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Suisse romande et Valais: ensoleillé et

chaud.
Suisse alémanique et Grisons: beau et

très chaud.
Sud des Alpes: beau et un peu moins

chaud.
Evolution probable pour dimanche et

lundi: en général ensoleillé et chaud.
Lente augmentation de la tendance aux
orages.

Samedi 30 juillet 1983
30e semaine, 211e jour
Fête à souhaiter: Juliette

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 07 6 • h. 08
Coucher du soleil 21 h. 09 21 h. 07

Lever de la lune 23 h. 53 —
toucher de la lune 11 h. 23 12 h. 30

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,26 749,13

I Lac de Neuchâtel 429,41 429,41

meteo

Palerme : la mafia assassine
Le juge d'instruction Rocco Chinnici et deux des carabinieri chargés

d'assurer sa protection ont été tués hier à Palerme par l'explosion d'une
voiture piégée, a annoncé la police.

Le juge se préparait à pénétrer dans sa voiture blindée avancée
devant son domicile lorsqu'une autre voiture stationnée non loin de là a
explosé.

Une vue de la voiture du juge et de la voiture p iégée après la tragédie. (Bélino AP)

L'explosion a également tué le
concierge de l'immeuble où résidait le
juge et blessé trois autres carabiniers.

Le juge Chinnici avait mené plusieurs
enquêtes contre la mafia. Il avait suc-
cédé au juge Cesare Terranova, tué en
1979 dans un attentat du type de ceux
commis par cette organisation.

Le juge d'instruction bénéficiait d'une
importante protection policière et lors-
qu'il se déplaçait dans la capitale sici-
lienne, le trafic était interrompu par les
carabinieri.

Ses agresseurs ont réussi à déjouer ces
mesures de sécurité en ayant recours à
une voiture piégée dont l'explosion était
commandée à distance, ont dit des artifi-
ciers de la police.

M. Amintore Fanfani, président du
Conseil- chargé d'expédier les affaires
courantes, a informé immédiatement le
président Sandro Pertini de l'attentat et
a dépêché sur les lieux M. Clelio Darida,
ministre de la Justice.

En septembre, un autre responsable de
la lutte contre le milieu, le général Carlo
Alberto Dalla Chiesa, avait été assassiné
à Palerme ainsi que son-épouse et qu'un
garde du corps par des hommes de la
mafia, (ats, reuter)

Des tanks dans les rues de Colombo
Affrontements au Sri Lanka

La présence de tanks a été signalée pour la première fois vendredi dans les
rues de Colombo, selon des témoignages recueillis dans la capitale sri
lankaise où la police et des membres des forces aériennes continuaient à
patrouiller. Les unités de l'armée semblaient peu nombreuses, ce qui pourrait

indiquer qu'elles ont été envoyées dans d'autres régions troublées.
Les affrontements, qui ont débuté di-

manche après la mort samedi de 13 sol-
dats dans une embuscade tendue à
Jaffna (Nord) par des séparatistes ta-
mouls, ont conduit le gouvernement à in-
terdire jeudi soir tous les mouvements
séparatistes tamouls.

Les autorités ont confirmé la mort
d'au moins 66 tamouls, dont 52 assassi-
nés par des codétenus à la prison de We-
likade à Colombo, mais selon plusieurs
témoignages et d'autres sources non
confirmées, 24 autres tamouls ont égale-
ment été tués.

Des responsables sri lankais ont indi-
qué hier qu'une douzaine de tamouls ont
été arrêtés pour avoir tenté de semer la
panique à Colombo où circulent des ru-
meurs, officiellement démenties hier, se-
lon lesquelles l'eau de la capitale serait
empoisonnée.

L'annonce de l'imposition hier d'un
couvre-feu a provoqué la ruée de la po-
pulation vers les magasins d'alimenta-
tion où les prix des aliments de base,
comme le riz et les haricots, ont aug-
menté de 400 à 500 pour cent.

Selon des responsables sri lankais,
35.000 tamouls sans abris ont été héber-
gés dans des camps provisoires. De

même source,:ôn précise que 300 tamouls
ont été évacués par bateafcvers Jaffna
(Nord) où ils sont majoritaires. Le pro-
chain bateau transportant 400 à 500 ta-

Un bloc d 'immeubles détruits par les émeutiers à Colombo. (Bélino AP)

mouls devrait appareiller lundi. «Seuls
des volontaires seront envoyés dans le
nord», a précisé un responsable.

Le ministre indien des Affaires étran-
gères, M. Narasimha Rao, qui est arrivé
à Colombo jeudi soir, a rencontré hier le
président sri lankais Junius Jayewar-
dene, pour discuter d'une aide éventuelle
de La Nouvelle-Delhi aux réfugiés.

(ats, afp)

_VIort de Facteur David Niven
Dans son chalet de Château-d'Oex

L'acteur britannique David Niven est mort hier, à l'âge de 74 ans dans son
chalet de Chftteau-d'Oex, la «Villa d'Oex», a-t-on appris de source sûre.

David Niven, qui était resté très lié - depuis 40 ans, avec la station vau-
doise, venait y séjourner surtout en hiver, où il ouvrait traditionnellement
depuis quatre ans les semaines internationales de montgolfières.

Né le 1er mars 1910 en Ecosse, David
Niven s'était d'abord orienté vers une
carrière militaire. Après deux ans de ser-

David Niven et sa femme Hjoerdia, d'origine suédoise. (Bélino AP)

vice à Malte, il résilia son engagement
pour partir au Canada, où il fut successi-
vement journaliste et .représentant en

spiritueux avant de s'installer à Holly-
wood, où il a été remarqué par Samuel
Goldwyn.

Son physique typiquement britanni-
que et son sens de l'humour ont décidé
de l'orientation de sa carrière. En moins
de deux ans de tournage, quelques rôles
l'ont rendu célèbre: «La charge de la bri-
gade légère» (1936) de Michael Curtiz,
puis «Les hauts de Hurlevent» de Wil-
liam Wyler, qui lui offrit l'un des rôles
les plus sensibles de sa carrière.

Retourné en Grande-Bretagne au mo-
ment de la déclaration de guerre, il a
servi sur plusieurs fronts en Normandie,
en Belgique, en Hollande et en Allema-
gne.

David Niven recommença à tourner
avant la fin du conflit à Londres, puis à
Rome, Paris et Hollywood: «La lune
était bleue» d'Otto Preminger (1953),
«Tables séparées», de Delbert Man
(1958), qui lui valut un Oscar et un prix
d'interprétation décerné par la presse
new-yorkaise.

Le premier film de la série «Panthère
rose» de Blake Edwards (1964), «Lady
L.», de Peter Ustinov (1965), ont consa-
cré son succès ainsi que «Les canons de
Navarone» (1961) et «Les 55 jours de Pé-
kin» (1963). (ats, afp)
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Elle ne sent pas bon, mais

alors pas bon du tout «l'aff aire»
soulevée par notre conf rère zu-
richois «Bliek» concernant les
connaissances de Pierre Aubert,
président de la Conf édération
en exercice, de la langue de Goe-
the.

Elle ne sent pas bon et surtout
elle crée un malaise.

L'ancien conseiller aux Etats
socialiste neuchâtelois parle
mal l'allemand ? Oui, et alors ?
Ce f ait n'est pas d'une impor-
tance capitale, n n'est pas le
seul membre du collège f édéral
à mal maîtriser une seconde
langue nationale, tant s'en f aut

Cette histoire relève unique-
ment du procès d'intention à
l'égard d'un homme encore et
toujours contesté dans son pro-
pre parti et dont la position au
sein du Conseu f édéral  n'est pas
la plus f orte. C'est uniquement
de cela qu'il s'agit Le f ait que
l'émission, cet entretien que
Pierre Aubert a accordé chez
lui, à Auvernier à la TV aléma-
nique, ait mal p assé du f ait des
carences en allemand du con-
seiller f édéral neuchâtelois est
f inalement secondaire. Repro-
cher à Pierre Aubert qu'il n'ait
pas voulu ou eu le temps de bien
se préparer à se présenter aux
Alémaniques? C'est son pro-
blème, uniquement son pro-
blème. Nous ne sommes pas en
droit d'exiger d'un conseiller f é -
déral, hors de ses f onctions très
off icielles , qu'il réponde à tel ou
tel type de critère dans sa vie
privée, intime.

Alors, pourquoi cette hargne,
cette méchanceté larvée et gra-
tuite ?

On vote cet automne et en f i n
d'année, le Conseil f édéral de-
vra donc être réélu par les
Chambres f édérales cuvée 1983-
1987. Une «période sainte» pour
les comploteurs de tous poils,
les intriguants de nature.

Gênant, terriblement gênant
que de voir de telles attaques
contre un homme seul. Ce serait
contre une politique, il en irait
tout autrement

Ce n'est un secret pour per-
sonne: dans ses f onctions de
conseiller f édéral, Pierre Aubert
est très tourmenté, se f ait beau-
coup de mauvais sang. Aujour-
d'hui, à quelques mois des élec-
tions f édérales et de celles du
collège, il appartient à lui seul
d'aff ronter une situation qui
pourrait devenir mauvaise. Cela
en se souvenant de ces excel-
lents mots, «Dieu me garde de
mes amis, quant aux ennemis, je
m'en charge».

Philippe-O. BOILLOD

Odeur putride



Nouvel accord céréalier
Entre les Etats-Unis et l'URSS

L'accord céréalier conclu jeudi entre Américains et Soviétiques semble
indiquer que Moscou souhaite améliorer ses relations avec Washington à
tous les niveaux, commentait-on dans les milieux diplomatiques occidentaux.
L'accord sur cinq ans, applicable au 1er octobre, prévoit que l'URSS achète
au moins neuf millions de tonnes par an de blé et de mais. L'accord
précédent, conclu en 1975, en prévoyait six millions.

On se dit surpris que les négociateurs soviétiques aient accepté si
rapidement les conditions américaines. En signant si vite il semble que les
Soviétiques veuillent enterrer la hache de guerre, sortie lors de l'imposition
par Washington de l'embargo céréalier, et montrer qu'ils souhaitent établir
sur une nouvelle base aussi bien les relations politiques qu'économiques»,
déclarait un diplomate.

L'embargo céréalier avait été imposé par le président Carter après
l'intervention soviétique en Afghanistan en décembre 1979. LE président
Reagan l'avait levé. Mais après l'imposition de la loi martiale en Pologne en
décmebre 1981, il s'était opposé à la conclusion d'un nouvel accord à long
terme, remplaçant celui de 1975, arrivé à terme, (ats, reuter, afp)

En bref
• LISBONNE. - La thèse selon la-

quelle le commando arménien qui a oc-
cupé mercredi l'ambassade de Turquie à
Lisbonne se serait suicidé est mise en
doute par les enquêteurs portugais.
• AJACCIO. - Près de 20.000 hecta-

res de maquis et de forêts ont été dévas-
tés par les incendies depuis le 20 juillet,
dans le sud de la Corse, dont 8000 pour
la seule journée d'hier.
• CAGLIARI. - Deux avions de

transports géants Hercules C-130 ont dé-
versé des produits chimiques antifeu hier
sur des centaines d'hectares de maquis
au nord de la Sardaigne pour tenter
d'enrayer les dramatiques sinistres qui
ont déjà fait six morts.
• WASHINGTON. - La Chambre

des représentants a adopté une mesure
ordonnant au président Reagan de ces-
ser toute aide aux rebelles antigouverne-
mentaux au Nicaragua.
• PARIS. - Les pays occidentaux

créanciers de la Pologne sont convenus
en principe de reprendre les discussions
sur le rééchelonnement de la dette exté-
rieure de la Pologne. Une nouvelle réu-
nion des pays créanciers aura lieu en sep-
tembre pour des discussions techniques.
• FLINS. - Trois cartes magnétiques

de programmation de robots ont été vo-
lées le 20 juillet dernier à Flins (région
parisienne) dans la firme automobile
française nationalisée Renault.
• BAGDAD. - Les forces irakiennes

ont réussi à «récupérer» le sommet du
Mont Kermand, qui surplombe la région
de Hadj Omran, au nord-est de l'Irak.
• PANAMA. - Neuf ministres la-

tino-américains des Affaires étrangères,
dont ceux du groupe Contadora (Pa-
nama, Mexique, Venezuela, Colombie),
ont entamé jeudi soir à Panama leur
troisième réunion dans le but de trouver
«de toute urgence» des formules de paix
pour l'Amérique centrale.
• MOSCOU. - Une délégation sovié-

tique de niveau élevé, en mission secrète
à Damas en juillet, a échoué dans sa ten-
tative de résoudre le conflit entre la Sy-
rie et le dirigeant palestinien Yasser
Arafat.

Baisse du nombre des accidents professionnels
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a enregistré
l'année dernière une baisse du nombre des accidents professionnels et une
hausse des accidents non professionnels. Le coût de l'assurance a atteint un
montant de 1,65 milliard (1,51 en 1981). Le nombre des entreprises soumises à
augmenté de 84.260 à 85.242. Le nombre des assurés, par contre, a baissé

pendant le même laps de temps de 1,705 million à 1,688 million.

En 1982, 477.861 accidents ont été an-
noncés à la CNA, soit une augmentation
de 0,2% par rapport à l'exercice précé-
dent. Toutefois, le nombre des accidents
du travail et des maladies professionnel-
les a diminué de 1,8% alors qu'il avait
augmenté dans la même proportion en
1981. Dans l'assurance non profession-

nelle, on constate en revanche une nou-
velle hausse de 2,5 pour cent.

Les frais d'assurance ont grevé les
comptes d'exploitation pour un montant
de 1,65 milliard de francs, ce qui corres-
pond à une hausse de 9,3% par rapport à
1981. Les frais afférant à l'exploitation
de l'assurance ont augmenté de 121 à 141
millions, tandis que les dépenses consa-
crées à la prévention des accidents et des
maladies professionnelles sont passées de
24 à 28 millions de francs.

Les résultats de l'assurance profes-
sionnelle se sont améliorés. Après le ver-
sement dé 6,6 millions de francs au fonds
de réserve, les comptes font apparaître
un boni de 3,7 millions. Dans l'assurance
non professionnelle, les dépenses ont été
nettement plus élevées que les recettes.

Les résultats de cette branche d'assu-
rance se sont traduits, après versement
de 6,4 millions au fonds de réserve, par
un excédent de dépenses de 47,8 millions
de francs. Grâce aux résultats positifs
des années 1976 à 1980, le déficit a pu
être couvert par un prélèvement sur le
fonds de compensation, lequel dispose
encore d'un montant de plus de 16,4 mil-
lions de francs, (ats)

Moins chaud au Nord
encore plus chaud au Sud

Si le mercure indiquait hier une très légère baisse de la température au
nord, à l'est et à l'ouest du pays, le Tessin enregistrait un record absolu de
chaleur. 35 degrés à Lugano hier après-midi. Il faisait encore plus chaud à
Locarno où le thermomètre est monté à 37 degrés. L'Institut météorologique
suisse (IMS) déclarait qu'il n'avait pas fait si chaud à Locarno depuis 1935.

L'IMS attribue le relatif rafraîchissement de la température au nord des
Alpes à un courant froid qui a atteint l'est du pays. Il faisait 10 degrés sur le
Sfintis, 27 à Bâle, 28 à Zurich et 30 à Berne. Pour le week-end, on prévoit une
nouvelle hausse des températures au nord des Alpes de 3 à 4 degrés. Inter-
rogé par l'ATS, un porte-parole de 1TMS a expliqué que c'est l'air frais sur
l'est du pays qui a provoqué l'arrivé au Tessin de l'air chaud du nord de Alpes
et du fœhn. Samedi et dimanche, la température devrait se rafraîchir quelque
peu au Tessin, selon l'IMS. (ats)
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Dans le val Munster

L> énorme incenaie qui a pris naissance mercredi soir sur les pemes
du Piz Chavalatsch, dans le val Munster (GR) semblait être circonscrit
hier en fin d'après-midi. Tous les pompiers de la région, aidés par trois
hélicoptères de l'armée et un appareil de la REGA, ont lutté sans relâ-
che pendant trois jours. Ils ont reçu hier après-midi le renfort d'une
centaine d'hommes appartement à l'école de recrues d'infanterie 212,
stationnée à Coire.

La cause de ce sinistre - qui a affecté une zone s'étendant sur 3 km.
carrés — est encore inconnue. Néanmoins il semble exclu que des feux
aient été allumés. Les foyers en effet ont été repérés dans des zones
inaccessibles. L'hypothèse qui parait la plus plausible est celle d'éclairs
qui auraient embrasé la forêt.

LAUSANNE: FAUSSE ALERTE
À LA BOMBE

La police lausannoise a indiqué
qu'elle n'avait finalement rien trouvé
aux Galeries Saint-François, à Lau-
sanne, à la suite d'une alerte à la
bombe donnée jeudi en fin d'après-
midi. A en croire un coup de télé-
phone adressé par un inconnu à l'am-
bassade de Suisse en Belgique, un en-
gin explosif devait être posé dans ce
quartier commercial du centre de la
capitale vaudoise. La police a évacué
l'immeuble et les commerces et, par
précaution, a maintenu le secteur
bouclé pendant toute la nuit. Les re-
cherches infructueuses semblent
montrer qu'il s'agissait d'une mau-
vaise plaisanterie.

POUCE ZURICHOISE:
DIFFICILE IDENTIFICATION

Le cadavre d'une femme de 45 à
55 ans, retrouvé mardi matin à
Kûsnacht, dans le lac de Zurich,
n'a pas encore été identifié. Ses
effets n'ont pas apporté d'indica-
tions utiles à la police qui ne dis-
pose en outre d'aucun avis de dis-
parition pouvant s'appliquer à ce
cas. Pour l'instant les enquêteurs
pensent que cette femme s'est
noyée accidentellement.

GENÈVE: AMENDE SALÉE
POUR UN PROMOTEUR

Le Tribunal de police de Genève a
condamné hier Juerg St., 26 ans, zuri-
chois de Berne, surnommé par la
presse le «promoteur musclé» (en rai-
son de ses méthodes énergiques vis-
à-vis de certains locataires) à la peine
d'un mois d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et une amende de 50.000
francs pour violation de l'arrêté fédé-
ral instituant des mesures contre les
abus dans le secteur locatif.

Le promoteur a été reconnu coupa-
ble d'avoir, alors que la loi l'interdit,
signifié son congé à une locataire
dans le but unique non pas d'obtenir
son départ, mais d'augmenter son
loyer.

Dans son jugement, dont la lecture
a nécessité une demi-heure, le tribu-
nal relève notamment que le mobile
du condamné dans cette affaire était
la cupidité. Au moment des faits qui
lui étaient reprochés, le promoteur
était directeur de la Stifag à Genève,
société anonyme dont le siège est à
Berne. Depuis le 1er mai dernier,
Juerg St. a regagné Berne. Il contes-
tait les faits qu'on lui reprochait, et
peut faire appel de son jugement.

(ats)

Incendie maîtrisé

a
Les Italiens. Ça travaille. Ça

s'enthousiasme. Ça hurle. Ça
chante. Ça pleure. Ça rit En un
mot, ça existe.

Mais l'Italie ? La patrie qu'on
célèbre en hymnes lents et so-
lennels? Est-ce bien quelque
chose de réel ? N'est-ce pas plu-
tôt une espèce de bulle multico-
lore ou tricolore qu'on honore,
parce que cela f ait bien, parce
que cela doit se f aire, mais qu'on
verrait éclater sans un f rémisse-
ment?

Cavour et Mazzini, certaine-
ment, Mussolini, sans doute, ont
souff lé la bulle et l'ont mainte-
nue.

Mais, dans leur esprit, dans
leur cœur, les Italiens sentent-
ils prof ondément qu'ils appar-
tiennent à l'Italie? Ne sont-ils
pas attachés bien davantage à
leur province, à leur région ? Et
l'incurie des gouvernements ro-
mains ne contribue-t-elle pas à
renf orcer cette impression ?

En ce moment, le désir d'auto-
nomie est non seulement très
f ort dans les régions non spéci-
f iquement italiennes (Trentin,
Haut-Adige, Val d'Aoste, Sar-
daigne, Sicile), mais il se déve-
loppe ailleurs. En Campanie, en
Vénétie, par exemple. %

Dans cette région, la Ligue vé-
nétàenne a mené toute sa ré-
cente campagne électorale sous

le slogan: «La Vénétie aux Véni-
tiens». Les partis traditionnels
ne l'ont pas prise au sérieux.
C'était un tort Elle a rassemblé
125.000 bulletins de vote et en-
verra un député et un sénateur
à Rome.

Proche de la démocratie-chré-
tienne, «Famiglia Cristiana»,
voit dans cette poussée autono-
miste «des phénomènes préoc-
cupants, des symptômes d'un
processus de désagrégation qu'il
ne f aut pas sous-évaluer.»

Ce pronostic n'est peut-être
pas tout à f a i t  erroné. Au lieu,
toutef ois, de s'en prendre, au
premier chef , aux autonomistes,
ne conviendrait-il pas, en prio-
rité absolue, de nettoyer les écu-
ries gouvernementales romai-
nes. Le dernier attentat de la
maf ia n'est-il pas signif icatif ?

D est f acile de traiter les auto-
nomistes de xénophobes et de
réactionnaires. Ce qui les a en-
traînés dans cette voie, c'est tout
de même, on doit s'en souvenir,
l'incompétence et la corruption
de la bureaucratie romaine. On
leur reproche de vouloir f aire,
avant tout, la guerre à cette bu-
reaucratie ? Mais ne peut-on pas
comprendre qu'une région, peut
être lasse d'être envahie par les
«clients» méridionaux de la dé-
mocratie-chrétienne, avec des
diplômes gros comme des soleils
et des capacités égales souvent
à des grains de sable ? qu 'une ré-
gion peut être f atiguée de voir
toutes ses initiatives s'embour-
ber dans la f ange du Tibre...

«Famiglia Cristiana» s'élève
contre les autonomistes. Dans le
même temps, cependant, la dé-
mocratie-chrétienne semble cé-
der aux ambitions du socialiste
Craxi.

Serait-ce qu'elle a mieux com-
p r i s  que «son» hebdomadaire ce
qu'il f aut f a i r e  pour lutter con-
tre les tendances centrif u gea ?

f WinyBRMf Dtii

Italie : forces
centrifuges

Glissements de terrain meurtriers
A 140 km. de la capitale colombienne

Quelque 150 travailleurs ont été tués
par l'effondrement du flanc d'une mon-
tagne, ensevelis sous des masses de boue
et de pierres, à un réservoir hydroélectri-
que à l'est de Bogota.

La catastrophe s'est produite jeudi
soir lors du changement d'équipes au
barrage de Guavio, en cours de construc-
tion à 140 km. de la capitale colom-
bienne.

La plupart des victimes sont des ou-
vriers colombiens, des ingénieurs, des
techniciens et quelques paysans; mais
trois étrangers auraient également
trouvé la mort: un Yougoslave et deux
ingénieurs italiens.

Deux glissements de terrain ont eu
lieu en 70 minutes, alors que 80 ouvriers
terminaient leur travail et que 80 autres
venaient d'arriver à bord de trois auto-
cars pour les remplacer.

Le premier effondrement a tué 19 tra-
vailleurs qui quittaient l'intérieur du
tunnel qui guidera l'eau du fleuve Gua-
vio vers la salle des générateurs, ainsi
que ceux qui se précipitaient pour les ai-
der. Au moment où ils se débattaient
dans l'obscurité, un autre glissement, en-
core plus important, a bloqué pratique-
ment tout le monde sur place, aussi bien

ceux qui partaient que ceux qui arri-
vaient pour travailler.

Quatorze personnes ont pu s'échapper
sans être blessées, (ap)

Au moins 264 ouvriers de différentes
nationalités asiatiques ont été admis
hier soir dans les hôpitaux koweïtiens à
la suite d'une intoxication due à la
consommation d'aliments avariés, a-t-on
annoncé de source officielle à Koweït.

Ces ouvriers, qui travaillent pour le
compte d'une société de construction
philippine opérant à Koweït et vivent
dans un camp de logement commun, ont
commencé à présenter des symptômes
d'empoisonnement après le repas du soir,
a-t-on indiqué de même source. Aucune
précision n'a été donnée sur la gravité de
l'intoxication, (ats, afp)

• MEXICO. - Le cinéaste d'origine
espagnole, Luis Bunuel, a été hospitalisé
pour troubles cardiaques.

Au Koweït
Intoxication alimentaire

• La fermeture de l'agence No-
vosti à Berne n'a pas fini de faire
couler de l'encre. Près de 1300 person-
nes ont en effet déposé plainte contre le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich. C'est
ce qu'annonce le Groupe des femmes
pour la paix de Zurich. Ses membres ac-
cusent le chef du Département fédéral
de justice et police de diffamation et de
calomnie.

• Ancien président du premier
groupe de presse italien, M. Angelo
Rizzoli a dénoncé le pacte syndica-
taire qui liait ses actions à celles de
l'ex-administrateur délégué de la so-
ciété, M. Bruno Tassan Din. C'est ce
qu'a annoncé à Milan le nouveau prési-
dent de la Rizzoli, M. Carlo Scognami-
glio.
• Quatre mois de détention avec

sursis: c'est la peine requise à Lu-
gano par le procureur public du Sot-
toceneri Paolo Bernasconi, contre le
chef de la police de Lugano, Gual-
tiero Medici. Ce fonctionnaire est ac-
cusé d'espionnage économique et de vio-
lation du secret de fonction.
• Entre 640.000 et 960.000 francs.

C'est le prix, selon la variante choi-
sie, que coûtera le mur qui protégera
Bristen, dans le canton d'Un, contre
un piton rocheux menaçant. Il devrait
être construit cette année encore pour
permettre aux 39 personnes du village,
évacuées depuis le mois de mai, de réin-
tégrer leur domicile. La facture sera
payée en partie par la Confédération et
le canton, mais une somme importante
reste à la charge de la commune de Sile-
nen.

EN QUELQUES LIGNES

Lacs suisses

Apres plusieurs années pendant les-
quelles ils ont dû se contenter de filets de
perche importés d'Irlande ou du Canada,
les Suisses amateurs de ce fin poisson
vont retrouver des filets indigènes dans
leur assiette, en même temps que les pê-
cheurs professionnels retrouveront un
gagne-pain. La perche des Lacs suisses, et
notamment du Léman, qui a failli dispa-
raître - les prises étaient tombées prati-
quement à zéro - est en pleine renais-
sance cette année. , te»

JLes perches reviennent
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I \ rïnL / Dimanche 31 juillet à 18 h. I
I ^̂ s Stade des Jeanneret I

1 LE BALLON DU MATCH EST OFFERT PAR:
I S AN IS P 0 RTS M. et M me Remo Pianca, Le Locle
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Le Locle - <j$ 039/31 29 43
Le rendez-vous des sportifs !

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, <p 039/32 10 30

Spécialités:
Jambon de campagne

Saucisse sèche - Merguez
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 1 5

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble
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Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 si 286
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Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
0 039/31 14 44
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VIDEO LE LOCLE ^V

Votre magasin conseil
pour tout l'équipement
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Assurances
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Alors que la canicule sévit partout, et en pleines vacances horlogères, les footballeurs
loclois sont conviés à faire leur entrée dans la coupe de Suisse.
C'est tout de même un peu tôt. Mais les exigences du calendrier de l'ASF ne tiennent
aucun compte des coutumes régionales.
C'est donc dans des conditions bien difficiles et probablement avec une formation
amputée de quelques joueurs du contingent, qui savourent encore des vacances bien méri-
tées après les efforts de la saison dernière, que les Loclois affronteront les Jurassiens de
Boncourt, leur futur adversaire en première ligue.
Pour l'instant aucun point de comparaison sur la forme et la condition des deux équipes.
C'est l'inconnue totale. Et pourtant cette partie est importante. Un premier succès dans
cette compétition peut valoir au vainqueur de belles satisfactions par la suite.
Souhaitons donc que l'équipe locloise retrouve sa verve de la saison dernière et qu'elle
débute sa nouvelle saison par une bonne prestation. Rendez-vous dimanche en fin d'après-
midi au stade.
Prix unique des places: Fr. 5.-. Enfants jusqu'à 16 ans, entrée gratuite.

BERNARD CHALLANDES
entraîneur

CLAUDE-ALAIN BONNET
joueur
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ConCOlirS 1983l De quel pays nous a été envoyée la carte
postale illustrant cette page?
Envoyez vos réponses jusqu'au 20 août sur une carte postale illus-
trée en indiquant vos noms, adresse et lieu de domicile ainsi que la
mention «Réponse au concours No....» (une seule réponse par
carte).

^ ^JVC l̂CITlCnlî Chaque réponse exacte participera à un tirage au sort permet-
tant de sélectionner 20 concurrents qui tous recevront un prix. (20 pages seront pu-
bliées entre le 9 juillet et le 13 août). Le classement final sera établi par éliminatoire
avec la participation active de tous nos lecteurs (supporters). Les finalistes se verront
proposer 3 énigmes supplémentaires. La participation au concours implique l'accepta-
tion de son règlement Aucune correspondance ne sera échangée durant le concours et
le classement sera sans appel.

Découvrez le nom de ce pays mystérieux en ré-
solvant les diverses énigmes que nous vous
proposons; chacun des indices découvert vous
donne une partie de la réponse et l'assem-
blage logique de ces différents éléments vous
permettra de découvrir la solution.
Si vous peinez, le jeu à l'envers, vous aidera à
arriver p lus vite au but!

< , 

IN OS priX ! • 1 semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages KUONI et ( i mé (^#r M" uu TMJI*
• 1 semaine de vacances dans les Grisons, valeur Fr. 400.- *

• 1 abonnement d'un an à D?W<MÏÏML

• 17 prix de consolation

AdrCSSCZ VOS réDOnSeS à! IFfffflj -MTiM. , concours vacances
* * Rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

__)



La bourse cette semaine
SUISSE: En ce début de semaine, à la

veille de la réponse des primes et en rai-
son de la légère hausse des taux d'intérêt
à court terme, notre marché était très
hésitant avec un volume d'échanges
moyen. Après leurs fulgurantes ascen-
sions, les deux Swissair s'essouflaient et
perdaient une partie des gains enregis-
trés vendredi. Les bons résultats des
bancaires ne provoquaient pas la réac-
tion attendue de ce secteur et même la
chimie, fortement recherchée ces derniè-
res semaines, se laissait aller à la lassi-
tude: Ciba-Geigy, Sandoz se montraient
peu soutenues. Seule l'industrie lourde
laissait entrevoir quelques lueurs d'es-
poir avec des gains intéressants: Fischer
+ 10, Landis + 30 et Schindler + 35.

Mardi, fin du mois boursier, voyait no-
tre marché évoluer dans des limites
étroites. Les bons résultats des banques
ne se reflétaient pas dans leurs cotations
dont les variations ne dépassaient pas
1%. Aucun élément nouveau ne justifiait
la hausse de Jacobs Suchard porteur
dans les financières qui s'améliorait de
Fr. 105.-. Aux industrielles, quelques ti-
tres bien précis étaient activement re-
cherchés et progressaient de façon plus
ou moins importante, ainsi Hermès
( +12), qui poursuivait sa hausse à pre-
mière vue tout à fait spéculative et
Holzstoff(+20).

Après les quelques séances plus hési-
tantes des jours précédents, la hausse se
montrait mercredi résolument ferme.
Dans un climat devenu optimiste, les in-
vestisseurs faisaient preuve de moins de
retenue, encouragés par la vigoureuse re-
prise de Wall Street la veille. Malgré les
vacances l'activité était très élevée.
Swissair se signalait par sa grande fer-
meté (+20). Les banques et les financiè-
res étaient soutenues, ces dernières tou-
jours sous la conduite de Jacobs Su-
chard. Chimie et industrie lourde mon-
traient de bonnes dispositions.

Jeudi, à quelques exceptions près le
marché trouvait son équilibre avec une
forte augmentation des transactions.
Aucun secteur ne se mettait en avant

¦ s. 
'' 
| .

' ¦•

• Les affaires du Crédit Suisse
(CS) se sont développées d'une ma-
nière réjouissante durant les six pre-
miers mois de l'année. Grâce à la nor-
malisation des marges d'intérêt et à des
opérations boursières et d'émissions ex-
trêmement animées, le bénéfice brut a
atteint un niveau record. La somme du
bilan s'est accrue de 3% pour s'établir à
76 mrd. de fr., indique le CS dans un
communiqué. Étant donné l'état actuel
des perspectives, le CS et le CS Holding
s'attendent pour l'exercice 1983 à un ré-
sultat supérieur à l'année précédente.

plan, mais quelques individualités pou-
vaient inscrire quelques plus-values à
leur actif. C'était le cas de Buhrle por-
teur et nominative qui s'adjugeaient res-
pectivement 1,3% et 9,6% de mieux. Si-
bra réagissait à la vague de chaleur et
s'octroyait Fr. 8.-.

En hors-course, le baby Roche conti-
nuait de consolider ses gains antérieurs.

NEW YORK: La hausse de la masse
monétaire apparue dans les chiffres sta-
tistiques de vendredi, alors que l'on s'at-
tendait à une baisse, provoquait une
réaction fortement négative du marché.
Cependant les perspectives assez encou-
rageantes avancées par l'administration
fédérale, effaçaient la baisse initiale et le
Dow Jones terminait avec un gain de
1,70 point. L'activité, guère animée,
s'établissait à 73 millions de titres. Le
secteur des voitures se mettait particu-
lièrement en évidence. Les ventes à mi-
juillet atteignaient leur plus haut niveau
depuis quatre ans: Chrysler + 26%, GM
+45,6% et Ford +26,6,%. Relevons
parmi la pléthore de résultats de sociétés
au deuxième trimestre ceux de Coca-
Cola $1,18 contre 1,13, Exxon $1,25
contre 0,98 et «last but not least.» Sears
$0,87 contre 0,47.

Mardi, la forte demande émanant sur-
tout des investisseurs institutionnels
provoquait un vif redressement de la
cote. L'indice Dow Jones clôturait la
séance sur une hausse de 10,82 points à
1243.69, niveau proche du record absolu
du 16 juin dernier. Mille valeurs termi-
naient en progrès pour 600 environ en
baisse. Est-ce le chemin vers les 1300
alors que les grandes institutions améri-
caines regorgent de liquidités ? La bonne
tenue des deux blue chips General Mo-
tors et IBM, ce dernier évoluant durant
la majeure partie de la séance au-dessus
de son cours record, pourrait bien être
les prémices à une envolée de la cote. Les
résultats des sociétés sont examinés avec
attention. Us sont bien meilleurs qu'au
premier trimestre et reflètent l'ampleur
de la reprise économique amorcée depuis
le début de l'année. US Steel, cependant,
faisait exception en déclarant une perte
de $1,25 pour le premier semestre.

Mercredi, en hausse durant la ma-
jeure partie de la matinée, le marché
connaissait un brusque renversement de
tendance, en raison notamment d'une
vague de liquidation des valeurs de tech-
nologie. Le Dow Jones qui accusait à un
moment donné une baisse de 20 points
reculait finalement de 13,22 points. Les
sociétés ayant une activité dans l'infor-
matique étaient les plus touchées par la
vague de réalisation: les rumeurs sur le
lancement prochain d'un nouvel ordina-
teur personnel par IBM faisant craindre

une guerre des prix. Signalons les baisses
de Commodore (-4Vz à 47V4) et de Coleco
(-4 à 32'/8). Bien que les bons résultats
de sociétés pour le deuxième trimestre
aient nourri la hausse initiale, le renver-
sement de tendance laisse perplexe. Re-
marquons toutefois que ces vagues de
ventes sont apparues peu après que le
Dow Jones ait inscrit de nouveaux re-
cords.

Ce jeudi, la bourse ouvrait légèrement
en baisse de 0,40 point.

R. Roulet

FONDS DEPLACEMENT

Cours 29.7.83 demande offre
America val. 484.25 494.25
Bernfonds 128.—
Foncipars 1 2475.— 2495.—
Foncipars 2 1245.— 1255.—
Intervalor 64.— 65.—
Japan portf. 620.— 630.—
Swissvalns 234.— 236.—
Universal fd 92.50 93.50
Universalbd 70.75 71.75
Canac 116.— 117.—
Dollar inv. dol. 99.50 100.50
Francit 83.50 84.—
Germac 100.75 101.75
Itac 123.— 124.—
Japan inv. 730.— 735.—
Rometac 480.— 485.—
Yen invest 732.50 737.50
Canasec 760.— 770.—
Cs bonds 64.25 65.25
Cs internat. 82.— 84.—
Energie val. . 139.50 141.50
Europa valor 114.50 115.50
Swissimm. 61 1260.— 1270.—
Ussec 805.— 815.—
Automation 105.— 106.—
Eurac 319.50 321.50
Intermobilfd 92.— 93.—
Pharmafonds 212.50 213.50
Poly bond 65.20 66.20
Siat 63 1245.— 1255.—
Swissac 1127.-- 1132.—
Swiss Franc Bond 1029.— 1034.—
Bondwert 125.75 126.75
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 95.—
Immovit 1300.—
Uniwert 138.50 139.50
Valca 74.— 75.50
Amca 33.25 33.50
Bond-Invest 61.50 61.75
Eurit 147.— 149.—
Fonsa 107.50 108.50
Globinvest 73.50 73.75
Sima 208.— 208.50

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

Hausses de loyers:
net ralentissement

?
Fort ralentissement de la

hausse des loyers entre novembre
1982 et mai 1983: quatre f ois moins
élevée qu'entre novembre 1981 et
mai 1982 ou encore sept f ois moins
importante qu'entre mai 1981 et
mai 1982, où le taux de hausse
était de 10,7%.

Une enquête de la Fédération
romande immobilière, qui aboutit
à ces valeurs, révèle qu'en mai
1973, la proportion des loyers de-
meurés inchangés s'élevait à 79%
sur 100.000 loyers inventoriés,
contre 39% auparavant D y  a
donc progrès là aussi.

Pour ce dernier semestre le
taux d'élévation du prix des
loyers n'est plus que de 1,5%.

On pourrait même s'étonner de
constater une augmentation de
cet indice vu la baisse des taux
d'intérêt hypothécaire. Il y  a une
explication.

Cette baisse des taux d'intérêt
hypothécaire, est intervenue dans
la plupart des cas le 1er avril der-
nier et n'a pas eu le temps d'in
f luencer l'indice de l'enquête ef -
f ectuée en mai par la FRI.

Certains observateurs ont sou-
ligné que parmi les cinq grandes
villes de Suisse: Zurich, Bâle,

Berne, Lausanne et Genève, c'est
dans ces deux dernières que les
loyers sont les plus élevés. La FRI
conteste l'opinion généralement
répandue d'une plus grande
cherté des loyers dans les métro-
poles romandes en alignant la
statistique des loyers moyens
pour les logements de deux et
trois pièces.

Elle constate que les loyers
moyens ne connaissent pas
d'écarts importants entre les
grandes villes romandes et suis-
ses alémaniques. A Zurich cepen-
dant un appartement de 2 pièces
coûterait 25% de plus qu'à Lau-
sanne et 33% de plus qu'à Genève.
Pour un trois pièces Lausanne est
la moins chère des cinq grandes
villes de Suisse.

Cependant, il en va de la statis-
tique des loyers moyens comme
de celle des salaires moyens par
type d'activités: on n'y  retrouve
jamais la réalité et pour cause, ex-
cellente pour calculer un indice
général, elle ref lète donc une
moyenne où sont p r i s  en considé-
ration aussi bien les apparte-
ments à loyers modérés que les
logements neuf s à loyers large-
ment plus chers.

Si l'on se base sur la statistique
moyenne, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Neuchâtel - d'après l'of -
f r e  - seraient aussi chères que les
grandes villes. Mais si l'on exa-
mine l'off re , les annonces, tandis
qu'il y  a parité entre métropoles
romandes et alémaniques (avec
léger avantage à Zurich), nous
sommes, dans notre bon pays de
Neuchâtel entre 30 et 50% moins
cher.

Cela dit les perspectives pour
les prochains mois sont à la stabi
lité.

Roland CARRERA

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 650 665
La Neuchâtel. 550 580
Cortaillod 1400 1430
Dubied 180 180

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 91000 91250
Kochel/10 9100 9125
Asuag 39 39
Kuoni 5400 5500
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 810 815
Swissair p. 895 895
Swissair n. 735 740
Bank Leu p. 4250 4225
UBS p. 3260 3285
UBS n. 615 617
SBS p. 311 314
SBS n. 237 237
SBS b.p. 264 265
CS. p. 2085 2095
C.S.n. 397 399
BPS 1400 1410
BPS b.p. 140.50 141
Adia Int. 1660 1670
Elektrowatt 2890 2940
Galenica b.p. 428 425
Holder p. 740 738
Jac Suchard 5870 5900
Landis B 1410 1410
Motor col. 655 655
Moeven p. 3400 3350
Buerhle p. 1540 1550
Buerhle n. 30 330
Buehrleb.p. 343 343
Schindler p. 2425 2435
Bâloise n. 620 620
Rueckv p. 6925 6925
Rueckv n. 3270 3280
W'thur p. 2920 2955

W'thurn. 1730 1740
Zurich p. 16450 16500
Zurich n. 9875 9875
Atel 1390 1395
BBCI-A- 1375 1395
Ciba-gy p. 2050 2045
Ciba-gy n. 842 841
Ciba-gy b.p. 1660 1660
Jelmoli 1760 1770
Hermès p. 325 325
Globus p. 2925 2950
Nestlé p. 4060 4060
Nestlé n. 2710 2700
Sandoz p. 6425 6400
Sandoz n. 2255 2250
Sandoz b.p. 1000 990
Alusuisse p. 770 773
Alusuisse n. 273 272
Sulzern. 1740 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.50 102.—
Aetna LF cas 80.— 78.50
Alcan alu 78.75 77.—
Amax 60.— 58.—
Am Cyanamid 106.— 103.—
ATT 127.50 128.—
ATL Richf 105.50 103.—
Baker Intl. C 48.75 48.—
Baxter 131.50 131.50
Boeing 95.— 93.50
Burroughs 114.— 111.—
Caterpillar 92.75 94.50
Citicorp 81.75 79.25
Coca Cola 103.— 101.50
Control Data 120.50 116.—
Du Pont 103.50 104.—
Eastm Kodak 150.50 151.50
Exxon 76.75 77.25
Fluor corp 44.25 44.25
Gén.elec 111.50 108.50
Gén. Motors 159.— 157.—
GulfOil 81.25 79.50
GulfWest 59.— 57.25
Halliburton 88.50 87.—
Homestake 75.— 73.75

Honeywell 252.— 254.—
Incoltd 33.25 33.—
IBM 261.— 259.—
Litton 137.50 133.50
MMM 174.— 170.50
Mobil corp 65.25 65.50
Owens-Illin 73.75 74.25
Pepsico Inc 75.— 73.—
Pfizer 86.25 87.50
Phil Morris 128.50 126.—
Phillips pet 75.— 74.50
Proct Gamb 109.50 110.—
Rockwell 78.25 66.25
Schlumberger 123.50 118.50
Sears Roeb 92.— 90.50
Smithkline 151.50 147.—
Sperry corp 89.25 89.25
STD Oil ind 109.— 109.50
Sun co inc 92.— 92.—
Texaco 77.75 77.50
Warner Lamb. 62.75 61.50
Woolworth 79.25 77.50
Xerox 97.— 96.25
Zenith radio 60.— 60.50
Akzo 52.50 52.50
AmroBank 47.25 46.75
Anglo-ara 45.75 45.50
Amgold 254.— 252.—
Mach. BuU 11.— 11.—
Cons.GoldfI 24.— 23.75
De Beersp. 21.50 21.50
De Beersn. 21.50 21.50
Gen. Shopping 580.— 579.—
Norsk Hyd n. 147.50 146.50
Phillips 38.50 36.50
RioTintop. 18.50 18.50
Robeco 226.50 224.50
Rolinco 223.— 220.50
Royal Dutch 99.25 98.25
Sanyo eletr. 4.25 4.15
Aquitaine 43.50 43.50
Sony 30.50 30.—
Unilever NV 147.50 147.50
AEG 59.— 58.—
BasfAG 125.— 125.50
Bayer AG 124.50 124.—
Commerzbank 148.— 147.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.05 2.17
1 $ canadien 1.65 1.77
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.75 28.25
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 70.50 73.50
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 1.50 2.10

DEVISES 

Achat i Vente
1$US 2.11 2.14
1 $ canadien 1.71 1.74
1 f sterling 3.21 3.27
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1340 -.1380
100 DM 80.10 80.90
100 yen -.8740 -.8860
100 fl. hollandais 71.60 72.40
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.39 11.51
100 escudos 1.73 1.79

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 420.— 423.—
Lingot 28750.— 29000.—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 184.— 196.—
Souverain 209.— 221.—
Double Eagle 1278.— 1368.—

CONVENTION OR 

Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Daimler Benz 487.— 486.50
Degussa 312.— 307.—
Deutsche Bank 272.— 269.—
Dresdner BK 148.— 146.—
Hoechst 130.50 130.—
Mannesmann 115.— 114.—
Mercedes 433.— 432.—
Rwe ST 136.— 135.50
Schering 290.— 289.—
Siemens 293.— 293.—
Thyssen AG 60.— 59.50
VW 166.— 166.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 37.- 35%
Alcan 36'/2 36%
Alcoa 40% 39.-
Amax 27% 27%
Att 6034 61.-

. Atl Richfld 48% 47V>
Baker Intl ' 23.- 22'/i
Boeing Co 44% 41%
Burroughs 52% 511*
Canpac 39% 38%
Caterpillar 44VS 44.-
Citicorp 37% 36%
Coca Cola 47% 46V4
Crown Zeller 29.- 29 !é
Dow chem. 33% 33%
Du Pont 48% 48.-
Eastm. Kodak 71 'À 70%
Exxon 36M 35%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 54% 53%
Gen. élec. 50% 49%
Gen. Motors 74>A 73'/2
Genstar 27% 26'/.
GulfOil 37M 36%
Halliburton 41V* 39'4
Homestake 34% 33'/2
Honeywell 11914 118.-
Inco ltd 15'/2 15%
IBM 121% 120.-
ITT 45% 45.-
Litton 62% 62V2
MMM 80W 79V2

Mobil corp 30% 29%
Owens 111 ( 35'4 35'/2
Pac. gas 15'4 14%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 40% 38%
Ph. Morris 59'/2 58%
Phillips pet 25W 34 %
Proct. & Gamb. 52% 51%
Rockwell int 30% 31%
Sears Roeb 42% 42'/2
Smithkline 68% 67.-
Sperry corp 42% 42.-
Std Oil ind . 61V» 50.-
Sun C0 43% 42'/4
Texaco 36% 36.-
Union Carb. 67'/< 67.-
Uniroyal 15.- 14%
US Gypsum 43'/4 42.-
US Steel 25.- 24%
UTD TechnoI 70.- 67.-
Wamer Lamb. 28% 27%
Woolworth 36% 36V2
Xeros 45'/2 45%
Zenith radio 28'/2 27%
Amerada Hess 29% 30W
Avon Prod 28% 28%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 133% il33%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 28% 28%
Raytheon 48% 47.-
Dome Mines 17'/4 16%
Hewlet-pak 84% 85.-
Revlon 33% 33%
Std Oil cal 37% 36.-
Superior Oil 35% 35.-
Texasinstr. 108% 109'/4
Union i?l 32.- 31.-
Westingh el 47% 46%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 960 951
Canon 1480 1460
Daiwa House 503 529

Eisai 1610 1600
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2340 2290
Fujisawa pha 1020 1000
Fujitsu 1220 1200
Hitachi 902 885
Honda Motor 884 883
Kangafuchi 495 472
Kansaiel PW 906 901
Komatsu 550 550
Makita elct. 1350 1400
Marui 1180 1160
Matsush ell 1670 1650
Matsush elW 621 625
Mitsub. ch. Ma 217 220
Mitsub. el 423 418
Mitsub. Heavy 206 213
Mitsui co 367 370
Nippon Music 634 634
Nippon Oil 912 895
Nissan Motor 723 722
Nomurasec. 781 795
Olympus opt. 1070 1080
Ricoh 865 859
Sankyo 783 775
Sanyo élect. 478 465
Shiseido 1070 1060
Sony 3400 3380
Takedachem. 830 817
Tokyo Marine 473 478
Toshiba 390 379
Toyota Motor 1220 1210

CANADA 
A B

Bell Can 26.25 26.375
Cominco 54.75 54.50
Dome PetroI 5.625 5.625
Genstar 35.50 34.50
Gulfcda Ltd 19.625 19.—
Imp. 0il A 39.25 39.—
Noranda min 27.875 28.25
Royal Bk cda 32.375 32.375
Seagramco 39.375 38.75
Shell cda a 27.50 26.625
Texaco cda I 38.375 38.50
TRS Pipe 26.625 26.75

Achat TÔÔ DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.10 I | 26.40 | j 2.11 | 1 28750 - 29000 I Juillet 1983, 310 - 583

(A = cours du 28.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,..-, —.—..«, ¦—IMCO IKI -.HO ¦*_£___ M. <• •>« _> •*¦= _¦ «t - n o-
(B = cours du 29.7.83) communiqués par le groupement local des banques IND- P0W J0NES »NDUS.: Précèdent: 1216.35 - Nouveau: 1199.22

• Les pays membres de l'Agence
internationale de l'énergie (AIE),
dont la Suisse, ont enregistré en 1982,
tout comme en 1981, une baisse de la
consommation totale d'énergie. Dans
son rapport annuel rendu public à Paris,
TAIE (les pays de l'OCDE, moins la
France, la Finlande et l'Islande) consi-
dère que la tendance va se poursuivre,
mais elle met en garde les pays membres
contre une politique d'investissements
insuffisante en faveur des économies
d'énergie. Concernant la Suisse, les au-
teurs du rapport considèrent qu'il
convient de promouvoir vigoureusement
les économies dans tous les secteurs.

• Nouveau rebondissement dans
le feuilleton des Filatures d'Interla-
ken SA: la société
Schmid SA, à Gattikon (ZH), porte
plainte pour abus de confiance
contre le conseiller national Chris-
toph Blocher, délégué du Conseil d'ad-
ministration de Ems-Chemie Holding
SA. C'est ce qu'annonçait jeudi le quoti-
dien zurichois «Tages-Anzeiger». M. Blo-
cher avait vendu le 14 juillet dernier
l'ensemble des actions des Filatures d'In-
terlaken à une entreprise allemande,
bien que Schmid SA ait acquis le 14 avril
la moitié du paquet d'actions des filatu-
res auprès de la Coop-Suisse.



Jeune agriculteur, possédant
bétail et chédail, cherche à louer

domaine agricole
de 14 à 18 hectares

Altitude: 700 à 900 m.

S'adresser à: Krebs Fritz, fils,
1775 Grandsivaz, @ (037)
61 61 76, lesoir M-t62te

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ^M/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis ¦ 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m' de terrain, à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82, Lausanne,

0 021/ '25 33 28 NORTEVE SA
140-366 511

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 gi->s

Des appareils
qui gardent

leur sang froid !

O ûknecht
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Congélateurs
.••sûrs, écono-

miques, modernes
Exposition permnente.

Visites le soir, sur rendez-vous !

Bien servi, bien accueilli
par votre spécialiste
compétent

Éfo Appareils
_W_W ménagers

_WjÈJr_ i Agencements
AWÂW jm f de cuisines

__r \̂ mï 2725 Le 
Noirmont

i^HAEFEU 0 
039 / 

53 14 
03

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 23 33 23

Léopold-Robert 90
Léon Droz

Café du Versoix
«CHEZ COUKY ET MIMIL»

Le rendez-vous
des petits clubs
de football

Eugenio Beffa

•§•Couleurs et vernis • Papiers peints
Carrosserie - Outillage
28, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 08 33
2, rue des Draizes, 2000 Neuchâtel
2? 038/24 36 52

MEUBLES 
^

*̂ ^̂ ^̂ k̂W 1, rue de l'Etoile,
^T La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/28 63 23

Visitez notre magnifique
exposition »
d'agencement de cuisine

Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage

adressez-vous à

Vocat-Sgobba
Beauregard 7,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26

du 29 juillet au 4 août
Si vous êtes né le
29. Vous obtiendrez d'excellents résultats professionnels. Votre vie affective

sera harmonieuse.
30. Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises plus séduisantes que lu-

cratives. Stabilisez votre situation.
31. Une chance s'offrira à vous dans vos activités professionnelles. Soyez prêt à

tirer parti des circonstances.
1. Faites preuve de pondération et de raison et vous réaliserez la plupart de

vos intentions.
2. Vous atteindrez plus aisément le but visé si vous ne compliquez pas inutile-

ment vos occupations.
3. La réalisation de vos intentions sera favorisée si vous vous comportez avec

assurance et savoir-faire.
4. Vous accomplirez un grand pas en avant dans la réalisation de vos projets.

Vos aspirations seront favorisées.

/y j ffll\  ̂janv. — 19 février
Lplîjpkvy Un désaccord avec
V jimij y  quelqu'un qui joue un
^SL— rôle important dans

votre existence vous incitera proba-
blement à prendre une décision ma-
lencontreuse. Méfiez-vous. L'amitié
dont vous entourera un de vos amis
stimulera votre confiance. Dans votre
travail, rejetez toute affaire hasar-
deuse.

y^f ^X 20 février - 20 mars
( r^^rt ĵ ) Un tendre p

rojet 
va

\Vw3 '̂ 
se réaliser. Ne 

vous.
^«S—î--̂  laissez pas entraîner

par votre imagination. Restez lucide
et appuyez-vous sur votre bon sens.
Vous avez tendance à négliger certai-
nes de vos occupations au profit de
rêveries sans consistance. Des cir-
constances favorables se présente-
ront.

—r mf ek  ̂ mars - 20 avril

wL .fflUl?] Vous aurez l'occasion
^B®^^/ de 

faire 
un 

petit 
dé-

*̂ placement vers la fin
de la semaine. Une aventure merveil-
leuse vous attend. N'y attachez tou-
tefois pas trop d'importance. Une cir-
constance avantageuse vous permet-
tra de faire aboutir un projet auquel
vous attachez une grande impor-
tance.

/Ivyi Wv 21 avril - 21 mai
(&y M Des difficultés surgi-
^È&^hW 

ront dans vos 
affaires

'—¦ ' personnelles. Les nou-
velles que nous attendez auront du
retard. N'hésitez pas à donner suite à
vos intentions. Vous aurez tendance
à dépenser trop et négligerez les
conseils que l'on vous donnera dans
votre intérêt. Soyez prudent.

a 

22 mai — 21 juin
Ne vous laissez pas
influencer par l'en-
tourage trop pessi-

miste dont lés propos pourraient
vous faire perdre1 confiance. Ne^vous
tourmentez pas en exagérant les cho-
ses. Gardez le sourire et tout ira
beaucoup mieux. Dans votre travail,
la chance vous sourira si vous prenez
des décisions raisonnables.

© 2 2  
juin - 23 juillet

Vous apprécierez les
attentions dont vous
ferez l'objet. Mais mé-

fiez-vous cependant de certains
compliments plus intéressés que sin-
cères. Faites un tri parmi vos rela-
tions. Ayez confiance en vos atouts.
Vous bénéficierez de circonstances fa-
vorables dans la plupart de vos ini-
tiatives.

^P«  ̂ 24 juillet - 23 août
Ë|L3J^Jf| Cultivez l'amitié et
wittl  ̂ extériorisez-vous avec
^ilMïr pjyg d'enthousiasme.

Vous recevrez une invitation qui vous
permettra de rencontrer la personne
que vous désirez connaître depuis !«
longtemps. Des appuis financiers im-
portants vous seront consentis qui
vous permettront de mettre vos pro-
jets à exécution.

Û\Ĵ ^̂ 24 août - 23 sept.
»lo*Ç)/i_l Vous ferez plusieurs
^1V^J|̂ 7 rencontres cette 

se-
—*̂  maine. Gardez-vous

des aventures. Les promesses qui
vous seront faites ne seront pas tou-
jours tenues. Vous n'avez aucune ex-
cuse si vous ne réussissez pas dans
votre travail puisque vous avez tous
les appuis désirés.

A I [\ 24 sept - 23 oct
( J_ M —L.) N'abusez pas de votre
%gafe|p/ charme et sachez ce
^^^^^ que vous désirez. Ne

courez pas deux lièvres à la fois. Il se-
rait grand temps de passer aux cho-
ses sérieuses et de vous assagir consi-
dérablement. Des projets faits depuis
un certain temps vont pouvoir être
mis à exécution.

/^£%N 
24 oet - 

22 
nov.

(wwÇj))) ^ne aventure risque
\f2_Oy de vous entraîner plus
^S—S^ loin que vous ne le

pensez et vous ne saurez comment
vous en sortir. Ne vous engagez donc
pas à la légère, on pourrait abuser de
votre confiance. Votre énergie sera
stimulée par le succès qui couronnera
vos efforts. Vous êtes sur la bonne
voie. Persévérez.

f a  rS&i 23 nov" ~ 22 déc"
pv j^ l Les circontances joue-
m^,p ront en votre faveur à
^«_P  ̂ condition de tenir vos

.promesses. La personne qui vous
aime se montrera généreuse. Ne tour-
nez pas le dos au bonheur qui vous
tend les bras. De nouvelles proposi-
tions vous donneront l'occasion de
vous mesurer et de gravir un nouvel
échelon.

/#C "\ 23 déc. - 20 janv.
|

(-̂ v '"W Ce sont les conflits de
\=\ \/ Qy caractère qui peuvent

"̂ âê»/ affecter vos senti-
ments. Lâchez du lest et oubliez le
passé. Vous recevrez prochainement
une invitation qui vous fera grand
plaisir. Agissez posément dans vos re-
prises et réfléchissez sérieusement
avant de faire quoi que ce soit.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR

Abonnez-vous à L'Impartial

Dame, grande, affectueuse, gaie, aimant
nature, voyages, vie d'intérieur, rencon-
trerait Monsieur 48-54 ans, franc,
sympa, pour rompre solitude. Rensei-
gnements: 038/25 72 10

&S&*

Centre sportif /  "%. Coupe de
de la Charrière /  CT"/% Il P N* 

Suisse

/  DELÉMONT \/  Malgré les vacances, le football reprend ses \.
/  droits et le FC Etoile a le plaisir d'accueillir, \.

/  dans le cadre de la Coupe de Suisse, l'équipe \.
f de Delémont, finaliste pour l'ascension en ligue \^x. nationale B. Amis supporters, vous devez venir />v encourager notre équipe, car c'est à ce prix yS

X. que l'exploit est possible, et les Stelliens yr
x. peuvent se voir pousser des ailes s'ils yf

>v sont encouragés comme il se doit, yS
>v et pourquoi pas un deuxième yS

>v tour... JT
N. Alors tous au Centre y/  _̂_W__m\.

31 juillet 1983 N. /  \W
^

à 17 h. 30 X  ̂ ^̂

Publicité
intensive -
Publicité

pur
nnnunces.

HARICOTS
à cueillir
soi-même,

Fr. 1.50 le kg

Werner Schreyer-
Granjean, Gais

0 032/83 18 28

A louer

STUDIO
à La Chaux-de-Fonds
1 pièce, cuisinette
bain, Fr. 207.—, char
ges comprises, chauf
fage, eau chaude.
Coditel
0 039/23 59 70

GYPSERIE-PEINTURE
Bruno SANTUCCI

Doubs 69
<p 039/28 22 83

DEVIS SANS ENGAGEMENT

g GAGNEZ DES SOUS tNous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au B

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH 2 |

I

Stoclcertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

90-2506

- ; n̂ l ¦ .;. 1 E. Rudolf Fils, suce.

Samedi 30, dimanche 31 et lundi 1er août

AU MINIGOLF
SOUPE AUX POIS - JAMBON
Les trois soirs MUSIQUE

1er août FEUX D'ARTIFICE

u CAfÉQif ïOH SMOURE-
_» . Henniez

,_^__k \ Eaux minérales

°" *¦ [p]ehrbar
LA SEMEUSB I



Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

»Je ne pense pas que ce sera nécessaire,
mais, si les événements l'exigeaient, seriez-
vous prêt à répéter ceci à la police?

— Naturellement. Je ferais l'impossible
pour vous aider. Mais il y a encore autre
chose. Une chose qu'elle m'a confiée cette
nuit-là.»

J'attendis, et il porta la main à son visage
comme pour contrôler son émotion.

«Quand le rocher est tombé, elle est restée
figée quelques instants, en entendant le hurle-
ment, le fracas et l'écho du cri. Puis elle a
senti qu'on l'observait. Elle avait souvent des
moments d'extrême perception et, le sachant,
elle a regardé en bas et elle a vu un visage. Il
s'évanouit aussitôt, et elle a entendu quel-

qu'un courir et disparaître dans les fourrés.
Ensuite elle s'est précipitée à l'hôtel pour ra-
conter ce qui s'était passé.

— Vous a-t-elle dit qui elle avait vu près du
rocher ?»

Il dut sentir mon anxiété, car il hocha la
tête avec un air de regret.

«J'ai eu l'impression qu'elle savait qui
c'était, mais qu'elle ne voulait pas me le dire.
En tout cas, cette personne avait dû se savoir
reconnue avant de s'enfuir. Ce devait être
quelqu'un d'important pour elle. Elle m'a dit
qu'elle était convaincue que le rocher avait été
miné de façon à tomber. On lui avait montré
des photos.

— A votre avis, protégeait-elle quelqu'un?
— C'est possible. Je n'en sais rien. Elle s'at-

tribuait l'accident. Bien qu'elle ne fût pas res-
ponsable. Elle me parla aussi de la vieillesse et
de la courte vie d'une danseuse. Ariel ne sup-
portait pas l'idée de devenir vieille et laide, de
se consacrer à l'enseignement, ou de se marier
et de vivre dans l'ombre d'un mari. Sa vie,
c'était les feux de la rampe. Il m'arrive à moi
aussi de ressentir cela, mais je suis plus réa-
liste, moins vulnérable qu'elle. S'il le faut, je
peux faire autre chose en dehors de la danse,
et je sais que je réussirai. La discipline acquise
peut être mise à profit dans n'importe quel

domaine.»
Je lui souris. «Je suis certaine que vous

réussirez tout ce que vous entreprendrez. Et je
ne peux pas vous dire à quel point je vous suis
reconnaissante d'être venu me faire part de
tout cela.»

Il se leva et m'adressa un petit salut qui lui
était propre. Je l'avais vu saluer ainsi sur
scène.

«Comment êtes-vous venu?lui demandai-je.
— En voiture. Et je vais repartir pour New

York.
— Voudriez-vous attendre quelques ins-

tants? Accepteriez-vous de répéter tout cela à
mon mari?»

Il hésita, et je me demandai ce qu'Ariel lui
avait dit au sujet de Brendon. Puis il hocha la
tête en signe d'affirmation, et je retournai en
hâte à la salle à manger. Brendon descendait
les marches du second étage. Je lui parlai rapi-
dement du visiteur en lui demandant s'il vou-
lait bien écouter ce que Maurice Kiov avait à
dire. Il accepta aussitôt et nous retournâmes à
la bibliothèque, où le danseur nous attendait.

Kiov fut un tantinet moins aimable avec
Brendon et j'eus la certitude qu'Ariel lui avait
dit quelque chose à propos de Brendon et que
cette chose était restée gravée dans sa mé-
moire. Néanmoins, il répéta ce qu'il m'avait

dit, et Brendon écouta gravement en posant
de temps en temps une question, sans obtenir
davantage de détails. Le danseur nous avait
rapporté tout ce qu'il savait.

Nous le raccompagnâmes jusqu'à sa voi-
ture. Une fois de plus le ciel était noir et me-
naçant, et j'espérais que Maurice Kiov échap-
perait à l'orage.

«Que dis-tu de son histoire? demandai-je à
Brendon, comme nous retournions dans le
hall.

— Que tu avais raison d'avoir confiance en
elle, et que j'avais tort de douter d'elle. Si Lo-
ring a envoyé Floris dans la Tanière du Loup,
il nous doit des explications. Veux-tu que nous
allions lui parler ensemble?»

J'acceptai, et nous nous rendîmes dans le
cabinet de travail de Loring. Quand nous en-
trâmes, il était seul. Peut-être ressemblions-
nous à des bourreaux, car Loring nous regarda
d'un air affolé.

«Asseyez-vous, dit-il. Asseyez-vous et an-
noncez-moi les nouvelles. Je vois à votre tête
qu'elles sont mauvaises!
- Au contraire, dis-je, elles sont excellen-

tes! Assez bonnes pour nous corivaindre tous
les deux que le responsable de la mort de Flo-
ris n'était pas Ariel,» . '. \ •

(à suivre)

AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

Peugeot 205 GT
neuve

RABAIS
IMPORTANT

bleu cascade
métallisé

Renseignements:
Garage des Brenets,

Grand-Rue 32
j? (039) 32 16 16

91-159

I Seul le 1
I % k A  prêt Procrédif I
I _T_Z est un B

I #N Procréait!
I Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

j vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

• Veuillez me verser Fr. \| I i
I Je rembourserai par mois Fr. il !I '¦| 

 ̂
¦ 
*  ̂

I Nom..... [ I

1 / rapide \ |Prénom ¦ I
i f _z_m._,i_ I * Rue No ¦ >¦
i I sample I i Kinn iH

t .. . l i  NP/localite ¦
V discret / , \m

! ^̂  ̂
^^r | à adresser 

dès 
aujo

urd'hui à: il
M ' I Banque Procrédit IMVB. I_v
^B ~ ¦¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 Vy

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

TRIPET
Maîtrise fédérale

LOCATION
D'ÉCHAFAUDAGES

MÉTALLIQUES
Progrès 17a - Tél. 039/28 64 20

La Chaux-de-Fonds 74514

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

Wm AU BAIN,

 ̂Jrtfe PRÉFÉREZ 
¦; 

f
W f i M $ \ = >  ̂  °°UCHE

COMMISSiON CANTONALE DE L'ËNERSiE

novopîîc
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
(j? 039/23 39 55

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

AFFLERBACH & CO. GMBH

ACOW-AC*,v*tôt<rT¥-TecA*u6

Nous sommes une entreprise familiale d'origine allemande bien établie
et possédons une riche expérience dans le domaine des matières

I synthétiques. ? .atMioa , -... ... ..,,. .„ ,,.. .;. ,._,.-,+,,,,.„,,.

' Pour notre unité de production à Fleurier, nous cherchons ; '""u =*"

un(e) employé(e)
de bureau qualif ié(e)
Activité:
travaux de correspondance, de secrétariat, de comptabilité, téléphone,
télex, etc.

Nous demandons:
maîtrise des langues française et allemande (écrites et parlées) ainsi
qu'une expérience professionnelle.

Nous offrons:
une activité intéressante, variée et un salaire correspondant aux
connaissances et à l'expérience.

Veuillez envoyer vos offres de services par écrit, accompagnées des
documents habituels, à notre adresse de contact:

SCHLAEFLI CONSULTING
2036 Cormondrèche

28-28481

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
VOtlS ̂ ""i,r"
oublieront

On cherche

sommelière
aimable et dynamique. Salaire élevé. Congé le
samedi et le dimanche.
0 039/28 40 98. 84281

Café
Arlequin

Sion
engage

sommelière
pour la fin août
^027/2215 62

On demande

chauffeur
expérimenté, pour transports
internationaux
Entrée: date à convenir
S'adresser:
CURTY TRANSPORTS
<p 039/28 56 28 ( 84i73

XIDEX
MAGNETICS

Nouvelle entreprise produisant des disques magnétiques sou-
ples (diskettes) pour l'industrie de l'informatique, offre les em-
plois suivants, dans son usine à Fontaines, avec entrée en
fonction dès septembre

2 jeunes empioyés(es) de production
pour la fermeture des enveloppes de diskettes et emballages.
Conviendrait à débutants(es).

4 opérateurs(trices) sur ordinateur de contôle
pour personnes ayant quelques années d'expérience dans une
chaîne de fabrication.

4 employés(es) de production
pour le polissage des diskettes, pour personnes ayant déjà tra-
vaillé en fabrique.

4 employés(es)pour l'emballage
2 employés(es) pour le contrôle de qualité
(éventuellement connaissance d'anglais)

1 magasinier (distributeur)
expérience dans ce domaine souhaitée

2 techniciens d'entretien
formation mécanicien en appareils électroniques, si possible 3
ans d'expérience.

Pour remplir la feuille d'inscription et fixer un entretien, veuil-
lez s.v.pl. procéder de la façon suivante:
— Si vous pouvez commencer en septembre, veuillez vous ren-
dre à l'ancienne usine FHF de Fontaines, rez-de-chaussée, du
1 er au 3 août, entre 8 et 12 h.
— Si vous ne pouvez commencer en septembre, veuillez s.v.pl.
téléphoner au 038/53 29 75, du 1er au 3 août, entre 18 et
21 h. 2828482

Nous sommes une entreprise du littoral
neuchâtelois et cherchons un

chef d'atelier
pour notre département

d'injection de matières
synthétiques

Ce poste conviendrait à un mécanicien
possédant si possible le titre de techni-
cien d'exploitation ou formation équi-
valente et à même de diriger des équi-
pes de régleurs de machines.

Notre futur collaborateur aura la possi-
bilité de parfaire sa formation dans le
domaine des presses à injecter et de la
mirco-injection.

Les intéressés sont invités à faire par-
venir leurs offres accompagnées de la
documentation usuelle sous chiffre
Y 28-516916 Publicitas,
2001 Neuchâtel. -

Cherche dans le Nord
Vaudois

boulanger-pâtissier
capable de prendre
des responsabilités.

Place stable, âge 35-
45 ans. Offre sous
chiffre 22-152337, à
Publicitas,
1401 Yverdon.

HÔTEL DE LA GARE
à PAYERNE

cherche pour tout de suite
ou à convenir

jeune sommelière
(débutante acceptée)

— bon gain
— nourrie-logée
— congé tous les dimanches

£7037/61 26 79
Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

m— OFFRES D'EMPLOIS BBHSBB
1 ! " " i'« ': _L 

Publicité intensive,
publicité par annonces



Les derniers seront (presque) toujours les premiers
Toujours le soleil au festival équestre national de Tramelan

L'adage populaire «Les derniers seront les premiers» s'est vu en partie
confirmé hier au cours de la deuxième journée du Festival équestre national
de Tramelan. Sous le yeux connaisseurs et intéressés du chanteur français
Hugues Aufray, Francis Racine et Markus Fuchs, partant les derniers respec-
tivement dans la première série du Prix Saint-Georges et du Prix des
automobiles Fiat ont, en effet, terminé à la première place.

D'ailleurs à l'heure où son frère Thomas remportait le titre européen par
équipes à Hickstead, Markus Fuchs était sacré meilleur cavalier de la jour-
née. Le cavalier saint-gallois a gagné deux épreuves dont la deuxième série
du premier «S» disputée cette année sur le pâturage des Reussilles. Les
concurrents romands et neuchâtelois sont, en revanche, restés plus discrets.
Daniel Schneider de Fenin et Caruso VIII ont signé le meilleur résultat avec

un second rang dans le Prix Campari (M-II).

Le président du jury Rolf Kùng de
Berne, appuyé en cela par le président
Roland Kohli, sont demeurés impertur-
bables. La demande des cavaliers por-
tant sur la tenue n'a pas obtenu de ré-
ponse favorable. «Nous sommes tout
au plus disposés à accepter la tenue
d'été (sans la veste) pour les recon-
naissances. A Tramelan nous serons
toujours strict afin de garder un cer-
tain cachet à notre manifestation»
nous a déclaré le président du comité
d'organisation.

POUR DEUX DIXIÈMES
Grand vainqueur de la première jour-

née, Philippe Putallaz n'est pas parvenu
à rééditer sa performance. Le Valaisan a
connu une noire malchance. Après la
mort de son cheval King Colorado (ou
du boulet cassé lors du concours d'Ap-
ples), l'ancien champion suisse junior

Bruno Candrian avec Ghana a remporté le Prix Saint-Georges. (Photo Schneider)

s'est vu disqualifier pour aide extérieure
(prêt d'une cravache) dans le premier
S-l de la journée.

Xavier Prétot de La Chaux-de-Fonds,
lui aussi, a connu la «poisse». Dans le
Prix Campari (M-II), le cavalier chaux-
de-f onnier s'est vu priver du barrage uni-
que pour un dépassement de temps de...
deux dixièmes. Mais Hurlevent a tout de
même pris la. 8e place du classement fi-
nal.

- par Laurent GUYOT -

' La guigne est encore venue accompa-
gner une concurrente neuchâteloise.
Dans la deuxième série du M-II (Prix des
automobiles Fiat), Carol Tschanz de.
Neuchâtel et Iresine ont commis une
faute sur une «bruxelles» constituant le
dernier obstacle du barrage.

EN VIEUX RENARD
Les spectateurs présents autour de la

place de concours du pâturage des Reus-
silles ont pu constater l'augmentation
des difficultés sur le coup de midi. Le
constructeur patenté de Tramelan, Ro-
bert Carbonnier, s'est chargé de placer
de manière sélective 12 obstacles de 140
cm. dont un triple et un double sur les
515 mètres du parcours. Déjà vainqueur
en 1981 du Prix du «Journal du Jura»
avec Collooney Duster, Max Hauri a ré-
cidivé dans la première série de cette
épreuve. En vieux renard, le cavalier de
Seon est parvenu à négocier sans faute le
tracé dans un temps remarquable. Obli-
gés de prendre des risques, les autres
concurrents n'ont pas réussi à le détrô-
ner faisant toujours une «perche» ou
l'autre.

Dans la deuxième série plus relevée,

Daniel Schneider, de Fenin, a été le meilleur des cavaliers neuchâtelois
(Photo Schneider)

sept paires cavaliers-chevaux se sont
joué de tous les écueils. Passé profession-
nel depuis peu, Makus Fuchs a placé ses
deux chevaux dans les quatre premiers.
Arastol s'est installé en tête rapidement
avant de voir Cruker et Sunrik II le de-
vancer. Mais son compagnon d'écurie
Volvo Finance a permis au cavalier de
Saint-Josefen de s'imposer.

SACRÉ JOJO
Pour clore la deuxième journée, les or-

ganisateurs ont proposé deux séries
d'épreuves de maniabilité (Prix Saint-
Georges) en catégorie S-l.

Les 14 obstacles parsemant les 700 mè-
tres du premier parcours sont venus don-
ner du fil à retordre aux concurrents.
Deux d'entre eux seulement (Francis Ra-
cine et Paul Freimùller) ont tourné sans

i4.feute. Parti;,en^ejn%e.<fiositign avec
.̂ jojo, Francis^^cùjej e  ̂venu ,mettre

tout le monde d'accord. Le cavalier de
Baettwil a d'ailleurs commencé à mon-
trer le bout de son nez sur le plateau des
Reussilles classant encore Gypsie, elle à
la 6e place.

Vice-champion d'Europe en titre...
jusqu'à cet après-midi, Bruno Candrian
s'est mis en évidence dans l'ultime tracé
de ce vendredi. Dans cette épreuve de
maniabilité, le cavalier de Biessenhofen
et Ghana ont coupé au plus court sans
pour autant commettre de fautes. Deu-
xième Heinz Wellenzohn et Welfare sont
restés à distance respectable (5 secon-
des).

Malgré un refus sur le premier obsta-
cle puis une faute sur le dernier, New
Manhattan et Xavier Prétot de La
Chaux-de-Fonds ont tout de même ter-
miné à la 9e place. De bon augure avant
les grands rendez-vous de samedi et di-
manche,,,^ *_ otJSS . . . ,̂ „aj{ au» ¦. . .

Les classements
Epreuves No 4 A: prix Campari

SA, cat. M 2, barème A avec
chrono et barrage' unique avec
chrono: 1. Carlo Bommes (Koeniz),
Atletico, 0/38"0; 2. Daniel Schneider
(Fenin), Caruso VIII CH, 0/40"0; 3.
Heinz Wellenzohn (St-Josefen),
Amadomio, 0/41"5; 4. Max Hauri-
Fischer (Seon), Vivaldi II, 0/42"5; 5.
Bruno Rhyner (Effretikon), Palermo
III,0/44"4.

Epreuve No 4 B: prix des auto-
mobiles Fiat (2e série), cat M 2,
barème A avec chrono et barrage
unique avec chrono: 1. Markus
Fuchs.(St-Jdsefen), Volvo a-Idfetime,
0/44?T; 2.: Francis Racine (Baettwil),
Joli ;Bluet , 0/45"8; 3. Francisco
Goyoaga (Oensingen), El Lute,
0/46"4; 4. Walter Thomann (Doetti-
gen), Glenrock, 0/47"3; 5. Juerg Hil-
tebrand (Thalgarten), Country,
4/42"4.

Epreuve No 5 A: prix du Jour-
nal du Jura et du Bieler Tagblatt,
Bienne, cat. S 1, barème A avec
chrono: 1. Max Hauri (Seon), Mr Vi-
sion, 0/68"8; 2. Hans Kuerki (Ober-
diessbach), Vulkan IV CH, 4/67"9; 3.
Philippe Guerdat (Bassecourt), Pa-
licchio, 4/69"9; 4. G. Etter (Muen-

tschemier), Proper Light, 4/70"3; 5.
Heinz Wellenzohn (St-Josefen), Mar-
lon, 4/72"6.

Epreuve No 5 B: prix du Jour-
nal du Jura et du Bieler Tagblatt,
Bienne, cat. S 1, barème A avec
chrono: 1. Markus Fuchs (St-Jose-
fen), Volvo Finance, 0/63"0; 2. Juerg
Notz (Kerzers), Sunrik II, et Beat
Roethlisberger (Hasle), Cruker,
0/64"2; 4. Markus Fuchs (St-Jose-
fen), Arastol, 0/66"2; 5. Markus Dur-
rer (Kerns), Chat, 0/67"8.

Epreuve No 6 A: prix Saint-
Georges, catégorie S1, barème B:
1. Francis Racine (Baettwil), Jojo,
90"2; 2. Paul Freimueller (Humli-
kon), Slim, 96"8; 3. Gerhard Etter
(Muentschemier), Proper Light,
98"6; 4. Hansueli Sprunger (Buben-
dorf), Starling III, 98"7; 5. Heinz
Koella (Neuendorf), Candy Man II,
103"3.

Epreuve No 6 B: prix Saint-
Georges, cat. S 1, barème B: 1.
Bruno Candrian (Biessenhofen),
Ghana, 75"8; 2. Heinz Wellenzohn
(St-Josefen), Welfare, 80"5; 3. Beat
Fehlmann (Schoeftland), Kronwell,
82"4; 4. Pierre Badoux (Poliez-Pit-
tet), Inconnu, 83"2; 5. Markus Maen-
dli (Neuendorf), Lionel, 86"2.

De Por pour la Suisse
Championnat d'Europe d'Hickstead

Les cavaliers suisses, très régu-
liers tout au long de l'année, ont cou-
ronné leur saison à Hickstead par le
titre européen par équipes.

Walter Gabathuler avec «Beetho-
ven», Heidi Robbiani avec «Jessica»,
Willi Melliger avec «Van Gogh» et
Thomas Fuchs avec «Swiss», ont pris
la première place avec une conforta-
ble avance sur la Grande-Bretagne
et la RFA, qui détenait le titre.

Après les deux médailles d'argent
en 1975 et en 1981, la Suisse a fêté un
de ses plus beaux succès à Hickstead.
Sur le plan individuel, la Suisse dis-
posera d'une belle carte à jouer avec
trois cavaliers, Gabathuler, Melliger
et Fuchs, qui ne sont devancés que
par l'Allemand Paul Schockemôhle
avant la puissance de dimanche.

Après leur excellent parcours de
chasse, les Suisses ont affiché une très
grande régularité dans le Prix des Na-
tions, malgré les difficultés rencontrées
par Walter Gabathuler et Heidi Rob-
biani dans la deuxième manche. Mais le

calme de Melliger et surtout de Fuchs a
préservé l'essentiel.

La décision pour la victoire devait
tomber entre Markus Fuchs et le Britan-
nique David Broome. Dans son dernier
parcours, Fuchs ne pouvait se permettre
qu'une seule faute. Sur son deuxième
cheval - «Carpets» était malade - Fuchs
ne commettait pas la moindre erreur. Il
assurait ainsi la victoire de la Suisse
avant le dernier parcours de Broome.

Classement final par équipes (par-
cours de chasse et Prix des Nations):
1. Suisse 12,19 points; 2. Grande-Breta-
gne 21,89; 3. RFA 24,32; 4. Hollande
40,14; 5. France 48,47.

Classement individuel avant la
puissance de demain: 1. Paul Schocke-
môhle (RFA) et «Deister», 1,24; 2.
Waltr Gabathuler (Suisse) et «Bee-
thoven». 4,00; 3. Willi Melliger
(Suisse) et «Van Gogh», 4,57; 4. Tho-
maas Fuchs (Suisse) et «Swiss», 7,62;
5. Michael Riïping (RFA) et «Caletto»,
8,00; 6. Hugo Simon (Aut) et «Gladsto-
ne», 8,28. (si)

athlétisme
&

Cruz tient la vedette à Berne
Lors du 1000 m. du meeting de

Berne, le Brésilien Joaquim Cruz a
réussi 2*15"28, ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de la sai-
son. Dans cette même course, Pierre
Délèze a battu le record de Suisse de
Rolf Gygin , qui datait de 1975, avec
216"87 (contre 217"7). Au lancer du
poids, le champion de Suisse Werner
Gûnthôr a réussi 20,01 m. au qua-
trième essai, un jet qui constitue la
deuxième meilleure performance
suisse absolue, derrière les 20,25 m. de
son entraîneur Jean-Pierre Egger.
Gûnthôr a amélioré de 49 cm. sa meil-
leure performance de la saison.

Mondiaux d'escrime

La Suisse s'est logiquement quali-
fiée pour les quarts de finale de la
compétition à l'épée par équipes des
championnats du monde de Vienne,
en battant successivement le Brésil
(9-4), la Corée du Sud (9-0) et le Ca-
nada (9-4)i Son prochain adversaire,
ce matin, sera la RFA, qui s'est impo-
sée contre le Japon, la Tchécoslova-
quie et les Etats-Unis.

De son côté, l'Union soviétique
s'est adjugé sa deuxième médaille
d'or en enlevant le sabre par équipes
aux dépens de la Hongrie, victorieuse
en 1981 et 1982, par 9 victoires à 6.

Entre deux équipes qui n'ont pas
obtenu beaucoup de satisfactions au
cours de ces championnats, le match
fut serré. Les deux formations étaient
à égalité 5-5 après dix matchs. Puis,
l'URSS, grâce à ses deux jeunes re-
crues, Àndrei Alchan et Gueorgi Po-
gossov, se détacha progressivement
d'autant plus facilement que le lea-
der de la formation magyare, Imre
Gedovari, ne put obtenir le moindre
succès.

Epée par équipes, éliminatoi-
res: Suisse - Brésil 9-4 (François Su-
chanecki 4 v. - 0 déf., Olivier Carrard
2-0, Gabiel Nigon 2-0, Michel Poffet
2-1); Suisse - Corée du Sud 9-0 (Su-
chanecki 3-0, Carrard 2-0, Daniel Gi-
ger 2-0, Nigon 2-0).

Huitièmes de finale: Suisse - Ca-
nada 9-4 (Giger 3-0, Poffet 2-1, Car-
rard 1-2, Suchanecki 3-1); Pologne -
Corée du Sud 9-2; Hongrie - Belgique
8-5; RFA - Etats-Unis 9-0; URSS -
Autriche 9-2; Italie - Tchécoslova-
quie 9-1; Suède - Grande-Bretagne
9-2; France - Egypte 9-4.

Quarts de finale: Pologne • Hon-
grie; RFA - Suisse; URSS - Italie;
Suède - France.

Sabre par équipes, classement
final: 1. URSS; 2. Hongrie; 3. Italie;
4. Bulgarie; 5. Pologne; 6. France; 7.
Roumanie; 8. RFA. (si)

La Suisse qualifiée

football
ï

Deux échéances pour
le FC La Chaux-de-Fonds

Poursuivant sa préparation, le FC
La Chaux-de-Fonds disputera deux
rencontres ce week-end. Cet après-
midi, à 17 h. 30, à Echallens, il affron-
tera le CS Chênois. Demain à 17 heu-
res, à Damvant, il rencontrera une sé-
lection jurassienne. Pour ce deuxième
match toutefois, Marc Duvillard ne se
déplacera qu'avec huit titulaires. Le
reste de l'équipe sera complété par
des joueurs de la réserve.

Face à la formation genevoise, l'en-
traîneur des «jaune et bleu» disposera
de tout son contingent à l'exception
d'Albert Hohl qui ne reprendra l'en-
traînement que lundi. Quant à Hans-
ruedi Baur blessé à une cheville
contre Celtic, il pourra en principe te-
nir son poste, (md)

NE Xamax - Lausanne
à Portalban

Deux matchs amicaux seront joués ce
dimanche à Portalban à l'occasion de
l'inauguration du stade du Delley: à 16 h.
30 Portalban (2e ligue) rencontrera Fri-
bourg, et à 18 h. 45 Neuchâtel-Xamax af-
frontera Lausanne-Sports, (si)

En Coupe de Suisse
Un «os» pour Etoile

Demain à 17 h. 30, les supporters
des Stelliens seront à la fête, puisque
cela fait déjà de longues années que le
club n'avait plus participé à la Coupe
de Suisse, et en plus, le club visiteur
n'est autre que Delémont, finaliste de
Ire ligue ces dernières années.

Malgré les vacances, l'équipe stel-
lienne prend ce match très au sérieux
et l'entraînement a déjà repris depuis
deux semaines. Mais malgré les inévi-
tables changement» dans le cadre
d'une équipe et le manque de cohésion
qui se fera sentir en tel cas, l'équipe
de ligue inférieure peut se sentir sti-
mulée à l'idée d'affronter un ténor de
la Ire ligue et une surprise est peut-
être dans l'air, (sp)

Bienne battu de justesse
Il s'en est fallu de peu que le FC Bienne

dispute la finale de la Coupe horlogère.
Hier soir à Granges, les Seelandais n'ont
en effet été battu que 4 à 3 par Zurich.
Menés 3 à 2, les Zurichois ont égalisé puis
renversé la vapeur dans les deux dernières
minutes de jeu grâce à l'Allemand Bold.

En finale, Zurich rencontrera Bâle qui
s'est défait mercredi de Granges par 3 à 2.
Bienne de son côté affrontera Granges
pour la troisième place, (jl)

Nul du Brésil
Le Chili et le Brésil ont fait match

nul 0-0 à Santiago devant 30.000 spec-
tateurs. Sur l'ensemble de la ren-
contre, ce résultat nul est logique. Les
deux équipes se sont neutralisées, les
défenses prenant le pas sur les atta-
ques.

La France candidate
La France s'est portée candidate à l'or-

ganisation de la Coupe du monde de 1990,
a annoncé officiellement, à Paris, la Fédé-
ration française de football. «Toutefois,
a-t-elle précisé, si la Fédération italienne
solliciitait cette organisation, la FFF re-
porterait sa demande à l'organisation de
l'épreuve en 1998».

TENNIS. - Le Tessinois Claudio
Mezzadri n'est pas parvenu à se qualifier
pour la finale des championnats d'Eu-
rope qui se déroulent à Genève. Il a été
battu 6-3 6-1 par l'Espagnol Emilio San-
chez. (si)

MOTOCYCLISME. - L'Italien Eu-
genio Lazzarini a été victime d'une
grave chute lors des essais du Grand
Prix de Grande-Bretagne à Silvers-
tone en 125 cmc. Il souffre d'une frac-
ture du crâne, (si)

NATATION. - Un seul record suisse a
été battu lors de la première journée des
championnats suisses qui se déroulent à
Chiasso. Dans le relais 4 X 200 m. libre,
les filles du SK Berne ont nagé en
8'58"48. L'ancien record en 9'00"84 était
détenu par Winterthour. (si)

HALTÉROPHnJE. - Le Soviéti-
que Pavel Kouznetsov, 22 ans, a éta-
bli un nouveau record du monde
avec 240 kg. 500 à l'épaulé-jeté dans
la catégorie des moins de 100 kg., à
Moscou. Le précédent record appar-
tenait à son compatriote Youri Zak-
harevitch avec 240 kg. (si)

(Kl Pêle-mêle 



La Sagne : métier-passion avec
des belles des temps jadis

Restaurée d e A à Z, la partie moteur de la Citroën de 1926, chez Roland Bettex à La
Sagne. (Photo Bernard)

La belle jaune est de 1926. Ses 5
chevaux et ses 850 centimètres-cubes
ronronnent rondement. Petite balade
sur la route de Sagne-Eglise «pour
vraiment se rendre compte de ce que
c'est». Et bien c'est agréable! Rouler-
caracolcr à trente ou quarante kilo-
mètres heures - l'œil fixé sur le ther-
momètre parce qu'elle chauffe vite,
la belle jaune - et le paysage prend
un air différent... Celui qu'admi-

raient les messieurs-dames du début
du siècle; lentement mais sûrement,
en abandonnant le pas mesuré des
chevaux. Cette belle jaune-là est une
Citroën à trois vitesses. Avant de
passer de bons quarts d'heure entre
les mains et le métier de Roland Bet-
tex, elle était moins jolie à voir. Et
elle ne fonctionnait pas bien du tout.
Car R. Bettex a décidé de faire pro-
fession ce qui n'était qu'une passion.

H remet en état de marche des voitu-
res d'un autre âge, qui appartiennent
à des collectionneurs.

Une année déjà qu'il s'est lancé dans
ce travail-là. En solitaire. Et bien
content de l'être. Il s'occupe de la partie
mécanique'des épaves qu'on lui confie:
«La carrosserie, ce sont les autres qui la
font. Il faut être artiste pour ça. Moi, je
suis plus mécano qu'artiste... ». Mécani-
cien de formation donc. Après 10 années
passées à réparer ce que la technique mo-
derne automobile met sur le marché, il a
décidé de se lancer à l'eau. «J'ai eu envie
d'en faire mon métier. Un vrai métier.
Avec les voitures actuelles, il n'y a plus
rien d'intéressant qui se passe». Sans
doute. Avec la Citroën, on sentait une
poésie de carrosserie en bois et de bâche
rabbatue, et d'années traversées au petit
Pas. (icj)
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Faire un lac

a
L'idée est-elle si f arf elue ? Sûre-

ment pas. Elle a germé en Ajoie, on
f erait bien de s'y  intéresser dans le
Jura neuchâtelois aussi. Elle n'est
pas un produit de la canicule 1983,
mais cette dernière lui donne un
regain d'actualité.

Faire un lac.
Mais oui: créer artif iciellement

un lac à des f ins essentiellement
touristiques, c'est une perspective
à... creuser. Et que les Loclois se
rassurent: on ne leur ref ait pas ici
la plaisanterie chaux-de-f onnière
éculée aff irmant qu'il suff irait
d'obstruer le Col-des-Roches et de
remplir le creux!

Très sérieusement l'entreprise
mériterait étude. Un plan d'eau,
c'est la base, en matière de tou-
risme et de loisirs. Pour le coup
d'oeil, pour la pratique de sports
aussi variés que populaires, pour
la baignade, pour la promenade
dessus ou au bord, pour les activi-
tés de glace même, l'hiver, une
«gouille<( constitue automatique-
ment un pôle d'attraction. Quand
on peut l'aménager, concevoir son
ensemble lacustre comme on pla-
nif ierait n'importe quel autre équi-
pement touristique ou sporitf , on
peut parier sans risque sur le suc-
cès.

Chez nous, pareil projet semble
volontiers utopiste, voire vague-
ment sacrilège: quoil f abriquer un
lac dans notre nature sauvage?
Question d'état d'esprit peut-être:
en Suisse, -quand on. f a i t i ,  itn̂  bar-
rage, c'est en , principe pour .prp-
duire de l'électricité; rarement on
associe à une telle réalisation une
notion d'exploitation touristico-so-
ciale. Ou alors, on oublie que la na-
ture peut être remarquablement
valorisée par une intervention hu-
maine habile: quand on admire le
lac de Moron de nos belvédères ou
qu'on s'extasie devant la réserve
naturelle de l'étang de Gruère, se
rappelle-t-on toujours que ces
«merveilles naturelles» authenti-
ques doivent tout â l'intervention
humaine ?

En tout cas, à l'étranger, il y  a
longtemps qu'on a compris quel
f ormidable parti des régions un
peu marginales peuvent tirer de la
création de toutes pièces d'ensem-
bles A vocation touristique et de
loisirs autour de plans d'eau artif i-
ciels. J'ai vu, notamment en Alle-
magne et en Belgique, des lacs su-
perbes enchâssés par l 'homme
dans des combes ou des f orêts as-
sez semblables aux notes, qui ont
donné à des coins perdus un at-
trait nouveau, y  ont f ait f leurir hô-
tels, campings, plages, centres
sportif s et de vacances sans agres-
sivité pour les sites, parce que tout
a été pensé intelligemment maî-
trisé, harmonisé.

Modeler l'avenir, prendre en
main son destin, pour une région
comme la nôtre, c'est peut-être
aussi savoir se «jeter à l'eau» de
cette manière.

Michel-H. KREBS

On ouvre les yeux, des compromis surgissent
Tourisme et réserves naturelles dans le canton du Jura

Consultez un guide touristique. Il
n'est pas rare que l'on y vante à
grand renfort de superlatifs les
beautés d'un biotope, d'une réserve
naturelle. Quoi de plus... -naturel,
alors que l'on ne cesse de parler d'un
retour à la nature, d'écologie. Et
ainsi, depuis plus de dix ans, les ré-
serves naturelles sont entrées dans
les habitudes de consommation des
touristes. On a laissé faire souvent,
sans trop se soucier de la pression
exercée sur ces milieux. Dans cer-
tains cas, ce «laxisme» se découvre
inquiétant. Le canton du Jura, qui
connaît un développement touristi-
que important depuis sa création en
fait l'expérience à l'étang de La
Gruère. Cette perle des Franches-
Montagnes, placée complètement

sous protection en 1963, verra une
bonne partie de ses visiteurs - ils
sont des milliers chaque année, les
groupes principalement, canalisés
sur des sentiers en rondins, afin
d'éviter le piétinement du haut-ma-
rais (tourbière) d'une fragilité ex-

Un étang quelque part aux Franches-Montagnes qui ne subit aucune pression
touristique. Si vous respectez le calme du lieu, vous observerez des canards, des

hérons...

trême. Ce projet, en partie réalisé,
fait partie pour la première fois en
Suisse, d'un concept de gestion d'une
réserve naturelle,

Pierre Veya
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Renan: début
d'incendie
criminel

On a eu chaud, la nuit de jeudi à
vendredi, à Renan. Pas tellement
à cause de la température géné-
rale de cet été caniculaire, mais
parce qu'on sinistre de très
grande ampleur a pu être évité de
justesse. L'Hôtel du Cheval-
Blanc, désaffecté mais en passe
d'être rénové, l'un des plus vastes
immeubles du village, a bien failli
en effet être la proie des flammes.
Et par des mains criminelles.

(hh/K)
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Lundi 1er août, les bureaux
de «L'Impartial» seront fermés
l'après-midi, en raison de la
Fête nationale.

Fête
nationale

la longue baisse m M

^•L'S tort à to gorge. «T«
\ être aneantie, torau* sca[
l occise d'un vibrant coup a*

\ pd' ni „P m'invitez p as. j amc
\ Non r̂ct , n em l v 

j

\ Je n'ai pa s du tout e .

nir, ne serait *£ 
P t. 

^
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Dans son village, il y  avait un banc qu'on appelait familièrement «le banc des men-
teurs». Les vieux y  échangeaient des propos parfois acides, parfois drôles, parfois
empreints de sagesse populaire, parfois désenchantés, ou tout cela à la fois , sur les
menues choses de la vie, actuelles ou éternelles. Elzingre s'en est souvenu, et cette
nouvelle rubrique fera revivre ce qui nous a paru être une sympathique «institution».
Ses deux retraités imaginaires mais tout empreints de solide réalité vous apporteront
chaque semaine un sourire en contemplant et en commentant, «du haut du banc», la
vie qui va, pas forcément l 'actualité majeure, mais ces petits riens dont causent les
vieux, et qu'on devrait écouter p lus souvent, parce qu'au fond ces petits riens sont les
grands tout... (Imp)

Duo du banc

(D
A la sortie de Morteau, en direction de

Pontarlier, Catherine Brunner est hô-
tesse d'accueil au chalet des produits ré-
gionaux. Elle invite à la découverte de ce
qui fait les charmes de la Franche-
Comté, à travers l'artisanat et la gastro-
nomie.

Etudiante en lettres, elle prise sa fonc-
tion faite de contacts et de relations.

Qui rencontre-t-elle?
«Des gens qui viennent se dépanner

pour manger à midi; d'autres qui pren-
nent tout de haut (des snobs) et ne veu-
lent pas s'adapter à la vie du pays; d'au-
tres encore, intéressés et qui cherchent
un dépaysement».

Elle résume le sentiment des gens de
passage en parlant «d'émerveillement»
et dit rencontrer des hôtes «qui recher-
chent d'emblée le retour aux sources».

Le chalet d'accueil est ouvert jusqu'au
11 septembre, de 10 à 19 heures, (hv)

quidam

B
Chaudes chaussures
touchées par la glace...

Dans ce magasin de chaussures
chaux-de-f onnier, il fait  chaud, chaud,
chaud... Comme partout. Et même plus
qu'ailleurs. Car ce magasin est peu aéré,
et les spots lumineux qui ajournée faite
suppléent un soleil qui n'y  entre que sous
la forme de calories, renforcent la cani-
cule intérieure. On y  a mesuré jusqu'à
près de 40 degrés, malgré l'ombre. Les
clients marquent le pas en entrant, mais
que dire des pauvres vendeuses qui doi-
vent y  travailler?Le calvaire...

Ces pauvres vendeuses ont pourtant
trouvé un cœur compatissant. Du côté de
la direction générale, alémanique, du
magasin. Qui a décidé une mesure ex-
ceptionnelle en faveur du personnel,
compte tenu de la météo: ce personnel,
sur le compte de la maison, a le droit de
se ravitailler en glaces. Sans limitation
de quantité!

(Imp.)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - La toilette des rues
de la ville... pAGE fl

FONTAINES. - Une nouvelle
industrie s'y implante.
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Place du Carillon: di 11 h., concert apéritif,

groupe Accord.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

Le matin: tous les bureaux sont
ouverts de 7 h. 30 à 12 h. (11 h. le sa-
medi) du 11 au 30 juillet.

A la poste principale, le guichet
No 14 (sans surtaxe entre 17 h. et 18
h. 30) est à disposition jusqu'à 19 h.
(le samedi jusqu'à 12 h.).

L'après-midi du 11 au 23 juillet,
seules sont ouvertes la poste princi-
pale et celle de l'Hôtel de Ville, de 14
à 17 h. (samedi excepté). Du 25 au 29
juillet, tous les bureaux seront ou-
verts de 14 h. à 17 h.

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

Les demandes de réexpédition du
courrier doivent être déposées au gui-
chet, par écrit, au moins quatre jours
à l'avance.

Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos,
architecture paysanne.

Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,
14-17 h., sa et di.

Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h., 14-
17 h., expo «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier».

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h., expo «La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Corbu-
sier».

Galerie Louis Ducommun: sa, 1J h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, département au-

dio-visuel et discothèque: fermés.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 32 et Jardinière 23, fermées.
Artothèque, Serre 7: fermée.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h., sa et di.
Minigolf: 10-22 h., sa et di.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: fermé.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di. '
La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): fermé.
Accueil du Soleil (Serre 67): fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Télébible: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42.
SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68,

sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-
20 h. 30. En dehors de ces heures le tél.
23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 1017 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, On l'appelle Trinita.
Eden: 17 h., 20 h. 45, Nimitz retour vers

l'enfer; sa, 23 h. 15, Au sommet du
plaisir.

Plaza: 17 h., 20 h. 45, L'infirmière de l'hosto
du régiment.

Scala: Relâche jusqu'au 3 août.

• communiqué
La Sagne: Halle de gymnastique, sa-

medi 30, dès 21 h., bal avec «Les Shazzans».
Organisation: Amicale des Cavaliers.

La C ha i-x-de-Fonds
Office du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél.(032) 93 51 66.
La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19 h. à 19 h. 30,

di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol, tél.
41 20 72. En dehors de ces heures, tél.
111.

Médecin de service: sa et di, Dr Nikola-
kis, hôpital, tél. 42 11 22.

Hôpital et ambulance: tél. 421122.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4142 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18

Çourtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28. Dr Schneider (032) 97 65 65.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura: Hô-

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

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

93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Aula du gymnase: expo tableaux, huiles,

dessins et esquisses de Walter Clénin;
sa et di, 10-12 h., 15-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Les canons de Nava-

rone.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Le temple de Shaolin.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40,19 h. 15,20

h. 50, Foxy Lady.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h.

30), L'inspecteur La Bavure.
Lido 2: 14 h. (allem.), 16 h., 18 h., 20 h. 30

(français), Le retour de l'étalon noir.
Métro: relâche.
Palace: 20 h. 30, Airport 80.
Rex: J.5,,^, 20 ,h., 15., L'inspecteur.ne re?

^m^MihMMm^w
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, The

Mistress.

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, téL (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»; tél. 651151 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital, maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 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. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Musée jurassien: expo lithographies d'Ho-

noré Daumier, 2e cycle, sa et di, 14-17 h.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 61.
Pharmacie d'office: du Tilleul, tél.

22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
10 h. 30- 12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo peintres et sculp-

teurs jurassiens; sa et di, 10-12 h., 14-
- 18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: Sa 20 h. 30, di 15 h., 20 h.

30, Docteur in love; Sa 23 h., Play
Girls.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di , 15 h., 20 h.
30, La nuit de San Lorenzo.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Erard, tél. 66 10 44.

Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

. n« ¦¦¦immÊàmm^
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Biblioth. publique et universitaire: fermée.
Plateau libre: sa, 22 h., Callawaya, Bolivie.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h., expo «Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h., expo «Léopold-Robert et les
peintres de l'Italie romantique».

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,
naturaliste romantique», sa et di, 14-
17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo estampes de Ar-

turo Bonfanti, sa, 10-12 h., 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,

rue du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 1032,

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143., f t  • •' ¦' ¦&¦ - '¦ ¦ , < '. ¦ 

}
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., (sa aussi 22 h. 30) Grease 2;

17 h. 30,20 h. 30, Police frontière.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Une journée parti-

culière.
Bio: sa, 20 h. 45, di 15 h., 20 h. 45, Jeux de

nuit; sa et di 17 h. 30, Passion.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'inspec-

teur Harry.
Rex: sa, 17 h. 30,20 h. 45, di, 15 h., 17 h. 30,

20 h. 45, La maison près du cimetière.
Studio: 15 h, 21 h., Revanche à Baltimore.

Le Landeron
Triennale: «La femme et l'art», sa et di, 10-

12 h., 14-17 h.

Cortaillod
Galerie Jonas, expos. Moscatelli, travaux

récents, 18-20 h.
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Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30,
Bons baisers d'Athènes; Di 17 h., (en
cas de mauvais temps) Le camion de la
mort.

Château de Môtiers: expo d'été, peintures,
gravures, dessins et céramiques, sa et
di, 10 h. à 22 h.

Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: téL 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Tkateh, Fleurier, tél. 61 29 60.
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu, 8

h., Jenni, Fleurier, tél. 6113 03. Ou-
verte di de 11 à 12 h.

______________-__——————__——
ws_____________________________

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud.
ABEILLE: 9 h. 50, culte à Saint-Jean.
LES FORGES: 10 h, culte; sainte cène;

20 h., culte.
SAINT-JEAN: 9 h. 50, culte, M. Bauer;

sainte cène.
LES EPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Vuillemin.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

M. Robert.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, salle des so-

ciétés. M. Pedroli; sainte cène. Mercredi, 15
h. 30, culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, messes à 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Dimanche,
messes à 8 h et 10 h. 15; pas de messe en
italien; pas de messe en espagnol.

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
40, grana-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.
Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).

Dimanche, 10 h., culte.
Evangélisation populaire (Jaquet-

Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Eglise évangélique libre (Parc 39). -

Dimanche, 9 h.45, culte intercommunau-
taire, sous les auspices de l'Evangélisation
Commune, en l'Eglise du Rocher, Rocher
14. Garderie d'enfants. Jeudi, étude bibli-
que supprimée.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e

et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière.
Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte(Briga-
dière Robert).

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte à la Communauté
évangélique, Rocher 14. Mercredi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte in-
tercommunautaire sous les auspices de
l'Evangélisation commune. Mardi, réunion
supprimée pendant les vacances scolaires.
Reprise le mardi 16 août: 19 h. 30, prières
et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Dimanche, 9 h. 45, culte en
commun à la Communauté du Rocher, Ro-
cher 14, pour l'Action Biblique, l'Eglise Li-
bre, la Communauté du Rocher, l'Eglise
«La Fraternité». Mardi 2, 20 h, réunion de
prière.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Dimanche, 9 h 45, culte, M.

H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte Mlle L. Malcotti.
SERVICES JEUNESSE: supprimés.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, sainte cène, Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9

h., culte, sainte cène, Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,

culte à 9 h.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

Kein Gottesdienst.
Eglise catholique romaine (Eglise pa-

roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). pas de messe.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion supprimée.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et offrande pour la cha-
pelle.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 30, culte, Major S. Schwab. Le sou-
pas de réunion.
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Concert apéritif

DEMAIN
Place du Carillon - 11 heures
avec le groupe «ACCORD»,

guitare, flûte et chant.
Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
1 heures avant le concert.

Organisation:
835io Office du tourisme / Musica-Théêtre

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Piscine: sa et di, 9-20 h.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à 19

h., di, 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: fermée.
SPA: tél. 311316 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

poste de police.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent
Expos, marionnettes et poupées italiennes,

côllect. Ferrari, sa, di, 14 h. 30 -17 h.
30.

, . .

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Cabinet médical Fontainemelon,
tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
533444.

Ambulance: tél. 53 2133.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: téh'(038)3318 90.

mmmmmmmmmmmmmmwmmm:
Val-de-Ruz

Propos du samedi

La rose et l'églantine. La vie, notre
vie, n'est pas toute rose. Elle n'est
pas le rosier impeccable et magnifi-
que, si soigneusement entretenu qu'il
en est parfait: seulement des tiges
robustes et une fleur somptueuse,
comme fine porcelaine, au bout de
chaque tige. Pas la moindre tache ni
flétrissure, pas le moindre moucheron
ni puceron. Une odeur de rêve à vous
faire tourner la tête et fermer les
yeux; des teintes d'une beauté et
d'une douceur inaccessibles aux poè-
tes eux-mêmes... Non, notre vie n'est
pas rosier.

Notre vie ressemble bien davan-
tage à l'églantier. Lui a moins d'al-
lure que le rosier. Souvent plus terne
et plus pâle, moins brillant que son
beau cousin. Pucerons et moucherons
et diverses rouilles s'y donnent à
cœur joie. La perfection n'est pas son
lot. Parfois il pousse vers le ciel des
tiges fragiles et démesurées, mais
sans fleur. Et quand il y a des fleurs,
elles sont si éphémères... Et pourtant,
elle est belle aussi, l'églantine !

Notre vie est belle de la beauté que
Dieu y a mise; une simple, tendre et
pure beauté. Mais souvent, nous sa-
vons si mal nous entretenir et nous
soigner. Nous nous laissons ronger,
gâter et corrompre; l'âme, et le coeur
et le corps.

Nous donnons trop peu de soins à
ce qui est Esprit de Dieu en nous.

R. T.

La rose
et l'églantine
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a la joie d'annoncer
la naissance de

SABINA
le 29 juillet 1983

Maternité de l'Hôpital

Franco et Loredana BUCCIERI
Impasse des Clématites 12
2300 La Chaux-de-Fonds
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La Sagne : métier-passion avec
des belles des temps jadis

Un tableau de bord en bois d'époque... (Photo Bernard)
Page 9 -^Artisan: «Je me plais bien tout seul au
fond de ma grotte». La grotte? C'est son
garage, où baille la splendide Buick
noire. Celle qui fait rêver californien...

Il y a dix ans que R. Bettex met des
pièces de côté, qu'il apprend, grâce au
bouche-à-oreille, où se trouve le radia-
teur ou le piston dont il a besoin. Pa-
tience aussi. Car il semble bien, comme
en toute chose qui est rare et recherchée,
qu'un trafic existe qui ne permet pas de
mettre la main sur ce que l'on veut très
facilement.

Dans sa grange sagnarde, plusieurs
épaves, des pièces de mécaniques et une
acquisition qui attend sa cure de jou-
vence: un corbillard Plymouth 1936 (six
places assises et une place allongée...).

SANS VALEUR
Quand on achète une voiture ancienne

à l'état de rebut, elle ne vaut rien, stric-
tement. Elle n'acquiert sa valeur qu'à la
suite des travaux de restauration dont
elle bénéficie. Avis aux amateurs.

Deux voitures restaurées en une année

de travail, cela indique le méticuleux des
soins donnés à ces «moulins». Démonté
complètement, le moteur est ensuite
réassemblé. Pas à la va-vite. Puisque la

pièce défectueuse qu'il faut remplacer,
on ne la retrouve pas dans le garage le
plus proche...

Précision qui s'impose: la Buick et là
Citroën ont passé l'expertise sans pro-
blème. Et les clients de R. Bettex roulent
avec ces voitures-là. Justement, les
clients. Ils proviennent de la région et du
reste du pays aussi. Bouche à oreille, en-
core une fois.

Car dans le canton, ils sont trois à
s'être spécialisés dans la restauration de
voitures «d'avant».

«Je ne veux pas le monopole. Mais je
sais que j'ai de la chance de pouvoir faire
ce que je fais», conclut R. Bettex. (icj)

Le 1er Août célébré au
terrain de football

La célébration de la Fête nationale
sera certainement déplacée à un autre
endroit que celui habituellement fixé au-
dessus du village. Si le temps sec per-
siste, les autorités organiseront le feu
vers le terrain de football, en dehors de
toute agglomération et à l'écart de la fo-
rêt où les risques d'incendie peuvent ap-
paraître. Mais la prudence reste de ri-
gueur à proximité des habitations.

L'orateur officiel, cette année, sera M.
Roger Vuille, président sortant du Con-
seil général, délégué par le parti libéral
local.

Le cortège partira, comme de cou-
tume, de la place du village, après la son-
nerie des cloches, vers 20 h. 30. (dl)

Suite des informations
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«Toilette» des rues de la ville

Les rues des Jeanneret et Le Corbusier se sont refait une nouvelle beauté grâce au
tapis fraîchement posé. Mardi prochain, c'est l'allée du cimetière qui recevra un

nouveau tapis. (Photo Impar-cm)

La toilette des rues de la ville fait
partie des travaux d'entretien effec-
tués généralement pendant la pé-
riode des vacances. Cela évite ainsi
de perturber le trafic des véhicules
qui est nettement moins dense du-
rant cette époque de l'année.

C'est ainsi que hier, dès 6 h. le ma-
tin et jusqu'en fin de journée, qua-
torze hommes se sont chargés de po-
ser un nouveau tapis depuis le carre-
four Jeanneret-Corbusier jusqu'au
numéro 24 de la rue des Jeanneret,
ainsi que sur l'ensemble de la rue Le
Corbusier.

Ces travaux entrent dans le cadre de
l'entretien des rues de la ville. Chaque
année un nouveau secteur des chaussées
de la localité est entrepris. L'an dernier

c'était le premier tronçon de la rue des
Jeanneret.

Par ailleurs, la pose de ce tapis doit
être obligatoirement effectuée par temps
chaud, pour des raisons techniques.

Les ouvriers qui ont effectué le gou-
dronnage de ces deux rues ont eu très
chaud puisqu'en plus du soleil ardent, ils
avaient à supporter la chaleur du gou-
dron qui a une température de 170 de-
grés au moment où il est posé.

Durant toute la journée d'hier, des dé-
tournements pour la circulation avaient
été mis en place par la police locale. Des
déviations avaient été organisées pour
les usagers de la rue des Jeanneret alors
que la rue Le Corbusier a du être fermée
au trafic, le temps des travaux, (cm)

Les Jeanneret et Le corousier
se sont refait une beauté

Six communes du district à l'heure de la Fête nationale

Dans six communes du district du Locle, la Fête du 1er Août se déroulera
conformément à la tradition. Dans la Mère-Commune, nous l'avons écrit dans
une précédente édition, une fête champêtre réunira la population dès 17
heures, avenue du Technicum. Le cortège, la partie officielle, les feux
d'artifice et la musique sont au programme de cette manifestation. Sur place
aussi le public pourra se désaltérer et se sustenter.

Dans cinq autres communes du district, les comités d'organisation ont mis
aussi au point des réjouissances. La sonnerie des cloches à l'unisson dans
tout le pays à 20 heures, les feux à la tombée de la nuit font partie de ces
festivités. A cette occasion aussi, il est vivement conseillé à la population de
pavoiser.

À LA BRÉVINE:
UNE GRANDE PREMIÈRE

A La Brévine la fête débutera à 20
heures sur la place du village. Le mes-
sage patriotique sera apporté par M. P.
Hirschy, député au Grand Conseil et
président du Parti libéral neuchâtelois:
Puis, M. John Richard, président de
commune, accueillera comme le veut la
tradition le 1er Août, les jeunes gens qui
entrent dans la vie civique de la localité
en 1983. Au terme de cette partie offi-
cielle, le cortège, conduit par la fanfare,
se dirigera au Crêt Michaud où aura heu
le traditionnel feu.

Comme ces dernières années, la So-
ciété d'embellissement organise la partie
récréative de la fête. En effet, selon la
coutume, elle va faire cuire des saucis-
sons à la braise qui seront servis à la
grande salle de l'Hôtel de Ville.

Dès 21 h. 30 et en grande première, le
public pourra apprécier les diverses pres-
tations du fantaisiste vaudois Bouillon,
connu notamment par la revue de Ser-
vion. Celui-ci sera accompagné du
groupe satirique «Les Cartons» et d'un
ensemble instrumental qui jouera des
pièces de jazz vieux style, le «Harasse
Band».

Ces derniers se produiront probable-
ment déjà sur la place du village l'après-
midi. L'entrée de cette soirée originale
est libre et c'est la première fois que la
Société d'embellissement se lance dans
une manifestation de ce type, (paf)

AUX BRENETS:
CHANTS, MUSIQUE ET DISCOURS

Cette année, toute la manifestation du
1er Août aux Brenets, se déroulera au
rond-point de la rue Pierre-Seitz où la
population est invitée à se rassembler
dès 20 h. 30. L'allocution officielle sera
prononcée par M. Gilbert Déhon,
conseiller communal et sera suivie de la
Prière patriotique et du Cantique suisse,
chantés par l'assemblée autour du feu.

Les feux d'artifice tirés par la Société
fédérale de gymnastique et la Société
d'embellissement sont également au pro-
gramme alors que la partie musicale est
assurée par le petit orchestre de la fan-
fare et par une petite formation champê-
tre. Sur place aussi, la population pourra
se sustenter et se désaltérer. En cas de
mauvais temps la manifestation se dé-
roulerait à la halle de gymnastique dès
20 h. 30.

AUX PONTS-DE-MARTEL:
EN CORTÈGE

C'est par un cortège formé des mem-
bres des sociétés locales et ceux des auto-
rités communales, que la fête débutera
aux Ponts-de-Martel à 20 h. 45. Il se diri-
gera à La Combe où se déroulera la par-
tie officielle animée musicalement par la
fanfare «Sainte-Cécile».

C'est à M. François Jeanneret, conseil-
ler national qu'il appartiendra d'appor-
ter le message patriotique alors que celui
de l'Eglise sera prononcé par l'abbé Alle-
mann. Les feux d'artifice et l'Hymne na-
tional termineront cette partie officielle.

La population est invitée également à
participer sur la place du village, à une
kermesse organisée dès 17 heures par les
«Couchetards». Après une brève inter-
ruption pour permettre à la manifesta-
tion officielle de se dérouler, cette ker-
messe reprendra sur la place et sera ani-
mée dans la soirée par l'orchestre «Pad-
jo's».

En cas de très mauvais temps, la ma-
nifestation aura heu à 20 h. 45 à la salle
de paroisse.

A LA CHAUX-DU-MILIEU:
OFFICIALITÉS ET BAL

La population de La Chaux-du-Milieu
est invitée à se retrouver dès 20 h. 15 au-
dessus de l'Auberge du Vieux-Puits, en
compagnie de la fanfare de la localité. A
l'occasion de la partie officielle, le pas-
teur Francis Tuller apportera le message
de l'Eglise alors que le discours patrioti-
que sera prononcé par le président de
commune M. Jean Simon- Vermot.

L'Hymne national chanté autour du
feu sera suivi de réjouissances dans les
locaux du collège où la Société de diver-
tissement a organisé une soirée placée
sous le signe de la danse et lors de la-
quelle la population pourra déguster des
saucisses.

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT:
FÊTE CAMPAGNARDE

Enfin, au Cerneux-Péquignot c'est
l'Association de développement qui a
pris en charge l'organisation de cette
fête.

Après la sonnerie des cloches et l'ac-
tion de grâce à l'église, la population est
invitée à se rendre au Crêt, à quelques
centaines de mètres du centre de la loca-
lité, où se déroulera une fête campa-
gnarde autour du feu.

Comme à l'accoutumée des saucissons
seront rôtis dans la braise et sur place la
population aura l'occasion de se désalté-
rer et de se sustenter, (cm)

Officialités et réjouissances à Paffiche

Les orteils en éventail...

Et si elle n'était qu'un fantasme, cette nymphe? Un rêve d'artiste pour qui
elle aurait perdu la tête?

Lui, jaloux, l'aurait enchaînée à jamais. i
Elle, pendue, gracieuse, à ces cimaises de hasard, elle attendrait une folle

tempête qui la délivre de cette douloureuse passion.
v^^Mf lis .tpu t ceci n'est que le fruit de l'imaginataire surchauffé... (Photopf)

LA SAGNE
Halle de gymnastique
CE SOIR, dès 21 h.

GRAND BAL
'i 4

avec «Les Shazzans» wfcî
': '"''"'" '" Org. Amicale des Cavaliers 84243



Les juniors de l'équipe suisse de ski
de fond aux Cernets-Verrières

Les fondeurs à la tâche...
Depuis jeudi, le groupe 3 des ju-

niors de l'équipe suisse de ski de
fond, placé sous la responsabilité du
Chaux-de-Fonnier Francis Jacot,
poursuit son entraînement estival au
Centre sportif des Cernets-Verrières -

Vendredi matin, les dix garçons,
âgés de 16 à 20 ans parmi lesquels fi-
gurent deux Romands (Marchon de
Saignelégier et Jacques Niquille de
Charmey) ont affronté la montée de
Biaufond à La Chaux-de-Fonds.

De retour vers 13 heures aux Cernets,
après le repas et une douche, la pose de
midi a été fort appréciée. Ce camp d'une
durée de quatre jours est essentiellement
consacré au travail d'endurance des fu-
turs champions. Malgré la chaleur qui
rend encore plus difficile les efforts phy-
siques, chaque participant se sent heu-
reux sur les hauts des Verrières. L'en-
traîneur Jacot est pour sa part très satis-
fait des installations mises à sa disposi-
tion.

D'autre part les petites routes asphal-
tées sillonnant les pâturages et les sous-
bois de la région sont idéales pour la pra-
tique du ski à roulettes. En bref, la
confirmation que cette région du Jura

Suite des informations
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neuchâtelois est idéale pour l'entraîne-
ment des «fondeurs».

Les gars chausseront leurs skis en sep-
tembre sur le glacier de Montana, si les
conditions le permettent.

(Texte et photo fc)

Des pendulettes aux disques souples
Implantation d'une nouvelle industrie à Fontaines

Durant la guerre mondiale de 1914
à 1918 la famille Robert décida de
faire construire une usine à Fontai-
nes. Pourquoi ? Tout simplement
parce que la fabrication des pendu-
lettes était arrêtée en Allemagne du-
rant la guerre et qu'ils pensaient
trouver une main d'oeuvre capable
de faire cela sur place. Durant une
vingtaine d'années, cela marcha
bien. On y fabriquait même des ser-
rures de sécurité avec chiffres et let-
tres... mais hélas, survint la Deu-
xième Guerre et le département des
pendulettes fut transféré à Fontaine-
melon.

Devenus vides, les locaux de
l'usine ont été utilisés pour loger la
troupe durant la dernière mob. Puis,
dès 1950, FHF décida d'utiliser à nou-
veau cette usine en y implantant la
fabrication des pignons: au rez-de-
chaussée, le décolletage, au premier,
le taillage des pignons et au second,
le roulage, le rivage et la terminai-
son.

Suivirent les belles armées, il fallut
agrandir et c'est pourquoi on construisit
en 1966 une nouvelle usine, plus grande
et plus moderne, toujours à Fontaines et
répondant aux exigences d'alors. Puis
vint l'électronique et c'est dans cette an-
cienne usine que l'on fit les premiers mo-
dules, les premières pièces avec tous les
problèmes que cela comportait. Des

chaînes de remontage de mouvements
électroniques, des prototypes pour la
mécanique, prirent place dans ces lo-
caux, jusqu'en juillet de cette année.

Maintenant une grande page se tourne
et une nouvelle industrie va succéder à
Fontaines à celle qui a subi les assauts de
la conjoncture. C'est le bureau Schlaef-
fli-Consulting de Cormondrèche, appuyé
par le bureau Karl Dobler de Neuchâtel,
conseiller pour la promotion économique
de notre canton qui ont amené cette
nouvelle industrie, c'est-à-dire «Xidex
Magnétic SA.», qui produira des disques
magnétiques souples (disquettes) pour le
monde de l'informatique. Il s'agit d'une
maison américaine de Californie et qui
vend ses produits dans le monde entier.

La fabrication doit commencer en sep-
tembre de cette année et occupera à ce
moment-là 25 personnes. Les annonces
d'offres d'emplois ont eu beaucoup de
succès puisque 90 personnes se sont pré-
sentées dont 15% d'étrangers.

La direction de «Xidex Magnétic
SA.» souhaite former un premier groupe
d'employés(ées), qui travaillera pour une
fabrication de produits de haute qualité.
En ce qui concerne les prestations socia-
les ainsi que les dispositions générales
d'organisation du travail, la loi suisse
sera appliquée et si possible, les habitu-
des locales.

En effet , c'est le style américain qui
primera. Dès que possible, la nouvelle di-

rection tentera un horaire en équipe: de
5 h. à 14 h. 10, la première équipe, de 14
h. à 23 h. la deuxième équipe. Inclus 30
minutes de repos et deux fois dix minu-
tes de pause et le rattrapage pour le pont
entre Noël et Nouvel-An. Il y aura une
rotation entre les deux horaires et un mi-
nimum de vacances de trois semaines.
Lors des inscriptions du personnel, tout
le monde a été parfaitement orienté.

Bonne chance à cette nouvelle indus-
trie dans le vallon, (m-photo Schneider)

Sécheresse: restrictions bernoises
Face à la sécheresse qui va s'aggravant dans le canton de Berne, le président
du gouvernement a ordonné une série de mesures pour garantir l'approvi-
sonnement en eau potable de même que l'arrosage des cultures et des forêts.
Les communes et les autres collectivités responsables de l'approvisonnement
en eau sont autorisées à prendre des mesures d'économie en matière de
consommation d'eau afin de garder en réserve l'eau vive et les nappes souter-
raines. Elles doivent en outre veiller à ce que les réserves d'eau d'incendie ne

soient pas utilisées à d'autres fins.
L'utilisation des eaux de surface pour

l'arrosage des cultures et des forêts est
placée sous la responsabilité des préfets.
Ils peuvent restreindre les autorisations
cantonales accordées conformément à la
loi sur l'utilisation des eaux pour assurer
une distribution équitable. En coordina-
tion avec les organes des corporations et
syndicats des digues, et ceux des inspec-
tions cantonales de la pêche, les préfets
doivent en outre veiller à la bonne répar-
tition entre les communes de l'eau préle-
vée en organisant la mise en oeuvre des
mesures.

Jusqu'à ce que la situation soit redeve-
nue normale, on peut prendre sans auto-
risation de l'eau dans les lacs et rivières
suivants: dans l'Aar entre Innertikirchen
et Murgenthal, y compris dans les rete-
nues artificielles, dans la Sarine, la Kan-
der, la Lutschine, la Simme, ainsi que
dans les lacs de Brienz, Thoune et
Bienne. L'utilisation des nappes phréati-
ques est soumise au régime ordinaire des
autorisations. Les titulaires de droits de
pêche doivent être informés à temps

avant un prélèvement d'eau afin de leur
permettre de prendre des dispositions
pour la protection des poissons.

La décision présidentielle entre immé-
diatement en vigueur et reste valable
jusqu'à son abrogation par arrêté du
Conseil exécutif, (oid)

¦̂B cela va
jTH se passer

Musique à Sornetan
Pour la 9e fois et dans le cadre

de ses activités culturelles, le cen-
tre de Sornetan organise un stage
de formation artistique.

Précédemment, les ateliers permet-
taient des échanges entre des stagiai-
res ayant choisi comme mode d'ex-
pression qui la musique, qui le dessin
ou la danse expressive, qui des activi-
tés artisanales. Aujourd'hui, change-
ment de formule: une cinquantaine
de musiciens, pour la plupart ama-
teurs, sont invités du 31 juillet au 6
août à travailler en groupes le réper-
toire de leur instrument et à partici-
per aux ateliers de musique de cham-
bre et d'expression corporelle.

Un concert aura lieu dimanche
31 juillet à 17 h. à l'Eglise: au pro-
gramme des œuvres de Bach, Beetho-
ven, Quanty, Torrega, Giuliani et une
présentation de l'atelier «Masque et
mouvement». Entrée libre, collecte à
la sortie.

Les animateurs du stage en seront
les interprètes, soit: Mady Bégert,
organiste, Pierre-Henry Ducomun,

violoniste, Pascal Guinand, violoncel-
liste, Catherine Piguet, flûte à bec,
Jean-Philippe Schaer, flûte traver-
sière, et Daniel Zimmermann, guitare
classique. A ces musiciens qui ensei-
gnent à Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Delémont et Genève, se joindra Do-
minique Weibel, de New York, pour
l'expression corporelle, (comm.)

Rendez-vous au nouveau stand
de tir de Corgémont

Pour marquer le jour d'ouver-
ture du Tir du centenaire, la So-
ciété de tir de Corgémont invite
cordialement la population au
nouveau stand de tir pour y pas-
ser la soirée du samedi 6 août.

Sur un fond d'ambiance musicale
chacun trouvera de quoi se restaurer
en mets chauds et froids, ainsi que
des boissons variées, (comm.)

Le 1er Août à Fleurier
La Fête nationale sera célébrée

sur la place sud du stand de tir
des Sugits, dès 20 h. 45. Aupara-
vant, un cortège emmené par la
fanfare L'Ouvrière, conduira les
participants sur la place de fête.
Au programe: une marche d'entrée
par la fanfare, le salut des autorités
communales, l'allocution de circons-
tance. L'orateur sera M. Claude
Montandon, député au Grand
Conseil. Après la partie officielle et
l'Hymne national, il sera mis feu au
traditionnel bûcher. Une soirée villa-
geoise avec distribution de soupe aux
pois et jambon, ainsi qu'un bal qui
clôturera la manifestation, (fc)

a 
cela va
se passer
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Auberson Céline, fille de Bernard Phi-
lippe, Colombier, et de Françoise, née Ey-
mann. - Blanchard Séverine Mireille, fille
de Jean-Pierre, Le Landeron, et de Mireille
Jacqueline, née Rollier. - Krieg Sophie, fille
de Richard Sylvain, Lignières, et de Janine
Simone, née Blosch.

ÉTAT CIVIL

PÉRY

Jeudi soir, vers 21 heures, au heu- dit
«Tournedos», sur la route Sonceboz - La
Heutte, un motocycliste a percuté par
l'arrière une voiture. Les deux véhicules
sont endommagés et les dégâts sont esti-
més à quelque 3000 francs, (pve)

Un motocycliste
emboutit une voiture

Escroquerie de la Banque
Procrédit à Bienne

La police cantonale de Berne
offre 10.000 francs de récompense
à qui pourra fournir des indica-
tions permettant l'arrestation de
l'employée de banque et de son
mari qui ont escroqué plusieurs
millions de francs à la succursale
biennoise de la Banque Procrédit
La police, pour l'instant, a perdu
la trace d'Adélaïde et Raymond
Comi-Steudler. Les enquêteurs
cherchent à connaître l'itinéraire
et la destination du couple.

L'employée indélicate avait
réussi à empocher plusieurs mil-
lions sur le dos de la Banque Pro-
crédit, une filiale de la Société de
Banque Suisse (SBS), en accor-
dant des crédits fictifs. Employée
de longue date, elle était considé-
rée comme «irréprochable et ab-
solument digne de confiance».

(ap)

Récompense
de 10.000 francs

NEUCHÂTEL

Jeudi a 23 h. 40, un accident de la
circulation est survenu sur le quai
Philippe-Suehard à Neuchâtel. M.
Yvan Ruffieux, 1959, domicilié aux
Ponts-de-Martel, circulait sur le quai
précité au guidon d'un cyclomoteur,
d'ouest en est. A la hauteur de l'im-
meuble numéro 10, pour une cause
que l'enquête établira, il perdit la
maîtrise de sa machine et chuta sur
la chaussée. Souffrant de l'épaule
droite, il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé

Piscine des Combes
à Boveresse

Réveillés vers une heure du matin
par des bruits en provenance de l'en-
droit où se situent la caisse et les
vestiaires de la piscine, les voisins
alertèrent la gendarmerie de Mô-
tiers. Accourus sur les lieux avec un
chien policier, les gendarmes y dé-
couvrirent un jeune habitant de Cou-
vet. Celui-ci a été emmené au poste
de Môtiers pour y être écroué. (f c)

Tentative de vol

Renan : début d'incendie criminel
Page 9 -^

Il était un peu plus de deux heures du
matin quand l'alarme a été donnée par
des voisins qui avaient remarqué des
flammes à l'intérieur de l'ancien hôtel.
Après une rapide reconnaissance effec-
tuée «en voisin», le commandant des
pompiers, M. F. Hofer, a alerté les hom-
mes disponibles. La très rapide interven-
tion des hommes du feu, une vingtaine
au total, a permis de stopper ce qui s'est
révélé ausitôt comme une tentative d'in-
cendie criminel. A l'aide de mousse et
d'eau, quatre foyers ont été éteints, et
une demi-douzaine d'autres foyers iden-

tiquement préparés mais non encore al-
lumés ont été découverts par la suite.

Ils étaient répartis sur les trois ni-
veaux de l'immeuble. Les pompiers n'ont
pas eu la tâche facile dans ce bâtiment
très vaste et vétusté, véritable «labyrin-
the» non dépourvu de risques de chute,
dont l'exploration était rendue encore
plus difficile par la présence d'une abon-
dante fumée.

En une heure, le début de sinistre était
circonscrit, avec des dégâts non négligea-
bles mais difficilement évaluables dans
un immeuble d'une telle vétusté. On
n'ose cependant imaginer les proportions

que l'incendie d'un pareil volume aurait
pu prendre, compte tenu de la proximité
d'autres maisons, habitées celles-là, de la
sécheresse ambiante, de l'inflammabilité
accrue de combles gorgées de chaleur, et
des disponibilités réduites en eau.. De
l'aveu même du commandant Hofer, il
s'en fallait d'une vingtaine de minutes
pour que l'incendie ne soit plus maîtrisa-
ble.

Les faits ont suscité une certaine émo-
tion au village où les commentaires vont
bon train. On ne peut manquer en effet
de rapprocher cette tentative d'incendie
des projets de «renaissance» récemment
surgis pour l'établissement après des an-
nées d'abandon.

L'hôtel désaffecté avait en effet été ra-
cheté par un nouveau propriétaire, de la
région biennoise, qui avait obtenu une
prolongation de la patente et envisageait
avec l'aval des autorités locales la réou-
verture du café-restaurant après d'im-
portants travaux de rénovation et de
transformation, qui devaient commencer
incessamment. Les hypothèses ne man-
quent pas pour «expliquer» une tenta-
tive de destruction par le feu, non plus
que les bruits courant sur des observa-
tions suspectes. Il serait prématuré de
s'engager dans cette voie. La police, bien
entendu, mène l'enquête.

La seule certitude, à ce stade, est
qu'un ou des individu(s) a ou ont voulu
bouter le feu à l'Hôtel du Cheval-Blanc,
que cette tentative a été interrompue en
cours d'exécution (par l'alarme? par un
effet plus rapide que prévu des premiers
foyers allumés?), mais que sans l'inter-
vention rapide et efficace des pompiers
du village, ce geste criminel, dans les cir-
constances actuelles, aurait pu avoir des
conséquences plus graves encore que
l'imaginaient le ou les coupable(s).

(hh/K)



Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Dieu est amour.

La famille, les amis et connaissances de

Madame
Jeanne STRAM

née SENGSTAG
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu subitement mercredi, dans
sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1983.
L'incinération a lieu samedi 30 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Charles Sengstag

29, avenue des Forges.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 135312

Garde le silence devant l'Eternel et
espère en Lui.

Psaume 37, V. 7.

Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Edith MATTHEY
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1983.
Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Claude Dubois-Matthey

rue de la Charrière 88a.
Veuillez penser à «Secrétariat paroissial de l'Eglise réformée évan-

gélique neuchâteloise», cep. 23-758.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 13531s

Tu as aimé la vie.
Tu as mis de la joie dans la vie des autres.
Ton souvenir restera lumineux
pour ceux qui t'ont aimé.

Mademoiselle Yolande Beaud, sa fiancée;
Monsieur et Madame Ernest Moser-Cosandey:

Monsieur et Madame Gilles Moser, leurs enfants
Laurent et Janique Moser;

Les descendants de feu Alfred Cosandey;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Eddy MOSER
leur très cher et inoubliable fiancé, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection jeudi soir, dans sa
38e année, après une grande épreuve, supportée avec un courage
exemplaire.

A tous ceux qui t'ont aimé et aidé,
nous leur disons merci.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1983.

L'incinération aura lieu lundi 1er août.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: 143, rue des Crêtets
23, avenue Léopold-Robert

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association suisse des
invalides, cep 23-6250.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 135314

On ouvre les yeux, des compromis surgissent
Tourisme et réserves naturelles dans le canton
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Les Franches-Montagnes comptent plu-

sieurs réserves naturelles, des petits étangs
placés sous protection. Une commune, qui
avait procédé à des travaux de remise en
état d'un plan d'eau il y a une année, s'est
toujours refusée à ce que l'on parle de sa ré-
serve. Motif invoqué: il faut éviter la publi-
cité, susceptible d'attirer un tourisme de
masse. Ce mutisme était compréhensible et
nécessaire pour maintenir intacte la réserve.
Le botaniste averti ne s'en plaindra pas,
d'autant plus qu 'il possède souvent les coor-
données de toutes les réserves naturelles. En
revanche, nombre de personnes ne désirent
visiter une réserve naturelle que pour le
coup d'oeil - pour le plan d'eau générale-
ment - et ont un comportement de voyeur
pressé, indésirable. Combien sont-ils à faire
un bruit du diable à peine entrés dans une
réserve et repartent sans avoir vu le moin-
dre animal? Souvent, ils ne retiendront
même pas le nom du lieu qu'ils visitent fur-
tivement. Ils rentreront bredouilles de pho-
tos; le milieu qu'ils voulaient observer s'est
tu à la vue de ces bipèdes bruyants... D'au-
tres, bien intentionnés, s'installeront dans
les environs immédiats du site, perturberont
sans le savoir la vie d'un biotope. Ne parlons
pas de ceux qui font un feu-, confondent les
berges d'un étang avec les rivages de la mer
Adriatique. Lorsqu'un biotope ne peut pas
par sa spécificité supporter un tourisme de
masse, les protecteurs de la nature éviteront

toute publicité, hésiteront à le placer sous
protection, de peur de susciter un déplace-
ment massif de touristes. La présence des
visiteurs indigènes, de promeneurs isolés,
pourra, dans la grande majorité des cas, être
toléré. Le patrimoine naturel «leur appar-
tient» et la pression qu'ils exercent est fai-
ble.

UN CAS TYPE:
L'ÉTANG DE LA GRUÈRE

A l'étang de La Gruère, on ne peut plus
fermer les yeux sur l'affluence des touristes
venant de toute la Suisse. Elle est considé-
rable et il est indispensable qu'un compro-
mis entre tourisme et nature soit réalisé. In-
terdire son accès. Impossible, le site est
connu dans toute la Suisse. De plus, les pro-
tecteurs de la nature n'ont pas envie de
jouer aux gendarmes. Non en fait, le canton
du Jura innove en la matière. Il attend des
touristes un comportement compatible avec
la vie du milieu qu'ils visitent. Pour éviter
un piétinement exagéré de la tourbière, une
ceinture en rondins sera construite dans les
mois qui viennent (un premier tronçon est
déjà réalisé). Les touristes, les groupes sur-
tout, emprunteront ce tracé qui comportera
un volet «information» sur les caractéristi-
ques du milieu. La presqu'île sera évitée car
la tourbière qu'elle comporte ne peut sup-
porter plus longtemps le passage de milliers
de personnes. Pour protéger les berges, on
envisage - c'est nouveau — d'aménager de

petites plateformes pour les pécheurs. Car à
force d'être piétinées, les berges s'effon-
drent. Pour les baigneurs, dont le nombre ne
cesse de croître au fil des années, on tentera
de définir un périmètre pour entrer et sortir
de l'eau. Car ceux-ci, sans le savoir souvent,
mettent à mal les berges en se hissant à
grand peine de l'eau. Rassurez-vous, on ne
va pas faire de l'étang de La Gruère la pis-
cine des Franches-Montagnes, au contraire.
Mais il est devenu indispensable que les bai-
gneurs fassent également un pas pour per-
mettre à un milieu de subsister, sans quoi
les générations futures n'auront plus que les
yeux pour pleurer.

Ces efforts demandés aux pêcheurs, aux
baigneurs et visiteurs ne devraient pas être
imposés. Du moins, on espère que le visiteur
bien informé comprendra lui-même le pour-
quoi de cette politique.

Dans ces mêmes colonnes, nous avons eu
l'occasion de parler assez longuement de la
tourbière de l'étang de La Gruère, et notam-
ment de la construction du premier tronçon
en rondins. Après quelques mois d'utilisa-
tion, on peut déjà tirer des enseignements.
Le premier, les touristes empruntent en
masse le chemin aménagé. Si bien que les
sentiers boueux qui s'infiltraient toujours
plus à l'intérieur de la tourbière disparais-
sent. Et, d'une manière spectaculaire, les
plaies d'bier se cicatrisent.

Quant aux anciens drainages qui vidaient
la tourbière de l'eau dont elle a besoin, ils
continuent à être régulièrement rebouchés.
Des équipes bénévoles sont actuellement sur
place et les effets ne se font pas attendre: le
haut-marais reprend ses droits.

CRÉER UN LAC
L'étang de La Gruère n'est pas le seul site

naturel qui mérite d'être mieux protégé
d'une pression touristique excessive. Les
étangs de Bonfol feront l'objet d'une atten-
tion particulière. Le Doubs n'échappe pas à
la pression touristique. Un premier pas pour
en limiter les incidences sur la faune et la
flore sera consenti. Ainsi, l'on n'envisage pas

d'ouvrir de nouveaux campings mais bien
plus de définir un indice d'utilisation, sus-
ceptible d'augmenter leur capacité d'accueil,
sans quoi les campeurs sauvages poseront de
réels problèmes. La protection de la nature
n'est donc pas seulement le fait des spécia-
listes. Les promoteurs touristiques seront
appelés à collaborer, en éditant des prospec-
tus qui informent mieux le touriste, qui ne
tombent pas dans le piège de superlatifs où
toute notion de milieu protégé est absente...
Car en bradant le patrimoine de sa région,
on risque bel et bien de scier la branche sur
laquelle repose sa renommée.

Les touristes recherchent avant tout des
plans d'eau. Pourquoi ne pas en aménager
un, qui pourrait être ouvert aux sports nau-
tiques, aux baigneurs? L'idée fait son che-
min. D'entente avec les milieux du tourisme
et le canton, on envisage sérieusement de

réunir les fonds nécessaires pour créer un lac
en Ajoie. L'opération serait bénéfique pour
le tourisme de masse mais également pour
les protecteurs de la nature. D'autres mi-
lieux, fragiles souvent, seraient délestés du
tourisme ou ne risqueraient plus d'être sa-
crifiés sur l'autel de la promotion touristi-
que.

Enfin, l'Office des eaux et de la protection
de la nature pense que l'expérience de
l'étang de La Gruère pourra servir à d'au-
tres cantons qui connaissent des problèmes
analogues. Et une politique à long terme se
dessine: miser sur l'information du public,
réaliser des compromis afin que le tourisme
ne détruise pas ce que les siècles et généra-
tions nous ont transmis intacts.

Pierre VEYA
• LIRE AUSSI LE «REGARD»
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Après les vacances, la Fête du 1er Août

La fanfare de Montlebon: l'hymne national suisse au répertoire.
Lundi 1er Août, la Fête nationale

prend le relais des vacances horlogères.
Le programme complet de la manifesta-
tion avait été présenté dans une précé-
dente édition. Nous rappellerons les
points forts.

Aucun corps de musique local n'ayant
pu être mobilisé, les organisateurs on fait
appel aux 40 musiciens de la fanfare
«L'Echo de la Montagne», de Montle-
bon. Un ensemble qui avait déjà animé
un 1er août helvétique. Et qui pourra
être entendu au Parc des Musées dès 17
h. 45, et en soirée au Bois-Noir à 20 h. 15.

Comme pour les précédentes éditions,
la manifestation est divisée en trois vo-
lets.

Cérémonie du souvenir au Parc des
Musées, avec la fanfare et un discours.
L'orateur est M. Jeanmonod, président
du comité d'organisation de la fête.

A Pouillerel, l'atmosphère sera celle
d'une fête de la montagne. Après l'allo-
cution du président du Conseil général,
M. Paul-André Colomb, on allumera le
grand feu et, enfin, on quittera les lieux
du cortège à la lueur des flambeaux.

Au Bois-Noir, les gens se retrouveront
dès 17 h. La fanfare j ouera quelques
morceaux avant de laisser la voix, à 20 h.
45, au conseiller national et conseiller
d'Etat Jean Cavadini. Le discours sera
ponctué de l'hymne national, avant que
les Pier Nieder's n'emmènent chacun
dans la danse jusqu'à 1 h. du matin.

En raison des risques d'incendie accrus
par la sécheresse et des risques de blessu-
res dus à l'utilisation de feux d'artifice
dans la foule, les organisateurs insistent
sur l'observation des recommandations
d'usage et lancent un appel à la pru-
dence. (Imp)

Sonnerie des doches
A l'occasion du 1er août, jour de la

Fête nationale, les cloches des églises de
la ville sonnneront de 20 h. à 20 h. 15.

Tous les bâtiments publics, cantonaux
et communaux seront pavoises et la po-
pulation est invitée à faire de même avec
les immeubles particuliers.

Une ïamare française pour commémorer
le pacte national
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Fête de quartier
aux tours de l'Est

Lundi 1er Août, la plupart des
gens seront rentrés de vacances et au-
ront congé pour cause de fête natio-
nale. Ainsi, ils pourront participer à
la fête de quartier aux tours de
l'Est. L'animation est prévue de 8
h. à 22 h. entre Prairie 31 et Chalet
18. Les organisateurs se sont plies en
quatre pour offrir quelque chose
d'original. Un maquillage de clown
aura heu pour les enfants. Il y aura
également un concours de la per-
sonne la plus âgée, un lâcher de bal-
lons, en plus de la traditionnelle tom-
bola. Des tables seront installées
pour que chacun puisse boire et man-
ger. En cas de mauvais temps,
cette manifestation est renvoyée
au samedi 6 août. (Imp) \

ville
Concert-apéritif au Carillon

Dimanche 31 juillet, à 11 h., sur
la place du Carillon, a lieu un
concert-apéritif , bienvenu proposé
par les bons soins de l'Office du tou-
risme. Au programme, les voix rafraî-
chissantes du groupe Accord. Quatre
chanteurs de la région unissent leur
voix pour swinguer, s'envoler du côté
du folk et interpréter aussi des mélo-
dies d'inspiration religieuses. Ce
concert est gratuit, qu'on se le dise!

(Imp)

'Vj cela va
•rT se passer
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Charnier pour animaux
vivants à Brot-Dessous
^—* . . ' •.. ... . .

Selon M. Jean Stâhli, vétérinaire
cantonal, la mort de la brebis et des
deux agneaux ne serait qu'un petit
cas sans trop de gravité.

Cette affaire serait due à un mal»
heureux concours de circonstances.
A Brot-Dessous, tout semble rentrer
dans l'ordre. Les trois dépouilles ont
été conduites au centre d'incinéra-
tion pour le bétail à Montmollin.
Quant au reste du troupeau dont cer-
taines bêtes sont blessées aux pattes,
le piétin en étant la cause, il sera soi-
gné par un vétérinaire. Plainte ne
sera déposée contre le ou les proprié-
taires que si la facture n'est pas
payée.

Ce n'est en tout cas pas l'avis de
MM. Farron, Saunier, Wenger, éle-
veurs de moutons à Brot-Dessous qui
trouvent les traitements infligés à
ces animaux scandaleux. Au paradis
des moutons, nous connaissons trois
de ces bestiaux qui sont certaine-
ment très heureux de savoir qu'ils ne
sont qu'un petit cas. (f c)

\̂ G ne serait
qu'un petit cas...
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Programme général
17 h. 45 Parc des Musées

Cérémonie du Souvenir
21 h. Pouillerel

Fête de la Montagne
\ Grand feu traditionnel

Dès 17 h. !

FÊTE POPULAIRE
AU BOIS-NOIR

cantine - musique discours officiel
21 h. 30 BAL GRATUIT
conduit par PIER NIEDER'S

LE LOCLE Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Madame Marc Jean-Mairet-Tissot;
Monsieur Georges Jean-Mairet, à Neuchâtel;
La famille de feu Henri Jean-Mairet;
La famille de feu Henri Tissot, à Reconvilier et La Chaux-de-

Fonds;
Madame Lucien Huguenin-Tissot, à La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Marc JEAN-MAIRET
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 27 juillet 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 29 juillet,
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Avenir 34
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 84303

LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger DONZÉ
son dévoué membre du Comité et de la Commission des divertissements
dont il gardera le meilleur souvenir. 84338

• Voir autres avis mortuaires en page 13 •

Mon secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121, v. 2.
C'est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

EsaYe 30, v. 15.

Madame et Monsieur Jean Forrer-Guibelin, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Daisy Guibelin;
Les descendants de feu Jules Calame;
Les descendants de feu Eugène Guibelin,

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

Madame

Raoul GUIBELIN
* née Marthe CALAME
leur chère et regrettée maman, belle-maman, belle-sœur, tante, grand-tante
et parente, qui s'est endormie paisiblement, dans sa 89e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Culte en l'Eglise réformée française de Zurich, mardi le 2 août 1983, à
14 h. 30.

I 

Domicile de la famille: Langmauerstrasse 86, 8006 Zurich.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte penseront I
aux Diaconesses âgées de Béthanie, Zurich, cep. 80-387. jf

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 84305 fi

MARTEL-DERNIER Venez à Moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, Je vous donnerai
le repos éternel.

Monsieur et Madame René Benoit et leurs enfants;
Monsieur et Madame Edouard Benoit et leurs enfants;
Les familles de feu Jules Glauser-Murner;
Les familles de feu Ulysse Benoit-Perret,

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

Madame
René BENOIT
née Berthe GLAUSER

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 84e
année.

MARTEL-DERNIER, le 28 juillet 1983.

L'inhumation a lieu samedi 30 juillet 1983.

Culte au Temple des Ponts-de-Martel, à 13 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 2316 Martel-Dernier 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 135267
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[ COCKTAILS JUMBO 1

1 Cuba-Libre 1-50 1
S Cocktail Caraïbes I

H 02-2200 
^^^^^^^^J

PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception - Sexualité
Grossesses

(test de grossesse sur place)

Reprise des consultations
mercredi 3 août dès 15 h.

Permanence les lundis
et mercredis, de 15 à 19 h.

Cp 039/28 56 56r 83804

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.
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i PRIX IMBATTABLES l
? <
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k- VÉSUVE 1 pièce Fr. —.80 net <

>. VÉSUVE 1 carton 10 pièces Fr. 7.50 net -4

£ 
FUSÉES 12 pièces Fr. 1.40 net 

^
? ALLUMETTES BENGALE 3 boîtes Fr. 1 .90 net <
? ««
 ̂

Nous ne vendons que des produits de qualité ! -4
 ̂ Maximum de sécurité «4
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PLACE HÔTEL-DE-VILLE 83454

1DETTES1
¦ MSDEFWJIQUE I¦ NOUS vous AIDONS!

Fausses-Brayes 1

 ̂
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|" VOS VACANCES J
<fa BENICASIM , Espagne 20-28 août Fr. 730.- _
|y RIMINI (Torre-Pedrera) 21-28 août Fr. 480.- *
J| LUGANO-Tessin 29 août-4sept. dès Fr. 455.- ¦h
W*. ALASSIO, Riviera 29 août-4 sept. Fr. 635.- J

, M SARDAIGNE 3-1 1 sept. Fr.1160.- "V
LUGANO-Tessin 5-11 sept. dès Fr. 455.-

f 

ALASSIO, Riviera 26 sept.-2 oct. Fr. 570- M
BENICASSIM, Espagne 1-9 octobre Fr. 615.- S
LUGANO-Tessin 3-9 octobre dès Fr. 4i0.- 2j

£ NOS SÉJOURS I
V O Y A G E S

t

Kl_9/jrn-B-_r_7_S> AuPrès de ,outes les __
WW M m m WV Êm tr  ̂ agences de voyages §_

A vendre

JUS DE
POMMES
Fr. 1.20 le litre par
caisse de 12 bouteil-
les plus consignation
Fr. 8.- la caisse.
A prendre sur place
(heures de bureau).
Ecole cantonale
d'agriculture, 2053
Cernier. 87-620

x«-MORILLESjl|\
En rentrant de la fKSÇ'r.jb'Si^plage ou de la pis- ®&vTO$Jcine... NsfiâcgtiSlrfe

% offrez-vous une v J
' TçSBP 0.

: croûte aux morilles \ \ m , 1, \ _/¦$
à Fr.9- V Ĵ £̂|

^lï̂ ^N̂ l_s B(llEAUX>f
|Tél. 039/37 12 16 (H , j f]/ J»

Hôtel de La Couronne
Les Bois - # 039/61 1236

samedi 30
dimanche 31, dès 21 h.

BAL
avec l'orchestre Jean-François

Bétrix et sa chanteuse Jocelyne
,..,. • • « • « • » «:, '.'.' \ '. ' 4 ' -' I

Lundi soir 1 er Août

BAL
avec André Joray et sa musique

Restaurant I
Les Combettes |

«Le Galetas» m

OUVERT I
91-30675 I

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

DANSE avec Curt



Radio Rail à Nyon

12.30, 18,00,22.30, journaux parlés.
En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».
20.30 En direct de la voiture-bar: Ra-
dio-Théâtre. Textes de G. Faure, lus
par C. Coderey et F. Germond.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.05 Les disques de jeunesse. 13.00
Journal. 13.30 Après-midi musical.
17.05 Un peu d'histoire! A la gloire...
des arts et de la technique sonore.
18.00 Table ronde. 19.30 Aux quatre
coins du monde. 19.50 Novitads.
20.05 Bravo! A la gloire des interprè-
tes suisses et des lauréats du
Concours international d'exécution
musicale de Genève. 21.00 Feu d'arti-
fice musical sonore. 22.30 Journal.
22.40 env. Feu d'artifice musical so-
nore. 0.05- 6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.45 Mus.
14.05 Archives. 15.05 Mus. champ.
16.05 Sport. Mus. 18.05 Mus. champ.
18.30 Sport. 18.45 Hit-parade. 20.05
Critique et satire. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Mus. 24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicit. 12.40 Suisse de
l'étranger. 13.00 Romanche. 13.20
Mus. 15.00 Goldbergwerk. 16.00 Dop-
pelpunkt. 17.00 Orgue. 18.05 Sounds.
18.50 Romanche. 19.30 Film et mé-
dias. 20.05 Orch. philharm. tchèque.
23.05 Rock. 24.00 Club de nuit.

13.05 env. Les festivals d'Europe, par
M. Godard. 14.00 Les orgues de Pro-
vence, par J. Merlet. 15.00 D'une
oreille à l'autre. 18.00 Concert: récital
de chant: Elly Ameling. 19.35 Musi-
ques traditionnelles. 21.00 Concert:
Nouvel Orchestre philharmonique et
Chœurs de Radio-France; F. Men-
delssohn. 23.00 env.-l.OO Fréquence
de nuit, par M. Veau té et D. Alluard:
L'amour. Textes de L. Aragon, G. Ba-
taille, R. Camus, D. Fourcade, S.
Mallarmé et H. Matisse.

12.05 Allegro, par B. Jérôme: un
choix de textes humoristiques; Rol-
ling Stones n'amasse pas mousse.
12.40 Musique: Avignon, autour de la
voix. 14.00 Sons. 14.05 II faut danser
comme les autres ils dansent, de F.
Schulmann. 16.05 Musique: Festival
d'Avignon. 17.30 Rencontre avec Be-
noîte Groult. 18.30 Ma non troppo.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros. 20.40-23.55 Avignon: Musi-
que: le cadeau de l'Empereur, opera-
torio.
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A Bienne
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
6:00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05
«Et si la Suisse était à faire...» Une
journée sur la prairie, proposée par
Marie-Claude Leburge, en collabora-
tion avec Imelda Goy 6.10 En avant
marche! Un programme musical. 7.10
Mais comment s'est-elle faite? Lec-
ture du Pacte. 7.20 Folklore suisse.
9.00 Mais comment s'est-elle faite?
10.00 Musique instrumentale suisse.
11.00 Mais comment est-elle?

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. (5.30 Informations).
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Mu-
sique: Marches suisses.
© Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Haydn, Schubert, Mendels-
sohn, Brahms et Sutermeister. 9.05
Jeunesse. 9.35 Pages de Barsanti et
Boccherini. 10.00 Causerie. 11.00
Mus. classique.

6.02 Musiques du matin, par A. Li-
bioulle: Fantaisie de concert sur des
thèmes de Carmen, Cantate pour
mezzo-soprano et orch. A. Scarlatti;
Sonate No 3, J.-S. Bach; Menuet et
finale pour octuor à vents, F. Schu-
bert. 8.15 D'une oreille l'autre, R.
Strauss, WA Mozart, R. Wagner, F.
Schubert, R. Strauss, I. Stravinski.
8.45 Le journal de musique et les ti-
tres de l'actualité.

7.02 Colportage ou les matinales de
l'été par C. Dupont, J. Fayet, L.
Bloch, Y. Laplume et A. Vial. 8.00
Péril en la demeure, par L.-R. Neil, le
professeur J.-C. Nouët et L. Forge.
8.32 Les matinées de France- Culture.
11.00 Musique: Jacques Offenbach ,
par N. Simsolo, avec la participation
de R. Forlani. 12.00 les parlers régio-
naux: Le Gallo, par J. Clinchamp.

•Si
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11.15 Svizra romontscha
12.00 Les Amours de la Belle Epo-

que: La Statue voilée
Avec: François Dunoyer -
Yvonne Clech

13.00 TJ Flash
13.05 Les grandes batailles du

passé: 6. Naseby (1645)
En Angleterre, le roi Charles
Stuart et le Parlement se dispu-
tent le pouvoir. On reproche au
souverain de gouverner seul et
de vouloir rétablir le catholi-
cisme. Mais en 1645, les Ecos-
sais se rebellent et envahissent
l'Angleterre...

13.55 Escrime
Championnats du monde -
Epée: Finales messieurs, indivi-
duelles et par équipes - En dif-
féré

Sur la Chaîne suisse italienne:
14.10-17.30 Motocyclisme • Grand
Prix de Grande-Bretagne - Com-
mentaire français - En Eurovision
de Silverstone

15.30 Hippisme
Championnats d'Europe - Fina-
les individuelles - En Eurovi-
sion de Hickstead

Sur la Chaîne suisse italienne:
17.30-18.15 Natation - Champion-
nats de Suisse - Commentaire
français - En différé de Chiasso

18.00 Regards
L'Evangile: Attention, danger !
Présence protestante

18.30 Les actualités sportives
19.10 Tennis

Championnats d'Europe juniors
- Finales

19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

Aujourd'hui: Etat d'Esprit -
Avec: Peter Falk

1 
Les documents de l'été

21.10 Le culte du
corps

Un film de Simon© Mohr -
Image: Didier Chartan

22.05 Téléjournal
22.15 Portraits en musique (5):

Joseph Rouleau
Un portrait de ce chanteur
canadien qui vient de célébrer
ses vingt-cinq ans de carrière ly-
rique

Bss_aK__ai
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l
12.55 Face à Sas
13.00 Actualités
13.30 Enquête en direct

4. Le Message de la Dernière
Chance - Avec: Trevor Eve -
Michael Medwin

14.30 Relais du dimanche
Natation: Championnats de
France à Bordeaux - Motocy-
clisme: Grand Prix de Grande-
Bretagne à Silverstone
15.30 Tiercé à Enghien

17.00 Les Chevaux du Soleil
4. Icherridene (1870)

17.55 Sports dimanche
18.35 Les animaux du monde
19.05 L'odyssée sous-marine de

l'équipe du commandant
Cousteau
Mission en Antarctique: La
glace et le feu

20.00 Actualités

R.35 Les
Chariots
font
YE B ne

Un film de Jean Girault -
Musique: Les Chariots -
Avec: Jean-Guy Fechner -
Gt-r„rd Pili pi'HJ
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22.00 Actualités
2210 Droit de question

Ghislaine Ottenheimer - Ma-
riella Righini - Krisse Graffitti -
Face à: Gérard de Villiers -
Jean-Claude Briàljr

22.55 Actualités
23.10 Lettre aimée

Lettre à un amant

¦ «J I I rJ44 ¦'-= I r- i::i: ^i : :lMB < 7̂1
14.05 Histoires de cirques
14.30 Fête des enfants 1938 à Saint-

Gall
1515 La musique de l'homme

5. Le temps des personnalités -
Une série proposée par Yehudi
Menuhin

16.15 Hippisme
Championnat d'Europe: Finale en
direct de Hickstead

18.00 Gschichte-Chischte
1810 Téléjournal
1815 Goldene Zeiten

Série de Michael Braun
19.05 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 Uen pied sûn via

Méditation en romanche
20.00 Les films de l'été
2015 Film
2210 Téléjournal
22.20 Nouveautés cinématographi-

ques
22.30 Concert

Orch. de la Suisse romande, dir.
Ch. Dutoit, sol. M. Argerich:
Concerto pour violon No 1, Tchaï-
kovski

23.05 Téléjournal
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1115 Cheval 2-3
11.45 Gym-Tonic
12.15 Souvenirs... souvenirs

Présentation: Johnny Hallyday
12.45 Journal
13.20 Cirques du monde

Le Cirque Knie (2e partie) -
Présntation: Jean Richard

1415 Kung Fu
5. Le Calice - Avec: David Car-
radine

15.05 Si on chantait
16.10 Les Amours des Années fol-

les: Le Solitaire de Myols
D'après le roman de Delly -
Avec: Jean-François Poron -
Diane d'Angely

17.15 La Panthère rose
Punk Pull - Dessin animé

17.25 Madame le Juge
4. Le Feu - Série - Avec: Simone
Signoret

18.55 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Bonjour
JLTJ.« 3UAX£ W AS>

Une émission de Robert
Benàyâtttt - Avec des
extraits de fihns, de réci-
tal* et dl_jfce*vJew«
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21.35 Paysage du temps
22.35 Chef s-d'œuvre en péril

3; Les fouilles frahco-tunisien-
nes

23.05 Antenne 2 dernière

915 Messe
10.00 Les programmes
10.30 Matinée , ,
12.00 Concert dominical
12.45 Magazine des loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Nos voisins les Italiens
1410 Neues aus Uhlenbusch

Emission pour les enfants
14.40 Informations
15.00 Autour du monde

Documentaire sur la course autour
du monde à la voile

15.30 Der Mann ohne Vaterland
Film

16.45 Laissez les églises !
1715 Informations
17.20 Sports
1815 Magazine religieux
18.30 Les animaux du soleil
18.58 Les programmes
19.00 Journal du soir
1910 Perspectives de Bonn

La semaine au Parlement
19.30 Dans le rôle de...

Vivre dans une ville de béton
2015 Des Gens comme vous et moi

Film à sketches
21.15 Informations

Sports
21.30 Roméo et Juliette
23.50 Informations

— O
12.00 D'un soleil à l'autre

Magazine agricole
18.35 FR3 Jeunesse

Ulysse 31: La Planète perdue -
Paddington à la Banque - Las-
sie: Le Chien de Garde

19.40 RFO Hebdo
En direct de Saint-Pierre-et-
Miquelon

20.00 Benny Hill
20.35 Gaudi

Un film d'Ottomar Birth
21.35 Aspects du court métrage

français
«Confrontation», un film de Ga-
briel Benattar - «Des Aventu-
riers du Risque», un film de
Christian Sulleman - «La Chan-
son de Pierre», un film de Ca-
therine Quesemand

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle cinéma italien

22.30 La Ragazza
Un ftbn de Luigî Coraen-
cini (1964, v. o.), d'après le
roman de Carlon Cassola -
Avec: Claudia Cardinale -
George Chakiris
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015 Prélude à la nuit
Elisabeth Chojnacka, pianiste

1̂ —i—r , 

PEZBJ t&-
9.15 Les programmes
9.45 La musique de l'homme

Le temps des compositeurs
10.45 Rire et sourire avec la souris
1115 Peter's Baby

Série suédoise pour les enfants
12.00 Tribune internationale de la

presse
13.15 Venant de la mer

Documentaire
13.45 Magazine de la semaine
14.40 Un Eté avec Katka

Série pour les enfants
1510 Madrid, Madrid, Madrid

Divertissement
15.55 Des chansons et des gens

Al Jarreau, José Feliciano, Joan
Armatrading

17.00 Journal d'un Chien de Berger
Série

17.45 Esquisses romaines *
18.30 Téléjournal
18.35 Sports
19.15 Wir Uber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expédition au royaume des

animaux
21.00 Portrait: Erich Eckel
2110 Lolita

Un film de Stanley Kubrick, avec
James Mason

23.40 Téléjournal

A VOIR
Les documents
de l'été
Le culte du corps
Un film de Simone Mohr

TVR, ce soir, à 21 h. 10

Les rubriques «Santé» des jour-
naux font recette, les instituts de fit-
ness, de body-building, de massages,
d'aérobic ou de gym-tonic prolifèrent
(près de cinq cents en Suisse
romande). Thérapies asiatiques ou
américaines, la mode est au corps, car
on s'aperçoit enfin qu'esprit et corps
ne font qu'un. Thérapies de l'esprit
par le corps ou du corps par l'esprit,
tout est bon également pour alimen-
ter un fabuleux marché. Bref, chacun
essaie d'être bien dans sa peau et
chacun s'efforce de rétablir un équili-
bre naturel que notre existence
sédentaire ne favorise guère. Certains
poussent l'exercice jusqu'à un vérita-
ble culte. \

Les cours de gymnastique collec-
tive prennent alors des allures de
grand-messe, le culturisme tourne à
l'idolâtrie. Derrière ces excès se pro-
file la réalité d'une civilisation qui
s'est peut-être coupée de ses racines
les plus élémentaires. Et qui
compense comme elle peut ses caren-
ces physiques ou spirituelles... (sp/tv)

La Ragazza
FR3, ce soir, à 22 h. 30

La guerre vient de finir quand
Arturo Capeli, surnommé «Bube», un
partisan communiste, fait la connais-
sance de Mara Castelluci. Elle est
coquette et rêve de quitter son village
de Monteucoli. Bube doit s'éloigner
pour trouver du travail, mais ils se
fiancent. Plus tard, impliqué dans le
meurtre d'un gendarme, au cours
d'une bagarre politique, Bube doit se
cacher. Mara l'accompagne et ils vi-
vent deux jours et deux nuits de sim-
ple et sincère amour. Passé à l'étran-
ger, Bube reste des mois sans donner
de nouvelles. Mara travaille dans une
imprimerie à la ville, courtisée par
Stefano, un typographe. Elle est sur
le point d'accepter son offre de ma-
riage, quand Bube, refoulé en Italie,
est arrêté, jugé. Mara rompt avec
Stefano. Elle attendra que Bube
condamné à 14 ans de prison, soit
libéré, pour devenir sa compagne,

(sp/tv)
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1410 Motocyclisme
Grand Prix de Grande-Bretagne:
Course des 125, 250 et 500 ce. - En
direct de Silverstone

17.30 Natation
Reflets des championnats suisses à
Chiasso

18.15 Intermède
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur

' 1915 Souvenons-nous:
25 ans de la TSI: Concert
Orchestre de la RSI, dir. H. Swa-
rowski: Symphonie No 8 en fa ma-
jeur, Beethoven

20.00 Magazine régional
20.35 Fuga disperata

3e et dernière partie - Téléfilm
21.25 Sports-dimanche
22.25 Téléjournal
22.35 Hippisme

Championnats d'Europe
Téléjournal
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A Nyon
6.00-24.00 Animation et jeux.
9.00 Messe, transmise de St-Cergue.
10.00 Culte, transmis de Trélex.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: Du cylindre... au dis-
que laser. Une journée présentée en
direct par A. Panigel et P. Walder.
6.10 Réveil en musique: A la gloire...
de la musique symphonique légère et
de divertissement. 7.40 A la gloire...
de l'orgue. 7.55 Le grain de sénevé.
8.10 Alléluia ! : A la gloire... de la can-
tate. 9.00 Matinée musicale: A la
gloire... de la musique concertante.

O Club de nuit. 7.00 Divertis. 8.30 Mus.
lég. 10.00 Mus. pour un invité. 11.05
Mus. des 2 continents. 11.30 Mus. pop.

© Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Méditation. 9.05 Musique sacrée. 9.45
Préd. évangél. 10.05 Préd. cath. 10.30
Orchestre symphonique de Bâle, dir.
J.-M. Auberson. 11.45 S. von Ra-
decki.

0.00-6.00Nuit des traditions, par P.
Toureille. 6.00 Concert-promenade: Mus.
viennoise et mus. lég., choisies par A. Si-
bert. 8.00 D'une oreille l'autre: «Water
Music», G. F. Haendel; Jeux, C. De-
bussy; Ouv. de Darmstadt, Telemann;
Le Songe d'une Nuit d'Eté, F. Mendels-
sohn; Don Quichotte, R. Strauss; 11.00
Concert: Fest. de Salzbourg 1983: Mo-
zart matinée: Symphonie; Concerto pour
2 pianos et orch.

Infos: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.09 La fenêtre ouverte, par A. Chanu.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son par J. Thévenot. 8.00
Foi et tradition, par G. Stéphanesco.
8.30 Service religieux protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects
de la pensée contemporaine. La Fé-
dération française du droit hu-
main. 10.00 Messe. 11.00 Musique: Avi-
gnon.
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Radio Rail à Nyon

12.30, 18.00,22.30, Journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».
20.30 En direct du Casino du Bras-
sus: Chansons 1900 par Mich. Aubry
et Cath. Desponds, G. de Morrens,
piano. Récital Raymond Porchet.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.05 A Saint-Tropez avec les impres-
sionnistes. Avec la participation de
M. Pellon, conservateur du Musée de
Saint-Tropez. 13.00 Journal. 13.30
Etre Méditerranéen... Avec Max
Gallo. 14.30 env. Ô Niçois qui mal y
pense! 16.00 Mikis Theodorakis.
17.05 Les fruits de la mer.18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espafiol. 20.05
Fauteuil d'orchestre: Festivals inter-
nationaux, été 1983: Tchaïkovski,
Haydn. 22.30 Journal. 22.40 env. La
barque du rêve ou la felouque d'or.
23.00 Reportage imaginaire.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Discothèque. 21.30 Musique lé-
gère. 22.05 Hits. 23.05 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

O 12.40 Discophile. 14.05 Orch.
radiosymph. de Bâle. 15.00 Musiciens
amateurs. 16.05 Travailleurs étran-
gers. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
20.05 Mus. class. 21.00 Improvisation
sur le lied de Bach. 22.00 Jazz. 23.05
Rock. 24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.00 Les provinciales à Marseille.
16.00 Le centre Acanthes. 18.00 Une
heure avec... Rachel Yakar, par J.
Bourgeois. 19.05 Jazz. 20.30 Présen-
tation du concert, par P. Kaminsky.
21.00 Concert par l'Orchestre de Can-
nes - Provence - Côte d'Azur: Triple
concerto pour piano, violon, violon-
celle et orch., Beethoven; Bleu loin,
G. Masson; Ire Symphonie, F. Men-
delssohn, etc... 23.00 env. 6.00 Nuit
des traditions.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâteau.
14.00 Sons: Symphonie champenoise.
14.05 Samedis de France- Culture: A la
rencontre de Gaston Leroux. 16.20
Radio-Festival, en direct d'Avignon.
22.00 Ab Lib, avec M. de Breteuil.
22.05- 23.55 La fugue du samedi ou
mi-fugue, mi-raisin, par B. Jérôme,
avec un choix de textes humoristiques:
Les cinquante choses qu'il ne faut pas
oublier de faire avant de mourir, un in-
ventaire de J. Bens; Contribution à
l'étude générale des trous par J. Raabe.
Le théâtre en marge du théâtre, par Y.
Taquet.
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12.00 Les Amours de la Belle Epo-

que: La Statue voilée
Avec: Françoise Dunoyer -
Yvonne Clech - Robert Mur-
zeau

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Musique à Sion

Quintette en fa majeur pour
cordes, d'Anton Bruckner

13.50 Télé-club
Football
Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions
SV Hambourg-Juventus Turin
15.40' Cœur en fête: Gérard
Lenorman
Catherine Lara - Alice Dona -
Ginette Reno - Nazaré Pereira
17.00 Tell Quel: Adolescents
en fugue
Sarah, 16 ans, vingt-sept fu-
gues... Que cachent donc ces
tentatives multiples ?
17.30 Les marionnettes de
Pinsec
Magnifique «carte postale» de
Pinsec et d'un couple faiseur de
marionnettes

Sur la. Chaîne suisse italienne:
17.00-17.45 Natation: Champion-
nats de Suisse - Commentaire
français - En différé de Chiasso

17.45 Vidéo-Match ,
Rediffusion - Charmey reçoit
les Tessinois de Gordola et les
Suisses alémaniques de Braun-
wald

18.55 L'aventure des plantes
5. L'amour chez les fleurs

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 L'assassin est dans la ville
2110 Si on chantait

Cette semaine: «Si on chan-
tait...» à Echternach (Luxem-
bourg), avec Didier Barbelivien,
Corinne Hermès, Jairo, Rose
Laurens, Philippe Lavil, Sheila
et Laurent Voulzy

22.00 Téléjournal
2210 Sport

22*40 Fantomâs:
;.; : . : ;; ' : :: L'Etreinte::. ;

du Diable
Un film inspiré de» ro-
mans de Pierrette Souves-
tre et Marcel Àllain -
Avec: Helmut Berger -
Jacques DuMho - Pierre
Malet - Réalisation de
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11.35 TF1 Vision plus
12.00 Chéri Bibi

Avec: Hervé Sand - Jean Lefeb-
vre

12.15 La route buissonnière
12.45 Chéri Bibi
12.55 Face à Sas
13.00 Actualités
13.45 Salvatore et les Mohicans de

Paris
Série en 8 épisodes - Avec: Ro-
bert Etcheverry

14.40 Casaques et bottes de cuir
Le magazine du cheval et du
sport hippique

15.05 Histoires naturelles
Pêche à la courbine dans le sud
marocain

15.30 Chéri Bibi
15.45 Aventures inattendues

Les tribulations d'une ménagère
en Chine

1610 Les Irrésistibles
Arsène Lupin, avec Jimmy
Adams

16.45 Chéri Bibi
17.00 Croque-vacances

17.05 Les plus belles fables
du monde
Le Lièvre et la Tortue
17.30 Caliméro
Magicien

17.45 Chéri Bibi
18.00 Trente millions d'amis
1815 Auto-moto
18.45 Jack spot
1915 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
20.35 L'assassin est dans la ville

A Saint-Malo

21.50 Shogun
Série en 12 épisodes - Mu-
sique: Maurice Jarre -
Avec: Richard Chamber-
hûn - Tosbiro Miiuue -
Yoko Shimada

En prison «Angin» a fait la
connaissance d'un prêtre espagnol, le
frère Domingo, enfermé là depuis
plus d'un an et, pour l'instant, «ou-
blié».

Le religieux a enseigné à Angin
des nÊiments de japonais et lui a ex-
pliqué la philosophie et les coutumes
de ce peuple que l'Anglais trouve
barbare.

22.55 Vlà le rock
Hard rock avec: Queen - Iron
Maiden - Def Leppard - AC/DC

23.40 Actualités
23.50 Un soir, une étoile

10.15 A2 Antiope
11.55 Journal des sourds
1215 Souvenirs... souvenirs

Présentation: Johnny Hallyday
12.45 Journal
13.35 Shérif , fais-moi Peur !

5. Le Carburant magique -
Avec: Tom Wopat

14.25 Les Aventures de Tom Sa-
wyer
5. Un Innocent qui se croit cou-
pable - Série de Wolfgang Lie-
beneiner, d'après Mark Twain -
Avec: Roland Demongeot

14.50 Les jeux du stade
Escrime: Championnats du
monde à Vienne: Finale par
équipes épée messieurs - Nata-
tion: Championnats de France
à Bordeaux - Hippisme: Cham-
pionnats d'Europe de saut à
Hickstead

18.00 Carnets de l'aventure
Expédition sur le Zaïre

18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 La plus
belle

!lll!g;:|:3
1. Le paradis perdu - Avec:
Mistlnguett - Joséphine
Baker - Jean Gabin - Jean
Sabion - Florelle - Maurice !
Chevalier - Charles Trenet
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22.05 La chasse aux trésors
A Sanaa, au Yémen du Nord

23.05 Catch à quatre
23.35 Antenne 2 dernière

^̂
13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
1515 Rue Sésame

Emission pour les enfants
14.45 Le conseiller de TARD

Maison et jardin
15.30 Nonstop - Nonsens
1615 Im Krug zum grûnen Kranze

Musique populaire
17.00 LePaptême

Film
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
20.00 Téléjournal
2015 Lieder, Rhythmen, Melodien

Variétés avec Los Avatinas
21.45 Tirage du Loto

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.05 Banditen ohne Masken
Un film d'Edwin L. Marin, avec
Randolph Scott

23.35 Téléjournal

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse: 7. Ho-
mère

19.50 Ulysse 31
La Planète perdue (6)

20.00 Jeux de 20 heures

Festivals d'été:
Festival de Châteauvallon

20.35 Spectacle
flamenco:
Chants et
danses

vieux chanteurs gitans -
Angelita Vargaa, grande
danseuse gitane et son
groupé - Carmen Linares,!
avec les guitaristes Pepe
Habichuela et Vincente
Pradal

22.05 Soir 3
22.25 Zone rouge

D'après «Feu et Flammes», de
Maurice Raphaël - Avec: Jean-
Michel Faray

23.20 Musi-club
Hervé Le Floch, violon; Georges
Pludermacher, piano: Sonate
No 2, B. Bartok
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16.45 Music-Scene
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Jo Siîfert
18.40 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Un j  eu de cartes par téléphone
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Flic-Flac

Variétés poétiques
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Die Profis

Charge d'Homicide pour Bodie -
Série

23.40 Téléjournal

17.00 Natation
Reflets des championnats suisses à
Chiasso

17.45 env. Intermède
18.10 Quincy

Une Question de Vie ou de Mort -
Série

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Cuore

La Visite du Roi - Série
19.45 Musique folklorique suisse
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Alba del Gran Giorno

Un film de Jacques Tourneur,
avec Robert Stack

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

Téléjournal

A VOIR
Fantômas
TVR, ce soir, à 22 h. 40

Paris recommence à trembler car
Fantômas, l'homme aux cent visages,
qui a échappé à l'échafaud, continue
de terroriser la France.

Devenant tour à tour l'Apache
Loupart, le diable, le Docteur Cha-
leck ou un metteur en scène de ci-
néma, il perpétue ses forfaits au gré
de son extravagante fantaisie, dans
les lieux les plus divers: un hôpital,
une morgue, la chapelle d'un couvent,
le cabinet d'un médecin.

Mais ce n'est pas tout... La belle
Joséphine tombant de sa fenêtre
s'écrase sur le trottoir, les entrepôts
vinicoles flambent, Lady Beltham
disparaît... En attendant que le poli-
cier Juve et son ami Fandor essaient
de l'arrêter, le maître de l'épouvante
récidive de plus belle... Il envoie
maintenant un être mystérieux por-
ter la mort dans les chambres closes,
laissant derrière lui des cadavres
hideusement broyés...

Fantômas s'offre enfin un petit feu
d'artifice, à usage personnel, mais qui
sèmera bien sûr la mort, scintillante
et multicolore, (sp/tv)

«Zone rouge»
FR3, ce soir, à 22 h. 25

«Zone rouge» retrace durant une
journée les péripéties d'un couple
parisien: Louis et Suzanne. Par leur
insouciance citadine ils provoquent
une série d'incendies dans la forêt
pourtant signalée comme «Zone
rouge» en raison des hauts risques
d'incendie dans ce secteur.

Au fil de ces péripéties la psycho-
logie des personnages sera mise à nu.
Nous assisterons ainsi successive-
ment à leurs sautes d'humeur et
élans amoureux en fonction des évé-
nements.

Le pique-nique commencé dans
l'euphorie des premiers jours de
vacances risque de s'achever de façon
tragique pour les deux protagonistes.

La fin nous apprend qu'elle ne le
sera que pour la forêt provençale
ravagée par les flammes, (sp/tv)

EBBO-E-
11.50 Les programmes
12.15 Turkiye mektubu
13.00 Portugal minha terra
13.45 Cordialmente dall'Italia
14.30 Informations
14.35 Pinocchio

Dessin animé
14.55 Ich will mein Kind behalten

Téléfilm américain
16.20 Wayne & Shuster Show

Film
16.45 Enorm in Form

Aérobic pour tous
17.04 Le grand prix
17.05 Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

Noces en Mer - Série
18.58 Les programmes
19.00 Journal du soir
19.30 L'Homme à l'Orchidée

Gambit - Série
20.15 Le film à la demande
22.00 env. Informations
22.15 env. Sports
23.30 env. Drôles de Dames

Le Retour de Gloria Gibson - Série
avec Kate Jackson

0.10 env. Informations


