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Suisse romande et Valais: le temps

sera en général ensoleillé, en partie nua-
geux en montagne. Faible bise.

Suisse alémanique, Grisons: en partie
ensoleillé, plus nuageux au versant nord
des Alpes.

Sud des Alpes: ensoleillé avec vent du
nord.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: en général ensoleillé, par mo-
ments nuageux dans l'est. A nouveau
plus chaud au nord.

Jeudi 4 août 1983
31e semaine, 216e jour
Fêtes à souhaiter: Dominique

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 13 6 h. 14
Coucher du soleil 21 h. 01 21 h. 00

Lever de la lune 1 h. 30 2 h. 09
Coucher de la lune 17 h. 14 18 h. 26

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 748,59 748,48
Lac de Neuchâtel 429,39 429,39

météo

Les mésaventures d'une société genevoise
En Arabie séoudite

Pour un total de 265 millions de
francs suisses, une société genevoise,
Blanchut et Bertrand SA, a construit
4000 appartements pour l'Université
de Riad en Arabie séoudite. Depuis
trois ans, 8000 étudiants occupent ces
logements, mais l'Université saou-
dienne ne s'est pas encore acquittée
du solde des factures pour un mon-

tant total de quelqpe 23 millions de
francs. H y a trois.TOois/leteoproprié»
taire de la soçiétévjjehevoisë, M. Yves-
Bertrand s'était rendu à Riad pour
tenter de régler cette affaire^ mais
les autorités de ce pays lui ont
confisqué son passeport à la suite de
l'intervention d'un sous-traitant
séoudien, la société «Mechanical

Consulting Engineering (MCE), qui
fait valoir ses prétentions pour des
travaux relatifs à la climatisation
des appartements, a indiqué hier à
Genève M. Raymond Blanchut, l'as-
socié de l'homme d'affaires retenu à
Riad.

Quant à la société genevoise, qui diri-
geait un consortium d'entreprises sous-
traitantes, elle ne peut faire face aux
prétentions des autres sociétés, parmi
lesquelles des italiennes, des coréennes et
des séoudiennes.

Depuis trois ans, l'Université de Riad
refuse de signer la décharge pour ce
complexe d'habitation pour des ques-
tions d'appréciation notamment au sujet
de la couleur des bâtiments, a indiqué M.
Blanchut en précisant que ces détails ne
représentent même pas un pour cent de
la valeur totale des constructions.

Selon M. Blanchut, ce refus est d'au-
tant plus étonnant qu'après la construc-
tion des appartements, qui a été réalisée
dans un délai très court de 18 mois, l'uni-
versité avait également chargé l'entre-
prise genevoise de la construction d'une
cafétaria et d'une mosquée. Ces difficul-
tés sont intervenues au moment où la so-
ciété Blanchut et Bertrand était en
pleine expansion en Arabie séoudite, où
elle avait déjà construit le bâtiment de la
Banque Islamique de Développement,
un hôtel de plus de 200 lits et une laiterie
pour un montant total d'environ 70 mil-
lions de francs suisses.
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Ambiance
de conflit

(D
La rentrée commerciale 1983

entre l'Occident et le Japon pro-
met d'être plus délicate que ja-
mais!

Les vacances d'été qui s'étalent
sur une période de trois mois, en
Europe et aux Etats-Unis, à rai-
son d'un mois en moyenne par
travailleur, sont plus rarement
prises par les Nippons qui pour
bénéf icier d'autant de congés,
n'en f ont pas usage dans la prati-
que. Ou partiellement Les f abri-
ques japonaises ont continué de
tourner à plein rendement cet été
et les loisirs européens et améri-
cains seront suivis d'un dur re-
tour... Au pied du mur des lamen-
tations et des récriminations que
Tokyo érige pierre après pierre
par ses succès.

L'excédent de la balance com-
merciale nippone, peu f a i t e  pour
améliorer ses relations avec ses
partenaires, est là pour conf orter
notre prévision: le Japon a enre-
gistré durant le premier semestre
1983 un excédent commercial de
sept milliards de dollars avec les
USA - chiff re record - et de cinq.
milliards de dollars avec la
Communauté' économique euro-
péenne.

Les partenaires commerciaux
du Japon, f roissés par la vogue et
la qualité des produits nippons
autant que par la f aiblesse du
yen, ne manqueront pas d'accuser
à nouveau Tokyo de manquer de
f air-play.

Les Japonais reprochent pour
leur part aux USA et à l'Europe
d'entretenir une ambiance de
conf lit commercial ouvert qui ca-
ractérise symboliquement les re-
lations économiques entre l'archi-
pel et les Occidentaux.

Et c'est vrai qu'il est dangereux
de sur-simplif ier le problème en
attribuant aux seuls Nippons les
pratiques commerciales douteu-
ses, sans voir celles de la partie
occidentale et surtout ses insuff i-
sances et ses inconséquences !

Un manque de compréhension,
sinon un déf aut d'inf ormation,
contribue à entretenir l'un des
plus graves problèmes qui aff ec-
tent les relations commerciales
du monde occidental. Encore
f aut-il que le partenaire japonais
y  mette du sien également Et pas
seulement dans les intentions.

En ce qui concerne plus parti-
culièrement la Suisse, nul doute
que le prochain voyage du
conseiller f édéral  Furgler à To-
kyo, d'ici une vingtaine de jours,
f avorisera une attitude encore
plus pragmatique de notre part,
d'intéressantes perspectives ba-
sées sur une politique d'ouverture
de chaque côté. Tel est du moins
ce qu'il f aut souhaiter.

Roland CARRERA

Gouvernement italien

Des négociations de dernière minute
hier, sur la répartition des ministères,
ont retardé la formation du 44e gouver-
nement italien de l'après-guerre - le pre-
mier à être dirigé par un socialiste, M.
Craxi.

«Aujourd'hui je peux aller à la plage»,
a déclaré aux journalistes M. Craxi, sou-
riant, après une réunion avec les diri-
geants de son parti le PSI.

Son travail de formation du nouveau
gouvernement est pratiquement terminé,
a-t-il précisé. Ce sont aux quatre autres
partis de la coalition à faire des proposi-
tions pour les postes ministériels qui res-
tent en balance, (ap)

Formation
retardée

Devant l'intensification des combats au Tchad

Devant l'intensification des combats à Paya Largeau, l'oasis bombardée où se
joue actuellement l'essentiel de la guerre au Tchad et où la situation restait
confuse hier, les Américains ont augmenté d'un cran leur aide à Hissène Ha-
bré. Ils ont dépêché des conseillers militaires, s'engageant ainsi davantage

aux côtés de la France.

Quatre conseillers militaires améri-
cains sont partis à N'Dj amena mardi où
ils sont chargés d'initier les instructeurs
français déjà sur place au maniement des
trente missiles sol-air «Redeye» et
«Stringer» fournis par les Etats-Unis.
Après ce «stage» qui ne devrait durer
que «quelques jours», les Français au-
ront ensuite mission d'apprendre à leur
tour aux militaires tchadiens à utiliser
les missiles antiaériens.

Parallèlement les Américains, qui en-
tendent faire preuve de fermeté face au
colonel Kadhafi , ont ordonné au porte-
avion «Coral Sea» - qui croise actuelle-
ment en Méditerranée, mais devait pren-
dre la direction des Caraïbes afin de par-
ticiper aux manœuvres navales - de re-
tarder son départ «de deux à trois
jours».

Enfin les Etats-Unis envisageraient
également d'envoyer plusieurs avions-ra-
dar «AWACS» en Egypte pour enregis-
trer les mouvements aériens libyens.
L'Egypte suit d'ailleurs l'évolution de la
situation au Tchad avec «une grande at-
tention» et a laissé entendre qu'elle

pourrait fournir des armes défensives à
Hissène Habré.

Ce soutien franco-américain a une
nouvelle fois provoqué la colère du gou-
vernement libyen qui a demandé hier la
fin de «l'intervention flagrante améri-
caine et française».

Sur le terrain, la situation restait
confuse hier à Faya Largeau dont les re-
belles avaient annoncé la reprise mardi
soir après un siège de 72 heures. Le mi-
nistre de l'Information tchadien Sou-
meilà Mahamat a formellement démenti
hier que Faya soit de nouveau tombé aux
mains des troupes de Goukouni Oueddeï.
Mais le gouvernement tchadien a dé-
noncé le «tapis de bombes libyennes» lâ-
ché sur l'oasis, affirmant que les «Mig»
libyens avaient largué des bombes au
phosphore et à fragmentation, qui ont
fait «beaucoup de victimes».

Tripoli dément une fois de plus avoir
bombardé, mais un médecin français a
confirmé qu'il avait soigné des Tcha-
diens brûlés au phosphore.
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A N 'Djamena, la capitale du Tchad,
l'entrée de la cathédrale est bloquée avec
des briques et sa façade est marquée de
multiples impacts de balles. (Bélino AP)

Aide US augmentée d'un cran
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L'augmentation des rentes de PAVS-AI
Les conséquences d'une décision du Conseil fédéral

i
Le Conseil fédéral, avant les vacances, a pris l'ordonnance selon laquelle les
rentes de l'AVS-AI seront augmentées d'un peu plus de 11% dès le 1er janvier
1984. Bonne nouvelle pour les 1,4 millions de bénéficiaires (plus de 20% de la
population). Je ne reviendrai pas sur rémunération des modifications de
détails que la mesure va entraîner. Mais je tenterai ci-après de mettre en évi-
dence, à l'occasion de cette décision, quelques mécanismes qui jouent un rôle
dans le fonctionnement de ces deux grandes assurances sociales (elles
versent à leur bénéficiaires 15,3 milliards de francs par année, prestations
complémentaires comprises, soit environ 11% de ce que gagnent les actifs

dans notre pays).
La Constitution fédérale impose que

les rentes de l'AVS-AI couvrent les be-
soins vitaux des bénéficiaires. Si l'on ne
prend en considération que les rentes el-
les-mêmes, on est loin du compte pour de
nombreuses personnes. Mais on doit,
pour être complet, y ajouter les presta-
tions complémentaires versées à tous
ceux dont le revenu total (économies et
rentes personnelles comprises) n'atteint
pas un certain montant (11.000 fs. dès le
1er janvier 1984). De cette façon, ces be-

soins vitaux sont couverts pour la plu-
part des intéressés. Dans quelques cas,
l'assistance publique (qui, rappelons-le

par Philippe BOIS

clairement, malgré des doutes bien en-
tretenus, est un droit) complète les pres-
tations. Mais on soulignera que l'expres-
sion «besoins vitaux» doit être prise au
pied de la lettre: c'est de quoi survivre

physiologiquement, rien de plus. Les
plus défavorisés des bénéficiaires ne sont
toutefois pas seuls dans cette situation.
Comme une enquête l'a récemment mon-
tré, à l'Université de Zurich, au moins un
tiers des étudiants ne connaissent pas un
meilleur sort. Et l'on sait que dans cer-
taines professions, les salaires ne dépas-
sent pas de beaucoup ces «besoins vi-
taux»...

L'ADAPTATION DES RENTES
Il ne suffit pas de prévoir le montant

des rentes, encore faut-il déterminer
comment elles seront adaptées à la situa-
tion économique. Le système actuel ré-
sulte de la 9e révision de la loi sur l'AVS
(révision expressément approuvée par le
peuple dans un vote). On applique aux
rentes un indice qui tient compte pour
moitié de l'augmentation des prix, et
pour moitié de l'augmentation des salai-
res.
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Dans le port de Hambourg, un immense incendie a détruit hier un entrepôt
fr igor i f ique. D 'énormes quantités de beurre et de crèmes glacées ont été

anéanties. (Bélino AP)

Hambourg: entrepôt f rigorif ique en f eu



v ente d'armes : contrôle
renforcé en France
Le gouvernement français a décidé hier de renforcer le contrôle des ventes
d'armes aux particuliers. Depuis trois semaines, trois personnes ont été tuées

et plusieurs autres blessées par balles dans des cités ouvrières.

Dans l'immense majorité, il s'agit
d'enfants et d'adolescents. Dans presque
tous les cas, le tireur est un homme sans
histoire, ni fou, ni passionné d'armes.
Chaque fois, il a justifié son crime en di-
sant qu'il était excédé par le bruit
commis par les victimes.

La presse note que ces actes ont été
commis pendant la grande vague de cha-
leur qu'a connue la France ces dernières
semaines.

Le porte-parole du gouvernement, M.
Max Gallb, a déclaré qu'il faudrait désor-
mais un permis pour l'achat et la déten-
tion d'armes de poing - pistolet et revol-
ver - de carabines à répétition de plus de

dix coups/dë fusils dits «à pompe» d'une
longueur inférieure à 60 cm.

M. Defferre, ministre de l'intérieur, a
déclaré cette semaine que les fusils de
chasse seraient exclus des nouvelles me-
sures.

Une nouvelle loi sur la vente d'armes
aux particuliers est à l'étude, a dit M.
Gallb. Selon lui, cinq millions de Fran-
çais, au moins, détiennent Une arme chez
eux. '• *"* • ¦ ¦

Le président Mitterrand a déclaré au
Conseil des ministres: «Gé renforcement
dé j à réglementation doit aller de pair
avec une vigilance accrue à l'ëgard des

trafics d'armes à nos frontières et avec
une sévérité particulière des parquets
dans la recherche et la poursuite de ceux
qui détiennent des armes légalement.»

D'autre part, un apprenti-boucher de
quinze ans et demi a reconnu hier qu 'il
avait tiré et grièvement blessé un petit
Algérien de 8 ans le 28 juillet dans une
cité ouvrière de Saint-Denis, en banlieue
de Paris, (ats, reuter)

Israël: démission
d'un officier druze

Un officier druze israélien a remis
hier sa démission pour protester
contre l'attitude de l'armée israé-
lienne dans le conflit entre milices
druzes et chrétiennes dans la monta-
gne libanaise.

Dans une lettre au chef d'état-ma-
jor israélien, le capitaine Ayoub Al-
Kara - neuf ans de service dans l'ar-
mée israélienne et qui a combattu
dans les unités blindées pendant la
guerre du Liban - s'élève contre
«l'appui donné par les autorités is-
raéliennes aux forces phalangistes
dans leur lutte contre les populations
druzes du Liban».

Selon l'officier, la politique de Jé-
rusalem dans cette région rebute les
Druzes libanais dont la «grande ma-
jorité est pourtant favorable à l'Etat
hébreu», et place les combattants
druzes de l'armée israélienne devant
un «dilemne dramatique».

Par ailleurs, en visite officielle à
Jérusalem, l'envoyé spécial améri-
cain, M. McFarlane, a communiqué
hier au chef de la diplomatie israé-
lienne, M. Shamir, les sérieuses ré-
serves que les dirigeants libanais
continuent à exprimer quant au pro-
jet de repli israélien sur la ligne
Awali, au Sud-Liban. Celle-ci pour-
rait, selon eux, aboutir à une parti-
tion «de facto» du Liban.

(ats, afp, reuter)

Géorgie: pas de
mouron pour
les gangsters

a
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Parmi les quinze républiques
«socialistes» qui constituent
l'Union soviétique, la Géorgie,
avec ses quelque cinq millions
d'habitants et un territoire grand
comme une Suisse et demie, est,
sans doute, l'une des plus f avori-
sées.

Pays des lacs et des montagnes,
elle peut se targuer de posséder
des glaciers sublimes et des pics
où le chamois broute en paix.
Quant à ses vallées, elles sont f er-
tiles. Grâce à son climat chaud et
humide, on n'y  hume pas seule-
ment l'odeur du f oin qui se ré-
pand dans la grange, mais on y
aspire encore les parf ums envoû-
tants ou subtils d'une luxuriante
végétation subtropicale.

Enf in, dans sa grande bonté, le
Créateur n'a pas oublié le sous-sol
de cet Eldorado. Houille, manga-
nèse, lignite, baryte, marbre, pé-
trole, calcédoine, molybdène, cui-
vre, zinc, tungstène, arsenic et
vieilles dentelles de boues curati-
ves s'en disputent la propriété.

Cependant en raison de leurs
divisions internes, les habitants
de la Géorgie ne surent pas prof i -
ter de leur paradis. Dès 1783, ils
demandèrent la protection de la
Russie pour maintenir leur indé-
pendance et leur prospérité.

En 1801, selon le cours naturel
de l'Histoire, ils étaient annexés.

Après la Révolution d'Octobre,
la «Russie soviétique ne put pas
aider les travailleurs géorgiens,
car elle-même traversait une pé-
riode diff icile.»

Isolés de la Sainte Mère-Patrie,
de mauvais esprits se mirent à rê-
ver d'indépendance. Mais Moscou
les remit vite A l'ordre et, le 25 f é -
vrier 1921, le drapeau rouge f lot-
tait à nouveau sur la capitale
géorgienne, Tbilissi.

Depuis lors, la Géorgie a
éprouvé tout le bonheur qu'on
peut ressentir à appartenir au
plus grand empire colonial du
monde.

A sa f aune variée, allant des au-
rochs aux barbeaux de Colchide,
des hyènes zébrées aux chèvres à
bézoard, sont venues s'ajouter des
espèces telles que les gangsters
en cols blancs, les prévaricateurs,
les spécialistes des pots-de-vin.

Dans leur candeur monta-
gnarde, les Géorgiens ont voulu
se débarrasser de ces divers grou-
pes d'individus.

Dans les colonnes du quotidien
de Tbilissi, on a même vu le prési-
dent du Comité d'Etat pour la ra-
dio et la télévision demander la
tête du ministre de l'Intérieur de
la République et clamer que les
policiers f erment volontiers les
yeux sur les crimes.

Le ministre attaqué s'est dé-
f endu dans le même journal Mais
le président a polémiqué de plus
belle.

Bref , la bagarre est devenue si
violente que la «Pravda» a dû
jouer les bons off ices. Elle a
tonné: «La tâche des journalistes
soviétiques consiste à f ormer une
opinion publique saine. Ce but
peut être réalisé seulement en
mettant en lumière le rôle-guide
du parti communiste...»

Désormais, les gangsters géor-
giens peuvent dormir tranquilles!

WiUy  BRANDT

Ordre rétabli
Au Sri Lanka

L ordre a été rétabli a Sri Lanka et la
capitale est plus sûre qu'en temps nor-
mal, a déclaré un membre du gouverne-
ment, M. Douglas Liyanage, secrétaire
d'Etat au ministère d'Etat.

Le bilan des affrontements ethniques
qui ont débuté le 23 juillet et qui ont
continué pendant plus d'une semaine a
été porté à 267 morts. En outre 79.000
personnes, pour la plupart des Tamouls,
sont sans abri et ont été regroupés dans
des camps provisoires.

La police a par ailleurs rapporté 1148
cas d'incendies volontaires, 76 pillages et
296 cas de criminalité diverse tels que
vols à main armée. La police a arrêté 460
personnes pour pillage ou incendie, (ap)

Activités politiques suspendues
En Uruguay

Le régime militaire uruguayen a suspendu toutes les activités politiques dans le
pays notamment celles des trois partis politiques ayant une existence légale, les
partis Colorado (droite libérale), d'Union civique (droite démocrate- chrétienne) et
National. Il a par ailleurs prohibé toute critique de cette mesure que ce soit dans la
presse ou par le truchement de la radio-télévision.

Dans un discours télévisé à l'échelle nationale, le ministre de l'intérieur, le général
Linares Braum, a déclaré que l'administration du général Gregorio Alvarez a toujours
l'intention de tenir des élections générales en novembre 1984 et de remettre le
pouvoir aux autorités civiles dès le début de l'année 1985.

Mais, a-t-il ajouté, les vives critiques du régime par certains politiciens ont sapé
«le climat de paix sociale nécessaire à une transition sans heurts», (ap)

Les mésaventures d'une société
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Ces constructions avaient été menées
à bien sans difficultés particulières, a es-
timé M. Blanchut.

Quant aux montants impayés, ils re-
présentent notamment les marges béné-
ficiaires des entreprises contractantes.
Celles-ci, dont deux entreprises italien-
nes ainsi que MCE, n'ont été payées qu'à
environ 80 à 90 pour cent, mais le con-
trat avec l'entreprise genevoise stipule
que le règlement intégral intervient uni-

quement après le paiement du solde par
les Séoudiens.

JUGEMENT SELON
LA LOI CORANIQUE

Selon M. Blanchut, la société séou-
dienne, influente à Riad, aurait déplacé
le for d'arbitrage de Suisse en Arabie
séoudite, si bien que l'affaire pourrait
être jugée par la loi coranique.

Quant à M. Bertrand, il peut circuler
librement à Riad et est en contact per-
manent avec Genève. Toutefois, il ne
peut pas quitter l'Arabie séoudite, faute
de passeport, a indiqué M. Blanchut en
précisant que les autorités genevoises et
fédérales avaient été saisies de l'affaire.
Les démarches sont cependant restées
sans réponse et la mission séoudienne à
Genève fait la sourde oreille aux démar»
ches de M. Blanchut, a souligné l'homme
d'affaires genevois, (ap)

Aide US...
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En revanche selon des sources officieu-
ses, l'importante garnison de Gouro, où
l'armée libyenne a massé l'essentiel de
son armement, serait tombée hier matin
aux mains des forces du président Habré.
Une colonne partie de Faya-Largeau au-
rait réussi à attaquer Gouro, située à 250
km. au nord de la ville, après s'être pro-
gressivement infiltrée par l'ouest dans
cette région surveillée par des radars du
«Djeich El Islami» (Armée islamique),
renforcé par les troupes de l'armée régu-
lière libyenne.

Si cette information était confirmée, il
ne resterait plus aux forces gouverne-
mentales qu'à nettoyer les postes fragiles
de Zouar et Bardai, à la limite de la
bande d'Aouzou occupée par la Libye de-
puis 1973, et que les actuelles autorités
tchadiennes se sont jurées de libérer.
Gouro, Zouar et Bardai, fiefs tradition-
nels des forces de Goukouni Oueddeï et
attentivement protégés par la Libye,
n'ont jamais été sous le contrôle d'His-
sène Habré. (ap)

Scandale écologique
En Belgique

Un scandale écologique secoue depuis quelques jours la Belgique: après la
découverte, la semaine dernière, de plusieurs dizaines de milliers de poissons
morts dans la Meuse, près de Liège, les premières analyses ont décelé dans le
fleuve de fortes concentrations de cyanure de potassium, un poison mortel
pour l'homme. L'industrie de l'acier porterait une grande responsabilité dans
cette affaire.

Les recherches se poursuivent pour connaître l'étendue de la pollution qui
pourrait menacer les quelque cinq millions de personnes, en Belgique et aux
Pays-Bas, qui tirent leur eau potable de la Meuse.

Selon les experts, là pollution est due principalement aux déchets de
l'industrie de l'acier, concentrée avant tout dans le bassin liégeois.

Un membre de l'exécutif de Liège, l'écologiste Raymond Yans, a déjà
menacé les responsables d'une procédure administrative. Les mouvements
«verts» de la région reprochent aux aciéries de transformer chaque été le
fleuve en «poubelle» en utilisant, pour leur nettoyage annuel, des produits
extrêmement toxiques. Ils ont sommé les industriels concernés d'éliminer
leurs déchets dans leurs propres locaux, (ats)

• NEW YORK.-Les Etats-Unis ont
' mis leur veto à une résolution du Conseil
de sécurité. Cette résolution condamnait
les colonies de peuplement juives en ter-
ritoire occupé et disait que ces peuple-
ments n'avaient pas de validité légale.
• WASHINGTON. - Les passagers

d'un vol de la Pan Am, vol reliant Miami
à Houston, au Texas, ont réussi à maîtri-
ser un pirate de l'air. Ils l'ont attaché à
son siège et l'ont remis en main de la po-
lice à Houston.
• TEGUCIGALPA. - Le président

du Honduras, M. Suazo Cordova, a été
hospitalisé. Il a été victime de deux in-
farctus.
• STOCKHOLM. - Entre le 1er jan-

vier et le 31 juillet, il y a eu 25 explosions
nucléaires souterraines expérimentales
dans le monda Le ministère de la Dé-
fense de Suède qui donne cette informa-
tion, a précisé que treize d'entre elles
étaient soviétiques, sept provenaient des
Etats-Unis, quatre de France et une de
Grande-Bretagne.
• BRUXELLES. - La Communauté

européenne a décidé d'accorder une aide
alimentaire d'urgence de 700 tonnes aux
réfugiés palestiniens au Liban.
• LONDRES. - Mme Thatcher a

subi une intervention chirurgicale à l'oeil
droit.
• VARSOVIE. - La direction clan-

destine nationale de «Solidarité» a lancé
un appel à la population. Elle demande
qu'elle manifeste pacifiquement le 31
août à l'occasion du troisième anniver-
saire des accords de Gdansk.

• ATHÈNES. - Environ 100.000 em-
ployés d'hôtel se sc&lt rnï|s.î'ën grevé
d'avertissement toute la journée d'hier.
• LA PAZ. - Une. manifestation de

quelque 80.000 travailleurs organisée à
La Paz par la Confédération ouvrière bo-
livienne (COB), a totalement paralysé
mardi les activités de la capitale.
• LONG BEACH (CALIFORNIE).

- Les dirigeants de la firme Douglas Air-
craft ont annoncé qu'ils étaient sur le
point de mettre fin à la production du
DC-10, entravée par des pertes financiè-
res, des accidents 'et une chute des
commandes. *•'•* ;" - :
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En Allemagne de l'Ouest

Le Parquet de Hambourg a annoncé
hier l'ouverture de poursuite contre des
collaborateurs des hebdomadaires ouest-
allemands Der Spiegel et Stern pour vio-
lation du secret de l'instruction dans une
affaire de corruption.

Les deux hebdomadaires avaient pu-
blié il y a quelques mois lé texte de dépo-
sitions faites devant le procureur de
Bonn dans le cadre de l'enquête sur les
fonds qu'aurait versé le groupe industriel
Friedrich Flick à des partis politiques
dans les années 70 en échange d'avanta-
ges fiscaux.

Cette affaire fait grand bruit en Alle-
magne fédérale depuis dix-huit mois.
Parmi les hommes politiques en vue fai-
sant l'objet des investigations de la jus-
tice figurent notamment l'actuel minis-
tre de l'Economie, le comte Otto Lambs-
dorff , et un ancien ministre des Finan-
ces, M. Manfred Lahnstein. (ats, reuter)

Journalistes
poursuivis

Londres interroge Paris
Britanniques noirs et asiatiques refoulés en France

Le Foreign Office britannique a révélé hier qu'il avait exprimé son inquié-
tude au gouvernement français, à propos du refus de ce dernier de permettre
à de nombreux touristes britanniques, Noirs ou Asiatiques, de pénétrer en
France.

Ces dernières semaines, ont affirmé les autorités britanniques, une cen-
taine de personnes ont été refoulées lorsqu'elles se sont présentées sans pas-
seport, avec seulement des cartes d'entrées «spéciales sans-passeport». Ces
cartes sont délivrées aux touristes britanniques par les compagnies de ferry-
boats de la Manche pour les séjours ne dépassant pas 60 jours.

Ces dispositions sont en vigueur aux termes d'un accord de bonne entente
signé en 1971 entre Paris et Londres. Selon cet accord, la France et la Grande-
Bretagne ont le droit de refuser l'entrée sur leur territoire, et la France agit
donc «dans les règles de l'accord», a précisé un porte-parole du Foreïgh Of-
fice. La Grande-Bretagne veut cependant connaître les raisons de ces refus.

Une porte-parole a expliqué que seuls les citoyens britanniques ont droit
aux cartes «spéciales sans-passeport». La confusion semble venir, de la
question de savoir si les Noirs et les Asiatiques sont citoyens britanniques à
100 pour cent. (La Grande-Bretagne compte 2,2 millions de citoyens de
couleur), (ap)

Au «Financial Times»

Le «Financial Times», après neuf se-
maines d'absence, devrait reparaître la
semaine prochaine, le conflit qui oppo-
sait la direction à une vingtaine de tech-
niciens ayant été réglé hier.

Selon les termes de l'accord, les grévis-
tes obtiennent une augmentation de 13
livres par semaine alors qu'ils récla-
maient 18 livres de mieux sur un salaire
hebdomadaire de 304 livres, (ap)

Crreve terminée

Pour les banques espagnoles

Le secret bancaire restera un rêve
pour les banques espagnoles. Le Tri-
bunal suprême du Royaume a publié
un arrêt à ce propos. Ainsi, les comp-
tes courants ne font pas partie de
l'intimité personnelle et familiale,
protégée par la Constitution. A l'is-
sue d'une polémique de plusieurs se-
maines, ce jugement donne raison à
l'Administration qui revendiquait le
droit d'inspecter les comptes en ban-
que pour contrôler les déclarations
d'impôts, (ap)

Le secret: un rêve



Garage de la Gare
M. et D. Monnard A

Tilleuls 3 "̂̂

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 038/57 13 93

Privé: 038/57 13 83

Othmar Weibel
Fontainemelon

Tapis - Rideaux

Parquets - Novilon

Stores - Escaliers

Tél. 038/53 19 10

Tea-room
Boulangerie-Pâtisserie

Kurt Frey
Boudevilliers - Cernier
Les Geneveys-sur-Coffrane

Nouveau dans notre assortiment:
véritables gâteaux aux noisettes

Ouvert le dimanche de 8 à 12 h.

A Valangin vous trouverez:

du mobilier chez

Fuchs S.A.
¦ "J ! .

' ¦
- '¦'

des plastiques chez

Plastiglas S.A.
Tél. 038/36 13 63

(Â ârag NAPPEZ**,
¦SG^ëŜ * ^sjp

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Rue de l'Horizon

Tél. 038/57 18 18

Les amateurs de jardinage
tout comme les professionnels
préfèrent les sécateurs

Véritable sécateur
pour gaucher disponible

Adressez-vous à votre quincaillier

/"V* "\ Faites plaisir
-̂y ĵ y Ĵ—̂  

en offrant
Çy -̂̂ ThC y des fleurs !

Arrangements
floraux
pour toutes
circonstances

Loup
2054 Chézard -Tél. 038/53 34 24
Horticulteur-Fleuriste
Livraisons à domicile

i I drapolux II j
\ ifl Marioni & Cie JL^KT
\ (fl 2035Corcelles/N E M"'.
\H Tél. 038/31 55 74 ! W|

JJ.MAAB^

Les Geneveys-sur-Coffrane - Centre sportif
Vendredi 5 août 1983, à 18 h. 30

INAUGURATION
DU NOUVEAU TERRAIN DE FOOTBALL

Match amical de ligue nationale A

NEUCHÂTEL-XAMAX
LA CHAUX-DE-FONDS

FC La Chaux-de-Fonds Formations 1983-84 FC Neuchâtel-Xamax

Arbitre: M. André Daina - Coup d'envoi par MM. Ely Tacchella et Willy Kernen

Dès 21 h., au parc à voitures des usines Esco

SOIRÉE DANSANTE avec les Dutchies

Samedi 6 août 1983
MATCHES AMICAUX

09 h. 00 Juniors D USGC - Neuchâtel-Xamax ¦

10 h. 30 Vétérans USGC-Equipe USGC 1973

Production des majorettes de la Béroche - Repas

13 h. 30 4e ligue USGC-FC Dombresson

14 h. 45 Juniors B USGC ll-FC Payeme-lnter B2

16 h. 30 2e ligue USGC l-Sélection neuchâteloise de 2e ligue

ANIMATION - CANTINES

Dès 21 h., au parc à voitures des usines Esco

SOIRÉE DANSANTE avec les Dutchies
¦ ¦
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Chaque jour sur votre table, le bon
pain et tous les produits frais de votre
magasin

ÉË fl |

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Fabrication de béton frais

prébéton t̂f»
Centrales à Serrières et Coffrane

Case postale 35

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

I .«e ' | r--

Loterie Romande

2 tirages par mois

>

Secrétariat cantonal:

2, fbg du Lac, Neuchâtel
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Visons de l'Orée
Bornand & Cie

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 13 67

i . ... .- -. i 1 1 ¦. i . . . 
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flôtel ïieô Communes
C. Cupillard - Tél. 038/57 13 20
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Le relais gastronomique des gourmets
Salles pour banquets et sociétés
Grands parcs
Le spécialiste dans l'organisation des
réceptions et mariages

^̂ Lg „ _ ALFRED MENTHA SA

Maîtrise fédérale

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Succursales Dombresson, Le Locle

' Tél. 038/57 11 45

Installations sanitaires
Ferblanterie, chauffage

W Noire service traîteui y • , :-• nGyD\ — "pido mont oi ^^sait satisfaite >PV f
~
7—foyW& àchacIut!OCCasion

• ~ ~̂%Ê30§k ioueMaiE
M W B m  xsO' \$) CHAftCUTOKw
? FANKHAUSER

if W Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 571105

Von Arx S.A.
Peseux

Transports

2034 Peseux
Rue de Neuchâtel 17
Tél. 038/31 29 35

MAT-FOR Wl^B
A. et B. Terrapon

16, rue l'Eplattenier
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

A 10 km. de Neuchâtel
Tél. 038/57 12 57
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Entreprise de serrurerie

&nfcré Braum
Travaux sur mesures
Fers forgés

Menuiserie métallique

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 038/57 14 33

DÉMÉNAGEMENT

VON BERGEN & CIE
039/26 61 61

Hôtel-Restaurant
de la Gare

2205 Montmollin
Tél. 038/31 11 96

Aimé Bongard cuisinera
pour vous des petits plats
légers et gourmands

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 US GENEVE YS ¦/ COFFRANE

(SUCCUR SALE A NEUCHATEL) (

ERNASCONISC'- I
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Rue du Premier-Mars 10
Tél. 038/57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. 038/31 95 00



Les commerçants zurichois prennent
en main leur sécurité
Les commerçants zurichois ont décidé de prendre en main leur sécurité. Le
«Comité pour la sécurité à Zurich» offre une récompense de 20.000 francs à
celui ou à ceux qui permettront de retrouver les auteurs de trois attentats à la
bombe en rapport avec le projet de construction d'un centre d'achats sur la
place Stauffâcher à Zurich. Le dernier en date de ces attentats a été commis
jeudi dernier au domicile de M. Dieter Btihrle, le président du Conseil

d'administration de la fabrique Oerlikon-Buhrle.

Le «Comité pour la sécurité à Zurich»
a été créé le 20 mai dernier, indique un
communiqué, à l'initiative des associa-
tions de commerçants et d'artisans de la
ville et du canton de Zurich ainsi que de
la «City Vereinigung», une autre associa-
tion de commerçants zurichois. Son pré-
sident est le directeur du Syndicat d'ini-
tiative de la ville de Zurich, M. Erich
Gerber, et son secrétaire le conseiller na-
tional et avocat, M. Hans-Georg Lùchin-
ger. La création du comité fait suite aux
attentats à l'explosif , aux incendies cri-
minels et aux menaces de mort de l'an-

née dernière, indique le communiqué. Il
a été fondé «pour soutenir les autorités
lors de nouveaux actes de ce genre dans
l'intérêt de la population et des commer-
çants». M. Gerber a en outre précisé sur
demande que le comité n'a pas engagé de
tiers, de détectives privés par exemple,
dans cette lutte.

L'attentat contre M. Buhrle avait été
revendiqué dans une lettre anonyme si-
gnée «Ernst Grob, Grober Ernstli et Me
Rôschti». Un engin explosif avait détruit
l'entrée de l'immeuble de Zumikon (ZH)

où habite M. Buhrle. La mention «Me
Rôschti» faisait sans doute allusion à
l'incendie criminel perpétré l'été dernier
contre un restaurant Me Donald situé
sur la place du Stauffacher. Le premier
attentat de cette série en rapport avec la
construction d'un centre d'achat sur la
même place du Stauffacher avait égale-
ment été perpétré l'été dernier contre le
premier promoteur, M. Viktor Kleinert,
qui a renoncé au projet. L'entreprise
Buhrle Immobilier SA, appartenant au
groupe Oerlikon-Buhrle, présenta en dé-
but d'année un nouveau projet de cons-
truction d'un centre d'achat sur la place
du Stauffacher.

Les trois attentats, dont celui à l'ex-
plosif contre le domicile de M. Buhrle, et
l'incendie criminel du Me Donald font
toujours l'objet d'une enquête de la po-
lice criminelle du canton de Zurich sur
demande du Ministère public de la
Confédération. La police zurichoise n'a
pas voulu confirmer mercredi l'existence
d'un lien entre ces trois méfaits, les in-
vestigations n'ayant pas encore abouti.

(ats)

La subtilité au
niveau de l'art

m
La question nucléaire en Suisse

est loin, très loin d'être résolue.
Hier à Berne, le Conseil f édéral

publiait le message off iciel con-
cernant l'initiative populaire dite
«pour un approvisionnement en
énergie sûr, économique et res-
pectueux de l'environnement».
Elle avait été lancée voici bientôt
deux ans, en même temps, et par
le même comité, que celle intitu-
lée «pour un avenir sans nouvel-
les centrales nucléaires».

La particularité de ces deux ini-
tiatives anti-atome est qu'elles
amènent la subtilité politique au
niveau de l'art, du grand art
même. Elles concilient l'esprit du
compromis helvétique («voyez,
nous ne sommes pas des extré-
mistes puisque nous ne deman-
dons pas le démantèlement des
centrales nucléaires en f onction,
mais que simplement nous n'en
voulons plus de nouvelles...»)
avec un choix politiq ue clair, une
volonté précise, celle du redé-
ploiement irréversible de notre
politique d'approvisionnement en
énergie.

Une votation populaire récente
devait encore contribuer à mieux
huiler cette mécanique d'une pré-
cision déjà redoutable. En disant
non à l'article constitutionnel sur
l'énergie, le 27 f évrier dernier, le
peuple et les cantons suisses ont
f inalement joué un bien sale tour
au lobby pro-nucléaire, à ce puis-
sant lobby¦ pro-nucléaire. Car lé
seul contre-projet que pourraient
désormais opposer les Chambres
f édérales, en majorité hostiles
aux antinucléaires, ou plutôt à
tous ceux qui se posent des ques-
tions sur le nucléaire, à ces deux
initiatives ne saurait que s'inspi-
rer très largement de l'amende-
ment constitutionnel ref usé en f é -
vrier. Un tel culot est impensa-
ble!

Les promoteurs de ces deux ini-
tiatives (Fondation suisse pour
l'énergie, WWF, Groupe de tra-
vail pour la protection de la
Suisse contre le nucléaire, pss,
poch, plus 58 organisations se ré-
clamant de la protection de l'envi-
ronnement) se retrouvent donc
désormais dans une situation as-
sez f avorable. Face à l'opinion pu-
blique, ils passent pour des modé-
rés qu'ils sont f inalement sur bien
des points. L'image qu'ils ont su
se donner n'a plus rien de com-
mun avec celle des premiers ma-
nif estants contre le nucléaire. Ils
ne conf ondent pas tout, pacif isme
et écologie, autogestion et atome,
inf ormatique et retour à la terre.
Bs sont là pour une seule et uni-
que chose, leur politique qu'ils
croient, qu'ils estiment la meil-
leure pour le pays et son avenir.

n f aut dire, reconnaître que la
tournure qu'a pris dès le début le
problème nucléaire en Suisse leur
a largement f acilité la tâche.
Comme pour Brigitte Bardot, les
minijupes, la musique pop, Go-
dard ou le coca-cola, on devait
être pour ou contre. Sans se pose r
de question, avec obstination.

C'est ainsi qu'on a longtemps
évité de parler de surgénérateur,
cette sorte de «voie royale» vers
le tout-nucléaire, des déchets ou
de la société policière que pouvait
engendrer l'atome civil.

Des problèmes rendus désor-
mais très actuels par ces deux ini-
tiatives populaires. Le temps a été
rattrapé...

Philippe-O. BOLLLOD

Après le soleil, la neige !
La neige est tombée jusqu'à 1700 mètres d'altitude depuis mardi

après-midi et hier dans la journée. La température est ainsi soudain
passée d'une trentaine de degrés à 10 degrés dans le Valais, l'Oberland
bernois, les Grisons et les Alpes vaudoises. Les toits des cabanes de
montagne se sont trouvés enneigés et les alpinistes ont dû changer de
route. La recherche des corps de deux alpinistes allemands a été
retardée si bien qu'il était impossible d'en communiquer l'identité hier
soir.

Même si la situation parait quelque peu inhabituelle, on ne songe
pas encore à une désalpe anticipée. Ces derniers jours encore, on se
félicitait de la qualité de l'herbe des alpages.

La neige n'a pas encore interrompu la circulation sur les routes
alpestres même si les douaniers de l'Umbrail, aux confins du Val
Mùstair, déclaraient hier après-midi qu'il neigeait comme en plein
hiver, (ats)

Initiative sur l'énergie : message publié
Le message que le Conseil fédéral adresse au Parlement concernant
l'initiative sur l'énregie a paru hier. Son contenu - le Conseil fédéral s'oppose
à cette initiative - est connu depuis le 1er juin, date à laquelle le
gouvernement l'a adopté. La commission compétente du Conseil des Etats

s'est d'ailleurs déjà prononcée dans le même sens que le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral invite le Parlement
à recommander au peuple le rejet pur et
simple de cette initiative «pour un ap-
provisionnement en énergie sûr, écono-
mique et respectueux de l'environne-
ment». Il en avait fait autant pour l'ini-
tiative-jumelle «pour un avenir sans cen-
trales nucléaires»: dans le premier cas,
parce qu'il rejette un interventionnisme
excessif de l'Etat, dans le second parce
qu'il estime qu'un recours modéré au nu-
cléaire est indispensable. Le souverain se
prononcera vraisemblablement durant la
première moitié de l'année prochaine sur
les deux textes.

Le gouvernement renonce également à
formuler un contre-projet à l'initiative
sur l'énergie. Ses idées à ce propos sont
en effet connues et elles ont fait l'objet
d'un article constitutionnel que le peuple
et les cantons ont rejeté en février der-
nier. Aussi, le Conseil fédéral a-t-il dé-
cidé de choisir une autre voie que celle de
la Constitution. D'autre part, il a fait
appel aux cantons pour qu'ils aillent de
l'avant dans ce domaine et se dotent
d'une législation adéquate, d'autre part,
il entend exploiter au maximum les pos-
sibilités légales dont il dispose afin d'at-
teindre ses objectifs fondamentaux: éco-

nomiser l'énergie et diversifier l'approvi-
sionnement, (ats)

Pas de recours
à l'éclair

Alpinistes ou promeneurs foudroyés,
granges incendiées: en été les éclairs dé-
montrent fréquemment leur puissance.
L'utilisation de cette énergie n'est cepen-
dant pas pour demain. Dans son dernier
bulletin, paru hier, l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS) affirme qu'il
faudrait pour cela «de gigantesques ins-
tallations techniques» et que cette éner-
gie ne pourrait couvrir qu'une petite par-
tie des besoins en électricité de la Suisse.
Bref, pour l'UCS le jeu n'en vaut pas
l'ampoule.

La tension électrique à l'intérieur d'un
éclair atteint au minimum 100 millions
de volts. L'intensité peut elle dépasser
40.000 ampères. La durée de ce phéno-
mène n'excède cependant pas un cent
millième de seconde d'où une quantité
d'énergie faible: environ cent kilowatts-
/ heures.

L'énergie ainsi dégagée par un éclair
permettrait de faire fonctionner 10 lam-
pes de 100 watts pendant 100 heures pré-
cise l'UCS. Un rendement faible si on le

compare aux autres formes d'énergie ac-
tuellement utilisables.

A titre d'exemple le bulletin de l'UCS
évalue à 13.000 le nombre d'éclairs qu'il
faudrait capter en 24 heures pour attein-
dre la capacité énergétique de la centrale
hydro-électrique de Birsfelden (BL). Or,
précise l'UCS, cette centrale couvre
moins de un pour cent de la production
suisse. Dernier inconvénient: les éclairs
ne frappent le territoire suisse que 125
jours par an en moyenne, (ats)

• Une délégation de cinq scientifi-
ques chinois reçue récemment par
l'Union suisse du commerce de fro-
mage S.A. est restée sceptique dans
une laiterie de l'Emmental devant les
trous des pièces qui leur ont été mon-
trées. Ils se sont finalement laissé
convaincre, non sans peine, qu'il ne s'agit
nullement d'une erreur du fromager,
mais bien d'un signe de qualité.

• Depuis le printemps de cette an-
née, d'importants travaux de rénova-
tion et d'assainissement ont été en-
trepris au château de Laupen(BE).
Jûrg Schweizer, l'archéologue responsa-
ble, se dit préoccupé par l'état de la ro-
che sur laquelle le château - il en est fait
pour la première fois mention dans des
documents datant de 1020 après J.-C. - a
été bâti. Devisé à 8 millions de francs, les
travaux de rénovation se poursuivront
pendant quatre ans.

• Le président de la Société suisse
des officiers, le colonel Roland
Bertsch, déclare dans la «Bodensee-
Zeitung» que les 187 officiers qui ont
apposé leur signature au document
en faveur du service civil, publié par
voie d'annonce dans la presse suisse,
sont principalement des gens naïfs.
• Les autorités suisses examinent

actuellement des demandes d'asile
de quelque 330 Tamouls du Sri
Lanka.
• Le gouvernement zurichois a

décidé d'augmenter de 220 hommes
et femmes les effectifs de la police
cantonale d'ici à 1995. Le gros du per-
sonnel supplémentaire sera employé au
renforcement des services spéciaux de la
police criminelle, des patrouilles de gen-
darmerie, des services de police de l'aéro-
port de Kloten ainsi que des postes de
police régionaux.
• Quelque 80 personnes poursui-

vent une grève de la faim depuis
bientôt une semaine, dans quatre vil-
les de Suisse. Elles entendent ainsi ma-
nifester leur solidarité avec les 2500 pri-
sonniers qui, avec les mêmes moyens,
luttent en Turquie pour leur droits fon-
damentaux.

EN QUELQUES LIGNES

Sept coups de canon de 30 mm sont
partis accidentellement hier matin à
l'aérodrome militaire de Dubendorf/ZH
d'un Mirage II RS (version de reconnais-
sance) lors d'opérations de préparation
pour un vol.

Les touchés - il s'agissait de munition
d'exercice - ont endommagé un autre
Mirage, un camion-citerne et un bâti-
ment situé à proximité de l'aérodrome.
Personne n'a été blessé et les causes de
cet accident font actuellement l'objet
d'une enquête.

Selon les indications obtenues hier
après-midi, les coups sont partis lors
d'opérations de contrôle de routine, ef-
fectuées chaque fois qu'un avion est re-
mis à son pilote. Selon M. Alfred Geiger,
chef de section de l'Office fédéral des
aérodromes militaires à Dubendorf, le
pilote n'était pas encore dans l'appareil
au moment de l'incident. M. Geiger a par
ailleurs pratiquement exclu un phéno-
mène d'auto-allumage de la munition,
sans vouloir toutefois mettre en cause les
conclusions auxquelles pourrait arriver
le juge d'instruction.

Les dommages causés par la munition
d'exercice sont de relativement peu d'im-
portance. Le Mirage atteint a un trou
dans l'empennage. Le camion-citerne et
le bâtiment sont à peine éraflés. Tou-
jours selon M. Geiger, de tels incidents,
quoique rares et sans conséquences gra-
ves, se sont déjà produits, (ats) ,,

Dubendorf: Mirage contre Mirage

Les conséquences d'une décision du Conseil fédéral
Page 1 -̂

Ainsi, si les prix augmentent de 8% et
les salaires de 12%, les rentes augmente-
ront de 10%. De cette manière, les béné-
ficiaires participent, pour une part, à
l'amélioration des conditions de vie de la
population en général. Ils ont une garan-
tie supplémentaire, qui découle directe-
ment de la Constitution: l'adaptation
doit correspondre au moins à l'évolution
des prix. Par exemple, si les prix aug-
mentent de 12% et les salaires seulement
de 8%, les rentes seront adaptées à l'in-
dice de 12%. Il n'y a pas d'augmentation
à proprement parler, mais maintien du
pouvoir d'achat. Depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, les salaires, en
Suisse, ont augmenté beaucoup plus vite

que les prix. En d'autres termes, on vit
nettement mieux aujourd'hui qu'en
1945. Le phénomène s'est régulièrement
vérifié, avec deux exceptions en moyenne
générale, avec aussi quelques couacs
dans des branches économiques secto-
rielles. On peut souhaiter que ce soit tou-
jours le cas à l'avenir, mais sans trop y
croire, malheureusement. En effet, l'in-
dexation des salaires, en Suisse, n'est pas
automatique, et dans de nombreuses
branches, cette année, ils n'ont pas été
adaptés, ou peu adaptés. On voit immé-
diatement le problème: qu'arrivera-t-il si
durant quelques années, les prix aug-
mentent plus vite que les salaires? Les
rentiers AVS-AI verront leur pouvoir
d'achat maintenu; ils ne s'enrichiront
pas, mais ne s'appauvriront pas. Les sa-

lariés, eux, s'appauvriront, puisque dans
cette hypothèse, leurs revenus ne sui-
vront plus les prix. Et en plus, il faudra,
sur ces salaires amoindris, assurer le fi-
nancement des rentes maintenues. Je ne
propose pas, en écrivant cela, un déman-
tèlement du système, une mise à bas des
garanties données à des concitoyens qui
ont bien le droit de les avoir. Mais je
constate simplement que le mécanisme
est délicat, et qu'il convient de commen-
cer par le connaître avant de tout vou-
loir trancher par slogans.

EQUILIBRE
L'équilibre des finances de l'AVS-AI

n'est pas en péril, et la prochaine adap-
tation n'est pas de nature à le remettre
en question. Mais on doit cependant évo-
quer deux problèmes, en relation avec ce
que nous avons vu ci-dessus. En premier
lieu, on notera qu'il existe une sorte de
«réserve» d'argent à disposition de
l'AVS-AI, de l'ordre de 11 milliards de
francs. Ce n'est pas beaucoup, puisque
cela ne servirait qu'à couvrir un an de
dépenses; en outre, ces montants sont
probablement dificiles à mobiliser. Mais
c'est sans doute ce fonds qui permettra
de passer les périodes durant lesquelles
les recettes seraient inférieures aux dé-
penses. Il faut se garder d'user de ces
montants pour le financement d'autres
«améliorations». En second lieu, ce n'est
un secret pour personne que les, Suisses
sont souvent d'un nationalisme à la li-
mite de la xénophobie. Il conviendra par
conséquent d'observer avec attention les
suggestions que pourraient faire les mou-
vements dont lé credo politique est la
lutte contre les étrangers dans le do-
maine des assurances sociales (il y a, hé-
las, des précédents). Ce serait tentant, à
première vue, de dénoncer des conven-
tions internationales pour supprimer le
versement de rentes à des étrangers et
ainsi, faire sur leur dos, les économies né-
cessaires. Tentant, mais comme pour
tout ce qui concerne les programmes de
ces mouvements, bête. Parce que la
Suisse ne peut prendre le risque de se
mettre à dos les gouvernements des pays
où se trouvent les clients de notre indus-
trie. Au surplus, ce serait parfaitement
immoral: on supprimerait les droits à
des rentes de gens qui, lorsq'ils exer-
çaient une activité en Suisse, finançaient
par leurs cotisations les rentes de nos pa-
rents et grands-parents.

(A suivre)

PH. B.

LrâûgmentMon des rentes deTÂVS-AI

Chez les radicaux

Les élections fédérales approchent à
grand pas et les partis politiques redou-
blent d'imagination pour se rappeler
aux bons souvenirs des électeurs. Le
Parti radical-démocratique suisse (prd)
n'est pas en reste et il fait distribuer ces
jours à tous les ménages suisses une bro-
chure d'un genre particulier. Du stylo au
blouson en passant par la cravate, le sac
de sport et le foulard en crêpe de Chine,
on peut désormais s'équiper radical. Il
suffit pour cela de retourner un bon de
commande dûment rempli au secrétariat
du parti, à Berne. Les prix varient entre
1 f r .  80... pour la casquette à 120 francs
pour le blowson de sport.

Ainsi que le précise le texte en tête de
la brochure, il s'agit pour les radicaux
de montrer leur force et leur volonté,
d'annoncer la couleur. Tout un assorti-
ment est donc proposé aux sympathi-
sants du parti. Il ne s'agit pas d'un gag
électoral, précise -t-on dans la brochure.
Le prd entend par son action montrer sa
force et sa solidité et prouver qu'il est
prêt à s'engager dans la lutte électorale.
Le produit de ces ventes sera versé aux
caisses électorales des partis cantonaux
et du prd suisse, (ats)

On ne prend pas
de veste, on en vend

• «1991», qu'est-ce que cela vous
rappelle ou vous suggère». C'est la
question qui a été posée dans toute la
Suisse par l'Institut de recherche de la
Société suisse pour le marketing. Les ré-
sultats de l'enquête sont édifiants. Qua-
rante pour cent de nos concitoyens sa-
vaient qu'il s'agissait du septième cente-
naire de la Confédération, 20 pour cent
savaient, en plus, que cette année là se-
rait celle d'une vaste exposition natio-
nale.
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Entreprise spécialisée dans l'assai-
nissement des immeubles cherche:

contremaître
peintre
qualifié, avec expérience

; peintre en
bâtiment
qualifié
pour compléter son équipe d'isola-
tion de façades.
Place stable. Travail intéressant,
varié et indépendant.
Salaire suivant capacité.
Faire offres à:

(ga@&ng(ga cga)
Assainissements

Rénovations
Isolations

Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel
<jp 038/24 66 43 28-28477

Importante maison horlogère cherche

horlogers-rhabilleurs
qualifiés '
pour ses services extérieurs de réparations.

NOUS DEMANDONS:
une qualification professionnelle confirmée par quelques années
de pratique ainsi qu'une maîtrise de tous les problèmes horlogers
inhérents à une telle fonction. Connaissances d'anglais souhaitées.

Age maximum: 40 ans.
NOUS OFFRONS:

une activité intéressante pour candidats sachant travailler de
manière autonome et pouvant faire preuve d'initiative.

Toute personne souhaitant poursuivre une carrière professionnelle à
l'étranger dans le cadre d'un servicee après-vente dynamique est priée de
faire ses offres par écrit avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffre 18-1704, Publicitas Genève.

Je cherche

personne de confiance
pour garder mon bébé à domicile, 5 après-
midi par semaine. Ecrire sous chiffre 91-
3428, à Assa, Annonces Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

84425

,„. Nous sommes une entreprise de services du Vallon de Saint-Imier,
et cherchons, pour notre département de vente, une

i

collaboratrice
commerciale
Nous souhaitons trouver une personne ayant une bonne forma-
tion commerciale, de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand, capable de travailler d'une manière
indépendante et aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons une place stable, un travail intéressant et les presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffre 93-30670 à Assa Annonces Suisses SA,
2610 Saint-Imier.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

{ ĵ 1 vendeur sport
£SL 1 vendeur meubles

§ 

qualifié

1 vendeur(se)
alimentation avec CFC

#S 1 vendeuse parfumerie
¦5 5 qualifiée

SB 1 VendeUSe (confectiondames)

^̂  ̂
1 âUXIIIdire (connaissant la vente)

TtjÊMÊW Nous offrons:

W^Ŝ m ~ rabais sur les achats
f̂^̂  — primes sur ventes

— quatre semaines de vacances
— plan d'intéressement aux bénéfices

La Chaux- "" tous 'es avantages sociaux d'une grande entreprise
de-Fonds „ , , ..... ,Se présenter au bureau du personnel ou téléphoner au

039/23 25 01 28.1000

ÇO Nous cherchons pour entrée immédiate:

-E VENDEUSES
g MÉNAGE
S 

qualifiées
1 Les personnes intéressées prennent
2S contact avec M. Perret au (038)

NJSSLI 25 64 64 um

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

75e anniversaire du F.-C. Tramelan
Place des Sports, 6-7 août 1983
SAMEDI 6 AOÛT 1983

Dès 10 h. matches juniors
16 h. 15 Tramelan I - AU Stars
20 h. 30 Halle cantine

GRANDE SOIRÉE DE VARIÉTÉS
avec Bouillon, les Cartons, Gérard Berger

DANSE avec LOS REIMALDOS
DIMANCHE 7 AOÛT 1983

13 h. 30 match d'ouverture
15 h. 30 match de ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds - Young-Boys
Cantine couverte 06-12794

FOOTBALL-CLUB

M 

Offrez-vous
la saison
1983-1984

LA CHAUX-DE-FONDS

En acquérant une carte d'abonnement du FC
La Chaux-de-Fonds, vous encouragez votre
équipe et réalisez une économie appréciable

de 25 à 35% environ
Carte Pelouse: Fr. 110.-
Carte Pesage: Fr. 120.-
Carte Tribune: Fr. 190.-

En vente dans les établissements suivants:
Hôtel de la Fleur de Lys (réception de l'hôtel)

Kiosque Pod 2000 - Bar Le Rallye
Manzoni Tabacs - Kiosque des Forges

et à la caisse des membres à l'entrée du stade

Bientôt le grand derby neuchâtelois
samedi 13 août, à 20 h., à la Charrière

Industriels, commerçants, achetez une ou
plusieurs cartes d'abonnement pour votre
personnel... Une manière sympathique de

soutenir «Les Meuqueux» I 84418

Aide
de cuisine

est demandé au plus vite
0039/23 42 33 M3M

URGENT. Cherche pour mi-août

jeune fille
ou jeune homme
au pair, pour 2 jeunes enfants. ' *
0039/23 8Ï 93 

,ô 
8«48

Nous chercha  ̂ ;J&*

VENDEURS
pour les billets de loterie de la

FÊTE DE LA MONTRE
ET BRADERIE

S'adresser dès 18 h. 30, chez M.
Willy Bourquin, Croix-Fédérale 44,
& 039/23 96 92. Les enfants doi-
vent présenter une autorisation
écrite des parents. 84417

HÔTEL-RESTAURANT
DE L'OURS
2713BELLELAY

Tél. 032/91 97 27
cherche pour octobre

sommelières
connaissant les 2 services

Travail en équipe
Ecrire ou téléphoner 93-92

Georges ROBERT
USINE DE LAMINAGE

La Jaluse 15, Le Locle

offre places stables à jeunes gens,
pour formation de

r '¦

- LAMINEUR
- CISAILLEUR
Se présenter à l'usine

91-570

¥ç3%S^̂  Il

Wm. t Ê̂g f̂ w V 28-9* ,.ffPT

wAiMsBH

I LETTRES CACHÉES I
S Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en m
g commençant par les plus longs. Solution: page 18 |j

I 

Amusement; Astuce; Batte; Cave; Croupier; Dame;
Devinette; Donne; Ecarté; Echecs; Epée; Gage; Jan;
Jaquet; Jeton; Jeu; Masse; Mise; Néant; Passe; Pa-
tience; Paume; Point; Rami; Roi; Sarabande; Scores;
Serré; Siam; Star; Tennis; Trick; Trio; Truc; Whist.
Cachées: 6 lettres. Définition: Jeu de balle(s)
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ConCOlirS 1983: 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).

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 plus vite au but!

L

TVT * mSi'ùm ri fhrî ^ ifd
IN OS priXî • 1 semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages KÛÔNI et I > 

 ̂^
• 1 semaine de vacances dans les Grisons, valeur Fr. 400.- Pf"

• 1 abonnement d'un an à IL" WHH
• 17 prix de consolation

Adressez vos rénonses à: ^MEPMML concours vacances
r Rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

•s^uaj ajjip sapire sap snos riA ap auiaui np sjnofno^ :nSe(s rj

•snossap-p ap oj snos quavpvo as saj^ai sanonb :ureuiuxia;ap ua aujguo4p anSuej BS sirep 'xnaua}sÀui sÀ"i?d np uiou aj aaAnoi^ zaAnod sno^

Le jeu à l'envers

¦>

xCeSiementl 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.

Trouvez le nom d'un grand
peintre originaire du pays à
découvrir.
Parmi les 14 noms proposés, il
s'agit de celui que vous ne
pourrez placer dans la grille.

BS ob l'bf &f mhï ino ^iwioqrn^i liavini

BOSCH
COROT
DAVID
DEGAS
DURER
GILLOT
GRECO
INGRES
MANET
PEIRE
POTTER
REDON
RILEY
SARTO

4e indice:
peinture

Dans la grille ci-contre 5
prénoms sont cachés. Dé-
placez-vous d'une case à
l'autre sans passer par les
diagonales. Les prénoms à
trouver vont de 1 à 2, de 3
à 4, de 5 à 6, etc. Deux let-
tres sont utilisées 2 fois,
sept ne le sont pas du tout.

Le plus long nom trouvé est celui
du dernier roi du pays à découvrir.

f

3e indice: souverainsDans la pratique religieuse des habitants de notre pays mystérieux, découvrez un
objet pieux en redonnant à chacun des saints-patrons ci-après, la profession qu'il
protège.

SAINT CAMILLE

SAINT HUBERT

SAINT ELOI

SAINT YVES

SAINT NICOLAS

Choisissez parmi les métiers sui-
vants:
AGRICULTEURS
CHASSEURS
DENTISTES
ÉPICIERS
HÔTELIERS
INFIRMIERS
NOTAIRES
ORFÈVRES
PARFUMEURS
TAPISSIERS

1er indice: religion

Découvrez le nom d'une boisson, spé-
cialité du pays mystérieux en recons-
tituant les noms de 8 écrivains fran-
çais qui, au côté de Mme de Staël et
de Georges Sand, ont fait partie des
grands auteurs romantiques.
Il vous restera 2 syllabes pour former
le nom de la boisson.

i

2e indice:
boisson

i gSspSSSKSS»" ' I

Concoursi No lSJ—-



Thésauriser ou non, où
et comment investir ?
Des banquiers privés nous parlent d'or

(in*)
La fin de l'intéressante analyse de MM. Bordier & cie banquiers privés à

Genève sur l'or, est assortie de recommandations.
Thésauriser ou non, comment tirer profit de la grande volatilité du métal

jaune, de ses fluctuations imprévisibles et bien souvent excessives ou encore
quelles valeurs liées à l'or faut-il prendre en considération lors d'investisse-
ments? Ce chapitre, pour concerner au premier chef ceux de nos lecteurs en
condition d'investir, n'en constitue pas moins un document de grande valeur
pour tous ceux que l'économie en général intéresse. (RCa)

Nous avons pour objectif US$ 540 à
court terme et US$ 670 à moyen terme.
Cycliquement, l'or s'est toujours avéré
achetable en été pour être vendu en jan-
vier. Il nous semble donc raisonnable d'en
proposer l'accumulation dans une perspec-
tive de profits de 25% relativement rapi-
des (trading). A ce jour et toute chose
égale par ailleurs, l'or apparaît bon mar-
ché autour de US$ 400 l'once et cher à
US$ 500 l'once. En outre, comme l'or tend
à se comporter de façon inverse aux mar-
chés boursiers, une prise de bénéfices sur
les actions (avec une perspective de cor-
rection) pour s'investir sur le métal peut
se justifier durant l'été. A notre avis, il ne
fut pas s'attendre à un mouvement rapide
et de grande ampleur.

Nous recommandons de considérer l'or
pour tirer profit de sa grande volatilité
mais non plus de l'utiliser comme investis-
sement à long terme. L'investisseur se de-
vra d'être plus sophistiqué que par le
passé. Il devra comparer la profitabilité de
l'or vis-à-vis de tous les autres instru-
ments et évaluer les attentes inflationnis-
tes en regard des taux d'intérêt. Une plus
grande connaissance des caractéristiques
du marché de l'or - tendances à moyen et
long termes - permettra d'obtenir une
plus grande efficacité et stabilité. •

La thésaurisation de l'or, les statisti-
ques le prouvent, ne paie pas régulière-
ment et tant sur le plan individuel que gé-
néral, le placement d'un capital en valeur
mobilières se révèle plus profitable. Cer-
tes, à court terme, les spéculations sur l'or
peuvent être une source de revenus non
négligeable, mais l'épargnant ne peut y .re-
courir avec quelques chances de profit s'il
envisage un placement à Jongae échéance.

Est-il besoin de préciser que dès lors,
avec sa haute volatîlité^Jes fluctuations
imprévisibles et excessives, l'or n'est plus
un instrument d'investissement «conser-
vateur».

Enfin, pour terminer, nous relevons que
la position nette des marchés sur l'or en
Extrême-Orient anticipe remarquable-
ment bien les mouvements du cours du
métal. A l'heure actuelle, ils sont tous de-
venus positifs lorsque nous avons touché
les US$ 400 en mars dernier.

L'OR ET LE SYSTEME
MONÉTAIRE

Bien que les autorités monétaires aient
décidé de délaisser l'or en tant qu 'instru-
ment monétaire, force est de reconnaître
qu'il a résisté. Il n'a pas cessé de faire fi-
gure de métal officiel et les gouvernements
n'ont pas voulu ou pu l'oublier. En fait,
l'or est toujours actif au sein du système
et il n'est pas totalement absent des trans-
actions réelles. Les banques centrales l'uti-
lisent pour garantir des opérations d'em-
prunts (collatéral) elles en font des swaps.
Les autorités s'y réfèrent toujours pour ju-
ger l'impact de leur politique et l'état de
santé de leurs réserves. (Là nous pouvons
souligner la contradiction qui existe entre
ces deux constatations: si le prix de l'or
monte cela signifie l'échec des politiques
contre le renchérissement et le contrôle
budgétaire; en revanche si l'or baisse, cela
diminue la valeur des réserves susceptibles
de créer des problèmes de liquidités qui, à
leur tour, devront être résolus en créant de
la monnaie.) Il reste le véhicule de la fi-
nance internations, chose que le FMI n'a
pas réussi à réaliser avec les droits de ti-
rage spéciaux.

En fait, nous estimons que nous assis-
tons à une remonétisation de facto de l'or.
Cependant, il apparaît évident qu 'une cor-
rection monétaire future devra utiliser gé-
néralement non pas la référence or, mais
un indice des prix ou une combinaison
d'indices.

MINES D'OR
Les mines d'or ont réalisé une excellente

performance depuis août 1982. Le Finan-
cial Times Gold Mines Index a dépassé
son sommet historique de 1980, ce que n 'a
pas fait l'or physique. Dans leur ensemble,
les mines ont quelque 30% d'avance. Il
nous apparaît dès lors évident que le ris-
que sur les mines est supérieur à celui sur
l'or physique. Un déplacement des capi-
taux de titres miniers sur le lingot semble
approprié. La vente des titres de mines
sud-africaines doit être particulièrement
recommandée. En effet, il ne serait pas
étonnant de voir apparaître un escompte
pour cause d'instabilité politique. De plus,

le rendement offert est maintenant très
bas, voire négatif , donc totalement ininté-
ressant.

Certaines mines américaines et cana-
diennes semblent plus attrayantes. Nous
citerons: Homestake (35) Cullaton Lake
Gold (3.00).

CONCLUSION
L'or a toujours été présent dans l'his-

toire et a fasciné les hommes. Sa présence
a souvent été facteur de stabilité et sa dé-
couverte gage de croissance. Il peut appor-
ter le bien comme le mal. Aujourd'hui , il
est toujours présent mais les assauts répé-
tés dont il a pu faire l'objet pour l'écarter
se reflètent dans les mouvements désor-
donnés de son cours et sont le miroir des
incertitudes économique qui dominent le
monde.

Est-il interdit de penser que l'or pourra
retrouver un jour ses qualités de perma-
nence, de sécurité et d'universalité. Le dé-
bat est ouvert..., mais n'a-t-il jamais été
clos? La recherche de la transformation
du plomb en or dans le grand œuvre alchi-
mique pourrait bien représenter l'aspira-
tion de l'homme à la stabilité économico-
politique dont l'or ne serait qu'un arché-
type.
* Voir nos numéros des 2 et 3 août.

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 26.7.83 3.8.83
Gasoil 241.— 247.—
Super 313— 313.—
Normale 296 — 297.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 525.— 546.—
Super 678.— 695.—
Normale 653.— 670.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super - . 1.28 . 1.28
Normale , > ?j ~ .- . r -1.24 - v " r 1.24

,Piesej.,i ,,».; ',..,,,«,„ ' ^25 ?„„. iL?5
Fuel dom. (F.S./1Q0 kg)
Citerne de ménage 60.85 % lit. 61.70 % lit.
2000 à 50001. 65.50 % kg 66.50 % kg
5000 à 80001. 64.— % kg 65.— % kg
8000 à 110001. 63 — % kg 63.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite ' 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

ïï
Horlogerie :

Stop à la baisse disions-nous le
27 juillet dernier à la lecture des
résultats de nos exportations hor-
logères en juin. S'il est vrai que
pour la première f ois depuis de
longs mois des résultats f avora-
bles ont été enregistrés, cela ne
suff it malheureusement pas à cor-
riger la statistique générale du
premier semestre 1983,

C'est ainsi qu'avec un total gé-
néral d'exportations de produits
horlogers de 1562,9 millions de
f rancs, la variation en pourcent
par rapport à la période corres-
pondante de 1982, s'inscrit encore
en baisse nominale de 5,7%. Sans
le dernier mois f avorable du pre-
mier semestre, il va sans dire que
la situation aurait pu être p i r e !

En réalité, l'augmentation de la
valeur moyenne des produits de
l'industrie borlogère, chiff rée par
plus 14,6% doit être^ 

prise en
considération dans le calcul. Sans
cette variation de valeur moyen-
ne, la baisse pour le premier se-
mestre 1983 se serait encore si-
tuée à 17,8%.

Cela dit, l'horlogerie n 'est pas la
seule et de loin, à avoir contribué
à la diminution du chiff re des ex-

portations globales de notre pays:
ainsi que l 'écrit dans son commu-
niqué sur le commerce extérieur
de la Suisse durant le premier se-
meste 1983, la Direction générale
des douanes, plus des neuf dixiè-
mes de cette diminution sont im-
putables aux envois de bijouterie
et d'ouvrages en métaux précieux
(— 304,3 millions de f rancs ou
— 34,5%), ainsi que de métaux pré-
cieux et de pierres gemmes
(-193,7 millions de f rancs ou
11 %). Parmi les autres principales
industries qui ont connu une mé-
vente pour ces six premiers mois
on trouve, dans la métallurgie: les
machines non électriques dont le
f léchissement n'a pas été suivi
par l'industrie des machines et
appareils électriques dont les
ventes s'inscrivent en augmenta-
tion.

Les livraisons de l'industrie
chimique et pharmaceutique ont
été plus importantes que l'an der-
nier. Les denrées alimentaires,
boissons et tabac restent telle-
ment stables qu'on peut les quali-
f ier de stagnantes.

Nous voyons surtout des indi-
ces de reprise dans le f a i t  que les
envois de textiles et d'habillement
ont progressé et que l'on ait ex-
porté également davantage de tis-
sus et de f i l  de coton.

Signif icatif également la très lé-
gère hausse de nos ventes aux
pays de l'OCDE (+112,3 millions
ou 0.8%) tandis que les livraisons
aux membres de l'OPEP ont f lé-
chi de 10,8%.

Sans attendre de miracle de la
reprise qui s'aff irme aux Etats-
Unis, il reste à espérer que les
quatre derniers mois de 1983 sur-
tout f assent s'incurver plus nette-
ment vers le haut les lignes des
graphiques, témoins de la santé
de nos industries d'exportation.

Roland CARRERA

Bon mois ne fait
pas bon semestre

: HJMMS
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 670
La Neuchâtel. 580 580
Cortaillod 1410 1450
Dubied 180 180

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 91250 91000
Kochel/10 9125 9125
Asuag 39 39
Kuoni 5600 5550
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
H. Centr. Coop. 815 815
Swissair p. 888 890
Swiasair n. 735 740
Bank Leu p. 4250 4225
UBS p. 3290 3300
UBSn. 618 617
SBS p. 315 316
SBS n. 237 237
SBS b.p. 265 265
CS. p. 2115 2125
CS. n. 402 402
BPS 1410 1415
BPS b.p. 141 141
Adia Int. 1650 1665
Elektrowatt 2910 2900
Galenica b.p. 415 415
Holder p. 740 739
JacSuchard 5875 5875
tandis B 1415 1400
Motor col. 665 678
Moeven p. 3400 3400
Buerhlep. 1540 1555
Buerhlen. 325 330
Buehrle b.p. 343 346
Schindlcr p. 2450 2450
Bâloiscn. 610 615
Rueckv p. 6900 6900
Rueckv n. 3290 3290
W'thur p. 2930 2950

W'thurn. 1730 1730
Zurich p. 16400 16500
Zurich n. 9875 9875
Atel 1390 1400
BBC I -A- 1390 1400
Ciba-g.v p. 2040 2040
Ciba.gy n. 838 834
Ciba-gyb.p. 1655 1660
Jelmoli 1770 1785
Hernies p. 310 307
Globus p. 2950 2100
Nestlé p. 4070 4080
Nestlé n. 2705 2700
Sandoz p. 6350 6350
Sandoz n. 2230 2235
Sandoz b.p. 980 995
Alusuisse p. 785 805
Alusuissen. 271 276
Sulzern. 1700 1700

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.50 101.50
Aetna LF cas 77.50 78.25
Alcan alu 75.25 75.75
Amax 56.25 57.50
Am Cyanamid 100.50 99.75
ATT 129.50 130.—
ATLRichf 101.50 103.50
Baker Intl. C 48.— 48.25
Baxter 127.50 125.50
Boeing 90.25 88.—
Burroughs 110.50 110.50
Caterpillar 93.25 95.—
Citicorp 79.— 80.50
Coca Cola 99.75 104.50
Control Data 116.— 114.50
Du Pont 102.— 101.50
Eastm Kodak 154.50 152.50
Exxon 77.75 78.50
Fluor corp 45.— 44.50
Gén. elec 105.— 105.50
Gén. Motors 156.— 152.50
GulfOil 78.25 77.—
GulfWest 55.50 56.—
Halliburton 84.75 84.—
Homestake 72.75 73.25

Honcvwell 256.50 251.—
Incoltd 32.75 32.75
IBM 258.50 256.50
Litton 133.— 132.50
MMM 171.— 170.50
Mobil corp 63.75 63.75
Owens-Illin 74.25 72.—
Pepsico Inc 73.50 73.75
Pfizer 80.50 80.25
Phil Morris ¦ 126.— 126.50
Phillips pet 72.25 73.25
Proct Gamb 110.— 110.50
Rockwell 67.50 67.25
Schlumberger 119.— 118.50
Sears Roeb 90.25 89.50
Smithkline 142.— 141.—
Sperry corp 88.25 88.25
STDOilind 107.50 109.—
Sun co inc 90.50 90.50
Texaco 76.— 76.75
Warner Lamb. 59.— 59.50
Woolworth 77.25 77.25
Xerox 97.25 97.—
Zenith radio 60.— 61.50
Akzo 52.— 53.—
Amro Bank 47.25 47.25
Anglo-am 44.25 44.75
Amgold 253.50 254.—
Mach.Bull 11.— 11.—
Cons.GoldfI 23.50 23.50
De Beers p. 21.25 21.50
De Beersn. 21.25 21.50
Gen. Shopping 580.— 577.—
Norsk Hyd n. 148.50 150.50
Phillips 37.— 37.—
Rio Tinto p. 18.50 19.50
Robeco 222.— 221.50
.Rolinco 217.— 218.—
Royal Dutch 97.25 98.25
Sanyo eletr. 4.15 4.10
Aquitaine 43.— 43.50
Sony 30.75 30.25
Unilcver NV 148.50 149.50
AEG 57.— 56.75
BasfAG 125.— 126.—
Bayer AG 123.— 124.50
Commerzbank 145.50 145.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US ' 2.07 2.19
1$ canadien 1.68 1.80
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.50 28.—
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 70.50 73.50
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 1.50 2.10

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.13 2.16
1$ canadien 1.72 1.75
1 £ sterling 3.20 3.26
100 fr. français 26.35 27.05
100 lires -.1340 -.1380
100 DM 80.15 80.95
100 yen -.8740 -.8860
100 fl. hollandais 71.70 72.50
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos 1.73 1.7.9

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 412.— 415.—
lingot 28400.— 28650.—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 205.— 217.—
Double Eagle 1263.— 1353.—

CONVENTION OR

4.8.83
Plage 28800.—
Achat 28370.—
Base argent " 860.—

Daimler Benz 482.— 487.—
Degussa 302.— 308.—
Deutsche Bank 268.— 268.50
DresdnerBK 146.50 147.—
Hoechst 128.50 130.—
Mannesmann 114.— 114.50
Mercedes 430.— 435.—
Rwe ST 135.50 135.50
Schering 288.— 286.—
Siemens 289.— 292.—
Thyssen AG 57.50 57.50
WV 169.50 174.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 36% 35%
Alcan 35Vâ 36.-
Alcoa 37% 39M>
Amax 26% 26%
Ait 60:,/i 62%
Atl Rich fld 48% 49M
Baker lntl 22% 23.-
BoeingCo 40% 41%
Burroughs 51% 52%
Canpa'c 3814 37%
Caterpillar 44'A 44%
Citicorp 37% 37%
Coca Cola 48% 49%
Crown Zeller 29'A 30V4
Dow chem. 34.- 33%
Du Pont 47% 48.-
Eastm. Kodak 71% 71.-
Exxon 36% 37'i
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 53% 54%
Gen.élec. 49.- ' 49%
Gen. Motors " 71.- 71.-
Genstar 25'/. 25%
GulfOil 36W 37.-
Halliburton 39% 39%
Homestake 34 V, 34 W
Honeywell 117% 118%
Incoltd 15% 15%
IBM 120'/i 121.-
ITT 45.- 43%
litton 62% 61%
MMM 79V4 78%

Mobil corp 30.- 30%
Owens 111 34.- 34%
Pac gas 15% 15%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 37W 38V&
Ph. Morris 59V, 60%
Phillips pet 34% 34%
Proct.&Gamb. 51% 51%
Rockwell int 31% 31%
Sears Roeb 41% 41%
Smithklihc ' • 65% 65%
Sperry corp 41% 44.—
Std Oil ind 51Vi 51%
Sun CO 42%
Texaco 35% 36%
Union Carb. 64% 65.—
Uniroyal UVi 14'/j
US Gypsum 42'/. 43%
US Steel 24M 24'/j
UTDTechnol 67'/i 70.-
Wamcr Lamb. 27% 28%
Woolworth Wâ 36%
Xeros 45% 45%
Zenith radio 29.- 28%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 28.- 28.-
Beckman inst -.— —.—
Motorola inc 135VÎ 137.-
Pittston co 15% 15%
Polaroi 27.- 28%
Rca corp 27% 27%
Raytheon 48% 49%
Dôme Mines 16'/> 16%
Hewlet-pak 84% 85.-
Revlon 32% 31%
Std Oil cal 35% 36%
Superior Oil 34% 35%
Texas instr. 109% 110.-
Union i?I 31.- 31%
Westingh el 44% 44%
( LF, Rothschild , Untcrberg, Towbin , Genève)

' TOKYO 

A B
Ajinomoto 935 975
Canon 1450 ' 1410
Daiwa House 506 510

Eisai 1650 1630
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2240 2190
Fujisawa pha 1050 1030
Fujitsu 1190 1170
Hitachi 868 858
Honda Motor 875 861
Kangafuchi 480 480
Kansai el PW 906 902
Komatsu 538 535
Makitaelct. 1420 1350
Marui 1200 1220
Matsush el l 1610 1590
Matsush el VV 628 626
Mitsub. ch. Ma . 220 218
Mitsub. el 407 4Q0
Mitsub. Heavy 201 203
Mitsui co 362 363
Ni ppon Music 631 627
Nippon Oil 896 891
Nissan Motor 715 713
Nomura sec. 770 758
Olympus opt. 1070 1070
Ricoh 846 , 846
Sankyo 768 765
Sanyo élect, ' 454 455
Shis'eido 1040 1050
Sony 3420 3400
Takeda chem. 810 810
Tokvo Marine 477 478
Toslùba 372 • 369
Toyota Motor 1190 1190

CANADA 

A B
Bell Can 26.—
Cominco 55.125
Dôme Petrol . 5.50
Genstar ,r£j 31.25
GulfcdaLtd S 18.75
Itnp. 0ilA g 37.875
Noranda min Pn 27.125
Royal Bk cda W 32.50
Seagram co " 36.875
Shell cda a 25.875
Texaco cda I 39.375
TRS Pipe 27.—

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise ! LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.15 I I 26.35 I I 2.13 I [ 28400 - 28650 | | Août 1983, 3io - 583 |

(A = cours du 2.8.83) Î s cours de clôture des bourses suisses sont |ND D0W J0NES ,NDU s.: Précédent: 1188.00 - Nouveau: 1197.82(B = cours du 3.8.83) communiques par le groupement local des banques «yn «wnw IIIU^«>. nw»

SSMMIB

• L'influence de la récession en
1982 s'est particulièrement fait sentir
sur le placement de personnel tem-
poraire. Dans l'ensemble, les heures de
travail temporaire ont régressé de 29
pour cent l'an dernier, indique un
communiqué du Service suisse de place-
ment commercial . (SPC), à Zurich. Le
SPC est géré paritairement par l'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses et la Société suisse des em-
ployés de commerce. En 1982, le SPC est
devenu membre de la Fédération suisse
des entreprises de travail temporaires.

• Après plus de quatre ans de né-
gociations ardues avec les autorités
iraniennes, le groupe «Motor-Colom-
bus» de Baden (AG) espère pouvoir
limiter les pertes subies par l'entre-
prise affiliée «Mobag» à la suite de la
révolution en Iran. Dans une interview
publiée dans l'hebdomadaire «Finanz
und Wirtschaft», le directeur de Mobag,
M. Hannes Hofmann, a déclaré qu'une
nouvelle phase dans les négociations
avec l'Iran était intervenue. Il est proba-
ble que les Iraniens régleront cette af-
faire au cours de l'année budgétaire ac-
tuelle, c'est-à-dire avant mars prochain.
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de raméricain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Je ne pouvais rien faire pour l'aider, pour-
tant j'essayai, en lui disant: «Je... Je suis déso-
lée. Je me figurais que je resterais seule ici.
Et...»

D restait immobile et continuait à me regar-
der fixement. «Tu aurais pu signaler ta pré-
sence, quand je suis entré.

— J'avais peur..., die-je dans un souffle.
— Pourquoi es-tu entrée dans ce boudoir?
— Pour la retrouver, dis-je, en articulant.

Quand nous étions des adolescentes et qu'elle
était ma grande sœur chérie. L'étoile que je ne
serais jamais.

— Si seulement elle avait pu être une femme
d'abord et une danseuse ensuite», murmura-
t-U.

Comme cette situation était étrange! Nous
étions tous deux acculés à l'évoquer dans le bou-
doir de leurs amours. Nous à qui elle avait fait
tant de mal. Si Ariel était entrée subitement,
cela ne m'aurait pas étonnée. Mais le voir, lui,
appuyé contre la cheminée, un chausson de
danse à la main, en face de lui, avec le deuxième
chausson, cela me semblait étrange, irréel.

«Je n'avais jamais rencontré de sorcière
avant elle», dit Brendon.

Le mot de sorcière me fit sourire, car je
comprenais exactement ce qu'il voulait dire.

«C'était une sorcière. Elle ensorcelait tout
le monde. Il suffisait de la voir danser.

— Non!» Son exclamation était passionnée,
réprobatrice. «Je haïssais la danse. Je voulais
qu'elle cesse de danser. Je voulais qu'elle soit
une femme.

— C'était la refuser tout entière. Ariel était
avant tout une danseuse.

— Jusqu'au jour où elle est venue ici. A Lau-
rel Mountain. Avec moi, Ariel était une
femme. Seulement, elle repartait toujours.

— Bien sûr, dis-je. Tu ne pouvais pas la
comprendre.. Tu ne la connaissais pas. Non,
pas vraiment.

— Pourtant, j'avais commencé à la connaî-
tre. A la fin. C'est pour cela que je me suis sé-
paré d'elle. Que je l'ai renvoyée.

- Comment? C'est toi qui a rompu?
m'écriai-je.

Il parut gêné et baissa les yeux. «Tu ne m'as
jamais donné l'occasion de te le dire. Elle
avait enfin décidé de m'épouser, je l'avais tant
harcelée pour qu'elle accepte. Elle voulait se
donner une chance de bonheur. Je crois qu'elle
m'aimait un peu; Cela, il faut me l'accorder.
Mais il fallait que je sois lucide pour nous
deux, que je me résigne à comprendre que no-
tre union n'avait aucune chance de réussite.
- Tu dis que c'est toi qui a rompu? répétai-

je. Je me sentais renaître.
«Viens ici, Jenny. Approche-toi de moi», me

dit-il.
Je me dirigeai lentement vers lui, car j'avais

peur. J'avais tellement souffert et je ne vou-
lais pas que la douleur se réveille. La pluie
fouettait les vitres, le tonnerre grondait dans
le lointain, et je marchais vers Brendon.

«Tu m'as manqué», dit-il, en m'ouvrant les
bras.

Je m'arrêtai craintivement devant lui et je
lus de la tendresse dans ses yeux.

«Nous étions en colère, Jenny? Tu ne m'au-
rais pas écouté, même si j'avais insisté. Que
pouvais-je te dire à ce moment-là? Que j 'étais
entré dans ce théâtre en voyant subitement
l'Ariel que j'avais adorée? Que j'avais compris

aussitôt que tu représentais tout ce qu'elle
n'était pas. Tout ce que je désirais vraiment.
Il n'y a pas eu de trahison. Je suis tombé
amoureux de toi la seconde où je t'ai vue.»

Je me demande ce qui me retenait, car
Brendon me disait toutes les choses que je
voulais entendre. Tout ce que je voulais
croire. Pourtant, je continuais à avoir peur. A
ne pas avoir confiance en lui. Et, curieuse-
ment, l'intonation de sa voix me mettait mal à
l'aise.

«Brendon. Je t'ai vu entrer dans cette pièce.
Tu es resté en contemplation devant la photo
d'Ariel. Tu as pris un chausson de danse sur la
cheminée et tu t'es effondré sur le divan en la
pleurant.

— Non, Jenny. En te pleurant toi, que je
croyais avoir perdue. En m'accusant de ma
bêtise et en cherchant le moyen de t'atteindre
de nouveau.»

Je restai figée là, incapable de me jeter dans
ses bras où je languissais d'être. Et il me
donna une chance d'espérer encore.

«Ce que j'avais cru aimer en elle n'existait
pas. Il a fallu que je le lui fasse comprendre.
Maintenant, elle n'est plus rien pour moi. Elle
n'a jamais été autre chose qu'une chimère.»

(à suivre)

Le taureau
de pierre



Bilan favorable pour les Chaux-de-Fonniers
Championnats suisses de natation à Chiasso

Trois membres du Club de natation La Chaux-de-Fonds, Elisabeth Abela,
Cilgia Benoît et Gabriel Messmer, avaient réussi les temps limites fixés par la
Fédération suisse de natation pour participer à ces joutes nationales qui ont
eu lieu vendredi, samedi et dimanche dernier à Chiasso. Le club organisateur
avait préparé parfaitement cette manifestation et offrait des conditions

idéales à l'élite de la natation helvétique.
Elisabeth Abela s'alignait dans sa

nage favorite, le 100 m. brasse. Après un
départ assez laborieux, elle revenait très
fort dans les derniers mètres, terminant
sa course en l'25"15.

Samedi matin, Gabriel Messmer débu-
tait le concours par le 200 m. libre, qu'il
nageait en 2'06"75, améliorant de près de
3 secondes son record de club et son 18e
rang procure la plus grande satisfaction
à son entraîneur, Jean-Claude Schônen-
berg. Cilgia Benoît participait aussi au
200 m. libre, et comme la veille, elle se
qualifiait pour la finale B où elle occupe
le lie rang, confirmant sa position des
championnats suisses d'hiver et battant
son propre record cantonal en 2'17"55.
Elisabeth Abela enregistrait une petite
déception dans le 200 m. brasse, qu'elle
nagea en 3'05"28, ratant ainsi une quali-
fication pour la finale B, qui semblait ac-
quise une semaine auparavant, où elle
avait fini tranquillement et sans opposi-
tion un 200 m. brasse en 3*04, et l'on pou-
vait penser qu'elle descendrait sous les
trois minutes lors d'une course impor-
tante, ce qui l'aurait qualifiée dans la fi-
nale B.

Dimanche matin, Cilgia Benoît cou-
vrait le 100 m. libre en l'03"64 et se qua-
lifiait pour la finale B. Déception aussi

Gabriel Messmer était le premier à en-
trer en lice le vendredi matin dans le 400
m. libre qu'il nagea en 4'29"56, nouveau
record du club, et se classe au 20e rang,
remplissant parfaitement son contrat.
Cilgia Benoît, dans la même épreuve,
prenait le 12e rang des éliminatoires en
4'54"38, ce qui lui donnait une place en
finale B. Profitant d'une grande lutte,
elle se surpassa en améliorant de plus de
4 secondes son temps du matin et finit
par occuper le 10e rang en 4'49"97, re-
cord cantonal.

pour la crawleuse du CNCF qui pensait
descendre sous l'03 et peut-être se quali-
fier pour la finale A. Elle prend cepen-
dant le 14e rang, alors que dans la même
épreuve Elisabeth Abela nageait en
l'06"78.

Bilan favorable des représentants du
CNCF, qui se placent parmi les meilleurs
nageurs suisses en catégorie ouverte et
qui devraient confirmer au Critérium
suisse à Genève ce week-end en compa-
gnie des jeunes Basile Schwab et Olivier
Guyaz la progression du club, (comm)

«Versoix» perd sa deuxième place
Tour de France à la voile

La vingt et unième étape du Tour de France à la voile, Bormes-les-Mimosas -
Saint-Tropez, a vu mercredi la victoire de «Le Havre» devant «Arcachon» et

, j «Lanveoc-Poulmic» qui conserve la tête du classement général.
Pour une fois, les 29 Rush Royale ont

eu du vent: de 40 à 45 nœuds et force 9
dans >les rafales;. C'est sous tourmentin,
avec deux? où 'trois ris ^dans la grande
voile que lés Voiliers ont couvert les 35
milles de l'étape en un peu plus de trois
heures pour les premiers.

C'est la cinquième année consécutive

que «Le Havre» gagne l'étape de Saint-
Tropez; cette victoire permet au voilier
normand de déloger «Versoix» de la deu-
xième place du classement général. Le
bateau suisse (quatorzième à Saint-Tro-
pez) éprouve de réelles difficultés avec
son nouvel équipage; il est maintenant
troisième à 41 secondes de «Le Havre».

CLASSEMENTS
Vingt et unième étape, Bormes-les-

Mimosas - Saint-Tropez: 1. «Le Ha-
vre»; 2. «Arcachon» à 2'56; 3. «Lanveoc-
Poulmic» à 4'14; 4. «Genève» à 6'45; 5.
«Nantes» à 7'57. - Puis: 18. «Estavayer-
le-Lac»; 20. «La Chaux-de-Fonds».

Classement général: 1. «Lanveoc-
Poulmic» en 236 h. 11'48"; 2. «Le Havre»
en 241 h. 00'08; 3. «Versoix» en 241 h.
00'49; 4. «Genève» en 241 h. 5511; 5.
«Menton» en 242 h. 25'24; 6. «Arcachon»
en 243 h. 45'39; 7. «Nantes» en 243 h.
47'57; 8. «Boulogne-Billancourt» en 244
h. 07'58; 9. «Côte d'Armor» en 244 h.
13'31; 10. «Les Sables-d'Olonne» en 245
h. 22'00. Puis: 12. Estavayer-le-Lac» en
245 h. 32'58; 18. «La Chaux-de-Fonds»
en 246 h. 56'33. .V. .

Classement par points: 1. «L̂anygoç- ,

Poulmic» 728 points; 2. «Le Havre» 683;
3. «Genève» 667; 4. «Versoix» 648; 5.
«Nantes» 647; 6. «Menton» 634; 7. «Ar-
cachon» 625; 8. «Fécamp» 594; 9. «Côte
d'Armor» 585; 10. «Estavayer-le-Lac»
577; 11. «Rouen» 572; 12. «Boulogne-Bil-
lancourt» 569; 13. «Dunkerque» 569; 14.
«La Chaux-de-Fonds» 557. (ap)

Tour de l'Avenir cycliste

Vingt formations ont été retenues par les organisateurs du 21e Tour
de l'Avenir, qui aura lieu du 7 au 19 septembre prochain, avec prologue
le 6, entre Lorient et Martigues.

Douze équipes nationales constituées d'amateurs, prendront par à
l'épreuve: Colombie, Etats-Unis, France, Hollande, Irlande, Italie, Ja-
pon, Pologne, Portugal, RDA, Suisse et Tchécoslovaquie, l'Espagne ;
étant en réserve. Faute de place, les candidatures du Costa-Rica, du
Gabon et de Cuba n'ont pas pu être retenues.

Les huit autres formations sont constituées de groupes sportifs pro-
fessionnels: Mercier, La Redoute, Peugeot, Renault, SEM, Wolber (tous
France), Fangio (Belgique) et une sélection nationale des Etats-Unis;
Figure en réserve: Elro (Hollande), (si)

Vingt formations retenues

Œnnonces Suisses Schweizerdnnoncen
M Ifl kl âl Lecteurs,annonceurs,
U IH IU éditeurs... tous solidaires
^BraH^Sr ̂fiP ̂HKM via Assa.
Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
S- JJS £h,aiix;d!;. Fonds Tél. 039/ 23 22 14
Tél. 039/21 11 35

Au cours des championnats des
Etats-Unis, à Clovis, Rick Carey a
battu le record du monde du 200
m. dos en l'58"93. Carey a réalisé
sa performance en série. L'ancien
record appartenait à son com-
patriote John Naber, qui avait
réussi 1W19 le 24 juillet 1976, aux
Jeux olympiques de Montréal, (si)

ii , _ ggMgjrtjj— A,.

Nouveau record
du inonde

Les cavaliers suisses
brillants à Dublin

Après leur médaille d'or par
équipe lors des Championnats
d'Europe à Hickstead, il y a cinq
jours, les cavaliers suisses ont en-
core confirmé leur. bonne forme
au CSIO de Dublin, Lots de la 2e
journée de la manifestation irlan-
daise, Willi Melliger a remporté
un concours au chrono et il a réci-
divé à la puissance, où il doit, ton-
tef ois partager sa première place
avec un autre Helvète, Walter Ga-
bathuler, ainsi que lés Irlandais
Eddie Macken et Jack Doyle, qui
ont tous franchi le mur à 2,21 m.

SAUT AU CHRONO, DEUX
PARCOURÔJ 1 WilB Melliger (S),
«Van Gogh», 0-0-46"64; 2. Michael
Whitaker (GB), «Overton Aman-
da», fWW7"82; 3. Heidi Robbiani-
Hauri (S), « Jessiea», 0-0- 53"54.

PUISSANCE: 1. Willi Melliger
(S), «David», Walter Gabathuler
(8), «Beethoven», Eddie Macken
(Irl), «CaroUs Royal Lion», et
Jack Doyle (fiiX «Kerrygold
Flighfc», tous passés à 2,21 m. (si) "

¦PI Basketball
Championnats du monde féminins

A Sao Paulo, lors de l'avant-dernière
journée de la phase finale des champion-
nats du monde féminins, l'URSS a ob-
tenu sa qualification pour la finale en
battant la Yougoslavie 98 à 64. La ren-
contre Etats-Unis - Corée du Sud, au
programme de la dernière journée, dési-
gnera le second finaliste.

Sixième journée: Etats-Unis - Brésil
109-78 (59-37); Chine - Corée du Sud 72-
69 (35-31); URSS - Yougoslavie 98-64
(49-29).

Classement: 1. URSS 6-12 (528-373);
2. Etats-Unis 5-8 (468-368); 3. Corée du
Sud 5-6 (322-363); 4. Chine 6-6 (439-
458); 5. Bulgarie 5,4,(346-261). .(Sî  fc

L'URSS en finaleKM Athlétisme 

A quelques jours des champion-
nats mondiaux de Helsinki, le Valai-
san Pierre Delèze semble se trouver
dans une forme réjouissante. A
Berne, il a établi, en effet, une meil-
leure performance européenne de la
saison du 2000 m. (distance peu cou-
rue, il est vrai) en 4'56"51, ce qui si-
gnifie également record de Suisse. La
meilleure performance européenne
était détenue par l'Allemand de
l'Ouest Thomas Wessinghage en
5'01"00. Le record de Suisse apparte-
nait à Ryffel en 4'59"7*. OSUt* M¦'¦" i m Sbêm aagl • ¦ g

Delèze en forme

J'ACHÈTE
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil, lin,
coton, soie, vêtements
rétros.
. , 93-567Appelez
039/31 35 13.
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Conférence de presse de Neuchâtel Xamax

«La situation n'est plus aussi facile que durant les années précédentes. Et,
pourtant, si vous avez lu mes messages, je vous ai aussi souvent parlé de la
graine Neuchâtel Xamax que nous préparions avec beaucoup de patience.

Il est dificile, bien sûr, de donner une appréciation sur les questions tou-
chant à l'avenir du club, mais je crois pouvoir dire, ce jour, que nous allons
sous peu cueillir les fruits qui seront l'équipe première du club comme seuls
trois clubs en Suisse y parviennent dans la patience, dans la sérénité: Sion,
Grasshoppers et Neuchâtel Xamax.»

Gilbert Facchinetti , le président de Neuchâtel Xamax a gardé le sourire,
hier soir, lors de la traditionnelle conférence de presse. Les échecs connus en
championnat et Coupe de Suisse ne sont pas venus altérer son dynamisme et
son envie de propulser le club neuchâtelois au sommet.

Le président neuchâtelois avant de
répondre aux questions concernant
son club, s'est plu à relever une
grande première à Neuchâtel. Effec-
tivement, le stade de La Maladière
accueillera un match international.
Le 7 septembre prochain, l'équipe
nationale helvétique affrontera la
Tchécoslovaquie.

PAS DE LAMENTATIONS
S'exprimant sur la saison dernière,

Gilbert Facchinetti a précisé ses
vues. «Je n'ai pas, au titre de prési-
dent de club, à me lamenter d'avoir
manqué d'un point la qualification
pour la Coupe de l'UEFA ou d'avoir
frisé une qualification en Coupe de
Suisse. Non, je me sens investi de la
lourde responsabilité de conduire un
club, de lui exprimer les problèmes
d'un président et de le convaincre de
les surmonter. Que ces problèmes
s'appellent Hasler, Mustapha, Larios
ou autres, la décision vient de l'en-
traîneur, un grand monsieur. Plus
une décision est importante entre

l'entraîneur et moi-même et plus
ceux qui la prennent sont seuls. C'est
la solitude inévitable de faire jouer
en ligue nationale B, des joueurs qui
doivent payer leurs galons et qui se-
ront, demain ou après-demain, des
joueurs de Neuchâtel Xamax prêts à
porter vaillamment les couleurs du
club. M. GreBs l'a fort bien compris.
Un novateur ne s'arrête pas en che-
min; il poursuit son ascension».

Pour la prochaine saison, le budget
de Neuchâtel Xamax sera une nou-
velle fois équilibré. Recettes et dé-
penses avoisineront les deux mil-
lions de francs. Selon les prévisions,
les recettes des matchs (850.000
francs) ne couvriront cependant pas
les salaires et primes (870.000 francs).

Le contingent de la première
équipe sera composé de 17 joueurs et
six stagiaires. La discussion a beau-
coup tourné, hier soir, sur le pro-
blème Jean-François Larios. Gilbert
Gress est rassuré par l'état de santé
de son compatriote. «Un bon joueur
n'est jamais trop cher, mais un mau-
vais joueur est toujours trop cher. Il
faudra cependant attendre la fin de
saison pour se prononcer. Larios
jouera ou au milieu de terrain ou en
libero. Mais malgré sa tentative de
récupérer le temps perdu (deux séan-
ces quotidiennes d'entraînement) il
n'est pas du tout certain d'évoluer le
10 août contre Servette à La Mala-
dière».

Gilbert Facchinetti: les échecs de la sai-
son dernière n'ont pas altéré son dyna-

misme. (Photo Schneider)
Nous reviendrons bien entendu,

plus en détail sur cette conférence de
presse tenue hier soir à la villa Fac-
chinetti à Saint-Biaise, dans une pro-
chaine édition.

Laurent GUYOT

«Continuer sur le même chemin !»

Déjà 75 bougies pour le F<3 Tramelan
Ybung Boys M"La Cna

Le FC Tramelan a 75 ans. Il fêtera cet anniversaire ce week-end, anniversaire
qui sera marqué par plusieurs rencontres dont le match qui opposera diman-
che Young Boys au FC La Chaux-de-Fonds. Sous la direction de M.Pierre-
André Perrin, le comité d'organisation travaille depuis plusieurs mois pour
que cet événement soit une totale réussite. Mais revenons 75 ans en arrière.

Le Football-Club Tramelan a été
fondé en 1908 à la suite de la fusion entre
le FC Eclair et le FC Sharp-Boys. Le
FCT figure au nombre des pionniers du
football de la région. Au cours d'une his-
toire déjà longue, ils ont été des centai-
nes à unir leurs talents, leur enthou-
siasme, leur persévérance pour dévelop-
per dans le village la pratique d'un sport
devenu populaire.

C'est en 1905 que le football fit son ap-
parition à Tramelan, quelques j eunes
gens de l'Union chrétienne s'y adon-
naient sans connaître les règles du jeu.
C'est M. Luginbuhl, maître secondaire,
de retour d'un séjour en Angleterre qui
introduisit le football dans les leçons de
gymnastique et fonda le FC Sharp-Boys
(garçons agiles) en 1906. A la même épo-
que d'autes jeunes créèrent le FC Eclair.

A la suite d'une excellente prestation
de Sharp-Boys qui battit en finale Por-

rentuy II, les sportifs de Tramelan se
réunirent pour une grande soirée où
l'ambiance était telle que déjà l'on par-
lait de fusion des deux clubs, fusion qui
intervint le 29 août 1908. Lé FC Trame-
lan était né.

Différents événements importants ont
marqué la vie de ce club. En voici quel-
ques-uns: rencontre devant 2000 specta-
teurs opposant Tramelan à Etoile de La
Chaux-de-Fonds, champion suisse 1920.
Pour rencontrer Saint-Imier sur l'empla-
cement de Mont-Soleil, le déplacement
s'effectue en camion et les supporters
peuvent profiter de ce moyen de trans-
port.

En 1922 Tramelan III devient cham-
pion jurassien de série C alors que Tra-
melan I remporte le même titre en série
A en 1925. En 1926, une rencontre est
conclue avec le FC La Chaux-de-Fonds
dont le bénéfice est versé aux victimes

du cyclone du 12 juin ayant ravagé la ré-
gion des Franches-Montagnes.

1927 voit Tramelan se signaler en ob-
tenant le titre de champion de Suisse
centrale et se trouve propulsé en série B.
Il faut attendre 1929 pour que l'actuelle
place des sports située entre le home et
le stand de tir des Armes-Réunies soit
mise en chantier et le terrain des Reus-
silles abandonné. Et c'est le '29 juillet
qu'à lieu l'inauguration avec deux ren-
contres au programme soit Concordia
Bâle - Etoile La Chaux-de-Fonds (5-3) et
Sylva Le Locle - Tramelan (9-0).

Durant de nombreuses années les
équipes de Tramelan font bonne figure
en championnat.

Sous l'impulsion de Georges Nus-
baum, le club est doté en 1938 d'une
équipe de juniors qui dispute son pre-
mier championnat et en cette même an-
née une cérémonie marquera le 30e anni-
versaire du club. La saison 1942-43 voit
Volentik, joueur fort coté de La Chaux-
de-Fonds, diriger les entraînements. H.
Glasson, ex-joueur chaux-de-fonnier, re-
prgpd la relève en 1944. Inauguration de
la place de sports rénovée en 1949 avec la
rencontre La Chaux-de-Fonds (LNA) et
Tramelan renforcé par quatre joueurs
biennois (3-4) Une équipe de vétérans est
formée en 1952 et participe au cham-
pionnat. L'ex-international G. Ibach si-
gne un contrat d'entraîneur-joueur en
1954 et restera jusqu'en 1956. Afin de
marquer dignement le 50e anniversaire,
une grande soirée est mise sur pied de
même qu'un match important entre
deux grands de LNA, La Chaux-de-
Fonds et Servette (4 à 1) devant 3000
personnes.

Entre 1959 et 1962 plusieurs joueurs se
mettent en évidence: Matter (transféré à
La Chaux-de-Fonds), G. Châtelain, Vuil-
leumier, Citherlet et Chaignat sont sé-
lectionnés dans les équipes juniors juras-
siennes et bernoises.

Il est bien sûr difficile de relater tous
les événements des trois quarts de siècle
de l'une des plus importantes sociétés de
Tramelan. Mais relevons tout de même
les noms de ceux qui ont œuvré pour le
bien de la société et qui ont fait les beaux
jours de certains clubs de LNA: Roland
Citherlet devenu capitaine des Grass-
hoppers, Alex Matter La Chaux-de-
Fonds et Bienne, Francis Berger La
Chaux-de-Fonds, Jean-Claude Donzé La
Chaux-de-Fonds et Sion, Joseph Jean-
bourquin Bienne et La Chaux-de-Fonds.

(vu)

ff

... Hansruedi Baur
Il y  aura des surprises dans le cham-

pionnat 1983-1984. Pour ma part, je suis
persuadé que le FC La Chaux-de-Fonds
possède des chances non négligeables
d'éviter les deux dernières places syno-
nymes de relégation. En f aisant preuve
de combativité, de volonté et de disci-
pline, nous pourrons jouer un rôle inté-
ressant et pourquoi pas de... trouble-
f ête. Hésitant entre le SC Zoug, néo-
promu en LNB, et La Chaux-de-Fonds,
Hansruedi Baur n'a pas regretté son choix.
L'ex-joueur des Young Boys est agréable-
ment surpris par la qualité du contingent et
des entraînements dispensés par Marc Du-
villard.

Né le 1er septembre 1954 à Berne, Hans-
ruedi Baur a effectué toutes ses classes
footballistiques sous les ordres d'Albert
Zoss à Kôniz. Ce milieu de terrain «tour-
nant» est passé ensuite sous les couleurs du
FC Berne alors en première ligue. Le cou-
rant a vite passé avec l'entraîneur Bert
Theunissen. A l'exception d'une infidélité
d une année (prêt à Neuchâtel Xamax en-
traîné par Gilbert Gress), Hansruedi
Baaur s'est chargé de suivre son maître
dans ses pérégrinations (Berne, Winter-
thour, Young Boys). C'est le meilleur en-
traîneur que j'ai connu. Outre ses
connaissances approf ondies du f oot-
ball, son expérience est venue lui don-
ner un sérieux coup de main pour juger
les joueurs. Il nous a toujours donné de
précieux conseils sur les habitudes de
nos adversaires.

Marié et bientôt papa (son épouse attend
un enfant pour le mois d'octobre), cet édi-
teur-journaliste -publiciste («Régional-
"sport»,"url j o urnal sportif paraissant tous
les deux mois et couvrantjes événements de
Berne, Soleure et des districts alémaniques
du canton de Fribourg) est apparu 22 fois
sur le terrain durant le dernier champion-
nat mais ne jouant que sept matchs en en-
tier. Effectivement Hansruedi Baur a
connu des problèmes avec ses dirigeants au
cours de la saison. Mon plus mauvais
souvenir est constitué par le champion-
nat 1982-1983. Mais je n'y  penserai plus
dans une année.

Réputé comme un joueur dur, la nouvelle
recrue chaux-de-fonnière a plaidé non-cou-
pable. En première ligue, j'étais un
joueur méchant Depuis mon passage
en ligue nationale, je me suis assagi.
J'ai amélioré mon potentiel technique.
Mais il est diff icile de jouer au ballon
avec des équipes comme Young Boys et
Winterthour. J'aime le f ootball romand
et suis prêt à le démontrer.

A l'heure de l'autocritique, Hansruedi
Baur nous a parlé de son jeu de tête et de
sa répulsion pour le physique. Je n'aime
pas les tours de terrain. Mais ils demeu-
rent indispensables pour dialoguer à
l'échelon supérieur.

Doté d'une bonne vision du jeu et d'un
shoot meurtrier à 30 mètres, l'ex-Bernois a
déjà trouvé une bonne entente avec Raoul
Noguès. Il sait tout f aire avec Ja balle et
marquera, sans aucun doute de nom-
breux buts. Pour ma part, je préf ère la
passe décisive et assurer la couverture.

En prêt pour une année à La Chaux-de-
Fonds, Hansruedi Baur est attiré par une
carrière professionnelle aux Etats-Unis.
J'ai déjà eu des contacts, par l'intermé-
diaire d'un ami, avec les dirigeants du
Fort Lautherdale. Personnellement j'ai-
merais bien tenter cette expérience.
Mais je suis bien décidé, dans un pre-
mier temps, à participer au maintien du
FC La Chaux-de-Fonds en ligue natio-
nale A !

Tiercé LNA: 1. Lausanne; 2. Grasshop-
pers; 3. Servette.

Laurent GUYOT

faites
connaissance

avec...

Championnat de France

Après deux rencontres sans défaite,
les Suisses de Toulouse ont connu
une cruelle désillusion lors de la 3e
soirée du championnat de France,
dans leur propre «Stadium» en s'in-
clinant par 2-0 devant Auxerre. L'ex-
Chênois Patrice Garande inscrivit le
2e but des visiteurs à quelques secon-
des de la fin du match, alors que l'en-
traîneur Daniel Jeandupeux et son
bras prolongé sur le terrain, Lucien
Favre, firent sonner les derniers as-
sauts toulousains.

En remportant par 3-1 le match au
sommet face à Monaco, le RC Lens se
retrouve seul leader, car Sochaux a
dû laisser un point à Nancy (0-0).

Le champion Nantes a fêté son
premier succès de la saison au détri-
ment de Paris Saint-Germain (3-1),
avec deux buts de José Touré. Mau-
vaise affaire pour Strasbourg, en-
traîné par l'ex-Bâlois et Servettien
Jûrgen Sundermann: longtemps Ren-
nes, qui avait encaissé 9 buts dans les
deux premières rencontres, menait
1-0, avant qu'un penalty douteux
(Gemmrich se serait laissé tomber)
ne permette à Lacuesta d'obtenir le
partage des points.

Troisième journée: Lens - Mo-
naco 3-1, Nancy - Sochaux 0-0, Nan-
tes - Paris Saint-Germain 3-1, Tou-
louse - Auxerre 0-2, Rouen - Lille 3-1,
Bordeaux - Nîmes 4-0, Toulon - Metz
0-0, Strasbourg - Rennes 1-1, Laval -
Bastia 1-0, Brest - Saint-Etienne 3-2.

Classement: 1. Lens 6 (10-3); 2.
Sochaux 5 (7-2); 3. Rouen 5 (5-1); 4.
Bordeaux 4 (9-4); 5. Auxerre 4 (3-2);
6. Paris Saint-Germain 3 (7-3); 7.
Toulouse 3 (6-4); 8. Monaco 3 (4-3);
9. Nantes 3 (3-2); 10. Metz et Brest 3
(3-3); 12. Strasbourg 3 (2-2); 13. Lille
3 (4-5); 14. Laval 3 (2-4); 15. Nancy 2
(2-3); 16. Bastia 2 (0-1); 17. Toulon 2
(1-5); 18. Saint-Etienne 1 (3-8); 19.
Rennes 1 (3-10); 20. Nîmees 1 (2-9).

(si)

Désillusion pour
Toulouse

Matchs amicaux: Lugano - Varese,
3-0 (1-0). A Fully, Sion - Neuchâtel Xa-
max, 3-1 (1-0). A Ecublens, Lausanne -
CS Thonon 1-0 (0-0). A Orbe, Servette -
Vevey 4-1 (1-0). Wettingen - Saint-Gall
1-1 (1-0).

Matchs amicaux

Dans le cadre de l'inauguration du
nouveau terrain de football des Ge-
neveys-sur-Coffrane , le comité orga-
nisateur du club du Val-de-Ruz a eu

i la main heureuse en invitant Neu-
châtel Xamax et La Chaux-de-Fonds.

Ces deux clubs de ligue nationale'.
A seront aux prises vendredi 5 août
dès 18 h. 30. La partie sera dirigée
par M. André Daina, d'Eclépens.

. A moins d'une semaine de la re-
prise du championnat et à dix jours
du derby cantonal à La Charrière,
cette confrontation entre les équipes
de Gilbert Gress et Marc Duvillard
ne manquera pas d'intérêt, (lg)

Vendredi aux
Geneveys-sur-Coffrane
Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds

Grasshoppers et les Brésiliens d Atle-
tico Mineiro disputeront demain soir la
finale de la Coupe Philips à Berne. Tous
deux en effet ont battu leurs adversaires
respectifs. Les champions suisses, à la
surprise générale, ont écrasé l'AS Roma
par 5 à 0. Il est vrai que les Transalpins
étaient privés de leurs vedettes Falcao et
Cerezo. Mais ces deux absences n'expli-
quent pas tout. Les champions d'Italie
sont apparus peu motivés.

De son coté, Atletico Mineiro s'est im-
posé 5-2 face à Young Boys. Les Bernois
toutefois menaient à la mi-temps par
2-0.

Blessés dans leur orgueil, les Brésiliens
entamèrent un nouveau match après la
reprise. Valena, Renato et, surtout, Eder
par ses tirs en force, présentèrent au pu-
blic le vrai football brésilien celui fait
d'invention et de technique. Le plus effi-
cace fut le demi Paulinho, auteur de
trois buts.
• Grasshoppers - AS Roma

5-0 (2-0)
Berne (Wankdorf): 10.000 spectateurs.

-Arbitre: Daina (Eclépens).
Grasshoppers: Berbig; Wehrli; In

Albon, Egli, Ladner; Koller, Jara, Ponte,
Heinz, Hermann; Marchand (64' Schâlli-
baum), Sulser (82' Fimian).

AS Roma: Tancredi; Bonetti (56'
Schierico); Nappi, Nela, Oddi; Ancelotti,
Di Bartolomei, Maldera, Conti; Pruzzo
(21' Vincenzi), Graziani.

Buts: 13' Egli (pen.) 1-0; 16' Mar-
chand 2-0; 64' Sulser 3-0; 66' Ponte 4-0;
82' Sulser 5-0.
• Young Boys Berne - Atletico

Mineiro (Bré) 2-5 (2-0)
Wankdorf: 15.500 spectateurs. - Arbi-

tre: Peduzzi (Roveredo).
Young Boys: Mollard; Signer; Bro-

dard, Weber, Feuz; J. Wittwer, Nickel,
Conz, Zahnd; Radi (46' Reich), Schônen-
berger.

Atletico Mineiro: Leite; Nelinho,
Heleno, Fred, Salvador; Paulinho, Va-
lenca, Renato; Formiga, Reinaldo (31'
Marcelo), Eder.

Buts: 35' Nickel (pen.) 1-0; 38* Bro-
dard 2-0; 57' Marcelo 2-1; 69' Paulinho
2-2; 75' Paulinho 2r3; 86' Eder 2-4; 90*
Paulinho 2-5. (si )

Coupe Philips à Berne
Grasshoppers en finale

Sur la pelouse des Jeanneret

• LE LOCLE - COLOMBIER 2-1 (2-1)

Après son échec en Coupe de Suisse,
l'équipe locloise poursuit sa préparation.
Elle recevait hier soir sur le stade des
Jeanneret, le FC Colombier qui s'est sen-
siblement renforcé durant la période des
transferts et qui ne cache pas ses ambi-
tions. Si les visiteurs alignaient leur for-
mation standard, on notait encore quel-
ques absences du côté des Loclois. Mais
Bernard Challandes avait déjà récupéré
quelques vacanciers. Malgré le manque
évident de préparation de part et d'au-
tre, les deux formations se sont efforcées
de présenter leur meilleur jeu . La partie
fut disputée sur un rythme relativement
élevé et soutenu et l'on nota de fort jo-
lies phases de jeu tant chez les visiteurs
que du côté loclois. Colombier se montra
le plus rapide en action et à la marque
après quelques minutes de jeu. Les Lo-
clois réagirent et comblèrent leur retard
par Cano à la faveur d'un penalty pour
faute du gardien visiteur sur Bonnet, qui
se présentait seul devant le but adverse.
Peu avant la pause le nouvel avant-cen-
tre Simonin signait la deuxième réussite

locloise. Le résultat ne devait pas évo-
luer durant la seconde mi-temps, malgré
de méritoires efforts de la part des ad-
versaires. Cette rencontre aura permis
aux deux entraîneurs de tirer d'utiles en-
seignements. Du côté loclois, le manque
de préparation est évident et lorsque la
formation pourra évoluer avec tous ses
titulaires les progrès ne devraient pas
tarder à se manifester. Quant à Colom-
bier, les efforts consentis pour les trans-
ferts devraient être payants. Cette for-
mation jouera certainement les premiers
rôles dans le prochain championnat.

Le Locle: Vasquez; De La Reussille
(Koller), Murini (Pina), Todeschini,
Chassot, Cano, Bonnet, Augusto
(Schmuck), Simonin, Perez, Dubois.

Colombier: Ducommun, De Agostini
Olivo, Walthert, Grosjean (Egli), Gardet
Christophe, Gardet Frédéric, Krumme-
nacher (Rondi), De Agostini Vincent,
Schornoz, Molliet, Millet.

Arbitre: M. Mario Lauro de Haute-
rive.

Buts: Le Locle: Cano et Simonin; Co-
lombier: Vincent Agostini. (mas)

Le Locle a rentramement



_J_
Hospitalité f rançaise

Nous déplaçant en camping-car,
couchant ici et là, nous avons arrêté
notre véhicule sur la place publique
du petit village d'Oingt en Beaujolais,
au terme d'une chaude journée.

A un moment donné une voiture
s'est aussi arrêtée à notre hauteur.
La conductrice, après nous avoir de-
mandé si nous parlions français (!),
nous a très gentiment invités à venir
dans sa propriété. «Il y a des arbres
et vous pourrez vous doucher». Sur
place, c'est une salle de bain qui a été
mise à notre disposition et, au matin,
un bloc de glace pour ravitailler notre
glacière. Vraiment surpris et enchan-
tés et reconnaissants, nous tenions à
signaler cette hospitalité spontanée !

Un couple de vacanciers
chaux-de-fonniers.

bonne
nouvelle

quidam
(H

Daniel Mûller, du Locle, s'est dé-
couvert une grande passion durant
ses vacances: la confection de fleurs
en aluminium.

Habile de ses doigts, il a déjà créé
une cinquantaine de fleurs, des roses,
edelweiss... toutes les formes qu'il
imagine, il les concrétise grâce au pa-
pier d'alu.

«Cette année je ne suis pas parti en
vacances. On m'a montré comment
créer des fleurs en papier et mainte-
nant je consacre la plus grande partie
de mon temps libre à cette activité».

Durant les beaux jours, Daniel
s'est aussi rendu tria piscine; il à fait
du vélo et, comme d'autres enfants, il
a vendu des insignes pour le 1er Août,
question de se faire un peu d'argent
de poche.

Autre fait qui mérite d'être souli-
gné, Daniel a 11 ans aujourd 'hui-
même... (cm)

Prix -eau -rite...

¦a
A la Vallée de Joux, un «Mouve-

ment populaire pour la sauvegarde
des lacs» de cette vallée a adressé
une requête précise et claire aux
communes: interdire dans la Vallée
la vente de tous les produits de net-
toyage contenant des phosphates.

Cette mesure est exigée par le
mouvement au vu du stade de pollu-
tion, en particulier d'eutrophisation
(asphyxie par les algues multipliées
par les phosphates), atteint par les
eaux du lac de Joux et du lac Bre-
net.

Outre l'eff icacité qui en est atten-
due, la démarche se veut exem-
plaire. Elle l'est Et pas seulement
parce que, si elle était appliquée,
elle constituerait une «première» à
cette échelle. Elle l'est surtout parce
qu'elle illustre remarquablement
une prise de conscience salutaire
dont un nombre croissant de signes
son t perceptibles.

Par une de ces aberrations aussi
tenaces que f lagrantes dont notre
société a le secret, nous nous som-
mes ingéniés jusqu'ici à chercher
des remèdes à la pollution, mais
nous n'avons pas f ait grand-chose
pour empêcher la pollution. En ma-
tière de protection de l'environne-
ment comme en matière de santé
(les deux domaines étant d'ailleurs
indissociables î) une tendance heu-
reusement se manif este pour un re-
tour à un minimum de logique, de
rigueur de comportement On redé-
couvre en somme le vieux précepte
«Prévenir vaut mieux que guérir».
C'est bon signe, même si ça ne va
pas f out seul, - au vu de l'inertie des
esprits et des structures... tMaSo ,v>.

Les phosphates constituent un cas
d'école de pollution de pur laxisme,
sans justif ication technique (on f ait
de très eff icaces produits de net-
toyage sans phosphates). Il n'y  a au-
cun inconvénient et que des avan-
tages, à les supprimer. Pourquoi des
pouvoirs publics qui dépensent des
millions et des milliards a lutter «en
aval» contre la pollution des eaux
par de coûteuses et douteuses sta-
tions d'épuration ne suppriment-ils
pas cette pollution «à la source» là
où c'est possible sans problème ?
Pourquoi la Suisse qui sait f a i r e  ma-
gnif iquement cavalier solitaire sur
les grands chevaux de la lutte anti-
pollution en imposant les normes
les plus sévères du continent à une
industrie automobile qu'elle ne pos-
sède pas ne manif este-t-elle pas le
même souci du «propre en ordre»
auprès des autres industries ? Est-il
normal qu'une conception apparem-
ment très extensive de la liberté de
commerce et d'industrie se traduise
par des contraintes de plus en plus
graves sur les ressources publiques,
f inancières et naturelles ?

C'est bien d'une remise en cause
de certaines priorités dans les va-
leurs sociales qu'il est question dé-
sormais. Contrairement à ce que
d'aucuns teignent de croire et s'ef -
f orcent dé f aire accroire, l'écologie
n'est jamais apolitique, mais la poli-
tique n'est pas f orcément pol-
luante.

Michel-H. KREBS

«On patauge dans le kirsch...»
Musée de la goutte à Asuel

La «Balance», un bâtiment curieux, petit par ses dimensions mais dont l 'intérêt
architectural est certain. Le bâtiment doit son nom à sa structure (étage supérieur
dans le vide de chaque côté) ou au fait que les paysans de la région se réunissaient à

l 'intérieur pour payer la dîme, (pve)

Les bonnes intentions et «accords
de principes» ne suffisent pas pour
qu'un projet se réalise. L'Association
pour la sauvegarde du patrimoine
rural jurassien (SPRUJ) et l'Associa-
tion pour la sauvegarde de la Baro-
che (ASB) en font l'expérience à
Asuel.

Ce village, ou plutôt un agriculteur
du lieu, possède un petit bâtiment à
colombage du XVIIIe siècle, joli mais
quelque peu déconcertant par son
architecture. Son nom: la «Balance».
Les deux associations pour sauver de
la démolition ce bâtiment, unique
dans le Jura, décide (en avril 81) de
créer une fondation pour un Musée
de la goutte. Le propriétaire est
d'accord de céder son bâtiment et,
même de faire partie de la fondation.
Mais tout s'est compliqué depuis...

La restauration de la «Balance» est es-
timée à quelque 70 ou 80.000 francs. Les
premières démarches pour obtenir des
subventions sont faites. Décembre 1982:
coup de théâtre. (pve)
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Trésor bernois coulé au large de PEgypte
Le canton ne pourra pas le réclamer
| L'expédition d'Egypte de 1798 de Napoléon fut en partie financée grâce

au trésor de l'Etat de Berne que ce même Napoléon avait enlevé aux
Bernois, au mois de mars de cette année-là. Cependant, si les cher-
cheurs français qui explorent actuellement les côtes de l'Egypte à la re-

F cherche des épaves de la flotte française devaient retrouver une partie¦ de ce trésor, le canton de Berne ne pourra en aucun cas le réclamer.
Les responsables des archives cantonales ont étudié la question et ils
ont dévouvert qu'une convention avait été passée en 1818 entre Berne,!
la France et les Alliées de l'époque. Les exigences bernoises avaient
alors été satisfaites par un dédommagement de 13%, soit un million de
¦'-.' " ¦'¦"" "'* ' francs de l'époque ou 25 millions actuels.. *

-- . - < ' • > - .-\-Zi\ - M ^ i  .*>! J», -.J&j Ott W • *  t.
C'est au mois de juin que des cher-

cheurs français , parmi eux un arrière-ne-
veu de Napoléon, le prince Louis Napo-

léon, ont découvert au large d'Àbc-Ukir
les restes de la flotte coulée le 1er août
1798 par la flotte anglaise de l'amiral

Nelson. Cette découverte n'a pas été
sans rappeler de cruels souvenirs aux
Bernois.

En mars 1798 en effet, Berne avait en-
registré l'un des moments les plus som-
bres de son histoire, lorsque les troupes
françaises avaient pris la ville et pillé le
trésor de l'Etat. Une partie de ce trésor,
trois millions de livres (une livre équi-
vaut environ à 18 francs actuels), fut em-
menée à Toulon par Napoléon et la moi-
tié lui servit, à-financer son expédition en
Egypte:£IO .̂ - ~., — ~ iSSil *^

La campagne de Napoléon avait pour
but; de couper aux Anglais la route des
Indes. Le désastre d'Aboukir devait en
décider autrement. 185 ans plus tard, des
plongeurs français et égyptiens recher-
chent les épaves des navires coulés lors
de la bataille.

D'ores et déjà de nombreuses pièces
ont été ramenées à la surface, ancres, ca-
nons, boulets et autres objets.de métal,
plusieurs appartenant au navire amiral
L'Orient. Ce mois encore, l'équipe à l'in-
tention d'entreprendre les travaux de
renflouage du navire.

Dès le début des recherches, les autori-
tés égyptiennes ont clairement fait sa-
voir qu'aucun objet ou pièce d'or re-
trouvé au cours des recherches des plon-
geurs ne pourrait sortir d'Egypte.

Si une partie du trésor bernois devait
être effectivement ramenée à la surface,
c'est très certainement en Egypte qu'il
faudra aller l'admirer.

L'équipe des plongeurs estime que ses
travaux de recherches dureront encore
deux à trois ans.

(ats)

Ce signal jumelé est implanté sur la
crête de Chasserai. D'une certaine ma-
nière, c'est en son genre aussi un «som-
met»: interdiction générale de circuler,
mais vitesse limitée à 40 km/h. !

L 'honnêteté commande de préciser
que cette curieuse paire est assortie d'un
panneau complémentaire disant «PTT
autorisés». Car en effe t , le signal est
p lacé au début de la route qui mène au
relais de télécommunications des PTT.

Mais si les employés des télécommuni-
cations sont seuls à circuler sur cette
route, on pourrait estimer qu'ils sont
avertis de l 'allure prudente à y  observer.

Dans cette manière d'avoir l 'air de
dire «vous n'avez pas le droit de faire ça,
mais si vous le faites quand même faites-
le lentement», il y  a de toute une face
d'un certain «esprit helvétique» où le
goût de bien faire est poussé parfois jus-
qu'à la caricature...

(K - photo Schneider)

Verboten aber langsam !

A La Chaux-de-Fonds

Une collision reste une collision, mais lorsque la camionnette coupable porte un pan-
neau publicitaire où il est question de «planteurs» la situation en devient cocasse. C'est
ce qui est pourtant arrivé hier à La Chaux-de-Fonds, à 9 h. 50, lorsque le conducteur
d'une fourgonnette, M. F. R. de Renan, circulant à la rue Numa-Droz, n'a pas respecté
le signal «stop» et a proprement «planté» la voiture de M. W. V. de la ville, circulant sur
la rue de l'Ouest (notre photo Bernard). Heureusement, il n'y  a pas eu de blessé.

Une collision «troublante»...
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Salle de Musique: 20 h. 30, concert «North
American Youth Band».

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médailliér: lu à ve sur

demande.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département au-

dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
. thèque: 16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-16 h.

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Artothèque: Serre 7, fermée.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, me 15-22 h., ve 18-22 h.; chaque 2e
...nnl. n«J ..« T7 OQV. A i t A OO Uwcciv-cnu, aa ± i -wm., ui 1-x-u * ...

Informations touristiques ADC: tél.
28 13 13, rue Neuve 11.

Hôpital 21 11 91
Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46.
Information allaitement: tél. 26 54 15 et

35 13 76 ou (038) 53 38 66 et (038)
33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, ligue contre le can-

cer: Serre 12, fermée.
Information diabète: Serre 12, fermée.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-19

h.,je l4-18 h„
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

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

jour et nuit.
La Main-tendue: tél. 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police lo-
cale, 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).

Consommateurs Information: fermée.
Consult. juridiques, Serre 67: fermées.
Assoc. défense chômeurs: tél. 23 45 25, ma

20-22 h., me 18 h. 30-20 h., ve 15-17 h.
30, autres jours, tél. 23 72 93.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Emmanuelle.

" Eden: 20 h. 45, Mort aux enchères; 18 h. 30,
La vie intime d'une gogo-girl.

Plaza: 20 h. 45, La fièvre de l'or.
Scala: 20 h. 45, Pinocchio.

• communiqué
Club des loisirs: «Groupe promenade»,

vendredi 5 août: St-Imier - Mont-Soleil -
Le Noirmont. Rendez- vous gare, 9 h., avec
ou sans pique-nique.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 9714 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Danton.
Bibliothèque munici pale (Ecole primaire):

me 16-18 h., ve 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 421122. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1-2 18.

L.ourtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15 L'enfer des zom-

bies.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,*̂ rM.'(Ô32>975'2 7$::" , "[:p t 

v

Services" techniques"'et pérmanèhdes eau-
électricité: tél. 97 41 30.

Feu : tél. 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 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

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

93 17 70.

Bienne
Prés-de-la-Rive: 20 h. 30, concert jeunes

musiciens d'orchestre et solistes.
Aula du gymnase: expo tableaux de Walter

Clénin, 15-20 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le renifleur; 17 h. 45

Piège mortel.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mad Dri-

vers.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Zu allen Spielen bereit.
Lido 1: 14 h., (allemand), 16 h., 17 h. 45,20

h. 15, (français), Les 12 travaux d'As-
térix.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le tour du
monde en 80 jours.

Métro: 19 h. 50, Le retour du tigre; Les
poings du vampire..

Palace: 20 h. 30, Airport 80.
Rex: 15 h., 20 h. 15,: Doux, dur et dingue;

17 h. 30, Juliette des esprits.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Pro-

gramme non communiqué.

J ura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Faut pas
pousser.

Couvet, ludothèque: fermée.
Château de Métiers: expo d'été, peintures,

gravures, dessins et céramiques, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

bliothèque communale, fermée.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
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. 6112 04 ou

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

63 19 45; non-réponse, tél. 6317 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: fermé.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture fermé; soins à
domicile, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Officier et gentle-

man.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo lithographies d'Ho-

noré Daumier 3e cycle, 14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée. "
LydQthèque(ruejâusFer ,4): fermée».
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11- 21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.,
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, tél. 22 11 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
C* * A W Jaaim-ursanne
Musée lapidaire: expo Société des peintres et

sculpteurs jurassiens, 10-12 h., 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La femme ta-

touée.
Cinéma Colisée: programme non communi-

qué.
Bibliothèque municipale: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30J
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame.5, fermée.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera. >

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.
Contrôle champignons: poste de police
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

Expos, marionnettes et poupées ita-
liennes, collect. Ferrari, 14 h. 30-17 h.

• 30.
• Société locale '

Groupe du Berger-allemand: Entraî-
nement tous les samedis, dès 14 h., au cha-
let Combe des Enfers.

Le Locle

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général: lu-ve 10-12 h., 14-18 h. Lec-
ture publique, ma-ve 9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Mindanao, Salsa.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

expo «Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-21

h., expo «Léopold Robert et les pein-
tres de l'Italie romantique». , : , .

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

Musée d'archéj? logief 14-17j»0 *rranE>P09bGalerie Dtebeim: oeTO0-çstanpes dg,.Aj>¦ J turo Bonfàha lM2.t, l4;18 hN30. •
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h„ Trésor,

rue du Seyoh. Ensuite tél. 25 lOÏt.
Information diabète: av. DuPeyrou '8, fer-

mée.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h; 30, Gallipoli; 17 h. 30,

Cul-de-sac.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le marquis

. s'amuse.
Bio: 18 h. 30, Passion; 20 h. 45, Et pour

quelques dollars de plus.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le convoi.
Rex: 20 h. 45, Zig-zag story.
Studio: 15 h., 21 h., Un drôle de flic.

Le Landeron
Triennale «La femme et l'art», 14-17 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Moscatelli, travaux

récents, 18-20 h. me à di.
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Neuchâtel

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34.44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Val-de-Ruz

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - OJ: 6 et 7 août, Bergseehijen ,
varappe, réunion, vendredi à 18 h., au lo-
cal, Charrière 13 bis.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne,
mardi, soir de jeu officiel. Jeux à disposi-
tion du public tous les jours.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Grand-Combin, par la cabane de Vai-
sorey, les 13 et 14 août. Org. J.-Fr. et Cl.
Robert. Gymnastique: le mercredi, dès
18 h., sur le terrain de Beau-Site. Match
amical La Juju - Les Bouchers, 3-1.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 10.
August: 20.15 Uhr Konzertprobe im An-
cien-Stand. Donnerstag 18. August:
Konzert im Parc des Crêtets.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements samedi 6 août, au Chevreuil,
à 14 h. (M.B. - A.M.M.). C. T. Mercredi
10 août à Jumbo à 19 h. (A.M.M.).

SOCIÉTÉS LOCALES

Le concours dit «humoristique» de la
SEC a eu lieu à fin juin, à La Petite-
Joux, par un temps maussade. 17 concur-
rents se sont disputés le challenge offert
par M. Reymond Petit, qui fut gagné par
Mme Anne-Marie Matthey avec
«Dolly». A midi, un pique-nique amical
réunissait les conducteurs et leur famille,
et l'après-midi se poursuivait avec divers
jeux dans une ambiance sympathique.

Les résultats furent les suivants: 1.
Matthey Anne-Marie avec Dolly, 16 pts
et Boillat Maurice avec Blacky, 16 pts;
3. Tissot Claire-Lise avec Paco, 18 pts; 4,
Kaelin Patrice avec Pacha, 20 et Gross
Silver avec Jeff , 20; 6. Luongo Alfredo
avec Pollux, 21; 7. Brandt Gilles avec
Rex, 8. Riat Reymond avec Black, 23; 9.
Marquis Serge avec Micki, 24; et Mar-
quis Marylène, 24; 11. Sigrist Lise avec
Wicki, 26 et Delapraz Michel avec Ximo,
26; 13. Savary Marguerite, 28 et Barrale
Anne-Laure avec Jim, 28; 15. Souchat
Gérald avec Tabrouk, 30; Stoller Moni-
que, 30 et Riat Philippe, 30. (am)

Société d'éducation
cynologique

'ÊÊËWW W liaiiville
Concert de gala.

CE SOIR
Salle de musique 20 h. 30

North American
Youth Band

52 exécutants
Direction: Roy Wood, Vern Gerig

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

83554 

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

' cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3.- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires L- 1 .-

Avis de naissance L- 1 .-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle



Les Planchettes : 1er Août en fanfare
La célébration de la Fête nationale s'est déroulée dans de bonnes conditions,
et, fort heureusement, aucun incident n'a été signalé. Les autorités communa-
les peuvent pousser un soupir de soulagement, car elles craignaient pour
quelques toits du village fortement endommagés lors de l'orage de grêle de
début juillet, et qui n'avaient encore qu'une couverture provisoire. Il faut dire
que les mesures de sécurité ont été respectées par le nombreux public qui
s'est gentiment abstenu de lancer des fusées, ou autre feux d'artifice. D'autre
part, pour éviter que le bûcher ne se propage, les pompiers ont largement ar-
rosé les abords de la forêt proche. Ces mesures exceptionnelles n'ont en rien
gâché l'atmosphère familiale et simple que chacun aime à retrouver chaque
année aux Planchettes. Au contraire, on a pu constater que l'effectif grossit
toujours au fil des années, et que les gens venus de l'extérieur en représente

une bonne moitié.
Après la sonnerie des cloches, tous les était précédé de la toute jeune fanfare

enfants ont reçu un flambeau, et se sont planchottière qui s'était déjà produite à
rendus en cortège, depuis le collège jus- Noël et lors des soirées du Chœur mixte,
qu'au pavillon des fêtes, aux alentours Elle a été vivement appréciée du public
duquel avait été préparé le bûcher. Pour qui n'a pas ménagé ses applaudissements
la première fois, ce cortège d'enfants à l'égard des huits musiciens.

M. Ch. Huguenin, président de
commune des Planchettes, a ensuite
adressé des souhaits de bienvenue, avant
de passer la parole à l'orateur officiel, M.
Francis Matthey, président de la ville de
La Chaux-de-Fonds. M. Matthey s'est
déclaré ému de se retrouver dans le vil-
lage qu'il a habité dans son enfance et
dont il garde de bons souvenirs. Il s'est
plu à se remémorer quelques-unes des
personnes qu'il a connues aux Planchet-
tes et qui l'ont marqué par leur courage
et leur ténacité. Et M. Matthey d'ajou-
ter: «Tous ensemble, ils ont construit ce
petit pays, ont formé des hommes. Plus
que les discours du 1er Août, ils ont
montré ce que pouvaient être le sens et
la service à la communauté.»

L'orateur a ensuite développé le
contenu du pacte de 1291 et a souligné
qu'il serait bon'de le relire annuellement,
car dit-il: «Dans sa simplicité, le pacte
fédéral, scellé par les représentants des
trois vallées, comporte les essentiels qui
devraient 692 ans après, inspirer tou-
jours notre comportement et conduire
notre action.» Au cours de son allocu-
tion, M. Matthey s'est aussi fait le dé-
fenseur des étrangers qui vivent en
Suisse, en disant: «Nous n'avons pas à
nous donner le droit matériel et moral,
parce que nous nous sentons menacés
dans nos possibilités de travail ou autres,
de renvoyer ceux qu'à l'époque nous
étions allés chercher et qui ont, eux aussi
servi le pays, notre pays. Nous voudrions
en cette soirée de Fête nationale, leur
dire nos sentiments d'amitié qui sont
ceux, je l'espère, de la grande majorité
du peuple suisse.» Et pour clore, l'ora-
teur a déclaré: «Comme ces hommes de
1291, nous devons affirmer notre volonté
de faire face à nos difficultés, sans autre
prétention que le courage et la ténacité
résolue. Nous le devons par respect de
ceux qui ont œuvré et lutté avant nous,
nous nous le devons aussi par respect de
nous-mêmes.»

Apres ce discours très apprécie, la fan-
fare a joué l'hymne national, puis, la fête
s'est poursuivie à l'intérieur du pavillon.
Comme elle le fait depuis plusieurs an-
nées, la Société de développement a gra-
cieusement offert là saucisse,'"cuite à la
torrée. Ce rïjè sônt ĵJÈfe ntoins de 23 kilos
de viande qui orçt étë àins'i savourés. La
fanfare a encore joué quelques morceaux
de musique pour le plus grand plaisir de
l'assistance. Puis peu à peu, les gens ont
quitté le pavillon pour regagner leur
foyer, avec au cœur, le souvenir d'une
belle fête campagnarde, (yb)

La Fête nationale devient celle du quartier
Aux tours de l'Est

Les tours de l'Est ont vécu lundi un
1er Août en forme de fête de quartier.
De longues tables avaient été installées
sur la parcelle située entre Prairie 31 et
Chalet 18. L'organisateur, M. Claude
Chevalier, estime à plus de 350 le nom-
bre de participants.

Soixante-cinq enfants ont pris part au
concours de maquillage clownesque, où
ils étaient grimés par leurs parents ou
des' copains. Même succès pour le lâcher
de ballons, dont les résultats seront
connus fin août. Une première carte a
déjà été renvoyée depuis Bonfol.

On n'a pas voulu élire la miss et l'apol-
lon des tours de l'Est. On a choisi plus
original: l'élection des aînés du quartier.
Les lauréats sont Mme Réna Aubry, de
1896, et M. Willy Haertel, de 1906. Le

monde affluant de partout, il a fallu
élargir le concours à la viÛe. A cette
échelle, les vainqueurs sont Mme Alice
Miéville, qui accuse 95 ans, et M. Marcel
Lehmann, de 11 ans son cadet.

Plus de 40 commerçants de la ville ont
prêté main forte au déroulement de cette
fête, agrémentée comme il se doit avec
musique, tombola et, circonstance oblige,
feux d'artifice. 

La Fêté nationale a également été cé-
lébrée avec succès au Minigolf , où elle
s'est étendue sur trois jours, samedi, di-
manche et lundi soir. Chacun a pu goû-
ter à la soupe aux pois et au jambon.
Mais les mèches des feux d'artifice n'ont
été allumées que lundi.

(pf - photo Bernard)

Une Fête nationale bien réussie
Les Ponts-de-Martel

Après de nombreuses semaines de beau temps, le ciel gris en ce matin du
1er Août ne laissait augurer rien de bon. Cependant au fur et à mesure que la
journée avançait, la pluie ne venait toujours pas. Le public se demandait si le
traditionnel feu serait allumé.

En effet il se trouve placé à un endroit très exposé aux rayons du soleil.
C'est dire combien le terrain était sec.

Le commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers avait pris diverses
mesures d'entente avec l'autorité communale afin d'autoriser le bon
déroulement du feu, sans pour autant prendre de risques d'incendie.

belon la tradition, la manifestation a
débuté par le cortège qui a parcouru les
rues du village et avec le précieux
concours de la cavalerie, de la fanfare
Sainte-Cécile, des pupillettes, de l'Union
sportive et des cadets; sans oublier les
autorités communales (législatif et exé-
cutif) et les orateurs de la soirée, M.
François Jeanneret, conseiller national
et l'abbé Allemann de La Chaux-de-
Fonds.

Un cortège pour marquer le début de la fête. (Photo f f )

neguiierement contrôle par les pom-
piers, le feu s'est lentement consummé
tandis que M. Jeanneret, avec sa verve
coutumière, captait l'attention du public
accouru pour participer à la manifesta-
tion.

Dans ses propos le conseiller national
a parlé de l'importance pour la Suisse de
garder son identité. Il a insisté sur le
double phénomène de l'Helvétie qui est à
la fois un pays comme les autres tout en

étant un cas particulier. Il a démontré ce
qui fait participer la Suisse à la commu-
nauté des autres pays et ce qui lui est
propre.

Le fédéralisme et la démocratie di-
recte furent également des sujets abor-
dés par l'orateur. Il a relevé l'importance
de s'adapter à tout ce qui est nouveau
dans les défis technologiques de demain.
«Nous ne devons pas céder sur l'essen-
tiel» a précisé M. Jeanneret sur ce point.

Le conseiller national a terminé en
précisant que les décisions principales se
prennent à Berne, à Neuchâtel et en l'oc-
curence aux Ponts-de-Martel.

La fanfare Sainte-Cécile s'est produite
entre les diverses parties du programme
officiel, avec un effectif assez étoffé et de
bonnes interprétations.

L'abbé Allemann, par des paroles sim-
ples a rappelé ce qu'il y avait de beau en
Suisse, avant d'annoncer ce qui pourrait
être mieux ou amélioré.

En conclusion de cette manifestation,
le public n'a pas manqué d'admirer le
magnifique feu d'artifice tiré par des ar-
tificiers de service. Un grand merci à ces
derniers ainsi qu'au comité d'organisa-
tion présidé par M. Charles Soguel.

La soirée s'est poursuivie ensuite sur
la place du village avec les «Couche-
tards» qui organisaient les réjouissances
annexes, dans une bonne ambiance très
chaleureuse. (ff-Imp)

Des jeunes de la région à la
découverte de la Provence

Vingt et un jeunes gens et jeunes
filles ont décidé de passer trois se-
maines pas comme les autres. Du 15
juillet au 7 août ils visitent la Pro-
vence et ses pittoresques curiosités.

Ces voyageurs sont habituellement
domiciliés au Locle, à La Chaux-de-
Fonds, à Lucerne et même l'un deux
en Allemagne. Ils participent à un
camp organisé par le Mouvement de
jeunesse des Montagnes neuchateloi-
ses et le Centre d'accueil et d'anima-
tion du Locle. Ce camp est dirigé par
M. Daniel Miserez, éducateur, accom-
pagné de M. C. Oberson, prêtre à La
Chaux-de-Fonds.

Une expérience enrichissante et
positive que ces jeunes gens et jeu-
nes filles nous relatent dans un car-
net de bord qu'ils viennent de nous
faire parvenir, photographies à l'ap-
pui.

Huit d'entre eux ont entrepris le
voyage à... vélo. Partis de Frasne le 15
juillet, ils ont atteint Bourg-en-Bresse en
une étape de 120 kilomètres. Le second
jour, une très jolie promenade par des
petites routes - afin d'éviter les grands
axes - les a conduits à Saint-Prim (une
étape de 120 kilomètres aussi) où le soir
ils ont retrouvé des participants qui
étaient partis de La Chaux-de-Fonds.

La troisième étape de 130 kilomètres
jusqu'à Châteauneuf-du-Rhône fut par-
ticulièrement difficile en raison de la
chaleur et du vent contraire. Mais, après
une bonne nuit de Sommeil les cyclistes
ont repris la route pour effectuer le der-
nier tronçon de 90 kilomètres, jusqu'à
Boulbon où tous étaient réunis le soir
même.

«Cette expérience de descendre à vélo
fut très positive» nous écrivent les voya-
geurs. «Elle fut signe d'unité pour le dé-
but du camp et de victoire aussi pour

quelques-uns des participants. Nous
avons été frappé par le nombre de litres
de boissons que nous absorbions: 5 à 6 li-
tres par jour».

Dans ce même livre de bord, ces jeunes
voyageurs nous relatent quelques-unes
de leurs activités durant ces vacances. Le
pont du Gard, le Festival d'Avignon et
l'animation de rues et le Festival de Vai-
son-la-Romaine avec le spectacle de
«Tartuffe» de Molière figuraient au pro-
gramme. Ils ont aussi profité de se bai-
gner aux Saintes-Maries-de-la-Mer et
d'animer une messe par des chants pro-
fanes à Boulbon.

Ils ont passé aussi trois jours dans le
Verdon où ils se sont baignés, ont fait du
kayak, de la marche et ont répété des
chants en vue de concerts qu'ils ont
donné à la fin de leur deuxième semaine
de vacances et lors de la troisième. Puis,
Marseille, le Vieux-Puits, château d'Iff...
sont des coins pittoresques qu'ils ont eu
aussi l'occasion de visiter.

Des vacances fort enrichissantes donc
pour ces vingt et un jeunes gens et jeu-
nes filles, dans une ambiance excellente.
L'occasion aussi d'apprendre à vivre en
communauté, (comm, cm)

Les orteils en éventail...

Hier, il faisait trop frisquet pour que les gens s'arrêtent devant la colonne
météorologique. On passait très-très vite son chemin sur la berme centrale du
Pod. C'est pour cela que l'on veut absolument se souvenir des 34 degrés centi-
grades de la semaine dernière en servant l'image qui les immortalise le mieux
alors que le thermomètre de hier matin titillait les 8 (degrés). Si ça ne chan-
geait pas, on s'ennuierait... (Photo icj)

Naissances
Sauser Stéphane, fils de Edgar Samuel et

de Sonja Dora, née Berger (dom. Le Noir-
mont). - Buccieri Sabina, fille de Francesco
et de Loredaria, née Rapagnetta. — Aubry
Mathieu Dominique, fils de Dominique
Jean Paul Marie et de Marylène Josette,
née Boichat. - Magnin Matthieu, fils de Di-
dier Jean Bernard et de Eliane Claire, née
Grandjean. - Arcaleni Livia, fille de Mo-
reno et de Maria-Christina, née Gerner. —
Boichat Raphaël, fils de Gilbert Henri et de
Spyridoula, née Balassinou.

Décès
Benoit, née Glauser, Berthe Clara, née en

1899, veuve de René Marcel (dom. Les
Ponts-de-Martel). - Moser Eddy René, né
en 1946. - Chollet Jules Pierre, né en 1895,
époux de Jeanne, née Donzé. - Bourquin
Fernand, né en 1890. - Boucherin Georges
Paul, né en 1911, époux de Germaine An-
gèle Lydia, née Ackermann. - Donzé, née
Aubry, Brigitte Marie Lucine, née en 1904,
veuve de Paul Edmond. - Favre-Bulle, née
Révillot, Georgette Marie Léontine, née en
1894, veuve de Charles-Gustave

ÉTAT CIVIL '

&B&(MLB '%voix ,.
et son district a une région

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT (juillet)
Naissance

Chapatte Yonni, né à La Chaux-de-
Fonds le 24 juillet, fils de Chapatte Roger
Léon et de Martine Marguerite, née Salvis-
berg.

ÉTAT CIVIL 

Décès
Jean-Mairet Marc Eugène, né en 1904,

époux de Germaine Alice, née Tissot-Da-
guette. - Quenet, née Parel, Jeannine Ma-
deleine, née en 1931, épouse de Quenet Jean
Paul Joseph. - Widmeier Jacques Arnold,
né en 1942, époux de Yvette Suzanne, née
Gaille. - Maitre Antoine Joseph, né en
1916, époux de Emma, née Feltrin. - Jean-
net Charles Georgeŝ  né en 1922, époux de
Jeanne Betty, née Dubois.

ÉTAT CIVIL 
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1F^ I [p s ^ ^ V.SIHB$ l̂ L̂ I - I L̂ iflirawv ^ Bfj î '̂'''-'̂ IRRTCbL^̂ ^H » -̂^^^^ÊSf^B^^^^S^ÂwLir^^^^SuffV'̂ ^tOAu^tSkt^Pw IB9Hi£â3$?£R5HNfl §lwv&

ĵ^êB ît >?y^I?-; -̂ ô̂ÉÉtiK"''.̂ - ¦ r̂ HBBBWBSP̂ '̂ É8l P̂ É̂ ^̂ ^I " -BHHMIéMHBB M wiiiii jf- -'•-•- ; ^̂ B ^̂ H ^̂ Ê ^iiisBSiïi ^Kjê̂ B BW*W!é ŝ^̂ '̂̂ '̂ "* §§31 i HSteâf
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Navigation sur le lac des Brenets

, Chaque soir: t-
MINI-CROISIERE POUR LE SAUT-DU-D0UBS

Départ: 19 h. 30 - Retour: 22 h.
Du 15 juin au 15 septembre

Prix: Fr. 16.-, souper compris chez CHARLES
Tél. 039/32 14 14

Horaire d'été:
chaque jour départs dès 10 h. et tous les % heure

91-30089

Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program- -
motion, ordonnancement
et parfois même conception
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.

assa
Assa Annonces Suisses SA

¦LE LOCLEI
Je cherche à louer au Locle

appartement de
4V2 à 6 pièces
tout confort, dans quartier tranquille.
(fi 039/31 84 21. 91-60669

CHERCHE

PERSONNE
pour s'occuper d'un enfant de 8 ans, à
la journée, éventuellement de deux en-
fants dès le 15.8.83
Tél. le soir au 039/31 54 22 ww

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir
appartement
de 2V2 pièces
Loyer Fr. 418.-, char-
ges comprises.
Pour visiter,
0 039/31 69 29
IMMOTEST SA
Bienne
<& 032/22 50 24

06-1783

Publicité intensive, publicité par annonces



Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 05 15 sévis
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MmwaMMnauMMM 2 cornets de remplissage MA «-.-^
¦BK ¦ ¦ 2 x 200 g lU./U
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¦ III sans essuyer Bahi« en Kipf ri
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Biscuits aux noisettes ^̂ 5parfumés à la vanille -̂ 
UP9%*

yggÊ  ̂1.95
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Cubes. 120 g (100 g 162) 2?45 I MO
Be i fù OA
gras corsé. 114 g (100 g 2 01) 2?80 éL.OM

Cubes d'or, 130 g (100gl61) 2?60 2.10
Beef steak haché Roco :

310 g 3^2,55
Pâté de viande Hero ,9 

J
120 g £60 1.20

.̂ AJHSéI U ^ ̂  ̂
wem^^^  ̂ 5.90"

3x750 ml DwM cin,irn_g _i £^ sipuro
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URGENT-À VENDRE

1 billard National
Pour collectionneur: 1 machine à écrire
portative, 1 vieux poste radio à lampes.

0 039/23 83 93. 84347

Samedis/Dimanches 10/11 :

et 24/25 septembre

Un succès depuis 30 ans I

Zermatt-
Gornergrat190.-*

I Soirée familière, jeux, danse,
I animation 220.-

| * avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 84sos

I Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

f̂éL0392362
6^

9SpR  ̂iiAïiiMMP EWSW\S w
Abonnez-vous à L'Impartial

Mercredi 17 août

Croisière sur le
lac de Constance

S7,-*
Train et bateau 77,-

Dimanche 14 août

Excursion
pédestre
Rosenlaui 50.-*
Train, télésiège, car PTT 70.-

Samedi/Dimanche 13 et 14 août

Comédie musicale «Kiss me, Kate»

Festival de
Bregenz 270.-*
Train, car et bateau 285.-

Samedi 13 août

Au pied du Cervin...

Macugnaga 54.-*
Train et car 69.-

i—«tf ^̂ "* mwJf L ^^ ¦¦¦

Dimanche 7 août

Val d'Annivîers
57.-*

Train et car postal 77.-

¦ Dès le début de décembre 1983
I ou date à convenir

À LOUER
j dans immeuble de construction
| récente, un commerce à Ayer (VS)

comprenant

Café - Restaurant -
I Pension

avec'salle à manger de 60 places
et appartement pour le tenancier

Tous renseignements peuvent être
obtenus au £7 027/65 18 39 ou

au 65 17 03 84371

. 

Soins complets du visage
INSTITUT

I z£antf £ -̂ôote
j Place de l'Hôtel-de-Ville 6
I Tél. 039/28 67 37, La Chaux-de-Fonds
I Fermé le mercredi 68763 '

L'annonce, reflet vivant du marché

03-268

Mormding*
[ Boulangerie » Pâtisserie

La Chaux-dê-Fonds - Le Locle - St-lmier
Demain vendredi

ACTION ;
PâTéS à LA VIANDE I

B

Fr. -.90 au lieu de 1.10 M
Profitez ! un bon repas pas cher 11

T S' TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
¦ %m ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

Ĵ™** La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR
1. Lundi DESSIN, INITIATION PEINTURE

Jean-Claude Etienne
Collège des arts et métiers,
rue du Collège 6, salle No 8

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)
Jean-Paul Perregaux
Collège des arts et métiers
rue du Collège 6, salle No 8

3. Mardi HISTOIRE DE L'ART
«Voir, percevoir l'art d'aujourd'hui»
Carlo Baratelli
Centre professionnel de l'Abeille
rue Jardinière 68, salle No 64
Du 1er novembre au 20 décembre
1983, 19.45-21 h. 30
Renseignements et inscriptions:
Université populaire neuchâteloise,
<p 039/23 27 23

; 4. Mercredi PEINTURE
Carlo Baratelli
Collège des arts et métiers,
rue du Collège 6, salle No 8

¦ ¦ '• ' ': ¦ ' ¦ .. ¦ : ~-"r: ~ *r .  ' : "TV 'ï. - '-
¦

-̂ w-- ';c;"Ji!''' ' ¦ ' :'.'¦': .  '*;'< - « ' ¦

5. Jeudi EAU-FORTE
Roger Mûller
Centre professionnel de l'Abeille,
rue Jardinière 68, salle No 63

6. Jeudi MODELAGE (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, salle No 21

Durée des cours, horaire et prix: sauf pour cours No 3: t
1 trimestre, dès le 15 août 1983 de
19 à 22 heures
cours No 1 : Fr. 55.-
cours No 2: Fr. 60.-
cours Nos 4
et 5: Fr. 50.-
cours No 6: Fr. 65.-

Inscriptions: au Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, <& 039/23 10 66,
de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à
1 7 h. 30 83536

I k viri l l ni j 1 l l l̂

03-268

Publicité
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L -JHmfflPI LE CAUCHEMAR... Fascinant et intrigant JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI

HPB|?™ Une LOVE-STORY à la Hitchcock à 1 s h. 30
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po,icier de R0BERT BENTON I 20 ANS RÉVOLUS 1

Il Hlflful réalisateur de «KRAMER CONTRE KRAMER»
. PUUW M FILM CLASSÉ X STRICTEMENT
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Chézard-Saint-Martin : le discours de la
première présidente de commune du Vallon

Les Fêtes du 1er Août au Val-de-Ruz

La Fête nationale s'est déroulée sur la
place du Boveret. Tous les enfants reçu-
rent un lampion ou un drapeau. La fan-
fare L'Ouvrière ouvrit le programme of-
ficiel puis on entendit Mme Marie-Claire
Chassot, présidente du Conseil com-
munal , qui rappela l'esprit de solidarité
de nos ancêtres ainsi que leur disponibi-
lité. Puis elle demanda à chacun de s'en-
gager, en particulier en participant aux
différents scrutins.

Le message religieux a été apporté par
le pasteur J. Ph. Calame.

Le Cantique suisse chanté par les
nombreux participants et avec l'accom-
pagnement de la fanfare, précéda l'em-
brasement du grand feu de bois. La soi-
rée se termina en musique et dans une
ambiance villageoise, (m)

• A Savagnier: la parole
à un député

C'est dans la cour du collège que s'ex-
prima M. Charles Veuve, député, de
Chézard, qui précisa que la solidarité en-
tre ouvriers et agriculteurs est indispen-

sable. Puis il exprima sa confiance aux
jeunes. Il est nécessaire de prendre cons-
cience de nos privilèges actuels.

Un message religieux a encore été ap-
porté par le pasteur Perret. Puis tous les
participants se rendirent sur la place du
stand où fut allumé un grand feu de bois.
La moto-pompe était sur place, (m)

• A Dombresson et Villiers
Près du collège, une buvette préparée

et tenue par le Hockey-Club était sur
place bien avant l'heure officielle. Il ap-
partint à M. Francis Tritten, président
de commune, de prononcer le discours.
Parlant de liberté, cette liberté qui finit
où commence celle des autres, l'orateur
souligna qu'être libre, c'est être respon-
sable. Nous devons apprécier et jouir de
tout ce que nous offre notre patrie. M.
Tritten souhaita que nous réapprenions
en ces temps à aimer la condition hu-
maine, ni ange, ni bête. Nous devons
tous rechercher le bonheur simple, créa-
teur de vie quotidienne.

Pour agrémenter la fête, Jules Au-
guste Girard et Alfred Rohrer jouèrent
du cor des Alpes. Le feu de joie fut al-
lumé au crépuscule et l'assemblée chanta
le Cantique suisse. La soirée se poursui-
vit en musique, (m)

• Fontaines: participation
réjouissante

Devant une belle assistance s'est dé-
roulée la Fête nationale, sur la place du
Touring. La cérémonie était présidée par
M. Francis Besancet, président de com-
mune, qui souhaita la bienvenue. M.
Jean-Dominique Cornu, président du
Conseil général, a prononcé une allocu-
tion fort appréciée de l'auditoire. En
préambule, il lit le Pacte perpétuel de
1291. Puis il retraça en quelques mots
l'histoire du village de Fontaines, dont
l'écrivain Jules Baillods en fit une des-
cription très poétique:

«Fontaines est le pâté au milieu de la
table, il occupe le centre du Val-de-Ruz,
entre les .chaînés de Chau'mont et de
Tête-de-Ran, à quelque'̂ distance'de la
principale rivière du Vallon, le Seyon,
parmi les champs opulents, les vergers
fleuris, les campagnes ondoyantes ou les
moissons d'or».

En conclusion, l'orateur souligna les
efforts et les sacrifices consentis par la
population et lança un appel à la dispo-
nibilité de chacun pour assumer les tâ-
ches que le présent et l'avenir nous réser-

vent. Des remerciements furent adressés
à toutes les personnes qui se sont mises à
disposition pour l'organisation de cette
manifestation. ,

Puis une collation fut offerte à tous les
participants en attendant l'embrase-
ment du traditionnel grand feu. Finale-
ment, l'orchestre «Les Dutschies» de
Saules sut choisir la musique qu'il fallait
pour retenir jeunes et moins jeunes qui
dansèrent jusqu 'à minuit.

Les autorités avaient exprimé leurs
craintes quant à l'impact de cette fête; la
participation réjouissante et l'ambiance
villageoise qui régna tout au long de la
soirée fut réconfortante. Il ne fait pas de
doute que la nouvelle formule choisie
sera reconduite, (bu)

• Les Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane: suspense
à propos du feu

C'est devant la Maison de commune
que se forma le cortège avec bannières et
lampions pour aboutir au Centre sportif
où se déroula la manifestation.

Des lampions furent distribués gratui-
tement aux enfants du cortège.

Après la production des musiques, M.
Hélibert Jeanrenaud, président de com-
mune, prononça le discours officiel. Briè-
vement, il parla de l'histoire des Walds-
tsetten. Puis l'assemblée chanta le Canti-
que suisse.

La soupe aux pois fut ensuite offerte à
tous les participants et l'on pouvait se
ravitailler en rations de jambon et de sa-
lade de pommes de terre.

Quant à l'embrasement du feu, il posa
quelques problèmes car le joran souf-
flait... Fallait-il l'allumer ou renoncer ?
Finalement il a été allumé après les feux
d'artifice, pour le plaisir de chacun. Mais
la moto-pompe était prête à intervenir...
(m)

Ti an n̂jissi{m lies pouvoirs
au Rotàry-Çîtib du Vâl-de-Tiràvers
La période estivale pour les Rotary-Club du monde entier marque le départ
d'une nouvelle période administrative. Pour le Rotary-Club Val-de-Travers,
l'assemblée traditionnelle de transmission des pouvoirs les a fait passer des
mains de Me Biaise Galland de Travers dans celles de M. François Matthey de
Buttes. D'autre part, le fonds créé pour le 40e anniversaire du club et destiné
à. récompenser le bachelier du Gymnase de Fleurier qui obtient la meilleure
moyenne lors des examens, a pu une fois encore offrir à un jeune étudiant un

billet de 500 francs à l'aube de ses vacances.
Ce fut aussi l'occasion de jeter un coup

d'œil sur le bilan des derniers mois écou-
lés, et les activités auxquelles le club se
dévoue, essayant de démontrer que la
devise «servir» signifie dévouement per-
sonnel autant que générosité comptable.
On peut évoquer avec plaisir les souve-
nirs de l'invitation faite aux bourgeois
du Rotary international étudiant en
Suisse romande de se réunir pour un
week-end de vendredi à samedi afin de
découvrir les beautés du Jura enneigé et
s'initier au ski de promenade. Pour se
connaître également les uns les autres,
puisqu'ils arrivent individuellement
dans les diverses universités et hautes

écoles de notre pays et ignorent tout des
camarades éventuels. Accueillis par le
club, logés chez les membres, ils reparti-
rent enchantés de ce contact avec une
Suisse enfin sentie dans son intimité. Le
temps splendide de cette période de fé-
vrier ne pouvait que couronner la réus-
site de cette action devenue ici tradition-
nelle.

L'action Evasion-Voyages-Etudes,
créée lors du 50e anniversaire du club,
permit à deux personnes âgées de Fleu-
rier de découvrir au mois de mai, et pen-
dant dix jours, ce que signifait le mot va-
cances. L'une d'elle put même, heureuse
coïncidence, fêter dans un grand hôtel de
Glion ses 90 ans, tout en découvrant
pour la première fois de sa vie, une exis-
tence exempte d'autres préoccupations
que celle de la conversation au milieu de
compagnons pleins d'entrain.

Les contacts internationaux sont éga-
lement un aspect de la vie rotarienne du
club vallonnier. Lié étroitement aux
clubs de Namur en Belgique, Mézières-
Charleville dans les Ardennes françaises
et Belleville-en-Beaujolais, il entretient
également des contacts suivis avec ses
voisins de Pontarlier. Les projets ne
manquent pas pour l'année qui vient de
s'ouvrir dans le calendrier rotarien. Le
nouveau comité s'y engage avec la vo-
lonté de les mener à bien, (sp, fc)Le doyen, meilleur guidon !

Vilars : le deuxième «Tir des vétérans du Val-de-Ruz»

Au stand de Vilars s est déroulé il y a
peu le deuxième «Tir des vétérans» orga-
nisé par la Fédération de tir du Val-de-
Ruz. Pour pouvoir y participer, il fallait
être né en 1923 ou antérieurement et il
fallait avoir fait le tir obligatoire avec
une société du Val-de-Ruz.

Onze vétérans ont pris part à ce tir
avec un programme de deux passes de six
coups sur cible A à 10 points.

Une petite fête a été organisée en soi-
rée autour d'une fondue. Les histoires
que les anciens aiment bien conter n'ont
pas manqué.

Lors de la proclamation des résultats,
le président M. Hans Steinemann a tenu

à rappeler la mémoire d'un vétéran dé-
cédé en cours d'année, M. Jean Hâmerli.

Le vainqueur de la journée, c'est le
doyen, né en 1906, qui était déjà le vain-
queur l'année dernière. Il s'agit de Mau-
rice Mougin de Dombresson, très ap-
plaudi pour cet exploit. Il a rappelé
n'avoir plus beaucoup de mémoire... mais
a par contre un très bon œil !

Classement «Prix individuels»: 1.
Maurice Mougin, 55 points; 2. Adrien
Nicole, 53; 3. Pierre Gerber, 52 (un prix
spécial); 4. Charles Yersin, 53; 5. Marcel
Gugg, 52; 6. Marcel Sermet, 52; 7. René
Lagger, 48; 8. Bartholomé Heinz, 47; 9.
Firmin Lévrand, 44; 10. Louis Bueger,
42; 11. Pierre Belnot, 42.

Classement «Challenge Bartho-
lomé - René»: 1. Maurice Mougin, 140
points, gagne le challenge pour une an-
née; 2. Pierre Gerber, 104; 3. Charles
Yersin, 103; 4. Marcel Gugg, 103; 5. Mar-
;cel Sermet, 99; 6. René Lagger, 97; 7.
Adrien Nicole, 97; 8. Heinz Bartholomé,
91; 9. Louis Burger, 91; 10. Pierre Bell-
nat, 90; 11. Firmin Levran, 81. (m)

Décès
NEUCHÂTEL
Mlle Thérèse Strittmatter, 1898.
SAINT-MARTIN
M. Constant Tripet 1895.

M. Jean Stahli...
... vétérinaire cantonal qui va

prendre sa retraite à la f in  du mois et
qui a reçu l'autre jour à Métiers des
mains du président de la Société can-
tonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, M. Roger Ummel, le
diplôme de membre honoraire de la
société.

Le docteur Stahli est entré au ser-
vice de l'Etat en 1949. L'agriculture
neuchâteloise lui doit l'assainisse-
ment des troupeaux dans les années
50 à 60, lorsque sévissait la fièvre
aphteuse- et l 'éradication dans notre
canton du moins ces dernières an-
nées de l'IBR-IPV.

et à M. Jean Ruff ieux...
...jeune retraité de la gérance de

l 'Office commercial de la Société
d'agriculture à Môtiers, entré en ser-
vice en juillet 1939. M. J. Ruffieux
aura donc suivi et collaboré à toute
l'évolution de l'agriculture dans le
district ces quarante dernières an-
nées.

MM. Stdhli et Ruff ieux étaient
membres du comité directeur de la
SCNAV. Tous deux ont été félicités
pour leurs compétences et leur dé-
vouement, (fc)

^̂ d| krav°à

La loi est intransigeante
même pour ses serviteurs

Tribunal de police du Val-de-Travers

Sous la présidence de M. Ber-
nard Schneider, assisté de Mlle
Christine Schindler, le Tribunal
de police du Val-de-Travers a
siégé hier à l'Hôtel de district à
Môtiers.

Le président a rendu son juge-
ment dans l'affaire M. C, ce ser-
gent de gendarmerie, chef adjoint
de la brigade de circulation, pré-
venu d'infraction à la LCR et
d'ivresse au volant.

Le ministère public requérait à
l'encontre de M. C. une peine de 14
jours d'emprisonnement ferme.
C'est finalement cette peine que
s'est vu infliger le prévenu.

Dans ses considérants, le tribu-
nal a parlé de jugement extrême-
ment délicat. D'abord, il faut tenir
compte du taux d'alcoolémie, 1,5
pour mille au départ de Marin à
6 h. 15.

Si, comme le relevait le défen-
seur de M. C, ce taux d'alcoolémie
est moyen, le cas n'est pas moyen.
La conduite en état d'ébriété est
toujours grave. En sa qualité de
chef adjoint de la brigade de cir-
culation, M. C. devait être encore
plus attentif à la loi. Il savait qu'il
ne devait pas conduire dans son
état. Le major Stoudmann, son
commandant, avait d'ailleurs dé-
claré mardi dernier, en qualité de
témoin, que M. C. aurait dû rester
à son domicile.

Le défenseur de M. C. a plaidé
l'erreur de parcours. Cet argu-
ment ne peut en aucun cas être
pris en considération lorsque l'on
sait que M. C. a déjà été condamné
en juillet 77 pour ivresse au vo-
lant et que ce n'est qu'après l'inci-

dent du 7 mai dernier que M. C.
s'est décidé à ne plus boire d'al-
cool. Le président a précisé qu'un
juge pénal n'avait pas à tenir
compte du fait que l'infraction
commise l'avait été en service
commandé.

C'est finalement parce que les
renseignements recueillis auprès
de ses supérieurs sont exception-
nellement favorables que la peine
n'a pas été aggravée.

Ce qu'a fait M. C, dira le juge,
est tout à fait inadmissible. Le
sergent est donc condamné à 14
jours de prison ferme et il devra
s'acquitter des frais de justice qui
s'élèvent à 249 francs.

La deuxième affaire dans la-
quelle le président Schneider a
rendu son verdict opposait deux
dames à C. F. Celui-ci avait blessé
avec son automobile les deux
chiens des plaignantes.

Dans ce cas, le tribunal n'a pas
retenu le dommage à la propriété,
les blessures des chiens n'étant
pas intentionnelles. Par contre, il
a retenu le délit de fuite, l'auto-
mobiliste de s'étant pas arrêté, et
à la vitesse inadaptée. C. F. devra
donc payer une amende de 400
francs et supporter les frais de
justice de 252 francs.

Enfin, C. C, chauffeur profes-
sionnel, devra payer une amende
de 500 francs plus 35 francs de
frais pour infraction à l'OTR (or-
donnance sur la durée du travail).
Le prévenu a, à de multiples re-
prises, dépassé le temps de travail
prescrit par l'ordonnance qui ré-
git sa profession, falsifié le tachy-
graphe et négligé de mettre à jour
son carnet de travail, (fc)

Adaptez votre vitesse !

FENIN-VILARS- SAULES

L'entreprise qui était chargée de
contrôler les installations d'eau à la
suite de nombreuses fuites a décou-
vert un point de fuite important (15
litres/minute) dans une conduite
d'alimentation d'un immeuble situé
au sud de Vilars. D'autres fuites
moins importantes ont également été
décelées. Rappelons que lé total des
fuites d'eau étaient évaluées à quel-
que 40 litres/minute, (m)

Fuites colmatées

NEUCHÂTEL
Naissances

Bouzas Veronica, fille d'Emilio (Fleurier)
et de Mercedes Esther, née Gonzalez. - Llo-
rente Sylvia, fille de Ceferino (Cortaillod )
et de Michèle, née Pierrehumbert. - Trin-
dade Stéphane, fils de Joaquim José (Neu-
châtel) et de Etelvina, née Dias Castelo. -
Lecoultre Violaine Camille, fille d'Etienne
Daniel (Auvernier) et de Marietta Lise-
lotte, née Schmid. - Junod Fanny, fille de
Jean-François (Neuchâtel ) et de Nadine
Odette Marguerite, née Ballout. - Villat
Maël Loïc, fils d'André Gérard Ernest, Le
Landeron , et d'Andrée Carmet, née Javet.
Promesses de mariage

Jeckelmann Patrick Marcel (Neuchâtel )
et Diinzli Caroline Monique (Bevaix). - Sei-
ler Jean-Pierre Paul et Mancilla Maria
Elena, les deux à Neuchâtel. - Henchoz
Etienne Daniel, Mex, et Babandoz Rosette
Renée, Château-d'Œx.
Mariages

Baruselli Pierre-André et Imhof Anne-
Laure (les deux à Neuchâtel). - Streit Jean
Jacques et Biétry Jeannine Françoise (les
deux à Neuchâtel). - Meuwli Arthur (Val-
lamand-Dessus) et Tedeschi Giovanna
Caria Maria (Neuchâtel). - Feidt Marc
Martin Jean Jules et Borel Isabelle Marie
(les deux à Neuchâtel).

ÉTAT CIVIL

LA CÔTE-AUX-FÉES

Notre i ete nationale s est déroulée se-
lon la tradition dans la joie et la simpli-
cité. Une foule dense remplissait le tem-
ple pour la manifestation patriotique
présidée par M. Philippe Piaget, prési-
dent de commune. Celui-ci salua cette
foule composée pour une partie impor-
tante de nos hôtes étrangers.

C'est un enfant du village qui fit l'allo-
cution. M. Willy Lambelet, député,
conseiller général, évoqua nos valeureux
Waldstaetten épris de liberté puis, souli-
gnant la situation d'aujourd'hui il mit
l'accent sur notre responsabilité person-
nelle pour maintenir une liberté authen-
tique.

Cette belle manifestation fut rehaus-
sée par la participation de la Musique de
la Croix-Bleue ainsi que du Chœur villa-
geois. Leurs prestations furent vivement
applaudies. Pour terminer, le pasteur
Burgat fit une prière pour notre pays et
envers tous les peuples. Le cortège
conduit par deux tambours parcourut le
village pour aboutir au feu plus modeste
cette fois mais toujours beau. Pour pré-
venir tout danger d'incendie plusieurs
pompiers étaient prêts à intervenir, (dm)

Joie et simplicité
pour le 1er Août

SAINT-SULPICE

La station météorologique a relevé
pour le mois de juillet un total de préci-
pitations de 25,2 mm (juillet 82: 161,4
mm) les jours sans pluie ou sans forte ro-
sée furent au nombre de 23 (18).

Le débit de l'Areuse a atteint la cote
maximum de 750,8 = 23,1 m3 . sec.
(751,01 = 32,5 m3 sec.) et le minimum de
750,02 = 1,07 m3 sec. (750,07 = 1,8 m3
sec).

Il y a eu 4 orages (6) dans un secteur
limité, à 3 km. de la station située à 760
m. s/m. (rj)

Observations
météorologiques

a 

cela va
se passer

Soirée champêtre à Chézard
La Société d'aviculture du Val-de-

Ruz organise samedi 6 août dès 20
heures 30 une grande soirée cham-
pêtre sur la place du Boveret à Ché-
zard.

Au programme, des productions de
«La Chanson du Lac», de Courtepin.
Dès 21 h. 30, chacun pourra danser
aux sons d'un orchestre champêtre à
cuivre. Sur place, on trouvera can-
tine, bar avec restauration chaude et
froide.

LES HAUTS-GENEVEYS

La chapelle était bondée hier
après-midi pour rendre un dernier
hommage à M. Otto Cuche, décédé le
1er août à l'âge de 75 ans.

Le défunt était une personnalité du
village dont l'amabilité le faisait ai-
mer de tous.

Originaire du Pâquier, il est venu
s'établir avec sa famille aux Hauts-
Geneveys, il y a 43 ans. Père de trois
enfants, il a eu la joie de fêter récem-
ment ses noces d'or.

M. R. Vuilleumier, s'exprima au
nom de la paroisse protestante des
Hauts-Geneveys-Fontainemelon , re-
levant que M. Cuche était très estimé
comme caisser et membre dévoué du
collège des anciens depuis plus de 20
ansi Administrateur çommûnàl .dui
rant de nombreuses années, puis
comptable dans différentes entrepri-
ses, le défunt s'intéressa toujours à
la vie publique, comme conseiller gé-
néral d'abord, puis durant huit ans
comme conseiller communal. Au ser-
vice militaire, il était fourrier.

Malgré sa retraite, M. Otto Cuche
continuait à s'occuper de ceux qui
pouvaient avoir besoin de lui. (m)

Emouvant hommage



ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT MUS

Pour visiter, £T 039/23 05 50

aaHEg
dès le 1er septembre ou date à conve-
nir, dans situation tranquille et ver-
doyante près du Bois-Noir

beau 5 pièces
(séjour double + 3 chambres à coucher)
cuisine agencée, WC et bain séparés,
balcon, cave.
Loyer mensuel: Fr. 890.—, charges com-
prises. 91-358

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 54 33

LOTERIE „<1
ROMANDE LA .

-f|l0#000r^̂ ^t

Voguez vers la chance...
...gros lots: 9, 16, 23, 30 juillet et 6 août

TIRAGE SAMEDI
¦ ', f.; „ ,:.• -. ¦

83-300

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbes - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/28.49.80 Place Neuve 8

IN MEMORIAM

Gilbert
CLÉMENCE

1975 -4 août -1983
Huit longues années se sont écou-
lées, tu nous as quittés nous laissant
seules continuer ce long chemin.
Le temps qui passe n'effacera jamais
ton cher souvenir.

Ton épouse
Ta fille Anita

qui ne t'oublieront jamais. 83962

MADAME MAITRE,
AINSI QUE MONSIEUR ET MADAME FELTRIN

ET LEURS ENFANTS,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs remercie-
ments. 84569

MONSIEUR ET MADAME GILBERT WENGER-BLUMENZWEIG
ET LEUR FILLE VALÉRIE,

MONSIEUR ET MADAME NATHAN BLUMENZWEIG-RACINE
ET LEURS ENFANTS STÉPHANIE ET FRÉDÉRIC

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs remercie-
ments. 84526

Fête nationale à Corgémont

La manifestation populaire marquant
la Fête nationale se déroulait sur l'em-
placement du stand de tir où une halle-
cantine complétait les aménagements.

Dès le début de la soirée déjà, nom-
breuses étaient les familles venues pour
manger les traditionnelles côtelettes et
saucisses grillées, tout autant que pour
prendre part à la manifestation. Outre le
«Mânnerchor Eintracht» qui , sous la di-
rection de Mlle Véréna Griesser assurait
une part importante du programme, la
fanfare, en formation réduite, conduite
par M. René Liechti, joua plusieurs mor-
ceaux de musique populaire.

i Le discours officiel était prononcé par
M. Robert Coste, à qui le maire M. Fer-
nand Wirz adressa des paroles de bienve-
nue. Buraliste postal à Corgémont du-
rant plusieurs années, M. Robert Coste,
qui occupe aujourd'hui le poste de pre-
mier secrétaire du Département de l'in-
térieur du canton de Neuchâtel exprima
sa vive satisfaction de pouvoir s'adresser
à la population d'un village, dont il a
conservé un excellent souvenir et dont il
continue à suivre chaque semaine l'évo-
lution, par la voie de la presse.

Evoquant le cadre champêtre et l'at-
mosphère détendue dans laquelle se dé-
roule la Fête du 1er Août, l'orateur voit
dans la coutume de se réunir le besoin de
se recréer une identité, de se sentir et
d'être nous-mêmes, avec toutes les parti-
cularités qu'implique un fédéralisme
bien compris.

«Les habitants de nos régions, dit-il ,
vivent selon des coutumes propres, mais
savent, quand le besoin s'en fait sentir,
vibrer dans l'intérêt du pays tout entier.
Une fois le danger passé, ils savent re-
trouver le charme de l'expression propre
à nos différentes cultures.»

Le pacte de 1291 n'a rien d'un docu-
ment révolutionnaire. Mais il est remar-
quable que des décisions prises voici sept
siècles, entrent encore en considération
aujourd'hui .

Saluant la présence des travailleurs
étrangers et de leurs familles, l'orateur
leur exprime notre amitié et le plaisir de
leur présence.

Notre devoir est aussi d'accueillir avec
un esprit attentif et tolérant les ambi-
tions de la jeune génération, dans la me-
sure où elles-ci se situent dans le cadre
de l'Etat démocratique, régi par le droit.

Au moment de la Fête nationale, il
nous faut célébrer avec le plus de ferveur
les libertés de toutes natures dont nous
bénéficions.

En conclusion, M. R. Coste, reprenant
les propos de l'ancien conseiller national
Gaston Clottu, rappela que pour lutter
victorieusement pour la conservation et
le développement des Etats fondés sur la
liberté des citoyens, il faut que ces ci-
toyens soient eux-mêmes avides de li-
berté et qu'ils revendiquent cette liberté
par leurs propos comme par leurs actes.

Ces paroles furent accueillies par des
acclamations nourries.

Par mesure de sécurité, le feu tradi-
tionnel ne fut pas allumé. Les feux d'ar-
tifice par contre, brillèrent dans un ciel
qui, malgré la menace, sut être clément
jusqu'à ce que se termine la fête avec
toutes ses réjouissances populaires pour
petits et grands, avec sa musique et ses
chants, (gl)

Le besoin de se recréer une identité
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SONCEBOZ

Hier vers 8 heures, une voiture descen-
dait la route de Pierre-Pertuis en direc-
tion de Sonceboz. Une voiture qui la sui-
vait n'a pu s'arrêter lorsqu'elle freina, si
bien que la première voiture a été em-
boutie par l'arrière. Il y a des dégâts
pour 6000 francs, (pve)

Collision

PONTENET

Gomme ces derrières années, 'le
Conseil communal :a organisé! la fête du
1er Août à Pontenet au pâturage, dans
la simplicité et l'amitié. Il y avait plus dé
monde que d'habitude lorsque M. Wal-
ter Hirschi, maire, prononça les souhaits
de bienvenue à l'orateur de la soirée, M.
Walter Schmied, député udc à Moutier.

Dans son allocution, le jeune député
prévôtois a rappelé le sens de la fête du
1er Août. Il a parlé de son pays qui a
toujours été protégé des guerres et il a
aussi évoqué un peu les problèmes rela-
tifs à la récession qui touche la région.

Il y eut pour terminer quelques chants
et le traditionnel feu. (kr)

La fête du 1er Août

Canton de Berne

Il ressort du rapport annuel des prési-
dents des Tribunaux des mineurs du
canton de Berne qu'il y a actuellement
une sensible augmentation dans les affai-
res. On' Vélèvé notamment que dans le
canton il y a eu en 1982: 1267 répriman-
des prononcées (895 à des enfants et 372
à des adolescents, 2875 amendes à des
adolescents, 536 prestations de travail
(300 à des adolescents et 236 à des en-
fants). Enfin, on signale 96 cas de déten-
tion conditionnelle et 13 cas de détention
ferme. Quant aux mesures ordonnées il y
a eu 118 cas d'aide éducative, 8 place-
ments dans une famille, 39 placements
dans un foyer, 8 mesures spéciales, 106
renvois de la décision, 717 cas en cours à
fin 1982 et 1557 leçons de circulation
routière, (kr)

Augmentation des délits
commis par des mineurs



Pas compatible... avec la loi !
Votation populaire sur la Transjurane dans le Jura bernois

Le Conseil exécutif bernois n'envisage en aucun cas d'organiser un scrutin
populaire sur la nouvelle liaison routière Transjurane dans la vallée de
Tavannes. C'est ce qu'il précise dans une réponse écrite à une motion parle-
mentaire déposée par Simone Strahm (psa), qui sera soumise au Grand
Conseil en septembre. L'auteur de la motion estimait que vu l'opposition
croissante qui se manifeste contre le projet de liaison T6 Moutier-Bienne par
la vallée de Tavannes, de certains Conseils communaux notamment, un

scrutin populaire permettrait de clarifier la situation.

Pour le Conseil exécutif , qui refuse donc
la motion, la vague d'oppositions «relève
en partie d'une préoccupation sincère et
en partie du mal du siècle». Toutefois, il
estime ne pouvoir actuellement s'ap-
puyer sur aucun fait autorisant à dévier
la ligne suivie jusqu'à présent.

Du reste, la construction de la Trans-
jurane est souhaitée par la Fédération
des communes du Jura bernois et par
une écrasante majorité de communes
(seules trois des 50 communes du Jura
bernois ont rejeté la construction de la
nouvelle T6).

Aussi, la votation populaire dans les
districts concernés telle que l'envisage
Mme Strahm n'est «pas compatible avec
les textes légaux en vigueur. Ni la Cons-
titution cantonale, ni la loi sur les droits
politiques ne prévoient de votation can-
tonale pour des districts ou des parties
du canton en particulier. En outre, lors
de la promulgation de la loi sur les droits
politiques, le Grand Conseil a renoncé
expressément à utiliser la consultation
comme moyen d'action. Ceux qui seront
effectivement touchés par le projet de
construction de la Transjurane auront
l'occasion de former opposition et de
faire valoir leurs droits lors du dépôt pu-
blic du projet», répond en substance le
gouvernement bernois.

RECONVTLIER-TAVANNES:
ATTENDRE ENCORE

En réponse à une interpellation du dé-
puté Marcel Wahli (radical) qui deman-

dent dans quel délai le tronçon de la T6
Reconvilier - Tavannes allait être cor-
rigé, le Conseil exécutif explique que de-
puis les années cinquante de nombreuses
démarches visant à apporter des amélio-
rations à ce tronçon sont en cours.

Si la route actuelle est toujours dans
le même état, le gouvernement indique
que des circonstances et difficultés ex-
ceptionnelles en sont à l'origine. Ce fut le
cas notamment lors de transactions pour
le rachat de terrains par la commune de
Reconvilier. En outre, après la sépara-
tion du canton du Jura, on s'est vite
rendu compte que les plans établis par
l'ancien Arrondissement V des ponts et
chaussées nécessitaient un remaniement
urgent. De plus, la réduction du gabarit
de la route à 7,5 m. incita la commune de
Reconvilier à réclamer l'aménagement
d'une piste cyclable entre Tavannes et
Reconvilier. Enfin, la commune de Ta-
vannes ne semble pas accorder de prio-
rité particulière à la correction du tron-
çon Tavannes - Reconvilier.

BESOIN D'ÉCONOMISER..
Sur un plan plus général, le Conseil

exécutif tient aussi à faire remarquer que
les moyens financiers dont dispose l'Etat
pour la correction de routes sont limités.
Etre économe s'impose à l'évidence et,
c'est dans cet esprit qu'on a renoncé à
entreprendre la construction de nouvel-
les routes.

Le Conseil exécutif maintiendra cette
politique non pas tant que les moyens fi-
nanciers consacrés à la construction des

routes n'augmenteront pas, mais du
moins aussi longtemps qu'ils diminue-
ront. Pour le tronçon Reconvilier - Ta-
vannes, le Conseil exécutif prendra une
décision sur la poursuite de l'aménage-
ment de l'actuelle route cantonale T6
dès que les Chambres fédérales se seront
prononcées sur l'intégration de la Trans-
jurane dans le réseau des routes nationa-
les. Mais pour l'heure, il entend faire
preuve d'une certaine «réserve».

AIDE FINANCIÈRE AUX ASSURÉS
DES CAISSES-MALADIE

Dans une motion, le député Lucien
Bûhler, de Tramelan (psjb) demandait
au Conseil exécutif d'améliorer l'infor-
mation sur les conditions qui permettent
aux personnes se trouvant dans une si-
tuation financière modeste d'obtenir de
l'Etat de Berne des contributions à leurs
primes d'assurance-maladie. Car l'on
constate effectivement que le nombre
des ayants droit a régressé ces dernières
années.

Le Conseil exécutif y voit une raison à
cela: les revenus - malgré la situation
économique - ont en moyenne continué
à progresser en termes réels. Toutefois, il
reconnaît qu'un certain manque d'infor-
mation est à l'origine de la régression des
ayants droit, en raison notamment du
fait que la perception des primes a été
centralisée par la plupart des caisses-ma-
ladie; ce qui ne facilite pas les contacts
personnels entre l'assuré et le caissier.

Des efforts pour améliorer l'informa-
tion ont déjà été consentis à divers éche-
lons mais le Conseil exécutif est prêt à
examiner si l'on peut encore mieux ren-
seigner le public. Quant au relèvement
des limites du revenu donnant droit à de
telles prestations, la question sera exa-
minée par le gouvernement dans le cou-
rant de l'année 1984. Compte tenu de ces
remarques, le Conseil exécutif accepte la
motion sous forme de postulat. (P. Ve)

Affaire Fluckiger: l'enquête piétine
Réponse du gouvernement bernois

Les circonstances de la mort de
l'aspirant Fluckiger ne sont pas en-
core éclaircies et il y a des indices
importants selon lesquels un crime
ne peut pas être exclu. C'est ce que
répond mardi le gouvernement ber-
nois à une interpellation du député
séparatiste Pierre-Alain Droz. Le
gouvernement précise que les autori-
tés doivent tout mettre en œuvre
pour résoudre l'énigme de la mort de
l'aspirant, mais que cela n'a rien à
voir avec la crédibilité de la popula-
tion du canton du Jura.

Il y a bientôt six ans que l'aspirant
Fluckiger n'est pas rentré d'une course
de patrouille et que l'on a retrouvé son
corps déchiqueté par une grenade. Dans
un entretien accordé en février dernier à
l'ATS, le conseiller d'Etat Peter Schmid,
directeur de la justice, avait rappelé
pour quelles raisons le gouvernement
bernois considère la thèse du suicide

comme peu vraisemblable. Le corps de
l'aspirant avait été retrouvé à six heures
de marche du premier poste de la course
de patrouille. Il manquait des parties du
corps et une bonne partie de l'équipe-
ment. En outre, il aurait été peu vrai-
semblable que l'aspirant efface le nu-
méro de série de la grenade avant de se
suicider.

C'est à la suite de ces déclarations que
le député au Grand Conseil Pierre-Alain
Droz a déposé son interpellation. Il cite
un rapport du Groupement de l'arme-
ment et un rapport du juge d'instruction
de Porrentruy selon lesquels le numéro
de la grenade n'aurait pas été effacé. Le
gouvernement bernois relève que cette
question spécifique n'a pas été traitée
dans les documents en cause. Il considère
que le problème n'est pas résolu et est
d'avis que les déclarations du directeur
de la justice ne sont pas en contradiction
avec les rapports susmentionnés, (ats)

«On patauge dans le kirsch...»
Musée de la goutte à Asuel
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Le propriétaire du bâtiment ne veut

céder la «Balance» qu'à deux conditions:
la première, l'ASPRUJ et l'ASB devront
racheter quelque 140 m2 de terrain qui
entourent le bâtiment; la deuxième, le
propriétaire veut acheter un terrain de
1800 m2, situé en face de la «Balance» en
compensation.

Le tout est encore assorti d'une condi-
tion: le prix du m2 des deux terrains de-
vra être identique.

Mais il y a un hic. Le terrain convoité
par le proprétaire de la «balance» appar-
tient à une succession dont les héritiers
ne s'entendent pas entre-eux et, qui plus
est se sont toujours refusé à vendre.

L'ASPRUJ et l'ASB ne baissent pas
les bras. Elles mandatent un avocat
d'entrer en négociation avec les membres
de la succession. L'avocat parvient à les
réunir et ceux-ci se disent prêts à vendre
pour un prix de 15 francs le m2. Un prix
totalement surfait, si l'on sait que le prix
du m2 à Asuel- varie entre trois et cinq

francs le m2... A ce prix, le propriétaire
de la «Balance» ne veut pas conclure
l'affaire. Il propose dix francs.

Si bien que le dossier est actuellement
bloqué et une dernière rencontre avant
les vacances horlogères n'a rien donné.
Ce qui est certain, c'est que les deux as-
sociations pour la sauvegarde du patri-
moine ne verseront en aucun cas la diffé-
rence entre le prix de la succession et
l'offre du propriétaire de la «Balance».

Et les deux associations ont la très
nette impression que l'on veut profiter
d'elles. Du moins, Jeanne Bueche, archi-
tecte à Delémont, très active au sein de
l'ASPRUJ est très déçue et ne cache pas
son agacement. «Ils ne se rendent pas
compte qu'ils risquent de faire capoter
un projet... déjà que la Fondation pour le
Musée de la goutte n'a pas pu être
créée». Certes, comme elle nous l'a expli-
qué, elle en a vu d'autres, mais tout de
même...

TOUT EST PRET POURTANT
Car du côté des promoteurs du musée,

tout est prêt. La Loterie romande a déjà
versé 10.000 francs pour la réalisation du
projet. La Régie fédérale des alcools
pourrait même aider à monter la collec-
tion du musée en mettant à disposition
des alambics. Pour ce qui est de les utili-
ser à titre de démonstration, c'est une
autre affaire... Mais les deux associations
ne perdent pas espoir.

La preuve, pour s'attirer la bienveil-
lance des autorités fédérales, elles ont
envoyé l'an passé un litre de kirsch de la

Baroche au conseiller fédéral Schlumpf...
Mais pour l'heure, ce sont évidemment

les transactions entre le propriétaire de
la «Balance» et la succession qui les
préoccupent le plus. Car le bâtiment se
dégrade de plus en plus et il serait sou-
haitable que les travaux de rénovation
puissent commencer le plus tôt possible.

(pve)

Delémont: troisième volet
de l'exposition Daumier

Depuis aujourd'hui et cela jusqu'au
28 août prochain , le Musée jurassien
abrite le troisième cycle de l'exposition
Honoré Daumier. La présentation de
cette manifestation artistique a eu lieu
et elle a été faite de façon magistrale
par le Dr Pierre Christe. Parmi les per-
sonnes qui avaient tenu à venir écouter
M. Christe, on remarquait notamment
le présence du Dr Jean-Roch Helg, pré-
sident de la commission du Musée ju-
rassien et de M. Jean-Louis Rais, archi-
viste.

Du 5 juin au 28 août, le Musée juras-
sien aura donc présenté, en trois cycles,
plus de 400 lithographies originales
d'Honoré Daumier, la plupart tirées du
«Charivari».

Le premier cycle de cette exposition
a été consacré à la petite bourgeoisie
sous Louis-Philippe. La censure mis en
vigueur par les lois dites de «septembre
1835» donnera l'occasion à Daumier de
brosser une gigantesque fresque de la
petite bourgeoisie sous la monarchie de
juillet.

Le second cycle comprenait deux
parties: la première politique, permet
au visiteur de découvrir l'enthousiasme
du «républicain de la veille» qu'est
Daumier, après la révolution de .1848.
Cet enthousiasme fera vite place à une

déception devant la récupération des
acquis révolutionnaires par le parti de
l'Ordre d'abord, par les Bonapartistes
ensuite. Puis, Daumier est à nouveau
réduit au silence dans le domaine poli-
tique. Comme il l'avait fait après 1835,
il reprend sa peinture de la bourgeoisie.
Ce sera le thème de la deuxième partie
de ce second cycle. •

Le troisième cycle embrasse les an-
nées comprises entre 1864 et 1872. Il a
été appelé «derniers combats». Dans
son exposé, le Dr Pierre Christe, prési-
dent du comité d'organisation de cette
exposition, précisa que cette ultime
partie portait principalement sur une
rétrospective des œuvres de Daumier
déjà présentées au Musée jurassien. A
ce propos, il faut toutefois relever que
les œuvres lithographiées accrochées
actuellement n'ont pas été exposées
lors des deux premiers cycles. Au cours
de cette période, selon le Dr Pierre Ch-
riste, l'artiste a pris une dimension ex-
ceptionnelle. Sa vision s'est encore élar-
gie. Après le caricaturiste fougueux, à
l'ironie mordante, souvent tendre et
délicate des années trente, après le
peintre satirique ulcéré des années cin-
quante, le visiteur découvrira l'homme
mur, grave et résigné des «derniers
combats», qui bientôt aveugle devra re-
noncer à travailler, (rs)
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Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan

Peu avant les vacances, l'Ecole com-
merciale et professionnelle prenait congé
de M. Aurèle Noirjean, député et ancien
garde-forestier, qui a demandé à être
remplacé.

Rappelons qu'en compagnie de M. Gi-
gandet, ingénieur-forestier, M. Noirjean
avait été un des promoteurs de l'ouver-
ture de classes de forestiers-bûcherons à
l'Ecole de Tramelan et ceci en 1967. Ces
classes connurent un immense succès.

De plus, M. Noirjean enseigna les con-
naissances professionnelles dans une
branche qui lui était chère et ceci jusqu'à
la fin de l'année scolaire qui s'est achevée
avant les vacances. Au cours d'une sym-
pathique cérémonie, la direction de
l'Ecole ainsi que les membres de la com-
mission et le corps enseignant ont remer-

cié M. Noirjean en lui remettant une at-
tention particulière sous la forme d'une
magnifique channe bernoise.

(comm., photo vu)

M. Noirjean s'en va
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Hier vers 14 h. 30 sur le tronçon
Villars-Fontenais, un jeune homme
ne possédant pas de permis de
conduire circulait avec un motocycle
non pourvu de plaques et non cou-
vert par une assurance. Il roulait à
vive allure en direction de Fonte-
nais. A l'entrée de ce village, il a
mordu la banquette et heurta une
borne en pierre, un signal d'entrée
de localité puis chuta lourdement sur
la chaussée. Blessé, il fut transporté
à l'hôpital. Il y a des dégâts pour
deux mille francs.

Près de Fontenais
«Motocycliste» imprudent

La permanence chômage, qui propose
aux sans-emploi des Franches-Monta-
gnes des informations sur les places va-
cantes et leurs droits, reprendra son acti-
vité le lundi 8 août, de 9 à 11 h., au Noir-
mont (bâtiment du service social, tél.
039/53 13 38). La permanence est ou-
verte du lundi au vendredi, (comm.)

Permanence chômage
des Franches-Montagnes:
prochaine reprise

LE NOIRMONT

suite aux récents communiques parus
ces derniers jours dans la presse, le
Conseil communal du Noirmont se voit
dans l'obligation d'apporter les rectifica-
tions et les précisions suivantes concer-
nant l'alimentation en eau de la localité:
• La commune du Noirmont poursuit

l'exploitation de ses propres sources dont
la production couvre en temps normal
plus des 2/3 de sa consommation, le
reste étant prélevé sur le réseau du SEF.
Même en période de canicule telle que
celle que nous avons connue ces derniè-
res semaines, nos sources assurent encore
une grande partie de l'alimentation en
eau de la localité.
• Contrairement à certaines déclara-

tions, le village du Noirmont n'a subi
qu'une coupure d'eau, due à la rupture
d'une importante conduite. La répara-
tion effectuée, le réseau d'eau du Noir-
mont n'a connu aucune autre interrup-
tion d'alimentation. .
• Conscient que l'eau se fait rare et

que l'alimentation à long terme pourrait
être perturbée, le Conseil communal, à
l'exemple des autres localités francs-
montagnardes, rappelle les restrictions
publiées en fin de semaine et invite la
population à économiser l'eau, (comm.)

La localité et Peau

Cours J+ S

Les installations sportives de l'Ecole
de culture générale sont, du 30 juillet au
6 août, à la disposition de l'Office des
sports de la République et canton du
Jura. En effet, pour la première fois dans
l'Etat jurassien, cet organe met sur pied
en collaboration avec l'Association juras-
sienne de gymnastique féminine, un
cours cantonal de formation de moni-
teurs et monitrices 2, Jeunesse et Sport
et monitrices 2 actives de l'Association
suisse de gymnastique féminine.

Chef de l'Office des sports, M. Jean-
Claude Salomon assume la responsabi-
lité de l'organisation de ce cours. Dans sa
tâche, celui-ci est secondé par Mme Ma-

rinette Berdat de Courcelon à qui in-
combe la direction technique. De plus,
ces deux personnes sont entourées des
chefs de classe suivants: Mmes Jean-
nette Candaux, Courrendlin, expert
agrès; Antoinette Zimmermann, Delé-
mont, monitrice 3, condition physique;
M. Roland Baumgartner, Courtételle,
expert condition physique.

Les participants à cette «première»
dans le Jura sont en majeure partie des
ressortissants de la République et can-
ton du Jura. Cependant, certains sont
venus des cantons de Berne, Vaud, voire
du Tessin. (rs)

Une «première» dans le canton



Radio Rail à Bienne

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».

t

20.30 En direct du Théâtre munici-
pal: Récital d'Yvan Dautin.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
Jeu. 13.30 Actuel 2. 14.00 Correspon-
dance d'écrivains. 15.00 Suisse-musi-
que: L'Orch. symph. de Radio-Bâle:
Haydn, Dvorak, Liszt. 17.05 La cor-
respondance en question. 18.00 Coup
de coeur: G. Haldas et la Crète. 18.30
Extraits du «Journal de Calamity
Jane». 19.10 Bulletin astronomique.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Soirée musicale: Mitri-
date, Rè di Ponto: Opéra de Cigna-
Santi, d'après Racine. Musique:
Mozart. 23.00 Dernier coup de coeur:
J. Vigny. 0.05-6.00 Relais de Coul. 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 U.
Beck. 16.05 Pièce policière. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Magie de l'opérette. 20.30
Passe-partout. 21.30 Magazine fémi-
nin. 22.05 Jazz. 23.05 Country & Wes-
tern. 24.00 Club de nuit.
© 12.40 Mus. popul. 14.05 Famille et
société. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR
2. 17.00 Radio-jeunesse. 17.30
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Act.
religieuse. 20.05 «Mitridate, Rè di
Ponto», opéra de Mozart. 23.05
Suisse além. 1. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz: Parfum de femmes:
Chanteuses à découvrir. 13.00 Equi-
valences: Mozart, Schumann. 14.04
D'une oreille l'autre: W. Boskbvski.
17.05 Repères contemp.: 4. P. Ma-
noury. 18.00 Jazz. 18.30 L'imprévu.
20.30 Concert: Festival international
de Lausanne 1983; G. Tacchino,
piano; Nouvel Orch. philharmonique,
dir. H. Soudant: Concerto pour piano
et orch. No 2 en la majeur, Liszt;
Symph. No 5 en ut dièse mineur,
Mahler. 22.30-1.00 Fréquence de nuit.

12.45 Panorama. 13.30 Mystère de la
Chambre jaune. 14.00 Schônberg-cor-
resp. 15.00 C'était la France. 15.30
Un saint devenu roi. 16.00 G. Miron;
poète québécois. 17.02 Le Dormeur
solitaire. 18.00 Bonnes nouvelles,
grands comédiens: «Un Amour de
Vacances». 18.30 Entretiens avec
Matta. 19.20 La Syrie. 19.50 Musi-
que. 20.00 CRPLE. 21.00 L'opérette,
c'est la fête. 22.00 Rêveur de mots: G.
Bachelard: 4. Expérience première,
erreur première: Le pittoresque.
22.30 La criée aux contes. 23.30-23.55
New wave.
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A Bienne
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
0.05 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Animation et jeux.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2: «Il y a trois sortes
d'hommes: les morts, les vivants' et
ceux qui vont sur la mer»: Une jour-
née proposée par Pierre Grandjean,
en collaboration avec Edith Moret.
6.10 Des ronds dans l'eau: Un pro-
gramme musical. 7.55 Le grain de
sénevé. 9.00 Voiles et carènes par
André Guex: Léman, Silhouettes,
Embruns. 12.05 Sur la plage (1) par
Nancy Suter.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
© Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Cherubini, Beethoven, Dvo-
rak, Janacek, Maros et Casella.9.05
Radio jeunesse. 9.35 Mus. pour
piano, de Frôhlich. 10.00 Act. soc.
10.30 La psychologie aujourd'hui.
11.00 Nouveaux disques. 12.00 Actua-
lité musicale.

Toutes les émissions en stéréophonie.

6.02 Musiques du matin: Pièce de
viole du Livre 2 No 20, Marais: Séré-
nade No 12 en ut mineur, K 338 pour
instruments à vent, Mozart; Stra-
vinski. 7.45 Le journal de la musique,
avec à: 7.45 Les titres de l'actualité.
7.48 La revue de presse. 7.52 L'actua-
lité music. et culturelle. 7.55 Billet du
jour. 8.15 D'une oreille l'autre: J.-S.
Bach: Offrande musicale. 12.00 PNC.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 23.55.
7.02 Les colportages 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 Schônberg-corres
pondance, par A. Féron. 12.00 Les
parlers régionaux: Le Morvan, par
G.-H. Durand.
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12.00 Les Amours

de la Belle Epoque:
L'Automne d'une Femme
Avec: Martine Sarcey - Fran-
çois Viallon

13.00 TJ Flash et Météo régionale

13.05 Mister Magoo
Aujourd'hui: Magoo et le Kid-
nappeur

13.15 Chapeau Melon et Nez
retroussé

17.25 Point de mire

17.35 Télé-club
Fille - garçon: Une diffé-
rence, deux destins ?
18.35 Michel Bûhler (reprise
du 13. 2. 82)
Spectacle enregistré à l'Octo-
gone de Pully. Réalisation Jean
Bovon

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal

20.00 Chips
7. Conduite dangereuse - Une
série policière

20.45 Spéeial
cinéma:
Hommage à
Luis = ' .
Bunuel

Présentation'. Christian
Defaye
«I^a Fièvre monte à El
Paso»
195», PRODUCTION

. : mmmÈÈmm- L-RUL
BUNUEL
Auteurs: Luis BunueL
Louis Sapin, Luis Alcorixa,
Charfe»::Dorât, ilDlAPSESi
LE ROMLÀNDE HENRY
CASTÏLLOU
Images: Gabriel Figueroa
Musique: Paul îttisràki
AVEC: GÉRARD PHI
LJPE, JEAMSEBV AIS,
MARIiàiFfiLIX, Domingo
Soler, Raoul Dantes, Ro-
bert» Canedo, Victor
Junco

22.20 Téléjournal

clhiien
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(Film noir/blanc):¦ /î -jpe4M ;
Réalisation; Lui» Bunuel
Scénario: Luî$ Bunuel et
Salvador Dali
Avec: Pierre BatonefL Si-
mone Mareuil, Jaime Mi-
ravilles, Luis Bunuel

BfflW - ' ¦ ' I
12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Charles Dumont
13.00 Actualités
13.35 Objectif santé

Dents et grossesses
13.45 L'Homme invisible

9. Chirurgie esthétique - Série -
Avec: David McCallum

16.10 Hippisme
Quarté en direct de Deauville

16.30 Croque-vacances
La Bataille des Planètes
Sous le Signe des Gémeaux, des-
sin animé

16.55 La Famille Frolich
Dessin animé

17.25 Les Robinsons suisses
L'Idole, feuilleton

18.00 Le rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande:

Les Français du bout du
monde
1. Robert Tissier à Hong Kong

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu
19.45 Marions-les

Jeu - Invitée: Karen Chéryl
20.00 Actualités
20.28 Marions-les

Résultats
20.35 Le Boomerang noir

Série en 4 épisodes de Ruediger
Bahr et Ted Roberts - Avec:
Klaus Berner - Danielle Voile

22.05 Actualités

::ï ;:n:::::r;;;T:: - t:;::  '; ; ;Tr: ; : :r - * ;:: " : ï T ::: * ;: * !* ::::: * ::!;: ** :;: * :; * * *: * ;;:::! :::: * ;:;:  :

Cumérainvïsïble

22,15 Sauvez les
baleines:
Greenpeace

Une émission de Marie-
Louise Derrien - Commen-
taire de Jacques Collet
LA MORT DU BUFFLE
Une émission de Domini-
que Reznikoff et Henri
Fraise - Textes dits par
Yves Mo?>tand

23.30 Actualités
23.45 Un soir, une étoile

l'iW.^B '
18.00 Spécial jeunesse

A la découverte des animaux: Lé
paon

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.50 Bronk

Trame mortelle - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Strada a Spirale

Un film de Robert Mulligan, avec
Rock Hudson

23.00 Musicalement
23.50 Téléjournal

ŒŒEJIE]
10.30 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Séquences avec: Human League
- Johnny Hallyday

12.30 Les Amours des Années gri-
ses: La Colombe du Luxem-
bourg
Avec: Jean Turlier

12.45 Journal
13.30 LeVirginien

24. L'Homme de l'Oklahoma -
Série avec: James Drury

14.45 Aujourd'hui la vie
Invitée: Régine

15.45 Tom et Jerry
Jerry et le Matou timide - Des-
sin animé

18.5(1 Snr«-rs i5t4 .
Tour de France ULM (ultra-lé-
gers motorisés) - Hockey sur
glace: Championnats du
monde: Extraits de Tchécoslo-
vaquie-URSS

18.00 Récré A2
Buzzard et Vermisso: Mauvais
Anniversaire - Candy: Le Fugi-
tif

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
l!!!::* :::! !l :::::: !?r!!!™fT?T??T?TTT?TTT!T?TTTTT?TTTTT?^
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Club des TV du monde:
London Week-end Télévision

20J5 Le Mystère
des Sept
Cadrans

D'après le roman d'Agatha
Chr%to- A^ekJphn Gieï-

L'industriel Sir Oswald Coote et
Lady Coote ont loué la maison de
campagne du marquis de Caterham.
Ils reçoivent dans cette maison pen-
dant un week-end un groupe de jeu-
nes diplomates du Foreign Office:
Gerry Wade, Ronny Devereux et Bill
Eversleigh, quelques jeunes filles et
un aimable jeune homme très riche,
Jimmy Thesigher. Pendant ce week-
end Gerry Wade est trouvé mort avec
une bouteille de chlore à côté de son
lit. Le médecin légiste, après enquête,
conclut à une mort accidentelle.

22.55 On fera mieux la Prochaine
Fois
Divertissement

23.20 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales

19.35 FR3 Jeunesse
Les Aventures de Lolek et Bo-
lek: La Piste perdue - J.-P. Le-
roux présente Edgar Poe et ht
quelques pages du «Double As-
sassinat de la Rue Morgue»

19.50 Ulysse 31
Eole (4)

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Marc Hermann - Sylvie
Feit - Saddy Rebbot

Cinéma 16

20,35 La Femme
rompue

Un téléfilm de Josée¦¦ :¦ Day&n - D'après le roman
de Simone de Beauvoir -
Avec: Malka Ribowska -
Pierre Zimmer - Patricia

2210 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

Orchestre national de Chambre
de Toulouse, dir. Georges Ar-
mand: Variations sur un thème
de F. Bridge, Benjamin Britten

BBB3ŒB ^H*
1510 Vidéotexte
15.25 La Petite Maison dans la Prai-

rie
1610 Téléjournal
1615 Histoires de Femmes
17.00 Matt et Jenny

i 5. L'Elise oubliée - Série
17.25 Aucun jour ne ressemble à un

autre
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Visages d'Asie

Bengale d'or ?
2115 Sachez en plus !

Une pièce avec Edith Hancke
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Truhe und das Gespenst

Téléfilm de Roger Hanin
0.25 Téléjournal

EËMdJlàl îp 1
1515 Les programmes
1517 Informations ,
15.20 Spécial vacances

Pinocchio - Dessin animé
17.00 Musique et technique
17.30 Informations
17.45 L'Dlustré-Télé
18.24 Der Paragraphenwirt -

Téléfilm avec Hans Clarin
19.00 Journal du soir
19.30 Das stisse Leben des Grafen

Bobby
. Film

21.00 Informations
21.20 Action XYZ...
22.05 Mourir à 30 Ans

Film
23.40 Informations

A PROPOS

Les Sociétés
cantonales de radio-tv

Fondées il y a trois ans, les socié-
tés cantonales (en Romandie, plus la
Berne d'expression française) ou
régionales (en Suisse alémanique) de-
vraient être (sont ?) le trait d'union
entre ceux qui «font la radio et la
télévision romandes et ceux qui écou-
tent et regardent radio et télévision
romandes». Programme ambitieux.
La base des adhérents, qui paient
une modeste cotisation annuelle,
désigne en partie un large comité qui
finit par refléter le législatif canto-
nal. Le bureau du comité finit par
ressembler à un exécutif et l'on en-
voie siéger dans les organes diri-
geants romands ou suisses l 'équiva-
lent de politiciens des Chambres fé-
dérales.

Hors des frontières cantonales, on
sait peu de choses du fonctionnement
des sociétés autres que celle de Neu-
châtel, sauf quand elles s'en pren-
nent à la tv ou à la radio pour se
plaindre de l'image (forcément fausse
ou négative) donnée de leur canton.
Elles apparaissent donc vues de l'ex-
térieur comme un rassemblement des
«râleurs».

On peut suivre, en particulier
grâce à un bulletin trimestriel,
«L'Antenne», l'activité de la SRT-
NE. Un mérite au moins à accorder
à «notre» société: elle ne se contente
pas de ce rôle de «râleur». On y lit
des éditoriaux, des prises déposition,
qui ont le mérite d'exciter, même si
c'est pour f lé tr ir  l'esprit indépendant
de François Gross, lors de sa démis-
sion du Comité central de la SSR.
André Opel, vice-président de la
STR- NE, avait eu tort de prendre
cette position, mais raison de pren-
dre position.

La SRT-NE a conduit, on le sait
(cf Imp. du 27 juin) une large en-
quête, fondée sur une vingtaine de
questions, dont les résultats ont été
publiés comme un solide sondage
dans le numéro 9 de «L'Antenne». La
méhode a donné lieu à une petite po-
lémique sur la valeur scientifique de
l'échantillon, vérifiée après réponses
selon son principal auteur, M. F.
Burgat. Mais cela pose un autre pro-
blême général, que l'on peut expri- \
mer en parlant de la «dictature» des
sondages, ce sur quoi nous revien-
drons à l'occasion.

Freddy Landry
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18.00 Rendez-vous
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Sherlock Holmes et le Dr Wat-

son
Le Dernier Rideau

19.30 Téléjournal
Magazine régional
Sports

20.00 Hiwako, eine Frau bleibt sich
treu
Un film d'Akira Hayasaka, avec
Keiko Kishi

21.30 Téléjournal
21.40 MTW-Dokumentation

La peau sensible de la terre
22.25 Echecs

Tournoi des grands maîtres: Pfle-
ger-Karpov

22.55 Téléjournal
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