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Pour toute la Suisse: le temps sera

partiellement ensoleillé par nébulosité
variable. Des averses, pouvant être
localement orageuses, se produiront
en fin de journée et surtout dans les
Préalpes. Hormis quelques rafales
sous les orages, les vents seront faibles
et variables.

Evolution probable pour mercredi
et jeudi: demain, partiellement enso-
leillé, devenant orageux le soir. Jeudi,
passage à un temps changeant avec
des averses pouvant être orageuses au
sud.

Mardi 30 août 1983
35e semaine, 242e jour
Fêtes à souhaiter: Sacha, Benjamin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 47 6 h. 49
Coucher du soleil 20 h. 18 20 h. 16
Lever de la lune 23 h. 29 —
Coucher de la lune 13 h. 46 14 h. 58

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,31 751,97
Lac de Neuchâtel 429,39 429,39

météo

ASSORTIMENT
l'offre globale

;. .© .
Horlogerie mécanique

Direction commune pour Niva-
rox SA, à Saint-Imier et la Divi-
sion horlogère des FAR au Locle.

La f ormation de cette entité
s'inscrit dans la logique de la
création de nouvelles planètes
dans le cosmos horloger.

Aucune surprise donc, et pour-
tant!

H est communément admis que
le pouvoir d'attraction des masses
est en rapport avec leur volume.

La Division horlogère des FAR
occupe 440 personnes et Niyarox
147 après le transf ert, la semaine
passée, des activités de son atelier
de Diessbach (25 personnes).

Le communiqué qui annonce
cette intégration porte le sigle de
Nivarox et en entête «Nivarox-
FAR»... et non pas FAR-Nivarox,
compte tenu du «poids» respectif
des deux sociétés.

Et c'est le patron de Nivarox, M.
Erwin Girard, qui prend en mains
les destinées du nouveau groupe.
Il a déjà installé son bureau aux
FAR, au cœur du système..

Ce n'est pas encore grandeur et
décadence de l'Empire romain,
mais quand on songe, rêveur, à ce
qu'était la grandeur de la princi-
pauté des FAR dans l'ancien
royaume de l'ASUAG, on se
demande simplement: où sont les
Loclois t

Regroupement industriel logi-
que donc, qui permet aux clients
de la montre mécanique d'avoir
un partenaire pour l'ébauche et
un pour les parties réglantes, le
spiral étant produit par Nivarox
et le balancier, l'ancre et la roue
d'ancre par les FAR

Désormais «Nivarox-FAR» li-
vre un assortiment complet et
peut partir à l'assaut d'un marché
mondial puissant, celui de la mon-
tre mécanique.

Selon une estimation très pru-
dente de la FH, ce marché totalise
quelque 128 millions de montres
et mouvements. On peut y  ajouter
quelques dizaines de millions de
chablons.

Les gros clients? 43 millions
pour l'ensemble des pays de l'Est,
30 millions pour la Chine com-
muniste, 16,8 millions pour la
Suisse et 12 au Japon. Suivent la
France 6,3, l'Allemagne 2,3, et 2,4
pou r le reste de l'Europe ainsi que
3 millions pour Hong Kong, et 13
millions de «divers».

«Nivarox-FAR» se trouve donc
f ace â un marché' qui représente
une capacité d'achat énorme,
marché que M. Girard connaît
bien, lui qui est entré comme
jeune ingénieur ETS chez Niva-
rox il y  a 27 ans. Il y  a plus de 10
ans qu'il court le monde en tous
sens.
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(Lire, en page 21, le communi
que Nivarox-FAR)
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Le président Reagan dans l'embarras
Mort de deux marines américains au Liban

La mort au combat de deux marines américains, hier à Beyrouth, arrive
au plus mauvais moment possible pour la réalisation des objectifs du prési-
dent Ronald Reagan au Proche-Orient, reconnaît-on dans les milieux officiels
à Washington.

Alors que le président, qui passe sa dernière semaine de vacances d'été en
Californie, a exprimé sa profonde tristesse lorsqu'il a appris la nouvelle au
milieu de la nuit, les responsables du Département d'Etat, du Pentagone et de
la CIA se sont réunis dans la matinée d'hier, à Washington, pour étudier les
implications de la soudaine aggravation de la situation au Liban.

Une voiture blindée de l armée libanaise, capturée par des membres de la milice
Amal, est promenée dans les rues de Beyrouth au milieu des hourras enthousiastes.

(Bélino AP)

On ne s'attend pas, dans les milieux
officiels, que les réactions populaires et
politiques à la mort des deux marines
obligent le gouvernement à décider le
retrait de son contingent de 1200 hom-
mes à la force multinationale de main-
tien de la paix constituée avec la France,
l'Italie et la Grande-Bretagne.

Mais elle réduit encore les chances de
voir les Etats-Unis accepter que le rôle
de cette force soit étendu aux zones
chaudes de la montagne libanaise que les
troupes israéliennes s'apprêtent à éva-
cuer. Les réticences américaines à ce
sujet ont déjà dû être expliquées ces
jours derniers à Rome, Paris et Londres,
par M. Robert McFarlane, l'émissaire du
président Reagan au Proche-Orient.

La période d'incertitude que créerait à
Jérusalem la démission du premier
ministre Menahem Begin n'est pas non
plus de nature à faciliter la fin de l'effer-
vescence meurtrière au Liban, ajoute-
t-on dans les milieux spécialisés dans les
affaires du Proche-Orient.

Le sénateur Charles Mathias (républi-
cain du Maryland), qui fut l'an dernier
un des plus chauds partisans de l'envoi
des marines à Beyrouth, a fait appel hier
au réalisme des Américains. «Nous som-
mes tous choqués», a-t-il dit à la chaîne
de télévision NBC à propos de la mort
des deux marines. «Mais c'est quelque
chose à quoi il fallait s'attendre. Ce n'est
qu'une situation très difficile».
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Fûts toxiques sur les plages
Après les inondations catastrophiques au Pays basque

Après les inondations catastrophi-
ques de vendredi et samedi derniers
au Pays basque, la menace vient
maintenant de la mer. Durant toute
la journée d'hier, sur les 30 kilomè-
tres de côte, entre Hendaye et
Bayonne, une vingtaine de fûts de
100 kilos et de nombreux bidons con-
tenant, semble-t-il, des produits toxi-
ques se sont en effet échoués sur les
plages.

Ces fûts qualifiés de dangereux pro-
viendraient d'usines de Bilbao et
auraient été emportés par les eaux qui
ont envahi la cité industrielle du nord de
l'Espagne.

Parallèlement on apprenait, à Bilbao,
que des fûts contenant du cobalt 3 (pro-
duit hautement radioactif) et du cya-
nure haute densité, ont été emportés et
dériveraient dans le golfe de Gascogne.
Si ces produits se répandaient en mer, ils
provoqueraient une véritable catastro-
phe écologique détruisant faune et flore
marines.

Par ailleurs, M. Alain Jezéquel,
adjoint au commissaire de la République
des Pyrénées-Atlantiques à Bayonne, a
déclaré hier que tous les sans-abris (200
environ), victimes des inondations, des
vacanciers pour la plupart, ont été rapa-

triés dans leur ville d'origine. Selon un
premier bilan, les dégâts de ces inonda-
tions, qui ont fait plus de 30 morts du
côté espagnol et cinq morts et quatre
disparus du côté français, se chiffre-

Vue aérienne montrant des autos emportées par les pluies torrentielles près de Llodio
dans le Pays basque espagnol. (Bélino AP)

raient à 15 millions de francs français
pour le réseau routier et 30 millions pour
les biens immobiliers.

Sur le terrain, une décrue s'opérait sur
le bassin de la Nive et de l'Adour. (ap)

Ouverture de la Conférence sur la Palestine à Genève

Sur l 'estrade présidentielle, on reconnaît M. Perez de Cuellar, secrétaire général de l 'ONU, assis entre Mme Lucille Mair,
secrétaire générale de la conférence et le secrétaire de la conférence. (Bélino AP)

«L'affrontement, le refus, l'occupation et la guerre ne sauraient en aucun cas
mener à une solution et le seul espoir d'aboutir à un règlement viable et
mutuellement acceptable réside dans la négociation, la reconnaissance
mutuelle et le compromis», a déclaré hier après-midi le secrétaire général des
Nations Unies, M. Perez de Cuellar, à l'ouverture de la Conférence sur la
Palestine où sont représentés plus de 120 Etats dont une vingtaine à titre

d'observateurs, notamment la Suisse.

Trente-six ans après que l'ONU a été
saisie de la question de la Palestine, «qui
soulève tant de passions», a relevé M.
Perez de Cuellar, «j'ai le regret de dire
que nous ne sommes pas plus près d'une
solution que nous ne l'étions alors.
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Le tarmac se fait Péclxo
d'un dialogue de sourds

Boeing français détourné à Téhéran

Quarante-huit heures après le détournement du Boeing-727 d'Air France
qui assurait la liaison Vienne-Paris, les ultimatums des quatre pirates de
l'air, qui détiennent toujours dix passagers et sept membres de l'équipage, se
sont succédé hier à l'aéroport de Téhéran dans un «dialogue de sourds».

Dans leur dernier ultimatum, formulé à 17 h. 30 hec, les pirates ont
menacé, à l'expiration d'un nouveau délai fixé à 18 heures hec, de tuer un
otage s'ils ne sont pas entrés d'ici là en contact avec un représentant du
Ministère iranien des Affaires étrangères, a-t-on appris de bonne source à
Paris.

auparavant déclaré être Libanais, affir-
ment maintenant appartenir aux
«moudjahidinns» irakiens, des opposants
au régime de Bagdad, selon Radio Téhé-
ran captée à Londres hier après- midi.

«La nationalité des pirates de l'air du
Boeing d'Air France n'a pu encore être
déterminée», a indiqué la radio.

Les membres du commando, dont près
de la moitié des quarante-huit heures de
leur ultimatum et déjà écoulée, s'apprê-
taient à passer leur deuxième nuit dans

Dans leur précédent ultimatum, les
membres du commado exigeaient une
réponse du gouvernement français à
leurs revendications avant 16 h. 30 hec.

Les quatre pirates de l'air avaient
indiqué à la compagnie Air France à
Paris, par radio, qu'ils étaient disposés à
contacter le gouvernement français par
l'intermédiaire des autorités iraniennes.

Lors de leur dernier contact avec Air
France, les membres du commando n'ont
pas reformulé leurs exigences - «excuses»
du gouvernement français pour sa politi-
que au Tchad, au Liban et en Irak, libé-
ration d'«amis» emprisonnés en France -
,ni indiqué comment ils souhaitaient les
voir aboutir. Ils se sont bornés à répéter:
«Nous attendons depuis hier (dimanche)
une réponse du gouvernement français à
nos demandes».

La principale préoccupation du pirate
de l'air qui semble être le chef du com-
mando et qui parle d'une voix jeune et
posée en arabe, avec un accent indéfinis-
sable, précise-t-on de même source, était
de savoir si le gouvernement français
avait bien reçu ses exigences.

Auparavant, les pirates avaient exigé
hier matin une réponse immédiate du
gouvernement français à leurs deman-
des.

Les pirates demandaient que cette
réponse leur soit transmise en arabe et
ne souhaitaient pas négocier avec le
chargé d'affaires français à Téhéran, M.
Jean Perrin.

De son côté, M. Perrin a affirmé hier
qu'«il appartenait aux autorités iranien-
nes de résoudre le problème du Boeing
d'Air France qui se passe sur leur terri-
toire». . nmm. -

Les quatre pirates de l'air, qui avaient

l'appareil sur l'aéroport de Téhéran avec
les dix-sept otages sans avoir obtenu de
réponse à leurs exigences: un change-
ment de l'attitude politique et militaire
de la France à l'égard du Tchad, de
l'Irak et du Liban, ainsi que la libération
de détenus libanais en France.

«Nous ferons de notre mieux pour des
raisons humanitaires, mais l'issue du
détournement dépend de la décison du
gouvernement français et des pirates de
l'air», a déclaré un responsable iranien
du Ministère des Affaires étrangères, cité
par Radio Téhéran.

Les pirates de l'air ont repoussé leur
ultimatum à 6 h. 30 hec aujourd'hui en
menaçant de prendre de «graves mesu-
res» contre leurs dix-sept otages si le
gouvernement français rejetait leurs exi-
gences, a annoncé hier soir l'agence ira-
nienne IRNA. (ap)

Usine ravagée
par le feu

Pontarlier

Le violent orage qui s'est abattu
dans la nuit de dimanche à hier sur
le Haut-Doubs a provoqué l'incendie
de la plus importante usine de Pon-
tarlier, «Alphacoustic», qui fabrique
des dalles minérales et emploie 400
ouvriers.

Cet incendie combattu par plu-
sieurs corps de sapeurs-pompiers de
la région a détruit 5000 m2 des instal-
lations de cette entreprise.

Ce feu a détruit les stocks de pro-
duits semi-finis, les magasins de fini-
tion, les ateliers d'entretien et une
partie des bureaux.

Bien que les principales chaînes de
fabrication aient pu être protégées,
les dégâts sont estimés à 20 millions
de francs français, et le chômage
technique doit toucher les trois
quarts du personnel pour une durée
indéterminée car toutes les installa-
tions électriques et de gaz sont à
revoir, (cp)

Qui sera général?

à
Dès le 2 septembre, l'armée

des Jésuites prendra ses quar-
tiers à Rome. Deux cent vingt
colonels (supérieurs provin-
ciaux) et soldats (représentants
de la base) y  éliront leur général.

Le f ait est important Les
Jésuites appartiennent non seu-
lement à l'ordre le plus nom-
breux (26.000 membres) et le plus
diff us (présence dans 112 pays)
de l'Eglise catholique, mais ils
en sont encore le f e r  de lance.

Le Pape est, constitutionnelle-
ment, le supérieur suprême de la
Compagnie de Jésus et les Jésui-
tes les plus qualif iés f on t  un vœu
spécial d'obéissance au souve-
rain pontif e.

H est souvent malaisé toute-
f o i s  d'échapper aux pièges du
Malin.
. Ces dernières années, une
tarentule diabolique avait paru
avoir piqué plusieurs Jésuites.
Ceux-ci, loin de se soumettre
aux souhaits du Saint-Siège,
semblaient savourer par-dessus
tout l'indépendance. Ils ne
s'étaient, certes, pas tout à f ait
mués en inf idèles ou en protes-
tants, qu'ils étaient primitive-
ment censés combattre, mais,
comme l'écrivait la semaine der-
nière un journaliste catholique,
«il existait des diff icultés de
communication entre le Saint-
Siège et la direction des Jésui-
tes. Il y  avait un obstacle â sur-
monter, d'autant plus que le
Pape comptait (et compte) beau-
coup sur les Jésuites pour réali-
ser dans l 'Eglise une traduction
équilibrée de Vatican II».

Bref , quand en 1980, le père
espagnol Axrupe, général de
l'Ordre, voulut renoncer à sa
charge et réunir une congréga-
tion générale pour élire son suc-
cesseur, Jean Paul II le p r i a  de
n'en rien f a i r e .  Le Pape désirait,
en eff et , préparer de manière
approf ondie ladite congrégation.

Sur ces entref aites, le père
Arrupe f ut  f rappé d'une throm-
bose qui l'empêcha d'exercer son
commandement

Dans la norme, l'Américain
O'Keef e eût dû le remplacer,
mais Jean Paul II n'en voulut
rien savoir. D nomma un délé-
gué personnel, le père Dezza, à
la tête de la Compagnie. Et la
charge étant trop lourde pour un
octogénaire, il lui donna, pour
aide de camp, le père Pittau, un
quinquagénaire sarde.

Personne ne s'y  trompa. Il
s'agissait d'un désaveu très net.
A l'exception d'une suppression
de la Compagnie en 1773 par Clé-
ment XIV, jamais un Pape
n'était intervenu contre le «gou-
vernement» des Jésuites avec
tant de f ermeté.

En un mot celui-ci était remis
à l'ordre.

Qui, dans ces circonstances,
deviendra général ?

Interrogé par notre conf rère
Renzo Giacomelli, le père Pittau
a expliqué: «U doit être un
homme de prière, un excellent
connaisseur de l'Eglise et de la
Compagnie, capable de syntonie
avec le Pape. Dans le même
temps, il doit être une personne
ouverte à la connaissance des
courants de pensée, des diverses
cultures de la société moderne».

Le père Pittau possède toutes
ces qualités et c'est un spécia-
liste du Japon.

D ne sera peut-être pas élu.
Mais le général, le «Pape noir»,
comme on dit devra tenir com-
pte que les Jésuites sont dans
une situation diff icile en Italie,
en France, en Espagne, en Alle-
magne occidentale et en Hol-
lande, alors qu'ils sont en pleine
f loraison en Inde et qu'ils se por-
tent excellemment en Af rique,
en Amérique, au Japon et en
Corée. _ 

Willy BRANDT

Le seul espoir d'une solution
Ouverture de la Conférence sur la Palestine à Genève
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Durant les années qui se sont écoulées
depuis, les obstacles à une solution n'ont
fait que croître, et ils sont maintenant
plus complexes qu'en 1947. Le peuple
palestinien presque tout entier vit à pré-
sent en exil ou sous un régime d'occupa-
tion».

Il y a aujourd'hui environ 4,5 millions
de Palestiniens, dont quelque 550.000
ont la nationalité israélienne, selon
l'ONU, qui relève que, statistiquement,
le réfugié palestinien a en moyenne 28
ans. Réfugié de naissance, il appartient à
une famille de quatre enfants. Un réfugié
sur trois a moins de 15 ans. L'ONU pré-
voit qu'en l'an 2000, il y aura 6,3 millions
de Palestiniens. , „ jjj £

Rappelant que depuis 1950, l'ONU,
par le canal de son Office de secours aux
réfugiés palestiniens (UNRWA), leur
fournit un^'aiâe humanitaire, M. Perez
de Cuellar a relevé que, «malheureuse-
ment» cet office «se heurte à des difficul-
tés financières croissantes qui, si l'on n'y
porte remède, pourraient forcer l'office à
réduire ses services. Une telle éventualité
s'ajouterait intolérablement aux épreu-

ves des réfugiés et risquerait d'avoir de
graves conséquences pour la stabilité
dans la région».

Un message de M. Arafat
Dans un message adressé à la con-

férence, M. Yasser Arafat, président du
comité exécutif de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP), a souligné
que le peuple palestinien «continuera la
lutte malgré l'adversité et les problèmes
auxquels il devra faire face sur sa route»;
mais, a-t-il demandé, la volonté interna-
tionale restera-t-elle «paralysée devant
l'arrogance sioniste» et les résolutions
des Nations Unies «resteront-elles lettre
morte»?

Les Etats-Unis ont «fermé la porte à
la mise en œuvre de ces résolutions».

Ni l'accord de Camp David, ni-l'accord '
israélo-libanais «n'ont contribué à résou-
dre le problème principal, le problème
palestinien». Quant au «projet Reagan,
il a compliqué encore davantage le pro-
blème et a sapé encore davantage la
paix». Néanmoins, M. Arafat a exprimé
l'espoir que la conférence sera en mesure
de fournir «les moyens pratiques» per-

mettant d'ouvrir la voie à la mise en
œuvre de résolutions de l'ONU afin de
«sauver le Moyen-Orient, les peuples du
Moyen-Orient d'autres guerres et
d'autres destructions et afin d'ouvrir la
voie à une paix durable et juste dans
cette région».

«Nous sommes prêts pour la paix,
mais non pour la reddition», a souligné
par ailleurs M. Habib Chatty, secrétaire
général de l'Organisation de la con-
férence islamique, pour qui la cause
palestinienne est «la cause prioritaire de
tous les musulmans, en raison d'abord
du bien-fondé de cette cause, ensuite de
l'occupation sous laquelle se trouvent
placés des lieux saints islamiques».

Si l'on se demande de'quels moyens la
Communauté européenne aura usé pour
«exercer dès pressions sur son allié amé-
ricain afin qu'il use de tout son poids»
pour résoudre le problème, la réponse
est, pour M. Chatty, «fort claire: les ins-
tances internationales se contentent
d'apaiser leur conscience pour préserver
leurs intérêts immédiats auprès des
Etats arabes et islamiques, en se bornant
à des professions de foi et à des exclama-
tions d'indignation».

«Hâter l'implantation de colonies de
peuplement apparaît comme une riposte
à toutes les solutions proposées pour
trouver un règlement au problème pales-
tinien et à la crise du Proche-Orient», a
pour sa part déclaré M. Chedli Klibi,
secrétaire général de la Ligue des Etats
arabes. «Il est clair qu'Israël vise, à tra-
vers cette fièvre d'implantation des colo-
nies de peuplement, en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza, à pouvoir un jour
démontrer qu'il n'y a plus rien à négocier
et qu'il n'existe plus de territoire suscep-
tible de justifier l'édification et la créa-
tion d'un Etat palestinien».

«Le sionisme, convaincu qu 'il ne peut
y avoir de riposte ni de conséquences
fâcheuses à ses agissements, est en
mesure d'ignorer le droit international»,
surtout, selon M. Klibi, grâce «au pou-
voir qu'il exerce au sein des instances
dirigeantes américaines, pouvoir suscep-
tible de limiter le rôle de cette grande
puissance, de la freiner dans l'exercice de
ses responsabilités en vue de la recherche
d'un règlement juste et durable, au Pro-
che-Orient, de l'inciter à prendre des
décisions opposées aux convictions de la
société américaine elle-même», (ats)

La province de Sind aux prises avec Zia
La tension monte au Pakistan

Vingt-cinq personnes ont été blessées
hier à Karachi (sud du Pakistan) dans
un attentat au moment où l'agitation
menée depuis seize jours dans la pro-
vince méridionale du Sind contre le
régime militaire du général Zia ul Haq
semble être de plus en plus le fait des élé-
ments radicaux et séparatistes.

A l'intérieur de la province du Sind,
selon des sources locales, la violence a

sensiblement décru mais les manifesta-
tions persistent, menées le plus souvent
par les éléments séparatistes, les étu-
diants et les intellectuels. Une dizaine de
blessés et une centaine d'arrestations
sont signalées dans une dizaine de villes.
A Hyderabad, deuxième ville de la pro-
vince après Karachi, deux officiers de
police ont été blessés.

Le Parti du peuple pakistanais (PPP)

fondé par Ali Bhutto semble progressive-
ment dépassé par les militants d'extrême
gauche et les séparatistes du Sindu
Desh, qui recrutent essentiellement
parmi la jeunesse. Le drapeau pakista-
nais est aujourd'hui brûlé ou piétiné en
même temps que l'emblème national
américain.

Dans les trois autres provinces pakis-
tanaises, l'agitation se cantonne à un
nombre très limité d'arrestations volon-
taires de militants du Mouvement pour
la restauration de la démocratie (MRD).
Le gouvernement peut clamer à juste
titre que la population ne suit pas
l'appel à la révolte lancé par le MRD.

Renforcé par cette constatation, le
chef de l'Etat a quitté Islamabad lundi
matin pour une visite officielle de six
jours en Turquie. Après Ankara, le géné-
ral Zia doit effectuer un rapide pèleri-
nage à La Mecque. , , .6 4 (ats, afp)

M. Begin fait durer le suspense
Démissionnera, démissionnera pas ?

Le premier ministre israélien Menahem Begin rencontrera à nouveau les
dirigeants de la coalition gouvernementale ce matin avant de communiquer
sa décision définitive quant à une démission de ses fonctions, a déclaré hier
spir le président du groupe parlementaire du Likoud de M. Begin, M. Roni
Milo.

M. Milo a rencontré le premier ministre à son domicile pour lui rendre
compte de la réunion qu'a tenue durant tout l'après-midi le groupe
parlementaire de sa formation, a-t-il été précisé.

Hier matin, le porte-parole de M. Begin, annonçant que ce dernier s'était
donné un nouveau délai de réflexion de 24 heures, avait laissé entendre
qu'une autre consultation des dirigeants de la coalition n'était pas considérée
comme nécessaire.

M. Milo, interviewé par la Radio d'Etat, a précisé que le premier ministre
devait faire connaître sa décision aujourd'hui avant midi après avoir
rencontré l'envoyé spécial américain au Proche-Orient, M. Robert
McFarlane, qui est attendu à Jérusalem, (ats, afp)
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En revanche, le réprésentant démo-
crate G. V. Montgommery (Mississipi),
membre influent de la Commission des
forces armées qui a toujours fait des
réserves sur l'envoi de marines au Liban,
a déclaré que cet incident devrait ame-
ner le gouvernement à réexaminer sa
position.

Alors que M. McFarlane venait de
regagner Beyrouth après sa rapide tour-
née en Europe, personne à Washington
n'osait faire état de progrès dans ses
efforts pour désamorcer la situation
explosive entre les Druzes pro-syriens du
PSP et les milices chrétiennes dans le
Chouf, à la veille du retrait israélien.

L'ouverture d'hostilités entre l'armée
régulière libanaise et les milices chiites
du groupe «Amal», dans lesquelles les
marines américains se sont trouvés
impliqués depuis dimanche à Beyrouth,
était quelque chose dont l'envoyé spécial
américain n'avait certes pas besoin.

Cela, reconnaît-on au Département
d'Etat, accroît les risques que la diplo-
matie américaine soit complètement
absorbée par l'imbroglio libanais pen-
dant encore de longs mois, et que l'initia-
tive plus ambitieuse du président Rea-
gan pour le règlement du problème
palestinien, en panne depuis un an, som-
bre définitivement dans l'oubli.

(ats, afp)
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Horlogerie mécanique

Descendant possible du révolu-
tionnaire neuchâtelois Ami
Girard, il en a (un peu) les traits
et (beaucoup) la détermination.

h est intéressant de relever
dans le communiqué que la nou-
velle entité Nivarox-FAR «off rira
son aide technique et sa collabo-
ration pour de f uturs développe-
ments de la montre mécanique,
aussi bien à l 'intérieur du groupe
ASUAG-SSIH qu 'à d 'autres entre-
prises horlogères».

On en aurait donc terminé avec
le bricolage et les vagues accords
entre producteurs de spiraux
européens, allemands et f rançais.

C'est donc la f ormation d'une
«capacité» en mesure d'attaquer
de f ront le marché mondial que
l'on doit observer.

Comme il est toujours hasar-
deux de mettre tous ses œuf s dans
un seul panier, la diversif ication
de Nivarox, à savoir sa tréf ilerie
ultra-f ine pour le bonding, la chi-
rurgie, les imprimantes, etc, reste
entièrement à Saint-Imier.

Et la diversif ication des FAR ?
Un jour, il f audra aussi que le
groupe soit en mesure de f aire
une off re globale de ses activités
diversif iées complémentaires.

Les FAR avaient l'homme capa-
ble de conduire cette destinée-là:
M. Werner Vogt le patron de
«Speceram».

Avaient car, f ace à trop d'indé-
cision, il vient de claquer la porte.»

Gil BAILLOD

m ASUNCION . - L'état de siège en
vigueur depuis plus de trente ans au
Paraguay sera levé dans le pays, à
l'exception de la capitale.



QUI EST-CE QUI MÈNE LA PARTIE ?

VOLVO ET SON ÉQUIPE Ï^^^^HÊT

Pour s'assurer qu'on ne fait pas
erreur en choisissant VOLVO, il

suffit de jeter un œil sur les
chiffres et les données

techniques...

^̂ ^̂  ̂ Volvo à partir de Fr. 13 950.-

ll^̂ ^̂ ^ Sh=====" La Volvo 36° GLT est un modèle
•
^^^̂ ^̂ ^̂ ^ H__ SUPER-SPORTIF (117 cv) pour sportifs !

Nouveau Garage du Jura Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 117, Cp 039/23 45 50, La Chaux-de-Fonds 91*30
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5% lettres de gage
série 207,1983-95, de fr. 140000 000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 5%% série 144,
1973-88, de fr. 45000 000, dénoncé au 15 septembre 1983,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 septembre 1983
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%
Soulte de conversion de fr. 5.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 30 août au 5 septembre 1983, à midi

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

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage rJBH
des banques cantonales suisses L5BJ

J 90-220

Emprunt en francs suisses

®

The Tokyo Electric Power Company, H
Incorporated, Tokyo, Japon Wà

The Tokyo Electric Power Company, Inc., est la plus grande \Wsk
société d'électricité privée du monde, aussi bien en ce qui WtM
concerne sa capacité de production que par ses ventes. fmii
Au cours de l'exercice 1982/83 elle a vendu 139,5 milliards de
kWh. En comparaison, la consommation finale suisse en
1982 s'est élevée à 36,7 milliards de kWh. ||| I
Avec ses 187 centrales, la Société dessert en énergie électri-
que près de 38 millions d'habitants. rail
The Tokyo Electric Power Company, Inc., a déjà émis un pre- W*È
mier emprunt en francs suisses en octobre 1982. WjÊÊ

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel statutaire, conformément à la Eflfgp
«Electric Utility Law» japonaise. PiPi

57/ 0/ Emprunt 1983-91 de fr.s. 100 000 000 H
'O /U prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation fwÈ

Durée: 8 ans au maximum iÉrJÉli

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription Ï?M4
publique jusqu'au Kïïaj

1 "septembre 1983, à midi. |1||
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: Ure»

Taux d'intérêt: 5%%p. a.; coupons annuels au 12 septembre. gÈm
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. IBfiffl
Libération: 12 septembre 1983. 8
Rembourse- Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne dé-
ment: passent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à EJ$5|

partir de 1988 avec primes dégressives commençant à 100'/2%. aPP
Restrictions R§sl
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. ijÉJÇ
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. fsÊà

Le prospectus d'émission complet paraît le 30 août 1983 dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. (Nu- I
mèro de valeur 759 880). mÈÈt

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque Suisse K*5
Suisses WÊ&a

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers I
Suisse Privés Genevois «SS*
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers j frj &i

Banque et de Gérance Privés Zurichois S$*l
Union des Banques Cantonales Suisses raK

Nomura The Nikko (Switzerland) Mitsui Finanz llli j(Switzerland) Ltd. Finance Co., Ltd. (Schweiz) AG ÈWÉ
IBJ Finanz AG Manufacturera Hanover Deutsche Bank US)(Suisse) S. A. (Suisse) SA JB

Ces pr ix  ne sont p a s
des f a u t e s  de f rappe!
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Machine à écrire électrique portative à boule

f#CR=lŒ5000
rappel électrique à répétition. ISP^SBr-^B^Lj
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Difficile équation posée par le financement
Révision partielle de l'assurance-maladie

Résoudre le problème du financement des caisses-maladie, en ne gonflant
pas trop les factures des pouvoirs publics et des assurés tout en permettant
aux caisses de faire face aux coûts croissants de la santé. Voilà l'équation que
tente en ce moment de résoudre la commission du Conseil national chargée
de la révision partielle de l'assurance-maladie. Malgré les longues discus-
sions, les commissaires n'ont pas encore arrêté leur position définitive; ils
ont toutefois déjà éliminé une solution, celles des assureurs privés.

Comme l'ont expliqué hier MM.
Albert Eggli (soc, ZH) et Bernard
Dupont (rad, VS) le système de finance-
ment de l'Association suisse des assu-
reurs privés maladie et accident (AMA)
prévoit notamment que les caisses-mala-
die perçoivent des primes proportionnées
au risque de maladie présenté par cha-
que assuré. Un jeune homme (faible ris-
que) paierait ainsi moins de cotisations
qu'un homme âgé (haut risque).

Après audition des représentants de
l'AMA, des caisses-maladie et de la Con-
férence des directeurs cantonaux des

finances, la commission a décidé de reje-
ter ce système de financement. Mais il a
fallu la voix de son président, M. Eggli,
pour départager les deux camps (15 non
contre 14 oui). La courte majorité a
notamment estimé que le système des
assureurs privés romprait avec la notion
d'assurance sociale: les primes pour les
femmes et pour les personnes âgées
atteindraient des coûts difficilement
supportables.

La commission a ensuite chargé le
Département de l'intérieur (DFI) de lui
présenter un projet de financement sur

la base des propositions de la Conférence
nationale en matière de santé publique:
- introduction, pour les frais médi-

caux- pharmaceutiques et les traite-
ments hospitaliers, d'une franchise
annuelle combinée avec une partici-
pation aux frais de 20% , avec une
limite annuelle maximale (le Conseil
fédéral ne proposait que 10%);

- dispense de participation aux frais
pour les enfants, en cas de maternité
et pour les mesures de médecine pré-
ventive;

- allégements prévus pour les familles
et les économiquement faibles.

En revanche, une autre proposition de
la Conférence nationale n'a pas été
reprise, celle d'un financement des cais-
ses-maladie selon le système bonus-
malus cher aux automobilistes.

Le DFI devra également fournir un
rapport sur une autre proposition de
principe adoptée par la commission. Elle
concerne la part maximale des frais hos-
pitaliers qui peuvent être facturés aux
caisses-maladie. La commission a fixé
cette part maximale à 60% , contraire-
ment au Conseil fédéral qui demandait
50%. Les 40% restants seront à la charge
des cantons. La commission entend ainsi
mettre un peu d ordre entre les diffé-
rents cantons: en Valais par exemple,
80% à 90% des frais hospitaliers sont
facturés aux caisses-maladie alors qu'à
Genève, cette part n'est que de 30%.

On retiendra encore que la commission
a décidé que les dispositions ayant trait
aux relations entre médecins et caisses-
maladie ne devaient pas être incluses
dans la révision partielle et que les prix
des médicaments ne devaient plus être
fixés officiellement, mais varier en fonc-
tion du jeu de 1$ concurrence (décision
pas définitive toutefois).

Cette libération, décidée par 12 voix
contre 9, a provoqué une remarque désa-
busée de M. Eggli: «Jusqu'à présent, a-t-
il dit, nous n'avons rien économisé, nous
avons seulement réparti les charges de la
santé différemment». Interrogé sur la
suite des travaux de la commission, M.
Eggli n'a pas pu préciser quand la révi-
sion partielle pourrait être examinée par
le Parlement. Rappelons que cela fait
deux ans maintenant que le Conseil fédé-
ral a soumis son projet, (ats)

Une langue plaqué or
Ainsi donc, si l'on en croit le sondage

effectué récemment par le Tages Anzei-
ger, les jeunes Zurichois sont de moins
en moins motivés par l'apprentissage
obligatoire du français à l'école. Qui
devrait être remplacé par celui de
l'anglais. Dans le même-souffle, il nous
est dit que les affaires , dans cette région
naturellement, se pratiquent en anglais
de préférence. D'où la nécessité de maî-
triser la langue de Shakespeare, bien
plus utile en ce domaine. Braves petits..

Qui ont compris que le français,
idiome d'une économie pas vraiment f lo-
rissante, n'avait pas un avenir aussi
doré.

Bien entendu, nous autres Suisses
romands continuerions d'ingurgiter, la
laissant fondre sur la langue comme un
cachou, celle de Goethe. Pour tenter de
comprendre ce qui se trame sous la Cou-
pole fédérale. Et puis, apprenant en sus
obligatoirement l'anglais, nos rapports
économiques de subalternes avec le
Triangle d'or seraient enfin clairs. On

comprend ça, il paraît que là-bas, le
business est trop juteux pour que soit
pris le risque d'y perdre des dollars.

Alors le français, pensez -donc... Juste
bon à conter fleurette.

Nous serions, avec les Romanches, la
fleur d'une espèce en voie de disparition,
le nectar d'un patrimoine à sauvegarder.
Une sorte de Ballenberg linguistique...

Trêve de plaisanterie, force nous est
de reconnaître que la conception du
fédéralisme telle que nous avons cru la
voir n'est peut-être qu'un mirage. A
Zurich, les élèves ont compris qu 'il
s'agissait avant tout d'une denrée inter-
nationale, à consommer fraîche sur les
bancs d'école. Pas comme le français,
comestible périssable.

Mais un jour lâcheront-ils aussi, en
version originale s'il vous plaît, le mot de
Cambronne lorsque la langue de Vol-
taire sera obligatoirement enseignée en
section latin-grec-français...

Pascal-A. Brandt

Fin tfpgique en Argovie

Un jeune taureau d'un an et demi a terminé dimanche à Oberhof
(AG) la belle escapade de dix jours qu'il s'est offerte dans la campagne
argovienne.

Après sa fuite il y a une dizaine de jours, le taureau avait été aperçu
près du Kornberg, folâtrant dans un verger puis dans un champ de
maïs. La police avait envoyé un chien à sa poursuite, ce qui eut le don
d'énerver la bête qui en l'espace d'une semaine a ravagé les cultures de
la région.

C'est dimanche qu'on a retrouvé l'animal. Les hommes ne lui ont pas
pardonné d'avoir voulu goûter à la liberté et l'ont abattu.

ZURICH: UN TOXICOMANE
DÉCÈDE

Un jeune homme de 24 ans a été
découvert lundi matin sans vie au
domicile de ses parents à Zurich.
Selon la police de la ville, il s'agit
d'un toxicomane connu d'elle depuis
1982. Le noir bilan des toxicomanes
qui ont perdu la vie cette année à
Zurich se monte maintenant à 34.

LUCERNE: UNE TONNE
DE DOUILLES VOLÉES

Huit cambriolages de stands de
tir ont permis à leurs auteurs
inconnus d'emporter plus d'une
tonne de douilles dans le canton
de Lucerne, a communiqué hier la
police. Pour s'introduire dans les
locaux, les malfaiteurs ont com-
mis d'importants dégâts aux por-
tes coulissantes. La récupération
de vieux métaux confère aux

douilles une valeur économique
certaine, a indiqué le porte-parole
de la police pour expliquer l'appa-
remment curieux objet du délit.
Pour cela, il faudra cependant
fondre le métal ou réussir à trou-
ver un receleur, deux opérations
qui peuvent se révéler difficiles,

ACCIDENT MORTEL
DE TRAVAIL À OLLON

M. Pierre-Gabriel Moreillon, 60
ans, demeurant à Panex, faisait des-
cendre du bois le long d'un châble,
samedi vers 14 heures, à l'aide d'un
câble et d'un treuil, quand, soudain,
un tronc d'arbre resta bloqué, provo-
quant le retournement de la machine
et la culbute de M. Moreillon avec
elle. Grièvement blessé, celui-ci,
transporté au CHUV, à Lausanne, a
succombé hier de ses blessures.

(ats, ap)

Bucolique taureau

Durant le premier semestre de 1983

cantonaux de la police ont annoncé
33.750 accidents de la circulation
( + 4,3 % par rapport à la période corres-
pondante de 1982). Le nombre de blessés
s'est élevé à 14.795 ( + 3,4 %) et celui des
personnes tuées à 485 ( — 10,8 %). ..;•.< ,

329 hommes, 124 femmes et 32 enfants
ont perdu la vie dans un accident de la
route. Il ressort de la ventilation par
catégorie qu'on compte le plus grand
nombre de victimes (222) parmi les con-

Moins de morts, mais plus de blessés
et d'accidents sur les routes suisses: c'est
le bilan qui ressort des relevés provisoi-
res de l'Office fédéral de la statistique
(OFS) pour le premier semestre 1983,
publiés vendredi à Berne. Pendant les six
premiers mois de l'année, les services

ducteurs et les passagers de voitures de
tourisme. Les accidents de la circulation
routière on causé la mort de 104 piétons,
de 55 motards, de 47 cyclomotoristes et
de 37 cyclistes.

L'inattention, la vitesse excessive, le
refus d'accorder la priorité, la distance
insuffisante entre deux véhicules et bien
entendu l'ivresse ont causé la majorité
des accidents. Dans les cas des piétons,
surtout ceux d'un certain âge, le compor-
tement imprudent sur la chaussée a été
la première cause des accidents mortels.
Enfin, il est à noter que la plupart des
accidents ont Ueu au cours des week-
ends, (ap)

Moins de morts sur nos routes

La question sur le tapis

Lé Conseil fédéral s'est déclaré
prêt, hier, à étudier la possibilité
d'instituer une rente de veuf lors de
la prochaine révision de l'assurance-
vieillesse et survivants (AVS). Le
gouvernement donnait ainsi son avis
sur un postulat de M. Fritz Hari (udc
BE).

A l'heure actuelle, rappelait le
député bernois, l'AVS ne distribue
que des rentes de veuve. Or, consta-
tait-il, le décès de l'épouse et de la
mère provoque souvent, en plus de
son côté dramatique, des diffcultés
financières pour l'époux. Les person-
nes appelées à remplacer la mère
auprès des enfants doivent jouir
d'une bonne formation à cet effet et
ont donc droit à une rémunération
convenable. Celle-ci peut causer des
difficultés insurmontables à un veuf
et aboutir à la dissolution de la
famille. Une rente de veuf permet-
trait d'éviter ce genre de situations
pénibles, (ats)

t uture rente de veut !

• Pour la dernière étape du pro-
gramme de. vacances de la Radio
suisse romande (RSR), la pluie était
au rendez-vous de l'équipe de Radio-
Rail à Lugano. Pendant toute la
semaine, animateurs et journalistes du
premier programme de la RSR «fouille-
ront» le canton pour faire découvrir aux
auditeurs romands ses curiosités, ses
artistes, l'esprit tessinois, en un mot
cette réalité tessinoise, encore trop sou-
vent méconnue ou galvaudée par des cli-
chés et des préjugés.
• La section de Berne de l'Action

nationale a décidé de lancer un réfé-
rendum contre le crédit de 775.000
francs destiné à l'achat d'un immeu-
ble pour installer des réfugiés voté le
18 août dernier par le Conseil com-
munal de Berne. Hier au cours d'une
conférence de presse, les responsa-
ble de l'AN de Berne ont déclaré qu'il
est temps que «Berne cesse d'accep-
ter d'héberger tous les réfugiés que
la Berne fédérale lui adresse».
L'achat de cet immeuble cautionne,
selon FAN bernoise, la politique
défaillante des autorités fédérales en
la matière.
• Les organisations d'émigrés

polonais en Suisse avaient organisé
pour le dernier week-end d'août au
château de Rapperswil une rencon-
tre pour les émigrés polonais en
Suisse. Plus d'un millier d'entre eux ont
répondu à l'appel.

Les cantons romands solidaires
Ecole de conduite obligatoire et 50 km/h. dans les localités

Approbation de la limitation de vitesse à 50 kmh à l'intérieur des localités et
refus de l'obligation d'une formation partielle auprès d'une école de conduite:
tels sont les avis majoritaires qui se dégagent des deux procédures de
consultation entreprises auprès des cantons et des organisations concernées,
dont les résultats ont été publiés hier par le Département fédéral de justice et

police (DFJP).

Les intéressés avaient jusqu'au 30 juin
pour se prononcer sur la proposition du
groupe de travail «Sécurité routière».
Celui-ci propose d'introduire de manière
générale le «50 à l'heure» dans les locali-
tés. Certaines exceptions seraient accor-
dées pour quelques tronçons de routes
prioritaires jouissant de bonnes con-
ditions de sécurité, en particulier au
point de vue du dégagement: pour ces
tronçons, la limitation serait maintenue
à 60 kmh. Cette différenciation a été
accueillie favorablement par la plupart
des milieux consultés.

L'introduction du 50 kmh dans les
localités a reçu l'avis positif de 14 can-
tons et demi et a été rejetée par 8 autres
cantons et demi, parmi lesquels tous les
cantons romands sauf Genève. Parmi les
organisations acceptantes, il faut citer
l'Association suisse des transports
(AST), l'Union des entreprises suisses de
transports publics (VST), la Fédération
suisse des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation (FCTA)
et le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie. Le parti démo-
crate-chrétien (pdc), l'Union démocrati-
que du centre (udc) et le parti radical-
démocratique (prd) onr également émis
des avis favorables. Du côté des oppo-
sants figurent l'ACS et le TCS, l'Associa»

tion suisse des transports routiers
(ASTAG) et la Fédération des sociétés
suisses d'employés (VSA). La Fondation
pour une Suisse saine a quant à elle jugé
qu'une limitation à 40 kmh serait préfé-
rable.

Ecole de conduite:
obligatoire ?

Le projet d'introduire une obligation
de suivre une formation partielle auprès
d'une école de conduite a pour sa part
reçu un accueil relativement frais. Les
cantons se sont montrés unanimes à reje-
ter l'obligation de suivre des cours de
pratique. 7 cantons et demi (dont tous
les cantons romands) ont également
refusé une pareille obligation en ce qui
concerne la théorie. Ils ont fait valoir
que de nouvelles exigences en matière de
formation ne permettraient que dans
une faible mesure d'inculquer aux élèves
conducteurs un comportement correct,
empreint d'égards et du sens des respon-
sabilités.

En effet, les conditions essentielles en
vue d'un tel comportement dans le tra-
fic, à savoir les qualités caractérielles,
l'attitude sociale et l'éducation, ne pour-
raient plus être influencés par les cours
d'une auto-école.

Les partisans ont en revanche attiré

l'attention sur le fait qu'il existerait dans
la formation théorique actuelle une
grave lacune en ce qui concerne le déve-
loppement du sens de la circulation,
mais ne sauraient très souvent pas les
appliquer et ne seraient pas conscients
des dangers de la circulation routière.
Une formation spécifique du sens de la
circulation serait à même de combler
cette déficience.

A propos du 50 kmh, le DFJP soumet-
tra sa proposition au Conseil fédéral
dans le courant de l'automne prochain.
Mais pour l'obligation d'une formation
auprès d'une école de conduite, il a seule-
ment indiqué qu'une proposition serait
faite «en temps utile», (ap)

Expertise des CFF et rendement optimal

Les expertises faites sur les CFF
par MM. Rùhli et Hayek doivent être
traduites dans les faits le plus tôt
possible. Tel est en tout cas l'avis de
la commission des transports et du
trafic du Conseil national qui a siégé
à la fin de la semaine dernière à
Berne sous la présidence de M. Fritz
Râz (udc/BE).

La commission a entendu les conclu-
sions des deux experts. Celles du profes-
seur Edwin RuhÛ, de l'EPF de Zurich,
qui recommande pour l'essentiel que le
Conseil d'administration soit une vérita-
ble plaque tournante entre les autorités
politiques et l'entreprise des CFF, et
qu'il soit composé de davantage de
managers. Celles de M. Nicolas Hayek

ensuite, qui a proposé tout un catalogue
de mesures en vue d'optimiser le ren-
dement des services centraux des CFF,
ainsi qu'un nouveau processus de direc-
tion et de décision au sein de la grande
régie.

La commission a également entendu
les points de vue de M. Carlos Grosjean ,
président du Conseil d'administration
des CFF, et de MM. Roger Desponds et
Werner Latscha, directeurs généraux.
Elle a constaté, déclare un communiqué
publié hier, que les avis des experts rejoi-
gnaient ceux des responsables des CFF.
Elle s'attend par conséquent à ce que les
améliorations proposées se traduisent
dans les faits le plus tôt possible, (ats)

La commission du National a tranché

C'est à Boudry, coquette cité médié-
vale du littoral neuchâtelois, que la
Loterie Romande installera ses pénates
le samedi 3 septembre pour son 533e
tirage. 533 tirages, un bel exemple de
durée et qui prouve réellement qu 'elle
est véritablement utile. Boudry, au passé
chargé d'histoire, qui vit naître le choco-
latier Philippe Suchard, le révolution-
naire Marat et un conteur dont le nom
n'est pas oublié Louis Favre, vous por-
tera peut-être chance le samedi 3 sep-
tembre.

N'oubliez pas d'acheter vite vos bil-
lets. Gros lot de 100.000 francs, (sp)

Boudry où la chance
vous attend

Contre un restaurant américain

Le groupe alimentaire Nestlé, à
Vevey, a perdu un procès en pre-
mière instance dans une affaire de
protection de la marque qui l'oppo-
sait à un restaurant américain. Un
juge de l'Etat du Connecticut a en
effet décidé que la société vaudoise
ne pouvait bénéficier de l'utilisation
exclusive de la marque «Tollhouse»
qu'elle a acquise il y a plus de qua-
rante ans. C'est ce qu'a confirmé hier
à l'ATS un porte-parole de l'entre-
prise, après la parution dans le «Wall
Street Journal» d'un article relatif à
cette décision judiciaire.

Nestlé va maintenant faire appel à
ce jugement, (ats)

Nestlé perd un procès

Initiative en faveur des
petits paysans

La chancellerie fédérale a donné son
feu vert hier au lancement de l'initiative
populaire «pour une protection des
exploitations paysannes et contre les
fabriques d'animaux». Celle-ci entend
compléter la Constitution par un article
restreignant la protection offerte par la
loi sur l'agriculture aux seules exploita-
tions paysannes fondées sur une cellule
familiale.

Annoncée au début de cette année par
l'entreprise Denner et l'Association pour
la protection des petits et moyens pay-
sans, l'inititive en faveur des petits pay-
sans ne sera officiellement lancée que la
semaine prochaine à Zurich. Mais son
texte intégral a été publié hier dans la
«Feuille fédérale», après le «bon à
signer» donné par la chancellerie, (ats)

Feu vert de la chancellerie
fédérale

# «L'armée suisse ne devra jamais
plus intervenir pour régler un conflit
interne, contre la population». Cette
prise de position émane du parti
socialiste suisse, à la suite d'une
séance extraordinaire tenue le week-
end dernier à Lucerne. C'est notam-
ment une déclaration du gouverne-
ment argovien selon laquelle l'armée
pourrait être appelée en cas
d'urgence pour régler un conflit à
propos de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst , qui a poussé le ps à
prendre cette distance. A l'avenir,
relève le ps, il devrait être inscrit
dans la Constitution fédérale que
l'armée est un «instrument de
défense contre des éléments exté-
rieurs et non intérieurs», (ats)
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Keir et Magnus arrivèrent un peu après
nous, et Naomi nous fit signe de nous asseoir.
Magnus me lança un bref coup d'œil. Il
paraissait lointain, et je détournai vivement
les yeux. Keir semblait mécontent d'avoir été
obligé de sacrifier une soirée paisible à la
cabane en venant ici. Sans doute ne l'avait-il
fait que pour faire plaisir à Magnus. Naomi
n'était pas du genre à accepter que l'on con-
trecarrât ses projets et, en un sens, elle restait
la princesse consort de Laurel Mountain.

Le reste de la Grange était sombre et
désert. Il n'y avait pas de visiteurs et aucune
surveillance. Par une fenêtre intérieure,
J'avais contemplé le long rectangle où s'éta-
laient jadis les écuries de Laurel. Et je m'étais

amusée à imaginer que j  entendais le bruit des
sabots et le tintement des harnais qui
s'étaient tus depuis longtemps.

En m'asseyant à côté d'Irène, j'entendis la
voix de Naomi montant dans la salle pour
nous faire une belle introduction.,,

«Je ne vais pas vous retenir longtemps. Il
s'agit de quelquer chose que tout le monde
ignore, y compris la police. Même Loring ne le
sait pas. J'ai mes raisons pour avoir gardé le
silence. D'abord parce que je crois que cela ne
prouve rien. Néanmoins, il serait bon que vous
voyiez ce que j'ai à vous montrer. Cela peut
donner lieu à des questions qui devraient être
soulevées, bien que je n'aie jamais voulu les
poser.»

Le projecteur se mit à ronronner, et Bren-
don alla éteindre les lumières. La voix de
Naomi semblait flotter au-dessus de nous
dans la pièce obscur où, seuls, nos visages
étaient éclairés par la lumière de l'écran.

«Tout d'abord, je vais vous montrer quel-
que chose qui va vous rafraîchir la mémoire»,
dit-elle.

La peur me serra le cœur, car je n'étais pas
certaine de pouvoir assister à ce qui allait sui-
vre sans me lever d'un bond et partir en cou-
rant. Irène chuchota quelque chose à Bren-
don, et la voix de Naomi lui imposa le silence.

«Taisez-vous! Et regardez!» Et nous lui
obéîmes.

Le film avait été tourné dans la petite salle
de réunion où, ce jour-là, j'avais trouvé Naomi
en train de jouer du piano, un jour qui,
aujourd'hui , me paraissait lointain. La pelli-
cule était en noir et blanc, et, pendant un ins-
tant, la pièce demeura vide, puis une sil-
houette gracieuse,en collant, traversa le par-
quet en grands jetés et pirouetta devant la
caméra. Quelqu'un laissa échapper une excla-
mation étouffée. Ce fut peut-être moi.

La voir ainsi subitement évoluer sur l'écran
paraissait à la fois étrange et insolite. Ariel
Vaughn, ses longues jambes, ses jolis pieds
minces, ses grands yeux sombres, ses cheveux
noirs, son beau cou, le port de tête admirable,
tout cela surgissant du passé pour danser
devant nous comme elfe avait si souvent
dansé devant le public du monde entier. Une
douleur aiguë me pénétra, sapant mes défen-
ses. Et je m'aperçus que j 'étais en train de
mordre les phalanges de ma main. Je cessai
aussitôt et je reportai mon attention sur le
spectacle, la poitrine oppressée.

Il n'y avait aucun accompagnement, mais
je reconnus les pas. Elle dansait la variation
de «Gisèle», les tours «dégagés», la série de
«chaînés», la pose en quatrième position. La

performance ne dura qu'un moment, puis le
film se termina sur un gros plan d'Ariel en
train de rire. Et le projecteur s'éteignit.

«Pourquoi faites-vous cela? demanda
Brendon, la voix brisée par l'émotion.

— Je vous l'ai dit, je voulais vous rafraîchir
la mémoire, dit Naomi à voix basse. J'ai par-
fois le sentiment que vous commencez à
l'oublier. Mais attendez que je change de
bobine et vous allez comprendre pourquoi je
vous ai réunis ici.»

Nous attendîmes, j'entendis quelqu'un res-
pirer lourdement. Je voulais fermer les yeux,
me lever d'un bond, m'enfuir pour ne pas en
voir davantage. Mais je savais que je devais
rester là. L'amour que je portais à ma sœur, le
chagrin de sa perte, tout cela déferlait sur moi
comme une vague qui me faisait trembler
d'émotion. Maintenant, j 'étais incapable de la
haïr.

«Il m'arrivait de filmer Ariel sans qu'elle le
sache. Ici, je viens de placer la caméra à un
endroit où elle ne me voit pas, reprit Naomi.
Je vous projetterai peut-être tous ces films un
jour. Ariel allait se promener sur les grands
rochers au-dessus de la Tanière presque tous
les après-midi à la même heure. Je savais donc
que ma caméra pourrait aisément l'y surpren-
dre.» (à suivre)
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NOUVEAU. ISUZU WFR.
Incroyable, cette capacité!
LISUZU WFR, la nouvelle solution sympathique à vos vite. Le moteur 1,8 litre de 76CV/56 kW éprouvé des
problèmes de transports quotidiens. Son énorme com- centaines de milliers de fois et la boîte 5 vitesses de série
partiment de chargement lui permet d'accueillir des contribuent à une consommation modique d'essence
marchandises volumineuses; le chauffeur, quant à lui, normale,
bénéficie d'un confort routier remarquable. Les trans-
ports ne posent ainsi aucun problème et le travail s'en ISUZU, l'un des plus grands constructeurs mondiaux
trouve grandement facilité. de véhicules utilitaires et disposant d'une longue ex-
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tsbMnJI chez le distributeur GM le plus proche ou chez
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21,2501 Bienne, tél. 032/215111.
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L'UBS vous offre des obligations
de caisse à

4%% pour une durée de 3 à 8 ans

Les obligations de caisse UBS,
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichets.
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FESTIVAL
DE LUCERNE 1983:

Deux idées majeures guident le choix
des programmes des Semaines interna-
tionales de musique de Lucerne 1983:
Richard Wagner 1813-1883 et Johan-
nes Brahms 1833-1897.

C'est par un concert de l'Orchestre
suisse du festival, qui à quarante ans
d'existence, (1943-1983) que s'est
ouvert mercredi 17 août le festival de
Lucerne (direction Sanderling, soliste
Ashkenazy), suivi entre autres mani-
festations d'un concert in memoriam
Ernest Ansermet, auquel prenaient
part Anne-Sophie Mutter, violon et
Antonio Meneses, violoncelle (prix
Tchaikowsky Moscou 1982), direction
Charles Dutoit.

Si vous aimez les orchestres sym-
phoniques Lucerne sera pour vous un
paradis: jusqu'au 10 septembre vous
pourrez entendre la Staatskappelle de
Dresde et Herbert Blomstedt, The
Israël philharmonie orchestra et Zubin
Mehta, l'Orchestre philharmonique de
Berlin et von Karajan, l'Orchestre de
Paris avec Barenboim, l'Orchestre
philharmonique de Vienne et Maazel,
le Concertgebouw d'Amsterdam avec
Bernard Haitink... et quel cadre plus
idéal, pour les soirées sérénades diri-
gées par Paul Sacher que les jardins du
monument au Lion?

Parmi les récitals: Ivo Pogorelich,
Daniel Chorzempa, Michel Campa-
nella, parmi les solistes Murray Pera-
hia, Pinchas Zukermann, Maria Ewing.
La musique contemporaine sera con-
frontée à l'époque classique, Pierre
Boulez parlera du compositeur dans
son monde.

Cultivant plus que jamais l'éclec-
tisme qui a fait son succès, le festival
de Lucerne propose en outre des soi-
rées de musique de chambre, duo, trio,
chœurs, et quatuors, des expositions.

Renseignements et location cen-
trale: IMF, case postale 424, Lucerne.

(D. de C.)

Le triomphe
de l'expression
symphonique

Hodler sous toutes ses formes
Kunsthaus de Zurich expositions

Après Berlin et Paris, c'est au tour
du Kunsthaus de Zurich d'accueillir
l'importante rétrospective consacrée à
l'un des peintres suisses les plus célè-
bres au monde, Ferdinand Hodler (1853
Berne-1918 Genève). Mise sur pied avec
l'aide de Pro Helvetia, l'exposition ras-
semble environ 130 tableaux et quelque
90 aquarelles, gouaches et dessins. A
l'heure où l'art figuratif revient au pas
de course, elle devrait permettre de
redécouvrir et réévaluer l'une des oeu-
vres les plus originales du début du siè-
cle. ,

La rétrospective est complétée par
un montage audio-visuel et par un
choix de photographies d'Hodler prises

entre 1911 et 1918 par une amie et
modèle du peintre, Gertrud DUbi-
Mûller. (ats-téléphoto Keystone).

Chefs-d'oeuvre des Musées soviétiques à Lugano
Le «Portrait de Mademoiselle Jeanne

Samary» (1878) de Renoir, la «Dame
dans un jardin» (1867) de Monet, «Eau
délicieuse» (1894) et «Eh quoi, tu es
jalouse» (1892) de Gauguin, «La cham-
bre rouge» (1908) de Matisse,

«L'étreinte» (1900) de Picasso. Pour ne
citer que les oeuvres les plus remar-
quables des 40 prêtées par les Musées
soviétiques à la Villa Favori ta (Lugano)
abritant la célèbre collection du baron
Hans Heinrich von Thyssen. Quarante
tableaux (trois Monet, trois Renoir,
huit Césanne, neuf Gauguin, trois van
Gogh, six Matisse et huit Picasso) à
l'enseigne de «Chefs d'oeuvres impres-
sionnistes et post- impressionnistes des
Musées soviétiques», jusqu'au 15 octo-
bre. Plusieurs d'entre eux sortent pour
la première fois en Occident. En
échange, autant d'oeuvres conservées à
la Villa Favorita prendront le chemin
de Moscou, puis de Leningrad.

Les salles «soviétiques» de la Villa
Favorita sont extrêmement agréables à
arpenter. Malheureusement, les repro-
ductions du catalogue ne sont pas tou-
jours des meilleures, et l'appareil criti-
que est quasi nul. On se console large-
ment de ces carences en visitant à
l'étage supérieur la collection perma-
nente Thyssen-Bornemisza, qui est
l'une des plus riches de Suisse. (SPS).

Merveilleux Sidney
de nouveau
«à la une»

—————————————————————

Dès 1939 la notoriété de Sidney
Béchet conquiert le monde entier,
grâce à ses New-Orleans Feetwarmers,
qui — pour la première fois - mettent
son nom en exergue.

A la. même époque, la petite marque
BLUE NOTE et ses 78 tours 30 cm
traversent l'Atlantique avec la rapidité
de ses éditions, qui auront pour corol-
laire le Festival international de jazz
de 1949 à Pleyel, (8-15 mai avec Char-
lie Parker, Béchet). Puis, après quel-
ques mois aux States durant l'été, Sid-
ney s'établit définitivement en France,
d'abord à Grigny puis dans sa pro-
priété de Garches dans la banlieue
parisienne.

Sept disques viennent de sortir sur
le marché suisse.

NEC PLUS ULTRA VG
405 602 001, inaugure une nouvelle dis-
tribution VOGUE avec les 25 novem-
bre et 30 décembre 1939 à New York
des enregistrements privés dus à John
Reid. Directeur de RCA 'Victor, il sou-
haitait signer un contrat d'exclusivité
avec Béchet et dans ce but obtint de
notre ami Sidney l'autorisation de
l'enregistrer dans un Club de Fonda,
petite localité du Grand New YorkXe
grand clarinettiste et sopraniste est
accompagné ici par Sonny White
p iano, Stubby Sébastian basse et
Kenny Clarke drums ou vibraphone
(Pop it et Sheik of Araby). A l'écoute
de Dear oid southland, Fonda, What's
new, Buggle call rag, on comprend
mieux et sans hésiter la décision de
RCA qui allait s'assurer l'exclusivité
de cet artiste.

Quelques semaines auparavant,
Morton réunissait ses JeUy-Roll Jazz-
men, à New York, le 14 septembre 1939
à 13 h. 30... Dix p a g e s  dues à Hughes
Panassié décrivent cette séance dont
nous retiendrons les noms des artistes:
Deparis trompette, Jones trombone,
Albert Nicholas et Béchet clarinettes
et soprano, Caldwell ténor, Morton
piano, Lucie guitare, Braud basse et
Zutty Singleton drums. JAZZ TRI-
BUNE PM 45372 (distrib. M USIK
VERTRIEB) publie le double disque -
volume 7 et 8, derniers de l'intégrale
Morton, avec 31 thèmes dont les six
gravures de Béchet: Deux fois Winin
boy blues et Didn't he ramble, Buddy
bolden, et High society. Cette mélodie
just i f ie  à elle seule la présence de ce
volume dans une discothèque. Préci-
sons à son sujet que son ùès célèbre
solo fait entendre le soprano de Béchet
en première partie suivi par la clari-
nette de Nicholas dans ce même solo,
fait unique et souvent ignoré.

Le 8 juin toujours 1939, Béchet
pénètre dans les studios BLUE NOTE,
accompagné du batteur Sid Cattlett, de

S. Béchet

Meade Lux Lewis piano, Teddy Bunn
guitare, Williams basse. Ils gravent
Sumertime qui allait donner une noto-
riété mondiale à cette composition de
George Gershwin écrite pour l'opérette
Porgy & Bess.

Le même jour, un orchestre complet
l'entoure dans Blues for Tommy et
Pouding heart blues. C'est le début
d'une série d'exception. BLUE NOTE
BLP 1201 et 1202 nous les p rocure (dis-
tribution EMI SWITZERLAND),
dans l'édition originale américaine.
Béchet va graver à 14 reprises chez
Blue Note. Profitant de l'interdiction
d'enregistrer des grands trusts, il réa-
lise 65 thèmes différents (nombre
d'entre eux en 2 ou 3 versions jamais
parus en Suisse) et il est à souhaiter
que ces interprétations dans une
importante et merveilleuse série soient
enfin publiées en Europe dans leur
intégrale, dont c'est ici le commence-
ment.

Avec Albert Nicholas (2 clarinettes
et soprano) et les rythmes, Weary way
blues, Blâme it on the moon, Oid stack
o lee blues sont «super».

Sidney Deparis, Dickenson, Poster,
Johnson, étaient célèbres dès décem-
bre 1944 pour Muskrat ramble, Blue
horizon, St Louis blues, oii Jazz me
blues; et mentionnons encore
Kominsky, Lugg, dans Jackass blues.
High society, Weary blues ou Salty
dog, tous avec Sidney.

Bunk Johnson ou Frankie Newton
et leurs formations accompagnent
aussi Béchet au sommet de sa forme
dans ces disques «à emporter avec soi
sur une île déserte».

A partir du 7 février 1947, les émis-
sions radio THIS IS JAZZ vont être
diffusées chaque samedi depuis New
York et Rudi Blesch les organisera
durant plus de 10 mois, 30 minutes
durant à chaque reprise.

KING OF JAZZ 20 033 - enfin dis-
tribué en Suisse par BELLAPHON -
propose Sidney dans une série de ces
transmissions.

Wild cat blues nous emballe: le
soprano est uniquement soutenu par le
clavier de James-P. Johnson. La
même journée, signalons Kansas city
man blues ou Polka dot stomp (avec
Bos Wilbert et Baby Dodds) Dear oid
southland retrouve le romantisme du
sopraniste avec Sutton piano, Poster
basse, Moore drums.

Davison trompette, Archey trom-
bone, Ed. Hall clarinette, Sutton
piano, Poster et Dodds forment une
équipe de rêve avec «notre idole» dans
St Louis blues, Sweet lorraine.

Nous reviendrons à cette édition
KING OFJAZZ.

Le 4 juillet 1958, durant le Festival
de Cannes, Teddy Buckner, illustre
trompettiste noir et élève de Louis
Armstrong, est chargé de présenter un
ensemble de son goût pour enregistrer
chez VOGUE. 3 artistes parisiens lute-
riens sont choisis: Guerin trombone,
Eddie Bernard piano et notre ami
Roland Bianchini à la basse. (Depuis
le pauvre a dû abandonner la carrière,
ayant eu la main prise sous un décor
lors d'une émission TV qui mit f in
brusquement à sa vie musicale). Ils
sont entourés par Kansas F 'ield à la
batterie et Béchet.

La Salle Wagram devient pour un
jour l'antre du jazz et ces boxeurs
d'occasion feront date sur cire !
VOGUE VG 405 500113 reprend quel-
ques thèmes déjà édités à l'époque,
complétés par des inédits: Weary blues
et Aint misbehavin - 2 fois -, 3 ver-
sions d'Aubergines poivrons et sauce
tomate, sans oublier Sugar, Ail of me,
Whos sorry now, I can get starded et
Bravo dont c'est l'unique enregistre-
ment.

On entend ici la dernière séance
«valable» de Sidney, avant la maladie
qui l'emportera (Cannes et Knockke
étaient des concerts publics) si l'on
exclut le 12 décembre 1958, triste
séance consacrée à Noël, avec un
artiste déjà trop malade...

Roger Quenet

tourne-disques
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Solistes: L. Popp, B. Fassbaender,
R. Kollo, W. Brendel. Chœur Phil-
harmonique de Prague et Orchestre
Philharmonique Tchèque, dir. G.
Sinopoli.

Soliste: A. Hodgson. Chœurs et
Orchestre symphonique de la Radio
bavaroise, dir. B. Haitink.

Des huit coffrets DG de l'Edition
Brahms, celui-ci qui regroupe les
œuvres pour chœur et orchestre s'avère
l'un des plus utiles. Si le Requiem et la
Rhapsodie pour alto et chœur d'hom-
mes sont connus de chacun, il n'en va
pas de même d'autres pages que l'on
n'entend quasi jamais. Passons-les en
revue dans l'ordre où elles nous sont
proposées.

Chanter la gloire de Guillaume 1er
devenu empereur après avoir vaincu la
France et unifié l'Allemagne: tel était le
but du Chant de Triomphe pour chœur
à huit voix et baryton solo. Les textes
tirés de l'Apocalypse présentent un
caractère assez allusif mais les termes
en sont assez généraux pour oublier le
contexte de l'époque. Plutôt que de
patriotisme inspirateur, retenons en
priorité la splendide véhémence et la
somptuosité de la musique.

Rinaldo, cantate pour ténor solo et
chœur d'hommes, recourt à un texte de
Goethe, lui-même inspiré de la Jérusa-
lem délivrée du Tasse. L'œuvre ne
reprend qu'un épisode, celui qui voit les
compagnons d'armes du chevalier
Renaud le presser de les rejoindre et de
ne plus succomber au charme de la
magicienne Armide. D'aucuns ont jugé
la partition inégale. Peut-être. Mais
combien d'admirables moments !

C'est en 1881 qu'eut lieu en Suisse la
première exécution des Nanie. B s'agit
d'une cantate funèbre pour , chœur
mixte, dédiée à la mémoire d'un ami, le
peintre Feuerbach. Le poème de Schil-
ler, note cependant P. Petersen, «est
moins élégiaque qu"hymnique et aboutit
en fin de compte à un hommage rendu à
l'art». Le ton est celui de la soumission
teintée de mélancolie.

Egalement écrits pour chœur mixte,
le Chant du Destin et le Chant des Par-
ques occupent la dernière face. Ils évo-
quent chacun à leur manière (les textes
sont respectivement de Holderlin et
Goethe) l'opposition entre la condition
humaine et la félicité éternelle.

On s'étonnera peut-être de trouver
au pupitre le compositeur italien Giu-
seppe Sinopoli, même s'il se produit
souvent comme chef d'orchestre. Cer-
tains le jugeront probablement trop
brillant dans le Triumphlied, trop
extraverti dans le Chant des Parques,
pas tout à fait inégalable dans le
Requiem. Eh bref, ses interprétations
pourront ne pas faire l'unanimité. Dans
l'ensemble, sa réussite est cependant
évidente et à plus d'un titre remarqua-
ble. On ne peut, en outre, que faire
l'éloge des solistes, choristes et instru-
mentistes.

Réf. DG 2741019 (4 X 30). Commen-
taire et textes traduits. Enregistrement
numérique. Qualité technique inégale,
satisfaisante en moyenne.

Le hasard a voulu que paraisse au
même moment un disque de Bernard
Haitink reprenant partiellement le
même programme. Délaissant pour une
fois son Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam, le chef hollandais se
montre plus respectueux de la tradition
ou du moins de l'image que l'on s'en
fait. La Rhapsodie pour alto et chœur
d'hommes a rarement connu interpréta-
tion plus inspirée et soliste plus con-
vaincante (la version de G. Sinopoli et
de B. Fassbaender, pourtant fort belle,
doit s'incliner devant celle-ci). Excel-
lents également les Nanie et le Chant
des Parques, ce dernier étant ressenti
par Haitink comme l'expression d'un
profond abattement. Reste à mention-
ner le saisissant Chant de Funérailles
(Begrabnisgesang) pour chœur mixte,
instruments à vent et timbales, récem-
ment paru dans un autre coffret de
l'Edition Brahms. Cette nouvelle ver-
sion, magnifique, plus retenue et plus
vibrante, ne sera pas de trop pour favo-
riser la diffusion de cette œuvre de jeu-
nesse. Un fleuron de la discographie
brahmsienne.

Réf. Orfeo S 025821 A. Enregistre-
ment numérique. Qualité technique:
satisfaisante.

J.-C.B.

Brahms: les œuvres
pour chœur et orchestre

Un rocker de trop
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Ce livre-là va faire plaisir à tous les
jeunes gens et jeunes filles de trente ans
(un peu plus et à peine moins). L'auteur
Paul Fournel raconte l'histoire de Fred
Jones, ci-devant guitariste de rock, qui a
particulièrement brillé dans les forma-
tions gommées des années soixante.
Appelé à revenir sur scène pour accom-
pagner un groupe de jeunes de mainte-
nant, Fred Jones, alias Fast Freddy,
décide d'en finir. En beauté. En se fai-
sant mourir avec la décharge de sa gui-
tare électrique dans le corps. Parce qu'il
est un peu chauve; parce que les choses
du showbizeness ne sont plus ce qu'elles
étaient et, surtout, parce que le talent ne
sert plus à grand chose pour être remar-
qué, Fred décide de frapper un grand
coup. Puisqu'il a été trop humble sans sa
vie («Il faut avancer dans ce métier à
visage découvert. Jamais je n'aurais dû
accepter de débuter à Paris sous la
cagoule des Pénitents de Dany Boy. Je
suis devenu humble et c'est ce que je
déteste»). Fred va rejoindre la liste des
plus grands en mourant comme un
éclair. Les plus grands ? Brian Jones, J.
Hendrik etc, etc. Court roman, juste ce
qu'il faut pour faire le tour des choses.
(ICJ).
• Un rocker de trop, 104 pages. L'Instant

romanesque, Balland, Paris.

Pas moins dé quarante-sept musées se
sont ouverts en Suisse durant l'année
1982. Sept ont été sélectionnés pour par-
ticiper au concours du «Prix européen du
musée de l'année» placé sous les auspices
du Conseil de l'Europe. Le jury, qui a at-
tribué le prix au Musée d'art et d'his-
toire de St-Denis, près de Paris, a dé-
cerné une «mention spéciale» au Musée
du vitrail de Romont et au Technorama
de Winterthour. Rappelons qu'une pa-
reille distinction avait été accordée na-
guère au Musée international d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds. (Imp)

Musées distingués

COGHUF. - Le regretté peintre
jurasso-bâlois est exposé encore jus-
qu'au 24 septembre, tous les jours sauf
le lundi de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. au
Musée du vitrail de Romont. C'est la
première exposition qui lui est con-
sacrée en Suisse romande depuis celle
de Bellelay en 1972, quatre ans avant
sa mort. Une autre exposition Coghuf
vient de s'ouvrir à Liestal, au Kultur-
haus Palazzo. Elle durera jusqu'au 8
octobre et est ouverte du mardi au ven-
dredi de 15 à 19 h. et le samedi de 11 h.
30 à 17 h.

SOURCES DE LA BD. - Yverdon-
les- Bains remonte aux sources de la
bande dessinée depuis le week-end der-
nier. Dans le cadre des «Jeux du Cas-
trum», dont le thème 1983 est «le
voyage», se tient jusqu'au 9 octobre,
tous les jours de 14 à 18 h. sauf le
lundi, une exposition consacrée au
voyage dans la bande dessinée. Intitu-
lée «En zigzag avec Rodolphe Tôpffer
et la bande dessinée» cette exposition
animée de diaporamas présente toute
une série d'œuvres du «père» genevois
de la BD, dont le manuscrit original de
«Monsieur Vieux Bois» (1827) et de
deux auteurs romands contemporains
de BD, Ceppi et Cosey.

MÉZIÈRES EN FÊTE. - Les 2, 3
et 4 septembre prochain, des milliers
de personnes sont attendues à Méziè-
res (VD) pour fêter les 75 ans du Théâ-
tre du Jorat. Plusieurs concerts instru-
mentaux et choraux sont au pro-
gramme, permettant de rêentendre
plusieurs œuvres marquantes de l'his-
toire de la «grande sublime». La TV
romande à consacré à cette histoire un
film de 30 minutes, tandis que la radio
offre un concert et la création d'une
œuvre de J.-F. Zbinden «Hommage à
Arthur Honneger».

OBJECTIFS SUR ARTISANS. -
Originale exposition à la Tour des pri-
sons de Berne, jusqu'au 18 septembre
(ma-di 10-13 h., 14-18 h., je 19-21 h.):
seize créateurs s'y présentent «par pai-
res». On a en effet demandé à huit pho-
tographes de montrer huit artisans
d'art à l'œuvre. Vitraux, découpages,
sculpture sur bois, céramique, tapisse-
ries, violons, bijoux, reliure sont donc
exposés en nature et par l'image, saisis
en pleine genèse sous les doigts de leurs
créateurs. Un autre regard sur la créa-
tion.

TEN YEARS AFTER. - Pas tout à
fait «dix ans après» sa dissolution, le
célèbre groupe rock «Ten Years After»
d'Alvin Lee se reconstitue. Il sera à
Bâle pour un unique concert en Suisse
le 3 septembre. Bâle qui se pose en
«Mecque du rock» après la venue des
Rolling Stones et de Supertramp et
avant celle de Simon and Garfunkel le
17 septembre.

FAUVISME. - L'exposition d'été
de la Fondation Pierre Giannada, à
Martigny, dure jusqu 'au 2 octobre
(tous les jours de 10 à 12 h. et de 13 h.
30 à 18 h.). Elle est consacrée à Man-
guin et à ses amis fauves: Braque,
Camoin, Derain, Dufy, Friesz, Mar-
quet, Matisse, Puy, Valtat, Van Don-
gen et Vlaminck. (sp/Imp)

à l'agenda



Valcambi n'a pratiquement pas
souffert de la crise horlogère

La crise dans l'horlogerie n'a pratiquement pas
affecté la marche des affaires de l'une des plus grandes
entreprises helvétiques spécialisées dans le traitement
des métaux précieux, Valcambi SA, Balerna (Tl). Toute-
fois, la vente «physique» des barres d'or de 12,5 kilos
subit un tassement. C'est ce qu'a déclaré à l'ATS M. Rolf
Faes, administrateur-délégué de la société, filiale du Cré-
dit Suisse.

Valcambi contrôle près du quart de la production de
boîtes de montres en or dans notre pays.

Concentrée sur la production de moyen-haut de
gamme, la société s'adresse dans ce secteur à une clien-
tèle domiciliée en majorité en Suisse romande. Par ail-
leurs, les boîtes en or de fabrication suisse jouissent
encore d'un prestige certain à l'étranger, affirme-t-on à
Balerna.

Essayeur reconnu par toutes les bourses de métaux
précieux, Valcambi produit également des lingots, mon-
naies et médailles. Elle dispose en outre d'installations
•pour la récupération complète des déchets industriels,
notamment électrotechniques et galvanoplastiques.
Outre l'or et l'argent, les métaux traités sont surtout le
platine et le palladium.

Fondée en 1961, l'entreprise emploie plus de 300 per-
sonnes à son usine-fortin de Balerna. Son capital-actions
s'élève à 12 millions de francs, entièrement contrôlé par
le Crédit Suisse depuis 1980. Le contrôle des essayeurs
suisses par les grandes banques signifie que celles-ci
sont aujourd'hui «bien intégrées sur le marché des
métaux précieux, autrefois dominé par les Anglais», pré-
cise la direction de Valcambi.

(ats)

Diff icultés
chez Ricoh

f.
Les banques japonaises interm

viennent aussi dans l'industrie
horlogère du pays en matière de
sauvetage. Elles viennent de
soutenir le groupe Ricoh en vue
d'injecter dans la f iliale horlo-
gère Ricoh Watch un capital de
1,5 milliard de yens, permettant
le remboursement de grosses
créances. Pour sa p a r t, la mai-
son-mère a abandonné une
créance de 3£ milliards de yens
qu'elle détenait contre sa sub-
sidiaire. (Un milliard de yens
équivaut environ à 8,8 à 9 mil-
lions de f rancs suisses).

En f a i t, cette aff aire horlo»
gère n'est qu'un épisode dans la
vie du groupe Ricoh, passable-
ment agitée cette année. On se
souviendra qu'en 1982, les pertes
calculées à environ 180 millions
de f rancs suisses pour les com-
ptes arrêtés au 30 novembre,
annonçaient d'autres diff icul-
tés. Durant le premier semestre
1983, le déf icit cumulé a été de
9,9 milliards de yens tandis
qu'au bilan, le passif enf ouissait
l'actif sous une diff érence néga-
tive de 6,5 milliards de yens.

En général, les sociétés japo-
naises n'aiment pas beaucoup
les changements abrupts de
direction. Elles leur préf èrent
un certain verni de politesse et
de tranquilité aux étages supé-
rieurs. Il n'en demeure pas
moins qu'en mars dernier, le
président du secteur photo-
copieurs, M. Takeshi Ouye, était
remplacé sans cérémonie orien-
tale, par une jeune compétence,
M. Hiroshi Hamadu.

Un rapport de type Hayek,
issu d'experts-conseils améri-
cains établis à Tokyo , MM. W. I.

Carr Sons & Co. n'était pas
étranger à ce changement brus-
que.

M. Hamada pensait d'emblée
pouvoir multiplier par deux les
résultats du groupe. Annonçait
pour cela vouloir attaquer le
marché intérieur potentielle-
ment vaste de la bureautique
tout en continuant ses recher-
ches de partnership étranger
pour les ordinateurs privés
f abriqués par le groupe.

Pour l'heure, indépendam-
ment de l'horlogerie, il s'agit
pour Ricoh de résoudre les pro-
blèmes posés par sa principale
ligne de production en diff iculté
elle aussi: les photocopieurs et
les appareils de photo où se
perd pas mal d'argent En dépit
d'Une augmentation des ventes
de 15 pour cent en 1982, les
bénéf ices nets de Ricoh chu-
taient de 32pour cent!

Le ralentissement sur le mar-
ché mondial du photocopieur
provoque une contraction des
p r i x  et comme le groupe tire 70
pour cent de ses revenus de
cette activité... Sans parler du
partage des débouchés avec
Xerox, Canon, Sharp et une
f ournée d'autres f abricants
moins en vue.

C'est en 1975 que Ricoh f aisait
la conquête de l'Europe et des
USA avec un petit photocopieur
bon marché en travaillant avec
un consortium d'entreprise et
en «private label» la plupart —
comme Hoechst en Allemagne -
distribuant sous leur propre
marque.

Tout en conservant ces
anciennes relations, du moins
celles dont les ventes s'inscri-
vent en progression, M.
Hamada, va attaquer les mar-
chés et notamment les USA
sous la marque Ricoh. L'abor-
dage a déjà été f ait; il n'est pour
l'instant qu'une tête de pont en
comparaison des positions de
ses compétiteurs !

Pour revenir à l'horlogerie
enf in, Ricoh livre maintenant
des composants de montres à sa
concurrente Casio Computer.
Dans le f ond cela ne signif ie pas
grand chose: nous l'avons bien
f ait depuis la Suisse...

Roland CARRERA

Aussi pour les périodiques

A l'instar des quotidiens, les périodi-
ques suisses constatent un recul de la
publicité dans leurs colonnes. Comme le
relèvent en effet les résultats d'une
enquêté que l'Association suisse des édi-
teurs de journaux et périodiques a effec-
tuée auprès de ses membres, deux tiers
des éditeurs interrogés ont fait état
d'une diminution du volume publicitaire
au deuxième trimestre par rapport à la
même période de l'année précédente,
alors qu'un tiers à peine parlaient d'aug-
mentation.

Une légère amélioration semble toute-
fois se dessiner, puisque les entrées de
commandes pour le troisième trimestre
ont permis à 40 % des éditeurs interrogés
d'annoncer une augmentation du
volume, alors que 44% parlaient d'un
niveau équivalent à celui enregistré au
troisième trimestre 1982. (ats)

Publicité en recul
Système de télécommunications intégré

La décision des PTT de renoncer au
projet du système de télécommunica-
tions intégré (STI), le plus important
projet jamais entrepris par les PTT, sus-
cite de violentes critiques de la part de
l'Association suisse des usagers de télé-
communications (ASUT). Dans un com-
muniqué, l'ASUT compare la mise aux
oubliettes de ce projet, avec pour con-
séquence une perte sèche pour les PTT
et l'industrie suisse des télécommunica-
tions de l'ordre de 140 milliDons de
francs aux «fiascos du tunnel de la Furka
et de l'industrie horlogère».

Depuis 1970, les PTT et l'industrie
suisse des télécommunications ont tra-
vaillé à la mise sur pied d'un système de
télécommunications intégré, fonction-
nant sur mode numérique, pour rempla-
cer les mille centraux téléphoniques
actuels, pour la plupart électromécani-
ques. Au mois de juin , les PTT déci-
daient, après 14 ans d'études, de projets
et de travaux, d'abandonner l'idée de
mettre sur pied, en collaboration avec
trois entreprises suisses, leur propre pro-
jet, et d'acquérir leur matériel auprès de
firmes étrangères. '-Leur décision était
motivée par le fait qji.'il existe des systè-
mes étrangers plus développés et moins
chers. Les PTT ont indiqué qu'ils porte-
ront leur choix définitif sur l'un ou
l'autre des projets qui leur sont soumis
d'ici à la fin du mois de septembre.

Pour l'ASUT, «le danger d'une déci-
sion précipitée est évident». De plus,
l'organisation émet des doutes quant aux
capacités de la direction des PTT de
prendre la bonne décision. Pour éviter
une nouvelle catastrophe, écrit l'ASUT,

il est nécessaire qu'un organe de con-
trôle, indépendant des PTT, soit créé. La
commission de gestion du Conseil natio-
nal a elle aussi décidé d'examiner de plus
près les raisons de l'abandon du projet
STI.

Cent septante des plus gros clients des
PTT des secteurs de l'industrie, du com-
merce et de l'administration sont grou-
pés au sein de l'Association suisse des
usagers de télécommunications. Un tiers
environ des recettes globales des PTT en
télécommunications proviennent des
membres de l'ASUT. (ats)

Violentes critiques contre les PTT

• Le conseiller fédéral Kurt Furgler
qui poursuit sa visite officielle au Japon
a rencontré lundi des dirigeants du «Kei-
danren», association industrielle et com-
merciale japonaise comparable au
Vorort suisse. Il a également eu des
entretiens avec M. Masumi Esaki, per-
sonnalité influente du parti gouverne-
mental, et avec M. Iun Shiosaki, minis-
tre de la planification économique. Le
matin, le chef du Département d'écono-
mie publique a visité les chaînes de mon-
tages de l'usine automobile Nissan.

• D'après les calculs définitifs de
1TNSEE, la hausse des prix de juillet
en France aura été de 0,9%, a com-
muniqué le Ministère de l'économie, des
finances et du budget.

Swissair a vendu les quatre DC-8-62
qui lui restaient à un groupe d'investisse-
ment européen, dans le cadre du pro-
gramme à long terme du renouvellement
de sa flotte. Ainsi qu'elle l'a indiqué, la
compagnie va se défaire de deux appa-
reils en automne prochain, d'un autre au
printemps 1984 et du dernier au plus
tard à la fin octobre 1984. Le nom de
l'acheteur ainsi que le prix de vente des
avions n'ont pas été indiqués.

Il y a environ une semaine, Swissair
annonçait la vente de cinq de ses douze
DC-9-51 à la société américaine Muse
Air.

C'est au printemps 1960 qu'elle met-
tait en service son premier DC-8. Sept
ans plus tard, elle exploitait jusqu'à sept
unités de la version plus sophistiquée, le
DC-8-62. (ats)

Swissair vend
ses derniers DC-8-62

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 685 690
La Neuchâtel. 540 525
Cortaillod 1350 1375
Dubied 170 170

HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 88000 87250
Roche 1/10 8800 8750
Asuag 45 45
Kuoni 5000 5400
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 839 840
Swissair n. 710 710
Bank Leu p. 4225 4200
UBS p. 3215 3185
UBS n. 600 600
SBS p. 310 308
SBS n. 235 233
SBS b.p. 259 258
CS. p. 2160 2135
CS. n. 404 398
BPS 1435 1425
BPS b.p. 143.50 143.50
Adia Int. 1670 1640
Elektrowatt 2840 2830
Galenica b.p. 415 410
Holderp. 745 740
Jac Suchard 5725 5775
Landis B 1290 1270
Motor col. 692 683
Moeven p. 3410 3400
Buerhlep. 1525 1450
Buerh len. 326 321
Buehrle b.p. 340 335
Schindler p. 2350 2340
Bàloiscn. 605 600
Rueckv p. 6850 6800
Rueckv n. 3210 3200
W'thur p. 2970 2990

W'thur n. 1680 1690
Zurich p. 16200 16300
Zurich n. 9725 9650
Atel 1380 1370
BBCI-A- 1180 1155
Ciba-gy p. 1990 1950
Ciba-gy n. 808 792
Ciba-gy b.p. 1615 1590
Jelmoli 1675 168Ô
Hermès p. 305 300
Globus p. 2950 2950
Nestlé p. 3980 3940
Nestlé n. 2615 2600
Sandoz p. 5925 5850
Sandoz n. 2090 2080
Sandoz b.p. 955 940
Alusuisse p. 778 765
Alusuisse n. 256 252
Sulzer n. 1600 1550

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.— 102.—
Aetna LF cas 78.25 78.—
Alcan alu 80.75 82.—
Amax 58.— 57.75
Am Cyanamid 112.50 113.—
ATT 141.— 140.—
ATL Richf 107.— 107.50
Baker Intl. C 51.— 52.—
Baxter 126.50 126.50
Boeing 79.— 80.75
Burroughs 110.50 111.50
Caterpillar 81.— 86.—
Citicorp 80.25 80.50
Coca Cola 110.— 110.—
Control Data 109.50 115.50
Du Pont 113.— 113.—
Eastm Kodak 150.50 144.50
Exxon 80.75 81.—
Fluor corp 46.— 45.50
Gén. elec 103.— 105.—
Gén. Motors 144.50 - 148.50
GulfOil 88.25 89.50
GulfWui t 56.50 57.50
Halliburton 95.50 97.25
Homestake 76.— 77.—

Honeywell 246.— 249.50
Inco ltd 34.— 34.25
IBM 251.50 256.—
Litton 122.— 124.50
MMM 170.— 172.—
Mobil corp 70.— 69.75
Owcns-Illin 71.50 71.25
Pepsico Inc 74.— 74.—
Pfizer 76.50 80.50
Phil Morris 133.— 134.—
Phillips pet 79.— 79.25
ProctGamb 113.— 111.50
Rockwell 59.50 58.75
Schlumberger 125.50 126.—
Sears Roeb 77.50 79.50
Smithkline 144.50 145.—
Sperry corp 92.75 93.75
STD Oilind 112.50 114.50
Sun co inc 93.— 93.50
Texaco 80.— 80.75
Warner Lamb. 57.50 59.—
Woolworth 74.75 75.50
Xerox 97.— 97.75
Zenith radio 63.25 64.25
Akzo 53.75 54.50
Amro Bank 43.25 43,50
Anglo-am 45.— 45.—
Amgold 270.— 270.—
Mach.Bull 11.— 11.—
Cons. GoldfI 25.— 25.50
De Beersp. 20.75 20.50
De Beersn. 20.50 20.75
Gen. Shopping 586.— 592.—
Norsk Hyd n. 161.— . 153.50
Phillips 31.— 33.—
RioTinto p. 21.25 21.25
Robeco 223.50 224.50
Rolinco 219.— 219.—
Royal Dutch 102.— 102.—
Sanyo eletr. 4.— 4.05
Aquitaine 53.— 52.50
Sony 29.— 29.50
Unilevcr NV 155.— 156.—
AEG 60.75 59.60
Basf AG 122.— 118.50
Bayer AG 122.— 118.—
Commerzbank 135.50 133.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.12 2.24
1 $ canadien 1.71 1.83
1£ sterling 3.10 3.45
100 fr. français 25.75 28.25
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.45 2.05

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1675 2.1975
1$ canadien 1.76 1.79
1 f sterling 3.24 3.30
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires -.1345 -.1385
100 DM 80.95 81.75
100 yen -.8810 -.8930
100 fl. hollandais 72.20 73.—
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.42 1.47
100 schilling autr. 11.52 11.64
100 escudos 1.73 1.79

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 416.— 419.—
Lingot 29150.— 29400.—
Vreneli 187.— 197,—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain . 210.— 222.—
Double Eagle 1286.— 1376.—

CONVENTION OR

30.8.83
Plage 29500.—
Achat 29120.—
Base argent 890.—

Daimler Benz . 458.— 457.—
Degussa 288.— 285.—
Deutsche Bank 253.— 250.50
DresdnerBK 138.— 136.—
Hoechst 127.— 124.50
Mannesmahn 112.—- 110.—
Mercedes 397.— 397.—
Rwc ST 136.— 136.—
Schering 266.— 267.50
Siemens 274.— 270.—
Thvssen AG 57.50 56.75
VW 177.— 171.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 36.- 35%
Alcan 38.- 38%
Alcoa 43% 44%
Amax 26% 27 M
Att 64% 65.-
Atl Richfld 50% 50.-
Baker lntl 24 W 24 W
Boeing Co 37 % 36%
Burroughs 51% 51%
Canpac 36.- 35%
Caterpillar 39% 39%
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 51.- 51.-
Crown Zeller 29% 28%
Dow chem. 34% 35%
Du Pont 52% 51%
Eastm. Kodak 66'A 65%
Exxon 37% 37%
Fluor corp 21% 21%
Gen.dynamiœ 47% 47%
Gen.élec. 48 W 48%
Gen. Motors 68Va 68%
Genstar 23% 22%
GulfOil 41 Vi 42.-
Halliburton 45V4 44V4
Homestake 35% 36%
Honeywell 115'Xi 116%
Incoltd 16% 16%
IBM 118.- 119.-
ITT 41% 41%
Litton 57 % 57%
MMM 79'/i 78%

Mobil corp 32% 32%
Owens III 33.- 33.-
Pac. gas 15'/2 lS'/a
Pepsico 34% 34.-
Pfizer inc 37% 37%
Ph. Morris 62% 62.-
Phillips pet 36% 36%
Proct. & Gamb. 51% 52>/2
Rockwell int 26% . 27.-
Sears Roeb 36'/2 37%
Smithkline 67% 68%
Sperry corp 43% 44%
Std Oil ind 53% 52%
Sun CO 43% 42%
Texaco ' 37Va B7V4
Union Carb. 67% 68'/-
Uniroval 14% 14%
USGvpsum 44'/i 45%
US Steel 27.- 27%
UTD Tcchno! 67% 66%
Warner Lamb. 27% 27%
Woolworth 35.- 35.-
Xeros 45% 44%
Zenith radio 30.- 32.-
Amerada Hess 32% 32%
Avon Prod 26% 26'/2
Beckman inst —.— -.—
Motorola inc 126% 128%
Pittston co W/i 16%
Polaroi 26% 26.-
Rca corp 26% 26%
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 17.- 17.-
Hewlet-pak 40% 42.-
Rcylon 32% 31%
Std Oil cal 37 Vi 36%
Superior Oil 38% 39.-
Texasinstr. 114'/- 114'/2
Union Oil 34.- 33%
Westingh' el 43% 43W
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1090 1090
Canon 1440 1440
Daiwa Housc 518 518

Eisa! 1580 1600
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2310 2290
Fujisawa pha 1090 1040
Fujitsu 1330 1330
Hitachi 866 865
Honda Motor 870 870
Kangafuchi 465 469
Kansai el PW 897 900
Komatsu 535 531
Makitaelct. 1330 1370
Marui 1130 1080
Matsush el I 1580 1580
Matsush elW 587 592
Mitsub. ch. Ma 218 220
Mitsub. el 420 420
Mitsub. Heavy 208 210
Mitsui co 378 368
Nippon Music 643 639
Ni ppon Oil 923 919
Nissan Motor 710 706
Nomurasec. 753 750
Olympus opt. 1070 1090
Ricoh 879 885
Sankyo 778 774
Sanyo élect. 450 449
Shiseido 1100 1100
Sony 3320 3350
Takeda chem. 849 843
Tokyo Marine 468 468
Toshiba 371 371
Toyota Motor 1190 1160

CANADA 

A B
Bell Can 27.875 28.25
Cominco 55.75 57.125
Dôme Petrol -.- 5.25
Genstar 28.375 28.625
Gulfcda Ltd 18.375 18.375
Imp. Oil A
Norandamin 27.125 27.—
Royal Bk cda 28.75 29.625
Seagram co 38.50 39.375
Shell cda a 24.50 24.75
Texaco cda I 36.625 36.625
TRS Pipe 2G.75 26.625

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.95 j I 26.70 | | 2.1675 | | 29150 - 29400 I | Août 1983,310 - 583

(A = cours du 26.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont i»,n rirtuu iniviec iiunnc . o**.».f .***i. 1 10 m Mn„„»„.. no/i 11
(B - cours du 29.8.83) communiqués par le groupement local des banques lND- D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1192.07 - Nouveau: 1194.11

, ._^_^  ̂  ̂ . . . .  . 1 .  . . , . 
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§ -• '/w i ¦ la flÊBWft} ^$m\ WL IÉD «k ^W Appréciez le confort sans égal, le riche aménagement
3 ' HÈmÊËÈÊÉÊÉÈÈd1 \WÈb\ k^ vB m M m M ^k dela nouvelleMazda 626tractionavant.Tenuede route
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sant et 
sobre' S0LJP'e et silencieux à tous les régimes.

i "--̂ ^^̂ Lî  nPlfl BfS ĵjP-- Equipement de bord ingénieux et fonctionnel : siège-
I «qe / ^̂ ^̂ ""HHw conducteur multiposition, dossiers arrière rabattables
j .' a^g séparément (pas banal sur une berline de cette caté-

TfMPQJ ' ' ¦¦¦ ||tf::;&H P - ".- : Ĥ y t̂t^̂ /^J  ̂ .¦':¦¦¦¦'{ ¦'.'¦': r ¦

mavna
Venez. Regardez-la. Installez-vous. I ¦ IUMIWU
Votre agent Mazda: l'accueil et la compétence. L'avenir vous donnera raison. «̂

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 3570 Lignières Albert Stauffer, 038/51 38 71 St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 2707 Saignelégier Maurice Schluchter,
rue du Progrès 90-92, 039/2310 77 Hauterive-Neuchâtel Garage Schenker & Cie, Moutier Garage B. Zaccagni, Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/61 25 22 039/51 21 18
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 038/331345 032/931677 148e15

¦¦ ' Y ..-- ¦P) | j 

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Ç) 039/23 75 00 84785

Abonnez-vous à L'Impartial

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

I j .  Av. Chs-Naine 1
|/\ TOUR DES FORGES
Y*\ Tél. 039/26 75 65
*W % LA CHAUX-DE-FONDS

Henri Paratte & Cie
Habillement de la montre,
2725 Le Noirmont

cherche

mécanicien sur CNC
formation par nos soins si nécessaire

boîtier
apte à s'occuper de notre service après-vente

personne
connaissant le montage des boîtes de mon-
tres étanches

secrétaire
avec bonne formation et expérience,
âge idéal: 30-40 ans.

personne
à même d'assumer le contrôle technique de
notre fabrication

personnel masculin
pour travaux en atelier. 14^373

Nous cherchons

ouvrière
connaissant la machine à décalquer
automatique Schmid.

Se présenter à la maison:
Willy VAUCHER SA,
Daniel-JeanRichard 13,
2300 La Chaux-de-Fonds. eeiao

Studio au centre ville
à louer à La Chaux-de-Fonds pour le 31
octobre 1983 dans immeuble avec
confort.

Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.
85171

*mW

«L'Impartial» est lu partout et par tous

( W^ '

À LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec confort, rues Combe-Grieurin,
Nord, Numa-Droz, Progrès, Temple-
Allemand. 86685

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de
bains, rues du Doubs et Nord, seese

APPARTEMENTS
de 2, 3 Vi et 4 pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de con-
ciergerie, rues de la Fiaz, Nord, Tui-
lerie et à proximité de la piscine
couverte du Centre sportif des Arê-
tes. 86687

SERVICE
DE CONCIERGERIE

à remettre pour immeuble de qua-
tre étages, rue Jacob-Brandt, appar-
tement de 3 pièces à disposition.

86688

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

i SeUl  ̂ I
I \mJf Pr®t Procrédit I

H JHT est un H
1 #N Procrédit 1
H Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I - Veuillez me verser Ff. \| I j
; I Je rembourserai par mois Fr I ! !

^*—*̂  ̂ I Nom j I
i / rapide \ \ Prénom ¦ jj1 1
i f ~:.~»iA 1 ' Rue No !! I simple l i  i ¦i l  ,. . l i  NP/localite ¦
i V discret / , \m

^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il
fk I Banque Procrédit 1 JfHk m g |W
WJ — «! 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 !p
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

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

A remettre dès le 1er octobre, rue du
Nord 172

magnifique appartement
de 6 pièces
tout confort, 2 balcons, place de parc.
Prix raisonnable.
Pour visiter, téléphoner au
039/23 10 30. . 91-60650



Entreprise de mécanique de .précision cherche

1 dessinateur-constructeur
1 mécanicien
1 fraiseur
Ecrire sous chiffre 91-311 à Assa, Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds

Technicor
F. et P. Jacot, rue du Midi 14, Tramelan

Atelier de placage Or G, cherche pour son
département boites

aviveurs-polisseurs
sachant travailler de façon indépendante.

(p 032/97 66 75. os-121 062

inHr- 'lrir Uli""""" —r
Fabrique de cadrans engage

jeune filles
pour travaux précis, propres et
très soignés.

Excellente vue indispensable.

décalqueur(euse)
qualifié(e).

Faire offres à: T" "&"H"R ? L— —
Mauron & Reichenbach suce. Gentianes 53, >
<& 039/26 41 32-33. sesos

Entreprise de micromécanique de la
Vallée de Joux cherche tout de suite
ou pour date à convenir

un chef mécanicien
de précision
possédant connaissances fabrication des moules
et/ou étampes

un mécanicien
faiseur d'étampes
Offres détaillées accompagnées des documents
usuels sous chiffre 1 W 22-617581 à Publicitas,
1002 Lausanne

Nous engageons imédiatement ou pour date à con-
venir

un ouvrier
auquel nous confierons des travaux sur machine.

Nous requérons:
— aptitudes à régler personnellement sa machine

(nous donnerons la préférence à un candidat avec
états de services en qualité de régleur ou aide-
mécanicien)

— travail consciencieux et précis.

Nous offrons:
place stable et conditions d'une entreprise moderne.

Faire offres écrites ou demander rendez-vous pour
un entretien à
G + F CHÂTELAIN SA, Fabrique de bracelets,
Recrètes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Cfi 039/23 59 33. sens

&m̂ m\ Pour le secteur

2£S confection dames
fc si* nous aimerions engager, à temps partiel

fs deux vendeuses
r 3l d'excellente présentation, connaissant

_n 3r ' parfaitement le secteur confection
¦Ç - dames et ayant quelques années

_. d'expérience dans la vente.
¦S BB Age idéal: 30 à 40 ans.

MB Entrée en fonction: 15 septembre ou à
W ^,_ convenir.

;̂ ^̂ ^* Nous offrons:

B —  

prime sur ventes
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

La Chaux- '
3
°ur ,ous renseignements et rendez-vous,

Ho PnnHc tél- 039/23 25 01, bureau du personnel.ue-ruiiut> 28-1000

<T
~~

y>v engage:

âd/ J ÊrSA\ serruriers
_F § iii 1 1  monteurs-
ËL̂ gfrgjaffia électriciens

N ĵL̂ tt  ̂ chauffage
'*5èî ^y ferblantiers
ftenne cea  ̂ appareilleurs

peintres
0 032/23 87 17. 06-2916

j — ^ ———^———________________________________________

Avez-vous le sens des responsabilités ?
Aimez-vous le défi de la vente ?
Etes-vous dynamique ?
Parlez et écrivez-vous couramment 3 langues: français, alle-
mand, anglais ?
Savez-vous travailler d'une manière efficace et indépendante ?
Connaissez-vous l'industrie horlogère ?
Etes-vous créatif ?

Si vous pouvez répondre affirmativement aux questions susmentionnées, vous
êtes notre nouveau

délégué commercial
Nous sommes un groupe international travaillant dans le secteur de l'habille-
ment de la montre,
un team jeune et dynamique,
désireux de renforcer sa position sur les marchés suisse et européen.

Date d'entrée: tout de suite ou date à convenir. ;

Lieu de travail: Bienne.

Faire offre avec curriculum vitœ et photo à BEAR & Cie SA, case postale 164,
2503 Bienne. oe-ioaa

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
NEUCHATEL

La CCAP met au concours, pour ses bureaux de Neuchâtel, les
postes suivants:

chef du service financier
et de la comptabilité
Exigences:

— comptable diplômé fédéral ou titulaire d'un diplôme officiel
équivalent. Expérience en matière de gérance de biens et de
placements,

— le candidat doit être à même d'assurer la tenue de la com-
ptabilité (système informatique),

— le poste comprend la responsabilité administrative du ser-
vice du personnel.

Entrée en fonction: 1 er décembre 1983.

collaborateur du service technique
Exigences:
— formation commerciale de base (CFC, maturité ou titre offi-

ciel équivalent),
— connaissance des applications de l'informatique dans les

domaines actuariel et technique.

Entrée en fonction: 1 er mars 1984.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, au Président du Conseil d'administration de la CCAP,
rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel. 28-30?

GO VENDEUSE
§§£* parfumerie
f! - Vous êtes QUALIFIÉE I
SS - Vous êtes DYNAMIQUE I
B_j_3 - Vous aimez CONSEILLER I

S 

Alors vous êtes la collaboratrice que nous
cherchons.

Entrée: 1 er octobre ou à convenir.

StaHB Nous offrons:
^O—§ — 4 semaines de vacances
_¦_——I — prime sur ventes

S 

— rabais sur les achats
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-vous,
La Chaux- p 039/23 25 01, bureau du personnel.
de-Fonds 28-1000

Entreprise horlogère fabricant des produits de
haut-de-gamme

cherche un

CHEF D'ATELIER
Le candidat devra répondre aux exigences suivantes:
— Très bonnes connaissances du produit horloger, princi-

palement emboîtage et terminaison
— Sens de l'organisation
— Apte à diriger une petite équipe de travail
— Age environ 35 ans
— Lieu de travail: Lugano.

Avantages offerts:
— Travail dans un team jeune et dynamique
— Prestations sociales d'avant-garde
— Salaire en fonction des capacités
— Ambiance de travail agréable.

Faire parvenir offres avec curriculum vitae sous chiffre Y 24-
529266 à Publicitas, 6901 Lugano.

cherche

UN POLISSEUR
connaissant le feutrage.

Prendre rendez-vous par téléphone.
14-8521

Fabrique de boîtes cherche

VISITEUSE
avec expérience de la branche, travail
varié, montage, etc. .

MÉCANICIEN OUTILLEUR j
qualifié pour exécution des posages de
fabrication, connaissance de CNC sou-
haitée

AIDE-POLISSEUR
pour divers travaux de préparage.

Ecrire sous chiffre 91-306 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Vernis-couleur carrosserie
!

cherche ,

représentant
Nous demandons:

¦
"— peintre en voitures hautement qualifié

"• — intelligent et de bon commandement
' ¦'.'_ ayant de l'entregent et très sérieux

— capacités de vendeur indiscutables
— âge 35-40 ans.

m ^-NfiMs offrons; .,
— un programme carrosserie le plus

complet et compétitif de Suisse
— voiture d'entreprise et frais payés

:* — frais de.voyagé' remboursés
— commissions directes et indirectes
— salaire fixe au-dessus de la moyenne

pour un candidat de réelle valeur
— zone Neuchâtel et Jura ou Neuchâtel

et Fribourg
— date d'entrée immédiate
— discrétion absolue garantie.

Faire offres détaillées sous chiffre 3T 22-
616411 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Publicité intensive,
publicité par annonces

CABARET

*&»
Hôtel-de-Ville 72

cherche

BARMAID
Se présenter ou téléphoner

.;. au 039/28 74 91 86671

L'Hôpital de Montreux

cherche

une sage-femme
Entrée en service: immédiate ou date à
convenir.

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la !

Direction de l'Hôpital de Montreux,
1820 Montreux, 0 021/63 5311.

89:30199

Cherchons

sommelière
pour tout de suite ou date à
convenir, congé le dimanche.

Se présenter au
Bar PAIR PLAY ou télépho-
ner au 039/23 33 55. 8628i

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Groupe international travaillant
dans le secteur de l'habillement de
la montre cherche, pour entrée
immédiate ou date à convertir, une

secrétaire
pour la direction commerciale.

"-THlînjjuôt itwt^^^^Weimandr^
anglais, parlé et écrit,
apte à travailler d'une manière indé-
pendante,
âge: 25 à 35 ans.
Nous offrons un travail intéressant
dans une équipe jeune et dynami-
que.
Lieu de travail: Bienne.
Faire offre avec curriculum vitœ et
photo à BEAR & Cie SA, case pos-
tale 164, 2503 Bienne. os-ioss

Groupe international travaillant dans le
secteur de l'habillement de la montre
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir une * ,

assistante-
secrétaire
pour son délégué commercial

trilingue: français, allemand, anglais,
parlés et écrits, pouvant assister de
manière efficace et indépendante le res-
ponsable de vente au niveau de la ges-
tion des portefeuilles de commandes,
contact et contrôle des commandes
auprès des fournisseurs, relations télé-
phoniques avec la clientèle.
Age: 23 à 32 ans.
Lieu de travail: Bienne.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo à BEAR & CIE SA, case postale
164, 2503 Bienne.

Entreprise d'électricité de
moyenne importance, du Lit-
toral neuchâtelois, cherche un

collaborateur
possédant la maîtrise fédérale
de monteur-électricien, dyna-
mique et capable de prendre
ses responsabilités. En cas de
convenance, possibilité
d'association.

Faire offres manuscrites détail-
lées sous chiffres P 28-
517 386 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 28624

_______________¦______ OFFRES D'EMPLOIS __¦____¦____________¦



Partez favori,
^̂ ¦Rst ouvrez un compte à nos guichets.

...iii , ' \i ;' Le meilleur endroit pour garer vos écono- donc un tour à nos guichets et n'hésitez pas à

_S _̂ _̂l̂ _^^^fe_IL2 " ' ¦- i N Cantonale. Dans votre propre intérêt, faites En versant sur votre compte l'argent que

WÊ il̂ f̂c '
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¦Ĥ ^̂ |H|H|K. < v  ̂BANQUE CANTONALE
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s ' P̂|p> v" - 'T *̂*1̂ ^̂  Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

Pour celles qui veulent plaire, mais aussi séduire.
Blouse légère en laine pour fr. 89.-, jupe rayée

.98.-.
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r

g 29.71 Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

('ESTHÉTIQUE et de J'AUTHENTIQUE
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT tous les après-midi du mardi au |
samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 52 49 86634

La Croix-Rouge
Section de La Chaux-de-Fonds

organisera en octobre 1983

un cours
de préparation

aux soins de base
donné par une infirmière-monitrice

diplômée

Le cours comprendra 40 heures de théorie, qui
seront suivies de douze jours de stage en milieu
hospitalier.

Prix du cours: Fr. 350.-.
Pour tous renseignements et inscriptions,
téléphoner au secrétariat, entre 7 h. 30 et
11 h. 30, 0 039/28 40 50. es7o3

œ 

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Ecole
¦---- H de travaux féminins

La Chaux-de-Fonds

Cours trimestriels
Cours de couture «débutant» et «avancé».
Cours tailleur homme et femme.

Début des cours: lundi 12 septembre 1983

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures.
A verser jusqu'au 9 septembre
1983 au CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, 0039/23 10 66
le jeudi 1 er septembre 1983, de 7 h. 45 à 11 45 et
de14h.à17h.30
le vendredi 2 septembre, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et
de 14 h. à 17 h. 30 La Commission



Au-devant d'une année bien remplie
Pour les équipes du Badminton-Club La Chaux-de-Fonds

En effet, le club local a posé haut la barre des objectifs de la saison. Tant
sur le plan des équipes que sur le plan individuel, on espère vivre de grands
moments et de grandes satisfactions. L'entraîneur A. Sen Gupta ne cache pas
ses ambitions.

- J'espère mener la première équipe en ligue A. Les deuxièmes et troisiè-
mes garnitures ont elles aussi, la possibilité d'accéder â une ligue supérieure,
respectivement en première et deuxième ligue.

Pour atteindre ces objectifs , l'entraî-
nement a été encore plus poussé que par
le passé. De plus, le club s'est sensible-
ment renforcé avec l'arrivée de Cathe-
rine Jordan du BC Le Locle.

Cette joueuse s'est hissée au sommet
de l'élite suisse et son classement (A5)
est là pour en témoigner. Avec P. de
Paoli (A2), E. Ging (P), J. Tripet (Bl) et
Mlle Kraenzlin (B2), l'équipe chauxoise
paraît très équilibrée et ses ambitions ne
semblent pas dénuées de fondement,

DE PAOLI ET C. JORDAN
S'EXPLIQUENT

Sur le plan individuel, ces deux
joueurs auront à défendre ou à confirmer
leur classement. Les propos tenus par De
Paoli sont d'ailleurs très éloquents.
- En ce qui me concerne, la pré-

sente saison revêt une importance
particulière, car à 27 ans et après
environ sept années au sommet de la
hiérarchie, il est difficile de s'amélio-
rer encore.

Donc au terme de cette saison, je
prendrai une décision pour la suite
de ma carrière, surtout au niveau du
cadre national auquel j'appartiens
depuis 1975. Mais jamais comme

cette année j'ai poussé mon entraîne-
ment physique, surtout dans le but
de réussir une belle saison dont les
objectifs les plus importants seront
les championnats suisses individuels
en mars, le tournoi des espoirs que
j'aurais à cœur de remporter pour la
troisième fois devant mon public et
le championnat interclubs.

Catherine Jordan de son côté se mon-
tre très heureuse et très surprise de son
nouveau classement.
- Mais, dit-elle, il faut voir si cette

ascension n'est pas trop rapide. Cette
saison sera très remplie car pour
confirmer ma position dans l'élite, il
est indispensable de participer à de
nombreux tournois. Cela n'ira pas
sans mal puisqu'il faudra allier le
sport aux études, ce qui n'est pas tou-
jours évident.

Il ne reste qu'à espérer que la future
infirmière réussisse dans les deux domai-
nes.

L'AVENIR DANS LA LORGNETTE
Ce ne sont pas là les seuls objectifs de

ce club dynamique qui sous la férule de
son nouveau président, M. Amstutz se

préoccupe particulièrement de l'avenir et
du développement de ce sport.

A ce titre, notons que plus d'une ving-
taine de jeunes suivent assidûment les
entraînements et les premiers résultats
se sont concrétisés avant les vacances
par l'entrée dans le cadre national junior
du talentueux Nicolas de Torrente.
D'autres juniors suivront certainement.

Le badminton est actuellement en
plein essor et le club de La Chaux-de-
Fonds doit faire face à une véritable
«explosion démographique» ce qui pose
de gros problèmes au comité. De nom-
breuses solutions sont échafaudées pour
contenter toutes les demandes mais
aucune jusqu'à ce jour ne donne vrai-
ment satisfaction alors... Une idée germe
depuis un certain temps déjà et sa réali-
sation serait la seule issue pour les
joueurs des Montagnes neuchâteloises...
Cette idée, c'est la construction d'un cen-
tre de badminton à l'image de celui qui
s'est ouvert à Malley l'année dernière et
qui se révèle être une parfaite réussite en
la matière.

DEBUT DU CHAMPIONNAT
Pour la première équipe les choses

sérieuses commencent mercredi soir à 20
heures au collège de Bellevue. Elle sera
opposée au club de Neuchâtel qui com-
pte dans ses rangs de vieux routiniers. Ce
sera une bonne occasion pour le public
chaux-de-fpnnier de se familiariser avec
ce sport très exigeant, (ge)

Là première équipe du BC La Chaux-de-Fonds (debout de gauche à droite) E. Ging,
P. De Paoli, A. Sen Gupta (entraîneur), J. Tripet; assis, M. Kraenzlin, C. Jordan)

débutera le champ ionnat mercredi soir à Bellevue. (Photo Gladieux)

Football dans le Jura
Quatrième ligue: Etoile - Taeuffelen

1-1; Grunstern - Port a 1-0; Lyss a -
Aegerten 1-0; Radelfingen - Aarberg 2-4;
Azzurri - Perles 3-3; Corgémont - Iberico
4-3; Evilard - USBB 6-1; Sonceboz -
Longeau b 0-4; Tramelan a - Villeret 3-2;
Longeau a - Ruti 1-2; Nidau - Lyss b 3-1;
Port - Diessbach 3-2; Mâche - La Heutte
3-1; Court - Perrefitte 6-3; Courrendlin b
- Delémont b 2-3; Soyhières - Bassecourt
0-3; Courtételle - Corban 2-0; Montseve-
lier - Saint- Ursanne 1-1; Coeuve - Ven-
dlincourt 6-2; Aile - Courrendlin a 0-2;
Damvaht - Fontenais 7-1.

Cinquième ligue: Anet - Orvin 3-1;
Nidau - Perles 2-2; La Rondinella - Lyss
c 7-0; Aegerten - Port 8-1; Dotzigen -
Taeuffelen 2-3; Lyss b - Longeau a 1-3;
Orpond - Boujean 34 1-4; La Heutte -
Douanne 1-9; Lamboing - Longeau b 3-1;
Macolin - Plagne 2-0; Villeret - USBB
0-2; Tavannes - Le Noirmont 2-2;
Lajoux a - Les Breuleux 6-0; Courtelary
- Les Genevez 7-3; Olympia - Reconvilier
SPlj Belprahon - Corban 7-3?'Court -
Courchapoix 4-2; Rebeuvelier - Montse-
velier 1-3; Soyhières - Bourrignon 3-5;
Courtételle - Lajoux h 0-3; Develier -
Delémont a 4-2; Montfaucon - Movelier
1-9; Delémont b - Glovelier 3-2; Lugnez -
Saint-Ursanne 8-0; Bure - Chevenez 1-1;
Coeuve - Cornol a 0-1.

Juniors A: Radelfingen - Ceneri 4-1;
Taeuffelen - Aegerten 0-5; USBB -
Azzurri 0-2; Mâche - Longeau 4-2;
Aurore - Anet 1-3; Bienne - Hermrigen
6-1; Etoile - Grunstern 2-5; Saignelégier
- Tramelan 1-2; Bassecourt - Glovelier
3-3; Develier - Vicques 7-2; Courrendlin -
Delémont b 1-0; Bonfol - Porrentruy 7-3;
Boncourt - Courtemaîche 1-3.

Juniors B: Anet - Grunstern 5-2;
Buren - Diessbach 7-3; Etoile - Nidau
3-0; Perles - Boujean 34 3-2; Azzurri -
Lamboing 3-4; La Neuveville - USBB

4-3; Moutier b - Sonceboz 0-8; Les Breu-
leux - Le Noirmont 2-0; Bévilard - Cour-
rendlin 3-3; Reconvilier - Court 12-0;
Delémont - Courtételle 2-2; Corban -
Courroux 2-2; Aile b - Glovelier 0-5; Boé-
court - Saint-Ursanne 3-6; Fontenais -
Bassecourt 1-1; Bure - Cornol 3-2; Por-
rentruy - Chevenez 2-2. '

Juniors C: Azzurri - Boujean 34 5-3;
Etoile - Aurore b 1-2; Perles - La Neuve-
ville 8-1; Longeau - Port 5-0; Lyss a -
Orpond a 11-0; Anet - Aegerten a 0-8;
Radelfingen - Aarberg 0-10; Taeuffelen -
Grunstern 1-2; Corgémont - Reuche-
nette 5-6; Villeret - Reconvilier 4-10;
Tavannes - Saignelégier 1-2; Court -
Tramelan 1-6; Corban - Vicques 2-6;
Courfaivre - Montfaucon 5-2; Courgenay
- Porrentruy 1-7; Boécourt - Aile 2-9;
Bonfol - Chevenez 9-3; Bure • Fontenais
0-2.

Juniors D: Etoile - USBB 1-9;
Taeuffelen - Perles 4-0; Aegerten - Bou-
jean 34 7-1; AuroreM Aarberg 4-2; Mâche
- Anet2i-A; Diessbach-Nidau 1-0; Lyss -

• Madretsch 4-1; Longeau-Burèn 7-0; La
Neuveville - Bienne 1-19; Tramelan -
Corgémont 13-0; Moutier a - Tavannes
7-2; Bassecourt b - Bévilard 1-5; Cour-
roux - Delémont b 3-0; Delémont a - Le
Noirmont 5-0; Saignelégier - Bassecourt
a 2-3; Courfaivre - Courtételle 7-0; Che-
venez - Bure 3-3.

Juniors E: Aarberg - Port 3-4;
Mûnchenbuchsee b - Lyss a 1-5; Gruns-
tern - Anet 0-9; Mâche - Taeuffelen 4-6;
Aurore - Safnern 5-2; Perles - Bienne b
0-8; La Neuveville - USBB 7-2; Villeret -
Tavannes 27-0; Reuchenette - Lamboing
0-7; Corgémont - Courtelary 12-0; Sai-
gnelégier - Tramelan 0-13; Court - Mont-
faucon 22-0; Vicques - Courroux b 11-1;
Courrendlin - Courfaivre b 2-2; Basse-
court - Courgenay 0-2; Aile b - Courte-
maîche 3-2.

Record neuchâtelois pour Jean-Yves Frutiger
Meeting national d athlétisme de la SFG Samt-lmier

Disputé par des conditions idéales, le
quatrième meeting national d'athlétisme
organisé à la perfection par, la SFG
Saint-Imier aura permis au pensionnaire
de la SFG Fontainemelon Jean-Yves
Frutiger de battre le record neuchâtelois
du saut en longueur avec un très joli
bond à 7 m. 12. Nul doute que ce très
talentueux athlète, encore junior,- n'en
restera pas là tant sa série de sauts fut
impressionnante.

A part cette excellente performance,
ce quatrième meeting n'aura pas attiré le
nombre d'athlètes attendu par les orga-
nisateurs. Il faut bien sûr remarquer que
les meetings de Berne et Yverdon ainsi
que le cross de La Heutte avaient drainé
pas mal de concurrents.

Mettons tout de même en valeur les
performances de Hans Brunner (BTV
Aarau) à la perche, Roger Rohrer et
Yvan Béguelin (1 m. 85) à la hauteur et
les 12 m. 22 au poids de la cadette
Nathalie Ganguillet.

Un espoir pour l'athlétisme: la tren-
taine d'écoliers venant de la région qui
auront animé cette réunion avec pour
certains un certain talent, (h)
RÉSULTATS

Javelot dames (actives, juniors,
cadettes A): 1. Nadine Charmillot (SFG
Vicques) 28 m. 96; 2. Wanda Guerry
(SFG Saint-Imier) 28 m. 34.

Ecoliers, 80 mètres, série 1: 1. Lau-
rent Pantet (SFG Saint-Imier) 10"92. -
Série 4: 1. Natacha Charmillot 9SFG
Vicques) 12"12.

Hauteur, écoliers A, B, C: 1. Thierry
Stegmuller (STV Bienne) 1 m. 50.

Longueur, écolières: 1. Natacha
Charmillot (SFG Vicques) 4 m. 55.

Disque, dames (actives, juniors,
cadettes A et B): 1. Marie-Claude
Fâhndrich (SFG Vicques) 32 m. 14; 2.
Suzanne Ryf (SFG Vicques) 25 m. 86; 3.
Wanda Guerry (SFG Saint-Imier) 21 m.
76.

1500 mètres hommes: 1. André Par-
rat (CC Delémont) 4'19"85; 2. Pascal
Bourquin (CA Moutier) 4'20"18; 3. Oli-
vier Petitjean (CA Courtelary) 4'23"07.

Hauteur, cadettes A et B: 1. Carole
Ackermann (CC Delémont) 1 m. 55.

800 mètres dames: 1. Corinne Mamie
(CA Moutier) 2'26"10.

Poids, actifs et juniors: 1. William
Fringeli (SFG Vicques) 12 m. 91; 2.
Roland Jenni (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 12 m. 30.

Longueur, actifs et juniors: 1. Jean-
Yves Frutiger (SFG Fontainemelon) 7
m. 12, record neuchâtelois; 2. René
Lauener (SFG Fontainemelon) 6 m. 21;
3. Carlo Bulfone (SFG Fontainemelon) 6
m. 00.

Disque, cadets A et B: 1. Olivier
Petitjean (CA Courtelary) 27 m. 88.

100 mètres hommes, série 1: 1. Pas-
cal Daucourt (CC Delémont) 12"72. -
Série 2: 1. Carlo Bulfone (SFG Fontai-
nemelon) 12"16.

Hauteur, cadets A et B: 1. Mauro
Alzapiedi (SFG Malleray) 1 m. 65.

100 mètres dames, série 4: 1. Marie-
France Voirol (CA Courtelary) 13"42; 2.
Anna Tauriello (SFG Bassecourt) 13"49.

Jean-Yves Frutiger: un nouveau record
neuchâtelois du saut en longueur.

(Photo Gladieux)

Longueur, actives et juniors: 1. Isa-
belle Chételat (SFG Vicques) 5 m. 31; 2.
Anne Tauriello (SFG Bassecourt) 5 m.
09; 3. Sandra Schacher (CA Moutier) 5
m. 07.

Disque, actifs et juniors: 1. William
Fringeli (SFG Vicques) 36 m. 44.

Poids filles (cadettes B et écoliè-
res): 1. Suzanne Ryf (SFG Vicques) 11
m. 23.

Hauteur dames (actives et ju-
niors): 1. Françoise Lâchât (SFG Vic-
ques) 1 m. 65.

Longueur, cadets A et B: 1. Mauro
Alzapiedi (SFG Malleray) 5 m. 82; 2.
Patrick Vuilleumier (SFG Fontaineme-
lon) 5 m. 70.

1000 mètres, cadets B et écoliers: 1.
Laurent Pantet (SFG Saint-Imier)
3'26"54; 2. Claude Jeambrun (SFG Bas-
secourt) 3'29"42.

1000 mètres filles (écolières): 1.
Anne Chevalier (CC Delémont) 3'59';76.

Poids dames (actives, juniors,
cadettes A): 1. Nathalie Ganguillet
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 12 m. 22.

Javelot hommes: 1. William Fringeli
(SFG Vicques) 46 m. 86.

Hauteur hommes (actifs et
juniors): 1. Roger Rohrer (SFG Saint-
Imier) 1 m. 85; 2. Yvan Béguelin (Olym-
pic La Chàux-de-Fonds) 1 m. 85.

3000 mètres hommes: 1. Clément
Varin (CA Courtelary) 10'14"78.

Perche: 1. Hans Brunner (BTV
Aarau) 4 m. 30; 2. Maurice Weibel (SFG
Fontainemelon) 3 m. 80.

200 mètres dames: 1. Anna Tauriello
(SFG Bassecourt) 28"72.

200 mètres hommes: 1. Pascal Dau-
court (CC Delémont) 26"32.

Longueur, cadettes A et B: 1. Lau-
rence Frésard (SFG Le Noirmont) 5 m
11.

Chez les «sans-grade» neuchâtelois
Quatrième ligue: Fleurier II • Les

Ponts-de-Martel Ib 2-0; Noiraigue I -
Fontainemelon II 6-0; L'Areuse - Buttes
8-1; Les Geneveys-sur-Coffrane II - Cof-
frane I 2-1; Les Ponts-de-Martel la - Le
Locle III 6-1; Etoile II - Azzuri 1-1; La
Sagne I - Saint-Imier II 2-2; Deportivo -
Centre espagnol 1-2; Gorgier - Auvernier
I 3-0; Cortaillod Ha - Marin Ha 6-4;
Châtelard - Le Landeron Ib 0-3; Colom-
bier lib - Helvetia II 2-4; Béroche II -
Neuchâtel Xamax II 3-5; Le Landeron
la - Serrières II 2-3; Dombresson I - Cor-
taillod lib 7-5; Salento II - Colombier
Ha 0-2; Lignières - Espagnol Neuchâtel I
4-3; Saint-Biaise II - Pal Friul II 4-3.

Cinquième ligue: Dombresson II -
Floria Hb 4-0; La Sagne III - Coffrane II
2-3; Sonvilier II - Le Parc II 3-3; Les
Bois Ha - Chaumont Ib 5-1; Gorgier II -
Auvernier Ha 1-4; Couvet II - Travers II
1-10; Môtiers Ib - Blue Stars II 0-4; Cor-
celles II - Comète II 9-0; Môtiers la -
Cressier II 4-2; Les Bois lib - Lignières
II 0-3; Auvernier Hb - Cornaux II, ren-
voyé; Floria Ha - Chaumont la 1-0.

Juniors A: Ticino - Gorgier 7-1;
Saint-Imier - Corcelles 10-1; Superga -
Audax 0-2; Couvet - Lignières 8-1; Hau-
terive - Cressier 4-2; Le Locle - Xamax
3-4; Deportivo - Colombier 1-2; Le Parc -
Béroche 7-2; Etoile - Comète 1-2; Sonvi-
lier - Serrières 3-4; Le Landeron • Saint-
Biaise 2-0.

Juniors B: Etoile - Le Landeron 1-1;
Le Locle - Saint-Biaise 23-0; Les Ponts-
de-Martel 3-4; Fontainemelon - Corcelles
17-0; Fleurier - Bôle 4-1; Audax - Châte-
lard 5-0; Le Parc II - Marin 1-3; Superga
- Lignières 10-0; La Sagne - Cortaillod
2-10; Les Geneveys-sur-Coffrane - Co-
mète 6-9; Serrières - Colombier 2-6;
Dombresson - Boudry 3-2.

Juniors C: La Chaux-de-Fonds -
Boudry 1-4; Saint-Imier - Audax 2-5;
Dombresson - Marin 0-19; Neuchâtel
Xamax II - Couvet 22-0; Floria - Colom-
bier 0-11; Sonvilier - Béroche 5-6; Fleu-
rier - Fontainemelon 3-0; Le Landeron -
Fleurier II 20-0; Hauterive - Corcelles I
14-0; Neuchâtel Xamax I - Cortaillod
10-0; Les Geneveys-sur-Coffrane - Bôle
0-4; Gorgier - Auvernier 2-3; Saint-
Biaise - Serrières 3-1.

Juniors D: Auvernier - Le Parc 10-5;
Saint-Imier - Marin 4-2; Fontainemelon
- Neuchâtel Xamax II 2-1; Hauterive I ?
Boudry II 8-0; Superga - Bôle 0-4; Les
Brenets - Saint-Biaise 2-20; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Comète 4-3; Neuchâ-
tel Xamax I - Colombier 7-1; Le Locle -
Corcelles 9-0; Fleurier - Boudry I 1-4;
Lignières - Cortaillod 4-5.

Juniors inter B-I: Stade Lausanne -
Servette 2-9; Domdidier - Chênois 0-7;
Meyrin - Sion 3-1; Neuchâtel Xamax -
Vevey 5-1; La Chaux-de-Fonds -
Carouge 1-0.

Vétérans: La Chaux-de-Fonds - Flo-
ria 1-4; Etoile - Ticino 1-1; Le Locle -
Les Brenets 5-0; Superga - Fontaineme-
lon 3-2; La Sagne - Boudry 0-2.

Fête cantonale jurassienne de gymnastique

La société Femina-gym de Delémont a
organisé samedi et dimanche la première
Fête cantonale jurassienne de gymnasti-
que féminine. Cette manifestation a eu
Ueu dans les nouvelles installations du
Centre sportif de La Blancherie.

Les premiers niveaux ont disputé leurs
concours lors de la première journée.
Entraînées par William Dale, les jeunes
gymnastes de Malleray ont fait une très
bonne imnpression et ont décroché le
titre au niveau Jura/Jura bernois.

Au niveau individuel, la championne
jurassienne du niveau 1 est Sylvie Eichef
(Malleray). Une Delémontaine, Fanette
Gassmann, s'est particulièrement mise
en évidence dans le second niveau. Cet
espoir de la gymnastique jurassienne a
réalisé le splendide résultat de 34,15
points.

Au cours de ces deux journées, le
public a encore pu apprécier les démons-
trations accomplies par les membres des
cadres nationaux.

RÉSULTATS
Niveau 1, Jura/Jura bernois: 1.

Sylvie Eicher (Malleray) 33,35 points; 2.
Dianor Carlucci (Bienne romande)
32,65; 3. Tania Nusbaumer (Delémont
Femina); 4. Sandra Nicoulin (Avenir
Porrentruy) 32,50; 5. Ylegnia Gindrat
(Bienne romande); 6. Marie Farine (Ave-
nir Porrentruy) 31,85; 7. Anne-Sophie

Bueche (Saint-Imier) 31,75; 8. Sylvme
Beucler (Saignelégier) 31,75; 9. Stépha-
nie Huber (Cornol) 31,75, toutes avec
distinction.

Niveau 2, Jura/Jura bernois: 1.
Fanette Gassmann (Delémont Femina)
34,15; 2. Katia Maillât (Malleray) 32,95;
3. Florence Tschanz (Malleray) 32,80; 4.
Delphine Blauer (Delémont Femina)
32,75; 5. Valérie Veya (Delémont
Femina) 32,75; 6. Daniela Oertle (Tra-
melan) 32,65; 7. Michèle Châtelain
(Saint-Imier) 32,55; 8. Madeleine Phi-
lippe (Delémont Femina) 32,55; 9. Sylvie
von Allmen (Malleray) 32,40; 10. Véroni-
que Vogt (Bienne romande) 32,35.

Niveau 3, Jura/Jura bernois: 1.
Audrey Petignat (US La Neuveville)
33,50; 2. Katia Fortiz (US La Neuve-
ville) 33,05; 3. Muriel Meyer (Delémont
Femina) 32,10, toutes avec distinction; 4.
Claude Niederhauser (Malleray) 30,15;
5. Carole Fleury (Delémont Femina)
30,05; 6. Sylviane Botteron (Bienne
romande) 29,85. - Invitée: 1. Christiane
Bettenmann (Boudry) 37,10.

Niveau 4, Jura/Jura bernois: 1.
Marie-Christine Monnin (Malleray)
29,70; 2. Viviane Juillerat (Malleray)
29,05; 3. L. Schweingruber (Malleray)
26,05, toutes avec dustinction. — Invi-
tée: 1. Manuelle Vonay (Horw) 34,90.

Niveau 5, invitée: 1. Christiane Sch-
mutz (Prés-vers-Noréaz) 34,35.

Niveau 5 juniors, invitée: 1.
Danielle Fasel (Guin) 35,05. (rs)

Malleray en évidence

En Angleterre

Championnat de première divi-
sion, première journée: Arsenal -
Luton 2-1; Aston Villa - West Bromwich
4-3; Everton - Stoke 1-0; Ipswich - Tott-
tenham 3-1; Leicester - Nottingham
County 0-4; Manchester United -
Quenn's Park Rangers 3-1; Nottingham
Forest - Southampton 0-1; Sunderland -
Norwich 1-1; Watford - Coventry 2-3;
West Ham - Birmingham 4-0; Wolver-
hampton - Liverpool 1-1. (si)

Liverpool en échec



La succession de Saronni est ouverte
Avant les championnats du monde cyclistes sur route

Dès mercredi, c'est toute une région qui va vivre au rythme des champion-
nats du monde de la route. A Altenrhein, petit village des bords du lac de
Constance, seront en effet attribués quatre titres. 36 nations chez les ama-
teurs, 20 chez les professionnels et 18 chez les dames y seront représentées
pour cette manifestation qui constituera le point d'orgue des festivités mar-
quant le centième anniversaire du SRB, le pendant alémanique de l'Union

cycliste suisse.

La course des professionnels du
dimanche constituera le principal pôle
d'intérêt de ces championnats du monde.
Sur les 20 nations inscrites, huit présen-
teront un contingent complet de 12 cou-
reurs. Rares seront les vedettes absentes
de ce rendez-vous.

HINAULT ABSENT
En premier heu, il faut tout de même

constater le forfait de Bernard Hinault,
toujours aux prises avec des ennuis de
santé. Côté italien, Silvano Contini et
Giovanni Battaglin, décevants lors des
épreuves de sélection, n'ont pas été rete-
nus.

Au sein de l'équipe de Hollande man-
queront aussi à l'appel Johan Van der
Velde, écarté par les sélectionneurs, ainsi
que Jan Raas et Hennie Kuiper, deux
anciens champions du monde qui ont

renoncé de leur propre chef à se rendre
en Suisse.

Pour le reste, le gratin mondial sera de
la partie. Le pronostic est particulière-
ment difficile dans ce type d'épreuves
d'un jour; mais on peut tout de même
penser que Giuseppe Saronni, victime
d'une chute récemment, aura bien de la
peine à conserver sa couronne.

Comme on peut penser que, devant
leur public, les Suisses devraient parve-
nir à se mettre en évidence. Pour peu
qu'Auguste Girard réussisse à diriger
une véritable équipe, ce qui est loin
d'être certain. Si les intérêts particuliers
s'effacent au profit de la course d'équipe,
Stefan Mutter, Serge Demierre et Jean-
Mary Grezet semblent les plus aptes à
briller.

Sean Kelly (a gauche) et Laurent Fignon (à droite) seront des favoris à part entière
pour la course décernant le titre de champion du monde des prof essionnels.

(Photos Keystone, Widler)
Depuis 1980, les amateurs de l'Est se

sont toujours imposés. L'Allemand de
l'Est Bernd Drogan sera à Altenrhein
pour défendre son bien. Par contre, le
champion olympique Sergei Soukho-
routchenkov n'a pas trouvé grâce auprès
des sélectionneurs.

Mais les Européens de l'Ouest, Belges,
Hollandais et Italiens surtout, n'ont pas
dit leur dernier mot. Tout comme les
Suisses. Richard Trinkler vient de
démontrer en s'imposant dans le Grand
Prix Guillaume Tell que le cyclisme ama-
teur helvétique restait parmi les pre-
miers du monde.

Ces championnats du monde débute-
ront mercredi déjà avec la course des 100
kilomètres par équipes. Cette épreuve se
déroulera sur une portion d'autoroute
longue de 25 kilomètres, entre Alten-
rhein et Montlingen.

Les autres courses auront, heu sur un
circuit de 14 km. 994, que les profession-
nels couvriront̂  à 18 reprises (269 km.
892 au total), 'fès 'amateurs 12 fois (i79
km. 928) et les dames quatre fois (59 km.
976). Ce circuit routier, devrait consacrer
des coureurs complets. Il comporte
notamment deux côtes assez sévères,
dont la répétition même devrait assurer
une sélection impitoyable en tête de la
course.

LE PROGRAMME
Mercredi 31 août: 100 kilomètres

contre la montre par équipes des ama-
teurs, entre Altenrhein et Montlingen
(départ à 13 heures, arrivée de la der-
nière équipe prévue aux alentours de 16
h. 04).

Samedi 3 septembre: Course des
dames sur 59 km. 976 (départ à 9 heures,
arrivée prévue à 10 h. 50). - Course des
amateurs sur 179 km. 928 (départ à 13
heures, arrivée prévue à 17 h. 45).

Dimanche 4 septembre: course des
professionnels sur 269 km. 892 (départ à
9 heures, arrivée prévue à 16 h. 12), (si)

Serge Demierre troisième
Dans les «Trois Vallées varésines»

L'Italien Alessandro Paganessi, vain-
queur d'une grande étape de montagne
lors du dernier Tour de France, a rem-
porté la 63e édition de la course des
«Trois Vallées varésines»' (Italie), gar-
dant deux secondes de réserve sur un
peloton de seize unités.

Dans le sprint de ce groupe de pour-
suivants, le. Genevois Serge Demierre n'a
dû s'avouer battu que par l'Italien Sil-
vano Contini, d'ailleurs un coéquipier de
Paganessi. Stefan Mutter, quant à lui, a
pris une très bonne cinquième place.
Troisième «Cilo» de l'échappée, Erich
Maechler a terminé quatorzième.

Encore un Suisse, le Valaisan Bernard
Gavillet, a participé à l'emballage du
peloton, à 9'44" du vainqueur. Gavillet,
vingtième, n'a été battu que par le Hol-
landais Koppert et le spécialiste italien
Rosola.

Giuseppe Saronni, le champion du

monde a termine dans ce peloton, alors
que Francesco Moser a abandonné à une
quarantaine de kilomètres de l'arrivée.

Gunthardt battu

Hl Tennis 

Tournoi de Jéricho

A la veille de l'Open des Etats-Unis, le
Suisse Heinz Gunthardt a été battu en
finale du tournoi sur invitations de Jéri-
cho (New York). Opposé à l'Américain
Gène Mayer, le Zurichois a livré une
bonne résistance, remportant notam-
ment la première manche, avant de
s'incliner en trois sets. Auparavant,
Gunthardt avait fêté des victoires aux
dépens du Suédois Mats Wilander et de
l'Espagnol José Higueras.

(si)

Nelly  Kuster
J'ai toujours rêvé d 'être cham-

pionne suisse de minigolf . Il y  a une
dizaine d'années que je cours après
ce titre.

C'est en n'y croyant plus, en n'étant
plus du tout convaincue qu'elle l'a fina-
lement obtenu au début du mois de juil-
let.

Sur les pistes d'Altenrheim et de
Rheineck, Nelly Kuster, pour sa der-
nière année en catégorie dames (elle
concourra l'année prochaine en caté-
gorie seniors féminines), a enfin connu
la consécration en décrochant la
médaille d'or, fruit d'un travail, d'un
entraînement assidu, quasi quotidien
en période estivale.

D'origine thurgovienne, Nelly Kuster
est arrivée à La Chaux-de-Fonds en
1952. La ville, la région lui ont immé-
diatement plu. J'ai toujours aimé la
nature. Les Montagnes neuchâteloi-
ses ont tout de suite correspondu à
mes aspirations.

Elle y a rencontré son mari et fondé
un foyer. Elle est mère d'une fi l le de 18
ans, Eliane qui a d'ailleurs décidé de
suivre ses traces. Lors des derniers
championnats suisses, elle a pris une
prometteuse cinquième place.

Pour Nelly Kuster, la passion pour
la minigolf est née il y  a une vingtaine
d'années, un peu par hasard. J'ai pris
part à un concours réservé aux
débutants. Par la suite, j'ai eu la
chance de f aire la connaissance de
M. Adrien Rùegg, aujourd'hui mal-
heureusement disparu. H m'a f ait
découvrir, apprécier ce sport C'est
désormais une discipline dont
j'aurais beaucoup de peine à" me
passer par le f a i t  qu'elle se dispute
en plein air, qu'elle peut se prati-
quer à tout âge, en f amille (son mari
est également un membre très actif du
Minigolf-Club de La Chaux-de-Fonds)
et qu'elle f avorise les contacts, la
camaraderie.

Nelly Kuster a commencé par dispu-
ter des concours internes, puis des
tournois régionaux. Depuis plus de 13
ans, elle appartient à l 'élite helvétique.
Elle a été plusieurs fois sélectionnée
pour les championnats d'Europe. Mais
malheureusement, pour des raisons
familiales et financières, elle n'a pu y
participer qu'à une seule reprise, en
1972 au Portugal.

Avant de glaner cette médaille d'or,
Nelly Kuster lors des championnars
suisses, avait déjà obtenu deux médail-
les d'argent, en 1981 et 1979, et une
médaille de bronze en 1971, sans parler
de ses nombreuses victoires et places
d'honneur acquises en f i l  des ans.

Ce titre m'a f ait énormément
plaisir. Mais j e  le dois aussi a mes
amis du club, aux tenanciers du
minigolf , la f amille Jacot qui a tou-
jours été aux petits soins pou r moi.

Ménagère mais travaillant égale-
ment à domicile pour une entreprise
horlogère, Nelly Kuster pratique égale-
ment à ses heures le cyclisme, la nata-
tion, le ski et... le yoga qui, selon elle, a
été déterminant dans ses brillantes et
remarquables performances.

Michel DÉRUNS

sportive de
la semaine

La Chaux-de-Fonds : Pexploit
Championnat suisse de parachutisme

Quatre parachutistes, vingt
sauts, un total de 1,60 m. et au
bout... quatre médailles de bronze
récompensant la troisième place
de La Chaux-de-Fonds dans le
concours par équipes de précision
d'atterrissage.

En effet, François Berner, Jean-
François Matthey, Gérard Cantin
et Claude-Alain Baumberger,
tous membres de la section des
parachutistes de l'Aéro-Club des
Montagnes neuchâteloises, ont
signé un véritable exploit aux
championnats suisses classiques
de parachutisme à Sitterdorf
(canton de Thurgovie) program-
més entre vendredi et dimanche.

Depuis 1969, aucune équipe
romande n'avait plus remporté la
moindre médaille dans une com-
pétition de ce genre. Créée en
décembre 1982, l'équipe chaux-de-
fonnière s est payée le luxe de ter-
miner juste derrière deux qua-
tuors (Golden Eagles et Eagles)
formés de militaires.

Le but, dans la précision
d'atterrissage, est constitué par
une cible de cinq centimètres de
diamètre. Sur vingt sauts (5 pour
chaque équipier), les parachutis-
tes de l'Aéro-Club des Montagnes
neuchâteloises ont totalisé un
écart, par rapport au total idéal
de zéro centimètre, de 1,60 m. La
décision s'est effectuée lors du
dernier saut, La Chaux-de-Fonds
devançant Beromùnster pour
trois centimètres.

En précision d'atterrissage
individuelle (8 sauts), Gérard
Cantin s'est classé 8e (24 centi-
mètres d'écart), Claude-Alain
Baumberger 13e (29 cm), François
Berner 14e (32 cm) et Jean-Fran-
çois Matthey 19e (49 cm). En style,

seul François Berner s'est aligné
terminant 13e prenant encore la
10e place au classement combiné.
Enfin, lé restaurateur loclois a
pris la deuxième place d'un clas-
sement destiné à récompenser le
parachutiste obtenant le plus de
carreaux (atterrissage sur la
cible). François Berner en a
réussi sept tout comme le membre
de l'équipe nationale Juerg Klay.
Le classement individuel est venu
départager les ex-aequo.

û Laurent GUYOT

Un des parachutistes du groupe de
l'Aéro-Club des Montagnes

neuchâteloises à l'entraînement.
(Photo Impar-Perrin)

Ce soir à la patinoire des Mélèzes

Les problèmes extra-sportifs se sont
succédé ces dernières semaines pour le
HC La Chaux-de-Fonds. La pluie puis le
brouillard ont empêché le déroulement
normal de matchs amicaux. Au grand
dam des joueurs, de l'entraîneur, des
dirigeants mais aussi des spectateurs et
supporters.

Pourtant nullement responsable de ces
contretemps, le comité du HC La Chaux-
de-Fonds n'est pas resté insensible au
mécontentement du public. Ce soir, dès
20 heures, les amateurs de hockey sur
glace pourront assister à la rencontre
amicale La Chaux-de-Fonds - Villars
sans bourse délier. Comme déjà dit dans
une précédente édition, cette décision a
été prise quelques minutes après l'inter-
ruption du match contre Fribourg-en-
Brisgau mercredi dernier.

En principe donc le match entre La
Chaux-de-Fonds et Villars devrait pou-
voir se dérouler normalement. Les servi-
ces de la ville ont tout mis en œuvre
pour permettre cette rencontre de prépa-
ration.

UN BUT PRÉCIS
Malgré le brouillard et la pluie, le con-

tingent du HC La Chaux-de-Fonds s'est

entraîné très durement ce dernier week-
end. Christian Wittwer a dirigé deux
séances quotidiennes, samedi et diman-
che.

Face à Villars, le mentor chaux-de-
fonnier alignera sa meilleure formation
qui devra chercher à améliorer sa sécu-
rité défensive.

A l'exception de Thierry Gobât
(broncho-pneumonie) , je disposerai
de tous mes joueurs. Je formerai
mon équipe en fonction du prochain
championnat. Pour l'heure il est
encore difficile de dire ce qu'il faut
améliorer. Nous n'avons disputé que
trois matchs entiers. Chose certaine,
il nous faut améliorer le jeu défensif.
C'est ça le hockey. Si l'on ne fait pas
de fautes défensives la victoire est là.
De plus nous avons marqué plus de
trente goals sans entraîner le jeu
offensif.

Un rendez-vous gratuit à la Patinoire
des Mélèzes où le public pourra consta-
ter la forme réjouissante affichée par les
nouvelles recrues du HCC notamment de
Bobby Crawford et Louis Begin.

L. G.

Spectacle sans bourse délier

Le ridicule ne tue pas ! Les ins-
tances dirigeantes du cyclisme
suisse ne ; feront connaître
qu'aujourd'hui la liste des douze
sélectionnés et deux remplaçants
pour le championnat du monde
des professionnels.

Aujourd'hui, quatorze présélec-
tionnés seront soucieux en enten-
dant la sonnerie du téléphone. En
effet, les coureurs recevront un
appel pour entendre la décision
des sélectionneurs (commission
formée de représentants du SRB
étde rUCS),
:.  Etablie au lendemain du GP
d'Argovie à Gippingen, la sélec-
tion comportait quatorze noms au
lieu dea douze autorisés. Deux
coureurs parmi Beat Breu, Serge
Demierre, Antonio Ferrera, Ber-
nard Gavillet, Gilbert Glaus, Eric
Mâeîiler, Marcel Russenberger,
Hubert Seiz, Julius Thalmann
(tous Cilo), Godi Schmutz, Sieg-
fried Hekimi (Eorotex), Daniel
Gisiger (Honved), Jèan-Mary
Grezet (SEM) et Stefan Mutter
seront désignés comme rempla-
çants.

A relever que la sélection
suisse, dirigée par Auguste
Girard, sera la dernière à être
connue. En principe, le couperet
aurait dû tomber le 20 août déjà.
Au pays de la précision, ces dix
jours de retard sont inadmissi-
bles ! ¦.

Laurent GUYOT

Inadmissible!

SPORT-TOTO
Concours No 35:
28 gagnants avec 11 points = Fr.

1969,10; 671 gagnants avec 10 points
= Fr. 82,15.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi, pas plus que 12 points.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
70.000.-.

TOTO-X
Concours No 35:
20 gagnants avec 5 numéros = Fr.

1775,30; 1119 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 23,80; 14.537 gagnants avec
3 numéros = Fr. 3,65.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
200.000.-

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 35:

2 gagnants avec 6 numéros = Fr.
314.600,70; 3 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire =
Fr. 66.666,65.-; 115 gagnants avec 5
numéros = Fr. 5471,30; 6747
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
119.314 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.-. (si)

Avez-vous gagné ?



Q .
bonne

nouvelle
... de la part du Kiwams-CIub

La traditionnelle vente d'œufs teints
du Kiwanis-Club La Chaux-de- Fonds
- Le Locle, organisée le 26 mars der-
nier, a rencontré un bel écho auprès de
la population. Tant et si bien que les
responsables du club-service ont
récemment remis un chèque de 2000
francs aux organismes suivants: Ser-
vice d'aide familiale du Locle, Service
d'aide familiale de La Chaux-de-
Fonds et Service éducatif itinérant
Perce-Neige de La Chaux-de-Fonds.

(Imp.)

quidam
(Ù

Ressortissant français domicilié à
Villers-le-Lac, Michel Blanchebarbe
est employé depuis cinq ans auprès de
la Compagnie de navigation sur le lac
des Brenets dirigée par M. Jean-
Claude Durig.

Ces derniers jours il fêtait son dix
millième trajet entre Les Brenets et le
Saut-du-Doubs au poste de pilotage
d'un bateau. Dix mille fois le même
parcours, n'est pas lassant? «Non
affirme M. Blanchebarbe. A chaque
voyage les clients changent, la nature
aussi se modifie constamment. U y a
toujours quelque chose de nouveau».

Naviguer sur le Doubs avec les res-
ponsabilités de. capitaine de bateau
n'est pas une mince affaire. Mais ces
responsabilités ne l'effraient pas.
L'important, explique-t-il, est de don-
ner confiance aux clients. Cet ancien
licencié en rugby (il le fut durant 15
ans) est aussi un des animateurs, en
dehors de ses heures de travail dans les
bassins du Doubs ou au chantier de M.
Durig en hiver, de Radio Grand Duc
(RGD) où il s'occupe plus particulière-
ment de sport, commentant sur les
ondes les exploits des sportifs régio-
naux et nationaux.

(Texte et photo jcp)

Des voitures endommagées pour 6 millions de francs
Le prix de la grêle qui s'est abattue sur La Chaux-de-Fonds

Une semaine après qu'il s'est abattu sur La Chaux-de-Fonds, le violent
orage de grêle du mardi 23 août vaut bien un chiffre. Les dégâts au voitures
sont évalués à 6 millions de francs. 4000 véhicules «grêlés» pour une moyenne
de 1500 francs chacun.

Les devis pleuvent aujourd'hui autant que les projectiles sous l'orage. Les
carrossiers avouent ne faire que cela depuis mercredi. Certains ont saisi le
grêlon au bond, se rappelant au bon souvenir des automobilistes par voie
d'annonce.

Même activisme chez les assureurs. Une compagnie organisait hier et
aujourd'hui une expertise collective au stade de La Charrière. D'autres
suivront.

Cette pratique permet d absorber un
maximum de cas dans les meilleurs
délais. Une infrastructure exceptionnelle
est mise sur pied, mobilisant les experts.
Les clients repartent leur chèque en
main. x

Argent de poche pour les uns. De quoi
réparer leur véhicule pour les autres.

UN CADEAU TOMBÉ... DU CIEL
Les plus optimistes parmi les carros-

siers voient dans la grêle de l'autre jour

un cadeau tombé... du ciel. Du travail
pendant 6 mois, sans lequel menaçait le
chômage.

Rares sont ceux qui envisagent l'enga-
gement temporaire de personnel supplé-
mentaire. On se montre prudent. On éva-
lue à un quart, voire la moitié, le nombre
de voitures au bénéfice d'un devis qui
reviendront à la carrosserie.

Une proportion suffisante, de toute
manière, pour assurer le lien jusqu'au
premières glissades hivernales.

Le montant des dégâts oscille entre
quelques centaines et 4.500 francs. Des
autos ont été criblées sur toute la sur-
face. PF
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Tant mieux pour lui, si l'ani-
mal que l'on a envie d'adopter a
la promesse tenue d'une vraie
vie de chien, chat ou canari
(encore que le canari, dans sa
cage...). Encore heureux qu'on
l'achète pour se f a i r e  durable-
ment plaisir et pour f a i r e  dura-
blement plaisir à l'animal en
question, auquel on va con-
sacrer un peu plus que le quart
d'heure d'attention ennuyée
quand il s'agit d'aller jusqu'au
bac à sable.

Mais... Quand tout ne va pas
bien, quand guigne la déprime,
l'existence d'un animal à ses
côtés redonne à sa chienne de
vie l'indispensable motivation.
Un seul regard humide et l'on
sait pourquoi on est au monde:
l'animal a besoin de vous.
Quand tout lâche prise autour
de soi, il reste au moins un ven-
tre poilu à nourrir, des muscles
sur quatre pattes à f aire courir
et des caresses â donner à une
bestiole qui n'attend que ça et
qui apprécie au moins, eîle t
Quand ça va un peu mieux dans
la tête, qu'on n'a plus besoin
d'une laisse avec un chien au
bout pour s'accrocher, on com-
mence à trouver saumâtre
l'existence de ce cabot, toujours
dans les pieds...

Voilà donc le mode d emploi
pour animal antidépresseur.

Voici pour l'animal standing
et mode du jour.

Les caniches ont f ait long f eu.
Maintenant pour être canine-
ment dans le coup, il est tout à
f a i t  indiqué de sortir avec un
yorkshire, un lévrier af ghan ou
un cocker. Version moins
sophistiquée: le bon gros bou-
vier bernois (celui qui rend
encore plus chaleureuse la
f erme aux murs crépis et
accueillant le f auteuil au retour
d'un stage d'animation socio-
culturelle). Question de stan-
ding, les cabots à appellation
contrôlée se paient, cher dans la
plupart des bonnes races qui se
remarquent

Voilà et voici qu'il f init tout
de même par y  avoir trop de
chiens (et de chats) par habi-
tant.. Animaux adoptés trop
souvent pour l'une ou l'autre
des crasses raisons évoquées
ici.

Voici donc qu'à chaque
départ en vacances, on retrouve
quelques chiens qui errent élé-
gamment abandonnés par ceux
qui ne voulaient pas admettre
qu'ils possédaient autre chose
qu'une chose.

Un chien, f aut-il le rappeler,
mange, dort, s'ébat Impossible
de le mettre au f r i g o  en atten-
dant le retour. Les chats, c'est
pareil (ça mange, dort, etc.).

Le «tout à la poubelle dès que
ça plaît plus » de notre civilisa-
tion atteint le sommet du ridi-
cule et du pitoyable quand on
persiste et continue d'adopter
un chien pour f aire bien dans le
paysage, pour aller mieux dans
sa vie ou pour f aire tiquer les
voisins. La Société protectrice
des animaux en sait quelque
chose... Elle ne cesse, année
après année, de prêcher la
modération, la réf lexion mûrie
avant l'accueil d'un animal au
f oyer.  Elle bat campagne de sté-
rilisation pour que les si
mignons - si choux petits ne
f inissent pas en grosses bêtes
encombrantes qu'on largue
dans la première f orêt

Ingrid-C. JEANNET

Chiens et Cie,
modes d'emploi

| Sur la route Porrentruy - Courtedoux

Un grave accident de la circulation
a coûté la vie à un jeune Bruntrutain
né en 1962, hier matin, vers 6 h. 30,
sur la route Porrentruy - Courte-
doux.

A proximité du restaurant de
l'Aérodrome de Courtedoux, M.
Arnold Quiquerez, maçon, roulait
sur une route mouillée qui, à cet
endroit, fait une légère courbe. Une
voiture française arrivait en sens
inverse. Les deux véhicules se sont
alors percutés de front, sur la ligne
médiane de la route, sans qu'il y ait
eu une seule trace de freinage.

Sous l'extrême violence du choc, la
voiture de M. Quiquerez a été désé-
quilibrée et a été déviée. Elle a fait
un tonneau au bas d'un fort talus.
Blessé grièvement à la poitrine, M.
Arnold Quiquerez devait décéder
peu après son admission à l'Hôpital
de Porrentruy.

Sa compagne a également été bles-

sée mais ses jours ne sont pas en
danger.

Quant à la voiture française, elle a
fait un tête-à-queue sur route mais
ses occupants sont indemnes.

Suite à cet accident, trois voitures
se sont encore télescopées. Les
dégâts matériels s'élèvent à 30.000
francs. Ainsi que nous l'a précisé la
police jurassienne, les causes de la
collision ne sont pas encore établies.

(pve)

Un jeune homme trouve la mort

Les voies de l avemr s'aménagent à la lumière du passé
Archéologie et routes nationales : mariage de raison

Entretien avec le professeur Michel Egloff, archéologue cantonal neuchâtelois

Sept ans de travail pour des dizaines de spécialistes qui doivent fouiller ce sol délicat
sans yfposer le pied, grâce à un réseau de planch es posées sur dés armatures métalli-

ques, où ils travaillent à genoux, accroupis ou couchés,.'

Douze millions de francs pour
financer sept ans de recherches
archéologiques par une équipe de 45
à 65 spécialistes dans la baie d'Hau-
terive... A notre époque, c'est tout
bonnement exceptionnel ! D'où
tombe ce pactole attribué à notre
patrimoine, accessoirement créateur
d'emploi? De nos impôts? De quel-
que fondation vouée au mécénat?
D'une organisation scientifique ou
culturelle? Pas du tout: du budget de
la N5. Lequel, on le sait, est alimenté
par le produit des taxes sur les car-
burants comme tous les crédits de
construction des routes nationales.

C'est un aspect méconnu de ces
autoroutes si volontiers considérées
comme des rubans de béton mutila-
teurs. En l'occurence, le béton com-

• mence ici par mettre en valeur les
«vieilles pierres». Les voies de com-
munication nécessaires à notre ave-
nir contribuent à révéler notre
passé. Le processus est particulière-
ment frappant sur le Littoral neu-
châtelois, où la construction de
l'autoroute progresse dans un des
plus riches domaines archéologiques
du pays. Sur quelques kilomètres en
effet, la N5 «traverse» plusieurs vil-
lages lacustres. Elle le fait avec un
maximum de respect: en laissant aux
archéologues le temps et les moyens
de sauvegarder et de mettre en
valeur un patrimoine qui, sans elle,
risquait de rester à jamais englouti.

(N 5-Info)
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3000 ans pour payer
la facture

L'absinthe au Tribunal
correctionnel
du Val-de-Travers

Des chiffres astronomiques.
Depuis le début des années 1970, et
pendant 9 ans, deux Vallonniers
avaient acheté de l'alcool à un con-
trebandier italien. Pour distiller ou
faire distiller de l'absinthe. Ils
n'auront pas assez de toute leur vie
pour payer les pots cassés. Le ressor-
tissant de la Péninsule, G. G., a fait
défaut à l'audience. On le comprend:
l'addition est particulièrement salée.

Si l'on fait le total des droits de
douane éludés et des redevances
douanières ou fiscales, il doit 2 mio
900 fr. pour 70.960 litres d'alcool
importés en douce. Il faut ajouter à
cela 1 million de créance compensa-
toire pour la Confédération et 200.000
fr. d'amende... Plus de 4 millions !
Les neuf mois de prison ferme qui
sanctionnent ses actes ne sont rien à
côté de cette masse d'argent.

G. G., bien au chaud dans son Italie
natale, ne risque pas grand-chose.
Par contre, les deux Vallonniers
impliqués dans ce trafic ne sont pas
au bout de leurs dettes.
-̂ Page 19 JJC

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 512151.
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. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Aide famiUale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La fureur sau-

vage.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La puce et

le grincheux.
CCRD: expo Ernest Ansermet, me-je-ve,

15-18 h., sa-di, 15-18 h., 19 h. 30-22
h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-
17 h. 30, ve, 16-20 h. 30.

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

Tilleul, 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.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'histoire de

Pierra.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Meurtres en

direct.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me-je-ve, 16-18 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h, me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,

ve, 16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fri-

dez, tél. 66 11 91.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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TPR: Beau-Site, 20 h. 30, «La visite

de la vieille dame», de Durren-
matt.

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

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

paysanne, 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., expo La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12

h., 14-17 h., expo La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Cor-
busier.

Galerie du Manoir: expo Eric Peter,
architecture et poésie du Jura; 15-
19 h.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de
Jean Tourane, 14-20 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h. 30-21 h.

BibUothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Artothèque: Serre 7, me, 16 h.-18 h.
30, sa, 10-12 h.

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: ma, je, ve, 16-18

'K., 19 h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h.,
19 h. 30-22 h.; sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 15-22 h., ve, 18-22
h.; chaque 2e week-end, sa, 17-23
h., di, 14-22 h.

Informations touristiques ADC:
tél. 28 1313, rue Neuve 11.

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, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

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, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
. Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 4126.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, tél. 28 4126.

Assoc. des sourds: permanence dernier
je du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-19 h., je, 14-18 h..
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,

je, 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.,

prévention 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.

Hôpital: tél. 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhaber; L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., tél. 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
h.

Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:
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.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, 17-
19 h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les derniers monstres.
Eden: 20 h. 45, Octopussy; 18 h. 30,

Fantasmes sans frontières.
Plaza: 20 h. 45, Meurtres à domicile.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 2.

Artistes de
La Chaux-de-Fonds à Winterthour
Kunsthalle Waaghaus (Marktgasse 25):
ma, me, ve, 14-18 h., je, 14-20 h.,
sa, 10-12 h., 14-16 h.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, 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 service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h.
15, me-je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 h. 45-
17 h. 15.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos, marionnettes et poupées ita

liennes, collect. Ferrari, 14 h. 30
17 h. 30.
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CCN: 20 h. 30, cinq pièces en 1 acte par
l'Ecu terreux.

BibUothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., Lecture pubU-
que, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Sarcloret, Claude
Zaretti, Alex Périence.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expo «Le corps enjeu».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h., expo «Leopold Robert et les
peintres de l'Italie romantique».

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agas-
siz, naturaliste romantique», 14-17
heures.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo gravures sur

des poèmes de Pierre Chappuis.
Galerie du Faubourg: expo huiles et des-

sins de Pierre-Humbert; me-ve, 14
h. 30-18 h. 30, sa-di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,Tré-
sor, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-
midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Officier et Gentle-

man; 17 h. 30, en v.o.
Arcades: 20 h. 30, Le justicier de minuit.
Bio: 20 h. 45, La vie est un roman; 18 h.

15, Les 1001 nuits.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Hôtel des Améri-

ques.
Rex: 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 21 h., 200.000 dollars en cavale.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de

Pierre-Humbert, me-di, 14 h. 30-18
h. 30

Neuchâtel_—~_—_____________^______

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, tél. (039) 441424. Corgé-
mont, Centre Village, téL (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale 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. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
BibUothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide famiUale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 W.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles de Carol Gertsch, 14-17

Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: 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 famiUale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: CoUège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, N'oubUe pas ton

père au vestiaire.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-ViUe 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Galerie Kurt Schùrer: expo H.-P. Koh-

ler.

Galerie Cartier: expo J.-E. Augsburger;
me-je-ve, 15-18 h. 30, sa, 14-17 h.

Société des beaux-arts: expo «L'art au
m2», 16-18 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 15-19
h.

CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 15, Convoi; 17 h. 45

Coup de coeur.
Capitol: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, Le pro-

fessionnel.
EUte: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Amanda by night.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, L'été

meurtrier.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La Tra-

viata.
Métro: 19 h. 50, Bruce Lee - Die Pranke

des Leoparden; Zwei SchUtzohren
auf dem Highway.

Palace: 14 h. 30, 17 h. 30,20 h. 30, Quand
les aigles attaquent.

Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, James Bond
007-Octopussy.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Martine-Venus der Wollust.
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Couvet, cinéma Cohsee: 20 h. 30, A
bout de souffle made in USA.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 h.

Château de Môtiers: expo «125 ans
Poëta-Raisse», 10-22 h.

Fleurier, la Bulle: 20 h. 30, «L'avenir
du canton», débat public.

Fleurier, gare: expo «100e anniversaire
RVT», 19-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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. 6319 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit: tél. 6138 48,

Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,
lu et je matin, tél. 6135 05, repas
à domicile.

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

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 2133.

Ligue contre la tuberculose et soins à
domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide famiUale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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MERCREDI SOIR
Mercredi musique exceptionnel

Départ de Neuchâtel 20 h. 30
avec: la fanfare d'Auvernier,

l'accordéoniste Gilbert Schwab
et les Amis du jazz
Restauration à bord

Réservation: Société de Navigation,
tél. 038 / 25 40 12 BBIBO
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Bernard et Françoise

JEANNERET-GRIS

ont le plaisir d'annoncer .
la naissance de leur petit

ANTOINE
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Un record pour bien commencer
Nouvelle saison de l'Université populaire

L'Université populaire section des Montagnes neuchâteloises commence
la saison 1983-84 avec un record. Quarante-quatre cours offerts à la curiosité
des gens, cela ne s'est jamais vu. L'année dernière, l'offre s'élevait à 34 cours,
dont six avaient dû être annulés faute de participants.

Les raisons de cette brusque hausse tiennent à un nouveau dynamisme
venu du Locle et à une augmentation du nombre des cours à La Chaux-de-
Fonds, également.

Le nombre d'auditeurs, lui, est stable, se situant entre 500 et 550 depuis
trois ans. Une stabilité qui devient un succès, eu égard à la diminution de la
population.

Plus inquiétant pour M. Delémont, le
président de la section des Montagnes
neuchâteloises, est la baisse des effectifs
moyens par cours. Moins de dix partici-
pants nécessite leur annulation.

Paradoxalement, les cours ayant trait
-à la situation économique et sociale de la
région sont les plus boudés, même s'ils
touchent directement les gens. Les
leçons consacrées à l'assurance chômage
n'ont reçu l'année dernière que deux ins-
criptions... Et tous ceux qui fréquentent
le Grenier 22 avaient été invités à les sui-
vre. Néanmoins, cette orientation est
proposée à nouveau chaque année.

L'information médicale réunit un
maximum de faveurs, la tendance étant
pour les auditeurs d'en faire une consul-
tation à bon marché. «Les gens semblent
se préoccuper davantage de leurs bobos
que de leur situation socio-économique»,
constate M. Delémont.

Parmi les cours annulés, il faut regret-
ter les leçons de français pour immigrés.
Us ont permis de rappeler que des étran-
gers vivant depuis 15 ans à La Chaux-de-

Fonds ne savaient dire ni oui ni non en
français!

Au titre des nouveautés, un cours spé-
cial «loisirs jeunesse», qui, comme son
titre l'indique, est une volonté d'ouver-
ture auprès des jeunes. Un effort néces-
saire, le profil de l'auditeur type étant
féminin, de la classe moyenne et de plus
de 40 ans. Les ouvriers sont les moins
nombreux - 2 % - les cours étant en
majorité suivis par des personnes au
bénéfice d'un CFC ou bardés de diplô-
mes. Plus on en sait, et plus on veut en
connaître. C'est classique.

L'Université populaire a pour rôle de
favoriser la compréhension et la facilité
d'adaptation au monde de demain, rap-
pela M. Delémont. Pour y parvenir sont
mis sur pied des cours d'initiation, de
formation, d'information, et à buts cul-
turels, dans le sens traditionnel du
terme. L'accent est mis sur la formation,
voire le recyclage, bien que ce domaine
soit laissé à la formation permanente des
adultes.

Depuis trois ans, les responsables

cherchent à intensifier, sinon à créer, les
contacts avec les milieux industriels. En
vain, faute de participants dans un pre-
mier temps. La tentative est renouvelée
cette année.

L'Université populaire veut rompre la
tradition des cours ex cathedra et ouvrir
un maximum de «chantiers», où la parti-
cipation des auditeurs sera exigée.

En chiffre, l'Université populaire, c'est
un budget de 40.000 francs. 23.000 francs
proviennent du paiement des cours, le
reste est assuré par des subventions du
canton et des villes.

La prochaine saison commence mi-
octobre. Fait exception le cours «parler
en public» qui démarre le 5 septembre.
Cent cinquante personnes sont déjà ins-
crites, les suivantes sont attendues, (pf)

• Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Ecole secondaire de commerce, direc-
tion, ler-Août 23 et à la formation per-
manente des adultes et secrétariat UPN ,
Grenier 22. Le secrétariat est ouvert de 8
h. à U h. 50 et de 14 h. à 17 h. 30.

Des voitures endommagées pour 6 millions de francs
Le prix de la grêle qui s'est abattue sur La Chaux-de-Fonds

Les assureurs à l'œuvre au stade de La Charrière. (Photo Bernard)
Page 13 - *m\

Elles comptent un impact par cm2.
«Une moyenne de 100 impacts par véhi-
cule n'est pas exagérée», assure un gara-
giste.

«C'est un travail long et coûteux»,
explique un collègue. «Un enfoncement
dû à un accident est localisé. Il suffit
parfois de changer la pièce. Un véhicule
qui a essuyé la grêle doit généralement
être redressé sur toute la superficie, et
entièrement repeint».

ARRONDIR SES FINS DE MOIS
Un véhicule «grêlé» est déprécié,

l'assuré par conséquent indemnisé. Mais
ce sont surtout les propriétaires de voi-

tures neuves ou relativement récentes
qui les conduisent à la carrosserie. Les
autres préférant rouler avec leurs bosses
et arrondir leur fin de mois.

Un comportement à ce titre exem-
plaire. Mardi, aux premières minutes de
l'orage, deux personnes couraient vers
leur voiture. La première pour la mettre
au garage. La seconde pour l'en sortir!!

PF

Quelques heures d'amitié au Sacré-Cœur
Journée cantonale des malades

Les invités de l'Association des brancardiers neuchâtelois de Notre-Dame de Lour-
des reçus à laparoisse du Sacré-Cœur. (Photo Bernard)

Dimanche 28 août était cette année
dédié à la 32e Journée cantonale des
malades. L'Association des brancardiers
neuchâtelois de Notre-Dame de Lourdes
a reconduit sa traditionnelle invitation
faite aux aînés, malades et handicapés à
passer une journée fraternelle, à La
Chaux-de-Fonds cette fois-ci, dans le
cadre des locaux de la paroisse du Sacré-
Cœur.

Tout a commencé dès le matin par le
passage des cars qui, d'un bout à l'autre
du canton, sont allés chercher les partici-
pants. A l'arrivée à La Chaux-de-Fonds,
accompagnants, aînés, malades et handi-
capés ont été accueillis par l'organisa-
teur cantonal (les brancardiers) et la
paroisse locale.

Après la messe, dite par l'abbé Aubry,

aumônier de l'association, à laquelle a
participé le Chœur mixte, sous la direc-
tion de Mme A. Wicky, le repas de midi
a été servi aux quelque deux cents con-
vives, à la Salle Saint-Louis. L'anima-
tion de l'après-midi a été confié à Polper
et Lyl, sa partenaire; lesquels ont su
divertir leur auditoire avec un humour
qui sonnait juste.

La cohorte a ensuite repris le chemin
du retour, qui à son domicile, qui à
l'hôpital, quitté pour quelques instants
de partage et de bonne humeur.

Cette 32e Journée des malades a
connu la réussite grâce au dévouement
des membres de l'association, présidée
par M. R. Persoz, de Cressier, et grâce au
Service catholique des malades de La
Chaux-de-Fonds. (Imp)

Stand de solidarité
Pour le 3e anniversaire de la

signature des accords de Gdansk,
un stand est monté mercredi 31
août, dès 16 h., à la place Sans-
Nom. La population est également
invitée à se rassembler dès 18 h. au
même endroit pour manifester son
soutien à la population polonaise.
Cette manifestation est organisée par
le Comité de solidarité avec Solidar-
nosc, le Comité pour la libération des
emprisonnés de Pologne, le pso et le
groupe trotskyste de Suisse, (cp)

cela va
se passer

Rires qui déménagent

Invitation au voyage: rendez-vous à la
place Sans Nom (avec ou sans bagage).
Billet acheté, corps installé sur un des
sièges du car: attendre le chauffeur et le
guide. Grâce à eux, on a droit à une
check-list en bonne et dure forme. On a
droit aux refrains classiques chers à
tous les organisateurs de voyages orga-
nisés (accordéon de supermarché sau-
poudré de heili-heilo comme il y a qua-
rante ans...) On a aussi droit à l'appel.

Et puis ça démarre. On va jusqu'au
premier hamac, pas plus loin. Ça suffit
déjà à faire rire. Talent, c'est sûr, et sens
de l'à-propos: les deux clowns du «Théâ-
tre dans une déménageuse» ont tout
cela. Ils en ont fait un très bon usage
dans leur spectacle, qui court vite et bien
d'un gag à l'autre. Pas de temps mort;

une superbe invention à la minute où
l'on s'y attend le moins.

La déménageuse-salle-de-spectacle
vaut aussi le déplacement et le coup
d'œil tant elle recèle de trucs qui, sur
quelques mètres carrés, prouvent à l'envi
l'ingéniosité. Pour faire rire, pas besoin
de grands effets. Ça se vérifie une fois de
plus, en plein dans le mille.

Les gens sérieux, les crispés, les coin-
cés de tout accabit et les gricheux ont eu
raison d'éviter le théâtre de Palino et
Adriani. Ils auraient trop ri. Traduit en
français, mais raconté avec un accent
suisse-toto à rendre muet Emil lui-
même, ce spectacle est à recommander à
tous les rêveurs, les rieurs et les ama-
teurs de bonnes choses. Ils - les clowns -
redorent le blason de l'emploi du hamac.
Ce sont en effet les seuls à y faire des
«schouki-prouschki» les yeux fermés.

Une adresse à suivre à la trace: le
«Théâtre dans une déménageuse» est
maintenant à Neuchâtel, place des Hal-
les, du 31 août au 4 septembre prochain.

f l e j )

Evanoui, le rideau de rôsti !

Hier à 6 h. 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. Pierre-Alain
Johner, 20 ans, circulait avenue Léo-
pold-Robert en direction du Locle. A
la hauteur de l'immeuble No 114, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
a quitté la route à gauche pour
s'enrouler autour d'un arbre situé
sur la berme centrale. Blessé, M.
Johner a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital de la ville. Le véhi-
cule est démoli.

Voiture contre un arbre

Pétanque et soupe aux pois

La section des Montagnes neuchâteloises du Touring-Club suisse est allée faire sa
traditionnelle torrée dimanche, au Grand-Sommartel. Grand beau temps, soupe aux
pois de derrière les fagots, jeux (tirs, massacre et pétanque) ont contribué au succès

de ces retrouvailles en plein air. (Imp - Photo Bernard)

Le TCS au Grand-Sommartel

a
SANDIE

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

FANNY
le 29 août 1983

Clinique des Forges

Béatrice et Giulio
GIBELLINI - MARCHON

Bel-Air 22
139271

Tir de chasse à la carrière
Samedi, la section du district chaux-

de-fonnier de la Société cantonale des
chasseurs a organisé des tirs de chasse à
la carrière du village. Ces tirs, autorisés
par le Département militaire, sont uti-
les: les chasseurs ont ainsi l'occasion de
contrôler leurs armes et, d'autre part, de
tester certaines grenailles en fonction
des distances de tir. Des mesures de
sécurité rigoureuses ont permis de tirer
les pigeons d'argile sans mettre en dan-
ger quiconque. Et c'est dans une
ambiance sympathique que de nombreux
spectateurs ont assisté à ces tirs. Un con-
cours mettait aux prises les membres de
la société. Samedi, les challenges ont été
gagnés par MM. P. Houriet, A. Chappuis
et F. Robert, (dl)

LA SAGNE

' Le Tribunal de police tenait audience
vendredi dernier. Il était placé sous la
présidence de M. W. Gautschi, assisté de
Mme M. Roux fonctionnant comme gref-
fier.

Pour une infraction à la LCR-OCR et
ivresse au volant, S. J. a été condamné à
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et à 300 fr. d'amende (60
fr. de frais). Une infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants a valu 20 jours
d'arrêt à M.-F. R. (70 fr. de frais). Pour
une infraction à l'ordonnance fédérale
sur les liquidations et opérations analo-
gues, F. G. a été taxé d'une amende de 50gués, r. u. a ete taxe a une amenae ae ou
fr. (40 fr. de frais).

50 fr. d'amende également pour J.-
P. G., prévenu d'infraction au règlement
de pofice, d'atteinte à l'autorité publi-
que, de violence ou menaces contre les
autorités et les fonctionnaires (45 fr. de
frais).

Enfin, M. L., prévenu de vol et tenta-
tive de vol, a été condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 3
ans (moins deux jours de préventive
subis) (240 fr. de frais). Par ailleurs, lec-
ture de jugement a également été ren-
due. Elle concerne N. H., prévenu de
voies de fait et d'infraction à la LCEP,
qui a été taxé de 7 j ours d'arrêt avec sur-
sis pendant un an (560 fr. de frais) et
O. M., prévenu de lésions corporelles et
infraction à la LCEP, qui a été con-
damné à 7 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant 3 ans (560 fr. de frais) qui
a également vu un ancien délai d'épreuve
prolongé d'un an. (Imp.)

Au Tribunal de police

LUDOTHÈQUE
AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE

dans ses nouveaux locaux
RUE DE LA SERRE 16

Horaire habituel 86813

Samedi et dimanche, les membres de
l'Union chorale se sont rendus en Valais.
Au total, 34 personnes se sont retrouvées
dans la région de Saas-Fee pour y effec-
tuer des marches en montagne. Plusieurs
groupes se sont formés, car les itinéraires
étaient multiples. La couche et les repas
pris dans une pension ont permis à cha-
cun de fraterniser. C'est par un temps
splendide que ce week-end s'est déroulé,
la pluie ne faisant son apparition qu'au
moment du retour en train ! (dl)

Course de l'Union chorale
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Invitation gratuite à une séance le

MERCREDI 31 AOÛT
à 14 h. 30

SALLE DE LA CROIX-BLEUÉ
France 8 - Le Locle
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Chants - Cinéma

Pour les enfants de 7 à 14 ans.
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Agrandissement du patrimoine communal
Prochaine séance du Conseil général

Les membres du Conseil général du Locle se réuniront pour leur séance de
rentrée, après la pause estivale, vendredi 9 septembre. Ils tenteront de liqui-
der un ordre du jour chargé puisqu'il comprend déjà 19 points. Certes quel-
ques-uns ne prêteront guère à discussion mais d'autres exigeront davantage
de temps.

Après s'être occupé de deux nominations, de demandes d'agrégation et de
naturalisation le législatif se prononcera sur quatre rapports du Conseil com-
munal. Deux d'entre eux appuyant une demande de crédit. Viendront ensuite
cinq demandes de crédit et un rapport d'information sur l'état des travaux
pour le gaz naturel. Suivront alors deux interpellations, un projet d'arrêté
tandis que l'exécutif répondra â trois réponses écrites.

L un des rapports du Conseil com-
munal concerne l'abrogation d'un article
du règlement sur les constructions et la
modification de deux autres. '

Ces modifications précisent les garages
considérés comme industriels et ceux
dits privés. Elles formulent aussi les exi-
gences particulières pour ces garages
industriels et les locaux qui leur sont
assimilables pour protéger les eaux et le
système d'épuration des eaux.

D'autre part, le Conseil communal se
propose de contracter un emprunt de
deux millions de francs auprès d'une
société d'assurances de Zurich. Cette
somme est d'une part destinée à consoli-

Bournot 9. Le dernier immeuble que la
commune ne possède pas dans ce secteur¦ et, qu'elle souhaite acquérir.

(Photo Impar-Perrin)

der le compte-courant gaz naturel - qua-
tre millions l'ont déjà été récemment -
afin de diminuer les charges d'intérêt
passifs et de conclure sur le plan finan-
cier l'arrivée du gaz naturel en ville.
Mais cet emprunt permettra aussi de
reconduire l'emprunt 1971 accordé par
cette même compagnie dont le solde
s'élève à 380.000 francs. Le montant ini-
tial était de 500.000 francs. Pour ce nou-
veau prêt de deux millions sa durée sera
de huit ans et les amortissements
annuels seront de 40.000 francs. Les inté-
rêts sont de A%%.
ACHAT DE L'IMMEUBLE
BOURNOT 9

Dans un rapport à l'appui d'une
demande de crédit le Conseil communal
demande l'octroi de 61.000 francs desti-
nés à acquérir des héritiers de Mlle Rose
Bolis l'immeuble Bournot 9.

L'exécutif rappelle à ce sujet que la
commune est propriétaire de l'ensemble
des terrains et des immeubles à l'excep-
tion du numéro neuf. En les possédant
tous il pourra alors envisager un aména-
gement d'ensemble à cet endroit. Telle
était sa politique d'achat dans ce sec-
teur.

Le rapport précise que le sort de ce
bâtiment sera déterminé dans le cadre de
l'aménagement de l'endroit. Mais le Con-
seil communal précise qu'il ne proposera
aucun investissement important pour
l'entretien de cet immeuble ancien, inoc-
cupé, comprenant trois appartements de
trois chambres sans confort. Sa toiture
toutefois avait été refaite à la suite des
dégâts causés par l'incendie des bâtisses
Bournot 5-7, le 27 décembre 1977. '/ '. i

AGRANDISSEMENT
DU PATRIMOINE COMMUNAL

Autre dépense qu'on pourrait qualifier
d'investissement envisagée par la com-
mune: l'achat d'une forêt à la Rançon-
nière-Dessus. Il s'agit d'un massif fores-
tier totalisant 72.993 mètres carrés, d'un
seul tenant.

Selon l'expertise de l'inspecteur fores-
tier de l'arrondissement, Lionel Farron,
la forêt en question comprend 2316 plan-
tes de futaies cubant 2790 sylves, soit
382 sylves par hectare alors que la
moyenne des forêts communales du
Locle est de 324 sylves par hectare.

Le massif comprend en outre un sous-
bois prometteur et il est riche en bois,
bien équilibré en ce qui concerne les
essences et les classes de grosseur. Ces
bois sont de qualité.

La commune pense que cette forêt a
une valeur réalisable immédiatement de
22.250 francs et une valeur réalisable
ultérieurement de 20.350 francs.

Les prétentions des propriétaires
actuels ne lui semblent pas exagérées et
les services compétents lui conseillent
d'étendre son patrimoine en achetant
cette excellente forêt.

Le crédit sollicité pour la réalisation
de cette opération se monte à 113.000
francs, (jcp)

Course annuelle du club
d'accordéonistes de La Brévine

Pour le club d'accordéonistes de La
Brévine, l'Echo des Sapins, l'habitude ne
crée pas le manque d'originalité. En
effet , à l'occasion de la course annuelle
de la société, quarante-deux partici-
pants, conduits par une compagnie de
car de La Côte-aux-Fées, se sont rendus
à Mulhouse (Alsace).

Arrivé surplace vers 10 h. 30, le petit
groupe est monté sur la célèbre tour de
trente-deux étages surplombant la ville.
Au haut de celle-ci, chacun a pu admirer
un panorama impressionnant sur la
région environnante tout en dégustant
un repas servi au restaurant tournant.

L'après-midi a été consacré à la visite
de deux musées. Le premier expose les
vieilles voitures des frères Schlumpf:
cela représente quatre à cinq cents
machines se succédant depuis l'époque

dite contemporaine (1880) jusqu'à nos
jours. La deuxième concerne les chemins
de fer et les pompiers. Il renferme une
série de locomotives et wagons datant du
début du siècle, notamment le fameux
Orient-Express.

Le car est arrivé à 21 h. à La Brévine
après s'être encore arrêté à Delémont.
Tout le monde a regagné sa chaumière
l'esprit comblé par les éléments dupasse
qu'il avait observés, (paf)

LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com
mençant par les plus longs. Solution: page 22

Alexis; Aude; Brice; Casimir; Côme; Eric; Gino; Grâce;
Grégory; Guy; Irma; Joséphine; Jules; Lolita; Maïté;
Marc; Marguerite; Nicole; Odile; Olive; Oscar; Régis;
Rémy; René; Roméo; Sabrina; Saturnin; Siméon;
Sonia; Suzanne; Yan; Yvette.
Cachées: 6 lettres. Définition: Prénom

Au Conseil général des Ponts-de-Martel

Il était plus de 22 heures, hier soir,
lorsque le président sortant du légis-
latif des Ponts-de-Martel, M. Claude
Finger, a levé la séance.

Longue séance donc pour les mem-
bres du Conseil général qui se sont
occupés de 10 points. L'un d'eux se
rapportait à la nomination du
bureau du Conseil général. Celui-ci
sera présidé par M. Michel Monard,
lib-ppn, secondé par Mme Christiane
Rochat, soc, première vice-prési-
dente, et M. Fernand Matthey, lib-
ppn, deuxième vice-président. Les
autres membres qui le composent
sont: Mme Catherine Fontbonne,
secrétaire (lib-ppn), MM. Pierre-
André Randin, secrétaire- adjoint
(soc), Georges-André Nicolet et
Pierre-André Botteron (lib-ppn),
questeurs.

Les membres du Conseil général
ont par ailleurs accepté toutes les
demandes de crédit qui leur furent
soumises. Notamment celle de

200.000 francs destinée à l'achat de
l'immeuble de la pharmacie du vil-
lage. L'unique de la Vallée.

Ainsi cette officine dont voulait se
séparer la Société Coop restera
ouverte et sera gérée par la Société
des pharmaciens qui louera le local à
la commune, devenue propriétaire de
l'immeuble.

Le rapport au sujet de l'ajustement
du prix de vente de l'eau potable a
suscité de larges discussions. Les
socialistes s'y étant d'abord opposés,
jugeant cet ajustement antisocial. Il
représentait une augmentation de 33
pour cent du prix de l'eau. Il a finale-
ment été accepté après que le Conseil
communal a assuré qu'il sera possi-
ble de présenter d'ici fin 1984, un pro-
jet de nouveau règlement du Service
des eaux destiné à remplacer celui de
1911.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur certains points de
cette séance. (JCP)

La pharmacie du village restera ouverte
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Je cherche

AIDE
EN PHARMACIE
diplômée

expérimentée pour entrée 1er novembre ou date à convenir.

S'adresser à Pharmacie des Forges, Pierre Burki, avenue
Charles-Naine 2 a, 2300 La Chaux-de-Fonds 6,
Cp 039/26 95 44. 86673

Splendide
Datsun Cherry
1200 GL Coupé
modèle 1981, argent
met., 37 000 km.
Radio- cassettes + 4
roues à neige complè-
tes. Expertisée, garan-
tie totale. Fr. 168.-
par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527
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: armoires, congélateurs- :
' bahuts, machines à laver,
" lave-vaisselle 1
i! de: AEG, Bauknecht , Bosch, n
li Electrolux , Miele, Siemens, b
I Novamatic, Schulthess, Adora. 1
' • Le meilleur prix de
'-_ reprise de votre ancien I
n appareil :

• Livraison dès magasins »
T Nous vous montrerons les i
I différences. Vous serez étonnés, LI
- Garantie de prix: Argent
E remboursé, si vous trouvez le 1
ml même meilleur marché ailleurs. I ;
H Chaux-de-Fonds,
I Jumbo 039/26 68 65 I
I Bienne, 36. Hue Centrale 032/22 85 25 I j
I Matin. Marin-Centre 038/33 48 48 I i
I Lausanne, Genève. Etoy. Villars-sur-Glane I j

V.y y et 4? succursales ._9V

( 1 ^_^b
À VENDRE

Quartier de Bellevue

APPARTEMENT
de 4 pièces avec cheminée.

Confort.
Situation très ensoleillée.
Pour traiter: Fr. 20 000.-.

S'adresser a: 91-m
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière87-Tél. 039/23 78 33 ,

j  Déshumidificciteus's
ÉÊÊ^mim^^m B**8

^^-̂  
Gamme étendue d'appareils efficaces , d'un emploi très varié -

ifl " i»P—tummmm^S'̂ S '̂̂ â caves, entrepôts, habitations, installations de protection civile, etc.
s§?lipl§§i Exploitation entièrement automatique, consommation d'énergie minime

ffl" ——— " Iïi §ll ll|i8i Demandez-nous la documentation détaillée. 8e.657
____#9 'WW 

,
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_____________________
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wâ Piscine des Arêtes
*nO& (Bassin de 25X11 m.)

Ouverture au public
le samedi 10 septembre 1983

Horaire: ' <¦ lundi de 10 à 20 h.
mardi de 10 à 20 h.
mercredi de 10 à 21 h.
jeudi de 10 à 21 h.
vendredi de 10 à 22 h. '
samedi de" 10à 22 h.
dimanche de 9 à 18 h.

Cet horaire est provisoire; il sera établi définitivement après quelques mois
d'exploitation de la piscine et cela en fonction des expériences réalisées.

TARIFS PISCINE DES ARÊTES
Entrée enfants Fr. 1.50 Cartes 12 entrées Fr. 15.- Abonnement annuel Fr. 60.-
Entrée jeune gens

i (16 à 20 ans) Fr. 2.50 Carte 12 entrées Fr. 25.- Abonnement annuel Fr. 100.-
Entrée adultes Fr. 3.50 Carte 12 entrées Fr. 35.- Abonnement annuel Fr. 150.-

Abonnements de familles:
Abonnement couple Fr. 265.-
Abonnement couple + 1 enfant Fr. 285.- (jeunes gens de 16 à 20 ans + Fr. 20.-)
Abonnement couple + 2 enfants et plus Fr. 300.-

(jeunes gens de 16 à 20 ans + Fr. 20.-)
Sauna
1 séance Fr. 8.- + entrée à la piscine.
10 séances Fr: 70.- + entrées à la piscine
Abonnement 6 mois Fr. 250.- + entrées à la piscine
Abonnement annuel Fr. 380.- + entrées à la piscine
Solarium
1 séance de 22 minutes Fr. 10.-

La fermeture annuelle de la piscine
est en principe prévue durant le mois de juillet

Les abonnements seront en vente à la caisse communale (Serre 23, 2e
étage), dès le jeudi 1er septembre 1983. Pour les abonnements annuels et
de familles, prière de se présenter avec le permis de domicile et photo(s)

86279

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m.,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
Ç) 021/72 10 90.

13-2064

1 II Avis de soumission
B 1111 Assainissement

place d'Armes
de Colombier (NE)

Le Département militaire de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel, Maître de
l'Ouvrage, met en soumission publique
les travaux de gros-œuvre 2, pour la
construction de la

CASERNE 3
Le projet comprend 6 niveaux,
14 852 m3 (SIA 416), 4 785 m2 (SIA
416), occupation au sol 797 m2.
soit:
CFC 272 Serrurerie courante
CFC 273 Menuiserie
CFC 281 Revêtements de sol

(chapes, sous-plancher, revê-
tements industriel, P.V.C. et
céramique)

CFC 285 Peinture

Fin du gros œuvre: octobre 1983 (char-
pente)

Second oeuvre: 1983-1984

Les entreprises désireuses de participer à
la soumission voudront bien le faire ,
savoir, par écrit, à:

Bureau d'architecture
et d'urbanisme MEYSTRE

31, av. de la Gare
2000 Neuchâtel

jusqu'au 9 septembre 1983 dernier
délai, en indiquant la catégorie des tra-
vaux qui les intéresse.

Seuls entrent en ligne de compte les
entreprises ou consortium d'entreprises
justifiant de leur capacité d'exécuter les
travaux. C'est pourquoi, en s'inscrivant,
les entreprises soumissionnaires donne-
ront des indications au sujet de leur
organisation, des effectifs de leur per-
sonnel ainsi que des références d'objets
réalisés. Pour les consortium, il sera fait
mention des noms de tous les partenai-
res et sous-traitants.

Neuchâtel, le 30 août 1983.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département militaire cantonal
86572 J. CAVADINI

Enchères
publiques
d'une maison
familiale au Locle
le mercredi
14 septembre 1983
à 15 h.
à l'Hôtel Judiciaire,
1 er étage, au Locle
Monsieur Jérôme FAHRNI fera vendre par
voie d'enchères publiques volontaires, par les
soins de Me Pierre FAESSLER, notaire, sa mai-
son familiale sise Erpges 12, au Locle, formant
l'article 3624 du cadastre du Locle.

Il s'agit d'une maison de 4 pièces, cuisine,
salle de bains.

Estimation cadastrale: Fr. 34 000.—

Assurance incendie: Fr. 60 000.— + 75%.

La désignation complète de l'immeuble selon
le cadastre ainsi que les conditions d'enchères
peuvent être consultées à l'étude du notaire
soussigné, Grande-Rue 16 au Locle.

La ratification de l'adjudication par l'Autorité
tutélaire reste réservée.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte
d'état civil et pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce. Les intéres-
sés sont rendus attentifs aux dispositions léga-
les concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger ou de
nationalité étrangère au sens de la Lex Furgler.

L'immeuble pourra être visité vendredi 2
septembre de 16 h. à 18 h.

Le notaire commis aux enchères
P. FAESSLER 9,.386

| RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez notre
CIVET DE CHEVREUIL

pâtes + fruits.
Fr. 10.— sur assiette.

Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91
• Fermé le lundi •

.̂ , ATTENTION —g—g

'¦5 Vente - Achat - Reprise -
Echange - Réparation -

Service 93-417
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A vendre

caravane
3 places, année
1980, avec auvent
neuf. Parcelle
payée jusqu'à la fin
de la saison au
Camping de
Colombier. Prix â
discuter.

0 038/25 92 79.
66793

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Publicité intensive, publicité par annonces

.̂ PSelgine Q2*f
\̂ ^̂ ë^̂ ^^m\mm\ 

Dentifrice 

j é Ê Ê L W^  80g

¦ &0&F y &o
NN̂ ^̂ ^ à̂  ̂Savon de toilette lot de 4 j ÊLwtâ
\̂\ k̂^̂  le savon 135g ~90 ¦̂ *---**mmW 4x135 g

! Tjjjjk Gard £50Xmxmm "VàÊ
^&?\2mZkm Laque pour cheveux AW ~W 300 g

gj ijflfe ««* " A TS
t̂̂ Ét>M<ti€/ Dentifrice 2 pièces ^HSP Â
XN̂ rv^**!̂  

le tube 120g 2.75 AW JF 2x120g
^\mWy  ̂

<10°9198)

4 ^T̂ %, OIL OF MS /m *%fW^f OLAZ §20
\̂ Ë$^Sm\ I Lotion de Beauté mLWW 100 

ml
X^^^SSto^Jy (100ml 5.20)

C|ik llllHsiNon Aeroso1

mrl CHANDOR m m
x w\ LWM
V#|pî?M; % Laque pour cheveux mLWWr 160 ml
V&ĝ ^SSSsP (100ml 3.44)

<&> %. (~~̂ \ avec sPray dé poche gratuit{màx Elnett Q60
^&*

fr f c T i% \ Laque pour cheveux ÊUwm&
\*. \\ \ ELNETTAllurelle 350g 8.60 k̂W^Ŵ 280 g
V,̂ V%  ̂ (100g 3.07)

îisïX 
44_

75 '

mm^Y-^Êré^mW'̂  Savon de toilette lot de 4 W.WWr 4x150 g A
^
Ê^\jSS r̂' (100g- .56) ~
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Le Leasing aoVoMobiU
îaoJve. spçfdcfcUlé ckpou i
plu» d* A O aws éf â k̂

ff aPfffi) )/

f ' GARAGE ^W ̂ ^
I r DES ®§ ROIS SA

Ex emple : \m ŝr&W I

A 112 JUNIOR dès tvs l'ÔSr.- p."*. |
A 1 1 2 L X  dès 4r. 21©.- p. m. j
A 112 ABART H dès Tr* "2^.̂  p. •*• \
DELTA 1600 GT dès u. fcl̂  — p- *+. j
PRISMA 1500 dés ir. 22S1- f **• i
PRISMA 1600 dès £. 2>2^.̂  p **• \

| Aussi "LEASING SUR MESURE" \
| demandez nos prix Tél. 26.81.81

* 48 mois - 15000 km par année
i,....,.,. ;„., ,. ,.,,,.,,,,,„,,jz.,..J

Encore une fois

haricots frais
1 à cueillir soi-même

le kg Fr. 1.80.
Heures d'ouverture:
8.30-12.00

13.00-19.30
Péter Probst, route de
Bûren, Pieterlen (5
min. de la sortie
d'autoroute Bienne-
Boujean)
Ç} 032/87 31 13
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ISUZU WFR .Incroyable, cette capacité!
ziëSiHuSKX. ,suzu WFR combî
j f-^nlSÊml̂ ^̂ ^W^^^--  ̂9 Compartiment 

de 
chargement facile-

r * ^ tfl i 
^̂

\\ rnen  ̂access'̂ 'e grâce à la porte latérale
L̂  flj Œ^̂ MM^̂ ^̂ Jd cou''ssante et au hayon. Avec banquette
l »j  rj  ̂ Sr ï̂W"̂ ^ "̂̂ rai| ari"ière rabattue, 6 places. Avec bàn-
Vg|^̂ B̂ I=| îB B=̂ I quettes latérales supplémentaires, jus-

ISUZU WFR Fourgon j
g—

Véhicule de transport économique poly- t/ ^—jSS/BBmX ^ \ \\
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Venez faire un essai...
Le garage est ouvert tous les

samedis jusqu'à 17 h.

Garage et Carrosserie du Collège
Maurice Bonny SA, (0 039/28 40 45

Collège 24, La Chaux-de-Fonds
Service de vente: Roger GYGAX 86621

DPEL IBIMJ BsItSfl



Le «Neuchâtel» voguera vers Soleure
Jeudi, vendredi et samedi, le «Neu-

châtel» coulera à f lo t s  à Soleure. Af in  de
faire mieux connaître leurs produits, une
quinzaine de producteurs proposeront
les vins 1982, blancs et rouges et spécia-
lités, tous de qualité puisqu'ils ont été
dégustés par des spécialistes il y a quel-
quesjours.

Pourquoi choisir Soleure pour une
telle réunion? Parce que beaucoup
d'attaches lient cette ville à Neuchâtel.
Lorsqu'une personne a bu «un coup de
trop», on dit qu'elle est «chargée pour
Soleure».

L'expression remonte loin dans le
temps, lorsque les Soleurois venaient
dans nos régions pour se ravitailler en
vins, transportés par bateau. Les mate-
lots, pendant les heures que durent le
voyage, avaient le temps de déguster les
crus et c'est avec des jambes tremblantes
qu'ils reprenaient contact avec la terre
ferme.

Dans le livre «Le Robinson de la

Tene» de Louis Favre, on peut lire que
cet ermite a été prié de conduire un
bateau chargé de fû t s  pour descendre la
Thielle.
- Nous sommes pressés, lui dit-on, la

cargaison doit être ce soir à Soleure. Le
pilote a bu un coup de trop et il ne peut
pas tenir le gouvernail, le patron ne vaut
guère mieux. Quant aux hommes, ils ne
sont d'aucune utilité, ils sont aux trois
quarts gris, ayant avalé le vin remis
pour leur usage et percé ensuite les
futailles, buvant comme des sangsues.

Jeudi prochainja tradition sera
rétablie, mais en partie seulement. Un
fût  sera déposé sur une barque peu
avant Soleure où le débarquement sera
répété. On ignore si les matelots pousse-
ront la vérité jusqu'à s'enivrer durant le
bref trajet...

La population sera invitée à part ager
le verre de l'amitié avant de visiter
l'exposition des viticulteurs neuchâtelois
au Burgerhaus de Soleure. (RWS)

3000 ans pour payer la facture
L'absinthe au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Page 13 ¦+*
M. L., par exemple, doit 1 mio 800

fr. aux douanes et à la régie. A
l'impossible nul n'est tenu. Avec son
maigre salaire, le condamné d'hier
fera au mieux. Actuellement, il verse
50 fr. par mois pour éponger la dette.
Ainsi, son fantôme remplira le der-
nier bulletin de versement en l'an
4980 - dans 3000 ans i Cette accumu-
lation de chiffres donne la dimension
de cette affaire d'alcool et d'absinthe.
La plus importante dénoncée par la
Régie fédérale depuis 20 ans.

De 1970 au mois de septembre 1979,
l'Italien G.G. a introduit en Suisse
70.960 litres d'alcool. Par l'intermédiaire
d'un Fleurisan décédé au Kenya, il entre
en contact avec trois Vallonniers (deux
d'entre eux comparaîtront prochaine-
ment devant le Tribunal du Val-de-Tra-
vers). Bénéficiant de la complicité d'une
bande de contrebandiers, les «Montini»,
G.G. franchit la douane avec une voiture
truquée. Un double réservoir permet de
passer 200 litres à chaque coup. Il élude
de la sortie les redevances douanières et
fiscales, ainsi que les droits de monopole
de la régie,- pour un montant total de
2.900.000 francs.

L'alcool arrive au Val-de-Travers.
M.L. est le principal client. Il achète
44.800 litres à 20/22 francs l'unité, élu-
dant au passage pour 1.880.000 francs de
redevances. Il le revend au prix de 32
francs le litre environ. Ses clients? Cinq
distillateurs du Vallon, dont A.J., le troi-
sième prévenu, qui prend en garde ou
achète l'alcool fort de M.L., soit 25.500
litres. Les droits de douane ainsi éludés
se montent à 994.300 francs dans ce cas.

Les trois pévenus sont tombés en 1980
sous le coup d'un mandat de répression
de l'administration des douanes.
L'amende administrative atteint des
sommets pour chacun d'eux. Elle corres-
pond à peu près aux redevances non
acquittées. M.L. paye 50 francs par
mois; A.J. verse chaque mois 100 francs
aux douanes et 170 francs à la régie. Sa
situation financière précaire ne lui per-
mettant pas de faire mieux, il a eu, une
fois, du retard dans ses payements. On
lui a rappelé par lettre qu'après les pour-
suites habituelles le montant de son
amende serait converti en arrêts. Ce qui
lui ferait quelques siècles de prison à
purger...

ALCOOL MEILLEUR QUE
LE MARC

La qualité de cet alcool qui transitait
par l'Italie ne répondait pas aux exigen-
ces légales. Il était de nature à mettre en
danger la santé des consommateurs.
C'est l'arrêt de renvoi qui le dit. Et le
mandataire de la régie a précisé que la
proportion de méthanol était impor-
tante, sans être excessive. Trop impor-
tante pour répondre aux critères qui
définissent le bon alcool de bouche des
pharmacies et autres drogueries. Il
s'agissait plutôt de «trois-six» industriel.
Mais comme l'a dit l'avocat mandaté par
la régie: «On ne peut pas en conclure que
c'était un alcool dangereux. Des eaux-de-
vie importées régulièrement en Suisse
ont des teneurs encore plus élevées en
méthanol...».

C'est le cas du marc.
M.L. savait que son alcool n'était pas

dangereux pour la santé. Il l'avait fait
analyser par un chimiste dont il a tenu le
nom secret pour des raisons évidentes.

UN CARTON DANS LE CORRIDOR
M.L. qui se défend sans avocat recon-

naît les faits. Il est honorablement connu
dans la région et il ne boit pas d'absin-
the.' Son casier judiciaire est à peine
noirci par une petite infraction à la loi
sur l'absinthe. En 1974, le prévenu d'hier
avait été condamné à 1000 francs
d'amende. U explique:

— La régie avait trouvé un carton dans
mon corridor. Il contenait quelques litres
de fée-verte. Je ne sais pas qui l'avait
posé là.

Une peccadille en regard de ce qu'on
lui reproche.
- Je tiens à préciser que je n'ai jamais

passé d'alcool en fraude à la douane.
G.G. me téléphonait pour savoir si j'en
avais besoin.

258 «CUITES»»...
Quant à A.. J., épaulé par un avocat, il

s'est mis à fabriquer de l'absinthe pour
M.L. dès 1970 et jusqu'en septembre
1979. Pour lui, il en produit 29.160 litres.
Ce qui doit représenter 258 «cuites» car
A. J. a reçu autant de flacons d'absinthe
comme salaire, en plus de 30 francs par
distillation. En outre, le prévenu a
acheté de l'alcool pour fabriquer lui-
même 14.520 litres de fée-verte. S'il a
signé les procès-verbaux des interroga-
toires, A.J. conteste aujourd'hui ces
quantités. L'ordre de grandeur lui paraît
exagéré. Dans un recours contre
l'amende administrative adressée par le
Département des finances de la Confédé-
ration (près de 900.000 francs), son man-
dataire explique que A.J. avait fait ces
aveux parce qu'il était aux abois et vou-
lait sortir de préventive pour ne pas per-
dre son emploi.

LA «RAPACITÉ DES AUTORITES
FÉDÉRALES»

Une fois les faits établis, le mandataire
de la régie a proposé des peines tout en
rappelant que cette affaire avait coûté
3,6 millions à la Confédération dont une

abonne part au préjudice de l'AVS qui
recevait, jusqu'en 1980, la moitié des
bénéfices de la Régie fédérale. Il a aussi
expliqué la bonne volonté de quelques
distillateurs vallonniers pinces égale-
ment, et qui ont fait preuve de bonne
volonté pour réparer le dommage. Il a
comparé ces efforts à ceux de G.G. (il n'a
rien versé), de M.L. (1150 francs à ce
jour) et de A.J. (2450 francs pour l'ins-
tant).

* * *
Le procureur Thierry Béguin, tenant

compte des propositions de la régie, a
requis une peine de 18 mois contre G.G.
et 200.000 francs d'amende. Même peine
pour M.L. qui pourrait bénéficier du sur-
sis. Et 14 mois pour A. J., avec sursis éga-
lement. En plus, il faut ajouter les créan-
ces compensatoires dues à la Confédéra-
tion et au canton.

L'avocat de A.J. l'a mal pris. Il a évo-
qué l'hypocrisie de la loi qui interdit la
fabrication d'absinthe mais ne dit rien à
propos de sa consommation. Il s'est dit
choqué par la «rapacité» des autorités
fédérales, demandant qu'on adapte la loi
à l'évolution des mœurs - comme pour
l'avortement. Un mouvement en faveur
de la réhabilitation de l'absinthe se des-
sine. Dans ces conditions, le tribunal
doit rendre justice. C'est-à-dire condam-
ner son client à une peine raisonnable.

fédération se montent chacune à
50.000 francs.

Enfin A.J., qui a distillé 25.500
litres de fée-verte est condamné à 7
mois dé prison moins deux jours de
préventive. Le sursis lui est octroyé
avec un délai d'épreuve de deux ans.
Il payera en outre une amende de
40.000 francs, versera 3000 francs à la
Confédération et 30.000 francs à
l'Etat.

Les frais de la cause arrêtés à 1264
francs seront payés solidairement
par les trois condamnés.

* * *
Ce procès était le premier et le plus

important d'une longue série qui
verra défiler ces prochaines semai-
nes au banc des accusés une ving-
taine de distillateurs du Val-de-Tra-
vers. JJC

Les voies de l'avenir s'aménagent à la lumière du passé
Archéologie et routes nationales: mariage de raison

Entretien avec le professeur Michel Egloff, archéologue cantonal neuchâtelois
Page 13 -̂
Dans la baie d'Auvernier déjà, il y a
quelques années, dans la baie d'Hau-
terive maintenant, la construction de
l'autoroute aura permis l'exploration
de sites archéologiques d'une grande
richesse matérielle et d'une grande
valeur culturelle et scientifique.

Professeur à l'Université, chef du
Service cantonal neuchâtelois
d'archéologie, conservateur du
Musée d'archéologie de Neuchâtel et
par conséquent «Monsieur Archéolo-
gie» en pays neuchâtelois, Michel
Egloff a évoqué pour nous cet aspect
des chantiers de la N5. Encore une
particularité de cette route nationale
qui en affiche bien d'autres...
- Nous vivons en Suisse sous un

régime exceptionnel, que nos collègues
étrangers nous envient, dans ce domaine.
Nous le devons à la clairvoyance de
l'ancien conseiller fédéral Ph. Etter.
C'est grâce à l'accueil positif qu'il
réserva à une suggestion de la Société
suisse de préhistoire, en effet, qu'en 1961
le Conseil fédéral a décrété que la recher-
che archéologique ou la sauvegarde de
sites de valeur, sur le tracé des routes
nationales, devait être réalisée aux frais
des constructeurs, autrement dit émar-
ger au budget global de construction de
chaque tronçon. Cette disposition légale
a permis de développer sur le tracé des
routes nationales, le plus vaste pro-
gramme de prospection archéologique
jamais entrepris dans notre pays. Le
Conseil de l'Europe s'est intéressé à ce
cas particulier helvétique, tout en
devant se rendre à l'évidence que per-
sonne ailleurs n'avait les moyens ou
l'envie d'en faire autant. C'est pourquoi,
à quelques exceptions près, ailleurs, quel-
ques «boys-scouts» de l'archéologie en
sont réduits à tenter de sauver ce qu'ils
peuvent de villas romaines ou de sites
celtiques que les autoroutes traversent
sans égard. En Suisse, l'apport financier
des routes nationales à la recherche

Pour reconstituer la vie et l'histoire d'un village trimiUénaire, des tonnes de poteries,
des quintaux d'ossements et bien d'autres vestiges en quantité qu'il s'agit de trier,
marquer, classer, analyser, conserver: un énorme travail en marge de la fouille elle-

même. (Photos Musée cantonale d'archéologie)

archéologique est important, une sorte
de contribution du génie civil à la cul-
ture. Il y a quelque chose d'assez moral,
en somme, dans cette illustration prati-
que du principe «qui casse paie»...
POMPIERS POUR
ARCHIVES CONDAMNÉES
- Il y a quand même une certaine

opposition d'intérêts entre archéolo-
gues et ingénieurs?
- Peut-être, en effet, les ingénieurs

préféreraient-ils que nous n'existions
pas, car nos recherches leur posent,
incontestablement des problèmes. Mais
je dois dire que, dans le cas particulier,
nous vivons en harmonie. Nous avons
trouvé un bon compromis, pour l'explo-
ration des sites de la baie d'Hauterive.
Nous avons obtenu le budget dont nous
avions besoin, dans le cadre d'une inter-
prétation généreuse de la loi qui, pour la
première fois, admet que soient aussi
pris en charge les travaux «post-fouil-
les». Ce qui est logique: une fouille n'est
pas terminée quand les travaux sur le
chantier sont finis, mais quand les ins-
truments de connaissance ont pu en être
tirés, autrement dit quand les résultats
ont pu être analysés, classés, exposes,
publiés.

A Auvernier, par exemple, il n'en avait
pas été ainsi. Sur un coût total de 4 mil-
lions de francs pour les travaux archéolo-
giques sur le site traversé par la N5, le
Fonds national de la recherche scientifi-
que était ultérieurement intervenu à
titre exceptionnel pour plus d'un million,
afin de nous permettre de financer la
mise en valeur des résultats des fouilles
proprement dites. De notre côté, nous
avons admis ici de réduire de deux ans
nos préventions initiales quant à la
durée du chantier des fouilles, au prix
d'une augmentation des effectifs de
l'équipe. Le délai sera court, mais nous y
arriverons.- De toute manière, le progrès
est considérable par rapport à Auvernier
où nous avions dû travailler «en catas-
trophe», de sursis en sursis: à Hauterive,
tout a pu être planifié d'avance, et nous
savons précisément où nous allons.

- Le cas du Littoral neuchâtelois
est exceptionnel en Suisse et même
au-delà par sa richesse archéologi-
que. Mais vous ne ferez qu'y sauver
des objets, pas les sites eux-mêmes?
- Les archéologues ont pour mission

de sauvers des archives matérielles
irremplaçables, dans ce 20e siècle géné-
reux en destructions... On en voudrait
beaucoup à un archiviste qui brûlerait

des parchemins sans en faire au moins
une photo... En n'intervenant pas, nous
nous mettrions dans cette situation,
nous accepterions la destruction irréver-
sible d'un patrimoine extrêmement pré-
cieux. Ce serait assimilable à du vanda-
lisme inacceptable. Or, il serait illusoire
de vouloir faire systématiquement de la
«conserve de sites» pour le troisième mil-
lénaire. Il faut savoir que sur ce littoral,
autoroute ou pas, les sites lacustres sont
condamnés à la destruction. La respon-
sabilité en incombe à la première correc-
tion des eaux du Jura. Il y a un siècle,
qui a abaissé le niveau moyen de nos
lacs. Depuis, tous les sites lacustres
encore immergés sont victimes d'un phé-
nomène d'érosion très actif: les vagues
labourent les couches archéologiques que
leur mouvement n'atteignait pas autre-
fois, quand le niveau de l'eau était plus
haut. On a note par endroit la dispari-
tion de près de deux mètres de sol lacus-
tre. Le chantier de l'autoroute, dans ce
cas précis, représente donc pour nous
une bonne fortune car il nous permet
d'entreprendre un sauvetage que nous
n'aurions jamais eu les moyens de mener
à bien, et qui était pourtant indispensa-
ble. (N 5-Info) ,. . v(A suivre)

Jugement clément
En début de soirée, le tribunal

composé du président Bernard
Schneider; des jurés Françoise
Stoudmann et Pierre-Alain Martin, a
rendu un jugement clément en com-
paraison du réquisitoire.

L'Italien G.G. n'a contrevenu qu'à
la loi sur les alcools. Loi qui prévoit
une peine de 6 mois au maximum. La
Cour a fait grimper la peine jusqu'à 9
mois de prison ferme, regrettant de
ne pas pouvoir aller au-delà. Mais
comme G.G. ne mérite aucune con-
sidération car il a disparu dans la
nature, il devra payer 200.000 francs
d'amende et verser un million de
francs à titre de créance compensa-
toire pour les 70.000 et quelques litres
importés en contrebande.

A M.L., outre la venté d'alcool, on
reproche d'avoir fait distiller 17.000
litres d'absinthe. Les renseignements
recueillis sur son compte son excel-
lents. Et même s'il ne verse que 50
francs par mois, c'est déjà un effort.
Il n'est décemment pas possible de le

condamner à plus de 9 mois de pri-
son, moins 16 jours de préventive. Le
sursis lui est accordé et l'amende
fixée à 80.000 francs. Les créances
compensatoires pour l'Etat et la Con-

BOUDEVILLIERS
Un camion perd son huile

Hier à 5 heures, un conducteur de
camion, M. M. R., de Sugiez, circulait
de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
Dans le village de Boudevilliers,
suite à une rupture d'un tuyau
d'huile, cette dernière s'est répandue
sur la chaussée mouillée, la rendant
très glissante. Ne s'étant aperçu de
rien, le chauffeur a continué sa
route. Suite à cet état de fait, l'huile
s'est écoulée dans les égouts pour
ressortir dans un ruisseau situé à
l'est du village de Boudevilliers.

Le Centre de secours de Fontaine-
melon a établi un barrage afin de
récupérer ce liquide. Il est à relever
qu'à l'arrivée de la police cantonale,
deux automobilistes ont été victimes
de glissades ne causant que des
dégâts matériels.

Pollution et glissades

La kermesse annuelle organisée par
la Maison de Préfargier peut compter
sur la f idél i té  de son public. Qu'il ple uve
ou que le soleil brille, comme samedi der-
nier, c'est par milliers que les gens pas-
sent quelques instants à déambuler
devant les stands, à écouter les produc-
tions des fanfares , à parcourir
l'immense parc dans une calèche, à par-
tager boissons, repas ou douceurs avec ,
des amis.

De nombreux objets tissés, taillés dans
le bois, tricotés, brodés sont mis en vente
à des prix défiant toute concurrence. Ils
ont été confectionnés dans les ateliers
par les pensionnaires et leur vente per-
met d'acheter de nouveau le matériel
nécessaire pour occuper les malades.

Des jeux sont organisés pour les
enfants, auxquels ne résistent pas les
adultes, la joie règne du matin au soir.

Et c'est les bras chargés d'objets
divers, de f leurs  et de fruits que les visi-
teurs quittent la kermesse de Préfargier,
accompagnés des sourires heureux des
pensionnaires et du personnel de la mai-
son, (rws)

Du soleil pour la Fête
de Préf argier

BOVERESSE

Le Syndicat des producteurs de lait de
Boveresse vient de s'inscrire au Registre
du commerce de Môtiers. A croire que
cette association d'agriculteurs est toute
nouvelle. Faux: les statuts datent du 10
mars 1950. Depuis 33 ans, le syndicat
n'avait jamais été inscrit à Môtiers.

Cette société coopérative a pour but
de sauvegarder par le moyen de
l'entraide coopérative les intérêts de ses
membres en cherchant à tirer le meilleur
parti possible du lait de leurs vaches et
en favorisant le développement de
l'industrie laitière.

La société est administrée par un co-
mité de trois à cinq membres. M. René
Dreyer est le président; M. Louis Rosse-
let se charge de la caisse et du secréta-
riat, tandis que M. Jean Fankhauser
occupe le poste de vice-président, (jjc)

33 ans plus tard !

MONT-DE-BUTTES

Un groupe de chasseurs a fondé cette
année le Ball-trap Club du Mont-de-
Buttes. Désirant pouvoir s'entraîner de
temps en temps au tir pendant l'été, ils
ont sollicité l'autorisation d'exploiter
une place de tir aux pigeons artificiels au
lieu-dit «Chez Dubois», commune de
Buttes.

Le Département militaire vient de
publier cette demande dans la «Feuille
officielle». Le délai pour les oppositions a
été fixé au 26 septembre, (jjc)

Tir aux pigeons

COUVET
M. René Jeanneret, 76 ans.

Décès
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du Val-de-Ruz

L'ARLEQUIN, M. Claude Hueter

Un ensemble
de services
bien à vous ...

Rendez-vous des chasseurs
pêcheurs et fouineurs
en tous genres

N'est-ce pas l'aboutissement d'une passion pour les armes que deve-
nir commerçant en armurerie ? M. Claude Hueter, sans doute, pour-
rait répondre à cette question, lui qui a réalisé un rêve d'enfant, en
s'installant à Fontainemelon, en 1975, dans un magasin accueillant,
en bordure de la route conduisant à Cernier. Il y vend des armes, des
articles de chasse, de pêche et des antiquités.
Etant lui-même chasseur et pêcheur, c'est un domaine qu'il connaît
bien mais, parallèlement, il est à la recherche d'armes anciennes
dont il maîtrise toutes les particularités et les subtilités. S'il met un
accent particulier sur les armes datant des première et seconde guer-
res mondiales, il est aussi à l'affût de pièces plus anciennes. C'est
ainsi qu'on découvre chez lui un fusil à percussion neuchâtelois, daté
de 1817, sans doute associé jadis aux événements qui ont secoué la
Principauté, quelques années plus tard et qui échange peut-être des
confidences avec quelques vieux sabres du siècle passé, qui feront la
fierté de collectionneurs avertis.
Les amateurs doivent le savoir, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs
potentiels.
L'Arlequin dispose également, dans le canton, du plus vaste assorti-
ment d'armes pour le tir sportif ou la chasse, ainsi que tous les
accessoires y relatifs, qu'il s'agisse de munitions ou d'équipements.
Détenteur de la patente fédérale d'armurier, M. Hueter est le négo-
ciant exclusif de ce genre d'articles dans le Val-de-Ruz; mais sa
renommée s'est rapidement étendue à l'ensemble du canton. Et cela
d'autant plus qu'en parfait spécialiste, il assure également la restau-
ration d'armes anciennes ou la réparation d'armes modernes, ainsi
que le montage des lunettes.
Avec tout autant de compétence, il conseille utilement les pêcheurs
en rivière auxquels il est en mesure de proposer un choix de 60
modèles différents de cannes à pêche, assorti de bottes, gilets, cas-
quettes et de tout le petit matériel que chasseurs et pêcheurs utilisent
en permanence.
Quant aux antiquités, qui sont aussi une expression de la brocante,
elles ont tout naturellement complété l'activité de M. Hueter, lequel,
à force de fouiner pour les armes anciennes, en visitant caves et gre-
niers, a découvert ici et là, quelques belles pièces de mobilier expo-
sées en agréable voisinage avec de ravissants bibelots. Et progressi-
vement, le magasin s'est empli de toutes ces choses dont le charme
est évident. Quelques armoires sont séculaires, ainsi que des com-
modes, bahuts ou pendules anciennes, lesquels, lors d'une brève
escale à l'Arlequin, côtoient un mobilier dès années 20, de la lustre-
rie, des bibelots de tous genres et de vieilles cartes postales, cette
nouvelle passion des collectionneurs.
Il serait vain de vouloir énumé/er toutes les richesses et raretés
contenues dans ce antre des merveilles. Il faut le visiter longuement
et prendre le temps nécessaire pour découvrir l'objet dont on a envie,
pour enrichir ou agrémenter un intérieur, tout en rappelant que le
temps passé n'est pas si loin et peut-être pas tout à fait révolu.
A l'Arlequin, on peut rêver. C'est le paradis pour chasseurs et
pécheurs qui peuvent s y équiper selon leurs goûts et besoins, mais
c'est aussi le paradis pour les collectionneurs qui ont intérêt à le fré-
quenter de temps en temps, et s'ils sont sensibles aux témoins des
temps anciens, ils trouveront toujours l'objet qui fera leur bonheur.

Photo Schneider - (cp)
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Une activité riche et variée
Assemblée du Parc jurassien de la Combe-Grède

L Association du Parc jurassien de la Combe-Grède tenait ses traditionnelles
assises annuelles, samedi dernier, au chalet Le Rendez-vous, situé aux Limes
du Haut sur Cormoret. Cette assemblée-excursion annuelle se déroulait selon
un programme habituel à savoir, un rassemblement à la gare de Saint-Imier,
une randonnée à pied jusqu'au chalet, un pique-nique en commun et enfin,

une assemblée statutaire.

Sous la présidence de M. François
Gauchat, président, quelque 30 membres
prenaient part à cette journée, parmi les-
quels M. André Marchand, membre
d'honneur de l'association.

Après la lecture et l'approbation du
procès-verbal de la dernière assemblée, il
appartenait à M. F. Gauchat de présen-
ter son rapport présidentiel. Ce dernier
brossa un tableau très complet des acti-
vités et des préoccupations de l'associa-
tion. M. Gauchat parla notamment des
travaux de cartographie entrepris par
des étudiants de l'Ecole polytechnique
de Zurich. Il signala également les diver-
ses constructions de barrages, etc., entre-
pris récemment au bas du ruisseau de la
Combe-Grède par l'Etat de Berne, la
commune bourgeoise et la municipalité
de Villeret.

M. Gauchat aborda également les
divers travaux d'entretien à effectuer au
sentier et à la tourbière des Pontins, les-
quels seront éventuellement confiés à des
chômeurs. L'orateur rappela également
qu'au vu des dangers de chutes de pier-
res, il sera étudié la possibilité d'installer
des panneaux de signalisation à cet effet.
Il donna d'autre part diverses instruc-
tions relatives aux plantations effectuées
à la station de Chasserai, de même que
sur les diverses études et cours passés et
à venir (exposition relative à la protec-
tion des haies, cours de formation pour
surveillants volontaires, études sur les
dégâts faits par le gibier, etc.).

M. Gauchat rappela enfin que les
diverses brochures historique et scientifi-
que éditées par l'association sont sorties
de presse et sont actuellement diffusées
par l'OTJB. Relevons à cet effet que 600
exemplaires de la brochure relative à la
tourbière des Pontins ont été remis à la
Société suisse des sciences naturelles.

QU'EN EST-IL
DE LA SURVEILLANCE

En sa qualité de président de la com-
mission de surveillance, M. John Schwab
se plut à relever qu'aucune intervention
n'a dû être faite au point de vue surveil-
lance au cours du dernier exercice.

Il rappela qu'une importante coupe de
sapins de Noël a été faite dans la tour-

bière des Pontins et apporta divers ren-
seignements relatifs aux corvées entre-
prises.

Pour sa part, M. Alfred Hennet,
garde-chasse, dressa son rapport relatif à
la faune du parc. M. Hennet releva
notamment que grâce aux tirs des chas-
seurs, exécutés sous la surveillance du
canton, le nombre des chamois est sta-
ble. En 1982, 70 à 80 chamois ont été
tirés et cette année, une nouvelle campa-
gne aura lieu du 12 au 27 septembre pro-
chain.

M. Hennet se plut à relever qu'en 1981
et pour la première fois, un chamois
blanc a été aperçu dans la région des
Limes du Haut. Ce phénomène extrême-
ment rare a d'autre part été observé aux
Rasses et dans le canton d'Uri.

La population des marmottes est
d'autre part en extension. On en trouve
dans la région du Hubel, au bas de la
Combe-à-Maillet de même qu'à la Corne
de l'Est. S'il a certainement passé dans
la Combe-Grède, le lynx par contre, n'y
séjourne pas. Rien de surprenant si l'on
sait que cet animal peut se déplacer jus-
qu'à 35 kilomètres par jour. M. Hennet
signala encore que quelques interven-
tions ont été effectuées en ce qui con-
cerne la cueillette des perce-neige de
même qu'en matière de chiens errants.

M. Hennet aborda également le grand
problème relatif à la lutte contre la pol-
lution atmosphérique. La pluie acide
provenant des grandes régions indus-
trielles d'Europe provoque une catastro-
phe écologique. S'il n'est pas encore
autant important qu'ailleurs en Suisse,
ce phénomène ne manque de préoccuper
les responsables du parc. En effet, de
nombreux sapins voient leurs cimes
sécher entre 900 et 1200 mètres d'alti-
tude. Ce phénomène est particulière-
ment visible sur la face sud du Chasserai.

SITUATION FINANCIÈRE SAINE
A défaut de rapport de la commission

scientifique, actuellement sans prési-
dent, il appartint à M. Daniel Borle,
caissier, de présenter les comptes de
l'exercice écoulé. Avec plus de 64.000
francs de dépenses pour un total de
recettes de 54.800 francs, les comptes de

l'exercice 1982-83 laissent apparaître un
déficit de 9400 francs environ. Il faut
toutefois signaler que ces comptes englo-
bent ceux du 50e anniversaire de l'asso-
ciation.

Relevons toutefois que depuis le bou-
clement, ce déficit a été entièrement
compensé par la vente des brochures. La
situation financière du parc est saine et
le budget 1983-84 laisse même apparaître
un léger bénéfice.

A l'avenir, l'association devra toute-
fois consentir un important investisse-
ment. L'association envisage en effet
construire une cabane forestière. A cet
effet, compétence a été donnée au comité
en vue de l'achat de 500 mètres carrés de
terrain, et ce, à une très grande majorité.

Ainsi, après plus de deux heures de
débats, M. Gauchat, président, leva la
séance, non sans avoir adressé de vifs
remerciements à tous, (mv)

Les inspections dans le Jura bernois
Renan (halle de gymnastique), 31

août, à 9 h., sections de Sonvilier et de
Renan, classes 1934-1963.

Courtelary (halle de gymnastique), 31
apût, à 13 h. 30, section de Courtelary et
commune de Cortébert, cldë&ÎS ÏÏS34*'
1963.

Samt-Imier (patinoire couverte), 1er
septembre, à 9 h., section de Saint-Imier,
classes 1950-1963.

Saint-Imier (patinoire couverte), 1er
sptembre, à 13 h. 30, section de Saint-
Imier, classes 1934-1949.

Tramelan (halle de gymnastique, bas
du village), 2 septembre, à 9 h., section
de Tramelan, classes 1950-1963.

Tramelan (halle de gymnastique, bas
du village), 2 septembre, à 13 h. 30, clas-
ses 1934-1949.

Tavannes (halle de gymnastique), 5
septembre, à 9 h., section de Tavannes et
communes de Châtelat, Monible, Sorne-
tan et Rebévelier, classes 1950-1963.

Tavannes (halle de gymnastique) 5
septembre, à 13 h. 30, section de Tavan-
nes et communes de Châtelat, Monible,
Sornetan et Rebévelier, classes 1934-
1949.

Court (halle de gymnastique), 6 sep-
tembre, à 9 h., section de Court, classes
1934-1963.

Reconvilier (halle des fêtes), 6 septem-
bre, à 13 h. 30, section de Reconvilier,
classes 1934-1963.

Bévilard (halle de gymnastique), 7
septembre, à 9 h., section de Bévilard,
classes 1950-1963.

Bévilard (halle de gymnastique), à 13
h. 30, section de Bévilard, classes 1934-
1949.

Moutier (halle de gymnastique), 8 sep-
tembre, à 9 h., section de Moutier et
commune de Souboz, classes 1951-1963.
Moutier (halle de gymnastique), 8 sep-

tembre, à 13 h. 30, section de Moutier et
commune de Souboz, classes 1934-1940.

Moutier (halle de gymnastique), 9 sep-
tembre, à 9 h., section de Moutier et
commune de Souboz, classes 1941-1950.

Crémines (halle de gymnastique), 9
septembre, à 13 h. 30, section de Crémi-
nes, classes 1934-1963.

Le conflit Est - Ouest à Tordre du jour
Session du Grand Conseil

La session d'automne du Parlement
bernois a débuté hier après-midi à
Berne. L'un des premiers objets à l'ordre
du jour avait trait à la politique suisse.
Une politique qui, selon les organisations
progressistes (poch), tend de plus en plus
à utiliser la logique de la politique mili-
taire entre les blocs Est et Ouest.

Un député des poch avait donc déposé
une motion réclamant du canton qu'il
demande la convocation d'une assemblée
extraordinaire des Chambres fédérales.
Cette motion a été repoussée à une très
large majorité.

Selon le député des organisations pro-
gressistes, un danger grandissant
menace: celui de voir délaissée par la
Suisse sa traditionnelle neutralité. Dans
les prochains temps, des interventions

similaires seront déposées devant les
parlements d'autres cantons.

Le Conseil exécutif bernois a qualifié
l'opinion présentée dans la motion des
poch d'infondée. Il a rappelé qu'à main-
tes reprises, des représentants des auto-
rités fédérales ont souligné que la Suisse
entend s'en tenir à son statut de neutra-
lité armée.

Rappelons que l'article 86 de la Cons-
tituton fédérale prévoit que le Conseil
national et le Conseil des Etats peuvent
être convoqués en assemblée extraordi-
naire sur décision du Conseil fédéral ou
si un quart des conseillers nationaux ou
cinq cantons le demandent. Les cantons
n'ont encore jamais fait usage de cette
possibilité, (ats)

Dans le canton de Berne

Ces derniers temps, un grand
nombre de vols avec effraction
ont été commis dans différente
partie du canton de Berne. L'état-
major de la police cantonale pré-
sume que dans bien des cas, les
délinquants ont eu recours à des
ruses - se servant notamment
d'enfants - pour commettre leurs
méfaits.

La police cantonale de Berne
souligne en outre que les voleurs
trouvent souvent leur tâche con-
sidérablement facilitée par la
négligence des victimes. «Un peu
plus de prudence aurait souvent
suffi à empêcher les dégâts et évi-
ter les désagréments», lit-on dans
le communiqué. Avant de s'absen-
ter, il faut veiller à ce que les
fenêtres soient fermées et les por-
tes verrouillées.

Le Bureau de prévention de la
criminalité de la police cantonale
de Berne (031) 40 40 11 se tient
gracieusement à disposition pour
toute information en matière de
sécurité. La police est en outre
reconnaissante de tout renseigne-
ment concernant des personnes
ayant un comportement suspect,

(comm)

Série de vols
par effraction

Nivarox - FAR : intégration
Les Conseils d'administration des

Fabriques d'Assortiments Réunis SA
et de Nivarox SA ont décidé de
regrouper Nivarox SA et la division
horlogère des FAR SA sous une
direction commune. Ces deux entre-
prises seront opérationnellement
intégrées dès le 1er septembre pro-
chain sous la dénomination Nivarox-
FAR. Elles conservent temporaire-
ment leur identité juridique propre.

Ce regroupement d'activités doit
permettre de poursuivre le proces-
sus de rationalisation de la produc-
tion des pièces constitutives de la
montre mécanique et d'offrir, dans
ce secteur, un produit plus élaboré et
d'une compétitivité accrue. Cette
nouvelle entité offrira son aide tech-
nique et sa collaboration pour de
futurs développements de la montre
mécanique, aussi bien à l'intérieur
du groupe ASUAG/SSIH qu'à
d'autres entreprises horlogères.

Sur le plan des activités non horlo-
gères, les efforts déjà entrepris par
ces deux partenaires seront intensi-
fiés et devront constituer, à moyen
terme, l'un des pôles assurant la ren-
tabilité de cette société.

M. E. Girard, directeur de Nivarox
SA, devient directeur de cette nou-
velle entité. La direction ainsi que les
services production et technique,
finances et administration, seront
localisés au Locle pour les affaires
horlogères, alors que les services
vente et marketing seront implantés
à Saint-Imier pour les activités non
horlogères.

Les principales unités de produc-
tion sont implantées au Locle et à
Saint-Imier, en dépendent également
les ateliers spécialisés situés au Sen-
tier, à Dombresson et à Vicques.

(Comm.)
Lire également «l'Opinion» en pr e-

mière page. .

Future patinoire de Tramelan

Le parti démocrate-chrétien avait
récemment adressé une «lettre ouverte»
aux édiles communaux, concernant
l'attribution des travaux de la future
patinoire couverte de Tramelan, compre-
nant aussi des abris de protection civile.
Cette «lettre ouverte» parue dans le
journal local plaidait plus particulière-
ment la cause de l'entreprise A. Chai-
gnat & Fils à laquelle aucune part de ces
travaux n'avait été adjugée.

Ayant pris connaissance de cette
interpellation publique, le Conseil muni-

cipal de Tramelan déclare refuser
d'entrer dans une polémique stérile à ce
sujet , constate que la correspondance
échangée avec l'entreprise en question
est claire et ne laisse subsister aucune
équivoque, et réaffirme d'autre part son
intention de répartir équitablement les
travaux entre les entreprises établies à
Tramelan. (vu - Imp)

Controverse autour de l'adjudication

Festival de chant du Haut-Vallon

Le 63e Festival de chant du Haut- Val-
lon se déroulera à Saint-Imier le samedi
10 septembre prochain. Quelque 220
chanteurs et chanteuses d'une dizaine de
sociétés y participeront, pour la grande
joie du public. La manifestation se
déroulera à la Salle de spectacles, à
20 h.30.

Le comité d'organisation se compose
de MM. Jean-Pierre Courvoisier, prési-
dent, de la Chanson d'Erguel, Claude
Delacour, caissier, de l'Union chorale,
Mme Marie-Claude Kaempf, secrétaire,
de la Chanson d'Erguel, ainsi que des
membres MM. Werner, Studer, du
Maennerchor, Alain Moniot, de la
Chanson d'Erguel, et Simon Bourquin,
de l'Union chorale. Le festival est orga-
nisé par les trois sociétés imériennes la
«Chanson d'Erguel», le «Maennerchor
Harmonie-Erguel» et l'«Union chorales.

Les dix sociétés qui participe-
ront, costumes à l'appui, au Festi-
val de Saint-Imier:

Le Landfrauenverin, du vallon de
Saint-Imier; le Maennerchor Froh-
sinn, de Villeret; le Chœur des retrai-
tés Longines, de Saint-Imier; le
Maennerchor Frohsinn, de La Per-
rière; la Corale ticinese, de Saint-
Inùer; le Maennerchor Eintracht, de
Courtelary: le Choeur mixte, de La
Ferrière; la Concordia-Harmonie
Erguel, de Saint-Imier; la Chanson
d'Erguel, de Saint-Imier; l'Union
chorale, de Saint-Imier. (cd)

Le Festival de chant du Haut-Vallon
existe depuis 63 ans. Chaque année, il a
lieu dans une autre commune du Haut-
Vallon. Un autre festival se déroule dans
le Bas-Vallon qui, pour l'occasion, com-
prend également Sonceboz.

La dernière manifestation à Saint-
Imier s'est déroulée en 1979. Une fois de
plus, cette année, un magnifique pro-
gramme a été mis sur pied, réunissant
dix sociétés des villages de Courtelary à
La Ferrière. Chaque société se produira
deux fois.

L ouverture du festival sera faite par
un chœur de bienvenue, riche de 90
chanteurs et chanteuses ainsi que des
chœurs d'ensemble des Maennerchor et
chœurs mixtes. Le président d'organisa-
tion fera alors une brève allocution et
donnera la parole à un représentant de
l'Union chorale.

Après deux heures de chansons et de
chœur, la soirée se poursuivra par la
danse, avec l'orchestre biennois «The
Rado's».

CD.

220 chanteurs à la Salle de spectacles de Saint-Imier

La Société des samaritains de Trame-
lan organisait dernièrement une journée
«don du sang». Lapopulation de Trame-
lan a une nouvelle fois manifesté sa
générosité dans ce domaine. Ce sont 199
donneurs qui participèrent à cette action
qui a permis ainsi de récolter 90 litres de
ce précieux liquide qui servira à sauver
des vies humaines, (comm, vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On apprend le décès de

Mme Jeanne Simon née Vuilleumier qui
s'en est allée dans sa 83e année, après un
court séjour à l'Hôpital de Saint-Imier.

Domiciliée à la rue du Nord 35, elle avait
eu la douleur de perdre son mari en 1976.

(comm, vu)

90 litres de sang
pour sauver des vies

Le procès des automates, l'une des
plus importantes affaires que la justice
bernoise ait jamais eu à démêler, devra
être repris depuis le début.

Le secrétaire de la Cour de cassation
de la Cour suprême du canton de Berne
a indiqué hier que le pourvoi en nullité
déposé par sept des accusés a été
admis, en raison de vices de procédure.

Af in  de simplifier le déroulement du
procès, la Chambre criminelle élargie
n'avait entendu que 80 des 300 témoins.

La Cour de cassation a estimé que le
choix de ces témoins n'avait pas été
conforme et avait violé un p rincipe élé-
mentaire de droit.

L'homme d'affaire biennois Bern-
hard Gasser et ses co-accusés avaient
été condamnés à des peines de réclu-
sion variant entre quatre mois et cinq
ans, en mai 1982. Ils avaient été recon-
nus coupables de plus de 300 escroque-
ries.

Ils promettaient d'énormes bénéfices
aux acheteurs de leurs automates. C'est
par des annonces passées dans les quo-
tidiens en 1974 et 1975 que les accusés
avaient of fer ts  leurs automates, pro-
mettant des bénéfices de 1000 à 5000
francs par mois. Le prix d'achat de
chaque automate était de 10.000 francs
environ.

(ats)

Procès des automates: on reprend tout

BIENNE

La municipalité biennoise a décidé de
participer au prochain essai de «Vidéo-
tex» et d'offrir à ses habitants une
«feuille officielle» sur écrans. Le Conseil
municipal espère ainsi éveiller l'intérêt
des Biennois pour les affaires communa-
les. Pour cela, il est même prévu d'instal-
ler des écrans dans les endroits les plus
fréquentés de la ville, à la gare et à la
Bibliothèque municipale notamment.
Les informations devraient être non seu-
lement plus facilement accessibles, mais
aussi plus nombreuses.

Les PTT entreprennent l'essai du sys-
tème «Vidéotex» à partir du mois de sep-
tembre. Par rapport à «Télétext», mis à
l'épreuve au cours de ces deux dernières
années, «Vidéotex» présente certains
avantages. Tout d'abord, on y est relié à
l'utilisateur par ligne téléphonique
(radio pour «télétext», ce qui permet à
l'utilisateur de dialoguer avec le système.
En plus de la lecture des informations
sur son écran, on peut dialoguer avec le
système: lui «commander» des informa-
tions et insérer les siennes, (ats)

Le premier «journal
officiel électronique»

<¦.,, . . ... . .y . .

VIE CANTONALE

Alors que vendredi la chancellerie du
canton de Berne annonçait que la liste
d'Alternative démocratique ne pourrait
pas porter le nom de «Verts», un nom
que porte déjà une autre liste, celle des
«Verts bernois», on a appris samedi que
cette même ad ne ferait pas liste com-
mune avec les organisations progressis-
tes (poch), l'Alternative verte (gab) et le
parti socialiste autonome (psa). Ces trois
organisations feront cause commune aux
prochaines élections fédérales.

Si l'Alternative démocratique (ad)
n'est pas incluse dans cette entente, c'est
parce qu'elle s'est opposée à l'apparente-
ment entre le gab et les poch et n'a pas
voulu contresigner ni rendre publique
une déclaration sur la constitution d'une
future fraction au sein du Conseil natio-
nal.

Interrogé par l'ATS, M. Iizius Thie-
ler, député de l'ad, a indiqué que cette
dernière se réunira dimanche en assem-
blée générale pour discuter de cette
«mise à l'écart».

Quant aux poch, ils ont lancé à l'inten-
tion de l'ad un appel.

Le responsable de l'Alternative démo-
cratique bernoise a également fait savoir
que son organisation contestera la déci-
sion de la chancellerie concernant la
dénomination des listes; c'est également
l'intention du gab et de la liste libre de
l'ex-députée radicale Leni Robert.
«Vert», un adjectif miracle décidément
très recherché, a conclu M. Theiler...

(ats)

Du rif if i chez les
Verts bernois
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Aimez-vous les uns les autres.
Il faut que vous vous aimiez
les uns les autres comme je
vous ai aimés.

Jean 13 v. 34

Madame Paul Jeanneret-Bianchin:
Madame et Monsieur Claude Muller-Jeanneret et leur petit

Stéphan,

Mademoiselle Carole Jeanneret;
Monsieur et Madame Paul Jeanneret-Fragnière, aux Brenets:

Madame Jean-Pierre Jeanneret-Berger, aux Brenets;

Monsieur et Madame Marcel Bianchin-Dubois, aux Brenets, leurs
enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul JEANNERET
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, beau-fils,
oncle, neveu, cousin, filleul, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection vendredi dans sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1983.

t Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: route de Biaufond 18.

Veuillez penser à: «Centre IMC», cep 23-5511.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 139286

I

CUJÔD^ÂUÎMÊ̂Pompes funèbres Tél. (039) I
Concorde 45 Ol 1/1 OC IToutes formalités O I. 14,30 I

LES CONTEMPORAINES
1905

du district du Locle
ont le regret de faire part

du décès de

Madame

Ruth STEINER
secrétaire du groupement

pendant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 86885

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40 v. 2 i

Repose en paix cher époux et papa. i

La famille de

Monsieur

Robert ZAUGG
a le chagrin de faire part de son décès survenu jeudi dans sa 52e année,
après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Jardinière 69.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13S284

Repose en paix chère sœur.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Pétermann-Thiébaud;

Madame Marie Aubry, sa fidèle et dévouée amie;

g- ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Germaine SCHAER
née PÉTERMANN

enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 84e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 août 1983.
Paix 37.

La mort fait partie de la vie,
comme de la naissance, la
marche est faite du pied qui se
lève et du pied qui se pose.

L'incinération aura lieu jeudi 1er septembre.

Culte au centre funéraire à 10 heures.
¦ Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur H
Herbert Langel-Pé^ermann fs
Villa Riant Soleil "
1208 COURTELARY |

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE M
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 139282 H
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Hôtel Carioca"'
Lugano-Paradiso
$9 091/54 30 81
Demi-pension dès
Fr. 47.-.
10% « de réduction
pour les rentiers AVS.

A louer

GARAGE
rue de la Fusion

039/26 76 67

f l U x e e
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer

VOLAILLES
54060

Une bonne assiette
! pour un bon «coup de fourchette»

Où ça ?

AUX POCHETTES
0039/28 33 12

«L'Impartial» est lu partout et par tous

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

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT. Fr. 970.-.

Pour visiter, 0 039/23 05 50 85726
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Cours de céramique
(poterie)

Façonnage à la main, sans tour
Mardi, 16h.-18h.

Mercredi, 14h.-16 h.
Jeudi, 19 h. 30-21 h. 30

¦i Places limitées - S'inscrire

Marie-Louise kOLB
• 0 039/28 20 69 86590

Hôtel du Soleil I
Saignelégier

Mardi 30 août à 21 h.

CONCERT
avec

Vinny Golia-Trio
Entrée: Fr. 10.- 14-27859
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| DEUX CONCERTS |
, DE CALA -
' par la MUSIQUE DES JEUNES DE BIENNE (60 musiciens) '

I et la MUSIQUE SCOLAIRE DU LOCLE (50 musiciens) ï

Entrée: Fr. 3.—, vestiaire en sus.
Enfants accompagné jusqu'à 12 ans gratuit.

1 De 12 à 16 ans: Fr. 2.-. 1

Location: Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29,
0 039/23 94 44. 86568

Solution des lettres cachées: Ariane

Cette salle d'eau est
à rénover

>xj»jy La Chaux-de-Fonds
T~tÈ8Ê jp 039/23 18 24

Corthesy -f • Girardi Le Locle
sanitaire - ferblanterie 0039/31 65 20
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votre problème gw
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La famille de

MADAME SUZANNE MOERI-ALBRECHT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1983. 86665

La famille de

MADAME RACHEL GIRARDIN-SCHORDERET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1983. 139278

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON AUTOPHON S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles HUBER
technicien,

leur fidèle collaborateur et ami depuis 47 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
86854

Journée officielle du 1er Tir cantonal
jurassien au petit calibre de Saignelégier
A Saignelégier, le 1er Tir cantonal jurassien au petit calibre s'est poursuivi
tout au long de ce week-end ensoleillé. Grâce à la parfaite organisation mise
en place et au dévouement de nombreuses bonnes volontés, tout s'est bien
déroulé, à la satisfaction générale des centaines de spécialistes accourus des

quatre coins de Suisse et même de France et d'Allemagne.

Une intense animation a régné durant trois jours dans les deux stands, (photo y)

C'est dimanche que s'est déroulée la
journée officielle. Accueillie à la gare, la
toute nouvelle bannière cantonale juras-
sienne des tireurs sportifs a été conduite
en cortège à la halle-cantine où s'est
déroulée la manifestation officielle.

M. Pierre Paupe, président du comité
d'organisation, a souhaité la bienvenue à
tous les participants et notamment à
MM. Bernard Varrin, président du Par-
lement jurassien, François Lâchât, vice-
président du Gouvernement, Pierre Beu-
ret, maire de Saignelégier, Pierre Rebe-
tez, curé, Roger Evalet, membre d'hon-
neur, Emile Zach, président de la Société
suisse des tireurs sportifs, M. et Mme
Jean-Marie Tartaglia, parrains de la
bannière, ainsi qu'à de nombreuses per-
sonnalités des milieux du tir.

Pour sa part, M. Pierre Beuret, maire
du chë'f-Iiêu, s'est'déclaré être très sensi-

ble au geste d'amitié manifesté à l'égard
du Jura et plus particulièrement des
Franches-Montagnes par les 2300 tireurs
attendus.

Le vice-président du Gouvernement
jurassien, M. François Lâchât, fier
d'accueillir l'élite des tireurs sportifs
suisses dans le Jura, a fait l'éloge du tir,
une discipline sportive encore mal con-
nue en Suisse. Il a formulé le vœu qu'à
l'occasion de cette grande rencontre,
Jurassiens et Confédérés fassent plus
ample connaissance, animés par la seule
passion du tir sportif.

Après que Mme Suzanne Tartaglia eut
confié la nouvelle bannière jurassienne à
la Société franc-montagnarde, M. Emile
Zâch a apporté le salut et les félicita-
tions de la Société suisse des tireurs
sportifs. L'orateur s'est inquiété de cer-

taines menaces pesant sur le tir sportif.
En effet, dans certains cantons, les cara-
bines sont désormais considérées comme
des armes. D'autre part, la Confédéra-
tion envisage de diminuer ses subven-
tions aux milieux sportifs ce qui aura des
conséquences néfastes sur la formation
des jeunes.

Une championn e suisse
à l'honneur

Le président Pierre Paupe a féli-
cité et f leuri  Mireille Maître
d'Undervelier, qui vient d'être sacrée
championne suisse au match olympi-
que et médaillée d'argent aux trois
positions. D'autre part, la Juras-
sienne a été la première femme suisse
à se qualifier pour la finale à 300
mètres: Une gerbe d'exploits absolu-
ment remarquables qui méritait bien
un bouquet.

Quant à M. Adrien Maître, d'Under-
velier, il a présenté la Société jurassienne
qu'il préside. Fondée en 1980, elle
regroupe 8 sections avec 150 membres.
C'est la plus petite des dix-sept sections
de la Société fédérale.

La manifestation s'est terminée par un
excellent repas préparé par les cadres de
l'équipe de cuisine du Marché-Concours
et par la visite des stands de tir. (y)

Le Parti libéral-radical des Franches-Montagnes
a choisi ses candidats au Conseil national

Les libéraux-radicaux francs-monta-
gnards se sont réunis vendredi soir en
assemblée, sous la présidence de M.
Arnold Donzé, industriel, des Breuleux.

Cette assemblée a notamment ratifié
les propositions du comité de district
quant au choix des candidats pour l'élec-
tion du Conseil national. Il s'agit de
deux personnalités bien connues: M.
Joseph Biétry , assistant social, ancien
député au Grand Conseil bernois, à
l'Assemblée constituante et au premier

Parlement jurassien, et de M. Alphonse
Miserez, industriel, député au Parle-
ment.

Là Fédération franc-montagnarde des
Franches-Montagnes ne présentera pas
de liste pour le Conseil des Etats; elle
soutiendra la liste présentée dans le
cadre du PLRJ.

Les radicaux francs-montagnard sont
déterminés à mener une campagne
active et sereine, selon leur consigne:
«Du cran et du cœur», (by)

Succès du traditionnel Tir de
chasse des Franches-Montagnes

Le traditionnel tir de chasse organisé
par la Société de chasse des Franches-
Montagnes s'est déroulé le week-end
passé au Bémont. Il a connu un très
grand succès. Les participants se sont
affrontés durant deux jours sur trois
cibles: chamois, pigeons et lièvre. Voici
les principaux résultats:

Cible chamois: 1. Kurt Kehrli, Bâle,
200 points; 2. Jean Maillard, Le Bémont,
199; 3. René Clémence, Renan, 196; 4.
Laurent Frossard, Les Pommerats, 196;
5. André Pétermann, Mûri, 196; 6.
Charly Veya, Glovelier, 194; 7. Rémy

Broquet, Tavannes, 193; 8. Rodôlph
Schupbach, Bevaix, 193; 9. Philippe
Châtelain, Mont-Tramelan, 192; 10.
Alphonse Baumme, Mont-Crosin, 190.

Cible pigeons: 1. Jean-Pierre Evalet,
Bellelay; 2. Joël Girardin, Saignelégier;
3. Marcel Lovis, Saulcy; 4. Bernard
Zaugg, Fontainemelon; 5. Claude Hue-
ter, Fontainemelon; 6. Maurice Voisard,
Les Pommerats; 7. Jean-Pierre Kunz, La
Chaux-de-Fonds; 8. Didier Mayor, Le
Prévoux; 9. Martial Engel, Tavannes;
10. Louis Giarinoli, Saint-Imier, tous 20
points.

Cible lièvre: 1. Bernard Steiner, Sai-
gnelégier; 2. Claude Brischoux, Gou-
mois; 3. Christian Scherler, Saignelégier;
4. Werner Muster, Bâle; 5. Patrick Bon-
net, Dombresson; 6. Bruno Flùckiger,
Waldenburg (BL); 7. Eric Crevoiserat,
Cernier; 8. Donald Gigandet, Les Gene-
vez; 9. Abel Godât, Les Bois; 10. Claude
Hueter, Fontainemelon, tous 20 points.

Challenges, cible chamois: Jean
Maillard, Le Bémont.

Cible pigeons: Maurice Voisard, Les
Pommerats.

Cible lièvre: Bernard Steiner, Sau-
gnelégier. (jmb)

7,6 millions de francs pour les C J
Décisions gouvernementales

A plusieurs reprises nous avons évoqué dans ces colonnes les investisse-
ments importants que vont consentir les Chemins de fer du Jura. Ils peuvent
le faire d'autant plus aisément que leurs efforts seront intégrés dans les pro-
grammes de relance de la Confédération.

Pour son matériel roulant, la compagnie peut compter sur deux crédits:
l'un de quelque 26 millions de francs et un autre de 12,3 millions de francs. La
part de la Confédération est de 53%, le solde se répartissant entre les cantons
du Jura (29,3%), de Berne (13,3%) et de Neuchâtel (4,4%).

Lors de ses dernières délibérations, le
Gouvernement jurassien a fixé l'entrée
en vigueur de l'arrêté du Parlement
octroyant un crédit d'engagement de 3,6
millions de francs (part cantonale) au
1er septembre.

Dans un message et un projet d'arrêté
à l'intention du Parlement, le Gouverne-
ment jurassien propose le versement

d'une subvention de 7,6 millions de
francs , représentant la part cantonale
jurassienne dans le cadre d'une conven-
tion entre la Confédération, les cantons
de Berne, Neuchâtel et du Jura ainsi que
des CJ, en faveur du renouvellement et
du renforcement du matériel roulant. La
subvention est destinée à financer un
programme d'investissement compre-
nant essentiellement l'achat de quatre
rames automotrices (16 véhicules), d'un
chasse-neige, de 11 transporteurs et de
matériel de réserve.

* * m .

En outre, le Gouvernement a fixé la
votation populaire concernant la loi du
30 juin 1983 de procédure sur la consul-
tation du peuple en matière d'installa-
tions atomiques au 4 décembre.

PRINCIPAUX CRÉDITS ET
SUBVENTIONS ACCORDÉS

Un crédit d'engagement de 95.400
francs est accordé pour l'acquisition de
terminaux au service de la statistique et
de l'informatique, ainsi qu'un crédit de
12.000 francs pour la connection du sys-
tème de traitement de texte à l'ordina-
teur; un crédit d'ouvrage de 15.000
francs est octroyé pour financer l'aména-
gement et l'extension des bureaux de
l'Office du patrimoine historique; le
Lycée cantonal pourra disposer d'un cré-

dit de 64.000 francs pour l'aménagement
de locaux et l'acquisition de mobilier.

Pour son alimentation en eau potable,
la commune de Montmelon recrevra des
subventions pour un montant global de
232.000 francs; la commune des Breuleux
obtiendra une subvention de 154.000
francs pour l'épuration des eaux usées; la
commune des Genevez recevra une sub-
vention de 159.000 francs pour l'aména-
gement de chemins, (rpju-pve)

¦¦ AVIS MORTUAIRES HW
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
DES CENTRES ASI

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur employé et ami

Monsieur Gentile ZANIVAN
dont ils garderont un souvenir reconnaissant.

86862

LES BREULEUX

Dans la nuit du 30 au 31 août 1983, la
Direction d'arrondissement des télécom-
munications (DAT) de Neuchâtel met-
tra en service le nouveau central télépho-
nique des Breuleux. Ce dernier, comme
l'actuel, desservira tous les abonnés du
groupe de réseau 039 dont les numéros
commencent par 54 .. .., soit Les Breu-
leux, Le Cerneux-Véùsil, 'La Chaux-des-
Breuleux, Le Peuchapatte,. Le Roselet
ainsi que quelques hameaux des envi-
rons.

Pour l'exécution de ces travaux, tous
les raccordements seront interrompus le
mardi 30 août à 21 h. 30). La coupure
sera d'une heure environ pour les télé-
phones dont les lignes transitent déjà
par le nouveau bâtiment à la rue de
l'Industrie, soit la partie ouest du réseau,
qui comporte le Cerneux- Veusil, Le Peu-
chapatte ainsi que Les Vacheries des
Breuleux. Pour les autres raccordements,
l'interruption pourra durer jusque vers
14 heures, le mercredi 31 août.

L'inauguration officielle des nouvelles
installations est prévue pour le jeudi 6
octobre 1983. A cette occasion, la popu-
lation de la région sera invitée à visiter le
central lors d'une soirée «porte ouverte».

(comm)

Nouveau central téléphonique

A Develier

La police jurassienne est sur les
dents. Après un vol A,."Courrën-
dîin, on apprend que la famille
Jean Wuthrich de la ferme «Pré-
au-Maire» a été victime d'un vol
crapuleux jeudi dernier, en plein
après-midi.

Deux femmes et un homme se
sont présentés alors que Mme
Wttflirich, la grand-mère, âgée-de
91 ans, était seule à la fermé.

Une des deux femmes a pré-
texté un malaise et a demandé un
verre d'eau sucrée. Profitant de
l'inattention de la grand-mère, les
deux autres visiteurs, probable-
ment aidés par d#s complices, se
sont introduits dans les chambres
et ont fait mais basse sur le coffre
qu'ils ont emporté, lequel con-
tenait une somme de 8000 francs
déposés en vue du prochain paie-
ment de plusieurs factures.

Selon les premières indications,
les voleurs seraient des gitans qui
ont déjà sévi dans le Jura.

La police recommande la pru-
dence à la population avant
d'ouvrir sa porte à un visiteur
étranger, (pve) Y

Famille
dévalisée

LE NOIRMONT

Deux points principaux à l'assem-
blée communale de hier soir: les
comptes de l'exercice 1982 ainsi que
les dépassements de budget qui ont
été acceptés à une belle majorité.

La cession d'un terrain de quelque
3000 mètres carrés à la . maison
Brandt SA en formation à Granges, a
rencontré à l'assemblée une entière
approbation. Cette maison projette
dans un premier temps le posage de
composants de modules et dans un
deuxième temps la construction
d'une usine pour la fabrication de
circuits imprimés. Tous les autres
points à l'ordre du jour ont été accep-
tés, (z)

Comptes et dépassements
de budget acceptés

orasaïwïaaa
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 H 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
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runa, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Diezl,
Jura bernois, Jura. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Kreba,
Coordination de jour et Magazine. - Catherine
Montandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le
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Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds

LES BREULEUX. - Hier avait lieu
l'enterrement de M. Marcel Surdez de La
Chaux-des-Breuleux, décédé à l'âge de 77
ans à l'Hôpital de Saignelégier où il avait
été admis en janvier déjà. Le défunt est né
aux Fonges dans la très grande famille de
feu César Surdez. Il a accompli sa scolarité
aux Breuleux où il a vécu jusqu'en 1968,
avant de s'établir à La Chaux-des-Breu-
leux. Il avait épousé Mlle Antoinette Girod
qui l'a précédé dans la tombe en mai der-
nier. Ses deux enfants lui ont donné cinq
petits-enfants qu'il chérissait. Il avait
appris le métier de pivoteur qu'il a exercé
jusqu'à sa retraite et même au-delà, chez
Baume SA. C'était un homme de la nature.
Il aimait parcourir les forêts et pâturages
en quête de champignons ou pour exercer
sa fonction de taupier officiel de la com-
mune presque sa vie durant. Marcel Surdez
aimait la vie et laisse le souvenir d'un
homme au caractère gai et jovial , (pf)

Carnet de deuil
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TVR, ce soir, à 20 h. 05

Il y avait «Dallas», il y a
désormais «Dynasty»: prenant
les devants, la TV romande a
décidé de diffuser sans plus
attendre cette série qui, aux
Etats-Unis, a réussi l'exploit de
faire passer la saga des Ewing au
second plan. ,

La production que l'on pourra
suivre sur les écrans romands
représente la première année de
«Dynasty». Mais il faut savoir
qu'aux Etats-Unis, on est actuel-
lement à la quatrième année
déjà. Toujours avec le même suc-
cès.

LES PERSONNAGES
Blake Carrington: immensé-

ment riche, il a bâti un empire à
Denver (Colorado). Puissant au
dehors, Blake Carrington est vul-
nérable au sein de sa famille. Son
fils Steven est en révolte contre
le clan et a vécu avec un homme
un temps à New York. Blake
cherchera parfois refuge dans
l'alcool quand tout ira mal dans
ses affaires et dans sa vie privée.
Jusqu'au jour où il s'en prendra
directement à Ted, l'ex-amant de
son fils...

Krystle Carrington: elle était
simple secrétaire à la Denver-
Carrington, elle est maintenant
la femme de l'homme le plus
puissant de la ville. Elle devra se
mesurer à un univers bien diffé-
rent de ce qu'elle imaginait.

Fallon Carrington: la fille de
Blake. Elle idolâtre son père et
acceptera plusieurs compromis-
sions dans sa vie privée pour lui
venir en aide. Sa plus grande
rivale est ... sa propïe mère, Ale-
xis Carrington, divorcée de
Blake.

Steven Carrington: à la fois
fragile et révolté, affectivement
instable, le fils Carrington a eu
par le passé une expérience
homosexuelle avant de séduire la
femme d'un ancien employé de la
compagnie. Il sera indirectement
la cause des malheurs de son
père.

Jeff Colby: intelligent, hon-
nête, Jeff est le neveu de Cecil
Colby, un magnat du pétrole
encore plus important que Blake
Carrington. Il courtisera Fallon
sans se rendre compte que
d'énormes intérêts vont décider
de l'issue de l'idylle.

Alexis Carrington: l'ex-femme
de Blake, une superbe créature
qui va semer la catastrophe dans
le clan Carrington. S'il fallait
absolument chercher des com-
paraisons, alors elle est le «J. R.
en jupons» de cette histoire...

(sp - tv)

Coup d'envoi
d'une nouvelle
série américaine :
Dynasty

Radio Rail à Lugano

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».
17.00 En direct de l'église Santa-
Teresa à Viganello: Concert de
l'Orchestre de la Radio-Télévision
suisse italienne.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.05 L eau et la chanson. 13.00 Jour-
nal. 13.20 Rendez à César... 13.30
Actuel 2. 14.00 Divertissement aqua-
tique. 14.30 Les eaux originelles.
15.00 Suisse-musique. 17.05 L'eau
symbole psychanalytique. 18.00 Les
fleuves. 18.30 Les peintres de l'eau.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.05 Revoir la
Mer, pièce de J.-P. Thibaudat. 21.15
La mer. 21.15 Sur l'art de nager.
22.30 Journal. 22.40 Extr. de L'opéra
«Peter Grimes» de B. Britten. 0.06-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicit. 12.40 Rendez-vous.
14.05 Pages class. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Mus. pour
un invité. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actual. 19.30 Théâtre.
20.15 Mus. popul. 21.30 Dialecte.
22.05 Hits. 23.05 Jazztime. 24.00
Club de nuit.
© 12.40 Mus. class. 14.05 C. Schu-
mann. 14.45 Feuill. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Science. 20.05
Iitt. Mus. 22.30 Nouv. disques.
23.05 Rock. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
14.04 Chasseurs de. son. 14.30
Autour de... Murray Perehia. 17.05
Repères contemporains: Jeunes
compositeurs français: Masson.
18.00 Jazz. 18.30 Plages choisies.
20.30 Festival estival de Paris:
Ensemble Venance Fortunat: La
nature dans le chant sacré à l'épo-
que romane. 22.30-1.00 Fréquence
de nuit: Le tour du monde en 35
rêves: Le Brésil et ses musiques.
23.30 La nouvelle chanson latino-
américaine: Cuba.

12.05 Angora. 12.45 Panorama.
13.30 Le Mystère de la Chambre
jaune. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musique: Journée magnétophone.
18.30 Un rêveur de mots: Gaston
Bachelard. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 De la géographie régionale à
la géographie universelle. 20.00
Dialogues, par R. Pillaudin: L'ana-
lyse de l'histoire. 21.15 Musique:
Journée magnétophone. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

"3

!

A Lugano
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2. La corde sensible, jour-
née rétro et sentimentale proposée
par Rina Tordjman. 6.10 Pincer, tou-
cher, vibrer. Etienne Henry, luthier à
Cointrin; des poèmes dits par Mousse
Boulanger et Charles Gleyvod. 7.55
Le grain de sénevé. 8.10 Les rosées du
matin, par Emile Gardaz. 11.00 Jazz
à la corde: Violon, guitare, voix, etc.,
par Eric Brooke. 12.05 Le son des
cordes au fond du mois, par Gérard
Suter.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
© Club de nuit. 6.05 Musique
légère. 7.05 Pages de Mozart, Juon,
Nielsen, Glazounov et Françaix.
9.05 Radio scolaire. 9.30 URL 10.00
Dialecte. 10.30 Magazine culturel.
11.00 Top class classique. 12.00
Actualité scientifique.

6.02 Musiques pittoresques et légè-
res. 6.30 Musique du matin, par L.
Worms: pages de Foulds, Offen-
bach, Pachelbel, Liszt, Diabelli,
Mendelssohn, Sibelius, Auber et
Chopin. 8.15 Autour de... la 7e
Symphonie de Bruckner: Art de la
fugue, extr., Bach; Motets, Pales-
trina, Requiem, extr., Mozart;
Symphonie No 7, Bruckner; Gon-
dole funèbre, Liszt; Méditation sur
la tombe de Richard Wagner, id.
12.00 Avis de recherche.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30,17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Henri Bergson: La
dimension créatrice du vivant (3).
8.32 Grands auteurs pour petits
enfants (3): William Steig. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Sciences et
techniques. 10.45 Le livre, ouver-
ture sur la vie. 11.02 Musique:
Libre parcours jazz.
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16.55 Point de mire
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes

Gil et Julie: Cuic est insuppor-
table. - Le petit rapporteur. -
Les Plonsters donnent un con-
cert

17.20 La Vallée secrète
Film. Aujourd'hui: Le Meilleur
des Plans

1745 Téléjournal
17.50 Les cœurs musiciens: 2. La

musique du temps (Les
Fouilles)

18.40 Journal romand
19.00 Les quatre Robinsons: 2. La

mère
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
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20.05 Dynasty
1. Le Mariage (Ire partie).
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20.55 D'une histoire à l'autre (1):
Les nouveaux territoires
(Prochaine émission, mardi 6
septembre à 21 h.)

21.55 Téléjournal
2210 Grosso modo

Film

naii î
18.00 Spécial Jeunesse

Paddington - Les Deux Merles: 3.
Les Ailes de Velours - L'Etalon de
la Lune: 6. Le Roi vert

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 Bronk

Mourir avec Honneur - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Tennessee Williams entre

cinéma et théâtre
La Gatta sui Tetto che scotta -
Film

22.25 Les grandes villes du monde
Paris - Documentaire...

23.25 Téléjournal

Uifjiinii ,^n
12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: D. Daimon - Catherine
Lara

13.00 Actualités
13.35 Colditz

3. Bienvenue à Colditz. Série
16.30 Croque-vacances: La

Bataille des Planètes
Le 8e Sens du Petit Robot

17.00 Bricolage
Boîtes obéissantes et pots
bavards

17.05 Variétés des années 60
avec Sheila

17.30 Variétés
Anne-Marie David

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
L'almanach de Nicolas le Jardi-
nier - Poésie, de Claude Mattei

1810 Les gitans de la mer
Tournage effectué en Indonésie

19.05 La météo de notre été
1915 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu
19.45 Marions-les

Avec Jacques Lanzmann
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
20.35 Mardivertissement

Trois petits tours et s'en iront...
Les Compagnons de la Chan-
son. - Pot-pourri des grands
succès

21.40 Actualités

Caméra de VINA; Ire partie:
Télévision de chambre
'MM Uce êsâe
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Avec: Marcel Frettard -
Eva Simonet - Yvonne
tarife

22.35 L'œil nu
Avec: Marie-Françoise Hans -
François Gantheret

2315 Actualités
23.30 Un soir, une étoile

La lueur fossile

1510 Vidéotexte
15.25 La Légende d'Adams et de

l'Ours Benjamin
1610 Téléjournal
1615 L'énergie solaire
17.00 Und dann laufe ich bis ans

Ende der Welt
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die Montagsmaler

Jeu
21.00 Panorama
21.45 Quincy

Encore Six Heures - Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir...

J. Fuchsberger reçoit Hilde Krahl
23.45 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
1115 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Séquences 1 avec: Bob Marley -
Paul McCartney - Madness -
Stewie Wonder

12.30 Les Amours
des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
(22)
Avec: Jean Turlier - Anne
Petit-Lagrange

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

On recherche. Série
14.45 Aujourd'hui la vie

Mardi-cinémathèque accueille:
«Solitudes», reportage

15.40 Tom et Jerry
Jerry et l'Ennemi bien-aimé

15.50 Chefs-d'œuvre en péril
L'aménagement des plages

16.20 Sports été
, Cyclisme: Rétro Tour de

France

18.00 Récré A2
Buzzard et Vermisso: Une
Petite Faim - Les Voyages de
Tortillard: Robin aux Abois -
Latulu et Lireli: «Arabelle en
Croisière», y „ . .„!_,;;

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

20.35 LaGrande
Vadrouille

Film de Gérard Onry
(1966). Avec: BourvU -
Louis de Funès - Terry
Thcimem

22.35 En souvenir de Max Poi Fou-
chet
L'aventure de la lumière: Les
impressionnistes (6 et fin).
Cézanne ou la tradition perpé-
tuée

23.30 Antenne 2 dernière
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1515 Programmes - Informations
15.20 Spécial vacances

Pinocchio - 16.45 les Schtroumpfs
17.00 Mosaïque
17.30 Informations
17.45 L'Dlustré-Télé
18.25 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Mensch, Teufel nochmal

Comédie
21.00 Journal du soir
21.20 Point de vue

La modernisation des armements
nucléaires en Europe

22.05 Cosmos
22.50 Kennwort: Overlord

(Overlord) Film
0.05 Informations
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1910 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse

Trois petites fautes: Pique-
nique - Oiseaux du Zwin: Visite
à une réserve ornithologique
belge

19.50 Ulysse 31
Les Lestrygons (2)

20.00 Jeux de 20 heures

120.35 Le Mercenaire I
Un film de Baccio Bandini
(1961) , Avec: Stewart
Granger - Sibra Koscina -
Christine Kaufmann

A la fin du XVe siècle. Un merce-
naire anglais au service du gouver-
neur espagnol de Sienne, fait triom-
pher la cause des opprimés.

2210 Soir 3
22.30 Bleu outre-mer

La Réunion: Volcanisme - Gua-
deloupe: Entretien avec le pein-
tre Michel Rovelas

23.20 Prélude à la nuit
Musique de troubadours et de
tradition populaire arménienne

PP ̂  1I 8.45 TV scolaire
Connaissance des médias - Criti-
que des médias: 16. Le cas «Der-
rick» - 9.15 Biologie: Les amphi-
bies

9.45 La maison où l'on joue
L'eau, par Ursula Vogt

10.30 TV scolaire
Textiles: Le coton - 11.00 Banques
nationales: 2. Fabrication de
l'argent, la monnaie

14.45 Da capd
16.20 Plantes médicinales
16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Textiles: Le coton
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell

Un nouveau jeu sur ordinateur
18.35 Wundern inbegriffen

Histoires des merveilles du monde
d'aujourd'hui

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

La Bande des Jeunes • Série
20.55 CH-Magazine

Politique et économie
21.40 Téléjournal
21.50 Ray Charles

Concert enregistré à Edmonton
22.40 Svizra romontscha
23.25 Téléjournal
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