres spéciales

Vente et réparations

Motos SWM - Lagiva
Maico
Cycles Kristall, Puch

Vente • Location
TV - Video - Cassettes

Vente - Location - TV j
Video - Cassettes

2 a, rue du Progrès
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 20 28

Une promenade au bord
du Doubs ou au sommet
du Pouillerel.

Oh ! oui, avec une halte...

à La Grébille
¦

Famille Louis Oppliger

Claude
Rohrbach

Machines agricoles
2309 Les Joux-Derrière
Vente - Réparation
Tracteur Fiat
Machine Bûcher & Fahr
Tél. (039) 23 74 20

¦ ¦¦ ty

Combustibles liquides,
solides, gazeux

Fer - Fonte - Métaux

2300 La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 135
tél. (039) 26 43 45

Hôtel
de la Couronne

2325 Les Planchettes
Tél. (039) 23 41 07

M. et Mme Guerrino De Pretto vous
souhaitent la bienvenue et beau-
coup de plaisir à la Fête du village
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Séries - Feuilletons
SAMEDI 28 AOUT
Trois mâts pour l'aventure TFl 12.30
L'homme de l'Atlantide TFl 13.35
Wonder woman A2 13.35
L'île perdue TFl 17.10
L'éducation sentimentale TFl 18.30
Il était une fois l'homme FR3 19.55
Starsky et Hutch TFl 20.35

DIMANCHE 29 AOÛT
Hunter A2 13.20
Les amours de la belle époque A2 15.10
Médecins de nuit A2 16.55
Pour l'amour du risque TFl 1810
Il était une fois l'homme FRS 20.00
Mémoire des peuples
francophones/Tahiti TVR 22.55

LUNDI 30 AOÛT
Les faucheurs de marguerites TFl 12.30
Amicalement vôtre TFl 13.35
Les arpents verts A2 13.35
L'âge de cristal A2 15.00
Hollywood/Les pionniers TVR 17.50
Le vagabond TFl 17.55
L'éducation sentimentale TFl 18.20
Il était une fois l'homme FRS 19.55

MARDI 31 AOÛT
Les faucheurs de marguerites TFl 12.30
Amicalement vôtre TFl 1355
Les arpents verts A2 13.35
L'âge de cristal A2 15.05
Hollywood/Les origines TVR 17.50
L'île perdue TFl 17.55
L'éducation sentimentale TFl 18.20
Il était une fois l'homme FRS 19.55
Mémoire des peuples francophones/
Le Québec TVR 21.05

MERCREDI 1er SEPTEMBRE
Les faucheurs de marguerites TFl 12.30
Amicalement vôtre TFl 13.35
Les arpents verts A2 13.35
La taupe (1) A2 15.00
Hollywood/Star-system TVR 17.50
Clue Club TFl 17.55
L'éducation sentimentale TFl 18.20
Il était une fois l'homme FRS 19.55

JEUDI 2 SEPTEMBRE -
Les faucheurs de marguerites TFl 12.30
Amicalement; vôtre¦«- « «ife- ¦¦&«#&h : TFl 1350
Les arpents verts A2 13.35
La taupe A2 15.00
Hollywood s'en va-t-en guerre TVR 17.50
L'île perdue TFl 17.55
Nick Verlaine (1) TFl 18.20
Il était une fois l'homme FRS 19.55
Les poney sauvages/
Les combattants de l'Ombre TVR 21J0
Mémoire/Fédérico Fellini TFl 22.00

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Les faucheurs de marguerites TFl 12.30
Amicalement vôtre TFl 13.35
Les arpents verts A2 13.35
La taupe A2 15.00
Hollywood/Les dictateurs TVR 17.50
Clue Club TFl 17.55
Nick Verlaine "' ;.'' ' TFl 18.20
Il était une fois l'homme FRS 19.55
Dallas TVR 20.05
Eës cbnfessions du chevalier
d'industrie Félix Krull A2 20.35
Les aventures de Caleb Williams TFl 21.25

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 28 AOÛT
Concert à la carte TVR 17.05
Danses concertantes/
Igor Stravinski TVR 19.00
Cycle Shakespeare/Othello FRS 20.40
Elle court, elle court l'opérette A2 22.20
Prélude à la nuit/Ravel FRS 010

DIMANCHE 29 AOÛT
La flûte enchantée/
Opéra de Mozart TVR 20.00
L'homme et la musique/
Y. Menuhin FRS 20.35
Arcana TFl 22.00
Prélude à la nuit/Chopin FRS 23.50

LUNDI 30 AOÛT
Concert/Bartok-Schoenberg A2 20.35
Musi-club/Kagel FRS 22.45

MARDI 31 AOÛT
Théâtre/Ce que femme veut TFl 20.35
Concert/Mozart A2 22.25
Prélude à la nuit/Honegger FRS 0.45

MERCREDI 1er SEPTEMBRE
Prélude à la nuit/Berlioz FRS 23.00

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Prélude à la nuit/Vivaldi FRS 23.40

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Apostrophes A2 21.35
Prélude à la nuit/Soler FRS 23.25

Jeux - Concours
SAMEDI 28 AOÛT
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Les jeux de l'été FRS 20.00

DIMANCHE 29 AOÛT
La chasse aux trésors A2 17.55
Jeux sans frontières A2 20.35

LUNDI 30 AOÛT
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Le dernier mot TVR 1910
Les jeux de l'été FRS 20.00

MARDI 31 AOÛT
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Le dernier mot TVR 1910
Les jeux de l'été FRS 20.00

MERCREDI 1er SEPTEMBRE
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Le dernier mot TVR 19J.0
Les jeux de l'été FRS 20.00

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Le dernier mot TVR 19 J0
Les jeux de l'été FRS 20.00

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Le dernier mot TVR 19.10
Les jeux de l'été FRS 20.00

Av. Léopold- k̂W** * W JRobert ^\ À̂ÈÊk j K_^
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Reportages - Documentaires
SAMEDI 28 AOÛT
Les carnets de l'aventure ., Aï. 14.25
Les grands explorateurs ^ TFl 15j|É
Gros plan sur Catherine DeneuvëTVR IffZjr
Rodolph de Reding Biberegg,y y TV$£ljÉ5g*
Documentaire à la carte 'T$tR?:VaKm
Trente millions d'amis - .'. ' ' , i.ï TFl 1815;
Hommage à Grock 'TVR=20.55

DIMANCHE 29 AOÛT
L'aventure des plantes TFl 12.00
Cirque Americano A2 1410
Botaniques A2 16.05
La chasse aux trésors A2 17.55
Les animaux du monde TFl 19.30
Des hommes A2 22.00
Mémoire des peuples
francophones/Tahiti TVR 22.55

LUNDI 30 AOÛT
Aujourd'hui la vie/ ; ;. ;"
La vie d'usine • A2 14.00
Le monde en guerre/
Allemagne 1933-39 TVR 1615
Hollywood/Les pionniers TVR 17.50
Grands jours, jours ordinaires A2 21.50
Sur la voie TFl 21.55
Chefs-d'œuvre en péril ' A2 22.35

MARDI 31 AOÛT
Aujourd'hui la vie/Jeux A2 14.00
Hollywood/Les origines TVR 17.50
Mémoire des peuples
francophones/Le Québec TVR 21.05
Jean-Marie Vodoz TVR 21.55
Victoire sur l'adversité TVR 22.35
L'avenir mode d'emploi TFl 22.35

MERCREDI 1er SEPTEMBRE
Le livre de nos amies
les bêtes A2 14.00
Hollywood/Star-system TVR 17.50
Télescope/Emission
québécoise sur la cécité TVR 21.10
Encyclopédie audiovisuelle
du cinéma . , FRS 22.35

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Aujourd'hui la vie/
Histoire de la maternité A2 14.00
Santé/Accidents d'ascenseurs TFl 1420
Le monde en guerre/
Septembre 1939 - mai 1940 TVR 16.10
Hollywood s'en va-t-en guerre TVR 17.50
Temps présent/Vivre en colonie TVR 20.05
Mémoire/Fédérico Fellini TFl 22.00
Encyclopédie audiovisuelle
du cinéma FRS 23 J0

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Aujourd'hui la vie/
Vivre avec des dettes ' A214.00
Cirque/Les 4 Kilivis TFl 17.45
Hollywood/Les dictateurs TVR 17.50
Le nouveau vendredi FRS 20.35
Encyclopédie audiovisuelle
du cinéma FRS 23.00

Films - Téléfilms
SAMEDI 28 AOÛT
Maya l'Abeille TFl 16.05
Atomas la Fourmi atomique TFl 1650
BugsBunny TFl 16.50
Dessins animés A2 19.45
Le monde merveilleux de
Walt Disney TVR 20.05
Le rêve d'Icare A2 20.35

DIMANCHE 29 AOÛT
Doffy Duck TFl 14.45
Doffy Duck TFl 1610
Doffy Duck TFl 19.00
Je sais rien mais je dirai tout TFl 20.35
Courts métrages français FRS 21.35
Caprices/D. Darrieux FRS 2250

LUNDI 30 AOÛT
La bataille des planètes TFl 16.50
Atomas la Fourmi atomique TFl 1710
La Famille Ours au Far-West TFl 17.35
Dessins animés A2 19.45
Hatari/John Wayne TVR 20.05
Rafles sur la ville/Policier TFl 20.35
L'ennemi public No 1/Femandel FRS 20.35

MARDI 31 AOÛT
Vicky le Viking TFl 16.50
Barbapapa TFl 1715
Ding, dang, dong TFl 17.40
Dessins animés A2 19.45
Le Baisemain TVR 20.05
Le dossier 51 A2 20.35
Tom et Jerry FRS 20.45
Les pionniers de la
Western Union FRS 20.50
Tex Avery FRS 22.30
Le bouffon du roi FRS 23.05

MERCREDI 1er SEPTEMBRE
Maya l'Abeille TFl 16.50
Cherchez la petite bête TFl 1710
Atomas la Fourmi atomique TFl 17.35
Dessins animés A2 19.45
Le lys dans la vallée TFl 20.35
L'enfant et les magiciens FRS 20.35
Mister Horn ' A2 21.35
Cinéma court métrage/
Le dernier jour TFl 22.40

JEUDI 2 SEPTEMBRE
iH^ibapapa * TFl 1710
- Ding, dang, dong v TFl 17:45/
Hipi A2 19.45'
'Mettez du sel sur
la queue de l'oiseau
pour l'attraper TFl 2055
Aide-moi à rêver A2 20.35
Violette Nozière FRS 20.35

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Vicky le Viking TFl 16.50
Barbapapa TFl 1715
La Famille Ours au Far-West TFl 17.35
Dessins animés A2 19.45
Le coq noir FRS 21.35
Uramai TVR 22.30
Les aveux les plus doux/
Ph. Noiret A2 23.00

Enfants - Adolescents
SAMEDI 28 AOÛT
Croque-vacances TFl 16.05
Récré A2 A2 18.00
FR3 Jeunesse FRS 19.40
Dessins animés A2 19.45
Le monde merveilleux
de Walt-Disney TVR 20.05

LUNDI 30 AOÛT
Croque-vacances TFl 16.50
Babibouchettes TVR 17.05
Bouba TVR 17.20
Récré A2 u A2 18.00
FR3 Jeunesse FRS 19.40

MARDI 31 AOÛT
Croque-vacances TFl 16.50
Babibouchettes TVR 17.05
Jumeau-jumelle TVR 17.20
Récré A2 A2 18.00
FR3 Jeunesse FRS 19.40

MERCREDI 1er SEPTEMBRE
Croque-vacances TFl 16.50
Babibouchettes TVR 17.05
Ça roule pour vous TVR 17.20
Récré A2 A2 18.00
FRS Jeunesse FRS 19.40

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Croque-vacances TFl 16.50
Babibouchettes TVR 17.05
Sport Billy TVR 17.20
Récré A2 A2 18.00
FRS Jeunesse FRS 19.40

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Croque-vacances TFl 16.50
Babibouchettes TVR 17.05
Légendes indiennes TVR 17.20
Récré A2 A2 18.00
FR3 Jeunesse FRS 19.40

Sports
SAMEDI 28 AOÛT
Voyage au bout de la nuit/
Paris - Strasbourg TVR 14.35
Cyclisme - Athlétisme A2 15.20
Auto-moto TFl 17.45
Football/Golf TVR 21.40
Catch A2 23.00

DIMANCHE 29 AOÛT
Automobile/
Grand Prix de Suisse F1 TFl 1315
Aviron championnats du monde TVR 13.30
Cyclisme TVR 17.15
Cyclisme/Aviron TFl 17.00
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 18.55
Sous la loupe/Freddy Maertens TVR 1910
Sports dimanche soir TFl 23.00

LUNDI 30 AOÛT
Cyclisme/Aviron A2 15.55
Dressage TVR 22.50
Balle de match/Tennis TFl 22.55

MARDI 31 AOÛT
Ski nautique/Basket A2 15.55

MERCREDI 1er SEPTEMBRE
Basket/Ski nautique A2 15.55

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Tennis A2 15.55

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Vol libre A2 15.55

Vie pratique
SAMEDI 28 AOÛT
Charmeur et montagne noire A2 1215
Grillades des bateliers du Rhône TFl 14.50

DIMANCHE 29 AOÛT
Cours d'anglais A2 11.40
La bonne conduite TFl 12.30
Botaniques A2 16.05

LUNDI 30 AOÛT
| Paupiettes de poulet ai la vapeur/
Pot^e^X^peaux dè tbtte A2 1215

MARDI 31 AOÛT
Avocat aux crevettes/
Velouté d'avocat A2 1215
Bricolage TFl 17.20

MERCREDI 1er SEPTEMBRE
Fruits à l'eau de vie A2 1215

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Fricassée de lotte au jus de raisin A2 12.15
Santé/Accidents d'ascenseurs TFl 14.20
Bricolage TFl 17.15
D'accord, pas d'accord A2 1910

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Poulet des moines A2 12.15

Variétés - Musique légère
SAMEDI 28 AOÛT
Accordéon, accordéons TFl 14.25
Si on chantait à Môtiers TVR 16.15
Danyel Gérard TFl 17.05
Encore des histoires TFl 19.45
Grand studio . TFl 21.35
Jazz à Willisau TVR 23.05
Juke box heroes TVR 23.25
Rockpalast Festival TVR 050

DEMANCHE 29 AOÛT
Platine 45 A2 12.00
Cirque Americano A2 1410
La clé est sous le paillasson TFl 14.25
Le Muppet Show A2 1650
Jazz A2 22.40

LUNDI 30 AOÛT
Encore des histoires TFl 19.45

MARDI 31 AOÛT
Cirque TFl 17.50
Encore des histoires TFl 19.45
Pathy Bad illusionniste FRS 22.45

MERCREDI 1er SEPTEMBRE
Encore des histoires TFl 19.45
Sylvie Vartan TVR 20.05
Julio Iglesias A2 20.35

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Libre expression TFl 19.45
Adriano Celentano A2 22.40

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Cirque/Les 4 Kilivis TFl 17.45
Encore des histoires TFl 19.45
Monte-Carlo Show TFl 2055
Nostracasinus/
Revue genevoise 1982 TVR 20.55
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Polo Classic Golf/Golf GTI Golf Cabriolet
1100 cm3,50 ch (37 kW). 1300 cm3, 60 ch 144 kW). 1100 cm3,50 ch (37 kW). 1300 cm3, 60 ch (44 kVVI. 1500cm3, 70 ch 1500 cm3, 70 ch (51 kW). 1600 cm3,110 ch (81 kWI.
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Jetta Passât Passât Variant
1300 cm3,60 ch (44 kWI. 1500 cm3,70 ch (51 kWI. 1600 cm3,85 ch 1300 cm3,60 ch (44 kWI. 1600 cm3,75-ch 155 kW). 1600 cm3, 85 ch 1300 cm3,60 ch (44 kW). 1600 cm3,75 ch (55 kW). 1600 cm3, 85 ch
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Déjà pour fr. 12560.-. Déjà pour fr. 14 560.-. Déjà pour fr. 15 460.-.

Scirocco Santana ^̂  ̂ *̂^̂
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unique a Neuchâtel I

^̂  
¦ 

¦¦¦(¦'.'¦' ¦. ënHc 

¦' 'i$m^mm\m\mm?Ê^''''- ' ' '''' ' ' ~ '~ '
yé&L È̂k :.-' -:¦ : ' • - MBjffijjifi f̂c - "'

Of1'6^/ainevierge. TBM '1''' 1 M Hw 
, ̂ Sg^,

Le 
WHBI W*mm ¦¦A

f

m̂Ék L̂m 
fk .* ":V;.. B̂'""ÉflfïPSàwî: ^ î r̂ '̂-̂ KN
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^ ŝ̂ ^®^*1 ^siiBSP*BK, «f19 il "âlïîK* - '̂ m-'

^11 iPf ^*<JB BL» *-.'¦• P ^HjÉ B' '

'.; .i.- - ,- . . . iS^»8i 
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. 'Î Bf BTÏI ÏR'VH t ' lii I 
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«Pour 100 briques t'as plus rien !»
d'Edouard Molinaro

En effectuant une brève recherche
dans les documents que je possède sur ce
très prolifique auteur du cinéma fran-
çais, je m'aperçois que Pour 100 briques,
t'as plus rien ! (1982) est très précisé-
ment le 27e film que Molinaro a réalisé
en 26 ans de carrière cinématographi-
que !

Si ses débuts au cinéma ont été placés
sous le signe du film policier, Edouard
Molinaro devait démontrer par la suite
que la comédie est un genre qui lui
convient parfaitement.

Son adaptation- de La cage aux folles
1 et 2 est encore dans toutes les mémoi-
res, et l'on a pu voir récemment sur le
petit écran sa transposition pleine d'hu-
mour du roman de Jean Dutour Au bon
beurre avec Roger Hanin et Andréa Fer-
réol.

C'est avec Oscar où triomphait Louis
de Funès que ce réalisateur entamait une
série d'oeuvres légères et comiques qui a
séduit le public. Après Hibernathus tou-
jours avec de Funès, il met en scène le
trio Girardot-Renaud-Poiret dans La
mandarine puis passe des aventures pi-
caresques de Mon oncle Benjamin à un
face à face J. Brel - L. Ventura dans
L 'Emmerdeur.

Il a passé du grand spectacle qui réu-
nissait Michel. Serrault et Ugo Tognazzi
à un genre plus intime mais tout aussi
divertissant, puisque s'inspirant du café-
théâtre pour adapter la pièce de Didier
Kaminka Pour 100 briques, Vas p lus
rien !

Cette affirmation désabusée est parta-
gée par Sam et Paul, deux chômeurs qui
partagent le même appartement et se re-
trouvent particulièrement démunis aux
alentours de Noël. , _ ,

Au lieu de sombrer dans la morosité,
ils décident d'accomplir le hold-up du
siècle le 24 décembre, qui devrait les tirer
définitivement de l'embarras. Comme
toujours Molinaro livre un travail bien
ficelle, et cette comédie joyeuse et sans
vulgarité est assez remarquablement in-
terprétée par un trio de transfuges du
café-théâtre: Daniel Auteuil (que l'on
avait vu dans Les sous-doués en vacan-
ces, Gérard Jugnot (Le père Noël est une
ordure) et Anémone (Ma femme s'ap-
pelle revient).

Utilisant un propos de notre temps,
Molinaro tire comme toujours son épin-
gle du jeu. J.P. BROSSARD

Locarno: molle compétition
Est-ce défaut que de se sentir, face au

festival de Locarno, ancien combattant?
Les images du «Ciné-journal suisse»,
consacrées au festival entre 1945 et 1960
ont permis de revivre ce passé lointain ,
ou j'étais déjà présent. J'aurai donc suivi
plus de vingt des trente-cinq festivals,
forcément un peu «connaisseur» de son
histoire, le plus mou, le plus morose

étant celui de 1982. Cette «histoire» ex-
plique somme toute assez bien la crise
évidente apparue cette année à travers le
refus du jury officiel de décerner les
«Léopards».

Dans un festival compétitif , mais c'est
un pléonasme, la compétition décide de
la valeur de la cuvée. Longtemps, à Lo-
carno, la compétition fut prioritaire. Elle
ne l'est plus depuis le retour au festival
d'été (au début des années 70) et son ins-
tallation sur la «Piazza Grande». Parmi
les organisateurs locaux, il y a les ges-
tionnaires, souvent proches des milieux
touristiques, qui doivent faire tenir fi-
nancièrement la manifesttion. L'un des
postes importants de l'actuel budget est
formé des recettes provenant du public,
celui du soir, qui se déplace pour décou-
vrir des films dont la réputation est
faite: exemple, l'extraordinaire cohue
pour «La nuit de San-Lorenzo» des frè-
res Taviani. Ce groupe tessinois est at-
tiré par l'ordre, donne la priorité aux
porteurs de billets et non aux profession-
nels invités (lors de la cohue sus-men-
tionnée), correspond d'un point à l'autre
avec des «talkie-walkies» comme une po-
lice efficace qui encadre une manifesta-
tion, installée à l'entrée des salles de bra-
ves et âgés contrôleurs qui traquent le
jeune qui n'aurait pas tout à fait dix-
huit ans, et ainsi de suite.

àf iïourir à trente ans» de Romain Gou-
p il (hors-compétition/France): un f i lm
\ qui ose dire «je»...
Dê Tautre côté, il y a les «culturels»

qui font tout de même un programme
qui dépasse les capacités des gestionnai-
res. Jusqu'en 1970, le programme, sou-
vent discutable, était œuvre de petites
équipes, Beretta, puis Beretta/Buache,
enfin Buache/Bainconi. Depuis lors se
sont succédé trois directeurs, Moritz de
Hadeln , Jean-Pierre Brossard et cette
année David Streiff , dont la liberté a été
restreinte aussi par la présence d'une
commission artistique nationale (mais
elle se germanise de plus en plus), trop
large (huit maintenant, le nouveau direc-
teur étant issu de la précédente) aux
goûts et exigences divergentes. Ainsi n'y
a-t-il pas une ligne, mais plusieurs for-
mant les fameux spaghettis bien connus
des programmateurs qui se «plantent»
en informatique. On va donc dans toutes
directions, Cannes, Berlin, Venise récol-
tant toujours les films les plus intéres-
sants même dans la nouveauté. On y cô-
toie donc le cinéma de recherche, de pro-
vocation, la générosité du tiers-monde (y
compris celui de l'Europe cinématogra-
phique), le spectacle à l'américaine, l'in-
tellectualisme à la française et - bientôt
majoritaires - les films à scénario priori-
taire qui recherchent — souvent vaine-
ment, sauf «Yol» - à atteindre l'effica-
cité admirable de «Dallas».

Une compétition, dans un minuscule
festival international, ne peut être sé-
rieuse qui plus ou moins spécialisée (Ve-
vey, avec le cinéma de comédie a fait un
choix juste, à la limite Nyon aussi, avec
le documentaire - choix que l'on peut re-

gretter, mais au moins choix), avec une
petite équipe bien soudée pour le consti-
tuer, place prépondérante donnée au di-
recteur.

Depuis quelques années, ce n'est plus
le cas à Locarno, ou les «culturels» et les
«gestionnaires» ne sont plus sur la même
longeur d'onde, les premiers ayant fini
par céder plus ou moins implicitement
devant les seconds.

Locarno ne peut survivre que sans
compétition ou avec une compétition ri-
goureuse, et avec l'argent de la confédé-
ration. Sur ce point , rien à espérer, l'aide
à Locarno est un acte de politique cultu-
relle, pas un acte culturel, ce qui est
compréhensible.

Pour l'avenir de Locarno, si avenir il y
a encore, 1982, avec l'échec de sa compé-
tition disparate, devrait être le signal
d'alarme qu'il n 'est plus possible de ne
pas entendre.

Freddy Landry

A la Biennale de Venise 82:
un cinquantième anniversaire fastueux

La Biennale de Venise va fêt er avec
faste le cinquantième anniversaire de sa
section cinéma, créée en 1932, et que di-
rige pour la dernière fois Carlo Lizzani.
Alors que Venise a ressurgi après quel-
ques années de silence et relancé un fes-
tival compétitif à plusieurs niveaux,
d'aucuns voient dans la suppression des
prix le remède miracle pour sauver un
festival, en l'occurrence celui de Lo-
carno.

Grave erreur et fruit de l'imagination
de quelques critiques en mal de copie: les
réalisateurs/créateurs sont intéressés à
une confrontation de laquelle ressortira
un prix: lion ou léopard pe u importe,
mais une distinction qui f era sortir du
lot une œuvre digne de ce nom; le pro-
blème du choix c'est une autre affaire ,
mais j e  maintiens fermement que si l'on
veut tuer un festival qui a fait  sa réputa-
tion sur l'attribution de prix, c'est bien
en les supprimant... Cette pr emière pa-
renthèse fermée, il reste que Venise a
fait  main basse pour son pr ogramme 82
sur toutes les œuvres intéressantes réali-
sées de par le monde. Maintenant le
principe du double Lion d'or, la compéti-
tion principale comprendra vingt et un
films et la section «première et seconde
œuvre», une dizaine.

UNE SÉLECTION REMARQUABLE
Le choix est très intéressant si l'on en

juge, parmi les quelque quinze pays pré-
sentés, notons La Mémoire de l'Egyptien
Youssef Chahine, Le vol de l'aigle du
Suédois Jan Troell, Hero, de l'Anglais
Barney Platts-Mills, Gli occhi e la bocca
de l'Italien M. BeUochio, Guernica du

Hongrois Ferenc Kosa, Tempest de
l'Américaine P. Mazursky, Beau Ma-
riage de Eric Rohmer et Le Grand Frère
de F. Girod représentent la France,
alors que L'Etat des Choses de Wim
Wenders, Les cinq derniers Jours de
Percy Adlon et Impératif de K. Zanussi
représentent l'Allemagne de l'Ouest,
comme d'ailleurs Querelle de R. W.
Fassbinder.

Totalement absente de Cannes et de
Locarno, l'Union soviétique est présente
avec trois f i lms  Agonia de N. Klimov,
Voix de M. Averbach et Vie privée de J.
Rajzman; ces œuvres importantes sont
très attendues par la critique.

Plusieurs fi lms intéressants de You-
goslavie, Cuba, Mexique, Nicaragua, Al-
gérie, etc. seront présentés dans les sec-
tions «Officina Venetiana» et «Mezzo-
giorno/Mezzanotte» alors que la pré-
sence de quelques grosses productions
hors-compétition rehausse encore le
prestige de la manifestation comme La
Truite de Joseph Losey, A Midsumrner-
night's Sex Comedy de Woody Allen,
Blade Runner de Ridley Scott.

La section «Officina» dédiée à la re-
cherche montrera entre autres l'éton-
nant documentaire de Les Blank sur le
tournage de Fitzcarraldo en A mazonie et
l'œuvre testament du pionnier du néo-
réalisme italien C. Zavattin La Vérité.

J'allais oublier la rétrospective de 120
films qui recouvre la période ,1932-1981
et qui donne un reflet des gtands mo-
ments de ce que fu t  Venise et de ce qu'il
est redevenu: un grand rendez-vous pour
les vrais amateurs de cinéma.

Jean-Pierre BROSSARD

Locarno

Du lundi 9 août au jeudi 12, une
quarantaine de jeunes, romands et
tessinois, ont assisté au festival de
Locarno dans le cadre des rencontres
«cinéma et jeunesse» organisées par
l'office audiovisuel du canton du Tes-
sin, avec l'aide du DIP, de la
«Cosma» et du festival lui-même.
Pour les participants, tout est gra-
tuit...

Chaque jour, les invités peuvent
voir au moins deux films, si possible
ceux qui leur sont recommandés en
fonction des entretiens futurs, ou plus
s'ils le désirent. Les repas pris en
commun permettent des discussions
en petits groupes. Des réunions, deux
fois par jour, créent un contact avec
ceux qui font le cinéma - cette année,
Jacusso et ses jeunes collaborateurs
(Klassengefluster), Costa Haralam-
bis (Claire et l'obscur), Villi Herman
(Matlosa), Jacqueline Veuve (Parti
sans laisser d'adresse), Paolo Ta-
viani (La nuit de San-Lorenzo), la
délégation grecque (L'usine). Un «an-
cien» y a montré son premier f i lm
tourné en superhuit - il s'agissait de
«Ferme à vendre» de Frédéric Maire.
L'exposition consacrée à Eisenstein
a été longuement parcourue.

Les rencontres avec des réalisa-
teurs, une fois  la première question
posée par l'animateur de service
(souvent le soussigné) se déroulent li-
brement, sans structures formelles -
l'animateur n'intervient que pour re-
mettre, s'il le sent ou croit utile, le
train sur les rails, car la meilleure
rencontre est celle où il n'a pas à in-
tervenir...

Et puis, il y a quelques idées que
l'on lance, provocantes, sur lesquelles
U faut s'expliquer, se fa i re  compren-
dre. J 'en citerai deux pour cette an-
née, gentille et un peu morose, à
l'image du festival: «d'une part» «Yoi
c'est Dallas» ce qui oblige à aborder
la notion de scénario, d'écriture, et
l 'influence de la télévision «grand-
public» sur un certain cinéma, de
l'autre: «Les pastèques, alignez, cou-
vrez» à propos d'un plan superbe-
ment organisé de «La nuit de San-
Lorenzo», absolument pas réaliste et
qui permit, lors de la rencontre avec
Paolo Taviani, à un petit groupe
d'aborder les questions de mise en
scène, donc la démarche créatrice.

f l

Cinéma et jeunesse,
un espace autonome

La Chaux-de-Fonds
• Pour cent briques t'as plus

rien
Scala. - Dès 14 ans. Avec Daniel
Auteuil, Anémone, Gérard Jugnot,
un film d'Edouard Molinaro, l'his-
toire de deux chômeurs pleins d'as-
tuce et de drôlerie. (Lire texte dans
cette page.) ;

• Qu'est-ce qui fait courir Da-
vid ?

Plaza. - Prolongation deuxième se-
maine de ce film dont nous avons
parlé il y a huit jours en cette
même page et dans lequel Charles
Aznavour est entouré par d'excel-
lents acteurs sachant cultiver la
plus franche gaieté.

• Boulevard des assassins

Eden. - Une mystérieuse villa où a
lieu un crime, un locataire qui dé-
couvre peu à peu la vérité, du
drame, du suspens, bien traduit
par Boramy Tioulong réalisateur
et ses interprètes parmi lesquels
Victor Lanoux, Jean-Louis Tnnti-
gnant, Marie-France Pisier et Sté-
phane Audran. (Lire texte dans
cette page.)

• Les risque-tout

Eden. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Avec Robert Poster
un film plein d'images époustou-
flantes, des cascadeurs audacieux
dans leurs exploits les plus fous, fil-
més avec fougue par Mark L. Les-
ter.

• ¦ 
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• Reeds
Corso. ,- Prolongation deuxième se-
maine, l'histoire d'un Américain
qui a participé à la révolution
russe, et dont nous avons parlé
dans cette même page, vendredi
dernier.

Le Locle
• Les monstres de la mer

Casino. - Dès 16 ans. Vendredi en
soirée, en matinée et en soirée sa-
medi et dimanche. Horreur et dam-
nation sur les plages et sur la
grande bleue. De quoi frissonner
avec délices et se faire peur sans
risques...

Tramelan
• Les hommes préfèrent les

grosses
Cosmos. - Vendredi en soirée. Une
histoire drôle enlevée avec brio par
quelques belles filles, des garçons
qui n'ont pas froid aux yeux et, na-
turellement, des vedettes bien do-
dues...

• Le cadeau
Cosmos. - Samedi et dimanche en
soirée. Un film gai avec Pierre
Mondy en retraité qui reçoit en ca-
deau... une femme qui lui en fera
voir de toutes les couleurs.

Tavannes
• Faut pas pousser
Royal. — Vendredi et samedi en soi-
rée. Drôle, alerte, plein de rebon-
dissements et de rires, un film qui
délasse...

Bévilard
• Le maître d'école

Palace. - En soirée. Dimanche éga-
lement en matinée. Un maître
d'école comme on aimerait tous en
avoir, son histoire et celle de ses
classes. Frais et attachant.

En page service
les autres films présentés dans la
région et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Moutier, Porren-
truy...

Dans les cinémas
de la région

Situons le cadre: nous sommes
dans une ville de la Côte d'Azur, des
notables sont mêlés à des transac-
tions immobilières pas toujours très
régulières. On parle d'élections pro-
chaines, et sur le bureau du maire
comme du commissaire de police,
trône un portrait de V. Giscard d'Es-
taing.

En fait ce film qui est l'adaptation
du roman de Max Gallo Une affaire in-
time renoue avec- une tradition d'un
certain cinéma français des années
septante qui suivait une veine de dé-
nonciation sociale.

Mais Boulevard des Assassins (1982)
troisième œuvre personnelle d'un
réalisateur (né en 1940) qui a colla-
boré avec Doniol-Valcroze, ' P.
Schosndorffer, R. Brook et Michel
Deville et beaucoup à la télévision
durant ces dix dernières années, est
plutôt l'histoire d'un romancier qui
souffre de la rupture d'avec sa
femme.

Il est venu sur la Côte pour réflé-
chir sur sa situation et accessoire-
ment, écrire. Prenant possession
d'un appartement mis à disposition
par un ami, il apprend qu'un crime a
été commis dans l'immeuble, puis il
est contacté par une mystérieuse

étrangère; que voilà un bon début
pour un nouveau roman.

Jean-Louis Trintignant interprète
le rôle de Daniel Salmon l'écrivain,
personnage ambigu qui recueille des
indices et déclenche par hasard un
mécanisme mortel.
La mise en scène de Boramy Tiou-

long est assez habile et, sur le rap-
port entre réalité et imaginaire, en-
tretient un mystère que le spectateur
est libre d'interpréter.
Les acteurs sont ici aussi assez re-

marquables. J.P.B.

«Boulevard des aSSaSSinS» de Boramy Tioulong
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions
Ford Granada 2300 L 1980 km. 32 000
Ford Granada 2800 LSI 1979 Fr. 12 800.-
Ford Taunus 2000 L V6 Fr. 8 500.-
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 8 800.-
Ford Escort 1300 1981 km. 8 000
Ford Escort 1300 L 1981 km. 11000
Ford Fiesta 1300 L 1980 km. 9 000
Ford Fiesta 1300 S 1980 Fr. 8 800.-

' Peugeot 305 SR 1979 Fr. 7 800.-
Alfa Giulietta 2000 1982 km. 15 000
Alfetta GTV 1979 Fr. 10 800.-
Alfasud 1500 TI 1980 Fr. 9 500.-
Fiat Mirafiori 1300 Fr. 5 200.-
VW Golf 1100 L Fr. 6 500.-
Audi 80 GL Fr. 5 500.-
Renault 4 TL 1979 Fr. 5 SOC-

UTILITAIRES
VW Pick UP Fr. 4 000.-
Ford Granada
Combi 2300 aut. Fr. 8 000.-
Ford Transit FT 1977
115 Fourgon km. 21 000
Jeep Wagonner aut. 1977

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit
immédiat 52070

. GARAGE^DES «JJ ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
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nouillettes chinoises; filets de 
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Viandes et poissons Restaurant - STEAK HOUSE

au feu de bois S W  ̂ "̂ / 1 Spécialités aux morilles
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Morselli-Brûlhart, Grandes-Crosettes, 039/22 33 92 

 ̂
,u  i ¦̂ «̂  H. Bauer-Jaquet 

^Tous les jours: Menu sur assiette ou à la carte V» j L //l/(nrtrni MA ~S EP,a,ures
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? 
(Terrasse - Jardin ouvert) langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet ^Le dimanche fermeture à 20 heures. Lundi fermé au Pinot Noir - Le carré d'agneau à la Provençale. ^
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^ ̂ Neuchâtel - tél. 038/25 42 25 rubrique aussi !

¦ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ¦

Saint-lmier, à louer
au centre bel

appartement
4 pièces
tout confort, cui-
sine avec frigo et
potager, entière-
ment rénové.
Téléphone
(021) 62 12 86
matin et soir.

93-56906

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 28 et dimanche 29 août 1982

Prix de Soliste 1982
de l'Association des
Musiciens Suisses (AMS)

Samedi 28 août 1982
17 h. Stefan Fahrni (piano), Catherine Martin (chant)
20 h. Madeleine Carruzzo (violon), Bettina Boller (violon),

Jiirg Lietha (piano)

Dimanche 29 août 1982
10 h. Louise Pellerin (hautbois), Brigitt Schmid (chant),

Hans Peter Scheidegger (chant)
17 h. Proclamation des résultats avec la participation du

lauréat du Prix de Soliste 1981.

Prix de la ville de La Chaux-de-Fonds
Le public fonctionnant comme jury

désignera lui-même le bénéficiaire de ce prix.

ENTRÉE LIBRE szsu

§

Ulesfaurcmt

£a 'pôhtaha
Tél. 039/26 04 04

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Balance s (lOi 5ife«9,*P a^ ĵwfe^̂Tél. 039/22 26 21 W$m&œ? * l̂ Sj**^La Chaux-de- Fonds p5^Fa|a?/jh

Â votre service depuis un siècle et demi !

Toujours bon et avantageux !
49349

i Hôtel de La Puce JX. s/La Ferrière. tél. 039/63 11 44 X

^n 
Ce 

soir, samedi et dimanche 7̂

I GRANDE FÊTE î
i CHAMPÊTRE 1
A avec l'orchestre A

^Echo von Adelboden |
Q7 vedette du disque, radio et télévision, ra

t2? Divertissement musical V
4; avec CURT et BÉTRIX ~

$ 0  
DANSE

, ^X Restauration campagnarde, soupe aux i
K2I pois, jambon de campagne, etc. {2?

<& Se recommandent: 
^~ Famille Macri et Golo i1 ïr-rj Entrée libre - Permission tardive. r-n

X 63192 j[

Cuis/ne x iL/P
typ/quemQnt^M^
qauloise... M\W

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

.UfJ Relais gastronomique
iffi* Cuisine française

/ "w^flfl^ y J -M. Lebrun
cU&j fÈQmÊmS 2042 Valangin
^̂ T 

28"28 Tél. 038 3611 98

28e Concours
hippique officiel
2126 Les Verrières

Samedi 28 et dimanche 29 août 1982

Epreuves R/ll, R/lll, L/ll, M/l

Dimanche: Participation de la

Fanfare Montée de Berne
Samedi soir sous la cantine dès 20 h.

Grand bal vconduit par l'orchestre YOUIIQ

souper choucroute
Vins de choix
Boissons chaudes et froides »«m

«Au Petit Paladin»
A partir
du 1 er septembre

ouvert tous les jours
semaine 7>h. 45

„ ^«dimanche 9 h.

^ '̂ e^dredi et samedi : J:ï:::i
sais Tîr vtoa?. «î .rv\ «S 'iir jusqu e 2 h.

Réservez notre salle
pour vos réunions
d'affaires ou de loisirs
Tél. (039) 22 51 22.s3,,3

CAFÉ DU PARC
DE L'OUEST

CHEZ GIANNI

BOLETS FRAIS
RÔSTIS SALADE

Prière de réserver
Tél. 039/23 19 20 5206?

Café du Gaz
ce soir

DANSE 303

Exceptionnel: écono-
mique et utile !
Voiture pour petit ra-
moneur, campeur,
etc.

Citroën
Acadiane
fourgonnette avec fe-
nêtre et 4 places, mo-
dèle 1979, orange-
/blanc, 55 000 km.,
expertisée, garantie
totale, Fr. 114.- par
mois seulement.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-001527



Manille : une nouvelle étape
Code de conduite des multinationales

C'est lundi que s'ouvrira à Ma-
nille la session annuelle de la
Commission des Nations Unies sur
les sociétés transnationales. Cette
réunion, qui doit durer une quin-
zaine de jours, revêtira un carac-
tère particulier puisque ses partici-
pants auront officiellement pour la
première fois en main le projet
complet de Code de conduite des
Nations Unies pour les sociétés
transnationales. Les représentants
des quelque 50 pays membres de la
Commission auront pour tâche de
se prononcer sur l'opportunité de
poursuivre des négociations relati-
ves à ce projet — de nombreux
points étant en effet encore en sus-
pens - et, d'autre part, de désigner
l'instance qui se chargera de mener
ces négociations. Comme de cou-
tume, la Suisse sera représentée à
ces travaux par l'ambassadeur Phi-
lippe Lévy.

Le projet qui sera soumis à Manille
est le fruit de cinq ans de travail d'un
groupe d'étude qui était composé de re-
présentants de 48 pays, dont la Suisse.
Motif de satisfaction, ce projet en est
certainement un, estime M. Lévy, chef
de la délégation helvétique, si l'on
songe à l'atmosphère qui régnait il y a
un peu moins de dix ans lorsque les dis-
cussions relatives à un Code de
conduite ont débuté à l'ONU. «C'est un
travail remarquable et, au fond, pres-
que inespéré qui a été fait», a souligné
pour l'ATS M. Lévy. Elément de dé-
ception toutefois aussi, puisque le

groupe de travail n'est pas parvenu à
présenter un projet recueillant l'unani-
mité. Ainsi, sur 80 articles environ, une
quarantaine seulement font l'objet
d'un concensus. De plus, les articles à
discuter soulèvent notamment le pro-
blème clé du traitement des sociétés
multinationales dans le pays d'accueil.

Les avis déjà exprimés ce printemps
à New York au sujet du Code permet-
tent de penser, indique l'ambassadeur
Lévy, que la Commission devrait se
prononcer en faveur de la poursuite des
négociations. Elle devrait du même
coup accepter une demande des pays
en voie de développement en faveur
d'un élargissement du cercle des na-
tions chargées de débattre ce code.
Quant au choix du forum de ces négo-
ciations, il pourrait bien n'être rien
d'autre que la commission elle-même.

INQUIÉTUDES HELVÉTIQUES
La délégation suisse, pour sa part, ne

va pas manquer lors de ces travaux
d'exprimer sa satisfaction pour ce qui a
été réalisé, mais d'autre part aussi ses
inquiétudes au sujet des questions qui
n'ont pas fait l'unanimité et qui lui pa-
raissent essentielles, souligne M. Lévy.

Les participants aux travaux de Ma-
nille devront également décider s'il in-
combe aux instances de l'ONU de se
pencher sur un problème qui vient de
faire son apparition, à savoir celui des
transferts internationaux d'informa-
tions par le biais notamment des ordi-
nateurs. Si les aspects techniques de
ces transferts sont réglés par l'Union

internationale des télécommunications,
les aspects économiques ne font, en ef-
fet, actuellement l'objet d'étude qu'au
sein de l'OCDE.

Or, ces flux d'informations soulèvent
notamment deux questions importan-
tes qui réclament des solutions. Ainsi,
on se demande si les pays en développe-
ment ne vont pas accuser un nouveau
retard dans un domaine où la technolo-
gie de pointe, que ces pays ne maîtri-
sent de loin pas tous, est omniprésente.
D'autre part, ces flux ne vont-ils pas
devenir un champ d'application du
protectionnisme. Le risque existe, et
certains exemples sont déjà là pour dé-
montrer que les gouvernements pour-
raient être tentés d'entraver les flux
d'informations en les soumettant, par
exemple, à des contrôles et des limita-
tions, et ceci afin de protéger leur pro-
pre industrie. «C'est un aspect qui nous
inquiète beaucoup du côté Suisse», sou-
ligne encore l'ambassadeur Lévy. , . ,

Licenciements: l'USS condamne la
politique d'information des entreprises

Dans une prise de position sur les
licenciements et les fermetures d'en-
treprises, l'Union syndicale suisse
(USS) a condamné hier l'insuffisance
cje l'information donnée par maintes
entreprises. Trop souvent, relève la
centrale syndicale, les syndicats ne
sont informés qu'à très court terme
des licenciements pour raisons écono-
miques.

Voilà qui pour l'USS «confirme
combien est déplorable le refus de
tout droit de participation au niveau
supérieur».

La situation économique actuelle
n'est pas généralement mauvaise,
poursuit l'USS pour qui le «pessi-
misme de commande affiché par une
partie du patronat» vise à justifier

l'opposition aux exigences des em-
ployés lors des négociations conven-
tionnelles en cours ou à venir. Cer-
tains employeurs ont failli à leur tâ-
che et les travailleurs se refusent
d'être plus longtemps victimes de dé-
cisions arbitraires, assure la centrale
syndicale.

Le comité de l'USS rappelle les
mesures qu'il a recommandées au
Conseil fédéral en mars dernier et de-
mande aux employeurs de recourir
de préférence au chômage partiel,
dans la mesure seulement où un flé-
chissement temporaire de l'actualité
l'exige.

Les banques sont par ailleurs invi-
tées à ne pas aggraver les difficultés
des entreprises par une politique de
crédit trop restrictive , (ats)

Chômage partiel chez Georg Fischer AG
Chômage partiel et suppression d'emplois chez Georg Fischer AG («GF»),

à Schaffhouse: l'effectif du personnel de la fonderie va diminuer de 100
unités. Vingt collaborateurs seront vraisemblablement remerciés d'ici la fin
de l'année, alors que 20 autres devraient être mis à pied au cours de 1983. La
«GF» va en outre supprimer des emplois par le biais de déplacements de
personnel et par des mises à la retraite anticipée, a expliqué l'attaché de
presse de «GF», Bemhard Bueler, interrogé hier à Schaffhouse par
l'Associated Press (AP). Du chômage partiel de l'ordre de 20 pour cent devra
en outre être introduit chez les 350 travailleurs de la fonderie de Herblintal,
et cela dès octobre 1982. Cette réduction d'horaire devrait se poursuivre
vraisemblablement durant deux à trois mois.

En plus de la suppression de postes de travail, les employés de la fonderie
de Schaffhouse subiront, eux aussi, des diminutions du temps de travail
depuis le mois de septembre, mesures qui s'étendront aux autres employés
dès le mois d'octobre. Par l'assainissement envisagé des structures à la «GF»,
le nombre des employés de la fonderie passera de 630 à 520. A la question de
savoir si d'autres licenciements seront nécessaires - «GF» a déjà congédié 20
travailleurs de la fonderie cette année - M. Muehler a déclaré que cela
dépendrait de l'évolution du chiffre d'affaires, (ap)

La Banque Nationale
donne le signal

Réduction des taux d'escompte et des
avances sur nantissement

La Banque Nationale Suisse
(BNS) a abaissé de 0,5% les taux
d'escompte et des avances sur nantis-
sement. Cette mesure qui entrera en
vigueur aujourd'hui va donner le si-
gnal de la réduction des taux. La
Banque Nationale a indiqué jeudi à
Zurich que le taux d'escompte était
ainsi fixé à 5 % et que celui des avan-
ces sur nantissement à 6,5 %. Ces taux
ont ainsi retrouvé leur niveau du
mois de mai de l'année dernière.

Ces réductions sont effectuées en
corrélation avec des mesures similai-
res prises à l'étranger, en Allemagne
et aux Pays-Bas par exemple, ce
même jeudi. Ces modifications tien-
nent également compte de l'évolution
de la situation économique en Suisse.

La décision de la BNS ne va pas
vraisemblablement avoir de consé-
quences directes sur la situation des
taux. Un porte-parole de l'Union de
Banque Suisse (UBS) a expliqué à
Bâle, interrogé par l'Associated Press
(AP), que le fait que ce clair signal à
la baisse soit suivi ou non dépendait
à présent du marché. La tendance à
la baisse des taux d'intérêt qui règne
actuellement ne peut être que renfor-
cée par cette décision de la BNS.

EN ALLEMAGNE DE L'OUEST
Pour sa part, la Banque fédérale

ouest-allemande, la Bundesbank, a
décidé de la baisse de deux de ses
taux de base. Le taux d'escompte
baisse de xh% et est ainsi ramené à
7% , tandis que le «taux Lombard»
(Lombard Rate) ou taux préférentiel,

réduit de 1%, n'est plus que de 8%.
Ces deux mesures seront effectives à
partir d'aujourd'hui.

Cette décision a été annoncée après
une réunion du conseil d'administra-
tion de la Bundesbank sous la direc-
tion de son président, M. Karl Otto
Poehl.

Ce dernier a estimé que la baisse de
ces deux taux de base constituait
«une étape notable» qui, à son avis,
devrait encourager les banques à pra-
tiquer des taux d'intérêts plus bas.
Cette mesure, a-t-il ajouté, devrait
également permettre de stimuler une
économie morose qui, selon certaines
prévisions, aurait dû croître très légè-
rement cette année, mais qui semble
en fait se diriger vers une croissance
nulle ou même négative.

La bonne santé de la balance des
paiements courants ainsi que la ré-
cente décision des Etats-Unis de
baisser leurs propres taux de base ont ¦
précipité ces mesures, a précisé M.
Poehl.

AUX PAYS-BAS
Enfin, la Banque centrale des

Pays-Bas a annoncé officiellement à
Amsterdam une baisse du taux d'es-
compte de 1%.

Le taux est ainsi ramené de 8 à 7 %
à partir du 27 août prochain. La
baisse des intérêts sur les marchés
étrangers et nationaux sont, selon le
communiqué de la Banque centrale, à
l'origine de cette diminution.

La Banque centrale des Pays-Bas
avait ramené le taux d'escompte le 19
mars dernier de 8,5 à 8%. (ats, ap)

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

local des banques

(A = cours du 25.8.82) (B = cours du 26.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 884.89
Nouveau: 892.41

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. ' 682 684
La Neuchâtel. 465 480
Cortaillod 1100 1100
Dubied 103 101

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 59000 60250
Rochel/10 5900 6025
Asuag 37.50 ¦ 35
Calenica b.p. 264 263
Kuoni 4000 4000
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 705 700
Swissair p. 635 632
Swissair n. 545 545
Bank Leu p. 3290 3275
UBS p. 2900 2900
UBS n. 505 512
SBS p. 285 286
SBSn. 210 209
SBS b.p. 230 229
CS. p. 1675 1690
CS. n. 323 329
BPS 1015 1025
BPS b.p. 97 99.50
Adia Int. 1635 1670
Elektrowatt 2270 2290.
Holder p. 558 562
Interfood B 5575 5600
Ij indis B 700 700
Motor col. 430 420
Moeven p. 2450 2475
Buerhle p. 950 940
Buerhlen. 214 215
Buehrleb.p. 212 215
Schindlerp. 1450 1430
Bâloise n. 585 587
Rueckv p. 6050 6100
Rueckv n. 2460 2675
W'thur p. 2560 2540

W'thurn. 1515 1540
Zurich p. 14325 14150
Zurich n. 8350 8400
Atel 1330 1360
BBCI-A- 880 875
Ciba-gy p. 1260 1270
Ciba-gy n. 591 593
Ciba-gy b.p. 1035 1030
Jelmoli 1400 1400
Hernies p. 225 225
Globus p. 1970 1995
Nestlé p. 3245 3240
Nestlé n. 2070 2080
Sandoz p. 4000 4000
Sandozn. 1520 1520
Sandoz b.p. 548 547
Alusuisse p. 420 413
Alusuisse n. 128 124
Sulzer n. 1525 1500
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 66.— 68.50
Aetna LF cas 75.75 78.50
Alcan alu 43.25 44.—
Amax 42.50 44.25
Am Cyanamid 61.— 64.—
ATT 116.— 116.—
ATLRichf 74.50 79.25
Baker Intl. C 43.50 45.50
Baxter 79.75 81.50
Boeing 44.— 45.50
Burroughs 78.50 71.—
Caterpillar 80.25 79.—
Citicorp 53.50 53.75
Coca Cola 80.— 81.50
Control Data 56.50 59.—
Du Pont 68.25 71.50
Eastm Kodak 160.— 163.—
Exxon 57.— 59.50
Fluor corp 33.50 34.25
Gén.elec 144.50 147.50
Gén. Motors 98.— 99.25
GulfOil 60.50 62.50
Gulf West 28.— 28.50
Halliburton 52.— 54.50
Homestake 59.75 65.25

Honeywell 140.50 147.50
Inco ltd 18.75 19.50
IBM 139.50 142.50
Litton 73.75 89.75
MMM 120.50 121.—
Mobil corp 45.— 47.50
Owens-Ulin 50.25 48.50
Pepsico Inc 84.— 86.—
Pfizer 126.— 127.—
Phil Morris 106.— 107.50
Phillips pet 52.75 57.50
Proct Gamb 186.50 187.—
Rockwell 74.25 74.—
Schlumberger 74.— 76.75
Sears Roeb 44.75 46.50
Smithkline 132.— 136.50
Sperry corp 48.50 50.50
STD Oil ind 78.75 83.—
Sun co inc 59.75 62.25
Texaco 58.75 61.50
Warner Lamb. 44.— 44.—
Woolworth 41.75 41.50
Xerox 64.— 66.—
Zenith radio 22.50 22.50
Akzo 19.25 19.25
Amro Bank 29.25 29.25
Anglo-om 22.25 23.25
Amgold 141.— 147.50
Mach. Bull 8.25 8.—
Cons.GoldfI 16.50 17.—
De Beers p. 9.25 9.50
De Beersn. 8.25 8.75
Gen. Shopping 400.— 407.—
Norsk Hyd n. 88.— 91.—
Philips 18.75 19.—
Rio Tinto p. 15.50 15.75
Robeco 159.50 161.—
Rolinco 153.— 155.—
Royal Dutch 67.50 68.50
Sanyo eletr. 3.30 3.30
Aquitaine 31.— 32.—
Sony 28.50 29.—
Unilever NV 120.— 121.50
AEG 26.— 26.—
Basf AG 96.— 97.25
Bayer AG 90.75 92.—
Commerzbank 104.— 104.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.98 2.10
1$ canadien 1.60 1.72
1 î sterling 3.45 3.80
100 fr. français 28.75 31.25
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 83.— 86.—
100 fl. hollandais 75.25 78.25
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.80 12.20
100 escudos 1.90 2.70

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0375 2.0675
1$ canadien 1.6475 1.6775
1 f sterling 3.57 3.65
100 fr. français 29.50 30.30
100 lires -.1455 -.1535
100 DM 84.— 84.80
100 yen -.80 -.8250
100 fl. hollandais 76.40 77.20
100 fr. belges 4.35 4.43
100 pesetas , 1.83 1.91
100 schilling autr. 11.93 12.05
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 412.— 415.—
Lingot 27200.— 27450.—
Vreneli 177.— 187.—
Napoléon 166.— 178.—
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle 840.— 880.—

CONVENTION OR

27.8.1982
Plage 27700.—
Achat 27350.—
Base argent 580.—

Daimler Benz 258.— 259.—
Degussa 177.50 180.—
Deutsche Bank 220.50 221.—
DresdnerBK 104.50 —.—
Hoechst 89.50 91.25
Mannesmann 111.50 113.—
Mercedes 236.— 234.50
RwcST 144.— 144.50
Schering 233.— 234.—
Siemens 188.50 189.—
Thyssen AG 68.50 70.25
VW 115.50 116.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 38.- 38%
Alcan 21% 21%
Alcoa 28Vi 27%
Amax 20% 22'/i
AU 56>/2 56'/2
Atl Richfld 38'/2 am
Baker Intl 21% 23.-
BoeingCO 22 % 22%
Burroughs 34% 35%
Canpac 24.- 24%
Caterpillar 38% 38'/;
Citicorp 26'/, 26%
Coca Cola 39% 39%
Crown Zeller 19-- 18%
Dow chem. 24.- 24%
Du Pont 34'/2 34%
Eàstm. Kodak 79% 79'/2
Exxon 29.- 28%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 31% 31 Va
Gen. élec. 71'/i 73.-
Gen. Motors 47% 47%
Genstar lO'/i 10% '
GulfOil 30% 30%
Halliburton 26.- 25%
Homestake 31.- 33%
Honevwell 72.- 74%
Incoltd 9W 10.-
IBM 69'/j 69%
ITT 27'A 26%
Litton 44.- 44%
MMM G9'/i , 59%

Mobil corp 23% 23.-
Owens III 23% 24%
Pac gas 27.- 27'A
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 62.- 62%
Ph. Morris 52% 52'/i
Philli ps pet 27% 28%
Proct. & Gamb. 90% : 93.-
Rockwell int 36'/i 37.-
Sears Roeb 22% 22%
Smithkline 66% 67%
Sperry corp 24% 25.-
Std Oil ind 40% 40%
Sun CO 30% 30%
Texaco 29% 29%
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 7% 8%
US Gvpsum 35% 34%
US Steel 19% 20.-
UTD Technol 46% 46%
Wamer Lamb. 21% 22%
Woolworth 20% 19%
Xeros 31% 32%
Zenith radio 11.- 10%
Amerada Hess 21% 22%
Avon Prod 24.- 23%
Beckman inst —.— ' — .—
Motorola inc 69% 70%
Pittston co 14% 14.-
Polaroid 24% 25%
Rca corp 19% 20%
Raytheon 39% 41%
Dôme Mines 9% 10%
Hewlet-pak 48.- 49.-
Revlon 28% 28.-
Std Oil cal 29.- 29%
SuperiorOil 27.- 27%
Texas instr. 89.- 89%
Union Oil 27.- 26%
Westingh el 30% 31%
(LF. Rothschild, Untcrberg, Towbîn. Gâtai

TOKYO
A B

Ajinomoto 798 795
Canon 864 854
Dmwa House 390 403

Eisai 812 805
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1390 1400
Fujisawa pha 1320 1320
Fujitsu 840 836
Hitachi 635 637
Honda Motor " 743 757
Kangafuchi 268 268
Kansai el PW 927 926
Komatsu 470 473
Makita elct. 695 695
Marui 848 835
Matsush ell 1120 1140
Matsush el W 460 459
Mitsub. ch. Ma 222 225
Mitsub. el 250 266
Mitsub. Heavy 190 190
Mitsui co 299 301
Nippon Music 614 616
Ni ppon Oil 841 854
Nissan Motor ' 745 752
Nomurasec. 413 406
Olvmpusopt. 1050 1050
Ricoh 565 555
Sunkyo 660 655
Sanyo élect. 415 416
Shis'eido 881 871
Sony 3530 3590
Takeda chem. 790 790
Tokyo Marine 426 434
Toshiba 320 332
Toyota Motor 908 904

CANADA
A B

Bell Can 18.125 18.125
Cominco 41.375 41.75
DomePetrol 4.65 4.85
Genstar 12.50 12.50
Gulf cda Ltd 15.375 16.—
Imp. Oil A 27.625 27.75
Noranda min 16.125 16.—
Hoyal Bk cda 22.875 22.625
Seagram co 64.75 64.25
.Shell cda a 19.75 20.125
Texaco cda I 30.125 30.875
TRS Pipe 20.25 19.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.— | j 29.50 | I 2.0375 | I 27200 - 27450 I 1 Août 1982,370-600

mmm

En Argovie

En difficultés depuis plusieurs années,
la Fabrique de meubles de cuisine Kàgi
SA, Zurzach (AG), entend fermer pro-
chainement ses portes, raison pour la-
quelle elle a demandé un sursis concor-
dataire, a indiqué dans son édition de sa-
medi le quotidien «Aargauer Tagblatt».
Cette fermeture entraînera la perte de 67
emplois.

La société Kâgi, fondée il y a 75 ans,
était confrontée à des difficultés de
vente et souffrait de pénurie de liquidi-
tés. Elle devrait continuer son activité
jusqu'à fin septembre. Le quotidien ar-
govien précise notamment que les salai-
res d'août sont assurés, (ats)

Fabrique en difficultés

Branche graphique

Par rapport jàja ^me période de l'an-
née précédente, je septeur des exporta-
tions de la branche graphique a enregis-
tré une diminution de 8,6 pour cent du-
rant le premier semestre de 1982. Les po-
sitions livres, brochures, journaux, ma-
gazines, calendriers, livres à images et
papiers à musique qui représentent 65
pour cent des exportations de la brandie
accusent un recul de plus de 14 pour
cent. «L'unique lueur d'espoir», relève le
Service d'information de la branche gra-
phique à Zurich, provient de la position
du secteur «autres imprimés en couleur»
qui voit ses exportations augmenter de
10 pour cent, (ats)

Recul des exportations



Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

Assener; Bâtonner; Battre; Bleu; Bris; Calottes; Cas;
Cingler; Coup; Cris (2 X ); Estourbir; Flageller; Fouet-
ter; Frapper; Gâter; Gnon; Las; Orner; Pain; Plaie;
Poing; Rien; Rosser; Sauts; Sonner; Tambouriner;
Tanner; Taper.
Cachées: 6 lettres. Définition: Combattre

LETTRES CACHÉES Petite entreprise de bracelets cuir, cherche

collaborateur
pour remplacer personne prenant sa retraite.

Nous cherchons un homme habile et consciencieux
pour le parage de tous nos bracelets en croco et lézard.

Nous offrons un poste stable et indépendant.
Serait éventuellement formé.

Faire offres sous chiffre G 06-25806 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne.

Si vous êtes au CHOMAGE et que vous disposiez de
capitaux:
j 'ai à vous proposer: PLUSIEURS COMMERCES

• HÔTELS, CAFÉS-RESTAURANTS,
BARS, DISCOTHÈQUES

• GARAGES

• COMMERCES DE MEUBLES

• USINES

• PETITES FABRICATIONS
Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou tél. 066/7112 89 -
066/66 61 24-066/71 21 14. 14.14232
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* viPJSËM îfr **1 c'e chaussures in- jt

''¦ ' croyable !

. Peut-être le meilleur magasin de mode dans .
 ̂ tout le canton I

* CHAUSSURES FERRUCCI *
? Rue du Stand 4- Rue du 1er-Mars 4 *T

* 
(à côté de la Place des Lilas), La Chaux-de-Fonds 

*

* 
Tous les samedis devant le magasin 

*. GRAND MARCHÉ avec des prix imbattables ! ^W- 52935 ?
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Locaux remis à neuf

Place du Marché 52555

' .̂ T  ̂ GARAGE ET
/Jl £*\ CARROSSERIE
PTS/ DES EROGES

_̂ _3  ̂ G. RUSTICO
Agence 57, rue de France

Alfa Romeo 2400 Le Locle
et Mazda Tél. (039) 31 10 90

V _^ /

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

^ 
2300 La Chaux-de-Fonds j

IrtTPR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! 
>

Il I ! ED MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX
MAP) 5| 5© VISITEZ-NOUS , ÇA VAUT LA PEINE

ËH»|3Hli %0 Place du Marché et rue du Collège 15 j1 ¦ >™W^««IW 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 J< IMTPDiri lRQ Q A i -S

, ¦¦ ,
Carrosserie du Jura

F. Buccieri

PcU4i«t
 ̂^2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 84 78v 

^
~ 

*

Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

V Z__ >

f-. :—  ̂ >
E. Roncalli

Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

1 

 ̂
,

r '—~^—si— >
Francfë Nussbaum £
Entreprise découVerfuté ***** "" **'¦""
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35V Z_ -

A  ̂
CYCLES-MOTOS

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI

, " ,

Réalisation: CISSCI
ANNONCES SUISSES S.A.

Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14L_ J

r 
¦ v

Bar à tabacs -

Réparations de toutes pipes
CHARRIERE 12 TEL. 039/2ÏÏU5 2300 LA CHAUX-DE-FOND!

PNEU SERVICE
Garage René GOGNIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 29 76

s -̂ i

' )ri J [i Ernest Leu
, Machines

t B J de bureau

^k] T 4t ^Chaux-de-Fonds

l _ )

,——m v
SALON MODERNE

COIFFEUR MESSIEURS
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66
P. RAPAGNETTA

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds< L̂ /

f ï
CLINIQUE DES FORCES

Le BERCEAU
préféré du SPORTIF
chaux-de-fonnier

V. t

Linos • plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V )

CENTRE SPORTIF
samedi 28 août 1982 à 17 h. 30

Championnat suisse de 1ère ligue

r-âP BACT© ̂k  ̂meubles ^̂
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

i

Richard Jâeger, entraîneur diplômé, qui a repris l'équipe dès le second
tour de la saison précédente et qui sous sa conduite a obtenu un classe-
ment plus qu 'honorable

FC Superga FC Concordia
Sommer Hoebling
Robert Grossenbacher F.
Wicht Millier
Corrado Filipuzzi
F. Alessandri Goldberg
Minary Reichenstein
S. Alessandri Piserchia
Bristot Hodel
Musitelli Manera
Vuilleumier Horvath
Bonicatto Plozner
Rempl. Furlan Rempl. Odermatt

Ballon offert par
«Cycles, Motos S. Campoli»

Si samedi passé, Superga rentra bre-
douille de son déplacement en terre ju-
rassienne, il est certain que ce week-
end, l'équipe tiendra à se racheter
contre un des néo-promus. Toutefois, il
ne faudra pas sous-estimer les Bâlois qui
la semaine passée ont écarté Bôle de
leur chemin. De plus, les rhénans peu-
vent compter sur la venue dans leurs
rangs de renforts du FC Bâle et de
Nordstern, sans oublier le nom de l'en-
traîneur «Karl Odermatt ».
Iliaudra donc pour les bhatrx^de-f on n jèrs
aller très vite s'ils désirent remporter
l'enjeu. Pour cela, ils comptent sur un
appui inconditionnel des spectateurs lo-
caux pour venir les encourager.

SUPERGA - CONCORDIA BALE
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La Chaux-de-Fonds: Avenue L Robert 60, Peseux: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000,
St. Imier: Minimàrché, Rue Baptiste Savoye 62-66.
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Elevage de Tourangelle
A vendre superbes chiots

SETTER ANGLAIS
ascendance nombreux CACIB. Vaccinés,
tatoués.
Chiots griffons d'arrêt à poil dur

KORTHALS
Vaccinés, tatoués. Père et mère CACIB.
Y. Chopard, J.-J. Meyer,
Chenil de l'Ecouane, Les Reprises 2,
2332 La Cibourg, tél. 039/23 06 01.

9356830

A vendre

CAISSE
ENREGISTREUSE
d'occasion pour café-restaurant.
Tél. (038) 25 02 26. 23026032

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

aoUEg
A louer, à Stavay-Mollondin, quartier
verdoyant, pour fin décembre (éventuel-
lement 1er décembre)

appartement 5 pièces
+ hall habitable, tout confort, balcons,
loyer mensuel Fr. 833.50 toutes char-
ges et Coditel compris. Garage à disposi
tion.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds 'û
téU039^3

54
33
^̂ ^̂ ^̂

9^5B

A remettre pour septembre, quartier Charrière

grand 5 pièces
2 salles de bain, lqyer,fç.,.79.6r̂ aŒes,com-
prises.
Tél. (039) 28 18 68. 52503

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de iji I ffil C ™ v îfl n (il '1

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37:50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A louer
FRITZ-COURVOISIER 40

magnifique
appartement
de 4 pièces, cuisine avec réfrigérateur, cuisinière élec-
trique, salle de bain, chauffage central et eau chaude.

Libre dès le 31 octobre 1982.

Prix: Fr. 690.-, charges comprises.

S'adresser: SCHWAGER Alphonse
Fritz-Courvoisier 40a,
2300 La Chàux-de-Fonds,
tél. 039/23 49 28. Binas

J< VJ W IT m\ m m t\ JÊ* gm û\ f mw^mkCtMCXl
Av^S*4 J\ •ÉCHAUFAUDAGE# i
I \f ^^\ D  REVÊTEMENT de 1
XZh dxÇfifo FAÇADES garantie R
*̂<£Z*pBfl ISOLATION S
X^Jr Jf / • ARCHITECTES B
tf̂ ^̂ W I • ENTREPRENEURS M
mmmr / • GéRANTS ¦
T I I *  PROPRIéTAIRES H
I / / «NOUVEAUX g
/ I I  mais comme il y à 40 ANS RES- |£

^̂ ^̂ ^̂ *—^^mm*. PIREetlaisse passerles VAPEURS I
i ^?m I d'eau. PRODUIT NATUREL. Base I

Bé ĴH ¦ huile RIBAGE de finition à la I
truelle ou ROULEAU » finition I
sans grain. 24 teintes sans H

supplément. Ne craint ni le GEL ni la chaleur, plus rapide = I
ÉCONOMIE. 20 ans d'expérience en SUISSE. 1$
Renseignement: MICHEL RAPPO, 2036 Cormondrèche, I
tél. 038/31 49 49 28-643 ¦

s= m m  = s:

À VENDRE

Centre ville

appartement
2 pièces
tout confort, parking.

Pour traiter: Fr. 30 000.-
, S'adresser à:

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833V J

Client vend très avantageusement à
Cheyres (entre Estavayer et Yverdon),
lac Neuchâtel, proximité lac, plage, 500
m. gare, tous sports nautiques _

ravissant petit
chalet de vacances
idéal comme
résidence
secondaire
Droit de superficie de 99 ans, 630 m2.
Prix: Fr. 165 000.-.
Agence immobilière Claude Butty &
| Cie, Estavayer-le-Lac,
I tél. 037/63 24 24. SMI

• À VENDRE À NEUCHÂTEL ^
' £ directement du propriétaire, dans £

—^ zone résidentielle, transports publics 
^' ™ à proximité ™

2 superbe appartement 2
• 

de 4'/? pièces, vaste séjour avec che- 
^minée, deux salles d'eau, cuisine '

fa agencée, dépendances, chauffage au f
^. gaz indépendant. 

^
Financement assuré. _

Ecrire sous chiffres 87-186 à Assa,
fa Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, %

 ̂
2001 Neuchâtel. 87-605 

^

CHERCHE

GARAGE
quartier du collège de l'Ouest pour tout de

-.suite ou date à convenir.
Tél. 039/26 4545 (interne 456) heures de
bureau. sues

A vendre à Boudry, dans un endroit
tranquille et ensoleillé

BELLES VILLAS
JUMELÉES
de 6V2 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. ZB-OOOSSJ

(~̂ é̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V -  M Transactions immobilières et commerciales
^

 ̂
j A ^-\ Gérances
f | 25, Faubourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 253229

9 S —Ha

A VENDRE

A La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
INDUSTRIEL

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

* ^' CHARLES BERSET "i,r

gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière'87 ¦ Tél. (039) 237833

Bevaix, à vendre dans petit immeu-
ble ensoleillé en co-propriété

4 appartements
de 4V2 pièces
surface de 106 m2, terrain entière-
ment arborisé avec jardin de dé-
tente et potager.

Libres tout de suite.

Fr. 195 000.-, par appartement.

S'adresser à la Fiduciaire Michel
Berthoud, Route de Neuchâtel 2,

; 2088 Cressier, téléphone (038)
- 47 1 8 48. 28-026038

A louer à Cqu ĵt
^q mgi j j  r -, ï ? h

appartement
de 5 chambres, bains, garage, Fr. 600.- par
mois + charges, possibilité de louer local at-
tenant d'environ 300 m2 pour atelier, dépôt,
exposition, etc., libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 87-185 à Assa Annonces
Suisses SA, 2, fbg du lac, 2000 Neuchâtel.

87-30860

A vendre à Montreux

magnifiques
appartements
de 3Vz pièces de 100 m2
dans immeuble de grand
standing.
Libres tout de suite.
Pour renseignements ou
visites:
Régie de la Riviera SA
avenue du Casino 32
1820 Montreux
tél. (021) 61 43 21.
18-001095

A vendre

ANCIENNE FERME
près de La Chaux-de-Fonds, situation ensoleil-
lée, eau et électricité à proximité, au plus of-
frant. Ecrire sous chiffre SO 53198 au bureau
de L'Impartial.

aDTJEg
Léopold-Robert 114 et Croix-Fédérale
27 c, dès le 1 er septembre ou
1 er octobre 1982
JOLIS APPARTEMENTS
MEUBLÉS
d'une grande pièce + cuisine spacieuse
agencée, WC-bains.
Loyers: Fr. 408.—, resp. 352.—, charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

La Chaux-de-Fonds, à proximité de la
gare, à louer pour date à convenir,
magnifique

appartement
3 pièces
(surface 100 m2), entièrement trans-
formé et rénové, ascenseur, situation
ensoleillée, loyer Fr. 700.- plus char-
ges Fr. 150.-.
Pour tous renseignements: Immotest
SA, Bienne, tél. (032) 22 50 24.

06-001783

• DIRECTEMENT 9
fa DU PROPRIÉTAIRE fa
g! A VENDRE À NEUCHÂTEL 

^
î DUPLEX DE 61/2 PIÈCES J
• 

avec vue sur la ville et le lac de Neu- ^châtel, zone résidentielle, transports ™
£ publics à proximité, très bon ensoleil- £

• 
lement, vaste séjour, cheminée, deux 

^salles d'eau, cuisine agencée, dépen- ™
£ dances, chauffage au gaz, indépen- Q
 ̂ dant. g^' Financement assuré.

™ Ecrire sous chiffres 87186 à Assa, ™

 ̂
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, fa

m^ 2001 Neuchâtel. . 87-eos ^

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

appartement 4 pièces
salle de bain, cave, bûcher, chauffage
général, jouissance du jardin, loyer Fr.
445.- charges comprises.
Tél. (039) 63 15 90. 0612600 1



Une halte...

un café...

Le Rubis
Bar à café

Le Locle,

tél. 039/31 69 69
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Meubles d'occasion
i à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87-2000

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé GT 5-S
12 000 km., 1981
Audi100 GL-5 S
aut., 32 000 km.,

1981
; AudMOO GLS E

aut., 30 000 km.,
1980

Audi 100 GL-5 E
Avant

41 000 km., 1979
Audi 100 GL-5 E

toit ouvrant,
60 000 km., 1978 "

Audi 100 L
13 000 km., 1981

Audi 80 GL-E
40 00 km., 1981

Audi 80 GL-E
41 000 km., 1979

Audi 80 GLS
34 000 km., 1978
Audi 80 GLS spéc.
52 000 km., 1978

Audi 80 LS
aut., 65 000 km.,

1977
Audi 80 GLS

6 000 km., 1977
Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

fiT^lftfcl
BIENNE

î! à la nouvelle route
de Berne

I Tél. 032/25 13 13
| 06-1497

Brocante
Perce-Neige

Pour notre
KERMESSE DU
11 SEPTEMBRE

nous serions heu-
reux de recevoir les
objets dont- vous
souhaiteriez vous
débarasser.
Tél.
038/53 41 41
heures bureau.

48904

I 
L'ART I

AUTOMOBILE!

j|f|p9Hj >r i §$! , 7 WtSmml v- tmÈÊ WÊÊÊf

^^H : ^m\

VJ5X\f O ¦**• ?%'¦¦¦<$ ':.:'$ÊÊ$
un coupé de luxe pour le plaisir
de piloter.
GTV 6/2.5,léO CV.Fr. 279SO -. OTV2.D, 130 CV . U 22750.-.

ttftKi GARAGE ET CARROSSERIE
•EïEgî» AUTO-CENTRE
^3$r LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62 51623

La meilleure occasion
Alfa Giulia 2.0
1981,3 500 km.

BMW 2,8 I
automatique, 1979, 32 000 km.

Toyota Carina 1600 DL
1978, 41 800 km.

Toyota Celica 2000 XT
1980, 55 000 km.

Garage Moderne, K. Lehmann
2606 Corgémont, tél. (032) 97 11 74.

06-12060

MANÈGE DU QUARTIER s/Le Lode
8e anniversaire de l'orchestre

PIER NIEDER'S
IBh $ Ô J Ce soir dès 20 h. 30

vit / \M"k> ' GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE

WÊ̂ m\̂ û \ ' '; l ° Feldschlôsschen 0

Fl 5l '̂   ̂à chaque client jusqu 'à 24 h. dP
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BAR et CANTINE tenus par la Société de cavalerie du Locle

Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent. Merci ! ! !

Jacques Meunier

conseiller en assurances

La Sagne,

tél. 039/31 1113

____ , , Q 

Durant les 2 jours... BIERE pression

FELDSCHLPSSCHEN

Fam. Baumgartner

Nos assiettes de Fr. 6.50 à 11.50
Extrait de notre carte:
les 3 fondues
Entrecôte aux morilles
Côte de porc Richelieu

Q à proximité

Numa-Droz 208, tél. 039/26 87 55,
La Chaux-de-Fonds

Deco — Rideaux
Centre Jumbo
Tél. (039) 26 66 33

Uécoration

Economique

Vshic

Uriginal
Confection gratuite

l WARP discount

Bournot 31,
tél. 039/31 44 55,
Le Locle

Pour toutes vos installations
de chauffages centraux,
transformations et répara-
tions, adressez-vous à:

P.-A. Benoit
Chauffages centraux

La Chaux-du-Milieu,
tél. 039/36 12 94



Nouvelle occasion pour les moteurs turbo
Avant le Grand Prix de Suisse de Fl à Dijon

La désillusion du Grand Prix d'Autriche à peine effacée, les « turbo»
(Renault, Brabham et Ferrari) vont avoir l'occasion de prendre leur revanche
dimanche, au Grand Prix de Suisse, sur le circuit de Dijon-Prênois. Un tracé
présentant les mêmes caractéristiques que celui de Zeltweg, à cette différence
près que l'altitude du circuit bourguignon asphyxiera moins les moteurs
conventionnels que les 800 mètres des collines de Styrie.

A Dijon, les motoristes de BMW, Renault et Ferrari auront donc moins la
tentation de solliciter leurs «turbo» qui gagneront ainsi en résistance,
retrouveront cette fiabilité qui leur avait manqué en Autriche où seule la
voiture de Patrick Tambay était parvenue à franchir la ligne d'arrivée.

Lauda (à gauclie) et Watson (à droite) : des troubles-fête dimanche à Dijon ?

Cette revanche devient aujourd'hui
une dernière chance dans la course au ti-
tre de champion du monde pour les
Brabham-BMW, Ferrari et surtout Re-
nault. L'écurie française n'a pas réussi
cette saison à concrétiser les espoirs nés
l'année dernière. Et ce, en dépit de pre-
mières courses prometteuses avec les vic-
toires de Prost en Afrique du Sud et au
Breil où, il est vrai, le pilote français
avait bénéficié du déclassement du Bré-
silien Nelson Piquet et du Finlandais
Keke Rosberg, qui l'avaient précédé sur
le circuit de Jacarepagua.

PROST: UN IMPÉRATIF
Depuis, il y a eu le Grand Prix de

France au Castellet en juillet. Une
course où le divorce entre René Arnoux

et Alain Prost a été consommé, Arnoux
en remportant la victoire privant son
coéquipier de trois points précieux.

Pour espérer devenir champion du
monde, Renault et Alain Prost ne peu-
vent plus se permettre la moindre erreur
alors que trois grands prix seulement res-
tent au programme. Avec quatorze
points de retard sur Didier Pironi,
blessé, et huit sur le Finlandais Rosberg,
Prost se doit de «faire le plein» tant à
Dijon qu'à Monza ou Las Vegas.

ROSBERG RÉGULIER
En effet, Keke Rosberg représente la

plus grande menace pour Prost. Le Fin-
landais, sans avoir enlevé une seule vic-
toire dans la saison... ni dans sa carrière

d'ailleurs, parvient à accumuler les pla-
ces d'honneur au volant de sa Williams.
Et, à ce rythme, la tâche de Prost se
trouve compliquée, le Français étant
dans l'obligation de remporter au moins
deux grands prix pour éviter toute mésa-
venture.

Ces victoires, qui se sont refusées à
Prost à Monaco et dernièrement à Zelt-
weg, la malchance le frappant toujours
au dernier moment, sont aujourd'hui im-
pératives. Et des dimanches à Dijon , sur
un circuit que les Renault connaissent
bien. A Dijon-Prênois, Renault est en ef-
fet un peu comme chez lui. L'écurie y
fait beaucoup de ses essais. Et, à chaque
fois qu'une course y fut courue, les voitu-
res jaunes s'y comportent toujours bien.
Jean-Pierre Jabouille vainqueur en 1979,
Alain Prost en 1981, record en course,
meilleur temps des essais.

NOMBREUX PRETENDANTS
Mais, dimanche encore, Renault trou-

vera Ferrari (Patrick Tambay) et les
Brabham-BMW (Piquet et Patrese) sur
son chemin. Tout comme les moteurs at-
mosphériques espèrent bien rejouer un
tour à leur façon. Et notamment les
McLaren de Watson et Lauda... Et la
Williams de Keke Rosberg qui, aujour-
d'hui, jouera la carte de la prudence afin
de, point par point, augmenter son capi-
tal au classement du championnat du
monde pour enlever le titre au nez et à la
barbe des Turbos. A Dijon, le Finlandais
pourra y croire un peu plus ou un peu
moins" si les moteurs suralimentés par-
viennent à réussir un tir groupé, à lui
barrer l'accès aux premières places.

Le déception de Jean-Claude Bering

L'Ebel 5 turbo de Jan Lammers et de Jean-Claude Bering

Trophée Renault 5 turbo

Depuis quelques courses, le trophée
européen de Renault 5 turbo, dont la
majorité des manches se déroulent en
ouverture des Grands Prix du champion-
nat du monde des conducteurs, a perdu
de son crédit.

Au Castellet, à Hockenheim et à Zelt-
weg, les «magouilles» et les tricheries ont
été monnaie courante.

A un peu plus de 15 jours de la pro-
chaine manche, à Monza - l'épreuve pré-
vue en ouverture du Grand Prix de
Suisse a été rayée du calendrier suite à
des problèmes financiers - il est temps
de faire un nouveau point.

Le Français Joël Gouhier domine tou-
jours le débat. Il précède aujourd'hui
Jean Ragnotti et l'Italien Massimo Si-

gala. Le pilote hollandais du team Ebel
Sport, Jan Lammers est cinquième alors
que son coéquipier, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Bering est 19e. Un Bering
particulièrement déçu à son retour d'Au-
triche: A Zeltweg, le Suisse Jacques
Isler est parti derrière moi aux es-
sais et il a terminé huitième en me
devançant nettement sur la ligne
droite. Dégoûté, le Français Cochin
s'est même arrêté lorsqu'il a constaté
les différences de performances de
ce qui devraient être des voitures
semblables».

Jean-Claude Bering en saura peut-
être plus à Monza, sur un circuit où l'an
dernier, il se battait dans les cinq pre-
miers lors de la manche italienne du tro-
phée européen de Renault 5 turbo.

Dimanche au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Schneider contre le record suisse du 110 haies.

L'Association neuchâteloise d'athlé-
tisme a été chargée de l'organisation
du traditionnel match des six cantons
romands qui se déroulera dimanche
dès 14 heures au centre sportif. Cette
importante manifestation réunira de
nombreux internationaux tels Aebis-
cher qui a franchi S m. 35 cette saison
à la perche, Beat Steffen le meilleur
de la saison sur le steeple, Bangueret
et Humbert les deux sprinters inter-
nationaux du Lausanne-Sports.

L'épreuve reine sera le 110 m. haies
où le Tessinois Roberto Schneider
participera hors match pour s'atta-
quer au record suisse sur la piste qui
lui a permis de se qualifier pour les
championnats d'Europe. Il trouvera
une forte opposition avec Cassina,
Niederhauser (Courtelary) et Sieber
tous finalistes des derniers champion-
nats suisses. Chez les féminines les in-
ternationales ne manqueront pas non
plus puisque Patricia Dubois sera
probablement opposée à Anne-My-
lène Cavin dans le relais où il est fort
possible qu'on retrouve encore la Ge-
nevoise Lambiel. II sera intéressant
de suivre aussi la Jurassienne Fran-
çoise Lâchât une des meilleures Suis-
sesses du saut en hauteur, alors que
l'Internationale Schaller devra comp-

ter avec la Chaux-de-Fonnière Sylvie
Stutz dans le lancer du disque. Autre
féminine très en vue cette saison
Chantai Botter sera aussi engagée sur
200 mètres et dans le relais. Il faut
souhaiter que le public qui a fait la
réussite du récent meeting internatio-
nal de l'Olympic reporte son intérêt
sur cette intéressante manifestation
romande.

Jr.

De nombreux internationaux au rendez-vous

Du beau inonde au départ
Tour de Romandie à la marche

C'est en effet aujourd'hui qu'aura lieu
à Carouge le prologue du Tour de Ro-
mandie à la marche 1982. Malgré l'ab-
sence de l'équipe de France, les concur-
rents de qualité ne manqueront pas! En
effet, on trouve au départ 27 partici-
pants qui seront, selon toute vraisem-
blance, emmenés par l'équipe soviétique
composée de Victor Grodovchuk, Nicolai
Polozov et Sergei Tsymbaluk. Nul doute
qu'il faille chercher parmi ces trois las-
cars le vainqueur probable du Tour de
Romandie. Les marcheurs susceptibles
de les inquiéter sont peu nombreux à
vrai dire. Une équipe belge sera présente,
conduite par Claude Gilson, de même
qu'une équipe néerlandaise. On note
aussi la participation de Jerry Yung, un
Américain qui vaut 4 h. 27 sur 50 kilomè-
tres.

UN CANDIDAT SÉRIEUX
Côté suisse, il semble au vu des résul-

tats de cette année que l'équipe helvéti-
que sera emmenée par le facteur de Ge-
nève, Michel Vallotton. Le multiple
champion de Suisse des 100 km., des-
quels il détient d'ailleurs la meilleure
performance en 9 h. 52, est un candidat
sérieux pour une place d'honneur. Il sera
accompagné, dans l'équipe suisse, de Ro-
land Bergmann et de Michel Jomini qui,
selon la forme du jour, peuvent réaliser
un bon classement. La participation
suisse ne se limite pas à ces trois concur-
rents: une sélection vaudoise composée
de Daniel Brot, Gilbert Paudex, Jean-
Claude Crausaz et du vétéran Jaky Pan-
chaud, toujours sur la brèche, complète
la délégation helvétique.

Il ne reste plus qu'à espérer que cette

course ne se résumera pas à un monolo-
gue des Soviétiques tout au long du par-
cours de 304 kilomètres sur les routes de
Romandie.

Championnat du monde de dressage

Au Centre hippique du Châlet-
à-Gobet près de Lausanne l'Alle-
mande de l'Ouest Gabriella Grillo,
montant Ultimo, a remporté la
deuxième épreuve des champion-
nats du monde de dressage, l'in-
termédiaire 2. Elle a précédé la
Hollandaise Annemarie Sanders
et la Danoise Annegrete Jensen.
Meilleure représentante helvéti-
que, Claire Koch a pris le sixième
rang avec Beau-Geste.

Les chevaux «vedettes», comme
celui de Christine Stueckelberger,
Granat, ont participé à cette
épreuve hors-concours, de façon à
s'habituer à l'emplacement de
concours. La championne du
monde a laissé lors de son pas-
sage une excellente impression.

UN GROS
PROBLÈME

La formation helvétique se
trouve confrontée à un gros pro-
blème. Trois des quatorze che-
vaux de l'équipe, dont Limandus
(Otto Hofer), ont dû passer une
troisième visite médicale en rai-
son de claudiquation et de marche

irrégulière. Devant tout le collège
des juges, Limandus a été recon-
nu incapable de participer aux
compétitions, souffrant de claudi-
quation aiguë. La participation
d'Otto Hofer à l'épreuve par équi-
pes devient de ce fait impossible.
Il sera peut-être 'remplacé par
Amy-Catherine de Bary avec Ain-
tree.

INTERMÉDIAIRE 2: 1. Ga-
briella Griello (RFA), Ultimo,
1463; 2. Annemarie Sanders (Hol),
Amon, 1461; 3. Annegrete Jensen
(Dan), Marzog, 1458; 4. Reiner
Klimke (RFA), Pascal, 1454; 5.
Herbert Krug (RFA), Muscadeur,
1434; 6. CLAIRE KOCH (S), BEAU
GESTE, 1419; 7. Jennie Loriston-
Clarké (GB), Dutch Courage, 1380;
8. AMY-CATHERINE DE BARY
(S), AINTREE, 1361; 9. Finn
Sasko-Larsen (Dan), Coq d'Or,
1348; 10. Christopher Bartle (GB),
Wilytrout, 1342; 11. Eva-Maria
Pracht (Can), Duero, 1337; 12.
Bonnie Bonnello (Can), Satchmo,
1336; 13. Anna Svensson (Sue), Ni-
klas, 1132. PUIS: 38. DORIS RAM-
SEIER (S), RIVER KING, 1157.

Des soucis pour la Suisse

Championnats du monde de basketball à Cali

L'URSS n'a plus qu'un match à jouer
dans la poule finale du championnat du
monde de basket à Cali, et elle mérite-
rait déjà d'être sacrée championne du
monde 1982.. Laiton dont elle a battu
l'Espagne (106-93), au terme d'un match
spectaculaire, est de nature à mettre fin
aux derniers doutes; II est difficile d'ima-
giner que les Américains puissent venir à
bout de cette formidable machine à mar-
quer des points et à gagner, et créer la
surprise de la compétition.

Contre les Espagnols, les Soviétiques
ont disputé sans doute leur meilleur
match de ce tournoi. A la fois vifs, inspi-
rés, maîtres de leur technique et de leur
tactique, ils ont joué une rencontre
exemplaire, qui devrait les mettre en
confiance avant la finale de samedi, quel
que soit l'adversaire qui sera le leur.

Pour sa part, l'Espagne a disputé ses
six rencontres, et, avec 10 pts sur 12 pos-
sibles, elle aura effectué un bon parcours.
Avec ce total, elle devrait toutefois être
rejointe par la Yougoslavie, qui affron-

tera l'Australie pour son dernier match
du tour final. Quant aux Américains, qui
affronteront les Soviétiques, ils pour-
raient également terminer avec 10 pts, ce
qui obligerait à recourir à la machine à
calculer *-s moyenne des points marqués —
pour déterminer le deuxième finaliste.

DÉCEVANTS YOUGOSLAVES
Mais que ce soit l'une ou l'autre,

l'Union soviétique restera le favori de
cette finale. Avec des titulaires comme
Mychkine, encore très à l'aise contre
l'Espagne, une «tour» comme Tkat-
chenko, pourtant visée par ses rivaux
et... surveillée par les arbitres, un me-
neur de jeu comme Eremine, parfaite-
ment secondé par le jeune Khomitchius,
et des remplaçants (?) comme Lopatov,
Belostennyi et Iovaicha, l'URSS est bien
placée pour succéder à la Yougoslavie.

Cette dernière a un peu déçu contre la
Colombie, l'entraîneur Ranko prenant
des risques inutiles en alignant pratique-
ment sa seconde équipe. Les Colombiens,
pourtant modestes, ont ainsi longtemps

donné l'impression de pouvoir forcer la
chance. Après avoir compté 5 pts de re-
tard à la mi-temps, ils n'en avaient que
neuf à la fin du match (88-97).

RÉSULTATS DE LA 7e JOURNÉE
URSS - Espagne 106-93 (58-44). -

6000 spectateurs. - Arbitres: Duranti,
Ramos (Ita-Bre). - URSS: Khomitchius
(26), Tkatchenko (24), Mychkine (16),
Lopatov (14), Iovaicha (12), Eremine (6),
Belostennyi (6), Valters (2). - Espagne:
San Epifanio (22), Martin (19), Sivilio
(18), Corbalan (10), Brabender (8), Ro-
may (6), de la Cruz (6), Lopez (2), Jime-
nez (2).

Yougoslavie - Colombie 97-88 (50-
45). — 6000 spectateurs. — Arbitres: Pare-
des-Ching (Per-Chine). - Yougoslavie:
Vilfan (20), Kicanovic (13), Radovanovic
(13), Petrovic (12), A. Petrovic (10), Av-
dija (9), Radovic (7), Jerkov (5), Zizic
(4), Dalipagic (4). - Colombie: Stephens
(22), Mosquera (15), Murillo (12), Nieto
(12), Manjarrez (12), Gomez (7), Bacci
(4), Alvarez (4).

Classement: 1. URSS 5/10; 2. Espa-
gne 6/10; 3. Yougoslavie 5/8; 4. Etats-
Unis 4/7; 5. Australie 4/6; 6. Canada et
Colombie 5/5.

Classement des marqueurs: 1. Juan
Antonio San Epifanio (Esp) 150; 2. Dra-
gan Kicanovic (You) et Ian Davies (Aus)
149; 4. Jay Triano (Can) 135; 5. Candido
Sivilio (Esp) 128; 6. Valters Valdis
(URSS) et Fermando Martin (Esp) 101.

Remarquable démonstration des Soviétiques

i

Sur le mile à Coblence

Confirmant l'excellence de sa pré-
paration et son excellente forme ac-
tuelle, le Sédunois Pierre Delèze s'est
encore mis en évidence au cours du
meeting international de Coblence,
où il a amélioré son propre record
suisse du mile de 1"39. Il a été crédité
de 3'50"38. Le record qu'il avait établi
le 14 juillet 1981 à Lausanne était de
3'51"77. C'est la quatrième fois que le
Valaisan améliore ce record. Il
l'avait battu pour la première fois en
août 1980 à Londres avec un temps
de 3'55"3.

Record suisse
pour Delèze



Robert Dill-Bundi disputera la finale du keir in
Aux championnats du monde cyclistes sur piste à Leicester

Le titre mondial de la vitesse féminine, comme l'on s'y attendait, n'a pas
échappé à Leicester aux Américaines. Mais le titre donna lieu à une sévère
empoignade entre Connie Baraskevin, championne des Etats-Unis et sa

compatriote Sheila Young, tenante du titre mondial.
A l'issue des deux premières manches,

les deux Américaines se trouvaient à éga-
lité et il fallait recourir à la belle pour les
départager. Dans celle-ci, Sheila Young
tenta dans un premier temps de surpren-
dre sa rivale par un démarrage de loin.
Elle échoua. Dans un deuxième temps il
lui fallut accepter le sprint lancé de près
et elle quitta très nettement sa ligne,
coupant de la sorte la route à Connie Ba-
raskevin qui ne put éviter la chute. Fort
justement, le jury des commissaires déci-
dait de déclasser Sheila Young qui avait
franchi en tête la ligne d'arrivée et
Connie Baraskevin devenait championne
du monde. Pour la troisième place, l'Al-
lemande Claudia Iommatzsch privait les
Etats-Unis d'un triplé puisqu'elle devan-
çait fort aisément Sue Novarra en deux
manches.

HOLLANDAIS INTOUCHABLE
Dans la finale des stayers profession-

nels, le Hollandais Martin Venix a rem-
porté souverainement son deuxième titre
mondial après 1979. Tous ses concur-
rents ont dû lui céder au moins un tour.
La médaille d'argent est revenue à l'Alle-
mand Wilfried Peffgen, grâce à une atta-
que dans les deux dernières minutes qui
lui permit de repousser l'Italien Bruno
Vicino sur la troisième marche du po-
dium. Le Suisse Max Huerzeler a ter-
miné sixième.

Peffgen était parti le plus rapidement,
prenant très vite la tête devant les deux
Italiens. Le détenteur du titre René Kos,
qui allait plus tard abandonner, et Venix
se lançaient à sa poursuite. Huerzeler de
son côté partait trop lentement, de sorte
qu'il comptait trois tours de retard après
quelques minutes de course. Il se repre-
nait par la suite, mais seul l'abandon de
Kos lui permettait de gagner un rang,
son handicap étant trop important.

PUBLIC INTÉRESSÉ ' J : ,
Quant aux épreuves de Keirin, elles

ont suscité un grand intérêt aussi bien de
la part du public que des coureurs. Très
disputées, elles tournent souvent à la ba-
garre. Peu à l'aise, les deux Suisses Hans
Kaenel et Robert Dill-Bundi devaient
disputer les repêchages. Le Biennois se
trouvait en bonne position au moment

de l'emballage final, mais il était propre-
ment éjecté. Le Valaisan, entamant son
sprint, à l'amorce du dernier tour, de la
queue du peloton, venait s'octroyer en
puissance la deuxième place et une quali-
fication pour la finale.

Les championnats du monde sur piste
se sont logiquement terminés jeudi pour
Heinz Isler: le coureur d'Embrach a été
éliminé au deuxième tour de la vitesse, à
nouveau en raison d'un manque de
pointe de vitesse plus que sur une erreur
tactique. Isler s'est d'abord incliné de-
vant l'Allemand de l'Est Michael Hueb-
ner, qui a couvert les 200 derniers mètres
en 11"09, avant d'être battu en repêcha-
ges par Franck Depine (Fra) et Paul
Swinnerton (GB).

La pluie a fait annuler la réu-
nion de jeudi soir, lors des cham-
pionnats du monde de cyclisme
sur piste. Les courses prévues de-
vraient se dérouler ce matin.

Stayers professionnels, finale: 1.
Martin Venix (Hol, entraîneur Koch) 70
km. 466 en 1 h.; 2. Wilfried Peffgen
(RFA, Dippel) à 1 tour; 3. Bruno Vicino
(It, de Lillo) à 1 tour; 4. Domenico Pe-
rani (It, Dagnioni) à 2 tours; 5. Martin
Havik (Hol, Zylaar) à 2 tours; 6. Max
Huerzeler (S, Luginbuhl) à 3 tours; 7.
Vittorio Algeri (It, Zanazzi) à 8 tours.

Keirin, repêchage (les trois pre-
miers en finale): 1. Moreno Caponcelli
(It); 2. Robert Dill-Bundi (S); 3. Mi-
chel Vaarten (Bel); 4. Anthony James
(GB); 5. Yave Cahard (Fr); 6. Hans
Kaenel (S).

Robert DUl-Ify# èli disputera la finale du keirin à Leicester. Mais quand? (Photo asl)
¦- àGr. y.yy.. . ' ' ¦

Pour deux matchs
amicaux

Pour donner suite à sa minutieuse
préparation d'avant-saisori le Hoc-
key-Club La Chaux-de-Fonds dispu-
tera aujourd'hui et demain soir deux
matchs amicaux contre des équipes
de première division française.
L'équipe des Mélèzes quittera notre
ville aujourd'hui au milieu de l'après-
midi et en découdra le même soir
avec la formation de Chamonix, ren-
forcée pour la circonstance.

Demain soir, Toni Neininger et ses
coéquipiers affronteront Saint-Ger-
vais. L'équipe chaux-de-fonnière sera
de retour dimanche après-midi et
préparera dès lundi les deux matchs
«allemands» prévus pour la semaine
prochaine aux Mélèzes, soit Fussen
mardi soir et Fribourg-en-Brisgau sa-
medi.

Robert Wiesmann et Urs Wittwer
ne joueront pas ce week-end, blessés
tous deux. Par contre, Cédric Lenga-
cher, rétabli, devrait garder la cage
chaux-de-fonnière ce soir et Patrice
Niederhauser qui s'est entraîné hier
soir pourrait faire sa réapparition lui
aussi. Quant au reste de l'équipe, elle
ne devrait pas subir d'autres modifi-
cations par rapport au match de Vil-
lars.

Une certitude cependant:
Christian Wittwer alignera contre
Chamonix une première ligne d'atta-
que forcée de T. Neininger, Mac Far-
lane et Tschanz; la seconde triplette,
au départ en tous cas, sera composée
de Bergamo, Marti et Piller.

A moyen terme, l'entraîneur Chr.
Wittwer va s'efforcer maintenant de
préparer une troisième ligne qui de-
vrait d'ici l'ouverture du champion-
nat compléter l'ensemble. Des pour-
parlers sont actuellement en cours,
qui concernent la venue du défenseur
David Baechler. Ce n'est qu'en fonc-
tion d'une décision définitive au sujet
du Canado-Suisse que Chr. Wittwer
formera définitivement ses blocs dé-
fensifs.

On en saura plus dans quelques
jours. G. Kurth

Le HCC en France

Q
Les millions de
«la caisse noire»

L'ancien président de l'Associa-
tion sportive Saint-Etienne (ASSE),
M. Roger Rocher, a confirmé que la
«caisse noire» du prestigieux club
français avait servi à financer les
comités de soutien d'hommes politi-
ques. Dans une interview publiée
par le quotidien sportif L'Equipe ,
M. Rocher précise que ce ne sont
pas seulement 10% mais 20% des
sommes occultes rassemblées par le
club qui ont alimenté ces comités de
soutien. M. Rocher affirme que ces
sommes étaient «destinées à ceux
auxquels il était nécessaire de ren-
voyer l'ascenseur en raison de faci-
lités de toutes sortes accordées au
club».

Deux personnalités de l'opposi-
tion, l'ancien maire centriste et gis-
cardien de Saint-Etienne, Michel
Durafour, et le président gaulliste
du Conseil général de la Loire, Lu-
ciens Neuwirth, avaient admis deux
jours plus tôt avoir reçu pour leurs
campagnes électorales des sommes
provenant de M. Rocher.

Le montant de la «caisse noire» de
PASSE, destiné à s'assurer par des
«dessous de table» non déclarés les
services de grands joueurs, est es-
timé à quelque quatre millions de
francs par an. Seuls l'entraîneur
Robert Herbin et l'international
Jean-François Larios ont jusqu'à
présent reconnu avoir touché des
sommes occultes versées par M. Ro-
cher.

Bob Paisley abandonne
Bob Paisley, âgé de 62 ans, a annoncé

qu'il renonçait à son poste de manager
du FC Liverpool à la fin de la présente
saison. Il ne quittera pas pour autant le
club, mais changera de fonction.

En 1939, Paisley entra au FC Liver-
pool comme joueur. Il fut ensuite soi-
gneur, coach et entraîneur assistant,
pour devenir le successeurs de Bill
Shankly en 1974, comme entraîneur
principal du club, poste titré «manager»
en Angleterre. Sous sa direction, Liver-
pool a conquis 18 titres, dont cinq fois
celui de champion national et trois fois
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions.

Ancien joueur et capitaine de Liver-
pool et de l'équipe nationale, Emlyn
Hughes est pressenti pour succéder à
Paisley. Actuellement, Hughes entraîne
le club de 2e division de Rotherham.

Une menace de la SSR
Au siège de la SSR à Berne, la re-

transmission télévisée en direct du
«Martini Open» (18-26 septembre) est
remise en question. Après le retrait de
Higueras et le léger recul de Wilander,
le Tournoi de Genève ne répondrait
plus aux normes établies lors des der-
nières négociations.

Extrêmement sévère, le critère retenu
exigerait la présence de deux joueurs
classés parmi les dix premiers mon-
diaux selon l'ATP. Or derrière Vitas
Gerulaitis (5e) la deuxième tête de série
(Mats Wilander), le vainqueur des in-
ternationaux de France) n'est que 13e.

A défaut d'aligner l'élite mondiale, ce
qui est tout de même difficile pour une
épreuve à 75.000 dollars, le tournoi du
Parc des Eaux-Vives se f lat te  de pré-
senter six (Wilander, Taroczy, Smid,
Orantes, H. Gunthardt et Slozil) des
douze meilleurs Européens de l'heure.

boîte à
confidences

Bonne nouvelle pour le FC La Chaux-de-Fonds

Le Bernois Jakob Brechbùhl (à gauche) avait connu des problèmes face à Mongi Ben
Brahim (balle au pied) récemment à La Charrière. A Monthey, l'international

tunisien sera-t-il de nouveau au centre de l'attaque? (Photo Schneider)

i C'est la bonne nouvelle s'est exclamé Mongi Ben Brahim en apprenant sa
qualification lors d'une partie de tennis-ballon peu avant l'entraînement quo-
tidien du FC La Chaux-de-Fonds. Auparavant, l'entraîneur Lino Mantoan ne
nous avait pas caché sa satisfaction en apprenant la qualification de l'inter-
national tunisien pour la rencontre contre Monthey. Dommage tout de même
que le feu vert ne soit pas arrivé pour Chênois. Je suis placé désormais devant un
choix cornélien. Tout le monde a repris l'entraînement y compris Francis Meyer.

Lors d'un téléphone, jeudi matin, l'un des responsables de l'Association
suisse de football (ASF) a Berne nous a appris la qualification de Mongi Ben
Brahim. Nous avons reçu un télex de la Fédération de football d'Arabie séoudite
donnant le feu vert à Ben Brahim. Le club est averti. La Ligue nationale (LN) a
maintenant écrit au FC La Chaux-de-Fonds pour lui confirmer cette qualification.

INFIRMERIE FERMÉE
L'infirmerie du FC La Chaux-de-Fonds s'est fermée au milieu de la se-

maine. Francis Meyer a pu courir avec ses camarades après des ennuis liga-
mentaires au genou. Alain Mauron s'est déjà entraîné depuis plus d'une se-
maine. Sa cheville ne lui a pas causé de soucis. Lino Mantoan disposera donc
de tout son monde à Monthey. *

En revanche, l'entraîneur chaux-de-fonnier est préoccupé par un pro-
blème à moyen terme. La demande de dispense présentée pour Michel Vera
(tournoi UEFA en Yougoslavie) n'a pas trouvé grâce au Département techni-
que (DT). Pourtant La Chaux-de-Fonds disputera un match important, à do-
micile (le 4 septembre) contre Ibach. Les dirigeants neuchâtelois se sont char-
gés d'écrire une nouvelle lettre afin de pouvoir compter sur l'international ju-
nior. A titre de comparaison, les deux Zurichois Fimian et Hâusermann ont
obtenu une dispense !

Laurent GUYOT

Mongi Ben Brahim: c'est tout hon !

j
Pari-Trio
Course française du 26 août.
Trio: 18 - 3 - 16.
Quarto: 18 - 3 - 16 - 10 et

18 - 3 - 16 - 11.
(10 et 11 ex aequo).

Le 19 était non partant.

jeux

Après de longues
discussions

Réunis sous la présidence d'André
Chalmel, président de l'Union natio-
nale des cyclistes professionnels, les
coureurs français ont décidé, après
près de trois heures de délibérations,
de participer au championnat du
monde sur route, le 5 septembre, à
Goodwood (sud de l'Angleterre).

Les pros français ;;
êiÙ^odyyQfM^^-L, 

Les amateurs-élite jurassiens se sont
hissés au niveau des meilleurs vendredi
soir à Payerne dans un omnium compre-
nant une éliminatoire, un contre la mon-
tre et un critérium, puis dimanche dans
le 20e Tour de Maiengriin à Hâgglingen.
A Payerne, Jocelyn Jolidon s'est classé
4e, José Flury 6e et Bernard Voillat 20e.

Dans le Tour de Maiengriin couru sur
163 km., à la moyenne de 40,712 kmh.,
cinq coureurs alémaniques ont terminé
détachés. Le Prévôtois José Flury, les
suivait à l'08" alors que le Franc-Monta-
gnard Jocelyn Jolidon prenait la 8e
place, à l'il", en gagnant le sprint du
peloton dans lequel se trouvait égale-
ment Bernard Voillat.

Flury et Jolidon placés

GP Guillaume Tell

Après avoir dominé les trois premières
étapes du Grand Prix Guillaume Tell, les
Suisses ont dû s'incliner pour la première
fois lors de la quatrième, Appenzell -
Nussbaumen sur 144 km. 500. La vic-
toire est revenue au Polonais Zbigniew
Szczepkowski, vainqueur au sprint d'un
groupe fort de douze unités. Le peloton a
rallié l'arrivée avec plus de trois minutes
de retard, mais la position de leader de
Niki Rùttimann n'a pas été mise en pé-
ril, pas plus que les places d'Ehrensper-
ger (2e), Zimmermann (3e) et Trinkler
(4e).

Victoire polonaise

A La Brévine

Les Vétérans cyclistes neuchâtelois
ont fait disputer, dimanche 22 août, sur
le classique circuit de La Brévine, leur
course contre la montre sur un tour soit
22 km.

Catégorie A, 45 ans et plus: 1. G.
Lazzarini 31'14"; 2. A. Fumey 32'46"; 3.
R.-P. Lassueur35'42".

Catégorie B, 35 à 44 ans: 1. M.
Schreyer 32'34"; 2. S. Carollilo 34'02"; 3.
L. Moron 34'03".

Catégorie C, 30 à 34 ans: 1. J.-D. Ar-
noulet 32'30"; 2. P. Mourey 34'41"; 3. A.
Sanchini 35'25".

Les vétérans en selle



(à
Il s'est trouvé que Mlle Joseline

von Gunten, enfant de Dombresson,
après avoir terminé sa scolarité au
Val-de-Ruz, a obtenu une place
d'apprentissage à La Chaux-de-
Fonds plutôt qu'à Neuchâtel. Et
cela fait plus de onze ans mainte-
nant qu'elle y travaille dans un bu-
reau de transport international.
Une fois, elle a tout de même cher-
ché du travail à Neuchâtel, mais
tout de suite elle est remontée à La
Tchaux, où les gens sont vraiment
très sympathiques. «Mais pas ques-
tion d'habiter en ville!». Mlle von
Gunten est domiciliée actuellement
à Villiers et fait les courses tous les
jours,, en train entre Les Hauts-Ge-
neveys et La Chaux-de-Fonds, en
tout cas en hiver.

«Somme toute, je serais assez fa-
vorable à un tunnel sous La Vue-
des- Alpes!».

(texte et photo jlc)

quidam

Un billard pour la «petite reine»
Construction d'une piste cyclable entre Boveresse et Couvet

Sur la berge nord de l 'Areuse un rouleau compresseur prépar e un billard pour la
«petite reine».

La «petite reine», comprenez la bi-
cyclette, mangeait son pain noir au
début des années 1970. A cette épo-
que, le canton ne comptait plus que
18.000 vélos, contre 36.000 vingt ans
plus tôt. Une diminution de moitié
imputable à la «démocratisation» de
la voiture et à l'arrivée des cyclomo-
teurs sur le marché. Rouler à vélo
semblait démodé, ou dépassé. Mais la
motorisation a des limites et le be-
soin d'exercice d'une frange non-né-
gligeable de la population s'est fait
sentir ces dernières années. L'intérêt
pour la «petite reine» s'est ravivé' et
actuellement 30.000 Neuchâtelois
possèdent un cycle. Leur nombre de-
vrait encore augmenter car l'Etat est
en train d'aménager des pistes cycla-
bles dans chacun des districts de la
République. Ces jours, des travaux
sont entrepris entre Boveresse et
Couvet, sur la rive nord de l'Areuse.

Pelle mécanique et rouleau compres-
seur s'affairent pour aménager un
véritable billard.

Les pistes cyclables étudiées par le
Service des ponts et chaussées utilisent
en grande partie les chemins agricoles ou
forestiers. Pas question de construire
tout un réseau de routes exclusivement
réservé au vélo. La caisse du Départe-
ment des travaux publics ne le permet
certainement pas. Même si les 366 km
des 21 itinéraires cyclables coûteront 2,5
millions de francs dont 200.000 francs
pour la signalisation.

Au Val-de-Travers, trois pistes sont
réalisées ou en passe de l'être: la pre-
mière est une boucle reliant Fleurier,
Buttes, La Côte-aux-Fées, Les Verrières
et St-Sulpice. Elle a nécessité le gou-
dronnage de la route de la chaîne, entre
le village de Sulpy Reymond et le Haut-
de- la-Tour. Sur ce tronçon qui avait été
ravagé par l'orage de juillet 1980 les
automobilistes n'ont plus le droit de cir-
culer.

Entre Môtiers et Couvet, l'aménage-
ment de la rive nord de l'Areuse va bon
train. Un chemin est créé depuis la pis-
cine des Combes jusqu'au début de la rue
du Quarre, à proximité de la patinoire de
Couvet. Cette voie de communication
pourra aussi être utilisée par les bai-
gneurs rentrant à la maison. Les enfants
y seront plus en sécurité que sur la route
cantonale.

Depuis Couvet j usqu'à Sur-le-Vau
l'itinéraire cyclable empruntera des che-
mins existant. C'est pour arriver à Noi-
raigue que des problèmes vont se poser
car il s'agit d'aménager des chemins pri-
vés et des négociations sont en cours.
Enfin , la traversée des gorges de l'Areuse
j usqu'à Boudry se fera en partie par des
routes réservées à l'exploitation des fo-
rêts.

TAXES EN AUGMENTATION
La surveillance des pistes achevées est

confiée aux clubs cyclistes du canton,
tandis que leur entretien incombe aux
propriétaires. Tous recevront une aide fi-
nancière de l'Etat qui a étendu son assu-
rance responsabilité civile aux itinéraires
cyclables. J.-J. C.
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Au cours de sa séance de mer-
credi dernier, le Gouvernement ber-
nois a approuvé une subvention de
160.000 francs pour deux rationali-
sations de bâtiments à Lamboing.
Une contribution de 92.000 francs
pour la patinoire artificielle cou-
verte de Tramelan a également
passé le cap de l 'exécutif bernois.
Enfin, bonne nouvelle pour les ama-
teurs de marche, la Direction des
travaux publics est autorisée, à par-
tir de 1983, à verser une contribu-
tion annuelle de 120.000 francs au
maximum à l 'Association des clie-
mins pédestres bernois, (cd)

bonne
nouvelle

Marché-Exposition bovin à Saignelégier

Le 32e Marché-Exposi tion de bétail bovin organisé par la Fédération des syndicats
d'élevage du Haut-Jura, s'est déroulé avec succès hier à Saignelégier.

Au rendez-vous: 160 pièces de bétail, 300 à 400 paysans et des maquignons venus
de tout le pays. (Photo pve) • Lire en page 31.

Une cacophonie de beuglements

Jugement modéré : quatre ans de prison
Un meurtrier devant la Cour criminelle du canton du Jura

Au terme d'un procès qui aura duré un jour et demi, Giovanni Casu, un Sarde
de 44 ans, marié et père de trois enfants, devra purger une peine de prison. La
Cour criminelle du Jura l'a reconnu coupable du meurtre de Antonio Balducci
son campatriote, commis le 7 décembre 1981, à Delemont. Son défenseur qui
plaidait la légitime défense n'a pas été suivi (il demandait qu'on reconnaisse
son client coupable de meurtre par passion avec exemption de peine).

La Cour a rendu son jugement en début
d'après-midi. En tout et pour tout , les
fiais entraînés par le geste de l'accusé
(rentes d'orphelins, dommages et inté-
rêts pour tort moral, frais de procédure)
s'élèvent à quelque 120.000 francs, à sa
charge évidemment. Les prétentions en
indemnités de la partie civile ont été ad-
miess à raison de 70 pour cent, le tribu-
nal, présidé par M. Gérard Piquerez,
ayant estimé que Antonio Balducci assu-
mait également une part de responsabi-
lité (provocation) dans ce drame. Les
frais d'enterrement, exigés par les pa-
rents de la victime, ne seront pas indem-
nisés, leur défenseur n'ayant pas produit
de facture.

En outre, les dommages pour tort mo-
ral aux enfants sont évalués à 6000

francs pour chacun d'eux, au lieu des
15.000 francs exigés par la partie civile.
Les parents d'Antonio Balducci touche-
ront, eux, 10.000 francs.

L'ÉMOTION VIOLENTE EXCUSÉE,
PAS LE GESTE

Dans ses considérations, la Cour cri-
minelle a admis que l'«émotion violente»
du meurtrier pouvait s'excuser mais non
l'excès de légitime défense. Pour les ju-
ges, la morale - qui doit intervenir dans
cette affaire - ne saurait admettre, dans
les circonstances du drame, que le saisis-
sement du prévenu excuse un geste dis-
proportionné, la mort d'un homme. En
d'autres termes, il pouvait se défendre
autrement.

Toutefois, tenant compte du compor-

tement irréprochable du prévenu pen-
dant qu 'il était en Suisse, de sa «respon-
sabilité médicale» diminuée, le tribunal a
pu atténuer librement la peine. Quant à
son casier judiciaire chargé, son exacti-
tude ne peut être contestée, si l'on sait
que des vérifications ont été faites.

Et si les juges sont convaincus que
Giovanni Casu est un criminel d'habi-
tude, son comportement dans notre pays
plaide pour une atténuation de la peine.

La Cour criminelle a donc condamné
Giovanni Casu à quatre ans d'emprison-
nement (le procureur, M. Albert Steulet,
demandait sept ans de réclusion), dont il
faut déduire 263 jours de préventive.

Pour la petite histoire, on retiendra
encore que les avocats ont été l'objet de
remarques, notamment la défense qui a
développé une jurisprudence dépassée...

Enfin , au terme du procès, Me Alain
Schweingruber était «assez» satisfait du
jugement et ne fera pas recours, même si
ce meurtre constitue pour lui un cas li-
mite de légitime défense, (pve)
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Une loi d'épicier

13
La consommation abusive

d'analgésiques est un problème
social préoccupant Par l'absorb-
tion massive de ces médicaments,
un nombre important de consom-
mateurs deviennent de véritables
drogués. A cet égard, en interdi-
sant la vente libre de remèdes, la
loi veut protéger tout un chacun
de la tentation de recourir, a la
moindre occasion, aux cachets. Ils
ne constituent en déf initive qu'un
moyen de cacher momentané-
ment la douleur et d'omettre d'al-
ler la f aire soigner.

Le règlement en matière de po-
lice des pharmacies et de vente
des médicaments est strict: seuls
les pharmacies, drogueries et dé-
pôts reconnus off iciellement sont
habilités â dispenser des remèdes.
Il est peut-être un peu illusoire de
croire que ce règlement va f reiner
la vente et par conséquent la con-
sommation d'analgésiques!

Dans son principe, il est certes
très utile et évite que ces médica-
ments ne deviennent des articles
de grandes surf aces , pouvant être
obtenus en «multi-pack», sur les
rayons, à portée de toutes les
mains.

En revanche, pris au pied de la
lettre, il prend un caractère trop
sévère... Ainsi ce boulanger-épi-
cier dans un village du district du
Locle qui a été traduit en justice
pour avoir vendu un tube d'aspi-
rine à un banal client qui en f a i t
était un «mouton», mandaté off i-
cieusement par l'Off ice intercan-
tonal de contrôle. D'une localité à
l'autre du canton, il eff ectuait son
devoir de surveillance...

Dans les petits villages, l'épice-
rie tient un rôle socialement im-
portant Là, le client s'attend à
trouver de tout un peu: des toma-
tes aux produits de lessive et du
f romage aux remèdes de première
nécessité. Pourtant sur ce dernier
article, il y  a interdiction si le
commerce n est pas reconnu com-
me dépôt de médicaments. Le
boulanger-épicier en question
n'était pas habilité à dispenser
des remèdes. Pour en avoir vendu
illicitement, il a été condamné à
une peine de principe.

Il semble pourtant que le bou-
langer-épicier, avec son simple
bon sens est apte a remarquer un
client qui, à de trop nombreuses
reprises, f ait l'achat d'analgési-
ques et à le lui f aire remarquer.

L'épicerie de village ou celle de
quartier dans une ville est aussi
considérée comme un service pu-
blic. Et si la loi reste la loi, dans
de tels cas, elle peut être interpré-
tée avec un peu plus de sou-
plesse... Sa rigueur n'étant bonne
qu'à causer des maux de tête!

Catherine MONTANDON



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

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

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

expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

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

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

Galerie du Manoir: 15-19 h., expos,
huiles et collages de Yves Landry.

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

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

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

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

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

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

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

9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

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

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

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

8-12, 14-16 h.
Parents information: 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 01 68
ou (038) 31 65 64.

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

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 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 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes dé désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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, Boulevard des assas-

sins; 23 h. 15, Docteur Sexe.
Plaza: 20 h. 30, Qu'est-ce qui fait cou-

rir David.
Scala: 20 h. 45, Pour 100 briques t'as

plus rien.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Les monstres
de la mer.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, j eudi 16 h. 15-

18 h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, lundi-mardi 7 h. 30-12 h., 13
h. 45-18 h. 15; mercredi-jeudi-ven-
dredi 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-17 h.
15.

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

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

Cinéma Casino: vendredi à 20 h. 30, sa-
medi et dimanche à 17 h., et 20 h. 30, di-
manche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps;
«Les monstres de la mer» avec Doug Me
Clure, Ann Turkel, Vie Morrow, etc. Mi-
hommes, mi-poissons, ces monstres huma-
noïdes surgissent de la mer et s'attaquent
aux femmes dans l'ambition de faire évo-
luer leur espèce.

Le Locle

L3HSE1
Nous cherchons de toute urgence un

VENDEUR EN
QUINCAILLERIE
Suisse ou permis C.
Se présenter à
ADIA INTÉRIM
Av. Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 22 53 51 97396

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Au-
delà du réel.

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

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

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

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

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

matin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 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:
631717. '

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

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

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

vaiHoe-Travers
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Ce soir à 20 h.

Chézard-Saint-Martin
Cantine du Boveret

chauffée

GRAND MATCH
AU LOTO

1 pendule neuchâteloise
12 jambons

Carrés de côtelettes
Lots de vin

Paniers garnis, etc.
Abts Fr. 20— pour 24 tours doubles

Dès 23 h.

JAZZ À GOGO
avec l'orchestre VDR STOMPERS

Entrée gratuite, tombola
53341 Organisation Société de tir

Chézard-Saint-Martin: cantine du Bo-
veret, 20 h., loto de la Société de
tir.

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) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Val-de-Ruz

Temple du Bas: 20 h. 30, concert
groupe folklorique «Grupo de
Tradicoes Cearenses», Brésil.

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.,
New Castle Jazz Band.

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.
Galerie du Pommier: expos, photos

«Rien... le désert», 10-12 h., 14-20 h.
Ecole-Club Migros: sculptures de Ch.

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tel, 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Les misérables.
Arcades: 20 h. 30, Fitzcarraldo.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight Ex

press.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'anti-gang.
Rex: 20 h. 45, Orca.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max 2.
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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,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

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

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

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

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Les bidasses mon-

tent à l'assaut.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Bureau renseignements: rue Francil-

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger<032) 97* 11 67 à Corgé-
mont. 3D.T93JS (fit AU

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

en cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Faut pas pous-

ser.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le maître

d'école.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, On m'appelle Ma-

labar; 23 h., Kursaison im Dirndl-
hoshen.

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

Services industriels: tél. 93 12 51; en de-
hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expos. Martin

Ziegelmùller, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Cartier: expos, photos de Daniel

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

de Roberto Bort.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le bombardier.

17 h. 45, Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur le sexe.
22 h. 30, La castagne.

Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h.
45, Espion lève-toi.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Dr Sex.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30,
Le cadeauv

Lido 2: 15 h., 20 h. 30, (en français), 18
h. 30 (ail.), Yol -La voie.

Métro : 19 h. 50, Die Kompanie der
Plattfusse. New York Blackout.

Palace: 14 h. 30, 20 h., 2001 L'odyssée
de l'espace. 17 h. 30, Hell's Angels.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Rock off. 17 h. 45,
Passion d'amour.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Gloria Léonard.

• communiqués
Pique-nique paroissial: le pique-nique

que la paroisse réformée de Saint-lmier or-
ganise ce dimanche 29 août, aura lieu près
de la buvette du téléski des Savagnières. A
10 h. 30 sera célébré un culte. A midi , soupe
aux pois et jambon chaud et l'après-midi
jeux divers. En cas de mauvais temps, la
manifestation a lieu à la buvette.

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.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Francisca.

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

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

des femmes chefs de famille, ferme-
ture annuelle.

Delemont
Aula du Collège: 20 h. 30, récital de

piano de Gérard Kummer.
Cinéma Lido: 20 h. 30, la honte de la

jungle.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Gare, tél. 22 11 53.
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. 23 h., Rap-
ports intimes au collège No 13.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Chasse à
mort. 23 h., Caprices d'une souris.

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. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
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 J ura



4,650 km en une heure: record battu
Huitième Swim-a-thon du Club de natation

Ils étaient 38 nageurs, membres du Club de natation, qui ont participé hier
soir, à la Piscine des Mélèzes, à la huitième édition du Swim-a-thon. Si le
nombre des bassins effectués par l'ensemble des nageurs est légèrement en-
dessous de l'épreuve de l'an dernier, en revanche, un record est battu:
Gabriel Messmer a réalisé 93 bassins de cinquante mètres en une heure, soit
4,650 km. L'an dernier, le record était réalisé par trois compétiteurs: Cilgia
Benoit, Valérie Huguenin et Gabriel Messmer, qui avaient tous trois effectué

dans l'heure 83 bassins.

Avec 38 nageurs et nageuses au dé-
part, il a été réalisé 2028 bassins (2105
en 1981, mais avec 39 participants),
soit une longueur totale de 101 km
400. C'est tout simplement magnifi-
que, si l'on tient compte que la compé-
tition était ouverte à tout le monde,
que la plus jeune nageuse avait huit
ans et que l'aîné avait cinquante ans.

Le Swim-a-thon est une compéti-
tion traditionnelle du Club de nata-
tion. Le but est de faire parcourir aux
nageurs, le plus grand nombre de bas-
sins en une heure. Chaque participant
aura eu soin de trouver auparavant un
«parrain» qui versera au club une mo-
dique somme par bassin parcouru.
Ainsi, la recette aidera à la formation
de jeunes compétiteurs et soutiendra
les plus grands dans leurs déplace-
ments pour les compétitions nationa-
les.

Malgré une légère pluie, cette hui-
tième édition a obtenu son succès.
L'eau avait une température de 23 de-
grés et les participants terminèrent
l'épreuve, certes fatigués, mais heu-
reux d'avoir au fond d'eux-mêmes réa-
lisé une performance. Car nager, une
heure durant, même à son rythme,

n'est pas toujours à la portée de cha-
cun. D'ailleurs, le nouveau président
du Club de natation de La Chaux-de-
Fonds, M. Jiirg Maier - qui a succédé
au début de l'année à M. G. Stehlin —
n'a pas caché sa satisfaction.

Succès sportif , mais aussi succès fi-
nancier... pour la trésorerie du club.

LES RÉSULTATS
Gabriel Messmer (93 bassins, record

battu), Cilgia Benoit (89), Jacques
Bernet (83), Elisabeth Abela (82), Jé-
rôme Berthet (78), Corinne Scheideg-
ger (74), Laurence Huguenin (73), Ni-
cole Cacciola (70), Catherine Jeanne-
ret (68), Frédéric Maier (67), Carine
Erard (65), Deborah Piccolo (65), Ale-
xandre Aubry (65), Jean-Claude

(Photo Bernard)

Schônenberg (62), Olivier Guyaz (60),
Michel Vallat (60), Natacha Pellaton
(59), Joël Perret (58), Nathalie Mat-
they (58), Hervé Guyaz (58), Marie-
Eve Hippenmeier (54), Claudine
Schiess (49), Véronique Robert (49),
Yann Greub (48), Sandrine Jeanneret
(48), M. Oppliger (44), Daniel Che-
naux (44), M. Chaboudez (41), Céline
Andrey (40), Basile Schwab (40), Va-
lérie Matthey (36), José Gonzalès (32),
Stéphanie Maier (24), Séverine Amez-
Droz (24), Yann Maier (24), Andrew
Perrenoud (18), Thierry Benoit (16),
Sabine Schwab (10). R. D.

Nouvelle saison riche en sujets
L'Université populaire neuchâteloise ouverte à chacun

Trente-trois cours, dont 24 à La Chaux-de-Fonds, 5 au Locle, 2 aux Brenets, 1
à La Sagne et 1 aux Ponts-de-Martel, tel est le programme 1982-1983 de
l'Université populaire neuchâteloise, section des Montagnes. Un programme
présenté mercredi matin par M. J.-J. Delemont, président, et les membres de
son comité. Les premier cours débuteront le 10 septembre prochain, les

derniers se termineront au mois de mai 1983.

Rester fidèle aux principes de l'UPN,
c'est l'idée des responsables, qui s'en
tiennent ainsi aux trois volets: recyclage,
formation et culture générale, tout en
présentant des nouveautés et certains
cours organisés en collaboration avec
l'Ecole d'art et l'Ecole des parents. Par
ailleurs, pour la première fois, des cours
seront donnés l'après-midi. Celui de for-
mation sociale par exemple, ou encore
l'éducation des enfants ici et ailleurs,
l'assurance-chômage, l'orientation per-
sonnelle et le cours pour débutant «Par-
ler en public».

Un thème de relation entre l'industrie
et le travail est aussi mis au programme.
Il comprend deux volets: le processus de
prise de décision et le rôle des inventions
dans le monde industriel.

Autre tentative à expérimenter, celle
de donner moins de méthodologie et da-
vantage de cours concrets comme celui
sur l'histoire des Montagnes neuchâte-
loises. Un cours à succès puisque, déjà,
on affiche complet.

L'année dernière, les soirées de l'Uni-
versité populaire neuchâteloise avaient
été suivies par quelque 600 auditeurs.
C'était mieux que les années précéden-
tes. On espère donc se maintenir à cet
échelon avec une moyenne de 20 à 25
personnes par cours.

Enfin, en parallèle au programme pro-
posé pour la saison, des leçons de langue
française seront données aux ressortis-
sants italiens, espagnols et portugais,
alors que la Section des Montagnes neu-
châteloises de TUNP continuera de sou-
tenir, comme ces dernières années, la for-
mation à la maturité fédérale, des cours
qui ont lieu à Neuchâtel.

À TRAVERS HUIT THÈMES
Pour La Chaux-de-Fonds uniquement,

huit thèmes de cours sont proposés. Le
premier thème, «Apprendre à appren-
dre» a pour objectif , non pas de trans-
mettre un savoir, mais de promouvoir la
capacité intellectuelle et critique, de
faire naître une plus grande confiance en
soi face aux événements.

Dans les cours de longue durée, la
«Formation sociale» comprend pas

moins de six chapitres et l'«Histoire des
Montagnes neuchâteloises» basée essen-
tiellement sur l'étude de documents, est
un cours organisé en collaboration avec
la Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel.

Sciences humaines. Dans ce domaine,
quatre sujets: «La dynamique du sous-
développement du tiers monde»; «Infor-
mer qui ? Pourquoi ? Comment?» avec au
programme la fabrication du journal à
travers le cheminement d'une nouvelle et
la visite de la rédaction et des ateliers de
L'Impartial; «L'éducation des enfants
ici et ailleurs» qui a pour objectif d'abor-
der d'un point de vue psychologique
quelques-unes des préoccupations des
parents. Enfin, «L'assurance-chômage»
renseignera sur les rapports entre l'as-
suré et l'assurance-chômage, les presta-
tions, de droits aux indemnités, les obli-
gations de l'assuré, les sanctions, voies de
recours, etc.

«Quelques aspects de l'histoire de
l'horlogerie», la «Connaissance du
monde animal», la «Vie des abeilles» ou
encore la «Forêt neuchâteloise» et «Les
thérapeutiques différentes» font partie
du groupe concernant les sciences.

Dans le domaine de la culture géné-
rale, on peut choisir entre «L'art a-t-il
changé? Si oui pourquoi?», «La mosaï-
que, hier et aujourd'hui» , «Le conte po-
pulaire romand», une «Introduction à la
connaissance de l'opéra italien» et deux
cours «Parler en public», dont le premier
est réservé aux débutants.

Qualité de la vie, voilà un thème trai-
tant d'une part, de «L'orientation per-
sonnelle» et d'autre part du «Budget mé-
nager; pourquoi et pour qui?». Enfin,
sous le titre «Industrie et travail», deux
sujets: «Processus de prise de décision»
et «Le rôle des inventions dans le monde
industriel». . . .'., • . ...:

A La Chaux-de-Fonds comme au Lo-
cle, deux cours de langue anglaise et des
aspects de celle-ci sont mis au pro-
gramme. Et puis, pour rester dans la cité
voisine, on pourra apprendre avec des
séances organisées , au Locle, «Quelques
aspects de l'histoire locloise» ou faire
une «Promenade à travers les plus beaux
musées du monde» ou encore s'initier à
la «Dactylographie et à la sténogra-
phie».

Les deux cours organisés aux Brenets
s'intitulent «Sur les chemins des cinq
continents» et «Mieux connaître et re-
connaître les oiseaux». A La Sagne on
fera connaissance avec «Les anciens mé-
tiers de l'horlogerie» et aux Ponts-de-
Martel, avec «Le droit dans la vie quoti-
dienne».

Une saison marquée par une richesse
de sujets et d'une grande variété.

R. D.

• Renseignement et inscriptions:
Formation permanente des adultes et se-
crétariat UPN , Grenier 22, La Chaux-
de-Fonds, tél. 232723. Secrétariat ou-
vert de 8 h. à 11 h. 50 et de 14 h. à 17 h.
30.

Naissances
Robert-Prince Quentin Paul, fils de Jean-

François et de Marie-Louise, née Thiébaud.
- Hàmmerli Vincent, fils de Claude André
et de Françoise Elyette, née Aeschlimann.
Promesses de mariage

Vaucher Jean-Pierre René et Lehmann
Ginette Irène.

ÉTAT CIVIL

• Demain samedi 28 août, la
Table ronde de La Chaux-de-
Fonds organisera sa traditionnelle
vente de roses en ville, sur la place
du Marché et devant la Banque Can-
tonale. Le bénéfice de cette action ira
à l'association «Budget des autres».

(Imp.)
• Samedi 28 août, de 16 heures

à 17 h. 15, 129e émission de Radio-
Hôpital. Au programme, MM. Jean-
Jean Zaugg, chant et yodel, et
Georges Humbert, guitare ha-
waïenne. C'est toute une époque du
folklore jurassien qui sera évoquée.
Car les noms de ces deux animateurs
sont liés aux souvenirs de l'orchestre
Maurice Perrenoud qui, durant les
années 1950, interpréta avec un
grand succès le fameux «Camping».
M. Jean-Jean Zaugg sera par ailleurs
accompagné à l'accordéon par son pe-
tit-fils, Gil Sonderegger. Et puis de
nombreux documents sonores retra-
ceront la carrière musicale de ces
deux artistes de chez nous.

Rappelions que Radio-Hôpital
peut être captée en ville sur le réseau
Coditel OUC, en stéréophonie (onde
ultra-courtes), canal 42 (99,6 MHz).

(rd)

cela va
se passer

Accusations, rétractations... libération !
Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds s'est occupé hier d'une bien
curieuse affaire ayant pour acteurs des antiquaires et des petits malfrats de
la Côte d'Azur. Tout cela sur un fond de faux témoignages, de rétractations et
de corporatisme qui ont finalement créé un tel malaise qu'il a été impossible

au procureur de soutenir l'accusation.
Les faits.
J.-P. J. et C. C, tous deux antiquaires

à La Chaux-de-Fonds, étaient accusés de
recel. Entre 1976 et 1978, ils ont acquis
auprès de deux ressortissants français,
J.-E. B. et J.-L. B., des antiquités - pen-
dules, jades, ivoires et pâtes de verre es-
timées à 600.000 francs - pour une
somme se situant entre 60.000 et 80.000
francs.

Seulement voilà. Tous ces objets
avaient été volés chez des antiquaires de
Cannes principalement. Après enquête,
la police française devait d'ailleurs arrê-
ter J.-E. B. et J.-L. B. Ces derniers
avouèrent alors leurs méfaits, mais char-
gèrent les deux antiquaires chaux-de-
fonniers en affirmant que c'étaient bien
eux les commanditaires de ces vols et
qu'ils savaient pertinemment que la
marchandise qu'ils achetaient était vo-
lée. J.-P. J. et C. C. ont d'ailleurs été ju-
gés - mais par défaut - par la justice
française en même temps que J.-E. B. et
J.-L. B. et condamnés à des peines de
prison ferme. Depuis lors, inutile de dire
qu'ils n'ont plus mis les pieds en
France...

Hier donc, ils devaient répondre de re-
cel devant le Tribunal correctionnel. Ils
ont bien entendu tout nié, en bloc. Oui,
c'est bien exact, J.-P. J. reconnaît avoir
acheté, aux Fins et à Morteau, à J.-L. B.
des antiquités. Mais il ne savait pas que
c'était du matériel volé. Quant à C. C, il
n'a jamais rencontré personnellement J.-
L. B.

Comment J.-P. J. et J.-L. B. se sont-ils
rencontrés? C'est lors d'un voyage à
Cannes que l'antiquaire chaux-de-fon-
nier est entré en contact avec J.-L. B.,
cela par l'intermédiaire d'un antiquaire
parisien.

Premier témoin - cité par le manda-
taire des plaignants, les C. de Cannes,
antiquaires eux aussi - J.-L. B. revient
complètement sur les accusations qu'il a

portées lors de son procès en France
contre les deux antiquaires suisses.

Oui, admet-il, à notre procès, nous
avons chargé J.-P. J. et C. C, cela afin de
diminuer nos responsabilités. Non, les
deux Chaux-de-Fonniers ne pouvaient
pas savoir que les objets que je leur ai
vendus provenaient d'un vol.

Le procureur estime alors que J.-L. B.
tente de sauver J.-P. J. et C. C. D'ail-
leurs, ces accusations ont été confirmées
lors de l'interrogatoire de J.-L. B. en
Commission rogatoire, à la fin de l'an
dernier. Le témoin se lance alors dans
une attaque en règle des méthodes d'in-
terrogatoires de la police française. Ce ne
sont qu'humiliations, passages à tabac et
torture psychologique. Alors quand il a
été interrogé à nouveau vers la fin de
l'an dernier, il a simplement répété la
même chose que lors de.l'instruction de
son procès pour en finir avec cette his-
toire. Il est maintenant rangé, a une pe-
tite fille et un emploi. Cette affaire, il
veut l'oublier.
———•
La Cour

Président: Frédy Boand.
Jurés: Charles Hirschy et Henri-

Robert Guy.
Procureur général: Thierry Bé-

guin.
Greffier: Philippe Matthey.

Il le répète, c'est avec son complice J.-
L. B. - qui serait actuellement en prison
et qu'il n'a pas revu depuis quatre ans -
qu'ils ont décidé de charger les deux
Suisses.

Trois autres témoins viendront encore
déposer. Deux contrediront ce qu'ils
avaient déclaré à un inspecteur de la sû-
reté de Bienne lors de l'enquête. Le pre-
mier, C. M., antiquaire à Bienne, déclara
hier devant la Cour que J.-P. J. lui avait
proposé un vase Gallay et une pendule.
A la police, il devait indiquer qu'en plus

de ces deux objets , le prévenu lui avait
encore proposé une lampe Gallay de
forme champignon, «vénéneux» avait-il
même précisé. Cette affirmation au sujet
de la lampe devait être confirmée hier
par l'inspecteur qui a interrogé C. M.
lors de l'enquête...

Le deuxième témoin, M. L., lui aussi
brocanteur, à Nidau, a affirmé à la police
lors de l'enquête que J.-P. J. avait en
stock une soixantaine de Gallay. Hier, à
la barre, il a nié avoir dit cela, malgré les
déclarations dans ce sens du sergent-ma-
jor S. de la police de sûreté de Bienne,
entendu donc lui aussi comme témoin...

Seul un troisième antiquaire-témoin a
apporté un témoignage concordant à ses
déclarations antérieures. T. B., de Briigg
a bien confirmé que J.-P. J. lui avait pro-
posé deux lampes Gallay d'une valeur de
20.000 francs.

Dans ces conditions, le ministère pu-
blic ne peut qu'abandonner l'accusation,
devait indiquer le procureur Béguin. Les
fondements manquent, et le témoignage
de J.-L. B. - qui a menti, mais quand? -
a jeté un malaise définitif sur cette af-
faire. Force était bien d'admettre que
l'accusation est la victime d'une conspi-
ration du milieu des antiquaires...

Le mandataire du plaignant devait
partager les désillusions du ministère pu-
blic. Pourtant, le dossier est bien consti-
tué de pièces bien réelles, et le manda-
taire d'inviter donc les jurés à se pronon-
cer d'après celles-ci, accablantes à ses
yeux.

Pour le défenseur des deux antiquai-
res, c'est clair. Ses clients sont innocents,
ne savaient pas que le matériel acheté
par J.-P. J. aux Fins et à Morteau avait
été volé. D'ailleurs, leurs déclarations
n'ont jamais varié d'un pouce. Et s'ils
s'étaient présentés à leur procès, en
France, nul doute qu'ils auraient écopé
d'une peine légère ou auraient été ac-
quittés. J.-L. B., pour de nombreux cam-
briolages, s'en est tiré avec deux ans de
prison, dont un avec sursis. Alors... c'est
un signe pour la défense.

Finalement, les deux antiquaires
chaux-de-fonniers J.-P. J. et C. C. seront
donc libérés, frais à la charge de l'Etat.

(pob)

LA SAGNE

Dimanche, la fanfare l'Espérance or-
ganisait sa course annuelle. Les membres
accompagnés de leurs familles sont par-
tis en car pour rallier la région des lacs
de Thoune et de Brienz. Le Musée de
Ballenberg était le but principal de la
journée. Les participants visitèrent ces
fermes de divers cantons avec grand in-
térêt.

Au retour, le soir, un souper en
commun, dans la ville de Morat, permit
à chacun de fraterniser, (dl)

Course de la fanfare

Hier à 9 h. 10, un accident de tra-
vail s'est produit chemin des Allées
37. Un maçon occupé à la réfection
d'une cheminée a chuté du toit de
l'immeuble. Blessé aux deux chevil-
les ainsi qu'à un pouce, la victime, M.
Raymond Boegli, domicilié à Mou-
tier, a été transporté à l'hôpital.

Mauvaise, chute

L'ËCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE
I" ¦"-" ¦ :—r—r:-.

EAU COURANTE,
ÉCONOMIE rWANTE

I
COMMISSION CANTONALE DE LÉNERGÏE
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Ouverture du cabinet médical
Dr méd.

Pierre André Rôthlisberger
Spécialiste FM H en chirurgie
Grande-Rue 24. 2400 Le Locle, tél. 039/31 86 31

le mercredi 1 er septembre 1982, à 14 heures
Stages de formation post-gradués:

Comme interne:
Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux, 1 an (Dr M. Cornu)

Hôpital de La Chaux-de-Fonds, 2 ans, (Drs Schneider et Pellaton)
Hôpital cantonal, Liestal (BL), 1 an (Prof. Willenegger)

Comme chef de clinique:
Hôpital cantonal, Liestal (BL), 4 ans (Prof. Rossetti)

Comme remplaçant du chirurgien-chef
Hôpital du Haut-Valais, Brigue, 4 ans (Dr Arnold)

(chirurgie générale et viscérale, thoracique, urologique, infantile, vasculaire,
traumatologie)

Le cabinet sera ouvert le lundi et jeudi de 15 h. à 19 h., le mardi et vendredi
de 15 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 11 h., ainsi que sur rendez-vous.

Visites à domicile
Avant l'ouverture, les rendez-vous peuvent être pris au 039/31 76 31.

S2949

C I N É M A  Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

(Dimanche à 14 h. 30, seulement en cas de mauvais temps)

CASINO LES MONSTRES DE LA MER
___^______ Mi-hommes, mi-poissons, ils surgissent des profondeurs...

et vont s'attaquer aux femmes en particulier I
LE LOCLE (16 ans) 91-2.4

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

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

Tél. 039/31 16 90 après 19 h.
794134

Vincent Jacot
diplômé de l'école cantonale de
pédicures de Genève, a le plaisir
d'annoncer qu'il ouvrira au Locle,
son

CABINET
DE PÉDICURE
LE LUNDI 30 AOÛT 1982

Reçoit sur rendez-vous du lundi au
vendredi.

Tél. 039/31 8217
22, rue de la Côte, Tour Mireval
(rez-de-chausée), 2400 Le Locle.

91-30725

(S âm. ̂/uuùœ  ̂ MANUFACTURE
<3# Gt? / > DE PENDULETTES

engage

ZAPONNEUR-VERNISSEUR
qualifié
Nous demandons:
— connaissance des produits de haut de gamme
— expérience dans la conduite du personnel
— âge de 30 à 40 ans.

- NçuSiOffrorç?? »»&*. ^2 n teutà. wa «?IVB»î. ' w ûu
— salaire en rapport avec qualifications
— situation stable dans une entreprise dynamique
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Se présenter, Beau-Site 17,2400 Le Locle ou télépho-
nerau 039/31 20 43. ai-sso

SOCIÉTÉ DE TIR «LA DÉFENSE»
LE LOCLE

Samedi 28 août 1982 de 8 h. 30 a 11 h. 30
et de 13 h. 30 à 17 h. 30

TIRS MILITAIRES 1982
DERNIÈRE SÉANCE

Il est indispensable:
1) de présenter les livrets de tir et de service
2) de se présenter à l'heure fixée par la cirulaire.

91-30742 Le comité

§*m Feldschlôsschen
¦̂ g six-pack '• £L \mw I I

Q̂ Lager Fr. wmmT m mm \#
n trio-pack J %JÊ ¦-%
|g; Hofenperle Fr. mm ¦ W W
|" Pi (livraison gratuiteà domicile) ¦ •; .-;. ; j ,
¦ B n.K:.': i ii & •S'JfcèiOO"jlci à : ,.«>!..' ^r

toa ¦:-"> ,£&6J ti.Lt LOCLE £> ai en satdxorem xuob iii aoi
¦HaHMHHHHBHBBlIppMMlMHBiMMM¦ • ¦"¦¦ ¦ -- ¦ ¦ ' ' .:-J:I.-^' - II1TOH v.iua.\ *.:- ..¦ -¦•¦ ' .. . .

A louer au centre du Locle

appartement 2 pièces
1 grande + 1 petite + salle de bain, Fr.
260.- charges comprises, libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
salle de bain, Fr. 350.- charges comprises, li-
bre dès octobre.
Tél. (039) 31 38 69. 91-60533

Groupe Hard-Rock Blues moderne, cher-
che

chanteur + organiste
bon niveau, avec matériel si possible.
Tél. (039) 31 91 86. 91-50510

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

^

j !  • '" sJi*:r.'. \è'*li .*

Passez votre permis avec sûreté...

(MŒH11&
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Michel Humbert-Droz-Tél. 039/31 48 56¦ I .• ¦• - .. • ¦¦" • ¦ 91-377

Adaptez votre vitesse! Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublage légers
placoplâtre

Réfections de façades
Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas 91-373

IVIwwClllIwICll Nous cherchons un candidat avec:

motSÀvAO * Expérience dans le domaine de l'injection thermoplasti-

nlactinnoc * A9e: de préférence 25 à40 ans
IJIClOllUUwd • Initiative, capacité d'adaptation, habileté manuelle

Nous offrons:
pour notre

• Travail intéressant et varié

j^E|\|T|JE • Emploi stable
""¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ 0 Bonnes conditions d'emploi (semaine de 40 heures sur 5

'.¦PPA|J ¦ I ¦ /% I I W* jours, 13e mois, caisse de retraite d'entreprise, assuran-
I fcL I"! |\| I UU P ce-maladie avec contribution de l'entreprise, assurance-

accident gratuite, indemnité de cantine).

;., L/CO ! Les candidats doivent être de nationalité suisse ou en
â- .̂-

¦ 
«̂  ¦ ¦ — ja possession d'un permis de travail valable.

• Î ^W I I VfcW t W Nous répondrons à toutes les candidatures, qui seront trai-
tées d'une manière tout à fait confidentielle. Les intéressés

^̂ ^̂ ^̂ STS^̂ "*̂  ̂
sont priés d'écrire à:

l W \  Il I i I I W l̂ N 
Du Pont de 

Nemours International SA
V 111 1 |J I 1IH 9 M Service du Personnel , 50, route des Acacias,

j \MJ f U|V>  ̂ 1211 Genève 24. issooi

Hôtel-Restaurant du Lac
Les Brenets, tél. 039/32 12 66

i

Nous vous proposons dès maintenant:

LA CHASSE
; >-, — selle de chevreuil (2 pers.)

1 : r< ; — civet de chevreuil
— médaillon de chevreuil
— civet de sanglier, etc.

Et toujours notre spécialité:
LA FONDUE BOURGUIGNONE (min. 2 pers.)

Se recommande M. Jean Habegger 91-130

Les Hauts-Geneveys, à vendre dans
immeuble résidentiel

appartement
comprenant 4 chambres à coucher, sé-
jour avec cheminée, balcon, WC sépa-
rés avec douche, salle de bain et 1 ga-
rage, vue imprenable sur le Val-de-
Ruz et les Alpes.
Prix de vente Fr. 270 000.-, hypothè-
que à disposition.
Renseignements: tél. (038) 33 59 00.

87-30920

Immeubles Cardamines 20-22
LE LOCLE.ÎR'ni tUIUfJKUniM UïrtinOy* UO JlOquiSl i*i »

Appartements
de 2V2 et 3Vi pièces, tout confort,
service de conciergerie, balcon,
très bonne isolation thermique,
utilisation machine à laver
comprise dans location. Arrêt du

i bus devant les immeubles. Garage
à disposition. Disponibles tout de
suite ou date à convenir.

Pour tout renseignement s'adres-
ser à Charles Berset, Jardinière
87,2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. 52792

Transports
et débarras tous genres
sable, pierre, tout-venant, terre, bois,
débarras voitures hors d'usage, etc.

A disposition, camion basculant avec
' grue 3 tonnes.

, Se recommande le soir ou samedi: ;~t|j ;û39/3rëojô4,ou osâ/s^ vi 53/
!? .*»..!, V . V ' . '. ' • ' 91-30552 *

BHHHHHHMHHBLE LOCLEiMH^HHIHMMai



Pas de trottoir au haut de la rue des Cardamines
A la prochaine séance du Conseil général

Pour sa séance de rentrée le Conseil général du Locle s'occupera en premier
lieu de repourvoir divers postes dans plusieurs commissions, devenus
vacants à la suite de démissions. Il s'agira ainsi pour le législatif de ratifier
les propositions que feront les formations politiques afin de remplacer un
membre à la Commission scolaire, deux à l'Ecole supérieure de commerce, un
autre à la Commission des jardins d'enfants ainsi qu'un à la Commission
chargée d'étudier les comptes 1982. Le Conseil général se penchera encore sur

trois rapports de Conseil communal.
L'un d'eux concerne une vente de quel-

que 2000 mètres carrés de terrain, au
prix de cinq francs le mètre carré à une
personne désireuse de construire une
maison familiale à la Côte de la Jaluse.

Par un second rapport muni d'un ar-
rêté le Conseil communal propose de mo-
difier un article du Règlement général
pour la commune portant sur l'exercice
des droits politiques. Ce faisant, il sou-
haite adapter le règlement pour la
commune au droit cantonal puisque le
Conseil d'Etat promulguait à ce sujet
une nouvelle loi en août 1981.

Il s'agit du droit de vote. Aucun chan-
gement pour tous les Suisses et Suisses-
ses qui sont électeurs, en matière
communale, dès qu'ils sont âgés de 18
ans révolus, et qui ont leur domicile dans
la commune depuis trois mois au moins.
La modification concerne les étrangers
et les étrangères. En matière communale
ceux-ci étaient électeurs dès qu'ils
avaient 18 ans révolus, mais s'ils étaient
au bénéfice d'un permis d'établissement
depuis cinq ans au moins dans le canton
et s'ils étaient domiciliés dans la
commune depuis au moins un an. Le
nouveau texte supprime le délai de ca-
rence de cinq ans relatif au permis d'éta-
blissement tout en maintenant la limite
d'âge et l'obligation de demeurer dans la
commune depuis un an au moins.

UNE DÉCISION LENTE À VENIR
Il aura fallu plus dix pour qu'on décide

de ne rien décider. Ou plutôt de ne rien
entreprendre. Il s'agit en l'occurrence du
projet de la construction d'un trottoir
dans la partie supérieure de là rue des
Primevères demandée par une motion si-
gnée de M. Michel Ducommun, acceptée
le 3 septembre 1971!

Le rapport du Conseil communal trai-
tant ce sujet sera donc soumis au législa-
tif. Il ressort de ce document que le trot-
toir, tel qu'il avait été du moins envisagé
par les autorités communales, ne sera
pas construit. Motif: la majorité des pro-
priétaires concernés par ce projet n'ont
pas donné leur accord pour une contri-
bution à cette construction, telle que
l'exige le Règlement communal sur les
constructions.

LE «NON» DES PROPRIÉTADtES
Le projet prévoyait la construction

d'un trottoir d'un seul côté de la route
dont le coût était estimé à 150.000

francs. Tous les propriétaires concernés
ont été consultés et il leur a été proposé
d'envisager une contribution se montant
à 100 francs par garage et à 100 francs
par chambre.

Car, comme l'indique le Conseil
communal, le Règlement communal sur
les constructions stipule que les trottoirs
sont établis aux frais des propriétaires
dont les immeubles doivent être bordés
de trottoirs en limite de la voie publique.

Sur les 42 propriétaires consultés pos-
sédant 57 logements, 40 ont répondu,
mais 23 se sont opposés à toute partici-
pation.

Ainsi, après avoir réfléchi à ce pro-
blème le Conseil communal précise que
«considérant la nécessité de limiter dans
la mesure du possible les investissements
de la commune» il a pris la décision de
«surseoir au projet».

Comme il était inscrit au programme
des travaux 1982 et qu'il répondait à une
motion acceptée, il invite le Conseil gé-
néral à prendre acte du rapport en consi-
dérant la motion comme classée, (jcp)

LE PRIX DE LA SÉCURITÉ
La sécurité n'a pas de prix dit-on.

Pourtant, dans le cas précis, sans qu'elle
soit réellement totale pour les piétons
elle avait été chiffrée: 150.000 francs.

C'est vraisemblablement trop puisque
le trottoir qui aurait augmenté la sécu-
rité des gosses qui se rendent l'école de-
puis le haut des Primevères ne sera pas
construit.

L'endroit est dangereux, surtout en hi-
ver. En fonction des réponses données
par les propriétaires la commune se sen-
tira déchargée en cas d'accident. Elle
tient à appliquer le règlement en vigueur
et précise «qu'il ne saurait être question
de ne pas appliquer l'exigence faite aux,
propriétaires de contribuer â la cons-
truction de trottoirs qui, précise-t-elle, fi-
gurait déjà dans un règlement de
1886...»

Depuis lors les conditions de circula-
tion ont bien changé et avec elles les rè-
gles concernant la sécurité des usagers,
mais le règlement reste le règlement!

Quant aux propriétaires qui refusent
de contribuer aux frais, i& assument
aussi de cette façon leurs responsabili-
tés. Mais la plupart d'entre eux auraient
aimé voir ce trottoir de l'autre côté de la
chaussée, en continuité de celui de l'im-
meuble Primevères 24. C'est dans une

bonne mesure le choix du projet commu-
nal qui a motivé leur refus.

Le rapport ne dit-il pas: «Qu'il est
prévu un trottoir d'un seul côté, alors
que la majorité des immeubles sont im-
plantés de l'autre et qu'en outre sur une
partie de son tronçon il suit des terrains
impropres à la constuction de par leur
nature et de leur pente». A première vue
les travaux auraient été beaucoup plus
simples de l'autre côté.

Alors, finalement ne classe-t-on pas
Un peu trop vite ce dossier?

Espérons qu'il ne surviendra jama is à
cet endroit un sérieux «pépin» qui ferait
regretter de ne rien avoir entrepris au-
paravant.

Parce qu'il ne valait p̂as la peine de
dépenser 150.000 francs pour la sécurité
d'un gosse.

Jean- Claude PERRIN Pas de trottoir dans la partie supérieure de la rue des Primevères. (Photo Impar-jcp)

Des demandes de crédit pour un
montant total de 99.000 francs

Brève séance du Conseil général des Ponts-de-Martel

Le Conseil général de la commune
des Ponts-de-Martel s'est réuni der-
nièrement sous la présidence de M.
Claude Finger, président. L'appel a
permis de constater la présence du
Conseil communal au complet, de 24
conseillers généraux sur 25 et de
l'administrateur communal.

L'ordre du jour comportait pas
moins de huit points avec trois de-
mandes de crédit: une première de
12.000 fr. pour la réfection d'un tron-
çon de la conduite d'eau de la
Combe; une deuxième de 32.000 fr.
pour le subventionnement de la
construction de nouveaux logements
et une troisième de 55.000 fr. pour la
réfection d'un tronçon de la route de
Martel-Dernier.

Les membres du législatif avaient
également à procéder à la nomina-
tion de deux membres de la Commis»
sion scolaire%ej}KjgMrolaçement de
Mmes Marie-Louise Roulet-Montan-
don et Claire Robert-Steudler; à l'ac-
ceptation de deux legs de 10.000 fr. de
feu M.,René Pellaton et d'un legs de
2000 fr. de feu Mlle Hélène Perrin; à
la vente d'une parcelle de terrain à
l'Electricité neuchâteloise SA. Enfin,
ils ont reçus une information orale
sur un nouveau règlement de disci-
pline scolaire.

TROIS DEMANDES DE CRÉDIT
La première demande de crédit a fait

l'objet de précisions quant à la nature, à
la longueur et au diamètre de la conduite
d'eau. Précisions qui ont été données à
M. Luc Rochat par le responsable du
service des eaux, M. Bernard Perrin.

Le crédit en faveur de la construction
de logements fut , comme le précédent,
accepté à l'unanimité après que M. Mi-
chel Vermot ait donné des indications
sur le nombre des immeubles qui seront
subventionnés. Il est bien précisé que
cette subvention de 4000 fr. par apparte-
ment est pour la construction de nou-
veaux logements et non pas pour l'amé-
lioration ou la transformation d'anciens
appartements.

Enfin, la troisième demande de crédit,
qui concernait la réfection de la route du
Voisinage, fut également admise à l'una-
nimité, après des précisions quant à là
longueur du tronçon réfectionné et au
montant de la subvention cantonale.

L'élection à la Commissin scolaire se
déroula au scrutin secret étant donné
qu'il y avait trois propositions pour deux
places à repourvoir. Furent élus: MM.

Alain Bader, 21 voix, et Michel Jeanne-
ret, 14 voix. M. Jean-Claude Jeanneret a
obtenu 9 voix.

Après cet intermède électoral, le
Conseil général s'est penché sur deux

legs de 10.000 fr. émanant de feu M.
René Pellaton. Le premier, selon le désir
du défunt, est affecté au service de l'in-
firmière visiteuse. Le second, selon pro-
position du Conseil communal, est mis
en réserve pour l'étude sur la salle poly-
valente. C'est avec une grande reconnais-
sance que ces legs ont été acceptés.

Feu Mlle Hélène Perrin a également
légué une somme en faveur du service de
l'infirmière visiteuse et c'est ainsi que le
Conseil général a accepté, avec recon-
naissance, une somme de 2000 francs.

Les membres du législatif ont étudié
ensuite une proposition du Conseil com-
munal pour la cession d'une parcelle de
terrain de 51 m2 en faveur de l'ENSA,
cette société désirant construire une sta-
tion de transformation au Voisinage, à
proximité de la station d'épuration.

Pour terminer l'ordre du jour, M. Mi-
chel Vermot a informé le législatif que le
Conseil d'Etat venait de sanctionner un
nouveau règlement de discipline scolaire.
Il a été précisé que ce règlement pouvait
être obtenu par les conseillers généraux
au bureau communal.

Il n'était pas encore 21 heures lorsque
le président a levé la séance. C'est dire
que les débats ont été rondement menés.

(ff)

cela va
se passer

• C'est à un événement musical
à la fois exceptionnel et original que
la Fondation Sandoz du Locle
convie tous les mélomanes des Mon-
tagnes neuchâteloises, ce soir au
temple du Locle à 20 h. 15. En effet,
un groupe d'une trentaine de musi-
ciens algériens donnera un concert
de musique traditionnelle arabe.

Cet orchestre appelé de la
«SLAM» est composé des meilleurs
musiciens de la ville de Tlemcen, elle
même considérée comme un haut lieu
de la culture traditionnelle algé-
rienne. /

C'est grâce aux amitiés liant l'insti-
tution locloise à l'Algérie d'une part
et à la maison du Logis d'Annecy en
France d'autre part que cette mani-
festation culturelle importante a pu
être organisée, (jcp)

Au Tribunal de police

«Votre fonction n'est pas de jouer au bon samaritain! Vous êtes boulanger-
pâtissier et tenez une épicerie: voilà déjà de quoi s'occuper!» Tels étaient les
propos tenus hier par le représentant du Service cantonal de la santé qui
était partie plaignante dans une affaire d'infraction au règlement sur la
police des pharmacies et sur la vente des médicaments. Soumise au Tribunal
de police présidé par M. Jean-Louis Duvanel assisté de Mme Simone

Chapatte, fonctionnant comme greffier.
Il était reproché à J.-P. P. d'avoir

vendu un tube d'aspirine alors que son
commerce n 'était pas reconnu comme
dépôt de médicaments officiel. Un autre
commerce du village était déjà habilité à
dispenser des remèdes.

Prétextant un violent mal de tête, une
personne de l'Office intercantonal de
contrôle, s'était rendue dans le
commerce du prévenu et, après en avoir
fait la demande, était entrée en posses-
sion des cachets qu'elle désirait. A la
suite de cette démarche de provocation,
l'affaire a été soumise devant le Service
cantonal de santé qui a porté plainte
contre J.-P. P.

UN SERVICE À LA CLIENTÈLE
QUI A DISPARU

Le boulanger, autrefois, dans les cam-
pagnes, livrait le pain dans les fermes. A
l'occasion aussi, on lui demandait d'au-
tres services, a argué le prévenu. C'est
ainsi qu 'il jouait très souvent le rôle de
commissionnaire et dans ces cas là était
plus attaché à rendre service à la clien-
tèle qu'à faire des affaires à travers les li-
vraisons qu'il effectuait.

Avec les années, la situation a quelque
peu changé. Aujourd'hui , le commerce a
perdu cet aspect de son caractère social.

J.-P. P. a affirmé qu'à la suite d'une
précédente affaire de même nature, il ne
vendait plus du tout de médicaments de-
puis trois ans.

Au moment des faits, en début d'an-
née, c'était sa vendeuse qui avait servi le
contrôleur et lui avait procuré un tube
d'aspirine. Le prévenu a souligné qu'il ne
savait pas où son employée s'était procu-

rée ce médicament puisqu'il n'en avait
plus en stock, et ce n'est un tube pour ses
besoins personnels.

UN CACHET OUI!
MAIS PAS UN TUBE

J.-P. P. a regretté ensuite ce côté
strict de la loi en précisant qu'à certaines
occasions, le magasin qui tient le dépôt
de médicaments étant fermé, des clients
lui avaient fait la demande de cachets
pour soigner les maux de tête en particu-
lier. N'étant pas habilité à le faire, il
n'avait pu répondre à leur demande. A
cet égard, le président a souligné qu'il
était permis de donner un cachet à un
client mais pas de lui en vendre un
tube...

L'affaire étant d'importance très mi-
neure, le tribunal s'est arrêté à une peine
de principe et à condamné J.-P. P. à 10
francs d'amende et 5 francs de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Au cours de cette même audience, le

tribunal avait à juger deux autres affai-
res; toutes deux concernaient des infrac-
tions à la législation routière.

Dans la première, S. R., après un acci-
dent de moto, avait commis des infrac-
tions notamment à la loi sur la circula-
tion routière. Elle a été condamnée à 300
francs d'amende et à 60 francs de frais.

Dans la deuxième, G. S., qui lors d'un
accident de voiture avait touché deux
véhicules en stationnement, a été con-
damné à 600 francs d'amende, peine ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et à 200 francs de
frais, (cm)

Dans le pétrin pour un tube d'aspirine

Depuis quelques années, le sympathi-
que groupe des «Couchetards» aux
Ponts-de-Martel agrémente la Fête na-
tionale en organisant une manifestation
sur la place du village. Une cantine et
quelques bancs sont à la disposition de
ceux qui désirent se rencontrer à l'issue
de la manifestation officielle. Lors du
bouclement des comptes, les organisa-
teurs versent régulièrement une partie
du bénéfice à une société ou œuvre lo-
cale.

Pour 1982, ce sont la section des ju-
niors du Football-Club et le Service de
l'infirmière visiteuse qui ont bénéficié de
ce geste fort généreux.

La manifestation de cette année a été
un grand succès populaire et nul doute
que la formule sera reconduite pour l'an-
née prochaine. Une seule ombre a terni
cette soirée du 1er Août, c'est l'emploi
abusif de pétards dans le public, (ff)

Les «Couchetards»
généreux

Demain aux Brenets

Le comité de sauvegarde de la' Tour
Jurgensen, récemment constitué aux
Brenets, a reçu divers dons lui permet-
tant d'envisager la réalisation de la pre-
mière étape des travaux de sauvetage et
de remise en état du vénérable bâtiment.

Toutes les assurances ont été données
par le propriétaire concernant le libre ac-
cès au public de la tour dès qu'elle ne re-
présentera plus de danger pour les visi-
teurs.

Dans ces conditions, le comité de sau-
vegarde a décidé de commencer immé-
diatement la réfection de la Tour Jur-
gensen; la première étape, dite «de sau-
vetage», devrait être réalisée avant l'hi-
ver. Pour qu'elle soit envisageable, il est
indispensable que les frais soient limités
par la participation bénévole de la popu-
lation des Brenets et des environs.

Rendez-vous est donc fixé samedi ma-
tin au tunnel du Châtelard à tous ceux
qui désirent collaborer à cette réalisa-
tion. Chacun est invité à apporter pelle
ou pioche. L'architecte M. A. Girardin,

qui s'occupe bénévolement de la
conduite des travaux, présentera le plan
de restauration, une restauration qui dé-
butera par la remise en état du chemin
d'accès à la tour afin de pouvoir y ache-
miner les matériaux nécessaires.

Les Brenassiers voudront sans doute
démontrer demain (et plus tard aussi
puisqu'il est prévu que le chantier durera
deux ans environ) qu'ils tiennent à
«leur» Tour Jurgensen qui est, relevons-
le, non seulement l'un des seuls monu-
ments historiques de la localité mais
aussi l'un des plus beaux points de vue
de la région.

La Télévision romande a prévu de
donner un aperçu de cet événement dans
un très prochain Téléjournal.

L'entreprise de sauvetage et de remise
en état de la tour doit être l'œuvre de
toute une population pour réussir. Les
initiateurs attendent donc de nombreux
volontaires qui ne manqueront pas de
travail ! (dn)

Jour « J», comme... Jurgensen !

A la semaine prochaine
Sociétés locloises à l'honneur

Prévue hier soir, la réception des socié-
tés locales a dû être renvoyée en raison
du mauvais temps.

C'est donc jeudi prochain que se re-
trouveront toutes les personnes invitées
à cette manifestation durant laquelle est
proclamé le tableau d'honneur des so-
ciété du Locle.

Malgré le temps incertain, deux corps
de musique se sont néanmoins promenés
dans les rues de la cité en terminant leur
périple sous la pluie. ,

Cette habituelle réception organisée
chaque année permet en effet d'associer
à la fois les corps de musique et les socié-
tés méritantes.

Hier soir, sous une pluie battante, la
Musique militaire, stoïque, a regagné son
local tandis que les membres de la Musi-
que scolaire, qui ne pourront être pré-

sents jeudi prochain, se sont réfugiés
sous les avant-toits de l'Hôtel de Ville où
était prévue la manifestation, en chan-
tant: il pleut bergère rentre tes blancs
moutons... (jcp)

Mercredi à 22 h. 55, une conduc-
trice du Locle, Mme G. E., circulait
rue de la Côte en direction est. Arri-
vée à l'intersection avec la rue de la
Banque, elle est entrée en collision
avec une cyclomotoriste, Mlle Pas-
cale Pipoz, 21 ans, du Locle, qui cir-
culait rue de la Banque en direction
sud. Blessée, Mlle Pipoz a été
conduite à l'hôpital au moyen d'une
ambulance. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domi-
cile.

Auto contre cyclomoteur



Autrefois un bourg de plus de mille âmes
Les ruines de la Bonneville au Val-de-Ruz

Engollon, petit village qui a su garder son caractère des temps anciens;
point d'industrie, point de magasin, seule, l'agriculture y règne en maître. On
peut lire sur la carte nationale de la Suisse, au 25.000, à l'ouest du village
d'Engollon: «Ruines de la Bonneville». Peu de gens savent de quoi il est
question.

Les ruines actuelles, c'est-à-dire une fontaine et des pierres d'Hauterive,
noircies par le feu, conservées, grâce au bois de sapin qui les couvrit entière-
ment, prouvent que ce coin du Val-de-Ruz a été très important autrefois.

Des p ierres noircies par le feu, conservées
grâce au bois de sapin qui les couvrait.

C'est en 1136 que fut fondé un village,
qui couvrait toute la surface de la col-
line, à une demie lieue de Valangin, dans
la direction nord-est, à quelques minutes
d'Engollon. La muraille, en suivant le
pourtour, s'arrêtait là où commence la
pente. Le Seyon coulait à 120 pas au sud
de la Bonneville.

Le bourg formait un rectangle assez
régulier de 68 pas de largeur et de 220
pas de longueur. Il y avait deux encein-
tes et les maisons faisaient elles-mêmes
rempart, habitées par 1100 âmes, selon
l'historien E. Quartier-La-Tente. Ils dé-
pendaient des seigneurs de Valangin,
vassaux du comte de Neuchâtel.

LA BATAILLE DE COFFRANE
. Le comte Rodolphe IV dou Rollin de

Neuchâtel, après de nombreuses querel-
les avec les seigneurs de Valangin au su-
jet de Bonneville, marcha sur le Val-de-
Ruz avec des gens d'armes et se trouva
en présence des troupes des seigneurs de
Valangin, renforcées de celles de l'Ajoie,
de Saint-Ursanne et de Delemont, en-
voyées à leurs secours par l'Evêque de
Bâle. Rollin, les attaqua, les poursuivit

et les obligea à livrer bataille dans les
champs près de Coffrane, où il les défit
complètement le 28 février 1295.

LA BONNEVILLE RASÉE
Les conditions de la paix n'étant pas

respectées, le comte de Neuchâtel, reprit
les armes et pénétra dans le Val-de-Ruz
par Fenin, pour se porter sur la Bonne-
ville, qu'il assiégea, pris d'assaut, brûla
et fit raser le 28 avril 1301. Il descendit
ensuite sur Valangin dans l'intention d'y
raser également le château quand, les
seigneurs, craignant les conséquences
d'une lutte inégale, demandèrent pardon
et signèrent la paix aux conditions sui-
vantes: Jean et Thierry, co-seigneurs de
Valangin, devaient payer 150 marcs d'ar-
gent pour frais de guerre; la Bonneville
ne serait pas rebâtie; les co-seigneurs
prêteraient un nouvel hommage pour le
château et le bourg de Valangin, les four-
ches, le plaid de Mai et les hommes
royés; le comte de Neuchâtel conserve-
rait la terre de Boudevilliers.

NAISSANCE D'ENGOLLON
Lors de la destruction de la Bonneville

en 1301, seuls, les femmes et les enfants
devaient échapper au massacre. Cepen-
dant, un certain nombre d'hommes réus-
sirent à s'enfuir et s'établirent dans les
villages environnants et reçurent le nom
de «bourgeois externes». Quelques-uns
s'expatrièrent pour aller fonder La Neu-
veville, sur les terres de l'Evêché de Bâle.

A la fontaine de la Bonneville, l'eau coule toujours.

D'autres enfin , ne pouvant s'éloigner de
leur lieu de naissance, se fixèrent aussi
près que possible de leurs anciennes de-
meures et fondèrent le village d'Engol-
lon, autour d'une église, qui existait déjà.
La Bonneville, en tant que ville fortifiée,
ne possédait pas d'église.

Ainsi, à travers les siècles, le petit vil-
lage d'Engollon, tour à tour refuge mili-
taire, religieux ou champêtre, lieu de pè-
lerinage artistique et de délassement,
jouera toujours un rôle important dans
l'histoire de notre pays de Neuchâtel.

(m)

Un billard pour la «petite reine»
Construction d'une piste cyclable entre Boveresse et Couvet
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A noter qu'en 1979 les taxes sur les cy-

cles avaient rapporté 172.000 francs et
que durant la dernière décennie le rende-
ment de ces taxes a régulièrement pro-
gressé. Le montant total encaissé pen-
dant cette période a représenté 1,5 mil-
lion i de francs, dont 1,1 million est tombé

, 'dans lescaiŝ c^^onafeŝ Ojc),^,- ,,. ',..

y La ctéatibn et le balisage dépistes cy-
clables est un atout pour le Val-de-Tra-
vers. La région se prête particulièrement
bien aux randonnées sur deux roues.
Quand les travaux seront terminés il
s'agira de favoriser l'éclosion du cyclo-
tourisme, entre la Clusette et Meudon.
Le secrétaire régional Pierre-Alain
Rumley y a déjà songé. L'étude entre-
prise dans le cadre de la LIM (Loi sur
les investissements en région de monta-
gne) place le cyclisme jus te  après la mar-

che à pied et le ski de fond au «hit-pa-
rade» des activités sportives à promou-
voir. Pour l'instant, et depuis une année
seulement, deux vélos sont mis en loca-
tion à la gare de Fleurier. Les taxes en-
caissées permettent juste de payer les
p laques. C'est évident: tout reste à faire
sur le plan de l'information.

Il faudra sans tarder diffuser large-
ment une carte des itinéraires cyclables.
Déjà pour en faire connaître l'existence
hors du cadre régional et ensuite pour
indiquer précisément la liaison entre les
différents tronçons.

En effet , la traversée de certains villa-
ges ne manquera pas de poser des pro-
blèmes aux touristes ayant choisi le vélo
comme moyen de locomotion pour décou-
vrir le Val-de-Travers.

D'autant plus que les panneaux de si-
gnalisation sont assez discrets, presque
confidentiels.

Rien à voir avec ceux qui indiquent
l'entrée des autoroutes... J.-J. C.

Au Haut-de-la-Tour, près des Bayards,
un panneau signale l'entrée de la piste
cyclable empruntant la route de la

chaîne.

Propos
de saison
• La lourde chaleur de juillet ai-

dant, et peut-être la perspective de
vivre bientôt dans une nature sau-
vage rétablie par les écologistes, le nu
intégral est devenu de rigueur sur les
vâilîetsi'hatéâuk'de plàisàhces et au-
tres -Week^endi'flottants au large du '
rivage sud de notre lac. A Neuchâtel,
Auvernier et la Tène, on est plus
prude et bien qu'il commence à faire
un peu vieillot, le «mono» est encore
de règle.
• Au sud toujours, les construc-

tions de résidences secondaires vont
bon train. On se dépèche d'occuper le
terrain avant la mise en application
du plan directeur des rives adopté
par les gouvernements vaudois et fri-
bourgeois. Pour les résidents, le «dan-
ger» ne semble cependant pas immé-
diat: on commencera par faucher les
roseaux, couper les arbres et arracher
les buissons tout le long du lac et sur
200 mètres de largeur. On espère di-
minuer l'effet d'atterrissement pro-
duit par l'accumulation des végétaux.
Quant à l'érosion, on ne voit pas en-
core très bien comment la maîtriser.
Les regroupements de «chalets» dans
les zones réservées, c'est pour plus
tard !
• Faute d'acheteurs romands ou

suisses, aussi bien pour les week-ends
que pour les places d'amarrage, les
promoteurs ont largement fait appel
au client étranger: la voiture alle-
mande se multiplie. On se plaindra
ensuite d'être envahis ! Curieux tout
de même, ce Suisse romand et aussi
ce Tessinois: ils n'hésitent pas à ven-
dre leurs terres aux plus offrants
pour leur reprocher ensuite de se
faire gênant si ce n'est par leur pré-
sence du moins par leur langue !
D'aucuns préconisent du reste une
sorte d'aménagement du territoire
«ethnique»: un peuple, une langue,
une terre. Il faut être un bien piètre
connaisseur ou observateur de notre
Europe pour faire de telles proposi-
tions. Les arrangements purement
matériels, si sophistiqués soient-ils,
n'amènent jamais rien: c'est l'esprit
dans lequel sont abordés les choses
qui doit évoluer. Bien des problèmes
se résoudraient si l'on prenait la
peine d'écouter l'autre.
• A propos d'écoutes, certaines

autorités locales feraient bien de se
montrer moins résolues dans l'enlève-
ment d'arbres sains et vénérables et
de prêter attention, par exemple, aux
protestations de la population tou-
chée par la suppression d'une jolie
petite plage ombragée et délicieuse-
ment aménagée qui fait la joie de
tout un quartier très peuplé. C'est le
seul endroit qui a été trouvé pour y
mettre... un hangar à bateaux !
• Ah ! cette insatiable rage de

tout vouloir réglementer ! C'est ainsi
qu'on apprend par l'ALP, «Associa-

rr\ménagement
/f îrp NM3
du territoire

tion en faveur de bases légales pour
les sentiers et chemins pédestres»,
qu'on se propose de planifier et de
construire un réseau de chemins pé-
destres «adaptés à l'être humain» T , '
Une première brochure a paru dont'1 ~
ori! noué' dit que' «les nombreuses!°S
commandes qui sont parvenues dé la -
part de bureaux d'ingénieurs (c'est
nous qui soulignons) ont confirmé
qu'une littérature qualifiée est un
réel besoin dans ce domaine». Il est
vrai qu'ayant déjà des ingénieurs
pour les autoroutes, il en fallait pour
les sentiers!... Et pourquoi ? Tout
simplement parce que les premiers,
avec leurs diplômes, ont oublié les
promeneurs et ont coupé, détourné,
ignoré sans scrupules, sentiers, che-
minements et autres pistes... mais de
là à nous encolonner sur l'asphalte il
y a un pas à ne pas franchir. L'infor-
mation est signée d'un licencié en
philosophie ! Elle ne semble pas lui
avoir beaucoup servi !

M "; ,
TP Ttlt-M.-RM< A'Mo ^V
LACOOMUU MMiiummac (tipunun Mit . \.
loaon «xtspw* w IA wriioux.ie >__ WUHWNL n a\coow.ubme«t cmtoe*/
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• Puisqu on est dans le droit, par-

lons d'une autre menace: celle que ce
droit ne supplante le simple bon sens,
là réflexion de bon aloi et un certain
humanisme. On parle souvent des
tracasseries (au demeurant non
contestables) que l'Etat impose à tel
ou tel citoyen. On ignore superbe-
ment l'usage qu'un citoyen retors et
habile peut faire d'une législation de
plus en plus pléthorique. Un seul
homme peut perturber pour des
mois, voire des années, la construc-
tion d'un ouvrage nécessaire à des
centaines de personnes, à des régions
ou même à des cantons. La procédure
légale se déroule imperturbable, avec
ses effets suspensifs et des conséquen-
ces techniques, financières ou psy-
chologiques qu'elle ignore totale-
ment. Le texte de loi n'est plus un
instrument: c'est devenu un but.
• Nous aurions pu parler de la né-

gligence des promeneurs dans les en-
droits publics, des continuels conflits
entre l'Etat et le privé, des équipe-
ments sportifs désastreux le long du
Littoral neuchâtelois... Il est facile de
critiquer. Si nous le faisons c'est pour
nous amener à plus de dynamisme
généreux, à plus d'humanisme et
d'ouverture d'esprit, à plus de ci-
visme et à moins d'égoïsme. Si cha-
cun d'entre nous ne fait pas un sé-
rieux effort de régénération morale
c'en sera bientôt fait de l'harmonie
dans le pays.

Décès
CORTAILLOD

Mme Georgette Chammartin, 1924.
SAVAGNIER

Mme Berthe Burkhalter, 1908.

• Samedi 28 et dimanche 29
août, le Hockey-Club de Noiraigue
organise sa traditionnelle marche
des gorges de l'Areuse qui se dé-
roule dans la réserve du Creux-du-
Van. Les participants pourront;se
restaurer le long du chemin et ils au-
ront le choix entre deux parcours, le
premier long de 12 km. le second de
20 km. Pour les récompenser de leurs
efforts, lés organisateurs offriront
une médaille en relief, représentant
l'usine hydro- électrique du Plan-de-
l'Eau. (jjc) ;
• La kermesse annuelle de la

Maison de santé de Préfargier est
l'occasion de contacts avec le person-
nel et les pensionnaires de cette mai-
son. C'est samedi 28 août que se
tiendra cette manifestation, par
n'importe quel temps.

Ce sera l'occasion d'acheter les pro-
duits d'un marché paysan, ou pour
les enfants de se divertir aux jeux qui
leurs sont préparés.

Une vente d'objets confectionnés
par les patients ainsi qu'une vente
aux enchères compléteront le pro-
gramme, (or)
• Samedi 28 août, à Savagnier,

la Société d'histoire et d'archéolo-
gie se rassemble pour sa 108e Fête
d'été.

Au programme: allocution du pré-
sident de la commune et celle de la
présidente de la société, visite
commentée du village, conférence de
M. Maurice Evard sur les «Pratiques
agricoles et activités paysannes au
Val-de-Ruz en 1772», projection du
film «Nous vous invitons à la Forge»
de André Brauen.

Et surtout, la remise du Prix Ba-
chelin de littérature 1982 à un artiste
du canton, (or)

cela va
se passer

PROPOS ISRAÉLITE

Les idées et les institutions du
Judaïsme sont quelquefois difficiles à
définir, car elles sont le fruit d'un très
long développement historique et car
elles ne correspondent souvent pas
aux concepts traditionnels de l'Occi-
dent. Ainsi vouloir définir le
Judaïsme comme une religion serait
certainement inexact. Le judaïsme
est tout à la fois une politique, une
psychologie, une manière de se
comporter, une philosophie, qui
adopte quelquefois des aspects
rituels, mais qui ne peut pas être
défini uniquement par eux. Toute
réalité humaine, qu'elle soit sociale,
politique, économique, militaire ou
religieuse est complexe et demande
plus qu'un examen superficiel et par-
tial pour la cerner.

Ainsi, il est difficile pour un non-
juif de comprendre les fonctions et le
rôle du rabbin, qui diffèrent d'ailleurs
selon les communautés juives de par
le monde. De même que le Judaïsme
n'est pas une religion, ainsi le rabbin
n'est pas un prêtre. La célébration
des grands événements de l'existence:
circoncision, mariage ou enterrement
n'exige pas la présence du rabbin. Les
cultes Israélites peuvent être célébrés
par n'importe lequel des fidèles qui a
atteint sa majorité «religieuse» (13

' ans) et là aussi le rabbin n'est pas in-
dispensable.

Après avoir défini le rabbin par la
négative, essayons de voir ce qu'il est.
A l'origine, le titre de rabbin (maître)
était accordé à une personne savante,
apte et digne d'interpréter la Bible et
à fixer les lois qui règlent le compor-
tement juif. Ce n'est qu'au Moyen
Age que les fonctions rabbiniques se
sont développées et que le rabbin est
devenu en plus l'enseignant, le prédi-
cateur et le guide spirituel de la
Communauté qui l'a choisi et élu dé-
mocratiquement.

Du fait que le Judaïsme ne connaît
pas d'autorité centrale, à l'instar de
l'Eglise Catholique, il ne connaît pas
non plus de hiérarchie entre les rab-
bins. Cependant les Communautés
juives de certains pays, la France et
l'Italie par exemple, élisent un grand-
rabbin régional ou national. Si nous
poursuivions la comparaison avec le
Catholicisme, il serait possible
d'ajouter que le rabbin a parfaite-
ment le droit, voir le devoir, pour
montrer l'exemple, de se marier et de
fonder un foyer.

Et si vous ne trouvez pas cet arti-
cle assez flatteur pour les rabbins,
c'est peut-être parce que le soussigné
n'en est pas un-

Daniel BASCH

Le rabbin,
pour quoi faire ?

ROCHEFORT

Hier à 15 heures, une conductrice
de Veyrier (GE), Mlle A. P., circulait
sur la route de La Tourne en direc-
tion des Grattes. Peu après le troi-
sième virage, dans un tronçon recti-
ligne, elle a perdu le contrôle de sa
machine qui s'est d'abord déportée
sur la droite pour ensuite dévier sur
la gauche où elle a dévalé un talus
d'une vingtaine de mètres. Légère-
ment blessée, la conductrice a été
conduite à l'Hôpital de la Béroche
par une automobiliste de passage
pour y subir un contrôle.

Une voiture dévale un talus

FLEURIER

Pour les anciens élèves les cours re-
prendront le 30 août au Conservatoire de
musique du Val-de-Travers. Les nou-
veaux sont attendus dès le lundi 6 sep-
tembre, à Fleurier principalement, mais
aussi à Couvet ou Buttes.

Les intéressés pourront choisir entre
différentes classes: initiation musicale et
solfège, flûte douce et guitare, flûte tra-
versiez, piano, clarinette et, enfin, vio-
lon.

Neuf professeurs sont à disposition
des élèves, il s'agit de musiciens chevron-
nés: Mmes Anne-Loyse Macchi, Marie-
Thérèse Diodati, Colette Juillard, Joëlle
Gerber, Anne-Lise Mermet, Danièle
Othenin-Girard et MM. Philippe Borer,
Claude Trifoni, Christian Mermet. (jjc)

Au Conservatoire
de musique



l'Hôtel-Restaurant
du Lïdn d'Or à Boudry|

La ville de Boudry est plantée entre lac, vignes et \
montagnes; on peut l'atteindre par la route, par le :
littoral, par avion ou par bateau, grâce à l'aéroport ;

et à la plage tout proches et naturellement à pied.
Pendant l'été et l'automne, les gorges de l'Areuse
sont un paradis de fraîcheur et de beauté, appré-
ciées des promeneurs qui, partant du Val-de-Travers,
longent sans peine les rives jusqu'à Boudry, admi-
rant les eaux qui flânent ou qui bouillonnent pour
franchir des endroits escarpés.
Les gens épris des bonnes choses qu'offre la vie ont
un point de rencontre commun, qu'ils viennent du
nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, l'Hôtel-Restau-
rant du Lion d'Or.
La vieille bâtisse recouverte de son grand toit de tui-
les, est le rendez-vous des fins gourmets depuis fort
longtemps. Elle est un havre de paix et de bien-être,
elle permet de prolonger une magnifique journée.
Depuis trois afri9é̂ VîF61R,w IVlV et Mme Jean,Vermot
ont quitté les Mqgit̂ goe^rfieuchâteloises 

pour diriger
cet établissement avec autant de.compétence que de
charrne. Ils Savent accueillir avec la, même amabilité

les habitants de la région venus discuter en buvant
un café ou un apéritif, le passant qui désire se res-
taurer et qui apprécie les repas simples mais prépa-
rés avec des marchandises de qualité, les familles ou
les groupements réunis pour un banquet, composé
avec les patrons et qui comprennent généralement
les spécialités de la maison, notamment les filets de
perche et les mets dans lesquels le champignon est
roi.
L'Hôtel-Restaurant du Lion d'Or offre une grande
brasserie, une salle à manger utilisée également la
journée comme lieu de réunions, d'assemblées ou
de manifestations diverses. Au sud, une petite salle
surplombe l'Areuse, tout comme une terrasse, oasis

.de .calme et de fraîcheur où les heures s'écoulent
trop rapidement, comme c'est le cas lorsque l'on se
sent bien dans sa peau, que l'estomac est satisfait,
que l'on s'accorde un instant de répit et de bonheur.

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
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HOTE^PONT
! | V  ̂ BAR-DANCING « *I P COUVET * I

Nos spécialités maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses! Dès Fr. 12.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, tél. (038) 63 11 15

i y&̂ ?TTT —, ,,,.. Restaurant-Pizzeria
Tr usC^tï*} *^̂ "Chez Benito»
H JC^̂ ^A- Dans un cadre complètement ré-
I T"" f nové, le choix de spécialités italien-
l'W HÔTEL L nes qué vous Pourrez

. *£' r déguster tous les jours
W) NATIONAL [

l PIZZA AU FEU DE BOIS
Si/  FLEURIER 

¦ Grand choix spécialités
lift, A i j r  italiennes à la carte

I KvJ"̂ Èfc  ̂ Chambres tout confort
i J^\ Propriétaire: M. Pinelli
\f 

X Fleurier - @ (038) 61 19 77 Q

M 

Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT

| 4» He*MXr/ htf |
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

^WZr*. HÔTEL
.. .4^™}%$?%- BELLEVUE
$M-- J î̂  ̂ ŷ ŷ Chambres - place de parc

*£$l --y^^<^^W- Spécialités de poissons §
JU JITASO Pr -̂ clu ,ac' so'es* filets de |
''IkflP̂ Sfrk? -'JW perches, filets de palées, -y

f̂j ^a^ fJ^SSUv grillades, etc.v^Ngfc?¥'. Fam- Viktor Ulrich
^  ̂ tél. (038) 31 21 92

Café-Restaurant de la

J MÉTROPOLE - PESEUX §
(à côté des feux) Pierre Nigault - Tél. (038) 31 13 50

Les spécialités françaises... préparées à la française
Sole farcie normande

Sole farcie aux crevettes
... Son service traiteur !

Soles farcies et terrines sont livrées aux restaurants et magasins

1 « \Nv I Cercle National
«Ul% I pl- Pury- Neuchâtel

MjJpLy t A  Téléphone (038) 24 08 22

RW*![!H_ ' Sïïun ^e restaurant PU' représente le plus
[ïiïîMOf ' IllS Ï grand nombre de possibilités

y ifagSiw^nt Tflni gastronomiques ! — Grand choix de :|S
•8i f tJlIBlMM- tH$ spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

aujourd'hui réouverture
Ĥ o Restaurant

iJli Û Buffet du Tram
/WJO COLOMBIER
^AJvTYfj Fam- C. Guélat, chef de cuisine
%JC*) kr» Tél. (038) 41 11 98

Filets de perches
Queues de langoustines
et toujours
notre grand chois de grillades

Pour fêtes de familles, repas de
noces et sociétés

f

jC*">PESTAURANT divers rnenus à votre disposition
r£-t ^c=. ^n 

sa

'son

f-\ — *^ 
La 

chasse
^J^ Ŝa^N>* Les 

tripes 
«neuchâteloise»-̂^""̂ "JjS -̂̂ 'JJ Les pieds de porc au Madère

JyK -^ î l l f if  et autres spécialités

J/y% I / Se recommande: Mme C. Bregy
shXs v~r*" rue de ,a Treille 7
(J ' J Y" 2000 Neuchâtel

X-* tél. (038) 25 14 10

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE
Vr\ de Pertuis
lift Mme et M. Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 16.-

fcjj l Ta
n
038/

a
53 24 95 Entrec<*e poivre vert 250 g. Fr. 18.-

KVwj l Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 19.-

W ^M'ïT'îC l x k*"\ Entrecote morilles 250 g. Fr. 19.-

gl'MI \ ) jAr/ \  Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-'

fSsyj& Ĵ3J*ûĴ jfc )
JjA Jambon rôstis maison 

Fr. 
10.-

[KïIrc&f&KKM) J Y». ymm\ Fondue Bourguignonne
Kf33KC<£ji£\, I 10* J>Wm boauf-cheval-mélangés Fr. 19.-

I J ^MÈ âZX f&ôtel lies Communes
J ^̂  ®et son restaurant L'AUBERGE \

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillbrd Tél. (038) 5713 20 l

LE RELAIS GASTRONOMIQUE \
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

gôtcl bu £Um b'Or Fam- J- Vermot
ÏBoudry NÈ' Tél. (038) 42 10 16

^B̂^fl;  ̂

Salle 

pour banquets,
«f" ra§a*nwL  ̂ mariages, repas de famille,
"fTtJgJljMa "̂ 120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perche au bord de l'Areuse.
Truites du vivier.
Spécialités aux morilles
et aux champignons.

parmi les
excellents
de noire légion...
aiyjeurcTIiul:

' ¦ ¦ ' 
,¦¦ ¦ .» * 

,



L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

En réalité, ce dernier n'avait aucun intérêt
à ce meurtre. Au contraire, la mort du légat le
met dans une situation désespérée. A présent,
les barons de France répondent en foule à
l'appel d'Innocent.

Sous la conduite d'Arnaud-Amaury, une
immense armée se concentre en Bourgogne, à
Nevers, à Lyon, à Clermont. Pendant ce
temps, Raymond cherche désespérément à se
faire entendre. Il sait fort bien, lui — mais il est
peut-être le seul - que Pierre de Porcellan n'a
pas agi sur son ordre. Depuis un an déjà, il a
chassé de sa Maison cet écuyer insolent et per-
vers. L'autre s'est peut-être vengé en laissant
croire qu'il agissait en son nom. Arnaud-
Amaury prétend, au contraire, qu'ils s'étaient

réconciliés et qu'en portant la main sur le lé-
gat, Pierre de Porcellan a voulu prouver au
comte son dévouement. Pointant, s'il s'était
agi d'un acte de réconciliation, comme l'af-
firme l'Eglise, le meurtrier aurait aussitôt re-
paru à Toulouse pour réclamer son salaire. Or,
depuis ce matin de janvier 1208, nul n'a revu
l'écuyer, il s'est évaporé comme le manteau de
Rochelaine. Raymond VI l'a fait secrètement
rechercher dans tout le Languedoc et au-delà
du Rhône. En vain. Aussi a-t-il acquis la
conviction que le bras du meurtrier a été armé
par ceux qui avaient intérêt à le placer au ban
de la Chrétienté. Mais tous ses efforts pour se
justifier son inutiles, il est pris au piège. Tan-
dis que ses hommes parcourent le pays en
quête du meurtrier, il chevauche de Toulouse
à Rome et de Saint-Gilles à Aubenas où se
réunit un concile. Tout d'abord, Innocent III
fait semblant de se rendre à ses raisons. Il
nomme deux nouveaux légats: son propre se-
crétaire, Milon, et Maître Thédise dont la
douceur et l'aspect inoffensif rassurent le
comte. Il s'explique. On l'écoute. Mais tandis
qu'il s'évertue à prouver son innocence, les
mois s'écoulent, l'armée croisée grandit. La
voilà qui descend le Rhône sous la conduite de
l'abbé de Cîteaux, son plus mortel ennemi.
Alors, il comprend, mais un peu tard, qu'il a

été joué. Tout ce qu'on a voulu, c'est gagner
du temps à ses dépens en lui déléguant deux
fantoches dirigés par Arnaud-Amaury.

Pour sauver ses domaines et épargner à ses
sujets les horreurs de la guerre, il ne lui reste
qu'une solution: se soumettre sans condition.
Il accepte tout, même le terrible châtiment de
Saint-Gilles: au pied de la magnifique basili-
que romane, pieds nus, la poitrine dépouillée,
il s'avance au milieu de la foule vers la grande
façade inachevée, en haut de laquelle les tail-
leurs de pierre ont interrompu leur travail
pour contempler cet étrange spectacle, le maî-
tre du Languedoc humilié comme le dernier
des manants. Sous le porche central dont la
blancheur l'éblouit, trois archevêques et dix-
neuf évêques tiennent les reliquaires. Ray-
mond VI s'agenouille, il étend la main droite
sur les Evangiles, l'hostie et les Saintes Reli-
ques, il jure d'obéir au Pape et de réparer ses
fautes. Après quoi, Milon lui passe l'étole
autour du cou et le flagelle. Il continue à le
frapper tandis qu'il pénètre dans la nef. Ses
yeux qui passent du soleil aveuglant à l'ombre
des voûtes ne distinguent pas dans l'assemblée
ceux qui sont venus assister à son châtiment.
Parmi eux, des femmes pleurent, des hommes
crispent leurs poings, d'autres clament leur
joie. II marche vers l'abside où l'Abbé et les

chanoines de Saint-Gilles se réjouissent. Dé-
sormais, le comte n'osera plus faire la loi sur
leurs terres.

Après la cérémonie, Raymond VI demande
à prendre la croix. Il accepte de rejoindre les
Français à Valence et de marcher dans leurs
rangs contre le Languedoc. Il accepte de
combattre les hérétiques. Il accepte tout pour
gagner du temps à son tour. Désormais, ses
domaines sont sous la protection de l'Eglise. Il
n'a pas capitulé, il ne capitulera jamais, il a
seulement pris du champ afin d'observer ses
ennemis. Et de là, il guette le moment propice
pour assouvir sa vengeance. Us sont tous là, à
portée de sa main: Arnaud-Amaury, le gros
sanglier qu'il forcera à l'épieu; et Milon, le
fourbe; et Thédise avec sa trogne de moine
paillard. Pour lors, ils parlent en maîtres et il
fait semblant d'obéir, car une gigantesque ar-
mée les entoure, mais un jour viendra où, la
quarantaine achevée, tous ces beaux cheva-
liers et leurs gens regagneront leurs fiefs, alors
il fondra sur les derniers à la tête de ses fidèles
vassaux. Ah, la belle curée !

Le Duc de Bourgogne, l'abbé de Cîteaux lui-
même, restèrent muets d'étonnement.

(à suivre)

Très belles
occasions

Mazda 626, vert métallisé, 1 980,
29 OOO km, Fr. 8 500.-

Ford Taunus 1300. bleu métallisé,
57 000 km., Fr. 3 800.-

Ouvert le SAMEDI toute la journée

GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

P. Visinand
La Chaux-de-Fonds - Est 31

Tél. 039/23 51 88 53103

Carrosserie de la Broyé, engage

peintre
en voitures
pouvant travailler seul.
Adresser offres sous chiffre 87-189
à Assa Annonces Suisses SA,
2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

8730922

On cherche

GARÇON
DE CUISINE
Tél. (038) 31 11 96. 87.3OB62

/^ h 1 \/J *  ï\ 4È\
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PJ Prix Fus* falWîflfl L
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jj d'autres modèles de: AEG, •
: Electrolux, Hitachi, Hoover, ;
; Miele, Moulinex, Nilfisk, 

^: Philips, Progress, Rotel, r
H Rowenta, Siemens, Volta .¦» etc. 1
1 ¦ Location -
; • Constamment des appa- h
- appareils d'exposition à £?j prix bas E
; • Le meilleur prix de re- *•
r prise de votre ancien t
1 appareil J
l Garantie de prix Fus*:
• Argent remboursé, [
: si vous trouvez le même :

p£)| meilleur marché ailleurs. I
H I I ¦ I !¦¦! Il I ' *

fe$ \1
H Chaux-de-Fonds, BL
îjfg Jumbo 039/26 68 65 P*|1
ï$& Bienn», 36, Rue Centrale 032/22 85 25 |$¦£*
FiâU Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glan*
^H 

et 38 
succursales eH5!¦ H
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f Les prem ennas avec 1 Orteils X l̂ÉiP  ̂ ^ WÊ\ 
Talon large
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Ĥ # \M# ̂  ̂Ç B H P#*4 ĝy ¦¦ par POSENB ACH
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31 **-™

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

nom
Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux pu-
blics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la réalisa-
tion du carrefour de Prébarreau déni-
velé comprenant les ouvrages suivants:
un passage supérieur, un passage in-
férieur à piétons, divers murs, surfaces
de chaussées et canalisations.

Les quantités principales sont les sui-
vantes:
Terrassements et transports 4400 m3
Béton 1000 m3
Armatures 90 1.
Canalisations 400 m.
Revêtements 3300 m2
Bordures 600 m.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 17 septembre
1982, en précisant qu'il s'agit du lot
6.712-1007, auprès de l'Office de la
N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt 23-119

ELECTRIC POWER
DEVELOPMENT COMPANY, LTD.

Tokyo, Japan
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

61/ 0/ Emprunt 1982-92 de
/2 /0 fr. s. 100 000 000

1

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investis-
sements de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s.100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 13 septembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987, par rachats si
les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1987 avec des primes dégressives commençant
à 100%%; pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 13 septembre 1992 au plus tard.

Cotation: $ Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
.;'| Berne.

*Pri* d'émissipn: 100,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation. Vi
înle souscription: ' 31 août 1982, à midi. * \$

Numéro de valeur: 760.146

% Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des
Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin 81 Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG IBJ Finanz AG

LTCB (Schweiz) AG Nomura (Switzerland) Ltd.

¦H BiiipoM u
¦̂ tf~" 1̂ Entreprise 

de 
construction

offre pour tout de suite ou à convenir
1 un poste stable à une

employée de bureau
précise et consciencieuse, qui aura à s'occuper des tra-
vaux suivants:

- inscription, correspondance, calculation et classe-
ment des dossiers de soumissions

- facturation, mise à jour d'une documentation techni-
que et de statistique

- divers travaux de bureau.

Préférence sera donnée à une collaboratrice aimant les
chiffres.

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:
BIERI & GRISONI SA
Boulevard des Eplatures 13, 2304 La Chaux-de-Fonds
à l'attention de la direction. 91-82

A vendre "m

caravane Wilki
516 ans avec auvent et accessoires en bore
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. 06-126140

Fourrures HOLINGER SA
Jupiterstrasse 4, 4153 Reinach, tél. 061/46 05 82

A l'occasion du 25e anniversaire de
notre maison, nous vous offrons les arti-
cles suivants à des

prix discount
Manteaux en raton laveur à partir de Fr. 3400.-

Vestes en raton laveur à partir de Fr. 1950.-

| VeSteS en loup à partir de Fr. 2800.-
VeSteS en COyOte à partir de Fr. 780.-
Manteaux en renard bleu à partir de Fr. 2600.-
VeSteS en viSOn à partir de Fr. 1400.-
ainsi qu'un énorme choix en toutes peausseries, dans les
plus nouveaux modèles à nos prix renommés bas.

Travail sur mesure de première classe et réparations dans
notre atelier. 03-177

A vendre

pommes
Gravenstein, non trai-
tées.

Mme Eva Henri,
Ependes, tél. (024)
35 12 82. S2957

88-557



VOG'OPTIC - Schumacher-Miévi lle
Grande-Rue 26 - Le Locle - Tél. 039/31 46 69

Installés depuis dix ans dans notre cité, M. et
Mme Schumacher-Miéville, tous deux opticiens
formés et spécialisés, continuent sans cesse
d'améliorer et de compléter l'équipement de leur
entreprise.

Dans des locaux spacieux et accueillants, ils dis-
posent en permanence d'un éventail toujours
plus vaste d'instruments, de jumelles, de longues
vues, boussoles, baromètres à mercure, anéroïde
ou électroniques, thermomètres, hygromètres, al-
timètres, ainsi que des loupes, dont quelques-
unes, éclairantes, sont spécialement étudiées et
conçues pour la lecture des cartes.

A tout celarQénj fàr^s'aj outent les innombrables
montures cle lunettes, livrables immédiatement, à
tous les prix, s'agissant de modèles ne dépassant
pas quelques dizaines de francs ou d'articles plus
prestigieux portant les grands noms de la mode
contemporaine.

Judicieusement exposées, elles s'offrent aux re-
gards des visiteurs et toujours, M. et Mme Schu-
macher sont en mesure de satisfaire à tous les
goûts, à toutes les exigences.

Il en est de même d'un impressionnant assorti-
ment de lunettes solaires optiques dont les prix
sont vraiment surprenants.

Soucieux d'une qualité sans cesse améliorée de
leurs services, M. et Mme Schumacher, héritiers
des traditions d'une longue lignée d'opticiens,
disposent d'appareils hautement perfectionnés,
lesquels permettent de contrôler les verres de lu-
nettes, de garantir la copie exacte d'anciens ver-
res ou de déterminer le meilleur choix lors de
l'application de verres de contact.

Meteoscop, première station météorologique d'inté-
rieur du monde, entièrement électronique. Elle indi-
que la température, la pression atmosphérique et
l'hygrométrie

Toujours à l'affût des derniers progrès réalisés
dans l'optique, M. et Mme Schumacher-Miéville
offrent, en primeur, un nouveau verre, s'agissant
de «Composite» , qui réunit les avantages des
verres organiques et minéraux, tout en éliminant
leurs défauts.
Les porteurs de verres de contact sont aussi l'ob-
jet de toute la sollicitude de M. et Mme Schuma-
cher-Miéville, ceux-ci suivant pas à pas l'évolu-
tion des nouvelles matières pour être toujours en
mesure de trouver la meilleure solution ména-
geant les yeux et leur sensibilité.
L'accueil, au No 26 de la Grande-Rue, est tou-
jours aimable et les enfants et adolescents en
connaissent aussi bien le chemin, lorsqu'à la sor-
tie de l'école, ils ont des montures de lunettes à
redresser... (m)

^ /Tfc É JjK/Vyfly LA MEILLEURE ADRESSE
Ŵ r ^ 

m̂Wr i/fcf** DU SPORTIF !
Place du Marché - Le Locle -
Tél. 039/31 85 33

FOOTBALL - ÉQUITATION - MARCHE - SKIS

""S. TENNIS: cordage rapide de tous les cadres s*"

S. Çf ieioM
TAPISSIER-DÉCORATEUR (7

Meuble, rideaux, tapis tendus, lino, plastique, réno-
vation de meubles rembourrés, matelas, tapis
d'Orient, etc...

"""V Rue des Envers 39, Le Locle, tél. 039/31 28 45 f

("TflRTdu mcuruE
E. Zwahlen

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
H\ France 4-LE LOCLE-Tél. 039/31 38 85 /

f ASSURANCES ZIEGLER >¦
Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs:

Yves BILLOD-MOREL, Eric MATTHEY, Gilbert NICOLET
^v Daniel-JeanRichard 

37
-

LE 
LOCLE-Tél. 039/31 

35 93 
>̂ *"

rf CENTRE AUTOMOBILE DE LA JALUSE ^
LE LOCLE - Tél. 039/31 46 54

I ' \

VOTRE AGENCE:

FIAT - MITSUBISHI - SKODA
S»

 ̂
Vente - Service après-vente assuré par mécaniciens spécialistes *̂-

|/ .̂ . VOULEZ-VOUS FAIRE UN CADEAU ? V
^  ̂ 0 ^^  ̂

Offrez quelque chose 
de tangible et de durable:

B J V UN BIJOU, UNE MONTRE
*k 

mr~~
âf UNE PENDULE ou UN MORBIER

%w .£ UN ÉTAIN
^S  ̂ que vous aurez soin de choisir

PIERRE MATTHEY „ chez le spécialiste.
Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie Garantie et service après-vente assures;

^̂ . D.-JeanRichard31 - LE LOCLE V O wm s*"
j\ Tél. 039/31 48 80 chèques f idélité \i*À f

Le Locle-Tél. 039/31 11 30

Machines de jardin
Serrurerie - Ferronnerie

W Ferrage de chevaux ^
W Radio-TV-Hi-Fi - Disques V

Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14-1 6 — Le Locle ^^̂ %^
Tél. 039/31 15 14 W
Av. Léopold-Robert 5 — La Chaux-de-Fonds

fcv Tél. 039/23 55 88 S*

1/ Bientôt, on pourra s'étendre au soleil, X^^̂  il fera beau broder un peu.
Un beau choix de gobelins à prix avantageux vous attend à

LA BOUTIQUE D'ART
Mme Nelly Jacot

.̂ - Banque 9 - Le locle - Tél. 039/31 29 86
B\ (Fermé le samedi) j r

r îrs MAZOUT v
Œ\ SATEM
1, I I kW LA CHAUX-DE-FONDS,

>Jl *Jr Parc 6, tél. 039/23 90 90
^W LE LOCLE, Grande-Rue 16, tél. 039/31 10 67 J^

Conseils personnalisés...
chez votre

^commerçant spécialisé !

/ I 

Publicité: «flv vWI Clnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 039/31 14 44



Deux initiatives: «Uni pour tous» et réforme scolaire
Votations cantonales bernoises du 26 septembre prochain

Le week-end des 25 et 26 septembre prochain s'annonce chargé pour les
citoyens bernois: en plus du renouvellement des autorités de district, ils
auront aussi à se prononcer sur deux initiatives populaires, l'une pour une
formation universitaire démocratique, l'autre pour une reforme scolaire,
permettant d'encourager au lieu de sélectionner. Enfin, le peuple bernois
votera pour ou contre la construction nouvelle d'un foyer pour malades à
Steffisbourg. Les deux initiatives ont été déposées par la gauche et l'extrême
gauche en août dernier et dans les deux cas, le Grand Conseil bernois propose

leur rejet, sans contre-projet.

L'initiative pour une formation uni-
versitaire démocratique revêt la forme
d'un projet rédigé de toutes pièces et de-
mande une refonte totale de la loi ac-
tuelle sur l'université. Elle vise en outre
à une réorganisation complète de l'uni-
versité. Le comité d'initiative «uni pour
tous», auteur du projet, veut une ouver-
ture de l'université sur le monde exté-
rieur et une démocratisation sur le plan
interne. Il propose l'accès à l'université
sans maturité, comme c'est déjà le cas
dans le canton de Genève, afin de réduire
les inégalités sociales inhérentes au sys-
tème scolaire bernois. D'autre part, le
comité veut une meilleure administra-
tion des fonds publics, la pratique ac-
tuelle dans le domaine de la recherche ne
tenant à leur avis pas suffisamment
compte des intérêts de la collectivité ni
des besoins de la population.

Le conseil de l'université, organe cen-
tral aux termes de l'initiative, les insti-
tuts, les séminaires et les cliniques se
verraient attribuer d'importantes com-
pétences. Un organe central, le conseil de
l'université, serait chargé du plan géné-
ral, des règlements, et il aurait le droit
de proposer la création ou la suppression
de postes ou d'unités d'organisation, le
droit de décider de l'affectation des cré-
dits inscrits au budget ainsi que le con-
trôle des finances. Le rectorat représen-
terait l'université à l'extérieur et serait
élu par le conseil. Au niveau de la parti-
cipation, les étudiants et les représen-
tants du corps intermédiaire décide-
raient des règlements d'examens, disci-
plinaires et d'admission. Ils nomme-
raient les professeurs et établiraient la
planification relative aux finances, au

personnel et aux constructions. En ce qui
concerne le contrôle exercé par l'exté-
rieur, la direction de l'instruction publi-
que et le Conseil exécutif auraient moins
à dire, par contre le Grand Conseil plus à
dire. C'est notamment à lui qu'il appar-
tiendrait de décider du plan général pro-
posé par le conseil de l'université, déci-
sion qui ensuite serait soumise au réfé-
rendum facultatif.

LE GRAND CONSEIL A REJETÉ
L'INITIATIVE

Par 94 voix contre 11, le Grand Conseil
a rejeté l'initiative, sans formuler de
contre-projet. Il estime qu'il n'existerait
plus de qualification universitaire. Avec
une telle décentralisation, il craint que
toute politique universitaire globale de-
vienne impossible et que l'Etat perde
tout contrôle sur le fonctionnement de
l'administration. D'autre part, le législa-
tif bernois déclare illusoire de croire que
l'on pourrait confier directement la sur-
veillance d'une institution au Conseil
exécutif ou au Grand Conseil, ceux-ci
n'étant pas à même d'exercer une acti-
vité administrative. La participation en-
visagée est jugée excessive, les étudiants
et assistants étant moins fortement atta-
chés à l'université que les professeurs,
qui s'engagent pour toute leur vie dans
cette institution. Enfin , en admettant
tous les étudiants, les contribuables ber-
nois s'en ressentiraient principalement.

Le comité d'initiative des organisa-
tions progressistes du canton de Berne
(Poch) et du Parti socialiste autonome
du sud du Jura (PSASJ Moutier) a dé-
posé la seconde initiative sous la forme
d'une proposition conçue en termes gé-

néraux. L'objectif visé est de mieux assu-
rer l'égalité des chances en encourageant
les élèves socialement défavorisés ainsi
qu'en améliorant les possibilités offertes
aux élèves des régions rurales. Pour ce
faire, le comité d'initiative a formulé
cinq demandes. La première propose que
les classes primaires et secondaires de 5e
et 6e années scolaires soient remplacées
par des classes uniques d'observation. La
seconde demande suggère qu'à la fin de
la 6e année scolaire, le passage au degré
suivant s'effectue sans examen. Dans les
classes de Ire à 3e année, les notes de-
vraient être remplacées par des rapports
scolaires complétés par une évaluation
plus approfondie dans les classes de 4e à
6e, telle est la troisième revendication
des auteurs de l'initiative. Us voudraient
aussi que tous les élèves aient la possibi-
lité de suivre des cours d'appui et de rat-
trapage gratuits. Enfin, dernière de-
mande, le canton est appelé à prendre
des mesures planificatrices, juridiques et
financières en vue de surmonter la sépa-
ration des différents types d'école des
degrés 7 à 9, tout en veillant à sauvegar-
der l'autonomie communale. Il devrait
tendre à promouvoir des centres scolai-
res comprenant les degrés supérieurs où
les élèves de même année scolaire sont
regroupés.

PEU: 88 voix contre 45, le Grand Conseil
a rejeté l'initiative, sans formuler de
contre-projet. Il estime qu'il importe de
débattre des mesures à prendre dans leur
ensemble et non par bribes. De plus,
avant la fin de l'année 1983, le gouverne-
ment est censé soumettre au Grand
Conseil les principes de la politique ber-
noise en matière scolaire. Or, les travaux
préparatoires avancent selon le calen-
drier établi. Le Grand Conseil ne peut se
prononcer sur chaque point de l'initia-
tive séparément, il doit l'accepter ou la
rejeter en bloc. Face aux solutions propo-
sées, seules trois sections sur 21 de la So-
ciété des instituteurs bernois se sont
montrées favorables à l'initiative.

Au peuple maintenant de décider s'il
accepte ou non ces deux objets". CvD.

Tramelan : après la fermeture de FHF

Le comité FTMH communique:
L'annonce de la fermeture de l'atelier

FHF à Tramelan, anciennement «Uni-
tas», n'a pas résonné tel un coup de ton-
nerre dans un ciel bleu.

Depuis longtemps, trop longtemps, le
personnel vivait dans la hantise de cette
décision et les- communiqués de presse
des jours précédents n'étaient qu'un pré-
lude à la confirmation qui est tombée.

Le cheminement catastrophique du
groupe EBSA dans le Jura bernois se
poursuit de manière inexorable. En
moins de 10 ans, Cette région a été tou-
chée de manière inconsidérée. Tout dé-
buta avec la fermeture de l'atelier de Vil-
leret alors que s'amorçait déjà le proces-
sus de liquidation de Tavannes. Puis ce
fut au tour de Reconvilier. Fort à l'épo-
que d'un effectif supérieur à 220 unités,
la succursale de Tramelan occupe au-
jourd'hui 64 personnes.

Les sacrifices consentis pour leur en-
treprise par ces travailleurs méritent
d'être cités. En premier lieu, ce fut le
passage de «Unitas» au groupe «FER»
avec pour corollaire les premiers licencie-
ments. Quelques années plus tard , c'est
FHF qui y succède avec pour consé-
quence le retour au stade d'atelier de ce
qui fut une entreprise dynamique qui
faisait la fierté de la localité.

Une première série de licenciements
précède la mise en place de la direction
actuelle. D'emblée celle-ci précisa qu'une
étude était en cours concernant l'atelier
de Tramelan dont nous connaissons au-
jourd'hui les résultats. Le chômage con-
tinua de s'aggraver pour évoluer à un
taux moyen de 40 pour cent, des travail-
leurs acceptèrent une occupation dans
d'autres entreprises du lieu ou de l'exté-
rieur avec le secret espoir d'une reprise
prochaine à FHF - est-il possible d'ima-
giner l'angoisse des travailleurs, de ceux
qui précédemment avaient déjà subi une
fermeture à Villeret, Tavannes ou Re-
convilier.

La peur du lendemain s'installait à
nouveau.

Alors que la crise économique bat son
plein, c'est la fermeture. C'est la sen-

tence pour ceux et celles qui ont donné
une partie de leur existence à leur entre-
prise avec pour conséquence immédiate
la chasse à un nouvel emploi. Certes un
plan social est mis en place pour aider le
personnel et il ne sera pas de trop pour
permettre la réinsertion des travailleurs.

Soixante-quatre personnes font les
frais de l'opération survie de FHF tout
en songeant aux belles promesses qui ,
avec l'introduction de calibres électroni-
ques, auraient permis de sauver partiel-
lement cet atelier. En refusant les inves-
tissements nécessaires pour assurer la
transition, l'on condamnait purement et
simplement Tramelan.

La situation économique ne justifie
pas tout et le personnel clame à juste ti-
tre son indignation face à des procédés
inspirés d'une pratique de management
axée sur le profit uniquement.

Au sein de la section FTMH on se dé-
clare écœuré par ces pratiques. Une déci-
sion d'appui total est assurée aux licen-
ciés. L'heure est grave pour l'industrie
horlogère locale qui vient ainsi de perdre
l'une de ses plus anciennes et importan-
tes maisons.

Il y a pourtant une limite à l'audace
d'aucuns et les travailleurs se chargeront
de le rappeler ne serait-ce qu'en partici-
pant en masse à la manifestation horlo-
gère du 25 septembre prochain à Bienne.

Comité FTMH Tramelan

Réaction du comité de la FTMH

VILLERET

Dès vendredi 27 août et jusqu'au lundi
6 septembre prochain, le registre des im-
pôts 1981 pourra être consulté au bureau
municipal durant les heures d'ouverture
du bureau, soit du lundi au vendredi de 9
heures à 12 heures.

Le Conseil municipal vient en effet de
déposer publiquement le registre des im-
pôts conformément à l'art. 153 al. 2 de la
loi d'impôts, (mw )

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 31

Dépôt du registre d'impôts

Hôtel-Bar-Dancing 1 VHUl IgH VM VIMÎ  I

Hôtel de l'Etoile, 2606 Corgémont, tél. 032/97 17 03

du 1er au 30 septembre ATTRACTIONS
avec artistes internationaux

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 à 23 heures
vendredi, samedi de 17 à 1 heure

DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi
93-120

s Restaurant
de La Chaux-d'Abel

samedi 28 août 1982
dès 20 h. 30

kermesse
organisée par les femmes
paysannes de La Ferrière.

Bar - Jeux - Tombola.

Danse avec l'orchestre
DUO 70. 06126145

Halle des fêtes Tramelan
Samedi 28 août dès 19 heures

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
et SOUPER CHOUCROUTE

organisée par le Club Mixte des
Accordéonistes en prologue à la Coupe

romande de [Accordéon.

Dès 20 heures,
GRAND SHOW DE MUSIQUE

FOLKLORIQUE
par l'orchestre bavarois

«Die Jungen Oberkrainer»

Entrée Fr. 8.- Souper choucroute Fr. 9.-
53201

Restaurant du Château
«Chez Trudi»

Villeret, tél. (039) 41 23 74
Samedi 28 août

soirée variétés
animée par l'orchestre Dynamic Jazz Band
Buffet froid toute la soirée - Réservez svp.
Se recommandent: Trudî et l'orchestre.
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Jeune fille terminant l'apprentissage aux
PTT, cherche place de

téléphoniste-réceptionniste
à La Chaux-de-Fonds pour le 1 er novem-
bre 1982 ou date à convenir, langue
maternelle allemande avec bonnes
connaissances du français.
S'adresser à Mlle Doris Zingg, Dahlien-
weg 602, 4853 Murgenthal. 52993

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Comment trouver
l'Amourquevous
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également;
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq régies capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver , cet
Amour que vous avez envie de vivre-inutile
de perdre 1S kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

EDITIONS UNISSIMO ^£>v 11 12 Place St-François ^&>v «
I 1002 LAUSANNE \Ç\

Nom/Prénom ^
j Adresse j

Date de naissance

J Etat civil « j
1 Profession 1

N° télép hone 93-7535
I Aucune visite de représentant à domicile. I
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|H Si vous désirez faire estimer ou vendre E|
H ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES E§
H MEUBLES ANCIENS - LIVRES M
M PEINTURES -SCULPTURES M
MÈ et autres objets d'art, |E
13 notre service d'estimation est à votre disposition Hf
B sans engagement de votre part. 87.14, M

«Au Petit Paladin
c'est le paradis»

Le matin
avec un bon moka, nos
croissants au beurre.

A toute heure,
tous les jours
- Hot-Dog

j - Croque-Monsieur
«Maison»

- Gâteau au fromage
- Assiette charcuterie
- Assiette de roastbeef

avec ou sans rôstis
- Steack tartare *na

Demain
ĵjKwrait êtreJâ vôtreJ

SUBARU Turismo pour seulement Fr. 15 800.-

U ne conception ¦¦̂ ""¦¦¦¦qiiiilii ttiiii avec «OHBBéBD

mmmàammmsm enclenchable. Mécanique
mJÊmmmS, peu coûteux à ëaflÉMÉJOB, suspen-
sion 4 roues WÊ̂ iÊfmmÈmÊm, moniteur de
OÉmiÉB Rapport qualité + prix: «Bàpam
Investissement «É»> valeur de reprise

Profitez de notre offre ! 5246,

lêtJKl GARAGE ET CARROSSERIE
Emil Frey SA AUTO-CENTRE
^BP LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

A louer, rue Neuve 9, 2314 La Sagne

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
rez-de-chaussée, Fr. 425.- charges com-
prises, libre immédiatement.

Renseignement/ location:
«̂ ¦¦M V̂ Fiduciaire
aTlV André Antonietti

B̂mmmw rue du Château 13
2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 25 25. 87ii2

Radiophotographie
Le Service social TB et maladies pulmonai-
res chroniques du District de Courtelary, or-
ganise sa campagne de dépistage par Ra-
diophotos ainsi que le contrôle de tension
artérielle à

CORGÉMONT:
mercredi 1er septembre 82
de 16 h. 15 à 17 h.
le camion sera près d'EMALCO.

COURTELARY: jeudi 2 septembre 82
de 16 h. 15 à 17 h.
le camion sera près de la Fabrique EAB.

SAINT-IMIER: mercredi 8 septembre 82
de 17 h. à 18 h.
le camion sera à la Fabrique Fluckiger.

SONVILIER: vendredi 3 septembre 82
i de 14 h. 30 à 15 h.

le camion sera sur la place de l'école.

RENAN: vendredi 3 septembre 82
de 10 h. 45 à 11 h. 15
le camion sera sur la place du village.

Sont concernées par ces examens les per-
sonnes adultes, n'étant pas inscrites par
leurs employeurs.

Le prix de ces 2 contrôles est de Fr. 5.- par
personne.

Le Service social TB
93-56891

Annuaire des, adresses
.... \ J • . ¦ ' ¦-. !#ït£S5kî ..-  ¦!¦ ¦ ',:- t ¦ j \t$m Hf. ¦

La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Fr. 24.-

L'ÉDITION 1982 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET À
L'IMPRIMERIE MODERNE SA, rue Daniel-JeanRichard 28

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de ces
deux villes par ordre alphabétique et dans l'ordre des rues
par immeuble. Il contient un ordre professionnel et la liste
de toutes les sociétés de la ville. 52992

A vendre aux Fran-
ches-Montagnes

grenier
en bon état.

Téléphone
(066) 71 16 85.

14-470680

I ë 2 ""s
A louer. Gare 85 b, 2314 La Sagne

chambre avec cuisinette
part à la salle de bain, WC collectifs
ainsi qu'aux WC séparés communs, Fr.
95.- par mois (avec draps Fr. 10.- de
supplément).
Date d'entrée: 1er septembre 1982 ou à
convenir.

Renseignement/ location:

yÊA^mmiff Fiduciaire
^Sk^Mjttf André Antonietti
mkmmmW rUe du Château 13

2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 25 25. B7-i 12

DAME
cherche à garder des enfants, faire des nettoya-
ges, ménages.

Tél. (039) 26 98 30 dès 19 h. 53032

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune fille titulaire d'un diplôme de l'Ecole de
commerce, cherche place pour tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres sous chiffre LI 52985 au bureau de
L'Impartial. 

GOUVERNANTE
expérimentée, cherché place pour la journée, ho-
raire à convenir, disponible dès le 1er octobre
1982, bonnes références.
Faire offres sous chiffre X0 52987 au bureau de
L'Impartial. 

COUTURIÈRE
ou vendeuse en confection, cherche place tout
de suite ou date à convenir.

Tél. (032) 93 99 88. 53009

ÉTUDIANTE UNI
cherche travail pour le mois de septembre.

Tél. (039) 22 29 29. saooo

AGRICULTEUR
35 ans, père de famille, cherche emploi pour le
1er mai 1983, comme cantonnier, dans une
scierie ou autre travail à l'extérieur dans un vil-
lage.
Cause: impossibilité de retrouver une ferme à
louer.
S'adresser à M. Paul Fankhauser, 2724 Le Peu-
chapatte. 53117

CONTREMAÎTRE
DE PRODUCTION

cherche place stable, agent de méthodes, de
planning-lancement, d'achats, métallurgie-horlo-
gerie, association éventuelle dans petite entre-
prise, fonds à disposition, étudie toutes proposi-
tions.

Faire offres sous chiffre XP 52981 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
CFC employé de bureau, anglais parlé-
écrit couramment, plusieurs années d'ex-
périence, cherche travail à mi-temps ou
temps partiel.

Faire offres sous chiffre No 91-728 à
Assa, Annonces Suisses SA, case pos-
tale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60531

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

HHI DEMANDES D'EMPLOIS ¦¦¦



AVIS
MM. Angelo COITA et Bruno GUIDI

maîtrise fédérale

annoncent qu'ils ont repris le

Garage de La Sagne
Sagne-Eglise 153

(anciennement Garage de la Vallée)

Vente et achats de véhicules neufs et
occasions.

Réparations toutes marques.

Notre nouveau numéro de téléphone
039/31 82 88 «a»

La voile, le surf,
la plongée,
le tennis.
Dec carte en France, aux I
en It Yougoslavie.  ̂ '"1HI
p.e . vacances de tennis Â L%M I """*
à PÉfprôz (Yougoslavie) dès W **̂  <Jm m.

r/teiirDemandez bien r£~ ŷ^\les programm /^yv^y^^r'«railtour sui; . t-S^i.—>v^7
dans votre agenc *es en train
de voyages agréée. t en voiture¦ ¦".¦-...¦>,... f  05-8950'

...garantit tous
ses travaux

wÊ "¦ ' . .. . ' i W\
î*^B*>̂ 'i*>,t&fr: 4 î$ft?:"' ¦ r  ̂tâ  ̂***'..'• **¦' «wBUH©*1 **" *— .r̂ - ~" B

I \^ prêt Procrédit I
1 jf est un B

I wS ProcréditI
m Toutes les 2 minutes fi
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi m
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

il ! veuillez me verser Fr. ..wj
B I Je rembourserai par mois Fr. I I
n ' 'IH 
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2301 

La Chaux-de-Fonds, 81 M4 •W
^^̂ ^ ^̂ ^^̂  | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Orchestre rock et
blues, cherche

bassiste
ou éventuellement

organiste
Téléphoner au
(039) 44 19 73 ou
(039) 44 14 16.

06-126151

H| IWII DÉPARTEMENT
S M DES FINANCES

S ¦ PROTECTION CIVILE

H-Ji ESSAIS
DE SIRÈNES

Conformément aux instruction de l'Office
fédéral de la protection civile, du 15
décembre 1981, les essais relatifs aux
dispositifs d'alarme des communes doi-
vent être effectués chaque premier mer-
credi des mois de février et septembre dès
13H. 30.
Le prochain essai aura donc lieu le
MERCREDI 1er SEPTEMBRE 1982,
à 13 h. 30
Le but des essais est de vérifier lé fonc-
tionnement des installations d'alarme.
Le signal émis à cette occasion sera celui
de l'alarme générale (voir avant-dernière
page de l'annuaire téléphonique). »

Office cantonal
de la protection civile

Neuchâtel, août 1982 28-119

A vendre

Opel Kadett
D 1,3 S Berlina
expertisée, 30 000
km., bleu métal-
lisé, prix Fr.
9 500.-.
Téléphone
(039) 31 74 06.

91-60530

A louer à Renan

beaux
appartements
tout confort, remis
à neuf, 4V4 pièces
Fr. 415.- + char-
ges, 31/2 pièces Fr.
350.- + charges,
libres tout de suite.
Téléphone
(039)41 31 21.
93-548/01

,..-. BURRI ¦AS^T^
MOUTERW^̂ M^

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
CIRCUIT DE LA CORSE
13 au 20 septembre 8 jours Fr. 945.-
FÉTE DE LA BIÈRE À MUNICH
18 au 20 septembre 3 jours Fr. 260.- à Fr. 300.-
NORMANDIE - BRETAGNE
4 au 9 octobre 6 jours Fr. 625.-
PROVENCE - LE VAUCLUSE - CAMARGUE
11 au 14 octobre 4 jours Fr. 460.-
PROVENCE - CAMARGUE - CÔTE D'AZUR (avec réd. AVS)
11 au 17 octobre 7 jours Fr. 595.-
VENISE - DESENZANO (Lac de Garde)
22 au 24 octobre 7 jours Fr. 195.-
FLORENCE-PISE
29 au 31 octobre Prix exceptionnel 3 jours Fr. 245.-
ASCONA (Tessin)
18 au 27 octobre 10jours Fr. 810.-à 940.-

Aîné spécial Pro Senectute
VACANCES BALNÉAIRES ITALIE, ESPAGNE

ET FRANCE
COSTA DORADA, CANET-PLAGE ET PORT-BARCARÈS
6 au 18 septembre 13 jours Fr. 615.- à Fr. 1270.-
COSTA DORADA, CANET-PLAGE ET PORT-BARCARÈS
4au16octobre 13 jours Fr. 555.-à 1275.-
VACANCES EN APPARTEMENT OU STUDIO
PORT-BARCARÈS - LA COUDALÈRE
25 septembre au 2 octobre 8 jours Fr. 275.- à Fr. 315.-
2 octobre au 9 octobre 8 jours Fr. 275.- à Fr. 315.-
9 octobre au 16 octobre 8 jours Fr. 275.- à Fr. 315.-
Voyage en car compris.

Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez BURRI
VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue centrale 11, 2740 Moutier,
tél. 032/93 12 20 - 032/93 12 11 du TCS VOYAGES, 2300 La
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88, tel; 039/23 11 22, ou
auprès de votre agence habituelle. 93-13

C'ES T TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «ClD» !
Toujours et partout à votre service

mmm PETITES mmmB ANNONCES WÊEm

TROUVÉ chatte écaille de tortue, quar-
tier du Théâtre et chatte tigrée gris-
/brun, quartier Entilles, Grand-Pont.
SPA, tél. (039) 23 58 82. 53202

¦ 

Tarif réduit HB
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) H
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exclues HH

» VOTRE PUBLICITÉ, "ÉJJ11 III
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Ë L'Impartial ^̂ BB^E
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Service des annonces îm§3=5

jjj k, tél. 039/21 1135 Jj|||l ||||t

des mm plus larges

A vendre
raisinets •
Fr. 4.50 le kg.
plants de fraisiers
(gros fruits)
Fr. 0.60 la pièce
fraisiers
des 4 saisons
en pots
Fr. 1.- la pièce
S'adresser à l'Ecole
cantonale d'Agricu-
lure, Cernier, tél.
(038) 53 21 12 heu-
res de bureau. 87-30864

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
, 5J8j|p ,Ysemé ;

Jfj9S£. J
" iFalpBMH! amWJf "'•''''«¦J

Jeûn§ Fédéral
Notre merveilleux voyage de trois jours,

'tt départ 6 h. *'.-. S 15,
,'.- ' .- Samedi 18, dimanche 19,

~ lundi 20 septembre
GRIMSEL, FURKA, KLAUSEN,

L'APPENZELL, L'ÎLE DE MAINAU
agrémenté d'une soirée folklorique

suisse au casino de Lucerne
> i Logement et repas

dans des hôtels sélectionnés
Tout compris Fr. 300.-

Programmè détaillé à disposition

Dimanche 29 août, départ 13 h. 30
Fr. 25.-

LE GURBETAL - INTERLAKEN
"
"' , • [ ïlnscriptiorisr'

AUTOCARS GIGER VOYAGES
Tél. 039/22 45 51 6295s

Sciage de bois de feu et

location de scie à ruban
Tél. 039/41 39 66 (le soir) 9356892

Ex-secrétaire de langue maternelle anglaise ef-
fectuerait

traduction
français/anglais à domicile.
Faire offres sous chiffre R 352673 à Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne. 06-3526W

ÉCOLE DE GUITARE
Lionel Fivaz

y yy^-y ';.

91-42B

j 22.23.30

A vendre

restaurant
de montagne
situation
panoramique,
téléski à proximité.
Ecrire à
case postale 304,
2001 Neuchâtel.
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A efficacité accrue, valeur accrue:
sobre moteur 2 litres de 78 ch

«$* plan de chargement absolument
plat

¦"%* accessibilité aisée

¦̂ -garnitures 
en tissu robuste

Hr siège du conducteur réglable
sur 3 axes

*f» radio OL/OM/OUC avec
présélection

« t̂raitement anticorrosion 6 couches

«f* pot d'échappement alumine

tssKTransit valeur accrue.

fn 'm 'r ':V- ' ' •¦ Jy y j &i-mm' fc .;

ï^^^Ĵ ^̂ &̂*mm)mW&f f ^
VlAHAot -j/j f i f i Le signe du bon sens.

DES ^1 ROIS SA La Chaux-de-Fonds
^«5jr Tél. (039) 26 81 

81
, ._ .. .... ,-;a.i ,.; . ... , ttt -ï . .Le Locle . I

...,.f., vf> « hf lirralâ? rJ. /ffàtraï i - Tél. (039) 3-1 24 31 r. I
J.-P. et M. NUssbSuniér » " * - Neuchâtel

NOS SOUS AGENTS: Tél. (038) 25 83 01

GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-lmier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont |

1 AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE Je lève mes yeux vers la monta-

gne; d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a créé les cieux et la terre.

Madame Nelly Botteron-Pilet, ses enfants et petit-fils, à Corcelles-près-
Concise, Le Locle et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène CACHELIN
née PILET

leur bien chère sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 87 ans.

LE LOCLE, le 26 août 1982.

Le culte sera célébré samedi 28 août, à 10 h. 30, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence du Locle.
Domicile de la famille: M. Francis Botteron, Envers 11,

2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98091

V y LA FONDATION NEUCHÂTELOISE

lf\\ / fP EN FAVEUR DES HANDICAPÉS MENTAUX,

x-< ̂ v LE PERSONNEL ET LES ÉLÈVES

' f  ̂
DU CENTRE PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE

«CLOS-ROUSSEAU» À CRESSIER

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges MOULIN
père de Monsieur Daniel Moulin, Directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
 ̂ r 96698

LES PONTS-DE-MARTEL C'est dans le calme et la
confiance que sera notre force.

30 Esaïe 15.
J'ai gardé la foi.

Monsieur et Madame Bernard Perrin-Meigniez et leurs enfants:
Madame et Monsieur François Ingold-Perrin et leurs enfants

Bastian et Silvie, à Wavre,
Monsieur et Madame Roland Perrin-Lengacher et leur fille

Lysiane;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perrin-Piantanida et leurs enfants:

Madame et Monsieur Jean-Rodolphe Urech-Perrin,
Mademoiselle Dominique Perrin et son ami Olivier Maire,

ainsi que les familles Perrin, Huguenin, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Fritz PERRIN
née Eva HUGUENIN

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, ¦
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 89e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 26 août 1982.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
samedi 28 août, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au home

«Clairval». cep 20 - 1456, 2115 Buttes.
Domicile de la famille: Industrie 21

2316 Les Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 96632

La famille de

Monsieur Jean-Pierre SCHUMACHER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont
témoigné de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons ou de fleurs, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve. Elle en est profondément reconnaissante.

53214

La famille de

Monsieur Constant SANDOZ
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, remercie sincèrement les personnes qui ont
partagé son épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, août 1982. 95749

. LA MODE

UraE ^̂ BHP^̂ ^̂  Neuchâtel: Rue de Seyon / Faubourg du Lac 2

Communiqué
Formation de contremaîtres
ou de cadres intermédiaires

de l'industrie
Au niveau de l'enseignement supérieur du canton de
Vaud, le Centre d'enseignement professionnel du
Nord vaudois, à Yverdon, organise des cours de forma-
tion de contremaîtres ou de cadres intermédiaires de
l'industrie.
Ces cours ont pour but de donner à des hommes et des
femmes professionnellement qualifiés des notions suffi-
santes en culture générale, en psychologie et en orga- :
nisation industrielle en vue de l'exercice d'une fonction j
de contremaître ou de cadre intermédiaire dans l'indus-
trie (arrêté du Conseil d'Etat du 29.3.1972).
Les conditions d'admission exigent, en principe, la maî-
trise fédérale. Pour les candidats porteurs d'un certifi-
cat fédéral de capacité, avec au moins deux ans de pra-
tique depuis la fin de leur formation, un cours prépara-
toire d'un semestre est cependant organisé.
Les cours ont lieu: à Yverdon, à raison de deux soirs
par semaine, les lundi et jeudi, de 18 h. 30 à 21 h. 40
et le samedi matin, de 8 h. 15 à 11 h. 30, un sur deux
en principe. La durée est d'environ deux cents heures
par semestre. !
Coûts: pour le cours préparatoire (1 semestre)
Fr. 470.-; pour le cours de formation (2 semestres)
Fr. 520.- par semestre.
Début des cours: 13 septembre 1982.
Délai d'inscription: 4 septembre 1982.
La matière enseignée est répartie en trois groupes:
culture générale, problèmes industriels, psychologie du
travail.
Renseignements et inscriptions: Centre d'Enseigne-
ment Professionnel du Nord vaudois, 1400 Yverdon-
les-Bains, rue Roger de Guimps 41, tél. (024)
21 71 21. 83241

Nous engageons

JEUNE HOMME
de 16 à 19 ans pour s'occuper de tra-
vaux simples de bureau, du courrier et
des colis postaux ainsi que du classe-
ment.
Faire offres par téléphone ou se présenter
chez ,
A. & W. Kaufmann et Fils

, \ 7 i  p.-A. Kaufmann'succl1 '^ ;<":-v ;
j? •::.];:?) v.y. ;, Marché 8-10= ".'// .oî 'ft^ .ê :; ' :y

...,,...-...., ,... , ^-.T t2300 La Chau'x'-de,Fbnds .YM.'r" '
Tél. (039) 23 10 56. '̂  . ; saion

¦ ; '¦ f'_ . ^ 
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Votre
Solution des lettres cachées: Lutter journal : L'IMPARTIAL



LE LOCLE

La famille de

Madame Bluette HOFER-DELAY
dans l'impossibilité de répondre à chacun, exprime sa gratitude et ses
remerciements à toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 95959

La famille de

Monsieur Albert VICARIO
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 53213

32e Marché-Exposition bovin à Saignelégier

Le 32e Marché-exposition de bétail bovin, organisé par la Fédération des
syndicats d'élevage du Haut-Jura (Franches-Montagnes), s'est déroulé hier à
Saignelégier et a parfaitement rempli son rôle. Plus de 160 pièces de bétail,
300 à 400 paysans (dont 57 exposants), une cinquantaine de curieux ont pris
part à cette manifestation. Par rapport à l'an dernier, les organisateurs
peuvent être satisfaits: le nombre de bovins exposés est plus important.
Quant à l'aspect marché de ce rendez-vous agricole, il a certes toute son
importance mais le nombre de transactions reste inférieur à ce que l'on a

connu il y a dix ans.

Il était 9 h. lorsque le bétail provenant
essentiellement des Franches-Montagnes
s'est réparti dans une cacophonie de beu-
glements, d'odeurs, sur l'esplanade du
Marché-Concours. Quatre experts: M.
Marcel Koller, président; M. François
Laville; M. Maurice Singelé et M. Fredy
Tschiren ont jugé des bovins présentant
tous la particularité d'être «fameux».
Devant le jury, habillé de blouses blan-
ches, muni d'un bâton , les paysans ont
exposé le fleuron de l'élevage du Jura.

MAQUIGNONS DE
TOUTE LA SUISSE

Pour le curieux, l'atmosphère fut à
n'en pas douter bien particulière. Et si la
manifestation n'a rien à voir en impor-
tance avec le Marché-Concours de che-
vaux, les éleveurs francs-montagnards
entendent défendre leur spécialité. Une
spécialité enviée par les agriculteurs de
plaine en raison du contingentement lai-
tier. A l'évidence, les Franches-Monta-
gnes restent une région d'élevage par ex-
cellence non seulement d'un point de vue
de la «productivité laitière», mais aussi
en ce qui concerne les aptitudes qualita-
tives pour la reproduction.

Il n'est d'ailleurs pas étonnant que des
maquignons, venus de toute la Suisse,
aient rôdé, repéré, critiqué des vaches et
génisses dont quelques sujets sont uni-
ques.

A discuter avec les spécialistes, deux
mots reviennent à chaque fois que l'on
parle de l'élevage bovin aux Franches-
Montagnes: la qualité et la polyvalence.
En dix ans, les agriculteurs francs-mon-
tagnards - pour qui l'élevage demeure
l'une des principales ressources - ont dû
s'adapter aux exigences du marché. Et
s'il y a dix ans, on ne parlait que de la
race «Simmenthaler», aujourd'hui plus
du 60% des bovins élevés dans la région
sont «croisés» avec la race «Redhols-
tein». Cette mutation, on l'a retrouvée
hier à Saignelégier. Rien de plus naturel
si l'on sait que les éleveurs cherchent à
concilier les qualités «reproductives», et
de musculature de la race «Simmentha-
ler» avec les qualités «laitières» des «Re-
dholstein», afin de s'ouvrir à un éventail
de marchés de plus en plus important et
exigeant. Ce «mariage» a parfaitement
réussi puisqu'aujourd'hui , les meilleures
génisses et vaches élevées aux Franches-
Montagnes se vendent à des prix qui va-
rient entre 8 et 10.000 francs!

De plus, en sauvegardant la souche
«Simmenthaler», les éleveurs s'assurent

des débouchés sur les marchés italiens et
yougoslaves.

MARCHÉ
Des marchés, il y en a eu pour des di-

zaines de milliers de francs. Toutefois, en
raison du temps, les marchands de la
plaine étaient absents, alors que les Ar-
goviens et les Thurgoviens étaient pré-
sents en bon nombre. Et comme devait
nous le confirmer M. Henri Huelin, pré-
sident du comité d'organisation, le fleu-
ron de l'élevage franc-montagnard n'a
rien à craindre pour ses débouchés. C'est
là une note optimiste qui mérite d'être
soulignée.

OFFICIALITÉ
A midi, une centaine de personnes se

sont retrouvées à la halle-cantine du
Marché-Concours pour le traditionnel
banquet. Une brochette de personnalités
y a pris part, dont notamment: M. Jean-
Pierre Beuret, ministre de l'économie
publique du canton du Jura; M. Lâchât,
du département jurassien de l'agricul-
ture; M. Pierre Beuret, maire de Saigne-
légier; M. Pierre Paupe, président du
Marché-Concours national de chevaux;
M. Georges Queloz, président de la So-
ciété d'agriculture des Franches-Monta-
gnes, et j 'en passe...

Dans son discours, M. Henri Huelin a
rappelé les exigences et les buts de l'éle-
vage bovin. Parlant de la sélection, il en
a défini deux buts essentiels: s'adapter
aux conditions des exploitations agrico-
les actuelles, produire du bétail de qua-
lité pour la boucherie et le lait.

De son cote, le ministre Jean-Pierre
Beuret a insisté sur l'importance de l'éle-
vage pour les régions de moyennes mon-
tagnes, qui en tirent un .revenu, a-t-il dit,
«fondamental».

Le Gouvernement jurassien a du reste
tout mis en œuvre pour favoriser l'essor
de l'élevage, son renouveau et sa qualité.
Et si l'épizootie IBR-IPV a sévi au Jura,
les autorités jurassiennes ont réussi à la
combattre avec succès. La preuve? Les
actions entreprises par le Jura à ce sujet
sont citées en exemple par la Confédéra-
tion. Quant aux exportations de bétail,
elles ont repris plus que jamais. En effet,
si en 1980, 870 têtes de bétail élevées au
Jura ont pu être exportées (l'IBR-IPV
faisait rage), 3000 l'on été en 1981!

A l'issue de ces deux allocutions, le
concours reprit. Et une soirée familière
réunit ensuite les paysans francs-monta-
gnards qui ont assisté à la proclamation
des résultats, (pve)

CLASSEMENTS
Catégorie I, génisses 0 dent. I. 1.

Hella, Otto Baeriswyl, Les Bois; 2. Mary,
Fritz Liithi, Le Chaumont-Saignelégier; 3.
Laurie, Raphaël Brahier, Lajoux; 4. Ma-
gali , Otto Baeriswyl, Les Bois; 5. Iris, Ray-
mond Frésard, Les Rouges-Terres; 6.
Kandy, Marcel Rebetez, Montfaucon; 7.
Adèle, Walter Berger, Les Bois; 8. Fleu-
rette, Armand Dubail, Montfaucon. - II. 9.
Havane, Paul Brahier, Lajoux; 10. Edel-
weiss, Jean-Marie Baume, Le Chaumont-
Saignelégier; 11. Crocus, Walter Berger,
Les Bois; 12. Félia, Isaac Gerber, La Pâtu-
ratte-Le Bémont; 13. Elvire, Pierre Baume,
Les Envers-Les Breuleux; 14. Leni, Rémy
Froidevaux, Les Emibois.

Catégorie II, génisses 2 dents. I. 1.
Rina, Jean-Claude Frossard, Les Pomme-
rats; 2. Candy, Jean Ecabert, La Neuve-

velle-Le Bémont; 3. Ramona, Otto Baeris-
wyl, Les Bois; 4. Fabiola, Jean-Pierre Du-
bail , Les Communances; 5. Kadille, André
Frésard, Les Rouges-Terres; 6. Régula, ger-
main Péquignot, Les Enfers; 7. Betty, Jo-
seph Maillard, Montfaucon; 8. Nadine, Jo-
seph Maillard , Montfaucon; 9. Adler, Otto
Baeriswyl, Les Bois; 10. Gribouille, Marcel
Rebetez, Montfaucon; 11. Burgunda, Willy
Frésard , Le Bémont; 12. Félicitas, Jean-
Louis Frésard, Les Montbovats; 13. Fania,
Paul Erard, Pré-Dessus-Saint-Brais; 14.
Bouée, André Farine, Les Pommerats; 15.
Fanchon, François Guenot, Les Emibois;
16. Maye, André Farine, Les Pommerats;
17. Urgenta, Paul Erard, Pré-Dessus-Saint-
Brais; 18. Paolie, André Farine, Les Pom-
merats; 19. Sophia, André Ruffieux, Mont-
cenez-Montfaucon; 20. Mouette, Gérard
Monnat, Saignelégier. - II. 21. Azalée, Ray-
mond Frésard, Les Rouges-Terres; 22. So-
raja , Christian Schârz, Le Boéchet; 23. Sa-
mara, Jean-Marie Baume, Le Chaumont;
24. Fiesta, Jean Ecabert, La Neuvevelle-Bé-
mont; 25. Sirène, André Frésard, Les Rou-
ges-Terres; 26. Noëlle, Hermann Bader,
Belfond-Goumois.

Catégorie III, génisses 4 dents. I. 1.
Dohle, Paul Varin, Les Cufattes-Le Bé-
mont; 2. Heliade, André Farine, Les Pom-
merats; 3. Agathe, Jean-Claude Frossard,
Les Pommerats; 4. Piora, Jean-Claude
Frossard, Les Pommerats; 5. Josée, Jacob
Schliichter, Saignelégier; 6. Jasmine, Jean-
Claude Frossard, Les Pommerats; 7. San-
drine, Henri Frésard, Le Droit-Le Bémont;
8. Blondie, André Frésard, Les Rouges-Ter-
res; 9. Marisa, Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats; 10. Cannelle, Jean Girardin,
Les Mûrs-Les Bois; 11. Doris, Marcel Rebe-
tez, Montfaucon; 12. Kander, Robert
Oberli, Les Plamibois; 13. Résina, Robert
Oberli, Les Plamibois; 14. Cindy, Jacob
Schliichter, Saignelégier; 15. Eliane, André
Frésard, Les Rouges-Terres; 16. Diane,
Raoul Cattin, Les Bois; 17. Sybille, Fritz
Luthi, Le Chaumont; 18. Laura, Charles
Beuret, Les Rouges-Terres; 19. Régina,
François Guenot, Les Emibois; 20. Tulipa,
François Guenot, Les Emibois; 21. Senda,
Jean-Claude Frossard, Les Pommerats; 22.
Batavia, Philippe Frésard, Les Montbo-
vats; 23. Artiste, Jean-Louis Wermeille, Les
Breuleux; 24. Barbara, Jean-Pierre Dubail,
Les Communances; 25. Olivia, Otto Baeris-
wyl, Les Bois; 26. Finlandia, Willy Frésard,
Le Bémont; 27. Myrtille; ¦Paul Erard, Pré-
Dessus-Saint-Brais; 28. Rochette, Germain
Paupe, Les Bois; 29. Elke, Jean Maillard,
Le Bémont; 30. Usines, Paul Erard, Pré-
Dessus-Saint-Brais; 31. Rêveuse, Jacob
Schliichter, Saignelégier; 32. Gazelle, Jacob
Rôthenmund, Le Chaumont; 33. Veiel,
Willy Frésard, Le Bémont; 34. Bàbi, Sa-
muel Oppliger, Les Breuleux. - IL 35. Ba-
ronne, Paul Aubry, Les Emibois; 36. Bo-
nanza, Paul Erard, Pré-Dessus-Saint-Brais;
37. Luciole, Raphaël Brahier, Lajoux; 38.
Clara, Hermann Bader, Belfond-Goumois;
39. Diane, Germain Aubry, Les Emibois;
40. Bérésina, Willy Frésard, Le Bémont; 41.
Blanchette, Paul Erard, Pré-Dessus-Saint-
Brais; 42. Lotti, Bernard Rebetez, Bois-
Derrière-Bémont; 43. Kusta, Bernard Re-
betez, Bois-Derrière-Bémont; 44. Ursula,
Germain Aubry, La Chaux-des-Breuleux.

Catégorie IV Vaches 2 et 4 dents. 1. 1.
Lydie, Jean-Claude Frossard, Les Pomme-
rats; 2. Dorfli, Germain Péquignot, Les En-
fers; 3. Bemina, Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats; 4. Sibéria, Jacob Rôthenmund,
Le Chaumont; 5. Landi, le même; 6. Maxi ,
Fritz Liithi, Le Chaumont; 7. Sara, Camille

Il y  avait foule hier à Saignelégier. Des agriculteurs surtout, fiers de présenter le
fleuron de l'élevage bovin, (pve)

Wermeille, Saignelégier. - IL 8. Marlène,
Fritz Liithi, Le Chaumont; 9. Noussia, Paul
Aubry, Les Emibois; 10. Norma, Camille
Wermeille, Saignelégier; 11. Tànzerin, Otto
Baeriswyl, Les Bois.

Catégorie V Vaches 6 dents. 1.1. Sou-
ris, Paul Brahier, Lajoux; 2. Lisa, Jean-
Claude Frossard, Les Pommerats; 3. Zini, le
même; 4. Laureline, le même; 5. Femina,
Isaac Gerber, La Pâturatte/Le Bémont; 6.
Pamela, Fritz Reinhard, Les Bois; 7. Ja-
nine, Jacob Rôthenmund, Le Chaumont; 8.
Clivia, André Farine, Les Pommerats; 9.
Bonnie, Gabriel Rais, Les Cufattes/Le Bé-
mont; 10. Judy, André Farine, Les Pomme-
rats; 11. Bétunia, Jacob Schliichter, Sai-
gnelégier; 12. Karen, Marcel Rebetez,
Montfaucon; 13. Noblesse, Jacob Rôthen-
mund, Le Chaumont. - IL 14. Mimosa,
Fritz Liithi, Le Chaumont; 15. Roeteli, An-
dré Froidevaux, Les Breuleux.

Catégorie VI Vaches 8 dents jeunes. I.
1. Gemmi, Jean-Claude Frossard, Les Pom-
merats; 2. Magali, le même; 3. Flora,
Etienne Monnat, Les Pommerats; 4. Olma,
Jean-Claude Frossard, Les Pommerats; 5.
Bégonia, Gabriel Rais, Les Cufattes/Le Bé-
mont; 6. Arletta, Marcel Rebetez, Mont-
faucon; 7. Bella, Otto Baeriswyl, Les Bois;
8. Fende, Isaac Gerber, La Pâturatte/Le
Bémont; 9. Katia, Fritz Liithi, Le Chau-
mont/Saignelégier; 10. Suzi, Fernand La-
chat, Les Enfers; 11. Taverne, Etienne
Monnat, Les Pommerats; 12. Elégante,
Otto Baeriswyl, Les Bois; 13. Doucette, Ja-
cob Rôthenmund, Le Chaumont; 14. Gen-
tiane, Fernand Lâchât, Les Enfers; 15.
Romi, André Farine, Les Pommerats; 16.
Berna, Fernand Surdez, Le Peuchapatte;
17. Bona, Marcel Rebetez, Montfaucon; 18.

Fenna, Isaac Gerber, Le Pâturatte/Le Bé-
mont; 19. Bluette, Gabriel Rais, Les Cufat-
tes/Le Bémont; 20. Edelweiss, le même; 21.
Réveil, Erwin Jolidon, La Bosse/Le Bé-
mont; 22. Waldi, Famille Sprunger, Gros-
Bois-Derrière; 23. Bluette, Gabriel Rais,
Les Cufattes/Le Bémont. - II. 24. Suzette,
Jacob Schliichter, Saignelégier; 25. Aima,
Gabriel Rais, Les Cufattes/Le Bémont; 26.
Gladine, André Froidevaux, Les Breuleux.

Catégorie VII Vaches 8 dents vieilles.
I. 1. Rikita, Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats; 2. Meieli, le même; 3. Spiess,
Jacob Schliichter, Saignelégier; 4. Gou-
vence, Otto Baeriswyl, Les Bois; 5. Katia,
Marcel Rebetez, Montfaucon; 6. Rosine,
Germain Aubry, Les Emibois; 7. Rubine,
Maurice Surdez, Le Peuchapatte; 8. Félicia,
Isaac Gerber, La Pâturatte/Le Bémont; 9.
Françoise le même.

Catégorie VIII Taureaux. I. 1. Hans,
Maurice Surdez, Le Peuchapatte; 2. She-
riff , André Ruffieux, Montcenez/Montfau-
con; 3. Festus, Etienne Noirjean , Montfau-
con.

Catégorie IX Taurillons. I. 1. Aldor,
Fritz Reinhard , Les Bois; 2. Taquin, Henri
Paupe, Les Bois; 3. Donar, Christian
Schârz, Le Boéchet; 4. Fels, Isaac Gerber,
La Pâturatte.

Classement des collections. 1. Jean-
Claude Frossard , Les Pommerats, 6 sujets;
2. Isaac Gerber, La Pâturatte/Le Bémont,
7 sujets; 3. Otto Baeriswyl, Les Bois, 9 su-
jets; 4. André Farine, Les Pommerats, 6 su-
jets; 4. Jacob Rôthenmund, Le Chaumont/
Saignelégier, 6 sujets; 6. Fritz Liithi, Le
Chaumont/Saignelégier, 6 sujets; 7. Ga-
briel Rais, Les Cufattes/Le Bémont, 6 su-
jets.

Une collection qui répond aux buts de l'élevage

Une consultation pour la loi sur les constructions
Délibérations du Gouvernement

Au cours de sa séance ordinaire, le
Gouvernement jurassien a étudié l'op-
portunité de réviser la loi sur les cons-
tructions du 26 octobre 1978. Cette loi
avait été reprise de la législation ber-
noise. Tant pour donner suite aux expé-
riences faites depuis l'entrée en souverai-
neté que pour satisfaire à des modifica-
tions demandées par des interventions
parlementaires et aux nécessités décou-
lant de l'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire,
l'exécutif a autorisé le Département de

l'environnement et de l'équipement à en-
gager une large procédure de consulta-
tion. Seront notamment consultés les
communes, les partis politiques et les or-
ganisations professionnelles. Les ques-
tions relatives aux diverses modifica-
tions de la loi envisagées feront l'objet
d'une information publique.

Aussi, un message et deux projets d'ar-
rêtés à l'intention du Parlement pour la
construction de deux chemins forestiers
devises à 195.000 francs, a été adopté. Il
s'agit d'une part du chemin «Côte de Re-
bévelier» et d'autre part du chemin
«Côte de Corbon», situés tous deux sur le
ban communal d'Undervelier dans des
forêts appartenant à l'Etat.

MM. Michel Girardin, de Courfaivre
et Laurent Theurillat, de Glovelier, ont
été nommés au sein du Conseil de fonda-
tion du Centre orthopédagogique «Plein-
Soleil» à Delemont, pour représenter
l'Etat.

Enfin, il a autorisé l'engagement
d'un(e) conseiller(e) d'orientation profes-
sionnelle supplémentaire, d'un concierge
à l'Office des eaux et de la protection de
la nature, et d'une secrétaire médiacle à
temps partiel au Service d'orthopédie de
l'Hôpital régional de Porrentruy. (rpju)

A Oméga à Bienne

Ainsi que cela avait été décidé mer-
credi soir en assemblée générale, les tra-
vailleurs de l'entreprise Oméga à Bienne
n'ont pas repris le travail avant huit
heures hier matin. Selon la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), environ 700 tra-
vailleurs se sont rassemblés hier matin
entre 6 h. 30 et 8 heures devant les por-
tes de l'entreprise, où a été distribué le
texte en trois langues de la résolution
adoptée mercredi soir.

Une délégation de la FTMH discutera
aujourd'hui ces exigences avec la direc-
tion d'Oméga. La résolution de mercredi
soir demande notamment de retarder de
trois mois les 300 à 400 licenciements an-
noncés, qui devraient normalement être
effectifs dès le 1er octobre au plus tôt.
On demande en outre des mesures qui
devraient empêcher les licenciements,
par exemple l'introduction du chômage
partiel.

(ats, bélino AP)

Le personnel manifeste devant l'entreprise

SOUVENIR

Mariette CLOUX
1979 - 27 août - 1982

Très chère maman trois ans déjà
que tu nous as quittés.

Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur
passé ensemble où jamais ne

régnera l'oubli.

53211 Betty, Renée, Maurice
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12.30 Journal de midi. 12.45 CRPLF:
Jacqueline Liesse (Radio Belge).
13.00 Vol libre. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir, avec des
résultats sportifs. 18.30 L'Alcazar
d'été. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Micro-aventures. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Es-
pace. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Tom Jones (Fin), de Henry
Fielding, avec Raymond Bussières,
Serge Reggiani, etc. 22.55 Espace
(suite). 24.00 Relais de Couleur 3 (24
h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 Hot line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
lien! in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Orch. de chambre de Lausanne et so-
listes; œuvres de Vivaldi, Haydn,
d'Indy et Debussy. Postlude. 22.00
Les yeux ouverts. 23.00 Festival de
jazz de Willisau. 24.00 Informations.
0.05-7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 13.00 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Le Nabab d'Irène
Frain avec Bernard Fresson. 14.00
Classique and Co. 15.00 Gérard Gué-
gan et Maurice Achard. 16.30 Je fais
du, rock par Ph. Manœuvre et P.
Cresta. 18.00 Pourquoi le monde?
par M. Fizbin, P. Gilandez et J.-Fr.
Ballotte. 19.00 Journal. 19.30 Feed-
back, par B. Lenoir et M. Saulier.
22.10 Vous avez dit étrange. 23.00-
24.00 Portes d'embarquement.

13.05 Jazz en vacances. 14.00 Musique
d'ici: Saint-Brieuc et les Côtes du
Nord: Autour du Guy Ropraz. 17.00
Repères contemporains. 18.00
Concert. 19.38 Magazine des musi-
ques traditionnelles. 20.20 Concert:
Orchestre national de France, dir. L.
Maazel: Le Carnaval romain, ouver-
ture, op. 9; Roméo et Juliette (extr.:
Scherzo de la reine Mab, Scène
d'amour, Fête chez les Capulet), Ber-
lioz; Symphonie No 5 en si bémol
maj., op 100, Prokofiev. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.45 Panorama. 13.30 Ballade pour
Carson MacCullers: Reflets dans un
œil d'or. 14.00 Mordechaï Schamz.
14.05 Emission. 15.05 Sienne, ville-
Etat. 15.35 Du manuscrit au pilon.
16.58 Géographie 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 Le «Barbican Centre» de Lon-
dres. 22.00 Emission. 22.20 La criée
aux contes. 23.30 Emission. 23.50
Mordechaï Schamz.
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 Spécial-
vacances. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Informa-
tions et bulletin de navigation. 9.05
La radio buissonniere. 11.00 Le kios-
que à musique, en direct de Plagne, à
l'occasion du centenaire de la fanfare.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et de. 8.00 Informations. 8.10 Valses
polkas et Cie. 9.00 L'art choral: Les
compositeurs de la Schubertiade 82,
Estavayer-le-Lac. 10.00 Sur la terre
comme au ciel, le magazine chrétien.
Une émission des Eglises romandes.
11.00 Notes et bloc-notes: œuvres de
Mendelssohn, par l'Orch. de la Suisse
romande.

Informations toutes les heures. 0.05
Fauteuil ou strapontin. 2.00 Au petit
bonheur du jour par Mâcha Béran-
ger. 3.00 Les bleus de la nuit, par M.
Bichebois. 6.00 Bleu citron: la France
au cœur. 7.36 Les animaux et nous,
par J.-P. Hutin. 9.00 Le Journal avec:
lu pour vous. 10.10 Le bal à Georges
avec Georges Moustaki. 11.00 Nos
plus beaux étés. 12.00 Magazine par
Pierre Bouteiller.

Toutes les émissions en stéréophonie.
France-Musique en Bretagne. 6.02
Samedi matin, par A. Gorog:
Concerto pour trompette, Stoelzel;
Concerto pour piano No 3, L. van
Beethoven; 4e Symphonie, P. I.
Tchaïkovski; trois lieder de Franz
Schubert; Romances sans paroles,
Mendelssohn. 8.02 Festival intercelti-
que de Lorient, par P. Tardy, J.-P.
Derrien et F. Bourguin.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les énergies dou-
ces, par G. Leclère: Le solaire indi-
rect. 9.07 Birmanie - Laos - Thaï-
lande, le triangle d'or (4), par E. Lau-
rent. 11.00 Libre parcours jazz, par
M. Cullaz: Georges Brown and Co.
12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau et M. Chapuis.
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17.40 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.50 Série: Les Brigades du Tigre

Bonnot et Cie
18.45 Dessins animés

19.00 Série:
Le Jeune
Fabre
9; Isabelle et les Ren-

: contres - Une série;
écrite et réalisée par
Cécile Aubry, inter- i
prêtée notamment
par: Mehdi: Jérôme :
Fabre - Et: Jean Ro-

'y: \ ger Caussimon - Vé- !
ronique Jannot ¦- Mi-
chèle Girellier - Ar-
montel - Daniel Cec-
caldi-Agathe Natan-
son - François Ger-
mond

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Série: Dallas

10. Marché noir
20.55 Sport

Golf - Athlétisme
22.40 Téléjournal
22.50 Nuits d'été: Nocturne

Sauve qui peut (la Vie)

Version télévisée, diffusée sur
cette chaîne le 3 février 1981 -
Avec: Jean-Luc Godard et Isa-
belle Huppert

\imm \ i
12.30 Feuilleton: Trois Mâts pour

l'Aventure
Les Aventures du Capitaine
Lùckner - 12. La Rançon de la
«Niobé»

13.00 Actualités
13.35 Série: L'Homme de l'Atlan-

tide
18. Le Petit Homme qui aimait
rire

16.55 Croque-vacances
16.50 Vicky le Viking: dessin

animé
17J.5 Cherchez la Petite Bête: des-

sin animé
17.20 Bricolage
17.25 Variétés: Le groupe Odeur
17.30 Infos-magazine
17.40 La Famille Ours au Far-

West: dessin animé
17.45 Cirque: Les chiens savants
18.00 Clue Club: La Formule

secrète, feuilleton

Allons revoir...

18.40 Série:
^Education
sentimentale
en 5 épisodes d'après ;
l'œuvre de Gustave
Flaubert - Adaptation
et dialogues: Frah- i
cois-Régis Bastide -
Musique: Georges De- :
lerue - Réalisation:
Marcel Cràvehne -
Avec: Françoise Fa- !
bian: Marie Artioux -j
Jean-Pierre \Léaùd:^
Frédéric Moreau - Ca-
therine Rouvel: Rosa-
nette - Michel de Ré:]
Arnoux - Edmonda
Aldini: Mme Dam|!
breuse - Ernst Frite ;

y Furbringets : Dam-
breuse - Evà-Maria ;
Meineke: La Vatnaz -
Eisa Merlini: Mme
Moreau, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 Actualités
20.35 Variétés, variétés...

One man seul
2e partie - Avec Roger Pierre

21.35 Série: Les Aventures de Ca-
leb Williams

23.00 Actualités

ŒŒŒI
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
par Michel Oliver: Poule au pot
aux herbes vertes

12.45 Journal
13.35 Les Arpents verts

Quel Cirque ! Feuilleton
14.00 Aujourd'hui la vie

Vous êtes tous des poètes
15.05 L'Age de Cristal

Installation interstellaire. Série
15.55 Sports

Cyclisme: Championnats du
monde sur piste à Leicester: Fi-
nale du keirin; Quarts de finale
vitesse; Quarts de finale pour-
suite par équipes - Rugby:
Tournoi des 5 Nations: Galles -
Ecosse

18.00 Récré A2
18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Un Nounours Tête de Turc - Un
Lion superbe

20.00 Journal
20.35 Les Confessions du Cheva-

lier d'Industrie Félix Krull
4. Zaza, la Fille de l'Air. Série

21.35 Apostrophes
Emission de Bernard
Pivot - Thème: Les
marathoniens du livré
- Avec: Claude Du-
bois: «Grand Diction-ii
naire encyclopédique
Larousse» - Sophie ;
Mouneret: «L'Impres- ii
sionnisme et son Epo-
que» - Claude Paillât:
«Dossiers secrets de
la France contempo-
raine» - Robert Saba-
tier: «Histoire de la
Pbé^ie française» -
Philippe ̂ ; Robrieux: !
«Histoire intérieure
dù PC»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Cinéma d'été,

Cinéma d'auteur:
Ras le Cœur

Film de Daniel Colas (1980) -
Avec: Silké Umel: Barbara -
Daniel Colas: Julien - Patrick
Chesnais:" Vernier, le policier -
Georges Chamarat: Le vieux re-
traité - François Perrot:
L'architecte

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse
19.55 II était une fois l'Homme

L'Amérique. Série
20.00 Les jeux de l'été
20.35 Le nouveau vendredi

Les nouveaux pensionnaires

21.35 La Chambre
du Roy
La restauration de la
chambre de Louis
XIV à Versailles

22.25 Soir 3
22.55 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
Le cinéma des années 50 - Emis-
sion de Claude-Jean Philippe

23.25 Prélude à la nuit
Récital Bruno Rigutto, piano:
2e Scherzo en si bémol mineur,
op. 31, Chopin

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
13.55 Aviron

Championnats du monde
17.00 The Muppet Show

Invité: Alan Arkin
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TV à la carte
19.30 Téléjournal - Actualités régio-

nales - Sports
20.00 Musique et invités
20.50 La Chartreuse de Parme (4)
21.55 Téléjournal
22.05 Sports
23.05 The Bank Dick

Film américain d'Edward Cline
... (1940)

0.15 Téléjournal

1MMM ŷ/
13.55 Aviron

Championnats du monde
18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Gédéon - Mikesh - La Pierre blan-
che

19.15 Série: Les roue de la Fortune
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Rétrospective: Anatomie d'une

commune de montagne
21.30 Le retour de Joe Forrester

Film de Virgil W. Vogel
22.40 Téléjournal
22.50 Vendredi-sports

Cyclisme: Reflets des champion
nats du monde sur piste à Leices-
ter - Athlétisme: Reflets filmés du
Meeting international de Bruxel-
les

0.10 Téléjournal

16.15 Téléjournal
16.20 Les prédictions d'Huie
17.05 Joker

Me laisser anéantir par l'école ?
17.35 La Clique (5)
17.50 Téléjournal

I 18.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Don Juan, Karl-Liebknechtstr

78
Film de S. Kuhn (1980)

21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Mutschmanns Reise

Téléfilm de Hanno Lunin
0.30 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Meisterszenen der Klamotte
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Ein Fall far zwei

Des Vieux Pistolets. Série
21.15 Expédition en mer Rouge
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Chuka

Film de G. Douglas (1966), avec
Rod Taylor et Ernest Borgnine

1.00 Téléjournal

hfj »][tl SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
B̂ '¦'"¦'• ¦ -V-"'̂ ''̂ '̂ ''̂ '.'- '̂'̂ "̂ '''̂  - '¦'.*-'-.".'- ¦.'''¦ *.'-

¦.*¦'¦. '¦'¦ " '•'¦.'•** •-*-
¦.'¦¦.

¦
- ¦.*•'*;¦" *.

¦
•*-.*.'¦*-'• ¦."¦'• •-'• •. *¦*-.'¦'' *-"¦*.'''*.'.''*.*'

¦.'¦'¦.'.'• .*• •.'-'¦.'. - *.'¦*.*¦*'*.*¦*.*•'*.*.'¦'.*¦*.*•*'.*.'- *.'• •.'•'• ". '¦"."¦¦.'¦*'*.'' *.''**.*-*• ¦.'- ¦.'-'' "-'¦ •."¦•.'¦'¦¦.'•'•.*¦''*.''
¦.'¦"¦."."• -.*• '.*•*- .*-* .'-*• "." ¦.'¦''.*.*'

¦.'¦¦.
¦
•'-."-'¦'.*•**.".''•.'•'¦.

¦¦*¦'.'¦'*,*.'* *.'¦'.'¦'• •-
¦¦¦.'•**.*-"¦'¦ *•'¦.*•** •.*•'.'•'' '.'."¦'."• '."• •;.*• •- *

"̂* - I - ¦ ¦ - - - - ¦ ¦" ¦ ¦ - m i i I - -  - - ¦- ¦ ¦¦ - - • - • ¦ ¦- • - ¦- ¦ 
'

¦ - - -y  . -̂±--*.- —̂-- -̂ —̂, -L _̂, -̂̂ —^.-—l-;- .̂ '-^̂ ^̂ —. -—  ̂ ^̂ _^̂ M ^̂ . ^̂ __ J___ —̂  ̂ . M  ̂
._ . 

A VOIR

Ceux qui n'aiment pas les films de
Jean-Luc Godard et surtout le «ci-
néma» que ce réalisateur fai t autour
de sa personne, - et ils sont très nom-
breux - éviteront ce soir de regarder
la TV romande et pourront se rabat-
tre sur FRS, avec, en nocturne, ce
«Ras le cœur» de Daniel Colas.

D'après cet auteur-scénariste-
adaptateur, il s'agit d'un fi lm
d'amour. Au travers du périple social
des deux personnages centraux, leur
difficulté d'insertion, leur rejet, leur
révolte, il raconte leur difficulté
d'être, et leur quête de tendresse
commune.

L'oppression constante d'un quoti-
dien lourd à assumer pourrait en fin
de compte grignoter Julien et Bar-
bara, et les faire ressembler aux per-
sonnages qui les entourent. Ce qui va
les en préserver c'est leur rencontre
réciproque et l'aveu de leur amour.
Amour rédempteur en quelque
sorte... Tout au moins pour l'ins-
tant... Qu'en sera-t-il quand ils seront
arrivés à bon port, et que, fatale-
ment, tout recommencera ?...

Au delà du problème du couple et
de ce face-à-face avec la société, l'un
des éléments que le film tente d'ex-
primer, c'est le parallèle entre Julien
et Vernier. En dehors de leur carac-
tère intrinsèque, de par leur parcours
réciproque, l'un pourrait devenir l'au-
tre et inversement. Ils sont tous
deux, pour diverses raisons, à la fron-
tière du «bien et du mal». C'est en-
core une fois la rencontre avec Bar-
bara, donc de l'amour, qui sera déter-
minante.

«Ras-le-cœuf» pourrait être un
film dramatique et violent. Et d'ail-
leurs, il l'est, dans le fond, mais pas
uniquement. L'auteur attache beau-
coup d'importance au mélange des
genres. Il croit fermement qu'au mi-
lieu de la situation la plus tendue, il y
a toujours quelque chose de dérisoire,
il y a toujours de la place pour l'hu-
mour et la cocasserie. C'est pourquoi
il s'est attaché à ce que la forme défi-
nitive du film soit une «comédie». Il
avoue avoir du mal à envisager que le
spectacle puisse ne pas passer à un
moment ou à un autre par le rire...

Ras le cœur


