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Les Etats-Unis limiteront leurs ventes d'armes à Taïwan

Une décision «vitale »

Cédant aux demandes de Pékin, le
président Ronald Reagan a annoncé
hier qu'un accord était intervenu entre la Chine populaire et les EtatsUnis pour limiter les ventes d'armes
américaines à Taiwan. Mais l'administration n'a pas fixé la date de l'entrée
en vigueur de ces limitations.
Dans une déclaration écrite, M. Reagan
a estimé que l'accord permet «un moyen
mutuellement satisfaisant de régler la
question historique des ventes d'armes à
' Taïwan». Il ajoute que «la question de
Taïwan est un problème qui est du ressort
du peuple chinois. Nous n'interviendrons
pas dans ce domaine».
M. Reagan juge que cet accord favorisera «un développement des relations amicales entre les gouvernements et les peuples des Etats-Unis et de Chine», et contribuera à établir «une paix durable dans la
région de l'Asie et du Pacifique».

Utopies

L'assassin de deux jeunes
touristes disparues en Corse
l'an dernier est donc sous les
verrous. Antoine Recco a avoué
son f orf ait II a bien étrangléles
jeunes f illesavant de jeter leurs
corps à la mer.
Simple f ait divers ? Non. Un
cas. Mais un cas déplus.
Dans la f amillede ce pêcheur
de l'Ile de Beauté, on cultive le
crime comme d'autres les moutons. Le f r è r e d'Antoine, Joseph, avait été condamné en
1962 pour le meurtre d'un garde
maritime, par ailleursson parrain, qui l'avait surpris en train
de f e r r e r à l'explosif . Libéré
pour bonne conduite, il devait
commettre deux triples assassinats en 1979 et 1980 et attend
une nouvelle f o i s de comparaître devant ses juges. Un second
f rère serait mort dans un accident de la route. Une sœur
d'une chute dans les escaliers.
Une autre internée dans un
asile d'aliénés. La mère dit:
«C'était de bons enf ants». La
police s'indigne du silence de
«ceux qui savaient». La justice
n 'aura pas grand chose d'autre
à f aire que de prononcer de
nouvelles peines de réclusionà
perpétuité. Ces «perpets» qui ne
représentent jamais plus de
vingt ans, quinze ans souvent,
parf ois moins. Car à la peine de
mort, partout où elle a été abolie, on n'a pas substitué une véritablesanction qui permette de
mettre déf initivement hors de
nuire les dangers publics.
A la sécurité des honnêtes
gens, on p r éf è r,ede f ait, primer
la réinsertion des criminels
malgré les risques qu'elle
comporte. A la punition, on
veut substituer la rédemption.
Et l'on met la notion d'égalité et
de respect des droits au service
de ceux qui baf ouent l'ordre et
méprisent la vie d'autrui. Curieuse morale que celle de notre
société moderne qui est en
train, tout simplement, d'engendrer la Réaction.
En France, où les terroristes
se jouent d'une police démotivée par le gouvernement, l'opinion publique est en colère. On
le sait tellement bien à l'Elysée
que le présidentMitterrand est
venu hier soir au journal télévisé expliquer les mesures qu'il
entend prendre pour lutter
contre la violence. Il y aura un
préposé supérieur à la lutte
antiterroristecomme il y avait
déjà un «monsieur Moto» et un
«Bison f uté».
J.-A. LOMBARD
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AEG-Telefunken :rien ne va plus !

Deux nouvelles filiales d'AEG-Telefunken se sont déclarées en état de cessation
de paiement hier alors que circulent des rumeurs laissant entendre que la maisonmère serait prête à se déclarer officiellement en faillite.
La «Zanker GMBH», implantée à Tuebingen et qui fabrique des équipements de
cuisine, est allée devant le tribunal pour obtenir un moratoire pour le remboursement
dé ses dettes. En effet les mille employés de Zanker ont cessé le travail pour demander à la diretion ses intentions. C'est la seconde filiale de AEG qui se déclare insolvable depuis quelques jours.
Une troisième filiale, la «Neff Werke GMBH» s'est également déclarée en état de
cessation de paiement hier.
Les actions de AEG ont baissé alors que le bruit circulait àla Bourse de Francfort
que la compagnie mère, qui emploie 120.000 personnes dans le rrômde, allait se décla¦
-- .i»
rer en faillite dès aujourd'hui.
' *'
" ___ • , '
AEG a entamé des procédures pour un moratoire pour le remboursement de ses
dettes devant les tribunaux de Francfort afin d'éviter la faillite mais les boursiers ont
apparemment perdu tout espoir, (ap)

LA CHINE REPOSITIONNÉE
Le texte de l'accord, qui a été baptisé
«Communiqué de Changaï numéro 2», en
référence au document qui avait ouvert la
voie aux relations diplomatiques entre Pékin et Washington il y a dix ans, stipule
«que les Etats-Unis ne cherchent pas à
établir une politique de ventes d'armes à
long terme à Taïwan, que ces ventes d'armes n'excéderont pas, tant au plan qualitatif que quantitatif , le niveau qui a été
atteint dans les dernières années. Par
cette déclaration, les Etats-Unis reconnaissent la position conséquente de la
Chine concernant le règlement de cette
question».
A Pékin, un porte-parole du ministère
des Affaires étrangères a estimé qu'une
«solution définitive implique que les ventes d'armes des Etats-Unis finissent par
cesser entièrement». Cet accord apparaît
comme une victoire de M. Deng Xiaoping,
à' quelques semaines de l'ouverture du
congrès du Parti communiste chinois. En
échange de l'engagement américain, Pékin
a souligné son désir de parvenir à un règlement pacifique du problème de Taïwan.
(ap)

Aux Seychelles : des insurgés s'emparent de la radio

Quelque deux cents otages menaces

Des conjurés militaires seychellois ont occupé hier matin la radio pour
exiger le renvoi d'un certain nombre d'officiers, en menaçant de tuer leurs
239 otages si les forces restées fidèles à la hiérarchie militaire continuaient
d'attaquer l'immeuble de la radio, indiquent des sources dignes de foi contactées de Nairobi.
De même source, on rapporte que les insurgés ont engagé le président
Albert René à regagner l'île de Mahé, la principale de l'archipel, afin de
prendre connaissance de leurs revendications. Ils l'auraient assuré de leur
loyalisme.
Selon les milieux diplomatiques de
Nairobi, des combats ont eu lieu dans la
matinée à Victoria, capitale des Seychelles, et certains informateurs indiquaient
qu'ils se poursuivaient en début d'aprèsmidi. D'après des sources sûres, plusieurs
militaires ont été blessés.

République d'Irlande

Le ministre
de la Justice
démissionne

L'attorney général (ministre de la
Justice), M. Patrick Connally a démissionné à la suite de l'arrestation
en sa résidence d'une personne suspectée d'avoir commis un double
meurtre, Edward McArthur.
Célibataire, âgé de 55 ans, M. Patrick Connally a présenté sa démission après un entretien avec le premier ministre, M. Charles Haughey,
peu après son retour à Dublin où il
avait été convoqué.
Il avait quitté Dublin samedi pour
New York en voyage d'agrément et
ce au lendemain de la découverte du
suspect, Malcolm Edward McArthur,
dans sa résidence balnéaire de Dalkey.
Ce scandale semble menacer le
gouvernement déjà chancellant de
M. Charles Haughey.
M. Patrick Connally, ami intime de
M. Charles Haughey, a déclaré après
sa démission qu'il ignorait qu'Edward McArthur était recherché par
la police. Il a encore précisé qu'il
connaissait McArthur «socialement»
depuis plusieurs années, (ap)

Les rebelles ont imposé un couvre-feu
total de vingt-quatre heures et toutes les
communications ont été coupées dans les
heures qui ont suivi l'occupation de la
radio.
D'après la radio tanzanienne captée à
Nairobi, le président René se trouvait
sur l'île de Sime, à 400 kilomètres de
Mahé, lors de l'assaut contre l'immeuble
de la radio.
Aux dires d'habitants de l'archipel, les
insurgés réclament la destitution de

deux commandants de l'armée et de
deux ministres, dont l'identité reste incertaine. Dans les milieux diplomatiques, on juge possible que les deux ministres appartiennent eux aussi à l'armée.
Les forces seychelloises ne comptent
que quelques centaines d'hommes, épaulés par plusieurs centaines d'éléments
tanzaniens dont le gouvernement de
gauche est lié à celui du président René
par des affinités idéologiques.
Le chef de l'Etat seychellois est arrivé
au pouvoir il y a cinq ans, par un coup
d'état qui a écarté l'ex-président James
Mancham, d'obédience pro-occidentale.
La station de radio seychelloise, située
à la périphérie de Victoria, est un immeuble de deux étages placé sous surveillance militaire depuis la tentative de
coup d'état perpétrée en novembre dernier par un groupe de mercenaires.
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Beyrouth: mise au point du plan d'évacuation

Un accord final conclu

Bientôt l'heure du départ pour VOL
(Bélino AP)

Un accord final a été conclu hier
sur l'évacuation des combattants palestiniens de Beyrouth-Ouest, a annoncé le premier ministre libanais,
M. Shafik Wazzan, à l'issue d'un entretien d'une heure avec l'émissaire
américain au Proche-Orient, M. Philip Habib.
«Le Liban arrive au bout de ses
malheurs», a-t-il ajouté. «Nous allons
rendre compte à notre gouvernement des résultats des tractations.
J'espère que le plan d'évacuation va
pouyoir désormais être mis en oeuvre.»
M. Wazzan n'a fait aucune allusion au
principal obstacle à la conclusion de l'accord, à savoir la libération d'un pilote israélien capturé par les Palestiniens. M.
Habib devait à ce propos rencontrer plus
tard dans la journée dans la capitale libanaise le ministre israélien de la Défense, le général Ariel Sharon, et recenser les objections israéliennes au plan
d'évacuation des feddayin.
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météo
Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps deviendra assez ensoleillé malgré une nébulosité changeante, plus abondante dans l'est. Limite
du degré zéro s'élevant jusque vers 3300
m. Vent modéré du nord-ouest, puis
d'ouest en montagne.
Sud des Alpes et Engadine: beau
temps, température ,d'après-midi voisine
de 26 degrés.
Evolution pour jeudi et vendredi: au
nord, à nouveau instable, orageux surtout jeudi. Au sud, assez ensoleillé, orages isolés.
Mercredi 18 août 1982
33ë semaine, 257é jouf
Fête à souhaiter: Hélène.
Lever du soleil
Coucher du soleil

Mercredi
6 h. 32
20 h. 39

Jeudi
6 h. 33
20 h. 37

Lac des Brenets
Lac de Neuchâtel

Lundi
750,98
429,40

Mardi
750,84
429,43

sommaire
Zurich: gros trafic
de drogues
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Page 4
Vie pratique
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Chômage partiel
chez Von Roll
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Lutte contre
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La guerre
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Allocution de IV_. François Mitterrand à propos du terrorisme

__

Doter la France d'un arsenal préventif

Un discours
trop attendu ?

Très attendu le discours radiotélévisé de M. Mitterrand. Trop
attendu même peut-être.
Le ton de l'exposé sur le développement du terrorisme en
France et sur les mesures propres
à contrer celui-ci a été excellent,
rassurant C'était un père tranquille qui parlai t avec en sourdine, parf ois, de f ermes accents
gaullistes.Il y avait un juste équiUbre pour annoncer les nouvelles
mesures de répression et pour
montrer qu'à elles seules, elles
n'étaient rien, s'il n'existait pas
une volonté nationale d'abattre le
terrorisme.
Semblablement les accusations
d'antisémitisme f rançais ont été
rejetées calmement Mais la manière réf léchie et pondérée n'obnubilait nullement l'intention,
très soUdement étayée, de remettre la synagogue au milieu du village.
Quant à M. Begin, aux impudentes déclarations, il a été mouché, ma f oi, de f ortélégante f açon.
Est-ce la qualité remarquable
de cette partie de l'allocution?
Est-ce, comme nous l'avons dit
précédemment que nous attendions trop, toujours est-il que
nous sommes un peu restés sur
notre f aim en ce qui concerne la
positionde Paris sur le Liban.
Certes, le thème, «présence,
équilibre, paix» est sympathique
et les triolets que M. Mïtterrandy
a'greff és n'étaient pas désagréables à entendre".y «Ma-conduite est
celle d'un ami d'Israël, mais jusqu'à la limite que j e lui reconnais
dans les aff aires du ProcheOrient». «La politique arabe de la
France n'a jamais été, et ne sera
jamais, anti-israélienneet la politique israélienne de la France n'a
jamais été et ne sera jamais antiarabe». «Il f aut que les armées
étrangères au Liban quittent ce
pays». «Que les adversaires
s'écartent que les Palestiniens
partent dans l'honneur. A quoi
servirait-il que la guerre f asse encore des milliers de morts». «Estce que le rôle de la France n'est
pas de dire: arrêtez-là?».
Mais pour donner plus de consistance à ces paroles, on eût aimé
la promesse d'un véritable engagement des contingentsmilitaires
f rançaisqui vont incessamment
arriver au Liban.
Face aux questions des journalistes, on a retrouvé, hélas! parf o i sle Mitterrand manœuvrier de
l'époque UDSR et chérissant les
Médicis. Alors qu'on eût souhaité
que cet orateur hors pair tonnât
que les f orces f rançaisesn'auraient rien de commun avec les
troupes des Nations Unies au rôle
f iguratif et qu'elles n'hésiteraient
pas à combattre, sous l'autorité
du gouvernement libanais, si la
situation l'exigeait
Adroite prudence? Il se peut
Mais pourquoi ce «halo de gêne»
qu'on ressentait si f ort De
l'ahomme des f ulguranceset des
virulences», ces tergiversations,
ces temporisations dérangeaient
Willy BRANDT

En bref
_ ¦•

_

_

_»

• BUENOS AIRES. - Le général
Augusto Jorge Hugues est devenu officiellement nouveau commandant en chef
de l'aviation argentine.
• TAIPEH. - Taïwan a dénoncé
comme «nul et non avenu» l'accord passé
entre les Etats-Unis et la Républi que populaire de Chine sur les ventes d'armes
au régime nationaliste chinois.
• ISLAMABAD. - La résistance afghane a lancé sa première attaque contre
l'ambassade soviétique à Kaboul dans la
nuit du 11 au 12 août.
• SALERNE. - Une bombe a explosé
devant l'entrée d'un poste de police à Salerne, brisant les vitres et creusant un
trou dans le mur, mais sans faire de victime.

Les terroristes «entendent frapper la France parce qu 'elle est le principal
facteur de paix» au Proche-Orient. «Nous souffrons du prolongement sur le
sol de la France de conflits dans lesquels la France n'a pas de part», a déclaré
hier soir M. François Mitterrand en réaffirmant ce qu'il avait dit au soir de
l'attentat de la rue des Rosiers: «Ce terrorismé-là, comme les autres, me
trouvera devant lui».
Pour ce faire, le président de la République a rendu publiques plusieurs
décisions qui avaient été prises dans l'après-midi au cours d'un conseil
restreint au palais de l'Elysée:
- Création d'un fichier central informatisé du terrorisme international.
- Meilleur contrôle des visas sans remettre en cause le droit d'asile, avec
meilleure surveillance aux frontières. Il y
aura 33 brigades mobiles au 1er novembre, au lieu de 12 actuellement. Renforcement parallèle des effectifs de police.
- Mise en place d'un office central
pour la répression des trafics d'armes.
- Surveillance des abus commis par
certaines ambassades qui font entrer des
armes en PYance grâce aux facilités diplomatiques.
- Nomination d'un secrétaire d'Etat à
la sécurité publique.
Moins d'une heure après l'intervention
de M. Mitterrand, le palais de l'Elysée
annonçait la nomination de M. Joseph
Franceschi à ce poste.
- Le commandant de gendarmerie
Jean-Pierre Prouteau, actuellement chef
du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, est chargé d'une «mission de coordination, d'information et
d'action contre le terrorisme».
- «Toute organisation se réclamant
d'une idéologie politique qui instaurera
la violence en système sera poursuivie,
interdite», a-t-il affirmé.
VERS UN TRIBUNAL EUROPÉEN
M. Mitterrand a précisé que la France
ne reprendra pas l'idée d'espace j udiciaire européen lancée sous la présidence
de M. Giscard d'Estaing, mais qu'elle
proposera la création d'un tribunal européen qui sera en mesure de juger les crimes de sang.
Le chef de l'Etat a réaffirmé à plusieurs reprises qu 'il était prêt à lutter
«afin que la violence politique ne soit pas
Ifarme des idéëS» mais a_temj >_iïapp.1er '
que «le terrorisme n'est pas né d'hier» et

qu'il a commencé «bien avant mon arrivée à la présidence de la République. '
C'est donc un problème qui se pose à la
France quel que soit le gouvernement»,
notamment parce que «l'origine du terrorisme dont nous souffrons est internationale».
M. Mitterrand a ajouté: «Depuis que
la République existe, elle a su se défendre, eue a su mettre en œuvre des dispositions pénales multiples. Il est inutile
d'en rajouter. De l'excès des mesures répressives, on fini t toujours par tomber
du côté où il ne faut pas tomber (...). Ce
qui compte, c'est la volonté de faire reculer le terrorisme partout où il se perd, de
le traquer j usqu'à la racine».
SALUT NATIONAL
Il a fait remarquer, en outre, qu 'en
matière de terrorisme,«il n'y a pas de réponse uniquement policière» et qu'en
raison notamment de la difficulé de cette
lutte, «il est bon que tous les Français,
au-delà de leur diversité politique, comprennent qu'il s'agit là d'une tâche de salut national».

Mais, selon la radio israélienne, le général Sharon a clairement réaffirmé son
refus d'échange de prisonniers. Israël ne
se sent pas tenu de respecter la Convention de Genève parce que le gouvernement israélien considère que les Palestiniens capturés ne sont pas des prisonniers de guerre mais des «terroristes».
PAS DE DATE FIXÉE
M. Wazzan a refusé de dire si le premier groupe de combattants palestiniens
quitterait Beyrouth samedi, comme on
l'avait déjà avancé. «Ne fixons pas de
date. Laissons les faits parler d'eux-mêmes», a-t-il répondu.
Les derniers détails du plan de désengagement n'ont pas encore été rendus
publics. Selon une source diplomatique

En Espagne

Le général Wojciech Jaruzelski a regagné hier à Varsovie , fort de l'appui
renouvelé en Crimée par M. Leonid Brejnev à une politique de normalisation
qui semble pourtant encore loin d'aboutir en Pologne, estiment les
observateurs dans la capitale polonaise.
Selon le compte-rendu des entretiens
publié par l'agence PAP, le général, dont
c'êïàît'la deuxième .visite en URSS depjiisU'_tât de siê_fe) j^S^ésd» nouveau
M. Brejnev que les^mrigéant polonais
^

occidentale, à Beyrouth, les premiers
feddayin quitteront la capitale libanaise
par la mer après l'arrivée vendredi de
quelque 350 soldats français , premier
contingent de la force d'interposition.
M. Wazzan a fait savoir que le gouvernement libanais doit officiellement demander aujourd'hui à la France, aux
Etats-Unis et à l'Italie d'envoyer une
force d'interposition pour protéger la population musulmane de la capitale libanaise.
Le ministre libanais des Affaires
étrangères, M. Fuad Butros, a rencontré
séparément les ambassadeurs dès trois
pays pour étudier les dernières formalités à accomplir avant l'envoi des premiers contingents de la force multinationale.
LES ITALIENS PRÊTS
Les 532 hommes du bataillon italien
qui doit faire partie de cette force multinationale étaient prêts à embarquer hier
à bord de deux navires de débarquement
dans le port de Brindisi. Ils n'attendaient plus que le «feu vert» du gouvernement pour lever l'ancre en direction
du Liban. Une force amphibie de la marine américaine transportant environ
1800 hommes a pour sa part quitté Naples lundi en direction du Liban, (ap)

r
Une explosion
fait dix morts 200 otages
menacés
Dix personnes ont été tuées et
onze autres blessées hier par une

explosion qui a détruit un immeuble de deux étages à Luanco, dans
les As turies au Nord de l'Espagne.
L'explosion semble avoir été
provoquée par une fuite de gaz
dans la cuisine d'un bar-restaurant.
Parmi les victimes figurent, selon des responsables du bureau
du gouverneur civil des Asturies,
l'ancien joueur de football du
Real Madrid Rafaël de Diego, sa
femme, leurs deux fils, sa mère,
un domestique, un jeune Dublinois de 14 ans, Darryl Bjad, qui
passait ses vacances avec eux,
ainsi qu'un professeur de l'Université de Madrid, M. Carlos
Asension Bretones. (ap)

Ainsi, dans l'actuel conflit libanais, «la
France cherche à faciliter la tâche du
gouvernement légitime du Liban», en
faisant en sorte «que les adversaires
s'écartent, que< les. armées étrangères au
Liban puissent s'en aller un jour et, dans
l'immédiat, que les Palestiniens puissent
se retirer en sauvant le maximum de
vies» et «dans les meilleures conditions
de sauvegarde et de dignité» .
Pour la constitution d'une force neutre, multinationale, les premiers étrangers seront les Français, puis d'autres détachements, français, italiens et américains arriveront pour veiller au départ
«dans les meilleures conditions de dignité» des forces de l'OLP.
M. Mitterrand a précisé que si le mandat eh vertu duquel les forces françaises
agiront au Liban devait être révoqué, '
«nous ne resterions pas».
Il a rappelé que «la France n'a pas reconnu l'OLP», car Paris a posé plusieurs
conditions, notamment celle de la reconnaissance de l'Etat d'Israël: «C'est une
condition posée à l'OLP depuis le premier jour et sur laquelle je ne suis jamais
revenu».
(ap)

Appel à une manifestation pacifique

Un accord final conclu
-^

POLITIQUE DE PRÉSENCE
Quant à la politique de la France au
Proche-Orient, M. Miterrand entend la
poursuivre («que personne ne croie que
les obstacles me feront changer de
route») car il s'agit d'une «politique de
présence, d'équilibre et de paix».
Politique de présence parce que «la
France a des devoirs particuliers» dus à
l'histoire, politique d'équilibre car elle
préconise à la fois le droit à l'existence
d'Israël et le droit à une patrie pour les
Palestiniens, et de paix «parce que je
pense que le seul moyen d'y parvenir est
de choisir la négociation contre la
guerre».
M. Mitterrand a noté que ses initiatives depuis son arrivée à l'Elysée (voyage
en Israël, levée du boycott commercial
qui frappait l'Etat hébreu), montrent
que sa conduite «est celle d'un ami d'Israël». Reste qu'il reste ami «jusqu'à la li-

mite du droit que je lui reconnais dans
l'intervention dans les affaires du Proche-Orient». Et «pas même les propos de
M. Begin ne feront de moi un adversaire
d'Israël».

Pologne : après le voyage en Crimée du général Jaruzelski

Beyrouth : mise au point du plan d'évacuation
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L'OLP s'est déclarée prête à libérer M.
Aharon Ahiaz, dont l'avion a été abattu
le premier jour de l'invasion israélienne,
à condition que cette libération s'accomplisse «conformément à la Convention de
Genève», et que des prisonniers palestiniens soient libérés en contre-partie.

Existe-t-il un renouveau de l'antisémitisme en France comme l'a affirmé M.
Menahem Begin, le premier ministre israélien? M. Mitterrand «pense que le
chef du gouvernement israélien ne
connaît pas la France d'aujourd'hui, ni
ses dirigeants» car «c'est une confusion
que de prétendre que les Français seraient antisémites au point de céder à
l'attraction de la violence. Non, il est facile de comprendre qu'à Paris se déroule
un acte de la guerre que se livrent tel et
tel pays au Proche-Orient».

Les militaires rebelles ont menacé de
libérer les quatre mercenaires récemment condamnés à mort prisonniers
dans leur caserne et de tuer deux souslieutenants qu'ils tiennent en otages, si
les troupes loyalistes donnaient l'assaut.
Selon un témoin, interrogé par téléphone depuis Nairobi, les rebelles ont
également demandé par radio qu'on leur
remette les deux fils du président Albert
René, sous la menace de faire sauter les
dépôts d'essence du centre ville.
Vers 15 h. 30 HEC, les tirs avaient ,
perdu leur intensité dans le centre de la ¦
ville. Les troupes loyales, qui comptaient
donner l'assaut à la radio et à la caserne
tenues par les rebelles,1 ont apparemment ;
été surprises par la présence de 239 otages, selon les rebelles, dans ces locaux,
(ats, afp, reuter)

Au Brésil

même du retour du général Jaruzelski.
Des milliers de tracts ont été lancés en
pleine avenue Marszallcowska, peu avant
17 heures, du toit de deux immeubles. Ils
invitent la population de la capitale à
une vaste manifestation «pacifique», le
31'août, en faveur de «l'eijtentei^'S.Voifccasion de l'anniversaire suprême de Solidarité: celui'de la-signatureil y a-biëhtôt
deux ans des 21 points des Accords de
'
.
Gdansk.
'
Les tracts affirment: «L'entente est la
dernière chance d'éviter une tragédie définitive de la nation».
Alors que les passants se ruaient aussitôt sur les tracts, un grand ballon blanc
s'est élevé dans le ciel, portant un drapeau aux couleurs nationales, rouge et
blanche, frappé du nom «Solidarnosc».
Simultanément, une immense banderole
est apparue dans la rue Hoza , adjacente,
portant ces mots: «Solidarnosc, amnistie
pour les condamnés, libération des internés, nous exigeons l'entente».

Pour la première fois au Brésil une
femme, Mme Ester Figueiredo Ferraz est
entrée au gouvernement.
Agée de 67 ans, ancien recteur de
l'Université McKenzie à Sao Paulo et
ancienne responsable des . questions
d'éducation dans le gouvernement de
l'Etat de Sao Paulo, Mme Figueiredo
Ferraz a été en effet désignée pour occuper le poste de ministre de l'Education et
de la Culture en remplacement du général Ruben Ludwig appelé à exercer la
fonction de chef du cabinet militaire de
la présidence de la République.
Juriste de formation, le nouveau ministre de l'Education est spécialisé en
droit criminel et de la famille. Mme Figueiredo a notamment participé à la réforme du Code civil pour la partie consacrée aux droits de la femme mariée.
(ats, afp)

Un motif de satisfaction a néanmoins
été enregistré mardi par le régime: un
président de la section régionale de Solidarité de Kalisz (sud-ouest du pays), M.
Marek Pawlak, qui se cachait depuis le
13 décembre dernier, s'est en effet livré à
la milice, a annoncé l'agence PAP.
(ats, afp)

«étaient en train de surmonter les difficultés existantes».
Il n'en a pas'moins fait état, pour la
première fois dans ces termes notent les
observateurs, d'une «résistance clandestine contre-révolutionnaire». Une façon
d'avouer pudiquement qu'après huit
mois de loi martiale, le pouvoir reste
confronté aux mêmes problèmes qu'au
lendemain du 13 décembre dernier: la résistance passive, ruineuse pour l'économie, de la population, et la persistance
du phénomène «Solidarité».
DISTRIBUTION DE TRACTS
Le syndicat s'est en effet à nouveau
manifesté de façon spectaculaire, le jour

Une femme ministre

SITUATION TENDUE
L'ensemble des événements récents,
estiment les observateurs, montre que le
général Jaruzelski reste confronté au
même dilemme: aucun redressement économique réel ne paraît viable sans la
«collaboration» active de la population,
et donc sans une réactivation, fut-ce sous
une forme revue et corrigée, de Solidarité, auquel les Polonais restent acquis.
Le dilemme est d'autant plus préoccupant que la situation économique, de
l'aveu même des dirigeants polonais, ne
cesse de se détériorer.

C'est le conseiller national Pascal Couchepin qui écrivait dans
une étude sur «L'homme et
l'Etat» que les tendances les plus
marquantes de la pensée utopiste
sont le ref us de la séparation entre public et privé, la méf iance à
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l'égard de toute f o r m ed'autorité
considérée comme aliénante, la
poursuite de l'égalité absolue et
la préf érence donnée à la notion
En Grande-Bretagne, après les d'humanité sur celle d'individu.
L'utopie, aujourd'hui, c'est parattentats de l'IRA à Londres, les
trois quarts de la population se ticulièrement de conf ondre l'hudisent f avorables
au rétablisse- manité avec le laxisme. Les brèment de la peine de mort Aux ches béantes ouvertes par l'idéoEtats-Unis, où l'on ne badine logie progressiste1 dans le droit
pourtant pas avec les droitsindi- des gens de vivre en sécurité et le
viduels, on vient de reprendre le devoir des Etats de la leur garancycle des exécutions. Quelques tir risquent f o r t à brève
centaines de détenus sont en ins- échéance, de noyer les plus notance de chaise électrique, de bles sentiments pour 'cause d'iri
•< '
chambre à gaz ou de piqûre radi- réalisme,
cale.
J.-A. LOMBARD

Utopies

Tronçon Yverdon - Morat de la route nationale 1

gros trafic de drogues
L'exécutif vaudois s'obstine IIZurich:
a été possible de remonter la filière
L'initiative populaire qui demandait la suppression du tronçon YverdonMorat de la route nationale 1 ayant abouti avec 22.190 signatures, les Vaudois
seront appelés à se prononcer dans les six mois suivant le dépôt des listes.
Auparavant, dans sa session de septembre, le Grand Conseil votera à ce sujet.
Le Conseil d'Etat lui demande de rejeter l'initiative et recommande au peuple
d'en faire de même, comme l'a expliqué M. Marcel Blanc, chef du
Département des travaux publics, hier, lors d'une conférence de presse.
En effet , depuis 1972, la position du
gouvernement vaudois, avec le soutien
d'une large majorité du Grand Conseil et
des Conseils d'Etat de Genève, de Fribourg et de Berne, n'a pas varié: il faut
maintenir le tronçon contesté, selon un
tracé éloigné de la rive sud du lac de
Neuchâtel (variante B).

Lausanne considère comme une nécessité d'exécuter intégralement la Ni , dont
l'intérêt «est évident non seulement sur
le plan national, voire international,
mais aussi pour le Nord vaudois et la
Broyé, dont l'économie recevra une impulsion positive», en ajoutant que la recherche d'une solution de remplacement

Impôt locatif vaudois

Une demande de la gauche rejetée
A la suite de l'adoption par le Grand
Conseil vaudois d'un décret réduisant
l'impôt locatif , le Parti socialiste vaudois
et l'Association vaudoise des locataires

Commission du National

Oui à l'acquisition
de 800 Saurer
supplémentaires

La Commission des affaires militaires du Conseil national a décidé
hier à l'unanimité de se rallier à la
solution du Conseil des Etats concernant le programme d'armements
1982. Elle recommande ainsi de porter le crédit demandé de 681 millions
de francs à 961 millions. Les 280 millions de francs de différence serviront à l'acquisition de 800 camions
tout-terrain supplémentaires, de
marque Saurer. La commission a
d'autre part approuvé sans discussion le message du Conseil fédéral
sur la réorganisation de l'artillerie,
du parc d'aviation et de défense
contre avions, (ats)

avaient déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral demandant notamment l'effet suspensif (pas de
consultation populaire jusqu'à droit
connu sur le fond). Cette requête vient
d'être rejetée par la haute cour, qui rappelle «qu'un vote populaire ayant pour
objet un acte législatif adopté par le parlement cantonal ne peut être différé, par
l'effet suspensif accordé au recours, que
lorsqu'il existe pour cela des raisons impérieuses».
Le Tribunal fédéral constate qu'en
l'espèce, il n'existe pas de telles raisons
et qu'il ne convient pas d'accorder d'effet
suspensif au recours.
Les recourants demandaient qu'aucune consultation populaire n'ait lieu en
ce qui concerne tant l'initiative pour
l'encouragement de la propriété familiale
et la suppression de l'impôt locatif (initiative lancée par le Parti libéral vaudois) que le décret du 1er juin dernier sur
l'imposition de la valeur locative de l'immeuble affecté au domicile principal du
contribuable jusqu'à droit connu sur le
fond.
Ils demandaient aussi que le décret du
1er juin n'entre pas en vigueur avant que
la Cour fédérale se soitprononcée, (ats)

en utilisant le réseau existant est illusoire, coûteuse et insuffisante du point
de vue de la sécurité des usagers, de
l'écoulement du trafic et de l'impact sur
l'habitat.
Sur territoire vaudois, le tronçon remis en question par les initiants se
compose de deux parties distinctes, l'une
d'Yverdon à Yvonand, l'autre de Grandcour à Faoug, séparées par l'enclave fribourgeoise d'Estavayer-le-Lac. En raison de la controverse suscitée entre divers mouvements au sujet de ce tronçon ,
l'approbation des projets généraux par le
Conseil fédéral est restéeen suspens.
Entre temps, une première variante a
été étudiée (A), évitant Cheseaux-Noréaz, près d'Yverdon, par le nord et Yvonand par le sud. Puis une deuxième variante, (B), a été projetée, encore plus
éloignée des rives, rejoignant près d'Arrissoules le couloir de moindres nuisances suggéré par le canton de Fribourg.
Entre Estavayer et Avenches, des tracés
ont été recherchés pour limiter les coupures biaises des parcelles et diminuer
l'emprise sur les terres agricoles.
La commission extraparlementaire
chargée de réexaminer les six tronçons
mis en cause de nos routes nationales,
s'est finalement ralliée à la variante B,
après avoir étudié d'autres propositions
encore, proposant au Conseil fédéral de
maintenir le tronçon Yverdon-Avenches
en réduisant ses caractéristiques à celles
d'une route nationale de deuxième
classe. Ce tracé peut être amélioré pour
sauvegarder mieux les terrés cultivables.
Ce qui conforte le Conseil d'Etat dans
son opinion. Par ailleurs, une bonne desserte de la région de Payerne et de la
Broyé par la NI* proposée par certaines
communes, et aussi à l'examen.
(ats)

jusqu'aux «gros bonnets»
Une organisation internationale de trafiquants de drogues a,
entre 1980 et le début de cette année, importé au moins 170 kilos de
cocaïne de Bolivie en Italie, le
plus souvent via l'aéroport de Zurich-Kloten. Plus de dix millions
de dollars ont suivi le même chemin en sens inverse. Depuis le début de l'année dernière, un autre
groupe de trafi quants a importé
près de 810 kilos de haschisch libanais en Suisse. Sept cents kilos
environ ont été mis en vente sur
le marché de la région zurichoise.
Hier au cours d'une conférence de
presse, la police cantonale de Zurich a révélé que les enquêtes menées contre les trafi quants et revendeurs arrêtés en Suisse
avaient permis de remonter la filière jusqu'aux «gros bonnets».
Le 19 mars dernier, une action
conjointe des polices zurichoise et
tessinoise conduisait à l'arrestation en Suisse de onze trafiquants
et contrebandiers -en provenance
d'Amérique du Sud porteurs
d'une vingtaine de kilos de cocaïne. La police a pu établir qu'il
y avait eu quatorze transports de
drogue de ce genre. De l'aéroport
de KIoten, les trafiquants prenaient le train ou la route jusqu'au Tessin où des acheteurs italiens les attendaient.
Les voyages se faisaient en
groupe. Ils étaient surveillés par
un homme de confiance. C'est la
mafia napolitaine qui s'occupait
de la revente en Italie. Les responsables sud-américains de ce
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Entretiens Aubert-Genscher

AU BOUT DU LAC
Le 11 mai dernier à Genève,
après une intense surveillance,
une Somalienne âgée de 35 ans et
un Libanais âgé de 42 ans étaient
arrêtés. La police saisissait 110 kilos de haschisch. La femme transportait la drogue du Liban à Genève où elle la remettait à son
complice. Pour sa couverture, elle
voyageait avec un ou plusieurs
enfants. Les deux principaux
acheteurs, un Suisse âgé de 32 ans
et un Autrichien de 35 ans ont
aussi été arrêtés. Tous deux vivaient dans la région zurichoise
et la drogue servait à approvisionner leurs revendeurs. Les
chiffres d'affaires ainsi réalisés
dépassent les trois millions de
francs et les bénéfices le demimillion. La police a pu saisir près
d'un million de francs en liquide
et en valeurs.
Les quatre personnes arrêtées
seront jugées par la justice zurichoise. Onze autres personnes ont
été identifiées qui sont mêlées à
ce trafic, dont la mari de la Somalienne.
(ats)

Elaboration de la nouvelle loi valaisanne sur l'instruction publique

L'élaboration en Valais de la nouvelle loi sur l'instruction publique, qui va
être sou_mise au .peuple prochainement, ne va pas sans heurté Malgré
-—
runanimité presque totale de la Commission dite des «vingt-neuf»,
représentant tous les milieux intéressés par le projet présenté, l'opposition
reste vive. Ainsi on apprenait, hier, que deux sous-préfets de district avaient
déposé plainte pénale contre le conseiller d'Etat Bernard Comby, chef du
Dans le cadre de la visite qu'effectue actuellement le président de la Département de l'instruction publique, à la suite du discours qu'il avait
prononcé dans un festival radical.
République fédérale allemande M. Carstens, ont eu lieu lundi et hier à Berne
des entretiens entre MM. Aubert et Genscher, les responsables suisse et
M. Comby vient de recevoir du Tribu- faite pour le bien des enfants et non pour
allemand des Affaires étrangères. Les quelque trois heures et demie
d'entretiens ont été consacrée à un tour d'horizon de la situation nal de Martigny confirmation de cette amuser la galerie.» «Nous sommes indignés par le comportement lamentable de
internationale. Comme l'ont relevé le porte-parole de DFAE et la secrétaire plainte, émanant de MM. Roger Pittecertains sous-préfets, professeurs à leurs
diplomatique de M. Aubert, Mme Catherine Krieg, aucune divergence loud, sous-préfet du district de Conthey,
heures, qui oublient curieusement leurs
d'analyse notable n'est apparue. Au contraire, les deux hommes sont et René Berthod, sous-préfet du district
fonctions de représentants du gouverned'Entremont.
Tous
deux
sont
profesfréquemment tombés d'accord dans leurs appréciations.
ment et des divers départements.» «Le
Après avoir relevé qu'aucun contentieux particulier n'existait entre les seurs de collège, membres influents du
fascisme ne passera pas. Les Valaisans
deux pays, MM. Aubert et Genscher ont confronté leurs vues sur la situation pdc local et dépendent aitisi du département
que
dirige
M.
Comby,
radical.
au Proche-Orient. Souhaitant une heureuse conclusion de la mission Habib,
Les deux intéressés se sont sentis visés
les deux hommes partagent l'avis que la question palestinienne reste ouverte
et donc à résoudre. Dans la même région, le regain de tension entre l'Irak et par le discours prononcé en mai dernier EN QUELQUES LIGNES
l'Iran inquiète les deux ministres eu égard notamment à l'approvisionnement par M. Comby lors du festival radical de
Charrat. Dans ce discours politique dont
pétrolier, vital pour les deux pays.
Dans un jugement rendu récemAutre point chaud du globe évoqué au cours des entretiens: la Namibie. les passages importants ont été bien sûr
ment, le Tribunal fédéral des assurances
Intéressée comme ancienne puissance coloniale dans la région, l'Allemagne repris in extenso par la presse de son
a jugé que seuls les étudiants qui exerparticipe à un groupe de contact chargé de la relance des négociations sur la parti, M. Comby ne mâchait pas ses
question. M. Genscher a ainsi informé son homologue sur les plus récentes mots à l'endroit des adversaires de la çaient un travailrégulier parallèlement à
leurs cours avaient droit à des allocanouvelle loi scolaire.
initiatives de ce groupe, (ats)
tions de chômage le cas échéant.
«CONSPIRATION FASCISANTE»
Le ralentissement conjoncturel et
Le chef du département a notamment le cours élevé du franc suisse sont à
l'origine de la perte de 70,4 mio de fr. endéclaré: «On a su éviter le piège grotesregistrée
par Swissair au premier semesque tendu par une poignée de détractre 1982.
teurs dont l'ouverture d'esprit et l'honnêteté intellectuelle ne sont pas les quaLa commune zurichoise de Weiach
lités premières.» «Cette conspiration fas- a autorisé la Société coopérative natiocisante a orchestré une campagne de dé- nale pour l'entreposage de déchets ramolition systématique, en oubliant dioactifs (CEDRA), à procéder à un foLe train No 83 des Chemins de fer Gruyères-Fribourg-Morat (GFM), qui
qu'une loi sur l'instruction publique est raged'essai sur son territoire.
quitte Fribourg à 21 h. 18, a déraillé lundi soir sur un passage à niveau
à Belfaux. Par chance le déraillement, dû aux intempéries, est survenu
lors de l'entrée à vitesse réduite du convoi en gare de Belfaux. Un seul
essieu du train, occupé par sept personnes, a déraillé. La route, qui
traverse la voie ferrée à cet endroit, avait été transformée en torrent
par l'orage. La ligne est à nouveau praticable à vitesse réduite depuis
Les hommes de science extrêmement sceptiques
hier matin. Entretemps, les voyageurs ont été transportés par autocar.
Lire le destin et le caractèredune per- «détailléeet complète du caractère dans
sonne dans la main est un art vieux un délai très bref» sur la base des lignes
GENÈVE: LIBERTÉ REFUSÉE
BERNE: BANDITS ARRÊTÉS
commele monde, qu'Usera bientôt possi - et des structuresde la main.
La Chambre d'accusation de GeLes auteur d'une attaque à main
L'inventeur, un ancien maître seconble de pratiquer à l'aide de... l'ordinaarmée contre le bureau de poste de nève a refusé hier de mettre en lidaire et expert à l'Ecole polytechnique
teur.
Bârau, près de Langnau i. Emmental, berté provisoire un gérant de fortude Zurich, actuellement copropriétaire
Un programme
d'ordinateur a en effet
le 7 août dernier, ont été arrêtés. nes et admmistrateur de société, Geété présenté hier à Schôribtihl, un pro- d'une entreprise de traitement électroniAinsi que l'ont annoncé hier le juge nevois, d'origine iranienne, âgé de 40
grammequi doit permettreune analyse que des données à Lucerne, M. Fritz
d'instruction de Langnau et la police, ans, dont la société a été mise en failLeuzinger, a déclaré que cette méthode
il s'agit de quatre jeunes gens de la lite en 1977 avec un découvert de 3,5
serait mêmeapplicableun jourpour des
région de Berne et du Seeland, qui millions de francs.
A Pully le 21 août...
conseilspersonnels.
Inculpé d'abus de confiance, voire
n'avaient pu emporter qu'une petite
Les hommes de sciencesont quant à
Le rendez-vous de la chance, le rendezsomme d'argent.
d'escroquerie, cet homme est détenu
vous du bonheur, les plus belles vacan- eux plutôt sceptiques à l'égard de cette
depuis le 2 juin, date à laquelle il s'est
ces ? Pourquoi aller au bout du monde, nouveauté: ainsi que l'a rappelé un spéLAUSANNE: ISSUE FATALE
constitué prisonnier.
vers les eaux trop bleues ? Venez donc cialiste de l'Université de Berne, la relaConducteur d'un vélomoteur,
Un mandat d'arrêt international
tion entre les lignes de la main et le cachez nous, à Pully. C'est à deux pas. Et
M. Paul Thévenaz, d'Esmonts est avait été lancé contre lui après la
vous y aurez peut-être rendez-vous avec ractère n'a pas encore été prouvéejusentré en collision avec une voi- mise en faillite de sa société. L'inla fortune. Le 21 août est tout proche. qu'à aujourd'hui. En outre, l'art de lire
ture à un carrefour, près d'Ursy, culpé reconnaît une partie des faits
Et, le 21 août, sera tirée la 511e tranche dans les mains, la «chiromancie», n'est
dans le canton de Fribourg. La qui lui sont reprochés, notamment
de la Loterie romande. Et, qui sait, le pas encore une science reconnue. Une
victime est décédée hier des sui- d'avoir «mélangé» ses activités de gégros lot de 100.000 francs sera peut-être maladie pourrait toutefois s 'exprimer
tes de ses blessures au CHUV à rant de fortunes et d'administrateur
pour vous. Mais n'oubliez pas d'acheter dans la main, mais on ne peut pas enLausanne.
de société, (ats)
core identifierla maladie de cette mades billets
(comm.)
nière,(ats)
'
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trafic ont pu être identifiés. Il est
cependant peu probable qu'ils
doivent un jour rendre des comptes devant la justice, étant donné
la situation politique qui règne làbas, a indiqué le porte-parole de
la police zurichoise. En Italie, 22
personnes ont été arrêtées et 36
mandats d'arrêts ont été lancés
dans le cadre de cette affaire.
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Entière convergence de vues

FAITS DIVERS

Intempéries dans le canton de Fribourg

Un train déraille

Un ordinateurpour lire les lignes de la main

...

n'en veulent pas. Je fais confiance à la
sagesse populaire. Je fais confiance au
peuple valaisan.»
M. Comby, très détendu, - «je n'en
suis pas au premier coup à propos de
cette loi scolaire», devait-il préciser - a
consulté ses juristes. Selon ceux-ci, «il
n'y aurait pas matière à plainte...» Il se
présentera en septembre devant le Tribunal du district de Martigny.
Même s'il est rare qu'un membre du
gouvernement soit cité en justice à la
suite d'une plainte pénale, on connaît
plusieurs cas semblables dans le passé en
Valais. Cependant aucun membre de
l'exécutif cantonal n'a encouru la moindre peine jusqu'à ce jour, (ats)

Le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du Département fédéral des
affaires étrangères, a décidé d'élever au
rang d'ambassade l'actuel bureau d'ambassade suisse à Abou Dhabi, capitale
des Emirats arabes unis.
Près de 4000 collaborateurs du
groupe Sulzer, soit presque un cinquième de l'effectif total (20.000 personnes) se trouveront au chômage partiel
dès octobre.
Un haut fonctionnaire de l'Organisation des Nations-Unies (ONU) est
tombé hier du neuvième étage d'un bâtiment de l'ONU à Genève. Ce fonctionnaire allemand avait le rang de directeur
au sein de la Conférence sur le commerce
et le développement (UNCTAD).
Le professeur Jurgen Moser, de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
a été élu président de l'Union internationale de mathématiques.

Commission des Etats

Au moins une centrale
nucléaire pour 1995

«La Suisse aura besoin d'au moins
une centrale nucléaire de plusieurs
centaines de mégawatts pour couvrir
ses besoins en électricité dans le milieu des années 90». Telle est la position qu'a adoptée, par neuf voix
contre quatre et une abstention, la
Commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner l'octroi d'une
autorisation générale pour la centrale nucléaire de Kaiseraugst,
commission qui s'est réunie lundi et
hier à Berne. La commission ne s'est
cependant pas encore prononcée sur
l'emplacement de cette centrale dont
elle a reconnu la nécessité; elle le
fera peut-être le 18 novembre prochain, (ats)
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Armurerie - Antiquités - Articles de pêche
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Rendez-vous des chasseurs, pêcheurs et fouineurs en tous genres
Devenir commerçant en armurerie n'est-il pas l'aboutissement
d'une passion pour les armes ? M. Claude Hueter, sans doute,
pourrait répondre à cette question, lui qui a réalisé un rêve d'enfant, en s'installant à Fontainemelon,en 1975,dans un magasin
accueillant, en bordure de la route conduisant à Cernier. Il y
vend des armes,des articles de chasse et des antiquités.
Etant lui-même chasseur et pêcheur, c'est un domaine qu'il
connaît bien mais, parallèlement, il est à la recherhe d'armes anciennes, dont il'maîtrise toutes les particularités et les subtilités.
S'il met un accent particulier sur les armes datant des première
et seconde guerres mondiales,il est aussi à l'affût de pièces plus
anciennes. C'est ainsi qu'on découvre chez lui,un fusil à percussion neuchâtelois, daté de 1817,sans doute associé jadis, aux
événements qui ont secoué la Principauté,quelques années plus
tard et qui échange peut-être des confidences avec quelques
vieux sabres du siècle passé, qui feront la fierté de collectionneurs avertis.
Les amateurs doivent le savoir,qu'ils soient vendeurs ou acheteurs potentiels.
L'Arlequin dispose également d'un vaste assortiment d'armes
pour le tir sportif ou la chasse, ainsi que de tous les àocéssoirésy
relatifs/ qu'il s'agisse ^e r^ïïHiohrà''W !d'éqUipemén^^"Détehtèïfr
de la patente fédérale d'armurier, M. Hueter est le négociant
exclusif de ce genre d'articles dans le Val-de-Ruz; mais sa renommée s'est rapidement étendue à l'ensemble du canton. Et cela
d'autant plus qu'en parfait spécialiste, il assure également la restauration d'armes anciennes ou la réparation d'armes modernes,
ainsi que le montage des lunettes.
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Avec tout autant de compétences, il conseille utilement les
pêcheurs en rivières,auxquels il' est en mesure de proposer un
choix de 60 modèles différents de cannes à pêche, assorti de
bottes, gilets, casquettes et de tout le petit matériel que chasseurs et pêcheurs utilisent en permanence.
Quant aux antiquités, qui sont aussi une expression de la brocante,elles ont tout naturellement complété l'activité de M. Hueter lequel,à force de fouiner pour les armes anciennes, en visitant caves et greniers,a découvert ici et là, quelques belles pièces de mobilier exposées en agréable voisinage avec de ravissants bibelots. Et progressivement, le magasin s'est empli de toutes ces choses dont le charme est évident. Quelques armoires
sont séculaires,ainsi que des commodes,bahuts ou pendules anciennes, lesquels, lors d'une brève escale à l'Arlequin, côtoient
un mobilier des années 20, de la lustrerie,des bibelots de tous
genres et de vieilles cartes postales,cette nouvelle passion des
collectionneurs.
Il serait vain de vouloir énumérer toutes les richesses et raretés
contenues dans cet antre des merveilles. Il faut le visiter longuement et prendre le temps nécessaire pour découvrir l'objet dont
on a envie,pour enrichir ou agrémenter un intérieur,tout en rappelant que le temps passé n'est pas si loin et peut-être pas tout à
fait révolu.
A l'Arlequin, on peut rêver. C'est le paradis pour chasseurs et
pêcheurs,qui peuvent s'y équiper selon leurs goûts et besoins,
mais c'est aussi le paradis pour les collectionneurs , qui ont intérêt à le fréquenter de temps en temps et, s'ils sont sensibles aux
témoins des temps anciens, ils trouveront toujours l'objet qui
fera leur bonheur.
(m)
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Chaque Suisse dépense chaque année 250 francs pour des pilules
Chaque Suisse et chaque Suissesse que les personnes figées y recourent
dépensent en moyenne 250 francs davantage que les j eunes.
par année pour l'achat de médica- SOUVENT SANS ORDONNANCE
ments. En 1979, ces montants totalitrès souvent, ces comprimés sont
saient 1,6 milliard de francs. Les médicaments les plus prisés sont les pris sans avoir été prescrits par orsomnifères, les analgésiques, les donnance médicale. Environ 6 % des
tranquillisants et les stimulants; et personnes questionnées pratiquaient
ils sont souvent pris sans ordon- une auto-médication. La majeure
nance médicale. On estime ainsi que partie des médicaments pris sans
40.000 personnes consomment, de prescription médicale sont des analmanière abusive, des analgésiques gésiques, des somnifères, des trancontenant de la phénacétine.
Le département de recherche de
le sayiez-vous.m*
l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme a mené une enquête représentative dans toute la Suisse sur quillisants et des stimulants. 7,5 % de
«les drogues dans la vie quotidienne la population entre 15 et 74 ans, soit
des Suisses». L'Institut suisse de pro- quelque 120.000 hommes et 240.000
phylaxie de l'alcoolisme en a profité femmes, prennent, une ou plusieurs
pour mener conjointement,et pour la fois par ' jour, l'un de ces médicapremière fois en Suisse, une enquête ments.
représentative sur la consommation
Le nombre des consommateurs
de médicaments.
journaliers de ces médicaments augUne personne sur quatre a déclaré mente fortement avec l'âge. Environ
avoir pris un médicament la veille de 50 % de la population n'en consomme
l'enquête. Il a aussi été établi que les toutefois qu'occasionnellement (une
femmes consomment plus souvent à deux fois par semaine, ou même
des médicaments que les hommes, et moins).

Piétons en promenade: marchez à gauche
quand il n'y a pas de trottoir !

LES SOMNIFÈRES EN TÊTE
En tête du peloton, les somnifères
mènent la course quant à la fréquence de leur prise; suivis des tranquillisants, des stimulants puis des
analgésiques. Chose surprenante, les
personnes qui consomment quotidiennement des analgési ques, dans
toutes les classes d'âge et tant chez
les femmes que chez les hommes,
sont beaucoup moins nombreuses
que celles qui consomment quotidiennement des tranquillisants et
des stimulants.
Le fait que les femmes consomment davantage de médicaments que
les hommes est dû, entre autres, aux
modèles établis par notre culture
quant à la façon dont les hommes et
les femmes sont censés affronter les
conflits qu'ils rencontrent. Ce sont
justement des prescriptions culturelles qui rendent plus difficile l'accès
des femmes à l'alcool comme aide;
par contre l'accès aux médicaments
leur est facilité. On constate également les conséquences de cette différence chez les patients des hôpitaux:
alors que les maladies engendrées
par l'alcool sont le motif d'hospitalisastion le plus fréquent chez les
hommes, l'abus d'alcool est remplacé
par l'abus de médicaments chez les
femmes.

Comptoir suisse de Lausanne

Le Pérou, grandeur et mystère
La Confédération helvétique, dans
le cadre de son programme de coopération destiné à permettre à des pays
en voie de développement de mieux
connaître et d'approfondir les possibilités d'exportation en Suisse, a invité, cette année, le Pérou à se présenter à la Foire Nationale, qui se
tiendra à Lausanne du 11 au 26 septembre.
Le pavillon d'honneur du Pérou
prendra place dans les foyers du
Théâtre de Beaulieu. L'exposition
sera à l'image du pays, riche en contrastes variés. L'élément central du
pavillon sera constitué par une présentation consacrée à l'offre touristique du pays. Une grande photo murale du Machu Picchu de 3 m de haut
et de 4,5 m de large dominera le
stand où les visiteurs pourront admirer, parmi d'autres illustrations photographiques de lieux touristiques
réputés, quelques objets des anciennes civilisations pré-colombiennes
mis à disposition par le muséenational d'anthropologie et d'archéologie
de Lima.
Un secteur important sera réservé
à la présentation de l'argenterie, de
l'orfèvrerie et de la bijouterie, une
spécialité péruvienne qui enchantera
plus d'un connaisseur. L'artisanat
comportera une grande variété d'articles inspirés de l'esprit indien, toujours omniprésent malgré les influences subies depuis l'époque coloniale.
Tapis, coussins, vêtements traditionnels - ponchos et blouses brodées côtoieront les célèbres retables en
bois et albâtre reproduisant des scènes religieuses, une particularité de la
ville d'Ayacucho. Les anciennes
cultures péruviennes étaient fort habiles dans l'art de la céramique, du
tissage, du travail des métaux. Ces
qualités se retrouvent intactes dans
l'artisanat populaire du XXe siècle.
L'échantillonnage présenté dans le
pavillon d'honneur du Pérou en don-

ÊTES-VOUS EN BONNE SANTE ?
37 % des Suisses questionnés dans
Il reste à déterminer dans quelle mesure le cadre de cette enquête, ont déclaré
La Loi sur la circulation routière (LCR)
considère les piétons comme des usagers de le fait, pour un piéton, d'avoir circulé à qu'ils se sentaient en pleine forme.
la route qui doivent se conformer aux pres- droite peut être retenu comme une respon- 44% pensaient qu'ils étaient, en gécriptions édictées pour assurer leur sécu- sabilité partielle de sa part et entraîner une néral, en bonne santé. Par contre
rité, face, notamment, aux véhicules auto- réduction des dommages et intérêts qui lui 29 % trouvaient qu'ils pourraient alsont dus. La réduction ne peut être justifiée ler un peu, voire beaucoup mieux.
mobiles.
L'art. 49 de la LCR prévoit que le piéton, que si la faute reprochée a eu une relation Plus les personnes se sentent bien,
moins elles prennent de somnifères,
qui emprunte la chaussée en l'absence d'un de causalité adéquate avec l'accident.
trottoir, a l'obligation de se tenir sur le
Ainsi, on ne jugera pas de la même ma- d'analgésiques, de tranquillisants ou
bord gauche, particulièrement la nuit et à nière le cas d'un piéton renversé, de jour, de stimulants. Il est étonnant toutel'extérieur des localités (à moins de circons- alors qu'il marchait à l'extérieur d'une loca- fois que 6 % des personnes de 15 à 24
tances spéciales). Il peut ainsi mieux obser- lité sur le bord droit d'une route de 8 mè- ans questionnées, qui avaient déver l'approche desvéhicules.
tres de large, avec visibilité parfaite, et ce- claré être en bonne santé aient pris
De leur côté, les automobilistes doivent lui d'un autre piéton qui — vêtu de noir — un médicament la veille de l'enquête.
adapter leur vitesse aux conditions de la circulait de nuit à un mètre du bord droit Il est moins surprenant que 85 % des
route et de la visibilité et être constamment d'une route étroite et qui a été renversé lors personnes qui pensaient qu'elles
en mesure d'éviter un obstacle. Le fait d'un croisement de véhicules. Dans le pre- pourraient aller bien mieux, aient inqu'un piéton ait été renversé, alors qu'il cir- mier cas, il n'y a aucune causalité entre la géré un médicament la veille.
culait sur le mauvais côté de la chaussée, ne faute et l'accident, tandis que dans le sedégage pas l'automobiliste de sa responsa- cond, le comportement du piéton peut obbilité, à moins qu'il ne puisse prouver que le jectivement être considéré comme l'une des
piéton a commis une faute grave, alors que causes de l'accidenti ¦- lui n'en a commis aucune.
Le fait de circuler à droite est d'ailleurs
rarement la seule faute commise par le piéton. La collision survient fréquemment au
troc de trucs
moment où il entreprend de modifier sa direction de marche, inconscient de la distance qui le sépare du véhicule qui arrive.
Le parfum est la touche qui donne
L'ivressejoue aussi parfois un rôle.
à la femme non seulement une auIl est évident que, dans certains cas, les
réolede mystèremais aussi et surtout
différents éléments du comportement du
souligne sa personnalité.Qui de nous
piéton - dont celui d'avoir marché à droite
n'a pas rêvé un jour d'avoir son pro— peuvent constituer une faute grave et enpre parfum portant son nom ?
traîner une réduction, voire la suppression
Un hommey est parvenu. En 1829,
de toute indemnité. Mais les assureurs de
l'aristocratie a retrouvé sa superbe,
responsabilité civile n'appliquent aucune
le luxe, l'élégance, les bonnes manièréduction systématique sur l'indemnité due
res, le raffinement , sont érigés en
à un piéton blessé parce qu'il se trouvait
vertus suprêmes.Il règnedans les sasur le bord droit de la chaussée au moment
lons parisiens une atmosphère dans
de l'accident.
laquelle Alfred de Grimaud, comte
En conclusion, la faute consistant, pour
d'Orsay, de retour de Londres où il
un piéton, à ne pas s'être conformé à l'oblis'est pétri de dandysme , ne pouvait
gation de se tenir sur le bord gauche de la
qu'épanouir ses milleet un talents.
chaussée doit être appréciée comme le sont
Pour hd, l'idée d'un parfum doit bailes autres fautes de la circulation. Ce n'est
gner dans un halo de mystère et de
que quand elle peut être objectivement repoésie. R crée alors son «Eau de boutenue comme une cause de l'accident que le La pittoresque cité d'Echallens a repris la tradition de ses marchésfolkloriquesdes
quet» qui existe encore actuellement piéton aura à supporter, sur le plan civil, les mois de juillet et d'août L'an dernier, cette animation avait Heu lejeudi.Mais afin
sous le nom d'«Etiquette bleue», l'esconséquences financières de son comporte- de mieux soigner l'accueil et pour permettreaux citadins d'y venir, ces marchés
folkloriquesont désormais lieu tous les samedis, (asl)
ment, (infas)
prit du gracieux chevalier marque
encore de son empreinte la parfumeriefrançaiseactuelle.
Il y a différentes manièresde parler parfums. On peut les décrire objectivement, les situer dans l 'infrastructure de leur société, définir leur
ACCOMPAGNEMENT:
Vacances derrière soi ou encore à STEAKS HACHÉS AU FROMAGE
vocation, préciser leur développeprendre, qu'importe ! Les mois d'été sont
LES TOMATES !
ment sur les marchés.On peut aussi,
Pour quatre personnes:
pour chacun une période à part dans
quand l histoire s y prête, préférer
4 steaks hachés,
4 tomates, mélange d'épices,
l'année. Malgré les horaires de travail , il
l'anecdote. La personnalité du Che120 gr de fromage,
Ail en poudre ou origan, sel,
règne une atmosphère particulière qui ne
valierest bien sûr à l'originedesparPaprika doux Spice Islands et Ket1cuil. à soupe d'oignons hachés,
saurait tromper ! Plus que jamais, les chup Heinz pour les enfants, sel, poivre
f u m s d'Orsay, mais qui était-il ?
1cuil. à soupe d'huile d'olive,
soirées sont longues et invitent irrésisti- du moulin, papier alu.
Colette l'a ainsi décrit: Son presPapier alu.
blement à la détente et à la vie estivale.
tige de cavalier, ses succès d'homme
Au milieu de chaque steak, pratiquez
Entaillez
les tomates en croix, d'envià femmes sont inséparables. Les femAprès une journée de travail, quel une entaille horizontale dans laquelle
mes rêvaient de cette belle main,
plaisir, quel repos que de s'installer à la vous glisserez une tranche de fromage. ron VS de leur profondeur. Inroduisez
puissante sur la bride, ferme pour
terrasse d'un bistrot et de siroter lente- Assaisonnez de paprika doux, sel et poi- dans ces entailles tous les ingrédients
d'autres possessions, elles humaient
ment quelque boisson exotique. Ne se vre. Emballez les steaks dans une feuille mélangés. Fermez hermétiquement les
le troublant sillage- cuir soigné, foucroirait-on pas en vacances ? Une fois la de papier alu, fermez bien et faites griller papillotes d'alu et faites cuire sur la
gueux cheval chaud, parfum «Bouporte du bureau refermée, pourquoi ne doucement sur la braise en retournant braise une dizaine de minutes.
quet d'Orsay» - qui flottaitdans le
pas partir en famille, entre copains, vers une ou deux fois les steaks.
vent.
une plage ou une clairière, pour une broCette recette est applicable aux cerve- UN DESSERT AUX BANANES
Le Chevalier semble avoir réuni
che ou un pique-nique ?
las, en remplaçant le papier alu par de
4 bananes,
toutes les bonnes fées autour de lui à
Nul besoin de mettre les petits plats fines tranches de lard fumé, dont la
1sachet de noisettes râpées,
sa naissance. Il sculpte, dessine,
mais
qui
empêcheront
le
graisse
fondra,
dans les grands pour que la fête soit
1 petite bouteille de Grand Marnier
écrit, il est beau, élégant, il séduit et
réussie. Sans grand tralala ni grands fromage de couler.
(2,5 cl),
envoûte.
frais, vous passerez un agréable moment. UN BOUQUET DE CERVELAS
Papier alu.
Voici, Mesdames et Messieurs, les
Les enfants (surtout) adorent griller
Sur la plage, à l'orée d'un bois - mais
qualités qu'il faut posséder pour
Coupez les bananes en deux, dans le
faites attention aux risques d'incendie — des cervelas. La fête est encore plus belle
qu 'une bouteille de parfum porte voaplanissez un espace que vous délimite- lorsqu 'on les laisse faire le feu (sous sur- sens de la longueur, en laissant la peau.
tre nom aujourd'hui, demainou dans
un siècle.
rez par quelques grosses pierres. Ramas- veillance, bien entendu !) et qu'ils doi- Placez ces demi-bananes sur le papier
Pourquoi ne pas profiter des vasez du bois mort. Préparez un feu avec vent aller chercher eux-mêmes la bran- alu. Laissez cuire sur la braise, jusqu'à ce
des brindilles, puis du bois de plus en che de bois vert au bout de laquelle on que les peaux soient brunes, voire noires.
cances pour tenter de créer vous
La chair du fruit sera alors tendre et créplantera la saucisse.
plus gros, jusqu'à ce qu'il se forme un
aussi une eau odorante à laquellerêLe saviez-vous ? On peut faire d'un meuse, et leur odeur chatouillera agréafoyer de braises. C'est à ce moment-là
veront les femmes des années 2000 ?
seulement qu 'il faut commencer à cuire cervelas grillé une véritable fleur. Il suf- blement vos narines. Avant de les dégusLe Comte d'Orsay y est parvenu, la
fit, à l'aide d'une pointe de couteau, d'in- ter, saupoudrez-les de noisettes râpées,
chose est donc réalisable!
les aliments. On pose sur le foyer une
grille (en vente dans le commerce) et le ciser légèrement le cervelas au gré de son et, pour les «grands» arrosez de Grand
ARMÈNE
Marnier.
imagination
tour est joué.

Les marchés folkloriques d'Echallens

II est si court, le temps des pique-niques,

nera un vivant aperçu. Un tisserand
d'Ayacucho initiera le public de la
foire à la confection de tapis ornés de
dessins pré-colombiens. Tout le secteur du textile — très représentatif sera à l'image de la place qu'il occupe
dans l'économiepéruvienne. Une présentation de bois, sous différentes
formes: bois sciés, profils de bois, mobilier et un vaste secteur agro-alimentaire compléteront l'image que le
Pérou entend promouvoir de ses possibilités d'exportation en Suisse.

LE PASSÉ DU PÉROU
Les terres du Pérou sont nées de la
légende. La science elle-même n'a pas
encore réussi à dévoiler le mystère de
leurs origines. Personne ne sait
comment se sont élevées ses montagnes et construits ses sanctuaires.
Mais d'après le mythe, l'Oiseau d'Or
aurait transmis aux hommes le secret
de la transformation des pierres en
argile.
Le Pérou des grands trésors archéologiquesremonte à plusieurs millénaires avant notre ère avec les civilisations préincas. Ce n'est qu'à partir du Xlle siècle que les Incas, derniers descendants des cultures archaïques de Tihuanaco font leur apparition sur la scène historique du
Pérou. Ingénieurs remarquables, ils
améliorent la technique de la construction en luttant contre la nature
hostile. Ils pratiquent l'alliage des
métaux et développent l'agriculture.
Au XVIe siècle, l'arrivée des Espagnols met fin à ce puissant empire. Il
aura fallu à peine deux cents hommes, commandés par Francisco Pizarro. cour conouérir les territoires
Incas. La vice-royauté du Pérou est
instaurée et s'étend dès lors à presque
toute l'Amérique du Sud, jusqu'à la
proclamation de l'indépendance par
José de San-Martin, le 28 juillet 1821.
L'indépendance est confirmée trois
ans plus tard (9 décembre 1824) par
les victoires de Junin et d'Ayacucho,
conduites par les troupes de Bolivar
et de Sucre. Les premiers temps de la
république _bht ahârchiqtiès et difficiles. La guerre avec le Chili (19791883) ne fait que compliquer la situation. Toutefois, les dernières années
du siècle passé amorcent un tournant
historique favorable. Aujourd'hui, le
peuple péruvien consacre ses efforts à
d'importantes réformes économiques
et sociales. Le Pérou des miracles et
de la légende continue d'exister. Par
son travail et par sa volonté, le Pérou
est actuellement un des pays les plus
développés de l'Amérique du Sud.
Pour en revenir au Comptoir
Suisse, signalons que la Journée du
Pérou sera célébrée en présence des
délégations de l'hôte d'honneur et de
la Suisse le jeudi 23 septembre.

Soif, soif , soif !

Lorsqu'il fait bien chaud et que
nous transpirons à grosses gouttes,
les boissons coulent à flots.Dans ces
cas là, il est normal que l'on veille à
avoir en réserve des provisionssuffisantes de boissons. En effet , les pertes en liquide occasionnées par une
transpiration excessive peuvent être
considérables: on peut perdreainsi
jusqu'à 1,5 litred'eau par heure.Souvent, nous nous abreuvons inconsciemment de ce qui nous tombe sous
la main; et nous nous étonnons ensuite d'avoir encore soif après avoir
ingurgité une grandequantité de liquide. En cela, nous ne réalisons pas
que toutes les boissons ne servent pas
à étancherla soif.
Le meilleur moyen de combattrela
soir est de boire de l'eau minérale, du
thé ou des purs j u sde légumes et de
fruits, non sucrés, dilués éventuellement avec de l'eau minérale.Par
contre, le vin et lesspiritueuxn'étanchent pas la soif. Le vin ne contient
que 76% d'eau, alors que pour calmer
la soif, la teneur en eau doit être maximale, les spiritueux sont encore
moins efficaces contre la soif. Les
boissons alcooliques fournissent en
outre beaucoup d'énergie: ce qui ne
contribuepas à étancherla soif. Une
bouteille de bière contient quelque
1100 joulesou 270 calories.Il s 'agit
là de calories vides, c'est-à-dire
d'énergie qui ne contient aucune substance nutritive ou active. De même,
les boissons sucrées fournissentde
l'énergie et ne conviennent donc pas
pour étancher la soif. Un Utre de cola
contient par exemple 1900 joules (460
calories)ce qui correspond à 25 morceaux de sucre.(ISPA)
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__—_—_—AFFAIRES IMMOBILIÈRES __¦______________¦_¦__¦
À LOUER

,À LOUER

pour date à convenir

dès le 1er novembre 1982

spacieux appartement

bel appartement

tout confort,de 4 pièces,cuisine,vestibule,salle de bain,
WC séparés,cave et chambre-haute. Situation centrée au
5e étage d'un immeuble avec ascenseur et conciergerie.
Loyer mensuel,charges comprises Fr. 700.-.
Pour tous renseignements,s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 73 23.
si.s4

;

f

^
I

AVENDRE

PESEUX
immeuble locatif

Ecrire sous chiffre 87-179,Assa,Annonces Suisses
SA,fbg du Lac 2,2001 Neuchâtel.
s?.?

A VENDRE

A

039/23 73 23.

Prix à débattre.

Chauffage
chaude.

avec et sans cheminée.
93-396/57

général

et

eau

Pour traiter: Gérance Kuenzer, rue du
Parc 6,tél. 039/23 90 78.
51924

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL»

14

Claude Merle

L'âge de sang
Roman
Droits réserves éditions de Trévise, Paris
Il cherche à nouveau dans sa ceinture et en
extrait une deuxième pièce, puis il les visse
toutes les deux devant ses yeux.
- Grand merci , Monseigneur, ronronne-t-il
en s'inclinant.
- Attends un peu que je te caresse l'échiné,
chenapan, gronde Ancelin que la malice du
messager réjouit.
Le gamin s'éclipse en riant. Ancelin remet
son épée au fourreau et se dirige vers le fond
du jardin. Pour que le Marquis renonce à le
prévenir en personne, le danger doit être sérieux. Il n 'a plus un instant à perdre. Il s'accroche au mur. Au même moment , deux hommes surgissent au sommet, précédés de leurs
lames nues.

S'adresser à Générale Ressorts SA,
Bienne, tél. 032/25 23 23,
M. J. Juillet.
51568

¦_________________¦
2612 CORMORET lr

- Décidément, soupire Ancelin, cet ermitage est plus peuplé aujourd'hui que le palais
de la reine Almyre.
Comme pour justifier sa remarque, deux
nouveaux intrus apparaissent sur le mur opposé. Les quatre hommes sautent au milieu de
la cour et se regroupent devant le puits. A en
juger par leur mine et leurs armes, ceux-là
sont de toute évidence moins bien intentionnés que le petit messager de tantôt. Ancelin
reconnaît sans surprise l'habit noir de la Milice du Temple et cette manière de tenir l'épée
à l'oblique en découvrant le corps pour tenter
l'assaut.
Il sourit.
- Soit, Messires, un peu d'exercice nous
fera le plus grand bien. Cette chaleur vous ramollit un homme, ne trouvez-vous pas ?
Soudain, il regarde leurs robes avec stupeur
et dit:
- Oh, pardonnez-moi, nobles dames.
Ils restent immobiles, insensibles à l'insolence, sûrs de leur droit et de leur supériorité.
Ancelin tire son épée d'un geste large, baise la
croix d'or incrustée sur son pommeau et se
met en garde.
Un froissement léger derrière lui. Il se retourne d'un bond. Un cinquième personnage
glisse lestement le long du lierre. Celui-là, An-

^^

1

E____
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Je cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
mi-confort , loyer modéré , pour
septembre.
Tél. 039/31 76 67 le soir.

début

_i

.o«97

Cherchons à acheter à La Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE

sympathique avec environ 1500 m 2 de terrain
(éventuellement terrain seulement), zone ensoleillée.
Ecrire sous chiffre DJ 52329 au bureau de
L'Impartial.
A louer à Savagnier ,pour date à convenir

spacieuse villa

de 6 pièces, 2 salles d'eau, cheminée de salon, jardin et dégagement, tranquillité assurée.
Pour tout renseignement , tél. (038) 53 46 20
:
ou 53 25 27. "
52292

Campagne

À LOUER

POUR L'AUTOMNE

A louer pour le 1er novembre 1982,

PIGNON

de 3 pièces, dans immeuble ancien rénové, chauffage central, salle de bain,
cuisine agencée, rue Jardinière.
52197

APPARTEMENT

bel appartement

au centre du village de La Perrière, 4 chambres, salle de bain, cuisine avec terrasse,
grandes dépendances et jardin, conviendrait à
retraités ou écologistes.
Tél. (039) 61 13 21.
52324

Chambre et pension

APPARTEMENT

pour retraités, aux Franches-Montagnes

APPARTEMENT

3 pièces, cheminée, libre dès fin octobre
1982.

de 3 pièces, tout confort , quartier de
l'Abeille.
52199

SAINT-IMIER
A louer pour tout de suite
ou date à convenir

AGENCE IMMOBILIÈRE __fl

__W___T

de 3 pièces, dans ancien immeuble ,
fourneau à mazout relié à la citerne,
douche,rue de la Charrière.
52193

____HB_-$T-___â ____9l9____f_______-

APPARTEMENTS de 3 pièces

Possibilité de créer des appartements de
4 à 5 pièces.

«v

51955

à La Chaux-de-Fonds, quartier tranquille,
beau dégagement.
9 appartements de 2 chambres, cuisine,
vestibule,WC intérieurs, dont 2 complètement rénovés avec douche. 6 balcons.
central

de construction récente, près du centre,
place de parc pour voitures,arrêt du bus
à proximité.
Atelier de 210 m2, place pour 50 postes de travail.
Bureaux de 120 m2, dont 2 bureaux de
direction.
Vestiaire et dépendance.

(
f

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél.

IMMEUBLE

de 3 pièces avec 515 m2 de terrain à
15 min. de La Chaux-de-Fonds, Jura
Bernois.

y.

avec quatre vitrines sur l'avenue Léopold-Robert. Entrée
pour le chargement de marchandises par la rue de la
Serre. Ces locaux se composent d'un magasin, un
bureau,un entrepôt d'une surface totale de 300 m2 .

A vendre

petit chalet
meublé

S'adresser à Etude Nardin, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-deFonds,tél. 039/22 48 73.
60961

À LOUER

beaux locaux commerciaux

Terrain à bâtir pour maison familiale.

locaux
industriels

de 6 pièces,cuisine agencée,deux salles de bain dont
l'une avec douche, grand hall d'entrée, deux WC
séparés,cave et chambre-haute. Situation centrée au 4e
étage d'un immeuble avec ascenseur et conciergerie.
Loyer mensuel,charges comprises,Fr. 1300.-.Un,éventuellement deux garages peuvent également être mis à
disposition dans l'immeuble au prix mensuel de Fr. 109.chacun.
Pour tous renseignements,s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél.
s.ges
039/23 73 23.

dès le 1er novembre 1982,

de 4 appartements, confort, dégagement, jardin,
vue étendue,situation dominante.

L

Nous offrons à louer pour tout de suite
ou date èfconvenir
magnifiques

de 4 pièces, dans petit immeuble moderne, tout confort, service de conciergerie, quartier de l'hôpital, garage à disposition.
52200

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
_ Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 _

celin le connaît bien: c'est un des mercenaires
recrutés par le Marquis pour combattre Arcangel. Celui qu'on appelait le Castillan.
- Bienvenue, Rog, vieux brigand, nous ne
serons pas trop de deux pour venir à bout de
cette meute.
Cependant Rog, au lieu de se ranger à ses
côtés, s'écarte prudemment de lui et va se
joindre aux Templiers.
- Par Dieu, c'est donc toi qui nous as trahis, dit Ancelin en riant. L'or que je t'ai donné
ne t'a donc pas rassasié ?
- Il n'y a pas que l'or dans la vie, réplique
le brigand avec componction. Je dois veiller
au salut de mon âme. Un conseil: vous devriez
y songer aussi. On ne bafoue pas impunément
les soldats du Christ. Jetez votre épée, il ne
vous sera fait aucun mal. Le Commandeur a
fait promesse de vous rendre la liberté si vous
acceptiez de restituer l'or que vous lui avez
dérobé.
En disant cela, Rog se replie soigneusement
derrière les quatre sergents du Temple.
Ancelin rejette ses cheveux noirs en riant.
- C'est étrange: pour quelqu'un qui s'est
mis en paix avec le Seigneur tu n'as pas l'air
très rassuré. Qu'as-tu fait du Marquis ?
- Il s'est enfui, mais les Templiers ne tarderont pas à le retrouver, soyez tranquille.

beau meublé

Tél. (039) 51 17 47.

522B2

Couple, cherche pour tout de suite, ville ou
environs

APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec confort.

Ecrire sous chiffre AP 52393 au bureau de
L'Impartial.

— Et les autres, tes compagnons ?
Rog prend un air dédaigneux.
— Esbruchés comme un troupeau de chèvres, mais ceux-là ne nous intéressent pas.
C'est l'or qu'il nous faut.
— Tu es donc seul ?
Un mauvais sourire éclaire le visage du brigand.
— Seul n'est pas le mot, Messire. Nous sommes plus de trente, sergents et chevaliers du
Temple. La maison est encerclée, il serait fol
de résister.
— Trêve de bavardages ! ordonne l'un des
sergents. Tu vas nous indiquer où tu as caché
l'or de nos frères, sinon nous saurons bien te
rendre bavard.
— Par Saint-Jean, mais vous parlez, vous
aussi ! s'extasie Ancelin. Moi qui croyais que
vous aviez fait vœu de silence et de renoncement.
Les quatre hommes s'avancent vers lui à
pas lents, l'épée tendue, de part et d'autre du
puits. Rog, lui, reste prudemment en arrière.
Ils ont déjà combattu ensemble et il connaît la
science d'Ancelin.
— C'est bien, dit Ancelin.
Il élève son épée sur ses deux mains tendues, comme s'il voulait la rendre. Les quatre
sergents contournent le puits.
(à suivre)
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Année difficile pour les Ateliers des Charmilles

Périlleuse traversée du désert

450 personnes touchées.par la crise de l'acier

Les Ateliers des . Charmilles SA,
Genève, ont connu une année difficile. L'évolution conjoncturelle décevante de la plupart des nations industrialisées et la morosité dans laquelle le monde économique s'est enlisé sous l'influence de la poussée inflationniste persistante et des taux
d'intérêt élevés ont maintenu une situation critique dans le secteur des
biens d'équipements où la société déploie ses activités. Ainsi, au moment
même où la firme genevoise poursuit
et achève le désengagement de secteurs devenus vulnérables, tels le
chauffage et l'hydraulique, celui des
machines-outils d'étincelage,, pilier
principal et gage d'avenir de la société, a rencontré à son tour des «difficultés sérieuses».
Cette situation s'est répercutée sur les
résultats financiers de l'exercice 1981-82
et se sont traduits par une perte d'exploitation pour le groupe de 38,1millions
de francs et de 32,4 millions pour la société mère. Moyennant la dissolution de
réserves latentes, les déficits ont été respectivement ramenés à 70.000 francs (2,4
millions de bénéfice pour l'exercice 1981)
et 57.000 francs (3,1 millions de bénéfice
en 1980-81).
Au cours de l'exercice écoulé, dont les
résultats ont été commentés lundi lors
d'une conférence de presse qui s'est tenue à Genève, la baisse des entrées de
commandes amorcée l'exercice précédent
s'est poursuivie au même rythme, ramenant celles-ci de 192 millions de francs à

L'adaptation de la production aux
entrées actuelles de commandes impliquera dès le mois de septembre
une réduction de 25 % du temps de
travail pour 450 des 900 employés du
département produit en aciers de
Von Roll, à Gerlafingen (SO).
Comme l'indique la direction de l'entreprise dans un communiqué, cette
mesure est limitée dans un premier
temps à une période de deux mois.
Toutefois, il est vraisemblable qu 'elle
sera prolongée jusqu 'à la fin de l'année.
D'une manière générale, le groupe
Von Roll fait état de résultats satisfaisants pour le premier semestre de
1982, même si ceux-ci se situent légèrement en retrait par rapport aux
chiffres favorables de 1981.
Les tendances récessives dans l'industrie des machines et métaux ont
conduit à un net affaiblissement des
entrées de commandes; relève le
communiqué. La crise de l'industrie

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T)
10.8.82
Gasoil
281—
Super
359.—
Normale
333.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil
620.—
Super
760.—
Normale
735.—
¦

fe',>

! i

¦:

&«'.

'

17.8.82
280.—
345.—
321.—

¦¦ >:

615.—
750.—
725.—
~

0:

Ï*r0duits pétroliers au détail

iRêgipn ^Ç^.^âerfFsnds«Le.Juô^le)&.---!«<a«î
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super
1.34
1.34
Normale
1.30
1.30
Diesel
1.29
1.29
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage
68.50 % lit. 68.50 % lit.
2000 à 5000 1.
74.50 % kg 74.50 % kg
5000 à 8000 1.
73.— % kg 73.— % kg
8000 à 11000 1.
72.— % kg 72.— % kg
Bois de cheminée
19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 54.50 % kg 56.80 % kg
Anthracite
77.50 % kg 77.50 % kg
CICA + Groupement des marchands

167 millions. Les chiffres d'affaires ont
suivi la même tendance. Ils ont atteint,
pour la maison mère, 107 millions de
francs contre 142 millions précédemment, et pour le groupe consolidé' 178
millions de francs contre 214 millions. Le
volume des affaires traitées à moins régressé que leur valeur, ce qui en dit long
sur l'érosion sévère des marges et le déclin de la rentabilité. Le cash-flow de la
société mère a reculé de 9,1 millions de
francs à 5,9 millions et celui du groupe
de 11,2 à 8,4 millions de francs. Tous les
secteurs d'activité ont été déficitaires, a
indiqué M. Franz Schmitz, président du
Conseil d'administration. Toutefois, le
rôle du secteur des machines d'étincelage
a été déterminant .dans le résultat, puisqu'il a été à l'origine de deux tiers des
pertes.
25% DE PERSONNEL EN MOINS
Parallèlement à la procédure de désengagement du groupe des secteurs chauffage et hydraulique, la société a pris au
cours de l'exercice plusieurs mesures tendant à rétablir progressivement l'équilibre financier et la rentabilité. Comme l'a
souligné M. Schmitz, elle doit se redimensionner par une concentration des
efforts et des moyens dans la ligne des
machines-outils d'étincelage, dont le
champ d'application continue à croître.
Parmi les mesures immédiates, la société
cite notamment l'introduction du chômage partiel durant près de six mois au
cours de l'exercice. D'autre part, par le

Les médicaments sont-ils trop chers?
Par ailleurs, après avoir doublé au
Les variations des taux de change et
cours des cinq dernières années son chifdes contrôles des prix officiels sont à
l'origine des différences de prix des médifre d'affaires, qui a passé de 928 millions
caments constatées sur les marchés monà 1,86 milliard de dollars en valeur nomidiaux, estime le Service d'information
nale, Ciba-Geigy Corporation , Ardsley,
des maisons de recherche pharmaceutiune filiale à 100 pour .pent du groupe chique Ciba-Geigy, Roche et Sandoz. Pour
mique bâlois Ciba-Geigy s'attend de
ce dernier, de nombreux touristes suisses
nouveau à une forte^ croissance; Le renrentrés au bercail après leurs vacances
dement dé l'entreprise américaine, reste
s'étonnent et même protestent de ce cependant insatisfaisant, ainsi que ï'a
qu'ils aient Jrouyé à,Uâteafl£er
_ ïlidi-. déc. sré.%,l'ATS: $vï. $)tt . ^p^eneggej .
¦ ;d<^
caments£ nj eilléur marché. ''
.président du ConspYg 'adjmrustration de
:
=~En Suisse, il rëf&ft à fÔffifce' f__&_ ! CiDa^^gy. Etat_iUr|s. ïï<_r|ffprts ihv
des assurances sociales (OFAS); de conportants' devront être è_ftrepris; pour
trôler dans là pratique le prix des médi- --'améliorer la rentabilité et sejhisser au nicaments, en raison de son influence sur
veau de: la concurrence, a ajouté M.
les haussesdes produits rembourséspar
Sturzenegger.
les caisses-maladie. Au contraire de l'AnEn 1981, les prévisions de croissance
gleterre, poursuit «Pharma Information», notre pays a accepté longtemps de Ciba-Geigy Corporation ont non seulement été atteintes mais encore dépasdes prix relativement élevés par rapport
sées dans certains domaines, a souligné
à l'étranger , ce qui explique les différenM. Sturzenegger. Le chiffre d'affaires
ces constatées par les voyageurs.
consolidé a atteint 1,86 milliard de dolInterrogé mardi par l'ATS, l'OFAS n 'a
lars, ce qui représente une augmentation
pas voulu se prononcer en l'état actuel
de 24 pour cent. Ily à dix ans, les ventes
des choses sur les affirmations contenues
de l'entreprise aux;. Etats-Unis s'éledans le Service de presse des grandes envaient à 636 millions de dollars, (ats)
treprises pharmaceutiques suisses. .

Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqu és par le groupement
local des banques
(A = cours du 16.8.82) (B = cours du 17.8.82)
NEUCHATEL
Cr. Fonc. Ne.
La Neuchâtel.
Cortaillod
Dubied

A
670
460
1075
111

vv u . u r u .

B
670
460
1075
100

HORS BOURSE
A
B
Roche b/jce
57500
56500
Roche 1/10
5725
5625
Asuag
38
38
Galenicah.p.
264
264
Kuoni
4000
—
Astra
-.11
-.ACTIONS SUISSES
B. Centr. Coop.
Swissair p.
Swissair n.
Bank Leu p.
UBS p.
UBS n.
SBS p.
SBS n.
SBS b.p.
CS. p.
CS.n.
BPS
BPS b.p.
Adia Int.
Elektrowatt
Holder p.
Interfood B
Landis B
Motor col.
Moevenp.
Buerhle p.
Buerhle n.
Buehrle b.p.
Schindler p.
Bâloise n.
Rueckv p.
Rueckv n.
W'thurp.

Achat

A
705
617
534
3200
2780
500
274
205
219
1580
309
' 960
94.50
1630
2205
555
5725
650
405
2210
900
208
208
1420
920
6050
2600
2490

B
700
610
530
3175
2760
498
272
204
219
1540
305
955
94.—
1600
2200
545
5350
640
410
2250
850
198
200
1400
570
5950
2580
2490

100 DM

85.40

Zurich p.
Zurich n.
Atel
BBC I -ACiba-gy p.
Ciba-gy n.
Ciba-gy b.p.
Jelmoli
Hermès p.
Globu. p.
Nestlé p.
Nestlé n.
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b.p.
Alusuisse p.
Alusuisse n.
Sulzer n.

1 AOrt

1 AO f\

14025
8275
1300
830
1220
566
990
1310
217
1910
3200
2010
3950
1445
535
410
121
1480

14000
8225
1300
820
1205
563
985
1310
220
—
3195
1995
3900
1440
531
380
120
1475

I t OK J

XHOV

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
ATT
ATL Richf
Baker Intl. C
Baxter
Boeing
Burroughs
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Fluor corp
Gén.elec
Gén. Motors
GulfOil
Gulf West
Halliburton
Homestake

Devise

biais de mises à la retraite anticipée, le
non-remplacement des départs spontanés et les licenciements, l'effectif global
du groupe a été ramené de 1652 personnes à 1214, ce qui représente une baisse
de 25%. Ce processus de compression du
personnel n'est cependant pas encore
terminé, a précisé le président du Conseil
d'administration , sans citer de chiffres
précis.
Au cours du présent exercice, la société devrait à nouveau enregistrer des
pertes dans les mêmes secteurs, et pour
les mêmes causes, mais celles-ci devraient être inférieures de moitié à celles
de l'exercice 1981-82 , a annoncé M.
Schmitz. Le bout du tunnel pourrait
alors apparaître au cours dé la période
suivante. Selon ses responsables, la firme
devrait en effet approcher l'équilibre financier, voire le dépasser en 1983-84, et
être en mesure de reprendre la distribution du dividende à l'issue de l'exercice
1985-86. Le groupe est-il assez solide
pour supporter cette traversée du désert ? M. Schmitz et son entourage en
sont convaincus. Grâce notamment à ses
réserves latentes provenant des bénéfices
de réévaluation de ses terrrains et à ses
fonds propres, la société dispose de forces financières suffisantes. Les banques
ont, par ailleurs, donné l'assurance de
leur £ipp_i.;Ce qui a finalement permis
au président du Conseil d'administration
de dire lundi que les «éléments d'un éta^
blissement financier sont réunis», (ats)

A
62.25
73.50
40.50
40.—
61.50
115.—
73.50
41.50
75.25
39.25
67.—
76.50
51.25
77.—
49.50
68.—
157.50
55.—
30.50
138.—
89.—
56.—
25.50
51.25
49.50

| |

B
63.—
72.50
40.50
39.25
59.75
112.50
70.—
40.75
75.—
38.50
67.25
77.50
51.—
76.75
46.75
66.50
157.—
54.—
30.75
138.—
89.—
55.50
25.50
46.50

Achat

u
il
noneyweu
Inco ltd
IBM
Litton
MMM
Mobil corp
Owens-Ulin
Pepsico Inc
Pfizer
Phil Morris
Phillips pet
Proct Gamb
Rockwell
Schlumberger
SearsRoeb
Smithkline
Sperry corp
STD Oil ind
Sun co inc
Texaco
Warner Lamb.
Woolworth
Xerox
Zenith radio
Akzo
Amro Bank
Anglo-ara
Amgold
Mach. Bull
Cons. Goldf I
De Beers p.
De Beersn.
Gen.Shoppmg
Norsk Hydn.
Philips
Rio Tinto p.
Robeco
Rolinco
Royal Dutch
Sanyo detr. ¦
Aquitaine
Sony
UnileverNV
AEG
BasfAG
Bayer AG '
Commerzbank

lOO FF

30.45

___ .—
18.25
136.50
79.75
114.—
44.—
46.25
78.75
118.—
102.—
54.—
184.50
67.—
75.—
39.75
128.50
46.—
76.75
59.50
57.25
45.—
37.50
64.—
21.75
19.—
29.50
20.50
125.50
8.75
15.—
9.25
8.75
405.—
87.—
18.—
15.—
152.50
147.50
65.25
3.05
29.—
25.—
117.50
24.—
97.25
90.25
102.50
-, n,

Devise

Pertes pour Crédit Immobilier SA

5000 personnes au service
des spiritueux

I

1$US
1 $ canadien
1 _ sterling
100 fr. français
100 lires
100 DM
100 fl. hollandais
100 fr. belges
100 pesetas ¦ , '
100 schilling autrv
100 escudos

Achat
2.10
1.67
3.50
29.50
-.14
84.—
76.25
4.05
1.75
12.—
2.15

'
.

Vente
2.22
1.79
3.85
32.—
-.1650
87.—
79.25
4.45
2.05
12.40
2.75

Achat
2.15
1.72
3.64
30.45
-.15
85.40
-.8050
77.40
4.45
1.86
12.17
2.45

MARCHÉ DE L'OR
Once $
Lingot
Vreneli
Napoléon
Souverain
Double Eagle

Vente
2.18
1.75
3.72
31.25
-.1580
86.20
-.83
78.20
4.53
1.94
12.29
2.65

~~

Achat
Vente
336.—
339.—
23550.—
23300.—
163.—
153.—
166.—
154.—
'
180.—
168.—
845.—
805.—

CONVENTION OR
18.8.1982
Plage
Achat
Base argent

|

Achat

23700.—
23310.—
480.—

1 $ US Devise

2.15

|

____
on .—
__\_

oiriTi
__v
/o

r\-.__.1_- n

(ICO

den

__£__ !__. _,„,..
.

Degussa
Deutsche Bank
Dresdner BK
Hoechst
Mannesmann
Mercedes
Rwe ST
Schering
Siemens
Thyssen AG
VW

177.—
214.—
103.50
90.50
109.—
232.—
142.—
230.—
187.—
66.—
118.—

175.—
210.—
100.50
88.75
108.50
230 —
140.50
225.—
183.—
64.—
113.50

Owens 111
21%
22%
Pac. gas
24%
26.Pepsico
37%
39%
Pfizer inc
55%
58.Ph. Morris
47%
48%
25.Phillips pet
24.Proct. & Gamb.
84%
88.Rockwell int
31%
34.SearsRoeb
18%
20%
Smithkline
58%
60%
Sperry corp
20%
22%
:
35%
Std Oil ind
34%
Sun CO
27%
27%
Texaco
26%
27%
Union Carb.
43%
45.Uniroyal
6%
' 7.US Gypsum
29%
30%
US Steel
17%
18%
UTD Technol
39%
42.Warner Lamb.
20%
21%
Woolworth
17%
17%
Xeros
28%
31%
Zenith radio
10%
11.Amerada Hess
16%
17%
Avon Prod
19%
20.Beckman inst
-.—.Motorola inc
60%
63Pittston co
13.13%
Polaroid
21%
22%
Rcacorp
17%
18%
Raytheon
35%
38%
Dôme Mines
5%
5%
Hewlet-pak
38%
42%
Revlon
25%
26%
25%
26%
Std Oil cal j
Superior Oil
23.23%
Texas instr.
82%
85%
Union Oil
22%
23.Westingh el
27%
28%
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève)

_uo .—

NEW YORK
A
Aetna LF & CASX 33%
Alcan
18%
23V_
Alcoa
r- . 18%
Amax
Att
52%
Atl Richfld
32%
Baker Intl
19.Boeing CO
18%
Burroughs
31V_
Canpac
20%
Caterpillar
36.23%
Citicorp
Coca Cola
35%
Crown Zeller
16%
Dow chem.
20%
Du Pont
31%
Eastm. Kodak
73%
Exxon
25%
14%
Fluor corp
Gen.dynamics
27%
64%
Gen. élec.
Gen. Motors
41%
Genstar
-8.GulfOil
26%
Halliburton
21%
Homestake
, 22%
Honeywell
60%
Inco ltd
'8%
IBM
62%
ITT
23%
Litton
37.MMM
51%

DEVISES
;1$US
1$ canadien
1_ sterling
100 fr. fran çais
100 lires
100 DM
100 yen
100 fl. hollandais
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling autr.
100 escudos

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent :
792.52
Nouveau:
831.24

uamuer Den.

BILLETS (CHANGE)

de l'acier dans la CEE frappe de plein
fouet la plus grande entreprise soleuroise, en affectant les débouchés traditionnels à l'étranger.
Le chiffre d'affaires de Von Roll
s'est élevé pour l'ensemble de l'année
1981 à 1,14 milliard de francs. 45 % de
ce montant a touché les seuls produits en acier. Lé bénéfice net consolidé de 2 mio. de fr. a suivi le résultat
équilibré de 1980.
Avec une production d'acier brut
de 217.000 tonnes en 1981, Gerlafingen a représenté la deuxième unité de
fabrication du groupe par ordre d'importance, après l'aciérie de Monteforno, à Bodio (TI). Pour ces deux
établissements, la réduction de la
production a été forte. Monteforno, a
précisé hier uh porte-parole de Von
Roll à l'intention de l'ATS, se trouve
dans une phase de restructuration
mais il n 'est nullement question d'y
introduire pour l'instant le chômage
partiel, (ats)

Société anonyme suisse à caractère holgistré un bénéfice de 3000 francs. Le rapding spécialisée dans les investissements
port annuel fait état d'une «importante
immobiliers et dans ceux du domaine des
transition» vécue en 1981, année au cours
ressources naturelles et de l'énergie, Crédit
de laquelle la politique d'investissement de
Immobilier, Genève, a bouclé son 53e exerCrédit Immobilier a été «réorientée vers les
cice par une perte de 4 millions de francs.
secteurs de l'énergie et des ressources natuDans son rapport annuel, le Conseil
relles, sans pour autant abandonner l'imd'administration de la société précise que
mobilier» , (ats)
l'année 1981 a correspondu à la mise en
place de nouvelles structures, une augmentation du capital de 71 millions de francs
(à 103,367 millions de francs) et l'investissement d'importants capitaux en vue de la
Environ 200 entreprises spécialisées
réalisation de plus-values à moyen terme.
Il en est résulté notamment des revenus du
dans la fabrication de vermout, de liportefeuille comparativement faibles et
queurs ou d'apéritifs et dans la distillades pertes de change. L'organe de contrôle
tion industrielle, employant quelque
a émis des réserves quant à la valeur de bi5000 personnes, sont membres de la Félan des participations à long terme.
dération suisse du commerce des spiriEn 1981, Crédit Immobilier avait augtueux <FSS). Fondée le 13 novembre
menté ses participations auprès de AZL
1892, cette dernière a récemment tenu
Resources Inc., Phcenix (Etats-Unis) et de., une conférence , de presse à Berne, pour
.et
!;"
-l_»-Sooiétô^énérale-.pour l'Energie
les» ;i_ .àrquër_bn 90e=_i__ .veï8_ire;
jRessgurçeàj ,. Spgenerj Genève, ppérations 1
v"
qûTIuïBnF_onné'le contrôle effectif de ces* "-< __- chiff-erd'âffairès réalisé en 1981 par
les fabriques de spiritueux en Suisse s'est
deux firmes. Les valeurs de ces participaélevé à 1,5 milliard de francs. La part des
tions à fin décembre 1981 calculées en
importations représente environ 500 milpourcentage du capital détenu, ainsi qu 'il
ressort des comptesannuels de ces sociétés
lions de francs. Comme l'a indiqué M.
et sans tenir compte des réserves latentes,
Daniel Jenny, secrétaire général de la
se montent à 23,9 millions et 14,9 millions
FSS, les ventes sont restées stables l'an
de francs respectivement.
dernier et ont permis de dégager un béAu bilan, elles sont comptabilisées à leur
néfice net de 287 millions de francs. La
prix d'achat de 69,9 millions et 26,6 milconsommation moyenne d'eau-de-vie par
lions de francs. Pour l'organe de contrôle, il
habitant était de cinq litres en 1981. De
n 'a pas été possible de vérifier l'existence
1976 à 1980, la consommation totale
et le montant des réserves latentes poud'alcools s'est répartie ainsi: spiritueux,
vant j ustifier, justement, la valeur reflétée
19 pour cent; vins 47,6 pour cent; bière,
au bilan.
31,5 pour cent; cidre 1,9 pour cent.
Les comptes 1980 avaient encore enre(ats)
•

mmtm

lou.—
18.—
135.—
79.—
112.—
42.50
46.—
80.25
120.—
101.50
52.—
182.50
67.—
68.25
40.75
126.—
45.—
74.25
59.—
56.25
43.—
37.25
61.50
21.50
19.50
29.50
21.—
127.—
8.50
15.—
9.25
8.75
405.—
85.50
18.—
15.—
153.—
147.50
65.—
3.—
28.—
24.25
117.50
21.75
95.75
89.—
98.50
,nr.

Chômage partiel chez Von Roll
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B
35%
20.25.19.55%
33%
20%
18%
33%
21%
38.26%
37%
17%
21%
32%
. 78%
26%
15%
28.68%
45%
9.27%
23%
24%
65%
TOKYO
8%
66.A
25% Ajinomoto
764
37% Canon
778
54.- Daiwa House
391

LINGOT D'OR

23300 - 23550

l l

c:„_ :

on__

_..___.

on->
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Fuji Bank
'" 500
500
1330
1320
i Fuji photo "
Fujisawa pha
1290
1270
Fujitsu '
770
748
Hitachi
572
552 Honda Motor
662
650
Kangafuchi
280
270
Kansai el PW
908
905
Komatsu
439
430
Makita elct
705
690 '
810
790
Marui . '" ;
Matsush ell
984
965
Matsush elW
454
450
Mitsub. ch. Ma
228
223
223
216
Mitsub. el .
Mitsub. Heàvy
169
170
Mitsui co
299 296
Nippon Music
614 .
612
Nippon Oil
816
796
Nissan Motor
721
717
390
Nomurasec
. 392
Olympus opt.
963
951
Ricoh
499
490
Sankyo
643
630
Sanyo élect.
375
368
Shiseido
853
841
'
3000
Sony
3100
Takeda chem.
773
760
Tokyo Marine
403
400
Toshiba
273
267
Toyota Motor
811
818
CANADA

Bell Can
Cominco
Dôme Petrol
Genstar
Gulf cda Ltd
Imp. Oil A
Noranda min
Royal Bkcda
Seagramco
B
761 Shell cda a
760 Texaco cda I
383 TKS Pipe

A
17.50
37.—
3.45
9.375
13.375
25.125
13.75
20.875
58.50
18.125
28.50
17.50

B
17.625
36.50
3.05
9.875
13.25
25.125
13.625
21.—
58.25
.18.25
28.625
17.625
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GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

P. Visinand
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Les belles occasions
du Garage du Jura

W. Geiser, La Ferrière,
tél. 039/61 12 U

1978, 66 000 km., Fr. 6 900.-

GOLF LS

1977,90 000 km., Fr. 4 900.-
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Nouveaux cours
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• ADULTES

•

™ Lundi 23 août

Perfectionnement

20.0 0 •

9 Mardi 24 août

Débutants
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• Mercredi 25 août

• JEUNESSES de 1 4 à 1 8 a n s
• Mercredi 25 août ,
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L'HABILLERIE s'ouvrira dès le 1er septembre 1982 et
le BOUQUINISTE ultérieurement.
52234

180 B, 1979, gris met.,
54 000 km, Fr. 7 500.-
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(vente de vaisselle, meubles,nappages...)

Ford Transit 115, gris, peinture neuve,
vitré. 67 000 km., Fr. 6 500.Ouvert le SAMEDI toute la journée
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20.30
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Soirées dansantes les vendredis et samedis
Première leçon gratuite sans engagement
™ Rock n'roll-Valses - Samba - Rumba 0 Chachacha - Tango
Direction: Josette Kernen, prof. dipl.
^
Tél. 039/22 44 13-23 45 83
£
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Peugeot-Talbot (Suisse) SA
cherche un

directeur financier

Profil recherché: titulaire du diplôme fédéral de
comptable bu au bénéfice d'une solide expérience en
qualité de responsable des finances, personnalité ayant
un sens développé des responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres à la direction Peugeot-Talbot (Suisse) SA,Jupiterstrasse 15,case postale 276,3051 Berne, oe-oo.w
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av. L-Robert 11, tél. (039) 23 15 20
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Médaillés d'argent aux récents Mondiaux d'escrime à Rome

Patrice Gaille et Michel Poffet fêtés

Médaillés d'argent par équipes à l'épée
des Mondiaux de Rome en compagnie de
Gabriel Nigon, Olivier Carrard et Daniel
Giger, les deux Chaux-de-Fonniers Michel Poffet et Patrice Gaille ont été reçus
hier par les autorités communales et la
Société d'escrime de la ville. Cette cérémonie, qui a réuni une centaine de personnes, s'est déroulée dans le hall de la

Salle de musique. Plusieurs personnalités y assistaient également parmi lesquelles le préfet des Montagnes neuchâteloises M. André Sieber, le président du
Conseil communal, M. Francis Matthey,
M. Daniel Piller, chef de l'Office des
sports, Me Robert Vogenot, entraîneur
national, et son adjoint Me Denis Thiébaud, M. Hans Notter, coach national,

12 Heures du Minigolf-Club de La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel pour un petit point

et M. René Burkhalter, membre de la
Commission de la Fédération suisse d'escrime.

Tout- à tour, M. Michel Robert-Tissot,
président de la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, André Sieber et Francis Matthey ont félicité et relevé les mérites de ces deux champions dont leurs
exploits ont fait connaître La Chaux-deFonds et sa région à l'étranger. Le président de l'exécutif a notamment déclaré
que Michel Poffet et Patrice Gaille représentaient un exemple de ténacité et
de volonté pour tous les jeunes sportifs
de la ville. Il leur a ensuite remis un souvenir en signe de reconnaissance.
Un vin d'honneur offert par la ville a
mis un terme à cette sympathique réception, (md)

De gauche à droite: MM. Robert Vogenot, entraîneur national, Daniel Piller, chef de
l 'Office des sports, Michel Poffet , Francis Matthey, président du Conseil communal,
Patrice Gaille, Denis Thiébaud, entraîneur national adjoint, Hans Notter, coach
national, et Philippe Houguenade, entraîneur de la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds.(Photo Bernard)

Meeting national d'athlétisme à Saint-Imier

Françoise Lâchât toujours plus haut

Le minigolf exige une concentration extrême.(Photo Schneider)
Les 12 Heures du Minigolf-Club de La
Chaux-de-Fonds se sont déroulées, durant la nuit de vendredi à samedi, dans
une atmosphère sympathique et joyeuse.
Malgré de mauvaises conditions dues
aux orages qui ont perturbé une demiheure ce tournoi, de très bons résultats
ont été obtenus.
Les équipes ont effectué 11 parcours.
Dans l'ensemble, les équipes du club de
La Chaux-de-Fondssesont biencompor—.

.

.'

.
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tées. A entendre les commentaires des
participants après le tournoi, son avenir
est assuré. Les principaux résultats sont
les suivants:
1. J.-P. Bersoz - J.-P. Sporg (Neuchâtel) 372 points; 2. J.-M. Isoz - L. Gétaz
(Château-d'Oex) 372; 3. Daniel Mumenthaler - R. Gosteli (Moutier) 373; 4. P.
Lack - J.-L. Negro (Dijon) 375; 5. Didier
Goumoens - J.-P. Gerber (Yverdon) 378.
(cma)
'

Pas moins de 145 participants se sont
donnés rendez-vous, samedi dernier à
Saint-Imier, pour concourirdans les différentes épreuves du meeting national
d'athlétisme organisé par la SFG locale.
L'avant-dernière réunion de la saison
s'est déroulée dans des conditions idéales
pour la pratique de l'athlétisme. D'excellentes performances ont d'ailleurs été
réalisées au cours de cet après-midi du
mois d'août.
La sociétaire de la SFG Vicques, Françoise Lâchât, s'est spécialement mise en
évidence dans le concours du saut en
hauteur féminin. L'athlète jurassienne a
battu le record du stade en franchissant
une barre posée à 1 m. 73. Le concours
du saut en longueur masculin s'est élevé
à un niveau remarquable. Roland Steinemann du LC Bruhl a réalisé 7 mètres,
le quatrième (Jean-Claude Besomi de
Fontainemelon) retombant tout de
même à 6 m. 38.
.1

Championnat j urassieii de cyclisme en Aj oie a

« a .

Les grands favoris ont raté le coche

C'est sous la forme d'une course par handicap que s'est disputé, en Ajoie, le
premier championnat jurassien de cyclisme. Trois amateurs-élites , José
Flury, Jocelyn Jolidon et Bernard Voillat, comptaient parmi les grands
favoris de cette épreuve. Pourtant, ce trio dut rapidement déchanter et ne put
jamais combler son handicap. Les événements tournèrent plutôt en faveur de
l'amateur du Vélo-Club de Courtételle, Claude Barthoulot, qui a endossé la
première tunique le sacrant champion jurassien. Mêmes consécrations pour
Pascal Kohler de Courrendlin dans la catégorie juniors et pour Raphaël
Joliat de Courtételle qui s'est montré le plus rapide des cadets.
Cette épreuve avait été organisée, samedi dernier, sur un circuit de 25 kilomètes situé dans la Haute-Ajoie. Il s'agissait de couvrir cette distance à quatre reprises. Partis deux minutes après les
amateurs, les élites Flury, Joûdon et
Voillat n'ont jamais pu recoller au peloton formé d'une quinzaine d'unités. Sans
cesse, les amateurs imprimèrent un
rythme soutenu à cette course, ce qui fit
le désespoir des «trois grands». De plus,
une mésentente complète vint encore
rendre plus difficile la course-poursuite
du trio précité.
A l'avant, la bagarre fit rage durant
presque toute la durée de ce premier
championnat jurassien. C'est ainsi que
Damien Monnerat (Bassecourt), Claude
Barthoulot (Courtételle) et Stéphane
Boillat (Tramelan) mirent souvent le feu
aux poudres. Toutefois , avant l'ultime
escalade située à un kilomètre de l'arrivée, Claude Barthoulot réussissait une
nouvelle fois à fausser compagnie à ses
adversaires et franchissait en solitaire la
ligne d'arrivée. A la décharge de Monnerat, il faut relever qu'une crevaison l'a
empêché de venir en découdre lors de
l'ultime phase de cette compétition.

Résultats

Juniors, amateurs, élites: 1. Claude
Barthoulot (VC Courtételle, amateur) 2
h. 32'24"; 2. Nicolas Buchwalder (VC
Delémont, amateur) à 26"; 3. Doriano
Montanari (VC Delémont, amateur) à

28"; 4. Pascal Kohler (VC Bassecourt,
junior) à 30"; 5. Denis Barthoulot (VC
Courtételle, amateur) à 31"; 6. Georgy
Humard (VC Courtételle, junior); 7. Dominique Juillerat (VC Bassecourt , amateur); 8. Stéphane Boillat (VC Tramelan, junior); 9. Pierre Nicolet (VC Moutier, amateur), tous à 35"; 10. Damien
Monnerat (VC Bassecourt, amateur) 2 h.
33'19"; 11. José Flury (VC Moutier,
élite); 12. Jocelyn Jolidon (VC Bassecourt, élite); 13. Bernard Voillat (VC
Bassecourt, élite); 14. John Tendon (VC
Bassecourt,junior).
R. S.

Dans les lancers, Alain Beuchat du
CEP Cortaillod s'est approché de la barrière des 16 mètres(15 m. 66) gagnantdu
même coup le concours du poids avant
de terminer second du disque en propulsant son engin à 41 m. 90.
Enfin dans les courses, les sprinters et
coureurs de demi-fond ont, en dépit de la
piste cendrée du stade de la SFG SaintImier, réussi quelques bonnes performances, (lg)

Résultats

100 mètres dames, série 1: 1. Catherine
Beltrame (SFG Fontainemelon) 13"95; 2.
Ina Merlo (LAC Bienne) 14"22. - Série 2:
1. Micheline Tauriello (SFG Bassecourt)
13"51; 2. Anna Tauriello (SFG Bassecourt)
13"71.
100 mètres hommes, série 1: 1. Alexandre
Lâchât (SFG Bassecourt) 11"44; 2. Pierre
Fitting (Uni Lausanne) 11"50; 3. Alain Jubin (SFG Bassecourt) 11"86; 4. Philippe
Keller (CA Moutier) 12"12. - Série 2: 1.
Yves Grosclaude (CA Courtelary) 12*11. Série 4: -1. René Lauener (SFG Fontainemelon) 11"63; 2. Gérard Chalverat (SFG
Châtillon ) 12"19; 3. Jean-Yves Frutiger
(SFG Fontainemelon) 12"50.
200 mètres daines, série 1: 1. Nathalie
Zuber (SFG Bassecourt) 28"64; 2. Sandrine
Humbert-Droz (CADL) 31"02; 3. Barbara
Kunz (CA Courtelary) 32"15.
200 mètres hommes, série 1: 1. Pierre
L. Fitting (Uni Lausanne) 23"82.
800 mètres dames: 1. Sandra Tschabold
(TV Unterseen) 2'28"69; 2. Anne Marchand
(CA Courtelary) 2'37"16.
800 mètres hommes: 1. Beat Repond
(TV Dudingen) l'59"57; 2. Bernard Lovis
(CA Courtelary) 2'02"03; 3. André Widmer
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 2'04"61.
1500 mètres hommes: 1. Christian Steiner (STB) 4'36"58; 2. Christian Bœchler
(CA Fribourg) 4'38"30; 3. Adrian Peter
(STB) 4'38"69.

Lutte suisse, dimanche prochain, à La Vue-des-Alpes

Un grand favori: Ernest Schlaefli de Fribourg
Les organîsateuurs ont tout prévu. Les moindres détails sont réglés.
L'ultime souci est constitué par un impondérable: le temps. Mais même si
les conditions atmosphériques devaient s'avérer défavorables, la 35e Fête
alpestre de lutte suisse connaîtra un succès sur le plan sportif. En effet, le
Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds et le comité d'organisation ont
réussi à obtenir une participation de choix. Triple couronné fédéral,
Ernest Schlaefli de Fribourg figurera comme le grandissime favori de
cette édition 1982. Ses principaux adversaires auront pour noms Bernard
Moret, Michel Rouiller et Gabriel Yerly de Gruyère ainsi que les meilleurs
lutteurs vaudois, du Jura bernois sans oublier les Chaux-de-Fonniers
Antoine Biéri ou autres Jean-Daniel Maillard.

Cyclosportifs (moins de 35 ans): 1.
Georges Joliat (VC Courtételle) 1 h.
15'05"; 2. Jean-Pierre Schwab (VC Tramelan); 3. Jacques Desbœufs (GSA); 4.
Willy Scherler (GSA); 5. Michel Jœggi
(VC Bassecourt); 6. Jacques Daucourt
(GSA); 7. Jean-François Gigandet
(GSA), tous en 1h. 16'20".
Cyclosportifs (plus de 35 ans): 1.
Alphonse Kornmayer (VC Moutier) 1 h.
15'53"; 2. Raymond Maître (VC Tramelan); 3. Jean-Pierr eVogel (VC Moutier);
4. Joseph Turberg (VC Delémont); 5.
Gérard Guenat (GSA); 6. Albert Biolley
(GSA), tous en 1h. 16'20" .
Cadets: 1. Raphaël Joliat (VC Courtételle) 1h. 26'30"; 2. Fabrice Hertzeisen
(VC Bassecourt) 1 h. 26*32"; 3.
Christophe Eggenschwyler (VC Delé- Le Fribourgeois Ernest Schlaefli (de
mont); 4. Christophe Voyame (VC Cour- face) s'imposera-t-il, dimanche à La
tételle); 5. Christian Châtelain (VC Tra- Vue-des-Alpes, lors de la 35e Fête de
melan), tous en 1h. 26'35".
lutte suisse ? (Photo archive Schneider)

Dimanche prochain, derrière l'hôtel au
sommet de La Vue-des-Alpes, le spectacle sera permanent dès 8 h. Quelque 120
lutteurs se disputeront la victoire finale
dans les quatre ronds de sciure. Les dernières passes désigneront, en effet, le
vainqueur vers 17 heures. Durant la
journée, les spectateurs pourront assister
à des concerts folkloriques et participer
au concours de jet de pierre de «La Vuedes-Alpes». Vainqueur des deux premières éditions, M. Marcel Dubois de La
Chaux-de-Fonds visera le triplé. M. Dubois a envoyé cette pierre d'un poids de
40 kg à 4,92 m. (record à battre).
Les empoignades seront spectaculaires
tout au long de la journée. Les organisateurs ont réussi à s'assurer la participation d'une remarquable brochette de
couronnés fédéraux, romands et cantonaux.
Triple couronné fédéral, le Fribour-.
geois Ernest Sschlaefli partira avec les
faveurs de la cote. Ses plus dangereux riSuite des informations
sportives
^^- _2

vaux figureront, à n 'en pas douter, dans
les rangs des clubs de la Gruyère, de la
Sarine, de la Singine. Les trois sociétaires de Gruyère, Bernard Moret (vainqueur de la Fête romande de Savièse
1982), Gabriel Yerli (vainqueur du Moléson 1982) et Michel Rouiller (dauphin
d'Ernst Schlaepfer de la Nord-Est à
Klosters) se déplaceront avec la ferme
intention de gagner.
Après quatre passes éliminatoires,
quelque 70 à 80 participants lutteront
encore à deux reprises pour désigner le
vainqueur, dimanche en fin d'après-midi.
L. G.

3000 mètres hommes: 1. Robert Barfuss (CADL) 11'46"68; 2. Raphaël Wicht
(CADL) 13'44"34.
Poids dames (actives, junior es, cadettes A): 1. Marie-Claude Fâhndrich (SFG
Vicques) 10 m. 75; 2. Nathalie Ganguillet
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 10 m. 47; 3.
Sylvie Stutz (Olympic La Chaux-de-Fonds)
10 m. 43.
Poids, cadets A et B: 1. Toni Forte (CA
Courtelary) 10 m. 53; 2. Peter Scheidegger
(LG Lutzelfluh) 9 m. 67.
Poids hommes (actifs et juniors): 1.
Alain Beuchat (CEP Cortaillod) 15 m. 66;
2. Roland Guerdat (SFG Bassecourt) 13 m.
20; 3. Pierre Chapatte (CEP Cortaillod) 12
m. 90).
Disque, dames: 1. Sylvie Stutz (Olympic La Chaux-de-Fonds) 38 m. 30; 2. Nathalie Ganguillet (Olympic La Chaux-deFonds) 33 m. 88; 3. Marie-Claude Fâhndrich (SFG Vicques) 32 m. 78.
Disque, cadets A et B: 1. Peter Scheidegger (LG Lutzelfluh) 28 m. 20; 2. Toni
Forte (CA Courtelary) 25 m. 82.
Disque hommes (actifs et juniors): 1.
Camille' Héckendorn (SZ Kleinbasel) 45 m.
72; 2. Alain Beuchat (CEP Cortaillod) 41
m. 90; 3. Gérard Guéniat (SFG Bassecourt)
36 m. 78, et Jean-Pierre Fahrni (CEP Cortaillod) 36 m. 78.
Javelot, daines: 1. Nadine Charmillot
(SFG Vicques) 27 m. 68; 2. Marie-Madeleine Allimann (CA Courtelary) 25 m. 00.
Javelot, hommes: 1. Daniel Mommansson (SM Morteau) 54 m. 30; 2. Daniel Loriol (LAC Bienne) 47 m. 62; 3. Pierre Zingg
(SFG Bassecourt) 44 m. 32.
Longueur, dames (cadettes A et B): 1.
Sandra Schacher (CA Moutier) 4 m. 88; 2.
Viviane Cuenat (SFG Saignelégier) 4 m. 62;
3. Ina Merlo (LAC Bienne) 4 m. 49.
Longueur, dames (actives et juniores): 1. Anna Tauriello (SFG Bassecourt) 4
m. 57; 2. CorinneBohnenblust (SFG SaintImier) 4 m. 47; 3. Nadine Charmillot (SFG
Vicques) 4 m. 11.
Longueur, hommes (cadets A et B): 1.
Yves Grosclaude (CA Courtelary) 5 m. 51;
2. Patrick Vuilleumier (SFG Fontainemelon) 5 m. 36.
Longueur, hommes (actifs et juniors):
1. Roland Steinmann (LC Bruhl) 7 m. 00; 2.
Peter von Stokar (STB) 6 m. 68; 3. Philippe Erard (SFG Bassecourt) 6 m. 64; 4.
Jean-Claude Besomi (SFG Fontainemelon)
6 m. 38.
Hauteur, dames: 1. Françoise Lâchât
(SFG Vicques) 1 m. 73, record du stade; 2.
Valérie Rohrbach (CA Moutier) 1 m. 45; 3.
Marie-France Langel (CA Courtelary) 1 m.
40.
Hauteur, cadets A et B, écoliers: 1.
Patrick Vuilleumier (SFG Fontainemelon)
1 m. 65; 2. Stéphane Clôt (SFG Fontainemelon) 1m. 35.
Hauteur, hommes (actifs et juniors):
1. Dominique Joye (SFG Fontainemelon) 1
m. 93; 2. Roger Rohrer (SFG Saint-Imier) 1
m. 86; 3. Yvan Béguelin (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 1 m. 80.

Meeting d'athlétisme de Zurich

Chasse aux records du monde

A trois semaines des championnats d'Europe, le traditionnel
meeting international de Zurich
constituera, mercredi soir au Letzigrund, l'un des sommets de la
saison européenne. Ce ne sont pas
moins de neuf meilleurs performers de la saison qui seront en
lice: Cari Lewis (longueur et 100
m.), James Butler (200 m.), Steve
Scott (1500 m.), Milton Ottey (hauteur), Sunder Nix (400 m.), Dave
Holz (perche), Steve Cram (800
m.) ainsi que Jordanka Donkova
(100 m. haies) et Tiina Lillak (javelot). Ce ne sont pas moins de 18
stations de télévision qui retransmettront la réunion en direct.

Toutes les épreuves promettent
beaucoup mais certaines se disputeront vraiment au niveau des records du monde. Les sprints notamment, avec Calvin Smith, Cari
Lewis, Mel Lattany, Steve Riddick, Stan Floyd, James Butler,
Don Quarrie, James Gilkes, Allan
Wells, Silvio Léonard, Jeff Phillips. Avec Riddik, Williams, Collins et Wiley, passe sur 400 mètres, on aura même sur la piste
zurichoise les quatre détenteurs
du record du monde du 4 X 100
mètres.
La réunion débutera à 18 heures pour se terminer à 22 h. 40
avec le relais 4 X 100 mètres.

Progrès constants malgré les conditions d'entraînements difficiles

Les nageurs chaux-de-fonniers savent se mouiller
Parler du CNCF c'est évoquer un
peu la quadrature du cercle. Trois
cents personnes sont très directement concernées par le CNCF encadrées par une vingtaine d'adultes,
des parents pour la plupart , qui luttent dans des conditions extrêmes
pour l'amour d'un sport trop souvent
méconnu et pourtant remarquablement sain. Ecole de volonté, d'abnégation, la natation n'autorise pas le
dilettantisme et le report des responsabilités et exige de ses adeptes une
adhésion constante et une lutte sans
cesse renouvelée: contre soi-même,
contre le chrono, contre les éléments
atmosphériques.

LES CONDITIONS LOCALES
Malgré des conditions d'entraînement
difficiles, les compétiteurs du CNCF
sont en progrès constants. A l'instar de
ce qui s'est passé à Guayaquil où sept records du monde, six records d'Europe et
16 records de Suisse ont été battus, les
performances
chronométriques
des
compétiteurs chaux-de-fonniers sont régulièrement améliorées aussi et le CNCF
occupe maintenant une place en vue au
sein de la natation romande. Mais à quel
prix! En effet, les éléments prometteurs
du club qui ont nom Cilgia Benoît , Elisabeth Abela (retenues en sélection romande), Gabriel Messmer, Nicole Cacciola, Corinne Scheidegger, Laurence et
Valérie Huguenin, Yann et Frédéric
Maier, Basile Schwab pour ne citer
qu'eux, s'astreignent à un entraînement
quasi quotidien durant l'été et même
deux fois par jour pendant les vacances.
Ce qui fait qu'ils parcourent chaque semaine en moyenne une quinzaine de kilomètres dans l'eau. La saison d'un
compétiteur de pointe du CNCF s'étendant sur 40 semaines, cela fait bon an
mal an quelque 600 kilomètres nages aux
Mélèzes, dans la piscine exiguë de
Numa-Droz, à Cernier et au cours des
différents camps d'entraînement et lors
des compétitions.
INÉGALITÉ DES ClîANCES
.Si l'on sait que les compétiteurs du
Genève-Natation peuvent s'entraîner
deux fois par jour dans un bassin couvert
de 50 mètres, on mesure toute la différence qui existe â priori avec les cracks
de chez nous... Et pourtant la volonté de
bien faire est là, puisque durant six mois
les Chaux-de-Fonniers vont beaucoup
s'entraîner à l'extérieur, avec 2500 francs
de location et 4000 francs de transport à
la clé! De plus, les vacances scolaires
d'été coïncident avec la fermeture temporaire du bassin Numa-Droz et les conditions climatiques ne sont pas toujours
très favorables aux Mélèzes, c'est le
moins que l'on puisse dire. Alors bien
sûr, là future piscine couverte des
Cornes-Morel (25 mètres) représente
pour le .CNCF une perspective plus
réjouissante pour l'avenir; mais un
contrat de location doit encore être
signé, précise M. P.-A. Benoît, responsable de la Commission technique du club.

Les maudits

Le Club de natation de La Chaux-de-Fonds: une grande famille.(Photo Schneider)
Malgré les difficultés précitées, le
CNCF connaît un essor significatif , qui
traduit bien l'engouement général pour
un sport en constants progrès. Une quarantaine de compétiteurs, répartis en
quatre groupes de force forment le haut
de la pyramide. Le plus j eune d'entre
eux est âgé de huit ans et le plus «âgé»
de 19 ans. Ce phénomène de rajeunissement de l'âge des compétiteurs n'est
d'ailleurs pas une particularité locale
mais traduit une évolution générale propre à la natation.
La base est là aussi, qui ne demande
qu'à pratiquer, à progresser. Ainsi, à part
les autres membres du club, le CNCF
s'occupe-t-il aussi de quelque 160 jeunes
qui forment l'Ecole de natation. Par ailleurs, et c'est là que le bât blesse aussi,
120 personnes figurent actuellement sur
des listes d'attente. Mais la place manque et les conditions normales pour la
pratiqu e de ce sport ne sont plus réunies,
malgré le dévouement inlassable de l'en-

traîneur J.-C. Schoenenberg et de ses
cinq adjoints. Il n 'empêche que grâce à
la détermination de tous ses membres, le
CNCF affirme sa présence bien au-delà
de nos limites régionales. Ses compétiteurs affrontent plusieurs fois par année
des concurrents de valeur confirmée,
suisses ou étrangers, lors de meetings organisés dans notre pays et hors de nos
frontières.
Mettant à profit le précieux enseignement de S. Volery, avec qui ils eurent récemment le privilège de s'entraîner un
jour entier, et s'inspirant de son exemple, les j eunes compétiteurs de notre
ville progressent de manière significative
dans leur catégorie respective.
L'ÉTERNEL PROBLÊME
Parallèlement à l'effort sportif , le
CNCF doit faire face à d'importantes
échéances techniques et financières. Un
tiers du budget est alimenté par lé désormais traditionnel Swim-à-thon, où chacun peut parrainer selon ses moyens un

membre du club, au prorata des bassins
parcourus lors d'une soirée-cagnotte.
Qu'on se le dise...
Les déplacements sont aussi facilités
grâce à l'appui indispensable des parents
et amis.
Les nageuses et nageurs de chez nous
sont des amateurs au vrai sens du terme
et ils ne reçoivent aucune rétribution et
aucun prix en espèces. Il leur faut bien
au contraire débourser une somme nonnégligeable pour chaque départ de
course. On est bien loin de la cascade de
dollars qui abreuve d'autres réunions
sportives!
Les 4 et 5 septembre prochains, le
CNCF organisera les championnats cantonaux aux Mélèzes. Quelque 120 compétiteurs y seront réunis qui prendront 500
départs environ. Puisse un temps clément et une température agréable venir
en aide aux courageux dirigeants du
CNCF. Ils le méritent bien!
G. KURTH

Avant le coup d'envoi de lalouvelle saison en Ire ligue

La-côj rfi^

A l'aube de la nouvelle saison, jetons un coup d'œil sur les différentes
mutations intervenues au sein du FC Superga. Après le changement
d'entraîneur survenu au début du second tour de la saison passée, le comité
très content du travail de Richard Jaeger a tenu à le reconduire à ce poste
pour la saison à venir. Il sera soutenu par un comité où un climat de
confiance s'est installé depuis son arrivée. Une crainte est marquée par
l'entraîneur, le faible contingent mis à sa disposition. En effet, quatorze
j oueurs sont, au lendemain des transferts, suceptibles de jouer en première
équipe. Mais cette crainte devrait être compensée par un sérieux effort de la
part de chacun lors des entraînements du début de championnat.
Un rapide regard sur le championnat
précédent où dans l'ensemble la formation sut faire honneur à sa catégorie de
jeu. Tout au long de la saison l'équipe
réussissait à se placer en dehors de la
zone dangereuse et si les blessures
avaient été moins nombreuses la formation chaux-de-fonnière aurait certes pu
encore améliorer son classement.

n 'est guère à négliger car l'on gagne une
rencontre en mettant davantage de buts
que l'adversaire et non en se défendant à
outrance ce qui provoque souvent une
fatigue au sein de l'équipe.
Comme on le constate la confiance règne dans le camp des Italo-Chaux-deFonniers, mais sans espoirs excessifs et
prématurés cependant tout laisse entrevoir une belle saison où le football de-

*-

Sur proposition de la Commission de rEN

Xamax sévèrement à Faiiieiid^ ?

Réunie en séance ordinaire à la
Maison des sports, à Berne lundi
16 août, la Commission de l'équipe
nationale (EN) à décidé de demander à la Commission pénale
et de contrôle d'infliger une
amende de 20.000 francs au FC
Neuchâtel Xamax, dont les
joueurs n'ont pas participé ni au
camp d'entraînement à Jongny,
ni aux matchs contre le VeveySports et l'AS Monaco. (Voir également notre commentaire).

Dans cette séance, il a également été question des primes à
verser aux joueurs retenues pour
l'équipe nationale. Le communiqué de la Commission de l'équipe
nationale précise qu'un projet a
été soumis ait comité central de

l'ASF, qui siégera le 21 août, soit
samedi prochain ;
D'autre part, les équipes nationales dirigées par Paul Wolfisberg et Erich Vogel seront en
cazup d'ajrtraïneihent à Zoug, lés
lundi et mardi 30 et 31 août. Dans
le cadre de ce camp, lès deux
équipes nationales affronteront
les deux équipési de première ligue de Zoug.
Enfin, le match Suisse - Tchécoslovaquie prévu pour mercredi
22 septembre n'aura pas lieu. En
revanche, dit la Commission de
PEN, elle attend encore dans la
journée d'aujourd_iuJ . mercredi,
une réponse de la Fédération algérienne de football (FAF) quant
à une rencontre qui se disputera à
une date à fixer, en Suisse.

Tour préliminaire de la Coupe des vainqueurs de coupes

Tâche ardue pour le FC Sion à Aberdeen
Deux ans après un échec peu glorieux
devant un club norvégien de deuxième
division, Haugar (1-1 et 2-0), le FC Sion
est à nouveau engagé en Coupe des vainqueurs de coupes. Les Valaisans passent
par un tour préliminaire. Aujourd'hui
mercredi et le 1er septembre, ils disputent une double confrontation avec le
club écossais, FC Aberdeen. Le vainqueur aura comme adversaire, au premier tour de la Coupe des vainqueurs de
coupes, les Albanais de Dinamo Tirana.

£_

Au Pittodrie Stadium, le FC Sion est
confronté ce soir à une tâche ardue. Seconde du championnat 1981-82, détentrice de la Coupe, la formation de la ville
portuaire de la mer du Nord s'est hissée
au niveau des deux équipes réputées de
Glasgow, celles de Rangers et de Celtic.
Quatre de ses joueurs, le gardien Jim
Leighton, les arrières William Miller et
Alex Mcleish, ainsi que le demi Gordon
Strachan, avaient été retenus pour le
«Mundial» en Espagne.

FC Superga saison 82-83, de gauche à droite: debout, Pintado(masseur), Furlan,
Bristot, Corrado, Schlichtig, Sommer, Robert, Bonicatto, Musitelli, Locatelli
(président); accroupis: Gritti.(vice-président), Minary, Gamba, S. Alessandri, Wicht,
Vuilleumier, F. Alessandri,Jaeger (entraîneur).
Par rapport à l'année dernière, Bonzi,
Favre, Salvi, Todeschini, Sandoz , Maesano et Manzoni s'en sont allés dans
d'autres clubs, d'où une réduction du
contingent. Mais d'anciens j oueurs sont
venus combler les vides. Il s'agit de Corrado, Alessandri Fernando et Bristot.
D'autre part Gérard Vuilleumier de
Saint-Imier est venu compléter ce trio.
Tout de suite une question s'imposait
que penser de ces départs? La réponse
fut nette, la ligne d'arrières peu paraître
quelque peu affaiblie, mais avec les entraînements les nouveaux seront à même
d'y pallier.
Même avec un effectif restreint, la saison à venir est préparée avec un soin attentif. Plusieurs matchs amicaux et si
possible un long avenir en coupe est au
programme d'avant-saison. Au début les
séances d'entraînement seront plus axées
sur la condition physique sans toutefois
abandonner la pratique du ballon. Ils auront lieu pendant le premier mois à raison de quatre fois par semaine puis l'espacement des séances se fera en fonction
de la forme générale de l'équipe. Malgré
cette excellente préparation qui laisse
bien augurer, l'entraîneur reste d'un réalisme pondéré à certaines conditions.
Tous espèrent avant tout et comme
d'autres formations se maintenir avant
de faire de grands projets.
L'arrivée de Bristot pourra amener
beaucoup à la ligne d'attaque et cela

vrait vaincre sur le jeu physique. Il faut
pour cela que le public apporte un appui
total à l'équipe et que tous les Chaux-deFonniers viennent encourager la seule
équipe des Montagnes neuchâteloise à
évoluer en première ligue. C'est à ce titre
seulement que l'on peut récompenser un
comité qui se dépense sans compter.
i\. v .

Match amical au Locle

Le Locle - Superga 1-2
Dans les deux camps, on a semblé
attacher plus d'importance au résultat
final qu'à essayer de pratiquer un bon
football et à essayer de mettre au point
les derniers automatismes.
BUTS: Cano (sur penalty) 1-0; Vuilleumier 1-1; Bristot (sur penalty) 1-2.
(Mas)

Championnat de France

Mulhouse: quelle fessée!

Championnat de première division
(deuxième journée): Saint-Etienne Brest 0-0; Lens - Bordeaux 2-2; Auxerre
- Laval 0-1; Sochaux - Toulouse 2-3;
Tours - Metz 3-2; Nantes - Bastia 3-0;
Monaco - Paris Saint-Germain 1-1;
Rouen - Lyon 2-1; Nancy - Mulhouse
6-0; Stasbourg - Lille 1-0. - Classement: 1. Toulouse et Laval 2 matchs et
4 points; 3. Brest, Bordeaux, Lens, Paris
Saint-Germain et Nantes 2-3.

«Je n 'aime pas me prononcer sur
un préavis. Le président de l'Associa tion suisse de f ootball (ASF), M.
Walter Baumann, me résumera,
demain matin lors d'un entretien
personnel, les propos tenus lors de
la séance de la Commission de
l'équipe nationale (EN). Il me f aut
encore le temps d'étudier le dossier.» Président de la Ligue nationale, le Chaux-de-Fonnier Freddy
Rumo, de retour de vacances espa gnoles, est visiblement ennuyé. Le
dossier «Gilbert Gress et Neuchâtel
Xamax» sent la dynamite. L'évolution de la situation interdit toute
maladresse.
Pourtant la presse et l'opinion
publique alémaniques ne se gênent
pas. Gilbert Gress et Neuchâtel Xamax f ont f igure de maudits.
L'amende salée (20.000 f r.) demandée comme sanction par la
Commission de l'équipe nationale
ref lète parf aitement ce courroux.
Les exploits européens des Neuchâtelois f igurentdéjà aux oubliettes.
A l'heure du caf é-croissant, la
séance du comité central de l'ASF,
samedi matin à Berne, s'annonce
orageuse. Les propos aigredoux
risquent de durer quelque temps.
Les Romands souhaitent minimiser
l'incartade. Trop souvent la minorité doit s'aligner. Outre-Sarine, les
«grands» s'amusent
Les exemples ne manquent pas.
Grasshoppers agit comme bon lui
semble. Hennés Weisweiler n'a pas.
voulu de la Coupe d'été mais s'est
intéressé à la Coupe des Alpes. Son ¦
président Karl Oberholzer a obtenu satisf action. L'ASF a recherché en catastrophe une f ormation
f rançaise intéressée. En revanche,
la requête de Neuchâtel Xamax
pour ne pas participer à une Coupe
internationales'est vue ref usée.
La sélection suisse juniors UEFA
disputera un tournoi international
juniors en Yougoslavie du 1er au 10
septembre. Les deux joueurs de
LNA, André Fimian (GC) et Roland
Haeusermann (FC Zurich) sont dispensés de la tournée. En revanche,
malgré les réticences de son entraîneur Lino Mantoan, le Chaux-deFonnier Michel Vera a reçu une
convocation. Or le 4 septembre, le
FC La Chaux-de-Fonds disputera
une partie de championna t contre
Ibach.
L'intérêt de la nation passe, certes, avant celui d'un club. Mais
alors attention qu'il n'y aie pas
deux poids, deux mesures! Les décisions prises arbitrairement laissent des cicatrices. Et l'équipe
suisse de f ootball doit pouvoir préparer le tour éliminatoire de la
Coupe d'Europe des Nations dans
le calme. A vous Messieursles dirigeantsde trouversamedi matin, un
compromis. Tout helvétique, bien
sûr!
Laurent GUYOT

a

raisonnable
Meilleur buteur de la première ligue
au terme de la saison 1981-1982 , JeanRené Moritz portera à nouveau les couleurs des Sports-Réunis de Delémont.
Au terme du championnat écoulé,
l'avant-centre delémontain avait été en
contact avec certains clubs de ligue nationale. De ce fait, il n 'avait pas repris
l'entraînement avec les footballeurs de
la capitale jurassienne. Les tractations
entreprises n 'ayant pas abouti, Moritz
fera alors toujours partie du contingent
de l'entraîneur Rudi Schribertschnig. Il
reprendra dès ce soir le chemin du Parc
des Sports.

a
Attention
à ses pores

La saison des champignons a
très bien débuté avec un mois
d'avance et des récoltes abondantes. Le millésime 1982 s'annonce donc sous de bons auspices, en raison principalement de
la chaleur et de l'humidité ambiantes qui contribuent f avorablement à la croissance des
champignons.
Le cryptogame est en de nombreux cas essentiellement connu
pour ses qualités culinaires. En
eff et , l'approche de la mycologie
par le champignonneur amateur
qui, un panier à la main, le dos
courbé et les yeux f ixés au sol,
parcourt les bois à pas lents,
trouve son couronnement le soir,
après la cueillette autour de la
table, au moment de la dégustation. A cet égard, les bolets,
chanterelles, morilles et autres
truff es sont hautement considérés sur le plan gustatif .
Le cryptogame possède aussi
de nombreuses propriétés, souvent insoupçonnées et qui depuis
des siècles f ont partie intégrante
de notre quotidien. C'est ainsi
que certains champignons sont à
la base de la f ermentationdu vin
et de la bière, de la levure et des
moisissures qui donnent un goût
inégalable à certains f romages.-y
D'autres sont utilisés pour la
¦f¦ abrication xPantàbiotiqûe's; 'd'éif r <
zymes et de diverses substances
chimiques ou en revanche ont
des eff ets moins agréables, notamment lorsqu'ils provoquent
des mycoses aux pieds...
Les relations entre les hommes
et les champignons peuvent être
f ructueuseslorsque les cryptogames deviennent aliments, outils
chimiques et auxiliaires biologiques, ou en revanche entraîner
bien des désagréments quand ils
sont ennemis, concurrents et parasites.
Qu'ils soient comestibles ou
vénéneux, tous les champignons
ont un rôle à jouer dans la nature.Ils sont indispensables à sa
transf ormation et contribuent au
maintien de son équilibre. C'est
pourquoi, lorsqu 'ils ne présentent aucun intérêt pour le
consommateur
, ils ne doivent
pas être pour autant écrasés à
coups de pied, sans raison, mais
respectés à leurjuste valeur.
Catherine MONTANDON

Dans 41 communes du canton de Neuchâtel

La lutte chimique contre le
campagnol est déclenchée

d'Etat par un projet d'arrêté qui dit
«que la lutte contre le campagnol est déclarée obligatoire sur le territoire des
communes concernées». Ce périmètre de
lutte (prés, champs, pâturages)est défini
d'entente avec l'autorité communale. La
période de lutte est prévue du début
d'octobre jusqu'à l'hiver et elle reprendra ce printemps. Au Valanvron, région
pilote de lutte contre le campagnol sur
200 hectares, trois périodes avaient été
prévues l'automne dernier. Elles seront
maintenues. Cette lutte est confiée à des
groupements d'exploitants, recouvrant
par leurs domaines un territoire de 100,
200 ou 500 hectares. Quant aux frais, ils
seront supportés un tiers par l'Etat, un
tiers par les communes et un tiers par les
groupements.
Ainsi, Neuchâtel est le premier canton
a déclarer officiellement ouverte la lutte
contre le campagnol. Le canton du Jura
a tenté un essai ce printemps et suivra
très prochainement Neuchâtel. Le
moyen admis et subventionné: l'application d'appât sec Arvicostop, dosant
0,014% de Bromadiolonepure. Lesparticularités de ce dernier amènent à une efficacité de l'ordre de 90% et plus. Quant
au 10% non touché dans une parcelle, il
demande un contrôle après environ trois
semaines, soit avec des granulés appliqués manuellement, soit avec la trappepince.
Raymond DERUNS
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La guerre au campagnol terrestre est officiellement déclarée dans tout le
. canton de Neuchâtel. Ainsi en ont décidé, hier matin à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier, les 41 commîmes concernées. Une seule était
absente, Fresens. Mais elle s'est excusée, estimant que sur son territoire des
mesures spéciales de lutte contre ce ravageur des prairies n'était pas
nécessaire. Les autres représentants des localités de tous les districts ont
entendu MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat et chef du Département de
l'agriculture, Laurent Lavanchy, du Service technique du Département de
l'agriculture, Walter Willener, ingénieur-agronome, Marc Treboux, adjoint
au chimiste cantonal, et le Dr Bernard Delley, de Cernier, parler des
campagnols qui n'ont pas encore quitté la scène neuchâteloise et des mesures
à prendre pour lutter contre ces derniers.
Au sortir de l'hiver dernier, on espérait que leur population allait s'effondrer
d'elle-même. Malheureusement il n 'en
fut rien. Si bien qu'il a fallu parler de
leur élimination, sur le plan cantonal, à
l'aide d'appâts empoisonnés. Certes, la
lutte à la trappe a continué. Elle fut
même intensive à certains endroits. Pour
La Chaux-de-Fonds, par exemple, au
cours des six dernières semaines, il a été
payé 30.000 queues de campagnols, à
septante centimes, soit finalement une
somme de 21.000 francs. Mais cela ne
suffit pas. Il faut des moyensplusénergiques, car la population des campagnols
ne fait qu'augmenter et ces derniers ont
déjà occasionné des dégâts pour plus de
dix millions de francs, uniquement pour
le canton de Neuchâtel.
DE 30% À 100% DE PERTES
Les pertes des récoltes après la première coupe varient entre 30% et 100%

suivant les régions. Et par exemple: 30%
dans la région des Vieux-Prés, dans le
fond du Val-de-Ruz, aux Planchettes,
aux Monts-sur-Le Locle, à Sagne-Crêt, à
Martel-Dernier, au fond du Val-de-Travers, aux Verrières, mais 50% à 60% au
Pâquier, aux Planches, à La Sagne, à La
Corbatière, aux Grandes et Petites Crosettes, à La Joux-Perret, au Crêt-du-Locle, au Petit-Martel, à Brot-Dessus, aux
Cernets. Enfin, de 80% à 100% à Chaumont, à La Joux-du-Plâne, aux Bugnenets, aux Bulles et à La Sombaille, aux
Joux-Derrières, aux Entre-deux-Monts,
aux Petits-Ponts, et surtout à Boinod
qui atteint entre 90% et 100% de perte.
Si l'on croit M. Jacques Béguin, chef
du Département de l'agriculture, les représentants des communes réunis à Cernier ont posé de nombreuses questions,
mais sans mettre en cause le principe de
la lutte obligatoire contre le campagnol
terrestre, telle que l'a défini le Conseil

Boycotteuses du cours complémentaire ménager à Bienne

Nouveau procès, nouveau verdict ?

Vendredi 20 août prochain, cinq
jeunes filles de 21 ans seront jugées
par le Tribunal de district de Bienne
"' pour avoir boycotté les cinq semaines de cours ménager complémentaireà Bienne.
Il y a deux ans, une même affaire,
qui avait eu des retentissements non
seulement dans toute la Suisse, mais
aussi à l'étranger, ayant amené sept
jeunes femmes à comparaître pour le
même motif. Elles avaient alors été
condamnées à une amende de 90
francs chacune ainsi qu'aux frais judiciaires. Aujourd'hui , pourtant, la
situation devrait se présenter autrement. En effet, entretemps l'égalité
entre hommes et femmes est entrée
dans la Constitution et d'autre part
le canton de Berne a adopté un arrêté permettant aux communes de
rendre le cours complémentaire ménager facultatif et mixte.
L'aventure des boycotteuses biennoises a commencé en 1979, par un meeting
contre l'obligation de suivre le cours.
Une liste de boycottage a très vite été signée par 80 personnes. Une pétition a
alors recueilli plus de 2000 signatures
pour la ville de Bienne: elle demandait
un cours mixte et facultatif. «En effet,
nous n'avons jamais voulu abolir le cours

B isou à la cajrte ?

complémentaire ménager à tout jamais»,
souligne Marie-Corinné>Probst, l'une des
prévenues. En août 1980, les sept premières boycotteuses?comparaissent devant le juge et étaient condamnées chacune à une amende de 90 francs plus les
frais judiciaires. C'est l'Association
suisse des droits de la femme qui a pris
ces frais en charge. Ce procès avait vu
des personnes envahir la salle du tribunal. Avec l'appui des différents groupes
de femmes et des partis de gauche, un
comité de soutien a alors été créé.

nées d'école primaire, les filles perdent
un an de sciences, un an d'histoire, un an
de français, un an de géograohie, deux
ans de dessins technique et les deux tierâ
d'une année de mathématiques.
LA RELÈVE EST ASSURÉE...
A Bienne, on en est aujourd'hui à la
troisième année de boycott des cours ménagers. Les femmes qui comparaîtront
au tribunal vendredi étaient les deuxièmes à avoir dit non. Entre temps, une
nouvelle volée a fait de même. Si vendredi, l'acquittement n'est pas prononcé,
il n'y aura pas de raison pour qu'un troisième procès n'aie pas lieu à son tour
dans une année ou deux. Et comme le
cours commence en septembre, on peut
s'attendre à ce que cette année de nouveau, des jeunes filles ne se présentent
pas pour apprendre, pendant cinq semaines, à manier spatule, balai et torchon.
Une affaire à suivre, surtout si l'on sait
que l'OFRA a adressé un recours de
droit public contre le nouvel arrêté bernois, donnant la possibilité aux communes de continuer à rendre obligatoire les
cours ménagers. Selon elles, cette décision est contraire au nouveau principe de
l'égalité des droits entre les hommes et
les femmes.
CD.

«L'UN DES MAILLONS
DU PROCESSUS ÉDUCATIF»
«Nous avons toujours placé notre
lutte dans celles que mènent un peu partout les femmes pour la reconnaissance
de leurs droits. Ce cours ménager étant
l'un des maillons d'un processus éducatif
qui tend à confiner toute femme dans un
rôle de maîtresse de maison, mère et
épousée dévouée» disent les Biennoises.
Elles ajoutent: «Nous dénonçons toutes
les discrimations que subissent les filles
depuis l'enfance, aussi bien au travers
des jeux qu'on leur destine, qu'à l'école,
puis dans le système de formation postscolaire». Et elles étayent leurs contestations du système scolaire par des chiffres
éloquents. Durant leur six dernières an-
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quidam
C'est dans la hall de la gare que
nous l'avons rencontré, endroit qu'il
connaît dans tous ses recoins puisqu'il
a été chef électricien CFF pendant
plus de 40 ans.
M. Willy Martin est à la retraite depuis une quinzaine d'années et il n 'a
jamais eu de difficultés pour remplir
ses journées. Il a beaucoup de passions, dont la principale est l'Histoire
neuchâteloise. C'est un véritable rat
de bibliothèque qui ne se lasse pas
d'apprendre, de chercher, d'étudier. Il
est quasi impossible de le coller sur
l'histoire en général et la neuchâteloise en particulier, surtout s'il s'agit
dé là période des princes d'Orléans 'de
Lohguëville.
Agé de 80 ans, il possède une santé
de fer, il effectue de longues marches
dans la forêt dont il connaît naturellement tous les arbres et toutes les plantes.
Il a entr'ouvert pour nous la musette qui pendait à son épaule: elle
contenait des anciennes cartes de géographie des départements français
dont la lecture est, dit-il, passionnante.
Les yeux malicieux, le rire éclatant,
M. Willy Martin est un retraité
comme on aimerait en rencontrer plus
souvent.
(Photo Imp. - RWS)

3

bonne
nouvelle
La nouvelle est confirmée: la Fête
des vendanges de Neuchâtel se déroulera les 24, 25 et 26 septembre sous le
thème de : «Show chaud». Colombier
sera la commune d 'honneur et on peut
espérer que l 'an prochain déjà peutêtre La Chaux-de-Fonds sera l 'hôte
officiel de la manifestationpuisqu 'elle
possède dès maintenant ses propres
vignes.
RWS

.

sommaire
Comme aucun mordu de bande dessinée ne l'ignore, l'onomatopée «SMACK»
constitue, en franglaudiovisuelmoderne,
le bruitage figuré du baiser. Version
gros minù mouillé, pas style kamasoutra.
A Neuchâtel, ce «mot» a été érigé au
rang d'enseigne. Au fronton d'un établissementpublic, il aprislaplace-pro-

visoirement?par la grâce de farceurs? d'un plus banal «SNACK».
Le bar demeure ainsi fidèle à la langue de McDonald.Mais sourire aux lèvres, évoquant un régime d'amour et de
coca frais... Du coup, les crêpes rient,
«Peneytentent», à la pensée d'une carte
tendre où le hamburger serait détrôné
par le big bisou.(K - PhotoRWS)

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES. - Des visiteurs de marque.
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POLITIQUE JURASSIENNE. Le retour de M. Simon Kohler?

PAGE 23

w®mmmm
lll;!;J:£::
.... ::¦.

¦¦

.

.' ..' .: :.:

¦¦ ;:
::.. .:.: :

Iy:M La v CliaoM-da^Fâ^is1 ;:¦ •;= £ £^ y- ¦ '. yff M

v.::;¦ ;::::::::;;::

:::¦¦¦' ; ."

¦¦

:.

:.

¦ :¦

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimatation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, architecture 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.
Terreaux 58: expos, huiles et aquarelles de Samuel Quinche, 14-18 h.
Rond-point des artisans, Parc 1: céramistes romands 14-18 h. 30.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: PrésidentWilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-18 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, mercredi 17-19 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18 h.
Piscine Numa-Droz: fermeture ann.
Piscine des Mélèzes: tous les jours
9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me
14-23 h., chaque 2e week-end.
Informations touristiques ADC:
tél. (039) 2248 21, rue Neuve 11.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.
Parents information: fermeture ann.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
'.. 22 1248.
'

v- •...=¦ -

h

¦¦«- . i ¦'-,..

Information allaitement: tél. 23 0168
ou (038) 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.
Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, vendredi après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi 14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque des jeunes: 13h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. ISIS h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours
9-20 h.
Pharmacie d'office: Coopérative,
jusqu'à 19 h. En dehors de ceheures, le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 31 52 52.
Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
31 20 19. Mardi, jeudi, tél.
31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 3152 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,
9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais36: tél.3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52,
garderie, tous les jours. .
Société protectrice des animaux: tél.
31 13 16 ou 31 4165.
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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Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.,
jeudi fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.22 32 44.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42. Mardi et jeudi , 20 h. 3023 h.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
Fontaine, L.-Robert 13 bis. Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.
Service d'urgence médicale et dentaire: tél. 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).
Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 29 31, ma au ve de 14 h. 30
à 18 h. 30; tél. 26 83 09 tous les
jours sauf mardi, 18-21 h.
Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 26 77 75.
Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lundi au
vendredi 11-12 h., 17-18 h.
Police secours:tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189
Guenin, Neuve 3

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements
et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.
Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur rendez-vous, tél. (032) 93 32 21.
Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.
Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

Saint-Imier

Cinéma Lux: relâche.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Bureau renseignements: rue Francillon 30, tél. 4148 48.
Services techniques: Electricité, tél.
4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.
30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres
communes: tous les jours, 13 h. 30
à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demiprivé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Courtelary
Eden: 20 h. 45, Moonraker; 18 h. 30, Service du feu: No 118.
Adolescentes à la sensualité de Police cantonale: téL 44 14 27.
feu.
Plaza: 21 h., Le lion sort ses griffes.
„S,caJa: 20 h/45, Mad Max, 2... _ _ ,.. ,. „

Neuchâtel

Val-de-Ruz

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h. Lecture publique: lundi 13-20
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
h., mardi au vendredi 9-20 h. Salle
Hôpital et maternité: Landeyeux,
de lecture: lundi au vendredi, 8-12
tél. 53 34 44.
h., 14-18 h.
Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Latin Odyssée et Marcia Maria.
domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
53 15 31.
h., expos, collections «Passion».
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
SOS alcoolisme:tél. (038) 33 18 90.
14-17 h., expos, lithographies de
Main-Tendue: tél. 143.
Maurice
Esteve; gravures et peinProtec. suisse des animaux: tél.
tures de Jacques Villon; pipes du
53 36 58.
monde.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Val-de-Travers
Ecole-Club Migros: sculptures de Ch.
M. Hirschy et peintures de D. AeCouvet, cinéma Colisée: relâche.
berly, 10-12, 14-21 h.
Château de Môtiers: expos. «150 ans Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heude pêche démocratique au Val-deres, Favez, av. du ler-Mars. EnTravers».
suite tél. 25 10 17.
Fleurier, collège primaire Longereuse: Information diabète: mardi après-midi,
bibliothèque communale, lundi 17
tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. La Main-Tendue: tél. 143.
6135 05.
Informations touristiques: gare CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La passante du
Fleurier, tél. 61 10 78.
Sans-Soucis; 17 h. 30, lili MarFleurier, irdirmière visit.: tél. 6138 48.
leen.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05, Arcades: 15 h., 20 h. 30, Mort à Venise.
repas à domicile.
Fleurier, service du feu: tél. Bio: 18 h. 30, Je vous aime; 20 h. 45,
Vol au-dessus d'un nid de coucou.
6112 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Tra- Palace: 15 h., 20 h. 30, La tour infernale.
vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
Rex: 20 h. 45, Moonraker.
63 17 17.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max 2.
Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents):tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Ambulance: téL 6112 00 et 611328.
Hôpital et maternité de Couvet:
tél. 63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
CE SOIR
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
à bord du M/S «Ville-de-NeuchâteU
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SPORTS

Tous les jours des reportages, des photos, des
commentaires et des résultats.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan

Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le grand
restaurant.
Bureau de renseignements: GrandRue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél.
97 40 69; en cas de non-réponse
(039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 4030.
Irifirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture:tél. 97 62 45.

Tavannes

Cinéma Royal: 20 h. 30, La grande revanche de Bruce Lee.

Bévilard

Cinéma Palace: fermeture annuelle.

Moutier

Cinéma Rex: 20 h. 30, Les grands
fonds.
Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en
dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.
Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 934040.
Sœur visitante: tél.93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture:tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office : Liengme, tél.
93 17 70.

Bienne

Société des beaux-arts: expos. Martin
Ziegelmûller, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, photos de Jacques Pugin, 16-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le jour le plus
long.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Stingray 2 -The Mad Foxes.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Lust von Lasse
Braun.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le cadeau.

Réception
des avis
urgents:
j usqu'à
20 heures

a^aa&aaïmaîL

ORCHESTRE GOLDEN STARS
(Bellini tils)
Croisière en musique - Prix: 12.—
Port de Neuchâtel départ 20 h. 30
Retour 23 h. 35, danse autorisée

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 4012 • Réservez 524.1

ta voix
d'une région

PB

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Yol.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Ninjà - Himmel scheich und wolkenbruch.
Palace: 16 h. 30, 18 h. 30, Justice pour
tous. 14 h. 30, 20 h. 30, Horreur
infernale.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le soldat; 17 h.
30, Tout ce que vous avez tou¦ jours voulu savoir sur le sexe...
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Séductrices débauchées.

Canton du Jura
Service social et Centre de puériculture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.
La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier

Ludothèque: fermeture annuelle.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:
Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu:No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 511301.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr
Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.
Pharmacie Fleury: tél. (039)
51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 1150.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Hôtel Bellevue: permanence de l'As1 >: „ soc. des femmes, chefs de famille,
•^ ^fermeture annuelle.

Dëlëmont

Cinéma Lido: 20 h. 30, Le secret de la
banquise.
La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):
lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mercredi 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h.; samedi 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital): mardi au vendredi 14-17 h.
30.
Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi 16-20
h. 30. Mercredi fermée.
Centre culturel régional:tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau office de renseignements:
tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance:tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 22 1193.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du
mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, fermé.

Porrentruy

Cinéma Casino: 20 h. 30, Il était une
fois des gens heureux, les Plouf fe.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La banquière.
Bibliothèque municipale (HôtelDieu): mardi 16-19 h., mercredi,
j eudi et vendredi 16-18 h., samedi
10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h., mercredi 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 1416 h. 30, vendredi 16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tel
66 1853.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél.661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez, tel 66 1191.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du
mois, permanence de l'Assoc. des
femmeschefs de famille, fermé.

LA SAGNE

R entrée des classes

Lundi matin, a eu lieu la rentrée des
classes pour les élèves et les enseignants. Cette année, 11 élèves entrent
en classe primaire (Ire année) dont une
au collège des Roulets, dans la classe de
Mlle Ghislaine Augsbuerger.
Au collège du Crêt, les Ire et 2me année seront instruits par Mme Liliane
Spalinger, les 3me primaires auront M.
Eric Tissot, les 4me Mmes Sylvie Jaquet et Evelyne Studer (classe en duo),
les 5me Mme Marie-Elise Stauffer.
Pour les préprofessionnels et les modernes, avec l'Ecole intercommunale
Les Ponts-La Sagne, deux classes demeurent au village et sont tenues par
MM. Julien Junod et Jean-Pierre Ferrari, (dl)

Camp de jeunesse

Sous la responsabilité du pasteur Pedroli, 75 enfants ont passé un merveilleux camp sous tentes, dans la région
d'Estavayer-le-Lac, du 9 au 14 août, en
compagnie d'aides bénévoles.
La semaine se déroula dans de bonnes conditions. A part quelques piqûres
de guêpes, il n 'y eut pas d'incidents
graves. Une soirée des parents, le vendredi soir permit à de nombreuses personnes de voir que l'organisation était
parfaite et que tout allait bien. Les enfants ont dit: «Les moustiques nous
ont fait quelques farces mais la cuisine
était excellente!», (dl)

En visite pour trois jours

La Commission de gestion du Conseil
des Etats à la découverte de la région

La Commission de gestion du Conseil des Etats effectue dès aujourd'hui une
visite de trois jours à la découverte de La Chaux-de-Fonds et des environs.
Cette «course d'école» annuelle est une tradition maintenant bien établie
pour nos sénateurs et leurs épouses. L'an dernier, la commission s'est rendue
dans le canton de Schaffhouse. Cette année, c'est donc le conseiller aux Etats
libéral neuchâtelois Jean-François Aubert qui a proposé à ses collègues de la
commission de partir à la découverte d'une partie de son canton.
Le but principal de ce genre de visite
est de s'informer, de découvrir, d'apprendre à mieux connaître une partie de la
Suisse et ses problèmes. La partie purement formelle — la séance de la commission — est en général consacrée à l'expédition de sujets d'importance mineure.
Le programme de ces trois jours devrait d'ailleurs permettre d'atteindre cet
objectif de connaissances générales. Aujourd'hui, à 15 heures, les 28 participants
- épouses comprises - visiteront l'entreprise Portescap. Ils auront ainsi l'occasion de découvrir une industrie horlogère
diversifiée. Plus tard, à 16 h. 30, M. André Tissot leur fera visiter le Musée paysan où ensuite le président de la ville, M.
Francis Matthey, exposera son point de
vue sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne
d'une part et l'aide financière en faveur
des régions dont l'économie est menacée
d'autre part. Le soir, le Conseil communal de la ville recevra la commission aux
Combettes, pour une.fondue.

Demain, les commissaires visiteront la
Fabrique Tissot, au Locle. Il y feront notamment connaissance avec les activités
de Tissot Synthetic SA et de Precimed
SA. En fin de matinée, départ pour Les
Brenets et promenade en bateau jusqu'au Saut-du-Doubs pour le déjeuner.
L'après-midi, à 15 heures, les participants découvriront le Château des
Monts et son Musée d'horlogerie en
compagnie d'un représentant des autorités communales du Locle. Puis aura lieu
une balade aux Roches-de-Moron et un
apéritif offert par l'Office du tourisme de
La Chaux-de-Fonds à La Roche-Guillaume.
Le soir, la Commission de gestion du
Conseil des Etats sera reçue par M. René
Felber, représentant du Conseil d'Etat
neuchâtelois, aux Rochettes.
C'est vendredi matin, avant de visiter
le Musée international d'horlogerie, que
les commissaires tiendront une séance à
la Bibliothèque du MIH. ,'
ces trois jours de découverte s'achèveront en début d'après-midi après une

torrée bien neuchâteloise au Gros-Crêt,
organisée par le Conseil communal de la
ville,
u\
(pob)

L'ancien Chaux-de-Fonnier et actuel
conseiller aux Etats genevois Willy
Donzé retrouvera certainement avec
p laisir la région de sa jeunesse où il a
gardé de nombreux parents et amis.
(Arch.)
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Jean-François Aubert sera ces trois
jours un peu l'hôte de ses collègues de la
Commission de gestion du Conseil des
Etats. (Arch.)

Promesses de mariage
Béguin Alfred et Gisiger Micheline
Eliane. - Weiss Pierre-Georges et Wille
Christiane Maria-Elisabeth.
Mariage
Chopard Thierry et Biitikofer Silvia.

y.
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et son district
Durant deux jours aux Ponts-de-Martel

Au Tribunal de police

Plus de cent sportif s s'affrontent amicalement Apres s'être fait pincer par le
Plus d'une centaine de sportifs, '
membres et non-membres de l'Union
sportive des Ponts-de-Martel ont
pris part, samedi et dimanche derniers, aux joutes organisées pour la
4e année par cette société. Une belle
ambiance a régné durant ces deux
jours lors des rencontres amicales
qui ont mis aux prises jeunes et
moins jeunes dans trois disciplines:
le football, le volleyball et le tennis.

Tous ces différents tournois se sont
déroulés dans de bonnes conditions
météorologiques à l'exception du
dernier match de football qui dut
être interrompu au centre sportif des
Biolies.

Samedi matin, &'équipes de 'football
composée de six juniors sont entrées en
lice. Chaque formation a disputé deux
rencontres de deux fois 15 minutes.

Le tournoi de tennis a également débuté samedi pour se terminer dimanche.
Huit messieurs et dix dames y ont pris
part. Quant au volleyball, sept formations étaient inscrites.
Cantines et buvettes étaient à disposition des joueurs et des spectateurs. Par
ailleurs, le traditionnel jambon dont il
fallait deviner le poids a circulé durant
les quatre jours. Quatre personnes ont
réussi à le déterminer de manière exacte:
3 kg 850.

Que le ballon soit par terre, entre lespieds des footballeurs ou..

Football junior. - Juniors nés de
1971 à 1975: 1. Groupe II, formé de Ariette Môri, Sébastien Joray, Martial
Roulet, Xavier Roulet, Johnny et
Thonny Vonlaufen; 2. Groupe III; 3.
Groupe I. - Juniors nés de 1966 à 1970:
1. Groupe II, formé de Christine Robert,
Christophe Benoit, Martial Benoit,
Edouard Jeanmairet, Didier Mori et
Pierre Montandon; 2. Groupe I; 3.
Groupe III.
Football senior. - Les équipes disputèrent six rencontres de 2 fois 10 minutes. 1. HC Les Ponts, 6 matchs, 11 points
(remporte le challenge); 2. FC Les Ponts
6-10; 3. Centre espagnol Le Locle 6-8; 4.
FC La Sagne 6-4; 5. Vétérans Les Ponts
6-4; 6. Juniors B 80 6-3; 7. Ski- Club Les
Ponts 6-2. Le Ski-Club a par ailleurs
remporté le challenge fair-play.
Volleyball. - 1. SFG Les Ponts; 2.
Volleyball-Club Les Ponts; 3. Les postiers; 4. HC Les Ponts; 5. Union cadette
j eunes gens Les Ponts; 6. Les Bourguignons; 7. VBC juniors Les Ponts.
Tennis. - Hommes: 1. Rémy Gentil
(remporte le challenge); 2. J.-Denis
Thiébaud; 3. J.-Philippe Humbert; 4. M.
Nagger; 5. M. Jeanmairet. - Dames: 1.
Mme Nagger; 2. Mlle Matthey (remporte le challenge puisqu'elle est la première membre du club); 3. Mlle Thiébaud; 4. Mlle Bourdin; 5. Mme Urech.
(jcp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle
Semaine du 18 au 24 août
CAS section Sommartel. - Ce soir mercredi 18, comité à 18 h. 30. Vendredi 20,
stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 21 et dimanche 22, course à la
Dent-Blanche, réunion des participants
au stamm. Gardiennage: MM. J. Roth et
P. Brunner.
CAS, sous-section Roche-Claire. - Mercredi 18 à 18 h. 30 au chalet RocheClaire, comité dé la section Sommartel.
Jeudi 19 à 19 h. 30 au chalet RocheClaire, assemblée mensuelle de la soussection Roche-Claire. Départ 18 h. place
du Marché. Samedi 21, Chasserai. Départ de la gare du Locle à 8 h. 06. Renseignement à l'assemblée de jeudi ou tél. au
31.27.56. Rencontre des sections romandes, inscriptions jusqu'au 20 août au tél.
31.23.17.
Contemporaines 1909. - Mercredi 18, assemblée au Cercle de l'Union à 14 h. 30.
Inscription pour la course surprise du
jeudi 2 septembre.
Contemporaines 1915. - Vendredi 20, asm<
semblée dès 14 h. au Cercle de l'Union.
... en l'air propulsé par les mains des joueurs de volleyball, le but est le même: la
Dernières instructions pour la course du
'
recherche de la victoire. (Photos Impar-Perrin)
._ ¦ .._ _,
23 août.
..

mouton, il montre les dents !

Petite audience jeudi dernier au Tribunal de police présidé par M. JeanLouis Duvanel, assisté de Mme Simone Chapatte, fonctionnant comme
greffier. Eh effet, après le renvoi, avant l'audience, de deux causes, le tribunal
avait à juger deux affaires seulement.
Dans la première, L. O.-G. prévenu d'infraction à la législation routière a
été libéré et les frais de la cause mis à la charge de l'Etat.
Dans la seconde, P. L. était prévenu d'injures, de menaces, de contrainte et
de séquestration. Ces faits lui sont reprochés par son ancien employé, alors
vendeur dans un grand magasin. Condamné précédemment pour avoir
notamment consenti à des rabais, il s'est ensuite retourné contre P. L., son
emnloveur.
P. L. avait des doutes quant à l'honnêteté d'un de ses employés. C'est pourquoi
il a fait effectuer un contrôle de provocation en envoyant un inspecteur «mouton» faire un achat. C'est ainsi que le
vendeur s'est fait pincer en flagrant délit.
Le jour des faits, P. L. avait convoqué
cet employé dans son bureau afin que
tous deux s'expliquent. Préalablement il
avait appelé la police afin qu'elle vienne
constater les faits.
Le plaignant reproche à P. L: de
l'avoir injurié, menacé, contraint de signer un papier sur lequel étaient répertoriés les objets litigieux et de l'avoir séquestré dans son bureau en attendant
l'arrivée dee la police.

LE PRÉVENU RÉFUTE
LES ACCUSATIONS

P. L. nie tous les faits affirmant qu'il
avait certes été énervé d'avoir été
trompé par un employé à qui il faisait
confiance mais n'en avait pas pour autant proféré des injures et des menaces.
Il a relevé aussi que son vendeur pouvait
sortir du bureau de son propre gré et
qu'il n'avait pas été contraint d'apposer
sa signature sur un quelconque papier.
Les témoins de la défense, entendus en
cours d'audience, ont confirmé les dires
du prévenu.
Par ailleurs, en début d'audience, la
partie plaignante a demandé que la
plainte soit étendue aux articles 24 et
140 du code pénal suisse, c'est-à-dire
l'instigation à l'abus de confiance.
VENGEANCE ET DÉCEPTION
Les témoins de la défense et le prévenu ont affirmé que des plans d'action
de cette nature étaient effctués chaque

Impar...donnable

Contrairement à ce que nous avons
annoncé dans notre édition d'hier, le jardin d'enfants privé de Sorimont, rue de
la Foule 20, n'a pas fermé ses portes.
Comme précédemment, cet atelier d'expression et de créations enfantines, tenu
par Mme Ariano, continue d'accueillir
les bambins de quatre ans. (Imp.)

fois qu'il y avait des doutes sur un employé. On faisait alors appel au service
de surveillance qui pratiquement dans
tous les cas de vol ou d'abus de confiance
chez les employés avait recours aux services de la police.
L'avocat de la défense a notamment
souligné que la plainte avait été déposée
au lendemain de la condamnation du
plaignant. A son avis, il s'agit simplement d'un cas de vengeance et de déception: le plaignant ayant été pris en flagrant délit et condamné.
Les deux parties sont restés sur leurs
positions et afin de voir plus clair dans
cette affaire, le président s'est donné un
temps de réflexion et rendra son jugement dans quelques jours.
CM.

¦^J bravo à
Mme Chantai Péquignot...

... qui vient d'être nommée buraliste postale au Prévouxpar la direction des postes de Neuchâtel. Mme
Péquignot est la belle-fille de l'ancien
titulaire, M. Rémy Péquignot, qui a
été mis à la retraitepour raison de
santé le 31 marsdernier.
Mme Péquignot prendra sa charge
le 1er novembre 1982 et il est évident
qu 'elle mettra tout en œuvrepour que
le service postal continue à être assuré à l'entière satisfaction de la populationde cette zone périphérique ,
(comm)

Mme Aline Louise Vermot...

... domiciliée à «La Résidence» et
qui vient de fêter son 90e anniversaire.
A cette occasion, M. Maurice Huguenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise et lui remettre le traditionnelprésent , (comm)

Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès.
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Moteur transversal: 1,2 1 (60 GV),
1,31 OHC (75 CV), 1,61 OHC (90 CV).

¦
Berline avec hayon arrière ou break :
le plus spacieux des intérieurs.
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Prix avantageux: 17 modèles de
Fr. 10750.- à Fr. 16'100.-. SfflSR"!

Œ£D *- ,PY 6 millions de Kadett construites*- 6 millions de raisons pour une course d'essai ! V-/P
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Gerster; B
f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R.
m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse,A. Currit;
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau,P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler.
%

06-595
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André Cattin

2 studios

Monts 71 -Tél. 039/31 17 85- 2400 Le Locle

-immeuble de JArmée du Salut, rue
'du 'Marais^3è; '"avec cuisine, WC,
bains Communs,' chauffage central,
eau chaude, TV, machine à;.laver,
loyer Fr. 168.50 + chargés Fr. 40.-.

Leçons privées

Téléphone (039) 31 41 24.

(français - latin - grec - allemand - mathématiques)

91-30672

05.14552

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer,rue du Corbusier 14,au Locle, tout de suite

A vendre près du centre du Locle

appartement de 3 pièces

maison

comprenant un appartement de 7 pièces, spécialement aménagé par le propriétaire.

au rez-de-Chaussée, avec cuisine,salle de bain et petit
balcon,loyer Fr. 250.- + charges Fr. 95.-.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,Cassarde 34,à Neu87
châtel,tél. (038) 24 60 51.

I

Un appartement de 4 pièces et un de
2 pièces avec confort.

I \A

Nombreuses dépendances,jardinet.
Demandez le descriptif à l'agence immobilière Francis Blanc, Léopold-Robert 102.2300 La Chaux-de-Fonds.

91-358

c

o

Nouveau (H J\Hl_k

^QgODïgS^
HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
Albert WAGNER,cuisinier
vous convie à déguster ses nouvelles
spécialités:

Bolets et
chanterelles frais

apprêtés de différentes façons avec rôstis
A la brasserie:

Spécialités sur assiette
dès Fr. 10.-

A la rôtisserie:

Notre grand succès
La farandole de
poissons
Nouvelles créations

lingerie .ancienne, jupons, chemises, dentelles,rideaux, fil,lin,
coton, soie, vêtements rétro.
Appelez le (039)
41 34 04.

91-277

GARAGE W. BURKHALTER

I jW

Foule 28 - LE LOCLE - T3I. 039/31 70 71

93-567

PEUGEOT305 SR1979

¦
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45 000 km. Toit ouvrant. En parfait état de
mécanique et de carrosserie. Expertisée ju illet 1982.
Garantie totale,reprise possible. Prix: Fr. 7900.-.

Itravaux jardinage, petites réparations,
menuiserie, maçonnerie; pose d'isolation,
a
.
'
Ipeinture, chirakabas, change carreaux,net
¦
du 15 septembre au 8 octobre.
:- toyages d'appartements, caves, galetas,
\\ garages, lavage de fenêtres, etc. Travail
Tournage en studio et extérieur 1g soigné.
¦
d'un court métrage 16 mm. Son I
Téléphone 039/31 46 68
ecu.t
¦
synchrone.

• assa

Suisses SA

Tél. (039)31 14 44

I

Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi

m

H

i Veuillez me verser Fr.
IJe rembourserai par mois Fr.

B

" Prénom
•
.I
/ raplde\ j
Nom

¦1 .
,

.

B

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I_ B
1 B
^"^ ^v

Montage 16 mm. et étude des j
¦
acheteurs TV Mondiaux.
'

^ Assa Annonces
' Renseignements et inscriptions
¦
EPTA-FILMS BESANÇON, tél. I
00 33/81 52 96 99, 55, rue _ Le Locle
QI - BOASB |
|Mouras (France).
IRue du Pont 8

un

B
¦"
^
¦¦
*¦r
_ _"¦-^^^ ^-^^^^ ¦^¦f—

¦CINEPTA - jIJ'entreprends
j
S STAGE

I

prêt Procrédit I

8

91-56

¦m

Seul le

I /N Procrédit I

PEUGEOT 305 DIESEL 1981
40 000 km. En parfait état de mécanique et de
carrosserie. Expertisée aoûtl 982. Garantie totale,
reprise possible. Prix: Fr. 10 600.-.

J'achète

)_S Nouveau

HORIZONTALEMENT. - 1. A été
constitué en Provence pour le maintien
des différents dialectes de la langue d'oc.
2. Présidait à l'élégie; Mets délicats. 3.
Sur une routé mandarine; Partie du nom
d'un chef-lieu du canton d'Eure-et-Loire.
4. Ville du Pérou; Plateau calcaire bordant les Cévennes du Sud-Ouest. 5. Jolis
papillons jaunes. 6. Dans une raison sociale; Lisière. 7. Contenu dans une bière;.
Pièges, é. Changeons d^;_Ço)jtuçiçs. 9.
Point _é départ d'un ordre chronologique; Nullité. 10. Sert à enlever le tartre
des dents; Petite monnaie japonaise.
VERTICALEMENT. - 1. Prénom
masculin; Non-conforme à la vérité. 2.
Ce qu'est la bruyère. 3. Note; Des grenouilleset des crapauds. 4. Dans une formule de visa; Brut. 5. Nettoyer un cheval. 6. Ne diras pas. 7. Mal accueillies. 8.
Expéditions de contrats; Ancienne préposition. 9. Lettres de Einstein; Département. 10. Se place sur une serrure.
(Copyright by Cosmopress 10/052)

A louer tout de suite et pour le 1er
octobre

Psychologue
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Le spécialistepour la mode-loisirs. Votre Grand Magasin Coop.
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puM-citaire
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L'automne? Connais pas. Pour js|
Emoi c'est l'été indien!
.|
m Suzuki 4x4 Cabrio. Fr.13450.-1

Ï ^UZUKÏë|
_* J Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 DietZ/kon J _

Voyagez comme il
vous convient: en
train ou avec votre
propre voiture.

ins. Hébergement à l'hc
s un
Plus
appartement. Costa Brava, Côte d'Azur, Riviera, Adriatique,
p. e>
.e chambre/petit déjeu
Riv '
_a _>_#fc _P_i
_P -_M___ *fe
_
italienne fZKK
Bretagne
>MW |
en train dès %J\J\Jè en voiture dès WP 9 \##

*«*

Demandez bien
les programr;
«railtour suisse

dans votre agenc
de voyagesagréée.

A vendre

Renault 20 TS

m CmmmWm mWmVËm
T?r_^o_v^"\
fA_
CF.*
' _t_________VV
—-^c-7

Manteau
d'homme, légèrement ouatine,
100% coton, olive
+ bleu, T. 44-54

ges en train
i en voiture
05-008950

A vendre voiture

Citroën GS Break

1979,au comptant ou crédit-auto à disexpertisée,prix intéressant.
position.
Tél.
(039) 22 33 14.
Tél. (039) 26 06 75 dès 19 h.
52399

52352

Jeans en velours
côtelé pour
hommes, 5 coloris, 80% coton,
20% PE, T. 36-48

Pullover à col
roulé, 70% acryl,
30% coton, 3
coloris, T.46-52

Blouson de
loisirs, révéraible, 55% coton,
45% PE, 1S-XL

09- 5_r M..0 99r
CIÛOD I IfV Rued9iaSerr9
__&,___. - —• -

B . ^ ^ ^^

_____ __________

Pantalon
d'homme, 55% .
coton, 45% PE,
4 coloris,T.36-46

Pullover
jacquard, 50%
laine, 50% polyacryl, T. 46-54
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La C_aUX-de-Pond8 Ouverture:lundi 13_30 à 181.30.1
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Samedi 8 h à 17 h. H
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Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL»
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Theresa Charles

Un choix
déchirant
roman

Editions de Trévise, Paris
Katherine n'avait pas encore répondu
quand la porte de communication portant
l'inscription «Consultations» s'ouvrit violemment. Une jeune fille en blouse blanche maculée de sang surgit en vacillant; blême, elle
avait visiblement la nausée. .
- On ne m'avait pas prévenue...
Il y eut un halètement perceptible dans la
salle d'attente, suivi d'un silence horrifié. Par
la porte ouverte, Rosamund vit un spectacle
qu'elle avait déjà vu souvent: une table d'opération, une haute silhouette en blouse blanche
penchée sur le corps inerte d'un épagneul au
poil doré. Pendant un instant, un brouillard
lui passa devant les yeux. Puis Katherine la
propulsa d'un coup rude dans le dos.
- Vas-y, Ros! Fais quelque chose. Tu ne
vois donc pas qu'il a besoin d'assistance?
Rosamund poussaun long soupir frémissant. Elle avança comme un automate, ferma
la porte révélatrice avant que la maîtresse de
l'épagneul ne fasse une crise de nerfs. La
haute silhouette aux cheveux noirs releva la
tête. Une fois de plus, deux yeux foncés rencontrèrent les siens. Cette fois pourtant, plus
de raillerie dans ce regard, mais une exaspération très vite remplacée par une expression de
surprise intense quand il la reconnut.

- Où est cette idiote? lança Lincoln. J'ai
besoin d'une assistante!
- Ne vous inquiétez pas, je suis là! dit Rosamund en s'approchant de la table tout en
retroussant ses manches. Continuez, je peux
vous aider... je vais la tenir pour qu'elle ne
bouge pas.
Les années furent balayées d'un coup. Elle
avait retrouvé le vieux cabinet de son père
adoré, à Lakeland. Elle répondait avec diligence aux ordres de Lincoln. Leur connivence
était parfaite, le rythme de va et-vient fonctionnait entre eux sans accroc. Plus de nausée
ni de répulsion, uniquement l'admiration pour
les mains rapides et habiles du chirurgien et
une satisfaction intense quand il lui passa les
deux chiots souillés qui s'agitaient faiblement.
- Elle se remettra!
Ces mots ô combien familiers lui procurèrent le même soulagement profond et la même
immense gratitude qu'autrefois. Les larmes
lui montaient aux yeux.
Elle ne laissait pas de s'étonner. «Fallait-il
que j'aie perdu la tête! Que faisais-je donc
chez Maitland & Mansergh! Je suis faite pour
ce travail-ci... c'est mon emploi naturel».
Lincoln lui tournait le dos; il retirait ses
gants de caoutchouc maculés pour les déposer
dans le lavabo.
- Elle a insisté pour que je la prenne
comme assistante et prétendait vouloir faire
sesétudesde vétérinaire.
- C'est sa première césarienne? Sa réaction
est tout à fait normale. Une opération est toujours impressionnante la première fois. Moimême, je me suis évanouie. Mais mon père a
eu tôt fait de me remettre debout, et nous
avons continué l'intervention ensemble.
- Vous ? Votre père?
- Il était médecin vétérinaire.
- Ah, je comprends. Cette fille est à l'essai

pour un mois. J'étais en vacances quand elle est
arrivée. Elle travaillait avec mon associé. En
tout cas, je n'utiliserai certainement pas ses services, affirma Lincoln péremptoirement.
- Ne donnez-vous jamais une seconde
chance?
Il était en train de soulever le corps inanimé
de l'épagneul. Il demeura un instant immobile, puis releva par un sourire en coin le défi
qu'il décela dans le regard de Rosamund.
- Je suggère que nous en discutions après
les consultations ? Ouvrez cette porte, à gauche, voulez-vous? Je vais porter cette dame
dans un boxe où elle va se réveiller de son
anesthésie. Merci! Vous avez nettoyé les
chiots? Apportez-les...
Dans la demi-heure qui suivit, ils n'eurent
pas le temps de s'engager dans une conversation d'ordre privé. Les patients se succédaient.
Rosamund se surprit à anticiper les moindres
gestes de Lincoln, ses moindres demandes,
comme elle en avait l'habitude avec son père.
Extérieurement, aucune ressemblance entre
les deux hommes. Malgré cela, elle reconnut
chez Lincoln la même abnégation, la même attention et la même douceur envers ses patients à fourrure ou à plumes aussi bien qu'à
l'égard de leurs maîtres humains. Il était
comme un bon oncle avec les enfants inquiets,
apaisant leurs craintes et leur expliquant clairement et gentiment qu'il venait d'extraire le
grain qui étouffait l'infortunée perruche
, et
qu'il ne fallait lui donner rien d'autre à picorer en dehors du régime qu'il prescrivait. Il fut
d'une patience extraordinaire avec la maîtresse du chat, agitée, hypernerveuse et bavarde. Le chat, un superbe matou fort bien
soigné, avait une oreille gravement lacérée et
une vilaine morsure suppurante à une patte.
Lincoln décida de le garder jusqu'à ce que
tout risque de septicémie soit écarté.

- Il faut qu'il se batte! Je ne peux pas l'en
empêcher, dit la femme en larmes.
- Dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux
le castrer?
Le visage ridé de la femme devint cramoisi.
- N'est-ce pas contre nature ? La vie de mon
pauvre Félix s'en retrouvera amoindrie, non?
- Sa vie risque surtout d'être moins turbulente, bien sûr, mais plus longue, dit Lincoln
sèchement. Réfléchissez, Miss Mead. Je crois
que c'est la troisième fois que Félix s'abîme,
n'est-ce pas? C'est un bagarreur.
- Oh, mon Dieu! Que feriez-vous à ma
place? demanda Miss Mead avec un regard de
détresse vers Rosamund. Je suis tellement inquiète quand il disparaît... et qu 'il revient tout
écorché et sanglant. Et puis, l'opération coûte
cher, non?
- Ne vous inquiétez pas de cela. Les frais
sont réduits de moitié pour nos gens âgés, dit
Lincoln avec promptitude. Rentrez chez vous,
Miss Mead, et buvez une tasse de thé bien
fort. Vous nous ferez savoir plus tard ce que
vous aurez décidé.
- Réduction de cinquante pour cent? C'est
vrai? demanda Rosamund, incrédule, après le
départ de la vieille dame, pendant que Lincoln
s'occupait du chat. Je n 'ai jamais entendu
parler de cela.
- C'est une idée à moi. J'ai constitué un
fonds alimenté avec les cachets de mes soirées
de piano, expliqua Lincoln tandis qu'il pratiquait une anesthésielocalesur le chat qui protestait vigoureusement sous la piqûre. Evidemment, n'en bénéficient que les gens du
troisième âge qui ne peuvent vraiment pas
payer les honorairesnormaux.
- C'est une idée fantastique, dit Rosamund
avec enthousiasme.
- Gardez cela pour vous, surtout! Nous
n'avons pas besoin d'être assaillis de gens réclamant à cor et à cri des soins à tarif réduit.
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Rouler en sécurité...
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- Il avait dit «nous»! Le cœur de Rosamund bondit d'allégresse. Elle se morigéna intérieurement: Il parlait de son associé et de
lui-même... ou bien faisait-il allusion à Lincoln
et Rosamund...
XIX
— C'était le dernier? demanda Rosamund.
Vous sentez-vous mieux maintenant?
La jeune assistante à l'essai, encore pâle,
faisait semblant de remettre de l'ordre dans
les magazines de la salle d'attente après que
Rosamund eut introduit le dernier patient.
C'était un j eune Labrador exubérant accompagné de son jeune maître et qu'il fallait vacciner contre la maladie des jeunes chiens.
L'assistante agita sa tignasse blonde éclaircie artificiellement et mal disciplinée.
— C'est ma dernière séance. Je me suis
trompée du tout au tout en ce qui le concerne,
dit-eÙe en faisant un geste pétulant en direction du cabinet. Je croyais qu'il était vraiment
épatant et que ce serait formidable de travailler pour lui. Au bout de deux jours, j'avais
déjà compris qu'il n'était qu'un poisson glacé.
Il ne voit que ses sales animaux. C'est comme
si je n'existais pas, il ne s'occupe pas de ce que
j'éprouve.
— Je suppose que c'est pour cela que Mr.
Fernleigh est vétérinaire, dit doucement Rosamund.
— Les gens sont pourtant plus importants
que les chiens, les chats ou les oiseaux, non?
— Si c'est votre point de vue, pourquoi ne
soignez-vous pas les humains?
- Tout individu normal ressent la même
chose que moi. Décidément, il est bizarre, ditelle avec rancœur.
- Mon père disait souvent que les humains
ne manquent pas de médecins, cliniques, spécialistes, hôpitaux et autres travailleurs so-

Nous demandons une personne connaissant le contrôle
et capable de diriger un groupe de contrôleuses.
Téléphoner au (066) 56 78 65 pour prendre rendezvous pour un premier entretien.
14-000880
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ciaux; ils ont aussi la sécurité sociale. Qu'ont
les animaux? Qui les défend quand ils sont exploités dans les fermes, torturés dans les laboratoires, traqués pour leur fourrure, expulsés
des landes où l'on construit des routes, ou
quand leurs maîtres sont las d'eux, ou quand
ils sont vendus et entassés sur des bateaux
pour la boucherie? Qui sait ce qu'ils souffrent
alors? Qui s'en soucie ?
- Seigneur! Vous aussi, vous êtes une maniaque! C'est malsain de penser à ce genre de
choses. C'est mon opinion. Pourquoi se torturer avec ces idées?
- Vous n'êtes pas la seule à penser ainsi, dit
Rosamund avec fougue. Mais, voyez-vous, les
animaux sont faits de chair et de sang, comme
nous. Ce sont aussi des créatures de Dieu.
- Si c'est votre point de vue, je vous laisse
ma place avec joie. Moi, je m'en vais... vous
pourrez en faire part à Sa Majesté!
- Rien ne saurait mieux me convenir, répondit Rosamund impulsivement.
Elle se sentit devenir éclarlate quand elle
entendit la voix posée de Lincoln:
- Splendide! - Rosamund se retourna d'un
bond et rencontra le sourire de Lincoln qui
s'encadrait dans la porte de communication. Au revoir, Miss... Smith. Nous vous enverrons
ce que nous vous devons par la poste.
- Merci... je m'appelle Smythe, répliqua
l'assistante avec une moue dédaigneuse.
Même pas capable de retenir un nom. Vous
êtes un anormal! A quoi bon vos belles manières et votre allure si vous n'y accordez pas vos
actes. Ce n'est pas chic pour les filles!
La porte de sortie claqua sur elle et Lincoln
éclata de rire.
- Pas très cohérente, sa conclusion. Je retiens en tout cas que son poste est désormais
vacant. Rosie, il est à vous si vous le voulez.
- Je... je ne sais pas. Je ne suis pas sûre...
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Faire offres à la direction de la
Société des Forces Electriques
de la Goule à Saint-Imier jusqu 'au 31 août 1982. Pour
tous renseignements, tél. au
¦»«
No (039) 41 45 55.

- Non? La fille vient de dire que je n'étais
pas chic. Rosie, je n'ai pas été chic envers
vous, n'est-ce pas? Est-ce entièrement ma
faute?
Rosamund secoua la tête en silence. Elle
n 'osait pas le regarder en face. Elle craignait
qu'il n'en lise trop dans ses yeux.
- Vous ne vous êtes pas présentée sous votre meilleur jour, poursuivit-il pensivement.
Vous avez menacé le mariage déjà précaire de
cousine Olivia. Vous avez été la mercenaire
fourbe qui voulait mettre le grappin sur un
homme riche qui avait l'âge d'être votre père.
Vous avez essayé de charmer les hommes qui
vous tombaient sous la main, artiste ou médecin vétérinaire consacré à sa seule profession.
Vous avez aussi été la fille qui avait soi-disant
peur des chiens et des chevaux...
- Uniquement à cause du passé... à cause de
mon père. Je ne supportais pas que l'on me
rappelle son souvenir ni notre collaboration.
C'était du moins ce que j'imaginais, se défendit Rosamund. Je voulais tourner le dos à
mon ancienne vie... mais je n'avais pas beaucoup de goût pour la nouvelle. Je ne crois pas
avoir vraiment menacé la tranquillité d'esprit
de votre chère cousine; bien que je ne nie pas
que les choses aient pu vous paraître ainsi,
vues de l'extérieur. D'ailleurs, vous devriez
m'en être reconnaissant.
- Reconnaissant?
- D'après Norrey, vous allez épouser Olivia, non?
- Epouser Olivia? Le ciel m'en préserve!
Qui a mis cette idée absurde dans la tête de ce
type? Demanda-t-il, sincèrement stupéfait.
- Olivia.
- Voyons, ce n'est pas sérieux. C'est impossible. Olivia m'a toujours traité comme si elle
était ma sœur aînée. Elle a déploré que j'ose
refuser l'offre d'oncle Hugo. - Il se tut un mo-
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ment puis posa sur elle son regard pénétrant.
- Rosie, pourquoi voulez-vous épouser Hugo?
Pour être riche?
*- Pas vraiment, non. Pour échapper à Norrey. J'étais lasse d'être «l'autre femme», même
si je ne l'étais pas... en fait, bégaya-t-elle. Je
comprends maintenant que les apparences
pouvaient laisser supposer le pire.
- C'est vrai que les apparences peuvent
tromper.
- Evidemment! Vous-même, pourquoi
n'avez-vous jamais dit ce que vous faisiez dans
la vie? Pourquoi m'avez-vous laissé croire que
vous étiez un vaurien... essayant de se glisser
dans le show-business?
- C'est ce que vous avez cru? Comment
pouvais-je deviner? Je ne suis pas capable de
lire dans les pensées d'autrui, moi.
- Cela, je ne l'affirmerais pas. J'ai eu parfois l'impression que vous le pouviez.
- Alors, faut-il que j'essaie de lire dans vos
pensées, Rosie? Me le permettez-vous?
Il fut près d'elle en quelques pas et posa sur
ses épaules ses mains fines de pianiste. Curieusement, elle n'avait songé qu'à des mains de
pianiste. Elle aurait dû voir que ces mains
pouvaient aussi bien être celles d'un médecin,
des mains qui savaient guérir aussi bien que
charmer.
- Essayez, dit-elle tout bas.
- Vous avez dit à la fille que rien ne saurait
mieux nous convenir qu'être mon assistante.
Ne voulez-vous pas être davantage, Rosie, insista-t-il. Ne préfériez-vous pas être ma
femme? Pas «l'autre femme», mais «la seule
femme»?
Elle leva son regard vers lui. les mots
étaient désormais inutiles, elle perdit la notion du temps tandis qu'elle lui abandonnait
ses lèvres, leurs deux cœurs battant au même
rythme. Ce fut l'extase... une bénédiction du
(à suivre)
ciel...

Dans 41 communes du canton de Neuchâtel

Hôtes indésirables dans le Littoral

La lutte chimique contre le campagnol est déclenchée Les orages se succèdent et
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La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture a participé
de près à la mise au point de la méthode
de lutte contre les campagnols qui
consiste à distribuer des appâts secs
dans le sol au moyen d'une charrue spécialement destinée à cet effet. Pour elle,
le but principal de cet engagement a été
la mise à dispostion des agriculteurs
d'une méthode fiable, ayant des chances
de réussite et surtout adaptée aux conditions et aux structures de l'agriculture
moderne. Aujourd'hui , ce but est largement atteint. «Il n'est pas possible, disent les responsables de la SCNAV, de
rester indifférent à la situation que provoquent les campagnols dans les exploitations des régions de montagne.»
La situation est qualifiée de préoccupante par rapport à l'année dernière, à
pareille époque, et rien ne laisse envisager un effondrement naturel dans les
prochains mois. Plus que jamais il y a
donc nécessité poux les agriculteurs d'entreprendre la lutte dès cet automne.
L'essai entrepris au mois d'octobre dernier et ce printemps au Valanvron près
de La Chaux-de-Fonds a démontré que
seule une lutte entreprise collectivement
sur une vaste unité territoriale, géographiquement bien délimitée, était synonyme de succès à moyen et long terme.
La lutte chimique entreprise individuellement au niveau des parcelles ou de domaines isolés est inutile en ce sens que la
colonisation se refait rapidement à partir des parcelles voisines non traitées.

TOXICOLOGIE DE L'ARVICOSTOP
La substance active des granulés de
l'Arvicostop placés dans une galerie souterraine au moyen d'une petite charrue
est la Bromadiolone. Il s'agit d'un produit chimique dérivé de la coumarine. Ce
produit agit dans l'organisme animal

comme anticoagulant. Les campagnols
meurent après avoir absorbé ce produit
dans un délai de 3 à 10 jours pour cause
d'hémorragies. Les animaux ayant
consommé de l'appât présentent des
symptômes de perte d'appétit et de
perte de mobilité, évoluant vers l'incapacité de se déplacer bien avant de mourir.
La manipulation de L'Arvicostop (en
classe 4 des produits toxiques, alors que
la plus dangereuse est la classe 1 et la
moins dangereuse la classe 5) doit cependant être effectuée avec précaution.
Comme tout autre produit phyto-sanitaire, il est recommandé aux personnes
de s'abstenir de fumer, boire et manger
durant l'exécution des traitements. A la
fin des opérations, un lavage consciencieux des mains est de rigueur.
LES EFFETS SUR
L'ENVIRONNEMENT
Dans le canton de Neuchâtel, on ne
dispose que de peu de données pour évaluer les effets sur l'environnement de
l'application de l'Arvicostop sur de grandes surfaces. Cependant des études ont
été faites en France et aux Etats-Unis où
ce produit d'origine suisse et breveté sur
le plan suisse et européen (du Dr Bernard Delley, de Cernier), a été homologué.
Si l'on croit les responsables de l'agriculture neuchâteloise, l'Arvicostop n'est
pas dangereux pour l'environnement, ni
pour les prédateurs, tels que belettes ou
hermines. D'ailleurs, le Service cantonal
de la chasse et -de la pêche consulté a
donné le feu vert, tout en demandant
d'assumer un contrôle efficace sur la pêche.
LE COÛT DE L'OPÉRATION

uniquement). Les groupements d'agriculteurs supporteront 267.000 fr. et
l'Etat et les communes mettront le reste.
Il y a une cinquantaine de charrues
commandées à 4000 fr. pièce. La Confédération et les Services fédéraux de l'environnement ayant donné le feu vert au
canton de Neuchâtel, ce dernier bénéficiera d'une subvention de 40% , c'està-dire une somme de 203.000 fr.
Tenant compte des subventions, le
prix à l'hectare est devisé à: 45 fr. pour
les agriculteurs, 34 fr. pour la Confédération, 28 fr. pour l'Etat et 28 fr. pour les
communes, soit au total 135 fr. l'hectare.
La lutte généralisée dans le canton de
Neuchâtel contre les campagnols, à
l'aide d'appâts empoisonnés, n'est plus à
son stade des essais. Elle commencera à
l'automne pour se poursuivre au printemps. Après... un bilan sera tiré.
Raymond DERUNS

SAINT-AUBIN

Collision

Hier à 12 h. 25, à Saint-Aubin, Mme
M. J. de Corcelles circulait au volant de
son auto sur la RN 5 de Vaumarcus à
Boudry. A la hauteur du Moulin agricole, alors qu'elle ne vouait pas toute son
attention à la route et à la circulation,
elle a heurté l'arrière de la voiture
conduite par Mme I. F. d'Auvernier, qui
était à l'arrêt à la hauteur de la signalisation lumineuse qui était au rouge. Légèrement blessée, Mme J. S. de Cormondrèche, passagère de la voiture de Mme
M. J. a reçu des soins à l'Hôpital de La
Béroche.
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Un million et demi, tel est le coût total
devisé pour cette opération de grande
envergure (800.000 fr. pour les appâts
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la grêle a fait son apparition
Le mois d'août 1982 est semble-t-il
spécialisé dans les orages. Tous les
jours ou presque le ciel s'assombrit.
Des éclairs précèdent de peu des
coups de tonnerre d'une puissance
extraordinaire.
Lundi après-midi par exemple,
trois orages ont été dénombrés en
quelques heures. La pluie tombait si
dru que beaucoup d'automobilistes
ont dû s'arrêter au bord de la chaussée, la visibilité étant nulle.
La grêle a hélas fait son apparition
dans l'ouest du Vignoble. Hier matin,
des experts ont parcouru les vignes
touchées et des dégâts sont à déplorer. Le centre du sinistre était situé
au nord de la gare de Saint-Aubin.
_•,. *.
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d'avancer
le chiffre de
50 pour cent
de destruction. Les dégâts sont
moins importants dès que l'on s'éloigne de cet endroit jusqu'à Bevaix,
Sauges et Fresens.
H s'agit naturellement d'une rapide estimation. Il faudra attendre 4
ou 5 jours pour constater si les
grains touchés sont irrémédiablement perdus. Dans certains parchets,
les gréions étaient de belle dimension. Ils éclataient en touchant le sol
ou un échallas et leurs débris s'infiltraient alors dans les grappes. De
tels orages ne sont pas exceptionnels
pour la saison mais ils sont plus
nombreux que les années précédentes. La grêle est à craindre presque
jusqu'au moment des vendanges.
Les grappes sont déjà bien développées. Elles sont lourdes de nombreux grains et elles ont suffisamment d'eau pour arriver à leur maturité. Le soleil leur serait en revanche
bénéfique, et ce dernier devrait accomplir sa tâche avec conscience

pour que le vignoble neuchâtelois
puisse offrir enfin une récolte abondante et de bonne qualité.
RWS

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Gregan Jaroslav, fils de Stanislav et de
Marjan, née Groenwegen, Marin-Epagnier.
- Prontera Alfredo, fils d'Adolfo et de Felice, née Tônti, Marin-Epagnier. - Lugliolini David, fils de Moreno et de Marianne
Sonia, née Joss. - Righetti Lorraine Vanessa, fille de Narcisse Rodolphe et
d'Eliane Ghislaine, née Chardonnens, Boudry. - Leuenberger Marion, fille de JeanLouis Raymond et de Mary-José, née
Fleury, Hauterive. - Vivo Jérôme, fils de
Juan et de Chantai, née Sàger. - Bron Laurent, fils d'Emile Joseph Antoine et de Thérèse Françoise, née Egger, Fleurier. - Freiholz Anouk Noëlle Malorie, fille de Roland
et d'Evelyne Mary Tania Geneviève, née
Berlani, Colombier. - Freymond Mia, fille
de Guy Bernard Adolphe et d'Anna, née
Fasano, Boudry. - Blôsch Raphaël, fils de
René Frédy et d'Anne-Françoise, née Muriset, Le Landeron.
Promesses de mariage
Lucca Eusèbe Valérien et Minier Marie
Cécile. - Vallino Pierre-Frédéric et Janecka
Jarmila Anna Bozena. - Normand Michel
Henri Albert et Korncham La-lad. - Rùfenacht Jean-Louis Maxime et Curit Jacqueline Violette.
Mariages
Voirol Jean Claude Armand et Blatter
Monika. - Bouille André Pierre et Papaux
Jacqueline Emma. - Mutti Eric Frédéric et
Jaumann Maria. - Grandjean-PerrenoudComtesse Serge Henri et Guillod Josiane
Lisabeth.
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Renan: nouvelles activités dans les Après le déraillement de Roches
locaux de l'ancienne usine Graber Le trafic est rétabli
Les innombrables mutations intervenues dans l'industrie horlogère
ont également emporté l'ancienne
usine Graber à Renan. Les bâtiments, une fois vidés, se sont révélés
plus dégradés que prévu, et ils ont
nécessité des travaux considérables
de remise en état.

La Banque Cantonale de Berne,
dans un esprit positif de foi dans la
région et dans l'avenir, a pris la décision de rénover ce bâtiment qu'elle
avait été obligée de reprendre, le

rendant à nouveau fonctionnel et
permettant à de nouvelles industries
d'y trouver des locaux adéquats.
C'est ainsi que la maison Longines
s'est installée dans une partie du bâtiment, pour y construire ses grands
tableaux électroniques; la maison Pignons Vorpe y développe également
une partie de ses activités, et la maison Orolux SA s'y livre à des travaux
de galvanoplastie. Ces nouvelles implantations d'industrie ont été positives pour Renan, et sont venues partiellement compenser les pertes de

postes de travail enregistrées ces
dernières années.
Pendant la rénovation du collège
primaire qui est entreprise actuellement, maîtres et élèves ont également trouvé des locaux, permettant
de libérer l'école et de laisser le
champ libre aux artisans, la Banque
Cantonale ayant mis des locaux à
disposition de la commune pour la
durée d'une année.
Des travaux importants ont été entrepris du rez-de-chaussée à la toiture; dans un premier temps, il a
fallu évacuer les vestiges de nombreuses années d'activité, et ce ne fut
pas une mince entreprise. L'appartement a ensuite été totalement repris,
ainsi que les fenêtres, les stores, les
installations électriques, le chauffage; des travaux de peinture ont resident; Mme Lucienne Stebler, secré- donné fraîcheur aux escaliers et aux
taire; M. Otto Bigler, chef du personnel; ateliers. La toiture a été refaite et
M. Oscar Racine, chef des sommeliers et renforcée et de délicats problèmes
sommelières; M. Louis Friedli, caissier; statiques ont dû être résolus, pour
M. Jean-Denis Affolter, responsable du lesquels une technique sophistiquée
bar.
de précontrainte a été utilisée.
Par ailleurs, une soixantaine de perTous ces travaux ont été confiés à
sonnes travailleront dans ces différents M. J. L. Maggioli, administrateur du
secteurs, en particulier deux cuisiniers bureau d'architecture MSBR SA à
professionnels, des sommelières égale- Saint-Imier. (comm)
ment professionnelles.
Afin d'assurer un service parfait au
banquet officiel, les apprentis de l'Ecole
hôtelière de Glion prêteront leur
concours.
En moyenne 500 repas (menu du jour
et service à la carte, chaud et froid), seront préparés par l'équipe de cuisine.
Grâce à l'active collaboration des muniM. Claude Luthi...
cipalités de Malleray et de Reconvilier,
...qui a été nommé nouveau responla vaisselle nécessaire a été mise à disposable de l'agence de Saint-Imier de la
sition des organisateurs; six chaudières,
Caisse d'épargnedu district de Courun camion frigorifique de 5 tonnes, trois
telary.
petites cantines situées à l'extérieur
Il a suivi une formation bancaire
compléteront l'équipement.
complète. Après un stage de pluPour marquer cette grande manifestasieurs mois au siège de Courtelary,il
tion, un vin spécial, muni d'étiquettes
a repris ce poste à partir du 1er août
imprimées pour la circonstance, a été ré1982 et remplace Mme Annelise
servé. Une souscription sera lancée dans
Schœnenberg-Liebi, qui quitte l'étaquelques jours comportant, en particublissement pour se consacrer à l'enlier, l'histoire de ce vin de fête.
treprise familiale ,(comm.)
Afin de compléter le personnel de service, un appel est lancé à toutes les per¦
—
sonnes disponibles qui pourraient encore
j
Suite des informations
donner un coup de main lors des journées groupant un grand nombre de pardu Jura bernois
?- 23
ticipants, (comm)

Fête des communes du Jura bernois

Un vin spécial de fête sera lancé
Une fête de l'importance de celle qui
se déroulera dès le début du mois de septembre à Reconvilier, à savoir la Fête
des communes du Jura bernois, ne saurait se concevoir sans un service de restauration parfaitement organisé. M. Jakob Bissig, restaurateur à Bévilard, a
pris la lourde responsabilité de ce département qui comprend aussi une garderie
d'enfants, le service sanitaire dont la responsable est Mme Régi Boillat, Reconvilier, samaritaine expérimentée et dévouée. D'autre part, l'équipe «Service»
comprend: M. Maxime Lâchât, vice-pré-

M. Jakob Bissig.

l^r J bravo à

Le trafic ferroviaire a été rétabli
hier matin à 8 h. 35 sur les lieux du
déraillement du train Intercity Genève - Bâle. Les communications ont
repris avec le train régional 4757,
parti de Bienne à 7 h. 40 pour arriver
à Delémont à 8 h. 46.
Les hommes de la voie ont travaillé toute la nuit de lundi à hier. Rs
avaient pu évacuer, lundi dans la soirée, les wagons qui étaient restés sur
les rails mais aussi la voiture neuve
de première classe soulevée par le
choc ainsi que le fourgon qui avait
percuté le rocher. Ils ont ensuite redressé la locomotive couchée sur le
flanc. La lourde machine a ensuite
été transportée en dehors des rails,
où elle se trouve toujours. D a fallu
évacuer la voie du gravier qui s'était
amassé, la refaire sous la locomotive,
rétablir la ligne de contact arrachée,
ainsi que deux pilônes.
Les trains circulent à une vitesse
de 30 km./h., notamment parce qu'ils
passent à côté de la locomotive endommagée. Le train Intercity Ge-

nève - Bâle avait déraillé, lundi peu
après 13 h. 05.
Par ailleurs, il est impossible, à
l'heure actuelle, d'estimer les dégâts.
Outre ceux infligés à la voie et à la ligne de contact, le fourgon, ancien, a
été endommagé. Mais il en va de
même pour une voiture de voyageurs
de première classe, unifiée IV, de la
dernière livraison, d'une valeur de
l'ordre de 1,3 million de francs. On ne
sait toutefois pas dans quelle mesure
elle a été endommagée. A première
vue, les dégâts paraissent moindres
mais il s'agit d'un véhicule compliqué (climatisé, fermeture automatique des portes intérieures et extérieures) et l'on ne sait pas dans
quelle mesure il a été endommagé.
En ce qui concerne la locomotive,
il s'agit d'une Re 4/4 II, No 11 320, qui
fait partie de la dernière série livrée
et qui vaut 3,7 millions de francs. Elle
devra être amenée aux ateliers
d'Yverdon pour que l'on puisse la démonter et estimer les dégâts, ce qui
prendra au moins un mois. Elle est
toutefois réparable, (ats)

Dans le canton

Le nouvel enseignement du français généralisé
Poursuivant l'application du plan
d'introduction des programmes romands, la Direction de l'Instruction publique du canton de Berne a décidé de
généraliser l'enseignement renouvelé du
français en première année primaire, cela
pour l'année scolaire 1982-83 qui vient de
commencer. C'est ce qu 'annonce l'Office
Viprnm'a H'infnrrnnthinn

Les enseignants concernés ont déjà
suivis durant deux ans un cours de recyclage afin de se familiariser avec la nouvelle méthode, ses notions nouvelles et
ses moyens nouveaux. En outre, une brochure a été éditée à l'intention du public,
des autorités scolaires et des parents
d'élèves.
Dans la nouvelle méthode, ce qui
change, c'est seulement la façon d'apprendre, précise l'Office d'information.
Partant de l'évidence que la langue est
un outil de communication, le nouvel enseignement va de l'oral à l'écrit; il part
du vécu de l'enfant en faisant appel à la
motivation, (ats)
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OUVERTURE DE LA LOCATION
Saison 1982-1983

I

Pelouse

Cartes

Economie

15 x 8 = Fr. 120.-

Fr. 90.-

Fr. 30.-

Fr. 100.-

Fr. 50.-

au 11e étage pour le 1er octobre
1982, Fr. 634.50,

Tél. 039/26 78 16.

Location:

Fr. 160.-

Fr. 80.-

STUDIO

INDUSTRIELS,COMMERÇANTS achetez une ou plusieurs cartes. Une manière de
soutenir le FCC,et de faire plaisir à vos collaborateurs, à l'instar de quelques entrepri52401
ses de la place.

de 27 m2 entièrement rénové, salle
de bains, cuisinette, TV, chauffage
central, eau chaude, conciergerie,
chambre haute.
Loyer: Fr. 225.50, charges 64.50.

¦
AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Tél. 039/23 96 65.

À VENDRE À VILLERET

ancienne ferme

PLACES
DE PARC

dans garage collectif , au sud des immei
bles Nord 157 à 163.
S'adresser à la fiduciaire Pierre Pauli S. 1,
av. Léopold-Robert 49,La Chaux-de-Fonds .
tél. (039) 23 74 22.
.
À REMETTRE,centre ville

salon de coiffure
DAMES.

|

'
!

EffiOEg
JOLIS STUDIOS À LOUER
dans différents quartiers
tout de suite ou pour"dàfë à convenir" '
Rue du Locle 21:
meublé
Fr. 403.Charrière 89:
non meublé
Fr. 270.meublé
Fr. 298.Parc 23:
non meublé
Fr. 297.50
meublé
Fr. 338.Fiaz 38-40:
non meublé
Fr. 269.meublé
Fr. 295.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds,tél. 039/23 54 33

91-358

Cours d'allemand
et d'anglais
au Locle
Cours en groupe limités à 5 élèves,
leçons privées et semi-privées.
Une documentation détaillée est à
votre disposition.
Mlle E. Merlo, Foyer 10, Le Locle,
91.30.73
tél. (039) 31 41 88.

immeuble locatif
avec garages

Immeuble de construction ancienne
bien situé à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser à la Fiduciaire Kubler &
Huot, avenue Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
_1.3-.97
(039) 23 23 15.

Lionel

ferme

Ecrire sous chiffre UO 52418 au bu
reau de L'Impartial.

Fivaz

ff

.

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

IMMEUBLE
LOCATIF

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

remis complètement à neuf, de 3 et 4 pièces très spacieuses, grande cuisine, chauffage à gaz indépendant pour chaque appartement.
Renseignements: Fiduciaire J.F. SPRING,
rue du Midi 32, 2610 St-Imier, tél. (039)
93 51949

(039)

41 19 49

63 53 42.

ou

(061)

D 06.12182

Publicité
intensive
Publicité
par
annonces

A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN
25 000 m2

bien exposé, nature: bois, pré, pâturage, prix intéressant.
Demandez renseignements sans engagement sous chiffre 87-1 72 à
Assa Annonces Suisses SA, fbg du
Lac, 200 1 Neuchâtel.
37.53

*-—*

La Chaux-de-Fonds

RENTRÉE DES CLASSES:

Superbe

¦

_

lundi 23 août 1982

•

¦
' fp/ fr y

Citroën GS
Spécial Break

5 portes, (stationwagon), rouge, 1979,
64 000 km., expertisé, garantie totale,
Fr. 147.- par mois
reprise
seulement,
éventuelle.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

¦__ -_____-__-______M-r-H__H___________M

08 h. 15: 1re année à l'aula
rez-de-chaussée
09 h. 15: toutes les autres classes dans les salles indiquées sur le plan affiché au panneau officiel et
aux deux entrées

5224,

LA DIRECT ION

06-001527

1

___________ DEMANDES D'EMPLOIS ___________

A vendre à Bôle

ancienne propriété

t

entièrement rénovée. 1176 m2 de
terrain arborisé. Situation tranquille. Fr. 563 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-160 Assa Annonces Suisses SA,fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
a? .es

.____________¦______________¦_____/

Bulletin de souscription
IL 1 pu C _ _ . _1B I/» v K

Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

MÉCANICIEN-TOURNEUR

20 ans de pratique, cherche place stable à La
Chaux-de-Fonds,ouvert à toutes propositions.

No - Localité:
Signature:

3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325,La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

cherche travail jusqu'à fin octobre et emploi partiel dès cette date.
Faire offres sous chiffre SD 52403 au bureau de
L'Impartial.

TÉLÉPHONISTE

JEUNE COIFFEUSE

cherche changement de situation, à La Chauxde-Fonds, entrée début septembre 1982 ou à
convenir.

CFC, cherche place pour le 1er septembre, région La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel.
5231e

EMPLOYÉ DE BUREAU

CFC,aimant les chiffres,cherche changement de
situation.
Faire offres sous chiffre HF 52356 au bureau de
L'Impartial.

Technicien d'exploitation, cherche nouvelle situation,
préférence pour travail en atelier ou en laboratoire, libre
rapidement.
Faire offres sous chiffre No 91-720 à Assa Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.
91-60495

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Prix d'abonnement:

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE

Faire offres sous chiffre WX 52326 au bureau
de L'Impartial.

MICROMÉCANICIEN

Domicile:

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

APPARTEMENTS

40 places + salle 25 places, avec inventaire, 1300 m2 de dégagement, Fr.
250 000.-,pour traiter Fr. 50 000.-.

Tél. (039) 28 20 73,Mlle Cinzia Rizzetto.

dès le:

A louer à St-Imier , rue du Temple 5
(immeuble Innovation)

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

22.23.30

52416 .

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

62355

Buffet
de la Gare

Tél.

/

_______

91-425

Téléphoner au (038) 53 38 22.

I

Av. Léopold-Robert 29

W" _ r_ r V

avec 2 appartements ou 9 chambres et 2 cuisines, chauffage central,libre dès le 10 octobre.

¦
. .. .

0514552

Ç

A vendre à La Perrière,café-restaurant

ÉCOLE DE GUITARE

A louer ou à vendre,Jura neuchâtelois,altitude 1000 m.

Bon rendement.

Çe*p«4 ÙOMCII

41 20 01.

A vendre

partiellement rénovée,comprenant:
1 appartement de 7 pièces, 2 salles
d'eau, chauffage central à mazout, 1
grande cheminée de salon avec récupérateur de chaleur.
1 appartement de A pièces, 1 salle de
bain, chauffage à mazout indépendant.
Terrain arborisé très bien situé d'une
superficie de 1650 m2 .
Ecrire sous chiffre 93-31182 à Assa,
Annonces Suisses SA,Collège 3,
2610 Saint-Imier.
93-56792A

Fl" . 55.-

Modèle BRODWAY Popeline-Coton

52313

A louer à partir du 1er septembre
1982, La Chaux-de:
Fonds, rue du
Progrès 19

Bar le Rallye, Crédit Suisse, Kiosque Pod 2000, Manzoni tabacs et Kiosque
des Forges,ainsi qu'au guichet des membres à l'entrée du stade

A louer dès le 1er septembre 1982

F..59. -

Modèle SORBAS Jersey

L
r-

Tribunes
1 5 x 1 6 = Fr. 240.-

avec fermeture à glissière garantie 1 an

au 6e étage pour le 1er novembre
1982, Fr. 619.50, charges comprises.

Pesage
1 5 x 1 0 = Fr. 150.-

appartements 4 pièces
grand balcon,

Faites une économie appréciable en devenant membres du FC
LA CHAUX-DE-FONDS pour les 15 matchs de champ ionnat qui
se disputeront à La Charrière (y compris les rencontres amicales)

Où trouver la chemise sans bouton ?

À LOUER,rue du Locle 38,
magnifiques

dans la quarantaine, ayant suivi des cours de maîtrise
fédérale,cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre 91-174 à Assa Annonces Suisses SA,avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-deFonds.

91-60479

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQU E

anglais, allemand,français, parlés et écrits, cherche changement de situation,libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre 06-460274 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Tél. (039) 23 79 83 heures des repas.

52114

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune fille avec CFC cherche place pour tout de
suite ou date à convenir.
Tél. (039) 22 56 58.

DAME

522.5

avec maturité de l'Ecole de Commerce, cherche
place dans bureau, à temps partiel.
Faire offres sous chiffre TF 52011 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche n'importe quel travail.
Faire offres sous chiffre UV 52269 au bureau de
L'Impartial.

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

¦

,
Allez onl'a bien méritée!
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PETITES ¦
HHB
_B_iANNONCES _____¦

Borer vous en donne plus pour
votre argent !

INDÉPENDANTE,
Numa-Droz
106,
bain, frigo à disposition, meublée, Fr.
170.- plus électricité. Pour visiter,
UNE TABLE RONDE,état neuf, contre- s'adresser au 1er étage à droite, évenplaqué, Fr. 100.-, 4 sièges pliants Ikéa, tuellement tél. (039) 23 39 22 ou (039)
plastic-tube, bleus, Fr. 50.-, un télévi- 63 14 28.
52380
seur couleur Barco, grand écran, Pal-Secam, Fr. 800.-, une chaîne stéréo de MEUBLÉE,part à la douche,cuisinette,
marque (platine, ampli, 2 colonnes), Fr. centre ville. Tél. (039) 23 38 12.
52330
300.-, une petite machine à écrire de
bureau, Fr. 150.-. Tél. (039) 23 52 28
¦
t
î ______________i___ Mi
heures repas.
52404
CHAT, gris foncé, tête blanche, s'est
COUCHE avec entourage,table à rallon- égaré, quartier Charles-Naine - Collège
ges,fauteuil pied tournant,bas prix. Tél. des Forges. Récompense. Tél. (039)
(039) 26 42 83 soir.
52394 26 86 75.
52434

I

VÉLOMOTEUR ALLEGRO,révisé, Fr. ÉGARÉ CHAT NOIR, «Minouche» ta52033 che blanche sous le cou, 10 ans, parti
500.-.Tél. (039) 28 10 25.
par les toits. Pourrait se trouver dans
chambre haute enfermé, quartier Industrie (22). Tél. (039) 22 59 23 soir. RéEPOQUE 1900. Collectionneu r cherche compense.
52412
vases, lampes, objets: Galle, Majorelle,
Daum, Legras, Lalique, Millier , Tiffany, PERDU CHIEN LASSIE, répondant au
montres. Sera sur place entre 17-20 nom de Maya,dans le vallon de SaintRécompense.
Tél.
(039)
août. Prendre rendez-vous préalable,tél. Imier.
93-56865
(022) 32 82 20, matin, heures des re- 4 4 1 9 5 0 / 4 4 1 7 4 1.
52127
pas.

l
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Home pour personnes âgées
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TÉLÉPHONE 021/239951 AW
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Léopold-Robert 114 et Croix-Fédérale
27 c,dès le 1er septembre ou
1er octobre 1982

JOLIS APPARTEMENTS
MEUBLÉS

d'une grande pièce + cuisine spacieuse
agencée,WC-bains.
Loyers: Fr. 408.—,resp. 352.—, charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds,tél. 039/23 54 33
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Renseignements :
Tél. 038/45 13 22
Mlle Matthey.
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TAXIS BLEUS

Séjour 26 91 91

Ville et extérieur

dès Fr. 205.- par mois, charges
comprises.
Pour visiter,tél. 039/28 13 03.
Pour traiter:
222494
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Jardin,terrasse à disposition.
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Je diisire. sans ermagement une information sur vos villas.
Ecrivez ii Claude LAJONC
«^ •<î . place Claparède - Case postale 181 - 1211 Genève .5
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pour calculer prix votre villa multipliez cej >rix par le
"ombre de m:habitables. Le terrain (400 m*) est déjà
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Villa 59 m2 habitables - Salon-séjour avec cheminée.
chambre avec armoires, cuisine -salle de bains entièrement équi pées, terrasse, 400 m 2 de terrain.
Prix :98 000.-SFrM prix ferme et définitif.
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BROT-DESSOUS
BEAULIEU

APPARTEMENTS
D'UNE PIÈCE
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MACHINE À ÉCRIRE, électrique, récente, d'occasion, pour travaux de bu- TROUVÉ CHATON noir sur les Monts.
reau courants. Tél. (039) 23 01 23 in- Téléphoner (039) 31 34 32.
52351
terne 48.
52283
¦
¦
Tarif réduit
VIEUX ARCHETS même en mauvais
2rîndi,
état. Tél. (038) 31
77 84lMSf__
f.;. - „
'
. . : . - ¦ ?.
. . .-..i. . . .. . *_=.*:•: . > 5227 . ¦
|
exclu»»
- ¦

Samedi 21 août - Départ 7 h. 30
Dîner libre — Fr. 38.—,entrée comprise
VISITEZ LE BALLENBERG
Musée Suisse en plein air
Tour du lac de Thoune
Dimanche 22 août - Départ 13 h. 30
Fr. 26.LE JAUNPASS
Inscriptions:
AUTOCARS GIGER VOYAGES
Tél. 039/22 45 51
52430
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A BAGUR . au creux d'un des plus beaux caps de la COSTA .BRAVA entre ROSAS et PALAMOS.
choisissez votre villa à partir de 40 m 2 habitables, le terrain 400 m2 étant compris dans le prix que nous
vous offrons. Toutes nos villas sont situées parmi les pins, près des plages et des criques qui font la
- *,
renommée de la COSTA BRAVA.

bâtir * rénover: pour un prix hit
lambris: sapin,pin, dès Fr. 6.90. hemlock, ramin.
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtes - service de
coupe), moquettes,.traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, demandez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans I
( .
4242
tél. 061 . 89 36 36
surfaceLaufon
ancienne fabrique
de papier
^^y^^V
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A vendre pour bricoleur

Coccinelle VW 1300

modèle 1966,expertisable, Fr. 1000.-.
Tél. (039) 23 23 62.

• .

Réouverture
Fleurs

Madame P. Guenin-Humbert
Rue Neuve 3

Inutile
de
vous
creuser
^
la tête:mangez-la.
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CHEZ GIANNI

BOLETS FRAIS
RÔSTIS SALADE

,. . -r
52067 ;
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Paire connaître une nouvelle
tête de nègre peut devenir un cassetête chinois. La vie est ainsi: pour
diffuser un nouveau produit à grande
échelle,il faut un peu de publicité.
Qui n'en conviendrait pas!
Quant aux esprits chagrins,ils rédament une publicité dépouillée. Purement descriptive.
«Gaufrette dessous,crème
dedans.chocolat autour..» N'est-ce
pas l_ une formule bien laconique
pour décrire les savoureux attraits
d'une nouvelle tête de nègre?
aller jusqu'à prendre en
yFaut-il
II . j '
i. . i i
compte lavis du moraliste
le plus
sourcilleux? Et ponctuer l'annonce
d'une mise en garde:

ENTREPRISE
MARGUCCIO

Jardinage,maçonnerie et petits
transports
Tél. (039) 2819 69

«_ H____________________________________________________________________p__________t
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¦
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CAFÉ DU PARC
DE L'OUEST
Prière de réserver
Tél. 039/23 19 20

.. .. . .

-, . . .

SÎBfif .
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«La consommation de plus
Assa,c'est aussi et surtout
de quatre têtes de nègre peut être
l'assurance de savoir vos annonces
néfaste pour la santé et ne saurait,
placées au ban momeht. Et dans le
en aucun cas,remplacer un vrai
bon journal ,
repas».
i_ vérité
__,„__ sur
_,,, les
,_ _ .
_<, annonces?
-- _ .„
.
,. |
1°
Notre
propre
annonce
ne
vise
,.
qu à démontrer une chose: c est qu ,l
faut,certes,une publicité vraie,mais
au» un bnn de vi . deux sous de
tantaisia
II faut de tout pour faire un
,
monde: y compris des produits,des
moyens de commun,cat,on,des
lournaux.
.!
.
.
.
.
Lesquels ,ournaux vivent presque tous par les annonces
Or ces annonces quotidiennes,
______> _________
^^^_ AmWm V
les journaux y attachent autant d'im- M
f
1
l
f fl ¦_
portance que les annonceurs. Pour
________ _? ___ _T ___ i_______
les uns comme pour les autres,Assa
l
_i
#
#
l
_i
simplifie tout. 30 succursales Assa s'y .
Lecteurs, annonceurs,
consacrent dans toute la Suisse. En
éditeurs... tOUS Solidaires
écourtant la procédure administrative,en rationalisant le planning...
via Assa.
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-\ louer à Saint-Imier

_____ AVIS MORTUAIRES __ ¦

bel
Venez découvrir le charme de la
appartement
I !
garage
^/ nouvelle

de 3 chambres, salle
Je bain, vestibule,
rue
des
;hauffage général, Fr. quartier
350.- tout compris, li- Bouleaux - rue du
_ire tout de suite
Locle ou à proximité,
éventuellement à échanger
contre garage situé
meublée,
chauffée, à
proximité
du
\Fr. 100.-, libre tout stand de tir.
'de suite.
S'adresser AZ
IM- Téléphone
jMOB,
tél.
(039) (039) 26 01 71.
52408
41 31 21.

PUMP S

qui ouvrira
(JplTIQlIE demain !

chambre
indépendante

TEL. 039/28 24 20
BALANCE 10

_,,.,
52291

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Je cherche

.

¦
Solution du mot croisé
AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
D 93-548/01

___ =

A louer pour tout de suite

appartement 2 pièces

tout confort, tapis tendus sans reprise, ascenseur, conciergerie, Fr. 357.- charges et Coditel compris.

À VENDRE

Tél. (039) 31 78 62.

Dans village
des Franches-Montagnes

FERME RÉNOVÉE
comprenan t : 2 appar temen ts de
3 pièces et garages . Confort. Situation calme et ensoleillée.

Renseignemen ts auprès de:

S

28-12189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

52331

¦

A remettre centre ville

Appartements à louer
Date

Nombre
de
Loyer
pièces

t.d.s.

2

Fr. 301.- s ans charge

Moulins

t.d.s.

2V_

Fr. 349.- charges comp.

Numa-Droz

t.d.s.

3

Fr. 447.- charges comp.

Serre

t.d.s.

3

Abraham-R ob.

t.d.s.

3

Fr. 475.- charges comp.
Fr. 575.- charges comp.

t.d.s.

3

Fr. 500.- charges comp.

Situation
• Crêtets

/J

} T.-Allemand
'-0.
^|
| ~S_
f Abraham.-Rob.
^^^^ ^2_ _ tr

ATELIER DE SERRURERIE ET
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

M
M

CHARLES OCHSNER OR 1R R7 I
£m \J
I V V f
Ronde 27a et 27b
%

t.d.s

riiL, , ::. ' i '¦

I

r ;

LAMBERT-GUYOTOO Ifl M f
Jardinière 93
.. . fcfc J V W W l

31/_

Fr. 571.- charges comp.
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28-12214
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Giovannini & Roosli
*

PLÂTRERIE-PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES
''Rue Arthur-Munger 12
INSTALLATIONS SANITAIRES
M
O /E
R Grenier 31

+E2&ÊŒ

'«•
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¦
Produit d'imprégnation des sols en béton. ¦

Ë

_/ W

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE

USINE DE
LA CHARRIÈRE

¦

M

j

WENGER TOITURES

¦> noël forney

W Pcsu1Trcentraux

Vii/vf ocf ui
FLEURS

i

J. et R.-M. Mangin,suce.
Avenue Léopold-Robert 59

j
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leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 73e année.
2046 FONTAINES, le 17 août 1982.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,jeudi 1 9 août.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

100971

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
CATENA S.A., BULLE
ont le grand chagrin de faire part du décès de

président du Conseil d'administ ration

survenu accidentellement le 15 août 1982, dans sa '¦53e
année.
_ -;..... .i
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Ils garderont de lui'txn souvenir ému et reconnaissant. ' * * _ ¦{? . .;t« >•
Le culte aura lieu à la Blanche-Eglise de La Neuveville, le jeudi 19 août
1982,à 14 h. 30.

BULLE ,le 16 août 1982.
Prière de ne pas envoyer de fleurs. Veuillez plutôt penser à l'asile Mon
52440
Repos, 2520 La Neuveville, cep 25 - 2924.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun,la famille de

52338

Vacances en automne' i
' I
Jil'ïl^

\v. '0_ B aussi belles qu'en été mais
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Nos spécialistes vous conseilleront ff g
,
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\' ~y U sans engagement sur le grand
p
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y B nombre de possibilités de vacances. E 1 H\^*
: B Deux exemp les de notre offre,
|
|
f _6 s? .
¦
vacances en hôtel:
mw w%*
B

àM

i/¦
Voyage en car 2-17 octobre avec séjour dans un |
M J / I l I fl I ¦ B hôtel de famille sympathique
|
|
| |
' Hpension complète incluse
fa --- ~T\J W I ¦
seulement
»~" H

LE LOCLE,NEUCHÂTEL ET COTTENS

Madame Paul GOLAY-AUBERT
dans l'impossibilité de répondre à chacun,exprime sa gratitude et ses
remerciements à toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un

précieux réconfort.

•

52483

950

B Voyage en avion de Bâle 2-16 octobre dès 1
1
5
0
. ~" |

1
B Italie/Cinque Terre
1
I
¦
Vacances au centre des amate urs d'excursions
BSéjour à Levante en pension famille train inclus,
pension complète et excursions accompagnées

Ë
04
231 1 1 fl
B

NICKLEX fi1 1fi16 J
V/ I

IW

I\J

coup de téléphone suffit

m

|

LE LOCLE

B
i
]

1 semaine dès 455.- B

i I
Veuillez demander nos documents détaillés .
I I
«Vacances d'automne».

_
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Enseignes lumineuses

Jean BELLENOT

COFFRANE,août 1982.

Ë

ducommun sa

w^^ma

Monsieur

La famille de

J

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS - PARQUETS
1
.

Madame et Monsieur H. Wolter ,à Carrouge,
ainsi que les familles Bellenot, Mossier, Schwab, Herbelin, parentes, alliées
et amies, ont la grande douleur de faire part du décès de

Vos messages d'affection, votre présence, vos envois de fleurs et
vos dons ont été un précieux réconfort en ces jours de douloureuse
séparation.

|

28 2

Madame et Monsieur C. Bonny-Wolter et famille,à Chevroux;

profondément touchée des marques de sympathie que vous lui avez
témoignées lors du décès de son cher disparu,vous adresse ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

4 66 \

GrangeslO

Les familles de feu Keller-Bellenot, Heckenmeyer-Bellenot, Léon Bellenot;

dit «Le Barbu»

Ë

«mmJm ^¦ 222 040

Monsieur et Madame M. Bellenot et famille, à Peseux;

Monsieur Marcel MONNIER

1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE

Monsieur P. Bellenot et famille, à Valangin;

i
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La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

[?_5_] _&_^ __ _DŒI

pj

CI /
OO ^Q
I
imim45 v l
%

Charrière 59

i.

rî"i. ;;i 111 u Huaj iii ITïïT_HI_] n i n. ion i ;ï . _ i_ r nïïrnî i

H

m\

¦

Test EMPA à disposition - Devis sans engagement
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CorthBsy*Girard

i

Monsieur et Madame G. Bellenot et famille, à Lausanne;

Claude LEBET

Afin de compléter la gamme de nos prestations , nous _
.!_? '. _ff
nous sommes assufé l'exclusivité régionale de

B
____
#
-"_ / . _ _ _ _
POLARIT 2000 résout tous vos problèmes de fonds inJ J <Sl <U M ¦
___ ___ \J \J \J %J ¦
m
dustriels ,garages,buanderies,caves,entrepôts,etc.
;

Madame J. Doessegger-Bellenot et famille, à Colombier;

Monsieur

W

»

Monsieur et Madame François Bellenot et leurs enfants, à Neuchâtel;

'
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Madame et Monsieur Claude Kaenel-Bellenot et leurs enfants ,aux Bayards;

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

¦PO LAR IT 2000
j
1
'- - '

Monsieur et Madame Jean-Claude Bellenot et leurs enfants, à Chézard;
Madame Raymonde Bellenot et ses enfants, à Peseux;

Veuillez penser au home «Mon Foyer» à Dombresson ,cep 20 - 4816.

n Propriétaires, architectes, gérances ;

MAÇONNERIE - Transformations

Madame Jean Bellenot-Wolter , à Fontaines;

^mÊÊËËËÊËËÊÊÊÊÊËËÊËËÊÊËËËÊËm

87-30703

«
J
U '-" ~ ' ¦?_ Propriétaires, gérances
et particuliers
Sjg
J.O

_

HORIZONTALEMENT. - 1. Mibrige. 2. Erato; Ris. 3. Li; Authon. 4. Ica;
Causse. 5. Xanthies. 6. Co; Orée. 7. Feu;
Nasses. 8. Aérons; Us. 9. Ere; Zéro. 10.
Xystre; Sen.
VERTICALEMENT. -1. Félix; Faux.
2. Ericacées. 3. La; Anoures. 4. Ita; Ort.
5. Bouchonner. 6. Tairas. 7. Huées. 8.
Grosses: Es. 9. Eins: Eure. 10. Ecusson.

.fl^T

Ecrire sous chiffre
87- 130,Assa,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Les voies de Dieu ne sont
pas nos voies.

Madame D. Blanc-Bellenot et famille, au Mont-sur- Lausanne;

magasin
039/22
\Jy*A U
rzern
ET 1. u
C
I
A
J
GÉRANCE
COURTAGESA
confection llll ,.,^ 58,RUE JAQUET- DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

environ 30 m2 + annexes.
Prix de remise sans
stock Fr. 25 000.-.

FONTAINES

9

039/23 48 75

I

La famille de

Monsieur Emile NOIR
remercie de tout cœur les personnes qui ont témoigné de l'amitié et de
la sympathie lors de son deuil,par leur présence, leur message, leur
52484
don ou leur envoi de fleurs.

LA FAMILLE JEAN-PAUL LEGGERI-CHICCARO

¦

2300 La Chaux-de-Fonds
Coop City, 37-43,
rue de la Serre,039/23 48

remercie très sincè rement toutes les personnes qui ont eu une pensée
lors du décès de leur chère maman et belle-maman.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

75

797288

LA CHAUX- DE-FONDS,août 1982.

100983

.. ,:

IM

Concours «Bleu de Gênes»

Bénéfice de la Loterie Romande
pour le canton

L'
nisée par l'Association suisse des
journalist es de langue française , a
rencontré un vif succès. Dans le canton du Jura, plusieurs classes y ont
participé. L'une d'entre elles, la
classe supérieure de Réclère, s'y est
même vu décerner la mention «excellent» pour sa création théâtrale, intitulée «La mesure du vin dans la chatellenie de Porrentruy». Ces jeunes
Ajoulots ont été invités à présenter
leur pièce lors de la fête de Vidy.
Les élèves de la classe supérieure de
Réclère, dont l'enseignant est Serge Boillat, se sont inspirés d'une légende j urassienne d'Arthur Daucourt pour créer
leur pièce de théâtre. Ils ont inventé les
dialogues et ils ont conçu et réalisé seuls
les costumes et les accessoires nécessaires. L'œuvre était déjà en gestation au
moment du lancement du concours

La part du bénéfice de la Loterie
Suisse Romande revenant à la République et canton du Jura pour l'exercice
1981 s'élève à 836.000 francs (en 1980:
696.000 francs), relevait hier le Service
de presse cantonal, qui précise qu'une
première répartition interviendra en octobre prochain.

Mention «excellent» pour une classe de Reclere Un gros lot
opération «Bleu de Gênes», orga- «Bleu de Gênes». En effet, depuis deux
ans, les enfants de Réclère préparent
chaque année un petit spectacle annuel,
qu'ils jouent ensuite aussi à Montignez.

LA PLUS HAUTE APPRÉCIATION
DU JURY
La pièce fut donc soumise au jury de
«Bleu de gênes» et c'est ainsi qu'après
avoir affronté les publics de Réclère et
de Montignez, les jeunes acteurs jouèrent à Vidy devant plus de 5000 enfants.
Si les enfants ajoulots se sont vus invités
par les jurys à présenter leur pièce à
Vidy, c'est qu'elle avait recueilli la mention «excellent», la plus haute appréciation décernée par le jury. Mis à part
cette glorieuse mention, les onze élèves
de la classe supérieure de Réclère ont
tiré de nombreux enrichissements de leur
expérience, où ils ont .appris à travailler
en équipe, (cd)

mm \msmm

Découverte des alpages du Gantrisch
ciser que toute la zone du Gantrisch est
propriété de l'armée qui s'en sert depuis
les années d'avant-guerre comme place
de tirs pour blindés. La corporation dut
donc trouver un consensus afin de pouvoir continuer d'exploiter les montagnes
à des fins agricoles.
Les agriculteurs du Jura profitèrent
de l'excursion pour faire un peu de tourisme; les plus courageux gravirent les
pentes qui conduisent au pied du Gantrisch où se trouve un idyllique petit lac.
Le dernier acte fut gastronomique
avec une friture servie dans un restaurant des bords du lac de Bienne. Le soleil, cette fois, envahissait le Seeland et
laissait voir l'urgence de moissonner les
seigles et les blés, (er)

MOUTIER
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Gros dégâts

^

L'Association de gymnastique féminine du Jura et du Jura bernois annonce la mise sur pied de cours à l'intention des monitrices et sous-monitrices.
Cours spécial Winterthour 1984.
— Dans le cadre des Journées suisses
de gymnastique féminine qui se dérouleront à Winterthour en 1984 et auxquelles pourront participer les gymnastes nées en 1970 et plus âgées, un
cours est prévu le jeudi 26 août 1982
au Gros-Seuc à Delémont, et le j eudi 2
septembre à la halle de l'avenue Cue-

(SM ïïM

Pas moins de neuf affaires ont retenu l'attention du juge suppléant, M.
Hier après-midi vers 16 h. 15, un ca- Luc Meylan, assisté de M. Adrien Simion argovien a embouti deux voitures mon-Vermot greffier.
de la région au carrefour de l'Hôtel
P. A. R. et J. J. P. sont prévenus
Suisse de Moutier. Il n'y a pas de blessé. d'usurpationde fonctions, selonart.
Dégâts pour 10.000 francs.
287 CCS et subsidiairement d'usurpation de titre selon l'art. 63 du Code
pénal neuchâtelois.
Que reproche-t-on a ces deux habitants du Nord vaudois? Au matin du
28 février de cette année, nos deux
gaillards , après avoir fêté les BranLe réseau routier du Jura bernois. — De dons à Payerne, décident de venir
14 h. à 15 h.: Concours, Table ronde con- trouver un copain sur les hauteurs
sacrée à l'enseignement dans le canton du Val-de-Travers. A la sortie de
Fleurier, ils s'arrêtent pour lire une
de Berne.
franVendredi 20, de 8 h. 30 à 9 h. 30: carte, quandsurgitunevoiture
Concours, Carte touristique du district , çaise. Pour rire, ils décident de l'arde Moutier, Histoire du cru, Recette, Vi- rêter. Remarquant l'attitude plutôt
site à Bellelay, Nouvelles régionales. — balbutiante des prévenus, l'automoDe 10 h. à 11 h.: L'interview du jour biliste démarre immédiatement. Une
(Arsène Rémy), Grock: évocation et té- course-poursuite s'engage entre les
moignages, Histoire du cru, Histoire et deux voitures. A la sortie de Fleuarchéologie conjuguées au Jura bernois. rier, les Vaudois réussissent à inter— De 14 h. à 15 h.: Concours, Une opé- cepter la voiture française. Us
rette pas comme les autres, Une pre- s'adressent à l'habitant de Besançon
mière: la fête des communes du Jura ber- en se faisant passer pour des douaniers.
nois.
Suivant les régions où il se trouve
,
- Je ne les ai pas cru, ces deux
l'auditeur bernois peut capter ces émis- messieurs dégageaient une haleine
sions, en modulation de fréquence, par trop alcoolisée , et leur tenue était
les émetteurs suivants:
quelque peu trop négligée pour des
Bantiger: RSR 1: 95,1 MHZ; RSR 2: fonctionnaires de l'administration.
99,3 MHz.
Pour avoir joué aux douaniers, P.
LA Dôle: RSR 1: 94,8 MHz; RSR 2:
A. R. et J. J. P. se sont vus condam91,2 MHz.
La Chaux-de-Fonds: RSR 1: 96,3 ner selon l'art. 63 CPN à une amende
de 50 francs chacun. Les frais qui
MHz; RSR 2: 87,6 MHz.
Moron: RSR 1: 94,8 MHz; RSR 2: s'élèvent à 180 francs seront payés à
part égale par les deux compères.
91.2 MHz.
Moutier: RSR 1: 98,4 MHz; RSR 2:
•**
92.3 MHz.
A Môtiers, le vendredi 11juin 1982, A.
Les Ordons: RSR 1: 94,2 MHz; RSR L. de Couvet est intercepté sur un cyclo2: 99,6 MHz.
moteur par un gendarme. En plus du
Les émissions du matin (RSR 1) peu- passager qu'il transportait sur le portevent également être captées en ondes bagages, A. L. ne possède pas de permis
moyennes par l'émetteur de Sottens sur de conduire pour ce véhicule. Qui plus
-CC _ _J_

LE LOCLE
La famille de

Mademoiselle Charlotte HUGUENIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
52485

nin à Porrentruy, de 20 à 22 heures.
Cours pour productions de soirées. — Comment préparer une soirée
(ballet avec tambourins, gymnastique
avec cerceaux, gymnastique avec
bancs, ballet moderne)? Pour résoudre
cette question, Mmes Marinette Berdat, Josiane Scherrer, Lydia Stettler,
Rose-Marie Mazzarini organisent un
cours de travail sur scène samedi 21
août (dès 13 h. 30) à la halle du Gros
Seuc à Delémont.
Formation de sous-monitrices
dames. — Un cours de formation de

sous-monitrices dames aura lieu les samedis 4 et 25 septembre, 2 et 23 octobre, 20 novembre (de 9 à 12 heures et
de 13 h. 30 à 16 h. 30) à Delémont.
L'inscription est obligatoire chez Mme
Jacqueline Aeberhard, route d'Orpond
78, à Bienne, ou chez Mme Marinette
Berdat, 2801 Courcelon.
Cours du soir. - Enfin, des cours
du soir pour monitrices de tous les niveaux sont prévus les jeudis 30 septembre, 28 octobre et 25 novembre (de
20 à 22 heures) au Gros-Seuc à Delémont. (y)

« TropiségMgés pour être des fonctionnaires »
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A ce sujet , le plrj dit dans son
communiqué: «Soucieux de trouver un successeur au président
sortant Jean-Claude Schaller, démissionnaire, successeur qui
symbolise à la fois l'unité des libéraux-radicaux jurassiens et leur
vocation de servir le pays, le
comité directeur du parti a décidé
de faire appel à une personnalité
dont les qualités, l'expérience et
l'attachement au pays soient un
gage d'efficience et de ralliement.
Son choix s'est porté sur Simon
Kohler, auquel il a adressé un
pressant appel, certain qu'il est de
s'identifier par là aux intérêts du
parti»,
CD

Tribunal de police du Val-de-Travers

«Part à deux » à Malleray

PROGRAMME
Mercredi 18, de 8 h. 30 à 9 h. 30:
Concours, Carte touristique du district
de La Neuveville, Histoire du cru, Le
service social dans le Jura bernois, Nouvelles régionales, Recette, Les bizarreries
de l'hydrologie du Jura bernois. -De 10
h. à 11 h.: L'interview du jour (Mme Ernest Boner), En direct avec la SRT- BE:
La radio et la TV et nous les Bernois
francophones, La Neuveville et ses vins,
Histoire du cru, L'Ecole d'agriculture du
Jura bernois et les problèmes agricoles. De 14 h. à 15 h.: Concours, «Intervalles»: la revue littéraire du Jura bernois,
Table ronde d'écrivains francophones
bernois.
Jeudi 19, de 8 h. 30 à 9 h. 30: Concours, Carte touristique de Bienne et sa
région, Histoire du cru, La jeunesse et
ses problèmes: la situation à Bienne,
Nouvelles régionales, Recette, Jeunesse
et sport: Macolin. - De 10 h. à 11 h.:
L'interview du jour (Adrien Dubois),
L'expérience du bilinguisme biennois,
Histoire du cru , Les étrangers à Bienne,

Dans un communiqué, le
comité-directeur du Parti libéralradical jurassien (PLRJ) annonce
qu'il a décidé de faire appel à Simon Kohler pour prendre la succession du président sortant, le
député Jean-Claude Schaller, de
Courroux. Vendredi 20 août, à
Courgenay, cette proposition sera
soumise à l'assemblée souveraine.
Au cours de cette assemblée générale, le plrj va décider s'il présentera ou non une liste de candidats pour l'élection en vue du renouvellement du gouvernement
cantonal, le 24 octobre 1982. Il
procédera donc également à
l'élection d'un nouveau président.

m mn@_a__.ML

Emission décentralisée de radio
«Part à deux», cette émission de radio
décentralisée proposée par le département éducation et société de la Radio romande en collaboration avec les sociétés
cantonales de radio-TV, sera diffusée
pendant trois jours depuis Malleray.
La première émission a débuté ce matin à 8 h. 30. Elles se poursuivront jusqu'à vendredi à 15 h.

L'ex-membre du gouvernement
bernois Simon Kohler revient

Gymnastique féminine: nouveaux cours de formation

Pour la Société d'économie alpestre du district de Moutier

Deux cents paysans et paysannes du
district de Moutier, accompagnés du
préfet M. Hauri, ont récemment participé à la traditionnelle sortie annuelle de
leur organisation faîtière. Ce nombre de
participants marque un nouveau record
dans les excursions d'un jour de la société. Ce que l'invitation aux membres
appelait un peu pompeusement «cours
d'économie alpestre» se transforma vite
en joyeuse sortie.
Quatre cars abondamment garnis de
rafraîchissements collectèrent très tôt
les paysans et leurs épouses en divers
points de ralliement pour les amener à
Riggisberg, point de départ après cafés
et croissants pour la région du Gantrisch.
M. Walter Schmutz, maître agriculteur à Riggisberg, parla de sa grande
commune agricole et artisanale peuplée
de 1800 personnes et de 400 pensionnaires du Pflegeheim (maison de santé) de
l'Etat de Berne.
M. Paul Messerli, président de la corporation d'alpage de Nûnenen, parla davantage d'économie alpestre. Il faut pré-

L'an dernier, 44 sociétés, associations
et institutions ont bénéficié de la part du
bénéfice 1980 attribué au canton du Jura
pour une somme de 498.000 francs. Les
associations et sociétés culturelles ainsi
que les communes et paroisses (pour la
construction de salles de spectacles) ont
reçu 48 pour cent de cette aide financière, les organisations touristiques 24
pour cent, les institutions sociales 19
pour cent, alors que 9 pour cent étaient
attribués à la protection de la nature et
du patrimoine, (ats)

Présidence du Parti libéral-radical jurassien

Décès
FONTAINES
M. Jean Bellenot, 72 ans.
NEUCHÂTEL
M. Joseph Bitzi, 1916. - M. Edouard
Rougemont, 1909.
En cas de décès

RENÉ + . FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

est, le véhicule n'était plus couvert par
une RC.
A. L. est condamné à 5 jours d'arrêt
avec sursis pendant une année. Il devra
en outre payer 100 francs d'amende plus
lesfrais qui s'élèvent à 50 francs.
* **
D'autre part, le juge a rendu son jugement dans une affaire datant du 22 juillet 1981. Ce jour-là Mlle M. A. G.\ au volant de son automobile, est entrée en collision dans le tunnel de La Roche-Percée
au-dessus de Saint-Sulpice avec un camion conduit par D. C.
Mlle M. A. C. est acquittée, les preuves de son excès de vitesse n'ayant pu
être établies aux yeux du tribunal.
Quant à D. C, le tribunal a pu établir
que sa vitesse était inadaptée aux circonstances du lieu (étroit et sans visibilité). En conséquence de quoi, il est
condamné à 150 francs d'amende, les
frais qu'il devra payer s'élevant à 275
' ?
francs.
.* *
P. A. J. D. de Fleurier s'est vu accorder un délai pour régler un arriéré de
pension alimentaire et de frais d'entretien dû à sa fille et à son épouse. Délai
qui échouerale 30 de ce mois.

PAS DE CONCILIATION
Autre affaire où le président Meylan a
tenté d'amener plaignant et prévenu à se
réconcilier est celle qui oppose M. F., restaurateur à Saint- Sulpice, à J. P. et Y.
A. M., du Mont-de-Buttes.
M. F. se refusant à retirer sa plainte,
J. P. et Y. A. M. décident alors de maintenir la leur. Le juge a donc dû écouter
les deux parties. M. F. explique au juge
sa version des faits: dans la soirée du 2829 avril dernier, vers 22 h. 45, J. P. se
présente au bar de son établissement et
s'adressant à l'employée, il déclare vouloir «faire la peau du patron». Alarmé
par le vacarme, M. F., le patron donc, arrive et se fait, selon ses dires, injurier par
J. P. Après trois sommations, le jeune
consommateur ne voulant pas quitter les
lieux est empoigné par le patron qui le
j ette à la porte. «J'avais bien essayé de
faire intervenir la gendarmerie, mais
celle-ci était occupée ailleurs», dit- il !
Invité à s'expliquer, J. P. déclare au
président: «J'étais tranquillement assis
au bar avec Y. A. M. quand M. F. m 'a
traité de voleur. (Il faut dire qu'à la
même époque, le restaurateur venait
d'être cambriolé!), puis il m'a empoigné
et m'a j eté un pot de fleurs à la figure,
qui d'ailleurs a abîmé ma voiture. Sur
ces faits je suis allé au poste de police
avec Y. A. M. faire constater les dégâts
au véhicule. Sur quoi nous nous sommes
dirigés vers le Cercle italien de Fleurier.

A un certain moment nous en sommes
ressortis et c'est alors que M. F., qui
nous cherchait, nous a à nouveau frappé.
Le président a donné dix j ours aux
trois protagonistes pour présenter une
liste de témoins.
* * *
A. G., de Fleurier, a injurié en pleine
rue G. D. Celui-ci a porté plainte. Le président a tenté de réconcilier les deux parties. Le plaignant refusant de retirer sa
plainte, il y aura donc prochainement
dans cette affaire une audience de jugement avec témoins.
***
Le juge a eu plus de chance dans ses
tentatives
de réconciliationdansl'affaire
qui opposait A. N., de Fleurier, prévenu
d'atteinte à la propriété sur les biens de
A. F., de Boveresse. Le premier cité a
semble-t-il arraché la vitre de la portière
de la voiture de A. F. parce que celui-ci
aux dires du prévenu avait failli l'écraser
avec sa voiture alors qu'il travaillait sur
un chantier. Finalement, le prévenu a
proposé de verser 150 francs à une œuvre
de bienfaisance de son choix alors que le
plaignant versera également à une œuvre de bienfaisance un montant égal à
celui de la facture de réparation de la
voiture.
,„ „
Pour avoir coupé la priorité à une voiture allemande en débouchant de la
route de la Presta près de Couvet sur la
T10 H. M., de Couvet, a écopé de 60
francs d'amende et devra payer 30 francs
de frais, (fc)
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mercredi
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17.35 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande
17.45 TV à la carte
17.50 Sam et Sally
1. Le Collier - Avec: Georges
Descrières - Corinne Le Poulain
- Luigi Pistilli - Luciano Bartoli
- Ely Galleani, etc.

18.45 TV à la carte - Cachecam
En direct de Saint-Légier - Prise
de contact
18.50 Le Jeune Fabre
2. Le Conseil de Discipline - Série écrite et réalisée par Cécile
Aubry
1915 TV à la carte-Cachecam
En direct de Saint-Légier - Le
jeu de la télécommande
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte-Cachecam
En direct de Saint-Légier - Qui
choisit quoi ?

Wif

' '

12.30 Trois Mâts pour l'Aventure
4. La Passagère clandestine Feuilleton de Yannick Andrei
13.00 Actualités
13.35 L'Homme de l'Atlantide
10. L'Oiseau du Fond des Mers.
Série
16.55 Croque-vacances
- Maya
l'Abeille
17.00 Cherchez la Petite Bête: La
Fourmi, dessin animé
17.30 Variétés
17.45 La Famille Ours au FarWest: Une Partie de Chasse ,
dessin animé
18.00 L'Jle perdue: Un Marché
dangereux, feuilleton
18.25 Allons revoir...: Mathias Sandorf
Série en 8 épisodes, de JeanPierre Decourt d'après l'œuvre
de Jules Verne
19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
Avec: Jean-Marc Thibault Maurice Baquet - Simone Renant - Carlo Nell - Jean Parédès
- Olivier Lejeune - Popeck

10.30
11.15
12.10
12.15

12.45
13.35
14.00
14.55
15.50
18.00
18.40
18.50
19.20
19.45
20.00

A2 Antiope
A2 Antiope
Flash actualités
La vérité est au fond de la
marmite
par Michel Oliver: Lapin à la
moutarde - Rillettes de lapin
Journal
Les Arpents verts
8. Seule l'Intention compte Feuilleton
Le livre de nos amies les bêtes
L'Age de Cristal
5. Un Etrange Chasseur
Sports
Sports basques à Biarritz Cesta punta - Pala - Gant d'Or
\
Récré A2
Lippy le Lion: Faiseurs de Pluie
- Yao: Le Retour au Pays natal
Flash actualités
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Dessins animés
Madame Cocinelle; Le Petit
Poids Coq
Journal

20.35 Festival
mondial de
la chanson
française
I

20.05 Benny Hill

Le comique britannique Benny Hill et ses !
acolytes présentent]
] leurs facéties

20.30 Athlétisme
Meeting international - En Eurovision de Zurich

Antibes-Juan-lesPins (2) - Parrainage:
Guy Béart. Emission
de
Marie-France
Brière réalisée par
^ Brialy. Avec]
Jacques
ce soir Alice Dona,
Anne Loric, Danyel]
Gérard ,
Nicoletta,
Charles " : ' : Dûmont,]
Jean Vallée et de jeu-]
ries espoirs

Maurice Baquet
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

lll était une fois la télévision ;

22.45 Téléjournal
22.55 Nuits d'été: Les insolites de
la TV: Carte blanche
1. Atelier: Silvie et Chérif Defraoui

22.35 Le jeune cinéma français de
court métrage
23.10 Actualités

Jean Vallée
21.35 Un Homme nommé Intrépide

Série de Peer Carter - Avec: Michael York - David Niven Gayle Hunnicut
23.10 Antenne 2 dernière
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Si vous voulez passer une bonne
soirée, drôle, roborative, explosive, irrespectueuse (mais le respect ne naîtil pas de la distance qu 'on prend à
son égard ?), grinçante aussi, cruelle
parfois derrière les facéties, n'oubliez
pas de vous brancher, ce soir, sur
«Carte blanche».
Une émission qui non seulement a
été tournée, en vidéo, entièrement
par un groupe d'étudiants de l'Ecole
des beaux-arts de Genève - ce qui
constitue une expérience extrêmement intéressante - mais aussi une
émission qui reflète, par le biais de
l'humour, les préoccupations essentielles de jeunes artistes placés face
aux désespérances fourbes, aux interrogations de notre temps. Une sorte
d'hara-kiri intelligent, le contraire
d'un suicide, la volonté plutôt d'ouvrir une plaie pour mieux la guérir.
Bref, la sempiternelle question que se
pose l'homme en face de lui-même et
de son avenir.
Adam et Eve, la pomme, le péché
originel, le jardin d'Eden, la découverte de la petite différence sont un
merveilleux prétexte pour discourir,
pour se lamenter, pour éclater de rire
devant le jeu de la vie et de la mort.
Réalisé en quelques jours, sur une
expérience de quelques semaines, expliquent les réalisateurs, c'est une
suite d'interviews, de fragments de
films ou d'actions brèves. Il s'agit
d'une «querelle d'images». Le conflit
se déroule dans un lieu où, tour à
tour, les peintres sont venus planter
leurs chevalets, où le docteur Caligari
a installé son cabinet et où le cinéma
a installé ses accessoires. Lutte des
images privées contre les images publiques.
TVR, ce soir, 23 h. 10.

20.35 Les Grandes
Marées

Participation de la
Télévision
canadienne au Prix LouisPhilippe-Kammans
1981- Un film de JeanPaul Fougère. Avec:
Yvan Ponton: Teddy -]
Béatrix van Tyl: Marie - Marcel Sabourinr
Le patron - Béatrice
Picard: La femme du]
patron - Roger Jou-]
bert: Professeur Mo- :
cassin - Charles Vinson: L'auteur - Gaston Lepage: L'homme]
ordinaire - Gérard !
Poirier: Le médecin -!
Denis Mercier: L'ani-I
mateur
22.05 Soir 3
22.35 Encyclopédie audio-visuelle
du cinéma
28. Marcel Carné, ou si le destin
savait voir - Une émission de
Claude-Jean Philippe
23.05 Prélude à la nuit

Wi ^k~

17.35 The Muppet Show
Invitée: Lola Falana
18.00 Pour les enfants
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TV à la carte
Série choisie par les téléspectateurs
19.30 Téléjournal. - Actualités régionales. - Sports
20.00 Les sangliers de l'Orénoque
Documentaire
20.30 Athlétisme
Meeting international de Zurich
22.45 env. Téléjournal
22.55 env. Les grands penseurs
Freud
23.25 env. Téléionrnal

III WH I .I I W I I
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18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes
19J.5 Les Roues de la Fortune (1)
Série de Louis Nucera, avec
Christian Baggen: Cyrille - Liliane
Becker: Mme Debochère - Guy
Barbier: Jeff. Et: Bob Dechamps
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Telestate:L'Arbre aux Sabots
2e partie. Un film d'Ermanno
Olmi
22.15 Auguste Picard
Documentaire
23.00 Téléjournal
23J.0 Mercredi-sports
Athlétisme: Meeting international
de Zurich. Reflets filmés
Téléjournal
__,¦ ¦,¦
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Carte blanche
à l'Ecole supérieure
d'arts visuels de Genève

19.10 Soir 3
19.20 Actualitésrégionales
19.40 FRS Jeunesse
Patchograf: Les Sports - Rotatac
19.55 II était une fois l'Homme
Le Siècle des Lumières (3)
20.00 Les jeux de l'été

IJ
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_ _
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16.10 Téléjournal
16.15 Aimer le danger
17.00 Pour les enfants
17.40 Lexique TV
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ich will nicht leise sterben
Téléfilm
21.10 Titres, thèses, tempéraments
21.45 Le fait du jour
22.15 Athlétisme

UM— ^1|J2E_SI_Î____
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20.35 Le Sagouin

Dramatique d'après]
'le roman de François:
Mauriac - Avec: Gilles Laurent: Le Sagouin - Malka Ri--:
bowska: La mère Henri Virlojeux: Le j
père - Michel Vitold:;
L'instituteur - MarieChristine Barrault:
Sa femme - Muse
[d'Albray: La grandmère
Andrée
Tainsy: La servante;]
]: ;:etc.;;:.

A VOIR
Nuits d'été: Les insolites
de la télévision

.

.

15.00
15.03
17.00
17.08
18.05

Téléjournal
Programme de vacances
Téléjournal
L'Illustré Télé
Rauchende Coïts
La Provocation. Série
18.57 Les programmes
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Les Rues de San Francisco
22.10 Cela vous concerne
22.15 Ende und Anfang
Téléfilm de Wilhelm Pevny et Peter Turrini
24.00 Téléjournal
>
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FRANCE CULTURE

12.30 Journal de midi. 12.45 La Suisse
romande pas à pas. 13.00 Vol libre.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du soir et résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Micro-aventures. Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Espace. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Tom Jones (33), de Henry
Fielding, avec Raymond Bussières,
Serge Reggiani, Denise Grey, Teddy
Billis, etc. 23.05 Espace (suite). 24.006.00 Relais de Couleur 3. (OUC, 100,7
mHz)

12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'Orchestre suisse du Festival et le Chœur des Semaines musicales de Lucerne: «Messe des Leben»,
F. Delius. 22.00 Musiques pour une
fin de soirée. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30 Le
Nabab d'Irène Frain avec Bernard
Fresson.14.00 Classic and Co. 15.00
CRPLF: Jacques 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. 19.30 Feed-back, par B. Lenoir et M. Saulier. 22.10 env.-24.00
José Arthur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 D'une oreille à l'autre. 14.04 Les archives de l'Orchestre
national. 16.00 Repères contemporains. 17.02 Alban Berg. 18.00
Concert: Groupe de musique de
chambre expérimentale et Ensemble
de l'Itinéraire: Tessier, Ostendorf,
Radulescu, Jolas. 19.25 Présentation
du concert: 19.30 Concert. Festival de
Salzbourg 82: Claudio Arrau, piano.
Sonates de Liszt et Beethoven; extr.
de la Deuxième année de pèlerinage,
Liszt. 21.00-1.00 La nuit sur FranceMusique: Musiques de nuit.

12.45 Panorama. 13.30 Ballade pour
Carson MacCullers: Frankie Adams
(3). 14.00 Mordechaï Schamz. 14.05
Les églises et la musique. 15.05
Sienne, ville-Etat: La Palio de contrades. 15.30 Ecritures contemporai' nes. 16.58 Géographie physique, milieu naturel et société. 17.30 Economie et mode de vie. 18.30 PNC. 19.25
Mordechaï Schamz. 19.30 Entretiens
avec Jean Wiener. 20.00 Cinéromans.
21.00 Les horizons du possible. 22.20
La criée aux contes. 22.30 Emission.
23.50 Mordechaï Schamz.

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.00
Relais de Couleur 3, musique et inform. 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 Spécialvacances. 8.15 La Suisse romande pas
à pas. 8.25 Mémento desspectacles et
des concerts. 8.30 Part à deux, en direct. 9.30 La radio buissonnière, par
Michel Lemaire, RTBF. 11.00 La
Terrasse, jeux en public.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Œuvres de Gretry, Viotti, Beethoven,
Mozart, Haydn, par l'ensemble Musica da Caméra et l'Orch. de la Suisse
romande. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances estivales. Les conférences de l'Université du 3e âge. 10.00
Part à deux, en direct. Emission du
département éducation. 11.00 Informations. 11.05 Perspectives musicales. Musiciens suisses. 12.00 Vient de
paraître: œuvres de J. Rodrigo, K.
Weill et W. Walton.

Programme susceptible de modifications. Informations toutes les heures.
0.05 Jazzimuths Smith and Wesson.
2.00 Au bonheur du jour par Michel
Béranger. 3.00 Les bleus de la nuit.
5.00 Louis Bozon, Flore de Malet et
Laurence Blondel. 6.30 P. Weil, A.
Pavy et J.-P. Yzermann. 7.30 Le journal. 8.30 Eve Ruggieri et Bernard
Grand. 10.30 Signe particulier par
Nicolas Hulot et Gérard Aumont.
11.30 La fortune du pot, un jeu proposé par Pierre Douglas , E. Fernagut
et J. Morzadec.

Toutes les émissions sont en stéréophonie. Informations: 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
24.00. - 6.02 Musiques du matin, par
A. Gorog: «Les Esclaves felices», ouverture, de Arriaga; Ire Sonate en fa
mineur, op. 2 No 1, Beethoven; Ire
Suite, Mouret; Concerto pour piano
en mi bémol, Mozart; Sonate en la
mineur pour flûte, C. P. E. Bach.
8.07 Quotidien musique. 9.05 Le matin des musiciens: Frédéric Chopin.
12.00 Chanson française, par F. Mallet.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Mordechaï Schamz, de Cholenko, avec Michel Lonsdale. 7.07
Matinales, de C. Dupont et J. Fayet.
8.00 Les matinées du mois d'août. De
l'alimentation considérée comme
l'un des beaux-arts. 8.32 Actualités.
9.07 Mémoires françaises à l'étranger. 10.00 Histoires et gens du quartier. 11.02 Les églises et la musique,
par J. Charbonnier. 12.05 Les grands
aventuriers: Alonso de Contreras, capitaine de fortune (XVIIe s.).

