
Made in
Hong Kong

d)

Les consommateurs du monde
entier seraient surpris de savoir
le nombre - et le nom - des gran-
des marques dont les produits
sont f abriqués en tout ou parties à
Hong Kong.

Nous ne parlons pas ici d'horlo-
gerie, mais d'une liste assez lon-
gue de biens de consommation
connus et réputés dans tous les
domaines. Et qui, au contraire de
ce que l'on pourrait penser à la
lecture de ces lignes, n'ont en rien
perdu de leur qualité à cause de
ces f abrications extrême-orienta-
les.

Jusqu'à une époque récente, le
marquage «Made in Hong Kong»
n'était pas précisément synonyme
de haut de gamme, mais plutôt de
qualité économique.

Or, grâce aux groupes indus-
triels occidentaux les plus en vue
à la recherche de sources d'appro-
visionnement avantageuses, ceux
de Hong Kong ont appris à resser-
rer leurs normes, à f aire f ace à
des exigences de plus en plus
sévères au point de vue qualitatif ,
tout en bénéf iciant de conseils de
leurs partenaires-clients, par ail-
leurs concurrents également

Ce qui f ait qu 'aujourd'hui, les
associations de f abricants de
Hong Kong ayant ainsi f ourbi
d'excellentes armes, ambition-
nent de transf ormer dans l'esprit
du public le «Hong Kong Made»
en une indication d'origine d'un
niveau comparable à celle du
«Swiss Made» par exemple.

L'action porte sur deux f ronts:
logistique et psychologique. Le
premier type basé sur les grands
centres de contrôle et d'essais de
qualité entretenus par la Fédéra-
tion des Industries de Hong Kong
et l'Association des Fabricants
chinois, qui représentent déjà la
colonie dans toutes les organisa-
tions internationales et agissent
en conf ormité aux normes recon-
nues dans les pays industrialisés.
Sans parler des cen très privés.

H y a  donc d'une part renf orce-
ment constant de la qualité, mais
et voici l'aspect psychologique
des choses, on le f ait savoir; par
des distinctions et certif icats
attribués à celles des entreprises
dont les produits se sont signalés
par leur standard de qualité très
poussée. Un peu comme l'horloge-
rie le f aisait avec les Prix d'obser-
vatoire, abandonnés aujourd'hui...
Qu'on le veuille ou non, Hong
Kong f ait désormais partie du
club des nations industrialisées.
H lui restera encore à en jouer le
jeu, surtout en matière de protec-
tion des marques, des brevets ou
de concurrence déloyale. Et c'est
là que les f édérations d'industries
devraient aussi œuvrer à mettre
de l'ordre dans leur propre sec-
teur et au bénéf ice de la réputa-
tion du «Hong Kong Made», préci-
sément!

Roland CARRERA

Après un coup d'Etat au Guatemala

L'armée guatémaltèque a donc déposé lundi le président Efrain Rios Montt et
devrait ramener cet important Etat d'Amérique centrale sur une orbite plus
proche des Etats-Unis, estiment les observateurs. Dès lundi, des responsables
du gouvernement guatémaltèque laissaient entendre que le nouvel homme
fort, le général Oscar Humberto Mejia Victores, veillerait à entretenir avec

Washington des relations plus suivies que ne l'a fait son prédécesseur...

Le style un peu trop original de ce der-
nier, qui se disait investi d'une mission
divine, était en effet considéré comme la
raison de l'isolement du pays sur la scène
internationale. «On peut sérieusement
s'attendre à ce que nos relations avec les
Etats-Unis se resserrent», a dit un haut
fonctionnaire contacté par téléphone à
Ciudad de Guatemala après le coup
d'Etat.

Des membres de l'opposition de gau-
che guatélmaltèque à Mexico ont aussi-
tôt affirmé que Washington avait joué
un rôle dans le renversement du général
Rios Montt, ce que dément l'ambassade
américaine au Guatemala.

Le président Rios Montt avait établi
de bonnes relations avec le président
Reagan, lors de sa visite à Washington
en décembre dernier, et le chef de l'Etat

américain avait estimé que la presse se
montrait injuste à l'égard de celui-ci. Il
s'était même déclaré convaincu que Rios
Montt voulait sincèrement mettre fin
aux violations des droits de l'homme et
développer la démocratie.

Mais les hommes politiques guatémal-
tèques ainsi que de nombreux diploma-
tes estiment depuis un certain temps que
Washington aurait préféré un président
moins excentrique que Rios Montt, qui
disait parfois agir directement sur ordre
de Dieu. «Il est difficile de traiter ration-
nellement avec quelqu'un qui croit
accomplir une mission divine. La logique
n'a pas de prise...» déclarait Mario San-
doval, dirigeant du puissant Mouvement
de libération nationale (droite) dans une
interview récente.
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M. Oscar Humberto Mejia Victores, le
nouvel homme fort du Guatemala.

(BélinoAP)

Un président plus proche des Etats-Unis

M
Suisse romande et Valais: la nébulo-

sité sera changeante et le temps peu
ensoleillé, il y aura des averses ou des
orages isolés. Vent du sud-ouest, faible

: à modéré en montagne.
Suisse alémanique, Grisons: temps

d'abord en partie ensoleillé, ensuite
quelques averses ou orages.

Sud des Alpes: nébulosité chan-
geante, parfois avec des averses à
caractère orageux.

Evolution probable pour j eudi et
vendredi: en partie ensoleillé. Quel-

I ques averses ou orages.

. .. . . . ,
Mercredi 10 août 1983
32e semaine, 222e jour
Fêtes à souhaiter: Laurent, Laurence,

Laure, Laurette

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 21 6 h. 23
Coucher du soleil 20 h. 53 20 h. 51

Lever de la lune 8 h. 09 9 h. 31
Coucher de la lune 22 h. 18 22 h. 43

Lundi Mardi
I Lac des Brenets 747,84 747,71
8 Lac de Neuchâtel 429,41 429,40

météo
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Mort
d'un grand chef

A Vittel

Jean Troisgros, le célèbre cuisinier qui
animait avec son frère Pierre le restau-
rant qui portait leur nom à Roanne, est
décédé des suites d'une crise cardiaque
survenue lundi alors qu'il disputait une
partie de tennis à Vittel.

Né à Chalons-sur-Saône en 1926, Jean
Troisgros était monté à Paris en 1943. Il
commençait alors un tour de France de
la gastronomie qui, de cuisines en four-
neaux, devait l'amener au summum de
l'art culinaire. Débutant dans le restau-
rant basque Chantaco, il passait succes-
sivement devant les «pianos» du pavillon
d'Ermenonville, de Lucas Carton, du
Crillon, avant d'effectuer le pèlerinage
indispensable de chez Point, à Vienne.

UN HAUT LIEU
DE LA GASTRONOME

C'est en 1953 que Jean Troisgros s'en
retournait à Roanne pour prendre du
service à l'Hôtel des Platanes, que
tenaient ses parents. Situé face à la gare,
cet établissement devait, grâce au
sérieux et à la rigueur des frères Trois-
gros, devenir un haut lieu de la gastrono-
mie française.

UN INCOMPARABLE SAUCIER
Avec la disparition de ce grand cuisi-

nier, la gastronomie française perd un
créateur particulièrement inventif et un
incomparable saucier, dont le nom res-
tera attaché à de nombreux succès culi-
naires, (ap)

A Ghazni en Afghanistan

Une vingtaine de soldats gouvernementaux et plus de douze civils afghans
ont trouvé la mort, le 30 juillet à Ghazni (à 150 km. au sud de Kaboul), sous les
bombes larguées par des hélicoptères soviétiques sur une caserne de cette
ville qu'ils croyaient à tort être tombée aux mains de la résistance, a-t-on

appris hier à Islamabad de sources diplomatiques occidentales.

Une première bombe, visant l'un des
bâtiments, a tué plus de vingt soldats

afghans. Une autre, larguée par un
second hélicoptère a, en manquant sa
cible, coûté la vie à plus de douze civils
qui se trouvaient dans une rue adja-
cente, ont indiqué ces sources.

Dix jours auparavant, indique-t-on de
mêmes sources, un convoi appartenant à
la 8e division gouvernementale, se serait
mutiné sur la route de Ghazni à une
trentaine de kilomètres au sud de
Kaboul. Accouru au bruit des coups de
feu, un groupe de maquisards aurait
alors prêté main-forte aux mutins dans
un combat qui se serait soldé par une
centaine de morts et de blessés.

Dans la même région, ajoutent les
diplomates occidentaux, le village de

Binibadan, situé à une dizaine de kilo-
mètres de l'axe routier Kaboul-Ghazni, a
été attaqué le 26 juillet dernier à la
bombe incendiaire par l'aviation soviéti-
que. Cette action était menée en repré-
sailles à une embuscade tendue trois
jours plus tôt par les maquisards locaux
contre un convoi militaire soviéto-
afghan.

On apprend par ailleurs que les Sovié-
tiques viendraient d'envoyer à Kaboul
environ 700 camions, chars et blindés,
dont 75 tanks T-54 et 60 T-62 (équipés
de la mitrailleuse Dashaka de 12,7 mm.
particulièrement recherchée par les
maquisards qui l'utilisent comme arme
anti-aérienne).

Quatre cents véhicules ont été envoyés
à Hérat, près de la frontière iranienne,
dans l'ouest du pays, et les 300 autres à
Kaboul, précisent les diplomates.

(ats, afp)

Les Russes bombardent leurs alliés

Cérémonie du souvenir
Pour le 38e anniversaire de l'explosion nucléaire de Nagasaki

Environ 20.000 personnes ont participé hier à Nagasaki (Kyushu, sud du
Japon) à une manifestation de commémoration du 38e anniversaire de
l'explosion de la seconde bombe atomique américaine sur le sol japonais, le 9
août 1945.

Les manifestants ont observé une minute de silence à 11 h. 02, heure pré-
cise de l'explosion, qui fit environ 73.000 morts. Les cloches des églises se sont
ensuite mises à sonner et les sirènes des usines ont retenti.

Le maire de la ville, M. Hitoshi Motojima, a lancé un appel pour que Naga-
saki soit la dernière ville à être victime d'un holocauste nucléaire.

A Hiroshima, le 6 août, 48.000 personnes avaient assisté en présence du
premier ministre, japonais M. Yasuhiro Nakasone, à la cérémonie commémo-
rative du 38e annniversaire de l'explosion de la première bombe américaine
qui avait fait 200.000 aiorts. (ats, afp)

Des prières pour commémorer l'anniversaire de la destruction de Nagasaki.
(BélinoAP)
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Les cinq «questions essentielles» de M. Craxi
Devant la Chambre des députés en Italie

M. Bettino Craxi, nouveau président du Conseil italien, a présenté hier son
programme de gouvernement devant la Chambre des députés, soulignant que
celui-ci n'était «ni à gauche ni à droite, mais simplement nécessaire».

Son discours doit être suivi, à partir d'aujourd'hui, d'un débat, dont le
premier orateur inscrit est M. Enrico Berlinguer, secrétaire général du parti
communiste (PCI) et à l'issue duquel interviendra le vote de confiance,
généralement attendu pour demain soir.

M. Craxi a énoncé cinq «questions
essentielles» qui caractériseront l'action
de son gouvernement. Dans l'ordre: la
politique étrangère, l'assainissement de
l'économie «aux fins d'une politique de
développement et de l'emploi», la politi-
que sociale, la lutte contre la grande cri-
minalité, la réforme et la modernisation
des institutions.

«Le premier devoir du gouvernement
sera d'assurer la présence et le rôle paci-
fique de notre pays», a déclaré le prési-
dent du Conseil. Evoquant la question
des euromissiles et le désarmement en
général, M. Craxi a estimé que «ce sont
des questions qui doivent être résolues
en tenant ouverte la voie maîtresse de la
négociation».

«Désarmement et contrôles doivent
continuer d'être les objectifs essentiels.
Non pas un désarmement unilatéral,
mais un désarmement négocié sur des
bases sérieuses, des concessions récipro-
ques, et des contrôles adéquats», a
ajouté M. Craxi. Il s'est prononcé pour la
concertation entre les pays européens
directement intéressés par le stationne-
ment des euromissiles et les Etats-Unis,

«sur toutes les questions regardant les
négociations de Genève».

A propos de l'Europe, M. Craxi a indi-
qué que l'Italie «défendra avec cohérence
et loyauté l'idée du développement com-
munautaire et la nécessité d'un équilibre
harmonieux dans la défense et la garan-

. tie des intérêts nationaux».
Passant au chapitre économique, M.

Craxi a indiqué que son gouvernement se
propose de mettre en œuvre «une effi-
cace politique des revenus», soulignant
que «trop de groupes sociaux se sous-
traient à tout contrôle». Cette politique,
a-t-il dit, sera accompagnée d'une lutte
accrue contre l'évasion fiscale, et du
«maintien» de la pression fiscale.

M. Craxi a d'autre part évoqué la lutte
contre la mafia, indiquant que les
moyens «en hommes et en matériel»
seraient renforcés, et que l'engagement
de l'Etat serait accru, (ats, afp)
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Nigeria

Avec ses 80 millions d'habi-
tants, ses grosses réserves en
pétrole et sa f o r t e  armée, le Nige-
ria est un des pays af ricains qui
pèse le plus sur la politique du
continent noir.

En conséquence, les élections
nationales qui viennent de s'y
dérouler ne sauraient nous laisser
indiff érents.

Depuis 1979, le Nigeria est
dirigé par un musulman, très sage
et très modéré, M. Shebu Sbagari.

Cet homme courageux, honnête,
impartial est f o r t  estimé sur le
plan international, où on lui sait
gré d'avoir osé aff ronter l'impo-
pularité auprès de ses compatrio-
tes en remettant de l'ordre dans
l'économie nationale.

D'autre part, dans un Etat où
l'armée avait été contrainte de
prendre le pouvoir à la suite des
désordres sanglants qui mena-
çaient l'unité, il asti, en lui succé-
dant, maintenir une démocratie
véritable.

Avant le scrutin de ce week-
end, les observateurs politiques
considéraient que les qualités de
M. Sbagari, comme aussi le f ai t
qu'il était le président sortant,
devraient lui valoir la victoire.

Assurément son parti, le Parti
national du Nigeria n'avait pas
les mêmes mérites que son leader,
mais les analystes estimaient que
ses principaux rivaux, le chef
Awolowo, de la tribu des Yorouba
et du Parti de l'unité du Nigeria et
le Dr Nbamdi Azikiwe, représen-
tant les Ibo et le Parti du peuple
nigérien ne parviendraient pas à
l'inquiéter. Même si M. Sbahari
n'avait été élu que de justesse en
1979 et même si la constitution du
Nigeria exige que le président
obtienne non seulement la majo-
rité des voix, mais aussi qu'il
recueille au moins les 25 pour
cent des votes dans les deux tiers
des 19 Etats qui composent la
nation.

Les résultats des élections sem-
blent avoir bouleversé ces pro-
nostics. Les premiers dépouille-
ments donnent M. Awolowo lar-
gement en tête.

Apparemment, un tel succès
risque f ort déjouer un rôle désta-
bilisateur non seulement au Nige-
ria, mais dans tout le continent
noir.

Cependant, les contestations
s'élèvent déjà de toutes parts au
sujet du scrutin. B s'agit donc
d'être prudent dans le commen-
taire. |

Mais f ace à l'agitation des
milieux politiques, il ne serait pas
surprenant qu'un de ces quatre
matins, l'armée juge préf érable de
reprendre les aff aires en mains.

Willy BRANDT

Celui qu'on
n'attendait pas

Un «vert» trop galant
Au Parlement fédéral de l'Allemagne de l'Ouest

Le petit Parti ouest-allemand des «verts», qui a fait son entrée au Bundes-
tag (Parlement fédéral) en mars dernier, est agité par un nouveau scandale:
un de ses députés est accusé de se livrer à des attouchements sur plusieurs
secrétaires du groupe parlementaire. >

Pour un parti qui se pose en «défenseur» des droits de la femme, comme
son égérie Petra Kelly aime à le répéter, l'histoire ne manque pas de sel.

Depuis plusieurs jours, un tract signé par trois secrétaires «au nom de tou-
tes les personnes concernées» circule dans les rangs des parlementaires
«verts» à Bonn, dénonçant ces actes sexistes.

«Un membre masculin des verts» se comporte en maître vis-à-vis des col-
laboratrices féminines du groupe et se permet de leur «toucher» les seins, lors
des séances de travail», affirme le tract, sans citer nommément le coupable.

Le groupe parlementaire «vert» a pris l'affaire au sérieux et décidé d'en
débattre sans attendre. Pour l'instant, aucun porte-parole n'a pris de position
«avant d'avoir pu en discuter ave l'intéressé lui-même».

Quelques jours après leur élection au Bundestag, les «verts» avaient
essuyé une première affaire. Leur doyen, M Werner Vogel (75 ans), qui devait
prononcer le discours inaugural de l'assemblée, s'était vu reprocher son
passé nazi. M. Vogel, qui avait porté l'uniforme de la SA (troupes d'assaut),
avait préféré démissionner de son mandat, (ats, afp)

M. Bouteflika condamné à rembourser
dix millions de dollars

Ex-ministre algérien des Affaires étrangères

M. Abdelaziz Bouteflika, ancien
ministre algérien des Affaires étrangères,
a été condamné à rembourser une
dizaine de millions de dollars au Trésor
algérien pour irrégularités dans la ges-
tion de son ministère de 1965 à 1978.

Ce jugement, rendu lundi par la Cour
des comptes d'Alger

^ 
met, fin à plusieurs

mois d'enquêtes sur des présumées mal-
versations, notamment l'établissement
de fonds secrets à l'étranger, a rapporté
l'agence Algérie Presse-Service reçue à
Paris.

Il aggrave une condamnation rendue

en mai dernier et oriente 1 affaire vers de
possibles poursuites criminelles, car
l'enquête va maintenant être confiée au
ministère de la Justice.

M. Bouteflika, qui fut ministre des
Affaires étrangères de 1964 à 1979, était
considéré comme le deuxième homme le
plus puissant du paj fs sous la présidence
de Houari BoumediaWie. "'

¦
Sa disgrâce esf^intervenue peu après

que M. Chadli Benjedid eut succédé au
défunt président. Il a été évincé du gou-
vernement en 1980, puis du bureau poli-
tique du FLN, le parti au pouvoir,
l'année suivante. Il vit maintenant en
Europe, (ats, reuter)

• LONDRES. - Deux Britanniques
ont été condamnés à Ryad à 600 coups
de fouet et quatre ans de prison pour
avoir introduit du whisky en contre-
bande en Arabie séoudite.
• PARIS. - «Par solidarité et fidélité

au souvenir»: un an après la tuerie de la
rue des Rosiers le 9 août 82, ils étaient
quelques centaines hier devant le restau-
rant «Jo Goldenberg», dans le Marais au
cœur de Paris, pour rendre hommage
aux six victimes de l'attentat et se souve-
nir en silence.
• EVIAN. - Alerté par les milieux

touristiques de Haute-Savoie, M. Franz
Weber a tenu une conférence de presse,
hier à Evian, pour annoncer la création
d'une association intitulée «Sauver le
balcon français du Léman». Il s'agit,
avant tout, de lutter contre le projet
d'aménagement d'un aérodrome au-des-
sus du village de Lugrin, tout près
d'Evian.
• OUAGADOUGOU. - Le capitaine

Thomas Sankara, nouveau chef de l'Etat
voltaïque, a envoyé un message con-
ciliant au président ivoirien Félix Hou-
phouët-Boigny.
• MOSCOU. - Le président du Con-

seil syrien du peuple (Parlement), M.
Mahmoud Al-Zohbi, est arrivé en visite
officielle à Moscou à la tête d'une déléga-
tion parlementaire syrienne.
• DAKAR. - Le président Abdou

Diouf, chef de l'Etat sénégalais, a quitté
Dakar mardi pour une visite officielle de
deux jours aux Etats-Unis à l'invitation
du président Reagan.
• BELFAST. - Une soixantaine de

personnes ont été arrêtées, dont deux
Américains, à l'issue d'une nuit d'émeu-
tes dans les principales villes d'Irlande
du Nord.
• LIMA. - Un tribunal péruvien a

siégé pendant huit heures afin de décider
si des poursuites seraient engagées pour
terrorisme contre un prêtre français.

i i

Tuerie d'Avignon

Hier en fin d après-midi, 1 Institut
médico-légal de Montpellier a fourni au
juge d'instruction, et par conséquent au
SRPJ, les résultats de l'autopsie prati-
quée sur les huit cadavres de la tuerie du
Sofitel d'Avignon, dont celui de Jack
Gouttenoire, le truand retrouvé mort en
Camargue.

De sources policières, la seule certi-
tude à l'heure actuelle, c'est que cinq des
sept victimes du Sofitel ont été tuées de
sang-froid, à bout portant. Cette infor-
mation relance évidemment la thèse
selon laquelle les gangsters ne seraient
pas venus uniquement pour commettre
un hold-up. (ap)

De nouveaux éléments

La position française s'affermit
Internationalisation du conflit tchadien

La guerre du Tchad a pris ces der-
nières 24 heures une dimension
internationale accrue avec la pour-
suite de l'engagement américain aux
côtés du président Hissène Habré et
le séjour à Moscou d'une importante
délégation militaire libyenne.

Sur le terrain, des sources occiden-
tales ont affirmé hier à N'Djamena
que «deux nouvelles et puissantes
colonnes de blindés libyens» se diri-
gent vers Faya-Largeau, la grande
palmeraie du nord du Tchad, pour
renforcer celles qui s'y trouvent
déjà.

L'URSS a choisi l'heure ou la Maison-
Blanche affirme avoir pris contact avec
elle à propos de l'«intervention
libyenne» au Tchad, pour faire une
entrée remarquée dans l'affaire tcha-
dienne avec la réception à Moscou d'une
importante délégation militaire
libyenne.

Les Etats-Unis, qui avaient signalé
lundi soir la présence au Tchad de 1500 à
2000 soldats libyens aux côtés des forces
du GUNT (de M. Goukouni Oueddeï),

ont expédié au Soudan un appareil de
type RC-35. Sa missioon consisterait à
capter les communications radio entre
les avions libyens, leurs bases et celles
des unités motorisées terrestres.

Au Pentagone, on a également appris
lundi que 550 militaires américains se
trouvent au Soudan, en relation avec la
situation au Tchad.

Le ministre de la Défense, M. Charles
Hernu, a annoncé hier soir qu'il avait
donné l'ordre «à une unité française pré-
sente en République centrafricaine de
faire mouvement vers N'Djamena pour y
remplir les fonctions d'instructeurs spé-
cialisés».

Dans un communiqué, le ministère de
la Défense a précisé que cette unité «sera
remplacée en République centrafricaine
pour permettre la mise en place de la
suite du dispositif à N'Djamena».

Aucune autre précision, hier soir, n'a
été fournie sur ces «fonctions d'instruc-
teurs spécialisés» ni sur cette «mise en
place de la suite du dispositif à N'Dja-
mena». (ats, afp, ap)

Améliorer le «téléphone rouge»
Conversations américano-soviétiques

Une délégation gouvernementale des Etats-Unis s'est entretenue hier à
Moscou avec les responsables soviétiques sur les moyens d'améliorer le fonc-
tionnement du «téléphone rouge» reliant la Maison-Blanche au Kremlin en
cas d'urgence.

Un porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis a déclaré qu'il était tenu
au maximum de discrétion quant au contenu des conversations.

L'année dernière, le président Reagan avait proposé l'amélioration du
«téléphone rouge» et la mise au point d'un système de communications plus
fiable entre les deux superpuissances en l'état actuel de tension internatio-
nale.

Le «téléphone rouge» n'est en fait pas un téléphone, mais un télex, dont la
ligne est ouverte en permanence. L'une des propositions du président améri-
cain était l'installation de photocopieuses qui pourraient transmettre les
copies des documents importants.

La délégation américaine, arrivée à Moscou lundi soir, doit quitter l'URSS
aujourd'hui, (ats, reuter)

F̂ ri Pr>lr»crnp>.

Le primat de Pologne, le cardinal
Jozef Glemp, a été hospitalisé hier «pour
subir des examens médicaux» a annoncé
un communiqué du secrétariat du pri-
mat à Varsovie.

Le communiqué ne donne aucune pré-
cision mais, selon le porte-parole de
l'épiscopat, le père Alojzy Orszulik, la
maladie dont souffre le chef de l'Eglise
polonaise n'a pas un caractère de gravité
extrême.

«Des personnes normales, a déclaré le
père Orszulik, vivent sans problèmes
avec ce genre de maladie, mais puisque le
primat est une personne publique, il doit
faire attention.»

Evoquant le séjour du cardinal Glemp
à Czestochowa, ,les 14 et 15 août pro-
chains pour la Fête de la Vierge noire de
Jasna Gora, patronne de la Pologne,
l'abbé Orszulik a indiqué: «Cette visite
dépendra des résultats des examens».

(ats, afp)

Mer Glemp hospitalisé

Aviateur chinois réfugié
en Corée du Sud

La Chine a officiellement fait
savoir hier qu'elle réclamait la resti-
tution du pilote qui a trouvé refuge
dimanche en Corée du Sud à bord
d'un Mig-21 de l'armée chinoise.

«Les autorités sud-coréeennes doi-
vent non seulement restituer l'avion,
mais également le pilote», a déclaré
un porte-parole des Affaires étrangè-
res.

La veille, la Corée du Sud avait
laissé entendre que, pour améliorer
ses relations avec la Chine, elle envi-
sageait de lui restituer le Mig-21 si
elle en faisai la demande.

Elle n'a pas mentionné le pilote,
Sun Tien-Chin, qui a demandé l'asile
politique dans un pays tiers qu'on
pense être Taiwan. Le gouvernement
de Taipeh a promis au transfuge 3,5
millions de dollars en or s'il s'installe
à Taiwan, (ats, reuter)

Pékin veut l'avion
et le pilote

Un président plus proche des.USA
Page 1 «^

La «théorie des dominos» en faveur de
Washington veut que toute l'Amérique
centrale soit actuellement menacée par
la violence et l'idéologie de gauche, qui
est au pouvoir au Nicaragua et anime la
guérilla au Salvador. Les responsables
américains ont donc suivi avec beaucoup
d'attention la lutte de l'armée guatémal-
tèque - forte de 20.000 hommes - contre
la guérilla de gauche.

L'armée guatémaltèque s'est montrée
bien plus efficace dans sa lutte contre les
insurgés de gauche que celle du Salva-
dor, qui compte essentiellement sur
l'aide américaine. Selon des responsables
des organisations internationales des
droits de l'homme, des milliers de civils
ont payé de leur vie les campagnes anti-
guérilla. Le général Mejia Victores, qui
était déjà ministre de la Défense sous le
président Rios Montt, et conservera ce

poste pour l'instant, a participé active-
ment à ces campagnes.

Porté au pouvoir par ses pairs, il a
promis d'abolir prochainement l'état
d'urgence proclamé par son prédéces-
seur, et d'organiser des élections libres
dans le pays. Il se proposerait également
de lever les restrictions imposées à la
liberté de la presse et au droit d'assem-
blée et d'expression, et de supprimer les
tribunaux militaires spéciaux institués
par Rios Montt, qui ont envoyé quinze
hommes devant les pelotons d'exécution
en l'espace d'un an. (ats, reuter)

Pour un prêt du FMI

Le gouvernement portugais a accepté
de réduire les dépenses publiques et les
salaires réels afin d'obtenir un prêt de
300 millions de dollars du Fonds moné-
taire international (FMI), a-t-on appris
lundi de source autorisée à Lisbonne.

Les négociations entamées depuis près
d'un mois ont pris fin lundi. L'accord qui
doit être signé prochainement prévoit
une croissance négative de un pour cent
et une limitation à 1,5 milliard de dollars
du déficit budgétaire.

Durement touché par la récession
mondiale, le Portugal est confronté à un
dette extérieure de 13,5 milliards de dol-
lars aggravée par la hausse des taux
d'intérêt américains et la flambée du
dollar.

Lisbonne doit rembourser cette année
1,3 milliard de dollars en principal et 1,4
milliard d'intérêt, (ats, reuter)

Le Portugal choisit
l'austérité

Etape Ryad - Amman

M. McFarlane
au Proche-Orient

L'étape séoudienne de M. McFarlane,
le nouvel envoyé du président Reagan au
Proche-Orient, s'est déroulée dans le
même secret que celles de son prédéces-
seur Philip Habib, mais avec un nouvel
interlocuteur saoudien , le prince Bandar,
notaient hier les observateurs dans le
Golfe.

Selon la presse séoudienne, le roi Fahd
a réaffirmé l'importance de l'unité et de
l'indépendance du Liban, incitant les
Etats-Unis à «jouer leur rôle pour obte-
nir le retrait des forces israéliennes du
Liban» et précisant que l'Arabie séoudite
«ne ménagerait pas ses efforts pour aider
le Liban à recouvrer sa souveraineté sur
son territoire. L'Arabie séoudite évite
toute formulation qui suggérerait qu'elle
veuille exercer des «pressions» sur la
Syrie ou tout autre Etat arabe.
M. MCFARLANE EN JORDANIE

Le roi Hussein et M. McFarlane ont
eu hier soir un entretien en un tête-
à-tête au palais royal à Ammann, au
cours duquel le souverain hachémite a
réitéré l'attachement de la Jordanie à
l'unité du Liban et à la nécessité du
retrait de toutes les forces étrangères de
ce pays, (ats, afp)
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CHERCHONS

couple de commerçants
pour reprendre la gérance d'une station self-service à La Chaux-de-Fonds

— sur axe routier principal ^  ̂^%k.
— avec deux locaux de service + local autoshop »\\ I / M
— affaire réellement intéressante pour couple dynamique et entreprenant ^N\\ // ^M
— fonds propres nécessaires environ Fr. 60 000.-  ̂ g

Ecrire à Shell
SHELL (Switzerland) STATION SERVICE
77, rte d'Oron, 1000 Lausanne 21 a« AVEC AVANTAGE

GARAGE DES MONTAGNES y
_̂^̂  
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107, avenue Léopold-Robert, (p 039/ 23 64 44, 2300 La Chaux-de-Fonds - '"fll Hiffi -̂ ^^̂

A remettre au plus
vite à
La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces
centre ville, chemi-
née, poutres apparen-
tes, cuisiné agencée.
Fr. 720 —, charges
comprises.
(p 039/31 66 41
aux heures de bureau.
Privé:
((9 039/23 63 89.

A vendre à CERNIER
à l'entrée ouest du village.
Situation ensoleillée et calme.

TERRAINS
de 500 à 670 m2
d'accès facile, raccordements eau,
égouts, électricité.

Prix de vente: dès Fr. 55 000.-, y
compris taxes de dessertes.

Ecrire sous chiffre 87-593 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

VILLA À VENDRE
À SAINT-IMIER
5 pièces dont 2 mansardées

2 cuisines et 2 salles de bain.

Possibilité de faire un appartement
séparé.

Jardin de 800 m2 environ.

Prix à discuter.

S'adresser à:
Etude Nardin, avenue Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 53 23. 91 374
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Appartements à louer
dans immeuble moderne avec ascenseur
et conciergerie

QUARTIER DE L'EST

51/2 CHAMBRES
deux salles d'eau

2 CHAMBRES
VA CHAMBRE
cuisine séparée, agencée

Pour traiter, s'adresser à: 91-524

t̂ ^ ,̂ 9 Fiduciaire de Gestion et d'In-
I fmmW I formatique SA, av. Léopold-
¦ L̂ S I Robert 67, 2300 La Chaux-de-
Bk- IH Fonds, 0 039/23 63 68

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36 a, dans un immeu-
ble complètement rénové, comprenant
le chauffage central

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée et salle de bain, cave.
Loyer Fr. 495.-+  Fr. 120.-
de charges. 28486

ir§ iroiillllililiijM
¦

C^bl
Appartement 4 pièces
douche, chauffage automatique à mazout, jar-
din-, situation ancienne ville est à louer pour
le 31 octobre 1983.
A disposition atelier 40 m2.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
0 039/23 33 77. ' 84792

A louer
pour date à con-
venir

STUDIO
tout confort.

Mme Hélène Oppliger
Eplatures-Grise 14

\|o«e .. «»?******

CCDHEg
tout de suite, plein centre

studio meublé
Fr. 315.-

studio non meublé
Fr. 289.50
avec coin à cuire, WC- douche, cave.

©EBANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
I ,. 91-3EÎ8

Nous cherchons pour tout de suite

boulanger-
pâtissier
Semaine de 5 jours.

Faire offres Boulangerie A. Hochuli,
place de l'Hôtel-de-Ville 1 a
p 039/28 27 39, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 84840

cherche personnel
qualifié •- i P '' ' »

— Peintres yjM l3>
— Monteurs électri-

ciens ,,7
— Monteurs sanitai-

res
— Monteurs en

chauffage
— Menuisiers

0 032/23 87 17

Afin de renforcer notre équipe d'analyse et méthodes d'assemblage, un

ingénieur ETS en micromécanique
Nous demandons:
— un bon esprit d'analyse
— de l'intérêt pour les systèmes de gestion
— l'enthousiasme nécessaire pour travailler dans une équipe jeune et

motivée
— la connaissance de la micro-informatique serait un atout supplémen-

taire
Age: 30 à 40 ans
Nous offrons:
— un rôle intéressant dans le domaine d'analyse et de l'optimalisation

des produits
— un salaire adapté aux capacités
— des prestations sociales d'avant-garde
Les offres manuscrites avec photo seront traitées confidentiellement.
Elles sont à adresser à la Direction du personnel de

MONTRES ROLEX S.A. - Case postale 92, 1211 Genève 24

Je cherche

GOLF
GTI

' . ' 1̂ L. ' ' ' - ¦ 
-

d'occasion.
¦
fin un ie* -
«boire*.!? ¦¦ ...
0MD39/28 44 96,
de 12 h. 30
à 13 h.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre

voilier
Corsaire
parfait état, moteur
Yamaha 5 CV, prati-
quement neuf.

0 038/46 16 76.
84838

Docteur

H. Chapuis
Dermatologie

Affections
génito-urinaires

de retour
84841.

Sensationnel pour
l'été

Renault
30 TX aut.
1981, rouge-bor-
deaux, 24'000 km
seulement.
+ 4 roues à neige
complètes. Expertisée,
garantie totale. Fr.
391.- par mois, sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. GARAU
2503 Bienne
<p 032 51 63 60

06-1527

Françoise
NUSSBAUM

Médecin
Dentiste

DE
RETOUR

83196

HORIZONTALEMENT. - 1. Man-
teau. 2. Manque d'énergie; Charpente
humaine. 3. Renvoyées dans leur pays.
4. Pas doux du tout. 5. Jeu de cartes;
Gelé. 6. Recouvrent les branchies des
poissons. 7. Article; Lien grammatical;
Canard (en latin). 8. Carrière. 9. Par-
fois suivi de pas; Engager moyennant
salaire. 10. Arbustes formant souvent
des haies; Petit protecteur.

VERTICALEMENT. - 1. Merveil-
leux. 2. On l'ouvre pour rire; Agir. 3.
Plant de vigne. 4. Se met les jours de
cérémonie; Dans la Gironde. 5.
Charme. 6. Se divertir; Inventa un con-
cierge célèbre. 7. Sonnent et trébu-
chent derrière le rideau de fer; Dix
furent dévastatrices. 8. Détacher les
raisins de la grappe. 9. Avait la ména-
gerie la plus complète du monde; Coule
en Allemagne. 10. Soutiennent des
quartiers de viande; Port de France.

(Copyright by Cosmopress 5094) i

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



A LOUER AUX FRETES
pour date à convenir

LOGEMENT
4 CHAMBRES
cuisine, salle de bain, dans maison en
bordure de route, remis à neuf, avec
chauffage central électrique. Terrasse,
jardins, situation ensoleillée.
Téléphoner au 039/32 1194 ou
038/46 10 18. 91-60576

A LOUER

appartement 3 pièces
Chauffage central. Situation ensoleillée et
tranquille.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
0 039/23 33 77. 84794

[M Les Logis du Nord
Immeuble Nord 157

Pour Fr. 230 000.-, voici le logement que nous
vous offrons dans un immeuble entièrement
rénové:
— surface totale de 145 m2

— 5% pièces, dont un séjour de 37 m2, avec cheminée de salon
— cuisine équipée et coin à manger éclairé
— grande salle de bain avec WC + WC séparés
— buanderie particulière avec appareils
— local de bricolage individuel
— une grande cave et un bûcher
— accès au garage directement par l'immeuble
— très bonnes isolations thermique et phonique
— jardin d'agrément et potager

En plus, vous trouverez la tranquillité d'un quartier agréable et
ensoleillé, d'une rue peu utilisée par les véhicules, à quelques
dizaines de mètres d'un arrêt de bus.

Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Pour tous renseignements et visiter les lieux, s'adresser à:

Fiduciaire P. Pauli S.A. __ L_ Gérance Bolliger
Av. Léopold-Robert 49 ^ J*"™ Gren'er27
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
0039/23 74 22 846i5 0 039/23 33 77

A LOUER Bois-Noir 39 et 41

studios
non meublés.
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-.

$5 039/26 06 64. BWîO

amiEg
dès le 1er octobre, quartier Gibraltar
pISCGS > ¦  \
dans GARAGE COLLECTIF
Fr. 85.— par mois.
tout de suite ou pour date à convenir,
quartier Recorne
garage individuel
Fr. 100.—, par mois.

GBHANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33 |
91-358 '

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
rue de la Charrière

chambre meublée
Prix modéré.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
p  039/23 33 77. 84793

A vendre, très bel

appartement 41/2 pièces
4e étage, ensoleillé, quartier Cornes-Morel.
Prix: Fr. 137 000.-.
Pour traiter: Fr. 15 000. -.
Tél. 039/28 45 09. 82957

cnaiEg
dès le 1 er octobre, Croix-Fédérale 27 C
ravissant 1 pièce meublé
+ grande cuisine agencée, vestibule,
WC-bains.
Loyer: Fr. 367.—, toutes charges, gaz et i
taxe Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358
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SERVICE de tOCMlOlSlà^OMICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

fw TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...
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! Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O 5 et plus O
Quartier Hôpital O Centre ville O Forges O Piscine O Est O

! Confort peu O moyen O maxi O

P&i r.- I U  ce » Fr. 100.-à 200.- O Fr. 200.-à 400.- OI l  Prix (chauffage y c.) ,. Ann . ,-.„ n' . .... _
*»**m * 0 7 /  Fr. 400.—a 600.— O au-delà O i

» Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O i; I p":
I Divers I

r j  ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦ : 

|
j Nom/Prénom |

/~\\ Adresse „ «•---•

j Localité i ¦

, '-̂ r— — L
L Questionnez notre service l̂lllllllllillll

en retournant le présent bulletin à: . ^K,. _JI» ¦J»_m_rn_

\, Jf LltLÀJGÉRANCE ETCOURTAGE SA
91^75 l|̂  ̂ 58, RUE JAQUET'DR0Z " 2300 w CHAUX-DE-FONDS

CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE

Cherchons à louer

chambre
dans famille accueil-
lante de Corgémont
ou environs pour
jeune apprenti de
commerce.

<P 032/21 24 88
(heures de bureau).

84839

A louer

pour tout de suite

STUDIO
MEUBLÉ, confort

0 039/23 24 51

(heures des repas)

A louer à La Chaux-
de-Fonds

studio
1 pièce, cuisinette,
bain, Fr. 207.-, char-
ges comprises.
Chauffage eau
chaude, Coditel.

(^ 039/23 59 70.
14-300843

A louer pour le 1 er novembre 1983 à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 340.—, charges comprises.

appartement de 2 pièces,
7e étage s^^m
Loyer mensuel Fr. 361.—, charges comprises.

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 413.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge, p 039/26 81 75.
. 79-5155 \

A louer pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds jolis

APPARTEMENTS^
D'UNE PIÈGE m. d

¦ "f Loyer mensuel dès PP. "267-; cha?gBS7*ompTises.
r/ r.cdT * '-93 9 !

Pour visiter: M. Marchon, concierge, - ,
téléphone 039/26 81 75. 795155

A REMETTRE pour le 1.9.1983

café-restaurant
situé en bordure de ville.
Entièrement rénové. 50 places.
Grand parking.
Financement à discuter.

Ecrire sous chiffre 91-3438 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

A louer, à Delémont, Ch. de la Fenaison 47, quartier '
| calme et ensoleillé dans cadre de verdure

magnifique appartement de 472 pièces
tout confort, cuisine complètement équipée, salle de
bain, douche, WC séparés, balcon exposé au sud-est,
cave, garage. Loyer mensuel: Fr. t'100.-, charges com-
prises. Libre tout de suite ou pour date à convenir.

HABITA, gérance immobilière, rue de l'Avenir 24

2800 Delémont, 0 066/22 40 57. 93-237

( >*¦ ^
A VENDRE 

Maison
villageoise

LES BRENETS
Grand appartement avec confort

Trois petits appartements, dépendances,
garage

Pour traiter: Fr. 50 000.-
S'adresser à: 91-119

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Abonnez-vous à L'Impartial

/—1—„ . \A vendre a ]
La Chaux-de-Fonds
magnifique appartement en \

ATTIQUE
4 pièces, 12e étage.

Terrasse de 47 m2. Vue splendide

FONDS PROPRES: Fr. 19 000.-

Mensualité: Fr. 674.-
plus charges

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

m̂
_ \ 22-1226

«Éllfi 22- 1226

HK&3HH

A louer pour le 31 octobre 1983
magnifique appartement
8 pièces
tout confort, ensoleillé, jardin, situé à la rue
de la Promenade.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
g? 039/23 33 77. 84795

( ^̂  1
À LOUER

POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 2, 3V2 et 4 pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de con-
ciergerie, rues de la Croix-Fédérale,
Crêtets, Chalet, Nord, Léopold-
Robert. 84692

APPARTEMENTS
j de 3 et 4 pièces, dans immeubles

anciens, fourneau à mazout, salle
de bain ou douche, rues du Pro-
grès, Jardinière 84693

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, dans petite maison
rénovée, tout confort, quartier de la
vieille ville. 84694

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bain,
rues Numa-Droz, Nord, Jardinière,
Charrière, Paix. 84695

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

A louer pour le 1er novembre

appartement
de 3 pièces
dans petite maison avec jardin à personne
seule.
Ecrire sous chiffre 91-3440 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

Cherchons pour fin hiver 83 - printemps 84

appartement
4Vz - 5 pièces

p  039/23 52 54. 84827

A louer
au quartier du Bois-du-Petit-Château

divers bureaux
locaux pour ateliers de
fabrication
dépôts
en bloc ou selon besoin.
Tous renseignements par téléphone au
039/28 61 33. 84848

A LOUER dès le 1er septembre

pignon 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 390.—tout compris.

Rue du Doubs 159.

0 039/23 10 74 (Mlle Riesen). wau

Jmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^̂ m\.

A vendre au centre de
La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
97 m2, dans un immeuble

entièrement rénové.
Possibilité d'abaisser sensiblement

vos mensualités en assumant le j

, ; : . service
de conciergerie.

Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale, Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

x

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 108

A louer
pour le 1 er novembre 1983, bel

appartement d'une pièce
entièrement rénové

Pour visiter: 0039/23 62 90
Pour traiter: 22-2494

/V\3^lffc Ici I ' SOCIÉTÉ DE
¦̂ K 

^̂  
GESTION ET IMMOBILIÈRE A

^̂ àW 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 AW
? TÉLÉPHONE 021/239951 AT

A louer à La Ferrière grand

3 PIÈCES
avec douche, WC, cuisine équipée,
moquettes.
Loyer Fr. 250.-.
Renseignements O 039/61 15 61. 84768

A LOUER Helvétie 20, pour le 31 octobre
1983

appartement 3 pièces
tout confort, balcon, garage.

(p 039/26 67 40, le soir. 84759

^—1— AccAiPEg IMMOBILIÈRESHHBH B



Les deux pilotes perdent la vie
Chute d'un Hunter au Tessin

Deux pilotes de l'armée sont morts dans l'accident d'un Hunter hier vers 9
heures et quart. L'avion est tombé à trois kilomètres environ à l'est de
l'aérodrome d'Ambri (TI). Les deux victimes sont le premier-lieutenant Joerg
Gantner, né en 1946, marié et père de trois enfants, pilote de ligne de
profession, domicilié à Birchwil (ZH) et le sergent Thomas Plattner, né en
1960, étudiant en droit, domicilié à Oberentfelden (AG).

Une enquête de la justice militaire est
en cours pour déterminer les causes de
cet accident. D'ores et déjà, toutefois, il
s'avère que l'accident qui a eu lieu hier
présente des similitudes avec la chute
d'un autre Hunter qui était tombé il y a
deux ans pratiquement au même
endroit. M. Hans-Rudolf Haberli, chei
de l'information auprès des troupes
d'aviation, a confirmé ce fait. Il conteste
cependant que l'atterrissage à
l'aérodrome d'Ambri demande aux
pilotes une habileté particulière par
rapport aux autres aéroports militaires
de montagne.

L'avion, un bi-place, s'est écrasé dans
une forêt près de Catto, et a brûlé
lorsqu'il a touché le sol, aux dires de
témoins qui se trouvaient non loin de
l'accident. Les deux pilotes qui n'ont pas
eu le temps dé faire fonctionner leur
siège éjectable faisaient - partie de
l'escadrille d'aviation 7. L'avion était
parti de ,Siogmo_pour, -. un vol
d'entraînement. Le sergent Thomas
Plattner, qui se trouvait aux commandes
de l'appareil, avait déjà reçu son brevet
de pilote militaire.

Le 10 juillet 1981, un autre Hunter
s'écrasait à moins de 500 mètres des
lieux de l'accident. Le pilote avait perdu
la vie. Le drame aurait pu avoir des
conséquences plus tragiques encore.
Quelques minutes avant l'accident, un
groupe d'enfants cueillaient des
champignons juste au point de chute de
l'appareil.
LE DEUXIÈME ACCIDENT
DE L'ANNÉE

La chute de l'appareil est le deuxième
accident survenu cette année dans lequel
est impliqué un avion militaire. Le 18
juillet dernier, un avion-école de type C
36 était tombé alors qu'il tentait
d'effectuer un atterrisage de fortune. Le
pilote avait été blessé.

En 1981 et en 1982, l'aviation militaire
a connu une succession importante
d'accidents. 1981 particulièrement fut
une année noire. L'armée perdit dix
appareils et trois de ses pilotes furent
tués de même qu'un civil. L'année

dernière, onze personnes perdirent la vie
des suites d'accidents où des appareils
militaires étaient impliqués. L'accident
le plus lourd de conséquences avait eu
lieu au Sântis où six militaires furent
tués dans la chute d'un hélicoptère, (ats)

Une vue de l'endroit où s'est produit l'accident. (Bélino AP)

Un voleur précoce...
Sur la place de Genève

La police genevoise a mis en garde,
hier, le personnel de bureaux
d'importantes entreprises de la
place, comme les sociétés d'assu-
rance et les grands magasins, contre
les agissements d'un jeune garçon de
Il ans qui, en compagnie de quel-
ques-uns de ses frères et sœurs, a
commis depuis décembre 1982 de
nombreux vols d'argent, de porte-
monnaie et de sacs de dames.

Le jeune garçon appartient à une
famille de neuf enfants, vivant dans la
région d'Annemasse, en France voisine,
dont le père est au chômage et dont la
mère vit d'expédients divers.

Le scénario suivi par la mère et les

enfants paraît être toujours le même. La
mère arrive à Genève avec une partie de
ses enfants et les envoie dans les bureaux
de grandes entreprises. Les enfants se
présentent en offrant des dessins, pour le
prix de 10 francs chacun, en affirmant
que l'argent est destiné à un groupe de
jeunes. Tandis que quelques enfants
retiennent l'attention du personnel,
l'enfant de 11 ans, probablement aidé
par un frère ou une sœur, commettent
leurs larcins. Puis tout le monde s'en va
et c'est alors que les vols sont constatés.

De clés ont également, parfois, disparu
et il n'est pas exclu que le jeune garçon
ne soit pas revenu le soir pour commet-
tre d'autres vols, (ats)

Berne veut des éclaircissements
Agents secrets italiens en Suisse

Un hebdomadaire italien, «Il Borg-
hese», affirme dans un article qui paraît
aujourd'hui que la Suisse s'est plainte le
8 juillet dernier auprès de l'Italie de
l'activité de ses agents secrets sur sol hel-
vétique.

A Beme, le Département fédéral de
justice et police a formellement démenti
qu'une telle démarche ait été entreprise.
En revanche, un porte-parole du DFJP a
précisé que l'Office fédéral de la police
s'était bien adressé à Rome à la date
indiquée par le journal, mais pour
demander à l'Italie de prendre position
sur les accusations d'Elio Ciolini, un res-
sortissant italien, qui disait avoir été
interrogé illégalement sur territoire
suisse.

«La réponse italienne est actuellement
examinée par l'OFP», a déclaré le porte-
parole du DFJP qui n'a pas voulu révéler
sa teneur.

L'article de «Il Borghese», un hebdo-
madaire proche du parti néo-fasciste ita-
lien MSI, précise que la protestation de
la Suisse concernait deux affaires s'étant
déroulées récemment à Genève et à
Lugano. «Notre demande d'éclaircisse-
ments n'avait trait qu'au cas Ciolini»,
a-t-on précisé à Berne, (ats)

FAITS» T ÎVEÏitSi

Un nouveau drame ayant une fois de plus le Cervin pour décor était
signalé hier dans les Alpes valaisannes où un alpiniste a perdu la vie
dans la face ouest, en-dessous du refuge de Solvay.

La victime faisait partie d'une cordée de deux alpinistes qui avaient
quitté à l'aube la cabane Hoernli pour vaincre le géant de Zermatt par
la voie normale. La-cordée a basculé dans le vide alors qu'elle se
trouvait entre 3500 et 4000 mètres d'altitude. L'un des hommes, qui a
fait une chute de plusieurs dizaines de mètres a trouvé la mort. Sa
dépouille a été descendue par hélicoptère à la morgue de la station. Les
hommes d'Air-Zermatt ont organisé immédiatement un taxi aérien
pour acheminer en toute urgence son compagnon, gravement blessé,
sur l'Hôpital de l'Ile à Berne. Aucune identité n'est connue pour
l'instant.

HOLD-UP EN ARGOVIE
Un hold-up perpétré hier matin

contre le bureau de poste de Boett-
stein-Kleindoettingen (AG) a
apporté 6000 francs à son auteur.
Selon le communiqué de la police
cantonale argovienne, l'agresseur a
menacé l'employée du guichet au
moyen d'un revolver.

Après le déclenchement de
l'alarme, il a réussi à prendre la fuite
dans une voiture qui n'a pas été re-
trouvée.

FILLETTE VIOLENTÉE
PRÈS D'HERZOGENBUCHSEE

Dimanche dernier, un nouveau
délit sexuel a été commis dans le
canton de Berne. Un inconnu s'en
est pris à une fillette figée de neuf
ans et a abusé d'elle. Selon le
communiqué publié hier par la
police, le criminel, figé de 16 à 20
ans, a attiré sa victime qui jouait
dans un carré de sable près de la
maison familiale, dans la région
d'Herzogenbuchsee, sous le pré-
texte fallacieux de lui aider à
rechercher un briquet. Il a abusé
d'elle dans un bois près de Thôri-
gen. La police a diffusé son signa-
lement et fait appel aux témoigna-
ges du public.

JUGE VALAISAN
ROUÉ DE COUPS

Le juge de la commune valaisanne
d'Isérables, au-dessus de Martigny,
M. Jean-François Monnet, 28 ans, a
été violemment pris à partie, il y a

quelques jours, par deux malfaiteurs
qu'il poursuivait en voiture dans la
région de Nendaz.

Selon le quotidien valaisan qui
relate les faits, les deux hommes ont
stoppé leur véhicule, d'ailleurs vole,
et «tabassé» le juge avant de s'enfuir
dans la nuit.

M. Monnet, qui n'a été que superfi-
ciellement blessé, a pu reprendre son
travail. Quant à ses agresseurs, il se
pourrait qu'ils ne soient autres que
les évadés du pénitencier bernois de
Thorberg qui ont déjà commis des
cambriolages en Valais. La police
poursuit ses investigations.

EMPLOYÉ ÉLECTROCUTÉ
ÀBERNE

Un accident s'est produit hier
matin dans une installation de
distribution de courant des Servi-
ces industriels de la ville de
Berne. Un monteur a été électro-
cuté. Transporté à l'Hôpital de
l'Ile, il y est décédé dans la jour-
née. Le court-circuit a provoqué
une interruption de courant de
trois quarts d'heure dans plu-
sieurs quartiers de la ville fédé-
rale.

Selon des précisions fournies
par les Services industriels, le
monteur effectuait des travaux
d'entretien dans une installation
de distribution de courant de 132
kilovolts. A un certain moment, il
est entré en contact avec une par-
tie de l'installation qui se trouvait
sous haute tension, (ats)

Drame mortel au Cervin

Bricolage ou
apaisement ?

m -
i

... telle est la question que l 'on
peut décemment se poser après la
décision, hier, de la Commission
du Conseil national de suivre
celle que le Conseil des Etats
avait prise lors de la dernière ses-
sion des Chambres f édérales,
juste avant la pause de l 'été.

Bricolage, parce que ces plate-
f ormes de tirs disséminées çà et
là, ces sentiers, ces chemins pour
y  accéder f ont penser à la petite
guerre dans un parc d'acclimata-
tion. Est-ce vraiment une solution
raisonnable, eff iciente ?

Apaisement, parce que volonté
politique il y  a eu de tenter de
chercher un compromis, une solu-
tion ménageant les uns et les
autres en partant malgré tout du
principe que cette place d'armes
de Rothenthurm, elle allait devoir
se f a i r e, qu'elle se f e r a .  Dans ces
conditions, la discussion, l'en-
tente est-elle possible entre deux
volontés têtues, f arouchement
opposées ?

L'inconvénient avec cette
aff aire de Rothenthurm, c'est que
d'un côté comme de l'autre on a
tout mélangé: la déf ense, la pro-
tection de la nature, les droits
populaires — l'initiative pour la
protection des marais - la politi-
que régionale, le f édéralisme. Pas
f acile dans ces conditions d'y  voir
clair, de savoir f inalement de quoi
on parle.

Désormais?
Une chose est certaine, ou pres-

que. La place d'armes de Rothen-
tburm se f era.  On ne sait pas
encore comment, quand, ni quelle
taille elle aura. Elle sera le résul-
tat peut-être incompréhensible
d'un vaste malentendu.

Philippe-O. BOILLOD

Le feu vert a été donné au Conseil fédéral
La Commission du National et Rothenthurm

Place d'armes de Rothenthurm: la
commission du Conseil national, en
séance hier et avant-hier à Einsiedeln
(SZ), a décidé d'aller de l'avant en sui-
vant à la lettre la décision du Conseil des
Etats prise lors de la dernière session des
Chambres fédérales en juin dernier. Par
14 voix contre 5, elle a en effet accepté le
crédit de 8,6 millions de francs destinés

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

au terrain - contesté - d'exploration en
donnant toutefois la compétence au
Conseil fédéral de se prononcer sur les
modalités définitives d'aménagement.
Elle a rejeté en cela une proposition
Bundi (soc, GR) qui voulait provisoire-
ment proposer au plénum le renvoi de ce
crédit.

La commission du National a d'ail-
leurs été très nette dans cette affaire: à

l'unanimité, elle a accepté l'entrée en
matière et le besoin, le principe même de
la place d'armes de Rothenthurm n'a pas
été contesté.

Actuellement, sur le plan politique, la
situation est la suivante, vue de la Berne
fédérale naturellement:
• La caserne serait déplacée de 50 m.

Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais
cela signifie tout simplement qu'elle ne
toucherait plus le marais.
• Le terrain d'exploration, qui était

prévu dès le départ dans le marais, serait
aménagé en fonction d'une certaine idée
de la protection de la nature; il y aurait
des plate-formes de tir, bien entendu,

mais l'ensemble de ce terrain ne pourrait
être utilisé par la troupe. Pour se dépla-
cer d'un coin à l'autre de ces tourbières,
des chemins seraient aménagés. L'amé-
nagement définitif de ce terrain, a décidé
la commission du National, relèverait
donc uniquement de la compétence du
Conseil fédéral.

Par ce biais-là, les autorités fédérales
espèrent bien rendre caduque l'initia-
tiave populaire pour la protection des
marais lancée notamment par le WWF
suisse, la commune de Rothenthurm,
divers milieux paysans et écologistes et
la Ligue suisse pour la protection de la
nature, (pob)

Après un viol en terre soleuroise

La police cantonale de Soleure a
résolu une affaire de viol vieille de
trois mois. Le 5 mai dernier, une
jeune femme avait été violée et bru-
talisée par un inconnu, près de Ried-
holz (SO). Un Zurichois figé de 24 ans
a reconnu être l'auteur de cette
agression, indique un communiqué
publié hier par la police soleuroise.

Le criminel s'est rendu coupable
d'autres délits sexuels, souvent com-
mis de manière très brutale, dans
divers autres cantons. 11 a en outre
avoué avoir assassiné une femme
âgée à Kaiseraugst, dans le canton
d'Argovie. Il avait été arrêté en fla-
grant délit de brigandage, peu de
jours après l'agression commise à
Riedholz.

Un assassin avoue

La Suisseàl'ONU
Si Ion en croit un sondage d opimon

réalisé au début du mois de juillet pour
le compte de l'hebdomadaire zurichois
«Weltwoche», les adversaires de l'entrée
de la Suisse à l'ONU ont le vent en
poupe. En effet, 41 pour cent des person-
nes interrogées se sont prononcées contre
et 33 pour cent pour une adhésion. Par
rapport à un sondage analogue effectué
l'an dernier, le pourcentage des adversai-
res s'est accru de huit points tandis que
celui des partisans diminuait de quatre
points, a indiqué le journal. Quant au
pourcentage des indécis, il est tombé de
30 à 26 pour cent.

(ats)

Avantage aux adversaires

• Pour le Parti radical-démocrati-
que suisse (prd), la Suisse ne peut
pas signer la Charte sociale euro-
péenne, étant donné les nombreuses
réserves et possibilités d'interprétation
que celle-ci comporte. Si les Chambres
fédérales devaient approuver la ratifica-
tion proposée par le Conseil fédéral, le
prd entend que le traité soit soumis au
référendum facultatif.

Une délégation reçue au DFAE
Grévistes turcs de la faim

Une délégation représentant les Turcs qui font la grève de la faim à Berne a été
reçue hier au Département fédéral des affaires étrangères. Elle a eu un entretien avec
un représentant de la Direction du droit international public. Au même moment, des
Turcs manifestaient devant le Palais fédéral pour marquer leur solidarité avec les
prisonniers turcs. Certains portaient des cagoules et des tenues rayées de prisonniers.

C'était, en l'espace de moins d'une semaine, la troisième manifestation de ce genre
organisée à Berne. Jeudi dernier, une trentaine de Turcs s'étaient rassemblés sur la
Place fédérale. Vendredi, ils se sont réunis devant le siège bernois d'Amnesty
International. L'objectif est toujours le même: soutenir l'action des 2500 prisonniers
qui font la grève de la faim dans quatre prisons d'Istanboul pour protester contre
leurs conditions de détention. Selon un communiqué distribué par les manifestants,
35 ressortissants turcs observent actuellement, par solidarité, une grève de la faim
dans les locaux de la Communauté évangélique universitaire à Berne, (ats)

• Le Département militaire fédé-
ral a accepté hier de réduire le pro-
gramme des tirs - groupes et combat
- cette semaine dans la région de
Flums, précisément à l'endroit où sont
morts en juillet trois touristes, tués par
l'éclatement à retardement d'un obus.

• L'avant-projet de révision de la
loi fédérale sur les banques trouve
l'assentiment de la Confédération
des syndicats chrétiens de Suisse
(CSC).

• Berne, on le sait, a dit non au
chemin de fer Aigle-Sépey-Diable-
rets (ASD), lui préférant un service
routier. Mais les six communes inté-
ressées par la ligne et qui y tiennent
(Aigle, Ollon, Leysin, Yvorne et les
deux Ormonts), proposent, en
réponse à un questionnaire de M.
Marcel Blanc, conseiller d'Etat,
d'essayer du matériel d'occasion, soit
les rames du «Birsigtalbahn», qui - cela
reste à vérifier - coûterait moins cher
que du matériel roulant neuf (à payer
par ces communes et par l'Etat de Vaud,
si cette solution était finalement adop-
tée).



Futurs parents
La Croix-Rouge suisse, section de La Chaux-de- ;
Fonds, organise à votre intention, un

COURS DE
PUÉRICULTURE

en 6 leçons de 2 heures chacune. Une infirmière-
monitrice répondra à vos questions et vous don-
nera les conseils pratiques et utiles au bien-être
de votre enfant et au vôtre.

Horaire: tous les lundis et jeudis de 20 h. à 22 h.
au Centre paroissial des Forges.

Dates: du lundi 22 août au jeudi 8 septembre
1983.

Prix: Fr. 45.- pour une personne
Fr. 60.- par couple
manuel compris.

Inscriptions et renseignements: tous les matins
au secrétariat, £? 03 9 / 2 8 40 50 847oo

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnôncen
-M UU^U à̂mm Lecteurs, annonceurs,
¦ H^fc^ fc l ¦ éditeurs ...tous solidaires
W«fc94Hr^m via Assa.
Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35
Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisses SA
Rue du 23-Juin 24 Rue du Collège 3
2800 Delémont 2610 Saint-lmier
Tél. 066/22 77 33 Tél. 039/41 48 38

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour 

£6 91 91
Ville et extérieur 66554

Dimanche 14 août Départ: 7 h. 30
Tout compris Fr. 51.—

Un succulent repas, une agréable
promenade au bord d'un petit lac

accueillant

Dimanche 14 août Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

Notre course d'après-midi
En Ajoie - Petite Lucelle /£

Jeûne Fédéral 17 -18-19  septembre
FETE DE LA BIÈRE À MUNICH

Inscriptions Voyages GIGER -
Autocars» P 039/23 75 24 fl4?gi

H—Hl
H il République et Canton de Neuchâtel

| Tribunal de district
B III de La Chaux-de-Fonds

Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Vérène Yvette Fahrni, fille de Max Willy
et de Simone Yvette Bluette, née Jeanmonod, divorcée
d'Antonio Minerba, née le 12 mai 1943, originaire de
Eriz/BE, domiciliée rue du Temple-Allemand 59 à La
Chaux-de-Fonds, décédée à La Chaux-de-Fonds le
17 avril 1983, ayant, à la date du 17 mai 1983, réclamé
l'inventaire prévu par les articles 580 et suivants du Code j
civil suisse, le Président du Tribunal du District de La
Chaux-de-Fonds somme les créanciers en vertu de cau-
tionnement, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe du tribunal jusqu'au 30 septem-
bre 1983 inclusivement .
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent

j de produire leurs créances en temps utile, ils courent le
risque (Code civil article 582, 2e alinéa et 590,
1 er alinéa) de perdre leurs droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle, la
première parution le 3 août 1983
1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. L'Impartial à La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1983

Le greffier du Tribunal
91-484 Jean-Claude Hess

A vendre

Citroën G S
break 1979
70 000 km, bon état, beige, expertisée en
février 1983, prix: Fr. 5 200.-.
P 039/23 54 74, dès 19 h. 84829

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Macfar-

lane. 2. Inertie; Os. 3. Rapatriées. 4.
Acre. 5. Bog; Pris. 6. Opercules. 7. Le;
Et; Anas. 8. Ardoisière. 9. Ne; Louer. 10.
Troènes; Dé.

VERTICALEMENT. - 1. Mirobo-
lant. 2. Ana; Opérer. 3. Cépage. 4. Frac;
Réole. 5. Attraction. 6. Rire; Sue. 7. Lei;
Plaies. 8. Egrener; 9. Noé; Isar. 10.
Esses; Sète.

Adaptez votre vitesse!

SKS " ^̂ ~̂-

n i  '

87-615

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.Ç au 30.9.83.

-.Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
0021/72 10 90.

13-2064

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

RADIO-PHOTOGRAPHIE
La campagne annuelle aura lieu du

lundi 22 août au lundi 5 septembre 1983
Le camion passera partout dans le district

S'inscrire au plus vite dans les usines ou au bureau de la
ligue, entre 15 et 18 heures, Côte 10, Le Locle

Prix: Fr. 5.— avec prise de tension artérielle (facultatif)

Autres communes: Consulter les papillons jaunes
91-30719

garage des brenets

F" Edouard £h NOIRAT ""
GRAND-RUE 32 t039)321B1B

aai S LES BRENETS

OCCASIONS
VW GOLF GTI
1800 cm3, vert lhasa-métallisé, 1983, 16 000 km.

yvy GOLF GTI
vert inari-métallisé, 1979, Fr. 9 900.-

PEUGEOT 205 GT neuve, bleu-cascade métal-
lise, conditions avantageuses

GARANTIE - ÉCHANGE - CREDIT - EXPERTISÉES
91-159

wL-»W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

I Seul le I

I ^T^ prêt Procrédit I
I jf est un 1

I w% ProcréditI
H Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi B
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i Nom 11

I f *»SM*»%I** I 
J Rue No ! I¦ I simple I i lin„ il¦ 1 .. 

* f - | NP/localite 11

fij ^^̂  *̂r | à adresser dès aujourd'hui à: 1K
M l Banque Procrédit ¦ A

^̂
MH

^
H ' 2301 La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 'W

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

I ÎS~ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
S (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administ ration de L'Impartial, Neuve 14, &
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

1 Nom Prénom S

» (prière d'écrire en lettres majuscules) |
s Ancienne adresse: Rue «

1 No postal I I Localité |

S Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

« No postal I I Rue f

S - Localité K

84-- ~ —-¦ ' =¦¦ ¦ --= ¦ ' Pays Province a
(O .- i ''̂ VT^" '̂' ' ' ' SS'I i 4j ij j i. .. 1ji,->jrf.-:̂

:4rtfe>...aU*?̂ »: ,T ; .-- .- •— : -¦¦ ¦ ¦> «eW^SÛft*.- ' .- . .̂ MS
« du - i. ' ^ . - .V;.,..au.. . .. . . -- ,. .,, .. .-; - inclus &JM

K l  Sx: Ksi- KW J O ^** ,;.
¦

• • • • •  • • ¦ • • •  a • • • • • •  ¦ • • a • • a • • • • • a • « • • a a (O

I. .. 1. ... AVI S IM PO RTANT 1
S 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. «

| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. È
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement s
s Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 !5
g 5. AVION: Prix suivant le pays. '|
H 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. j |
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

Jeune homme, 23
ans, présentant bien
cherche

compagne
sérieuse, aimant
sports et voyages.

p 039/28 72 00
(le matin).

84843

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

¦BBHHHHLE LOCLE.1^1—IM

esm

1



y] I I I I I I J WÊÈÊÊ^0&-ï¦-'
' '¦ Chacun des commerçants de cette page a placé un mot tiré de son . ^^^^^^^| v "

^̂^̂^̂ ^V̂ ï - annonce dans cette grille. Un seul en a placé un second; qui :.¦.=: • ^̂ î ^̂ ^̂ P
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS M
CUISINIER

expérimenté, sérieuses références, cherche change-
ment de situation, éventuellement extra.
Ecrire sous chiffre 91-3435 à:
Assa, Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 

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

jeudi
samedi

CHEF-PÂTISSIER
pour diriger une équipe de 5 à 6 pâtissiers, serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir.

Conditions de travail intéressantes.

Faire offres à la MAISON MARENOING SA (demander M. Cacciola),
av. Chs-Naine 55, à La Chaux-de-Fonds, p 039/26 65 65 84213

ADVITECHNIC SA
Distributeur exclusif pour la Suisse

recherche entreprise
spécialisée
pour l'application de produits d'étanchéité, selon programme
étendu dans votre canton respectif.

Fort appui par service commercial en place, et annonces publi-
citaires.

Faire offres à ADVITECHNIC SA, route de Frontenex 41 bis,
1207 Genève, p 022/86 22 44. 1B-2H4

Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 110

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

» Et je crois bien que nous avons pleuré en-
semble. Pour quelque chose de magique, que
nous ne connaîtrions plus jamais.»

Curieusement, les paroles de Magnus ne
me blessaient pas, car, pour la première fois de
ma vie, j'avais renoncé à me comparer à Ariel.
Et, moi aussi, j'avais connu la magie dont il
me parlait. Il m'a rendu ma sœur et je la
voyais très différemment.

Nous entendîmes le grondement d'un mo-
teur sous l'orage. Le camion montait le sen-
tier, et j'essuyai mes larmes à la hâte. Magnus
m'apporta l'imperméable que j'avais em-
prunté et m'aida à l'enfiler.

«Prenez soin de vous», dit-iL Ce fut, à la
fois, une caresse et un avertissement.

La porte s'ouvrit brutalement, et Naomi
McClain fit irruption dans la cabane. Elle
était coiffée d'un fichu jaune vif noué sous le
menton, d'un ciré jaune qui engloutissait sa
petite personne, mais elle ne portait pas de
bottes. Elle était légèrement mouillée, car elle
avait couru sous la pluie.

«Je suis venue vous chercher, dit-elle dure-
ment. J'étais au bureau quand vous avez télé-
phoné. Keir est à des lieues d'ici. Je leur ai dit
que j'empruntais le camion du garde et que j 'al-
lais vous récupérer. Tout le monde est fou au-
jourd'hui. Complètement cinglé! Que vous vous
soyez précipitée ici, sous l'orage, n'a rien d'éton-
nant.

Magnus me sourit par-dessus la tête de
Naomi, et je répondis à son sourire avec une
chaleur que je n'avais pas ressentie depuis
longtemps. Naomi était pressée. Elle refusa le
verre de cidre, m'entraîna dehors, en me te-
nant fermement par le bras, et nous courûmes
vers le camion.

Je vis l'emblème de Laurel Mountain: la
panthère sauvage et belle, et je compris à quel
point il était bien choisi. Une fois assise, et
lorsque Naomi eut mis le moteur en marche,
je me retournai pour voir Magnus. Il se tenait
dans l'embrasure de la porte, éclairé par le
rougeoiement du feu de la cabane. Il nous re-

gardait. Il m'était arrivé quelque chose, je le
savais, mais je ne comprenais pas encore très
bien de quoi il s'agissait. Je commençais à gué-
rir. Magnus était un excellent remède. Naomi
ne cessa de bavarder tout le long de la route,
dans un état d'excitation extrême.

«Brendon erre comme s'il allait craquer!
Que lui avez-vous donc fait? Non! Aucune im-
portance, je ne veux pas le savoir. C'est Irène
et Loring qui sont devenus fous. La souris ru-
git. Les portes claquent. Je veux être de retour
avant la fin du combat.

— Un combat? Mais à propos de quoi se
battent-ils?

— De tout! De Laurel Mountain et des pro-
jets de Loring. De Floris et de la façon dont
elle est morte. Loring les menace de représail-
les s'ils ne se rangent pas à son avis. C'est de
la démence pure et simple.

— Comment Loring les menace-t-il?
— Oh! avec ses hypothèses sur la chute du

rocher. Avec ses photos. Ça ferait du vilain s'il
allait déballer tout cela à la police.

— Il ne veut pas de scandale. Il n'ira certai-
nement pas.

— Vous avez raison, dit Naomi. Il n'ira
pas.»

Naomi était remontée. Je l'observai à la
dérobée. Son profil pointu. Tendu. La pointe

osseuse de son nez braquée sur le pare-brise où
les essuie-glaces allaient et venaient.

Une fois sur l'allée de l'hôtel, elle se gara,
me poussa hors de la cabine et sauta à terre.

«Vite! Avant que ce soit fini!» s'écria-
t-elle.

Ignorant l'ascenseur, nous montâmes les
deux étages à une allure record. Le week-end
était pluvieux et les clients étaient disséminés
dans l'hôtel, certains occupaient les petits sa-
lons victoriens. Quelqu'un, assis au piano,
s'amusait à jouer des airs. D'autres faisaient
une partie de bridge. Naomi courait toujours
en m'entraînant derrière elle. La porte du bu-
reau des McClain était fermée, mais Naomi
l'ouvrit avec le même sans-gêne avec lequel
elle avait violé le domicile de Magnus.

Cependant, la bagarre était terminée, Irène
était prostrée sur un divan, les yeux perdus
dans le vague. Une marque grossissait sur sa
joue. Elle nous considéra sans manifester le
moindre étonnement.

«Il m'a giflée, dit-elle d'une voie neutre.
Loring m'a giflée, Bruce n'aurait jamais fait
une chose pareille!

- Loring est un voyou! Il serait temps que
tu t'en aperçoive, répondit Naomi d'un ton
mordant. Il cherche des ennuis, celui-là. Bren-
don le sait-il?»

(à suivre)
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Bank of Tokyo (Curaçao)
Holding N.V., Willemstad
(Curaçao/Netherlands Antilles)

60/ Emprunt 1983-91
/O de fr.s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire de la.
Bank of Tokyo, Ltd., Tokyo
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement des cré-
dits à moyen et à long terme et pour des investissements du groupe de
la Banque de Tokyo (Bank of Tokyo) dans le monde entier.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 23 août.

Durée: 8 ans ferme.

Remboursement: Remboursement anticipé possible pour des raisons fiscales à partir de
1984 avec prime dégressive, commençant à 102%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 23 août 1991 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100°/o+0,3 timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 12 août 1983, à midi.

Numéro de valeur: 555.553

Restriction de Vente: Etats-Unis, Antilles Néerlandaises et Japon.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

s ; arijn ., Union dés Banques Cantonales Suisses
turoiT -'¦ !V. ". r. - V - ¦:- . - ¦ ai; ' :: ¦

.. .¦ (
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Bank of Tokyo (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) S. A. Deutsche Bank (Suisse) S. A.

HandelsbankN.W. Kredietbank (Suisse) S. A. Yamaichi (Switzerland) Ltd.
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- mutateur de présurgélation, ±
i 3 lampes dé contrôle 7
_ d'autres modèles de: Bau-
Z knecht, Bosch, Electrolux, 5
* Novamatic, etc. *.
g • Le plus grand choix de ¦
~ marques de qualité *
r • Livraison gratuite *
J • Grande remise à l'emporter Z
Z • Constamment des appareils k
1 d'exposition à prix bas u
h • Radio-Service Fust -
ri • Prolongation de la garantie ^
h jusqu'à 10 ans *¦

Fi Garantie de prix: Argent »-
U remboursé, si vous trouvez le g
h même meilleur marché ailleurs. .

E : l2* Chaux-de-Fonds, L
g Jumbo 039/26 68 65 -

i Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 t,
I Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 BU

Lausanne, Genève, Etoy, Villais-sur-Glâne H~
i et 42. succursales Kl'
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JEUNE DAME
ayant des connaissances de dactylo et de
comptabilité, cherche quelques heures de travail
par jour. Faire offre sous chiffre 91-3437 à
Assa, Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 34753

FRAPPEUR À CHAUD
ou froid cherche emploi.

Faire offres sous chiffre 91-3439 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ELECTROPLASTE
cherche emploi.

Faire offres à M. Roger Petremand, rue du Locle
1 b, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 08 03. saaso

DAME
40 ans, dynamique, connaissant le service et l'horloge-
rie, avec permis de conduire, cherche emploi pour tout
de suite à temps complet, région La Chaux-de-Fonds ou
environs.

0 039/26 76 32. 84857

FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse cherche quelques heures par
jour.

0 039/23 48 06. 8*923

¦ 
PETITES |

ANNONCES¦

CUISINIÈRE électrique en bon état.
<p 039/28 75 19. 84809

EXCELLENT PIANO droit, Schmidt-
Flohr, révisé et accordé récemment, avec
sourdine. Cédé Fr. V200.-
<jP 039/23 64 28, le matin 84?ei

ELKATONE 700, amplificateur-Leslie
mécanique, 2 canaux, puissance 100
W., valeur 3'000.-, cédé V500.-. Etat
de neuf. gj 039/23 64 28, le matin.

84762

1 ROBE DE MARIÉE et accessoires, taille
36, Fr. 1 50.-. (p 038/ 53 29 31. 84424

SYNTHÉTISEUR GEM PK 490, état de
neuf, prix à discuter, p. 039/28 28 13.

I 84838

GROSSE CHATTE TIGRÉE, très foncée,
sauvage, sans collier, perdue quartier
Avenir-Jeanneret.
Téléphoner svpl. au 039/31 25 42 ou
31 85 65/31 84 64. 91-60575

¦ 
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Stress dans les bureaux automatisés
Anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, fatigue, ces symptômes classiques
du stress commencent à apparaître parmi le personnel des bureaux
automatisés, en particulier parmi ceux qui utilisent des terminaux à écran de
visualisation, révèle le bulletin «Information» publié à Genève par le Bureau

international du Travail (BIT).

Chez les opérateurs de terminaux tra-
vaillant dans les bureaux, les niveaux de
stress et d'insatisfaction professionnelle
sont plus élevés, le volume de travail
plus important, et l'esprit d'équipe entre
collègues et la sécurité de l'emploi moins
bons que chez les professionnels utilisant
les mêmes terminaux (journalistes,
rédacteurs) ou que chez les secrétaires
classiques, relève le bulletin.

Comparés à ces deux groupes, les opé-
rateurs sur terminaux dans les bureaux
ont moins confiance en eux-mêmes, sont
plus anxieux, plus irritables et plus ner-
veux. C'est moins l'écran de visualisa-
tion, en tant que tel, qui est à l'origine

du stress, mais plutôt l'ensemble du cli-
mat de la bureaucratique (techniques
d'automatisation des tâches administra-
tives et de secrétariat) dans lequel ce
personnel travaille. Les capacités des
terminaux et de l'ordinateur étant impo-
sées à l'opérateur, le système favorise
une déshumanisation du travail, d'où,
relève le BIT, cette impression de travail

à la chaîne qui ne fait qu'accroître
l'ennui et l'insatisfaction.

Dans ce genre de situation, le person-
nel craint toujours davantage que la
poursuite de l'automatisation n'entraîne
de nouvelles suppressions de postes ou
une affectation à des emplois plus sub-
alternes. C'est pourquoi le problème du
stress lié aux écrans de visualisation doit
être étudié sérieusement, sinon l'ordina-
teur risque de devenir «la hantise des
secrétaires et non le partenaire précieux
qu'il constitue pour les professionnels».

(ats)

Baisse de la consommation de pétrole
Dans les pays membres de l'OCDE

Les 24 pays membres de l'OCDE (Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques) ont réduit leur consommation de pétrole et de gaz ainsi
que leurs importations de pétrole au 1er trimestre 1983, selon les derniers chif-
fres publiés mardi à Paris par PAIE (Agence internationale de l'énergie).

Leur consommation de pétrole a baissé de 7,4 pour cent à 364 millions de ton-
nes métriques au cours des trois premiers mois de 1983 contre 393 millions au
cours du trimestre correspondant de 1982. Selon PAIE, cette baisse est due aux
effets du ralentissement de la croissance économique, à des températures rela-
tivement clémentes, et à une amélioration des utilisations des différentes sour-
ces d'énergie.

Les importations de pétrole sont en baisse de 17,5 pour cent à 188 millions de
tonnes métriques contre 227 millions tandis que la production de pétrole brut
dans les pays de l'OCDE a progressé de 3,4 pour cent à 182 millions de tonnes
métriques. La consommation de gaz naturel a diminué de 9,5 pour cent à 231
milliards de mètres cubes.

Pendant la période sous revue, les stocks de pétrole brut et de produits
pétroliers ont diminué de 28 millions de tonnes métriques à 415 millions contre
436 millions au premier trimestre 1982. (ats)

Le «Financial Times» reparaît
Malgré un retard d'impression

de quatre heures et demie, le quo-
tidien économique britannique
«Financial Times» a reparu mardi
après avoir été absent des kios-
qus pendant dix semaines en rai-
son d'une grève d'une partie de
son personnel technique.

Le conflit a entraîné pour le
journal une perte nette de 10,1
millions de livres selon un article
du spécialiste des affaires socia-
les du «Financial Times». Mais il a
aussi coûté 14 million de livres en
salaires perdus pour les grévistes
et 100.000 livres au syndicat orga-
nisateur, la puissante NGA
(National Graphical Association).

Dans un éditorial titré «après la
grève, le «FT» estime que le con-
flit qui a entraîné la non-parution
de 59 numéros consécutifs est «un
sérieux coup porté à la rentabilité
de l'entreprise et à la réputation
du journal en tant que fournis-
seur quotidien d'informations et
d'analyses».

L'avenir du quotidien repose
sur les nouvelles techniques

d'impression qui permettront de
fabriquer le journal à différents
endroits dans le monde entier, et
assureront ainsi un meilleur ser-
vice pour les lecteurs et les
annonceurs, ajoute en substance
l'éditorialiste anonyme après
avoir dénoncé «l'esprit de cha-
pelle» des imprimeurs de Fleet
Street.

Le conflit, rappelle-t-on, avait
débuté le 31 mai par une grève de
25 techniciens, rejoints peu après
par l'ensemble des 270 impri-
meurs du journal, à l'appel de la
NGA. Les grévistes qui récla-
maient une hausse de salaire de
18 livres par semaine ont finale-
ment obtenu vendredi dernier
une augmentation de 14 livres.

La grève a fait figure de test
pour l'ensemble de Fleet Street,
siège des grands journaux britan-
niques, la NGA contrôlant l'intro-
duction des nouvelles techniques
de composition et d'impression
dans l'ensemble de la presse bri-
tannique.

(ats, afp)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 690
La Neuchâtel. 580 570
Cortaillod 1450 1450
Dubied 200 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92750 92625
Roche 1/10 9275 9250
Asuag 40 40
Kuoni -.- 5650
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 815 820
Swissair p. 861 845
Swissair n. 725 715
Bank Leu p. 4225 4200
UBS p. 3285 3260
UBSn. 615 610
SBS p. 322 320
SBSn. 239 238
SBS b.p. 272 269
C.S. p. 2185 2170
C.S.n. 410 407
BPS 1475 1455
BPS b.p. 147 145
Adialnt. 1690 1695
Elektrowatt 2900 2880
Galenica b.p. 425 425
Holder p. 775 773
Jac Suchard 5850 5800
Lundis B 1430 1420
Motor col. 707 702
Moeven p. 3350 3300
Buerhlep. 1550 1540
Buerhlen. 335 333
Buehrleb.p. 347 348
Schindler p. 2300 2300
Bâloise n. 630 620
Rueckv p. 6950 6950
Rueckv n. 3300 3285
W'thur p. 2950 2940

W'thurn. 1725 1735
Zurich p. 16500 16500
Zurich n. 9850 9825
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1425 1470
Ciba-gy p. 2035 2010
Ciba-gy n. 833 832
Ciba-gy b.p. 1680 1650
Jelmoli 1740 1730
Hermès p. 320 315
Globus p. 3050 3150
Nestlé p. 4090 4060
Nestlé n. 2705 2675
Sandoz p. 6475 6250
Sandozn. 2240 2220
Sandoz b.p. 1020 1000
Alusuisse p. 830 812
AJusuissen. 278 273
Sulzern. 1715 1710

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.— 101.—
Aetna LF cas 76.25 74.25
Alcan alu 77.75 76.75
Amax 57.50 57.25
Am Cyanamid 103.50 102.—
ATT 137.— 137.50
ATL Richf 106.50 103.50
Baker Intl. C 48.— 46.75
Baxter 128.— 127.50
Boeing 89.25 87.—
Burroughs 110.50 108.50
Caterpillar 91.25 88.—
Citicorp 84.— 81.—
Coca Cola 108.50 104.50
Control Data 114.— 111.50
Du Pont 103.— 99.—
Eastm Kodak 152.50 149.—
Exxon 80.50 79.—
Fluor corp 45.— 44.50
Gén.elec 106.— 102.50
Gén. Motors 150.50 144.—
GulfOil 82.— 80.75
Gulf West 55.— 52.75
Halliburton 90.75 89.—
Homestake 73.25 73.—

Honeywell 253.50 249.—
Inco ltd 34.25 33.50
IBM 260.50 257.50
Litton 132.50 131.—
MMM 172.— 167.—
Mobil corp 65.50 65.—
Owens-IUin 72.50 70.50
Pepsico Inc 74.50 73.50
Pfizer 82.25 79.75
Phil Morris 130.— 128.—
Phillips pet 76.50 73.50
Proct Gamb 113.50 112.—
Rockwell 68.— 65.50
Schlumberger 125.— 124.50
Sears Roeb 88.75 83.75
Smithkline 142.50 139.—
Sperry corp 95.— 93.50
STD Oil ind 111.— 107.—
Sun co inc 92.75 90.75
Texaco 77.— 75.50
Warner Lamb. 60.— 58.50
Woolworth 78.— 78.—
Xerox 98.50 95.75
Zenith radio 62.25 62.—
Akzo 53.— 52.25
Amro Bank 47.50 46.25
Anglo-am 44.25 44.25
Amgold 253.50 255.—
Mach. Bull 11.— 11.50
Cons.GoldfI 23.50 23.50
De Beersp. 21.75 21.75
De Beersn. 21.50 21.50
Gen. Shopping 577.— 579.—
Norsk Hyd n. 151.50 151.50
Phillips 36.50 35.75
Rio Tintop. 19.50 19.75
Robeco 222.— 220.50
Rolinco 218.— 215.50
Royal Dutch 100.50 99.50
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Aquitaine 44.25 44.—
Sony 29.50 29.—
Unilever NV 148.50 147 —
AEG 55.50 53.—
Basf AG 124.— 122.50
Bayer AG 120.50 120.—
Commerzbank 141.— 137.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US ' ¦ 2.10 2.22
1$ canadien 1.70 1.82
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.75 28.25
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 79.25 82.25
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.16 2.19
1$ canadien 1.7450 1.7750
1 f sterling 3.22 3.28
100 fr. français 26.55 * 27.25
100 lires -.1345 -.1385
100 DM 80.45 81.25
100 yen -.8840 -.8960
100 fl. hollandais 71.95 72.75
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.40 1.45
100 schilling autr. 11.44 11.56
100 escudos 1.74 1.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 411.— 414.—
Lingot 28700.— 28950.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 1265.— 1355.—

CONVENTION OR

10.8.83
Plage 29100.—
Achat 28690.—
Base argent 860.—

Daimler Benz 470.— 470.—
Degussa 308.— 308.—
Deutsche Bank 260.— 256.—
DresdnerBK 144.50 141.50
Hoechst 127.50 125.—
Mannesmann 114.— 113.50
Mercedes 414.— 411.—
Rwe ST 135.— 133.—
Schering 276.— 273.—
Siemens 284.— 282.—
Thyssen AG 56.25 56.75
VW 170.— 168.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 34% 34'i
Alcan 35% 35%
Alcoa 38% 38%
Amax 26% 26%
Att 63% 65W
Atl Richfld 48.- 47%
Baker Intl 21% 22%
Boeing Co 40!*" 40%
Burroughs 50'4 51.-
Canpac 36.- 36!4
Caterpillar 40% 41%
Citicorp 37% 38'/=
Coca Cola 48V4 48%
Crown Zeller 28V& 27%
Dow chem. 31% 32>/a
Du Pont 45% 46.-
Eastm. Kodak 69.- 70.-
Exxon 37.- 36.-
Fluor corp 20H 20%
Gen. dynamics 51'/a 52'/i
Gen. éïec. 47% 48M
Gen. Motors 66% 67>4
Genstar 23.- 23%
GulfOil 37.- 37.-
Halliburton 41W 40%
Homestake 33% 33'/2
Honeywell 115.- 117%
Inco ltd 15% 15%
IBM 118% 118.-
ITT 42% 43.-
Litton 6014 6014
MMM 76'A 76%

Mobil corp 30.- 30M
Owens 111 - 32% 32'/a
Pac. gas 14% 15%
Pepsico 33% 34%
Pfizer inc 36% 38%
Ph. Morris 59% 60%
Phillips pet 34% 34%
Proct. & Gamb. 51% 52%
Rockwell int 30'A 30%
Sears Roeb 38% 38%
Smithkline 63% 65>/4
Sperry corp 43% 43%
Std Oilind 49% 50'/i
Sun CO 42% 43.-
Texaco 35.- 35%
Union Carb. 62M 62%
Uniroval 14% 14%
USGvpsum 41'/j 41%
US Steel 24% 25%
UTDTechnol 66% 66'/<
Wamer Lamb. 26% 26%
Woolworth 36'4- 36.-
Xeros 44% 44%
Zenith radio 28% 28%
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 27% 27-
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 131% 133.-
Pittston co 15% 15%
Polaroi 27M 27%
Rca corp 27% 27%
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 16% 16%
Hewlet-pak 82.- 84%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 35 % 36.-
SuperiorOil 34.- 34%
Texas instr. 102'/: 107W
Union Oil 30'4 30%
Westingh el 41% 42%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1030 1000
Canon 1390 1350
Daiwa House 495 491

Eisai 1590 1570
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2120 2070
Fujisawa pha 1030 1020
Fujitsu 1150 1120
Hitachi 852 845
Honda Motor 867 858
Kangafuchi 473 485
Kansai el PW 899 890
Komatsu 525 527
Makita elct. 1350 1310
Marri 1150 1130
Matsush el l 1550 1510
Matsush el W 616 605
Mitsub. ch. Ma 222 221
Mitsub. el ' 395 388
Mitsub. Heavy 202 202
Mitsui co 360 360
Nippon Music 626 627
Nippon «I. 880 875
Nissan Motor 715 714
Nomura sec. 739 738
Olympus opt. 1050 1030
Ricoh ' 833 810
Sankyo 752 752
Sanyo élect. 450 450
Shis'eido 1030 1030
Sony 3300 3240
Takeda chem. . 810 798
Tokyo Marine 466 468
Toshiba 368 364
Toyota Motor 1170 1150

CANADA 

A A
Bell Can 26.50 26.—
Cominco 54.— 53.50
Dôme Petrol 5.375 5.—
Genstar 29.50 28.625
Gulfcda Ltd 17.875 17.50
Imp. Oil A 37.50 37.125
Norandamin 26.125 26.—
Royal Bk cda 32.625 32.25
Seagram co 37.— 36.75
Shell cda a 25.75 25.625
Texaco cda I 38.— 37.25
TRS Pipe 26.25 26.—

Achat 100 DM Devise i Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I [~~ LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.45 | 1 26.55 | | 2.16 | I 28700 - 28950 | 1 Août 1983, 310 - 583

(A = cours du 8.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES |N DUS .: Précédent: 1163.06 - Nouveau: 1168.27(B = cours du 9.8.83) communiques par le groupement local des banques ¦«•*. »-» «« «¦

Mmm$

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 3.8.83 9.8.83
Gasoil 247.— 249.—
Super 313.— 313.—
Normale 297.— 300.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 546.— 558.—
Super 695.— 698.—
Normale 670.— 673.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.28 1.29
Normale 1.24 1.25
Diesel 1.25 1.28

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 61.70 % lit. 63.10 % lit.
2000 à 5000 1. 66.50 % kg 68.50 % kg
5000 à 8000 1. 65.— % kg 67.— % kg
8000 à 110001. 64.— % kg 66.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite ' 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

¦{Prix de l'énergie

• L'application de la microélectro-
nique se généralise. Tôt ou tard, elle
rendra probablement possible l'auto-
matisation de toutes les activités
humaines pouvant être décomposées
en séries de mouvements précis ou
en opérations logiques. Les con-
séquences de cette application seront
nombreuses, comme le laissent appa-
raître les résultats des délibérations
d'Un groupe de travail de la Société
suisse pour la recherche prospective,
résultats que vient de publier la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES).
• Au cours du premier semestre

1983, nos trois institutions sociales
ont enregistré un excédent global de
549 millions de francs. Un très bon
résultat, puisque l'année dernière à
pareille époque, l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS), l'assurance-invalidité
(AI) et les allocations pour perte de gain
(APG) déclaraient un excédent de 389
millions de francs.
• L'entreprise bâloise Generalun-

ternehmung Preiswerk SA, Interna-
tional Opérations est parvenue à
décrocher un important contrat en
Algérie. Son mandat: construction de
quatre complexes scolaires dans la région
de Mostaganem, une ville portuaire. Le
volume total des travaux se monte à 40
millions de francs environ.

• La Commission européenne a
ouvert une enquête sur les pratiques
commerciales de Grundig, le construc-
teur électronique ouest-allemand.

Pour la filiale italienne
de Publicitas

1982 a été une année positive pour la
filiale italienne de Publicitas, la Société
pour la Pubblicita in Italia (SPI). Le
bénéfice net a progressé de 58 pour cent
par rapport à 1981, pour atteindre 1,5
milliard de lires (2,1 millions de francs
suisses), ce qui a permis l'attribution
d'un dividende de 8 pour cent contre 7
pour cent l'année précédente.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 120
milliards de lires (170 millions de francs),
en augmentation de 20 pour cent. Ainsi
qu'un porte-parole de la SPI l'a déclaré à
l'ATS, les ventes se sont encore amélio-
rées durant les premiers mois de l'année
en cours, et le chiffre d'affaires devrait
dépasser les 140 milliards de lires à la fin
de l'exercice 1983.

Pour sa part, le total du bilan s'est
accru de 33 pour cent, frôlant la barre
des 60 milliards de lires (84 millions de
francs).

Contrôlée à 100 pour cent par le
groupe lausannois Publicitas, la SPI
emploie 615 personnes en Italie. Elle
régit la publicité d'une trentaine d'orga-
nes de presse de la Péninsule, s'affirmant
comme un des leaders de la branche dans
ce pays, (ats)

1982, une année positive

g MAZOUT 1
L. 28 74 74

Oméga passe le cap des 100.000
Chronomètres à quartz

Oméga vient d'obtenir son 100.000e bulletin officiel de chronomètre à quartz avec
une montre «Constellation» équipée d'un calibre à affichage analogique, qui indique
l'heure, la minute, la seconde et la date. C'est la première fois qu'une entreprise
horlogère atteint ce chiffre depuis l'introduction en 1976 de la norme de chronomètre
adaptée à la technologie du quartz.

Délivré par le Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC), à La Chaux-de-
Fonds, ce titre ne peut être attribué qu'aux montres ayant subi avec succès deux séries
d'épreuves très sévères: .t

-des épreuves individuelles appliquées à chacune des montres-bracelets déposées, et
portant essentiellement sur des critères de précision et de maimntien de celle-ci dans les
conditions de température et de positions, comme pour les chronomètres mécaniques,
mais aussi de chocs et d'accélérations les plus difficiles du porter^ mm
- des épreuves d'homologation du fonctionnement du calibre, appliquées à un échan-

tillonnage des pièces déposées, devant simuler les conditions de l'environnement dyna-
mique au porter et entraînant un vieillissement accéléré des performances de la montre.

Ces tests supplémentaires pour montres à quartz permettent de mesurer la résis-
tance au magnétisme, aux chocs thermiques, aux chocs mécaniques et à l'humidité,
ainsi que de déterminer la dérive statique à court terme sur 13 jours. Les tolérances se
situent, pour la plupart des tests, entre ± 0,04 et ± 0,50 seconde d'écart par jour.

Les chronomètres mécaniques de la marque avaient obtenu leurs premiers certifi-
cats en 1894, leur millionième en 1967 et leur deux-millionième en 1972. (comm)
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Ibe FC (Bjoudr^r et la prochaine saison de première ligue

FC Boudry 1983 - 1984. De gauche à droite: 1er rang, assis: C. Biondi, G. Negro, M. Schmutz, R. Perissinotto, S. RusiUon, A.
Lopes, M. von Gunten.-2e rang: R. Kaeser, président, J.-Cl Donzallaz, P. Meyer, J. Parenti, P. Duscher, F. Borel, B. Emporio,
directeur de la maison Hans Leutenegger SA. - 3e rang: C. Lambelet, M. Fritsche entraîneur, P. Zehnder, E. Castek coach, M.

Garcia. - Manquent sur la photo: E. Calani, G. Maesano, R. Boillat, J.-D. Zbinden.

A l'aube de sa 10e saison en pre-
mière ligue — qui eût cru, il y a dix
ans que l'aventure serait aussi belle
- Le FC Boudry a tenu sa désormais
traditionnelle conférence de presse
destinée à présenter en particulier
l'équipe fanion.

Après une année d'une cuvée
exceptionnelle (3e rang en cham-
pionnat, qualification pour les hui-
tièmes de finale en Coupe de Suisse),
il sera difficile de faire mieux et
même aussi bien. En effet, la pre-
mière équipe, patiemment mise sur
pied au cours des cinq dernières
années et dont la stabilité était deve-
nue un des points de force, a été sai-
gnée à blanc, amputée de plusieurs
éléments chevronnés par certains
clubs peu respectueux du statut de
l'amateurisme.

Le dévoué et compétent Max Fritsche
a accepté de reconduire pour une cin-
quième année son mandat d'entraîneur
en dépit des difficultés qui l'attendent
au vu du rajeunissement considérable de
l'équipe. Il sera secondé dans sa tâche,
comme par le passé, par le coach Ernest
Castek.

Au chapitre des transferts, Molliet
(Colombier), Q. Negro (Yverdon), Jordy

(Les Geneveys-sur-Coffrane) ont quitté
le club, Grosjean (Colombier) et Leuba
(Neuchâtel Xamax) ont été prêtés.
parmi les arrivées, il y a lieu de relever
celles de Garcia, Schmutz, Zbinden et
Zehnder tous prêtés par Neuchâtel
Xamax, le solde du contingent étant
complété par des jeunes formés au sein
du club.

L'objectif du président et de l'entraî-
neur pour cette saison de transition est
le maintien en première ligue et si possi-
ble l'obtention d'une place au milieu du
classement. «

Un des buts principaux de la saison
à venir consistera dans la construction
de nouveaux vestiaires devenus absolu-
ment indispensables, les installations
actuelles, provisoires depuis une dizaine
d'années, étant au bout. Cette réalisa-
tion nécessitera un investissement con-
sidérable de la part du club tant sur le
plan financier que sur celui de l'engage-
ment de ses membres.

Du point de vue communal, la cons-
truction d'un second terrain ne devrait
plus trop tarder car avec 11 équipes ins-
crites en championnat, sans parler de
l'école de football, la répartition des
temps d'occupation de l'unique terrain
devient un problème lancinant, il con-

vient en effet de ne pas oublier le rôle
social que joue le FC Boudry dans sa
commune en s'occupant deux ou trois
fois par semaine de 130 enfants de la
localité.

En dépit des multiples difficultés pré-
sentes et à venir, c'est avec confiance en
ses jeunes joueurs que le FC Boudry
entame cette nouvelle saison. _

F. B.

Le contingent
Perissinotto Renzo 1958
Boillat Raymond 1965
Negro Giovanni 1958
Donzallaz Jean-Claude 1960
Meyer Pierre 1961
Lopes Antonio 1964
Biondi Corrado 1960
von Gunten Marco 1959
Schmutz Marcel 1963
Zbinden Jean-Daniel 1963
Zehnder Philippe 1963
Calani Edio 1956
Duscher Patrick 1964
Rusillon Serge 1965
Lambelet Cédric 1966
Maesano Giuseppe 1960
Garcia Miguel 1963

Une place au milieu du classement

Un sacré baptême
La Chaux-de-Fonds à Saint-Gall

François Laydu: du travail face aux
rapides attaquants saint-gallois.

(Photo archives Schneider)
Je me réjouis! Pendant ces

trois prochaines semaines, je
serai comme cela, histoire de pou-
voir situer mon équipe par rap-
port au niveau de la Ligue natio-
nale A. Marc Duvillard, l'entraîneur
du FC La Chaux-de-Fonds, a gardé
toute sa sérénité avant d'entamer
avec sa formation le championnat
suisse 1983-84 par un difficile dépla-
cement à Saint-Gall.

Les Chaux-de-Fonniers partiront
ce matin sur le coup de 8 h. afin de
rallier la capitale de la broderie pour
midi. Le coup d'envoi de la partie est
prévu à 20 h. sous les ordres de M.
Walter Nussbaumer de Crans près
Céligny. Au terme de la rencontre, la
délégation neuchâteloise dormira sur
place afin de permettre aux joueurs
de récupérer correctement en vue du
derby neuchâtelois fixé à samedi 13
août à La Charrière dès 20 h.

CONTINGENT AU COMPLET
Tous les joueurs du contingent de

la première équipe effectueront le
déplacement en terre alémanique, y
compris Ernst Schleiffer suspendu
pour l'occasion. Avant l'ultime galop
d'entraînement, mardi soir, Marc
Duvillard a effectué le point sur les
joueurs blessés. Le dos de Michel
Vera va mieux, tout comme d'ail-
leurs le genou d'André Mundwi-
ler et la cheville de Hanruedi
Baur. Mais je ne prendrai une
décision qu'au tout dernier
moment quant à leur participa-
tion.

Côté saint-gallois, l'entraîneur
Johannsen est aussi inquiet en ce qui
concerne l'état de santé de deux titu-
laires. En principe, Manfred Bras-
chler et Paul Friberg seront absents.
Mais l'équipe n'en demeurera pas
moins solide.

Parlant de la rencontre de ce soir,
Marc Duvillard s'est voulu réaliste.
Nous n'avons rien à perdre. Pour
ce baptême de l'année, nous
allons découvrir la LNA dans de
bonnes conditions. Saint-Gall
joue au foot, ne fait pas de calcul
et rentre sur le terrain pour
gagner. A nous de saisir notre
chance et de donner une réplique
valable. Nous pourrons déjà,
après ce match, mieux nous situer
puisque Saint-Gall vise une
Coupe d'Europe et savoir si vrai-
ment nous devons nous rabattre
sur les rencontres face à Chiasso,
Bellinzone et autre Wettingen
pour sauver notre place.

Joueurs à disposition pour le
FC La Chaux-de-Fonds: Laubli,
Mercati; Capraro, Meyer, Laydu,
Mundwiler, Ripamonti, Hohl,
Noguès, Baur, Gianfreda; Matthey,
Vera, Pavoni.

Laurent GUYOT

Le Locle à l'entraînement

• LE LOCLE - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE 6-1 (1-0)
Dans quelques jours les Loclois

feront leur entrée dans le champion-
nat de première ligue. Hier soir ils
disputaient une dernière rencontre
de préparation face à la formation
des Geneveys-sur-Coffrane. La nette
victoire locloise a été acquise en fin
de partie alors que les visiteurs pas
encore au mieux de leur préparation
baissaient nettement le régime. Cette
rencontre aura., été toutefois fort
utile aux deux entraîneurs. Si les
Valloniers firent jeu à peu près égal
avec les Loclois durant la première
mi-temps, ces derniers prirent assez
nettement la direction des opéra-
tions après la pause, imposant leur
meilleure technique et faisant
preuve d'une meilleure condition.

LE LOCLE: Vasques (Piegay), De
La Reusille, Todeschini, Murini, Kol-
ler, Chassot, Augusto (Pina), Cano
(Krattinger), Bonnet, Simonin,
Dubois.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE: Jacottet, Verardo, Bos-
chung, Terranova (Bingli), Geiser,
Schmidt I (Fallet), Chollet, Girardin,
Ciccarone, Schmidt II, Gretillat.

ARBITRE: M. Lesquereux de Cor-
taillod.

BUTS: Le Locle: Augusto (2 fois),
Dubois, Simonin, Chassot et Pina.
Les Geneveys-Sur-Coffrane:
Schmidt II sur penalty, (mas)

Un dernier carton

Litige dans les transferts

La Chambre de la ligue de l'ASF a
donné son verdict dans trois litiges entre
des clubs. Bulle doit payer 38.000 francs
à Fribourg pour le transfert de Gilles
Aubonney. Fribourg exigeait 100.000
francs et Bulle offrait 10.000 francs. «,

Le SC Zoug, nouveau promu en LNB,
doit payer, pour sa part, 125.000 francs à
Lucerne pour'Rolf Fringer (75.000J'fr.) et
Markus Hûnkeler (50.000 fr.). Pour Frin-
ger, la différence portait sur 90.000
francs (130.000 fr. contre 40.000 fr.), pour
Hûnkeler, sur 70.000 francs (100.000 fr.
contre 30.000 fr.).

Ces sommes de transfert doivent être
payées dans les 10 jours. Si après 30
jours, Bulle et le SC Zoug n'ont réglé ces
montants, ils seront pénalisés de huit
points en championnat, (si) $ *

Bulle et SC Zoug
doivent passer
à la caisse

Le premier match de Ligue natio-
nale A de la nouvelle saison s'est ter-
miné, au Letzigrund, par la victoire
attendue du FC Zurich sur le FC
Aarau (2-1). Mais ce succès fut diffi-
cilement acquis. L'ex-Zurichois Wal-
ter Seiler ouvrit en effet le score pour
Aarau en première mi-temps et ce
n'est qu'à la 50e minute que le FC
Zurich parvint à égaliser par Wynton
Rufer, entré au repos en remplace-
ment de Lûdi. Par la suite, la supré-
matie zurichoise fut cependant indis-
cutable. Après le but de la victoire de
Schneider, le gardien argovien fut
sauvé deux fois par ses montants sur
des tirs d'Elsener.

• ZURICH - AARAU 2-1 (0-1)
Letzigrund: 6500 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Auvernier).
Buts: 39' Seiler 0-1, 50' Rufer 1-1,

57'Schneider 2-1). (si)

Zurich à la peine

Championnats suisses cyclistes sur piste à Oerlikon

Le seul titre attribué au cours de la
première journée des championnats
suisses sur piste, celui du kilomètre,
est revenu au Glaronnais Urs Freu-
ler, qui a assorti sa victoire d'un nou-
veau record du monde de la distance.

Freuler a été crédité de l'6"091,
alors qu'il détenait le précédent
record depuis le 25 août 1981 sur
cette même piste d'Oerlikon en
l'06"791. Mais il ne s'agit que du
record des professionnels. Chez les
amateurs, on a déjà fait beaucoup
mieux. C'est ainsi que le record du
monde, propriété de l'Allemand de
l'Est Maie Malchow depuis le 14 octo-
bre 1980, est de l'02"547. Même si ce
record a été établi en altitude, à
Mexico, la marge reste importante.

Cette performance a permis à

Freuler de s'imposer devant le
tenant du titre, Robert Dill-Bundi, et
l'amateur Heinz Isler.

Poursuite 4 km., quarts de finale: 1.
Gavillet 4'51"79 bat Vontobel 4'59"14;
Joho 4'52"79 bat Harald Mûller 5'00"82;
Jôrg Môller 4'53"31 bat Frei (rejoint au
10e tour); Dill-Bundi 4'43"99 bat Steiger
(rejoint au 10e tour).

Vitesse, qualifiés pour les quarts
de finale: Andréas Hiestand (Wâdens-
wil), Heinz Isler (Gippingen), Hans Kae-
nel (Binningen), Bernard Maegerli
(Chailly), Rolf Senti (Binningen), Heinz
Millier (Binningen), Heinz Siegenthaler
(Winterthour). Qualifiés en repê-
chage: Christian Mûller (Binningen),
Bruno Pfister (Hôngg), Hans Pfister
(Bienne), Jean-Marc Favre (Nyon).

Kilomètre contre la montre: 1. Urs
Freuler (Bilten) l'06"091 (record du
monde des professionnels, ancien
l'06"791 par lui-même); 2. Robert Dill-
Bundi (Chippis) l'07"109; 3. Heinz Isler
(Embrach) l'08"322; 4. Hans Ledermann
(Gippingen) l'08"330; 5. Rolf Senti (Bin-
ningen) l'08"629; 6. Bernard Maegerli
(Chailly) l'08"856; 7. Andréas Hiestand
(Wâdenswil) l'09"228; 8. Heinz Siegen-
thaler (Winterthour) l'09"425. (si)

• RUOTA D'ORO (3 étapes), clas-
sement, final: 1. Roberto Visentini (It)
17 h. 16'41"; 2. Emanuele Bombini (It) à
5"; 3. Mario Beccia (It) à 10"; 4. Marino
Lejarreta (Esp) à 20"; 5. Gianbattista
Baronchelli (It)à21". (si)

Record du monde pour Urs Freuler

^&§&V Stade de La Maladière

^m/ Mercredi 10 août 1983
Y à 20 h. 30

Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

Match No 3
Cartes de membres valables

Location d'avance: Mûller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux 84534

Ce soir, reprise du championnat suisse de football

Encore quelques heures et le football va reprendre ses droits. C'est ce soir en
effet que sera donné le coup d'envoi du 86e championnat de Suisse, un cham-
pionnat qui s'annonce, sur le papier en tout cas, plus passionnant que jamais
et ne devrait pas se borner à une lutte entre les deux «grands», Servette et
Grasshoppers. Ces deux clubs partent certes favoris. Mais pour eux, l'opposi-
tion sera vraisemblablement plus vive que la saison dernière. Depuis le mois

de juin, les données ont été modifiées.
Les «Sauterelles» ont perdu un atout

très précieux en la personne de leur
entraîneur Hennés Weisweiler, décédé
subitement d'une crise cardiaque il y a
un mois. Pour l'heure, il n'a pas encore
été remplacé même si hier Blazevic se
trouvait auprès des dirigeants zurichois.
De leur côté, les Genevois ont vu partir
leur «stratège» Lucien Favre qui a pré-
féré accompagner Daniel Jeandupeux à
Toulouse. Dans le même temps, Lau-
sanne- Sports s'est sensiblement renforcé
avec les arrivées de Zwicker, Andrey,
Seramondi et Duc. Les Vaudois sem-
blent cette fois-ci à même de jouer les
tout premiers rôles. Et puis, il ne faut
pas oublier Saint-Gall, Zurich et Lucerne
qui se sont également attaché les servi-
ces de joueurs talentueux. Neuchâtel
Xamax enfin dispose aussi d'éléments
capables de lui procurer de grandes satis-
factions même si Larios connaît actuelle-
ment un sérieux problème de santé. Avec
ces sept équipes et d'autres formations, à
l'image de Sion, qui nourrissent égale-
ment des ambitions, ce championnat
devrait être particulièrement ouvert. Les
rencontres de ce soir ne permettront pas

encore de tirer des conclusions mais un
premier enseignement sur les possibilités
de chacun.

Le programme de cette première
ronde ne manquera pas d'intérêt. Bien
au contraire. Certains favoris vont déjà
être soumis à rude épreuve. C'est ainsi
que Sion recevra Lausanne, Lucerne
accueillera Vevey. Enfin et surtout, Ser-
vette sera l'hôte de Neuchâtel Xamax,
un derby qui constituera le choc de la
soirée.
CONFIANCE DANS LE CAMP
NEUCHÂTELOIS

Pour ce rendez-vous, on se montre
confiant du côté de La Maladière. Il est
vrai que les «rouge et noir» partiront en
position de force, avec les faveurs de la
cote. Les Genevois seront en effet privés
de Michel Renquin, suspendu pour un
match à la suite de son expulsion diman-
che face à l'AS Roma et de Gilbert Cas-
tella, victime lui d'une fracture du nez
contre les champions d'Italie.

Cette rencontre, pour nous, se pré-
sente assez bien nous a affirmé hier
Michel Favre, directeur technique du
club neuchâtelois. Nous sommes prêts
pour cette reprise. L'équipe tourne à
plein régime malgré les résultats
très moyens que nous avons enregis-
trés lors des matchs de préparation.
Mais il ne faut guère y attacher beau-
coup d'importance. On s'y attendait
du reste. Ce soir, l'équipe sera au
complet à l'exception de Larios qui
ne s'est pas encore remis de sa bles-
sure contre Sion. Mais il sera sur le
banc des remplaçants.

Equipe probable: Engel; Don
Givens; Bianchi, Forestier, Kûffer; Per-
ret, Mustapha, Mata; Sarrasin, Luthi,
Zaugg.

Remplaçants: Salvi, Zwygart, The-
venaz, Larios et Wutrich.

Michel DERUNS

Au programme
LNA
Lucerne - Vevey 20 h. 00
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds 20 h. 00
Wettingen - Grasshoppers 20 h. 00
Young Boys-Chiasso 20 h. 00
NE Xamax - Servette 20 h. 30
Bellinzone - Bâle 20 h. 30

LNB
Mendrisio - Baden 18 h. 15
Laufon - Red Star 18 h. 30
Monthey - Fribourg 19 h. 00
Bienne - SC Zoug 20 h. 00
Bulle - Martigny 20 h. 00
Chênois - Granges 20 h. 00
Nordstern - Locarno 20 h. 00
Winterthour - Lugano , : ' 20 h. 00

NE Xamax en position de force



Cova vainqueur d un 10.000 m. d anthologie
Journée exceptionnelle aux championnats du monde d'Helsinki

Il aurait fallu dix paires d yeux,
une douzaine de cœurs et de cer-
veaux sous le chaud soleil d'Helsinki.
La troisième journée des Champion-
nats du monde, dans un stade plein
comme un œuf d'un public chaleu-
reux, a été d'une richesse exception-
nelle.

Difficile de donner la priorité à un
événement sur un autre. Impossible
aussi d'établir une chronologie des
exploits, des coups de cœurs et des
surprises. On regardait Wulbeck
arracher le 800 m. quand au même
moment, en un seul essai, Cari Lewis
se qualifiait pour le saut en longueur
avec 8 m. 37.

Le moment le plus poignant de ce
mardi aura peut-être été ce 10.000
d'anthologie remporté par l'Italien
Alberto Cova. Pendant quelques
secondes, 50.000 Finlandais, debout,
crurent tenir le successeur de Lasse
Viren. L'ambiance était délirante:
mais Marti Vainen comme les Alle-
mands de l'Est Kunze et Schildhauer,
devait s'avouer battu par le pointe de
vitesse du petit Italien.

La victoire de l'Italien Alberto
Cova n'a de la sorte souffert aucune
discussion, d'autant plus qu'elle fai-
sait suite à celle qu'il avait obtenue,
sur cette même distance, aux Cham-
pionnats d'Europe d'Athènes. Cin-
quième seulement à la sortie du der-
nier virage, Cova a réussi une der-
nière ligne droite époustouflante qui
constituera l'un des grands moments
de ces joutes mondiales finlandaises.

Dans ce 10.000 mètres, on attendait
les Africains ou les Portugais. Comme
aux Championnats d'Europe d'Athènes,
l'Italien Alberto Cova a mis tout le
monde d'accord, en prenant une nouvelle
fois le meilleur sur l'Allemand de l'Est
Schildhauer, lequel avait pris le risque
d'attaquer peu avant la cloche. A la sor-
tie du dernier virage, Schildhauer sem-
blait encore avoir course gagnée. Cova
n'était alors qu'en cinquième position.
Le, sprint; 4u ,Transalpin .fut .cependant
exteaordinaire. il lui a permis de s'adju-
ger le "titre avec hrib devant Schildhauer
et son compatriote Kunze et le surpre-
nant vétéran finlandais Martti Vainio, le
champion d'Europe de 1978 qui, lui
aussi, avait en vain tenté de prendre le
large en solitaire.

Les Africains, qui avaient* assuré
l'allure pendant la plus grande partie de
cette course tactique en compagnie du

Alberto Cova a réussi une dernière ligne droite époustouflante qui constituera l'un des grands moments de ces joutes mondiales
finlandaises. (Bélino AP)

Portugais Lopes, ont été les grands bat-
tus pour n'avoir pas osé attaqué avant.

KRATOCHVILOVA : DE LA TÊTE
ET DES ÉPAULES

Jarmila Kratochvilova a réussi la pre-
mière partie du doublé 400 - 800 m. qui
constitue son objectif à ces joutes mon-
diales. Sur deux tours de piste, elle a fait
la décision avec une facilité dé-
concertante. La Soviétique Ekaterina
Podkopaeva parvint encore à lui résister
dans la ligne opposée mais elle fut débor-
dée dans le dernier virage, où la Tchéco-
slovaque a dominé ses rivales de la tête
et de ses larges épaules.

LE SPRINT DE WIIJLI WULBECK
En l'absence de Sébastian Coe, le

recordman du monde, de Steve Ovett, le
champion olympique de 1980 et
d'Alberto Juantorena, le champion
olympique de 1976, blessé au terme de sa
série, le 800 mètres, comme celui des der-
niers championnats d'Europe, a été rem-
porté par un Allemand de l'Ouest, Willi

Wulbeck, champion de RFA cette année
pour la sixième fois, qui a mis tout le
monde d'accord dans la dernière ligne
droite.

COUP DE POKER
À LA HAUTEUR FÉMININE

Le duel attendu à la hauteur féminine
entre la Soviétique Tamara Bykova et
l'Allemande de l'Ouest Ulrike Meyfarth
ne s'est terminé qu'à la tombée de la
nuit. Ulrike Meyfarth a tenté un coup de
pokèr qui ne lui a pas réussi face à une
adversaire redoutable. Bykova fit la
décision à 2 j&rQJ,, hauteur qu'elle fran-
chit à.,sorè>. preipier .-essai. .. Meyfarth
échoua et elleréseriœ#lors ses deux der-
rùers^ essais ̂ uTjZ -rrf. 03 (record du
monde 2 m. 0£p"ar elle-même). Mais elle
échoua derechef , tout comme Bykova,
qui s'est donc finalement imposée avec 2
m. 01 contre 1 m. 99 à Ulrike Meyfarth,
vice-championne du monde 11 ans après
avoir été championne olympique.

A l'heptathlon, l'Allemande de l'Est
Ramona Neubert, détentrice du record
du mondé, est montée comme prévu sur
la première marche du podium devant
deux compatriotes. Plus à l'aise qu'au
cours de la première journée, la Suissesse
Corinne Schneider a finalement pris la
14e place.

Le dernier titre attribué hier est
revenu comme prévu à un Soviétique:
recordman du monde, Serge Litvinov a
mis un terme au règne de son com-
patriote Youri Sedych, champion olym-

pique à Montréal et à Moscou, qui a dû
se contenter de la médaille de bronze
derrière l'inattendu Polonais Zdzislav
Kvasny.

Les demi-finales du 400 m. masculin
ont été marquées par l'élimination du
Soviétique Victor Markin, le champion
olympique de Moscou qui, malgré un
sprint final remarquable, a échoué d'un
rien face à l'Américain Sunder Nix (les
deux hommes furent crédités de 45"73).

Les qualifications du saut en longueur
ont permis de voir à l'œuvre pour la
seconde fois de la journée le champion
du monde du 100 m., Cari Lewis. Après
s'être qualifié sur 4 X 100 m. avec
l'équipe des Etats-Unis, Lewis a franchi
8'm" 37 à son premier et seul essai. Le
Suisse René Gloor a été moins heureux.
Deux sauts nuls ont été suivis pour lui
d'un troisième essai à 7 m. 68, une per-
formance nettement insuffisante puisque
la limite de qualification était de 7 m. 90.

(si)

Moses invaincu depuis 1977 !
En finale du 400 m. haies, l'Améri-

cain Edwin Moses, trois semaines
avant son 28e anniversaire , n'a eu
aucune peine à confirmer sa supré-
matie. Un excellent départ et 200 pre-
miers mètres étourdissants l'ont mis
à l'abri de toute mauvaise surprise. Il
s'est imposé en 47"50 (meilleure per-
formance mondiale de l'année), mal-
gré une chaussure gauche délacée
qui aurait pu lui jouer un mauvais
tour.

Champion et recordman d'Europe,
l'Allemand de l'Ouest Harald Schmid
a été un moment inquiété par les
deux autres Américains, André Phil-
lips et David Lee. Un très bon virage
et une excellente ligne droite lui ont
permis finalement de s'assurer le
titre de vice-champion du monde
devant le Soviétique Alexandre
Kharlov, lequel a su habilement tirer
profit du fléchissement de Phillips et
de Lee sur les deux dernières haies.

Toujours invaincu depuis 1977
(c'est Schmid qui l'avait alors battu),

Edwin Moses: toujours invaincu sur 400
mètres haies. (Bélino AP)

Moses a logiquement complété un
palmarès qui comportait déjà un
titre olympique, en 1976, trois victoi-
res en Coupe du monde et le record
du monde battu à trois reprises (la
dernière en 47"13 le 3 juillet 1980). (si)

3
Scandale en Bulgarie

Spartak Pleven, 5e du dernier
championnat, a été exclu de la pre-
mière division bulgare pour avoir
«soudoyé» (citation de l'agence de
presse officielle bulgare BTA) les
joueurs de l'équipe de Tcherno More
Varna (10e du championnat), dans
un match du championnat 82-83,
remporté 2-0 par Spartak Pleven le
21 mai dernier.

Selon l'agence, la Fédération bul-
gare de football a prouvé «d'une
manière irréfutable» que le score de
2-0 avait été fixé au préalable et
acheté avec des moyens puisés dans
une «caisse noire».

Deux joueurs de Tcherno More
sont exclus à vie, deux autres se
retrouvent «privés de leurs droits
de sportifs». Deux autres joueurs
encore sont suspendus pour 2 ans.

Spartak Pleven jouera la nouvelle
saison, qui débutera le 17 août, en
«division B nord», alors qu'il sera
remplacé par le vainqueur du match
de barrage entre Ossam Lovetch et
Lokomotiv Plovdiv, les deuxièmes
des deux divisions B. (si)

Vilas, un bouc émissaire
L'Argentin Guillermo Vilas considère

qu'il constitue une cible privilégiée pour
le Conseil international du tennis pro-
fessionnel dans sa politique de suspen-
sion des joueurs qui, selon le Conseil,
acceptent des pots-de-vin et le partage
du prix du tournoi entre finalistes.

Le Conseil a laissé entendre que
Vilas, numéro quatre mondial en 1982,
a accepté de l'argent pour jouer dans un
récent tournoi en Hollande, ce que
l'Argentin a démenti.- . - •¦-• i

Vilas s'est rétracté quant à sa décla-
ration selon laquelle il servait de bouc
émissaire pour le Conseil, mais McEn-
roe a affirmé que c'était son impression.
Vilas «dit qu'il n'a pas accepté d'argent
et, même s'il l'a fait, c'est très injuste.
On a fait de lui un bouc émissaire», a
notamment déclaré McEnroe. (ap)

Jocelyn Lovell
grièvement blessé

Jocelyn Lovell, le cycliste cana-
dien le plus connu sur le plan inter-
national , a été grièvement blessé
par un camion de ramassage
d'ordures, alors qu'il s'entraînait
dans la région de Milton, dans
l'Ontario (Can). ,

Lovell a subi une intervention
chirurgicale de six heures. Il souffre
notamment de graves lésions aux
vertèbres cervicales.

Jocelyn Lovell, 33 ans, a participé
à trois Jeux olympiques et remporté
39 titres nationaux. En 1978, à
Munich, il avait terminé deuxième
du championnat du monde du kilo-
mètre lancé et, la même année, il
avait récolté trois médailles d'or
aux Jeux du Commonwealth, à
Edmonton.

Depuis deux ans, Jocelyn Lovell,
qui est marié à l'ancienne cham-
pionne du monde de patinage de
vitesse, Sylvia Burka, s'est consacré
à l'éducation sportive des jeunes.

(si)

boîte à
confidences

Résultats des finales
Messieurs, 400 m. haies: 1.

Edwin Moses (EU) 47"50; 2. Harald
Schmid (RFA) 48"61; 3. Alexandre
Kharlov (URSS) 49"03; 4. Sven
Nylander (Su) 49"06; 5. André Phil-
lips (EU) 49"24; 6. Davis Lee (EU)
49"32; 7. Amadou Dia Ba (Sen)
49"61; 8. Ryszard Szparak (Pol)
49*78.

Dames, 800 m.: 1. Jarmila Kra-
tochvilova (Tch) l'54"68; 2. Liubov
Gurina (URSS) l'56"ll; 3. Ekaterina
Podkopaeva (URSS) l'57"58; 4. Mar-
grit Klinger (RFA) l'58"ll; 5. Robin
Campbell (EU) 2'00"03; 6. Doina
Melinte (Rou) 2'00"13; 7. Milena
Matejkovicova (Tch) 2'01"72; 8.
Antje Schroeder (RDA) 2'02"13.

Messieurs, 800 m.: 1. Willi
Wulbeck (RFA) l'43"65; 2. Rob
Druppers (Ho) l'44"20; 3. Joaquim
Carvalho Cruz (Bré) l'44"27, 4. Peter
Elliott (GB) l'44"87; 5. James
Robinson (EU) l'45"12; 6. Alberto
Guimaraes (Bré) l'45"46; 7. Hanspe-
ter Ferner (RFA) l'45"74, 8. David
Patrick (EU) l'46"56.

Messieurs, 10.000 m.: 1. Alberto
Cova (It) 28'01"04; 2. Werner Schild-
hauer (RDA) 28'01"18; 3. Hans- Jôrg
Kunze (RDA) 28'01"26; 4. Martti
Vainio (Fin) 18'01"37; 5. Jidemus
Shashanga (Tan) 28'01"93; 6. Carlos
Lopes (Por) 28'06"78; 7. Nick Rose
(GB) 28'07"53; 8. Christoph Herle
(RFA) 28'09"05; 9. Mohamed Kedir
(Eth) 28'09"92; 10. Debele Bekele
(Eth) 28'11"13; 11. Antonio Prieto
(Esp) 28'11"57 ; 12. Steve Jones (GB)
28'15"03; 13. Mark Nenow (EU)
28'17"28; 14. Fernando Mamede
(Por) 28'18"39; 15. Bill McChesney

(EU) 28'34"46; 16. José Gomez (Mex)
28'42"61; 17. Alberto Salazar
(EU)28'48"42.

Dames, hauteur: 1. Tamara
Bykova (URSS) 2,01; 2. Ulrike Mey-
farth (RFA) 1,99; 3. Louise Ritter
(EU) 1,95; 4. Colleen Sommer (EU)
1,95; 5. Kerstin Brandt (RDA) 1,92;
6. Debbie Brill (Ca) 1,88; 7. Susanne
Helm (RDA) 1,88; 8. Olga Juha
(Hon ) 1,88.

Dames, heptaphlon: 1. Ramona
Neubert (RDA) 6714 points (100 m.
haies en 13"29 - 1,80 en hauteur -
15,38 au poids - 23"27 au 200 m. -
6,67 en longueur - 45,12 au javelot -
2'11"34 au 800 m.); 2. Sabine Paetz
(RDA) 6662 (13"11 - 1,83 - 14,23 -
23"60 - 6,68 - 44,52 - 2'11"59); 3.
Anke Vater (RDA) 6532 (13"58 -1,86
- 14,05 - 23"49 - 6,32 - 37,84 -
2'05"64); 4. Sabine Everts (RFA)
6398; 5.Valentina Dimitrova (Bul)
6362; 6. Ekaterina Smirnova (URSS)
6321; 7. Glynis Nunn (Aus) 6195, 8.
Tineke Hidding (Ho) 6155; 9.
Annette Tannander (Su) 5977; 10.
Marcella Koblaksova (Tch) 5965.
Puis: 14. Corinne Schneider (S) 5851
(14"62 - 1,83 - 12,05 - 25"81 - 5,73 -
46,22 - 2'19"68).

Messieurs, marteau: 1. Serge Lit-
vinov (URSS) 82,68; 2. Zdislav
Kvasny (Pol) 81,54; 3. Youri Sedych
(URSS) 80,94; 4. Igor Nikulin
(URSS) 79,34; 5. Gunther Rodehau
(RDA) 77,08; 6. Klaus Ploghaus
(RFA) 76,96; 7. Karl-Hans Riehm
(RFA) 76,92; 8. Emanouil Dyoulge-
rov (Bul) 76,64;9. Juha Tuainen (Fi)
75,60; 10. Harri Huhtala (Fin) 75,46.

(si)

9 heures: j avelot hommes, qualifi-
cations. 10 heures: poids dames,
qualifications. 16 heures: 400 m.
haies dames, finale. 16 h. 10: disque
dames, finale. 16 h. 15: 3000 m. stee-
ple, demi-finales. 16 h. 50: 400 m.
dames, finale. 17 h. 10: 400 m. hom-
mes, finale. 17 h. 25: 4 X 100 m.
dames, demi-finales. 17 h. 45: 4 X
100 m. hommes, demi-finales. 17 h.
50: longueur hommes, finale. 18 h.
05: 3000 m. dames, finale (Cornelia
Bûrki). 18 h. 25: 5000 m., séries (Mar-
kus Ryffel). 19 h. 30: 4 X 100 m.
dames, finale. 19 h. 45: 4 X 100 m.
hommes, finale, (si)

Au programme
de la journée

meeting international
L'Olympic organisera dimanche

prochain son quatrième meeting
international d'athlétisme au Centre
sportif.

Cette année encore toute l'élite du
sprint suisse sera dans les Monta-
gnes neuchâteloises face à plusieurs
internationaux français et quelques
Allemands.

La manifestation de l'Olympic
s'annonce comme spectaculaire puis-
que composée essentiellement de
sprints pendant lesquels se déroule-
ront des concours spectaculaires de
saut à la perche, de saut en hauteur
(avec seulement six sauteurs qui ont
déjà tous passé entre 2 m. 08 et 2 m.
19), le saut en longueur (cadres
nationaux suisses et français hom-
mes et dames) ainsi que le lancer du
marteau, toujours spectaculaire avec
un international français et les qua-
tre meilleurs Suisses. Les courses de
110 mètres haies ne manqueront pas
d'intérêt avec le cadre national
opposé à deux des meilleurs français.
Le point fort de la réunion sera le
relais 4 X 100 mètres où les équipes
suisses hommes et dames qui dispu-
teront la Coupe d'Europe seront
opposées à des sélections françaises.

Jr

A La Chaux-de-Fonds
Vers un excellent

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes: 1 x 2
1. Aarau - Wettingen 5 3 2
2. Bâle - Lucerne 7 2 1
3. La Chx-de-Fds - NE Xamax 2 3 5
4. Chiasso - Vevey 5 3 2
5. Grasshoppers - St-Gall 6 3 1
6. Lausanne - Young Boys 5 3 2
7. Servette - Zurich 5 3 2
8. Sion - Bellinzone 7 2 1
9. Baden - Winterthour 3 3 4

10. Fribourg - Nordstern 4 4 2
11. Granges - Bienne 4 4 2
12. Lugano - Chênois 5 3 2
13. Monthey - Laufon 5 3 2

pronostics



1
M. Werner Hebeisen est transpor-

teur indépendant dans le petit village
d'Elay, à la frontière du district de
Moutier et du canton de Soleure. Son
village est encore un des seuls du Jura
bernois où l'on parle allemand, avec
La Scheulte.

Il se plaît beaucoup à Elay où
habite toute sa famille, soit de nom-
breux frères et sœurs et ses parents.

Depuis tout petit déjà M. Werner
Hebeisen était attiré par la pêche.

Trop éloigné des rivières où l'on
trouve du poisson, il a dû attendre
avant de pratiquer ce hobby.

Toutefois, aujourd'hui , il à résolu ce
problème. Il a ni plus ni moins con-
struit une pisciculture à proximité de
son domicile là où la Gabiare, la
rivière qui descend dans la vallée de
Delémont, prend sa source.

Il commence à vendre du poisson à
ses connaissances et amis et il est très
satisfait de sa réalisation, (kr)

quidam

Les utopistes d'hier ont gagné...
Rénovation de deux anciennes fermes au Bois-Rebetez

Si deux fermiers exploitent depuis
trois ans les deux fermes reconstrui-
tes sur les anciens terrains de la
place d'armes - terrains arrachés des

Véritable métamorphose pour la ferme du Bois-Rebetez-Dessous, appartenant à M.
Nicolet. (pve)

mains du DMF -, deux ruines sont
aujourd'hui sauvées à jamais de la
démolition. L'une est située au Bois-
Rebetez-Dessous, l'autre au Bois-

Rebetez-Dessus. La rénovation de
ces deux vieilles bâtisses cicatrisent
les dernières séquelles, laissées par
une lutte qui aura duré près de
trente années.

La ferme du Bois-Rebetez-Dessous
(notre photo) date probablement du
début du XVIIIe siècle. Abandonnée
dans les années trente, elle a été malme-
née par les intempéries, par des ama-
teurs peu scupuleux de pierres de taille
et des vandales de tout «gabarit». Cette
lente agonie menaçait de l'écrouler, si
bien qu'à plusieurs reprises, les militants
francs-montagnards durent mettre la
main à la truelle.

Le Syndicat GLM a été tenté de la
démolir, car il n'avait pas les moyens
financiers pour la restaurer. Il ne l'a pas
fait, conscient de sa valeur architectu-
rale. Au contraire, il se mit en quête
d'éventuels acquéreurs. En automne
1980, encouragés par les militants francs-
montagnards, Michel Nicolet et son
épouse décidaient de racheter ce qui ne
serait plus bientôt qu'une ruine.

P. VE
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Des faux chèques mais de vrais escrocs
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Etre traité de lampiste n'est pas
glorieux, mais cela peut rendre ser-
vice lorsqu'on se trouve face à un tri-
bunal correctionnel. Les juges sont
plus cléments envers les marionnet-
tes qu'envers les chefs de bande
internationale.

Trois accusés - deux hommes et
une femme - ont reconnu avoir
écoulé des faux chèques en présen-
tant des faux papiers et en apposant
de fausses signatures.

Des trémolos dans la voix, les
mains jointes, mais sans toutefois
aller jusqu'à s'agenouiller, ils ont
juré «qu'on ne les prendrait plus à
jouer ce jeu dangereux», que leurs
victimes seraient défrayées jusqu'au
dernier centime, que jamais, jamais
plus ils ne se retrouveraient dans
une salle de tribunal.

Les lampistes en question ne sont
toutefois pas des enfants de chœur et
l'affaire prend un goût de pourriture
quand on apprend que H. K., né en
1934 est le père de H. K., un grand et
sec jeune homme de 23 ans. Assise
entre les deux, une femme née en
1936, B. S. compagne du père.

Les trois prévenus sont Alle-
mands. Un «ami», gendre de dame B.
S. les informa que quelques jours
passés en Suisse suffiraient ample-
ment à éponger leurs nombreuses
dettes. Le travail à effectuer était
simple: chacun recevrait une provi-
sion de chèques d'une valeur de 300
francs à échanger dans une banque.
Une récompense de 45 francs leur
serait remise pour chaque opération.

En trois jours, le fils échangea
ainsi 28 chèques dans 10 établisse-
ments bancaires différents, le père,
21, dans 7 banques, la femme 19, dans

8 banques, soit au total 58 faux chè-
ques, tous de 300 francs pour un
montant total de 20.400 francs et une
commission de 3060 francs à se par-
tager. Les trois accusés étaient donc
loin de pouvoir satisfaire leurs
créanciers allemands.

Chaque matin, le gendre faisait les
comptes et indiquait aux trois com-
parses, la 'i$g î|̂ ùa

,ïls devaient
entreprehdW:9%rKeuçi§â£eii Soleure,
Bienne, Berne,' La Chaux-de-Fonds
et Le Locle où ils opérèrent dans 20
établissements différents.

Le père, le fils et la femme ont été
arrêtés dans les Montagnes neuchâ-
teloises, leur «chef» a réussi à pren-
dre la poudre d'escampette et depuis
l'enquête ouverte au début du mois
de mai 1983, on n'a pas encore
retrouvé sa trace.

Sont-ils vraiment des lampistes
ces trois prévenus? Cachent-ils au
contraire un rôle important à jouer
dans une bande internationale spé-
cialisée dans l'écoulement des faux
chèques? Un second fils de H. est lui
aussi en fuite alors que le fils de
dame B. S. a été arrêté en Autriche
où il avait écoulé 814 faux chèques de
300 francs, soit pour un montant de
244.200 francs suisses. Il portait entre
autre sur lui au moment de son
arrestation le propre passeport du
gendre qui était donc son beau-frère.

Une famille bien compliquée, unie
jusque dans le crime.

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par Mme Gene-
viève Fiala, assistée de MM. André
Bueche et Jean-Pierre Rochat, jurés.

M. Sylvain Racine occupait le siège
du greffier et une interprète tradui-
sait les débats, les escrocs ne parlant
que l'allemand.

PLAIDOIRIE
Le procureur général M. Thierry

Béguin relève que les faits ont été
admis et que si les escroqueries ne
sont pas très élevées, cela provient
uniquement du fait que la police a
réussi rapidement à enrayer ce tra-
fic. Les accusés possédaient une
sérieuse réserve de faux chèques et
de faux papiers sur eux lors de leur
arrestation. Il a requis la même
peine pour les trois comparses,
réquisitions qui ont été suivies par le
tribunal.

H. K., père, H. K, fils et dame B. S.
sont condamnés chacun à 18 mois de
réclusion dont à déduire 100 jours de
détention préventive. Le sursis leur
est accordé pour deux ans, mais en
revanche, l'expulsion du territoire
suisse pour une durée de 7 ans est
ferme et immédiate. Ils paieront cha-
cun une amende de 2000 francs et se
partageront les frais judiciaires qui
se montent à 6400 francs. Une somme
séquestrée lors de leur arrestation
couvrira en partie ces derniers.

Les trois Allemands retrouveront
donc leur domicile en Allemagne, ils
retrouveront également leurs dettes,
plus celles qu'ils devront éponger
dans notre région.
- Trois jours en Suisse s'écria le

gendre et je vous donnerai la for-
tune. Tu parles d'une réussite !

RWS

Allégement transitoire
pour les communes

Répartition des charges du corps enseignant jurassien

Le nouveau système de répartition des
charges pour le traitement des ensei-
gnants est entré en vigueur au début de
cette année. Comme le Gouvernement
l'avait prévu dans son message au Parle-
ment, les communes auxquelles le nou-
veau système de répartition occasionne
un surcroît de charges difficilement sup-
portable ont droit à un allégement
transitoire jusqu'au 31 décembre 1986.

Pour avoir droit à cet allégement, le
surcroît de charges doit être de 8 % au
moins, déduction faite des frais de trans-
port d'élèves désormais admis à la répar-
tition des charges. Quant au «surcroît de
charges initial», il est calculé sur la base
de la répartition de l'année civile 1982.

Le Service financier de la division de
l'éducation a donc établi le décompte de
ce que les communes auraient dû payer,
en 1982, selon le nouveau système, pour
le traitement des enseignants des écoles
maternelles, primaires et secondaires.

Chaque commune a reçu communica-
tion du résultat de cette comparaison au
début du mois de juillet. Treize com-
munes obtiennent un allégement transi-
toire s'élevant au total à quelque 82.000
francs, somme prise en charge par l'Etat
en plus de sa part habituelle s'élevant à 3
septièmes de l'ensemble des traitements.

Les résultats correspondent à ce qui
avait été annoncé par le Gouvernement,
sur la base d'une simulation du nouveau
système de répartition effectuée d'après
les chiffres de l'année 1981. C'est ainsi
que 48 communes voient leurs charges
allégées par le nouveau système (le mes-
sage du Gouvernement indiquait 47), 21
voient leurs charges augmenter modéré-
ment (message: 24) et 13 obtiennent un
allégement transitoire (message: 11).

Le Gouvernement a sanctionné ces
allégements lors d'une de ses dernières
séances, (rpju)

Si
Quelques chiffres...

Une vingtaine de pages couver-
tes de statistiques et de com-
paraisons. C'est le rapport du
corps de police de la ville de Neu-
châtel pour 1982 concernant les
accidents survenus sur le terri-
toire communal. Des renseigne-
ments principaux sont donnés
sèchement: 522 accidents, 196
blessés, 8 morts, 986 véhicules
endommagés.

Les dégâts matériels même s'ils
sont en augmentation par rapport
à 1980 et 1981 peuvent être laissés
en marge. Bs ont certes f ait le
désespoir des compagnies d'assu-
rance et le bonheur des carros-
siers et des vendeurs d'automobi-
les.

Ce qui en revanche donne des
f rissons, ce sont les deux autres
chiff res: 196 blessés et 8 morts
pour le chef -lieu uniquement, car
pour le canton de Neuchâtel, on
dénombre 828 blessés et 38 morts
des suites d'un accident de la cir-
culation.

Tous ces drames ont provoqué
des souff rances inouïes, des bles-
sés ont passé de longs mois dans
les hôpitaux, certains d'entre eux
resteront inf irmes pour le restant
de leur vie. La mort a laissé des
veuves, des orphelins, des parents
et des amis inconsolables.

Une part du rapport de là police
est horrible a lire puisqu'elle
prouve que la majorité des acci-
dents pourraient être évités.
Quelles sont les principales cau-
ses ? Le non-respect de la priorité
de passage vient en tête suivi
d'une distance insuff isante lais-
sée entre deux véhicules en mar-
che. Viennent ensuite la perte de
maîtrise, l'inattention, l'ivresse
au volant et au guidon, les dépas-
sements téméraires.

Tous les conducteurs se pren-
nent pour des champions de la
conduite. Tous. Même ceux qui
ont provoqué des accidents et qui
eux aussi avaient eu cette opinion
jusqu'au moment du drame.

Ils ont ensuite réf léchi et se
sont rappelé qu'au volant d'un
véhicule il convient de se souve-
nir sans cesse des règles de circu-
lation à appliquer.

Se griser de vitesse? C'est ten-
tant, mais nous arriverons tous
en même temps à Nouvel-An !
Goûter à nos vins? C'est agréable
sauf pour les conducteurs 1

Souvenons-nous donc de ces
deux chiff res: en 1982 dans notre
canton, 22 morts et 828 blessés ont
ensanglanté les routes.

Ruth WIDMER-SYDLER

D'incalculables
misères...

bonne
nouvelle

_!_

Le Corbusîer:
expo prolongée

Vu l'intérêt qu'elle a suscité tant
auprès du public local que des visi-
teurs venus de l'extérieur, l'exposition
«La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier» est prolongée
jusqu'au 4 septembre prochain.

Ainsi, jusqu'à ht f in  de l'été juras-
sien, le public pourra-t-il découvrir ou
redécouvrir les diverses facettes du
talent de Le Corbusier jeune au Musée
des Beaux-Arts, au Musée d'histoire
et au Musée international d'horloge-
rie.

Ces trois musées sont ouverts cha-
que jour de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 f u, sauf le lundi. (Imp.)



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

Bibliothèque 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.
30-16 h.

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

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

Doubs 107, me 15-22 h., ve 18-22
h.; chaque 2è 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 3357 et
23 02 84.

Parents information: tél. (038)
25 56 46.

Information allaitement: tél. 26 54 15

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

Crèche de l'amitié: Manège 11, 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 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, fermée.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, tél. 28 41 26.

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

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

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

14-19 h., je 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 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
. ... ,  locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

Consommateurs Information: fermée.
Consult. juridiques, Serre 67: je 16-20
Assoc. défense chômeurs: tél. 23 45 25,

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

Société protectrice des animaux: D.-
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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Pierrefleurs, place Neuve 8 !

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Emmanuelle.
Eden: 20 h. 45, Mort aux enchères; 18

h. 30, La vie intime d'une gogo-
girl.

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
tél. 53 34 44.

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, 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) 31 52 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. 315190.
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: fermé.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

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

fermé.
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.

Communiqué
Dépistage de la tuberculose: La Ligue

contre la tuberculose organise sa campagne
annuelle de radiophotographie. Le camion
fonctionnera du 22 août au 8 septembre
dans le district, à proximité des principales
usines. Les jeudis 25 août et 1er septembre,
il sera devant la Ligue pour les employés de
maison, ménagères, magasins et personnes
individuelles, de 14 h. à 17 h. (14 h. à 16 h.
pour les dames et de 16 h. à 17 h. pour les
messieurs). Coût: 5.- francs par personne
avec contrôle de la tension artérielle.

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: fermée.
Château de Môtiers: expo d'été, peintu-

res, gravures, dessins et céramiques,
10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

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.

61 12 04 ou 118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 1945; non-réponse, tél.
63 1717.

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.

Travers

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 65 1151
(Porrentruy), ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'année pro-

chaine si tout va bien.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier 3e cycle, fer-
mée. .

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je,

14 h.-17 h. 30, ve 16 h.-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. 211151.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Ville, tél. 22 1112.

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.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des pein-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'mfirmière

de nuit.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les folies

d'Elodie.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma 16-19 h., me-je-ve 16-18 h.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

6618 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tél. 66 27 27.
Consultations conjugales: tél.

93 32 21.

¦

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du

Marché 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. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

4120 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 familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
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 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,
* >'Hôtel-'de- Ville 16, tél. 9318 24 *
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Ponce municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.
Bienne
Parc de la ville: 20 h. 30, divertisse-

ment musical; dir. Ivan Anguélov.
Aula du gymnase: expo tableaux de

Walter Clénin, 15-20 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'exorciste; 17

h. 45 Norma Rae.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tir

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

50, Three rippening cherries.
Lido 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La chè-

vre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le

choix de Sophie.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Stodsgedet

fur einen Hammer. Kalt wie eis.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Flammen am

Horizont; 16 h. 30, 18 h. 30,
Happy Birthday to me;

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

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
High-Sexiety Playgirls.

Jura bernois

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général: lu-ve 10-12
h., 14-18 h. Lecture publique, ma-
ve 9-20 h. Expo Jean-Jacques
Rousseau, me et sa 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., Swiss Made, rock.
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 «Léopold Robert et
les peintres de l'Italie romanti-
que».

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

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo estampes de

Arturo Bonfanti, 10-12 h., 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
fermée.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'exécuteur de

Hong-Kong; 17 h. 30, Cul-de-sac.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le marquis

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

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

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

h.

Cortaillod "
Galerie Jonas: expos. Moscatelli, tra-

vaux récents, 18-20 h. me à di.

Neuchâtel

Nous avons besoin de toute urgence d'un

BOULANGER
pour une durée de 3 mois.
Suisse ou permis C
Se présenter chez
ADIA INTÉRIM
Av. Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039 / 23 91 33 84922
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Les fusils parleront pour fêter l'événement
La Société de tir L'Helvétie est centenaire

La Société de tir L'Helvétie a été
fondée le 22 mars 1883. Elle célèbre le
centième anniversaire de sa nais-
sance en ce mois d'août. Et elle le fait
de la façon la plus évidente à ses
buts premiers en organisant un Tir
du centenaire, laissant de côté les
fastes gastronomiques et leurs
réjouissances annexes. Samedi 6
août dernier ont eu lieu les premiè-
res épreuves au stand des Armes-
Réunies. Les prochaines ont lieu ce
week-end.

Forte de 500 membres, L'Helvétie
est l'émanation directe de l'esprit
associatif né à la fin du siècle der-
nier. Elle est aussi le foyer où per-
dure l'esprit patriotique suisse. Gar-
dienne, à l'image de ses consœurs
chaux-de-fonnières, des vraies
valeurs du citoyen-soldat, elle est

Les tireurs émérites et les membres du comité de L'Helvétie, photographiés en 1949.
On reconnaît (à droite) Dolfi Freiburghaus et M. Delachaux, vice-président d'hon-

neur, membre depuis 1936.

également la société qui permet à
tout un chacun d'exercer son sport
favori.

Actuellement présidée par M. A. Zie-
genhagen, L'Helvétie a vu l'effectif de
ses membres sans cesse augmenter
depuis le jour de sa fondation. Ils étaient
20, en mars 1883. La présidence de la
société d'alors était assurée par M. Paul
Huguenin.

Souci de recrutement? Pas trop... 500
membres, cela représente une belle
santé. Mais les temps de la jeunesse hel-
vétique sont durs pour les sociétés qui
pratiquent le tir. Les jeunes gens de 1983
viennent accomplir leur tir obligatoire
«en vitesse», précise le président de la
société. N'empêche, L'Helvétie est bien
vivante et pleine de la camaraderie qui
fait la vitalité des centenaires sans ride.

La première sortie en fanfare de l'his-
toire de L'Helvétie, dont les membres se
sont assis autour de la table d'un festin
au Cercle Montagnard: la facture par
personne s'élevait il y a cent ans à 1 fr.
75 (une chopine comprise!). La bannière,
qui devait porter haut les couleurs de la
société était achetée pour 680 francs, bel-
les soieries et broderies idoines com-
prises.

En 1889, 136 membres. Et en 1906
était publié le règlement de la société;
règlement qui est encore en vigueur aux
jours d'aujourd'hui. Il était approuvé
par la commission de tir du canton et
sanctionné par le président du Conseil
d'Etat d'alors, M. Perrier.

L'Helvétie a compté de nombreux fins
guidons. Au fil des ans et des concours
auxquels elle participait la vitrine de son
local s'est remarquablement garnie.

M. A. Ziegenhagen conduit les desti-
nées de L'Helvétie depuis près de 21 ans.
Il est entouré de tireurs fidèles, qui ali-
gnent plusieurs dizaines d'années de
sociétariat. Ils se réunissent régulière-
ment dans leur café-local du Parc de
l'Ouest.

Il y avait un bonne quinzaine de socié-
tés de tir à La Chaux-de-Fonds, dans le
temps. Elles sont au nombre de sept
maintenant, sans compter celles de La
Sagne et des Planchettes (L'Espérance
des Planchettes a d'ailleurs été fondée,
en 1884, par des Chaux-de-Fonniers
démissionnaires de L'Helvétie).

«La Société de tir L'Helvétie (...) a
pour but: de développer le goût du tir
parmi les citoyens faisant partie de
l'armée fédérale et leur faciliter à sub-
venir aux prescriptions militaires relati-
ves aux exercices obligatoires de tir. (...)
De donner en général, à toutes les per-
sonnes s'intéressant au tir l'occasion de
s'exercer.» Les premières lignes du règle-
ment de la société n'ont pas un brin de
poussière, qui promeuvent un sport indi-
viduel où règne la saine concurrence!

(icj)
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Nouvelle destinée pour le défunt home Zénith
Renaissance de l'Ecole neuchâteloise de nurses

Dès la rentrée scolaire, l'Ecole neuchâteloise de nurses établira ses
quartiers dans la Mère-Commune. Elle s'installera en premier lieu et
provisoirement, dans les locaux du home des FAR, le temps que les travaux à
l'ancien home Zénith soient complètement terminés. L'école pourra alors
aménager dans le bâtiment dont la commune est propriétaire, et qui sera
conçu spécialement pour recevoir les futures nurses.

Cette école formera 20 élèves chaque année. L'enseignement portera sur
deux ans: deux semestres de théorie dispensés en principe en classe, puis,
une année de stages dans des institutions du canton. Elle sera dirigée par
Mme Gschwend, infirmière diplômée qui fut enseignante à l'Ecole de La
Source à Lausanne.

L'implantation d'une Ecole de nurses
au Locle complétera les infrastructures
déjà créées en ville pour la formation
professionnelle tout en donnant l'occa-
sion à dès jeunes filles d'acquérir des
notions indispensables pour s'occuper de
bébés et de petits enfants.

C'est en substance ce que soulignait le
Conseil communal dans le rapport qu'il
adressait au législatif, en début d'année.
Il motivait ainsi sa demande de crédit de
700.000 francs pour la rénovation de
l'ancien home Zénith destiné à accueillir
l'Ecole neuchâteloise de nurses.

Conscient que l'implantation d'une
telle institution répondait à un besoin, le
législatif acceptait à l'unanimité, le 4

Au vu de l'ampleur des travaux, il semblait évident qu'ils ne pourraient être terminés
avant la rentrée, fixée au 15 août. (Photos Impar-cm)

février dernier, ce crédit de 700.000
francs.

EN ATTENDANT
LA FIN DES TRAVAUX...

Les travaux de rénovation de l'immeu-
ble ont débuté en mai. Ils seront termi-
nés aux environs de la fin du mois
d'octobre. Au vu de leur ampleur il sem-
blait évident qu'ils ne pourraient être
terminés pour la rentrée, fixée le 15 août
à l'Ecole neuchâteloise de nurses. C'est
pourquoi, une solution provisoire a été
envisagée et les premiers temps l'école
sera aménagée dans les locaux du home
des FAR. ,

Ces travaux de rénovation consistent
en l'aménagement de locaux permettant

d'accueillir, dans une première étape, 20
élèves. Le sous-sol sera destiné à des
locaux utilitaires; le rez-de-chaussée
comprendra une salle de cours de 20 pla-
ces, un coin à manger, un emplacement
de détente, des vestiaires et WC. Les 1er
et 2e étages seront modernisés et abrite-
ront un logement de trois pièces, un
bureau de direction et un second pour

L'ancien home Zénith abritera d'ici quelques mois l'Ecole neuchâteloise de nurses
qui établit ses quartiers au Locle.

une employée, trois chambres, une linge-
rie, des WC, un local de douches ainsi
que neuf chambres, une cuisine à disposi-
tion des élèves, deux WC et un second
local de douches.

UNE IMPLANTATION
DE BON AUGURE

Sur le plan sanitaire, de gros travaux
ont été entrepris puisque l'immeuble ne
possédait qu'une salle de bain et deux
WC. Par ailleurs, les chambres ont été
quelque peu agrandies et isolées. Actuel-
lement, des ouvriers poursuivent ces tra-
vaux qui sont en bonne voie.

La disparition aux Brenets de la Pou-
ponnière neuchâteloise sur laquelle
s'appuyait l'Ecole neuchâteloise de nur-
ses a obligé les autorités à chercher une
nouvelle solution pour permettre dans le
canton d'assurer la formation des nurses.

D'autre part, le fait qu'une école can-
tonale s'implante au Locle est de bon
augure et permettra ainsi de répondre à
un besoin qui existe bel et bien.

Elle évitera aussi que des jeunes filles
du canton et de la région soient obligées
de se déplacer à l'extérieur de notre
République pour acquérir une formation
adéquate.

Relevons pour terminer que les socié-
tés locales qui occupaient occasionnelle-
ment les locaux de l'ancien home Zénith
pour des manifestations diverses devront

se reloger ailleurs. A moyen terme on
peut raisonnablement songer aux espa-
ces qui s'ouvriront sous le vaste toit de la
ferme neuchâteloise «La Bourdonnière».

C. M.

Un en par te
m lûcte

Il suffit de lire son journal ou
d'écouter un bulletin de nouvelles
pour se rendre compte que le bandi-
tisme va croissant. Le nombre de
vols, d'agressions, de crimes de toutes
sortes progresse de façon alarmante
et nous ne sommes plus en Suisse à
l'écart de cette recrudescence de
délits p lus ou moins tragiques. On
vole dans les magasins, dans les éta-
blissements publics, dans les entre-
prises, dans les appartements, dans
les voitures, dans les poches, quand
on n'appartient pas à un véritable
gang. Un degré de plus et ce sont les
gros coups, les coffres , les hold-up,
les brigandages, les meurtres. Les
victimes sont innombrables et les
dommages souvent conséquents peu-
vent aussi parfois être irrémédiables.

On a beau dire que ce triste phéno-
mène n'est pas nouveau et que, pério-
diquement, il refait surface. Comme
une vague qui monte, s'enfle et
retombe. Certes, il y a dix, vingt ou
trente ans, on parlait déjà de l'insé-
curité tout aussi regrettable des
populations. A l'étranger surtout,
c'est d'accord. Mais de nos jours, il
n'y a p lus guère de frontières et la
barre est placée haut. On comprend
que beaucoup se posent la question
de savoir jusqu'où la société laissera
monter le record navrant des méfaits
devenus quotidiens des malfrats indi-
viduels ou organisés.

Ae.

SEMAINE DU 10 AU 16 AOÛT
CAS section Sommartel. - Aujourd'hui,

délai d'inscription pour la traversée de
l'Eiger. Vendredi 12, stamm à 18 h. à
l'Hôtel des Trois Rois. Vendredi 12,
samedi 13 et dimanche 14: course au
Rimpfischhorn et Allalinhorn. Lundi 15,
délai d'inscription pour les sections
romandes à la cabane Saleina. Gardien-
nage: MM. R. Wenker et H. Jeanrenaud.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 10 à 18 h., souper au
chalet, 19 h. 30, assemblée. Samedi 13,
course surprise Val-de-Travers. Trois à
quatre heures de marche facile. Organi-
satrice: C. Vallon, tél. 31 23 17. Rendez-
vous des participantes vendredi 12 à 18
h. aux Trois Rois.

Contemporaines 1903. - Mercredi 10,
assemblée au café de la Place à 14 h. 15.
Paiement de la course.

Vélo-Club Edelweiss. - Lundi 15 à 20 h.
30, assemblée générale au restaurant
Terminus, 1er étage; comité à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

/auditeurs batraciens, Le bdromètxè^K
i est du beau fixe. On m'annonce J
ĵpême que nous dllons vers des A {
>K- restrictions àj &uj r^

Les orteils en éventail...



Une partie de cartes qui finit mal...
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Pierre Bauer, suppléant, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de
Cernier.

Alors qu'il séjournait avec sa
famille chez des amis, le prévenu M.
P. s'est fâché parce que la partie de
cartes qu'il disputait lui semblait
entachée de tricherie. Pour se cal-
mer, le prévenu a pris le volant de sa
voiture. Alors qu'il circulait de Bot-
tes à Valangin, dans un virage à gau-

che, sa roue avant droite a mordu la
banquette herbeuse. La voiture a
heurté une borne de signalisation et,
avec le flanc droit, 5 arbres avant de
s'immobiliser contre un sapin. L'ana-
lyse de l'inévitable prise de sang a
révélé un taux moyen d'alcoolémie
de... 2,4 pour mille!

— J'avais bu considérablement en
jouant aux cartes chez des amis où
ma famille et moi-même devions dor-
mir. Je n'avais dons pas l'intention
de conduire ce soir-là. C'est la triche-
rie qui m'a énervé!

— Où vous rendiez-vous avec

votre voiture? a demandé la prési-
dent.

— Je voulais aller à Neuchâtel
pour boire un verre!

Il est peut-être heureux que ce soit
des arbres et non un véhicule circu-
lant en sens inverse qui aient arrêté
le prévenu...

Tenant compte des circonstances,
des bons renseignements obtenus
sur le compte du prévenu, le tribu-
nal, retenant l'ivresse au volant et la
perte de maîtrise, a condamné M. P.
à 7 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, 100 francs
d'amende et 266 francs de frais de
justice.

J.-L. M. est renvoyé devant le tribunal
sous la prévention d'infraction à la Loi
fédérale sur la chasse et la protection des
oiseaux. Le 15 mai 1983, en compagnie
de trois mineurs, dans une carrière sise
sur un terrain ouvert à la chasse, le pré-
venu a tiré des coups de feu sur divers
objets au moyen d'une carabine. Tout le
monde a pris la fuite à l'arrivée de la
police. Identifié par la suite, le prévenu a
spontanément admis les faits.

A l'audience, J.-L. M. a expliqué que,
connaissant l'interdiction légale de tirer
dans la carrière, il avait pris la fuite dans
l'espoir de ne pas se faire pincer. Le pré-
venu a été condamné à 60 francs
d'amende et 52 francs de frais. Le tribu-
nal a ordonné la restitution de la cara-
bine et de la munition séquestrées, (m)

Moutons de Brot-Dessous :
ne tirez pas sur l'agente SPA...

TRIBUNE LIBRE

Vous avez publié récemment, en rela-
tion avec cette affaire , une communica-
tion de M. Jean-Pierre Pieren, président
d'un syndicat ovin qui tend à ramener
les événements à leurs justes propor-
tions.

On sait que pendant l'estivage du
bétail il arrive des accidents et ceux-ci ne
sont jamais beaux. Il faut avoir vu dix
génisses foudroyées sous le même sapin,
retrouvées seulement après plusieurs
jours de grande chaleur pour avoir une
idée de ce qui peut arriver.

Pour notre part, nous pensons que les
journalistes rapportent les événements à
leur idée. Il est peut-être nécessaire d'un
peu épicer la sauce, mais nous n'avons
pas l'habitude de rectifier ce qu'ils écri-
vent, même s'il y a parfois des erreurs.

Par contre, dans l'article de M. Pier-
ren, une personne est mise à l'index
injustement; elle en souffre et nous ne
sommes pas d'accord. C'est pourquoi,
nous vous adressons ces quelques lignes.
Il s'agit de Mme Grezet, agente de la
SPA qui a fait correctement son travail.

H s'agit d'une personne jeune, dynami-
que, dévouée et consciencieuse. Au sur-
plus, elle est réaliste et raisonnable ce
qui n'est pas toujours le cas dans les
milieux SPA.

M. Pieren tente d'en faire une mémère
à chats-chats qui ne connaît rien et
devrait retourner à ses chats et ses
chiens. C'est faux.  Mme Grezet a suivi
un cours fédéral couronné d'un diplôme
fédéral Eue est capable de s'occuper
pratiquement de toutes les espèces d'ani-
maux qui vivent dans notre pays.

Dans le cas particulier, elle a fait son
travail correctement. Ce n'est pas elle
qui a alerté la presse, puisqu'un journa-
liste était déjà là quand elle est arrivée.
Ce n'est pas non plus correct de lui attri-
buer toutes les déclarations du journa-
liste puisque lui fait son article à son
idée, après avoir interrogé plusieurs per-
sonnes et s'être fai t  une opinion lui-
même surplace.

Dr.J.STAEHLI
Vétérinaire cantonal
Neuchâtel

Au-dessus de Moutier

Dans la nuit de lundi à hier,
vers 23 heures, les premiers
secours et les sapeurs-pompiers
de Moutier ont dû intervenir à
Graitery, sur la montagne. Un feu
de forêt s'était déclaré à quelque
50 mètres d'un chalet. Il semble
que ce sinistre soit dû à l'impru-
dence de pique-niqueurs qui n'on
pas bien éteint leurs feux diman-
che. Quelque 500 m2 de mousse et
différents arbustes ont été con-
sumés ainsi que deux sapins.

Les pompiers ont eu bien du
mal à éteindre ce sinistre et ont
travaillé jusqu'à 2 h. 30 du matin,
étant donné le manque d'eau sur
cette montagne. Us profitent de
l'occasion pour rappeler les
devoirs de prudence élémentaires
aux pique-niqueurs dans la
région puisqu'on a déjà enregistré
un tel incendie au début du mois
de juillet , (kr)

Incendie
de forêtSeeland: des salades «propre en ordre»

La teneur en nitrate des salades pom-
mées du Seeland et du Vully est tout à
fait conforme aux normes légales (au
maximum 3,5 grammes par kilo). Parmi
les 209 échantillons analysés par quatre
laboratoires, une grande proportion ont
même révélé des teneurs en nitrate net-
tement inférieures aux normes légales,
indique un communiqué publié hier par
l'Office d'information du canton de
Berne.

C'est à la demande des maraîchers du
Seeland et du Vully qu'une campagne
d'analyses a été entreprise à la fin du
mois d'avril dernier. Les cultivateurs
craignaient une forte diminution des
ventes de salades après que, l'hiver der-
nier, les consommateurs ont été alertés
par des communiqués signalant que la
salade pommée contenait trop de
nitrate. Selon les maraîchers, on n'avait
pas assez précisé à l'époque que les sala-
des cultivées sous serres étaient prati-
quement seules en cause. Ce sont les

laboratoires cantonaux de Berne et Fri-
bourg ainsi que ceux de la Coopérative
agricole de Berne et de l'Ecole d'agricul-
ture d'Anet qui se sont chargés des ana-
lyses.

La campagne d'analyses vient de pren-
dre fin. Dans sa conclusion, le chimiste
cantonal de Berne relève qu'aucun des
209 échantillons examinés n'a dépassé la
limite légale de 3,5 grammes de nitrate
par kilo de salade. Au contraire, une
grande partie des résultats étaint large-
ment au-dessous de cette limite. Les ana-
lyses ont en outre démontré que la
teneur en nitrate diminue au fur et à
mesure que les jours s'allongent (meil-
leure luminosité). Sur 135 échantillons
pris au mois de mai, quatre seulement
contenaient plus de deux grammes de
nitrate. Le chimiste cantonal conclut
que le consommateur peut consommer
sans arrières pensées les salades du See-
land et du Vully.

(ats)

NEUCHÂTEL
Naissances

Marlétaz Pamela, fille de Martial André,
Neuchâtel, et de Concetta, née Pullara. —
Basile Tiziana Filoména, fille de Mario,
Neuchâtel, et de Stefana, née Bonfîglio. -
Borcard Gabriel Christian, fus de Christian
Julien, Couvet, et de Micheline Frieda, née
Gattolliat.
Promesses de mariage

Baillod Johny et Tena Laurence Patri-
cia, les deux à Neuchâtel. - Michot Pierre
Ernest et Perregaux Christiane Béatrice
Charlotte Hélène, les deux à Genève. -
Lang Hang, Utzendorf, et Nadenbousch
Verena Maria, Urtenen-Schônbtthl. - Fré-
sard Jean Maurice Louis Ernest et Fellay
Ghislaine Marie, les deux à Lucerne.

ÉTAT CIVIL

PESEUX

Hier à 9 h. 45, au guidon d'une
moto, M. Paul Steiner, 1964, de
Colombier, circulait sur le chemin du
Cheminet, à Corcelles, avec l'inten-
tion de s'engager sur l'avenue Forna-
chon, à Peseux. Arrivé dans le grand
virage à gauche, situé dans l'inter-
section, il a perdu la maîtrise de sa
machine et a chuté sur la chaussée.
Légèrement blessé, M. Steiner a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
un automobiliste complaisant. Il a pu
regagner son domicile.

Perte de maîtrise

On moissonne seigle et blé...
Au Val-de-Ruz

L'orge d'automne a été réceptionné à
la •SavaU aux Hauts-Geneveys. Une
qualité moyenne pour les 115 tonnes qui
ont été, par contre, récoltées dans de très
bonnes conditions. Récolte un peu plus
importante que l'année passée. Son
poids à l'hectolitre varie de 60 à 68.

Quant au colza, ce ne fut  pas une
année de pointe et sa moyenne d'humi-

dité se situe à 11%. Le poids de l'hecto-
litre est de 67: c'est une bonne moyenne.
Les ventes d'huile de colza ont repris et
l'écoulement de cette production indi-
gène atteint à nouveau un volume satis-
faisant.

Il ne faut pas manquer de rappeler
que c'est l'unique ressource nationale de
graisse et d'huile végétale.

Profitant du beau temps, les agricul-
teurs du Val-de-Ruz moissonnent actuel-
lement le seigle et le blé.

(m - Photo Schneider)

NEUCHÂTEL
M. Hostettler Edgar, 1905. - Mlle Hirs-

chy Marguerite, 1876.
SAINT-SULPICE

M. Huguenin Henri, 77 ans.
PESEUX

Mme Dubois Esther, 1897.
COLOMBIER

Mlle Schenk Marguerite, 1909.

Décès

Quand la pelle mécanique emprunte l'escalier. (Photo hh)
Depuis la mi-juillet, d'importants tra-

vaux ont été entrepris par la Société des
forces électriques de La Goule. Une tran-
chée, pour la mise en place de lignes sou-
terraines, a été creusée quasiment à tra-
vers tout le village, du sud au nord. La
route des Convers, divers murs de soutè-
nement, la route principale et, point
névralgique, la ligne de chemin de fer,
sous laquelle il faut passer, auront subi
l'assaut des perforatrices, trax et autres
machines peu silencieuses.

Ces travaux consistent à éliminer
l'ancienne cabine de transformateur au
sud du village, difficile d'accès et en
mauvais état.

Trois nouvelles cabines seront mises
en service afin d'améliorer les conditions
de distribution pour le village. Elles se
situent comme suit: l'une au sud du
magasin de La Goule, la suivante, à
l'ancienne usine Graber, - auparavant
elle ne servait que pour l'usine - et la
troisième, à la route des Convers, dans le
secteur des nouvelles maisons familiales.

A l'avenir, les lignes aériennes seront
peu à peu supprimées. Plusieurs canaux
sont mis en place dans le terrain et servi-
ront également à la mise en service d'une
antenne collective pour la télévision.

Sous la voie, le travail se fera durant
la nuit, (hh)

Renan: amélioration du réseau d'électricité
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Une situation relativement stable
Dans la période dépourvue de précipi-

tations que nous traversons présente-
ment, il est intéressant de connaître quel
est l'état de nos lacs et le débit de nos
rivières.

Ainsi le lit de la Suze est actuellement
à un niveau inférieur. Il est toutefois
dans la norme de ce que l'on peut atten-
dre dans la période sèche de l'étiage.

Cette situation est due à une stabilité
relative des. différents affluents de cette
rivière.

A Corgémont, le Bez, émergeance d'un
vaste bassin souterrain recevant les eaux
d'une partie du flanc nord de la chaîne
de Chasserai et du plateau des Boveres-
ses, assure à la Suze un débit certes affai-
bli, mais régulier. Il en est de même de la
plupart des autres affluents de la Suze,
situés en amont du Bez. Le limnigraphe
de l'Office cantonal de l'économie
hydraulique et énergétique à Sonceboz
permet de connaître sur une période
assez étendue, le début de la Suze dans
les années écoulées.

La station de contrôle du débit de la Suze à Sonceboz.
Malgré des variations assez considéra-

bles durant l'année, le cours de la Suze
ne présente que des changements peu
conséquents.

Pour une période de vingt ans, en
1980, le débit moyen de la rivière qui ali-
mente le lac de Bienne, était de 4,18
m3 /seconde. En 1981, ce chiffre était de
4,23 mVsec.

1981 n'a pas non plus apporté de chan-
gement dans le débit le plus grand et le
débit le moins élevé constaté sur une
période de 20 ans.

C'est toujours 1964 qui fut l'année du
débit annuel moyen le plus petit: 2,2
mVsec., alors qu'en 1967, le débit moyen
annuel le plus fort fut de 5,84 m3 /sec.

Pour 1981, le débit journalier moyen a
été de 5,14 mVsec. avec un minimum à
1,06 m3 /sec. le 8 septembre (1,08 m3/sec.
le 1er août 1980) et un rriaximum journa-
lier moyen de 28,6 mVsec. le 12 mars
(23,9 mVsec. le 5 février 1980). Le 1er
mars 1981, le débit avait chuté à 2,10
m3/sec....

En mars 1981, la fonte des neiges pro-
voque une moyenne de 12,6 m3/sec. C'est
en septembre de la même année que 1,73
m3/sec. constitue la moyenne journalière
la plus basse de l'année.

(Texte et photo gl)

La Suze en période sèche



Pour la quatre-vingtième fois... Bienvenue à Saignelégier
Fidèlement depuis 1897 - à Pexcep-

tion de quelques années de guerre ou
de grave épizootie - la mi-août nous
ramène le Marché-Concours National
de chevaux de Saignelégier, avec son
imposante panoplie de festivités cam-
pagnardes et foraines attirant chaque
année des dizaines de milliers de spec-
tateurs venus de toutes les régions de
Suisse et même de l'étranger.

Cette quatre-vingtième édition du
Marché-Concours est pour nous l'occa-
sion de rendre hommage aux fonda-
teurs de cette manifestation, vaillants
pionniers qui ont su mettre en valeur le
cheval des Franches-Montagnes et
transmettre aux générations montan-
tes l'amour de cette plus noble con-
quête de l'homme.

Ainsi depuis des décennies, le cheval
est à l'honneur sur notre Haut-Plateau
franc-montagnard aux vastes pâtura-
ges boisés et aux larges horizons.

Ayant conquis ses lettres de
noblesse, dans l'agriculture et l'armée
d'abord, dans les loisirs et le sport plus
récemment, le cheval des Franches-
Montagnes s'est depuis longtemps
imposé comme principale race de che-
vaux de trait de Suisse. Et même à
l'étranger on s'intéresse de plus en plus
à ce «ragot» dont le bon caractère, la
polyvalence et la docilité lui ont déjà
valu maints succès européens.

Si l'on ajoute à cet intérêt pour l'éle-
vage du cheval, l'attirance des manifes-
tations sentant bon le terroir et la rus-
ticité campagnarde, sans oublier le
retour à la nature constaté ces derniè-
res années, on comprend mieux pour-
quoi Saignelégier, modeste bourgade
de 2000 habitants, se transforme spon-
tanément en ruche bourdonnante, véri-
table Mecque du cheval, vers laquelle
des dizaines de milliers de personnes
convergent le deuxième week-end
d'août
DU SPECTACLE
POUR TOUS LES GOÛTS

Le programme de cette principale
fête suisse du cheval est à la fois tradi-
tionnel tout en étant sans cesse renou-
velé par les apports des groupements
qui en assurent les spectacles et l'ani-
mation générale sans oublier son impo-
sant cortège du dimanche après-midi
dont le thème est chaque fois adapté à
l'actualité de la vie des gens de notre
coin de pays.

Si le samedi matin reste consacré
aux spécialistes et aux éleveurs avisés

qui aiment à comparer leurs apprécia-
tions à celles des différents jurys char-
gés de classer les 450 chevaux exposés,
un public de plus en plus nombreux
aime à se mêler à ces terriens dont il
apprécie les produits d'élevage et
l'ambiance de fête et de concours.

Le samedi après-midi connaît un suc-
cès populaire sans cesse grandissant. Il
est vrai que son programme s'est beau-
coup développé. Après la spectaculaire
présentation des étalons adultes, incar-
nant la puissance et la noblesse, on
assiste aux évolutions des meilleurs
chevaux primés, du Syndicat d'élevage
hôte d'honneur de la manifestation -
cette année le Syndicat de Bellelay -
programme qui se termine invariable-
ment par le Quadrille campagnard,
véritable ballet équestre présenté par
d'habiles maltres-atteleurs et d'agres-
tes jeunes filles montant sans selle ni
étrier des chevaux du pays. La journée
du samedi se termine par 4 courses offi-
cielles au trot et au galop et une course
de chars à 4 chevaux.

Le dimanche reste la journée royale,
avec son carrousel et ses présentations
du matin, son cortège et ses courses de
l'après-midi. Si le cortège, animé par
plus de 300 chevaux, recueille de nom-
breux applaudissements du public, les
courses palpitantes qui le suivent pro-
voquent l'enthousiasme de la foule,
notamment les courses de chars à 4
chevaux de front les courses de chars
romains et tout particulièrement les
courses campagnardes où filles et gar-
çons montent à cru, c'est-à-dire sans
selle ni étrier, des chevaux du pays.

OUVERTURE VERS L'ÉTRANGER:
L'ALSACE, HÔTE D'HONNEUR

Principale manifestation du pays
jurassien, cette grande fête suisse du
cheval attire les foules non seulement
de toutes les régions du pays mais éga-
lement de l'étranger, notamment de
notre grande voisine, la France.

C'est pourquoi après y avoir convié
les districts jurassiens, les Montagnes
neuchfiteloises et plusieurs cantons
suisses à titre d'invités d'honneur, les
organisateurs du Marché-Concours ont
décidé de franchir la frontière et de
choisir l'Alsace, plus particulièrement
Mulhouse et le Sundgau, comme hôte
d'honneur de cette 80e édition.

Pourquoi Mulhouse et le Sundgau ?
Tout simplement parce que de nom-
breux liens historiques, économiques,
voire religieux unissent l'Alsace au

Jura et que les Franches- Montagnes et
le Sundgau se reconnaissent de nom-
breux points communs. N'oublions pas
que durant plus de 15 ans, sous le
régime napoléonien, nos deux régions
firent partie du même département: le
Haut- Rhin.(...)

Pour couronner le tout, ajoutons
l'intense collaboration entre les éle-
veurs de chevaux du Haut-Rhin et ceux
des Franches-Montagnes depuis plu-
sieurs années, ce qui nous vaut une
imposante cohorte de visiteurs alsa-
ciens à chaque Marché-Concours. (...)

Si le thème du cortège «Des Vosges
au Jura» mettra en évidence les affini-
tés de nos deux régions, le hasard a
bien fait les choses en voulant que le
Syndicat d'élevage chevalin invité soit
celui de Bellelay. D'une part, parce que
chacun connaît la valeur des éleveurs
chevronnés de cette région dont l'éle-
vage chevalin a déjà largement profité
et d'autre part en raison des nombreux
liens unissant l'Alsace à Bellelay,
notamment par la célèbre école de
l'abbaye des Prémontrés, qui compta
de nombreux élèves de Mulhouse et
d'Alsace.
UNE COMMUNION
VILLE-CAMPAGNE

C'est dans l'espoir de renforcer les
liens ville-campagne que le Marché-
Concours a décidé d'inviter chaque
année un hôte d'honneur. Mulhouse,
grande métropole industrielle du Haut-
Rhin, carrefour de civilisations et terre
d'échange incarne véritablement toutes
les qualités pour concrétiser notre
volonté de communion entre les gens
de la terre et les populations des cités
urbaines.

A travers nos hôtes d'honneur, ce
sont tous les amis du cheval et des
Franches-Montagnes qui sont très cor-
dialement invités à notre manifestation
dont la rusticité campagnarde consti-
tue le meilleur gage de succès.

Puissiez-vous tous amis du Jura, des
Montagnes neuchàteloises, de l'ensem-
ble de la Suisse ou de l'étranger, passer
quelques heures agréables au prochain
Marché-Concours de Saignelégier dont
les hennissements de poulains égarés,
la fougue d'un étalon fringant le flon-
flon des fanfares et les frémissements
de la foule au passage de cavaliers
intrépides constitueront d'inoubliables
souvenirs. Bienvenue.

Pierre Paupe
Président du comité
d'organisation

Tradition et nouveauté au programme
Parler des Franches-Montagnes c'est par-

ler d'élevage du cheval et évoquer la grande
fête folklorique du Marché-Concours qui,
chaque année, le deuxième dimanche
d'août, rassemble à Saignelégier, chef-lieu
de moins de 2000 habitants, des dizaines de
milliers de visiteurs et d'amis de la plus
noble conquête de l'homme. Principale
manifestation folklorique du Jura, le Mar-
ché-Concours a grandement contribué à
faire des Franches-Montagnes le berceau
national de l'élevage chevalin suisse.

Cette 80e édition s'annonce sous les meil-
leures auspices. Elle sera marquée par quel-
ques innovations d'importance, même si le
programme traditionnel est quasiment
immuable avec, samedi matin, la présenta-
tion des chevaux au jury, l'après-midi, le
défilé des sujets primés, le fameux quadrille
campagnard et une première série de cour-
ses. La journée de dimanche est consacrée
au carrousel des meilleurs des 460 sujets
exposés, aux présentations du Syndicat
d'élevage de Bellelay, puis l'après-midi au
cortège folklorique et aux spectaculaires
courses campagnardes. Nouveauté, la pause
de midi, consacrée au banquet officiel, sera

meublée par des attractions offertes par
l'hôte d'honneur 1983, l'Alsace. Pour la pre-
mière fois, le Marché-Concours accueillera
un invité étranger, en l'occurrence l'Alsace,
une région de France que de nombreux liens
historiques unissent au Jura. Les Alsaciens
se déplaceront avec de nombreux groupes
folkloriques avec danseuses et danseurs,
ensembles musicaux. Dans leurs costumes
chatoyants, ils se produiront sur l'espla-
nade entre 11 h. et 12 h. 45, avec encore en
complément de programme une fantasia de
chevaux pur-sang arabes, un défilé d'attela-
ges et une course de pur-sang.

UN ENSEMBLE MUSICAL
PRESTIGIEUX

L'Alsace se déplacera également avec un
ensemble musical prestigieux, l'Accordina
de Mulhouse. Formé d'une quinzaine de
musiciens, jouant tous d'au moins trois ins-
truments et étant tous et toutes danseurs
et danseuses, ce groupe a représenté offi-
ciellement la France dans le monde entier:
Canada, Etats- Unis, Tchécoslovaquie,
Pologne, URSS, Israël, Maroc, Japon,

Suite en page 22

12, 13, 14 août à Saignelégier

80e Marché-Concours
national de chevaux

photos Schneider
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SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE S.A.
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Renseignements généraux
Musiques et groupements de fête:

«L'Accordina», ensemble musical de
Mulhouse; Ensemble musical et folklori-
que d'Hirsingue; Intergroupe «Alsace»,
groupe folklorique; Fanfare de Saignelé-
gier, musique officielle du 80e Marché-
Concours; Fanfare du Noirmont (concert
de gala du samedi soir à la halle-can-
tine); Fanfare de Corban; Fanfare des
Pommerats.

Renseignements (durant la mani-
festation): Bureau des finances (entrée
principale) et Secrétariat (entrée Halle-
cantine) tél. (039) 51 14 75.

Tribunes: L'accès aux tribunes du
public (blocs 1 à 9) est réservé aux seuls
porteurs de cartes «Tribunes». Les car-
tes sont en vente à la Banque cantonale
du Jura à Saignelégier jusqu'au vendredi
soir. Les cartes encore disponibles sont
vendues par le Bureau des finances
(entrée principale) durant la journée du
samedi. Le solde des cartes est vendu le
matin, dès 9 heures, à l'entrée des tribu-
nes. La numérotation des places (blocs 2
à 9) n'est valable que pour le dimanche
après-midi.

Transports: Le samedi soir, 13 août
1983, train spécial pour les Bois, avec

correspondance pour Les Breuleux et
Tramelan. Départ de Saignelégier à 23 h.
30.

Soirée récréative: Vendredi 12 août
1983, à 20 h. 30 à la Halle-cantine: con-
cert du Groupe «Accordina» de Mul-
house; bal d'ouverture conduit par
IVAccordina». Samedi 13 août 1983, à 20
h. 30 à la Halle-cantine: concert de gala
de la Fanfare du Noirmont; dès 23 h. 30,
bal conduit par l'«Accordina» de Mul-
house.

Etablissements publics: Durant la
nuit de samedi au dimanche 13-14 août
1983, les établissements publics de Sai-
gnelégier ont nuit libre avec autorisation
de danse jusqu'à 4 heures.

Concert final: Les sociétés de musi-
que et les groupes folkloriques donneront
un concert de clôture à la Halle-cantine
le dimanche 14 août 1983, de 16 h. 45 à
18 heures, puis défileront dans les rues
du village.

Pari mutuel: Le samedi 13 août 1983,
Le Pari mutuel est organisé pour les qua-
tre courses officielles reconnues par la
Fédération suisse des courses (courses
No 1, 2, 3, 4). Début des courses officiel-
les: 15 h. 45.
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^^^3K̂ ^^̂ ^zzzmzẑ ~ -- - - ' - U-- L̂ . ' '* " '* '* " ^̂ ^Bl '
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Chevaux demi-sang et de trait: coexistence possible
A la lecture du tableau ci-dessous, on

constate immédiatement qu'en matière
d'élevage la race des Franches-Monta-
gnes demeure bien présente dans notre
pays, malgré le recul de 32 % en vingt an-
nées. Des efforts considérables ont été
accomplis pour v toarvenir. La race des
Franches-Montagnes est zootechnique-
ment consolidée; en plus, elle demeure
pratiquement l'unique race de trait léger
rencontrée en Europe. Les dirigeants de
l'élevage ont fait l'effort d'affiner le type
sans lui enlever ses caractéristiques de
base: l'excellence du caractère, la vail-
lance et la force, son entretien facile. Les
visiteurs du Marché-Concours s'en per-
suaderont par eux-mêmes. Le cheval de
trait est devenu polyvalent; on se le pro-
cure pour accomplir de nombreux tra-
vaux agricoles et sylvicoles, pour l'atte-
lage" en matière sportive et de loisirs,
pour l'équitation de tourisme, pour la
rééducation des handicapés, comme che-
val de trait et de bat dans le train d'ar-
mée. Et les éleveurs suisses sont en train
de trouver de nouveaux débouchés avec
l'exportation.

Texte et photos de
Rémy ESCHMANN

La quatrième phase dans laquelle
nous nous trouvons et qui se prolongera
sans doute encore, a cependant ouvert
une nouvelle voie aux éleveurs de che-
vaux: la conversion vers la production
d'un véritable cheval de sport et d'équi-
tation, appelé le demi-sang indigène. Le
sujet constitue en fait une véritable épo-
pée que nous ne pouvons pas analyser ici
à fond.

On aura d'emblée compris que c'est la
situation conjoncturelle quia constitué le
moteur de l'élevage du cheval de sang.
Les améliorations sociales obtenues dans
le monde du travail et pour la société en

Une évolution significative
1962 FM* DS* HF* MT* total
Etalons reproducteurs 148 31 2 6 187
Juments poulinières 5647 673 85 30 6435
Pouliches 6-30 mois 3370 383 54 — 3807
Hongres et poulains-étalons 6-18 mois 1361 176 43 40 1620

10526 1263 184 76 12049

1982 FM* DS* HF* MT* total
Etalons reproducteurs 97 89 22 4 212
Juments poulinières 3482 2163 502 31 6178
Pouliches 6-30 mois 2658 1724 350 — 4732
Hongres et poulains-étalons 6-18 mois 1340 1031 206 46 2623

7577 5007 1080 81 13745

*FM = race Franches-Montagnes- *DS = race demi-sang "
*HF = race Hafling- *MT = mulets

général ont créé de nouvelles conditions
de loisirs. Le cheval, apprécié dans tou-
tes les civilisations, n'a pas tardé à obte-
nir sa part. Nos responsables chevalins
jugèrent qu'il fallait s'introduire sans
tarder dans ce marché et que les besoins
en chevaux de selle pouvaient être peu. à
peu couverts par la production indigène.
On se doute bien que tout n'alla pas sans
problème: si le but d'élevage est fonda-
mentalement différent par rapport à un
cheval de trait, les éleveurs avaient aussi
l'obligation de connaître les rouages du
sport hippique. C'est en selle qu'ils ap-
prirent le métier et on ne dira jamais as-
sez combien les sociétés de cavalerie ont
joué et jouent encore un rôle de promo-
teur.

Les éleveurs de chevaux demi-sang se
plièrent, non sans faire des sacrifices,
aux exigences des dirigeants de l'élevage

Son œil demeure confiant Les éleveurs et leurs dirigeants fournissent de gros efforts
dans le but de maintenir la vitalité de l'élevage chevalin.

chevalin. La sévérité dans la sélection ne
fit que se raffermir à mesure qu'on avan-
çait dans la production. L'a peu près de-
vint vite insuffisant, les sujets en ques-
tion ne trouvant pas preneurs. Aujour-
d'hui, quand on consulte la liste des che-
vaux . prenant le départ'' "lors d'un
concours hippique, le «CH»'de ' la race
demi-sang indigène apparaît de plus en
plus. Les cavaliers de concours savent
que des performances sont possibles avec
les demi-sang de notre production.

Espoirs permis
Tout laisse à penser que cette phase

dans laquelle se trouve le cheval suisse,
qu'il soit de trait ou de sport et pour au-
tant que la situation ne change pas trop
sur le plan de la politique internationale

ou dans la conjoncture économique,
donne sa chance à la production cheva-
line en Suisse. Les amis des chevaux, si
nombreux dans nos régions, s'en réjouis-
sent.

Avec chaleur, ils se donneront rendez-
vous au Marché-Concours de Saignelé-
gier. Voudront-ils découvrir l'ambiance
propre au monde rural, alors ils vien-
dront déjà le samedi matin pour saisir à
l'approche du travail des commissions
d'experts les mécanismes qui président à
la production d'un sujet de qualité. De-
vant ce rassemblement de 400 chevaux
d'élevage, les amis de la «plus noble
conquête de l'homme» comprendront au
fil des heures pourquoi notre cheval n'est
pas près de disparaître et la raison pour
laquelle le monde agricole est si fier de ce
fleuron de notre zootechnie.

R. E.

Des propos en rapport avec l'élevage et la garde du cheval
En marge du Marché-Concours de Saignelégier

Le Marché-Concours constituera la 80e édition de la plus prestigieuse
Fête du cheval dans notre pays. A souligner cette ouverture sur l'étranger,
avec un hôte d'honneur qui sera Mulhouse et sa région (Alsace). Vue du côté
chevalin, cette décision des organisateurs montre leur souci de coller aux
réalités économiques. On sait en effet que le Conseil fédéral a modifié à la fin
de l'année dernière une ordonnance qui devrait faciliter l'exportation des
chevaux de race Franches-Montagnes. Or, il est connu que l'Alsace, en parti-
culier, témoigne un intérêt évident à l'égard de notre cheval de trait léger;
sans que, hélas, cela ait pu se concrétiser jusqu'ici de manière valable en
raison de barrières douanières propres aux pays de la CEE.

Notre propos de ce jour n'étant pas
d'entrer dans les détails de la Fête du
cheval en elle-même, nous nous borne-
rons à en souligner la préparation minu-
tieuse comme à l'accoutumée, de sorte
que les dizaines de milliers de visiteurs
attendus à Saignelégier seront reçus avec
toute la cordialité dont sait faire preuve
la population des Franches-Montagnes.

L'événement de ce siècle
Un hippologue écrivait il y a 35 ans

que le grand événement de notre siècle
ne résidait ni dans les découvertes sur-
prenantes et les énormes progrès de la
technique, ni dans l'avènement des dic-
tatures en matière politique, mais bel et
bien dans la disparition rapide du che-
val. Le phénomène qui s'est produit est
en effet assez unique dans l'histoire de
l'humanité et pourtant tous les conti-
nents, à l'issue du dernier conflit mon-
dial, n'eurent pas des attitudes identi-
ques à l'égard de ce fidèle compagnon de
l'homme. En Amérique du Nord, par
exemple, il a été dénombré entre la pé-
riode 1947 à 1970 un accroissement de
8 % des effectifs tandis que l'Europe ré-
duisait les siens de... 50 % !

Le temps des abattages massifs de poulains est heureusement derrière nous.

Le dénombrement mondial auquel la
FAO avait procédé montrait qu'à l'issue
de la période évoquée l'effectif total des
chevaux avait rétrogradé de 80 à 67 mil-
lions de têtes. C'est l'Europe qui fut la
plus touchée et ce n'est nullement la
conséquence directe de la guerre. De ma-
nière générale, le recul des équidés cor-
respond à la substitution de la traction
animale au profit du cheval-vapeur.
Dans une mesure considérable, ce sont
les chevaux de trait qui ont été sacrifiés
sur l'autel de la motorisation.

En France, il ne resta plus que 29 % de
l'ancien cheptel et 21 % seulement en
Allemagne. De 1946 à 1972 la diminution
fut de 93.000 sujets en Suisse et rien que
dans la période quinquennale 1961-1966,
notre pays a perdu 28.000 chevaux, soit
le 30% du cheptel total. Durant ce
temps, les auto-chargeuses avaient péné-
tré en force dans nos exploitations agri-
coles.

Depuis 1978, notre effectif chevalin
s'est stabilisé. A la fin du mois d'avril
1982, le recensement indiquait que
18.900 propriétaires détenaient un effec-
tif chevalin total de 45.000 sujets, dont
29.270 chevaux de service. Mais quelle
hécatombe par rapport aux 119.000 che-
vaux de travail présents en 1941!

Une évolution à
quatre phases

Quatre phases bien distinctes illus-
trent en Suisse l'évolution et la garde du
cheval. La première est celle qui a pré-
cédé la mobilisation. En 1939, nous dis-
posions d'un effectif depuis une tren-
taine d'années chiffré à 140.000 chevaux.
C'est avec ce potentiel de traction ani-
male que k pays a réussi sa «bataille des
champs» -tu cours du conflit mondial
1939-45.

La deuxième phase est intimement
liée au conflit en question. La demande
en chevaux fut extraordinaire et on
assista à un fort renchérissement des
prix. L'élevage se développa encore, à tel

point qu'à la fin de la guerre, notre pays
se trouvait face à un cheptel de 152.000
chevaux, chiffre encore jamais atteint.
Mais, pour extraordinaire que cela puisse
paraître, cela correspondait à une sous-
dotation en chevaux de service, d'ailleurs
vieillis, à un chiffre élevé de juments
poulinières et à un nombre démesuré de
poulains. Par rapport à la période
d'avant-guerre l'offre sur nos foires aug-
menta de 5 à 7 fois; la demande s'effon-
dra rapidement et il devint impossible de
commercialiser les jeunes animaux. Il ne
resta plus qu'une solution: la boucherie
chevaline.

A l'occasion d'un exposé présenté il y
a une dizaine d'années, le Dr A. Kiener,
alors chef de la production animale au-
près de la Division fédérale de l'agricul-
ture, faisait remarquer «qu'aucun autre
événement n'a contribué autant à main-
tenir l'élevage que les abattages de pou-
lains». Si ceux-ci se sont prolongés jus-
qu'à maintenant, ils ne s'adressent en
fait plus qu'à des sujets ne méritant pas
d'être élevés. La boucherie chevaline est
devenue une aide précieuse, brutale et
impopulaire peut-être, pour notre zoo-
technie en ce sens qu'elle limite l'élevage

aux seuls sujets dignes d'être gardés.
Mais à l'époque de la troisième phase,
elle signifiait que rien n'allait plus dans
l'élevage des poulains.

Cela ne pouvait se prolonger très long-
temps, car l'après-guerre fut marquée
par un changement fondamental des
conditions économiques. La haute
conjoncture engendra le plein emploi et
par voie de conséquence des change-
ments rapides de structure dans la pay-
sannerie. Souvenez-vous de l'exode rural
puis le manque flagrant de main-d'œu-
vre dans les exploitations agricoles. Sec-
teur primaire se rattachant 19 % de la
population en 1941 encore, la paysanne-
rie n'en avait plus même le 8 % en 1970.
Pourtant, grâce à l'amélioration des mé-
thodes de travail et à la mécanisation, la
production agricole ne cessa de s'accroî-
tre. Naquirent des exploitations à une ou
deux unités de main-d'œuvre, avec des
surfaces de plus en plus grandes. De 1948
à 1969, les paysans sont parvenus à aug-
menter de 50 % l'offre de denrées alimen-
taires. Mais ce fut pratiquement fini
pour le cheval de trait. Du moins le pen-
sait-on. '

Vint cette quatrième phase dans
laquelle nous nous trouvons encore au-
jourd'hui: la mutation vers une produc-
tion mixte de chevaux de trait et de
chevaux de selle dans une époque où on
supposait que tout serait dirigé vers le
demi-sang. Avant d'analyser le phéno-
mène - car c'en est un dans un pays où
l'agriculture passe pour être la plus mé-
canisée du monde — il est indispensable
d'avoir des points de comparaison. Il y a
20 ans justement cette année, en pleine
crise «chevaline», fut fondée la Fédéra-
tion suisse d'élevage chevalin dont l'am-
bition était de synthétiser les intérêts
des trois races de chevaux officiellement
encouragées en notre pays. Durant la
première tranche d'existence de ladite
fédération, l'évolution de l'élevage a été
significative

Le demi-sang indigène, à côté du cheval des Franches-Montagnes, sera aussi de la fête. (Photos R.E.)



Une belle histoire qui a commencé en 1897
Le 80e Marché-Concours de Saignelégier

Vendredi, samedi et dimanche, on fêtera à Saignelégier, le 80e Marché-
Concours. Et pourtant, c'est en août 1897 qu'il vit le jour, se présentant bien
modestement à un millier de visiteurs. Sa création avait été décidée dans une
assemblée de la Société d'agriculture des Franches-Montagnes, présidée par
le vétérinaire Mûller. Son but, bien déterminé, se résumait en deux lignes, se-
lon l'avis d'Alcide Grimaître, l'ardent promoteur: mettre en valeur le cheval
du pays; le faire connaître en améliorant la race; organiser sa vente et son
exposition. Le Marche-Concours a réalisé son programme; il a orienté l'éle-
vage du cheval, il a rendu un grand service à nos éleveurs, au pays franc-
montagnard et au Jura.

Il faut rappeler qu'au début, alors que
l'élevage franc-montagnard était une es-
pèce de labyrinthe d'où sortaient toutes
sortes de races et tous les produits de
croisements et d'essais hétéroclites, les
éleveurs de chevaux ne savaient plus sur
quelle route s'orienter.

L'administration fédérale et le Dépar-
tement militaire fédéral avaient importé
des reproducteurs de différents pays et
les essais de croisements s'étaient révélés
plutôt défavorables. Si bien que l'éleveur
jurassien s'en remit, à ses risques et pé-
rils, aux étalonneries particulières, pour
assurer la reproduction et l'amélioration
du ragot franc-montagnard.

1897: Exposition agricole
C'est donc en 1897 qu'eut lieu la pre-

mière «Exposition agricole avec marché-
concours bovin, de chevaux et de petit
bétail». Elle s'est tenue trois jours du-
rant, soit les 28, 29 et 30 août, et compre-
nait même des produits du sol. Son orga-
nisation était composée de représentants
de toute les communes du district.

Cette première manifestation agricole
était bien modeste. Les portes n'étaient
que de majestueux sapins surmontés
d'oriflammes; les palais d'exposition, des
bancs de foire; les écuries des perches
auxquelles s'accrochaient des centaines
de bovins et chevaux. Durant deux jours,
un millier de visiteurs à 50 centimes, et
un millier de «resquilleurs», entrés entre
les cordages d'entourage.

Banquets à 2 fr. 50, apéros
et absinthe à 15 centimes

Une vaste cantine couverte de bâches,
offrait ses repas, avec vin à 2 fr. 50, ses
vins français à 1 franc le litre, son absin-
the et ses apéros à 15 centimes le verre.
Au dessert, une bouteille de mousseux
français à 5 francs.

Bon marché le ravitaillement; bon
marché les discours officiels. Il y en eut
pour tous les goûts en respectant la neu-
tralité politique, mais en choisissant les
orateurs dans tous les partis... Dernier
orateur, le Dr Coullery, socialiste, qui
sut conquérir les agriculteurs en rendant
hommage aux ouvriers de la terre. Qui
fait pousser les choux, demanda-t-il?

C'est le paysan! Qui fait pousser les ca-
rottes? C'est le paysan! Qui nourrit le
peuple? C'est le paysan! Et les agricul-
teurs de répondre en chœur: C'est le
paysan! Bravo docteur!

Résultat financier aussi modeste que
la manifestation: un déficit comme ce
sera le cas pour d'autres qui suivront. La
caisse du Marché-concours était vide; les
organes responsables devaient garantir
la banque par leur signature, jusqu'à la
prochaine, avec bénéfice!...
Cortège - course de chevaux
— course de vélos

La seconde Exposition agricole comp-
tait 140 bovins, 80 chevaux, 50 porcs, des
chèvres, moutons, lapins et poules.

Le programme s'était enrichi d'un cor-
tège costumé, qui le dimanche traversa
les rues du village, ainsi qu'un pro-
gramme de courses qui se déroulèrent le
lundi après-midi, alors que lundi matin,
une course de vélos, réservée aux jeunes
gens du district, mettait aux prises 14 so-
lides gaillards pour le «Tour de la Chaux
d'Abel».

L'après-midi, les courses au trot at-
telé, les courses montées et une course de
haies connurent un franc succès.

Le mardi eut lieu une grande fête
champêtre, avec bal et six fanfares pour
agrémenter la fête.

1901: le Marché-Concours
de chevaux

Le week-end prolongé de l'Exposition
de 1899 avait épuisé les efforts... et les fi-
nances. L'édition de 1901, plus modeste
fut en fait, le premier Marché-concours
de chevaux. On avait en effet renoncé à
l'exposition des bovins, du menu bétail
et des produits agricoles. Cette troisième
édition réunit un nombre impression-
nant de 512 chevaux, venus de tout le
district, y compris du Clos-du-Doubs.

1904: la nouvelle
halle-cantine

C'est à l'occasion du 4e Marché-
concours que fut inaugurée la nouvelle
halle-cantine, réalisation pour laquelle la
commune de Saignelégier avait voté la
somme de 30.000 francs. Améliorée et
agrandie à maintes reprises, elle est
maintenant dotée d'un vaste bureau et
d'une cuisine moderne, permettant la
préparation de plusieurs centaines de
banquets et un important service de can-
tine.

Organisé chaque année — exceptions
faites pour cause de mobilisations ou
d'épidémies - le Marché-Concours s'im-
posa bientôt comme une manifestation
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nationale d'économie publique dont les
bienfaits furent reconnus aussi bien dans
les milieux militaires que civils et agrico-
les.

En 1914, la présence de l'aviateur de-
lémontain Comte qui fit des démonstra-
tions aussi audacieuses que spectaculai-
res attira un nombre record de 15.000 vi-
siteurs.

L'impressionnante démonstration
d'un contingent de l'artillerie, qui devait
mettre en valeur les vaillants ragots

francs-montagnards, sur l'esplanade des
courses est encore dans toutes les mé-
moires. — - -

La présence du Général Henri Guisan
aux Marchés-concours durant les mobili-
sations de 1939-45, et souvent plus tard
encore, était très remarquée et appréciée
du public. Ce terrien vaudois, grand ami
des Franches-Montagnes n'avait-il pas
proclamé que notre cheval était devenu
indispensable à notre armée, à notre
agriculture, et qu'il avait grandement
contribué au maintien de notre indépen-
dance ?

Quant aux conseillers fédéraux
Scheuer et Minger, ils n'hésitèrent pas à
qualifier notre ragot de meilleur confé-
déré. Evidemment, les temps ont bien
changé, et le rôle du cheval aussi... C'est
d'ailleurs pourquoi, sans doute, notre
élevage s'oriente de plus en plus vers le
cheval de sport.

Parmi les nombreux invités et offi-
ciels, maintes fois ont été salués des offi-
ciers supérieurs de l'armée et de l'étran-
ger, voire même des ambassadeurs venus
de Berne, honorant ainsi de leur pré-
sence la grande manifestation nationale
de Saignelégier.

Un cortège folklorique
Les premières années, le cortège,

combien modeste, comprenant des invi-
tés et des attelages, se formait au village
et parcourait les rues de la localité, déjà
pavoisées. Actuellement, le cortège plus
important déploie son long ruban coloré
seulement dans le circuit fermé du Mar-
ché-Concours.

Durant plusieurs années, c'est le gra-
phiste biennois, Ernest Stucki qui four-
nit le thème et organisa le grand cortège
folklorique. Puis cette tâche délicate fut
confiée à différents artistes, peintres ou
sculpteurs, soit Coghuf, Lermite, Bichet,
Jacot-Guillarmod, L. Boillat, J.-L. Jobin
et G. Froidevaux. Aujourd'hui, c'est le
comité responsable, avec la collaboration
de sociétés locales ou régionales qui orga-
nisent le cortège, où le cheval tient une
large place particulièrement appréciée
du public.

40.000 visiteurs
Témoin de tous les Marchés- Concours

depuis plus de 50 ans, un regard en ar-
rière nous permet de considérer le déve-
loppement réjouissant et l'importance
qu'a prise cette grande manifestation à
la gloire du ragot (cheval) franc-monta-
gnard, et par la même occasion, l'im-
mense mérite des organisateurs et des
éleveurs.

Avec ses 40.000 visiteurs, sa riche ex-
position de chevaux, son carrousel, son
cortège folklorique, ses courses palpitan-
tes, son ambiance particulière, la belle

¦£*S*̂ mS^S \̂̂ £S3«««««««a«««««««««««««««aK«flK^K«i

Fête du cheval de Saignelégier qui se dé-
roule dans un cadre de verdure admira-
ble, jouit actuellement d'une renommée
qui dépasse largement nos frontières;
elle a maintenant acquis ses titres de no-
blesse. Manifestation unique en son
genre, elle a fait bien connaître notre pe-
tit pays et Saignelégier en particulier;
sans oublier et surtout, le vaillant et fi-
dèle cheval de la pure race «Franches-
Montagnes».

Les Francs-Montagnards peuvent se
réjouir et être fiers du retentissant suc-
cès du Marché-concours national de che-
vaux.(ax)

Programme général
Vendredi 12 août
20 h. 30 Halle-cantine: Soirée alsacienne, productions du groupe «ACCOR-

DINA» de Mulhouse
21 h. 30 GRAND BAL D'OUVERTURE: Orchestre «ACCORDINA»

Samedi 13 août
Dès 8 h. Exposition des meilleurs sujets d'élevage (400 chevaux)

Concours - Travaux du jury et marché de chevaux
12 h. Déjeuner
13 h. 45 Présentation et classement des étalons (côté nord de la Halle-can-

tine)
14 h. 30 Présentations - de sujets primés - du Syndicat d'élevage du cheval

de Bellelay (sud de la Halle-cantine)
Quadrille campagnard présenté par un groupe d'atteleurs et de
jeunes filles montant des chevaux «Franches-Montagnes»

15 h. 45 Courses officielles avec Pari mutuel
20 h. 30 Halle-cantine - Grande soirée récréative - Concert de gala par la

fanfare du Noirmont
Danse avec le groupe «ACCORDINA»
(Le comité d'organisation se réserve le droit de modifier l'ordre des
manifestations du samedi après-midi)

Dimanche 14 août
Dès 8 h. Arrivée des chevaux à la Halle-cantine
9 h. 30 Présentations - des étalons et des premiers prix - du
à 11 h. Syndicat d'élevage du cheval de Bellelay

Quadrille campagnard présenté par un groupe d'atteleurs et déjeu-
nes filles montant des chevaux «Franches-Montagnes»

11 h. 30 Banquet officiel - Concert par la fanfare de Saignelégier
12 h. 45 Présentation d'étalons et de chevaux primés sur le circuit des cour-

ses
13 h. 45 Cortège folklorique conduit par cinq corps de musique
14 h. 45 Courses de voitures - Courses campagnardes - Course de chars ro-

mains - Course à quatre chevaux - Courses pour chevaux demi-
sang
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B Franches-Montagnes:

Par exemple, le J5 Peugeot. Saignelégier:
40 versions de base. 80 différentes adaptations possibles. Le choix allant Garage Nagels
du châssis cabine au combi luxe à neuf places. Volumes de chargement <p 039/51 14 05
de 6,5 à 10,2 m3. Charges utiles de 1130 à 1460 kg. Poids remorquables , Genevez-
de 900 à 1400 kg. Moteurs essence de 1796 et 1971 cm3 et moteur Diesel _ ...
de 2498 cm, Déjà à parKr 
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de Fr. 18080.- IPEvGEUT wM5 Montfaucon:
Garage Bellevue

EIMTILLES SA ^039/551315
GARAGE ET CARROSSERIE Les Breuleux:

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, (p 039/26 42 42 Garage du Plateau SA
Le Locle, Girardet 33, <p 039/31 37 37 <$ 039/54 11 83

IL BIS PEUGEOT TALBOT -̂̂ H«««S£^~ _̂ _J
^̂  B H VOILÀ DESAUTOMOBIL£S ̂  ̂—— r̂ M̂̂ ^ m̂rSf' S^

^rcëiïïrë Coôp Saigne.égser I
Le plus grand
centre d'achats
des Franches-Montagnes

De passage à La Chaux-de-Fonds
ne manquez pas de visiter les
Grands magasins <>:.

^̂
coopcîty

ŜJ ĵËk Arthur Bonnet |

WÎW Fr. 5 900.-
^̂ ĝ&̂  ̂

Location-vente Fr. 163.— par mois
Serre 90 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55
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K* i sibles. Devis gratuit.
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Fleurs - Primeurs u^
Bel-Air 2
Saignelégier
<p 039/51 19 60

, Nous livrons dans toute la région
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MAZDA 626, 2,0 26 000 km. Fr. 8 800.-
MAZDA 323 Combi, 1,3

38 000 km. Fr. 7 400.-
MITSUBISHI COLT aut.

.- , , 34 000 km. Fr. 6 900.-
MITSUBISHI LANCER 1300

38 000 km. Fr. 6 900.-
AUDI 801300 50 000 km. Fr. 7 300.-
TOYOTA CORONA expertisée Fr. 2 000.-

Garage de l'Avenir
mazDâ
R. et A. Charnaux

1 Progrès 90, <p 039/23 10 77

À4 _̂^
m̂
£

m̂̂ y MARCHÉ-CONCOURS

^^"M HORAIRE SPÉCIAL NATI0NALDE
JÈëMP (meilleures relations) CH EVAUX

j l &r  SAIGNELÉGIER

Dimanche 13 août 1983

ALLER RETOUR

5.59 7.02 8.04 9.02 11.02 12.04 dp Neuchâtel ar 13.49 18.48 18.48 20.48 22.48
6.08 8.01 8.17 10.01 12.01 12.17 dp St-lmier ar 13.33 18.34 18.34 20.34 22.34

i 6.45 8.06 8.57 -.— 12.00 12.57 dp Le Locle . ar -.- 17.53 18.23 19.55 22.23
7.08 8.17 9.12 10.17 12.17 13.12 dp Chx-de-Fds ar 12.45 17.39 18.13 19.39 22,12
7.10 8.19 9.14 10.19 12.19 13.14 dp Chx-Fds Est ar 12.40 17.34 18.08 19.34 22.07
7.22 8.30 9.24 10.30 12.30 13.24 dp La Ferrière ar 12.28 17.23 17.58 19.23 21.57
7.30 8.38 9.31 10.38 12.38 13.31 dp Les Bols ar 12.20 17.15 17.49 19.15 21.49
7.42 8.49 9.58 10.49 12.49 13.42 dp Le Noirmont ar 12.08 17.04 17.41 19.04 21.38 23.37
7.50 8.56 10.06 10.56 12.56 13.50 ar Saignelégier dp 12.00 16.57 17.33 18.57 21.30 23.30
TITRES DE TRANSPORT
Billets ordinaires et indigènes — Carte journalière CJ à Fr. 14.-, valable le jour d'émission seulement — Les enfants de 6 à 16
ans ainsi que les détenteurs d'abonnements pour demi-prix bénéficient d'un prix réduit à Fr. 7.-. Réductions supplémentaires
pour familles.

; CHEMINS DE FER DU JURA
93-565

WĴ 3 Auberge 
du 

Peu-Péquignot
HJ|̂ ^S« ŷ 

2725 

Le Noirmont-̂ ? 
039/53 

14 37

®^Êm&^tt*^Êm Restauration soignée - Chambres grand confort
^̂ fê ĵj gf&f̂ i Cuisinette, douche, WC, salon, TV

Boxes pour chevaux



80e Marché Concours National de chevaux
Saignelégier, 12, 13 et 14 août 1983
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SERVICE LOCATION

Café-Restaurant de la Bouège
(à 2Vi km. du poste de douane de La Goule) @ 039/53 11 48

TRUITES - JAMBON
Restauration chaude et froide à toute heure

Famille Jeanmaire - ouvert tous les jours

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de , -L LIAl V niUulil Uaala

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois'

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

' biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

¦Hjl̂ ^KH 14 h. 30 GRAND CORSO FLEURI
¦H Um\ Fl i i [*Tl I i i J 30 chars et groupes, plus de 1500 figurants,

|Mm P||i 50 chevaux, 12 fanfares, etc.

¦WHtwU \ iiiffliUflî f f J'iMi'IB Un spectacle inoubliable...

BËn89ÉaaBfli§ÉlBEK Hôte d'honneur: le village du Noirmont
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1983
Location dès le 15 août dans les principaux magasins de tabacs de La Chaux-de-Fonds: Girard,
Maurer, Racheter, Tabatière du Théâtre, ainsi que Naville & Cie, Serre 79; Office du Tourisme et
Magasins Au Printemps.
Fr. 1.- de réduction en prenant vos billets jusqu'au 3 septembre à 18 h.

N'achetez pas d'huile de chauffage
sans demander d'offre à JUROIL SA

- JUROIL SA: VOTRE société dans VOTRE région

- JUROIL SA: Tous produits pétroliers

- Lubrifiants

- Révisions de citernes

- JUROIL SA: C'est savoir compter !

LA CHAUX-DE-FONDS, (0 039/23 44 06-07
GLOVELIER, 0 066/56 74 14

.̂ Elevage 
de 

Saignelégier
/^Ov -̂ f̂^) 

Noëlle Brossard, £? 039/51 18 12

j ? \ j ^ >[ A vendre

I J caniches nains noirs et abricot
V Cvl avec naute ascendance et pedigree

//-Ç~'"* (LA
>) Mâle à disP°sition Golden Topstar (LOS 309656)

QT_) *̂ IJ (champion d'Europe junior, champion suisse, français
IJ et champion international)

«̂ ^•*»S^iS Ï̂*l S mf * wCltC^

Roulez
la nouvelle &tâ^̂ £c7ïi &&W%
. _•- ¦_ . _.._ _ J. ¦ ^.̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^J^traction avant !

y**± GARAGE ET CARROSSERIE
é££k AUTO-CENTRE
^W  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - 0 039/28 66 77

OFFRE
SENSATIONNELLE
SUR L'ELNAPRESS

Occasions

ÏÏF\%mm -elnal B

Dès Fr. 150.- avec garantie
j

Machines à coudre de toutes
marques contrôlées et révisées

en parfait état

¦elna
Agent pour la région

G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83

£> 039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds

Cours de couture et de coupe

Grand choix de tissus
en stock et en collections

MERCERIE-BOUTONS
GALONS

* r5Tgîï03S
. M̂tMSÊÊmmmU HM V^

Modèle économique

BERNINA
801 Sport

i « J. -
¦ ¦ :» v ¦¦ ¦¦ .¦-¦ ' ¦:>*- ..'. . .-.-Av.

Elle maîtrise chaque
exercice de couture

Essayez-la,
au magasin spécialisé Bernina

M.THIÉBAUT
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 31 -<p 039/23 21 54 \
Représentante pour les Franches-Montagnes:

Mme Josette Paupe
Saignelégier, Cp 039/51 13 28

Suite de la page 17

Liban, Pérou, Haute-Volta, Mexique, Sri
Lanka, Bolivie. L'Accordina animera
toute la soirée du vendredi et conduira le
bal samedi soir. Autre nouveauté dans le
domaine musical: à l'occasion de ce 80e
Marché-Concours, les organisateurs ont
tenu à rendre hommage aux fanfares
francs- montagnardes en les priant de
fonctionner comme musique officielle.
C'est donc l'excellente société du Noir-
mont qui assurera le concert de gala le
samedi soir à la halle-cantine et la Fan-
fare de Saignelégier qui agrémentera le
banquet officiel du dimanche et inter-
prétera les hymnes nationaux après les
discours du représentant de la Confédé-
ration et du maire de Mulhouse, M.
Klifa. Auparavant ce périlleux honneur
avait toujours été confié à l'un ou l'autre
des meilleurs corps de musique de notre
pays.

INCROYABLE: 14 ATTELAGES
POUR LA COURSE A 4 CHEVAUX!

Alors qu'il y a quelques années encore,
il était bien difficile de trouver quatre
partants pour la fameuse course de chars
tirés par quatre chevaux attelés de front ,
cette année, les organisateurs ont reçu le
chiffre record de quatorze inscriptions!
L'épreuve sera donc dédoublée. Une
course sera courue le samedi, l'autre
dimanche. Néanmoins, cette compétition
cause une certaine crainte au président
Pierre Paupe, jamais encore sept attela-
ges n'ayant été lancés ensemble" sur
l'anneau du Marché-Con- cours. D'inten-
ses moments d'émotion et un grand spec-
tacle en perspective?

Toutes les autres épreuves sont égale-
ment fort bien révêtues, le record de par-
ticipation allant à la course campa-
gnarde des enfants avec 25 inscrits. Il a
même fallu construire en dernière
minute un char romain supplémentaire!

DU NOUVEAU POUR LES
ADMIRATEURS DES ÉTALONS

Une nouveauté également à signaler
dans le domaine du logement des che-
vaux. Comme ils seront plus de 460 à
être présentés aux experts, ils ne pour-
ront pas tous être logés à la halle-cantine
et plusieurs dizaines d'entre eux devront
être reconduits au domicile de leur pro-
priétaire samedi soir. Pas de problème
pour les étalons, leur place est déjà réser-
vée. Ils inaugureront cette année leurs
nouveaux boxes aménagés dans la petite
cantine, au nord du bâtiment principal.

On le constate donc à la lecture de ces
quelques informations, ce 80e Marché-
Concours s'annonce particulièrement
bien. A la manifestation traditionnelle
toujours très prisée viendra s'ajouter le
charme de l'Alsace avec ses ambassa-
deurs chantant et dansant, sa fantasia
très attendue, sans oublier les présenta-
tions du Syndicat de Bellelay, lui aussi
hôte d'honneur de cette 80e édition, (y)

Tradition
et nouveauté
au programme



SAINT-IMIER

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur deuil, l'épouse et la famille de

MONSIEUR
WALTHER AUGSBURGER
tiennent à remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve, soit par leurs messages de
condoléances, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

2610 SAINT-IMIER, août 1983. i3646i

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE TEXSANA NETTOYAGE CHIMIQUE

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Angelo MANFREDONIA

mari de Mme P. Manfredonia, leur employée et collègue.
84908

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Anna Matthey-Roth, Le Locle;
Monsieur Adrien Besuchet son ami, et ses enfants. Les Bayards;
Monsieur et Madame Pierre Matthey, leurs enfants et petite-fille, Le Locle;
Monsieur Michel Thum et ses enfants. Le Locle;
Monsieur et Madame Jean Wenger et leurs enfants, à Brot-Dessous; - -
Les familles de feu Roth;
Les familles de feu Wenger.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Rosalie WENGER
née ROTH

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, survenu dans sa 72e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

LE LOCLE, le 7 août 1983.

L'incinération a lieu mercredi 10 août 1983.
Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 11 heures.

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

Domicile de la famille: Madame Anna Matthey
Jolimont 2
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 84832

Débuts des Concours fédéraux d'élevage chevalin
A Saignelégier et aux Pommerats

Les Concours fédéraux pour l'éle-
vage chevalin ont débuté hier matin
dès 8 h. 30 à Saignelégier. Ils se sont
poursuivis fort tard dans l'après-
midi au village des Pommerats.

Sous le regard attentif et sévère du
jury, composé de MM. Koller, Gerber,
Daucourt et Kipfer (secrétaire de la
Fédération suisse d'élevage cheva-
lin), 188 juments et 67 poulains de

l'année ont été présentés par leurs
propriétaires de Saignelégier, de
Muriaux et du Bémont, alors que
pour Lies Pommerats, Goumois et La
Bosse, on dénombrait 134 juments et
38 poulains de l'année. L'élément
chevalin est en hausse par rapport à
l'an passé.

Cette première prime qui donne un
avant-goût de ce que sera le Marché-

Concours de ce week-end n'a cepen-
dant rien à voir avec ce dernier,
même si éleveurs et acheteurs posent
les premiers jalons en vue de tracta-
tions éventuelles. Le concours, qui
ne concerne pour l'heure que les pro-
priétaires du Syndicat chevalin des
Franches-Montagnes se poursuivra
ces prochains jours à Lajoux et Les
Bois.

Aujourd'hui» c'est à Saint-Brais et
Montfaucon que l'éleveur montre le
fruit de son labeur en vue d'obtenir
les primes distribuées en fonction du
nombre de points obtenus.

L'an passé, on avait failli à la tradi-
tion en plaçant le fameux Concours
fédéral après le Marché-Concours ce
qui semble ne pas avoir convenu aux
paysans qui ont préféré revenir à
l'ancienne méthode, (mb)

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gll Bnlllod.
Rédacteur» RPi
Philippe-O. Bolllod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrere, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond Dé-
runs, Agriculture, Magazine et TV. - Céclla Dlezl,
Jura bernois, Jura. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jean-
not, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Coordination de jour et Magazine. - Catherlns
Montandon, Le Locle. - Jean-Clauda Porrln, Le
Locle. - Ruth Wldmar-Sydlar, Littoral.
Stagiaire»!
Patrick Fischer, Mario Sassa, Plarrs Voyo, Pas-
cal Brandt.

Régie des annonces:
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

EN SOUVENIR

Charles KUNZI
LE LOCLE

1978-10 août-1983
En pensée avec toi

Ta famille 84295

LE LOCLE

La famille de

MADAME JEANIMINE QUENET
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus
au cours de sa douloureuse épreuve, remercie toutes les per-
sonnes d'y avoir pris part, soit par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici l'expression de
sa gratitude émue.

LE LOCLE, août 1983. «4921

NEUCHÂTEL et GENÈVE

La famille de

MADEMOISELLE MARIE TAILLARD
exprime à toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, ses
sentiments de profonde reconnaissance.
NEUCHÂTEL et GENÈVE, août 1983. 136446

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Votre fleuriste

Miintsclnj
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

Réinsertion professionnelle
des femmes

Le Bureau de la condition féminine
rappelle que, pour la troisième année
consécutive, l'Université populaire juras-
sienne organise un stage de préparation
à la réinsertion professionnelle des fem-
mes.

Toute femme qui, pour des raisons
économiques ou personnelles, désire
reprendre une activité professionnelle et
acquérir une meilleure connaissance
d'elle-même et de son environnement,
peut s'inscrire jusqu'au 20 août 1983.

Ce stage dure cinq semaines, de 8 h. 30
à 14 heures. Le travail se fait en groupe,
avec une animatrice et la participation
de personnes qualifiées, en prise directe-
ment sur le monde du travail. Le stage
aura lieu à Delémont ou à Moutier,
(selon le domicile des participantes). Le
prix se monte à 300 francs (repas com-
pris), mais peut être adapté à la situa-
tion financière personnelle des partici-
pantes.
• Inscription: Université populaire

jurassienne, route de Fontenais 17,2900
Porrentruy, tél. (066) 66 20 80 ou
66 47 55. (rpju)

Nouveau stage de l'UP

Les utopistes d'hier ont gagné...
Rénovation de deux anciennes fermes au Bois-Rebetez

Page 13 «̂
Après plusieurs hésitations, la ferme

leur fut cédée à un prix symbolique et, à
la condition qu'elle ne devienne pas une
résidence secondaire. A quelques centai-
nes de mètres de là, Alfred Berberat, des
Genevez, rachetait la ferme du Bois-
Rebetez-Dessus, aux mêmes conditions
mais en meilleur état.
COUPS DE POUCE DÉCISIFS

Devant la tâche qui les attendaient,
on pouvait légitimement douter que ces
deux jeunes Francs-Montagnards par-
viendraient à leur fin. Du moins, pour
Michel Nicolet la rénovation de la ferme
du Bois-Rebetez-Dessous s'est très vite
révélée être un véritable fardeau. A plu-
sieurs reprises, il fut sur le point de bais-
ser les bras et de donner raisons aux par-
tisans d'une démolition...

Si le Syndicat GLM ne pouvait finan-
cièrement pas lui apporter son aide,
l'Office du patrimoine du canton du Jura
fit un geste. Les militants francs-monta-
gnards n'allaient heureusement pas lais-
ser tomber ce qui constituait pour eux le
symbole d'une lutte. Ils organisèrent des
journées de travail, allèrent jusqu'à con-
tacter l'IREC (Institut de recherche en
économie rurale, rattaché à l'Ecole poly-
technique fédéralevde Lausanne), qui

! cherchait précisément à répondre à cette
question «Est-il possible de rénover une
ancienne ferme avec des moyens finan-
ciers à la portée du commun des mortels,
en d'autre terme sans être un richissime
Bàlois...?»

Conseillé par l'IREC, aidé par les mili-
tants, Michel Nicolet est parvenu à ses
fins. La ferme qu'il habite avec sa famille
depuis plus d'une année s'est métamor-
phosée. Le toit, la façade et les murs sont
refaits. A l'intérieur, la structure du
bâtiment a été conservée, un modeste
confort s'installe. Quant à la ferme du
Bois-Rebetez-Dessus, sa restauration
intérieure est sur le point d'être achevée.

Son propriétaire pourra y habiter dans
quelques mois...

Si bien que l'on peut écrire que les
séquelles de la lutte contre la place
d'armes se cicatrisent définitivement.
Une preuve aussi que l'on peut être
jeune, sans grosse fortune, un brin uto-
piste et vouloir restaurer une ancienne
ferme... Une pierre de plus au moulin de
ceux qui affirment que la réhabilitation
d'anciennes fermes est possible, que les
discours enflammés des uns ne tue pas
dans l'œuf la solidarité!

P.Ve

SAINT-SULPICE Oui Père, il en est ainsi parce que tu
l'as trouvé bon.

Matthieu XI, v. 26.

Monsieur et Madame Ernest Huguenin, à Saint-Sulpice, et leurs enfants:
Madame et Monsieur Willy Stôckli-Huguenin et leur fille Christelle, à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Robert Huguenin, à Echandens;
Les familles de feu Paul Huguenin-Bergenat;
Les familles de feu Ernest Huguenin-Dumittan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri HUGUENIN-BERGENAT
leur bien cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 77e année, après quelques jours de
maladie.

SAINT-SULPICE (NE), le 9 août 1983.
Bas de la Foule.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 août à Saint-Sulpice.
Culte au Temple à 14 heures.

Formation du cortège funèbre vers le collège à 13 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.
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IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT

AVIS EN TENANT LIEU. 0 -:¦-&, 136455

La famille de

MADAME
ALICE JUNGEN
remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil, soit par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.
2105 TRAVERS, août 1983. 84915

Wm AVIS MORTUAIRES H

FRANCHES-MONTAGNES

Le Syndicat pour l'alimentation
des Franches-Montagnes en eau
potable (SEF) vient d'annoncer que
les restrictions décrétées dans cer-
tains secteurs de distribution sont
levées avec effet immédiat. Cette
décision a été rendue possible du fait
que la consommation a diminué de
plus de 20 pour cent, en raison de la
baisse de la température et des res-
trictions.

Toutefois, le débit des sources est
plus faible que la normale et les diri-
geants du SEF conseillent un usage
parcimonieux du précieux liquide.¦ . . iv'i

Levée des restrictions d'eau

SAIGNELÉGIER

M. Antoine Jeanbourquin à démis-
sionné de la Commission de l'Ecole pri-
maire où il siégeait depuis plus de dix
ans, faisant preuve d'un grand dévoue-
ment. R fonctionna même durant trois
ans comme vice-président. M. Jeanbour-
quin sera remplacé par ̂ M. Narcisse
Viatte» premier d4s yiennôWbj epsùite de
la liste du parti sodiajiste. SSHLJ

Démission à la Commission scolaire
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12.05 Dickie Roi

6e et dernier épisode - D'après
, le roman de Françoise Mallet-

Joris - Avec: Dave, Jean Ben-
guigui, etc. - Musique originale
de Marie-Paule Belle

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Mister Magoo

Reviens, Petit Mie Barker
1315 Markousi et Tamousi

Dans un village esquimau, deux
enfants rêvent de s'acheter un
vrai fusil de chasse. Ils n'ont
pas assez d'argent et, pour le
gagner, ils sculptent des sta-
tuettes...

15.35 Point de mire
15.45 Athlétisme

Championnats du monde - En
Eurovision de Helsinki

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4: Place

du Marché
Une émission de jeux et de
variétés - En vedette ce soir:
ISABELLE AUBRET et le
rêve à réaliser de Bernard
Comte à Broc et Anne Borlat à
Lausanne

Le pins grand opéra du monde i i

20.40 Falstaff
Opéra en 3 actes de Giu-
seppe Verdi - Livret
d'Arrigo Botto - Avec:
Renaio Bruson - Katia
RïcciarelM

Sur la Chaîne suisse alémani-
que: 21.00 VIDÉO-MATCH -
Pour cette sixième rencontre,
Sursee (LU) reçoit les Tessinois
de Chiasso et les Suisses
romands de Vicques

23.05 Téléjournal
2315 Sports

Football - Athlétisme
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15.55 Athlétisme

Championnats du monde. En
Eurovision de Helsinki

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.10 Tous en route pour le

sixième continent
Mourir du corail. Documentaire

19.35 XXXVIe Festival internatio-
nal du film de Locarno

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sur les lieux du Crime

Le Cercle du Diable. Série
2215 Le temps des cathédrales
23.05 Téléjournal
2315 Mercredi-sports

Athlétisme: Reflets filmés des
championnats du monde de
Helsinki - Football: Reflets fil-
més des rencontres de Ligue
nationale
Téléjournal
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12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Nicoletta
13.00 Actualités
13.35 Sloane Agent spécial

4. Le Rayon volé - Avec: Robert
Conrad

16.30 Croque-vacances - Wickie le
Viking
Le Combat des Guerriers de
Paille

16.55 Caliméro joue à la Mar-
chande

17.35 Le Vol du Pélican
La Voie royale

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
Poésie avec Jean-Pierre Rosnay

1810 Les Français du bout du
monde
En Chine

19.05 La météo de notre été
1915 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les
20.00 Actualités
20.27 Marions-les

20.35 Vagabondages
Une émission proposée et
présentée par Roger Gic-
quol - Avec: Jean-Louis

Truffaut - Anna Prucnal -
Marc Ogeret

21.35 Percussion for six
Chorégraphie: Vincente
Nebrada - Musique: Lee Gurst -
Avec: Zane Wilson - Ben Ste
venson

21.55 Actualités
22.05 Athlétisme

Reflets de la journée des cham-
pionnats du monde

22.35 Caméra fantastique: Réfle-
xion sur un miroir
Futurs intérieurs - Avec des
extraits de: Voyage à Jupiter,
de Ferdinand Zecca - La Croi-
sière sidérale, d'A. Zwobodâ -
Mort en direct, de Bertrand
Tavernier

23.00 Actualités
2315 Un soir, une étoile

Le mystère des quasars

BfflŒI
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations pra-
tiques

1115 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Séquences avec: Téléphone
12.30 Les Amours

des Années grises:
La Colombe du Luxembourg .
Avec: Jean Turlier

12.45 Journal
13.30 LeVirginien

28. Le Tireur d'Elite - Série
avec: James Drury

14.45 Un monde différent
6. Les systèmes de l'esprit
humain

15.35 Tom et Jerry
Jerry et le Corbeau

15.45 Sports été
Athlétisme: Championnats du
monde à Helsinki

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Athlétisme

Championnats du monde: 5000
m, série messieurs - 4 X 100 m
relais, finale dames

19.40 Le théfitre de Bouvard
20.00 Journal

20,35 Le Kimono
rouge

Téléfilm de Yujî Mura-
kùxrii et Olivier Gérard -
Avec; Yves Beueyton -
Yoko SMmada - Katia
Tehenko
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21.35 Concert
Gran Partita, de Mozart, par le
Nouvel - Orchestre philharmoni-
que, sous la direction de H. Sou-
dant tjri, q*

22.25 H.I.L.A.R.E. et les autres
Documentaire

22.50 Antenne 2 dernière
-

ilii ^
15.45 Athlétisme

Championnats du monde. En
direct de Helsinki

19.20 Gschichte-Chischte
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Hommes et animaux en
marge du monde
4. L'Ouest sauvage: Le désert
conquis

21.00 Vidéo-Match
Sixième rencontre opposant les
équipes de Sursee, Chiasso et
Vicques

22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

Reflets des championnats du
monde d'athlétisme à Helsinki

23.15 Téléjournal
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19.10 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Fregoli (2)

Réalisation: Paolo Cavara -
Avec: Luigi Proietti - Lina
Polito

21.35 Soir 3
21.55 Les merveilles de la mer

Nager comme un poisson

22,30 Queimada
Un film de Gifla Ponte-
corvo (1970) - Musique:
Enaio Morricone - Avec:
Merlan Brando - Evaristo
Marques

En 1815, dans la petite ville de
Queimada, débarque Sir Williams
Walker, agent secret de gouverne-
ment britannique, chargé de briser le
monopole commercial que le gouver-
nement espagnol maintien sur llle.
Cette action ne peut être que souter-
raine et doit faire appel à la popula-
tion indigène de llle. Walker se met
en quête d'un noir, Dolores, qu'il
pousse à créer et à diriger un mouve-
ment révolutionnaire. Il l'amène à
agir d'abord en faisant de lui un
hors-la-loi qu'il transforme vite en
guérillero. Le «jour des Rois», le gou-
verneur est assassiné et Dolores
devient un héros national. Teddy, un
métis guidé par Walker, prend peu
après la place du gouverneur sur
lequel il avait tiré et signe avec
l'Angleterre un traité avantageux
pour elle.

0.20 Prélude à la nuit

1315 Vidéotexte
14.40 Vidéotexte
14.55 La Petite Maison dans la

Prairie
Le Gros Homme. Série

15.45 Athlétisme
Championnats du monde

18.15 Programmes régionaux
1915 Athlétisme
20.00 Téléjournal
20.15 Wiederbegegnung

Film
21.35 Moscou, rue Gorki

Reportage
22.05 Athlétisme
22.30 Le fait du jour

1517 Informations
15.20 Spécial vacances

15.45 Der Kônig von Narnia (1).
Dessin animé - 16.50 Mork vom
Ork. Comédie de science-fiction

17.30 Informations. Chronique des
régions

17.45 LTilustré-Télé
18.10 Pour les consommateurs

Flash-informations
18.25 Images d'un monde troublé
19.00 Informations
19.30 Telemotor
2015 ZDF Magazine
21.00 Informations
21.20 Tirage du Loto
21.25 Dynasty

Série
22.10 Der Wagnis

Film
22.40 Aus heiterem Himmel

Téléfilm
0.05 Informations

1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

mercredi WM m̂MUM Sl&MI®

Hsàaif
A Sierre
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 Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Journée romantique,
proposée par M. Terrapon en collabo-
ration avec Eric Miche. 6.10 Saluta-
tions de l'aube. Un programme musi-
cal préparé par Ariette Derbès-Ché-
del. 7.00 Un voyage romantique en
Suisse. Par Jean-Christophe Malan.
Texte du comte A. Scitivaux de
Greische, ponctué par Beethoven.
7.55 Le grain de sénevé. 8.10 Passions
du romantisme, avec les témoignages
de J. Starobinski, professeur à
Genève, et du Dr H. Vermorel.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Mus. popul. de France.

© Club de nuit. 6.05 Mus. légère. 7.05
Musique class.: pages de Puccini,
Gounod, Schubert, Brahms, Sibelius,
Thadewaldt, Maurer, Grieg. 9.05
Radio jeunesse. 9.35 Dressez l'oreille.
10.00 Lecture. 10.30 Actualité litté-
raire. 11.00 Musique anc. 12.00 Qua-
tuor pour cordes No 1, Schumann

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.00 Musique du matin, par C. Leh-
mann: Suite No 3, Bach; Coppelia
(extr.), Delibes; Concerto grosso,
Albinoni; Symphonie pour cordes No
10, Mendelssohn; Concerto pour
harpe et orchestre, Boeldieu. 7.45 Le
journal de la musique. 8.15 Autour
du... Concerto de Ravel, par E. Pisto-
rio. 12.00 Jeunes compositeurs du
conservatoire: Récitatif , E. Canat de
Chizy; «Ear», Traiger; Tracés diver-
gents, Hurel.

Informations à 7.00, - 7.30, - 8.30, -
9.00, 11.00, - 12.30, - 14.45, - 17.30, -
19.00, - 23.55.

7.02 Colportages ou les matinales de
l'été, par C. Dupont, J. Fayet, L.
Bloch, Y. Laplume et A. Vial. 8.00 La
vie animale en péril: 9. Les rhinocéros
se meurent par leurs cornes. 8.32 Les
matinées de France-Culture. 11.00
Musique: Le piano mécanique: enre-
gistrements historiques. 12.00 Les
parlers régionaux: Le picard, par J.
Darras.
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, Radio Rail à Sierre

12.30,18.00,22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 En dir. des Caves du Manoir à
Martigny: Cl. Zaretti, concur. suisse
au Festival de Spa 83, et M. Comtée.
0.05 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
Jeu. 13.30 Actuel 2. 14.00 Chevaliers
et pastourelles: Des amours contra-
riées. 15.00 Suisse-musique. 17.05
Blues urbain, blues rural. 18.00 La
Romandie hors des villes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.05 En attendant le con-
cert. 20.30 En direct du Victoria
Hall: L'Orchestre de la Suisse
romande: Takemitsu, Saint-Saëns.
Après-concert: Dvorak. 22.30 Jour-
nal. 22.40 environ, Pastorale
et idylle en musique. 0.05 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Portrait: O. Klein,
guitare et trompette. 20.30 Direct.
21.30 Nouveautés du disque. 22.05
Music-box. 0.05 Club de nuit.
Q 12.40 Musique jeune. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 17.30
Sounds. 18.50 Emiss. en romanche.
19.30 Littérature. 20.05 La franc-
maçonnerie. 21.00 Sport. 22.15
Sounds. 24.00 Club de nuit.

Programmes donnés sous réserve.
12.35 Jazz: Modes et maux du jazz.
13.00 PNC. 13.30 Jeunes solistes.
14.04 Autour de... Clara Haskil:
pages de Scarlatti, Bach, Mozart,
Beethoven, Schumann. 17.05 Repères
contemporains: Jeunes compositeurs
français. 18.00 Jazz. 18.30 L'imprévu.
20.30 Concert: Festival d'Angers:
Ensemble intercontemporain, avec A.
Damien, clarinette; J. Sulem, alto:
Chemins II, Bério; Clairs obscurs,
Devillers; Domaines, Boulez. 22.30-
1.00 Fréquence de nuit: Musiques du
Japon.

12.45 Panorama. 13.30 Le Mystère de
la Chambre jaune, feuil. 14.00 P.
Mertens. 15.00 C'était la France: 8.
Le monde ouvrier. 15.30 Un saint
devenu roi (15 images de la vie de
Louis IX). 16.00 Faire la manche.
17.02 Débat. 18.30 Entretiens avec E.
Quinche, en pays de Vaud. 19.20 Sur-
vol de la Syrie, de la préhistoire à la
période ottomane 19.50 La vallée aux
loups. 20.00 CRPLF. 21.00 L'opé-
rette. 22.00 Un rêveur de mots: G.
Bachelard. 22.30 La criée aux contes
autour du monde. 23.00-23.55 New
wave: Enfants errants.
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A PROPOS

Une chaîne japonaise, la NHKA,
a proposé une chaîne française, A2,
de coproduire une histoire reposant
sur des fai ts  donnés comme authenti-
ques, la vie au Japon , à la f in  du siè-
cle dernier, d'un jeune peintre fran-
çais, Georges Bigot. Il rencontre des
Japonais qui savent le français. Il
apprend le japonais. Il admire un
faiseur d'estampes, devient son élève,
puis un maître du genre (c'est pour la
deuxième partie, celle de ce soir). Il
traîne dans les quartiers de la prosti-
tution, franchit le seuil des maisons
contre la tradition, prend de terribles
cuites au sake, se fait  rabrouer,
tombe amoureux de la fil le du maître,
une geisha qu'il aimerait pouvoir
«racheter».

Le Japon sort de son Moyen Age.
Des mouvements révolutionnaires
secouent la société traditionnelle, en
un mouvement influencé par l'Occi-
dent. Bref, à travers un personnage
qui découvre volontairement une
autre société, petit effort est fait  pour
montrer quelques aspects de cette
société. j

1 Sur le visage parfois en gros plan
d'Yves Beneyton s'inscrivent d'insis-
tants froncements de sourcils, des
yeux qui roulent de surprise. Ce n'est
pas toujours très bon.

La technique de la vidéo implique
de construire le f i lm en plans relati-
vement longs, sans toujours permet-
tre un fin montage.

Heureusement, on y parle les deux
langues. Mais on peut se demander si
les accents d'un Japonais qui
s'exprime en français sont vraiment
justes. Pour éviter de trop longs ins-
tants de mystère quand Les interlocu-
teurs s'expriment en japonais,
recours est fait à un commentaire-
off-

Ce n'est pas, et d'assez loin, la
réussite de «Shogun» qui insérait
dans le Japon du XVIe siècle deux
groupes d'Occidentaux, des jésuites,
des marins piratés. C'est un peu
maladroit, un peu balourd, mais
disons assez «sympa» dans son prin-
cipe... f

Freddy Landry

Le kimono rouge


