
L'engrenage
de la violence

..®.
Paris n'est pas Beyrouth,

mais on y  meurt aussi dans le
crépitement des armes automa-
tiques.

La tuerie qui a f a i t  six morts
et vingt-deux blessés, hier, rue
des Rosiers, au cœur du quar-
tier juif de Paris, est ef -
f rayante.

Même eff roi pour les morts,
combien? tombés hier à Bey-
routh. Je sais, ce rapproche-
ment est intolérable pour ceux
qui n'entendent qu'une vérité,
celle de leur camp. Pourtant, Û
n'est pas possible de ne pas lier
les événements de Paris et ceux
du Liban, même si, d'un côté, il
s'agit d'un attentat terroriste
dans le quartier juif d'une ville
en paix et de l'autre d'une ac-
tion militaire dans une ville
arabe en guerre.

Les Parisiens abattus rue des
Rosiers étaient aussi innocents
que les Beyrouthains ensevelis
sous les décombres de leurs
maisons: par tout l'innocence et
l'horreur ont le même visage
dès lors que la violence, aveu-
gle ou planif iée, est utilisée.

Où a commencé cet attentat,
où a débuté la ruine de Bey-
routh? Dans les p o g r o m s  du
19e siècle en Europe, dans les
chambres à gaz du troisième
Reich, sous les coups des terro-
ristes sionistes en Palestine,
dans les guerres arabo-israé-
liennes?

Il a commencé avec l'usage
de la violence contre les juif s,
en Europe. De là, un eff royable
engrenage de causes et d'eff ets
qui s'est installé au Proche-
Orient avec des spasmes en Eu-
rope.

Rien ne cessera, nulle part,
tant que l'on aura recours, de
part et d'autre, à la violence.

Alors observons, avec an-
goisse, que l'inqualif iable at-
tentat de la rue des Rosiers in-
tervient au moment où un rais
de paix f i l t r e  au Liban et que la
tuerie est le f ait de prof ession-
nels, assurément comme les au-
tres tueries commises à Paris et
restées impunies.

D'où sortent les extrémistes
qui ainsi attisent et poussent au
p i r e? Saura-t-on j a m a i s  qui a
attenté au très précaire proces-
sus de paix au Liban à travers
le massacre de juif s à Paris.
Dans cette France qui se posait
en médiatrice entre juif s et
Arabes 1

Désormais tout peut aller
très vite à Beyrouth, même
dans la violence la plus ex-
trême.

GU BAILLOD

Attentat à la mitraillette
En plein cœur d'un quartier israélite de Paris

Un commando de plusieurs hommes armés de pistolets mitrailleurs a ouvert
le feu hier en début d'après-midi dans le célèbre restaurant juif «Jo Golden-
berg», rue des Rosiers, en plein cœur de l'un des derniers quartiers israélites
traditionnels de Paris. Cet attentat antisémite, le plus meurtrier en France
depuis la seconde guerre mondiale et qui survient près de deux ans après la
moto piégée de la synagogue de la rue Copernic, a fait selon les derniers bi-

lans six morts et 22 blessés dont neuf gravement atteints.
La panique qui a suivi la fusillade a

provoqué de nombreux témoignages con-
tradictoires. Il semble toutefois que les
terroristes - ils étaient entre deux et

quatre— sont entrés chez Jo Goldenberg
vers 13 h. 15, leurs pistolets mitrailleurs
cachés sous leurs vêtements. Ils ont im-
médiatement ouvert le feu et ont littéra-

La police et lés ambulances arrivent sur les lieux du crime, (Bélino AP)

lement arrosé les clients et les membres
du personnel. Puis ils se sont enfuis en
continuant à tirer au hasard sur tout ce
qui bougeait pour protéger leur sortie.

Ils ont couru dans la rue des Rosiers,
avant de prendre la rue des Blancs-Man-
teaux où il ont disparu. Selon certaines
informations, ils auraient utilisé une voi-
ture. Selon certains témoignages, une
grenade aurait été aussi lancée dans le
restaurant.
UN SPECTACLE TERRIFIANT

La fusillade a provoqué une panique
indescriptible dans la rue. Au milieu des
cris de peur, les passants cherchaient à
s'abriter, plusieurs sont tombés. Le spec-
tacle était terrifiant: la rue était maculée
de sang et le sol du restaurant également
ensanglanté. Dans le caniveau devant
l'établissement gisait un tablier de ser-
veur plein de sang.
MÉPRISE

La confusion a provoqué une méprise:
alerté par les coups de feu, un enquêteur
en civil du commissariat du quartier est
arrivé en courant devant Fétalissement.
Le fils du restaurateur, Marc Golden-
berg, a cru qu'il s'agissait d'un terroriste,
et a tiré avec un fusil de chasse. Le poli-
cier a été grièvement atteint au visage
par les plombs.

Une fois la stupeur passée, les secours
se sont organisés: une équipe médicale a
rapidement dressé un centre de secours
d'urgence dans une cour d'immeuble en
face du restaurant. La police a quadrillé
le quartier et fait évacuer un secteur à la
suite d'informations selon lesquelles des
bombes auraient été posées.
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Beyrouth : entre optimisme et pessimisme
Les observateurs de la scène libanaise hésitaient hier

entre l'optimisme et le pessimisme. Tandis qu'Israël oc-
troyait un délai supplémentaire à M. Habib afin de lui
permettre de régler le problème-clé de la destination des
f eddayin, de nouveaux raids aériens israéliens semaient
la terreur sur les camps palestiniens au sud de Beyrouth.

Tandis que la Maison-Blanche faisait montre d'un cer-
tain optimisme et déclarait par la voix de son porte-pa-
role adjoint, M. Larry Speakes, que les efforts diplomati-
ques «continuaient à progresser» des divergences relati-
ves semblaient se faire jour, dimanche et hier, au sein du
cabinet israélien et plus particulièrement entre le pre-
mier ministre, M. Begin et son ministre de la Défense, le
général Sharon, sur l'accueil à réserver au plan pales-
tino-libano-américain portant sur l'évacuation des
combattants palestiniens de Beyrouth.

Ce plan, que le secrétaire d'Etat américain, M. Shultz,
a fait officiellement parvenir à M. Begin dimanche tandis
que le général Sharon l'examinait avec M. Habib à Bey-
routh-Est, a été dans un premier temps repoussé par le
ministre israélien de la Défense qui a estimé qu'aucun ac-
cord n'était possible tant que les pays arabes ne s'enga-
geraient pas à accueillir les feddayin. M. Begin a repris

cette thèse hier devant l'association des porte-parole is-
raéliens et a violemment reproché aux pays arabes de ne
pas vouloir accueillir les combattants de l'OLP, ajoutant
que si Israël était durement critiqué pour son action au
Liban, «le monde n'avait pas exprimé sa condamnation
de la position arabe».

Cependant, contrairement au général Sharon, le pre-
mier ministre ne rejetait pas formellement le plan et esti-
mait dimanche soir que la guerre «allait vers la fin», l'ar-
mée israélienne ayant «totalement atteint ses objectifs»
qui étaient de détruire l'infrastructure palestinienne».

M Begin a également accepté le principe de la pré-
sence d'une force multinationale d'interposition à une
condition: «Nous sommes disposés à laisser 2500 terroris-
tes demeurer à Beyrouth-Ouest au moment de la mise en
place multinationale, mais uniquement à la condition que
les Américains, les Italiens et les Français, ainsi que l'ar-
mée libanaise les évacuent de Beyrouth et du Liban» si
ils ne partaient pas effectivement.

Le premier ministre, dans sa réponse à la lettre de M.
George Shultz, a demandé un engagement écrit des
Etats-Unis dans ce sens. (ats)

Nette percée des autonomistes
Elections en Corse

Rien en Corse ne se passe déci-
dément comme ailleurs en France.
C'est sans doute cette spécifité que le
législateur a voulu reconnaître à l'île
en lui accordant un statut particulier,
dont le préambule était dimanche
l'élection de l'Assemblée régionale
au suffrage universel et au scrutin
proportionnel.

Cette constatation est celle de plu-
sieurs commentateurs politiques, à
la lecture des résultats mettant en
évidence une nette percée des auto-
nomistes de l'UPC (l'Union du peu-
ple corse du Dr Edmond Simeoni)
qui obtiennent 10,6 pour cent des suf-
frages et 7 sièges à la nouvelle as-
semblée, et à un moindre égard celle
des nationalistes qui, regroupés sous
la bannière du Parti populaire corse
(PPC), obtiennent un siège.

Dans une déclaration au journal «Le
Monde», M. Simeoni envisage comme
une «hypothèse» la possibilité de briguer
le 20 août la présidence de l'Assemblée
régionale.

Celui que l'on désigne parfois sous le
nom de «Pape de l'autonomisme corse»,
se défend toutefois de vouloir faire des
sept élus de son parti les «arbitres» de la

situation, ni de l'UPC un groupe «char-
nière-chantage».

Il reste cependant que ni la majorité
gouvernementale qui obtient 23 sièges,
ni l'opposition avec 26 sièges ne sont en

mesure de s'assurer la suprématie abso-
lue à la nouvelle assemblée. Il leur aurait
fallu pour cela obtenir 31 sièges.
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Parti socialiste suisse:
un projet de programme
qui ne fait pas
l'unanimité
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Suisse romande et Valais: le temps

sera ensoleillé, il y aura quelques forma-
tions nuageuses surtout le matin sur le
Plateau. La température en plaine sera
comprise entre 12 et 24 degrés la nuit et
entre 22 et 24 degrés l'après-midi. Limite
du degré zéro vers 3500 m. Faible vent
du nord-ouest en montagne.

Suisse alémanique: en partie enso-
leillé, passages nuageux parfois impor-
tants.

Sud des Alpes et Engadine: beau
temps, parfois nuageux le long des Alpes.

Evolution pour mercredi et jeudi:
beau et chaud.

Mardi 10 août 1982
32e semaine, 249e jour
Fête à souhaiter: Laurent

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 21 6 h. 23
Coucher du soleil 20 h. 53 20 h. 51

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,19 751,92
Lac de Neuchâtel 429,50 429,51

météo
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Votre spécialiste |g (3^M

Transamerica Overseas Finance Corporation N. V.
Curaçao, Netherlands Antilles

. avec cautionnement solidaire de
Transamerica Corporation, San Francisco, Californie, U. S. A.

Emprunt 1982 — 90/94 Modalités de l'emprunt

de US$ 112 000 000 Jg  ̂au porteur de uss 56b0
Coupons :
coupons annuelles au 30 août de fr.s.350.-

Paiement des Intérêts en par obligation, ce qui correspond à un
francs suisses à Intérêt annuel de 7% sur le prix d'émission

7_  
. Durée:

0/ 12 ans au maximum

/U Remboursement:
s'effectuera en US S ; c.-à-d. S 5 600. - par

sur le prix d'émission obligation le 30 août 1994. En outre, chaque
obligataire a le droit de demander le
remboursement anticipé de ses obligations
au 30 août 1990 au prix de US S 4 000.-.

Prix d'émission Cotation:
J fr. s. 5000.- par obligation de US 8 5600 aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
s* «plus fr. Si=15.- timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich - ;
'¦¦rni'.' -•- '•'' "¦"¦' " - ¦ HB aan«v* «; «f, .1:. - ¦ • .*- Restriction de venter"-""" "? ->***—*> v«*l •

. ' ,, ; ... Etats-Unis d'Amérique et Antilles
. ',. .,. . .. NéerlandaisesDélai de souscription

jusqu'au 16 août 1982, à midi

Libération :
le 30 août 1982 en francs suisses

Le prospectus d'émission complet paraît
le 10 août 1982 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 554692 sition des bulletins de souscription.
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Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

H Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

I A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

m
^ 

Union des Banques Cantonales Suisses

I . _.
I Fabrique de boites de montres

I ir^F^ FHFPTFFFFFFFI|
I I=F= jyjjj Lj rFFrFsrrrny
1 Paul Ducommun S.A.
I¦ 6, rue des Tilleuls Tél. (039) 232208
I 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

¦ engagerait tout de suite ou époque à convenir

I ÉTAMPEURS
I sur presses Osterwalder et Meyer.

f On mettrait éventuellement au courant.
Les personnes intéressées sont priées de prendre ren-
dez-vous par téléphone avant de se présenter. sis»

HAUTE COIFFURE

*&_+ ANTOINE
^̂ É /̂ ' Serre 63-Tél. 039/22 29 05

;4§_ir La Chaux-de-Fonds

XJ*B»tr cherche pour le 1 er septembre
ou pour date à convenir

COIFFEUSE ou COIFFEUR
pour dame, expérimenté(e), qui s'intéresse à la mode

du jour.

Se présenter: ANTOINE Haute Coiffure, Serre 63,
tél. 039/22 29 05, La Chaux-de-Fonds. sieos
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien de la N5,
à Cressier, avec domicile dans le secteur
situé entre Saint-Biaise - Marin -

j Le Landeron.
Possibilité de passer le permis poids
lourds aux frais de l'employeur.
Entrée en fonction: 1er septembre 1982
ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse ou en possession

d'un permis C.
— jouir d'une bonne santé
— posséder, si possible, le permis poids

iourds.
Traitement légal.
Indemnités diverses.
Caisse de pensions.
Faire offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae, au service de
ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 août
1982. 28- 119

I JOWA ' **Pi¦ . i ) "̂̂ H

Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maison du Supermarché
Migras de La Chaux-de-Fonds

BOULANGER OU
BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique.
Conditions de travail et avantages sociaux intéressants. 5 jours par se-
maine, 42 heures de travail, fermé le dimanche, 4 semaines de vacan-
ces au minimum.

Veuillez svp vous adresser directement à M. Gpuzi, chef de boulan-
gerie, tél. 039/23 41 82 ou faire vos offres à: 28-305

JOWA SA
Û ^. Boulangerie de Neuchâtel 

J
feaW Service du personnel, M. Degrandi 1

r̂ Yî T^Hsss Case P°stale 47' 2072 St-Blaise a
WPltè$W^———J

éi

' 038/33 27 01 
M

Salon de coiffure cherche

COIFFEUSE
3 jours par semaine, excepté le samedi

Ecrire sous chiffre NP 51596 au bureau
de L'Impartial. ,. ârafe M ssii

Nous achetons

LIVRES
d'occasion, anciens,
modernes et bandes
dessinées. Vente et
échange. Librairie
Place du Marché.
Tél. 039/22 33 72,
La Chaux-de-Fonds.

42107

?r»Ar

Nous cherchons pour :
l'automne 1982
ou printemps 1983
un

apprenti-agricole
pour notre exploita-
tion agricole diversi-
fiée et bien installée
avec 18 ha de cultu-
res, engraissage de
taureaux et élevage
de porcs.
Formation approfon-
die et vie de famille.
Fam. Hans Hauert-
Blatter
agriculteur, im Feld
3055 Suberg BE
Tél. 032/84 39 25

06-25403

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

i—E—i
tfr

Acier précieux
J. BONNET¦ 

.

Nous engageons pour date à convenir

UN FRAISEUR-
PERCEUR

connaissant si possible les machines manuelles
et semi-automatiques

Travail varié et minutieux sur boîtes de montres or
Faire offres écrites ou se présenter si 799

J. Bonnet & Cie — 141, rue Numa-Droz
CH-2301 La Chaux-de-Fonds - tél. 039 / 22 22 25

¦I OFFRES D'EMPLOIS WÊkX

I ¦¦¦ ¦ OFFRES D'EMPLOIS mWkWm
I



Liban: sérieux incidents israélo-américains
Des hélicoptères américains transportant des officiers de la Vie flotte à

Jounieh pour des discussions à l'Ambassade américaine de Beyrouth, ont eu
samedi et dimanche des démêlés avec les forces israéliennes, a-t-on appris
hier à Washington de source proche du Pentagone.

Selon ces sources, qui ont requis l'anonymat, l'affaire a été prise «très au
sérieux» par le commandement américain en Europe, qui a demandé à
Washington de protester officiellement auprès d'Israël.

Le premier incident a eu lieu samedi,
selon ces sources. Deux hélicoptères
transportant des officiers américains, se
rendaient à Jounieh (à une dizaine de
km. au nord de Beyrouth), lorsqu'ils ont
été approchés à plusieurs reprises par un
chasseur F-16 israélien. Selon les premiè-
res informations, aucun coup de feu n'a
été tiré par l'avion israélien.

Il semble que des officiers américains
aient fait plusieurs fois le voyage de Bey-
routh ces derniers jours. L'envoyé spé-
cial américain Philip Habib a rencontré
dimanche des officiers américains et
français à Beyrouth pour discuter de la
mise en place de la force multinationale
d'interposition chargée de superviser le
départ des combattants palestiniens.

Le lendemain, a-t-on poursuivi de mê-
mes sources, une vedette indentifiée
comme israélienne a ouvert le feu, visi-
blement sans l'intention de les toucher,
sur deux hélicoptères effectuant la même
mission.

Ensuite, lorsque les deux appareils ont
atterri sur la plage de Jounieh, ils ont été
encerclés par des véhicules de l'armée is-
raélienne qui ont interdit aux militaires
américains de quitter le littoral.

Il a fallu plus de 45 minutes de discus-
sions entre les officiers israéliens et l'at-
taché militaire américain à Beyrouth,
pour que les Américains soient autorisés
à quitter la plage, non sans avoir toute-
fois remis aux Israéliens leurs noms,
rangs et numéros de sécurité sociale.

Les Israéliens ont par la suite disposé
des véhicules sur la plage pour empêcher
tout nouvel atterrissage.

Il s'agit du premier «accrochage» en-
tre Américains et Israéliens depuis l'inci-
dent en 1967 du navire-espion américain
«Liberty» au large du Sinaï, au cours du-
quel 34 américains avaient été tués et 75
blessés. Les rescapés avaient affirmé
qu'il s'agissait d'une attaque israélienne
délibérée, alors que Tel Aviv, dans des
excuses à Washington, avait soutenu
qu'il s'agissait d'un accident. ,(ats, afp)

Les souhaits
de M. Arafat

M. Yasser Arafat, président du
comité exécutif de l'OLP, a proposé
la convocation d'une conférence in-
ternationale sur le problème palesti-
nien, avec la participation de tous les
pays concernés et des grandes puis-
sances, une fois la guerre du Liban
terminée, dans une interview publiée
hier par le quotidien français «Le
Monde».

Dans cette interview accordée à un
collaborateur israélien du journal,
M. Ammon Kapeliouk, et réalisée
dans le sous-sol d'un parking à la pé-
riphérie de Beyrouth-Ouest, M. Ara-
fat a confirmé que l'OLP, le Liban et
les Etats-Unis étaient arrivés à un
«accord final (...) sur les modalités de
départ de nos forces vers plusieurs
pays arabes, la Syrie, l'Irak, la Jor-
danie et l'Egypte, qui ont accepté de
les accueillir.

M. Arafat a aussi proposé, afin de
faciliter la compréhension entre juifs
et arabes et de dissiper les malenten-
dus sur la charte de l'OLP, l'organi-
sation d'un «colloque groupant des
penseurs palestiniens, israéliens et
arabes pour examiner à fond tous les
problèmes et arriver à des conclu-
sions», (ats, afp)

Le champ de merles
yougoslave

_____
A f orte majorité albanaise, le

territoire yougoslave du Kossovo
n'a j a m a i s  eu droit au titre de ré-
publique populaire. C'est une pro-
vince autonome au sein de la Ser-
bie.

Le Kossovo se serait sans doute
contenté aisément de cette semi-
indépendance, si son développe-
ment économique avait corres-
pondu à celui de la Yougoslavie
dans son ensemble. Le commu-
nisme de Tito n'est-il pas inf ini-
ment plus agréable à vivre, avec
ses mille accommodements avec
la doctrine, que celui, sec et aus-
tère, qu'Enver Hadja impose aux
Skipétars, ses compatiotes?

Las! alors que le revenu moyen
du Yougoslave est d'environ 6000
f rancs suisses p a r  an, celui des
gens du Kossovo ascende au
quart et le chômage dans le terri-
toire déshérité atteint le taux le
plus haut du pays.

Il n'est pas nécessaire de cher-
cher plus loin les motif s de l'agi-
tation qui règne dans la province
autonome.

Assurément Tirana ne f a i t  rien
pour la calmer et Un est p a s  exclu
que Moscou s'amuse à je ter  de
l'huile sur le f eu .

Mais ce n'est pas en mettant à
l'ombre pendant de longues an-
nées les partisans d'une républi-
que indépendante à l'intérieur de
la Fédération yougoslave et en
épurant le parti communiste de la

)rrégion que Belgrade mettra hn
aux désordres.

** Pour ramener la tranquillité, il
importe d'accroître les investisse-
ments que les autorités centrales
se sont enf in décidées à f aire dans
les domaines de l'irrigation et des
industries alimentaires.

Ce n'est, en eff et , pas parce que
le Kossovo signif ie champ de mer-
les en serbe qu'il f aut prendre ses
habitants pour des canards sau-
vages ou des pigeons !

Au demeurant, il est crucial
pour l'Occident que Belgrade té-
moigne que, Tito mort, elle n'a
rien perdu de son legs de sagesse
et de modération et qu'elle par-
vient à maintenir un équilibre
équitable entre ses six républi-
ques et ses deux territoires. Au-
delà de tout relent d'assujettisse-
ment, de f éodalisme ou de colo-
nialisme.

L'instabilité qui s'empare de
tout le Proche-Orient n'exige-
t-elle pas, plus que jamais, une
Yougoslavie f orte  du soutien de
tous ses habitants contre l'hégé-
monisme soviétique ?

WillyBRANDT

Nette percée des autonomistes
Elections en Corse

Pagel -̂
Les autonomistes ne souhaitent être

classés ni à gauche ni à droite bien que, a
affirmé le Dr Simeoni sur la seconde
chaîne de télévision; «nos options pro-
gressistes sont connues».

Le leader autonomiste a ajouté, en
forme d'esquisse de programme, que ce
qui l'intéresse c'est de «débarrasser la
Corse et la démocratie du «système des
clans» qui a, jusqu'à cette élection, do-
miné la vie politique de l'Ile de beauté.

Deux grandes familles ou clans, avec
leur clientèle immuable se partageaient
en effet jusqu'ici la^lrte-électorale de la
Corse: le clan des Giacobbi au nord, avec
son chef François, sénateur radical de
gauche (MRG) de la Haute-Corse et le
clan des Rocca-Serra au sud avec le chef
incontesté, Jean-Paul de Rocca-Serra,
député-maire (RPR) de Porto-Vecchio
dans la Corse du Sud, allié aux bonapar-
tistes, influents à Ajaccio.

On pense généralement que c'est dans
ces deux familles politiques, dans ces
deux clans, que l'UPC puise les voix qui
font de lui désormais la troisième forma-
tion politique de l'île.

LES CONSÉQUENCES
Les grands partis politiques nationaux

en ont immédiatement tiré les consé-
quences. Le parti socialiste, grand per-
dant de ce scrutin (trois sièges + un aux
socialistes dissidents) mais nénanmoins
beau joueur, s'en est félicité par la voix
de M. Defferre, ministre de l'Intérieur.
«C'est une victoire des Corses pour eux-
mêmes», a-t-il dit.

Les gaullistes du RPR, tout en se féli-
citant que leur liste conduite par M. de
Rocca-Serra ait été placée par les élec-

teurs corses «nettement en tête des for-
ces politiques» - elle obtient avec ses al-
liés UDF 19 sièges - fustigent pour leur
part dans un communiqué, «la nocivité
du scrutin proportionnel».

Ce scrutin, à leurs yeux, favorise l'exis-
tence de nombreuses listes «qui empê-
cheront la formation d'une majorité co-
hérente et solide».

LE VÉRITABLE TEST
Plus que l'élection elle-même qui s'est

déroulée sans incidents notables - la pré-
sence "de "quelque 110 magistrats dépê-
chés sur les lieux de vote pour veiller à la
régularité du scrutin y a sans doute été
pour quelque chose - la manière dont les
Corses useront de la gestion autonome
que leur confère l'élection d'une assem-
blée régionale au suffrage universel et du
statut particulier ainsi octroyé, consti-

tuera le véritable test de la décentralisa-
tion.

De la bonne utilisation de ce statut
particulier dépendra peut-être l'octroi à
d'autres régions spécifiques françaises, la
Bretagne notamment, d'un semblable
statut.

Certains groupes autonomistes, adep-
tes des fronts de libération, dont le
moyen d'expression le plus courant était
l'explosif jusqu'à l'avènement d'un gou-
vernement de gauche en France, ont
conclu depuis le 10 mai 1981 une trêve
qu'ils ont à peu d'exemples près, jus-
qu'ici respectée. Quelle sera demain l'at-
titude du Front de libération national
corse (FLNC) qui n'a pas voulu s'asso-
cier à ces élections ou du Front de libéra-
tion de la Bretagne (FLB)? C'est l'une
des inconnues de la décentralisation,

(ats, reuter)

Mobil Oil contre «Washington Post»
Sale affaire pour la presse: le célèbre

quotidien américain «Washington Post»
devra payer plus de 2 millions de dollars
(environ 4 millions de f r a n c s )  de domma-
ges et intérêts au président de la Mobil
Oil Corporation. Ainsi en a décidé la
Cour fédérale de Washington.

Plus qu'un procès, une véritable ba-
taille de géants s'est déroulée pendant
près de trois ans. On rêve, on ne pouvait
p lus imaginer d'opposer un important
membre de l'exécutif de la seconde
compagnie pétrolière américaine à un
des plus influents quotidiens des Etats-
Unis. Et pourtant, la confrontation a eu
lieu, avec un résultat qui risque d'affec-
ter profondément l'organisation et l'es-
prit de la presse au cours des pr ochaines
années.

Les faits remontent au mois de novem-
bre 1979; le «Washington Post» dans
deux articles avait prétendu que le p a-
tron de la Mobil Oil, M. William Tavou-
lareas, avait usé de son influence et de
sa position pour conduire la carrière de
son f i l s  au sein d'une compagnie mari-
time londonienne. Effectivement , la Mo-
bil Oil était en relation d'affaires avec
cette compagnie et M. Tavoulareas ju-
nior avait bien p r i s  part à d'importantes

négociations avec la Mobil Oil, et
alors...?

Affirmant qu'il n'avait jamais joué un
rôle actif dans les affaires de son f i ls,
Tavoulareas exigea du journal qu'il se
rétracte et demanda quelque 50 millions
de dollars de dommages et intérêts pour
calomnie et... pour le principe!

Ainsi commença ce procès marathon
qui coûta au moins trois millions de dol-
lars de frais d'avocats et, au terme du-
quel, le j u g e  devait donner raison à la
société pétrolière, condamnant le jour-
nal pour avoir publié de fausses infor-
mations en toutes connaissances de
cause ou... bien imprudemment.

Les experts américains des médias es-
timent qu'à la suite de ce verdict — sur-
prenant parce qu'unique - la presse,
souvent mise en cause dans des affaires
controversées, se . montrera beaucoup
p lus prudente qu'elle ne l'était déjà.
Mais, le jugement est aussi exemplaire
dans la mesure où il défend un journa-
lisme «responsable», un journalisme qui
ne s'attache pas de façon légère à démo-
lir les réputations pour décrocher d'hy-
pothétiques «scoops».

Du reste, philosophiquement, en ré-
glant son ardoise, le conseiller j u r i d i q u e
du «Post» devait déclarer que: «Doréna-
vant cela fera réfléchir à deux fois les
gens avant d'écrire quoi que ce soit lors-
qu'ils soupçonneront que quelqu'un
pourrait les poursuivre avec de réels
moyens!»

Mario SESSA'

Attentat à la mitraillette
En plein cœur d'un quartier israélite de Paris

Pagel -*«*|
Cet attentat antisémite, le plus grave

perpétré en France depuis la seconde
guerre et qui survient après celui de la
synagogue rue Copernic le 3 octobre
1980, qui avait fait quatre morts et neuf
blessés, a aussitôt provoqué une vive
émotion partout en France. Le premier
ministre, M. Pierre Mauroy s'est rendu
en fin d'après-midi rue des Rosiers «s'in-
cliner devant les victimes et assurer de
son soutien... l'ensemble de la commu-
nauté juive». Il s'est engagé à tout met-
tre en œuvre pour arrêter les coupables
et «assurer la protection des citoyens».

Le président de la République, M.
Mitterrand a demandé à participer lundi
soir à un office religieux dans une syna-
gogue à Paris. Le ministre de l'Intérieur,
M. Defferre, qui se trouvait à Marseille,
est immédiatement rentré à Paris.

COLÈRE
«Ne pleurez pas pour moi» disait M.

Goldenberg, indemne, en réconfortant
des amis. «Pleurez pour les autres. C'est
horrible, horrible». Comme M. Golden-
berg, les habitants du quartier de la rue
des Rosiers étaient choqués, très émus
mais aussi en colère.

En effet une grande tension est rapi-
dement montée sur les lieux de l'attentat

où l'hostilité était surtout dirigée contre
les policiers et les journalistes. Certains
journalistes ont même été rudoyés par
quelques jeunes Juifs qui leur repro-
chaient la «couverture» faite par la
presse française des événements du Li-
ban. Dans ce climat de vive émotion, des
groupes accusaient pêle-mêle les pays
arabes, l'attitude du gouvernement fran-
çais, et l'OLP.

«Les attentats sont la conséquence lo-
gique de la politique du gouvernement»,
soutenait un restaurateur juif de la rue
des Rosiers devant M. Marcel Debarge,
secrétaire national du parti socialiste,
venu sur place.

D'autres stigmatisaient l'attitude des
gouvernements qui veulent laisser l'OLP
«évacuer dignement» Beyrouth-Ouest
assiégée par les forces israéliennes. «Il
faut tuer tous les Arabes» pouvait-on
même entendre. Mais c'est surtout
l'OLP, qui a condamné l'attentat, qui fi-
gurait au banc des accusés. «Les terroris-
tes avaient le type arabe» ne cessait de
répéter un témoin.

«Vive Sharon, vive Begin», ont lancé
certains jeunes Juifs. L'un d'entre eux
brandissait une pancarte: «Les Juifs, on
les aime morts».

Très peu de temps après l'attentat, la
police a commencé l'audition de la qua-

rantaine de témoins dont certains pour-
ront sans doute fournir des pistes pour
l'enquête. Une information contre X
pour homicide et blessures volontaires a
été ouverte par le parquet de Paris, (ap)

Grève dans les hôpitaux
En Grande-Bretagne

L'armée et la police britanniques
étaient prêtes hier à intervenir en cas
d'urgence dans les hôpitaux britanniques
après le début d'arrêts de travail des
fonctionnaires de la Santé.

Après plusieurs grèves du zèle, ces der-
niers ont entamé cinq jours de revendi-
cations pour obtenir une augmentation
de salaire. Les services hospitaliers ris-
quent d'être profondément perturbés
par cette action à laquelle participent de
nombreuses infirmières. Le mouvement
concerne près d'un million de personnes.

Le gouvernement offre une hausse des
salaires située entre 6 et 7,5 pour cent et
a déjà fait savoir qu'il n'ira pas plus loin.

Certains dirigeants syndicaux ont af-
firmé que ce conflit pourrait déboucher,
s'il n'était pas résolu, sur une confronta-

tion générale entre le mouvement ou-
vrier et le gouvernement conservarteur
de Mme Margaret Thatcher.

(ats, reuter)

La France et les montres
provenant de Hong Kong

Paris a remis au gouvernement de
Hong Kong une note officielle qui.

* selon le coMiflât géiéraïné'^anM;
«précise la position de la France au
sujet des mesures prises à l'égard
des montres à quartz fabriquées à
Hong Kong». La limitation des im-
portations avait provoqué une pro-
testation de Hong Kong devant la
Communauté économique euro-
péenne et l'accord sur le commerce
et les tarifs (GATT), à Genève.

La note officielle française a été re-
mise hier matin par M. André Tra-
vert, consul général de France à
Hong Kong, à M. Peter Tsao, secré-
taire par intérim au commerce et à
l'industrie.

Mercredi dernier, le gouvernement
de Hong Kong avait déclaré que les
conversations avec Paris étaient
dans une «impasse» et qu'il deman-
derait la convocation d'un panel du
GATT comme arbitre. De source
française, on indiquait hier que la
note contenait des propositions con-
crètes, susceptibles de débloquer les
conversations et de conduire à un ac-
cord. Le contenu de la note et des
propositions n'a pas été révélé.

(ats, afp)

Paris précise

!
• FRANCFORT. - Le groupe

«AEG», un des géants de l'industrie
ouest-allemande, a demandé a être mis
en règlement judiciaire.
• BERLIN-EST. - Les autorités est-

allemandes semblent vouloir enrayer le
développement du mouvement pacifiste
non officiel en appelant les sympathi-
sants sous les drapeaux.
• ROTORUA (Nouvelle-Zélande).

- Le forum du Pacifique-Sud a refusé
que la question de l'indépendance de la
Nouvelle-Calédonie, actuellement terri-
toire français , soit soulevée devant
l'ONU.

•»*—-•-————^—-¥-———-•m i i

Les autorités militaires israéliennes fournissent des informations aux
officiers américains sur les performances des armes américaines et
soviétiques et les tactiques utilisées dans la guerre du Liban, a affirmé hier le
général israélien M. Meron, attaché militaire à Washington.

«Un flot d'information n'a jamais cessé de circuler entre la direction
militaire américaine et les forces de défense israélienne» a-t-il dit. «Les
canaux habituels continuent à fonctionner sans aucun problème. Quelles que
soient les questions posées, nous nous efforçons de répondre». Toutefois, le
général israélien a refusé de fournir des détails sur les informations
transmises.

La semaine dernière, on avait appris que de tels contacts se poursuivaient,
quand le général Wilbur Creech, commandant des forces aériennes de
combat américaines, avait déclaré que les Israéliens lui avait dit que
l'équipement américain, en particulier les chasseurs F15 et F16, avait permis
aux Israéliens de gagner contre les Syriens, équipés par les Soviétiques.

Le département de la Défense a en outre indiqué que des voyages d'équipes
militaires américaines en Israël pour recueillir des détails techniques
«n'interviendrait pas avant la fin du conflit», (ap)

Un véritable banc d'essai

A Damas

L'ambassade de Jordanie à Damas a
été attaquée hier matin par un groupe de '
manifestants qui ont «forcé le portail
d'entrée, déchiré le drapeau jordanien,
brisé les vitres et saccagé une partie du
mobilier», a affirmé à Amman l'agence
jordanienne d'information «JNA».

Les forces de l'ordre syriennes sont ar-
rivées sur les lieux un quart d'heure
après le retrait des manifestants.

(ats, afp)

Ambassade saccagée



Malgré un soleil timide et quelques on-
dées, des dizaines de milliers de person-
nes sont venues en cette fin de semaine
applaudir les 32e Fêtes de Genève.

La rade, où jaillissait à nouveau le jet
d'eau rescapé du sabotage de jeudi, a été
le cadre de très nombreuses festivités: un
grand feu d'artifice mélodique, un corso
avec plus de 600 figurants et une ving-
taine de chars fleuris, et les évolutions
d'une escadrille de «vieux coucous», sans
compter les spectacles folkloriques et les
bals populaires.

Hier soir, le comité d'organisation
avait le sourire. Les 120 à 140.000 entrées
payantes dénombrées ce week-end pour
le feu d'artifice et les corsos de samedi et
dimanche après-midi témoignent du suc-
cès des Fêtes de Genève 82 préparées

comme chaque année par près de 500 bé-
névoles.

Internationale, Genève l'était aussi
sur les quais en cette fin de semaine.
Dans la foule se croisaient femmes en
tchador, Africains en boubous et autoch-
tones en jeans et minijupes. Aux mélo-
dies des nombreux orchestres se mêlaient
celles des langues des cinq continents.

Les Fêtes de Genève sont également
un marché intéressant pour les vendeurs
de gadgets. Valeurs sûres et indiscutées,
les confetti et les marteaux musicaux se
sont vendus par milliers, mais la nou-
veauté de cette année, le fil spaghetti, a
fait un malheur. Hier après-midi on n'en
trouvait plus: les 35.000 bombes conte-
nant ces quelques mètres de serpentin en
gomme ont été écoulées en deux jours.

(ats)

Fêtes de Genève: entre les gouttes
Un projet de programme qui ne fait pas l'unanimité
Parti socialiste suisse

L'un des objets principaux à l'or-
dre du jour du prochain congrès du
Parti socialiste suisse, en novembre
prochain à Lugano, est l'adoption du
nouveau programme dont on parle
depuis six ans. La commission de 35
membres chargée de rédiger le pro-
jet a présenté hier à Berne un travail
qui va maintenant être soumis aux
sections. «Un texte nécessaire at-
tendu avec impatience, adapté aux
conditions économiques et politiques
actuelles, une bonne base de travail
pour les activités futures du parti»,
estime le Bernois Peter Vollmer, pré-
sident de la commission. «Un projet
insuffisant, incapable de formuler
les finalités d'une société socialiste
et de choisir des priorités d'action»,
répond la minorité, car minorité il y
a.

Démocratisation, tel pourrait être le
mot-clé du projet, selon la conseillère na-
tionale Yvette Jaggi, vice-présidente du
pss. Cette démocratisation implique un
rapprochement entre le citoyen et le lieu
de décision politique ou économique.
Elle comprend, dans les entreprises, la
participation aux décisions et au capital.

L'autogestion, à qui la partie générale
du projet fait la part belle - «l'autoges-
tion est pour nous à la fois un moyen et
un but, une méthode et une utopie, une
stratégie et une vision» — voit son impor-
tance diminuer dans la partie «prati-

que». On en fait certes une voie vers la
démocratisation, tout en soulignant que
ce n'est qu'une des solutions aux problè-
mes de l'avenir.

Le projet de programme rappelle cer-
tains principes: le parti socialiste est at-
taché à l'Etat de droit, dont la fonction
est de promouvoir les réformes sociales;
il rejette le communisme. Certains cha-
pitres sont nouveaux, qui mentionnent
l'écologie, le féminisme, les indispensa-
bles activités politiques en dehors du cir-
cuit électoral et étatique. Il apporte
aussi des réponses nettes à plusieurs
questions «chaudes»: le parti doit parti-
ciper aux exécutifs; il est prêt à certaines
alliances ponctuelles avec les mouve-
ments «alternatifs». De plus, pour la
première fois, les mandataires du parti
reçoivent par la voie du programme une
charte de leurs droits et devoirs.

La minorité de la commission (forte
d'un tiers) n'a pas rédigé de contre-pro-
jet, mais un rapport qu'elle soumettra au
congrès de Lugano. La minorité redoute
que l'adoption du programme signifie
purement et simplement la fin du débat
de fond qui se mène depuis un certain
temps au sein du parti, pour son plus
grand profit estime-t-elle. A ses yeux,

alors que le nouveau programme aurait
dû marquer un tournant dans l'histoire
du parti, il ne remplit pas cette condi-
tion. De plus, il ne fixe aucune priorité
pour le travail politique. Plus particuliè-
rement, la minorité réclame une analyse
plus rigoureuse de la crise économique et
sociale actuelle, assorite d'un programme
de lutte, ainsi qu'une définition opéra-
toire de l'autogestion comme modèle de
société. «Ce projet est un fourre-tout
¦dans lequel chacun trouve son compte»,
déplore la minorité. (_*\

Rolle: assassin ou innocent?
Le Tribunal criminel de La Côte, siégeant à Rolle, a tenu une audience hier

pour juger une personnalité bien connue de la région, P. S., 70 ans, ancien
président du Conseil d'administration d'une grande entreprise viti-vinicole
rolloise, qui répond de tentative d'instigation à assassinat sur la personne de
sa femme. Les débats dureront deux jours et le verdict est attendu pour ven-
dredi. L'accusation est conduite par M. Willy Heim en personne, procureur
général du canton de Vaud.

Au cours d'une procédurs en divorce longue et difficile, qui dura neuf ans,
S. aurait fait des démarches pour engager un homme à qui, selon l'accusation,
il aurait confié la mission de tuer sa femme et de donner des corrections à son
amant supposé et à un homme d'affaires parisien.

Le «tueur», un homme de main, ancien gorille et indicateur de la police
française, recruté par la voie d'une petite annonce parue dans la presse fran-
çaise sous un faux nom, aurait reçu de l'argent de S. et se serait rendu notam-
ment à Haïti, pays d'origine de Mme S. Il aurait même assuré son employeur,
alors hospitalisé, que sa femme était morte par ses soins dans un accident de
voiture. I „ _ » - --» - • -.*¦ _ - > . . -

nus tard, les cnoses se gâtent. L'Homme de main qui, entre temps, a appris
l'identité véritable de son «commanditaire», le dénonce à la police, n détient
un enregistrement fait sur bande magnétique d'une conversation téléphoni-
que, accusant formellement S. La défense a demandé en vain le retrait de
l'enregistrement au Tribunal criminel.

S. admet avoir exercé des voies de fait sur un de ses partenaires et amant
supposé de sa femme. Mais il nie absolument toute tentative d'assassinat, as-
surant qu'il n'avait confié à l'homme de main qu'une mission de renseigne-
ments.

L'enquête ouverte à la suite de la dénonciation faite par Fex-gorille a
abouti en février dernier à un non-lieu, les indices paraissaient alors insuffi-
sants pour conduire S. en tribunal. Le parquet a recouru. C'est ce qui amène
S. devant la justice, après trois semaines de détention préventive suivies
d'une libération provisoire, à la demande de son avocat. La femme de l'ac-
cusé, divorcée depuis février 1982 sera entendue. La présence de l'homme de
main, dont le témoignage serait évidemment capital, n'est pas assurée, (ats)

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

local des banques

(A - cours du 6.8.82) (B = cours du 9.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 784.34
Nouveau: 780.35

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 662
La Neuchâtel. 460 460
CortaiUod 1100 1100
Dubied 110 110

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 57000 56500
Roche 1/10 5700 5675
Asuag 38 38
Galenica b.p. 272 268
Kuoni -.- 4000
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 710 710
Swissairp. 629 623
Swissairn. 542 543
Bank Leup. 3300 3250
UBS p. 2790. 2780
UBS n. 515 515
SBS p. 279 279
SBS n. 202 202
SBS bp. 222 222
C.S. p. 1630 1610
OS.n. 305 302
BPS 1000 995
BPS b.p. 96.50 96.50
Adia Int. 1690 1625
Elektrowatt 2235 2200
Holderp. 562 558
Interfood B 5500 5450
Landis B 780 665
Motor col. 410 410
Moeven p. 275 2250
Buerhle p. 950 930
Buerhle n. 208 203
Buehrle b.p. 210 205
Schindler p. 1440 1430
Bâloise n. 575 570
Rueckv p. 5700 5700
Rueckv n. 2640 2640
Wthur p. 2540 2500

Wthurn. 1430 1430
Zurich p. 14250 14050
Zurich n. 8500 8350
Atel 1340 ' 1340
BBCI-A- 835 835
Ciba-gy p. 1230 1220
Ciba-gy n. 569 561
Ciba-gy b.p. 995 985
Jelmoli 1330 1320
Hermès p. 223 220
Globusp. 1850 1840
Nestlé p. 3230 3205
Nestlé n. 2035 2010
Sandoz p. 3900 3900
Sandoz n. 1465 1460
Sandoz b.p. 538 540
Alusuissep. 427 425
Alusuissen. 135 135
Sulzern. 1560 1490

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 63.— 61.50
Aetna LF cas 73.— 72.75
Alcan alu 40.— 39.50
Amax 41.75 39.—
Am Cyanamid 62.— 57.25
ATT 108.50 108.50
ATL Richf 73.25 72.—
Baker Intl.C 41.50 40.—
Baxter 76.— 74.75
Boeing 37.25 35.75
Burroughs 65.— 64.25
Caterpillar 75.75 75.75
Citicorp 51.50 50.50
Coca Cola 76.50 76.—
ControlData 50.50 47.50
Du Pont 65.— 64.—
Eastm Kodak 156.50 152.50
Exxon 55.75 54.—
Fluor corp 2855 26.50
Gén.elec 140.— 137.—
Gén. Motors 88.— 85.50
GulfOil 53.— 54.75
GulfWest 2555 24.50
Halliburton 52.25 50.50
Homestake 47.50 45.75

Honeywell 139.50 137.—
Inco ltd 18.25 18.—
IBM 136.50 134.50
Litton 83.50 80.25
MMM 112.— 111.50
Mobil corp 42.50 42.50
Owens-IUin 45.— 45.25
Pepsico Inc 80.50 79.75
Pfizer 114.50 115.—
Phil Morris 101.50 98.—
Phillips pet 54.— 52.50
ProctGamb 181.— 176.50
Rockwell 69.75 68.50
Schlumberger 76.— 74.75
Sears Roeb 39.75 39.25
Smithkline 132.— 132.—
Sperry corp 45.75 44.25
STD Oil ind 74.25 72.50
Sun co inc 59.— 60.—
Texaco 56.50 56.—
Warner Lamb. 44.— 42.25
Woolworth 36.75 36.—
Xerox 59.75 58.—
Zenith radio 22.25 22.25
Akzo 19.50 19.25
Amro Bank 32.50 32.—
Anglo-am 20.75 20.—
Amgold 122.— 118.—
Mach. Bull 8.75 8.50
Cons.GoIdf I 15.25 14.—
De Beersp. 9.75 9.50
DeBeersn. 9.— 8.75
Gen. Shopping 405.— 400.—
Norsk Hyd n. 87.50 86.50
Philips 18.25 18.—
RioTinto p. 14.50 14 —
Robeco 153.— 152.50
Rolinco 150.— 148.50
Royal Dutch 63.50 62.50
Sanyo eletr. 3.15 3.10
Aquitaine 29.50 28.75
Sony 25.50 25.—
UnileverNV 116.— 115.50
AEG 24.50 —.—
BasfAG 98.75 96.—
Bayer AG 92.50 89.75
Commerzbank 110.50 107.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US '2.10 2.22
1 $ canadien 1.66 1.78
1 £ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 75.75 78.75
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 2.15 2.75

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.14 2.17
1 $ canadien 1.70 1.73
1£ sterling 3.62 3.70
100 fr. français 30.30 31.10
100 lires -.1490 -.1570
100 DM 85.— 85.80
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 77.10 77.90
100 fr. belges 4.43 4.51
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.07 12.19
100 escudos 2.40 2.60

MARCHÉ DE L'OR 
"""

Achat Vente
Once $ 336.— 339.—
Lingot 23350.— 23600.—
Vreneli 150.— 160.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 166.— 178.—
Double Eagle 800.— 840.—

CONVENTION OR

10.8.1982
Plage 23600.—
Achat 23260.—
Base argent 500.—

DaimlerBenz 256.— 252.—
Degussa 179.50 175.50
Deutsche Bank 223.— 219.—
DresdnerBK 112.— 107.—
Hoechst 92.75 90.50
Mannesmann 110.50 108.—
Mercedes 233.— 231.—
RweST 144.— 141.—
Schering 236.— 229.50
Siemens 188.50 187.—
Thyssen AG 68.— 66.—
VW 123.— 120.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34M 33%
Alcan 1834 18'/4
Alcoa 23'A 23'A
Amax 18V4 1734
Att 5034 50>4
Atl Richfld 33% 33'/2
Baker Intl 19.- 19'/2
Boeing CO 17'4 1614
Burroughs 30'4 29%
Canpac 20% 20'-4
Caterpillar 3534 35%
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 35% 35%
Crown Zeller 16% 16%
Dow chem. 20.- 2014
Du Pont 30% 30.-
Eastm. Kodak 7134 7114
Exxon 26'4 25%
Fluor corp 12% 12'4
Gen. dyrtamics 26'4 27.-
Gen. élec. 64% 64%
Gen. Motors 40% 40'4
Genstar 734 734
GulfOil 2514 25.-
Halliburton 2334 24.-
Homestake 21% 21%
Honeywell 64.- 65.-
Inco ltd 8V4 . 8%
IBM 63'4 63V4
ITT 23.- 23.-
Utton 3734 38.-
MMM 52% 52'4

Mobil corp 19'/» WA
Owens IU 21% 2114
Pac gas 2314 23>4
Pepsico 3714 36%
Pfizer inc 53% 54%
Ph. Morris 46'4 46'4
Phillips pet 24% 24%
Proct.&Gamb. 82'/2 83V4
Rockwell int 32'4 3114
Sears Roeb 1834 18%
Smithkline 61% 62'/2
Sperry corp 20% 21'4
Std Oil ind 3334 34M
SunCO 28'4 2714
Texaco 26'4 26%
Union Carb. 4214 42'/2
Uniroyal 7.- 6%
USGypsum 28'4 27%
US Steel 16% 1614
UTD Technol 39% 39%
WamerLamb. 19% 2014
Woolworth 17.- 17'4
Xeros 27'4 28%
Zenith radio 1014 10'/4
Amerada Hess 16% 16%
Avon Prod 2034 20%
Beckman inst -.— —.-
Motorola inc 63.- 63'4
Pittston co 12% 12.-
Polaroid 1934 20%
Rcacorp 17.- 1714
Raytheon 3614 3614
Dôme Mines 6.- 5%
Hewlet-pak 4014 40%
Revlon 2414 23%
Std Oil cal 24'4 2434
SuperiorOil 23% 23%
Texas instr. 8114 83.-
Urùon Oil 22% 22'4
Westinghel 26% 26.-
(LF. Rothschild, Unterberg, TawKn, Gaière)

TOKYO

A B
Ajinomoto 785.— 787.—
Canon 753.— 750.—
Daiwa House 389.— 389.—

Ëisai «10.— 807.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1350.— 1350.—
Fujisawa pha 1340.— 1310.—
Fujitsu 748.— 760.—
Hitachi 556.— 542.—
Honda Motor 704.— 665.—
Kangafuchi . 279.— 277.—
Kansai el PW 940.— 930.—
Komatsu 452.— 444.—
Makitaelct. 715.— 716.—
Marui 879.— 860.—
Matsush el l 995.— 971.—
Matsush el W 480.— 470.—
Mitsub.ch.Ma 236.— 229.—
Mitsub.el 227.— 223.—
Mitsub. Heavy 171.— 168.—
Mitsui co 303.— 300.—
Nippon Music 630.— 629.—
Ni ppon Oil 841.— 809.—
Nissan Motor 730.— 728.—
Nomurasec 392.— 391.—
Olympus opt. 975.— 955.—
Ricoh 490.— 476.—
Hankyo 6/0.— 661.—
Sanyo élect 390.— 380.—
Shiseido 880.— 868.—
Sony 3170.— 3040.—
Takeda chem. 793^- 775.—
Tokyo Marine 420.— 418.—
Toshiba 292.— 278.—
Toyota Motor 822.— 809,—

CANADA

A B
BellCan 16.75 17.125
Cominco 36.75 36.75
DomePetrol 5.— 4.65
Genstar 10.— 9.75
Gulf cdaLtd 14.— 13.625
Imp.OilA 25.50 2555
Norandamin 14.25 14.125
Royal Bk cda 20.50 20.875
Seagramco 58.25 58.125
Shellcdaa 18.125 17.875
Texaco cda l 31.— 29.75
TRS Pipe 17.75 18.—

Achat lOO DM Devise '¦

85.— 
Achat lOO FF Devise

30.30
Achat 1 $ US Devise

2.14 
LINGOT D'OR

23350 - 23600
INVEST DIAMANT

Août 1982. 370-600

1 . 13(01333 . I
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Le dollar a été une nouvelle f ois

poussé vers le haut Lundi matin
sur le marché de Zurich, la devise
américaine s'est donc échangée à
24650 f rancs, contre 2J.3 vendredi
en f i n  de journée.

Au guichet des banques chaux-
de-f onnières, cela entraînait la
hausse du prix du billet vert à 2
f r .  22, commission bancaire in-
cluse.

La monnaie américaine en
hausse - elle a battu tous ses re-
cords sur les principales places
monétaires mondiales — corres-
pond bien sûr au renchérissement
de toutes les matières premières
payées en dollar à commencer par
le pétrole.

Cette nouvelle f lambée est le ré-
sultat de l'augmentation de la
masse monétaire aux USA et ses
conséquences: les taux d'intérêt
élevés pour tenter de f reiner la
création de monnaie.

La situation est, on s'en doute,
f avorable à ceux qui possèdent
des dollars à placer: le spécula-
teur achète et les cours montent

Etant donné qu'en Europe, les
taux d'intérêt ont plutôt tendance
à diminuer af in de relancer la ma-
chine économique, les placements
en monnaies de notre continent
présentent moins d'attrait Cela
n'est pas trop déf avorable à la va-
leur du f ranc suisse, déjà trop éle-
vée au gré de exportateurs.

Les autres monnaies précisé-
ment se sont légèrement appré-
ciées vis-à-vis de notre f ranc: la
devise allemande cotait lundi
0,8542, contre 0,8513 vendredi et le
f ranc f rançais montait à 0,3070,
contre 0,3059 vendredi également

Quant au métal jaune, l'once
d'or s'est échangé à 337 dollars
hier, contre 345,50 vendredi et le
kilo à 23.400 f rancs, contre 23.675
(l'an passé à la même , époque,,
l'once d'or valait encore '401 dol-
lars). - ; *ïïVK» mu

Cela traduit toujours et encore
un mouvement vers le dollar: les
f inanciers vendant de l'or pour
acheter du billet vert

Autant dire que dans cette am-
biance, le marché des valeurs mo-
bilières, des actions industrielles
pour ce qui nous intéresse au pre-
mier chef , est mauvais sur toutes
les places. A New York, l'indice a
perdu 12 points depuis vendredi
et la tendance à la baisse risque
f ort de se maintenir.

Roland CARRERA

Flambée
du dollar

Attentat au Tessin

L'attentat commis dimanche vers 1 h.
du matin contre une ligne électrique
transportant du courant du Tessin vers
l'Italie au-dessus du village de Quartino,
dans la région de Magadino, a certaine-
ment été l'œuvre de professionnels ou
d'experts dans l'art de manipuler l'explo-
sif. C'est du moins ce que l'on pouvait en
déduire hier de la façon de «travailler»
des auteurs de l'attentat qui ont placé
les charges d'explosifs aux quatre pieds
du pylône, (ats)

L'œuvre de professionnels

IMMME

A Ecublens

M. René Terrisse, 87 ans, demeurant à
Ecublens, roulait à cyclomoteur, hier
peu avant midi, dans ce village, en direc-
tion de la croisée du Pontet, lorsqu'il en-
tra en collision avec un camion. Déséqui-
libré il tomba et fut écrasé sous les roues
arrières du poids lourd. Il fut tué sur le
coup, (ats)

Ecrasé par un camion

Caisse nationale suisse
d'assuMte;df****

bi le bilan de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accident (CNA) ar-
rêté au 31 décembre 1981 est considéré
comme satisfaisant, il n'en reste pas
moins que la CNA se trouve actuelle-
ment sur la pente du déficit. Il ressort,
en effet, du 64e rapport annuel de la
CNA que les dépenses pour l'assurance
tant professionnelle que non profession-
nelle ont été, en 1981, plus fortes que les
recettes. Le rapport conclut avec l'espoir
que l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur l'assurance-accidents aura sur les
comptes d'exploitation de la CNA un ef-
fet positif, (ats)

Sur la pente du déficit
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17.35 Point de mire: Programme

de la Radio romande
17.45 TV à la carte
17.50 Le Temps des As

6e et dernier épisode
18.45 TV à la carte-Cachecam

En direct de Bienne. Ire partie:
Prise de contact

18.50 Sébastien et la «Mary-Mor-
gane».
9. Morsan ne répond pas. Une
série écrite et réalisée par Cécile
Aubry, interprétée notamment
par-Mehdi (Sébastien) et Char-
les Vanel

19.15 TV à la carte-Cachecam
En direct de Bienne. 2e partie:
Le jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte-Cachecam

En direct de Bienne. 3e partie:
Qui choisit quoi ?

20.05 Film à la carte
Un film de comédie choisi par
les téléspectateurs parmi les
trois titres suivants:
a) Les grandes manœuvres, avec
Michèle Morgan
b) Les vieux de la vieille, avec
Pierre Fresnay
c) Le capitan, avec Bourvil

21.35 Documents de notre temps.
Le fils de ton voisin ou l'école
de la torture
Un film de Mika Fatouros et
Gorm Wagner

22.35 env. Téléjournal

22.45 Nuits d'été:
Jimi et Janis
Jimi Hendrix, décédé à:
28 ans, Janis Joplin, dé-
cédée à 27 ans, avaient
accédé au rang de su-
perstars au Festival de

.i(1„ lW ,,,. . Monterey en août i967._
i Quelques séquences, fil-

mées dans les années
60, font revivre ces !
deux artistes

F* sa i
12.30 La Porteuse de Pain (10)

Feuilleton de Marcel Camus
d'après le roman de Xavier de
Montépin

13.00 Actualités
13.35 L'Homme de l'Atlantide

3. Les Visiteurs de l'Au-delà. Sé-
rie avec Patrick Duffy

16.50 Croque-vacances: Vicky le
Viking

17J.0 Présentation et sommaire
17.15 Les Barbapapa
17.20 L'invité d'Isidore: Christine

Armengaud
17.25 Variétés: Français Chentrier
17.30 Infos-magazine: Naissance

d'un éléphant
17.35 Le repas des fauves
17.40 Ding, Dang, Dong: Où sont

les Fantômes ? (dessin
animé)

17.45 Variétés: Gérard Blanchard
17.50 Le Petit Lord Fauntleroy (5)
18.20 Allons revoir... Michel Stro-

goff
(7 et fin) Feuilleton de Jean-
Pierre Decourt d'après Jules
Verne. Avec: Raimund Harms-
torff: Michel Strogoff - Lorenza
Guerrieri: Nadia, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Les meilleurs moments d'«Eh
bien, raconte...»

20.00 Actualités

Tous au spectacle

20.35 Soleil d'Espagne
Opérette de Francis Lo-
pez. Livret: Claude Du-
frésne. Mise en scène:
Francis Lopez. Choré-
graphie: Jean Guélis.
Réalisation TV: Jean
Hennin.. Avec: José Vil-
lamorr Paco - Maria
Candido: Manùelà -
Jacques Filh: Lulu -
Paul Mercey: Bob - Jo- ^
sie Gradel: Daphné -
Michel May ou: Maguy-
Jules - Monique Lefeb-
vre, Odile Héritier, An-
nie Pivoteau: Les man- ;

' ;¦ ' nequins, etc.

22.40 L'avenir, mode d'emploi
Les métiers tels qu'on les ima-
gine, les métiers tels qu'ils sont

23.10 Actualités

10.30 A2 Antiope
12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
12.45 Journal
13.35 Série: Les Arpents verts

2. L'Electricité... quel Progrès
14.00 Aujourd'hui la vie

Des adeptes pour de nouvelles
croyances (2). Un reportage
d'Ariette Javelle

15.00 Série: Rubens, Peintre et Di-
plomate
2. Mantoue 1602

15.55 Sports
Voile: La Rochelle - La Nou-

-. velle-Orléans. — L'Atlantique en
planche à voile: Christian
Marty. - Tour de France à la
voile. - Course du Figaro

18.00 Récré A2
Spectreman: 11. Le Monstre hu-
main (1)

18.40 Flash actualités
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal

20.35 Judith Therpauve
Un film de Patrice Che-
reau. Scénario et dialo-
gues: Georges Conchon.
Adaptation: Georges
Conchon et Patrice!
Chereau, Avec: Simone
Signoret: Judith - Mar-
cel Imhoff: Damien -
Philippe Léotard: Mau-
rier - Robert Manuel:::
Droz -r Daniel Lecour-r::
tois: Desfraizeaux
Jean Rougeul: Genty -
François Simon:
Hîrsch- Balland, etc. ,

22.40 L'ange dé l'ondulation
23.25 Antenne 2 dernière

lillUMll ^Uv/ I
15.00 Da capo

Présenté par Eva Mezger - Au
royaume des animaux sauvages.
Le secret de Rock Ridge - Rendez-
vous - Discussion au sujet de: De-
venir vieux

16.50 The Muppet Show
Invités: Shields + Yarnell

17.15 TV scolaire
Ecologie et biologie: 6. Le fonc-
tionnement d'un lac

18.15 Pour les enfants
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 En direct de...
19.30 Téléjournal - Actualités régio-

nales - Sports
20.00 Der Alte

Le Fil rouge - Série policière
21.00 Rundschau
21.45 Téléjournal
21.55 Les gens et leurs voitures

L'histoire de l'automobile (1936-
1940)

22.50 Téléjournal

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Contes des prés et des bois: Les
Abeilles dans le Train - Atout-
Jeunes été

19.55 II était une fois l'Homme
Pierre le Grand et son Epoque

20.05 Les jeux de l'été

120.35 Trois Enfants
dans le Désordre
Un film de Léo Joannon
Ç196Ô). Musique: Gabyj
Verlor. Avec: Bourvil: !
Eugène Laporte - Jean
Lefebvre: Fernand -

' Jean-François Màurin:;|
Georges - Rosy Varte:
Mme Duchemin * Uta
Taeger: Zoé - Anne-Ma-
rie Carrière; Margue-
rite, etc.

Bourvil est en tête de la distribution
de cette comédie

22.00 Soir 3
22.30 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
23. Le réalisme poétique

23.00 Prélude à la nuit

18.30 Téléjoûrnal ' . . ' &
18.35 Pour les jeunes

Ludwig - Mikesch. Le Chat Mi-
kesch apprend à parler. Dessin
animé - La Pierre blanche (8) - Té-
léfilm

19.15 La dernière moisson
Documentaire de Lucien Patry et
Jacques Hubinet

19.35 XXXVe Festival international
du film
De Locarno, chroniques, commen-
taires et avant-premières

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 La Nouvelle Malle des Indes

Feuilleton, avec Christian Koh
lund, Jean-Pierre Bouvier, Roger
Carel, Patrick Préjean, etc.

21.30 Telestate
Les chats de Vicolo Miracoli

22.30 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 C'est si beau d'être Gitan
17.00 Trois coccinelles
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les peintres du lundi
21.00 Report

21.45 Dallas
Le Bout du Chemin (2) - Série
avec Barbara Bel Geddes, Jim Da-
vis

22.30 Le fait du jour
23.00 Arène
24.00 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Sindbad. Série d'aventures - Ca-
lendrier de vacances - Film à la
carte: Laurel et Hardy - Muggsy.
Un Accident: Série •

16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Un mot en musique
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Le Gendarme se marie

Film de Jean Girault (1968), avec
Louis de Funès, Claude Gensac

21.00 Téléjournal
21.20 Emil Scharnowski
22.05 Der deutsche Fruhling: Film
23.50 Téléjournal

^ 
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J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.30 Journal de midi. 12.45 La suisse
romande, pas à pas. 13.00 Vol libre.
(14.00-16.00 Arrêt des émissions sur
OUC) 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. Résul-
tats sportifs. 18.30 L'Alcazar d'été.
19.00 Actualité. 19.05 Micro-aventu-
res. 19.25 Revue de la presse alémani-
que. 19.30 Espace. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Tom Jones (27),
de Henry Fielding, avec Raymond
Bussières, Serge Reggiani, etc. 23.00
Espace. 24.00 Relais de Couleur 3.(24
h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Arrêt des émissions. 16.00 Part à
deux. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line, Rock Une. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 En attendant le concert.
20.30 Orchestre philharm. de
Dresde: Beethoven et Joh. Brahms.
En direct du Festival Tibor Varga.
23.00 Informations. 23.05-7.00 Relais
de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 13.00 Journal. 13.30 Le Nabab
d'Irène Frain avec B. Fresson. 14.00
Classique and Co. 15.00 CRPLF: Jac-
ques Donzel de la Radio Suisse
romande. 16.30 Je fais du rock par
Ph. Manœuvre et P. Cresta. 18.00
Pourquoi le monde? par M. Fizbin, P.
Gilandez et J. Fr. Ballotte. 19.00
Journal par Patrice Bertin ou Denis
Astagneau. 19.30 Feed-back, par B.
Lenoir et M. Saulier. 22.10 env.-24.00
José Arthur et Xavier Fauché.

12.25 Jazz. 13.00 D'une oreille à l'au-
tre. 14.00 Les archives de l'Orch. na-
tional. 16.00 Repères contemporains.
17.02 Les intégrales: Alban Berg.
18.00 Orch. de chambre national de
Toulouse: Sugar, Bottesini, Haendel,
Bach, Farkas. 19.38 Jazz-annuaire.
20.00 D'une oreille à l'autre. 20.30
Festival estival de Paris: J. Paras,
viole de gambe; C. Young, luth:
Autour de Josquin des Prés. 22.00
Cycle acousmatique: Zenesi, Leroux
et Geslin. 23.00-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Entretiens avec le sculpteur E.
Martin. 12.45 Panorama. 13.30 Quel-
ques nouvelles de Tchékhov. 14.00
Mordechaï Schamz. 14.05 Musiciens
français contemporains. 15.05 Photo-
graphes - Archives sonores. 15.30 La
Cagnotte, d'Eugène Labiche. 17.30
Histoire des Girondins. 18.30 Sur-
doués ou non ? 19.25 Mordechaï
Schamz. 19.30 Entretiens avec Boris
Kochno. 20.00 Opérette. 21.00 Les
horizons du possible. 22.00 Emission.
22.20 La criée aux contes. 23.30 Emis-
sion. 23.50 Mordechaï Schamz.

•I

A PROPOS

Dans une télévision publique, le
pouvoir réel est exercé par l'Etat et
ses représentants, dans une chaîne
commerciale par les commanditaires
des milieux économiques. Tout déten-
teur de pouvoir veut rassurer, non
déranger. Or, disait Jacques Thibau
(sauf erreur), directeur d'une chaîne
de l'ex-ORTF, qui disparut dans la
trappe parce qu'il dérangeait trop,
une bonne télévision doit être celle
qui dérange.

Rassurer, c'est divertir le plus
grand nombre, informer encore bon
nombre de curieux, offrir des occa-
sions de culture au petit nombre - car
l'acte culturel, souvent, dérange. La
télévision fonctionne sur des structu-
res rassurantes. Même décor, grille
de programme: l'ordonnance d'une
bonne soirée passe par le divertisse-
ment, l'information puis en dernier
la culture (cf la TV romande, surtout
cet été). Des risques sont parfois pris
d'inverser timidement ce bon ordre,
la TV romande quand elle commence
son jeudi soir par l'information de
«Temps présent», qui précède une
fiction, TF1 depuis quelques mois, le
samedi soir.

«Droit de réponse» de Michel Po-
lac dérange, que l'on déteste son ani-
mateur, refuse les sujets qu'il aborde,
rejette le comportement de certains
invités prompts à l'empoignade ver-
bale. Or, «Droit de réponse précède
«Dallas». L'ordre normal voudrait
que «Dallas», le divertissement, pré-
cède «Droit de réponse», l'informa-
tion à grand spectacle. Actuellement,
l'audience de Dallas est double de
celle de l'émission de Polac, ce qui
montre, notons-le en passant, que les
téléspectateurs ne craignent pas d'at-
tenare un peu plus loin aans la soirée
leur divertissement préféré. Ferait-on
le contraire, «Dallas» avant «Droit
de réponse» que l'audience du pre-
mier serait triple, voire plus que celle
de son «rival». Il est bon, parfois, que
la télévision dérange, seulement en
renversant un peu les habitudes. Le
faire toujours dérangerait trop ceux
qui aiment à être rassurés. Et il faut
beaucoup plus de ̂ courage pour dé-
ranger que rassurer...

Freddy LANDRY

Rassurer, non déranger...

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 Spécial-
vacances. 8.15 La Suisse romande pas
à pas. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Part à deux. 9.30
La radio buissonnière, par Michle Le-
maire, RTBF. 11.00 La terrasse, jeux
en public.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Connaissances estivales.
L'autre parallèle: Images. 10.00 Part
à deux: Emission du Département
Education et Société; avec la collabo-
ration des SRT. 11.00 Informations.
11.05 Perspectives musicales. Chan-
temusique: Œuvres de Félix Men-
delssohn. 12.00 Vient de paraître,
«Don Juan», Gluck; Air de concert,
Mozart; Les Folies françaises ou les
Dominos, Couperin.

Informations toutes les heures — 0.05
Jazzazimuths. Smith and Wesson.
2.00 Au bonheur du jour par Mâcha
Béranger. 3.00 Les bleus de la nuit
par M. Michebois. 5.00 Louis Bozon,
Flore de Malet et Laurence Blandel.
6.30 P. Weill, A. Pavy et J.- P. Yzer-
mann. 7.30 Le journal. 8.30 Gérard
Klein et Gilbert Aumond. 10.30 Si-
gne particulier par Nicolas Hulot et
Gérard Aumont. 11.30 Nationale 7
par Jacques Pradel et Marie-
Christine Thomas.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00.
6.02 Musiques pittoresques et légè-
res. 6.30 Musiques du matin. 8.07
Quotidien musique. 9.05 Le matin
des musiciens. Vienne et Prague:
Duos moraves, Dvorak; Symphonie
concertante, Mozart; Trio No 2,
Beethoven; Motet, Cernohorsky;
Journal d'un disparu, Janacek;
Concerto de chambre, Berg; So-
nate, Mozart; Pièce en quart de
ton, Haba. 12.00 Chanson française.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
7.02 Mordechaï Schamz, de M. Cho-
lodenko, avec Michel Lonsdale. 7.07
Matinales. 8.00 Les matinées du
mois d'août: De l'alimentation consi-
dérée comme l'un des beaux-arts.
8.32 Actualités. 9.07 Mémoires fran-
çaises à l'étranger. 10.00 Histoires et
gens du quartier. 11.02 Musiciens
français contemporains: Francis
Bayer. 12.05 Entretiens avec le
sculpteur E. Martin. *¦
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L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Il désignait les chevaliers de Nevers, lourde-
ment armés, hissés comme des statues de mé-
tal sur leurs destriers de bataille. Puis les
troupes du duc de Bourgogne, précédées de
leurs oriflammes blancs et or et de l'éclat des
trompettes. Les barons, visières relevées sur le
heaume empanaché, étaient entourés de leurs
chevaliers et de leurs vassaux en habit d'appa-
rat, car Arnaud-Amaury, abbé de Cîteaux,
avait ordonné qu'on fît honneur à Montpel-
lier, l'une des rares cités occitanes restées fidè-
les à l'Eglise.

Ecuyers, sergents, valets d'armes portaient
tous la croix cousue en haut, à droite, sur leurs
cottes blanches comme des nappes d'autel.
Après les barons, venaient les archevêques et

les évêques entourant les trois légats. Certains
à cheval et en armure comme de simples hom-
mes de guerre, le crâne tondu et la grand épée
battant les flancs de leurs destriers, tel l'évê-
que de Sens et celui d'Autun. D'autres, plus
âgés ou plus pacifiques, en litières fermées,
bercés mollement derrière leurs tentures de
soie brodées de croix rouges. Rouen, Sens,
Reims, Nevers, Bayeux, Chartres, Clermont,
Lisieux, Autun. Le chevalier d'Aragon les
nommait au passage, accompagnant leurs
noms d'anecdotes impertinentes sur leur vie
privée et leurs mœurs amoureuses. Fabrissa
pouffait dans ses mains. Cependant, dans la
foule qui les entourait, surgissaient parfois les
regards hostiles de quelques bourgeois, furieux
de voir un chevalier se moquer des grands di-
gnitaires de l'Eglise. Faible lueur de colère,
vite éteinte par la frayeur de l'Aragon et rem-
placée par des sourires serviles, dès que Ro-
drigo se tournait dans leur direction pour les
prendre à témoins.

Un spectacle nouveau fascinait maintenant
tout le monde et Rodrigo lui-même se taisait.
Derrière les hommes de Bourgogne et de Ne-
vers, arrêtés entre la colline de Lugues et le
Merdanson, le fleuve des croisés s'était ré-
pandu dans la plaine, au nord de la ville,
grossi par d'innombrable ruisseaux de che-

vaux et d'armures dévalant des sommets. Der-
rière cette armée toute blanche, un flot tout
noir avait surgi des forêts du Brac. Un flot
énorme et effrayant qui, contenu au centre
s'écoulait sur les ailes, submergeant les
champs de pastel et les vergers.
- Les ribauds!
Le nom terrible circulait de bouche en bou-

che et les visages palissaient d'inquiétude à la
vue de cette lie de l'armée, routiers, men-
diants, moines défroqués, filles de joie, coupe-
bourses, pilleurs de sépultures, tous gens de
sac et de corde, déguenillés, pieds nus, accro-
chés aux croisés comme des vautours. Ils
étaient dix, vingt, trente mille, et leur flot
continuait à grossir, bousculant les chevaliers
qui les repoussaient à grand-peine, obéissant
mal à leur roi entêté à les repousser vers le
Brac avec une simple troupe de sergents. Au
nord et à l'est, les trois collines étaient main-
tenant recouvertes par cette horde affamée de
sang et de violence à qui l'Eglise avait promis
la rédemption de ses péchés et le butin pris
aux hérétiques.

Il fallut plus d'une heure pour les arrêter.
Repousés, ils occupèrent la ligne de crête, en
arc de cercle autour de Montpellier, contem-
plant la cité comme une proie.

Pendant ce temps, le centre de l'armée s'or-

ganisait. Au milieu du fracas des armes et du
piétinement des chevaux, on entendait les cris
des chevaliers qui rassemblaient leurs gens.
Des groupes de cavaliers s'échappaient puis se
regroupaient sur les bords du Merdanson.

Une trentaine d'entre eux franchirent le
cours d'eau et s'avancèrent vers la ville. Aussi-
tôt, comme à un signal, toutes les cloches de la
cité se mirent à sonner à la volée. Cela
commença par la voix grave du Palais de
Trounemire, puis le chœur plus aigu de Notre-
Dame-des-Taules, suivi par Saint-Firmin,
Saint-Jacques et les Carmes, et tous les cou-
vents, toutes les chapelles, dans un formidable
cantique qui fasait vibrer les remparts et rem-
plissait la foule d'une émotion muette.

— Ce sont les chefs de la Croisade, expliqua
le chevalier d'Aragon. Voici les deux légats. Le
plus petit s'appelle Milon. L'autre, rouge
comme une pomme et rond comme la panse de
sa mule, se nomme maître Thédise. C'est un
brave homme de théologien que le Pape Inno-
cent a envoyé à la guerre, sans doute pour le
punir du péché de gourmandise. Et ce person-
nage vêtu de blanc qui les écrase tous, c'est le
puissant Arnaud-Amaury, l'abbé de Cîteaux.
Sans lui, assurément, le Saint-Père n'eût ja-
mais fulminé l'anathème contre les Pays d'Oc.

(à suivre)
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ANNÉE SCOLAIRE
1982-1983

Organisation des classes: lundi 16 août 1981.

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique, scientifi-
que, moderne et préprofessionnelle, sont convoqués, munis de ma-
tériel pour écrire:

LUNDI 16 AOÛT 1982
selon le plan suivant:

1 re année salles de classes des centres de
Bellevue, Crêtets, Forges,
Numa-Droz 9 h.

2e année salles de classes des centres de
3e année Bellevue, Bois-Noir, Crêtets,
4e année Forges, Numa-Droz 9 h. 30

Les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'ar-
river dans la localité devront se rendre LUNDI 16 AOÛT 1982 au secréta-
riat du centre Numa-Droz, rue du Progrès 29, entre 7 h. 30 et 8 h. 15.

i Le président de la direction générale:
Biaise PERRENOUD sues

Entreprise commerciale de la place cherche pour tout
de suite ou à convenir

COMPTABLE
ayant quelques années de pratique, de toute
confiance, sachant travailler de façon indépendante.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Place stable, 4 semaines de vacances, caisse de
retraite.

Ecrire avec curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre FG 51429 au bureau de L'Im-
partial.

Mise au concours d'un poste de

concierge et garde police
Par suite de mise à la retraite, la municipalité de Villeret
met au concours un poste de concierge et garde-police.

Entrée en fonction: 1 er décembre 1982 ou date à conve-
nir (appartement de service de 4 pièces à disposition).

Traitement: classe 5 du barème de l'Etat et 13e mois.

Conditions requises: élection de domicile à Villeret, per-
mis de conduire pour voiture souhaité.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au
bureau municipal de Villeret. Les personnes intéressés vou-
dront bien faire parvenir leur offre écrite au Conseil munici-
pal de Villeret jusqu'au 26 août 1982.

D 9356854 Conseil municipal Villeret

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53

ES
en, Angel City, Trust,
, Krokus, AC/DC, Phil
. Fr. 10.- pièce,
interne 200 pendant

51741

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16 [

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 3393a

Chiens
Nichée de bouviers
appenzellois,
2V4 mois.
Tél. 039/23 27 57,
heures des repas.

51770

SIAMOIS
Jolis chatons Seal
Point, propres sont à
vendre.
Tél. 039/41 30 00.

51766

E
e l'Ouest pour tout de
xl% :"3 a V ¦: 

?
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À LOUER
pour le 31 octobre 1982

Croix-Fédérale 48

appartement
de 2V2 chambres

tout confort, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, conciergerie, loyer Fr. 412.-
(gaz et Coditel compris) + charges.
Pour traiter, s'adresser à la

mmmmm. Fiduciaire de Gestion
B p̂ f̂ et d'Informatique SA
l'^il Av. Léopold-Robert 67
I LJB | ; ! La Chaux-de-Fonds
¦« 'J Tél. (039) 23 63 68

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Danie!-JeanRichard15

Tél. 039/2211 00
U Chaux-de-Fonds

La Fontenelle
Centre scolaire secondaire

du Val-de-Ruz

Rentrée des classes
Lundi 16 août 1982, à 13 h. 35

Nouveaux élèves:
à l'aula du collège

Autres élèves:
dans les classes selon listes

affichées
Les élèves pourront obtenir

gratuitement leur abonnement
de transport au bureau des VR

à Cernier
Cernier, le 7 août 1982
28-119 La Direction

Mercredi 11 août - Départ 13 h. 30
Fr. 28.—, bateau compris

PROMENADE IDYLLIQUE EN CAR
ET BATEAU 

Samedi 14 août - Départ 6 h.
Fr. 45.-, enfants Fr. 28.-
dîner libre, carte d'identité

EUROPA PARK RUST
(Disney Land) 

Dimanche 1 5 août - Départ 13 h. 30
Fr. 27.-

MAGNIFIQUE TOURNÉE
DANS LE PRÉALPES VAUDOISES

(Station) 

; Samedi 21 août - Départ 7 h. 30
Fr. 38.—, entrée comprise

VISITEZ LE BALLENBERG
Musée Suisse en plein air
Tour du lac de Thoune 

Inscriptions:
AUTOCARS GIGER VOYAGES

Tél. 039/22 45 51 51771

( § 1

; À VENDRE

TERRAINS
À BÂTIR
de 900 à 1500 m2 environ

; Situés dans différents quartiers
ensoleillés et tranquilles

Pour tous renseignements s'adresser à
28-12189

! CHARLES BERSET
I gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

V _. J

i ^_ ^J  Cette semaine
Ui ¦",

.M* AU
Tm BAR-
^̂  

TEA-ROOM

MILLE-FEUILLES
- 7Rla pièce ¦ W **

CAFÉ BOLIVAR
1.20

MENU 5 90copieux %#»ww

STEAK O QA
frites, salade © ¦ w \J

28-12260

printemps
! ,otro IfinOVBlJOn • La Chnu« de Fonds 28-12260

A VENDRE

3 garages
séparément ou en bloc.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Quartier du Versoix, j
Bon accès sur route principale.
Fr. 20 000.- le box.

Ecrire sous chiffre AD 51595 au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle
cherche personne
pouvant l'aider finan-
cièrement. Pas de
somme exagérée. Dis-
crétion.
Ecrire sous chiffre 87-
164 à Assa, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 87-60148

CHERCHE

GARAG
quartier du collège d
suite ou date à conver
Tél. 039/26-45 45 (
bureau.

A remettre pour date à convenir

HÔTEL-CAFÉ-
RESTAURANT
dans important village du Val-de-
Ruz.

Chiffre d'affaires intéressant pou-
vant être développé.

Ecrire sous chiffre 87-162 à Assa, !
Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. BM3O

VENDS

DISQUI
de Kiss, Police, Hag
Genesis, Iron Maiden
Collins, en parfait état
Tél. 039/21 11 35,
les heures de bureau.

., mm—..



Week-end équestre bien arrosé !
Dans la magnifique propriété de M. Carbonnier à Wavre

Vendredi déjà débutait sur le paddock de Wavre le troisième concours
hippique officiel organisé dans ce cadre merveilleux de la propriété de M.
Robert Carbonnier. Ce sont les cavaliers de la catégorie R2 qui ouvrirent les
feux de ces troisièmes joutes équestres de Wavre. Sur ce terrain déjà bien
détrempé, les cavaliers eurent du mal à terminer sans faute leur parcours et
devaient redoubler de prudence pour que leur monture ne glisse pas trop.

Toutefois, ce n'est qu'au début de l'après-midi que les cavaliers
neuchâtelois commencèrent à se mettre en évidence. Bien qu'il ait fallu
arrêter l'épreuve l'espace d'une tornade, le Ligniérois Jurg Seiler finit par
s'imposer lors de l'épreuve de catégorie R2 prévue avec un barrage intégré
devant Ramona II monté par le cavalier de Môrigen, Beat Mtinwiler.
L'amazone de Fenin, Dominique Matthey, signait, quant à elle, une nouvelle
troisième place sur la selle de Wells Fargo.

Samedi, ce sont les cavaliers régionaux
de la catégorie R3 qui avaient piste libre.
Entre deux averses, le cavalier du Val-
de-Ruz, Jean-Jacques Maridor, troisiè-
me lors du dernier championnat neuchâ-
telois, remportait la première victoire
alors que l'amazone yverdonnoise, Sylvie
Roesti, montant Snow Bail, remportait
la deuxième épreuve devant le champion
neuchâtelois en titre Olivier Zaugg et
son cheval Pride Man. Cela est de bonne
augure une semaine avant la finale du
championnat suisse des cavaliers régio-
naux qui aura lieu à Bulle.

Certaines des épreuves de Wavre ser-
vaient d'ultime qualification pour la fi-
nale tournante de la Coupe romande
«Baume et Mercier». A l'issue des épreu-
ves de sélection, ce sont finalement les
Genevois Reynald Jacquerod et Jean-
Pierre Panetti qui y participeront avec le
cavalier de Bassecourt, Philippe Guerdat
et Beat Grandjean de Guin.

«DERBY» DISPUTÉ
Toutefois, au début de l'après-midi, le

soleil se remit à cligner de l'œil pour le
début de l'épreuve reine des joutes
équestres de Wavre: le «Derby»!

Un peu en dehors de ses bottes lors du
dernier Concours hippique national de
Tramelan, le cavalier de Guin, Beat
Grandjean, sut s'attirer la sympathie du
public venu tout spécialement assister à
cette épreuve attractive d'une longueur
de 1350 mètres et parsemée dé 23 obsta-
cles. Montant son ancien crack Hurry
On âgé de plus de 15 ans, le cavalier élite
Beat Grandjean termina son parcours en

un peu moins de trois minutes, mais avec
une pénalité de 10 secondes pour faute
d'obstacle. Bien que le cavalier de Sava-
gnier, Patrick Manini, ait tenté de ren-
verser la vapeur sur son cheval Village
Snap, rien n'y fit et, pour trois secondes,
il dut se contenter du deuxième rang. Fa-
vorite après les victoires des deux précé-
dents «Derby» de Wavre, l'amazone de
Corminbœuf, Ruth Brahier, en selle sur
son superbe hongre anglais Nanking ve-
nait compléter le tiercé gagnant. Cepen-
dant, si Nanking n'avait pas commis les
deux fautes d'obstacle lui coûtant une
pénalité de 20 secondes, Ruth Brahier
aurait pu prétendre à une troisième vic-
toire à Wavre. C. G.

Catégorie R2, barème C: 1. Figaro XII,
Ch., D. Bigler, Meinisberg, 65"6; 2. Miss
Herbert, W. Steiner, La Chaux-de-Fonds,
65"9; 3. Wells Fango, D. Matthey, Fenin,
67"0; 4. Mayflower, F. Von AUmen, Les Ge-
neveys-sur-Corfrane, 67"3; 5. Kornelia, A.
Baltensperger, Boudry, 69"0.

Catégorie Vétérans, barème A au
chrono: 1. Bellevue, H. Schaeren, Soleure,
0 point, 79"3; 2. Skylab, E. Stettler, Berne,
0,81"5; 3. New Lignt, F. Lejeune, Radelfin-
gen, 3, 85"5; 4. Timeless, E. Huguelet, Ta-
vannes, 3, 105"4; 5. Cappag Boy, J.-P. Her-
tig, La Chaux-de-Fonds, 4,63"7.

Catégorie R2, barème A avec un bar-
rage intégré: 1. Butterfly V, J. Seiler, Li-
gnières, 0 f., 0 pt, 41"7; 2. Ramona II, B.
Mundwiler, Moerigen, 0, 4, 39"0; 3. Wells
Fargo, D. Matthey, Fenin, 0,4,40"5; 4. Ka-
tiade Bratand, A.-M. Veillon, Neuchâtel, 0,
4, 43"0; 5. Mayflower, F. Von AUmen, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 0,4, 47"9.
. Catégorie Vétérans, barème C: 1. Kis-

simee, G. Imer, La Neuveville, 83"4; 2. Cap-
pag Boy, J.-P. Hertig, La Chaux-de-Fonds,
91"4; 3. San Remo II, E. Loosli, Champion,
94"1; 4. Liffy, F. Lejeune, Radelfingen,
99"7; 5. New Light, F. Lejeune, Radelfin-
gen, 109"5.

Catégorie R3, barème C: 1. Valoudska,
J.-J. Maridov, Saint-Martin, 76"0; 2. Rio
Sancho, R. Buser, Sissach, 77"1; 3. Milady
de Boisy CH, Th. Gauchat, Lignières, 79"9;
4. Tallow-Fair, H. -Luethy, Schoeftland,
82"9; 5. Fire Boy II, J.-P. Schneider, Fenin,
84"6.

Catégorie R3, barème A avec un bar-
rage intégré: 1. Snow Bail, S. Roesti,
Yverdon, 0 f., 0 p., 33"4; 2. Pride Man, O.
Zaugg, Neuchâtel, 0, 0, 33"7; 3. Tallow-
Fair, H. Luethy, Schoeftland, 0, 4, 33"3; 4.
Snowball V, G. Bernazzi, Sierre, 0, 4, 36"0;
5. Wagram, W. Von Alvensleben, Saint-
Martin, 3,55"8.

Catégorie Ml, barème A au chrono: 1.
Balestro, M. Maendli, Neuendorf, 0 pt,
62"7; 2. ex aequo Royal-Sun, W. Melliger,
Neuendorf et Botticelli, Ph. Guerdat, Bas-
secourt, 0, 64"6; 4. Idil, U. Notz, Chiètres,
0, 65"2; 5. Hebron, H. Maeder, Neuenegg,
0, 65"8.

Catégorie M2, barème A avec deux
barrages au chrono: 1. Cammpel, M.
Maendli, Neuendorf, 0 f., 4 pt, 50"6; 2.
King of Diamant, F. Racine, Baettwil, 0, 8,
48"0; 3. Fabiola CH, J.-P. Panetti, Choulex,
0, forfait, 90"3; 4. Lady Andréa, U. Hofer,
Boesingen, 4, 70"9; 5. Amarillo II, D.
Schneider, Fenin, 4,76"0.

Catégorie Ml, barème C: 1. Royal-Sun,
W. Melliger, Neuendorf, 74"7; 2. Iris IV, X.
Prétôt, La Chaux-de-Fonds, 88"9; 3. Black
Velvet, M. Maendli, Neuendorf, 89"1; 4.
Griffin, A. Corboud, Châbles, 89"8; 5. Ge-
lyne, G.-D. Leimewr, Fiez, 93"0.

Catégorie M2, barème A au chrono: 1.
Amarillo II, D. Schneider, Fenin, 0,57"3; 2.
Dew, J. Bodenmueller, Winterthour, 0,
57"7; 3. Balestero, M. Maendli, Neuendorf,
0, 58"3; 4. Kiffis, Ph. Putallaz, Sierre, 4,
55"8; 5. King of Diamant, F. Racine, Baett-
wil, 4, 56"7.

Catégorie Libre - Derby de difficulté
Ml, barème B: 1. Hurry On, B. Grandjean,
Guin, 3'04"; 2. Village Snap, P. Manini, Sa-
vagnier, 3'07"; 3. Nanking, R. Brahier, Cor-
minboeuf, 3'13"; 4. Dew, J. Bodenmueller,
Winterthour 3'15"; 5. Tie Bis Boy, C,

Prix de la combativité
pour «La Chaux-de-Fonds»

Le Tour de France à la voile à La Grande-Motte

Lundi s'est déroulé au large de La
Grande-Motte un triangle olympique
où le bateau de La Chaux-de-Fonds
s'est classé en 15e position. Après un
excellent départ, notre équipe s'est
merveilleusement placée dans le pelo-
ton de tête puisqu'elle finissait le pre-
mier triangle en 5e position juste der-
rière les meilleurs. Les adversaires ne
l'on pas vu du meilleur œil puisque
très vite toutes les options de «La
Chaux-de-Fonds» se sont vues cou-
vertes et notre bateau fut bien rapi-
dement enfermé.

Hier matin les Chaux-de-Fonniers
se sont vus remettre le prix de la
combativité pour sa remarquable re-
montée au classement. Le prix dé-
cerné également au bateau «Le Ha-
vre» a été remis aux deux équipages
par le général Grillot, de l'Ecole mili-
taire du génie d'Angers.

Lundi soir, quelque deux heures

après 1 arrivée du triangle olympique
les bateaux ont pris le départ pour
Marseille où ils sont attendus en dé-
but de matinée, aujourd'hui.

A l'exception des résultats du
triangle olympique, les organisateurs
ne nous ont pas communiqué les au-
tres classements (général et aux
points).

Classement de l'étape
1. «Marseille» 3 h. 28'33"; 2. «An-

gers Génie militaire» à 5'39"; 3. «Les
sables d'Olonnes» à 5'52"; 4. «Rouen»
à 5'53"; 5. «Le Havre» à 6'06"; 6.
«Pays de la Loire» à 8'15"; 7. «Dun-
kerque» à 9'05"; 8. «Cherbourg Cap
de la Hague» à 9'11"; 9. «Brest» à
9'12"; 10. «Boulogne Billancourt» à
9'24". - Puis: 12. «Estavayer-le-Lac»
à 10'16"; 15. «La Chaux-de-Fonds»
à 11'39"; 18. «Genève» à 14'36".

Meeting d'athlétisme à Yverdon

Au cours d'un meeting disputé par de
bonnes conditions, plusieurs athlètes de
l'Olympic ont réussi des bonnes perfor-
mances et plusieurs records personnels.

C'est ainsi que Vincent Jacot termi-
nait troisième du 1000 m. dans le bon
temps de 2'29"79. Le cadet Hubert Bros-
sard réalisait une des meilleures perfor-
mances suisses de sa catégorie sur 3000
m. avec 8'55"06. De son côté le cadet Re-
naud Matthey affichait un regain de
forme en parcourant le 600 m. en l'28"28
devant son camarade Daniel Bargetzi
crédité de l'29"26.

Sans véritable opposition, Christian
Hostettler s'imposait au marteau avec
54 m. 12. Les deux lanceuces de l'Olym-
pic Sylvie Stutz et Nathalie Ganguillet
n'étaient pas dans leur meilleure forme
: ayec respectivement 36 m. 92 et 32 m. 74
au disque puis 10 m. 18 et 11 m. 01 au jet

du poids. Sur 400 m. haies la junior Pe-
tra Stutz devait se contenter de 67"59.

Bonnes, performances également pour
les cépistes Schlûssel l'22"04 sur 600 m.
et Ernst l'22"52 sur cette même dis-
tance.

Jr.

Jacot et Brossard excellents
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Avez-vous gagné ?
PARI-TRIO ET QUARTO

Rapports de la course suisse du 8
août:

Trio: dans l'ordre, Fr. 2326,30;
dans un ordre différent Fr. 465,25.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé
(Fr. 4104.50 dans la cagnotte) l'ordre
différent n'a pas été réalisé (Fr. 1346.
- dans la cagnotte).



Miser sur un plus grand effort de solidarité
Le FC Neuchâtel Xamax a tourné son reeard vers la saison 1982-83

Nous pouvons nous estimer heureux malgré tout. Malgré ce point qui nous
manquait en championnat, malgré ce «nœud» connu en Coupe de Suisse. M. Gilbert
Facchinetti, président du FC Neuchâtel Xamax, a d'emblée résumé l'opinion
des dirigeants et entraîneur du club sur la récente saison 1981-82 lors de la
conférence de presse annuelle donnée vendredi dernier dans sa villa de
Saint-Biaise. '

Devant plusieurs dizaines de journalistes représentant l'ensemble de la
presse helvétique, le président Facchinetti et l'entraîneur Gilbert Gress ont
jeté un bref regard sur le passé avant de parler plus longuement de l'avenir.
Pour le président central, la saison 1982-83 doit être envisagée sans trop
d'optimisme mais bien avec réalisme en misant sur un plus grand effort de solidarité
au sein de la région. Avant le coup d'envoi du championnat, l'entraîneur
Gilbert Gress s'est montré prudent. La préparation n'a pas été idéale en raison du
camp d'entraîneur pour obtenir le diplôme de la Ligue nationale et. des matchs de
Coupe des Alpes. Les pronostics sont rendus difficiles par les efforts fournis dans les
différents clubs. Nous tenterons, bien entendu, d'obtenir le droit de participer à une
Coupe d'Europe pour la saison 1983-84.

Le FC Neuchâtel Xamax s'est agrandi
en vue de la saison 1982-83. Les résultats
de Coupe d'Europe ont certainement
joué un rôle important dans cet accrois-
sement. Si les actifs ont quelque peu ré-
gressé (de 92 à 80) comme l'école de foot-
ball (de 162 à 161), les juniors (de 256 à
265) et les vétérans (de 67 à 69) sont ve-
nus compenser en partie cette diminu-
tion de joueurs. En revanche les autres

par Laurent GUYOT

classes de sociétaires à l'exception des
«vieux membres» (de 59 à 54), ont toutes
augmenté. En voici d'ailleurs le détail:
membres honoraires: 61 ( + 2), membres
passifs: 749 ( + 152), membres passifs
«jeunesse»: 56 (+ 56), membres soutien:
431 ( + 89), club des 200: 383 ( + 115).

L'EXEMPLE VALAISAN
Dans ses propos présidentiels, M. Gil-

bert Facchinetti a insisté sur la forma-
tion de jeunes dans la région et sur l'es-
prit d'équipe de Neuchâtel Xamax. Sur
le plan sportif , à l'exemple du FC
Sion qui travaille dans le même sens
que nous, je suis convaincu que la
complexité d'une équipe avec ses
problèmes postule, avant tout, dans
notre propre région, d'un plus grand
effort de solidarité. Il y a des joueurs
de classe que nous ignorons et qui
sont prêts à frapper à la porte de la
ligue nationale.

Il est vrai que nous souffrons de
départs importants. Et pas des dé-
parts sans regret. Là aussi, il faut
que la raison et le bon sens repren-
nent le dessus en faisant confiance à
une jeunesse de chez nous. L expé-
rience montre que si les nouveaux et.
jeunes joueurs sont capables de sur-
monter les obstacles de la classe su-
périeure, c'est alors pour un homme
aux qualités remarquables comme
Gilbert Gress, l'entraîneur " de
l'équipe, de montrer sa force, sa té-
nacité et de conduire avec doigté et
fermeté une équipe nouvelle dans
son orientation.

La solution du succès dépend de
chacun de nous. Dans le refus du ci-
néma vécu lors du dernier cham-
pionnat du monde de football et dans
la défense ferme de ce que je crois
être nos valeurs essentielles, je
continuerai à faire confiance à notre
esprit d'équipe, à mon comité et à
cette direction technique à la
«Gress» qui a du caractère.
UN VÉRITABLE FEUILLETON

Les démêlés entre Neuchâtel Xamax
et l'équipe nationale ont longuement ali-
menté la chronique à la mi-juillet. Le
chapitre sera clos la semaine prochaine
après la séance du comité central de
l'ASF prévue le 16 août à Berne.

Lors de la conférence de presse, M.
Gilbert Facchinetti s'est chargé de don-
ner tous les détails de ce véritable feuil-
leton. L'affaire a débuté le 10 mars 1982
avec une circulaire de la commission de
l'équipe nationale (EN) annonçant un

Gilbert Facchinetti (debout), et Gilbert Gress (tout à droite) ont répondu aux questions
des journalistes, vendredi dernier, lors de la conférence de presse annuelle de

Neuchâtel Xamax. (Photo Schneider)

camp d'entraînement du 19 au 22 juillet
dans un lieu restant à désigner. A fin
avril, le département technique (DT)
s'est adressé aux clubs pour leur signaler
l'organisation du cours d'entraîneur de
Ligue nationale (LN), comme d'habi-
tude, fin juin à Macolin. Après différents
championnats donnés oralement, la
convocation officielle est parvenue le 10
juin à M. Gilbert Gress avec les dates du
4 au 17 juillet. Auparavant Neuchâtel
Xamax avait demandé d'être libéré de
participer à toutes coupes internationa-
les. La Ligue nationale s'est opposée à
cette requête. A titre de comparaison, le
nouvel entraîneur de Grasshoppers a
connu plus de chance. Hennés Weisswei-
ler s'est refusé au dernier moment de
participer à la Coupe d'été préférant la
Coupe des Alpes. Les dirigeants helvéti-
ques et français ont dû trouver, en catas-
trophe, une forniation Jfericolore supplé-
roentaire^a-sab a^a-» antiti jcueuj aic
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La commission sportive, présidée par
M. André Calame, est restée pleine d'es-
poirs et d'enthousiasme pour la saison
1982-83. Un effort important est
consenti en faveur de nos jeunes
joueurs qui ont participé l'année pas-
sée au succès de notre réserve en

championnat suisse de LNC. Nous
sommes persuadés être sur la bonne
voie en ce qui concerne la formation
de nos jeunes joueurs. Pour la pro-
chaine saison également le contin-
gent de LNC sera formé de jeunes
éléments provenant aussi bien de
clubs de la région (Hauterive, Morat,
Glovelier) que d'autres parties de la
Suisse (Berne, Frutigen, etc.). En ce
qui concerne le mouvement junior,
un travail très important est conduit
sous la présidence de M. Pierre Vul-
liemin et grâce surtout aux compé-
tences très étendues de M. Albert
Bonny, responsable technique des
juniors.

Sur le plan financier, le président de la
commission administrative, M. Claude
Debrot a annoncé un bénéfice de
7'893.15 fr. pour l'exercice écoulé. Pour la
saison prochaine, le comité de la LN a
accordé, le, 18 juin dernjer;..lalicence «A»«
à Njîuçhâtel Xamax^,Cette licence, per«<
mettant au club d'oeuvrer en catégorie
supérieure, est accordée pour autant que
le club requérant puisse justifier d'un .
équilibre financier réel. Le budget laisse
entrevoir un léger déficit de 5000 fr. avec
des dépenses s'élevant à quelque 1,875
million de francs dont uniquement
900.000 fr. pour les primes et salaires.

S
Directives édictées

Après avoir reçu la dernière circulaire
du secrétariat général de la FIFA, con-
cernant la nouvelle règle du gardien de
but, M. Rudolf Scheurer, chef du secteur
des arbitres de séries supérieures, a
édicté les directives suivantes:

«Dès que le gardien de but contrôle la
balle (c.-à-d. dès qu'il capte celle-ci avec
une ou avec les deux mains) il peut faire
qu'au maximum quatre pas avant de dé-
gager.

»Ce faisant il a la possibilité de faire
rebondir la balle par terre ou de la lancer
en l'air pour la capter de nouveau sans
toutefois perdre du temps.

«Après avoir effectué au maximum
quatre pas dans les conditions décrites
ci-dessus, il doit dégager la balle (il a la
possibilité de la dégager ou de la con-
duire avec le pied) mais il ne peut plus la
contrôler avec les mains avant qu'un au-
tre joueur ait joué la balle.

»Si le gardien commet une infraction
contre cette règle, un coup franc indirect
sera dicté contre son équipe à l'endroit
où le gardien a commis l'antisportivité.

»La règle 12, al. B est toujours en vi-
gueur: se laisser aller à des manœuvres
qui, dans l'opinion de l'arbitre, n'ont
pour but que de retarder le jeu et ainsi
perdre du temps, peuvent être sanction-
nées par un coup franc indirect.

« Didi » Andrey malade
Le néo-promu mulhouse entamera

le championnat de France de pre-
mière division sans son stratège in-
ternational helvétique, Didi Andrey.
Le demi suisse est malade. Il aurait
contracté un virus et souffre encore
de fortes poussées de fièvre. Mul-
house accueille, ce soir, mardi, lé FC
Nantes.'- "''"'l"">4,> <¦""" "•"-> '•¦'¦ >vrt<»ktn i

Mnrndona à Genève
Un match amical FC Servette • FC

Barcelona est virtuellement conclu pour
le mardi 21 septembre au Stade des
Charmilles. Le club catalan se déplace-
rait avec ses vedettes, l'Argentin Diego
Maradona, le Danois Allan Simonsen et
peut-être l'Allemand Bernd Schuster.

Modification au Toto-X
En raison d'une erreur dans le résultat

du match No 18 entre Colombier et Au-
rore Bienne (3-1 après prolongations, 1-1
à l'issue du temps réglementaire), le con-
cours No 32 du Toto-X comporte des
numéros inexacts. La colone exacte est,
après modification, la suivante:
- 2-8-18 - 23 - 25 - 36.

Numéro complémentaire: 15.

Pironi opéré du bras
Didier Pironi a été opéré du bras

gauche hier matin à l'Hôpital univer-
sitaire de Heidelberg. Le chirurgien
qui a réduit la fracture en a profité
pour changer les bandages des jam-
bes blessées du pilote de l'écurie Fer-
rari. Nous sommes très optimistes
quant à l'évolution favorable de son état
de santé, a déclaré le praticien. Main-
tenant, il ne reste plus qu'à attendre
quatre jours pour se prononcer définiti-
vement, un risque d'infection étant tou-
jours possible.

Déjà quatre «six»
Hier en f in  d'après-midi, on ne dé-

nombrait toujours que quatre «six» au
concours de la Loterie suisse à numéros,
exceptionnellement bien doté le week-
end dernier. Comme l'a toutefois déclaré
le directeur de la société de la loterie Ul-
rich Hoch, la découverte d'un ou de plu-
sieurs autres bulletins gagnants de-
meure possible, encore que de moins en
moins vraisemblable. Le dépouillement
devrait prendre f in ce soir.

Dès dimanche soir, la société pouvait
annoncer, après le dépouillement de 90
pour cent des 1,88 million de bulletins
déposés, que quatre d'entre eux conte-
naient les six chiffres tirés au sort dans
la même grille. Les bulletins restants,
ayant été remplis incomplètement ou de
manière erronée, doivent être dépouillés
manuellement. Les opérations devraient
encore durer jusqu'à ce soir.

Rappelons qu'il y avait 5,5 millions de
francs à gagner au premier rang le
week-end dernier. Cette perspective a
permis à la Loterie suisse à numéros de
battre trois records: celui des bulletins
remplis (1,88 million), celui des enjeux
(18 millions de francs) et celui de la. part
du bénéfice distribuée à des institutions
d'intérêt public (6,5 millions de francs).

boîte à
confidences

Ce soir (20 h.) à La Charrière

Francis Meyer: du travail en perspec-
tive contre les remuants attaquants

bernois. (Photo Schneider)

Le FC La Chaux-de-Fonds rece-
vra, ce soir (coup d'envoi à 20
heures) à La Charrière, le BSC
Young Boys dans une confronta-
tion amicale placée sous un air de
revanche. En effet, le 20 juillet
dernier à Anet, Adriano Ripa-
monti et ses camarades ont battu
(2-1) les hommes de l'entraîneur
Theunissen dans le cadre de la
Coupe Anker.

Aujourd'hui cependant les don-
nées ont changé. Les Bernois sont
attendus de pied ferme, samedi
soir, à Baie pour la première ren-
contre du championnat suisse
1982-83. L'entraîneur hollandais a
donc prévu d'évoluer, durant une
bonne partie du match, avec sa
meilleure équipe. Cette dernière
s'est d'ailleurs illustrée vendredi
en battant Servette par 5-1.

Pour La Chaux-de-Fonds, le
test est aussi qualifié «d'impor-
tant» par l'entraîneur Lino Man-
toan. La reprise officielle s'effec-
tuera également en fin de semai-
ne dans le cadre de la Coupe de
Suisse. Le tirage au sort a désigné
le FC La Combe Martigny, forma-
tion de 3e ligue. Bien entendu les
«jaune et bleu» sont donnés favo-
ris mais l'entraîneur Mantoan a
d'ores et déjà rendu attentif ses
joueurs afin d'éviter un excès de
confiance.

Ce soir, sur une pelouse de La
Charrière en parfait état, le FC La
Chaux-de-Fonds jouera dans la
composition susceptible d'évoluer
dès la reprise du championnat le
21 août contre Chênois. Seul Ma-
rio Capraro (traumatisme sur le
pied gauche suite à un coup reçu
lors de la rencontre face à Yver-
don) est donné incertain. Roger
Lâubli a récupéré des suites d'un
accident de voiture (dimanche à
Lausanne) et Jean-Marc Jaquet
s'est remis après de fortes pous-
sées de fièvre.

FORMATION PROBABLE: Ro-
ger Lâubli; Mundwiler; Salvi,
Meyer, Hohl ou Capraro; Laydu,
Ripamonti, Duvillard; Vera, Ben
Brahim, Jaccard. - Remplaçants:
Loriol, Jaquet.

L. G.

Test d'importance
pour La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds et Superga: tirage au sort favorable
Pour le deuxième tour principal de la Coupe de Suisse

Le score le plus élevé du premier tour
de la Coupe de Suisse a été réalisé par
Emmenbrucke (première ligue), qui a
battu Stans (troisième ligue) par 19-0
Demi-finaliste l'an dernier, Delémont a
été battu à Allmendingen (deuxième li-
gue) par 1-3.

LES RÉSULTATS
DU PREMIER TOUR

Lutry - Martigny 4-6 après prolonga-
tions; Saint-Légier - Etoile Carouge 2-3
(a.p.); Central Fribourg - Montreux 0-3;
Folgore Lausanne - Yverdon 1-4; Saint-
Barthélémy - La Tour-de-Peilz 4-1
(a.p.); Plan-les-Ouates - Malley 2-1;
Echallens - Renens 1-3; Saint-Jean -
Orbe 1-8; Concordia Lausanne - Stade
Lausanne 4-2; Saint-Prex - Onex 3-0;
Prilly - UGS 1-3; Racing Lausanne -
Vernier 1-1 (a.p.) 3-4 aux penalties; Si-
gnal Bernex - Stade nyonais 2-1 (a.p.);
Conthey - Ayens 2-1; Sierre - Leytron
0-1; La Combe - Chamoson 6-0; Bagnes -
Rarogne 1-2.

Travers - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 3-0; Zollikofen - Estavayer 1-2;
Allmendingen - Delémont 3-1; Charmey
- Berthoud 0-2; Tamffelen - Kœniz 0-3;

Langenthal - Boncourt 2-0; Porrentruy
- Superga 1-4; Ostermundingen - Féti-
gny 1-1 (a.p.) 2-5 aux penalties;
Payerne - Boudry 2-3 (a.p.); Plasselb -
Derendingen 0-1; Courtemaîche - Basse-
court 0-1; Beauregard - Si viriez 2-1
(a.p.); Colombier - Aurore Bienne 3-1
(ap.); Biberist - Cortaillod 3-3 (ap.)
3-4 aux penalties; Sparta Berne - Len-
gnau 3-3 (a.p.) 7-8 aux penalties (protêt
déposé par Sparta Berne); Interlaken -
Lerchenfeld Thoune 2-1; Courtepin -
Vuisternens-sur-Romont 3-1.

AVEC LA LIGUE NATIONALE B
Voici le tirage au sort du deuxième

tour, qui se déroulera ce week-end, avec
l'entrée en lice des clubs de LNB:

Saint-Prex (2e ligue) - Bienne; Bou-
dry (1) - Montreux (1); La Combe Mar-
tigny (3) - La Chaux-de-Fonds (LNB);
Fétigny (1) - CS Chênois (LNB); Co-
lombier (2) - Travers (3); Yverdon (1) -
Concordia Lausanne (2); Beauregard (2)
- Martigny (1); Renens (1) - Fribourg
(LNB); Vernier (2) - Bassecourt (2); Es-
tavayer (2) - Leytron (1); Rarogne (1) -
Saint-Barthélémy (2); Etoile Carouge
(1) - UGS (2); Orbe (1) - Conthey (2); Si-

gnal Bernex (2) - Plan-les-Ouates (2);
Superga (1) - Courtepin (3).

Derendingen (1) - Bremgarten (2);
Littau (2) - Altorf (2); Subingen (2) - All-
mendingen (2); Allschwil (1) - Laufon
(LNB); Interlaken (2) - Nordstera
(LNB); Emmenbrucke (1) - Buochs (1);
Emmen (1) - Berne (LNB); Bethoud (1)
contre vainqueur de Lyss - Aarberg;
Langenthal (2) - Zwingen (2); Sissach (2)
- FC Zoug (1); Schcenenwerd (3) - SC
Zoug (1); Brunnen (3) - Schœtz (2);
Breitenbach (2) - Concordia Bâle (2);
Kriens (1) - Granges (LNB); Sursee (1) -
Birsfelden (1); Lengnau (2) - Cortaillod
(2); Kœniz (1) - Monthey (LNB).

Blue Stars (1) - Mendrisio (LNB); 01-
ten (1) - Chiasso (LNB); Turicum (1) -
Ibach (LNB); Kilchberg (2) - Red Star
(1); Altstœtten (1) - Lugano (LNB);
Staefa (1) - Amriswil (2); Balzers (1) -
Baden (LNB); Frauenfeld (1) - Gossau
(1); Uzwil (1) - Locarno (LNB); Kreuz-
lingen (1) - Vaduz (1); Unterstrass (2) -
Coire (2); Balerna (2) - Morbio (2);
Young Fellows (2) - Ruti (LNB); Semen-
tina (2) - Briittiselen (1); Kûsnacht (1) -
Adliswil (2); Einsiedeln (2) - Kirchberg
(3).

Contingent 1982-1983
Karl Engel 24.11.52 Agent d'assurances
Jacques Wûthrich 12. 2.57 Maître de sport
Silvano Bianchi 17. 2.57 Informaticien
Stéphane Forestier 17.10.60 Etudiant en droit
Rainer Hasler 2. 7.58 Employé de commerce
Peter Kùffer 21.10.54 Maître de sport
Serge Trinchero 27. 8.49 Dessinateur
Sandro Maccini 25. 7.58 Employé de banque
EnriqueMata 10. 5.57 Transitaire
Philippe Perret 17.10.61 Maçon
Daniel-J. Don Givens 9. 8.49 Footballeur
Robert-Peter Luthi 12. 8.58 Dessinateur
Claude Sarrasin 9.10.54 Délégué commercial
Pascal Zaugg 2. 3.62 Dessinateur machines

Stagiaires '
Alexandre Boillat 27. 3.61 Employé de commerce
Carlo Gianfreda 29.11.60 Mécanicien autos
Pierre Thévenaz 3. 3.62 Employé assurances
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Bien que la ville de Moutier ne soit pas

Paris, la citée prévôtoise n'est pas tou-
jours facile à découvrir, surtout pour les
visiteurs, touristes, représentants de
commerce, et autres livreurs d'entreprises
industrielles et commerciales.

Le plan de la ville de Moutier, épuisé
depuis tantôt trois ans, vient d'être rem-
placé par une nouvelle édition totalement
revue et augmentée.

Edité par Pro Jura - Office jurassien
du tourisme en collaboration avec la Mu-
nicipalité et la Société de développement,
cette nouvelle publication, tirée à 2000
exemplaires, constitue un guide utile et
pratique qui contient une foule de rensei-
gnements.

La ville de Moutier, ses services et ins-
titutions est présentée en page de titre.
Une place de choix est aussi réservée à la
présentation de la Société de développe-
ment prévôtoise et à ses nombreuses acti-
vités. La liste des services de la Munici-
palité, complétée des adresses et numéros
de téléphones utiles figure également
dans les premières pages du guide, (comm)

bonne
nouvelle

quidam

Cû
Mme Laurence Gianoli habite Ber-

game, en Italie, depuis maintenant cinq
ans. Avant son départ, elle vivait dans les
Montagnes neuchâteloises où elle exerçait
la profession de sommelière, successive-
ment dans plusieurs établissements pu-
blics du Locle et de La Chaux- de-Fonds.

«Je suis restée très attachée à la Suisse
qui est ma deuxième patrie». Régulière-
ment deux à trois fois par année, Mme
Gianoli passe quelques jours de vacances
au Locle, chez ses neveux et nièces.

Née à Bergame, Mme Gianoli est arri-
vée en Suisse en 1946 et y a vécu pendant
31 ans. «J'ai gardé de bons souvenirs des
clients que j'ai servis pendant cette pé-
riode. Lors de mes visites au Locle, je re-
trouve avec plaisir tous mes amis».

Aujourd'hui, Mme Gianoli coule d'heu-
reux jours à Bergame. Elle apprécie tout
particulièrement les balades et voyage
beaucoup. Elle a déjà visité notamment,
le Mexique, Israël et tout dernièrement la
Tunisie. (Texte et photo cm)

Ce temps qui nous détraque...
Maux de ventre, d'intestins, estomac bar-

bouillé, parfois des vomissements. Depuis
une dizaine de jours, ils sont nombreux les
gens ayant dû subir, durant quelques jours,
ces inconvénients peu agréables.

Alors, des questions ont fusé de toute
part: contamination de l'eau, aliments ava-
riés, microbes pervers, grippe inconnue. La
vérité semble être toute autre, ce qui bien
sûr n'amoindrira pas les maux des - éven-
tuelles - futures «victimes» de ce mal qui
paraît si étrange: c'est le temps, ou plutôt
les caprices du temps qui seraient à l'ori-
gine de ce grand chambardement gastro-
intestinal.

Ces quinze derniers jours en effet, on a
constaté de fortes différences de tempéra-
ture, de degré d'humidité. Tout cela con-
tribue fortement à diminuer les capacités
de défense des individus. Et puis, il y a
aussi eu les retours de vacances, avec sou-
vent tout ce que cela comporte comme
changement de rythme et surtout d'alimen-
tation.

Bref, aucun motif sérieux de s'alarmer,
aucune raison de peindre le diable sur la
muraille. Nous sommes les innocentes victi-
mes du chaud et froid. Attendons que cela
passe... (pob)

Ni mieux, ni pire

_a .
Pour le mois de juillet écoulé, le

canton de Neuchâtel va dénombrer
près de 1000 chômeurs complets,
contre 873 en juin et 657 en janvier.
Compte tenu des vacances horlogè-
res, la variation du chômage par-
tiel ne pourra pas être signif ica-
tive. Mais en janvier, il avait déjà
touché 3504 personnes (ce qui re-
présentait 174.494 heures chômées)
pour ascender à 4734 en avril (at-
teignant 85 entreprises) et redes-
cendre à 3905 en juin (156.520 heu-
res «seulement», mais dans 105 en-
treprises).

Il f aut remonter au milieu de la
précédente décennie pour retrou-
ver une situation aussi alarmante:
678 chômeurs complets et 5600 par-
tiels en 1975, 1160 et 5257 en 76. En
1980, exercice f inalement satisf ai-
sant pour l'économie neuchâte-
loise, on recensait 238 chômeurs
complets et 492 partiels.

L'évolution de cette statistique
aggrave les inquiétudes quant à la
situation de l'économie d'ici la f i n
de l'année. L'industrie s'attend à
subir une nouvelle détérioration.
Les pouvoirs publics ont lancé,
avant même les vacances, un appel
à la «mobilisation générale». Mobi-
lisation des moyens et des éner-
gies, mais dans quelle direction
quand on sait combien l'on reste
impuissants devant une crise de
cette nature?

Pourtant, il serait f aux  de som-
brer dans le pessimisme. Si les ré-
gions horlogères ont"été les pre --
mières et les plus durement- tau- '
chées par la récession du f a i t  de
leur vocation exportatrice, elles
tiennent f inalement aussi bien le
coup à terme que les autres sec-
teurs. Preuve en est la place du
canton de Neuchâtel dans le classe-
ment des Etats conf édérés selon
leur revenu global. Certes, il y  a
belle lurette que, sorti d'une ère de
prospérité sans précédent qui lui
avait d'ailleurs f ait négliger certai-
nes conceptions f édéralistes, Neu-
châtel est passé du peloto n de tête
au rang des cantons moyens sous
des appellations diverses selon la
lunette: «Le plus riche des cantons
pauvres» ou «le pl us pauvre des
can tons riches».

En 1980, selon les chiff res publiés
le mois dernier par l'Off ice f é d é r a l
de la statistique, son revenu s'est
élevé à 3 3̂9 milliards de f rancs,
soit 24 pour cent environ du re-
venu national. Exactement la
même p r o p o r t i o n  qu'en 1979 et en
1978. Dans le même temps, le pro-
duit par habitant passa it de 17.615
f rancs en 1978 (84$ pour cent de la
moyenne nationale) à 18.341 f rancs
en 1979 (83,5 pour cent) et 19.817
f rancs en 1980 (84 ,5 pour cent). Sta-
bilité là encore. Seuls des cantons
romands, Genève (125 pour cent) et
Vaud (91 pour cent) aff ichent des
résultats supérieurs.

Cette place somme toute envia-
ble compte tenu des circonstances,
ne pourra être pr éservée que si
Neuchâtel ne subit pas une nou-
velle f ois l'essentiel de la crise.
Pour l'instant, le chômage s'y  élève
à une p r o p o r t i o n  voisine de la
moyenne nationale, ce qui est une
f açon de se rassurer.

J.-A. LOMBARD

15.000 francs disparaissent du coffre-fort
Le bureau communal des Breuleux dévalisé

Au bureau communal des Breuleux, une étrange affaire a été tenue sous
silence jusqu'à hier: le coffre-fort a été ouvert et dévalisé de son contenu, se
montant à quelque 15.000 francs. L'affaire date de la nuit du vendredi 30
juillet au samedi 31 juillet. C'est un locataire de la maison communale, le
cantonnier M. Fernand Baume, qui s'est rendu compte le premier, en se
levant le samedi matin, que quelque chose de louche avait dû se passer.

La fenêtre de sa salle de bain, habituellement fermée par un crochet, était
ouverte et des traces de pas étaient visibles sur le sol... M. Baume a aussitôt
alerté un conseiller communal et ensemble ils ont téléphoné au maire, M.
Jean-Marie Boillat. Ce dernier a immédiatement passé au bureau communal
et il n'a pu que constater le coffre gisant ouvert, sans effraction, mais vide. A
ce jour, les recherches de la police n'ont abouti sur aucune piste sérieuse.

A la vue du méfait, le maire des
Breuleux, M. Jean-Marie Boillat, a
aussitôt alerté la police cantonale.
Les inspecteurs de la sûreté à Por-
rentruy et de l'identité de Delémont,
respectivement MM. Charles Flucki-
ger et Alain Gallusser, se sont ren-
dus sur les lieux sans tarder pour
constater les faits. Des relevés d'em-
preintes et de traces ont été faits. A
ce jour, l'enquête court toujours,
mais la première phase des investi-
gations n'a pas permis de diriger
l'enquête sur une ou des personnes
précises. Selon M. Pierre Montavon,
chef de la police de la sûreté du can-
ton, aucun parallèle ne peut actuelle-
ment être tiré entre ce vol et le hold-

up qui avait eu lieu le 23 novembre
dernier à la caisse Raiffeisen des
Breuleux. Dans cette dernière af- 1
faire, les deux gangsters s'étaient enn
fuis en emportant 40.000 francs,
après avoir menacé le gérant de deux
pistolets.

En principe, comme le fait remar-
quer le secrétaire communal des
Breuleux, le député Bernard Jodry,
il n'y a guère plus de 10.000 francs
dans le coffre de la commune. Mais
ce jour-là, le coffre était mieux garni,
car la commune venait d'encaisser
les fruits d'une action de cerises des-
tinée aux habitants du village. Et le
vendredi soir, quelques heures avant
le méfait, le bureau communal avait
été fermé pour vacances. Selon M.
Jodry, depuis trente ans au moins, le
bureau communal n'a jamais connu
de vol de ce genre.

Ce qui peut paraître étrange, à pre-
mière vue, c'est que le coffre n'ait
pas subi d'effraction. Aux dires de la
police, pourtant, ce genre de coffre, à
la serrure simple et ancienne, peut
facilement être ouvert avec un mini-
mum d'astuce.

«Habituellement», raconte M. Fer-
nand Baume, «Nous fermons la fenê-
tre de notre salle de bain avec un
crochet». Ce matin-là, le couple
Baume, en se levant à 8 h. 30, a cons-
taté avec étonnement que la fenêtre
était ouverte et que des traces de pas
étaient visibles sur le sol. Or, la salle
de bain de la famille Baume donne
sur un corridor qui mène, par les es-
caliers, directement au bureau
communal, au premier étage. Le can-
tonnier et son épouse n'ont rien en-
tendu pendant la nuit, car leur ap-
partement est situé à l'opposé de la
salle de bain. «J'ai immédiatement
pensé que quelque chose n'était pas
normal», explique M. Baume. Selon
ce dernier, les traces de la salle de
bain n'étaient celles que d'une per-
sonne.

H ne reste plus qu'à attendre ce
que pourrait encore révéler la pour-
suite de l'enquête. Dans le cas du
hold-up de la caisse Raiffeisen, les
recherches n'ont toujours pas abouti,
même si divers interrogatoires ont
été menés. Cécile DIEZI

De La Recorne à Ballenberg

n y a deux ans qu'elle l'attendait,
cette fois ça y est: la vieille ferme de
La Recorne, à La Chaux-de-Fonds, a
commencé son déménagement !
Après trois siècles de vie laborieuse,
elle s'apprête à quitter ses jeunes
voisines de béton qui ont envahi ses
pâturages pour aller vivre une nou-
velle vie, choyée, admirée, parmi ses
cousines alémaniques, du côté de
Brienz.

Des «déménageurs» spécialisés
sont en train de mettre toutes ses
poutres, ses planches, ses pierres en
paquets soigneusement ficelés. Des-
tination le Musée suisse en plein air
de l'habitat rural.

Pareil voyage est un événement
pour une ferme jurassienne. Surtout
qu'à Ballenberg, elle sera la pre-
mière romande... (K - Photo Bernard)

• LIRE EN PAGE 11

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

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: fermeture annuelle.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.

Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements, rue Francil-

lon 30, tél. 41 48 48.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, téL 41 2194.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Çourtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau régional de renseignements:

Grand-Rue, téL (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: téL 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 4016. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
974248; J. von der Weid, (032)
974030.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-d 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: fermeture annuelle.

Bévilard
Cinéma Palace: fermeture annuelle.

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

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

dehors des heures de bureau tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

93 17 70.

Bienne
Galerie Suzanne Kûpfer: expos, pho-

tos de Jacques Pugin, 16-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Didi le casse-

pieds.

Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le
clan des Siciliens.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Afternoon Delights.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Giselle.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Gallipoli.
Métro: 19 h. 50, Der Knochenbrecher

aus Singapur. - Jetzt treibt's sie's
auch noch mit dem Pauker.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,
Goofy's champion olympique. 20
h. 30, Blow up.

Rex: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007 -
Moonraker; 17 h. 30, Lili Marleen.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Encore plus s'il vous plaît.
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CE SOIR de 20 à 23 heures

SÉRÉNADES DE TERRASSE
EN TERRASSE

Avenue Léopold-Robert
(Casino - Grande Fontaine)

avec Kurt et Jean et leurs accordéons,
ainsi que Henriette Pellaton, violon,

et Thierry Châtelain, accordéon,
musique tzigane. sooi i

I\J?ÇX STADE DE
(tH~x DfH LA CHARRIÈRE

^dS  ̂ CE SOIR à 20 h.

La Chaux-de-Fonds
YOUNG BOYS

Rencontre amicale

18 h. 10, Juniors B-
Equipe du canton du Jura

51476

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: fermeture annuelle.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: téL 3118 52,
garderie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Information diabète: Hôpital, lundi

après-midi, téL 31 52 52.
Société protectrice des animaux: tél.

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

14-18 h. 30.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

* a « a w.
mv,mm^ m̂ m̂xKBgimHSK_ îi.^mmm

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Les
bidasses montent à l'assaut.

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

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, téL 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, ferme-
ture annuelle.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 2525.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
6317 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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VaMte-Travers

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

Jazzland, La Rotonde: 9 h. 15-2 h.,
Mambos.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos, collections «Passion».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expos, lithographies de
Maurice Esteve; gravures et pein-
tures de Jacques Villon; pipes du
monde.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologier<_4-17 h.
Ecole-Club Migras: sculptures de Ch.

M. Hirschy et peintures de D. Ae-
berly, 10-12,14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite téL 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Information diabète: mardi après- midi,

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La guerre des

étoiles; 17 h. 45, Lili la tigresse.
Arcades: 20 h. 30, La bataille des Ar-

dennes.
Bio: 18 h. 30, La provinciale; 20 h. 45,

Le dernier métro.
Palace: 20 h. 45, Trois hommes à abat-

tre.
Rex: 20 h. 45, Les sous-doués passent

le bac.
Studio: 21 h., Deux affreux sur la

plage.

1 

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 53 17 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli. tél. 51 22 88:

Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr
Meyrat, téL 5122 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél.
53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 5417 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

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

Hôtel Bellevue: permanence de l'As-
soc. des femmes chefs de famille,
fermeture annuelle.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Ludothèque: fermeture annuelle.

Le Noirmont
Cinéma: fermeture annuelle.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Inferno.
La Grange: relâche.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
fermeture annuelle.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Centrale, téL 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'étoile du

nord.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Les doigts

du diable.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

661853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): fermeture annuelle.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
fermeture annuelle.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermeture
annuelle.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœufs, tel 66 25 64.

Av. Léopold-Robert: 20-23 h., séréna-
des de terrasse en terrasse.

Stade de La Charrière: 18 h. 10, Ju-
niors B - Equipe canton du Jura;

. 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Young Boys.

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

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

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

expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doubs 107, fermeture annuelle.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Parents information: fermeture ann.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.

23 18 52.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermeture

annuelle.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

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

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

Accueil du Soleil: Serre 67, fermeture
annuelle.

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

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

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

tente.
Assoc. pour la défense des chômeurs:

tél. 22 29 31, ma au ve de 14 h. 30
à 18 h. 30; tél. 26 83 09 tous les
jours sauf mardi, 18-21 h.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Information diabète: Serre 12, ven-
dredi après-midi, tél. 23 41 26.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, tél. 22 10 17, ren-
seignera.

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.

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Portier de nuit; 18 h.

30, Les esclaves du vice.
Plaza: 21 h., Papillon.
Scala: 20 h. 45, Viens chez moi, j 'ha-

bite chez une copine.
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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La vieille ferme a commencé son déménagement !
De La Recorne à Ballenberg

Le mois d'août restera une période clé dans l'existence de la ferme de La
Recorne. Il y a eu la Fête nationale, avec la vente des insignes dont une partie
du produit est destinée à subventionner sa reconstruction au Musée suisse de
l'habitat rural, au Ballenberg sur Brienz. Et maintenant, ça y est, le
déménagement est entrepris! La vénérable demeure a numéroté ses abattis.
Elle va se mettre en petits morceaux pour aller faire sa nouvelle vie, plus
belle qu'avant comme dans la chanson, à côté de ses cousines de

Suisse allemande...
Décidée il y a plus de deux ans grâce à

des contacts entre l'ASPAM (Associa-
tion pour la sauvegarde du patrimoine

architectural des Montagnes neuchâte-
loises) et le Musée de l'habitat rural,
l'opération avait été retardée pour des
raisons financières et techniques. Un
vaste mouvement de récolte de fonds au-
quel ont participé des privés, les pou-
voirs publics communaux et cantonaux
et diverses associations, avec en dernier
lieu l'appoint du Don suisse de la Fête
nationale, ont permis de résoudre l'as-
pect financier de la question. Technique-

ment, le problème pour Ballenberg est de
faire face, avec une équipe limitée de
spécialistes, au grand nombre de deman-
des de sauvetage, qui sont satisfaites
dans la mesure des possibilités et selon
l'urgence de la menace. A la Recorne, le
projet de lotissement qui avait voué la
ferme à la démolition, est resté moins
imminent que d'autres...

Mais cette fois, le «transport» a
commencé. Les spécialistes bernois sont
à l'œuvre à la Recorne. La ferme qui a
encore du foin dans les poutres et du pu-
rin sur le dallage de l'étable, est en train
d'être démontée planche par planche,
madrier par madrier, en attendant de
l'être pierre par pierre. L'opération de-
mande méthode et minutie. Chaque élé-
ment est soigneusement repéré, numé-
roté, étiqueté, identifié. La démolition
s'opère «en douceur», dans un ordre logi-
quement établi. Les pièces sont groupées
par paquets avant d'être chargées sur le
camion de transport. Sur l'une d'elles,
appartenant à un vieux meuble, les ou-
vriers ont retrouvé une inscription:
«Abram Grosjean 1771 reserrés en 1782
par...». Mais la ferme est plus vieille que
ce meuble, puisqu'elle est du 17e. Sa su-
perbe charpente d'origine, intacte, en est
le fleuron, ainsi que l'organisation géné-
rale typique et plusieurs autres élé-
ments. C'est son côté particulièrement
représentatif de l'habitat rural jura ssien
de l'époque qui l'a fait choisir comme
«ambassadrice permanente» du Jura
neuchâtelois à Ballenberg. Elle sera,
dans l'admirable musée en plein air, en-
core en pleine croissance mais qui mérite
déjà largement longue visite et qui est en
train de devenir l'un des sites les plus
fréquentés du pays, la première maison
romande. (K)

Rien à voir avec les démolitions classiques: ici tout se passe en douceur, avec un soin
extrême et de la méthode. Chaque élément est repéré, étiqueté, numéroté, identifié,

puis regroupé avec d'autres par paquets logiques...

...avant d être chargée pour le transport jusqu'à Ballenberg, où il faudra recommen-
cer le travail en sens inverse, en conservant le maximum de p ièces d'origine et en les
complétant par des éléments contemporains travaillés selon les techniques et le style

d'époque. (Photos Bernard)

Lors de son audience de mercredi, le
Tribunal de police de la ville, sous la pré-
sidence de Me Claude Bourquin, Mlle
Francine Fankhauser officiant comme
greffier, a rendu les jugements suivants:

Pour infraction à la LF sur les stupé-
fiants, S. Q. a été condamnée à 200
francs d'amende. Elle devra s'acquitter
également de 30 francs de frais.

Pour la même infraction , A G. a été
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
moins quatre jours de préventive. Les
frais, par 370 francs, sont à sa charge. Le
«shilom» séquestré en cours d'enquête
sera confisqué et détruit. Les 1070 francs
séquestrés en cours d'enquête sont dévo-
lus à l'Etat, ainsi que 400 francs.

(imp.)

Au Tribunal de police

Hier à 10 h. 15, les premiers se-
cours sont intervenus à la fabrique
Rubattel & Weyermann, Jardinière
117, de l'acide s'étant répandu dans
jun local de stockage. Un bidon fis-
suré contenant de l'acide nitrique est
à l'origine de ce sinistre. Les PS re-
vêtus d'une combinaison spéciale et
munis d'appareils de protection con-
tre les gaz ont procédé à l'évacuation
de l'acide et ont nettoyé le local. Peu
de dégâts.

Fuite d'acide

Hier à 12 h. 55, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. G. G., quittait
la cour de l'entreprise Luthi Machi-
nes, boulevard des Eplatures 37 avec
l'intention d'emprunter ce boulevard
en direction est. Au moment de s'en-
gager, il n'a pas pris garde à la jeune
Ariane Barben, 18 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui au guidon d'un cyclo-
moteur circulait sur le trottoir sud
du boulevard des Eplatures en direc-
tion ouest. Blessée, elle a été con-
duite à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Cvclomotoriste blessée
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La région méconnue

Les marais de la vallée des Ponts sont certainement les plus grands de
Suisse. Sur cette étendue marécageuse, au fond de la vallée, se découpe le
Bois des Lattes: des tourbières protégées où se développent une faune et une
flore riches et splendides.

Cet endroit est déjà bien connu des promeneurs qui en général y accèdent
depuis Les Ponts-de-Martel par Martel-Dernier. Un trajet qui, depuis cette
première localité, représente une heure de marche environ.

On peut également atteindre le Bois des Lattes par le côté sud de la vallée,
en suivant la route menant à la laiterie du Joratel, après Brot-Dessus. Un
petit crochet par les Montagnes de Travers offre la possibilité de découvrir
aussi «l'allée des naturalistes», qui joua pendant trente ans un rôle
considérable comme centre d'accueil de savants.

Dans le grand virage au Haut de la Côte, avant d'entreprendre la descente sur le
Val-de-Travers, une petite route caillouteuse sur la droite vous conduira vers Combe-
Varin où est située «l'allée des naturalistes». Vous découvrirez deux jolies maisons,
adossées à la forêt à la hauteur du Bois des Lattes. Situées sur les hauteurs, elles
dominent les marais et, de cet endroit, on embrasse d'un seul coup d'oeil toute la
vallée des Ponts. On aperçoit même très nettement La Sagne et la Roche-aux-Crocs.

Ce domaine fut remis en héritage par le Dr François Desor au naturaliste '
Edouard Desor, son frère, vers le milieu du siècle passé. Combe-Varin, dès 1859, joua
durant une trentaine d'années un rôle considérable comme centre d'accueil de
savants.

Des hommes illustres, venus de plusieurs pay s et ayant tous marqué leur temps dans
leur spécialité, ont séjourné à Combe-Varin. (Photos Impar-cm)

L'allée des naturalistes qui, durant une trentaine d'années, joua un rôle considérable
comme centre d'accueil de savants.

TOUS ONT MARQUE LEUR TEMPS DANS LEUR SPÉCIALITÉ
En effet, à Combe-Varin, Edouard Desor avait pris l'habitude, durant l'été, de

recevoir ses amis et il allait inscrire le nom des plus marquants d'entre-eux sur des
arbres formant une allée. C'est ainsi qu'est née «l'allée des naturalistes».

Aujourd'hui encore, pas moins de 80 noms peints sur les arbres de l'allée sont
encore visibles. Ces inscriptions, effacées par les intempéries, sont scrupuleusement
repeintes à époques régulières par les propriétaires actuels du domaine.

C'est ainsi que l'on peut découvrir des noms parfois célèbres tels que: Parker, le
pionnier de l'antiesclavagisme, l'industriel-mécène Dolfuss, le professeur de
philosophie Buisson qui reçu le prix Nobel de la paix en 1927. Le médecin Guillaume,
ou encore Johann-Lorenz Kucher qui fut un des porte-parole de l'Eglise catholique
allemande de Heidelberg, sont également présents par une inscription.

Tous ces hommes, venus de plusieurs pays, ont tous marqué leur temps dans leur
spécialité.

UN RENDEZ-VOUS DE L'ÉLITE INTELLECTUELLE
Lors de leur passage à Combe-Varin, ces savants, naturalistes, hommes politiques

ou écrivains, se livraient à des études ou à des méditations personnelles rendant ce
lieu un rendez-vous de l'élite intellectuelle.

Après la mort de Desor, ce domaine n'accueillit plus des invités de marque mais
resta toutefois d'une grande beauté et mérite le détour d'une visite.

De cet endroit, U n'y a qu'un pas pour se rendre au Bois des Lattes et découvrir
les richesses de la faune et de la flore de ces tourbières protégées. Pour s'y rendre la
précaution de se munir de bonnes chaussures, de bottes si possible en raison de
l'humidité du sol et des vipères pendant les périodes de grandes chaleurs.

CM.

* Itinéraire facile. Se munir de bons souliers, si possible de bottes pour le
Bois des Lattes. Balade en forêt et dans les tourbières; site intéressant
permettant de découvrir les marais de la vallée des Ponts et un vaste
paysage.

<s=> Du Haut de la Côte aux Bois des Lattes en passant par l'allée des
naturalistes, environ 45 minutes de marche; ou des Ponts-de-Martel,
environ 1 h. 30.

m Gare CMN Les Ponts-de-Martel.'
A Autocars PTT - Brot-Dessus.
_\ Au Haut de la Côte ou Les Ponts-de-Martel.
2 X Restaurant du Haut de la Côte (à 30 minutes); restaurant des Poneys,

Martel-Dernier (à 30 minutes également).

L'allée
des naturalistes
à Combe-Varin,
au fond de la vallée
des Ponts

Cette année Pierre avait dit comme ça:
«On ne sait jamais rien payé, on part en
Italie!» Il faut dire que sa femme Margue-
rite désirait voir les bords du lac de Garde
alors que Pierre voulait visiter les galeries
de tableaux à Florence. Après bien des ter-
giversations, on décida d'une semaine au
bord du lac de Garde et l'autre à Florence.

Quand j'ai vu le temps superbe des deux
premières semaines des vacances, je me suis
dit: «Tant mieux pour eux, mais ils auront
chaud».

Pourtant à la fin de la semaine dernière,
j'ai aperçu Marguerite dans un des grands
magasins de la ville et nous sommes allés
prendre un café ensemble.

C'est alors que je lui ai posé la question:
«C'était beau les bords du lac de Garde?» A
quoi elle m'a répondu: «Mais nous ne som-
mes pas partis». Pourtant, lui ai-je ré-
pondu, «vos volets étaient bouclés!»

«Parfaitement, on a fait des tours en
Suisse, mais pour l'Italie, on a réfléchi, avec
le travail, comme ça va, on a meilleur temps
de garder nos sous. En fait de lacs, Pierre
m'en a fait voir. Un jour on est allés au lac
des Taillères, un autre jour jusqu'aux Bre-
nets où on a vu le lac. Le lendemain, on
s'embarquait pour Morat, on a vu deux
lacs. On est même montés à Chasserai pour
voir celui de Bienne. Puis Pierre et moi on
est allés à la vallée de Joux, près du lac de
Brenet. On a couché au Pont, pour voir le
lac de Joux. J'ai toujours trouvé que Le
Pont ressemblait à Ascona.»

«Tu vois qu'on en a vu des lacs. Quant à
Florence, Pierre dit qu'il verra une fois de
plus le Musée du Locle... où il y a des œu-
vres magnifiques. Tu vois qu'on a tout de
même passé des belles vacances. On est
même allés à Pouillerel, où je n'avais encore
jamais mis les pieds. Il est tout de même
beau notre pays!»

Jacques monterban

Billet des bords du Bied



Sensation chez Toyota:
la nouvelleTerceS
à traction avant,
déjà pour 11990 francs.
Elle a tous les atouts!
Conception ultra-moderne et traction avant. Moteur longi-
tudinal, donc très accessible, sans problème. Suspension à

Ligne aérodynamique, grande \r^ '̂ . WÈÈmt̂ Sr*économie. Aérodynamisme poussé 1ËÉB'- ' lÉ^lfir-^
consommation ECE minime: 5,3 1 ibyota iercei 1300 Grand LU»
d'essence ordinaire à 90 km/h; i»^_5^8vite88e* f r. 11990.-
6,81 à 120 km/h; 7,91 en ville. ________ W^TBB

^T _̂_MHabitabilité surprenante. L'habi- mBSSB&  ̂/LmJÈ^S< ̂ B

_iC|Uipement grand lUXe SanS Taille. Tbyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe
Glaces teintées. Radio à 3 gammes ggjg SSN5vi,esses' f r. 12 590.-
d'ondes. Compte-tours et écono- Boîte automauque à 3 rapports, _ soa-
mètre. Montre à quartz numérique. Essuie-glace arrière.
Appuis-tête réglables en hauteur et en profondeur̂ atc.îia """ - 

! .'
I r̂formahces emballantes. ï^ibla^poî-ls iffêj àt Kfâêûï.,<pSrQr* i* •
mant Maniabilité appréciable surtout en ville. Fougue Suî aiito- -1
route. Excellentes reprises en montagne.
Rapport qualité-prix exceptionnel. Matériaux de première
qualité. Finition soignée. Contrôles de qualité rigoureux Pro-
tection antirouille poussée.

TOYOTA
Le No 1 japonais. Paré pour l'an 2000.

Toyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe 75-222

Agence* principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Le h
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds: Tard iti, Tél. 039/23 25 28 - Saignelégier: ChAFré
sard+S. Cattin, Tél. 039/5112 20
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
Les élèves de l'Ecole secondaire sont convoqués pour la rentrée
scolaire, LUND116 AOÛT 1982, selon l'horaire suivant:

1. AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à
la grande salle du rez-de-chaussée:
07 h. 45 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
08 h. 30 1 re classique, scientifique
09 h. 15 2e classique, scientifique, moderne
10 h. 00 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

2. AU COLLÈGE DE BEAU-SITE, à la grande salle. No 43, 4e
étage:
08 h. 30 1 re moderne-préprofessionnelle
09 h. 15 2e préprofessionnelle
10 h. 00 Terminale et Développement supérieur

Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce sont convoqués
LUNDI 23 AOÛT 1982:

AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la
grande salle du rez-de-chaussée, à 07 h. 45.

Le directeur: J. Klaus
91-220

Quelle

jeune fille
ou

jeune dame
aimant la campagne
s'occuperait d'un mé-
nage et du jardin
dans une ferme ?
S'adresser à: Hans
ISELIN, La Châtagne.
Tél. 039/35 12 05.

81-60469

Histoire d'en savoir plus sur '
les annonces.

assa
Assa Annonces Suisses SA

«Chez Lois» et a Bar Kismi»
Restaurant du Commerce

Temple 23 - 2400 Le Locle

aimerait vous procurer un travail
agréable

BARMAID
semaine de 5 jours, congé samedi

et dimanche, bon salaire
Tél. 039/31 37 63 91 20s

A louer au Locle

APPARTEMENTS
DE 2 OU 3 PIÈCES

avec confort
Tél. 039/31 16 66 9t-3oes7

0
BERGEON

Outils et fournitures d'horlogerie, bijouterie
2400 Le Locle

cherche pour son département «Exportation»
un

COLLABORATEUR
parlant couramment l'anglais, responsable de
la préparation, de l'acheminement des
commandes et des offres pour la clientèle de
différents marchés. Pratique commerciale né-
cessaire. Préférence sera donnée à personne
connaissant déjà, si possible, l'outillage d'hor-
logerie.

Travail intéressant, varié et indépendant après
mise au courant. Entrée immédiate ou à conve-
nir. /

Faire offres ou se présenter à la Direction, ave-
nue du Technicum 11, tél. 039/31 48 32, en
prenant rendez-vous par téléphone au Service
du personnel, interne 17. 91-194

AVIS
5*ï_u_I> .'• '

¦
•» La réouverture du

GARAGE
DES BRENETS
aura lieu le mercredi 1 er septembre 1982

Nouvelle direction: M. Edouard Noirat
S1743

Maison renommée de
Genève cherche pour
entrée tout de suite
ou à convenir

employé(e)
de fabrication, avec
connaissance du do-
maine horloger.
Bon salaire, cantine,
semaine de 40 h.,
parking.

Tél. 022/31 12 62.
18-4136

Magnifique

Fiat
131 GL
Panorama
break
(Stationwagon) 5 por-
tes, 1978, blanc,
52 000 km, exper-
tisé. Garantie totale.
Fr. 166.— par mois
seulement.
M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60.

06-1627

___BB__ILE LOCLE_________i

18-2129

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 14 44



L'école de Derrière-Pertu is maintenue Rythme et humour brésiliens aux Bayards

C'est le 1er août 1982 qu'est entrée en
vigueur la convention relative à l'Ecole
intercommunale de Derrière-Pertuis.
Convention signée par les autorités com-
munales de Cernier, Chézard-Saint-

j ' 

Martin, Dombresson et Le Pâquier.
L'administration de l'école est assurée

par un comité scolaire de sept membres,
délégués des communes à raison d'un re-
présentant pour Cernier, trois pour Ché-

zard-Saint-Martin, deux pour Dombres-
son et un pour Le Pâquier. L'administra-
tion communale de Chézard-Saint-Mar-
tin est chargée de la gestion comptable.

Les effectifs des classes de montagne
se réduisant peu à peu, il a été nécessaire
d'envisager un regroupement des classes
de La Joux-du-Plâne et de Derrière-Per-
tuis. La situation 'géographique centrale
de Derrière-Pertuis a conduit les autori-
tés scolaires à décider que ce collège ac-
cueillerait la classe maintenue.

Au début de la nouvelle année sco-
laire, l'effectif du collège sera d'environ
14 élèves et sera tenu par M. Gilbert
Hirschy, précédemment instituteur à La
Joux-du-Plâne. Ce dernier, assurant éga-
lement le transport des élèves de La
Joux-du-Plâne où il habite, jusqu'à Der-
rière-Pertuis.

Pour les élèves de la région et devant
se rendre à Cernier (La Fontenelle), le
transport est assuré au moyen d'un bus,
par Mme Debély.

Précisons que le collège de Derrière-
Pertuis se situe à une altitude de 1153
mètres, (m - Photo Schneider)

De passage vendredi soir à l'Hôtel de
l'Union, le guitariste brésilien José Bar-
rense-Dias et sa f i l l e  Jany ont fait salle
comble (plus de 120 personnes), ce qui a
réjoui le tenancier Paul-Michel Mouche
d'abord, les mélomanes accourus de
toute la région ensuite.

Le Brésil a été découvert deux fois se-
lon José, la première par un Portugais
qui s'était trompé de route et la deu-
xième par les Américains avec leurs dol-
lars. Parodions-le en disant que nous
avons goûté une nouvelle fois la virtuo-
sité des artistes brésiliens; après celle
des footballeurs du Mundial, celle de
Barrense-Dias avec son instrument! Si
les Zico, Falcao, etc. semblent attirer les
ballons avec des pieds aimantés, la gui-
tare de José lui colle au corps et ses
doigts semblent dévier les cordes pour en
sortir les sons les plus purs, les plus jus-
tes... Cela sur n'importe quel rythme
comme dans un morceau qu'il a intitulé
«La petite Schwytzoise» en souvenir
d'un premier récital en Suisse «primi-
tive», mais surtout sur les airs de samba.
Bien sûr, il sait jouer d'autres instru-
ments de son pays natal mais c'est la
guitare qui révèle le mieux son talent de
musicien. Car il cultive un autre talent
indéniable, celui de conteur. Avec son
humour gentil mais combien incisif, avec
des anecdotes piquantes, des allusions
sarcastiques, il sait dépeindre la dicta-
ture brésilienne et l'attitude du peuple
qui sait en rire ou tout au moins en sou-

rire. L'histoire du responsable des servi-
ces de «sécurité» qui tape sur la tête d'un
petit poisson pour lui faire dire où se ca-
chent les gros dépeint à elle seule toute
une philosophie!

De petite taille (moyenne chez lui!), le
portrait de Maradona, José Barrense-
Dias fut un grand ambassadeur de ce
grand peuple et de ce grand pays, mais
lui, n'a pas raté son passage sur une pe-
tite scène!...

Et sa fille? Car pour la première fois,
elle était associée au récital de son père!
Elle n'a pas démérité et si elle a prouvé
sa dextérité dans les solos comme dans
les duos, elle a également démontré une
timidité bien compréhensible et il est bon
qu'elle se rôde dans de petit es salles, si
elle pense se lancer seule un jo ur.

(texte et photo et)

Tavannes: bientôt la fête du village
Depuis plus de 20 ans maintenant la

localité de Tavannes connaît une ani-
mation particulière à la mi-août. Ce
fut tout d'abord la Fête des saisons qui
a toujours connu un beau succès mais
qui est remplacée depuis quelques an-
nées par la fête du village. On y réserve

une large place à la jeunesse et malgré
la période des vacances on se prépare
activement à Tavannes et dans la Val-
lée à cette grande fête 1982, les 13, 14
et 15 août prochains.

Le programme de la fête est désor-
mais traditionnel. Il donne satisfaction
à chacun. Il y aura le corso de la jeu-
nesse, la braderie, le rallye autos et la
fameuse course de caisses à sayon. En
plus les attractions foraines et les ac-
cueillantes guinguettes complètent
comme d'habitude fort bien le pro-
gramme.

Il ne reste qu'à souhaiter que le beau
temps soit de la partie et la fête sera
complète.

(kr)

Le corso de la jeunesse connaît chaque
année un énorme succès populaire.

Le préfet Fritz Hauri de Moutier est combattu
Renouvellement des autorités des districts du Jura bernois

Dans l'ensemble du canton de Berne, on procédera, le 26 septembre prochain,
au renouvellement des autorités de district. Dans les trois districts franco-
phones du canton, les préfets ont proposé un accord aux partis permettant de
procéder à des élections tacites. Les autonomistes avaient donné leur accord
mais les pro-Bernois s'y sont refusé dans le district de Moutier et dans celui
de La Neuveville. Dans le district de Çourtelary, le peuple ne devrait se pro-
noncer que pour le poste de greffier-préposé à l'Office des poursuites, poste
pour lequel trois candidatures sont proposées. Pour le reste, les élections se
feront tacitement. Le district de La Neuveville et celui de Moutier iront aux
urnes pour élire ou réélire l'ensemble de ses autorités, ou presque. De plus,
dans le district de Moutier, une candidature vient d'être déposée pour
combattre celle de Fritz Hauri, le préfet. Le délai légal de dépôt des candida-
tures ayant été fixé hier soir à 18 heures, cachet postal faisant foi, il serait en-
core possible que d'autres candidatures entrent en ligne de compte, mais c'est

peu probable.

Lorsque le nombre de candidats équi-
vaut au nombre de poste à repourvoir, il
y a élection tacite. C'est le cas pour l'en-
semble des sièges du district de Çourte-
lary, à l'exception de celui du greffier-
préposé à l'Office des poursuites, qui voit
trois candidatures se presser à son portil-
lon, soit celles de Mme Christiane Brun-
ner, Cortébert, de MM. Rémy Langel,
Çourtelary et Roland Schweickhardt,
Beme. Dans ce district, en effet, un ac-
cord a pu être conclu entre partis auto-
nomistes et partis pro-bemois.

Dans les deux autres districts, il en va
autrement: les pro-bernois ont dit non à
l'accord. On trouve ainsi dans les dis-
tricts de Moutier et de La Neuveville
une liste anti-séparatiste et une liste sé-
paratiste pour la majorité des postes à
repourvoir, soit ceux des juges sup-
pléants et des juges cantonaux.

TÉNORS AUTONOMISTES
DANS LE DISTRICT DE MOUTTER

Les autonomistes du district de Mou-
tier ont présenté leur liste le 6 août der-
nier, liste riche en ténors. C'est ainsi que

l'on trouve, comme candidats aux sièges
de juges, MM. Jean-Claude Crevoisier,
Moutier, Yvan Vecchi, Tavannes, Max
Winistoerfer, Moutier, Jean-Claude
Zwahlen, Bévilard. Mme Marguerite
Zahno, Moutier, MM. Alain Boillat,
Moutier, Ervin Montavon, Moutier et
Jacques Steiner, Tavannes figurent sur
la liste des juges suppléants.

Hier les noms des partis pro-bernois
étaient aussi connus. Aux sièges de juges

suppléants, Mme Yvette Voutat, MM.
Gérald Odiet, Moutier, M. Reinhard,
Court et Samuel Roethlisberger, Bévi-
lard sont candidats. Pour les jurés canto-
naux, une liste riche de seize noms, cor-
respondant aux nombre de sièges à re-
pourvoir, a été déposée par les deux
bords, pro-bernois et séparatiste.

En principe, au système majoritaire,
les candidats autonomistes ont peu de
chances d'être élus. D'autre part, le can-
didat qui entend combattre la réélection
du préfet Hauri, M. Charles Girardin,
n'en a guère plus.

JUGES ET JUGES SUPPLEANTS
DANS LE DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

Comme dans le district de Moutier,
dans celui de La Neuveville, deux listes
ont été déposées pour les sièges de juge
et de juge suppléant. Les séparatistes
ont réuni les noms de Mme Dorette La-
dor, La Neuveville, comme candidate au
poste de juge, et de M. Gilbert Liegme,
La Neuveville, comme candidat au siège
de juge suppléant. De leur côté, les pro-
Bernois annoncent Mme Josiane Aeger-
ter, La Neuveville, MM. Jules Conrad,
Nods, René Lecomte, Diesse, Claude
Landry, La Neuveville, comme candi-
dats au poste de juge et MM. Roger
Boillat, La Neuveville, Tony Gutmann,
La Neuveville, Marcel Guillaume,
Diesse, Jean-Pierre Cachin, Lamboing,
aux postes de suppléants.

Pour les autres autorités de district,
les postes qui ne sont pas combattus ou
qui n'ont qu'un seul candidat seront re-
pourvus tacitement.

C, D.

Au château de Valanein

La fabrication des dentelles occupa
jusqu'à 5000 personnes dans le canton de
Neuchâtel au début du XLXe siècle, sur
une population de 50.000 habitants. Ta-
bles à trois pieds, sièges et globes de den-
tellières, sont les témoins de cette indus-
trie importante qui avait tout à fait dis-
paru... mais, de nos jours, cela revient à
la mode.

En effet, vendredi dernier, à la salle
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«Guillemette de Vergy» du château de
Valangin, on pouvait voir des dames pra-
tiquer à nouveau la dentelle aux fu-
seaux... souhaitons que ce passe-temps,
prendra un nouvel essor.

Une prochaine démonstration est à
nouveau prévue pour vendredi 13 août
de 10 heures à midi.

(m - photo Schneider)

La dentelle au fuseau remise à l'honneur
BOUDEVTLLIERS
(y compris Landeyeux)
Naissances

Maspoli Jérôme, fils de Jean Jacques, à
Neuchâtel, et de Chantai Dominique, née
Mayor. - Marietta Neil, fils de Alain René,
à Fontaines, et de Anne-Marie, née Kneiss-
ler. - Marietta Romain, fils de Alain René,
à Fontaines, et de Anne-Marie, née Kneiss-
ler. - Matthey-de-1'Endroit, Yann, fils de
Claude Marcel, à Neuchâtel et de Chantai,
née Rigolet. - Houriet Nathalie, fille de
François René, à Saint-Imier, et de Joce-
lyne Bluette, née Steiner. - Mathys Virgi-
nie, fille de Daniel, à Saint-Biaise, et de Si-
mone, née Glauser. - Gyger Claudia, fille de
Raymond Pierre, au Landeron, et de Ur-
sula, née stettier. - nerger stepnanie, nue
de Christian, à Neuchâtel, et de Eveline,
née Hohl. - Sansonnens Marie Elodie, fille
de Michel, à Saint-Biaise, et de Marianne
Caroline, née Ducommun-dit-Verron. - Tri-
pet Marie-Jeanne, fUle de, Claude Alexan-
dre, à Dombresson, et de Lucie Georgette* '•née Matthey-Claudet. - Ciardo Sandro, fils
de Francesco, à Neuchâtel, et de Addolo-
rata, née Calabrese. - Chiquet Sandie, fille
de Francis Denis, à Fontainemelon, et de
Annie-France Chantai, née Meier. — Hou-
riet David, fils de Claude Robert, à Fontai-
nemelon, et de Mary Claire, née Ischer. -
Zingg Christelle, fille de Bernhard, à Sava-
gnier, et de Marie Laurence, née Chuard.

ÉTAT CIVIL 

Les Motisans n ont pas la langue dans
leur poche. Et même si le «Banc des mo-
queurs» n'existe plus, les gens assis en
été sous les arcades de l'Hôtel des Six-
Communes n'ont pas perdu l'habitude
de commenter ou de critiquer les faits et
gestes des passants. Cette coutume ne
date pas d'hier si l'on en croit une lettre
qu'adressa Jean-Jacques Rousseau le 15
septembre 1765 à la commune de Cou-
vet.

Le Philosophe qui venait d'être chassé
•de Métiers, trois jours plus , tôt avait
trouvé refuge à l'Ile de Saint-Pierre. Les
Covassons lui ayant proposé de venir
s'établir chez eux, il déclina cette invita-
tion.

Il écrivit: «Si je disposais de moi selon
mes désirs, c'est au milieu de vous que je
voudrais vivre, et si la sûreté parmi
d'honnêtes gens pouvait me suffire je ne

la chercherais pas ailleurs. Mais Mes-
sieurs, j'ai besoin aussi de la paix et vous
avez des voisins (Réd. Les gens de Mé-
tiers) qui malgré vous ne m'en laisse-
raient pas jouir.»

Et d'ajouter, véhément: «La conduite
la plus irréprochable, le désir d'être utile
à tous, la protection des lois, du Prince,
du Gouvernement, du Magistrat, qui
n'ont pu me garantir chez eux de leurs
mains, ne me garantiront pas chez vous
de leurs langues. Il faut vivre loin d'eux
comme de ces 'serpents . venimeux qui
portent le poison de leur souffle où ne
peut atteindre celui de leurs dents.»

D'où peut-être, l'expression: des lan-
gues de vipères... (imp)

Suite des informations
neuchâteloises ?»¦ 15

Môtiers: des langues de vipère

MM S»» d'unf région

ROCHES

Dans la nuit de dimanche à lundi
vers 22 h. un accident de la circula-
tion s'est produit à la sortie du vil-
lage de Roches en direction de Mou-
tier où un automobiliste a touché une
borne et a fait plusieurs tonneaux
sur la chaussée. L'automobiliste et
son passager souffrant de plusieurs
blessures ont dû être hospitalisés à
Moutier. La voiture est hors d'usage.

(kr)

Perte de maîtrise

VILLERET

Jeudi dernier, un incendie anéantissait
totalement la Métairie de la Meuringue.
Située sur la commune de Cormoret,
cette ferme est exploitée quatre mois par
année par la famille Kaempf, de Villeret.

Ce sinistre est particulièrement dou-
loureux pour M. Ulrich Kaempf et sa fa-
mille si l'on sait que rien n'a pu être
sauvé. Des vêtements aux machines agri-
coles, tout est resté la proie des flammes.
De plus, tout le travail exécuté par M.
Kaempf durant l'été (fromage, etc.), a
été réduit à néant.

Malgré leur tentative d'intervention,
les corps de sapeurs-pompiers de Cormo-
ret, Villeret et Saint-Imier sont restés
totalement impuissants tace à 1 ampleur
du sinistre.

Afin de soutenir et d'aider la famille
Kaempf, le Conseil municipal de Villeret
lance une action de solidarité pour ap-
porter quelque réconfort à cette famille
si durement touchée.

Des dons en espèces pourront être ver-
sés au cep 23-1436 de la municipalité de
Villeret avec la mention «Sinistre
Kaempf».

Le Conseil municipal de Villeret re-
mercie d'ores et déjà très sincèrement
toutes les personnes qui soutiendront
cette action et qui apporteront ainsi une
aide concrète et bienvenue à la famille si-
nistrée, (comm.)

Solidarité après un incendie
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La famille de

Monsieur Georges MONNIER
profondément touchée par l'hommage rendu à leur cher disparu,
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS et BIENNE, août 1982. 51854

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus durant ces jours de deuil, la famille de

Madame Elisabeth BRUNNER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très profonde reconnais-
sance.
51826 FAMILLE PIFFARETTI

La famille de

Madame Hélène GUGLIELMETTI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

SAINT-IMIER, août 1982. 51716

IL CLUB JUVENTUS SUPERGA
partecipa al dolore per la scomparsa del vice présidente

Franco SGRÔ
conserveremo di lui un grande ricordo

99563 II comitato

LE LOCLE Repose en paix.

/
La famille de

Monsieur ¦

Emile NOIR
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 81e année,
après une cruelle maladie.

LE LOCLE, le 9 août 1982.

Le culte .sera célébré mercredi 11 août, à 14 heures, à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme Trudi Theurillat
Midi 6, 2400 Le Locle.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 - 1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 98723

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Jeanne Kernen-Jacot:

Monsieur et Madame Jean-Louis Kernen-Wasser:

Monsieur et Madame Bernard Kernen-Lachat,

Monsieur Robert Kernen,

Mademoiselle Marlyse Kernen;

Madame Martha Wasser-Kernen;

Les descendants de feu Edouard Kernen-Eyer;

Les descendants de feu David Jacot-Sagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard KERNEN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisi-
blement jeudi soir, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: LES CÔTES DU DOUBS 6,
2311 BIAUFOND.

i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 51797
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ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE ET
FORMATION
PERMANENTE
DES ADULTES

Pour la rentrée de septembre
1982, ouverture d'un cours

FORMATION
DE BASE
DE PROGRAMMEUR

Peuvent s'inscrire:
— les titulaires d' un CFC

dans les domaines de
l'horlogerie, de la mécani-
que, de l'électricité ou du
commerce, qui ne possè-
dent aucune expérience
pratique de
programmation.

Ce cours s'adresse spéciale-
ment aux personnes dési-
reuses d'entreprendre une
reconversion profession-
nelle dans le secteur de
l'informatique.

DURÉE DU COURS:
2 ans à raison de 7 heures
hebdomadaires de cours.
Les cours se donnent en soi-
rée et le samedi matin.:

DÉLAI D'INSCRIPTION:
15 AOÛT 1982.

DÉBUT DU COURS:
mardi 31 août 1982.
L'examen final au terme des
2 ans d'études est sanc-
tionné par un certificat de

. programmeur, option techni-
que ou option commerciale,
délivré par l'Ecole supérieure
de commerce et la Formation
permanente des adultes.

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS:
Ecole supérieure de

1 • commerce, 1 er Août 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 02. sisos

TRAl^
DÉMÉNAGEMENTS
(éventuellement nettoyages après débarras)

J.-M. Robert, Pare 1, tél. 039/28 21 31

JfWûu F.-C.reHAUX D|j
^̂ 7 LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du football vous pouvez réaliser une économie apprécia-
ble en acquérant un abonnement de saison

Prix pour la saison 1982/83
Pelouse Fr. 90.-

iiv ; Pesage , Fr. 100.-
éèa&e,-,*»,.,.: .v';,.Tribune ;'>vc ''
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v Tribune supporter Fr. 220.-

En vente aux endroits suivants:
Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80; Crédit Suisse, kiosque Pod 2000, Léopold-
Robert 18; Manzoni, tabacs, journaux, Charrière 12; librairie-tabacs des For-
aes. Numa-Droz 208 et à l'entrée de la caisse des membres. sms

Le fort développement de nos affaires en bran-
che maladie nécessite l'engagement d'un

collaborateur
qualifié, s'intéressant surtout aux travaux de ges-
tion. Les tâches sont variées, allant de la prépara-
tion des offres, contrats et avenants à la gérance
du portefeuille et l'établissement de statistiques.
Fréquents contacts téléphoniques avec nos
agences de Suisse alémanique et romande.
Ce poste stable conviendrait plus particulière-
ment à un homme jeune (25-35 ans), doué d'ini-
tiative, ayant le sens des responsabilités. La lan-
gue maternelle allemande ou de bonnes connais-
sances de celle-ci sont nécessaires.
Demande de renseignements et offres sont à
adresser au service du personnel de.La Neuchâ-
teloise-Assurances, rue de Monruz 2, 2002 Neu-
châtel. Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 28.35
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Nous engageons: i A

1 trempeur
1 manœuvre
Faire offre ou se présenter à:
TREMPERA SA, Charles-Naine 36 - 2300 La Chaux-
de-Fonds-Tél. 039/26 04 22 51566

* " \
Nous cherchons pour une date à convenir, un

mécanicien autos
possédant un certificat. Sachant travailler d'une façon !
indépendante. Nous offrons de très bonnes condi-
tions, caisse de retraite, 13e salaire, etc.
GARAGE LODARI - YVERDON - Tél. 024/21 70 62

 ̂
MITSUBISHI - VOLVO - SUZUKI M-UIM J

ville
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT (Casino-Grande Fontaine)

Sérénades de terrasse
en terrasse

Mardi 10 août - Jeudi 12 août, 20 à 23 h.
avec Kurt et Jean et leurs accordéons,

ainsi qu'Henriette Pellaton, violon i
et Thierry Châtelain, accordéon, musique tzigane

Place du Carillon

Concert apéritif
Dimanche 15 août, à 11 h.

*¦ Le groupe folklorique Ceux de la Tchaux
Buvette - Apéritif

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure
avant le concert

Organisation: Office du Tourisme (ADC)
50010

*• ' tïl&lb
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1 AVIS MORTUAIRES _ ¦



EN SOUVENIR

Charles KUNZI
LE LOCLE

1978 i 10 août - 1982

En pensée avec toi

Ta famille „. „50996

EPALINGES

Madame Jean-Pierre Chapallaz-Pategay;
Monsieur et Madame Vlastimir Mezic et leurs enfants;
Madame Albert Kiewiet de Jonge-Chapallaz;
Monsieur et Madame Joseph Zaslawsky-Chapallaz, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Pierre Pategay, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Jean Pategay, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame François Pategay et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès du

Docteur

Jean-Pierre CHAPALLAZ
enlevé à leur affection le 3 août 1982, après une courte maladie, à l'âge de
70 ans.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Les Planchamps 7
1066 EPALINGES.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99665

Le nouveau silo à céréales de Delémont inauguré
A la fin de la semaine passée, après

une journée «portes ouvertes» à l'inten-
tion des agriculteurs, le nouveau silo à
céréales construit par la Fédération des
associations agricoles VLG a été officiel-
lement confié à la société coopérative du
Centre collecteur des céréales de la Val-
lée de Delémont, à charge pour elle de
l'exploiter. L'inauguration s'est déroulée
dans la liesse car cette réalisation répond
à un véritable besoin. De nombreuses
personnalités du monde agricole juras-
sien et plusieurs représentants des orga-
nisations agricoles coopératives étaient
présents. Les invités furent salués par M.
Norbert Fleury de Courcelon, président
du Centre collecteur depuis sa fondation,
le 28 février 1968.

Les invités visitèrent cette moderne
construction réalisée en dix mois de tra-
vaux seulement. Cette célérité dans le
montage d'un bloc de 30 mètres de hau-
teur, esthétiquement habillé d'azur, d'un
volume de 4850 m3, dont le poids total à
charge pleine est de 700 tonnes et sa ca-

pacité de stockage de 3800 tonnes, a per-
mis de rendre le nouveau centre collec-
teur opérationnel pour la récolte de cé-
réales 1982.

Chacun s'accorde à reconnaître que la
construction est magnifique. Elle met un
terme aux nombreuses difficultés ressen-
ties ces dernières années par les agricul-
teurs lors des livraisons collectives, les
anciens silos étant devenus manifeste-
ment trop petits. Le maître de l'ouvrage,
le VLG Berne et sa succursale juras-
sienne de Delémont n'ont pas lésiné sur
les investissements et les spécialistes
vont jusqu'à prétendre qu'on est en pré-
sence d'un centre «pilote», doté d'instal-
lations «dernier cri». En effet, à côté du
séchoir à huile traditionnel d'un débit
horaire de cinq tonnes à l'heure pour une
réception avec nettoyage de 40 tonnes à
l'heure, une installation de réfrigération
des céréales humides a été placée. Elle
peut conditionner, en vue d'un séchage
ultérieur et sans que la marchandeuse en
soit altérée, 70 tonnes de céréales humi-
des par jour. Il s'agit-là d'un système
technique très nouveau dans le condi-
tionnement des céréales humides. Le pe-
sage des lots conduits en vrac par les
agriculteurs s'effectue électroniquement,
ainsi que le contrôle des températures à
l'intérieur des cellules. Ces dernières, en
acier, sont au nombre de 46; la plus
grande peut contenir 166 tonnes de cé-
réales.

Au cours du banquet servi aux invités
dans un restaurant de Courrendlin, cer-
taines d'entre eux s'exprimèrent officiel-
lement. Le Gouvernement jurassien
s'était fait représenter par M. Bernard
Beuret, directeur de l'Ecole d'agriculture
du Jura à Courtemelon. Il ne manqua
pas de relever combien la réalisation de
Delémont allait être utile à l'agriculture
du canton du Jura dans sa recherche
d'alternatives de productions dans le but
de diminuer la portée des contraintes du
contingentement laitier. Quant à M.
Max Tschannen, président de la direc-
tion du VLG Berne, il voit dans cette
œuvre le symbole de la volonté des agri-
culteurs de surmonter les difficultés
techniques pour mieux garantir le ravi-

taillement de la population. S'exprimè-
rent également MM. Oulevay, directeur
à l'Administration fédérale des blés et
Massy, ingénieur CFF, de même que M.
Luc Fleury, président de la Chambre
d'agriculture du Jura.

MM. Erard, ingénieur et Comte, en-
trepreneur, saluèrent la volonté du maî-
tre de l'ouvrage de confier le maximum
de tâches à des entreprises jurassiennes.
Ainsi, 2600 heures de salaire demeurè-
rent dans le Jura, malgré le haut degré
technique imposé par ce genre de travail.

(er)

Vellerat: nouvelle démarche
La petite commune jurassienne de

Vellerat doit accomplir une démarche
analogue à celle qui a été épargnée au
nouvel Etat jurassien, lors du scrutin fé-
déral du 24 septembre. C'est.ce qu'a sou-
ligné le Rassemblement jurassien (RJ)
dans le nouvel appel qu'il a publié hier, à
Delémont, demandant à tous les Juras-
siens de manifester leur solidarité avec
les habitants et les ressortissants de Vel-
lerat. Le RJ rappelle qu'une marche po-
pulaire de Courrendlin à Vellerat et une
manifestation sur la place du village
marqueront, le samedi 14 août, la décla-
ration d'indépendance de la localité sise
à l'extrémité nord du canton de Berne.

«Le 24 septembre 1978, le vote fédéral
ne pouvait aboutir à un refus, les autori-
tés jurassiennes, les membres de l'assem-

blée constituante étant prêtes à assumer
l'entrée en souveraineté», explique le RJ
dans son communiqué. Le mouvement
de réunification du Jura ajoute que c'est
pour éviter une situation «qui eut été
scabreuse pour la Suisse» qu'un effort
«sans précédent» a été fourni pour obte-
nir le oui du 24 septembre. Les habitants
de Vellerat, qui n'auraient pas bénéficié
de la même attention, selon le RJ, «sont
contraints de définir eux-mêmes leur sta-
tut en se proclamant commune libre».

(ap)

Bibliothèque de Neuchâtel: une nouvelle salle Rott
Avant les vacances, une nouvelle salle

a été inaugurée à la Bibliothèque publi-
que de la fàlfêae Neuchâtel, réservée aux
riches collectior_f*cpnoernant l'histoire
franco- suisse, léguées par Edouard Rott
en 1924.

Lors de l'inauguration, Mme Maryse
Surdez, conservatrice des manuscrits, a
rappelé la vie intense du donateur. Né en
1854 à Neuchâtel, Edouard Rott entra
très jeune dans la carrière diplomatique;
il fut secrétaire de légation à Paris, ville
dans laquelle il passa son existence.

Il commença une gigantesque entre-
prise: le recensement de toutes les pièces
traitant les relations franco-suisses. Il
publia un «Inventaire» de ces pièces,
puis l'«Histoire de la représentation di-
plomatique de la France auprès des can-
tons suisses».

Il légua ses archives à la ville de Neu-
châtel, ainsi que ses livres, des manus-
crits, des estampes, des meubles, avec
une somme de 30.000 francs pour per-
mettre de faire vivre ce don. Depuis
1925, la Bibliothèque Rott était installée
dans une salle de la Bibliothèque publi-
que.

A la suite des transformations appor-
tées au bâtiment du Collège latin, la dis-
position des locaux a subi des modifica-
tions. La nouvelle salle Rott a des di-
mensions plus grandes que l'ancienne, ce
qui est appréciable puisque, grâce à la
création en 1975 d'un Centre d'études
historiques sur les relations franco-suis-
ses, l'intérêt des collections s'est encore
intensifié.

(Photo Impar-RWS)
Les meubles de l'ancien cabinet pari-

sien de Rott ont été restaurés: ils ont
une place d'honneur, tout comme des ta-
bles en noyer et deux douzaines de chai-
ses Louis XIII, utilisées notamment par
les étudiants des séminaires organisés
par le Centre d'études. Le travail de ce-
lui-ci, précisa Mme Maryse Surdez, est
de compléter les collections par la copie
et le microfilmage des documents qui
n'ont pas été recensés par Edouard Rott,
notamment ceux du XIXe siècle, tra-
vaux dirigés par M. Philippe Gern.

Le généreux donateur est décédé à
Chaumont, où il s'était retiré, à l'âge de
70 ans. De nombreuses distinctions lui
avaient été remises tant en Suisse qu'en
France. Parmi celles-ci, relevons le titre
de docteur honoris causa de l'Université
de Neuchâtel, ceux de commandeur de
l'Ordre de la légion d'honneur et com-
mandeur de l'Ordre de la couronne d'Ita-
lie. (RWS)

Cyclomotoriste blessé
Dimanche à 1 h. 10, un conducteur

de cyclomoteur M. J. J. Dagon, 51
ans, descendait le chemin du Pertuis-
du- Sault. A l'intersection avec la rue
Matile il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. P. P., de
Saint-Martin, qui circulait normale-
ment rue Matile en direction ouest.
Blessé M. Dagon a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.
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A la fin juillet, le Service des arts
et métiers de la République et Can-
ton du Jura a dénombré 275 chô-
meurs complets (114 hommes et 161
femmes) contre 257 le mois précé-
dent. Comme le relève le Service de
presse cantonal, une des causes de
cette augmentation de 18 chômeurs
réside dans le fait qu'au début juillet
plusieurs apprentis ont terminé leur
formation et n'ont pas trouvé d'em-
ploi. C'est notamment ce que fait ap-
paraître l'augmentation du chômage
touchant les employés de bureau
(+11).

Les moins de vingt ans représen-
tant 9% du total des chômeurs contre
4,8% lors du dernier relevé d'avril.
En revanche, la classe des 30 à 39 ans
a baissé de 27,6% à 20%. Au niveau
des districts, Delémont arrive en tête
avec 170 chômeurs (+18). On compte
74 chômeurs dans le district de Por-
rentruy (+6) et 31 dans celui des
Franches-Montagnes (—6). (ats)
_ .BlKniSIllUI WttttaU

Augmentation du chômage
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LE LOCLE

La famille de

Madame Jenny-Alice CORTIN A-VER DON
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences et les messages lui ont été un précieux réconfort.

51827

La famille de

Madame William HOURIET-HUGUENIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 99564

NEUCHÂTEL
. Mme Germaine Jaquet, 1912.
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Naissances
Niklaus Julien, fils de Pierre Alain,

Cortaillod, et de Christine Bluette, née
Schmid. - Redard-Jacot Delphine Virginie,
fille de Fabrice Albert Arnold, Neuchâtel et
de Catherine Julie née Rime. - Auderset
Xavier Roland, fils de Daniel, Neuchâtel,
et de Jane Dominique née Jacot. - Dardel
Annick, fille de René, Cornaux, et de Mar-
lies née Patt. - Robert Nils Claude, fils de
Claude Alain, Neuchâtel, et de Nadia
Yvette née Kapp. - Clottu Pascal, fils de
Jean-Michel, Cornaux, et de Monique Serge
née Dantin. - Jacot Christelle, fille de
Claude Alain, Marin-Epagnier, et de Su-
zanne née Gacond. - Bâhler Nicole, fille de
Roland, Neuchâtel, et de Margret née
Pliiss.
Promesses de mariage

Perez Francisco Isidro, Neuchâtel, et To-
mas Sara Isabel, Saint-Aubin. - Jeanmo-
nod Rolf Edmond, Neuchâtel, et Kauf-
mann Roswitha Claudia Maria, La Conver-
sion. - Dunner Walter et Enderle Monique
Drusilla, les deux à Zurich. - Burkhalter
Jean François et Richard Myriam Rosette,
les deux à Genève. — Février Bertrand et
Sollberger Maja , les deux à Soleure. - Hein-
rich Joël Eric, Rillieux-la-Pape (France) et
Guinchard Lucienne Chantai, Neuchâtel.
Mariage

Sprenger Rolf Kurt et Kilchôr Pia, les
deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

A la grotte Saint-Colombe

Comme ces dernières années la jour-
née des malades du Jura aura lieu le di-
manche de l'Assomption, 15 août pro-
chain à la grotte Sainte-Colombe d'Un-
dervelier, organisée par l'Association des
brancardiers et infirmières de Notre-
Dame de Lourdes, en collaboration avec
les paroisses d'Undervelier et de Soulce.

L'arrivée des malades est prévue pour
13 h. 30. A14 heures, l'abbé Richert pro-
noncera les souhaits de bienvenue puis
l'abbé Claude Nicoulin, directeur du pè-
lerinage jurassien à Lourdes, procédera à
la célébration mariale.

Dès 14 h. 30 aura lieu la messe concé-
lébrée, animée par les sociétés Sainte-Cé-
cile de Soulce et Undervelier. Après l'of-
fice, quelques remerciements seront ap-
portés par un membre du comité puis le
goûter, offert par les dames des parois-
ses, sera agrémenté par les productions
des fanfares, (kr)

Journée des malades

PORRENTRUY

Le Conseil municipal de Porrentruy
vient de procéder à des élections pour
des postes créés récemment par décision
du Conseil de ville.

Mlle Chantai Jeannottat est élue bi-
bliothécaire à la Bibliothèque des jeunes
alors que Jean-François Boillat est élu
bibliothécaire à celle des adultes, (kr)

Nominations

COURRENDLIN

Pour la deuxième fois de son histoire
la Société de tir militaire de Courrendlin
s'est qualifiée pour la finale du cham-
pionnat suisse de groupes à 300 m. qui
aura lieu le 4 septembre à Olten. Les ti-
reurs de Courrendlin qui sont MM. De-
nis Philipona, Joseph Kohler, Francis
Rottet, Michel Chételat et Didier Burk-
halter sont les seuls tireurs du Jura à
avoir obtenu leur qualification, (kr)

Exploit des tireurs

COURFÀIVRE

L'assemblée communale de Courfai-
vre, présidée par M. B. Graedel, a réuni
une cinquantaine de personnes et a ac-
cepté un crédit de 500.000 fr. pour l'amé-
nagement d'un trottoir depuis l'ancienne
laiterie jusqu'au bureau communal ainsi
qu'un crédit de 9000 fr. pour l'établisse-
ment du projet général des canalisations.

(kr)

Crédit pour un trottoir
Bibliothèque de Porrentruy

Il ressort du rapport annuel de la Bi-
bliothèque municipale de Porrentruy que
la fréquentation est en hausse et qu'il y a
eu 10.025 volumes prêtés à 3466 person-
nes. Ces chiffres sont en augmentation
par rapport aux annés passées, (kr)

Fréquentation en hausse



Faites basculer les balances d'un côté
ou d'un autre de manière à faire pas-
ser d'un étage à l'autre les lettres en
respectant les règles suivantes:

- Sur une même balance il ne peut y
avoir 2 voyelles ni 2 consonnes

- De même l'on ne doit pas mettre
sur une balance 2 lettres qui se sui-
vent dans l'alphabet

Il n'y a qu'une possibilité d'arriver au
but soit 2 lettres sur la balance infé-
rieure.

La consonne qui se trouve sur cette
balance est la Ire lettre du nom de la
localité à découvrir.

Distributeur de lettres
Voici une suite de lettres: E - L - M - N - O - S - T - V

A chacune de ces lettres correspond un symbole. Nous vous donnons ci-après 5
mots codés, dont 1 au pluriel et 2 verbes conjugués. Remplacez chaque symbole
par sa lettre respective.

La lettre qui correspond au symbole A est la 3e du nom à décourir

N

Code secret

Quelques renseignements supplémentaires pour vous aider

- Le château de notre carte postale est aujourd'hui devenu un hôtel ré-
puté, le château Frontenac

- La ville fut fondée en 1608 par un français

- Dans la province qui porte le même nom que notre cité mystère, le cli-
mat est rude avec un long enneigement

- Des mots tels que «gaspesie» et «laurentides» font partie du vacabulaire
des habitants de notre ville

Le coup de pouce
Qui est Ronald Bochazee

Sous cet anagramme se cache un grand écrivain français. Pour découvrir son nom
il vous faut reconstituer les titres de 4 de ses œuvres à l'aide des syllabes données
ci-après.

(L'article d'un des titres a été suprimé)

. i

Les dernières lettres du prénom et du nom de notre écrivain mystère sont respecti-
vement les 2 qui vous manquent pour compléter le nom de la localité à découvrir. >

L'écrivain mystère

I. BRENIGEAU
II.VABERETTE
III. MIPONUROBAT
IV. CROMBONEC

4 noms de légumes se cachent sous ces
étranges appellations. Remettez de
l'ordre dans les lettres et vous les
trouverez.

5 lettres se trouvent 3 fois ou plus
dans ces mots mais une seule se
trouve placée une fois entre deux
consonnes, il s'agit de la 5e lettre du
nom de la localité d'où nous a été en-
voyée la carte postale.

I Légumes

Placez dans les 6 pointes
de l'étoile les chiffres sui-
vants:

1-2-3-4-6-8
I Tenez compte des indications ci-après:

D vaut 3 X F
A vaut 3 X C
E vaut 2 X F

Ecrivez en toutes lettres la valeur de B, la 2e lettre de
ce mot est aussi la 2e du nom de la ville d'où nous a été
envoyée la carte postale.
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