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Nord des Alpes: le temps sera le plus

souvent nuageux avec des averses tem-
poraires. La température en plaine, com-
prise entre 12 et 15 degrés en fin de nuit,
sera voisine de 19 degrés l'après-midi. La
limite des chutes de neige sera située
vers 2500 m. Et les vents souffleront du
nord-ouest modérés.

Sud des Alpes: temps le plus souvent
couvert et pluvieux.

Evolution prévue pour mercredi et
jeudi: au nord, instable, averses tempo-
raires puis courtes éclaircies. Au sud,
temps devenant le plus souvent enso-
leillé.

Mardi 31 août 1982
35e semaine, 243e jour
Fête à souhaiter: Raymond

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 49 6 h. 50
Coucher du soleil 20 h. 16 20 h. 14

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,99 750,62
Lac de Neuchâtel 429,46 429,39

météo

Nahum Goldmann est décédé
Ancien président du Congrès juif mondial

M. Nahum Goldmann, ancien pré-
sident du Congrès juif mondial et
l'une des figures du sionisme du XXe
siècle, est mort dimanche soir à l'âge
de 87 ans dans un hôpital de Bavière.

On ignore les raisons de sa mort,
mais son secrétaire a affirmé qu'il
avait été victime d'une infection vi-
rale il y a une semaine, et qu'il avait
eu des problèmes de foie et de reins
par la suite.

Nahum Goldmann fut l'une des
plus importantes personnalités criti-
ques à l'égard de la politique d'Israël
pendant près d'un demi-siècle. Jus-
qu'à ses derniers jours, il a joué un
rôle actif sur la scène politique: sa
dernière prise de position fut de se
joindre à Pierre Mendès-France et
au président du Congrès juif mondial
Philip Klutznik pour appeler à une
fin de la guerre du Liban et à une
coexistence entre Israéliens et Pales-
tiniens «sur la base de l'auto-dé te r-
mination».

UN ARCHÉTYPE
Né à Wisznevo en Lituanie, Nahum

Goldmann avait des attaches dans plu-
sieurs pays et possédait neuf passeports.
Il était pour certains, au cours de ce

XXe siècle, l'archétype du juif sans fron-
tières.

Il avait souvent été attaqué en Israël
pour ses critiques à l'égard de la politi-
que israélienne, faites de l'étranger bien
qu'il fût citoyen israélien et possédât une
maison à Jérusalem.

Il entretenait des liens amicaux avec
des dirigeants internationaux à l'Est
comme à l'Ouest. Le maréchal Tito, l'an-
cien président Jimmy Carter et lé chan-
celier Helmut Schmidt comptaient no-
tamment parmi ses amis personnels.

Sa réussite diplomatique la plus mar-
quante fut de parvenir aux paiements de
restitution de l'Allemagne à Israël et aux
juifs victimes de l'holocauste nazi. Les
milliards de marks que cela représentait
furent investis dans les années 50 dans
l'économie de l'Etat hébreux nouvelle-
ment créé, ce qui fut bénéfique pour son
avenir.

Le dernier poste officiel de Nahum
Goldmann fut la présidence du Congrès
juif mondial. Au cours des dernières an-
nées, il a vécu aux Etats-Unis, en Israël,
en Suisse et en France. .

Il se prononça contre la constitution
de l'Etat hébreux en 1948, affirmant que
le nouvel Etat ne pourrait survivre à
l'opposition des pays arabes et ne serait
pas reconnu sur la scène internationale.

Bien que s'étant trompé sur ces deux
points, il continua à prêcher la modéra-
tion dans les relations entre Israël et les
Arabes, et eut de fréquentes controverses
avec les premiers ministres israéliens Da-
vid Ben-Gourion, Golda Meir et Mena-
hem Begin.

En 1970 notamment, il avait provoqué
une tempête politique en affirmant que
Mme Golda Meir avait refusé une ouver-
ture vers la paix du président égyptien
Nasser, pour laquelle il avait servi de
médiateur, (ap)

Une récente photographie de Nahum
Goldmann. (Bélino AP)

Un terroriste italien présumé, Oreste Scalzone, âgé de 35 ans, ex-leader
d'Autonomie ouvrière (extrême-gauche) recherché depuis phisieur années
par les autorités italiennes, a été appréhendé dimanche après-midi à Paris
par les policiers de la Brigade criminelle.

Oreste Scalzone fait l'objet d'un mandat d'arrêt international , à la suite de
deux tentatives d'assassinat perpétrées à Milan en 1977. Il a été déféré au Par-
quet de Paris.

Le terroriste présumé avait été arrêté une première fois le 7 avril 1979, en
même temps que Toni Negri, un autre leader d'Autonomie, et emprisonné
sous l'accusation d'«insurrection armée contre le pouvoir de l'Etat».

Il est resté dans les prisons italiennes pendant un an et demi - sans juge-
ment - mais a été mis en liberté provisoire en septembre 1980, en raison de
son état de santé qui était inquiétant (il avait maigri de 20 kg.). Il a profité de
cette liberté pour s'enfuir à l'étranger, au bout d'une période de six mois en
résidence surveillée à Rome.

La police française a également révélé hier après-midi l'identité des trois
Irlandais arrêtés, samedi dernier à Vincennes, dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme.

Il s'agit de deux nommes, Michael Plunkett (30 ans) et Stefan King (30 ans)
et d'une femme, Mary Reid (29 ans). On précise de source autorisée que ce
sont des membres de l'INLA (Armée de libération nationale irlandaise).

(ats, afp)

Paris : un terroriste italien arrêté

Une page de l'histoire libanaise et
palestinienne qui aura duré 12 ans a
été tournée hier avec le départ, par
bateau à destination de la Grèce, du
chef suprême de la résistance pales-
tinienne, M. Yasser Arafat, tandis
que les soldats syriens commen-
çaient à leur tour de quitter la capi-
tale libanaise.

La cérémonie des adieux, qui au-
rait dû être parfaitement organisée
avec passage en revue d'une garde
d'honneur et salutation aux dra-
peaux, s'est en fait déroulée dans un
désordre indescriptible.

Après avoir rendu une dernière visite
au leader de la gauche libanaise, son allié
depuis 1970, M. Walid Joumblatt, et au
président du Conseil, M. Chafik Wazzan,
M. Arafat, coiffé d'une keffiyeh blanche
et noire, est arrivé à l'entrée du port de
Beyrouth à bord de la limousine noire
blindée de M. Wazzan.

Il était précédé de plusieurs véhicules
de légionaires français. Des tireurs d'éli-
tes, français et libanais, avaient pris po-
sition un peu partout et surveillaient les
immeubles dominant le port, afin d'évi-
ter tout incident.

Trois anciens présidents du Conseil,
MM. Takieddin Solh, Saeb Salam et Se-
lïm el Hoss, les

^
représentants des princi-

paux mouvements! politiques et confes-
sionnels libanais musulmans et de gau-

che, ainsi que l'ambassadeur de France,
M. Paul Marc-Henry attendaient au
port le leader palestinien.
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Yasser Arafat a quitté Beyrouth

Anniversaire des accords de Gdansk

Reste que les autorités n'ont pas lésiné
sur les moyens pour dissuader les éven-
tuels manifestants. Des unités policiers
antiémeutes sont apparues hier en grand
nombre dans les rues de Varsovie, tandis
que l'armée patrouillait à Cracovie, Wro-
claw et Gdansk.

Le général Wojciech Jaruzelski, chef
de la loi martiale, est lui-même monté en
ligne dimanche pour avertir qu'il ne tolé-
rera aucune manifestation illégale. Hier,
la presse polonaise renouvelait ses appels
à la prudence en demandant à ses lec-
teurs de rester chez eux en cas de mani-
festation.

MESURES
DE «DIVERTISSEMENT»

Pour inciter davantage encore les Po-
lonais à rester sédentaires, la télévision
devait retransmettre en direct depuis le
parc des Princes parisien la rencontre de
football France-Pologne en match ami-
cal. Un montage des principaux matchs
de la Pologne en Coupe du monde de
football devait être diffusé dans l'après-
midi. Mesure de précaution supplémen-
taire: le Ministère du commerce a de
nouveau remis en vigueur hier le ration-
nement de la vente d'alcool: les Polonais
ne peuvent plus, jusqu'à jeudi prochain,
acheter qu'un demi-litre de Vodka par
mois et par personne.  ̂

_
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La guerre des nerfs engagée depuis plusieurs semaines entre le pouvoir et
les militants clandestins de Solidarité doit trouver un aboutissement, pour le
deuxième anniversaire des accords de Gdansk, le 31 août 1980.

De l'ampleur des manifestations auxquelles les dirigeants clandestins du
syndicat suspendu ont appelé dépendra la nouvelle évaluation du rapport des
forces: les clandestins peuvent-ils encore mobiliser les foules? Quelle sera la
réaction du pouvoir? Réponse aujourd'hui.

Guerre des nerfs en Pologne
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La Pologne en gestation d'une
colère.

On attend.
Au «programme», c'est pour

aujourd'hui.
Nous attendons quoi, au juste ?

Une nouvelle ombre au milieu de
l'été polonais, une ombre rouge
sang qui s'étire sur le pavé de
Varsovie... Voyez, on peut même
être lyrique en parlant de ces
choses-là, car la plume court,
glisse, comme les mots roulent
sur la langue.

Et ça, c'est une autre dimen-
sion de l'horreur aseptisée sur
écran pour intérieur douillet Al-
lons, ne f aisons pas la f ine
gueule: après l'écrasement de
l'Afghanistan , les centaines de
milliers de morts de la guerre
irano-irakienne, les Malouines et
le pilonnage de Beyrouth en di-
rect et dans le conf ort, voici
peut-être les souff rances de la
Pologne.

Mais pas en direct..
Vous voudrez bien excuser nos

conf rères de la télévision polo-
naise, mais aujourd'hui ils sont
très occupés à préparer la trans-
mission, en direct précisémen t
du Parc des Princes à Paris, de
l'importante rencontre France-
Pologne, en match amical !

Vous ne voudriez tout de
même pas avoir en plus des re-
f l e t s  f i lmés des manœuvres mili-
taires soviéto-polonaises qui, de-
puis jeudi dernier, se déroulent
autour de Varsovie.

Jeudi 14 août à six heures du
matin, la colère monte au chan-
tier Lénine, à Gdansk. Anna Wa-
lentynowicz, ouvrière, est licen-
ciée. En 1970, elle f aisait partie
des comités de grève.

Ce 14 août Gdansk déclare la
grève. C'est en 1980. Gierek, pre-
mier ministre, est en vacances en
Crimée. Il a succédé à Gomulka
après les émeutes de 1970,
comme Kania succédera à Gie-
rek puis le général Jaruzelski à
Kania, car au stade de l'impuis-
sance politique on f ait presque
toujours appel à l'armée ou aux
armes.

Les 30 et 31 août 1980, avant
d'être pris d'un malaise cardia-
que, le 6 septembre à 2 heures du
matin, Gierek subit la signature
à Szczecin, Gdansk et Jastrzebie
d'un accord reconnaissant aux
travailleurs le droit de s'organi-
ser librement.

Ce f ut  un événement considé-
rable. C'était la première f ois, à
l'Est que la base ouvrière met-
tait en cause, avec succès, une
organisation, des structures qui
entendaient à elles seules repré-
sen ter le peuple.
? Page 3 Gil BAILLOD

Ce soir,
en direct de Paris,
le match
France - Pologne
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Chasserai
Deux éoliennes
battront de Thélice
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3283 KALLNACH 2072 SAINT-BLAISE

^̂^ !̂ ^m^f^Sfj ĥ HIHJ—^-—i "il H KEëB . BI w latjà >J f - B pour tous les propriétaires de véhicules utilitaires et leurs chauffeurs , ainsi qu'aux clients et

m HrlV - JI«JJ ¦ VMPW JOURNéE PORTES OUVERTES
comprenant une EXPOSITION de camions SCANIA avec possibilité d'essai

Exposition à Kallnach: Samedi 28 août 1982, de 9 à 20 heures

Vous êtes cordia lement invités Expositlon à Saint B,aise: Samedi 4 septembre 1982- de9à20 heures
m " , „ Afin de vous distraire, nous avons convié un orchestre champêtre et prévu une petite agape pour

g \j &nt f f3 / re ij n eSSa i i 7 vous satisfaire pleinement — Nous nous réjouissons de votre visite

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

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

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

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

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

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

Ce formulaire, entièrement rempli, sera renvoyé avec
une lettre d'accompagnement écrite à la main, les certi-
ficats et prétentions de salaires sous enveloppe fermée
portant la mention «Aide-surveillant Step» à l'adresse
ci- dessus jusqu'au 20 septembre 1982. 93-56889

motel du vret-du-Locie a la wnaux-ae-ronas, ici JL sepreniDre ce

Èfv ' ¦ "?QB.*wiM'*'*g ' ' • ' - • • *V ï̂ ". • '¦'ÉBi

A présent, vous pouvez acheter une machine à écrire IBM 196C à touche de correction à un prix particulièrement avantageux. Mais surtout vous pouvez en prendre possession immédiatement: î^irï
en venant à l'adresse et au jour indiqués, vous pouvez, contre paiement comptant de 1875 francs, emporter immédiatement une IBM 196C, modèle 6704. En tout temps vous bénéficiez de ce prix-là, ,n k i  »%""•
si vous vous déplacez jusqu'à l'une de nos succursales. Pour plus d'information ou une réservation, téléphonez à IBM Direct: 022/3618 81. ID/VI oUISSe

Le 3 septembre vous nous trouverez à l'hôtel du Midi, place de la Gare à Delémonf, de 8 h 30 à 18 h.

¦ . . . i ¦

- . .-. ¦''. '.> ± ; - i . ¦»¦•_' t illiiuitt v,, u .v- -..* . . .U i.̂ .w'- ^^

Pour société commerciale genevoise
de premier ordre avec des activités
variées dans différents secteurs,
nous cherchons

chef de département
administratif

membre de la Direction Générale, au-
quel seront subordonnés les services
comptables, financiers et
informatiques.

Nous souhaitons donc rencontrer une
personnalité possédant une formation
complète de haut niveau ainsi qu'une
expérience dans ces domaines et plus
particulièrement en comptabilité, alliée .
à une capacité de conduite et de moti-
vation du personnel.

Les candidats de nationalité suisse, âge
idéal 30 à 40 ans, de préférence bilin-
gues (français-allemand) sont invités à
nous soumettre leurs offres manuscri-
tes (avec curriculum vitae, copies de

, certificats, photo, et prétentions) qui
seront traitées avec discrétion.

Faire offre sous chiffre E 18-533999 à
Publicitas, 1211 Genève 3. is-im

I~| société p anonyme 

CASOCCéS
Nous engageons un

décolleteur -
metteur en train

sur machines Tornos M4, M7 et
MS7.

Entrée: au plus vite.

Bonnes conditions de salaire et
sociales.

Faire offre écrite avec les documents
habituels à:

DEMHOSA SA, Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds. 532m

En toute saison, ¦
L'IMPARTIAL, |
votre source

d'informations

Nous engageons

mécanicien
de précision
pour fabrication d'outils, entretien
machines et fabrication d'outillages
pour fabrication.
Pour se renseigner, tél. (032)
97 18 23 ou se présenter. Pignons
Vorpe SA, Sombeval.06-12095

K f̂cW Wff» rMtrs
 ̂ Nous engageons, à notre service

JRyjlHfc^f Wtf 
2^^/^Jv

^ Organisation-Méthodes, un

PAGENT D'ÉTUDE
1 DU TRAVAIL FORMÉ
H ayant suivi les cours du CID ou de l'EST.
OE Cette activité intéressante en rapport avec l'étude des postes et la simplifi-
H cation du travail ainsi que l'établissement de gammes d'opérations, re-

Wy* quiert un esprit analytique, un goût prononcé pour les chiffres et beau-
f/ coup de précision dans l'exécution de toute tâche.

Si ce poste offre de nombreux contacts avec la maîtrise et les travailleurs, il
exige, en contrepartie, du doigté dans les relations avec autrui.

La préférence sera donnée à un candidat de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'allemand ou vice versa. Age demandé:
25 ans au minimum. / >

Nous offrons une place stable avec de bonnes conditions de travail, ho- (À
raire mobile, restaurant d'entreprise, différents clubs de sports et de loisirs 9
ainsi que des prestations sociales avantageuses. H

Date d'entrée: à convenir. B

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à M. P. Buol, H
chef du personnel (interne 456). il répondra volontiers à vos questions et gj
vous adressera une formule de candidature. JMk

CHOCOLAT SUCHARD SA, 
-^^MService du personnel, /OS^"^ÊL M

2003 Neuchâtel, /MféÊM WWiW Ml
tél. 038/21 11 55 4̂È W&\9 fW '^WlTàm I

W Pour notre kiosque de la gare de
w Sonceboz, nous cherchons une

S remplaçante
£ Horaire de travail: 25 heures par

 ̂
semaine, et un ou deux dimanches

Z. par mois.

0 Nous nous chargeons de vous for-

 ̂
mer sérieusement pour vous permet-

¦
 ̂

tre de remplir avec succès cette acti-
* vite intéressante et variée.

 ̂
Les intéressées, sont .. priées de

 ̂
s'adresser auprès de notre gérante,

w Madame Bourquin, tél. (032)
*' 97 19 40: yV 05-5045

09 Municipalité de Saint-lmier

IIP MISE AU CONCOURS
La municipalité de Saint-lmier met au concours un poste

D'APPAREILLEUR
au service du gaz
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capa-
cité d'appareilleur eau et gaz.

La personne qui sera nommée se verra confier progressivement la res-
ponsabilité du réseau du gaz.

Nous offrons un travail intéressant et varié. Une place stable et bien
rétribuée, affiliation à la Caisse de retraite du personnel communal.

i Salaire selon échelle des traitements.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au
11 septembre 1982.

93.76 CONSEIL MUNICIPAL



Conférence de ]VIadrid: de
la polémique à la négociation
Fin de la réunion des neutres et non alignés à Stockholm

En dépit des tensions sans cesse croissantes entre l'Est et l'Ouest, les pays
neutres et non alignés (N + N) membres de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) souhaitent que la conférence de Madrid se
termine par l'adoption d'un document équilibré et substantiel. C'est là l'inten-
tion que les neuf ministres des Affaires étrangères de ces pays ont annoncée
hier à Stockholm, à l'issue d'une réunion de deux jours. M. Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des Affaires étrangères, s'est déclaré «assez

satisfait» des résultats de cette rencontre.

Le groupe des N + N s'est dit «préoc-
cupé» par la situation en Pologne - qui a
été à l'origine de la suspension des tra-
vaux de la conférence de Madrid en mars
dernier — et par les violations des droits
de l'homme dans «quelques Etats de la
CSCE». En outre, les neuf ministres ont
souligné la nécessité d'organiser une
conférence européenne sur le désarme-
ment, et cela dans le cadre de la CSCE.

M. Pierre Aubert a relevé que la situa-

CSCE, la convocation d'une conférence
du désarmement dans le cadre de la
CSCE et l'application de l'acte final
d'Helsinki sont pour la Suisse d'une ex-
trême importance. Au cours d'un entre-
tien avec des journalistes à Stockholm,
le conseiller fédéral a expliqué que la dé-
claration des N + N était un appel à tous
les membres de la CSCE pour qu'ils re-
viennent à Madrid en novembre pro-

tion internationale était «caractérisée
aujourd'hui par toute une série de ten-
sions». Néanmoins, le fait que les Etats-
Unis et l'Union soviétique poursuivent à
Genève des négociations dans le domaine
du contrôle des armements constitue, se-
lon le conseiller fédéral, «un signal
d'amélioration du climat politique».

Le chef du DFAE a également évoqué
«l'affaire polonaise» qui a entravé la dé-
tente en Europe. A son avis, la confé-
rence de Madrid ne doit pas être, à cause
de la situation en Pologne, «le seul forum
bloqué dans les relations Est-Ouest,
alors que dans tous les autres la négocia-
tion reprend.». «Nous sommes partisans
d'une négociation à Madrid, et non pas
d'une polémique», a-t-il précisé. La
Suisse continuera de suivre très attenti-
vement l'évolution en Pologne. M. Au-
bert a par ailleurs estimé que le projet de
document final présenté par les N + N à
la CSCE en décembre dernier était tou-
jours une base acceptable pour les négo-
ciations. Mais, selon lui, les événements
de ces derniers mois en Pologne de-
vraient être mentionnés dans ce docu-
ment.

Selon M. Aubert, la poursuite de la

chain et qu'ils reprennent les négocia-
tions. Il s'est dit «assez satisfait» de la
réunion qui s'est tenue à Stockholm.
C'était la première fois, depuis le début
du processus de la CSCE, il y a dix ans,
que les pays neutres et non alignés te-
naient une réunion au niveau des minis-
tres des Affaires étrangères.

Les neuf pays du groupe des N + N
sont la Suède, la Suisse, la Finlande et
l'Autriche pour les neutres, et la Yougos-
lavie, le Liechtenstein, Malte, Saint-Ma-
rin et Chypre pour les non alignés. Tous
les Etats européens sauf l'Albanie, ainsi
que les Etats-Unis et le Canada partici-
pent à la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, qui devrait re-
prendre ses travaux en novembre pro-
chain à Madrid, (ats)

Ingrid Bergman n'est plus
Hollywood perd un de ces derniers monstres sacrés

Quelques jours après Henry
Fonda, Ingrid Bergman, l'une des
dernières grandes stars d'Holly-
wood, l'inoubliable partenaire
d'Humphrey Bogart dans «Casa-
blanca», est morte dimanche dans sa
maison de Londres le jour de son 67e
anniversaire, après avoir lutté pen-
dant huit ans contre ce qu'on a cou-
tume d'appeler «une longue mala-
die».

Elle s'est éteinte dans le quartier
de Knightsbridge de Londres, aux
côtés de son ancien mari Lars
Schmidt, des suites d'un cancer. Elle
avait subi l'ablation d'un sein en
1974, et l'ablation de l'autre sein en
1979 après une métastase.

Son dernier rôle a été celui de l'an-
cien premier ministre israélien
Golda Meir, dans un film diffusé

L. 
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cette année par la télévision améri-
caine.

Seule actrice, avec Katharine Hep-
burn, à obtenir trois Oscars (meil-
leure actrice pour «Hantise» avec
Charles Boyer en 1944 et pour «Anas-
tasia» en 1956, meilleur second rôle
pour «Le crime de l'Orient-Express»
en 1974), Ingrid Bergman a tourné
sous la direction des metteurs en
scène les plus prestigieux, tels Jean
Renoir, Alfred Hitchcock (quatre
films) ou Ingmar Bergman, avec qui
elle tourna «Sonate d'automne» en
1978 qui lui valut des critiques unani-
mes.

Née à Stockholm le 29 août 1915,
orpheline à l'âge de 12 ans, Ingrid
Bergman fut recueillie par son oncle.

Elle obtient une bourse en 1933, qui
lui permet de suivre des cours d'art
dramatique. Elle tourne notamment

sous la direction d'Edwin Adolfson
et de Karl Froelich. En juillet 1937,
elle épouse Peter Làndstrom.

Très vite son étoile monte au fir-
mament du cinéma mondial: grande,
belle, de magnifiques yeux bleux, elle
est rapidement demandée par les
producteurs suédois, avant que Da-
vid Selznick ne l'invite à Hollywood
en 1939.

Dans son livre «Ma vie» dans le-
quel elle raconte sa carrière et sa vie
privée, Ingrid Bergman avait écrit
notamment: «J'ai toujours pensé que
je continuerais de jouer encore et en-
core, car mon véritable monde est le
monde en trompe-Pœil que créent les
gens de théâtre et de cinéma (...).
Monter sur une scène pour partager
notre bel univers, telle est ma vie. Et
cette vie, il n'est jamais besoin d'y re-
noncer».

Ses obsèques seront simples et au-
ront lieu dans la plus stricte intimité.
Après l'incinération, ses cendres de-
vraient être rapatriées en Suède, (ap)

Ingrid Bergman avec Mel Ferrer dans
«Elena et les hommes» (1956) de Jean

Renoir. (Bélino AP)

Yasser Arafat à quitté Beyrouth
Page l -^̂

A l'exception de quelques tirs de ro-
quettes provenant des milices de gauche
des «Mourabitoune» stationnées à 300
mètres au nord du port, le départ de M.
Arafat n'a pas été salué par les tradition-
nels tirs d'armes automatiques des fed-
dayin.

Au milieu de plusieurs centaines de
journalistes, photographes et militants
de la gauche libanaise, accompagné
d'une trentaine de gardes du corps, il a
brièvement salué les drapeaux palesti-
niens et libanais présentés par une garde
d'honneur avant de s'embarquer à bord
du paquebot grec «Atlantis» qui a levé
l'ancre à 11 h. 41, accompagné de deux
bâtiments américains de la Sixième
flotte.

A Athènes, un porte-parole de la
compagnie propriétaire de l'«Atlantis» a
précisé que le bateau était attendu au

port du Pirée mercredi. M. Arafat a en
effet décidé de répondre favorablement à
une invitation officielle du premier mi-
nistre grec, M. Andréas Papandreou,
avant de se rendre peut-être à Tunis et
vaisemblablement à Fès (Maroc) où il
doit assister au sommet arabe du 6 sep-
tembre.

DÉPART DES SYRIENS
Ce départ, qui a été accueilli en Israël

par une indifférence apparente des mi-
lieux gouvernementaux, a coïncidé avec
le début de l'évacuation des 3000 soldats
syriens restés à Beyrouth, qui devaient
rejoindre soit la Syrie, soit le gros de la
Force arabe de dissuasion dans la plaine
de la Bekaa, à l'est du Liban.

Des «Bersaglieri» italiens de la Force
multinationale d'interposition ont es-
corté un convoi syrien de 298 véhicules à
travers les lignes israéliennes. Le général

druze israélien Amir Drouri, comman-
dant des forces israéliennes au Liban, a
assisté au départ de ce contingent, qui a
emprunté l'autoroute Beyrouth - Da-
mas.

Quelque 1200 hommes, appartenant à
la 85e brigade syrienne faisaient partie
du convoi, ainsi que dix chars T-54 de fa-
brication soviétique, plusieurs véhicules
blindés de transport de troupes, des piè-
ces d'artillerie et des canons de DCA. Un
autre bataillon syrien doit partir aujour-
d'hui.

L'évacuation par mer touche aussi à sa
fin. D'après les Palestiniens et les Liba-
nais, 6185 feddayin ont été évacués par
des bateaux grecs et chypriotes vers la
Jordanie, l'Irak, la Tunisie, le Yémen du
Sud, la Syrie et le Soudan au cours des
neuf premiers jours de l'opération. Deux
ou trois autres départs, l'un vers le Yé-
men du Nord, le deuxième vers l'Algérie
et le troisième, non confirmé, vers la Sy-
rie, doivent encore avoir lieu, (ap)Guerre des nerfs en Pologne

Page 1 -̂
Ce rationnement avait été récemment

supprimé ce qui permettait d'acheter
toute quantité d'alcool désirée, mais à un
prix nettement plus élevé.

CALME RELATIF
«S'il n'y a pas de manifestations, cela

ne signifiera pas que les gens soutiennent
les autorités. Cela signifiera le soutien à
la raison, au travail, à notre économie et
à notre souveraineté politique qui peut
être renforcée par le travail de tous, et
non par les combats et rue». Tel était
hier l'éditorial du quotidien de la jeu-
nesse «Sztandar Mlodych» (drapeau de
la j eunesse).

Pour «Trybuna Ludu», organe central
du parti communiste, les autorités ne
peuvent faire «machine arrière» face aux
ennemis du socialisme qui cherchent «à
nous faire dévier de la route choisie pour
aller vers la voie aveugle de la confronta-
tion. L'enjeu est l'avenir de la Pologne et
sa consistance socialiste».

Reste que selon les informations dis-
ponibles, la situation était calme en Po-
logne. A Gdansk, lieu de la signature des
accords du 31 août, des brigades motori-
sées de «Zomo», la milice antiémeute,
patrouillaient dans la ville mais les rues
semblaient calmes. A Szczecin, autre
port de la Baltique où l'accord mettant
fin à la grève avait été signé le 30 août, la
situation était également calme, sans
présence massive de policiers. L'agence

polonaise de presse PAP a annoncé que
pour marquer l'anniversaire, le directeur
des chantiers navals de Szczecin et des
militants du parti avaient déposé une
gerbe sur une plaque à la mémoire des
ouvriers tués lors des émeutes de décem-
bre 1970. (ap) Page l -<8

La suite f ut  rapide. Le général a
pris des mesures militaires en dé-
crétant l'état de siège le 13 décem-
bre suivant. La Pologne ne s'est
pas encore remise de cette tutelle
qui veut mettre f in à toutes velléi-
tés d'émancipation ouvrière.

Aujourd'hui, le syndicat «Soli-
darité», suspendu, veut rappeler
qu'il a été off iciellement reconnu
par les «Accords de Gdansk» il y  a
deux ans.

Jaruzelski a passé un carcan à
la Pologne pour le compte de
l'URSS. Il doit réussir l'exercice
diff icile de déf endre illégalement
la légalité, car où est le pouvoir
légitime en Pologne ?

Si l'opposition de la rue et des
usines n'était que le f ait de quel-

ques émeutiers extrémistes, pour-
quoi le pouvoir prendrait-il des
mesures exceptionnelles de sécu-
rité ?

Parce que l'ampleur des émeu-
tes clamera l'illégalité du pouvoir.
Le bâillon des tanks permettra,
lui, de dire au général Jaruzelski
que l'ordre qu'il impose est bien
l'ordre légal et légitime.

Alors, on attend. Et il y  a quel-
que chose d'épouvantable, dans
cette manière d'attendre.

Attendrons-nous avec autant
d'attention le 25 septembre pro-
chain ?

Ce jour-là, il y  aura aussi des
ouvriers dans la rue, des ouvriers
non pas en grève mais au chô-
mage. Des ouvriers mécontents et
ce ne seront pas des ouvriers de
l'Est avec lesquels nous f aisons
preuve de tant de solidarité.

Non, ce seront des travailleurs
suisses, réunis à Bienne.

' Que voici une situation plus dif -
f icile à analyser, semble-t-il, et à
comprendre bien qu'à portée de
plume et de micro.

Attendons ce qui peut se passer
aujourd'hui en Pologne, non sans
méditer que l'on est souvent plus
expert et disert à voir et savoir ce
qui se passe chez le voisin que
chez soi...

Gil BAILLOD

Ce soir,
en direct de Paris,
le match
France - Pologne

Terminal pétrolier de Kharg

Des avions irakiens ont à nouveau
bombardé hier le terminal pétrolier
iranien de l'île de Kharg, à 250 km. au
sud d'Abadan, a annoncé le haut
commandement militaire irakien.

C'est la troisième attaque aérienne
de Kharg en l'espace de treize jours,
après celles du 18 et du 25 août.

Cité par l'agence de presse ira-
kienne, le communiqué militaire pré-
cise que l'opération a permis de «por-
ter des coups directs et de déclen-
cher des incendies» sur les installa-
tions pétrolières. Cette attaque au-
rait été lancée en représailles après
le pilonnage iranien des zones rési-
dentielles et d'installations d'intérêt
économique sur le territoire irakien.

(ap)

Nouveau
bombardement
irakien

En Italie

M. Giovanni Spadolini , président du
Conseil italien, a réclamé un renforce-
ment du pouvoir exécutif , qui est selon
lui le plus faible d'Europe.

Présentant son nouveau programme
devant la Chambre des députés, M.
Spadolini a déclaré que la crise ayant
abouti à la chute de son premier gou-
vernement le 7 août, résultait d'une
«tare institutionnelle».

M. Spadolini, qui a réussi à reformer
un nouveau cabinet de coalition identi-
que au précédent, a déclaré que l'expé-
rience montrait que les gouvernements
de l'après-guerre, même nantis d'une
large majorité, tombaient souvent à la
suite de vote sur des mesures secondai-
res.

Il a indiqué que le programme législa-
tif de sa coalition incluait une réforme
de la procédure parlementaire destinée
à combattre l'état de paralysie qui a ca-
ractérisé les treize mois de son premier
gouvernement, (ats, reuter)

Spadolini dénonce...

B
Au grand désespoir des inves-

tisseurs et promoteurs de San
Francisco, de Singapour ou Hong
Kong, les autorités chinoises ont
décidé de mettre un f rein à la
«mode bourgeoise» et à l'invasion
d'objets de luxe qui accompagne
l'explosion touristique dans le
pays. Une véritable industrie par-
ticulièrement rentable aujour-
d'hui, mais dont une partie des
bénéf ices échappe à la Chine par
le jeu  des participations accor-
dées à l'étranger.

Une douzaine d'hôtels de pre-
mière catégorie, actuellement en
construction, seront certainement
f ermés ou ne seront jamais renta-
bilisés. Les pertes seront lourdes
pour les partenaires occidentaux.

Une p orte doit être ouverte ou
f ermée."La Chine avait ouvert les
siennes au tourisme à grande
échelle dès 1978. On se lança alors
dans une politique d'accueil et de
services organisés dans le plus
pur style occidental. Une straté-
gie attrayante et payante. Or, au-
jourd'hui, les dirigeants semblent
avoir révisé leur point de vue. On
s'interroge sur la meilleure f açon
possible qu'il y  a à utiliser les
voies occidentales de la séduction
touristique... sans l'Occident

Dans les f aits, cette nouvelle
tendance s'est traduite par la sup-
pression de certains divertisse-
ments réservés aux seuls Occi-
dentaux: f ermeture du casino de
Canton; le gigantesque projet
d'aménagement d'un night club
dans le plus grand hôtel de Pékin
a avorté; f ermeture de la dernière
discothèque de la capitale. Le mal
¦- . la diff érence plutôt — attaqué à
iâ'rMeine, la'grandè peur de là ten-
tation pour le brave peuple chi-
nois est maîtrisée.

Mais c'est dans la construction
même que le bât blesse. Techni-
ques ou culturelles, les divergen-
ces de vues concernant la réalisa-
tion d'une véritable inf rastruc-
ture hôtelière sont réalités quoti-
diennes. Les Américains trouvent
les Chinois prudents, indécis et ir-
rationnels dans leurs procédés;
les Chinois estiment que les Amé-
ricains sont souvent vulgaires et
toujours impatients.

Incompatibilités d'humeur ou
de méthode peu importe, le style
architectural occidental ne plaît
plus, ni aux Chinois ni aux touris-
tes... américains.

Il est vrai que les critères de
«jugement» sont bien diff érents:
recherche du dépaysement contre
emprise étrangère.

Et pourtan t 1& Chine a misé sur
le tourisme et elle se doit de pour-
suivre son eff ort pour contenter
les curieux qu'elle a si habilement
attiré. Pas moins de 670.000 étran-
gers ont visité le pays l'an passé,
mais il n'y  avait guère plus de
90.000 lits pour les recevoir. La
Chine espère construire p a r  elle-
même ses structures d'accueil et
les mesures de rétorsions aux dé-
pens des investisseurs étrangers
n'auront qu'un eff et momentané,
puisque les contrats signés au
nom de la collaboration touristi-
que ne seront échus qu'en 1990.

Et lorsque les étrangers seront
partis avec leur dû, les Chinois
devront bien décider si les hôtels
seront des monuments au «libéra-
lisme bourgeois» ou de rentables
investissements f inanciers.

Mario SESSA

Grandes murailles

• WASHINGTON. - Le gouverne-
ment américain a accordé au Mexique
925 millions de dollars de prêt, au titre
de sa contribution au prêt d'urgence de
1,85 milliard de dollars.
• PARIS. - Le ministre des Finances

a annoncé le lancement d'un emprunt
d'Etat de 10 milliards de ff à 15,75 pour
cent d'intérêts sur sept ans.
• HONG KONG. - Huit partisans de

la «bande des quatre» ont été condamnés
à des peines de 14 à 18 ans de prison, sur
accusation d'avoir tenté de renverser le
gouvernement chinois.
• TÉHÉRAN. - Les forces de sécu-

rité iraniennes ont arrêté 183 membres
et activistes de l'«Union communiste ira-
nienne» dans la province du Khouzistan.



Nissan Sunny: Traction avant et 5 vitesses
Avantageuse, spacieuse, plus économique
tîfllft ' . . ' • ' ' ' ' :, ' ' • ' • •> ¦ ' ¦' ' ¦ • ' ', ' " , , ' ' ¦ I ' ' jISiîl Nissan Sunny 1.5 Limousine il

• Avantageuse, avec équipement total dès 11890.- francs jusqu'à 13 290.- francs, plus-value de l'équipement y compris. • Spacieuse.
volume intérieur plus important, carrosserie trois volumes, coupé (hayon) et break, avec 3, 4 ou 5 portes. ? Economique, valeurs de
consommation les plus basses de tous les moteurs à essence selon la statistique de consommation officielle des Etats-Unis.

- . . - ._. j^a Nissan Sunny est une des voitures les plus économes arrière rabattable en deux parties, coffre garni de tissu, etc.

VO^Tt  ̂aVantaffet COmpaff C3BI ^e sa c'asse- Redevable de cette qualité qui fait de Datsun Une technique moderne: Avec un nouveau moteur avec
¦" - ~—~ ~- ^" * ? une des marques dont les voitures séjournent le plus rare- ACT très performant placé en travers (1270 et 1488 cm3),
#Wfc» j  v i u s  ment chez le garagiste. Voilà le défi le plus économique compact, puissant et extraordinairement économique.

V1'̂  ItatSOti oetaïltet pour chaque automobiliste. Equipé d'une boîte à 5 vitesses, d'une suspension à
' "¦¦'¦' • " • '" ' ' I" * * PJ * " :l Avec plus-value de l'équipement: commande inté- quatre roues indépendantes, d'une direction à crémaillère

^P^SN V *!• Î V,  i \\K l éQVif)0iA£Xlt rieure pour l'ouverture du hayon et de là trappe à carburant, à déport négatif, d'un double circuit de freinage avec servo,

I 
* / ¦. *" ¦¦ ¦ ¦ * _ . * rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, compte-tours, d'une commande du refroidissement à eau par thermostat

? clflS ;¦- ' 1 P |> * f UlCfli i ï i " J.r * î ¦ ". vitres teintées en verre de sécurité, autoradio (OM/OUC) et d'un ventilateur électrique.
A W j* COtlSOtnm t̂f Otl 1*1 DlllS ct en plMS» de Série: désembuage latéral.p harcs halo- Maintenant chez plus de 350 concessionnaires Datsun
 ̂ ' * * |f**» gènes, dégivrage de la vitre arrière, montre à quartz élec- en Suisse.

î i i ( K J 1<1| K *L  * * C S * f i i.i i 'ï i i i i  t i  trique, bac de rangement entre les deux sièges avant, sûreté Consommation Nissan Sunny 1,5
pour enfants, ceintures de sécurité automatiques trois 90 km/h 4,8 1/100 km

Veillez don< ? >bl nir l COnt3 * • • u r l  pî«S points, sièges-couchettes individuels, essuie-glace à 120 km/h 6,6 1/100 km
élevée pOUl Dtre irgenl commande d'intervalle Variable, enjoliveurs latéraux de Cycle urbain 7,7 1/100 km

„ .. _ _—.. 1 protection, coupé et break avec dossier de la banquette | (selon normes ECE) 
67-273220-

Nissan Sunny 1.3 GL à arrière étage 1270 cm3 44 kW (60 CV/D1N) 5 vitesses 4 portes Fr. 11890.- , 
^¦¦¦¦ ^̂^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦T

Nissan Sunny 1.5 GL à arrière étage 1488 cm3 55 kW(75 CV/DIN) 5 vitesses 4 portes Fr.12690.- f i^J / Jr^r^A] iïf l  I DÉff SUÊiÊ
Nissan Sunny 1.5 GL coûpè 1488 caf i 55 kW (7 5 CV/D1N) 5 vitesses 3-portes- Fr.13490.- ?- ; ' , lAJU Ĵ ĴL

^
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Nissan Sunny L5 GL break - 1488 cm3 55 kW (7 5 CV/DIN) 5 vitesses ' 5 portes ~ "tÈ 13'290.̂
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Prix et équipement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. ;?r. , '0^ ?/. îL .̂  

roi 
• «•" it. i s' VK ... î Datsun (Suisse) SA, Schûtzenstr. 4, 8902 Urdorf.TéL 01/734 2811

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27,039/312941. --Vï^rs 4 City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/257363. Neuchâtel: Garage Henri
: t , Comtesse, Route des Draizes 69.038/313838.

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est, 039/23 5188. 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. 5/02/2

4%% lettres de gage
série 200,1982-97, de fr.150000000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 5%% série 130,
1971-86, de fr. 75000000, dénoncé au 20 septembre 1982,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 20 septembre 1982
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50%
Soulte de conversion de fr. 5.- en faveur du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 31 août au 6 septembre 1982, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre ' . .
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri ,
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais

. Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bàle Banque Cantonale d'Obwaid de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève .ri'
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire -: _ :
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois ¦¦,•

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage rari
des banques cantonales suisses I3LI

90-220

COLLECTION 1982-83 - COLLECTION 1982-83 - COLLECTION 1982-83 - COLLECTION 1982-83 j

Visons de l'Orée, Bornand & Cie FOURRURES ^Tél. 038/57 13 67 T *̂ TS.
Quelques exemples de prix très avantageux ^̂ .Sltf

fit ^y M

-<<̂  Un manteau vison Black Ail. 5300.- ( j j g r  ^Bk—&* H
/ |L«, Un manteau vison Lunaraine 5400.- \1*̂ f\j BÈ'\s H

Ç rcffrSIie) M On manteau vison sauvage ALL. ^*^^/^^r  ̂.̂ ^̂ fcJB

f v̂r SÊ^CnS B 
Un manteau pattes AR. vison 3450.- A L̂ ^l I

\ /̂ *\ ^m~%/ ¦ 
Un 

manteau INT. MX. vison 2250.- Ê̂ ¦

\^̂  J^̂ ÊŜ ^^V Un manteau ragondin 2250.- .̂ fl ^̂ 1 ^F
S~̂ m ^m Ŵ Un manteau Astrakan 

SWA 
2200.- .̂ .3I B̂^

^̂ ^̂ ^ k H Renard, loup, ragondin,
^M B rat musqué,

'̂ f̂ ^̂^̂^̂ ^̂^̂r Venez nos fourrures
d^  ̂ ^¦̂ ^̂ s en toute liberté 28-222 Fermé le lundi

¦_ '¦«•- . Ecole de guitare
¦ 
* . Lionel Fivaz

^| . 039/22 23
30

âwlS  ̂ Reprise le 
1er 

septembre
91-425

offre

SERVICE
DE CONCIERGERIE
à temps partiel pour bel immeuble rue
des Cardamines.
Appartement de 3 pièces à disposition
ainsi qu'un garage.
S'adresser à Charles Berset, Jardinière
87, La Chaux-de-Fonds, No de tél. (039)
23 78 33. 62778

La Chaux-de-Fonds.

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

bureau 65 m2
2e étage.

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

Arthur Frey AG, Wangen bei Olten
(M. F. Studer). 29-71

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos
toutes marques

Rue Numa-Droz 9
2300 La Chaux-de-Fonds 27731

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas



M. Willi Ritschard entend rester au Conseil fédéral
Le chef du Département des finances l'a confirmé hier

Le conseiller fédéral Willi Ritschard a déclaré hier après-midi que le groupe
parlementaire socialiste le proposerait comme candidat à la vice-présidence
du Conseil fédéal en décembre prochain. «En 1984 - M. Ritschard sera alors
président de la Confédération - je serai encore en fonctions», a ajouté le chef
du Département fédéral des finances. Ce dernier a fait cette déclaration à
l'issue d'une réunion informelle rassemblant les présidents du parti et du
groupe parlementaire socialiste, ainsi que celui de l'Union syndicale suisse.

M. Ritschard met ainsi fin aux ru-
meurs qui couraient depuis un bout de
temps sur sa possible démission du gou-
vernement en 1983. Ces rumeurs avaient
été renforcée mercredi dernier, lorsque
MM. Fritz Honegger et Hans Hûrlimann
avaient annoncé leurs démissions du
Conseil fédéral pour la fin de cette an-
née. Les deux conseillers fédéraux
avaient en effet déclaré que leurs retraits
cette année déjà étaient motivés par des
raisons politiques, afin qu'il n'y ait pas
manque d'autorité et de continuité dans
l'action gouvernementale en 1983, en rai-
son de deux autres départs probables du
gouvernement. Tous les observateurs du
Palais fédéral en avaient conclu que les
deux autres démissions évoquées concer-
naient MM. Willi Ritschard et Georges-
André Chevallaz. Après les déclarations
de M. Ritschard lundi, la seule démis-
sion probable en 1983 reste donc celle de
M. Chevallaz.

M. AUBERT À L'INTÉRIEUR?
PRÉMATURÉ DIT LE PDC

La réunion des principaux dirigeants
socialistes s'est tenue en l'absence du
deuxième représentant de ce parti au
Conseil fédéral, M. Pierre Aubert. Le
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères était en effet retenu à
Stockholm, où il assistait à une réunion
des pays neutres et non-alignés. La ques-
tion du passage de M. Aubert des Affai-
res étrangères au Département de l'inté-
rieur n'a donc pas pu être discutée hier
par les dirigeants socialistes. Pourtant
cette autre rumeur a déjà provoqué une
réaction, celle du Parti démocrate-chré-
tien (pdc), dont un des représentants au
Conseil fédéral, M. Hans Hûrlimann, di-
rige actuellement le département visé
semble-t-il, par les socialistes. - '¦' '¦¦ '.'

Le secrétaire général du pdc, M; Hans
Fagagnini, a en effet déclaré hier que son
parti n'avait aucun intérêt à «lâcher» le
Département de l'intérieur. D'un autre
côté, a dit M. Fagagnini, ce n'est pas aux

socialistes de dire à l'heure actuelle quel
département ils souhaitent pour M. Au-
bert. Ce dernier doit d'abord faire ses
preuves au Département des Affaires
étrangères.

«UNE PURE TACTIQUE
ÉLECTORALE» POUR L'UDC

Pour l'union démocratique du centre
(udc), la décision du conseiller Willy
Ritschard, à l'instigation de son parti so-
cialiste suisse, de rester en charge jus-
qu'en 1984, n'obéit «qu'à une pure tacti-
que électorale et à des calculs politi-
ques». Le chef de presse de l'udc, Hans
P. Graf, a déclaré hier, dans une pre-
mière prise de position, que la question
restait ouverte de savoir si M. Rtischard
n'allait pas payer cette manœuvre de sa
santé, atteinte justement ces derniers
temps. Pour l'udc, la décision est en liai-

son directe avec les élections de 1983,
pour le renouvellement du Parlement
helvétique, dont M. Ritschard constitue
la seule «locomotive».

«SIGNE D'UN MANQUE
DE CANDIDATS»,
POUR LES RADICAUX

Enfin, de l'avis du Parti radical-démo-
cratique suisse (prd), la discussion à pro-
pos de la poursuite de son mandat par le
conseiller Willi Ritschard montre que le
Parti socialiste suisse (pss) ne dispose
pas de candidat idoine pour le gouverne-
ment helvétique et veut, pour cette rai-
son, éviter une vacance. Cela également
pour ne pas renforcer encore les dissen-
tions internes, a souligné Christian
Beusch, porte-parole du prd, dans une
première prise de position. La décision
de M. Ritschard aurait dû être prise per-
sonnellement et non conditionnée par le
parti.

La discussion socialiste sur une nou-
velle répartition des départements
prouve en outre que les représentants du
pss au sein du Conseil fédéral ne «réus-
sissent apparemment pas dans leurs tâ-
ches», aux yeux de leur parti, (ats, ap)

Déchets radioactifs suisses
dans l'océan Atlantique

La Suisse, les Pays-Bas et la Belgi-
que vont une nouvelle fois immerger
dans la mer des déchets (faiblement)
radioactifs. Dans le cadre de cette
opération menée conjointement par
les trois pays, la Suisse immerge 880
fûts comprenant 850 tonnes de béton
ainsi que 152 containers de béton.
L'Institut fédéral de recherche en
matière de réacteur (EIR), à Wûren-
lingen déclarait hier que de ces dé-
chets, le poids de la matière compor-
tant un rayonnement atomique était
inférieur à un kilo. Le lieu d'entre-
prosage dans l'Atlantique se trouve à
4500 mètres de profondeur, et à 900
kilomètres environ au sud-ouest de
la pointe extrême sud de l'Angle-
terre. C'est le même emplacement
que celui qui avait été choisi il y a
quelques années.

Les déchets ont été conditionnés
selon les prescriptions internationa-
les et l'autorisation d'entreposage a
été donnée pour tout le chargement
par les autorités fédérales en matière
de sécurité. Le transport vers la Bel-
gique s'est effectué par train spécial,
en wagons plombés, qui a quitté Baie
dimanche. Cette opération, en ce qui
concerne la Suisse, repose sur la
convention de Londres, ratifiée par
notre pays pour la prévention de la
pollution des mers.

Soixante pour cent environ du vo-
lume des déchets proviennent des
centrales nucléaires - qui ont fourni
en 1981 quelque 14,4 milliards de
Kwh. Le reste provient des hôpitaux,
de la recherche et de l'industrie. Il
s'agit de filtres, d'échangeurs d'ions,
de cendres et de toute une série d'ob-
jets contaminés. Enfin, comme le
précise le communiqué de l'EIR, il y
a, pour un Kwh d'énergie électrique
produite, moins d'un dixième de

gramme de déchet faiblement ra-
dioactif. Ce n'est pas tant l'activité
des centrales nucléaires qui produit
la plus grande partie des déchets ra-
dioactifs. Beaucoup plus dangereux
et nombreux sont les déchets de tri-
tium qui émanent de l'industrie de
tubes phosphorescents, (ats)

Nouveau recul en juillet
Tourisme en Suisse

Le tourisme en Suisse a confirmé en
juillet dernier le recul général qu'il enre-
gistre depuis le mois de mars 1982. Par
rapport à juillet 1983 en effet, le nombre
des nuitées hôtelières a diminué de
227.000, ou 5 %, pour s'établir à 4,09 mil-
lions de nuitées. Pour le premier semes-
tre 1982, l'hôtellerie suisse a annoncé
20,53 millions de nuitées, soit 736.000 ou
3 % de moins que pour la même période
de l'année dernière.

En juillet dernier, les fréquentations
des Suisses ont diminué de 7 %, celle des
étrangers de 4 % par rapport à juillet

1981. Ce sont surtout lés touristes' en
provenance de Belgique ( — 32 %) et des
Pays-Bas (- 22 %) qui ont été moins
nombreux à venir en Suisse, de même
que les Allemands de l'Ouest (- 9 %) et
les Français (- 8%). En revanche, le
tourisme en provenance des Etats-Unis
(+ 23 %) et de Grande-Bretagne ( +
12 %) a progressé.

Relevons enfin que durant le premier
semestre 1982, les auberges de jeunesse
suisses ont vu le nombre de leurs nuitées
diminuer de 1,5 % par rapport à la même
période de l'année dernière, (ats)

Arrestation mouvementée à Aigle
Un détenu, d'origine algérienne,

évadé des prisons du district de Lau-
sanne, (Bois-Mermet), depuis le 26
août dernier, a été arrêté hier.

Il était 16 heures lorsqu'un sous-of-
ficier de gendarmerie en civil, du poste
d'Aigle, s'apprêtait à arrêter à la gare
de cette ville K. L. Se sentant décou-
vert, l'homme, en possession d'un
pied-de-biche, enveloppé dans du pa-
pier, frappa le policier à la tête, le
blessant assez sérieusement.

Le policier dégaina alors son arme
de service, mais fut mordu à la main
et lâcha prise. S'emparant aussitôt du
pistolet, K. L. s'enfuit. Le gendarme
appela du renfort et le fuyard fut
bientôt repéré dans un champ de maïs
par un chien policier. Le détenu fut
arrêté alors sans résistance et emmené
à Lausanne pour réintégrer sa cellule.
Le gendarme, soigné à l'Hôpital d'Ai-
gle, a pu regagner son domicile, (ats)

FAITS DIVERS 
Près de Leysin
Un ouvrier tué dans un éboulement

Un ouvrier espagnol, M. Geronimo Ruiz-Morans, 58 ans, a été tué
hier matin, peu avant neuf heures, par un éboulement de rochers au
lieu-dit Les Efflots-de-Veiges, près de Leysin (VD).

Un porte-parole de l'entreprise de génie civil Tridondani à Aigle a
indiqué que l'homme était occupé à renforcer le flanc rocheux
surplombant la ligne de chemin de fer Aigle - Leysin et la route
cantonale Aigle - Col des Mosses. Les trois autres collègues travaillant
avec lui n'ont pas été touchés par la chute de 20 mètres cubes de pierres
qui se sont détachés du flanc de la montagne. La liaison ferroviaire,
interrompue durant trois heures, a été rétablie, a confirmé un porte-
parole de la gare de Leysin. La conduite forcée de la société romande
d'électricité a été endommagée, ainsi que la crémaillère du rail.

Les circonstances exactes de l'accident sont encore mal connues.
Les ouvriers de la petite entreprise étaient occupés à des travaux de
renforcement lorsque l'éboulement s'est produit.

DYALISE PAR ÉTAPES
POUR PATIENT DIFFICILE

Un patient de la Clinique universi-
taire de Zurich, privé de ses deux
reins et qui doit donc, deux fois par
semaine, subir une épuration du sang
par dyalise, a adressé hier des repro-
ches publics à un médecin de la clini-
que.

Il lui reproche pas moins que de
vouloir le faire mourir.

Le Département de la santé du
canton lui a répondu'que cela ne pou-
vait être le cas puisque «chaque pa-
tient a un droit de regard sur son
traitement».

Selon le Département cantonal de
la santé, l'homme est une véritable
terreur des centres de dyalises et ef-
fectivement le personnel soignant de
ces centres déclare refuser de se lais-
ser «terroriser» par cet homme. C'est
pourquoi il a été décidé d'envoyer le
patient vindicatif dans tous les cen-
tres de dyalise du canton l'un après
l'autre pour la suite de son traite-
ment.

Le patient de son côté a décidé
d'occuper les escaliers de la clinique
zurichoise jusqu'à la reprise de son
traitement dans cet établissement et
non un autre. Il n'est en effet pas
d'accord avec la décision de la direc-
tion sanitaire zurichoise.

VENDETTA À ZURICH
Une querelle entre deux famil-

les espagnoles, vieille de plu-
sieurs années, est à l'origine
d'une tentative d'assassinat qui a
eu lieu dimanche à Zurich sur la
personne d'un Espagnol de 37 ans.
Ce dernier a été atteint de plu-
sieurs balles de pistolet et blessé
à l'épaule, à la main et à la han-
che. Il se trouve actuellement à
l'hôpital et ses jours ne sont pas
en danger. Les auteurs de l'agres-
sion, un homme de 28 ans et son
père de 56 ans, ont été arrêtés. Se-
lon les premières indications, il
s'agit d'un acte de vengeance.

CAMBRIOLEURS-CASCADEURS
POUR 100.000 FRANCS

Des inconnus ont commis un vol
audacieux, hier matin dans une bi-
jouterie du centre de Zurich. Au vo-
lant d'une voiture de livraison volée,
ils ont défoncé la vitrine de la bijou-
terie, ont fait main basse sur les bi-
joux et montres qui s'y trouvaient et
ont disparu avec une autre voiture
volée. La police, alertée par le déclen-
chement des signaux d'alarme, est ar-
rivée sur les lieux en quelques minu-
tes, mais il était déjà trop tard. Selon
le bijoutier, la marchandise volée va-
lait près de 100.000 francs, la vitrine
brisée 10.000 francs.

Les Suisses Rudi Steiner et Victor
Jans ont remporté dimanche les deux
premières places des championnats
du monde prof essionnels 1982 de bâ-
tée, dans le village d'Heiligenblut
dans la province autrichienne de Ca-
rinthie.

La bâtée est l'écuelle utilisée pour
laver les sables contenant de l'or.

Le Finlandais Matti Maehoenen a
pris la troisième place de ces cham-
pionnats, qui se sont déroulés en
trois jours au pied du Grossglockner,
le plus haut sommet autrichien.

Environ 200 candidats, de 14 pays,
ont pris part à ces championnats,
dans les catégories amateurs et pro-
fessionnels.

Selon les règles des championnats,
qui ont lieu tous les ans depuis 1974 -
le plus souvent en Finlande - chaque
participant reçoit une certaine quan-
tité d'un mélange de terre et de sable
contenant la même quantité de pép i-
tes d'or. Il doit retrouver l'or au bout
de vingt minutes, avec des minutes de
pénalité lorsque cette limite est dé-
passée.

Depuis des siècles, les chaînes
montagneuses de la Carinthie, du
Tyrol et de Salzburg sont connues
pour leurs gisements aurifères, (ap)

Un Suisse champion
du monde de bâtée

La coordination nationale du
comité «Solidarité avec Solidarnosc»
condamne la menace de mesures répres-
sives formulée par le gouvernement polo-
nais, à la suite de l'annonce des manifes-
tations de protestation qui devraient se
dérouler ce matin, en Pologne. L'organi-
sation «Solidarité avec Solidarnosc»
ajoute, dans le communiqué publié hier à
Zurich, que le soutien au syndicat «Soli-
darnosc» devrait s'exprimer dans plu-
sieurs villes de Suisse et de différentes
manières, à l'occasion du deuxième anni-
versaire des accords de Gdansk.

Il ne faut pas aller trop vite dans la
question de la suppression des contribu-
tions que la Confédération verse en fa-
veur de la production indigène de ta-
bac. C'est ce que recommande à son plé-
num la grande majorité de la Commis-
sion des finances du Conseil des Etats,
en proposant de transmettre au gouver-
nement une motion du Conseil national
sous la forme moins contraignante du
postulat.

Geberit SA, entreprise établie à
Rapperswil (SG) et spécialisée dans la
fabrication de matériel sanitaire a an-
noncé dimanche qu'elle introduirait dès
le 1er septembre le chômage partiel
pour 500 des 850 personnes qu'elle em-
ploie. La mesure a été justifiée par le re-
cul des occasions d'investissements de
l'entreprise à l'étranger.

EN QUELQUES LICNES

Pour M. Fritz Honegger

L'inflation reste le problème le plus
important pour l'économie suisse, a dit
M. Fritz Honegger, président de la
Confédération, qui était, hier, l'hôte du
Cercle lausannois de la presse. En guise
de «testament politique», à la veille de
son départ du gouvernement fédéral , le
chef du Département de l'économie pu-
blique a brossé le tableau d'une situation
internationale «pas très rose» et d'une
économie mondiale «difficile». Néan-
moins, la Suisse ne doit pas dramatiser,
car elle s'est assez bien comportée jus-
qu'ici, a ajouté M. Honegger. «L'initia-
tive privée et le goût du risque demeu-
rent les garanties de son économie».

En ce qui concerne l'inflation, M. Ho-
negger ne croit pas à la vertu du blocage
des prix, mais il admet qu'une surveil-
lance peut freiner la hausse sur le plan
intérieur. Reste l'inflation extérieure, qui
dépend de la stabilisation du dollar. Le
conseiller fédéral espère que l'inflation

pourra être maintenue au-dessous de
cinq pour cent à la fin de cette année et
il se dit optimiste pour l'an prochain.

D est moins confiant sur le plan inter-
national: la poussée des mesures protec-
tionnistes dans le monde et la surenchère
en matière de subventions économiques
vont poser de graves questions à la pro-
chaine conférence du GATT, (ats)

L'inflation reste l'ennemi numéro un

Le message du Conseil fédéral sur la
majoration des suppléments de prix pré-
levés sur les huileŝ et graisses comesti-
bles importées a été publié hier. Le texte
demande aux Chambres fédérales d'enté-
riner la modification que le gouverne-
ment avait apporté en juin dernier, en
relevant de 30 francs par quintal de
poids brut les suppléments de prix préle-
vés sur les matiètres grasses importées.

Ces 30 francs de supplément sont une
conséquence de la majoration du prix du
lait - 5 centimes par litre depuis le 1er
juillet dernier - que le Conseil fédéral
avait approuvée en juin, sur la base de
renvendications présentées par l'Union
suisse des paysans. En effet, parallèle-
ment à l'augmentation du prix du lait, le
gouvernement avait relevé les prix à la
consommation du beurre de toutes les
sortes, d'un franc par kilo. Or le Conseil
fédéral ne veut pas que l'écart de prix en-
tre le beurre et la margarine favorise
trop la vente de cette dernière, raison
pour laquelle il a décidé d'atténuer la
différence en augmentant les supplé-
ments prélevés sur les graisses importées.
Cette augmentation devrait entraîner
une hausse de 0,02 % de l'indice des prix
à la consommation, (ats)

Huiles et graisses
importées plus chères

Tomates valaisannes

La vaste opération «tomates-stop»
entreprise durant plusieurs jours en
Valais et qui consistait à ne plus ra-
masser les tomates pour éviter l'engor-
gement des dépôts et du marché, a été
couronnée de succès, selon les milieux
de la production.

Selon les responsables, la discipline
dont a fait preuve les producteurs a
été exemplaire.

L'ordre de ne point ramasser la
moindre tomate a été suivi par plus de
90 % des producteurs. Certains parlent
même de 99 %.

On pense que la cueillette pourra re-
prendre jeudi matin normalement.

L'opération a été concluante puis-
que les stocks de près d'un million et
demi de kilos de la semaine passée
n'étaient plus que de 450.000 kilos.
Certes, quelques milliers de kilos de
tomates devront être jetés mais cela
fait aussi partie de l'opération d'assai-
nissement entreprise.

(ats)

Les stocks
diminuent

Innovation lausannoise

C'est simple, mais il fallait y  penser:
première ville d'Europe à le faire,
Lausanne va installer, sur ses places
piétonnes et dans ses parcs publics,
des «bancs de conversation», sur les-
quels les gens esseulés pourront s'en-
tretenir spontanément. Le premier de
ces «lieux où l'on cause» a été ouvert
hier sur la p l a c e  Saint-François. Le
banc est signalé par une pancarte spé-
ciale.

L 'idée en est venue d'une Belge,
Mme Lily Szenasi, qui a proposé aux
autorités municipales de Bruxelles,
Paris et Lausanne ce moyen simple de
briser l'isolement et de faciliter la
communication. La capitale vaudoise
a été la première àpasser aux actes.

Les gens des villes doivent «oser
parler». Ils doivent réapprendre à
causer dans la rue, à lier conversa-
tion, à «coterger», comme on disait
autrefois dans les villages vaudois.
Reste à voir si le Lausannois, réputé
timide et réservé, «osera» aborder son
semblable et nouer le dialogue.

(ats)

Le banc
où Von cause



Troisième âge et liberté
SOCIAL

Le premier club conçu dans la forme
actuelle, réunissant des membres du troi-
sième âge, naquit au Locle il y a une
vingtaine d'années. D'autres groupe-
ments semblables suivirent rapidement
dans une quantité de localités de Suisse
romande.

Un véritable enthousiasme présida à
la création de ces clubs de personnes
âgées, heureuses que l'occasion leur soit
offerte d'assister à des conférences illus-
trées de dias, des films, des causeries ins-
tructives, parfois aussi à des concerts ou
à des représentations théâtrales. Mainte-
nant comme autrefois, ces manifesta-
tions gratuites se déroulent l'après-midi
et sont ouvertes à toutes et à tous. Puis,
au long des ans, d'heureuses initiatives
complétèrent les réunions du début par
d'autres rencontres réunissant le même
public.

C'est ainsi que les amateurs de jeux de
cartes ou d'échecs se groupèrent. Les
marcheurs entreprirent des randonnées
pédestres une ou deux fois par mois. Des
choeurs mixtes se mirent à répéter nos
chants d'autrefois sous l'impulsion d'un
instituteur retraité. Les comités de plu-
sieurs clubs organisèrent également, une
ou deux fois l'an, des courses en autocar
permettant aux amateurs de changer
d'horizon sans avoir à organiser eux-mê-
mes de tels voyages.

On peut donc affirmer que ces clubs
du troisième âge ne tardèrent pas à pré-
senter, pour un grand nombre d'hommes
et de femmes, un centre d'intérêt excep-
tionnel, dont ils n'auraient pu imaginer
de se passer !

DIMINUTION D'EFFECTIFS
Toutefois, durant ces dernières an-

nées, le comité de nombre d'entre eux
constata une diminution surprenante de
leur effectif. La cotisation étant modeste
et aucune charge n'incombant à ceux qui
ne veulent pas prendre de responsabili-
tés à un comité, les vides paraissent ainsi
créés presque uniquement par les décès.;

Ces. vides-là devraient être combles

par une nouvelle génération de retraités.
Et c'est là, semble-t-il, que l'équilibre ne
joue plus. Pourquoi ces «jeunes troisième
âge» paraissent-ils bouder des groupe-
ments dont leurs prédécesseurs ne disent
que du bien ?...

Ayant questionné un grand nombre de
ces personnes, spécialement dans les can-
tons de Neuchâtel et de Vaud, nous en
arrivons à la conclusion que voici: un
vent de liberté, d'indépendance permet
aux nouveaux-venus dans la catégorie
des personnes âgées d'agir eux-mêmes, à
leur guise, à leur convenance, sans être
convoqués ou dirigés par un organisme
quelconque..

ÉMANCIPATION
Les personnes bénéficiaires de l'AVS il

y a dix, quinze ou vingt ans avaient ten-
dance à se replier sur elles-mêmes, inti-
midées en quelque sorte par l'indépen-
dance qui leur était ainsi octroyée. Tou-
tefois, elles se sentaient à l'aise dans le
cercle du club composé de membres vi-
vant dans les mêmes conditions qu'elles.
Elles se rendaient donc avec joie à ces
réunions préparées à leur intention.

Mais là, elles firent des connaissances
nouvelles, prenant rendez-vous pour se
retrouver en d'autres occasions, chez des
nouveaux amis ou dans un établissement
public, ou pour entreprendre ensemble
des promenades, parfois même de vérita-
bles voyages. Cela en profitant des
conditions offertes aux personnes du
troisième âge par les entreprises de
transports en commun.

C'est ainsi que peu à peu, au long des
ans, des perspectives nouvelles incitèrent
nos aines à prendre des initiatives, à
s'émanciper, en accordant sans équivo-
que à ce terme le sens précis que lui
donne le dictionnaire, soit: rendre libre.

C'est aussi pourquoi nombre de per-
sonnes profitant de l'AVS retrouvèrent
tout à la fois une jeunesse et une matu-

rité réjouissantes. Pour beaucoup d'entre
elles, le fait d'être membre d'une associa-
tion quelconque, si bien intentionnée
fût-elle, ne présente donc plus une néces-
sité.

SOLIDARITÉ AVEC LES ISOLÉS
Toutefois, il faut compter aussi avec

les personnes qui ont besoin d'être en-
tourées, de se joindre à autrui, de profi-
ter de l'activité d'un club sympathique
et organisé. Il est en effet essentiel que
ces groupements existent et fonctionnent
comme par le passé, même lorsque la
participation de chacun n'est pas indis-
pensable à tous les intéressés.

C'est ainsi un acte de solidarité entre
personnes du troisième âge - même lors-
qu'elles se sentent jeunes jusqu'au qua-
trième ! - que de maintenir de telles acti-
vités.

Le fait d'assister une fois par semaine
ou par mois à une rencontre tout à la fois
distrayante et instructive, de payer une
cotisation dont le montant est à la por-
tée de chacun, fait partie de l'entraide
que nous nous devons les uns aux autres.
Il serait donc heureux que l'indépen-
dance acquise par nos aînés les fasse éga-
lement agir eux-mêmes en faveur de
leurs contemporaines et contemporains,
par esprit de compréhension et de frater-
nité. Ce que font déjà, d'ailleurs, beau-
coup d'entre eux ! (SPS)

Robert PORRET

L'art Tlipestre Fragile témoin de la préhistoire
-L'art .rupestre Cgst̂ sn quelque sorte

lès archives de l'histoire ̂humaine."'Ces
dessins griffonnés sur les murs des grot-
tes ou sbus les surplombs par de loin-
tains ancêtres sont d'émouvants témoi-
gnages de la vie primitive et parfois,
comme à Lascaux ou à Altamira de véri-
tables œuvres d'art. La spontanéité de
l'inspiration supplée à l'habileté artisti-
que, qui suppose étude et tradition

Le danger, c'est que ces représenta-
tions graphiques sont fragiles: elles ont
traversé les millénaires, mais aujour-
d'hui la civilisation les menace. Parfois
c'est l'impossibilité de les garder, comme
les gravures rupestres très dispersées du
Tassili des Ajers, ou les dessins de la Val-
lée des Merveilles, dont certains ont été
détruits par le vandalisme. Parfois,
comme dans la grotte de Lascaux, c'est
la simple admiration des hommes qui
met en péril le chef-d'œuvre, les couleurs
ne supportant pas la buée et l'acide car-
bonique que dégagent les visiteurs. On a
dû d'ailleurs interdire la visite des grot-
tes de Lascaux et créer un musée qui re-
produit les fameuses gravures préhistori-
ques.

EN AFRIQUE DU SUD,
NOTAMMENT

L'Afrique est riche de sites où abon-
dent dès peintures rupestres. Non seule-
ment en Haute-Egypte, au Sahara, mais
aussi en Afrique du Sud, au Natal. Les
montagnes du Drakensberg par exemple
offrent dans leurs vallées spectaculaires
de nombreuses saillies rocheuses formées
par l'érosion et sous lesquels s'abritaient
les Boschimans, qui peignaient sur les
parois le reflet de leur vie quotidienne.
On a recensé plus de 4000 sites de ce
genre dans la seule Afrique du Sud, dont
certains ont été signalés par des voya-
geurs dès le XVIIIe siècle. Et les recher-
ches des ethnographes permettent d'en
découvrir de nouveaux, bien que ces reli-
ques disparaissent peu à peu, davantage
victimes des hommes que des éléments.
Ce sont principalement des scènes de
chasse, ou des troupeaux d'animaux sau-
vages qui sont représentés par ces loin-
tains artistes: on peut d'ailleurs conjec-
turer qu'en représentant l'animal, on
rendait magiquement la chasse plus
favorable.

Les Boschimans attachaient une im-
portance toute particulière à la pluie
essentielle à leur survie comme à celle
des animaux dont la chair leur procurait
la nourriture et la peau les vêtements.
Les pluies fines étaient attribuées à la
douce «Rain Cow» (vache de la pluie)
tandis que les violents orages et les aver-
ses torrentielles étaient dues à la colère
de «Rain Bull» (le taureau de la pluie).
Ces créatures mythiques sont fréquem-
ment représentées sous un demi cercle

fait de lignes parallèles reproduisant
clairement un arc-en-ciel.

UNE COLLECTION UNIQUE
Dans la représentation des animaux,

les Boschimans marquaient leur préfé-
rence pour certaines espèces telles que
l'élan du Cap, la plus grande antilope du
monde. Les gazelles sont peintes fré-
quemment, mais les koudous, les zèbres,
les girafes et les gnous, bien que certaine-
ment abondants dans cette région, ne fi-
gurent guère sur les peintures rupestres.
Et le springok ne s'y retrouve quasiment
jamais. Ce qui laisse penser que des rai-
sons occultes prédisaient à la figuration
des espèces animales.

Deux savants, Harald Pager et son
épouse Shirley Ann, ont vécu isolés pen-
dant deux ans au cœur de la gorge de
Ndedema dans le Natal pour relever près
de 4000 silhouettes dans plus de 17 sites
différents. Ils constituèrent une collec-

tion unique de copies de peintures rupps-
tres de 1967 à 1969, en les photogra-
phiant d'abord en noir et blanc, puis en
reproduisant sur place les couleurs des
peintures originales, ce qui réduisait
beaucoup la marge d'erreur.

Les Boschimans, sur les représenta-
tions peintes, portent de courtes tuni-
ques, au niveau du genou ou de la cuisse.
Elles sont parfois garnies de longues
franges. Les corps sont souvent recou-
verts de motifs décoratifs. Ces artistes
primitifs savent créer des effets de pers-
pective assez sommaires, grâce à la posi-
tion des personnages ou des animaux.

Actuellement les recherches sur l'art
rupestre se poursuivent avec fruit en Na-
mibie, ce territoire contesté qu'occupe
l'Afrique du Sud: Pager a découvert en
18 mois plus de 500 nouveaux sites d'in-
térêt archéologique, (alp)

Pierre VANDOEUVRES.

Marionnettes à oigano

Deux spectacles époustouflants de rythme et de vie ouvriront le 4e Festi-
val International de Marionnettes de Lugano le 12 septembre. Les tradition-
nels «Pupi» de Palerme et un «Hamlet-Express» du Théâtre ITD de Zagreb.

Ils seront suivis par quinze autres spectacles provenant du monde entier,
sélectionnés par le Théâtre Antonin Artaud pour cette quatrième édition du
Festival: une douzaine des meilleurs théâtres de marionnettes professionnels
d'Europe, Amérique, Asie et Afrique. Les productions sélectionnées représen-
teront la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne Fédérale, les USA ,
la Suisse... et, pour la première fois, la Belgique, la Yougoslavie, la Bulgarie,
l'Inde et le Togo. Ce Festival, rappelons-le, est la seule manifestation du genre
dans le monde à s'adresser en priorité aux spectateurs adultes. Deux compa-
gnies suisses romandes participent à cette rencontre: Pannalal 's Puppets de
Genève et la Rose des Vents de Lausanne.

Le Théâtre Antonin Artaud créera à cette occasion «Boléro» de Michel
PolettL (sp)

Le saviez-vous ?
• Belladone vient de l'italien bella

dona, belle dame, parce que la plante
servait à composer un fard: les dames
romaines employaient le suc de ses
fruits pour donner, par artifice, du
brillant à leurs yeux.

À GRANDSON

Nouvelle formule
Encouragé par un magnifique succès

mérité qui couronna le premier marché
«Nouvelle formule» du 27 juin dernier, le
comité organisateur de la Société des
artisans et des commerçants de Grand-
son et environs invite chacun à retrouver
dans leur bourgade, au pied des murail-
les de leur forteresse toujours close, le
deuxième marché artisanal de Grandson.
Il est ouvert à tout le monde et sans être
obligé de débourser un seul denier pour
l'entrée, tous les visiteurs pourront ad-
mirer les produits des artisans de toute
la Suisse qui se feront un plaisir de pré-
senter leurs dernières créations.

Pour éviter une trop grande proliféra-
tion de produits non manufacturés par
les artisans eux-mêmes, une commission
sera chargée de contrôler tous les stands
et exigera le retrait de tous les produits
non-conformes aux statuts du marché
grandsonnois.

Les potiers, céramistes de Romandie,
les tisserands, tourneurs sur bois, les
souffleurs de verre, tanneurs, selliers,
cordonniers, peintres sur bois ou sur cuir,
et tant d'autres professions se sont déjà
donné rendez-vous à Grandson. Le 27
juin, ils étaient plus de 40 sur la Place du
Château; le 5 septembre, ils seront plus
nombreux et les responsables se devront
de limiter les stands au nombre de 55.

Pour animer cette sympathique expo-
sition en plein air, le Moto-Club «Les
Dragons» des Tuileries accueillera tous
les invités sous la cantine où la musique
champêtre et un joueur de cornemuse
animeront la fête comme il se doit. Les
commerçants de la commune offriront
aux gourmets les plus critiques de quoi
apaiser leurs appétits et soif aiguisés par
les odeurs alléchantes des échoppes des
boulangers et charcutiers bien connus.

(sp)

Marché des artisans
A Lausanne

Sous l'égide du gouvernement vaudois,
de la Ville de Lausanne et du Comptoir
Suisse, une importante exposition d'art
tessinois contemporain se prépare et sera
présentée dans le cadre du 63e Comptoir
Suisse à l'occasion de la participation du
canton du Tessin comme hôte d'honneur
national. Cette présentation exception-
nelle des beaux- arts tesssinois bénéficie
du soutien de Philip Morris Europe S. A.

Du 11 au 26 septembre, une centaine
d'oeuvres seront exposées dans les foyers
du Théâtre de Beaulieu, au balcon, sur
quelque 350 m2. Onze artistes contempo-
rains, caractérisés par de profondes atta-
ches avec la vie tessinoise ont été invités
à exposer. Peintres et sculpteurs dispose-
ront d'un espace déterminé où chacun
présentera les œuvres de son choix.
L'idée des organisateurs de l'exposition
consiste à permettre à chaque artiste
d'exprimer un message et d'ouvrir un vé-
ritable dialogue avec le public éclectique
d'une foire.

Trois des artistes (Filippini, Rossi et
Spinelh) ont ete invites à montrer en
plus des œuvres de leurs premières pério-
des pour que le visiteur puisse mieux ap-
précier leur évolution en fonction de toi-
les ou de sculptures plus récentes.
L'amateur d'art abstrait s'attardera plus
longuement aux toiles d'un Bordoni et
d'un Cavalli ou aux sculptures d'un Sel-
moni. Les peintures de Casé frappent, el-
les, par leur style où la matière domine
l'expression artistique. Emery quant à
lui ressent profondément les problèmes
de l'écologie et Losa utilise comme
moyen d'expression des installations va-
riées. Des sculptures de Bellini compléte-
ront la présentation des toiles de Luc-
chini, deux artistes dont la réputation
n'est plus à faire.

Un catalogue contiendra une repro-
duction d'une œuvre de chaque artiste
avec une brève biographie et une présen-
tation de l'artiste lui-même ou d'un jour-
naliste. L'introduction sur l'art du
Tessin a été confiée au critique d'art
Giuseppe Curonici. Le vernissage de
l'exposition aura lieu la veille de l'ouver-
ture de la Foire nationale, (sp)

Exposition d'artistes tessinois

LECTURE

par Manfred Hôfler, de l'Université de Diisseldorf
Faut-il bannir ce franglais dont l'inva-

sion altère la pureté de notre langue ou
admettre que seul ce qui est mouvant
reste vivant ? Pour aider à répondre à
cette question, Larousse publie dans la
collection des «Dictionnaires de la lan-
gue française» un Dictionnaire des an-
glicismes: L'ouvrage recense les mots
d'origine anglaise les p lus courants et
décrit l'histoire des anglicismes en
France.

L'influence de l'anglais sur le vocabu-
laire français est en effet aussi ancienne
que les relations entre les deux peuples.
Grâce à ce volume, on découvrira que les
termes issus de l'anglais ne sont pas tous
récemment éclos: il y a des mots emprun-
tés (jazz, test, strip-tease), des mots mi-
grateurs où l'anglais a imprimé sa mar-
que (curry, bungalow), des mots cons-
truits dont un des éléments est importé
(couronne-jacket, surbooking). Toutes
ces entrées sont des anglicismes passés
dans le français courant mais emprun-
tés à l'anglais et à l'américain depuis le
XVIe siècle.

La vitalité est en effet une qualité
qu'un mot doit avoir pour f igurer dans le
dictionnaire. L 'entrée est fournie par la
forme courante du mot; viennent ensuite
des renseignements sur la catégorie
grammaticale, la définition, des infor-
mations concernant son histoire. Les
variantes graphiques sont mentionnées
ensuite. Le début de l'article donne la
synthèse historique: sens et dates d'ap-

parition; les exemples viennent enfin
étayer ces formations et donner des
éclaircissements sur l'intégration pro-
gressive du terme.

Des regroupements par famille ont été
opérés non seulement lorsque les dérivés
et composés furent sûrement fabriqués
en français - témoignant d'une intégra-
tion profonde - mais aussi lorsqu'on
peut se demander s'ils sont d'origine ou
s'ils ont été empruntés: par exemple, le
verbe tester a-t-il été pris à l'anglais to
test ou est-il dérivé du français test em-
prunté antérieurement à l'anglais ? Sont
traités comme sous-entrées des mots de
la famille du terme d'entrée qui sont bien
des emprunts directs à l'anglais, mais
qui n'appartiennent pas ou plus au fran-
çais courant: ainsi tobogganning, quoi-
que emprunt manifeste, sera traité
comme sous-entrée de l'article toboggan.

Ouvrage aussi rigoureux pour le lin-
guiste que pour l'historien, le Diction-
naire des anglicismes conduit le lecteur
de surprise en surprise; et le curieux non
spécialiste comprend alors pourquoi cer-
tains anglicismes ont été si bien assimi-
lés qu'on n'en soupçonne même plus
l'origine, alors que d'autres termes,
d'adoption parfois beaucoup plus
ancienne, ont conservé leur forme et leur
sens. C'est un éclairage nouveau sur no-
tre langue que projette le livre de Man-
fred Hôfler, et un témoignage de vitalité.

(Larousse - colL «Dictionnaires de la
langue française »)

Dictionnaire des anglicismes



Basildon en Angleterre, un centre mondial
de la production des tracteurs Ford

De la chaîne des usines de Basildon, chaque jour, 178 tracteurs sont mis sur le
marché

Ford possède deux centres de
construction de tracteurs. L'un à
Troy, dans le Michigan aux, Etats-
Unis, l'autre à Basildon en Angle-
terre. On pourrait ajouter l'usine
d'Anvers en Belgique, qui fabrique
les transmissions et les ponts ar-
rière et qui monte les tracteurs de
plus de 100 CV.

Si le Centre de Troy s'occupe de
la conception, du développement et
des essais des tracteurs agricoles et
industriels, Basildon, pour sa part,
complète ses activités en construi-
sant toute une gamme de tracteurs
et surtout, en adaptant ces derniers
aux exigences des marchés euro-
péens. Ford est actuellement le
deuxième constructeur mondial de
tracteurs et il s'est installé à la tête
des marchés européens.

par Raymond DÉRUNS

L'ensemble des usines de Basil-
don occupe une superficie de plus
de 40 hectares et la surface cou-
verte dépasse 145.000 mètres car-
rés. L'accroissement spectaculaire
de la mécanisation dans l'agricul-
ture a conduit, au cours de ces der-
nières années, à une complexité de
plus en plus grande dans la cons-
truction des tracteurs. Basildon re-
groupe une usine de production et
de montage, des bureaux de déve-
loppement et de construction ainsi
que des services administratifs. Il
occupe quelque 3400 ouvriers et
employés.

Une des dernières opérations: les cabines montées dans une halle voisine, sont
placées sur les tracteurs

L'usine est conçue pour produire
chaque jour 178 tracteurs complets,
595 moteurs, 520 unités hydrauliques
et 545 ensembles de suspension avant.
Pour produire à pleine capacité, elle a
besoin, quotidiennement, de 2400 ton-
nes de matériel, de plus de 1800 litres
de peinture, de 40.000 litres de mazout,
de 36.800 litres d'huile et de près de 3
millions de litres d'eau. A Basildon, on
produit 60 moteurs différents, 22 types
d'équipements hydrauliques, 9 cabines
différentes et 10 modèles de base de
tracteurs.

La chaîne de montage qui ne com-
prend pas moins de dix stations est
longue de plus de 4 km. Dans un pre-
mier temps, la pré-peinture, les mo-
teurs ne possèdent ni câblage, ni pièce
en caoutchouc. Ils sont peints et séchés
au four. La deuxième section est réser-
vée à l'usinage du système hydraulique
qui prend une importance capitale sur
tout tracteur moderne. Dans ce secteur
encore, il y a deux chaînes de montage,
l'une pour les modèles 4 cylindres, l'au-
tre est réservée aux 3 cylindres. On
prendra soin de soumettre chaque cy-
lindre à un essai au cours duquel il doit
soulever et soutenir une charge de 1400
kg. Troisième station: l'arbre transver-
sal du système hydraulique, celui qui
recevra les deux bras de levage, est fa-
çonné et trempé. La quatrième section
de la chaîne est commandée par onze
hommes qui procèdent à quarante et
une opérations. Ici, une machine parti-
culièrement surprenante. C'est le
début d'une chaîne hautement auto-
matisée pour usiner les blocs moteur.
Vingt personnes seulement - une auto-

matisation pure - contrôlent 113 opé-
rations.

Le moteur prend forme à partir de la
cinquième station. C'est à cet endroit
que les pistons sont assemblés avec les
bielles et le dernier moment de l'usi-
nage des blocs. La vérification des opé-
rations effectuée par une jauge permet
le contrôle de 113 opérations sur le bloc
moteur. Une fois contrôlé, chaque mo-
teur sera testé au banc d'essai. C'est le
début de la sixième station, peut-être
la plus importante, le moteur étant le
cœur de chaque tracteur. Il tournera
trois fois cinq minutes pour procéder
aux différents réglages, à la mesure de
la puissance, de la consommation et
des gaz d'échappement, enfin au con-
trôle d'étanchéité sous pression. Par
ailleurs, des moteurs choisis au hasard,
sont soumis à un rodage de 19 heures
allié à une mesure de consommation de
lubrifiant et ensuite à un test d'endu-
rance de cent heures. La septième sec-
tion est une aire de réception et d'expé-
dition des transmissions et des ponts
arrière. C'est à partir de ce moment-là
que l'on assiste au montage du véhi-
cule.

Les cabines du tracteur sont mon-
tées dans un bâtiment voisin puis rejoi-
gnent l'ensemble du châssis au stade de
la neuvième station. Auparavant le
châssis aura passé dans le secteur de la
peinture. C'est à ce moment-là que la
chaîne arrive à la dixième.et dernière
station. Là, toutes les pièces en caout-
chouc - pneus compris - et le câblage
sont installés. La cabine est abaissée
sur le châssis tandis que l'on y ajoute
les derniers éléments. A la fin de la
chaîne, le tracteur est placé sur un cha-
riot où il passe les derniers contrôles
et... reçoit les décorations. Enfin, en
quittant l'atelier^ le tracteur sera sou-
mis aux essais sur route.. . , - ., -:
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Le manoir de Boreham: une école
Pour l'Angleterre, Henry Ford

est un pionnier de l'agriculture du
pays. L'histoire nous apprend qu'en
1930, Henry Ford découvrit, lors
d'un de ses voyages sur le conti-
nent, le manoir de Boreham House
construit en 1728. Il décida que
l'endroit serait idéal pour réaliser
un projet ambiteux, d'autant plus
qu'il avait été atterré par la dété-
rioration de l'agriculture britanni-
que. Il était persuadé de posséder la
clef de ce problème et décida d'ap-
pliquer ses méthodes dans la prati-
que en achetant cette magnifique
propriété de 800 hectares.

Il y fonda la Fordson Estâtes
Ltd. pour exploiter une ferme mo-
dèle qui appliquerait les principes
qui lui avaient valu tant de succès
dans la construction automobile.

Des écoles d'ingénieurs comme
nous connaissons aujourd'hui ,
n'existaient pas à cette époque.
Henry Ford reconnut le besoin

croissant pour une meilleure forma-
tion dans le domaine des techniques
agricoles et c'est pourquoi il fonda
alors le «Henry Ford Institute of
Agricultural Engineering» en lui re-
mettant Boreham House.

Jusqu'en 1953 (avec une inter-
ruption durant la guerre), l'institut
remplit son rôle avec beaucoup de
succès et servit de modèle au ser-
vice de l'Etat qui allait assurer la
formation professionnelle des agri-
culteurs. Puis Boreham devint un
centre de formation mécanisée de la
Ford Motor Company, centre qui
est aujourd'hui le rendez-vous de
gens venant du monde entier.

Henry Ford a reconnu la valeur
de Boreham House et il a su en ti-
rer profit. Avec ce vieux manoir res-
tauré, il a été le pionnier de la mé-
canisation de l'agriculture, non seu-
lement britannique mais euro-
péenne.

R. D.

Cidre et fruits
Quelque cent cinquante mille

tonnes de f ruits à cidre (pommes et
poires) ont été récoltés1 l'an dernier
dans notre pays. Avec quelque 8000
wagons, les quantités dé pommes
ont été inf érieures à la moyenne
décennale. En revanche, pour les
poires (7200 ¦wagons), on est au-des-
sus de la moyenne des dix derniè-
res années.

Le lait et ses zones
Les producteurs de lait helvéti-

ques sont répartis en deux zones: la
zone de non ensilage, et celle d'en-
silage autorisé. Pendant l'hiver, les
producteurs de cette dernière zone
peuvent aff ourager leurs vaches
avec de l'herbe qui a été conservée
dans les silos. A condition, toute-
f o i s, que le lait produit ne serve pas
à f abriquer des f romages  à pâte
dure (dans la préparations de silo
se développent en eff et des f er-
ments butyriques provoquant un
gonf lement indésirable du f ro-
mage). Actuellement sur 4226 so-
ciétés de laiterie en Suisse, 2844
sont en zone d'ensilage autorisé.

L'une des grandes préoccupa-
tions de l'Association suisse d'ensi-
lage, c'est bien sûr la qualité des
f ourrages conservés en silo. Elle
conduit depuis quelques années
déjà des essais de bactof ugation du
lait Cette méthode vise à utiliser la
f orce centrif uge pour éliminer le
maximum de bactéries qui pour-
raient se trouver dans le lait d'ensi-
lage. On étudie ensuite la possibi-
lité de l'utiliser pour la f abrication
de f romages  à pâte mi-dure.

75 000 moutons et brebis
La race de mouton «Blanc des al-

pes» est la plus répandue en Suisse.
Les autres populations ont pour
nom Oxf ord , Brun noir et Nez noir.
Cette dernière espèce ne se trouve
qu'en Valais , selon le livre de la
race (herdbook) de la Fédération
romande d'élevage du menu bétail.
De toutes les brebis et moutons ins-
crits dans le grand livre génétique
suisse (75481 l'an dernier), 29,7%
des bêtes se trouvent en Romandie.
En ce qui concerne les caprins
(chèvres), cette proportion est de
14,6%.

Une bonne vache: 5000 kg
Le rendement laitier d'une bonne

vache, en Suisse, atteint 5000 kilos
de lait par année. Soit suff isam-
ment pour f abriquer 5 meules d'em-
mental, ou 2000 plaques de beurre
de 100 g, ou tout simplement assu-
rer l'approvisionnement en lait de
45personnes pendant un an. Ou en-
core ravitailler 16 personnes en
produits laitiers tout au long d'une
année.

La génisse devient vache dès son
premier vêlage (mise bas), vers
l'âge d'un an et demi à deux ans et
demi. La production laitière
commence alors; dix jours après le
vêlage, le lait est commercialisé. La
lactation dure généralement dix
mois.

L'aff ouragement de la vache va-
rie selon sa production et son poids
mais on lui donne d'ordinaire, cha-
que jour, 15 kg de f o i n, 201 d'eau et
2 kg de concentré (maïs, orge, mil-
let f é v e r o l e  ou soja, tourteaux,
f ourrages mélangés). Quand elle
est au vert, le paysan ne lui donne
le plus souvent pas de concentré.

Vaud: toujours moins de
paysans

Le nombre des agriculteurs dimi-
nue toujours en Pays vaudois. Se-
lon les p r e m i e r s  résultats du recen-
sement f édéral de la population,
réalisé en décembre 1980, l'eff ectif
des personnes résidantes actives
dans le secteur p r i m a i r e  vaudois a
diminué de 17,7% par rapport à 1970
(en Suisse, le recul atteint 17,9%).
Au moment du recensement 6,3%
seulement de la population active
vaudoise étaient occupés dans
l'agriculture, la sylviculture, la pê-
che ou la chasse précise le Service
cantonal de recherche et d'inf orma-
tion statistiques.

Combien de mulets?
Pas moins de 5475 mulets et bar-

dots avaient été recensés en Suisse
en 1866. En 1978, 335 têtes f urent  en-
registrées à la section agricole de
l'Off ice f édéral de la statistique.
L'an prochain, un nouveau recense-
ment permettra de connaître l'ef -
f ectif  exact

Au pays de la reine
Chaque p a y s a n  anglais produit

de la nourriture pour quelque 50
personnes. L'ensemble des agricul-
teurs f ournit 56% de tout ce qui est
mangé dans le pays et 70% de toute
la nourriture qu'il est possible de
produire sous ce climat Pratique-
ment 80% du territoire est cultivé.
L'agriculture occupe quelque
640 000 personnes. Avec le secteur
maraîcher (très important en An-
gleterre), la productivité progresse
régulièrement de 5% chaque année.

Les surf aces cultivées représen-
tent douze millions d'hectares. Il
f aut encore y  ajouter six millions
d'hectares de pâturages. Le cheval
bovin représente 14 millions de bê-
tes (un peu plus de 2 dans notre
pays); mais on dénombre aussi huit
millions de porcs (2J.1), 30 de mou-
tons (0,38) et 135 de volailles. Le
pare des machines est très impor-
tant aussi puisqu'on ne compte pas
moins de 407 000 tracteurs (95 000
en Suisse). A noter que, avant la se-
conde guerre mondiale, il y  avait
encore 750 000 chevaux dans les
campagnes; ils ont presque tous
disparu de nos jours.

Un hectare — soit à peu près la
grandeur d'un terrain de f ootball -
donne chaque année en moyenne
340 quintaux de pommes de terre
(en Suisse, l'année 1981 exception-
nellement f avorable, en a donné
489); 4 850 kilos de sucre, 135 400 kg
de tomates, 30.800 kg de carottes,
10300 kg de pommes, 0,350 kg de
bœuf , 7900 litres de lait et 5J. tonnes
de blé. A noter encore que la taille
moyenne des exploitations anglai-
ses et galloises est de 50 hectares.

Liège et bouchons
En débouchant une bouteille, on

ne se demande pas toujours d'où
vient le bouchon. La pr oduction de
liège est limitée au bassin occiden-
tal de la Méditerranée. Les f orêts
occupent sept pays: Tunisie , Algé-
rie, Maroc, France, Italie, Espagne
et surtout Portugal, dont la produc-
tion (153 000 tonnes par année) re-
présente près de 60% de la produc-
tion mondiale. A noter que les bou-
chons utilisés pour les vins suisses
proviennent du Portugal et de l'Es-
pagne.
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES #
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MAÇONNERIE-Transformations 1

LAMBERT-GUYOToo I A CQ /
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Giovannini & Rôôsli 1
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coup de téléphone suffit
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4!£% emprunt fédéral 1982-1994

de f r. 250 000 000 environ
"
¦
^ ¦"* '* ':;:* :* :'!.:'!'/ v 'y^'-'';: :":¦:-¦- Ï-M' '- '̂ ' '' ¦ ¦ -'-j^ :-r -:':o:':*VV;'': V: : : . '.'¦. '. ¦ ¦ '"." ¦-• >'' ¦'¦'•'-'¦'¦'-' .*>'* "'- -:*'":"

¦•£

Durée 12/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions
Souscription jusqu'au 2 septembre 1982, à midi
Libération ; 15 septembre 1982
Numéros de valeur 15 561 pour les titres, 15 562 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères.Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites aux prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
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79-1387

VOEGTL1 SA, installations sanitaires, chauf-
fage, Numa-Droz 89, 2300 La Chaux-de-
Fonds

OFFRE SPÉCIALE
pour remplacement boilers, chaudières toutes
marques.
Tél. (039) 22 41 76. 91-459

BROT-DESSOUS
BEAULIEU

Home pour personnes âgées

Jardin, terrasse à disposition.
Situation agréable. Soins assurés

Renseignements:
Tél. 038/45 13 22

Mlle Matthey. 28-25883

A louer au Noirmont, endroit tran-
quille dans maison mitoyenne

LOGEMENT
5Vz PIÈCES
2 salles de bain, toilettes doubles
+ studio .incorporé, grande pièce
avec cuisine agencée et cheminée
de salon.
Téléphone (039) 53 12 28. 14.023147

ENTRE SA! I!SiS " "deaux
intifliiiiii BMiiimsis Mm liera ,ii;;::TT:i r;™:... S^OIS

LU P/SDE^EK!] POSE GRATU.TE
^aMBa«feaBB&asP:< '-̂ y t̂^SfC Pour 'a P'uPart de nos tapis

-'̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ^™ Passage du Centre 3
Tél. (039) 23 70 75

EEX3
ÎjgL*! VILLE 

DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

wvvv
MAISONS DE RETRAITE

COMMUNALES
RUE DU CHÂTELOT 5 À 15

Les rentiers et rentières de l'AVS qui désireraient
bénéficier à plus ou moins brève échéance d'un lo-
gement dans les Maisons de retraite communales
du Châtelot, peuvent obtenir tous renseignements
à cet effet et s'inscrire auprès des Services Sociaux
qui en assurent la gérance (rue du Collège 9, tél.
(039) 2 1 1 1 1  5). 53340
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?J* GARAGE ET CARROSSERIE

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62
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* BOUTIQUE FERRUCCI *
* CHAUSSURES *
? Rue du Stand 4-Rue du 1er-Mars 4
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(à côté de la Place des Lilas) W
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MUSIQUE
MERCREDI 1er SEPTEMBRE

Neuchâtel départ 20 h. 30
Neuchâtel arrivée 23 h. 30

à bord des trois bateaux suivants:
0 M/s «Ville-de-Neuchâtel»

(Fête de la bière - Organisateur: Brasserie du Cardinal)

j FANFARE D'AUVERNIER, direction Ruedi Frei

Q M/s «Ville-d'Yverdon»
(Grand buffet de fromages)

;-., ,. Organisateur: Borloz des Ormonts
*ttt /sV.̂ L'ACCO.RDÉONISTE GILBERT SCHWAB • - -

0 M/s »La Béroche»
(Bar de l'Entre-deux-Lacs I)
Organisateur: l'équipe de Cressier
NEW ORLEANS SHOCK HOT STOMPERS

Danse autorisée - Consommations non majorées
Entrée: Fr. 1 6.- Toutes faveurs suspendues

Vente des billets et réservation indispensable,
à la Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA,
port de Neuchâtel, tél.038/25 40 12

Les voyageurs embarquent sur l 'unité de leur choix; en cours de soirée,
chacun aura l'occasion de se déplacer d'un bateau à l 'autre pour appré-
cier indifféremmen t les prestations des trois formations et goûter aux
spécialités servies par nos différents restaurateurs. 87-85

Votre
journal: L'IMPARTIAL

1 ilTiVni :l=r!m\

18-2129

w 1A louer Fritz-Courvoisier 24

appartement
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tout confort; loyer Fr. 400.- plus
charges

studio
meublé

tout confort, loyer Fr. 280.- plus
charges.

S'adresser au concierge
Carrefour Etoile SA
Fritz-Couvoisier 24

^ tél. (039) 
22 45 41  ̂

5325a



Vorort: pouls conjoncturel helvétique encore faible
L'activité continue de fléchir dans l'économie suisse, constate lundi dans

un communiqué le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie en
se fondant sur les plus récents éléments d'appréciation dont il dispose. Le
commerce d'exportation, surtout, rencontre des difficultés croissantes. Les
pertes subies par les entreprises travaillant principalement pour le marché
intérieur sont moins prononcées. Jusqu'ici, le recul de l'activité dans l'indus-
trie de la construction a été lui aussi modeste.

La situation conjoncturelle internationale est marquée avant tout par une
faiblesse accentuée de l'investissement. Comme on ne perçoit guère de signes
d'expansion dans le monde, il faut prévoir que la dépression conjoncturelle
actuelle durera encore passablement de temps, indique le Vorort. Il n'est pas
exclu d'ailleurs que les difficultés économiques ne s'aggravent encore au
cours des prochains mois, en particulier parce que la demande est faible non
seulement dans les pays industrialisés, mais aussi et de plus en plus dans les
pays nouvellement industrialisés et dans les Etats de l'OPEP. Ces deux grou-
pes de pays affrontent des difficultés financières et un recul des recetts pé-
trolières qui ne permettent guère d'espérer une augmentation de leurs
commandes. Dans l'ensemble, l'impulsion que la demande étrangère donnera
à la conjoncture intérieure restera faible au cours de ces prochains mois, es-
time le Vorort.

En raison de la stagnation de la de-
mande, un certain nombre d'entreprises
se sont vues contraintes de restreindre
leur production, ce qui a entraîné des li-
cenciements, ou de prendre des mesures
de chômage partiel. Le recul de l'emploi
dans l'ensemble de l'économie est néan-
moins resté jusqu'ici dans d'étroites limi-
tes et le chômage se maintient à un bas
niveau, ce qui s'explique principalement
par le fait qu'à la différence de la réces-
sion de 1975-76, le fléchissement de la
conjoncture s'est fait sentir cette fois
progressivement et n'a pas touché simul-
tanément tous les secteurs de l'économie.

La détérioration des marges dans de

larges secteurs de l'économie cause de sé-
rieuses préoccupations. Cette dégrada-
tion, souligne le Vorort, est particulière-
ment inquiétante en un temps où d'im-
portants moyens financiers sont néces-
saires pour renouveler l'appareil de pro-
duction, ainsi que pour promouvoir la re-
cherche et le développement, afin que
l'économie suisse reste au niveau de
l'évolution technologique mondiale. Des
mesures énergiques visant à alléger les
coûts de production des entreprises sont
devenues inéluctables, indique le Vorort.
Et d'ajouter: «Pour assurer notre avenir
économique et faire face aux risques ac-
crus, il est indispensable de raffermir la

capacité de rendement de nos entrepri-
ses».

Celles-ci doivent être en mesure de
réagir rapidement aux changements des
conditions économiques mondiales et
d'adapter leurs structures de production
aux exigences présentes et futures. Des
obstacles ne doivent être opposés à ce
processus d'adaptation ni par l'Etat ni
par les syndicats, souligne encore le Vo-
rort. Sinon, les problèmes ne seraient
qu'aggravés et leur solution ajournée.
«Si l'on parvient à maintenir ou à réta-
blir des conditions générales libérales et
stables dans notre pays, nos chances se-
ront bonnes de venir à bout des difficul-
tés économiques. Mais, à cet effet, il est
tout aussi important d'éviter de sérieu-
ses perturbations dans le commerce
mondial et le système financier interna-
tional», indique pour conclure le Vorort.

(ats)

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

local des banques

(A = cours du 27.8.82) (B = cours du 30.8.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 883.47
Nouveau: 893.30

NEUCHATEL

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

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 61000 59750
Roche 1/10 6125 5975
Asuag 35 35
Galenica b.p. 263 266
Kuoni 4000 4000
Astra -.11 -.10

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr.Coop. 700 705
Swissair p. 627 618
Swissair n. 541 536
BankLeu p. , 3275 3250
UBS p. 2900 2870
UBS n. 513 505
SBS p. 287 284
SBS n. 208 204
SBS b.p. 229 223
C.S. p. 1700 1665
C.S. n. 329 326
BPS 1020 1005
BPS b.p. 99,5 98
Adia Int. 1680 1660
Klcktrowatt 2295 2330
Holdcr p. 560 555
Interfood B 5550 5525
Landis B 700 700
Motor col. 430 425
Mocvcn p. 2425 2325
Buerhle p. 915 890
Buerhlen. 210 201
Buehrle b.p. 208 205
Schindlerp. 1425 1425
Bâloise n. 592 580
Rueckv p. 6100 6050
Rueckv n. 2690 2690
W'thur p. 2590 2580

Wthur n. 1600 1590
Zurich p. 14250 14250
Zurich n. 8450 8450
Atel 1340 1330
BBC I -A- 865 850
Ciba-gy p. 1290 1285
Ciba-gy n. 598 590
Ciba-gy b.p. 1060 1035
Jelmoli 1395 1390
Hermès p. 230 225
Globus p. 2010 2000
Nestlé p. 3260 3250
Nestlé n. 2095 2080
Sandoz p. 3975 3960
Sandozn. 1530 1515
Sandoz b.p. 546 545
Alusuissep. 421 417
Alusuisse n. 126 125
Sulzem. 1510 1480

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 69.— 69.25
Aetna LF cas 80.25 77.—
Alcan alu 45.— 45.—
Amax 47.50 47.75
Am Cyanamid 63.— 63.—
ATT 117.— 117.—
ATLRichf 81.50 80.75
Baker Intl. C 48.— 45.75
Baxter 82.50 83.—
Boeing 47.— 46.—
Burroughs 73.— 73.—
Caterpillar 80.25 78.75
Citicorp 55.— 55.—
Coca Cola 81.— 80.50
Control Data 57.25 58.—
Du Pont 71.75 71.75
Eastm Kodak 164.50 165.50
Exxon 59.75 59.—
Fluor corp 34.25 33.—
Gén. elec 151.50 152.50
Gén. Motors 99.50 97.50
Gulf Oil 63.25 62.50
GulfWest 29.— 29.—
Halliburton 54.50 52.25
Homestake 70.25 64.—

Honeywell 154.— 155.50
Incoltd 21.25 20.75
IBM 143.— 144.50
Litton 92.— 91.50
MMM 123.— 125.—
Mobil corp 48.— 47.75
Owens-IUin 50.50 52.50
Pepsico Inc 86.50 86.50
Pfizer 128.— 131.—
Phil Morris 108.50 109 —
Phillips pet ' 59.— 57.50
Proct Gamb 191.50 194.—
Rockwell 76.— 75.75
Schlumberger 77.50 76.—
Sears Roeb 45.50 45.25
Smithkline 140.50 141.—
Sperry corp 51.50 49.50
STD Oil ind 85.— 82.75
Sun co inc 63.25 63.25
Texaco 61.— 59.75
Wamer Lamb. 45.50 46.—
Woolworth 40.50 40.—
Xerox 66.75 66.—
Zenith radio 22.75 22.—
Akzo 19.50 19.—
Amro Bank 29.25 29.75
Anglo-am 23.25 23 —
Aragold 152.50 146.50
Mach. Bull 8.50 8.25
Cons. Goldf I 17.25 16.25
De Beers p. 9.50 9.50
De Beersn. '9.50 9.—
Gen. Shopping 412.— 413.—
Norsk Hydn. 92.— 91.—
Philips 19.— 19.—
RioTinto p. 16.— 15.75
Robeco 162.— 163.50
Rolinco 157.50 159.—
Royal Dutch 69.— 67.50
Sanyo eletr. 3.25 3.25
Aquitaine 35.— 32.50
Sony 29.50 25.25
Unilever NV 122.50 121.—
AEG 25.75 27.50
Basf AG 96.— 95.50
Bayer AG 92.— 92.25
Commerzbank 102.50 100.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.05 2.17
1 $ canadien 1.64 1.76
1 £ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 76.— 79.—
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0975 2.1275
1 $ canadien 1.6950 1.7250
1 £ sterling 3.61 3.69
100 fr. français 29.85 30.65
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 84.45 85.25
100 yen -.8025 -.8275
100 fl. hollandais 77.20 78.—
100 fr. belges 4.39 4.47
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 12.02 12.14
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 397.— 400.—
Lingot 27150.— 27400.—
Vreneli 174.— 184.—
Napoléon 167.— 179.—
Souverain 195.— 207.—
Double Eagle 860.— 900.—

CONVENTION OR 

31.8.1982
Plage - 27500.—
Achat 27140 —
Base argent 570.—

Daimler Benz 261.— 259.—
Degussa 182.— 183.—
Deutsche Bank 219.— 218.—
Dresdner BK 104.— 102.—
Hoechst 90.75 90.—
Mannesmann 113.— 112.50
Mercedes 235.50 235.—
RweST 144.50 143.50
Schering 234.— 233.—
Siemens 191.— 190.—
Thyssen AG 70.— 68.50
VW 115.50 114.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 36% 36%
Alcan 21% 21V4
Alcoa 27'/2 28V.
Amax 23.- 22'/i
Att 55% 56.-
Atl Richfld 38% 38%
Baker Intl 22.- 21 <A
Boeing CO 22V4 23%
Burroughs 35.- 35.-
Canpac 24.- 24.-
Caterpillar 37% 38%
Citicorp 26-/2 26%
Coca Cola 38'/2 39.-
Crown Zeller 18% 18%
Dow chem. 24.- 23%
Du Pont 34% 34%
Eastm. Kodak 78% 80%
Exxon 28V4 28'/i
Fluor corp 16.- 16.-
Gen.dynamics 31.- 32%
Gen.élec. 72V4 73'/.
Gen. Motors 46% 47%
Genstar 10M 10.-
GulfOil 29% 30«
Halliburton 25% 24:,4
Homestake 31% 31%
Honeywell 74% 74%
Inco ltd 10.- 10%
IBM 69.- 69%
ITT 27.- 26%
Litton 44.- 44'/i
MMM 59% 6VA

Mobil corp 23.- 22%
Owens 111 25% 25%
Pac. gas 26% 26V4
Pepsico 41M 42 'A
Pfizer inc 62% 63%
Ph. Morris 52'/. 52.-
Phillips pet 27% 27%
Proct. & Gamb. 92'/2 94.-
Rockwell int 36'4 36%
Sears Roeb 21% 22.-
Snùthkline 67 '/i 67 Vi
Sperry corp 23% 24%
Std Oil ind 39% 39V4
Sun C0 30% 30.-
Texaco 28% 28%
Union Carb. 48% 48M
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 331/, 34.-
US Steel 20'/î 20V4
UTD Technol 47'/i 47%
Warner Lamb. 22.- 22%
Woolworth 19% 19'-4
Xeros 32'4 32%
Zenith radio 10% 11M
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 23% 24 W
Beckman inst -.- —.-
Motorola inc 70% 72.-
Pittston co 14% 14.-
Polaroid 25% 26.-
Rca corp 20% 20'4
Raytheon 41- 41%
Dôme Mines SVî 9%
Hewlet-pak 48% 50%
Rcvlon 27% 2714
Std Oil cal 28% 28%
Superior Oil 26% 26'/i
Texas instr. 88% 89%
Union Oil 26% 26%
Westinghel . 31% 31W
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 798 798
Canon 858 841
Daiwa House 399 403

Eisai 810 807
Fuji Bank 502 500
Fuji photo 1390 1360
Fujisawa pha 1350 1310
Fujitsu 849 833
Hitachi 633 613
Honda Motor 767 742
Kangafuchi 268 271
Kansai el PW 931 929
Komatsu 473 475
Makita elct. 690 720
Marui 841 856
Matsush el l 1120 1070
Matsush el W 461 465
Mitsub. ch. Ma 235 . 231
Mitsub. el 266 261
Mitsub. Heavy 188 180
Mitsui co 304 301
Nippon Music 625 643
Nippon Oil 871 857
Nissan Motor 774 762
Nomura sec: 425 420
Olympus opt. 1030 1060
Ricoh 553 544
Sankyo 660 655
Sanyo élect. 411 398
Shiseido 889 883
Sony 3590 3380
Tak'edachem. 780 788
Tokyo Marine 448 440
Toshiba 325 318
Toyota Motor 902 862

CANADA 

A B
Bell Can 18.— 18.125
Cominco 43.— 42.25
Dome Petrol 5.12 5.—
Genstar 14.— 12.875

iGulf cda Ltd 16.— 16.—
lmp. Oil A 27.75 28.125
Norandamin 16.375 15.75
Royal Bk cda 22.75 22.875
Seagram co 66.50 66.625
Shell cda a 20.625 20.75
Texaco cda I 30.625 30.625
TRS Pipe 20.125 20.125

Achat 1ÛO DM Devise I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.45 I I 29.85 | | 2.0975 | I 27150-27400 | 1 Août 1982,370-600

«Swisstech 82»
Foire bienvenue

ï
A une époque où l'argent coûte

cher, tandis que les investis-
seurs, banquiers ou particuliers,
échaudés par des pertes considé-
rables enregistrées le plus sou-
vent par des groupes impor-
tants, f ont preuve d'un excès de
prudence vis-à-vis d'entreprises
plus modestes, une politique f le-
xible de production ou de diver-
sif ication passe parf ois par d'au-
tres voies que celle de l'investis-
sement.

Sans prétendre que ne plus in-
vestir du tout soit une proposi-
tion plus sage que celle d'inves-
tir sur des équipements tenus au
repos jusqu'à la prochaine com-
mande, le f ait de choisir dans
des cas précis, un terme moyen:
celui de la sous-traitance notam-
ment entre des alternatives ex-
trêmes, nous paraît être un acte
de saine gestion.

Des projets, des travaux nou-
veaux conf iés à des spécialistes
disposant d'installations haute-
ment perf ormantes débouchent
inévitablement sur des produits
compétitif s et bien élaborés.
Tant il est vrai que la plupart
des entreprises de sous-trai-
tance possèden t dans leur do-
maine, dans leur tranche res-
treinte de marché, le savoir-f aire
et l'expérience qu'il serait néces-
saire autrement d'acquérir à
grands f rais et avec des risques
diff iciles à évaluer. ':' ;- : :  • r" ¦--
Encore est-il indispensable

d'avoir une large vue des capaci-
tés de production à la carte ré-
parties dans la géographie du
pays, à la disposition des inté-
ressés.

«Swisstech 82» nouvelle f oire
spécialisée de la sous-traitance
et du matériel technique indus-
triel qui se tiendra à Bàle du 16
au 20 novembre prochain, off rira
cette indispensable vue d'ensem-
ble.

Cette manif estation jouera le

rôle d'intermédiaire entre l 'off re
et la demande dans le secteur en
pleine expansion des produits
intermédiaires eux aussi, des
prestations de services, du
transf ert du savoir et de l'expé-
rience, placés au premier plan.

«Swisstech 82» répon d à un be-
soin réel du point de vue des en-
treprises sous-traitantes égale-
ment: des centaines d'entre el-
les, industrielles et commercia-
les du secteur technique,
voyaient un intérêt limité à par-
ticiper à l'une ou l'autre f oire
spécialisée dédiée à tel ou tel
secteur industriel bien précis.

La sous-traitance ' conquiert
des positions de plus en plus im-
portantes dans un temps où la
rationalisation, la capacité d'ob-
tenir des composants d'une qua-
lité croissante à prix décrois-
sants f ont partie des conditions
pratiquement imposées aux en-
treprises du produit terminé. Ce-
pendant, c'est trop souvent
l'étranger qui a su tirer prof it
dans les deux sens, de la produc-
tion aussi bien que des achats,
des capacités disponibles.

La division du travail est un
f ait Les sous-traitants qualités
sont un f acteur non négligeable
pour l'économie régionale au
premier chef . Pour autant qu'ils
soient en mesure de se prémunir
contre les f luctuations de la
conjoncture en élargissant le
cercle de leurs débouchés.

A cet égard, «Swisstech 82»
constituera une excellente plate-
f orme. Où les entreprises de no-
tre région ne manqueront pas
d'être représentées. Soit indivi-
duellement soit par l'intermé-
diaire de RET Sj i. les promo-
teurs industriels chaux-de-f on-
niers, dont le stand et les agents
illustreront la production d'une
quinzaine d'entreprises déjà ins-
crites. Il y  en aura probablement
d'autres.

-I l  s'agira en l'occurrence de
f aire connaître l'ampleur de nos
possibilités régionales en Suisse
alémanique- notamment, où l'on
n'en a peut-être moins cons-
cience qu'à l'étranger.

Plus de 460 stands, près de 650
f ournisseurs représentés, telle
est la statistique provisoire des
inscriptions à «Swisstech 82».
Nous l'assortirons d'un coup de
chapea u à ces industriels qu'une
conjoncture contraire et un pes-
simisme latent n'empêchent pas
de réagir, de déf endre leur exis-
tence et les emplois.

Roland CARRERA

Salaires au deuxième
trimestre 1982

Les salaires des travailleurs suisses ont
augmenté en moyenne de 6,3 % entre le
deuxième trimestre 1981 et le deuxième
trimestre 1982. Compte tenu du renché-
rissement intervenu durant cette période
(5,9 %) le taux d'augmentation des salai-
res en termes réels s'élève à 0,4 %. C'est
ce qu'indique lundi l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) dont la statistique est
basée sur quelque 50.000 déclarations de
salaires faites par des travailleurs victi-
mes d'accidents.

En interprétant ces résultats, il
convient toutefois de prendre en considé-
ration que le gain mensuel assuré par la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accident (CNA) est limité à 3900
francs jusqu'au 31 décembre 1982 et que
son plafond sera fixé à 5800 francs à par-
tir du 1er janvier 1983. Pour des gains
plus élevés, la statistique n'enregistre
que le montant maximum assuré, ce qui
influencera jusqu'à la fin de 1982 les
gains moyens des catégories de travail-
leurs touchant des rémunérations plus
élevées et les variations de ces gains.
DURÉE DU TRAVAIL:
- 0,2 HEURE PAR SEMAINE

La durée hebdomadaire du travail a
atteint 44,0 heures en moyenne au deu-
xième trimestre 1982 chez les travail-
leurs victimes d'accidents, soit une ré-
duction de 0,2 heure comparativement
au même trimestre de l'année dernière.
Elle a augmenté de 0,4 heure par rapport
au trimestre précédent, ce qui est sur-
tout imputable à l'allongement saison-
nier dans le secteur de la construction.

(ats)

+ 6,2 pour cent
par rapport à 1981

Le total des chiffres d'affaires réalisés
par les établissements du commerce de
détail a enregistré une hausse en valeur
nominale de 2,9% en juillet dernier, con-
tre 4,4% en juin et 5,2% en juillet de l'an-
née dernière. En valeur réelle, ce total a
été en juillet 1982 de 2,4% inférieur au
niveau enregistré en juillet 1981, indique
lundi l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
dans un communiqué/

fj§ L'évolution du montant des ventes j
' comparativement à juillet . 19,81 accuse

^des différences parmi les groupes de mar-
chandises et d'articles. C'est ainsi qu'on
a constaté un net accroissement de 5,7%
dans le groupe des produits alimentaires,
boissons et tabacs, mais une légère
hausse de 0,4% seulement dans celui de
l'habillement et des textiles, tandis que -
tout en ayant enregistré des évolutions
parfois fortement divergentes parmi les
groupes de marchandises - l'ensemble
des autres branches a connu une progres-
sion insignifiante de 0,2%.

L'expansion a été notable dans le com-
merce des articles suivants: fruits et lé-
gumes, pain et autres articles de boulan-

gerie, denrées coloniales et boissons, lait
et produits laitiers, articles de sport, par-
fumerie et articles de toilette, autres
produits chimiques et articles de drogue-
rie.

Par contre, on a enregistré des reculs
prononcés pour les combustibles et car-
burants, les couvertures, tapis, articles
de literie et textiles d'ameublement, les
automobiles, les machines de bureau, les
meubles, la quincaillerie et pour les ou-
•vrages enfuir. On constate donc une fois
de plus que les consommateurs conti-
nuent de faire preuve de retenue surtout
dans le domaine des biens durables.

En valeur réelle, le chiffre d'affaires
total des établissements englobés dans la
statistique a été, en juillet 1982, de 2,4%
inférieur au niveau enregistré en juillet
1981. D'une année à l'autre, le montant
des ventes calculé en termes réels sur la
base de l'évolution de l'indice suisse des
prix à la consommation a diminué de
2,3% dans le groupe des produits alimen-
taires, boissons et tabacs, de 3,6% dans
celui de l'habillement et des textiles et
de 1,8% dans les autres branches considé-
rées globalement, (ats)

Chiffre d'affaires du commerce
de détail: + 2,9% en juillet



Edouard Vuille
Tapissier - Décorateur

artisan du meuble rembouré de style et
moderne
magnifique collection de rideaux et tapis
berbères
Tél. (039) 31 53 54
domicile 31 89 49
Miéville 113, 2314 La Sagne

J———\

Rémy Joray
Emaillage de médailles et bijouterie
Prairie 19, CH-2316 Les Ponts-de-Martel
Téléphone 039 / 37 17 05
Case postale 21, CCP 23 - 1708

J. C. Mafile & G. Verardo
„ « '..„,;,. Menuiserie générale

2314 La Sagne, tél. (039) 31 52 62

2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 96 17

Restaurant de la Loyauté
Franco et Mélanie Cossu
Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 11 57
Dans son nouveau cadre I toujours notre menu touristi-
que, tout compris à Fr. 27.- par personne
Extrait de notre carte
fondue chinoise Fr. 15.-, fondue bourguignonne Fr. 15.-
Châteaubriant Fr. 40.- deux personnes
Entrecôte double Fr. 36.- deux personnes

" I Boulangerie - Pâtisserie

âââ C. Desaules
RlGSI Tél ' (039) 31 51 81 , La Sagne

T Spécialités

Taillaules neuchâteloises <
Flûtes au beurre

:.. -• •¦¦ Tresses au beurre

Epicerie - Restaurant

«Les Bouleaux»
Les Petits-Ponts
Tél. (039) 37 12 16

Croûtes aux morilles
- Fr. 6.50 la portion
Fr. 3.50 la demi-portion

Garage de la Prairie
R. Robert, Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22

ll ll l PEUGEOT) XTïSZOBi
Service de vente: C. Nicolet
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IrC *̂̂  + PR03ET4 ET AGENCEMENTS

\ÊA + STYLES ANCIENS ET MODERNES

j H 1 + RIDEAUX .Tl'àSUS ET TAPIS

B| +¦ BXPOSiTioN PB.RMANB.NTR I

Jean Ramseier
¦ sculpture
¦ maçonnerie

et carrelage
¦ antiquités

Réalisation:

assa
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 14

LAITERIE - FROMAGERIE
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Les Ponts-de-Martel et Petit-Martel

Depuis le 1er mai 1982, M. Ernest Zulliger est à la tête de
la Laiterie-Fromagerie des Ponts-de-Martel, ainsi que de
celle de Petit-Martel dont l'exploitation est plus particuliè-
rement confiée à son fils.
Ainsi, chaque jour, ce sont 10 à 11 meules d'un excellent
Gruyère (du Jura) qui sont confectionnées aux Ponts-de-
Martel et 5 à 6 à Petit-Martel.
Bénéficiant d'une longue expérience, M. Zulliger Senior
voue la plus grande attention à la qualité des produits de
sa fabrication et son fils, Pierre, également fromager de
métier, exerce avec la même passion la profession qu'il a
choisie.
Il serait vain, dans ces quelques lignes, de retracer toute la
carrière de M. Zulliger. Si elle a débuté il y a plus de qua-
rante ans, à Cormoret, elle s'est ensuite échelonnée essen-
tiellement dans les cantons de Fribourg et de Vaud, au
cœur même des grands centres de production laitière et
fromagère.
Ce fut pour M. Zulliger l'occasion de connaître toutes les
subtilités d'une profession et d'un:art dont l'exercice est
particulièrement;délicat. Tour à tour, il a été ouvrier; chef
d'exploitation ou négociant et par conséquent, il maîtrise
bien toutes les finesses_des„rrtëtiers .fourchant à la fabrica-
tion des produits laitiers et à leur écoulement.
Néanmoins,'c'est" sur la'^Uallté'rJrT r̂oTfla'Së qTTffmet un
accent particulier, s'agissant de satisfaire aux exigences
non seulement des consommateurs, mais également des
institutions officielles de contrôle, lesquelles vérifient régu-
lièrement l' arôme, l'ouverture, la pâte et la conservation
des meules soignées chaque jour au début, puis deux fois
par semaine, avant d'être prises en charge, quatre mois
après leur fabrication, par l'Union suisse du commerce du
fromage.

Toutefois, c'est rarement avant une année de conservation
¦ et de soins que le fromage est livré aux consommateurs.
Ceux-ci, par conséquent, sont ' Certains d'obtenir un fro-
mage de qualité et c'est précisément à l'excellence de
cette Qualité que M. Zulliger voue ses soins les plus atten-
tifs.
Sous le même toit et dans un magasin particulièrement ac-
cueillant, Mme Zulliger écoule non seulement toute la
gamme des produits laitiers, mais également un vaste as-
sortiment d'articles d'alimentation.
Ainsi, que ce soit aux Ponts-de-Martel ou à Petit-Martel,
on travaille en famille et on en ressent la sympathique at-
mosphère, (m)

FAMILLE ZULLIGER

LA VALUE
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Tapissier - Décorateur l lff/ffm^m^> 
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||Sfl fromagerie
X 8̂é§ëSP̂  Fam- E- zu||ioer
^^^^^^^^ M/ 2316 Les Ponts-de-Martel

*̂̂ ^̂ ^ p̂  Tel. 039 -3716 66



Succès exceptionnel sous le soleil d'août
Vingt-huitième concours hippique officiel des Verrières

On ne peut guère penser à ce traditionnel concours hippique officiel des
Verrières sans y associer le nom de celui de Mlle Juliette Benkert qui fut
l'instigatrice de cette merveilleuse manifestation équestre du Haut-Vallon
qui a suivi toujours avec assiduité les épreuves de cette 28e édition.

De plus, par beau temps, et ce fut le cas ce week-end sur le paddock des
Verrières, le rendez-vous équestre du Haut-Vallon a connu un succès excep-
tionnel auprès du public venu de tout le Vallon !

Ce sont les cavaliers régionaux de la
catégorie «R2» qui ont eu le privilège
d'ouvrir les feux samedi au (début .de
l'après-midi. La première épréjivev de
chasse courue selon le barème «C» fut
remportée par le cavalier de Renan, Ro-
bert Winkler, qui montait «Fleur de Lys
V». Il devança pour huit dizièmes de se-
conde le cavalier du Maley sur Saint-
Biaise Philippe Monard montant son
cheval indigène «Royal Flush CH».

AMAZONE EN ÉVIDENCE
Après le parcours initial de la deu-

xième épreuve prévue avec un barrage,
six chevaux parmi les 45 inscrits res-
taient en lice pour participer au barrage
unique. Après s'être déjà signalé à notre
souvenir, dimanche dernier à Colombier,
le Boudrysan Baltensperger, montant sa
fidèle jument de 17 ans «Kornelia», ne se
fit pas faute de démontrer aux Verrières
qu'il avait rétrouvé là grande-forme: Ce-
pendant, l'amazone de Fenin, Domini-
que Mathez, montant «Tekaloïd, n'avait
pas encore dit son dernier mot. Elle fut
la seule concurrente à signer un double
«clear-round» lors de cette épreuve.
Cette performance lui valut de rempor-
ter une nouvelle victoire devant le Bou-
drysan et le cavalier de Coffrane Pierre-
Yves Monnier.

VICTOIRE IMÉRTENNE
Dimanche matin, ce sont les cavaliers

de la catégorie «R3» qui prenaient la re-
lève. Très à l'aise sur la selle de son éta-
lon «Casoar CH», la jeune cavalière de
Saint-lmier Nicole Chevalley remporta
de justesse le premier parcours devant le
Loclois Charles Matthey qui se classa
pour une fois dans le tiercé vainqueur
avec son valeureux cheval «Mikado VI».
Le cavalier de Saint-Martin, Jean-Jac-
ques Maridor et son cheval « Valouclska»
se classaient au troisième rang.

Si Daniel Schneider de Fenin, Jean-
François Johner de Boudevilliers et Jo-
sette Graf de Fenin signèrent dans l'or-
dre le triplé de la première épreuve de
catégorie «L2» réservée aux cavaliers na-
tionaux, ils ne réussirent pas à se quali-
fier pour le barrage inscrit à la deuxième
épreuve. Par contre, la ravissante cava-
lière de Rûti, Margret Mollet, quatrième
lors de la première épreuve, ne laissa pas
échapper la victoire avec son cheval
«Rioletta». Elle signa deux parcours
sans faute avec un très bon chrono de-
vançant le Loclois Pierre-Alain Matthey
montant «Shade» et Barbara Ott de
Neuchâtel qui a trouvé cette fois-ci un
cheval à sa convenance avec «Discrète
II».

DE LA REVANCHE DANS L'AHL-
Après la démonstration de vertuosité

et d'immobilité de la fanfare montée de
Berne, les cavaliers nationaux ont mis
leur monture à rude épreuve lors du par-
cours de maniabilité de catégorie «Ml».
Après avoir dû s'incliner la semaine der-
nière à Colombier, le directeur du ma-
nège de Fenin, Daniel Schneider, a pris
sa revanche avec une confortable avance
sur le cavalier international de Monts-
mier, Gerhard Etter. En effet, ces deux
cavaliers se retrouvèrent au classement

final respectivement aux premier et deu-
xième rangs alors que la troisième place
revenait ^Tex-championne romande de
la catégorie régionale Wendula von Al-
venslebén de Saint-Martin qui vient
d'obtenir sa licence nationale!

La dernière épreuve réunissait les
meilleurs cavaliers nationaux du
concours pour une épreuve de catégorie
«Ml» prévue avec un barrage. Le terrain
du paddock des Verrières en excellent
état était donc propice aux exploits. Une
trentaine de concurrents se présentaient
au départ du parcours initial de cette ul-
time épreuve à l'issue de laquelle huit
concurrents restaient qualifiés.'pour par-
ticiper au barrage.

On notera tout de même lé courage
dont a fait preuve le cavalier vétéran de
La Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre Hertig,
qui montait sans éperon, mais avec une
cravache en réserve dans la botte, son
cheval '«Gappag-Boy», ien terminant ses
deux parcours respectivement avec une
et deux fautes d'obstacle.

Grâce à son aisance et sa vista, le ca-
valier de Montsmier, Gerhard Etter, ne
laissa pas échapper cette victoire devan-
çant l'amazone de Riiti, Margret Mollet,
alors que la troisième place revenait à
nouveau au cavalier de Montsmier qui a
fait une véritable démonstration de son
talent, hier, aux Verrières avec son deu-
xième cheval «Solist». La première neu-
châteloise à se classer fut Wendula von
Alvensleben de Saint-Martin avec un
quatrième rang. Le Chaux-de-Fonnier,
Xavier Prétôt, montant «Iris IV» semble
connaître un peu la fatigue, il terminera
finalement au 7e rang.

C.G.
RESULTATS
Prix du Jura, cat. R2, barème C: 1. Fleur
de Lys V, R. Winkler, Renan, 89"1; 2.
Royal Flush CH, Ph. Monard, Saint-BJaise,
89"9; 3. Puce CH, A. Mermod, L'Auberson,
90"5; 4. Kornelia, A. Baltensperger, Bou-
dry, 90"8; 5. Polinka CH, A. Mermod,
L'Auberson, 92"8.

Prix des commerçants et restaura-
teurs des Verrières, cat R2, barème A
avec un barrage au chrono: 1. Tekaloïd,
D. Mathez, Fenin, 0-0 points, 49"2; 2. Kor-
nelia,. A. Baltensperger, Boudry, 0-4, 51 "0;
3. Jerry IV, P.-Y. Monnier, Coffrane, 0-4,
52"8; 4. Amiral IV, S. Schmid, Lignières,
0-8, 51"0; 5. Royal Flush CH, Ph. Mon-
nard, Saint-Biaise, 0-12, 53"3.

Prix de la frontière, cat. R3, barème
A au chrono: 1. Casoar CH, N. Chevalley,
Saint-lmier, 0 points, 58"2; 2. Mikado VI
CH, Ch. Matthey, Le Locle, 0, 58"8; 3. Va-
loudska, J.-J. Maridor, Saint-Martin, 0,
59"3; 4. Guimauve III, P. Gauchat, Ligniè-
res, 0, 60"5; 5. Ten More, P. Brand, Saint-
lmier, 0, 61"0.

Prix du Haut-Vallon, cat L2, barème
C: 1. Vigo, D. Schneider, Fenin, 79"6; 2.
Voltaire III, J.-F. Johner, Boudevilliers,
81"5; 3. Klin, J. Graf, Fenin, 85"0; 4. Rio-
letta, M. Mollet, Riiti, 87"3; 5. Shade, P.-A.
Matthey, La Sagne; 87"6.

Prix du Fer à cheval, cat R3, barème
A avec un barrage au chrono: 1. Glatine,
J.-M. Terrier, Fontainemelon, 0-0 point,
39"6; 2. Village Snap, J.-M. Desaules, Neu-
châtel, 0-0, 42"5; 3. Sarson, N. Dumoulin,
La Chaux-s-Sainte-Croix, 0-4, 36"5; 4. Ca-
soar CH, N. Chevalley, Saint-lmier, 0-14 Vt,
63"8; 5. Yellow River II, D. Steiner, Tra-
melan, 3,77'9.

Prix Pernod, cat L2, barème A avec
un barrage au chrono: 1. Rioletta, M.
Mollet, Rùti, 0-0 point, 38"0; 2. Shade, P.-
A. Matthey, La Sagne, 0-0, 39"4; 3. Dis-
crète II, B. Ott, Neuchâtel, 0-0, 43"6; 4.
Don't Wait, J. Zimmermann, Montsmier,
0-4, 38"9; 5. Clipperton, M; Prétôt, La
Chaux-de-Fonds, 0-4,42"6.

Prix du Val-de-Travers, cat Ml, ba-
,:rème C: 1. Sony, D. Schneider, Fenin,
,69"8; Splist, G. Etter, Montsmier,: 74"6; 3.
WagVam, ')W. von Alvenslèber), Saint-Mar-
tin, 75"5; 4.'Let's Hope, W. Fleury, Tavan-
nes, 76"4; 5. Griffin, A. Corboud, Châbles,
78"3.

Prix du lt-col Albert Hegi, cat Ml,
barème A avec un barrage au chrono:
1. Baltimore II, G. Etter, Montsmier, 0-0
point, 37"8; 2. El-Lute, M. Mollet, Riiti,
0-0, 38"6; 3. Solist, G. Etter, Montsmier,
0-0, 39"1; 4. Nagoya, R. Boretta, Monts-
mier, 0-0, 41 "6; 5. Wagram, W. von Alvens-
leben, Saint-Martin, 0-4,41 "5.

La ravissante cavalière de Riiti, Margret Mollet, a signé une jolie victoire
dimanche aux Verrières avec «Rioletta». (Photo Impar-Charrère)

Dans les séries inférieures jurassiennes de football
4e ligue, Classe I: Ceneri - Longeau a

5-2; Poste Bienne - Aegerten a 1-4; Ra-
delfingen a - Port a 1-1; Wileroltigen a
Hermrigen 1-4; Azzurri a - Evilard 4-1;
Perles a - Macolin a 0-0; Villeret a - Ibe-
rico 4-2; Diessbach a - Mâche a 1-2; La
Heutte a - Bûren a 2-3; Orpond - Ma-
dretsch 0-2; Rùti a - Superga 1-2; Saf-
nern - Nidau 3-2; Tramelan b - Les Ge-
nevez a 2-1; Saignelégier - Bévilard 1-2;
Perrefitte - Delémont a 6-1; Montfaucon
a - Reconvilier a 5-1; Lajoux a - Tavan-
nes 3-3; Courtelary a - Corgémont 5-1;
Bourrignon - Bassecourt 1-2; Courren-
dlin - Saint-Ursanne a 1-4; Delémont b -
Movelier 4-0; Soyhières a - Corban a 0-0;
Fontenais - Lugnez 2-1; Chevenez a -
Courtemaîche a 1-1; Fahy a - Damvant a
1-0.

Classe II: Etoile b - Diessbach 0-2;
Perles b - Lyss c 5-3; Aegerten b - Bou-
jean 34 2-2; Longeau b - La Heutte b 6-1;
Lyss d - Taeuffelen b 4-1; Macolin b -
Villeret b 4-2; Les Breuleux - Court a
0-5; Courtelary b - Les Genevez b 2-1;
Lajoux b - Montfaucon h 3rl; Le Noir-

•îaïu - —- - .. 

mont - Olympia 1-3; Reconvilier b - Bel-
prahon 0-7; Delémont c - Courchapoix
1-7; Rebeuvelier - Mervelier 4-4; Deve-
lier - Vicques b 2-3; Court b - Corban b
4-0; Cornol - Courfaivre 1-3; Saint-Ur-
sanne b - Delémont d 0-3; Vicques c -
Pleigne 1-5; Aile b - Fahy b 2-1; Cheve-
nez b - Coeuve a 1-2; Damvant b - Bure
1-5.

Juniors A: Azzurri - Radelfingen 4-0;
La Neuveville - Aurore a 1-9; Nidau -
Madretsch 5-3; Aarberg - Anet 0-0; Port
- Hermrigen 3-8; Grunstern - Aurore b
0-8; Longeau - USBB 6-1; Courtételle -
Develier 0-0; Delémont - Bassecourt
0-10; Glovelier - Cornol 20-0; Saignelé-
gier - Reconvilier 1-5; Les Breuleux -
Moutier 1-2; Bonfol - Boncourt 0-3;
Courgenay - Fontenais 3-6; Courtemaî-
che - Porrentruy 0-10.

Juniors B: Etoile - Perles 7-1; Nidau
- Bûren 2-1; Azzurri - Boujean 34 2-1;
Montfaucon - Le Noirmont 0-7; Saint-
Ursanne - Glovelier 4-2; Reconvilier -

Courtelary 5-0; Tavannes - Tramelan
3-1; Bévilard - Delémont 4-1; Court -
Moutier a 2-5; Vicques - Courrendlin
0-12; Bassecourt - Corban 3-5; Develier -
Aile 1-3; Fontenais - Boncourt 1-2; Che-
venez - Bure 0-6.

Juniors C: Etoile - Aegerten 1-8;
Lyss b - Aarberg 1-6; Longeau a Ma-
dretsch 15-0; Aurore b - USBB 7-1;
Bienne b - Longeau b 5-1; Aurore a -
Reuchenette 8-0; Lamboing - La Neuve-
ville 3-1; Les Breuleux - Delémont b 1-1;
Reconvilier - Bévilard 2-0; Moutier -
Court 5-0; Corban - Court 4-1; Delémont
a - Courrendlin 1-3; Courtételle - Cornol
1-3; Bure - Chevenez 11-1; Aile - Bon-
court 3-5; Fontenais - Porrentruy 0-10.

Juniors D: Etoile - Madretsch 3-1;
Orpond - Boujean 34 3-1; Bienne -
USBB 4-1; Moutier a - Saignelégier 12-
0; Boécourt - Bassecourt 1-3; Corgémont
- Lamboing 1-3; Tramelan - Tavannes
9-1; Delémont a - Moutier b 13-0; Cor-
ban - Vicques 0-8; Courgenay - Courfai-
vre 4-4; Courtételle - Delémont b 3-1;
Fontenais - Porrentruy 0-10; Bonfol -
Boncourt 1-6.
Juniors E: Aurore b - Perles 1-2; Saf-
nern - Boujean 34 1-0; Aurore a - Orpond
8-1; Corgémont - Reconvilier 6-0; Ville-
ret - Tramelan 11-2; Courroux - Court
1-5; Delémont a - Courfaivre b 4-4; Por-
rentruy - Courtételle 4-0; Bure - Aile 8-1;
Bonfol - Fontenais 2-4; Boncourt - Che-
venez 0-13.

Défaite de Plnter Milan
3e tour de la Coupe d'Italie

Groupe 1: Cagliari - Benevento 1-1;
Palermo - Reggiana 1-1; Torino - Monza
2-1. - Classement (3 matchs): 1. Ca-
gliari 5 points; 2. Torino 5; 3. Palermo 3;
4. Benevento 3; 5. Monza 1; 6. Reggiana 1.

Groupe 2: Ascoli - Sampdoria 2-1.
Triestina - Brescia 0-1; Varese - Pis-
toiese 1-1. - Classement: 1. Ascoli 6
points; 2. Varese 4; 3. Pistoiese 3; 4.
Sampdoria 2; 5. Brescia 2; 6. Triestina 1.

Groupe 3: Lazio Rome - Atalanta 0-0;
Napoli - Avellino 2-1; Perugia - Salerni-
tana 1-1. - Classement: 1. Napoli 5
points; 2. Lazio 3; 3. Avellino 3; 4. Ata-
lanta 3; 5. Salernitana 2; 6. Perugia 2.

Groupe 4: Bologna - Nocerina 3-0;
Fiorentina - Cavese 0-0; Pisa - Campo-
basso 3-0. - Classement: 1. Bologna 5
points; 2. Pisa 5; 3. Fiorentina 3; 4. Cam-
pobasso 2; 5. Nocerina 2; 6. Cavese 1.

Groupe 5: Como - Verona 1-1; Lecce -
Roma 0-0; Spal - Modena 1-0. - Classe-
ment: 1. Roma 5 points; 2. Verona 5; 3.
Lecce 3; 4. Como 2; 5. Spal 2; 6. Modena 1.

Groupe 6: Genoa - Juventus 3-4; Mi-
lan - Catania 2-1; Padova - Prescara 1-1.
- Classement: 1. Juventus 5 points; 2.
Milan 5; 3. Catania 3; 4. Padova 2; 5.
Pescara 2; 6. Genoa 1.

Groupe 7: Arezzo - Paganese 3-0; Ca-
tanzaro - Sambenedettese 2-1; Cremo-
nese - Cesena 2-3. - Classement: 1. Ce-
sena 5 points; 2. Arezzo 4; 3. Catanzaro
4; 4. Cremonese 2; 5. Sambenedettese 2;
6. Paganese 1.

Groupe 8: Foggia - Rimini 2-2; Inter -
Bari 0-1; Udinese - Vicenza 2-1. - Clas-
sement: 1. Udinese 6 points; 2. Bari 5; 3.
Inter 4; 4. Vicenza 1; 5. Rimini 1; 6. Fog-
gia 1.

uSm Cyclisme 

A Vignola
Summermatter quatrième

A Vignola, dans une course de prépa-
ration avant les championnats du
monde, le Suisse Marcel Summermatter
a pris un honorable quatrième rang.
L'épreuve est revenue à l'Italien Gio-
vanni Mantovani, âgé de 27 ans. Il a de-
vancé Moser et Martinelli.

Goupe de Suisse de pétanque

Organisée aux Vernets à Genève
par la Pétanque d'Onex, le Coupe de
Suisse a réuni 169 triplettes et a vu le
succès des Lausannois André Bar-
man, Guy Grossenbacher, Serge Ca-
sagrande (Sportive française), qui en
finale ont battu les Genevois Franco
Marchi, Orlando Giannotti, Guido
Fortunati (La Genevoise) par 15-3.

Champions suisses 1980 et 1981, et
à ce titre qualifiés pour le 18e cham-
pionnat du monde de Genève du 3 au
5 septembre, les Valaisans de Marti-
gny, Chambovey, Escudero, Toma-
sino ont été éliminés dès le second
tour. Quant aux autres joueurs suis-
ses qui seront aux Vernets en fin de
semaine, ils n'ont pas pris part à
cette coupe. Provenant de sociétés
différentes, ils ne pouvaient y partici-
per en tant qu'équipe formée de ma-
nière mitigée.

LES RÉSULTATS
SENIORS (169 triplettes), demi-

finales: Barman, Grossenbacher, Ca-

sagrande (Lausanne) battent Santé
Gri, Ernest Bianchi, Piero Barcellini
(Genève), 13-10; Marchi, Gionnotti,
Fortunati (Genève) battent Armando
Pasquale, Vito Colicchio, Aldo Tom-
masi (Genève), 13-10.

Finale: Barman, Grossenbacher,
Casagrande battent Marchi, Gian-
notti, Fortunati, 15-13.

CADETS (8 doublettes), finale:
C. et S. Bonny (Colombier) battent
M. et M. Montini (Thielle), 15-8.

JUNIORS (8 doublettes), finale:
Biolley, Savioz (Martigny) battent
Savere, Python (Lausanne), 15-5.

Vétérans (9 doublettes), finale:
Santolin, di Pierdomenico (Renens)
battent Isoz, Gagliardi (Lausanne),
15-8.

DAMES (55 doublettes), finale:
Hélène Siffert, Marie-Claude Terrini
(Lausanne) battent Marinette Pe
retti, Christiane Zumbach (Genève),
15-3.

Triplette vaudoise victorieuse

Juge de touche
mécontent

Un arbitre argentin, qui dirigeait,
dimanche, une rencontre de première
division entre Sarmiento et Indepen-
diente Buenos Aires, a été agressé
par... l'un de ses j u g e s  de touche.

Les deux équipes étaient à égalité
2-2, à quelques minutes du coup de
sifflet final d'une rencontre surtout
importante pour le club local, luttant
contre la relégation. Un attaquant de
Sarmiento, Oscar Mas (qui est d'ori-
gine suisse et dont il avait été ques-
tion, il a quelques années, au FC Zu-
rich) était signalé hors-jeupar le juge
de touche, Osvaldo Unzolini. Or, l'ar-
bitre, Julio Barraza, laissait se pour-
suivre l'action qui ne donnait, pour-
tant, rien.

Néanmoins, peu satisfait de
n'avoir pas vu sa décision prise en
compte, le juge de touche accusa son
collègue d'avoir voulu favoriser
l'équipe locale et, au retour dans les
vestiaires, se jeta sur lui. La bagarre
ne prit f in qu'avec l'arrivée de la po-
lice...

Arbitre agressé,..

CM des maîtres d'armes à Athènes

Les championnats du monde des maî-
tres d'armes se sont déroulés à Athènes
du 23 au 27 août 1982. 70 participants
représentant 10 nations ont participé à
ces joutes organisées tous les quatre ans.
L'équipe suisse, dont faisait notamment
partie le maître d'armes chaux-de-fon-
nier Philippe Houguenade, s'est mise en
évidence dans toutes les disciplines.

En fleuret individuel, la victoire a
souri à Me Benoît (fils de Me Benoît an-
ciennement à Neuchâtel). Par équipes, la
France est sortie victorieuse devant

l'Italie, l'Espagne et la Suisse composée
de MM. Wild (Lausanne), Blanc (Neu-
châtel) et Mûller (Zurich).

L'épée a permis aux Helvètes de re-
marquablement se placer. En individuel,
Me Rompza (Uni Berne) s'est assuré une
médaille d'argent, Me Nielaba (Berne)
une médaille de bronze, Me Philippe
Houguenade de La Chaux-de-Fonds ter-
minant 4e. Ces trois mêmes épéistes ont
donné à la Suisse le titre mondial par
équipes devant l'Italie, la RFA. En fait,
l'équipe nationale s'est chargée de défen-

Afe Phihppe Houguenade, maître d'ar-
mes à La Chaux-de-Fonds: un titre mon-

dial à Athènes. (Photo Schneider)
are victorieusement le titre acquis voici
quatre ans.

Enfin dans la compétition du sabre
par équipes, la Suisse a glané une mé-
daille de bronze (MM. Mohs de Zurich,
Rompza d'Uni Berne et Blanc de Neu-
châtel) derrière l'Italie (Ire) et la RFA
(2e). (lg)

De nombreuses médailles pour les Suisses

BOXIIMG-CLUB
Halle des Forges

REPRISE DES
ENTRAÎNEMENTS

et culture physique
MARDI - JEUDI - VENDREDI

de 18 h. 30 à 20 h.
sous la direction du nouvel entraîneur

Rosario MUCARIA
S3210

En LNB i

Le derby tessinois de ligue nationale B
entre Locarno et Lugano, renvoyé sa-
medi dernier, a été fixé au mardi 31 août
à 20 h. 30.

Locarno - Lugano
mardi soir



Un quatrième titre consécutif pour John McEnroe ?
Avant les Internationaux de tennis des USA à Flushing Meadow

L'Américain John McEnroe, déjà vainqueur ces trois dernières années,
sera le favori numéro un des championnats internationaux des Etats-Unis
qui se dérouleront dès aujourd'hui 31 août, sur les courts en ciment de
Flushing Meadow, à New York, avec la participation de la totalité de l'élite
mondiale.

C'est la première fois cette année que les meilleurs joueurs sont réunis à
l'occasion de cet open américain. En dehors de Bjorn Borg, toujours au repos,
et de l'Espagnol José Higueras, huitième mondial, forfait, tous les autres
champions ont dit «oui» à cette troisième levée du grand «chelem» après
Paris et Londres. A Roland-Garros, McEnroe, blessé, avait renoncé et à
Wimbledon, le Tchécoslovaque Ivan Lendl, «allergique» au gazon, et les
Argentins Guillermo Vilas et José Luis Clerc, en raison du conflit des
Malouines, s'étaient abstenus.

McEnroe cherchera à remporter un
quatrième titre consécutif, ce qui le rap-
procherait au niveau des records de
Borg, victorieux cinq fois de suite à
Wimbledon. Mais «Junior» n'est pas
tout a fait lui-même en 1982. Une bles-
sure à une cheville l'a contrarié au point
que ses défaites, comme à Wimbledon,
ont été nombreuses. Il est en proie au
doute depuis plusieurs mois et un échec
de sa part ne serait pas une totale sur-
prise.

DES AUTRES CANDIDATS
Deux autres joueurs sont des candi-

dats potentiels au titre: l'Américain
Jimmy Connors, le champion de Wim-
bledon 1982 et Ivan Lendl qui, malgré sa
réputation, n'a jamais remporté un tour-
noi du «grand chelem».

Connors voudrait bien, comme sur le
gazon anglais, renouer avec la victoire
sur le ciment de Flushing Meadow. A
trente ans, il a retrouvé une nouvelle jeu -
nesse qui pourrait lui ouvrir les portes
d'un quatrième titre à l'US open après
ceux obtenus en 1974, 1976 et 1978.

Quant à Lendl, il paraît lui aussi en
mesure d'acquérir le titre. Il a certes en-
registré cette année de nombreuses con-
treperformances, mais ses résultats sur le
«decoturf» américain, une surface qui lui
convient parfaitement, ont toujours été
brillants, notamment contre McEnroe
qu'il pourrait avoir sur sa route en demi-
finale.

TOURNOI OUVERT
Mais si McEnroe et à un degré moin-

dre, Connors et Lendl, seront les hom-
mes à battre, le tournoi sera particulière-
ment ouvert car nombreux sont les au-
tres joueurs capables de briller. Les Ar-
gentins José Luis Clerc et Guillermo Vi-
las, les Américains Gène Mayer, s'il n'est
pas blessé, et Vitas Gerulaitis, s'il n'est
pas perturbé par une affaire de drogue,
le Sud-Africain Johan Kriek, le Français
Yannick Noah, voire le Suédois Mats
Wilander, pour ne citer qu'eux, peuvent
surprendre.

Pour ouvrir l'épreuve, de bien belles
confrontations auront lieu dès le tour
initial avec les matchs suivants: Lendl-
Krishnan, Noah-Curen, Rriek-Stockton,
Sadri-Teacher, Gerulaitis-Buening, War-
wick-Clerc.

L'ADVERSAIRE DE GUNTHARDT
Seul suisse engagé, Heinz Gun-

thardt sera opposé au premier tour à

John McEnroe: un quatrième titre
consécutif à Flushing Meadow?

(BélinoAP)

l'Américain Pender Murphy, qui s'était
illustré l'an dernier pour, peut-être, re-
trouver José Luis Clerc au troisième
tour.

En simple dames, l'Américaine Mar-
tina Navratilova cherchera à remporter
un titre qu'elle n'a jamais gagné. L'année
dernière, elle avait échoué d'un rien en
finale contre sa compatriote Tracy Aus-
tin. Victorieuse en novembre dernier de
l'open d'Australie, puis des Internatio-
naux de France et du tournoi de Wim-
bledon, Navratilova réaliserait en cas de
victoire à New York, un «grand chelem»
nouvelle formule qui consiste désormais
à aligner les quatre tournois majeurs
quel que soit l'ordre. Elle en est fort ca-
pable car elle s'est montrée très supé-
rieure en 1982 à ses rivales: les Américai-
nes Andréa Jaeger, Chris Evert-Lloyd,
Tracy Austin et son ancienne compa-
triote Hana Mandlikova, la grosse dé-
ception de l'année.

Les Allemands du EV Fussen aux Mélèzes
Match amical de hockey sur glace à 20 h. ce soir

Pierre-Alain Amez-Droz: du travail, ce
soir aux Mélèzes face aux attaquants

allemands. (Photo Schneider)

La venue de Fussen sera certainement
l'occasion pour les fervents de hockey
sur glace de passer une agréable soirée
aux Mélèzes.

Le public aura tout loisir d'apprécier
la classe et la détermination de la forma-
tion allemande, qui termina le dernier
championnat de première division de son
pays au cinquième rang. Cette équipe
s'est encore renforcée cette année et elle
ne cache pas ses ambitions. Dans cette
optique, les dirigeants de Fussen ont fait
appel pour cette année à l'entraîneur Ge-
rhard Kissling, connu bien au-delà de
nos frontières. Très dur, très exigeant, G.
Kissling pourra compter sur un contin-
gent étoffé. Son fils, Udo Kissling, l'un
des meilleurs arrières européens du mo-
ment l'a suivi et sera entouré d'une
pléiade d'internationaux qui ont nom
Ernest Kôpf, Josef Vôlk, Georg Holz-
mann, Peter Egen et surtout Ueli Egen.
Rappelons que ce dernier fut l'auteur
d'un superbe «hat-trick» lors d'un récent
et étonnant 5 à 5 que l'équipe nationale
d'Allemagne obtint face à l'URSS. C'est
assez dire que le HC La Chaux-de-Fonds
va cette fois au-devant d'une tâche très
difficile! Mais Christian Wittwer sait ce
qui l'attend et ses joueurs mettront tout
en œuvre pour faire bonne figure.

Ce sera un échelon de plus dans
notre préparation, et cette rencontré
sera l'occasion pour tous de subir un
test très important et de faire le
point confie l'entraîneur des Chaux-de-
Fonniers.

Cédric Lengacher jouera aux buts et
Ludwig Lemmenmeier disputera le
match de samedi contre Fribourg-en-
Brisgau. Quant au reste de l'équipe, elle

ne subira que peu de modifications par
rapport à sa récente tournée française.
Patrice Niederhauser fera partie de
l'équipe mais Urs Wittwer et R. Wies-
mann blessés seront toujours absents. Le
frère de l'entraîneur rechaussera les pa-
tins jeudi mais la blessure à l'épaule de
Robert Wiesmann s'avère plus sérieuse
que prévu...

Equipe probable: Lengacher; Du-
bois, Shier; Neininger, Mac Farlane, Ts-
chanz; Gobât, Amez-Droz; Bergamo,

Marti, Piller; Baechler, Kubler; Swi-
talski, Caporosso, Leuenberger et Niede-
rhauser.

A signaler encore que les respon-
sables du HCC ont repoussé le coup
d'envoi du match de samedi soir
contre Fribourg-en-Brisgau à 20 h. 30
en raison du match de championnat
de football de LNB La Chaux-de-
Fonds - Ibach, qui débutera à 18 h. 00.

G. Kurth

Victoire galloise au barrage
Open suisse de golf à Crans-Montana

Il aura finalement fallu trois trous
supplémentaires pour permettre à
Ian Woosnam, déjà leader après le se-
cond et le troisième parcours, de rem-
porter l'Open de Suisse Ebel diman-
che en fin d'après-midi. Auteur d'une
spectaculaire remontée, l'Anglais Bill
Longmuir contraignit, grâce à un ul-
time score de 66 (six en dessous du
par), le Gallois à un play-off. Le bar-
rage, qui vit les deux rivaux commet-
tre chacun quelques erreurs dues à la
nervosité, s'acheva lorsque Long-
muir, d'une distance de cinq mètres
environ, eut besoin de trois putts
pour faire entrer sa balle dans le trou.

Professionnel depuis 1976, Ian
Woosnam (25 ans) a fêté à Crans la
première victoire de sa carrière. In-
contestablement, ce premier succès
était attendu depuis quelques mois,
car le Gallois a accumulé les perfor-
mances de premier ordre en 1982.

Deux fois second de grands tournois
en Afrique ce printemps, Woosnam
décrocha encore deux deuxièmes pla-
ces sur le circuit européen, à l'Open
d'Italie et à York dimanche dernier,
au terme du Benson et Hedges inter-
national où il ne fut distancé que
d'un coup par l'Australien Greg Nor-
man.

SUISSES EN ÉVIDENCE
A noter encore que cet Open de

Suisse a permis à trois joueurs helvé-
tiques de se mettre en évidence.
L'amateur lausannois Johnny Storjo-
hann et le professionnel valaisan Pa-
trick Bagnoud terminent le cham-
pionnat avec un score total de 289
(un en dessus du par seulement) et
occupent le 46e rang ex-aequo, alors
que le professionnel tessinois Franco
Salmina, pas très heureux dimanche,
doit se contenter du 71e rang final.

SPORT-TOTO
Concours numéro 35: 57 gagnants

avec 13 points = Fr. 660,65; 950 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 39,65;
6943 gagnants avec 11 points = Fr.
5,40; 27.244 gagnants avec 10 points
= Fr. 2,55.

TOTO-X
Concours numéro 35: 3 gagnants

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 9180,30; 37 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 1110,65; 1404
gagnants avec 4 numéros = Fr.
21,95; 17.138 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 3,60. ¦

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 220.000.—.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage No 35: 8 gagnants avec 5

numéros + le numéro complémen-
taire = Fr. 37.500. —; 185 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 3837,25; 8417
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.—
; 126.454 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.—.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 1.000.000.—.

PARI-TRIO ET QUARTO
Courses du 29 août:
Course suisse, trio: Fr. 2394.—

dans l'ordre; Fr. 102,60 dans un ordre
différent. Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi (Fr. 701,40 dans la cagnotte),
Fr. 526,05 dans un ordre différent.

Course française, trio: l'ordre
n'a pas été réussi (Fr. 8572,75 dans la
cagnotte), Fr. 1910,85 dans un ordre
différent. Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi (Fr. 15.921,55 dans la ca-
gnotte), pas plus que dans un ordre
différent (Fr. 6121,45 dans la ca-
gnotte).

Avez-vous gagné ?

Chantai Botter-Erné
L'élu de son cœur étant un athlète de

l'Olympic, Chantai Erné sentit l 'intérêt
pour ce sport. Elle avait 19 ans à ses
débuts en hiver 1977. Comptable de son
état dans une fiduciaire de la ville,
cette spécialiste féminine du sprint dit
vivre une expérience assez extraordi-
naire. L'athlétisme est devenu une
passion que j'ai la chance de parta-
ger avec mon mari, la vie du couple
athlète c'est extraordinaire en ce
sens que nous nous comprenons
parf aitement sur la manière de pré-
parer les, compétitions, n n'est pas
question de sacrif ices de l'un pour
l'autre puisque nous sommes «à la
même». Dans le couple athlète il y  a
presque toujours un coin de satis-
f action, car si ça n'a pas trop bien
marché pour moi, je peux souvent
me réjouir d'une bonne perf or-
mance de mon mari.

Chantai Botter-Erné garde comme
un rayon de soleil les championnats
suisses de 1980 à Lausanne où elle s'est
révélée au plus haut niveau en accé-
dant aux finales du 100 m. et du 200 m.
Elle fait  preuve de réalisme lorsqu'on
lui demande ce que représente pour elle
le fait  d'être championne suisse en
salle sur 200 mètres: C'est évidem-
ment une satisf action, mais... j e
n'ignore pas que les deux meilleu-
res étaient absentes. Une telle ré-
ponse prouve qu'elle ne pratique pas
l'athlétisme pour se mettre en évidence,
mais qu'elle sait rester consciente des
valeurs.

Courir le 100 mètres en moins de 12
secondes n'est pas à la portée de n'im-
porte quel homme et Chantai Botter-
Erné est, depuis le mois de juillet, la
première femme neuchûteloise à avoir
réalisé ce but — le p lus important
qu'elle s'était fixé.  La Chaux-de-Fon-
nière a f r ô l é  l'équipe nationale du 4 x
100 mètres, elle détient la cinquième
performance nationale du 100 mètres
en 11"9S. Je progresse chaque sai-
son, dit-elle, et ceci me motive à
réaliser peut-être un jour un autre
désir, celui de courir les 200 mètres
en 24 secondes.

Dans sa passion intense pour l'athlé-
tisme, Chantai Botter-Erné n'a pas
trouvé la chance sur son chemin,
comme, nous en tenons preuve ses der-
niers championnats suisses avec deux
fois le sixième couloir aux 200 mètres
et des éliminations de un centième sur
100 m. et de deux centièmes sur 200 m.
en raison d'un vent contraire que ses
adversaires, de l'autre série, eurent fa-
vorable. Cette athlète exemplaire a
tourné la page sur ses revers et se sent
capable - si l'occasion se présente en-
core - de faire un «truc« cette f in  de
saison.

Cette sportive d'élite trouve décevant
le fai t  que trop de jeunes f i l les, ayant
dépassé l'âge des juniors, cessent leur
activité. L'athlétisme total comme elle
le pratique en tant qu'adulte, lui pro-
cure une certaine indépendance et lui a
donné confiance en elle.

Mariée, sportive, championne,
Chantai Botter-Erné est une personne
heureuse qui vit intensément ce que lui
procure l'athlétisme à travers un équi-
libre général.

sportive de
la semaine

A l'entraînement

Pour sa première confrontation de
préparation, le néo-promu en ligue natio-
nale B a fait une excellente impression
en terre vaudoise. Les six buts ajoulots
ont été marqués par Mouche (2 fois),
Siegenthaler (1), Sigouin (2), Sanglard
d).

Les Ajoulots se retrouveront ce soir en
confrontation avec Olten pour parfaire
leur exercice en ligue nationale B. (bv)

HC Villars - HC Aioie 3-6

Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace

Pour la douzième fois, les Soviétiques
du CSCA Mosçptj ont réhiporté, à Dus-
seldorf, la i1Ooûp?e•¦¦ft'l^frope des clubs
champions en terrninaht le tour final
sans la moihdre défàité.;

Devant 2500 spectateurs, les'.Moscbvi-
tes ont eu la vie dure face aux Tchécoslo-
vaques de TJ Vitkovice (4-3). A mi-
match, ils menaient pourtant 3-0, grâce à
des buts de Fetisov, Kouchin et Vassi-
liev. Klauzik et Kuridym ramenaient le
score à 2-3, Larionov réussissait le 4-2,
avant que le capitaine Cernik ne réduise
l'écart final encore une fois. Le gardien
international tchèque Sindel fut le meil-

' leur acteur sur la glace. Ce match rude
entraîna 22 pénalités mineures (11 con-
tre chaque équipe).

En battant les Finnois de Karpat
Oulu, de façon surprenante, par 6-4, le
champion d'Allemagne, SC Riessersee,
arrachait la troisième place.

Ainsi, CSCA Moscou a remporté sa
douzième Coupe sur 17 disputées à ce
jour: Les autres vainqueurs de la Coupe
des clubs champions: ZKL Brno (Tché-
coslovaquie) à trois reprises, ainsi que
Krilja Moscou et Poldi Kladno (Tché-
coslovaquie), chacune une fois. Pour la
première fois, aucune équipe suédoise
n'avait réussi à accéder au tour final
(Riessersee avait battu Faerjestads BK
en quarts de finale).

Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, tour final à Dusseldorf (RFA),
dernière journée: CSCA Moscou bat
TJ Vitkovice (Tch) 4-3 (2-0. 1-1, 1-2); SC
Riessersee (RFA) bat Karpat Oulu (Fin)
6-4 (1-1, 2-2, 3-1). - Classement final:
1. CSCA Moscou 3 matchs et 6 points
(31-6); 2. TJ Vitkovice 3 et 4 (9-5); 3. SC
Riessersee 3 et 2 (7-21); 4. Karpat Oulu 3
et 0 (7-22).

Nouvelle victoire du CSCA Moscou

Logique défaite face au RC Yverdon
Le Rugby-Club La Chaux-de-Fonds prépare la nouvelle saison

• YVERDON -
LA CHAUX-DE-FONDS 16-13
Promu en Ligue nationale A à la fin de

la saison 1981-82, le Rugby-Club La
Chaux-de-Fonds a débuté sa préparation
en vue du championnat 1982-83. Tou-
jours privé d'un terrain communal, les
Chaux-de-Fonniers se sont déplacés à
Yverdon.

Au terme d'une rencontre animée, les
visiteurs ont dû s'incliner sur le score
serré de 16 à 13. Pourtant les Vaudois,
vice-champions et demi-finalistes de la

Coupe Suisse 1981-82, se sont démenés
pour tenter de creuser l'écart. Le RC La
Chaux-de-Fonds a évolué avec quatre
remplaçants dont un minime de 15 ans
sortant de l'Ecole de rugby de La Chaux-
de-Fonds.

Composition de l'équipe chaux- de-
fonnière: Amman, Calame, Egger, Ger-
ber, P. Gosparini, D. Gosparini, Lang,
Paquier, Pellaton, Perny, Richard, Sa-
pin, Schranz, Serment, Neuenschwan-
der; remplaçants: Germanier, Adatte, S.
Gosparini, Manuel, (lg)



Deux éoliennes battront de l'hélice
Chasserai: le vent, nouvelle source d'énergie

L'entreprise des PTT est un im-
portant consommateur d'électricité
et de mazout. Le bon fonctionne-
ment de ses nombreuses installa-
tions dépend effectivement en pre-
mier lieu d'une alimentation sûre en
énergie.

Aussi, conscients que les sources
d'énergie actuellement utilisées ne
sont pas inépuisables, les PTT tien-
nent-ils à participer aux recherches
effectuées en vue de leur diversifi-
cation. Ainsi, plusieurs centraux té-
léphoniques furent équipés de col-
lecteurs solaires destinés au chauf-
fage de l'eau et des bâtiments. Des
cellules voltaïques, permettant la
transformation de la lumière solaire
en électricité, sont placées à diffé-
rents endroits de notre pays.

(comm.)
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Equipements
locaux

?..
Ce soir, le Conseil général de La

Chaux-de-Fonds sera appelé à se
prononcer sur une demande de
crédit de 450.000 f rancs destiné à
la rénovation et à la modernisa-
tion des abattoirs (voir «L'Impar-
tial» du25 août dernier).

La branche de la boucherie-
charcuterie est un secteur écono-
mique qui s'est prof ondément mo-
dif ié au cours des ans. Actuelle-
ment, presque chaque boucherie
possède, par exemple, ses propres
installations de réf rigération et
de nombreux abattoirs centraux
et privés ont vu le jour ces derniè-
res années.

Le rapport du Conseil com-
munal à l'appui de cette demande
de crédit d'investissement le sou-
ligne d'ailleurs bien.

Quelques chiff res éloquents: au
début de l'exploitation des abat-
toirs communaux - inaugurés en
1906 - l'eff ectif abattu était lit-on
dans l'introduction de ce rapport
de l'ordre de 3000 têtes de gros bé-
tail, 7500 porcs et 10.000 têtes de
petit bétail. En 1981, les chiff res
sont respectivement 1709, 9155,
1731. Le tonnage abattu à l'époque
de 2115 tonnes pour 1361 tonnes
aujourd'hui.

Des équipements communaux
de ce genre, surdimensionnés,
méritent-ils d'être encore amélio-
rés, entretenus, sauvegardés?

La question mérité d'être posée.
Certes, le proje t  de la ville, no-

tamment en ce qui concerne 'les
installations f rigorif iques, tient
compte de ce f acteur surdimen-
sionnement Et la rénovation en-
visagée du système de chauff age
et de production d'eau chaude
évitera à l'avenir les gaspillages
énergétiques. C'est important

Une région qui veut vivre, res-
ter attractive, se doit de mainte-
nir des équipements collectif s né-
cessaires, adaptés à leur époque.

Cela ne signif ie toutef ois pas
qu'il f aut injecter de l'argent par-
tout mettre encore plus à contri-
bution le contribuable et gonf ler
d'une manière irresponsable les
déf icits des collectivités publi-
ques.

Réduire les déf icits des collecti-
vités, parvenir à l'équilibre bud-
gétaire demeurent des objectif s
louables et économiquement f avo-
rables: il est plus logique que l'ar-
gent à disposition sur le marché
des capitaux se dirige d'abord
vers le secteur privé, qui en a tou-
jours bien besoin af in d'assurer la
croissance des emplois.

Mais il est aussi des cas où les
devoirs d'une commune, d'un can-
ton est d'assurer l'avenir, de
maintenir, en l'adaptant l'appa-
reil collectif . Cela même en pé-
riode de diff icultés économiques,
d'austérité pour tous.

Phillipe-O. BOILLOD

Victime de son propre succès...
Notre concours de vacances

C'est aujourd'hui 31 août que nous de-
vions procéder au tirage au sort de notre
concours-vacances, dont les deux pre-
miers prix sont un week-end à Paris en
train à grande vitesse (TGV).

Seulement voilà.
Nous avons été submergés de réponses

(plus de de 7000!). Alors, nous avons dé-
cidé de modifier quelque peu le règle-
ment de notre concours afin de mieux
pouvoir récompenser nos fidèles lecteurs.
Ainsi, dès aujourd'hui , nous organisons
un tirage au sort quotidien, en attri-
buant chaque jour un prix.

Il y a eu vingt concours, donc il y aura
vingt tirages au lieu d'un seul. Et chaque
jour un gagnant, .dont le nom se?a publié
dans nos pages annonces avec les solu-
tions du concours eh question, qui sera
naturellement récompensé.

Lorsque le nom des vingt gagnants des
vingt concours seront connus, nous pro-
céderons alors au tirage des deux pre-
miers prix, le week-end à Paris. Lors de
ce deuxième et dernier tirage, les dix-
huit candidats malchanceux ne seront
pas oubliés. Ils recevront comme prix un
livre, imprimé sur nos presses.

Trois autres personnes seront récom-
pensés d'un prix: celle qui a envoyé la
carte postale ayant parcouru le plus de
kilomètres (cela sur la base du cachet
postal), celle qui nous aura fait parvenir
la carte postale la plus ancienne et enfin
celle qui nous aura adressé la carte la
plus drôle, la plus originale.

Ces plus de 7000 réponses - dont 40%
figuraient sur des cartes postales illus-
trées — d'où les avons-nous reçues? en
majorité de Suisse.

Que représentaient-elles? des paysa-
ges connus, touristiques. Mais nous
avons également reçu de nombreuses
cartes éditées par la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature,
l'ASPAM, la Ligue nationale pour la re-
cherche sur le cancer, Pro Juventute, etc.

Peut-être aussi que nos lecteurs ont
profité de notre concours-vacances pour
faire de l'ordre dans leurs tiroirs... nous
avons en effet reçu quelques réponses sur
des cartes de vœux, de deuil et même
quelques cartes postales très anciennes!

A demain donc, dans notre édition -

en pages annonce - où vous trouverez le
nom du gagnant du premier des vingt ti-
rages. (Imp.)

^apww

la voix
d'une région

S
... pour les pêcheurs.
Environ 50.000 truitelles ont été

dernièrement mises à l 'eau dans la
Birse, entre Roches et Pontenet. Elles
proviennent de l 'élevage d'alevins de
la pisciculture de Moutier, élevage en-
trepris par la Société de pêche de
Moutier et environs.

D 'ici quelques mois, ces truitelles
auront grandi et pourront ainsi être
pêchées. Le travail des membres de la
Société de pêche - qui avaient mis en
cuve 80.000 alevins — sera de la sorte
récompensé.

Au printemps prochain, 11.000 ale-
vins qui ont déjà été sortis, en même
temps que les 50.000 lâchés dernière-
ment, seront à leur tour mis à l'eau.

(Imp., kr)

bonne
nouvelle

quidam
ai

Mlle Mireille Maître est secrétaire à
l'administration cantonale jurassienne
à Delémont, mais domiciliée à Under-
velier où son père est maire de la loca-
lité et mordu de tir.

Mireille marche déjà sur les traces
de son père. Cette année elle a fait un
stage de tir aux USA. Récemment,
lors d'un concours de tir dans le Jura,
elle a battu tous les concurrents mas-
culins. Elle a déjà disputé les cham-
pionnats suisses et semble douée dans
ce sport réservé en général aux mes-
sieurs.

Mais Mireille Maître ne s'intéresse
pas qu'au tir. Elle aime la moto puis-
qu'elle est, depuis plusieurs annés, une
des dévouées secrétaires de la fameuse
course de côte Perrefitte - Les Ecor-
cheresses.

En résumé, Mireille Maître est une
vraie sportive, (kr)
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NOUVELLE AMBULANCE À LA
CHAUX-DE-FONDS.
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ÉLÈVES LIBÉRÉS. - Les appren-
tissages n'ont plus la cote.
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Grand Conseil bernois

Hier après-midi, pour les 200 dépu-
tés au Grand Conseil bernois, la clo-

che de la rentrée a sonné. Anciens et
nouveaux avaient pris place pour la
première session de la nouvelle lé-
gislature, session qui durera jus-
qu'au 9 septembre. Selon le nouveau
président du Grand Conseil, le radi-
cal Paul Gfeller, la législature com-
mence en douceur et dans le calme.
Une affaire à déplorer toutefois: la
décision prise par Vellerat. Le prési-
dent Gfeller l'a qualifiée «d'acte illé-
gal sans exemple dans l'histoire». Il a
relevé qu'une commune n'a pas seu-
lement des droits mais aussi des de-
voirs, et d'ajouter: «Ce n'est ni la pe-
tite commune elle-même, ni le Ras-
semblement jurassien qui décideront
du sort de Vellerat, mais le souve-
rain qui en a la compétence selon la
Constitution». Ceci dit, les nouveaux
députés qui n'avaient pas encore été
assermentés ont prêté serment et les
choses sérieuses ont pu commencer.

CD.
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La cloche a sonné pour les députés

Demain dans toute la région

Pas de panique pour la population de
notre région. Mercredi 1er septembre, à
13 h. 30, les sirènes d'alarme de la pro-
tection civile hurleront, non seulement
dans toute la région mais partout en
Suisse. Il s'agit en l'occurrence d'essais
qui serviront en premier lieu de contrôler
le bon fonctionnement des moyens né-
cessaires pour l'alarme.

C'est le premier test d'alarme de la
protection civile étendu à l'ensemble de
la Suisse et qui consiste à déclencher le
signal «alarme générale». Il s'agit d'un
son oscillant continu d'une durée d'une
minute, qui pourra être répété à volonté.
Cela veut dire qu'en cas de situation
grave, la population est invitée à écouter
la radio et à se conformer aux directives
des autorités.

Les sirènes hurleront
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Avec sa robe rouge élimée et ses pigaches
démodées, il avait l'air de ce qu'il était: un
marchand avare de ses biens et envieux de
ceux des autres. Sa masse imposante se mit en
marche en direction des jeunes gens. Aude se
cacha instinctivement derrière le chevalier
d'Aragon qui n'avait pas remarqué ce manège.

Eudes n'était plus qu'à quelques pas lors-
qu'une sonnerie de trompettes interrompit
tout net la charge furieuse du consul.
- Raymond-Roger Trencavel, vicomte de

Béziers, de Carcassonne, de Razès, seigneur
d'Albi !

La voix du héraut précipita au bord de la
galerie une foule de gens du peuple, avides de
voir le jeune seigneur de Béziers.

Les trompettes retentirent à nouveau. La
foule s'écarta avec respect. Quatre sergents
apparurent, l'épieu dressé au-dessus de leur
coiffe de mailles. Ils précédaient un groupe
composé de trois hommes et d'une très jeune
femme, entièrement vêtus de noir.

Pour la première fois de sa vie, Aude aper-
çut Trencavel. Chez les Ricord, très catholi-
ques, on décrivait le vicomte comme un
homme pervers et un hérétique endurci. Et
voilà qu'elle découvrait avec étonnement un
visage rond d'adolescent, des cheveux blonds,
un corps maigre auquel le deuil donnait infini-
ment de grâce. Elle s'exclama:
- Mais c'est un enfant !
- Un bel enfant, rectifia Rodrigo d'un ton

taquin.
Trencavel s'avança vers l'estrade, tenant

par la main sa petite épouse, Agnès de Mont-
pellier, dont la longue robe de deuil traînait
sur les dalles. Il s'agenouilla aux pieds de la
reine Marie, sa suzeraine, et baisa respectueu-
sement le bas de sa robe.
- Madame la Reine, dit-il d'une voix émue,

grand merci d'être céans, vous, la plus noble
des reines et la meilleure des suzeraines. En
vous voyant, mon cœur qui était dans la nuit
vient de retrouver brusquement la lumière.
- Puisse cette lumière illuminer tous vos

jours à venir ! Mais par grâce relevez-vous,
beau vassal, et vous assoyez parmi nous.

Elle fit signe à ses serviteurs qui apportè-
rent deux sièges concaves dont les accoudoirs
se terminaient à l'avant par deux chimères.
Puis, embrassant affectueusement la vicom-
tesse, elle la conduisit elle-même à son tabou-
ret où Agnès s'assit avec modestie, sa robe
s'évasant autour d'elle comme une fleur noire
(Cette amitié entre les deux jeunes femmes
était chose rare car la mère de la vicomtesse-
Agnès, en épousant jadis Guilhem VIII, le
père de Marie, avait provisoirement déchu
celle-ci de ses droits sur la seigneurie de Mont-
pellier).

Les deux compagnons de Trencavel se pla-
cèrent à droite et à gauche de la vicomtesse,
légèrement en retrait, pour la protéger de la
foule hostile. L'un s'appelait Geoffroy Assaly.
C'était l'écuyer de Raymond Trencavel, un
homme au bord de l'adolescence, le visage fin
et hardi, les yeux noirs plus curieux de la
gorge des filles que de l'assemblée des Barons.
L'autre, Benoît d'Alzonne, faisait avec lui un
contraste étrange. En 1181, il avait combattu
les Maures à Santarem et conquis Jalor à la
tête d'une poignée de Castillans. Au cours de
la mêlée, un coup de cimeterre lui avait arra-
ché toute la partie droite du visage dont il ne

restait qu'une orbite béante et un amas de
chairs et d'os broyés, masqués sous un triangle
de cuir.

Arnaud-Amaury sentait la colère l'envahir.
L'accueil trop courtois réservé à Trencavel dé-
rangeait ses plans. Il avait prévu un cérémo-
nial tragique comme une ordalie et la reine
Marie transformait sa cour de justice en cour
d'amour.

— Vicomte, dit-il brutalement, quoique tar-
dive votre soumission plaît à l'Eglise. Voyons
cependant si elle est de bon aloi.

— Seigneur légat et vous, Messeigneurs, in-
terrompit Trencavel en s'inclinant, permet-
tez-moi de vous présenter la vicomtesse
Agnès, mon épouse, Benoît d'Alzonne, mon
plus fidèle vassal, et mon écuyer, Geoffroy As-
saly.

Les deux hommes s'inclinèrent à leur tour.
Arnaud-Amaury enrageait. Ce petit vicomte
se moquait de lui avec ses belles manières et
sa voix chaleureuse.

— Trêve de simagrées, clama-t-il. La vérita-
ble vicomtesse de Béziers, c'est l'hérésie, nul
ne l'ignore. Elle commande partout, dans vos
cités et vos châteaux, à vos bourgeois et vos
vassaux. Et toi, Trencavel, tu es complice de
sa puissance et de l'abaissement de l'Eglise.

(à suivre)

Parc des Crêtets: 20 h., concert varié.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, architecture

paysanne.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., ex-

pos, œuvres de Alicia Penalba.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lundi au

vendredi sur demande, samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie de l'Echoppe: expos, dessins de Mi-
nelle, 14-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Parents information: tél. (038) 25 56 46,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 .
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 23 01 68 ou

(038) 3165 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Service soins à,domicile; tél. 23 4126. •
Information diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23'41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., jeudi

fermé.

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
22 32 44.

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

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

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

Assoc. pour la défense des chômeurs: tél.
22 29 31, ma au ve de 14 h. 30 à 18 h.
30; tél. 26 83 09 tous les jours sauf
mardi, 18-21 h.

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

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lundi au vendredi
11-12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Reds.
Eden: 20 h. 45, Boulevard des assassins; 18

h. 30, Docteur Sexe.
Plaza: 20 h. 30, Qu'est-ce qui fait courir Da-

vid.
Scala: 20 h. 45, Pour 100 briques t'as plus

rien. /
• communiqués

Rencontre biblique: ce soir, à 20 h. 15,
rue de la Paix 87. l'Eglise de Dieu, projec-
tion d'un montage audio-visuel sur le
thème: «Vous serez mes témoins». Message
du pasteur F. Fait.

Pour la paix au Liban et pour un Etat
palestinien indépendant: les interroga-
tions que soulève la grave situation au Pro-
che-Orient, les inquiétudes qu'elle suscite,
rendent nécessaire une réflexion et une dis-
cussion approfondies. Huit organisations de
la ville ont décidé de s'unir pour une soirée
d'information, jeudi 2 septembre, 20 h. 15,
au Buffet de la Gare (1er étage). Un repré-
sentant de l'Organisation dé libération de

I \â Palestine en Suisse y prendra la parole, et .
répondra aux questions posées.

La Chaux-de-Fonds

KMSP M Wmmw^T 'ville
Mardi 31 août 1982

à 20 heures
Parc des Crêtets

CONCERT VARIÉ
Musique Les Cadets

Chœur d'hommes Union Chorale
Société d'accordéonistes Edelweiss

Buvette 53058

W&M âlSMME
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-18 h.

15.
Piscine du Communal: tous les jours 9-20 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi ,
mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi,jeudi, tél.31 1149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi 14-

18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

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

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

fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.

Le Locîe

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h., Liz Me
Comb.

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

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

Musée d'Histoire naturellei.14-17 h.
Musée d'archéologie: T^ly h.
Galerie du Pommier: exposa photos «Rien... le

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

Hirschy et peintures de D. Aeberly,
10-12, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite tél.
25 1017.

Information diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152, av. DuPeyrou 8.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Les misérables.
Arcades: 20 h. 30, Fitzcarraldo.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Midnight Express.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'anti-gang.
Rex: 20 h. 45, Orca.
Studio: 21 h., Mad Max 2.

Neuchâtel

Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Moonra-
ker.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Fleurier, mfirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05, repas à
domicile.

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

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

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

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

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

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Bureau renseignements: rue Francillon

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La femme d'à côté.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03. "
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Parc de la ville: 20 h. 30, concert d'été, œu-

vres d'Offenbach.
Société des beaux-arts: expos. Martin Zie-

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

Cartier, fermé.
Galerie UBS: expos, peintures et dessins de

Roberto Bort.
Galerie Michel: expos, de Arthur Loosli, 17-

20 h.

J lira bernois

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

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

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

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les sous-doués en

vacances.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Back Roads.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Monta-

von, tél. 22 1134.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les fantasmes de

Mme Jordan.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Cargo.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16 h.
30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:
8-12 h., 14-17 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tel 66 10 44.

Canton du Jura



Transports intervilles: une nouvelle ambulance
Marquée d'une croix rouge, des inscriptions officielles «Ville de La Chaux-de-
Fonds», équipée extérieurement d'un feu bleu tournant et de deux feux de
«détresse» clignotants, la CX Citroën Reflex breack a fait son entrée dans le
parc des véhicules de la police locale. C'est la nouvelle ambulance que l'on
réservera principalement pour le transport des malades dans d'autres villes.

Son prix: 48.000 francs, équipement compris.

Elle remplacera l'ambulance Merce-
des qui prendra du service dans les in-
terventions en ville avec le camion-
ambulance Dodge, après avoir effec-

tué à l'extérieur plus de 130.000 kilo-
mètres en six ans. Quant à l'ancienne
ambulance de marque Peugeot J 7,
elle sera mise au repos, mais toujours
disponible si le besoin devenait néces-
saire.

La nouvelle ambulance a été remise
hier soir au commandant de la police
locale, le capitaine André Kohler, par
M. Charles Augsburger, conseiller
communal et directeur de police. Ce
dernier a d'ailleurs rappelé à cette oc-

casion que les trois ambulances de ser-
vice avaient effectué 1538 transports
au cours de l'année dernière, dont 165
uniquement à l'extérieur.

La CX Citroën Reflex breack a été
préférée pour sa suspension hydro-
pneumatique. Elle doit permettre des
transports en douceur à Bâle, Berne,
Lausanne, Zurich, Genève, pour ne ci-
ter que quelques- uns des principaux
transports que font généralement nos
«policiers-samaritains». Cette nou-
velle ambulance est équipée de deux
sièges à l'avant, d'un brancard, d'un
siège permettant à un accompagnant
(médecin ou samaritain) de donner
des soins, d'un masque à oxygène, du
nécessaire pour pratiquer des perfu-
sions et d'un matériel aspiratoire.

Sa fiche technique: carrosserie Heu-
liez (France); moteur à 4 cylindres en
ligne, 2400 cm3, injection , allumage
électronique, 115 cv., boîte de vitesse
automatique ZF, suspension hydro-
pneumatique; 1500 kilos; , 1 m. 75 de
largeur, 4 m. 92 de longueur, 2 m. 06
de hauteur. Cellule sanitaire: Mahler
(Suisse). R_ RLes deux derniers

rendez-vous

ville
Ce soir, dès 20 heures au parc des Crê-

tets, avant-dernier rendez-vous d'Esti-
ville 1982 avec un concert varié auquel
participeront la musique «Les Cadets»,
le chœur d'hommes «Union chorale» et
la société d'accordéonistes «Edelweiss».

Contrairement à ce que nous annon-
cions dans notre édition d'hier, le
concert varié du jeudi 2 septembre, qui
devait avoir lieu au parc des Crêtets, est
annulé.

La dernière manifestation d'Estiville
1982 sera donc le concert varié, samedi 4
septembre, sur la place du Marché avec
la fanfare «Les Armes-Réunies». (Imp.)

Les élus de PHôtel de Ville à Arveyes

Une partie des invités à la découverte de «La Clairière».
L'an dernier et cette année, la Protec-

tion civile réalisait à Arveyes, d'impor-
tants travaux de réfection et d'améliora-
tion à la colonie de vacances des écoles
chaux-de-fonnières de «La Clairière».
Pour marquer l'événement et montrer
tout le travail effectué, le Conseil
communal a invité samedi dernier les
membres du Conseil général et leurs fa-
milles à une visite de ces lieux. Malgré
un temps plus ou moins pluvieux, ce sont
une centaine de personnes qui ont pris le
chemin de la région de Villars. Le
Conseil communal était au complet.
L'ambiance n'a pas manqué, au con-
traire, elle fut même chaleureuse. D'ail-
leurs la délégation chaux-de-fonnière fut
aimablement reçue par MM. Marius

Anex, préfet d'Ollon, et Paul Jordan,
syndic d'Ollon-Villars.

Il appartenait à M. Francis Matthey,
président de la ville, de relever l'effort et
le travail des gens de la Protection civile,
«mobilisés» deux semaines durant pour
effectuer d'importantes améliorations à

«La Clairière» dont bénéficieront les éco-
liers chaux-de-fonniers. Quant à M.
Georges Jeanbourquin, président de la
Commission financière du Conseil géné-
ral, il se félicitait de l'heureuse initiative
prise par l'exécutif d'avoir invité les
membres du Conseil général à Villars.

' (rd)

Un week-end très réussi
sous un soleil radient

Fête villageoise aux Planchettes

Une fois de plus, les organisateurs de la Fête villageoise ont tout lieu d'être
satisfaits à l'issue de ces deux jours de liesse, tant le succès qu'ils
escomptaient a été brillamment confirmé. Il faut dire aussi que cette fête s'est
déroulée dans des conditions optimales puisque le soleil était de la partie

aussi bien samedi que dimanche.

Cela n'enlève en rien le mérite des
membres de la Société de développement
et d'une bonne partie de la population
qui se sont dévoués avant et pendant ces
deux jours, et qui l'ont fait dans un es-
prit de camaraderie bien sympathique.
Ils en seront d'ailleurs justement récom-
pensés dans quelques semaines, lors du
«rendu» de la Fête du village où ils au-
ront tout loisir de s'amuser à leur tour,
et de savourer un repas offert par la So-
ciété de développement.

Samedi, la soirée a débuté par un bal à
l'intérieur du pavillon. Rapidement, l'or-
chestre «The Shamrock» a entraîné le
public aux sons de différents rythmes et
l'a fait danser jusqu'au petit matin dans
une saine et formidable ambiance. A l'ex-
térieur, de nombreuses personnes s'es-
sayaient aux différents jeux prévus, ou
allaient «boire un verre» et déguster une
raclette dans la grange des abattoirs
aménagée en bar.

Dimanche, c'est un culte œcuménique
célébré au pavillon qui a donné le départ
de cette deuxième journée de fête. Le
Chœur-mixte catholique des Brenets y a
participé en interprétant plusieurs
chants liturgiques. Puis, l'orchestre
«L'Echo du Jura» a donné un concert-
apéritif très apprécié. Un nombreux pu-
blic a pris son repas sur place, et s'est vu
offrir la soupe. L'après-midi, les «Armes-
Réunies» et «L'Echo du Jura» se sont
produits en alternance et ont agréable-
ment diverti une assistance grossissante
au fil des heures. En fin de journée, le
public a eu un peu de peine à quitter les
lieux, mais toutes les bonnes choses ont
une fin!

Il reste maintenant pour la Société de
développement et pour la population le
souvenir d'un très beau succès dont ils
peuvent se flatter d'en être les artisans.

(yb)

La faillite d'Ogival prononcée
Horlogerie

Le Tribunal de La Chaux-de-Fonds a
prononcé hier matin la faillite de la
firme horlogère Ogival (voir L'Impar-

tial du 24 août dernier). A l'audience,
présidée par le juge Werner Gautschi,
l'administration de la société était re-
présentée par Me Françoise Desaules,
MM. Jean Hàmmerli et Jean-Marie
Schmid.

Dans le bilan intermédiaire déposé
hier, le passif s'élève à plus de 17 mil-
lions et l'actif est supérieur à 9 millions.
L'estimation des actifs pourrait toute-
fois être en réalité inférieure à celle ins-
crite dans ce bilan, selon les administra-
teurs.

A l'heure actuelle et d'après les pièces
déposées hier devant la justice, le trou
s'élève donc à un peu plus de 8 millions,
ainsi que nous l'avions annoncé. Un
chiffre que l'on doit toutefois entourer
d'une certaine réserve. Selon la Société
de Banque Suisse qui a analysé la situa-
tion financière d'Ogival, cette perte
s'élèverait en fait à 12 millions. Cette
différence de 4 millions tient essentiel-
lement dans l'estimation de la valeur du
stock. Dans la conjoncture actuelle, la
tendance inciterait plutôt à s'en tenir à
une évaluation basse qui hausse d'au-
tant le niveau du passif.

Hier donc, les ateliers d'Ogival
étaient déjà fermés. Seul le service
comptable s'occupe de la liquidation
des affaires.

A noter encore que la Ville est inter-
venue auprès de la justice, cela d'une
manière informelle, pour savoir ce qui
pouvait être éventuellement entrepris
afin de limiter les dégâts. Hier à l'au-
dience, les représentants de l'adminis-
tration d'Ogival avaient d'ailleurs la
possibilité de demander un ajourne-
ment de faillite aifn d'honorer des
commandes en cours. Le Tribunal au-
rait très certainement accédé à cette re-
quête... si elle avait été formulée!

POB

«Centre de transf usion et «retaillon» (bis)
TRIBUNE LIBRE

Mon excellent ami, le Dr Pierre
Kocher, avec qui j'ai «déjà» croisé le fe r
sur la piste de la Salle d'escrime, et qui
s'occupe avec beaucoup de soin, de
compétence et d'efficacité de «son» Cen-
tre de transfusion, me pardonnera de lui
dire qu'il attrape un peu vivement notre
non moins excellent Michel-Henri Krebs
de L'Impartial ! ...

Je suis le donneur de sang (depuis le
29 août 1957) qui ai signalé la «har-
diesse» du texte de l'avis urgent du Cen-
tre de transfusion. Dans mon entourage
- tous donneurs également - il s'est
quand même trouvé des gens pour trou-
ver ce texte disons... un peu cavalier. Ré-
pétons-le pour éclairer la lanterne de
ceux qui ne l'auraient pas lu et faire du
recrutement par la même occasion...

Tous les (donneurs
de sang

aptes dans les délais

rie partant pas pendant les vacances
horlogères, sont priés de s'annoncer au

CENTRE DE TRANSFUSION
Tél. (039) 22 34 34

Avouons que l'on pouvait s'amuser de
cette manière toute «militaire», comme

disait MHK, dans une rubrique comme
«Les retaillons» faite pour se moquer
doucement des gens et des institutions !

Maintenant tout le monde a compris.
On s'est un peu amusé, n'en ajoutons
plus.

Espérons toutefois que nous ayons
toujours que de petites «pointes» comme
celle-ci pour faire pénétrer les aiguilles
du Centre dans nos veines avenantes!
Ceci pour le bien de tous nos malades et
accidentés... Salut, Pierre! A bientôt.

Louis Mayer
Temple-Allemand 29
La Chaux-de-FcmdR

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

LA SAGNE

Les membres du législatif sont convo-
qués mercredi 1er septembre, à 20 h. 15 à
la salle du Conseil général, bâtiment de
Commune.

Sous la présidence de M. Roger Vuille,
ils auront à débattre de la nomination de
deux membres à la Commission scolaire,
d'une demande de naturalisation,
d'achats et de vente de terrains, d'une
demande de crédit extrabudgétaire pour
la création d'un trottoir reliant la rue
Neuve à la Chaussée de Marmoud et
d'une demande de crédit pour la subven-
tion à accorder pour les améliorations
foncières aux Entre-deux-Monts. (dl)

Séance extraordinaire
du Conseil général

PERDU
MONTRE HOMME EN OR

dédicacée sur le fond Impartial
Récompense

Tél. (039) 22.21.19 53581

Dimanche, les membres de l'Union
chorale et leurs accompagnants ont ef-
fectué leur course annuelle. Cette année,
le but fixé fut le Moléson. La cohorte
composée d'une quarantaine de person-
nes partit de La Sagne en car. En raison
du brouillard, la course au Moléson fut
abandonnée au profit de la visite du
Château de Gruyères. De là, les chora-
liens se rendirent, par le Jaunpass, à
Rougemont où ils passèrent de bons mo-
ments, (dl)

Course de l'Union chorale
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(1 er étage) Soirée d information avec un représentant de I OLP chaux-de-Fonds.

Programme d excursions
automne 1982

au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Du samedi 18 au lundi 20 septembre
a Jeûne Fédéral» • Tunnels du Seelisberg et

du Gothard, cols de la Maloja et de la
Fluela - Lugano - St-Moritz - Davos

Prix tout compris Fr. 290.-

Dimanche 26 septembre
v Fermes fleuries de la campagne bernoise

et fribourgeoise
Prix (repas de midi compris) Fr. 52.-

Dimanche 3 octobre
Europa-Park à Rust (Allemagne)

Prix (entrée comprise) Fr. 50.-
— Carte d'identité indispensable —

Dimanche 10 octobre
Jura soleurois et bâlois

Prix (entrée zoo de Crémines et dîner compris)
Fr. 52.-

Dimanche 17 octobre
«Brisolée en Valais»

Prix (y compris la brisolée) Fr. 45.-

Samedi 6 et dimanche 7 novembre
«Holiday on Ice» à Lausanne

Prix (entrée comprise) Fr. 53.-

Renseignements et inscriptions:
Office postal 2400 Le Locle, guichet 4
Tél. 039/31 17 64, int. 34
Office postal 2301 La Chaux-de-Fonds 1,
guichet 11, tél. 039/23 20 21, int. 22
Auprès des bureaux de poste
Pour toutes les courses, il est accordé des
facilités pour familles.

A vendre aux Ponts-de-Martel

IMMEUBLE
LOCATIF
avec 3 logements, centre du village, si-
tuation tranquille.
Renseignements, tél. (038) 41 26 25.

¦ 87-30948

garage des brenets
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GRAND-RUE 33 (039)321616
8416 LES BRENETS

AVIS
La réouverture du GARAGE DES BRENETS est pour demain

1 SEPTEMBRE 1982
Le nouveau patron: M. Edouard NOIRAT, ancien représentant
voitures et ses 2 mécaniciens seront très heureux de s'occuper
de votre véhicule, aussi bien pour
L'ENTRETIEN, LA RÉPARATION, LES CONSEILS, L'ACHAT et
LA VENTE, neuves et occasions.
Nous nous occupons de toutes les marques.
Nous sommes également à Votre disposition pour le débit d'es-
sence SUPER et NORMAL ainsi que pour le DIESEL.
Le tout à des prix compétitifs.
Nos horaires d'atelier: lundi à vendredi 7 h. 30 à 12 h.

13 h. 30à18h.
samedi: service vente et débit

d'essence.
Station service: Fermeture: 20 h. m.tss

A louer, rue du Midi

studios
meublés

' libres tout de suite.

Tél. (039) 31 30 38.
91-248

t 

A vendre

Renault
14
100 000 km., bon
état.
Téléphone
(039) 31 39 89

91-60538

On cherche

dame ou
jeune fille
pour aider au mé-
nage dans petit res-
taurant.
Téléphone
(027) 58 11 76

36-031469

Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Fr. 24.-
L'ÉDITION 1982 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET À
L'IMPRIMERIE MODERNE SA, rue Daniel-JeanRichard 28

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de ces
deux villes par ordre alphabétique et dans l'ordre des rues
par immeuble. Il contient un ordre professionnel et la liste
de toutes les sociétés de la ville. 52992

I MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

é. Welt&u ,:
Tapissier-Décorateur (J

Envers39. Le Locle. tél. 039/31 28 45 91-286

A louer au Locle, dans maison indépen-
dante

appartement 51/2 pièces
+ carnotset avec cheminée + réduit,
cave, galetas, balcon, terrasse et jardin,
Fr. 710.- charges comprises, garage dis
ponible, pour date à convenir.
Tél. (039) 31 70 57 de 12 à 13 h. e
de 17 à 19 h. 5335!
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* D.-JeanRichard 3 - LE LOCLE

llftfe • Tél. (039) 31 29 30
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Nous cherchons

ouvrier ferblantier
qualifié

couvreur qualifié
Rémy Favre - Entreprise de ferblanterie
et couverture - 2087 Cornaux - Tél.
038/47 21 34

¦¦¦¦: - ¦ ¦¦¦ -.. ¦¦¦M r -

Fabrique H. Schmidt
polissage, vernissage,

décalquage, sérigraphie,
cherche

travaux
terminaison
Tél. (032) 93 24 82. ««

O L A  CENTRALE
DE COMPENSATION
cherche

adjoint(e) de direction
Nous sommes:
— une importante administration fédérale exerçant son activité à Genève

dans le domaine de la sécurité sociale (AVS/ÂI) tant sur le plan suisse
qu'international.

Vous êtes:
— un(e) économiste d'entreprise ou une personne de formation jugée

équivalente.

Vos atouts:
— capable de résoudre des questions d'organisation et de gestion
— apte à traiter diverses affaires administratives et à élaborer certains

rapports
— expérience dans le domaine de la formation continue
— maîtrise du français et de l'allemand, avec si possible de bonnes

connaissances d'italien et d'anglais.

Les intéressé(e)s de nationalité suisse, ayant occupé un poste similaire,
sont prié(e)s d'adresser leurs offres complètes à la

CENTRALE DE COMPENSATION, Service du personnel, 18, avenue j
Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28. 18-3798

Bsss ̂  ̂nnnm

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
Par suite du départ à la retraite du titu-
laire, le poste de

chef de la section
main-d'œuvre
à l'OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL, à
Neuchâtel, est mis au concours.

Exigences:
— formation commerciale complète avec

quelques années d'expérience
— aptitude à rédiger
— aptitude à assumer des

responsabilités
— connaissances souhaitées de la lan-

gue allemande
— contact aisé avec le public
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1983.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des co-
pies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 septembre 1982.

28-119

W/lùve *
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 22 24 54

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer

VOLAILLES
19400

¦wang

|Ps
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

A louer au Locle, rue du Midi

PLACES
NUMÉROTÉES
dans garage collectif chauffé.
Tél. (039) 31 20 93 heures de bureau.

53364

Famille cherche à louer pour fin octobre

APPARTEMENT 4-5
PIÈCES
aux abords du Locle.
Tél. (039) 31 41 58. 53400

i«HH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦



Au Temple du Locle: musique ancienne arabe
Si l'Occident connaît encore mal la musique arabe, vivante et traditionnelle,
c'est, entre autres choses, parce que les échanges culturels avec ces régions
ne sont pas encore suffisants et demeurent plus faibles que les échanges
économiques ou touristiques sans doute. La venue au Locle d'un groupe de
musiciens de Tlemcen, haut lieu de la culture traditionnelle algérienne, peut
être considérée comme un événement, cela d'autant plus que les musiciens
ont eu à braver pas mal d'embûches administratives et douanières pour

arriver jusqu'ici...

Les complications sont survenues au
départ en Algérie déjà au point que les
musiciens ont dû dormir à l'aéroport, sur
leurs valises... Allez retrouver un «papier
important», égaré un vendredi!... bref les
complications n'étaient pas encore réso-
lues à Genève, ce qui fait que les musi-
ciens sont arrivés très tard au Locle.
Avec une conscience professionnelle qui
les honore, ils ont enfilé leur frac et sont
entrés en scène vendredi soir au Temple,
une heure après l'heure prévue... sans
avoir pris le temps de manger !

Malgré cela la Fondation J. et M. San-
doz a été bien inspirée lorsqu'elle invita
pour un concert, le célèbre SLAM,
groupe de musique traditionnelle arabe
dirigé par M. Bouali Mohammed. Ainsi
un public — sans doute pas assez nom-
breux - a-t-il pu entendre une musique
d'une valeur esthétique et historique in-
contestables, en l'occurrence une
«NOUBA».

REPÈRES
La musique que jouaient les quelque

trente musiciens du groupe SLAM est
très ancienne, elle était pratiquée à la
cour du califat de Cordoue et du
royaume de Grenade. Elle fut importée
en Algérie par les réfugiés espagnols. Elle
apparaît à l'oreille occidentale résolu-
ment monpdique, ornée de broderies, de
traits mélodiques sinueux. Elle ne se ré-
fère absolument pas à l'harmonie propre
à la musique européenne, néanmoins elle
apparaît colorée d'une tonalité mineure.
L'ambitus se limite généralement à une
tierce, une quarte ou à une quinte. Le
rythme le plus fréquent est binaire. La
relation texte-musique est étonnante.
Les chants sont généralement de carac-
tère calme, d'allure simple,; Ces qualités
éminemment traditionnelles, commu-
nautaires envoûtent l'auditeur, d'autant
plus que cet art ignore les traités, il est
transmis oralement de maître à élève qui
apprend à user, selon son goût, selon des
règles, de la ligne mélodique et des orne-
ments.

Les instruments ressemblent parfois

aux nôtres, la «kamendja kbira» est
l'alto de nos orchestres accordé à un dia-
pason un peu plus bas et la «kamendja
sghira», notre violon, que les musiciens
posent verticalement sur le genou gau-
che, l'archet étant tenu dans la main
droite. Le «oud» (luth), le «djouwak»
(guitare) et quelques autres instruments

composent l'orchestre et sa sonorité rau-
que et savoureuse que l'on apprécia au
Temple.

La forme musicale présentée vendredi,
la plus employée paraît-il, est une
«nouba». C'est en fait une suite de pièces
jouées ou chantées selon un ordre établi.
Le «mecedder» est un dialogue entre le
chant et l'orchestre, le final «khlass» se
déroule en une formule s'élargissant sans
mesure ni accompagnement. Le musico-
logue Bachir Hadj Ali compare la
«nouba» à un oratorio car tous deux
obéissent à des lois rigoureuses dans un
souci d'unité. L'auditeur en fut profon-
dément conscient vendredi soir.

L. de C.

L'orchestre de la SLAM de Tlemcen durant leur concert. (Photo Impar-Perrin)

Denner pourrait ouvrir
une succursale au Locle

La maison d'alimentation Denner pourrait ouvrir une succursale au Locle.
La nouvelle risque de faire un certain bruit dans les milieux du commerce lo-
cal. Cependant on indique au siège de Zurich que si rien n'est encore définitif,
des discussions sont actuellement en cours. Ce qui n'est encore qu'un projet,
dont a été informé le Conseil communal, prévoit l'ouverture dans la Mère-
Commune d'un magasin discount Denner à la rue de France.

Actuellement des plans existent au bureau d'architectes de M. René Faess-
ler. Ils prévoient la construction d'un nouvel immeuble occupé au rez-de-
chaussée par la surface commerciale. Au-dessus pourrait être édifié un im-
meuble locatif abritant des logements qui seraient à louer ou à vendre.

Si la maison Denner s'installait au Locle ce serait en respect d'un bail
qu'elle signerait, pour une période de 10 ans au moins. Si actuellement ce ma-
gasin à succursales multiples n'en est qu'au stade des intentions, la décision
devrait néanmoins intervenir d'ici la fin de l'année. L'échéance de l'ouverture
d'une nouvelle surface au Locle étant fixée au printemps 1984. (jcp)

Quand les aînés sont de sortie
Les Brenets

Grande animation samedi en début
d'après-midi sur la place du village
des Brenets.

Sous un soleil que l'on n'espérait
pas la veille, une cinquantaine de

personnes figées trouvaient leur
place dans près de vingt voitures qui
se formaient en cortège. Le départ
était donné à la traditionnelle
course-surprise des aînés.

Cette balade avait pour but, connu des
seuls chauffeurs bénévoles, la maison de
vacances pour personnes handicapées ou
non de la montagne de Douanne où l'on
s'est rendu par le vallon de Saint-lmier
et Frinvillier.

La brume empêchait les participants
de jouir de la vue sur le lac de Bienne
mais n'altérait en rien la bonne humeur
de l'imposante cohorte qui se voyait ser-
vir une collation dans l'établissement à
l'architecture moderne mais plaisante et
fonctionnelle. MM. Fallet et Petitjean
ont offert pour leur part un divertisse-
ment musical très apprécié.

Le retour s'effectuait par l'autre ver-
sant de la montagne, en longeant les lacs
de Bienne et Neuchâtel. La colonne se
dispersa le long de plusieurs itinéraires
mais chacun se retrouva pour le repas du
soir au Col-des- Roches. Musique là aussi
avec l'accordéon de Mme Thourot et
d'un participant à la course, danse et
chansons firent songer à beaucoup que
leurs vingt ans étaient retrouvés.

Grâce à quelques personnes dévouées,
à une poignée de chauffeurs forts
contents de leur journée, à quelques
dons, il est possible d'offrir aux person-
nes âgées de la commune une journée de
retrouvailles, de fraternité et un petit
dépaysement qui, pour beaucoup d'entre
eux, est le seul de l'année. C'est là une
initiative très heureuse et on ne peut que
regretter que davantage d'aînés n'en pro-
fitent. Tous ceux qui en bénéficient en
gardent un lumineux souvenir et atten-
dent la sortie de l'an prochain.

(texte et photo dn)

Elargissement de la chaussée sur un tronçon de 700 mètres
Sur la route du Cerneux-Péquignot à La Brévine

Avant l'hiver, un mur de soutainement a été élevé à l'endroit où il y a trois ans,
l'orage avait provoqué un éboulement de terrain. (Photos Impar-cm)

Depuis quelques temps déjà, des tra-
vaux sont entrepris sur une partie de la
route qui conduit du Cerneux-Péquignot
à La Brévine. Sur une distance de 700
mètres, plus précisément des Rochats au
Cerneux-Péquignot, des ouvriers procè-
dent à l'élargissement et au drainage de
la chaussée.

Il y a quatre ans environ, la route qui
relie ces deux localités de la vallée avait
été élargie pour passer ainsi de cinq mè-
tres cinquante à un peu plus de six mè-
tres de large. Seul le tronçon entre les
Rochats et le Cerneux-Péquignot n'avait
pas bénéficié de cet élargissement.

C'est pourquoi aujourd'hui, cette par-
tie de la route est mise au gabarit et, au
terme des travaux, soit cette année en-
core, la chaussée aura une largeur de six
mètres à six mètres trente.

POUR ÉVITER DE NOUVEAUX
ÉBOULEMENTS DE TERRAIN

Par ailleurs et toujours sur ce même
tronçon, un mur de soutainement a été
élevé le long de la route des Maix, à l'en-
droit où, il y a trois ans, de violents ora-
ges avaient notamment provoqué un
éboulement de terrain.

Ce mur de soutainement est formé de
gabions - des pierres de carrière retenues
par du treillis - et a été construit sur une
longueur de 60 mètres, (cm)

Sur une longueur de 700 mètres, des ouvriers procèdent à l'élargissement de la
chaussée.

cela va
se passer

• Durant le mois de septembre, la
Franche-Comté vivra à l'heure de la
musique grâce à une nouvelle édition
du Festival international de Be-
sançon et de Franche-Comté.

Comme ces dernières années, les
organisateurs ont marqué leur vo-
lonté de décentraliser certains
concerts dans des localités parfois pe-
tites lors de ce festival qui se tiendra
du 2 au 20 septembre.

Ainsi, des manifestations auront
lieu à Pontarlier, Levier, Montle-
bon et Montbenoît.

Dans cette magnifique abbaye sera
célébrée dimanche prochain 5 sep-
tembre à 11 heures une messe grégo-
rienne par la Manécanterie de
Sainte- Madeleine accompagnée aux
orgues par Gérard Loisement.

Le même jour à 15 h. 30, en colla-
boration avec la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent sera donné
un concert en l'église de Montlebon.

Il s'agira d'un concert de musique
ancienne que donnera la Grande Ecu-
rie et la Chambre du Roi, dirigée par
Jean-Claude Malgoire. Les musiciens
exécuteront «Leçons des Ténèbres»
de M.-A. Charpentier, (jcp)

Tournoi de football amical à La Brévine

Il ne faisait pas froid ce jour-là à La Brévine. Les joueurs ont même plutôt transpiré.

Dimanche dernier le Hockey-Club de
La Brévine organisait son traditionnel
tournoi de football. 13 équipes compo-
sées de six joueurs y prirent part.

Selon l'habitude toutes étaient compo-
sées de joueurs domiciliés dans l'une ou
l'autre des trois communes de la vallée.

i Elles s'étaient formées au sein dej socié-
tés où même de grandes familles puisque
deux d'entre elles portaient le nom de
Richard et d'Huguenin.

A proximité du collège les parties dé-
butèrent dimanche matin tandis que les
finales furent disputées en fin de jour-
née. Pendant l'après-midi fut organisé le

traditionnel match de football féminin
opposant des formations du Cerneux-Pé-
quignot et de La Brévine. Cette année,
ceci pour la première fois, ces dames et
demoiselles de la «Sibérie» l'emportèrent
sur le score de deux à zéro. Les finales
pour les quatre places eurent lieu entre
les meilleurs équipes des deux groupes.

• Le classement s'établit ainsi: 1. Grosso
modo (Le CernldePéquighot); 2. Les
Engrangeurs (La Brévine); 3. Les Toch-
penz (La Chaux-du-Milieu); 4. Les Ri-
chard, Quant à la coupe fair-play elle a
été attribuée à l'équipe «L'assiette
froide» du Cerneux-Péquignot.

(Texte et photo jcp)

Participation de deux équipes féminines

.'ÊCONOMJE C'EST TOUT BÉNÉFICE
VOUS AUSSI, Si ..
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LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 22

Afin; Aller; Arpenter; Badaud; Baguenauder; Balader;
But; Cheminer; Déambuler; Dos; Douve; Errer; Est;
Flanocher; Fugue; Las; Lent; Marcher; Mou; Musar-
der; Renoncer; Repu; Rêves; Rôder; Toit; Trottiner;
Vadrouille; Vaguer; Vue.
Cachées: 6 lettres. Définition: Se promener

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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.̂ Sfe aPM ' '̂̂ ^̂ ^̂ Ĵmm t̂ï'ij  ̂ "̂ -̂ /̂ffi ffiJPI f̂Jffff^ &4mm\ mm t̂ÈÈÊÊSÊ ËSBr

.̂ ^mHBpSMBBBWBI JMJHHntfflBB If j3 «¦? # *?¦ i '̂ ly *̂ Kî^ û — i* 3 * ' 1 - ¦- , ¦ * - _ * * 'i 1 'IIIIHIIIHllffMIIH mH nmHfnnll MMBB B̂HWBWBHHHi  ̂~ ĴLV - ^̂ ^̂ ^m^
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La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Moutier Garage B. Zaccagni, St-Martin Garage Michel Javet, 038/532707
rue du Progrès 90-92, 039/221801 038/413570 Garage Schenker+Cie, 038/331345 032/931677 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie,- Le Locle Garage des Eroges,. Lignières Albert Stauffer, Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, Saignelégier Maurice Schluchter, 039/512118
039/371622 Enrica Rustico, 039/311090 038/513871 032/912351 > 148e12
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Pompiers en fête hier soir à Couvet

Le vieux camion tonne-pompe du Centre de secours de Couvet a parcouru en
quinze ans 11.700 km. Pendant la même période, celui du Val-de-Ruz a fait
17.250 km. Les deux engins étaient à bout de souffle et même une révision
coûteuse n'aurait prolongé leur durée de vie que de cinq ou six ans. Il était
plus rationnel de les remplacer par des engins flambant neufs, puissants et
rapides. La facture s'est montée à près de 500.000 francs, mais cela en valait la
peine, Car nul ne l'ignore: de la rapidité des interventions dépend la
sauvegarde des bâtisses ravagées par les flammes. Ces deux tonne-pompes
reçus hier en grandes pompes à Couvet par les Centres de secours de Couvet
et Fontainemelon font la joie des commandants et des pompiers. Et, pendant
une démonstration réalisée sur les berges de l'Areuse, ils ont même étonné
les pontes des vallées réunis dans le village des machines à tricoter pour
assister à cette inauguration. ctC'était mieux que le jet d'eau de Genève» s'est
exclamé un conseiller communal covasson en observant les 13 lances mises
en action en même temps que le fameux canon à eau du Centre de secours de

Couvet.
C'est d'entente avec les Centres de se-

cours du Val-de-Ruz et du Val-de- Tra-
vers que Couvet a été choisi comme lieu
pour inaugurer ces deux nouveaux
tonne-pompes. Les soldats du feu du
Val-de-Ruz qui sont au four et au mou-
lin ces derniers temps avec la série d'in-
cendies ravageant ruraux et fermes ne
demandaient pas mieux. Et leurs collè-
gues des bords de l'Areuse avaient pré-
paré soigneusement la réception. Devant
la grande salle de Couvet, tout le batail-
lon des pompiers était au garde- à-vous
quand sont arrivés ces fameux engins.
Auparavant, le président de la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers du canton de
Neuchâtel, M. Halbeisen, avait salué les
invités et souligné l'événement en rappe-
lant les circonstances dans lesquelles les
deux anciens tonne-pompes ont été ache-
tés par le passé:
- C'est le 8 mai 1964 que le Départe-

ment des travaux publics a donné à la
Fédération des sapeurs-pompiers le feu
vert pour passer la commande de deux
premiers véhicules tonne-pompes desti-
nés à des centres de secours de campa-
gne. A l'époque, les trois villes possé-
daient déjà un tel camion. Et, justement,
vu la situation géographique particulière
et l'éloignement des villes, ces camions
ont été attribués au Val-de-Ruz et au
Val- de-Travers.

Cinq ans plus tard, les Centres de se-
cours du Landeron et de Cortaillod ont
reçu les mêmes tonne-pompes. C'était en
1969, date à laquelle le Conseil d'Etat
avait pris un arrêté concernant l'organi-
sation et l'intervention des centres de se-
cours intercommunaux.

Mais tout passe, tout lasse. Et la mé-
canique de tels engins subit l'outrage du
temps. En 1970 déjà, la Fédération des
sapeurs-pompiers avait préparé à l'in-
tention du Conseil d'Etat un plan de re-
nouvellement de ces véhicules. Sur cette
base, et à la suite d'un mandat du
conseiller d'Etat André Brandt, la fédé-
ration put entreprendre en 1980 une
étude pour le renouvellement de ces en-
gins. On commença par acheter des véhi-
cules de pointe pour chaque centre de se-
cours qui, en plus, furent équipés de pos-
tes permettant les liaisons radio. Entre
temps, une commission formée du capi-
taine Georges Castella (Fontainemelon),
du commandant J.-P. Zurcher (Couvet)
et du major Guinand eut comme mission
d'examiner l'état des camions en service
depuis une quinzaine d'années.

Avec l'aide de personnes compétentes
(des mécaniciens de profession, tous ac-
tifs au sein des centres de secours, un ex-
pert du Service cantonal dès automobi-
les et un autre de l'agence Magirus), un
rapport détaillé proposa l'achat de véhi-
cules neufs, plutôt que la révision aléa-
toire des anciens.

Le conseiller d'Etat André Brandt, qui
assistait hier soir à la présentation des
nouveaux camions tonne-pompes, a re-
levé la confiance qu'il avait dans les
pompiers des centres de secours du Val-
de-Travers et du Val-de-Ruz:
- Certes, l'achat de ces engins repré-

sente une forte dépense (réd.: près de
500.000 fr.), mais il faut être armé pour
lutter contre l'incendie. Depuis que le
maréchal Berthier a créé en 1810 la
Chambre d'assurance contre l'incendie,
la solidarité à l'égard des sinistrés a
peut-être diminué mais le dévouement
des hommes des centres de secours est
acimirable. Et malgré l'importance de la
dépense, le Conseil d'Etat a accepté la
requête de la Fédération des sapeurs-
pompiers. C'est un acte de confiance, car
jamais nous n'avons vu une organisation
agir avec autant de dévouement.

Pour sa part, le capitaine Castella, du
Val-de-Ruz, s'est fait un plaisir de livrer
les caractéristiques techniques des en-
gins qu 'il venait de recevoir avec son ca-
marade J.-P. Zurcher, de Couvet:

Le tonne-pompe de marque Magirus
est un véhicule d'extinction mixte. Il
renferme un réservoir de 750 kg de pou-
dre et un autre contenant 1800 litres
d'eau. Le poids total de l'engin est de 12

tonnes; la puissance du moteur atteint
256 chevaux contre 150 avec les anciens
véhicules. La pompe Magirus de type III
qui équipe les tonne-pompes a un débit
garanti de 2800 litres par minute à une
hauteur d'aspiration de 4 mètres. La
pression de sortie avoisine les 8 bar (dé-
bit effectif de 3300 1/min). ' ..

Il ne restait plus qu 'à démontrer prati-
quement les possibilités, de ces nouveaux
camions. Le «firemen-show» s'est dé-
roulé au bord de l'Areuse, sur le parking
du terrain de football. Treize lances ont
été mises en action et les soldats du feu
ont même sorti leur canon à eau. Les
pontes (des représentants politiques du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz) affi-
chaient ouvertement leur étorinement.
Une inauguration et une démonstration
réussies qui ont trouvé leur épilogue de-
vant une assiette de jambon à l'os servie
au Buffet de la Gare où la fanfare des
pompiers dirigée par Jean-Claude Jam-
pen nous a fait passer de joyeux mo-
ments... i

• - ¦¦ ' : '¦ ] ¦ ¦ ,¦ ;i là JJC

La photo de famille devant l'un des deux camions tonne-pompes de gauche à droite,
MM. Halbeisen, président de la Fédération des sapeurs-pompiers, Veuve, directeur
de la Chambre cantonale d'assurance contre l'incendie, Brandt, conseiller d'Etat,
Castella, commandant du Centre de secours du Val-de-Ruz et Zurcher, commandant

du Centre de secours du Val-de-Travers. (Impar-Charrère)

Deux nouveaux tonne-pompes qui étonnent les pontes

La cote des apprentissages en baisse
Enquête auprès des élèves libérés de la scolarité obligatoire

- Le Service de, l'orientation scolaire et professionnel, sous l'égide du
Département de l'instruction publique à fait part des résultats de son enquête
- la septième - réalisée auprès des élèves en droit de quitter la scolarité
obligatoire en été 82 dans le but de connaître leurs intentions d'ordre scolaire
ou professionnel.

Si dans les grandes lignes les choix des jeunes restent stables au cours des
années, on doit cependant mettre en évidence deux constatations. D'abord, et
pour la première fois, l'effectif total de la population scolaire libérale est en
baisse; l'on sait que ce phénomène s'accentuera encore. Ensuite, la
proportion d'élèves qui choisit de prolonger d'une année, parfois de deux ans
le temps de la scolarité obligatoire n'a cessé d'augmenter de 1976 à 1982; elle
représente aujourd'hui 25,5%, soit le rapport d'un élève sur quatre.

Si les craintes de voir des élèves sans activité à leur libération scolaire
sont heureusement dissipées, en revanche, celles de ne pas disposer de
suffisamment d'apprentis pour l'ensemble des corps ce métiers se dessinent
avec d'autant plus de précision que les données démographiques annoncent
une baisse constante des effectifs scolaires. Il n'est assurément pas trop tôt
d'envisager que les jeunes filles accèdent aussi aux apprentissages jusqu'à ce
jour traditionnellement réservés à leurs camarades masculins.

Dans le précédent rapport, le service
d'orientation,affirmait'que là menacë dù' "
chômage poufles jeunes issus de la sco-
larité obligatoire s'était estompée. Cette
affirmation est d'autant plus vraie cette
année que l'effectif des élèves ayant
quitté la scolarité obligatoire en juillet
1982 s'est réduit de plus de 300 unités.
Cette diminution n'a pourtant pas per-
mis à chacun de trouver une solution
correspondant au premier choix formulé:
des secteurs professionnels sont engorgés
et d'autres n'arrivent pas à recruter suf-
fisamment d'apprentis. Il s'agit là de
phénomènes conjoncturels à propos des-
quels les prévisions seront toujours aléa-
toires.

CINQ OPTIONS
FONDAMENTALES

Comme les six précédentes, cette en-
quête s'est déroulée en mai, soit à quel-
ques semaines de la libération scolaire.
Cette époque semble opportune à me-
sure que les jeunes, dans leur majorité,
connaissant la réalité du choix qu'ils ont
fait. Pour ceux qui se trouvaient dans
l'indécision ou l'expectative, les pouvoirs
publics - offices d'orientation, des bour-
ses ou des apprentissages - ont pu inter-
venir à la demande des intéressés.

Comme par le passé, le questionnaire
était présenté en cinq options fondamen-
tales: a) absence de solution; b) recours à

une solution en dehors du canton; c) en-
trée dans une entreprise sans apprentis-
sage; d) entrée en apprentissage; e)
poursuite d'un type de scolarité à plein
temps.

Pour chacune de ces options les élèves
ont fourni des informations détaillées
quant au type et au lieu de formation.
En outre, ils ont pu demander l'assis-
tance des services intéressés.

Finalement, sur 2877 élèves en droit de
quitter la scolarité obligatoire en juillet
1982 (ou l'ayant quittée au printemps à
la suite d'une libération anticipée): 39
élèves (1,4% contre 1,6% en 1981) déclai-
raient n'avoir aucune solution; 180 élè-
ves (6,3% contre 5,8% en 1981) décla-
raient avoir trouvé une solution en de-
hors du canton de Neuchâtel: 90 élèves
:(3,1% contre 4,7% en 1981) avaient opté
pour un emploi de manœuvre; 785
(27,3% contre 28,9% en 1981) se prépa-
raient à entrer en apprentissage dans le
canton; 1783 élèves (62,0% contre 59,1%
en 1981) envisageaient la poursuite d'un
type de scolarité à plein temps.

En outre, parmi les 2877 élèves: 273
ont demandé des renseignements sur les
bourses d'études ou d'apprentissage; 95
ont sollicité un appui pour la recherche
d'une place; 22 ont demandé des complé-
ments d'information d'un autre ordre.

DEUX ANNÉES
DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE
SUPPLÉMENTAIRES

Comparés à ceux de l'année précé-
dente, les pourcentages indiqués ci-des-
sus sont relativement stables. Quelques
conclusions et hypothèses peuvent néan-
moins être formulées.

Malgré la baisse de l'effectif des élèves
en droit de quitter la scolarité obliga-
toire - baisse qui par elle-même réduit
encore les risques de chômage pour les
j eunes de cet âge - le choix d'une activité
de type scolaire ou professionnel prend
de plus en plus en considération les pers-
pectives du marché de l'emploi.

Le choix d'un emploi de manœuvre
s'est encore réduit, comme celui d'un ap-
prentissage réglementé. A l'inverse, les
solutions trouvées en dehors du canton
de Neuchâtel et les poursuites d'un type
de scolarité à plein temps sont en aug-
mentation.

Cependant, l'aspect le plus important
et sur lequel nous avons déjà eu l'occa-
sion d'intervenir dans les précédents rap-
ports, a trait à l'augmentation constante
des élèves qui optent pour une 10e, voire
une lie année de scolarité de type obli-
gatoire. En 1976, lors de la première en-
quête, cette proportion se montait à
17,9% de l'effectif total de la population
considérée. Aujourd'hui , elle atteint
25,5%.

Les données statistiques relatives à la
démographie nous apprennent que les ef-
fectifs soclaires vont encore considéra-
blement diminuer. Y aura-t-il alors suffi-
samment d'apprentis pour assurer la re-
lève des divers corps de métiers? Il est à
souhaiter qu'un changement d'esprit,
chez les jeunes et leurs parents, comme
chez les maîtres d'apprentissage, per-
mette aux jeunes filles d'accéder aux ap-
prentissages qui, jusqu'à cette époque,
n'ont été que l'apanage des garçons.
C'est d'autant plus souhaitable que le
pourcentage des jeunes gens qui envisa-
gent d'entrer en apprentissage n'a ja-
mais été aussi bas qu'en 1982. (comm)
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Pétarade pour un centenaire
Les Armes de Guerre de Rochefort en fête

L'ancien et le nouveau: Jean Cavadini (à gauche) et Rémy Schlaeppy réunis pour
une partie officielle. (Impar - Charrère)

Samedi, 11 heures, stand de tir de
Boudry. Le dix-septième Tir du Vigno-
ble neuchâtelois organisé par la Société
de tir de Rochefort, Les Armes de
Guerre, a débuté tôt le matin. A quel-
ques pas de là, une table, des verres,
quelques bouteilles et des flûtes au
beurre: c'est le moment du vin d'hon-
neur.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du Département militaire, hausse le
ton pour se faire entendre entre deux dé-
tonations:

C'est dans les fêtes de tir - pan! —
qu'ont circulé les i - pan! — les idées de
démo - pan! - de démocratie, mises en
appli - pan! -cation dès 1848.

Le reste se perd dans une salve qui
semble tirée tout exprès pour saluer la
performance de l'orateur. Il faut du cou-
rage pour prendre la parole dans ces con-
ditions. • - - —.̂ .,.-

Le président de la Société cantonale
de tir, M. Amstutz, en a aussi. Plus chan-
ceux, il va profiter d'une accalmie dans
la pétarade:

Cette manifestation, ouverte à tous, a
demandé un long travail et beaucoup de
dévouement. Je remercie le comité d'or~
ganisation et vous rappelle que le tir
reste et demeure un sport populaire par
excellence dans notre pays.

L'ancien conseiller d'Etat Rémy
Schlaeppy, qui occupe justement la fonc-
tion de président du comité d'organisa-
tion, remercie tout le monde pour le tra-
vail accompli, salue les représentants des
autorités, signale la présence du colonel
Scherrer, de la place d'armes de Colom-
bier, et invite chacun à lever son verre en
l'honneur de la société centenaire.

San - pan!- té... (jjc)

• Les 3 et 4 septembre se dérou-
lera la traditionnelle Fête d'au-
tomne à Hauterive. L'hôte d'hon-
neur de cette douzième édition sera
la commune fribourgeoise de Belfaux.
De nombreuses festivités sont pré-
vues: concerts, fanfares, expositions,
cortèges, fête villageoise avec la par-
ticipation des sociétés de Hauterive
et de Belfaux.
• Une quarantaine d'artisans ve-

nus de plusieurs cantons se réuniront
samedi 4 septembre dans les rues
de Cormondrèche pour présenter
leurs créations et nouer des relations
aussi bien entre eux qu'avec le public.
Ce marché artisanal a été préparé
de longue date, il sera complété par
une exposition qui se tiendra jus-
qu'au 12 septembre.
• Présidée par l'adj sof Léon Rey,

la section des sous-officiers du
Val-de-Travers a été chargée de
mettre sur pied cette année deux
exercices de cadres, combinés avec
le concours interne de la section
vallonière.

Ces exercices auront lieu les 4 et 5
septembre prochains à Môtiers dans
le secteur de Fleurier ( tirs à 300 m.
et 50 m.) et dans celui de Môtiers où
se dérouleront les disciplines suivan-
tes: obstacles, lancer de grenades,
course de patrouille. En plus, le di-
manche matin aura lieu l'exercice de
cadres sur l'instruction de la survie.

Ces deux journées techniques dans
le terrain verront s'affronter les
concurrents des sections neuchâteloi-
ses, ainsi que celle de Lucerne, l'invi-
tée de ces joutes militaires.

Tous les participants devront
prouver leur adresse, leur compé-
tence, leur flair, et même leur culture
générale. Ils passeront par divers pos-
tes parfois diaboliquement camou-
flés, utiliseront la boussole, liront la
carte et devront démontrer leurs
connaissances en matière de tir à 300
ou 50 mètres.

Pour la première fois, la ,cité de
Jean-Jacques Rousseau accueille, par
l'intermédiaire de la société des sous-
officiers du Val-de-Travers, l'organi-
sation de ces exercides de cadres et
autres concours internes. Elle espère
que chaque participant emportera
chez lui la joie d'avoir rencontré au
Val-de-Travers et plus spécialement
à Môtiers la joie d'avoir connu l'at-
mosphère saine et franche d'une ins-
truction militaire hors service, (lr)

cela va
se passer

FLEURIER

L'entreprise Numa Jeannin, le der-
nier fabricant de montres fleurisan,
a procédé hier au licenciement de
trois personnes.

En comparaison du drame qui se
joue actuellement dans d'autres en-
treprises de l'arc horloger, ces dé-
parts n'ont rien de catastrophique.
Ils prouvent tout de même que Numa
Jeannin se trouve aussi confronté
aux mêmes problèmes économiques.

(jjc)

Trois licenciements

NOIRAIGUE

L'an dernier, les membres du Hockey-
Club et du Football-Club Noiraigue
avaient uni leurs efforts pour mettre sur
p ied une grande fête villageoise baptisée
la Néraouise. Plusieurs centaines de
spectateurs s'étaient rendus au pied de
La Clusette pour écouter les fameux
«Haricots rouges», un orchestre de vieux
jazz réputé. Cette année, les 1er, 2 et 3
octobre, hockeyeurs et footballeurs re-
nouvellent l'expérience.

On pourra entendre Claude Luther
accompagné par le New-Ragtime Band,
la Fanfare d'Auvernier, la Fanfare de
Noiraigue et le Jodler-Club «Chueyer-
buebe». Durant toute la fête, c'est l'or-
chestre Pier" Nieders qui animera les
trois bals inscrits au programme, (jjc)

Bientôt la Néraouise



W ^̂ ^̂ te^K. "~~̂ ^^̂ ^k r- 1 1 ¦-L—M 1 mal l >̂-|H)rj p3y—r yÊL-mmWf^  ̂ V^jgyTÔiM^
l pàirm""*'"* I I
| S>-l™.r- Té,."039,4, 2?T IféiiW*-1*5* , ¦

' -

/ COMMERCE INDEPENDANT DE DETAIL \
Création et réalisation: assa Annonces Suisses SA, Saint-lmier, tél. 039/41 48 38

//^  ̂
ARTS GRAPHIQUES

souhaite engager

collaborateur
dynamique
pour son service extérieur, rayon Zurich - Bâle -
Berne.

Nous demandons:

— expérience à la vente

— formation commerciale
ou technique

— bonne présentation

— langue maternelle allemande,
avec connaissance du français.

Nous offrons:

— place stable i
— ambiance de travail agréable

— rémunération intéressante

Veuillez adresser vos offres de servi-
ces, avec curriculum vitae, à la
direction de
l'Imprimerie Courvoisier, Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
I Jm  ̂

est un 
I

I #V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
» quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi ¦

3 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦tl | Veuillez me verser Fr. w I

H I Je rembourserai par mois Fr. I I
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La Chaux-de-Fonds, 8] M4 *W

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

CTMN RESTAURANT
cherche tout de suite ou à convenir

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

Téléphone (039) 26 51 52 ou se présenter rue Louis-
Chevrolet 50, La Chaux-de-Fonds. 53338

f s _ •¦"

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

comptable
Nous demandons personne sérieuse et dyna-
mique, à même de travailler d'une manière in-
dépendante et d'assumer tous les travaux liés ¦
à la fonction.

Age idéal: 30-40 ans

Possibilité de se créer une situation intéres-
sante.

Ambiance de travail agréable, au sein d'une
entreprise de moyenne importance, avantages
sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae '
et prétentions de salaire, sous chiffre CR
53415, au bureau de L'Impartial.

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53

Studio
meublé
à louer Paix 19,
dès le 1er octobre,
Fr. 350.- charges
comprises.
Gérancia SA
Léopold-Robert
102, tél. (039)
23 54 33. 91-358

UEANfi iUtiLOIIY
Rue Neuve 5 - Tél. 039/23 23 43

La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix
des coloris

IT5WHF  ̂ B37/9I\Hpfif NORWïSS lËasal
1—^nCollections SWEAT y—yi D̂ G\! I

et Gaston LAGAFFE [LArWLL j
Jean's CLOCHARD

Toutes les nouveautés
d'automne sont arrivées

Grand choix pulls, sweats, blouses et blousons
Carte de fidélité 53397

EEQUEg
tout de suite ou à convenir, au centre,
Léopold-Robert 114

joli appartement meublé
d'une grande pièce + cuisine spacieuse,
vestibule, WC-douche, loyer mensuel Fr.
398.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

Hôpital du Val-de-Ruz j
2046 Fontaines

Hôpital régional de 108 lits, comprenant
des services de médecine, chirurgie et
obstétrique, cherche à s'assurer la colla-
boration de

infirmier(ère)
assistant(e)
nurse
(temps partiel).
Les postes sont à repourvoir tout de
suite ou à convenir.
Pour renseignements, s'adresser à l'infir-
mier-chef, tél. (038) 53 34 44. 28-000619

...raccompagne ses
clients dès 6 h. 30

Hôtel Bellerive
Bar La Bombarde
Tél. 038/55 29 31
Nous cherchons pour le 1er sep-
tembre ou à convenir

barmaid
expérimentée
Bonne présentation 28-000363

Â vendre

meubles
(banques), à tiroirs
et tablars. ¦".. * >.

Téléphone
(038) 53 37 53.

91-411

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADA

5* S/ ^
ES

ï ĜNE

•TORREVIEJA ¦̂ YKj
~N«>IGftNTE

GRANDE EXPOSITION^
Samedi 4 et dimanche 5 septembre à

l'Hôtel Terminus à Neuchâtel
Face à la gare de 9 h. à 18 h.

Tél. 021/25 33 28 pour informations

VILLAS à partir de Fr. 65 000.-
environ. 3 pièces + salle de bains,

cuisine, terrasse, 800 m2 de terrain

BUNGALOWS dès Fr. 18 500.-
environ. 2 pièces avec jardin, terrasse

60-366511

CYCLES- r%lr\
CYCLOMOTEURS \J\J
Vente - Entretien - Réparation - !
Révision

Service rapide et soigné.

MARCEL SAAS
Charrière 50, tél. 039/23 33 17.
Agences officielles Allegro et Gitane.

48518

A vendre

caisse
enregistreuse
d'occasion pour magasin

Tél. 038/25 02 26 28-025033



Conseil municipal de Corgémont

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a délivré de nom-
breux permis de construire. Il a pris
connaissance des projets de règle-
ment et d'aide-mémoire concernant
la procédure du permis de construire
soumis par la F JB à la municipalité.

Cette institution envisage la créa-
tion d'un inspectorat des construc-
tions destiné à aider les autorités
municipales dans les tâches concer-
nant l'application des prescriptions
en la matière.

Dans le passé, un tel projet a déjà
été partiellement réalisé, mais son
application n'a été que temporaire-
ment suivie d'effets pratiques.

Vitrine de présentation. - Une suite

favorable a été donnée à la demande de
la maison Historika-Kunstgrafik d'Ober-
uzwil, d'installer un panneau-vitrine des-
tiné à présenter l'histoire et le dévelop-
pement économique de la localité. Les
entreprises locales pourront y faire de la
publicité. Le panneau comprendra égale-
ment un plan du village.

La place Stauffer a été désignée pour
l'emplacement de ce panneau.

La proximité du parc à voitures facili-
tera sa consultation par les hôtes du vil-
lage.

Syndicat des chemins de Chasse-
rai. — Selon le rapport présenté par M.
Daniel Klopfenstein sur l'assemblée du
Syndicat des chemins du nord de la
chaîne de Chasserai, qui a eu lieu récem-

ment à Cortébert, il est prévu d'effectuer
le revêtement bitumeux de huit kilomè-
tres de routes de cette région. Des modi-
fications peuvent encore intervenir. Le
tracé concerné commence au pont des
Anabaptistes, pour traverser les Près-de-
Cortébert et aboutir au Daxelhof er et au
Pletz, deux fermes situées plus à l'ouest.

Le coût de construction est devisé à 1
million 250.000 francs ce qui correspond
au prix de 160 francs le mètre. Le par-
cours'sera équipé de six à sept dispositifs
de «bovistop».

Le financement sera effectué dans les
proportions suivantes: subside fédéral
29,7% , subside cantonal 40%, subvention
communale 8%, propriétaires 22%.

Bureaux de vote. — Pour les vota-
tions cantonales et de district du 26 sep-
tembre prochain concernant la réforme
scolaire et la rénovation du Foyer pour
malades de Gottesgnad, ainsi que la no-
mination d'un préposé aux poursuites, le
bureau de vote est constitué ainsi: MM.
Eric Gindrat, président; membres, MM.
Willy Geissbuhler, Frédy Giauque, Da-
vid Gigon, Mmes Lysiane Vedelago, Ma-
ryvonne Torregiani, Sylvana Scola, Pau-
lette Scarascia. (gl)

Huit kilomètres de routes goudronnés
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Grand Conseil bernois
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Selon la tradition, la session a débuté

par les affaires de la conférence des pré-
sidents. Les parlementaires ont ainsi été
appelés à se prononcer sur une proposi-
tion de modification du règlement du
Grand Conseil.

L'article 50, qui concerne le service de
traduction, prévoit que les propositions
présentées soient traduites au cours des
débats par la chancellerie et que les déli-
bérations du Grand Conseil soient tra-
duites simultanément. Le point 3 du
même article veut que pour les séances
des commissions permanentes et des
commissions spéciales les directions com-
pétentes organisent la traduction simul-
tanée, le service pouvant être assuré par
des fonctionnaires de ladite direction.

La conférence des présidents a proposé
d'ajouter un quatrième point qui précise
que les propositions concernant les bud-
gets doivent être déposées par écrit au
plus tard le premier jour de la session de
novembre. Le Grand Conseil n'exami-
nera pas le budget avant la deuxième se-
maine de session. Les parlementaires ont
accepté la proposition à une large majo-
rité et ainsi la modification entre en vi-
gueur immédiatement, revalorisant du
même coup les discussions budgétaires,
en effet, l'ancien système ne permettait
pas au Grand Conseil, faute de temps, de
débattre véritablement des propositions.

L'ancien secrétaire, en 1979, a même
déposé plainte contre M. Ernst Jaberg,
alors conseiller d'Etat et directeur des
affaires communales. Sur proposition du
Conseil-exécutif et de la conférence des
présidents, le Grand Conseil a décrété
hier que les organes compétents de la
justice pénale ne sont pas autorisés à en-
gager des poursuites pénales contre M.
Jaberg, suite à la plainte de M. Rams-
tein. Malgré tout, quelques voix socialis-
tes se sont levées pour rappeler que ce
qui arrive à l'ancien secrétaire communal
est un «véritable drame humain».

Le député Friedrich Tillmann a dit:
«En n'accordant pas à M. Ramstein le
droit d'engager les poursuites pénales
demandées, on en fait le coupable unique
des malheurs de la commune. Or, M.
Ramstein était surmené, il avait de-
mandé de l'aide mais ne l'avait pas obte-
nue».
L'UNIVERSITÉ
ET LE JURA BERNOIS

Le députation du Jura bernois et de
Bienne romande vient de déposer hier
une motion de M. André Ory, socialiste,
et de plusieurs députés. La motion cons-
tate que la participation de l'Université
de Berne à la vie de la partie française
du canton est actuellement insuffisante.
«L'université n'a pas pour seule tâche de
donner à des étudiants une formation
supérieure, ou de s'adonner à la recher-
che. 11 lui incombe, en même temps, de
participer à la vie de la cité et de se pen-
cher sur les problèmes qui touchent plus
directement la population», écrit le dé-
puté de Courtelary.

Les motionnaires invitent donc le
Conseil-exécutif à s'entremettre pour
que les facultés et les instituts concernés
tiennent compte à l'avenir, dans une me-
sure accrue, des situations propres au
canton de Berne, y compris le Jura ber-
nois, dans les perspectives de l'enseigne-
ment et de la recherche. C. D.

Suite des informations
du Jura bernois !? 22

«DRAME HUMAIN»
Dans le duel Ramstein - Jaberg, qui

dure depuis de longues années déjà, l'ex-
conseiller d'Etat bernois Jaberg va sortir
vainqueur et blanchi.

En effet, M. Gottfried Ramstein, l'an-
cien secrétaire communal de Ferenbalm,
avait été accusé d'avoir fait subir des
pertes à sa commune. En gérant de ma-
nière lacunaire ses fonds. La commune
avait introduit une action en dommages-
intérêts contre son secrétaire. Aujour-
d'hui, la procédure n'est pas encore ter-
minée, car M. Ramstein a récusé certains
magistrats et déposé plainte contre d'au-
tres.

La cloche a sonné pour les députés

TRAMELAN, juillet
Décès

Meyrat, née Buillard, Gebrgette Eva,
veuve de William Achille, née en 1898. -
Rôhner Jean Pierre, époux de Thérèse Ma-
rie, née Ackermann, né en 1950. - Saunier
Willy, né en 1905. - Vauthier Paul Werner,
époux de Camilla Vittorina Luigina, née
Gadolini, né en 1928. - Noirjean, née Sur-
dez, Marie Rose, veuve de Louis Paul, née
en 1897. - Mathez, née Grandjean , Elisa-
beth, veuve de Emile Oscar, née en 1901. -
Jobin Léon Werner, époux de Esther Edith,
née Mathez, né en 1894. - Châtelain Fer-
nand Walter, époux de Irène Eva, née Gros-
senbacher, né en 1907. - Vuilleumier Sa-
muel, veuf de Louise Cécile, née Rumley, né
en 1890. — Meyrat Roger Marcel, époux de
Myria Nancy, née Perret, né en 1910.

ÉTAT CIVIL 

Chasserai: le vent, nouvelle source d'énergie
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Ces installations expérimentales

font partie d'un programme d'étude
qui s'étend sur plusieurs années et
dont le but est d'obtenir des indica-
tions précises quant aux possibilités
pratiques de nouvelles ressources
énergétiques.

Dans le même ordre d'idée et sur ini-
tiative de la Direction d'arrondissement
des téléphones (DAT), les Services des
télécommunications des PTT ont décidé
de procéder à des essais avec des éolien-
nes dans la région de Chasserai. Ce som-
met fut retenu en raison de son exposi-
tion aux vents particulièrement violents
et changeants ainsi qu'en fonction des
installations déjà existantes. (L'institut
suisse de météorologie a installé un poste
automatique d'observation sur la galerie
supérieure de la nouvelle station de télé-
communications. Le 11 mars 1982, le
vent y a atteint 206-207 km/h, vitesse la
plus élevée jamais mesurée dans le Jura
suisse), j

La première éolienne, d'une puissance
de 1,5 kVA à une vitesse de vent de 10

mètre/seconde, sera montée sur une ga-
lerie d'antennes, à quelque 60 mètres du
sol. Fournie par une maison fribourgoise,
elle est munie de trois pales. Une deu-
xième installation, développée par les
Forces motrices neuchâteloises, a été
placée sur l'ancienne tour de mesure si-
tuée entre la station et l'Hôtel de Chas-
serai, près de l'arrivée du téléski. La gé-
nératrice actionnée par deux pales d'une
hélice de 2,50 m. de long, a une puissance
de 5 kVA. L'énergie électrique, produite
par les deux «moulins à vent», sera utili-
sée pour charger les accumulateurs de la
station radio.

Pour l'instant, ces essais ont pour ob-
jectif de faire des expériences sur le plan
de la construction et de l'exploitation.
Les données enregistrées serviront de
base à l'étude de l'utilisation de l'énergie
éolienne en ce qui concerne les télécom-
munications ou dans d'autres domaines.
Bien qu'il s'agisse d'installations tempo-
raires, la DAT a dû obtenir l'autorisa-
tion de construire et l'approbation de
principe des organes de la protection de
la nature et de la sauvegarde du patri-
moine, (comm.)

Deux éoliennes battront de Phélice



Sous salle et sous tente
Fête des communes du Jura bernois

La Salle des fêtes de Reconvilier, qui
abritera du 3 au 12 septembre prochain
la Fête des communes du Jura bernois
est trop exiguë pour contenir l'exposi-
tion, ses visiteurs et tous les participants
aux différentes journées.

M. André Hennet, responsable de
l'équipement, a donc résolu le problème
en annexant à la salle existante, côté est,
une tente dans laquelle se dérouleront
toutes les manifestations.

Une équipe de charpentiers et autres
solides gaillards l'aident dans cette tâ-
che. Cette construction annexe, d'une ca-
pacité d'environ 1000 personnes, mesure

20 x 44 mètres. Elle sera équipée d'un
vestiaire, d'une scène-podium, d'un bar
et naturellement de tables et bancs.

Les soirées de septembre étant parfois
fraîches dans notre région, un chauffage
adéquat sera installé.

A part cela, le département de l'équi-
pement s'occupe d'une quantité d'autres
tâches: la force électrique, la sonorisa-
tion entre autres en font partie.

Un soin tout particulier sera apporté
au montage ainsi qu'à la fixation de la
tente, afin d'assurer une parfaite sécu-
rité de l'installation. Un parterre en bois
sera aménagé, évitant toutes mauvaises
surprises, (comm.)

Conflit dans le secteur de l'automobile
Renouvellement de la convention collective

Les négociations en vue du renouvelle-
ment de la convention collective de tra-
vail qui était en vigueur dans le secteur
des garages des cantons de Berne et du
Jura jusqu'au 31 décembre 1981 ont
échoué, annonce lundi la FTMH (la Fé-
dération suisse des travailleurs de l'hor-
logerie et de la métallurgie), dans un
communiqué. Cette dernière ainsi que la
Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'alimen-
tation (FCTA) ont décidé de porter le
conflit devant la Commission paritaire
nationale de la branche.

Les syndicats veulent en effet épuiser
toutes les possibilités qu'offre le contrat
collectif national conclu avec l'Union
professionnelle suisse de l'automobile
(l'UPSA) pour tenter d'arriver à un ac-
cord avant de recourir à d'autres moyens
de lutte.

Les revendications des travailleurs du
secteur de l'automobile portent principa-
lement sur la réduction de l'horaire de
travail (45 heures actuellement), l'amé-
lioration progressive du régime des va-
cances (vers un minimum de 3 à 4 semai-
nes), des salaires minima décents, et sur
l'introduction par étapes du 13e mois de

salaire. Ils demandent enfin la soumis-
sion des apprentis à la convention.

Comme dans bien des garages, les re-
vendications syndicales sont déjà en par-
tie réalisées, il est regrettable, conclut la
FTMH, que l'Union des garagistes ber-
nois refuse encore d'accorder les amélio-
rations demandées, (ats)

M. Ernest Gerber,
de Tramelan...

... qui vient d'être nommé aux Ser-
vices techniques et qui sera chargé de
nombreuses tâches spéciales en rap-
port avec la salubrité publique et
l'embellissement de l'aspect des rues
de la cité.

M. Alex Steiner,
de Tramelan...
... qui sera le premier apprenti

électricien du réseau de l'arrondisse-
ment du Jura bernois à exercer cette
fonction. Sa formation de trois ans
de déroulera aux Services techniques
de Tramelan sous la direction de M.
Jean-Claude Voumard alors que les
cours seront suivis à l'Ecole EPSIC
de Lausanne.
Yves Perrin et Alain Zaugg,
de Tramelan...
... qui viennent de subir avec succès

les examens pour l'obtention du di-
plôme d'électroniciens en radio et té-
lévision,

Mme Charlotte
Landry- Vuilleumier,
de Tramelan...
... qui vient de fêter son 90e anni-

versaire, faisant suite à celui de son
mari fêté il y  a quelques mois seule-
ment. Mme Landry jouit d'une santé
satisfaisante qui lui permet de va-
quer à ses occupations quotidiennes.
Elle est passionnée de lecture et
passe ainsi une belle retraite après
avoir fait 44 ans dans l'enseigne-
ment, (comm.)

bravo à

SORNETAN

On apprend avec peine le décès de M.
Jean Bandelier, 81 ans, doyen de la com-
mune. M. Bandelier était marié et père
de quatre enfants. Il fut pendant plus de
25 ans caissier communal et préposé à la
Caisse communale de compensation. Il
laissera un très bon souvenir dans le Pe-
tit-Val où il était très honorablement
connu, (kr)

Décès du doyen
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m!Em AUTO-CENTRE
*QfP LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

I l  OFFRES D'EMPLOIS I
Fabrique de boites de montres

Paul Ducommun S.A.
6, nie des Tilleuls Tél. (039) 232203

2300 L* CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite

personnel féminin
ayant bonne vue et expérience, pour visitage et divers travaux
fins.

Prière aux personnes intéressées, de téléphoner ou de se pré-
senter. 53377

Etes-vous intéressé par une activité accessoire à temps
partiel ?

Une importante caisse-maladie suisse cherche un

visiteur des malades
pour la région La Chaux-de-Fonds - Jura.

Vous êtes une personne d'âge mûr, de bonne présenta-
tion et vous savez faire preuve de tact et de discrétion
dans vos contacts.

Vous disposez d'un véhicule et du téléphone.

Nous serions heureux de faire votre connaissance et at-
tendons volontiers votre offre, avec curriculum vitae, ré-
férences, copies de certificats et photo, sous chiffre
533 592, à PUBLICITAS, 1002 LAUSANNE. 22-00790?

¦ AVIS MORTUAIRES 1
La famille de

Monsieur Luc FLUCKIGER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de dure séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Tous ces messages lui ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE, PENTHAZ, août 1982. 53575

c 1

À VENDRE

magnifique
appartement

tout confort, comprenant 4 chambres à '
coucher, cuisine agencée, living avec
cheminée, véranda/, gara|ë;. petit jardin.

Pour rensejg'néméryts:' - • '

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833
V __. J

tout de suite ou à convenir quartier
ouest, rue de la Fiaz

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
exposition sud, avec grand balcon,
WC séparés, tout confort. Loyer Fr.
593.—, charges et Coditel compris.
Dès le 1 er janvier 1983:
3V4 pièces, même confort, Fr. 513. -.

GERANCIA. SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358

Profitant d'un beau week-end, le Cer-
cle italien de Tramelan a mis sur pied sa
traditionnelle kermesse qui jouit tou-
jours d'une plus grande réputation.

C'est à nouveau sur une place bien
aménagée aux Prés-Renauds qu'avait
lieu cette fête réunissant de nombreuses
personnes. Elles s'adonnèrent aux jeux
organisés tout en appréciant la musique
et l'ambiance, ainsi que les grandes spé-
cialités culinaires qui complétaient cette
fête. L'apéritif était offert à chacun,
alors que chaque membre fai sant partie
du Cercle italien se voyait de surplus of-
frir  la fameuse assiette de pâtes , (comm.)

Le Circolo de Tramelan en tête
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sj^i Livraisons à ŷ paLT\58J£|\ domicile / M/ J^

Le week-end dernier, le Vélo-Club
mettait sur pied une course de vélo pour ¦
écoliers. Une parfaite organisation était -
assurée par le Vélo-Club «La Pédale» et
l'on notait une belle affluence le long du
parcours.

Plus de 90 concurrents ont pris le dé-
part dans différentes catégories.

CLASSEMENTS
Ecole enfantine: 1. Ivan Vuilleu-

mier; 2. David Solida; 3. Florian Houl-
mann. - Ire et 2e années filles: 1. Ka-
tia Maire; 2. Corinne Maire; 3. Domini-
que Germiquet. - Ire et 2e années gar-
çons: 1. Alain Schindler; 2. Biaise Ber-
nard; 3. Denis Cuenin. - 3e et 4e années
filles: 1. Natacha Bernard; 2. Rachel
Vuilleumier; 3. Caroline Vuilleumier. —
3e et 4e années garçons: 1. Eddy Eg-
genschwiler; 2. Philippe Voirol; 3. Hervé
Chaignat. - 5e et 6e années filles: L
Vanessa Vuilleumier. - 5e et 6e années
garçons: 1. Marc Donzé; 2. Philippe
Schow; 3. Vincent Froidevaux. — 7e, 8e
et 9e années filles: 1. Anne-Claude
Marchon. - 7e, 8e et 9e années gar-
çons: 1. Laurent Voirol; 2. Laurent
Schweizer; 3. Walther Tazzer. - Cadets:
1. Michel Amstad, Buren; 2. Raphaël Jo-
liat, Courtételle; 3. Christophe Eg-
genschwiler, Delémont; 4. Christophe
Voyame, Courtételle; 5. Gilles Froide-
vaux, La Chaux-de-Fonds; 6. Christian
Charvet, Tramelan et 11. Christian Châ-
telain, Tramelan.

Course cycliste
pour écoliers fort disputée



Une formule «tribune libre» est lancée...
Première Fête de la chanson à Delémont

Ils sont jeunes, enthousiastes, volontaires et ont en commun une passion: la
chanson. Du talent, ils n'en manquent certainement pas et ne demandent qu'à
s'exprimer. Le Centre culturel régional de Delémont (CCRD), le Groupe pour
un centre de la jeunesse et de la culture, le Collectif de la chanson romande
(association fondée il y a deux ans et qui groupe 80 chanteurs romands et
quelques animateurs culturels), leur en donnent la possibilité, samedi 4
septembre, dans les jardins du Château de Delémont, de 14 heures à 2 heures
du matin. En plus du groupe «Swiss Made» (trois musiciens) de La Chaux-de-
Fonds, ils seront neuf amateurs, compositeurs, interprètes de la région à

monter sur les planches de la première Fête de la chanson, à Delémont.
L'idée générale de la fête, soutenue par

la Commission «musique» du CCRD qui a
redéfini ses buts dans le sens d'une ouver-
ture plus grande à l'animation et à la
création régionale, est qualifiée de «tri-
bune libre» par les organisateurs.

TOUCHER LA JEUNESSE
Pour réaliser cet objectif , le CCRD et

ses «précieux» collaborateurs ont lancé un
appel dans la presse. Un appel qui a eu
peu d'échos et qui les a conduits à s'ap-
procher ' des personnes intéressées à se
produire dans une «fête de la chanson».
Neuf chanteuses et chanteurs se sont mis
sur les rangs. Avec eux, les promoteurs de
cette fête espèrent pouvoir donner la pos-
sibilité à des styles, dès sensibilités diffé-
rentes de s'exprimer, de se confronter, en
toute liberté, sans contrainte, sans qu'un
concours ne sanctionne (comme la Mé-
daille d'Or) leur prestation. Par la même
occasion, ia jeunesse jurassienne sera,
comme l'a précisé l'animatrice du CCRD,
«touchée» par ce qui l'intéresse le plus: la
musique.

La musique, c'est vague. Et si les con-
certs «pop» rencontrent toujours le suc-
cès, l'incertitude plane tout de même pour
la première Fête de la chanson...

Mais qu'importe! L'important c'est
d'essayer et, si le succès sourit aux-organi-
sateurs, on récidivera peut-être dans deux
ans.

Pour cette première tentative, 5000

francs ont été engagés, la municipalité de
Delémont a fermé l'œil sur quelques dé-
penses... et 800 personnes qui pourront se
restaurer à volonté, devraient permettre
aux organisateurs de rentrer dans leurs
frais.

LES ARTISTES
Il serait vain de vouloir brosser un por-

trait de chaque artiste. Mais voici toute-
fois quelques informations qui permet-
tront de les «cerner».
• Vincent Bouduban, de Delémont,

tout d'abord. Il a 19 ans, du charme,
compose des chansons légères, joue bien...
très bien du piano. Il se présente: «Je n'ai
suivi aucune démarche particulière. J'ai
commencé à chanter dans mon bain».
«J'ai trouvé ça drôle et j'ai continué
Mais à voir le trac qui me ronge
Avant chaque bain de foule
Je regrette souvent les eaux tièdes
De ma baignoire (...)».
«Etant musicien avant tout
Je me contente à tort peut-être
D'imaginer des situations
Que j e  n'ai jamais vécues
L'insolite me plaît».
• Jean-Luc Haemmerli, de Travers

nous a été décrit comme un personnage,
fin, délicat, un musicien hyper-intuitif, et
fort tourmenté par les problèmes du
temps. Si ses idées sont encore un peu
«embrouillées» il apporte une passion et
beaucoup de sensibilité.

• Maryline Nicolet, de La Chaux-de-
Fonds. Elle tire sa musique du folk (elle
faisait partie du groupe «Monseigneur»),
touche au blues et au rock. Maryline
avait quinze ans lorsqu'elle a fait sa pre-
mière apparition en public. En se présen-
tant, elle déclare: «Comment vous dire
aussi pourquoi je chante; pourquoi je res-
pire, pourquoi prfois je crie, je pleure, je
ris?». Sa réponse est simple. Elle veut
s'exprimer et elle a choisi la chanson pour
le faire.
• Hubert Bourquin, de Sombeval. Il

est volontairement drôle, ainsi que sa mu-
sique qui cadre avec le personnage dont
on a dit de lui «qu'il était une espèce de
Bourvil bien sympathique».
• Jacques Chételat, d'Asuel, l'un des

organisateurs. Il veut que ses chansons
soient populaires. Un brin comique, il a
joué avec «Kummer» et «Castou», deux
artistes jurassiens bien connus. Il privi-
lège plus son imagination que ses angois-
ses.
• David Schultess et son orchestre

(quatre musiciens), de Péry. Ses chants
retracent une tranche de vie, «une situa-
tion ressentie». Lauréat de la Médaille
d'Or 1982, ses textes évoquent souvent la
misère,1, cachent une révolte. La musique
du groupe: «un peu coincée du côté du
jazz, qui se veut libre et adapté aux
compositions».
• Francis Charmillot, de Courrendlin.

Ce sera son premier spectacle. Il a dix-
neuf ans et joue de la guitare depuis cinq
ou six ans, a envie d'apprendre à aimer un
peu plus, sans chichi, sans bluff.
• Francis Gramont est Québécois et

réside actuellement dans le Jura.
Bon guitariste, il traîne sa bosse depuis

1974 et a fait partie de plusieurs groupes,
s'inspire du rock des années soixante-sep- .
tante.
• Denis Morland (Français) habite

Glovelier. Ses chansons sont engagées. Il
gueule contre les grands maux du 20e siè-
cle. Il chante depuis une année et a envie
de devenir professionnel. Denis Morland,
surnommé «Denis le Berger» est un, «rou-
tard» qui parle également de la nature.
• Enfin , Jean Capt, de Bienne. On ne

sait pas grand chpse derîui, si ce n'est qu'il
compose des chansons «gentilles» inspi-
rées de fables, qu'il'jbue3ae la guitare.

Sachez encore que ces jeunes musiciens
se produiront chacun pendant une demi-
heure, d'autres pendant une heure. Pour
apprécier leurs chansons, leur musique, le
mieux est de se rendre à Delémont. Le
groupe «Swiss Made» (Didier Kobza,
Pierre Loewer, François Chételat) termi-
nera la soirée par une répertoire «new
wave», qui se veut expérimental, qui est
de la «lignée» de «Téléphone», (pve)

«Swiss Made» a enregistré un disque. Un nom à la tonalité britannique, une
traduction qui ne laisse planer aucun doute quant à l'origine du groupe. Les trois
musiciens, François Chételat, Pierre Lœwer et Didier Kobza, dégagent une musique
de sonorité et de style britannique.... sans pour autant nous faire oublier que leur
âme est d'expression française . Un mélange subtil d'amour et «de condition sociale»

(Imp., comm.)

Un nouvel oratoire à La Racine
A Saulcy

'Le Detit.hameau de La Racine, en-
dessus de Siâulçy, dispose depuis cet été
d'un oïàtoiré qui a été inauguré dans la
joie, avec la participation de la fanfare.
C'est l'abbé Robert Migy, curé de la pa-
roisse jumelée de Saulcy-Lajoux, qui a
procédé ' à la bénédiction, alors que la
Sainte-Cécile de Saulcy prêtait aussi son
concours et que l'abbé Georges Schindel-
holz et le père François Lovis étaient
également présents à l'office.

C'est M. Sylvio Casagrande, archi-
tecte à Corgémont, spécialiste dans les
constructions et rénovations d'églises,
qui avait conçu les plans de cet oratoire
qui est triangulaire, planté au milieu de
quelques arbres sur un terrain d'ailleurs
mis à disposition bénévolement par M.
et Mme Henri Lovis-Ackermann de La
Racine et par la bourgeoisie. Cet oratoire
est une belle réussite, que ce soit à l'inté-
rieur ou à l'extérieur, (kr)

Excellents résultats des tireurs jurassiens
Championnats suisses de tir

C'est à Liestal que se sont déroulés ce
dernier, weektend les championnats suis-
ses de tir. à 300 mètres et au petit calibre.

Comme d'habitude, de nombreux ti-
reurs du Jura bernois et du Jura ont par-
ticipé à ces joutes. Deux médailles ont
été gagnées par les dames. Tout d'abord
Marielle Cuttat (Courrendlin) au match
olympique à 50 mètres au petit calibre
où elle s'est classée deuxième avec 583
points en catégorie juniors. Chez les da-
mes où la compétition est sans doute
plus difficile, Mlle Marielle Maître (Un-
dervelier) a remporté la médaille de

bronze avec 586 points après avoir réussi
une passe à 100 points. En élite de ce
même match, Jean-Claude Brarid (Cré-
mines) pour ses premiers championnats
s'est classé septième avec 588 points. Au
match à trois positions à 50 mètres, Mi-
reille Maître est cinquième avec 555
points.

Au match à 300 mètres à l'arme libre,
Marcel Maurer (Moutier) est treizième
avec 585 points et au match à trois posi-
tions à 300 mètres il est neuvième avec
1126 points, (kr)

A Cernier

«La Grande Bénichon» organisée
par l'Amicale fribourgeoise du Val-
de-Ruz, a remporté le week-end der-
nier un beau succès. Pour cette trei-
zième fête, les organisateurs ont eu
raison de ne pas installer la tente ha-
bituelle à l'orée de la forêt, mais de
faire cette fête plus simplement, dans
la halle de gymnastique.

Nombreux furent les Fribourgeois
venus fraterniser avec ceux du Val-
de-Ruz.

Au programme, un bon souper, puis
d'excellentes productions. On applaudit
tour à tour, l'Union instrumentale de
Cernier, qui, sous la direction de M.
Evard, interpréta quelques beaux mor-
ceaux puis, le groupe fribourgeois de
Marly «Le Bluet», qui chanta et dansa à
ravir. Très joliment costumé, ce groupe
dont les femmes s'appellent les «Zaquil-
lons» et les hommes les «Bredzons», rem-

plaça le groupe folklorique de Broc, em-
pêché au dernier moment, pour cause
d'accident. Les lanceurs de drapeaux, en-
thousiasmèrent la salle par leur grande
maîtrise.

La soirée se termina par un bal
conduit par l'orchestre «Jean Fontaine»
et animée par Jean Wetzel, fantaisiste et
imitateur. Jusqu'au chant du coq, cha-
cun put s'en donner à cœur joie.

Dimanche matin, un concert-apéritif a
été donné par l'Union instrumentale de
Cernier et la fanfare «L'Ouvrière» de
Chézard-Saint-Martin, remporta un vif
succès. Un vrai dîner de bénichon a en-
suite réuni tout le monde dans une cha-
leureuse ambiance. De la danse et des at-
tractions pour les enfants terminèrent
d'une manière fort agréable ces deux
journées pleines de gaîté, sous l'experte
organisation d'un comité présidé par M.
Ernest Rotzetter, dit «Titi». (m)

Les Fribourgeois fêtent leur bénichon
Départ des enfants de PARENA

Selon ce qui était prévu, les 41 enfants
placés pour deux mois de vacances dans
le canton de Neuchâtel ont quitté notre
pays lundi 30 août et sont rentrés à Mar-
seille.

Le Centre social protestant (CSP) et
Caritas, responsables à Neuchâtel de ces
séjours, disent toute leur reconnaissance
aux familles d'accueil et à la population
du canton en général pour la période bé-
néfique que ces enfants ont passée.

Terriblement émus et frappés par la
mort tragique d'un jeune garçon à Cha-
vornay, souvent interpellés le CSP et Ca-
ritas pensent nécessaire de préciser la si-
tuation.

La Fondation ARENA entretient des
relations avec des répondants dans cha-
que canton romand, où la manière de
travailler peut varier. Depuis 18 ans, le
CSP et Caritas ont été chargés de ces
placements de vacances à Neuchâtel; des
assistantes sociales et assistants sociaux
entreprennent tout d'abord un travail
d'information et de prospection; les fa-
milles désirant accueillir un enfant sont
visitées avant la prise en considération
définitive de leurs demandes. Durant le
séjour des petits «Marseillais», des visi-
tes sont effectuées par ces travailleurs
sociaux dans chaque famille et une per-
manence est en place pour faire face im-
médiatement à toutes difficultés, en re-
lation avec les responsables de la Fonda-
tion ARENA en Suisse et à Marseille.

Conscients des problèmes que peuvent
présenter ces placements malgré toutes
les précautions prises, le CSP et Caritas
continuent à juger le résultat final posi-
tif. Us espèrent que cette généreuse ac-
tion pourra continuer en dépit de ce
drame horrible et des risques que l'on ne
peut jamais complètement éliminer.

(comm)

Décès
SAINT-BLAISE

M. Marcel Starfenberger, 1925.
AUVERNIER

M. Jules Guillot, 1903.
COLOMBIER

Mme Elisabeth Berthoud, 1889.
FLEURIER

M. Jean-Paul Dellenbach, 66 ans.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télé* 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gll Balllod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod. Suisse. - Willy Brandt.
Monde. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrere, Val-de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture et maga-
zine. - Cécile Diezi, Jura bernois, Jura. - Jean
Ecuyer, Magazine et TV. - Roland Graf, Coordina-
tion de nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Michel-
Henri Krebs, Coordination de jour. - Jacques-An-
toine Lombard, Canton de Neuchâtel. - Catherine
Montandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Ruth Widmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa. Pierre Veya.

L'Office du tourisme de Neuchâtel, en
collaboration avec les Rencontres inter-
nationales de Fribourg, a pu s'assurer la
venue de l'ensemble folklorique «Poie-
nita» de Brasov.

Cet ensemble, roumain, créé en 1958,
veut revaloriser le folklore des principa-
les régions de la Roumanie.

Les cinquante danseurs, danseuses,
chanteurs et chanteuses se produiront
mercredi 1 septembre au Temple-du-Bas
- Salle de musique; il sera également pos-
sible de les admirer en fin d'après-midi
dans la zone piétonne. (Imp)

Du folklore roumain
à Neuchâtel
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NEUCHÂTEL

Hier à 13 h. 35, M. E. G., de Mulhouse,
conduisait une voiture, qui circulait ave-
nue du Premier-Mars, direction Saint-
Biaise, sur la piste de droite. A la hau-
teur de l'Hôtel des Postes, il a pris trop
au large le virage à droite, empiétant sur
la piste de gauche et il entra en collision
avec le camion conduit par M. A. D'A.,
de Neuchâtel, qui circulait, lui, normale-
ment sur la piste de gauche direction est.
Dégâts matériels.

Collision

NEUCHÂTEL
Naissance

Fernandez Elizabeth, fille de Carlos et de
Montscrrat, née Carpintero.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 13 h. 20 à Neuchâtel, au gui-
don d'une moto, M. François Treu-
thardt, 1961, de Bôle, circulait route
des Gouttes d'Or sur la voie de gau-
che en direction est. A la hauteur de
l'immeuble no 15, il a été surpris par
la présence de l'auto conduite par M.
P. M. d'Areuse, en présélection et at-
tendant de virer à gauche dans le
parc de l'immeuble précité. Malgré
une manœuvre d'évitement, M. Treu-
thardt a heurté l'arrière de l'auto de
M. P. M. Blessé lors de cette collision,
M. Treuthardt a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Motocycliste blessé



12.30 Journal de midi. 13.00 Vol libre.
17.00 Les invités de Jacques Bofford:
Maurice Schumann. 18.00 Journal du
soir. Résultats sportifs. 18.30 L'Alca-
zar d'été. 19.00 Actualité. 19.05 Mi-
cro-aventures. 19.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Es-
pace. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: La maison de marbre rose,
de Nadine Monfils, une nouvelle lue
par Jeanine Chérel, avec la voie de
Bernard Faure. 22.50 Espace. 24.00
Relais de Couleur 3.(24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz), musique et infor-
mations.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 Suisse-musique:
Mozart, Brahms, Rimski-Korsakov,
par l'OSR. 17.00 Informations. 17.05
Hot line, Rock line. 17.50 Jazz Une.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Aux avant- scènes radio-
phoniques: «Par la grâce de Dieu,
Roi de France...» radio-film de R.
Roulet. 22.00 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05-7.00 Relais
de Couleur 3.

Programmes donnés sous réserve. In-
formations toutes les heures. 12.45 Le
Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 13.00 Journal. 13.30 Le Nabab
d'Irène Frain avec Y. Folliot et B.
Fresson. 14.00 Classique and Co.
15.00 Gérard Guégan et Maurice
Achard. 16.30 Je fais du rock par Ph.
Manœuvre et P. Cresta. 18.00 Pour-
quoi le monde? par M. Fizbin, P. Gi-
landez et J. Fr. Ballotte. 19.00 Le
journal. 19.30 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Soulier. 22.10 Inter-sports.
22.20 Vous avez dit étrange. 23.00-
24.00 Portes d'embarquement.

12.35 Jazz. 13.00 D'une oreille à l'au-
tre: les reines du soleil. 14.04 Mémoi-
res de l'Orchestre national: Parsifal,
Wagner; Suite pastorale, Chabrier,
Pelléas et Melisande, Fauré. 16.00
Repères contemporains. 17.02 Les in-
tégrales: Bizet. 18.00 Festival de Pra-
des. 19.38 Jazz-annuaire. 20.00 Pre-
mières loges: Hommage à K. Bôhm.
20.30 Festival estival de Paris: En-
semble Guillaume Dufay: Chants
Grégoriens et Ecole de Notre-Dame.
21.40-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 23.00 Musique de nuit. 23.35
Jazz-Club.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés: extraits du
récital du guitariste Pierre Bensusan.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
«Les aventures d'Antonin Diol» , de
Claude Vincent. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 16.30 Micromag.
17.32 Congrès de la Société interna-
tionale de musicologie à Strasbourg.
18.30 La vie entre les lignes. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Himalaya,
toit du monde. 20.00 Dialogues: Ré-
volution et libertinage. 21.15 Musi-
ques de notre temps. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Part à deux, avec Michel Dénériaz.
9.30 La radio buissonnière, par Pierre
Chouinard (SRC). 10.00 Informa-
tions + Stop service. 11.00 La ter-
rasse, jeux en public.

0.00 Couleur 3.7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Connaissances estivales.
Radioscopie, par Jacques Chancel.
10.00 Part à deux: avec la collabora-
tion des SRT. 11.00 Informations.
11.05 Perspectives musicales. Chan-
temusique: Messe No 9, en ré min.
pour soli, chœur mixte et orchestre.
12.00 Vient de paraître: Berlioz: Te
Deum, op 22, par l'Orchestre des jeu-
nes de la Communauté européenne,
F. Araiza, ténor et ensembles vocaux.

Informations toutes les heures - 0.05
Fauteuil ou strapontin, par B. Ma-
bille et Ji-Cl. Weiss. 2.00 Au bonheur
du jour par Mâcha Béranger. 3.00
Les bleus de la nuit par M. Miche-
bois. 5.00 Doux matin d'août, matin
doudou, par C. Debois-Fragé, A.-S.
Paulat et J.-F. Remonté. 6.30 P.
Weill, L. Blondel et Fr.-X. Andrey.
7.30 Le journal. 8.30 Gérard Klein et
Gilbert Aumond: «La ligne bleue des
mômes». 11.30 Nationale 7 par C.
Ceylac et P. Pellerin.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00,17.00, 19.30, 24.00.
6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin: Variations
sur une chanson enfantine, Dohna-
nyi; Pièces pour clavecin, Couperin; 4
chants aztèques, Salvatore; Prélude I
de «Lohengrin», Wagner; «Ave Ma-
ria Stella», Monterverdi; Burlesque
pour piano et orchestre, R. Strauss.
8.07 Quotidien musique. 9.05 D'une
oreille à l'autre. 12.00 Histoire de
chanter, par F. Mallet.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Les âges
de la vie. 8.32 Paroles de fil: Dogons
et Bambaras. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Science et technique; Astronomie et
mesure du temps; Approche bicom-
portementale du théâtre; Histoire
des sciences. 10.45 Le livre, ouverture
sur la vie: rencontre auteur - lec-
teurs. 11.02 Congrès de la Société in-
ternationale de musicologie à Stras-
bourg.
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16.55 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Capitaine Pug-
wash: Le Monstre marin - C'est
la fête à la grenouille, par les en-
fants de l'école primaire d'Orbe
- Origamis avec la famille
Muong

i

17.20 Jumeau-Jumelle
1. Tel frère, Telle Sœur

17.45 Téléjournal

17.50 Hollywood - 2. Les origines

18.50 Journal romand
En direct de la FERA, Zurich

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Le Baisemain
(Der Handkuss) - Un film d'Ale-
xander J. Seiler - Avec: Régine
Lutz - Maurice Garrel - Dina Si-
Mric

21.05 La mémoire des peuples
francophones - 2. Le Québec

21.55 Les visiteurs du soir: Jean»
Marie Vodoz
rédacteur en chef de «24 Heu-
res», s'entretient avec Valérie
Bierens de Haan de son métier,
du journalisme et des lecteurs
de ce quotidien de Suisse ro-
mande

22.20 Téléjournal

22.35 Dressage
Championnats du
monde en différé du
Chalet-à-Gobet

Commentaire;
Roger Félix

Réalisation:
Jean Rigataux
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8.45 TV scolaire

Le Groenland (2)
915 Ecologie et biologie

L'étang, un espace vital
9.45 Pour les enfants

10.15 Cours de formation: anglais
10.30 TV scolaire

Mathématiques (2)
11.00 Le choix du métier (3)
14.45 Dacapo

Emission folklorique présentée par
Valéry Blickenstorfer et Wysel
Jyr

15.35 Le bonheur est une décision:
Marie Laforêt

16.45 La maison où l'on joue
17J.5 TV scolaire

Aménagements publics: Les mai-
sons pour délinquants juvéniles

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

En direct du studio 4
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12.30 Les Faucheurs de Margueri-
tes
Feuilleton de Marcel Camus

13.00 Actualités
13.35 Amicalement vôtre

2. Regrets éternels - Série de
Robert S. Baker

16.50 Croque-vacances - Vicky le
Viking

17.15 Barbapapa
17.20 Bricolage: Un maquillage

paysage
17.25 Variétés: Jean-Michel Gas-

cuel
17.30 Infos-magazine: Naissance

de l'écriture
17.35 Bricolage
17.40 Ding, dang, dong: La Criti-

que est aisée, dessin animé
17.45 Infos-magazine: Voiture et

bateau
17.50 Cirque: Taxi comique
17.55 L'Ile perdue: La Grande

Course de Chevaux, feuille-
ton

18.20 Allons revoir...
L'Education sentimentale
Série de Marcel Cravenne.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec: Francis Lax - Jean Jac-
ques - Robert Castel - Paul Pré-
boist - Perrette Pradier

20.00 Actualités

: Tous au spectacle:
jAu théâtre ce soir

20.35 Ce que
Femme
veut
Pièce d'Alfred Savoir
et Etienne Rey - Mise
en scène: Jean :
Kerchbron - Réalisa-
tion; Pierre Sabbàgh i
- Avec: Yolande Fol-1
Mot: Nicole - Georges
Bélier: Maxime - Pa-
trick ; Burgel: :Char- j

¦¦ .¦ nies - Marcelle Ranr|
son: Hélène - Cathè- j
riue Allary: Loulou -
Raoul Delfosse: Le
maire - Norbert
Krief ; Cok - Sonia !
Sariel: Marthe - Mi-
chel : ¦ : Nastorg: Le
commissaire - Didier!
Rousset: Le garçon-i
Richard Bertrand:

' U n  employé

22.35 L'avenir, mode d'emploi
5. Comment s'informer sur les

| métiers ?
23.05 Actualités

18.35 Carrousel
En direct de la FERA

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Les Rues de San Francisco
20.55 Intermède
21.00 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Georg Gruntz Jazz-Band
22.25 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.10 Flash actualités
12J.5 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Avocat aux crevettes -
Velouté d'avocat

12.45 Journal
13.35 Les Arpents verts

17. Ah ! Les Femmes ! - Feuille-
ton de Richard L. Bare

14.00 Aujourd'hui la vie
Jeux de dames - Reportage

15.05 L'Age de Cristal
12 et fin - Ombres dans la Nuit

15.50 Sports
Ski nautique: Le Master à Agen
- Basket: Championnats du
monde, finale pour la 3e place

18.00 Récré A2
Les Quat'z'Amis, avec Fabrice

| et les marionnettes Piquem-
boule, So et Sie, Pousse-
Moussu, Rapidos, Toucancan et
Belle-Belle - Casper et ses Amis
- La Pêche miraculeuse - Spec-
treman: Le Monstre venu des
Abysses

18.40 Flash actualités
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Ça, c'est la Vie - Le Kangourou
Boxeur

20.00 Journal

20.35 Le Dossier 51
Un film de Michel
Deville (1978),
d'après le roman de
Gilles Perrault -
Avec: François Mar-
thouret: Dominique
Auphal - Claude Mar-
caidt: Liliane Auphal
- ïiagei" Planchon: -
Eaculape 1 - Philippe ;
Rouleau: Philippe:'" ; Lescarre - N^halie;
Juvet: Marguerite
Marie - Anna Pruc-
nal: Sarah Robski -
Pierre Mailland: Sté-

;;% : phane,etc

22.25 Concert
Proposé par Eve Ruggiéri - «La
Gran Partita», de Mozart, K
361, par le Nouvel Orchestre

| philharmonique, sous la direc-
tion d'Hubert Soudant

23.15 Antenne 2 dernière

llftnliflfM 1 Kr^
18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Gédéon sauve la Noce — Mikesch —
Au Pays des Lapons (1), série

19.15 Paese che vai... Fêtes, tradi-
tions et... environ
3e étape: Legnano

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Contes des prés et des bois: Le
Bottier - Atout-Jeunes été

19.55 II était une fois l'Homme
La Révolution française

20.05 Les jeux de l'été

20.35 La dernière
séance
Une émission d'Eddy
Mitchell
20:40 ACTUALITÉS
DE L'ÉPOQUE
20.45 TOM ET
JERRY: JERRY
TROUVE UN ALLIÉ
20.50 LES PION-
NIERS DE LA WES-

; :::TERN UNION, '
un film de Fritz Lang
(1941), avec: Robert
Young: Richard
Blake - Randolph
Scott: Vance Shaw -j

in Dean Jagger: Ed-
ward Creighton -¦
Virginia Gilmore:
Sue Creighton - John
Carradine: Doc Mur-
doc - Slim Summer- j
ville: Heman - Chief
Big Tree: Chief Spot-
ted Horse - Chief
Thundercloud: In- :
dian Leader

22.30 Swing Shift Anderella
dessin animé de Tex Avery

22.35 Publicité de l'époque
22.45 Pathy Bad, illusionniste
22.50 Soir 3
23.05 Le Bouffon du Roi,

un film de Norman Panama
(1955), avec: Dany Kaye: Haw-
kins - Glynis Johns: Jeanne -
Angela Lansbury: Gwendoline -
Cecil Parker: Roderick - Et: Ro-
bert Middleton - Basil Rath-
bone - Michael Pâte - John Car-
radine - Richard Keane, etc.

0.45 Prélude à la nuit
Alan Raes, piano: Variations
d'Arthur Honegger (poème de
Guillaume Apollinaire)

20.40 Le policier de l'été: Incubo di
Mezza Estate
Un téléfilm de Brian Clemens,

j avec Joanna Pettet, Brian Blés
sed, Freddie Jones, Norman Rod-
way, etc.

21.50 Music Circus
Caterina Valente et Don Lurio
présentent la bande à Basile,
Paola, Miguel Bosé, Adama et Ger
Cooper. (Reprise)

22.40 Téléjournal

1610 Téléjournal
16.15 L'enfant

Instantanés d'un développement
17.00 Pour les enfants

Le fou

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Panorama
21.45 Dallas

La Poursuite. Série avec Barbara
Bel Geddes, Jim Davis, etc.

22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir...

Chez Joachim Fuchsberger
23.45 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque

Flash d'actualités
16.35 Strandpiraten

Le Témoin. Série avec Bob Park,
Juliet Randall et Pat John

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Les animaux du soleil
18.29 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Des couples au tribunal

Winkler contre Winkler. Avec lise
Neubauer, Georg Kostya, etc.

21.00 Téléjournal
21.20 Pourquoi restent-ils ?

Observations sur un groupe de
jeunes catholiques

22.05 Der Dirigent
Film polonais d'A. Wajda (1979),
avec John Gielgud, Krystyna
Janda et Andrzej Seweryn

23.45 Téléjournal
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J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

TV romande à 20 h. 05
Le réalisateur suisse-alémanique

Alexandre J. Seiler, connu surtout
pour ses films documentaires, signe
avec «Le Baisemain» sa première œu-
vre de fiction.

Se fondant sur une nouvelle de
l'écrivain Friedrich Glauser, qui fut
en son temps proche du mouvement
dada zurichois, Seiler met en scène
«un conte suisse» quelque peu ironi-
que, sortant de la platitude quoti-
dienne.

Le baisemain, ce geste désuet de
galante - et pourtant exigeante - ti-
midité, séduit-il encore les dames des
temps modernes ? Oui, si l'on en croit
le film que la Télévision romande
présente ce soir.

Tout commence par le baisemain
que donne Louis Armbruster, alias
L'Arbalète, à l'infirmière-chef Klara
après que celle-ci lui eut fait une pi-
qûre.

Mais qui est Louis L Arbalète ?
Un inconnu que Klara a trouvé, un

soir de février, souffrant d'une bron-
cho-pneumonie, au bord de la route,
qu'elle a emmené à l'hôpital où elle
travaille et qu'elle a tout de suite pris
sous sa protection.

A l'approche du printemps, une
tendre inclination naît entre l'infir-
mière vieillissante et distante et son
charmant «vieux beau» de malade.

Souvent, ils se retrouvent dans le
jardin de l'hôpital, elle tricotant, lui
la captivant avec des récits de sa vie
antérieure, riche et mouvementée.

Puis, un beau jour, Louis disparaît.
Sur un morceau de papier à l'adresse
de Klara il n'a écrit que ces deux
mots: «Merci et adieu». Par la police,
Tinfirmière apprend alors que... Vous
le saurez en regardant ce film ce soir !

Le baisemain


