
Le plan Habib se concrétise
Le calvaire du Liban paraît toucher à sa fin

Les conditions nécessaires à la
réalisation de la première étape du
plan élaboré par Philip Habib pour
évacuer les Palestiniens assiégés de-

Avant de partir pour le Liban, des soldats italiens prennent du bon temps à Brindisi.
(Bélino AP)

puis plus de deux mois par les Israé-
liens dans Beyrouth-Ouest se sont
progressivement remplies hier.
L'OLP a notamment libéré les deux

soldats israéliens qu'elle détenait, et
le président Reagan a annoncé qu'il
acceptait d'envoyer des troupes amé-
ricaines pour participer à la force
multinationale d'interposition, con-
formément à la demande formulée
jeudi par le gouvernement libanais.

Dans une allocution télévisée pronon-
cée depuis les jardins de la Maison-Blan-
che à Washington, le président Reagan a
déclaré hier sans préciser le nombre de
soldats qui seront envoyés au Liban,
qu'en aucun cas ils ne demeureraient à
Beyrouth plus de 30 jours. Il a par ail-
leurs souligné que les troupes américai-
nes seraient retirées en cas de reprise des
hostilités.

Du côté du contingent italien qui doit
se joindre à la force d'interposition, on a
appris, de source informée, qu'un de ses
éléments avancés, fort d'une vingtaine
d'officiers et de sous-officiers, a quitté
hier à 15 heures Tarente pour Beyrouth,
à bord d'une frégate.

Le reste du contingent, soit 531 artil-
leurs et 29 carabiniers, s'est embarqué
hier en fin de matinée à bord des trois
navires qui doivent les transporter au Li-
ban, ^k. D„__„ O^m*- Page a

Coup de froid

(D
Sans le pape Jean Paul II, il n'y

aurait peut-être pas eu ce mouve-
ment d'émancipation déclenché en
Pologne par le syndicat Solidarité
au grand dam des Soviétiques. Or, le
terroriste turc Ali Agca a voulu tuer
le ¦ chef de l'Eglise catholique, ce
Saint-Père venu de l'Est Donc Agca
était à la solde de Moscou.

Ce syllogisme, sans doute un peu
simpliste, mais pas moins déf enda-
ble que toute autre hypothèse avan-
cée au nom de la f ameuse question
f ondamentale (à qui prof ite le
crime ?) a l'honneur d'une partie de
la presse américaine. U n'est que le
corollaire des constatations f aites
dans le cadre de l'enquête sur l'at-
tentat dont f u t  victime le Pape et de
la nouvelle tactique du Kremlin en
matière de lutte physique contre
l'anticommunisme et de maintien de
l'ordre marxiste dans sa sphère
d'inf luence. Contrainte et violence
par personnes interposées.

Embourbée en Af ghanistan,
l'URSS continue très largement à f i-
nancer et à aider matériellement
tous ceux qui f ont métier de déstabi-
liser les démocraties occidentales.
Faute d'avoir les moyens d'interve-
nir simultanément sur plusieurs
f ronts, et soucieuse de prétendre à
une f ausse neutralité dans les aff ai-
res de ses satellites, elle a provoqué
le coup d'Etat militaire qui devait, le
13 décembre, mettre un terme bru-
talement au réveil polonais et à la
tentative de démocratisation menée
par les 10 millions de membres de
Solidarité qui ont débordé l'in-
f luence du parti. Avec une intelli-
gence d'action sans précédent

Georges Mink, attaché de recher-
che au CNRS, ne laisse guère d'opti-
misme _ ceux qui rêvent encore
d'un véritable assouplissement de
l'état de siège polonais instauré par
Jaruzelski. Solidarité croyait réus-
sir en mettant dans la balance le ris-
que d'un aff rontement populaire,
autrement dit d'une guerre civile.
Ses dirigeants pensaient que les So-
viétiques laisseraient f aire ces
transf ormations structurelles parce
qu'ils répétaient inlassablement que
l'on ne porterait pas atteinte aux in-
térêts vitaux de Moscou, du Pacte
de Varsovie et du système commu-
niste. Mais le Kremlin sait trop bien
que toute entreprise de démocrati-
sation va à rencontre de son sys-
tème et que toute f aiblesse l'entraî-
nerait sur la voie d'une maladie f a-
tale. Moscou a donc décidé la nor-
malisation par l'intermédiaire des
militaires.

Les allégements du régime d'ex-
ception décidés le 21 juillet — avec
l'annonce de la libération progres-
sive des détenus politiques à l'ex-
ception de chef s de Solidarité - peu-
vent être considérés comme un
baume à usage interne. Ils ne f ont
aucunement illusion et conf ortent
les Etats-Unis dans leur décision de
durcir leur attitude vis-à-vis de
Moscou. Pendant ce temps, l'agita-
tion a repris cette semaine en Polo-
gne avec une violence telle que les
autorités militaires sont moins dis-
posées que jamais à relâcher le car-
can du régime d'exception. Le ré-
chauff ement Est-Ouest apparaît,
dans ces conditions, comme de plus
en plus éloigné.

J.-A. LOMBARD

__. DcDuis 1895 50043

Que se passe-t-il en Corée du Nord?
- Par Edwin White -

Que se passe-t-il en Corée du Nord?
«Je répondrai à une question par une question: qui le sait?», a déclaré un

Occidental, qui suit de près les affaires nord-coréennes. «A l'extérieur, à peu
'près personne. Dans le pays même, probablement pas grand monde est au
courant».

En fait, le nord communiste de la péninsule coréenne est notoire pour son
aptitude à s'isoler pratiquement du reste du monde. Cependant, de récentes
informations ont fait état d'un limogeage de généraux, de désertions de mili-
taires vers la Chine, d'affrontements entre armée régulière et milice et même
de manifestations dirigées contre le numéro un, le président Kim Il-sung.

«Il semble y avoir une agitation consi-
dérable, a déclaré l'Occidental. Mais pro-
bablement pas à l'échelle et peut-être
pas sous la forme rapportée. Il faut tou-
jours tenir compte de la source de certai-
nes des informations».

Les nouvelles sur la situation en Corée
du Nord et intéressant Kim lui-même
viennent de multiples sources, dont les
services de renseignements de divers
pays. Des publications étrangères se sont
aussi fait l'écho de ce qui se passe.

En Corée du Sud, des informations in-
téressant la Corée du Nord sont fournies
régulièrement par Naewoe Press, une
agence financée par le gouvernement,
qui écoute les émissions radio de Pyong
Yang et d'autres pays du bloc commu-
niste.

PETITS HEURTS
Un observateur sud-coréen a déclaré

qu'il ne croyait pas à l'existence d'une
dissidence à l'échelle dont il a parfois été
question. Cependant, a-t-il dit, il n'est
pas possible d'exclure un petit nombre
de tentatives de défections. D'après lui il
y a «quelques confirmation à de petits

heurts entre unités militaires et milice
civile».

En fait, selon lui, ce qui se passe serait
la suite d'un processus amorcé au début
des années 1970 et pas quelque chose de
récent.

Des observateurs occidentaux et sud-
coréens de Séoul sont d'accord pour esti-
mer que le problème de fond est le plan
de succession en vertu duquel le prési-
dent nord-coréen, âgé de 70 ans, serait
remplacé par son fils, Kim Jong-il, 40
ans.

Il s'agit désormais, dit-on de sources
sud-coréennes, d'amener les responsables
militaires les plus âgés, ceux qui ont
gravi les degrés du pouvoir avec Kim II-
Sung et détiennent encore des postes
d'autorité, à se rallier à Kim junior.

«Leur soutien, allié à celui d'officiers
plus jeunes, ouvrirait la voie à un con-
trôle absolu des militaires par Kim Jong,
a-t-il dit. Mais cette campagne se pour-
suit encore».
OBSTACLES AU PLAN
DE SUCCESSION

Outre une opposition de certains ca-
dres militaires âgés, disent les observa-

teurs, il existe d'autres obstacles au plan
de succession, dont des difficultés écono-
miques et des demandes en vue d'une
amélioration des conditions sociales.

«Tout pourrait être en fonction de la
santé de Kim Il-sung, a estimé un expert
des affaires nord-coréennes. S'il dispa-
raît subitement, son fils est un person-
nage inutile. Si Kim Il-sung reste en vie
et actif durant cette période, cela don-
nera du temps pour établir une base de
soutien à son fils».

La santé du président Km est souvent
l'objet de spéculations. Il a été rapporté
qu'il aurait une grosseur à la nuque.
Mais l'opinion générale, à Séoul, est qu'il
est en bonne forme pour un homme de
son âge.

EXPÉRIENCES
D'après certains milieux sud-coréens,

une commission a été constituée à Pyong
Yang, qui a en partie pour tâche d'étu-
dier un groupe de plusieurs dizaines
d'hommes, du même âge et possédant les
mêmes caractéristiques physiques que
Kim-Il sung. Des expériences, dit-on, se-
raient pratiquées sur ce groupe, dans les
domaines du régime alimentaire, des
exercices, des médicaments et des traite-
ments médicaux, dont les résultats sont
communiqués aux personnes directe-
ment chargées de la santé de Kim Il-
sung.

A Séoul, on juge l'attitude actuelle de
Pyong Yang envers le sud comme essen-
tiellement une «ligne dure», avec un
haut niveau de tension, qui semble ap-
pelé «à augmenter constamment».

Retour au calme à Bombay
L'armée et les forces para-militaires

ont rétabli l'ordre dans les rues de Bom-
bay après deux jours d'affrontements

violents avec des policiers en grève, au
cours desquels cinq personnes au moins
ont trouvé la mort.

L 'armée indienne ordonne l'observation du couvre-feu dans un quartier pauvre de
Bombay. (Bélino AP)

Pour la première fois depuis le déclen-
chement de la grève mercredi, les agents
de la circulation étaient à leurs postes
dans les rues et le couvre-feu a été levé
dans le centre de Bombay hier.

Trains, avions, autobus fonctionnent
normalement, les magasins ont rouvert,
mais les écoles sont restées fermées pour
la troisième journée consécutive par me-
sure de précaution, soulignait-on de
source autorisée. La plupart des policiers
grévistes ont repris le travail, mais sans
leur arme.

Selon des témoins, de nombreuses pa-
trouilles militaires arpentent les quar-
tiers du centre de la ville où résident
quelque 10.000 policiers, mais le calme
règne.

En cessant le travail pendant deux
jours pour appuyer des revendications
salariales, plus de la moitié des 25.000
policiers de Bombay ont plongé la ville
dans le chaos. Des grévistes se sont livrés
au pillage et ont brûlé des autobus.

(ats, reuter)
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Nord des Alpes et Alpes: quelques

pluies résiduelles sont encore proba-
bles, principalement dans les Alpes, si-
non des éclaircies se développeront et
le temps sera en partie ensoleillé. L'iso-
therme de zéro degré avoisinera 2500
m. En montagne le vent sera modéré
du sud-ouest puis du nord-ouest. Ten-
dance à la bise sur le Plateau.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable pour dimanche

et lundi: temps en partie ensoleillé au
nord, ensoleillé au sud. Tendance aux
averses lundi soir.

Samedi 21 août 1982
33e semaine, 233e jour
Fête à souhaiter: Jeanne-Françoise.

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 36 6 h. 37
Coucher du soleil 20 h. 34 20 h. 32

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,65 750,68
Lac de Neuchâtel 429,47 429,47

météo

Chute d'un hélicoptère
en pays soleurois
amassa Page 4
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•w IWIEVi'' »; z> j™ggp̂ fli5gi_pr^" "" ¦ ¦" ¦ ' ¦ B rjjoiHiffliif̂  " B̂ _______K ^̂ ^E___I_L___________E ̂  __J I IV ŷTniiTîT» fJ« in. 11 Uk \ . f•] îE________l iiw>iE _̂__B_m
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Etes-vous le
;

collaborateur
que nous cherchons et qui répond au profil idéal du-
poste à repourvoir suivant/?

- formation commerciale ou équivalente
- expérience axée sur la vente ou sur le service ex-

terne
- connaissance des assurances en général
- sens de la vente et don du conseil
- dynamisme, sens des responsabilités et esprit

d'organisation.

Si oui, vous pourrez diriger une petite équipe et gé-
rer un portefeuille important de contrats collectifs au
sein de notre mutuelle d'assurance maladie et acci-
dents.

Vous bénéficierez d'une situation stable, d'une acti-
vité variée et indépendante, ainsi que de prestations
sociales modernes.

Nous attendons votre offre manuscrite accompagnée
d'un curriculum vitae, sous chiffre MD 52069 au
bureau de L'Impartial.

I /̂M"l
, - ,

Nous sommes une maison commerciale, dirigeante dans notre domaine en
Suisse, et cherchons, par suite d'une forte expansion de l'entreprise en
Suisse romande, un autre

COLLABORA TEUR-
REPRÉSENTANT

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

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

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

ment
- expérience comme représentant
- langues: français (connaissances de l'allemand préférables)

i - domicile idéal (cependant pas condition) région Yverdon, Neuchâtel.

Nous offrons un salaire opportun, excellentes prestations sociales ainsi
i qu'une .introduction solide et une assistance entière pour la vente aux can-

didats qui s'intéressent à cette place.

Les intéressés son priés de bien vouloir envoyer leur demande d'emploi,
par écrit, à l'adresse suivante: . ,
GYSO SA - Colles et Matériaux d'Etanchéité - Flughofstrasse 57
815 2 G lattbrugg - Téléphone (01) 810 43 43. 4*093213

U annonce, reflet vivant du marché

Chauffage - Ventilation - Climatisation

Nous engageons, tout de suite ou pour date à convenir

MONTEURS EN
VENTILATION
MONTEURS EN
CHAUFFAGE
Nous offrons:
— place stable, bien rémunérée
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à f5g1Lfoj-j nf=
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel, tél. 038^25 45 86,
interne 14.

Neuchâtel - Lausanne - Genève - La Chaux-de-Fonds -
Saint-Imier 2_-4 _

|| OCCASIONS il
W* RENAULT 14, vert-mét., 62 000 km. Fr. 5500.- 11
§1 PEUGEOT 504, blanche, 42 000 km. Fr.7900.- j @9
m VW Derby, rouge, 58 000 km. Fr. 5600.- H
fl MAZDA 323, 5 p. brun-mét , 61 000 km. Fr. 5800.- 9

enn Occasions en parfait état. Expertisées 91-230 S
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Entreprise de ferblanterie, installations d'eau et sa-
nitaire G. MARTINOLI
2725 Le Noirmont, tél. 039/53 11 58

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ferblantier
installateur ou

manœuvre



Radical, vainqueur à l'arraché
Election du président de l'Assemblée régionale de la Corse

Les 61 membres de l'Assemblée régionale de la Corse, élus le 8 août dernier,
ont pris leur première décision en désignant hier leur président. M. Prosper
Alfonsi, du Mouvement des radicaux de gauche (MRG), a en effet été élu à
cette charge en recueillant, à l'issue de trois tours de scrutin, 23 voix, contre
20 au Dr Jean-Paul de Rocca-Serra, du Rassemblement pour la République
(RPR), et neuf au leader autonomiste Edmond Simeoni, de l'Union pour le

peuple corse (UPC).

M. Alfonsi est ainsi devenu le chef de
la première assemblée régionale désignée
par le suffrage universel, dans le cadre de
la politique de décentralisation mise en
œuvre en France depuis l'arrivée au pou-
voir de François Mitterrand. Jusqu'à
présent, le pouvoir exécutif en Corse
était détenu par le préfet de région
nommé par Paris.

La faiblesse de la majorité relative ob-
tenue par M. Alfonsi indique que les cli-
vages politiques demeurent vifs en
Corse, après l'élection de l'Assemblée ré-

gionale, relèvent les observateurs. Les ré-
sultats parlent d'eux-mêmes, bien que
l'élection se soit déroulée au bulletin se-
cret. La droite corse est restée divisée, ce
qui a permis à un candidat de la gauche
de l'emporter, sans pour autant bénéfi-
cier des votes autonomistes. .

Le 8 août, la droite corse, toutes ten-
dances réunies, avait obtenu 29 sièges,
contre 23 à la gauche. Les autonomistes
en récoltaient sept, les nationalistes léga-
listes un, ainsi qu'un candidat sans éti-
quette.

PROMESSE TENUE
La défaite de la droite corse doit vrai-

semblement être imputée, au troisième
et obligatoirement dernier tour de scru-
tin, essentiellement aux votes de José
Rossi, le jeune vice-président giscardien
(UDF) du Conseil général de la Corse du
sud, et de cinq autres «dissidents». En
maintenant sa candidature, cet outsider
a ainsi concrétisé la promesse faite avant
le 8 août de ne pas se rallier, le moment
venu, aux «anciens» du clan Rocca-
Serra, symbolisant, selon lui, une «ma-
nière révolue» de gérer l'Ile de Beauté».

De leur côté, les autonomistes de
l'UPC sont aussi restés fidèles à leur dis-
cours en refusant jusqu'au bout de sou-

tenir un candidat MRG suspecté de pra-
tiquer un «clientélisme» proche de celui
reproché au Dr de Rocca-Serra.

MULTIPLES ATTENTATS
Quant aux indépendantistes du Front

de libération national de la Corse
(FLNC), qui n'ont pas tenté de se faire
élire à l'Assemblée régionale considérée
comme un piège, ils se sont manifestés
brutalement en commettant au moins 80
attentats à la bombe dans les grandes
villes de l'île au cours de la nuit de jeudi
à vendredi. Deux blessés légers ont été
signalés dans un restaurant de Calvi.

(ats, afp, reuter)

La fin de l'Etat?

a
Comme les versets du Coran,

les pensées du colonel Kadhaf i
sont diff icilement assimilables
par un esprit européen.

Ce n'est pas qu'elles soient abs-
conses, mais leur logique n'est
pas la nôtre. Pas plus que la cons-
truction des pensées et leurs liai-
sons. Peut-être est-ce parce que
nous n'avons pas de grands dé-
serts, où les visions s'imposent à
l'homme et non l'homme aux vi-
sions.

Quoi qu'il en soit dans une édi-
tion anglaise du journal libyen
Al-Zahaf al-Akhdar, qui porte en
sous-titre, la voie vers l'ère des
masses, nous sommes tombés sur
un intéressant article théorique
de M. Ahmed Ibrahim.

Ce conf rère illustre le chemin
que préconisent les Libyens pour
que l'humanité parvienne à réali-
ser ses ambitions de bonheur et
de liberté, «impossibles sous le
joug des outils de l'oppression qui
sont directement personnif iés par
l'establishment de l'Etat».

Anmea Ibrahim aff irme tout
d'abord que, selon toute vraisem-
blance, la chute de cet establish-
ment ne se produira pas aussi f a-
cilement que les anarchistes et les
communistes l'ont prophétisée.
Dans une analyse assez serrée, il
accuse les uns et les autres
d'avoir consolidé l'oppression en
prétendant hâter le processus de
désintégration. Et il remarque
que les dictatures communistes
ne valent pas mieux que les na-
tions capitalistes. A son avis, sous
les deux régimes, lés f o r t s. em- \
p̂loient toujours «l'épouvantable
mécanisme» étatique contre les
f aibles.

Quant aux anarchistes, envers
lesquels il témoigne beaucoup
plus de sympathie, M. Ahmed
Ibrahim leur reproche de prôner
des théories inappliquables:
- L'assomption selon laquelle

une société peut exister et f onc-
tionner en l'absence de toute es-
pèce d'organisation et selon la-
quelle, en conséquence, toutes les
organisations sociales peuvent
être détruites, est erronée, étant
donné qu'elle conduirait à un Etat
dans lequel toutes les relations
entre les gens seraient annulées...

Après avoir constaté la f aillite
de toutes les idéologies visant à
supprimer l'Etat, M. Ibrahim nous
dit:

«L'Etat ne prendra pas simple-
ment 'fin â la suite d'un rapport
théorique. Et nous n'avons pas
besoin d'imposer la dictature
d'une autre classe af in d'abolir la
dictature de l'actuel système capi-
taliste. Quand une classe puis-
sante f ait l'Etat et les lois, noire
analyse ne devrait pas tant être
dirigée vers l'Etat et les lois que
vers la classe qui est au pouvoir.

Cette classe, pour M. Ibrahim, il
f aut  donc la renverser. Mais il
f aut savoir tout d'abord, af in de
lutter contre elle, d'où elle est née.

«L'origine des classes, nous ré-
vèle-t-U, doit être trouvée dans le
monopole, si petit qu'il soit et sur
quoi qu'il règne».

D'autre part, il f aut prendre
garde que le monopole n'est pas
seulement économique, il peut
tout aussi bien être religieux. Ou
posséder un autre caractère en-
core.

Ainsi donc, il convient de f aire
disparaître le monopole. «En en
f inissant avec lui, l'Etat dépérira
nécessairement, sans que les véri-
tables intérêts des individus ou
leurs relations avec les autres à
l'intérieur de la société soient af -
f ectés. La société peut ainsi pré -
server son organisation sans
conserver l'establishment, ce
f léau et cet outil de l'exploitation
et de la domination».

Tels paraissent être les buts po-
litiques libyens.

Pour les juger, il est utile de les
connaître. Pour comprendre les
enthousiasmes qu'ils suscitent
également

Willy BRANDT

Un couple lucernois achète un
nouveau-né ouest-allemand

Un couple de la petite ville lucernoise de Nottwil a acheté pour 16.000
marks allemands le nouveau-né d'une femme de 26 ans de nationalité
allemande. C'est lorsque les «parents» présumés sont allés déclarer «leur»
enfant auprès de l'administration communale que le négoce illégal a été
découvert. Toute l'affaire s'est déroulée à la fin du mois de juillet, alors que le
bébé avait deux jours.

Selon les renseignements obtenus par la suite, il s'est avéré que le couple,
qui désirait depuis longtemps un enfant, avait été découragé par les
difficultés juridiques et sociales mises à l'adoption. Le couple s'était donc
décidé à user de cette voie illégale pour adopter un enfant.

Ainsi que l'annonçait hier l'agence allemande DP A, et selon des sources
policières, la mère naturelle de l'enfant avait déjà reçu 900 marks du couple
suisse comme «acompte». Le couple suisse avait fait connaissance de la
future mère à l'occasion d'un cours de psychothérapie. C'est à ce moment que
les modalités de la transaction avaient été fixées entre les trois parties, (ats)En bref

• PARIS. - Douze militants du mou-
vement d'extrême-gauche «Action di-
recte», interpellés hier par des inspec-
teurs de la police judiciaire et des rensei-
gnements généraux, ont été relâchés le
jour même en fin d'après-midi.
• ANKARA- - M. Bulent Ecevit, an-

cien premier ministre turc, est entré hier
en prison pour purger sa seconde peine
d'internement en neuf mois.
• MADRID. - Deux hommes armés,

le visage caché par des cagoules, ont dé-
valisé la nuit dernière le fourgon postal
du train Barcelone-Madrid et ont dis-
paru avec dix sacs de courrier, qui
contiendraient notamment des bijoux et
des valeurs boursières.
• MALABO. - Par référendum, le

président sortant de Guinée équatoriale,
M. Teodoro Obiang, a été reconduit dans
ses fonctions pour une durée de sept ans.
• CAMBRIDGE. - Trois chercheurs

britanniques sont portés disparus depuis
une semaine dans l'Antarctique.
• VIENNE. - Le comité de surveil-

lance du marché de l'OPEP, réuni hier à
Vienne, s'est prononcé pour le maintien
du prix de référence à 34 dollars le baril
et du plafond de production à 17,5 mil-
lions de barils par jour.
• MANAMA (Bahrein). - Les auto-

rités des Emirats arabes unis ont
conservé le silence à propos d'un mysté-
rieux incendie sur une plate-forme pétro-
lière, qui aurait fait un mort (un Indien)
et huit blessés.
• LIMA. - L état d urgence a ete dé-

crété à Lima et à Callao, le port voisin, à
la suite d'attentats commis dans la nuit
de jeudi dans la région de la capitale pé-
ruvienne.
• LISBONNE. - Des rebelles ont at-

taqué un village au Mozambique où ils
ont tués sept soldats gouvernementaux.
• WASHINGTON. - Le Départe-

ment d'Etat américain a annoncé l'ex-
pulsion d'un diplomate cubain en poste
aux Nations Unies, M. Juan Bandera Fe-
rez, accusé d'avoir illégalement acheté
aux Etats-Unis une grande quantité de
composants électroniques.

Le plan Habib se concrétise
Le calvaire du Liban paraît toucher à sa fin
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Le convoi devrait appareiller avant

aujourd'hui midi au plus tard, et mettre
environ 72-heurçs pour, arriver à destina-
tion.

En ce qui concerna le prejmer contin-
gent français de 350 légionnaires, il de-
vait quitter hier en fin d'après-midi le
port cypriote de Larnaca pour le Liban,
a-t-on indiqué de source militaire infor-
mée.

PRISONNIERS ISRAÉLIENS
LIBÉRÉS

A Beyrouth, le premier ministre liba-
nais, M. Chafic al Wazzan a annoncé que
les deux prisonniers israéliens détenus

par les Palestiniens ont été remis hier
après-midi au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) qui les a restitués
aux forces israéliennes. Les Palestiniens
oîit également rendus les corps de neuf
soldats israéliens tués au Sud-Liban en
1978. ' '" ¦ '

Le gouvernement Begin avait exigé ces
deux gestes j eudi, en affirmant qu'ils
constituaient un préalable indispensable
à la réalisation du plan élaboré par Phi-
lip Habib.

Enfin à New York, l'Assemblée géné-
rale de l'ONU, a notamment adopté
jeudi, par 120 voix contre deux (Etats-
Unis et Israël), et 20 abstentions, dont
celles des pays de la CEE (excepté la
Grèce qui a voté oui), une résolution de-
mandant entre autres «que le peuple pa-
lestinien exerce librement en Palestine
ses droits inaliénables à l'autodétermina-
tion».

D'après des sources informées, les Pa-
lestiniens qui se rendront en Syrie par la
route Beyrouth - Damas actuellement
Sous contrôle israélien, seront répartis
comme suit:

• • 2000 du groupe Fatah, principale
organisation de combat de l'OLP;
• 600 du Front populaire pour la libé-

ration de la Palestine;
• 500 du Front démocratique pour la

libération de la Palestine;
• 400 du Front populaire pour la libé-

ration de la Palestine, commandement
général (pro-libyen);
• 500 du groupe Saika (pro-syrien);
• 3500 réguliers de l'Armée de libéra-

tion de la Palestine.

En outre, 1300 hommes appartenant à
la 85e brigade syrienne et 600 hommes
des troupes spéciales syriennes quitte-
ront Beyrouth-Ouest pour la vallée de la
Bekaa, à l'est du Liban.

(ap, ats, afp, reuter)

Pirate de Pair abattu
Sur l'aéroport d'Amritsar en Inde

Un pirate de l'air indien a détourné
hier un Boeing 737 de la compagnie «In-
dian Airlines» avec 72 personnes à bord,
avant d'être abattu sept heures plus tard
par un commando des forces de l'ordre
sur l'aéroport d'Amritsar, dans la pro-
vince du Punjab.

Les 63 passagers et les neuf membres
d'équipage ont été libérés sains et saufs,
certains ayant été relâchés par le pirate
avant qu'il soit abattu.

Le Boeing assurait la liaison Bombay -
La Nouvelle-Delhi. Le pirate de l'air a
ordonné au pilote de se rendre à Lahore
(Pakistan), mais les autorités pakista-

naises ont refusé à l'avion l'autorisation
d'atterrir.

Le pirate, Museebad Singh, était
membre de la société secrète Sikh. Il ré-
clamait notamment 800.000 roupies en
DM (200.000 fr.), des négociations avec
le premier ministre Mme Indira Gandhi,
ainsi que la mise en place d'un émetteur-
radio dans le «Temple d'Or», lieu saint
des Sikhs, et la libération de nombreux
militants Sikhs.

C'est le second détournement du genre
depuis le début du mois. Le 4 août, un
jeune Sikh armé d'une bombe factice
avait déjà détourné un avion des lignes
intérieures indiennes, avant de se rendre
à la police, (ap)

En Pologne

Le bureau politique du Parti commu-
niste polonais a publié hier un communi-
qué dans lequel il avertit que le pouvoir
«ne peut pas rester et ne restera pas in-
différent» face aux menées clandestines
destinées à provoquer «une vague d'agi-
tation, en particulier fin août et début
septembre».

Le communiqué souligne «la profonde
interdépendance entre le calme et l'ordre
en Pologne et la réalisation des profon-
des réformes démocratiques dans la vie
socio-politique et économique et la pers-
pective de la suspension de la loi mar-
tiale».

Il ajoute que «les forces intéressées par
la déstabilisation (...) sont inspirées et
soutenues activement par des centres
subversifs étrangers», (ap)

Avertissement

Fusillade à Miami
Un forcené a ouvert le feu hier dans un

magasin de Miami, provoquant la mort
de huit personnes.

Une neuvième personne a trouvé la
mort à proximité immédiate. Il s'agit du
forcené qui est mort écrasé par une voi-
ture alors qu'il s'enfuyait à bicyclette.
La fusillade a en outre fait trois blessés.

On ignore l'identité du tireur, on sait
seulement qu'il s'agit d'un homme mé-
content d'une réparation faite par un ga-
rage, (ap)

Vingt milliards de riais (environ 250
millions de dollars) ont été mis à la dis-
position des «Gardiens de la Révolu-
tion», a annoncé Radio-Téhéran. Cette
décision a été prise mercredi en Conseil
des ministres et cette somme est destinée
à «assurer les frais occasionnés par la
guerre», a précisé la radio. Les «Gardiens
de la Révolution» constituent la milice
de la République islamique et partici-
pent activement tant à la guerre contre
l'Irak, en coordination avec l'armée régu-
lière, qu'au maintien de la sécurité inté-
rieure. Une loi précisant leur statut est
en cours d'élaboration et un ministre de-
vrait être prochainement nommé à leur
tête, (ats, afp)

Iran: de l'argent
pour les Gardiens
de la Révolution

Des préparatifs sont en cours en Syrie
pour accueillir les combattants palesti-
niens qui doivent s'y réfugier conformé-
ment à l'accord d'évacuation de Bey-
routh, a-t-on déclaré, d'autre part, hier
de sources officielles.

Sur les 7500 Palestiniens qui doivent
entrer en Syrie, la moitié seulement y
restera. Le reste sera ensuite réparti
dans d'autres pays, notamment l'Algérie,
les Yémens du Nord et du Sud, le Sou-
dan et l'Irak.

Selon des responsables palestiniens, le
président syrien Hafez el Assad a «bien
souligné» que les Palestiniens seront ré-
partis dans le pays sous la responsabilité
du haut commandement syrien. En effet,
le chef de l'Etat syrien veut éviter une
«répétition de ce qui s'est passé en Jor-
danie et au Liban», à savoir un conflit
entre les habitants et l'OLP accusée de
devenir un Etat dans l'Etat.

La Syrie se prépare
à accueillir les feddayin

Reechelonnement
Dette mexicaine

Un groupe de cent banques internatio-
nales auxquelles le Mexique a demandé
un rééchelonnement de sa dette, a ac-
cepté hier de reculer de trois mois le ver-
sement des remboursements.

Cette nouvelle a été rendue publique
par M. Jean Marce, vice-président de la
Banque de Paris et des Pays-Bas, qui
participait à la réunion des banquiers.

Le Mexique, qui connaît actuellement
d'importantes difficultés économiques, a
une dette vis-à-vis de l'étranger de 80
milliards de dollars, ce qui constitue un
record mondial.

On ignorait hier les détails de l'accord
conclu avec les banques, parmi lesquelles
figurent 55 banques américaines. On
pense que le Mexique a demandé une
suspension du remboursement du princi-
pal de ses dettes jusqu'en 1983, tout en
promettant de payer les intérêts échus.

(ap)

Plus de 10 millions de chômeurs
Dans la Communauté économique européenne

Les 10 pays de la Communauté économique européenne comptaient 10,7 millions
de demandeurs d'emploi à la fin du mois de juillet dernier, soit 9,4 pour cent de la
population active, contre 10,3 millions au mois de juin.

Le chômage touchait un peu moins de 9,0 millions de travailleurs en juillet 1981.
Les augmentations les plus sensibles ont été enregistrées en Belgique (12,1 pour cent),
en Allemagne fédérale (6,5 %) et en Grande-Bretagne (4,2 %). La seule amélioration
constatée en juillet est intervenue au Danemark, où le nombre des demandeurs
d'emploi a régressé de 201.300 à 188.000. La Belgique demeure la «lanterne rouge» de
la communauté avec un taux de 14,2 pour cent.

Les statistiques officielles communiquées par «Eurostat» s'établissent comme suit:
Total Taux pour juillet et juin

Allemagne 1.757.400 6,7 % -  6,2%
France 1,898.600 8,4 % - 8,2 %
Italie 2.358.500 10,4 % -r 10,3 %
Hollande 551.100 10,3 % - 9,7 %
Belgique 576.100 14,2 % - 12,6 %
Luxembourg 1.739 1,1 % - 1,1 %
Grande-Bretagne 3.190.600 12,4 % - 11,9 %
Irlande 156.100 , 12,8 % - 12,3 %
Danemark 188.000 7,1 % - 7,6 %
Grèce 32.400 0,9 % - 0,9 % (ap)



Deux grandes manifestations militaires
A Dubendorf et à Frauenfeld

Double manifestation militaire d'envergure ce week-end en Suisse
alémanique avec l'exposition organisée par la Société suisse des officiers
(SSO) à Frauenfeld et le traditionnel championnat des troupes d'aviation mis
sur pied à Dubendorf , par la section zurichoise de l'A VIA.

A Frauenfeld, sur le terrain de PAllmend, l'exposition «Notre armée,
aujourd'hui et demain», à laquelle collabore le DMF, présente jusqu'à
dimanche deux aspects de la chose militaire: les activités du Département
fédéral et de ses différents offices d'une part, les dernières productions des
fabricants suisses et européens d'armement et de véhicules militaires d'autre
part. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont notamment attendues
aujourd'hui samedi pour un grand meeting aérien avec simulation
d'exercices de combats qui constituera le clou de cette manifestation sans
précédent.

A Dubendorf , le championnat AVIA
des troupes n'a pas failli à la tradition:
c'est par temps couvert et sous une pluie
battante que les épreuves ont commencé
hier. Elles opposent près de 300 concur-
rents alémaniques, tessinois et romands,
dont 30 escadrilles de front, 8 patrouilles
légères (hélicoptères), 6 patrouilles de
grenadiers parachutistes, 37 formations
d'aérodrome et 57 unités de transmis-
sions et renseignement. Du fait de la spé-
cialisation toujours plus poussée, le
championnat se terminera par l'attribu-
tion de trois titres du champion, un dans
chaque discipline.

Comme chaque année, ces rencontres
ont été également l'occasion de faire le
point sur les problèmes propres à l'avia-
tion et à la défense aérienne. Le division-

naire René Gurtner, chef d'arme devait
rappeler l'évolution de l'instruction mili-
taire de base tout en soulignant les ef-
forts hors du service des sociétés militai-
res et institutions qui marquent de façon
si précieuse l'importance du système de
milice. Les «spécialistes bleu foncé» doi-
vent satisfaire à un catalogue d'exigences
qui va croissant et la durée des services
varie maintenant de 55 semaines pour
les pilotes à 5 semaines pour le service de
repérage et signalisation d'avions, 6 se-
maines pour les mécaniciens, 17 semai-
nes pour les écoles de recrues.

L'introduction de nouveaux systèmes
d'armes nécessite d'urgence un nombre
supplémentaire d'instructeurs. On man-
que actuellement d'au moins 42 instruc-
teurs (10 officiers et , 32 sous-officiers),
l'effectif déficitaire de ce personnel d'en-

cadrement étant plus particulièrement
ressenti dans les écoles de recrues. De
même, on déplore un effectif insuffisant
dans l'escadre de surveillance, la relève
des cadres de milice faisant aussi appa-
raître une régression depuis deux ans,
particulièrement chez les cadres de lan-
gue française et italienne.

Dans les moyens nouveaux, il faut si-
gnaler l'introduction du système mobile
d'engins Rapier de défense contre les at-
taques à basse altitude pour lequel l'ins-
truction commencera en 1984, l'utilisa-
tion accrue des simulateurs, l'acquisition
de 40 avions-écoles Pilatus turbo PC 7
autorisée par les Chambres fédérales en
1981. Avec l'introduction de ces PC 7,
l'instruction de base sur avions à hélice
qui était de 13 semaines passera à 23 se-
maines et permettra une plus grande ac-
cumulation d'expérience en vue de la
transition sur jet.

JAL

Fribourg: Saint-Michel se déf end
Josef Strebel, directeur de la section

alémanique du Collège Saint-Michel de
Fribourg, a répondu hier dans le quoti-
dien alémanique fribourgeois «Freibur-
ger Nachrichten» aux reproches formu-
lés la semaine dernière par le périodique
alémanique «Beobachter» contre le gym-
nase catholique.

M. Strebel explique ainsi que si cer-
tains professeurs ne sont pas titulaires
de dip lômes universitaires, c'est notam-
ment par manque de postulations.
Concernant les atteintes aux mœurs
d'un professeur de gymnastique, Josef
Strebel écrit qu'une enquête policière l'a
mis hors de cause. M. Strebel ne nie pas

l existence d une relation entre un pro-
fesseur et un élève, relation qui a eu tou-
tefois des effets positifs sur le comporte-
ment et les résultats de l'élève. Il n'y a
pas eu de manipulation de notes, affirme
Josef Strebel.

Le rédacteur en chef des «Freiburger
Nachrichten» Erich Camenzind se mon-
tre cependant critique à l'égard du direc-
teur alémanique de Saint-Michel. Un
bon enseignement est plus important que
la détention d'un diplôme, coneède-t-il.
Le malaise est né de la perte du capital
de confiance dû à la capacité de dialo-
gue déficiente du directeur alémanique,
affirme-t-il en revanche. Parents et élè-
ves sont devenus des opposants parce
qu'ils ont souvent été déçus. Et Erich
Camenzind de conseiller à Josef Strebel
d'en tirer les conséquences, «ce qui lui
apporterait une nouvelle confiance sur
d'autres chemins», (ats)

Inauguration du nouveau PAA de Thoune
Lé nouveau parc automobile de l'ar-

mée (PAA) de Thoune a été inauguré
hier après-midi en présence du chef du
Département militaire fédéral, M. Geor-
ges-André Chevallaz. Le PAA de Thoune
offrira 226 emplois et une quarantaine
de places d'apprentissage. Quelque 250
invités ont assisté à sa mise en service of-
ficiel.

Le PAA de Thoune, qui a commencé
son activité en 1921, est actuellement le
plus grand des 8 parcs automobiles mili-
taires suisses.. Les nouvelles construc-
tions, commencées "<én'4w7~ëi achevées
en 1981, ont coûté 61,jnjilliqns de francs,
crédit accepté par les Chambres fédéra-
les en 1976. LPPAA: de Thoune est
chargé de l'entretien et de la répartition
de plus de 3000 véhicules de tous genres.
Il est intégré à la place d'armes, qui offre
au total près de 3500 places de travail.

Les véhicules entretenus à Thoune
servent à l'instruction de la troupe. Ils
couvrent chaque année un total de 17
millions de kilomètres. Le PAA assure
également un service d'entretien et de
réparation dans les écoles de recrues et
les cours de répétition quand les circons-
tances — réparations importantes, dé-
blaiement de la neige par exemple - l'exi-
gent. Les mécaniciens de troupe sont
également formés à Thoune.

Le conseiller national Ernst Eggen-
berg, président de la ville de Thoune, a
souligné l'importance économique des
exploitations militaires qui ont été réali-
sée dans sa région. Malgré les inconvé-
nients qu'elles entraînent - bruit et im-
missions diverses notamment — elles
fournissent du travail non seulement aux
employés de la Confédération qui y tra-
vaillent, mais également à de nombreu-
ses entreprises privées chargées de tâ-
ches spécialisées.

Le chef du DMF, M. Georges-André
Chevallaz, a pour sa part souligné la né-
cessité d'une motorisation toujours plus
poussée exigée par une armée moderne.
«Rapidité est souvent devenu synonyme
d'efficacité», a-t-il rappelé, et pour les
troupes Inefficacité sur le champ de ba-

taille dépend aussi de leur matériel». M.
Chevallaz considère que «l'inauguration
du PAA de Thoune marque, à cet égard,
une étape importante dans la modernisa-
tion et dans l'extension de notre infras-
tructure militaire». Il a finalement re-
mercié les autorités et la population de
Thoune et des communes environnantes
pour le bon accueil qu'elles réservent à
l'armée quand elle vient dans cette ré-
gion, (ats)

Difficultés financières pour la Maison des femmes
Dans la ville de Zurich

La Maison des femmes de Zurich se trouve au bord de la catastrophe
financière. Depuis le début de 1979, cet établissement héberge, protège et
conseille les femmes et enfants victimes de violences psychiques ou
physiques dans leur milieu familial. Il est le seul du genre à Zurich, le seul
auquel les femmes en détresse peuvent s'adresser à n'importe quelle heure du
jour ou de la nuit. Les psychiatres, la police et les milieux concernés
reconnaissent son utilité, puisqu'ils n'hésitent pas à y envoyer les femmes

maltraitées qui s'adressent à eux.

Depuis quelques temps déjà, des arti-
cles parus dans la presse faisaient état de
sérieuses difficultés financières auxquel-
les se heurterait cet établissement. Un
député au Grand Conseil zurichois a de-
mandé des éclaircissements au gouverne-
ment cantonal. Selon ce dernier, la Mai-
son des femmes et les services qu'elle
rend font partie du domaine des tâches
réservées aux communes. L'Etat accorde
des subventions que la situation actuelle
de ses finances ne permet pas d'augmen-
ter. Notons qu'au niveau de la commune
de Zurich, l'exécutif a apporté une ré-
ponse pratiquement identique. On recon-

naît l'utilité de l'établissement, mais on
ne dispose pas des moyens financiers né-
cessaires pour assurer son bon fonction-
nement.

En 1980, la Maison des femmes de Zu-
rich a accueilli 134 femmes en détresse
avec 138 enfants (la plupart du temps, il
s'agit de femmes battues). 49% étaient
originaires de la ville de Zurich, 34% du
reste du canton et 17% d'autres cantons.
En 1981, ce sont 165 femmes et 160 en-
fants qui ont trouvé refuge dans ces éta-
blissements. 46% provenaient de Zurich,
30% du reste du canton et 24% d'autres
cantons. Près d'un quart de ces femmes

sont envoyées par des Offices, d'assis-
tance sociale ou institutions du même
genre. Les autres viennent de leur propre
gré, souvent conseillées par des amis ou
connaissances, (ats)

Présidence de l'USS

Le conseiller national bernois
Fritz Reimann, président de la
Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horloge-
rie (FTMH), est le second candi-
dat officiel à la succession de Ri-
chard Miiller comme président de
l'Union syndicale suisse (USS). II
a été désigné à l'unanimité hier
par le comité de sa fédération.

L'autre candidat est le prési-
dent de la Fédération suisse des
cheminots Jean Clivaz. Le comité
de l'USS fera son choix mercredi
prochain à l'intention du congrès
de Lausanne, qui tranchera défi-
nitivement en octobre.

Fritz Reimann, qui est figé de 58
ans, préside depuis 1981 la FTMH.
Outilleur de formation, il y est
permanent syndical depuis plus
de trente ans. (ats)

Fritz Reimann,
candidat
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La chute d'un hélicoptère de l'armée un «Alouette III» entre
Bûsserach (SO) et Erschwil hier à midi a causé la mort du pilote. Le
passager, grièvement blessé, a été transféré à l'hôpital cantonal de
Bâle, où il devait décéder dans l'après-midi des suite de ses blessures.

Le DMF a également précisé les circonstances de l'accident. Les
raisons pour lesquelles l'appareil a heurté une ligne à haute tension
restent toutefois inconnues. La visibilité au moment de l'accident
n'était pas mauvaise, mais la ligne se confondait avec une masse
sombre de forêts. L'hélicoptère se trouvait en exercice de vol à basse
altitude, exercice qui se fait dans le. cadre d'une préparation au
championnat des troupes aériennes.

Les deux victimes de l'accident sont le capitaine Walter Bischoff ,
d'Arbon (TG) et le premier-lieutenant Hans-Ulrich Schenkel de
Hombrechtikon (ZH).

GENÈVE: UNE BARONNE
EN LIBERTÉ PROVISOIRE

La baronne américaine Stefania V.
K. Z. G., arrêtée à Genève le 24 juillet
et inculpée de recel à la suite d'un
hold up commis le 7 octobre 1981 à
l'hôtel Ritz de Paris, a quitté hier la
prison genevoise de Champ-Dollon,
où elle était incarcérée.

En effet, le juge d'instruction
chargé de son dossier a accepté, en
accord avec le Parquet de Genève, de
lui accorder la liberté provisoire,
contre une caution de 10.000 francs.

Détenue à titre extraditionnel à la
demande des autorités françaises, la
baronne doit encore verser une cau-
tion à l'Office fédéral de la police
pour retrouver la liberté. Tant que
les autorités fédérales ne se seront
pas prononcées sur la demande
d'extradition, la baronne devra rester
en Suisse.

La baronne avait été arrêtée en
même temps que deux jeunes Fran-
çais, de 22 et 20 ans, dans une banque
genevoise alors qu'ils venaient de res-
tituer aux victimes du hold up du
Ritz à Paris des bijoux d'une valeur
de quelque cinq millions de dollars,
dont un diamant de 43 carats monté
en bague, contre une récompense de
500.000 dollars.

GROS VOL DE BIJOUX
DANS LA CITÉ DE CALVIN

Neuf valises contenant de nom-
breux bijoux, d'une valeur de
700.000 francs environ, ont été dé-
robées jeudi après-midi dans le
coffre d'une voiture au centre de
Genève. Ce vol a eu lieu entre 14
h. 45 et 15 h. 15 à la place Simon-
Goulart, dans le quartier de
Saint-Gervais. Un commerçant
suisse, de passage à Genève, y

avait parqué son véhicule. Reve-
nant une demi- heure plus tard, il
constatait que le coffre de sa voi-
ture avait été forcé: sept valises
brunes et deux valises noires
contenant les bijoux avaient dis-
paru.

«Par une manipulation astu-
cieuse», le ou les malfaiteurs
avaient réussi à ouvrir le capot
du coffre malgré qu'il fut sous
alarme. La police enquête pour
savoir notamment pourquoi le
système d'alarme n'a pas fonc-
tionné.

THOUNE: NOUVEAUTÉ
POUR CHIENS

La ville de Thoune a décidé de lut-
¦ter contre les crottes de chiens avec
de nouveaux moyens. Il s'agit d'une
invention thounoise, un «ramasse-
crottes» de chiens fait d'une boîte
métallique reposant sur des roues et
disposant près du sol d'une ouverture
type «boîte aux lettres». C'est le maî-
tre du chien qui devra manipuler le
«ramasse-crottes», qui a été beveté
sous le nom de «robidog». Treize «ro-
bidog» seront disponibles en ville de
Thoune. Ils ne remplaceront toute-
fois pas les traditionnelles toilettes
pour chiens. On affirme que la nou-
velle invention intéresse particulière-
ment les villes de Bâle, Bienne, Inter-
laken et Saint-Gall notamment.

BÂLE: TRAFIQUANT ARRÊTÉ
Un trafiquant de cocaïne, d'ori-

gine argentine, a été arrêté ré-
cemment à la gare de Bâle. Le
Sud-américain, âgé de 21 ans, qui
était arrivé la veille de Lima, ca-
chait dans ses vêtements 140
grammes de cocaïne, qu'il avait
l'intention d'écouler en Suisse et
en RFA. (ats)

Chute d'un hélicoptère

Les principales organisations pacifis-
tes du pays se sont donné rendez-vous ce
week-end à Frauenfeld pour protester
contre l'exposition organisée par la SSO.
Les opposants à la manifestation mili-
taire ont annoncé qu'ils vont défiler sa-
medi après-midi dans les rues de Frauen-
feld et organiser ensuite leur propre fête.

De son côté, dans un communiqué vi-
rulent publié hier, le Parti socialiste
suisse proteste contre ce qu'il appelle un
«gaspillage des deniers publics par le Dé-
partement militaire fédéral». Il n'et pas
normal, déclaré le pss, que le Départe-
ment militaire co-finance un spectacle
monté par le lobby des fabriquants d'ar-
mes. En Amérique du Sud, on appelle-
rait cela de la corruption pure et simple.
On peut se demander, ajoute le pss,
quand en Suisse, une manifestation en
faveur de la paix sera, un jour, appuyée
par d'aussi grands moyens financiers.

(ats)

Protestations

«Introduisons la rente de veuf ! »
Union fédérative du personnel des administrations
et des entreprises publiques

L'Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises
publiques demande l'introduction de la rente de veuf en Suisse. Une telle
mesure répond au principe de l'égalité des droits entre hommes et femmes.
Par ailleurs, selon l'Union fédérative, elle ne grèverait que très modestement
le budget des caisses de pension étant donné que les femmes actives durant
une longue période sont fortement minoritaires par rapport aux hommes.

L'introduction de rentes de veufs, ajoute l'Union fédérative, n'aurait rien
de révolutionnaire. L'Autriche verse de telles pensions depuis juin 1981, sur-
la base exacte des conditions valables pour l'obtention des rentes de veuves.
Pour l'heure toutefois, la pension n'est versée qu'à raison de 20 pour cent, elle
le sera dès 1985 à raison de 40 pour cent et dès 1989 à raison de 60 pour cent du
droit à la retraite de la conjointe décédée.

L'Union fédérative indique qu'en juin 1982, l'Autriche a consacré au total
250.000 francs aux rentes de veufs. A titre de comparaison , le nombre de
rentes de veuves versées mensuellement occasionnent des dépenses
mensuelles de plus de 200 millions de francs, (ats)

Début de l'année scolaire

La Commission du Conseil national
chargée de la coordination scolaire a dé-
cidé hier de transmettre au Conseil fédé-
ral, pour rapport, quatre initiatives de-
mandant une unification du début de
l'année scolaire en Suisse. La commission
espère ainsi que la réponse du gouverne-
ment serve de contreprojet à l'initiative
populaire lancée en 1981 par 12 sections
cantonales du parti radical-démocrati-
que, dont la demande - le début de l'an-
née scolaire est déterminé par une loi fé-
dérale — a été soutenu par plus de
106.000 signatures, (ats)

£>ébat relancé

«La Suisse continue à rester une place
financière attractive pour les groupes in-
ternationaux», a déclaré à la presse mer-
credi à Zurich M. Fernando Garzoni,
président de l'Association des banques
étrangères en Suisse et du Conseil d'ad-
ministration de la Banque du Gothard.
Les statistiques sont éloquentes. En
1981, je.nombre des banques étrangères
dans notre pays est passé de 99 à 107
u_ité-*et celui des sociétés financières 'à
caractère bancaire de 47 à 55. A l'excep-
tion des quatre grandes banques, ce
groupe très hétérogène, qui occupe plus
de 11.000 personnes (sans les sociétés fi-
nancières), est le seul à avoir réussi à
améliorer sa position, (ats)

«La Suisse, place
financière attractive»

Un assuré sur sept a été victime
d'un vol en 1981. La marche

^
des affaires

dans le secteur de l'a-ssuranœ-voï s'est
considérablement, détériorée. La charge _»
des sinistres s'est accrue de 13,4 pour
cent. Elle n'a pas pu être compensée par
l'augmentation des encaissements de pri-
mes qui s'est chiffrée à 11,8 pour cent, in-
dique .'«Association suisse des assureurs
de choses».

Par 17 voix contre 3 et 10 absten-
tions, la Commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner le projet d'ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie a ap-
prouvé une fofmulation qui diffère de la
version proposée par le Conseil fédéral
en mars 1981 et aussi de celle qui avait
été adoptée par le Conseil des Etats en
mars de cette année.

En 1981, le tourisme international a
connu une évolution favorable en Suisse.
Alors qu'en Europe, le nombre des nui-
tées enregistrées dans les moyens d'hé-
bergement recensés par l'OCDE s'est as-
soupi de 1%, il a augmenté de 9% en
Suisse. Les premiers résultats pour 1982
font néanmoins apparaître une réduc-
tion de 1% des visiteurs étrangers en
Suisse.

Le Parti socialiste suisse et l'En-
traide ouvrière demandent aux autori-
tés fédérales qu'elles revoient leur politi-
que de droit d'asile en faveur des ressor-
tissants turcs.

A Berne, des particuliers et orga-
nisations ont créé l'association «Radio
locale alternative'de Berne», qui deman-
dera une concession dans le cadre de l'es-
sai décidé par le Conseil fédéral en ma-
tière de radios locales.

EM QUELQUES LIGNES
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Itinéraire du mois d'août
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i B B B spécialiste en brûleurs avec brevet fédéral
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Ne circule que sur demande au minimum 30 min. avant l'heure de

"̂  départ au tél. (039) 2368 58.
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Horaire du1" mai au 31 octobre

La Chaux-de-Fonds
(place da la Gare) départs d) 9.00 e) 13.45 e) 17.20

Vuo-dos-Alpos départs d) 9.20 e) 14.05 e) 17.45

Horaire du 1" novembre au 30 ami

La Chaux-de-Fonds
(place de la Gare) départe d) 9.45 e) 13.45 e) 16.20

VUe-des-Alpes départe d) 10.05 e) .14.05 e) 16.45

d) samedis, dimanches et fêtes générales.
e) mercredis, samedis, dimanches et têtes générales ainsi que tous les

jours pendant les vacances scolaires.

Pendant la pause, les marcheurs
lisent leur

quotidien neuchâtelois
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CombiS
Vos assurances accidents, maladie et vie en un seul
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Agence principale

Francis Grânicher
Av. Léopold-Robert 107
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Vente - Location - TV
Video - Cassettes

2a, rue du Progrès
2300 La Chaux-de-Fonds
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Boîte à coupe internationale
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proposé par l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre (ANTP)
en collaboration avec l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

pour une belle promenade dans notre canton !

Sur la montagne de Buttes
Itinéraire

Fleurier - Chapeau-de-Napoléon -
Mont-de- Buttes - Buttes - Fleurier

De la gare de Fleurier RVT prendre
la rue longeant la voie ferrée en di-
rection de Buttes, traverser la route
de St-Sulpice, continuer tout droit
pour arriver à un sentier assez raide
à travers champ conduisant à la li-
sière de la forêt (bifurcation pour
Buttes).

De là, suivre le sentier qui serpente à
travers la forêt jusqu'au Chapeau-de-
Napoléon. Restaurant avec vue pa-
noramique sur tout le vallon et les
montagnes environnantes.

Le sentier longe ensuite l'arête de^a ,
montagne à travers la forêt, a De
«chez Banderet» (bifurcatfô^.r̂ Sûr'
Buttes) continuer tout droit en sui-
vant un sentier à travers un pâturage
boisé. Prendre la route goudronnée
traversant quelques hameaux «chez
Juvet», «chez Maurice», «chez Si-
mon» pour arriver au Mont-de-But-
tes (restaurant).

Variante

A une demi-heure de là, suivant la
route en direction ouest, on arrive à
la Côte-aux-Fées, village horloger

dont les produits sont connus dans
le monde entier.
Du Mont-de-Buttes prendre sur la
droite par «chez la Leuba», puis un
sentier qui, par un vallon boisé, des-
cend en direction de la Doux jusqu'à
la route cantonale. Suivre cette der-
nière jusqu'au centre du village de
Buttes (église de 1705). Derrière
l'église suivre le chemin à flanc de
coteau par la Prise-Maurice et le Sas-
sel pour Fleurier (belles maisons an-
ciennes dans le quartier de la Grand-
Rue et de la rue du Temple).

Carte nationale 1:50 000 F 241 Val-
de-Travers

• f . t

Temps et altitude
— A^. 30 min. . Fleurier RVT 741 m.

40 min. 1 h. 15 Chapeau-de-Napoléon 961 m.
1 h. 25 1 h. 10 Mont-de-Buttes 1056 m.
55 min. 50 min. Buttes RVT 770 m.

? 50 min. _ — FLeurier RVT 741 m.

3 h. 50 3 h. 45 Temps total

Variante
I — A 30 min. Mont-de-Buttes
rSO min.T — 1056 m.

La Côte-aux-Fées
1038 m.

Le Pays de Neuchâtel pas à pas...



HORIZONTALEMENT. - 1.
Compléments de repos; Haut en
gamme. 2. Légumineuses; Des
trous dans le mur. 3. Tête de veau;
Après cela; Pas toujours maître du
valet. 4. Note; Elle prit un bain

I avec le jeune Mélicerte. 5. Elles
I tournent avec la corde; Ville du
I Soudan. 6. Non préparés; Renforce

une injonction . 7. Une poule y est
logée; Abréviation postale. 8. Indi-
que la spécialité; Parfois avalé par
une dame; Note. 9. Pourvu; Délié.
10. Double-règle; On l'utilise pour
faire le point.

VERTICALEMENT. - 1. Qui
ne laisse pas de place à l'indul-
gence. 2. Vieux péché; Plusieurs li-
vres. 3. Préposition; Met à l'abri. 4.
Connu; Mauvaise humeur. 5. Cir-
cuit; Devient inférieure en avan-
çant. 6. Observes secrètement;
Quand on veut qu'elle aille loin, il
faut qu'elle soit bien timbrée. 7.
Possessif; Ph.: secours. 8. Prénom
masculin étranger; Note. 9. Petit
sommier; Toile. 10. Qui ne se tra-
casse de rien.
(Copyright by Cosmopress 10/053)

Solution en page 26

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 26
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SCRABBLE

Message secret
Trouvez à quel endroit et dans quel sens il faut placer ¦
le cache sur la grille de façon à lire un mot de 7 lettres

; que l'on trouve rarement au singulier.
Question 1:
Quel est ce mot? 

Fin des cartes postales et reprise de notre
concours hebdomadaire. 4 jeux inédits
chaque semaine qui vous permettront de
découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS REPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

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

Jeux concours

Grille percée
Complétez cette grille en répon-
dant aux définitions et vous
pourrez lire un mot dans la Ire
colonne verticale et le même
dans la dernière.

Question 2: quel est-il?

' . lui .. . - . • •
i . . n dOv ' ' ¦¦• ' suc  ; :.r- ' , -

Mollusque

Etre hors de soi

Avant «Negro»

Personne instruite

Chanvre

Lettre grecque

Extraordinaire .
_ -i

Fibre synthétique

, Aiguille ; ^

Nous vous proposons 5 mots et des symboles pour en
trouver un 6e.
Le signe A indique qu'une lettre du mot proposé se
trouve dans celui à découvrir. Le signe ? précise que
cette lettre a la même position dans le mot que vous
devez découvrir.

Question 3:
Quel mot faut-il placer après les 5 premiers essais?

Saint-Exunerv

Notre entonnoir ne laisse passer que les lettres néces-
saires à former un mot que vous avez à découvrir.

Il n'en donne qu'une de chaque bien que 2 d'entre elles
soient utilisées deux fois.

Question 4:
Quel est ce mot? (adjectif au féminin)

L'entonnoir

Dernier délais pour Fenvoi des cartes postales du concours vacances: le 31 août 1982.
i *- ." ¦' -

Les résultats, solutions et tirages au sort seront publiés dans L'Impartial dès le 1er
septembre. .

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 40

DERNIER DÉLAI MARDI 24 AOÛT

Concours vacances:



Optimisme en Bourgogne
1982: des vins de qualité en quantité

La Bourgogne viticole vit actuellement à
l'heure du tourisme estival , mais déjà dans
les vignes et au négoce, on prépare la ren-
trée qui coïncidera cette année avec les ven-
danges.

D'après les experts, la vigne est saine en
Bourgogne depuis le printemps et, contrai-
rement à l'an passé, ni le gel ni la grêle ne
sont venus perturber son cycle végétatif.

Les très fortes chaleurs du début juillet,
si elles ont favorisé l'essor du vignoble
après la floraison, n'ont cependant pas des-
séché la vigne, et les orages du mois d'août
ont eu un effet excellent sans apporter de
craintes; celles-ci pourraient cependant ap-
paraître s'il y avait persistance du temps
orageux en raison de la charge importante
des vignes en raisins et de la possibilité de
développement de foyers de botrytis (pour-
riture grise). Par contre, un retour à un
temps sec et chaud permettrait de faire fi-
gurer 1982 parmi les très bons millésimes de
la Bourgogne.

Les vendanges devraient débuter beau-
coup plus tôt que l'an passé où les premiè-
res coupes de raisins n'avaient eu lieu que
début octobre. Cette année, pour les trois
régions qui composent la Bourgogne, les da-
tes avancées sont les suivantes: 6-8 septem-
bre pour le Beaujolais-Mâconnais (Saône-
et-Loire et Rhône), 1er septembre en Côte-
d'Or (grands crus de Bourgogne) et 14 sep-
tembre pour l'Yonne (Chablis).

Les sorties de raisins ont été très abon-
dantes et aucune perte n 'a été enregistrée
jusqu'à présent. Dans le Beaujolais et le
Chablis, quelques orages de grêle ont occa-
sionné des dégâts que la quantité de la ré-
colte attendue rendra minimes.

Pour cette année 1982, les prévisions sont
de 160.000 hl dans l'Yonne (54.540 récoltés
en 1981), 340.000 hl en Côte-d'Or (161.000),
500.000 hl en Saône-et-Loire (253.000) et
1.250.000 hl dans le Rhône (952.000). La
moyenne de ces cinq dernières années s'est
établie respectivement à 91.662 hl pour
l'Yonne, 263.493 pour la Côte-d'Or, 402.538
pour la Saône-et-Loire et 1.050.047 hl pour
le Rhône.

Yonne. - Prévisions 1982 (hl): 160.000;
récolte 1981: 54.540; moyenne des cinq der-
nières années: 91.662. Côte-d'Or. - Prévi-
sions . 1982 (hl): 340.000; récolte 1981:
161.163; moyenne des cinq dernières an-
nées: 263.493. .; .. .

Seine-et-Loire. — Prévisions 1982 (hl):
500.000; récolte 1981: 253.206; moyenne des
cinq dernières années: 402.538.

Rhône. - Prévisions 1982 (hl): 1.250.000;
récolte 1981: 952.932; moyenne des cinq
dernières années: 1.050.047.

Pour l'ensemble de la Bourgogne, les
stocks au 31 août 1982 ne devraient guère
dépasser 685.000 hectolitres, ce qui les si-
tuera à un niveau particulièrement bas
puisque la moyenne de ces cinq dernières
années s'établit à 979.000 hl, avec des situa-
tions différentes d'un département à l'au-
tre. On noreta que ce résultat est dû princi-
palement à la faiblesse de la récolte 1981 et
aux sorties records du Rhône.

Tous ces chiffres fournis par le Syndicat
des négociants de Bourgogne permettent
d'envisager une récolte 1982 abondante et

de bonne qualité, ce qui serait particulière-
ment vrai pour le Beaujolais et le Maçon-
nais, la demande étant particulièrement
forte pour les blancs de cette région. Dans
l'Yonne, les stocks du millésime 1981 sont
encore importants et pèseront inévitable-
ment sur le marché, mais un très bon millé-
sime 1982 permettrait sans aucun doute
une bonne relance des ventes des appella-
tions du Chablisien.

En Côte-d'Or, la situation sera très favo-
rable pour les appellations de vins blancs.
Par contre, pour les vins rouges et tout par-
ticulièrement pour les appellations commu-
nales, les stocks des millésimes 1981 et
même 1980 sont encore très importants.
Mais également, un bon millésime 1982 se-
rait susceptible de relancer les ventes ac-
tuellement très ralenties, (ap)

La bourse cette semaine
NEW YORK: La semaine dernière s'est

terminée par une nette hausse du Dow Jo-
nes + 11,13 points à 788,05, les investis-
seurs ayant anticipé une diminution des
taux d'intérêt.

Lundi , la séance débutait sur un ton
ferme en raison de la nouvelle étape fran-
chie dans la détente du loyer de l'argent ,
aux Etats-Unis et de l'offre de rachat lan-
cée par Occidental Petroleum sur une par-
tie des actions Cities Services. Après avoir
gagné 13 points le Dow Jones ramenait son
avance à 4,38 points (792,43) en clôture.

Si les deux récentes baisses du taux d'es-
compte n'ont pas influencé le marché, la
troisième (en six semaines) annoncée ven-
dredi a surpris agréablement les investis-
seurs. A 10 !_ % ( — V_) , le taux d'escompte
se situe à son plus bas niveau depuis deux
ans. De plus, ces diminutions traduisent la
volonté du gouvernement de ranimer une
économie chancelante, même si la Banque
Fédérale continue de j ustifier ses décisions
par l'évolution modérée de la masse moné-
taire. La baisse du taux officiel s'est ac-
compagnée d'une réduction du taux de
base de plusieurs grandes banques à
14 '/ 2 % ( -,/2%).

D'autre part, les boursiers impliqués
dans l'offre de reprise de Gulf Oil sur Cities
Services étaient soulagés en apprenant la
proposition de rachat d'Occidental Petro-
leum. Après l'abandon de Gulf Oil, on crai-
gnait un effondrement des cours de Cities
Services.

Mardi, Wall Street enregistrait la plus
forte hausse de son histoire; le Dow Jones
faisait un bond de 38,81 points à 831,24,
dépassant la dernière hausse historique en-
registrée le 1er novembre 1978 (+ 35,30).
Record aussi d'activité avec 93,2 millions
de titres échangés, le précédent datant du
7 janvier 1981 avec un total de 92,88 mil-
lions d'actions traitées.

Les grandes banques réduisaient une
nouvelle fois leur «prime rate» de V. % à
14 %, de même que leur taux sur avances
aux agents de changes de 1% à 11 V_ %.
Dans la foulée, le taux de rendement
moyen du papier commercial à 90 jours de
la Citicorp revenait à 10,04 % à l'issue de
l'adjudication hebdomadaire. Convaincus
que la détente des taux d'intérêt était du-
rablement amorcée, les investisseurs deve-

naient fortement acheteurs. Face ^;:.çe$;te
situation, même les experts les plus pessi- •

, mistes commençaient à réviser leur juge-
ment. C'était en particulier le cas du plus
célèbre d'entre eux M. Henry Kaufman,
économiste en chef de Salomon Brothers,
qui mettait véritablement le feu aux pou-
dres ! Alors que depuis des mois, il soutient
l'idée selon laquelle les taux d'intérêt haus-
seraient à nouveau considérablement dès le
second semestre, la situation économique
plus faible qu'escomptée, l'amène mainte-
nant à défendre l'hypothèse inverse, rejoi-
gnant ainsi l'opinion de nombreux analys-
tes. M. Kaufman n'exclut pas désormais
une baisse du taux du rendement des va-
leurs gouvernementales à long terme aux
alentours de 9 à 10 % contre 12 V. % actuel-
lement et une détente du taux des fédéral

funds, présentement aux environs de
9 % %, à 6 ou 7 % dans les douze prochains
mois.

D'autre part, M. Reagan semble pouvoir
remporter une victoire au Congrès concer-
nant la hausse des impôts ( + 99 milliards).
Les démocrates paraissent d'accord, mais
ils demandent en contrepartie que la Ré-
serve fédérale fasse une politique moné-
taire moins restrictive.

De nombreuses valeurs enregistraient
des hausses exceptionnelles: Kodak + 5 '/i,
IBM + 3 V_ , General Electric + 4 M, Tele-
dyne + 8 %, General Motors + 4 V_ , etc.

Mercredi, on devait à nouveau assister à
une séance euphorique. On a cru un mo-
ment que le scénario de la veille allait se
reproduire au vu du nouvel accès de fièvre
de la cote. En hausse de plus de 18 points
en début de séance, le Dow Jones cédait fi-
nalement 1,81 point à 829,43 dans un vo-
lume d'échanges sans précédent. Avec 134
millions de titres traités tous les records
étaient battus. Des prises de bénéfice, bien
légitimées, après la folle envolée de la veille
faisaient disparaître les gains initiaux.

Par ses propos, l'économiste Henry
Kaufman a mis les boursiers en état
d'alerte. Aussi bien les institutions que les
petits investisseurs ont craint de manquer
le train de la hausse d'où l'énorme volume
de ce jour.

Maigre 1 euphorie de ces derniers jours,
certains analystes pensent que le mouve-
ment de hausse ne pourra pas durer long-
temps et que le marché des actions n'a pas
encore touché le fond. Le recul des taux
d'intérêt ne peut à lui seul ouvrir la voie à
une reprise conjoncturelle.

A la lumière de cette situation, nous ne
serions pas surpris de voir les bénéfices des
sociétés se détériorer davantage encore au
cours des mois à venir. Ce sont les impéra-
tifs conjoncturels (fléchissement de la de-
mande de crédit) qui ont présidé au recul
des taux d'intérêt et non une expansion
exagérée de la politique monétaire, raison
pour laquelle nous militons aussi en faveur
d'une baisse du loyer de l'argent. Cçtte
tendance risque de se prolonger, raison
pour laquelle nous estimons que les obliga-
tions de première qualité constituent pour
l'instant un placement plus intéressant que
les actions.

Jeudi, pendant que le Congrès était
:. réuni eh séance plénière sur le vote crucial

de l'augmentation d'impôts de 99 milliards
réclamés par le président Reagan, la
bourse vivait une séance mouvementée.
Dès l'ouverture le marché se portait à la
hausse et le Dow Jones affichait une
confortable avance de 15 points, lorsqu'une
rumeur circulait et faisait état de difficul-
tés sérieuses d'une grande banque new-yor-
kaise en relation avec le Mexique. En quel-
ques minutes, la Chase Manhattan Bank
perdait 4,75 dollars (de 36 à 31 V .) et la Ma-
nufacturer. Hanover tombait de 29 à 26 V_
dollars. Très vite la rumeur était démentie
et l'inquiétude se dissipait.

Le Dow Jones qui avait reperdu presque
toute son avance, se redressait progressive-
ment et il clôturait finalement avec une

avance de 9,14 points à 838,57. Quant au
dollar il subissait un accès de faiblesse vers
la fin de la journée pour retomber à New
York à 2,09, favorisant une envolée de l'or
de 16 dollars à 373.

SUISSE: L'environnement aux bourses
suisses n 'était pas très engageant en ce dé-
but de semaine. Certes une légère détente
du loyer de l'argent se produisait dans le
sillage de la nouvelle réduction du taux
d'escompte aux Etats-Unis. Mais pour au-
tant, les incertitudes pesant sur la bourse
n'étaient pas levées. Le dollar se trouvait à
nouveau à plus de 2,15, cette évolution est
doublement préoccupante: d'une part, elle
apparaît susceptible de faire remonter le
coût de la vie en attisant l'inflation impor-
tée, d'autre part, elle traduit les nombreu-
ses inquiétudes du moment sur le plan po-
litique comme sur celui de l'économie qui
permettent à la devise américaine de faire
valoir ses qualités de valeur refuge. Dans
ces conditions, la cote maintenait son al-
lure irrégulière.

Mardi , dans un marché toujours passa-
blement déprimé, les cours s'affaiblissaient
sur un large front et aucun compartiment
n 'était épargné. La mauvaise tenue de la
cote devrait subsister aussi longtemps que
les perspectives conjoncturelles demeure-
ront aussi peu encourageantes. A peine
vient-on de prendre connaissance de l'am-
pleur des pertes des Ateliers des Charmil-
les (38,1 millions) que c'est au tour de Von
Roll et de Sulzer de fournir des informa-
tions négatives en annonçant des mesures
de chômage partiel.

Parmi les variations les plus prononcées,
citons celles de Buehrle — 50 à 850, d'Inter-
food nominative -200 à 1600 et d'Alu-
suisse porteur — 30 à 380.

Mercredi, la hausse record de la veille à
Wall Street déployait des effets positifs sur
la cote suisse qui évoluait sur un ton ferme.
L'amélioration des cours compensait dans
une large mesure les pertes du jour précé-
dent. Le recul des taux américains provo-
quait une détente du loyer de l'argent sur
notre franc et faisait retomber le dollar au
niveau de 2,10.

Parmi les progrès les plus sensibles, ci-
tons ceux de Swissair porteur + 14, de
Crédit Suisse porteur + 50, de Buehrle +
60, d'Ateliers de Vevey + 40 et d'Alusuisse
+ 25.

Côté étranger,, .très.bonnes dispositions
des certificats a-néricains qui bénéficiaient
pleinement dëjaTiaJL-sseJle New York et
qui ne se ressentaient que modérément du
repli du dollar.

Par ailleurs, les aurifères se mettaient en
évidence, alors que le cap des 350 dollars
l'once de métal fin était refranchi et que les
cours du lingot en francs suisses se trou-
vaient à leur plus haut niveau depuis un an
(24150/24400).

Jeudi , après le gros volume d'affaires en-
registré la veille, accompagné d'une majo-
rité de plus-values parfois importantes, le
marché retrouvait ses soucis quotidiens.
Les perspectives économiques peu favora-
bles continuaient d'entraîner des ordres de
vente et les cours se repliaient à nouveau.

G. JEANBOURQUIN

Cours 21.8.82 demande offre
America val. 339.— 349.—
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2345.— 2365.—
Foncipars 2 1200.— 1210 —
Intervalor 47.— 48.—
Japan portf. 453.25 463.25
Swissval ns 174.— 177.—
Universal fd 71.— 72.—
Universal bd 64.—- 65.—
Canac 78.25 78.75
Dollar inv. dol. 94.50 96.23
Francit 69.25 69.75
Germac 76.75 77.25
Itac 107.— 108.—
Japan inv. 483.— 488.—
Rometac 423.— 428.—
Yen invest 648.— 653.—
Canada immob. —.— —.—
Canasec 520.— 530.—
Cs bonds 57.75 58.75
Cs internat. 62.50 63.50
Energie val. 96.50 98.50
Europa valor 89.50 90.50
Swissimm. 61 1165.— 1175.—
Ussec 549.— 559.—
Automation 63.75 64.75
Eurac 240.— 242.—
Intermobilfd 61.75 62.75
Pharmafonds 154.50 155.50
Poly bond 61.90 62.40
Siat 63 ' 1155.— 1160.—
Bondwert 115.50 116.50
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 73.— 76.—
Immovit 1235.— 1250.—
Uniwert 96.75 97.75
Valca —.— 57.50
Amca 27.25 27.50
Bond-Invest 58.— 58.25
Eurit 113.50 114.50
Fonsa 81.25 81.50
Globinvest 59.25 59.50
Sima 195.— 195.50

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

FONDS DE PLACEMENT

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

local des banques

(A = cours du 19.8.82) (B = cours du 20.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 838.57
Nouveau: 869.29

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 672 675
La Neuchâtel. 460 460
Cortaillod 1075 1075
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57000 57250
Roche 1/10 5700 5775
Asuag 38 38
Galenica b.p. 264 263
Kuoni 4000 4000
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 620 624
Swissair n. 530 540
Bank Leu p. 3200 3275
UBS p. 2775 2795
UBS n. 507 500
SBS p. 272 275
SBS n. 203 206
SBS b.p. 222 222
CS. p. 1590 1615
C.S.n. 306 312
BPS 975 980
BPS b.p. 95.50 95.—
Adia Int. 1600 1600
Eltktrowatt 2200 2225
Holder p. 530 525
Interfood B 5500 5600
1-andis B 640 660
Motor col. 410 410
Moeven p. 2350 2400
Buerhle p. 870 925
Buerhle n. , 195 203
Buehrle b.p. 198 208
Schindler p. 1425 1425
Bâloise n. 585 580
Rueckv p. 6075 6075
Rueckv n. 2650 2600
Wthurp.  2520 2535

W'thurn. 1430 1430
Zurich p. 14000 14000
Zurich n. 8250 8250
Atel 1325 1325
BBCI-A- 835 860
Ciba-gy p. 1225 1240
Ciba-gy n. 574 579
Ciba-gy b.p. 1000 1020
Jelmoli 1310 1340
Hermès p. 215 215
Globus p. 1920 1920
Nestlé p. 3200 3200
Nestlé n. 2020 2035
Sandoz p. 3950 3950
Sandoz n. 1445 1465
Sandoz b.p. 534 539
Alusuisse p. 405 403
Alusuisse n. 123 125
Sulzer n. 1450 1450

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 64.50 63.75
Aetna LF cas 74.50 71.75
Alcan alu 43.50 44.25
Amax 39.75 40.75
Am Cyanamid 60.50 60.25
ATT 115.— 116.—
ATL Richf 69.50 70.25
Baker Intl. C 41.— 40 —
Baxter 78.75 78.50
Boeing 39.75 39.50
Burroughs 68.— 68.25
Caterpillar 79.50 78.—
Citicorp 54.75 50.50
Coca Cola 78.25 76.75
Control Data 52.50 51.—
Du Pont 66.50 66.50
Eastm Kodak 160.50 159.50
Exxon 57.25 56.75
Fluor corp 32.75 32.75
Gén. elec 144.— 143.—
Gén. Motors 93.75 94.75
GulfOil 58.75 58.50
Gulf West 26.75 26.50
Halliburton 46.75 45.50
Homestake 53.25 57.75

Honeywell 133.— 132.—
Incoltd 18.25 18.25
IBM 139.50 137.50
Litton 79.25 78.25
MMM 117.50 117.50
Mobil corp 44.75 44.—
Owens-lllin 47.— 46.75
Pepsico Inc 85.25 82.75
Pfizer 124.50 123.50
Phil Morris 102.— 101.—
Phillips pet 50.50 50.50
Proct Gamb 188.50 188.—
Rockwell 71.25 69.75
Schlumberger 67.75 67.25
Sears Roeb 42.50 43.50
Smithkline 127.50 127.50
Sperry corp 47.25 47.—
STD Oil ind 73.25 73.50
Sun co inc 59.— 59.25
Texaco 57.— 56.25
Warner Lamb. 43.50 43.—
Woolworth 38.75 39.—
Xerox 63.50 62.50
Zenith radio 22.50 22.—
Akzo 19.50 19.25
Amro Bank 29.50 29.—
Anglo-am 22.— 23.—
Amgold 133.— 139.50
Mach. Bull 8.25 8.25
Cens. Goldf I 16.— 17.—
De Beers p. 9.25 9.75
De Beersn. 8.75 9.—
Gen. Shopping 400.— 400.—
Norsk Hydn. 88.— 88.—
Philips 18.50 19.—
Rio Tinto p. 15.50 15.75
Robeco 156.50 155.—
Rolinco 149.50 149.—
Royal Dutch 65.— 65.50
Sanyo eletf. 3.05 3.—
Aquitaine 29.50 30.25
Sony 25.50 25.—
Unilever NV 116.— 116.50
AEG 25.50 27.50
Basf AG 98.50 95.—
Bayer AG 88.50 90.—
Commerzbank 99.— 102.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.01 . 2.13
1 $ canadien 1.63 1.75
1 £ sterling 3.45 3.80
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.25 86.25
100 fl. hollandais 75.50 78.50
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.— 2.80

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0675 2.0975
1$ canadien 1.67 1.70
1Z sterling 3.60 3.68
100 fr. français 29.90 30.70
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 84.40 85.20
100 yen -.80 -.8250
100 fl. hollandais 76.50 77.50
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR -~

Achat Vente
Once $ 377.— 380.—
Lingot 25200.— 25450.—
Vreneli 167.— 177.—
Napoléon 164.— 176.—
Souverain Mlàsr 190.—
Double Eagle 820.— 860.—

CONVENTION OR

23.8.1982
Plage 25700.—
Achat 25300.—
Base argent 530.—

Daimler Benz 252.— 255.—
Degussa 175.— 177.—
Deutsche Bank 216.— 217.—
Dresdner BK 100.— 104.—
Hoechst 88.— 89.50
Mannesmann 108.— 109.—
Mercedes 229.— 230.50
RweST 141.50 144.—
Schering 227.50 227.50
Siemens 185.— 186.—
Thyssen AG 65.— 66.25
VW 112.— 113.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 35%
Alcan 21'/. 21%
Alcoa 26'/. 27%
Amax 19 K 20.-
Att 55 V- 56%
AU Richfld 33V. 35.-
Baker lntl 19.- 20V.
Boeing C0 18% 20.-
Burroughs 32V. 33.-
Canpac 22% 23%
Caterpillar 37 W 39%
Citicorp 24.- 26V.
Coca Cola 36% 37%
Crown Zeller 17.- 18V .
Dow chem. 21% 23.-
Du Pont 31% 34.-
Eastm. Kodak 76'/. 78'/,
Exxon 27 V. 27%
Fluor corp 15% 16.-
Gen. dynamics 28.- 29%
Gen.élec. 68V . 70.-
Gen. Motors 45V . 47%
Genstar 9.- 9%
GulfOil 27% 29.-
Halliburton 21V_ 22%
Homestake 27'/. 28V.
Honeywell 63V_ 64%
Incoltd 8% 8%
IBM 66.- 68 Vi
ITT 26.- 26'4
Litton 37% 37%
MMM 56V. 58%

Mobil corp 21.- 21%
Owens lll 22% 24-
Pac. gas 25% 27.-
Pepsico 39% 41V.
Pfizer inc 58% 59%
Ph. Morris 48V4 50.-
Phillips pet 24 V. 25 V.
Proct. & Gamb. 90% 92%
Rockwell int 33% 34%
Sears Roeb 20% 22.-
Smithkline 60% 64%
Sperry corp 22V . 23'/.
Std Oil ind 35V. 37%
Sun C0 28V4 29 V .
Texaco 27.- 27%
Union Carb. 46% 48%
Uniroyal 7.— 7V.
US Gypsum 31V. 33%
US Steel 19V. 19'/.
UTD Technol 43% 45'/.!
Wamer Lamb. 20% 21'/.
Woolworth 18V. 19%
Xeros 30V. 30'/.
Zenith radio lO'/i 10%
Amerada Hess 18V. 19 V.
Avon Prod 20V. 21%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 61% 65 '/.
Pittston co 12V_ 13'/.
Polaroid 22 Vu 23%
Rca corp 19'/. 20'4
Raytheon 38V. 39%
Dôme Mines 6% 8%
Hewlet-pak 42% 44%
Revlon ¦ 27.- 27%
Std Oil cal 25% 26%
Superior Oil 21V . 23.-
Texasinstr. 81% 86%
Union Oil 22 W 23%
Westingh el 28% 30.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Gcnèvel

TOKYO 
A B

Ajinomoto 775 775
Canon 812 809
Daiwa House 385 387

Eisai 806 806
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1380 1340
Fujisawa pha 1290 1300
Fujitsu 803 805
Hitachi 581 577 '
Honda Motor 667 694
Kangafuchi 272 270
Kansai el PW 925 924
Komatsu 449 449
Makita elct. 695 699
Marui 830 815
Matsush cil 1000 990
Matsush e iW 455 455
Mitsub. ch. Ma 225 225
Mitsub. el . 227 227
Mitsub. Heavy 170 170
Mitsui co 303 299
Ni ppon Music 616 611
Nippon Oil 829 829
Nissan Motor 721 720
Nom _rasec. 391 391
Olvmpusopt. 987 995
Ricoh 527 535
Sankyo 645 640
Sanyo élect. 375 369
Shiseido 855 855
Sony 3170 3120
Takeda chem. 780 790
Tokyo Marine 416 419
Toshiba 283 283
Toyota Motor 834 850

CANADA
A B

Bell Can 18.250 17.125
Cominco 38.625 39.125
Dome Petrol 3.10 3.75
Genstar " 11.250 11.375
Gulfcda Ltd 14.50 14.125
Imp. Oil A 26.375 26.625
Norandamin 15.25 15.75
Royal Bk cda 22.25 22:25
Seagram co 60.75 62.—
Shell cda a 18.75 18.625
Texaco cda I 29.— 29.50
TRS Pipe 18.375 18.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.40 | | 29.90 | | 2.0675 I I 25200 - 25450 I I Août .982,370-600
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HAUTE ] !r \^
COIFFURE / %TSerre 63, yGdlfed

| 039/22 29 05, ^^

dtSnds Antoine

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.

Garage Bering & Cie
Tél. 039/22 24 80

34, rue Fritz-Courvoisier

GARAGE DU CRÊT
Verger 22, tél. 039/31 59 33,

Le Locle

Entreprise de nettoyages

Chs Brianza
& Fils
Vitres - Appartements - Tapis

Tél. 039/23 10 23
ou 039/28 21 98

__^______Sfiam
^

JEB-J-I--M-1 "
AU B Û C H E R O N
Av. Léopold-Robert 73

Robert
Flùckiger
& Fils SA

|; i Bois indigènes - Bois exotiques -
| ; Lames diverses

j | Commerce de bois,
v i 2608 Courtelary, :

U-NMJUU tél. 039/44 16 35

Votre fleuriste s£m *s"'"v^_

ifâ
Serre 79 ^oj 

^
0̂

Fleurop-Service \̂ ^G. Wasser

Appareils
ménagers

Agencement de
cuisines

Exposition sur 2 étages

àwmmMmW * ______» ____HK' '1___ «
K Rw_l __rfl

Serre 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 00 55

Service
Il chemises

express
| I Avenue Léopold-Robert 70,
|||| La Chaux-de-Fonds

Dépôt: NETTOYAGE À SEC

Sauna Club

# 

Casino
Léopold-Robert 32
tél. 039/22 69 31

Bronzarium
M. et Mme
G. Vuilleumier

ftHÀUX-DE") H _-_*.- . », .wla Chaux-de- Fonds
Samedi 21 août 1982, à 18 heures Y
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Pour le FC La Chaux-de- I ¦ e
Fonds - comme du reste -M \ I I—©'
pour tous les clubs de LNB [' ' !

les choses sérieuses tê Ë*j Ê r  ̂
& \

commencent samedi. A la WÊÊL m
Charrière. les trois coups H Bk. j di
du championnat seront flHf "* '' ! f
donnés. L'invité du jour: fllir* lljj î ||i|
Chênois qui a un but bien PSil. Jl > '. i | j j j j
précis. Manquant de peu - *JË
l'ascension en LNA, au - " j
mois de juin dernier, il est \ ! L»™»
décidé à ne pas commettre \'- "J- _k____H____î  1̂ ^̂
de faux pas cette saison JÊÊÊk M_____L I illl S©
pour réaliser son vœu. II va _|K̂ ___H ___k 1 ii
beaucoup compter sur son sSSs0_#*K

^̂ ^|jJ / _MJ8_S?ttfe£_itî _^Stj_ I 'entraîneur-joueur, l'ancien Lino Mantoan, entraîneur _¦ _P̂ C H» || I 11
international ¦ français Wm\w A__ _te ! I
Christian Coste qui a rem- la Charrière, avec deux H uH Mfrfl Er I A_ _ . . . . .  W ^  ̂____ P___R^ I Avenu*
place Mabillard. Une équipes qui ont des preten- - , iJjnT J> M_ï___r

^ 
'i . La Cha

grande ouverture samedi, à tions pour cette saison. _-/•"*""* t ^\Y _r~J-_ff__n ' ilil -, .
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Entraîneur: 7 Michel ^ll ^^̂ nw  ̂
La Cha

Christian Coste S Coste |̂ B________-_________-_i-------i î Hpl * __^ *̂^B B de-Fou

5 Malbasky 13 Freymond S| ' "" f^^B | ¦
6 Rock T*_L '' __H _______ _-
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Le ballon du match est offert par 
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l'entreprise Edouard Bosquet >r >
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Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

On ramasse un coquillage, puis un second, puis un
troisième, sans se rendre compte que l'on entre incons-
ciemment dans le monde de la collection. C'est ainsi
que des hommes, des femmes, des enfants, il y a des
siècles, hier, aujourd'hui ont transformé un geste ba-
nal en unefpasshn intense qui les pousse à compléter
leurs collectwns,rà ree^rxI^Vorigine exacte 

des 
ob-

jets rassemblés,* vôire a devenir esclaves de «la chose».
Que peut-ùn collectionner? Tout. Une exposition,

qui restera ouverte jusqu'à la f in de l'armée et qui sera
donc un but merveilleux de promenade pendant les va-
cances, cannait un grand succès au Musée d'ethnogra-
phie de NeuchâteL Elle à déjà soulevé l'intérêt — et la
passion — de très nombreux enfants , écoliers, étu-
diants, adultes, personnes du troisième âge.

\ 

Car la passion n'a pas d'âge, et elle peut se soulever
aussi bien pour les tire-bouchons que pour les pou-
pées, les statuettes anciennes ou les pots à lait, les ar-
mes, les animaux en porcelaine.

•- . \\ ¦it / ML V
«Collections passion» 'piontr e qtië l'enfant est un ^

collectionneur-né, il amasse très tqtjmU le et un trésors,
alors que certaine animdux"lè'èoi B̂mstincttpour as-
surer leur nourriture où tout simplement pour entas-
ter ' _- '-•¦ _ l ?__i^*î ' "'

En sortant du Musée, qu'on le veuille ou non, on est
devenu un collectionneur... de merveilleux souvenirs !

RWS (Photos Alain Germond, Neuchâtel)

; )

Collections passion



Nouveauté: Datsun Stanza, traction avant
Le défi du prix et de Péguipi-anent
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• Carrosserie à deux ou trois volumes, 3, 4 ou 5 portes, et la plus-value de l'équipement. •Economique avec moteur 1,6 litres à ACT
(81 CV/DIN) et boîte à 5 vitesses (Hatchback). • Avantageuse: dès Fr. 13 950.- jusqu'à Fr. 15 900.-, y compris la plus-value de l'équipement

_ _ 
j La Datsun Stanza est une des voitures les plus parfaites ment, voyants pour: niveau d'essence, niveau de l'eau du

VnlT £ _lV_inf<l9fl' ____fl HT! H_-_Éy_-__i_-f *̂ e sa c'asse- Redevable de cette qualité qui fait de Datsun lave-^ lace*, éclairage*, dégivrage de la . itre arrière, etc.
? ̂j ***̂  ** — ******* jy^« *»vlMpmv-«« urle jes marques dont les voitures séjournent le plus rare- *_ ..u. modèle G.
f ' ïïi !Mi- î l Stsl 11 *T I  I Ô Cfet ment chez le garagiste. Voilà le défi le plus économique Une technique moderne: boite à S vitesses (Hatch-

'• '- '-' __f_-S______ 's " ¦•." . pour chaque automobiliste. back), moteur en alliage léger de 1598 cm3 avee<ACr,
CN* t. -3 /^k * .4 "4t I I4I  |,Ô |"lt*ll t X i* Avec plus-value de l'équipement; commande inté- commande du refroidissement par thermostat, direction à
——* rieure pour l'ouverture du hayon et de la trappe à carburant*, crémaillère, double circuit de freinage avec serve, suspen-
- . ,  _ _ J . ., . . .  pr ttrf irt voyants pour la fermeture des portières*, signal sonore pour sion à quatre roues indépendantes.
gag.,, ' ' { ' '

. ' ' " ' éclairage enclenché, vitres teintées en verre de sécurité, Testez donc vous-même la Datsun Stanza chez un des 350
K , . radio OM/OUC avec touches de présélection, rétroviseur concessionnaires Datsun et demandez aussi sans engage-

**eî ' ..« ' < > . j. i . B . iv- extérieur réglable de l'intérieur*, désembuage latéral, et de ment pour vous le 
Voït. IVa Itage surcroît en série: lave/essuie-glace arrière (Hatchback)*, tableau comparatif Consommation Datsun Stanza 1.6 GL
"" ' : ' * SU-l Stai_2a Fl "'' ,i-'*j ^  lecteur de cassettes stéréo (SGL), compte-tours (SGL), Stanza/Ascona. 90 km/h: 5,5 1/100 km, essence normale
«___-*l____ _*._.._. A __ ____ .^__ . _u_ __ „ 1 montre à quartz, sûreté pour enfants, rhéostat pour l'éclai- 120 km h: 7 !4 1/100 km! essence normale
. Ill« . _>©__.€ a O t_tei; ir la COMtt valeur la rage du tableau de bord (SGL), sièges garnis de tissu, dossier Cycle urbain: 9,7 1/100 km, essence normale

plu-, - U vee pour vue- « argC n . de la banquette arrière rabattable en deux parties (sauf (selon normes ECE
: ___ I version à arrière étage), accoudoirs avant avec bac de range- I Plus "̂"" "g"6 que Ascona 1.6) 

Datsun Stanza 1.6 G Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 3 portes Fr. 13 950  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^™"™—""̂ " IW 67.27.220

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 3 portes Fr.14290 - /iÏÏ/7j £)n?)A\ f ïf l  I OàGaTSUÊÊ
Datsun Stanza 1.6 GL à arrière étage 1598 cm^ 60 kW (81 CV/DIN) 4 vitesses 4 portes Fr.14390.- lAJU^J j L - d L l U  / __#_*¦# W«#_rW

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr. 14740.- T̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ t̂ 'T̂ ''̂ '' '̂ '''
Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback 1598 cny* 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr.15900- V^liallté 

Ct 
Habilite

Prix et équipement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. Datsun (Suisse) SA, Schiitzenstr. 4, 8902 Urdorf.Tél 01/734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/31 2941. City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 7363. Neuchâtel: Garage Henri
Comtesse, Route des Draizes 69, 038/3138 38.

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est, 039/23 51 88. Boveresse: Garage Michel Paillard, rte Cantonale, 038/613223. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,
Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/513181. Neuchâtel: 12, rue du Puits, 039/ 221781. 5.82.2

. - , .
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Ni Tour à bois  ̂ \j} 6 opérations <̂Z^̂  ̂ NP̂ 1-'0" ¦

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une ^ss_S _̂ !̂ ^  ̂ I 
Etat civi1 Frofess'°n .

aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por- __S_â_ji'**^^"
^ Date de naissance signature 572 I

tative, venez visiter notre grande s ... ^̂^ ^  ̂ - ¦ m» *
EXPOSITION DE MACHINES À BOIS l j 2001 Neuchâtel, P3JTC1UG 3111 1113 J.. ¦ . _ I 9, place Purv; ______ l_ ^ _!̂ ^^_____ ^^,̂ "^M^'̂ _̂_-_-_" Iet demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses . Tel. 038/24 6141 ____ -_ . :- .' .' : :̂ _ :_____________ i

et service assuré. Nous vous attendons chez: ' Institut affilié à
Î!SA S^027 LonaWJ^^  ̂

gj ĝg- l̂çi^  ̂

g j l'Union de Banques Suisses j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue. ï l™ ¦_¦ ¦» ___¦ Ma ¦* «M ¦_¦ ____¦ ____¦ ¦_¦ ____¦ ____¦ ____¦ ___¦ ____¦ ¦__¦ M» ____¦ __J
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E TOUT POUR LES CONFITURES ET CONSERVES :

? Rorai.YàrnnfiturPQ 
Tél. 039/2310 56 PRESSE à FRUITS LE SéCHOIR à LéGUMES ET à FRUITS ^
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Déroute des détenteurs de titre
Championnats suisses de natation à Fribourg

Deux nouveaux records de Suisse ont été établis lors de la première journée
des championnats nationaux à Fribourg, par Rolando Neiger (Bellinzone) sur
400 m libre et par le relais 4 x 200 m libre de Genève-Natation, mais la
véritable surprise est venue de la déroute des détenteurs des titres. Sur huit
courses individuelles, seuls Félix Morf et Nicole Schrepfer ont pu rééditer

leur succès de Vevey.

Rolando Neiger a amélioré la précé-
dente meilleure performance du 400 m li-
bre, établie aux championnats 1981 par
Jacot, de 2"17 en nageant 4'04"07. Le
Tessinois a réalisé ce temps en série
avant d'approcher son record tout neuf
en finale avec 4'04"15, démontrant à
nouveau son excellente forme. Quant au
relais 4 x 200 m libre de Genève-Nata-
tion, avec Halsall, Jacot, Reynard et
François David, il a battu son propre re-
cord national des clubs de 36 centièmes
en 7'58"24, s'imposant à l'issue d'une vé-
ritable promenade de santé. Par ailleurs,
le Lausannois Patrick Ferland a nagé
une meilleure performance de la saison
sur 200 m dos en 2'13"64.

DES RÉSULTATS INATTENDUS
Les plus grosses surprises sont venues'

du côté féminin. Carole Brook (Winter-
thour), imbattue en Suisse sur 100 m pa-
pillon depuis 1979, a été rejetée sur la
deuxième place du podium par la Gene-
voise Rebecca Hoehener. Marie-Thérèse
Armenteros (Genève), elle aussi partici-
pante aux championnats du monde, a dû
s'incliner sur 200 m dos devant Eva Gys-
ling (Adliswil).

Des résultats inattendus ont toutefois
été enregistrés également chez les mes-
sieurs. Félix Morf a conservé son titre
sur 100 m brasse, empêchant le grand fa-
vori Etienne Dagon de fêter son premier
succès aux championnats d'été, et Dano
Halsall, si brillant à Guayaquil, a dû cé-
der le pas à son camarade de club Théo-
phile David sur 100 m papillon. Cette
première journée a été caractérisée par
un manque d'atmosphère général, aussi
bien chez les spectateurs que du côté des
concurrents: la pluie n'y fut sans doute
pas étrangère.

._ _« -.-*.-._*. >_.~_.- V.J- . __ -_ ._ f.— _ -.~-.._ -._
3 de Vevey.

RÉSULTATS
MESSIEURS, 400 m libre: 1. Ro-

lando Neiger (Bellinzone) 4'04"15
(4'04"07 en série, record suisse, ancien
Thierry Jacot, Genève, 4'06"24); 2.
Jimmy Furrer (Adliswil) 4'11"66; 3.
Thierry Jacot (Genève) 4'11"72.

100 m brasse: 1. Félix Morf (Vevey)
l'06"61; 2. Etienne Dagon (Bienne)
l'06"79; 3. Stefan Volery (Neuchâtel)
l'09"18.

200 m dos: 1. Patrick Ferland (Lau-
sanne) 2'13"64 (mps); 2. Beat Hunger
(Uster) 2'14"71; 3. Roger Birrer (Birsfel-
den ) 2'16"12.

100 m papillon: 1. Théophile David
(Genève) 56"39; 2. Dano Halsall (Ge-
nève) 56"74; 3. Martin Romer (Uster)
57"61.

4 x 200 m libre: 1. Genève-Natation I
(Halsall, Jacot, Reynard, François Da-
vid) 7'58"24 (record suisse des clubs, an-

cien Genève-Natation 7'58"60); 2. Bel-
linzone (Cereghetti, Lâfranchi, Cano-
nica, Neiger) 8'11"49; 3. Genève-Nata-
tion II (Théophile David, Tendon, Lu-
bicz, Guzzi ) 8'19"41.

DAMES, 400 m libre: 1. Nicole
Schrepfer (Winterthour) 4'31"19; 2. Na-
dia Krueger (Berne) 4'36"18; 3. Fran-
ziska Egli (Wittenbach) 4'42"61.

100 m brasse: 1. Patricia Bruelhart
(Lausanne) l'44"99; 2. Susanne Reber
(Kriens) l'18"12; 3. Nadine Kohler
(Berne) l'18"55.

200 m dos: 1. Eva Gysling (Emmen)
2'26"78; 2.. Marie-Thérèse Armenteros
(Genève) 2'28"77; 3. Antje Nentwich
(Emmeft) 2'30"95.

100 m papillon: 1. Rebecca Hoehener
(Genève) l'04"44; 2. Carole Brook (Win-
terthour) l'04"68; 3. Corina Hunger (Us-
ter) l'07"68.

4 x 200 m libre: 1. Winterthour
(Schrepfer, Kuderer, Beerli, Brook)
9'08"14; 2. Emmen (Weninger, Iseppi,
Gysling, Nentwich) 9'09"94; 3. Genève-
Natation (Armenteros, Tendon, Hoehe-
ner, Coelho) 9'10"12.

Tour de Romandie à la marche 1982

Le Tour de Romandie à la marche
se déroulera cette année du 27 août
au 4 septembre. Le départ et l'arrivée
seront donnés dans les rues de Ca-
rouge.

Bien que la liste définitive des par-
tants ne soit pas encore établie, il est
d'ores et déjà certain que l'on retrou-
vera sur les routes de Romandie une
équipe soviétique et une forte forma-
tion helvétique.

Après un prologue à Carouge le
vendredi soir 27 août, les concurrents

prendront la route en direction de
Morges. Le dimanche, première
«grosse» difficulté avec l'étape Orbe -
Sainte- Croix (40 kilomètres). Mais la

' plus longue étape du Tour se dérou-
lera le lundi 30 août entre Sainte-
Croix et Marin sur 50 kilomètres.

Les concurrents réjoindront alors
Fribourg, La Tour-de-Peilz, avec re-
tour à Genève et un circuit tracé
dans les rues de Carouge le samedi 4
septembre. Les rescapés auront cou-
vert 304 kilomètres.

Les Soviétiques au rendez-vous

Hockey sur glace

Pour son deuxième match
d'avant-saison, la jeune formation
des Mélèzes rencontrera ce soir dans
la station vaudoise l'équipe des frè-
res Croci-Torti, reléguée on s'en sou-
vient, en première ligue à l'issue de
la saison passée.

Ce ne sera pas une simple for-
malité, précise Christian Wittwer,
l'entraîneur des Chaux-de-Fonniers.
Une formation de ligue infé-
rieure est toujours très motivée
lorsqu'elle reçoit un adversaire
qui évolue une catégorie au-des-
sus. Et les Villardous sont ferme-
ment décidés à reconquérir cette
année déjà leur place au soleil !

L'équipe chaux-de-fonnière qui
battit Wetzikon par 4 à 2 subira
quelques modifications. Cédric
Lengacher défendra nos buts, an-
nonce Christian Wittwer. Daniel
Piller jouera également, mais je
devrai me passer des services de
Patrice Niederhauser en congé
pour une semaine, pour soigner
ses blessures aux pieds. J'ai
formé quatre lignes d'attaque,
mais certaines d'entre elles res-
teront au repos un tiers durant.

FATIGUE LÉGITIME

Par ailleurs, une fatigue bien légi-
time commence à se faire sentir chez
certains joueurs du HCC qui n'au-
ront pas ménagé leurs efforts.

Qu'on en juge: en plus des quatre
entraînement du soir, les coéquipiers
du capitaine Toni Neininger auront
participé encore à trois .séances ma-
tinales aux Mélèzes, hier de 8 h. à 10
h., aujourd'hui aux mêmes heures
avant !e départ pour Villars et de-

Christian Wittwer: il prend sa tâche
à cœur. (Photo Schneider)

main matin de 10 h. à 12 heures. Ça
fait beaucoup pour un seul homme!
mais Christian Wittwer n'avait-il
pas annoncé la couleur lorsqu'il
avait déclaré: Nous devrons beau-
coup travailler pour atteindre
notre but!

G. Kurth

Pour son deuxième match amical
le HC La Chaux-de-Fonds à Villars

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

__. "__!"

sur machine centerless ou méca-
nicien s'intéressent à ce poste
(travail indépendant).

Tous renseignements complé-
mentaires en s'adressent à
RECTALEV SA, 1141 Sévery, tél.
(021)77 36 77. 83-48,64

Fabrique de boîtes or-acier, en-
gage pour date à convenir

employé(e)
de
fabrication
jeune et dynamique, rapide et

, consciencieux, ayant le sens de
l'organisation et des responsabi-
lités, bonne dactylographie.

Personne ayant déjà exercé à un
poste similaire aura la préfé-
rence.

Faire offres sous chiffre
DH 52596 au bureau de L'Im-
partial.

Nous engagerions tout de suite
ou pour époque
à convenir V._--^Z

-—-"T. Se présenter

Cadrans NATEBER SA
Passage Gibraltar 2

(quartier gare de l'Est)

Cherchons

jeune horloger-industriel
désireux de se recycler en

opticien-laboriste
Excellentes conditions de travail et bon
salaire.
Prière de prendre contact avec:
I. HANSEN,
horlogerie-bijouterie-optique,
3960 Sierre, tél. 027/55 12 72. 368

Petite entreprise cherche un

mécanicien
de précision
habile et consciencieux, aimant la
petite mécanique, également à
temps partiel.

Faire offres sous chiffre LS 52548
au bureau de L'Impartial.

Scierie de Suisse romande, région
industrielle, cherche

scieur qualifié
Ce collaborateur doit être sérieux et
capable de travailler de manière in-
dépendante.

Prestations sociales et possibilités
de reprendre le commerce.

Ecrire sous chiffre E 14-22994, Pu-
blicitas, 2800 Delémont.

Fabrique d'horlogerie engagerait tout de
suite, éventuellement à temps partiel

EMPLOYÉE
DE BUREAU
habile sténodactylo, expérimentée dans
les rapports avec les fournisseurs et
consciencieuse de nature.
Seules les offres avec certificats et réfé-
rences seront retenues.
Faire offres sous chiffre BB 52683 au
bureau de L'Impartial.

Hôtel du Saut-du-Doubs
Les Brenets

cherche

sommelière-extra
sommelière
débutante
fille de cuisine
Tél. 039/32 10 70. 5264o

Hôtel de la Clé
Les Reussilles
(région Franches-Montagnes)
tél. (032) 97 49 80,

cherche

sommeliers
sommelières
pour tout de suite ou date à convenir.

Bon salaire. 06-126112

Grand garage de la place,
cherche tout de suite pour son
département carrosserie

apprenti
peintre
en voitures
S'adresser

au Garage des Trois Rois

tél. (039) 26 81 81, interne
44. 525 97

Entreprise de moyenne importance
de La Chaux-de-Fonds cherche

jeune
employé
de commerce
pour travaux variés.

Ecrire sous chiffre R 28-025 928
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

demoiselle ou dame
pour différents travaux (emballage, visitage, contrôle des
montres, préparation de commandes, etc.).

Personne active et consciencieuse trouverait des conditions
de travail agréables dans ambiance d'une petite entreprise.

Faire offres sous chiffre JF 52622 au bureau de L'Impar-
tial- :

On cherche apprenti

garçon ou fille de salle
(2 ans)

apprenti cuisinier
. _ _2e ou 3e année.

S'adresser à l'Auberge de la Fontaine, 1868 Collombey-le-
Grand/VS, tél. (025) 71 12 52. 60,343337

Société industrielle du Val-de-Travers
cherche

une secrétaire à mi-temps
capable d'assumer la correspondance allemande, anglaise et
française d'une entreprise travaillant à l'échelonNmondial.
Horaire souple. Ambiance agréable au sein d'un petit groupe de
travail.
Ecrire sous chiffre MZ 51497 au bureau de L'Impartial. 51497

ÉCOLE DE GUITARE
Lionel Fivaz

<£?

/' 
¦¦¦ 'S F ^r«

91-425

22.23.30

Famille de médecin dans village aux en-
virons de Berne, 3 enfants (11 , 9 ans et
18 mois) parlant allemand, français, ita-
lien, cherche pour fin octobre

aide-maison
gentille, capable et de toute confiance.
Semaine de 5 jours. Chambre avec bain.

Tél. 031/91 03 58 le soin 05-29393

Bel établissement au bord du lac de
Neuchâtel, cherche

serveuse
Travail par équipe, nourrie, logée, débu-
tante serait mise au courant.

Faire offres: Famille Barendregt,
Hôtel du Cerf, 1470 Estavayer-le-Lac,
tél. 037/63 10 07. 17-2357

Nous cherchons

UNE PERSONNE
pour conduire une personne âgée, 4 fois
par jour en ville. Pas indispensable
d'avoir sa propre voiture.

Ecrire à case postale 340,
2301 La Chaux-de-Fonds. 52684—__——_——_______________
Restaurant cherche

sommelière
pour le 1er septembre ou à convenir.
Samedi et dimanche congé. Débutante accep-
tée. Très bon salaire.
Famille Hans Ingold Kunz, 4492 TECK-
NAU/BL, tél. 061/99 12 19. 52660

> ¦- k-J -I- Si , ,
OFFRES D'EMPLOIS
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école-clubmigros

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

Tél. 039/23 69 44

V
RÉSIDENCE

PRÉS -VERTS
Orée du Bois 4 - La Chaux-de-Fonds
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PORTES OUVERTES
Tous les jours du 23 au 27 août, ouvert de 17 h. à 20 h.

SAMEDI 28 AOÛT, ouvert de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.
Magnifiquement situé, entouré de prés et de forêts, bénéficiant d'un
ensoleillement maximum, d'une vue très étendue et du calme de la

campagne, cet immeuble résidentiel vous propose:
un appartement en duplex de 3 chambres, des appartements de 4
chambres à coucher, séjour de 35 à 55 m2 avec cheminée de salon,

grande cuisine équipée, 2 salles d'eau, WC séparés, ascenseur
Terrain d'environ 4 200 m2

Prix de vente tout compris: dès Fr. 225 000.—
L'appartement-pilote est meublé par la maison M. Leitenberg

rue du Grenier 14
et les tapis sont fournis par les Galeries du Tapis d'Orient

rue de la Serre 38

Gérance CHARLES BERSET
ŵ La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 78 33 2a .12139 /"̂

1 Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
1 _S__L est un I
I #\ Procrédit!
H Toutes les 2 minutes K
MJOt| ----------------M-g ¦¦¦¦ ¦ m B̂Ê

m . . quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi H
WÊ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

fi || S Veuillez me verser Fr. W I
§B I Je rembourserai par mois Fr. I I

i i l
Hj - 

^^^^^̂  ̂
I Nom I n

¦5 t »;mnu 1 ' Rue No ' Ig I simple I i .in„ ilI 1 .. *, I | NP/localite | 1]

H ^^  ̂ __^r | à adresser dès aujourd'hui à: Il
A I Banque Procrédit *M^____ I __r
^B H" 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 ZW

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Mercredi 25 août à 20 h. 15
Salle de la Croix-Bleue

Progrès 48

CONCERT
par la fanfare des officiers

de l'Armée du salut... y, ..: . _.- >

Cordiale invitation
! Entrée libre 52509

Café du Globe
CE SOIR

spaghetti bolognese
à volonté Fr. 8.-

62781

__^^^^^^"^^^^___^__

fmm pour donner \l plus de couleurs\
\à  ses loisirs î J

O
; ¦ i-s.

école-clubmigros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44

Théâtre de l'Echandole présente
en exclusivité à Yverdon-les-Bains
à l'Echandole, château d'Yverdon

HENRI TACHAN
jeudi 9, vendredi 10,

samedi 11 septembre à 20 h. 30
Prix des places Fr. 20.-

(étudiants, apprentis Fr. 15.-) i
Au Théâtre Municipal
le célèbre spectacle des ,

MUMMENSCHANZ
jeudi 23, vendredi 24,

samedi 25 septembre à 20 h. 30
340 places numérotées à Fr. 30.-

360 places non numérotées à Fr. 25.-
(étudiants, apprentis, réduction Fr. 5.-

sur places non numérotées)
Location pour les deux spectacles:

Théâtre de l'Echandole, Château d'Yver-
don. tél. (024) 21 47 74 de 20 h. à 23
h. 30 (sauf dimanche), la journée chez

Zaneth. tél. (024) 21 89 25
Vente des billets directe ou envoi contre

remboursement 22-142354

Famille de Rome, avec _ 1 enfant de
3 ans, cherche

jeune fille au pair
pour début septembre.
Téléphoner au (039) 22 58 17. 91.3070.

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

Ce soir

BAL
Berger des Pyrénées
gentil chien, aimant les enfants est à pla-
cer, jardin indispensable.
SPA, téléphone (039) 23 58 82.

Même adresse, chiots noirs croisés ber-
ger-allemand à placer également. 52.42

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

¦JU Municipalité

W de
m̂  ̂ Saint-Imier

Dépôt public
du registre
des impôts de 1981

Il est porté à la connaissance des contri-
buables que le Conseil municipal, confor-
mément à l'art. 153, al. 2, de la loi d'im-
pôts de 1981, dépose publiquement le re-
gistre des impôts de 1981.

Ce registre peut être consulté à la caisse
municipale du

lundi 23 août au vendredi 3 septembre 1982
durant les heures d'ouverture du bureau.

Saint-Imier, le 18 août 1982.

Conseil municipal 9375

2 Toutes les danses au > J

: CLUB 108 :
 ̂ Nouveaux cours 9

• ADULTES •
• Lundi 23 août Perfectionnement 20.00 ™

 ̂
Mardi 24 août 20.00 9

* _ Débutants _ _ _
• Mercredi 25 août 20.30 •

• JEUNESSES de 14à18àns 9
• Mercredi 25 août 18.30 •

Soirées dansantes les vendredis et samedis
Première leçon gratuite sans engagement

• Rock n'roll - Valses - Samba - Rumba - *'
0 Chachacha - Tango #

0 Direction: Josette Kernen, prof. dipl. 0

9 Tél. 039/22 44 13-23 45 83 52010 9

VOYAGES *¥

/Q"/^ 'f _̂_J________J-̂ ^^M*'̂ "'̂  faa*;W ftjjri'

^ _̂____* _____ »_ &__ « ¦ WaW _» v__3__£__ lfc_!_________________

TRAMELAN
0 032/974783

25 août 1982
Visite du plus

grand centre de mode en Suisse
avec défilé, à Spreitenbach

Prix spécial
Fr. 3 1.- goûter compris

• •. •
Dès le 1er septembre et

jusqu'à fin octobre 1982...
Tous les mercredis
course d'après-midi

avec copieux «4 heures»
Fr. 38.- AVS Fr. 36.-

Autocars CJ, 2720 Tramelan
tél. (032) 97 47 83 93-555

f Croisière familiale \
/ Circuit de la Ê̂^̂ b \/ Méditerranée 9 L̂ r̂ ^̂ \ \

/ à bord du *ieaK_______£sz- \
/ T/S ENRICO C VfeâÂ&99 \

2-9 octobre 1982 ^^^(vacances scolaires d'automne)

Prix forfaitaire au départ de La Chaux-de-Fonds

\ Cabine à 4 lits dès Fr. 980.-

\ Cabine à 2 lits dès Fr. 1253.- /

\ Prix spécial pour les enfants jusqu'à 12 ans /
\ Fr. 550.- /

V Brochure détaillée à disposition /

M m DÉPARTEMENT DES
, TRAVAUX PUBLICS

j|| I A la suite d'un départ et d'une
sH—H' mutation, deux postes de

dessinateurs
en génie civil

sont à repourvoir au Service ' cantonal
des ponts et chaussées, à Neuchâtel.

Exigences:
— nationalité suisse
— certificat fédéral de capacité A et B
— si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1982,
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 août
1982. 28-119

A louer

STUDIO
garni rustical 30 m2,
avec lavabo.
Ecrire sous chiffre 80-
64275 à Assa Annon-
ces Suisses SA,
2501 Bienne.

A louer, jolis

appartements
de 3 pièces et 5 piè-
ces, rénovés.
Tél. (032) 51 88 15.
80-64275

l/otre
journal: L'IMPARTIAL

fjôtd ïut Soleil
2725 k Itoirimmt

\ W. Simonin, chef de cuisine

Bolets frais
Chanterelles fraîches

M 93-43

FÊTE DE L'OURS
Dimanche 22 août 1982 

,(°

Restaurant Ferme-Robert
sur Noiraigue

avec la participation de la
fanfare L'Espérance de

Noiraigue
Culte à 11 heures

Soupe aux pois offerte
Se munir d'ustensiles

14 h. 45, combat de l'ours
En cas de temps incertain,

se renseigner au 181 52733

A louer bel

appartement
3 pièces, en ville,
tout confort, avec
grand balcon plein
sud.
Téléphone
(038) 46 12 01.

52730



Christine Stuckelberger et «Granat» défendront leur titre
Championnat du monde de dressage à Lausanne

Quinze nations seront représen-
tées au prochain championnat du
monde de dressage qui se déroulera
du mercredi 25 au dimanche 29 août
au Centre équestre du Chalet à Go-
bet, sur Lausanne (Suisse).

La championne du monde en titre,
la Suissesse Christine Stuckelberger
sellera Granat, cheval avec lequel
elle avait conquis sa médaille d'or à
Goodwood. La championne olympi-
que de Moscou, l'Autrichienne Sissi
Theurer a finalement renoncé à dé-
fendre ses chances, estimant Aca-
pulco trop inexpérimenté pour un
événement de cette importance. Le
principal challenger de Christine
Stuckelberger sera l'Allemand Uwe
Schulten-Baumer champion d'Eu-
rope à Laxemburg l'année dernière.
Avec Gahriela Grillo, Reiner Klimke
et bien sûr le Dr Schulten-Baumer,
l'équipe allemande sera en outre la
grande favorite de l'épreuve par
équipes. La Suisse meus aussi
l'URSS, le Danemark, la Grande-
Bretagne, la Suède, le Canada et les

USA peuvent tous prétendre à une
médaille: la lutte sera chaude ! La
Hollande, l'Italie, la Yougoslavie et
la Bulgarie alignent également une
équipe complète. La France, la Belgi-
que et le Mexique sont représentés à
titre individuel. Le Japon, à la suite
de décès du cheval engagé, et l'Autri-
che, ont déclaré forfait à la dernière
minute. La candidature du Pérou et
celle de Porto Rico n'ont finalement
pas été prises en considération, leurs
cavaliers et leurs chevaux n'ayant
pas le niveau requis pour le grand
tour. Rappelons que le programme
prévoit pour mercredi la cérémonie
d'ouverture et. le Prix St-Georges,
jeudi l'Intermédiaire 2, vendredi l'In-
termédiaire 1, samedi Le Grand Prix
(le championnat par équipes), di-
manche reprise libre en musique
(Kûr) et le Grand Prix Spécial (le
championnat individuel). Les jour-
nées du cheval suisse se dérouleront
dans le cadre du championnat du
monde de dressage, du vendredi au
dimanche. Présentations .et quadril-

les animeront ainsi les entractes. Des
éleveurs viendront des quatre coins
du pays. Le Dépôt fédéral des che-
vaux de l'armée et le Haras fédéral
d'Avenches seront de la fête.

Plus de trois cents personnes met-
tent actuellement la dernière main à
l'organisation. Les carrés sont super-
bes et les tribunes ont été montées
(5200 places assises). Le budget glo-
bal dépasse un million de francs
suisses. Le principal sponsor de la
manifestation, en assure déjà pres-
que la moitié à lui seul. Les specta-
teurs feront peut-être le reste ! Des
groupes «débarquent» du monde en-
tier. Par beau temps, les organisa-
teurs comptent sur plus de 5000 per-
sonnes le samedi et davantage le di-
manche. Reste à savoir si les condi-
tions atmosphériques seront favora-
bles. Le comité d'organisation a, lui,
rempli toutes les conditions pour
'faire de ce championnat un événe-
ment mondial et une grande fête du
cheval.

(sp)

«Granat» et Christine Stuckelberger: un titre à défendre à Lausanne.

Plus de 180 départs ce week-end
Concours hippique libre au Manège du Jura

Agée de 11 ans, Chantai Claude s'est déjà illustrée dans les concours hippiques de la
région. En ira-t-il de même samedi et dimanche au Manège du Jura à La Chaux-de-

Fonds?

Le spectacle s'annonce prometteur.
Plus de 180 départs sont attendus, sa-

f ¦
medi et dimanche, au Manège du Jura à
La Chaux-de-Fonds. Enfin pour la pre-
mière fois dans le canton, des épreuves
qualificatives pour la Coupe de la Fédé-
ration suisse des amis du poney seront
disputées. Les meilleurs cavaliers helvé-
tiques et leurs poneys chercheront à se
distinguer.

La manifestation débutera aujour-
d'hui samedi dès 14 heures pour les che-
vaux. Une épreuve de catégorie libre per-
mettra aux régionaux de s'illustrer. Di-
manche, la compétition reprendra dès 9
heures avec un derby, pour des chevaux,
regroupant de bons cavaliers telle la
championne suisse de la catégorie R,
Marie-Claude Bordier de La Chaux-de-
Fonds.

Durant la journée de dimanche, trois
épreuves de poney sont programmées
dont le Prix de L'Impartial (barème A
au chrono avec un barrage) comptant
pour la Coupe suisse des amis du poney.
Une dernière épreuve pour les chevaux
mettra un terme à ce concours hippique
libre.

L. G.

' 
Tennis 

A Loano

Christiane Jolissaint et Isabelle Villi-
ger ont passé le cap du deuxième tour du
tournoi de Loano (Italie), doté de 10.000
dollars. La Biennoise a battu l'Israé-
lienne Bialistotsky (No 160 WTA), la
Zurichoise s'est imposée face à la Sué-
doise Lindstroem (No 206 WTA). Eva
Krapl et Karin Stampfli ont par contre
été éliminées.

Les résultats: simple dames, 2e
tour: Canapi (It) bat Eva Krapl (S) 6-4,
3-6, 6-4; Kanellopoulos (Gre) bat Karin
Stampfli (S) 6-1, 6-3; Christiane Jolis-
saint (S) bat Bialistotsky (Isr) 7-5, 6-2;
Isabelle Villiger (S) bat Lindstroem (Su)
1-6,6-1,6-1.

Succès helvétiques

A La Vue-des-Alpes, dimanche

Ernest Schlaefli triple couronné fédéral de Fribourg, Bernard Mo-
ret, Michel Rouiller, Gabriel Yerly de Gruyère tous couronnés romands
et les quelque 115 autres lutteurs seront présents dimanche à La Vue-
des-Alpes pour la 35e Fête alpestre de lutte suisse organisée par le Club
des lutteurs de La Chaux-de-Fonds.

Durant toute la journée, les «forts à bras» s'affronteront, sous le so-
leil espérons-le, dans quatre ronds de sciure disposés derrière l'Hôtel
de La Vue-des-Alpes. Le coup d'envoi de la manifestation sera donné à
8 heures. Les passes décisives se dérouleront vers 16 h. 30. Le spectacle
ne manquera pas. Un concours de jet de pierre de «La Vue-des-Alpes
(poids de 40 kg.) permettra aux spectateurs de mieux connaître leurs
possibilités. '-

En plus du côté sportif , les organisateurs se sont assurés le
concours de sociétés folkloriques tels le Club des jodleurs de Mont-
Soleil, les lanceurs de drapeaux, et les fameux claqueurs de fouets de
Schwyz; (LG)

Du spectacle à La Vue-des-Alpes, dimanche. (Photo asl)

Fête alpestre de lutte suisse

Kxj Aviron 

CM au Rotsee

Pour la troisième fois après 1962 et
1974, le Rotsee de Lucerne accueillera les
championnats du monde d'aviron (22-29
août). 750 rameurs, de 32 nations, sont
inscrits dans les huit classes de bateaux.

Les favoris, on les trouve, bien évidem-
ment, dans le camp de la RDA et de
l'URSS. Pour l'Occident, il ne restera
sans doute que les miettes. Côté helvéti-
que, seul le quatre avec Netzle, Trum-
pler, Weitnauer et Saile peut raisonna-
blement envisager une médaille. L'an
dernier, la même équipe avait obtenu la
médaille d'argent à Munich. Outre les
huit titres décernés chez les messieurs,
les dames désigneront elles aussi six
championnes du monde.

Seul le quatre Suisse...

L'URSS et l'Espagne facilement
Championnat du monde de basketball à Cali

L'URSS s'est facilement imposée (114-
83) dans son premier match de la poule
finale du championnat du monde, à Cali.
Malgré tout son courage et la valeur de
certains de ses éléments, le Canada n'a
pas résisté à la pression des champions
d'Europe.

Les Canadiens ont pourtant bien tenté
de dérégler la machine soviétique en pro-
voquant de nombreuses fautes adverses.
Mais, malgré les sorties de Tkatchenko
et de Tarakanov en fin de seconde mi-
temps, la formation de Gomelski conti-

nua de creuser l'écart de façon régulière.
Les Nord-Américains, qui jouaient sans
Granger, suspendu pour un match, ten-
tèrent de faire le forcing en début de
deuxième mi-temps. Menés de douze
points au repos, ils comblèrent une par-
tie de leur handicap sous l'impulsion de
Howard Kesley, très travailleur, et de
Bill Winnington, le seul à pouvoir faire
échec à Tkatchenko. Ce dernier, qui pro-
menait sa grande carcasse sous les pa-
niers, demeure l'un des plus solides
atouts des Soviétiques. Il «dérange»
mais, paradoxalement, l'URSS pratique
un jeu plus spectaculaire et plus effficace
sans lui...

Dans le deuxième match de la soirée,
l'Espagne n'a pas fait le détail face à la
Colombie (137-84). Faciles vainqueurs,
les Ibériques ont joué comme à la pa-
rade, ne disputant qu'un match d'entraî-
nement. Les Colombiens, en fait, n'ont
pas été loin d'être ridiculisés par leurs ri-
vaux, supérieurs dans tous les comparti-

ments du jeu. L'écart était de 31 points
après un quart d'heure de jeu. Il a at-
teint son maximum (57 points) à deux
minutes de la fin.

LES RÉSULTATS
Poule finale à Cali, URSS bat Ca-

nada 114-83 (45-33). Spectateurs:
15.000.

URSS: Valters (22), Iovaicha (15), Lo-
patov (14), Mychkine (14), Tarakanov
(10), Deriuguine (10), Khomitchius (10),
Tkatchenko (ll),Belostennyi (4), Ere-
mine (2), Arvidas Romas (2).

Canada: Rautins (16), Wennington
(12), Larson (11), Simms (10), Kelsey (9),
Kazanowski (9), Triano (8), Meagher (4),
W__ther (3), Grev_ër (l-).; _.i ... '¦

Espagne bat Colombie 137-84 (75-
34). Spectateursi.ftj.OOu,,

Espagne: Lopez (24), Romay (19),
San Epifanio (19), Brabender (16), Mar-
call (14), Martin (12), Solozbal (120), Si-
vilio (8), Corbalan (8), Costa (5).

Colombie: Mosquera (24), Nieto (16),
Murillo (12), Manjarrez (10), Ricci (6),
Stephens (6), Gomez (6), Alvarez (2), Va-
lencia (2).

Classement: 1. URSS et Espagne
2-4; 3. Yougoslavie 1-2; 4. Canacja 2-2; 5.
Etats-Unis, Australie et Colombie 1-1.

Poule de classement à Bogota: Pa-
nama - Côte d'Ivoire 117-83. Brésil -
Chine 93-79. Classement: 1. Panama et
Brésil 2-4; 3. Tchécoslovaquie 1-2; 4.
Chine et Côte d'Ivoire 2-2; 6. Uruguay
1-1.

_______________________ _________ .• '*_-::
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DE LA CHARRIèRE
Mj-y/ A l'occasion

du grand
derby romand

CS CHÊNOIS
La Chaux-de-Fonds

Tous les participants
chaux-de-fonniers

au Tour de France à la voile
seront présents au stade

à 17 h. 30
et donneront le coup d'envoi

du match à 18 heures.
52085

ïï H nS% Cyclisme 

Chute dans
le Tour du Limousin

Bernard Hinault, victime d'une
chute et contraint à l'abandon lors de
la deuxième étape du Tour du Li-
mousin, dans le Massif Central, ne
participera vraisemblablement pas
aux championnats du monde sur
route professionnels le 5 septembre à
Goodwood, que le conflit entre la Fé-
dération française et les coureurs se
résolvent ou non.

Le vainqueur du Tour de France
souffre en effet d'une entorse de la
cheville gauche avec arrachement li-
gamentaires au-dessous de la mal-
léole. Il porte en plus de nombreuses
contusions avec plaies à la cuisse
droite, aux côtes et à l'épaule droite.

Bernard Hinault:
saison compromise

Au Touquet

Le Suisse Roland Stadler a pour-
suivi sur sa lancée au tournoi du
Touquet (25.000 dollars), battant en
quart de finale le Suédois Jan Gun-
narsson (ATP 178) 6-4,6-2.

Stadler en demi-finale

fij| Golf 

A Voëns / Saint-Biaise

Cette année encore, l'Association
suisse de golf a confié l'organisation des
championnats suisses interclub de série
B au Golf et Country Club de Neuchâtel.

Vingt équipes et six joueurs représen-
tant les club d'Arosa, Ascona, Bad Ra-
gaz, Bâle, Blumisberg-Berne, Breinten-
loo (ZH), Crans-sur-Sierre, Davos, Ge-
nève, Hittnau (ZH), Lausanne, Lenzer-
heide, Montreux-Aigle, Neuchâtel, Nie-
derbûren (SG), Luceme, Lugano, Same-
dan (GR), Schônenberg (ZH) et Zumicon
(ZH) se disputeront le titre national.

Cette compétition se déroulera sur
deux jours, samedi dès 9 h. 30, la formule
sera «Foursome», ce qui signifie que les
20 clubs formeront chacun trois équipes
avec la particularité que les deux joueurs
jouent alternativement la même balle.
Les deux meilleurs résultats comptant
pour chaque club.

Le dimanche, dès 7 h. 30, chacun
jouera individuellement, et les cinq meil-
leur résultats sur six seront alors pris en
considération. L'équipe ayant réalisé le
meilleur score sur le total des deux jours
sera sacrée championne suisse.

L'équipe de Neuchâtel sera composée
de F. Chopard, P. Messerli, S. Homber-
ger, T. Schindelholz, S. Galley et Cl.-A.
Henrioud. Souhaitons que le beau temps
soit également de la partie.

Suite des informations
sportives m^~ 14

Championnats suisses
ce week-end



De nombreux soucis pour 1 entraîneur Lino Mantoan
Dures échéances pour les Neuchâtelois en championnat suisse de football

Grasshoppers - NE Xamax, La Chaux-de-Fonds - Chênois ! Les clubs neu-
châtelois vont au-devant de rencontres difficiles lors de la deuxième journée
de championnat en LNA et pour la reprise en LNB. Le déplacement au Hard-
turm ne s'est jamais avéré une partie de plaisir. Or les hommes de Gilbert
Gress, décevant samedi dernier contre Vevey, devront se réhabiliter pour ne
pas perdre le contact avec les meilleurs. Même si GC n'a plus perdu (20 victoi-
res, 7 nuls, goal-average de 69-20) depuis le 5 septembre 1981 (à Genève 2-1
contre Servette), l'entraîneur de NE Xamax est confiant (voir notre encadré).

Pour La Chaux-de-Fonds, les données du problème ont quelque peu
changé. Lino Mantoan sera privé de Mongi Ben Brahim (à moins d'une quali-
fication de dernière minute), Francis Meyer et Alain Mauron (tous deux bles-
sés). Face à cette malheureuse adversité, les onze titulaires (deux juniors
seront sur le banc des remplaçants) tenteront malgré tout, d'apporter la
meilleure réponse en s'imposant.

Les équipes de LNA ne manqueront
pas de travail ces prochains jours. La
ronde de ce jour sera suivie, mercredi 25
août, d'une nouvelle soirée.

par Laurent GUYOT

Deux derbies romands marqueront la
soirée de samedi. Sur le stade des Char-
milles, le FC Servette de Guy Mathez at-
tendra le Lausanne ressuscité de Peter
Pazmandy. La rencontre ne manquera
pas de piquant. Sur la Riviera, Paul Ga-
barni et Vevey tenteront d'imposer leur
jeu à des Sédunois encore confus de la
correction reçue en Ecosse.

REPRISE INTÉRESSANTE
Pour la reprise du championnat de

LNB, plusieurs rencontres ne manque-
ront pas d'intérêt. Des parties comme
Chiasso - Fribourg, Lugano - Mendrisio
et, bien entendu, La Chaux-de-Fonds -
Chênois, donneront des premiers ensei-
gnements sur la valeur des formations.

Sur la pelouse de La Charrière parfai-
tement entretenue, le coup d'envoi de la
rencontre sera sifflé à 18 h. Le 27 avril
dernier, sur le même stade, les deux équi-
pes s'étaient séparées sur un score nul et
vierge. Le FC La Chaux-de-Fonds, au
cours de la saison 1981-82, n'a perdu
qu'une seule fois à domicile (Wettingen)
concédant six remis. Mais attention le
CS Chênois s'est montré la meilleure
équipe de LNB à l'extérieur perdant à
trois reprises et annulant quatre fois.w

PEU DE CHANGEMENTS ' ' " *J
Les contingents des deux équipes

n'ont guère subi de changements. Pierre-
André Mabillard s'est vu remplacer par
un entraîneur-joueur français , Christian
Costè (33 ans). Le gardien Burren a re-
pris le chemin de Lausanne laissant sa
place au Montreusien Spicher. Côté
chaux-de-fonnier, seul Mongi Ben Bra-
him (et encore il ne jouera pas) est venu

renforcer l'équipe après les départs de
Christian Gourcuff et Roger Vergère.

Malgré les bons résultats des rencon-
tres d'entraînement, l'entraîneur Lino
Mantoan s'est montré quelque peu sou-
cieux, hier soir, avant l'entraînement. La
lettre de sortie de la Fédération
d'Arabie séoudite n'est toujours pas
arrivée. Je devrai donc laisser Ben
Brahim sur la touche. De plus, Fran-
cis Meyer a ressenti en début de se-
maine une douleur au genou. Les mé-
decins se sont prononcés pour une
période de repos. Comme Alain Mau-
ron n'a pas encore pu s'entraîner
normalement, je dispose de onze
joueurs figurant dans le contingent.
Les juniors Alain Matthey et Nicolas
Schwaar prendront place sur le banc
des remplaçants.

PRÉSENTER DU SPECTACLE
Pour ne pas décevoir le public chaux-

de-fonnier, l'équipe du président Ric-
cardo Bosquet est obligée de présenter
un spectacle intéressant. Dans les
matchs de préparation contre des équi-
pes de LNA, les «jaune et bleu» ont dé-
montré des possibilités évidentes. Mais
l'adversaire du jour, le CS Chênois, s'est
également __ffirmé dans ses rencontres
amicales. Dimanche dernier, les Gene-
vois ont score à 12 reprises contre Féti-
gny sans recevoir un but. Le centre-
avant Emilio Oranci s'est payé le luxe de
marquer à huit reprises. Lino Mantoan a

Le capitaine chaux-de-fonnier Adriano Ripamonti (au centre en maillot clair) et ses
camarades devront batailler ferme face à Chênois pour ne pas rater leur départ en

LNB. (Photo
assisté au festival et s'est chargé de pré-
parer une tactique.

Le CS Chênois m'a paru en bonne
condition et les automatismes, no-
tamment entre Riner et Coste, sont
restés constamment dangereux.
L'absence de Ben Brahim et de
Meyer m'obligera à innover. Mario
Capraro jouera comme stoppeur, Al-
bert Hohl restant latéral gauche.
Jean-Marc Jaquet se chargera de
l'entraîneur-joueur. Au milieu du
terrain, François Laydu (auteur de
deux buts à Genève contre Chênois),
Adriano Ripamonti et Marc Duvil-
lard organiseront la manoeuvre. En-
fin Laurent Jaccard et Michel Vera
devront beaucoup bouger pour créer
des failles dans la défense adverse.

Formation probable: Lâubli; Mund-
wiler; Salvi, Capraro, Hohl; Jaquet, Ri-
pamonti, Laydu, Duvillard; Vera, Jac-
card. Remplaçants: Loriol, Matthey,
Schwaar. . . T n: . -. _ - -̂ . .. ¦ - •;_ 
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Schneider)

Au programme
L'ordonnance des matchs pour ce

week-end sera la suivante:
LNA, samedi
Aarau - Bâle 20.00
Bulle - Zurich 20.00
Grasshoppers - NE Xamax 20.00
Lucerne - Young Boys 20.00
Saint-Gall - Wettingen 20.00
Vevey - Sion 20.00
Bellinzone - Winterthour 20.30
Servette - Lausanne 20.30
LNB, samedi
Baden - Monthey 16.00
Bienne - Locarno 16.30
Berne - Granges 17.00
La Chaux-de-Fonds - Chênois 18.00
Chiasso - Fribourg 20.30
Lugano - Mendrisio 20.45
Dimanche
Nordstern - Ruti 15.00
Laufon - Ibach 16.00

Les «années folles» sont révolues
Le FC Bienne devant 1̂  

npttyblle saison 1982-1983

«Les années folles» sont révolues à
Bienne. Le club va son petit bonhomme
de chemin, avec des moyens extrême-
ment modestes, mais sous la présidence
de M. Willy Garo, le club seelandais
réussit le coup de force d'équilibrer le
budget, malgré des recettes plus que mo-
destes.

C'est ainsi que l'équipe restera le
même que la saison dernière, dans les
grandes lignes du moins et les seuls
transferts réalisés concernent de jeunes
talents de la région, qui tenteront le saut
en série supérieure. On ne peut donc par-
ler sérieusement de renfort, les finances
ne le permettant pas et toute nouvelle
aventure dans ce sens, étant banni du
nouveau comité.

Le président Garo reste tout de même
optimiste: «Nous allons tenter l'ascen-
sion, mais pas â n'importe quel prix. Je
me satisferais également d'un bon classe-
ment.» -

Quant au coach Jean-Pierre Fleury, il
s'attend à un rang dans la première moi-
tié du classement: «Le fait que nous
ayons pratiquement la même équipe de-
puis deux à trois saisons, devrait se ré-
percuter favorablement sur l'homogé-
néité de l'ensemble et les résultats de-
vraient suivre.»

Entraîneur: Richard Egli (1940), re-
présentant.

Coach: Jean-Pierre Fleury (1944), re-
présentant.

Gardiens: Michel Affolter (1955), mé-
canicien de présision, Alfred Ganz
(1961).

Défenseurs: Arturo Albanese (1953),
micro-mécanicien, Patrick Moricz
(1961), employé de commerce, Bruno
Rappo (1961), étudiant, Peter Schreyer
(1957), mécanicien, Thomas Allemann
(1962), employé de banque, Bruno Burk-
halter (1960), mécanicien Demis:
Kurt Aèrni (1958), employé de
commerce, Daniel Campiotti (1960), em-
ployé de commerce, Bernard Lang
(1954), monteur, Klaus Vôhringer
(1951), employé de commerce, Garcia
Enrique (1963).

Avants: Jean-Marc Copataux (1960),
étudiant, José Chopard (1961), étudiant,
Bernard Greub (1955), monteur, Patrick
Strub (1962), décolleteur, Eric Tellen-
bach (1960), employé de banque.

Jean LEHMANN

• RFA, championnat de première
Bundesliga: Borussia Dortmund - VFB
Stuttgart 1-1; Kaiserslautern - Hertha
Berlin 2-2.

Assis de gauche à droite: Thomas Allemann, Bruno Burkhalter, Peter Schreyer,
Arturo Albanese, Daniel Campiotti, Bernard Lang, Patrick Strub, José Chopard.
2e rangée de gauche à droite: Horst Girzig (1er masseur), Alfred Ganz, Jean-Pierre
Fleury (coach), Rolf Balmer (chef sportif), Richard Egli (entraîneur), Michel Affolter ,
Walter Ferndriger (2e masseur). 3e rangée de gauche à droite: Bruno Rappo,
Bernard Greub, Patrick Moricz, Klaus Vôhringer, Eric Tellenbach, Kurt Aerni.
Manquent sur la photo: Jean-Marc Corpataux et Enrique Garcia. (Photo Ammann)

Serge Trinchero: une rentrée
attendue. (Photo Schneider)

Au moment d'aborder la rencontre
de ce soir à Zurich contre Grasshop-
pers, Gress paraît soulagé de pouvoir
à nouveau compter sur son libero
Serge Trinchero. Pour le reste, dit-
il, les joueurs ont conscience de ce
qu'ils doivent faire. Dans un
match il existe deux phases, l'une
offensive, et l'autre défensive. Sa-
medi dernier nous avons été mau-
vais dans les deux. Alors il est
simple de conclure que nous al-
lons ne pas répéter ses mêmes er-
reurs, et si possible gagner nos
duels. De toute façon nous nous
déplaçons à Zurich pour ne pas
perdre. La lutte sera sans doute
dure, mais il ne faut jamais jurer
de rien.

L'équipe: Engel; Trinchero; Has-
ler, Kuffer, Bianchi, Forestier, Matta
ou Maccini, Sarrasin, Givens, Zaugg.
— Remplaçants: Gianfreda et
Wuthrich.

Eric NYFFELER

NE Xamax à GC
Rentrée
de Serge Trinchero

Q

Platini souffrant
Michel Platini , handicapé par une pubal-

gie, a pris un départ décevant avec la Ju-
ventus à l'occasion de la première rencontre
officielle que sa nouvelle équipe a disputée
à Catane, lors d'un match de Coupe d'Ita-
lie. L'ancien Stephanois souffre de douleurs
dans la zone pubienne, qui s'irradient dans
les adducteurs et lui interdisent de forcer
sur le terrain.

L'international français a révélé que
cette douleur, qu 'il traîne depuis trois mois,
l'avait privé d'une partie de ses moyens du-
rant le «Mundial». C'est la raison pour
laquelle, deux jours après la demi-fi-
nale perdue contre la RFA, je n'ai pu
participer au match pour la troisième
place contre la Pologne. De fortes dou-
leurs dans les jambes et au pubis m'em-
pêchent de courir et surtout de démar-
rer. Je suis dans l'impossibilité de faire
le moindre sprint ni de shooter norma-
lement, a expliqué le Néo-Turinois.

Michel Platini subit actuellement un
traitement de radiothérapie, d'irradiations
d'ultrasons et d'anti-inflammatoires. Selon
les médecins qui le soignent, ce traitement
devrait lui rendre la pleine possession de ses
moyens d'ici quelques semaines.

Transf ert contesté
Kevin Keegan, 31 ans, jouera la saison

prochaine en 2e division anglaise. Il vient,
en effet , d'être transféré de Southhampton
à Newcastle United pour la somme, dit- on,
de 100.000 livres sterling, soit 350.000
francs suisses. Lui-même toucherait quel-
que 525.000 francs suisses pour remplir le
contrat d'une année qu 'il a signé. Keegan a
indiqué qu'il s'installerait immédiatement
dans cette ville du nord-est du pays avec sa
femme et ses deux filles. Il espère continuer
de faire partie de la sélection anglaise,
d'autant que Newcastle semble préparer
une équipe pour réintégrer la première di-
vison.

A Newcastle, pourtant, le transfert ne
paraît pas faire l'unanimité. Un journal lo-
cal tentait de s'imaginer le désespoir des
milliers de chômeurs que compte ce princi-
pal centre industriel du nord de l'Angle-
terre, lorsqu'ils apprendraient que le club
avait consacré 400.000 livres sterling aux
transferts de l'intersaison.

La télévision à Dijon
Le Grand Prix de Suisse de formule 1,

antépénultième épreuve du champion-
nat du monde des conducteurs, qui
aura lieu à Dijon le 29 août, sera finale-
ment retransmis en télévision. Après
avoir semblé renoncer en raison des
frais importants nécessités par une
telle retransmission, la chaîne fran-
çaise TFl, en accord avec la Société
française de production, a annoncé
qu'elle couvrirait l'événement.

Un budget
impressionnant

A Langenthal, où se déroulera dans une
année, la Fête fédérale de lutte suisse, on
est en train de construire un stade ad hoc,
c'est-à-dire qu'il sera démonté à l'issue des
joutes. Ce stade offre une capacité de
36.000 places, 26.000 assises et 10.000 de-
bouts.

Les deux cantines de fête annexées pour-
ront contenir 8000 personnes, alors que 280
lutteurs helvétiques, ainsi que quelques in-
vités des Etats-Unis, d'Afrique du Sud et
d'Australie, se disputeront le titre de «roi
de la lutte». Le budget des organisateurs se
monte à quelque trois millions de francs
suisses.

Une suite sans f in
Le président de la Fédération française

de cyclisme (FFC), Germain Simon, a af-
f i rmé, sur TFl qu'il est certain que la rai-
son va triompher. Cette affaire du
contrôle antidopage refusé par plusieurs
coureurs, dont Bernard Hinault, à l 'issue
du Critérium de Callac ne cesse de faire
couler... de l'encre. Tous les coureurs se-
ront présents en Angleterre pour le
championnat du monde sur route, a en-
core précisé Germain Simon.

Pour la première f ois cette année, les
critériums sont ouverts aux prof ession-
nels comme aux amateurs. C'est pour-
quoi des contrôles ont été décidés, car
nous pensons avoir en charge la santé
des amateurs. Aux Pays-Bas, les con-
trôles sont eff ectués régulièrement lors
des critériums.

Concernant les pros, je proposerai de
revoir leur problème, a-t- il encore pré-
cisé, j e  souhaiterais que les contrôles
entrent dans une certaine médecine du
travail.

Ce que j e  constate dans cette aff aire ,
c'est que les cinq coureurs sanctionnés
ont ref usé le contrôle antidopage. Us
sont en inf raction. Les textes sont là, a
conclu Germain Simon. Mais, si la FFC a
la certitude qu'il s'est agi d'une action
collective à Callac, je demanderai au
comité-directeur de revoir le pro-
blème...

boîte à
confidences

L'affaire Saint-Etienne provoque des remous

C M. Fernand Sastre, président de
la Fédération française de foot-
ball (FFF), a déclaré lors d'une
conférence de presse tenue à Pa-
ris, au sujet de l'affaire de la tré-
sorerie occulte de Saint-Etienne,
que la loi dû silence n'existe pas à la
FFF et que toute la lumière serait
faîte sur l'affaire qui secoue aujour-
d'hui le football français. Nous avons
toujours lutté, à précisé M. Sastre,
pour que les clubs fournissent des
comptes clairs çt que toutes leurs re-
cettes soient déclarées aux impôts.

y j t i à i t è  irons jusqu'au bout et tant pis
pour les conséquences.

Le président de la FFF a réaf-
firmé que, dès le 14 mai, les diri-
geants du football français - FFF
et Ligue nationale du football
(LNF), s'étaient rendus à Saint-
Etienne et avaient demandé au
président Rocher de régulariser
la situation du club, jugé en in-
fraction. Le lendemain, le 15 mai
donc, a déclaré M. Sastre, nous

' avons reçu une lettre nous apprenant
que la situation était désormais claire

t- et qu'une somme de 3.683.245 francs

fraôçaiB avait été déposée sur un
coMptè bancaire. En revanche, en ce
qui concerné les recettes non compta-
bilisées, les commissaires aux comp-
tes n'ont pu obtenir le détail des opé-
rations occultes.

GRENOBLE AUSSI
M. Sastre a également annoncé ,

que les mesures de contrôle al-
laient être renforcées et que de
nouvelles sanctions allaient être
proposées aux assemblées gêné- .
raies de la LNF, en novembre, et
de la FFF en mars prochain. M.
Sastre a également révélé
qu'après la lettre envoyée à tous
les clubs en mai dernier, leur de-
mandant de mettre leurs comptes
au clair et d'en avertir 'la FFF et
la LNF, un seul club (il s'agit de
Grenoble) avait avoué l'existence
d'une «caisse noire». Le président
de la FFF a estimé que dans l'af- :

faire stéphanoise, les dirigeants
du football français devaient at-
tendre la conclusion dé l'enquête
judiciaire et le jugement qui sera
prononcé pour prendre les mesu-
res qui s'imposeront alors.

Reniorèement des contrôles



D'une justice à l'autre...
Cours ménager: procès des boycotteuses biennoises

Quatre jeunes f emmes de 21 ans se trouvaient hier' matin sur le banc des
accusées au Tribunal de district de Bienne, présidé par Me Hans Stoeckli.
Motif de leur comparution: elles avaient boycotté le cours complémentaire
ménager de cinq semaines. Il y a deux ans presque jour pour jour, soit le 28
août 1980, un procès semblable avait déjà eu lieu à Bienne. Les jeunes femmes
avaient été condamnées à payer une amende de 90 francs chacune, le juge
s'étant basé sur la législation civile qui stipulait notamment que «la femme
dirige le ménage». En 1982, pour les femmes, la situation a tout de même un
tout petit peu changé, avec d'une part l'inscription dans la Constitution de
l'égalité entre l'homme et la femme et d'autre part, pour les femmes
bernoises, l'abrogation de l'arrêté de 1952 par le Grand Conseil, arrêté qui
rendait le cours complémentaire ménager obligatoire... sauf pour les garçons.
C'est ainsi que le président du Tribunal de district biennois, M. Hans Stoeckli,
se basant sur le principe de la «Lex Mitior», a acquitté les jeunes femmes.

Seuls les frais judiciaires sont à leur charge.
A 9 heures hier matin, la petite salle

du Tribunal de district à Bienne était
pleine comme un œuf. En effet, quelque

cinquante personnes s'étaient déplacées
pour assister au procès des désormais
célèbres boycotteuses du cours de

«CASS». Coté cour et côté jardin,
l'ambiance était à la bonne humeur et à
la détente. Le président du tribunal,
sourire au coin des lèvres et petit accent
alémanique subtil, a d'emblée proposé de
ne poser des questions qu'à une des
quatre prévenues, pour ensuite
demander aux trois autres, dont une
seule de langue allemande, si elles
avaient quelque chose à ajouter.

BOYCOTT SYMBOLIQUE
Pour les quatre jeunes femmes, le

boycott des cours ménagers représentait
avant tout un acte de protestation
publique contre la discrimination dans
l'éducation entre filles et garçons. Elles
étaient toutes conscientes qu'en agissant
de la sorte, elles se mettaient en marge
de la légalité. Elles ont expliqué que si
seules les gymnasiennes avaient pu se
payer ce luxe, c'est que les apprenties,
par exemple, doivent d'une part se
décider à 16 ans, car le cours pour elles se
répartit à raison d'un jour par semaine,
et d'autre part qu'il est moins aisé,
lorsqu'on ne se voit pas tous les jours,
d'agir collectivement. Les boycotteuses
ont encore relevé que par leur action,
elles entendaient servir d'exemple aux
autres femmes, leur cause ayant peu
évolué depuis l'entrée dans la
Constitution de l'égalité des sexes.

CD.
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L'avenir des régions horlogères sous la loupe

Créé il y a maintenant six mois en rai-
son de l'aggravation de la situation dans
les régions horlogères, l'Organe de coor-
dination entre l'Office fédéral de l'indus-
trie des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), les cantons horlogers et les
villes horlogères s'est réuni mardi à
Bienne sous la présidence de M. Jean-
Pierre Bonny, directeur de l'OFIAMT,
pour faire le point sur ses travaux et ses
perspectives.

Cette séance, la troisième, a permis
aux participants de faire un tour d'hori-
zon de la situation économique et celle
du marché du travail et, indiquait hier
l'OFIAMT dans un communiqué, d'ap-
précier «avec réalisme les difficultés sé-
rieuses en matière d'emploi» dans les ré-
gions horlogères.

«Nous sommes en effet dans une
phase de restructuration très poussée et
il serait irréaliste de croire que l'on peut
empêcher cette restructuration», a souli-
gné pour l'ATS M. Bonny. Toutefois, a
poursuivi le directeur de l'OFIAMT, il

convient, par souci de solidarité, d'assu-
rer la protection sociale et de s'efforcer
de créer de nouveaux emplois pour éviter
le dépeuplement des régions touchées.
L'Organe de coordination estime, par
conséquent, qu'il est temps, en particu-
lier, de mettre encore plus l'accent sur
l'encouragement de la reconversion pro-
fessionnelle et sur la diversification des
activités industrielles. (ats)
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Recyclage et diversif ication

Il est conseillé de f aire
contrôler sa cueillette

Départ sur les chapeaux de roue de
la saison des champignons

Il est faux de croire que l'on peut déce-
ler le taux de toxicité d'un champignon
en le faisant bouillir avec une pièce d'ar-
gent ou qu'on peut le rendre incffensif
en le mettant dans l'eau salée, en le trai-
tant au vinaigre ou encore en le séchant

Il convient d'être très prudent en my-
cologie où les risques de confusion sont
grands.

La saison des champignons a très vite
débuté cette année avec un mois
d'avance et des récoltes abondantes.
C'est pourquoi, il est bon, avant de
s'aventurer en néophyte dans les bois, de
connaître quelques «tuyaux» qui évite-
ront bien des désagréments au çhampi-
gnonneur non averti. A cet égard, dans
de nombreuses localités de l'arc juras-
sien, des offices compétents se chargent
du contrôle des cueillettes.

Ces contrôles effectués auprès d'un ex-
pert mycologue permettent d'une part de

s'assurer que les champignons cueillis
sont bel et bien comestibles et- d'autre
part de demander conseil au contrôleur
pour éviter à l'avenir de commettre cer-
taines bévues. '

C'est ainsi qu'il .est vivement conseillé
au champignonneur de faire contrôler
sa cueillette pour s'assurer notamment
de la valeur culinaire de certaines espè-
ces, soi-tis des traditionnels bolets, chan-
terelles et écailleux.

Enfin, pour être soumis au contrôle,
les champignons doivent être présen tés
dans un panier et non pas entassés dans
un cornet. Une cueillette dans laquelle se
trouve un champignon vénéneux est to-
talement éliminée.

Des mesures qui ne sont pas inutiles
lorsque l'on songe aux désagréments
graves que peuve nt entraîner de fausses
estimations, (cm)
9 LIRE EN PAGE 18
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Commission de gestion des Etats

L'heure du Carillon pour les membres de la Commission de gestion des Etats, réunis
ici à la Bibliothèque du MIH.

La Commission de gestion du Conseil
des Etats a terminé hier en début
d'après-midi son périple de trois jours
dans les Montagnes neuchâteloises par
une visite au Musée international d'hor-
logerie et une torrée bein neuchâteloise
au Gros-Crêt, torrée organisée par le
Conseil communal.

En page 17, nous dressons le bilan de
cette visite avec le conseiller aux Etats
libéral neuchâtelois Jean-François Au-
bert, l'hôte de ses collègues et de leurs
épouses durant ces trois jours.

(pob, photo Bernard)
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Un voyage des plus instructifs

bonne
nouvelle

1
Depuis la rentrée scolaire, les enfants

de Renan côtoient trois entreprises. Ins-
tallés dans les locaux de l'ancienne
usine Graber, dont les travaux de réno-
vation ont été considérables, ils
commencent déjà à afficher leurs des-
sins qui voilent lentement la grisaille
des murs.

Les trois entreprises, Longines, Oro-
lux et Pignons Vorpe SA, qui ont débuté
leurs activités il y a une année environ,
ont aussi trouvé là des locaux spacieux
et qui ont été aménagés à leur conve-
nance. Pour Renan, cette reprise d'acti-
vité dans les murs de l'ancienne usine
Graber est un événement heureux et
symbolique à la fois, (pve)

9 LIRE EN PAGE 20
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quidam

(0
Mlle Elisabeth Seuret est coiffeuse

depuis bientôt dix ans dans un impor-
tant salon de la ville de Moutier.

Elle en a vu défiler pendant cette pé-
riode des milliers de clients, enfants, ou-
vriers, industriels, personnalités de la
ville ou du district. Au bénéfice d'un di-
plôme pour hommes et dames, elle
exerce son métier dans un salon pour
hommes et est très appréciée de la clien-
tèle pour sa gentillesse, sa serviabilité et
sa disponibilité, sans oublier ses compé-
tences. Certains messieurs ne veulent
être coiffés que par elle.

Coiffeuse est un métier parfois astrei-
gnant. Les veilles de vacances ou de fê-
tes, il faut parfois faire quelques heures
supplémentaires. Etre debout tout " un
jour n 'est aussi pas très facile,.- _ ,, . iwç

En dehors de son activité profession-
nelle, Mlle Seuret aime la vie de famille,
se dorer au soleil, les pique-niques en fo-
rêt. Elle pratique la natation l'été, le ski
de fond en hiver, (kr)

«Bon ménager»

.?.
L'ère des bonnes ménagères

bon gré mal gré pourrait bien en
avoir p r i s  un coup, hier à Bienne.
En acquittant les célèbres boycot-
teuses du cours ménager de
Bienne, le tribunal a f ranchi un
pas décisif . H f aut bien dire
qu'après l'introduction dans la
Constitution de l'égalité entre
hommes et f emmes, une condam-
nation des jeunes Biennoises au-
rait été assez mal vue. N'empêche
que ce qui était illégal et punissa-
ble il y  a encore deux ans semble
aujourd'hui juste et normal.

Le cours ménager étant devenu
f acultatif et mixte à Bienne, il n'y
aura plus de raison de le boycot-
ter. A petits-petits pas, l'égalité
tant désirée, si longtemps récla-
mée, si audacieusement exigée
commence à devenir réalité. Les
f emmes seront bientôt tentées de
baisser les bras, tout ayant (re)-
trouvé sa place dans le meilleur
des mondes. Cette réaction serait
f ausse. Applaudissons au nouvel
article constitutionnel, applaudis-
sons â l'abrogation de l'arrêté de
1952 par le Grand Conseil bernois,
rendant les cours ménagers f acul-
tatif s et mixtes.

C'est un pas en avant, il y  a lieu
de s'en réjouir. Pourtant, bien des
choses restent à f aire. Ainsi, la
décision du Grand Conseil,
comme le relève l'OFRA (associa-
tion f éminine alémanique), n'est
pas parf aite. En eff et , les commu-
nes qui veulent maintenir l'obli-
gation du cours ménager peuvent
toujours le f aire. Ainsi, des jeunes
f illes discriminées, il y  en aura
encore dans le canton. Un recours
a été déposé en juin dernier au
Tribunal f édéral contre cette dé-
cision. La sentence f édérale sera-
t-eUe aussi courageuse que celle
tombée hier à Bienne ?

En tous les cas, le recours pa-
rait justif ié. Dans une société qui
prétend donner les mêmes chan-
ces aux garçons qu'aux f illes, il ne
saurait y  avoir de cours obligatoi-
res pour les unes et pas pour les
autres. Pour que le nouvel article
constitutionnel passe dans la pra-
tique, il f audra sans doute encore
bien des interventions comme
celle de l'OFRA, des boycotteuses
biennoises et autres pionnières.
«Dites, l'équivalent de bonne mé-
nagère, pour un homme, c'est bon
ménager ?», demandait le prési-
dent du tribunal biennois. Un mot
à inventer, en même temps qu'un
nouveau rôle. Il f aut bien dire
qu 'à ce jour, les bons ménagers
n'ont guère eu l'occasion de f aire
valoir leurs talents...

Cécile DIEZI

Une voiture
plonge
dans le lac

A Neuchâtel

Hier à 7 h. 10, M. Hobbie, 40 ans, res-
sortissant allemand, domicilié à Chiètres
(FR), circulait au volant de sa voiture
des Jeunes-Rives en direction de la mai-
son du Plongeur.

Dans un virage à droite et pour une
cause inconnue, il perdit la maîtrise de
sa machine qui dévala un talus avant de
finir sa course dans le lac. Le conducteur
et son passager, M. Hauser, 40 ans, éga-
lement domicilié à Chiètres, sont sortis
indemnes du véhicule. Aidé par M. Vau-
cher, des Travaux publics, ils ont rega-
gné le rivage au moyen d'une échelle. Ils
ont tous deux été conduits au moyen de
l'ambulance à l'Hôpital de la Providence
pour un contrôle.

Il est à noter que les plongeurs du
corps de police de la ville sont intervenus
pour la récupération du véhicule.



Camping du Bois-du-Couvent; samedi
9 h., tournoi de pétanque; 20 h.,
bal avec le duo «Musette».

Place du Marché: samedi 10 h.,
concert varié, musique «La Lyre».

Place du Carillon: dimanche 11 h.,
concert apéritif , groupe folklori-
que des travailleurs portugais.

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: samedi et di-
manche 10-12, 14-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

roisse, tél. 22 32 44.
Télébible: tél. 22 1110.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Pharmacie d'office: Wildhaber, L.-

Robert 7, samedi jusqu'à 20 h. 30,
dimanche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30.
En dehors de ces heures le numéro
tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

Pouce secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: fermé 15 h., 20 h. 30, Reds.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Bandits bandits;

17 h. 30, Il était une fois la révolu-
tion. Samedi 23 h. 15, Chaleur
erotique d'été.

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

Scala: 15 h., 20 h. 45, Mad Max 2.

© Communiqué . .... ., - .
"Concert Armée dit Salut: La fan-

fare des officiers formée d'une tren-
taine de musiciens donnera un
concert, ce mercredi 25 août à 20 h. 15
à la salle de La Croix-Bleue (Progrès
48). Une soirée à ne pas manquer.
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
032/93 51 66.

Service social Jura bernois (in-
form., rens. et conseils) r. des
Martinets, Courtelary, tél. (039)
44 1424.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

lève-toi.
Piscine: tous les jours 8-20 h. 30.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20
h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi et di-
manche, Dr Nikolakis, tél.
42 11 22.

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 15 h. 30, 20 h.

15, dimanche 20 h. 15,, La guerre
du feu.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 41 30.

Feu et police cantonale: tél.
97 40 69; en cas de non-réponse
(039) 44 14 27.

Police municipale : tél. 97 51 41; en
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 40 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi, dimanche 20

h. 15, Maniac.

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

manche 15 h. 15, 20 h. 30, La ba-
taille de Midway.

Moutier
Cinéma Rex: samedi 20 h. 30, diman-

che 16 h., 20 h. 30, Faut pas pous-
ser. Samedi 23 h., Nathalie.

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

Services industriels: tél. 93 12 51; en
dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

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

93 18 71. Ouverte dimanche 10-12
h:, et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Galerie Fritz Buhler: samedi 9-16 h.,

expos, aquarelles de Peter Wyss-
brod.

Galerie Cartier: samedi 14-16 h., ex-
pos, photos de Daniel Cartier.

Société des Beaux-arts: samedi, di-
manche 10-12 h., 16-18 h., expos.
Martin Ziegelmûller.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h., Le jour le plus

long.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa-

medi aussi 22 h. 45), 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, (samedi
aussi 22 h. 30), Le cadeau.

Lido 2: 15 h., 18 h, 20 h. 30, Yol.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Ninjà la ma-

chine mortelle. Himmel, Scheich
und Wolkenbruch.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, 2001 L'odys-
sée de l'espace. 17 h. 30, Le tom-
beau du Shaolin.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le soldat; 17 h.
45, Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe...

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30,
Séductrices débauchées.

Jura bernois
. . . . . 

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

La femme d'à côté.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité : tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 511104.
i ¦

Delémont
Cinéma Lido: samedi et dimanche 20

h. 30, Le lion sort ses griffes.
Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30,

21 h. 30, dimanche 20 h. 30, Le
loup-garou de Londres.

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

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale : tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: Gare, tél.

22 11 53. Samedi, ouverte jusqu'à
20 h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: samedi et diman-

che 14-20 h., expos, gravures de
Roumen Skortchev.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, di-

manche 15 h., 20 h. 30, Un justi-
cier dans la ville - No 2. Samedi
23 h., Club 66.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 15 h., 20 h. 30, La ban-
quière; samedi 23 h., Fièvre d'été.

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

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
fermée.

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desbœufs, tél.

66 25 64. Samedi ouverte jusqu'à
20 h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura
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Bibliothèque Ville: samedi, Fonds gé-
.néral, 8-12 h. Salle de lecture, 8-12
h. Lecture publique, 9-17 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-
2 h., Latin Odyssée et Marcia Ma-
ria. Dimanche fermé.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Wildhà_fer,:_uerde TOrangerie.
Ensuite tél. 25 10 ̂ 7.

SOS alcoolisnie:> _&1.9X<_ 38) 33 18 90-
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La passante du

Sans-Soucis; 17 h. 45,. Prends
l'oseille et tire-toi. Samedi 22 h.
40, American Graffiti.

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

Bio: Samedi 17 h. 30, 20 h. 45, diman-
che, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Mid-
night Express.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Salut,
j 'arrive !

Rex: samedi, 17 h. 30, 20 h. 45, diman-
che 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Pour
100 briques t'as plus rien.

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

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: samedi et di-
manche 20 h. 30, Tête à claques.
Dimanche 17 h., More.

Noiraigue: dimanche dès 11 h., fête de
l'Ours.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

Fleurier, tél. 6110 78. '
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

à dimanche 22 h., Dr Kassis, Cou-
vet, tél. 63 33 30.

Pharmacie de service: de samedi 16
h. à lundi 8 h., Galland, Fleurier,
tél. 6113 03. Ouverte dimanche de
ll à l2 h.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

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

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

¦- ¦ ' ' ' i, • ¦ n—; . , -"—

Val-de-Travers

Cinéma Casino: samedi et dimanche,
17 h., 20 h. 30, La bataille d'An-
gleterre.

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

9-20 h.
Le Perroquet: bar-dancing. , ~
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, samedi

jusqu'à 20 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à" 20 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

derie,- tous les jours.
SPA: tél. (039) 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle des champignons: poste de po-

lice, samedi et dimanche 18-19 h.

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

samedi, dimanche 14 h. 30-17 h. 30.

f f f fy :  Le Locïe

Boudevilliers: La Jonchère, dimanche
13 h. 30, course de caisses à savon
(org. Sté de développement).

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

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

Pharmacie d'office: Marti, Cernier,
ouverte dimanche 11- 12 h.

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

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

I Va.-de-l.uz I
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10e ÉDITION
DERBY DE CAISSES
À SAVON RIVELLA

Manche qualificative du championnat
suisse et cantonal

Rue de la Montagne
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 21 AOÛT
Essais dès 10 h. Course dès 14 h.

Org,: ACS, section Mont, neuch.
Patronage: Rivella Rothrist

52735

ville
SAMEDI 21 AOÛT

CAMPING DU BOIS-DU-COUVENT

Boule et Bal
dès 9 heures

Grand tournoi de pétanque à la mêlée
Inscriptions sur place

Cantine - Soupe aux pois - Jambon
Grillades - Raclettes

dès 20 heures
Bal avec le Duo Musette

Marc Frid avec son accordéon électronique
et Pietro Macri à la batterie

PLACE DU MARCHÉ, 10 heures

Concert varié
La Musique La Lyre

DIMANCHE 22 AOÛT
PLACE DU CARILLON, 11 heures

Concert apéritif
Groupe folklorique de l'Association des

travailleurs portugais
Buvette - Apéritif

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
1 heure avant la manifestation. 52287

HCC - JUNIORS
L'Ecole de hockey du HCC

reprend
LUNDI 23 AOÛT 1982

à 16 heures
à la patinoire des Mélèzes

Condition d'admission des nouveaux
membres: être âgé de 5 ans au moins.

52829 LE COMITÉ



Jean-François Aubert: «Une totale réussite»
Voyage de la Commission de gestion des Etats

Jean-François Aubert: un hôte heureux.
(Arch.)

M. Jean-François Aubert a eu une ex-
cellente idée en invitant ses collègues de
la Commission de gestion du Conseil des
Etats à découvrir les Montagnes neuchâ-
teloises. Excellente, parce que notre ré-
gion est souvent méconnue de nos
compatriotes, parce que bien des clichés
n'ont désormais plus leur raison d'être
pour ces parlementaires fédéraux.

Hier, nous avons donc demandé à M.
Jean-Fïançois Aubert quels enseigne-
ments tirer de ce périple de trois jours.
- Vos collègues s'apprêtent à quitter

La Chaux-de-Fonds pour retourner chez
eux, en Suisse alémanique, à Fribourg, à
Genève. Quel bilan pouvez-vous faire de
ces trois jours dans la région ?
- Ce fut une totale réussite. Je

crois qu'ils ont bien apprécié le fait
que tout a été concentré sur une
seule région du canton. Ils ont ainsi
mieux pu comprendre certaines réa-
lités neuchâteloises.

- Qu'ont-ils pensé des contacts qu'ils
ont eu, que cela soit avec les autorités
politiques ou les milieux économiques ?
- Ils n'ont en tous cas pas décou-

vert des Romands larmoyants. Au
contraire, et ce malgré les difficultés
que le canton traverse, ils ont ren-
contré des hommes clairvoyants, af-
fichant une détermination qui a im-
pressionné particulièrement les Alé-
maniques.
- Bien. Mais pratiquement, peut-on

s'attendre à des résultats concrets ?
- Bien entendu, les lois ne vont

pas changer du jour au lendemain.
Mais ce qui est important, c'est que
mes collègues ont pu voir ici ce qui
se fait ou peut se faire avec la loi sur
les investissements en région de
montagne ou l'arrêté Bonny. A ce su-

jet, les remarques que le président de
La Chaux-de-Fonds, M. Francis Mat-
they, a faites mercredi au Musée pay-
san ont particulièrement retenu l'at-
tention de mes collègues. Hier, lors
de la torrée au Gros-Crêt, certains
ont encore voulu en savoir plus sur
les correctifs qu'il faudrait apporter
à la LIM, par exemple. Venir sur
place constater ce que l'on pense, ce
que l'on fait des textes que nous dis-
cutons et votons représente une ex-
périence toujours très enrichissante.
- Cette satisfaction est aussi vôtre...
- Naturellement. Et puis, il ne faut

pas oublier l'arrière-fond de la na-
ture qui contribue à faire aimer un
pays, une région.

(Propos recueillis par POB)

Pump's Boutique s'installe
dans la ville ancienne

(Photo Bernard)
Une boutique de plus, direz-vous!

C'est vrai. Elle est située dans la ville an-
cienne, en bordure de la place du Mar-
ché. Mais du moment que l'on cherche
depuis quelques années à redonner
pleine vie aux anciens quartiers, de les
animer, de restaurer ces vieux bâtiments,
pleins de souvenirs et de valeur, on ne
peut qu'applaudir à l'ouverture de la
Pump's Boutique, rue de la Balance 10.

C'était hier vendredi, à l'heure de
l'apéritif, l'ouverture officielle. Une inau-
guration bien «sympa», dans l'ambiance
même de la boutique. Mme Maity
Grimm a accueilli ses amis, les maîtres

d'état et sa future clientèle. Les plans de
ce petit «bijou» sont dus à l'architecte'
René Beiner du Bureau Roland Studer.

Le but que cherche & .atteindre Mme
M. Grimm est dçoffrir ce qu'une certaine
clientèle ne trouve pas en ville, devant se
déplacer à Bienne, à Neuchâtel, à Berne
voire Lausanne pour ses achats.

A Pump's Boutique on trouve donc en
exclusivité les chaussures et sacs des
meilleurs bottiers et maroquiniers ita-
liens, les briquets Stylac laqués ou en
bois et surtout les soieries et cuirs fins de
la collection des «Clefs d'or de Corum».

Une ouverture déjà marquée par une
sélection des nouveautés d'automne, (rd)

Un demi-million pour les abattoirs
Prochaine «rentrée» du Conseil général

Après être allé en «course d'école»
à Arveyes pour y voir les travaux ac-
complis à la maison de vacances de
la ville par la protection civile, le
Conseil général reprendra le travail
mardi 31 août dès 20 heures. A l'or-
dre du jour de cette «rentrée» sui-
vant la traditionnelle pause estivale,
le point majeur est sans doute le cré-
dit de 450.000 francs que sollicite le
Conseil communal pour des réfec-
tions aux immeubles et aux installa-
tions des abattoirs.

Les conseillers généraux devront
aussi se prononcer sur un échange
immobilier que le Conseil communal
se propose de faire avec des particu-
liers, afin de sauvegarder une zone

de verdure et de l'aménager en place
de jeux pour les enfants entre la
ruelle des Jardinets et celle des Buis-
sons, où était initialement prévue la
construction de garages.

Un projet de modification du Rè-
glement de la Commission de la Bi-
bliothèque de la ville, destiné notam-
ment à adapter ce document à la
nouvelle situation de l'établissement
après l'entrée en vigueur de la loi
cantonale sur l'aide aux bibliothè-
ques, leur est également soumis. Ils
devront encore examiner quelques
demandes de naturalisations et
d'agrégation, et discuter deux mo-
tions, deux interpellations et un pro-
jet de résolution déposés au prin-
temps dernier. Comme d'habitude,
nous détaillerons ces objets d'ici à la
date de la séance. (MHK)Les beaux géraniums de l 'Auberge de jeu nesse

TRIBUNE LIBRE

Ah! qu'ils étaient beaux les géraniums
de la rue du Doubs 34 et quel bon goût il
a eu, celui qui les a dépotés avec tant de
délicatesse ce soir du 5 août 82, les em-
portant dans sa voiture, marquant sa
route de p étales rouges et se perdant en-
suite dans l'anonymat de la ville endor-
mie...

Qu'il nous soit permis d'imaginer son
accueil par femme et enfants qui n'au-
ront eu qu'à le féliciter de son bon goût
en le.  congratulant de son savoir en
achats nocturnes!

Amateur de géranium ,̂ vous ne devez
pas être pauvre, votre logis ne doit pas
avoir qu'une fenêtre, alors dites-nous
pourquoi, mais pourquoi, vous n'avez
pas terminé votre travail, dédaignant les
géraniums restants dépités de demeurer
seuls et qui auraient eu si fi ère allure sur
votre fenêtre, votre balcon ou qui sait,
votre résidence secondaire ?

Alors, ami des fleurs, revenez une fois
encore, mais par la grande porte cette

fois-ci et de jour svp pour chercher les lu-
mineux géraniums qui font encore dé-
faut chez vous et que notre aimable gé-
rante vous remettra avec son sourire ha-
bituel, vous n'aurez même pas à vous sa-
lir les mains !

Et puis, ce comité des Auberges de la
jeunesse qui a tant travaillé, qui a
consacré tant d'heures bénévoles à la
réalisation d'une œuvre en faveur de la
jeunesse, ne vous livre même pas son nu-
méro de compte de chèques et pourtant
les charges qui restent à assumer de-
meurent considérables...

De l'évêque de Digne - Victor Hugo,
vous vous souvenez - nous nous efforce-
rons d'imiter la grandeur d'âme et vous
disons, ami des fleurs: ces géraniums,
vous ne les avez pas chipés, ils vous ont
été offerts par plus pauvre que vous... ¦

Bien cordialement.
Comité de l'AJ de
La Chaux-de-Fonds
34, rue du Doubs

9 C'est jeudi prochain 26 août,
de 19 à 20 heures qu'aura lieu à la
piscine des Mélèzes, le 9e Swim-
a-thon du Club de natation. Une
compétition originale ouverte à tous,
membre du club ou non et quel que
soit l'âge. Les concurrents doivent
parcourir le plus grand nombre de
bassins de 50 mètres en une heure.
Avant le départ, chaque participant
aura dû trouver un ou plusieurs par-
rains qui s'engagent à verser à son
«filleul» un minimum de 25 centimes
par bassin. Ce concours permet ainsi
au Club de natation de trouver l'ar-
gent nécessaire à la formation de jeu-
nes compétiteurs. Rappelons enfin
que l'année dernière, trois partici-
pants avaient réalisé le meilleur ré-
sultat: 83 bassins, soit 4150 mètres.

cela va
se passer

La voyageuse déçue
Cette touriste suisse avait choisi,

pour ses vacances 1982, d'aller voir
unpeu la Yougoslavie, dont elle avait
entendu dire beaucoup de bien.

Elle a été horriblement déçue, et ne
se faisait pas faute de le clamer haut
et clair en public.

Par exemple, après avoir visité
Mostar, la belle cité herzégovienne
avec ses mosquées, elle a rendu un
verdict sans appel:
- C'est moins beau que sur les car-

tes postales!
Et après une excursion dans une

île p ittoresque elle s'est plainte avec
une logique du même tonneau:
- C'était cher, pour la grandeur de

l'île...

Impar f ait
On ne peut pas retaillonner dans

les taillis des autres sans de temps à
autre le faire dans son propre sous-
bois...

Toujours soucieux de précision,
l'Impar du 16 août nous apprenait
qu'un Espagnol avait été MORTEL-
LEMENT TUE.

Quant à l'édition précédente, elle
nous avait déjà fait une révélation
capitale en découvrant à nos yeux
stupéfaits que la nationalité la plus
représentée parmi les touristes étran-
gers se présentant à la douane des
Verrières était la France. Ce que dé-
montrait d'ailleurs de manière percu-
tante la photo accompagnant ce titre
et qui montrait en gros plan une voi-
ture de marque allemande portant
plaques allemandes.

Histoire (de) canine
Un quatuor de Chaux-de-Fonniers

s'est rendu aux récentes Fêtes de Ge-
nève. Ils y ont fait  une bamboula de
tous les diables. Quand ils ont rega-
gné leur chambre commune, nos gail-
lards étaient complètement bourrés.
Si bien que l'un des compères, insé-
parable de sa chienne, a oublié de la
nourrir.

Au matin, c'est ce quadrupède af-
famé qui a réveillé les ronfleurs. Par
un peut bruit qui leur sciait la gueule
de bois.

La pauvre Louquette avait cherché
désespérément de quoi croquer. Elle
n'était pas tombée sur un os mais sur
quelque chose qui y ressemblait.

Elle rongeait conscieusement son
frein et... le dentier de son maître.

C'est ce qui s'appelle avoir la dent,
™n - MHK

les
retaillons

Manège: l'espoir renaît...
On n'en finit pas d'alterner «der-

nier délai» avec «nouveau sursis»,
dans les informations sur le sort de
l'ancien Manège! Telle est l'histoire
récente de ce bâtiment de valeur his-
torique. Il semble à nouveau qu'on
puisse imaginer pour lui un destin
plus serein...

On sait que l'ultime délai de prin-
cipe, fixé par le propriétaire ou plutôt
celui qui en tient lieu, le créancier hy-
pothécaire genevois, pour aboutir
soit à un accord d'achat, soit à une
décision de démolition, tombait cette
fin de semaine. Ce délai, intégrant les
vacances horlogères peu propices aux
mobilisations générales, le nouveau
groupe de défense du Manège l'a mis
à profit pour intensifier son action.
Et surtout sa campagne de récolte de
fonds. Il a été entendu et suivi. Peut-
être pas encore autant qu'on aurait
pu le souhaiter de la part d'une popu-
lation chaux-de-fonnière qui pèserait
d'un grand poids en exprimant con-
crètement sa volonté de conserver
dans son patrimoine cet immeuble té-
moin d'une phase marquante de son
histoire. Mais dans une mesure qui
permet quand même de parler main-
tenant d'un «mouvement» de dé-
fense.

Jusqu'à hier soir, en effet, la sous-
cription publique de parts coopérati-
ves de 100 francs lancée pour sauver
le Manège a rapporté 115.000 francs
tout ronds. Cela représente déjà la
détermination active de 376 souscrip-
teurs. Parmi eux, bien sûr, quelques
entreprises, sociétés ou mécènes.
Mais beaucoup, beaucoup, de gens
modestes qui ont fait le sacrifice d'un
ou deux billets de cent en faveur d'un
monument qui leur est très proche
dans l'esprit. C'est un résultat remar-
quable, compte tenu de la conjonc-
ture, et des quelques semaines pen-
dant lesquelles il a été acquis.

On n'est pas tout à fait à l'objectif
fixé de 150.000 francs pour le 20 août.
Mais la somme doit déjà permettre,
conjointement avec des prêts, d'envi-
sager valablement une négociation.
Pour qu'elle puisse avoir lieu, le
groupe- de défense doit encore rece-
voir les réponses des banques locales
consultées. Celles-ci ont reçus des
propositions précises de demande de
financement, sur la base de données
de fait et d'un plan financier établi
par les sauveteurs, en particulier le
groupe d'architectes qui s'est engagé
à soutenir une réaffectation du Ma-
nège. Ces réponses devraient être ras-
semblées jusqu'à la semaine pro-
chaine, et le propriétaire de fait de
l'immeuble s'est montré prêt à recu-
ler l'échéance de ces quelques jours.
On sait qu'une des banques - elles de -

vraient aider l'opération en consor-
tium — a déjà fourni une réponse fa-
vorable. Il semble que les perspecti-
ves soient meilleures qu'un temps, de
ce côté.

Les architectes ont avancé parallè-
lement dans le dessin d'un projet de
réaffectation. On se dirige vers un
Manège qui abriterait des locaux
loués de différents types, garantis-
sant à la fois l'accès public à la fa-
meuse cour intérieure, et l'utilisation
des volumes sous une forme suffisam-
ment rentable, avec des prix corres-
pondant au niveau moyen local, voire
légèrement inférieurs: un établisse-
ment public; au rez-de-chaussée, utili-
sant la cour pour ses animations, et
entouré de boutiques diverses; au
premier, le long des galeries, des bou-
tiques aussi, combinées avec des ate-
liers ou ateliers-boutiques d'artisans;
et au-dessus, un mélange de loge-
ments et d'autres locaux d'artisans.

Le devis réétabli sur cette base a
pu être ramené aux environs de 2,5
millions de francs pour le projet
complet de réaffectation. Sur cette
base et compte tenu des normes
usuelles en la matière, un accord avec
les banques pourrait être trouvé si les
sauveteurs alignent le quart de fonds
propres. C'est possible à condition
qu'un accord soit trouvé avec le pro-
priétaire de fait sur un prix de vente
raisonnable, faisant la juste part en-
tre la valeur spéculative et la valeur
réelle de l'immeuble. A condition
aussi que les promesses de subven-
tions se concrétisent. Et à condition
enfin que les rangs de souscripteurs,
les apports qu'ils voudront bien en-
core faire selon le principe des petits
ruisseaux faisant les grandes rivières,
s'élargissent encore. Plus la «coopéra-
tive» aura d'argent, mieux elle pourra
influencer le destin du Manège. Qui,
pour l'heure, reste enore en main des
«gros» financiers.

Samedi dernier, à l'occasion d'une
de ces animations qui ont joué leur
rôle dans la «redécouverte» de la va-
leur du Manège par bien des gens, les
sauveteurs ont présenté un spectacle
extraordinaire, qui a ravi les quelque
deux cents spectateurs qui s'y pres-
saient. Un café-concert auquel parti-
cipaient des jeunes musiciens de tous
genres était présenté par des fantai-
sistes qui sont déjà des têtes d'affi-
che: Serge Yssor et Pierre Miserez.
Et un superbe spectacle audiovisuel a
fait vibrer de manière émouvante la
beauté et le sort du bâtiment...

Pour savoir si c'était la dernière
fête de l'ancien Manège ou la pre-
mière de son renouveau, il faut en-
core attendre un peu.

Michel-H. KREBS
Amar Nath Sehgal a quitté hier La

Chaux-de-Fonds, après deux jours de
contacts avec des responsables culturels
de la ville et du Club 44. Il y reviendra
vraisemblablement dès la mi-septembre

pour y exposer ses œuvres, au Club 44
justement, et peut-être en ville, à l'exté-
rieur.

Cet artiste indien est mondialement
connu. Plusieurs de ses sculptures f igu-
rent parmi les grandes collections (Rock-
fellerpar exemple) et dans les musées in-
ternationaux (celui de l'art moderne de
Paris), Dalem, de Berlin, etc.

Pourquoi La Chaux-de-Fonds pour
une première exposition exclusive en
Suisse ? Amar Nath Sehgal a bien connu
et était un ami du Corbusier. Avec
l'architecte chaux-de-fonnier, il a colla-
boré à la réalisation de la place d'ani-
mation pour les enfants de la cité de
Chandigarh, en Inde. Cet artiste a donc
toujours souhaité venir exposer une fois
en Suisse, à La Chaux-de-Fonds si pos-
sible, sous le patronage de la ville et de
la Commission suisse pour l'UNESCO.

(Imp., photo Bernard)

Visite d'un artiste indien ¦

35e FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE SUISSE

La Vue-des-Alpes
Demain dimanche

de 8 h. à 16 h.
Avec les meilleurs lutteurs

du moment (180 participants),
couronné fédéral,

couronnés romands et régionaux
et le célèbre club de Lucerne.

Jodleurs - Cors des Alpes - Lanceur
de drapeau - Claqueurs de fouets

Réservez votre dimanche. Venez
en masse encourager les lutteurs

chaux-de-fonniers et loclois. i
Cantine: consommations chaudes

et froides. 52853



Il est conseillé de faire contrôler sa cueillette
Départ sur les chapeaux de roue de la saison des champignons

En mycologie, les risques de confu-
sion sont grands. Les erreurs et les
fausses estimations peuvent entraîner
de graves conséquences. C'est pour-
quoi, en pleine saison, il est vivement
conseillé de faire contrôler sa cueillette
auprès d'un expert ou d'un connaisseur
averti.

La saison des champignons a débuté
sur le chapeaux de roue puisque c'est
avec un mois d'avance que sont appa-
rus les premiers cryptogames. Cela est

dû principalement au temps chaud et
humide qui favorise la croissance des
champignons.

Si vos connaissances en mycologie ne
sont pas sûres, ne cueillez jamais des cham-
pignons pourvus de lamelles blanches, d'un
anneau blanc ou d'une volve blanche, par
exemple.

En tous les cas, il est conseillé de faire
contrôler sa cueillette auprès des offices
compétents. Au Locle, M. Georges Schei-
bler, expert mycologue, est à la disposition
des champignonneurs du lundi au vendredi
durant les heures de travail, au bureau No
13 à l'Hôtel de Ville. Le samedi et le diman-
che, les cueillettes peuvent être soumises au
contrôle du poste de police, de 18 h. à 19 h.

UN LARGE ÉVENTAIL
Dans la région, il existe plus de 400 espè-

ces de champignons. Certains sont comesti-
bles, d'autres toxiques, mais la plus grande
partie d'entre eux est non comestible ou
sans valeur, c'est-à-dire que les cryptoga-
mes sont trop petits, coriaces ou de trop
mauvais goût pour être consommés.

En raison du large éventail de champi-
gnons que l'on trouve dans la région, les ris-
ques de méprise sont grands pour le cham-

pignonneur non averti. La consommation
de cryptogames non comestibles ou qui ne
sont pas de première fraîcheur peut provo-
quer des indigestion, des malaises bénins
voir de graves intoxications.

Pour être soumis au contrôle, les champi-
gnons doivent être présentes dans un pa-
nier et non pas entassés dar__ "un cornet. Si
dans la cueillette l'un des champignons est
vénéneux, tous sont alors éliminés.

UN COURS DE FORMATION
ET UNE EXPOSITION

Chaque armée au Locle, un cours pour
contrôleurs officiels est mis sur pied. Ces
cours de formation accompagnés pour cer-
tains d'examens se tiendront prochaine-
ment dans la Mère-Commune. La cueillette
de champignons dans le terrain et l'étude
des espèces récoltées sont au programme de
ces journées de formation.

Par ailleurs, la Société mycologique du
Locle organisera, le dernier week-end de
septembre, sa traditionnelle exposition an-
nuelle qui permettra aux amateurs de
mieux faire connaissance avec les différen-
tes espèces que l'on trouve dans la région et
leurs caractéristiques. ,

CM.

Pour être soumis ait contrôle, les champignons doivent être présentes "dans un panier
et non pas entassés dans un cornet. (Photo Impar-cm)

On en par te
su Locle

Un peu comme il était arrivé, il y a
une bonne quinzaine d'années, sans
tambour ni trompette, le boulanger du
quartier s'en est allé à la f in  du mois
dernier. Il a regagné son Valais natal
où il s'occupera désormais des terres fa-
miliales. Son champ d'action né se limi-
tera plus à un four et un laboratoire. A
lui le grand air, les grands espaces, les
cultures, les forêts, les responsabilités
de régisseur de domaine. C'est dire que
le travail ne lui fa i t  pas peur et cela on
le savait depuis longtemps. Adieu donc
boulanger et merci pour toutes ces an-
nées de bon pain, de croissants chauds,
de petits fours, de tissoles, de bons et
loyaux services.

Dans un quartier les gens tiennent à
leurs magasins et ils craignent toujours
d'en voir un ou l'autre disparaître. Heu-
reusement, ce ne sera pas pour cette
fois, car dès le lendemain déjà, un autre
boulanger a pris la relève, sortant aux
aurores sa première fournée. Salut bou-
langer et bienvenue madame! Votre
jeunesse fait plaisir à voir et le cœur
que vous mettez à l'ouvrage aussi. Les
clients d'ici, vous verrez, ne sont pas
plus dificiles qu'ailleurs. Ils aiment le
bon pain et ils le respectent car ils ne
savent que trop que le pain manque
cruellement en beaucoup d'endroits du
monde. Et le bonheur d'avoir droit à un
boulanger rien que pour eux ne les em-
pêche pas de penser à tous ceux qui
n'en ont pas, à tous ceux'qui ne savent
même pas ce que c'est que du pain.

~ Ae.

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Mercredi, 19 h. 30, à la
cure, prière.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles pour
marquer la reprise des cultes de l'enfance et
de jeunesse et des catéchismes - M. Perre-
noud; garderie d'enfants. Jeudi, 15 h. 45,
Charrière 19, culte de l'enfance. Vendredi,
15 h. 45, au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 50, culte ,à SAINT-
JEAN. Mardi, 19 h., au Temple, prière.
Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 15
h. 30, au Temple, culte de l'enfance. Ven-
dredi, 18 h., au Temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h, culte;
.sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 50, culte, M. Bauer;
sainte cène. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard. Mardi, 9 h., prière. Jeudi, 20 h.
15, prière. ;

LE . VALANVRON (Collège): 11 h.,
culte, M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30 au
Crêt; 10 h. 15 aux Roulets. Mardi, 15 h. 30,
culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeu-
nesse au Crêt.

Deutschsprachige refonmerte Kirch-
gemeinde. - Sonntag, Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30
messe. Dimanche, messes à 9 h. 30,11 h. et
18 h.

MISSION ITALIENNE: Samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45,18 h. messe. Dimanche, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). — Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise ad vent i s te (10, Jacob-Brandt). -

Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte, école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 45, culte intercomunau-
taire, sous les auspices de l'Evangélisation
Commune, à la salle de la Croix-Bleue, Pro-
grès 48, avec le pasteur Jacques Dubois,
professeur à l'Institut biblique Emmaus de
St-Légier. Simultanément école du diman-
che et garderie d'enfants. 12 h., pique-nique
sur le Communal de La Sagne. Mercredi, 20
h., cellule de prière, Emancipation 62.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Mardi, 20 h.
15: étude biblique. Dimanche, 20 h. 15: ser-
vice d'adoration. Pasteur: F. Fait, Est 20.
Tél. 28 12 17.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Garderie pour enfants et école du
dimanche. Mercredi, 20 h, partage et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h 30, Jeune Armée. Dimanche,
(par beau temps), 9 h. 30, culte à la salle; 10
h. et 14 h., Rass. de Mont-Soleil. (En cas de
pluie) Rass. à la salle. 20 h., evangélisation.
Mardi, 19 h. 45, plein-air, Biaise-Cendrars.
Mercredi, 9 h., prière; 20 h. 15, concert salle
de la Croix-Bleue.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, Culte intercommunautaire
à la grande salle de la Croix-Bleue (Progrès
48), suivi d'un pique-nique en commun.
Mardi, 20 h. 15, Chœur. Mercredi, 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents; 20 h., Nou-
velles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du

Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte in-
tercommunautaire sous les auspices de
l'Evangélisation Commune, à la salle de la
Croix-Bleue, me du Progrès 48, avec le pas-
teur Jacques Dubois, de St-Légier. Simul-
tanément, école du dimanche et garderie
d'enfants. A 12 h, pique-nique sur le
Communal de La Sagne. Mardi, 19 h. 30,
prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 17.15 Uhr,
Konfirmandenunterricht. Di., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon «Ailes fur
Peter» Filmabend. Di., 14.30 Uhr, Bibel-
nachmittag. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
& Gemeinde «Ailes fur Peter» Filmabend.
Do., 20.00 Uhr, Bibelabend & Singgruppe.
Hinweis: Do., 2.9. 20.00 Uhr, Gemeinde-
versammlung.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 21 août, 20 h, soirée de
partage. Dimanche 22 août, 9 h. 45, Croix-
Bleue, Progrès 48, culte en commun avec
l'Action Biblique, l'Eglise Libre, là Commu-
nauté du Rocher; Pasteur Jacques Dubois.
Ecole du dimanche. 12 h., dîner en commun
(par beau temps en plein air). Si mauvais
temps, sur place. Après-midi: projection du
film «Quand nous étions petits enfants».
Mardi 24 août, 20 h, réunion de prière.
Jeudi 26 août, 20 h., étude biblique.

La Chaux-de-Fonds

Nouveau refus du crédit d'étude
pour le projet d'épuration

Au Conseil général du Cerneux-Péquignot

Profitant de la pause d'été, le Conseil communal a préparé pour la rentrée un
dossier très complet concernant la situation actuelle sur le plan de l'épura-
tion, situation découlant du refus de ce printemps par le Conseil général de

prendre en considération l'arrêté sur l'étude de l'épuration.
Pour ce faire le Conseil communal

avait repris contact avec les autorités
cantonales, exposant une nouvelle fois
les désirata et les vues de la commune au
sujet d'une épuration individuelle. Les
autorités cantonales de leur côté avaient
rapporté ce contentieux auprès du Ser-
vice fédéral de l'environnement, qui une
nouvelle fois nous confirmait de devoir
appliquer une épuration collective selon
un système de Step.

Le dossier envoyé à tous les conseillers
comportait en plus du message du
Conseil communal, tous les documents,
correspondance et extrait de la loi fédé-
rale sur la protection des eaux en zone
non urbaine.

UN CRÉDIT DE 65.000 FRANCS
C'est donc en pleine connaissance de

cause pour les deux parties que la de-
mande de crédit de 65.000 francs néces-
saire à l'étude de l'épuration des eaux
était une nouvelle fois présentée, le 13
août dernier, au législatif.

Le Conseil général s'étant réuni préa-
lablement, a d'entrée fait part de son op-
position par son porte-parole M. Jean-
Claude Simon-Vermot qui a lu une série
de considérants, aboutissant à un refus
du crédit demandé par le Conseil
communal.

Malheureusement, aucun point nou-
veau - si ce n'est que la commune de La
Chaux-du-Milieu en accord avec les
autorités cantonales, entreprend actuel-
lement une étude comparative des frais
des stations individuelles (fosses digesti-
ves), - ne vient éclaircir la situation.

Tout ce qui a été dit par M. Jean-
Claude Simon-Vermot a déjà été rap-
porté en son temps et avec vigueur au-
près des autorités concernées par le
Conseil communal, mais sans obtenir de
succès. C'est bien pour cela qu'il appa-
raît au Conseil communal qu'il ne reste
plus qu'à suivre, pour ne pas se mettre
hors la loi, la voie qui passe par l'étude
du projet.

Le fait d'être sanctionné par l'article
11 de la loi sur les communes qui permet
au canton de se substituer aux autorités
communales pour faire appliquer les lois
en cas de refus, ne semble pas toucher le
Conseil général, qui après avoir entendu
une ultime fois par la voix de son prési-
dent M. Michel Marguet, le contenu de
la lettre des autorités cantonales, vote à
l'unanimité le refus du crédit demandé.

Il va sans dire que tous les efforts faits
jusqu'ici par le Conseil communal pour
sortir de l'impasse et surtout pour obte-
nir des garanties et des conditions maté-
rielles très favorables pour la commune,
pourraient être perdues, si la commission
nommée, à la demande expresse du
Conseil communal, n'arrivait pas à trou-
ver dans un bref délai une nouvelle solu-
tion pouvant être agréée par les autori-
tés compétentes, fédérales et cantonales.

FOSSÉ ENTRE LE LÉGISLATIF
ET L'EXÉCUTIF

Cette commission uniquement formée
de conseillers généraux est composée par
Mme Françoise Schaffter et MM. Jean-
Claude Simon-Vermot, Gérard Simon-
Vermot, Roland Karlen et Jean-Pierre
Pochon.

En conclusion, l'unanimité du vote
laisse clairement apparaître, quoiqu'on
disent certains conseillers généraux, un
fossé entre le législatif et l'exécutif , fossé
de fait qui met le Conseil communal
dans une situation difficile pour son tra-
vail à venir.

Dans les divers qui ont clos cette
séance, des renseignements ont été don-
nés concernant les travaux pour la réfec-
tion du chemin de la Poëte Combe, qui
avait été fortement endommagé par un
orage au début j  uin. .

A ce sujet , l'octroi par le canton de
subventions à 40% et de la Confédéra-
tion par 30,6% feront que la facturé fi-
nale ne pèsera pas trop lourdement dans
la caisse communale, (cl)

PROPOS DU SAMEDI
La saison de Dieu

Les jours déjà se réduisent,
Le soleil souffle sa chandelle plus tôt.
Au matin, des brumes nous rappellent
Que l'été passe si vite !
Nostalgie d'une fête qui s'en va...
Demain l'automne, après-demain l'hiver.
Mais c'est toujours la saison de Dieu;
Dieu est vivant, Il est présent !
Demain comme aujourd'hui , ce peut être la joie,
L'espérance est possible.
Nous ne sommes pas seuls.
Hier et maintenant
Ne perdront pas leurs couleurs dans l'avenir:
Ils en gagneront de nouvelles !
Car Dieu, Maj esté toute-puissante,
Est aussi Papa
En l'Homme de Nazareth,
En sa vie de paix et d'amour
Qui efface haine et peur
Comme la pluie efface les rides de la terre asséchée.

R. T.

âSMEB-. SM3W2

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. V.
Phildius,

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte, M. M. Bridel.

SERVICES JEUNESSE à la Maison de
Paroisse: dimanche, 9 h. 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi, 16 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: Dimanche, 9 h., culte de l'en-
fance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h, culte,
M. H. Rosat.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M. H. Rosat; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h., culte (ni culte de l'enfance ni culte de
jeunesse).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 22 August 1982, 9.45 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, messe, 10 h. 45, messe en
langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). -19 h., messe en langue es-
pagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

pas de messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30 et
mercredi, 20 h., visite du pasteur Mihâly
Sârkâny de Budapest.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, services divins, 9
h., français et italien; 20 h.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte.
Ecole du dimanche. En cas de beau temps,
dès après le culte, sortie de l'école du di-
manche à La Tourne: Ferme S. Michaud.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, réunion
de prière. Mardi, 20 h. 15, Chœur. Mer-
credi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; dès 17 h., Groupe des adoles-
cents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che matin, pas de culte. Rassemblement du
Mont-Soleil sur Saint-Imier. Dimanche, 20
h., culte. Lundi, 9 h. 15, prière. Mardi, 14 h.
30, Ligue du Foyer. Mercredi, 6 h., prière.
Vendredi, 16 h. 15, «Heure de Joie» pour les
enfants.

Le Locle
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Roman
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«Pour lors, il porte la croix et tous ses do-
maines sont sous la protection du Saint-Siège,
mais patience, un jour viendra où il commet-
tra certainement une imprudence et, ce jour-
là, je serai là pour lui faire payer très cher ces
mois de haine et d'insultes. Si toutefois vous
ne commettez pas de nouvelles erreurs entre-
temps.»

Milon soupira comme un maître agacé par
un élève obstiné.
- Lorsque j'ai imposé pénitence et accordé

notre pardon à Raymond de Toulouse, je n'ai
fait qu'exécuter les ordres du Pape Innocent,
ne faites point semblant de l'ignorer. J'obéis
aux ordres du Saint-Père, ce n'est pas tou-
jours le cas de l'abbé de Cîteaux.

Le petit légat lança un regard perçant à Ar-
naud-Amaury qui pâlit de colère.
- Ne vous fâchez pas, frère Arnaud, ajouta

Milon d'un ton négligent, essayez plutôt de
comprendre mes paroles ! Je parlais d'écouter
Raymond Trencavel, non point de pardonner
ses fautes. Si nous refusons de le recevoir, que
croyez-vous qu'il adviendra ? Je vais vous le
dire: il proclamera que la Croisade n'est
qu'une expédition militaire destinée à s'empa-
rer de ses biens et à piller ses terres. Et il ne
manquera pas d'oreilles complaisantes du côté
de l'Empire, de la France et de l'Aragon. Tan-
dis que.si, après l'avoir entendu avec indul-
gence et bonté, nous lui imposons, pour le la-
ver de tous ses péchés, une pénitence qu'il ne
pourra pas accepter, il se placera de lui- même
dans la situation où vous voulez le précipiter
aujourd'hui .

Les yeux plissés par la myopie, Milon sui-
vait Arnaud-Amaury qui arpentait la pièce
d'un air perplexe. Par les fenêtres ouvertes pé-
nétraient des odeurs de lys et d'oranger, car la
Salle du Petit Conseil, mise à leur disposition
par la Reine Marie, se" trouvait de plain-pied
avec les magnifiques jardins des Tournemire.

Milon songeait: comment le Saint-Père qui
l'appréciait avait-il pu le lancer dans cette
brutale aventure, aux côtés d'un soudard, lui,

son secrétaire, un notaire apostolique aussi
chétif qu'une nonne ?

Après un mois passé en harangues et en
chevauchées, la fatigue creusait son visage
blême, il n'était plus qu'une ombre. Toute sa
vie il avait été une ombre. Cet aspect inoffen-
sif lui avait valu sa carrière romaine, car les
Princes de l'Eglise ne laissaient grandir auprès
d'eux que les personnages assez intelligents et
assez faibles pour les servir sans les menacer.

En Languedoc, on l'avait choisi parce
qu'avec ses belles mains blanches, sa voix
douce et son éloquence, il incarnait la justice
et la clémence de l'Eglise. Manœuvre habile: il
avait rassuré la plupart des seigneurs occi-
tans, exaspérés par les violences d'Arnaud-
Amaury. Mais il n'avait pu changer leurs des-
tinées, car le véritable chef de la Croisade,
c'était Frère Arnaud et lui seul. Le rôle de Mi-
lon, d'autant plus efficace qu'il en ignorait au
début la perversité, avait consisté à gagner du
temps, tandis que l'abbé de Cîteaux réunissait
une formidable armée pour leur faire mesurer
à tous la puissance de l'Eglise. Le temps de la
clémence était révolu, avait dit Frère Arnaud,
sans doute avait-il raison. Sur les terres de
Toulouse, d'Albi, de Béziers, brûlées de soleil
et de passion, fertiles à l'hérésie, le catharisme
était devenu un arbre immense. On voyait ses

racines jusqu'au fond des châteaux et des pa-
lais. Pour abattre cet arbre du mal, mieux val-
laient des milliers de bûcherons armés de co-
gnées, comme l'Abbé de Cîteaux, qu'un no-
taire malingre qui, de toute sa vie, n'avait ma-
nié que la plume d'oie.

Parfois, cependant, l'intelligence pouvait
venir au secours de la force. C'était une belle
alliance.

Milon contemplait Frère Arnaud avec une
involontaire admiration. Mais comment domi-
ner un corps habité d'une telle énergie ?
Comment influencer un esprit brûlant d'une
passion aussi aveugle ? Cet abbé de Cîteaux,
c'était le feu. Une arme terrible entre les
mains de l'Eglise vaincue; une arme à manier
avec précaution cependant, car elle risquait de
blesser un jour ceux qui l'utilisaient.

Le cistercien se retourna brusquement:
- Maître Thédise, votre conseil
Comme à l'ordinaire, le troisième légat était

resté muet, partagé entre l'autorité d'Arnaud-
Amaury et son dévouement pour Milon.
C'était un homme paisible. Un corps douillet,
vêtu d'une robe de lin blanc à larges manches.
Deux joues rondes enluminées de rouge. Cha-
noine de Gènes, il était réputé pour sa
connaissance érudite du grec et de l'hébreu.

(à suivre)
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Championnat neuchâtelois de 2e ligue I
dimanche 22 août 1982, à 16 heures j k

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

I VAC
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
. Tapis, rideaux, articles de ménage

Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,,

sauf le lundi.

1er match de la saison
STADE DES JEANNERET

reçoit

FC GENEVEYS-
s/COFFRANE

^ _̂_

A leur tour les formations de 2e ligue vont entrer en lice pour 'e^B
nouveau championnat. La période de préparation et de rodage I
est terminée. Chacun a eu l'occasion de mettre au point son ins-
trument de combat. La lutte pour les points va débuter âpre et
impitoyable.
Pour les Loclois cette saison est placée sous le signe du renou- I .
veau total. Nouveau comité, nouvelle formation placée sous la di-
rection du nouvel entraîneur Bernard Challandes.
Lors des matchs de préparation on a constaté que le «onze» des
Jeanneret présentait un visage assez séduisant et sympathique.
L'ambiance y paraît excellente et chacun semble bien décidé à
faire oublier la dernière saison. La tâche sera difficile, mais les
Loclois ont sans doute un instrument de combat capable de jouer
un rôle intéressant durant les prochains mois.
Le premier rendez-vous est fixé au Stade des Jeanneret, et l'ad-
versaire attendu viendra du Val-de-Ruz. La formation des Gene-
veys-sur-Coffrane a été sensiblement remaniée elle aussi, si bien
qu'il faudra s'en méfier et prendre les choses très au sérieux pour
ce premier match.
Un faux-pas est interdit aux Loclois s'ils entendent faire valoir
certaines prétentions d'amblée. Mais Bernard Challandes a déjà
quelques soucis. Les matchs «amicaux» ont laissé quelques sé-
quelles, si bien que l'on enregistre déjà quelques absente de
marque, tels Favre, KoHér et peut-être Vemnoî. Ftii. heureuse-
ment le contingent loclois est bien étoffé, si bien que l'entraîneur
pourra un peu manœuvrer.
Et maintenant on attend un public nombreux et vibrant pour sou-
tenir la vaillante formation locloise et son nouveau comité qui n'a
pas ménagé sa peine et ses efforts pour présenter une équipe ca-
pable de rivaliser avec les meilleurs.
LE BALLON DU MATCH EST OFFERT PAR BRUSA-SPORT.

Bernard Challandes |

FC LE LOCLE
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Le drame de la Pouète-Manche,..
Au début du XIXe siècle

Les gens de la Montagne de Cernier et dé la région des Vieux-Prés, se sou-
viennent de cette histoire dramatique, car, enfants, leurs parents les préve-
naient de ne jamais sortir le soir et de ne pas s'éloigner de leur demeure. On
leur racontait l'histoire des vieux marchands tués et dévalisés et dont les

corps avaient été trouvés à la Pouète-Manche.

Il s'agit de l'affaire Favre, qui se dé-
roula en 1802. Deux cadavres ont été
trouvés au fond d'un précipice de La
Pouète-Manche, endroit situé sur le ter-
ritoire de Cernier, à l'est de la montagne
du même nom. Ce double meurtre fut at-
tribué à la famille Joseph Favre, qui ha-
bitait le village de Saint-Martin , depuis
peu de temps.

On cherchait à découvrir un vieux
marchand italien , qui avait disparu de-
puis peu de temps, assez subitement et
dont on ne trouvait plus trace. Et les fil-
les de Joseph Favre firent planer sur leur

famille, les plus graves soupçons car,
étant pauvres, elles possédèrent tout
d'un coup colliers et bracelets de verrote-
rie, foulards et fichus. Elles en offraient
même à leurs amies.

Ainsi , dès que les cadavres de l'Italien
Fané et du Savoyard Bouquet eurent été
reconnus, la culpabilité des Favre fut im-
médiatement reconnue, dans l'esprit des
habitants de la Commune. On préten-
dait parfois que l'on avait vu Joseph Fa-
vre et ses fils porter à la Montagne quel-
que chose dans des sacs. Dans l'imagina-
tion de la population, ce quelque chose
ne pouvait être que le corps des deux col-
porteurs.

C'est sur ces indices, que le gouverne-
ment fit saisir le père, la mère et les deux
fils aînés. Ces derniers purent s'enfuir,
mais vinrent se constituer prisonniers
quelques jours après, parce que, disaient-
ils, ils ne voulaient pas laisser «pourrir»
leur père dans le cachot.

Pendant sept mois, on ne put tirer au-
cun aveu de leur part, et, «l' on ne put ob-
tenir les lumières nécessaires pour les
condamner au dernier supplice qu'en
leur appliquant la toiture.»

Cette difficulté à obtenir des aveux fi-
rent naître quelques doutes sur la culpa-
bilité de cette malheureuse famille. Le
père Favre se suicida en prison, la mère
et le fils aîné eurent la tête tranchée, le
second fils fut pendu.

Les deux fils cadets, quittèrent le can-
ton après un certain temps et allèrent se
fixer l'un à Paris et l'autre dans le can-
ton de Fribourg. Joseph Favre écrivit de
Paris en 1823 à la commune pour obtenir
un acte de naissance et l'extrait mor-
tuaire de ses parents. L'assemblée de
commune accorda le premier, mais re-
fusa la second. Considérant, la mort
ignomineuse qu'ont subi ses parents, la
communauté pensa qu'un acte pareil
pourrait lui être plutôt nuisible qu'avan-
tageux.

DES PROBLÈMES DE RELIGION
Auguste Favre, recourut plus souvent

à la commune que son frère Joseph. Il
avait passé au catholicisme, et comme il
voulait se marier avec une Fribourgeoise,
il demanda à la commune de Chézard-
Saint-Martin qu'elle lui donne un acte
d'origine.

La commune réunie repoussa cette de-
mande pour le motif suivant: «Il était à
craindre que les descendants des Favre,
ayant une autre religion que les autres
communiers, ne devinssent par la suite la
cause de nombreuses difficultés». Favre

La Pouète-Manche est située sur le territoire de Cernier, à l'est de la Montagn e de
Cernier, sur le chemin reliant Les Vieux-Prés à La Vue-des-Alpes . C'est l'endroit où

les deux corps des colporteurs ont été retrouvés.
revint à la charge. Les Gouverneurs des-
cendirent à Neuchâtel pour consulter le
Conseil d'Etat. Cette autorité conseilla
alors d'accorder à Auguste Favre la dé-
claration qu 'il demandait , «parce que les
deux religions étaient respectées dans
l'Etat. Le fait que Favre était devenu ca-
tholique, ne pouvait le priver de ses
droits de communier de Chézard-Saint-
Martin.»

LES «FAVRE» CHANGENT
DE NOM

Le roi de Prusse avait autorisé Favre à
changer de nom contre celui de Talbach.
Talbach épousa alors Reine Sudan de
Fribourg, et mourut peu de temps après
la naissance d'une fille, qui devait
comme sa mère, faire l'objet de nom-
breuses délibérations communales,

La veuve Talbach désirant se rema-
rier, demanda à la commune un don de
quatre louis d'or. Pour obtenir cette
somme, elle dut écrire à de nombreuses
reprises et menacer de venir s'établir à

Chézard- Saint-Martin avec son enfant.
Le secrétaire de la communauté, le no-
taire Evard , lui adressa ces mots:

«En réponse à votre lettre du 26
écoulé, je suis chargé de vous annoncer,
Madame, que notre communauté n 'a pas
les facultés de prêter des secours sembla-
bles à ceux dont vous réclamez, d'autant
qu 'elle peut à peine suffie aux besoins de
ses indigents.

L'unique fille de Reine Talbach , Ca-
therine, ayant demandé en 1841, un se-
cours de deux louis d'or pour pouvoir se
marier, ne le reçut que sur la menace de
mettre à la charge de la commune de
Chézard-Saint-Martin, l'enfant qui allait
naître. Elle épousa un David-Samuel
Moccard, et dès lors, il n 'est plus fait
mention de la famille Favre dans les
«plumitifs», (m)

Suite des informations
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Quand l'école se marie avec industrie.
Ancienne usine Graber, à Renan

On avait le sourire hier à Renan. L'ancienne usine Graber, tombée en faillite
dans les années 1978-1979, fait place aujourd'hui à trois nouvelles entreprises:
Longines, Pignons Vorpe S.A., Orolux. La municipalité de Renan bénéficie
également des importaux locaux Graber pour le placement provisoire de ses
élèves. Si ce mariage industrie-école est insolite à plus d'un titre, son impor-
tance n'a pas échappé aux yeux de ceux qui l'ont provoqué. Et l'inauguration
de ce complexe s'est déroulée en présence d'un plateau de personnalités du

district de Courtelary, du monde économique, politique et bancaire.

Pour Renan, une page significative de
son histoire se tourne. L'ancienne usine
Graber, qui employait jusqu'à 250 per-
sonnes, jeta un froid dans la localité lors-
qu'en proie à des difficultés, elle fit fail-
lite. Les autorités communales cherchè-
rent immédiatement à reclasser les per-
sonnes licenciées dans des usines de la ré-
gion. Une opération délicate mais qui a
pleinement réussi. Néanmoins, en quel-
ques années, Renan perdit près de 300
habitants. La reprise d'une activité dans
les vastes locaux de l'ancienne usine Gra-
ber s'imposait.

DÉMARCHES PAYANTES
La Banque Cantonale de Berne, prin-

cipale créancière de l'usine Graber, fut
contrainte de reprendre les bâtiments
pour amortir une partie des créances du
failli et décida de rénover le bâtiment
dont l'état se révéla inquiétant. Elle ne
s'arrêta pas là. Consciente de l'impasse
que constituait la perte de 250 emplois
pour Renan, elle prit le taureau par les
cornes et chercha à attirer de nouvelles
industries. Ces démarches, audacieuses
en période de crise, se sont révélées fina-
lement payantes.

C'est ainsi que la maison Longines oc-
cupe une grande partie des locaux pour
le montage et la fabrication des tableaux
d'affichage électroniques. La maison Pi-
gnons Vorpe S.A., dont le siège est à
Sonceboz-Sombeval, développe égale-
ment une partie de ses activités à Renan.
Enfin, une nouvelle entreprise, Orolux
S.A., se livre à des travaux de galvano-
plastie.

Tant pour le maire de Renan, M. Vuil-
leumier, que pour le directeur de la BCB
de Saint-Imier, M. Bourquin, la reprise
d'une activité dans les locaux de l'an-
cienne usine Graber est un sucés et a per-
mis de compenser partiellement les per-
tes de postes de travail enregistrées ces
dernières années.

De plus, la rénovation des bâtiments
coïncide avec une autre rénovation et re-

structuration à Renan. En effet, au prin-
temps, la commune a décidé de restaurer
complètement son collège. Des travaux
devises à près de 1,5 million devraient
commencer encore cette année. En rou-
vrant l'usine Graber, la Banque Canto-
nale de Berne enlève une épine du pied
des autorités qui se demandaient
comment reloger ses élèves pendant les
transformations du collège qui dureront
plus d'une année.

40 OUVRIERS ET 66 ENFANTS
Actuellement, les locaux du bâtiment

de la Banque Cantonale de Berne abri-
tent une quarantaine de personnes, ré-
parties à parts égales entre les trois en-
treprises. Les soixante-six élèves de la
commune de Renan utilisent les locaux
restants.

Si pour eux aucune transformation
importante ne se justifiait , leurs pantou-
fles, les dessins qui commencent à s'ac-
crocher aux murs voilent lentement mais
sûrement le gris des classes. Des classes
vastes, aménagées de manière à pouvoir
donner un enseignement normal. Evi-
demment, ici et là des coins sont encore
laissés vides mais on peut être certain
que les enfants trouveront bien le moyen
de les animer...

LA RENOVATION
SE POURSUIVRA

L'ancienne usine Graber, dont l'appar-
tement du concierge a été fort bien remis
en état est, sauvée de la décrépitude. Les
rénovations se poursuivront notamment
par la démolition de la maison d'habita-
tion.

Lors de l'inauguration, ponctuée par
une démonstration des tableaux d'affi-
chage Longines qui a soulevé de nom-
breuses questions, les invités avaient le
sourire aux lèvres. Cette «revitalisation»
d'une ancienne usine, construite dans les
années cinquante, a fait naître de l'espoir
à Renan. Et les autorités communales,
de même que le propriétaire, espèrent
pouvoir accueillir d'autres activités pour
rentabiliser pleinement les investisse-
ments consentis, dès que les enfants au-
ront quitté cette usine, (pve)

Colère et consternation à Bienne
Licenciements de la SSIH

Colère et consternation marquent
les réactions des partis, autorités et
syndicats après l'annonce, jeudi, du
licenciement prochain de 300 à 400
personnes par la Société suisse pour
l'industrie horlogère (SSIH) à
Bienne.

C'est un «scandale de politique de
l'emploi» clame la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux (FCOM). Dans
un communiqué diffusé hier, la FCOM
déclare ne pas pouvoir accepter que les
travailleurs de cette entreprise paient

une nouvelle fois pour les graves incom-
pétences de la gestion passée. Ces licen-
ciements sont d'autant plus incompré-
hensibles que la SSIH avait promis au
printemps dernier un emploi assez stable
dans ses filiales suisses. La FCOM exige
donc de la direction de la SSIH qu'elle
«révise son plan et cherche une alterna-
tive socialement acceptable à sa thérapie
de choc». En outre, la FCOM demande
aux autorités de la ville de Bienne d'en-
gager tous les moyens propres à enrayer
autant que possible cette nouvelle perte
massive d'emplois».

L'année en cours est «la plus dure de-
puis 1974», a pour sa part relevé le maire
de Bienne Hermann Fehr dans le quoti-
dien «Bieler Tagblatt». Il regrette que
les autorités n'aient pas été informées
plus tôt. Les autorités de Bienne n'ont
été informées que jeudi, comme la presse
et les travailleurs. Responsable des Oeu-
vres sociales, le conseiller municipal
Raymond Glas s'attend à voir quelque
1000 chômeurs à Bienne d'ici la fin de
l'année. Cette nouvelle vague de licencie-
ments n'est pas étonnante. On concen-
trera maintenant tous les efforts au
maintien de l'emploi dans la région,
conclut Raymond Glas.

jeudi soir déjà au Conseil de ville, le
groupe socialiste biennois a appelé les
autorités de la Confédération et du can-
ton à créer toutes les possibilités propres
à améliorer la «situation dramatique de
l'emploi dans la région de Bienne». Le
groupe a en outre protesté contre la poli-
tique d'information de la SSIH «con-
traire à toutes les règles».

Le parti socialiste ouvrier (pso) de-
mande aussi dans un communiqué aux
autorités de prendre d'urgence des mesu-
res en faveur de l'emploi dans la région
horlogère. Seule une étatisation de l'in-
dustrie horlogère peut à long terme assu-
rer une diversification de la production
et le maintien de l'emploi, estime le pso.

Enfin, au cours d'une conférence de
presse tenue hier après-midi, la Fédéra-
tion des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) a exprimé de
violentes critiques à propos des licencie-
ments annoncés par la SSIH. Les repré-
sentants de la FTMH ont critiqué en
particulier la politique d'information de
la SSIH, et qualifié le plan social élaboré
par la SSIH d'insuffisant, (ats)

Suite des informations
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CERNIER

U est utile et intéressant pour des
autorités de connaître le territoire de la
commune. Aussi, le Conseil communal de
Cernier a prévu la visite des domaines le
samedi 4 septembre.

Chaque conseiller et conseillère génê- '
raie est invité à participer à cette jour -
née et le rendez-vous des participants est
prévu à 8 h. 30 sur la place de l'Hôtel-de-
Ville.

Le Conseil communal .recommande à
chaque participant de se munir de sou-
liers de marche. N'oublions pas que le
point de départ se situe à 820 mètres et
qu'il y a des sommets allant jusqu'à 1371
mètres sur le territoire communal. ,

Pour ceux qui ne peuvent participer le
matin, ils sont invités à rejoindre les visi-
teurs au chalet du CAS du Mont-d'Amin
où le repas de midi sera servi, (m)

Les autorités communales
visitent les domaines

DOMBRESSON

C'est dans des classes rénovées que
s'est effectuée la rentrée au collège de
Dombresson.

Peu de changements dans le corps en-
seignants avec seulement le départ de M.
Flùckiger, qui, après dix années d'ensei-
gnement au village, s'en est allé à Cer-
nier. Il a été remplacé par M. J.-Ph. Fa-
vre de Cortaillod. Ce dernier habitera la
localité à partir du 1er novembre pro-
chain.

Les classes se présentent comme suit:
Ire année, Mlle B.-H. Balmer, 17 élèves;
2e année, Mlle A. Mathys, 17 élèves; 3e
année, Mme Cath. Estelli, qui est en
congé jusqu'au 1er décembre. La rempla-
çante est Mlle M. Rebeaud, 18 élèves; 4e
année, M. J-Ph. Favre, nouveau, avec 13
élèves; 5e année, M. Gaston Tuller, avec
16 élèves, (m)

Rentrée des classes

L'avenir des régions horlogères sous la loupe

Page 15 -^
Au cours de cette séance, les membres

de l'Organe de coordination ont égale-
ment voué une attention particulière à
deux études. La première porte sur la
mise en œuvre de moyens d'action au
service de la politique régionale dans les
cantons, régions et villes horlogères et
sur le rôle actuel et futur de la formation
et du perfectionnement professionnels
dans les régions horlogères.

Elle a été confiée à un groupe de tra-
vail réunissant des représentants des
cantons horlogers - Berne, Jura, Neu-
châtel, Soleure, Vaud, Bâle-Campagne,
des villes horlogères de Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et de Granges
et de l'OFIAMT. Ce groupe est présidé
par le professeur Niklaus Blattner, chef
du service de l'économie de l'OFIAMT,

qui a présenté l'état d'avancement des
travaux. Le groupe de travail déposera
son rapport final au début de l'année
prochaine.

La seconde étude qui est aussi en
cours, recherche les possibilités de créa-
tion d'un organisme régional qui serait
en mesure de conseiller les petites et
moyennes entreprises dans les domaines
techniques, de l'organisation et du finan-
cement. Cette étude, indique l'OFIAMT,
va se poursuivre avec la coopération de
plusieurs cantons et du directeur du pro-
gramme national de recherche sur les
problèmes régionaux.

L'Organe de coordination , qui est pour
l'heure dans la phase d'évaluation de la
situation, est composée des directeurs
cantonaux de l'économie publique des six
cantons horlogers, des maires des villes
horlogères et des représentants de

. l'OFIAMT. (ats)

Recyclage et diversification

Procès des boycotteuses biennoises

Page 15 -^
Me Catherine Zulauf, qui était char-

gée de la défense des jeunes femmes, a
basé sa plaidoirie sur le principe de la
«Lex Mitior», principe qui veut qu'en
matière pénale, lorsque la loi change, on
applique celle qui est la plus douce pour
le prévenu, même si les faits sont anté-
rieurs à son entrée en vigueur. Elle a ré-
clamé l'acquittement pour ses clientes,
en rappelant que depuis le boycott, l'éga-

lité était devenue constitutionnelle et
que le cours ménager n'est plus obliga-
toire à Bienne.

Le juge Stoeckli l'a suivie dans ses ar-
guments, et les jeunes femmes, étudian-
tes en médecine, psychologie, droit et en
orthophonie, ont été acquittées. Par
contre, elles devront se partager les frais
judiciaires à raison de 50 francs chacune.
Le président du tribunal estimant qu'el-
les avaient provoqué par leurs actes la
procédure judiciaire. CD.

D'une justice à l'autre...
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La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix
des coloris

PIFÎ NORWISS Ifeatell
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Collections SWEAT ŷ. ry  ̂ i
et Gaston LAGAFFE C_AK®)LL
Jean's CLOCHARD 

Toutes les nouveautés
d'automne arrivent !

Carte de fidélité 52760

KBHB M̂¦EDH-fl

En ce moment au

Restaurant Frascati
«CHEZ BEPPE»

Envers 38, Le Locle, tél. 039/31 31 41

BOLETS FRAIS - RÔSTIS

CROÛTES AUX BOLETS
91-278

Tous les jours midi et soir au v
Restaurant du Doubs

Les Brenets
2 truites pour Fr. 10.-
Veuillez réserver svpl. - (039) 32 10 91

Et tous les soirs dès 19 h. 30
l'orchestre Los Dos Paraguayos

excepté le lundi gi-e?

Nous cherchons

chauffeur-livreur
Ce poste conviendrait à une
personne ayant des disposi-
tions pour la vente.
Entrée pour tout de suite ou à
convenir.

.^̂ - Nous offrons:
H™ - rabais sur les achats
JE " serna'ne de 5 jours
-i-B - plan d'intéressement aux bé-
0O néfices -
23__ - tous les avantages sociaux

ÇJJJ d'une grande entreprise.

ta Pour tous renseignements et
! SSj rendez-vous, tél. (039)

V̂? 31 66 55. 28-012300

Le Locle

A la salle communale
du Cerneux-Péquignot

samedi 21 août à 14 h.

vente aux enchères
de meubles et bibelots
issus de la succession
de M. le Curé Veillard

. 91-30710

Privé vend cause double emploi,
superbe occasion

Lancia
Beta 2000
65 000 km., 1979, première main,
non-accidentée, parfaitement entre-
tenue, Fr. 8 900.-.
Tél. (039)31 42 21. 91-60512

CHAPELLE DES BAYARDS
les 20, 21, 22 août 1982

27e MI-ÉTÉ
Vendredi dès 21 h.

Bal costumé ou masqué
orchestre Dany Ray Swingtett
Samedi dès 20 h. 30 BAL

orchestre YOUNG (5 musiciens)
' Dimanche dès 14 h. BAL

., orchestre Dany Ray Swingtett
87-30874

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

????* VILLE DU LOCLE

U| Mise à l'enquête
publique

Est mise à l'enquête publique du 26 août 1982 au
25 septembre 1982, une modification du plan de
zones, soit une

EXTENSION DE LA ZONE
RÉSIDENTIELLE

AU VERGER
Le plan est affiché au 1er étage de l'Hôtel de Ville
où il peut être consulté.

Toutes observations ou oppositions à son sujet doi-
vent être adressées au Conseil Communal jusqu'au
25 septembre 1982.

91 220 CONSEIL COMMUNAL

A vendre
raisinets
Fr. 4.50 le kg.
plants de fraisiers
(gros fruits)
Fr. 0.60 la pièce
fraisiers
des 4 saisons
en pots
Fr. 1.- la pièce
S'adresser à l'Ecole
cantonale d'Agricu-
lure, Cernier, tél.
(038) 53 21 12 heu-
res de bureau. 87-30864

Vente publique
avec rabais de 40 à 50%

Du 25 au 28 août 1982, l'Office des poursuites du Val-
de-Ruz offre en vente publique, dans le magasin «Chez
François», rue de la Chapelle 10, aux Hauts-Geneveys:

un grand nombre de paires de skis
et d'articles de sports

(chaussures, fixations, vestes, trainings, ensembles,
pulls, gants, lunettes, matériels divers) avec un rabais de
40 à 50% sur le prix de vente. Le rabais est inclus dans
les prix affichés sur les articles.

Magasin ouvert: mercredi 25 août, jeudi 26 août, ven-
dredi 27 août 1982, de 14 à 17 h. et samedi 28 août
1982, de 8 à 11 h.

Ventes au comptant, sans garantie aucune, confor-
mément à la LP. Les articles vendus ne seront pas repris,
ni échangés.

Office des poursuites
28-H8 ,< Cernier
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lement et avec les plus grands
soins par votre
Centrale Laitière de Neuchâtel
Nous avons choisi cet emballage
parce qu'il répond au mieux aux
problèmes d'environnement.

!

Avec TetraBrik,le moderne
emballage-carton à «toit plat»,
nous avons économisé 25%
(vingt-cinqpour cent) de papier.

A

/\
TETRA
/PAK\

Des emballages pour résoudre des problèmes. Non pour en poser de nouveaux.
90.2906 |

H5I PETITES m*mIlÉI ANNONCES fEÊÊË

ÉVIER double plonge, robinets neufs,
armoires de cuisine, bas prix. Tél. (039)
23 02 32. 52654

ACCORDÉON CHROMATIQUE mar-
que Riviera lll, parfait état, Fr. 1600.-.
Tél. (039) 23 59 84 heures repas. 52531

CHAMBRE À COUCHER à l'état neuf.
Tél. (039) 26 97 44. 52450

PIANO droit moderne, excellent état.
Tél. (039) 22 68 91. 52450
UNE TABLE RONDE, état neuf, contre-
plaqué, Fr. 100.-, 4 sièges pliants Ikéa,
plastic-tube, bleus, Fr. 50.-, un télévi-
seur couleur Barco, grand écran, Pal-Se-
cam, Fr. 800.-, une chaîne stéréo de
marque (platine, ampli, 2 colonnes), Fr.
300.-, une petite machine à écrire de
bureau, Fr. 150.-. Tél. (039) 23 52 28
heures repas. 52404

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée au centre ville La Chaux-de-Fonds.
Téléphoner au Dr A. Ecklin, 2012 Au-
vernier (038) 31 23 38. 87-eoi67

VIEUX ARCHETS même en mauvais
état. Tél. (038) 31 77 84 l'après-midi.

52277

TROUVÉ MONTRE MARQUE RO-
TARY, Swiss quartz, musical, alarme, de
forme octogonale, bracelet cassé, mar-
que Stainless Steel 100% entre la
Grande-Joux et la Petite-Joux. A récla-
mer à Montandon Jean, Forges 25,
2300 La Chaux-de-Fonds. 52632

CHAMBRE À COUCHER Louis XV,
noyer, frontons et pieds sculptés, 1 lit
de milieu, 130 cm. large, 1 armoire
avec grand miroir, 1 lavabo 5 tiroirs
avec marbre et miroir, 1 table de chevet,
1 table Louis XIII noyer massif, 115 x
105 cm. et 2 rallonges. Tél. (039)
31 23 60. 91-60511
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Abraham
de Brooklyn

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL»

Didier Decoin

Roman
Editions du Seuil, droits réservés Cosmopress, Genève

Après «Un choix déchiranta, voici un nou-
veau grand feuilleton. Il s'agit d'une œuvre
for te  due à la plume de Didier Decoin, un au-
teur français qui pour un autre de ses ro-
mans, le quatrième, a obtenu le Prix des Qua-
tre jurys.

«Abraham de Brooklyn» c'est une histoire
qui se passe en 1880 à New-York où l'on
construit un pont géant. On recourt à une
main d'œuvre d'immigrés. Parmi eux un
Français et sa femme, d'origine italienne.

Ils prennent sous leur protection une jeune
Américaine qui s'est évadée d'un pénitencier
pas comme les autres et où des crabes rouges
dévorent les détenus.

C'est tout le récit de la vie de ce trio, qui va
retenir l'attention de nos lecteurs et certaine-
ment les captiver.

I
LES ARCHES

Des paquets d'eau verte, irisée d'huile — une
eau de mer lourde et froide — giclèrent sur les
pieds des passagers attendant d'embarquer,
quand la chaloupe de servitude qui faisait la
navette entre New York et Brooklyn se ran-
gea le long du wharf.

C'était une embarcation à vapeur, grise et
pesante.

Mina, du bout des doigts, saisit les pans de
sa robe, remonta celle-ci jusqu'à ses genoux
pour éviter de la mouiller; et plusieurs hom-
mes se retournèrent, hésitant entre la plaisan-
terie vulgaire et le sourire amical. Parmi eux,
il y avait un Nègre. Plus longtemps que les au-
tres, il attacha son regard sur les jambes nues
de Mina. Elle haussa les épaules, agacée. Le
Nègre comprit qu'il valait mieux ne pas insis-
ter, et il se détourna.

Un vent glacial déferla brusquement sur le
bras de mer, faisant naître de petites vagues
courtes, avec un peu d'écume sale - tout à fait
semblable à de la mousse de lessive, pensa
Mina.

Il était dix-huit heures environ. Simon
(Mina disait: «SaiUemonn») escalada le plat-
bord de la chaloupe, bondit sur le quai. Là, il
disparut aux yeux de Mina, absorbé par la
foule. Elle attendit, un peu en retrait.

Puis, Simon fut devant elle, avançant les lè-
vres pour lui baiser les joues.
- Au revoir, le Français-
Simon se retourna, agita la main:
- A lundi, Mario.
Alors, Mina se rappela qu'on était samedi et

que, demain, personne ne travaillerait. Elle
s'en voulut de n'y avoir pas songé plus tôt, de
n'avoir mis au point aucun programme de dis-
traction.
- Nous rentrons? demanda-t-elle.
Simon soupira:
- Oh! oui... je n'en peux plus!
Mais il ne bougea pas; il restait là, les bras

le long du corps, aspirant profondément cet
air chargé de fumée, si différent de celui qu'il
respirait au fond du caisson.

Enfin, il prit Mina par le bras:
- Viens, allons-nous-en d'ici.
Ils s'éloignèrent, longeant les maisons de

bois aux portes souillées de boue — un mélange
d'eau de mer, d'ordures et de terre. Simon

marchait lentement, observant les progrès de
l'empierrage de la route future qui allait per-
mettre l'accès au pont de Brooklyn:

— Ils ont bien gagné deux mètres, hein,
Mina? On ne dirait pas, mais tout cela va très
vite.

Et il y avait dans sa voix une sorte de fierté,
comme s'il eût été responsable de cette pro-
gression régulière des travaux.

Il reprit:
— Dans l'équipe, certains gars veulent ache-

ter une maison en bordure de la route. Ils ont
envie de voir le pont, tous les jours de leur vie.
Le pont, et ceux qui vont passer dessus, et les
bateaux qui vont se faufiler dessous.

Mina regarda les façades des maisons bas-
ses, dont la peinture pelait; elle vit la pous-
sière sur les vitres, la poussière partout. Ici,
comment pourrait-on jamais garder propre un
intérieur? Et puis, acheter une maison située
face au bras de mer, c'était un rêve: quand le
pont serait bâti, le prix des terrains augmente-
rait. Le passage entre Brooklyn et New York
ferait pousser les boutiques, les snacks-bars, et
les officines chinoises.

Déjà, un petit homme jaune avait ouvert
un magasin où l'on trouvait de tout (depuis
des pétards de feux d'artifice jusqu'à des ju-
pons, sans oublier des poissons séchés, enfilés
par les ouïes sur un fil de fer). Le bazar s'appe-
lait «Vuo Phan's Everything». Il y flottait
une odeur de cuir, d'ail et de saumure, qui se
répandait dans la rue.

Un soir, comme la chaloupe était en retard
et qu'il pleuvait, Mina était entrée s'abriter
chez l'Asiatique. Vuo Phan se trouvait seul. Il
paraissait ivre. Qu'était-il allé s'imaginer? Il
avait commencé à tourner autour de Mina,
pointant vers elle ses petites mains boudinées,
fermant les yeux à demi. Pour l'obliger à se te-
nir tranquille, Mina avait prétendu acquérir
une pièce d'étoffe. Chez Vuo Pan, le sens des

affaires l'emportait sur ses appétits sexuels.
Alors il avait retourné sa boutique sens dessus
dessous, à la recherche d'une satinette à pois
rouges qui n'avait jamais existé que dans l'es-
prit de Mina.

Puis, la sirène de la chaloupe avait retenti.
Longuement, Mina s'était entretenue avec

Simon de l'attitude du commerçant:
- Il m'a poussée dans les coins, il a voulu

me tripoter, je t'assure.
Simon s'était contenté de dire:
- Qu'il n'y revienne plus!
Mais Mina avait bien compris que Simon

n'avait pas la même puissance de haine qu'elle
vis-à-vis des Chinois. Elle s'était tue.

Le jour baissait. On serait bientôt le 15 sep-
tembre, époque à laquelle commençait l'été in-
dien.

Ils longèrent l'East River, en direction de
South Brooklyn; une senteur de friture et de
coquillages imprégnait l'avenue, le ciment po-
reux des docks — jusqu'aux vêtements. Avec le
crépuscule, New York semblait s'éloigner, na-
vire dérivant vers un autre monde de brume.

— Quelle heure est-il? demanda Simon.
— Dix-neuf heures et des poussières.
Enfin, ils tournèrent à gauche, vers Fourth

Avenue, laissant derrière eux Brooklyn
Heights et la Plymouth Church of the Pil-
grims. Dans le soleil couchant, l'église parais-
sait saigner une coulée pourpre que les briques
exsudaient, et qui gagnait peu à peu cette ville
plate, puant le poisson malade.

Des Noirs attendaient, assis sur des chaises
de paille, que la nuit vînt tout à fait. Ils
avaient le regard fixe, dirigé vers Staten Is-
land, respirant à pleins poumons le vent qui
venait d'Europe, et que rien n'arrêtait. Cer-
tains Italiens affirmaient que l'on respirait le
long de Shore Parkway, le parfum des toma-
tes à l'oignon des faubourgs de Naples.

Simon préférait rentrer à pied. Le tramway

C'EST TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service
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W--~^̂mi ĴL y A^É̂ MP-tfl___________________âBSi_ÉIB> F̂ 1_____-________ E?^_^___W_._ * '' !'̂ _̂_K______r_---F« î | WpSSmWm
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| Ecole de danse classique et modernes §
< <

. Hélène Meunier Bz z
< a repris son activité ^

s LUNDI 16 AOÛT à

2 NOUVEAUX I
z. pour garçons et filles ~z.

2 MODERNE THEATRE DANCE °
I CLAQUETTES I
Q Q

' Débutants à avancés J,
^ 

Enfants dès 5 ans 2
< Maintien pour adultes - Base classique 

^ou moderne-jazz
o Préparation aux examens R.A.D. o
 ̂

(Royal Academy of Dancing) London 
^Q . . . . Q

Inscriptions et renseignements:
y Tél. domicile 039/ 28 14 55 £
| Studio: avenue Charles-Naine 34, tél. 039/ 26 92 10 <
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Le Centre d'études économiques

et comptables
et

l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration

à Neuchâtel
organisent

un nouveau cycle de préparation au

diplôme fédéral
de comptable

i ainsi qu'un cours de répétition
pour l'examen préliminaire de

1983
Début des cours: 30 août 1982

Renseignements et inscriptions:
CPLN - Centre de formation professionnelle du

Littoral neuchâtelois, M. Xavier Fleury,
administrateur, case postale 44, Maladière 84,

2000 Neuchâtel 7, tél. 038/24 78 79 87.584
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Magnifique

Fiat 131 GL
Panorama
Break (stationwagon),
5 portes, 1978,
blanc, 52 000 km.,
expertisé, garantie to-
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Tél. (039) 23 43 41 de 18 à 19 heures. S2638
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attelé était bondé, et sentait fort. Cela lui rap-
pelait le caisson, et il en avait assez.

Il regarda Mina, ses longs cheveux noirs que
les embruns collaient autour de ses joues plei-
nes de taches de rousseur. Et lui aussi pensa
qu'on était samedi, et qu'il faudrait trouver
quelque chose à faire pour le lendemain.

Durant la soirée, ils apprirent que Washing-
ton Roebling ne se présenterait jamais plus
sur le chantier. Il était paralysé. Le fils de
John A. Roebling, l'ingénieur du pont, ne re-
nonçait pourtant pas à achever l'œuvre de son
père. Dans le journal du soir, il avait signé un
éditorial adressé aux ouvriers du chantier,
dans lequel il déclarait demeurer le chef , en
dépit de son état; désormais, il correspondrait
avec les travailleurs par rintermédiaire de sa
femme Emily.
- On nous a menti trop longtemps, dit Si-

mon.
Mina déposait justement sur la table un

plat de croûtes au fromage inondées de sauce
tomate:
- Pourquoi?
- Simon récita, comme une leçon bien ap-

prise:
- Depuis 1878, le mal des caissons existe.

Nous serons tous frappés. Ici, vous appelez ça
le «bend».
- Je sais, dit-elle.
Mina avait épousé Simon un an aupara-

vant. Les orgues avait chanté, elle s'était lais-
sée aller, doucement. Et puis, le soleil bril-
lait...

Mina leva la mèche de la lampe. Un papil-
lon de nuit, triangulaire et velu, se heurtait
contre la vitre.

La jeune femme remarqua les lèvres gon-
flées de Simon, ses paupières battantes, le
tremblement de ses mains. Elle nota surtout
la courbe de son dos, qui s'accentuait, signe

que le «bend» l'avait déjà frappé, mais légère-
ment. Malgré cela, Simon demeurait grand,
délié.
- Demain, dit-il, c'est dimanche...
Et il la prit sous les épaules et sous les ge-

noux, l'emporta vers le ht. Il repoussa l'édre-
don, aida Mina à se glisser sous les couvertu-
res. Maintenant, c'était la nuit, avec partout
des étoiles, et le vent qui tournait en rond.

Simon arriva de France, un matin de mai.
Contrairement aux autres immigrants (des
Italiens pour la plupart), il portait déjà sur lui
ses vêtements d'ouvrier. Il avait mis pied à
terre, et s'était dirigé droit devant, sans rien
attendre de ceux qui se trouvaient sur le quai,
et qui interpellaient les étrangers:
- Toi, l'Italien, suis-moi... Donne ton sac, je

le porterai.
Les rabatteurs conduisaient les immigrants

- hommes, femmes et enfants - jusqu'au bu-
reau de l'Administration du Pont.
- Venez, vous éviterez les emmerdemènts

avec l'officier de l'Immigration!
La plupart du temps, c'était vrai. Des fa-

milles entières se massaient au bord de l'East
River, faisaient face à Brooklyn avec, dans le
regard, une lueur de défi. Les hommes riaient:
ce hurlement, au loin, ne les effrayait pas. Et
pourtant, l'air comprimé jaillissait des cais-
sons et l'on enveloppait parfois, sans se ca-
cher, un corps de plongeur dans un linceul de
toile goudronnée.
- Qu'est-ce que c'est que ce travail?
- Oh! Rien... C'est un pont qu'ils construi-

sent. Il s'agit de relier Brooklyn à New York,
par-dessu$ la rivière. - Plus facile que les mi-
nes du Nord ou que la Sicile!

On parlait de la paie. C'était valable.
Ils allaient, tous endormis, vers la cabane de

bois de l'Administration. Travailler sous la
mer, pourquoi pas? Aux aurores, dans le froid ,

presque à jeun, le cri des mouettes était pro-
pre, il y avait tant de blancheur dans cet ou-
vrage qu'on vous proposait — dans ces précau-
tions que l'on prenait avec vous:
- Le cœur, ça va? Et la tête? Quand avez-

vous eu mal à la tête pour la dernière fois?
Ah, oui... ça n'avait rien à voir. Voyez Mois-
ton, le contremaître.

L'océan — Molston, la veste raidie par le sel
— la sensation que l'on pouvait encore s'en al-
ler, justement en profitant du reflux.

Mais Simon le Français était allé plus loin,
Il s'était enfoncé dans la ville:
- D'abord, une chambre.
La pièce était petite, basse de plafond, sous

le toit d'une maison de bois. La lucarne s'ou-
vrait en grinçant, donnait sur les docks où sta-
tionnaient les bateaux pauvres - les cargos de
minerai, les transporteurs de billes de bois, et
ceux qui venaient sur lest.

La chambre ne coûtait presque rien. Mais
les conditions de location étaient draconien-
nes: des papiers officiels à fournir avant la fin
de la première semaine, et une série d'interdic-
tions formelles: ne pas recevoir de Noirs, ni de
femmes; ne pas rentrer après vingt-deux heu-
res; ne pas stocker d'alcool, ni de matières ex-
plosives, ni de stupéfiants; ne pas réunir de
réunions politiques, ni imprimer de tracts.
- Je la prends, dit Simon.
- Vous remplissez toutes les conditions?

Vous avez lu le règlement? Et au moins, sa-
vez-vous lire?
- Oui.
Il se sentait las, il avait envie de s'allonger

sur le lit, et de dormir.
- Où travaillez-vous?
- Nulle part encore.
- On cherche du monde, sur le pont.
- Oui, je le sais.
Il l'avait toujours su. On en parlait, à Mar-

seille. La logeuse se planta devant la porte. Si-

mon remarqua qu'une tumeur violette lui sou-
levait l'oreille gauche:

— Faudra me dire où vous travaillez... Je ne
prends que des ouvriers.

— J'ai de l'argent d'avance, expliqua Simon.
— Quel argent? Quelle sorte d'argent? Je

n'en veux pas. Je veux de l'argent américain.
Il haussa les épaules:
— Oui, des dollars, j'en aurai.
La logeuse sortit, à reculons. Elle revint un

moment après, apportant de l'eau et un demi-
pain de savon. Simon dormait déjà.

Dehors, la chaleur montait, sans vent.
Le lendemain, il s'éveilla vers dix heures. La

température avait baissé, le ciel était gris. Dès
qu'il fut dans la rue, Simon aperçut les rabat-
teurs.

— Je ne veux pas travailler au pont, dit-il.
Les autres se mirent à rire. Simon regardait

autour de lui, cherchant des yeux la boutique
d'un coiffeur: il avait besoin de se faire raser.

— Qu'est-ce que vous voulez faire?
Il décida de marcher, vite:
— Rien. Fichez-moi la paix! ¦ • ¦ •
— On ne vous force pas. On vous donne un

conseil, un bon conseil...
Enfin , il les avait suivis, par lassitude sans

doute. Des oiseaux blancs se perchaient sur les
tombes du Quakers Cemetery. Là, l'herbe
était verte, et les fleurs pâles et odorantes,
comme dans un jardin où il ferait bon s'éten-
dre au soleil; le rêve, évidemment, serait
qu'un barbier vînt vous raser sur le gazon, au
milieu des mouettes qui prennent les monu-
ments funéraires pour des haubans.

Plus loin, au sud, s'étalait le Swan Lake.
Vivante et vraie, la mer. Des masses plus

sombres vont et viennent, et s'enfoncent et re-
montent:

— Les bateaux de servitude, les caissons.
(à suivre)
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L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE

COMMERCIALE
ET

LA COMMISSION DES ÉTUDES DES
SOCIÉTÉS COMMERCIALES DE NEUCHÂTEL

organisent
— Un cycle de préparation au

brevet fédéral
de secrétaire
Début des cours: 13 septembre 1982

— Un cycle de préparation au

diplôme
de schwyzertûtsch
Début des cours: 2 septembre 1982

— Un nouveau cycle de préparation au

diplôme de français
du «Courtil»
pour employés de commerce de langue
étrangère
Début des cours: 6 septembre 1982 i

— Cours commerciaux et de langues
(comptabilité - arithmétique - sténographie -
dactylographie - français - allemand - italien)

Renseignements et inscriptions:
CPLN - Ecole professionnelle commerciale,

Maladière 73, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 78 79, interne 302 87-884
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LA SUISSE Générale
"Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. (039) 23 09 23

La Chaux-de-Fonds
^W______Hit__n_K__B_______B_____n_Br
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x  ̂ '̂ /  2300 La Chaux-de-Fonds

FERMÉ LE DIMANCHE

Actuellement la chasse

Fondue lacustre
Notre choix: 25 sortes de spaghetti

Le patron au fourneau 91-215

A vendre très belle occasion

Alfa Roméo
Alfetta 2.0
modèle 1977, 73 000 km., Fr.
7 500.-, expertisée, garantie 6
mois, facilité de paiement, reprise
possible.
Tél. (066) 22 79 75 midi ou soir.

14-023030

Votre journal: J
*ÏS_ _̂3r"li___

afllMMÏW ll̂ liF*
d'une région

Profitez des prix 1982
AVANT les charges dues aux normes
anti-pollution 1983, sur toutes les

Jeep 4 cyl. 2,5 litres

¦1

U Vente d'actions
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de
gré à gré, les actions désignées ci-après en possession
de la masse en faillite de la société Sohorec SA Fabri-

j& que d'horlogerie, à Neuchâtel:¦.\_ '- - .¦ ¦"> 1

*60 ace ÎltàM^^WiM^  ̂
nominale 

de
Fr. 250.- l'une, selon certificat d'actions No 38 au
nom de la société PARSICOR HOLDING SA, société
de participations dans la branche horlogère ayant son
siége a Bienne.

Les actions sont mises en vente en bloc, sans garantie
et au plus offrant, après réunion des amateurs.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées,
sans aucun engagement, à l'Office des faillites,
Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 sep-
tembre 1982.

OFFICE DES FAILLITES
28-122 Le préposé: Y. Bloesch !
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Rue des Crêtets 1 28 DIMANCHE
La Chaux-de-Fonds avec PONEYS et CHEVAUX .e .h.ài7h. 3o
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AMAZONE
Parfums HERMES - Eaux de toilette
Pour cavaliers: papier à lettre avec tête
de chevaux.
Foulards Céline et Baccara

chèques f idélité _____

y._f_ ',»__/^P II f -rfumerieMJ

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

B0UT, °H E

Avenue Léopold-Robert 29,
tél. 039/22 23 93

Tout pour
le cheval
et
le cavalier
selles, brides, vêtements,
bottes à prix avantageux,
bijouterie équestre,
souvenirs, etc.

t^Nt Charless Berset
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 78 33

pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence secondaire

Un
partenaire sûr

H| Société de Banque
•îbd? j A  Suisse

\ 'j  La Chaux-de-Fonds,
Le Locle

Société
d'agriculture

Aliments composés pour tous
i les animaux

SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises.

Rue des Entrepôts 19,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 12 07 j

M EUBLES TOUS VOS MEUBLES RUE DE LA SERRE 116
j^PH 

Ex 
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-i «L'Impartial» est lu partout et par tous

I cmn
Avis à la

population
Les Chemins de fer des Montagnes Neu-
châteloises informent les habitants de La
Chaux-de-Fonds résidant à proximité des
installations ferroviaires que des travaux
de bourrage de la voie seront exécutés en-
tre la gare de La Chaux-de-Fonds et le pas-
sage à niveau du Grenier la nuit du

23 au 24 août 1982
dès 23 h.

Le trafic implique l'exécution nocturne de
ces travaux. Ils les prient d'ores et déjà de
les excuser pour les inconvénients qui en
résulteront.
Tout sera cependant mis en œuvre pour li-
miter au maximum ces inconvénients.
D'avance les Chemins de fer des Monta-
gnes Neuchâteloises remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

52453 DIRECTION CMN

/SPOTJN 21 janv. - 19 février
^SK^y Ne provoquez 

pas 
les

\T^É W médisances. Surveil-
v^__/ lez votre conduite.

Vous obtiendrez de bons résultats si
vous cherchez à améliorer votre si-
tuation matérielle. Bonne semaine

. pour la santé.

e2 0  
février - 20 mars

Comportez-vous éner-
giquement et avec in-
géniosité pour sur-

monter un ennui passager. N'hésitez
pas à prendre des initiatives.

___r )M>__ 21 mars ~ 20 avril
W* S~W}\ Songez davantage à
^•®_ly vos intérêts matériels.
^h /  Ne vous laissez pas

troubler dans votre travail. Vous se-
rez bientôt en mesure d'obtenir
l'avancement que vous désirez.

©2 1  
avril - ' 21 mai

Un imprévu d'ordre
financier pourrait dé-
séquilibrer sérieuse-

ment votre budget. Ne vous engagez
pas sans avoir l'assurance que vos in-
térêts seront sauvegardés.

Si vous êtes né le
20. Vous vous assurerez de précieux concours dans vos activités profession-

nelles.
21. Vous aurez des efforts à fournir pour mener à bien certaines de vos entre-

prises. Des concours utiles vous aideront.
22. Les circonstances se prêteront à vous faciliter vos démarches relatives à

des questions financières ou professionnelles.
23. Vos affaires sont en bonne voie. De grandes satisfactions vous attendent

si vous savez profiter de vos atouts.
24. Votre savoir-faire vous permettra de profiter d'une circonstance favora-

ble à la réalisation de vos désirs.
25. Avant de vous lancer dans de nouvelles entreprises, tenez compte de

votre état de santé.
26. D'heureux événements d'ordre sentimental se produiront dans votre

foyer. Vous bénéficierez de vives sympathies.

/^|JÎ 5k 22 

mai 

- 21 juin
W\i I *̂ |M Craignez la j alousie et
\ ' ¦ y Ie double jeu. Sur le
V^t/ plan professionnel,

vous aurez l'occasion de faire appré-
cier votre valeur.

©2 2  
juin - 23 juillet

Votre projet concer-
nant votre vie profes-
sionnelle sera favorisé

pour peu que vous preniez un mini-
mum de précautions.

^ffl^k 24 juillet - 23 août
gWVg Vous aurez probable-
\pteyj gs« ment à intervenir

Xi5ï__§'̂  dans une affaire indé-
pendante des vôtres. Montrez-vous
obligeant, mais ne négligez pas de
faire des réserves pour dégager votre
responsabilité.

Z/Xj^v 
24 août - 

23 
sept.

IfM»*M __ ^,eS sources de con"
Tll^^lllj ^^ s'estomperont ra-
^v|£_j^ pidement. Un collè-
gue vous demandera probablement
un assez gros effort pour l'aider à sur-
monter une difficulté sérieuse.

A I f\ 24 sept. - 23 oct.
|.| m _ M Vous bénéficierez
\ ffll w d'un gain imprévu.
^^¦̂  Bien que certains de

vos familiers soient nerveux, vous les
ramènerez à davantage de mansué-
tude.

/&(j £§\ 24 oct- - 22 nov«

(t\ «SK Î . .  Réalisez vos projets
\CJ \>SY e* n'attendez pas qu'il
^arE-5̂  soit trop tard pour

négocier les affaires en cours. Vos re-
lations avec des personnes importan-
tes seront avantagées.

/ff ~ P&\ 23 nov. - 22 déc.
r»L—^T<J Soyez plus perspicace
>SS M er dans le choix de vos
^Isi  ̂ amitiés. Vous rece-

vrez des offres avantageuses qui vous
permettront de vous rapprocher du
but que vous vous êtes fixé.

/f %ff\ 23 déc - 20 janv.
I'-TL ^^**>J Prenez votre mal 

en
.=4,^8/ patience, des compen-
^^fe»' sations vous atten-

dent. Vous aurez tendance à l'insou-
ciance en matière d'argent. Faites ap-
pel à votre raison.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 20 au 26 août.

Quincaillerie
Arts ménagers

. . . Pour une bonne affaire

Place Hôtel-de-Ville

avec les 50 meilleurs poneys du pays et les 2 CHAMPIONS SUISSE 82.

Pour la première fois dans le canton de Neuchâtel, manche qualificative.

Répartition des 6 épreuves:

Aujourd'hui dès 14 h.: Epreuve No 1, Prix du Comité d'organisation. Cat. libre Bar. A au chrono., en deux man-
ches, CHEVAUX.

Demain dimanche dès 9 h.: Epreuve No 2, Prix Georges Claude. Grand derby pour CHEVAUX, Cat. R. et N Bar. A
au chrono.

Epreuve No 3 dès 11 h.: Prix Hadax Dental Products SA La Chaux-de-Fonds. Derby poneys toutes catégories Bar.
A au chrono.

Epreuve No 4 dès 14 h.: Prix des Montre Ogival. Poneys Coupe FSAP, Bar. A au chrono., avec 1 barrage.

Epreuve No 5 dès 15 h. 15: Prix Journal L'Impartial. Poneys Coupe FSAP Bar. A au chrono., avec 1 barrage.

Epreuve No 6 dès 16 h.: Prix Hertig Vins. Cat. R et N CHEVAUX. Bar. A au chrono., avec 2 barrages au chrono.

ENTRÉE LI BRE LES 2 JOURS

Venez en famille applaudir les meilleurs poneys du moment et les meilleurs cavaliers et cavalières romands (plus de
180 départs), ainsi que la Championne suisse Claude BORDIER ,de La Chaux- de-Fonds, qui vient de remporter ce
titre envié en Cat. R lll dimanche passé à Bulle avec son célèbre cheval «Mine de Rien».

CANTINE - RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

Organisateurs:
Pony-Club Yverdon et Manège du Jura
La Chaux-de-Fonds

Mlle Nathalie Dumoulin sur son célèbre poney SARSON. 9 victoires en R lll en tête de la Coupe Panache.

COUPE DE LA FÉDÉRATION SUISSE
DES AMIS DU PONEY



Indemnisations à très long terme
Forêt mutilée par l'armée à Rebévelier

En avril dernier, nous avons pu-
blié un article sur des dégâts causés
par l'armée dans une forêt située sur
la commune de Rebévelier, dans le
Jura bernois. Aujourd'hui, cette af-
faire est à son dénouement. L'en-
quête et l'estimation des dégâts sont
terminées.

Hier, l'ATS a diffusé un communi-
qué précisant que le DMF allait in-
demniser la commune de Rebévelier.
Et si cette nouvelle relate fidèlement
la décision prise par les instances de
l'armée, quelques précisions sont
néanmoins nécessaires.

Le Département militaire fédéral ver-
sera bien 13.000 francs d'indemnités à la
petite commune du district de Moutier,
Rebévelier, dont la forêt de l'Envers
avait été mutilée par des tirs militaires,
notamment en novembre dernier (les
plus importants). Dans le passé, les dé-
gâts n'avaient pas été estimés.

Trois cents arbres ont souffert de ces
tirs, dont une partie devront être abat-
tus prématurément, étant donné qu'il
est aberrant de laisser pousser des jeunes
arbres dont on sait pertinemment qu'ils
sont à tout jamais tarés.

CE QUE L'ARMÉE PEUT
DÉJÀ ESTIMER

La commission de taxation, composée
de représentants de la Confédération et

de la commune de Rebévelier, a accordé
à la commune «sinistrée» une indemnité
pour les arbres qui devront dans un pro-
che avenir être abattus; mais rien ne
presse. Indemnité qui s'ajoutera à une
autre de 8500 francs pour les frais de re-
peuplement de deux secteurs particuliè-
rement touchés (environ '/_ ha). Et une
clôture devra être érigée pour protéger
les arbres du gibier. Les frais d'expertise
s'élèvent eux à 1500 francs.

Voilà pour les 13.000 francs qui seront
accordés par l'armée. Le DMF n'en sera
pas quitte pour autant. En effet, la forêt
d'Envers, d'une superficie de 5 à 6 ha,
aura un statut que l'on peut qualifier de
particulier. A chaque fois qu'un arbre
sera abattu, des spécialistes procéderont
à un détectage minutieux et systémati-
que pour déterminer si le tronc recèle ou
non du métal. Si c'est le cas, on l'extrai-
ra. Ces opérations seront payées intégra-
lement par l'armée, de même que la
moins value que subit l'arbre. Si l'on es-
time que 300 arbres (environ 400 m3) de-
vront ainsi être détectés, les frais qui en
découlent ne peuvent être estimés.

La durée de l'opération s'échelonnera
sur plusieurs décennies et les frais seront

évalués au prix du jour. Et à chaque fois,
l'indemnisation est automatique. Ce
mode de faire est du reste courant puis-
que pas moins de 150 forêts en Suisse
doivent être ainsi «détectées» chaque an-
née...

LA COMMUNE NE PERDRA RIEN
La commune de Rebévelier peut donc

dormir sur ses deux oreilles; elle ne subi-
ra aucun préjudice financier. Le maire
nous a d'ailleurs déclaré que la place de
tir auxiliaire de Rebévelier devrait, en
principe, être encore utilisée par l'armée,
à condition qu'elle prenne toutes les pré-
cautions d'usage. De plus, le principe de
l'indemnisation satisfait la commune.

Quant à la compagnie qui est respon-
sable des dégâts causés en novembre, elle
n'est pas la seule à endosser une respon-
sabilité. L'enquête a en effet démontré
que ce n'était pas la première fois que la
forêt était malencontreusement «mitrail-
lée». Et si les dégâts n'ont été réellement
mis à jour (ils sont difficiles à déceler)
que cette année, il faut dire que la
commune de Rebévelier ne disposait pas,
par le passé, de garde-forestier... (pve)

MOUTIER

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a nommé deux nouvelles nur-
ses pour la crèche municipale. Il s'agit de
Mme Geneviève Miserez et Mlle Daisy
Juillerat, toutes deux de Moutier.

Nominations

Mikron Holding: bénéfice net en recul
VIE ÉCONOMIQUE

Le groupe Mikron, à Bienne, prévoie
que le volume des commandes enregistré
par ses différentes sociétés sera 'à l'issue
du présent exercice légèrement supérieur
à celui de l'année dernière, et que le ré-
sultat financier sera meilleur, à condi-
tion toutefois que le cours du DM par
rapport au franc suisse ne se détériore
pas, indique le holding biennois dans un
communiqué. Les comptes de l'exercice
1981-82 de la société holding ont laissé
apparaître un bénéfice net de 661.400
francs contre 1,10 mio. l'an dernier.

Rappelons qu'en 1981, le groupe Mi-
kron a enregistré un chiffre d'affaires de
83,1 mio. de francs, soit une baisse de
3 %. Le cash flow atteignait 4,2 mio. de
fr. (— 1 %. Quant aux différentes socié-
tés du groupe, qui employaient au 31
janvier quelque 900 collaborateurs, elles

ont connu l'an dernier une évolution plus
ou moins favorable.

La fabrique de machine Mikron SA,
avec des usines à Bienne et à Nidau, fait
état de livraisons et d'un bénéfice moins
élevés que l'année précédente. Un effort
considérable dans le développement de
la gamme de fraiseuse universelle a per-
mis l'introduction de la fabrication en
séries d'une nouvelle génération de ma-
chines à commandes numériques. Une
extension de cette gamme a été mise en
œuvre, précise le communiqué.

Mikron Haesler SA, à Boudry, a réa-
lisé une nouvelle augmentation de son
chiffre d'affaires et de son bénéfice.
Cette fabrique de machines transfert et
d'automates de montage a toutefois
constaté une diminution de l'entrée de
ses commandes par rapport à l'année
dernière, (ats)

Grave pollution
A Bâle-Campagne

Hier, vers 21 heures, la fabrique
de produits chimiques Rohner à
Pratteln a pris feu, dégageant un
nuage de gaz chloré, très toxique.
On apprenait que le nuage se diri-
geait à 22 heures vers Rheinfelden.

La police a demandé aux habi-
tants dans la région de fermer
leurs fenêtres. C'est l'efferves-
cence dans les environs immédiats
de la fabrique, mais la police ne
peut donner en ce moment aucune
information supplémentaire.

(ats)

• Aujourd'hui, samedi 21 août,
la Ludothèque de Saint-Imier
convie toute la population à venir vi-
siter ses locaux, sis au passage de la
Charrière 4. L'idée de créer une ludo-
tèque s'est concrétisée en 1981. Du-
rant de longs mois une vingtaine de
dames ont investi de nombreuses
heures pour mettre sur pied*ce Cen-
tre de jeux pour les enfants. Elles ont
complètement retapés les locaux et
leur ont donné un cachet très chaleu-
reux.

Les enfants qui veulent s'abonner à
la ludothèque n'auront que 15 francs
à payer par année pour le premier
membre de la famille, 10 francs pour
le deuxième, 5 francs pour le troi-
sième. Pour les prêts sans abonne-
ment, il sera perçu une modeste con-
tribution de 50 centimes ou de 1
francs, voire 2 francs, selon la valeur
du jeu. La durée du prêt est d'un
mois. Alors, amis du jeu, tous à la
journée de la porte ouverte, ce matin
de 9 à 12 heures. L'ouverture offi-
cielle de la ludothèque est fixée à
mardi 24 août prochain.

cela va
se passer

Les 10 et 11 septembre prochain

Les 10 et 11 septembre prochain , Sai-
gnelégier connaîtra à nouveau des heures
enfiévrées particulièrement agréables.
En effet , le chef-lieu hébergera durant
deux jours la sympathique cohorte des
antiquaires et brocanteurs. D'ores et
déjà, on peut prédire une réussite. La
parfaite organisation est un garant du
succès de telles manifestations.

Le comité que préside M. Hubert
Bouille, député-maire des Bois, s'est
réuni à plusieurs reprises déjà pour la
mise au point de ces deux journées. Plus

de quarante exposants ont retenu leurs
places. Comme de coutume, ils arrive-
ront des différentes régions du pays pour
présenter une marchandise réunie avec
patience par des collectionneurs avertis.

Le but des organisateurs (Groupement
franc-montagnard des collectionneurs)
n'est pas — rappelons-le avec insistance —
de favoriser la vente d'objets anciens
provenant de nos villages, mais bien de
faire mieux connaître ces trésors qui
constituent une part importante de no-
tre patrimoine. Cette exposition-vente
permet non seulement des ventes et des
échanges, mais également des acquisi-
tions qui resteront au pays et enrichi-
ront nos vieilles demeures déjà riches
d'histoire.
• La Septième Brocante jurassienne
aura pour cadre - comme lors des édi-
tions précédentes - la halle-cantine du
Marché-Concours. L'entrée sera libre.
Nul endroit se prête mieux à pareille ma-
nifestation.

Les visiteurs pourront se ravitailler
sûr place, dans une ambiance de «can-
tine» agréable à souhait. Tous ceux qui,
au cours de ces dernières années ont par-
ticipé à cette foire incomparable auront
à cœur d'y revenir, accompagnés de leurs
amis. Tous retrouveront à Saignelégier
un chaleureux accueil.

Réservons donc les dates des 10 et 11
septembre prochain, (comm)

La Septième Brocante jurassienne à Saignelégier

L'épuration des eaux usées dans le haut-vallon de Saint-Imier

Pour faire le point, la Commission du
syndicat d'épuration a tenu récemment
une séance à la Step de Villeret.

Les travaux du bassin de décantation
des eaux de pluie à Renan ainsi que la
traversée du village de Sonvilier vont
bon train. Le tout sera achevé fin sep-
tembre.

Ainsi les eaux usées des quatre com-
munes seront conduites à la Step de Vil-
leret pour y être épurées.

Nous parlons bien d'«eaux usées» car
depuis quelque temps, arrivent à la sta-
tion d'épuration des matériaux qui n'ont
rien à y faire. En effet, l'on constate l'ar-
rivée de quantités considérables de sable,
de gravier, de tissus, d'objets en plasti-
que, voire même des planchettes de bois
provenant probablement de coffrages.
Les conséquences? grilles obstruées, des-
sableur bouché, vis d'Archimède bloquée
et même moteur grillé!

Il est clair qu'une station d'épuration
n'est pas appelée à recevoir toutes sortes
de matériaux mais est destinée aux ma-
tières fécales seulement.

Les communes, les entrepreneurs et
artisans sont priés de renoncer à déver-
ser dans les canalisations sable, gravier,
planches, etc. Les ménages collectifs et
privés sont également invités à réserver
aux ordures ce qui n'a rien à faire avec
les matières fécales à épurer.

Ainsi l'on évitera des frais extraordi-
naires de remise en état des installations,
qui, en définitive, concernent chacun.

En raison de l'achèvement prochain
des travaux, la commission a fixé l'inau-
guration au 22 octobre prochain. Celle-ci
se déroulera en présence des autorités de
la Confédération , du canton, du district
et des quatre communes affiliées.

(comm)

Une Step n'est pas une poubelle

Le Gouvernement jurassien a repris ses séances

Les séances ordinaires du Gouverne-
ment jurassien ont repris cette semaine
après la pause estivale.

L'exécutif s'est occupé de plusieurs ar-
rêtés fixant l'entrée en vigueur d'actes
législatifs du Parlement. C'est ainsi
qu 'entré en vigueur le 15 août la loi sur
la formation du corps enseignant (avec
la création de l'Institut pédagogique), et,
dès le 1er janvier de l'année prochaine, la
loi d'incompatibilité (applicable au Par-
lement qui sera élu cet automne) et la loi
sur l'aide au recouvrement, l'avance et le
versement provisionnel de contributions
d'entretiens.

Le Gouvernement a aussi arrêté les
mesures d'exécution transitoires de la loi
sur la formation du corps enseignant
pour remédier au fait qu'il n'a pas encore
été possible de mettre sur pied toute la
législation d'exécution de cette loi. L'ar-
rêté évite ainsi toute lacune juridique,
préjudiciable au bon fonctionnement de
l'Institut pédagogique durant la période
transitoire.

Le Gouvernement a encore approuvé
des crédits d'un montant global de
255.000 francs.

99.000 francs permettront l'acquisition
de matériel et d'installations radio et té-
léphoniques pour l'état-major de con-
duite, 85.000 francs serviront à des tra-
vaux d'aménagement au Château de
Porrentruy, 45.000 francs permettront
au ministère public de régler les frais de
police criminelle et de détention pour
l'année 1982, 23.000 francs serviront à
l'achat de machines par l'Ecole d'agri-
culture du Jura.

Enfin , le Gouvernement jurassien a
décidé d'acquérir auprès d'Amnesty In-
ternational deux œuvres d'artistes juras-
siens pour un montant de 2350 francs.

Par ailleurs, le Gouvernement juras-
sien a pris acte du dépôt, le 26 juillet
dernier, de la pétition d'Ederswiler de-
mandant le rattachement de cette com-
mune au Laufonnais. La pétition sera
traitée selon la Constitution jurassienne
qui permet à chacun d'adresser une péti-
tion aux autorités, ces dernières étant te-
nues de les traiter et d'y répondre.

Approbation de nombreux crédits

Succédant au ministre Jean-Pierre
Beuret, qui en fut l'hôte le 3 juillet der-
nier, M. Roger Schaffter, délégué à la
Coopération et député au Conseil des
Etats, a été entendu samedi 14 août par
les cadres supérieurs de l'UBS, réunis
pour une semaine d'étude au Centre de
Wolfsberg, près d'Ermatingen (TH).

L'exposé puis la discussion ont eu pour
thème l'avenir politique et économique
du nouveau canton, ainsi que l'apprécia-
tion des résultats obtenus durant les
quatre premières années de souveraineté.

En relation avec ces matinées consacrées
au canton du Jura, la direction du centre
a projeté, à l'intention de son corps pé-
dagogique, une visite approfondie du
Jura, visite qui aura probablement lieu
au début du mois de décembre, (rpju)

Roger Schaffter
au séminaire de l'UBS

LES BREULEUX. - L'annonce mer-
credi matin du décès de M. Etienne Donzé
a jeté la consternation au village. Agé de 57
ans, il était hospitalisé depuis 15 jours seu-
lement.

Il est né aux Breuleux où il a fait ses clas-
ses. Il avait ensuite fait un apprentissage de
mécanicien de précision et travaillait ac-
tuellement chez Donzé-Baume SA où il
était apprécié pour ses compétences et son
dévouement.

M. Donzé était président de la Société
d'ornithologie. Durant une quinzaine d'an-
nées il a fait partie du chœur d'hommes
«Echo des Montagnes» et a aussi fonc-
tionné comme moniteur à la Société de tir.

De son mariage avec Mlle Suzanne Moul-
let il a eu une fille. C'était un père et un
mari doux et attentif, (pf)

Carnet de deuil

Présidence du Parti libéral-
radical jurassien

Réuni hier soir à Courgenay en
assemblée générale, le Parti libé-
ral-radical jurassien a plébiscité
M. Simon Kohler pour prendre la
succession de M. Jean-Claude
Schaller à la tête du parti, qu'il a
occupée pendant huit ans. M. Si-
mon Kohler, âgé de 66 ans, a été
notamment conseiller d'Etat ber-
nois et président du Conseil na-
tional et avait été sollicité par le
comité directeur de son parti
pour occuper la présidence des li-
béraux-radicaux jurassiens.

Deuxième parti du canton du
Jura, les libéraux-radicaux ne
sont toutefois pas représentés au
Gouvernement jurassien. Hier
soir, les quelque cinq cents per-
sonnes présentes ont décidé de
lancer une liste en vue du renou-
vellement du Gouvernement ju-
rassien cet automne. Ce n'est tou-
tefois que lors d'un congrès d'ores
et déjà fixé au 24 septembre pro-
chain que le parti se prononcera
sur le nombre de candidats et sur
la ou les personnes qui seront
présentées, (ats)

_M. Simon Kohler
plébiscité

Animation touristique et culturelle à Goumois
Niche dans un des sites les plus pitto-

resques du Jura, le village de Goumois
bénéficie d'une très forte fréquentation
touristique.

Une équipe de jeunes bénévoles a bien
voulu prendre en mains l'animation du
village pour offrir aux habitants et aux
touristes des distractions de qualité.

C'est la maison «Loisirs et Tourisme»
inauguré l'hiver dernier qui est la clé de
voûte de ce système. On y distribue les dé-
pliants toutistiques, di f fuse  les informa-
tions diverses sur les activités de loisirs
pour promouvoir une région qui, de part
et d'autre de la frontière, a su garder son
charme rustique. En accord et avec l'ap-
pui financier des commerçants des deux
villages, un guide des randonnées pédes-
tres a été réalisé pour guider les mar-
cheurs aux Sommêtres, à Urtière, à La

Goule, à FesseviUers, etc.. Durant tout
l'été, les expositions se sont succédé, tou-
tes aussi intéressantes les unes que les
autres, pour promouvoir l'identité cultu-
relle locale.

Jusqu'au 28 août, ce sont des toiles
abstraites de Claude Bichet qui sont ex-
posées. Jeune peintre talentueux, Grand
Prix du Salon des Amis des arts, Bichet
recherche le pouvoir expressif des ryth-
mes et des couleurs, dans des toiles sou-
vent monochromes, ourlées de matière
très dense et le plus souvent déroutantes.

A partir du 30 août, c'est une exposi-
tion de photographies, «Les gens d'ici»,
réalisée par un jeune photographe du pla-
teau de Matche, qui clôturera la saison,
une saison p lacée cette année sous le si-
gne de l'innovatioif etdu dynamisme.
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NEUCHÂTEL

Hier à 12 h. 30, un conducteur de Cou-
vet, M. P. R., circulait avenue du 1er-
Mars en direction du centre-ville. A la
hauteur de la bifurcation pour la rue de
la Maladière, alors que la phase lumi-
neuse était rouge, il n'a pas été en me-
sure d'immobiliser sa machine derrière
l'auto conduite par M. J.-D. W. de Neu-
châtel, qui était à l'arrêt. Sous l'effet du
choc l'auto J.-D. W. a été projetée contre
la voiture conduite par M. F. R. de Châ-
tel-Saint-Denis (FR) qui était également
arrêté à la signalisation lumineuse. Dé-
gâts matériels aux trois véhicules.

Carambolage

NEUCHÂTEL
Naissances

Reichen Florian Gérard, fils de Jean-Mi-
chel, Enges, et d'Andrée Mina née Mottier.
- Gutknecht Thomas, fils de Roland Wal-
ter, Zurich, et de Jocelyne Françoise née
Chautems. - Roquier Bastien Jonas, fils de
Michel, Comaux, et de Christine Anne née
Dauwalder. - Besson Patricia, fille de Da-
niel Henri, Les Loges, et de Micheline Irène
née Hostettler. - Lanouar Soumaya, fille de
Abdelwahed, Neuchâtel, et de Catherine
Daniele née Vitus.
Mariages

Zwahlen Patrice Louis et Duvanel Agnès
Hélène, les deux à Neuchâtel. - Agerba Re-
nato et Volery Catherine Simone, les deux
à Neuchâtel. - Calabrese Giovanni, Mor-
ciano di Leuca, et Ciarleglio Michelina,
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

M. Will y  Form...
... professeur, directeur de l'Institut

de métallurgie structurale de notre
université, qui a été nommé membre
d'honneur de la Société française de
métallurgie.

C'est la vingt-cinquième fois que
cette distinction est conférée par l'il-
lustre société française, et le profes-
seur Form est le premier Suisse ainsi
honoré. L'accueil du nouveau mem-
bre d'honneur se fera  lors d'une
séance solennelle fixée au 20 octobre
1982 lors des Journées d'automne de
la SFM à Paris. Ajoutons que le pro -
fesseur Form est déjà membre d'hon-
neur de la Fraternité honoraire des
métallurgiste américains, et «fellow»
de la British Institution of Metallur-
gists. (sp)

bravo à

Solution des jeux
du samedi 21 août

Solution des huit erreurs
1. Bouche de l'homme. - 2. Roulette arrière déplacée. -
3. Tiroir du milieu. - 4. Pinceau de droite plus long. -
5. Pied arrière du deuxième chevalet. - 6. Pied de l'arbre
de droite. - 7. Montagne de gauche complétée. 8. Fenêtre
du fond plus large.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Siestes; Si. 2. Ers; Opes.

3. Ve; Puis; As. 4. Re; Ino. 5. Réas; Segou. 6. Ecrus; Donc.
7. Mue; Ev. 8. Es; Pion; La. 9. Muni; Fin. 10. Te;, Sextant.

VERTICALEMENT. - 1. Sévèrement. 2. Ire; Ecus. 3., „
Es; Gare. 4. Su; Pus. 5. Tour; Seine. 6. Epiés; Voix^^es^.,.
Ed. 8. Igor; Fa. 9i Aïioh; Lin: 10. Ij ï̂ïciàntï _ .,,
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Me Vincent Cattin
a le plaisir de vous informer qu'il a ouvert
son étude d'

avocat et notaire
à Saignelégier
Place du 23 juin 1
Tél. (039) 51 12 08. 14.022.at

LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Madame Willy Vettiger-Huber:

Mademoiselle Béatrice Vettiger,

Mademoiselle Marianne Vettiger;

Monsieur Franz Vettiger, à Uster;
Madame et Monsieur Ernest Wild-Vettiger et famille, à Seuzach;

Madame Marie-Louise Huber-Clerc et famille, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Willy VETTIGER
leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subite-
ment, à l'âge de 50 ans.

LE LOCLE, le 20 août 1982.
Un seul être vous manque
et tout est dépeuplé.

Le culte sera célébré mardi 24 août, à 14 heures, au Temple du
Locle.

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

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

Domicile de la famille: Cardamines 24, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Aide familiale,
cep 23 - 3341.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i o 1260

Lorsqu'on est contraint de se séparer d'un être qui nous est cher, la
douleur que l'on ressent est adoucie par les marques de sympathie que
l'on reçoit.
Profondément touchée par les messages d'amitié, les présences, les
dons ou les envois de fleurs, la famille de

Madame Marie-Louise ROMANET-COMTE
tient à exprimer à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa plus vive
reconnaissance et ses très sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1982. 52664
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Marche des
eorees de l'Areuse

NOIRAIGUE

Pour la 14e fois, le Hockey-Club Noi-
raigue organise la Marche des gorges de
l'Areuse qui attire généralement plu-
sieurs centaines de touristes, avides de
découvrir, ou de retrouver, ce site pitto-
resque qu'est la réserve du Creux-du-
Van.

Cette année, la manifestation aura
lieu les 28 et 29 août. Une médaille origi-
nale et inédite récompensera les mar-
cheurs; elle représente l'usine électrique
du Plan de l'Eau.

Les participants pourront pique-ni-
quer le long des parcours de 12 ou 20 km.
qui seront balisés. Et, les connaisseurs
apprécieront, la Marche des gorges de
l'A_re___e fait partie du groupe I W.

MM. Fernand Droux et Marcel Jacot
fils, les organisateurs de cette manifesta-
tion, se tiennent à disposition pour ren-
seigner les amateurs de balades organi-
sées. (Imp)Décès

NEUCHÂTEL
Mme Rose Bornoz, 1893. - M. Julius Bol-

ligéi', 1888.-.M, Salvatore Savons, 1936.
; pggEU&f ' ;Ts_£Ç__iÀ
' Mlle Mathilde Balmer, 72 ans.

SERRIÈRES et COUVET
M. Fernand Perrin, 60 ans.

LES BAYARDS
M. Robert Hainard, 72 ans.
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Plus jamais vous n'aurez une nouvelle VW
à des conditions aussi avantageuses.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BEMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

______________________
HW^î 51 62?36

lÉÉ-B Vos partenaires VA.G pour Audi et VW

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

"YEIH
Juriste
Le titulaire traitera des questions fondamen-
tales de droit en matière d'assurance-mala-
die. II élaborera des mémoires de recours et
des réponses aux recours au Tribunal fédéral
des assurances. II établira également des pré-
avis concernant des recours à l'intention du
Département fédéral de l'intérieur ou du
Conseil fédéral. II rédigera des rapports et
des avis, ainsi que, d'une manière indépen-
dante, des décisions et de la correspondance
dans les cas particuliers. Etudes universitaires
complètes de droit. Langue: le français, avec
de bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42

Collaborateur d'état-major
attaché directement au chef de la division
principale pour l'assister dans ses tâches de
direction. Le titulaire est appelé à étudier et â
résoudre des questions d'organisation et de
gestion d'entreprise, à traiter diverses af-
faires administratives et à élaborer divers rap-
ports annuels. II sera également chargé d'or-
ganiser la formation continue pour les cadres
et les collaborateurs et de mettre sur pied un
système de qualification. Grande disponibi-
lité, discrétion et sens de l'organisation. For-
mation universitaire ou jugée équivalente.
Langues: le français et l'allemand, si possible
bonnes connaissances de l'italien et de l'an-
glais.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Juriste ou économiste
Traitement de multiples questions se rappor-
tant à des négociations internationales ou des
mesures autonomes dans le domaine des
échanges avec l'étranger de produits indus-
triels et agricoles. Analyse de la situation de
certains secteurs de l'économie suisse.
Etudes universitaires complètes. Expérience
dans des activités touchant la politique éco-
nomique ou commerciale de la Suisse. Lan-
gues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de
l'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 22 42 S"y
Chef du service de traduction
en langue française
Diriger le service de traduction en langue
française: organisation, coordination des acti-
vités du personnel. Traduire' dés textes alle-
mands de toute nature concernant l'instruc-
tion de l'armée, notamment règlements,
prescriptions et directives, manuels d'ensei-
gnement, notices et aide-mémoire; corres-
pondance et procès-verbaux. Très bonne cul-
ture générale, formation de traducteur. Expé-
rience professionnelle permettant de traduire
des textes difficiles. Apte à saisir les pro-
blèmes ayant trait aux affaires militaires. Lan-
gues: le français, connaissance approfondie
de l'allemand.
Etat-major du groupement de l'instruction,
Papiermiihlestrasse 14, 3003 Berne

Secrétaire, év. inspecteur
Aptitude à traiter de façon indépendante des
affaires de concessions de transports publics
de personnes dans le domaine des automo-
biles, trolleybus, chemins de fer et d,e la navi-
gation. Formation commerciale ou adminis-
trative complète ou autre formation équiva-
lente. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle. Activité
intéressante avec possibilités d'avancement.
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur chargé de la gestion du maté-
riel et des stocks. Préparer et traiter les sup-
ports de données destinés à l'ordinateur pour
déterminer le matériel disponible et tenir la
comptabilité du magasin. Traiter les listes
d'articles à commander pour l'établissement
des stocks disponibles ainsi que les proposi-
tions relatives aux quantités à commander
servant de base à l'achat du matériel. Etablir
la planification de détail des réservations. As-
surer la gestion des pièces stockées en ma-
gasin par un contrôle permanent de la cou-
verture des besoins. Surveiller l'application
de la clause d'indexation des prix. Spécialiste
d'exploitation ayant de bonnes connaissances
commerciales. Notions d'informatique.
Fabrique fédérale de munitions,
service du personnel, 3602 Thoune

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur au bureau du matériel de corps
et d'instruction. Gestion administrative du
matériel de sport militaire et de cours. Eta-
blissement des papiers de réception du maté-
riel à l'intention des troupes. Facturation du
matériel manquant. Commande du matériel
de corps et d'instruction de remplacement.
Service de guichet et de. renseignement pour
la troupe et les civils. Collaboration â la mise
â jour des états d'équipement de corps et de
détail (mutations). Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé de bureau ou diplôme
d'école de commercé. Nombreuses années
d'expérience de l'activité de bureau. Bonnes
connaissances de dactylographie. Si possible,
sous-officier supérieur. Connaissances de
français désirées.
Arsenal fédéral, 6010 Kriens, tél. 041/41 70 72

Employée d'administration
à mi-temps. Dactylographier de la correspon-
dance, des rapports, des circulaires et des
décisions, selon modèles ou sous dictée. Tra-
vail en partie sur équipement moderne à
écran de visualisation. Habile dactylographe.
Ecole de commerce ou formation acquise par
le pratique. Langues: l'italien ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne 05.201s

Berthe
début soixantaine, re-
traitée, gentille, affec-
tueuse, aimant cui-
sine, vie d'intérieur,
arts, musique, ren-
contrerait compagnon
pour ne plus être
seule.
IPS, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-003887

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement

échelles
à glissières
2 parties ALU, 10 m.
au lieu de Fr. 548.-
cédées Fr. 318.-.
(DIM), 3 ans de garan-
tie. Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
La Sagne
Tél. 039/31 72 59

13-002064

Cadre
/52_ .ans,,, .charmant,
¦donsciericieUx , sin-
cèré, aimant vie de fa-
mille,,;, voyages et
sport, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
IPS. case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-003BB7

Dans sa séance du 11 août 1982, le
Conseil d'Etat a autorisé:

M. Pierre Michel, à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de phar-
macien;

Mme Marie-Luce Jordan, à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante-pharmacienne.

Autorisations

Dans sa séance du 11 août 1982, le
Conseil d'Etat a nommé M. Raphaël
Bohnet, à Bevaix, aux fonctions de direc-
teur-adjoint de l'Office cantonal des mi-
neurs de Neuchâtel, dès le 1er mars 1983.

Nomination
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Informations toutes les heures sauf à
22.30 et 23.00 et à 12.30 et 22.30.
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 La Suisse ro-
mande pas à pas. 13.00 La radio buis-
sonnière. 14.00 La courte échelle, par
Monique Pieri. Ligne ouverte de 15 h.
à 17 h. 15.00 Super-parade. 18.00
Journal du week-end. 18.10 La Suisse
romande pas à pas. 18.15 Sports.
18.30 Le bol d'air. 19.00 Espace, avec
des informations sportives. 22.30
Journal dé nuit. Loterie romande.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30. Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Portraits d'ar-
tistes. 14.00 Musiques sous parasol.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre: L'enfant,
d'Olwen Wymark. 22.50 Scènes musi-
cales. Jules Massenet: Werther; Scè-
nes de féeries; Thaïs. 23.00 Informa-
tions. 23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.00
Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu des
mille francs. 13.00 Le journal. 14.05
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec: Un monde à part;
15.00 Un amour de vacances. 16.00
Mémoires de poche. 17.00 Robert
Anaut. 18.05 50 ans d'amour avec
Tino Rossi. 19.00 Le journal. 19.20
Inter Tour de France. 20.05 Un pha-
raon nommé Louis XIV. La tribune
de l'histoire. 21.05 La musique est à
vous. 22.15 L'actualité musicale.
23.05 Les tréteaux de la nuit.

12.35 Avis de recherche. 13.30 Tous
en scène. 14.04 Concert-lecture. 16.00
concert: Messe du Lundi saint:
Chœur byzantin de la Cathédrale
d'Athènes. 18.00 Le disque de la tri-
bune: Airs, Mozart. 19.00 Concours
international de guitare. 19.35 Les pê-
cheurs de perles. 19.55 Présentation
du concert. 20.00 D. Fischer-Dieskau,
baryton, et A. Brendel, piano: œuvres
de Schubert et Schumann. 21.15-1.00
La nuit sur France-Musique: Musique
de nuit. 23.00 Entre guillemets. 0.05
Poissons d'or.

12.05 Le pont des arts. 13.30-23.55
Journée Lewis Carroll, avec Michel
Bouquet, D. Jayr, M. Cassana, A.
Doat, P. Mazzotti, etc.: Alice au Pays
des Merveilles. 1. Le terrier du lapin.
2. La mare aux larmes. 3. Une course
en rond, une longue histoire. 4. Le la-
pin envoie un lézard, les conseils
d'une chenille - L. Carroll logicien —
5. Porc et poivre. 6. Un goûter incon-
gru. 7. Le croquet de la reine. 8. Qui a
volé les tartes ? Riorim ud Etoc Er-
tua'l Ed. - M. Duras: L. Carroll écrit
aux petites filles. Etc.

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30 -
0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion: rubriques magazines et mu-
sique. 6.00, 7.00 et 8.00 Editions prin-
cipales du journal. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 La ra-
dio buissonnière, par Gil Caramaft.
12.00 Les mordus de l'accordéon, par
F.Balta.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.05 Sonnez
les matines par J.-Ch. Malan. 8.00 In-
form. 8.15 A la gloire de l'orgue: Kei
Koïto à l'orgue de Valère, Sion: Fres-
cobaldi, Gabrieli, Zipoli, Neusiedler,
Annerbach, Perotin, etc. 8.45 Messe,
transmise de Fribourg. 10.00 Culte
protestant, transmis de l'institution
des diaconesses de Saint-Loup. 11.00
Con t.rastes, par M. le Marc'hadour.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
form. toutes les heures. 0.05 Inter-
danse, de Jo Dona et P. Cresta. 6.00
J. Pradel, L. Blondel, M.-C. Thomas.
8.30 Revue des hebdomadaires. 8.45
Le livre du dimanche. 9.00 Journal.
9.10 L'oreille en coin, par P. Codou et
J. Garetto, avec: M. Horgues, J.
Mailhot, etc.. 12.00 Journal

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves. 6.02 Concert
promenade. 8.02 Intégrales des can-
tates de Bach. 9.10 Magazine inter-
national par M. Godard. 11.00 Festi-
val de Salzbourg 82, Mozart: Orch.
du Mozarteum avec G. Winbergh, té-
nor, et W. Schutz, flûte.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.40 Les chemins de la
connaissance: Images de la caverne.
8.00 Orthodoxie. 8.30 Culte protes-
tant. 9.05 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
L'Union rationaliste. 10.00 Messe.
11.00 Tribune internationale des
compositeurs (3).
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A l'occasion de su mort:

13.55 Destins:
David Frankfurter |
Le 4 février 1936, David
Frankfurter tue, à Da-:
vos, Wilhem Sustloff ,
chef des nazis en Suisse. I
Il est condamné à dix-
huit  ans de prison. En
1978, âgé alors de 69 ans,
David Frankfurter ïa»j
contait ce que fut sa vie.
Journaliste: Valérie!
Bierens de Haan

15.25 Vidéo-club: Il était une fois:
Les enfants d'Onex .
Emission préparée et jouée par
une classe de 6e primaire, à
Onex-Parc

15.50 Joe Dassin aux «Oiseaux de
Nuit»

17.00 TV à la carte
Documentaire et concert choisis
par les téléspectateurs: Des
images par millions de dollars.
(Temps présent). 17.55 Stra-
vinski: Danses concertantes.
18.15 Schubert: Symphonie No
4.

19.00 Les couleurs de l'orchestre
L'Orchestre de Chambre de
Lausanne, sous la direction de
Jean-Marie Auberson, vous pro-
pose:
9. Symphonie en ut majeur,
de W. A. Mozart

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Le monde merveilleux de

Walt Disney
8. Une Loutre bien familière

20.50 Si on chantait., à La Neuve-
ville
Bernard Pichon présente Geor-
ges Chelon, Jacques Debronc-
kart, Daniele Messia, Richard
Dewitte, François Bernheim et
Elisabeth Depardieu

21.35 Sport
Natation. Championnats de
Suisse. Athlétisme. Champion-
nats de Suisse

22.50 Téléjournal
23.00 Nuits d'été: Juke box heroes

12.30 Feuilleton: Trois Mâts pour
l'aventure
Du Riz pour les Rebelles

13.00 Actualités
13.35 Série: L'Homme de l'Atlan-

tide
13. Les Frères Jumeaux

14.20 Accordéon, accordéons
14.45 Court métrage

Sur le tournage du film «Les
40es Rugissants». Avec la parti-
cipation de Jacques Perrin, Mi-
chel Serrault, Julie Christie et le
réalisateur Christian de Cha-
longe

15.10 Les recettes de mon village
Escalopes de veau de Bossoles

15.30 Les grands explorateurs
James Cook

16.20 Croque-vacances: Maya
l'Abeille, dessin animé

16.45 Atomas la Fourmi atomique,
dessin animé

16.50 Bricolage
16.55 Variétés: Christine Lamia
17.00 Infos-magazine: La petite

princesse bleue
17.10 Bug's Bunny, dessin animé
17.20 Variétés: Alexandre Lerévé-

rend
17.25 Rintintin: L'Etalon sauvage,

feuilleton
17.45 Auto-moto

Automobile: Le point sur les
grands prix de Fl. Automobi-
lisme et motocyclisme: Rallye
du Maroc

18.15 Trente millions d'amis été
SOS animaux abandonnés -
Conseils pratiques - Dessins ani-
més - Le saviez-vous ?

Allons revoir...

118.30 Mathias Sandorf (4)1
Avec: Istvan Bujtor:
Mathias Sandorf - Jutta
Speidel: Rena Sandorf -
Amadeus August:
Etienne Barthory - Ma-
rie-Christine Desmaret:
Clara Barthory, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 Actualités
20.35 Série: Starsky et Hutch

12. Que la route est longue
21.35 Numéro un spécial

Gérard Depardieu. Avec: Diane
Dufreshe - Alain Souchon -
Claude Nougaro - Sapho - Serge
Gainsbourg - Johnny Hallyday -
Catherine Deneuve

22.35 7 sur 7
23.30 Actualités

liiiMilillJII
10.30 A2 Antiope
11.45 Journal des sourds

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Tarte tropézienne

12.45 Journal
13.35 Série: Wonder Woman

8. Le Jugement de l'Espace (1)

14.25 Carnets de l'aventure
La grande aventure sur le désert
glacé

15.20 Les jeux du stade
Athlétisme: Meeting de Berlin -
Hippisme: CSIO de Rotterdam
- Natation: Championnats de
France - Patinage artistique à
Saint-Gervais

18.00 Récré A2
Présentation: Doggy Dog et El-
fie Lippy le lion: Garde du
Corps - Casper et ses Amis: La
Machine - Mister Magoo: Paul
Révère

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales

19.45 Dessins animés .
Le Bébé à son Papa - Du Maïs
explosif - La Maison de mes Rê-
ves

20.00 Journal

20.35 Le Secret
des Andrômes
D'après le roman de
Pierre Magnan, Adapta-
tion et dialogues: Bruno
Tardon. Réalisation:
Sam Itekovit.h. Avec:
Julien Guiomar: La Vio-
lette s Françoise Gobert:
Rogeraine Gobert - Ca-
therine Rouvel: Evange- i
line ; - Serge ^Sauvibn:;!
Viaud - Dora Doll: Rasa
Chamboulive - Hélène

i ; Vallier: Esther Monin -î
Louise Comte: Cons-:
tance - Gabriel Cattandî

|i| Dr Gagnon, été;

22.00 Elle court, elle coin ., l'opé-
rette
Extraits de: «Les Cent Vierges»,
«Trois Jeunes Filles nues», «Le
Violon sur le Toit», «La Prin-
cesse Czardas», «Rip», «Carna-
val»

22.45 Catch à quatre

23.15 Antenne 2 dernière
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16.45 Pour les enfants

Vennelyst - klamottenkiste, avec
Charlie Chaplin

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Le Kangourou Voleur

Dessin animé
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes

Daudi, 17. ans (3). Série documen-
taire

18.45 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros

19.10 Soir 3
19_20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Nono. Cinq Semaines en Ballon
(3), d'après Jules Verne. Ordina-
quiz (10.

19.55 II était une fois l'Homme
Le Siècle des Lumières (6 et fin)

20.00 Les jeux de l'été

Cycle Shakespeare

20.35 Timon d'Athènes
Drame en 5 actes de
Shakespeare. Mise en;
scène: Jonathan Miller. j
Musique: Stephen Oli-
ver. Costumes: Alan Hu-
gues. (V.o. sous-titrée.):
Avec: Jonathan Pryce: j
Timon d'Athènes :* Nor-
man Rodway: Apemari- !
tus - John Shrapnel: Al-
cibiade - John Welsh:
Flavius - Elaine Shar-
ling: Phrynia - Diana
Dors: Timandra - Max
Arthur: Lucilius - Ju-:
lina Saipe: Cupide - Do-
nald Gee: Ventîdius -
Sébastian Shaw: Un
vieil Athénien, etc.

22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

Fauré: Thèmes et variations
(Hélène Boschi)

19.00 Ôisi Musig
19.30 Téléjournal-Méditation

dominicale
20.00 La vie en musique
21.30 Téléjournal
21.40 Panorama sportif
22.40 Série: Das Gold der Wuste (4)
23.35 Téléjournal
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17.45 Athlétisme

Championnats suisses
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suissse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19-20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Telestate: La Taverna dei Sette

Peccati
Un film de Tay Garnett (1940),

' avec Marlène Dietrich, John
Wayne, Mischa Auer, Randy
Crawford, etc.

22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sports
23.55 Téléjournal

13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
15.30 Cirque
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Musique pop
21.45 Tirage de la Loterie à numéros

- Téléjournal - Méditation do-
minicale

\ mM mmyff : ,^ m̂
12.00 Les programmes
12.30 Aqui Eapana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Série: Sindbad
15.10 Série: Ein Affe im Haus
15.55 Rock Pop Extra „
16.40 Wayne & Shustershow
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du monde
18.00 Les conseils de la police

criminelle
19.00 Téléjournal
19.30 Feuilleton: Béate S.

5. Sans Domicile fixe ,
20.15 Der schwarze Sergeant

, Film de John Ford
22.00 Téléjournal
22.05 Sports
23.20 Téléfilm: Opération Ganymed
1.20 Téléjournal

!;./_ [j i 1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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À PROPOS

Il serait possible de faire autrement
Pour sa deuxième saison, «TV-à-la-

carte», la TV romande doit être satis-
faite d'elle-même. Les téléspectateurs
jouent le jeu en envoyant des cartes,
en téléphonant (mais on garde discrè-
tement leur nombre), et finissent par
se prendre pour des programmateurs
sans bien se rendre compte que leur
liberté de choix est restreinte, que
finalement ce sont des minorités qui
font les décisions d'un soir.

Où le bât blesse, ce n'est pas telle-
ment dans une formule qui privilégie
le divertissement rassurant pour le
plus grand nombre aux heures de
plus forte audience, c'est dans les
bases mêmes du choix proposé, le
genre (films d'action / comédies /
grands drames) et l'acteur prenant le
pas sur le réalisateur et le film. C'est
ainsi que, il y a vingt ans et plus, les
spectateurs se rendaient au cinéma le
samedi soir. Ce n'est plus tout à fait
le comportement du spectateur d'au-
jourd'hui qui certes reste parfois
fidèle au genre, aux grands acteurs,
mais prend aussi en compte le réali-
sateur, l'auteur et l'œuvre en elle-
même - «Yol» par exemple pour son
sujet.

Une chose est de regretter que l'es-
prit du choix proposé soit celui du
commerce cinématographique anté-
diluvien, une autre de faire remar-
quer qu'il serait somme toute facile
de faire autrement, de mieux prendre
en considération le cinéma.

Dans les mêmes structures, le
même décor, avec les mêmes modali-
tés, il serait possible de conduire au-
trement des «TV-à-la-carte» d'été,
d'être un peu plus exigeant, plus Ima-
ginatif. Même avec les films proposés
cette année, une centaine, il eût été
possible d'inverser les premiers critè-
res de choix, de les rendre plus «mo-
dernes», d'aller par exemple vers le
cinéma populaire (genre et acteur),
mais aussi d'offrir en priorité le réali-
sateur/auteur, ou l'œuvre en timide
tentative de valoriser l'art-et-essai
large.

Cinéma populaire,, filrn d'auteur,
art et essai, cesserait.autre, chose.que
actions / comédie / drame.

Freddy LANDRY

22.05 Der Weg zur Macht
Film américain de Barry Shear et
Virgil Vogel (1979), avec Joe Don
Baker, Ralph Bellamy et David
Groh

1.10 Téléjournal

TV-à-la-carte



• ¦ ¦ ¦ --la <rW 1
13.55 Athlétisme

Championnats de Suisse -
Commentaire: Boris Aquadro -
En direct de Bâle

17.05 Regards: Audio-visuel et
evangélisation - Présence ca-
tholique
En automne 81, trente-cinq per-
sonnes, de vingt pays différents,
se sont rencontrées durant qua-
tre mois à Lyon. Autour de
Pierre Babin, créateur des ses-
sions AVEX, elles apprenaient à
donner aux sons et aux images
des résonances évangéliques

17.35 Sam et Sally
4. Lili - Avec: Georges Descriè-
res - Corinne Le Poulain -
Malka Ribowska - Michel Pey-
relon - André Pousse - Jérôme
Deschamps, etc.

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe - Natation: Les
4 as
Une émission de Bernard Vite
(2e diffusion)

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

M. et Mme Pierre-Alain Kessi,
de Tavannes, découvriront des
trésors cachés en Bavière, Alle-
magne (2e diffusion)

21.00 Rencontres:
Renato Burgy reçoit
Hubert Reéves, l'as-
trophysicien cana^
dien, auteur du livre
à succès «Patience de i
l'Azur» .
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Hubert Reeves
21.55 Téléjournal
22.05 Nuits d'été: Rigoletto

Opéra en 3 actes de Giuseppe
Verdi - Livret de Francesco Ma-
ria Piave, d'après «Le Roi
s'amuse», de Victor Hugo

¦BMEBB
14.00 Téléjournal
14.05 Unterwegs nach Atlantis
14.30 Promenade en images

Le chemin de fer du Jungfraujoch
14.40 Katharina die Grosse

(Catherine the Great). Film de
Paul Czinner (1934), avec Flora
Robson, Douglas Fairbanks et Eli-
sabeth Bèrgner

16.15 Pays, voyages, peuples
La technique douce

17.00 Actualités sportives
Athlétisme

17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Agitations en Irlande
18.40 Sports

CSIO de Rotterdam
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»

- S_lj
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur - Maga-

zine
11.00 Messe
12.00 L'aventure des plantes

6. La longue marche du pollen,
série

12.30 La bonne conduite
13.00 Actualités
13.20 La clé est sous le paillasson
13.30 Spiderman
14.00 Invités: Nicole Croisille et

Line Renaud - Popeye: Le
trésor englouti du Capitaine
Meno

15.30 Tiercé à Deauville
15.40 La clé est sous le paillasson

(suite)
Avec: Didier Barbelivien et Wil-
liam Sheller

16.00 Sports dimanche
Natation: Championnats de
France à Mégève

16.30 La clé est sous le paillasson
(suite)
Avec: Thomas Road et Alec
Mansion - Popeye: Match en
Diable, dessin animé

17.30 Natation
Championnats de France à Mé-
gève (résumé)

18.00 La clé est sous le paillasson
(suite)
Avec: Richard Clayderman et
Robert Bracali

18.10 Pour l'Amour du Risque
Une Voiture faramineuse, série
américaine

19.00 Popeye contre la Machine,
dessin animé

19.30 Les animaux du monde
Une famille au milieu des élé-
phants

20.00 Actualités

20.35 La Sirène du
Mississippi
Film de François:
Truffaut - Avec: Jean-
Paul Belmondo: Louis
M^Uié .- Catherine Dé-_
neuve : Julie Roussel -
Michel Bouquet: M.
Comolli - Nelly Bor-
geaud: Berthe Rous-
sel - Marcel Berbet:
Jardine - Martine Fer-
rière: Mme Travers

22.35 Sports dimanche soir
23.05 Actualités
23.30 A Bible ouverte

20.00 TV à la carte
Les films à choix: Steibruch
(1942), de Sigfrit Steiner - Die
schwarze Orchidée (The Black Or-
chis) (1958), de Martin Ritt - Der
Oelprinz (1965), de Harald Philipp

20.15 Film
21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographi-

ques
22.05 Vom Fischer und syner Fru
22.50 Vis-à-vis
23.50 Téléjournal
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11.40 English spoken ,
12.00 Platine 45
12.45 Journal
13-20 Hunter

Le Robot
14.10 Cirques du monde

Le grand cirque Bush (RDA) -
Avec: Les Morenos, sauteurs -
Diavolo et Carina, funambules -
Christine et Ezhrard Samuel,
dompteurs - Les Berolinas, mo-
tocyclistes - Uwe Schwitenberg,

l dresseur de cochons, etc.
15.00 Les Amours des Années fol-

\ les: L'Homme à l'Hispano
Avec: Gilles Segal: Georges -
Cyrielle Claire: Stéphane -
Jean-Pierre Kalfon: Oswill -
Jean-Pierre Moulin: Deléone -
Michèle Moretti: Pascaline, etc.

16.05 Botaniques
Primeurs de la langue française
- Les cèdres de Roissy - Le jar-
din d'essai - L'herbier de Jérusa-
lem - Ce que nous appelons fleur

16.30 The Muppet Show
Invité: Kenny Rodgers

16.55 Médecins de nuit
12. Les Margiis, série

17.55 La chasse aux trésors
A Quimper

18.55 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Jeux sans frontières

A Madère (Portugal)

22.00 Des hommes
1. Les chantiers na-
vals

22.50 Jazz
La grande parade du jazz: Ray
Briant et Milt Jackson

23.20 Antenne 2 dernière
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13.55 Athlétisme

Championnats suisses. En direct
- de Bâle

17.40 La Grande Vallée
Un Piège doré. Série

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La Nouvelle Malle des Indes (4)

Série de Christian-Jaque
21.25 Le dimanche sportif
22.25 Téléjournal

Allemagne 1

9.30 Les programmes
10.00 1000 ans de Byzance (3)

10.30 Guide des antiquités
10.45 Pour les enfants

Marionnettes
11.15 Pop Stop
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjourmnal
13.15 Concerto à la russe

Oeuvres de Tchaïkovski, Rachma-
ninov, Scriabine, etc.

13.50 Magazine régional

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 II était une fois l'Homme

Le Siècle des Lumières
20.35 L'homme et la musique

L'époque du compositeur, série
21.35 Courts métrages français -

Les Machines de Paul Gugel-
man
De M. Denis
L'Arriviste
De Marc Bernol

22.00 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Danielle Darrieux

22.30 Battements
de Cœur
Film d'Henri Decoin
- Avec: Danielle Dar-
rieux: Ariette - Junie
Astor: L'ambassa-
drice - Claude Dau- ;
phin: Pierre de ROU-H
gemont - Saturnin
Fabre: Aristide -
Jean Tissier: Roland
- Et: Dora Doll - Ge-

: neviève Morel - Mar-
celle Monthil - Ro- :
land Armoiitei - Ju-i
lien Carette, etc.

24.00 Prélude à la nuit
Darius Milhaud: 5e Petite Sym-
phonie (Les Philharmonistes de
Châteauroux)

14.40 Pour les enfants
Null ist Spitze. Série

15.10 Am Griinen Strand der Spree
Bastien et Bastienne. Téléfilm

17.00 Lord Peter Wimsey
Série policière

17.45 L'avenir pour les petits
18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
19.20 Miroir du monde
20.15 Tatort

La Rançon
21.55 Les conseils de la police

criminelle
22.00 Téléjournal
22.05 Hauts-lieux de l'histoire I
22.50 La vie en Pologne

Huit mois d'état de guerre
23.35 Téléjournal

9.15 Culte
10.00 Les programmes
10.30 ZDF Matinée
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Conflits de conscience
14.10 Un Garçon norvégien

Mathis et Maria. Série - Cirque de
Famille. Dessin animé

14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Faits

Observés dans notre environne-
ment

15.25 Liebling, ich werde jûnger
Film américain de Howard Hawks
(1952), avec Gary Grant, Ginger
Rogers et Charles Coburn

17.00 Téléjournal ¦
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Rauchende Coïts

Un Certain Smith. Série
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn

l l l l  P«—-^»^M-_-P»— _̂-_ -̂l

19.30 Les Contes d'Hoffmann
Opéra de Jacques Offenbach

22.00 Téléjournal - Sports
22.15 Elisabeth Bergner

Reçoit Dietlinde Turban
23.00 Moment ! Es geht noch weiter !
23.30 Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45 La
radio buissonnière (suite). 14.00 Le
chef vous propose... 14.45 Tutti
tempi. 16.00 Divertissement à deux
voix. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Allô Colette!
21.05 Le client célèbre, de Conan
Doyle, pièce policière. 22.00 Diman-
che la vie. 22.30 Journal. 22.40 Di-
manche la vie. 23.00 Jazz me blues.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.(24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2.,13.30 Musiques du monde: Fol-
klore à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artistes.
15.00 Promenades: Le chemin de
Compostelle. 17.00 L'heure musicale.
18.30 Continuo. 19.50 Novitads. 20.00
Informations. 20.05 Concert: œuvres de
Mahler, Beethoven, Schumann, Mat-
thus, Mendelssohn, par divers orches-
tres et solistes. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.30 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 18.30 La vie du
sport. 19.00 La concierge est dans le
pédalo, avec Ph. Dona, D. Parent, M.
Bichebois et J.-F. Remonté. 20.05
env. Jean-Michel Royer et Bernard
Gilet. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 22.10 Jazz diexieland eu-
ropéen. 23.05-24.00 Au rythme du
monde, par Michel Godard.

13.05 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous ? Musi-
ques autour de Chateaubriand: Mo-
zart, Verdi, de Palestrina, Allegri,
Haydn, musiques grecque et turque.
19.00 Jazz. 20.00 Les muses en dialo-
gué. 20.30 Orch. national de France
au Japon: Prélude à l'après-midi
d'une Faune; Nocturnes: Nuages-Fê-
tes, Debussy; La valse, Ravel; Sym-
phonie fantastique, Berlioz. 22.30-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 13.00 Histoires pittores-
ques illustrées des grands voyages,
par F. Eusèbe et J. Couturier;
voyage de Paul du Chaillu dans
l'Afrique occidentale: Le Gabon.
14.00 France-Culture 1980-1982: ré-
trospective de M. Floriot. 17.07 L'in-
saisissable affaire de la ville. 18.00
Par les routes d'eau. 19.10 Opéras
français: La Forêt bleue, Aubert; La
Chartreuse de Parme, Sauguet; L'Ai-
glon, Honegger et Ibert.
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A VOIR
Nuits d'été

Opéra en trois actes de
Giuseppe Verdi, enregis-
tré aux Arènes de Vérone

Sur le chemin de Milan à Venise,
étendant ses charmes sur les rives de
l'Adige, Vérone accueille le voyageur
désireux de s'évader dans le temps au
travers d'un passé toujours présent.
Vérone, en effet , possède en synthèse
les principales caractéristiques des
villes italiennes. Centre historique et
artistique, la ville abrite de nom-
breux monuments de toutes les épo-
ques (romaine, médiévale, renais-
sance) et vit naître... les deux héros
de la plus touchante histoire d'amour
de tous les temps: Juliette et Roméo.

Les Arènes de Vérone sont le plus
grand des amphithéâtres romains de-
meurés jusqu'à nos jours, après le Co-
lisée de Rome et celui de Capoue. El-
les datent du premier siècle après Jé-
sus-Christ. Impressionnantes de par
leur sévérité et leurs dimensions, les
Arènes durent apparaître jusqu'au
Xe siècle comme un colossal édifice
de marbre de trente mètres de hau-
teur et d'un demi-kilomètre de pour-
tour. A partir de 1913, après une très
longue période d'abandon, les Arènes
de Vérone retrouvèrent les fastes
d'antan avec les saisons lyriques en
plein air qui s'y déroulent chaque an-
née. L'acoustique exceptionnelle de
cet amphithéâtre permet aux 30.000
spectateurs qu'il accueille de suivre,
dans des conditions uniques et dans
une ambiance humaine chaleureuse
et passionnée, les plus grandes œu-
vres du répertoire classique de
l'opéra. ;
«RIGOLETTO»

C'est le dix-septième opéra de Giu-
seppe Verdi. «Rigoletto» marque un
tournant dans la production du
compositeur: il possède désormais
une maîtrise pratiquement parfaite
de la conception dramatique et un
dépouillement accentuant la pureté
et l'efficacité de l'expression. Classé
comme mélodrame, cet opéra fut re-
présenté au théâtre de la Fenice de
Venise en 1851. La censure véni-
tienne s'opposa à une adaptation fi-
dèle du drame de Victor Hugo («Le
Roi s'amuse»), jugeant qu'on ne pou-
vait représenter sur scène un monar-
que absolu face à un misérable bouf-
fon; que la malédiction lancée sur Ri-
goletto par le courtisan qu'il venait
de rallier offensait les âmes respec-
tueuses de Dieu; que les aventures
amoureuses étaient représentées sans
pudeur. Rebelle aux exigences de la
censure, Verdi s'efforça de conserver
les caractéristiques de l'œuvre de
Hugo qu'il jugeait «original et puis-
sant».

LE THÈME
L'action se passe à la Cour du Duc

de Mantoue. Rigoletto, bouffon du
Duc, cache jalousement aux courti-
sans l'existence de sa fille bien-aimée
Gilda. Le Duc parvient à se faire ai-
mer par la tendre jeune fille en se fai-
sant passer pour un étudiant. Rigo-
letto, désespéré, prépare sa ven-
geance...

Dimanche, TVR, 22 h. 05.

Rigoletto

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 8.05 Revue de la presse ro-
mande, 8.10 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Part à deux. 9.00 Infor-
mations + bulletin de navigation.
9.30 La radio buissonnière. 11.00 La
terrasse, jeux en public

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. 9.00
Informations + bulletin de naviga-
tion. 9.05 Connaissances estivales,
production: Véra Florence. 9.05 Les
conférences de l'Université du 3e âge.
10.00 Part à deux. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales:
Top classic, un programme de classi-
ques favoris. 12.00 Vient de paraître.
Liszt, Schumann, Fumet.

Programmes susceptibles de modifi-
cations et commvmiqués sous réserve.
Informations toutes les heures. 0.05
Les choses de la nuit. 5.00 Ah, vous
avez dit vacances ! par Ch. Debois-
Fragé, A.-S. Paulat et J.-F. Remonté.
6.30 Pierre Weill, Annette Pavy et
Jean-Pierre Yzermann. 8.30 Gérard
Klein et Gilbert Aumont. 11.30 Na-
tionale 7, par C. Ceylac et D. Pelle-
rin. 12.45 Le jeu des mille francs.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00. -
France-Musique en Bretagne. 6.02
Musiques du matin, par A. Libouille:
Rodrigo, Tchaïkovski, Casadessus,
J.-S. Bach. 8.07 Quotidien musique
par A. Lacombe. 9.05 Le matin des
musiciens, par J.-P. Derrien et M. le
Bris. 12.00 Concert de musiques tra-
ditionnelles.

7.02 «Il y a une certaine volupté non
dénuée de tourment à ne pas se
connaître soi-même» de M. Schamz.
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 Ac-
tualités. 9.07 Mémoires françaises à
l'étranger. 10.00 A travers Paris. His-
toires et gens du quartier. 11.02 Xé-
nakis, par G. Charbonnier.
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