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Nord des Alpes: le ciel sera d'abord

très nuageux avec des pluies intermitten-
tes. Des éclaircies apparaîtront en plaine
à partir de l'ouest, mais les nuages reste-
ront abondants en montagne et des aver-
ses sont encore probables. La tempéra-
ture, voisine de 10 degrés en fin de nuit,
atteindra 16 à 20 degrés l'après-midi.
Vents modérés d'ouest en montagne, iso-
therme zéro degré vers 2500 m.

Sud des Alpes: encore quelques aver-
ses orageuses. Eclaircies dans la matinée,
ensoleillé l'après-midi. Température ma-
ximum voisine de 20 degrés.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: assez ensoleillé et plus chaud.
Nouvelle aggravation dans la journée de
lundi.
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Samedi 28 août 1982
34e semaine, 240e jour
Fête à souhaiter: Auguste, Augustin.

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 45 6 h. 46
Coucher du soleil 20 h. 21 20 h. 19

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,56 750,99
Lac de Neuchâtel 429,45 429,46

météo

Baisse explosive

A
Les événements les plus im-

portants ne sont pas f orcément
les plus publics. Et si l'on f ait
grand cas actuellement de la f a-
çon dont se déploie la f orce in-
ternationale d'interposition à
Beyrouth, qui amène avec elle
beaucoup d'espoir de paix dans
une partie au moins du Liban, on
ne saurait oublier que les inté-
rêts stratégiques sont f inale-
ment moins portés au point
d'ébullition dans le conf lit spec-
taculaire israélo-palestinien que
dans la guerre que se livrent
l'Iran et l'Irak.

La panique qui s'est emparée
de la bourse de Londres à l'an-
nonce d'un possible blocus du
Cbatt-El-Arab et du golf e Persi-
que par les belligérants en est la
preuve. Parce que c'est là, plus
que sur les rivages de la Médi-
terranée que se joue actuelle-
ment le sort du monde.

Pendant une bonne décennie,
les aff aires de la planète ont été
suspendues à la hausse du prix
du pétrole dont on a souvent f ait
un casus belli de principe, sans
très bien savoir à quelle hauteur
mettre la barre qui détermine-
rait l'inacceptabilité de ce que
l'on a appelé en son temps «le
chantage» des producteurs. L'in-
telligence et la modération de
l'Arabie séoudite ont f ait en
sorte que ce point critique ne
soit jamais atteint, en même
temps que les nations dévelop-
pées apprenaient à mettre un
f rein à leur boulimie d'énergie.
Si bien qu'après avoir f ait planer
le spectre de la disette pétrolière
et de ses tar if s  prohibitif s, c'est
au contraire l'eff ondrement du
coût du baril qui est en train de
présenter un risque d'explosion.

Pierre. Desprairies, président
de l'Institut f rançais du pétrole,
vient de stigmatiser ce danger
de voir «les tensions engendrées
par la baisse du p r i x  du pétrole
provoquer une étincelle dans la
poudrière du Moyen-Orient,
sous la f orme d'un événement
politique ou militaire qui coupe
une partie importante de la pro-
duction par destruction d'un ter-
minal, coup d'Etat ou embargo».

Etonnamment, l'invasion is-
raélienne au Liban n'a pas per-
mis au clan arabe de se reconsti-
tuer et d'adopter une politique
commune. Il s'en f aut  Héberger
quelques brigades de comba t-
tants palestiniens armés et dé-
terminés n'enchante pas les
p a y s  f rères .  Surtout quand, en
plein centre de l'empire du p é-
trole, deux des plus grandes na-
tions continuent à mener une
politique de terre brûlée.

Décidément, l'iman Khomeiny
aura rendu un bien grand ser-
vice à ceux qui appréhendaient
une solidarité des rois de l'or
noir.

J.-A. LOMBARD

Des Mirage-2000
pour la Chine

La France a décidé de vendre à la
Chine le chasseur-bombardier Mi-
rage-2000, l'avion militaire français
le plus moderne, a annoncé hier M.
Charles Hernu, ministre français de
la Défense.

Des négociations à cet effet ont
commencé à Pékin où se trouve une
délégation française. Les discussions
portent sur un contrat de multi-mil-
liards de dollars, qui comprendrait
un transfert de technologie et un ac-
cord de production commune. A indi-
qué le ministre.

Depuis un certain nombre d'an-
nées, la Chine cherche à moderniser
son armée de l'air dont l'équipement
est- démodé. La plupart des chas-
seurs-bombardiers chinois sont des
Mig-17 et des Mig-19 soviétiques da-
tant de vingt ans et dont l'armement
et les possibilités sont dépassées.

En revanche, le Mirage-2000 est un
avion hautement sophistiqué, équipé
de tout le dernier cri de l'équipement
électronique et capable d'être armé
de missiles les plus avancés comme
l'Exocet qui a fait ses preuves dans
la guerre des Falklands. (ats, reuter)

Ottawa: un diplomate turc assassiné
L'attaché militaire turc à Ottawa, le colonel Attila Altikat, a été abattu

hier à Ottawa, dans le quartier des ambassades, alors qu'il se trouvait dans sa
voiture. Le meurtrier, selon la police, circulait dans une autre voiture et a tiré
à travers les glaces de la voiture diplomatique.

L'attentat a été revendiqué par un coup de téléphone anonyme au nom des
«commandos de la justice contre le génocide arménien».L'homme parlait an-
glais avec un fort accent étranger.

Un précédent attentat, en avril, également revendiqué par des Arméniens,
avait visé le conseiller commercial de l'ambassade de Turquie, M. Kani
Gungor. Ce dernier, grièvement blessé, est aujourd'hui encore hospitalisé,
(ap)

Beyrouth: évacuation de la Force arabe de dissuasion
Un premier contingent de la Force

arabe de dissuasion (FAD) a quitté
Beyrouth hier matin au sixième jour
de l'évacuation de la capitale . Liba-
naise, tandis qu'un neuvième groupe
de combattants de l'OLP s'embar-
quait au port de Beyrouth à destina-
tion de la Syrie.

La FAD, qui n'est plus depuis long-
temps composée que de soldats syriens
et de soldats palestiniens de l'armée de
libération de la Palestine placés sous
commandement syrien, a donc, après les
combattants de l'OLP, commencé à son
tour à évacuer Beyrouth où elle se trou-
vait depuis septembre 1978.

Un détachement de la FAD, composé
de 1500 soldats palestiniens de la brigade
«Hittine» de l'OLP, stationnés jusqu'à
présent à la galerie Semaan, a quitté la
capitale libanaise après avoir remis ses
positions aux Français et aux «Marines»
américains. Les 207 camions, jeeps, mini-
bus et voitures particulières, recouvertes
de portraits de M. Arafat et du président
syrien Hafez el Assad, ont été escortés le
long de l'autoroute Beyrouth-Damas
jusqu'à la frontière syrienne par une
trentaine de «Bersaglieri» italiens arri-
vés la veille.

DÉPART RETARDÉ
Ce départ par terre aurait dû

commencer mercredi, mais il avait été
retardé, l'OLP craignant qu'en l'absence
d'éléments de la Force multinationale

d'interposition (FMI), les convois ne
soient attaqués par des milices chrétien-
nes.

L'évacuation de 1500 soldats syriens
de la FAD bloqués à Beyrouth-Ouest n'a
pas encore commencé: aux termes du
plan Habib elle devrait être terminée fin
août. Les soldats syriens devraient nor-
malement partir lundi et mardi en em-
portant leur matériel lourd: chars et piè-
ces d'artillerie. Ils se redéploieront alors

dans la plaine de la Bekaa, dans un pre-
mier temps.

Pendant ce temps, au port, des «Mari-
nes» américains, assistés par une unité
symbolique française, ont supervisé l'em-
barquement, à bord du paquebot chy-
priote «Sol Georgios», de 700 à 750 fed-
dayin à destination du port syrien de
Tartouz.
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Le départ des combattants palestiniens pour la Syrie. (Bélino AP)

L'«affaire» du sazoduc euro-sibérien

Ce n'est pas encore la guerre commer-
ciale, mais l'affaire du gazoduc euro-sibé-
rien continue de faire souffler un froid
glacial entre les Européen et les Etats-
Unis, devant la volonté des premiers de
passer outre aux injonctions des seconds.

Au premier rang du colimateur améri-
cain figure la France. Après la décision
du gouvernement français de réquisition-
ner la filiale «Dresser-France» de la
firme «Dresser» de Dallas et après l'em-
barquement, jeudi matin au Havre, de
trois des 18 compresseurs commandés à
la firme française, Washington a réagi en
plaçant celle-ci sur une liste noire, ainsi
que «Creusot-Loire».

L'EXEMPLE FRANÇAIS
Le mélodrame euro-américain risque

¦ cependant de connaître bientôt de nou-
veaux épisodes, les autres pays euro-
péens étant décidés à suivre la France
dans sa «rébellion». Les firmes françai-
ses, britanniques, ouest-allemandes et
italiennes représentent la majeure partie
des fournisseurs des Soviétiques, pour un
contrat de 11 milliards de dollars.

Le gouvernement britannique a,
comme son homologue français, ordonné
à ses firmes d'honorer leurs livraisons et
de ne pas suivre la campagne de M. Rea-

gan, déclenchée le 18 juin en représailles
à «l'ingérence» soviétique en Pologne.

Les gouvernements de Bonn et de
Rome, de leur côté, ont également
conseillé à leurs firmes de livrer leurs
turbines, qui entrent dans la composi-
tion des compresseurs. Pour ce gazoduc
long de 5800 kilomètres, les Soviétiques
ont besoin de 125 turbines - les principa-
les firmes devant les fournir sont la
«Nuovo Pignone» en Italie, avec 59
commandes, et l'«AEG-Telefunken» en
RFA avec 47 commandes.

MANQUE DE MATÉRIEL
Devant les mesures de rétorsion amé-

ricaines, ces firmes risquent de manquer
de rotors (de fabrication américaine)
pour leurs turbines. On estime que, au vu
de leurs stocks dé rotors, la «Nuovo Pi-
gnone» pourràitiabriquer neuf de ses 59
turbines et «AÈG-ïîèiëfùnken» cinq sur
les 47 commandées. ,p

,y . • ¦ _- y y y .  - V  y

Chez «Dresser-France», on est en me-
sure de fournir les 18 compresseurs
commandés. Mais on évaluait mal, hier
au lendemain de la décision américaine,
la portée de l'interdiction américaine
vers la firme, et surtout vers «Creusot-
Loire». . . .  : (ap)

L'Europe serre les coudes

Recours aux élections anticipées
Espagne : le roi a signé le décret de dissolution du Parlement

M. Leopoldo Calvo Sotelo, président du Gouvernement espagnol, a décidé
hier, lors du Conseil des ministres de la rentrée des vacances, que des élec-
tions législatives anticipées seront organisées le 28 octobre prochain en
Espagne.

Le décret de dissolution des Cortes a été signé dans l'après-midi par le roi
Juan Carlos à Palma de Majorque.

L'avancement de la date des élections,
normalement prévues en mars 1983, est
la conséquence directe de la déliques-
cence de l'ucd (Union du Centre démo-
cratique), le parti centriste fondé par M.
Adolfo Suarez, formation qui a organisé
la transition en Espagne depuis la mort
du général Franco, le 20 novembre 1975.

La crise de l'ucd, manifeste depuis le 4
novembre dernier, jour où la gauche du
parti l'avait quitté, s'est sans cesse
«nourrie» des revers de 1̂  formation cen-
triste lors des scrutins autonomiques ré-
gionaux. Le 20 octobre dernier, lors des
élections au premier Parlement auto-
nome galicien, l'ucd avait perdu plus du

tiers de ses voix par rapport aux législa-
tives de 1979, passant de 48,5% à 31%.
Enfin, lors des élections autonomes an-
dalouses du 23 mai dernier, l'ucd avait
chuté de 31,8% à 13,02% , toujours par
rapport au scrutin de 1979.

L'hémorragie de l'ucd, entamée en no-
vembre 1981 par le départ de six députés
et six sénateurs sociaux-démocrates,
pour le pad (Parti d'action démocrati-
que), s'est poursuivie en 1982, culminant
pendant l'été avec la création de trois
nouvelles formations centristes à partir
de dissidents de l'ucd: cds (Centre démo-
cratique et social), pdp (Parti démocrate
populaire) et pld (Parti libéral démo-
crate).

Le 17 juin, avant cet éclatement final,
l'ucd ne comptait.déjà plus que 149 dé-
putés au Parlement sur 350, contre 168
au début de la législature, en mars 1979.
Depuis, au moins 27 députés ucd dont
quitté le parti gouvernemental pour ces
nouvelles formations, dont la plus at-
trayante se révèle évidemment être le
cds de M. Suarez, fondateur et président
d'honneur de l'ucd, qui semble avoir
porté le cour de grâce à «son» parti en le
quittant le 28 juillet dernier.

Les trois principales formations de
l'opposition avaient manifesté dans les
derniers jours leur hostilité à la dissolu-
tion des Cortes. (ats, afp)

Amnistie pour les jeunes
contestataires ? Pas si
facile.
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Lundi 30 août
de 9 h. 30 à 12 h. et .de 14 h. 30
à 18 h. 30
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Mardi 31 août
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La Chambre suisse de l'horlogerie , la Fé-
dération horlogère suisse (FH). l'Union
suisse des associations de fabricants de
parties détachées (UBAH) et Ecoswiss
envisagent un regroupement de leurs ac-
tivités, dès le 1er janvier 1983, dans
une association. Elles en mettent au
concours, à l'interne des associations
horlogères et à l'extérieur, le poste de

directeur général
Sa tâche sera de préparer le programme
d'action, de le soumettre aux organes
statutaires, d'en assurer l'exécution,
d'organiser le travail d'une équipe d'une
quarantaine de personnes, de représen-
ter l'association en Suisse et à l'étran-
ger, notamment auprès des autorités et
d'entretenir le dialogue 'avec les adhé-
rents de l'association. L'information des
membres et celles des distributeurs à
l'étranger constitue également une tâche
importante.
Des connaissances pratiques dans le do-
maine de l'économie mondiale, de la né-
gociation internationale, du commerce
des biens de consommation durable,
sont des atouts appréciés. La connais-
sance du français, de l'allemand et de
l'anglais sont indispensables. L'âge le
plus propre pour exercer une telle acti-
vité se situe entre quarante et cinquante
ans.
Les personnes intéressées à un tel poste,
qu'elles appartiennent ou non à l'indus-
trie horlogère, voudront bien s'annoncer
par écrit à M. Georges-Adrien Matthey,
président de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, Chemin des Vernets, 2525 Le
Landeron. so-:2



Les autorités très inquiètes
Des colonnes de blindés à Szczecin et Gdansk

D'importantes colonnes de blindés légers avaient investi Szczecin jeudi
soir tandis que quelque deux cents camions et fourgons de milice avaient pris
position aux abords des chantiers navals Lénine à Gdansk, selon des voya-
geurs ayant quitté la nuit dernière ces deux ports de la Baltique pour Varso-
vie. .

Selon ces témoignages dignes de foi, les colonnes de blindés légers circu-
laient dans les rues de la ville, procédant manifestement à une démonstration
de force.

Mardi, rappelle-t-on, les chantiers na-
vals Adolf Warski (10.000 ouvriers), l'un
des fers de lance des révoltes ouvrières
d'août 80, avaient «tenté» selon les auto-
rités de se «mettre en grève», et la direc-
tion avait alors menacé de fermer l'éta-
blissement.

A Gdansk, selon les mêmes sources,
une colonne de quelque 150 camions de
Zomo (unités antiémeutes de la milice)
ainsi qu'une cinquantaine de fourgons
cellulaires étaient postés à proximité des
chantiers Lénine, qui avaient donné le
départ, le 13 août 80, des grandes grèves
de l'Été polonais.

LA PEUR D'UN SOULÈVEMENT
Les autorités de la loi martiale ont pu-

blié hier un avertissement ferme lancé
jeudi à «Solidarnosc» par un membre du
bureau politique du POUP, accusant la
direction clandestine du syndicat de pré-
parer un soulèvement armé à l'occasion
du deuxième anniversaire de la naissance
de «Solidarnosc».

«Les appels à la manifestation du 31
août, et les manifestations elles-mêmes
constituent la phase préparatoire à une
grève générale, qui constituerait elle-
même le prélude à un soulèvement armé,
si cela est jugé nécessaire (par les clan-

destins) au renversement du système so-
cio-politique du peuple polonais», a dé-
claré jeudi M. Kazimeirz Barcinowski,
membre du bureau politique, qui avait
négocié à Szczecin la fin des grèves
d'août 1980.

Le dirigeant clandestin du syndicat
Zbigniew Bujak a expliqué qu'en dépit
des avertissements lancés par les autori-
tés, les manifestations prévues pour
mardi prochain sont maintenues, malgré
le risque de «victimes».

GRÈVE DE LA FAIM
A Czestochowa, 12 personnes, dont

des militants de «Solidarnosc» libérés de
prison, ont entamé leur troisième jour de

la grève de la faim dans une église pour
obtenir la libération des internés politi-
ques, la renaissance légale de «Solidar-
nosc» et la fixation d'une date précise
pour la visite du Pape en Pologne.

Violents affrontements
La Télévision polonaise a annoncé

hier que des affrontements se sont
produits jeudi à Lodz: 108 personnes
ont été arrêtées et sept policiers bles-
sés.

Lodz, ville industrielle du centre
du pays, a été jeudi le théâtre d'af-
frontements entre 800 militants favo-
rables à «Solidarnosc» et la police, à
proximité d'un dépôt d'autobus.

La télévision a montré un repor-
tage sur les procès des manifesta-
tions arrêtés: elle a annoncé que des
amendes élevées leur avaient été in-
fligées. Elle a affirmé que sur les 108
personnes arrêtées, trente seulement
étaient connues des services de po-
lice, (ap)

L'heure de
la confirmation

B
Ole! La f eria peut commencer.

En apposant sa signature au bas
du décret de dissolution du Parle-
ment espagnol, le roi Juan Carlos
a du même coup ouvert les portes
aux f auves politiques avides de
f ouler les avenues qui mènent au
pouvoir.

Une course qui d'ores et déjà
s'annonce meurtrière pour cer-
tains ténors habitués jusqu'ici à
tenir le haut du pavé, mais que la
désagrégation continue du parti
gouvernemental rendait inévita-
ble. Et ce malgré la relative proxi-
mité de l'échéance normale des
présents mandats parlementaires
qui auraient de toute manière dû
être renouvelés au printemps pro-
chain.

Ne disposant plus  guère que de
120 partisans aux Cortes sur les
quelque 170 que comptait l'Union
du centre démocratique au début
de la législature, M. Calvo Sotelo
ne pouvait en f a i t  plus guère
continuer à tergiverser sans cou-
rir le risque de voir de nouveaux
députés rejoindre les rangs de la
dissidence.

Cela dit, il est douteux que cette
ultime tentative de sauvetage du
navire centriste soit couronnée de
succès. Les voies d'eau paraissent
trop importantes pour être rapi-
dement colmatées. Surtout qu'à
l'horizon, les bateaux concurrents
ont manif estement le vent en
poupe.

Selon la plupart des sondages
en eff et , le grand triomphateur
des prochaines élections serait le
Parti socialiste ouvrier de M. _Fe-
lipe Gonzalez, suivi de l'Alliance
populaire de l'ancien ministre
f ranquiste Manuel Fraga. Com-
munistes et centristes devant se-
lon toute probabilité se contenter
des maigres restes que leur con-
sentira un électorat apparem-
ment aff amé de changement

Un seul espoir pour M. Calvo
Sotelo, murmure-t-on à Madrid:
l'imminente visite du pape Jean
Paul II en Espagne. Visite en
principe prévue entre le 14 et le 22
octobre et dont le premier minis-
tre chercherait discrètement à
prof iter. Ne serait-ce qu'en rappe-
lant, au milieu de la f erveur  popu-
laire, que les socialistes sont d'ar-
dents partisans du divorce et de
l'avortement..

Là pourtant ne réside pas la
principale incertitude de ce f utur
scrutin. Ce que l'on aimerait sur-
tout savoir, c'est si les sept an-
nées qui se sont maintenant écou-
lées depuis la mort du général
Franco ont suff it à exorciser déf i-
nitivement les vieux démons du
passé. En clair, si la jeune démo-
cratie espagnole est aujourd'hui
suff isamment solide pour suppor-
ter le choc de l'alternance.

La discipline manif estée par
l'armée à la suite de la condamna-
tion des putschistes de f évrier 81
est certes encourageante. Mais la
mort récente de deux gardes ci-
vils au Pays basque rappelle hé-
las que les extrémistes de l'ETA
n'ont pas abandonné leur sinistre
espoir de renverser le cours de
l'histoire.

Très sensible à la lutte de ses
compatriotes polonais pour la re-
connaissance de leurs droits,
Jean Paul II saura-t-il rappeler
aux Espagnols que le respect de la
liberté est aussi une vertu chré-
tienne?

Roland GRAF

Beyrouth: évacuation de la Force arabe de dissuasion
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A bord se trouvaient des membres du
«Fatah», du Front populaire pour la li-
bération de la Palestine (FPLP) de M.
George Habbache, du FPLP - comman-
dement général de M. Ahmed Jibril et
du Front démocratique de libération de
la Palestine (FDLP) de M. Nayef Ha-
watmeh.

M. Yasser Arafat se trouvait toujours
à Beyrouth-Ouest, mais son départ ap-
paraissait imminent, bien que l'OLP se
refuse à révéler pour des raisons de sécu-
rité quand son chef quittera la capitale
lihanaisp

M. Arafat pourrait se rendre dans un
premier temps à Damas, où un accueil
triomphal est prévu, et partir ensuite
pour Chypre et la Grèce où il pourrait vi-
siter des combattants blessés et hospita-
lisés. Le roi Hassan II du Maroc a de-
mandé hier à «son grand ami», le prési-
dent américain Ronald Reagan, de ga-
rantir la sécurité du chef de l'OLP afin
que ce dernier puisse assister au sommet
arabe de Fès, qui doit s'ouvrir le 6 sep-
tembre.

Le leader palestinien a reçu des messa-
ges du président libanais Elias Sarkis et
du président-élu Bachir Gemayel, qui le
félicitent d'avoir accepté de quitter la
ville pour empêcher un assaut israélien
contré les quartiers musulmans. Selon la
Radio nationale, M. Gemayel lui a
donné l'assurance que la population ci-
vile palestinienne du Liban sera traitée
équitablement après le départ des fed-
dayin.

CHANGEMENT DE PORT
Le navire italien «Santorini», qui a

levé l'ancre jeudi, a finalement accosté
dans le port syrien de Tartous, alors
qu'il devait, selon les Israéliens, se ren-
dre au Nord-Yémen.

D'après le journal beyrouthin indé-
pendant «An Nahar», généralement bien
informé, le chef de la sécurité de l'OLP,

Salah Khalaf, plus connu sous son nom
de guerre d'Abou Ayyad, se trouvait à
bord de ce bâtiment, ainsi que plusieurs
autres responsables palestiniens comme
MM. Ahmed Jibril, chef du «Front po-
pulaire pour la libération de la Palestine
- commandement général», Ahmed Ya-
mani et Bassam Abou Charif, deux diri-
geants du «Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine».

L'OLP a également fermé à Beyrouth
sa station de radio «La voix de la Pales-
tine», ainsi que les bureaux de son
agence de presse «Wafa» et de son jour-
nal «Al Thaoura» (la révolution).

SHARON À WASHINGTON
Satisfait du déroulement de l'évacua-

tion, qu'il appelle «l'expulsion», le minis-
tre israélien de la Défense, le général
Ariel Sharon, a rencontré à Washington
le secrétaire d'Etat, M. George Schultz,
et le secrétaire à la Défense, M. Caspar
Weinberger. Cette dernière entrevue
n'était pas prévue, M. Weinberger ayant
affirmé avoir trop de travail pour rece-
voir le général Sharon.

Rien n'a filtré de ces conversations,
mais il est probable qu'elles ont, d'une
part, porté sur la présence syrienne au
Liban et, d'autre part, sur la reprise des
négociations sur l'autonomie des Palesti-
niens de Cisjordanie et de Gaza - reprise
que les Israéliens appellent de leurs
vœux, mais qui se heurte au refus des
Egyptiens désireux de voir d'abord les
Israéliens évacuer le Liban, (ap)

Italie: prolifération des escroqueries à l'assurance
Les touristes de passage en Italie tentent de plus en plus de profiter de la
«mauvaise réputation» faite à ce pays pour escroquer leur assurance-vol.
Selon les estimations des autorités italiennes 30 pour cent des vols déclarés

n'ont en fait jamais été commis.

Dans la région du lac de Garde, depuis
le début de la saison touristique, trente
vacanciers - surtout des Allemands de

l'Ouest - ont fait l'objet d'une enquête
pour simulation de vol. «Ils n'éveillent
généralement pas les soupçons et il ne
s'agit certainement pas de personnes
pauvres», affirme un responsable de la
police de la province de Vérone.

Ainsi, par exemple, un touriste de
Stuttgart avait déclaré le vol de son ba-
teau à moteur dans le port de Bardolino.
Quelques jours plus tard, des policiers
découvrirent l'engin caché sur l'autre
rive du lac. Après une rapide enquête, le
fraudeur reconnaissait avoir voulu se dé-
barrasser de son ancien bateau pour s'en
payer un neuf avec l'argent qu'il espérait
toucher de son assurance-vol.

Les voitures, les porte-monnaie, les
appareils photo, les auto-radios et les

planches à voile sont les plus visés par
ces «vols», que la police italienne enregis-
trait jusqu'ici dans la plupart des cas,
avec une certaine routine.

Une touriste suédoise de 27 ans a eu
une idée particulièrement originale pour
financer ses vacances. Elle s'est annon-
cée à la police de Taormina, et a déposé
une plainte pour viol. Méfiants, les poli-
ciers ont appris après-un interrogatoire
bien mené, que cette jeune femme avait
contacté une assurance anti-viol avant
de prendre ses vacances. Suite à cette ré-
vélation, la «plaignante» a avoué sa su-
percherie.

Enfin, à Florence, la police a mis un
terme aux vacances de trois j eunes tou-
ristes du Bade-Wurtemberg qui préten-
daient s'être fait voler leurs bagages. En
fouillant les intéressés, la police décou-
vrit un billet de consigne qui lui permit
de trouver ces bagages en lieu sûr et d'in-
carcérer leurs propriétaires, (ats)

Etats-Unis: mesure contre le système métrique
Le Bureau fédéral du système métri-

que sera fermé le 30 septembre par me-
sure d'économie, alors que la conversion
au système métrique n'est encore que
partielle aux Etats-Unis.

Dans un dernier rapport, son prési-
dent, M. Louis F. Folk, écrit: «Les uns
croient toujours que le pays est obligé de
procéder à la conversion, tandis que
d'autres s'impatientent de la lenteur des
progrès».

La fermeture du bureau économisera
deux milliards de dollars par an. Dans
une lettre de remerciement, le président
Ronald Reagan reconnaît que le bureau
a atteint ses objectifs d'éducation du

peuple américain en favorisant l'intro-
duction du système métrique dans la vie
quotidienne, au cours de ses quatre an-
nées et demie d'existence. Le Congrès
devra, cependant, voter un crédit annuel
de 300.000 dollars destiné au fonctionne-
ment d'un petit service pour la conver-
sion au système métrique, rattaché ajj .
ministère du commerce.

A l'instar de ses prédécesseurs, M.
Reagan refuse que la conversion soit
obligatoire et n'entend encourager
qu'une conversion volontaire. En outre,
la plupart des Américains ne se sentent
à l'aise qu'avec les mesures traditionnel-
les, (ap)

Au Japon

Le taux d'inflation annuel du Ja-
pon est tombé à 1,7 pour cent au mois
de juillet, soit son niveau le plus bas
depuis près de 23 ans, indiquent des
statistiques officielles publiées hier.

Selon le bureau du premier minis-
tre, la faible hausse de l'indice des
prix à la consommation au mois de
juillet sur une base annuelle traduit
une baisse du prix des fruits, des lé-
gumes et de certains produits de sai-
son. Sur une base mensuelle, l'indice
a baissé de 0,7 pour cent par rapport
à juin.

Le taux d'inflation du Japon est
plus de trois fois inférieur à celui de
la RFA, qui a enregistré un taux de
5,6 pour cent en juillet, et s'avère de
très loin le plus bas de l'ensemble du
monde industrialisé.

Le gouvernement nippon a d'autre
part annoncé que le nombre des chô-
meurs avait décliné de 1.370.000 en
juin à 1.320.000 en juillet. Le taux du
chômage se situe actuellement à 2,37
pour cent de la population active,
contre 2,48 pour cent en juin.

(ats, reuter)

Baisse de l'inflation

Les trois cosmonautes de «Soyouz
T-5», Svetlana Savitskaya, Leonid Po-
pov et Alexander Serebrov, sont rentrés
sur terre vendredi à 19 h. 04 de Moscou
(15 h. 04 gmt) au terme de neuf jours
dans l'espace.

Ils ont atterri près de Dzhezkazgan,
dans le Kazakhstan soviétique. Dans un
commentaire, l'Agence soviétique Tass a
déclaré que le vol prouvait que «les fem-
mes peuvent jouer un rôle efficace dans
les futures missions spatiales, (ap)

Retour sur terre
de «Soyouz-T-5»

En bref
• MANAMA. - Des chasseurs ira-

kiens ont survolé Téhéran et la ville ira-
nienne de Qom, puis ont tous regagné
leurs bases sans incident.

• MUNICH. - Les deux Polonais qui
ont détourné ces jours derniers un avion
de la compagnie «Lot» vers Munich sont
des militants de «Solidarité» qui crai-
gnaient d'être victime de la répression.
• ATHENES. - Le secrétaire d'Etat

grec à l'intérieur, M. Stathis Panagoulis,
a démissionné de ses fonctions.
• PRETORIA. - Les trois soldats

sud-africains blancs tués le 18 août der-
nier au Zimbabwe étaient d'anciens
Rhodésiens qui voulaient libérer des dé-
tenus politiques emprisonnés dans le
pays.
• WASHINGTON. - Une toile de Pi-

casso, «Femme nue se peignant les che-
veux», datant de 1906, a été acquise par
un musée de Fort Worth (Texas) pour
une somme atteignant quatre millions de
dollars.

• PRAGUE. - L'attaché militaire
américain à Prague, le colonel Robert Pi-
per et son collègue britannique, le colo-
nel Jeremy Carter, ont été «retenus»
jeudi par des militaires tchécoslovaques
pendant 13 heures.

Parlement européen

Deux cent soixante-cinq membres du
Parlement européen de toutes tendances
politiques viennent de proposer la créa-
ton d'une université euro-arabe en terre
espagnole afin de servir la cause de l'en-
tente entre nations arabes et européen-
nes et pour mettre en évidence le rôle
médiateur de l'Espagne comme lien de
rencontre historique des deux cultures.

L'université devra offrir aux diplômés
universitaires des études dans les domai-
nes linguistiques, des sciences physiques
et naturelles et des matières classiques.
Parallèlement à l'enseignement seront
menées essentiellement des recherches
orientées vers l'avenir, indépendamment
du secteur industriel.

L'université, qui sera de droit public
et aura des organes paritaires, aura
comme vocation particulière d'encoura-
ger les échanges scientifiques euro-ara-
bes, (ap)

Une université euro-arabe

En Afghanistan

La délégation du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), à Kaboul, a
reçu l'autorisation de rendre visite aux
détenus des camps de prisonniers d'Af-
ghanistan. Le CICR a annoncé hier à
Genève que la délégation s'était rendue
le 24 août dans le camp Puli Charki, à
Kaboul. Les délégués, parmi lesquels un
médecin, ont eu la possibilité de parler
librement et sans pressions avec les pri-
sonniers, en accord avec les principes du
CICR. Trois hôpitaux de Kaboul ont été
en outre «inspectés» les 16 et 17 août.
D'autres centres médicaux feront égale-
ment l'objet d'une visite. La délégation,
forte de quatre membres, est arrivée le
14 août à Kaboul, (ap)

Le CICR
visite des prisonniers

Les protestataires s'organisent
Immersion de déchets atomiques dans l'Atlantique

Une flotte de protestation espagnole,
composée d'opposants à l'immersion de
déchets radioactifs dans l'Atlantique a
appareillé du port de Vigo dans la nuit
de jeudi à vendredi. Quelque 75 hommes
politiques et représentants d'associa-
tions de pêcheurs sont à bord de deux
navires de pêche jaugeant 300 et 200 ton-
nes, Y Arosa I et le Pleamar qui se ren-
dent à quelque 700 kilomètres des côtes
espagnoles où le navire néerlandais
Scheldeborg doit ces tous prochains
jours immerger quelque 3000 tonnes de
déchets radioactifs à 4000 mètres de pro-
fondeur.

La position exacte du Scheldeborg,
suivi par le Sirius, un bateau de Green
Peace l'organisation internantionale de
protection de l'environnement n'était
pas connue hier.

Jeudi à Amsterdam, un tribunal a
condamné Greenpeace à une forte
amende pour toute tentative d'empêcher

l'immersion de déchets radioactifs. Ainsi,
chaque jour «gagné» par Greenpeace sur
le début des opérations d'immersion a
été évalué à environ 200.000 francs suis-
ses. Cependant le tribunal a renoncé à
considérer l'actionU .(de Greenpeace
comme illégale. , i~ 'QW tDeux navires belges, doivent ces pro-
chains jours rejoindre le Schedelborg
avec à bord 7000 tonnes de déchets ra-
dioactifs en provenance de Belgique, des
Pays-Bas et de la Suisse. En tout, ce
sont environ 10.000 tonnes de déchets
qui doivent être immergés.

La flotte de protestation espagnole en
compagnie du Sirius de Greenpeace en-
tend empêcher cette immersion. Plus de
30.000 Espagnols de la région de la Gali-
cie dont la plupart vivent de la pêche ont
envoyé une requête au Conseil de l'Eu-
rope, dans laquelle il demande que soit
interdit le dépôt de déchets radioactifs
dans l'Atlantique, (ats, dpa)



Des chalands bientôt jusqu'à Bienne ?
La voie navigable, un élément déterminant pour l'économie d'énergie

Le problème de la navigation intérieure prend toujours plus d'importance en
Suisse pour deux raisons fondamentales, écrit Me Georges Béguin, président
central de l'Association suisse en faveur de la navigation du Rhône au Rhin:
presque toute l'Europe construit un réseau de voies navigables très dense,
alors que notre pays prend un retard de plus en plus lourd de conséquences
pour son économie; la voie navigable est un élément déterminant pour

l'économie d'énergie.

Alors, où en sommes-nous après des
années de tergiversations? Pour répon-
dre à cette question et surtout montrer
ce qui peut être fait dans l'immédiat, à
condition de le vouloir, les amis de la na-
vigation intérieure invitent la presse, à
mi-septembre, à une journée d'informa-
tion entre Bienne et Soleure. On verra
qu'une voie navigable déjà existante,
l'Aar, est prête à recevoir chalands et pé- „
niches sans aucune atteinte à l'environ-
nement (en 1965, «déjà», le Conseil fédé-
ral constatait que la navigation ne con-
tribuait que faiblement à la pollution
des eaux par rapport aux causes de celle-
ci, rappelle Me Béguin, et l'on peut ajou-
ter: à l'étranger, on le savait d'expé-
rience depuis longtemps.

Le développement de la navigation in-
térieure en Suisse est une nécessité d'au-
tant plus pressante, surtout sur l'Aar,
que des travaux sont en cours à nos fron-
tières: sur le Haut-Rhin, entre Bâle et
Klingnau; sur le Haut-Rhône, entre
Lyon et la frontière genevoise (on sait
que la France a déjà investi des sommes
énormes dans l'aménagement du
Rhône); enfin sur le Pô, entre Venise et
Locarno. Or, malgré les travaux menés
entre la ville des soyeux et notre pays, la
France poursuit, toujours à grands frais,
la réalisation de la liaison Rhône-Rhin
sur son propre territoire, de Lyon à Mul-
house. Cela ne traîne pas et il y a là un
réel danger de voir la Suisse écartée, la
Suisse romande en tout cas, si la naviga-
tion ne traverse pas complètement le
pays parallèlement au Jura. Remonter
jusqu'à Bienne, c'est très bien. Les parti-
sans du «Transhelvétique» dont on a
tant parlé applaudissent... plutôt - n'al-
lons pas si vite! — applaudiront... si cela
se fait. Mais ils ne seront pas satisfaits et

presque tous les Romands avec eux tant
que l'on n'ira pas jusqu'à la frontière
française.

LE GROS OBSTACLE
Le gros obstacle, c'est le Mormont, ce

massif rocheux qu'un ingénieur hollan-
dais avait déjà percé aux dix-septième
siècle pour creuser le petit canal d'Entre-
roches, entre Eclépens et Bavois, sur
l'ordre de leurs Excellences. Aujourd'hui ,
pourtant, les moyens techniques sont au-
tres que ceux de l'époque (il n'est que de
songer aux fameux «jumbos» qui ont
percé le tunnel du Mont-Blanc et, plus
récemment, le tunnel routier du Saint-
Gothard). Les Vaudois, de leur côté, ont
prévu dans l'aménagement du territoire
un tracé pour le canal transhelvétique:
les ponts, par exemple, sur le tracé envi-
sagé mais pas encore définitivement re-
tenu, sont construits de telle manière
que les bateaux puissent passer dessous.

Dans une première étape, le perce-
ment n'étant pas pour demain, il sera
question d'aménager un port marchand
à Yverdon (puisqu'on peut remonter
l'Aar jusqu'à Bienne, pourquoi pas jus-
qu'à Yverdon?). Le jour où les travaux
pourraient commencer, tout le Nord
vaudois commencerait à trouver un deu-
xième souffle, bien nécessaire aujour-
d'hui.

LES RÉSISTANCES
Il y a d'autres obstacles, plus difficiles

à écarter qu'une masse rocheuse, si l'on
peut dire: les chemins de fer, qui crai-
gnent la concurrence (et dont les finan-
ces ne sont déjà pas brillantes), les trans-
porteurs routiers et, dans une certaine
mesure, le port de Bâle, qui jouit d'un
position économique privilégiée, privilé-
giant aussi toute une région...,Sans par- ...

1er des oppositions, moins fortes que par
le passé, des défenseurs de l'environne-
ment.

Or, justement, il n'est pas indifférent
de rappeler que les transports par voie
d'eau sont parmi les moins dommagea-
bles à l'environnement, avec le chemin
de fer, en présentant l'énorme avantage
sur celui-ci de ne demander que très peu
d'entretien, sinon aucun, et, autre avan-
tage, de coûter moins cher: cinq centi-
mes par tonne et par kilomètre, dix cen-
times par le rail et quinze par la route.
D'autre part, l'énergie contenue dans
cinq litres de fuel permet le transport
d'une tonne sur 500 km par eau, sur 333
km par chemin de fer et sur 100 km seu-
lement par camion, (ats)

Une proposition qui se heurte à de nombreuses difficultés
Amnistie pour les jeunes «contestataires» ?

En mai dernier, deux associations chrétiennes de jeunesse • la Jeune Eglise
suisse et l'Association faîtière des jeunesses catholiques - demandaient aux
parlementaires fédéraux d'accorder l'amnistie aux jeunes impliqués dans les
manifestations de Zurich, Bâle, Berne et Lausanne d'il y a deux ans. Cette
demande a suscité un certain écho parmi les Suisses puisque, dans un récent
sondage, 64 % des personnes interrogées s'étaient déclarées favorables à une
aministie complète ou partielle. Pourtant, une telle demande se heurte à
toutes sortes de difficultés. Juridiques tout d'abord, mais également

psychologiques et politiques.

Contrairement à ce qui se passe en
France où une loi d'amnistie est promul-
gée à presque chaque élection présiden-
tielle, la Suisse n'a pas connu, au cours
de ce siècle, de mesure semblable. La
seule demande d'amnistie — d'ailleurs re-
poussée par les Chambres - date de la fin
des années 30 et concernait les Suisses de
la guerre d'Espagne, coupables d'avoir
servi dans une armée étrangère. D'autre
part, vers le milieu des années 50, on
avait passé l'éponge sur des délits rele-
vant du contrôle des prix, mais il s'agis-
sait en l'occurrence plus d'une grâce que
d'une amnistie. Dans un tout autre do-
maine, la Suisse a -connu sa dernière am-
nistie fiscale en 1969 et la tendance ac-
tuelle serait d*âflteûïs "dé ne plus y recou-
rir...

Il convient ici de distinguer. «La grâce
est prononcée dans l'intérêt du
condamné, elle adoucit une peine, tandis
que l'amnistie l'est plutôt dans l'intérêt
de l'Etat. Equité d'un côté, politique de
l'autre», dit M. Jean-François Aubert
dans son commentaire de la Constitu-
tion. Il ajoute, parlant de l'amnistie:
«S'agissant du droit pénal fédéral, elle
sera probablement du ressort des Cham-
bres fédérales». Tout le problème réside
alors dans ce «probablement».

Au-delà de la querelle juridique, sur le
fond de l'affaire, un grand nombre d'or-
ganisations ont, à ce jour, manifesté leur
soutien à l'initiative des jeunes chré-
tiens. Au premier rang, des groupes
confessionnels comme la commission
«Justice et paix» de la Conférence des
évêques de Suisse, mais aussi les groupe-
ments «jeunesse» de certains grands par-
tis comme l'udc, le pss, l'adi et le pdc,
ainsi que des partis cantonaux tels les ra-
dicaux zurichois ou les évangélistes du
même canton.

Du côté des grands partis, c'est un
«niet« plus ou moins nuancé qui ressort,
à l'exception du pss et dans une moindre
mesure du pdc. C'est donc «non» de la
part de l'udc et des radicaux - même si ce
dernier parti n'a pas encore pris officiel-
lement position. Au pdc, on se montre
«tout au plus favorable à une amnistie
partielle», alors que le pss - là encore,
pas de prise de position officielle - «se-

rait plutôt pour, sous certaines condi-
tions», selon l'un de ses porte-parole.

(ap)

Valais: une trentaine d'alpinistes allemands
à la recherche de deux camarades disparus

Une trentaine d'alpinistes allemands,
encadrés de plusieurs guides profession-
nels, tous parfaitement équipés pour la
haute montagne ont décidé de tenter en-
fin de tirer au clair l'étonnante dispari-
tion de deux de leurs camarades portés
disparus depuis plusieurs mois dans les
Alpes valaisannes.

Le groupe est arrivé hier dans la val-
lée. Les investigations dans tout le sec-
teur du Bishorn seront entreprises dès
demain, si le temps le permet, par une
vingtaine d'hommes.

A fin octobre de l'an passé, deux alpi-
nistes allemands soit Joseph Zuber, âgé
de 45 ans, domicilié à Gundenfingen et
sa compagne Ursula Hilberg, 46 ans, do-
miciliée à Emmendingen, se rendaient en
Valais pour effectuer diverses escalades,

selon les déclarations formulées à leur
entourage. Les deux alpinistes passèrent
la nuit en cabane à plus de trois mille
mètres d'altitude. Ils y inscrivirent leurs
noms, laissèrent sur place une partie de
leur matériel et écrivirent un simple
mot, concernant leur destination, soit
«Bishorn», un sommet qui culmine à
4135 mètres d'altitude entre la vallée de
Zermatt et celle de Tourtemagne.

On ne devait plus jamais avoir de nou-
velles des deux alpinistes. Les guides va-
laisans, les pilotes des glaciers, les centai-
nes d'alpinistes qui parcoururent la ré-
gion tout au long de cet été inspectèrent
les lieux au hasard de leur randonnée.
Des recherches systématiques furent en-
treprises par les sauveteurs du canton à
la demande des familles. Tout fut vain.

(ats)

L'Association suisse des transports furieuse
Fonds pour la prévention des accidents

Dans un communiqué, l'Association
suisse des transports affirme que la re-
vue suisse-alémanique «Der Schweize-
rische Beobachter» a publié un article
détaillé relatant «les procédés douteux
de la Commission de gestion du Fonds
pour la prévention des accidents».
«Elle lève le voile sur certaines dispa-
rités existant dans l'attribution de
subventions à des organismes privés»,
poursuit le communiqué, qui continue:

«L'Association suisse des transports
(le Club AST), en tant que bénéfi-
ciaire potentiel de subsides en prove-
nance de ce Fonds, est intéressé au
premier chef par cette étude. C'est
pourquoi la version intégrale de l'arti-
cle en question paraît ces prochains
jours en français dans le «Journal
AST».

»Voici donc ce que l'étude du «Beo-
bachter» nous apprend au sujet du
fonctionnement de ce Fonds:

1. Lorsqu'il paie son assurance res-
ponsabilité civile (RC), chaque auto-
mobiliste verse en moyenne 5 francs
au Fonds suisse {Mur la prévention des
accidents (8 millions en 1981).

2. Une partie des membres de la
Commission de gestion (c'est elle qui
décide de l'affectation de l'argent)
sont en même temps responsables
d'organisations généreusement arro-

sées par le Fonds. C'est le cas notam-
ment de l'ACS, du TCS et de l'AS-
TAG.

3. De toute évidence, il vaut mieux
être membre de la Commission du
Fonds si l'on veut avoir droit à une
part du gâteau. Le Club AST en a fait
l'expérience à ses dépens à plusieurs
reprises déjà.

»A la lumière des exemples fournis
par la revue suisse-alémanique, l'iné-
galité de traitement dans l'attribution
de l'argent du Fonds saute aux yeux.
Un des cas les plus flagrants est celui
d'un projet d'affichage de l'AST dans
toute la Suisse avec le slogan «Pour
plus de sécurité et d'espace vital». La
requête de l'AST s'est heurtée à un re-
fus de la Commission de gestion alors
que le TCS avait bénéficié, lui, d'une
subvention de 75.000 francs pour un
projet comparable. Il s'agissait d'un
affichage dans toute la Suisse égale-
ment d'un motif portant le titre
«Roule prudemment, pense à notre
environnement».

•L'Association suisse des transports
s'oppose vigoureusement à cette poli-
tique des petits copains. Elle demande
par conséquent au Conseil fédéral
d'édicter des directives précises au su-
jet de l'attribution de l'argent de ce
fonds; elle exige ensuite la publication

dans le rapport annuel d'activité du
nom des bénéficiaires avec indication
des sommes versées et de la descrip-
tion du projet subventionné ainsi que
la liste des demandes ayant essuyées
un refus. Enfin, le Club AST souhaite
que la composition de la Commission
de gestion soit mieux équilibrée.»

(comm.)

Berthoud (BE): un couple survit à une
intoxication aux amanites phalloïdes

FAITS DIVERS

Un couple, qui avait dégusté des amanites phalloïdes et avait été
transporté à l'Hôpital de Berthoud (BE) lorsque l'intoxication s'était
déclarée, a surmonté le stade critique, apprend-on. Il est désormais
hors de danger.

Cette année, deux jeunes filles sont déjà mortes d'une intoxication
aux amanites phalloïdes. En 1981, trois personnes en tout étaient
mortes pour avoir mangé de ce dangereux champignon, indique le
Centre d'information toxicologique de Zurich. En ce moment, cinq
nonnes bavaroises sont hospitalisées à l'Hôpital cantonal de Saint-Gall
après avoir été intoxiquées par ce champignon.

Une seule amanite phalloïde, que l'on peut facilement confondre
avec un champignon comestible, peut être mortelle, et les symptômes
d'intoxication ne se déclenchent que des heures après l'ingestion.

UNE SAUCISSE BÂLOISE
LONGUE DE 5220 MÈTRES

L'humanité peut se féliciter de pos-
séder un nouveau record du monde
de la plus longue saucisse. En effet,
une saucisse de 5220 mètres a établi
hier à Bâle un nouveau record du
monde de la spécialité. «Radio Basi-
lisk», instigatrice de la tentative, a
annoncé que quinze bouchers, deux
veaux, vingt cochons, deux cents ki-
los de chair à saucisse et vingt heures
de labeur avaient été nécessaires. La
saucisse sera découpée en plus de dix
mille bouts qui seront vendus aux
membres du comité de soutien de
«Radio Basilisk». Le précédent re-
cord était détenu par une saucisse de
4 km. 500.

UN BLÂME POUR
UN ÉTUDIANT ZURICHOIS

Le Conseil de discipline de
l'Université de Zurich a adressé
un blâme à un étudiant zurichois
de 22 ans. Cette réprimande sanc-
tionne le comportement du jeune
homme lors d'un discours pro-
noncé â Zurich par M. Georges-
André Chevallaz.

Dans le cadre d'une série de
conférence, le chef du Départe-
ment militaire fédéral avait
abordé le 16 février dernier les
spécifité de la défense d'un petit
Etat dans le contexte internatio-

nal. Il ne put toutefois commencer
son discours qu'une heure plus
tard que prévu, une centaine de
personnes l'empêchant de pren-
dre la parole. Sur la demande du
rectorat, la police était alors in-
tervenue arrêtant deux personnes
dont l'étudiant en question qui
passa trois jours aux arrêts.

ÉNERGIE SOLAIRE:
EXPÉRIENCE-PILOTE
À VAULRUZ

Soixante-cinq pour cent de l'éner-
gie nécessaire au chauffage de l'eau et
des locaux du restauroute de Vaulruz
(FR), sur la N12, seront, dès la fin de
l'automne, d'origine solaire. C'est ce
qui a été annoncé, vendredi, à l'occa-
sion d'une conférence de presse tenue
à Vaulruz.

Le bâtiment (7,1 millions de
francs) a été équipé d'une installation
de captage et de stockage représen-
tant une somme de 700.000 francs,
dont 90 pour cent à la charge de la
Confédération. Une fois captée, du-
rant les mois à fort ensoleillement,
l'énergie est stockée dans une tuyau-
terie souterraine pour les mois d'hi-
ver. Le système adopté, a-t-on pré-
cisé, a valeur de modèle sur le plan
international. En sa qualité de mem-
bre de l'Agence internationale de
l'énergie, la Suisse a fait de Vaulruz
un projet national, (ats, ap)

Assainissement des finances fédérales

«Le projet de finance qui sera pré-
senté à la fin de l'automne au Parle-
ment fera l'objet de choix délicats.
Des dépenses pour l'aide au dévelop-
pement aux dépenses sociales, en
passant par celles affectées à la Dé-
fense nationale, aucune ne sera épar-
gnée», a déclaré hier à Berne M. Willi
Ritschard, chef du Département fé-
déral des finances. Devant l'assem-
blée générale de l'Association des
banques étrangères en Suisse, M.
Ritschard a constaté que pour épar-
gner plus d'un milliard de francs, des
mesures «cosmétiques» telles que les
subventions n'étaient pas suffisan-
tes.

Si l'on ne parvenait pas à régler les
finances par les moyens ordinaires,

le déficit actuel ainsi que la politique
budgétaire à venir devraient être ex-
pédiés par la voie d'urgence, a dé-
claré M. Ritschard. Ce serait un cer-
tificat d'indigence et un camouflet au
visage de tous les démocrates. Le mi-
nistre des Finances a ensuite indiqué
que la Confédération s'était endettée
depuis 1971 de 10,3 milliards de
francs. En 1983, le déficit budgétaire
pourrait encore avec peine être
comprimé à la frontière du milliard.
A partir de 1984, il devrait à nouveau
augmenter.

M. Ritschard a mis particulière-
ment en évidence le fait que la
Confédération dépense annuelle-
ment 350 millions de francs pour ses
investissements propres, (ats)

Un projet qui n'épargnera personne

Une baisse rapide des taux d'intérêt
hypothécaire et pour les crédits indus-
triels «d'au moins Vfe% », telle est la reven-
dication formulée par l'Union syndicale
suisse (USS) après des banques.

Dans un entretien avec l'Associated
Press (AP), l'expert en économie de
l'USS, Beat Rappeler, a expliqué hier à
Berne, que le signal donné par la Banque
Nationale Suisse (BNS), avec la baisse
des taux directeurs, devrait être suivi
sans délai par les banques. Une rapide
diffusion de la tendance à la baisse des
taux serait dans l'intérêt de la lutte con-
tre l'inflation et stimulerait de plus la
survie économique d'entreprises en diffi-
cultés, a-t-il encore souligné.

La situation conjoncturelle actuelle
prouve que les banques se doivent d'aller
dans le sens du bien général. Dans lame-
sure où les octrois de crédits accusent un
recul net, au sein de l'économie, la baisse
des taux de Vi% «procurerait à l'industrie
des centaines de millions de francs», ce
qui n'entrerait pas pour peu dans une
meilleure sécurité de l'emploi, (ap)

L'USS demande une baisse
des taux d'intérêt

L'intention exprimé par le Conseil
fédéral de réduire progressivement le
temps de travail hebdomadaire des fonc-
tionnaires fédéraux de 44 à 42 heures
d'ici 1985 «ne fait pas très bien dans le
paysage» déclare le parti radical dans
son dernier service de presse.

La fabrique d'articles de voyages
C. Schmid SA va fermer ses portes.
C'est ce qui vient d'annoncer la direction
de l'entreprise domiciliée à Overarth
(SZ). Cinquante-cinq personnes travail-
lant actuellement déjà à temps réduit se-
ront touchées par cette mesure.

Hier soir s'est déroulée à la villa
Mon-Repos, à Lausanne, la cérémonie
de signature de l'acte d'achat, par la ville
de Lausanne et le Comité international
olympique, des terrains du Petit-Ouchy,
où sera construit le siège du comité et le
Musée de l'olympisme.

EN QUELQUES LIGNES

Le parti radical-démocratique ar-
govien entend présenter un candidat
à la succession du conseiller fédéral
Honegger, démissionnaire. Un commu-
niqué diffusé hier précise que le parti
cantonal proposera, dans tous les cas,
«l'un . de ses meilleurs éléments». Le
choix du candidat se fera ultérieure-
ment.



La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - Radio - Hi-Fi - Disques

Le Locle,
tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 55 88

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

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

PIER NIEDER'S

fi s ĴÊt M̂L • BAR et CANTINE tenus Par la Société

W ' Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent.
Merci ! ! !
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CARDINAL
Brasserie Leppert
H. Widmer successeur. Le Locle,
tél. 039/31 40 12
Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et
environs

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»

Service à domicile

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

F. Kammer,
Jaquet-Droz 6,
tél. 039/23 36 20

Automobilistes I I I

Faites revernir complètement
ou partiellement votre véhicule

Profitez de notre action

" PEINTURE NEUVE "Demandez une offre sans engagement à:

Carrosserie des Eplatures
route La Chaux-de-Fonds/Le Locle, tél.
039/26 04 55

Carrossiers spécialisés, de père en fils
depuis 1924

¦ ^7%$W
F. von Kaenel

Place Neuve 8, tél. 039/22 26 76

Av. Léopold-Robert 66,
tél. 039/22 21 17

Saint-Imier, tél. 039/41 44 86

Magasin:
Hôtel-de-Ville 7,
Passage du Centre 4,
Serre 55

La Chaux-de-Fonds

A vendre au Val-de-Ruz

chalet
avec confort, habitable toute
l'année, très belle situation
avec vue sur le lac.

Ecrire sous chiffre C 28-
504685 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 28-0.2.89

$f Ecole de guitare
, * H Lionel Fivaz

" jj& 039/22 23 30
ŜWÉÉÉéP Reprise le 1er septembre

91-425
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
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La Chaux-de-Fonds.

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

bureau 65 m2
2e étage.

Les intéressés sont priés de s'adresser
à notre gérant, M. R. Compagny,
tél. 039/22 38 44.

Arthur Frey AG, Wangen bel Olten
(M. F. Studer). 29-71
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Le succès des derniers cours incite
avec plaisir

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

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

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

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

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

A louer à Couvet

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

Depuis 276 ans reflet
des événements mondiaux
et suisses de l'année
l'almanach du ^STMessager «~m
boiteux /] $
1983 ' *y
vient de paraître
En vente partout: Fr. 6-
Achetez-le dès aujourd'hui

22-1662S

^Br*̂  . : - / f^MfMjMjji  ̂ ¦ -Ml. J- T  ̂'' ft 'i*:' ^_ -̂̂ .̂ ^J^ _̂ -̂__ÉI_^^^K '

'£_ .y : - --- - - m̂mmmmmmmmmmWÊÈËÊ* ____ ^^wkÈ^^^ m̂J ^wM
<S$8 W^H SSnMWnS mmWM Ê̂mmïm&mïttmiSmmmmm] _____Ka__ ?f

Alfasud Quodrifoglio Oro: 5 portes,
95 chevaux et un équipement <super>. Fr. 14740.-.

Quodrifoglio Oro:
l'essayer c'est peut-être
la gagner.
La Quodrifoglio Oro est une véritable voiture d^̂ gtfM vMBprestige. Tant par son Intérieur raffiné 0̂tfa_ V_§S0f^_ _
que par sa ligne personnalisée. W_^________wP Kl»W___li__i
Rendez-nous visite, tombez sous le W^^___U____FT_SV___9 'charme de cette nouvelle version pas WJjMf ŜgmÊwKf^ îdu tout comme les outres. H WbfFuŒnuii*^^

tf \̂k GARAGE ET CARROSSERIE
%âf£w, AUTO-CENTRE
ĝF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

jj BH TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

IjiBR i ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

H_H_E____H_. La Chaux-de-Fonds

Cours
trimestriels
Cours de couture «débutant» et «avancé»

Cours tailleur homme et femme

Début des cours: lundi 13 septembre 1982

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures
A verser jusqu'au 6 sept. 1982 au CCP 23-1532

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, tél. 039/23 10 66.
le lundi 30 août de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à
17 h. 30
le mardi 31 août de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à
17 h. 30
52279 La Commission

j|i$L Durant les 2 jours... BIERE pression

l i FHI.P3CHI.OSSCHHN



Nous sommes un groupe d'entreprise très bien intro-
duit en Suisse romande dans les secteurs du
commerce des métaux ferreux et non ferreux
et de produits et articles s'y rapportant.

Nous cherchons pour notre société à Genève le

responsable
appelé à
- gérer les affaires dans le cadre du budget et de la

politique fixée par le groupe
- soigner, élargir et développer les contacts avec les

, principaux clients et fournisseurs
- diriger et motiver une équipe bien rodée d'une ving-

taine de collaborateurs.

Ce poste de cadre conviendrait à un candidat
- connaissant la branche et ayant le contact facile
- habitué à diriger des collaborateurs
- disposant d'une bonne formation commerciale de

base
- maîtrisant la langue allemande
- âgé de 35 à 45 ans.

Nous offrons: v : .
- un travail intéressant, varié et offrant une certaine in- '

""" '" '"• » '--¦"•"¦ " dépendance ¦

- une rémunération et des prestations sociales à la me-
sure des exigences requises

- une ambiance de travail correspondant au dyna-
misme de l'entreprise

Les personnes intéressées par cette situation d'avenir
sont priées d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats à la Société Fi-
duciaire Lémano, 12 bis Place Saint-François, 1002
Lausanne. Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact téléphoniquement avec M.
Probst, tél. (021) 20 66 61 (17-18 h.).

Votre offre et communication de votre part seront trai-
tées avec la plus entière discrétion. 22 002251

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son département articles de
ménage.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56.

A. & W. KAUFMANN & FILS,
rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds 53280

Fabrique de cadrans soignés,
cherche

galvanoplaste
qualifié

apte à diriger du personnel,
connaissant bien le cadran
soigné, responsable de la qua-
lité.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre L 28-
504458 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 23 000194

La Fondation «Carrefour», cherche pour
son foyer d'adolescents de Neuchâtel

éducateur(trice)
spécialisé(e)

Engagement selon la convention collec-
tive Antes-Anmea.

Faire offres par écrit à la direction de la
Fondation, 2105 Travers. 52988

Abraham
de Brooklyn

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3
Didier Decoin

Roman
Editions du Seuil, droits réservés Cosmopress, Genève

Trois semaines plus tard, Shirley War-
phole déclara à Simon que, s'il désirait épou-
ser Gelsomina Linelli, elle y consentirait avec
joie. Simon but une gorgée de thé beurré,
étendit ses jambes. Dans un coin de la pièce,
que l'ombre noyait, Mina ne disait rien.
C'était un dimanche, et le lendemain Simon
descendrait au fond de la mer; pour la dix-
neuvième fois. Il soutint le regard brillant de
tante Shirley, et répondit qu'il était d'accord.

Epouser Mina, cela lui paraissait la chose
la plus logique du monde.

- A quoi penses-tu? demanda Mina.
Sous les voûtes de Saint Paul's Chapel, la

voix de l'officiant montait et descendait, une
vague sèche, plus courte que les autres, son-
gea Simon, de celles qui sonnent contre les
parois des caissons, résonnent, effaçant le ha-
lètement des travailleurs.
- A quoi penses-tu?
Il se frotta les yeux:
- Je priais, dit-il.
Il désirait que la cérémonie se prolongeât le

plus longtemps possible, qu'elle ne s'achevât
pas avant la nuit.

Déjà, le jour de son mariage...
Mais le prédicateur se taisait, les livrets de

cantiques se refermaient. L odeur des cierges
s'éloignait, repoussée vers le fond de l'église
par l'autre odeur, celle de la rue.

Mina posa la question traditionnelle:
- Où allons-nous déjeuner?
Et, comme chaque dimanche, ils franchi-

rent le seuil de la baraque aux rideaux rouges,
et se servirent de pleines assiettes d'osso-
bucco, enfonçant leurs cuillers dans les mar-
mites de fonte pour attraper un peu de
«grillé».

Ensuite, ils gagnèrent à pied la plage de sa-
ble gris.

Ils se dévêtirent sans hâte, et ils entrèrent
dans l'océan dont les premières vagues man-
quèrent de les renverser. Ils virent autour
d'eux des têtes qui flottaient, des têtes sans
corps, des têtes noires et des têtes blanches -
oui, qui se balançaient doucement, s'ignorant
les unes les autres.

Le long du rivage, des pancartes procla-
maient: «La mer est à tout le monde.»

Simon s'allongea sur cette eau chaude et
trouble, il ferma les yeux un instant. Il se
laissa porter par le flux. Non loin de lui, Mina
riait aux éclats: un homme nageait près
d'elle, se glissait sous son corps, et réappa-
raissait en crachant de l'eau vers le ciel.

Parfois, l'homme demeurait si longtemps
invisible, à évoluer sous Mina, que Simon se
demandait:
- Mais qu'est-ce qu'il fait, cet idiot-là?

Quel est ce jeu auquel ils jouent tous les deux,
Mina et lui?

Près de l'ouverture de la cheminée numéro
trois, l'ingénieur Kenna attendait Simon. Ce-
lui-ci s'approcha, prenant garde à ne pas glis-
ser sur le pont du caisson; il salua l'ingénieur:
- Vous souhaitez me parler, Monsieur ?
- Oui. Voulez-vous passer me voir à mon

bureau, à la pause du déjeuner?

Il donna une bourrade à Simon, ajouta en
riant:
- Allons, ne vous inquiétez pas, Monnier. -

Il s'agit d'une nouvelle agréable! A tout à
l'heure, je compte sur vous.

Simon hocha la tête, et se glissa dans
l'étroit cylindre de tôle, à l'intérieur duquel
courait une échelle. Cela sentait le métal
mouillé, et la sueur. Il descendit sans regar-
der où il posait les pieds, le nez collé à la pa-
roi.

Au bout de quelques mètres, il sentit le
froid - cette froidure de l'eau de mer, qui ne
ressemble à aucune autre.

Il traversa ce que les hommes appelaient le
«mur du silence», un passage situé à égale
distance du fond et de la surface où ne parve-
nait aucun bruit, excepté le bourdonnement
des oreilles.

Le long du mur d'acier étaient fixées des
lampes protégées par un grillage, et qui brû-
laient le dos pour peu qu'on ralentît le
rythme de la descente.

Soudain, un grondement énorme retentit:
dans une cheminée voisine, des tonnes de gra-
vier dévalaient vers le fond. Tout le caisson
se mit à trembler, comme s'il allait se dislo-
quer. Puis, ce fut de nouveau un très grand
silence.

Enfin, Simon posa le pied sur le dernier
barreau de l'échelle. Il se courba, déboucha
dans une pièce longue et basse de plafond, où
les volants des compresseurs, tournant à
grande vitesse, étincelaient dans une atmo-
sphère embuée par les échappements de va-
peur.

Ici commençait le monde de l'air com-
primé, que les pompes gigantesques condui-
saient vers le fond de la mer.

Simon dut attendre plusieurs minutes
avant de s'enfoncer dans un nouveau boyau
vertical. Il enfila les bottes hautes, qui lui

montaient jusqu'à la ceinture, puis les gants
de cuir, doublés de latex.

" Sous la cloche, immergés à hauteur des
cuisses dans un lac d'eau sablonneuse, une di-
zaine d'hommes étaient au travail.

Quand on arrivait ainsi de la surface, les
gestes des ouvriers paraissaient étrangement
ralentis. Et plus les heures passaient, plus ces
hommes sans jambes semblaient donner la
comédie d'un ballet dont chaque phase eût
été décomposée.

Le premier jour, Simon s'était mis à la tâ-
che avec ardeur:

— Vous êtes cinglé, mon vieux, avait hurlé
le contremaître. Vous travaillez sous pres-
sion, ici. A ce rythme-là, il faudra vous re-
monter dans dix minutes.

Simon constata très vite que, contraire-
ment à ce qui se passait sur les chantiers, la
mission du contremaître consistait ici à em-
pêcher les ouvriers d'accélérer.

Parfois, un homme s'arrêtait: ses lèvres
tremblaient, ses yeux roulaient, découvrant
le blanc du globe. Le contremaître abaissait
une manette, se penchait vers un tube acous-
tique:
- Puits numéro trois, une remontée accélé-

rée... «Bend! Bend!»
Puis, il se précipitait vers l'homme atteint,

le prenait sous les épaules, le hissait dans le
boyau. Il mettait sa tête sous les fesses du
malade, et poussait, poussait... Parvenue sur
le palier, la victime était allongée sur les
planches d'un monte-charge, et disparaissait
vers la surface. Il arrivait que l'on ne revît ja-
mais l'homme. Mais, le plus souvent, il reve-
nait, quelques heures plus tard.

Et chacun faisait comme si rien n'était ar-
rivé.

A onze heures, une sirène annonça la
pause.

Le Syndicat d'épuration des eaux usées de Saint-Imier
et environs met au concours la place d'

aide-surveillant
de stations d'épuration de Villeret, Sonceboz
et Frinvillier.

Conditions: certificat de capacité d'une profession arti-
sanale, permis de conduire cat. A, citoyen suisse, âge
idéal entre 25 et 40 ans. Le candidat nommé devra en
principe élire domicile à Villeret.

Le syndicat offre: formation de surveillant de station
d'épuration, rétribution selon âge et formation, caisse
de pension.

Les personnes intéressées sont priées de demander le
formulaire de candidature à la Chancellerie municipale,
rue Agassiz 4, à Saint-Imier à partir du 27 août 1982,
où elles pourront également consulter le cahier des
charges.

Ce formulaire, entièrement rempli, sera renvoyé avec
une lettre d'accompagnement écrite à la main, les certi-
ficats et prétentions de salaires sous enveloppe fermée
portant la mention «Aide-surveillant Step» à l'adresse
ci- dessus jusqu'au 20 septembre 1982. 93.56889

rStadt Ar g '
Winterthur
Metallarbeiterschule
Wir sind eine Fachschule fur Mechanik und Feinme-
chanik mit der Zielsetzung, unsere Lehrlinge optimal
und vielseitig auszubilden.

Infolge Pensionierung des Stelleninhabers suchen wir
aufl.April 1983 fur die

Abt. Montage
einen

Werkstattlehrer
(Lehrlingsmeister)

Wir erwarten:

— Abgeschlossenne Berufslehre in Richtung Mecha-
nik (Maschinenschlosser, Mechaniker, Maschinen-
mechanikeretc.)

— Berufspraxis und gute Erfahrung in der Montage
von Werkzeugmaschinen

— elektrische Grundkenntnisse

— Instruktionsefahrung

— Meisterausbildung.

Aufgabenkreis:

Fàchlichi und fiihrungsmassige Betreuung der Lehr-
linge im %. t̂ hrjaf. Einfûhrung 

in die Montagetech-
nik, Vorbereifiing àuf die Abschlussprùfung.¦ : nu isghînéwissinfipio sofas — .

Sie finden bei uns:

— Eine intéressante und anspruchsvolle Tâtigkeit in
einem angenehmen Lehrkrâfte

— Gut Sozialleistungen.

Wenn Sie Freude am Umgang mit Jugendlichen ha-
ben, richten Sie Ihre vollstandigen Bewerbungsunter-
lagen mit Handschriftprobe bis 15. Sept. 1982 an die
Direktion der Metallarbeiterschule Winterthur, Zeug-
hausstrase 56,8400 Winterthur. 41-6

Ville de Nyon
LA MUNICIPALITÉ DE NYON met au concours un poste de

maître d'enseignement
professionnel
commercial A
auprès de l'Ecole professionnelle commerciale de Nyon.

Entrée en fonction à.convenir.

Titre et formation: titre universitaire suisse ou titre jugé
équivalent. Pratique professionnelle de 2 ans en règle gé-
nérale dès l'obtention du titre universitaire.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
M. W. Brunner, directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale de Nyon, rue du Collège 33, Nyon, tél. (022)
61 13 62.

Les candidatures doivent être adressées au service cantonal
de la formation professionnelle, rue Caroline 13, 1003
Lausanne, d'ici au 6 septembre 1982, en joignant, dû-
ment complétée, la formule de candidature délivrée par le
susdit service ou à la direction de l'Ecole. 22-030191

La Municipalité

____¦_¦________¦ OFFRES D'EMPLOIS ______________¦



Votre
journal: L'IMPARTIAL

Les ouvriers abandonnèrent leur travail, et
ce petit peu d'océan dans lequel ils patau-
geaient redevint lisse et transparent.

Simon gagna la surface, sans se hâter: il
avait remarqué, sans comprendre pourquoi,
que la précipitation à remonter lui donnait
des troubles — vertiges, suées, goût de sang
dans la bouche.

Dehors, le temps était maussade. Une pluie
fine tombait, et la brume masquait le rivage
de Brooklyn.

L'ingénieur Kenna attendait le Français
sous l'auvent de toile goudronnée qui lui ser-
vait de bureau.

D'abord, il lui parla du pont, et de l'impor-
tance sociale qu'allait avoir celui-ci (relier ces
pauvres gens, ces isolés de Brooklyn, à la ville
merveilleuse: il fallait que la croissance de
New York profitât à Brooklyn, cela était une
chose raisonnable et enthousiasmante); puis,
il proposa à Simon une place de contremaître:

— Vous n'aurez plus les jambes dans l'eau.
— Pourquoi? demanda Simon. D'habitude,

le poste s'obtient à l'ancienneté...
L'ingénieur Kenna dit, d'un ton sec:
— De quoi avez-vous peur? De vos futures

responsabilités, ou bien de la jalousie de vos
camarades?
- Je n'ai pas peur, monsieur. J'accepte.
Simon se fit aussitôt conduire à terre. Il

donna un peu d'argent à un petit garçon noir,
et lui confia un mot pour Mina.

Il préférait qu'elle ne vînt pas l'attendre au
débarcadère, ce soir.

Il regarda le jeune nègre qui partait en cou-
rant sous la pluie, et dérapait dans la boue.

Simon ne parvenait pas à être heureux à
cause de ce qui venait de se produire. Et il s'en
voulait.

Il avait mal au cœur, aux oreilles, aux arti-
culations.

Simon ne déjeuna pas. Il resta assis sur le
ponton, à regarder la mer. Quelques hommes
informés de sa récente promotion, vinrent le
féliciter. Alors, il fit semblant d'être heureux.

Mais la vérité de Simon était ailleurs: les
nuits de fête, lorsqu'il avait bu, il voyait son
destin courir en ligne droite - s'éloigner des
lueurs vertes du caisson, et de la chambre hu-
mide qu'il occupait avec Mina. Il s'endormait,
des coups de marteau dans la tête. Au matin,
il continuait à croire que l'alcool avait eu rai-
son.

II s'approchait de Mina, l'enlaçait. La jeune
femme, plus américaine qu'italienne, se pas-
sionnait pour l'hygiène corporelle: elle possé-
dait une étonnante collection de savons, par-
fumés au chypre, à la lavande, à la violette. Et
pourtant, le corps de Mina sentait la terre et
la saumure. A cela, il n'y avait rien à faire.

A treize heures, Simon s'engouffra dans le
tunnel vertical qui menait au fond de l'océan.
Il travailla avec cette espèce de fureur que
procure le fait de savoir que l'on agit ainsi
pour la dernière fois. Demain, il prendrait ses
nouvelles fonctions de contremaître. Puis re-
tentit la sonnerie annonçant la fin de la jour-
née. Les camarades de Simon se pressèrent
autour de lui, soulevant de grandes gerbes
d'eau salée qui pénétraient dans les bottes.
Mario le Turinois, qui portait un couteau à
cran d'arrêt serré contre sa poitrine par une
bande de flanelle rouge - il prétendait que
cela lui tenait chaud et l'obligeait à conserver
l'échiné droite - embrassa le Français:
- Tu viendras un soir à la maison, dit Si-

mon. Quand tu voudras...
Et, se détournant brusquement, il posa le

pied sur le premier barreau de l'échelle.
Dehors, il entendit un grand concert de sirè-

nes: escorté par une demi-douzaine de remor-
queurs, un long paquebot, bas sur l'eau, ga-
gnait le large. La pluie avait cessé, remplacée

par une brume ocre, irritante comme un vent
de sable.

Il avait demandé à Mina de ne pas venir, et
Mina avait obéi. Simon s'éloigna du wharf , les
mains dans les poches. Une à une, derrière des
vitres embuées,, s'allumaient des lampes à pé-
trole. Des portes claquaient: Brooklyn, face à
l'Atlantique, semblait un vaisseau biscornu
que l'on apprêtait pour une tempête. Mais
l'ouragan serait celui de la nuit, dense et re-
tenu.

Brooklyn comprenait que le monde améri-
cain entamait une prodigieuse marche en
avant, qui n'épargnerait rien ni personne,
broyant les faibles, exaltant les audacieux,
construisant sur du sable, mais transformant
aussitôt ce sable en béton, en acier. Brooklyn
entendait résister, par la seule force de son
inertie, n'admettant pas l'Amérique nouvelle,
la «Sodome new-yorkaise» qui hurlait là-bas,
de l'autre côté de l'East River. Simon, peut-
être parce qu 'il venait d'Europe, se rangeait
volontiers aux côtés des Brooklynois: contrai-
rement à Mina, il haïssait Manhattan, les rues
se coupant à angle droit, l'allégresse trop or-
donnée des New-Yorkais de trente ans se gri-
sant de ce qu'ils appelaient «l'esthétique du
fer».

Simon, ce soir-là, marcha longtemps d'ave-
nue en ruelle, longea ces voies au calme pro-
vincial bordées de maisons toutes semblables.
Il s'enfonça dans le labyrinthe où une foule
d'hommes et de femmes allait vers quelque
mystère connu d'eux seuls, et qui jamais ne se-
rait partagé.

Avec la brume, il faisait tiède, maintenant
une chaleur tantôt sèche, tantôt poisseuse, se-
lon le trajet du vent.

Simon s'arrêta en entendant le martèle-
ment des sabots. D'instinct, il se rangea sous
un auvent.

Les silhouettes sombres des policiers à che-
val jaillirent du brouillard, fonçant vers Bay
Ridge. Au passage, un sergent tourna rapide-
ment la tête vers Simon, hurla quelque chose
que celui-ci ne comprit pas.

Puis le silence revint. Simon sentit une pré-
sence à ses côtés: c'était un vieux Juif , qui fu-
mait une pipe en terre au fourneau sculpté. Il
avait des yeux d'un bleu étrangement pâle —
plus blancs que bleus, en réalité.

Il dit:
— Ils cavalcadent comme ça depuis le déjeu-

ner. Ils hurlent, mais on ne saisit pas... Sans
doute qu'ils cherchent quelqu'un. Mais qui?

— Un évadé, murmura Simon.
Le vieil homme hocha la tête, longuement.

Il paraissait accablé.
— Jamais tranquilles...
Et il disparut, absorbé par les nuées jaunes.

Simon haussa les épaules, reprit sa marche.
De temps à autre, il percevait le bruit sourd
de la course des policiers montés, les cris du
sergent, quelque part.
- Ils tournent en rond, pensa-t-il. Je ferais

aussi bien de changer de secteur.
Il hâta le pas. Maintenant, il souhaitait re-

trouver Mina, et la chambre, au plus vite. Si
les policiers décidaient de l'arrêter - un simple
contrôle, mais qui prendrait des proportions!
— il en aurait pour vingt-quatre heures au
moins: la nuit au poste, la comparution de-
vant un officier de l'immigration, des vérifica-
tions à n'en plus finir; une liberté rendue
comme à regret.

Il remonta vers South Brooklyn, s'enfon-
çant dans la brume qui s'épaississait.

Et Kate fut devant lui , la bouche ouverte.
Elle courait, et faillit le heurter. Il crut

qu'elle allait s'effondrer, et tendit les mains
pour la retenir.

(à suivre)

«¦_¦__«_¦ OFFRES D'EMPLOIS l̂ ^HHH Nous distribuons les articles de mar-
ques de nos partenaires (Nuxo, Ken-
taur, Floridor, Singer, Ferrero, Lu /de
Beukelaer. etc.) et nous cherchons
pour le début de l'automne, un

représentant
pour visiter notre clientèle de la région
Neuchâtel/Jura.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Les intéressés ayant une aisance natu-
relle pour les contacts, une bonne pré-
sentation, des facilités d'expression et
capables de s'engager à fond dans un
groupe dynamique a des conditions so-
ciales très favorables, sont priés
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae et photo à Société de vente Ken-
taur-Singer SA, Kirchbergstrasse 215,
3400 Burgdorf. 794554

Nous sommes une société de production de bracelets et boîtes
de montres du nord de l'Italie. Désireux d'ouvrir un bureau de
vente à Bienne, nous cherchons à engager, pour entrée à
convenir, un jeune

VENDEUR
Après une période de mise au courant de quelques mois dans
l'usine en Italie, nous lui confierons nos ventes en Suisse, de
même que certains marchés d'Europe et d'outre-mer.

Prière d'adresser les offres de services, accompagnées des do-
cuments usuels et d'une photographie, sous chiffre Q 06-
25830 à Publicitas, Bienne, rue Neuve 48. 06025530

Je cherche tout de suite ou date à
convenir

sommelière
aide
de cuisine
RESTAURANT-PIZZERIA
CERCLE ITALIEN
Parc 43, tél. 039/23 13 33,
se présenter. 53216

LANIÈRE BRACELETS SA
Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 17 62

cherchons

ouvrières
pour le domicile, l'atelier et le
stock, ayant une formation dans les
bracelets en cuir. 53323

Fabrique de boîtes de montres métal et
acier, cherche

chef d'atelier
expérimenté

pour son département usinage:
— formation de mécanicien
— connaissance, des méthodes modernes

d'usinage, machiné?:'Éopsa, Macode)
• - '—'". "' Ofl;:Èéhzingl?J.ëBS a ".'" '-if ' "S !

— apte à organiser et à diriger un atelier de '
15 personnes ... . î rf ngj. , v

— 35 ans minimum.

Nous offrons:
— situation intéressante pour candidat

sérieux
— participation aux décisions dans le cadre

d'une structure collégiale
— bonnes prestations sociales.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre 142 024 à Publicitas SA, 2900 Porrentruy 2.

• 14-142024 .

jn société n anonyme

C23ŒLCLCSQ
Nous engageons un

décolleteur -
metteur en train

,y -,V..y,, ,«M. : V i ^y . . y 
Isur machines Tornos M4, IVI7 et

MS7.

Entrée: au plus vite.

Bonnes conditions de salaire et
sociales.

Faire offre écrite avec les documents
habituels à:

DEMHOSA SA, Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds. 5321s

Importante société internationale, cherche,
pour compléter son équipe de vente

représentants(es)
dynamiques, bonne présentation, voiture,
étrangers permis C acceptés, offons cours
gratuits, produits de première qualité.
Se présenter le mardi 31 août au restau-
rant «Le Central» à Malleray à 20 heu-
res précises. 22007003

wmn piiTi
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UN JEUNE CUISINIER
UNE VENDEUSE
CONFECTION
Nous offrons: — salaire selon responsabilités

— possibilité d'avancement
.— 42 heures par semaine
— 13e salaire
— 4 semaines de vacances
— rabais sur les achats

, — caisse de pension.

' S'adresser Direction Jumbo, service du per-
sonnel, tél. 039/ 25 11 45 28.22200

CTMN RESTAURANT
cherche tout de suite ou à convenir

dame ou garçon de buffet
sans permis de travail s'abstenir.

Téléphone (039) 26 51 52 ou se présenter rue Louis-
Chevrolet 50, La Chaux-de-Fonds. 5333aNous sommes une maison commerciale, dirigeante dans notre domaine en

Suisse, et cherchons, par suite d'une forte expansion de l'entreprise en
Suisse romande, un autre

COLLABORATEUR-
REPRÉSENTANT

consciencieux, pour le travail et le soin de nos clients dans la région des
cantons Jura, Neuchâtel, Vaud en partie et Fribourg.

Pour ce travail intéressant et indépendant, il vous faut remplir les condi-
tions suivantes:

- formation professionnelle technique
- connaissances du domaine des automobiles ou de l'industrie du bâti-

ment
- expérience comme représentant
- langues: français (connaissances de l'allemand préférables)
- domicile idéal (cependant pas condition) région Yverdon, Neuchâtel.

Nous offrons un salaire opportun, excellentes prestations sociales ainsi
qu'une introduction solide et une assistance entière pour la vente aux can-
didats qui s'intéressent à cette place.

Les intéressés son priés de bien vouloir envoyer leur demande d'emploi,
par écrit, à l'adresse suivante:
GYSO SA - Colles et Matériaux d'Etanchéité - Flughofstrasse 57
8152 Glattbrugg - Téléphone (01) 810 43 43. 44-093213

Maison jurassienne de bonne renom-
mée, cherche à entrer en contact avec

personnes
(hommes ou femmes) s'intéressant à
une représentation accessoire (sur
base commission) mais pouvant pro-
curer, pour une personne dynamique,
un supplément de gain très sensible.

Nous ne pouvons prendre en considé-
ration que des candidats sérieux et
honorablement connus.

Pour une première prise de contact,
écrivez-nous sous chiffre 93-30471 à
Assa Annonces Suisses SA,

i 2800 Delémont.
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LA GALERIE DE L9 ECHAPPE
JARDINIÈRE 41

vous invite cordialement à visiter son exposition de dessins à la mine de
plomb consacrée à

MINELLE
du lundi 30 août au samedi 25 septembre.

Artiste de chez nous, habitant à Fleurier, il expose pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds des œuvres représentant des paysages de la région et
des animaux d'une pureté de lignes et d'une fraîcheur remarquables.

Jardinière41 - Téléphone 039/23 75 00

Ouvert tous les jours de 14 h. à 20 h., dimanche exceptés. ssoso

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

Léopold-Robert 90
Léon Droz 22339

Dorly
42 ans, horlogère,
charmante, chaleu-
reuse, gentille, aime
vie d'intérieur, foyer,
cuisine, rencontrerlit
compagnon ffeur
rompre solitude. ¦¦"= " *~" "¦
ISP, case postale
465, 2301 La Çhaux-
de-Fonds. 22003887

te nouveau programme
d'hiver Marti est sorti!

Pour faire diversion à l"^
1-B

^̂

,,,

'',PBT""'K-J L'Australie - 
une 

belle
saison froide, rien ne vaut» - - / _ J J J ^

aventure, 24 jours. Envols
un voyage passionnant !f / I / / I l  _ \6 octohrc - 10 novembre .
Dans le nouveau pro-Bj HFPlfafPlllllHPIHH ~~ décembre, 9 février et
gramme Marti vous trou- K ^̂ SfM^̂ ffi f̂i I 16 mars
vcz les plus belles pro-H [MJWHJjJjjfflE B Australie - Nouvelle-Zé-
positions de vacances - r ^»5 .MÊËmwMMM )an(]c> 25 jours. Envols
proches ou lointaines, B |0 [ 17 novembre et 26 janvier
pour les j eunes comme ! ¦¦& ,;  Les Philippines, 17 jours.
pour les aînés. fc Ŝ sivJfe IcJ Envols 19 décembre et

F ri r3HMoi4! IRSJP Birmanie-Népal-Cache-en carraarti 
 ̂Pf^Œ mire< '« jours . Emoi

confortable ""Çf! ̂ fîWI s avril
vous vous rendez par -3f A 4 ''%#f Voyage spécial au Bal de
exemple sur la côte tempé- - 1 Empereur a Vienne, 29
rée de la Yougoslavie ^m_EIB__B____B____________l 

dccembrc " ~ Janvicr -
pour un séjour automnal _ k̂\
ou hivernal , et à Abano , A votre agence de voyages ou: fP 4Salsomaggiorc ou Ischia j g ÊB 9Mh MM m% mWÊ mVMÊ mml j Tpour des vacances de cure. MÊ y WiW - 1 WmtWmm Ê̂B ¦
Le carMarti vous emmène _WmmTmmÈW 'i W MM mm L _flr £&*
aussi faire une mini-croi- JBM MM Mm mW Mk ____¦_¦» wmmfO f  .^sière en Egypte ou un plai- MMê ÊBÊ B Ê M m W Ê Ê  mtOM Wflf ^̂sant voyage de l'Avent, de ...l'art de bien voyager. <̂P /Noël ou de Nouvel An. 2300 La Chaux-de-Fonds f f "  /  ,Les aines et les amateurs 4„.„„0 u„„jj |)„i,„4 0i __? (_ .* /  /
de sports d'hiver trouve- 

^
n
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CORDONNERIE 1
DANIEL |

Numa-Droz 160 - Tél. 030/26 47 00, 1
La Chaux-de-Fonds |

UNE BONNE ADRESSE :
.' Toutes réparations de chaussures ,

Vente de chaussures confort i
Samedi matin ouvert

Occasions exceptionnelles
Saab Turbo 900

bleu-mét., 1979, 35 000 km.,
Fr. 15 000.-

VW Golf GL
verte claire, 1977, 48 000 km.,

Fr. 6500.-

GARAGE-CARROSSERÎE
DE L'EST
P. Visinand

La Chaux-de-Fonds, Est 31,
j tél. 039/23 51 88 53104

i

Petits crédits:
La Banque Cantonale de Berne

propose

n%
pour l'obtention d'un crédit à

caractère social et

954%
pour tous les autres genres

de crédits
(en règle générale, y compris

prime pour assurance de risque de décès)

Exemples Mensualités en cas de remboursement en . . . .
12 mois 24 mois 36 mois

fr. 5000à9'/2% fr. 439.- fr. 229.- fr. 160.-
fr. 10000à9'/2% 

~
fr. 877.- fr. 458.- fr. 319.-

fr. 20000à9 '/2% fr. 1753.- fr. 916.- fr. 637.-

Prêts pour fiancés et étudiants,
crédits à la consommation, crédits aux artisans

-
Téléphonez-nous ou veuillez

convenir d'un rendez-vous avec la personne compétente
du département des petits crédits

'•

BANQUE CANTONALE DE BERNE

9 Je désire obtenir des renseignements plus détaillés sur le petit crédit. •
9 Veuillez me faire parvenir la documentation et la formule de demande •
« y relative dans .une enveloppe neutre. •
• Nom Prénom •
• Rue ' Zm) •
m NAP/lieu •
• Talon à envoyer à : 2610 Saint-Imier •
• BAN QUE CANTONALE DE BERNE 2720 Tramelan •
• os-lion 2606 Corgémont •

gJ£~L Ecole professionnelle
ssJËP g commerciale de la SSEC
£S0(£ mai
£mmJ  ̂ Rue de la Serre 62 téléphone 039/23 43 73

COURS DU SOIR
LANGUES Anglais - Allemand - Italien - Espagnol

Swyzertiitsch
Correspondance commerciale anglaise.

STÉNODACTYLOGRAPHIE
Formation commerciale de base
Inscriptions décoratives et décoration de vitrines
Maîtrise fédérale de comptable
DÉBUT DES COURS: semaine du 6 septembre 1982.
Programme détaillé et renseignements au secrétariat.

ls.1 Af |l  ̂ " \̂ L% mmk |A* W% ¦ Âf\ W% tf% III l#% __f^ 4% É*M _#% I 4\ W %̂ m*% ___H%^^% m*M K% 4%

SUBARU 4 X 4  pour ses nombreux
déplacements !
K̂mmmmmmmmmmmm mmmmmmmm

l& _̂_H_iËl_£i__. SS_S»̂ SD_i_^^̂ * ,̂:^̂ '"^ ' y^&ËÊËBmm—

ss^^^ ŝ ^^vÊWSlm^'i * s_i_______̂ _̂sl̂ _l_{uS!9!RRP̂ ^ MÊ * "^ -SSF 
¦ _^____.____I_________éHI_H______HÉ BESy : : >w?v?¦• ¦ ¦

K̂ . '/ '.-M ê̂SBS M̂Ê RH Ê̂i.^

Une conception «tanamtan» avec *maAwammmm&
roues enclenchable. Mécanique robuste  ̂peu coûteux à
tàÊÊmmmmimmm, suspension 4 roues rndéperwtaBiB.», moni-
teur de 9immmmmm\ Rapport qualité + prix: «aàpa_m Inves-
tissement tûfe valeur de reprise éè-Mén Profitez de notre
offre !

J t̂K* GARAGE ET CARROSSERIE
imil Frey SA A UTO-C ENTRE
X̂F LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

Chambre
à louer
indépendante,
meublée, à demoi-
selle, cuisinette et
part au bain, Fr.
170.- par mois.
Téléphone (039)
23 39 22 ou (039)
63 1 4 28. 53304

Commerçant
35 ans, indépendant,
propriétaire, situation
stable, confortable,
prospère, actif en
sport, politique, ren-
contrerait compagne.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22003887



SCRABBLE
Coup Tirage
1. A M O U E N S
2. E C F G O O T
3. - E I I F L R R
4. R + E E I Y H N
5. R E I + A E S T
6. A A I U N R V
7. N U  + A H S T ?
8. D E L O L P P
9. D L L O  + A M X

10. D L L  + E C S U
11. D L L E + I R V
12. D + E U B K N Z
13. D N U  + A D N O
14. D D A N N  + E S
15. D D N  + E E D G
16. - O L T U W F R
17. W T L  + A A D G
18. A A D G L T  + U
19. A D G L T U  + S
20. A . D G L  + D J R
21. G J L + B E I N
22. B G I J N + D G
23. B D G G  + E Q ?

, 24. G Q + I I E N T
25. G Q + O T M L

Mot retenu Réf. Points Cumul

AUMONES H2 70
ECOT G6 21 91
LENIFIER 6F 21 112
HENRY , M3 54 166
ATRESIE 1D 101 267
AVARIE Ll 31 298
(S)HUNTAS 10A 76 374
PIPE K5 26 400
MOXAS A6 42 442
SUC 8M 33 475
VRILLE BI 27 502
UZBEK C10 50 552
OU 9D 32 584
ANSE 15A 42 626
ZEE 11C 31 657
FLUOR 4A 24 681
WU 3G 21 702
LENIFIERA 6F 14 716
TUBS 12A 22 738
DARD 91 17 755
LEK 14A 30 785
JAIN J8 22 807
B(A)DGE 121 27 834
INCITE 06 21 855
MEGOT Mil 14 869

Huit erreurs

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 20

HORIZONTALEMENT. - 1.
Grâce à lui on sait où l'on va. 2. Ché-
rissais. 3. Début de calvitie; Rigide;
Peut suivre quelques considérations.

4. Ornement d'architecture; Dans la
Seine; Tapis vert. 5. Aromate très ap-
précié des anciens; Interjection mar-
quant le mépris. 6. A moitié ivre;
Don d'une faveur royale. 7. Nom
d'un chien; Au milieu du parc; Sélec-
tion. 8. Au bout de la queue; Facilite
le saut; Fin de journée. 9. Esquiver.
10. Certaine; Qui est contourné.

VERTICALEMENT. - 1. Qui ne
suivent pas les règles. 2. Gâté. 3. Mor-
ceau de piano; Prénom masculin; En
terre. 4. Travail de longue haleine;
Dans un dessin; Prénom féminin. 5.
Troublés; Gendre du prophète. 6.
Clairsemé; S'exerce aux chassés croi-
sés. 7. Du verbe avoir; Note; Sans ré-
duction. 8. Dans le mois; Congé payé;
Toujours en trop. 9. Invitation polie.
10. Capitaux.

(Copyright by Cosmopress 17 E)

Solution en page 20

Truc logique
Pour trouver le nombre qui manque, il vous faut dé-
couvrir un truc en tenant compte des chiffres donnés
et de leur position.

Question s:
Quel est ce nombre?

Anagramme
Formez cinq mots différents
avec les lettres de ceux placés
dans la grille de gauche, de façon
à obtenir un 6e mot dans la pre-
mière colonne de la grille de
droite.

Question 2: quel est ce mot?

Libre passage
Passez de «DRAP» à «BISE» en vous
déplaçant verticalement ou horizontale-
ment; il faut que les mots qui se suivent
ne diffèrent que d'une lettre. (Attention
aux voies sans issues!)
Question 1:
Combien de cases avez-vous touchées en
empruntant le chemin LE PLUS
COURT (le premier et le dernier mot
DRAP et BISE comptent également).

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS REPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat ou 2 places de ci-
néma sont attribués après tirage au sort
des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL:
à la fin du mois d'octobre, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

REPONSE, SOLUTION DES PROBLEMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours

Répondez aux définitions ci-
contre, sachant qu'à chaque
étage de l'escalier nous avons ra-
jouter une lettre à celle(s) qui la
(ou les) précède(nt).

Question 4:
Quel est le dernier mot de l'esca-
lier?

Consonne à deux jambes

Neuchâtel

Un étranger

Submerge

Moitié de blanche

Avant le vétéran

Opposé au «thème»

Mémoire

Escalier

«VACANCES PROCHAINES SONT BIEN
LOINTAINES»
Le tirage au sort a permis de désigner le gagnant du concours No 40 en la personne de Mme ou
Mlle Jacqueline Haas, Croix-Fédérale 48,2300 La Chaux-de-Fonds.

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 41

DERNIER DÉLAI MARDI 31 AOÛT

Solution du concours No 40.



Radio-télévision Frésard SA
être à la pointe des nouveautés dans l'audio-visuel

«Bientôt 10 ans, comme le temps passe vite!»
C'est la remarque que font MM. Renzo Sartori et
Giuliano Codello en évoquant ce mois de février 73,
date à laquelle ils reprenaient le commerce de radio
et télévision Frésard et s'installaient à l'avenue Léo-
pold-Robert 41.
Une décennie durant laquelle ils ont réalisé bonne
part de leur ambition, soit développer le magasin,
maintenir sa renommée et satisfaire toujours mieux
la clientèle.
Pari' tenu, pari gagné: aujourd'hui, sur la place, ils
sont reconnus parmi les meilleurs spécialistes en té-
lévision et plusieurs milliers de spectateurs chaux-
de-fonniers découvrent le monde proche et lointain
par la lucarne d'un poste estampillé au label Fré-
sard.
Dans cette entreprise au caractère un peu familial,
les deux patrons sont secondés par une équipe
comprenant des techniciens et apprentis, un
comptable et un livreur.
«Nous voulons que notre maison garde mesure hu-
maine et surtout nous tenons essentiellement, tous
deux, à conserver le contact direct avec la clien-
tèle» . Ainsi, ce sont les patrons MM. Codello et
Sartori qui assurent la vente en magasin et sont à
disposition pour tous renseignements ou informa-
tions. C'est bien sûr une garantie d'être servis au
mieux et c'est encore l'assurance de s'entretenir
avec des spécialistes de l'ensemble du domaine au-
dio-visùel.
Et dans cette branche, les choses sont toujours en
évolution, la recherche ouvre des horizons insoup-
çonnés pour le simple quidam. Les spécialistes de
chez Frésard attireront son attention sur des nou-
veautés d'importance. Ainsi, lors de l'achat d'un
nouveau poste, ils vous conseilleront de prendre un
appareil équipé pour la stéréophonie, la diffusion
d'émissions en stéréo devant se généraliser dans le
futur; ils rappelleront encore, si l'on hésite à chan-
ger un poste datant de quelques années, que les
nouveaux ont un son Hi-Fi plus puissant d'une part,
mais surtout de meilleure qualité; ils signaleront
aussi que les modèles récents consomment nette-
ment moins d'énergie que les anciens.
Et puis, ils évoqueront encore ces nouveautés que
sont les télétextes, les vidéotextes, qui seront de-
main à disposition des usagers. Alors l'envie d'être
à la page s'accompagne de prévoyance face aux

nouveautés et conditionnera peut-être le choix du
modèle.
Le hit d'aujourd'hui demeure naturellement la vidéo
dont le modèle de table le plus avantageux avoisine
les Fr. 1 500.-. Chez Frésard, on vous indiquera les
multiples possibilités de travail sur l'image et le son
et d'enregistrement et de programmation sur plu-
sieurs jours.
On peut trouver là les accessoires, caméra et autres,
permettant de filmer à l'extérieur et de faire joujou
avec ce matériel qui est actuellement très fiable, fort
pratique et facilement maniable.
Dans la même foulée que leur intérêt passionné
pour la télévision à ses débuts, les spécialistes de
Frésard veulent aussi être - et sont déjà devenus -
experts en vidéo.
Mais cela ne saurait leur faire oublier les autres sec-
teurs de la branche et la Hi-Fi en particulier.
Leur magasin offre ce qu'il y a de mieux, naturelle-
ment, mais tout de suite, ils évoquent l'avenir et ses
promesses.
«Nous entrons dans une époque de l'électronique
de divertissement et cela nous annonce des som-
mets de perfection et un progrès que l'on n'aurait
pas imaginé» expliquent-ils avec une conviction de
passionnés.
On parle alors de vidéo-disque, d'audio-disque, ce
très petit disque dont la lecture se fait à faisceau la-
ser et d'autres nouveautés qui se commercialiseront
dans l'avenir et qui feront le ravissement des ama-
teurs exigeants.
Chez Frésard, on répondra présents lorsque ces
merveilles arriveront sur le marché et on est déjà au
fait des dernières recherches. Question progrès, on
peut donc leur faire confiance, aussi.
Mais l'audio-visuel de demain ne leur fait pas ou-
blier, ni dédaigner les prestations quotidiennes de
leur service à la clientèle. Ils mettent en effet autant
d'attention à fournir et installer les appareils d'au-
jourd'hui, à assurer un dépannage rapide, dans les
24 heures et 6 jours sur 7, ces réparations étant ef-
fectuées par des techniciens spécialisés.
Dans cette ambiance dynamique, on comprend que
ces dix années aient passé aussi vite et l'on préfère
certainement mesurer le chemin parcouru dans la fi-
délité et la satisfaction de la clientèle.
Et là, le compte est bon I
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BBMKmS»®a Tableaux - Objets d'art - Livres

GALERIE DE L'ATELIER
"̂ ^̂  64, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, (039) 23 07 07 / **
(|\ Autre magasin: Neuchâtel, 20, av. du Premier-Mars, (038) 24 65 45 f

Au Garage du Rallye - A. Dumont • Distributeur OPEL - Le Locle
L ]\ Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33 f

f 3-1 CHEZ L'ÉBÉNISTE 42
Rue du Grenier 22 -Tél. 039/23 56 20
Atelier: S. Gerace - Bellevue 22
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S
 ̂I I I Chez l'ébéniste: une classe à part ! f Ii 1 >«""
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 ̂ IsaPiattj ISâS" v
Cuisines Fieure 24

2300 La Chaux-de-Fonds
I I Tél. 039/28 23 20
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.
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La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, 1 espoir d'assister

bientôt à une baisse réelle des taux d'in-
térêt aux Etats-Unis et dans d'autres
pays déployait des effets positifs à nos
bourses. De plus, le regain de fermeté du
franc constituait un facteur de soutien
supplémentaire et nos valeurs confir-
maient leurs bonnes dispositions de la
semaine précédente.

Mardi , nos bourses sortaient enfin de
leur léthargie, la cote progressait sur un
ton ferme et dans un marché très animé.
La fermeté de Wall Street, l'abaissement
d'un quart pour cent du taux des bons de
caisse décidé par plusieurs banques can-
tonales, le taux de 4Vi% retenu pour le
prochain emprunt de la Confédération se
trouvaient à l'origine de cette vive évolu-
tion des cours. Parmi les progrès les plus
importants, citons aux banques UBS
porteur +55 à 2880, SBS porteur +7.
Aux financières, sensible redressement
de Buehrle + 35 et d'Holderbank +17.
L'avance se faisait en bloc aux compa-
gnies d'assurances, Winterthur nomina-
tive + 65, réagissait à la perspective
d'une reprise d'une importante société
américaine. Les entreprises industrielles,
les chimiques ainsi que les alimentaires
faisaient preuve de fermeté.

Mercredi, la séance était marquée par
une vague de prises de bénéfices. Toute-
fois, ces dernières se trouvaient rapide-
ment absorbées à l'issue d'une séance
moins animée que la veille. Les indices
s'inscrivaient en progrès soulignant l'al-
lure soutenue de la cote.

Jeudi, jour de réponse des primes, les
ordres de vente trouvaient facilement
contre-partie. L'activité restait étoffée et
la tendance soutenue, ce qui permettait
à l'indice de la SBS de gagner 1 point à ,
277,60.

Avant-bourse, baby Roche parvenait à
conserver son avance initiale et clôturait
à 6125 + 100.-

Sur le marché officiel, les bancaires
avançaient encore de quelques fractions.
Les financières se montraient plus cal-
mes et pratiquement inchangées. Irrégu-
larité des assurances et des industrielles.

A la cçiybeillç des obligations,, les in-
vestisse_ù&*se:TODntrent-très sélectifs et
les débiteurs de premier ordre restent re-
cherchél^lofs'' que "les. débiteurs mexi-
cains et sud-américains subissent de
nouvelles réalisations.

NEW-YORK: Après une hésitation
en début de séance, la cote poursuivait
son ascension dans une activité extrême-
ment fournie. En clôture, le Dow Jones
s'adjugeait 21,88 points à 891,17 dans un
volume de 111 millions d'actions, second
volume en importance.

Le «prime rate» se généralisait à
13'/2%, alors que Bankers Trust ajustait
son taux aux brokers à 11%.

L'envolée des cours à Wall Street de-
puis la semaine dernière est-elle annon-

ciatrice d'une reprise économique? Les
avis sont partagés! M. Alan Greenspan
chef des conseillers économiques de l'an-
cien président Ford qui reste l'un des
conseillers extérieurs de la Maison-Blan-
che les plus en vue, pense qu'une hausse
aussi marquée du marché ne se justifie
pas, du fait qu'une reprise économique
ne peut-être envisagée dans le contexte
actuel. Rappelons que l'explosion des
cours avait été provoquée par le revire-
ment d'attitude de M. Kaufman à
l'égard des taux d'intérêt. Changement
justifié par le sentiment que le redémar-
rage économique sera moins vigoureux
que prévu.

Mardi , après avoir gagné 115 points en
7 séances, les prises de bénéfice finis-
saient par l'emporter malgré une bonne
résistance du marché.

Le Dow Jones cédait 16,27 points à
874,90. Le nombre des valeurs en hausse
restait cependant supérieur à celui des
baisses et le volume de transactions se
maintenait à un niveau extrêmement im-
portant avec 122 millions d'actions. On
avait le sentiment que la bourse repren-
nait son souffle après sa fulgurante as-
cension de ces dernières séances. D'au-
tant plus que le principal, voir l'unique
facteur de soutien restait d'actualité. Le
taux aux brokers se généralisait à 9,874%
contre 10,04% la semaine précédente. La
poursuite de la décrue des taux se trou-
vait aussi renforcée par le bon indice des
prix de juillet avec un taux d inflation
mensuel revenu à 0,6% contré 1% pour
les deux mois précédents.

Mercredi , la vague de prises de bénéfi-
ces qui s'était manifestée la veille s'étant
rapidement asséchée, la cote ne tardait
pas à reprendre sa marche en avant. Le
Dow Jones récupérait 9,99 points à
884,89 dans un volume toujours excep-
tionnel (106 millions d'actions). Cette re-
prise était provoquée par l'anticipation
d'une baisse du taux d'escompte présen-
tement à 10'/2%.

Jeudi, en réponse à la baisse des taux
d'escompte décidée en Europe par la
Bundesbank et par la Banque Nationale
le dollar remontait légèrement à New
York à 2,0750. Dans l'euphorie, Tor dé-
passait son niveau le plus haut de l'an-
née (426/427 dollars l'once). Quant au
Dow Jones, il franchissait en cours de
séance la barre des 900 avec une avance
de 18 points, pour redescendre en clôture
à 892,41, conservant une avance de 7,52
points, sous la pression d'une vague de
prises de bénéfices, dans la dernière
heure. Le volume des transactions attei-
gnait le record historique de 139,49 mil-
lions de titres. Sur certaines valeurs, les
écarts de cours pratiqués dans la journée
étaient extrêmement importants.

Pour la première fois dans les annales
de Wall Street une société faisant partie
des trente grandes valeurs industrielles
du Dow Jones déposait son bilan. Il

s'agit de Manville Corp. qui n'était pas
cotée ce jour.

Alors que l'on se montrait des plus
pessimistes sur le marché américain, ce-
lui-ci s'est mis à faire des hausses records
accompagnées de chiffres d'affaires sans
précédent. Assistons-nous vraiment à un
retournement de tendance durable? La
question reste ouverte et bien que nous
en doutions nous ne pouvons y répondre
avec certitude. D'autant plus que les si-
gnes d'un véritable revirement de ten-
dance font défaut.

L'évolution de ces derniers jours im-
pressionne et pourrait bien indiquer que
le pire est derrière nous. Toutefois, l'his-
toire du marché foisonne d'exemples il-
lustrant des vagues d'achats d'une quin-
zaine de jours accompagnées d'un vo-
lume de transactions jamais égalé et de
hausses de cours marquées. Rares ont
pourtant été les cas où ces phénomènes
provoquaient le début d'un marché
haussier durable. Sur les 15 vagues
d'achats recensées au cours des 50 der-
nières années, 13 ont donné lieu à des
corrections considérables. Les deux ex-
ceptions sont 1975 et 1976, années où les
stimulations monétaires avaient été par-
ticulièrement marquées. Les plus-values
les plus importantes avaient été réalisées
pendant les deux premières semaines et
duraient en moyenne de 4 à 8 semaines.
Nous pensons que cette fois encore il en
ira de même et que le marché, tout en
subissant des corrections, restera fonda-
mentalement bien disposé jusqu'à la fin
septembre.

Dans ce contexte d'incertitude et
d'instabilité du marché, nous conseillons
d'acheter uniquement des titres dont les
perspectives à plus long terme sont très
favorables et cela indépendamment du
fait que la reprise économique soit soute-
nue, faible ou encore qu'elle ne se pro-

• duise que plus tard.
G. Jeanbourquin

Le l ôirort prend en grippe
la progression st f roid

Alors que le produit de l'impôt de dé-
fense nationale, acquitté par les person-
nes physiques, se chiffrait à 693 rallions
de francs en 1970, il est évalué à 3 mil-
liards de francs pour 1984, relève le Vo-
rort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie dans son rapport annuel 1981-
1982. Sur ce montant, pas moins de 770
millions sont dûs aux effets de la pro-
gression à froid que le Vorort qualifie de
«phénomène fiscal intolérable» - depuis
une dizaine d'années.

Sans songer à aller jusqu'à demander
la compensation des effets accumulés de

la progression à froid depuis 1973, le Vo-
rort préconise l'institution d'un méca-
nisme légal tel qu'à chaque période de
taxation, tous les revenus soient imposés
en proportion de leur pouvoir d'achat
pendant la période de référence, mais
pas davantage. C'est dans ce sens qu'il
appuie l'initiative populaire «pour la
compensation de la progression à froid»
qui demande, après une réglementation
transitoire pour la période fiscale 1985-
1986, une compensation régulière et inté-
grale de la progression à froid à partir de
l'année fiscale 1987. (ats)wmmLes cours de clôture des bourses suisses

vous sont communiqués par le groupement
local des banques

(A = cours du 26.8.82) (B = cours du 27.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 892.41
Nouveau: 883.47

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 684 688
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1100 1090
Dubied 101 111

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 60250 61000
Roche 1/10 6025 6125
Asuag 35 35
Galenica b.p. 263 263
Kuoni 4000 4000
Astra -.10 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 632 627
Swissairn. 545 541
BankLcu p. 3275 3275
UBS p. 2900 2900
UBS n. 512 513
SBS p. 286 287
SBSn. 209 208
SBS b.p. 229 229
CS. p. 1690 1700
C.S.n. 329 329
BPS 1025 1020
BPS b.p. 99.50 99,5
Adia Int. 1670 1680
Elektrowatt 2290 2295
Holder p. 562 560
Interfood B 5600 5550
Landis B 700 700
Motor col. 420 430
Moevcn p. 2475 2425
Buerhlc p. 940 915
Buerhlen. 215 210
Buehrle b.p. 215 208
Schindler p. 1430 1425
Bâloise n. 587 592
Rueckv p. 6100 6100
Rueckv n. 2675 2690
W'thur p. 2540 2590

W'thurn. 1540 1600
Zurich p. 14150 14250
Zurich n. 8400 8450
Atel 1360 1340
BBC I -A- 875 865
Ciba-gy p. 1270 1290
Ciba-gy n. 593 598
Ciba-gy b.p. 1030 1060
Jelmoli 1400 1395
Hermès p. 225 230
Globusp. 1995 2010
Nestlé p. 3240 3260
Nestlé n. 2080 2095
Sandoz p. 4000 3975
Sandoz n. 1520 1530
Sandoz b.p. 547 546
Alusuisse p. 413 421
Alusuisse n. 124 126
Sulzer n. 1500 1510

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 68.50 69.—
Aetna LF cas 78.50 80.25
Alcan alu 44.— 45.—
Amax 44.25 47.50
Am Cyanamid 64.— 63.—
ATT 116.— 117 —
ATLRichf 79.25 81.50
Baker Intl. C '  45.50 48.—
Baxter 81.50 82.50
Boeing 45.50 47.—
Burroughs 71.— 73.—
Caterpillar 79.— 80.25
Citicorp 53.75 55.—
Coca Cola 81.50 81.—
Control Data 59.— 57.25
Du Pont 71.50 71.75
Eastm Kodak 163.— 164.50
Exxon 59.50 59.75
Fluor corp 34.25 34.25
Gén.elec 147.50 151.50
Gén. Motors 99.25 99.50
Gulf Oil 62.50 63.25
Gulf West 28.50 29.—
Halliburton 54.50 54.50
Homestake 65.25 70.25

Honeywell 147.50 154.—
Inco ltd 19.50 21.25
IBM 142.50 143.—
Litton 89.75 92.—
MMM 121.— 123.—
Mobil corp 47.50 48.—
Owens-Illin 48.50 50.50
Pepsico Inc 86.— 86.50
Pfizer 127.— 128.—
Phil Morris 107.50 108.50
Phillips pet 57.50 59.—
Proct Gamb 187.— 191.50
Rockwell 74.— 76.—
Schlumberger 76.75 77.50
Sears Roeb 46.50 45.50
Smithkline 136.50 140.50
Sperry corp 50.50 51.50
STD Oil ind 83.— 85.—
Sun co inc 62.25 63.25
Texaco 61.50 61.—
Wamer Lamb. 44.— 45.50
Woolworth 41.50 40.50
Xerox 66.— 66.75
Zenith radio 22.50 22.75
Akzo 19.25 19.50
Amro Bank 29.25 29.25
Anglo-am 23.25 23.25
Amgold 147.50 152.50
Mach. Bull 8.— 8.50
Cons.GoldfI 17.— 17.25
De Beers p. 9.50 9.50
De Beersn. , 8.75 9.50
Gen. Shopping 407.— 412.—
Norsk Hyd n. 91.— 92.—
Philips 19.— 19.—
RioTinto p. 15.75 16.—
Robeco 161.— 162.—
Rolinco 155.— 157.50
Royal Dutch 68.50 69.—
Sanyo eletr. 3.30 3.25
Aquitaine 32.— 35.—
Sony 29.— 29.50
Unilever NV 121.50 122.50
AEG 26.— 25.75
Basf AG 97,25 96.—
Bayer AG 92.— 92.—
Commerzbank 104.50 102.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.— 2.12
1 $ canadien 1.60 1.72
1 S. sterling 3.45 3.80
100 fr. français 28.75 31.25
100 lires -.1475 -.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 2.05 2.08
1 $ canadien 1.6550 1.6850
1 £ sterling 3.58 3.66
100 fr. français 29.60 30.40
100 lires -.1455 -.1535
100 DM 84.20 85 —
100 yen • -.80 -.8250
100 fl. hollandais 76.65 77.45
100 fr. belges 4.36 4.44
100 pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 11.97 12.09
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 425.— 428 —
lingot 28150.— 28450.—
Vreneli 177.— 187.—
Napoléon 170.— 182.—
Souverain 197.— 209.—
Double Eagle 880.— 920.—

CONVENTION OR

28.8.1982
Plage 28700.—
Achat 28300 —
Base argent 590.—

Daimler Benz 259.— 261 —
Degussa 180.— 182.—
Deutsche Bank 221.— 219.—
Dresdner BK —.— 104.—
Hoechst 91.25 90.75
Mannesmann 113.— 113.—
Mercedes 234.50 235.50
RweST 144.50 144.50
Schering 234.— 234.—
Siemens 189.— 191.—
Thyssen AG 70.25 70 —
VW 116.50 115.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 38% 36%
Alcan 21% 215i
Alcoa 27% 27'/2
Amax 22'4 23.-
Att 56'/2 55%
Atl Richfld 39% 38%
Baker Intl 23.- 22.-
Boeing CO 223/. 22>/_
Burroughs 35!/i 35.—
Canpac 24% 24-
Caterpillar 38V4 373/.
Citicorp 26% 26'/2
Coca Cola 39% 38'/i
Crown Zeller 18% 18%
Dow chem. 24% 24.-
Du Pont 34% 34%
Eastm. Kodak 79M_ • 78%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 16'/a 16-
Gen. dynamics 31 Vi 31.-
Gen.élec. 73.- 72'/_
Gen. Motors 47% 46%
Genstar 10% lO'/i
Gulf Oil 30% 29%
Halliburton 25% 25%
Homestake 38'/. 31%
Honeywell 74M_ 74%
Inco ltd 10.- 10.-
1BM 69 'A 69.-
ITT 26% 27.-
Litton 44 Vi 44.-
MMM 59% 59'/2

Mobil corp 23.- 23.-
Owens IIl 24% 25%
Pac gas 27% 26%
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 62% 62%
Ph. Morris 52l4 52%
Phillips pet 28'/2 27%
Proct.&Gamb. 93.- 92'/2
Rockwell int 37.- 36V.
Sears Roeb 22% 21%
Smithkline 67% 67^
Sperry corp 25.- 23%
Std Oil ind 40% 39%
Sun C0 30% 30%
Texaco 29V4 28%
Union Carb. 49W 48%
Uniroyal 8% 7%
US Gypsum 34% 33% ,
US Steel 20.- 20V4
UTD Technol 46% 47>4
Warner Lamb. 22% 22.-
Woolworth 19% 19%
Xeros 32% 32%
Zenith radio 10% 10%
Amerada Hess 22'/j 21%
Avon Prod 23% 23%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 70% 70%
Pittston co 14.- 14%
Polaroid 25% 25%
Rca corp 20% 20%
Raytheon 41% 41.-
Dome Mines 10% 9Vi
Hewlet-pak 49.- 48%
Revlon 28.- 27%
Std Oil cal 29V4 28%
SuperiorOil 27% 26%
Texas instr. 89% 88%
Union Oil 26% 26%
Westingh el 31 Vi 31%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 795 798
Canon 854 858
Daiwa House 403 399

Eisai 805 810
Fuji Bank 500 502
Fuji photo 1400 1390
Fujisawa pha 1320 1350
Fujitsu 836 849
Hitachi 637 633
Honda Motor 757 . 767
Kangafuchi 268 268
Kansai el PW 926 931
Komatsu 473 473
Makita elct. 695 690
Marui 835 841
Matsush ell 1140 1120
Matsush elW 459 461
Mitsub. ch. Ma 225 235
Mitsub. el 266 266
Mitsub. Heavy 190 188
Mitsui co 301 304
Nippon Music 616 625
Nippon Oil 854 871
Nissan Motor 752 774
Nomura sec. 406 425
Olympus opt. 1050 1030
Ricoh 555 553
Sankyo 655 660
Sanyo élect. 416 411
Shiseido ' 871 889
Sony 3590 3590
Takeda chem. 790 780

¦Tokyo Marine 434 448
Toshiba 332 325
Toyota Motor 904 902

CANADA
A B

Bell Can 18.125 18.—
Cominco 41.75 43.—
Dome Petrol 4.85 5.12
Genstar 12.50 14.—
Gulf cda Ltd 16.— 16.—
Imp. Oil A 27.75 27.75
Noranda min 16.— 16.375
Royal Bk cda 22.625 22.75
Seagram co 64.25 66.50
Shell cda a 20.125 20.625
Texaco cda 1 30.875 30.625
TRS Pipe 19.50 20,125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.20 I | 29.60 | | 2J)5 | 1 28150 - 28450 I l Août 1982,370-600

Zurich: 150 licenciements chez Contraves
L'entreprise Contraves SA, Zurich,

qui appartient au groupe Oerlikon-
Bûhrle, se voit contrainte de licen-
cier environ 150 des 2200 personnes
qu'elle occupe à Zurich-Seebach.
Cette mesure entrera en vigueur pro-
gressivement jusqu'à l'année pro-
chaine, indique la firme dans un
communiqué.

La direction motive cette décision
par le niveau insuffisant des entrées
de commandes, notamment dans le
secteur militaire, et par la forte dimi-
nution du taux d'occupation des ca-
pacités de production.

Depuis 1980, elle avait déjà tenté de
pallier au recul de la marche des af-
faires par différentes mesures d'éco-
nomie et par le non remplacement
des personnes qui quittaient l'entre-
prise.

Ces moyens ne suffisent plus au-
jourd'hui pour faire face à la situa-
tion qui s'est sensiblement aggravée.
Seule une réduction des effectifs, no-
tamment dans la production et l'ad-
ministration, peut permettre à la so-
ciété d'sssurer son avenir et la sau-
vegarde des emplois restants.

Dans son communiqué, l'entre-
prise souligne qu'elle tentera de limi-
ter au maximum les licenciements
par l'introduction de chômage par-
tiel et par des mises à la retraite
anticipée.

d'une très haute technologie, ouver-
tes ou fermées de manière électro-
magnétique, utilisables pour tous les
fluides (eau, huile, gaz, vapeur, etc.),

«Les commandes du dernier tri-
mestre n'ont pas augmenté selon les
espoirs mis dans une relance du mar-
ché suisse et étranger, tandis que la
réserve de travail continue de dimi-
nuer fortement», a expliqué l'entre-
prise qui est toutefois confiante que
la restructuration entreprise au ni-
veau de la direction européenne et
locale de la société «permettra
d'équilibrer la situation financière
de l'entreprise et d'assurer ainsi les
390 emplois maintenus».

(ats)

45 licenciements dans
une entreprise de Carouge

L'entreprise Sperry Vickers Luci-
fer, établie à Carouge (GE), a an-
noncé hier 45 licenciements par suite
de «difficultés croissantes pour écou-
ler ses produits».

Spécialisée dans le secteur de
Pautomation pneumatique liée à la
construction des machines et autres
secteurs de l'industrie, cette entre-
prise fabrique des électrovalves

Cours 28.8.82 demande offre
America val. 361.— 371 —
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2345.— 2365.—
Foncipars 2 1200.— 1210 —
Intervalor 49.—- 50.—
Japan portf. 463.75 473.75
Swissval ns 181.— 184.—
Universal fd 73.— • 74.—
Universal bd 63.75 64.75
Canac 80.50 —>—
Ùollar inv. dol. ' 95.25 —.—
Francit 70.75 —.—
Germac 78.— 78.50
Itac 105.— 106.—
Japan inv. 483.— 488.—
Rometac 427.— 432.—
Yen invest 646.— 651 —
Canada immob. —.— —.—
Canasec 538.— 548.—
Cs bonds 58.25 59.25
Cs internat. 64.— , 65.—
Energie val. 105.— 107.—
Europa valor 91.— | 92.—
Swissimm. 61 1165.— 1175.—
Ussec 592.— 602.—
Automation 68.25. 69.25
Eurac 251.— 253.—
Intermobilfd 64.25 «¦• 65.25
Pharmafonds 161.-̂ - r : 1  .162.—
Poly bond ., ¦ ' - 62.,- .. 62.50
Siât-63 "—-' 1160.=^^ 1165.—
Bondwert 116.— 117.—
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 ' 73.— 76.—
Immovit 1235.— 1250.—
Uniwert 102.50 103.50
Valca —.— 59.—
Amca 28.— 28.25
Bond-Invest 58.— 58.25
Eurit 115.50 116.50
Fonsa 86.50 87.—
Globinvest 60.— 60.25
Sima 196.50 196.50

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT



/rt^$l§\ 21 janv. - 19 février
(=jgi^y Veillez à 

ne pas vous
vljB y laisser entraîner dans
>S-̂  des dépenses trop éle-

vées. Une nouvelle méthodes facili-
tera vos projets.

A^r^^K 20 février - 20 mars
y &^0f o) Un coup de chance fi-
\V

^
54f xera votre bonheur

•̂SEs»--'̂  sur des bases solides.
Employez-vous à vous débarrasser
des tâches inachevées afin de modi-
fier ensuite vos activités.

AW ^'wbb. 21 mars - 20 avril
ŷ~jÊ$\ Efforcez-vous de 

met-
^ft @__Py *-re v°tre travail à
^fc__ _/ jour. Une entrevue

avec l'un de vos supérieurs vous per-
mettra d'améliorer certaines condi-
tions de votre existence.

/^. (î\ 21 avril — 21 mai
[wj ^ 

1) Vous aurez à accom-
X||L

^
kfr plir un travail ou une ¦

^m=p>K mission dont vous
préféreriez ne pas être chargé. Mais
vous assurerez vos responsabilités
avec une grande habileté.

Si vous êtes né le
27. Votre perspicacité et votre sens pratique vous permettront de profiter

d'une circonstance favorable à la réalisation de vos désirs.
28. Allez de l'avant avec optimisme. Votre confiance et vos atouts vous per-

mettront d'obtenir des succès.
29. Vos activités laborieuses vous procureront des résultats encourageants.
30. D'heureuses perspectives vous inciteront à l'optimisme. Evitez toutefois les

excès susceptibles de nuire à votre santé.
31. Ecoutez votre raison plutôt que votre imagination. Vos initiatives se réali-

seront grâce à l'assurance dont vous ferez preuve.
1. Employez-vous activement à la réalisation de vos aspirations. Vous obtien-

drez de bons résultats.
2. Les événements vous vaudront un regain de prestige et d'autorité. Vous

réaliserez plusieurs de vos projets.

/^I^|v 22 ™ai ~ 21 juin
Wj  I C^XsJ Dans votre travail, ne
\ I r rendez pas les autres
X^^/ responsables de vos

erreurs. Avantages acquis par circons-
tances inattendues. Gains provenant
d'une chance inespérée.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Des complications se
produiront probable-
ment dans vos affai-

res. La patience et la ténacité vous
permettront de triompher de vos dif-
ficultés.

,̂ 32%  ̂ 24 juillet - 23 août
gîWWllÉ Ne vous laissez pas
ff|il595v entraîner dans une

%425i£__x aventure douteuse.
Votre ingéniosité et votre ténacité
vous permettront d'obtenir divers
succès dans le domaine professionnel.

/</X^\ 
24 août - 

23 
sept.

IlM»»\Î B VOS efforts ne donne-
T1RV?~ j( Uf ront probablement
x!l£_3x pas tout ce que vous

attendiez ! Ne cédez pas au découra-
gement et soyez patient.

/f lf\ 24 sept. - 23 oct.
I I  I I  Ne vous laissez pas
fl entraîner dans des af

^^_^_  ̂ faires hasardeuses.
Vous perdriez votre temps. Mainte-
nez-vous fermement dans la voie que
vous avez choisie.

/ <&fo£\ 24 oct - 22 nov.
(ri. SjnU| Dans le domaine pro-
\Cf ] \ë/ fessionnel, tenez-vous
MjjfSs?' prêt à saisir une occa-

sion avantageuse. Efforcez-vous de
réunir les fonds nécessaires. Suivez les
conseils d'une personne expérimentée.

/" jSfcv 23 nov. - 22 déc.
|[KL—t^fil Des informations pré
ĵB l \U cieuses pour vos acti-
^^l̂ fy vités professionnelles
vous seront comuniquées. Tenez-vous
sur vos gardes, traitez les affaires pé-
cuniaires avec prudence.

/ M/ *\ 23 déc. - 20 janv.
V-Z? '̂"""U Une réorganisation de
\—Ay/^/ votre travail s'impose.
'^^È*/ Utilisez tous vos
atouts, ils favoriseront vos activités
professionnelles.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR du 27 août au 2 sept.

/.. pour dormer \I plus de couleurs\V a  ses loisirs I J

Oo

école-club
migros

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44
____._ . __. '3 ''̂ rttsf. _ '*r: ~ '». ' : xen sévoip \

X^davantageU

o
o

école-club
migros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44

Halle de gymnastique - Cernier
Samedi 28 et dimanche 29 août

grande bénichon
des Fribourgeois du Val-de-Ruz

Samedi dès 1 7 h. 30 ouverture
de la fête - Repas chaud

20 h., concert et productions
folkloriques

22 h. 30 DANSE orchestre
«JEAN FONTAINE» (les 2 jours)

Entrée Fr. 8.—

Dimanche dès 10 h. 30, concert-apéritif
par l'Union Instrumentale de Cernier et

L'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin
12 h. 30 diner de Bénichon

14 h. DANSE pour tous

Spécialités de Bénichon
Jeux - Tombola - Bar

53257

A vendre, grand

SAPIN SUR PIED
Conditions et prix à discuter.

S'adresser Recorne 13 ou
tél. 039/23 31 10

ff ̂ Lesapprentissages '«w
If CFF JJ

Tout un choix de bons métiers
Aux CFF, le choix des professions Pour tout savoir sur les 400
est si vaste que chacun peut places d'apprentis offertes en
y trouver le travail varié et inté- Suisse romande cette année
ressant correspondant ^ÊfiËÉk. da ns 15° localités, il
à ses goûts et à ses M |W suffit de renvoyer le
aptitudes. M m coupon ci-dessous.,

â̂ÊtWm W'M [A * Les CFF, ça m'intéresse:

A vendre à 10 km. à l'ouest de
Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF
d'excellente qualité, 8 apparte-
ments spacieux, 6 garages, cons-
truction 1974, rendement: 6,45%.
Ecrire sous chiffre 87-169 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

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

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

Prix de Soliste 1982
de r Association des
Musiciens Suisses (AMS)

Samedi 28 août 1982
17 h. Stefan Fahmi (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 SIMI

Chez Ford, les offres de reprise
sont plus intéressantes que jamais!

Par exemple, à l'achat d'une Escort 1300 (désor-
mais équipée de série d'une boîte 5 vitesses sans supplément de prix)

au prix de fr. 12770.- (version 5 portes).

"L ¦> La Chaux-de-Fonds
GARAGE "2* Tél. (039) 26 81 81

DEFROIS SA K.! ,̂ 31 24 31
Neuchâtel ^_____rŝ ^'___________^J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01 ^MK^J_̂Mj

NOS SOUS-AGENTS "̂ AtéM!^̂
GARAGE MÉRIJA SA, rue de Châtillon 24,
?«_Jl'!lr_: __in .. « .. ,,- >. . Le signe du bon sens.GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

"T l̂-
Médecin-conseil
à plein temps. La candidate retenue ou le
candidat retenu (de nationalité suisse) trou-
vera un champ d'activité captivant et offrant
maintes satisfactions. Profil: diplôme fédéral,
expérience clinique et pratique (également en
médecine des accidents), intérêt pour la mé-
decine du travail et la médecine sociale, bon-
nes connaissances des langues officielles
(oral et écrit), aptitude pour les travaux admi-
nistratifs et la participation à des conféren-
ces.
Direction générale des CFF,
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne
Juriste
Traiter des questions juridiques dans le do-
maine de la circulation routière, notamment
des recours contre les retraits de permis de
conduire fédéraux , contre des restrictions
cantonales de circulation et contre des déci-
sions portant sur la construction et l'équipe-
ment de véhicules routiers. En outre, le titu-
laire sera chargé d'examiner des décisions
cantonales de dernière intance qui concer-
nent des mesures administratives relevant du
droit sur la circulation routière, de former des
recours de droit administratif et de rédiger
des observations sur de tels recours adressés
au Tribunal fédéral. Il devra aussi collaborer à
des travaux législatifs. Etudes juridiques com-
plètes. Expérience professionnelle souhaitée.
Langues: le français, bonnes connaissances
en allemand.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 42 06

Traducteur -̂ F—p-|—(-X—
Traduire d'allemand en français des textes
scientifiques (généralement difficiles) desti-
nés à des publications d'information statisti-
que et concernant l'économie, la démogra-
phie, la société et l'Etat ainsi que des com-
muniqués de presse, de la correspondance,
etc. Connaissance de la terminologie propre
aux domaines susmentionnés et de la statisti-
que. Formation complète de traducteur et ex-
périence professionnelle souhaitées. Aptitude
à travailler de manière indépendante. Lan-
gues: le français, connaissance approfondie
de l'allemand.
Reviseur-statisticien
Section du tourisme. Etablir la balance touris-
tique de la Suisse avec l'étranger. Publica-
tion des résultats. Organiser et exécuter des
enquêtes auprès des organes officiels, des
associations économiques et des entreprises.
Exploitation de la documentation statistique
secondaire. Econome d'exploitation ou com-
merçant diplômé, év. certificat -de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce. Expé-
rience professionnelle. S'occuper des travaux
d'informatique dans la Section du tourisme.
Esprit d'initiative et aptitude à travailler de
manière indépendante. Habile négociateur.
Facilité de rédaction. Très bonnes connais-
sances de l'allemand et du français.
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Avec les milieux économiques intéressés,
nous mettons au point des systèmes de ré-
glementation et de mise en fonction d'agents
énergétiques, de matières premières et de
main-d'œuvre, visant à assurer l'approvision-
nement du pays en temps de crise. Un col-
laborateur faisant preuve d'un esprit créateur,
peu compliqué, aimant les contacts humains,
dynamique, ayant par surcroît achevé ses
études et obtenu un diplôme d'un institut des
hautes études économiques et administrati-
ves ou ingénieur ETS disposant d'une forma-
tion approfondie en économie publique,
pourra accomplir des tâches intéressantes,
de manière indépendante au sein du petit
groupe que forme l'un de nos secrétariats. La
préférence sera donnée à une personne dis-
posant d'une expérience professionnelle dans
i'industrie. Langues: l'allemand, ou le français
avec de bonnes connaissances de la langue
allemande.
Office fédéral de la défense économique,
Belpstrasse 53, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Responsable du secrétariat central de l'office
fédéral. Dactylographier de la correspon-
dance d'après manuscrit , dictée, notices et
de manière indépendante en allemand et en
français. Travaux courants de secrétariat.
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle. Con-
naissance du système de traitement des tex-
tes souhaitée. Langues: le français ou l'alle-
mand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Office fédéral des troupes mécanisées
et légères, service du personnel, 3003 Berne
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Inspecteur, év. adjoint
Assumer toutes les tâches afférentes à la re-
vision, par exemple: analyser des rapports de
revision, traiter des problèmes spéciaux, etc.
Expert comptable, employé de banque ou for-
mation équivalente. Expérience de la revision
bancaire souhaitable. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
langue.
Commission fédérale des banques,
case postale 1211, 3001 Berne
Employé d'exploitation
Entretien des véhicules à moteur. Engage-
ment comme conducteur de véhicules à mo-
teur. Ayant de l'expérience en tout ce qui tou-
che les véhicules à moteur. Apte au service
militaire. Sens de la collaboration.
Ecoles d'infanterie de Colombier,
Caserne, 2013 Colombier, tél. 038/41 33 91

Adresser lés offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Au Boxing-Club La Chaux-de-Fonds

Rosario Mucaria (à gauche) remplacera Francis Heimo (à droite) comme entraîneur
du Boxing-Club La Chaux-de-Fonds. (Photo Bernard)

L'assemblée générale du Boxing-Club
La Chaux-de-Fonds s'est déroulée, hier
soir, dans un établissement public de la
ville. Sous la présidence de M. William
Kohler, les personnes présentes ont pro-
cédé à différentes nominations et en par-
ticulier à celle du nouvel entraîneur.

Après 15 ans de fidélité au Boxing-
Club La Chaux-de-Fonds, M. Francis
Heimo s'est retiré non sans avoir accom-
pli un énorme travail. Depuis 1967, cet
entraîneur dévoué a donné au club
chaux-de-fonnier plusieurs titres de
champions suisses et formé des boxeurs
internationaux tels que Michel Belliard,
Gianni Carracio, Jean-Pierre Schwab,

Patrice Hofer, Joseph et Rosario Muca-
ria.

Les dirigeants chaux-de-fonniers se
sont assurés les services de Rosario Mu-
caria comme nouvel entraîneur. Agé de
31 ans et travaillant comme contremaî-
tre dans une entreprise de la ville, Rosa-
rio Mucaria a obtenu six titres de cham-
pion suisse, effectué 113 combats ama-
teurs (68 victoires, 28 nuls et 16 défaites)
tout en étant sélectionné 20 fois avec
l'équipe nationale. Dans les rangs des
professionnels, le nouvel entraîneur
chaux-de-fonnier s'est produit à neuf re-
prises (huit victoires pour une défaite).

L.G.

Nomination d'un nouvel entraîneurLe titre du keirin à un Canadien
Championnats du monde cycliste sur piste

Le Canadien Gordon Singleton a rem-
porté à Leicester le titre du keirin pro-
fessionnel des championnats du monde
sur piste.

Installé depuis 18 mois à Leicester, il a
comblé d'aise le public local en devan-
çant au sprint le Canadien Danny Clark
et a ainsi mis un tenne au règne de celui
qui fut sacré champion du monde en
1980 à Besançon et en 1981 à Brno.
Quant à Singleton, il a déjà remporté

deux médailles d'argent aux mondiaux,
en 1979 sur le kilomètre, et l'an passé en
vitesse. La délégation allemande a dé-
posé une réclamation contre le Cana-
dien, coupable selon elle de s'être accro-
ché au maillot du Tchèque Kristen, ré-
clamation qui fut repoussée. Le Valaisan
Dill-Bundi, comme prévu, n'a pris aucun
risque et a terminé hui tième.

KOLLER
EN REPÊCHAGES

Félix Koller n'a pu se qualifier directe-
ment à Leicester pour la finale du demi-
fond amateurs. Dans sa série, remportée
par l'Allemand Rainer Podlesch, il n'a
pris que le cinquième rang. Parti lente-
ment, Koller occupa même provisoire-
ment la dernière place avant de s'amélio-
rer légèrement au fil des tours.

Dans les qualifications de la poursuite
professionnelle, où les huit meilleurs
temps seront admis à disputer les quarts
de finale, le Valaisan Robert Dill-Bundi
sera en piste avec le Danois Hans-Henri
Oersted. Dill-Bundi l'avait éliminé en
demi-finale en 1980 à Moscou, avant de
conquérir le titre olympique... mais avait
dû s'incliner face au Danois en quart de
finale l'an passé à Brno. Hans Kaenel,

décidément à l'œuvre sur tous les fronts,
courra avec l'Allemand Stefan Schrcep-
fer.

DOMINATION PARTAGÉE
Les pistards est-allemands ne domi-

nent pas aux championnats du monde de
Leicester comme ils le faisaient les an-
nées passés.

Après la défaite enregistrée sur le kilo-
mètre, ils ont dû s'incliner à deux repri-
ses vendredi face à l'URSS. En vitesse
amateurs, Serguei Kopilov a renouvelé
son succès de 1981 sur Lutz Hesslich,
Emzar Guelachvili soufflant la médaille
de bronze à Detlef Uibel. En poursuite
par équipes, la RDA (détentrice) échoua
en demi-finale face aux Soviétiques. Les
Allemands de l'Est s'attribuèrent tout
de même le bronze aux dépens des Tché-
coslovaques. Le titre mondial revenant
quant à lui à l'URSS, pour la première
fois depuis 1969, vainqueur de la RFA en
4'23"42 contre 4'27"10.

Bachmann-Widmer relégués en petite finale
Championnats du monde d'aviron au Rotsee

Fêtés en 1981 à Munich comme les au-
teurs de la plus grosse surprise helvéti-
que, Urs Bachmann et Ueli Widmer
(double seuil), quatrième de leur demi-fi-
nale derrière la RDA, le Canada et la
Finlande, n'ont pu se qualifier pour la fi-
nale aux championnats du monde dispu-
tés sur le Rotsee près de Lucerne. Leur
«relégation» en petite finale n'est toute-
fois pas à considérer comme une sur-
prise: au vu de la qualité de la concur-
rence, elle était prévisible. En double-
scull poids légers, Kurt Steiner et Pius
Z'Rotz ont par contre décroché une
place parmi les six meilleurs.

¦¦

Urs Bachmann, 23 ans, de Richterswu,
et Ueli Widmer, 31 ans, de Waedenswil,
n'ont jamais été en mesure de s'attribuer
la troisième place de leur demi-finale et
leur billet pour la finale. A 200 mètres de
la ligne ils luttaient avec les Italiens
contre la dernière place, avant de termi-
ner quatrièmes, à plus de 10 secondes des
Finlandais, les frères Karpinnen, en pro-
fitant d'un écroulement des Espagnols
dans la dernière centaine de mètres.
Quant à Steiner-Z'Rotz, ils ont quelque
peu joué avec les nerfs des entraîneurs et
des 6000 spectateurs. Jusqu'à 500 mètres
de l'arrivée ils occupaient encore la der-
nière position, avant de remonter au

deuxième rang dans un finish étourdis-
sant.

Les meilleurs bateaux de ces compéti-
tions ont profité en cette journée de
demi-finales d'un vent favorable, qui
permit à Kroeppelin-Dreifke (RDA,
double-scull), Ertel-Sauerbrey (RDA,
deux sans barreur) et Georg Agrikola
(RFA, skiff) de battre le record du bas-
sin de leur catégorie.

La classe et Pinconstanee des USA
Championnat du monde de basketball à Cali

Les Etats-Unis ont apporté une
nouvelle fois la preuve de leur classe
et de leur... inconstance. Voilà, les
Américains peinant devant le Ca-
nada ou la Colombie et brillant face
aux Soviétiques. Il y a de ces motiva-
tions supérieures...

En battant l'URSS, encore invain-
cue jusque-là, par 99-93, les USA
n'ont jias seulement démontré que
leur basket restait le meilleur du
monde dans l'absolu (n'oublions pas
que la sélection US présente à Cali
est taxée de «troisième zone»), mais
qu'ils savent lutter au moment op-
portun: cette victoire tout de même
inattendue leur ouvre quasiment la
porte de la finale de dimanche, où
l'adversaire s'appellera, une nou-
velle fois, URSS.

Après avoir joliment ! dominé la
Yougoslavie, vendredi dernier, au
terme de l'une des meilleures ren-
contres du tournoi, ils ont fait encore
mieux, tant sur le plan du spectacle
que celui de l'efficacité, face aux So-
viétiques.

Ces derniers ont commis passable-
ment d'erreurs, dont celle de croire
que ce match ne serait sans doute
pas plus difficile que les autres.

Etats-Unis - URSS 99-93 (48-51). -
15.000 spectateurs.

Etats-Unis: Rivers (21), Wiggins (21),
Thomas (20), Carr (7), Pinone (7), Sund-

vold (6), Jones (6), Turner (4), Reynolds
(4), Kitchell (2), West (1).

URSS: Valters (20), Khomitschius
(14), Tkatchenko (6), Sabonis (4), Belos-
tennyi (4), Mychkine (4), Lopatov (12),
Deriouguine (9), Enden (8), Tarakanov
(8), Eremine (2), Iovaicha (2).

Yougoslavie - Australie 105-91 (61-
37).

Yougoslavie: Dalipagic (27), Kicano-
vic (27), Delibasic (11), Radovanovic
(10), A. Petrovic (8), Jerkov (8)„ Zizic
(6), B. Petrovic (6), Knego (2).

___________________________________________________________________________________________¦

Australie: Davies (26), Borner (18),
Smyth (12), Carrolï (10), Stengstock (9),
Riddle (7), Dalgleish (4), Scrigni (3),
Gaze (2).

Poule finale. Classement: 1. URSS
6-11 (+ 149); 2. Espagne 6-10 (+ 48); 3.
Yougoslavie 6-10 ( + 38); 4. USA 5-9 ( +
22); 5. Australie 5-7 (- 50); 6. Canada
5-5 ( - 52); 7. Colombie 5-5 ( - 155).

Matchs restants: Nuit de vendredi à
samedi: Colombie - Canada, Australie -
USA. - Dimanche: finales.

Les marqueurs: 1. Dragan Kicanovic
(You) 176 points: 2. Ian Davies (Aus)
175, avec une rencontre de moins; 3.
Juan Antonio san Epifanio (Esp) 150.

Echec et mat... à la quinzaine
COUPE DE «L'IMPARTIAL»:
FINALE SCHWARZ - ROBERT

Le temps des vacances est révolu
pour les amateurs d'échecs. La Coupe
de «L'Impartial» a repris ses droits à
La Chaux-de-Fonds. Les demi-finales
se sont déroulées récemment. Anto-
nin Robert et Pierre-Alain Schwarz
ont obtenu le droit de disputer la fi-
nale après avoir battu respective-
ment Pierre-Alain Bex et François
Budaï.

La finale de la compétition est pré-
vue mardi 31 août à 20 heures, au lo-
cal du CE La Chaux-de-Fonds à la
rue de la Serre 64.

CSE: SUCCÈS ET DÉFAITE
CHAUX-DE-FONNIERS

La 5e ronde du championnat suisse
par équipes a permis à la première
formation de La Chaux-de-Fonds de
fêter un nouveau succès en deuxième
ligue aux dépens de Tramelan I (4-2).
En revanche, la seconde garniture
s'est inclinée à Neuchâtel. L'absence
de plusieurs titulaires a pesé lourd
dans la balance. En cas de victoire,
les Chaux-de-Fonniers auraient dis-
puté les finales pour l'ascension en 3e
ligue.

En Erguel, la dernière rencontre
entre Saint-Imier et Franches-Mon-
tagnes a été reportée au mardi 31
août.

Résultats
Deuxième ligue: La Chaux-de-

Fonds I - Tramelan I 4-2, Janko - Gi-
rod V2-V2; Surdez - Monnier 0-1; Bu-
daï - Freese 1-0; Schwarz - Hùgi Vfe- '/a;
Bilat - Vuilleumier 1-0; Huther - Pa-
ratte 1-0.

Quatrième ligue: Neuchâtel III •
La Chaux-de-Fonds II 31/2-21/2, Burki
1; Donzé 1; Cerezo 0; Bouchey 0; Hu-
guenin 0; Brossardt V2.

COUPE DU VALLON
La Coupe du Vallon organisée

conjointement par les CE de Villeret
et Saint-Imier s'est terminée récem-
ment. Déjà vainqueur du tournoi in-
terne, de la Coupe du CE Erguel, Gé-
rard Perret a effectué un remarqua-
ble tiercé en battant en finale Jean-
Michel Blanc.

ALEX DOMONT CHAMPION
JURASSIEN D'ÉCHECS

Au niveau des six districts du Jura,
le Cercle d'échecs jurassien organise
chaque année le traditionnel cham-
pionnat individuel. La dernière édi-
tion s'est terminée au seuil des va-
cances. En catégorie A, le titre de
champion jurassien revient pour la
troisième fois consécutive au brillant
Alex Domont de Courtedoux dont
l'ascension et les performances au ni-
veau suisse sont tout à fçiit remar-
quables. A. Domont, qui a obtenu 7
points sur 9 parties, est suivi de près
par un joueur chevronné du CEJ, M.
Miodrag Petrovic de Bassecourt.

En catégorie B, la victoire est reve-
nue à Bernard Buchwalder de Merve-
lier qui signe une belle performance
avec huit parties gagnées sur neuf et
se qualifie pour la catégorie A.

Le prochain championnat juras-
sien débutera à fin septembre. Il -se
déroulera en deux catégories et cha-
que ronde se jouera dans différentes
localités en fonction de la provenance
des participants. Les inscriptions
sont à adresser à M. Jean-Pierre Ba-
bey, Chalière 66, à Moutier.

En match amical à Chamonix hier soir

• CHAMONIX - LA CHAUX-DE-FONDS 6-14 (1-5,3-5,2-4)
Très rapidement dans le coup et

en très bonne condition physique,
les hockeyeurs chaux-de-fonniers
ont pris, hier soir, largement la
mesure de leurs hôtes français,
troisièmes au terme du dernier
championnat de première divi-
sion.

Mis en confiance par deux ar-
rêts déterminants de Cédric Len-
gacher lors des premières phases
de jeu, les hommes de Christian
Wittwer ont fait la différence lors
des 20 premières minutes surtout.

Un léger relâchement, un peu
de suffisance ont alors permis
aux Français de refaire surface et
de limiter le passif sans toutefois
remettre en cause la supériorité
des Chaux-de-Fonniers. Cette
rencontre amicale aura surtout
permis à l'ensemble des Mélèzes
de parfaire les automatismes et
de soigner le détail. Deux lignes
d'attaque et Shier se partagent
l'honneur des réussites. Mac Far-

lane confirme... C'est un premier
bilan positif.

liât' Chaùx-dë-F6nds: Lengacher;
Dubois, Shier; Bergamo, Marti,
Piller; Gobât, Amez-Droz; Neinin-
ger, Mac Farlane, Tschanz; Baech-
ler, Kubler; Switalski, Caporosso,
Leuenberger.

Spectateurs: 500.
Pénalités: 4 fois 2 minutes contre

Chamonix; 6 fois 2 minutes contre
La Chaux-de-Fonds.

Buts: 2e Mac Farlane 0-1; 6e Pil-
ler 0-2; 9e Marti (Piller) 0-3; 10e
Mac Farlane (Neininger) 0-4; 13e
Neininger (Mac Farlane) 0-5; 15e
Pianfetti 1-5; 21e Tapia 2-5; 24e
Mac Farlane 2-6; 25e Pianfetti 3-6;
30e Shier 3-7; 34e Marti (Shier)
3-8; 35e Tardif 4-8; 37e Shier (Du-
bois) 4-9; 39e Piller 4-10; 46e Mac
Farlane (Tschanz) 4-11; 47e Da
Costa 5-11; 48e Shier (Piller) 5-12;
52e Marti (Bergamo) 5-13; 60e Mac
Farlane (Neininger) 5-14; 60e Da
Costa 6-14. (gk)

Large victoire des hommes de Wittwer

Pour le CM sur route

Le comité national n'a pas donné
suite à la requête du groupe sportif
«Royal» de remplacer Girard à la
tête de l'équipe de Suisse pour le
championnat du monde sur route des
professionnels.

Tous les coureurs ont signé une
«déclaration de loyauté», dans la-
quelle ils s'en remettent aux directi-
ves d'Auguste Girard (au «civil», di-
recteur sportif chez «Cilo»).

L'équipe de Suisse
avec Girard

Championnat du monde de dressage

La Française Margit Otto-Crepin a
remporté sa deuxième victoire dans le
cadre des championnats du monde de
dressage, au Chalet-à-Gobet au-dessus
de Lausanne. Après le prix Saint-Geor-
ges, elle a enlevé également la dernière
épreuve hors championnat, l'intermé-
diaire 1. Devant 3500 spectateurs et sous
une pluie torrentielle, la Française a pré-
cédé de 26 points Christine Stueckelber-
ger et Azurit. Seuls douze concurrent(e)s
ont pris part à cette épreuve. La deu-
xième Suissesse engagée, Doris Ram-
seier, a obtenu le 4e rang.

Le week-end sera consacré à l'attribu-
tion des titres, avec la compétition par

^ 
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équipes aujourd'hui samedi et l'épreuve
individuelle dimanche. !

Intermédiaire 1: 1. Margit Otto-Cre-
pin (Fra), Don Giovanni, 1370; 2.
Christine Stueckelberger (Sui), Azu-
rit, 1344; 3. Lean Svensson (Sue), Quick,
1295; 4. Doris Ramseier (Sui), Saras-
tro, 1275; 5. Dusan Mavec (You), We-
ram, 1239.

Deuxième succès tricolore

IBj Boccia
Coupe de Suisse

Après avoir gagné la sélection canto-
nale, le Boccia-Club Montagnard avec la
triplette composé de Lucianno Manini,
Sergio Fusi et Lino Tironi sont allés dé-
fendre les couleurs neuchâteloises lors de
la Coupe de Suisse qui s'est déroulée à
Granges.

On remarque avec plaisir leur très bon
comportement en prenant la deuxième
place en individuel avec L. Manini , qua-
trième en triplette et cinquième au clas-
sement général final.

Chaux-de-Fonniers brillants

MV1I Marche 

Tour de Romandie

Les Soviétiques ont réalisé le triplé
lors du prologue du Tour de Romandie à
la marche, disputé à Carouge sur 20 km:
Viktor Grodovtchuk, Serguei Tsymaba-
luk et Piotr Gaus ont pris les trois pre-
mières places dans le même temps. Meil-
leur Suisse, Michel Jomini a terminé cin-
quième à 3'16. Les résultats:

Prologue sur 20 km (25 X 800 m.):
1. Viktor Grodovtchuk (URSS) 1 h.
37'37; 2. Serguei Tsymabaluk (URSS),
même temps; 3. Piotr Gaus (URSS),
même temps; 4. Maessen Van de Brink
(Hol) à l'38; 5. Michel Jomini (Sui) à
316; 6. Daniel Gilson (Bel) à 4'05.

Triplé soviétique

GP Guillaume Tell

A l'issue de la cinquième étape du
Grand Prix Guillaume Tell, le leader
Niki Ruettimann, de l'équipe suisse
«Rouge», n'a plus que 19 secondes
d'avance sur Urs Zimmemann et l'04 sur
Richard Trinkler, tous deux de la forma-
tion helvétique «Blanche». Zimmermann
et Trinkler, ce dernier étant le grand ani-
mateur de la journée sur les 153 km sé-
parant Stetten de Buttisholz, faisaient
partie d'un groupe fort de 15 unités qui
franchit l'arrivée 38 secondes après le
vainqueur de l'étape, le Soviétique Ra-
masan Galialetdinov, mais 2'59 avant le
peloton où se trouvait Ruettimann.
L'Allemand de l'Est Andréas Peter-
mann, 10e à Buttisholz, demeure le meil-
leur étranger au classement général avec
2'04 de retard.

Ruettimann attaque

Au CE juniors à Vaudreuil

Les championnats d'Europe juniors
ont débuté à Vaudreuil (France). Les re-
présentants neuchâtelois de la déléga-
tion helvétique se sont fort bien compor-
tés lors de la première journée. En effet,
Sandra Facchinetti de Saint-Biaise,
montant «Moonracker» a terminé à la 5e
place de l'épreuve initiale. Quant à
Thierry Gauchat de Lignières, sur
«Greenpound» (le cheval de Charles
Froidevaux) il s'est classé au 20e rang.

(lg)

Sandra * acchinetti 5e



La Chaux-de-Fonds entend confirmer ses bonnes dispositions
Nouvelles journées intéressantes en championnat suisse de football

Le championnat suisse de football animera, une fois de plus, la fin de
semaine du calendrier sportif. Les équipes de Ligue nationale A disputeront
déjà leur quatrième rencontre dont trois en huit jours. Cette nouvelle soirée
sera marquée par le choc opposant, sur le Letzigrund zurichois, Zurich et
Servette. NE Xamax, pour sa part, attendra de pied ferme (voir notre
encadré) dès 20 h. 15 à La Maladière le FC Bellinzone. Les hommes de Gilbert
Gress chercheront à confirmer leur spectaculaire réveil amorcé à Aarau,
mercredi soir.

En ligue nationale B, un seul match se disputera dimanche. La deuxième
journée de championnat donnera lieu à un nouveau derby tessinois (Locarno-
Lugano) et à une rencontre intéressante entre deux prétendants (Chênois-
Chiasso) sur le stade des Trois-Chênes à Genève. Quant au FC La Chaux-de-
Fonds, il se déplacera aujourd'hui en Bas-Valais pour affronter Monthey dès
17 h. 30. Au bénéfice d'un moral d'acier après le succès fleuve acquis aux
dépens de Chênois, l'équipe de Lino Mantoan devra confirmer ses bonnes

dispositions face aux hommes de l'entraîneur Bernard Frochaux.
En Ligue nationale A, les rencontres

disputées en semaine auront laissé des
traces. La quatrième soirée de cham-
pionnat permettra aux observateurs de
tirer plusieurs enseignements. NE Xa-
max est-il à nouveau sur le bon rail ? Ser-
vette jouera-t-il vraiment les premiers
rôles cette saison? Grasshoppers restera-
t-il intouchable ou Lausanne revivra-t-il
des moments difficiles?

UN MATCH PHARE
Bien entendu, tous les regards ou pres-

que se tourneront du côté du Letzigrund

pour connaître l'issue de la rencontre en-
tre les hommes de Daniel Jeandupeux et
Guy Mathez. L'équipe genevoise n'a pas
pleinement convaincu lors des trois pre-
miers matchs malgré autant de victoires.
Côté zurichois, Jerkovic et ses coéqui-
piers se sont vus accrocher à Berne.

par Laurent GUYOT

Impressionnant d'aisance depuis le dé-
but (15 buts marqués, deux reçus),
Grasshoppers devra se méfier en terre sé-
dunoise. Le FC Sion a toujours réussi à
se sublimer pour les grandes occasions.

Pour sa part, Vevey passera un test
important sur les bords du Rhin. Bâle
n'est plus la grande formation du passé.
Mais à Saint-Jacques, les protégés d'Ol-
hauser ne pourront pas décevoir leurs
supporters. Lausanne, de son côté, possé-
dera une occasion de se racheter après
deux revers successifs même si Saint-
Gall se déplacera sans complexe (5
points en trois rencontres). Enfin Bulle
passera des moments pénibles sur le
Wankdorf.

UNE CERTAINE CONFIANCE
Deux prétendants à l'ascension seront

directement aux prises, ce soir, pour leur
2e rencontre de la saison en Ligue natio-
nale B. Battus sur un score sans appel à
La Charrière, Christian Coste et ses
hommes j oueront (déjà) un match à qua-
tre points contre l'ancien pensionnaire

'Hé LNA, le FC Chiasso. Les Genevois bé-
néficieront de l'avantage du terrain.

Le FC La Chaux-de-Fonds, quant à
lui, se déplacera en début d'après-midi
du côté de Monthey avec une certaine
confiance. La victoire contre Chênois a
donné au contingent un moral d'acier.
De plus la qualification de Mongi Ben
Brahim et les retours (après des blessu-
res) de Francis Meyer et Alain Mauron
sont venues raffermir l'excellente am-
biance régnant au sein de l'équipe. Cette
dernière veillera à ne pas tomber dans

Daniel Jeandupeux (à gauche) - Guy Mathez (à droite): une confrontation indirecte
importante ce soir sur le Letzigrund. (Photo ASL)

l'excès de confiance. La saison dernière,
les Chaux-de-Fonniers avaient gagné par
un score minimum (1-0) en Bas-Valais.

BEN BRAHIM TITULAIRE
Une fois n'est pas coutume, l'entraî-

neur Lino Mantoan a connu des problè-
mes pour former l'équipe en raison de la
présence de tous les joueurs du contin-
gent. Après réflexion , il s'est décidé à ti-
tulariser Mongi Ben Brahim à la pointe
de l'attaque. Michel Vera rentrera de
toute façon en deuxième mi-temps.

J'ai longuement hésité à changer
l'équipe. Finalement j'ai prévu d'ali-
gner Ben Brahim pour Vera. Ce der-

nier, en pleine croissance, est forte-
ment sollicité. Nous l'avons déjà mé-
nagé lors des entraînements portant
uniquement sur le physique. Mais il
est assuré d'entrer en seconde pé-
riode. La présence de remplaçants de
valeur devrait inciter les titulaires à
se dépenser sans compter. Cette ren-
contre ne doit pas être prise à la lé-
gère. Il s'agit de confirmer notre
prestation de samedi dernier.

Formation de l'équipe: Lâubli;
Mundwiler; Salvi, Jaquet, Capraro;
Laydu, Hohl, Ripamonti, Duvillard;
Ben Brahim, Jaccard. Remplaçants: Lo-
riol, Meyer, Mauron, Vera.

Les Tricolores pour France - Pologne
L'entraîneur national Michel Hidalgo

a retenu 16 joueurs r>qn prévision du
giatch Fr$pce[rjf Pdtagiie, qui aura,.lieu
mardi prochaip a^Jpgr,c des Princes, à
Paris. Le sélœtiûnheur français a re-
noncé à faire appel à ses «légionnaires»,
Didier Six et Michel Platini , tandis que
l'attaquant parisien Dominique Roche-
teau, qui se ressent des séquelles d'une
blessure au genou, a déclaré forfait. La
sélection française:

Gardiens: Castenada (Saint-
Etienne) et Ettori (Monaco). — Défen-
seurs: Amoros (Monaco), Bossis (Nan-
tes), Janvion (Saint-Etienne), Mahut
(Saint-Etienne) et Trésor (Bordeaux). -
Demis: Bijotat (Monaco) Genghini

(Saint-Etienne), Ferren (Auxerre), Ti-
gana (Bordeaux). - Attaquants: Amisse
(Nantes), Bravo (Nice), Soler (Tou-
louse), Stopyra (Sochaux), Couriol (Mo-
naco).

Alain Prost et René Arnoux les meilleurs
Les essais du Grand Prix de Suisse à Dij on

Les deux Renault à moteur turbocompressé des Français Alain Prost et René
Arnoux ont réussi les meilleurs temps de la première séance des essais du
Grand Prix de Suisse, treizième manche du championnat du monde des
conducteurs qui sera disputée dimanche sur le circuit de Dijon-Prenois. Alain
Prost s'est montré le plus rapide, bouclant les 3,8 kilomètres du circuit bour-
guignon dans le temps remarquable de l'01"38, soit à la moyenne de plus de
222 kilomètres à l'heure. A titre de comparaison, René Arnoux avait gagné
l'an dernier la «pole-position», déjà sur une Renault, dans un temps supérieur

de plus de quatre secondes (l'05"95).

Assistera-t-on à Dijon à un nouveau ravitaillement spectaculaire chez Brabham?
(Photo Keystone)

Les deux Renault ont d'ailleurs nette-
ment dominé ces premiers essais: surpre-
nant troisième avec sa McLaren à mo-
teur conventionnel, l'Autrichien Niki
Lauda a en effet déjà concédé plus d'une
seconde et demie à Alain Prost. Lauda a
devancé l'Italien Riccardo Patrese
(Brabham), à l'autre pilote transalpin,
Andréa de Cesaris (Alfa-Romeo), le Bré-
silien Nelson Piquet (Brabham) et le
Finlandais Keke Rosberg (Williams),
tous ces bolides se trouvant «dans un

mouchoir». Quant au Français Patrick
Tambay, handicapé par des douleurs
aux vertèbres, il a dû se contenter du
neuvième temps au volant de l'unique
Ferrari en lice.

BON COMPORTEMENT DE SURER
Pour «son» Grand Prix, Marc Surer

s'est fort bien comporté vendredi: le pi-
lote suisse a en effet été crédité du qua-
torzième temps, une position qu'il
n'avait plus occupé depuis belle lurette.

Il faut dire que le Bâlois conduisait pour
la circonstance une nouvelle Arrows, la
«A5», qui semble bien plus performante
que l'ancienne «A4». À preuve, son coé-
quipier Mauro Baldi, lequel n'a pas en-
core «touché» le nouveau modèle, figure
parmi les pilotes pas encore qualifiés au
terme de ces premiers essais avec le Bré-
silien Raul Boesel (March) et le Britan-
nique Tommy Byrne (Théodore).

Les meilleurs temps de la première
séance d'essais à Dijon-Prenois: 1.
Alain Prost (Fr), Renault-turbo,l'01"38;
2. René Arnoux (Fr), Renault-turbo,
l'01"74; 3. Niki Lauda (Aut), McLaren-
Ford, l'02"984; 4. Riccardo Patrese (It),
Brabham-BMW, l'02"987; 5. Andréa de
Cesaris (It), Alfa-Romeo, l'03"02; 6.
Nelson Piquet (Bre), Brabham-BMW,
l'03"36; 7. Keke Rosberg (Fin), Wil-
liams-Ford, l'03"58; 8. Bruno Giacomelli
(It), Alfa-Romeo, l'03"77; 9. Patrick
Tambay (Fr), Ferrari-turbo, l'03"89; 10.
John Watson (Irl), McLaren-Ford,
l'03"99; 11. Michèle Alboreto (It), Ty-
rell-Ford, l'04"06; 12. Jacques Laffite
(Fr), Talbot-Ligier, l'04"08; 13. Derek
Daly (GB), Williams-Ford, l'04"23; 14.
Marc Surer (S), Arrows-Ford,
l'04"92.

Ml Tennis 
A l'étranger
Victoires suisses

Le Suisse Yvan Du Pasquier a entamé
victorieusement le Tournoi de Bruxelles
(25.000 dollars): il a en effet battu au
premier tour le Belge Jacques Grandjean
par 6-4, 6-4. De son côté, au Tournoi de
Cava dei Tirreni (10.000 dollars), Eva
Krapl a également fêté un succès lors du
premier tour aux dépens de la Suédoise
Maria Lindstroem, qu'elle a éliminée par
6-3, 6-0.

B
«Première» coûteuse

Pour la première fois de l'histoire
de la National Hockey League
(NHL), un joueur a été condamné
pour atteinte à l'intégrité physique
d'un adversaire. A Détroit, un tri-
bunal de district a condamné le
professionnel Wilf Paiement, inter-
national canadien, à 850.000 dollars
d'amende pour avoir cassé inten-
tionnellement le nez à son adver-
saire d'un certain soir du 25 octobre
1978, Dennis Polonich.

Comme le joueur des Red Wings
de Détroit n'avait pu s'aligner du-
rant 20 rencontres, le tribunal a es-
timé que les 850.000 dollars en
étaient la juste compensation...

II faut savoir que les clubs de la
NHL ont tous contracté des assu-
rances pour de pareilles fautes de
leurs joueurs. Ainsi, le club de
l'époque de Paiement, les Colorado
Rockies, avait assuré Paiement de
500.000 dollars; les 350.000 dollars
restant reviennent à la charge du
joueur, qui, d'ailleurs, a déposé re-
cours.

600.000 dollars de prix
Dans la banlieue new-yorkaise de

Flushing Meadow débuteront, le week-
end prochain, les Internationaux des
Etats- Unis.

Le gaucher américain John McEn-
roe, 23 ans, tentera d'y conquérir son
quatrième titre consécutif. Le Suisse
Heinz Gunthardt sera opposé au pre-
mier tour à l'Américain Pender Mur-
phy (numéro 122 ATP), bien connu en
Suisse, pour avoir participé l'an der-
nier au circuit satellite.
¦ 600.000 dollars de prix seront offert

dans ce 101e tournoi.
Les rencontres les plus importantes

du premier tour:
Lendl (Tch) • Krishnan (Inde); Tulasne
(Fra) - Rennert (EU); Scanlon (EU) -
Wilander (Sue); Noah (Fra) - Curren
(AS), Murphy (EU) - Gunthardt
(Suisse); Warwick (Aus) - Clerc (Arg);
McEnroe (EU) - Gullikson (EU); Geru-
laitis (EU) - Buehning (EU); Winitsky
(EU) ¦ Vilas (Arg); Hjertquist (Sue) ¦
Tanner (EU); Borowiak (EU) -
Connors (EU).

Coe sur 1500 mètres
à Athènes?

Le Britannique Sébastian Coe
pourrait disputer le 1500 mètres
lors des chamionnats d'Europe
d'Athènes, en septembre. Le nom
du champion olympique de la dis-
tance a été ajouté à la liste des
athlètes britanniques sur le 1500
mètres, dans le cas où Steve Ovett
ne pourrait courir. Les deux autres
coureurs prévus - chaque pays peut
engager trois athlètes par épreuve
- sont Steve Cram et Graham Wil-
li amson.

Prost: une année de plus
Le pilote français Alain Prost a si-

gné un contrat pour une nouvelle sai-
son chez Renault. C'est ce qu'a an-
noncé Gérard Larrousse, directeur de
course de l 'écurie fran çaise, à Dijon, où
se déroulera (dimanche) le GP de
Suisse. Actuellement, Prost occupe le
cinquième rang au classement intermé-
diaire du championnat du monde des
conducteurs de formule 1.

Décès de Werner Jauch
Werner Jauch est décédé d'un arrêt

du cœur, à Berne, à l'âge de 54 ans. An-
cien joueur du FC Sparta Berne, Wer-
ner Jauch était le président de la
Commission de contrôle et de discipline
de l'ASF, poste qu'il occupait depuis
1977.

Hrubesch : non à l'équi pe
nationale

Dans une lettre adressée à l'en-
traîneur fédéral Jupp Derwall,
Horst Hrubesch a annoncé son in-
tention de ne plus accepter de sé-
lection dans l'équipe de RFA.
L'avant-centre du SV Hambourg
(31 ans) est le deuxième joueur alle-
mand a renoncer à l'équipe natio-
nale depuis la fin des championnats
du monde, après le Munichois Paul
Breitner.

boîte à
confidences

Neuchâtel Xamax
attend Bellinzone

En l'absence de Gilbert Gress à
un séminaire de football, c'est Mi-
chel Favre qui nous a répondu.
Pas de problèmes, sauf éventuel-
lement Kuffer qui semblait souf-
frir d'une contracture à la cuisse
droite et qui pourrait être rem-
placé par Zaugg ou Boillat.

Après la victoire d'Aarau l'opti-
misme est de rigueur à La Mala-
dière tout en ne voulant pas més-
estimer les Tessinois. _'_'_"'

" Equipe probabl e:' Ëttgèl; Trin-
chero; Hasler,' Forestier, Bianchi;
Kuffer ou Zaugg, Perret, Mata;
Sarrasin, Givens, Macini. Rem-
plaçants: Zaugg, Boillat.

Eric Nyff eler

Optimisme
de rigueur

L'ordonnance des matchs pour ce
week-end sera la suivante:

LNA, samedi
Bâle - Vevey 20.00
Wettingen - Lucerne 20.00
Winterthour - Aarau 20.00
Young Boys - Bulle 20.00
Zurich - Servette 20.00
NE Xamax • Bellinzone 20.15
Sion - Grasshopppers 20.15
Lausanne - Saint-Gall 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 3 3 0 0 15- 2 6
2. Servette 3 3 0 0 4 - 0 6
3. Zurich 3 2 1 0  9 - 3 5
4. Saint-Gall 3 2 1 0  7 - 2 5
5.Vevey 3 2 1 0  6 - 1 5
6.Young Boys 3 2 1 0  4 - 2 5
7. Sion 3 1 2  0 3 - 1 4
8. NE Xamax 3 1 0 2 6-7  2
9. Lausanne 3 1 0  2 4 - 5 2

10. Bâle 3 1 0  2 2 - 4 2
11. Lucerne 3 1 0  2 3 - 6 2
12. Bellinzone 3 1 0  2 1-10 2
13. Wettingen 3 0 1 2  2 - 4 1
14. Bulle 3 0 1 2  3-7 1
15. Aarau 3 0 0 3 2 - 8 0
16. Winterthour 3 0 0 3 1 - 9 0

LNB, samedi
Fribourg - Berne 17.30
Ibach - Nordstern 17.30
Monthey - La Chaux-de-Fonds 17.30
Mendrisio - Laufon 17.30
Granges - Baden 18.00
Chênois - Chiasso 20.00
Locarno - Lugano 20.30

Dimanche . .
Rûti-Bienne 16.00

AU PROGRAMME

^»\$/ Stade de La Maladière
^Mp Samedi 28 août 1982
y à 20 h. 15

NEUCHÂTEL XAMAX
BELLINZONE

Match de championnat
Match d'ouverture

Location d'avance: Stade de La Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble
Cartes 82-83 valables S2764

Championnat de première divi-
sion, quatrième journée: Tours - Tou-
louse 2-0; Nantes - Brest 5-1; Lens - Bas-
tia 2-1; Monaco - Laval 4-1; Nancy -
Bordeaux 2-1; Rouen - Metz 0-0; Saint-
Etienne - Paris Saint-Germain 1-1; So-
chaux - Strasbourg 2-2; Auxerre - Lille
3-0; Mulhouse - Lyon k lieu samedi. - Le
classement: 1. Nantes et Lens, 7 points;
3. Toulouse et Nancy, 6; 5. Brest, 5.

Réveil de Monaco



quidam
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C'est derrière le comptoir du restau-
rant familial de «La Croisette» au Locle
qu'on rencontre le plus fréquemment
François Berner.

Mais il est aussi possible de le voir du-
rant presque toute l'année à l'aéroport
des Eplatures ou à la patinoire du
Communal en hiver.

Sportif accompli, François Berner est
en effet parachutiste durant ces mo-
ments de loisirs depuis huit ans alors
qu'il est capitaine de l'équipe locale de
hockey sur glace.

Il fait partie du HC Le Locle depuis
douze ans. Une de ses satisfactions dans
ce domaine est d'avoir participé avec son
équipe à l'ascension de deuxième ligue en
première ligue, y. . .. .. . . . . .

Comme parachutiste François Berner
à jdg^^pteij ^^rtxèf bQnprabl^s,̂ sul-
tats lors de diverses compétitions natio-
nales et internationales, dans les catégo-
ries individuelles ou par équipe.

Ainsi, il s'est classé au second rang lors
des derniers championnats suisses par
équipe. Il compte à son actif 1250 sauts.
Il s'agit bien là du seul cafetier des Mon-
tagnes neuchâteloises capable d'atterir
sur un rond de bière...

(jcp/photo Impar-cm)
i :

Tour de Suisse préhistorique
Une exposition itinérante s'arrête à Saint-Ursanne

Le Musée lapidaire de Saint-Ursanne, installé dans les anciens murs de
l'église Saint-Pierre, accueille une importante exposition itinérante d'archéo-
logie et de préhistoire. Organisée sous le patronage de l'Office du patrimoine
historique du canton du Jura et réalisée par la Société suisse de préhistoire et
d'archéologie pour ses 75 ans. Cette exposition, qui s'intitule «L'archéologie
en Suisse, hier-aujourd'hui-demain» , est riche. Elle traite non seulement des
découvertes qui vont du paléolithique au Moyen-Age mais également de nom-

breux sites archéologiques répartis dans toute la Suisse.

A n'en pas douter, Saint-Ursanne se
prête bien à cette exposition. Son musée
lapidaire, inauguré en avril de cette an-
née, constitue un cadre idéal. La collec-
tion exceptionnelle de sarcophages (qui
datent du Vile et du Ville siècles) mé-
rite également un arrêt prolongé. Ce que
n'ont pas manqué de faire hier les invités
du vernissage.
DES PANNEAUX

Présenté dans plusieurs grandes villes
suisses, ce «Tour de Suisse préhistori-
que» se compose exclusivement de
grands panneaux couverts de photogra-
phies et dessins provenant des récentes
grandes découvertes dans notre pays. Au
total vingt-six sites «principaux» sont

présentés avec des textes explicatifs. Si
quelques panneaux traitent également
des différentes techniques de sondage
employées (sondage sous l'eau d'un site
lacustre, d'un camp romain par exem-
ple), le public découvrira une multitude
d'aspects des recherches archéologiques,
disséminées dans toute la Suisse.

Le plateau suisse est évidemment le
mieux représenté. La chaîne jurassienne
n'est cependant pas oubliée. La décou-
verte des mines de silex du Lowenburg,
des outils utilisés à cette époque reculée,
atteste ainsi que des ouvriers ont tra-
vaillé de l'an 3260 à 2990 avant Jésus-
Christ dans notre région. (pve)
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Zitrone et de Funès dans le vallon de Saint-Imier
Enfin ! L'Erguel en bandes dessinées

C'est sous le titre «La Colombe de
l'Erguel» que deux jeunes auteurs de
bandes dessinées (BD) viennent de
publier leur première oeuvre, tirée à

800 exemplaires. Fantaisie à base lé-
gendaire, divertissement attrayant,
anecdotes rocambolesques, caricatu-
res piquantes, ananchronismes déli-

rants, voilà en quelques mots ce que
découvriront les futurs lecteurs de
cette histoire amusante à souhaits.

Gérard William et Pierre Maurer, 23
ans, anciens élèves de l'Ecole normale de
Bienne, sévissent depuis peu dans la
bande dessinée. C'est dans un article de
presse qu'ils devaient trouver le sujet de
leur première réalisation: «La légende du
Taubenloch».

Il n'est pas simple de tisser un scéna-
rio à partir d'une légende et les auteurs
en ont fait l'heureuse expérience. Ils se
sont renseignés tout d'abord à la biblio-
thèque de Bienne pour étayer plus juste-
ment la légende. Puis les informations
nécessaires aux anecdotes villageoises
ont été recueillies avec patience, soit au
bistrot, soit dans les bureaux commu-
naux eux-mêmes. Toutes les allusions
historiques (Le Griffon de Saint-Imier),
locales (Le Creux de Glace) et personnel-
les ont soigneusement été vérifiées, au
prix de nombreux efforts toutefois.

L'origine imérienne de Gérard William
(de son vrai nom Gérad Muller) les a
passablement aidés. , .(sr)
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Neuchâtel : lutte contre le campagnol

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
approuvé, au cours de sa séance du
mercredi 25 août, l'arrêté présenté
par le Département de l'agriculture
concernant la lutte obligatoire con-
tre le campagnol terrestre. L'arrêté
entre immédiatement en vigueur et
sa validité est limitée au 30 avril
1983.

Il appartient désormais au Départe-
ment de l'agriculture, à la Société canto-
nale neuchâteloise d'agriculture et de vi-
ticulture, au Service phytosanitaire, aux
communes et aux agriculteurs eux-mê-
mes, de mettre en place les structures in-
dispensables pour une lutte efficace, se-
lon la méthode préconisée et mise au

point par le Dr Delley, de l'Ecole canto-
nale d'agriculture à Cernier. La lutte est
donc rendue obligatoire à Lignières, Ro-
chefort, Enges, Brot-Dessous, Gorgier,
Saint-Aubin-Sauges, Fresens, Montal-
chez, dans toutes les communes du Val-
de-Ruz (à l'exception de Montmollin,
Engollon et Valangin) et dans toutes les
communes des districts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Les communes ont
jusqu'au 24 septembre pour délimiter
leur périmètre et dès que ce dernier sera
connu, elles seront dispensées dés frais
résultant de la prise des taupes, c'est-
à-dire des primes à la «queue de souris»
qu'elles versaient jusqu'à maintenant.

(rd )

Le Conseil d'Etat dit oui

Le Conseil municipal fera respecter
l'engagement pris pour dix ans

Villeret: après l'annonce de nouveaux licenciements de la SSIH

Après l'annonce faite par le groupe
SSIH de licencier prochainement quel-
que 400 travailleurs, on s'interroge à Vil-
leret. En effet, si les intentions de la
SSIH restent évasives, il apparaît que les
licenciements toucheront aussi le dépar-
tement joaillerie d'Oméga installé à Vil-
leret.

Ainsi, après avoir fermé l'usine Aurore
occupant 100 ouvriers en début d'année,
Oméga fermera d'ici peu son départe-
ment joaillerie qui compte aujourd'hui
37 collaborateurs.

Ce département installé à Villeret
voici trois ans à peine constitue par ail-
leurs le dernier secteur d'activité du
groupe à Villeret.

M. Ulrich Scheidegger, maire, lors de
notre entretien.

Dans une lettre adressée vendredi 27
août 1982 à la Direction générale
d'Oméga Louis Brandt Frère , SA, le
Conseil municipal,de Villeret réagit vi-
goureusement à l'encontre de ces nouvel-
les mesures.

Le ' Conseil 'municipal relève notam-
ment: «Après JH^ôir lâchëtfieht tiré un
trait sur l'usiné Aurrire. yous envisagez, à
présent Iâ supp^ëslïon^u $edl départe-

ment restant, à savoir, la joaillerie» (...)
«Depuis quelques années, Oméga nous
amuse gentiment. Transformation d'une
usine, investissements importants, ou-
verture d'une nouvelle usine en fanfare,
fermeture d'une fabrique et puis... ferme-
ture totale».

-S'.rn .4'- . .•> ..>< . ii ni. i jwjn '.in% , '.:- > i. ' .¦*.»
... ¦ . .. _, , (Texte, interview mw)
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Les aînés reprochent souvent à

la nouvelle génération d'être in-
satiable, de n'être jamais satis-
f aite, de vouloir toujours plus
dans tous les domaines. Selon
eux, ils devaient par obligation se
contenter de f ort peu de choses
dans leur enf ance et leur adoles-
cence, ils vivaient à plusieurs
dans une chambre, ils étaient
heureux de recevoir, à Noël, un
biscôme et une orange et, aux
grandes occasions, un jouet qu 'ils
gardaient jalousement pendant
des années.

Hum... Certains d'entre eux au-
raient-ils perdu la mémoire ou
mentent-ils eff rontément?

La question peut se poser de-
puis que les adultes d'aujourd'hui
conf ondent antiquités et vieille-
ries, qu 'ils f ont une chasse eff ré-
née a tout ce qui est recouvert de
poussière, qu'ils dépensent des
sommes f olles pour acquérir un
moulin à poivre ou une assiette
ébréchée.

La demande étant là, il est nor-
mal que l'off re se soit installée
dans les villes comme dans les ha-
meaux. Partout, aussi bien lors
d'une vente organisée par une
œuvre de bienf aisance que par
des écoliers désireux de remplir
la cagnotte des camps de ski, un
marché aux puces ou une immen-
se brocante prennent place sur la
place du village ou sous une tente.

Les premiers visiteurs - ils sont
nombreux à attendre l'ouverture
des portes - se ruent vers les gué-
ridons boiteux, vers les jouets mé-
caniques, vers l'argenterie ternie
par les ans.

Si vraiment les ménages d'au-
tref ois étaient installés simple-
ment, si vraiment les garçons
n'étaient riches que d'un jeu de
mécano et les f illes obligées de
soigner un poupon seulement,
d'où viennent donc ces monta-
gnes de marchandises off ertes
partout?

Bizarre, vraiment bizarre. On
pourrait penser que des f abriques
travaillent secrètement, spéciali-
sées qu'elles sont dans la mise sur
le marché «d'objets anciens». On
sait que des malins ont acheté
partout des ruches... pour leur
bois vieilli par les intempéries et
par les abeilles, on remarque sou-
vent de très anciennes robes de
poupées cousues avec du f il tout
f rais  et on se dit qu'il f aut vrai-
ment être un spécialiste et un
connaisseur pour f aire la part des
choses dans les domaines du mar-
ché aux puces et de la brocante,
deux branches souvent très «an-
nexes» de la véritable antiquité.

Ruth WIDMÈR-SYDLER

Des ancêtres
menteurs ?
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Il est pratiquement certain que Henry

Brandt pourra réaliser son f i lm  sur le
Val-de-Travers ces prochains mois.
L'Etat va accorder une importante aide
financière et la souscription publique
lancée en mai rencontre un succès in-
espéré. La somme récoltée atteignait le
23 août dernier le montant de 44.540
francs. Avant les vacances, il n'était que
de 25.000 francs.

Plus d'une centaine de Vallonniers
(des familles et quelques entreprises, des
habitants des Montagnes neuchâteloises
aussi, ont acheté une ou plusieurs secon-
des de ce f i lm, au prix de 25 francs
l'unité.

Henry Brandt doit être satisfait de
l'intérêt que suscite son projet. Il peut
sans autre poursuivre les repérages en-
trepris dans la région au début de l'été.

(jjc).

bonne
nouvelle

ATJ LOCLE. - Du nouveau dans le
monde de la petite enfance.

PAGE 19
LE CIEL EN SEPTEMBRE. - De

l'heure sidérale. PAGE 21

sommaire



Place du Marché: samedi 10 h.,
concert varié.

Cercle catholique: samedi 20 h., bal de
la jeunesse.

Salle de Musique: samedi 17-20 h., di-
manche dès 10 h., Prix de solistes
de l'AMS.

Place du Carillon: dimanche 11 h.,
concert apéritif.

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

Vivarium: samedi et dimanche, 10-12
h., 14-17 h.

Musée paysan: samedi, dimanche, 14-
17 h., expos, architecture pay-
sanne.

Musée international d'horlogerie: 10-
12 h., 14-17 h. samedi et diman-
che, expos. Porte-montre et horlo-
ges rustiques.

Musée des beaux-arts: samedi 17 h.,
vernissage expos, œuvres de Alicia
Penalba; dimanche 10-12, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi et
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: samedi
et dimanche, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie de L'Echoppe: samedi 17 h.,
vernissage expos, dessins de Mi-
nelle.

Galerie du Manoir: expos, huiles et
collages de Yves Landry, samedi
15-19 h., dimanche 10-12 h.

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

Granges 14, expos. Louis Ducommun,
mercredi, jeudi, samedi, 17-21 h.

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12
h., 13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, samedi
10-12 h., 13 h. 30-16 h.

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au
6 septembre.

Piscine des Mélèzes: tous les jours
9-20 h.

Minigolf: jeux ouverts 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand

(Doubs 107): chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.

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

Télébible: tél. 22 1110.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41.91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Ro-

bert 68, samedi jusqu'à 20 h. 30,
dimanche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30.
En dehors de ces heures le numéro
tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

Contrôle des champignons: pi. du
Marché, bâtiment kiosque à jour-
naux, samedi 11-12 h., dimanche
18-19 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Reds.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Boulevard des

assassins; 17 h. 30, Le risque-tout.
Samedi 23 h. 15, Docteur sexe.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Qu'est-ce qui
fait courir David.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Pour 100 briques
t'as plus rien !

• Communiqués
Une grande exposition: Ce sont

les sculptures d'une artiste de noto-
riété internationale que le Musée des
beaux-arts va proposer aux amateurs
d'art de notre région: Alicia Penalba.
Aujourd'hui 17 h., en présence de l'ar-
tiste, «vernissage» d'un prestigieux en-
semble de bronzes dont plusieurs ont
nécessité d'inhabituels travaux pour
leur mise en place dans les salles.

Société des Sentiers du Doubs:
samedi 15 h., à la salle des fêtes des
Planchettes, assemblée générale de la
section neuchâteloise, suivie des rap-
ports des sections françaises, et de la
section des Franches-Montagnes. La
présence de chacun servira d'encoura-
gement aux divers comités, et mar-
quera l'intérêt porté à notre belle ri-
vière, et à ses sentiers d'accès.

Ancien Manège: Permanence-in-
formation, lundi au vendredi 18-20 h.,
samedi 15-18 h.

La Chaux-de-Fonds

Mli l I BIRville
Samedi 28 août
Place du Marché

1 O heures

CONCERT VARIÉ
Musique Les Cadets

Dimanche 29 août

CONCERT APÉRITIF
Place du Carillon

1 1 heures
René Dessibourg, accordéon et

Jean-François Dessibourg, guitare-basse
Buvette - Apéritif 52687

CE SOIR 20 H. 30
CERCLE CATHOLIQUE

BAL JEUNESSE
JACK FREY
et sa discothèque

1 6 ans Org. Jack Club
53256

LES PLANCHETTES

FÊTE
VILLAGEOISE

Aujourd 'hui dès 18 h.
et demain dimanche

JEUX . CANTINE. BAR, TRUITES
Réservez votre week-end dans

un site enchanteur

Organisation Société de
53329 développement Les Planchettes

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

wm>m smMMs
Office du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, tél.
032/93 51 66.

Service social Jura bernois (inform.,
' rens. et conseils) r. des Marti-
nets, Courtelary, tél. (039)
44 1424.

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

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

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.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Les bidas-

ses montent à l'assaut.
Piscine: tous les jours 8-20 h. 30.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à

20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi et diman-
che, Dr Ferreno, tél. 41 44 22.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.

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

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

Tramelan,;i^fft y
Cinéma Cosmos: samedi et dimanche 20

h. 15, Le cadeau.
Services techniques et permanences eau-

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

eh 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: samedi 20 h. 15, diman-

che 15 h., 20 h. 15, Faut pas pousser.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 30, diman-

che 15 h. 15, 20 h. 30, Le maître
d'école.

Moutier
Cinéma Rex: samedi 20 h. 30, dimanche

16 h., On m'appelle Malabar. Sa-
medi 23 h., Kursaison im Dirndlhos-
hen. Dimanche 20 h. 20, La femme
d'à côté.

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

Services industriels: tél. 93 12 51; en de-
hors des heures de bur. 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: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Galerie Fritz Bilhler: samedi 9-16 h., ex-

pos, aquarelles de Peter Wyssbrod.
Galerie Cartier: samedi 14-16 h., expos,

photos de Daniel Cartier.
Société des Beaux-arts: samedi , diman-

che 10-12 h., 16-18 h., expos. Martin
Ziegelmiiller.

Galerie Michel: vernissage expos. Arthur
Loosli, samedi 17 h. Dimanche 10-12
h.

• communiqué
Tramelan: Stand du Châtea u (près de la

piscine) samedi 4e Tir de la Fusion.

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'As-
sociation jurassienne des mé-
decins-dentistes, dimanches et
jours fériés, tél. (066) 66 34 34.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: samedi et dimanche 20 h. 30,

Francisca.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
51 12 03. Samedi, ouverte jusqu'à
16 h., dimanche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme:
i tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: samedi 20 h. 30, diman-

che 16 h., 20 h. 30, Les sous-doués
en vacances.

Vieille ville: samedi dès 9 h., Fête
d'Artisanat. 11 h., concert apéri-
tif; 17 h., fanfares de Delémont;
19 h. 30, concert de jazz.

Bibliothèque de la ville (Wicka II): sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): fermée.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau de renseignements : tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Pharmacie d'office: Montavon, tél.

22 11 34. Samedi, ouverte jusqu'à
20 h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

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.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi et dimanche

20 h. 30, Les fantasmes de Mme
Jordan; dimanche 15 h., Les fan-
tasmes de Mme Jordan. Samedi
23 h., Rapports intimes au collège
No 13. •

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 15 h., 20 h. 30, Chasse à
mort; samedi 23 h., Caprices
d'une souris.

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
fermée.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim.

10-17 h.; collée, serre: sam. 9-12
h., 15-17 h., dim. 10-12 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale : téL 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, tél.

66 10 44. Samedi ouverte jusqu'à
20 h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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Canton du Jura

Festival d'Auvernier, samedi 13 h. à 2 h.
Bibliothèque Ville: samedi, Fonds gé-

néral, 8-12 h. Salle de lecture, 8-12
h. Lecture publique, 9-17 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-
2 h., New Castle Jazz Band. Di-
manche fermé.

Musée d'Ethnographie: Collections
Passion, samedi, dimanche 10-12,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expos. M.
Estère, J. Villon et pipes du
monde, samedi et dimanche 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et
dimanche 14-17 h.

Musée d'archéologie: samedi et di-
manche 14-17 h.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90-
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h., Les misérables.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Fitzcarraldo.
Bio: Samedi 17 h. 30, 20 h. 45i diman

che, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Mid
night Express.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'anti
gang..

Rex: samedi, 17 h. 30, 20 h. 45, diman
che 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Orca.

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

Neuchâtel

Cernier, sajle de gym: samedi 18 h., di-
manche 10 h. 30, Bénichon.

Coffrane , battoir: samedi 20 h.,
concert du chœur d'enfants
«L'Echo du Vignoble»; 22 h., bal.

Château de Valangin, samedi et di-
manche 10-12 h., 14 h-17 h.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Cabinet de Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon, ouverte dimanche
11- 12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
tél. 53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

• communiqué
Cernier: halle de gymnastique, samedi

et dimanche, grande Bénichon des Fribour-
geois du Val-de-Ruz. Samedi, dès 17 ht 30,
ouverture de la fête; 20 h., concert et pro-
ductions folkloriques; 22 h. 30, danse, or-
chestre Jean Fontaine (les deux jours). Di-
manche, dès 10 h. 30, concert-apéritif par
l'Union Instrumentale de Cernier et l'Ou-
vrière de Chézard-Saint-Martin.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h.
30, dimanche 14 h. 30, 20 h. 30,
Moonraker. Dimanche 17 h., Au-
delà du réel.

Couvet: samedi et dimanche 15 h., 20
h. 30, Cirque Helvétia.

Môtiers: samedi et dimanche, château
de Môtiers, exposition «150 ans de
pêche démocratique au Val-de-
Travers».

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

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Médecin de service: de samedi 12 h.

à dimanche 22 h., Dr Tkatch,
Fleurier, tél. 6129 60.

Pharmacie de service: de samedi 16
h. à lundi 8 h., Delavy, Fleurier,
tél. 61 10 79. Ouverte dimanche de
11 à 12 h.

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

Val~de-T ra vers

Cinéma Casino: samedi et dimanche,
17 h., 20 h. 30, Les monstres de la
mer.

Biblioth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa-

medi jusqu'à 20 h., dimanche de
10 h. à 12 h. et de 18 h. à 20 h. En-
suite 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.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
SPA: tél. (039) 311316 ou 3141 65.
Contrôle des champignons: poste de po-

lice, samedi et dimanche 18-19 h.

Grand-Cachot-de-Vent
Expos. El Peru, La troisième rive du fleuve,

samedi, dimanche 14 h. 30-17 h. 30.

Le Locle



Dénouement proche pour le Manège
Après la «tournée des banques»

La semaine écoulée a été pour le groupe de défense du vieux Manège celle
de la tournée des banques, comme nous l'avions dit. Il s'agissait de recueillir
l'avis de sept établissements bancaires représentés sur la place concernant la
possibilité d'ouvrir en consortium un crédit à la réhabilitation du Manège,
sur la base du plan financier et du plan de réaffectation présenté.

Le résultat? Mitigé. Une seule banque a opposé à la demande un refus ca-
tégorique. Deux, en revanche, ont exprimé un accord de principe. Les quatre
autres ont adopté une position plutôt négative, mais sans apparemment ex-
clure toute possibilité, moyennant certaines conditions supplémentaires (ac-
cord des autres banques), part plus importante de fonds propres des sauve-
teurs, par exemple).

Cela indique au moins que le projet
élaboré par les sauveteurs, et qui prévoit,
nous l'avons expliqué, une réaffectation
«rentable» du bâtiment (établissement
public, ateliers, boutiques et logements),
avec une réfection partielle seulement

cas échéant (les ailes pourraient être «sa-
crifiées»), n'est pas utopiste. Devisé à 2,6
millions de francs, y compris le rachat du
terrain et de la maison, ce projet souffre
davantage auprès des banquiers, de la
conjoncture dépressive dans laquelle il
est présenté que des risques propres qu'il
peut présenter sous l'angle financier. Ail-
leurs que dans une région horlogère qui
fait faire la grimace à des directions gé-
nérales de banques suisses, les choses se
présenteraient peut-être sous un jour
plus enthousiasmant. Il faut préciser en
effet que la requête des sauveteurs du
Manège dépassait les compétences de dé-
cision des seules directions locales.

Apparemment, de cette «tournée des
banques», une évidence ressort: le sauve-
tage du Manège obtiendra le crédit né-
cessaire pour autant que le plan finan-
cier puisse encore être amélioré, dans le
sens d'une meilleure «marge de sécurité».
Cela signifie comprimer encore les coûts
pour dégager une proportion plus favo-
rables de fonds propres. C'est à quoi
vont encore s'employer les sauveteurs.
Hier devait partir leur proposition au
propriétaire de fait (le créancier hypo-
thécaire) du Manège: un rachat à un
prix nettement inférieur à celui exigé
jusqu'ici (300.000 francs dont 50.000 lais-

sés en participation, au lieu de 550.000
francs.

Et mercredi soir, une assemblée publi-
que à la Fleur-de-Lys, à laquelle seront
convoqués les près de quatre cents sou-
scripteurs qui ont pris des engagements
financiers totalisant à ce jour 120.000
francs , fera le point.

Précisons que du côté de la commune,
la position à l'égard du Manège n'a jus-
qu'ici pas varié: la ville est disposée à ac-
corder un soutien ponctuel, limité au
sauvetage, sous forme d'une subvention
unique, elle n'est pas d'accord de s'enga-
ger davantage dans l'opération, de pren-
dre le risque d'avoir ultérieurement d'au-
tres charges à assumer.

Balle retournée momentanément dans
le camp du propriétaire, dans le délai (lé-
gèrement prolongé) prévu. Balle de
match ou de prolongations? De toute fa-
çon, le dénouement approche.

MHK

La ferme de La Recorne
déménage tranquillement...

La ferme de La Recorne vit ses der-
niers instants dans la région. Témoins,
ces photos qui font plutôt penser à une
destruction sauvage, à une ruine. Pour-
tant, il faut savoir qu'elle revivra, cette

ferme. Et plus belle qu'avant, puisqu'elle
sera «remontée» à Ballenberg, devenant
ainsi le premier témoin de l'architecture
romande dans ce Musée grandeur nature
de l'habitat en Suisse. (Imp.)Naissances

Chaves Suzanne, fille de Carlos et de
Filoména, née de Jésus. - Ernst Cathe-
rine, fille de Bernard Maurice et de Mar-
tine, née Grosclaude.
Promesses de mariage

Viviani Mario Sandro et Jodry Odette
Thérèse. - Montandon Patrice Marcel et
Soullard Viviane Michelle. - Polizzi Sal-
vatore et Romanens Josiane Elise. —
Botteron Francis André et Lakhani Fa-
rida. - Roulin Jean- Claude et Lini
Anne-Lise.
Mariages > ¦

Bilat André Edmond et Schweikhardt
Françoise Marie Paule. — Guyot Claude
Olivier, et Metzger Sylvia Françoise. —
Herrmann Patrick et Mayer Anne Fran-
çoise. — Imhof Jean-Pierre et Yodyothee
Boonyeon. — Jucker David Niklaus et
Calame Jenny Madeleine. - Landert
Hans Michael et Spichiger Eva Magda-
lena. - Lardon Thierry Claude Michel et
Oudot Corinne Patricia. - Spàtig Hervé
Adrien et Schafroth Josiane Lucie. — Tï-
nembart Henri Francis et Buxton Fran-
ces Hanora.
Décès

Miserez, née Perret-Gentil Carmen,
née en 1909, épouse de Miserez Georges
Louis. - Robert-Nicoud, née Walter Ida,
née en 1890, veuve de Robert-Nicoud
John. — Aellen, née Jutzi Marguerite
Emma, née en 1913, épouse de Aellen
Paul Edouard.

ÉTAT CIVIL

Au Tribunal de police: exhibitionniste récidiviste
Le Tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Werner Gautschi, Mme Marguerite
Roux assurant les fonctions de greffier.

J. V.-C. était prévenu d'outrage public
à la pudeur. Les faits remontent au prin-
temps dernier. Un soir, aux environs de
23 h. 45 et à la hauteur du Grand-Pont,
entre l'avenue Léopold-Robert et la rué
de la Serre, J. V--C. a été surpris par
deux policiers alors qu'il s'adonnait a un
acte exhibitionniste que la morale et la
loi réprouvent. Hier à l'audience, il n'a
pas pu indiquer les raisons de cet acte.
Le prévenu qui a déjà été condamné
pour ce genre de délit une fois à Porren-
truy, en 1967, est marié; mais sa vie de
couple est passablement perturbée, de-
vait expliquer son défenseur. Ce qui ex-
pliquerait donc ce délit. Finalement, il a
été condamné à 10 jours de prison avec
sursis et devra subir un traitement psy-
cho-social.

D. B. était prévenu de voies de fait et
de violation de domicile. En mai 1982, D.
B. se rend un soir chez le plaignant, ab-
sent hier, G. V., dans le but d'encaisser
une facture (près de 800 francs), vieille
de plusieurs mois déjà. Il sonne, mais
personne ne répond. Il rebrousse donc
chemin et alors qu'il arrive vers sa voi-

ture, il aperçoit G. V. derrière les rideaux
d'une de ses fenêtres. Il remonte immé-
diatement, se fait ouvrir la porte et ré-
clame alors violemment son dû. G. V.
feint alors de ne pas le reconnaître, ce
qui a pour conséquence d'énerver encore
plus D. B. qui brutalise alors quelque
peu son débiteur.

L'accusation de violation de domicile
tombera, mais D. B. sera tout de même
condamné à 50 francs d'amende. Une
peine bien inférieure à celle requise, 300
francs, qui s'explique par le fait que D.
B. avait bien de sérieuses raisons de
s'être énervé.

P.-A. S. comparaissait pour infraction
au règlement de la Convention intercan-
tonale sur le contrôle des médicaments.
Dans sa pharmacie, il avait mis en évi-
dence, dans la vitrine, un produit, un oli-
gosol pour- lequel la publicité ne serait
pas autorisée. Si P.-A. S. était hier de-
vant le Tribunal de La Chaux-de-Fonds,
c'est parce qu'un pharmacien de la ville,
dont on ne connaît pas l'identité, a si-
gnalé ce fait à un avocat de Neuchâtel
qui a notifié la chose au Service cantonal
de la santé... Le pharmacien prévenu re-
connaît d'ailleurs les faits. Mais il indi-
que aussi clairement que ce médicament
peut être vendu sans ordonnance, citant
un texte de l'OICM, et que les disposi-
tions relatives à la publicité ne sont pas
clairement définies. Le président ne s'est
donc pas prononcé hier, proférant encore
étudier ce dossier. Il rendra son juge-
ment prochainement.

Lors de cette même séance, le Tribu-
nal de police s'est aussi occupé des affai-
res suivantes:

Pour infraction à la LCR, ivresse au
guidon, S. B. a été condamné à 250
francs d'amende. Les frais, 210 francs,
sont à sa charge.

J.-M. B. comparaissait pour infraction
à la loi sur les stupéfiants et obtention
frauduleuse d'une prestation. Il a été
condamné, par défaut, à 50 jours d'em-
prisonnement. 400 francs sont dévolus à
l'Etat et il devra encore s'acquitter de
130 francs de frais.

B. R. était prévenu d'infraction à l'or-
donnance sur les liquidations et opéra-
tions analogues. Il a été libéré, frais à la
charge de l'Etat.

Pour ivresse au volant, C. A. A été
condamné à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. 230 francs
de frais sont à sa charge.

V. P., pour infraction à la LCR-OCR,
a été condamné à 100 francs d'amende.
25 francs de frais sont à sa charge.

Pour violation d'une obligation d'en-
tretien, A. Z. a été condamné à trois mois
d'emprisonnement ferme. Il devra s'ac-
quitter de 280 francs de frais. Cette vio-

lation d'obligation d'entretien portait
sur 50.000 francs environ.

F. M. comparaissait pour infraction à
la LCR-OCR. Il a été libéré. Les frais
sont à la charge de l'Etat.

Le tribunal a encore donné lecture des
deux jugements suivants:

Pour notamment voies de fait, dom-
mage à la propriété, scandale et ivresse
publique, M. C, V. N., C. S. et M. T. ont
respectivement été condamnés à 100
francs d'amende plus 15 francs de frais
pour les deux premiers, 50 francs
d'amende plus 15 francs de frais et 300
francs d'amende et 15 francs de frais. La
peine de M. T. sera radiée de son casier
judiciaire dans deux ans.

P.-A. d. P. avait comparu pour infrac-
tion à la législation fédérale sur les stu-
péfiants. Il a été libéré, frais à la charge
de l'Etat. (Imp.)

Centre de transf usion et retaillon
TRIBUNE LIBRE

J'ai pris connaissance pendant mes va-
cances des commentaires qu'a inspirés à
votre collaborateur, M. Michel-H. Krebs,
l'annonce du Centre de transfusion deman-
dant aux donneurs de sang, disponibles
pendant les vacances horlogères, de bien
vouloir s'annoncer par téléphone et qui
nous ont valu d'être cités dans votre rubri-
que «les retaillons» (Imp: du samedi 10.7).

Vu les frais d'impression de vos avis ur-
gents, le texte de l'annonce incriminée,
d'ailleurs identique à celui des années pré-
cédentes, a été réduit au strict minimum.

Les réflexions de M. Krebs ont suscité,
chez rws donneurs, quelques commentaires
humoristiques, laissant entendre que l'au-
teur d'un tel article n'était certainement
pas lui-même un donneur de sang. Aucune
réaction défavorable ne nous a été signalée
et pas un seul de nos donneurs ne nous a
fait part qu'il avait été choqué par cette an-
nonce.

Le donneur de sang sait en effet combien
sa collaboration nous est précieuse et indis-
pensable, pas tellement pour le Centre lui-
même mais surtout pour la communauté
dans laquelle il vit et dont il se sent soli-
daire. Il sait aussi que nous n'omettons ja-

mais, lorsqu'il passe au Centre, de le re-
mercier personnellement et de lui témoi-
gner notre gratitude pour son geste béné-
vole.

Cet article des «retaillons» a par ailleurs
eu pour nous un résultat très favorable, car
il a incité plusieurs personnes à téléphoner
au Centre pour s'inscrire comme nouveau
donneur de sang. Nous aurions vivement
souhaité que M. Krebs soit du nombre, ce
qui nous aurait donné l'occasion de le re-
mercier pour la possibilité (involontaire)
qu'il nous a ainsi faite.

Le Directeur du Centre
de Transfusion
Dr Pierre Kocher

(MHK: Le «retaillon» incriminé a été
inspiré par les remarques amères d'un don-
neur de sang de longue date. Il ne visait ni
le Centre en tant que tel, ni son travail.
S'en prendre au domaine strictement per-
sonnel du journaliste pour critiquer un de
ses écrits place l'argumentation hors de
propos.)
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Ceinture
Tout à fait d'accord avec l'affirma-

tion trouvée dans le dernier rapport
de l'Association cantonale neuchâte-
loise de football: «L'arbitrage est un
obi sérieux qui demande beaucoup
de volonté et de persévérance».

C'est vrai à un double titre, puis-
que les arbitres ne sont pas tellement
payés mais souvent pris à partie: ils
ont intérêt, dans l'exercice de leur
hobby, à savoir se serrer l'obi, et à
l'avoir, si possible, de couleur noire.
(L'obi est la ceinture des kimonos ja-
ponais.)

Cadeau pesant
Qui dira jamais les affres du col-

lectionneur ?
Cette dame aisée est aussi passion-

née d'horloges. Elles en possède une
petite collection qu'elle couve jalou -
sensément, comme il se doit. Un ami
très serviable lui rend périodique-
ment visite pour assurer l'entretien
de ces précieuses mécaniques. Il le
fait  bénévolement, par amitié pour Ut
dame et par amour pour les horloges.

Il y a quelque temps, la dame lui a
déclaré non sans solennité que déci-
dément, il était bien gentil de s'occu-
per depuis si longtemps de ces horlo-
ges, qu'il Uli rendait un service ap-
préciable, que jusqu'ici elle ne lui
avait pas témoigné Sa gratitude,
mais que là elle avait décidé de lui
faire un cadeau, si, si, j 'insiste...

Confus mais content, l'ami se vit
remettre une petite pendule neuchâ-
teloise.

Il n'a pas eu le temps de choisir
l'emplacement qu'il allait lui réser-
ver.

Au petit matin suivant, il recevait
autre chose. Un coup de téléphone
oppressé de la dame, lui annonçant
qu'elle avait passé une nuit blanche
à cause de la séparation, et que tout
bien réfléchi elle ne supportait pas, et
le priait de lui rendre la pendule.

En avant, (patri)arche !
Un gaillard qui a été bien soulagé,

c'est ce Chaux-de-Fonnier qui a reçu
une circulaire de l'Ambassade de
France à Berne. On le priait de se
procurer et de faire parvenir à l'am-
bassade au plus vite un certificat de
résidence modèle «A» prévu par la
Convention franco-suisse du 1er août
1958 sur le service militaire des dou-
ble-nationaux. Pour que l'ambassade
puisse le dispenser de la visite médi-
cale du Conseil de révision et de l'en-
rôlement subséquent probable comme
soldat de l'armée française.

Pouvoir éviter d'être conscrit, ça
fait plaisir quand on a 75 ans et des
souvenirs de là mob 39-45.

MHK

les
retaillons

ville
. • Si la pluie ne se montre pas trop

insistante, deux animations dans le
cadre du programme Estiville sont
proposées au public ce week-end. Sa-
medi 28 août dès 10 h., au marché,
la Musique des Cadets doit appor-
ter un élément musical à l'ambiance.
Et dimanche 29 août, dès 11 h., un
nouveau concert-apéritif, place du
Carillon sera dédié au musette avec
l'accordéoniste R. Dessibourg et son
fils à la guitare-basse, (imp)

cela va
se passer

CERCLE DE BRIDGE
Serre 55

OUVERTURE DE LA SAISON
Les cours sont gratuits

pour les élèves de moins de 25 ans
Tél. (039) 22.53.37

heures des repas 53403

r Résidence

PRÉS-VERTS
Orée du Bois 4 - La Chaux-de-Fonds

PORTES OUVERTES
TOUS LES JOURS DU 26 AU 27 AOÛT

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

ouvert de 9 h. à 11 h. 30
et de 14 à 17 h.

Um

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

52668 .
l_________________________ _-_-__--------------------- ^^-̂ J

É 
Madame et Monsieur

DA COSTA
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

SANDRA
MARISA

Clinique Montbrillant

Combre-Grieurin 33
101247

Nouveau président du Lion's-Club
Le Lion's-Club de La Chaux-de-Fonds

a tenu son assemblée générale hier soir
au Saut-du-Doubs, sous la présidence de
M. Jean Grédy.

L'assemblée a examiné la possibilité
d'éditer le grand panorama de la vue sur
les Alpes, œuvre d'envergure du carto-
graphe Jacot-Guillarmod.

Un nouveau président a été nommé en
la personne de M. Werner Vogt.

GBd
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Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.
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Ĥ -.̂ -:w *̂î'.̂ B| . : ' : :
. .v/ ivXv. 'VvX'O/.vWggS . .. . .̂ T" ^Br̂  *it*mW K ^ '-^Êt

*̂̂ 3 '̂ BB&y l̂ â&M _________RM_ î -̂ _̂y f ~_J_____P
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Bkit étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et lAbarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougue de cette voiture en une vitesse
à vous couper le souffle sans que, pour autant, vous ne soyez sourd à la fin du trajet Et des suspensions
bien étudiées qui, associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9'790 francs, avec l'Elégant (48 ch) pour 10100 francs, avec l'Elite (48 ch) pour 10'990
francs et avec l'Abarth (70 ch) pour 11'990 francs, vous serez déjà du prochain voyage ou dans le premier
recoin d'une place de stationnement minuscule. f̂ ^^.LANCIA A 112 W

18-5866 ^̂ ^r

n Avis de
" travaux
Des travaux seront effectués à proximité
des postes de douane du Col-des-Roches
et des Brenets, jusqu'à la mi-octobre
1982 environ.
L'abattage d'une paroi rocheuse au Col-
des-Roches pourra entraîner des perturba-
tions momentanées du trafic, éventuelle-
ment un arrêt de la circulation pendant
quelques instants.
La réfection de la superstructure du pont
des Pargots nécessitera la fermeture
d'une voie de circulation. Le trafic sera ca-
nalisé sur une seule voie de manière al-
ternée et pourra, selon les besoins, être
réglé par une signalisation lumineuse.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en
place. Nous les remercions de leur
compréhension. . . . . .  .r L ingénieur cantonal

28-119

Je cherche à louer ou éventuellement à
acheter, tout de suite ou pour date à
convenir «

LOGEMENT
de 3 ou 4 PIÈCES
si possible avec jardin, garage et dépen-
dances en ville du Locle, de La Chaux-de-
Fonds ou environs.

Faire offre sous chiffre 91-730 à Assa,
Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30745

A louer au Noirmont, pour date à conve-
nir

appartement
tout confort.

Téléphoner dès 20 h., au (039)
53 1 7 28. 28000193

A vendre

dériveur
type «Piaf» + remorque mise à l'eau, place
port payée, Fr. 1200.-.
Tél. (039) 26 06 96 heures des repas. 63322

vendre

GS BREAK
expertisé, 40 000 km., fin 1978, 4
pneus d'été neufs + 4 pneus d'hiver
montés sur jantes, crochet d'attelage, Fr.
4400.-.
Tél. (039) 22 45 55 entre 12 et 13 h.
et de 19 à 20 h. 53210

A vendre

ALFETTA 1,8
expertisée le 10.7.82, peinture métalli-
sée neuve, année 1978, très bon état,
prix Fr. 6 500.-. Tél. (039) 26 70 79.

53279

A vendre

ALFETTA 2
06/ 1980, 56 000 km., prix Fr. 10 500.-.
Ecrire case postale 884, La Chaux-de-Fonds.

53205

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CIVET DE LIÈVRE ou

CIVET DE CHEVREUIL
nouilles - salade panachée

pour Fr. 10.-
Veuillez réserver svpl. (039). 32 10 91

91-67

and

êWïM,



L'attrait de l'Ecole d'électrotechnique
Avant la prochaine séance du législatif

L'Ecole d'électrotechnique du Technicum neuchâtelois au Locle a la cote. De
nombreux jeunes gens la fréquentent. Ce regain d'intérêt pour la profession
d'électronicien date de quelques années déjà. C'est ainsi qu'on affiche
complet dans cette école. Mais cette année, les effectifs sont si élevés que le
Conseil communal a dû envisager l'aménagement provisoire d'un atelier
ouvert pour la rentrée scolaire. Le crédit se rapportant à cette réalisation se
monte à 30.000 francs. Il sera soumis au Conseil général lors de sa prochaine
séance. Toujours pour la même Ecole, le législatif devra se prononcer sur une
seconde demande de crédit de 25.000 francs destiné à la réfection d'une salle

d'électricité.

Dans son rapport concernant l'aména-
gement d'un atelier provisoire, le Conseil
communal indique qu'il aurait préféré
être fixé sur les prochaines mesures qui
seront prises au sujet de la restructura-
tion du Technicum neuchâtelois; mais
que pour garantir le maintien de la qua-
lité de l'enseignement à l'Ecole d'électro-
technique il n'était pas possible d'atten-
dre davantage.

L'arrivée de 24 nouveaux élèves en
première année a donc conduit le Conseil
communal à aménager un atelier provi-
soire, facilement reconvertible pouvant
accueillir 10 élèves. De plus, il note que
l'essentiel de la dépense (30.000 francs)
qui est consacrée à des équipements et
du mobilier sera récupérable dans la so-
lution définitive.

Quant à la seconde demande de crédit
(25.000 francs), elle concerne une salle
d'électricité dont le mobilier, essentielle-
ment, est en mauvais état. Agé de plus
de 30 ans, il doit être changé. De plus, il
convient d'incorporer au tableau électri-
que de la salle un appareil capable de dé-
livrer du courant 250 volts continu, ré-
glable et stabilisé pour un courant maxi-
mum de 10 ampères.

DE NOUVELLES SALLES DE BAIN
Parmi les demandes de crédit soumises

au Conseil général figure une somme de
150.000 francs destinée à la modernisa-
tion de 13 salles de bain dans les immeu-
bles Foyer 14 et Beau-Site 21.

•Il est intéressant de relever les infor-
mations contenues dans ce rapport au
sujet des immeubles locatifs. Ainsi on
apprend que la commune possède 43 bâ-
timents, que 24 d'entre eux furent cons-
truits avant 1914 et la moitié d'entre eux
existaient déjà en 1839. Il s'agit notam-
ment des immeubles de la rue Bournot
qu'on envisage de démolir à moyen
terme.

Sept autres immeubles furent édifiés
entre 1920 et 1939. Ils abritent 65 appar-
tements généralement de trois pièces. Ce
sont les immeubles Beau-Site 21, Foyer
14 à 16, 18, Billodes 75, Jeanneret 31-33
et 35. Progressivement les salles de bain
ainsi que les cuisines de cette catégorie
d'immeubles seront rénovées par étapes.

Enfin on compte 11 bâtiments cons-
truits après 1945. Ce sont les HLM.

DE L'EAU-.
Le dernier crédit sur lequel devra se

prononcer le législatif se monte à 48.000
francs. Il concerne la remise en état du
réseau de distribution d'eau aux Prés
d'Amens et au marais des. Jeanneret.
Cette dépense ne figurait pas au pro-
gramme des grands travaux mais il faut
néanmoins l'envisager puisque la con-
duite actuelle est hors d'usage.

Elle a d'ailleurs dû être mise hors ser-
vice et devra être abandonnée puisque
devenue irrécupérable d'autant plus que
localement elle est enfouie à une profon-
deur pouvant atteindre 5 mètres.

Un nouveau tracé a été trouvé pour la
future conduite qui alimentera d'ailleurs
une nouvelle borne-hydrante placée à la
rue de France. La commune insiste sur la
nécessité d'alimenter correctement en
eau cette zone industrielle, précisant que
son devoir est aussi de faciliter la dé-
fense-incendie des immeubles du secteur.

(jcp)

La salle d'électricité de l'Ecole d'électrotechnique qui sera remise en état grâce à un
crédit, (photo Impar - j cp)

Arrêtons-nous un instant

Il est heureux que le stationnement soit autorisé, au moins pour donner le temps
de déchiffrer cette forêt de panneaux... (Photo Impar-cm)

Quelle dimension
pour l'Ecole d'électronique ?

Quelque 110 élèves fréquentent l'Ecole
d'électrotechnique: 24 sont en quatrième
année, 35 en troisième, 26 en deuxième
et 24 en première année. L'établissement
ne peut accueillir davantage d'élèves. Il
f r i se  la saturation.

Indéniablement la présence au Locle
des Ecoles de métier et de l'Ecole d'ingé-
nieurs constitue un atout pour la cité
bien malmenée ces temps par les difficul-
tés économiques.

Or, il est regrettable que l'Ecole d'élec-
trotechnique ne puisse absorber le nom-
bre de candidats qui désireraient y en-

: trer. Cette situation n'est pas nouvelle.
Cette forme de numerus clausus existe
depuis quelques annés déjà. Ainsi le
rapport du Conseil communal relève que
pour la rentrée scolaire 1982, 35 des 40
candidats inscrits ont réussi leur exa-
men d'entrée, mais que seuls 24, en rai-
son du manque déplace, ont pu être ad-
mis.

Bien sûr, les autres ne sont pas «mis à
la rue». Ils sont orientés vers les Ecoles
de mécanique et de micro-mécanique.

Si Le Locle veut maintenir sa réputa-
tion de ville d'études techniques, les
autorités doivent remédier à cette situa-
tion. Certes le développement de cette
école doit être contrôlé si on ne veut pas
former des futurs chômeurs. Etant en-
tendu que les besoins de l'industrie ré-
gionale en ce qui concerne les électroni-

ciens sont limités et ne permettraient pas
d'absorber totalement cette main-d'œu-
vre spécialisée.

Cependant, à l'heure où l'on songe à
restructurer le Technicum neuchâtelois,
il serait bon de tenir compte de cet élé-
ment et de «redimentionner» cette école
en lui donnant la possibilité de former
tous ceux qui désireraient se lancer dans
l'électronique.

Puisque cette section n'existe pas à La
Chaux-de-Fonds — du moins officielle-
ment - voilà une possibilité d'offrir une
intéressante compensation à l'établisse-
ment loclois quï 't^sque de toute façon de
laisser des p lumes dans cette prochaine
réorganisation.- I^'2**̂

Jëàn-Clàùde PERRIN

Du nouveau dans le monde de la petite enfance

Dans un des ateliers des bambins surpris alors qu'ils jouaient.

Au Locle il y a du nouveau dans le
monde de la petite enfance.

En effet, deux nouveaux ateliers de
création et d'expression enfantine se

sont ouverts ces derniers jours.
Quant à celui du Crêt-Vaillant il s'est
fermé, mais une de ses responsables,
Mme Compagny en a précisément

réouvert un dans l'immeuble de l'an-
cienne poste.

Tous ces jardins privés pour bam-
bins de trois à quatre ans fonction-
nent de manière assez semblable.
Quelques heures par jour et plu-
sieurs fois par semaine ces jardiniè-
res accueillent ces jeunes enfants qui
bricolent, jouent et se livrent à diver-
ses activités de création et d'expres-
sion.

Dans ces nouveaux ateiers il faut
signaler celui de Mlle Geneviève
Riedweg installé à la rue de la Côte.
Quant aux deux autres ouverts l'an
dernier déjà, il y a celui appelé le
«Tom Pouce» de Mme Leuba ouvert à
la rue du Marais et celui de Mme
Ariano, appelé de Sorimont et amé-
nagé à la rue de la Foule.

Mais à ce stade' déjà force est de
constater une diminution des effec-
tifs due à la dénatalité. Difficile donc
de prédire l'avenir de ces initiatives
privées lorsqu'on regarde le nombre
des naissances ces dernières années:
122 en 1978, 121 en 1979, 109 en 1980 et
90 en 1981. (jcp)

,. et dans un autre tandis qu'ils écoutaient une belle histoire. (Photos Impar-Perrin)

62 élèves en primaire, 21 en secondaire
Rentrée scolaire à L°a Brévine

La rentrée scolaire à La Brévine a eu
lieu lundi dernier 23 août, soit une se-
maine plus tard qu'au Locle et dans la
région. A cette occasion, 17 bambins ont
pris pour la première fois le chemin de
l'école. C'est ainsi que les cinq degrés pri-
maire comptent maintenant 62 élèves:
17 donc en première année; 22 en deu-
xième et troisième année et 23 en qua-
trième et cinquième années.

A l'Ecole secondaire de La Brévine, on
a enregistré une légère diminution des
effectifs avec la rentrée 1982.

Dans les quatre degrés secondaires,
section préprofessionnelle, on compte 21
élèves: 12 en première et deuxième an-
nées et 9 en troisième et quatrième an-
nées. Ceux qui désirent suivre la forma-

tion scientifique et celle classique se ren-
dent au Locle et à Fleurier.

Cette année, en raison du nombre trop
restreint de jeunes filles en troisième et
quatrième années, elles sont au nombre
de deux, la classe d'école ménagère a dû
être fermée. Pour que son fonctionne-
ment se justifie à nouveau, un minimum
de 5 à 7 élèves est indispensable.

Les deux élèves de ces deux degrés se-
condaires suivront donc les cours ména-
gers, une à Fleurier et l'autre au Locle.

Il y a quelques années déjà, l'Ecole
ménagère avait du fermer ses portes mo-
mentanément faute d'effectif suffisant.
Elle avait pu se réouvrir par la suite.

(cm)

On en par le
m Locle

C'était forcé et c'est normal, on s'y at-
tendait, avec ce temps orageux,ces aver-
ses nombreuses et toute cette chaleur
accumulée, nous avons eu droit déjà à
une bonne demi-douzaine de poussées
de bolets. Selon les jours et les endroits,
selon la discrétion ou la tendance à
l'exagération des ramasseurs, il semble
bien que les succès remportés depuis
plusieurs semaines marqueront dans
les annales. Nous n'allons pas faire en-
vie aux petits coureurs de bois qui se
contentent d'une dizaine de champi-
gnons par tournée, en leur contant les
exploits de certains grands champions
spécialistes. Ici, on compte par corbeil-
les et multiples de kilogrammes! Cepen-
dant, tout le monde ne disposant pas du
même temps de parcours, toute compa-
raison est honnêtement impossible et
superflue. Ce qui est certain, c est que le
plaisir est le même, aussi bien lors du
ramassage qu'à l'heure de la délecta-
tion. Messires compagnons, chapeau
bas devant ces chapeaux bruns! Incom-
parables bolets de nos régions, solitai-
res ou communautaires, que vous êtes
beaux et que vous me semblez bons.
Ceux qui vous aiment le plus, c'est
connu depuis toujours, sont incapables
de dire ce qu'ils préfèrent, vous décou-
vrir, vous admirer, vous humer, vous
soupeser, vous couper, vous sécher ou
vous déguster! "

Cela va de soi, interdiction formelle
nous est faite de citer les coins les plus
fameux ou réputés tels, ou de dévoiler la
date exacte des prochaines poussées.
Tout ce qu'on peut faire, c'est vous invi-
ter à vous joindre à la ruée dans les pâ-
tures. Plus on est de fous et plus on rit!

Ae.

Hier soir, l'Orchestre de la Société lit-
téraire artistique et musicale (SLAM)
comptant 30 musiciens de Tlencen en Al-
gérie, ont bercé de leur mélopée un trop
maigre public réuni au temple du Locle,
à l'occasion de l'unique concert dorme en
Suisse par cette formation, invitée par la
Fondation Sandoz. C'est avec plus d'une
heure de retard, due à des complications
administratives douanières survenues
aussi bien en Suisse qu'en Algérie que les
musiciens débarqués directement du
continent africain ont pu donner leur
concert.

Nous reviendrons sous la forme d'une
critique musicale sur ce concert inhabi-
tuel pour l'oreille d'un Européen, peu ac-
coutumé aux rythmes et aux sons de la
musique traditionnelle arabe qu'on peut
qualifier à la fois de mystérieuse et d'en-
voûtante, (jcp)

Musique arabe au temple
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Exposition: ouverture chaque jour de 9 heures à 20 heures
Cantine: ouverte dès 9 heures
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| Communications I
[efficaces
[stages de formation I
à la méthode du Dr I
T. Gordon «Parents I
efficaces». j
Renseignements et I
inscriptions: chez M. I
J.-M. Schenker, ani- I
mateur, Grand-Rue I
16, 2012 Auvernier,
tél. (038)31 95 84.

87-60172

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 - 22 34 27

^̂ mT 05-5519

A vendre

BOIS DE FEU
ET DE CHEMINÉE
livraison à domicile.
F. Schmutz, Sonvilier, tél. (039) 41 39 66 le
SOir. 93-56892

GENÈVE, on cherche

très bon horloger
sachant travailler seul et traiter avec les
clients, logement disponible si désiré.
Faire offres sous chiffre 2009614 à Assa An-
nonces Suisses SA, case postale,
1211 Genève 4. 

Avantageux et très
utile I

Ford Escort
1300 Break
(stationwagon, 1978,
blanc, 65 000 km., 5
roues complètes, ex-
pertisé, garantie to-
tale, Fr. 128.- par
mois seulement.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) SI 63 60.
| 06-00.527

Hôtel de la Puce
s/ La Perrière, tél. (039) 63 11 44

samedi et dimanche

GRANDE FÊTE
CHAMPÊTRE
avec l'orchestre Echo von Adelboden
Se recommandent: famille Macri et Golo

I é$Ê_ C î- î r̂AvA 1
K PANORAMA t _ njuinniMi 1
1 [\±fc/] *LE PANORAMA» |
r5 !̂ Vo /̂7 M. Rémy Fahmi S
1 •£§ ! j C  2063 Saules (NE) «

i (|§|/M Tél. 038/3612 08 1

K Cette semaine, le chef vous propose, sur assiette »

S Côtelette de porc, frites, salade 8.50 %
a Steak de porc à l'ail, S
| frites, salade 10.50 »
S Steak de bœuf provençale, »
K frites, salade 13.50 »
S Omelette aux fines herbes, jambon ou s
g champignon et salade 7.— «
(| Filets de perche meunière (150 g.), g
(| pommes natures ou frites et salade (|

fô Filet de sole meunière (150 g.), $
» pommes natures et salade 8.50 »
S et un grand choix à la carte, nos vins à des prix (v
S sans pareil. S

S En fin de semaine, il est prudent de réserver. 5

| 87643 FERMÉ LE LUNDI |
I 

28-36 ^̂

Prêts personnels!
Bon pour documentation sut engigement B

W Formalités simplifiées Je désire Fr. S
A Discrétion absolue ¦
Y Conditions avantageuses Nom ¦

BANQUE COURVOISIER SA — I
2000 Neuchâtel Rue B
Fbg de l'Hôpital 21 ^—¦
^ 038 24 64 64 HP/Localité 1J M
m̂_m_ma_W_mÊÊmm_mm_m_P

i
Occasion unique j
Marchandise de très y
bonne qualité. Prix (
baissé radicalement j
échelles ]
à glissières i
2 parties ALU, 8 m. I
au lieu de Fr. 438.- ¦
cédées Fr. 258.-. \
(DIN), 3 ans de garan- i
tie. Autres types avec j
forte réduction.
Livraison franco t
domicile.
Dépôt Interal SA
Tél. 039/31 72 59

13-002064 |

Message secret:
vacance

Pour le problème de l'entonnoir, 8 personnes ont trouvé une
solution que nous n'avions pets envisagée: en doublant le A et
le N, il devenait possible d'écrire le mot «NATIONALE» .
La phrase énigme n'ayant plus de sens avec cette réponse,
nous l'avons considérée comme fausse; cependant les coupons
faux  participeront au tirage fin octobre.

Saint-Exupéry:
bien

1. Phare gauche de la voiture. • 2. Montant gauche du
pare-brise. - 3. Joint arrière de la portière. - 4. Trace de
la roue arrière gauche. - 5. Seuil du garage complété. -
6, Charnière arrière droite du garage. - 7. Palissade
complétée à droite de l'arbre. - 8. Racine gauche de l'ar-
bre.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Itinéraire. 2. Aimais. 3.
CA; Dure; PS. 4. Ove; SE; Pré. 5. Nard; Foin. 6. Gris;
Anet. 7. Rie; AR; Tri. 8. UE; Elan; EE. 9. Eviter. 10.
Sûre; Tors.

VERTICALEMENT. - 1. Incongrues. 2. Avarie. 3. la;
Eric; ER 4. Nid; DS; Eve. 5. Emus; Ali. 6. Rare; Rat. 7.
Aie; Fa; Net. 8. IS; Pont; RO. 9. Prière. 10. Essentiels.

Solution du mot croisé

L'entonnoir:
Café du Globe

ce soir

COQ AU VIN
légumes, croquettes, Fr. 12.50 53149

¦ PETITES ¦
^M ANNONCES —

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée au centre ville La Chaux-de-Fonds.
Téléphoner alji. Dr A. iicklin,, 2012 Au-
vernier (038) 31 23 28. 67,60167

MEUBLÉE indépendante, tout confort,
centre ville. Tél. (039) 22 65 61. 52943

PAROI MURALE, salon comprenant 3
places angle, 2 places, 1 fauteuil avec
table rectangulaire, table ronde, 6 chai-
ses. Tél. (039) 31 85 60. 91 -60534

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

9.1-60432

¦ 

Tarif réduit ¦¦
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I ¦

ann. commerciales ¦
exclues mmm

Grille percée:
- prochaine

Café du Gaz
ce soir

DANSE 53203

Solution du concours No 40



Le ciel en septembre: de l'heure sidérale
Les observateurs du ciel ont au moins

une raison de ne pas aimer l'été: il rend
les crépuscules interminables et les auro-
res très matinales. De mi-juin à mi-juil-
let, en effet, le Soleil ne descend guère
au-dessous de 18° sous l'horizon, limite
marquant le «crépuscule astronomique»
et le début de la nuit véritable. Début
septembre — heureusement pour les ob-
servateurs - cette limite est atteinte vers
22 heures déjà et environ deux heures
plus tôt à la fin du mois.

On notera ici que le changement
d'heure légale (HL) interviendra diman-
che 26 septembre à 03 heures et qu'il en
est tenu compte dans les tableaux qui
suivent. L'heure légale redevient donc,
pour la Suisse et quelques autres pays,
l'heure d'Europe centrale (HEC ou-
TEC), soit UT +1. (UT = Universal
Time = Temps universel ou Temps civil
de Greenwich).

On notera également que le Temps
moyen local (TML), utilisé pour la mise
en place des cartes célestes et le calcul
des données de cette chronique est ajusté
au méridien 7° Est. Il est égal à TC - 32'
(ou UT + 28'). Le TML est, en quelque
sorte, une échelle de temps plus «vraie»
que l'heure légale. Quatre fois par an, il
est égal à l'heure solaire vraie - celle des
cadrans solaires non corrigés. L'heure lé-
gale (HEC), elle, nous met «en avance»
systématique sur le Soleil de 16 minutes
au début de novembre à 46 minutes à
mi-février.

L'HEURE SIDÉRALE
La mise en place de l'horizon d'une

carte céleste — et une foule d'autres opé-
rations de calcul ou d'observation - est
facilitée par la connaissance précise du

SOLEIL
Lever Coucher Culmination Hauteur max. Durée du jour

1.9 6 h. 51 20 h. 12 13 h. 32,1 51,3° 13 h. 21
11. 9 7 h. 04 19 h. 53 13 h. 28,7 47,6° 12 h. 49
21. 9 7 h. 17 19 h. 33 13 h. 25,2 43,7° 12 h. 16
1.10 6 h. 30 18 h. 12 12 h. 21,7 39,8° 11 h. 42

L'automne débute le 23 septembre à 10 h. 46 m. 36 s. A ce moment-là, le soleil est à
l'exact zénith de l'équateur. A très peu de chose près, la durée de la nuit est égale à la
durée du jour. (On notera que les heures données ci-dessus diffèrent de celles données
généralement parlés éphémérides quotidiennes publiées par les journaux et valables,
elles, pour Berné.) M s """"";.

LUNE
Pleine Lune le 3 à 14 h. 31; dernier quartier le 10 à 19 h. 19; nouvelle Lune le 17 à 14
h. 08; premier quartier le 25 à 6 h. 08.

Lever Coucher Lever Coucher
1.9 19 h. 42 4 h. 14 21. 9 11 h. 31 21 h. 44
6.9 21h.48 9h. 51 26. 9 15h. 24 Oh. Ol

11. 9 Oh. 20 15 h. 52 1.10 18 h. 05 4 h. 16
16. 9 5 h. 30 19 h. 42
(Données calculées pour 47°N, 6°45' est, centre du disque)

PLANÈTES
Levers et couchers des planètes visibles à l'œil nu:

Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne
1.9 L 9h. 20 5h. l9 13h. l0 12h.01 10h. 29

C 20 h. 55 19 h. 41 22 h. 32 22 h. 15 21 h. 46
6.9 L 9h. 31 5h. 33 13h.08 ll h. 46 10h. l2

C 20 h. 41 19 h. 37 22 h. 20 21 h. 57 21 h. 28
11.9 L 9h. 35 5h. 47 13h.07 ll h.31 9h. 56

C 20h. 26 19h. 31 22 h. l0 21 h. 40 21h. 09
16.9 L 9h. 31 6h. 01 13h. 05 ll h. 16 9h. 39

C 20 h. 08 19 h. 25 21 h. 59 21 h. 22 20 h. 50
21.9 L 9h. l4 6h. l4 13h.04 ll h. 01 9h. 22

C 19 h. 47 19 h. 18 21 h. 50 21 h. 05 20 h. 32
26.9 L 7h. 40 5h. 28 12h. 02 9h. 47 8h.06

C 18 h. 24 18 h. 10 20 h. 41 19 h. 47 19 h. 13

Temps sidéral local (TSL) dont on dira
seulement, pour le définir, qu'il est égal à
l'ascension droite d'un astre passant au
méridien.

Le TSL s'obtient par la formule sui-
vante: TSL = 6.6224076 +
(0,0657098235 X d) + (1,00273791 X t)
+ (L°/15)
ou:
d = nombre de jours depuis le 1er jan-
vier 1982 inclu (1er septembre = 244)
t = heure légale convertie en UT (heure
de la montre — 1, en hiver); heure de la
montre — 2, en été)
L = longitude du lieu d'observation,
comptée positivement vers l'Est, négati-
vement vers l'Ouest ( + 6,75° = longi-
tude moyenne du canton)

On prendra garde à convertir d'abord
les valeurs sexagésimales ( t et L) en va-
leurs décimales et à reconvertir le résul-
tat final en valeur sexagésimale. Le pre-
mier coefficient (6.6224) représente
l'heure sidérale le 1.1.82 à 0 h. à Green-
wich. Il vaudra 6,606494 en 1983. Le se-
cond coefficient traduit la variation jour-
nalière env. 3'56") du temps sidéral par
rapport au temps moyen. Le troisième
transforme l'heure moyenne en heure si-
dérale, lui ajoutant 9,8 secondes. Enfin,
le terme incluant la longitude «décale»
l'heure sidérale de Greenwich vers le mé-
ridien du lieu d'observation.

Une mini-calculatrice permet d'effec-
tuer rapidement le calcul. Malgré la dé-
rive due au fait que la seconde sidérale
est plus «lente» que la seconde moyenne,
une montre normale permet de conserver
l'heure sidérale avec une erreur négligea-
ble pendant la durée d'une observation
(moins de 2 minutes en 12 heures).

Les données qui précèdent montrent
bien que Mercure et Vénus resteront in-
visibles en septembre et que la visibilité
de Mars, Jupiter et Saturne se dégrade
sensiblement au cours du mois.

DES LIVRES-
On ne peut que recommander à tous

les observateurs du ciel et amateurs d'as-
tronomie la lecture de la remarquable re-
vue bimestrielle publiée par la Société
vaudoise d'astronomie, «Galaxie». Pour
une vingtaine de francs, prix de l'abon-
nement annuel, «Galaxie» présente dans

une forme largement accessible à cha-
cun, une gamme d'articles et d'informa-
tions qui constituent des points de réfé-
rence utiles. Le dernier numéro paru
(juillet-août) consacre notamment plus
de 30 pages aux comètes. Abonnement:
auprès de M. R Rumley; 7, avenue du
Temple, 1020 Renens.

On pourrait se contenter de dire de
l'ouvrage de Timothy Ferris, «Galaxies»,
qu'il est unique et superbe. En effet , tant
par le nombre que par la stupéfiante
qualité des dessins et des illustrations,
«Galaxies» est un livre unique, large-

ment au-delà de ce qui pouvait être ob-
tenu jusqu'ici. Le texte, par ailleurs, ac-
compagne avec intelligence et finesse l'il-
lustration, lui donnant comme un mou-
vement qui ne laisse pas d'impressionner
et d'émouvoir.

Pour des raisons aussi incompréhensi-
bles que particulièrement fâcheuses,
l'ouvrage n'a pas encore été traduit en
français et - à ce que nous avons appris -
ne le sera pas, semble-t-il, avant long-
temps. Il faut donc se rabattre sur l'édi-
tion originale américaine ou les versions
allemandes ou italiennes. (En allemand:
Ed. Birkhauser. En anglais: Sky Publis-
hing Corp.) Certes, l'ouvrage est relati-
vement cher — environ 120 francs. Il ne
fait pourtant pas de doute qu'il vaut
cette somme et se compare à un livre
d'art de qualité.

Un siècle après la publication de
«L'Astronomie» de Flammarion, «Gala-
xies» en prend le relais par l'envergure et
le souffle. Et ouvre des horizons dont la
mesure est le milliard et non plus la cen-
taine ou le millier...

(Communiqué par la Société neuchâ-
teloise d'astronomie. RB/GS) Fleurier: un drôle de timbre...

A la poste de Fleurier, le vi
^
il ap-

pareil à manivelle qui délivrait les
timbres de 10 ou 20 centimes vient
d'être changé. On l'a remplacé par un
distributeur automatique d'étiquet-
tes empreintes d'affranchissement.
Une machine ultra-moderne et très
pratique qui accepte toutes les pièces
de monnaies frappées après 1939 et
permet d'affranchir des lettres ou
des paquets jusqu'à concurrence de 9
fr. 95.

En outre, trois valeurs d'affranchisse-
ment sont programmées: 40 centimes
(lettre et carte en Suisse), 70 et 80 centi-
mes (carte et lettre pour l'étranger). Ce
qui n'empêche pas l'utilisateur d'obtenir
n'importe quelle empreinte d'affranchis-

sement en introduisant dans l'appareil le
montant désiré.

Et, suprême raffinement, il est possi-
ble d'imprimer par exemple cinq timbres
de 40 centimes avec une pièce de 2
francs. Il suffit de presser sur la bonne
touche à cinq reprises. Même principe
pour 70 ou 80 centimes.

Evidemment, ces empreintes n'ont pas
la beauté des timbres postes. Il s'agit
d'un simple morceau de papier encollé et
imprimé en rouge qui fait, paradoxale-
ment, le bonheur des collectionneurs
mais laisse perplexe certains usagers.

Plusieurs d'entre-eux se sont deman-
dés si ce drôle de timbre pouvait réelle-
ment servir à affranchir la correspon-
dance. Et l'administrateur postal a
même reçu en pleine soirée la visite d'un
quidam inquiet:

— Dites, ce truc, ça se colle vraiment
sur une lettre? (jjc)

150 enfants font la fête à Neuchâtel
Pour la clôture du Passeport vacances jeunesse

La formule du Passeport vacances, lancée par Pro Juventute n'a cessé de
connaître un succès grandissant. A Neuchâtel, plus de 500 enfants ont saisi
cette offre cet été: dernière manifestation du programme, une grande fête
réunissant enfants, parents et animateurs. Si l'un des buts du Passeport
vacances jeunesse (PVJ) est de faire découvrir aux jeunes vacanciers les
artisans et les beautés de l'environnement de leur région, un autre but est
sans conteste le développement de loisirs inédits. C'est dans cette perspective

que s'est déroulée la fête finale du PVJ 82.

Plus de 150 enfants se sont réunis ré-
cemment sur l'esplanade de la Boine à
Neuchâtel. Les organisateurs, bénévoles,
du PVJ leurs avaient préparé un pro-
gramme varié. D'un côté le clown Robi
et sa compagne faisaient jouer les en-
fants et les maquillaient, plus loin Ma-
dame Séhéni décorait de manière fort ar-
tistique les visages des bambins. Plus
loin encore, jeu de massacre, jeu
d'adresse ou de patience permettaient
aux participants de se divertir. __

Point fort de la manifestation: deux
programmes conçus durant plusieurs
jours par les animateurs qui faisaient
participer les enfants. L'un consistait en
une production de mime sous la direc-
tion du clown Rata, l'autre présentait un
spectacle d'expression théâtrale, dirigé
par Mlle Catherine Pauchard.

Sur le périmètre de la fête, boissons,
glaces et thé étaient distribués gratuite-
ment, grâce à la générosité d'industries
de la place. Cela change des manifesta-

tions commerciales où l'on attend pas
que «petit enfant devienne grand» pour
profiter, à grand renfort de publicité, de
lui extorquer quelques sous. Samedi, de-
vant le Centre de loisirs de Neuchâtel,
c'était véritablement la fête des enfants,
fête spontanée du rire et de la joie de dé-
couvrir ensemble.

Toutes les activités du Passeport va-
cances ne pourraient être mises en place
sans l'extrême dévouement des anima-
teurs, des accompagnants, d'organisa-
tions et d'entreprises enfin qui soutien-
nent financièrement la formule. Mais
surtout sans la quinzaine de bénévoles
qui constituent le comité d'organisation.
Ces personnes sont membres de la Jeune
Chambre économique de Pro Juventute,
des Ecoles de parents, du GLAJN
(Groupe de liaison dès Associations de
jeunesse neuchâteloises), des CEMEA
(Centres d'entraînement aux méthodes
d'éducation active) et du Centre de loi-
sirs. Sans elles ce demi-millier d'enfants
n'aurait pu jouir des quelque 80 activités
qui fleurissaient le PVJ 82.

Les organisateurs n'attendent d'ail-
leurs pas l'an prochain pour penser aux
nouvelles activités pour 83, ils en recher-
chent vingt nouvelles.

(Texte et photo or)

C'est ce matin que devait avoir lieu
entre Chevroux et le Petit-Cortaillod
la traversée du lac, une preformance
sportive accomplie par 56 élèves du
degré secondaire.

Cette course longue de 5,5 km.
avait déjà été renvoyée samedi passé
à cause du mauvais temps. Hier, le
service de l'enseignement secondaire
a du prendre la même décision et re-
noncer définitivement à son projet.

Cette année, la traversée du lac
tombe à l'eau, (jjc)

La traversée du lac
tombe à l'eau

Au Val-de-Travers

En s'installant au Val-de-Travers, en automne 1980, Hélène Stoudmann-Ca-
minada créa une école de patinage artistique rattachée au CP-Fleurier. Rapi-
dement des dizaines de jeunes filles se passionnèrent pour ce sport exigeant
six à huit heures d'entraînement quotidien, hiver comme été, pour atteindre
le niveau d'une Denise Bielmann. L'an dernier, Hélène Stoudmann entraîna
plus de 150 patineuses. Un gros travail pour cette jeune maman, âgée de 19
ans, et qui ne trouva pas beaucoup d'aide au sein du Club des patineurs fleu-

risan où c'est le hockey qui tient la vedette.

Ce problème, lié à celui des heures de
glace, a favorisé l'éclosion d'une nouvelle
société, indépendante: le Club de pati-
nage artistique du Val-de-Travers que
préside le Butteran Jean-Michel Vau-
cher.

Depuis ses débuts, l'Ecole de patinage
était membre de l'Union suisse de pati-
nage. Le nouveau club le sera aussi. Et si
son comité a été formé - il épaulera Hé-
lène Stoudmann qui œuvrait pratique-
ment seule jusqu'à présent - reste le pro-
blème des heures de glace.

L'entraîneuse voudrait pouvoir dispo-
ser de deux à trois heures par jour, si
possible à un autre moment que durant

la pose de midi comme ce fut le cas l'an
dernier. Restera aussi à discuter le prix
de location de la glace.

Des négociations qui vont débuter ces
jours entre le Club de patinage artisti-
que, le Conseil communal et le président
du CP-Fleurier devraient permettre de
régler ce problème au mieux. Espérons
que les hockeyeurs feront un peu de
place aux charmantes patineuses d'Hé-
lène Stoudmann car plusieurs d'entre-el-
les ont progressé de manière étonnante
ces deux dernières années. Et une petite
fille comme Florence Lussu, âgée de sept
ans à peine, est un réel espoir.

(jjc)

Création d'un club de patinage artistique

Le mercredi 15 septembre, le Centre
de rencontre de Fleurier organisera sa
traditionnelle course surprise réservéee
aux aînés. Le départ aura lieu à 9 h. 45
sur la place du marché et le retour est
prévu aux alentours de 18 heures. Une
modeste finance d'inscription est deman-
dée, mais elle ne doit pas faire obstacle à
une participation, précisent les anima-
teurs du Centre de rencontre qui atten-
dent les inscriptions d'ici la fin du mois.

(jjc)

Course pour les aînés

Crise de l'horlogerie

Le Parti ouvrier populaire (pop) et le
Parti socialiste ouvrier (pso) neuchâte-
lois, ont publié séparément un communi-
qué relatif aux difficultés récentes que
rencontrent les travailleurs dans le sec-
teur horloger. Les deux partis recom-
mandent une participation massive à la
manifestation que la FTMH prévoit à
Bienne le 25 septembre.

Après s'en être pris aux banques, le
pop demande de retarder au maximum
les licenciements en favorisant un par-
tage du travail. Il exige que les autorités

fédérales prennent pour l'horlogerie des
mesures financières comparables à celles
proposées pour l'achat de camions mili-
taires à Saurer et qu'elles favorisent la
création d'emplois.

Quant au pso, il déclare que la gauche
doit intervenir énergiquement pour exi-
ger la nationalisation de l'ASUAG et de
la SSIH, «seule solution pour créer un
grand groupe industriel régional permet-
tant une reconversion et une diversifica-
tion garantissant un emploi pour cha-
cun», (ats)

Protestions du POI* et du PSO

NEUCHÂTEL
Naissances

Algarra Jean-Philippe, fils de José Angel,
Neuchâtel , et de Sylviane née Schafer. -
Petter Christophe, fils d'Eric, Cornaux, et
de Silvia née Kolly.
Mariage

Kuçuk Huseyin, en séjour à Neuchâtel,
et Ovarez Claude Marie Cécile, Neuchâtel.
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Football: programme du week-end
Ligue Nationale A
NE Xamax - Bellinzone 20 h. 15 samedi

Ligue Nationale C
NE Xamax - Bellinzone

Ire ligue
Bôle - Koniz 16 h. 30 samedi
Superga - Concordia 17 h. 30 samedi

Ile ligue
Hauterive - Colombier 16 h. dimanche
Travers - Etoile 15 h. dimanche
Audax - Serrières 17 h. samedi
St-Blaise - Marin 9 h. 45 dimanche
Geneveys-s/Coffrane - Cortaillod 16 h. samedi
La Chaux-de-Fonds II - Le Locle 10 h. dimanche
Le Locle - Hauterive 20 h. mercredi
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds II 20 h. mercredi
Marin - Geneveys-s/Coffrane 20 h. mercredi
Serrières - St-Blaise 18 h. 30 mercredi
Travers - Audax 18 h. 15 mercredi
Colombier - Etoile 20 h. mercredi

Ille ligue
Marin II - Bôle II 14 h. 30 dimanche
NE Xamax II - Fleurier I
Comète I - Béroche I 16 h. dimanche
Ticino I - Floria I 9 h. 45 dimanche
Deportivo I - La Sagne I 15 h. dimanche
Fontainemelon IA - Le Locle II 16 h. 30 dimanche
Boudry II - Hauterive II 9 h. 45 . dimanche
Couvet I - St-Imier I 15 h. 15 dimanche
Fontainemelon IB - Corcelles I 9 h. 45 dimanche
Salento I - Superga II 15 h. 15 dimanche
Le Parc I - Helvétia I 8 h. dimanche
Auvernier I - Les Bois I 18 h. 30 samedi
Le Locle II - Marin II 20 h. jeudi
La Sagne I - Fontainemelon IA -\
Floria I - Deportivo I 18 h. 30 mercredi
Béroche I - Ticino I 20 h. mercredi
Fleurier I - Comète I 19 h. 45 mercredi
Bôle II - NE Xamax II
Les Bois I - Boudry II
Helvétia I - Auvernier I 20 h. 15 mercredi ; .
Superga II - Le Parc I
Corcelles I - Salento I 20 h. mercredi
St-Imier I - Fontainemelon IB 18 h. 45 mercredi j_ s ,

. Hauterive I- Couvet I . . jr—» , .. . •- .. <...- « ,-, . .T r,._ .;> 'vr ,i«> f :Tf
nr ,. - ._., a naj - ,.' uh ®)â(&tiq
IVe ligue ii9*b _
Comète II - L'Areuse I 10 h. dimanche
Le Landeron IA - Espagnol NE 20 h. 15 i ce soir
Cortaillod IIB - La Sagne II 9 h. 45 dimanche ,.
Noiraigue I - Coffrane I 15 h. dimanche

Centre-Espagnol I - G.-s/Coffrane II 14 h. 30 dimanche
Gorgier I - St-Sulpice I 15 h. 30 dimanche
Cressier IA - Pal-Friul I 10 h. dimanche
Fleurier II - Châtelard I 19 h. 45 ce soir
Chaumont I - Dombresson I 15 h. dimanche
Colombier IIB - Le Locle III 10 h. dimanche
NE Xamax III - Cortaillod IIA
Les Brenets I - Cornaux I 10 h. dimanche
Buttes I - Les Ponts IB 15 h. samedi
Etoile II - Blue-Stars I 10 h. dimanche
Le Landeron IB - Le Parc II 15 h. dimanche
Colombier IIA - Les Ponts IA 17 h. samedi
Ticino II - St-Blaise II 14 h. 30 samedi
Lignières I - Béroche II
La Chaux-de-Fonds III - Cressier IB 10 h. dimanche

Ve ligue
Bôle III - Auvernier II 10 h. dimanche
Corcelles II - Gorgier II 17 h. samedi
Cornaux II - Marin III 18 h. 45 ce soir
Chaumont II - Helvétia II 9 h. 30 dimanche
Les Bois IIA - Les Brenets II 19 h. 45 ce soir
Floria IIB - Ticino III 20 h. ce soir
Môtiers I - Couvet II 15 h. 30 dimanche
La Sagne III - Blue-Stars II 9 h. 30 dimanche
Dombresson II - Les Bois IIB 14 h. dimanche
Salento II - Floria IIA 10 h. dimanche
Noiraigue II - Pal-Friul II 17 h. dimanche
Travers II - Sonvilier II 9 h. 45 dimanche

Vétérans (amical)
Cortaillod - Gorgier 20 h. ce soir

Inter AU
La Chaux-de-Fonds - Kôniz 16 h. dimanche

Inter BI
La Chaux-de-Fds - Servette 14 h. dimanche

Inter BU
Le Locle - St-Payerne 17 h. samedi
NE Xamax II - Malley

Inter CI
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 12 h. 30 dimanche

-^ter CII
;j l :J^ .Locle,-Le Pai-c . . .. ,, , , . . ' 14 h,30 samedi-.
M.ûÇowhy.- Monthey '. tut^aup ... , 15.h. 30 samedi
. ... ̂  jj auterive ¦, St-Payerne 14 h. dimanche

juniors D Talents LN
NE Xamax - La Chaux-de-Fds
La Chaux-de-Fonds - Kôniz 15 h. samedi

L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

— Eh bien, mes seigneurs, ronronna le
comte Raymond, payons les routiers, payons-
les grassement, l'Eglise le veut. Pour soutenir
sa cause, elle les emmènera au Paradis. Mais
attention, prenez garde, si vous les conduisez
contre elle, c'est vous qui irez en enfer.

— Raymond de Toulouse, il suffit, coupa la
petite voix sèche de Milon. Je vous ordonne de
vous taire. Une punition ne vous a donc point
suffi ? Votre orgueil insupportable n'est donc
pas mort ? Prenez garde, car notre clémence
est lasse de vos insultes.

Pour toute réponse, le comte émit un rot so-
nore et son regard brûlant de haine s'attacha
à la silhouette chétive du légat. «Va, va, son-
geait-il, mouton galeux, tu peux bêler tant que

tu veux. Le jour viendra où tu gémiras à ton
tour sous le fouet de mes valets. Tu implore-
ras ta grâce à genoux et je n'aurai aucun mal à
te faire abjurer ta foi .hypocrite». L'abbé de
Cîteaux se dressa au milieu des Barons qu'il
dominait d'une demi-tête.
- Tais-toi, misérable pécheur, ou je te

chasse, hurla-t-il à l'adresse du comte de Tou-
louse.

Puis il fit face à Eudes de Bourgogne.
— Ne vous méprenez pas sur mes intentions,

Monseigneur, dit-il avec une douceur inquié-
tante, si je décide de recevoir Trancavel c'est
pour l'écouter, non point pour pardonner. Je
vous promets que nos conditions de paix se-
ront à la mesure de sa complicité avec les hé-
rétiques, c'est-à-dire très grandes. Si grandes
même, que je doute qu'il accepte à la fin de s'y
soumettre. Et quand bien même il accepterait
de se plier à tout ce que nous voudrons lui im-
poser, cela ne changerait rien à son sort ni aux
nécessités de la Croisade.

Les yeux de Milon pétillèrent en reconnais-
sant ses propres paroles dans la bouche auto-
ritaire d'Arnaud-Amaury. «Allons, il ne fallait
pas désespérer de la force, ni de l'intelligence.»
Le duc de Bourgogne sourit lui aussi, mais
plus ouvertement. «Voilà un prélat, pensait-il,
qui raisonne comme un chef de guerre.»

— Dans ces conditions, Sire Abbé, je pense
que nous ne devrions pas faire attendre da-
vantage ce cher vicomte. Allons vite ramener
notre brebis égarée à l'intérieur de notre trou-
peau.

Le Petit Conseil ouvrait sur la grande salle
des Assemblées. Sa hauteur coupait le souffle.
Une forêt de piliers gigantesques soutenait, à
quarante pieds du sol, les voûtes ogivales le
long desquelles courait une galerie éclairée par
les fenêtres géminées. Depuis la destruction
du château royal, les grandes assemblées se
réunissaient dans cette salle du Palais de
Tournemire. Les jours d'assemblée, Grands
d'Aragon et magistrats de Montpellier sié-
geaient en bas. Le peuple, lui, se pressait sur
la galerie, depuis qu'une ordonnance des Guil-
hem lui avait donné accès aux séances publi-
ques.

A l'extrémité de la salle se dressait une es-
trade, et sur l'estrade, il y avait dix-huit sièges
de bois sculptés, semblables aux stalles des ca-
thédrales. Les deux plus hauts étaient ceux du
roi et de la reine d'Aragon, les autres apparte-
naient au chancelier, au lieutenant et aux
grands dignitaires du Royaume, mais le plus
souvent ils étaient occupés par les consuls qui
dirigeaient en réalité les affaires de la cité au
nom du roi d'Aragon.

La reine Marie était à sa place. Un fin dia-
dème de diamants cerclait ses cheveux noirs
dont les tresses formaient un lourd chignon
sur sa nuque frêle. Son visage lisse et blanc,
comme ses épaules dévoilées par le décolleté
d'une sorquanie de soie rouge. On ne savait
pas si elle était belle ou laide. On ne voyait
que sa douceur. Ses yeux, noyés d'une éter-
nelle tristesse, ne prêtaient aucune attention à
la foule qui se bousculait au bas de l'estrade.
Us ne quittaient pas son fils, le futur Jaimes
1er, qu'elle avait eu de Pierre d'Aragon. Une
demoiselle de parage, blonde et jeunette, ins-
tallait le petit prince sur une pile de coussins,
et elle s'amusait à regarder l'enfant , âgé d'un
an et demi, gigoter dans sa robe de laine blan-
che tissée de fils d'or, choir et se noyer en
riant dans son océan de plumes. Sur le mur
voûté, derrière la Reine, on avait scellé deux
grands écus de bois peints aux armes d'Aragon
et de Montpellier. En l'absence de son époux,
la reine Marie avait invité l'abbé de Cîteaux à
présider la séance. Du haut de son trône royal,
le légat dominait les barons assis par ordre de
préséance: le duc de Bourgogne, l'archevêque
de Reims, les comtes et les évêques, à l'excep-
tion du comte de Toulouse que, par représail-
les, Arnaud-Amaury avait relégué au rang de
simple spectateur. (à suivre)

Le plus grand choix sur la place
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Le Conseil municipal fera respecter
l'engagement pris pour dix ans

Villeret: après l'annonce de nouveaux licenciements de la SSIH

Page 15 -̂
Le Conseil municipal ajoute: «Le

Conseil municipal de Villeret de même
que la population d'ailleurs en a assez
des caprices de votre entreprise. Le
Conseil municipal en a assez de vous voir
ainsi jongler avec les citoyens de cette lo-
calité».

Pour le surplus, le Conseil municipal
de Villeret ne comprend pas pourquoi
SSIH s'acharne ainsi sur Villeret. Il rap-
pelle également à Oméga les promesses
fermes faites en août 1980.

En conclusion, l'exécutif communal de
Villeret constate qu'Oméga laissera ainsi
à Villeret une usine vide de plus ce qui
portera à une dizaine le nombre des bâti-
ments inoccupés appartenant à cette en-
treprise, et ce, sans compter ceux appar-
tenant au fond de prévoyance.

Interviewé vendredi matin au bureau
municipal, M. Ulrich Scheidegger, maire
de Villeret, ne mâche pas ses mots en ré-
pondant à nos questions.

Comment avez-vous appris les
nouvelles mesures envisagées par
Oméga. Avez-vous été officiellement
informé?

Non, je l'ai appris par la voie de la
presse, tout simplement.

Quel est votre sentiment face aux
nouvelles mesures envisagées par
SSIH.

Les mesures envisagées par Oméga
concernant Villeret m'ont scandalisé.
Oméga nous avait déjà taillé dans la
chair vive il y a quelques mois en liqui-
dant froidement la fabrique Aurore
inaugurée en grande pompe voici deux
ans. Si Oméga devait concrétiser ses in-
tentions, Villeret serait amputé d'une
branche vitale de son économie.

Il s'agit là d'une mesure absolument
inadmisible puisqu'il s'agit de l'amputa-
tion d'un corps sain. En effet, Villeret
abrite la joaillerie d'Oméga, secteur in-
dispensable à l'entreprise. Décider sa li-
quidation relève bien plus de coups de
bistouri fantoches que d'une nécessité
économique: " '  ' • ""•" '

Est-ce que la population a réagi, si
oui de quelle façon.

La population refuse catégoriquement
les décisions d'Oméga. Elle entend mar-
quer son indignation par une pétition
qui a d'ailleurs déjà été lancée.

Qu'envisage entreprendre le
Conseil municipal à rencontre de ces
mesures.

Il est évident que le Conseil municipal
est quasiment impuissant contre une
crise économique de dimension mon-
diale. Toutefois, dans le cas précis de
Villeret, Oméga s'était engagée en 1981
face au Conseil exécutif du canton de
Berne à maintenir les emplois et à ne pas
transférer l'entreprise de Villeret dans
un autre endroit pendant dix ans. Cet
engagement a été monnayé par une exo-
nération des droits de mutations de
l'Etat de l'ordre de plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Le Conseil municipal entend faire res-
pecter les engagements d'Oméga et ce, de
façon inconditionnelle.

Comment jugez-vous l'évolution de
la situation pour votre village.

L'évolution du marché de l'emploi au
niveau local est extrêmement préoccu-
pante. De 520 emplois dans les meilleu-
res années, il en reste moins d'une cen-
taine.

Nous devons absolument tout mettre
en oeuvre pour trouver de nouvelles uni-
tés de production même modestes et ce,
dans les secteurs les plus divers. Même
dans un village horloger depuis 1725
déjà, le salut ne dépendra à l'avenir pas
uniquement de l'horlogerie.

Votre conclusion?
Malgré les préoccupations du moment,

je reste profondément optimiste. Villeret
a de nombreux atouts. Situation géogra-
phique merveilleuse, infrastructure spor-
tive d'avant-garde, terrain à bâtir uni-
que dans le vallon et avant tout une po-
pulation laborieuse, amoureuse du tra-
vail bien fait. J'espère vivement que la
nouvelle usine d'électronique Vilec SA
soit un premier maillon d'une chaîne so-
lide capable de résister aux vicissitudes
du temps présent.

L'avenir du village est-il en jeu?
Voici quelques années encore, Villeret

offrait un très grand nombre de postes
de travail.- ___ _ ___ 1974 par exemple, Ray-
ville employait à elle seule quelque 300
collaborateurs. Le phénomène était par
ailleurs si prononcé que le nombre des
ouvriers de l'extérieur venant travailler à
Villeret était plus grand que celui des
habitants de Villeret trouvant leur tra-
vail dans les communes voisines.

En quelque trois ou quatre ans, les
données se sont profondément et fonda-
mentalement modifiées et Villeret se
trouve ainsi devant de très sérieux pro-
blèmes de places de travail.

Aujourd'hui , le village n'offre guère
que 70 postes de travail dans le secteur
industriel. Septante moins trente-sept...
faites vous-même le calcul. On ne peut
pas mourir ainsi...

Villeret compte à ce jour 915 habi-
tants dont 540 personnes entre 18 et 65
ans, que vont-elles faire?

Une réaction saine s'impose. C'est le
moment où jamais.

(Texte, interview mw) Le département joaillerie Oméga... pour combien de temps encore?

Les comptes municipaux sous la loupe
Prochaine séance du Conseil général de Saint-Imier

La prochaine séance du Conseil général de Saint-Imier aura lieu jeudi soir 2
septembre prochain. Les discussions promettent d'être animées, puisque lors
de cette soirée, les conseillers généraux auront à se prononcer sur le rapport
de gestion de l'année écoulée, mais surtout sur les comptes municipaux qui
présentent un important excédent de charges. En effet, arrivés au boucle-
ment des comptes, les responsables municipaux ont constaté un déficit de
998.000 francs. Sur préavis de la Commission des finances, des transferts ont
été opérés des comptes passifs transitoires, permettant par le prélèvement
d'un total de 409.000 francs sur des réserves comptables, de réduire ce déficit

à 589.000 francs.
Le législatif imérien votera également

un crédit de 400.000 francs, pour la cor-
rection de la Suze au nord de la décharge
de Châtillon.

La décharge publique de Châtillon
menace de s'effondrer et de venir obs-
truer le lit de la Suze. Actuellement, la
décharge est encombrée au point de ne
pouvoir être utilisée que de manière limi-
tée et non sans dangers. Afin de remédier
à cette situation, le Conseil général avait
voté en décembre 1980 déjà un crédit de
30.000 francs pour étudier le déplace-
ment du cours de la Suze. Aujourd'hui,
l'étude est terminée et le projet a été
présenté aux iftétances cantonales. La di-
rection des travaux publics du canton a
donné l'autoriiàtion d'effectuer les tra-
vaux, en accord avec la Police des tra-
vaux hydrauliques, travaux devises à
400.000 francs. La Commission des fi-
nances de Saint-Imier a donné son préa-
vis favorable et le Municipal recom-

mande au Conseil général l'acceptation
du projet ainsi que son financement par
voie d'emprunt.

UN BON DEMI-MILLION
DE DÉFICIT

Le budget 1981 prévoyait un excédent
de produits de 14.500 francs alors que les
comptes révèlent un excédent de charges
de 589.000 francs, après prélèvement de
409.000 francs sur des réserves compta-
bles. Cette lourde différence, entre le

budget et les comptes, s'explique d'une
part par des crédits spéciaux financés
par les recettes courantes qui n'avaient
pas été budgétisés et d'autre part par des
dépassements de budget importants.
Ainsi, pour les comptes de l'administra-
tion générale (230.000 francs), des tra-
vaux publics (120.000 francs), de l'ins-
truction, culture, sport (190.000 francs),
des finances (42.000 francs) et des impo-
sitions (146.000 francs). Les 230.000
francs en excédent sur le compte de l'ad-
ministration générale n'avaient pas été
prévus au budget 1981. L'achat du ter-
rain Augsburger, qui a coûté 183.000
francs, figure sous cette rubrique. On y
trouve aussi une dépense de 10.000
francs pour le groupe de travail du 1100e
anniversaire, ainsi que des sommes
moins importantes pour des divers. L'ou-
verture des routes en hiver a coûté
120.000 francs de plus que prévu.

CD.

Zitrone et de Funès dans le vallon de Saint-Imier
Enfin ! L'Erguel en bandes dessinées
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Il fallait ensuite dresser le scénario et

à partir de ce plan général, écrire et des-
siner les planches. Une collaboration in-
tense et de tous les instants leur aura
permis, en définitive, de nous présenter,
et de fort belle manière ma foi, une
bande dessinée qui mérite d'être lue.

Cette légende erguélienne date appro-
ximativement du XHIe siècle, et relate
l'aventure d'un riche et puissant sei-

gneur, le Sire de Rondchâtel, qui veut
user de son droit de cuissage sur une
jeune et belle fille, Béatrice.

Ayant eu vent de cette affaire, trois
héros burlesques, «qui sont rigoureuse-
ment authentiques puisqu'ils émanent
de l'imagination des auteurs» (B. Vian),
vont aller à la recherche de la jeune en-
fant pour la sauver.

AMBROISE SORT
SA PIERRE MAGIQUE
ET ZITRONE APPARAÎT

Voyons de plus près le profil de nos
aventuriers. Ambroise représente le hé-
ros de cœur, qui ne petise qu'à faire le
bien. Il est alchimiste et un peu magicien
grâce à sa pierre philosoancéphale, qui
accomplit des transformations au simple
contact et sous les ordres du cerveau
d'Ambroise, comme son nom le laissait
présager. Zgebôr, un dragon gentil et at-
tendrissant, lui sert de monture.

Agénor, campé sur un magnifique ale-
zan de trois ans du nom de Baiedor, per-
sonnalise le chevalier-poète, fort en pen-
sée et faible en ses vers. Il est à la recher-
che de sa muse en même temps que de
son inspiration. Enfin, le troisième lar-
ron se nomme Frère Diono. Il se situe
dans la tradition caricaturale que cha-
cun se fait du moine du moyen-âge: ra-
belaisien, sarcastique, acerbe, bougon, ri-
pailleur mais sympathique. Il porte des
culottes à pois et sa monture est un coq,
Gallinus.

Leur épopée part des Convers et sui-
vra le cours de la Suze, fil conducteur,
pour aboutir à Rondchâtel, propriété du
Seigneur Erguerrand, sire du bourg. Des
anecdotes amusantes attendent nos hé-
ros dans les différents villages du vallon
de Saint-Imier. Et alors les anachronis-
mes fusent et donnent une touche ironi-
que à ce périple fort attrayant. On y ren-
contre Radada, de Funès ou Zitrone, qui
commente avec emphase des joutes che-
valeresques, ou encore Zouc, qui sont au-
tant de personnages réels; mais on y ren-
contre aussi d'autres héros de BD que
sont Abraracoufcix ou Averell Dalton,
pour ne citer qu'eux.

Nos héros imaginaires nous entraînent
dans des aventures croquignolesques,

peuplées d'une sorcière et de monstres
malfaisants. Mais réussiront-ils à déli-
vrer la petite colombe des mains infâmes .
d'Enguerrand? Le divertissement que
procure la lecture de cette BD vous en
dévoilera le mystère.

Pierre Maurer poursuit des études à
l'Université de Berne et espère devenir
professeur de dessin. Il occupe ses loisirs
par la peinture et le piano jazz, qui pa-
sionne aussi Gérard William, lequel
exerce actuellement la profession d'insti-
tuteur à Bienne. Il enseigne le chant et
la musique et s'adonne volontiers à quel-
que activité artistique, au sein de la
théâtrale de Bienne notamment. Il écrit
des poèmes dont deux recueils ont déjà
été publiés. Il s'agit de «Un monde ec-
clectique» (1977) et «Vivre en vrac»
(1979) dont les illustrations sont signées
Pierre Maurer.

Us se sont rencontrés sur les bancs de
l'Ecole normale de Bienne et ont décidé
de faire de la BD ensemble dès 1977.
Mais les débuts sont difficiles. On sent

d'ailleurs qu'au gré des pages, les héros
sont autant à la recherche de leur co-
lombe que les auteurs à celle de leur
style; mais «l'essai aura été plus que bé-
néfique», disent-ils. Les projets qu'ils
font sont d'ores et déjà dignes d'intérêt.
Avant de se lancer dans la BD fantasti-
que, leur rêve, ils ont concocté une petite
histoire, tirée d'un conte imaginé • par
leurs soins, qui entre dans le nouveau
programme de français du canton de
Berne. A quand la première BD fantasti-
que? Us ne le savent pas encore. Mais
certainement pour bientôt! (sr)
• La «Colombe d'Erguel», éd. Gass-

mann, Bienne.

Députation, affaires de la session
et problèmes horlogers

Réunie à Sonceboz le 24 août, la Dépu-
tation du Jura bernois et de Bienne ro-
mande a procédé à la répartition des tâ-
ches entre ses membres pour la durée de
la législature 1982-1986. Cette répartition
se présente comme suit:

Section présidentielle, L. Buhler, C.-L.
Renggli; économie publique, C.-L. Renggli,
R. Gsell; affaires communales, P. Matti,
P.-A. Droz; police et affaires militaires,
J.-P. Berthoud, L. Buhler; finances, A.
Klôtzli , M. Chatton; instruction publi-
que, R. Csçll, C.-L. Renggli; travaux pu-
blics, A. Ory, P. Matti; transports, éner-
gie et économie hydraulique, M. Winis-
toerfer, M. Chatton/J. P. Berthoud; fo-
rêts, A. Noirjean, J.-P. Schertenleib; agri-
culture, J.-P. Schertenleib, W. Schmied;
œuvres sociales, S. Strahm, M. Wahli; hy-
giène publique, M. Wahli, S. Strahm; jus-
tice, L. Buhler, J.-P. Berthoud; cultes, W.
Schmied, M. Winistoerfer.

Abordant ensuite les affaires qui figu-
rent au programme de la prochaine ses-
sion, la Députation s'est prononcée en fa-
veur de plusieurs projets relatifs au Jura
bernois: patinoire de Tramelan, Centre
interrégional de perfectionnement de
Tramelan (avant-projet), constructions
scolaires et sportives à Prêles et à Villeret.
Une motion sera déposée en vue du ren-
forcement des activités de l'Université de
Berne dans la partie française du canton.
Cependant l'effort principal portera sur
les mesures à prendre en faveur des ré-
gions dont l'économie est en difficultés:
région biennoise et Jura bernois. Le Dé-
putation est entièrement solidaire des
personnes, des entreprises et des commu-
nes touchées par les récentes mesures de
licenciement et de réorganisation. Elle re-
viendra plus en détail sur ce sujet au
cours de la session.

(sp)

Entretiens entre syndicats et SSIH^

Les représentants des syndicats ont
rencontré hier après-midi la direction de
la Société suisse de l'industrie horlogère
(SSIH), à propos de l'annonce de 300 à
400 licenciements. Le secrétaire biennois
de la Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
Edgar Hofer, se serait exprimé en faveur
d'une démarche commune dans la re-
cherche d'une solution qui soit la meil-
leure possible.

M. Hofer a expliqué à l'Associated
Press (AP) que le Syndicat des employés
de la SSIH touchés - presque tous sont
employés par la fabrique Oméga à
Bienne - a reçu la mission d'exiger tout
d'abord un moratoire de trois mois pour
les licenciements envisagés. Les mises en
congé devraient être remplacées par une
mise au «chômage partiel massif»: les
ouvriers sont prêts à supporter solidaire-
ment les privations qui en découleraient.
Une partie du personnel pourrait égale-
ment être supprimée par le biais de mi-
ses à la retraite anticipées, avec la garan-
tie des prestations sociales d'usage.

M. Hofer a souligné le grand étonne-
ment soulevé par le rôle des banques
dans l'affaire. Selon les premiers entre-
tiens, les établissements financiers
n'étaient disposés qu'à introduire des
mesures extrêmes. Les banques ont pour-
tant fait des affaires en or durant des di-
zaines d'années avec l'industrie horlo-

gère, et l'on pourrait attendre d'elles
qu'elles assument une part de la respon-
sabilité sociale, face aux difficultés de la
situation actuelle, (ap)

JL>es restrictions solidaires
au lieu de licenciements

La Société suisse des employés de
commerce - dont le secrétariat romand
se trouve à Lausanne - forte de 90.000
membres et signataire de la convention
collective horlogère, s'est élevée récem-
ment avec vigueur contre les licencie-
ments et l'information «déficiente», no-
tamment de la part de la SSIH et de
l'ASUAG.

Hier dans un nouveau communiqué,
elle a tenu à dire le drame que représen-
taient ces affaires, alors même que les
employés touchés par la crise horlogère
sont beaucoup moins nombreux que les
travailleurs.

«Sa conviction est loin d'être faite
quant aux capacités de gestion et en tout
cas d'information des dirigeants de ces
entreprises. La SSEC n'oubie pas qu'en
juin encore les directions affichaient op-
timisme voire satisfaction quant à la
marche des affaires. Elle tient à dire
aussi sa solidarité à l'ensemble de ceux et
celles frappés ainsi de plein fouet», (ats)

La SSEC solidaire avec les
employés de l'horlogerie

MOUTIER

Hier à 13 h. 10, un accident de la
circulation s'est produit dans les gor-
ges de Moutier. Lors d'un ralentisse-
ment à un feu rouge où il y a des tra-
vaux, trois voitures se sont embou-
ties. Il y a des dégâts pour une di-
zaine de milliers de francs mais pas
de blessé, (kr)

Collision en chaîne

SONCEBOZ

Hier, vers 11 heures, un automobiliste
qui descendait le col du Pierre-Pertuis a
laissé s'échapper du mazout sur la chaus-
sée, sur une distance de 800 mètres et
dans le village de Sonceboz. En raison de
la pluie, la chaussée a été rendue très
glissante et les pompiers de Sonceboz, le
Service des hydrocarbures de Bienne ont
dû intervenir pour résorber le mazout. Il
n'y a pas eu de pollution et on ignore la
quantité qui s'est déversée mais on peut
l'estimer à une vingtaine de litres. Dans
un communiqué, la police cantonale in-
vite le conducteur (ou le camionneur)
qui transportait du mazout à l'heure où
celui-ci a été déversé à s'annoncer, sans
délai, à la police csntonale de Courte-
lary, <f) (039) 44 14 27. (pve)

Du mazout sur la chaussée

TRAMELAN

Alors que tout était calme du point de
vue politique à Tramelan, de nouveaux
barbouillages ont été commis dans la
nuit de mardi à mercredi, puisque cer-
tains individus n'ont rien trouvé de
mieux que de souiller murs et façades si-
tués sur la Grand-Rue et de barbouiller
la chaussée. Des slogans tels que «la
lutte continue» étaient apposés. L'Etat
et certains particuliers ont bien sûr dé-
posé plainte contre inconnu.

Nouveaux barbouillages

Suite des informations
du Jura bernois ?- 25



Nous vous
présentons
aujourd'hui
Hôtel Club
pour les hôtes d'ailleurs et d'ici

Construit il y a quelque 10 ans, l'Hôtel Club est l'un des plus
beaux fleurons de l'offre hôtelière de notre cité. Au fil des ans,
une clientèle fort cosmopolite en a trouvé l'adresse et les hom-
mes d'affaires surtout en apprécient l'accueil agréable et l'élé-
gance fonctionnelle.
Inclus dans la chaîne d'hôtels Toga, cet établissement est di-
rigé depuis quatre ans par Mlle Koegler: c'est à elle certaine-
ment que revient le mérite du succès actuel et de la renom-
mée de la maison. Avec persévérance et convaincue des multi-
ples possiblités de son hôtel, elle a entrepris un long travail de
prospection à l'étranger, tentant tout particulièrement de faire
figurer notre ville dans les circuits de cars et voyages de grou-
pes sillonnant notre pays. La réponse vient peu à peu.
Du côté des hommes d'affaire, par contre, le lieu est connu,
voire coté. L'hôtel n'est-il pas admirablement situé ? Au cœur
de la ville, à proximité de la gare, entouré de restaurants et

•m magasins et pourtant ua»environnement de tranquillité: -Les or-
ganisateurs de séminaires ont déjà recensé tous ces éléments.
En outre pour satisfaire pleinement la clientèle, l'hôtel est l'ob-
jet de soins constants, rénovation de chambre, rafraîchisse-
ment du hall d'entrée, changement des moquettes et de mobi-
lier, coups de peinture, etc. Il offre 40 chambres, toutes do-
tées de salles de bains et équipées de radio (télédiffusion)
poste TV, mini-bar, etc.
En plus d'assurer une administration efficace et d'expérience -
elle a fait entre autres l'école hôtelière - Mlle Koegler caresse
aussi quelques rêves qui résonnent en musique et d'amitié
chaleureuse.
Elle veut que l'hôtel soit également un outil à disposition des
gens d'ici. Son bar, à l'ambiance amicale, est déjà très couru

pour les apéritifs et en après-midi ou en soirée, une nom-
breuse clientèle apprécie ce petit coin tranquille, incitant à la
détente et favorisant la causette. Karen, la jeune barmaid an-
glaise, polyglotte de surcroît, sait accueillir chacun, sur fond
de musique douce.
Et le Solarium ! Il ne faudrait pas oublier cette salle panorami-
que qui fait voir La Chaux-de-Fonds d'un autre œil; on y sert
les petits déjeuners des clients de l'hôtel mais chacun peut, le
matin, y déguster son café ou y boire son apéritif. Il est possi-
ble également de réserver cet endroit idyllique, entre ciel et
terre, pour des apéritifs de mariage, réunions de groupes, as-
semblées, etc. et sur commande, un service traiteur est à dis-
position.
Dans les rêves de Mlle Koegler, il y a l'envie de voir évoluer là
des couples de danseurs, lors de thé-dansant, pour ces fins
d'après-midi dominicaux, quand le soleil se couche sur une

— neige immaculée et que les pistes de ski sont désertées. Un
projet qui devrait prendre corps cet hiver déjà.

Et puis, toujours sur note musicale, cette jeune directrice se
promet bien de réitérer les soirées de jazz tenues avec succès
au Solarium également. Les amateurs de bon jazz se souvien-
nent avoir entendu là des musiciens de valeur dans une am-
biance très sympathique.

Que dire encore si ce n'est qu'il faut aller soi-même mesurer
l'air du temps qu'il fait à l'Hôtel Club: on y est bien loin de
l'anonymat et de la banalité des hôtels internationaux.
On s'y sent plutôt comme à la maison, une belle et grande
maison !

ib photo Bernard

BAR DU GRENIER - TABACS
Grenier 26 - (039) 23 32 83

Famille DING

OUVERT
tous les jours

Samedi et dimanche matin:
petit déjeuner

Pizzeria-Rôtisserie

ŷjËÊr̂' Ljg / vrorcrH
IWT^, Verger 4, tél. 039/31 29 43,
SfesfBr Le Locle.

ĵ 
Si vous avez le goût de l'aven-
ture, n'hésitez pas, faites une vi-
site au RANCH, je vous le
conseille !
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RESTAURANT

au britcnon
Dès aujourd'hui, notre assortiment varié

d'hors-d'œuvre...

i ;|||| Rue de la Serre 68, tél. (039) 22 17 85 (veuillez réserver J|
Wïyyy votre table).

Ha Cïjanne Valaisanne
x Av. Léopold-Robert 17, gk
Il tél. 039/23 10 64, -̂La Chaux-de-Fonds \mfj&! ^̂ \

Ouvert tous les matins dès 6 h. 30 
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Cadre sympathique JJ as /

Cuisine soignée /̂ ?T~Sîïm(
Spécialités de cheminée mvÎ fW
Service et accueil agréable ^̂ -̂ 5^
Salle pour banquets et mariage ^~~r3S3&

^W Spécialités françaises ^W~Zp '-' - V  ̂ S:':
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' / /I l  """ -T~""-~- Chaque dernier
2300 La Chaux-de-Fonds vendredi du mois,

Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77 une soirée spécialités ||
Famille F. Picard hors-carte
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Le rendez-vous des gourmets j

' y. y ¦B̂ _ É̂tti v̂.v v̂,1v.-./,,,,,,,, Hôtel de la Croix-d'Or
!¦!•: : x x '

x x 
,IUUil

jfi^^^ RESTAURANT

_-— .̂ ĵ^g^i 
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Bureau de la condition féminine

De nombreuses femmes, avec ou
sans formation professionnelle,
femmes au foyer, mères de famille
désireraient, par nécessité finan-
cière ou psychologique, commencer
ou reprendre une activité profes-
sionnelle. Souvent coupées du
monde du travail, elles se heurtent
à de réelles difficultés pour réaliser
leur projet.

Des femmes issues de la «Table-
Ronde» de Moutier et d'autres de De-
lémont, conscientes de ce problème, ont
mis sur pied un stage consacré à la ré-
insertion professionnelle, avec la colla-
boration de l'Université populaire.

Après deux années de travail, le
groupe a élaboré un programme de
stage ayant pour objectifs d'aider les
femmes à trouver une place dans le
monde du travail, de réactiver et de re-
valoriser les aptitudes et les compéten-
ces des participantes, d'apporter de
l'information sur le circuit économique,
sur le marché de l'emploi et d'assurer
un soutien psychologique et moral aux
participantes.

Un premier stage a eu lieu à Moutier,
en automne 1981. Un nouveau stage est
prévu du 2 novembre au 3 décembre
1982. Il se déroulera de 8 h. 30 à 14 heu-
res. Le travail se fait en groupe avec
une animatrice et la participation de
personnes qualifiées en prise directe sur
le monde du travail. Selon le nombre
de participantes venant du canton du
Jura, ce stage aura lieu à Delémont.

Le Bureau de la condition féminine
encourage vivement les femmes qui
souhaitent faire le point sur leur situa-
tion personnelle, donner une orienta-
tion nouvelle à leur vie une fois les en-
fants élevés et devenus indépendants, à
suivre un tel stage. Cette réflexion per-
sonnelle ne doit pas conduire forcé-

ment à une activité professionnelle et
c'est ainsi qu'une des participantes a
dit clairement à la fin du premier
stage: «Je sais que je ne travaillerai
plus, ni dans ma profession, ni dans une
autre, mais je sais maintenant exacte-
ment que ma situation me convient, et
que je peux choisir mes activités anne-
xes».

Pour obtenir le bulletin d'informa-
tion de juin 1982, de l'Université popu-
laire, sur la réinsertion professionnelle
des femmes, pour s'inscrire à un cours
ou pour tout complément d'informa-
tions, il faut s'adresser à l'Université
populaire, Porrentruy, £J (066) 66 20 80
et (066) 66 47 55. (comm.)

Pour un stage de réinsertion professionnelle à Delémont Tour de Suisse préhistorique
Une exposition itinérante s'arrête à Saint-Ursanne

Page 15 -̂
Et si aucun n'objet n'accompagne

cette exposition, c'est la première fois,
dans notre pays, qu'un panorama aussi
complet de l'histoire humaine est ras-
semblé dans le cadre d'une exposition iti-
nérante.

La revue de la Société suisse de préhis-
toire et d'archéologie consacre un nu-
méro spécial à cette exposition. En
vente, ce numéro n'a pas moins de 170
pages et commente de manière plus dé-
taillée les différents panneaux qui - il
faut le préciser - n'ont pas un caractère
didactique. De plus, ses auteurs dressent
à chaque fois un inventaire intéressant

des ouvrages d'archéologie et de préhis-
toire qui ont trait aux thèmes dévelop-
pés par l'exposition. C'est là, ainsi que
nous l'a précisé l'Office du patrimoine
historique du canton du Jura, un comp-
lément précieux pour les visiteurs et les
personnes intéressées par l'archéologie.

Pour les écoles, il est certain que cette
exposition est digne d'intérêt. Elle per-
mettra aux enseignants de remonter le
temps avec leurs élèves, de comprendre,
sur la base des documents photographi-
ques, les techniques d'investigation utili-
sées lors de fouilles. Enfin , relevons en-
core, que cette exposition s'arrêtera dans
le courant du printemps dans le canton
de Neuchâtel. (pve)

Pour le bon fonctionnement des canalisations
Délibérations du Conseil municipal de Saint-Imier

Au cours de ses deux dernières séan-
ces, le 17 et le 24 août, le Conseil munici-
pal de Saint-Imier s'est penché sur di-
verse petites affaires. Il a, entre autres,
donné son appui à une revendication du
Syndicat pour l'épuration des eaux usées
du Haut-Vallon. Ce dernier prie les po-
pulations des communes affiliées de ne
rien jeter ou déverser dans les canalisa-
tions, afin d'éviter d'obstruer les grilles,
de bloquer les vis d'Archimède, voire de
provoquer des défectuosités aux mo-
teurs. Les responsables de constructions
y sont également rendu spécialement at-
tentifs. Le Conseil municipal souhaite vi-
vement que ces recommandations soient
entendues, afin que les frais d'exploita-
tion de la STEP ne soient pas gonflés
inutilement.

En ce qui concerne l'action de net-
toyage de la Suze, l'exécutif imérien an-
nonce que les Travaux publics y partici-

peront dans le cadre de leurs possibilités
d'horaire de travail.

La population est avisée que la col-
lecte de la jeunesse 1982 sera organisée
par des élèves de l'Ecole primaire, du 30
août au 6 septembre prochains. La moi-
tié du montant récolté dans la localité
sera à la disposition de Saint-Imier pour
les œuvres en faveur de la jeunesse.

Concernant les prochaines votations,
les présidents des bureaux de vote ont
été désignés: M. Bruno Castiglioni pour
Saint-Imier, M. Robert Fallet pour Les
Pontins et M. Edwin Oppliger pour La
Chaux-d'Abel.

Enfin, le Municipal imérien annonce
que les livrets de fête comprenant le pro-
gramme général officiel de la Fête des
communes du Jura bernois sont en vente
au secrétariat municipal, au prix de trois
francs.
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PROPOS DU SAMEDI

Nous passons nos vacances dans un
charmant village valaisan: touristi-
que, mais pas trop. A tout point de
vue, il a conservé une bonne part de
son caractère original et traditionnel.

Dimanche; j'entends le carillon de
l'église. Un vrai carillon: les cloches
jouent une mélodie, chanson d'un pe-
tit peuple s'élevant dans le ciel. En
fait, il y a plusieurs mélodies, selon
les moments de la journée. Voilà qui
exprime le propre du dimanche, fête
et joie ! Pourquoi les carillons que j'ai
entendus jusqu'à présent sont-ils si
monotones, si lourds, plus bruyants
que gais ? Ne pourrions-nous pas
aussi faire jouer des mélodies, de jo-
lies chansons, aux cloches de nos égli-
ses ?

Je remarque que les magasins sont
tôt ouverts le dimanche matin; je
suis surpris de trouver tant d'anima-
tion au village. Ce n'est pas seule-
ment une préoccupation touristique.
Le dimanche, c'est D'ABORD le
Jour du Seigneur, le jour où l'on va à

l'église; et pas cette espèce de fausse
piété sommeil - robe de chambre,
plus mort que vif , plus embué que
joyeux, que l'on connaît en beaucoup
de lieux !

A 10 heures, je vais à la messe. Ici,
la plupart des gens se rendent à
l'église; excellente coutume ! Et la
vaste église est pleine, les derniers ar-
rivés doivent rester debout.

Un enfant fait les lectures bibli-
ques: voix ferme et claire; chacun le
comprend, jusqu'au fond; pas besoin
de tout un attirail de micros et am-
plificateurs ! Tout le monde chante,
sans recueil ni orgues; les répons li-
turgiques et les spontanés «partent»
tout seuls, par cœur, même les plus
nouveaux: ici, on VEUT chanter, on
VEUT savoir les chants, et on les
sait, car on vient tous les dimanches
à l'église !

Puis on partage le Repas du Sei-
gneur, comme chaque dimanche,
comme en tout culte chrétien authen-
tique. RT

Impressions de vacances

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen. Mercredi, 19 h. 30, à la cure,
prière. Vendredi, 15 h. 45, groupes d'en-
fants et précatéchisme. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse au
temple. 9 h. 45, culte, M. de Perrot; sainte
cène; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère. Mercredi, 19 h. 30,
Charrière 19, office. Jeudi, 15 h. 45, Char-
rière 19, culte de l'enfance. Vendredi, 15 h.
45, au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, MM. Beljean et
Morier; sainte cène; garderie d'enfants; ac-
cueil des précatéchumènes; installation
d'un ancien; torrée paroissiale. Rendez-
vous au temple à 9 h. 45. Mardi, 19 h., au
Temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124, of-
fice. Vendredi, 18 h., au temple, culte des
familles.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
pique-nique après le culte; 20 h., culte.
Mercredi, 19 h. 45, prière. Vendredi, 17 h.,
rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 10 h., culte d'ouverture
des activités paroissiales d'automne; pré-
sentation de la nouvelle volée de catéchu-
mènes; M. Bauer. 11 h., apéritif; 12 h., pi-
que-nique; 14 h., jeux et concours. Mer-
credi, 19 h, 45, au temple, recueillement.
Vendredi, 16 h. 30, culte de l'enfance. Ven-
dredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 10 h., Célébra-

tion œcuménique au Pavillon des Fêtes,
MM. Lienhard et Oberson; chœur. Mardi, 9
h., prière. Jeudi, 20 h. 15, prière.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, Mlle Loze-
ron. Ecole du dimanche: 9 h. 30 au Crêt; 10
h. 15 aux Roulets. Mardi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse ail
Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-

gemeinde. - Sonntag, 20.15 Uhr, Predigt-
gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h.

SACRÉ-CŒUR: samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe (chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

MISSION ITALIENNE: Samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). -r- Vendredi , 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
— Dimanche, 10 h., Fête de l'école du di-
manche, culte en commun, suivi d'un pi-
que-nique. 14 h., rencontre familiale, jeux,
concours.
' Evangélisation populaire (Jaquet-

Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
sainte cène et école du dimanche. Jeudi, 20
h., rencontre avec M. Derek Cook, mission-
naire et rédacteur du journal «Bientôt».

Eglise de Dieu (Paix 87). - Mardi, 20 h.
15: étude biblique. Dimanche, 20 h. 15: ser-
vice d'adoration. Pasteur: F. Fait, Est 20.
Tél. 28 12 17.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., groupe déjeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour en-
fants. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h. 15, plein-air

(gare); 20 h., evangélisation. Lundi, 19 h.
30, Ligue du Foyer. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 20 h., Rencontré centralisée au Lo-
cle: J. Tchédré d'Abidjan. Mercredi, 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents; 20 h., Nou-
velles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst; 20.15 Uhr, Ge-
betszelle. Di., 17.30 Uhr, Konfirmandenun-
terricht; 20.15 Uhr, Frauengruppe; 20.15
Uhr, Jugendgruppe Fontainemelon. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe. Do., 20.00 Uhr,
Gemeîndeversammlung; 21.15 Uhr, Sing-
gruppe. Hinweis: So., 5. Sept. 7.15 Uhr,
Gemeinsamer Carausflug ins Freilichtmu-
seum Ballenberg; kein Gottesdienst. An-
meldungen bis 2.9. an Stadtmission !

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 28 août, 12 h. 15, soupe
communautaire pour tous. Dimanche 29
août, 9 h. 30, Culte avec sainte cène et école
du dimanche; 15 h., piscine du Centre ASI:
Service de baptêmes. Mardi 31 août, 20 h.,
réunion de prière. Jeudi 2 septembre, 20 h.,
étude biblique.

La Chaux-de-Fonds

mm MmmCOURGENAY

C'est en présence de nombreux invités
qu'a été inauguré hier le nouveau central
téléphonique de Courgenay, près de Por-
rentruy. Les nouvelles installations per-
mettront de desservir quelque 1600
abonnés, contre 1210 actuellement. Elles
auront coûté près de trois millions de
francs. Une journée de portes ouvertes
aura lieu vendredi.

Les premiers abonnés au téléphone
d'Aile et de Courgenay datent de 1896.
Le premier central automatique a été
mis en fonction en 1932 et comprenait 75
abonnés. Le nouveau central permettra
notamment la sélection électronique par
clavier.

Une collaboration s'est installée entre
la commune et les PTT pour poser plus
profondément un collecteur des eaux.
Les PTT ont participé financièrement à
l'opération à raison de 24.000 francs,
alors que la commune avançait ses tra-
vaux de deux ans. De plus, toutes les sta-
tions téléphoniques à prépaiement ont
été échangées et remplacées par de nou-
veaux appareils, (ats) ' °• an imlymn â .Al: fit

Inauguration
d'un nouveau central
téléphonique

LES BREULEUX
Une cycliste chute

Hier à 11 h. 45, un accident de la
circulation est survenu aux Breu-
leux, rue de la Gare.

Trois cyclistes circulaient sur cette
rue, des Vacheries en direction de la
place de la Gare. Lors d'un accro-
chage avec une camarade, Carmen
Eschler, 19 ans, a chuté. C'est à cet
instant précis qu'un camion-remor-
que arrivait dans la même direction.
La jeune fille a eu le bras gauche
écrasé par la roue arrière droite de
la remorque. La victime a été trans-
portée à l'Hôpital de Saint-Imier.

Un camion-remorque, vraisembla-
blement de marque Scania, de cou-
leur inconnue, est recherché.

Il circulait du Cerneux-Veusil en
direction de Tramelan. Le conduc-
teur ne s'est probablement pas
aperçu de l'accident; c'est la raison
pour laquelle le chauffeur recherché
est prié de s'annoncer dans les meil-
leurs délais à la gendarmerie juras -
sienne des Breuleux, téléphone (039)
5411 60 ou (066) 21 53 53.

Le bras écrasé sous
un camion

Au Parti libéral-radical
des Franches-Montagnes

Le comité du Parti libéral-radical des
Franches-Montagnes s'est réuni sous la
présidence de M. Arnold Donzé, indus-
triel aux Breuleux. Toutes les sections
étaient représentées. Les députés Biétry,
Bouille et Froidevaux assistaient égale-
ment à cette rencontre.

Le but de cette importante réunion
était de préparer les prochaines élections
qui se dérouleront le 24 octobre. Un
comité élargi appelé «comité élections» a
été formé. Il aura entre autres tâches
d'établir la liste des candidats députés
au Parlement. Il se réunira le 2 septem-
bre, (comm.)

Un «comité élections»
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Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud; 20 h.,
culte du soir oecuménique à la Résidence.

CHAPELLE DU CORBUSIER; Diman-
che, 9 h. 15, culte, M. J. Mva.

SERVICES JEUNESSE à la Maison de
Paroisse: dimanche, 9 h. 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi, 16 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: Dimanche, 9 h., culte de l'en-

LE's BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
M. Pedroli; 9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M. Pedroli; 9 h., école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h., culte (ni culte de l'enfance ni culte de
jeunesse).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 29 August, 9.45 Uhr, Predigtgot-
tesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-

manche, 9 h. 30, messe, 10 h. 45, messe en
langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). -19 h., messe en langue es-
pagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

pas de messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30 et
mercredi, 20 h., visite du pasteur Mihâly
Sârkâny de Budapest.
Témoins de Jéhovah (Envers 55). -

Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). — Dimanche, services divins, 9
h., français et italien; 20 h.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène et offrande pour la cha-
pelle; école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Action biblique (Envers 25). -Diman-
che, 20 h., Rencontre missionnaire avec J.
Tchédré d'Abidjan. Lundi, 20 h. 15, réunion
de prière. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour lés enfants; dès 17 h., Groupe
des adolescents.

Année du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h.,
Réunion de Salut. Lundi , 9 h. 15, prière.
Mercredi, 6 h., prière. Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de Joie» pour les enfants.

Le Locle



Les cours pour l'obtention du brevet
de jeunes Sauveteurs de la Société de
sauvetage de La Chaux-de-Fonds, que
préside actuellement M. André Greub,
sont devenus une tradition et les épreu-
ves sont soumises aux règlements de la
Société suisse de sauvetage. Cette année,
12 jeunes filles et 27 garçons, âgés de 11 à
16 ans, viennent d'obtenir le brevet de
jeunes sauveteurs, au cours d'une der- ,
nière soirée qui s'est déroulée, cette fois
en salle, à l'Hôtel de la Croix-d'Or.

Mais auparavant, l'examen à la pis-
cine des Mélèzes comprenait de la théo-
rie et surtout des épreuves pratiques.
Par exemple, une nage d'endurance de
300 mètres en dix minutes dont 50 m. sur
le dos, une nage de 25 mètres habillé, 12
mètres sous l'eau, le ramassage de quatre
assiettes à 1 m. 80 de profondeur en une
seule plongée, un exercice de recherche
en groupe, le transfert d'un camarade,
comment sauver un noyé et procéder à
une réanimation.

Après avoir obtenu ce premier brevet,
ils pourront suivre des examens plus sé-
vères pour l'obtention du brevet 1, ou-
verts aux adultes et aux jeunes gens âgés
de 16 ans et plus. Voici la liste des nou-
veaux jeunes sauveteurs:

Filles: Pascale Bianchini , Véronique
Blanc, Myriam Brossard, Carine Erard,
Delphine Evard, Pascale Gazareth,
Anick Holzel, Karine Lemaire, Gladys
Monnier, Nathalie Muller, Joëlle Perre-
noud, Sandra Tanner.

Garçons: Bruno Alves, Claude-Fran-
çois Alves, Stéphane Bergonzi, Olivier
Bugnon, Thierry Calame, Vincent Cava-
ler, Luigi D'Albenzio, Patrick Dubois,
Christian Gonseth, Sébastien Guinand,
Thierry Jacot, Gilles Jeanbourquin,
Thierry Joseph-Auguste, Kiliane Klett,
David Kummli, Cédric iinder, Christian
Marquis, Sébastien Mosert, Fabian
Mougin, Patrick Muller, Christian Mus-
tad, Alain Picard, Patrice Reynaud, Max
Robert, Pascal Robert, François Saccol,
Alex Spôrri, Livio Zanesco.

(rd - photo Bernard)

Brevet pour 39 nouveaux
jeunes sauveteursmm Wr L l k 1 1 • i *̂ Ê
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I Menus du dimanche 29 août ¦
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H I Pommes croquettes H
m Pâtes au beurre \ m
m I Légumes B
&à Salade melee I " M
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ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
Jocelyne Hug

AMATEURS et PROFESSIONNELS

Assouplissement pour dames

MODERNE
DORIS VUILLEUMIER

Léopold-Robert 66-Tél. 039/22 18 07 ou 039/23 06 54 19309
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prêt Procrédit
est un

Procréait
B Toutes les 2 minutes

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

B vous aussi
m VOUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit»I r— ^Sa I Veuillez me verser Fr. \|-
MÊ ' ZR3 I Je rembourserai par mois Fr. fm
m 
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dès 
aujourd'hui à: i

m ¦ ¦ Banque Procrédit I
^̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦ [H \ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 
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Si vous aimez les CARTES n'hésitez pas à suivre le

COURS DE BRIDGE
qui débutera lundi 30 août, à 20 heures, dans les lo-
caux du

BRIDGE-CLUB DU HAUT
Impasse des Clématites 12, La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements:
Mme Mâriê Pierre Santschy, tél. 039/26 99 37.

Cours gratuit pour les juniors. 53309
•„

' --  ¦ ' ' "1 ' i i i n 

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
m\ 4M III %M r O»)A. & W. Kaufmann et Fils
r;"A J?of71?nn succ-Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 10 56. 5310s

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Clara ANDEREGG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance. 53307

Mon âme se repose en Dieu, de Lui
vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute retraite.

Ps. 62, v. 3.

Monsieur et Madame Bernard Thiébaud et leur fille Emily, en Californie;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Thiébaud, et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Amélie THIÉBAUD
née MOSER

enlevée à leur tendre affection vendredi à l'âge de 89 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1982.

L'incinération aura lieu lundi 30 août.

Culte au centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Commerce 61.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 98877

La famille de

Madame Germaine JEANMAIRE-TISSOT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 53212

Buvette Piscine-Patinoire
de La Chaux-de-Fonds

cherche

serveuse
débutante acceptée, dès octobre ou
date à convenir.

Téléphoner au 039/23 20 94.
53326 .

Urgent, entreprise de maçonnerie
de la région Est de Neuchâtel, cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

contremaître
Excellent salaire à personne dyna-
mique et intéressée.

Faire offres sous chiffre 87-194 à
Assa Annonces Suisses SA, 2 Fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel. 87-236

maigrir ]
sans jeûner I

avec le programme alimentaire 1
WeightWatchers I

Weight Watchers est la plus grande I
organisation mondiale où vous appre- I
nez au cours des réunions hebdoma- I
daires â vous nourrir correctement I
pour devenir mince et le rester toute I
votre vie. L'animatrice et les autres I
membres qui ont perdu 10, 15 ou plus I
de kilos , vous initient à une nouvelle I
méthode médicalement approuvée qui I
vous fait perdre de 500 g à 1 kilo par I

Aucun contrat ï
inscription y compris 1ère réunion I

Réunions hebdomadaires Fr. 15.- 1
Réunions d'informations gratuites I

jusqu'au (6 septembre 1982à: !
La, Chaux-de-Fonds i

Hôtel Moreau, i
45, Av. Leopold Robert 1

- Lundi : 14:00 et 18.00 h |

Centre Mireval, 22 , rue de la Côte,
Jeudi : 18.00 h

Neuchâtel
Brasserie du Théâtre,

Faubourg du Lac, 21' étage,
i Mardi : 8.30 et 18.30 h

1 100 réunions hebdomadaires partout
1 en Suisse.
I ¦ Venez ou appelez-nous.

11204 Genève, 34, rue de la Synagogue,!
i s Tél. 022/20 62 49 1
I /X\ 8006 ZUrich' 0ttikerstr- 53, 1
\m la- 01/36346 06 I
^̂  ̂
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Hier à 0 h. 50, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. G. M., circulait rue
de la Serre en direction est. A la hauteur
de la Fabrique Cortébert, il heurta l'ar-
rière d'une voiture régulièrement sta-
tionnée sur le bord nord de la rue, puis a
poursuivi sa route sans se soucier des
dommages causés. Il a pu être intercepté
peu après. Dégâts matériels.

Voiture en stationnement heurtée
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Informations toutes les heures sauf à
22.30 et 23.00 et à 12.30 et 22.30.
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 CRPLF: Jacque-
line Liesse (radio belge). 13.00 La ra-
dio buissonnière. 14.00 La courte
échelle, par Monique Pieri. Ligne ou-
verte de 15 h. à 17 h. 15.00 Super-pa-
rade. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Le bol d'air. 19.00
Espace, avec des informations sporti-
ves. 22.30 Journal de nuit. 24.00-6.00
Relais de Couleur 3. (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz.).

12.30. Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Portraits d'ar-
tistes. 14.00 Musiques sous parasol.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre: Un amour
d'une délicatesse. 21.35 Scènes musi-
cales. Saint-Saëns. 23.00 Festival de
jazz de Willisau. 24.00 Informations.
0.05-7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes lès heures. 12.00
Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu des
mille francs. 13.00 Le journal. 14.05
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec: Un monde à part;
15.00 Un amour de vacances. 16.00
Mémoires de poche. 17.00 Robert Ar-
naut. 18.05 50 ans d'amour avec Tino
Rossi. 19.00 Le journal. 20.05 La tri-
-bune de l'histoire de l'été, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 La musique est à
vous. 22.15 L'actualité musicale.
23.05 Les tréteaux de la nuit.

Festival interceltique de Lorient:
12.00 Bretagne. 14.00 Galice. 15.00 Ile
de Man. 16.00 Pays de Galles. 17.00
Irlande. 18.00 Récital d'orgue, par
Jacques Lechat: «La suite française à
l'orgue»: Pierné, Berveiller, Langlais,
Duruflé. 20.30 Récital Linda Finnie,
mezzo soprano; au piano Catherine
Collard: Trois mélodies sur des poè-
mes de Ruckert et solo de la 2e sym-
phonie, Mahler; œuvres de Schumann
et traditionnels des îles britanniques.
22.30-1.00 La nuit sur France-Musi-
que: Musique de nuit.

12.05 Le pont des arts. 14.00-23.55
«Un rêve américain»: Premier quart
avefc J. Ortner, J. Ashbery, J. Kris-
teva, etc. Lecture de «La . terre
vaine», de T. S. Eliot. Deuxième
quart: Lecture du canto del l'Usur.
19.19 Troisième quart: Rosmarie
Waldrop commente «The projective
verse», de Charles Oison. 20.00 Es-
ther Tellerman présente la lecture du
roman de Norman Mailer, «Un rêve
américain». Quatrième quart: La
peinture aux Etats Unis, avec M.
Pleynet, D. Green, L. Castelli, etc.

samedi If B&SWaS[ï(ÛS3 IR&MÎŒ)
EBDZ^]
14.35 Vidéo-club - Le voyage au

bout de la nuit
530 kilomètres à pied entre Pa-
ris et Strasbourg pour de mer-
veilleux fous marchants: Une
épopée de légende

15.20 Gros plan sur Catherine De-
neuve

15.50 Rodolph de Reding Biberegg
Condottiere de Schwyz (1895-
1974)

16.15 Si on chantait... à Môtiers
Bernard Pichon présente: Louis
Chédid, Gilbert Montagne, Los
Calchakis, Didier Marouani,
Madleen Kane et Fabrice Plo-
quin dans les rues et les maisons
de la cité neuchâteloise, avec la
participation de ses habitants

17.05 TV à la carte
Documentaire et concert choisis
par les téléspectateurs:
Y en a point comme nous
(Temps présent) et Symphonie
No 2, Bruckner .

1,9.00 Les couleurs de l'orchestre
L'Orchestre de Chambre de
Lausanne, sous la direction de
Jean-Marie Auberson, propose:
10. Danses concertantes pour
orchestre de chambre d'Igor
Stravinski

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Le monde merveilleux de

Walt Disney
9. Rodéo fantastique

20.55 Grock
A l'occasion de l'ou*
verture du Musée
Grock à Loveresse, la
Télévision suisse ro-!!
mande rend hom-
mage au grand clown;:
suisse - Avec la parti- !;
cipation de son par-!
ftenairé Max

21.40 Sport
Dressage: Championnats du
monde, Lausanne - Golf: Open
de Crans

22.55 Téléjournal
23.05 Nuits d'été: Jazz à Willisau

Une incursion au Festival de
jazz de Willisau avec The Wind
of Manhattan

23.25 Juke box heroes
En direct, sélection de rock de la

. semaine, préparée et présentée
par Patrick Allenbach avec la
collaboration du Dr Minestrone

0.30 Rockpalast Festival
En relais différé, la prestation
de David Lindley à Loreley pré-
sentée par Patrick Allenbach

nwii <^r
14.00 Jeux sans frontières

7e rencontre à Gand (B), avec
l'équipe suisse de Plaffein (FR)

16.45 Music-Scene
Festival de jazz à Willisau 1981

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes

Daudi, 17 ans (4). Série documen-
taire

18.45 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros

—ES l
12.30 Trois Mâts pour l'Aventure

13 et fin - Le Radeau - Série de
Yannick Andrei

13.00 Actualités
13.35 L'Homme de l'Atlantide

18 et fin - Le Cirque de la Mort
14.25 Accordéon, accordéons
14.50 Les recettes de mon village

Dauphiné: Grillades des bate-
liers du Rhône

15.10 Les grands explorateurs
Henry Morton Stanley

16.05 Croque-vacances - Maya
l'Abeille: Quels Bluff eurs,
dessin animé

16.30 Atomas la Fourmi atomique:
dessin animé

16.35 L'invité d'Isidore: Rémy
Samson, botaniste

16.40 Variétés: Svetlana
16.45 Infos-magazine: L'Aéropos-

tale
16.50 Bug's Bunny: La Cigogne,

dessin animé
17.00 Infos-magazine: Parc anima-

lier
17.05 Variétés: Danyel Gérard
17.10 L'Ile perdue: La Colère de la

Montagne, feuilleton
17.45 Auto-moto

Automobilisme et motocy-
clisme: Rallye du Maroc - Auto-
mobilisme: Essais du Grand
Prix de Suisse à Dijon

18.15 Trente millions d'amis été
SOS animaux perdus - Infos:
Actualité-animaux

18.30 Allons revoir...
L'Education sentimentale
Série de Marcel Cravenne,
d'après Flaubert - Adaptation:
François-Régis Bastide - Musi-
que: Georges Delerue

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec: Lucette Sahuquet - Ro-
bert Castel- Perrette Pradier -
Francis Lax - Paul Préboist -
Jean Jacques

20.00 Actualités
20.35 Starsky et Hutch

13 et fin - Superstitieux, moi ? -
Série de Joseph Naar

21.35 Le grand
studio
Avec: Michel Le-
grand - Lavelle ! ' - !
Rhoda Scott - Erick !
Berchot - Ray Char- !
les - Maurice Vander
- Georges Rabol -
Georges Arvanitas -
Jean-Michel Défaille

22.40 7 sur 7
23.35 Actualités

19.00 Jeu: La suisse pas à pas.
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
20.00 Ein Pf au wird gerupft

Comédie d'Inge Ristock, avec Al-
fred Struwe, Jalda Rebling et Sol-
veig Millier

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Série: Das Gold der Wùste (5)
23.40 Téléjournal

liïViii ir 'ilJl ^̂
11.45 Journal des sourds
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Charmeur et montagne noire

12.45 Journal
13.35 Wonder Woman

9. Jugement de l'Espace - Série
d'Alan Crosland

14.25 Carnets de l'aventure
De la hache de pierre au magné-
toscope

15.20 Les jeux du stade
Cyclisme: Championnats du
monde - Athlétisme: Mémorial
Van Damme à Bruxelles

18.00 Récré A2
Casper et ses Amis: Le Cadeau
d'Anniversaire - Mister Magoo:
Capitaine Kidd

18.50 Des chiffres et des lettres: jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Le plus fort n'est pas celui qu'on
pense - A Chaque Aube, je
chante

20.00 Journal
20.35 Le Rêve d'Icare

Téléfilm de Jean Kerchbron -
Scénario: Serge Ganzl et Jean
Kerchbron - Dialogues: Serge
Ganzl - Musique: Michel Le-
grand - Avec: Sylvia Montfôrt:
Isabelle - Jean-Luc Boutté:
Paul - Maria Mériko: Femme
Mendoza - Ronald Guttman:
Jeffry

22.20 Elle court,
elle court,
Popérette
Extraits de: «No, no
Nanette», avec Ça- !

; rôle Clin - «Pas sur la;
Bouche», avec Domî-- :
ni<|ue Tirmônt et Ca- '. ro^qa^ 

VTa 
Bou-a

che^. ailfc Carole
Clitt et ̂ Marie-Thé-
rèse Orain ., .; y  ¦:.¦- ¦
«L'Amour masqué»,;
avec Dominique Tir-
mont et ; Rhonda
Backman - «Valses
de Vienne», avec ![ y Mady . Mesplé - Pot- ;
pourri de Messager, |
avec Georges- Gué-
tary - «La Vie pari-
sienne», avec Mady !
Mesplé, Jean-
Christophe Benoît et!
Dominique Tirmont

23.00 Catch
Zarak contre Mammouth Souki
et Golden Eagle contre Rémy
Bayle - Commentaire: R. Cou-
derc

23.25 Antenne 2 dernière

EBE5H I rJV\/7
16.35 Jeux sans frontières

A Tesserete et avec l'équipe de
Tesserete. (Reprise.)

18.10 Série: Petrocelli
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Nono - Cinq Semaines en Bal-
lon, d'après Jules Verne - Ordi-
naquiz

19.55 II était une fois l'Homme
L'Amérique (6 et fin)

20.00 Les jeux de l'été

Cycle Shakespeare

20.35 Othello
Tragédie en 5 actes,
en vers et en prose de 1
William Shakespeare !
- (V. o. sous-titrée) -;
Réalisation: Jona^;
than Miller - Musi-j
que: Stephen Oliver-;
Costumes: Ray Hug- i
hes - Présentation: ;
Jean-Louis Gurtis -
Avec: Anthony Hop-! ,
kins: Othello - Bob ;
Hoskins: Iago - Pêne- !
lope Wilson: Desdë-l

'¦¦¦¦¦ mone - Rosemary !
Lcach: Emilia - Geof- i
froy Chater: Braban- !
cio - Anthony Pe-
dley: Rodengo - Da- !
vid Yelland: Cassio - !
Alexander Davion: !

;; Cratiano, etc.

22.10 Soir 3: Informations
22.40 Othello (fin)
0.10 Prélude à la nuit

Récital Bruno Rigutto: Ravel:
Alborata del Gracioso

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sangue sul Sol

(Blood on the Sun.) Un film de
Frank Lloyd, avec James Cagney

,,- _¦ et Sylvia Didney
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

Résultats et reflets filmés de la
journée

23.55 Téléjournal

1 fÇwj})
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants: Rue Sésame
14.45 Le conseiller juridique de

l'ARD
15.30 Ehekomôdie

(That Uncertain Feeling.) Film
d'Ernst Lubitsch (1941), avec
Merle Oberon, Melvyn Douglas et
Olive Blakeney

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux et variétés

Joachim Fuchsberger, avec ses in-
vités de marque

22.00 Tirage de la Loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.20 Zwei dreckige Halunken
(There was a Crooked Man.) Film
de Joseph L. Manikiewicz (1969),
avec Kirk Douglas. Henry Fonda
et Hume Cronyn

0.25 Téléjournal

||HHBi9^
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dall'Italia
14.00 Tûrkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Sindbad, dessin animé
15.10 On s'amuse avec Alice. Série
16.00 Conseils et hobbies en tous

genres
16.15 Monde merveilleux des ani-

maux
16.40 Variétés: Wayne et Shuster-

Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Un Voyage à Lubeck

Avec Hugo Lindinger, Gerd Fitz
19.00 Téléjournal
19.30 Feuilleton: Béate S.
20.15 Die Nacht vor der Hochzeit

(The Philadelphia Story.)
22.00 Téléjournal
22.05 Sports
23.20 Série: Thriller
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1;/;̂ ! )J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30-
0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion: rubriques magazines et mu-
sique. 6.00, 7.00 et 8.00 Editions prin-
cipales du journal. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 La ra-
dio buissonnière, par André Pache.
12.00 Les mordus de l'accordéon, par
F. Bal ta, présentation Valdo Sartori.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.05 Sonnez
les matines par J.-Ch. Malan. 8.00 In-
form. 8.15 A la gloire de l'orgue: Ri-
chard-Anthelme Jeandin, aux grandes
orgues de la Cathédrale Saint- Pierre
à Genève: "Bach, Mozart. 8.45 Messe,
transmise de Fribourg. 10.00 Culte
protestant, transmis de l'institution
des diaconesses de Saint-Loup. 11.00
Contrastes.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
form. toutes les heures. 0.05 Inter-
danse, de Jo Dona et R. Forez. 6.00
Bleu citron: La France au cœur. 8.45
Le livre du dimanche. 9.00 Journal.
9.10 L'oreille en coin, par P. Codou et
J. Garetto, avec: M. Horgues, J.
Mailhot, etc.. 11.30 Point rouge.
12.00 Journal

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves. 6.02 Concert
promenade. 8.02 Magazine interna-
tional par M. Godard: L'Europe des
festivals. 11.00 Festival de Salzbourg
82, Mozart: Orch. du Mozarteum:
Symphonie No 12; Concerto No 2:
airs de concert; Symphonie No 29.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.40 Les chemins de la
connaissance: Images de la caverne.
8.00 Foi et traditions. 8.30 Culte pro-
testant. 9.05 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée contempo-
raine. Fédération française de droit
humain. 10.00 Messe. 11.00 Tribune
internationale des compositeurs (4).
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TV romande à 20 h. 55

On inaugure à Loveresse, son
village natal, un Musée Grock.
Cette émission vient donc à son
heure! Y participera Max, qui fut
l'un des partenaires du grand
clown suisse.

Rien ne disposait apparemment
Karl Adrian Wettach à devenir le
clown le plus célèbre des temps
modernes, si ce n'est une passion
immodérée pour le cirque
qu'éprouvait son père, gymnaste
remarquable.

Le jeune Adrian fut témoin, un
beau jour, du retour peu glorieux
de son paternel qui avait fui le do-
micile familial: on l'avait re-
trouvé à Tavannes, où il exécutait
un numéro de voltige sans filet.

Il existait donc bien un virus du
chapiteau dans cette famille
d'horlogers. Mais c'est sans
conteste Adrian qui l'avait at-
trapé de la manière la plus incu-
rable qui soit: à lire ses mémoires
(«Ma vie de clown»), on comprend
que, dès sa plus tendre enfance, il
était taraudé par le besoin de
monter des spectacles.

C'est en 1903 qu'il embrassa la
carrière de clown, après avoir ap-
pris à jouer d'un nombre considé-
rable d'instruments.

En 1913, à Paris, son spectacle à
l'Olympia (déjà!) lui apportait la
consécration.

Le reste est plus connu: les
tournées dans le monde entier, la
«légende Grock», ses réparties at-
tendues et irrésistibles («Sans
blaaague») et aussi une carrière
d'une étonnante longévité, plus
d'un demi-siècle.

Comment lui rendre hommage
aujourd'hui?

La Télévision romande a choisi
la formule la plus simple, mais
aussi la plus fidèle: il existe un
film - un seul - dans lequel on
peut voir son numéro intégral.

Il s'agit, certes, d'un document
d'époque noir-blanc, d'une qualité
technique assez faible. Mais
quelle importance? C'est indiscu-
tablement ce film qu'il fallait dif-
fuser.

Pour tous ceux qui l'ont connu,
et pour toute la jeune génération
qui a entendu parler de ce prince
des CIOWTIS, vénéré par tous les
artistes de la profession... mais
qui n'a jamais pu le voir !

Grock



12.30 Journal du week-end. 12.45 La
radio buissonnièfe (suite). 14.00 Le
chef vous propose... 14.45 Tutti
tempi. 16.00 Divertissement à deux
voix.' 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Allô Colette!
21.05 A petit feu, d'I. Villars, pièce
policière. 22.00 Dimanche la vie.
22.30 Journal. 22.40 Dimanche la vie.
23.00 Festival de jazz de Willisau.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.(24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde: Fol-
klore à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artistes.
15.00 Promenades: Calanca, val oublié
et retrouvé. 17.00 L'heure musicale.
18.30 Continuo. 19.50 Novitads. 20.00
Informations. 20.05 En attendant le
concert. 20.15 Philharmonie de Sofia:
Weber, Beethoven, Schumann. 22.00
Postlude. 23.00 Jazz à Willisau. 24.00
Informations. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.30 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 18.30 La vie du
sport. 19.00 La concierge est dans le
pédalo, avec Ph. Dona, D. Parent, M.
Bichebois et J.-F. Remonté. 20.05
env. Jean-Michel Royer et Bernard
Gilet. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 22.10 Jazz Group de la
RSR. 23.05-24.00 Au rythme du
monde, par Michel Godard.

13.05 Quand les Bretons sillonnaient
les mers, par M. Kaufmann: œuvres
de Liszt, Mendelssohn, Rimski- Kor-
sakov, Duparc, Ibert, Debussy, Ravel,
Wagner. 19.00 Jazz. 20.00 Concert:
«Festival de Salzbourg 1982»: En di-
rect, L. Bernstein dirige l'Orchestre
philharmonique de Vienne: Ouver-
ture de Don Juan, Mozart; Sympho-
nie No 10, Mahler, Symphonie No 3,
Brahms. 22.00 La nuit sur France-
Musique. 23.00 Brocéliande.

12.05 Agora. 13.00 Histoires pittores-
ques illustrées des grands voyages:
voyage au Pôle Nord en ballon; ex-
pédit. de Strindberg et de Froenkel.
14.00 Ballade pour Carson McCuI-
lers: Reflets dans un oeil d'or. 15.00
France-Culture 1980-1982. 18.00 Par
les routes d'eau. 19.10 XlIIe Congrès
de la Société internationale de musi-
cologie à Strasbourg. 20.30 Cérémo-
nie bouddhiste japonaise Shômyô.
Rencontre avec des musicologues.
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10.00 Culte

Transmis de l'Hôpital de géria-
trie de Genève. Officiant: Le
pasteur Jean Tritschler.

11.00 Regards: Etre en voyage
Présence catholique chrétienne

12.50 Sport: Automobilisme
Grand Prix de Suisse. En Euro-
vision de Dijon. En alternance:

14.00 Aviron
Championnats du monde. Fina-
les messieurs. En Eurovision de
Lucerne

17.15 Cyclisme
Championnats du monde sur
piste. En Eurovision de Leices-
ter

18.30 Actualités sportives
Résultats et reflets.filmés

19.10 Sous la loupe: Freddy Maer-
tens: Histoire d'une éclipse

19.30 Téléjournal

Nuits d'été

20.00 La Flûte
enchantée
Opéra en 2 actes dey
Wolfgang Amadeus Mo- \
zart. Livrets d'Emma-
nuel Schikaneder. dis-
tribution: Pamina:
Ileana Cotrubas - La
reine de la nuit: Zdzis-
lawa Donat - Papagena:
Gudrun Sieber - Ta-
rante: Peter Schreier -

; : ; ; Papagenorr ; Christian
Boesch ¦ 

: - Sarastro:
:: !;.Matti Taïvela ¦ • :- Mono-

. statos: Horst Hiester l̂
! mann - Les 3 Dames:

Edda Moser, Ann Mur-
ray, Ingrid Mayr, Le!
Choeur de l'Opéra na-
tional de Vienne est
placé sous la direction
de James Lëvine

22.45 Téléjournal
22.55 La mémoire des peuples

francophones
1. Tahiti
(La deuxième émission de cette
série sera diffusée mardi 31
août)

IIJM 1 KrW l
10.00 Culte
11.00 Occupation d'une église en Po-

logne
Un film de G. Van Dongen

13.20 Téléjournal
13.25 Sports

Aviron: Championnats du monde
au Rotsee - En alternance avec:
Cyclisme: Championnats du
monde sur piste - Dressage:
Championnats du monde au Cha-
let-à-Gobet

17.15 Agitations en Irlande
7. L'impasse

18.00 Gschichte-Chischte
18.05 Téléjournal
18.10 Agitations en Irlande

L'écho du passé
18.55 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 La Chartreuse de Parme
22.00 Téléjournal
22.10 Nouveautés cinématographi-

ques
22.20 Vis-à-vis

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

«Actuelles», une revue des plus
récentes publications sur le ju-
daïsme

10.00 Présence protestante
Des murs pour la parole

10.30 Le jour du Seigneur: Maga-
zine

11.00 Messe. Prédication: Père
Jean Debruynne

12.00 L'aventure des plantes
7. Le bal des oiseaux et des vam-
pires

12.30 La bonne conduite
Avec Nicolas Peyrac

13.00 Actualités
13.20 La clé est sous le paillasson
13.30 Spiderman: La Ville qui

tremble
14.00 Avec:

Pierre Bachelet - Patrick Topa-
loff - David Christie

15.30 Tiercé à Deauville
15.40 La clé est sous le paillasson

(suite)
Avec: Serge Gainsbourg - Ro-
land Magdane - Louis Chédid

16.45 Sports dimanche
Cyclisme: championnat du
monde, résumé. Aviron: Cham-
pionnat du monde de Lucerne

18.00 La clé est sous le paillasson
(suite)
Avec: Charles Gramont - Nico-
las le Jardinier explique le pour-
quoi de la nature

18.10 Pour l'Amour du Risque, sé-
rie

19.00 Duffy Duck, dessin animé
19.30 Les animaux du monde

Les chasseurs d'Okavango
20.00 Actualités

20.35 Je ne sais rien,
mais je dirai
tout
Un film de Pierre Ri-
chard. Musique: Michel:
Fugain. Avec: Pierre
Richard: Pierre - Bër-!
nard Blier: Gastié-le-
Roy - Danièle Minaz-!
zoli: Danou - Nicole Ja-
met: Nicole - Luis
Régo: Luis - Didier Ka-!
minka: Didier, etc.

22.00 Arcana
23.00 Sports dimanche soir
23.20 TFl actualités
23.40 A Bible ouverte

¦ IftUHkMkMJ _ ^Pv/ 1
10.00 Culte

Transmis de l'Hôpital de gériatrie
de Thônex

11.00 Svizra romontscha
13.55 Aviron

Championnats du monde, finales.
En direct de Lucerne

17.00 Basket-ball
Finale des championnats du
monde

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur

i\u\um ->--
11.40 English spoken: cours d'an-

glais
12.00 Platine 45

Au programme: Les Pointer Sis-
ters - Patrick Juvet - Tight Fit -
Michel Jonasz - L.R. David - Al-
ligators - Status Quo - Gérard
Blanchard

12.45 Journal
13.20 Hunter

9. Le Groupe K (1). Série de
Gary Nelson.

14.10 Cirques
du monde
Cirque Americano, pré-
senté par Jean Ri-
chard. Avec: Elvers
Sisters, contorsionnis-
tes - Mister Bigg et ses
lions - Erlixton, jon-|
gleurs - Lovathy - Ca-
roli - Trio Platta del
Oro, main à main -;

; ; Bruno Togni et sa ca-
valerie - Di Lello,
clowns musicaux! -
Willy Togni et ses élé-
phant»;

15.10 Les Amours de la Belle Epo-
que: Ces Dames aux Cha-
peaux verts (1)
Feuilleton en 2 parties d'André

. Flédérick, d'après l'œuvre de
Germaine Acremant. Avec: Mi-
cheline Presle: Telcide - Odette
Laure: Rosalie

16.05 Botaniques (2)
Primeurs de la langue française
- Orchidées - Classifications des
plantes - La toilette des pensées

16.30 The Muppet Show
Invité: Dizzy Gylespie

16.55 Médecins de Nuit
13 et fin. Légitime Défense

17.55 La chasse aux trésors
Aux entrons dfe Saint-Hubert
(Bélgiqqe) r''

18.55 Stade i: 'Sports, '
20.00 Journal
20.35 Jeux sans frontières

lieu: Sherborne-West Dorset,
Grande-Bretagne. Avec les équi-
pes de: Versoix, Suisse - Villa-
Real Mateus, Portugal - Fram-
meries, Belgique - Ulcinj, You-
goslavie - Dieppe, France - Liz-
zano, Italie

21.55 Des hommes
2. Les déménageurs

22.35 La grande parade du jazz
Doncastèr School Youth Or-
chestra

23.00 Antenne 2 dernière

19.15 Plaisirs de la musique
i Sonate en la majeur, op. 100,

Brahms; Habanera, Sarasate
19.40 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La Nouvelle Malle des Indes

Série de Christian-Jaque, avec
Jean-Pierre Bouvier, Christian
Kohlund, Patrick Préjean, Man-
fred Seipold, Roger Carel, etc.

21.25 Le dimanche sportif
22.25 Téléjournal
22.35 Cyclisme

Résumé de la journée des cham-
pionnats du monde sur piste

23.20 Téléjournal

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 B était une fois l'Homme
20.35 L'homme et la musique

3. L'époque de l'individu
21.35 Courts métrages français:

Arythmie
Musique: François Bayle. Avec:
Paula Molina - Nicolas Re-
dondo - Marucchi Olmo - Jaime
Botella
Première Mémoire
Avec: M. Vialle -1. Sadoyan - P.
Forget - R. Harmouni - J. Légal
- D. Dubois, etc.

22.00 Soir 3: Informations

Cinéma de minuit: Cycle
Danielle Darrieux

22.30 Caprices
Un film de Léon Joan-
non. Dialogues: André
Cayatte. Avec: Danielle
Darrieux: Lise - Albert!
Préjean: Philippe -¦
Germaine Reuver: La !
mère - Christiane Ri-;
bes: La grue - Prime- ;
rose Perret: Friquette - !

; Jean Parédès: Cons-;
tant - Alfred Pasquali:
Le metteur en scène -
André Gabriello: ¦ Le
commissaire de police -
Jean Brochard: Le père
- Bernard Blier: Marcel
- Colette ! Régis: La !
vieille dame, etc.

23.50 Prélude à la nuit
Récital Bruno Rigutto, piano:
Chopin: Valse posthume No 17

9.30 Les programmes
10.00 1000 ans de Byzance
10.30 Le guide des antiquités

Les tables
10.45 Marionnettes. La Belle et la

Bête
11.15 Tempo 82
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Mystérieuse, merveilleuse vie
13.45 Magazine régional
14.55 Null ist Spitze

Des petits pois à la crème vanille
15.25 Am griinen Strand der Spree

5. Capriccio italien.
17.00 Série. Lord Peter Wimsey
17.45 L'autre homme
18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions au royaume des

animaux
Des monstres méconnus

21.00 Cent chef s-d'œuvre
William Turner: Venise

21.10 Was ihr wollt
Pièce de William Shakespeare,

23.20 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.30 La mer Baltique
12.00 Concert dominical

Ludwig van Beethoven: Concerto
pour violon en ré maj eur ,

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Conflits de conscience profes-

sionnelle

14.10 Un Garçon de Norvège
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Der Soldat mit den Lackschu-

hen
Film bulgare de R. Vulchanoff
(1975), avec B. Tschankoff , etc.

16.10 Trois courts métrages polonais
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Rauchende Coïts

Le Vieux Marshal. Série policière
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Instants avec Vélasquez
20.15 La chartreuse de Parme

Téléfilm en 6 parties d'après le ro-
man de Stendhal, avec Marthe
Keller, Gian Maria Volonté et An-
dréa Occhipinti

21.15 Enfants du monde
Les hôtels d'amour au Japon

21.45 Téléjournal. Sports

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Part à deux. 9.00
Informations + bulletin de naviga-
tion. 9.30 La radio buissonnière. 10.00
Informations + Stop-service. 11.00
La terrasse, jeux en public.

0.05 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. 9.00
Informations + bulletin de naviga-
tion. 9.05 Radioscopie, par Jacques
Chancel: René Huyghe, historien de
l'art et académicien. 10.00 Part à
deux. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales: Top classic, un
programme de classiques favoris.
12.00 Vient de paraître. Cantate,
Bach; Symphonie No 100, Haydn.

Programmes susceptibles de modifi-
cations et communiqués sous réserve.
Informations toutes les heures. 0.05
Les choses de la nuit. 5.00 Doux ma-
tin d'août, matin doudou, par Ch.
Debois-Fragé, A.-S. Paulat et J.-F.
Remonté. 6.30 Pierre Weill, Annette
Pavy et Jean-Pierre Yzermann. 8.30
Gérard Klein et Gilbert Aumont.
11.30 Nationale 7, par C. Ceylac et D.
Pellerin. 12.45 Le jeu des mille francs.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00. -
6.02 Musique légère de Radio-France.
.6.30 Musiques du matin, par M. Mar-
nât: Concerto No 5, Mozart; 2e Qua-
tuor, Crusell; Jeux d'enfants, Pierné;
«Ave Maria», Schubert. 8.07 Quoti-
dien musique par P. Caloni. 9.05
D'une oreille à l'autre. 12.00 Histoire
de chanter, par F. Mallet.

7.02 Matinales de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 ' Les chemins de la
connaissance. Les âges de la vie. 8.32
Paroles de fil. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les lundis de l'histoire: Romans et
nouvelles. 10.45 Le texte et la marge:
livres pour les jeunes. 11.02 Congrès
de la Société internationale de musi-
cologie à Strasbourg: Le rituel, une
fonction sociale de la musique ?
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La bio-chimie a pour finalité, en
partie du moins, de mieux connaître
la vie pour au moins faire  reculer la
mort, selon l'une des nombreuses pro-
positions faites par le professeur J.-
P. Bargetzi, passé de Neuchâtel où il
f i t  ses études à Genève (TVR - «Ren-
contres» - Sciences de notre temps -
24 août).

Hubert Reeves, écrivain, sut aussi
être simple (cf - Imp -jeudi 26 août).
M. Bargetzi possède un moindre don
de «conteur»: si ses exemples sont
compréhensibles, son vocabulaire
très technique nous égare. Le niveau
«bachot» ou équivalent parfois n'est
p lus suffisant pour le suivre.

Alors vagabondons: chaque été
fait  apparaître dans les médias un
«monstre du Loch-Ness». Se nomme-
rait-il science moderne cette année ?
Il y a des coïncidences qui tiennent
assurément du hasard (on imagine
mal la TV romande préparant une
série en accord avec trois grands
hebdomadaires français, «L'Ex-
press», «Le Point» et «Le Nouvel Ob-
servateur»). Cela s'appelle l'air du
temps sur fond d'inquiétude.

«L'Express» (20 août) raconte la
création du monde en cherchant à
expliquer ce que le CERN reconsti-
tue, les événements de juste-après le
grand «bang» initial (hypothèse). Son
historique de la science est ponctuée
de noms de prix Nobel, comme si
cette histoire n'était faite que d'eux.
Un chercheur pourrait vérifier si oui
ou non les donateurs du Nobel pren-
nent vraiment tout ce qui compte
dans leurs filets. '¦

«Le Nouvel Observateur» (21 août)
raconte l'univers, dans la même
préoccupation de M. Reeves, mais un
peu différemment: l'univers serait ac-
tuellement en expansion et il pourrait
bien ensuite, dans quelques milliards
d'années, se contracter, à ne devenir
qu'un seul et unique «trou-noir», une
sphère de rayon presque nul, pesant
un poids presque infini tournant sur
elle-même à une vitesse presque infi-
nie, à une température identique —
univers dans lequel ces notions n'au-
raient plus de sens.

«Le Point» (21 août) suit l'appari-
tion de l'homme et l'évolution selon
les théories de Darwin «moderni-
sées» par l'introduction de disconti-
nuités là où Darwin sentait plutôt
l'évolution assez harmonieuse.

La lecture conserve l'avantage sur
la vision/audition de permettre d'y
revenir. Quelques heures consacrées
à suivre des informations, à lire, puis
à réfléchir, à discuter, deviennent
partie de colonne de journal...

Freddy LANDRY

L'air du temps: sciences


