
Guatemala : retour à la normale
La situation et l'ambiance sont à

nouveau normales dans la capitale
guatémaltèque, après le putsch qui a
eu lieu lundi. Le général Oscar Mejia,
nouveau chef de l'Etat, peut manifes-
tement compter sur l'appui de la
majorité de ses généraux de brigades
et sur les partis de droite. Dans leur
première déclaration publique, les
putschistes ont assuré la continuité
politique et la démocratisation de la
politique intérieure.

Le coup de force du général Mejia
semble avoir pour but premier de chan-
ger la politique économique de l'ancien
homme fort du régime, le général Rios
Montt, et d'enrayer le pouvoir des sectes
évangéliques.

Dans son premier décret depuis son
accession au pouvoir, le général Oscar
Mejia a levé mardi les restrictions aux
libertés individuelles, imposés par son
prédécesseur. La plupart des droits civi-
ques avaient été suspendus au nom de
«l'état d'alerte» décrété le 29 juin der-
nier, moins de trois mois après la levée
de siège. ^- Page 2

Le nouvel homme fort du Guatemala, le général Oscar Mejia donne une conférence
de presse (Bélino AP)
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Pour toute la Suisse: le temps ne sera

que peu ensoleillé. Quelques averses,
voire des orages, sont à attendre. Vents
faibles et risque de quelques rafales à
proximité des orages.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: encore assez nuageux et quel-
ques averses vendredi. Samedi assez
ensoleillé.

Jeudi 11 août 1983
32e semaine, 223e jour
Fêtes à souhaiter: Claire, Gilberte,

Suzanne, Suzy
Suzette,

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 23 6 h. 24
Coucher du soleil 20 h. 51 20 h. 49
Lever.de la lune 9 h. 31 10 h. 50
Coucher de la lune 22 h. 43 23 h. 07

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 747,71 747,69
Lac de Neuchâtel 429,40 429,39

météo

Le compte tchadien

(D ,
Les Français n'ont rien à gagner

en s'engageant au Tchad;
Du haut des clochers de leurs

églises, les chevaliers du guet com-
munistes d'outre-Jura transmettent
le message de village en village.

Il y  a trois mois, il y  a deux mois
encore, nous l'aurions dédaigneuse-
ment écarté.

On pouvait alors être partisan ou
adversaire de l'intervention, mais
objectivement, on doit admettre
que Paris n'avait rien à y  perdre.

A ce moment, en eff et , il agissait
de sa pleine autorité, il réconf ortait
plusieurs de ses alliés af ricains, il
pouvait commencer à élaborer une
politique af ricaine originale, immu-
nisée contre les visées impérialis-
tes. Bref dans la lutte d'inf luences
qui oppose Moscou et Washington
sur le continent noir, il ouvrait une
troisième voie.

Parce qu'il est dans la nature de
M. Mitterrand de temporiser, parce
que les moyens matériels causaient
peut-être problème, la France a
malheureusement tergiversé pen-
dant des semaines.

En se décidant seulement aujour-
d'hui à envoyer ses spécialistes au
chevet de M. Hissène habré, après
que les Etats-Unis ont déjà couru à
son aide, elle donne l'impression,
sans doute f ausse, d'être à la traîne
de Washington.

Pour son image en Af rique, un
peu ternie par ses hésitations
auprès de ses alliés eff rayés, ce
n'est pas excellent

D'autant plus que M. Goukouni
Oueddei et son ami Kadhaf i ne sont
pas des suppôts inconditionnels du
Kremlin, même si des off iciers
libyens y  séjournent actuellement,
même si Tripoli achète des armes
soviétiques.

En f ai t, le colonel Kadhaf i est une
espèce de joker - si l'on peut dire -
qui oblige constamment par ses ini-
tiatives surprenantes et parf ois
déroutantes à reconsidérer d'un œil
diff érent l'immense jeu de cartes
af ricain. Souvent avec profit pour
l'observateur.

Ainsi donc, en s'avançant tardi-
vement dans l'engrenage tchadien,
Paris n'en parait guère pouvoir
tirer de bénéf ices.

La question est maintenant de
savoir si nous sommes en présence
d'une opération «blanche» sans per-
tes ni gains appréciables ou si,
comme le pensent beaucoup de
Français, elle entraîne de gros ris-
ques.

Une «vietnamisation» ne semble
guère à craindre. Contrairement à
l'Indochine, le Tchad est un désert
et s'il est un pays, il n'est pas une
nation. Intelligent, habile, Hissène
Habré n'est qu'un chef de clan f as-
ciné par le pouvoir que lui dispu-
tent ses adversaires.

En revanche, on peut redouter
une f ixation de troupes, de moyens,
semblable à celle que le Polisario
impose au Maroc et qui coûte tant à
Rabat

Enf in quel que soit le ton qu'il
adopte, Moscou sera embarrassé.

Tenant compte de ces diff érents
f acteurs, à chacun d'établir si les
Français n'ont rien à gagner en
s'engageant au Tchad.

Willy BRANDT
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Quelque 400 «paras» français au Tchad
Aide militaire renforcée pour Hissène Habré

Quelque 400 instructeurs militaires français, essentiellement des parachutis-
tes de l'infanterie de marine vont être dépéchés au Tchad, dans les prochains
jours, a-t-on appris hier à Paris de source informée, au moment où les infor-
mations des rebelles tchadiens appuyés par Tripoli, font état de la chute de

Faya-Largeau entre leurs mains.

L'information donnée à Paris, par M.
Abderamane Moussa, représentant dans
la capitale française de l'ex-président
Goukouni Oueddeï, selon laquelle Faya-
Largeau aurait été reprise par les forces
de ce dernier «après un combat très
dur», n'avait pas été confirmée en fin

A N'Djamena, les contrôles de l'armée ont été renforcés. (Bélino AP)

d'après-midi. Selon un porte-parole de
l'ambassade du Tchad à Paris, les forces
conjuguées rebelles et libyennes - au
total quelque 5000 hommes selon lui -
appuyés par deux colonnes de blindés et
par des chasseurs et hélicoptères libyens
ont déclenché l'attaque contre la palme-

raie, à 7 h. 30 HEC. Selon le porte-parole
les combats se poursuivaient dans
l'après-midi.

La première unité d'instructeurs mili-
taires, prélevée sur le 3e et 8e RPIMA
(régiment parachutiste d'infanterie de
marine) basée en République centrafri-
caine, et forte d'environ 180 hommes,
était attendue incessamment à N'Dja-
mena, à la suite des instructions données
mardi soir par M. Charles Hernu, minis-
tre français de la Défense.

Il s'agit d'instructeurs envoyés au
Tchad, à la demande du gouvernement
tchadien, dans le cadre de l'accord de
coopération militaire technique franco-
tchadien de 1976, a précisé M. Hernu.

Dans sa déclaration, le responsable
français de la Défense avait précisé que
cette unité «sera remplacée en Républi-
que centrafricaine pour permettre la
mise en place de la suite du dispositif à
N'Djamena».

De source informée on indiquait hier
que le reste du contingent destiné au
Tchad et qui comprendrait un peu plus
de 200 hommes du 1er RPIMA de
Rayonne, pourrait être acheminé dans la
journée à partir de la base de Mont-de-
Marsan, dans le sud de la France.

La décision de renforcer l'aide mili-
taire française au Tchad, a été prise au
plus haut niveau, apprenait-on hier à
Paris et elle avait fait l'objet d'une con-
certation étroite entre le ministère de la
Défense et celui des Relations extérieu-
res. Avant d'annoncer la décision, M.
Hernu s'était entretenu avec le président
François Mitterrand.

(ats, reuter)

Le détenu publie No 1 disparaît
A la prison genevoise de Champ-Dollon

Dans la nuit de mardi à mercredi,
Licio Gelli, l'ancien chef de la loge
maçonnique P2, a disparu de la pri-
son genevoise de Champ-Dollon.
Evasion, enlèvement ou simulacre
d'enlèvement, les enquêteurs ne le

Trois photos de Gelli montrées par ses avocats lors d'une conférence de presse à
Rome en 1981. (Bélino AP)

savent pas encore avec certitude,
mais «certains éléments laissent à
penser que Licio Gelli n'est pas sorti
volontairement de sa cellule» a
déclaré hier M. Jacques Foex, juge
d'instruction chargé de l'enquête.

Malgré ce coup de théâtre les juges du
Tribunal fédéral se réuniront comme
prévu le 19 août prochain pour statuer
sur la demande d'extradition présentée
par l'Italie. C'est en attendant cette
décision que «l'homme le plus recherché
de la Péninsule» était détenu à Genève
depuis le 13 septembre 1982.

C'est à 7 h. 30 hier que les gardiens de
Champ-Dollon ont découvert un manne-
quin - vêtu du pyjama de Licio Gelli -
dans la cellule du plus célèbre détenu de
la prison. La facilité avec laquelle les
intrus sont entrés, puis repartis de
Champ-Dollon, avec Licio Gelli, démon-
tre que l'opération a été montée par des
individus connaissant très bien les lieux.

Ni la porte du quartier cellulaire, ni
celle de la cellule n'avaient été forcées.
Aucune clé n'ayant disparu de la prison,
il est probable - comme l'a déclaré M.
Michel Hentsch, directeur de Champ-
Dollon — que les intrus possédaient de
fausses clés. Ils ont également cisaillé les
grillages intérieur et extérieur de la pri-
son et franchi un mur de béton lisse haut
de 7 m. Comment? Le mystère est
encore entier, malgré la découverte de
grappins au pied du mur à l'extérieur de
la prison.
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Liban: trois ministres enlevés
Trois ministres libanais ont été enlevés hier soir par

des inconnus dans le massif montagneux du Chouf , sous
contrôle des milices musulmanes druzes, a-t-on appris de
source policière à Beyrouth.

Les trois ministres enlevés sont M. Adel Hammiye,
(Finances, druzes), M. Adnan Mrowe (Santé, chiite), M.
Pierre Khoury (Travaux publics, chrétien maronite).

Les ministres avaient reçu mandat du gouvernement
libanais réuni en session extraordinaire d'entreprendre
une médiation auprès de Cheikh Mohammed Abou-Cha-
kra, chef de la communauté druze libanaise, afin de met-
tre un terme aux combats entre les milices druzes et
l'armée, précise-t-on de même source.

Le président Gemayel et son premier ministre M. Cha-
fik Al-Wazzan ont immédiatement constitué un cabinet

de crise au Palais présidentiel pour tenter d'obtenir la
libération des trois hommes.

L'identité des ravisseurs n'a pas été précisée de
source autorisée. Toutefois, la Radio des Phalanges
(droite) a annoncé que cet enlèvement était l'œuvre du
parti socialiste progressiste (PSP), formation de M.
Walid Joùmblatt, qui avait reconnu auparavant avoir
attaqué un poste militaire dans le Chouf.

Selon la télévision nationale, les ministres ont été
enlevés au domicile de Cheikh Abou-Chakra, dans le vil-
lage druze d'Aamatour.

Le massif montagneux se trouve sous le contrôle
général de l'armée israélienne qui laisse milices chrétien-
nes et musulmanes druzes s'affronter pour tenter cha-
cune d'imposer leur suprématie sur le Chouf.

(ats, afp, reuter)

Les Américains
débarquent

Au Honduras

Des appareils de l'US Air Force ont
débarqué hier des troupes et équipe-
ments militaires à San Pedro Sula, dans
le nord du Honduras, dans le cadre des
manœuvres «Big Pine 2», les plus impor-
tantes jamais organisées en Amérique
centrale.

Cinq mille six cents soldats américains
basés au sol et 16.000 autres embarqués à
bord d'une armada de 19 bâtiments de
l'US Navy vont participer avec 6000
militaires honduriens à cette démonstra-
tion de force visant à intimider le régime
sandiniste du Nicaragua que le président
Reagan accuse de vouloir exporter sa
révolution dans la région.

Les opérations de débarquement de
troupes et équipements se poursuivront
quotidiennement pendant plusieurs
mois. Les manœuvres dureront au moins
six mois. Elles coûteront beaucoup plus
cher que les cinq millions de dollars
dépensés lors de «Big Pine 1» en février
dernier, également au Honduras.

(ats, reuter)

Le Chili
sous pression

a
La journée s'annonce chaude au

Chili. Pour la quatrième f ois,
l'opposition au régime du général
Pinochet a en eff et appelé la
population à protester contre la
dictature et à réclamer un retour
à la démocratie.

Dans l'immédiat, les manif esta-
tions qui se déroulent actuelle-
ment à Santiago et dans les autres
villes du pays n'ont certes guère
plus de chances que les précéden-
tes d'aboutir à un départ précipité
de l'homme qui, il y  a une dizaine
d'années, renversa le gouverne-
ment élu du président Allende.
Pourtant, par le simple f ait
qu'elles ont lieu, elles témoignent
que la pression sur la Junte se
f a i t  de mois en mois plus f orte.

D'abord parce qu'elles donnent
la mesure de la détermination
d'un peuple durement f rappé par
la répression lors des trois précé-
dentes journées de protestation
(huit morts et plus de 3000 arres-
tations).

Ensuite parce qu'à chaque f ois
elles voient s'agrandir l'éventail
des tendances politiques qui les
soutiennent

Amorcé par certains syndicats
et une partie de la gauche modé-
rée, le mouvement f ut  en eff et
très vite soutenu par une bonne
partie des classes moyennes. Cel-
les-là même qui avaient permis à
Pinochet de réussir son coup
d'Etat et qui, aujourd'hui, f rap-
pées à leur tour par la crise éco-
nomique, se détournent d'un
homme qui les déçoit

Cette évolution de l'opinion
publique ne pouvait qu'inciter les
partis de la droite modérée à f ran-
chir déf initivement le Rubicon et
à se ranger f ranchement dans les
rangs de l'opposition. Si bien
qu'actuellement ces actions de
protestation non-violente contre
le régime réunissent pratique-
ment tous les partis, de la droite
classique à la gauche. A l'excep-
tion pourtant de l'extrême-gauche
qui, très méf iante vis-à-vis
notamment de la démocratie-
chrétienne, reste f avorable à la
lutte armée.

Or, de l'aveu même des repré-
sentants de la DC, l'actuel f ront
oppositionnel, même s'il est capa-
ble de porter des coups sévères au
régime, demeure incapable de
lancer une opération décisive
sans l'appui des communistes qui
sont très puissants dans d'impor-
tants secteurs syndicaux et dans
la plupart des quartiers pauvres.

Des communistes qui, con-
scients qu'ils seraient par la suite
écartés du pouvoir, n'ont guère
envie de tirer les marrons du f eu
pour les autres.

Est-ce à dire qu'en dépit de
leurs succès populaires, ces jour-
nées de protestations n'ont
aucune chance de déstabiliser
vraiment le régime ?

Disons qu'en se multipliant et
en s'intensif iant , elles pourraient,
â déf aut de renverser Pinochet,
du moins ébranler la conf iance
que lui témoigne Washington. Et
inciter du même coup les Etats-
Unis à convaincre certains mili-
taires chiliens de se débarrasser
d'un symbole devenu trop com-
promettant

Roland GRAF

Le détenu public No 1 disparaît
A la prison genevoise de Champ-Dollon
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A 3 h. 45 une patrouille de police avait

constaté un trou dans le grillage exté-
rieur de la prison a précisé M. Marcel
Vaudrez, porte-parole de la police gene-
voise. L'alarme avait été donnée et la
prison inspectée. Il est probable que le
mannequin avait déjà pris la place de
Gelli. Près de 4 heures se sont donc écou-
lées avant que la direction de Champ-
Dollon ne constate la disparition de Gelli
et n'avertisse la police.

Lé procureur de la République et can-
ton de Genève, M. Raymond Foex a
ouvert une enquête hier. Elle se base sur
l'article 310 du Code pénal suisse qui
incrimine les personnes responsables de
l'évasion de détenus et sur une loi gene-
voise pour laquelle la négligence en cas
d'évasion constitue une infraction.

LA THÈSE DU RAPT
Me Dominique Poncet, un des défen-

seurs genevois de Licio Gelli, est con-
vaincu que son client a été enlevé. «Je lui
ai rendu visite lundi et il ne me parais-
sait pas du tout dans l'état d'esprit d'un
homme qui veut s'évader», a-t-il dit hier
matin à l'ATS.

«D'ailleurs les premiers détails qui
m'ont été communiqués — cellule en
désordre dans laquelle on a trouvé une
seringue, des traces de sang et de lutte -
parlent clairement pour un enlèvement»
a souligné l'avocat genevois. Les pièces à
conviction, la seringue, des gouttes de
sang, ainsi qu'un coton vraisemblable-
ment imbibé d'éther retrouvé dans les
toilettes contiguës à la cellule, sont
actuellement analysées par la police.

COORDINATION
DESRECHERCHES

Aussitôt informé par la police gene-
voise de la* disparition de Licio Gelli, le
Département fédéral de justice et police
(DFJP) a immédiatement averti les
autorités italiennes et Interpol à Rome.
Les polices cantonales ont également été
informées, tout comme la police fran-

çaise, puisque la prison genevoise se
trouve à 1,5 kilomètre de la frontière.

Le porte-parole du DFJP a souligné
que la coordination des recherches au
plan international était du ressort de
l'Italie. Licio Gelli était en effet détenu
en Suisse à titre extraditionnel unique-
ment. Il avait déjà été jugé, le 23 mars
dernier, pour le délit mineur que la
Suisse lui reprochait, à savoir l'utilisa-
tion répétée d'un faux passeport sur ter-
ritoire helvétique. Le tribunal de police
genevois l'avait condamné à 2 mois de
prison accompagné d'un sursis pendant 2
ans.

Les charges contenues dans le très
épais dossier d'extradition parvenu le 22
septembre 1982 à Berne sont autrement
plus graves. La justice italienne poursuit
en effet Licio Gelli pour corruption,
conspiration, subversion et espionnage.
L'ancien «vénérable» est notamment
accusé d'avoir été hé à divers complots
d'extrême-droite en Italie et d'avoir
commandité l'attentat de Bologne - 85
morts, 200 blessés en été 1980 - Licio
Gelli est également recherché pour fail-
lite irauduieuse dans le cadre au Kracn
de la banque Ambrosiano. Son directeur,
Roberto Calvi, avajtété retrouvé pendu
sous un pont de Londres çç juin 1982.

C'esl Fenquêt&'sur le désastre finan-
cier de P Ambrosiano qui avait mené à
l'arrestation de Licio Gelli, le 13 Septem-
bre 1982 dans une grande banque gene-
voise. Le procureur tessinois Paolo Ber-
nasconi avait acquis la certitude que de
fortes sommes de cet empire financier
avait été déposées en Suisse. M. Bernas-
coni avait fait bloquer des comptes
numérotés suspects et c'est en venant
retirer de l'argent placé sur l'un d'eux
que Licio Gelli avait été arrêté.

La disparition de Licio Gelli n'empê-
chera pas le Tribunal fédéral de statuer
le 19 août prochain sur son extradition.
La tenue de la séance a été confirmée
hier en fin d'après-midi. «Même si Gelli
n'est plus en Suisse la demande italienne
peut être traitée, au cas où il reviendrait
une fois dans notre pays» a déclaré à

l'ATS M. Arthur Haefliger, le président
de la Première Cour de droit public du
Tribunal fédéral, (ats)

Les pirates de la route frappent à sept reprises
Dans le sud de la France

Un gang de «pirates de la route»
écume depuis deux mois les routes
nationales et les autoroutes de deux
départements du Midi de la France,
où ils attaquent les touristes étran-
gers dormant dans leur voiture ou
leur camping-car sur les aires de
repos.

Dans la nuit de lundi à mardi, des
pirates d'un nouveau style ont frappé à
sept reprises: entre Sorgues et Orange
(Vaucluse) ils ont détroussé des touristes.

Selon les témoignages des victimes, il
s'agit de bandes de trois ou quatre jeu-
nes gens circulant dans des BMW volées.
Le scénario est toujours le même: les
agresseurs repèrent une voiture, un cam-
ping-car ou une caravane isolée sur une
aire de repos ou en bordure de route. Ils
s'approchent sans être vus, défoncent les
vitres du véhicule et font main basse sur
l'argent, les bagages et tous les objets de
valeur.

Terrorisés, les touristes victimes de ces
agressions ne peuvent le plus souvent
opposer aucune résistance. Plusieurs
dizaines d'entre eux ont ainsi été dévali-
sés depuis le début de l'été, dans le Vau-
cluse, mais aussi dans le département
voisin du Gard.

A la suite de ces agressions, police et
gendarmerie ont mis en place un impor-
tant dispositif, comprenant notamment
des voitures piégées et des contrôles rou-
tiers. Mais les pirates de la route ont
déjoué toutes les recherches et les enquê-
teurs ne disposent encore d'aucun indice
sérieux pour les identifier.

Le «gang des BMW» opère surtout sur
les routes nationales le long du Rhône.
Sur les autoroutes, ils évitent les éven-
tuels contrôles aux péages en forçant les
barrières cadenassées des issues de
secours.

Jusqu'à présent, les pirates de la route
se sont contentés de menacer leurs victi-

mes avec couteaux, gourdins et barres de
fer. Mais les enquêteurs redoutent
qu'une de ces agressions ne tourne au
drame. Il y a quatre ans dans la même
région, le 15 juillet 1979, une femme de
35 ans, Françoise Gérard, et son fils
Arnaud, 11 ans, avaient été tués dans
leur voiture, dont les vitres arrières
avaient été brisées. Leurs assassins n'ont
jamais été retrouvés, (ats, afp)

Guatemala: retour à la normale
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Contrairement au général Rios Montt
qui condamnait l'extrémisme tant de
droite que de gauche, le nouveau prési-
dent s'est engagé à «éliminer la subver-
sion marxiste-léniniste» et n'a exprimé
aucune réserve concernant les idéaux de
droite.

SOUTENU PAR L'ÉGLISE
Le nouveau président bénéficie égale-

ment du soutien ferme de l'Eglise catho-
lique guatémaltèque qui voit en lui un
allié. Mgr Pellecer, vicaire capitulaire du
Guatemala, a indiqué que le général
Mejia était «plein de bonne volonté à
l'égard de l'Eglise qui est «toujours res-
pectueuse des gouvernants». Il a notam-
ment relevé la volonté du président
Mejia de supprimer les tribunaux spé-
ciaux instaurés par son prédécesseur.
Enfin, il a indiqué que l'Eglise considé-
rait comme un «accident dans l'histoire
du Guatemala» le régime du général
Rios Montt. Celui-ci entretenait d'ail-

leurs des relations extrêmement tendues
avec l'Eglise de son pays, du fait qu'il
était membre prédicateur de la secte
protestante californienne de l'Eglise du
Verbe.

Concernant la politique extérieure, le
général Mejia a accusé le Nicaragua de
poursuivre une politique «agressive»
contre les autres pays de la région et a
affirmé à ce sujet que la politique des
Etats-Unis en Amérique latine était
«tout à fait appropriée».

Pour le nouveau président guatémal-
tèque, le groupe de «Contadora» (Mexi-
que, Panama, Colombie et Venezuela),
qui effectue des démarches pour trouver
des solutions pacifiques aux conflits cen-
tre-américains, «n'a rien à faire» dans
cette région.

Enfin, le général Mejia a assuré que le
coup d'État qui l'a porté au pouvoir «se
consolidait», réfutant des informations
selon lesquelles il y aurait des opposi-
tions à sa nomination à la tête du pays,

(ats, afp, reuter, apia)

Mutisme total au Caire
Manœuvres conjointes égypto-américaines

Le mutisme le plus total continue de régner au Caire sur le déroulement
des manoeuvres conjointes égypto-américaines Bright Star, dont l'ouverture,
prévue hier, n'a été annoncée ni d'un côté ni de l'autre.

Interrogé à ce sujet, à l'issue de la réunion du «groupe politique» du
gouvernement égyptien, sous la présidence du chef de l'Etat, M. Hosni
Moubarak, le chef de la diplomatie égyptienne, M. Kamal Hassan Ali, s'est
borné à déclarer qu'il était «prévu que ces manœuvres commencent
mercredi», sans cependant . annoncer formellement qu'elles avaient
commencé.

La Radio égyptienne, dans son dernier bulletin d'informations, a employé
une formule identique. M. Hassan Ali a cependant indiqué qu'un porte-parole
officiel du ministère égyptien de la Défense serait «incessamment désigné»
pour communiquer à la presse les informations nécessaires au sujet de ces
manœuvres. 5500 soldats américains de la force d'intervention rapide doivent
participer aux côtés de détachements égyptiens à ces exercices, les plus
importants jamais effectués par les deux pays.

Les autorités égyptiennes ont affirmé à plusieurs reprises depuis leur
annonce par Washington, il y a un mois, que ces manœuvres n'avaient aucun
rapport avec le conflit en cours au Tchad, (ats, afp)
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Ramassage d'oiseaux mazoutés
Sur le littoral sud-africain *?

Une vaste opération de ramassage
d'oiseaux marins mazoutés a été déclen-
chée hier sur le littoral ouest de la pénin-
sule du Cap menacée par une marée
noire depuis le naufrage, samedi, du
pétrolier espagnol Costillo de Bellver.

Les vents tendaient hier à pousser en
direction des plages l'immense nappe de
mazout déversée à la mer lorsque le
super-pétrolier de 271.540 tonnes s'est
brisé en deux, à environ 90 km. à l'ouest
de la baie de Saldanha.

Selon un dirigeant de la Fondation
nationale sud-africaine pour la protec-
tion des oiseaux du littoral (Sanccob),

200 oiseaux englués de mazout ont été
collectés et nettoyés depuis le week-end.

Par ailleurs, un plongeur se prépare à
inspecter la partie arrière du Costillo de
Bellver, sombrée par 40 mètres de fond à
environ 45 km. à l'ouest de la baie de
Saldanha, pour évaluer l'état des cuves
qui contiendraient environ 100.000 ton-
nes de pétrole brut.

Parmi les solutions envisagées figure
un dynamitage permettant de libérer
d'un seul coup la pollution, plutôt que de
la laisser se diffuser pendant des mois.

(ats, afp)

Dans le milieu avignonnais

Une dizaine d arrestations ont été opé-
rées hier dans le milieu avignonnais.
C'est un élément supplémentaire qui
donne à penser que les policiers du SRPJ
de Montpellier semblent de plus en plus
pencher vers l'hypothèse d'un quatrième
homme dans le commando de tueurs du
Sofitel-Avignon — quatrième personnage
dont ils auraient d'ores et déjà établi
l'identité. A moins qu'il ne s'agisse en
fait que du troisième homme puisque
Christian Paris pourrait n'être qu'une
connaissance des malfrats, au pire le
chauffeur de l'expédition.

Selon les appels téléphoniques qu'il a
donné à sa petite amie à La Grande-
Motte - le dernier en date connu remon-
tant à samedi - et les déclarations qu'il
aurait faites à son employeur le lende-
main du crime («J'ai peur qu'on me
mette cette affaire sur le dos»), Paris se
sent traqué et pas spécialement par la
police mais plutôt par ce quatrième
homme qui aurait déjà abattu Jack
Gouttenoir considéré comme un maillon
faible s'il était repris par la police, (ap)

On ratisse

• TÉHÉRAN. - Une voiture piégée a
explosé sans faire de victime dans la cour
de l'ambassade de France à Téhéran.
L'attentat a été revendiqué par le
groupe arménien Orly.

• VARSOVIE. - Le primat de Polo-
gne, Mgr Glemp a été opéré de la vési-
cule biliaire hier et son état était satis-
faisant après l'opération.
• ROME. - Les communistes italiens

ont vivement critiqué M. Craxi, premier
socialiste à occuper la présidence du
Conseil italien au cours d'un débat parle-
mentaire précédant un vote de con-
TiancG

• LISBONNE. - L'amiral José Bap-
tista Pinheiro de Azevedo, ancien pre-
mier ministre du Portugal, est décédé
d'une crise cardiaque à l'âge de 66 ans, à
l'Hôpital naval de Lisbonne.
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A Manhattan

La rupture d'une conduite d eau à
Manhattan entre la 6e et la 7e avenue à
la hauteur de la 38e rue a rapidement
inondé tout le quartier au début de la
matinée. Peu après, les infiltrations
d'eau ont provoqué des courts-circuits,
puis un violent incendie dans une station
souterraine de transformateurs. Le cou-
rant électrique a immédiatement été
coupé de la 30e à la 42e rue, où est con-
centré le commerce de l'habillement.

Les pompiers ont eu beaucoup de mal
à contrôler l'incendie de la station élec-
trique qui a subi des dégâts considéra-
bles, (ats, afp)

L'eau qui paralyse
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Un marchand zurichois condamné
Pour un demi-million d'armes vendues à un trafiquant autrichien

Pour avoir vendu des armes d'une valeur estimée entre 500.000 et 800.000
francs à un trafiquant autrichien, un marchand et un fabricant d'armes zuri-
chois ont été condamnés à des amendes de 5000 et 500 francs pour violation de
la loi fédérale sur le matériel de guerre. Dans son jugement rendu public hier,
le juge unique du Tribunal de district de Zurich chargé de l'affaire, précise
que les armes acquises entre 1977 et 1980 étaient principalement destinées à

des ressortissants turcs.

Les armes, des pistolets, des pièces de
rechange et de la munition, ont été
acquises de manière légale par le trafi-
quant présumé autrichien en possession
des permis nécessaires. Le juge unique
reproche au marchand d'armes zurichois
renommé ainsi qu'à un fabricant
employé par lui, d'avoir vendu ces armes
tout en sachant qu'elles allaient être
exportées illégalement à l'étranger en
violation de la loi fédérale sur le matériel
de guerre. Les deux condamnés contes-
tent ce jugement et ont fait appel.

C'est par une voie détournée que
l'affaire a été portée à la connaissance du

ministère public de la Confédération qui
a chargé les autorités judiciaires zuri-
choises de s'en occuper. Le marchand et
le fabricant zurichois ont été appelés à
témoigner en Autriche dans le cadre
d'une enquête pénale menée contre leur
client autrichien, accusé d'avoir amassé
illégalement des armes, et plusieurs res-
sortissants turcs.

Le marchand et le fabricant se sont
trahis eux-mêmes puisqu'ils ont à cette
occasion indiqué avoir su que les armes
vendues étaient probablement destinées
à des ressortissants turcs et qu'elles
allaient parvenir illégalement en Autri-
che, sans le permis d'exporter suisse
requis pour ce genre d'opération. Une
plainte pénale a dès lors été déposée con-
tre eux en Suisse. L'accusation a

demandé des peines de 14 et 7 jours
d'emprisonnement.

Dans son jugement, le juge unique
zurichois a d'autre part fait valoir que
les deux accusés ont dû se rendre compte
que de telles quantités d'armes achetées
au prix de détail et par un client en pos-
session d'un seul permis d'acquisition
d'armes, ne devaient pas être destinées à
un amateur de tir ou à un collectionneur.
Un homme qui s'approvisionne ainsi sur
le marché de détail ne peut d'autre part
être un marchand d'armes patenté,
poursuit le juge. Les deux accusés
avaient une autre raison de se méfier,
selon le juge, car lors de ses achats,
l'Autrichien était parfois accompagné
d'un ressortissant turc.

Le juge a renoncé à des peines
d'emprisonnement en raison de la bonne
réputation dont bénéficient les accusés
et du manque de précédents les concer-
nant, (ats)
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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, 0 022/86 22 44. 13.2114

Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

> *** .

Après d'agréables vacances
un excellent

rôti de porc provençale
pour la broche ou au four

à Fr, 15-- le kg.
Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de 1re
qualité, SAUCISSES et SAUCISSONS NEU-

CHÂTELOIS, CHARCUTERIE FINE,
JAMBON, SALAMI, etc.

La bonne viande de l'artisan
boucher-charcutier !

84906

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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III Protection civile

Essai de sirènes
Conformément aux instructions de
l'Office fédéral de la protection civile, du
15 décembre 1981, les essais relatifs
aux dispositifs d'alarme des communes
doivent être effectués chaque premier
mercredi des mois de février et septem-
bre dès 13 h. 30.

Le prochain essai aura donc lieu le
mercredi 7 septembre 1983,
à 13 h. 30

Le but des essais est de vérifier le fonc-
tionnement des installations d'alarme.

Le signal émis à cette occasion sera celui
de l'alarme générale (voir avant-dernière
page de l'annuaire téléphonique)

Office cantonal de la protection civile

Neuchâtel, août 1983 28-119

Le toit d'un hangar s'effondre

DIVERS
A l'aéroport de Bâle ,

Le toit d'un hangar en construction de l'aéroport de Bâle-Mulhouse
s'est effondré mardi soir, causant la mort de deux ouvriers suisses.
L'accident s'est produit lors d'une phase d'élévation au moyen de quatre
vérins hydrauliques. Le juge d'instruction de Mulhouse s'est rendu hier
matin sur les lieux de l'accident afin de déterminer s'il convient d'ouvrir
une enquête pénale - en cas de négligence. Les deux victimes sont M.
Peter Scheidegger, de Zollikofen (BE) et Hans Berner, de Niederwich-
trach (BE).

Le directeur de l'aéroport, M. Paul Rhinow, estime que l'entreprise de
construction concernée a préparé la phase d'élévation avec toute l'atten-
tion voulue. Le toit du hangar destiné à Crossair devait être élevé de plu-
sieurs mètres. Vers 18 h. 45, alors que l'opération arrivait à son terme, le
toit s'est soudainement effondré dans un grand fracas. Les quatre vérins
ont été entraînés dans la chute ou fortement tordus.

L'un des ouvriers qui se trouvait sur un vérin a été catapulté dans le
vide, alors que son collègue a été atteint par un moteur.

LE VIOLEUR DE THÔRIGEN
ARRÊTÉ

La police cantonale bernoise a
arrêté un jeune homme de la région de
Thôrigen (BE). Ce dernier avait violé
une fillette de neuf ans, dimanche der-
nier dans un bois proche de cette loca-
lité.

Le criminel a avoué son forfait. Il se
trouve en détention préventive. Le
juge s'est cependant refusé à donner
des précisions, même sur l'âge du
délinquant.
• Le jeune homme avait attiré sa vic-

time qui jouait dans le carré de sable
de la maison familiale en lui deman-
dant de l'aider à rechercher un bri-
quet.

MINIBUS CONTRE CAMION
EN ARGOVIE

Une collision entre un minibus
et un camion a fait deux morts
mardi sur la route Sins-Muhlau
(AG). Pour des raisons in-
expliquées, le plus petit des deux
véhicules s'est déporté sur la gau-
che de la chaussée où il a embouti
l'autre, qui roulait correctement.

Tandis que le chauffeur du
camion sortait indemne de l'acci-
dent, les deux occupants du mini-
bus, qui a été entièrement démoli,
ont succombé à leurs blessures. Il
s'agit de deux ressortissants tché-
coslovaques domiciliés dans le
canton de Lucerne.

WINTERTHOUR : SANS PITIÉ

En l'espace de quatre jours, la
semaine passée, deux personnes âgées
ont été attaquées et dévalisées par dé
jeunes délinquants à Winterthour.
L'une des victimes est un retraité de
71 ans qui a été assailli par deux hom-
mes de 18 et 24 ans qui l'ont frappé et
projeté à terre avant de la dévaliser de
son portemonnaie qui contenait quel-
ques centaines de francs. La deuxième
victime est une femme âgée de 87 ans
qui s'est fait prendre le contenu de son
sac à main par deux jeunes filles de 17
ans. Celles-ci qui voulaient se rendre à
une fête n'avaient pas d'argent. Elles
ont été poursuivies par des passants
qui les ont remises à la police. Leur
victime souffre d'hématomes et a des
côtes cassées, (ats)

Grâce à l'armée
de milice

Grâce à l'armée de milice, notre sys-
tème de défense est l'un des plus écono-
miques du monde. Si un même niveau de
défense devait être assuré par une armée
professionnelle, il en coûterait deux mil-
liards de francs supplémentaires par an.
A eux seuls, les frais de personnel absor-
beraient la moitié du budget militaire.
Ces appréciations figurent dans la con-
tribution écrite à l'intention d'une publi-
cation britannique par le chef d'état-
major général de l'armée suisse Jôrg
Zumstein.

Préfacée par Georges-André Cheval-
laz, la brochure intitulée «Les forces
défensives de la Suisse» fait partie d'une
série diffusée par la publication militaire
britannique «Army Quately and Défence
Journal». Plusieurs officiers suisses y
présentent nos institutions aux lecteurs
d'outre-Manche, (ap)

Une énorme économie

Les jeunes Zurichois seraient de
moins en moins motivés pour apprendre
le français à l'école, langue dont l'ensei-
gnement, comme en Suisse romande
l'allemand, est obligatoire. Beaucoup
d'entre eux préféreraient l'anglais. Ce
sont les conclusions que tire le «Tages
Anzeiger» d'une enquête que le quoti-
dien zurichois a commandée à un insti-
tut spécialisé.

Le journal est d'avis que la langue
française a, ces dix dernières années,
beaucoup perdu de son attrait pour les
Suisses alémaniques. Le fédéralisme
veut que le français soit langue obliga-
toire et cela même si beaucoup d'entre-
prises utilisent plus l'anglais que le fran-
çais dans leurs relations d'affaires,
poursuit le journal, (ats)

Les Zurichois préf èrent
l'anglais au f rançais

Chute du Hunter

L'enquête judiciaire relative à la chute
d'un avion Hunter mardi à Ambri n'a
toujours rien apporté de nouveau, a
communiqué hier soir le Département
militaire fédéral (DMF). On ne sait pas
non plus à quel moment l'enquête sera
terminée. Cet accident avait coûté la vie
à deux pilotes.

Un juge d'instruction de l'aviation
militaire est préposé aux enquêtes con-
sécutives aux accidents d'avions. C'est
un juriste, auquel d'autres experts prê-
tent leur concours. L'un d'eux, spécia-
liste de l'aviation, s'occupe du plan de
vol et de la reconstitution des faits. Un
médecin doit se prononcer sur l'état psy-
chique et physique des pilotes, et un
technicien est chargé de déterminer les
éventuels défauts techniques de l'appa-
reil avant le vol.

(ats)

L'enquête
n'a encore rien révélé
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Audi Quattro au
Rallye d'Argentine
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A cette épreuve, qui compte parmi les plus difficiles
du Championnat du monde de rallye les Audi Quattro ont, une
fois de plus, fait la loi! .

1. Mikkola/Hertz sur Audi Quattro Turbo
2. Blomqvist/Cederber g sur Audi Quattro Turbo
3. Mouton/Pons sur Audi Quattro Turbo
4. Mehta/Mehta sur Audi Quattro Turbo
6. Wurz/Stohl sur Audi 80 Quattro

Audi Quattro
Une européenne ̂  ̂Championne du monde

j gËË.%. de rallye des marques
l̂ Éi_ar^y 5116 Schinznach-Bad
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Particulier CHERCHE à reprendre dans la région du
canton de Neuchâtel ou à proximité, un

atelier -
commerce
ou magasin
de tous genres, sauf textile ou confection.

Bonne disponibilité financière.

Faire offres écrites sous chiffre 87-615 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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Ĵ|P» Les dernières nouveautés
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OUVERT: lundi 11 h. 45 -18 h. 30
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m|fffl _f et samedi 13 août
Ŝ^TST dès 18 h.

~'"' sous la terrasse couverte

grande fête
de la bière

avec l'orchestre MSU
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La 

Fontenelle
d fÊ) J ) ) Centre scolaire du Val-de-Ruz

^b» _̂X 2053 Cernier

Rentrée des classes:
Lundi 22 août 1983, à 13 h. 40

Nouveaux élèves: à l'aula du collège

Autres élèves: dans les classes selon listes
affichées

Les élèves pourront obtenir gratuitement leur
abonnement de transport au bureau des VR à

I Cernier 28.119 l_a Direction
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LE FILM... ÉVÉNEMENT KgTmf8 PR,X SPÉC,AL DU JURY (AVORIAZ 1983)
de Francis Ford Coppola HHilKMï 2000 TONNES D'ACIER SUR ROUES

IL NE PEUT LAISSER PERSONNE INDIFFÉRENT If  ̂ fr Ww
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"̂R\ Marché-Concours national
xJul J ^e c*ievaux
ĴUS Saignelégier

Vendredi 12 août 1983, dès 20 h. 30

Samedi 13 août 1983, dès 21 h. 30

Soirées exceptionnelles
animées par le groupe international

ACCORDINA de Mulhouse
L'Accordina est composé de 20 lauréats de l'Académie d'art populaire et
du Centre de formation artistique de Mulhouse

Samedi 13 août, dès 20 heures

Concert par la Fanfare
du Noirmont

I Av. LcopoM-Robctl 61 tel. 039 / 23 32 50 La Chaus-df-Fond* le 13 decembrr MCMI.XXX1I

I H55MHI t ¦ M brasserie f*i ¦«UIU:Un TERMINUS H
I LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL DU CENTRE-VILLE

Notre nouveau chef de cuisine, . '«$ 0àm_
Monsieur JEAN-MARC LANGE, *

4 X * J
vous propose pour vendredi 12 J ^K f^

sa BOUILLABAISSE
et tous les jours...

sa NOUVELLE CARTE
et ses MENUS VARIÉS
Réserver vos tables au 039/23 32 50 BVSî»

ÉPILATION
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INSTITUT

ZX^antf £^-ûotG
Place de l'Hôtel-de-Ville 6 .

j U Chaux-de-Fonds - Tél. 039/ 28 67 37 j
Fermé le mercredi 69)54

«L'Impartial» est lu partout et par tous

La mode française
du prêt-à-coiffer

automne-hiver
par

MARTINE
après un stage d'une semaine en

FRANCE \
D.-J-Richard 15, Çp 039/23 26 49

La Chaux-de-Fonds 91-175

Rj*2| EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE - Un film réalisé par RICHARD LESTER A4
Cl avec Christopher REEVE, Richard PRYOR, Annette O'TOOLE Ĵ_Bm
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¦ ¦4 SUISSE ROMANDE %wi_r ROGÊ MOORE FAVEUR S STRI CTEMENT SUSPEND UES
' 9L_-_-__J_H -I WSaSMMÊÊÊ* "* asIAN FLEMING'S
MF—M avec: -#^»î_fek^ JAMES BONDOO?'- I ¦ J

llj GENÈVE et LAUSANNE f^Y jHr flgg »̂* HORAIRE 
DES 

SÉANCES
¦ ¦ -V^i_ 'IH '̂ ^̂ , 

TOUS LES SOIRS à 20 h. 45
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L'annonce, reflet vivant du marché



X\.G21CÎÎÎG11 il Chaque réponse exacte participera à un tirage au sort permet-
tant de sélectionner 20 concurrents qui tous recevront un prix. (20 pages seront
publiées entre le 9 juillet et le 13 août). Le classement final sera établi par éliminatoire
avec la participation active de tous nos lecteurs (supporters). Les finalistes se verront
proposer 3 énigmes supplémentaires. La participation au concours implique l'accepta-
tion de son règlement. Aucune correspondance ne sera échangée durant le concours et
le classement sera sans appel.
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sao 'ŝ uBjcnoo sqoui 
^ auuai^qo uo iB^uozuoq ua(nb jnod ax^aj aun anbuBiu \\ safluâ saa ap aunoBip SUBQ

________ _̂_MM_______¦_¦——__—____¦__-__*¦__¦____—__¦

Le jeu à Penvers

Cette branche économique s'est déve-
loppée dans le pays à découvrir car
l'on peut y trouver un produit dange-
reux. .- - . . -. , . .— . 

- -- - - - ii i. ¦ . . u.-

Vous obtiendrez le nom de ce produit
formé des syllabes restantes après que
vous aurez reconstitué 7 noms de cou-
vre-chefs à l'aide des syllabes ci-après.

CHA NET
BE GUE
CAS PI .
SHA FE
DRO PEAU
BON KO
COIF RET
KE QUE

2e indice:
tourisme

Découvrez l'un des grands voisins de notre pays mystérieux en complétant les
groupes de mots suivants à l'aide de syllabes. Additionnées, ces 2 syllabes vous
donneront la réponse.

GUS

1er indice: frontière
Découvrez le point culminant du pays mystérieux en complétant les proverbes ci-
dessous.

1

r—1—1 1—1 1 (
Ne mettez pas le doigt l'arbre et l'écorce, il

affamé n'a point d'oreilles

( n'est pas compté

ne s'est pas faite en un jour

est mère de sûreté

temps, moeurs différents

ne fait pas le moine

3e indice: relief

Le nom de la plus importante
localité du pays apparaîtra en
diagonale lorsque vous aurez
reconstitué une grille de 9 lettres
sur 10 à l'aide des pièces du
puzzle.

4e indice:
localité

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

( ;

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

Concours Nm * £

TVT • MM- a y lt
IN OS priX: • 1 semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages KUONI et / jj X:Xy '\L*

• 1 semaine de vacances dans les Grisons, valeur Fr. 400.- ™

• 1 abonnement d'un an à 2?IM?»»

• 17 prix de consolationr ;

Adressez vos réponses à: a*iiM?5MKîaa'concoursvacances
r Rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds J
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Notre offre de reprise vous étonnera.
Notre dernier prix» vous convaincra.
Vous allez dire: «Je n'en reviens pas!» Tout d'abord d'obtenir autant pour si peu
d'argent: un moteur souple et nerveux de 80 chevaux, une boîte cinq vitesses très
sportive (Hondamatic en option), la traction avant, une suspension indépendante
sur les quatre roues et, sur le modèle «EX Spécial», la direction assistée, un régula-
teur de vitesse, des vitres électriques, une instal-
lation radio-cassettes-stéréo.Tout cela aussi bien -—_.̂ -^_- —-_— __
sur le Coupé trois portes quesurle Sedan quatre JE_, _̂#I\T __*_ _ _
portes. Et puis, vous ne reviendrez pas non plus Al  IT^N /f^RII PC
de notre offre de reprise. Mais... faites plutôt un OU IwlvlwDI LLO
essai. Tout de suite. Marque d'avant-garde pour la Suisse
Alors, rendez-vous chez le prochain concessionnaire Honda.
La Chaux-de-Fonds: Garage W. Willimann & P. Monnard, Tél. 032/23 46 81/88 - Bienne: Progress-Garage AG, Tél. 032/25 96 66 -G»a-
ge A. Hess, Tél. 032/42 39 94 - ABC Garage, P.Munger, Tél. 032/23 5544 - Boudevilliers: Centre Automobile, W. Christinat,'Tél. 038/
3614 37 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/441744 - Fleurier: Garage
0. Jeanneret, Tél. 038/61 33 61 - Le Landeron: Garage Ritter, Claude Fracchettl, Tél. 038/51 23 24 - Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo
SA, Tél. 038/461212-St.SulpIce NE: Carrosserie A. Ryser, Tél. 038/611717-Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbachér, TéL 038/
361130 - Yverdon: Garage Moderne, Tél. 024/2147 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242
Satigny-Genève, Tél. 022/821182.
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Chocolat au lait tourre truffes D,«I„™%#-.%  ̂!%• •« fH«M
vi

A«*¦¦¦ MP .. :..._ •" Bourgogne Duc Charles
(RÊ TRtW&É a. c. 1980 335

v*f - 6-25
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-Picnic Fanfa -̂Chocolat au lait avec sultanines, limonade T«Ô5
amandes et noisettes (t\É%^

Wmut7ip m̂à wernli Choco Petit Beurre

-Crisp-Rice 120g 190
Chocolat extrafin au lait avec tlocons y E 

. _ 
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^̂ Ŝ m̂ Fini Birchermuesli

loogj^y Kratt Miracol»
àLt3L\% |H Spaghetti 3â$
BT J Bjg_ Dinner à la napolitaine *% _£__?

¦"™ C^^a 
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_̂*_ B Frlsco Crème glacée
_ 9_^_#%M%_#^#% Emballage famille $4Q
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fe Chocolat/Nougat/Mocca _-| ftc
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m¦ filiales disposant d'une patente de spiritueux. ¦

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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prêt Procrédit 1
1 JBL est un H

1 #% Procrédit!
H Toutes les 2 minutes i
'm quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» K

jÉ vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» El

p| | Veuillez me verser Fr. vB
|§! I Je rembourserai par mois Fr. I I

y*p ^^^^^^̂  
I Nom J 3

'i? f <*:m.tlA 1 J Rue No ]lm I simple I i kin/l il
M 1 .. . I ] NP/localite I ¦

H ^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I Bal

HL I Banque Procrédit Ifl
^̂̂^ nnMH j ' 2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4 p

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

J'ACHÈTE
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil, lin,
coton, soie, vêtements
rétros.

93-567Appelez
039/31 35 13.

A vendre
REMORQUES

EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1 345.-
Renseignements et

documentation
gratuits

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

| LOCATION

23 46 81

Magnifique

Citroën CX 2400 GTI
toit ouvrant électri-
que, radio-cassettes
1982, argent met.,
21 000 km. seule-
ment.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 112.- par
mois sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions,
reprise éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527



En deux mots et trois chiffres
• Le centralisme revient au galop

en Pologne, où le gouvernement vient
d'imposer de strictes limites à la liberté
de l'emploi, restreignant encore un peu
l'autogestion et l'autonomie des entre-
prises, pourtant présentées officielle-
ment comme la pièce maîtresse de la
réforme économique.

• Le groupe Hero, Lenzbourg, a
enregistré au cours du premier
semestre un chiffre d'affaires con-
solidé en baisse de 6,2% qui s'est ins-
crit à 214,1 millions de francs. Ce recul
est attribué à l'évolution de la maison-
mère et aux pertes de la filiale hollan-
daise.
• L'indice réel du cours du franc

suisse pondéré par les exportations
vers les quinze premiers partenaires
commerciaux de la Suisse s'est accru
en juillet de 0,9% par rapport au mois
précédent pour atteindre 107,2 points,
indique l'Office fédéral pour les ques-
tions conjoncturelles. Par rapport à
décembre 1982, il a augmenté de 2,2 % et
de 4,5% par rapport à juillet de l'an
passé.
• Deux ans après sa création par

la société zurichoise en voie de liqui-

dation Trans K-B, la holding Trans
Venture S.A., Zurich, est toujours
dans les chiffres rouges. En 1982, la
société, qui participe à des firmes à haut
capital-risque, a essuyé une perte de 6,6
milions de francs. Avec le déficit de 6,2
millions enregistré en 1981, il en résulte
un solde négatif de 12,8 millions de
francs. Comme l'année précédente,
Trans Venture a procédé à des amortis-
sements importants sur les participa-
tions acquises. Ainsi que l'indique le rap-
port de gestion de l'entreprise, la partici-
pation a l'International Plant Institute
(IPRI), Californie, a ainsi été amortie de
3,3 millions à 1000 francs.
• Les pièces d'or sud-africaines

Rrugerrand, mises en circulation
dans le monde pendant le mois de
juillet, ont atteint 117.758 onces d'or
fin, ce qui représente une baisse de
20% par rapport à la même période
de l'an dernier. Ce recul s'explique
par les ventes très importantes du
mois de juin - 407.579 onces -, ainsi
que par le prix très statique de l'or
en juillet, ce qui n'a guère encouragé
les investisseurs.
• Le bulletin de santé de la société

Autophon, Soleure, active dans les
techniques de communication, con-
tinue d'être positif. Au cours du pre-
mier semestre, les chiffres d'affaires du
groupe et de la maison-mère ont pro-
gressé respectivement de 19,6% à 216,4
millions de francs et de 20,8% à 189,7
millions de francs.
• Les retards de remboursements

de prêts accumulés par les pays en
développement ont plus que doublé
l'an dernier, atteignant 14,3 milliards
de dollars, selon un rapport du FMI sur
les restrictions de changes. En 1981, ces
retards de remboursement, ou arrérages,
atteignaient 6,1 milliards de dollars.

Emploi: les j eunes sont pessimistes, mais...
Lorsqu'on leur demande comment ils

jugent la situation générale de l'emploi,
les jeunes Suisses et Suissesses de 18 à 24
ans sont en majorité pessimistes. C'est ce
que révèle une récente enquête effectuée
par l'Institut suisse de sondage d'opinion
et du marché (ISOP), publiée dans la
dernière édition de l'hebdomadaire
«Schweizerische Handelszeitung».
L'enquête indique par ailleurs que les
deux tiers des personnes interrogées
affirment avoir trouvé un premier
emploi «sans difficulté».

Quelque 50 % des jeunes gens quali-
fient les perspectives d'emploi de «passa-
bles», un tiers les considère comme
«mauvaises», voire «très mauvaises» et
seulement un sixième comme «bonnes».

Cependant, seulement 6 % d'entre eux
affirment connaître de «grandes difficul-
tés» dans la recherche d'une première
activité lucrative.

Il ressort également de l'enquête que
l'entrée dans la vie active réussit sensi-
blement mieux aux jeunes gens qui béné-
ficient d'une formation professionnelle
qu'à ceux qui ne font état que de leurs
connaissances scolaires, (ats)

Sommet en septembre des débiteurs
latino-sud-américains

**. - -- j
Un sommet réunira en septembre à Caracas les plus

importants débiteurs d'Amérique latine, soucieux de se
concerter sur le reéchelonnement de leurs dettes. La réu-
nion se tiendra du 5 au 9 septembre sous les auspices de
l'Organisation des Etats américains (OEA). Les Etats-
Unis y assisteront en qualité d'observateur.

«Je crois que tous les membres de l'OEA assisteront à
ce sommet avec la ferme intention d'entamer un dialogue
fructueux», a déclaré M. Victor Gimenez-Landinez,
ambassadeur du Venezuela auprès de l'organisation, en
annonçant le sommet.

„;. : M. Gimenez-Landinez a souligné que les nouveaux
accords de prêts aux pays latino-américains lourdement
endettés n'étaient que «provisoires» et qu'il fallait cher-
cher des solutions à long terme à la crise qui sévit dans la
région.

Les participants examineront les moyens d'améliorer
les flux financiers vers l'Amérique latine et les Caraïbes
pour aider à promouvoir le développement économique.

Le Brésil, le pays le plus endetté de la région, devrait
participer à la réunion mais sans y envoyer un ministre,
a-t-on appris dans les milieux diplomatiques, (ats, reuter)

Pour les liquidateurs de la
Banaue Ambrosiano

Les liquidateurs de la Banque Ambro-
siano ont annoncé mardi leur premier
succès sur le plan juridique, avec la déci-
sion d'un tribunal de New York ordon-
nant la saisie préventive de 7,5 millions
de dollars sur une banque des Bahamas
où avaient été déposés des fonds de l'éta-
blissement italien, victime d'un krach
l'an dernier.

Cette décision crée un précédent juri-
dique important pour les affaires suivan-
tes, soulignent les liquidateurs dans un
communiqué.

La Banque Artoc de Nassau (Baha-
mas) avait contesté la compétence du
tribunal américain; mais sa réclamation
a été rejetée, ont précisé les liquidateurs,
qui ont ouvert le mois dernier une procé-
dure pour récupérer 300 millions de dol-
lars et des intérêts correspondant aux
dépôts effectués dans le passé par
l'Ambrosiano dans 15 banques étrangè-
res.

Ces dernières ont toujours affirmé ne
pas être tenue de rembourser ces dépôts,
car ceux-ci avaient été redéposés dans
des filiales de l'Ambrosiano en Amérique
latine et au Luxembourg, (ats, reuter)

Premier succès

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 570 550
Cortaillod 1450 1450
Dubied 200 198

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92625 92250
Roche 1/10 9250 9200
Asuag 40 40
Kuoni 5650 5650
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 820 820
Swissair p. 845 855
Swissair n. 715 715
Bank Leu p. 4200 4150
UBS p. 3260 3295
UBS n. 610 610
SBS p. 320 320
SBS n. 238 238
SBS b.p. 269 270
C.S. p. 2170 2155
CS.n. 407 408
BPS 1455 1460
BPS b.p. 145 ' 145
Adia Int. 1695 1740
Elektrowatt 2880 2850
Galenica b.p. 425 425
Holder p. 773 774
Jac Suchard 5800 5775
Landis B 1420 1420
Motor col. 702 700
Moeven p. 3300 3350
Buerhle p. 1540 1595
Buerhle n. 333 342
Buehrle b.p. 348 364
Schindler p. 2300 2275
Bâloise n. 620 630
Rueckv p. 6950 6925
Rueckv n. 3285 3295
Wthur p. 2940 2960

Wthurn. 1735 1725
Zurich p. 16500 16425
Zurich n. 9825 9800
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1470 1385
Ciba-gy p. 2010 2035
Ciba-gy n. 832 823
Ciba-gy b.p. 1650 1680
Jelmoli 1730 1740
Hermès p. 315 319
Globus p. 3150 3100
Nestlé p. 4060 4080
Nestlé n. 2675 2675
Sandoz p. 6250 6275
Sandoz n. 2220 2200
Sandoz b.p. . 1000 1000
Alusuisse p. 812 817
Alusuisse n. 273 274
Sulzer n. 1710 1700

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott I,abor 101.— 100.50
Aetna LF cas 74.25 75.25
Alcan alu 76.75 78.—
Amax 57.25 58.50
AmCvanamid 102.— 108.—
ATT 137.50 133.—
ATL Richf 103.50 105.—
Baker Intl. C 46.75 49.50
Baxter 127.50 128.50
Boeing 87.— 87.50
Burroughs 108.50 112.—
Caterpillar 88.— 90.75
Citicorp 81.— 84.50
Coca Cola 104.50 107.—
Central Data 111.50 114.—
Du Pont 99— 100.50
Eastm Kodak 149.— 153.—
Exxon 79.— 78.50
Fluor corp 44.50 44.50
Gén.elec 102.50 106.—
Gén. Motors 144.— 147.—
GulfOil • 80.75 80.50
GulfWest 52.75 52.75
Halliburton 89.— 90.—
Homestake 73.— 73.—

HoneyweU 249.— 257.—
Inco l'td 33.50 33.25
IBM 257.50 257.50
Litton • 131.— 132.50
MMM 167.— 167.—
Mobil corp 65.— 66.—
Owens-Illin 70.50 70.50
Pepsico Inc 73.50 74.50
Pfizer 79.75 84.50
Phil Morris 128.— 132.—
Phillips pet 73.50 75.50
Proct Gamb 112.— 116.50
Rockwell 65.50 67.—
Schlumberger 124.50 127.—
Sears Roeb 83.75 84.50
Smithkline 139.— 144.—
Sperry corp 93.50 94.—
STD Oil ind 107.— 110.50
Sun co inc 90.75 93.75
Texaco 75.50 77.—
Wamer Lamb. 58.50 59.—
Woolworth 78.— 78.25
Xerox 95.75 98.—
Zenith radio 62.— 62.75
Akzo 52.25 52.75
Amro Bank 46.25 47.25
Anglo-am 44.25 44.—
Amgold 255.— 255.—
Mach.Bull 11.50 11.75
Cons.Goldfl 23.50 23.50
De Beers p. 21.75 21.75
De Beersn. 21.50 21.75
Gen. Shopping 579.— 575.—
Norsk Hydn. 151.50 153.50
Phillips 35.75 36.25
Rio Tinto p. 19.75 20.—
Robeco 220.50 221.—
Rolinco 215.50 216.50
Royal Dutch 99.50 101 —
Sanyo eletr. 4.05 4.15
Aquitaine 44.— 44.50
Sony 29.— 29.—
UnileverNV 147.— 147.—
AEG 53.— 54.25
Basf AG 122.50 122.—
Bayer AG 120.— 118.—
Commerzbank 137.50 136.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.13 2.25
1$ 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
lOO pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1750 2.2050
1$ canadien 1.7550 1.7850
1£ sterling 3.21 3.27
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1345 -.1385
100 DM 80.40 81.20
100 yen -.8860 -.8980
100 fl. hollandais 71.95 72.75
100 fr. belges 3.98 4.08
lOO pesetas 1.40 1.45
100 schilling autr. 11.43 11.55
100 escudos 1.74 1.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 406.— 409.—
Lingot , 28600.— 28850.—
Vreneli 184.— 194.—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 1270.— 1360.—

CONVENTION OR

11.8.83
Plage 29000.—
Achat 28600.—
Base argent 850.—

Daimler Benz 470.— 463.—
Degussa 308.— 307.—
Deutsche Bank 256.— 252.—
DresdnerBK 141.50 141.50
Hoechst 125.— 125.—
Mannesmann 113.50 114.—
Mercedes 411.— 400.—
RweST 133.— 135.—
Schering 273.— 271.—
Siemens 282.— 279.—
Thyssen AG 56.75 56.50
VW 168.— 168.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 34 'A 35.-
Alcan 35% 35%
Alcoa 38% 39'/2
Amax 26% 26%
Att fiS'^ 65%
Atl Richfld 47% 47%
Baker Intl 22% 23'/,
Boeing Co 40% 40.-
Burroughs GL- 50%
Canpac 36'/i 36%
Caterpillar 41% 4.1 '/a
Citicorp 38'/2 39M
Coca Cola 48% 48%
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. 32'/. 32%
Du Pont 46.- 46'/î
Eastm. Kodak 70.- 69%
Exxon 36.- 36%
Fluor corp 20% 20%
Gen.dynamics 52'4 53'/a
Gen.élec. 48'4 AWi
Gen. Motors 67 M 68%
Genstar 23% 22'/;.
GulfOil 37.- 38'/i
Halliburton 40% 41%
Homestake 33'/. 34.-
Honevwell 117% 119%
Incoltd ' Lr> 'A 15.-
IBM H8.- 118%
ITT 43.- 42%
Litton 60'/. 59%
MMM 76% 76%

Mobil corp 30'4 30%
Owens 111 32'/2 31%
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 38% 37%
Ph. Morris 60% 60.-
Phillips pet 34% 35%
Proct. & Gamb. 52% 63%
Rockwell int 30% 30'/2
Seare Roeb 38% 38%
Smithkline 65'4 65%
Sperry corp 43% 42%
Std Oil ind 5()'/i 50%
Sun C0 43.- 43%
Texaco 35% 36.-
Union Carb. 62% 61%
Uniroval 14% 14%
US Gypsum 41 Vi 42'/i
US Steel 25% 25%
UTD Technol 66'/i 65M
Warner Lamb. 26% 27.-
Woohvorth 36.- 36VS
Xeros 44% 44'/2
Zenith radio 28% 29.-
AmeradaHess 30% 31.—
Avon Prod 27.- 27.-
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 133.- 132.-
Pittston co 15% 15'/i
Polaroi 27% 27V4
Ita corp 27% 27'/;
Raytheon 47% 47.-
Do'me Mines 16% 16%
Hewlet-pak 84% 84'/i
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 36.- 36%
Superior Oil 34% 36%
Texas instr. 107'/i 107'/2
Union Oil 30% 32.-
Westingh el 42% 42%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajino'moto 1000 1030
Canon 1350 1370
Daiwa House 491 498

Eisai 1570 1500
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2070 2080
Fujisawa pha 1020 1030
Fujitsu 1120 1150
Hitachi 845 845
Honda Motor 858 869
Kangafuchi 485 470
Kansai el PW 890 890
Komatau 527 527
Makitaelct. 1310 1290
Marui 1130 1160
Matsush e l l  1510 1510
Matsush el W 605 605
Mitsub. ch. Ma 221 220
Mitsub. el 388 390
Mitsub. Heavy 202 202
Mitsui co 360 352
Nippon Music 627 629
Ni ppon Oil 875 881
Nissan Motor 714 713
Nomura sec. 738 738
Olvmpus opt. 1030 1040
Ricoh 810 817
Sankyo 752 751
Sanvo élect. 450 450
Shiseido 1030 1030
Sony 3240 3280
Takeda chem. 798 797
Tokyo Marine 468 468
Toshiba 364 364
Toyota Motor 1150 1170

CANADA 

A B
Bell Can 26.— 26.25
Cominco 53.50 52.75
Dôme Petrol 5.— 4.85
Genstar 28.625 28.75
GulfcdaLtd 17.50 17.875
Imp. Oil A 37.125 36.875
Noranda min 26.— 25.75
Royal Bk cda 32.25 31.875
Seagram co 36.75 36.625
Shell cda a 25.625 25.75
Texaco cda I 37.25 37.—
TRS Pipe 26.— 26.—

Achat 1QO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
8Q.40 26.50 | | 2.1750 | I 28600 - 28850 | I Août 1983,310 - 583

(A = cours du 9.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES INDUS.: Précédent: 11 68.27 - Nouveau: 1175.98(B = cours du 10.8.83) communiqués par le groupement local des banques 

mmm

Tomates du Valais

Démentant les accusations de certains
producteurs valaisans concernant les
prix de la tomate, Migros fait la mise au
point suivante, dans un communiqué
publié hier:

«En accord avec nos partenaires, nous
avons convenu un prix de départ du
Valais de 90 centimes le kilo, bien que les
tomates leur aient été offertes en partie
à 70 centimes le kilo. En outre, nous
devons prendre à notre charge les frais
de transport et d'emballage qui oscillent
entre 25 et 30 centimes».

Migros déplore par ailleurs les accusa-
tions généralisées reprochant aux grands
acheteurs des prix qui échappent à leur
influence et constate que «la polémique
au sujet des prix des tomates ne se fait
qu'en Valais bien qu'exactement les
mêmes prix soient également pratiqués
au Tessin». (ats)

Polémiques

Protectionnisme

L'Autriche s'est plainte auprès de la
France que les nouveaux règlements
techniques gênaient les exportations
autrichiennes d'équipements de réfrigé-
ration, a annoncé à Vienne le ministère
du Commerce.

Les spécifications introduites en
France le 1er juillet rendent pratique-
ment impossibles les exportations de ce
type de matériel vers la France, a-t-il
précisé en qualifiant ces mesures de
«protectionnistes».

Le vice-chancelier Norbert Steger, qui
est également ministre du Commerce, a
écrit à M. Laurent Fabius, ministre fran-
çais de l'Industrie et de la recherche, que
ces mesures étaient contraire à la
volonté affichée des deux pays de déve-
lopper leurs relations économiques. Il a
demandé à M. Fabius d'envisager une
solution ne gênant pas les exportations
autrichiennes, (ats, reuter)

Vienne accuse Paris

En Israël

La Banque d Israël a dévalué mercredi
le shekel par rapport au dollar et aux
principales monnaies européennes de
7,5%, a annoncé un porte-parole.

Cette décision a pour but de réduire
l'écart entre les monnaies européennes et
israélienne «compte tenu de la forte
baisse de ces monnaies récemment par
rapport au dollar», a déclaré le porte-
parole.

Suite à la dévaluation, le taux de
change du dollar est passé de 54 à 57,13
shekels en deux heures hier matin, selon
la radio de l'armée. Le taux de change
officiel n'était pas encore connu en
milieu de journée , (ap)

Dévaluation
Après une courte pause mardi, le dollar a repris hier son ascension,

pulvérisant tous les records de l'année. A Zurich, le «billet vert» a gagné
presque deux centimes face au franc suisse. Il s'échangeait en fin d'après-
midi à 24945 fr. contre 24755 fr. la veille. Cette nouvelle flambée est attribuée
à l'attente d'une hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, nourrie par les
anticipations relatives à une forte augmentation de la masse monétaire
américaine (entre 2 et 4 mrd) et par les déclarations de M. Volcker, président
de la Fédéral Reserve, sur le regain de la concurrence entre la demande
privée et les besoins publics de crédits. A Francfort, le dollar se traitait à
2,7205DM niveau jamais atteint depuis le 15 février 1974.

Les banques centrales allemande et suisse sont intervenues. Le président
de la Bundesbank, M. Karl-Otto Pôhl, a déclaré mardi soir, dans une
interview à la télévision allemande, qu'il ne fallait pas dramatiser la faiblesse
actuelle du DM. Ses allégations ont amené le marché à conclure que le comité
de la Bundesbank, qui se réunit jeudi, ne déciderait pas d'augmentation des
taux d'intérêt.

Le franc suisse a renforcé sa position. Le DM valait 0,8065 fr. contre 0,8098
fr. et le franc français 0,2681 fr. contre 0,2691 fr. La livre sterling a progressé
de 3,2465 fr. à 3,2505 fr.

Toujours pressurée par la fièvre du dollar, l'once d'or a abandonné cinq
points pour s'inscrire à 408,50 dollars. Le prix du kilo de métal jaune s'élevait
à 28.775 fr. contre 28.875 fr. (ats)

Dollar: Pivresse des cimes
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^̂ ^BŜ JSri? ï ̂ «l v L38°g ^W^lso 

ics ioog fT.50̂  j  savons de 150 a 
Ml 3 J5

J
K%^̂ ^̂ ps5^Bpf̂ ^̂ ^̂ i i Savon de toilette TSavon de toilette 1
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Irène parut s'animer et répondit: «Non! Il
ne faut rien lui dire. D est parti avant la gifle.
Il serait furieux. Il ne l'admettrait pas.»

Je m'appuyai contre la porte fermée, en
souhaitant être ailleurs, mais sans avoir le
courage de m'éclipser discrètement. Naomi
sautillait dans la pièce en gazouillant comme
un moineau indigné. La chute de Loring était
un événement susceptible de la réjouir.

«Quelles sont tes intentions?» demandâ-
t-elle, après un troisième tour de piste. Irène
paraissait étrangement sereine.

«Je vais le quitter. Je vais divorcer, dit-elle
tranquillement.

- Ah! s'écria Naomi. Il n'acceptera jamais.

Ce n'est pas toi qu'il a épousée, c'est Laurel
Mountain.

- Je vous en prie, ne lui faites pas de mal»,
chuchotai-je à Naomi.

Irène m'entendit et répondit: «J'en ai assez
de souffrir. J'ai tout fait pour que ça marche.
Pour lui faire plaisir, afin qu'il ne se mette pas
en colère contre moi. Mais maintenant qu'il
m'a frappée, tout est fini. Désormais, je n'ai
plus besoin de lui.»

De même que tout avait pris fin lorsque
Brendon jeta le chausson d'Ariel dans le feu,
et que je fus confrontée à la vérité pour la pre-
mière fois.

J'abandonnai la fenêtre pour aller me pen-
cher sur Irène. «Que puis-je pour vous? Vou-
lez-vous que nous rentrions à la maison? Le
camion est dehors. Naomi pourrait nous re-
conduire? Je pourrais rester un moment au-
près de vous?»

Irène me regarda avec l'air de ne pas me re-
connaître. Puis elle me sourit et hocha la tête
sans parler. Elle prit ma main offerte, et je l'ai-
dai à se mettre debout. Nous longeâmes le cou-
loir jusqu'à l'ascenseur, tandis que Naomi nous
suivait en sautillant toujours. Malgré son cha-
grin, Irène saluait les clients avec sa gentillesse
coutumière. Sans doute notre curieux petit dé-
filé n'étonnait-il pas les indifférents.

Cette fois, nous prîmes l'ascenseur pour
descendre un étage. Comme nous passions de-
vant le bureau pour sortir, le bras d'Irène se
fit plus lourd que le mien. Keir Devin montait
justement l'escalier. Il regarda fixement Irène.
Mais cette dernière cachait sa joue avec sa
main et lui adressa un sourire fugitif trem-
blant. Keir nous barra le passage pour me
dire: «Je croyais que vous vouliez qu'on vous
conduise au bas de la montagne, Jenny?

— Je suis désolée de vous avoir dérangée
pour rien, Keir. On aurait dû vous dire que
tout était arrangé. Naomi est venue me cher-
cher.»

Il eut un hochement de tête brusque et se
hâta vers le bureau. Il n'avait pas vu le bleu
d'Irène, et cette dernière n'ota sa main de sa
joue qu'une fois que nous fûmes assises sur le
siège avant du camion.

Nous eûmes la joie de voir Loring marcher
devant nous, tête nue sous la pluie.

«Je l'écrase?» demanda Naomi en jubilant.
Et Irène, assise entre nous deux, lui donna
une tape sur le bras.

«Ne dis pas de bêtises. Et évite-le. Il ne
plaisante pas. Il est dangereux», dit-elle gra-
vement.

Naomi roula délibérément dans une flaque
d'eau, et je vis Loring sauter sur le bord de la

route. En me retournant pour le regarder, je
sus qu'il était en train de nous maudire. Il fal-
lait que Brendon sache ce qui s'était passé, et
le plus vite possible. Curieusement, en pen-
sant à Brendon, je n'éprouvai pas le moindre
ressentiment. Quelque chose s'était brisé, et je
commençais à l'accepter.

Peut-être me souviendrais-je de mon
amour, pendant les longues nuits. Peut-être la
mémoire me reviendrait-elle aux moments les
plus inattendus de la journée. Savoir que tout
était fini entre nous m'aidait jusqu'à un cer-
tain point.

Arrivés à la maison, nous descendîmes du
camion. Il n'y avait pas de femme de chambre
en vue, et nous allâmes dans la salle de séjour
que je contemplai d'un œil appréciatif. C'était
sans aucun doute l'œuvre d'Irène. Les murs
étaient blancs, un divan jaune pâle était placé
devant la baie avec, en arrière-plan, les som-
bres pins de Norvège. De hautes bibliothèques
blanc cassé ornaient les murs. Deux tapis ma-
rocains couleur de joyaux recouvraient le par-
quet ciré. Tapis d'un grenat sombre et rouge
vermeil avec des tons topaze chauds et lumi-
neux. Ici aussi, la cheminée était en marbre
blanc avec une paire de chandeliers en cuivre,
placés à chaque bout.

(à suivre)

Le taureau
de pierre



Un premier point synonyme d'espoir
Fantastique exploit à PEspenmoos de Saint-Gall

• SAINT-GALL-LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (0-0)
«A deux zéro je n'aurais pas misé un seul écu sur les chances de La Chaux-

de-Fonds». Comme la plupart des 5500 spectateurs à l'Espenmoos, Eric Vogel,
le coach du FC Zurich, c'est montré fort surpris de la magnifique réaction du
FC La Chaux-de-Fonds. Là où Servette et Grasshoppers se sont retirés
«giflés» (5-1 la saison dernière), le néo-promu en Ligue nationale A a pu obte-
nir un point nullement immérité sur l'ensemble de la partie créant en cela
l'une des grosses surprises de la soirée.

Menés 2 à 0 à la 77' minute, les Chaux-de-Fonniers , grâce à un sursaut
d'orgueil remarquable, sont parvenus à revenir au score en l'espace de deux
minutes. Raoul Noguès et Gabor Pavoni ont trompé le gardien Huwiler à la
stupéfaction générale. Affaiblis par l'absence des Friberg et Braschler, de
surcroît fatigués, les Saint-Gallois ne sont pas parvenus malgré leurs efforts
à trouver une dernière fois la faille dans les ultimes minutes.

Grâce à une tactique intelligente et à une superbe première mi-temps, le
FC La Chaux-de-Fonds a glané son premier point, synonyme d'espoir, la tête
haute. Nul doute que les spectateurs viendront en masse, samedi à La Char-
rière, encourager leur équipe favorite pour le derby face à Neuchâtel Xamax
(coup d'envoi à 20 h.).

Les dirigeants chaux-de-fonniers
avaient tout mis en œuvre pour per-
mettre aux joueurs du contingent de
préparer cette première rencontre
dans les meilleures conditions. Arri-
vée peu avant midi à Saint-Gall, la
délégation neuchâteloise a pris ses
quartiers dans un petit hôtel tran-
quille dominant la ville. Après une
sieste, l'équipe s'est vu proposer une
collation avant la théorie de Marc
Duvillard. Immédiatement après la
rencontre, les Chaux-de-Fonniers
ont regagné les hauteurs de la capi-
tale de la broderie pour y passer la
nuit. Le retour est prévu ce matin! -

AVEC RESOLUTION
Libérés nerveusement dès le coup

d'envoi, les joueurs chaux-de-fon-
niers ont étonné, à plus d'une
reprise, le public alémanique.

Saint-Gall: Huwyler; Veh; Riet-
mann, Peter Germann; Bamert,
Gross, Urban, Ritter; Gisinger,
Sengôr, Bischofberger (82e Bras-
chler).

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler; Meyer (65e Vera),
Laydu," "Capraro (73e Gianfredà^»
Hohl, Baur, Ripamonti; Noguès,
Matthey, FâvôiiiJ

Arbitre: M. Nussbaumer (Crans
près Céligny).

Buts: 54e Gisinger 1-0; 77e Sengôr
2-0; 78e Noguès 2-1; 80e Pavoni 2-2.

Notes: 5500 spectateurs. Stade de
l'Espenmoos, terrain en parfait état,
température agréable. - Saint-Gall
sans Friberg (convalescent) et Bras-
chler (remplaçant). - La Chaux-de-
Fonds sans Schleiffer (suspendu). -
Avertissements à Meyer et Noguès
(tous deux pour jeu dur). - LNC:
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds 4-0
(2-0). _

D'entrée de cause, les «jaune et
bleu» ont bénéficié de deux corner
consécutifs prouvant par là leurs
bonnes dispositions et une résolution
certaine. Le néo-promu s'est ménagé
les deux premières belles actions de
la rencontre. Sur une excellente
ouverture de François Laydu, Mario
Capraro a pu adresser un centre
dégagé de la tête par Béat Rietmann
à la 5e minute. Huit minutes plus
tard, une récupération du ballon par
Adriano Ripamonti, par ailleurs
excellent, une course de Raoul

Noguès, balle au pied sur trente
mètres, une ouverture pour Albert
Hohl suivie d'un centre sont venus
donner la première occasion de
match à Christian Matthey. La volée
de l'ex-Fribourgeois n'a pas trompé
le gardien Bruno Huwyler.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Les protégés de Helmut Johannsen
se sont repris après les 20 premières
minutes. Le Tchèque Urban a raté
une volée seul devant Roger Lâubli à
la 26e minute suite à une ouverture
de Beat Rietmann. Quant au Turc
Metin Sengôr, son tir s'est vu
repoussé des poings par le portier
chaux-de-fonnier.

La Chaux-de-Fonds a même fait
passer un frisson dans le dos des
supporters saint-gallois au cours de
sa remarquable première mi-temps.
Sur une ouverture de Hansruedi
Baur, Gabor Pavoni est parvenu à
loger le ballon au bon endroit après
un contrôle avec.» sa main. L'arbitre
a bien entendu annulé la réussite de
l'ancien Carougeois. ; 

/ 
;

QUALITES MORALES  ̂v^y-> -*$£
La pression saint-galloise s'est

accentuée après le thé. Helmut
Johannsen n'a pas dû mâcher ses
mots. Sous l'impulsion de leur capi-
taine Gerhard Ritter, les «brodeurs»
se sont lancés à l'assaut de la cita-
delle chaux-de-fonnière. Après un
sauvetage de Huwiler devant Gabor
Pavoni, une passe de Metin Sengôr a
permis à Christian Gross d'ajuster le
poteau droit de Roger Lâubli.

Ce n'était que partie remise.
Trente secondes plus tard, Martin
Gisinger, profitant d'une grossière
erreur des demis et de la défense
«jaune et bleue», a pu battre le por-
tier neuchâtelois au terme d'une che-
vauchée de quelque 40 mètres (55*). -

Les visiteurs ont alors tenté le tout
pour le tout. Marc Duvillard n'a pas
hésité à faire entrer un attaquant
(Michel Vera) pour un défenseur
(Francis Meyer). Le score s'est
cependant agravé suite à un centre
de Hanspeter Bamert, Metin Sengôr
ayant pu marquer d'une volée impa-
rable (77*).

Au grand dam des supporters
saint-gallois, les Chaux-de-Fonniers
sont tout de même parvenus à reve-
nir au score, prouvant en cela des

qualités morales inattendues. En
effet, sur un centre de Gabor Pavoni,
Raoul Noguès a réduit le score à la
78' de la tête. Cent secondes plus
tard, une ouverture de Albert Hohl
est venue donner une balle d'égalisa-
tion à Gabor Pavoni. L'ex-Carou-
geois a devancé de justesse Huwiler
pour marquer.

Avec beaucoup de sang-froid, le
néo-promu est parvenu à conserver
cett parité jusqu'à l'ultime coup de
sifflet. Les rares supporters neuchâ-
telois ont pu alors fêter tout à loisirs
leur favori, auteur d'une spectatu-
laire remontée.

DES FÉLICITATIONS
A contre-cœur mais très sportive-

ment, Helmut Johannsen a serré la
main de Marc Duvillard lors de la
conférence de presse d'après match.
«Gratuliere» a-t-il dit à son nouveau
collègue.

Pour sa part, Christian Gross est
demeuré très déçu de la prestation
de lui-même et de ses coéquipiers.
C'est inadmissible lorsque l'on mène
par deux buts d'écart f ace à un néo-
promu, à domicile, de se f a i r e  remon-
ter de cette manière. Je ne cherche
pas d'excuses. Nous avons eu des
occasions, mais c'est dans la réalisa-
tion que nous avons péché. La
Chaux-de-Fonds ne m'a p a s  étonné.
Je savais que l'équipe posséda it de
bons joueurs. Le f ond de jeu esf inté-
ressant et nul doute que d'autres
équipes l'apprendront à s leurs
dépens. \

Enfin Marc Duvillard, entraîneur
comblé s'il en est, a gardé les pieds
sur terre. Nous avons disputé une
bonne p r e m i è r e  mi-temps. Nous
avons eu la chance de marquer coup
sur coup juste derrière le deuxième
but saint- gallois. Ce point devrait
nous donner la conf iance et le moral
nécessaires pour la suite de la com-
pétition.

Sengôr tente de déborder Capraro (au premier plan) et Ripamonti. (Bélino AP)

Les Neuèhâtelois ratent le coche
Scms:&rçMM$ i\ È^^alâdîfefè, devant 9700 spectateurs

• NEUCHÂTEL XAMAX - SERVETTE 1-1 (0-1)
L'histoire s'est répétée. Comme la saison dernière, Neuchâtel Xamax et
Servette n'ont pu se départager sur la pelouse de la Maladière. Les deux
équipes ont regagné les vestiaires, après le temps réglementaire, sur le score
de 1 à 1. Ce résultat est équitable dans la mesure où les protégés de Gilbert
Gress se sont montrés trop maladroits, trop imprécis pour espérer
l'emporter. Pourtant hier soir, ils avaient les moyens de s'imposer. Ils ont
constamment dirigé le débat, dicté leur jeu. Mais voilà, une trop grande
précipitation et une certaine mésentente dans le secteur d'attaque entre

Luthi, Zaugg et Sarrasin les ont finalement privés des deux points.

La première mi-temps fut presque
entièrement neuchâteloise. Les «rouge et
noir» ont dominé territorialement. Ils se
sont créé sept occasions dont deux extrê-
mement dangereuses où Eric Burgener
aurait dû logiquement s'avouer battu.
Mais la chance...

-par Michel DERUNS-
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A la 28e nj iriute, Zgugg, après avoir
intercepté un centre de Perret, se joua de
toute la défense genevoise pour finale-
ment tirer à 'quelques centimètres des
buts. Dix minutes plus tard, Mustapha
de la tête piégea le portier genevois,
beaucoup trop avancé. Mais Hasler, bien
placé sur la ligne de but, put dégager un
ballon qui prenait la direction des filets.
Dans le même temps, Servette ne se créa
qu'une véritable occasion. Il sut, lui,
l'exploiter. Elia adressa une balle en or à
Brigger complètement démarqué dans
les seize mètres neuchâtelois qui
«fusilla» Karl Engel. Menés 1 à 0, les
Neuchâtelois eurent du mal à surmonter
leur déception, leur jeu s'en ressenti iné-
vitablement, Servette commis à ce
moment-là l'erreur de ne pas profiter de

Sur cette action, Brigger ne laisse aucune chance à Engel. (Photo Schneider)

l'aubaine. Les «grenat» se contentèrent
de contrôler le jeu et d'assurer le résul-
tat. Bien que très à son affaire, la
défense genevoise, à la 66' minute, se
laissa surprendre par une attaque de
Forestier. Ce dernier trouva le pied de
Kûffer qui, d'un violent tir croisé trompa
Burgener au premier poteau. Ce but gal-
vanisa pendant une dizaine de minutes
l'équipe du chef-lieu qui accentua sa
pression en vain.

La partie resta très équilibrée jusqu'au
coup de sifflet final; une partie qui, soit
dit en passant, n'a jamais atteint des
sommets. Visiblement les deux forma-
tions n'ont pas encore trouvé leur
rythme de croisière à l'aube de cette
nouvelle saison. A la décharge des 22
acteurs, disons que la pluie leur a joué un
mauvais tour. La pelouse est devenue
rapidement glissante. Les petits gabarits
à l'image de Laurent Jaccard n'ont pu
s'exprimer totalement. C'est sans doute
ce qui explique la discrétion dont a fait
preuve l'ex-Chaux-de-Fonnier.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Kuffer, Forestier, Bianchi; Mustapha,
Mata (81e Thévenaz), Perret (69e Zwy-
gart); Sarrasin, Luthi, Zaugg.

Servette: Burgener; A. Geiger; Has-

ler, Henry, Renquin (69e Cacciapaglia);
Schnyder, Barberis, Dutoit; Elia, Brig-
ger (78e Racine), Jaccard.

Arbitre: M. Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 31e Brigger 0-1; 66e Kuffer 1-1.
Notes: 9700 spectateurs. Neuchâtel

Xamax sans Larios (toujours blessé).
Servette sans Castella et Decastel (bles-
sés).

Un neo-promu coriace
En ligue nationale B

• BIENNE - ZOUG 1-1 (0-0)
Comme prévu, l'équipe de Zoug a été

un adversaire difficile pour une équipe
biennoise décimée. En effet , privée de sa
charnière défensive Moricz - Rappo, les
Biennois ont souffert face à une équipe
sérieusement renforcée. Pourtant, en
première mi-temps, l'équipe de Fleury
montra de bonnes dispositions et à la 5e
minute déjà, elle aurait dû ouvrir la mar-
que sur un débordement de Chopard,
mais Uva tira par-dessus alors qu'il se
trouvait face aux buts. Une chance en or.
Par la suite, c'est Zoug qui manqua de
chance. Un tir de Dunner (ex-Winter-
thour) frappait la transversale. Mais les
Biennois restèrent dangereux et un tir
lobé de Uva trouva le gardien Hunkeler
à la parade in extremis. Les visiteurs
furent plus heureux en marquant à la
70e minute sur une grave erreur de la
défense biennoise. Mais Greub égalisa
sept minutes plus tard et manqua de peu
le but de la victoire à cinq minutes de la
fin en tirant à côté, alors qu'il n'avait
plus que le gardien en face de lui. Zoug
s'est avéré très solide et viril. A ce
rythme-là l'équipe de Hitzfeld risque de
connaître des problèmes auprès des arbi-
tres (deux avertissements). Bienne pour

sa part, a commis beaucoup d'erreurs.
Au lieu d'assurer leur jeu, les Seelandais
ont péché en précipitation, en accumu-
lant les mauvaises passes, là où le sang-
froid eut été de mise. L'attaque a man-
qué de lucidité et le danger ne se concré-
tisa qu'au moment où Chopard débor-
dait à l'aile gauche. Son centre de la cin-
quième minute avait le poids d'un but si
Uva avait été plus lucide.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Sch-
mied (70' Teuscher), Truffer, Allemann;
Buttiker, Lang, Vôeringer, Chopard;
Uva, Greub.

Zoug: Hunkeler; Fringer; Zahner,
Bauer, Hàchler; Schârer, Berlin,
Dunner; Meyer (71' Marin), Gilli (77'
Kok), Wieczorek.

Buts: 70' Wieczorek 0-1; 77' Greub
1-1.

Arbitre: M. Gnâgi de Bossau.
Spectateurs: 1000.
Notes: Pluie rafraîchissante, terrain

en parfait état. Bienne joue sans son axe
défensif Moricz et Rappo, tous deux
blessés. Une minute de silence a été
observée à la mémoire de M. Cuanillon,
membre d'honneur. Avertissements à
Dunner (58*) et à Gilli (65").

J. L.

Bâle et Lausanne battus
Début du championnat suisse de football

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone - Bâle 4-2 (3-0)
Lucerne - Vevey 1-0 (0-0)
Saint-Gall - La Chx-de-Fds 2-2 (0-0)
Neuchâtel Xamax - Servettel-1 (0-1)
Sion - Lausanne 2-1 (2-0)
Wettingen - Grasshoppers 0-3 (0-1)
Young Boys - Chiasso 2-0 (2-0)
Zurich-Aarau 2-1 (0-1)

Prochains matchs. - Samedi 14
août: Aarau - Wettingen (20 h.);
Bâle - Lucerne (20 h.); La Chaux-
de- Fonds - Neuchâtel Xamax (20
h.); Grasshoppers - Saint-Gall (20
h.); Sion - Bellinzone (20 h.); Chiasso
- Vevey (20 h. 30); Lausanne - Young
Boys (20 h. 30); Servette - Zurich (20
h.'30).

LIGUE NATIONALE B
Bienne - SC Zoug 1-1 (0-1)
Bulle - Martigny 2-2 (1-0)
CS Chênois - Granges 0-1 (0-1)
Laufon - Red Star 3-2 (1-0)
Mendrisio - Baden 2-2 (1-1)
Monthey -Fribourg 3-3 (2-0)
Nordstern - Locarno 0-3 (0-0)
Winterthour - Lugano 1-1 (1-0)

Prochains matchs. - samedi 13
août: Baden - Winterthour (17 h.
30); Monthey - Laufon (17 h. 30),
Granges - Bienne (20 h.); SC Zoug -
Mendrisio (20 h.); Fribourg - Nord-
stern (20 h. 15); Locarno - Martigny
(20 h. 30); Lugano - Chênois (20 h.
30). - Dimanche: Red Star - Bulle
(16 h.).

Championnat de France

Le choc du quatrième tour du cham-
pionnat de France entre Paris Saint-
Germain et Lens s'est déroulé sous
l'orage au Parc des Princes. Des buts
signés Dahleb, Zaremba et Rocheteau
signifièrent la fin des espoirs du leader.

Aucun des quatre premiers classés
(Lens 0-3, Sochaux 0-0, Rouen 1-2 et
Bordeaux 1-1) n'ayant réussi à s'impo-
ser, la situation se resserre en tête du
classement. A la différence de buts, Lens
cède sa première place à Sochaux, mais
les huit premiers ne sont séparés que
d'un seul point. Le treizième, Toulon; est
à deux points du leader.

Quatrième journée: Paris Saint-Ger-
main - Lens 3-0 (1-0); Sochaux - Stras-
bourg 0-0; Nîmes - Rouen 2-1 (0-0); Lille
- Bordeaux 1-1 (1-0); Auxerre - Laval 3-0
(1-0); Bastia - Toulouse 3-2 (1-1);
Monaco - Brest 2-0 (0-0); Nancy - Nan-
tes 0-1 (0-1); Saint-Etienne - Metz 2-2
(1-1); Rennes - Toulon 1-2 (0-1).

Classement: 1. Sochaux 6 points (7-
2); 2. Lens 6 (10-6); 3. Auxerre 6 (6-2); 4.
Bordeaux et Paris Saint-Germain 5 (10-
5); 6. Rouen et Monaco 5 (6-3); 8. Nan-
tes 5 (4-2); 9. Metz 4 (5-5); 10. Bastia 4
(3-3); 11. Strasbourg 4 (2-2); 12. Lille 4
(5-6); 13. Toulon 4 (3-6); 14. Toulouse 3
(8-7); 15. Brest 3 (3-5); 16. Laval 3 (2-4);
17. Nîmes 3 (4-10); 18. Nancy 2 (2-4); 19.
Saint-Etienne 2 (5-10); 20. Rennes 1 (4-
12). (si)

Trois leaders

Blazevic - Grasshoppers

Miroslav Blazevic succède â
Hennés Weisweiler, décédé le
mois dernier, à la tête des Grass-
hoppers, champion suisse en titre.
Le contrat porte sur deux ans,
mais les deux parties ont la possi-
bilité de mettre un terme à leur
collaboration à l'issue de la pre-
mière année avec un délai de rési-
liation de trois mois.

C'est signé !



Kratochvilova et quatre Américains en vedette
Nouvelle journée riche en émotions aux championnats du monde d'Helsinki

Jarmila Kratochvilova a atteint son objectif: comme le Cubain Alberto
Juantorena aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal, elle a réussi lé doublé
400-800 mètres à Helsinki. Vingt-quatre heures après s'être imposée sur 800
mètres en l'54"68 (deuxième meilleure performance mondiale de tous les
temps), elle a gagné de façon tout aussi impériale la finale du 400 mètres, en
battant cette fois le record du monde, exploit qui lui semblait indispensable
pour faire oublier l'absence de l'Allemande de l'Est Marita Koch, la record-
woman du monde qui l'avait battue en finale l'année dernière aux Champion-
nats d'Europe d'Athènes.

C'est la première fois que, chez les dames, le doublé 400-800 mètres est
enregistré dans une grande compétition internationale. C'est la première fois
aussi qu'une femme parvient à courir le tour de piste en moins de 48 secondes
(47"99).

Un autre record du monde a été enregistré lors de cette troisième journée.
H a été l'apanage de l'estafette américaine du 4 x 100 m. Emmit King, Willie
Gault, Calvin Smith et Cari Lewis n'ont jamais été inquiétés et ils ont pour la
première fois franchi le «mur» des 38 secondes.

Derrière eux, les records nationaux
sont tombés à la chaîne. Si l'Italie est
parvenue à arracher la médaille de
bronze, elle le doit en grande partie à
Pietro Mennea. A 31 ans, le recordman
du monde du 200 mètres a entamé les
100 derniers mètres avec 3 mètres de
retard sur le Soviétique Victor Brysgin,
qu'il a pourtant réussi à devancer sur le
fil. L'Italie, l'URSS, la RDA et la RFA
ont établi de nouveaux records natio-
naux à l'occasion de cette remarquable
finale.

Les Allemandes de l'Est (Silke Gla-
disch, Marita Koch, Ingrid Auerswald et
Marlies Goehr) n'ont également laissé
aucune chance à leurs rivales. Un mau-
vais passage entre Koch et Auerswald les
a sans doute privées d'un nouveau record
du monde. L'équipe des Etats-Unis avait
ici été disqualif ée en demi-finale.

DÉROUTE OUEST-ALLEMANDE
Dans le 400 mètres masculin, nombre

de spécialistes pensaient que la victoire
ne pourrait échapper à la RFA, qui dis-
posait de deux armes maîtresses avec
Erwin Skamrahl, recordman d'Europe et
meilleur performer ,de l'année, et Hart-
mut Weber, le champion d'Europe en
titre. Aucun Allemand n'est pourtant
monté sur le podium. Ils ont été dominés
par le Jamaïcain Bert Cameron, dont la
victoire , a pratiquement jamais fait de
doute. Cameron,' un élève de Herbert
McKenley, héros des Jeux olympiques de
1952 dans cette même ville d'Helsinki, a
devancé les deux Américains Michael
Franks et Sunder Nix, qui paraissaient
irrémédiablement battus à la sortie du
dernier virage mais qui ont tous deux
réussi une ligne droite époustouflante.

SURPRISES CHEZ LES DAMES
Si la logique a été respectée dans le

400 mètres, il n'en a pas été de même au
disque et au 400 mètres haies féminins.
Au disque, l'Allemande de l'Est Martina
Opitz (22 ans) a fêté sa première grande
sortie internationale par une médaille
d'or, obtenue devant la Soviétique
Galina Murachova et la vice-cham-
pionne d'Europe, la Bulgare Maria Pet-
kova. La seconde Bulgare, Zvetanka
Christova, championne d'Europe à
Athènes, a dû se contenter de la qua-
trième place cependant que la Soviétique
Galina Savinkova, la recordwoman du
monde, s'est blessée à son premier essai
et a été d'emblée éliminée.

Le 400 mètres haies a permis à la
Soviétique Ekaterina Fesenko de fêter
de la plus belle manière son 27e anniver-
saire. Elle a pris le meilleur sur le fil sur

Ils sont les plus rapides du monde! De gauche à droite: Smith, Emmit, Gault et
Lewis. (Bélino AP)

sa compatriote Anna Ambroziene, la
recordwoman du monde. Et elle fut bien
la première surprise de sa victoire.

Jarmila Kratochvilova: comme Juanto-
rena en 1976 à Montréal. (Bélino AP)

TOUJOURS PAS DE RECORD
POUR CORNELIA.

En tête de bout en bout, l'Américaine
Mary Decker (25 ans) a remporté avec
un brio tout particulier la finale du 3000
mètres féminin. Elle a magnifiquement
résisté aux deux favorites, les Soviéti-
ques Tatiana Kazankina et Svetlana
Ulmassova comme à l'Allemande de
l'Est Brigitte Kraus. Recordwoman du
monde du 5000 mètres, Mary Decker
avait été championne des Etats-Unis sur
800 mètres à l'âge de 14 ans déjà. Mais
elle n'avait jamais réussi à imposer sa loi
aux Soviétiques jusqu'ici.

La Suissesse Cornelia Bûrld n'a jamais
eu son mot à dire dans cette finale.
Après le premier kilomètre, elle comptait
déjà cinq mètres de retard sur les meil-
leures. Elle a dû finalement se contenter
de la lie place en plus de 8'53". Ainsi

Cornelia Burki n'aura pas eu la consola-
tion de battre son record national du
3000 mètres lors de ces joutes mondiales.

RYFFEL VAINQUEUR
DE SA SÉRIE

Les séries du 5000 mètres ne présen-
taient pas un bien grand intérêt étant
donné qu'il ne s'agissait que d'éliminer
une poignée de concurrents. Le petit
Bernois Markus Ryffel n'en a pas moins
tenu à profiter de l'occasion pour faire
oublier sa mésaventure du 10.000 mètres.
Toujours parmi les quatre ou cinq pre-
miers, il a démarré à la cloche et il a
réussi à remporter sa série, ce qui lui per-
mettra, demain, de participer aux demi-

- finales.-Ce 'sera'albrs-une autre histoire,'
bieniSÛr^Pour l'heure cependant, il coni
vient tout de même de saluer cette per-
formance qui démontre que Ryffel,
moralement et physiquement, a réussi à
surmonter sa crise du début de la*
semaine, (si)

flylj Motocross 

Le Chaux-de-Fonnier Alain Singelé a
remporté une nouvelle victoire à l'occa-
sion du motocross de Frauenfeld. Il s'est
imposé dans la première manche des 250
cm3 nationaux. Au classement du cham-
pionnat suisse, il occupe désormais la
troisième place.

250 cm3 nationaux, première man-
che: 1. Alain Singelé (La Chaux-de-
Fonds) Suzuki; 2. Arnold Irniger (Bal-
dingen) Husqvarna; 3. Bruno Streuli
(Samstagern) Yamaha. Deuxième
manche: 1. David Suter (Winterthour)
Honda; 2. Streuli; 3. Irniger. Classe-
ment du championnat suisse: 1. Irni-
ger 207 points; 2. Streuli 202; 3. Singelé
193.

500 cm3 nationaux, première man-
che: 1. Emil Bosshard (Hittnau)
Yamaha; 2. Bruno Elmer (Wil) Husq-
varna; 3. Pius Behler (Mettmenstetten)
Honda. Deuxième manche: 1. Albert
Betschart (Hittnau) Yamaha; 2. Boss-
hard; 3. René Rûttimann (Altendorf)
Honda. Classement du championnat
suisse: 1. Bosshard 229; 2. Betschart
180; 3. Behler 162. (si)

Encore une victoire
pour Alain Singelé

De Por pour la Chaux-de-Fonnière Nelly Kuster
Championnats suisses de minigolf à Reineck

Aux champonnats suisses qui se
sont disputés à Reineck (SG), les
quatre sélectionnés chaux-de-fon-
niers se sont bien classés.

Nelly Kuster qui avait déjà parti-
cipé aux championnats d'Europe au

De gauche à droite: Erika Weber (Zoug), la Chaux-de-Fonnière Nelly Kuster, Anna
Schneuwly (Rùschegg), Vincent Brechbuhl (Berne), Andréas Zbinden (Wetzikon) et

Roland Vuille (La Chaux-de-Fonds).

Portugal en 1971 et avait aussi
obtenu plusieurs années consécuti-
ves des deuxième et troisième places
aux championnats suisses, a réussi à
décrocher brillamment un titre dans
la catégorie dames.

Le junior Roland Vuille a obtenu
une troisième place dans sa catégo-
rie. Eliane Kuster (fille de la cham-
pionne) s'est classée cinquième chez
les juniors filles, et Georges Droz
obtient le dixième rang dans la
sienne.

Il y avait 104 sélectionnés et les
concours se déroulaient sur deux
jours: le samedi sur les pistes en
béton, le dimanche sur celles en éter-
nit. Même si les Chaux-de-Fonniers
ont l'habitude de leur terrain en
béton, c'est sur les pistes en éternit
qu'ils ont amélioré sensiblement
leurs résultats. . *

Le club de La Chaux-de-Fonds
compte ainsi le deuxième champion
suisse sur ces trois dernières années:
Georges Droz en 1981 et maintenant
Nelly Kuster qui a été fêtée digne-
ment à son retour.

LA NUIT DU MINIGOLF
Ce vendredi se déroulera sur le terrain

du minigolf de La Chaux-de-Fonds un
concours national (les 12 Heures) de 21
heures au lendemain à 9 heures. Toute la
nuit, les meilleurs joueurs du pays
s'affronteront. Les spectateurs sont
admis, (h. m.)

£
Dames, disque: 1. Martina Opitz

(RDA) 68 m. 94; 2. Galiuna Mourachova
(URSS) 67 m. 44; 3. Maria Petkova (Bul)
66 m. 44; 4. Zvetanka Hristova (Bul) 65
m. 62; 5. Gisela Beyer (RDA) 65 m. 26; 6.
Zdenka Silhava (Tch) 64 m. 32; 7. Ria
Stalman (Hol ) 63 m. 76; 8. Meg Ritchie
(GB) 62 m. 50; 9. Florenta Craciunescu
(Rou) 62 m. 14; 10. Svetla Mitkova (Bul)
62 m. 06; 11. Galina Savinkova (URSS)
59 m. 28; 12. Maria Badea (Rou) 58 m.
10.

Dames, 3000 mètres: 1. Mary Decker
(EU) 8'34"62; 2. Brigitte Kraus (RFA)
8'35"11; 3. Tatjana Kasankina (URSS)
8'35"13; 4. Svetlana Oulmassova (URSS)
8'35"56; 5. Wendy Sly (GB) 8'37"06; 6.
Agnese Possamai (Ita) 8'37"96; 7. Jane
Furness (GB) 8'45"69; 8. Natalia Arte-
mova (URSS) 8'47"98; 9. Aurora Cunha
(Por) 8'50"20; 10. Lynn Kanuka (Can)
8'50"20; 11. Cornelia Burki (Suisse)
8*53"85; 12. Eva Ernstroem (Sue)
8'57"59.

Mary Decker: une victoire méritée dans
le 3000 mètres. (Bélino AP)

Messieurs, longueur: 1. Cari Lewis
(EU) 8 m. 55; 2. Jason Grimes (EU) 8 m.
29; 3. Mike Conley (EU) 8 m. 12; 4.
Laszlo Szalma (Hon) 8 m. 12; 5. Gary
Honey (Aus) 8 m. 06; 6. Antonio Corgos
(Esp) 8 m. 06; 7. Nenad Stekic (You) 7 m.
96; 8. Yussuf Alli (Nig) 7 m. 89; 9.
Georghe Cojocaru ((Rou) 7 m. 88; 10. Jan
Leitner (Tch) 7 m. 84; 11. Oganez Stefan-
jan (URSS) 7 m. 74; 12. Attanas Atta-
nassov (URSS) 7 m. 69; 13. Mu-Tsi Lee
(Taiwan) 7 m. 57.

Messieurs, relais 4 fois 100 mères: 1.
Etats-Unis (Emmit King, Willie Gault,
Calvin Smith et Cari Lewis) 37"86,
record du monde (ancien en 38"03 par les
USA, le 3 septembre 1977 à Dusseldorf);
2. Italie (Tilli, Simionato, Pavoni et
Mennea) 38"37; 3. URSS (Prokofiev ,
Sidorov, Mouravjev et Brysgin) 38"41; 4.
RDA 38"51; 5. RFA 38"56, record natio-
nal; 6. Pologne 38"72; 7. Jamaïque 38"75;
8. France 38"98.

Dames, relais 4 fois 100 mètres: 1.
RDA (Silke Gladisch, Marita Koch,
Ingrid Auerswald et Marlies Goehr)
41"76; 2. Grande-Bretagne (Joan Bap-
tiste, Kathryn Cook, Beverley Callender
et Shirley Thomas) 42"71; 3. Jamaïque
(Lelieth Hodges, Jacqueline Pusey, Juliet
Cuthbert et Merlene Ottey) 42"73; 4.
Bulgarie 42"93; 5. Canada 43"05; 6.
URSS 43"22; 7. France 43"40; 8. Tché-
coslovaquie 43"78.

Messieurs, 400 mètres: 1. Bert Came-
ron (Jam) 45"05; 2. Michael Franks (EU)
45"22; 3. Sunder Nix (EU) 45"24; 4.
Erwin Skamrahl (RFA) 45"37; 5. Hart-
mut Weber (RFA) 45"49; 6. Thomas
Schônlebe (RDA) 45"50; 7. Michael Paul
(Tri) 45"80; 8. Gerson Sousa (Bre) 45"91.

Dames, 400 mètres: 1. Jarmila Kra-
tochvilova (Tch) 47"99, record du monde
(ancien par Marita Koch, RDA, en
48"16, le 8 septembre 1982 à Athènes); 2.
Tatiana Kocembova (Tch) 48"59; 3.
Maria Pinigina (URSS) 49"18; 4. Gaby
P- ssmann (RFA) 49"75; 5. Marita Payne
ùa J) 50"06; 6. Irina Baskakova (URSS)
50"48; 7. Dagmar Rubsam (RDA) 50"48;
8. Rosalyn Bryant (EU) 50"66.

Dames, 400 mètres haies: 1. Ekate-
rina Fesenko (URSS) 54"14; 2. Anna
Ambroziene (URSS) 54"15; 3. Ellen Fie-
dler (RDA) 54"55; 4. Petra Pfaff (RDA)
54"64; 5. Petra Krug (RDA) 54"76; 6.
Ann-Luise Skoglund (Sue) 54"80; 7.
Susan Morley (GB) 56"04; 8. Cristina
Cojocaru (Rou) 56"26. (si)

finales

Le Polonais Zdzislaw Kwasmy,
deuxième de la finale du lancer
du marteau, a été rétrogradé à la
troisième place à la suite de
l'annulation de son dernier essai,
qui lui avait permis de souffler la
médaille d'argent au Soviétique
Youri Sedykh.

Le jury d'appel a pris en con-
sidération, hier matin, une récla-
mation soviétique déposée dès
mardi soir à propos de l'ultime
essai du Polonais, estimé irrégu-
lier. Ce dernier avait mis, en effet,
le pied sur le butoir, ce que la pro-
jection du film a confirmé.

Voici le classement rectifié du
lancer du marteau: 1. Serge Litvi-
nov (URSS) 82 m. 68; 2. Youri
Sedykh (URSS) 80 m; 94; 3. Zdzis-
law Kwasmy (Pol) 79 m. 42. (si)

Des changements
au marteau

Cari Lewis

Cari Lewis n'a pas participé à la
première série d'essais du saut en
longueur. Au moment où le con-
cours débutait, il aidait en effet
les Etats-Unis à se qualifier pour
la finale du 4 X 100 m. Mais il a
mis d'emblée les choses au point à
son premier saut, dans la deu-
xième série: 8,55 m. Après un deu-
xième saut à 8,42 m., Lewis a
abandonné définitivement le sau-
toir pour s'en aller préparer la
finale du relais. Ses deux essais
devaient rester les deux meilleurs
du concours, un concours dont les
Américains ont finalement pris
les trois premières places.

Derrière lui, Jason Grimes s'est
assuré la médaille d'argent en
franchissant deux fois 8,29 m.,
puis 8, 23 m. et 847 m. Pour la
médaille de bronze, Mike Conley,
qui ne s'était qualifié que de jus-
tesse pour la finale, a pris le meil-
leur grâce à son deuxième plus
long saut sur le champion
d'Europe en salle, le Hongrois
Laszlo Szalma. Tous deux ont
réussi un meilleur bond de 8,12 m.
mais l'Américain a franchi deux
fois cette longueur alors que le
Magyar devait se contenter d'un
deuxième saut à 8,09 m.

A 22 ans, Cari Lewis a donc
réussi son pari: remporter trois
médailles d'or, (si)

Lewis: deux sauts lui ont suffi,
(Bélino AP)

Trois sur trois



Pas de corruption mais des gros cadeaux
Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds s'est occupé durant toute la
journée d'hier de l'affaire de corruption de fonctionnaire, qui avait éclaté en
mars dernier. Au banc des prévenus, L., fonctionnaire communal de la ville,
et M., directeur d'une entreprise de transports. Le premier a reçu, en une
dizaine d'années, quelque 25.000 francs de la part du second, chargé d'assurer
le ramassage des ordures ménagères dans les localités faisant partie de la
société anonyme Cridor SA. Le versement de ces cadeaux a-t-il influencé le
choix de l'entreprise de M. au moment de l'adjudication? A-t-il conduit L â
violer ses devoirs de fonctionnaire? Le jury a répondu par la négative,
estimant dans les considérants de son jugement, que la soumission présentée
en son temps par M. réunissait de toute manière les faveurs des délégués
communaux au Conseil d'administration de Cridor; tandis que L., bénéficiant
des doutes du tribunal, a, en 1972, régulièrement effectué le travail de
collecteur de soumissions qui était le sien. Aussi, le jury a-t-il condamné M. à
six mois de prison et L à trois mois d'emprisonnement; tous les deux

bénéficiant du sursis pendant deux ans.

Révélée en mars, cette affaire-là lais-
sait apparaître que le montant de
l'argent remis à L. ascendait à quelque
50.000 francs. Les deux prévenus étaient
d'accord hier pour remettre en cause ce
montant, le ramenant à 25.000 francs -
somme plus proche d'une réalité où
quand on parle de cadeaux, il est difficile
d'être précis au centime près. Les pres-
sions psychologiques de l'instruction, les
affres de la prison préventive ont, selon
les prévenus, malencontreusement
amené le chiffre de 50.000 francs sur les
procès-verbaux de leurs premières dépo-
sitions.

En 1972, L. et M. ne se connaissait pas
très bien. Ils sont devenus bons amis par
la suite. Aussi, à la parution des deman-
des de soumissions pour la collecte et le
transport des ordures des communes

actionnaires de Cridor SA (à l'exception
du Locle, La Chaux-de-Fonds et Saint-
Imier) M. n'a jamais pensé que le secré-
taire administratif de la société (L.) pou-
vait plaider sa cause auprès du Conseil
d'administration au point de lui faire
enlever l'adjudication haut la main. «L.
n'était pas une personne importante»,
précise M., «ce sont les communes qui
ont décidé».

Mais L. a rendu d'autres services à M.
(organisation de rallyes, entre autres) ce
qui a motivé le versement de ces cadeaux
en espèces sonnantes et trébuchantes.
Simplement, car M., décrit comme un
homme généreux, avait comme habitude
de montrer sa reconnaissance en glissant
quelque argent sous enveloppe. «Si
j'avais senti que je créais un préjudice à
la société dont je m'occupais, jamais je

n'aurais accepté ces dons», a dit L., «je
ne me suis jamais senti lié à M. à cause
de cela».

RÉQUISITOIRE
M. était également accusé d'escroque-

rie et de tentative d'escroquerie au pré-
judice d'une compagnie d'assurance.
Dans son réquisitoire, le procureur géné-
ral, M. T. Béguin, a retenu l'entier de
cette prévention.

M. avait, il y a deux ans, annoncé deux
dommages subis par ses véhicules. Dans
un premier cas, l'assurance avait réglé la
facture; après envoi sur place d'un
expert, elle avait contesté le second. M.
l'a reconnu hier, il a menti pour éviter de
faire appel à son assurance de transport
habituelle, laquelle aurait certainement
rompu le contrat qui les lie. Il ne voulait
pas courir ce risque.

Le phénomène de corruption n'est pas
fréquent en Suisse. N'empêche, a relevé
le procureur, il est grave car il porte
atteinte à l'autorité et, partant, à la con-
fiance populaire.

Secrétaire administratif d'une société
privée, L. doit être considéré comme
ayant agi en qualité de fontionnaire. Il a
été engagé par la commune de La
Chaux-de-Fonds, son salaire émanait de
la caisse communale. De plus, le ramas-
sage des ordures est une tâche d'ordre
public, définie dans le cadre de la loi can-
tonale.

ICJ
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L'anarchie se meurt lentement mais sûrement
Elimination des ordures dans le canton du Jura

Les décharges publiques sauvages
sont en voie de disparition dans le
canton du Jura. A moyen terme,' tou-
tes les communes jurassiennes -
elles sont 82 - auront trouvé une
solution acceptable. Pour y parvenir,
le canton a préféré la manière douce,
la persuasion à la contrainte légale.
Sans doute une telle politique pro-
longe de quelques années la «survie»
de décharges publiques... sauvages
mais à terme elle est garante d'une
efficacité dans la gestion de nos
ordures.

Ainsi, le canton, et plus précisé-
ment l'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature, ne fera pression
pour fermer une décharge publique
sauvage que s'il peut offrir à une
commune une solution de rechange.
Seuls cas pour lesquels l'Etat ne
transige pas: la mise au rebut de
déchets dans les dollines - pratique
courante par le passé - qui porte
atteinte aux réserves d'eau.

Mais en attendant, le canton doit
en avaler des vertes et des pas
mûres, telle que l'existence d'une
décharge sauvage à moins d'un kilo-
mètre de son Office de la protection
de la nature...

En 1979, les décharges publiques sau-
vages ou plus ou moins aménagées
(digues pour retenir les déchets, sous-sols

présentant une bonne imperméabilité
aux infiltratiiiins d'eàuT pullulaient. Un .
se,ul chiffre significatif: seules cinq eom- '"'
munes possédaient une solution pour éli-

Une décharge sauvage au bas d'un talus, tout contrôle est impossible de même qu'une
récupération. Et plusieurs décharges sauvages , sont aménagées au bord d'une route

touristique... (pve)

miner ou entreposer sans risque leurs
ordures.
Jwi) ,rtOÏ{«i>ft r,-,.. ,..- ... yP;Ve
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Bienne : les ingénieurs
à bonne école...

L'Ecole d'ingénieurs de Bienne est
l'une des plus importantes du pays.
Elle est la seule à dispenser un ensei-
gnement bilingue français-allemand.
Elle est la seule aussi à offrir une voie
de formation en technique automobile
supérieure, et les spécialistes issus de
cette filière biennoise ont une cote
internationale. Elle a aussi créé la pre-
mière Ecole suisse des transports et la
première Ecole suisse du bois.

A ces particularités, l'établissement
biennois ajoute depuis peu celle d'être
le seul du pays à proposer une division
d'informatique formant des informati-
ciens aussi bien dans le domaine tech-
nique que dans celui de la gestion: les
premiers diplômés en sortiront cet
automne.

Justement, on inaugurait hier, offi-
ciellement, cette nouvelle division,
bien qu'elle soit en fonction depuis
trois ans. Lenteur bernoise? Que non
point: on avait attendu de faire d'une
fête deux coups! En inaugurant simul-
tanément le nouveau bâtiment princi-
pal rénové et agrandi de l'école. La
cérémonie marquait ainsi l'achève
ment d'une œuvre de longue haleine

qui a permis non seulement la rénova-
tion et l'agrandisse ment aussi la re-
structuration et dans une large mesure
la redéfinition des objectifs de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne. Un processus
qui a impliqué un total d'investisse-
ments dépassant les trente millions de
francs, dont près de vingt-cinq rien que
pour l'agrandissement, la rénovation
et l'équipement du bâtiment principal.

Fait à souligner: si l'option est très
nette d'aiguiller l'école sur la voie des
formations à la fois porteuses d'avenir
et conformes aux besoins et au génie
propres de la région, une autre option
non moins nette a été d'assurer cette
évolution au cœur même de la cité, en
conservant l'essentiel de l'ancien bâti-
ment, plutôt que de bâtir «autre chose
ailleurs». Cette préoccupation urbanis-
tique et culturelle liée au souci d'effi-
cacité pédagogique a valeur de sym-
bole: ne maîtrise-t-on pas d'autant
mieux le futur qu'on sait s'appuyer sur
les acquis du passé? Mieux que jamais,
on peut dire à Bienne que les ingé-
nieurs sont à bonne école.

MHK
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Le chant des sirènes
n1 est plus un mystère

Le mystère du chant des sirènes des
véhicules prioritaires, qui nous préoccu-
pait dans l'édition du 5 août, est élucidé.
Le timbre du deux tons est bien sol dièze
do dièze, comme le laissait supposer un
article du journal des pompiers égaré
dans les archives.

Photocopie de l'article vient de nous
être envoyés par un lecteur imérien, M.
Claude-Alain Reymond.

Le texte précise que c'est le 22 mars
1935 que le Conseil fédéral adoptait une
ordonnance spéciale sur les véhicules du
feu prescrivant qu'ils pouvaient être
équipés d'«un appareil avertisseur spé-
cial, consistant en une trompe à deux
tons alternés accordés au sol dièze et do
dièze».

Le 25 septembre 1959, le Département
fédéral de justice et police élargissait
cette mesure à l'ambulance et aux véhi-
cules de police, la loi fédéral sur la circu-
lation routière leur accordant les mêmes
p riorités qu'aux voitures du feu.

Comme pour les trois tons des cars
postaux, cette composition a une parti-
tion législative comme support, (pf)

bonne
nouvelle

:M _
a

Salvator Corliano nous offre le sourire
de ses 14 ans. Il est né à La Chaux-de-
Fonds de parents italiens. Pour ses
vacances, il est retourné quelque temps
dans le pays natal de ses parents, à
Lecce.

Lundi l'attend la rentrée des classes. Il
est gonflé à bloc pour affronter sa der-
nière année et se réjouit déjà de quitter
les bancs d'école pour entrer en appren-
tissage. Il souhaite devenir mécanicien
sur auto.

La vie à La Chaux-de-Fonds le satis-
fait pleinement. Pour se faire un peu
d'argent de poche, il passe son temps
libre comme livreur-commissionnaire
chez un fleuriste de la ville. On peut le
voir quadriller la localité au guidon de
son vélomoteur, la hotte siu- le dos.

(Imp. - photo Bernard)

quidam
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On parle beaucoup de l'épuration
des eaux, on parle moins de la «ges-
tion» de nos ordures. Pourtant,
dans ces deux domaines liés ù
notre mode de consommation, les
pouvoirs publics ne peuvent plus
se boucher les yeux et les narines.
De gros eff orts ont été consentis
pour épargner l'environnement. Ils
doivent être poursuivis et surtout
mieux répercutés dans l'opinion
publique.

Dans le canton du Jura, l'Off ice
des eaux et de la protection de la
nature dispose d'une législation ad
hoc pour contraindre les com-
munes à épurer leurs eaux usées.
Pour l'élimination des déchets,
l'Etat est démuni. La gestion des
ordures est du ressort des com-
munes, ce qui explique que l'on
avance malgré tout à petits pas.

Des pas signif icatif s' toutef ois
puisque plus de la moitié des 82
communes jurassiennes ont trouvé
une solution à long terme pour
l'élimination de leurs ordures (inci-
nération ou aménagement de
décharges publiques contrôlées
permettant de trier et de récupérer
ce qui peut l'être). Alors qu'en 1979,
le nombre des communes gérant de
manière responsable leurs déchets
se comptaient sur les doigts de la
main... Si bien qu'à longue
échéance, les décharges sauvages
ne seront plus qu'un mauvais sou-
venir.

Mais cela ne veut pas dire pour
autant que tout sera résolu. Loin de
là. Comme pour les eaux usées, il
serait souhaitable que l'on épure à
la source. Avant de lancer sur le
marché un produit, un f abricant
serait bien inspiré d'indiquer com-
ment on peut l'éliminer.

Le consommateur devra lui aussi
- du moins on peut l'espérer - être
mieux inf ormé sur l'élimination de
ses ordures. Car la tentation est
grande de jeter, la main devant les
yeux, un produit en se disant «de
toute manière tout est brûlé, stocké
dans une décharge régionale con-
trôlée...». Sans quoi, on continuera
à gaspiller en toute impunité, à
mettre en œuvre d'énormes
moyens pour dégrader ce que l'on a
négligé de récupérer...

Agir par la contrainte ? Les pro-
tecteurs de la nature se ref usent de
jouer les gendarmes éternels. Ils
espèrent que le citoyen prenne lui-
même ses responsabilités, attitude
plus eff icace à terme que la répres-
sion sporadique. Il f audra du temps
pour y  parvenir, mais le jeu en
vaut la chandelle...

Pierre VEYA

Savoir comment
éliminer...
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NEUCHÂTEL. - Plus près du
môme que du gangster...
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, 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.

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 j  ours.
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.

te toc!©

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-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, La Traviata.
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. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

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

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Amoureux

fou.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. 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, 12h.30-13h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, On continue à

l'appeler Trinita.
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.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70.

Bienne
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: 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.
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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. 6511 51
(Porrentruy), ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.
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. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

E 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, Rocky III.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier 3e cycle, 14-17
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'infirmière

de nuit.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les oies sau-

vages.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma 16-19 h., me-je-ve 16-18 h.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

9332 21.
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Sérénades de terrasse en terrasse: av.
L.-Robert, 20-23 h.

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 2e Week-end, sa 17- 23
h., di 14-22 h.

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

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
'"2476 80. " ' ' '

¦ ,0"*' ;W"dftM
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

23 02 84.
Parents information: téL (038)

25 56 46.
Information allaitement: tél. 26 5415

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

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

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

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

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

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

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

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

Pro lnfirmis: 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 53j 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. 211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: fermée.
Consult. juridiques, Serre 67: je 16-20

h.
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. v

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, 17-
19 h. n , y t ._

Contrôle des champignons: Service
""'"d'hygiène, L.-Robert 36, lu àu've,

11-12 h., 17-18 h.
Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Apocalypse now.
Eden: 20 h. 45, Octopussy; 18 h. 30,

Secrétaires pour l'amour.
Plaza: 20 h. 45, Le camion de la mort.
Scala: 20 h. 45, Superman III.

• communiqué
Club des loisirs, «Groupe prome-

nade»: vendredi 12 août, Les Geneveys-
sur-Coffrane - Chantemerle • Peseux, ren-
dez-vous gare, 12 h. 50.
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Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général: lu-ve 10-12
h., 14-18 h. Lecture publique, ma-
ve 9-20 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.,
14-21 h., expo «Leopold 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.,
Kreis, place Pury. Ensuite tél.
25 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

55 10 32 (le soir).
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Super- ,

man III.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les meilleurs

amis.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, A bout de souf-

fle made in USA.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mon nom est

personne.
Rex: 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 15 h., 21 h., L'argent de la

banque.

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.
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Sérénades de terrasse

en terrasse
Avenue Léopold-Robert

(Grande Poste - Grande Fontaine)
CE SOIR

de 20 à 23 heures
avec Jean-François et Pierre-André,
accordéon et contrebasse, ainsi que

Comelis et Maryline, guitare et chant
83596

I Abricots 1
du Valais

! Classe II J J

le carton ¦!

I de 5 kg | M M
(kg = 2.20)
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
13 coups mortels du kung fu. ¦

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.
61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél.

6112 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

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

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, tél. 61 35 05, repas
à domicile.

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

I Val-de-Travers

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

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

Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

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

53 36 58.
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Pas de corruption mais des gros cadeaux
Au Tribunal correctionnel

Page 13 -̂
Pour qu'il y ait corruption, selon la loi,

il faut qu'il y ait contrat ou pour le
moins entente tacite entre les deux par-
tenaires. Dans ce cas, il n'est pas possible
de prouver cette entente... Mais la vie
veut que l'on ne distribue pas des
cadeaux aussi désintéressés et aussi
importants, même à un ami, a indiqué le
représentant du Ministère public. Par
ailleurs, des petites notes, pêchées dans
la comptabilité de M., indiquait que L.
recevait de l'argent, proportionnelle-
ment à l'extension de l'activité de M. à
Cridor. Indexe-t-on les cadeaux de ses
amis? s'est demandé le procureur. Même
si la corruption passive'de L. n'était pas
retenue, l'on constate de toute manière
l'obtention d'avantages indus.

Le rôle de L. n'était pas second; il pos-
sédait un pouvoir de préavis, et selon le
procureur, l'impartialité n'était plus
rigoureuse dès lors qu'il était lié à M.
Retenant la corruption de fonctionnaire
pour les deux prévenus, le représentant
du Ministère public, a requis 18 mois
d'emprisonnement, peine égale pour tous
deux, ne s'opposant pas à l'octroi du sur-
sis (bons renseignemnts), et réclamant
une dévolution à l'Etat proportionnelle
aux avantages financiers obtenus.

MAUVAISE ARGUMENTATION
«Personne ne paierait plusieurs dizai-

nes de milliers de francs à un ami, pen-
dant plusieurs années, sans justification
aucune», a déploré l'avocat des plaignan-
tes (la commune de La Chaux-de- Fonds
et Cridor S.A.). Selon lui, l'argumenta-
tion des prévenus ne tenait pas: M., en
homme d'affaire avisé, n'agissait pas
ainsi par pur hasard amical. L'existence
des «petits papiers» de sa comptabilité
fonde la présomption de l'accord tacite.
L. a violé ses devoirs de fonctionnaire,
aidant à la prolongation du contrat de
M. Recommandant au jury de suivre les
réquisitions du Ministère public, l'avocat
des plaignantes a également réclamé des
indemnités de dépens au "bénéfice de la
commune et de Cridor— - - -

VENGEANCE '-f^L' '•'

Toute cette affaire est issue d'une
basse vengeance d'un ancien employé de

M. (cet employé avait d'ailleurs été jugé
par le tribunal de céans en avril dernier).
M. a toujours joué franc et loyal jeu. Et
le mandataire de l'entrepreneur a
demandé la libération de son client de
tous les chefs d'accusation. Ces 25.000
francs, sont ses frais de représentation;
inscrits dans ses registres sous des déno-
minations diverses. Cuisine interne à sa
comptabilité, l'on ne peut pas parler de
connivence. Pourquoi ces dons? M. est
un homme très généreux. Il n'est pas un
corrupteur, car il a traité avec une
société de droit privé.

Peut-être y avait-il préavis favorable
de L. dans le choix des soumissions...
Rien qui ne puisse confirmer la présomp-

tion de corruption, L. n'ayant aucun
pouvoir décisionnaire. M. n'est pas l'ins-
tigateur de la corruption passive de L.: il
ne lui a rien promis à l'avance; ce n'est
que 6 à 7 mois après l'adjudication qu'il
lui a remis une enveloppe. La gestion
déloyale: non car on ne constate nulle
trace de dommage subis par Cridor S.A.
Infraction à l'assurance? Les fausses
déclarations de M. fondent l'escroquerie,
accomplie en toute bonne foi, sans
machination, car il risquait la résiliation
d'un contrat d'assurance-transports qui
aurait signifié un grand dommage à son
entreprise. «Je suis fier de demander la
libération de mon client, a conclu le
défenseur de M., c'est un homme qui a su
demeurer simple, naïf et généreux».

Habitudes sociales
Il ne faut pas mélanger société privée

et commune, c'est une question de bon
sens, a relevé le mandataire de L. dans sa
plaidoirie. L. n'avait, en tant que secré-
taire administratif , aucun pouvoir de
décision, ni de préavis. Rien n'indique
non plus que la commune de La Chaux-
de-Fonds ait souffert pécunièrement.

Au bout de huit ans, si un entrepre-
neur donne satisfaction, n'est-il pas nor-
mal de s'en remettre à ses services pour
une nouvelle période? De plus, le crime
principal a eu lieu il y a dix ans, la pres-
cription court pour partie des délits
reprochés à L. Ainsi, selon le défenseur
de l'ex-fonctionnaire communal (il a été
remercié peu de temps après l'éclate-
ment de l'affaire), on ne peut parler ici
que d'acceptation d'un avantage indu.

Et l'on se trouve en présence d'habitu-
des sociales, certes peu recommandables,
mais qui existe bel et bien dans notre
société (qu'il faudrait alors punir tout
entière) qui font que la pratique des
«cadeaux» est largement répandue.
«Mon client a déjà été puni: licencié à
fin mars, il n'a pas encore trouvé de tra-
vail».

L'avocat de L. a encore précisé que son
client ne s'était pas enrichi, au point
qu'une dévolution à l'Etat puisse être
raisonnablement exigée. «Au moment de
la constitution de Cridor SA, l'on n'a pas
voulu du statut public, ce n'est pas une
raison pour s'en servir aujourd'hui», a
aussi indiqué le défenseur de L. «La
Chaux-de-Fonds n'est pas seule à consti-
tuer Cridor, lui a répondu l'avocat des
plaignantes, relevant au passage que M.
réalisait le quart de son chiffre d'affaires
avec la société.

Dans ses considérants, le jury a libéré
M. et -L. des préventions de corruption
active et passive qui pesaient sur eux. Il
a reconnu à L. le statut de fonctionnaire
(nommé par le Conseil communal chaux-
de-fonnier au poste de secrétaire admi-
nistratif). Le tribunal a retenu qu'il
n'était pas possible de prouver que l'éta-
blissement du contrat en 1972 avait été
irrégulier. L'importance des dons ne
signifiait pas seulement l'amitié, mais la
«préparation du terrain» de la part de
M.; L. pouvant se révéler utile un jour
ou l'autre. Le tribunal s'est dit con-
vaincu que les dons acceptés par L.
avant la conclusion des avenants (modi-
fications du contrat) de 1979 et 1980
avaient influé psychologiquement sur
lui.

Pour des raisons d'équité, le jury a
retenu l'instigation au détriment de M.,
ainsi que l'escroquerie et délit manqué
d'escroquerie. Condamné à six mois
d'emprisonnement (moins huit jours de
préventive subis) avec sursis pendant
deux ans, M. devra s'acquitter des frais
de la cause par 1000 francs. Condamné à
trois mois d'emprisonnement avec sursis
également (moins sept jours de préven-
tive subis) L. paiera 600 francs de frais,
le tribunal renonçant à la dévolution à
l'Etat et à la révocation d'un sursis pro-
noncé pour une peine mineure par le Tri-
bunal de police, il y a trois ans de cela.

ICJ

• Composition du tribunal: M. C.
Bourquin, président; MM. Rusconi et
Perret, jurés; M. T. Béguin, procureur;
M. P. Matthey, greffier.

Place Sans Nom. un temps de réflexion
Avis à la population... et à son imagination

Un large panneau est venu com-
pléter récemment l'aménagement
provisoire de la place Sans Nom. Le
Conseil communal se devait d'expli-
quer à la population pourquoi rien
n'avait été entrepris après la démoli-
tion de Pod 20, l'ancien bâtiment des
Services industriels.

«D'entente avec la Commission
d'urbanisme, le Conseil communal
s'est montré favorable à un aména-
gement peu structuré et provisoire
afin de s'habituer à ce nouvel espace
dans la ville. Et de se donner un
temps de réflexion», explique M.
Bringolf, chef des Travaux publics.
«II nous intéresse de voir comment
les gens utiliseront cette place et ce
qu'ils souhaitent qu'elle devienne»,
poursuit-il.

Quelque 80 suggestions sont déjà
parvenues au Conseil communal.
Cela va d'une idée couchée sur
papier au projet dessiné, les auteurs
étant dans leur majorité les habi-
tants de la ville.

Parmi les projets les plus fous, un parc
Robinson ou une place des Lamenta-
tions. L'idée d'un point de rencontre
revient le plus souvent, proposant un
aménagement , pour le troisième âge
comme pour les jeunes qui souhaitent
évoluer en de larges arabesques, chaussés
de patins à roulettes.

Verdure, jeux, coin d'eau sont autant
réclamés. Autres suggestions exigeant
plus de travaux: parking en sous-sol,
marché couvert, construction pour orga-
niser diverses manifestations. Certains
ont imaginé une zone piétonne commen-
çant vers la Brasserie de la Petite Poste,
passant par la place Sans Nom et se
poursuivant par les places du Marché et
de la Carmagnole, voire au-delà.

«Notre objectif», reprend M. Bringolf ,
«est d'arrêter un projet d'ici le prin-
temps prochain, qu'il s'agisse d'une idée
globale à réaliser par étapes ou d'une
affectation de la place elle-même. Toutes
suggestions sont bienvenues. Le cadre
retenu pour l'instant est celui d'une
infrastructure légère permettant aux
gens de se réunir par n'importe quel
temps».

MARCHÉ 18 SACRIFIÉ?
Le sort de l'immeuble Marché 18, situé

au nord de la place, est également sur le

ballant. Sa rénovation a été stoppée et il
pourrait subir les assauts des bulldozers
suivant le projet retenu pour la place
Sans Nom.

Le bâtiment abrite des services des
Travaux publics, qui pourraient, tous,
être réunis dans l'ancien Hôtel judi-
ciaire.

A la veille de modifications peut-être
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Tout est dit sur le panneau. (Photo Bernard)

importantes dans l'urbanisme de ces
lieux, la commune a voulu prendre un
peu de recul pour se lancer dans une réa-
lisation sur mesure.

Une prochaine affectation pourrait
valoir à la place d'être (re)baptisée. Mais
l'absence de nom ne lui fait-elle pas un
beau nom?

PF

Au Tribunal de police
Quatorze affaires étaient au menu de la

première audience du Tribunal de police
après les vacances. La séance s'est tenue
hier, présidée par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté par Mlle Francine Frankhauser,
fonctionnant comme greffier.

Dans trois cas, les prévenus n'ont pas
trouvé la porte du tribunal. Trois person-
nes ont été libérées, une affaire renvoyée.
Deux jugements seront rendus ultérieure-
ment.

J.-P. M. comparaissait pour infraction
LCR-OCR et se retrouve avec une amende
de 30 fr. et 30 fr. de frais.

Pour infraction à la loi sur la taxe mili-
taire, C. G. a été condamné par défaut à 10
jours d'arrêts avec un sursis de 1 an, con-
ditionné au paiement de la taxe due par 457
fr. 50 et 50fr. de frais.

G. D. a également fait défaut. Il devait
s'expliquer sur les préventions de recel, vols
et usurpation de fonction et a écopé de 60
jours d'emprisonnement, 205 fr. de frais et
de la révocation du sursis du 5 février 1981.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, P. J. a reçu 60 jours d'empri-
sonnement, moins 2 jours de préventive, un
sursis de 2 ans et 320 fr. de frais. Par ail-
leurs la drogue saisie sera confisquée et
détruite et il devra s'acquitter d'un mon-
tant de 600 fr. comme créance compensa-
trice à l'Etat.

H. W. a lui aussi fait faux bond au tribu-
nal. Il préfère certainement les portes qui
résistent et dont il faut faire sauter le ver-
rou. La liste des préventions est longue:
vols, tentative de vols, dommages à la pro-
priété et violation de domicile. Pas autant
que l'extrait du casier judiciaire fourni par
les autorités autrichiennes où il est connu
comme voleur patenté. Après trois forfaits,
ou tentatives, commis dans des magasins de
La Chaux-de-Fonds, H. W. était arrêté à
Zoug. Il nie en bloc sa responsabilité, pré-
textant avoir été à l'étranger à l'époque des
vols qui lui sont attribués. Il n'était pas là
pour l'expliquer et se retrouve avec une
condamnation de 3 mois d'emprisonne-
ment, moins 67 jours de préventive, et 1180
fr. de frais. Il est exclu du territoire suisse
pour une durée de 10 ans.

30 fr. d'amende et 40 fr. de frais ont été
prononcés contre H. A. pour scandale et
infraction LCEP.

J. S. et J.-R. W. comparaissaient pour
infraction LCR-OCR. Le premier a écopé
de 60 fr. d'amende et 50 fr. de frais , le
second de 20 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

K. G. était convoqué devant le tribunal
pour infraction au règlement des prescrip-
tions fédérales sur la lutte contre la tuber-
culose. Il ne s'était pas présenté à la radio-
photo malgré deux rappels, sans pour
autant invoquer de motif. Il est condamné
à 50 fr. d'amende et 30 fr. de frais. (Imp)

Les orteils en éventail...

«Ces quelques fleurs...» ou «qui s'y frotte s'y pique» pourrait être la légende
à cette image. D'autant si elle ne déclenche pas un f lo t  d'inspiration.

Pour être piqué, le photographe l'a été au vif, généreusement klaxonné par
un automobiliste qui ne comprenait visiblement pas qu'on puisse laisser\sà

vitooiture au milieu de la chaussée, presque toutes portes ouvertes, le temps de
faire une photo. De chardon de surcroît

Plante maudite qui envahit les pâ turages mais convient mieux au contre-
jour sur pellicule. (Photo pf )

ville
Sérénade

Ce soir jeudi 11 août, Jean-
François (accordéon) et Pierre-
André (contrebasse) se promène-
ront en musique de terrasse en
terrasse, dès 20 heures.

En cas de mauvais temps, leur
prestation se déroulera à l'intérieur
des établissements publics. (Imp)
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Raphaël, Thibaut et Gautier
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur frère

BAPTISTE
Clinique Montbrillant

Madame et Monsieur
Madeleine et Claude TORRIANI

84949
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Navigation sur le lac des Brenets

Chaque soir:
MINI-CROISIERE POUR LE SAUT-DU-DOUBS

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

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

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

91-30089
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Nous vendons les lits HAPPY
depuis 25 ans

Reprise de vos anciennes lite-
ries aux meilleurs prix

Willy SCHEURER
Côte 18 2400 Le Locle
Tél. 039/31 19 60 9.-3057,

Abonnez-vous à L'Impartial

A LOUER AUX BRENETS

appartement
résidentiel
de 4 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
verdure, vue sur le Doubs, libre tout de
suite ou à convenir.

Garage à disposition.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47 -le Locle
Tél. 039/31 23 53. 91-62

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4Vz pièces
sur les Monts, tout confort, enso-
leillé, Fr. 614.- y compris les charges.
Entrée à convenir.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ensoleillé, grandes chambres Fr.
730.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 8 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
1er étage, ensoleillé, cheminée de
salon, loyer à convenir. Libre tout de
suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.

Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

Téléphone 039/31 23 53
91-62

^
Sirop de 

framboise o M St-Georges d'Orques 0 OA 
0M0 10 QO >S

/ 
le litra ^"0U 82 VDQS bout. 7 dl. 2.80 tambour B kg. I £a.V\) \

Jumilla «Bléda» 1 QA Coca-Cola A-à *.  Soft,an C ->Cle litre I .OU .«*» U0I8 
^ggg Q.45 

disant bidon4litres O.Z5

Côtes-du-Rhône O ift Jus d'orange V '̂
tt Bière Kanterbraù o neAC 82 Echanson bout. 7dL O. IU «Mattinella» brique 1 litre 0.85 *** 2'̂

\ Côtes-de-Provence 0% QA H.iiio Qaïc Nescafé Gold IA CA JJ
Vv blanc, AC 82 bout. 7 dl. &..0U nulle Oeil» - Q  ̂

de luxe bocal 200 gr. I U.OU //
 ̂

le
litre H*.Ov ~ > ^s^

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,
' tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

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

assa
Assa Annonces Suisses SA

MENUISERIE CONTI & CIE
Claire 1 - Le Locle

cherche pour tout de suite ou à convenir

MENUISIER
AVEC CFC.

Téléphoner au 039/31 41 35 ou se présenter.
91-591

On cherche au Locle

garage
quartier Cardamines.

0 039/31 62 31
aux heures de bureau.

91-60581

Je cherche

sommelière
connaissant les 2 services.

g 039/31 29 43. gi-ag

RECHERCHE
aux Brenets, gentille dame disposée à garder
un petit garçon de 7 ans, en dehors des heu-
res d'école.
Pour tous renseignements,
0 039/ 32 19 09, le soir. 91-30722

I GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASION GARANTIE Gjj\
(3 mois ou 6000 km.) ^^̂ r

OPEL Kadett 1300 L, 5 p. 1982 km. 24 000
OPEL Ascona 1600 L. 5 p. aut. 1982 km. 37 000
OPEL Senator CD 1979 sup. voit.
CITROËN Pallas GSA 1980 km. 41 000
FIÂT Ritmo CL 65 1979 km. 50 000
FIAT Mirafiori 1978 km. 45 000
FORD Taunus 1600 L 1976 Fr. 3 900.-
PEUGE0T 305 SR Confort 1979 km. 31 000
PEUGEOT Break 305 1980 km. 37 000
RENAULT R5 GTL 1980 km. 30 000
RENAULT 18 TS 1978-10 Fr. 6 500.-
RENAULT 20TX 2200 1981 km. 24 000
TOYOTA Celica Coupé 2000 1981 km. 37 000
VW Passât LS 1976 Fr. 4 900.-
VW Polo GT M980 km. 53 000

ESSAI SANS ENGAGEMENT- CRÉDIT
Service de ventes: P. Demierre

0039/31 33 33 91.229
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André Cattin
Psychologue

Monts 71 - <p 039/31 17 85 - 2400 Le Locle

Soutien pédagogique
Leçons privées

(français • latin - grec - allemand - mathématiques) 30 709

?Ut* Ville du Locle
$ii& MISE AU CONCOURS

Par suite dir décès du titulaire, le Conseil communal
de la ville du Locle met au concours le poste de

préposé
à l'office du travail

Exigences:

— formation commerciale complète
— connaissance du secteur économique
— sens développé des relations humaines

Traitement et obligations conformes à l'échelle des
traitements et statuts du personnel communal.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées du curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées à la Direction de
l'Office du Travail, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle,
jusqu'au jeudi 25 août 1983.

Le Locle, le 8 août 1983.

fr
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
Les élèves de l'Ecole secondaire sont convoqués pour la rentrée
scolaire, LUND115 AOÛT 1983, selon l'horaire suivant:

1. AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, avenue de T Hôtel-de-Ville),
à la grande salle du rez-de-chaussée:

07 h. 45 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
08 h. 30 1 re classique, scientifique
09 h. 15 2e classique, scientifique, moderne
10 h. 00 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

2. AU COLLÈGE DE BEAU-SITE, à la grande salle. No 43.
4e étage:

08 h. 30 1 re moderne-préprofessionnelle
09 h. 15 2e préprofessionnelle
10 h. 00 Terminale et Développement supérieur

Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce sont convoqués
LUNDI 22 AOÛT 1983:

AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la
grande salle du rez-de-chaussée, à 07 h. 45.

Le directeur: J. Klaus
91-220

Publicité intensive, publicité par annonces



Un nouveau véhicule «bonne à tout faire»
Pour la police et le service du feu

Chaque année toutes les signalisa-
tions routières peintes sur les chaus-
sées de la ville sont rafraîchies à
l'occasion d'une toilette printaniere.

Ce travail est accompli par un
agent de la police locale, M. Roger
Frésard secondé pour cette tâche par
un aide. Or, depuis quelque temps les
responsables de ce balisage dispo-
sent d'un nouveau véhicule que les
Loclois auront certainement déjà
découvert d'un œil étonné.

En effet, l'ancien fourgon dit
«pionnier» de marque Citroën, au

volant duquel ils étaient habitués de
voir M. Roger Frésard, se faisait
vieux. «Il nous coûtait de plus en
plus cher» relèvent MM. Jean-Mau-
rice Maillard, conseiller communal
et directeur de police et Paul Brasey,
commandant de la police locale.

Ce véhicule, acheté d'occasion pour le
service de la police et du feu en 1976,
avait été mis en circulation pour la pre-
mière fois en 1971. Son compteur kilomé-
trique totalisait ces jours 75.000 kilomè-
tres.

Ce fourgon utilisé pour bon nombre de
tâches a donc rendu d'innombrables ser-
vices, soit pour des courses en ville ou
des transports. Par conséquent son
entretien devenait onéreux. Le Conseil
communal a donc décidé de procéder à
son remplacement. Ce qui entre dans le
cadre de ses compétences puisqu'il s'agit
d'un renouvelement de véhicule.

SENSIBLEMENT PLUS GRAND
Il a porté son choix sur un fourgon

Citroën nouveau modèle acheté auprès
d'un garagiste de la place. Ce véhicule
utilitaire est sensiblement plus grand

que le précédent. Les barrières de type
Vauban, la machine à baliser, le matériel
de signalisation y entrent facilement.

Ce véhicule a été aménagé par la
police. Une bande orange a été peinte sur
la carrosserie extérieure et des feux cli-
gnotants oranges et bleus ont été instal-
lés sur le toit.

Il sera essentiellement utilisé, précise
M. Paul Brasey, pour la pose de la signa-
lisation routière, le balisage des chaus-
sées, des interventions en cas de feu,
d'inondations et pour la désincarcération
lors d'accidents graves. Il sera encore mis
à contribution lorsqu'il s'agit d'aller
récupérer du matériel à la suite d'inter-
ventions du service du feu. (jcp)

Clin d'œil

Se posera, se posera pas... Cette chè-
vre a bien du mal à se décider et surtout
à trouver le coin d'ombre dégagé par le
parasol.

A force de tergiverser et de tournicoter
autour du pied, elle n'a rien trouvé de
mieux que d'emberlificoter sa chaîne
autour du parasol...

Un peu court alors pour se mettre à
l'ombre! (Photo Impar-cm)

Mr 13j bravo à
i i

M. MarceUeanrichard...
... des Champs-Ethevenots aux

Brenets, qui fêtait hier son nonanti-
ème anniversaire en famille. La
veille, une délégation du Conseil
communal s'est rendue à son domi-
cile afin de lui présenter les félicita-
tions des autorités de la localité et lui
remettre un petit présent de circons-
tance. (Imp.)

Une nouvelle classe aux Hauts-Geneveys
Septante-cmq élèves pour la rentrée scolaire

L'effectif toujours croissant des
enfants a contraint la Commission
scolaire, d'entente avec M.- Kriigel,
inspecteur des écoles, et les autorités
communales, d'ouvrir une quatrième
classe pour la rentrée scolaire.

Après un examen des postulations
et réception des candidats et candida-
tes, au nombre de 26, le choix s'est
porté sur Mlle A. L. Corboz qui a été
engagée à temps complet, pour une
année.

Ainsi lundi 22 août, 75 élèves se
retrouveront au collège. La répartition
des classes se fera de la manière sui-
vante:

Mme Croset, jardin d'enfants (huit
élèves), tous les matins de 8 h. 15 à 10
h. 45. La première année, Mlle
Kûndig, comprendra 16 élèves avec
comme horaire, tous les matins, début
à 9 h. 05, l'après-midi sortie à 15 h. 15.
Mlle Corboz s'occuperra de 11 élèves
de deuxième année et de six élèves de
troisième années, soit 17 au total. Mlle
Favre prendra en charge une partie
des élèves de troisième année (sept élè-
ves) et 11 élèves de quatrième année,
soit 18 au total. Quant à M. Kûnzi, il
aura les 16 élèves de cinquième année.

Du fait de l'engagement d'une qua-
trième enseignante, il n'y aura plus de
maîtres spéciaux. Toutefois, Mmes S.

Sahli et R. Kunzi ont aimablement
offert leur aide bénévole.

Souhaitons que le climat des, classes
soit bon, comme ce fut le cas l'année
écoulée, ainsi que l'entente entre la
Commission scolaire et le corps ensei-
gnant.

Une commission scolaire qui prend
à cœur sa tâche puisqu'elle s'est réunie
13 fois au cours de l'année écoulée, (m)

Plus près du môme que du gangster•..
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Abus de confiance, induction de la justice en erreur, brigandage,
infractions â la Loi fédérale sur les stupéfiants. On relit l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation, de peur de l'avoir mal compris. Nous imaginons mal
que le très jeune homme qui prend place devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel soit un brigand: il est de taille moyenne, assez fluet, le teint pâle,
les cheveux blond et l'ensemble fait penser à un môme perdu. Un môme qui,
récemment, a vécu le jour de son 20e anniversaire dans une cellule de
pénitencier, sans avoir reçu le plus petit des colis, la moindre carte de vœu.
Sa famille ne le reconnaît plus, ses camarades l'ont «oublié».

Il inspire une pitié immense mais il ne faut pas oublier qu'il a commis des
actes graves et dangereux.

Chauffeur de poids lourds, il a encaissé
un chèque de 1000 francs remis par son
employeur pour ses frais lors d'un trans-
port à l'étranger. Il a utilisé la moitié de
la somme pour acheter de la drogue et...
un chien en peluche pour une amie. Pour
éviter une explication à donner à son
patron, il a déclaré à la police que le chè-
que lui avait été volé.

Au début du mois de mai, son auto-
mobile personnelle tomba en panne près
d'un garage à Saint-Biaise. Il aperçut
une belle voiture de sport et décida de
s'en emparer. Il sortit un revolver factice
qui se trouvait dans sa boîte à gants, le

braqua contre les quatre personnes se
trouvant devant le garage. L'arme
s'enfonça dans le dos d'un ouvrier qui
dut lui remettre les clefs puis sur le cou
d'un mécanicien devenu instructeur
puisqu'il dut expliquer le fonctionne-
ment de la voiture au gangster. •

La leçon dura suffisamment pour que
la police, alertée par un employé, puisse
se rendre à Saint-Biaise et arrêter E. G.
toujours en train de bénéficier d'une
leçon de conduite.

L'accusé reconnaît les faits, exception
faite pour les quantités d'héroïne ache-
tées pour sa propre consommation. C'est
un drogué qui a entrepris de se désintoxi-
quer à diverses reprises, sans y parvenir.

Il demanda une faveur à la police:
commencer directement , à purger sa
peine dans un pénitencier. Il s'y trouve
depuis trois mois environ, temps pen-
dant lequel il a été consciencieux dans
son travail dans les ateliers. Il ne semble
nullement souffrir de vivre sans se dro-
guer.

L'expertise psychiatrique et médicale
n'est guère optimiste quant à l'avenir
que se prépare E. G. Les conclusions, en
revanche, laissent entendre qu'un enca-
drement solide lui serait judicieux.

Le ministère public, par M. Daniel
Blaser, substitut, estima qu'un interne-
ment dans un établissement pour toxico-
mane ou une maison d'éducation au tra-
vail ne serait pas une solution favorable,
les essais tentés dans ce sens s'étant avé-
rés inefficaces. E. G. en revanche, depuis
qu'il subit le régime pénitencier, vit
d'une manière plus normale, il travaille

régulièrement et ne réclame aucune dro-
gue. Il a le désir de repartir d'un bon pas
dans la vie et quelques mois supplémen-
taires de l'encadrement dont il bénéficie
actuellement ne peuvent que lui être
bénéfique.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel est présidé par Mlle Geneviève Fiala,
Mme Edith Allemann et M. Walter Hu-
ber fonctionnent comme jurés, M. Syl-
vain Racine comme greffier. Il suit les
réquisitions du ministère public en con-
damnant E. G. pour abus de confiance,
induction de la justice en erreur, brigan-
dage et infraction à la Loi fédérale sur
les stupéfiants à 12 mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 97 jours de déten-
tion préventive et à 1950 francs de frais
judiciaires. Des mesures seront prises
pour que le très jeune brigand soit sou-
tenu et entouré dès sa mise en liberté.

RWS
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Danse à Savagnier
Samedi 13 août, dès 21 h., aura

lieu au Battoir, à Savagnier, une
grande soirée dansante, organisée
par le Hockey-Club, avec l'orchestre
«Los Renaldos». (m) 

Tournoi villageois de football
aux Brenets

Le village des Brenets va con-
naître un week-end animé puisque
31 équipes de football se mesureront
en des joutes très pacifiques. Ce
seront 104 matchs de deux fois dix
minutes qui se dérouleront samedi
dès 8 h. et dimanche dès 8 h. 30.

Ce tournoi, maintenant tradition-
nel, est ouvert à tous et connaît une
ambiance où la volonté de vaincre
vient bien après celle de s'amuser
entre copains. Des équipes de «spor-
tifs», «juniors», «gentlemen» et
«féminines», des groupes déguisés,
des cantines, une soirée dansante
au terrain de football le samedi
soir avec Claude-Alain Schwab et
sa super-disco, tel est le programme
proposé par le Hockey-Club pour ce
prochain week-end.

Du sport, du rire, de la camarade-
rie, on souhaite encore le soleil et ces
deux jours verront sans doute une
affluence record au terrain de foot-
ball des Brenets. (dn)
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A Fleurier

L'Association cantonale des sergents-
majors, qui compte plus de 115 membres,
a choisi le Val-de-Travers pour l'exécu-
tion de son traditionnel concours de tir
annuel. Celui-ci aura lieu à Fleurier le 13
août.

Le samedi suivant, ce sera au tour des
sous-officiers du canton, de prendre part
aux traditionnelles joutes combinées ,
sportives et d'instruction. Cet exercice
de cadre aura pour thème la donnée
d'ordre, afin de familiariser le sous-offi-
cier avec le commandement. Ces exerci-
ces seront reconnus par un inspecteur
pour la période de 1980-1985; ils se
dérouleront sur le terrain, dans la région
du Couvent , Vers-chez-Bordon, Môtiers.

(h)

Prochaines épreuves
des sous-officiers

DOMBRESSON

bamedi dernier s est déroulée la pre-
mière série des épreuves du Tir du cente-
naire de la société «La Patrie». D'excel-
lents résultats ont déjà été obtenus puis-
que trois tireurs ont fait un maximum de
points, soit 50.

Voici du reste les résultats des grou-
pes: 1. Société de tir Fraubrunnen, 238
points; 2. Sté de tir de Rothenburg, 235;
3. Les Mourquetaires de Neuchâtel, 231;
4. Sté de tir de Weltingen, 226; 5. Diesse
campagne, 226. En individuel: 1. Max
Boehlem, Fraubrunnen, 50 points; 2.
Rodolf Haeberli, Fraubrunnen, 50; 3.
Hans Fuchs, Rothenburg, 50; 4. Jean
Stucki, Neuchâtel, 49; 5. Jean-Pierre
Bruand, Yverdon, 49; 6. Gaston Rossier,
Lausanne, 49; 7. Roland Mentha, Neu-
châtel, 49.

Avis aux amateurs, il reste encore des
places disponibles pour les concours du
week-end prochain ! (m)

Tir du centenaire
de «La Patrie»

NEUCHÂTEL
Naissances

Jornod Lucien, fils d'Alain Bertrand,
Peseux, et de Claudine, née Grossen. -
Cofrancesco Mario, fils de Michèle, Le Lan-
deron, et d'Anna-Maria, née Margiotta. -
Maridor Gil Vincent, fils de Denis Gilbert,
Bôle, et de Ruth Lise, née Briigger.

ÉTAT CIVIL

Hier à 18 h. 10, M. M. F., de La
Chaux-de-Fonds descendait la
route principale des Hauts-Gene-
veys à Neuchâtel.

Arrivé sur le pont CFF, dans le
virage à droite, alors que la chaus-
sée était passablement inondée,
son véhicule a été déporté sur la
gauche de la route. Il heurta vio-
lemment la voiture conduite par
M. Gilbert Luthi, 48 ans, de La
Chaux-de-Fonds, lequel circulait
en sens inverse normalement sur
la voie de droite. Le véhicule
Luthi a été sectionné en deux sous
l'effet du choc. Blessé, M. Luthi a
été transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds au moyen de
l'ambulance du Val-de-Ruz.

Chaux-de-fonnier
blessé

mmm m SDBJBTOTO *£*,**»

FRANCE FRONTIÈRE

Le violent orage qui s'est abattu
hier soir sur le val de Morteau a
entraîné des perturbations nécessi-
tant l'intervention de 25 pompiers
des centres de secours de Morteau et
de Villers-le-Lac. A onze reprises, ils
ont procédé au pompage de caves et
de sous-sol inondés. L'eau est entrée
abondamment dans le bar «Mick et
Dann» en contrebas de plusieurs
rues pentues. Les riverains n'hési-
taient pas à mettre en cause l'étroi-
tesse des regards qui permettent
l'écoulement des eaux de ruisselle-
ment. La gendarmerie s'est déplacée
à proximité de Remonot où une voi-
ture a heurté un rocher obstruant la
chaussée. Ils devaient également se
rendre à la grotte du Trésor, alertés
pour retrouver quatre enfants égarés
qui s'étaient mis à l'abri, attendant
que l'orage passe. A 20 h. 30, la situa-
tion était redevenue normale, (hv)

Trombes d'eau
sur Morteau

Hier soir, une inondation a eu lieu
au Cercle catholique. La cuisine de
cet établissement a été recouverte
d'environ trois centimètres d'eau.
L'élément liquide a été recueilli au
moyen de l'aspirateur à eau. L'inon-
dation est due au violent orage qui
s'est abattu sur notre région. L'eau a
été refoulée par une grille d'écoule-
ment située dans la cuisine. Les
dégâts sont peu importants . "

Cuisine inondée



Nous cherchons pour date à convenir

demoiselle de réception
téléphoniste-télexiste , connaissance de la
dactylo, français, allemand, anglais
souhaité.
Esprit d'initiative et motivée.

Ecrire sous chiffre 91-3445 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à Leysin:

APPAREILLEUR
possédant l'expérience des chantiers, apte à travailler
seul.
Place stable. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à: J. BOLLEA Si FILS, 1854 LEYSIN,
<p 025/34 16 43, en dehors des heures de bureau
025/34 12 58. 224257s

Nous sommes une entreprise de commerce et service
après-vente pour des machines d'embouteillage et
cherchons un

chef département
service
Vous aurez contact avec notre clientèle dans toute la
Suisse et nos fournisseurs à l'étranger.

Vous ferez la disposition et la surveillance de nos
monteurs.

Nous attendons:
— une bonne formation technique
— très bonnes connaissances du français et de

l'allemand «.
Nous offrons:
— un poste intéressant et indépendant dans un petit

groupe
— bonnes conditions sociales et un salaire

correspondant
— bonne formation pour ce poste, également à

l'étranger

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre un premier
contact par téléphone au No 057/44 22 14,
Krones SA, Kapellenweg 226, 5632 Buttwill. 32.335

Nous sommes une petite entreprise industrielle du Val-
lon de Saint-Imier (15 personnes) faisant partie d'un
groupe international et nous désirons engager tout de
suite ou pour date à convenir

un employé
de commerce
apte à assumer, d'une manière indépendante tous nos
travaux de bureau soit:
— comptabilité financière (avec IBM 32)
— comptabilité industrielle
— correspondance française
— service administratif du personnel.

Veuillez -nous faire parvenir votre dossier avec préten-
tions de salaire sous chiffre 93-31257 à Assa, Collège
3, 2610 Saint-Imier.

Une opportunité est offerte à

un ingénieur
ou personne très qualifiée dans le domaine de la con-
struction, possédant d'excellentes relations avec les
divers corps de métier, et les Administrations d'Etat,
afin de travailler en qualité

d'agent commercial
indépendant
pour notre programme de vente dans votre canton res-
pectif.
Formation et introduction par nos soins. Forts appuis
publicitaires.

Rémunération supérieure à la moyenne. Contrat
d'exclusivité, possibilité d'agence et d'expensions.

Faire offre par écrit avec les documents usuels, photo
et références à:

ADVITECHNIC SA, 1207 Genève, route de Fronte-
nex 41 bis, Cp 022/86 22 44 ou 86 28 69. 18-2114

<#Sm>
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désire engager pour son service des ventes

une secrétaire
bilingue français-allemand, au bénéfice d'un CFC
d'employée de commerce et ayant quelques années
d'expérience (âge idéal: 25 à 30 ans).

Nous offrons une place stable et un travail intéressant
au sein d'une équipe dynamique. Nos prestations
sociales sont celles d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à la Direction de Amann & Cie SA,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. SMBJ

Etablissement nocturne cherche

un cuisinier
ainsi que

1 pizzaiolo
et
personnes
pour le service
<p 039/23 74 74. 84769

~' = TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAUSANNOISE =¦
Nous engageons pour l'automne 1983 quelques

H aspirants conducteurs
I | Nous offrons

; — formation assurée par l'entreprise
i H — salaire dès le début du stage de formation

i — activité indépendante avec horaires irréguliers
y ! — place stable

j — excellentes prestations sociales.

I Nous demandons
i — nationalité suisse
I — âge: 21-30 ans

— bonne santé
j EB — un apprentissage dans n'importe quelle bran-

! che est un avantage 22- 1 aoa
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Merci de nous retourner ce coupon. Nous vous
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Société spécialisée dans les traitements de surfaces, cherche, pour renfor-
cer son équipe de recherche et de développement, plusieurs

| INGÉNIEURS EPF
ou diplôme universitaire équivalent, de formation en physique ou micro-
technique ou électrochimie, de préférence ayant des connaissances en

; technique du vide.

Charges: recherche, développement, mise en fabrication des procédés
développés et mise au point des problèmes techniques.

Nous offrons: formation complémentaire nécessaire, place stable, presta-
tions sociales d'une grande entreprise.
Salaire adapté aux compétences.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, documents usuels et prétentions de
salaire à: '

PRECI-COAT SA
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 57 77. 91-550

Aide
de cuisine

est demandé au plus vite
0039/23 42 33 

^

Les nouveaux gérants du

Restaurant
FONTANA
La Chaux-de-Fonds
cherchent pour 1.10.83

sommeliers(ères)
connaissant les 2 services.

un garçon de cuisine
Fermé le dimanch e

j <p 038/25 22 75. 2a 23522

Nous cherchons pour tout de suite une
jeune employée de maison
pour aider dans les divers services de notre
établissement. Place stable.
Chambre à disposition.
Pour de plus amples renseignements:
Hôtel-Pension l'Oasis - La Prise-lmer, 2035
Corcelles/NE, <p 038/31 58 88. 28-sio

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
Se présenter au CAFÉ DU COM-
MERCE, avenue Léopold-Robert 32 a,
0 039/23 26 98, La Chaux-de-Fonds.

84494

Je cherche

sommelière
congé le dimanche.

Se présenter au Café de la Paix, Paix 74.
84893

Cherchons pour une année

jeune fille
pour la garde de 2 enfants 5 ans et
11 mois.
Vie de famille assurée.
Famille Gérard Cuénat
Restaurant du Cheval-Blanc
2892 Courgenay, cp 066/71 1117.

14-146 997

L'HOSTELLERIE DE GENÈVE
À MARTIGNY cherche

sommelier
ou sommelière
connaissant les 2 services, bon gain
assuré.

j q) 026/2 31 41. 36 1235

Couple avec enfant
cherche

employée
de maison
pour divers travaux ménagers +
repassage. .

Quartier Pouillerel.

(£ 039/23 08 92 84892

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

Société spécialisée dans les traitements de surfaces, cherche
une

employée de bureau
pour le département de fabrication et facturation. Les charges
principales seront d'une part, introduire des données sur l'ordi-
nateur; d'autre part, travail au bureau de fabrication.

Nous offrons:

— formation complémentaire nécessaire
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— salaire adapté aux compétences

Faire offre écrite avec curriculum vitas, documents usuels et
prétentions de salaire à:

PRECI-COAT SA ' '
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
(p 039/26 57 77 91-550

Société spécialisée dans les traitements de surfaces, cherche,
pour organiser une production par équipe (24 heures),
plusieurs

OPÉRATEURS
sur machines de revêtement sous vide, de formation galvano-
plaste, droguiste ou taborant en physique ou chimie, dispo-
sés à travailler par équipe.

Nous offrons:

— formation complémentaire nécessaire
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— salaire adapté aux compétences

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, documents usuels et
prétentions de salaire à
PRECI-COAT SA,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
((9 039/26 57 77 91-550

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée tout de suite ou
à convenir

une employée
de bureau

Excellente orthographe française exi-
gée, ainsi que de bonnes connais-
sances d'anglais (acquises dans un
pays de langue anglaise).

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 91-3436 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

VŒGTLI S.A.
Installations sanitaires
Chauffage
cherche

monteur
en chauffages
qualifié, sachant travailler seul.
Entrée à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au
039/23 64 88. 91-459

URGENT, famille
genevoise cherche

JEUNE
FILLE
au pair, sérieuse et
très responsable
pour s'occuper de
deux enfants (1 et 3
ans) + ménage.

<p (022) 52 14 18
93-57249
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Entreprise de distribution de produits métalliques
semi-ouvrés pour le bâtiment et l'industrie recher-
che pour GENÈVE

employé de commerce
ou équivalent

— Vous aimez les contacts avec la clientèle, vous êtes
précis, rapide et vous recherchez un travail indépen-
dant avec de réelles responsabilités.

— Si vous répondez à ce profil et si vous êtes intéressé
à faire une carrière dans une maison solide et dyna-
mique, vous vous sentirez à l'aise au sein de notre

I équipe.

— Si vous connaissez déjà les matériaux de construc-
tion ou si vous avez une compréhension technique,
vous aurez un avantage supplémentaire.

— Enfin si le logement vous pose un problème, nous
vous mettons à disposition une chambre meublée
dans une villa.

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet
sous référence «Direction» à l'adresse suivante:

K.A.
Case postale 388, 1211 Genève 26. i8 326o

me
MESELTRON

Division Cary, succursale du Locle, désire engager:

mécanicien-électronicien
ou

M.A.E.T.
pour fabrication et réglages de petites séries d'instruments
électroniques de précision.

La préférence sera donnée à un candidat ayant quelques
. .années d'expérience dans le domaine.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
— rétribution en fonction de la formation
— place stable i
— horaire libre
— prestations sociales modernes.

Faire offres à: MESELTRON SA, Service du Personnel, case
postale 190, 2035 Corcelles, tél. 038/31 44 33. 28-473

1

Entreprise solide, bien implantée dans la distribu-
tion de produits pour le bâtiment, cherche

représentant
pour le secteur des

économies d'énergie
— Vous êtes de formation technique, vous cherchez un

travail indépendant, vous aimez les responsabilités
et êtes disposé à voyager dans toute la Suisse
romande (clientèle: architectes, bureaux d'ingé-
nieurs, propriétaires d'immeubles, installateurs).

— Si vous êtes motivé pour développer un secteur
d'avenir et avez aussi de bonnes connaissances
d'allemand, n'hésitez pas à nous écrire.

— Nous vous offrons une mise au courant détaillée et
de bonnes conditions salariales et sociales.

Nous attendons avec plaisir votre offre avec curriculum
vitae sous chiffre V 18-618696 à Publicitas,
1211 Genève 3.
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hîw .W 990 O50

Chiots
cockers roux

- pedigree Fr. 550.—
caniches noirs

Fr. 350.-

Tous vaccinés.

<P 032/97 54 38.
06-12716

Apprentie employée
de commerce
de 1 re année

cherche
place
(pour continuer son
apprentissage).
<p 032/42 04 97 de
11 à 12 h. et dès
1 8 h. 80-67295

EEE3 ÉCOLE PRIMAIRE
¦
JSMI l-a Chaux-de-Fonds

Rentrée
des classes

lundi 15 août 1983

1) Enfants
1.1 Premières années:

selon convocation
1.2 autres degrés: 9 heures

2) Enseignants: 8 heures

84909 La direction

.'ÉCONOMIE CEST TOUT BËNËFlŒ

MACHINE À WOiTlÊ PtHiNE,
DEUX FOIS TROP CHER

COMMISSION CANTONAIE DE LÉNER6JE

fkWg 05-2569 ^̂ B
r —* ' "
i Changez maintenant -
n votre ancien J
5 Réfrigérateur *
_ Lave-linge •
: Lave-vaisselle
\ Cuisinière r
\ Aspirateur '-

T, Demandez notre 7-
SUPER-Offre b

~ de reprise »
A j -

" ' Appareils de marques i
n rénommées en stock avec :
'-, garantie des prix les plus •-
' bas ^
n ï

rn i¦ Chaux-de-Fonds, I
I Jumbo 039/26 68 65 |fiH
I Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25
I Marin, Matin-Centre 038/3348 48
I Lausanne, Genève, Etoy, Villa rs-sur Gtùne 1̂^H 

et 42 succursales ^H

Jeune sommelière
désirant devenir fron-
talière, expérimentée
cherche PLACE dans
café-restaurant.
Région Fleurier - Val-
lorbe - Les Brenets de
préférence.
Libre 1er octobre
1983
<p 026/5 32 98 (de
10 à 11 h. 30).

| 36-400761

I Employée,
de maison
expérimentée, toute
moralité, pour
ménage deux person-
nes (peu de cuisine)
nourrie, logée, aimant
les chiens. Villa péri-
phérie Genève, cadre
agréable.
Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre
18-317207," Publici-
tas, 1211 Genève 3.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

^^SFSâ^mrT «» tu

r Voyages CFF i
Samedi 13 août
Au pied du Cervin...

Macugnaga 54.-*
Train et car 69.-

Dimànche 14 août

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

Mercredi 17 août

Croisière sur le
lac de Constance

57.-*
Train et bateau 77.-

Dimanche 21 août

Course surprise
55.-*

Train et car PTT 75.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 84912

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler.

«Sejvice de dépannage rapide et soi-
IfjÉ ' 9*iP*;,•- ¦¦ . • . -;• m

'' SCHAUB & MUHLEMANN SA,
rue du Progrès 88,
tél. 039/23 33 73. 80243

ifi f̂^

g Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- È
S mençant par les plus longs. Solution: page 22 ?|

I

Avec; Béat; Berge; Bouffarde; Bruits; Cabas; Cartons; g
Censeur; Civet; Croc; Déficit, Encablure; Godasse; j|
Idiotie; Orme; Pailleté; Piéton; Pince; Pousse, Proie; g
Raturer; Repu; Rive; Ronces; Roues; Sens; Témérité; |
Test; Vairon; Virer. a
Cachées: 6 lettres. Définition: Petit fruit m

I LETTRES CACHÉES I

Hôtel-Restaurant de l'Ours
2713 Bellelay
(p 032/91 97 27

cherche pour octobre

sommelière
connaissant les 2 services.
Travail en équipe.

Faire offres écrites ou téléphoner.
93-92

Braderie
Sociétés

restaurateurs
Pour vos achats de vaisselle en
plastique, gobelets, assiettes, four-
chettes, assiettes en carton, etc.
M. Georges Principi,
(p 038/24 29 56 (le soir)

On achète

autos
pour
démolition
ANKER, 2065 Savagnier.
<p 038/53 26 76. 84BO6

I 
A VENDRE

LANCIA COUPÉ 1300
36 000 km. Très bon état, année 78, couleur
crème + 4 pneus neige.

<P matin avant 11 h„ 039/26 68 43. 84851

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 84785

Carrosserie Stamm à Boudry
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

tôlier qualifié
sachant travailler seul.

Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Les intéressés sont priés d'écrire ou de
téléphoner au 038/42 18 03. 87-272

HOTEL-BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

cherche

serveuse
Envoyer curriculum vitae ou se
présenter.
J.-S. FUCHS-GIMAZANE
£7 038/66 16 33. 84842

fl OFFRES D'EMPLOIS B



Chauffé en partie par la source romaine de l'endroit (avec une pompe à
chaleur à gaz), imbriqué à l'immeuble d'origine qui, construit en 1890, y
retrouve une fraîcheur nouvelle et une valeur de monument proche de
l'archéologie industrielle, la nouvelle Ecole d'ingénieurs biennoise est un
assez joli exemple de «mariage des époques». Les architectes ont coiffé
l'ancien bâtiment d'une habile corniche, en ont prolongé les façades latérales,
complété tout l'arrière, réservant un préau intérieur à l'emplacement de
l'ancienne cour. Mise en évidence de l'architecture ancienne, affirmation
élégante de l'architecture contemporaine, transition habile entre les deux (on
a été jusqu'à refaire portes, balustrades, escaliers dans le style d'origine, à
peindre des trompe-l'œil, etc.), l'ensemble tire le meilleur parti possible d'une
décision qui bravait les contraintes: laisser l'école au cœur de la ville. Une
étude de déplacement avait été menée, mais on a choisi de résoudre les
problèmes d'espace de l'école sans créer un vide dans la substance urbaine.

L'école rénovée offre près de 4000
mètres carrés de surfaces utiles supplé-
mentaires, dont 2000 ont été affectés aux
nouveaux laboratoires. Les travaux ont
duré trois ans, et exigé la solution de
nombreux problèmes techniques. Mais
cette rénovation est l'élément majeur de
tout un processus de restructuration qui
a permis à l'école de concentrer sur une
douzaine d'immeubles, tout en étendant

Entre ancien et moderne, pas de querelle, ici, mais une fusion...

ses prestations, ce qui auparavant était
disséminé dans une quinzaine de bâti-
ments.

Les principales étapes furent la créa-
tion de la halle à usages multiples de
Vauffelin (pour la technique auto-
mobile), la création de la division
d'informatique dans le bâtiment rue de
la Source 12, en face du bâtiment princi-
pal, le déplacement dans une ancienne

usine, route de Boujean , de l'école pro-
fessionnelle de micro-mécanique, le
«rapatriement» dans le bâtiment central
de diverses unités disséminées. Cette
restructuration découlait elle-même
d'une étude approfondie des besoins et
des orientations de l'école. Deux impéra-
tifs s'en dégagent: l'école ne s'agrandira
plus en effectifs, mais se consacrera à un
développement qualitatif; l'enseigne-
ment sera constamment déterminé par
les besoins de l'économie et adapté à
l'évolution.

Au cours de la cérémonie d'inaugura-
tion d'hier, suivie par de nombreux
représentants des : autorités et des
milieux de l'économie, le directeur de
l'établissement, M. Brandenberger, et les
conseillers d'Etat Burki et Muller, res-
pectivement chef des, travaux publics et
de l'économie publique, ont eu l'occasion
notamment de souligner l'importance de
l'investissement 1 réalisé, non seulement
financier mais en espoir, confiance et
volonté aussi. Plus que toutes autres, les
écoles techniques sont très étroitement
liées au devenir de notre économie, ont-
ils relevé, ce qui justifie pleinement la
sollicitude dont celle-ci a été l'objet.

Restera maintenant une ultime étape:
la rénovation des locaux du Rockhall
voisin, où la direction de l'école a été ins-
tallée (encore une particularité: l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne est la seule à être
«téléguidée», les locaux administratifs
étant séparés désormais des bâtiments
d'enseignement!). Le tour d'autres vien-
dra ensuite, comme l'a précisé le conseil-
ler d'Etat Muller: création d'une Ecole
supérieure de gastronomie à Thoune,
extension de l'Ecole d'ingénieurs de Ber-
thoud, et ouverture prochaine du con-
cours d'architecture qui doit permettre
la rénovation et l'agrandissement de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier
aussi...

MHK

...vécue aussi à l'intérieur. (Photos ETS Bienne, J. Chevalier)

Bienne : les ingénieurs à bonne école

Caprice de la nature à Tramelan

Un fait peu courant a été constaté der-
nièrement à Tramelan où la nature a fait
un caprice fort curieux.

C'est dans le domaine Hans Tschan,
aux Bavoux, que M. Rudolf Tschan a
découvert cette anomalie lors de l'abat-
tage d'un arbre. Lors de cette opération,
il s'est rendu compte avec surprise que
l'arbre était entouré d'un deuxième qui

était totalement entrelacé avec le pre-
mier.

Un phénomène vraiment rare et qui
mérite d'être relevé. (Photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois »̂- 23
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Prenez un peu de bon temps -et un morceau d'excellent salami Bell. |||| wm  ̂¦¦ ' ̂ ^y S|||j
Savourez-le rondelle après rondelle. Avec une belle tranche lllr r '̂ ilSll

de pain blanc, un coup de rouge et peut-être quelques olives, ||||  ̂ ;.̂ ^k ^1| 
' -:Alii

oignons au vinaigre, tomates fraîches ou autres petits à-côtés |p>-^3î^lli 
'v18

selon votre cœur. Mais surtout, rêvez ^. 
Mi 

^^l̂ fll ' ' ;|H
un pçu au midi ensoleillé! 
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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SAINT-IMIER Que ton repos soit doux comme ton i.
cœur fut bon. ^

Madame et Monsieur Marie-José et Angel Colombo de Baeza et leur fils
Yvan, à Valladolid, Espagne;

Monsieur Angelo Colombo;
Madame veuve Violette .Gilliéron-Colombo et ses enfants;
Monsieur et Madame Carlo Colombo-Laederach et leur fils, à Bienne,

ainsi que les familles Schaub et les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de \

Monsieur

Louis COLOMBO
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, survenu dans sa 67e année. f j

SAINT-IMIER, le 10 août 1983.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds. |

Un culte sera célébré à la Salle des Rameaux, le vendredi 12 août
1983, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

Une urne sera déposée devant le bâtiment des Rameaux.

Domicile de la famille: Ancienne route de Villeret 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 136622 \$
MI m iimiipii 11 » ni EsregiJii«.MU^iiTTffini» «a—JMB—an

MONSIEUR JEAN-PAUL RUESCH,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

MADAME ET MONSIEUR GOTTLIEB MAURER-BERTHOUD
ET FAMILLE,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

I

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

LES HAUTS-GENEVEYS, août 1983. 136582

Leyla, sa famille et son entourage dans l'affliction ont été très touchés par
les nombreuses marques de sympathie prodiguées en suite du décès de

MADAME FRANGINE MARDINI
Ils adressent leurs sincères remerciements à tous ceux qui par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages ont partagé leur peine et
leur chagrin.
LA CHAUX-DE-FONDS et FLEURIER, août 1983. 85052 |

SAINT-IMIER

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR ADRIEN CALAME
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve par leur présence, leur message, leur don *<
ou envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

SAINT-IMIER, août 1983; 84859 |

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES MAISONS SCHWARZ-ETIENNE SA, MILDIA SA,

CHARLES WILHELM & Cie SA '"
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur j?

Herbert ALLISON
père de Madame Pamela Wyss. ssose

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi. s

Il Timothée IV, V. 7.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste
Bourquin-Welty,

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

Madame "

Marie BOURQUIN
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: A. Bourquin
rue de la République 23. 

^
> Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. , ¦¦ ( . vaeasi

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

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT 844os
Pour visiter, <jp 039/23 05 50

iloaiiEB
tout de suite ou dès le 1er octobre,
route de Biaufond 18
beaux 2 pièces

_ exposés au sud.
Cuisine avec frigo, WC-bains, ascenseur.

I 

Loyer dès Fr. 356.—, charges comprises.
Dès le 15 août

beau studio meublé
à Fr. 311.—, tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

À LOUER
pour fin octobre et fin décembre

APPARTEMENTS
de 2, 3, 4 et 5 pièces, dans
immeubles avec chauffage central,
salle de bains, rues Combe-Grieu-
rin, Charrière, Numa-Droz, Paix,
Promenade. 84701

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles tout con-
fort, service de conciergerie, à proximité
du centre sportif des Cornes-Morel. 84702

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 J

r~ ~| X

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

PETITE
MAISON

de 3 appartements de 3 pièces.
Confort. Quartier tranquille.

S'adresser a: 91.119

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 J

A louer immédiatement ou date à
convenir,

jolis appartements
de 3 et 3 Va pièces
sis Numa-Droz 2 et 2a et Locle 22.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart,

I (p 23 17 84.

laaHEg
tout de suite ou à convenir quartier
ouest
4Va PIÈCES
avec grand séjour de 27 m2, balcons,
chambre à coucher avec tapis de fond,
WC et bains séparés, ascenseur, loyer:
Fr. 666.-.
4 PIÈCES
toutes au sud, mêmes caractéristiques,
loyer: Fr. 627.-.
STUDIO
non meublé Fr. 275.—.
Ces loyers comprennent toutes les char-
ges ainsi que la taxe Coditel. 61

GEBANMA SA
Léopojd-fioBeçt 102 .

La Chaux-de-Forids, tél. 039/23 54 33
91-358

imaubkNQffi^̂Bôle/NE C'est meinscher !Wm ))
(près Gare CFF Boudry) - ^¦g>rJL /̂^l

Le grand discount du meuble... I

COIN A MANGER I
ton nature, table à rallonges, ^LJrfll ^Be^T lÉ ¦
banc d'angle avec coffres , P̂̂ &^Hew fl H H B
2 chaises l'ensemble fiai JB ̂ fLW ^mY -̂Wâmm MPrix super discount Meublorama 9̂LmW JÊLW ^̂ LW  ̂̂ P I

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément B

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires K
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. H

Automobilistes:, dès le centre de Bôle, ; pi /^,__ J n,.| ,;nn B
suivez les flèches «Meublorama» t«_l urana parKing n

28-159 ¦

rmeublofomol
fc^T Meubles-Discount 2014 Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) <m---Ww

-̂ ^^^^ PARC 6 ^^^^^

I APPARTEMENTS 1
3 PIÈCES 223201

à louer à La Chaux-de-Fonds, dès le
1 er octobre 1983

Loyers dès Fr. 350.- + charges

Icogestirrkai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer
joli appartement
de deux pièces sis Bois-Noir 64
pour le 31 octobre 1983. Prix,
charges comprises: Fr. 314.-

magnif ique appartement
de deux pièces avec cuisine agen-
cée, sis 1er-Mars 7. Libre tout de
suite.

magnifique deux pièces
tout confort, pour le 31.10.83 sis

| P. Wilson 15, 3e étage.

beau studio
sis Rocher 2, libre immédiatement
ou date à convenir.

Pour tout renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart, <p
23 17 84.

Solution des lettres cachées: Cassis

A vendre, à La Chaux-de-Fonds (2 min. du
centre)

belle propriété
avec jardins, comprenant:
— 1 superbe appartement duplex entièrement

rénové; 1er et 2e étages, 6 pièces, grand
salon 50 m2 avec cheminée, poutraison
apparente, galerie, 2 salles d'eau, salle de
jeu; 1 appartement rez-de-chaussée, 2V4
pièces - 3 garages - jardins 700 m2

Ecrire sous chiffre 91-3434 à Assa, Annonces
Suisses SA, av. Leopold- Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 84602

ssmsSË.
tout de suite ou à convenir, dans
immeuble HLM, quartier ouest

2 PIÈCES
cuisine, WC-bains, balcon Fr. 329.50.

3 PIÈCES
cuisine, WC-bains, balcon Fr. 398.—
Charges et taxe Coditel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 9^58

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

WÈ AVIS MORTUAIRES H



L'anarchie se meurt lentement mais sûrement
Elimination des ordures dans le canton du Jura

Page 11 -̂
Actuellement, un peu plus d'une qua-

rantaine de communes jurassiennes inci-
nèrent ou entreposent leurs déchets dans
des décharges contrôlées (décharges qui
permettent un tri, la récupération, la
dégradation des ordures ménagères sans
risque de contamination néfaste pour
l'environnement). Si bien qu'il reste un
peu plus d'une trentaine de décharges
sauvages où s'accumulent sans aucun tri,
au bord d'une route, dans une dépression
naturelle, une variété invraisemblable de
déchets.

Si les émanations d'une décharge sont
neuf fois sur dix inoffensives pour la
faune et la flore, il est difficile de juger
de leurs répercussions sur l'environne-
ment puisqu'aucun contrôle de ce qui est
rejeté n'existe. Seule constatation immé-
diate que l'on peut faire: elles enlaidis-
sent lamentablement le paysage. Ne par-
lons pas du gaspillage de matériaux
divers qu'il est impossible de récupérer
dans un tel fourbi où se chevauchent
postes de télévision, bois, boîtes de con-
serves, matelas, etc.

En fait, on jette tout sans discerne-
ment et comble d'aberration on y met
parfois le feu, ce qui augmente considé-
rablement les risques de pollution. Ces
décharges sauvages existent encore
avant tout dans les petites communes et
leur exploitation continuera tant que
l'on n'aura pas trouver une solution de

rechange. Elles sont au bénéfice du
«droit acquis».

SITUATION PAR DISTRICT
Aux Franches-Montagnes, une dizaine

de communes envoient leurs ordures à
l'usine d'incinération de Cridor. Deux les
entreposent dans la décharge contrôlée
de Tavannes. Pour les autres, diverses
solutions sont envisagées. Sur l'axe Glo-
velier-La Chaux-de-Fonds, un rattache-
ment à Cridor est prévu à moyen terme.
Pour les communes franc-montagnardes
qui font partie géographiquement du
Clos-du-Doubs (Soubey, Goumois,
Epauvillers, Epiquerez, ainsi que les
communes ajoulottes de Montmelon et
de Saint-Ursanne), une solution est plus
délicate à réaliser.

Car ces communes sont décentrées les
une des autres et qui plus est leur
volume d'ordures ménagères est si faible
que l'on ne peut rationnellement pas
envisager un ramassage systématique
dans toutes ces communes. Si bien que
quelques-unes d'entre elles devront sans
doute transporter leurs ordures jusqu'à
un point de ramassage «régional».

Dans le district de Delémont, l'élimi-
nation des ordures sera réglé par l'amé-
nagement à la fin de l'année d'une
décharge régionale contrôlée à Boécourt.
Un ouvrier à plein temps sera chargé de
trier, de stocker tout ce qui peut être
récupéré. En Ajoie, Porrentruy et Cornol
envoient leurs ordures à incinérer à La

Chaux-de-Fonds. Bon nombre d'autres
communes sont suceptibles de le faire
également dans un proche avenir.

En Haute-Ajoie, deux communes-fron-
tières conduisent leurs ordures à Mont-
belliard, où une usine-pilote les mets en
compostage (combustible) et récupère ce
qui peut l'être. Les communes de Bure,
de Réclère, de Damvant notamment
envisagent d'en faire de même. Ces com-
munes étant avant tout «rurales» et de
petites dimensions, on pense sérieuse-
ment à centraliser leurs déchets, avant
qu'ils ne prennent la route pour Mont-
belliard.

CELA NE SUFFIRA PAS...
Tout va baigner dans l'huile donc.

Non, pas encore... ainsi que nous l'a
déclaré l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature de Saint-Ursanne, la
notion de triage et de récupération des
déchets n'est pas encore acquise. On con-
tinue à tout jeter, à mélanger dans le
même sac des déchets alimentaires à des
produits toxiques. Le thermomètre
cassé, les piles au mercure dans la pou-
belle reste une pratique courante.

Ne parlons pas des morceaux de fer-
raille, des matelas, des matériaux de con-
struction que l'on enfonce dans les ben-
nes de ramassage des ordures dans
l'espoir que l'usine d'incinération par-
viendra à les brûler... Naïveté de mau-
vaise foi car en réfléchissant un rien, il
est évident que ces déchets n'intéressent
pas une usine d'incinération. Usine dont
on ignore superbement qu'elle ne
s'occupe de brûler que les déchets prove-
nant du ménage et qui doit stopper ces
installations pour récupérer un bloc-
moteur de camion (eh, oui ça existe) ou
une carcasse de lit eh métal.

Dans le canton du Jura, chaque com-
mune a été invitée à collecter les pro-
duits toxiques et à les stocker pour per-
mettre à une entreprise spécialisée de les
récupérer. Mis à part quelques com-
munes, le plus souvent de grande taille,
une majorité ignare toujours cet appel
de même, cerija ifiéë :coj§pupeain.'offient ,
toujours paà'def solution satisfaisante
pour la récupération du vèïré... ¦

Autre problème important: la ferraille
et les pneus. Dans ce domaine, l'Office
des eaux et de la protection de la nature
va tout faire pour que chaque district
dispose d'une place intercommunale per-
mettant de stocker momentanément les
caracasses de voitures, les objets ferreux
et les pneus.

Car sans une centralisation de ce type
d'ordures, on ne peut pas, encore une
fois, envisager un recyclage rationnel. Au
recyclage, le canton attache une grande
importance. Evidemment,tout ne peut
pas être récupéré mais ce qui peut l'être
est créateur d'emplois. Mais faut-il
encore que les consommateurs soient
sensibilisés, que les communes prennent
des initiatives concertées et intercommu-
nales pour aménager des lieux de stoc-
kage adéquat.

P.Ve

Soirée alsacienne
à Saignelégier

Hôte d'honneur du 80e Marché-
Concours national de chevaux de
Saignelégier, l'Alsace sera repré-
sentée par plusieurs groupes
musicaux et folkloriques qui se
produiront au cours de la mani-
festation.

Parmis ceux-ci figurent le célèbre
ensemble «Accordina» de Mulhouse,
dirigé par M. Raymond Vorburger. Il
lui appartiendra d'ouvrir les feux à la
halle-cantine, lors de la traditionnelle
soirée du vendredi 12 août dès 20 h.
30, en animant une soirée alsacienne.
Puis, dès 21 h. 30, cet orchestre, dont
le style rappelle celui d'un autre
groupe alsacien célèbre, Hubert
Bannwart, mènera la danse dans une
ambiane des plus chaudes!

Créée en 1935, l'«Accordina» de
Mulhouse s'est d'abord consacrée à la
pratique de la musique d'accordéon.
Peu à peu, elle s'est ouverte à toutes
les rubriques instrumentales ainsi
qu'au folklore alsacien. A l'heure
actuelle, ses musiciens pratiquent
l'accordéon à haut niveau mais égale-

ment deux autres instruments au
moins et sont, tous et toutes, dan-
seurs et danseuses.

L'«Accordina» est composée de
vingt lauréats de l'Académie d'art
populaire et du Centre de formation
artistique de Mulhouse, étudiants et
enseignants, dont la moyenne d'âge
est de vingt ans. Chacun d'eux est
titutulaire du diplôme de fin d'études
supérieures, lauréat des concours
internationaux, et maîtrise un instru-
ment à vent. En outre, les danses
folkloriques n'ont plus de secrets
pour eux.

Cette polyvalence permet la pro-
duction, en costume alsacien authen-
tique, d'un programme exprimant
l'éventail complet de la culture popu-
laire française sur le plan instrumen-
tal et folklorique. C'est le seul ensem-
ble français de ce genre et il a acquis
une audience mondiale, (sp)

-v cela va
jj  ̂ I 

se 
passer
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Ni fleurs, ni drapeaux, ni Champagne:
c'est en toute discrétion que le funicu-
laire Saint-Imier - Mont-Soleil a «fêté»,
hier, son 80e anniversaire. C'est en effet
le 10 août 1903 qu'il a accompli son pre-
mier trajet. '

Il ne s'est même pas reposé pour
l'occasion. Sa vieille carcasse grise a
transporté vaille que vaille des passa-
gers en général beaucoup plus juvéniles
que lui sur le «balcon» jurassien de
Mont-Soleil.

A défaut de cérémonie, on devait bien
à ce vaillant serviteur mécanique de la
communication et du tourisme un petit
clin d'oeil en forme d'hommage. Car
comme le bon vin, il n'a fait  que prendre
de la valeur.

Sa construction, entamée en 1902,
avait coûté quelque 230.000 francs, mais
aujourd 'hui, si son coût serait largement
supérieur, son intégration au patrimoine
imérien le rend de fait «sans prix» !

(Imp)

Saint-Imier: le f  uni octogénaire

a^ïM?»™
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Monsieur et Madame Edouard
et Clara Tanner-Oppliger, de
La Ferrière...

... qui fêtent cinquante ans de
mariage. Entourés de leurs cinq
enfants et de dix petits-enfants, ils
vont vivre te jubilé de leurs noces
d'or. Car c'est en août 1933 qu'ils se
sont mariés.

Ils revivront par la pensée un
demi-siècle de travail, de confiance et
de tendresse mutuels.

Après que M. Tanner a travaillé
cinq ans comme boucher, ils s'en allè-
rent de La Chaux-de-Fonds à
Peseux, à la Gibolette/La Ferrière, à
la Graffenried sur Cormoret, à
Mont-Soleil et à Sonvilier travailler
dans diverses exploitations agricoles.

En 1954, c'est l'acquisition du
domaine du Crêt de la Borne à La
Ferrière. Ils y travaillent vingt-trois
ans avant de le céder en fermage à

leur f i l s  Tell, après avoir connu, en
septembre 1975, la douloureuse expé-
rience de l'incendie qui, une nuit
d'orage, détruisit la ferme, peu après
reconstruite, plus belle qu'avant,
comme dans la chanson.

Durant trente-trois ans, M. Tan-
ner fut  secrétaire du Syndicat bovin;
il fonctionna douze ans comme
expert. Il fut membre du Conseil com-
munal pendant deux périodes de
quatre ans, avec un temps la charge
d'adjoint-maire. Pendant presque
vingt ans il fu t  membre du Conseil
d'administration du Syndicat d'ali-
mentation en eau potable de la Mon-
tagne du Droit, (lt)

Plus vite dit que fait !
Recyclage des déchets industriels et toxiques

Depuis trois ans, le canton du
Jura dispose d'une entreprise
(Neutro S.A., â Porrentruy) qui a
pour but le ramassage, le traite-
ment et la neutralisation des
déchets toxiques et industriels.
L'Etat a souscrit au capital-
actions de Neutro S.A.

Elle emploie deux personnes
(ils étaient quatre au début). Si
Neutro S.A est submergé de pro-
duits provenant du Jura et de la
Suisse, sa rentabilité s'avère très
fragile, selon l'un de ses responsa-
bles.

Raison pour laquelle, cette
entreprise spécialisée est devenue
très sélective dans les déchets
qu'elle accepte. Car pour nombre
de solvants, chlores par exemple,
elle était obligée de les aiguiller
sur des usines spécialisées qui
possèdent une infrastructure
capable de les dégrader dont le

traitement est très coûteux à
petite échelle. Et même la récupé-
ration de métaux précieux par
électrolyse peut être déficitaire,
même dans le cas d'une automati-
sation très poussée.

De plus, pour nombre de sub-
stances chimiques, la complexité
de leur composition est telle qu'on
ne peut envisager que de les brû-
ler dans des centres spécialisés.
La tâche de récupération de Neu-
tro S.A. serait grandement facili-
tée si les fabricants indiquaient
comment les dégrader, les
détruire. Mais c'est loin d'être le
cas. Et Neutro S.A. a la très nette
impression que le traitement et le
recyclage de déchets toxiques et
industriels s'avère nettement plus
délicat à réaliser que cela ne le
laissait prévoir au début de son
activité.

(pve)

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Dès le mois d'octobre prochain, les habi-
tants de Delémont recevront une
«Feuille d'annonces officielles», publiée
par la commune. C'est ce qui a été
annoncé hier matin à Delémont, au
cours d'une conférence de presse organi-
sée par la ville. Tirée à 5500 exemplaires,
cette feuille d'avis aura huit pages, dont
quatre rédactionnelles. C'est le secrétaire

communal qui sera responsable de cette
publication. La partie publicitaire sera
confiée à Publicitas. Une période d'essai
est prévue jusqu'à la fin de l'année.
Après quoi, les autorités devront décider
de la poursuite de l'opération. En ce qui
concerne le financement, la commune
compte avec un déficit annuel de 10.000
à 15.000 francs, (ats)

A Delémont : bientôt
une «Feuille d'annonces officielles»

LES POMMERAIS

Le week-end dernier, les membres de
la fan fare  accompagnés de leurs épou-
ses, soit au total une quarantaine de per-
sonnes, ont effectué leur excursion de
deux jours. En autocar, ils sont partis à
la découverte des beautés du Val d'Anni-
viers et de ses villages pittoresques. C'est
ainsi qu'ils ont visité Zinal, Grimentz et
le barrage de Moiry. Sur le chemin du
retour, ils ont découvert le lac souterrain
de Saint-Léonard, (y)

La f anf are en Valais , SAIGNELÉGIER

Durant le mois de juillet, le préposé à
la station pluviométrique, M. Baruselli,
a fait les observations suivantes: six
jours avec des précipitations, contre 12
en juillet 1982. Valeur de ces précipita-
tions: 76,3 mm. contre 222,4 mm. en juil-
let 1982. Température maximale de 33
degrés (25 en 1982) et minimale de 9 (10
en 1982) degrés, (y)

La canicule en chiffres
Madame Renée Jacot

de La Chaux-de-Fonds,
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
René MARCHAND
son cher camarade et ami.

Il est à présent délivré des
souffrances physiques et sur-
tout morales qu'il a supportées
vaillamment. 85039

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE FIDUCIAIRE SA
à Genève, Lausanne, Fribourg, Sion, Bienne et Vevey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Dr

Joseph REISER
Président du Conseil d'administration

Notre Société dont il a été le fondateur et è laquelle il a consacré le
meilleur de lui-même, a bénéficié de ses qualités exceptionnelles, de sa vive
intelligence, de son esprit d'entreprise et de sa volonté infatigable.

Nous conserverons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.
136592



12.05 L'Ile aux Trente Cercueils
D'après l'œuvre de Maurice
Leblanc. 1er épisode. Avec:
Claude Jade - Jean-Paul Zeh-
nacker

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Mister Magoo

Magoo et la Fontaine de Jou-
vence

13.15 Chapeau Melon et Nez
retroussé

17.30 Point de mire
17.40 Télé-club: Temps présent: Le

fond de l'air
La pollution de l'air en Suisse et
dans le monde, ses dangers et
ses remèdes

18.40 Contes et légendes du Valais
Ces histoires qui meurent. 6.
Sorcières, mauvais sorts, char-
mes

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Chips

8. Dites un Prix, série policière
_^____^___
Le cinéma da jeudi

20.45 Un Silencieux

Canon
Un Mm de John Starges,

¦ : Avec: 4i#in'EW^^:-;iiffli!B :
Albert

22.30 Téléjournal

Mi àiMim <ïXX
18.05 Rendez-vous
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Sherlock Holmes et le Dr Wat-

son
4—4= 1 - Série avec Geoffrey
Whitehead

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

20.00 Jailhouse Rock
(Le Rock du Bagne) - Un film de
Richard Thorpe, avec Elvis Pres-
ley

21.35 Téléjournal
21.45 Emigrants russes à New York

Film
22.45 Echecs

Tournoi des grands maîtres
2315 Téléjournal

W - - ' I
12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Rachid Bahri
13.00 Actualités
13.35 Objectif santé

La cirrhose

13.45 Sloane Agent spécial
5. Ultimatum. Avec: Robert
Conrad

1610 Quarté
En direct de l'hippodrome
d'Enghien

16.30 Croque-vacances: La
Bataille des Planètes
L'Enigme de la Pyramide

1710 Infos-magazine
Le pont de Brooklyn

17.30 La Déesse d'Or
Pris de Panique

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Les Français du bout du

monde
L'Australie

19.05 La météo de notre été
1915 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les
20.00 Actualités
20.47 Marions-les

20.35 Le Boomerang
noir (4)

Série de George Miller.

Avec: Danielle Votte -
Paul Spurrier

.
Anxieuse, Hélène attend dans les

couloirs de l'hôpital le résultat de
l'opération. Heureusement, la balle
que Lester a reçu en p lein front
n'était pas marteÛe. Mais Kutuya ne
doit rien savoir. Richard Duffy orga-
nise alors un faux enterrement pour
lui faire croire que Lester est mort.

22.05 Actualités
22.15 Caméra festival

Un train pour Lourdes
Un film de Fernando Cancedda
(Prix Montecatini 1982)

22.30 Actualités
22.45 Un soir, une étoile

Y a-t-il de la vie sur Titan?

BfflSffll *m°<*
15720 La Petite Maison dans la Prai-

rie
16.10 Téléjournal
16.15 Einmal Masse sein
17.00 Matt et Jenny

Série
17.25 Aucun jour ne ressemble à un

autre
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Schrot und Korn

Film
21.00 Essuie-glaces

Cabaret
21.45 Café im Takt
22.30 Le fait du jour •
23.00 Walter Ulbricht
23.45 Téléjournal

HBBWWf I #—
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations. Météo

12.07 Platine 45
Séquences avec: Michael Jack-
son - Lio - Paul MacCartney

12.30 Les Amours
des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
Avec: Jean Turlier

12.45 Journal
13.30 LeVirginien

29.L'Etalon sauvage. Série
avec: James Drury

14.45 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous, avec: Ber-
nard Simiot - Frédéric Grendel

15.45 Tom et Jerry
Garde du Corps

15.55 Sports été
Hockey sur glace: Coupe Stan-
ley: Edmonton-Oilers - New
York Islander - Aviron: Cham-
pionnats du monde juniors à
Vichy

18.00 Récré A2
Buzzard et Vermisso: Le Fond
de l'Air est froid

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

(Club des télévisions du monde;
TVê

20.35 C'est dur d'être
un Homme

Scénario et réalisation:
ïJ ĵ K-myi dv OIM eim,

: .,- r -f llfr

21.30 Gai Costa
Variétés

22.30 Mort et Vie de Severino
Un téléfilm de Walter Avancini.
Avec: José Dumont

23.30 Antenne 2 dernière

IfflM < "> !
1910 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse

Les Aventures de Lolek et
Bolek

19.50 Ulysse 31
Sisyphe (4)

20.00 Jeux de 20 heures
I .'¦ 'iinmip u.m i. "wii'"! —¦»¦—¦ —

Ciné-passion

20,40 Les Tribulations
d'un Chinois en
Chine

Un film de Philippe de
Broca. Scénario: I>. Bou-
langer et P. de Broca,
d'aprèa le roman de Jules
Verne. Avec: Jean-Paul
Belmondo - Ursula
Andres» - Jean Rochefort

* ¦ —.¦¦ —¦ —— . — . ¦̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «^«̂ «^«̂ «^«-«—« —<

22.20 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit

Sonate en la maj eur, Franck

1517 Informations
15.20 Spécial vacances
17.00 Musique et technique
17.30 Informations
17.45 L'IUustré-Télé
18.25 Der Paragraphenwirt
19.00 Informations
19.30 Lustige Musikanten
21.00 Informations
21.20 Visite à la rédaction...
22.35 Asche und Glut

Téléfilm
0.35 Informations

liV!M=iJlEW 1 Sr^^? I
18.00 Spécial jeunesse

A la découverte des animaux: Le
moustique j

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
1910 Tous en route pdur le sixième

continent
Vivre du corail - Documentaire

19.35 XXXVIe Festival international
du film de Locarno

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 La Cagna

(Liza) - Comédie de Marco Perreri,
avec Catherine Deneuve, Marcello
Mastroianni, Michel Piccoli

22.05 Musicalement
23.05 Téléjournal

W^— ¦¦̂ ¦M M|———^—mm-Wm«««—«¦«—«^—»———^—¦

I SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

j eudi TFB&IEWIMMM &&MKD
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A Sierre
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
0.05 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Animation et jeux.

Emissions diffusées en stéréophonie.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2: Les violons de l'été:
20e anniversaire du Festival Tibor
Varga. Journée proposée par Eric
Lavanchy et Pierre Perrin. 6.10 Café,
croque-note. 7.55 Le grain de sénevé.
8.10 La musique et les jours: L'Aca-
démie de musique de Sion et l'ensei-
gnement musical en Valais. 12.05
Sentiers valaisans: Invité: Jean
Daetwyler.

Seul l'essentiel des programmes
figuré dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Mozart, Krebs, Pasculli,
Kreutzer, Schubert, Chopin, Jana-
cek, Cavadini et Boellmann. 9.05
Radio jeunesse. 9.35 Sonate, Proko-
fiev. 10.00 Plaisirs de la nature. 11.00
Nouveaux disques. 12.00 Actualité
musicale.

Toutes les émissions en stéréophonie.

6.02 Musiques du matin: Le Cid:
Castillane, Andalouse, Aragonaise,
Aubade, Massenet; Mazurkas, Cho-
pin; Concerto pour cor et orch. No 3,
Mozart; Petite suite, Debussy; Con-
certo pour flûte et orch., Tartini;
Musique des sphères, J. Strauss. 7.45
Le journal de musique. 8.15 Autour
de... Didon et Enée, de H. Purcell:
œuvres classiques diverses.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 23.55.
7.02 Les colportages ou les matinales
de l'été, par C. Dupont, J. Fayet,
L. Bloch, Y. Laplume et A. Vial.
8.00 La vie animale en péril: 10.
Nos ancêtres les lémures, par
L.-R. Neil, le professeur J.-C. Nouët
et L. Forge. 8.32 Les matinées de
France-Culture. 11.00 Musique. 12.00
Les parlers régionaux: Le picard, par
J. Darras.
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12.30, 18.00,22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 En direct: «Arrête, tu fais pleu-
rer ta mère», 6 musiciennes jazz-rock.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.05 Pastorale. 13.00 Journal. 13.20
Rendez à César... Jeu. 13.30 Actuel 2.
14.00 Les Suisses à l'époque romanti-
que.15.00 Suisse-musique. 17.05
Autoportrait de Charles Meryon.
18.00 Les «petits» poètes romanti-
ques. 19.10 Bulletin astronomique.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Soirée musicale: En
attendant le concert... Mozart: Qua-
tuor No 1. 20.30 L'Orchestre de la
Radio-Télévision suisse italienne.
22.10 env. Don Giovanni, Mozart.
23.00 Veillée romantique. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 H.
Gmur. 16.05 Pièce policière. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Virtuoses des cordes voca-
les. 20.30 Votre problème. 21.30 Mag.
féminin. 22.05 Jazz. 23.05 Blues et
soûl. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. popul. 14.05 Famille et
société. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR
2. 17.00 Radio-jeunesse. 17.30
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Act.
religieuse. 20.05 Orch. RTSI:
Wagner, Mozart, Brahms. 23.05
Suisse além. 1.24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

12.35 Jazz: Modes et maux du jazz.
13.00 Equivalences: Mozart, Schu-
bert. 14.04 Autour de... Placido
Domingo. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 Jazz. 18.30 L'imprévu.
19.30 Concert: Festival de Bregenz
1983: Orch. philharm. de Vienne et
H. Prey, baryton: «Lieder eines fah-
renden Gesellen», Mahler; Sympho-
nie No' 4, Brahms. 22.00-1.00 Fré-
quence de nuit. 22.30 Le tour du
monde en 35 rêves.

12.45 Panorama. 13.30 Mystère de la
Chambre j aune: Rouletabille (9),
feuilleton de G. Leroux. 14.00 Le
piano mécanique. 15.00 C'était la
France. 15.30 Un saint devenu roi.
16.00 Faire la manche. 17.02 La ligne
d'ombre, de J. Conrad. 18.30 Entre-
tiens 6vec E. Quinche, en pays de
Vaud.' 19.20 Carnet de notes en
Irlande. 19.50 La vallée aux loups.
20.00 CRPLF. 21.00 L'opérette, c'est
la fête. 22.00 Rêveur de mots: G.
Bachelard: 9. Le Gay Savoir. 22.30
La criée aux contes autour du monde.
23.30-23.55 New wave.
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TVR, ce soir, à 20 h. 45
Un bon «polar» de facture classi-

que: ainsi se présente ce film tourné
par John Sturges («OK Corral», «Les
Sept Mercenaires», «La Grande Eva-
sion») en 1973. On y retrouve un
John Wayne vieillissant, à la sil-
houette alourdie, mais à la présence
plus convaincante que jamais. Le
tout dans une intrigue à rebondisse-
ments, avec policiers corrompus, cas-
cades et grand règlement de comptes
final: presque un western contempo-
rain, ce qui n'a rien d'étonnant quand
on pense à la personnalité du princi-
pal interprète.

Enquêtant sur la mort d'un de ses
amis, l'inspecteur Me Q se heurte à
un gros bonnet de la drogue. Il est
immédiatement convoqué par un de
ses supérieurs, qui lui interdit de
s'occuper de l'affaire. Me Q donne
alors sa démission et se fait engager
par un de ses amis détective privé
afin de pouvoir s'occuper librement
de l'enquête. Il découvre peu à peu
que le défunt avait dépisté un coup
énorme: les gangsters ont décidé de
récupérer par la force toute une car-
gaison de drogue qui doit être con-
voyée vers les laboratoires chargés de
sa destruction... (sp/tv)

Un silencieux au
bout du canon

A2, ce soir à 20 h. 35
Assez beau garçon, la trentaine,

Edu est photographe indépendant et
célibataire. Sonia, elle, est produc-
trice et féministe. Ils tombent folle-
ment amoureux l'un de l'autre.

Bientôt, le couple se trouve face à
la routine de la vie quotidienne, et les
difficultés commencent: Sonia ne
veut rien céder de sa «liberté», Edu
agit en «macho»...

C'est dur
d'être un homme

FR3, ce soir, à 20 h. 40
Arthur Lempereur, milliardaire

désœuvré de 30 ans, veut en finir
avec la vie. Toutes les tentatives
échouent. Il décide alors de partir sur
son yacht.

En rade de Hong-Kong, Biscoton,
son homme d'affaires, lui apprend
qu'il est ruiné. Cette fois, Arthur a
donc une bonne raison de se suicider.
Mais Mr Goh, un vieil ami chinois,
l'arrête. Il lui fait souscrire une assu-
rance d'un million de dollars au béné-
fice de Mr Goh lui-même et d'Alice,
sa fiancée. Mais une clause existe au
contrat: le suicide l'annule. Mr Goh
promet à Arthur de le «supprimer»
en douceur.

Dès lors, Arthur devient nerveux,
anxieux, d'autant que deux hommes
le suivent partout. Pour leur échap-
per, il se réfugie un soir dans un caba-
ret et ne doit la vie qu'à la protection
d'une strip-teaseuse (au demeurant
étudiante en archéologie), Alexan-
drine Pinardel. Séduit par cette der-
nière, Arthur renonce à mourir. Mais
pour cela, il faut retrouver Mr Goh...

(sp/tv)

Les Tribulations
d'un Chinois en
Chine


