
M. Guy Fontanet candidat au Conseil fédéral
Le conseiller d'Etat genevois Guy

Fontanet, 55 ans, PDC, est candidat à la
succession de Hans Hùrlimann au
Conseil fédéral.

Prise le 30 août par le comité directeur
du PDC genevois, la décision a été an-
noncée hier à la presse. Ce fut l'occasion
de rappeler que Genève n'a pas été re-
présentée au Conseil fédéral depuis 1919,
et d'évoquer l'échec du candidat radical,
Henri Schmitt, en 1973, battu par Geor-
ges-André Chevallaz.

Certains cantons moins importants

que Genève, dit-on encore au PDC gene-
vois, sont largement représentés au gou-
vernement suisse. C'est une anomalie
qu'il convient de corriger. Pour remédier
à cette anomalie, il présente un candidat
«dont les compétences ont été reconnues
non seulement comme conseiller d'Etat ,
chef du département de justice et police,
mais aussi comme président de la Confé-
rence fédérale des chefs de justice et po-
lice».

M. Guy Fontanet a siégé au Conseil
national de 1971 à 1978.

Toutefois, le comité directeur du PDC
argovien 'a décidé, mercredi soir, de re-
vendiquer lui aussi pour le canton et le
parti un siège au Conseil fédéral. Il est
temps, selon lui, qu'un Argovien trouve
sa place au sein de l'Exécutif fédéral.

Ce parti dispose d'ailleurs, en la per-
sonne du conseiller aux Etats Julius Bin-
der d'un «papable» qui remplit toutes les
conditions requises pour assumer cette
haute fonction. Ce dernier n'a pris en-
core aucune décision sur son éventuelle
candidature et s'est donné un temps de
réflexion. Il y a quelques jours, le parti
radical du même canton avait, lui aussi,
revendiqué un siège, sans pourtant dési-
gner un candidat, (ats)

Les amateurs suisses de voile
appellent au boycott de la France

Les yachteurs et autres amateurs de
voile suisses appellent au boycott de la
France. En effet depuis le début de l'an-
née, les bateaux battant pavillon suisse
doivent payer des taxes, jugées «discri-
minatoires» dans les ports français.
Comme les négociations en vue d'abolir
ce «droit d'escale» ont échoué, le Crui-

sing Club de Suisse (CCS), appelle au
boycott. Le CCS a déjà retiré ses ba-
teaux des ports français. Cette mesure
seule coûtera déjà 10.000 francs par an-
née à l'économie française.

Les bateaux suisses doivent s'acquitter
de ce droit d'escale, parce que la Suisse
n'a pas signé de concordat d'assistance
douanière avec la France. Cependant du
côté suisse, l'on ne comprend pas ce que
les deux choses ont à voir ensemble. Sous
les mêmes raisons, fait-on valoir du côté
du CCS, on pourrait par exemple, impo-
ser les motocyclettes ou les campeurs. Le
directeur de l'Office suisse de la naviga-
tion maritime, M. Peter Hollenweger, es-
time que «cet amalgame n'est pas très
clair».

Les autorités françaises , en instituant
ce droit d'escale, visaient en fait deux
buts. D'une part empêcher les yachteurs
de naviguer sous «des pavillons de com-
plaisance», comme par exemple ceux1 du
Libéria ou Panama; Par ailleurs les auto-
rités entendent lutter contre l'évasion
fiscale.

Selon le CCS cependant «il est diffi-
cile, même avec la meilleure volonté du
monde de trouver une relation entre
l'évasion fiscale et la navigation de plai-
sance, ceci d'autant plus que la législa-
tion suisse correspond en tous points aux
accords internationaux sur le droit de la
mer».

Dans une circulaire adressée à ses
membres, le CCS recommande d'éviter
les eaux territoriales françaises et de ne
plus acquérir de yacht ou d'accessoires
de fabrication française. II rappelle que
les Suisses, grands amateurs de voile, ac-
quièrent chaque année pour plus de 20
millions de francs de matériel de sport
nautique fabriqué outre-Jura. Tous les
membres du CCS sont invités à «saisir
chaque occasion de rappeler qu'ils sont
victimes de la part des autorités françai-
ses d'une imposition parfaitement ini-
que», (ats)

M. Fritz Honegger méfiant
Aide étatique à l'industrie privée

Le président de la Confédération, M.
Fritz Honegger, voit dans le maintien du
système international de libre-échange
la seule voie de sortie durable de la réces-
sion actuelle. Devant les délégués réunis
à l'occasion de la 17e assemblée générale
de la Société pour kudéveloppement de
l'économie suisse, (SpES) le chef du Dé-
partement fédéral pè .l'écononiie publi-
que a mis ëhJê_rde;â Zurich,1 cohtre «les
formes "d'aide étatique à l'industrie pri-
vée qui se sont fortement développées
ces dernières années par le biais des sub-
ventions de toute sorte et les facilités de
financement à l'exportation». Dans les
deux cas, a précisé l'orateur, le risque
existe de fausser le jeu de la concurrence
et d'assister à une «compétition des cais-

ses étatiques» en heu et place d une re-
compense du meilleur travail fourni.

M. Honegger s'est également prononcé
en faveur d'une politique conséquente de
stabilité qui doit s'accompagner d'une
politique raisonnable des prix et des sa-
laires de la part des partenaires sociaux.

La situation Conjoncturelle actuelle
difficile pouvait être prévue depuis long-
temps, a estimé pour sa part le président
de la SDES, M. Fritz Hoffmann. Pour ce
dernier, il ne faut guère s'attendre à une
amélioration profonde de l'état de santé
de l'économie dans un proche avenir.
Toutefois, il n'existe à ses yeux aucune
raison de douter des capacités d'adapta-
tion de l'économie, (ats)

Voleurs, volés et assurances
Les cambriolages et par conséquent

les remboursements de dommages sont
en forte augmentation en Suisse. Ce sont
les maisons individuelles qui sont les ci-
bles préférées des cambrioleurs de tout
poil. Pour les vols dans ces dernières, les
assurances ont payé l'année dernière
près de 60 millions de francs de dédom-
magements aux victimes. Cela repré-
sente une augmentation de 93% par rap-
port à 1979. Le nombre total des cam-
briolages - 47.000 l'an dernier — aug-
mente lui aussi, mais dans une moindre
proportion, soit 6%. Ces quelques chif-
f res  ont été communiqués jeudi soir par
l'Association suisse d'Assurances (ASA).

Les assureurs avaient recensé en 1977
32.500 cambriolages pour un butin total

de 57 millions. Deux ans plus tard, on
comptait 29% de vols supplémentaires
pour une augmentation des dommages
remboursés de 35%, les maisons indivi-
duelles restant les lieux les plus «visi-
tés». Au cours de cette pér iode, le butin
moyen emporté est sensiblement resté le
même.

Au cours des deux dernières années,
soit de 1979 à 1981, on a noté peu d'aug-
mentation du nombre des vols mais une
forte hausse du total des sommes déro-
bées. Le nombre des vols augmente de
11 % entre ces deux années, tandis que le
total des dommages remboursés grimpe,
lui, de 53 % , de 93 % pour les seules mai-
sons individuelles, (ats)

Les ouvriers paient quatre fois
plus d'impôts qu'il y a 40 ans

L'imposition des salariés s'est multi-
plié trois à quatre fois au cours des 40
dernières années, alors que le revenu réel
n'a pour sa part que doublé. C'est ce qui
ressort d'une statistique, publiée à Berne
dans le cahier numéro 8 du mensuel
«L'Economie publique». Une autre cour-
be montre que la croissance des subven-
tions fédérales a pu être interrompue de-
puis le milieu des années 70.

Un ouvrier, durant l'année de guerre
1939, versait en moyenne 2,6 pour cent
de ses revenus bruts au fisc: cela corres-
pondait à 81 fr. 65. En 1981, cette pro-
portion a augmenté à 10,8 pour cent
(3755 fr. 95).

Chez les employés, la contribution aux
impôts a passé dans le même temps de
249 fr. 45 à 6401 fr. 30, ou de 4,9 pour
cent à 13,6 pour cent.

Le revenu net, après le prélèvement
des impôts et d'une inflation de 350 pour
cent, n'a augmenté chez les travailleurs
que de 133 pour cent et de 84 pour cent
chez les employés.

Une autre statistique atteste que
l'évolution du subventionnement fédéral
de 1970 à 1981. Le succès des mesures
d'économie, décrétées pour assainir les
finances fédérales, apparaît de façon

claire. Si l'aide de la Confédération a
presque triplé entre 1970 et 1976, elle
montre une grande stabilité de 1976 à
1980. En 1980, les prestations ont même
accusé un recul de 7,9 pour cent.

La part des subventions dans les tâ-
ches confédérales s'est gonflée, de 1970 à
1976, de 25 à 35 pour cent, mais est reve-
nue entre temps à 30 pour cent, (ap)

Air~Zermatt: nouveau système radar
pour retrouver les alpinistes disparus

Dès l'hiverprochain, Air-Zermatt sera
équipé d'un nouveau système radar qui
devrait lui permettre de retrouver en un
laps de temps record les victimes des
avalanches. Les hélicoptères de sauve-
tage de cette compagnie seront pratique-
ment tous équipés de ce nouveau système
de détection mis au point très récemment
par une firme suédoise.

Selon Béat Perren, directeur d'Air
Zermatt, le système est relativement sim-
p le. Il suffit que les alpinistes et les
skieurs - surtout ceux qui s'aventurent
hors des pistes! —prennent  laprécaution
d'acquérir et d'emporter avec eux des

«diodes». Ces petits appareils, d'une lon-
gévité pratiquement illimitée, sensibles
aux ondes électromagnétiques émises
par les radars, devraient permettre la
détection d'alpinistes victimes d'acci-
dents de montagne. On a calculé que ce
système radar devrait permettre de re-
trouver des corps enfouis sous une pro-
fondeur de dix-huit mètres de glace !

Des essais concluants ont déjà été ef-
fectués l'hiver passé . Air-Zermatt n'at-
tend plus pour l'instant que la conces-
sion des PTT pour équiper ses hélicoptè-
res de ces nouveaux radars, (ats)

Genève: mort suspecte à Champ-Dollon
m^T^i î Q^ m B ^-H

Un détenu de 19 ans, incarcéré depuis le 26 août pour trafic de
stupéfiants, a été découvert inanimé hier en fin de matinée par son
camarade de cellule qui rentrait de son travail, annonce le directeur de
la prison genevoise de Champ-Dollon dans un communiqué publié hier.
Le médecin de la prison n'a pu que constater le décès. Une autopsie
devrait déterminer la cause de la mort de ce jeune homme, en prison

depuis huit jours.

ACCIDENT MORTEL
EN PLEIN CENTRE DE BERNE

Vraisemblablement en raison
d'une vitesse exagérée, un moto-
cycliste a perdu la maîtrise de son
véhicule mercredi soir entre la
gare et l'hôtel Schweizerhof , et
s'est jeté contre une voiture par-
quée à cet endroit.

Grièvement blessé, il est mort
de ses blessures dans la nuit de
mercredi à hier.

BIGLEN: FABRIQUE
DE MEUBLES EN FEU

Un incendie, hier à l'aube, dans le
séchoir à bois de la fabrique de meu-
bles Neue Bigla AG, à Biglen (BE), a
entraîné des dégâts de l'ordre de
300.000 francs. Selon les indications
de la police cantonale bernoise, rien
ne permet de conclure à un incendie
criminel. U semble que la cause du si-
nistre doive plutôt être cherchée du
côté d'un four de séchage qui fonc-

tionne nuit et jour. Le feu a été dé-
couvert peu après quatre heures.

VIOL DANS UN HÔTEL
GENEVOIS

La police genevoise a dû inter-
venir tôt hier matin, dans un hô-
tel où une cliente américaine
avait été violée. Son agresseur
était arrêté peu après.

Après avoir passé une soirée
arrosée, en compagnie d'un cou-
ple portugais et d'un Marocain,
l'Américaine a été victime des as-
siduités de ce dernier, qui la roua
de coups et la viola, emportant
ses boucles d'oreille.

Les policiers alertés se sont
souvenus d'un homme, également
d'origine marocaine, contrôlé le
27 août et ont pu l'arrêter dans
son hôtel. Celui-ci a avoué être
l'auteur du vol, du viol et des vio-
lences corporelles. Il a été arrêté,
tandis que sa victime, sérieuse-
ment blessée se faisait soigner.

LTiedomadaire «Tout va bien —
Hebdo» nouvelle formule, reparaîtra le
1er octobre prochain. La souscription
lancée au début de l'été auprès des lec-
teurs a permis de réunir, début septem-
bre, 120.000 francs sur les 200.000 de-
mandés. Avec la fin de la saison des va-
cances, la rédaction a bon espoir de ras-
sembler les 80.000 francs restants.

Réuni en assemblée à Copenhague, le
Comité européen des assurances
(CEA) vient de porter un Romand à
la présidence de cette association, en la
personne de M. Emile Meyer, de Lau-
sanne, professeur associé à la faculté de
droit de l'Université vaudoise, vice-prési-
dent et administrateur délégué du
groupe «La Suisse» Assurances.

Il n'y a pas lieu de rendre obligatoire
l'organisation, chaque année, de sessions
d'examen de maîtrise fédérale. Les dis-
positions actuelles suffisent à régler la
grande majorité des cas. C'est ce que dé-
clare le Conseil fédéral en réponse à une
motion de M. Jean-Claude Crevoisier
(psa/BE), dont il propose le rejet.

Dans une lettre ouverte adressée à
l'ambassade de Pologne, l'Union natio-
nale des étudiants de Suisse (UNES)
a tenu à d'exprimer aux autorités polo-
naises la solidarité et le soutien de son
«conseil des délégués» envers les tra-
vailleurs et étudiants polonais et s'est
dit prête à décourager tout contact avec
l'Union officielle des étudiants polonais.

EN QUELQUES LIGNES

Modifications du tarif d'usage des douanes

Comme le prescrit la loi, le Conseil fé-
déral a publié hier son message aux
Chambres fédérales sur les modifications
apportées au tarif d'usage des douanes
suisses durant le premier semestre 1982.
Ces modifications concernent cette an-
née des préférences tarifaires accordées
par la Suisse à certains pays en voie de
développement.

La première modification reconduit le
régime de franchise douanière pour les
importations de tissus produits sur des
métiers à main. Ce régime n'est accordé
qu'après arrangements spéciaux bilaté-
raux. A ce jour, de tels arrangements ont
été conclus avec l'Inde et le Pakistan;
mais la Chine populaire et le Sri Lanka
ont récemment exprimé le désir de con-
clure un arrangement. Cette franchise
douanière permet à de nombreuses per-
sonnes appartenant aux couches indien-
nes et pakistanaises les plus démunies
d'écouler plus facilement leur production
en Suisse. Certes, l'industrie textile
suisse fabrique aussi de tels tissus, mais
la concurrence ne sera pas insoutenable,
dit le Conseil fédéral; quant aiix pertes
de recettes douanières, elles se sont éle-
vées à 90.000 francs en 1980.

La seconde modification définit des
droits de douane préférentiels pour les
31 pays les plus démunis, selon la liste de
l'ONU. Ces 31 pays pourront livrer en
franchise à la Suisse toute,une série, de
marchandises, à l'exception des mar?
chandises grevées d'une taxe fiscale (pro-
duits pétroliers et automobiles). Il en ré' '
sultera une perte de recettes douanières

d'environ 700.000 francs par année. Si
ces préférences devaient perturber de
manière durable les flux commerciaux, le
Conseil fédéral se réserve le droit de les
suspendre unilatéralement, (ats)

Aider les pays les plus démunis

En Valais

La montagne a de nouveau fait
deux victimes, mercredi et hier en
Valais, au Zwillingsgletscher et au
col de Loetschen. Par ailleurs, trois
personnes ont dû être secourues par
hélicoptère.

L'alerte a été donnée mercredi soir
à Zermatt où l'on a appris que deux
alpinistes se trouvaient en difficulté
sur le Zwillingsgletscher. Un héli-
coptère d'Air-Zermatt a été dépêché
sur place. Les sauveteurs ont décou-
vert la dépouille d'un des deux alpi-
nistes, mort d'épuisement et de froid,
dans la nuit de mardi à mercredi,
lors de l'ascension du Castor par le
Zwillingsjoch. La dépouille mortelle
a été ramenée hier à l'aube à la sta-
tion.

Hier après-midi, un alpiniste s'est
effondré à une centaine de mètres du
col du Loetschen. Le médecin emme-
né par Air-Zermatt n'a pu que cons-
tater son décès. Le corps de l'infor-
tuné a été ramené par hélicoptère.

(ats)

La montagne tue
à nouveau

Lutte contre le terrorisme

Le chef du Département fédéral de
justice et police Kurt Furgler s'est en-
volé hier pour Bonn où a commencé,
l'après-midi, une rencontre des ministres
de l'Intérieur de cinq pays européens sur
le terrorisme.

Il s'agit, pour les ministres italien, au-
trichien, français , ouest-allemand et
suisse, de faire le point sur la lutte anti-
terroriste, la sécurité intérieure et sur la
coopération interétatique dans ce do-
maine. Les récents attentats perpétrés
en France, ainsi que les répercussions de
l'évacuation palestinienne de Beyrouth-
Ouest sur le terrorisme international fi-
gureront probablement à l'ordre du jour.

(ats)

Kurt Furgler à Bonn

Dès le 1er octobre

La hausse du prix de la bière, déci-
dée conjointement par la Société
suisse des brasseurs et la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, entrera en vigueur dès le
1er octobre. La bière sera 20 centi-
mes plus chère à l'achat.

Il ne faut cependant pas s'attendre
à des augmentations immédiates
dans le commerce des denrées ali-
mentaires. C'est ce qu'ont indiqué of-
ficiellement les partenaires des né-
gociations, hier, après que la déci-
sion de principe pour une élévation
de prix a été prise le jour précédent.
La dernière augmentation remonte
au 1er juillet 1981.

La nouvelle échelle de prix a été
provoquée par les coûts croissants
liés notamment au personnel, au ca-
pital, aux installations, au transport
et à l'énergie. Les prix au détails
dans les établissements seront les
suivants, dès le premier octobre: 1,60

fr. pour le verre de bière normale
(contre 1,40 fr. jusqu'ici), 1,70 fr. pour
la flûte de bière spéciale (jusqu'ici
1,50 fr.), 2,80 fr. (2,60 fr) pour la bou-
teille de bière normale et 2,20 fr. (2
fr.) pour la bouteille de bière spé-
ciale. Les brasseurs et les débiteurs
profitent de cette augmentation en
proportion de leurs coûts de produc-
tion, c'est-à-dire que les brasseurs
disposeront d'environ un quart de
l'augmentation contre quelque trois
quarts au bénéfice des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers.

La stabilité des prix dans le com-
merce des denrées alimentaires doit
être imputée à la situation du mar-
ché ainsi qu'à la pression de la con-
currence de la bière importée. Les
ventes stagnent pratiquement dans
le commerce et la dernière hausse,
au mois de novembre de l'année der-
nière, n'a été répercutée qu'avec
peine, (ap)

Le prix de la bière va augmenter

Abolition de la garde armée

Le Conseil fédéral recommande aux
Chambres de ne pas accepter une motion
de M. Jean Zieglér (soc, GE) qui de-
mande l'abolition de la garde avec muni-
tion de combat dans l'armée. Le gouver-
nement estime en effet que la garde ar-
mée a entraîné une forte diminution des
vols commis au détriment de la troupe.
II souligne d'autre part que cette garde
armée a causé peu d'incidents jusqu'à
présent: le seul accident mortel enregis-
tré, celui d'une recrue en mai dernier aux
Paccots (FR), était dû à une erreur de
manipulation et à l'inobservation des
prescriptions , (ats)

Le Conseil fédéral dit non



OCCASIONS
expertisées et garanties
RENAULT 4 TL 79-8 1
RENAULT 4 Break Long 80-8 1
RENAULT 5 aut., et TS 79-82
RENAULT 5 Alpine, rouge 81
RENAULT 18 GTL, TS, GTS 79-80
RENAULT 14 TS 79-80-82
RENAULT 20 GTL 77-79
RENAULT 20 TS 78-80
RENAULT 30 TS et TX 77-80
RENAULT FUEGO GTX, gris-métal ¦ 81
MERCEDES 280 SE aut. 76
MERCEDES 308 Fourgon 3500 kg. 78
MERCEDES 208 Fourgon 2500 kg. 79
LANCIA HPE Coupé 79

! TOYOTA Corolla 78
I CITROËN CX 2000 Super 79

ALFA ROMEO Alfetta 1,6 80
DATSUN Cherry Coupé, gris-métal 81
FIAT 127 Sport 78

Possibilité de reprise
+ facilité de paiement
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Concours vacances - Les solutions
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____¦_____¦ _M____ ^Î ___ £̂ ¦ ~l_ _"* r"*,**i-,lW^^

376 réponses à la troisième énigme dont la so-
lution était obtenue par les jeux suivants:

Plaques minéralogiques: _VE
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Dans le jeu «langues étrangères» une case
n'était pas tramée. Cela ne semble pas avoir
porté à conséquence puisque seules 4 réponses
étaient inexactes.
Une carte avec la solution exacte obtenue sans
maux de tête: la copie conforme de notre illus-
tration envoyée par des Loclois en vacances...
à Ernen.
Tirage au sort: M. Edouard Moccand, Jardi-
nière 69, La Chaux-de-Fonds, dont la carte
vient rejoindre celles qui participeront à un
second tirage afin de déterminer qui recevra le
bon pour un voyage à Paris.
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JWT Economie supérieure. Personnalité supérieure. fiW £___*%_*_ --
La boîte 5 vitesses perme/ une diminution de la consom- La Ford Escort existe en 3 ou 5portes, en version sportive, j*T 12300 -
mafion de carburanf ef une amélioration sensible du racée ef pleine de tempérament, la XR3, et en break ou seJfemeni. v râpra
silence de roulement prolonqeanf ainsi la longévité Van pour les pefifë transports économiques. _ eB... vMBfM

^ 1
-J < C -i C ; j •_' _ I f - /  équipement compte).
de vofre tscorf. oa terme conlnbue egalemen/ a la . '
rendre encore plus économique.- une aérodynamique
optimale avec l'excellent coefficient de résistance à
l'air de 0,385. Sans oublier la garantie de 6 ans contre i 
les perforations par la corrosion et les services tous les la Ford Escort, c'est tout ce/a.
20000 km seulement. ..-• L'équipement complet de l'Escort Spécial
Technique supérieure. ; 

^ 
comprend notamment: boite 5 vitesses • fa. e-

Les moteurs CVH dej^u, 7,6 litre confèrent à l 'Escort glace arri ère » essuie-glace intermittent • baguet- - , ¦ >
toute sa fougue pouryune consommation des plus tes de protection latérales • sièges anatomiques
modiques, alors que la suspension à quatre roues indé- préformés garnis d'élégant tissu et formant

•:; pendantes des - voyages agréables en toute sécurité. couchette à l'avant» tableau de bord élégante
Confort supérieur. e/ fonctionnel avec des instruments parfaitement
Cinq personnes trouvent confortablement place sur lisibles. L'équipement de l 'Escort L comprend par
des sièges anatomiques préformés et apprécient l'équi- exemple en plus: autoradio avec touches de

wm,,y,y ŷ,.x,„,.y.. :..,, .,_,.,_,,, „ pemenf complet et présélection et décodeur d'information routière •
ce design à nul encadrement de vitres chromé • montre à quartz

Nouveau. Ford Escort Spécial. I
La Chaux-dé-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

-̂  , T " 0 " C * A  26 81 81-Av.  Léopold-Robert 92 - Serre 102.
OC-fc-ÇJG Q6S 1 rOlS-KOïS O.A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 , tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51 , tél. (039) 31 24 31
Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le
Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija, J. Dellenbach - J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon.

La Ligue contre la tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds

convoque ses membres et amis à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 8 septembre à 20 h. 15 à l'aula de la SSEC,
Serre 62.

En fin de séance, un exposé du Dr Berthet sur la vie de
Robert Koch, qui, il y a un siècle, découvrit le bacille de la
tuberculose, sera suivi de deux courts-métrages sonores
concernant le tabagisme. 53599
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«Shoot the Moon»

Quand Robert Redford intitule son en Europe: ses personnages appar-
premier film «Des gens très ordinal- tiennent à une bourgeoisie plutôt ri-
res» (Ordinary people), il surprend che, qui vit dans un réel confort.

d'Alan Parker
L'Américain moyen est au-dessus de
la moyenne européenne. Il en va de
même avec les Américains apparem-
ment aussi «moyens» de «Shoot the
Moon» d'Alan Parker. Lui (Albert
Finney) est journaliste/écrivain as-
sez connu; elle (Diane Keaton) élève
ses quatre filles dans leur jolie pro-
priété. Il en aime une autre, plus
jeune bien sûr, quitte sa femme après
quelques disputes. Elle continue de
s'occuper seule des ses filles prend
en mains son destin, devient chef de
famille et femme autonome qui choi-
sit discrètement pour amant le jeune
entrepreneur qui dirige les transfor-
mations qu'elle apporte à la pro-
priété. Le mari prend mal le fait
d'être «trompé» comme il «trompa».
Mais la décision sur l'avenir du cou-
ple appartient probablement à la
femme désormais changée.

En ce sujet simple, ce scénario fa-
milial presque intimiste, on pourrait
retrouver une fois de plus l'esprit du
feuilleton télévisé. Seulement Alan
Parker est un metteur en scène qui a
le sens du rythme, de la violence, des
passions — il est celui qui signa ré-
cemment deux assez magnifiques
spectacles «Midnight Express» et
«Famé». Le tempérament du réalisa-
teur de «polar» dépasse l'intimisme
du scénariste.

(imp)

En marge de Locarno: «Yol» c'est «Dallas»
Dans «Cheval, mon cheval», d'Ali Oz-

genturk , film turc en compétition au ré-
cent festival de Locarno, des gosses
jouent à «Dallas», autour du plus fort
qui représente «JR». Anecdotiquement,
l'influence culturelle de «Dallas», ce
feuilleton américain à mondial succès,
apparaît dans les jeux de gosses turcs ci-
tadins de nos jours. «Dallas» influence
une partie du cinéma mondial, celui du
tiers monde par exemple, étant admis

I que l'Europe possède ajissi ses pays ciné-
j matbgraphiquemenl; "sous-dévèloppés (la
Turquie, en progrès, la Grèce et d'autres,
' la Suisse, pourquoi pas?), donc notre
propre tiers monde cinématographique.

Le cinéma permet à la télévision d'of-
frir à des millions de téléspectateurs des
émissions à succès où les films succèdent
à des films. Le petit écran donnerait sa-
tisfaction à un grand nombre, partout,
s'il se contentait d'être cinéma gratuit
(enfin presque) à domicile. Sans le ci-
néma, la télévision ne serait pas ce
qu'elle est pour la majorité des téléspec-
tateurs. Les séries et feuilletons télévisés
s'inscrivent dans la ligne du cinéma, en
utilisant une dimension nouvelle, le
temps, semaine après semaine, jour
après jour. Ainsi peut-on raconter des
histoire qui durent des heures et des
heures, avec des personnages connus qui
s'entrecroisent, dans ces torrentueuses
«sagas» familiales.

Mais ce succès de la télévision in-
fluence les scénaristes de cinéma qui s'ef-
forcent d'appliquer au grand écran les
recettes du petit, surtout en des pays ou
le public finit par savoir «lire» les feuille-
tons. Il'faut donc, pour poser ses propres
problèmes, et pas ceux de JR et des amé-
ricains, utiliser ce langage compréhensi-
ble, parfois attachant, souvent efficace.

«Dallas» est donc1 une «saga» avec ma-
jorité de parfaits salauds, record atteint
par «JR», des histoires qui s'empilent
l'une . sur l'autre alors que la troisième
commence quand se termine la première
(la famille est assez grande pour passer
des uns aux autres), d'une écriture assu-
rément efficace. C'est le scénario de
«Dallas» que j'admire, la forme de ses
structures, pas le fond, ni les personna-
ges, ni l'idéologie. Et je crois, pour le mo-
ment, que la vivacité du récit est une des
causes de son succès mondial, mettant
au deuxième plan les explications psy-
cho-socio-psychanalytiques qui traitent
dans la presse actuellement préoccupée
par le succès de «Dallas».

Or, dans un certain cinéma «tiers
mondiste» même européen, on rêve de
l'écriture efficace du feuilleton améri-
cain. Guney est réellement l'auteur de
«Yol» s'il dut téléguider le tournage de
la prison où il se trouvait. Il possède un
immense talent de scénariste — et aussi
de poète (pas de poète pour «Dallas»),
cela depuis longtemps. La richesse des
thèmes, la multiplicité des personnages
firent déjà la force du «Troupeau ». On
retrouve ces qualités dans «Yol», et on
sent y pointer une certaine rouerie, émo-
tion accentuée par la solitude d'un en-
fant par exemple, ou effets appuyés par
la musique, etc.

Une différence, pourtant, essentielle
entre le cinéma et la télévision: sur le pe-
tit écran, le gros plan ne propose qu'un
visage grandeur nature, celui de quel-
qu'un qui s'installerait bizarrement dans

notre salon. Sur grand écran, ce gros
plan n'a plus rien de réel. Il devient abs-
traction. Les cinéastes-feuilletonistes
parfois en prennent conscience et modi-
fient les cadrages, le demi-ensemble rem-
plaçant le gros plan télévisé. Mais la dé-
marche d'écriture, la construction res-
tent les mêmes.

Guney, pas seulement pour «Yol», les
scénaristes de «Dallas», maîtrisent admi-
rablement leur métier, alors que d'autres
qui débutent dans des-pays-Ou le profes-
'sionnalisme n'a pas encore atteint un
haut niveau, quiip__èS for_éî__3n_ par un
' grand iômbséi _'__casît_s" _é tourner,
n'arrivent pas _ la -héville de ces effica-
ces conteurs, remarquables construc-
teurs d'intrigues à rebondissements _t
épisodes. Ils se répètent au lieu de se ser-
vir de la scène qui précède pour amorcer
la suivante.

Il y avait, cette année, à Locarno, plu-
sieurs films qui traitent des sujets inté-
ressants quand ils nous apprennent cer-
taines choses sur des pays peu connus,
mais qui n'arrivent ni à la cheville de
«Dallas» ni à celle de «Yol». Affirmer,
«Yol c'est Dallas», c'est un compliment
dans la perspective de cette réflexion,
faire moins bien que «Yol» ou «Dallas»,
c'est signaler une réserve.

Freddy Landry

Festival de Karlovy-Vary 82

«Un nouveau jeune homme est arrivé»
du Tchèque Vladimir Drha.

Alternant avec Moscou, Karlovy-Vary
est dans le domaine du cinéma de fiction
la tribune principale de diffusion vers le
monde socialiste.

Fondé pour être la manifestation qui
reflète les contradictions du monde
contemporain, le festival a rempli plus
ou moins bien sa devise, en fonction de la
qualité cinématographique ambiante,
mais également du climat régnant dans
le secteur politico-culturel en Tchécoslo-
vaquie.

L'édition 1982 a démontré les limites
d'un choix qui se veut à la fois le reflet
de la production mondiale, et l'appui à
un type de cinéma progressiste qui se
réalise de par le monde.

Il est en effet très difficile de rassem-

bler des œuvres d'un certain niveau qua-
litatif suivant toutes la devise du festival
qui est de «créer de meilleures relations
entre les peuples, pour l'amitié entre les
nations».

le niveau général du cinéma mondial
est cette année assez moyen, car toutes
les œuvres ont été glanées par les grands
festivals que sont Cannes et Venise et il
ne reste malheureusement que les miet-
tes pour les autres.

SUIVRE L'ÉVOLUTION DE LA
PRODUCTION NATIONALE
TCHÉCOSLOVAQUE

L'intérêt de Karlovy-Vary a toujours
été de pouvoir faire, grâce aux multiples
projections réalisées chaque jour, le
point de la production récente de ce qui
se passe dans ce pays, qui était encore il
y a quelques années à la pointe de l'inté-
rêt.

D'une production de presque cin-
quante films, il reste bien quatre ou cinq
films qui mériteraient une plus large dif-
fusion.

Il ne nous fut malheureusement pas
possible de voir la dernière œuvre de
V. Chytilova «Kalamita» qui est semble-
t-il très intéressante.

Par contre un film d'un nouveau venu
renoue par son style, avec le cinéma
tchèque que nous aimons, il s'agit de
«Un nouveau garçon est arrivé» de Vla-
dimir Drha. Cette œuvre livre une image
vériste de la société de son pays, en par-
ticulier les relations au travail. Le prota-
goniste, un jeune technicien fraîchement
émoulu d'une école commence son tra-
vail dans une fonderie.

L'usine est vieille et travaille selon des
méthodes archaïques et non rationnelles.

Le jeune propose des améliorations mais
se trouve en butte à la méfiance du chef
et du personnel qui ne veulent pas pren-
dre de risques, ils préfèrent le confor-
misme, car ils ont peut-être appris ce que
pouvait coûter de s'engager trop vive-
ment dans une initiative nouvelle.

Pour rompre l'immobilisme, le jeune
technicien peut finalement s'appuyer sur
un ingénieur qui comprend les avantages
des perfectionnements proposés.

Film au ton direct, cette œuvre inté-
ressa vivement le public local et provo-
qua semble-t-il des débats politiques im-
portants à d'autres niveaux. Il est impor-
tant par son caractère et sa façon de
combattre une apathie et un manque
d'engagement dans la prise de décision,
même vitale, qui a provoqué la stagna-
tion actuelle de 1 industrie et de beau-
coup de secteurs en Europe de l'Est.

Ce film en prise directe sur la vie est
pour nous le meilleur de la production
tchécoslovaque récente, à l'opposé par
exemple de L'Assistant, troisième film
de Z. Zahon. Cette adaptation d'un ro-
man célèbre se déroule en 1945/6 et nous
conte l'histoire d'un boucher qui fit rapi-
dement fortune, dans une période diffi-
cile de l'après-guerre, c'est-à-dire sans
avoir beaucoup de scrupules. Tournée de
façon agréable, et bien interprétée, cette
histoire n'est pourtant qu'un film de dé-
coration de plus, comme l'on en tourne
beaucoup trop en Tchécoslovaquie ac-
tuellement. Et comme le disait Jiri Men-
zel dans un débat récent, pourquoi n'y
a-t-il pas plus de fantaisie et de vie dans
notre cinéma national.

Jean-Pierre BROSSARD
(à suivre)

REPRISE

Deux idées fortes, pour ce f i l m  de
Robert Altman, qui touche à tous les
genres, les détourne des conventions
presque avec génie, le froid et le nom-
bre cinq.

Un homme rejoint la «civilisation»
après quelques années de solitude,
dans une ville gelée ou les pauvres
servent avec cruauté de nourriture
aux chiens affamés , où le f ro id  est
«polaire» - et l'image presque systé-
matiquement entourée comme d'un
voile de givre. Le froid  est trop in-
tense pour qu'il soit encore possible
de donner la vie - et la jeune femme
enceinte meurt dans un attentat
Après elle, plus d'espoir de vie nou-
velle.

Dans la ville gelée en fo rme  de
pentagone, cinq hommes qui appar-
tiennent à des classes aisées antici-
pent sur la mort qui les attend en
jouant à un jeu bizarre (et incompré-
hensible), à cinq d'abord, forcément,
mais le «Quintet» élimine les partici-
pants les uns après les autres.

La mise en scène est magnifique,
la photographie du français Jean
Boffeiy sublime. Il faudrait peut-être
entrer sensuellement, physiquement
dans ce- film . Altman n'a peut-être
pas su dépasser un certain intellec-
tualisme «européen»...

fy

«Quintet» de Robert Altman

La Chaux-de-Fonds
• Shoot the Moon
Corso. - Dès 16 ans. D'Alan Parker,
avec Albert Finney et Diane Keaton,
l'histoire d'un double abandon. (Lire

. texte dans cette page.)

• Les oies sauvages
Eden. - Des mercenaires qui savent
se battre vivent une aventure peu
commune. Avec Richard Burton et
Roger Moore, notamment.

• Décaméron
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De Pier
Paolo Pasolini, l'œuvre de Boccace
vue sous un angle très particulier. Un
film osé, mais qui comporte de belles
images. Bien dans le style de son réa-
lisateur.

• Douces jeunes filles...
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne. Dès lundi en
fin d'après-midi. Série X, presque
XX. Donc pour public averti seule-
ment.

• Erotica
Plaza. - Dès 20 ans révolu. De Paul
Raymond avec Brigitte Lahaie et
Diana Cochran, une revue à grand
spectacle qui n'est pas faite pour tous
les yeux...

• Pour 100 briques, t'as plus rien
Scala. - Dès 14 ans, Prologation deu-
xième semaine de ce film d'Edouard
Molinaro, avec Daniel Auteuil, Ané-
mone et Gérard Jugnot. L'histoire de
chômeurs paumés mais qui ne man-
quent pas d'humour et que nous
avons présentée dans notre page de
vendredi dernier. ,

• Quintet
ABC. - De Robert Altmann, en ver-
sion originale sous-titrée,.une étrange
histoire au pays du froid où un
groupe de cinq mène le monde à sa
guise. (Lire texte dans cette page.)

Le Locle
• Chasse à mort
Casino. - Dès 16 ans. En soirée ven-
dredi. En matinée et en soirée samedi
et dimanche. Un homme seul, contre
tous, et une folle poursuite par une
horde de trapeurs, d'Indiens et de po-
liciers. Avec Charles Bronson et Lee
Marvin;

Saint-Imier
• Pour 100 briques t'as plus rien
Lux. - Vendredi et samedi en soirée.
(Voir ci-dessus et dans notre page du
vendredi 28 août.)

Tramelan
• Le faussaire
Cosmos. - Vendredi en soirée. Un
journaliste plongé en pleine guerre du
Liban, ses états d'âme face à tout ce
qu'il voit et tout ce qu'il entend, et
n'est pas toujours «racontable». Un
cas de conscience professionnelle.

Tavannes
• On m'appelle Malabar
Royal. - En soirée jusqu'à dimanche
(également en matinée dimanche).
Une histoire de gros bras, de bagar-
res, mais de gros rires aussi.

Bévilard
• Ben Hur
Palace. — En soirée dès vendredi.
Egalement en matinée dimanche.
Une histoire connue, celle d'un es-
clave au temps du Christ. Une mise
en scène somptueuse, une étonnante
course de chars romains.

Le Noirmont
• Looks and Smiles
De vendredi à dimanche en soirée.
Des regards et des sourires qui valent
la peine d'être vus et appréciés...

En page service
les autres films présentés dans la ré-
gion et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Moutier, Porren-
truy.»

Dans les cinémas
de la région
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*_s» * École secondaire
WK Mise au concours
La Commission scolaire met au concours un poste de

\

d i recteur (trice)
à l'Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds, comprenant un
certain nombre d'heures d'enseignement.
Titres exigés: certificat pédagogique, brevet d'aptitudes péda-
gogiques ou titres équivalents.
Exigences particulières: expérience de l'enseignement secon-
daire, sens des contacts humains, personnalité dynamique,
qualités d'organisateur et d'administrateur.
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonction: selon entente.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats sont
priés de s'adresser à M. Francis Matthey, Président de la
Commission scolaire. Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11 15.
Formalités à remplir jusqu'au 16 septembre 1982.
1) adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et

pièces justificatives à M. Francis Matthey, Président de la
Commission scolaire. Serre 23;

2) informer simultanément de l'avis de candidature le Service
de l'enseignement secondaire du département de l'Instruc-
tion publique, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1982.
53832 La Commission scolaire
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Gardez votre ,r,s
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi.

Winkler SA
Rue Numa Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 039/23 43 23/24

AGENCEMENT EN BOIS;
• ¦ " ' ¦¦ tiroirs et tablars ; _

Tél. 038/53 37 53 ?

FJP33 VILLE DE
5^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
**S5_*5_2_X Mise à l'enquête

publique
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957, -

met à l'enquête
publique

| le projet présenté par Monsieur A. Au-
bry, architecte à Neuchâtel, au nom de
SI PRÉS VERTS SA, pour la construc-
tion d'un lotissement comprenant 42
appartements avec garages pour 47 ;
voitures, piscine et place de jeux pour
enfants. Orée du.Bois 6, 8, etc., sur
l'article 12140 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.. . y ;-

Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des constru-
cions, 2e étage, Marche 18, du 3 au
17 septembre 1982.

Toute personne estimant son droit
\ d'opposition-justifié, adressera par let-
| tr̂ .sa. réclamation au ___seil__ornw>ù* „

nal dans le délai mentionné ci-dessus.
i MH & ohnata ù'i an-tn onr» ab aouoc.

- Conseil communal
53601 1

¦ ¦

JEUNE CUISINIER
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons, entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 23 59 86 heures des repas. Basas

DACTYLO
Jeune dame, cherche travail à mi-temps.

Tél. (039) 22 16 74. saeea

DESSINATRICE-ARCHITECTE
jeune, expérimentée, cherche emploi.

Faire offres sous chiffre DF 53297 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place d'aide comptable ou autres tra-
vaux de bureau.
Ecrire sous chiffres AN 53536 au bureau de
L'Impartial.

Bénédîot
Cours du soir
Français pour étrangers
Cours I niveau débutant
Cours II niveau avancé

Anglais
Cours I niveau débutant
Cours II niveau moyen

Début des cours:
27 septembre 1982

Renseignements et inscriptions:
Ecole Bénédict, rue de la Serre 15,

! 2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. 039/23 66 66 53735

|ïS3 VILLE DE
* * ____.* LA CHAUX-DE-FONDS

HrX
POMMES
DE TERRE
à prix réduit
La Commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de POMMES DE
TERRE à prix réduit en faveur des per-
sonnes à revenu, modeste. ?, L

._» _q k*t '
Les commandes sont reçues par I Of-
fice du travail, rue du;Grenier 22, 1er
étage, guichet No 8, jusqu'au jeudi
16 septembre 1982, dernier délai.

Se présenter avec le permis de domi-
cile et le dernier bordereau d'impôt de
chacun des membres de la famille fai-
sant ménage commun.

Office communal du travail
53376

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1 er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 27i6i

Hôtel Bellerive
Bar La Bombarde
Tél. 038/55 29 31
Nous cherchons pour le 1er sep-
tembre ou à convenir

barmaid
expérimentée
Bonne présentation za oooaea

f " >_
^̂  ̂

Hôtel-de-Ville 7
_^fl ^  ̂

Passage du
__T_L^̂ B̂ B[i Centre 4

__P_H(MN_____ Rue
¦\ ^ *\ _3M_ de la Serre 55

l̂*j^2________!l_^S3
Le magasin Hôtel-de-Ville 7
est ouvert le dimanche et jours fériés
de 7 h. 30à 10h. 91.440
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VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ- LES

HIVEFÎSA*
GIUDADHQUESADA

_________ _^kj .__-_!_-

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

-B-------- -- -

cherche pour son agence de voyages à Monthey, un

AGENT DE VOYAGES
expérimenté et ayant les capacités de prendre rapidement les
fonctions de.

CHEF D'AGENCE
pour
— la gestion de l'agence, direction et promotion du personnel
— la prospection et l'établissement des contacts
— langues: français - allemand - anglais

Nous offrons une place stable et d'avenir à un candidat capa-
ble et désireux de se créer une bonne situation, bien rémuné-
rée et offrant une grande liberté d'action.

Si vous êtes intéressé à ce poste et si vous désirez en savoir
davantage, lors d'un entretien sur place, téléphonez-nous au :
021/61 22 46, ou faites-nous parvenir votre offre détaillée
avec curriculum vitae et photo, à la Direction de
Montreux-Excursions SA, Grand'Rue 106, 1820 Montreux.

__________ DEMANDES D'EMPLOIS _________

COUPLE
cherche travaux de nettoyage ou autres pour le
vendredi soir et le samedi, toutes propositions
seront étudiées.
Tél. (039) 23 85 68. 53553

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche emploi stable, région La Chaux-de-Fonds, libre
tout de suite, parlant correctement français et italien,
bonne notion en allemand et anglais.
Tél. (039) 44 15 57. 9356932

COMPTABLE
polyvalent, expérience commerciale, production, payes,
cherche emploi, travail à mi-temps accepté, disponible
tout de suite.
Faire offres sous chiffre 91-735 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 60547

EMPLOYÉE DE BUREAU
très bonne dactylo, aimant les chiffres, capable
de travailler de manière indépendante, cherche
emploi, libre dès le 1er .octobre 1982.
Faire offres sous chiffre RU 53726 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE CUISINIER
cherche emploi à partir du 15 septembre.

Téléphoner aux heures des repas (039)
61 14 43. 5372.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
dans la trentaine, consciencieux, méticuleux,
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre IC 53585 au bureau de
L'Impartial.

Votre
j journal: L'IMPARTIAL
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Devis sans engagement

Ch. des Grands-Pins 13 - 2000 Neuchâtel-Tél. 038/25 29 57

Nous cherchons

employé de fabrication
ayant quelques années de pratique dans l'horlogerie en qualité
d'horloger ou fournituriste et possédant des connaissances ap-
profondies de l'habillement et du mouvement.
Son rôle consistera à assurer, avec la collaboration des respon-
sables du département, la mise à jour des documents de ges-
tion et catalogues. Nous demandons un esprit ouvert aux mé-
thodes nouvelles d'organisation des stocks, par l'informatique,
perspectives intéressantes pout tout candidat à même de pren-
dre des initiatives et responsabilités.
Langues: connaissances indispensables, français, anglais et al-
lemand.

employée de fabrication
à même d'assumer la gestion des commandes et des stocks
fournitures horlogerie (mouvement et habillement) ainsi qu'une
facilité d'adaptation à des méthodes nouvelles de gestion.
Précise, souple, ayant de bons contacts.
Age souhaité pour les deux postes: 25-35 ans.
Entrée dès octobre ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats au bu-
reau du personnel de

Montres Rolex SA
case postale 92, 1211 Genève 24. IB-OOITO»

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.



semaine du 4 septembre au 10 septembre

Films - Téléfilms
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Dessins animés A2 19.45
Ce n'est qu 'un au revoir TVR 20.05
Messieurs les jurés A2 20.35
Cinéma-cinémas A2 22.45

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Dessins animés TVR 12.45
Winnetou TVR 13.05
Duffy Duck TFl 14.20
Reivers/Steve MacQueen TVR 16.25
Dessins animés TVR 1810
Pour qui sonne le glas/I. Bergman TFl 20.35
Rupture/Pierre Etaix FR3 21.35
L'affaire Cicéron FR3 22.30

LUNDI 6 SEPTEMBRE
Hollywood/Valentino TVR 17.50
Chacal/F. Zinneman TVR 20.05
Galactica TFl 20.35
Sénéchal le Magnifique FR3 20.35
Stormy Weather A2 21.35

MARDI 7 SEPTEMBRE
Barbapapa TFl 16.05
Hollywood/La règle du jeu TVR 17.50
Un cave/Claude Brasseur FR3 20.35
Les yeux pour pleurer A2 20.40
La nouvelle vague FR3 22.40

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Le petit chien TFl 16.05
Atomas la fourmi TFl 16.45
Les records fous du passé FR3 21.35
Mister Horn (2) A2 21.40
Le voyage d'hiver TFl 22.30
Jacques Becker FR3 23.00

JEUDI 9 SEPTEMBRE
Tous en forme TFl 16.20
Bon voyage/W. Dotzel A2 20.35
Une femme fatale FR3 20.35
Le truqueur TFl 20.35
Les poneys sauvages TVR 21.00
Mémoire/Fellini TFl 22.20
Jean Renoir FR3 22.50

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Cherchez la petite bête TFl 16.00
Hollywood/Les grandes comédiesTVR 17.50
Le refus et la peur ._ . . •„ .. .: TFl 21.35 -
L'apprentissage de Duddy Kravitz A2 23.00
Nocturne: Paris vu par:.;' ¦< ¦< TVR 2310 '

jSBBigciiSBS

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
28, rue de la Serre 2, rue des Draizes
tél. (039) 22 54.70 .i-m tél. (038) 24 36 52

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Les petits théâtres de Berne TVR 14.05
Carnaval des animaux/
Saint-Saëns TVR 17.05
Le canard sauvage FR3 20.35
Antonio Vivaldi/Seccolo Barrocco

FR3 22.45

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
On la montrait du doigt TVR 18.20
L'homme et la musique/Menuhin FR3 20.35
Couperin le Grand FR3 0.25

LUNDI 6 SEPTEMBRE
Les Ballets Balanchine FR3 22.35

MARDI 7 SEPTEMBRE
Le Pain dur/Claudel TFl 20.35
Bruno Rigutto pianiste FR3 23.05

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Concert Barbizet-Rampal FR3 23.25

JEUDI 9 SEPTEMBRE
Sonate piano et flûte/Poulenc FR3 23.05

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Vespérales/Reprise TVR 16.15
7e Symphonie de Beethoven FR3 21.35
Apostrophes/Ecrivains illustres A2 21.35
Récital Alain Kremski FR3 23.00

Variétés - Musique légère
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Accordéon au Bowling de Paris TFl 14.30
Pattie Layne TFl 16.40
Electropic TFl 17.05
Anna Prucnal TFl 21.30

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Platine 45/Rock A2 12.00
Sylvie Vartan/Pierre Perret TFl 14.00
Folies sur glace ' A2 1410
Les Muppets Show TVR 14.50
Hervé Villard/Popeck TFl 15.40
Les Muppets Show A2 16.30
R. Cocciante et Hervé Christiani TFl 17.45
Jeux sans frontières A2 20.35
Jazz/John Lewis A2 22.50

LUNDI 6 SEPTEMBRE
Helena Lemkovitch TFl 1610
Daniel Guichard TFl 16.35
Jazz à Montreux A2 20.35

MARDI 7 SEPTEMBRE
NikM Costa TFl 16.15
Les Shadows TFl 16.35

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Gérard Palaprat TFl 16.25
David Martial TFl 16.35
Cirque Little John TFl 16.40
Jeux sans frontières/Finale TVR 20.05
Nuit d'amour au Palais des sports A2 20.35
Jazz TFl 21.30

JEUDI 9 SEPTEMBRE
Bernard Serre TFl 16.10
Shake TFl 16.30

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Jairo TFl 1610
Madleen Kane TFl 16.30
Devine qui vient chanter ce soir , TFl 20.35
Jardins divers/B. Pichon TVR 21.20

Séries - Feuilletons¦¦¦¦/ : ' -léi .
SAMEDI 4 SEPTEMBRE Éf»
Wonder Woffian A2 ï£|5
L'île perdue . • TFl .Itâm %
Nic}_ Verlaine (Fin) TFl 18.10 '
Le jeune Fabre TVR 19.00
Il était une fois l'homme FR3 19.55
Serpico TFl 20.35

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Hunter A2 13.20
Spiderman TFl 13.30
Ces dames aux chapeaux verts A2 15.00
La bataille de planètes TVR 16.00
Le journal (1) A2 16.55
Pour l'amour du risque TFl 1810

LUNDI 6 SEPTEMBRE
Clue club/Le chantage TFl 15.45
Vidocq (l) TFl 17.00
Le printemps des peuples FR3 19.55

MARDI 7 SEPTEMBRE
L'île perdue TFl 16.40
Le printemps des peuples FR3 19.55
Capitaine X: Les espions du désert

TVR 20.05

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Un ami d'enfance TFl 13.35
Clue club TFl 16.40
De bien étranges affaires FR3 20.35

JEUDI 9 SEPTEMBRE
Quelqu'un dans mon genre TFl 13.30
L'échange (1) A2 15.00
Les poneys sauvages (2) TVR 21.00

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Des secrets plein la tête TFl 13.35
Mystère à l'aéroport TFl 16.40
Hollywood TVR 17.50
Dallas TVR 20.35
Papa poule (1) A2 20.35

CHAQUEJOUR
Les faucheurs de marguerites (s) TFl 12.30
Amicalement vôtre (s) TFl 13.35
Les arpents verts A2 13.35
L'échange (dès jeudi) '¦ A2 15.00
La taupe (fin mercredi) A2 15.00
Vïdocq (dès lundi) TFl 17.00
Nick Verlaine (jusqu'à samedi) TFl 1810
Encore des histoires (s) TFl 19.45
Il était une fois l'homme (s & d) FR3 19.65
Papa poule (dès vendredi) A2 20.35

Sports
(SIT = Suisse italienne, commentaires
en français)

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Cyclisme/
Championnats amateurs SIT 12.50
Les jeux du stade/
Cyclisme et hippisme A2 15.15
Auto-moto TFl 17.35
Football pétanque TVR 22.25

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Cyclisme/
Championnats du monde SIT 9.50
Sports dimanche TFl 14.30
Cyclisme à Goodwood TFl 16.30
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 18.55
Sous la loupe/ ,
Aquatiquement vôtre TVR 1910
Sports dimanche soir TFl 2210

LUNDI 6 SEPTEMBRE
Sports divers A2 15.50
Actualités sportives/Reprise TVR 1510
Sous la loupe/Reprise TVR 15.50
Athlétisme à Athènes TFl 18.00 '
Athlétisme, en différé TVR 22.55

MARDI 7 SEPTEMBRE
Sports divers A2 15.55
Championnats d'athlétisme TFl 18.00
Football/
St-Etienne-Bayern (résumé) TFl 22.35
Athlétisme à Athènes/Différé TVR 22.40

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Athlétisme/
Championnat d'Europe TVR 15.55
Sports divers A2 15.55
Athlétisme en direct TFl 18.00
Athlétisme en différé TVR 21.45

JEUDI 9 SEPTEMBRE \
Sports actuels A2 15.50
Athlétisme en Eurovision TVR 15.55
Athlétisme en direct SIT 17.45
Athlétisme à Athènes TFl 18.00
Athlétisme/Résumé TVR 22.50

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
fl Sports divers ;¦  .;- f- A2-15.45

Athlétisme ayecB. Acquadro TVR 16J25
§_ Athlétisme en direct "d'Athènes ''"' Tïl 18.00 '
| Athlétisme en différé TVR 22.50

Jeux - Concours
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
La chasse aux trésors A2 17.55
Duel à cache-cache TVR 20.00
Jeux sans frontières A2 20.35

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Jeux sans frontières TVR 20.05

CHAQUE JOUR
Des chiffres et des lettre^ A2 18.50
Le dernier mot TVR 1910
Les jeux de l'été , , FR3 20.00

Page réalisée par Jean Ecuyer

Vie pratique
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Tarte meringuée à l'orange A2 12.15
Cours d'anglais TVR 12.40
Recette/Coupetade d'Aveyron TFl 14.50
Bricolage électronique TFl 16.35
Les chats noirs/Conseils routiers TVR 16.40

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Cours d'anglais/Reprise TVR 10.15
Cours d'anglais A2 11.40
La bonne conduite TFl 12.30
Conseils du jardinier TFl 13.20
Conserver ses achats de vacances TFl 15.40

LUNDI 6 SEPTEMBRE
Confitures de Michel Oliver A2 1215
Dessins avec plumes d'oiseaux TFl 15.45

MARDI 7 SEPTEMBRE
Choucroute à ma façon/M. Oliver A2 12.15

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Rognons aux crevettes A2 12.15
Un métier pour demain TFl 13.35
Marionnette ventriloque TFl 1615

JEUDI 9 SEPTEMBRE
Crabe en feuilleté A2 12.15
Lejardinage au 3e âge TFl 14.25

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Porc aux haricots blancs A2 12.15
Recette espagnole TFl 16.05

Reportages - Documentaires
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Vivre en colonie TVR 13.05
Les petits théâtres de Berne TVR 14.05
Sur les traces de la
Croisière noire A2 14.25
Les grands explorateurs/Smith TFl 15.10
Le Québec TVR 15.25
Aquarium solaire TFl 17.00
Stella et les chimpanzés TVR 17.55
Animaux abandonnés TFl 18.00
Sept sur sept TFl 22.30

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Un catéchisme aujourd'hui ? TVR 10.30
L'été au Canada TVR 11.00
Contrat avec les insectes TFl 12.00
Escapades de Pierre Lang TVR 15.15
Botaniques A2 16.05
La chasse aux trésors A2 17.55
Le lagon extraordinaire TFl 19.30
La Louisiane TVR 21.00
Les charpentiers A2 22.00

LUNDI 6 SEPTEMBRE
L'aventure des plantes TFl 12.00
Siffleurs d'Aas TFl 14.20
Le Panthéon hindou TFl 14.25
Spéléologie avec N. Casteret TFl 15.15
La chute de la France TVR 16.10

MARDI 7 SEPTEMBRE
La protection maternelle
chez les plantes TFl 12.00
L'Olivier TFl 14.35
Vie et mort de Marcel Loubens TFl 15.20
La Louisiane/Reprise TVR 16.15
Traversée du Sahara TFl 16.30
J'habite près d'une usine FR3 19.40
Haïti la misère au soleil , TVR 21.05

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
La fleur enceinte TFl 12.00
Nos amies les bêtes A2 14.00
Le Tassili TFl 14.40
2 milliards dans un gouffre TFl 15.20
Histoire de la vapeur TFl 16.30
Ça roule pour vous TVR 18.05
Djibouti République en uniforme TFl 20.35

JEUDI 9 SEPTEMBRE
• La socialisation des fleurs TFl 12.00

Des puces trop savantes , TFl 14.35
Un cerveau de lb.000 ans TFl 15.30
Pays de Galles TFl 16.15
Temps présent/Cures thermales TVR 20.05
René Margritte/L'assassin menace A2 22.30

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Le prêt-à-porter automne-hiver A2 14.00
Des puces trop savantes/suite TFl 14.25
Mastodontes au fond des gouffres TFl 15.20
Femme maître-verrier TFl 16.15
Tell Quel: Les Suisses et
leur travail ¦ TVR 20.05
Feux croisés FR3 20.35
Les Terre-Neuvas FR3 21.35
Pêche à la mouche en Yougoslavie TFl 22.30

Enfants et adolescents
CHAQUE JOUR " "
Croque-vacances (s) TFl env. 16.00
Babibouchettes (sauf vendredi) TVR 17.05
Récré A2 (s) A2 18.00
FR3 Jeunesse FR3 18.30
FR3 Jeunesse (s) FR3 19.40

y ' . • - . , " ' .' y- ... 
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Téléclubs - Débats
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Les visiteurs du soir/ J.M.Vodoz TVR 16.15
L'antenne est à vous TVR 17.35

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Table ouverte TVR 11.30
La clef est sous le paillasson TFl 13.20
Table ouverte/Reprise TVR 22.05

LUNDI 6 SEPTEMBRE
Des auteurs et vous A2 14.00
Consistoire central israélite . FR3 18.55
Le troisième millénaire TFl 22.20

MARDI 7 SEPTEMBRE
Votre Brassens A2 14.00
Vérité sur les disparitions FR3 18.55
François Goss rédacteur TVR 22.00
Mort d'une entreprise A2 22.30

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Allô 6 à 15 ans FR3 18.55

JEUDI 9 SEPTEMBRE
Mythes et symboles A2 14.00
Parti démocrate français FR3 18.55
La CFDT TFl 19.45
Opposition/RPR/UDF A2 19.45

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
La fédération Andrieux FR3 18.55
Apostrophes A2 21.35
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Schmid & Co
Garage agricole
Réparations
Vente

2125 La Brévine

Tél. (039) 35 13 35

Eric Patthey
Fourrages et engrais
Dépôt principal Provimi

2125 La Brévine
Tél. (039) 35 12 51

#

J.-CL Baehler
Ferblanterie
Paratonnerre
Sanitaire
Chauffage

2125 La Brévine

Tél. (039) 35 13 28
Privé (039) 35 1128

BEI CRÉDIT FONCIER
SU NEUCHÂTELOIS
La banque régionale à votre
service dans tout le canton

Marcelle Cabre
Correspondante
2125 La Brévine
Tél. 35 12 83
Agence
Grande-Rue 16
2400 Le Locle
Tél. 31 16 66

RESTAURANT
BAR

Sfisba I
Il T^CMil l

-u L̂a Brévinel*  ̂ftijQg

mÈSMM&M
2125 La Brévine

Au cœur du pays du ski
de fond, le spécialiste
de toute une région

Fromagerie
Bémont

D. Augsburger
Tél. (039) 35 12 21

Fromages
et produits laitiers

Ferronnerie d'art
Constructions métalliques
Serrurerie en tous genres

René Baggenstoss
Serrurier

2126 Le Brouillet
Tél. (039) 35 13 09

Une bonne adresse
CAFÉ-RESTAURANT
'Bêlai* bca Œaîllères'

Valsangiacomo & Richard
Le patron au fourneau |y»*S&_.

10 (039) 35 12 24 J_|̂ __^42126 Les Taillères ¦/^L_Wf_?__

But de promenade au bord du lac

Ensa
Electricité
Neuchâteloise SA
Installations,
vente et réparations

... . Service 24 heures sur. 24

Les Ponts-de-Martel,
;
.

La Brévine et La Sagne
Tél. (039) 37 15 41,
35 11 20 et 31 51 51

Transports

Georges
Jeanneret

2125 La Brévine
Tél. (039) 35 13 41

Certains d'être bichonnés...

CAFE - RE5ÎAURANT

*mt% M W
Tél. (039) 35 12 58, ,

• ...T.\.~,2.126 Bémont . , -, ,,;,
Fermé le mercredi
Restauration soignée
Bonne cave
Spécialités sur commande

_arage

Jean-Pierre
Huguenin

2125 La Brévine

. Vente
Echange
Réparations
toutes marques

J.-M. Mûller

La Sibérienne

Atelier artisanal

2126 Le Brouillet

Tél. (039) 35 13 75

Entreprise

W. Rodeschini
Maçonnerie
Carrelage
Echafaudages

2125 La Brévine
Tél. (039) 35 13 19

R. Bachmann
Menuiserie-ébénisterie
agencement

2125 La Brévine

Tél. (039) 35 12 45
Tél. privé 35 11 84

J.-P. Patthey
Boulangerie - Pâtisserie
2125 La Brévine
2400 Le Locle
Qualité et tradition

Hôtel National
Cuisine bourgeoise

Fam. Montero-Stauffer

2125 La Brévine " ,

Tél. (039) 35 13 13

Sociétés!
Pour vos locations
de cantines de fêtes,
de tables, de bancs
et de vaisselle,
une bonne adresse

Halles de fêtes

Mauron SA
1531 Chatonaye/FR
Tél. (027) 68 11 23

La Brévine
Samedi 4 septembre 1982 à 20 h. 15

Inauguration de
la nouvelle bannière
Grand concert par

l'Ensemble romand
d'Instruments de cuivre

27 exécutants, solistes Heidi et Joszef Molnar
Direction: A. Besançon

Bal dès 23 heures avec l'orchestre

The Shamrock
Cantine — Bar — Petite restauration

Dimanche 5 septembre 1982 dès 11 heures

Giron des fanfares des Montagnes
neuchâteloises

Dîner — Concert apéritif par la fanfare
de La Chaux-du-Milieu

. i ' . 
¦ •

Défilé — Concerts — 8 sociétés participantes

Société de Musique L'Avenir



Une relance n'est pas à attendre cette année
Publication du 19e rapport sur la politique économique extérieure

Le Conseil fédéral a publié jeudi son 19e rapport aux Chambres
fédérales sur la politique économique extérieure. Ce rapport très
détaillé passe en revue l'ensemble de l'activité déployée par la Suisse
dans le cadre des accords commerciaux internationaux et bilatéraux
et dresse un bilan assez morose de l'économie suisse durant le
premier semestre 1982. « Compte tenu de la situation internationale,
dit ce rapport, on ne saurait en tout cas s'attendre à une relance en

Suisse avant l'année à venir »
Sur un plan général, constate le rap-

port, l'activité économique est demeu-
rée faible au cours du premier semes-
tre 19§2 dans l'ensemble des pays in-
dustrialisés. En France, la croissance
est arrivée à un point mort au premier
trimestre. En Allemagne fédérale, la
demande à l'exportation a notable-
ment baissé au second trimestre. Aux
Etats-Unis, après un nouveau recul au
premier trimestre, l'économie s'est
stabilisée au cours du printemps, mais
à un faible niveau. Même tendance au
Japon où la croissance économique est
interrompue.

Cette faiblesse générale de la
conjoncture devrait avoir des réper-
cussions au niveau du produit natio-
nal brut de l'OCDE: pour le premier
semestre 1982, le PNB de l'OCDE de-
vrait ainsi accuser un recul d'environ
0,5% par rapport à la seconde moitié
de 1981. Guère d'espoir donc pour les
quelque 29 millions de chômeurs dans
la zone de l'OCDE de trouver un em-
ploi dans l'immédiat.

Ce sombre tableau économique in-
ternational est toutefois éclairé par
quelques lueurs. Tout d'abord, la lutte
contre l'inflation a obtenu un succès
certain: en un peu plus d'un an, le

taux d'inflation moyen dans la zone de
l'OCDE a pu être ramené de près de
14% à 8,5%. Ensuite, un renversement
de l'important mouvement de déstoc-
kage dans de nombreux pays et un be-
soin de rattrapage dans le domaine de
la consommation privée pourrait amé-
liorer la conjoncture des pays indus-
trialisés vers la fin de cette année. «Il
reste à voir, avertit cependant le rap-
port, si cette amélioration aboutira à
une relance durable et ce également
dans le domaine des investissements».

Le 19e rapport du gouvernement ne
cache pas d'autre part que l'économie
suisse traverse une phase dimcile en
ce moment. Le rapport cite d'ailleurs
quelques indices qui traduisent ces
difficultés. Au premier trimestre 1982,
la production industrielle est ainsi re-
tombée au niveau qui était le sien une
année auparavant; le taux d'utilisa-
tion des capacités s'est dégradé, tout
comme le niveau de l'emploi qui s'est
réduit de 0,1% (industrie: —1,5%).
L'industrie horlogère a pour sa part
enregistré une chute de production de
35%.

Ces mauvais résultats risquent bien
de durer: les carnets de commande ont
en effet continué à se dégarnir dans

tous les secteurs. Dans l'industrie des
machines en particulier, ces carnets
ont atteint un niveau qualifié de «cri-
tique» par le rapport, les délais de pro-
duction habituels dans cette branche.
Le 19e rapport se livre d'autre part à
une comparaison qui montre que les
prestations actuelles de l'industrie
suisse en matière d'exportation sont
plutôt modestes par rapport à celles
de la RFA et de l'Autriche.

Le rapport aborde enfin l'activité
déployée par la Suisse dans le do-
maine des accords commerciaux inter-
nationaux et bilatéraux. Dans la coo-
pération avec les pays d'Europe occi-
dentale, l'accent a ainsi été mis sur la
poursuite du développement des rela-
tions économiques en s'appuyant sur
les accords de libre-échange. Deux im-
portants accords ont en outre été
conclus: l'un sur les transports rou-
tiers, l'autre sur l'assurance non-vie.
Le rapport fixe également une priorité
de la politique économique extérieure:
maintenir la libre circulation des mar-
chandises. Cette lutte contre les bar-
rières protectionnistes sera notam-
ment défendue par la Suisse lors de la
prochaine Conférence ministérielle du
GATT, en novembre prochain.

Un autre domaine où la Suisse ap-
porte sa contribution active est celui
des délibérations internationales sur
la promotion et le transfert de techno-
logie. La Suisse, qui occupe une posi-
tion de pointe dans les dépenses liées à
la recherche, est favorable au transfert
de technologie. Elle estime cependant,
à l'instar des autres pays industriali-
sés, que le code de conduite internatio-
nal pour le transfert de technologie
des Nations Unies doit être pondéré: il
ne devrait pas s'adresser uniquement
aux fournisseurs de technologie, mais
également aux destinataires, puisque
ce sont eux qui fixent les conditions
générales 4u transfert, (cg-ah)

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

local des banques

(A = cours du 1.9.82) (B = cours du 2.9.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 895.05
Nouveau : 909.40

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 692 694
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 1090 1080
Dubied ; 111 . . 11

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 59750 59000
Roche 1/10 5950 5900
Asuag 40 40
Galenica b.p. 267 263
Kuoni 4000 4000
Astra -.10 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 616 627
Swissair n. 535 535
Bank Lcu p. 3090 3090
UBS p. 2850 2850
UBS n. 500 495
SBS p. 282 278
SBS n. 203 201
SBS b.p. 223 219
OS. p. 1630 1600
C.S.n. 316 307
BPS 1000 995
BPS b.p. 98 97,5
Adia Int 1625 1610
Elcktrowatt 2340 2340
Holder p. 560 555
Interfood B 5550 5525
Landis B 745 740
Motor col. 435 443
Moeven p. 2375 2350
Buerhle p. 890 905
Buerhle n. 195 195
Buehrle b.p. 200 200
Schindler p. 1440 1425
Bâloise n. 580 590
Rueckv p. 6025 6000
Rueckv n. 2700 2655
W'thur p. 2595 2580

W'thurn. 1580 1540
Zurich p. 14300 14300
Zurich n. 8425 8400
Atel 1350 1345
BBC I -A- 830 850
Ciba-gy p. - 1285 1285
Ciba-gy n. 589 590
Ciba-gy b.p. '. 1030 1050
Jelmoli 1365 1420
Hermès p. 230 ' 225
Globusp. 2025 1990
Nestlé p. 3250 3255
Nestlé n. 2085 2080
Sandoz p. 3950 3990
Sandoz n. 1490 1500
Sandoz b.p. 546 548
Alusuisse p. 405 402
Alusuisse n. 121 121
Sulzer n. 1490 1480

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 74.— 72.75
Aetna LF cas 78.50 75.50
Alcan alu 45.25 .44.50
Amax 47.25 46.75
Am Cvanamid 64.50 61.50
ATT 120.50 117.—
ATL Richf 83.— 79.25
Baker Intl. C 46.— 45.40
Baxter 88.— 86.25
Boeing 50.25 47.50
Burroughs 76.50 75.25
Caterpillar 86.25 82.75
Citicorp 55.75 54.25
Coca Cola 83.75 81.—
Control Data 61.— 59.75
Du Pont 75.— 73.75
Eastm Kodak 174.50 171.—
Exxon 60.50 58.—
Fluor corp 35.50 34.25
Cén. elec 159.50 155.50
Gén. Motors 103.— 98.75
GulfOil 64.25 63.25
GulfWes t 30.— 29.75
Halliburton 53.— 50.75
Homestake 66.75 64.75

Honeywell 161.50 159.—
Inco ltd 22.50 21.—
IBM 149.50 147.—
Litton 92.— 87.75
MMM 130.50 126.—
Mobil corp 50.— 48 —
Owens-Illin 55.25 53.50
Pepsico Inc 90.75 89.—
Pfizer 134.50 128.50
Phil Morris 115.— 114.50
Phillips pet 59.50 57.25
ProctGamb 201.50 199.50
Rockwell 80.25 78.25
Schlumberger 78.— 76.50
Sears Roeb 48.— 47.75
Smithkline 146.— 144.50
Sperry corp 52.75 _3.—
STD Oil ind 84.50 82.—
Sun co inc 64.— 61.50
Texaco 60.— 60.—
Warner Lamb. 9.75 47.25
Woolworth 40.— 4U.—
Xerox 72.— 71.50
Zenith radio 23.75 23.25
Akzo 19.25 19.75
Amro Bank 29.50 30.25
Anglo-am 23.25 23.75
Amgold 148.50 150.50
Mach. Bull 8.— 8.—
Cons. GoldfI 16.25 16.75
De Beere p. 9.75 10.—
De Bcersn. 9.— 9.25
Gen. Shopping 430.— 440.50
Norsk Hyd n. 91.50 92.—
Philips 19.25 ,20.25
Rio Tintop. 15.25 15.25
Robeco 166.50 165.—
Rolinco 161.50 161.—
Royal Dutch 68.50 69.25
Sanyo eletr. 3.30 3.35
Aquitaine 33.75 32.50
Sony 29.— 28.25
Unilever NV 123.— 123.—
AEG 28.— 27.50
Basf AG 94.— 94.25
Bayer AG 92.— 91.50
Commerzbank 103.— 103.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.05 2.17 '
1 $ canadien 1.64 1.76
l f  sterling 3.50 3.85
100 fr. français v ; 29.— 31.50
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 76.25 79.25
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 2.10 2.13
1$ canadien 1.6950 1.7250
1 _ sterling 3.60 3.68
100 fr. français 29.90 30.70
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 84.70 85.60
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 77.60 78.40
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas - 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 407.— 410.—
Lingot 27500.— 27750.—
Vreneli 175.— 185.—
Napoléon 171.— 183.—
Souverain 200.— 212.—
Double Eagle 905.— 970.—

CONVENTION OR 
3.9.1982
Plage 27800.—
Achat 27460.—
Base argent 560.—

Daimler Benz 264.— 264.50
Degussa 184.— 184.—
Deutsche Bank 219.50 218.—
DresdnerBK 104.50 104.50
Hocchst 90.25 89.50
Mannesmann 112.50 114.—
Mercedes 237.— 239.—
RweST 145.50 146.—
Schering 238.— 239.—
Siemens 191.50 192.50
Thysscn AG 70.25 70.50
VW 114.50 112.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 35% 36 _
Alcan 21V_ 22 _
Alcoa 28_ 29%
Amax 22 V4 23_
Att 55_ 55'/2
Atl Richfld 37% 39_
Baker Intl 20 _ 20_
Boeing CO 22%' 23 _
Burroughs 36.- 38.-
Canpac 25l4 25'/_
Caterpillar 39% 40%
Citicorp 26% 25_
Coca Cola 383/i 39%
Crown Zeller 18V _ 19'/i
Dow chem. 24_ 24%
Du Pont 35 _ 35 _
Eastm. Kodak 81% 85 _
Exxon 27% 28V4
Fluor corp 16Vi 16%
Gen.dvnamics 33.- 34%
Gen.éîec. 74% 76%
Gen. Motors 47% 48'. _
Genstar lO'/i 10!_
GulfOil 30% 30 _
Halliburton 23% 251.
Homestake 30% 34 !_
Honeywell- 75% 79%
Inco ltd 10% 101.
IBM 69% 71'/_
ITT 27% 27.i
Litton 4 1% 43%
MMM 601_ 611.

Mobil corp 23% 23%
Owens 111 25% 25%
Pac.gas 26_ .. 27%
Pepsico 42% ' 43%
Pfizer inc 61 _ 61 _
Ph. Morris 54% 551.
Phillips pet • ¦ 27_ 27%
Proct. & Gamb. 94'/_ 95 _
Rockwell int 371. 39%
Sears Roeb 22% 22%
Smithkline 691. 69%
Sperry corp 24% 25_
Std Oilind 38% 39 _
Sun C0 29% 29%
Texaco 28 _ 28!_
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 34.- 34 _
US Steel 19% 19%
UTDTechnol 47% 48 _
Warner Lamb. 22% 22% ;
Woolworth 18% ' ' " 19%
Xeros 34.- . 34%
Zenithradio 11'4 11.-
Amerada Hess 23% 23%
Avon Prod 24% 23%
Bcckman inst -.- 25.-
Motorolainc 73% 76_
Pittston co 13% 13_
Polaroid 25% 26.-
Rcacqrp 21.- 21%
Raytheon 41% 44.-
Dome Mines 8% 10.-
Hcwlct-pak 52% 52%
Revlon 281_ 30.-
Std Oil cal 27% 29.-
SuperiorOil 26% 271 .
Texas instr. 92'-i 96%
Union Oil 25% 26%
Westingh el 31% 33%
(LF. Rothschild, Unterberg, Toriin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 803 810
Canon 880 873
Daiwa House 395 400

Eisai 804 808
Fuji Bank 500 501
Fuji photo ; ; . . '̂ 4._0 i JL420
Fùjisawa'phà ' 1300 ' 1330
Fujitsu 850 850
Hitachi 631 628
Honda Motor 755 741
Kangafuchi 270 268
Kansai el PW 929 926
Komatsu 474 474
Makita elct. 735 750
Marui 845 841
Matsush el l 1130 1130
Matsush el W 483 494
Mitsub.ch. Ma 228 229
Mitsub. el 262 265

. Mitsub. Heavy 181 178
Mitsui co 299 299
Nippon Music 644 700
Nippon Oil 864 853
Nissan Motor 760 741
"Nomura sec.' 413' 413
Olympus opt. 1140 1160
Ricoh . 570 559
Sankyo 637 650
Sanyo élect. 418 412
Shiseido 905 910
Sorty 3560 3500
Takeda chem. 788 786
Tokyo Marine 434 432
Toshiba 321 321
Toyota Motor 890 880

CANADA
A B

Bell Gin 18.625 18.875
Cominco 43.75 44.—
Dôme Petrol 4.60 4.25
Genstar 13.— 12.625
Gulfcda Ltd 16.625 16.50
Imp. Oil A 29.375 28.75
Noranda min 15.625 15.625
Royal Bk cda 24.— 23.75
Seagram co 68.25 68.—
Shell cdaa 23.25 22.625
Texaco cdal 32.25 32.625
TUS Pipe 21.625 21.50

Achat lOO DM Devise
84.70

Achat 100 FF Devise
29.90 

Achat 1 $ US Devise
2.10 

LINGOT D'OR
27500 - 27750

INVEST DIAMANT
Septembre 1982, 370-600
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M. André Schwarz à la tête du SAMA
De grandes ambitions

Au moment où le Salon international de la production automatisée
choisit la voie de l'expansion et prépare bientôt son déménagement de
Berne à Bâle, c'est M. André Schwarz, de Cressier (canton de Fri-
bourg), ancien industriel chaux-de-fonnier bien connu, qui a été élu
président du Conseil d'administration en remplacement de M. Jacques
Knoepfler, de Neuchâtel, qui a demandé à être déchargé de la prési-
dence, tout en restant membre du conseil, lui qui fut l'un des artisans
du développement du SAMA.

M. Walter Schmid, autre animateur de la manifestation et directeur
du SAMA à Bienne, entre au conseil où il siégera en compagnie de MM.
Hans Kocher, Aurèle Maire, Walter Schaeren et Edwin Volkart (par
ailleurs respectivement directeurs SSIH, Longines, Asuag et Buttes
Watch).

M. Schwarz a déclaré à l'Agence télégraphique suisse qu'il ambi-
tionnait de faire du SAMA un centre mondial de la robotique. Pour
l'immédiat plus de 10.000 visiteurs sont attendus à Berne. Tandis que
Bâle a été choisi dès 1983 pour sa situation géographique surtout.

(R.Ca)

Aux Ateliers de Vevey

\ Lfe-nouvel actionnaire principal des
Ateliers de constructions .mécaniques
de Vevéy, M. Werner K. Rëy, déclare
n'avoir pas racheté Vevey uniquement
pour des raisons financières.

«Ils se trompent ceux qui préten-
dent que je veux constituer un grand
groupe industriel suisse et, une fois ce
dernier remis sur les rails, m'en déba-
rasser», affirme-t-il dans une inter-
view publiée hier par le quotidien «24
Heures».

«Je veux démontrer que je suis un
industriel, en relançant l'entreprise. Je
veux répondre au défi que j'ai cru dé-

celer dans les réactions; â.& la- de__ière
, assemblée générale des actionnaires».

«Je tiens à conserver mon domicile
à Londres, poursuit M. Rey. De là-
bas, on voit différemment les problè-
mes suisses. Et à Londres, je peux
nouer des relations d'affaires qu'il me
serait impossible de faire à Vevey».

«Je veux également faire profiter
l'entreprise des nombreux contacts
que Selve et moi-même entretenons
dans le monde entier. Je pense notam-
ment au Moyen-Orient, que Vevey a
un peu négligé. Je crois qu'il y a de
grandes chances d'obtenir des
commandes là-bas».

M. Rey veut démontrer
qu'il est «un industriel»

y y Electrowatt SA, Zurich, une société de
participation financière du Crédit
Suisse, a connu lors de l'exercice 1981-
1982 un bénéfice de 36 millions de francs
(29,7 millions en 1980-1981). Le Conseil
d'administration de la société proposera
à l'assemblée générale des actionnaires
de répartir un dividende inchangé de 60
francs par action, sur un capital de 330
millions de francs, et d'attribuer, comme
l'année précédente, 1,5 million de francs
à la Fondation de prévoyance en faveur
du personnel.

Bénéf ice*nei en hausse
chez Electrowatt SA

Le dollar s'est échangé hier matin à
2,1125 (2,1235 la veille) francs sur la
place de Zurich. Le DM était coté à
0,8525 (0,8513) fr., le franc français à
0,3035 (0,3033) fr. et la livre sterling à
3,6525 (3,6600) francs. : ; jjjj .. i- i y v .

Le métal jaune gagne du terrain.
L'once s'est inscrite à 408,50 dollars ( + 4
dollars) et le kilo d'or s'est échangé à
27.700 fr., en hausse de 125 fr.

Le dollar à 2,1125

Détaillants européens en congrès à Berne

Les aspects qualitatifs de la prestation
commerciale figurent au centre des dé-
bats du 33e congrès de l'Union interna-
tionale des organisations de détaillants
de la branche alimentaire (UIDA) qui se
tient jusqu'à aujourd'hui à Berne. Les
profondes modifications opérées au
cours des trois dernières décennies dans
l'appareil commercial des pays indus-
trialisés ont mené à la disparition d'un
tiers environ du nombre des magasins,
parallèlement à une augmentation mas-
sive des chiffres d'affaires. Cette priorité
accordée à la quantité n'est pas sans in-
quiéter les organisations professionnelles
de la branche qui y voient une évolution
préjudiciable sur le plan politique égale-
ment.

Dans son allocution de bienvenue, le
président de la Confédération, M. Frit?
Honegger, a rappelé jeudi l'importance
du rôle joué par le commerce de détail
indépendant au service de l'économie
mais aussi de la qualité de la vie, ques-
tions sur lesquelles les Chambres fédéra-
les auront d'ailleurs bientôt à se pronon-
cer dans le cadre de la révision actuelle
de la législatioiv concernant la concur-
rencé, JSn raison des conditions existan-
tes, a ' {joursùivi M. ' Honegger, lé ' com-
merce de détail peut bénéficier d'un cer-
tain soutien de la part de l'Etat, mais il
revient en définitive à l'initiative privée
d'assumer les tâches prioritaires.

Uréée en 1927, rU-_JA est I une des or-
ganisations professionnelles les plus an-
ciennes d'Europe. Elle regroupe aujour-
d'hui les organisations professionnelles
et sociétés d'achat de 15 pays: Belgique,
Danemark, Allemagne fédérale, Fin-
lande, France, Grèce, Pays-Bas, Italie,
Luxembourg, Norvège, Ecosse, Suède,
Espagne et Suisse. Son siège est à Berne.
Le programme de travail actuel com-

prend notamment le développement de
l'achat en commun et des prestations des
sociétés d'achat envers leurs sociétaires,
la publicité collective et les relations pu-
bliques, l'amélioration constante des
produits et des services au consomma-
teur, la participation de l'UIDA aux dé-
libérations des organes du Marché com-
mun, la formation et le perfectionne-
ment professionnels, y

A noter qu'au début de 1982, on comp-
tait encore en Suisse 8878 points de
vente conformes à la définition «com-
merce de détail institutionnalisé» soit
disposant d'un assortiment complet en
denrées alimentaires, à l'exclusion des
entreprises de type artisanal telles que
boucheries, boulangeries et laiteries. Ce
chiffre correspond à une diminution de
183 unités en une année. Près de 5000
points de vente ont disparu au total du
marché depuis 1970.

Toujours au début de 1982, , lé
commerce de détail institutionnalisé oc-
cupait une surface de vente de 1,73 mil-
lion de mètres carrés. Coop et Migros
ont à elles seules augmenté leur surface'
de vente de 50.000-mètres carrés, alors
que les détaillants indépendants ont en-
registré un léger recul.

Importance du petit commerce indépendant



Achat - vente - échange a
toutes marques neuves et occasions H

ALFA ROMEO GOLF .. ... . HNuova UOO 1977 69.000km GLS 5 p. 1977 91.000km WMÊ
Alfetta GT 1800 1976 78.000 km GLS 5 p. 1977 révisés H
Alfema 1800 1981 61.000 km GLS aut. 1978 37.000 km H
GTV 6 1982 30.000 km GLS Silvet spécial 1980 62.000 km ^BBMW GTI 1977 90.000 km M
3 0 CS coupé aut. 1973 89.000 km GTI Turbo gr. mot. 1979 9.000 km HT
320 aut. 1979 45.000 km LAOA |H320 1977 révisée CIVIC GLS 1982 neuve tME

' 320 aut. 1979 47.000 km JAGUAR SB3.1 CS coupé 1973 90.000 km X J S 12 cyl. 1977 62.000 km U30 S 1975 90.000km MP„reDF« ¦
_ ?_ 2 

]V4 ,t!sé
é
e So.""0" 1973 95.000 km ¦

|_0 97- 82.000k« "0 i8_ ,_]&£,_, 3520 aut. 1976 80.000 km 250 1972 120.000 km H«

!!!_£ «8» !2?5,£88K: B
323 i 1982 aOOO km 350 SLC 4 vit. 1973 129.000 km ¦

SW coupé 1979 24.000 km D̂. Tom«o JJ» g 7 " SSS _____ IBuick 77 1977 80.000 km Innocent. 1976 bl.uuu km w
OPEL |B

... ....»• e-r Manta aut. 1979 27.000 km MM
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«Mon Amigo» ¦
Charles Bourquin fl

Les Geneveys-sur-Coffrane H
tél. (038) 57 12 24 ¦

La source du bon fromage X

' 
PI Des produits de 

TPATTTITtt Wt_l qualité , la fr aîcheur I |V\I 1 J I 11 ¦
A M\ exigée par les I I>|M__IK|| H
Çf (fl M$L gourmets. 

\mm̂ ^̂  ̂ ^̂ fl_  ̂ I
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15e anniversaire du Centre de Jeunesse «Le Louverain»" ¦¦.' .;- .1

Le Collège du Louverain est nommé par le Conseil synodal. Il est
composé de 12 à 15 membres. Il agit comme un groupe de sou-
tien à l'égard du résident, de l'animateur et de la Maisonnée. (Il
donne son préavis concernant la candidature du résident au
Conseil synodal).
Le Collège du Louverain est responsable de l'engagement des
membres de la Maisonnée. Il délègue à l'équipe de direction des
candidats et l'engagement de ceux-ci dans les cas où il est néces-
saire d'agir rapidement.
L'équipe de direction du Centre est composée du directeur, du
trésorier et du président du Collège.
Pour louer ou visiter «Le Louverain», s'adresser au (038)
57 16 66. L'équipe du Centre et son résident sont à votre ser-
vice sur demande.
Le Louverain, Centre de Jeunesse et de Formation, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane (NE), tél. (038) 57 16 66.
Le Collège du Louverain
Président: M. J.-B. Wâlthi, Coffrane; Trésorier: M. H. Colin, Cor-
celles; Secrétaire: Mme M. Gillardin, La Chaux-de-Fonds; Mem-
bres: M. S. Flâchiger, Le Locle; M. D. Monnin, Neuchâtel; M. M.
Morier, La Chaux-de-Fonds; M. B. Perret, Cornaux; Mlle C. So-
guel, Cormondrèche; M. Denis Mûller, directeur du Centre, Le
Louverain; M. J.-D. Renaud, animateur, Chambrelien; M. J.
Zumstein, délégué du Conseil synodal, Neuchâtel.
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Bienvenue
Amis de partout à la ronde, le Collège et la Maisonnée du Louve-
rain ont le plaisir de vous souhaiter une cordiale bienvenue. Ils se
réjouissent de vous accueillir à un moment ou un autre de la fête
et de célébrer avec vous le 15e anniversaire du Centre de Jeu- /nesse et de Formation de l'EREN. Construit en 1967, «Le Louve-
rain» se situe à proximité immédiate du village des Geneveys-
sur-Coffrane, à mille mètres d'altitude, «balcon du canton» dans
un cadre tranquille et admirable. Il reçoit chaque année plus de
150 groupes les plus divers: sociétés, écoles, groupes de jeunes,
paroisses, etc... Il est ouvert l'année durant, dans un esprit d'ac-
cueil et d'oecuménisme; les quinze ans du Louverain doivent se
fêter dans l'allégresse, c'est pourquoi les responsables du Centre
ont prévu un programme gai, varié et attrayant, intéressant les
petits comme les grands.
Les responsables du Louverain forment le vœu sincère que les
heures passées à notre fête vous seront des plus agréables.

Grande fête du 15e anniversaire
Le Louverain

¦ ¦ 
-

Samedi 4 septembre
14 h. Ouverture de la fête et vernissage de l'exposition

d'artisanat
J.-P. Aeschlimann, poterie; J. Rollier, tissage; Dente-
lières de Valangin, dentelles

18 h. Cantine - soupe offerte
20 h. Henri Dès chante pour les enfants et les adultes
21 h. 30 Les Quidams (H. von Kaenel et G. Bringolf) cabaret-

chanson
23 h. Productions libres, feu de camp. Amenez vos

grillades

Dimanche 5 septembre
10 h. Culte radiodiffusé, pasteur Denis Mûller, avec le

concours du chœur La Caméra, directeur René Fal-
quet, violoncelle: Ch. Pantillon
Ecole du dimanche et garderie d'enfants sur place

12 h. Démonstration de saut en parachute par Philippe /
Besancet de Coffrane
Cantine, soupe offerte, repas chauds et froids, possi-
bilité de pique-niquer

13 h. Aubade populaire par les fanfares L'Harmonie et
L'Espérance des Geneveys-sur-Coffrane et de Coffrane

14 h. Jeux pour les enfants, grand lâcher de ballons et
visite de l'exposition

17 h. Fin de la manifestation

. ____———^-—-̂ —"—^
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L'aventure d'un arbre
«J'ai appris avec étonnement que

l'arbre pouvait être sensible au soleil,
non plus dans ces harmonieux rap-
ports de lumière et de plante qui font
d'un chêne justement comme un fils
du soleil, et presque comme un soleil
barbare, en armoirie, en symbole —
mais que l'arbre brusquement exposé
au soleil par la chute, par l'abattage
d'un autre arbre, y peut prendre un
mal dont il mourra. Tout se passe
alors comme pour l'homme, brûlé
d'un certain coup de soleil qui provo-
que une pleurésie, et finalement une
tuberculose: l'arbre, le beau fût dans
sa force, reçoit la brûlure; il est sans
défense, il ne saurait bouger. Quel-
ques mois plus tard, il boursoufflera;
l'écorce éclatera; le champignon s'y
sera mis. Le mal gagnera de proche
en proche.

...i_ . _ i . w _-t _^M VttllyVMIM
Ce phénomène me permet d'abor-

der cette congrégation d'arbres, cette
communauté, cette assemblée, cette
société d'arbres qu'est une forêt.

Voici bien longtemps déjà s'est
forgé un dicton: «Il ne faut pas que
l'arbre nous cache la forêt»; cette ex-
pression souvent usitée pour dire
qu'il ne faut pas faire passer les réali-

tés secondaires avant l'intérêt pri-
mordial est faite comme beaucoup
d'autres: elle frappe, mais elle est
plus ou moins fausse.

L'arbre, lorsqu'il vit seul, assume
des risques exceptionnels qu'il est je
pense facile de nommer: le vent est
pour lui un ennemi mortel; mais le
soleil ne lui est plus alors dangereux,
puisqu'il est averti, puisqu'il s'archi-
tecture avec adresse, et transforme
une force contraire en une force
amie,* l'eau, enfin, est un problème
pour l'arbre solitaire, au temps de sa
croissance, puisqu'il n'est pas au bé-
néfice de cette mise en commun des
humidités, qui est un des plus grands
bienfaits des sociétés d'arbres.

Je pense que l'arbre crû seul est

un aventurier. Il en aura les qualités
exceptionnelles, si son aventure réus-
sit. Mais nous ne connaissons que les
réussites. Qui prend garde à l'aven-
ture ratée d'un arbre dans le buisson,
sinon l'homme de métier 7 Tandis
qu'un chêne de deux siècles ou trois,
un sapin d'un siècle ou deux, un hê-
tre dans ces tailles-là, c'est plus que
l'ornement d'un paysage, c'en est la
grandeur. Il suffit d'un très bel arbre
pour couronner le sens de la vie.
Cette grande aventure parvenue au
calme est plus qu'une réussite: c'est
un enseignement, une leçon de pa-
tience et de force. Il a fallu composer
avec tant de hasards, connaître des
étés exceptionnellement arides, sen-

tir et pressentir la Venue d'hivers
anormalement rudes, ne pas se lais-
ser enchanter par de faux printemps.
Il aura fallu résister pendant cinq mi-
nutes peut-être, pas davantage, à tel
cyclone qu'on ne voit pas deux fois
de mémoire d'homme; mais la mé-
moire d'un arbre est bien plus lon-
gue; il a fallu ruser contre un vent de
trois, de six et de neuf jours, qui de-
vait user les ancrages, râper les câ-

bles, ronger les filins, fatiguer toutes
ces articulations mystérieuses...
(mais est-ce d'un navire que je
parle 7 non; d'un arbre; et je pense
ici encore que bien des problèmes de
voile au vent sont des problèmes po-
sés, de peu s'en faut, tout de la
même manière à l'arbre naviguant sa
vie au cours des temps).»
Extrait de «Arbres» de C. F. LANDRY

UN ARBRE PAR DISTRICT
L'Inspectorat cantonal des forêts

nous a préparé le petit concours de ce
mois. Premier prix: Un livre de la col-
lection «Beautés du Patrimoine neuchâ-
telois» offert par les éditions Gilles At-
tinger à Hauterive. Deuxième et troi-
sième prix: La brochure du Service fo-
restier, «A la découverte des forêts neu-
châteloises». A vous maintenant de re-
pérer ces six arbres.

...Châtaignier de la Nalière s/St-
Aubin (au sud du Devens).
Coord. 548.550/ 194.550.
...Tilleul de la forêt communale de
Boveresse (en bordure du Sentier
des Moines).
Coord. 535.625/196.900,
...Erable sycomore,(érable de monta-
gne) du Bas-Monsieur.
Coord. 557.175/219.050.
...Chêne à la Combe-des-Enfers (dis-
trict du Locle).
Coord. 549.300/213.250.
...Tilleul de La Jonchère.
Coord. 557.550/210.075.
...Saule du Monument de la Républi-
que à Neuchâtel.

t&ncoùrs

Au Locle: pour que renaisse le Quartier-Neuf

Il en existe beaucoup de par chez
nous de ces quartiers ouvriers, souvent
mornes et presque tristes, construits au
début du siècle. On tourne ainsi le dos
fréquemment à des ensembles urbains
remarquablement bien conçus à leur
époque qui ont gardé derrière leur vé-
tusté une qualité urbanistique intacte
permettant aujourd'hui mieux que
jamais — au prix d'une rénovation bien
menée — de retrouver le charme et le
bien-être d'un habitat heureux.

Le Quartier-Neuf au Locle présente
tous les avantages d'un quartier harmo-
nieux: La route à grand trafic ne l'en-
taille pas, elle passe au nord un peu
plus loin. Les immeubles austères, typi-
ques du Haut-Jura,sont régulièrement
et largement espacés, un petit jardin
grillagé au sud de chacun d'eux, au
centre de l'ensemble une fontaine et
quatre marronniers.

Il n'y a donc pas beaucoup de voitu-
res au Quartier-Neuf, juste celles des
habitants et de quelques livreurs; seule-
ment l'asphalte, comme partout, a pris
la part du lion, les maisons sont des
îlots qu'aucun pont ne relie entre elles

et la fontaine n'est plus qu'un phare
perdu en mer III

La chance du quartier, c'est sa popu-
lation, des gens dynamiques décidés à

remettre en valeur leur coin de ville:
confort moderne à l'intérieur des bâtis-
ses, espace recréé à l'extérieur. Si le
concept de la rue piétonne ne s'adapte
pas à cet endroit (zone fermée à la cir-
culation), celui de la zone résidentielle
semble s'y prêter à merveille. Il s'agit
de libérer des espaces que l'on affecte à
la détente, aux jeux, aux relations entre
voisins sans renoncer au passage des
voitures et aux places de parc; seule-
ment la chaussée carrossable est rétré-
cie, la limitation de vitesse est de 20
km/h et la priorité est donnée aux pié-
tons.

Une expérience d'aménagement du
Quartier-Neuf, faite avec du matériel de
simulation (décors en trois dimensions)
vient d'être tentée sur place pour que
les gens du lieu puissent se rendre
compte concrètement des possibilités
qui sont offertes. Les Autorités commu-
nales semblent accueillir favorablement
ce projet qui a reçu le plein soutien de
la Ligue suisse du Patrimoine (Heimat-
schutz).

Philippe GRAEF

Exemple de ce que peut devenir une zone résidentielle.

Nécropole mérovingienne à Serrières
La presse a fait part dans la pre-

mière quinzaine de juillet des fouilles
entreprises par le Service cantonal
d'Archéologie au lieu-dit «Les Bat-
tieux», à Serrières.

Il s'agit d'un important cimetière
du septième siècle ' après Jésus-
Christ, époque à peu près inconnue
dans le canton.

Au siècle passé, 160 tombes ont
été saccagées par des ouvriers gênés
dans leur travail de défoncement
d'une vigne. Aujourd'hui, sous les
ceps d'un terrain lui faisant suite, ap-
partenant à un autre propriétaire, les
recherches entreprises scientifique-
ment ont permis la découverte de 25
sépultures, certaines intactes avec du
matériel, d'autres perturbées, voire
réutilisées, toutes signalées par une
pierre dressée à la tête et au pied.
Deux squelettes avaient les bras le
long du corps, les autres croisés. On
en ignore la raison.

L'aspect général de la nécropole,
les boucles de ceintures rectangulai-
res, damasquinées, les motifs linéai-
res entrelacés, les colliers de perles
en verre de différentes couleurs, le
scramasaxe — poignard à un tran-
chant —; les nombreux objets de la
vie courante exhumés sont révéla-
teurs d'une civilisation du Haut
Moyen Age.

Pour l'instant, il est encore préma-
turé d'affirmer qu'il s'agit d'un cime-
tière d'origine burgonde, alémane ou
romane: notre région à cette époque
déjà se trouvant à un carrefour lin-
guistique. D'autre part, l'on n'est pas
éloigné du temple de Serrières, cons-
truit sur des vestiges romains. Aucun
motif religieux ne révèle une apparte-
nance chrétienne, tels ceux trouvés à
Lavigny, avec la représentation de
Daniel dans la fosse aux lions, par
exemple.

Les découvertes archéologiques
sont impartiales, contrairement aux
sources écrites. Les restes de murs,
les traces d'incendie, les objets mis
au jour témoignent sur ce qui fut édi-
fié, détruit ou produit. Quant à savoir
le pourquoi et le comment, c'est une
autre affaire. On s'y emploie pour-
tant !

Des fouilles sont prévues à Cham-
préveyres (âge du bronze), aux Rou-
ges-Terres d'Hauterive et au Bain-
des-Dames de Saint-Biaise (âge de la
pierre). L'établissement d'une carte
archéologique du canton, le montage
d'un film sur les travaux sublacustres
de Cortaillod, l'aménagement récent
de salles au Musée d'Archéologie,
l'octroi du laboratoire de Dentrochro-
nologie à Neuchâtel attestent d'au-
tant d'activités qui rendent accessible
à chacun notre patrimoine régional,
toujours plus riche, et qui devient
ainsi, progressivement, toujours
mieux connu.

L. NUSSBAUM.
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î "̂  * i v :* * V '  H_i * '̂ n̂mî ___ii JP*- 
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Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en ï
commençant par les plus longs. Solution: page 30 I

I 

Agglutiner; Aller; Aquarium; Baltes; Barbouiller; Ba- g
teau; Billes; Catalogues; Corrosif; Croisé; Dais; Doser; I
Etre; Fléchir; Laid; Laine; Louve; Mer; Orage; Ostie; I
Peste; Reste; Semelle; Titres; Tuerie; Vaincu; Vallée; 1
Ville. 1
Cachées: 6 lettres. Définition: Petit château i
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Avec la participation de plus de 300 chevaux
Le concours hippique de Saint-Imier débute aujourd'hui

Le Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt sera au départ de la cat. MI, barème A au ch
rono, deux barrages. (Photo Schneider)

A partir de 13 heures aujourd'hui
et ce jusqu'à dimanche se déroulera
le traditionnel concours hippique de

Saint-Imier qui réunira notamment
les meilleurs cavaliers bernois, ju-
rassiens et neuchâtelois. Les organi-
sateurs, la Société d'équitation du
Vallon de Saint-Imier, que préside
M. Manfred Laumann ont tout mis en
œuvre pour offrir au public un spec-
tacle attractif. Pas moins de 300 che-
vaux seront présents. C'est dire l'in-
térêt rencontré par cette manifesta-
tion équestre.

Douze épreuves au total sont inscrites
au programme dont deux catégories Ml.

Ce concours hippique se terminera di-
manche en apothéose avec le déroule-
ment de la finale, catégorie R III, du
championnat de l'Association des Socié-
tés de cavalerie du Jura et du Jura ber-
nois. 16 concurrents se disputeront le ti-
tre détenu par Roger Burkhard de Glo-
velier qui tentera avec Vulfinus de
conserver son bien. Mais avec des adver-
saires comme Francis Vorpe, Patrick
Brand, Michel Guerdat entre autres, sa
tâche s'annonce relativement difficile.
Cette finale promet en tout cas une belle
empoignade. Voici d'ailleurs la liste des
seize engagés: Francis Vorpe, Jackvall,
Tavannes; Jean-Pierre Oppliger, Gazelle
VI, Couroux; Daisy Steiner, Yellow Ri-
ver, Tramelan; Christiane Eschert, Miss
Darling, Moutier; Christian Bonvallat,
Rose d'Or, Porrentruy; Jean-Christophe
Aubry, Miska, La Chaux des Breuleux;
Michel Vanouteghem, Lancelot, Porren-
truy; Ernest Rais, Hard-Drum, Cour-
roux; Nicole Chevalet, Casoar, Saint-

Imier; René Ruffener, Uranus, Renans;
Robert Winkler, Fleur de Lys, Renans;
Heinz Angerter, Very Well, Reeonvilier;
Patrick Brand , Dore-Tïme, Saint-Imier;
Michel Guerdat, Touche of Calss, Les
Reussilles; Luigi Ubaldi, Raspoutine,
Porrentruy; Roger Burkhard, Vulfinus,
Glovelier.

PROGRAMME
A noter que les douze épreuves se dé-

rouleront sur le terrain situé au nord de
la gare CFF de Sonvilier. Voici le pro-
gramme de ce concours hippique: ven-
dredi: 13 h., Prix des sociétaires, cat.
RI , barème A au chrono; 15 h. 30. Prix
du Vallon, cat. RI, barème A au chrono,
1 barrage; 18 h., Prix Kitta, cat. libre,
barème A au chrono, 1 barrage. Samedi:
8 h. 30, Prix d'Erguel, cat. LU, barème A
au chrono; 10 h. 15, Prix Zust et Bach-
meier SA, cat. RIII, barème C; 12 h.,
Prix Novae Renan, cat. libre, barème A
au chrono; 14 h., Prix du Buffet de la
Gare Renan, cat. LU, barème A, au ch-
rono, 1 barrage; 16 h., Prix Moblot SA,
cat. RIII, barème A au chrono, 1 bar-
rage. Dimanche: 7 h. 30, Prix Fleur-de-
Lupin, cat. RII, barème A au chrono; 9
h. 30, Prix de la Mobilière suisse, cat.
Ml, barème C; 11 h. 30, Prix des caisses
Raiffeisen, cat. RII, barème A au ch-
rono, 1 barrage; 13 h. 30: Finale du
championnat ASCJ, cat. RIII; 15 h. 30,
Prix de la Cie des montres Longines, cat.
Ml, barème A au chrono, 2 barrages.

M. D.

Le Locle et Colombier invaincus
Championnat de 2e ligue de football

Mercredi soir s'est déroulé un tour du
championnat de deuxième ligue. A cette
occasion, Le Locle et Colombier ont
confirmé leurs prétentions. Ils se sont
tous les deux imposés, le premier aux dé-
pens d'Hauterive (1-0) et le second face à
Etoile (1-0). Cette nouvelle victoire leur
permet d'occuper les deux premières pla-
ces du classement avec un point
d'avance sur St-Blaise qui a été tenu en
échec 0-0 à Serrières. En bas du tableau,
La Chaux-de-Fonds II a subi une impor-
tante défaite. Les «jaune et bleu» se sont
en effet inclinés par 4 à 0 à Cortaillod

après avoir résisté toute la première mi-
temps. A un moment donné, ils ont
même donne l'impression de pouvoir
sauver au moins un point. Mais ils ont
manqué de réalisme dans les seize mètres
adverses. Par la suite, leurs adversaires
se sont montrés beaucoup plus tran-
chants pour finalement obtenir une vic-
toire méritée. Quant à la rencontre Tra-
vers - Audax, elle a été renvoyée, (md)

RÉSULTATS
Le Locle - Hauterive 1-0
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds II 4-0
Marin - Les Geneveys-sur-Coffrane 4-1
Serrières - St-Blaise 0-0
Colombier - Etoile 1-0
Travers - Audax renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier 3 3 0 0 6 - 0 6
2. Le Locle 3 3 0 0 6 - 0 6
3. Saint-Biaise 3 2 1 0  4 - 2 5
4. Cortaillod 3 2 0 1 12- 6 4
5. Marin 3 1 1 1 4- 2 3
6. Serrières 3 1 1 1 4 - 3 3
7. Etoile 3 1 1 1 5- 5 3
8. Travers 2 0 1 1 4 - 6 1
9. Audax 2 0 1 1 2 - 4 1

10. Hauterive 3 0 1 2  2 - 6 1
11. Chx-de-Fds II 3 0 1 2  2 - 9 1
12. Gen.-s/Cof. 3 0 0 3 4-12 0

Kïn fl-H Hockey sur glace

Coupe de l'industrie
à Lyss

• BIENNE - DAVOS 3-2 (1-0, 2-1, 0-1)
La Coupe de l'industrie à Lyss a dé-

buté hier soir avec la participation rele-
vée de quatre formations de ligue natio-
nale A: Davos, Fribourg, Langnau et
Bienne.

Ce tournoi débuta par la rencontre
Davos - Bienne et continuera ce soir par
le match entre Fribourg et Langnau.
Alors que les finales auront lieu samedi
soir.

Bienne - Davos se livrèrent une partie
fort intéressante au cours de laquelle les
Seelandais donnèrent l'image d'une belle
unité, mais surtout d'une grande solidité
en défense.

Gosselin marqua deux buts et Davos
réduisit l'écart à 2-1 à la mi-match. Mais
Bienne se montra plus fort, ses lignes
étant mieux équilibrées.

Au dernier tiers, les Biennois se firent
plus pressants mais ils encaissèrent en-
core un but mais remportèrent quand
même la rencontre par 3-2. Un score qui
aurait été plus net si le gardien de Davos
n'avait pas été aussi brillant. Bienne dis-
putera donc la finale.

Bienne: Anken; Flotiront, Kôlliker,
Poulin, Zigerli; Bertschi, Gosselin, V.
Kohler; Wist, B. Lautenschlager, D.
Kohler; Luthi, Koller, Niederer; Brin-
gold, Schnider.

Davos: Bûcher; Wilson, M. Mûller, S.
Sogel, Mazzoleni; Durst, Paganini,
Gross; D. Mûller, Triulzi, J. Sogel; Batt,
S. Sogel, U. Lautenschlager.

Buts: 16e, Gosselin (1-0); 36e, Gosse-
lin (2-0); 31e, Mazzoleni (2-1); 35e, Luthi
(3-1); 54e, Triulzi (3-2). Arbitres: MM.
Meyer, Gisly et Jetzer. Notes: 1200
spectateurs, (jl)

Bienne en finale

Les chances du champion d'Europe
Hansueli Schmutz sont intactes
après l'épreuve de dressage des cham-
pionnats du monde de concours
complet à Luhmuehlen. Le Biennois,
avec son irlandais de 9 ans Oran, n'a
été précédé que par l'outsider Martin
Plewa (RFA).

Le deuxième Suisse en lice hier,
Ernst Baumann, a eu moins de
chance: son cheval, Baron, a été
blessé lors du transport, ce qui l'a
obligé à s'aligner avec une monture
inexpérimentée, Beaujour. Avec ce
cheval, qu'il ne connaissait pas trois
jours plus tôt, Baumann a terminé
39e et dernier. Ce résultat pourrait
constituer un lourd handicap dans
l'épreuve par équipes. Les deux au-
tres Helvètes inscrits débuteront au-
jourd'hui, dans le deuxième groupe
de cavaliers.

Dressage, premier groupe (39
concurrents) : 1. Martin Plewa
(RFA), Little Lion, 40,0; 2. Hansueli
Schmutz (Sui), Oran, 46,0; 3.
Nancy Bliss (EU), Cobblestone, Tor-
rance Watkins (EU), Southern
Confort, et Thomas Rueder (RFA),
Maniok, 47,4. Puis: 39. Ernst Bau-
mann (Sui), Beaujour, 72,0.

Schmutz bien placé

Une saison de huit mois
Le rugby reprend ses droits

La saison helvétique de rugby
1982-83 durera plus de huit mois.
Elle commence ce week-end avec les
premières rencontres de champion-
nat et se terminera le 12 juin 1983
avec la finale de la coupe.

La ligue nationale sera, comme l'an
passé, divisée en deux groupes régio-
naux, les deux premiers de chaque
poule disputant un tour final pour le
titre, détenu par le CERN, entre le
26 mars et le 15 mai. Les douze for-
mations de LNB seront par contre
rassemblées en un seul groupe.

En plus de la Coupe de Suisse, la
Coupe de la fédération figure à nou-
veau au programme. Quant à l'équipe
nationale, elle s'alignera dans le
championnat de la FIRA division C
avec la Yougoslavie, la Tunisie, la
Belgique et la Tchécoslovaquie.

LES GROUPES
DU CHAMPIONNAT

Ligue nationale A, groupe
ouest: Albaladejo Lausanne, Bâle,

Stade Lausanne 1, Neuchâtel, Yver-
don 1, Zurich 1. Groupe est: CERN
Meyrin, La Chaux-de-Fonds, Her-
mance, International, Monthey,
Spprting Genève.

Ligue nationale B: Berne, Cern 2,
Ecole hôtelière Lausanne, Ecolint
Genève, Lausanne Université-Club,
Lucerne, Nyon, Stade Lausanne 2,
Thoune, Ticino Bellinzone, Yverdon
2, Zurich 2.

LES DATES
Championnat de LNA, tour pré-

liminaire: des 4-5 septembre aux 12-
13 mars. Tour final: des 26-27 mars
aux 14-15 mai.

Coupe: 23-24 octobre, huitièmes
de finale; 19-20 mars, quarts de fi-
nale; 28-29 mai, demi-finales; 11-12
juin, finale.

Equipe nationale (championnat
FIRA, division C): 27-28 novembre,
Yougoslavie - Suisse; 11-12 décem-
bre, Tunisie - Suisse; 5-6 mars, Suisse
- Belgique; 23 avril, Suisse - Tchéco-
slovaquie.

Tournoi de basketball à Saint-Imier

Selon la tradition, le BBC Saint-Imier
organise demain un tournoi réservé aux
équipes de deuxième et troisième ligues
masculines.

Si les dernières éditions n'avaient pas
bénéficié d'une très grande participation,
il n 'en sera pas du tout de même pour
cette année, puisque pas moins de neuf
équipes se disputeront le challenge mis
en j eu.

Ces neuf équipes" sont réparties en
trois groupes. Tout d'abord, Val-de-Ruz,
Isotop (Fribourg), et Peseux. Le deu-
xième avec Fleurier, Anet et Saint-Imier,
et le troisième avec Corcelles, Hùnibach
et Moutier.

Les deux meilleurs de chacun de ces
groupes seront répartis dans deux nou-
veaux groupes. Une nouvelle ronde per-
mettra alors de connaître les qualifiés
pour la finale.

Il est toujours difficile, surtout avant
le début de la saison, de parler de favo-
ris. Cependant, il est clair que les équipes
de deuxième ligue auront les faveurs de
la cote. Ainsi, Val-de-Ruz, Isotop, Fleu-
rier, Corcelles et Hùnibach devraient lo-
giquement passer le premire tour, à
moins que l'une ou l'autre des forma-
tions de troisième ligue ne bouleverse la
hiérarchie.

Quant au club organisateur il n'ali-
gnera qu'une équipe, la deuxième garni-
ture. En effet, les gars de la première se
voueront aux diverses tâches d'organisa-
tion. Ils pourront reprendre contact avec
la compétition à l'occasion d'autres tour-
nois, de la Coupe suisse, et de la Coupe
défi .

Encore un point important pour tous
les amateurs de basket, les diverses ren-
contres se disputeront dans deux salles à

la halle de gymnastique de Saint- Imier,
dès 13 h. 30. La finale est prévue pour 17
h. 45. ¦ (jz)

Du spectacle en perspective

Oakes et Ovett déclarent forfait
Championnat d'Europe d'athlétisme à Athènes

Le Britannique Gary Oakes, médaille
de bronze du 400 m. haies aux Jeux
olympiques 1980 à Moscou, a déclaré for-
fait pour les championnats d'Europe or-
ganisés à Athènes la semaine prochaine.
Oakes souffre d'une blessure à un tendon
d'Achille.

La série noire n'était toutefois pas ter-
minée puisqu'on a appris quelques heu-
res après le forfait de Oakes celui de
Steve Ovett, champion olympique du
800 m. et recordman du monde du 1500
m. Ovett devait s'aligner sur cette dis-
tance à Athènes, mais il a renoncé en rai-
son d'une déchirure à un mollet. Enfin,
Peter Elliott (800 m.) à lui aussi annoncé
qu'il ne participerait pas aux champio-
nats d'Europe.

Au sein de l'équipe britannique, ces
forfaits s'ajoutent à ceux, pour cause de
blessure, d'AUan Wells, champion olym-
pique du 100 m. et médaille d'argent du
200 m. à Moscou, et de Hugh Jones,
vainqueur du marathon de Londres en
2 h. 09'24.

PAS DE SÉRIES
SUR 10.000 MÈTRES

Il n'y aura pas de séries pour le 10.000
mètres. A l'origine au nombre de deux,

celles-ci devaient se dérouler lundi, la fi-
nale étant prévue le jeudi. Les concur-
rents n'étant pas plus de d'une ving-
taine, la finale aura directement lieu
lundi à 20 h. 30.

Ces modifications pourraient entraî-
ner quelques changements dans la parti-
cipation du 5000 m., où sera en lice Mar-
kus Ryffel. Le programme initial empê-
chait les coureurs de «doubler» les deux
épreuves, mais avec une seule course le
premier jour des compétitions, les
¦ concurrents du 10.000 m. devraient pou-
voir s'aligner ensuite sur le 5000 m., dont
les séries ont lieu mercredi et la finale sa-
medi. La concurrence sera donc vraisem-
blablement encore plus sérieuse que pré-
vue pour le Bernois...

Décathlon : une correction
Juergen Hingsen a amélioré le record

du monde du décathlon de Daly Thomp-
son (GB), à l'occasion des championnats
d'Allemagne, non pas de 16 mais bien de
19 points. En effet, le temps du 100 mè-
tres du décathlon du Britannique à
Goetzis a été corrigé d'un centième
(10"50 au lieu 10"49), ce qui ramène le
précédent record du monde de 8707 à
8704 points. Hingsen a pour sa part réa-
lisé 8723 points.

H| Haltérophilie 

Ce n'est pas toutes les semaines
que le public tramelot et de toute la
région peut assister à une pareille
rencontre. Et pourtant, en collabora-
tion avec l'entraîneur national,
L'Haltéroclub de Tramelan a mis sur
pied cette fameuse entreprise qui
aura lieu demain dès 16 heures. Pour
l'équipe nationale, ce match tombe à
point nommé car plusieurs athlètes
tenteront d'obtenir leur qualification
pour les championnats du monde qui
se dérouleront en Yougoslavie.

Les meilleurs haltérophiles du
pays seront présents et nul doute
que les luttes seront chaudes. A part
Daniel Tschan, déjà qualifié pour les
mondiaux, chacun rêve de gagner
son billet pour la compétition mon-
diale.

Pour leur part, les jeunes Trame-
lots s'efforceront de battre leur pre-
mier résultat de la tentative inter-
club, et tâcheront par la même occa-
sion de se qualifier pour la finale de
cette épreuve, sorte de championnat
national, (vu)

Tramelan reçoit
la sélection suisse

Le Hambourg SV a remporté le qua-
trième trophée Santiago Bernabeu en
battant mercredi soir le Standard de
Liège 3 à 1 (1-1).

Vandermissen a ouvert le score pour
Liège à la 7e minute. Mais Kaltz a éga-
lisé sur penalty à la 33e. Hansen (56e) et
Milewski (66e) ont assuré la victoire de
l'équipe allemande.

Pour la troisième place, le Real Ma-
drid a battu les Girondins de Bordeaux 2
à 0 (1-0.

Hambourg remporte
le tournoi de Madrid

Pour son premier match des élimi-
natoires du championnat d'Europe
des nations (groupe 7), une équipe de
Hollande «new look» a été tenue en
échec par l'Islande, sous une pluie
glaciale, au stade Legardal à Reykja-
vik (1-1). Les Islandais avaient aupa-
ravant perdu (1-2) face à Malte...

Après une première mi-temps as-
sez terne, les Islandais avaient dé-
marré la deuxième à vive allure,
avec un but de Atli Edvaldsson, servi
par Gudjohnsson (49e). Deux minu-
tes plus tard, Schoenacker égalisait
pour les Néerlandais. Mais ces der-
niers, malgré plusieurs tentatives, ne
pouvaient faire la décision dans un
match qui n'avait attiré que 2000
spectateurs.

La Hollande en échec

[JU Quilles 

Championnat jurassien

C'est sur l'unique, mais délicate piste du
restaurant Roessli de Roggenbourg que s'est
déroulée la huitième manche du champion-
nat jurassien des quilleurs sportifs. vCe sont
164 joueuses et joueurs qui ont participé à
ces joutes.

Dans la catégorie supérieure, c'est un Pre-
vôtois qui s'est imposé. Toujours en excel-
lente forme, Louis Bauser a devancé l'ina-
movible André Schlichtig de Malleray et
l'ex-champion suisse,-le Bâlois Angelo Goep-
pel.

Au sein de la seconde catégorie, Luigi Ne-
gretto s'est adjugé une brillante victoire.
Avec 783 quilles tombées, le Rhénan a établi
le meilleur résultat de la journée «toutes
catgories».

Lutte au sommet entre les deux favoris de
la catégorie 4, Georges Villard de Cornol et
Charles Flueli des Breuleux. Cependant,
dans Une forme ascendante depuis quelques
semaines, c'est un troisième larron qui est
venu arbitrer ce duel. Le succès a dès lors
souri à Angelo Ferraro, également des Breu-
leux.

Joueuse de Rossemaison, Nathalie Rérat
a apporté la confirmation de ses talents en
remportant la première place de la classe ré-
servée aux dames.

Chez les seniors, qui répartis en deux ca-
tégories, les palmes ont été attribuées à
Remo Besutti de Muttenz et à Ernest Krieg
de Prattlen. A relever, la deuxième place
d'Hermann Kissling de Courrendlin.

Chez les non-licenciés, on a assisté à une
suprématie lucernoise et prévôtoise. Au sein
de la catégorie «dames», la victoire est reve-
nue à Rosemarie Bosshard de Schoetz et
chez les messieurs, c'est finalement Maurice
Lovis de Moutier qui a terminé à la pre-
mière place. R. S.

Victoire prévôtoise



Des ambitions pour le BC La Chaux-de-Fonds
Le badminton reprend ses droits ce week-end

Abstraction faite d'un tour avancé
de la Coupe suisse disputée le 28
août, le départ officiel de la saison
1982-83 de badminton sera donné le
week-end prochain avec le tournoi
international de Winterthour. Les
joueurs . et joueuses n'achèveront
leur périple que le 12 juin 1983 avec
une ronde de la Coupe suisse.

Sur le plan international , le point
culminant de la saison sera constitué
par les championnats du monde qui
se dérouleront début mai 1983 à Co-
penhague. Dans une moindre me-
sure, il convient de signaler que la
Suisse organisera les 22 et 23 janvier
1983 la Coupe internationale helvéti-
que à Bâle.

En championnat suisse interclubs, le
tenant du titre depuis plus de cinq ans,
le BC Saint-Gall aura fort à faire pour
conserver son bien. En effet, les frères
Heiniger ne font plus preuve de la même
sûreté que par le passé et la merveilleuse
joueuse saint-galloise, l'internationale
Canetti est passée au BC Uzwil durant
l'intersaison. Ce dernier club devrait, par
son homogénéité, constituer le principal
outsider. On attend également un excel-
lent championnat de la part de Vitadu-
rum Winterthour, le club du champion
suisse Kaul et du néo-promu Genève.
Cette équipe représentera à nouveau le
badminton romand au plus haut niveau
et sera la seule à pouvoir compter dans
son équipe de base des joueurs et joueu-
ses classés individuellement tous en
classe A. Uni Bâle sera le cinquième club
de catégorie supérieure, alors que Spor-
ting Zurich aura fort à faire pour éviter
la relégation.

DEUX GROUPES
EN LIGUE NATIONALE B

Lucerne, Gym Mûnchenstein, Zug,
Uzwil II, Griin Weiss Saint-Gall et Blau
Weiss Zurich en découdront dans le
groupe Est.

Quant à lui, le groupe Ouest sera
formé de Berne (relégué de ligue natio-
nale A), Olympic Lausanne, Moosedorf ,
Uni Bâle II et des Neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

L'équipe du BC La Chaux-de-Fonds, de gauche à droite debout: Ashis Sen Gupta
(entraîneur), Erwin Ging, Paolo De Paoli. Accroupis: Suzanne Gretillat, Jean Tripet

(manque Madeleine Kraenzlin).

Incontestablement, comme on le voit,
le groupe Ouest est bien étoffé. De nom-
breux internationaux et joueurs de classe
A seront aux prises. C'est ainsi que Lau-
sanne alignera chez les hommes Pierre
Duboux (A3. et Georges Fischer (A 9),
Moosedorf' les, frères-IMichael (A 8) et
Thomas (A 13 Althaus ainsi que Mlle

Kaufmann (A 8). Berne comptera no-
tamment sur l'«ancien» Edi Andrey
(A 11) alors que le champion suisse de
double et international Paolo de Paoli
(A 2) est resté fidèle aux couleurs chaux-
de-fonnières.

Après deux échecs-consécutifs, Moose-
dorf semble armé pour lorgner l'ascen-
sion. Derrière lui, La Chaux-de-Fonds,
Berne et Olympic Lausanne partent avec
des chances égales et profiteront du
moindre faux pas du favori. Théorique-
ment, Neuchâtel ne devrait malheureu-
sement pas éviter la chute, sa présence
en ligue nationale B étant en elle-même
l'aboutissement de la carrière de plu-
sieurs de ses joueurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
AMBITIEUX

Comme déjà mentionné, le BC La
Chaux-de-Fonds aura cette saison les
dents longues. Entraînés pour la deu-
xième année consécutive par Ashis Sen
Gerpta qui n'a jamais dipensé une pré-
paration aussi rigoureuse, Les Monta-
gnards seront emmenés par Paolo de
Paoli. En seconde main, Erwin Ging
pourra faire valoir toute sa rputine et
son expérience. Grâce à d'excellents ré-
sultats en 1981, Jean Tripet aura cette
année le même classement que Ging.
Ceci permettra, au vu des adversaires,
d'opérer des rocades et d'aligner Ging
face à des joueurs moins cotés, afin d'as-
surer des points.

Chez les dames, Madeleine Kraenzlin
sera une nouvelle fois le meilleur atout.
Préoccupés depuis toujours par la deu-
xième joueuse, les Chaux-de-Fonniers
ont enfin résolu leur problème. En effet,
Suzanne Gretillat a été transférée de Pe-
seux. Pour la première fois, l'équipe re-
présentera ainsi aucun point faible.

Le BC La Chaux-de-Fonds aura égale-
ment une équipe engagée en 2e ligue et
une autre en 3e ligue. Les titulaires se-
ront choisis d'après la forme du jour en-
tre P. Kirchhofer, P. et P. Y. Romanet,
E. Monnier C.-E. et N. Jaquet, M. Gin-
drat. W. Alexandra, C. et M. Amstutz,
R. Chandler, G. Pellegrini et autres C.
Morand, N. de Torrenté, A. Aeschli-
mann.

Ae

José-Luis Clerc comme Vitas Gerulaitis
Aux Internationaux de tennis des USA à Flushing Meadows

Deux têtes de série sont tombées au premier tour au cours de la deuxième
journée des championnats internationaux des Etats-Unis qui se sont
poursuivis par un temps pluvieux à Flushing Meadow: l'Américain Vitas
Gerulaitis (numéro 5) et l'Argentin Jose-Luis Clerc (numéro 7).

Gerulaitis, dont le nom est mêlé actuellement à une affaire de drogue qui
porte sur un total de 144.000 dollars, a été éliminé par son athlétique
compatriote Fritz Buehning (1,95 m.), 56e joueur mondial, vainqueur en trois
sets. Dans ce match, Gerulaitis, véritablement l'ombre du joueur brillant qu'il
peut être, a constamment subi le jeu puissant, basé sur le service, de son
adversaire. C'est dans le deuxième set qu'il a peut-être manqué l'occasion de
revenir quand il a eu une balle de 5-2 avant de perdre la manche au tie-break.
Ensuite, il n'a plus donné l'impression de croire en ses chances. Gerulaitis
avait déjà été «sorti» au 1er tour de FUS Open il y a deux ans par son
compatriote Hans Pfister.

Après sa défaite, l'Américain, qui s'est
refusé à tout commentaire concernant
l'«affaire» dont il est l'objet indirecte-
ment (son nom a été cité dans un procès
en cours), a déclaré: «Je me sentais bien.
Mais il n'y avait rien à faire, mes coups
ne partaient pas».

Sept réf ractaires
Sept des meilleurs joueurs du

monde, John McEnroe, Jimmy Con-
nors et Vitas Gerulaitis (EU), Ivan
Lendl (Tch), Guillermo Vilas et José-
Luis Clerc (Arg) ainsi que Wojtek Fi-
bak (Pol), ne se sont toujours pas en-
gagés dans le «Grand Prix» 1983. Ils
ont jusqu'au 7 septembre pour le
faire, sinon ils seront exclus pour une
année du circuit mondial.

Ces sept «réfractaires» n'ont pas
encore'pris de décision parce qu'ils
ne souhaitent pas se plier au règle-
ment du Conseil international pro-
fessionnel masculin et aussi parce
qu'ils pourraient être actuellement en
pourparlers avec le WCT (World
Championship ot Tennis), le circuit
privé concurrent du Grand Prix. Le
nouveau règlement de ce Grand Prix
stipule qu'un joueur étant dans les
200 premiers mondiaux devra parti-
ciper en 1983 à 12 tournois au mini-
mum, y compris les trois «grands»
(Roland-Garros, Wimbledon et Flus-
hing Meadow). En cas de refus, le
joueur ne pourra s'engager dans au-
cun tournoi du Grand Prix. Cette an-
née, le nombre de 10 tournois était
imposé, sans compter ceux du «grand
chelem». Un refus  d'engagement,
comme ce fu t  le cas de Bjorn Borg,
entraînait alors le passage obliga-
toire dans les «qualifications».

Pour sa part, Clerc a été battu d'en-
trée par le talentueux (mais souvent in-
constant) Australien Kim Warwick, 30
ans, 55e joueur mondial, victorieux par 7
points à 3 dans le tie-break du cinquième
set... au terme d'une partie de très
grande qualité (3-6 6-4 1-6 6-1 7-6).
«Dans ce match, j'ai toujours eu du mal
à retourner les services de Warwick.
Quand j'ai abordé le tie-break décisif ,
j'ai pensé que je n'avais aucune chance»
devait dire plus tard l'Argentin.

RÉSULTATS LOGIQUES
Au cours de cette deuxième journée

perturbée plusieurs fois par la pluie, les
autres résultats ont été conformes à la
logique. L'Américain Jimmy Connors
(No 2) a ainsi franchi sans gros problème
le premier tour aux dépens de son
compatriote Jeff Borowiaik. Quant au
numéro un du tournoi, John McEnroe,
tenant du titre depuis trois ans, son
match contre Tim Gullikson a été inter-
rompu en nocturne à 3-3 dans le set ini-
tial, à cause successivement d'une panne
de lumière et d'une averse... Il y avait
bien longtemps que FUS Open n'avait
connu des conditions aussi difficiles.

En simple dames, l'Américaine Mar-
tina Navratilova (No 1), finaliste l'an
dernier, a entamé le tournoi 82 sans pro-
blème en disposant d'une autre Améri-
caine, Laura Dupont, en deux sets. De
son côté, la Californienne Tracy Austin,
tenante du titre, visiblement bien réta-
blie après une tendinite à l'épaule droite,
a éprouvé moins de difficulté encore
pour battre la jeune Française Catherine
Tanvier, victime d'une entorse à la che-
ville au deuxième set.

GUNTHARDT QUALIFIÉ
Heinz Gunthardt s'est qualifié pour le

troisième tour du simple messieurs. Op-
posé à l'Américain Eric Fromm, le Zuri-
chois a bataillé durant trois heures et

quarante minutes avant de 1 emporter en
quatre manches par 6-4 6-7 7-5 7-6. Au
troisième tour, Gunthardt sera opposé à
Warwick, le «tombeur» de Clerc, ou à un
autre Américain, Christ Mayotte. Face à
Fromm, classé 74e mondial, le Suisse a
gaspillé quatre balles de set lors de la
deuxième manche avant de s'incliner 7-9
au «tie-break»'. Cela ne l'a pas empêché
de se reprendre et de remporter les troi-
sième et quatrième sets et d'arracher du
même coup sa qualification après une
lutte éprouvante.

La Suissesse Claudia Pasquale a
échoué dans le deuxième tour du simple
dames. Opposée à l'Américaine Diana
Gilbert, classée au 58e rang mondial, la
Zurichoise a en effet été battue par 6-4
7-5 dans une partie où elle a accumulé
les fautes.

José-Luis Clerc n'a guère eu plus de
chance que Vitas Gerulaitis. (Keystone)

Demain à Saignelégier
Tour final de la
9e Coupe des Jeunes

C'est demain que va se dérouler sur les
courts du TC Saignelégier le tour final
de la 9e Coupe des Jeunes du Jura. Avec
la participation des plus sûrs espoirs ju-
rassiens, les rencontres programmées se-
ront particulièrement attrayantes. En
cas de pluie, les matchs seront renvoyés
au dimanche 5 septembre. Les premiers
matchs débuteront à 9 heures. Quant
aux finales, elles se disputeront à partir
de 14 heures, (y)

El Motocyclisme

Les Suisses Rolf Biland et Kurt
Waltisperg, champions du monde en
titre des side-cars, sont poursuivis
par la malchance.

Hier, lors de l'ultime séance des es-
sais libres du Grand Prix de Mugello,
à Saint-Marin, ils ont été victimes
d'un accident et leur participation à
la course de dimanche est compro-
mise. Transporté à l'hôpital, Rolf Bi-
land semblait en effet souffrir d'une
fracture de la cavicule ou de l'épaule.

Bîland-Waltisperg
accidentés

_.

Breu en Afrique noire
Dans le cadre d'une tournée de pro-

pagande en faveur du cyclisme dans les
pays de l'Afrique noire, 18 coureurs eu-
ropéens ont été invités à un périple de-
vant les mener par la Côte d'Ivoire, la
Haute- Volta, jusqu'au Gabon et au Ca-
meroun.

Francis Ducreux, coureur profession-
nel il y a une dizaine d'années encore, et
co-organisateur du Tour de Corse, au-
rait déjà obtenu l'accord de Lucien Van
Impe, Bernard Vallet, Pierre-Henri
Mentheour, Wladimiro Panizza, Pierre
le Bigault et du Suisse Beat Breu. Il se-
rait en tractations avec Bernard Hi-
nault et Joop Zoetemelk. La tournée est
prévue du 24 novembre au 12 décembre.

Un arbitre de onze ans
Salvador CasteUo Moles est l'arbitre

le p lus jeune d'Espagne , et peut-être
d'Europe, puisqu'il a seulement... 11
ans. Il vient en ef fe t  d'obtenir ce titre à
l'issue d'un cours de formation organisé
à Castellon par la Fédération espa-
gnole.

Malgré le nombre élevé de candidats,
Salvador a d'ailleurs réussi l'exploit de
terminer ce cours en deuxième position.
Il devrait commencer par arbitrer des
rencontres de 3e division régionale (la
division de base du football espagnol).

Le jeune garçon, qui dirigeait depuis
un an des matches dé jeunes, ne man-
que pas d'ambition, puisqu'il aspire à
devenir arbitre international.

Pensant peut-être à ce qui l'attend
sur les terrains de la région de Castel-
lon, il a déclaré: «Je crois que la pre-
mière chose que devraient faire les
joueurs, c'est d'apprendre le règlement,
que beaucoup ignorent».—,.,i<-.., - ...

Nôvy aux Etats-Unis
L'ex-intemational et capitaine tché-

coslovaque Milan Novy, 31 ans, a ob-
tenu de sa fédération l'autorisation
d'être transféré outre-Atlantique. Il a
signé un contrat avec les Washington
Capitals.

Fauteuils «5 étoiles»
L'Espanol de Barcelone (Ire division)

a recueilli 140 millions de pesetas grâce
à la vente au public, pour une durée de
25 ans, de 280 fauteuils «5 étoiles» si-
tués dans le stade du club, à côté de la
tribune présidentielle.

Sur les 370 fauteuils mis en vente au
prix unitaire de 500.000 pesetas, 70
n'ont pas encore trouvé preneur. L'ini-
tiative de cette opération revient à l'an-
cien président du club, M. Manuel Mê-
ler, qui avait mis à profi t  les travaux
d'aménagement du stade Sarria, dans
le cadre du «Mundial», pour procéder à
l'installation de ces fauteuils de grand
luxe.

boîte à
confidences

Mario Andretti participera au GP
d'Italie à Monza.

Mario Andretti, qui s'intéres-
sait essentiellement aux compéti-
tions de type Indianapolis depuis
quelque temps, va faire sa rentrée
en formule un dès cette saison
sous les couleurs de «Ferrari»,
handicapé par l'absence de Didier
Pironi.

Selon son manager, le vain-
queur du championnat du inonde
1978 comptait partir dès aujour-
d'hui pour l'Italie afin de prendre
contact sans tarder avec le boude
qu'il pilotera le 12 septembre dans
le Grand Prix d'Italie. Il veut être
certain de pouvoir l'essayer à loisir, a
expliqué Bob Henderson. Il ne
veut pas prendre à nouveau le volant
comme il l'a fait à Long Beach sans
avoir eu suffisamment de temps pour
connaître sa voiture.

Lors du GP de Long Beach, An-
dretti n'avait réalisé que le 14e
temps aux essais et avait terminé
19e de la course.

.Mario Andretti
chez «Ferrari »

I?
Grâce à un total de 11.842 points, les

athlètes de la SFG Fontainemelon sont
parvenus dernièrement à Bulle à se
qualifier pour la finale du championnat
suisse de penthatlon, finale qui se dé-
roulera le 11 septembre prochain à Lu-
gano. Cette magnifi que performance a
été réalisée par J.-C. Bésomi, R. Laue-
ner, J.-Y. Frutiger, D. Joye, P. Aeschba-
cher, M. Weibel et B. Robert, (m)

félicitations

ë
Pari-Trio
Course française du 2 septembre.
Trio: 9-15 - 11.
Quarto: 9-15 -11 -8.

jeux
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Les inspecteurs des denrées alimen-

taires de Saint-Imier ont procédé à sept
tournées d 'inspection dans les divers
commerces (laiteries, commerces de
denrées alimentaires, restaurants, pen-
sions, etc.). Résultat: ils n'ont rien
trouvé à redire dans l'ensemble. Sur
1434 échantillons de lait prélevés, au-
cun n'a été contesté. De son côté, l 'ins-
pecteur des viandes a visité les établis-
sepients dans lesquels de la viande et
des préparations de viandes sont mises
dans le commerce: tout était en ordre et
propre. Même l'eau de consommation
du réseau communal, soumise à l'ana-
lyse douze fois durant l'année, est par-
faite , (cd)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Eric Steiner, 26 ans, est arrivé de son
canton de Berne natal à La Chaux-de-
Fonds il y a 6 ans de cela. Un diplôme
de maçon en poche, il a laissé tomber ce
métier, histoire de changer un peu. Fer-
railleur dans un commerce de la ville, il
occupe quelques-uns de ses samedis
soirs à assurer le service d'ordre des
concerts et bals rocks. Tout seul, parce
qu'Eric Steiner, alias Quinze grammes,
possède l'envergure d'un boxeur de ca-
tégorie poids lourd. Et sa carrure suffit
à décourager les velléités offensives
d'éventuels trublions. Parce qu'il affi-
che, joyeusement quelque 170 kg, -IL dit
détester la violence sous toutes ses f or-¦ mes. C'est un doux cet homme-là. D'ail-
leurs sa cote de popularité auprès des
jeunes de la ville suffit à le prouver. Il
aime la moto, aussi. Seul problème pour
piloter une 125 cm3... son poids. Sa de-
mande de dérogation adressée au Ser-
vice des automobiles pour pouvoir pas-
ser son permis sur une cylindrée supé-
rieure lui a été refusée. Tant pis, dit- il,
il fera son permis avec une 125 cm3...

(icj - photo Bernard)

Le plus grand des super-marchés
Ouverture du lie Comptoir du Val-de-Travers

Liberté retrouvée pour quelques-uns des 500 pigeons qui ont annoncé à tire d'aile
l'ouverture du lie Comptoir du Val-de-Travers. (Photo Impar-Charrère)

Avec ses 80 magasins, le CID du
Val-de-Travers vous offre le plus
grand des super-marchés. C'est
Jean-Michel Hermann, le président
du Commerce indépendant de détail
(CID), qui a fait cette remarque hier
soir en prenant la parole pendant le
souper officiel marquant l'ouverture
du lie Comptoir du Val-de-Travers.
Lui et d'autres orateurs ont souligné
le caractère commercial et populaire
de cette manifestation organisée
pour la première fois en 1962 sous les
toiles de la cantine de Longereuse.
Vingt ans plus tard, c'est le temps du
renouveau: la patinoire couverte ac-
cueille depuis hier soir une cinquan-
taine de commerçants. Salle polyva-
lente à l'acoustique étonnante (le
concert de la Landwehr de Fribourg
l'avait démontré), elle est devenue en
quelques jours une très belle halle
d'exposition. Et si les restaurants
sont placés à l'extérieur, ils ont em-
porté dans leurs bâches jusqu'à
Belle-Roche l'ambiance particulière
de Longereuse. Rassurez-vous: ça
sent toujours les frites! JJC
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Rédactions régionales:

Le Locle (039)31 33 31 Saint-Imier (039)411183
Fleurier (038)61 35 75 Tramelan (032) 97 58 58
Neuchâtel (038)51 39 50 Saint-Brais (066) 58 41 55

Helvetia
pan-pan !

?..
«Elles jet tent les casseroles au

f eu  ? Qu'elles prennent les armes,
alors!» Non, ils ne sont de loin
pas tous d'accord, les hardis dé-
f enseurs de notre pays, pour
créer un service obligatoire f émi-
nin... même si certaines f emmes
(l'Alliance des sociétés f éminines
suisses en tête) f ont tout pour les
convaincre. N'empêche que la sil-
houette de notre «Helvetia pan-
pan !» commence â un peu trop se
préciser pour qu'on puisse se ré-
jouir d'y  échapper. Ainsi, lorsque
le Conseil exécutif bernois, dans
une lettre adressée au Départe-
ment militaire f édéral (DMF) se
déclare d'accord qu'on crée une
base légale appropriée pour si-
tuer la position de la f emme à l'ar-
mée, c'est qu'il y  a anguille sous
roche. Par contre, là où l'anguille
n'est plus du tout sous roche, c'est
quand un groupe d'études de l'Of -
f ice central de la déf ense propose
sept variantes de service f éminin,
dont cinq obligatoires. Plus est si
ce groupe de travail, mandaté en
1981 pour réaliser un rapport, est
également chargé de mettre sur
pied un questionnaire destiné à la
consultation.

Mais voyons plutôt ce qu'on
nous concocte en haute sphère,
par le biais du f ameux groupe de
travail. Le volontariat en vigueur
actuellement, ' soit le service
complémentaire f éminin, reste
maintenu. Première proposition.
Ou alors on le modif ie en lui in-
ventant de nouvelles spécialités,
comme par exemple les services
sanitaires coordonnés ou l'écono-
mie de guerre. De l'économie do-
mestique à l'économie de guerre,
n'y  à-t-il pas qu'un pas? A ces
deux variantes, qu'on pourrait
appeler sournoisement «variantes
pacif istes», succèdent cinq autres
propositions, de bien curieuse
guerre. D'abord, il est question
d'enseigner la politique de sécu-
rité et la déf ense générale en
théorie et en pratique sur les
bancs d'école. Ensuite, mettez vos
casques mesdames, le coup de
massue: le groupe de travail lance
l'idée du service obligatoire pour
toutes, sous f orme de participa-
tion à l'instruction et au service
actif . Cette dernière proposi tion
existe en deux alternatives, soit le
service pour celles qui n'en f ont
pas (???) et le service obligatoire
pour les f emmes actives dans les
prof essions de l'enseignement, de
la santé ou de l'administration
publique.

Helvetia, ma bonne amie, mère,
sœur, cousine, ne vois-tu rien ve-
nir? Si, j e  vois arriver à grands
pas un preux chevalier et son es-
corte. Il nous apporte la pr euve
par neuf que l'égalité des hommes
et des f emmes est prise au pied de
la lettre en zone occupée...

Cécile DIEZI

Le "IfKarëj ette le recoure
d'un député neuchâtelois

Ruisseau des S agiles à Boudry

Le Tribunal fédéral a rejeté récemment, et par voie de circulation, un
recours de droit public formé par un député popiste au Grand Conseil
neuchâtelois, M. Frédéric Blaser, contre un décret du Grand Conseil voté en
décembre 1980. Le député estimait que ce décret avait une portée générale au
sens de la loi et devait être soumis au référendum facultatif , alors que le
Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat, avait décidé le contraire.

Il s'agissait d'un crédit de 200.000 francs pour des travaux de correction et
de réfection du ruisseau des -Bagnes à Boudry. Mais lors de la même session
du Grand Conseil, deux autres crédits avaient également été votés (900.000
francs pour l'aménagement de locaux de l'administration cantonale et 1,5
million pour un équipement hospitalier), et chacun était également considéré
comme n'ayant pas de portée générale et ne devant par conséquent pas être
soumis au référendum facultatif, (ats) ^. Page 25
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Les soucis causés par la concurrence étrangère
Horticulteurs romands en assemblée à La Chaux-de-Fonds

L'Association des horticulteurs de
la Suisse romande (AHSR) tenait
hier son assemblée générale à La
Chaux-de-Fonds, dans une salle de
PAncien-Stand. Après l'allocution
présidentielle, les membres ont en-
core entendu un exposé de M. Horis-
berger sur le thème «Les efforts
consentis par l'horticulture romande
face à ses problèmes, principalement
à ceux posés par la concurrence
étrangère» et un autre de M. Lé, de la
Station fédérale de recherche agri-
cole de Changins, sur la culture «in
vitro».

Dans son allocution, le président Ma-
gnollay devait indiquer les soucis des
horticulteurs face au tassement des af-
faires. L'année 1982 aura été marquée
par la réorganisation de l'AHSR et le re-
nouveau du dialogue avec les associa-
tions sœurs et le Département fédéral de
l'économie publique. L'AHSR a et aura
de plus en plus un rôle politique à jouer,
devait conclure le président, cela afin de
défendre les intérêts de la branche.

Pour M. Horisberger, l'horticulture de
production est le secteur de la branche le
plus touché actuellement par la concur-
rence étrangère, en provenance essentiel-
lement d'Allemagne, de Hollande, de
France, du Danemark, de la Belgique, de
la Colombie et d'Israël.

Pour lutter contre cette concurrence.
l'horticulture doit diriger ses efforts vers
une haute qualité de fraîcheur, une spé-
cialisation et la rationalisation du tra-
vail, les économies sur les frais généraux,
la commercialisation et la publicité et la
gestion moderne de l'entreprise. En
conclusion, M. Horisberger s'est déclaré
convaincu que les horticulteurs romands
relèveront le défi du progrès.

Troisième orateur, M. Le devait rap-
peler que dans le domaine de l'horticul-
ture, la culture des tissus végétaux a
connu, depuis plusieurs années, un déve-
loppement considérable auprès des pro-
ducteurs de plantes horticoles, notam-
ment ceux du secteur ornemental.

La culture in vitro des tissus végétaux,
par opposition à la méthode tradition-
nelle pratiquée en milieu naturel, est le
mode de multiplication des plantes sur
un milieu de culture artificiel et dans des
conditions rigoureusement aseptiques.
Le temps nécessaire à cette multiplica-
tion est généralement plus court et le
taux de multiplication est de plusieurs
fois plus élevé par rapport au cycle nor-
mal de production.

Les possibilités offertes par cette mé-
thode sont nombreuses:
- multiplication rapide de plantes à

partir d'un stock réduit de matériel;
- constitution d'une collection de

plantes- mères exemptes de maladies;
- suppression des grandes surfaces de

conservation de plantes-mères;
- élimination des maladies (bactério-

ses.viroses) par culture de méristèmes;
- conservation des caractères généti-

ques jugés intéressants. .
Dans son exposé, M. Le a présenté les

techniques actuellement utilisées, tant à
l'étranger qu'à la Station de Changins,
pour la multiplication des espèces végé-
tales d'intérêt agronomique, ainsi que les
perspectives offertes par cette nouvelle
méthode de culture.

Après l'apéritif offert par la commune,
et le dîner, les membres de l'AHSR ont
visité le Musée international d'horloge-
rie.

Notons encore que cinq membres,
MM. Werner Haab (St-Sulpice), Jean-

Pierre Hug (La Chaux-de-Fonds), Phi-
lippe Lauper (Belfaux), René Regamey
(La Tour-de-Peilz) et Emile Schneider
(Aclens) ont été nommés membres hono-
raires. , , ,(pob)
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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) 44 14 24.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Pour 100 bri-

ques t'as plus rien !
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Bureau renseignements: rue Fran-

cillon 30, tél. 4148 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. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

commîmes: 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
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Soeur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le faus-

saire.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

97 40 69; en cas de non-réponse
(039) 44 14 27.

Police municipale: tél. 97 5141; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 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 l2 h.30-13 h. 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, On m'appelle

Malabar.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Ben Hur.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La guerre du

feu. 23 h., Peau sur peau.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expos. Martin

Ziegelmûller, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Cartier: expos, photos de Da-

niel Cartier, 16-19 h.
Galerie UBS: expos, peintures et des-

sins de Roberto Bort.
Galerie Michel: expos, de Arthur

Loôsli, 17-20 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le bombardier.

22 h. 30, Chaleur d'une nuit d'été.
Capitol: 15 h., 18 h, 45, 20 h. 30, Vau-

dou aux Caraïbes.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, Garage Girls.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 30,

Qu'est-ce qui fait courir David.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h.

45, Missing.

Métro: 19 h. 50, La course à l'échalote.
Die Bande der Gehenkten.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Le choc.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Conan le barbare.
17 h. 45, Ma femme est une sor-
cière.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Taboo.

• communiqué
Saint-Imier: vendredi 3 septembre dès

13 h., samedi dès 8 h. 30, dimanche dès 7 h.
30, concours hippique organisé par la So-
ciété d'Equitation du vallon de St-lmier.
Terrain: Près de la gare de Sonvilier. Plus
de 600 départs.
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 10 61
ou (038) 25 27 65.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
23 18 52.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, ven-

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

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

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

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.,
jeudi fermé.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, 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 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
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. 30,
Forges, Charles-Naine 2 a. En-
suite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Contrôle des champignons: Service
i. . - d'hygiène, L.-Robert 36, lundi au

vendredi 11-12 h., 17-18 h.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Quintet.
Corso: 20 h. 30, L'usure du temps.
Eden: 20 h. 45, Les oies sauvages; 23

h. 30, Douces jeunes filles pour
l'amour.

Plaza: 20 h. 30, Erotica.
Scala: 20 h. 45, Pour 100 briques t'as

plus rien.

• communiqué
Soirées films: vendredi 3 et samedi 4

septembre, rue de la Paix 87, à 20 h., dans
la cadre du programme d'évangélisation de
l'Eglise de Dieu. « Yoneko» et «Des hommes
forts» sont les deux titres prévus.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Chasse à
mort.

La Grange: vernissage expos. Riccardo
Pagni, 18 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, j eudi 16 h. 15-

18 h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours

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

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

garderie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
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-ven-
dredi 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.

La Brévine
Cirque Helvetia, 15 h., 20 h. 30.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi à 20 h. 30, sa-

medi et dimanche à 17 h. et 20 h. 30, di-
manche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps;
Charles Bronson et Lee Marvin dans
«Chasse à mort». Seul contre tous, il fait
face à une horde humaine de trappeurs, In-
diens, policiers, qui l'entraînent dans une
poursuite sanglante.

-_ . —
\_ Q Locle

Château Valangin: 10-12 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux,¦ tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Val-de-Ruz

L'IMPARTIAL
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— informe
— distrait
— commente

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
loup-garou de Londres.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

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

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
6317 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'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Visite du centre
de production

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 9 H. ET 9 H. 30
53034

Salle du Pommier: 20 h. 30, récital
Jacques Debronckart.

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h. Lecture pu-
blique: lundi 13-20 h., mardi au
vendredi 9-20 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
The Jazz Vagabond.

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expos, photos

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

M. Hirschy et peintures de D. Ae-
berly, 10-12, 14-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Armand, rue de l'Hôpital. En-
suite tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: $0,143. 

¦

CINÉMAS , \X ¦ .
Apollo: 15 h., 20 h.30, Yol (La voie). 17

h. 30, Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe...

Arcades: 20 h. 30, Fitzcarraldo.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight Ex-

press.
Palace: 15 h., 20 h. 45, The Rose.
Rex: 20 h. 45, La grande revanche de

Bruce Le.
Studio: 15 h., 21 h., Le temple de

Shaolin.

Cortaillod
Galerie Jonas: vernissage expos, icô-

nes russes et grecques, 18-20 h.

Neuchâtel

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Looks and Smiles.

Saignelégier
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

des femmes chefs de famille, ferme-
ture annuelle.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le choc des ti-

tans.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La

grande bouffe.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

Bibliothèque des j eunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi 14-17 h.
30.

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Montavon, tél. 22 11 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le retour des

anges de l'enfer. 23 h., Figues por-
tugaises.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, La revanche.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi 16-18 h., samedi
10-12 h.

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

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 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 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tel 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'As-

soc. des femmes chefs de famille,
fermée.

Canton du Jura



Périple français en sept étapes
Musée international d'horlogerie

Le Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, sollicité par la
maison parisienne Cartier, présentera prochainement dans sept villes
françaises une partie de ses collections. Première étape de ce périple
français, Monte-Carlo, du 16 au 19 septembre prochain dans les salons de
l'Hôtel de Paris.

Si c'est Cartier qui prend en charge l'aspect financier de cette opération,
les collections présentées ont été choisies par le MIH. Le thème? Cinq siècles
d'horlogerie.

L 'Hôtel de Paris à Monte-Carlo, première étape du périple.

On le sait, le MIH aime à revaloriser
les anciennes professions. Le public aura
donc l'occasion d'admirer trois places de
travail, l'une d'horloger de la fin du siè-
cle passé (ancien établi) avec les outils
relatifs à la confection d'une montre de
fabrication artisanale. Avec, sur un pan-
neau, une grande photographie représen-
tant un vieil horloger des Montagnes
neuchâteloises (reproduction d'un ta-
bleau d'Ed. Kaiser, fin 19e siècle). La se-
conde d'un graveur décorateur, avec ou-
tillage complet ayant appartenu à un ar-
tiste régional qui y a travaillé jusqu'à
l'âge de 92 ans. Avec, sur un panneau,
une grande photographie représentant
un atelier, de la fin du siècle passé, des
graveurs-guillocheurs (également repro-
duction d'un tableau d'Ed. Kaiser). Il est
intéressant de constater que l'outillage
de cette profession n'a pas changé et est
le même employé de nos jours. Et la troi-
sième d'un peintre sur émail, outillage

très simple qui comprend des palettes de
couleurs, des pinceaux et quelques acces-
soires; mais cette profession nécessite
beaucoup de talent et de dextérité. Avec
un panneau également avec photogra-
phie représentant un peintre sur émail
de la fin du 18e siècle (tiré de l'Encyclo-
pédie de Diderot).

Une vitrine contient également des
œuvres de ces artistes et présente les dif-
férentes techniques de remaillage: pein-
tures sur émail, émail champlevé, émail
translucide.

Enfin, sur huit panneaux sera présenté
un thème sui- l'heure publique. Grands
dessins originaux faits à l'encre de Chine.
Compilation et analyse d'une.exposition
sise à Paiis, à l'occasion de la création du
quartier de l'Horloge à Beaubourg.

Thème d'un grand intérêt pour le
MIH intitulé: «L'Homme et le Temps».
Ces panneaux devraient être présentés

uniquement à Monte-Carlo, Paris et
Strasbourg.

UN STAND D'ACCUEIL
Sept vitrines plus un stand d'accueil

représentant la ville et le musée complé-
teront cette exposition. Dans ces vitri-
nes, on retrouvera des thèmes comme la
gravure-peinture, la pendulerie du 16e
au 19e siècle, les premières montres-bra-
celet (1910-1920). Une vitrine abritera
des pièces prestigieuses du MIH et une
autre des produits Cartier.

La «première» aura donc lieu à
Monte-Carlo, sous le haut patronage de
l'ambassadeur de Suisse en France, M.
François de Ziegler. Puis ce sera Mar-
seille (Musée du Vieux-Marseille, du 23
au 27 septembre), Lyon (Musée des tis-
sus, 30 septembre au 10 octobre), Tou-
louse (Grand-Hôtel de l'Opéra, du 14 au
16 octobre), Paris, (Musée de l'art déco-
ratif , du 21 octobre au 1er novembre),
Lille (Fondation Anne Albert Prouvost,
du 5 au 14 novembre) et, dernière étape,
Strasbourg (Musée historique, du 19 no-
vembre au 19 décembre). Les pièces pré-
sentées lors de ce périple sont estimées à
environ un million de francs.

Le MIH aura bien «bougé» cette an-
née 1982.

Les activités du MIH auront été nom-
breuses cette année. Il y aura eu l'exposi-
tion à Marin-Centre, deux expositions au
MIH, avec catalogue (les porte-montres
et les horlogers rustiques suisses), ce pé-
riple qui va donc commencer en France
et, cet automne, une exposition à Lau-
sanne.

Tout cela ne peut que contribuer à la
réputation du musée, déjà bien connu à
l'étranger. (POB)

Formation permanente des adultes

Les nouveaux diplômés, encadrés par les représentants des milieux industriels et des autorités. (Photo Bernard)

M. Cotting, responsable de la forma-
tion permanente des adultes, l'a souli-
gné: tenter de résoudre les difficultés que
traverse notre économie passe par le per-
fectionnement de la formation profes-
sionnelle des adultes qui en sont le mo-
teur. Neuf aides-mécaniciens recevaient
hier après-midi, à la Bibliothèque du
MIH, le certificat couronnant les 120
heures de cours suivis d'octobre 1981 à
juin dernier; illustrant ainsi les propos
de M. Cotting de la manière la plus tan-
gible qui soit. Dans la foulée, il a mis en
exergue le rôle joué par les autorités, le
corps enseignant et les efforts consentis
par les entreprises de la place pour que la
formation permanente des adultes ne
soient pas un vain mot. M. Monsch,
chancelier, était le porte-parole des auto-
rités de la ville.

Remerciant au passage les différents
partenaires qui font exister et se déve-
lopper cette institution, il a mis en évi-

dence l'atout important que représente
la volonté de perfectionnement des adul-
tes dans la conjoncture actuelle. L'an
passé, 18 hommes avaient reçu ce même

certificat. Cette année-ci le fléchisse-
ment est marqué... à l'avantage d'un
meilleur enseignement, ainsi que M. Lu-
thy, enseignant au Technicum du Locle,
l'a précisé.

Voici les noms des aides-mécaniciens
nouvellement diplômés: Fabio Frans-
cella, Gian-Piero Guizzetti, Juan-Ma-
nuel Luis, Daniel Maradan, Sébastien
Martin, Emilio Piro, Nicola Simone, Ar-
mando Soria et Philippe Stauffer. (Imp)

Neuf nouveaux aides-mécaniciens

Les soucis causés par la concurrence étrangère
Horticulteurs romands en assemblée à La Chaux-de-Fonds
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Les candidats suivants ont également

été félicités pour avoir réussi l'examen de
maîtrise en horticulture et obtenu le di-
plôme fédéral, (pob)

MM. Franco Benicchio, Lamone (Tes-
sin), maître horticulteur floriculteur;
Jean-François Charmoy, Pully (Vaud),
maître horticulteur paysagiste; Jean-
Louis Crot, Vevey (Vaud), maître horti-
culteur floriculteur; Jean-François Fave,
La Sarraz (Vaud), maître horticulteur

floriculteur; Raymond Favrat, Lausanne
(Vaud), maître horticulteur floriculteur;
Claude Fiirst, La Tour-de-Peilz (Vaud),
maître horticulteur floriculteur; Jean-
Pierre Gauthier, Meyrin (Genève), maî-
tre horticulteur floriculteur; Louis Gi-
rard, Chavannes (Vaud), maître horti-
culteur pépiniériste; Denis Lohner, Bel-
mont (Vaud), maître horticulteur paysa-
giste; Aurelio Manetti , Taverne (Tes-
sin), maître horticulteur pépiniériste;
Laurent Martin, St-Prex (Vaud), maître

horticulteur floriculteur; Bertrand Nan-
chen, Blonay (Vaud), maître horticul-
teur floriculteur; Mlle Franca Negrini,
Mendrisio (Tessin), maître horticulteur
pépiniériste, première femme à obtenir le
titre en Suisse; Pietro Quadri, Taverne
(Tessin), maître horticulteur pépinié-
riste, spécialité plantes vivaces; Philippe
Regamey, Epalinges (Vaud), maître hor-
ticulteur paysagiste et Daniel Reymond,
Romanel sur Morges (Vaud), maître hor-
ticulteur pépiniériste.

• Une petite fête de quartier
aura lieu samedi 4 septembre à la
rue de la Côte. Histoire de permet-
tre aux habitants du coin de faire
plus ample connaissance en prenant
l'apéritif, servi dès 11 h. Le groupe
d'organisateurs espère les voir nom-
breux, ceux de la Côte, à rester en-
suite pour déguster la soupe aux
pois qu'ils pourront digérer au mieux
en écoutant de la musique ou en
participant à des jeux, cela dès 14
h. En cas de mauvais temps, la fête
serait renvoyée au samedi suivant.

(Imp)
• Demain samedi 4 septembre,

la Table ronde de La Chaux-de-
Fonds organisera la «deuxième man-
che» de sa traditionnelle vente de
roses en ville, sur la place du Mar-
ché et devant la Banque Cantonale.
Le bénéfice de cette action ira à l'as-
sociation «Budget des autres», (imp)

cela va
se passer

Concours d'artisanat du Home de La Sombaille

Elargi à l'entier du canton, le grand concours d'artisanat lancé par
le Home médicalisé de La Sombaille est désormais largement ouvert.
Hommes et femmes du 3e âge ont jusqu'au 8 octobre prochain pour
faire parvenir au home ce que leur savoir-faire leur inspirera. Poterie,
tapisserie, broderie-tricot, tissage, travail du cuir et du bois, émaux,
etc.: la palette est vaste qui devra permettre, comme par le récent
passé, de montrer, par la passion d'exister dans la création, l'envergure
des moyens d'expression qu'hommes et femmes à la retraite recèlent en
eux. Une exposition des œuvre envoyées s'ouvrira le 29 octobre pro-
chain. A cette occasion, neuf prix seront décernés, qui récompenseront
respectivement le meilleur envoi de chaque catégorie.

Chaque participant peut présenter
un ouvrage au minimum et cinq au
maximum, lesquels porteront le nom
de l'artiste et sa valeur, l'expo étant
le seul lieu où seront vendues les œu-
vres.

S'exprimer, se mesurer et faire face
au verdict d'un jury: si la stimulation
est à la clé de ce concours-création,
les promoteurs ont aussi voulu dé-
montrer que l'évaluation artistique
sera le fait d'un jury de bonne tenue
composé de Mme M.-A. Maillard,
maîtresse d'ouvrages, M. E. Thié-
baud, maître bijoutier, M. J.-P. De-
vaud, céramiste, M. M. Othenin, res-
ponsable des ateliers de l'Ecole des
études sociales et pédagogiques Pa-
hud de Lausanne, M. F.-M. Meyrat,
administrateur des établissements
cantonaux pour personnes âgées, M.
J. Béguin, conseiller d'Etat et prési-
dent de la Commission du home et

M. R. Galland, secrétaire de la
Commission du home. Ce jury attri-
buera à chaque objet et ouvrage un
certain nombre de points, défini sur
une échelle de 1 à 20.

Chaque ouvrage ou groupe d'ou-
vrages sera noté dans deux catégo-
ries. De l'«imagination» et de
la «technique-esthétique», une
moyenne des points attribués per-
mettra d'inscrire le résultat final de
l'estimation des jurés.

En cas d'égalité pour les partici-
pants obtenant le même nombre de
points, le jury effectuera un deu-
xième tour de scrutin.

Rappelons enfin que les travaux
envoyés après la date fatidique du 8
octobre ne seront pas pris en considé-
ration. (Imp.)

• Home médicalisé de La Som-
baille, Sombaille 4 c, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

La part belle à tous les aînés du canton

• Hier à 7 h. 25, au guidon d'une
moto, M. F. V. A., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur le Grand-Pont en di-
rection nord. Peu avant la signalisation
lumineuse il n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser sa machine derrière l'auto con-
duite par M. R. B., de La Chaux-de-
Fonds, qui était à l'arrêt aux feux à la
hauteur de l'avenue Léopold-Robert.
Dégâts.
• Hier à 10 h. 45, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds, M. H. L. circulait
rue de la Serre. A l'intersection avec la
rue de l'Abeille il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. F. D., de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait normale-
ment sur ladite rue. Dégâts importants.
• Hier à 13 h. 20, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds, M. S. K., circulait
rue Jardinière direction est. A l'intersec-
tion avec la rue Jean-Pierre-Droz, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. C. O., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement sur cette dernière
rue. Dégâts.
• Hier à 14 h. 05, un conducteur de

Saint-Gall, M. R. H., circulait rue Fritz-
Courvoisier en direction de La Cibourg.
A la hauteur de l'immeuble No 98, il bi-
furqua à gauche sans s'être mis en ordre
de présélection. Ainsi il entra en collision
avec l'auto conduite par M. V. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la voie
de gauche de la rue en question et effec-
tuait le dépassement du véhicule R. H.
Dégâts importants.

Collisions
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Le Comptoir loclois ouvrira ses portes
Dans un mois

Le Comptoir loclois ouvrira ses portes dès le 1er octobre prochain durant dix
jours. La décision d'organiser à nouveau cette manifestation normalement
bisannuelle, qui a également eu lieu l'an dernier, a été prise en raison de la
décision des organisateurs de l'exposition dé Modhac qui se tient à La Chaux-
de-Fonds. Ceux-ci comptent en effet la mettre sur pied en 1983. De ce fait ces
deux manifestations assez similaires auraient eu lieu presque en même
temps. C'est pour éviter cette situation que les Loclois ont décidé de

reconduire leur comptoir en 1982 déjà.

Le comité d'organisation qui se réunit
une fois par semaine se montre confiant
quant au succès de l'exposition 1982.
Toute la surface disponible a d'ores et
déjà été louée par une cinquantaine de
commerçants qui, face aux difficultés
économiques, ne veulent pas baisser les
bras et démontrent là leur confiance
dans le commerce local. Aucune modifi-
cation profonde ne marquera le comptoir
1982 si ce n'est dans de légers change-
ments relatifs à la disposition des stands
et de l'entrée et la sortie de la salle d'ex-
position.

Comme à l'ordinaire cette dernière se
tiendra dans le garage souterrain du col-
lège secondaire Jehan-Droz.

Cette manifestation s'articule essen-
tiellement sur trois piliers: exposition,
attractions et restaurant.

Ce grand restaurant pouvant accueil-
lir des centaines de personnes sera un
peu plus richement décoré. Tous les soirs
il sera le théâtre d'attractions apportées
par des formations musicales diverses.

La scène qui sera construite à cet en-
droit permettra aussi aux sociétés musi-
cales des villages invités de se produire.
Cette année, après La Brévine et Les
Brenets en 1979, lors de la dernière édi-
tion du Salon commercial loclois, La
Chaux-du-Milieu et Le Cerneux-Péqui-
gnot eri 1980 le comptoir accueillera les
communes des Ponts-de-Martel et de
Brot-Plamboz.

Durant la durée de l'exposition un
stand sera également mis à leur disposi-
tion de sorte que ces commîmes pourront
présenter quelques aspects de leurs acti-
vités industrielles, commerciales et arti-
sanales. Une journée officielle dont la
date n'a pas encore été déterminée sera
aussi organisée.

LA FÊTE.-
Les organisateurs du Comptoir loclois

ont toujours voulu que cette manifesta-
tion soit aussi une petite fête en plus de
la vitrine du commerce local et régional
qu'elle représente. C'est ainsi que tous

les soirs dès 22 heures des orchestres ani-
meront les soirées du comptoir.

Ainsi les spectateurs retrouveront du-
rant quatre soirs une formation déjà
connue au Locle puisqu'il s'agit de celle
des «Kitzeckers». Un orchestre autri-
chien spécialisé dans l'oberkrainer mu-
sik. C'est en ami et en voisin que l'accor-
déoniste chaux-de-fonnier René Dessi-
bourg viendra au Locle pour un soir.

Deux autres formations seront aussi
de la fête: les Dutchies et Andy Villes.

Les amateurs de jazz n'ont pas été ou-
bliés. Ils seront même gâtés grâce à la ve-
nue de l'orchestre «Riverside Strom-
pers» formé de musiciens dont les noms
ne sont pas inconnus: Etienne Perret
(trompette), . Georges Etienne (clari-
nette), Claude Nardin (Sax alto), Jean
Bionda (piano), Willy Biehly (contre-
basse) et Francis Alemann (batterie).

(jcp) Toujours beaucoup d'ambiance lors des soirées du Comptoir loclois.
(Photo archives-jcp)

Une nébuleuse affaire d'outrage public à la pudeur
Au Tribunal de police

Une nébuleuse affaire d'outrage à la morale publique faisait comparaître
D. B. hier devant le Tribunal de police présidé par M. Jean-Louis Duvanel
assisté de Mme Simone Chapatte, fonctionnant comme greffier.

Il était reproché â D. B. de s'être exhibé sur la voie publique, le soir, à deux
reprises. Le prévenu a contesté ces accusations, affirmant qu'il y avait erreur
sur la personne. «Les faits se seraient passés presque sous le balcon de ma
fiancée qui a l'habitude de me regarder partir le soir quand je quitte son
domicile », a argué le prévenu.

L'une des deux «victimes» présentes à
l'audience, a affirmé reconnaître en D. B.
le jeune homme qu'elle avait croisé ce fa-
meux soir devant son domicile. L'autre,
en revanche, en cours d'enquête était
sûre à 90% seulement de reconnaître le
prévenu.

La fiancée de D. B. témoin de moralité
hier, a affirmé que son ami aVait telle-
ment de pudeur qu'il ne pouvait avoir
commis de tels actes. «D y a erreur sur la
personne», a-t-elle relevé.

L'avocat de la défense pour sa part, a
notamment précisé que l'on ne renvoyait
pas des gens devant la justice sur de sim-
ples impressions personnelles.

. Il a relevé aussi que l'une des victimes
avait souligné que l'homme en question
parlait français sans accent. D. B. s'ex-
prime dans un accent méditerranéen—

L'avocat a conclu en demandant la li-
bération pure et simple de son client: on
ne peut condamner quelqu'un sur des ba-
ses aussi fragiles, au risque de commettre
une erreur judiciaire, a-t-il terminé.

Le président s'est donné un temps de
réflexion et rendra son jugement à hui-
taine.

EXPLOSION ET INCENDIE
PAR NÉGLIGENCE

Lors de cette audience, le tribunal
avait à juger sept autres affaires. Dans
deux cas les prévenus ont été libérés et
les frais miâ à la' ëhâ-ge de l'Etat et dans
un troisième le jugement sera rendu à
huitaine.

Dans les quatre autres affaires, les ju-
gements suivants ont été rendus.

E. B. a été condamné à 100 fr.
d'amende, peine radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans, et à 70 fr. de frais pour avoir provo-
qué un incendie par négligence. Alors
qu'il travaillait dans son atelier de décol-
letage, il a manqué d'attention en lais-
sant un chalumeau en fonction tout près
d'une bombe aérosol qui au contact de la
chaleur a explosé et dispersé le feu dans
l'atelier.

Dans une seconde affaire, W. D. était
prévenu d'infraction à la législation rou-
tière pour manque de maîtrise et ivresse
au guidon d'un cyclomoteur. Il devra
payer une amende de 200 fr. et les frais
par 220 fr.

Dans une troisième, J.-C. G. qui
n'avait pas payé sa taxe militaire car,
a-t-il argué, il était sans travail, a été
condamné à 6 jours d'arrêt et à 10 fr. de
frais, n. * * .?, •HV ¦_*•£'*

i Enfin , A. I. pour infraction à la loi et à
l'ordonnance sur la circulation routière,
a été condamnée à 100 fr. d'amende et à
25 fr. de frais, (cm)

Uart descend dans la rue

Au Locle l'art descend dans la rue. Ce
n'est bien évidemment pas la première
fois puisque de nombreuses œuvres et
statues ornent la cité. Mais c'est tout de
même une première dans le sens où une
sculpture ne restera que quelques semai-
nes. Durant le temps de l'exposition qui
s'ouvrira pendant deux semaines à La
Grange.

La pièce monumentale installée sur le

square des Trois-Rois est en effet due à
l'artiste italien Riccardo Pagni. Il s'agif
de ce qu'il appelle un «aeromobile e
strappe incorniciate». Un terme quasi-
ment intraduisible en français qui dési-
gne cette sculpture assez proche par ses
formes à un avion. Une pièce plus petite
se trouve dans le restaurant «Chez San-
dro» à la rue de la Gare.

(Texte et photo j c p )

Billet des bords du Bied
Voici revenu le temps des bolets.

Connaissez-vous mon cousin Jules?
Dommage. II nous a quittés il y a déjà
un bout de temps. Pourtant, ce fut un
champignonneur comme j'en ai peu
connu. Aussi, chaque année, à cette sai-
son, où la terre est généreuse, je me sou-
viens d'une randonnée faite en sa compa-
gnie, sur France bien entendu, où mon
cousin connaissait tous les coins et les
bons.

Jamais il ne se trompait. On pouvait
avoir pleine confiance en lui. D faut dire
qu'au civil il était président d'une société
humanitaire et qu'au service militaire il
était premier lieutenant et capitaine
dans la pompe. Au demeurant, U occu-
pait une place importante dans une fa-
brique de chez nous, mais de ce travail-là
il ne parlait jamais.

S'il avait vécu du temps de nos prin-
ces, il aurait certainement été anobli.
Dans la famille, si quelqu'un tombait
malade, on faisait toujours appel à mon
cousin Jules, car, disait son père, il en sa-
vait plus qu'un toubib.

D'ailleurs, il parlait de tout avec une
autorité incontestable. Je me souviens,
cela fait un bout de temps, que lors de
l'éboulement de la Clusette, il avait re-
laté les faits avec tant de précision qu'il
était inutile d'aller voir.

Mon cousin Jules réussissait dans tou-
tes les compétitions, sauf qu'il fut échec
et mat dans une de ses dernières tour-
nées de champignons.

Il.avait invité ses amis à prendre place
dans sa superbe auto pour les conduire
du côté de la Brévine, avant de s'engager
dans les bois du Gardot où l'on s'arrêta
et descendit. Il était vers les 2 heures de
l'après-midi.

Comme Napoléon le Grand avant la
Moskova, mon cousin Jules étendit le
bras droit à l'horizontale. Il faisait pen-
ser à l'empereur rappelant la gloire
d'Austerlitz car le soleil, comme le jour
de la célèbre bataille, brillait de tout son
éclat.

Mais mon cousin Jules, au lieu de pro-

noncer la phrase célèbre: soldats, c'est le
soleil d'Austerlitz, il prononça ces paro-
les: «Tous, direction générale, mais ren-
dez-vous ici à 5 h. 30! Et surtout ne vous
égarez pas dans la forêt. Moi je suis une
boussole vivante, j'ai le sens de l'orienta-
tion».

Mon cousin Jules partit tout seul, un
panier à la main. Les autres musardèrent
ça et là, remplissant de petits ou moyens
mouchoirs. A 5 h. 30, tous étaient de re-
tour, sauf mon cousin Jules. 5 h. 45,6 h.,
6 h. 15... on commençait à s'inquiéter car
le retard comptait. Ce fut alors des hou...
hou... quand vers 7 heures mon cousin
Jules se ramena sale, crotté... et le panier
vide. Comme après la Beresina!

Jacques Monterban

Le dinosaure du Haut-Doubs jette le masque
FRANCE FRONTIÈRE

Inexorablement, le temps a enkysté les
témoisn de l'époque antéhistorique et les
paléontologues des plus avertis jalon-
nent de leurs découvertes ces millions
d'années que l'on a découpé en tranches.

La période du Jurassique (moins 200
millions à 140 millions d'années), mar-
quée particulièrement par le foisonne-
ment de 600 espèces de dinosaures est le
terrain d'élection du Franc-Comtois
Jean-Claude Frickert, demeurant au
Russey.

Il y a un an, il mettait à jour une griffe
et deux vertèbres qui auraient appartenu
au Tyrannosaurus Rex, un géant de
quinze mètres de long, six mètres de
haut, pesant sept tonnes. Tout dernière-
ment, une troisième vertèbre est venue
compléter des découvertes riches de pro-
messes. Encore faudra-t-il que des
moyens lui soient donnés, (hv)

Cette vertèbre de dinosaure pèse dix
kilos.

Le p r i x  de la sécurité
TRIBUNE LIBRE

La construction de nombreux garages
et bâtiments à la rue des Primevères
contribue gravement à l'insécurité des
nombreux piétons qui empruntent cette
rue.

Combien de mères ont déjà pris peur
en voyant une automobile s'arrêter brus-
quement à quelques mètres de leurs
poussettes, afin de laisser le passage à
un véhicule roulant en sens inverse.
L'hiver cette promenade avec bambins,
sur route glissante et à for te  dénivella-
tion, relève des coulisses de l'exploit.

La construction d'un trottoir, avec fa-
cilité de déneigement côté ville, s'impo-
sait logiquement au début des travaux.
Par manque d'argent (des contribuables)
et par ,manque de compétence, des auto-
rités, une route étroite et dangereuse a

été construite dans un quartier en pleine
expansion...

La sécurité des mères et enfants a été
devisée et refusée pour 150.000 francs
quelque part au Locle.

S'en souviendront-ils un jour aux Pri-
mevères! Mais il n'est jamais «trottoir»
pour bien faire. Gérald Schild

Cardamines 11
Le Locle

M. Albert Liniger n'est plus. Il est
décédé subitement d'une crise car-
diaque à l'âge de 56 ans à Grandvaux
(VD) où il séjournait dans sa famille..
Les Loclois ne verront plus cette
haute silhouette le plus fréquemment
revêtue de l'uniforme d'agent de po-
lice. M. Liniger était en effet membre
depuis trente ans du corps de la po-
lice locale du Locle. n était sergent.
Auparavant il fut membre du corps
des gardes-frontières , en poste no-
tamment au Col-des-Roches.

U était également sergent dans les
Premiers-secours. Dans le cadre de
ses fonctions il était fréquemment en
contact avec le public qui appréciait
sa gentillesse puisqu'il était respon-
sable des objets sanitaires.

Fin guidon, il était membre des so-
ciétés de tirs les Carabiniers.

Il fut membre du comité central de
la Fédération suisse des fonctionnai-
res de police et présida la section lo-
cloise durant 12 ans.

Le défunt occupait actuellement,
depuis plusieurs années, le poste de
vice-président dans le chœur d'hom-
mes «L'Echo de l'Union».

Tous ses collègues et ses supé-
rieurs gardent du sergent Albert Li-
niger le souvenir d'un collègue parti-
culièrement affable et dévoué. L'Im-
partial présente à sa famille ses res-
pectueuses condoléances, (jcp)

Décès du sergent
Albert Liniger

• Quarante ans après, les hommes
de la compagnie fusilliers 111/25 en
«vacances forcées» dans notre région
durant le deuxième conflit mondial se
souviennent de leur passage de quel-
ques mois. Ils seront 130 samedi 4
septembre à venir commémorer cet
anniversaire.

D'abord promenés en car à travers
la ville, ils seront ensuite reçus à
l'Hôtel de Ville pour un vin d'hon-
neur offert par la commune. Aupara-
vant ils écouteront devant le bâti-
ment l'aubade que donnera en leur
honneur la Musique militaire du Lo-
cle. En cortège, fanfare en tête, il ga-
gneront ensuite le Cercle de l'Union
pour le repas. Deux anciens colonels
seront de la fête. Cette compagnie
composée de Biennois et de Seelan-
dais était commandée par le capi-
taine Blumenstein.

Quant à la rencontre de samedi,
elle a été mise sur pied par un ancien
sergent, M. Henri Pascal, bien connu
dans les milieux de la SFG du Locle
puisqu'il en fut membre durant les
années où il accomplit au Locle un
apprentissage de pâtissier, (jcp)

• Samedi 4 septembre, les
commerçants de la rue du Temple
au Locle, organisent un marché de-
vant leur magasin. Pour cette occa-
sion la rue sera fermée à la circula-
tion et envahie de stands les plus di-
vers. Ceci dès la première heure. Ces
précédentes années, de telles initiati-
ves n'étaient prises qu'une fois. Cette
année, les commerçants ont décidé de
tenter une double expérience. Ainsi
après un grand marché organisé au
printemps dans ce qu'ils ont baptisé
la «rue aux Etoiles» un nouveau sera
mis sur pied samedi.

C'est l'occasion pour les Loclois
d'aller faire leurs emplettes dans des
conditions à la fois sympathiques et
inhabituelles. D'autant plus qu'il ne
manquera ni d'ambiance ni d'anima-
tion. De plus, comme la date de cette
manifestation coïncide avec celle du
concert publique annuel de la Musi-
que militaire, les acheteurs pourront
bénéficier de surcroit d'une aubade
que donneront ces musiciens, (jcp)

cela va
se passer

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.

Naissance
Emmenegger Vanessa, fille de Heinz et

de Belen, née Manalastas.

ÉTAT CIVIL



CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

(Dimanche matinée à 14 h. 30, en cas de mauvais temps)

CASINO CHASSE À MORT
avec Charles Bronson et Lee Marvin

Seul contre tous, il fait face à une horde humaine, dans une
LE LOCLE (16 ans) poursuite sanglante... 91-214
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'Le Locle, tél. (039) 31 13 47

A VENDRE

fraiseuse SV11A
usagée, broche cône Morse 2, réducteurs de
pinces corps 10 et 12 mm.

Tél. 039/31 15 81, int. 352. 91 .20.02
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Dimanche 5 sept. - Départ 13 h.

BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 25.— Rabais AVS

Excursions Stauffer
Le Locle - Tél. (039) 31 49 13

91-144

BAR - DISCOTHÈQUE
LE PERROQUET

J.-J. CHOPARD
France 16, Le Locle, tél. 039/31 67 77

CE SOIR ET DEMAIN SOIR

DISCO
avec w CMIv'LUw 91-158

L'annonce, reflet .vivant du marché

^̂ ^̂ ""J^™"̂ ^̂ ^Restaurant - Rôtisserie"
-zmm^^ î_ DU PARC
^^?::,i£E=:fe=S__^—_^ Fam. J. Claude 2416 Les Brenets
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Fermé le mardi
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FRUITS DE MER

:
||j j llfif i KSI il IIHHSéÉ Le Chef - Monsieur Philippe
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POISSONS ET FRUITS DE

et sa fameuse «recette du chef» LA CASSOLETTE de fruits de mer

Pour assurer votre soirée... votre table est à réserver.

I Tél. 039/3211 27 I
I I 91-211

CE SOIR AU LOCLE
de l'inattendu, du vrai,

de l'authentique
dans un cadre unique

du nouveau de 18 h. à 2 h.
avec intermède musical

bière, whisky et sourire
au

BEAU BAR-BISTROT
(1er étage)

Café de la Poste «Chez François»
Daniel-JeanRichard 3, 2400 Le Locle, tél. 039/31 29 30

91-442

A vendre
VOLVO 164
gold, 1972, automati-
que. Excellent état,
expertisée.
3'200.- 87-60179

Tél. 038/25 93 55

Toujours des fleurs
de nos propres
cultures

Frey
^ _gsi_^_, votre fleuriste du

/»À^K^k Vieux-Moutier/ _____• ____ .
(M_______ __N
W Î« Téléphone
X3J§|7 (039) 31 47 37

Pour toutes vos
spécialités de pains

boulangerie-pâtisserie-
confiserie

J.-F. Achini
(suce, de Masoni)
rue du Temple 1. Le Locle

A l'occasion du marché,
différentes sortes de pain
à débiter

t<e4ttuvuutt
M. « Mm» André Milliard I *̂ ^"ïrO'̂
LE LOCLE -Tél. (039) 31 24 54 j-âjL

$4
pour vos tomates farcies

viande hachée
100 g. Fr. 1.20

Osso-Bucco
de porc, 100 g. Fr. 1.20

\nprJ TEA-ROOM
¦¦* CONFISERIE I

Mngehrn
Temple 7 Le Locle

Nous vous recommandons
nos délicieux

gâteaux
aux pruneaux

Quincaillerie gp_çi
Dubois f| |f
Le Locle g gj
gilets
fourrés
prix marché F I ¦ I _ / _ « 7 v J

RUE DU TEMPLEm
papeterie-encadrements

2400 Le Locle

y[ l'adresse
pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages.

Temple 8, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 26 44/45

Prix
qualité

choix

PU MARCHÉ/LE  LOCH

Toujours des fruits et des
légumes frais du jour et
de toute première qualité

au kiosque

Chez René
Place du Marché

_______________________________________ L.E __Oa,_.__f_____________ _________H____________ -

Samedi 4 septembre
faites votre marché

à la rue du Temple
au Locle

La rue du Temple vers 1890

Animation musicale par la Musique militaire du Locle

Organisation: groupement du Vieux-Moutier
sjr. ¦' , ¦ ": J 

¦ ¦ !.

. - .' ! »Up i ¦' " ¦bTO - _ " ¦•  ' ¦ - -'..• ¦ & 

Frey. fleurs ' s Achini, boulangerie
Gerber, laiterie Grandjean, papeterie
Galeries du Marché Dubois, quincaillerie
Aerni, primeurs > Angehrn, confiserie
Restaurant de la Place Bell, boucherie

>
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Quelques dames, dont les coiffes de dentelle
et les cottes précieuses portaient les traces de
la bataille, en profitèrent pour s'éclipser, la
tête basse.
- Que d'amour, que d'enthousiasme pour

notre Sainte Croisade ! s'écria tout à coup le
comte de Toulouse. Que ce peuple nous aime
et avec quelle générosité il nous comble de ca-
deaux !

Il repoussa négligemment du pied une moi-
tié de melon qui avait taché son habit blanc.
- Réjouis-toi, Toulouse, cracha l'abbé de

Cîteaux. La reine d'Aragon insultée dans sa
demeure, l'Eglise injuriée, voilà bien mise en
pratique la leçon que tu as enseignée aux Pays
d'Oc.

Il s'interrompit pour faire face au Consul de
la Mer, Eudes Ricord, qui dansait d'un pied
sur l'autre devant l'estrade et se raclait la
gorge depuis un moment, comme s'il préparait
un discours.

Il méprisait ce personnage insignifiant, vêtu
comme un manant, et il enrageait qu'on l'eût
choisi pour représenter la cité, sous prétexte
qu'il parlait toutes les langues.

— Eh bien, dit l'Abbé d'une voix rude,
Consul, qu'as-tu à nous dire ? Viens-tu nous
convier à un nouveau banquet de cette sorte ?

Il montra la salle en désordre, les meubles
brisés et les mets répandus sur le sol. Le
Consul devint tout rouge.
- Seigneur Légat, dit-il d'une voix trem-

blante de dépit, et vous Madame la Reine,
pardonnez à notre cité la folie de quelques ri-
bauds. Ils seront châtiés comme ils le méri-
tent, je vous en fais la promesse. Et je sou-
haite que tous les hérétiques soient traités de
même.

En disant cela, il se tourna vers Trençavel,
comme pour attirer l'attention du légat sur
l'auteur de la révolte. Mais Arnaud-Amaury
l'interrompit d'un geste agacé. Cette servilité
lui déplaisait venant d'un homme qui ne sa-
vait même pas se faire obéir. Il ne lui pardon-
nait pas l'affront qu'il venait de subir et, pour

l'humilier, il lui tourna le dos ostensiblement.
Sa colère retomba sur Trençavel.
- Les voilà, tes compagnons ! Des brigands

prêts à tout pour semer le désordre.
Trençavel haussa les épaules.
- Ah non, ces brigands sont les vôtres, pas

les miens. C'est vous qui avez organisé ce
concile.

Furieux, le légat sauta de l'estrade et
s'avança vers le vicomte d'un air menaçant.
- Tais-toi, tu offenses Dieu. Confesse tes

fautes et jure d'obéir à l'Eglise, c'est ta der-
nière chance de salut. Car il y a, de l'autre
côté du Merdanson, cent mille soldats qui
n'attendent qu'un ordre de moi pour abaisser
ton orgueil et punir tes injures.

Trençavel sourit d'un air dédaigneux.
- Je ne crains pas votre immense armée,

car moi j'ai pour alliés la Justice et le Droit.
- Tu blasphèmes.
- C'est vous qui blasphémez en mêlant

Dieu à votre guerre. Le vrai Dieu est plus près
de l'amour que de la haine.
- Tu oublies le Dieu de Sodome et Gomorrhe.
- Ce Dieu-là, c'est le vôtre. Pour moi je pré-

fère le Dieu de Nazareth qui aime et par-
donne.

Hors de lui, le Légat fit le geste d'empoigner
Trençavel.

- Voudrais-tu par hasard me donner une
leçon, toi qui te complais parmi les serviteurs
de Satan ?

— Hélas, Monseigneur, tout ce que je pour-
rais vous apprendre c'est l'amour, et vous se-
riez, je le crains, un très mauvais élève.

La colère du Légat déborda comme un tor-
rent gonflé par l'orage.

— Tu oses m'insulter ? Gardes ! saisissez ce
bougre ! Qu'on le jette en prison !

Trois sergents s'avancèrent, indécis. Mais le
comte de Saint-Pôl s'interposa.
- Frère Arnaud, la fureur vous égare. Ray-

mond Trençavel s'est placé sous notre protec-
tion, ne i ounuez pas. i_e retenu* prisonnier se-
rait farfaire à l'honneur.

La Reine Marie, qui avait assisté avec tris-
tesse à la querelle des deux hommes, se leva,.
imitée aussitôt par les barons.

— Beau vassal, tout le monde admire céans
votre fierté. Hélas, c'est grande folie de vou-
loir défier la Chrétienté tout entière. Vous
êtes seul, votre combat est sans espoir. Je ne
vous demande pas de vous humilier, mais je
ne veux pas non plus assister à votre défaite,
aussi je vous en conjure, faisons taire ces colè-
res aveugles qui nous poussent à la guerre.

Elle se tourna vers le duc de Bourgogne.
(à suivre)
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 um
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Gardez votre
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi.

ENSA
Électricité
Neuchâteloise S.A.
Dépannage 24 heures sur 24
Magasins à: !

Môtiers 038/61 1333
Le Landeron 038/5123 07
La Brévine 039/35 11 20
La Sagne 039/315151 j
Saint-Aubin 038/5511 90 §

//// // /À
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Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

L -, » 06-1651

j
2035 Corcelles «¦

TéL 038/3144 53 ffî̂
HARTMAINN+CO SA

86-657
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Gradins 10.- LOCATION: Bar Le Rallye-Girard Tabacs - La Tabatière - Tabacs des Forges
Tribunes 15.- Tabacs F. Racheter, Hôtel-de-Ville 2 - Tabacs Maurer, Balance 14 53752
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Ww bli' Hu£ JAQUE ' 0RQ/ ?;3110 LA CHAUX DE FONDS '

A vendre, dans un quartier très tranquille avec
bon dégagement

parcelles
d'environ 1000 m2
pour la construction de villas. 28-012214
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

Bebel vous propose:

— Le beefsteak tartare

— Les filets de perches
— Les cuisses de grenouilles

fraîches de chez Fidel

— Les pieds de porc au madère
(tous les vendredis soir)

Prière de réserver
91-312

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
A louer au Locle, dans petit immeuble
avec jardin, à Bellevue

appartement
3 pièces
cuisine, WC, salle de bain moderne,
cheminée de salon, terrasse, chauffage
indépendant (électrique et au gaz), loyer
mensuel Fr. 400.-
Garage à disposition

Au plain-pied

chambre meublée
cuisinette, WC, chauffage indépendant,
loyer mensuel Fr. 150.-

Fiduciaire Jacot
Envers 47, Le Locle,
tél. (039) 31 23 53. 91-52

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

VOITURES OCCASIONS
GARANTIE (5?)
(3 mois ou 6000 km.) ^^̂ X

OPEL Kadett 1200 S 1978 Fr. 5200.-
OPEL Rekord 2000 S 1978 dès Fr. 6500.-
OPEL Rekord Berlina 2000 1980 60 000 km.
OPEL Rekord Caravan 2000 1980 28 000 km.
OPEL Commodore 2800 aut. 1977 36 000 km.
OPEL Monza 2800 aut. 1981-10 15 000 km.
CITROËN GS break 1979 Fr. 5500.-
FORD Taunus 1600 1980 50 000 km.
PEUGEOT 305 SR 1978 36 000 km.
RENAULT 14 GTL 1978-11 54 000 km.
RENAULT 18 GTL 1978-1 1 58 000 km.
RENAULT 20 TX 2200 1981 24 000 km.

CRÉDIT - Essai sans engagement

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 9, 229

wÊir AMEUBLEMENT
mmll DECORATION
Wfff LA SAGNE T3i.5l.00

mr PROJETS ET AGENCEMENTS
WT ST/LES ANCIENS ET MODERNES

K RIDEAUX,TISSUS ET TAPIS

1 EXPOSITION SUR 1000 ml

A vendre

RENAULT
5TL
1976, 50'000 km.
expertisée,
Fr. 4200.-
Tél. 039/23 80 31

63797
1

Cherche, pour date à
convenir

LOCAL
pour dépôt, ou loge-
ment simple, entresol,
bas prix.

Tél. 039/23 50 94,
heures des repas.

53828
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llllii, ̂  A _C_-7Y1 039/221114

'll_ __r wCU/ GÉRANCE ET COURTAGE SA
l_r _. R_ JAQUET DROZ - 230O LA CHAUX-DE-FONDS

Les Brenets, région de rêve, à proximité du
Doubs

à vendre villa
magnifique construction récente, 5 pièces, 2
garages et grand jardin de plus de 1000 m .

28-012214

__________ _ _ _ _ _ _ _ _ _-__-__------------ l
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A VENDRE AU LOCLE
rue du Foyer

maison
locative
de 8 logements, terrain de 800 m2.
Situation tranquille.
Prix de vente Fr. 300 000.-.
Ecrire sous chiffre PC 53554, au bureau
de L'Impartial.

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI

16 000 km.. 1982

Golf GTI
15 000 km., 1981

Golf GTI
noire, 46 000 km.,

1980

Golf SC-5
16 000 km., 1981

Golf GLS-5
6 000 km., 1982

Golf GLS-5
aut., 30 000 km.,

1980

Golf GL-Diesel
30 000 km., 1981

Golf GLS-5
Leader

33 000 km., 1980

Golf GL-3
50 000 km., 1979

Golf GL-5
56 000 km., 1979

Golf GLS-5
53 000 km., 1978

Golf M-5
54 000 km., 1976

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1197

POUR VOS MARIAGES. CÉRÉMONIESr _tc,
à louer
UNE VOITURE ROLLS-ROYCE
ou
BENTLEY D'ÉPOQUE
avec chauffeur
Tél. 039/23 46 81 _ i__ 7

OCCASIONS VALABLES
• Une télé (grand écran, sous

garantie, Fr. 650.-)
• 2 platines cassettes Hi-Fi (idéales

pour dise-jockey)
• Tourne-disques stéréo Philips

(ampli incorporé, Fr. 100.-)

039/23 65 71
Téléphoner heures des repas ou
le week-end 

( _____P1^____________________________ Ï  ̂ \W\ ~\m*
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Achat - vente - échange I
toutes marques neuves et occasions

CITROËN RENAULT i
GS.Pallas 1978 78.000 km 12 TS 1977 64.000 km ¦
GS Spécial 1977 80.000 km 20 TS 1978 87.000 km
GSA Club 1980 37.000 km 30 TS aut. 1977 46.000 km i
GSA Break 1980 23.000 km 30 TX 1980 19.000 km. !
GS XII 1976 75.000 km s,,RAnn
GS XIII 1979 50.000 km ?snnV_vn ""
CX GTI 1981 6.000 km iourismo 1981 30 000 kmCX 2400 Pallas 1978 60.000 km Tour,smo 1ab1 ,»J.UOU Km j
CX 2400 Pallas 1977 «9.000 km TOYOTA
CX 2400 Super 1978 70.000 km Copain 1976 72.000 km i
CX 2400 Super 1980 46.000 km Copain 1978 56.000 km
GS Pallas 1978 38.000 km VW
2CV 6 1980 46.000 km Passât 1300 break 1976 révisée I !
FIAT VOLVO HS /
128 break 1976 92.000 km . 244 DL. 1978 120.000 km.  '
128 spécial 1978 70.000 km _ .144 auL. . .97.4;. ,S2_i'0O km.- ¦ -BI
131 1976 64.000 km - 142 ; 1973 120:000 km I
131 S • 1978 44.000 km 

UT1LITAmE _ : > - .. . 
|F0RD .„,„ _„ Citroën GS break 1978 100.000km ¦

Escort 1973 90.000 km Citroën CX 2400 ¦ !
Escort 2000 RS 1978 52.000 km Super break 1981 60,000 km
Fiesta1100 L 1976 64.000 km Citroën CX 2400
Mustang ghia V8 , Super break 1979 100.000 km
aut. 1977 52.000 km Fort Transit '
Mustang 2.8 1979 34.000 km , 15 places 1974 révisé
Taunus 1300 1979 65.000 km JEEP Wagoneer 1977 45.000 km
Taunus 1600 L 1978 69.000 km JEEP Waqoneer
Taunus 2.0 L aut. 1980 30.000 km 4 cvl i
SIMCÀ P.S. ' B
Matra Bagheera 1977 50.000 km FORD CAPRI 2600 [

RS 1973 ent. révisée i |
____
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Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6_
Didier Decoin

Roman
Editions du Seuil, droits réservés Cosmopress, Genève

Samedi soir, il ajouta :
- Demain, tu vas te distraire. Nous irons

déjeuner dehors, et ensuite, nous nous promè-
nerons. Peut-être pourrions-nous aussi aller à
l'église?... Quelle religion pratiques-tu, Kate?
- Aucune.
Mina parut étonnée:
- Tiens, c'est bizarre... Il n'y avait pas

d'aumônier, en prison?
Kate sursauta, et sa cuiller tomba sur le

plancher:
- Quelle importance, qu 'il y en ait eu ou

pas? Je ne crois pas en Dieu.
Simon dit, comme s'il se parlait à lui-

même:
- il arrive qu on ne croie pas en Dieu et

qu'on trouve bon d'en parler. Dans certaines
circonstances, Kate, tu comprends?

La jeune fille se pencha, ramassa son couvert,
le remit dans son assiette sans l'avoir essuyé.
- Eh bien , dit Simon, nous irons à l'église,

et tu feras ce que tu voudras: tu prieras, tu ne
prieras pas.
- Suis-je forcée de vous accompagner?
- Tu es libre de t'en aller, mais si tu restes

avec nous, tu dois essayer de ne pas trop nous
compliquer la vie.
- Cela veut dire., vous imiter?
- D'une certaine façon, oui.

Le lendemain, Mina prêta une robe à la
jeune fille. Elle l'aida à peigner ses cheveux,
qui poussaient en désordre.

Assis sur le coin de la table, Simon souriait.
- Mais, tu es charmante, Kate.
Elle lui rendit son sourire:
- Je croyais pourtant que le rouge ne m'al-

lait pas.
Mina s'agenouilla, arrangea un pli de la

robe:
- D'abord, tu es décente. Et surtout, je

doute qu'on puisse te reconnaître.
Dans le bateau qui franchissait l'East River,

Simon entoura de son bras les épaules de Kate,
pour la protéger du vent froid. C'était la pre-
mière fois qu'il la serrait ainsi contre lui.

Mina les regardait.
Quand ils furent devant Saint Paul's Cha-

pel, bimon se pencha a 1 oreille de sa lemme:
— Vas-y seule. Moi, je vais faire quelques

pas avec la petite.
— Ah, bon, dit Mina un peu surprise.
Elle entra dans l'église, sans se retourner.
Kate allait la suivre, mais Simon la retint:
— Non... puisque tu n'en as pas envie, à

quoi bon? Veux-tu que nous nous prome-
nions?

La jeune fille eut un sourire ironique:
— On dirait que vous non plus, vous n'y te-

nez pas tellement. D'ailleurs, ça ne m'étonne
pas. Ce doit être difficile de croire en Dieu,
quand on se crève sous la mer.

— Ça n'a rien à voir, dit Simon agacé.
Il se détourna, suivit du regard une rou-

lotte-cantine, à laquelle étaient attelés deux
chevaux noirs. Elle passa, laissant dans son
sillage un relent de haricots rouges à la
graisse de porc.

Le soleil brillait, des pastèques luisaient
sur un étal, près du porche de l'église.

Simon fut soulagé de se retrouver seul avec
Kate - aussi seul que le premier soir, quand il

l'avait aidée à échapper aux chevaux des poli-
ciers.

La jeune fille, les bras ballants, semblait
attendre qu'il prît une décision.

— Venez... Non, c'est vrai, je te tutoie...
Viens, et marchons.

Elle le suivit. Elle obéissait par habitude: il
suffisait d'élever le ton, de froncer les sour-
cils, et Kate entrait dans la ronde que l'on
formait pour elle. Cette accoutumance aux
ordres avait étonné Mina; maintenant, elle
surprenait Simon: il en voulait à la jeune fille
de n'être pas complètement libre, d'apparte-
nir encore à quelqu'un — à quelque chose, unv
système dont il ignorait tout, et qu'il haïs-
sait: le système de la contrainte et de l'humi-
liation.
- Je veux faire quelque chose pour toi.
Et disant cela, Simon suivait son impulsion

du moment, se moquait qu'elle fût raisonna-
ble ou non.
- Quel genre de chose?
- Je l'ignore. Je ne sais pas ce dont vous

avez besoin... Enfin , je devine qu'il faut un
abri, un lit pour dormir.
- De nouveau, vous me dites «vous».
Il rit. Sans arrière-pensée.
- Quand tu es arrivée, tu portais une hor-

rible petite blouse grise, tu étais crasseuse...
Maintenant, n'est-ce pas, cette jolie robe
rouge, tes cheveux si bien coiffés... Tout est
différent.
- Cette robe appartient à Mina. Et mes

cheveux sont mal coupés.
Simon eut un geste vague.
- Je connais ma femme. Elle t'a donné

cette robe, elle ne te la reprendra pas. D'ail-
leurs, je n'aime pas Mina en rouge.
- Et moi, en rouge?
- C'est autre chose.
Il ne voulait pas lui dire que, dans cette

robe, Mina ressemblait à l'image qu'il avait

eue d'elle, en la voyant pour la première fois,
une prostituée, trop brillante. Kate n'aurait
jamais l'air d'une putain. Elle avait un visage
sauvage et imparfait. Et un corps imparfait -
des seins, petits, et des fesses.

— Vous avez répondu à côté, dit-elle.
— Le rouge te va.
— Donc, je vous plais.
Ils longeaient une rue aux maisons hautes,

avec des péristyles de colonnes blanches. De
temps à autre, une avenue descendante s'ou-
vrait sur une berge encombrée de ferraille.

— Ecoute, Kate, je voulais que nous ayons
une conversation sérieuse.

Elle s'inclina. Comme elle penchait légère-
ment la tête, il vit sa nuque.

— Très bien, dit-elle. Je vais parler, et en-
suite vous me demanderez de rendre la robe,
et d'aller chercher un autre nid.

— Tu es idiote.
— Je ne pense pas que je puisse intéresser

des gens tels que Mina et vous.
— Quelle sorte de gens sommes-nous,

d'après toi?
— Je ne sais pas. C'est assez difficile à dire.

Des gens bien, en tout cas. Pour vous, cela ne
signifie sans doute rien. Je ne suis pas habi-
tuée, voilà tout.

Elle s'exprimait avec facilité. Elle ne sem-
blait pas gênée. Simon ne put s'empêcher de
murmurer:

— Tu dois être folle, Kate.
Elle s'arrêta, s'appuya contre un arbre à¦ l'écorce gravée de prénoms, de dates, et de

cœurs traversés de flèches :
— J'ai passé des années en prison, dit-elle.
— Pas des années! Ou alors, il faudrait sup-

poser qu'on t'a enfermée alors que tu n'étais
qu'une très, très petite fille. Ce qui est...

— Non, ce n'est pas absurde. L'autre soir, il
y avait vraiment des policiers qui voulaient
me prendre.

Abraham
de Brooklyn

________LE LOCLE—
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Samedi 4 septembre
(Halle de gymnastique, Montfaucon)

Dès 13 h.: Tests pupillettes et artistique pupilles

A20 H.30:
GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
ET FAMILIÈRE - DANSE
conduite par l'orchestre Les Vitamines
BAR - AMBIANCE

Dimanche 5 septembre
(Place de la Vacherie/Prépetitjean)

Dès 8 heures: tournoi de volley-ball

concours d'athlétisme

course relais

600 gymnastes

Cantine couverte - Restauration chaude et froide

Invitation cordiale à toute la population
14-023184

Tirage de la loterie du
FC. La Chaux-de-Fonds
le billet No

25'576
gagne l'auto Ford Escort 1100
S'adresser à l'entreprise Ed. Bosquet,
rue du Pont 38, jusqu'au 3 mars
1983. 

RESTAURANT DE LA CHEMINÉE
Charrière 91

Les tenanciers MM. Bornand et
: Heymoz ont le plaisir de vous

offrir un apéritif pour

l'ouverture
de leur BAR

au 1er étage, le samedi
4 septembre, dès 17 heures, esees

! Dimanche 5 septembre
Départ: 13 h.30 - Fr. 25.-
LA HAUTE-GRUYÈRE -

LES PACCOTS

Mardi 7 septembre
Départ: 13 h. 30 - Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU

Dimanche 12 septembre
Départ: 7 h. - Le Locle: 7 h. 15

La Sagne: 7 h. 30 - Fr. 24.-
FÊTÉ ANNUELLE DE ST-LOUP

Inscriptions: Voyages Giger Autocars
Tél. 039/22 45 51 53733

HÔTEL DE LA COURONNE
PIZZERIA - GRIL

2336 LES BOIS - Tél. 039/61 12 36
Dès le 3 septembre 1982

NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE
— Civet de chevreuil
— Selle de chevreuil au feu de bois
— Râble de lièvre

Veuillez réserver, s.v.pl.
Se recommande: famille Chappuis

Restaurant AU SAFARI
Cheyres - Tél. 037/63 21 36

OUVERTURE DE LA CHASSE
le 3 septembre 1982

A LA ROTONDE
— La selle et le médaillon de chevreuil
— La côte de sanglier
— Le râble de lièvre
A LA TRATTORIA
— Le civet de chevreujl
— Le civet de lièvre

Fermeture annuelle le 31 octobre 1982

P_____________________ M I I ________________________________
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10et11 é&Ê& BOIRE + RIRE +
septembre 1982 V*^» MANGER + DANSER S

Auvernier ^̂ r orchestre: I
f ê t e  sa vendange The Lightning I

ÉGLISE DE DIEU
Rue de la Paix 87

2 SOIRÉES- FILMS
Vendredi 3, à 20 h.

YONEKO
(une jeune japonaise rencontre le Christ)

Samedi 4, à 20 h.

DES HOMMES FORTS
(difficultés et salut en Alaska)

2 films couleur à voir I

Halle de Gymnastique
SAINT-SULPICE

Samedi 4 sept., dès 20 h. 15
. - • ¦' .« __ < n . : - ¦ ¦;¦¦ s .

LE PREMIER MATCH AU LOTO
DE LA SAISON

organisé par la Société de Tir
Comme d'habitude... superbes quines

\ 1 pendule neuchâteloise - 10 jambons -
| lots de vins - seilles garnies - lapins -
i choucroutes - fromages, etc...

Abonnement général Fr. 18.-, 3 pour 2

Abonnement partiel Fr. 7.-, 11 tickets
30 tours 2 X 3  quines

Se recommande: La Société de Tir
| 53667

CAFÉ DU MUSÉE I
l f? r^\ Rén°Wî j

ÇsS&L. Tous les vendredis soir ' ;

rjO VOL-AU-VENT Ij
±£r «MAISON» i

Fr. 4.50 la pièce 2424g I j

COURSE CYCLISTE
«Vétérans cyclistes neuchâtelois»

Le parcours suivant sera à sens unique,
samedi 4 septembre 1982, de 12 h. 30 à
16 h.:
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot - La Sol-
danelle - La Clef-d'Or - La Chaux-du-Milieu
- Le Cachot - La Châtagne - La Brévine.

S3SS2

__xsa
zm:*

PISCINE
DES MÉLÈZES
Le grand bassin sera fermé au public,
du samedi 4 septembre à 11 h. au
dimanche 5 septembre à 15 h., en
raison du championnat cantonal de
natation. 53820

CONFISERIE
A. MARIIVO

Av. Léopold-Robert 126
Tél. 039/26 43 70

RÉOUVERTURE
samedi 4 septembre

à 7 heures
53732

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
grande ambiance avec

les Vagabonds-Musette
53822

À LA PUCE
CE SOIR ambiance avec

Francis Jeannotat
et son accordéon 5157eCAFÉ DU PARC

DE L'OUEST
CHEZ GIANNI

BOLETS FRAIS
RÔSTIS SALADE

Prière de réserver
Tél. 039/23 19 20 52057

A vendre

FORD GRANADA
2,3 I., 72'000 km. Bien entretenue.
Tél. 039/23 09 95. 53312

A VENDRE
DIVERSES TRÈS BELLES
PIÈCES EN ÉTAIN POINÇONNÉ
1 collection de channes, 8 pièces
1 soupière ovale, avec poire
1 plat - 1 fontaine-lavabo
1 lampe à pétrole
2 bougeoirs - 1 cendrier
Le tout Fr. V100.-
Tél. 025/81 28 59 - Si non-réponse, entre
19 et 20 h. - 89-306

Il sourit:
. — Je vois! Tu es une grande criminelle, tu

as coupé des tas de gens en menus morceaux.
— Je n'ai tué personne.
— Pourquoi as-tu été condamnée?
— J'ai volé. Un bijou. Je l'ai jeté dans un ca-

niveau, il ne me plaisait pas. Je vous jure que
c'est vrai.

.- Que tu l'as volé?
— Que je l'ai jeté. Mina prétend qu'on n'en-

ferme pas une petite fille parce qu'elle a...
mais vous aussi, si je vous en laisse le temps,
vous prétendrez la même chose. Et comme
Mina, vous vous tromperez.

Une lumière claire entourait Kate, lumière
que Simon connaissait mais qui, ce matin,
possédait une intensité nouvelle.

— Tu es vierge? demanda-t-il brusquement.
Elle ne se troubla pas, répondit avec dou-

ceur:
— Oui, bien sûr.
— C'est bien.
Il pensa: que tout se taise, que tout se re-

plie, que tout cesse de sentir. Mais ils mar-
chaient au cœur de New York, et la foule était
là, et les chantiers succédaient aux chantiers,
et la ville puait.

Simon regarda Kate. Comme il l'avait fait
sur le bateau, il entoura de son bras les épau-
les de la jeune fille. Non plus pour la prémunir
contre le vent - ici, les maisons arrêtaient le
vent. Il dit:

— Enfin , je sais ce que je vais faire pour toi.
Kate regardait loin devant elle. Elle eut un

frisson.
— Quoi? Sous prétexte que j'avais de gran-

des oreilles, ils ont tiré dessus jusqu 'à ce que
ça saigne.

— Tais-toi. Ce n'est pas vrai.
— J'ai eu peur, pendant des nuits et des

nuits. Peur que le feu prenne dans la prison, et

qu'on n'ouvre pas ma porte. Peur d'un tas
d'autres choses. Vous vous enfermez à clé, de
l'intérieur. Rien ne vous empêche de sortir, et
vous êtes à l'abri d'une attaque du dehors.

. Pour moi, c'était le contraire. Petit à petit, je
vous raconterai.

Elle lui échappa, traversa la rue. Debout
sur son trottoir, elle le provoquait:
- Oui, j'ai vingt ans. Mais il n'y a plus rien

à tenter, mon vieux Simon, plus rien.
Il se mit à hurler:
- Quoi? Ce que vous avez vécu? D'autres

l'ont connu. Mieux: ils ont recommencé à vi-
vre. Je n'ai pas peur de vous, ni de ce que vous
êtes, ni de ce que vous avez été.

Elle se renversa en arrière, éclata de rire.
Un rire qui n'en finissait pas:
- Et alors?
- On commence tout de suite; dit-il avec

violence. Viens ici, Kate.
Et elle traversa la rue, pour le rejoindre.

Quand Simon vit Mina qui l'attendait de-
vant Saint Paul's Chapel, il s'étonna presque.
Il avait oublié son existence. Il était revenu là,
au porche de l'église, instinctivement. Mina
n'y était pour rien.

Kate marchait derrière lui, domptée, le re-
gard bas.

Il n'entendait rien, sinon, au fond de sa
tête, le hurlement du trépan déchirant les pa-
rois d'acier de sa gaine, faisant exploser la
vase. Une voix criait:
- Bend!
- Eh bien, dit Mina, vous en avez mis du

temps. '
Le vendeur de pastèques était parti.
Simon pensa:
- Le mal des caissons... La mort du pont de

Brooklyn, elle existe aussi à l'air libre. Oui,
quand on remonte trop vite. Quelque chose

est en train de se dissoudre dans mes veines.
Ce coup-ci, ce n'est pas de l'azote. Tout de
même, ça forme des bulles, de grosses bulles
douloureuses paralysantes.

Il dit:
- Je te demande pardon, Mina... Nous som-

mes allés loin, la petite et moi...
Il se retourna. Kate était là, immobile.
Midi. Le plein soleil de l'été indien, dans un

ciel absolument pur.
Mina tapa du pied:
- Eh bien, Simon, on va déjeuner, oui ou

non?
- Oui.
Il ajouta :
- Viens, Kate. Suis-moi.
- Suis-nous, corrigea Mina.
Bientôt, ils poussèrent la porte de ce restau-

rant italien où Mina et Simon avaient déjeuné
le jour où ils s'étaient rencontrés pour la pre-
mière fois, et où ils retournaient chaque di-
manche.

La salle était enfumée, et si chaude que les
hommes retroussaient les manches de leurs
chemises. Certains allaient jusqu'à se mettre
torse nu.

Simon se fraya un chemin, choisit trois pla-
ces près d'une fenêtre. Kate ne montrait ni
plaisir ni dégoût. Elle se laissait conduire, ap-
paremment indifférente, semblant ne pas en-
tendre les rires trop bruyants, les plaisanteries
vulgaires.
- Est-ce bien un endroit pour elle? se de-

manda Simon.
Puis il pensa:
- Ici, ou ailleurs... Je ne la connais pas. Y

a-t-il un seul lieu dans le monde qui soit fait
pour cette fille?

Mina s'assit, engagea la conversation avec
son voisin de droite. C'était un Italien de
grande taille, vêtu d'une redingote sombre

constellée de taches. Il avait une extraordi-
naire moustache qui retombait sous sa lèvre
supérieure:
- Pour cacher ça, expliqua-t-il, en ouvrant

la bouche.
Il lui manquait toutes les dents de devant.
Il commença à rire, et Mina rit avec lui. Si-

mon se dirigea vers les marmites, remplit trois
assiettes d'une soupe épaisse et rouge, consti-
tuée d'un bouillon à base de tomates, d'huile
d'olive et de morceaux de poissons. Il acheta
une bouteille de vin.

Kate mangea sa soupe, en silence. Simon ne
la quittait pas des yeux. Il eût donné beau-
coup pour se retrouver seul avec elle, dans un
grand parc planté d'arbres, par exemple.
Alors, ils se seraient assis sur un banc et, tout
en jetant des miettes de pain aux cygnes, ils
auraient bavardé. Sans doute la jeune fille au-
rait-elle consenti à s'abandonner un peu, et Si-
mon se serait senti heureux de l'avoir héber-
gée. Mais Kate, de plus en plus, se fermait.
Elle devenait un petit oiseau d'hiver, que l'on
recueille et qui vous dévisage, muet. Les oi-
seaux et les hommes n'ont pas le même lan-
gage. Simon pourrait-il un jour parler la lan-
gue de Kate? Il n'en était pas sûr, à présent.
- Veux-tu un peu de vin, Kate?
Elle secoua la tête, avec une sorte de gra-

vité:
- Je ne bois pas d'alcool. Je n'en ai pas l'ha-

bitude.
— De quoi donc as-tu l'habitude?
— Que voulez-vous dire?
- Tu es étrangère à tout , Kate. Tu acceptes

de demeurer des journées entières dans une
chambre, et puis tu ne te révoltes pas quand
on te donne des ordres. Ou plutôt , ces ordres,
tu ne les discutes pas.

— Je suis votre hôte, dit-elle , et vous m'avez
demandé de ne pas me mettre en travers de
votre façon de vivre. (à suivre )
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Frédy Juvet, le nouveau chef du pro-
tocole avait bien fait les choses. Repre-
nant l'ancienne formule, il avait groupé
les 70 invités du souper officiel dans le
jardin public de Fleurier où les habitants
du village étaient plus nombreux que de
coutume pour admirer l'envol des 500 pi-
geons de l'armée.

Transportés par voiture depuis Co-
lombier et Gollion (VD) ils ont repris
leur liberté à grands coups d'ailes, effa-
rouchés d'avoir passé une journée à at-
tendre le grand départ, quand même un
peu dépaysés les oiseaux ont décrit de
larges cercles au-dessus du village avant
de trouver la bonne direction. Un seul
d'entre eux, le sommet du crâne déplumé
par ses congénaires, est resté dans sa
cage en osier. Il est rentré par la route.

Sur la pelouse, les invités endimanchés
ont formé un cortège emmené peu la So-
ciété de cavalerie et la fanfare L'Ou-
vrière. Dans les rues désertes ils ont ga-
gné la patinoire couverte de Belle-Ro-
che.

Le conseiller d'Etat René Felber a

coupé le traditionnel ruban aux couleurs
de la République avant de visiter les
stands sous la conduite du président du
comité d'organisation, l'avocat fleurisan
Biaise Galland.

Et puis, chacun a gagné le restaurant
de l'hôte d'honneur, La Broyé, pour
écouter la partie officielle avant de faire
honneur au souper aux chandelles.

C'est Frédy Juvet qui s'est saisi le pre-
mier du micro émetteur. Il salua les per-
sonnes présentes, Biaise Galland s'est ex-
primé à son tour:
- M. Jacques Benoist qui organisa

pendant des année les «joies annexes»,
après la fermeture des stands, n 'a pas pu
se joindre à nous pour des raisons de
santé. D'une rare efficacité, cet homme
discret posait peu de questions, mais sa-
vait les résoudre. Je vous propose de le
nommer membre d'honneur par accla-
mations.

Applaudissements mérités. Et le prési-
dent du comptoir de poursuivre:
- Pour ses 20 ans, le comptoir s'est

rangé sous la poutraison audacieuse de
Belle-Roche. Les restaurants sont au-
jourd'hui placés à l'extérieur de la halle

d'exposition. Tant mieux pour les four-
rures de Pierrot Jacot qui ne sentiront
plus les gaufres et les voitures des gara-
gistes dont l'éclat des carrosseries ne se
ternira pas à cause des vapeurs des fri-
teuses. Il reste heureusement cette can-
tine, la place des fêtes, qui, si elle ne nous
protège pas toujours de la froidure,
conserve la chaleur et la simplicité des
retrouvailles de toute une population.

Changer d'emplacement, c'est bouscu-
ler 20 ans d'habitudes. C'est combler la
totalité des places disponibles, avec réus-
site en cette période difficile. Cela
prouve l'importance du comptoir dans
l'économie vallonnière et neuchâteloise.

Le président de la commune de Fleu-
rier, M. Claude Kneisler, s'est réjoui de
pouvoir accueillir une manifestation ex-
tra-sportive, à l'abri de la halle de Belle-
Roche. Et Jean-Michel Hermann a re-
mercié les organisateurs. Quant à René
Felber, conseiller d'Etat, il a parlé de la
situation économique difficile dans la-
quelle se trouve le canton de Neuchâtel:
- Il n'est plus temps de penser que

chaque projet qui germe entre lac et
montagne devra bénéficier obligatoire-
ment d'une aide cantonale. S'il ne suscite
pas un intérêt général, ne répond pas à
un besoin unanime, il é_houera.

L'Etat doit porter ses efforts sur l'éta-
blissement d'une économie saine, dispen-
satrice d'emplois. C'est l'unique moyen
pour conserver les acquis, sociaux no-
tamment. Les déficits ne peuvent doré-
navant se justifier que si les objectifs dé-
signés favorisent la réussite économique.
Le Neuchâtelois est Imaginatif , créateur,
ce n'est pas un peuple d'assistés. Votre
manifestation, indépendante, mérite no-
tre totale approbation.

«Cette partie officielle, c'était moins
long que d'habitude» a remarqué un
conseiller communal quand René Felber
a posé son micro et regagné sa place.

Déçu en bien, comme disent les Vau-
dois. La qualité des propos tenus par les
orateurs y est pour quelque chose. C'est
bon signe pour la réception de l'hôte
d'honneur (La Broyé) qui aura lieu sa-
medi matin... (jjc)
'%.=- » VJJ. '«b „;iy!àâ J _̂ : ¦ ¦> ¦ ¦ .JLe comptoir demain

Mis à part ta ̂ visite des différents
stands, les visiteurs pourront se restau-
rer dans les cafés du village neuchâte-
lois, écouter la fanfare l'harmonie de
Môtiers et danser avec le trio Arn-Ro-
ger's jusqu'à deux heures du matin. Ou-
verture de la halle d'exposition dès 18 h.
30, fermeture à 22 h.

Santé Monsieur le conseiller fédéral !

M. Léon Schlumpf, conseiller fédéral,
a apprécié le verre de vin blanc offert
hier soir dans le jardin du Château d'Au-
vernier. On le voit trinquer avec M. An-
dré Brandt, conseiller d'Etat et son hô-
tesse, Mme Carlos Grosjean.

La Conférence suisse des | directeurs
cantonaux de l'énergie, que préside M.
Brandt, a tenu ses assises à Neuchâtel,
chaque canton étant représenté par un
membre du Gouvernement. On notait
également la présence de M. Edouard
Kiener, directeur de l'Office fédéral de
l'énergie.

Après les travaux, dont nous rendrons
compte dans notre édition de demain,

tous les participants ont été reçus à Au-
vernier par la fanfare. Ils ont eu l'occa-
sion non seulement de déguster le vin de
la région mais également de visiter des
caves, sous la conduite de M. Thierry
Grosjean. (Photo Impar-RWS)

Le TF rejette le recours
d'un député neuchâtelois

Ruisseau des Sagnes à Boudry
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Le Conseil d'Etat innovait quelque

peu en utilisant davantage que par le
passé la notion de décret simple. Or le
député y avait vu un danger pour les
droits populaires, craignant qu'on em-
prunte de plus en plus cette voie-là pour
échapper aux risques du référendum. Il
avait estimé que les décrets en question

avaient une portée générale dès lors
qu'ils touchaient des biens publics à dis-
position de l'ensemble du canton et que
leur financement s'étalait dans le temps
à travers les amortissements.

Sous réserve des considérants exacts
et non encore connus, le Tribunal fédéral
a estimé que le décret en cause avait bien
une certaine portée générale en ce sens
que ses effets n'étaient pas limités dans
le temps, mais que l'élément détermi-
nant était l'objet particulier du décret,
qui n'est pas, dans cette cause, de portée
générale. '

Ni la Constitution neuchâteloise, ni la
loi de ce canton sur les droits politiques
ne précisent ce qu'est exactement un dé-
cret de portée générale. Elles disent sim-
plement que de tels décrets doivent être
soumis au référendum facultatif , voire
au référendum obligatoire à partir d'un
seuil financier déterminé. Ce n'est en re-
vanche pas le cas des décrets qu'on dit
simples, c'est-à-dire qui sont, selon la loi,
«limités à un objet particulier ou dans le
temps», (ats)

Cernier village ouvert
Nombreux travaux

Au chef-lieu, ces derniers temps, on
creuse, on creuse. En effet, la rue de
l'Epervier est bloquée à la circulation.
Une longue tranchée a été ouverte pour
l'introduction du gaz.

Ailleurs, c'est pour l'introduction de la
«Vidéo». Rue du Bois-Noir, rue Com-
tesse, rue Soguel et le Bois-du-Pâquier,
partout il y a des trous.

Selon les renseignements obtenus, le

signal sera amené quartier par quartier
et fonctionnera déjà fin septembre. L'an-
tenne principale se trouve toujours à La
Coudre.

Pour Cemier, tous ces travaux avan-
cent normalement ce qui n'est pas le cas
pour Fontainemelon où des difficultés
ont été rencontrées dans des conduites
existantes. A de nombreux endroits, il a
fallu refaire de nouvelles fouilles, (m)

Une belle parmi les belles, nommée De Dion Bouton.
Le Vétéran car Club suisse romand

s'est offert un merveilleux cadeau
pour marquer les vingt ans de son
existence: il a mis sur pied le di-
xième Rallye international de voitu-
res anciennes avec un véritable tour
de Romandie.

Huit jours durant, les véhicules, âgés
mais admirés et enviés tout au long du
parcours par ceux qui les voient défiler,
empruntent des itinéraires parfois diffi-
ciles pour eux. Partis de Genève le 28
août, les conducteurs ont été reçus à Ve-
vey, à Brigues, à Gstaad, hier soir à Neu-
châtel, puis viendront Ouchy et Genève
où l'arrivée aura lieu samedi prochain.

Cinquante-sept voitures étaient sur la
ligne de départ et on ne compte que trois
abandons, ce qui est un miracle si l'on
tient compte de la longueur des étapes.

Le véhicule le plus ancien est toujours
présent, il s'agit d'une Panhard et Levas-
sor de 1898, conduit par un jeune An-
glais qui a réalisé une véritable prouesse.
Il est arrivé à Brigue alors que la nuit
était tombée depuis longtemps. Ne dis-
posant pas de phares, il a terminé l'étape
en utilisant une voiture devant et une
derrière lui pour l'éclairer et signaler sa
présence.

En fin d'après-midi, un publ^p nom-
breux se massait hier près du Jardin an-
glais pour assister aux derniers tours de
roues. Chaque véhicule a participé en-
suite â un concours d'élégance et tous, il
faut le dire, méritaient le premier prix.
Relevons la belle prestance des conduc-
teurs ainsi que de leurs passagers et pas-
sagères, généralement revêtus de costu-
mes d'époque.

Les voitures anciennes proviennent de
sept pays européens. Les Suisses repré-
sentent la moitié du contingent, suivis
par les Français, les Anglais, les Belges,
les représentants de l'Allemagne fédé-
rale, des Pavs-Bas et de l'Esrmene.

Ce matin, le départ sera donné après
une visite des automates Jaquet Droz au
Musée d'art et d'histoire. Les concur-
rents emprunteront les chemins des vi-
gnes jusqu'à Yverdon-les-Bains.

Un classement est établi chaque soir.
Les participants, outre le trajet défini,
effectuent journellement deux parcours
chronométrés à la moyenne de vingt ou
trente kilomètres-heure (eh oui!).

Le tour de Romandie se terminera par
un grand dîner de gala auquel prendront
part des représentants des autorités fé-
dérales, cantonales et municipales de Ge-
nève. RWS

Arrivée remarquée à Neuchâtel
de voitures anciennes

A la gare de Fleurier

A la gare RVT de Fleurier, en plus de
vendre des billets de train, les commis
font de l'information touristique depuis
1980. Sur la façade de la bâtisse rénovée,
le traditionnel panneau signale aux visi-
teurs de passage (aux Neuchâtelois
aussi) qu'ils peuvent obtenir au guichet
tous les renseignements nécessaires pour
réussir leur séjour dans la région.

Durant le week-end, les employés
RVT distribuent souvent des dizaines de
prospectus en indiquent les possibilités
d'hébergement, ceci en plus de leur tra-
vail normal.

La Compagnie du Régional du Val-de-
Travers s'est chargée d'accomplir ce ser-
vice sans demander une rétribution à
l'association «Région Val-de-Travers»
dont le secrétaire, M. Pierre-Alain Rum-
ley, est l'instigateur du Centre d'infor-
mation touristique.

Si les prospectus vantant les charmes

du Vallon et du canton ne manquent
pas, les programmes des manifestations
culturelles, sportives, récréatives ou
commerciales font défaut. Un appel est
donc lancé aux sociétés, comités d'orga-
nisation et autres institutions pour que
des documents soient remis aux em-
ployés de la gare de Fleurier.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

«I» comme information touristique

SAINT-SULPICE

La station météorologique a relevé
pour le mois d'août un total de précip ita-
tions de 160,5 mm. (34,4 mm. en août
1981) et les jours sans pluie furent au
nombre de.l4 (20)i, Il y  a eu trois (un) ora-
ges dans le rayoh.de trois kilomètres.

La température de l'air la plus basse
au matin fut  de 10 degrés à l'altitude de
760 mètres.

Le débit de l'Areuse a atteint la cote
maximum de 750 m. 66 ou 17,4 m3 par
seconde (750 m. 14 ou2,96 m3 )  et le mini-
mum de 750 m. 13 ou 2,79 m3 (750 m. 00
ou0,8m3 ). (rj)

Observations météorologiques

L'Association des musées suisses et le
comité suisse de l'International Council
of Muséums (ICOM) tiendront leurs as-
sises annuelles à Neuchâtel les 10 et 11
septembre.

Le programme établi comporte no-
tamment des assemblées à l'Aula de
l'Université le vendredi matin, une pro-
menade sur le lac à midi, des exposés au
Musée d'art et d'histoire l'après-midi.
MM. Jean-Pierre Jelmini, Pierre von All-
men et Jacques Hainard s'adresseront
aux congressistes, avant que ceux-ci
soient reçus dans les principaux musées
de la ville.

Le samedi une randonnée est prévue
avec des arrêts au Château de Valangin,
au Musée d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers et au Château de Colom-
bier.

Des représentants de l'Etat et de la
commune offriront des vins d'honneur à
leurs hôtes, (rws)

L'Association des musées
suisses tiendra
ses assises à Neuchâtel

• Samedi 4 septembre de 10 h. à
12 h., l'Ecole des parents de La Côte
organise une brocante de jouets.
Parents et enfants ont donc l'occa-
sion de se retouver dans le Préau du
collège des Safrières à Corcelles.
Ce sera ainsi la fin du triste séjour
des jouets abandonnés à la poussière
des greniers, (or)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Naissance

Haas Valentine Gabrielle, fille de Daniel
Roger, Cornaux, et de Raymonde Denise,
née Hofer.
Mariage

Buhler Hein et Badan Laurence Chris-
tine, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

NEUCHÂTEL
Mme Marie-Louise Boillat, 1912.

SAINT-AUBIN
Mme Mireille Montagne.

Décès

COFFRANE

Samedi soir au Battoir de Coffrane , le
chœur d'enfants de L'Echo du Vignoble
se produisait. Le vieux battoir avait pour
l'occasion des airs de fê te  et on l'avait
prolongé par des bâches à l'ombres des-
quelles le public pouvait siroter un verre
dans le bar de fortune.

Le chœur, préparé à merveille, combla
l'assemblée par ses prestations. De cha-
leureuses félicitations à ces artistes en
herbe.

Mais la population attendait avec im-
patience le moment de se lancer sur la
p iste de danse. Le bal continua le specta-
cle: sous la conduite de l'orchestre Rea-
lity, les danseurs purent tourbillonner à
souhait. Plus de 150personnes goûtèrent
cette soirée agréable, (or)

Après le chant, la valse
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Un anniversaire aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi et dimanche, le Centre de
jeunesse et de formation du Louve-
rain, situé à 100 mètres au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane, fêtera son
quinzième anniversaire. Dans la pla-
quette éditée en mars par la «Revue
neuchâteloise» pour marquer l'évé-
nement, Jean-Bernard Waelti (prési-
dent du Collège du Louverain) et
Denis Mûller (pasteur-résident)
racontent avec d'autres l'histoire de
ce centre œcuménique ouvert à la

jeunesse, aux protestants et aux fidè-
les des autres confessions, aux insti-
tutions, sociétés et entreprises du
canton. Une vocation d'accueil et for-
mation qui a rempli le livre d'or de
signatures très diverses: jeunes et
moins jeunes, paroisses et catéchu-
mènes, sociétés locales et rassemble-
ments internationaux, romands et
alémaniques, école et industrie, pro-,.
testants et catholiques. Chacun
exprime sa reconnaissance et sa joie,
souligne la qualité de l'accueil, la
beauté et la tranquillité du lieu, le
caractère fonctionnel de l'espace. De
toute évidence écrivent J.-B. Waelti
et Denis Mûller, ce concert de louan-
ges ne doit pas nous cacher les
défauts et les manques. JLe Collège et
l'équipe du Centre ont conscience de
ce qui devrait encore être amélioré
ou revu: l'isolation phonique et ther-
mique, l'équipement sportif , l'accès
routier, en hiver, pour ne citer que les
exemples les plus connus.

Au départ, les responsables du Louve-
rain avaient assigné un triple but à la
maison: la formation, l'accueil et la ren-
contre des jeunes. L'histoire a élargi
cette mission à l'ensemble de la popula-
tion, en faisant du Centre un lieu de
formation pour les chrétiens de tous les
âges et un point de rencontre et d'accueil
pour les personnes et les groupes les plus
divers.

Ce triple objectif , racontent Denis

Mûller et Jean-Bernard Waelti, nous
paraît demeurer tout à fait valable
aujourd'hui, à une condition cependant:
il importe de saisir, aussi bien dans
l'Eglise qu'en dehors d'elle, que la spéci-
ficité du Louverain consiste dans son
rôle de plaque tournante et d'intermé-
diaire.

La formation déborde de l'activité des
animateurs-résidents du Louverain: elle
émane également des formateurs canto-
naux de l'Eglise réformée, de pasteurs

qui réunissent leurs - catéchumènes ou
leur Conseil paroissial, des groupes de
réflexion ou d'action (parents, catéchè-
tes, groupes œcuméniques, action tiers
monde) qui choisissent le Louverain
comme lieu de stage ou de rencontre.

Page réalisée par J.-J. CHARRÈRE
Photos: SCHNEIDER. PERRET et JJC

__ • if ________
La rencontre va au-delà de la joie

d'être ensemble ou du recours à des
commodités pratiques: elle englobe
l'échange d'idées, d'informations ou de
sentiments, le partage de vie ou de
compétence, la confrontation et
l'apprentissage: les vendredis du Louve-
rain, les semaines de non-violence ou de
chant choral, un atelier de photographie
ou la «Nuit du cinéma», sont autant de
rencontres où il se passe davantage
qu'un simple rassemblement de gens.

L'accueil est au centre de la vie chré-
tienne. L'équipe du Centre - une dizaine
de personnes - reçoit les hôtes de la mai-
son, s'occupe de leurs problèmes prati-
ques, est attentive à leurs demandes.
C'est une bonne école de disponibilité et
d'écoute, pas toujours facile... Cette mai-
son n'est pas la nôtre, remarquent J.-B.
Waelti et D. Mûller, elle est façonnée,
animée et portée par l'ensemble de ceux
qui y séjournent et qui la soutiennent.

Evidemment, le Louverain ne possède
pas la clef de tous les problèmes qu'il

pose et qu'il se pose. Ce serait contraire à
sa vocation - de plaque-tournante et
d'échangeur. Les participants à une ses-
sion ne sauraient repartir avec un bagage
positif - qu'il soit spirituel, culturel,
intellectuel.ou affectif - sans avoir eux-
mêmes contribué activement, même dis-
crètement, à la confection du bagage. Le
temps semble fini du spectateur qui se
contente de consommer une marchan-
dise préemballée.

Evoquant l'impact du Louverain, le

pasteur résident et le président du Col-
lège écrivent encore que l'efficacité du
Centre ne se mesure pas de manière tan-
gible, elle dépend, en dernière instance,
des risques, du courage et de la
cohérence de chacun de nous, partici-
pant et animateur. \ .., .

«Des boïÉnjes. et; 3degffemmes accep-
tent,'avec noÙB^âeWJftîsser remettre en
question par . VE*_ngjp et par la situa-
tion du monde: vpi_f_%njeu du Louve-
rain et deâ autres centrés de rencontres

j dans les Eglises, tels que Sornetan, Crêt-
Bèrard, Cartigny.» Et de conclure:
«Nous espérons qu'à travers ce que nous
sommes et ce que nous faisons, des per-
sonnes de toute provenance et de toute
condition découvrent un horizon plus
large et plus beau.»

Le Louverain: et de quinze !
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Centre d'accueil, de jeunesse et de formation

La cafétéria qui s'ouvre sur le Val-de-Ruz et l'ancienne ferme du Louverain,
restaurée dernièrement.

Le Louverain est situé au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane. Placé à l'orée de la
forêt. A 1000 mètres d'altitude, il offre une vue étendue sur le Val-de-Ruz, le lac de
Neuchâtel et les Alpes. La maison est dirigée par le pasteur-résident Denis Mûller
(un théologien qui anime des rencontres pour l'Eglise et le public). Le sociologue J.-D.
Renaud est chargé quant à lui de l'animation dans le domaine éthique et politique.
Une demi-douzaine de collaborateurs œuvrent encore sur les hauteurs du Val-de-
Ruz.

Mis à part sa vocation culturelle et de service, Le Louverain est un Centre
d'accueil ouvert à l'ensemble de la jeunesse, aux chrétiens, aux institutions, entrepri-
ses et sociétés. On peut y prendre ses vacances, organiser des retraites, communautai-
res ou individuelles, des séminaires de formation, des débats, des tables rondes.

Bien conçus, les bâtiments offrent une grande salle polyvalente de 100-150 pla-
ces, une autre plus petite (15-20 places) et une dernière réservée aux techniques
audio-visuelles. Enregistreur, appareil de projection, tourne-disques sont à disposi-
tion. Reste encore la bibliothèque (15 places) et la chapelle, lieu de recueillement
personnel et communautaire.

Pour l'hébergement, le Centre offre 23 chambres à un ou deux lits, des locaux
autonomes pour la jeunesse (4 chambres à 4 lits, 1 à 2 lits, 1 salle de rencontre, 1 cuisi-
nette, sanitaires). Notons encore la cafétéria dont les larges baies vitrées s'ouvrent
sur le Va_ _e-Ru_ et le terrain de jeu qui permet la pratique du basket, du volley et la
gymnastique, sans parler de la forêt toute proche qui offre de nombreux buts de
promenade. Réservations, renseignements: 038 / 57 16 66.

La grande salle polyvalente (100-150 places)

L'histoire d'une construction
Construirait-on, aujourd'hui, le Lou-

verain ?
Ce n'est pas à moi de répondre, écrit le

conseiller d'Etat André Brandt dans la
Revue neuchâteloise. Le magistrat qui
cumula autrefois les présidences de la
commission de jeunesse de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise et celle du collège du
Louverain raconte cette belle aventure
pour que, réciproquement, «le passé et le
présent ne cessent de s'éclairer».

Au début de 1956, l'idée de la cons-
truction d'un centre avait jailli parmi les
membres de la Commission de jeunesse.
C'était une idée folle car l'Eglise est pau-
vre et nous n'avions pas le premier sou.
Mais, au cours des mois, l'idée devenait
évidente. Nous étions partis pour une
grande aventure.

Tout nous y poussait, remarque le
conseiller d'Etat qui pose cette question:
pouvions-nous nous dérober à la recons-
truction d'un monde en ruines.

1956: partout, en Suisse comme chez
nos voisins, la jeunesse s'organise, des
centres se construisent. Les jeunes s'invi-
tent, voyagent beaucoup... Ils décou-
vrent des visages et des pays.

«La rencontre et l'accueil font partie
de notre espérance. Le canton de Neu-
châtel aura, lui aussi, son centre de jeu-
nesse et de formation.»

Après avoir salué la mémoire de celui
qui fut l'homme du Louverain: Samy
Bonjour, pasteur d'ascendance paysanne

et défricheur d'âmes, M. André Brandt
cite quelques faits et rappelle quelques
dates.

Trois architectes, MM. Gaillard, Rol-
lier et Vuilleumier, présentent un projet.
Celui de M. Gaillard est retenu et un
architecte Israélite, M. Ditesheim, est as-
socié à sa réalisation.

Le financement de la construction ne
va pas sans poser des problèmes aigus.
L'Association des chantiers de l'Eglise
accepte d'intégrer le Louverain dans son
programme général, la jeunesse recueille
200.000 fr. et les industriels du canton ,
versent 400.000 fr. Ces sommes permet-
tent de bâtir le bâtiment central. Plus
tard seront réalisés les deux pavillons
dont l'absence a pesé lourdement sur le
fonctionnement du centre.

Le 28 avril 1963, le terrain est dédi-
cacé. Le 9 juin 1965 le Synode de La
Côte-aux-Fées accepte le projet de cons-
truction et le plan de financement. En
1966, le 15 mai, la première pierre est po-
sée et le 24 septembre de l'année sui-
vante c'est l'inauguration officielle du
Louverain.

Comme l'écrit si bien le conseiller
d'Etat: «Il est là ce grand navire de
pierre, dont le toit est à la fois signe
d'enracinement et proue audacieuse». Il
poursuit: «La construction du Louve-
rain, c'est l'histoire d'une génération.
Une autre allait suivre et l'histoire pren-
dra un cours plus cahoteux. Quelques

mois seulement séparent l'inauguration
du Louverain de mai 1968. Quelques
mois et tout est différent.»

Le courant venu de Paris provoque le
dépérissement, la chute inexorable des
mouvements scouts, unionistes, parois-
siaux. «Pendant ce temps, le Louverain
vit. Il ne connaît pas le succès qu'on lui
souhaitait, mais il fait face. Pour l'ani-
mer, il faut plus que l'enthousiasme des
débuts. Après une période de glorieuse
certitude a succédé un temps d'affronte-
ments. La tâche est moins spectaculaire,
mais d'évidente nécessité.»

Et maintenant? Le conseiller d'Etat
répond:

«Nous voulions la rencontre et la for-
mation. Les hommes et les femmes d'au-
jourd'hui en ont besoin. Nous partici-
pions à la reconstruction d'un monde
mutilé par la guerre. Les hommes et les
femmes d'aujourd'hui veulent recons-
truire un monde mutilé par la peur.»

Et M. Brandt de conclure: «Je crois
profondément qu'il n'y a pas de diffé-
rence majeure entre l'après-guerre et
l'après-mai 1968. Les interrogations por-
tent sur d'autres sujets, certes, mais la
même espérance nous conduit et le
même service nous unit. Dans la recher-
che passionnée des hommes de ce temps,
dans le déferlement des idées, des propo-
sitions, des contestations, il est néces-
saire que le Louverain soit partie pre-
nante pour affirmer que l'histoire a un
sens et que la parole est bonne si elle est
action et sacrifice.»

Une revue pour un
anniversaire

Le numéro de mars de la «Revue
neuchâteloise» est entièrement
consacré au 15e anniversaire du Lou-
verain. Réalisé par R. Perrenoud et
D. Mûller, on y trouve une série
d'articles qui retracent l'histoire de la
maison et évoquent quelques activi-
tés marquantes qui s'y sont dérou-
lées... Des photos illustrent cette
revue. ',

Une grande fête
Les animateurs du Louverain

n'allaient pas laisser passer cet
anniversaire sans inviter quel-
ques artistes pour marquer le
coup. Des chanteurs, des artisans,
des musiciens mais également un
parachutiste et des dentellières...

Commençons par le début. C'est
donc samedi 4 septembre que dé-
butera la grande fête du Louve-
rain avec une exposition d'artisa-
nat groupant les travaux du po-
tier Jean-Pierre Aeschlimann, les
tissages de Josette Rollier et les
dentelles de Valangin.

En fin d'après-midi et tandis
que les enfants arriveront certai-
nement nombreux pour écouter
Henri Dès qui chantera à 20 h., la
soupe sera offerte à la cantine.

A 21 h. 30, les «Quidams» chaux-
de-fonniers, Henri von Kaenel et
Gérald Bringolf, prendront le re-
lais pour le plus grand plaisir des
parents qui ne manqueront pas de
passer de joyeux instants en
compagnie de ces deux fantaisis-
tes, chanteurs de cabaret. Et
comme l'ambiance va certaine-
ment atteindre des sommets, les
gens du Louverain ont pensé à
tout: un feu de camp avec produc-
tions libres prolongera cette soi-
rée. Prière d'apporter sa guitare
et des grillades. Sans oublier la
petite laine.

Dimanche matin à 10 h., l'am-
biance sera au recueillement avec
la radiodiffusion d'un culte
conduit par le pasteur-résident
Denis Mûller, le diacre Monnier et

J.-B. Waelti, le président du
comité du Louverain. Le chœur
Da Caméra, dirigé par René Fal-
quet et un quatuor composé de
Louis Pantillon, Ian Dobrze-
lewski, Tomas Mercado et
Christophe Pantillon décoreront
musicalement cet office religieux.

Tout autre chose vers midi
quand le parachutiste Philippe
Besancet se posera en douceur
près de la cantine où joueront les
fanfares l'Harmonie et l'Espé-
rance. A14 heures des jeux seront
organisés pour les enfants... H y
aura un grand lâcher de ballons,
une exposition, des glaces et des
crêpes, dit encore le programme.

Bonne humeur et loufoquerie avec :
les «Quidams» " i
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Grand-Rue 57 — Sonvilier
Téléphone (039) 41 16 06

Le vrai spécialiste
- de la réparation, des prix

bas, des conseils de vente neutres
à domicile sans engagement.
Machines à laver — Frigos —
Congélateurs — Cuisinières —
Aspirateurs — Cuisines agencées

£f_
Mobilière Suisse

Société d'assurances....assurance d'être bien assuré
Jean-Paul Vorpe

Agence générale de Saint-Imier
Tél. (039) 41 41 55

INSPECTEURS:
Roulin J.-P.
Monnat M.
Schafroth M.

GARAGE
BÉDERT & FILS

Sonvilier

Téléphones
(039) 41 44 52
(039) 41 14 52

Agence DAITHATSU
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• calendriers, briquets, g-
;:| porte-clefs, articles g
i sportifs, coupes, ¦ 11
g médailles, T'shirts, 3$
| casquettes, stylos, gjjj

articles en étain. ||

| Gravure ' ||
,/. I ; e_ iiHpressiprt ... _ |§

sur toute matière |̂

I PUBLICITÉ I
I ILACQUA i
| grossiste |;j |

Avenue L.-Robert 84 S
La Chaux-de-Fonds il

| Tél. (039) 23 26 14 ||

Fabrique de ressorts

PIERRE
GRÂNICHER

Sonvilier

Tél. (039)41 11 38

¦I CD _D S_ T_B_7f .C II ._l_  ¦_ B Mm 16-Mars
[ f_-_g___.g j  - Tél. (039)

PIZZA A L'EMPORTER

Hôtel de la Fontaine

GARAGE
APOLLO

Achat — Vente
Réparations
toutes marques

SONVILIER
Tél. (039) 41 42 82

Pour votre publicité
dans L'Impartial

assa
Onnonces puisses Schweizer Onnoncer

Saint-Imier

Tél. (039) 41 48 38

Exposition
permanente
voitures neuves
et occasions

GARAGE
TOURING

Saint-Imier
Tél. (039) 41 41 71

Agent V A G  VW-Audi

tooùf axder
ST-IMIER

Tél. (039) 41 25 67

Votre spécialiste
de la belle confection

Fabrique de machines

| JOËL GEISER
& FILS

Sonvilier
Tél. (039) 41 35 95

Fabrique de scies à ruban
2 et 3 volants pour bois,
plastiques et métaux.
Lames de scies à ruban
pour bois, plastique et
métaux.

ASSOCIATION
AGRICOLE
DU VALLON
DE SAINT-IMIER

Cormoret
Tél. (039) 44 11 93
Renan
Tél. (039) 63 15 25
Se recommande pour le
vaste échantillon de ses
produits |

" ' ' _j ¦ i 

CANTONI
ALBERT

Entreprise
de construction

Sonvilier

Tél. (039) 41 11 88 i

IMPRIMERIE

S.A.

Place du 16-Mars 1
Saint-Imier

Tél. (039) 41 22 96

Typo - Offset - Relief

Tous travaux pour le commerce
et l'industrie

de la Société
¦

_ ..

'
¦
¦
•
¦

•
•

d'équitation
du Vallon

de Saint-Imier

Vendredi 3 septembre
dès 13 heures

Samedi 4 septembre
dès 8 h. 30

_. . .:. .c iilK__^__ i__ f i_.,S-.i , . ... . . ,,
:_ __ i_ : _P-_L ¦ :. ,_ .- ¦¦ . '.^.'.ugaj a ïF .  m '¦¦ ' mDimanche 5 septembre

dès 7 h. 30

Plus de 600 départs

Mademoiselle Margret Mollet, Rùti

Un rendez-vous à ne pas manquer

CONCOURS
HIPPIQUE



^¦̂ gypserie, peinture
M J * . Tél. 039/41 21 59

\^" R. GIOVANNINI SA,
2610 Saint-Imier

(décapage à sec) sur métal,
pierre naturelle, boiserie. 93-55931

Occasions
exceptionnelles

SAAB TURBO 900
bleu métallisé, 1979,

35 000 km, Fr. 15 000.-
VW GOLF GL

vert cl.. 1977, 48 000 km., Fr. 6 500.-
Ouvert le SAMEDI toute la journée

GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

P. Visinand
La Chaux-de-Fonds - Est 31

Tél. 039/23 51 88 53579

Accord pour la correction de la Suze
Conseil général à Saint-Imier j

Hier soir, en présence de 33 conseillers généraux sur 41, le législatif imérien a
tenu séance. Malgré le déficit de 590.000 francs dans les comptes, ces derniers
ainsi que le rapport de gestion ont été acceptés à l'unanimité sans grandes
discussions. D'autre part, le Conseil a donné son accord pour un crédit de
400.000 francs destiné à la correction de la Suze au nord de la décharge de
Châtillon. Le financement, si le peuple l'approuve, se fera par voie d'emprunt.

Avant d'ouvrir la séance, le président
du Conseil général, M. Florian Schwaar
a tenu à souhaiter plein succès à la Fête
des communes. Le conseiller municipal
M. Pierre Leuthold en réponse à une in-
terpellation du conseiller Schwaar a an-
noncé que le changement de nom de la
rue du Pont en rue Bénédict Alphonse
Nicolet pourrait avoir lieu à l'occasion
du 200e anniversaire de la naissance du
célèbre graveur, soit en 1985. Le conseil-
ler Roland Donzé, de son côté, avait re-
gretté que le panneau indiquant la tem-
pérature de l'eau et de l'air à la piscine
soit rédigé en allemand. M. Leuthold a
rappelé que le panneau provient d'une
entreprise zurichoise mais qu'entre-
temps la traduction adéquate y a été ap-
posée. Enfin, dans une interpellation
plus ancienne, Alliance jurassienne avait
demandé si la commune, qui est action-
nair de la société Diapason SA avec une
part de 200.000 francs, jouit d'une clause
de réserve stipulée dans le contrat de
vente. A cette question, le maire M.
Frédy Stauffer a répondu que la com-
mune étant majoritaire dans la société
anonyme, elle ne peut avoir de clause de
réserve sur ce qu'elle possède elle-même.
M. Francis Loetscher, socialiste et le
groupe Alliance jurassienne ont alors re-

gretté que la décision du Conseil général
n'aie pas été respectée.

En ce qui concerne le dépassement du
budget, la fraction socialiste s'est élevée
contre les frais d'ouverture des routes en
hiver, qui ont coûté 120.000 francs de
plus que prévu. Les socialistes ont posé
la question de savoir si la commune pou-
vait continuer à se payer le luxe d'un si
bon entretien. D'autre part, la fraction a
manifesté sa déception par rapport à
l'important déficit. «Ajouté à celui de
1980, celui de cette année met la
commune dans une mauvaise posture»,
a-t-elle dit. Elle ajoutait ensuite: «En
quelques années, la situation de la
commune s'est sensiblement dégradée».
De son côté, la fraction radicale, qui n'a
voulu jeter la pierre à personne, a tout
simplement relevé que lors de la pro-
chaine législature, il faudra des femmes
et des hommes courageux pour faire face
à la situation. Les fractions udc et Al-
liance jurassienne se sont contentées
d'approuver les comptes.

URGENCE DES TRAVAUX
DE CORRECTION DE LA SUZE

Les travaux de correction de la Suze
au nord de la décharge de Châtillon ont
été jugés urgents par le Conseil. Les dif-

férentes fractions se sont donc pronon-
cées en faveur du crédit de 400.000
francs, tout en précisant que le tracé ne
doit en aucune manière empêcher la
vente de terrain prévue. Dans un tout
autre domaine, le Conseil général a été
unanime aussi: «Pour accorder gratuite-
ment le droit de cité à Mme Antonietta
Cesarina Padovani et à ses deux enfants.

Dans les divers, le conseiller radical
Pingeon a demandé si une étude était en
cours pour prendre la relève de la dé-
charge de Châtillon qui ne dispose plus
de 50.000 m3 de libre. Le conseiller muni-
cipal Miserez lui a répondu que diverses
démarches avaient déjà été entreprises
dans la région, mais sans succès. Il a
constaté que le dossier devra peut-être
être remis à la Fédération des communes
afin de trouver une solution au niveau
du district. La fraction socialiste a fait
part de sa consternation face aux nom-
breux licenciements qui frappent la ré-
gion et a prié le municipal d'être particu-
lièrement vigilant. Le maire, M. Stauf-
fer, a déjà pris des contacts avec les dif-
férents chefs du personnel des entrepri-
ses de la place, mais l'optimisme n'a pas
l'air de régner, (cd)

Un nouveau prospectus
touristique à Tramelan

Après deux ans de travail

Tramelan n'entend pas rester en arrière et la première édition de son
prospectus fut très vite épuisée. U fallait donc songer à revoir toute la
question graphique afin de sortir uni nouveau prospectus remplaçant celui
édité par Pro-Tramelan en 1975-1976.

C'est la commission de tourisme qui fut chargée de l'élaboration de ce
nouveau dépliant. Le travail fut de longue haleine car on souhaitait obtenir
quelque chose de très bien fait.

Présidée par Mme Ulrike Droz,
conseillère municipale, cette commission
a chargé la graphiste Mme Sylvia Pittet
de sa réalisation alors que MM. André
Droz et Pascal Feuz parcouraient la cité
pour en immortaliser quelques aspects
sur pellicule.

Ce nouveau prospectus-dépliant tou-
ristique est distribué gratuitement, il re-
présente seulement la localité de Trame-
lan et ses alentours.

Plus de deux ans de travail ont été né-
cessaires à la-commission mais, aujour-
d'hui, le résultat est là et chacun peut
être fier du travail accompli. Sur 12 vo-
lets en couleur et d'une conception toute
nouvelle, le prospectus présente les
atouts de Tramelan, que ce soit dans le
tourisme d'été ou d'hiver. -

Un encart contenant les adresses des
commerces, hôtels, établissements de
service, etc., complète ce dépliant et

pourra être mis à jour sans qu'en souffre
le prospectus édité en trois langues, soit
en français, en allemand et en anglais.

Une liste d'excursions est donnée avec
moyens de locomotions et recommanda-
tions, afin d'attirer à Tramelan de nom-
breux touristes qui sauront apprécier les
beautés de ce coin de pays.

Si l'on sait que la photographie de la
couverture représentant une vue aé-
rienne de Tramelan a été prise par Swis-
sair, on peut imaginer la bienfacture de
ce dépliant qui peut être obtenu à la Mu-
nicipalité ou encore au bureau de rensei-
gnement, Grand-Rue 167.

C'est grâce à une subvention de
l'OTJB et à la participation de la Muni-
cipalité que Tramelan dispose enfin d'un
élément très valable pour démontrer les
possibilités offertes par un village qui se
veut industriel, ainsi que touristique-
ment actif, (vu)

Grand Conseil bernois

Par 128 voix contre 8, le Grand
Conseil bernois a adopté hier un dé-
cret par lequel les impôts seront par-
tiellement adaptés à la situation mo-
nétaire.

Afin d'atténuer les effets de la pro-
gression à froid en cette période d'in-
flation, on a consenti un allégement
fiscal de 7 pour cent, soit un peu plus
de la moitié du renchérissement ac-
cumulé de 1980 à 1982.

La gauche et le groupe de l'Action na?
tionale, qui souhaitaient respectivement;
un allégement d^i2 pour cent et de 1Q
pour cent, ont voté contre le décret. L'al-
légement fiscal consenti devrait entraîner
une perte de quelque 56 millions de
francs pour le canton sur la base du bud-
get pour 1983, tandis que la perte pour

les communes devrait être légèrement su-
périeure.

LE GROUPE LIBRE
DU GRAND CONSEIL À MOUTIER

Le groupe libre du Grand Conseil ber-
nois (trois députés autonomistes, trois
députés d'alternative démocratique et un
député des organisations progressistes)
ne participera pas, comme tous les autres
députés, à la Journée du Grand Conseil
bernois organisée mardi prochain dans le
cadre de la Fête des communes du Jura
bernois, à Reeonvilier.'. Vfà m

Le groupe se rendra en effet à Moutier,
où il sera reçu notamment par le vice-
maire, a-t-on appris, hier lors de la confé-

. rence de presse hebdomadaire de la
commune de Moutier. (ats)

Sept pour cent d'allégements
fiscaux consentis

Fête du peuple à Delémont

Sous le titre «Epreuve de force», les
conseillers municipaux de l'Entente pré-
vôtoise communiquent:

Dans sa séance ordinaire du 1er sep-
tembre, le Conseil municipal de Moutier
a décidé de répondre favorablement à
une invitation de participation à la Fête
delémontaine du Rassemblement juras-
sien. ' ' "" ' ¦ V ;;.

Cette décision a été prise par les con-
seillers séparatistes en l'absence du
maire.

Les conseillers municipaux de l'En-
tente prévôtoise se distancent d'une telle
manipulation et dénient, dans ces cir-
constances, une représentation officielle
de la ville, repfiéâjntation totalement
f_férer$e'__ la p^cipattpn.de Moutier

la Fêté __? corrirhûhes du Jura bernois.
Il est évident que les conseillers sépa-

ratistes délégués à Delémont ne repré-
senteront qu'eux-mêmes. (Comm.)

Moutier
officiellement absent

Bassin de natation de Saint-Imier

Depuis janvier 1979, date de l'ouver-
ture du bassin de natation de Saint-
Imier, 60 cours de natation ont été orga-
nisés, totalisant 800 participants. Toutes
ces leçons de natation, c'est Mlle Mar-
tine Courvoisier, instructeur suisse de
natation, qui les a données. Pour la re-
mercier, le président de la Commission

'¦' dès: _h_taH____ _ ' _po_tfv_ S,'"M.^_ -Eï|e
Leuthold lui a remis un bouquet de
fleurs hier matin pendant le cours. De-
puis le 23 août dernier, en effet, quatre
nouveaux cours ont débuté, deux pour
adultes débutants, un pour les mères et

enfants et un pour le troisième âge. Au
total, depuis 1979, 22 cours de vacances
pour écoliers, 21 pour adultes, 11 pour le
3e âge et 6 pour les mères et les enfants
ont été menés à bien.

Une bonne nouvelle encore, le bassin
sera réouvert au public dès lundi pro-
chain aux heures suivantes:

Lundi 18 à 20 h. (140 an.), mardi 18 à .
19 h. (190 cm.), mercredi 18 à 20 h. (_40 y,
cm.), jeudi 18 à 20 h. (120 cm.), vendredi
18 à 20 h. (190 cm.), samedi 9 à 11 h. (140
cm.).

60 cours pour une seule femme

03-59
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Elevage de Tourangelle
A vendre superbes chiots V ' •

SETTER ANGLAIS
ascendance nombreux CACIB. Vaccinés,
tatoués. . >
Chiots griffons d'arrêt à poil dur

K0RTHALS
Vaccinés, tatoués. Père et mère CACIB.
Y. Chopard, J.-J. Meyer,
Chenil de l'Ecouane, Les Reprises 2,
2332 La Cibourg, tél. 039/23 06 01.¦¦. . ': 93-56830

HÔTEL-RESTAURANT ENGEL
8416 FLAACH

(10 km des Chutes du Rhin)
cherche

dame ou
demoiselle active
comme employée de maison.
Travail intéressant et varié. Salaire
pour débuter, Fr. 2300.-, par mois,
nourrie, logée.
Langue allemande pas indispensable.
Tous renseignements supplémentaires,
en appelant le 039/28 16 36,
dès 1 8 h. ' 91-30778

Continuellement
des f «ns rv\
série ĴgL.

meul-les-Cerïmr ~
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Madame Lina Liniger-Clerc, au Locle,
Monsieur et Madame Bernard Liniger-Shon, à Pully;
Madame et Monsieur Roberto Fasola-Liniger et leurs enfants Sandra et

Patrice, à Maggiora (Italie);
Madame Fridy Liniger, à Froideville;
Monsieur Marcel Liniger, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert LINIGER
agent de police

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 1er sep-
tembre 1982, à l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Froideville, lundi 6 septembre 1982.

! Culte à la grande salle de Froideville à 15 heures.
Honneurs à 15 h. 45.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

L'éternel est ma lumière et ma
délivrance.
De qui aurais-je peur?

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
101921

??HSMrt VILLE DU LOCLE
_]__!_

LE CONSEIL COMMUNAL
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert LINIGER
sergent à la Police locale

Il gardera le meilleur souvenir de ce fidèle et dévoué collaborateur.

LE CONSEIL COMMUNAL
53983

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE ET LE CLUB
SPORTIF DE LA POLICE LOCALE DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur très estimé collègue

Monsieur

Albert LINIGER
sergent de Police

Ils garderont de ce collègue et ami un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
53968

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE CATENA SA. À BULLE
profondément touchés par les nombreuses marques d'affection et de sympa-
thie reçues lors du décès de

Monsieur

Claude LEBET
vous remercient pour votre présence, vos dons, vos fleurs et vos messages, i
et vous témoignent leur profonde reconnaissance.

BULLE, août 1982
53928

REMERCIEMENTS

Profondément touchées par les nombreuses marques d'affection et de sym-
| pathie reçues lors de leur douloureuse épreuve, les familles de

MONSIEUR CLAUDE LEBET
vous remercient pour votre présence, vos dons, vos fleurs et vos messages,
et vous témoignent leur profonde reconnaissance.

LA NEUVEVILLE, août 1982

FAMILLES LEBET, BOURQUIN ET MONNÉ
I 53962

I 

Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

Solution des lettres cachées: Manoir

LA SUISSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. (039) 23 09 23

La Chaux-de-Fonds^_______________________ _________________ _r
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_^«» Un manteau vison Black Ail. 5300.- f jft- ' ftlSi '* S
^
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A^a\\\aaaaa\ - ' "- Renard, loup, ragondin,
^B . H rat musqué, castor, etc.

^^^^____-̂ ^" . \\w Venez visiter nos fourrures
at^  ̂ î̂ ^̂ É en toute liberté 28222 Fermé le lundi

Brocante
Perce-Neige

Pour notre
KERMESSE DU
11 SEPTEMBRE

nous serions heu-
reux de recevoir les
objets dont vous
souhaiteriez vous
débarasser.

Tél.
038/53 41 41
heures bureau.

48904

J'ACHETE MEUBLES
anciens, bibelots, livrés,

vaisselle, et... etc...

Débarras d'appartements,
caves et galetas

A. LOUP 2014 BÔLE
Chanet 2 <p (038) 42 49 39

(anciennement Rochefort)
28-148

|- _—I BERTRAND JAQUET
l~v¥ TAPISSIER DECORATEUR

X3I ^̂  I MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/2814 79
48520

Gain accessoire intéressant
canton de Neuchâtel
En tant qu'Institut Suisse d'Opinion Pu-
blique connu, réalisant régulièrement des
enquêtes intéressantes, nous cherchons
des dames (ménagères particulièrement
appréciées) et des hommes comme colla-
boratrice(eur) libre en qualité d'

enquêtrices(eurs)
Si vous aimez le contact avec les gens de
votre région et que vous avez un peu de
temps disponible, téléphonez à Mme De
Dea ou à Mlle Schenk. tél. 01/53 35 35.

Institut Suisse d'Opinion Publique,
8053 Zurich, Witikonerstrasse 297.

90-1025
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RENAN «Ne me retardez pas, puisque l'Eternel a
fait réussir mon voyage; laissez-moi
partir, et que j'aille vers mon Seigneur
Jésus-Christ.»

Genèse 24, v. 56

Monsieur Ernst Fankhausér-Wiedmer, à Renan;
Monsieur Walter Fankhauser et Madame Erika Bloch, à Nidau;
Madame et Monsieur Hans Ryf-Fankhauser et leurs enfants, à Grenchen;
Madame et Monsieur Hansjôrg Spycher-Fankhauser et leur enfant,

à Lûsslingen;
Madame et Monsieur Werner Fankhauser-Werren et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles , alliées et amies, dans l'amour et avec gratitude, sont '
profondément émus de faire part du décès de

Madame

Marguerite FANKHAUSER-WIEDMER
ma chère épouse, notre chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-
maman,sœur, belle-sœur, tante et cousine, qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui le 2 septembre 1982, après une maladie pénible, supportée avec
patience, dans sa 71e année avec foi ferme en son Sauveur. Nous perdons
un être bienveillant et plein d'amour qui nous était cher. Elle nous restera
inoubliable.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à la Fondation «Kinderheim
Tabor» 3703 Aeschi - Spiez, p.e. 30-5441.

L'ensevelissement aura lieu à Renan le 4 septembre 1982, 14 heures.
Culte au cimetière de Renan et après à l'église de Renan.

Le corps repose à la chapelle de Saint-Imier, rue du Dr-Schwab 20.

Domicile de la famille: 2616 Renan.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
95742

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINES

DE 1913
a le pénible devoir de faire part
du décès de leur chère amie

Madame

Marguerite WÙTHRICH
MEMBRE DÉVOUÉE

dont elle gardera le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

S3958

Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos. . _ . _ , _r I Rois &/4.
Repose en paix cher époux.

Madame Madeleine Studer-Calame;

Madame et Monsieur Ernest Struchen-Studer et famille, à Fleurier;

Monsieur et Madame Albert Studer-Amstutz et famille;

Monsieur et Madame Jacques Studer-Hûgli et famille;

Monsieur et Madame Oscar Studer-Wisler et famille, à La Perrière;

Monsieur et Madame Edgar Zigerli, et famille, à Moutier;

Madame Hélène Jutzi-Calame et famille;

Monsieur et Madame Jean-Louis Calame-Moor et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Willy STUDER

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi,
dans sa 64e année, après une pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1982.

L'incinération aura lieu samedi 4 septembre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 24, rue de la Tuilerie.

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

99035

O vous que j 'ai tant aimés sur la terre:
Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.
Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur Emile Wuthrich:
Madame Martine Wuthrich et son fils Ludovic;

Madame et Monsieur Charles Gisin-lsler, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Robert Baroni-lsler, à Saint-Imier et famille;
Monsieur et Madame Marcel Isler, à Renan et famille;
Monsieur et Madame Numa Isler, à Zurich et famille;
Madame Olga Isler, à Saint-Imier et famille; '
Madame Anny Isler, à Saint-Imier et famille;
Monsieur et Madame Alfred Wuthrich, à Bussigny et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite WUTHRICH
née ISLER

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection mercredi soir, dans sa 70e année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 1er septembre 1982.

L'incinération aura lieu samedi 4 septembre.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 24, rue du Grenier.

Prière de ne pas faire de visite.

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

100194

Saint-Brais: sortir de l'anonymat
En fête pour la troisième fois

Ce week-end, Saint-Brais sera en fête. Pour la troisième fois, les Sociétés
réunies (Sainte-Cécile, la fanfare l'«Echo de la Haute-Roche», le Groupe
théâtral, la Société de tir, la section locale de l'UP) sont les instigateurs d'une
fête villageoise dont l'idée est née lors de l'organisation d'une Semaine
culturelle en 1980.

Comme l'an passé, la fête sera modeste mais elle marque la volonté d'une
petite localité de sortir de l'anonymat.

Et s'il est évident que la mise sur pied
d'une Semaine culturelle en fut un sym-
bole, son succès a encouragé les Sociétés
réunies à organiser chaque année une
fête du village qui ne coïncide pas - il
faut le préciser - avec la fête patronale.

Au-delà de l'intérêt financier que peut
représenter une fête villageoise pour une
petite localité et plus particulièrement
pour ses sociétés locales, Saint-Brais en-
tend défendre son identité, menacée
sournoisement par une baisse constante
de sa population.

Saint-Brais, qui comptait 400 habi-
tants en 1930, ne compte plus actuelle-
ment que 238 habitants (recensement de
1980).

D'un point de vue économique, le vil-
lage cherche un second souffle. La seule
industrie de la localité a fermé ses portes
en 1980 et les autorités locales sont à la
recherche d'investisseurs. C'est donc

l'agriculture et quelques commerces qui
font vivre la commune.

Saint-Brais possède des atouts indé-
niables. Le premier: son charme. Situé
aux portes des Franches-Montagnes, il
est l'un des plus anciens villages. La
commune, qui a réalisé ces dix dernières
années des investissements importants
(construction d'une halle de gymnasti-
que, améliorations de l'exploitation des
forêts, de chemins vicinaux) s'étend sur
un vaste territoire qui va du Doubs à la
Combe Trabeillon. De plus, géographi-
quement, Saint-Brais n'est pas décentré
(route Delémont - La Chaux-de-Fonds).

Saint-Brais peut également vanter la
beauté de son église. C'est le berceau de
l'implantation humaine aux Franches-
Montagnes (cavernes préhistoriques mi-
ses en valeur par le Dr Kobby).

Samedi, dès 20 h. 30, la soirée est ré-
servée à la danse avec «Discothèque

Dingo», à la halle de gymnastique. De-
vait l'école primaire, un bar et des jeux
animeront la soirée. Dimanche, la fête
reprendra à 11 heures avec un concert-
apéritif de la fanfare, un dîner en
commun et, dès 14 heures, la société de
chant Sainte-Cécile donnera un concert.

La danse «prendra avec «Discothèque
Dingo», le bar et les jeux installés à l'ex-
térieur. En outre, pendant les deux jours,
un restaurant campagnard servira des
raclettes, (pve)

Pétition d'Ederswiler devant
les autorités jurassiennes
Un sort subordonné à l'avenir du Laufonnais

La pétition de la commune d Ederswi-
ler (la seule commune germanophone du
canton du Jura), demandant son ratta-
chement au Laufonnais, sera traitée de-
vant la Commission parlementaire des
pétitions et de la justice. Le Parlement
et le gouvernement donneront une ré-
ponse commune à la démarche des ci-
toyens d'Ederswiler. Et comme l'a pré-
cisé hier Pierre Boillat, président du gou-
vernement jurassien, devant la presse,
Ederswiler ne peut décider de se séparer
du canton du Jura que lorsque le sort du
Laufonnais serascellé.J^ans tous les cas,
l'Etat jurassien sejëjï|p_t à échanger la
compune ' q _îd-S_Ba*;v confié la
commune de vellerat. : !, t "'¦? _,,

De plus, Pierre Boillat estime
qu'Ederswiler doit faire l'expérience de
la vie communautaire jurassienne, expé-
rience que les pétitionnaires ne jugent
pas négative puisqu'ils ne formulent au-
cun grief à l'égard de l'administration ju-
rassienne. Une administration qui tra-
duit tous les actes importants et a éla-
boré des formulaires de déclaration d'im-
pôts en allemand. Et si Ederswiler fait
partie de la même paroisse que Roggen-
burg, du même syndicat d'alimentation

en eau potable, du même triage forestier,
le canton du Jura n'a jamais cherché à
mettre les bâtons dans les roues d'Eders-
wiler. Au contraire, cette «collaboration»
avec une commune actuellement ber-
noise, il l'a à chaque fois autorisée. En
fait, la position du gouvernement est
claire: on discutera du droit de l'autodé-
termination d'Ederswiler (qui n'est pas
encore acquis dans les faits) lorsque le
Laufonnais aura décidé s'il reste bernois
ou s'il se rattache au canton de Bâle-
Campagne.

y-VELLERAT' 
r
*S2*̂ j, ril_^<2*£|

Quant" à la commune de Vellerat, Iè*
canton du Jura est prêt à l'accueillir sans
délai. Et c'est à la Commission parle-
mentaire, présidée par M. Roland Bé-
guelin, de faire connaître ses proposi-
tions ou suggestions sur la base du rap-
port qu'elle aura rédigé. Rapport qui se-
lon toute vraisemblance sera déposé en
fin d'année.

Enfin, pour ce qui est du mode de pro-
cédure, le gouvernement jurassien estime
qu'une consultation du peuple suisse et
des cantons serait disproportionnée avec
l'objet du vote, (pve)

C'est au lieu-dit la «Fin Dessous»
que remonte l 'origine de Saint-Brais.
L 'ancien village qui y  était érigé
s'appelait Planey et fut  construit pro-
bablement au Xlle siècle. Une ferme,
située non loin du village, en a tiré
son nom: «Le Plaignat».

En 1778, il est fait mention de
l 'église dédiée à saint Brice qui se
trouvait entre le village et Montfa-
vergier. En 1637, un détachement de
l'armée française mit le feu à Planey
et à son église.

L 'église actuelle fut érigée en 1656
sous le patronage de saint Brice. La
paroisse faisait partie du Chapitre
de Saint-Ursanne et s'étendait sur
un territoire vaste. Saint-Brais fut
rattaché aux Franches-Montagnes
en octobre 1637. (pve)

Quelques dates

Elections cantonales

Hier soir, Combat socialiste, im-
planté principalement dans le dis-
trict de Delémont et qui se veut l'aile
gauche du Parti socialiste jurassien,
a décidé, en assemblée, d'aller seul
aux élections au Parlement. Contrai-
rement à 1978, il ne concluera donc
pas d'alliance avec les popistes, pour
des raisons qu'il dévoilera en temps
opportun.
"Pour le pop jurassien, contacté

hier par téléphone, la décision de
Combat socialiste est une «bonne
nouvelle pour la droite». Et le député
popiste Pierre Guéniat ne nous a pas
caché que la décision de Combat so-
cialiste menace sérieusement l'un
des deux sièges popistes, arrachés en
1978 par une alliance avec Combat
socialiste. Les popistes ne sont toute-
fois pas très étonnés de la décision
de Combat socialiste à qui ils avaient
demandé leurs intentions dans une
lettre envoyée le 6 août. Aujourd'hui ,
ils sont fixés mais pensent que
Combat socialiste fait une «erreur
politique évidente».

Pour l'élection au Gouvernement,
le pop se lancera dans la bataille en
présentant un ou plusieurs candi-
dats, (pve)

Combat socialiste se distance
du pop jurassien
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16.55 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Polichinelle et le Poisson magi-
que - Un conte en dessins ani-
més

17.20 Légendes indiennes
I. La Femme d'Hiver

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood: Les dictateurs
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres d'Armand Jam-
mot présenté par Fabrice et ar-
bitré par Jacques Capelovici

19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

II. Une Erreur de Jeunesse - Sé-
rie interprétée notamment par:
Barbara Bel Geddes - Jim Davis
- Patrick Duffy - Linda Gray -
Larry Hagman - Charlene Til-
ton - Victoria Principal - Ken
Kercheval - Steve Kanaly

20.55 Nostracasinus - La Revue ge-
nevoise 1982

Ecrite par Trinquedoux - Avec:
Irène Vidy, Christine Milhaud,
La Castou, Jo-Johny, Jacques
Ferry, Claude Selva, Bob Bar-
bey, Pierre Arbel, Alain Mori-
sod et son orchestre

22.15 Téléjournal .

Nocturne

22.30 Uramai
Un film de Giovanni -
Doffini (1980) - Avec:
Tullio Doffini
Bruno Cossu - CitO ;
Steiger - Giovanni
Doffini - (Version
originale tessinoise
sous-titrée en frah- :

"v çais)

BWM»  ̂I
8.45 TV scolaire

Aménagements publics
9.15 Groenland (2)

10.30 TV scolaire
Ecologie et biologie (7)
11.00 Choix du métier

11.30-16.15 Emissions en reprise dif-
fusées dans le cadre de la FERA

11.30 Témoins du siècle
J. R. von Salisen discussion avec
Alfred A. Hàsler

12.30 Les Faucheurs de Margueri-
tes
Feuilleton de Marcel Camus

13.00 Actualités

13.35 Amicalement vôtre
5. Le Coureur de Dot - Avec:
Tony Curtis: Danny Wilde -
Roger Moore: Lord Brett Sin-
clair

16.50 Croque-vacances - Vicky le
Viking: les Cerfs-Volants
géants, dessin animé

17.15 Barbapapa: L'Ecole de Méca-
nique, dessin animé

17.20 L'invité d'Isidore: Arnaud de
Villard, aéronaute

17-25 Variétés: Guy Criaki et le
groupe Génération 60

17.35 La Famille Ours au Far-West
17.40 Infos-magazine : Rennes en

URSS

17.45 Cirque: Les 4 Kilivis, barre
russe

17.55 Clue Club: L'Amplificateur,
feuilleton

18.20 Allons revoir...
Nick Verlaine
2. Soyez bon pour les Animaux -
Série de Claude Boissol - Avec:
Philippe Nicaud - Anna Prucnal
- André Weber - Jean Rougerie -
Virginie Vignon

19.20 Actualités régionales

19.45 Encore des histoires
Avec: Micheline Dax - Philippe
Clay - Marthe Mercadier - Alain
Feydeau - Sylvie Joly - Alex
Métayer - René Badache

20.00 Actualités

| Variétés, variétés...

20.35 Monte-Carlo
Show
Avec: Ben Vereen -
Stéphane GrapeHi -
Shields and Yarnelle

21.25 Les Aventures de Caleb Wil-
liams
Avec: Mick Ford: Caleb Wil-
liams - Gunther Maria Halmer:
Falkland - Chrissie Cotterill :
Jane - Jacques Maury: Forester
- Arthur Brauss: Grimes - Tony
Haygarth: Jenkins - Paul Kem-
ber: Jesse - Roger Hume: M. Al-
cott, etc.

23.00 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

12.25 Fyraabig
100 ans d'O. F. Schmalz

13.25 Zeit zum Weinen, Zeit zum La-
chen
Les souvenirs d'un clown

14.30 Kafi Stift»
15.25 Music-Scene
16.30 The Muppet Show

Invitée: Carol Channing
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Méditation

MHB11 *&—__-___________¦_ ¦_ 
12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et réalisé par Michel
Oliver: Poulet des moines

12.45 Journal
13.35 Les Arpents verts

20. Promotion - Feuilleton de
• Richard L. Bare

14.00 Aujourd'hui la vie
Vivre avec des dettes - Tout, ou
presque, peut s'acheter à crédit
- Qui s'endette actuellement et
pourquoi ? '

15.00 La Taupe
Série de John Irving, d'après le
livre de John Le Carré

15.50 Sports
Voile: Tour de France à la voile
- Course du Figaro - Commen-
taire: G. Cozanet et L. Chamou-
laud

18.00 Récré A2
18.40 Flash actualités
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Un Chat abandonné - Comme
Chien et Chat

20.00 Journal
20.35 Les Confessions du Cheva-

lier d'Industrie Félix Krull
5 et fin. Zouzou - Avec: John
Moulder-Brown: Félix

21.35 Apostrophes
Proposé par Bernard Pivot

22.50 Antenne 2 dernière

Cinéma d'été:
Cinéma d'auteur

23.00 Les Aveux
les plus
doux
D'après la, pièce dé 1
Georges Arnaud -
Adaptation et dialo-
gues: '] ¦ Georges Ar-j
naud, ; Jean-François J
Jïauduroy et ;
Edouard Molinaro -
Avec: Philippe Noi-
ret: Inspecteur Mûl-
ler - Roger Hanin: i
Inspecteur Borelli -j
Marc Porel: Jean Du- !
breuil - Caroline Cel- \
lier: Catherine, etc. |

20.15 Affaires en suspens
La police sollicite la collaboration
des téléspectateurs

21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 Wasserloch Nr. 3

(Waterhole Three) Film de Wil-
liam Graham (1967), avec James
Coburn, Carroll O'Connor, etc.

23.50 Affaires en suspens
0.05 Téléjournal

_L___ I___ I . -L- .» . I
18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes - Le Facteur

qui ne voulait pas marcher
(dessin animé)

18.40 L'Homme et son Ane
18.45 Au Pays des Lapons
19.25 Série: Les Roues de la Fortune

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Titres en poche: La nuit - Mes
maquettes animées: Le moulin-
manège

19.55 II était une fois l'Homme
La Révolution française

20.00 Les jeux de l'été

20.35 Le nouveau
vendredi
Les larmes amêres
du soleil haïtien -Un
reportage de Gérald ;
Mury et Yvan Dalain
de la TV suisse ro-
mande

21.35 Le Coq noir
D'après Erckman et Chatrian -
Adaptation, transposition et
dialogues originaux: Paul Plan-
chon et Maurice Sarfati

22.35 Soir 3: Informations
23.00 L'encyclopédie audio-vi-

suelle du cinéma
36. L'école du court métrage -
Une émission de Claude-Jean
Philippe

23.25 Prélude à la nuit
Récital Elisabeth Chojnacka,
clavecin: Sonates Nos 48 et 90 -
Padre Antonio Soler

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Rétrospective

Les croisés du Triangle rouge
21.45 La Donna ed il Monstro

(Lady Monster) Un film de
George Sherman, avec Erich von
Stroheim, Vera Rhuba Raison, Ri-
chard Arien, etc.

23.05 Téléjournal
23.15 Jazz-club

Dizzy Gilespie au Festival de jazz
de Montreux 1981

24.00 Téléjournal

iB_B^____flE___________Z
16.10 Téléjournal
16.15 La croyance
17.05 Ailes klar ? !
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Morgens un sieben ist die Welt

noch in Ordnung
Film de Kurt Hoffmann (1968),
avec Archibald Eser, etc.

21.45 Les hommes et les routes
22.30 Le fait du jour
23.00 Revue sportive
23.25 Ganz unter uns

Téléfilm avec Stefan Wigger
0.40 Téléjournal

•MMWWM____¦¦ _-__»__¦__¦_¦_«__ _ _—•--¦-¦-¦¦¦¦¦¦¦ -• ¦¦-W*»** -»"
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16.04 Dessins animés
16.15 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Meisterszenen mit Stan und

OUie
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Das schwarze Schaf vom Nie-

derrhein
22.00 Téléjournal
22.20 87e Journée allemande catholi-

que à DUsseldorf
22.40 Aspects
23.10 Affaires en suspens

Réactions des téléspectateurs
23.20 Mach's gut Pork Pie
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12.30 Journal de midi. 13.00 Vol libre.
17.00 Spectacles-première, magazine
de Patrick Ferla. 18.00 Journal du
soir, avec des résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Espace. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Selon le vent la voile (2 et
fin), de Jules-Henri Marchant, avec
Maurice de Groote et Guy Pion. Mu-
sique: Etienne Gilbert. 22.55 Espace
(suite). 24.00 Relais de Couleur 3 (24
h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 Hot line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Orch. de chambre de Lausanne et so-
listes: Symphonie No 87 Haydn;
Concertino et Psyché, féerie pour ré-
citant et orch., Français. 22.00 Les
yeux ouverts. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 13.00 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Le Nabab d'Irène
Frain avec Bernard Fresson. 14.00
Classique and Co. 15.00 Gérard Gué-
gan et Maurice Achard. 16.30 Je fais
du rock par Ph. Manœuvre et P.
Cresta. 18.00 Pourquoi le monde ?
par M. Fizbin, P. Gilandez et J.-Fr.
Ballotte. 19.00 Journal. 19.30 Feed-
back, par B. Lenoir et M. Saulier.
22.10 Vous avez dit étrange. 23.00-
24.00 Portes d'embarquement.

12.35 Jazz. 13.00 D'une oreille à l'au-
tre. 14.04 Mémoires de l'Orch. natio-
nal: Haydn, Rousel, Mozart, Varese,
Tchaïkovski, Nono, Blacher, Brahms,
R. Strauss. 18.00 Pro Musica antiqua:
Ensemble Hesperio XX: Alphonse X
le Sage et Anonymes. 19.38 Jazz an-
nuaire. 20.00 Equivalences: pages de
Couperin le Grand. 20.00 Orch. sym-
phonique du SWF avec A. Schmeis-
ser, harpe: Rituel, Boulez; Danses sa-
crées et profanes, Debussy; La sacre
du printemps, Stavinski. 22.15-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extraeuropéennes: luth
oriental. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: Umberto Eco: .Le nom de
la rose». 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Pouvoirs de la musi-
que. 18.30 La vie entre les lignes.
19.00 Actualités magazine. 19.30 Hi-
malaya, toit du monde. 20.00 Emis-
sion médicale: le sang. 21.30 Black
and blue: L'actualité des concerts et
des disques et le dossier de la semaine.
23.20-23.55 Nuits magnétiques.

HUMEUR

L'un de mes proches voulait abso-
lument, mardi soir, suivre en direct la
rencontre France - Pologne. Après
quelques vaines recherches, tout s'ex-
pliqua: Il ne suffit pas de lire le titre
d'un éditorial de Gil Baillod, «Ce
soir, en direct de Paris, le match
France ¦ Pologne» pour avoir droit à
une retransmission sur nos chaînes.

Encore ne fut-ce pas le meilleur
moment de nous moquer de la dis-
traction ci-dessus. Le même soir, sur
la TV romande, alors que j e  suis dis-
trait, passe la nouvelle que j 'ignorais
de la réapparition de l'écrivain rou-
main Virgile Tanase. Dans ma tête
distraite, c'est la confusion. Je re-
tiens que Tanase était sous contrôle
légal de la DST, que cette DST a
monté une provocation grâce à un
agent roumain d'abord infiltré en
France puis «retourné», M. Z., qui est
parvenu à se faire rejoindre par sa
famille. Puis c'est la bouillie: M.
Ceaucescu savait puisque l'ordre de
tuer vient (viendrait ?) de lui. Mitter-
rand était aussi au courant, du
moins selon le journaliste de la TV
romande qui explique les faits et
amorce un commentaire. Mais cela
risque de poser problème: Mitterrand
avait-il le droit, début juin, de «me-
nacer» et d'annuler son voyage en
Roumanie alors qu 'il savait Tanase
en sécurité ?

Dès lors, pour essayer d'y voir plus
clair, profitons de la situation qui
permet de suivre les trois journaux
télévisés français les uns après les
autres en f in  de soirée, pour faire un
petit exercice de réflexion sur l'infor-
mation. Pas de problèmes, les mêmes
images, en un montage exceptionnel-
lement abrupt (cache-t-on certaines
déclarations ?), ici des plans plus
longs, plus nombreux, pas sûr. Il est
difficile de comparer des informa-
tions équivalentes. Notre pouvoir de
distraction face à l'image est grand
Et il est impossible d'y revenir comme
on le fait avec l'écrit. Autre remar-
que: les journalistes français restent
for t  discrets à propos du rôle du pré-
sident Mitterrand...

L affaire Tanase provoquera-t -elle
une tension diplomatique entre la
France et la Roumanie, deviendra-
t-elle une affaire Mitterrand, ou celle
des exilés roumains à cause de quel-
ques infiltrés ? On en saura davan-
tage ces prochains jours... Mais il
faudra de préférence lire et écouter
plutôt que de voir quelques images...

Freddy LANDRY

Tanase - Z...
en direct...

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00,8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La balade du
samedi. 9.05 La radio buissonnière.
11.00 Le kiosque à musique, en direct
de Reeonvilier et de Carouge, avec V.
Sartori et R Volet.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informations. 8.10 Valses
polkas et Cie. 9.00 L'art choral: Les
compositeurs de la Schubertiade 82,
Estavayer-le-Lac. 10.00 Sur la terre
comme au ciel, le magazine chrétien.
Une émission des Eglises romandes.
11.00 Notes et bloc-notes: œuvres de
C. Frank et J. Français, par l'Orch.
de la Suisse romande.

Informations toutes les heures. 0.05
Fauteuil ou strapontin. 2.00 Au petit
bonheur du jour par Mâcha Béran-
ger. 3.00 Les bleus de la nuit, par M.
Bichebois. 6.00 Louis Bozon, avec à.
7.35 Les animaux et nous, par J.-P.
Hutin. 9.00 Le Journal avec: lu pour
vous. 10.10 Le bal à Georges avec
Georges Moustaki et M. Friboulet.
11.00 Nos plus beaux étés. 12.00 Ma-
gazine par Pierre Bouteiller.

Toutes les émissions en stéréophonie.
France-Musique en Bretagne. 6.02
Samedi matin, par P. Aliprandi:
Concerto No 6, Vivaldi; «Krako-
wiak», Chopin; Suite provençale,
Milhaud; Tableaux de voyage,
d'Indy; Sérénade pour cordes, Suk;
pages de Massenet et Tomasi. 8.02
Avis de recherche: Paisiello, Beetho-
ven, Schnabel, etc. 11.00 La tribune
des critiques de disques.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
8.32 82... 2000, comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole. 12.05 Le pont des arts, par J.
Duchâteau et M. Chapuis.
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