
L'arrêté s'était évadé
Moniteur suisse de police

- par Philippe BOIS -
Le lecteur un peu attentif du 47e supplément du

Recueil systématique du droit fédéral (état au 1er janvier
1983) ne pouvait manquer d'être surpris â la lecture de
l'Arrêté fédéral publié sous chiffre 172.010.31: il est daté
du 26 octobre 1903 et sa date d'entrée en vigueur fixée au
1er mars 1904. Erreur d'impression ? Non. C'est plus sub-
til et beaucoup plus discutable.

Simplifions la description, en ce qui concerne le fond:
la Confédération tient un registre des personnes recher-
chées, le Moniteur suisse de police, qui contient des ren-
seignements précis sur ces individus. Il est évident que le
fait d'être répertorié de cette manière constitue, pour
l'individu, une atteinte à sa liberté personnelle. Elle doit,
pour être conforme à notre droit, reposer sur une base
légale, c'est-à-dire sur un texte susceptible d'être attaqué
par la voie de référendum (ici, une loi ou un arrêté fédé-
ral). On se rappelle l'affaire de la ceinture de sécurité:
cette base faisait défaut, dans la première version, et le
Tribunal fédéral a donné raison à M. Favre en l'acquit-
tant. Depuis, une loi a réglé la question. Revenons au
Moniteur: où est la base légale ?

MIRACLES
C'est cette question que s'est sans doute posée l'auto-

rité compétente ces dernières années. La Table des
matières du Recueil systématique du droit fédéral a été
consultée. Dans l'édition 1981, on ne trouve rien.
Fâcheuse surprise: tout le système serait donc, pour

reprendre l'expression célèbre d'un grand constitution-
naliste bernois, «suspendu dans le vide». Puis, le miracle
se produit. En 1982, sous chiffre 172.010.31, apparaît dans
la table des matières un Arrêté fédéral créant un bureau
suisse de police centrale. Second miracle, le texte de cet
arrêté est discrètement livré au public dans la 47e livrai-
son dont nous parlions ci-dessus. Pour un observateur
non averti, tout paraîtra désormais «en ordre». Ça ne
l'est cependant pas, parce que ce vieil arrêté est
dépourvu de valeur juridique; il a en effet été abrogé
avec effet au 1er janvier 1948 (s'il y avait doute à ce pro-
pos, il l'aurait à nouveau été au 1er octobre 1974).

RECUEILS SYSTÉMATIQUES
L'abrogation (ou, si l'on peut dire, les abrogations)

sont conséquences des faits suivants. Après la guerre, il a
été décidé d'édicter un Recueil systématique des lois
fédérales; tous les textes en vigueur au 1er janvier 1948
ont été réunis dans 15 volumes (table des matières
comprise). Ce travail effectué, le Parlement a adopté une
loi, le 12 mars 1948, destinée à déterminer les relations
entre les dispositions du nouveau recueil et celles de
l'ancien, dont le classement était chronologique. L'article
1er est clair: Les lois fédérales, arrêtés fédéraux, arrêtés du
Conseil fédéral et ordonnances insérés dans le Recueil des lois
fédérales du 12 septembre 1848 au 31 décembre 1947 sont abro-
gés, en tant qu'ils ne figurent pas dans le Recueil systématique
des lois et ordonnances. (La même opération a été faite en
1974).  ̂„
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Boire et conduire...

. (D
Ça pro met
Suite à la décision du Tribunal

f édéral, lin juin dernier, d'inter-
dire la vente et la consommation
de vin dans le restauroute
d'Yvorne, en plein vignoble cha-
blaisien, les parlementaires f édé-
raux de la région vont certaine-
ment réagir devant les Chambres.

Lors de la session de septembre
déjà ?

Pourquoi pas... le moment est
propice, A un mois des élections.
Belle tribune pour ternes propos
de caf é du Commerce. Propos ter-
nes, vides de sens, mais qui seront
bien emballés; grandes envolées
sur le f édéralisme, la tradition, le
terroir. On va être gâté, c'est sûr!

Pourtant, il f audrait bien un peu
revenir sur terre, comprendre une
certaine réalité en partant de ce
postulat: la Berne f édérale a entiè-
rement, pleinement raison d'inter-
dire la vente, même réglementée,
d'alcool dans les restauroutes.
Cela non seulement parce que les
restauroutes f ont partie intégrante
dès routes nationales et que Berne,
dans son domaine donc, peut pren-
dre toutes les mesures qu'elle
estime nécessaires à la sécurité du
traf ic, mais surtout parce qu'il
s'agit-là d'un problème d'éthique.

Routes nationales, autoroutes.
A quoi servent-elles, doivent-

elles servir si ce n'est à se déplacer
rapidement d'un coin à l'autre du
pays dans des conditions de sécu-
rité optimales ?

Cela dit, on ne voit vraiment pas
pourquoi et au nom de quoi, il f au-
drait f aire des restauroutes des
«caveaux de dégustation». Et puis
quoi encore ? Les Zurichois, par-
f ois coquins, pourraient à leur tour
installer un «stutzlisex» sur l'aire
de Wurenlingen. Quand ils ne
tournent pas, les f orains devraient
alors monter leurs carrousels sur
les places de stationnement des
autoroutes. Les gosses seraient
ravis. Et on peut envisager plein
de choses encore: un orchestre
symphonique, des stands de f arces
et attrapes, un f estival reggae, des
semaines gastronomiques ou des
cours de méditation transcendan-
taie...

nestons sérieux.
La Suisse, c'est petit Ses auto-

routes sont donc conçues avec de
nombreux accès. Rien, mais alors
vraiment rien - pas un arrêté f édé-
ral, pas une loi, pas un article
constitutionnel — n'empêche un
automobiliste circulant sur une
autoroute d'emprunter une sortie
pour aller boire un coup. Il trou-
vera généralement en quelques
minutes une auberge bien acha-
landée en alcool de toutes sortes.

Le combat pour l'alcool dans les
restauroutes qu'entendent mener
désormais Vaudois et Valaisans
risque f ort de sombrer dans le ridi-
cule le plus clochemerlesque. Et
surtout, il f e r a  du tort à ceux pour
qui le f édéralisme, un bon f édéra-
lisme ne se mesure pas à la quan-
tité d'alcool qu'un client de restau-
route aurait le droit d'ingurgiter...

Philippe O. BOILLOD

Tchad: Paris dit non aux ouvertures libyennes
La France a répondu négativement

hier à la Libye qui, la veille au soir,
dans une apparente ouverture de
paix, l'avait invitée à renverser le
président Hissène Habré afin de par-
venir à un règlement pacifique du
conflit tchadien.

Toutefois, on a indiqué hier de
diverses sources à Paris que le con-
tact maintenu entre la France et la
Libye depuis le début de la crise
n'est pas pour autant rompu.

Le Quai d'Orsay a souligné à plu-
sieurs reprises que la France restait

en contact avec toutes les parties
concernées par le conflit tchadien.

Dans une dépêche datée de Paris,
l'agence officielle libyenne JANA, indi-
quant que des initiatives de paix étaient
en vue au Tchad, avait conseillé jeudi à
la France de remplacer le chef de l'Etat
tchadien par de «nouveaux visages»,
acceptés par «les voisins du Tchad, ainsi
que par le gouvernement légitime de
Goukouni Oueddeye». JANA mettait en
même temps l'accent sur «le rôle primor-
dial» qui incombe à la France dans la
recherche d'un règlement.

A cette démarche de la Libye qui
intervenait au lendemain même de la
chute de Faya-Largeau, incontestable
succès militaire des troupes du colonel
Kadhafi, la France a répondu en réaffir-
mant son soutien au «gouvernement
légitime» du président Hissène Habré.

De source française informée, on pré-
cise que la France agit au Tchad en con-
certation avec les nations africaines
amies, auxquelles elle est liée par des
accords de défense que, bien entendu,
souligne-t-on, elle honorera. Ce rappel
d'une position maintes fois exprimée
paraît, selon les observateurs, traduire le
souci de Paris de rassurer ses alliés afri-
cains au moment où une relative stabili-
sation sur le terrain pourrait donner une
chance à la négociation.
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Manifestations antigouvernementales au Chili

Quelque 17 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées lors de
manifestations antigouvernementales au Chili, a annoncé hier le quotidien
chilien «Tercera de la Hora». Un précédent bilan, publié de bonne source à

Santiago, faisait état d'au moins 10 morts, dont trois enfants.

La police a précisé que sept personnes
avaient été tuées par balles à Santiago et
qu'un enfant de neuf ans était mort en
ramassant un paquet d'explosifs à Vina
del Mar, plage située à 120 km. au nord-
ouest de la capitale. En outre, selon un
bilan non-officiel, plus de 500 personnes
ont été arrêtées. 70 manifestants ont
déjà été arrêtés dans la journée de jeudi,
avant l'instauration du couvre-feu.

Les affrontements ont éclaté à l'occa-
sion de la quatrième journée de protesta-
tion nationale, organisée par les diri-
geants de l'Alliance démocratique (coali-
tion de cinq partis d'oposition), qui
avaient demandé samedi dernier la
démission du président Pinochet.

L'entrée en vigueur, jeudi soir, du cou-
vre-feu, imposé pour la deuxième fois à
Santiago en moins de trente jours, a été
salué par des concerts de casseroles dans
plusieurs quartiers de la capitale aux-
quels ont répondu les rafales d'armes
automatiques des forces de l'ordre.

Dans les quartiers périphériques de
Santiago, bravant le couvre-feu, plu-
sieurs milliers de manifestants sont des-
cendus dans la rue pour ériger des barri-
cades et allumer des feux en scandant

«maintenant la démocratie» et «que
Pinochet s'en aille».

Les troubles ne sont pas restés canton-
nés à la capitale et se sont également
étendus à Conception, dans le sud du
pays, ainsi qu'à Valparaiso, principal
port du Chili où le couvre-feu n'était pas
en vigueur.

Dans le port d'Arica, ville ayant peu
suivi les précédentes journées de protes-
tation, une manifestation de soutien au
régime du général Pinochet s'est dérou-
lée en même temps que la manifestation
de l'opposition.

Les patrouilles ont commencé à ouvrir
le feu sur les manifestants une heure
environ après le début du couvre-feu,
imposé jeudi à 18 h. 30 (00 h. 30 HEC) à
vendredi 05 h. 30 locales.
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Jeunes manifestants arrêtés et fouillés par lapolice à Santiago. (Bélino AP)

Les troubles ont touché tout le pays

m
Suisse romande, Valais, sud des Alpes

et Engadine: le temps sera généralement
ensoleillé malgré quelques passages nua-
geux l'après-midi. Sur le Plateau bise fai-
ble à modérée.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: nébulosité variable. Cet après-
midi dans l'est et le long des Alpes quel-
ques averses.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: ensoleillé et chaud. Lundi soir nou-
velle tendance aux orages sur l'ouest.

Samedi 13 août 1983
32e semaine, 225e jour
Fêtes à souhaiter: Hippolyte, Arnold

Samedi- Dimanche
Lever du soleil 6 h. 26 6 h. 27
Coucher du soleil 20 h. 49 20 hi 48
Lever de la lune 12 h. 06 13 h. 20
Coucher de la lune 23 h. 30 23 h. 54

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 748,87 748,96
Lac de Neuchâtel 429,41 429,39

météo
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Attentat près du sanctuaire de Lourdes
Alors que les Français attendent le Pape

L'explosion d'une charge de dynamite qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à
vendredi sous le siège de la statue de Ponce-Pilate dans la première station
du chemin de croix dominant le sanctuaire de Lourdes, n'a pas modifié, hier
matin, la répétition générale de l'arrivée du pape Jean Paul II dans la cité
mari aie.

Cette répétition s'est déroulée sous l'œil vigilant des responsables
français des voyages officiels, la «Papamobile», une Land Rover spéciale du
Vatican, transparente et blindée, a participé à cette répétition.

Entre les soldats romains, Ponce-Pilate a disparu soufflé par l'explosion. (Bélino AP)

Le voyage de quelques minutes que le
président Mitterrand et Jean Paul II
effectueront depuis l'aéroport de( Lour-
des à bord de deux hélicoptères diffé-
rents de l'Aérospatiale jusqu'à la caserne
du premier régiment de hussards para-
chutistes a fait l'objet d'une deuxième
répétition.

C'est de cette caserne que le président
de la République et le Pape se rendront,
en un trajet chronométré d'une minute
30, dans deux automobiles blindées à la
préfecture de Tarbes (Hautes-Pyrénées)
pour un entretien privé d'une heure
environ. Plusieurs escadrons de gendar-
mes rnobiles seront stationnés-dans-la
préfecture prêts à intervenir.

Tandis que ces répétitions se dérou-
laient, le parquet de Tarbes et la police
judiciaire de Pau (Pyrénées-Atlantiques)
ont assisté, sur les lieux de l'explosion du
chemin de croix, aux investigations d'un
artificier venu spécialement de Bordeaux
(Gironde).

Les fragments de fonte dispersés par
la très forte déflagration ont permis
d'établir que les auteurs de l'attentat se
sont servis d'une charge importante de
dynamite.

Les enquêteurs n'accordent que peu de
crédit à la revendication parvenue télé-
phoniquement au bureau régional de
l'AFP à Toulouse hier matin et par
lequel un correspondant anonyme a
affirmé que l'explosion était l'œuvre
d'un «groupe anti-curés».

Cet acte, a déclaré ce correspondant, a
été perpétré «à l'occasion de la venue du
pdg du Vatican venant rendre visite à la
SARL Soubirous. L'attentat sera suivi
d'autres actions anti-soutane durant le
week-end (...) Aléa jacta est» (le sort en
est jeté).

Dans les milieux des Renseignements
généraux des Hautes-Pyrénées, on pré-
cise que l'on n'a jamais entendu parler
de ce groupe anti-curés, (ap)

Temps
de violence

a
Conf lits en Amérique latine.

Oppression en Pologne. Luttes
f ratricides en Irlande. Guerre en
Af ghanistan et au Proche-Orient
Massacres et tueries en Occident

Dans un monde où la f orce bru-
tale f ait de plus en plus la loi, le
Pape, s'en va prêchant dans les
lieux saints comme dans les
points chauds: «N'y  a-t-il pas
autre chose que la violence? Ne
peut-on pas envisager un univers
d'amour?»

Tout homme de bonne f oi, tout
démocrate, quelle que soit sa
croyance ou sa non-croyance, ne
peut qu'applaudir au thème,
même si, sur le développement,
les divergences sont importantes.

Qui donc sont ceux que ce mes-
sage de paix dérange ? Au point
d'avoir saccagé et prof ané une
église à Saintes et d'avoir dyna-
mité une statue qui dominait la
basilique de Lourdes et f aisait
partie de la première station d'un
chemin de croix?

Des gens qui veulent intimider
Jean Paul II parce qu'ils estiment
que son zèle militant devient
gênant, qu'il remue trop les cons-
ciences ?

Des provocateurs, dont le but
est d'inciter les autorités à pren-
dre des mesures policières draco-
niennes? Mesures qui, f atalement
produiront quelques bavures
entre pèlerins et f orces de l'ordre.
Mesures qui, par leur coût f inan-
cier, irriteront certains non-
catholiques et les pousseront à
mettre des entraves à une pro-
chaine visite du souverain pon-
tif e.

Des timorés, des complexés, des
f antaisistes, qui n'osent pas dire
que la venue en France du Saint
Père les perturbe et qui emploient
le f eu et les explosif s parce que
c'est le moyen le plus f acile
d'exprimer publiquement leur
mécontentement ?

Enf in, hypothèse la plus grave,
se trouve-t-on en f ace d'une
action orchestrée sur le plan
international. Dans le sillage de
l'aff aire Ali  Agca et de l'enlève-
ment de la jeune Emanuela au
Vatican ?

Quoi qu'il en soit les revendica-
tions de la paternité de l'attentat
ne signif iant rien on ne peut que
regretter que certains esprits ne
sachent manif ester aujourd'hui
leurs opinions qu'en agressant et
en cherchant à nuire.
Même en cas de désaccord avec

l'Eglise catholique, même en cas,
en ce qui concerne la France, de
divergences au sujet de l'ensei-
gnement des ventes d'armes, de
l'Amérique latine, la liberté de
croyance doit pouvoir s'exprimer,
pour autant qu'elle ne soit pas
f anatique.

Au demeurant la meilleure
réponse que pourront donner les
catholiques aux dynamiteurs et
aux prof anateurs c'est d'accourir
en rangs serrés à Lourdes.

Pour témoigner que la violence
n'est pas le premier commande-
ment de notre société.

Willy BRANDT

Un coup en or pour les douaniers français
Grosse saisie dans la région de Chambéry

Une saisie d'or et de devises d'une valeur totale de plus de deux millions
de francs français (environ 330.000 francs suisses) a été effectuée mercredi
par les douaniers de la région de Chambéry (Savoie), a annoncé hier la Direc-
tion des douanes françaises à Paris. La saisie est constituée par 1S lingots
d'or, 354 pièces d'or, des dollars, des napoléons et des francs suisses.

Le passeur, une Française travaillant à Genève, et les commanditaires, un
couple français de Haute-Savoie, ont été présentés à la justice et placés sous
contrôle judiciaire.

Cette saisie a été réalisée à la suite de l'interception, par les agents des
douanes, de la conductrice du véhicule au moment où celle-ci s'apprêtait à
franchir la frontière franco-suisse près de Saint-Julien-en-Genevois

L'attitude de la conductrice, qui a tenté d'éviter le poste de douane, a
alerté les douaniers. Deux lingots d'or étaient dissimulés dans le véhicule.
L'ouverture d'une enquête a permis notamment de découvrir des pièces d'or
et cinq lingots au domicile du passeur, et huit lingots sous le lit des comman-
ditaires, (ats, afp)

Reddition de douze membres de Solidarité
Mesures d'amnistie partielle en Pologne

Douze membres de Solidarité clan-
destine, y compris deux fugitifs, se
sont rendus, en vertu des mesures
d'amnistie conditionnelle instaurées
le 22 juillet, a annoncé hier l'agence
PAP.

Ainsi, le nombre de militants qui,
selon les autorités, se sont rendus s'élève
aujourd'hui à 72. Cette nouvelle mesure
d'amnistie, instaurée avec la levée de la
loi martiale, leur garantit la liberté s'ils
confessent leurs crimes.

Parmi les douze militants, deux hom-
mes étaient recherchés par la police:
Lech Biégalski, de Suwalîd au nord-est
de la Pologne, et Jan Bartczak, de
Lublin, au centre-est du pays.

Cependant, aucun dirigeant de taille
du syndicat hors-la-loi ne s'est encore
rendu et les cinq membres de la «com-
mission provisoire de coordination» de
Solidarité ont annoncé qu'ils ne sorti-
raient pas de la clandestinité tant qu'une
loi d'amnistie totale ne sera pas votée.

Cette amnistie, qui selon les autorités,
a permis de libérer 400 prisonniers politi-
ques, exclut spécifiquement sept diri-
geants de Solidarité et cinq conseillers
accusés de sédition.

Les personnes libérées grâce à l'amnis-
tie devront purger le reste de leur peine

si on les arrête dans les trois ans qui ont
suivi leur libération.

On ne sait pas combien de fugitifs fai-
saient partie des 72 militants qui se sont
rendus, (ap)

Non aux ouvertures libyennes
Pagel -*%%

On ajoute de même source, que Paris
détermine seule sa politique africaine et
les moyens qu'elle y affecte. Cette préci-
sion apparaît comme une réponse aux
accusations, formulées notamment par
l'Union soviétique, selon lesquelles la
France, cédant aux pressions américai-
nes, est à la remorque de Washington
dans l'affaire tchadienne.

Pour sa part, le chargé d'affaires tcha-
dien à Paris, M. Ahmad AUam-Mi, a
déclaré hier à l'AFP que son pays n'avait
pas connaissance de «contacts entre la
France et la Libye».

Selon lui, la déclaration de l'agence
JANA n'est qu'une tentative du colonel
Kadhafi pour «semer la confusion et la

discorde entre Paris et N'Djamena et
Paris et Washington».

En ce qui concerne la situation sur le
terrain, les informations recueillies de
source française informée à Paris confir-
ment que la position des forces du prési-
dent Hissène Habré est loin d'être pré-
caire, en dépit de la perte de Faya-Lar-
geau (nord du Tchad).

D'une part, précise-t-on, les forces
armées nationales tchadiennes (FANT)
n'ont été à aucun moment encerclées.
D'autre part, ajoute-t-on, les FANT, qui
auraient perdu 400 hommes à Faya-Lar-
geau, auraient fait au même moment 500
prisonnière (600, selon N'Djamena), lors
de la reconquête d'Oum Chalouba-Ka-
lait, dans l'est du pays, (ats, afp)

Tuerie d'Avignon

Christian Paris a été arrêté hier en
début d'après-midi, aux abords du
Palais de justice de Montpellier,
alors qu'il se rendait apparemment
chez le procureur de la République.

Les services de la PJ l'ont inter-
pellé au moment où il descendait
d'une voiture. On peut penser que la
PJ de Montpellier l'avait repéré
depuis plusieurs jours car il est diffi-
cile d'expliquer une présence perma-
nente de policiers en civil aux envi-
rons du tribunal. A moins que la
non-culpabilité de Christian Paris
ait été déjà établie par les policiers et
que l'attendre devant chez le procu-
reur était la seule solution pour
l'arrêter.

Il était toujours entendu en milieu
d'après-midi au commissariat dé
Montpellier, (ap)

Christian Paris arrêté

Prisonniers politiques en RDA

Les gouvernements ouest-alle-
mand et est-allemand se sont mis
d'accord sur la libération de 350 pri-
sonniers qui pourront quitter les pri-
sons de la RDA à destination de la
RFA en août et septembre, affirmait
hier le journal «Bild-Zeitung».

Ces prisonniers, parmi lesquels se
trouvent également des collabora-
teurs des services secrets ouest-alle-
mands, ont été «achetés» contre des
brevets industriels et du pétrole.

Selon des statistiques de la Société
internationale pour les droits de
l'homme de Francfort, environ 18.000
prisonniers auraient été «rachetés»
par la RFA à la RDA de 1963 à 1982.
Pour l'année passée, ce chiffre s'élè-
verait à 1400. (ats, afp)

Bonn «rachète»
350 détenus Fils d'un diplomate soviétique aux USA

Le fils d'un diplomate soviétique en
poste à Washington, Andrei Berezhkov,
16 ans, fils de M. Valentin Berezhkov,
premier secrétaire d'ambassade, a écrit
au président Ronald Reagan qu'il sou-
haite ne pas retourner dans son pays et
demeurer aux Etats-Unis, a-t-on fait
savoir dans la capitale fédérale améri-
caine.

Le porte-parole du département
d'Etat, M. Robert Williams, a indiqué
que le département avait fait savoir à
l'ambassade soviétique qu'il désire que le
«jeune homme» soit rendu disponible le
plus rapidement possible pour un entre-
tien destiné à «vérifier ses intentions».

M. Williams a précisé que la représen-
tation diplomatique soviétique avait été
informée que le jeune homme «ne
devrait pas, selon le département d'Etat,
quitter le pays avant qu'un tel entretien
puisse avoir lieu». Il a ajouté que «le pré-
sident Ronald Reagan était au courant
de cette lettre et de son contenu».

Interrogé jeudi, un fonctionnaire de
l'ambassade soviétique a déclaré ne pas
être au courant de cette affaire.

Par contre le «New York Tims» révèle
dans son édition d'hier que le jeune
Andrei avait quitté son domicile mer-
credi au volant de la voiture de ses
parents et qu'il avait adressé une lettre
au bureau du journal à Washington pour
faire savoir que «je hais mon pays et ses
lois et j'aime le vôtre».

M. Valentin Berezhkov avait informé
mercredi soir la police de Bethesda
(Maryland) de la disparition de son fils.
L'ambassade soviétique avait à son tour
informé le département d'Etat.

Le «New York Times» a encore indi-
qué que la lettre du jeune Andrei avait
été rédigée en anglais, qu'elle ne compor-
tait que peu de fautes d'orthographe et
qu'elle était datée de mardi, (ap)

Le garnement ne veut pas regagner son pays

• CHIHUAHUA. - Dix personnes
ont été tuées et au moins 70 autres bles-
sées lors d'une collision entre deux trains
dans la nuit de jeudi à hier, à 150 km. de
la ville de Chihuahua (nord de Mexico).
• LA NOUVELLE-DELHI. - Le

premier ministre indien, Mme Indira
Gandhi a déclaré hier à La Nouvelle-
Delhi que le gouvernement de M. Junius
Jayewardene avait accepté sa proposi-
tion de réunir une table ronde à laquelle
participeraient les responsables tamouls
pour exposer les problèmes de leur eth-
nie.
• WASHINGTON. - Selon des sour-

ces gouvernementales, un nouveau radar
en construction a été repéré en Union
soviétique et les autorités américaines
s'efforcent de déterminer si ces installa-
tions ne sont pas en contradiction avec le
traité signé par les deux pays qui inter-
dit les missiles antibalistiques.
• NICOSIE. - Un correspondant de

l'agence Reuter, de nationalité indienne,
Najmol Hasan, et un représentant du
ministère iranien de l'Orientation ont été
tués jeudi dans le secteur central du
front irano-irakien par l'explosion d'une
mine.

I T— —^——^— I

Pour la coalition de M. Craxi

Le gouvernement de coalition présidé par M. Bettino Craxi a obtenu hier
après-midi la confiance de la Chambre des députés italienne. H doit
maintenant se présenter devant le Sénat où un vote est attendu en principe

B m* -¦¦'"' -• ¦ 'i i «  ê aujourd'hui en fin d'après-midi. . ¦¦ ->. . «
Avant le vote, M^Cràxtavait répondu

aux orateurs qui pétaient-succédé pen-
dant le débat, reprenant, lors d'une allo-
cution de 50 minutes, les grandes lignes
de son discours de politique générale.

En matière de désarmement nucléaire,
M. Craxi a ainsi réaffirmé qu'il existait
«une marge suffisante de temps» ayant

le déploiement complet (prévu pour
1988) des 112 missiles de croisière en Ita-
lie, pour parvenir à un accord entre les
parties en présence. En cas d'échec à
Genève, «l'Italie devra œuvrer pour par-
venir à une solution équilibrée du pro-
blème, sans prendre de positions catas-
trophiques», en soulignant la nécessité
de parvenir à un accord «satisfaisant
pour tous».

M. Craxi a d'autre part estimé que
derrière l'évasion de Licio Gelli «qui
était loin d'être imprévisible», se profi-
laient des «professionnels expérimentés».
Il a affirmé que son gouvernement met-
trait tout en œuvre pour démasquer les
activités occultes de la Loge P2.

Evoquant l'explosion, mardi soir,
d'une bombe au passage d'un express
près de Florence, M. Craxi a estimé que
cet attentat, qui visait à provoquer un

«massacre», prouvait qu'il restait
«encore beaucoup à faire» dans la lutte
contre la subversion d'extrême-droite.

GRANDE RÉFORME
INSTITUTIONNELLE

Au plan intérieur, le président du Con-
seil a annoncé qu'une grande réforme des
institutions serait entreprise sous son
gouvernement. En matière économique,
a-t-il précisé, une politique de rigueur
budgétaire sera menée, tout en mainte-
nant le pouvoir d'achat des ouvriers.
L'accent sera mis notamment sur un ren-
forcement de la lutte contre l'évasion fis-
cale.

Enfin, le leader socialiste, chef d'une
coalition comprenant cinq partis de cen-
tre-gauche (démocratie-chrétienne,
socialiste, social-démocrate, républicain
et libéral), a invité le parti communiste à
ne pas se cantonner dans une opposition
négative, mais à se prêter à un «dialogue
constructif» et «non-totalitaire».

(ats, afp)

La confiance de la Chambre des députés italienne
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Mercredi, le général Pinocnet avait

annoncé que 18.000 hommes assureraient
l'ordre à Santiago pendant la journée de
protestation qui a eu lieu le jour même
de l'entrée en fonction du nouveau gou-
vernement nommé par le général Pino-
chet pour amorcer, selon le ministre de
l'Intérieur, M. Sergio Onofre Japre, une
«étape d'ouverture politique». M. Japre
qui appartient à la droite nationaliste, a
violemment pris à partie les membres de
l'Alliance démocratique.

Lors d'une déclaration faite jeudi soir,
le président de la Conférence épiscopale
chilienne, Mgr José Manuel Santos, a
indiqué que le dialogue avec les autorités
n'était pas facile «avec une arme pointée
sur la poitrine». La Conférence épisco-
pale débat sans discontinuer depuis
lundi pour tenter de trouver un accord
entre le pouvoir et l'opposition, (ats, afp )

Troubles au Chili



H3( €eop La Chaux-Je-Fonds
Nous cherchons pour l'un de nos magasins des
Montagnes neuchâteloises

un boucher responsable
Cette personne doit connaître la vente au détail,
avoir un contact social aisé et maîtriser si possible
les problèmes administratifs d'une boucherie.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement
dans une entreprise aux avantages sociaux de pre-
mier ordre.

Date d'entrée 1 er septembre ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec le Service du Person-
nel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/25 11 61. 85133

Garage delémontain cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir un

CARROSSIER
ayant quelques années de pratique et
sachant travailler de manière
indépendante.

Pour tous renseignements:
0 066/22 63 02. „ne

Ç| |̂  ̂
Pour 

l'atelier de mécanique, nous engageons Wk

_IM_HMV tout de suite ou pour date à convenir

i tourneur i
sur tour parallèle moderne (Reiden)

1 opérateurs I
i (machine à érosion) (Charmilles & SI P)

1 mécanicien de précision I
I <CFC)

Pour l'atelier de mise en couleur des fournitures, nous cher-
chons un

1 passeur aux bains i
| expérimenté et consciencieux

Nous offrons: — emplois stables
— travaux variés et intéressants
— horaire variable

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel afin de convenir
d'un rendez-vous pour un entretien. 

^^^^

I Jean Singer & Cie SA ^__k̂
' <

\f*\ Fabrique de cadrans soignés ^^_B
m_ Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds WL Ŵ .

^̂  

Tel. 039/23 42 06 f̂c_H_pTg

Pour le printemps 1984, une place d'apprentissage
de

décorateur-étalagiste
est disponible.

La formation a lieu au sein de notre entreprise et est
d'une durée de 4 ans.

Pour août 1984, 2 places d'apprentissage de

technologue
en denrées alimentaires/
option chocolat

sont encore libres.

L'apprentissage dans ce métier est d'une durée de
3 ans.

. Les jeunes gens intéressés à ces professions sont
priés de faire parvenir leur candidature au service du
personnel de

Chocolats CP Camille Bloch SA, Courtelary

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

vendeuse
— de bonne présentation, ayant de

l'initiative
— pouvant exécuter des petits travaux de

bureau
— connaissance des styles de mobilier serait

souhaitée
— âge 25 à 40 ans
— horaire de travail : le jeudi, vendredi et

samedi matin

Faire offre sous chiffre 91-3452 à Assa, Annonces Suisses
S.A., Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds BSIBB

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

__ _o
Nous engageons pour notre départe-
ment de «matriçage à chaud de préci-
sion» à Sonvilier

mécaniciens faiseurs d'étampes
régleurs pour presses à découper
frappeurs
ouvrières de découpage

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres au service du
personnel.

Des renseignements éventuels peuvent
être demandés téléphoniquement au
(039/42 11 42, int. 209. 93505

[jrX ! FLUCKIGER & FILS S.A. \ [p|||
Sfj H i FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS BfJÊm
W^ ' CH-2610 SAINT-IMIER Wf-] ' '

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

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, @ 022/86 22 44 ou 86 28 69. is-ziu

i % y.w% M j Ville et Commune de Boudry

"iSpr Mise au concours
Par suite de mise à la retraite du titulaire, le poste de

chef des Travaux publics
est mis au concours par le Conseil communal de la
ville de Boudry.

, Exigences:
— connaissances pratiques des travaux de génie civil

¦• ¦-— aptitudes à dfriger une équipe et à assumer des
T - responsabilités M r, -

— , dynamisme et'esprit d'initiative
— être porteur d'un permis de conduire
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre 1983 ou date à
convenir.
Les renseignements concernant ce poste peuvent
être obtenus auprès de l'administrateur communal,
(p 038/42 30 32.
Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de diplômes et certi-
ficats doivent être adressées au Conseil communal,
2017 Boudry, jusqu'au 31 août 1983.
Boudry, le 25 juillet 1983.
84175 Conseil communal

§H[ Ca®p La Châûxjëjônds
j Afin de compléter l'effectif de notre Boulangerie

i nous cherchons

un boulanger qualifié
au bénéfice d'une solide expérience, pouvant par

| la suite prendre certaines responsabilités, dans la
conduite des collaborateurs.

Nous offrons, pour ce travail de nuit, de bonnes
conditions d'engagement, dans une entreprise
aux avantages sociaux de premier ordre.

i Date d'entrée: 1er septembre ou à convenir.

UN NETTOYEUR
! travail de jour, pour l'ensemble de nos laboratoi-

res de boulangerie et pâtisserie.
I

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec le Service du Per-
sonnel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du

\ Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
1 0 039/25 1161. 85,34

à la mer lit
à la montagne
En automne, lorsque les tempé-
ratures ne sont plus aussi élevées,
la baignade et la randonnée
pédestre sont d'autant plus
agréables. Et nettement plus
avantageuses.

Ile d'Ischia
Voyage en car:
10 jours, de Fr. 890.- à Fr. 1675.-
Voyage en avion:
1 semaine, de Fr. 950.- à Fr. 1265.-

Ile de Jersey
Voyage en avion:
1 semaine, de Fr. 1180.-à Fr. 1715.-
Lido di Jesolo
10 jours, de Fr. 630.- à Fr. 920.-
Languedoc-Roussillon
10 jours , séjour à l'hôtel ou en
appartement, de Fr. 570 - à
Fr. 1115.-
Rosas
10 jours, de Fr. 650.- à Fr. 875.-
Mali Losinj
10 jours, de Fr. 585.- à Fr. 835.-
Portoroz
8 jours, de Fr. 485 - à Fr. 620 -
Vacances à la montagne -
à Seefeld , Lermoos et
Ehrwald
9 jours , de Fr. 550.- à Fr. 960.-

Neuchâtel, rue de la Treille 5,
2001 Neuchâtel, 03.8/25 80 42

ou à votre agence de voyage

ntntti
L'art de bien voyager.

Publicité intensive, publicité par annonces

œ_H__H__ _̂_H_H OFFRES D'EMPLOIS fFimTMMnMTPII¦ lillill IHIII



Un gardien de Champ-Dollon sous les verrous
Coup de théâtre dans l'affaire Gelli

Hier matin au cours d'une conférence de presse à Genève, le juge d'instruc-
tion Jean-Pierre Trembley est venu lever une partie du mystère qui planait
sur le simulacre d'enlèvement de Licio Gelli dans la nuit de mardi à mercredi.
Un gardien de la prison, M. Edouard C, âgé de 31 ans a été arrêté jeudi et
inculpé pour assistance a évasion et corruption. Il risque une peine maximum
de 7 ans et demi de réclusion. Le gardien était en rapport depuis la fin de
l'année dernière avec l'ancien chef de la P2 et a reconnu avoir touché un
montant total de 20.000 francs suisses, payé en plusieurs tranches par la
famille de Gelli, pour avoir servi de messager entre Gelli et l'extérieur. Quant
à l'avocat de Licio Gelli, Me Dominique Poncet, qui avait largement défendu
la thèse de l'enlèvement de son client, il annonçait hier à l'ATS qu'il résiliait

son mandat avec effet immédiat.
Edouard C. était chargé du contrôle

des cellules et des portes dans la nuit de
mardi à mercredi, Lorsque la police
remarque à 3 h. 45 le trou dans le grillage
extérieur de la prison et alerte les gar-

diens, c'est ce même gardien qui effectue
le contrôle. Licio Gelli n'est déjà plus
dans sa cellule à ce moment-là et se
trouve dans la fourgonnette du gardien,
une Renault Alouette de couleur grise et
immatriculée à Genève, caché sous des
couvertures.

Le gardien a fait sortir Licio Gelli au
moment du contrôle, qui a lieu chaque
nuit, de toutes les portes de la prison. Il
a également amené la seringue et l'ether
dans la cellule, a confectionné la clé arti-
sanale retrouvée au pied du mur de la
prison. Clé qui n'a du reste pas été utili-
sée... et pour cause. Quant à Gelli, il s'est
occupé à cisailler le grillage intérieur de
la prison au moyen de pinces que lui
avait procuré le gardien.

Au cours de cette nuit de mardi à mer-
credi, la police a téléphoné quatre fois à
la prison, et c'est ce même gardien qui a
effectué trois contrôles durant la nuit. A
la relève de la garde - soit vers 7 h. 30 du

matin - le gardien quitte la prison par la
porte principale au volant de sa fourgon-
nette, Gelli caché sous des couvertures,
et le conduit en France.

Les deux hommes ont vraisemblable-
ment franchi la frontière, soit au poste
de «Mon Idée», soit au poste de «Pierre
à Bochet», pour se retrouver dans la
région d'Ambilly-Annemasse (Haute-
Savoie). La mise en scène de l'enlève-
ment a été ordonnée par Gelli lui-même.
Selon la police, la complicité du gardien
était suffisante, mais on n'exclut pas
d'autres collaborations, Le gardien a réa-
lisé lui-même la clé artisanale à son
domicile. Gelli se trouvait dans le four-
gon depuis 3 à 4 heures du matin.

Le gardien dit avoir laissé Licio Gelli
en France voisine et l'avoir quitté une
demi heure plus tard. Il est resté toute la
journée de mercredi, ainsi que la nuit de
jeudi en France. Il a à nouveau franchi la
frontière jeudi matin, pour regagner son
travail. Là, il a été interrogé et a fini par
avouer son rôle dans cette affaire. De
bonne source, le téléphone de ce gardien
était contrôlé depuis, plusieurs mois, tou-
tefois le juge Trembley n'a pas voulu
donner d'informations à ce sujet.

Edouard C. était employé à Champ-
Dollon depuis 1978 et depuis novembre
1982, il était affecté à l'étage où se trou-
vait Licio Gelli. Il parle italien et est

genevois. Il a 31 ans, marié et père de
deux enfants. Depuis plusieurs mois, il
transmettait des messages pour Gelli
hors de la prison et des membres de la
famille du maître de la P2, semble-t-il,
lui remettaient de l'argent au fur et à
mesure, par tranches de 1000 ou 2000
francs. Au total, il aura touché 20.000
francs. Une question reste pourtant
ouverte: le gardien a-t-il vraiment risqué
7 ans et demi de prison pour une somme
de 20.000 francs?

Le juge a précisé que le salaire men-
suel du gardien était de 4500 francs.
Edouard C. est actuellement détenu à la
prison de Bois-Mermet à Lausanne.

Les autorisés italiennes sont à la
recherche d'un avion, dans le cadre de
cette enquête. Un avion, qui aurait
décollé mercredi de Genève - et plus
vraisemblablement maintenant en
France voisine — et grâce auquel Licio
Gelli a pu disparaître... dans la nature.
Sur ce point non plus, le juge n'a pas
voulu donner de précision, (ats)

Les auteurs battent en retraite
Initiative contre le dépérissement des petits commerces

L'initiative populaire contre le dépérissement des petits commerces, qui
devait être soumise au peuple suisse le 4 décembre prochain, a été retirée.
Cette décision a été prise par ses auteurs, le parti républicain et les Vigilants,
en accord avec les organisations du commerce de détail et de l'artisanat

directement concernées, annonce un communiqué diffusé hier.

Comme raison principale de ce retrait,
les promoteurs de l'initiative invoquent
les propositions faites par le Conseil
fédéral en vue d'une législation sur la
concurrence déloyale, et les mesures1
complémentaires proposées par le parler
ment dans les domaines de l'aménage-
ment du territoire et de l'aide eh matière
d'investissements. Ils demandent aux

autorités fédérales de traduire leurs pro- s
messes dans les faits aussi rapidement
que possible. ,

Le parti républicain, auteur avec lès '
Vigilants de cette initiative, ne cache pas
sa déception. Dans un communiqué, il
relève que si la décision concernant le
retrait de l'initiative a été prise à la
majorité, les Républicains, les Vigilants
et la Communauté des détaillants indé-
pendants eussent souhaité son maintien.
Ces trois organisations estiment en effet
que le peuple aurait dû se prononcer. Ce
sont des raisons financières et l'absence
de structures adéquates qui les ont obli-
gés — contre leur conviction - à renoncer
à partir seuls au combat.

L'Union suisse des détaillants, pour sa
part, reproche au Conseil fédéral d'avoir
fixé la date de la votation populaire - en
cas de maintien de l'initiative - au 4
décembre prochain. La Berne fédérale,
soupçonnent les détaillants, aurait choisi
cette date avancée dans le but de
décharger le débat parlementaire sur la
révision de la loi contre la concurrence
déloyale de l'hypothèque qu'aurait pu
constituer une initiative en suspens.

L'Union des détaillants ajoute qu'un
rejet populaire de l'initiative aurait ris-
qué de nuire à l'image du commerce de
détail dans son ensemble.

L'initiative «visant à garantir l'appro-
visionnement de la population en biens
de première nécessité et à lutter contre le
dépérissement des petits commerces»
avait *été dépdsée en ̂ §80, avec 113.000
signatures. Elle proposait notamment
rintTodug^Qp.d'upet «pyfUve du besoin»
à fournir pour toute nouvelle construc-
tion d'une grande surface, (ats)

L'arrêté s'était évadé
Moniteur suisse de police
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C'est là ce que les spécialistes nomment «l'effet néga-

tif du recueil systématique». Or, c'est ce qui est ici déter-
minant, l'Arrêté fédéral créant un bureau suisse de
police centrale ne figure pas dans le Recueil systémati-
que de 1948, ni dans les 15 premières livraisons de celui
de 1974. IL EST PAR CONSEQUENT ABROGÉ.
CONCLUSIONS

Dans un premier temps, on doit retenir trois faits:
• Dès 1948, le système de signalement et du Moniteur

suisse de police sont des institutions dépourvues de base
légale. Ces activités sont très certainement indispensa-
bles. H est bizarre toutefois que la défense de l'ordre et de
la loi doive être assurés par des moyens que cette loi ne
prévoit pas.

• Il n'entre pas dans la compétence de la Chancelle-
rie, qui publie le Recueil systématique, de rendre vie à un
acte législatif abrogé (d'ordinaire, elle est prudente jus-
qu'à la méticulosité, reproduisant par exemple une
erreur d'impression à l'art. 336 e CO parce qu'elle refuse
de modifier quoi que soit à une loi). Pourquoi n'avoir pas
choisi la voie normale de la saisine du Parlement à qui il
appartient de voter les arrêtés fédéraux?

0 Certains juristes soutiendront qu'il existe d'autres
bases légales pour cette activité, ou qu'elle ressort du
pouvoir d'organisation de la Confédération. Ça ne me
parait pas soutenable. Mais en admettant cette théorie,
pourquoi alors avoir recouru à un subterfuge pour réin-
troduire l'arrêté de 1903 dans le droit fédéral? ,

Philippe Bois

• Les installations de Radio 24 en
Italie ont été vendues à l'éditeur zou-
gois qui publie les magazines fémi-
nins Cosmopolitan, Musik Express et
Pop/Rocky. Roger Schawinski se plie
ainsi aux exigences fédérales, la conces-
sion qu'il a obtenue étant assortie de la
condition que la station cesse d'émettre
depuis le Pizzo Groppera. Dès le premier
octobre, l'émetteur diffusera le pro-
gramme d'une nouvelle radio baptisée
Sound Radio.

• C'est une idée pour le moins ori-
ginale qu'ont eue sept femmes de
Suisse centrale. En jouant à la loterie
sur des appareils à sous, les gens pour-
ront venir en aide directement aux agri-
culteurs et soutenir des projets de
recherche qui les concernent au premier
chef, comme par exemple la lutte contre
les pluies acides.

• Il ne saurait être question que
les prestations complémentaires de
l'AVS/Al financent des primes
d'assurance pour les soins dans les
divisions privées et semi-privées.
Seules les primes pour un traitement en
salle commune doivent être pris en com-
pte. C'est ce qu'estime une commission
du Conseil des Etats qui propose, dès
lors, au Conseil fédéral de modifier la
législation en vigueur. Le gouvernement
se dit d'accord avec cette révision par-
tielle.

• Le premier ministre britanni-
que, Mme Thatcher, est arrivé hier à
l'aéroport de Kloten. Mme Thatcher
devrait passer deux semaines de vacan-
ces dans notre pays.

• Le Conseil fédéral a nommé un
nouveau commandant de l'Escadre
de surveillance. U s'agit du colonel
Hansruedi Rùesch, un Argovien de 47
ans qui entrera en fonction au début de
l'année prochaine. Il succède au colonel
Hans Stossel auquel d'autres tâches
seront confiées au sein du Département
militaire fédéral.

• Il y a eu en Suisse, à ce jour, 13
cas confirmés de personnes atteintes
du Sida (syndrome d'immunodépres-
sion acquise). Les malades ont été
tous très vraisemblablement infectés
à la suite de contacts survenus «dans
des pays d'outre-mer».

• Après la Banque cantonale de
Zoug, c'est au tour de la Banque can-
tonale de Schwytz (KBS) d'intro-
duire les hypothèques à «taux éche-
lonnés», qui doivent rendre plus attrac-
tive l'accession à la propriété. Ce mode
de financement, que la Banque canto-
nale de Zoug avait lancé il y a six mois
avec succès, permet de diminuer sensi-
blement le coût des intérêts lors des pre-
mières années qui suivent l'acquisition
d'une maison d'habitation.

• Les ventes de voitures en Suisse
ont accusé un recul de 16,8% en juil-
let en regard du même mois de
l'année précédente, pour atteindre
19.907 automobiles, selon la dernière sta-
tistique publiée par l'Association des
importateurs suisses d'automobiles; il
n'est cependant nullement question de
parler d'un «effondrement du marché».

• Une femme, figée de 34 ans, qui
fonçait à 210 km. à l'heure sur la N 3
aura certainement le loisir de médi-
ter dans les transports en commun la
griserie de la vitesse. Un radar de la
police de Schwytz a enregistré le
passage de son véhicule à la hauteur
de Tuggen (SZ). La police précise que
la conductrice devra payer une
amende salée et se verra retirer son
permis de conduire.

• La Confédération suisse met en
souscription publique jusqu'au 25
août, selon le système d'enchères, un
emprunt d'environ 250 millions de
francs. Le taux d'intérêt est de 4 Mi
pour cent et la durée de 12/8 ans. Le
prix d'émission et le montant défini-
tif de l'emprunt seront fixés en fonc-
tion des souscriptions reçues. Les
souscriptions qui ne dépassent pas
20.000 francs peuvent être présentées
sans indication de prix. Elles seront inté-
gralement satisfaites au prix d'émission.
La libération s'effectuera au 5 septem-
bre.

EN QUELQUES LIGNES

¦- ——¦ —— ¦—— —¦ - —— ¦ ¦¦

FAITS DIVERS

Jeudi après-midi vers 15 heures, un vélideltiste qui décollait des
Aiguilles de Baulmes (montagne située non loin de Sainte-Croix) a été
victime d'un courant contraire qui l'a littéralement projeté sur un
sapin situé, à 20 mètres au-dessus du soL

Il est resté accroché à cet arbre et a dû attendre plusieurs heures
avant qu'une colonne de secours du Club alpin de Sainte-Croix ne
vienne le délivrer de cette situation peu confortable. Par une chance
extraordinaire , il ne souffre que de contusions à l'épaule.

NOUVELLE VICTIME DE
LA DROGUE À GLATTBRUGG

A Glattbrugg (ZH), un jeune
homme, aide-soignant de profession,
a été retrouvé mort, hier, dans son
appartement par une connaissance. Il
s'agit, selon la police zurichoise, de la
33e victime de la drogue dans le can-
ton depuis le début de l'année. Le
jeune homme était connu depuis plu-
sieurs années des services de la police
pour s'adonner à la consommation de
stupéfiants.

ACCIDENT MORTEL
À MATRAN

Deux personnes ont perdu la
vie dans un grave accident de la
circulation qui a eu lieu hier
après-midi sur la N 12. Selon les
premières informations données
par le commandant de la police
cantonale, l'accident a eu lieu à la
hauteur de l'arrêt de La Glane-
Matran, sur la chaussée côté
Alpes.

ATTAQUE À MAIN ARMÉE
À WIDNAU (SG)

La gérante d'une succursale d'une
grande chaîne de magasins a été atta-
quée hier matin avant l'ouverture par
un inconnu qui lui a fait remettre
10.000 francs sous la menace d'une
arme.

Avant de prendre la fuite, le mal-
faiteur a enfermé sa victime dans une
des toilettes du magasin.

JEUNE FILLE VIOLÉE
À PRATTELN

Jeudi soir, un viol a été perpé-
tré à Pratteln, sur la personne
d'une jeune fille. Il était 23 heures,
lorsqu'on rentrant chez elle après
avoir été promener son chien, une
jeune fille a été agressée par un
homme masqué.

Sous la menace d'un couteau, il
l'a forcée à rentrer dans son
appartement où il l'a brutalement
violée, avant de disparaître.

(ats, ap)

Sainte-Croix: vélideltiste chanceux

Fonds déposés par le
grand maître de la P2

D'ici deux mois, la Chambre des
recours pénaux de Lugano pour-
rait décider de débloquer les
fonds déposés par Licio Gelli en
Suisse et séquestrés par le procu-
reur du Sotto Ceneri, Paolo Ber-
nasconi. Le quotidien italien «La
Reppublica» l'affirmait hier après
un téléphone avec l'un des avo-
cats de Gelli, Me Renzo Galfetti ,
de Chiasso. Ce dernier a confirmé
l'éventualité de cette hypothèse.

B n'a pas voulu, par contre,
révéler le montant total des som-
mes saisies par la justice et qui
pourrait, selon certaines informa-
tions, se monter à quelque 100
millions de dollars.

L'avocat tessinois a précisé que la
décision de séquestre a été prise sur
la base d'une procédure pénale pour
recel intentée d'abord contre la per-
sonne de Flavio Carboni. La procé-
dure, suspendue contre Carboni, est
actuellement menée contre inconnu.
Licio Gelli figure dans ce dossier en
qualité de témoin. Cette procédure
est totalement indépendante de la
demande d'extradition déposée par
l'Etat italien contre Gelli pour ban-
queroute frauduleuse dans le krach
de la Banque Ambrosiano. Si la
Chambre des recours pénaux de
Lugano décide la révocation du
séquestre, personne ne pourra recou-
rir contre cette décision auprès d'une
instance supérieure.

Avant d'entrer en matière, la
Chambre des recours devra se pro-
noncer sur deux questions préjudi-
cielles. La première concerne la com-
pétence territoriale du tribunal et la
seconde a trait à la faculté pour les
liquidateurs de la Banque Ambro-
siano, de la Banque Andino et de la
Banque Ambrosiano de Nassau
(Bahamas) de se constituer parties
civiles. Le président de la Chambre
des recours a demandé aux liquida-
teurs de rendre vraisemblable leur
qualité de créancier de Gelli, ce qu'ils
ne sont pas parvenus à faire selon Me
Galfetti. (ats)

Le séquestre
sera-t-il levé ?

• Contrôlé par BBC, à Baden, le
groupe bergamasque SACE (électro-
mécanique) a réalisé l'an passé un
bénéfice net de 1,7 milliards de lires
(2,4 millions de francs), en augmenta-
tion d'un demi-milliard de lires par rap-
port à 1981.
• L'indice des prix de gros est

resté stable au mois de juillet. Par
rapport au même mois de l'année précé-
dente, on note une progression de 0,1%
alors que le taux annuel avait été de 0,3%
en juin dernier et de 2,5% en juillet 1982.
Sur la base de 100 points en 1963, cet
indice a atteint 170 en juillet 1983, a
indiqué l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Confirmant des informations
parues vendredi dans la presse
italienne, un porte-parole du
Département fédéral de justice et
police, M Jôrg Kistler a indiqué à
l'ATS, que le ministère de l'Inté-
rieur italien avait averti les auto-
rités fédérales à mi-février der-
nier que «quelque chose ce prépa-
rait autour de Licio Gelli». Cet
avertissement, a précisé M. Kist-
ler, a été transmis aux autorités
genevoises, (ats)

Les Italiens
avaient averti...

Brillant dérobé à Genève

Après avoir mené grand bruit jeudi,
dans une bijouterie du centre de Genève,
un couple français quitte les lieux sans
rien acheter, mais non sans lien empor-
ter.

Intrigué par l'agitation et la volubilité
de ses clients éventuels, le commerçant
jette, après leur départ, un coup d'œil
dehors, voit, d'une part, le couple qui
s'installe rapidement dans une voiture,
immatriculée à Marseille et où se trou-
vent déjà un homme et un jeune enfant
(14 ans), et enfin constate, d'autre part,
la disparition de son magasin d'un bril-
lant de 50.000 francs.

Le commerçant téléphone aussitôt à la
police en donnant le numéro d'immatri-
culation de la voiture qu'il a eu la pré-
sence d'esprit de noter. Peu après, les
quatre occupants sont appréhendés,
fouillés et le brillant est retrouvé sur la
femme. Elle l'avait dissimulé «dans ses
parties intimes», (ats)

Conf ortablement
planqué...
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Samedi et dimanche
Menu à Fr. 16.-

Quenelles de poissons

Côte de veau
pizzaillola

Pommes croquettes
Jardinière de légumes

Coupe Jamaïque

Menu à Fr. 14.—
Assiette hors-d'œuvre

poulet
chasseur

Mouillettes
Salade panachée

Coupe Jamaïque

+ menus à la carte ou sur assiette
85140

ECOLE PROFESSIONNELLE TAVANNES
COURS DE PERFECTIONNEMENT ET DE
FORMATION 1983-1984

Les cours suivants sont organisés par l'école, dans le cadre de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement professionnel:

COURS DE FORMATION
1.- Formation de maîtresses d'apprentissage ménager. (114 leçons)
114 leçons, réparties sur une période de 1 année environ.
Début: octobre 1983
2.- Obtention du CFC de sommeliers/sommelières. (360 leçons)
Cours destiné aux personnes ayant une place de travail dans le service
depuis 3 ans au moment de l'examen final
Début: janvier 1984. - Examen final: juin 1985
Les programmes détaillés de ces deux cours sont à réclamer au secrétariat
de l'école, @ 032/91 24 62, de préférence le matin.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
1.- Mathématiques (algèbre, trigonométri e). (30 h.)
Porteurs CFC ou ouvriers spécialisés de la métallurgie. Cours adapté au
langage actuel des mathématiques.
Début: 8 novembre 1983. Inscriptions: 25 octobre 1983.
2.- Programmation de diverses machines à commandes numériques
CN et CNC. (50 h.) Théorie et pratique
Début: 20 octobre 1983. Inscriptions: 6 octobre 1983.
3.- Pneumatique, cours 1. (20 h.). Théorie et pratique
Début: 18 octobre 1983. Inscriptions: 6 octobre 1983.

4.- Pneumatique, cours 2. (24 h.). Théorie et pratique.
Début: 12 mars 1984. Inscriptions: 1er mars 1984 (mais de préférence
tout de suite).

5.- Hydraulique, cours 1. (24 h.). Théorie et pratique.
Début: 26 septembre 1983. Inscriptions: 10 septembre 1983.

6.- Hydraulique, cours 2. (24 h.). Théorie et pratique.
Début: 30 janvier 1984. Inscriptions: 18 janvier 1984.

7.- Introduction à la programmation au Basic sur micro-ordinateurs.
(40 h.). Théorie et exercices sur matériel de l'école.
Début: 16 novembre 1983. Inscriptions: 5 novembre 1983.

Responsable et pour tous renseignements:
A. Blanchard, ing. ETS,
maître à l'Ecole professionnelle
de Tavannes.
Cp 032/92 20 17 privé, 91 24 62, école.

Ces cours sont évidemment ouverts à toutes les per-
sonnes au chômage, à des conditions à discuter avec
l'école.

Direction EP Tavannes
C. Gassmann

t3L»H Publicité intensive
Publicité par annonces.

j GAGNEZ DES SOUS |
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

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

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOUECH&WAJS 8039 ZURICH 2 1

I

Stockertsr. 55, TéL 01 / 201 72 7a
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

90-2506

Le Home médicalisé LA SOMBAILLE
cherche

une fille de cuisine
expérimentée (pour travail de cuisine et
service de table).
Horaire continu par rotation.
(Congés: deux dimanches par mois).

une employée
de lingerie
à 50%.
Conditions ANEMPA.
Faire offres à la direction, Sombaille 40
ou téléphoner au 039/28 32 02.

91-30733

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Nous cherchons pour entrée immédiate,

employé de commerce
ayant de l'expérience dans les affaires
bancaires, gestion d'entreprise et
gérance d'immeubles.
Langues française, allemande et anglaise
souhaitées.
Nous offrons un travail indépendant et
très varié.
Faire offres avec certificats sous chiffre
06-120992 à Publicitas, 2610 Saint-
Imier.

 ̂
MORILLES-̂

LA CROÛTE 
^^W

1 LA DEMI-CROÛTE ^ J?0
| Fr.5- ^WJ_£

^S^
T «ÎESBCHJIEAIWC»:m. 039/37 12 16
 ̂
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En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

i—GS~i
Acier précieux

J. BONNET
Nous engageons

un acheveur
ou emboîteur
qualifié

pour notre département montage-rha-
billage de boîtes acier.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite ou se présenter sur
rendez-vous. 28-962

J. Bonnet Production SA
CH-2725 Le Noirmont

tél. 039 / 53 17.40
!-___«-«------ _»_«-.-_«

Département des Finances
Par suite du départ à la retraite du titu-
laire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions à Neuchâtel,
Pommier 9.
Le titulaire sera chargé de différents tra-
vaux d'expédition, de classement et
diverses tâches de chancellerie.
Exigences:
— formation d'employé de bureau
— très consciencieux et exact.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre 1983
ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 19
août 1983. 28-119

E_5_H3_S illE " ¦ jj__B_HBP
Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits alimen-
taires de première qualité cherche

collaborateur
pour le service extérieur
Nous offrons:
— un programme optimal de produits de haute qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne
— instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
— un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle
— âge idéal 25-45 ans

i Votre profession antérieure ne joue aucun rôle
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le coupon
ci-dessous à:
OSWALD AG, Nâhrmittelfabrik, 6312 Steinhausen
Tél. (042) 41 12 22, interne 17 "32

Nom: Prénom: 
Rue:- Profession: 
NP:...Lieu: Tél.: 
Etat civil: Date de naissance: 

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier
engage

un apprenti
en arboriculture
fruitière
Nous disposons de cultures de pom-
miers, poiriers, pruniers, petits fruits et
pépinières.

Nourri - logé.

Contrat établi selon les normes légales.

Entrée: avril 1984 ou à convenir.

Faire offres à l'Ecole cantonale d'agri-
culture à Cernier, <0 038/53 21 12
(heures de bureau). 87-620

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.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
A#?7 semé'

v \\V&;

Restaurant de la région, cherche
tout de suite

garçon
de maison
avec permis, jusqu'à fin novembre.
Tél. (039) 28 64 85. ssieo

Restaurant «LE CENTRAL»
2113 Boveresse

Cp 038/61 12 47

cherche

orchestre
1 ou 2 musiciens

pour le 31 décembre
87-30948

Nous cherchons

jeune homme
possédant vélomoteur pour
faire les commissions après
les heures d'école.

qS 039/23 48 00. asiso

Cherche

chauffeur-
livreur
permis D, expérimenté.

j9 038/66 15 65. 87-30943

Je cherche

jeune cuisinier
ou

cuisinier à mi-temps
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3449 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Doctoresse avec fils de 9 ans à 5 km de
Zurich
cherche

jeune fille au pair
capable de faire un peu le ménage.
Bonnes conditions, belle chambre avec dou-
che, samedi-dimanche libre.
Ecrire sous chiffre 44-407 614, Publicitas,
Postfach, 8021 Zurich. 

MONTANA • VALAIS
On cherche

jeune fille
sachant cuisiner. Famille sans petits enfants.
En saison possibilité de faire du ski l'après-
midi.
Entrée à convenir.
Faire offres à Montan'agence,
3962 MONTANA, ff 027/41 28 25. 89-38

FLEUR-DE-LYS
TRATTORIA TOSCANA
«LE CARILLON»

cherche

commis
de cuisine
suisse ou permis C.

J
Veuillez adresser vos offres par
écrit avec certificats à la direction

avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 37 31. 85194

Cherchons

mécanicien-
électronicien
spécialisé dans le câblage des
machines-outils.

Faire offres avec curriculum vitae

à Willemin SA
rue du Paddock 46
2854 Bassecourt. 14-27663

Abonnez-vous à L'Impartial

ATELIER du canton de Vaud

cherche

sertisseurs
en joaillerie
qualifiés.

Permis de travail possible pour per-
sonnes étrangères.

Faire offres à:

A. Kirchhof, 1342 Le Pont,

^
021/85 1048. 18-317164

0 rc-_-____i
• Pour notre kiosque de la gare à La
• Chaux-de-Fonds, nous cherchons
• une

: VENDEUSE
• AUXILIAIRE

2-3 jours par semaine plus 1-2
dimanches par mois.

• Le service tôt 05.45 -14.00
9 Le service tard 13.45 - 22.00

Nous nous chargeons de vous for-
• mer pour remplir avec succès, cette
• activité intéressante et variée.

m Les intéressées peuvent s'adresser

A directement à Mme Glauser,
gérante du kiosque, Ç3 (039)

•• 23 03 80. 05 5045

__^B_B OFFRES D'EMPLOIS _¦_¦_¦
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OOIlCOUrS 19o3: Dé quel pays nous a été envoyée la carte
postale illustrant cette page?
Envoyez vos réponses jusqu'au 20 août sur une carte postale illus-
trée en indiquant vos noms, adresse et lieu de domicile ainsi que la
mention «Réponse au concours No....» (une seule réponse par
carte).

Découvrez le nom de ce pays mystérieux en
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 dif férents éléments vous
permettra de découvrir la solution.
Si vous peinez, le jeu à l'envers, vous aidera à
arriver plus vite au but!

S 

mmm, 
>

JtvCj ÎCIlldlL? 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.

4e indice: territoire
&n repondant correctement aux 4 questions ci-dessous vous découvrirez le nom
d'une île qui fait partie du pays mystérieux. Selon la réponse choisie portez la let-
tre de celle-ci dans la colonne de droite.
Combien pèse une girafe adulte?

100 kg L I 

500kg J

900 kg C 

Quel oiseau appelle-t-on le «clown de la forêt»?

Le Toucan A i 1
Le Nandou E

Le Colibri I ' ¦

Qu'est-ce qu'un «Dingo»?

Un singe R ,—^—¦
Un lézard S

Un chien sauvage V I 1

Jusqu'à quelle altitude peut vivre un «Grand Duc»?

1000 mètres U ?

5000 mètres A

3000 mètres E | |
l 1 i

Vous pourrez découvrir le nom d'une ville du pays mystérieux dans laquelle s'est
tenue en 1955 une conférence importante, en complétant là liste des œuvres de
Molière ci-après: _____ ____________________^

i. |L ] E | I j r i  i i i i i
|G | E |N T I L H O M M E

IL [Ê] * Pt M E D E C I N

III. | L | E S F O U R B E R I E S

D E

IV. | j | J U A N

V. L |E S

R I D I C U | L | E | s]

VI. | L | E |

M A L G R E  L U I

VII. ! R I E L L I E

I

l 1—_I i 1 1 ! 1 1 l__l
' • ' ¦¦¦' :¦ Y V ' V , ^«<*y />- » ¦ • ¦ ¦" . t. -¦ .*

Les lettres L ê mises bout à bout vous
donneront la réponse.

3e indice: politique
— J'habite dans le pays à découvrir alors que mon cousin,

rï^mtj fc. beaucoup plus grand que moi vit à l'ouest.

9 - Mon nom a 8 lettres.

ésSr - J'aime le lait que petit je tète avec ma bouche.

: — Je suis adulte à 25 ans.

- Je n'ai pas à me plaindre de mes oreilles plus petites
que celles d'autres membres de ma famille.

""* . — Souvent je travaille, mon cousin, lui, préfère la liberté
SUlS-je et ne fait rien.

1er indice: zoologie

Trouvez un nom de 10 lettres I
qui représente un produit dont I
notre pays mystérieux est le 2e I
producteur mondial. !

PHONÉTIQUEMENT jj
ce nom permet le petit jeu sui- I
vant à l'aide des trois syllabes 1
qui le compose. I

I
nui- , i v;.":!""' '"¦'" ¦' ¦ " 'I

Hj t .t.tvl aL;i\U.'i-J ILÙIÀ. ¦

A B C

A =¦ Situation spé-
ciale d'une personne
ou d'une chose
B = Panier d'osier à bretelles

C = Gentil, mignon

A + B = Saut que fait une voiture sur un chemin raboteux

A + C = Pastille aromatique

C + A = Voisin de la corneille

2e indice:
ressource

•jcuAnooap B sÀBd np areirçfea v\ ap mou uaiouBj zajpuat^qo snoA }g[

I-S-ST-I-SS-I-8

-.sa^uBAins saxfjnp ap a^ms BT za^duoap 
apoo 

auiaui a[ 09Ay

aivoiD ¦ _ -ss-i-9i-s-si
3AVHD = S-SI-T-ZI-9I

. . . , ¦ ¦
' 

' '

Le jeu à l'envers

Concours No 20 1—

TVT i d_9_S
INOS PriXI • 1 semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages KUONI et liii^V^i*VS  ̂ [ ffUMS

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

• 1 abonnement d'un an à J.yLLiilJiJI_î:lfJ_U

• 17 prix de consolation

Adressez vos réponses à: - ^^^&ra» concours vacances
r Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds I



La bourse cette semaineSUISSE: Lundi, la place de Zurich ne
se départissait pas de son optimisme,
malgré l'effritement de notre franc.
L'indice progressait encore légèrement
dans un volume moins important qu'à la
fin de la semaine dernière.

Aux transports, Swissair porteur recu-
lait de 14 francs à 861 et la nominative
de 6 francs à 725. La hausse du dollar et
l'augmentation des coûts de combusti-
bles qu'elle provoque avaient des effets
défavorables aux compagnies aériennes.

Les bancaires faisaient preuve de fer-
meté de même que les financières, irrégu-
larité des industrielles.

Mardi, nos bourses n'échappaient pas
à l'affaiblissement de Wall Street et
s'inscrivaient en baisse dans un volume
moyen. Les pertes étaient de l'ordre de
1%, les assurances et le secteur de l'éner-
gie résistaient bien. Les bancaires se tas-
saient uniformément. Aux transports,
Swissair porteur perdait encore 16 francs
à 845 et nominative 10 francs à 715. Evo-
lution dans les deux sens aux financières
avec Forbo A +20 à 1660 et B + 200 à
5900. Motor Columbus ( — 5) résistait
assez bien dans un volume toujours aussi
fort, Hasler -70 à 2030, Pargesa reculait
de 30 francs à 1440. Peu de fluctuations
aux industrielles, où Sandoz porteur
reculait de 225 à 6250, nominative -20
et bon —10.

Mercredi, après le tassement de la
veille, les cours s'inscrivaient â nouveau

en hausse. Aux bancaires, UBS porteur
était le titre le plus traité, il gagnait 40
francs à 3300. Les assurances ne progres-
saient que faiblement, alors que de fortes
fluctuations étaient observées sur cer-
tains titres aux financières. Adia gagnait
45 francs à 1740, les derniers mois mon-
trent nettement une tendance à la
reprise des affaires après deux ans et
demi de stagnation, ainsi, malgré la pro-
babilité d'un dividende diminué, les
perspectives de la société et du titre sont
bonnes. Forbo A et B gagnaient 40 et 50
francs respectivement ensuite d'impor-
tants achats. Buehrle faisait l'objet d'un
fort intérêt et gagnait 60 francs à 1595
pour la porteur. Une étude de la BPS
soulignait la robustesse financière de la
société et prévoyait de bonnes perspecti-
ves dès 1985, après une période de ratio-
nalisation.

Jeudi, la tendance devenait à nouveau
irrégulière, suite à la nouvelle hausse du
dollar, qui frôlait la barre des 2,20 à
2,1927 en fin de journée. Cependant, les
valeurs en hausse étaient pratiquement
aussi nombreuses que celles en baisse et
l'indice SBS ne se repliait que d'une
petite fraction.

Les perspective d'un recul graduel des
taux d'intérêt et d'une amélioration des
bénéfices à plus long terme justifient une
attitude optimiste à l'égard des place-
ments en actions suisses. Cette année, la
marche des affaires sera cependant
encore très divergente d'une branche à
l'autre, et même d'une entreprise à
l'autre. Les bénéfices resteront favora-
bles, comme l'indiquent les chiffres inté-
rimaires, dans la chimie, dans l'industrie
alimentaire et dans l'assurance. Les
résultats des banques seront bons dans
l'ensemble. Compte tenu de la lenteur
des entrées des ordres et de la longue
durée d'exécution des commandes, il faut
encore s'attendre à des résultats insuffi-
sants dans l'industrie de la construction
des machines. Les mesures de compres-
sion des coûts prises il y a quelque temps
par de nombreuses entreprises et les
meilleures perspectives conjoncturelles
permettent toutefois d'espérer une amé-
lioration dans ce secteur également.

NEW YORK: Le relèvement du
«prime rate» de lOVz à 11% effectué par
la plupart des grandes banques américai-
nes pesait fortement sur les cours.
C'était la première hausse du taux préfé-
rentiel depuis 15 mois. Selon les déclara-
tions du chairman de Citibank, le «prime
rate» pourrait atteindre HVè ou 12%
avant de redescendre vers la fin de
l'année.

Cette hausse bien qu'attendue, remet-

tait au premier plan les iinquiétudes des
investisseurs quant à une compétition
entre les emprunteurs privés et publics
qui ne pourrait que relancer la hausse
des taux. Certains investisseurs crai-
gnaient aussi que l'actuelle hausse des
taux oblige certaines sociétés à se passer
d'emprunt, d'où une réduction des inves-
tissements qui ne manquerait pas de
provoquer un ralentissement de la
reprise économique à partir du qua-
trième trimestre.

Le Dow Jones reculait de 20,23 points
à 1163,06, son plus bas niveau depuis
avril dernier.

Mardi , le mouvement de baisse
s'interrompait et l'indice Dow Jones
récupérait 5,31 points à 1168,37. Le nom-
bre des valeurs en baisse l'emportait
cependant sur celui des titres en hausse
et l'activité était plus animée avec 82
millions de titres traités contre 71,5.

Les récentes hausses de la masse
monétaire freinent les initiatives en
bourse d'autant plus que les spécialistes
s'attendent à un nouveau gonflement de
Ml. Ces expansions répétées de la masse
monétaire à un moment où ^économie
est en nette reprise font craindre non

seulement une hausse des taux mais une
reprise de l'inflation.

Mercredi, l'amélioration des cours
constatée sur le marché obligataire don-
nait le signal d'un retour des investis-
seurs sur les actions également. La ten-
dance générale qui était hésitante s'est
graduellement améliorée de sorte que la
clôture intervenait finalement sur des
gains appréciables. L'indice Dow Jones
progressait de 7,71 points à 1175,98 et les
hausses l'emportaient sur les baisses
dans le rapport de 5 pour 3.

Les institutionnelles passaient
d'importants ordres d'achats. La
demande restait toutefois assez sélective
et se concentrait essentiellement sur les
blue chips et les valeurs de l'automobile.
Aux chimiques, Monsanto accentuait
son avance de la veille et progressait de 4
dollars à 105.

Jeudi, en l'absence de nouvelles
importantes, le marché fluctuait sans
tendance bien définie et le Dow Jones
clôturait en baisse de 1,59 point à
1174,39. Les opérateurs restaient dans
l'expectative de la publication de la
masse monétaire, vendredi après la clô-
ture, qui devrait à nouveau montrer une
forte augmentation.

Les perspectives d'une baisse ulté-
rieure des taux d'intérêt nous incitent à
porter un jugement positif à long terme
sur le marché des actions américaines.
Les titres les plus intéressants sont ceux
de sociétés réalisant une croissance béné-
ficiaire continuelle et supérieure à la
moyenne, même lorsque le développe-
ment de l'économie est modéré. Ces
actions se trouvent dans les secteurs
bureaucratique, électronique, armement,
pharmacie et fournitures pour hôpitaux,
ainsi que dans les secteurs commerce de
détail et loisirs, dépendant étroitement
des dépenses des consommateurs.

G. Jeanbourquin

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 695 700
La Neuchâtel. 550 550
Cortaillod 1450 1400
Dubied 198 198

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92000 91750
Roche 1/10 9200 9175
Asuag 40 42
Kuoni 5600 5600
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 815 815
Swissair p. 852 850
Swissair n. 710 710
Bank Leu p. 4150 4150
UBS p. 3290 3295
UBS n. 612 610
SBS p. 318 317
SBS n. 237 238
SBS b.p. 270 268
CS. p. 2150 2155
CS.n. 405 409
BPS 1455 1460
BPS b.p. 143.50 143.50
Adia Int. 1820 1800
Elektrowatt 2850 2830
Galenica b.p. 429 430
Holder p. 778 775
Jac Suchard 5775 5775
Landis B 1405 1405
Motor col. 695 700
Moeven p. 3375 3375
Buerhle p. 1635 1615
Buerhlen. 360 354
Buehrle b.p. 373 370
Schindler p. 2300 2300
Bâloisen. 620 620
Rueckv p. 6900 6925
Rueckv n. 3290 3295
W'thur p. 2960 2960

Wthurn. 1730 1720
Zurich p. 16425 16450
Zurich n. 9850 9850
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1380 1365
Ciba-gy p. 2045 2050
Ciba-gy n. 823 823
Ciba-gy b.p. 1650 1660
Jelmoli 1760 1760
Hernies p. 312 319
Globus p. 3050 3050
Nestlé p. 4070 4065
Nestlé n. 2670 2650
Sandoz p. 6225 6275
Sandoz n. 2210 2210
Sandoz b.p. 985 990
Alusuisse p. 822 822
Alusuisse n. 275 275
Sulzer n. 1715 1710

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.— 105—
Aetna LF cas 77.— 78.75
Alcan alu 77.50 76.50
Amax 57.75 56.25
Am Cyanamid 109.— 108.50
ATT 143.50 142.—
ATL Richf 104.50 104.50
Baker Intl. C 50.50 50.—
Baxter 129.50 128.50
Boeing 88.25 88.25
Burroughs 109.50 109.50
Caterpillar 91.50 87.50
Citicorp 85.75 86.75
Coca Cola 108.— 106.50
Control Data 115.50 113.—
Du Pont 101.50 103.—
Eastm Kodak 152.50 148.50
Exxon 80.50 80.—
Fluor corp 44.25 44.—
Gén.elec 109.50 108.—
Gén. Motors 150.— 149.—
GulfOil 84.— 85.25
GulfWest 55.75 54.—
Halliburton 91.25 89.50
Homestake 75.— 74.—

Honeywell 260.50 260.—
Incoltd 32.75 32.75
IBM 260.— 258.—
Litton 132.— 130.—
MMM 169.— 167.50
Mobil corp 67.— 66.50
Owens-Illin 70.— 69.—
Pepsico Inc 74.50 74.—
Pfizer 82.50 83.—
Phil Morris 131.— 129.—
Phillips pet 77.75 78.—
Proct Gamb 119.50 118.—
Rockwell 66.50 67.—
Schlumberger 131.— 130.50
Sears Roeb 85.50 84.25
Smithkline 143.50 146.—
Sperry corp 93.75 92.50
STD Oil ind 110.50 110.—
Sun co inc 95.50 94.50
Texaco 78.50 78.50
Warner Lamb. 69.75 60.—
Woolworth 79.25 79.25
Xerox 97,— 98.—
Zenith radio 63.— 63.50
Akzo .52.50 53.75
Amro Bank 46.75 47.—
Anglo-am 44.25 44.—
Amgold 256.— 257.—
Mach. BuIl 11.75 11.—
Cons.Goldf l 23.50 24.—
De Beersp. 22.— 22.—
DeBeersn. 22.— 22.—
Gen. Shopping 578.— 579.—
Norsk Hyd n. 155.— 156.—
Phillips 36.— 35.50
RioTinto p. 20.— 20.—
Robeco 220.50 221.—
Rolinco 215.50 216.—
Royal Dutch 105.— 103.50
Sanyo eletr. 4.15 4.—
Aquitaine 44.50 44.50
Sony 29.50 29.—
Unilever NV 147.— 146.—
AEG 56.— 57.50
Basf AG 122.— 124.—
Bayer AG 117.— 119.—
Commerzbank 137.50 138.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.13 2.25
1$ canadien 1.71 1.83 *
1£ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.50 28.—
100 lires ' - -.1225 -.1475
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 70.50 73.50
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 1.50 2.10

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.18 2.21
1$ canadien 1.76 1.79
1 f sterling 3.22 3.28
100 fr. français 26.30 27.—
100 lires -.1335 -.1375
100 DM 79.85 80.65
100 yen -.8810 -.8930
100 fl. hollandais 71.35 72.15
100 fr. belges 3;95 4.05
100 pesetas 1.40 1.45
100 schilling autr. 11.36 11.48
100 escudos 1.73 1.79

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ ^11.— -414.—
Lingot 28900.— 29150.—
Vreneli 186.— 196.—
Napoléon 181.— ' 193.—
Souverain 208.—- 220.—
Double Eagle 1270.— 1360.—

CONVENTION OR

15.8.83
Plage 29300.—
Achat 28890.—
Base argent 870.—

Daimler Benz 463.— 465.—
Degussa 305.— 306.—
Deutsche Bank 253.— 254.50
Dresdner BK 140.50 141.50
Hoechst 125.— 126.—
Mannesmann 114.— 114.—
Mercedes 405.— 403.—
Rwe ST 132.— 133.—
Schering 270.— 270.—
Siemens 278.50 279.50
ThyssenAG 57.— 58.50
VW 171.50 173.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 3534 36%
Alcan 3514 35%
Alcoa 39% 40'/2
Amax 25% 26.-
Att 65'/4 65%
Atl Richfld 47'/2 47%
Baker Intl 23.- 23W
Boeing Co 40% 40'/2
Burroughs 60M 51.-
Canpac 36% 36V4
Caterpillar 39% 40M
Citicorp 39% 39%
Coca Cola 48% 49.-
Crown Zeller 27.- 27.-
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 47V4 48%
Eastm. Kodak 68.- 67.-
Exxon 36% 36%
Fluor corp 20.- 20.-
Gen.dynamics 53% 54%
Gen.élec. 49 W 48%
Gen. Motors 68% 67%
Genstar 23.- 23%
GulfOil 39% 39.-
HalUburton 41% 42%
Homestake 34.- 34%
Honeywell 119.- 117W
Inco ltd 15.- 14%
IBM 117% 117%
ITT 42% 43.-
Litton 59% 59%
MMM 76% 78'A

Mobil corp 30% 30V5
Owens III 31% 32%
Pac gas 15% 15%
Pepsico 34% 34.-
Pfizer inc 38.- 37%
Ph. Morris 59% 59'̂
Phillips pet 35% 35%
Proct&Gamb. 53% 53'/a
Rockwell int 30'/2 30'/2
Sears Roeb 38% 38'A
Smithkline 66% 65%
Sperry corp 42'/è 43%
Std Oil ind 50'/2 50%
Sun CO 43% 45'/2
Texaco 35% 35%
Union Carb. 61% 62.-
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 43% 44%
US Steel 25% 25%
UTD Technol 66% 67%
Wamer Lamb. 27% 27%
Woolworth 36% 36%
Xeros 45.- 45%
Zenith radio 29% 29%
Amerada Hess 32% 34%
Avon Prod 27% 28.-
Beckman inst -.— —.—
Motorola inc 133%. 132%
Pittston co 15% 15%
Polaroi - 26% 26%
Rca corp 27% 27%
Raytheon 47.- 46%
Dôme Mines 16% 16%
Hewlet-pak 83% 83.-
Revlon 31% 32.-
Std Oil cal 36% 37.-
Superior Oil 36% 36%
Texas instr. 106% 106%
Union Oil 32% 32%
Westingh el 43% . 44%
(LF. Rothschild, Unt erberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1070 1060
Canon 1400 1410

/Daiwa House 495 496

Eisai 1600 1600
Fuji Bank 500 502
Fuji photo 2110 2120
Fujisawa pha 1020 1010
Fujitsu 1140 1200
Hitachi '847 860
Honda Motor 869 870
Kangafuchi 474 484
Kansai el PW 890 891
Komatsu 527 526
Makita elct. 1̂ 50 1340
Marui 1130 1160
Matsush ell 1520 1530
Matsush elW 602 600
Mitsub. ch. Ma 218 220
Mitsub. el 392 393
Mitsub. Heavy 205 202
Mitsui co 354 352
Nippon Music 627 627
Nippon Oil 876 876
Nissan Motor 713 714
Nomurasec. 740 736
Olympus opt. 1040 1060
Ricoh 819 829
Sankyo 751 750
Sanyo élect. 450 450
Shiscido 1020 1000
Sony 3300 3330
Takeda chem. 795 796
Tokyo Marine 460 462
Toshiba 372 370
Toyota Motor 1180 1180

CANADA 

A B
Bell Can 26.— 26.—
Cominco 53.75 52.75
Dôme Petrol 5.— 5.375
Genstar 27.75 28.25
Gulf cda Ltd 18.— 17.75
Imp. Oil A 37.— 36.875
Norandamin 25.625 24.75
Royal Bk cda 31.875 31.625
Seagram co 37.25 37.—
Shell cda a 25.75 25.125
Texaco cda I 36.50 37.25
TRS Pipe 26.— 25.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 S U S  Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.85 | | 26.30 | | 2.18 | I 28900 - 29150 l | Août 1983,31 o - 583

(A = cours du 11.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES |NDUS.: Précédent: 1174.39 - Nouveau: 1182.83(B = cours du 12.8.83) communiqués par le groupement local des banques nw. nwn uwiww iiwu*. "̂ m. #-».oo •«uuvoau. . .o

mmm

• Le trafic des PTT durant les six
premiers mois de 1983 s'est, par rap-
port à la même période de l'année
précédente, accru de 3,8% soit dans
une mesure supérieure aux prévisions.
Selon les PTT qui ont annoncé ce résul-
tat, cette évolution favorable est due
avant tout au secteur de la poste, dont le
trafic a augmenté de 3,4%, dépassant
ainsi de 1% les prévisions. Avec un taux
de croissance de 4%, la demande de pres-
tations des services des télécommunica-
tions a en revanche progressé dans une
mesure moindre que prévu.
• Les fabricants suisses de confec-

tion masculine ont augmenté leurs
exportations au premier semestre;
mais la part du marché suisse dans
cette branche du textile s'est rétré-
cie, indique un article du magazine
«Textil-Revue». Tandis que les exporta-
tions d'articles textiles ont augmenté de
3,7% pour atteindre 37,6 millions de
francs, les importations se sont davan-
tage accrues, soit de 4,6% à 208 millions
de francs. Ainsi, les fabricants suisses de
confection masculine et pour garçons ne
représente plus aujourd'hui que 30 à 40%
du marché helvétique, écrit la revue.

En deux mots
et trois chiffres Nouveau ïeciil du chômage complet

Durant le mois, de juillet en Suisse

Le chômage complet a encore reculé durant le mois de juillet dernier. Les
Offices du travail ont enregistré 23.436 chômeurs complets, soit 1673 de mois
qu'à la fin du mois de juin. Ce chiffre est néanmoins supérieur de 12.617 à
celui de juillet 1082. Le taux de chômage par rapport à la population active est
resté à 0,8% (0,3% en juillet 1982). Le canton proportionnellement le plus tou-
ché est celui de Neuchâtel avec 2,3% de chômage.

En juin dernier déjà, l'enquête mensuelle de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT) avait révélé une baisse du chô-
mage complet (—1264 chômeurs par rapport à mai). Le mois dernier, 7664 per-
sonnes ou 32,7% du total des chômeurs complets étaient des étrangers soumis
au contrôle.

Comparativement au mois précédent, le nombre d'hommes au chômage a
diminué de 1206 pour tomber à 13.662, celui des femmes de 377 pour s'établir à
9874. Le nombre de places vacantes officiellement recensées s'élevait à 4991
fin juillet, contre 5033 fin juin ( - 42) et 6726 une année plus tôt ( - 735).

Le chômage complet a baissé dans pratiquement tous les secteurs écono-
miques. Par rapport à juin, le recul est le plus important dans le bâtiment
avec —22,3% alors que l'horlogerie n'enregistre qu'une très faible- baisse
(—1,6%). En valeur absolue, c'est dans le secteur de l'administration et des
bureaux que l'on trouvait le plus grand nombre de chômeurs complets à la fin
du mois de juillet: 3988. Viennent ensuite l'industrie des métaux et des machi-
nes (3299), les professions de vente (1551) et l'horlogerie (1431).

NEUCHÂTEL ET LE JURA SONT LES PLUS FRAPPÉS
Sur le plan suisse, c'est Neuchâtel qui prend la tête devant le Jura (2%) et

Bâle-Ville (1,9%). Hormis les deux cantons romands précités, seul Genève
dépasse la moyenne suisse avec 0,9% de chômage. En revanche, les cantons de
Vaud (0,7%), de Fribourg (0,4%) et du Valais (0,3%) sont en-dessous de cette
moyenne. Le Tessin accuse un taux de chômage complet de 1,2%. (ats)

Cours 12.8.83 demande offre
America val. 485.25 495.25
Bernfonds 129.—
Foncipars 1 2475.— 2495.—
Foncipars 2 1250.— 1260.—
Intervalor 64.25 65.25
Japan portf. 610.— 620.—
Swissval ns 235.25 237.25
Universal fd 93.— 94.—
Universal bd 71.25 72.25
Canac 110.50 111.50
Dollar inv. dol. 98.25 99.—
Francit 84.— 84.50
Germac 92.75 93.50
Itac 125.— 126.—
Japan inv. 711.— 716.—
Rometac 481.— 486.—
Yen invest 738.— 743.—
Canasec 750.— 760.—
Cs bonds 64.25 65.25
Cs internat. 81.75 83.75
Energie val. 141.— 143.—
Europa valor 112.50 113.50
Swissimm. 61 1260.— 1270.—
Ussec 785.— 795.—
Automation 103.50 104.50
Eurac 319.— 322.—
Intermobilfd 90.— 91.—
Pharmafonds 210.50 211.50
Poly bond 65.20 66.20
Siat 63 1240.— 1250.—
Swissac 1139.— 1144.—
Swiss Franc Bond 1027.— 1032.—
Bondwert 125.75 126.75
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 95.—
Immovit 1300.—
Uniwert 139.75 140.75
Valca 74.50 76.—
Amca 33.75 34.—
Bond-Invest 60.75 61.25
Eurit 142.— 143.—
Fonsa 109.— 109.50
Globinvest 71.— 71.50
Sima 208.— 208.50

Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des ban-
ques paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT



HPffi  ̂ Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 30 52

Menuiserie-Ebénisterie

Michel Casiraghi
Depuis trois générations
au service de la clientèle
Diplôme fédéral
La Chaux-de-Fonds

SJUSEJH LLmmCL O.
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 85
Ventes, achats, réparations
toutes marques

Le centre des bonnes affaires

mtm t̂€\\\m\
AU B Û C H E R O N

Av. L-Robert 73, Ç) 039/23 65 65

Menu du jour
Salle pour banquets

Café Bâlois
1er-Mars 7a, <& 039/28 28 32

Plats valaisans
Filets de perches
Spécialités au fromage

Diamant ^Q^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

Bientôt l'ouverture!
de la

RÔTISSERIE

.nanoQOç.
«La haute gastronomie
neuchâteloise»

Croix-Fédérale 35

0 039/28 48 47
2300 La Chaux-de-Fonds

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

FOOTBALL-CLUB

DEVIENS II HII MEMBRE DU

CAIVI 'C 11333 pi i ip
M m  II «I l̂ mW M CHAUX-DE-FONDS J^J ^mW ^^ UmW

Viens renforcer les amis du FAN'S CLUB en versant Les avantages d'être membre du
Fr. 15.- au compte 23-683 ou SAMEDI tu as la FAN'S CLUB
possibilité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S ENTRÉE GRATUITE
CLUB à l'intérieur du Stade à tous les matchs, jusqu 'à 16 ans

CE SOIR Premier match de championnat en nocturne
JOUEZ AU FANS'GOAL à 20 h- au Parc des Sports de La Charrière

Achetez vos billets au stade Grand derby neuchâtelois de ligue nationale A

AUXSTA™ FAN S LA CHAUX-DE-FONDS - NE-XAMAX
vous trouverez les Après le magnifique résultat obtenu à l'Espenmoos contre St-Gall et la belle

, performance de Xamax,nouveaux gadgets
te)s aucun sportif neuchâtelois ne doit manquer cette

chapeaux, T-Shirts, importante rencontre
fanions, etc... Dernier jour pour réaliser une économie appréciable de

_ , . _,. 25 à 35%Chacun se doit d acheter en voug procurant une carte d<abonnement

la bouteille de Vin Devenez membre du FCC
En vente: Hôtel Fleur-de-Lys (réception), Kiosque Pod 2000, Bar Le Rallye,

de la promotion Manzoni Tabacs, Kiosque des Forges et AUJOURD'HUI dès 18 heures à la
à prix doux caisse des membres au stade.

Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 113

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

La plupart des vieilles dames ou des couples
qui venaient chaque année passer l'été étaient
partis et il régnait une légère accalmie avant
que les splendeurs de l'automne n'amènent les
amateurs de peinture sylvestre.

Or ce soir-là, il devait y avoir une projec-
tion de film dans la grande salle qui servait de
salle de réunion, de salon de musique, de salle
de danse, et les clients vinrent se grouper là,
après le dîner. J'avais passé un après-midi
agité et je n'avais pas envie de m'asseoir pour
regarder des personnages gigoter sur un écran.
Peu m'importait le film projeté.

Le dîner s'était déroulé dans une ambiance
électrique. Irène était absente, mais tous les
autres étaient présents. Loring agit exacte-

ment comme si cette dispute avec Irène
n'avait jamais existé. Mais, de temps en
temps, son regard pensif se posait sur moi.
Naomi le traita avec grossièreté, et ceci sans
aucune explication. J'eus l'impression que son
comportement intriguait Brendon qui igno-
rait que Loring avait frappé sa mère.

Après le dîner, je marchai paresseusement
autour de l'hôtel et, quand vint l'heure du
film, j'entrai dans la grande salle qui occupait
une annexe du deuxième étage et avançait au-
dessus du lac. Son toit était pointu et une
large véranda l'encerclait.

La pluie s'était changée en une brume
légère qui cessa de tomber comme je sortais
sur la véranda, éclairée par la pièce située der-
rière moi. La balustrade était mouillée, mais
je portais une jaquette et, tout en longeant les
planches nues, je contemplai le lac qui sem-
blait un miroir d'argent et reflétait la couleur
du ciel qui s'éclaircissait. Alentour, des arbres
touffus imprimaient sur le ciel un motif de
dentelle noire et là- haut, sur la Haute Tour,
le phare brillait. Les bois étaient silencieux,
mis à part le goutte-à goutte incessant qui
suit la pluie. Ce soir, le vent soufflait, char-
riant au loin les nuages, dévoilant un soupçon
de lune ici et là. Derrière moi, la salle était
noyée dans le brouhaha des voix, et quelqu'un

jouait «Let it Rain», au piano. Mes pas réson-
naient sur les planches, et je déambulai, en
essayant encore une fois de mettre de l'ordre
dans mon esprit.

Qu'advenait-il de Brendon? Je savais que
quelque chose avait cessé d'être. Quelque
chose de fou, d'excitant et de beau s'était brisé
à jamais. Etait-ce toujours ainsi? Aimait-on
toujours une chimère? Moi, tout comme Bren-
don, avec son amour pour Ariel? Nous imagi-
nons celui que nous croyons aimer, mais
quand le voile tombe, c'est un étranger qui se
dresse devant nous.

Et Magnus? Je ne savais pas très bien ce
que je pensais de lui. Je savais simplement
que, lorsque j'était près de lui, je me sentais en
sécurité. J'avais chaud, j'avais confiance. Mais
ce sentiment n'était pas comparable à l'excita-
tion que j'avais ressentie en tombant éperdu-
ment amoureuse de Brendon. Je me rappelai
les paroles de Magnus. Selon lui, il existait
plusieurs sortes d'amour. Pourtant, je ne sen-
tais perdue, vidée. Maintenant que je savais
que le Brendon que j'avais aimé n'existait pas,
je n'étais plus qu'une coquille vide.

Et puis bien d'autres choses me tracas-
saient. Les choses qu'Irène avaient dites sans
la moindre émotion. Son exposé glacial des
agissements de Loring. Sur la façon dont il

avait provoqué la mort de Floris. Jusqu à quel
point était-ce vrai? Jusqu'où allait le dépit
d'Irène que Loring avait frappée? Pourquoi
l'avait-il giflée? Il était généralement maître
de lui. Pourtant il avait fait un geste impar-
donnable en sortant de sa réserve habituelle.

Les voix et les rires qui fusaient derrière
moi se turent au moment où les lumières
s'éteignaient. En regardant par les hautes por-
tes vitrées, je ne vis que le papillottement de
l'écran reflété sur les visages tendus et j'enten-
dis le son comme le film commençait.

Je me dirigeai vers un coin de véranda d'où
je pouvais voir la silhouette des tourelles noi-
res se profiler contre le ciel plus clair. Depuis
le lac, un flot de lumière jouait sur la façade
de l'édifice, mais leur éclat n'atteignait pas
l'endroit où les tours de Camelot se reflé-
taient, puissantes et vaguement sinistres.
Comment était la vue de là-haut, d'où l'on
dominait la campagne tout entière?

Il me prit une lubie. Maintenant que la
nuit s'éclaircissait, que la pleine lune, délivrée
de son carcan de nuages, voguait dans un ciel
pur, et que les tourelles de Camelot m'invi-
taient, je me souvins que Brendon m'avait dit
qu'une partie du toit était accessible et que
l'escalier près de notre chambre y menait.

(à suivre)

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
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Venez tous à La Charrière !
Deuxième soirée du championnat suisse de football

Le hasard en a décidé ainsi. La deuxième soirée du championnat suisse de
Football est marquée par le derby cantonal entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel Xamax. Amateurs de beau jeu, venez tous à La Charrière, ce soir,
pour encourager les deux formations. Vous ne serez certainement pas déçus.
Les phalanges de Marc Duvillard et Gilbert Gress sont réputées pour déve-
lopper une jouerie intéressante.

Bien entendu d'autres rencontres ne manqueront pas d'intérêt en ce
premier week-end de reprise. En Ligue naionale A, Grasshoppers - Saint-
Gall, Servette - Zurich et Lausanne - Young-Boys constitueront des chocs.
Pour la ligue nationale B, les pôles d'attraction viendront du derby seelan-
dais entre Granges et Bienne ainsi que d'un certain Lugano - Chênois.

En Ligue nationale A, Grasshoppers et
3ion pourraient bien se retrouver en tête
ï l'issue de cette deuxième soirée. Vain-
queurs sans problèmes à Wettingen, les
«Sauterelles» devront toutefois se méfier
sur le Hardturm. Rejoint sur le fil par La
Chaux-de-Fonds, Saint-Gall voudra effa-
cer cette relative contre-performance.

Apparemment la tâche du FC Sion et
de Mongi Ben Brahim sera plus aisée.
Les Valaisans, tombeurs de Lausanne,
recevront Bellinzone tout auréolé de son
3uccès sur Bâle. Mais à l'extérieur les
hommes de Beljin ne devraient pas
s'avérer des foudres de guerre.

Souvent malmené à La Maladière, le
FC Servette réagira-t-il de la bonne
manière aux Charmilles? La venue de
Zurich ne constituera pas pourtant un
match facile. Il en ira d'ailleurs de même
pour Lausanne, battu à Tourbillon, et
recevant un coriace Young Boys.

Enfin Vevey entreprendra un déplace-
ment toujours difficile au Tessin. Un
gain d'une unité, voire des deux, sera
déjà une bonne affaire, Chiasso demeu-
rant redoutable sur son terrain.

LARIOS ABSENT
Quand on pense que Saint-Gall a

terminé troisième du dernier cham-
pionnat et que La Chaux-de-Fonds
est monté en LNA, on peut parler
effectivement d'une surprise. Mais
pourquoi La Chaux-de-Fonds ne
prendrait pas un point à Saint-Gall?
Gilbert Gress, l'entraîneur de Neuchâtel
Xamax, ne s'est pas montré très étonné
du match nul de son prochain adversaire
chez les «Brodeurs».

En revanche, le mentor neuchâtelois a
analysé la performance de son équipe
face à Servette. Ce que l'on peut
regretter c'est que nous n'ayons pas

concrétisé les occasions créées en
première mi-temps. Le match aurait
pris une toute autre tournure.

Parlant du match amical aux Gene-
veys-sur-Coffrane contre La Chaux-de-
Fonds, l'Alsacien s'est montré prudent.
Par rapport aux matchs contre Lau-
sanne et Sion, mon équipe m'a ras-
suré sur sa première mi-temps. Mais
attention il ne faut pas attacher trop
d'importance à ces rencontres de
préparation. En ce qui concerne le
match, je devrais disposer du même
contingent que celui de mercredi.
Jean-François Larios n'est pas prêt
pour jouer avec nous. D faudra atten-
dre encore un petit peu. Sa qualifica-
tion ne pose pas de problème.

Gilbert Gress et Neuchâtel Xamax
prépareront le derby comme tout autre
match. Pour nous, les matchs sont
tous les mêmes et se préparent avec
le maximum de sérieux puisque
l'enjeu est toujours de deux points.
Aujourd'hui , nous nous réunirons et
mangerons à la villa Facchinetti. Il
en ira de même pour le thé et depuis
là nous prendrons le car pour gagner
La Chaux-de-Fonds. Et comme dans
toutes les rencontres, nous partirons
pour prendre un point.

- par Laurent GUYOT -

A La Chaux-de-Fonds, les dirigeants
ont dû s'attacher à régler les problèmes
inhérents à une affluence massive. Les
spectateurs ont intérêt à venir assez
rapidement au stade.

Marc Duvillard, lui, est demeuré con-
fiant après le nul de Saint-Gall.'' Si on
arrive à évoluer de la même manière
qu'en première mi-temps à L'Espen-
moos, on peut être optimiste. Mais il
ne faut pas trop se référer à ce pre-
mier match. Contre Neuchâtel
Xamax, ce ne sera pas la même
chose. C'est une autre équipe,
d'autres joueurs et un système tout
différent. Le match nul de Neuchâtel
Xamax contre Servette n'a pas trop
étonné «Dudu» . Selon mes renseigne-
ments, Neuchâtel Xamax aurait pu
gagner mais sans avoir vu le match,
il m'est difficile de me prononcer. En
revanche, si l'on prend comme réfé-
rence la première mi-temps des
Geneveys-sur-Coffrane, et en jouant
de la même manière, nous connaî-
trons des problèmes.

La préparation de l'équipe n'a pas
changé. On prend tous les matchs
comme ils viennent et les préparons
tous la même chose. Nous nous
retrouverons à 16 heures. Une colla-
tion, la relaxation et causerie (réd.:

la théorie) précéderont notre départ
pour le stade.

En principe l'entraîneur chaux-de-fon-
nier disposera de ses 15 joueurs plus le
gardien remplaçant. L'équipe ne diffé-
rera guère par rapport à celle de
mercredi. Schleiffer évoluera une
mi- temps avec la ligue nationale C,
avant de revenir sur le banc des rem-
plaçants. La formation n'est pas défi-
nitive. Je tiens à ce que les 15 joueurs
se sentent concernés. L'exemple de
Saint-Gall peut confirmer mon pro-
pos. De plus, un joueur titulaire peut
se sentir mal ou se blesser quelques
minutes avant la rencontre.

Bien entendu, le mentor chaux-de-fon-
nier n'a pas voulu effectuer de pronostic.
Au début de chaque match, il y a
deux points à gagner. Pour le reste,
les calculs se font à la fin du match.

ÉQUIPES PROBABLES
La Chaux-de-Fonds: joueurs à dis-

position, Laubli, Mercati; Schleiffer,
Mundwiler, Laydu, Capraro, Meyer;
Ripamonti, Noguès, Baur, Hohl, Gian-
freda; Vera, Matthey, Pavoni.

Neuchâtel Xamax: joueurs à disposi-
tion, Engel, Wutrich; Givens, Kuffer,
Forestier, Bianchi, Léger; Mata, Musta-
pha, Zwygart, Thevenaz, Perret; Luthi,
Zaugg, Sarrasin, Mettiez.

Après Saint-Gall, Albert Hohl (à gauche) et le FC La Chaux-de-Fonds parviendront-
ils à prendre au moins un point à Neuchâtel Xamax et Philippe Perret (à droite) ?

(Photo Schneider)
Au programme
LNA, samedi
Aarau - Wettingen 20 h. 00
Bâle - Lucerne 20 h. 00
La Chx-de-Fds - NE Xamax 20 h. 00
Grasshoppers - Saint-Gall 20 h. 00
Sion - Bellinzone 20 h. 00
Chiasso - Vevey 20 h. 30
Lausanne - Young Boys 20 h. 30
Servette - Zurich 20 h. 30

LNB, samedi
Baden - Winterthour 17 h. 30
Monthey - Laufon 17 h. 30
Granges - Bienne 20 h. 00
SG Zoug - Mendrisio 20 h. 00
Fribourg - Nordstern 20 h. 15
Locarno - Martigny 20 h. 30
Lugano - Chênois 20 h. 30
Dimanche
Red Star - Bulle 16 h. 00

Des élections sans la moindre histoire
Assemblée ordinaire des délégués de l'ACNF

Pour fêter son septantième anniversaire le FC Comète a accueilli, hier en
fin d'après-midi, les quelque cent cinquante délégués des clubs formant
l'Association cantonale neuchâteloise de football (ACNF). Sous la présidence
de M. Jean-Pierre Baudois, les participants ont passé en revue les quinze
points de l'ordre du jour dans la grande salle de Peseux, Seul le FC Le Lande-
ron ne s'est pas présenté à cette assemblée statutaire.

Objet principal de la réunion, les élections n'ont pas donné lieu à la moin-
dre histoire. Après vingt ans d'activité comme président, M. Jean-Pierre Bau-
dois s'est vu reconduire pour un nouveau mandat de deux ans à la tête de
l'ACNF tout cqmme les autres membres du comité central. Seul changement:
le départ du caissier, M. Francis Droz, nommé membre d'honneur, qui a dû
renonce];, pour des raisons de santé. Son successeur sera M. Willy Seiler de
Neuchâtel " 

\En 1984, les délégués de l'ACNF se retrouveront aux Geneveys-sur-Cof-
frane à l'occasion du trentième anniversaire du club'.

A l'issue de l'assemblée, la commune
de Peseux a convié tous les délégué, les
invités et personnalités présentes à un
vin d'honneur.

PAS DE CHÔMAGE
Dans son rapport présidentiel pour la

saison 1982-1983, M. Jean-Pierre Bau-
dois a relevé l'important travail effectué
par le comité central, pas encore au chô-
mage, et précisé l'effort à effectuer pour
le futur championnat.

Quarante-huit séances ordinaires
et extraordinaires ont été nécessai-
res pour mener à bien les affaires de
l'ACNF (...) Une des dernières asso-
ciations sans secrétariat permanent
ou semi-permanent, le comité central
se réunit déjà dès 16 heures chaque
lundi jusqu'aux environs de 22 heu-
res (...) L'heure d'été qui permet un
rattrapage en semaine et l'effort
général des clubs, à part quelques
exceptions, nous ont permis de liqui-
der presque les 879 matchs renvoyés
sans compter les dizaines de matchs
joués sur des terrains juste pratica-
bles, le ciel choisissant chaque week-
end pour déverser le trop-plein de sa
mauvaise humeur. Pour 1983-1984,
l'effort des matchs en semaine devra
se poursuivre, la pénurie et la charge
des terrains devenant critiques.
JOLI PÉCULE

Les finances sont demeurées saines au
sein de l'ACNF. Pour son dernier rap-
port après neuf ans de dévouement, le
caissier, M. Francis Droz, a toutefois dû
annoncer une perte de 6925 fr. 74, due
essentiellement à l'acquisition d'un
appareil perfectionné permettant de
polycopier et photocopier. Mais la for-
tune de l'association est tout de même
élevée puisque dépassant les 120.000
francs.

Quelque cent cinquante délégués des clubs de l'ACNF ont siégé, hier, dans la grande
:x salle de Peseux. (Photo Schneider)

Le budget 1983-1984 tournant sur un
montant de 60.000 francs a été calculé en
fonction d'un bénéfice de 2000 francs.

Du côté de la relève, Gino Gioria, ins-
tructeur régional, a insisté sur les possi-
bilités des jeunes. Le travail réalisé
correspond à la réalité: nos juniors
de talent peuvent pratiquer un très
bon football; cependant, la con-
tinuité n'est pas apparente.

Le président de la Commission des
vétérans, Louis Humair, n' pas mâché
ses mots. Pas facile d'établir un rap
port sur notre section vétérans car
les deux tiers des équipes vétérans
refusent de disputer un champion-
nat, se moquant du comité central,
bafouent au cours de leurs matchs
amicaux et Coupe de l'amitié les
règles les plus élémentaires de ce
merveilleux sport, le football.

ARBITRES SURCHARGÉS
Le chapitre de l'arbitrage a permis au

préposé et président Georges Sandoz de
dresser un bilan de son premier mandat.
Considérée comme l'une des plus dures
en matière de suspension, la Commission
d'arbitrage de la Neuchâteloise a
renoncé à appliquer une nouvelle échelle
contrairement au but fixé après la saison
1981-82.

Mais les clubs devront effectuer un
effort dans le recrutement des arbitres.
Georges Sandoz a annoncé, des mesures
pour la saison 1984-85. Par contre,
nous tenons à vous signaler qu'à par-
tir de la saison 1984-85, à l'instar de
toutes les autres régions de Suisse,
nous allons rendre obligatoire le fait
que chaque club ait le mêm nombre
d'arbitre que le nombre d'équipe ins-
crite aux différents championnats
actifs, soit 2e ligue, 3e ligue, 4e ligue,
5e ligue, juniors A.

En effet, comme vous avez certai-
nement pu le constater lors de nos
week-ends de pleine saison, notre
convocateur se doit de convoquer
environ 170 arbitres, ce qui évidem-
ment ne correspond pas du tout à
notre effectif actuel, qui est de 132
arbitres, avec, comme vous le pensez
bien, des demandes de congé, des
malades, des accidentés.

PLUSIEURS DISTINCTIONS
Outre la nomination comme membre

d'honneur de l'ACNF de M. Francis
Droz, les délégués ont également remer-
cié par une attention leur président M.
Baudois à la tâche depuis 20 ans.

Au chapitre des distinctions, M. Favre
(Serrières) a reçu un cadeau pour 25 ans
de comité tout comme Walter Gilg de La
Chaux-de-Fonds mais pour 25 ans
d'arbitrage. Cinq autres directeurs de jeu
MM. Contriciani, Fornachon, Polese,
SifYgy et Widmer ont été récompensés
pour 15 ans d'activité.

Plusieurs propositions de clubs ont
donné lieu à des interventions du comité
central auprès des instances supérieures
ou d'autres associations voisines. Rele-
vons pour terminer que le championnat
débutera le week-end des 27-28 août
chez les sans-grade neuchâtelois.

Laurent GUYOT

Football à volonté aux Foulets
Grâce aux vétérans du FC Etoile

Le football sera roi sur le terrain des
Foulets à La Chaux-de-Fonds, samedi et
dimanche. En effet, la section vétérans
du FC Etoile-Sporting a programmé son

26e tournoi international de football
vétérans.

Dix équipes réparties en deux groupes
s'affronteront afin de remporter les cou-
pes en jeu. Le groupe I sera formé de
Collombey, Ticino, La Sagne, Cornol et
Villers-le-Lac. Le groupe II verra évoluer
Le Locle, Le Parc, Comète, Floria et
Gorgier.

Quatre rencontres sont prévues
samedi entre 15 h, 15 et 17 h. 30. La com-
pétition reprendra dimanche dès 8 h. 30
pour se terminer par la finale fixée à 17
h. 30 entre les vainqueurs des groupes.

Voici d'ailleurs le programme de ce
tournoi international de football vété-
rans:

Samedi 13 août: 15 h. 15 Villers -
Ticino; 15 h. 50 Ticino - Collombey; 16
h. 25 Le Locle - Le Parc; 17 heures Vil-
lers - Collombey.

Dimanche 14 août: 8 h. 30 Floria -
Gorgier; 9 heures Comète - Le Parc; 9 h.
30 Ticino - La Sagne; 10 heures Collom-
bey - Comol; 10 h. 30 Villers - La Sagne;
11 heures Le Locle - Floria; 11 h. 30 Gor-
gier - Comète. - Pause. - 12 h. 45 La
Sagne - Comol; 13 h. 15 Le Locle - Co-
mète; 13 h. 45 Floria - Le Parc; 14 h. 15
Villers - Comol; 14 h. 45 Gorgier - Le
Parc; 15 h. 15 Collombey - La Sagne; 15
h. 45 Le Locle - Gorgier; 16 h. 15 Comol -
Ticino; 16 h. 45 Floria - Comète. - 17 h.
30 finale, (sp)

Ancien gymnaste

Ancien gymnaste, M. Robert
Calame n'est plus. Il a été conduit
mardi à sa dernière demeure. D
était âgé de 90 ans.

Membre de la SFG «L'Abeille»,
Robert Calame remporta, en 1921
à Bienne, la première Fête fédé-
rale de gymnastique. Il fut en
outre à sept reprises couronné
fédéral.

Durant sa longue carrière, il
s'illustra dans de très nombreux
concours, glanant notamment
cinq premières - couronnes ro-
mandes et cantonales.

Robert Calame fut aussi l'un
des membres fondateur de
l'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique. Il fut
enfin moniteur cantonal et diri-
gea de nombreux cours centraux.

(Imp)

Robert Calame
n'est plus

Jean-François Larios devra
subir l'ablation d'un ménisque au
genou droit Blessé à Fully le 2
août dernier lors d'un match ami-
cal contre Sion, l'international
français sera opéré ces jours pro-
chains, y y -:., y

Neuchâtel Xamax se félicite
aujourd'hui d'avoir prolongé, jus-
qu'à la fin septembre, le contrat
de l'Irlandais Don Givens. Non
seulement Larios est blessé mais,
de surcroît, sa qualification n'est
pas entérinée. Le club canadien,
Manie Montréal , n'a pas encore
délivré la lettre de sortie à l'ex-
Stéphanois. (si)
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Opération du ménisque
pour Larios

... naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Dans un accident de voiture

Le président de l'UEFA (Union
européenne de football), M. Artemio
Franchi est mort vendredi soir dans
un accident de voiture près de Sienne,
dans le centre de l'Italie, a annoncé la
police.

M. Franchi, 61 ans, était l'une des
figures les plus connues du football
international. Il était vice-président
de la FIFA (Fédération internationale
de football) et président d'honneur de
la Fédération italienne. Il avait été
président de la Fédération italienne à
deux reprises, de 1967 à 1976 et de 1978
à 1980. La police a précisé que sa voi-
ture était entrée en collision avec un
camion, (ap)

Mort d'Artemio Franchi



Henry Marsch chute, Patriz Ilg s'impose
Les championnats du monde d'Helsinki perturbés par la pluie

La sixième journée des championnats du monde, à Helsinki, a été pertur-
bée par la pluie. Quatre titres seulement étaient mis en jeu. La RDA, avec
deux médailles d'or, ff été la grande gagnante du jour. Detlef Michel s'est en
effet imposé dans un concours du javelot assez décevant, en raison surtout
des conditions atmosphériques, aucun lanceur ne parvenant à dépasser la
ligne de 90 mètres. Un jet à 89,48 m., réussi à son deuxième essai, a suffi à
Michel, l'un des favoris du concours, pour l'emporter. Par ailleurs, Ronald
Weigel s'est imposé dans le 50 kilomètres à la marche, dans l'excellent temps
de 3 h. 43'08".

La RDA semblait également devoir remporter une troisième médaille d'or,
hier. Mais les spécialistes est-allemandes ont été battues par l'ancienne,
Helena Fibingerova, au lancer du poids. C'est ainsi que Ilona Slupianek, légè-
rement blessée il est vrai à dû se contenter de la troisième place d'un
concours que la Tchécoslovaque s'est attribué à son ultime essai. Dernier
titre attribué, celui du 3000 mètres steeple, qui est revenu à l'Allemand de
l'Ouest Patriz Ilg. Le grand favori, l'Américain Henry Marsh, victime d'une
chute sur l'ultime obstacle, a dû se contenter de la huitième place.

Champion d'Europe de la spécialité,
Patriz Ilg (26 ans) l'a emporté dans ce
3000 mètres steeple grâce à ses qualités
de finisseur. Longtemps, dans une course
menée durant deux kilomètres par le
Finlandais Ekblom, Ilg resta sagement
au sein du peloton, mais jamais très éloi-
gné des premières places. Et l'Allemand
devait placer un démarrage à 250 mètres
de la ligne, que seul le Polonais Bogus-
law Maminski parvenait à contrer dans
un premier temps. Fidèle à son habitude,
Marsh, qui détenait la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année et faisait
figure de grand favori, fit longtemps la
course en queue du peloton. Désinvolte,
il tarda à répondre à l'attaque de Patriz
Ilg, sur lequel il ne semblait pas en
mesure de revenir même sans sa chute
malencontreuse survenue sur le dernier
obstacle. Marsh se relevait et terminait
tout de même huitième d'une course
remportée en 8'15"06, meilleure perfo-
rance mondiale de l'année, par Ilg
devant Maminski et le Britannique
Colin Reitz.

TROMBE D'EAU
Le concours du javelot fut l'une des

épreuves qui a le plus souffert de la
pluie. Entamé dans des conditions
acceptables malgré un léger vent tourbi-
lonoant,.ce concoursiSe termina sous.des

trombes d'eau. Les meilleurs jets furent
d'ailleurs réussis lors des premières
séries. C'est ainsi que Detlef Michel
expédiait l'engin à 89,48 m. à son deu-
xième essai, et devançait assez nette-
ment le recordman du monde de la spé-
cialité, l'Américain Tom Petranôff.
Quant à la médaille de bronze, elle reve-
nait au champion olympique de Moscou,
le Soviétique Dainis Kula. Cette défaite
de Petranôff n'est en définitive pas une
surprise. Depuis son record du monde de
mai dernier, l'Américain n'avait pas
retrouvé son punch. A l'inverse de
Michel, régulier à plus de 90 mètres tout
au long de la saison.

SURPRISE AU POIDS
Le lancer du poids féminin ne semblait

pas devoir échapper aux Allemands de
l'Est, Mais Ilona Slupianek souffrait
d'un tendon. De plus, la recordwoman
du monde n'affectionne guère la pluie.
Elle fut d'ailleurs devancée tout au long
du concours par sa compatriote Helma
Knorscheidt, qui pensait bien avoir
gagné lorsque la Tchécoslovaque Helena

Dernier obstacle du 3000 mètre steeple: Henry Marsch chute. Patriz Ilg s'envole vers
la victoire. (Bélino AP)

Fibingerova s installa dans l'aire? de lan-
cer pour son ultime essai. Le poids
retombait à 21,05 m., Helena Fibinge-
rova l'emportait de manière surpre-
nante. A 34 ans. la Tchécoslovaque, qui
avait détenu à deux reprises, en 1976 et
1977 le record du monde - elle fut d'ail-
leurs la première à dépasser les 22 mètres
en 1977 - obtenait du même coup son
premier titre majeur. Tout à sa joie, elle
se mit d'ailleurs à embrasser tous les
juges qui se trouvaient dans son voisi-
nage...

Ultime titre attribué vendredi, celui

du 50 kilomètres à la marche est revenu
à l'Allemand de l'Est Ronald Weigel, un
marcheur qui a fêté ses 24 ans le 8 août
dernier. Weigel a émergé en fin d'une
épreuve longtemps menée par les Mexi-
cains pour s'imposer devant l'Espagnol
José Marin, qui détenait la meilleure
performance mondiale de l'année, et le
Soviétique Serguei Iung. Quant aux
Mexicains, qui s'étaient imposés dans les
20 kilomètres le premier jour, ils ont
cette fois été dominés en fin de parcours.

(si)

Mlyj Cyclisme 

Aujourd'hui à Delémont

Aujourd'hui aura lieu à Delémont,
dès 12 heures, le deuxième cham-
pionnat jurassien cycliste. Cette
compétition se courra par handicap
en ce qui concerne les juniors et les
amateurs, en ligne pour les cadets.

D'autre part, les cyclosportifs se
mesureront dans le cadre d'une cour-
se d'ouverture. Le circuit choisi est le
suivant: Delémont - Rossemaison -
croisée de Châtillon - Courrendlin -
Ballastière - Delémont (9,5 km.), (rs)

Championnat
jurassien

Dimanche au Centre sportif

Les organisateurs de l'Olympic
La Chaux-de-Fonds ont multiplié
les contacts. Avec un succès cer-
tain. Dimanche après-midi, la réu-
nion d'athlétisme prévue au Cen-
tre sportif de La Charrière ne
manquera pas d'intérêt.

Les spectateurs pourront vibrer
aux exploits des spécialistes du
110 m. haies (Hatil, vice-champion
de France, Jean-Marc Muster,
champion de Suisse, Roberto
Schneider, Pablo Cassina, Fabien
Niederhauser), de la perche, (Por-
ter à déjà passé 5 m. 15) et de la
hauteur (le Français Maty s'est
élevé à 2 m. 19).

Les amateurs d'athlétisme ne
manqueront pas ce rendez-vous
au cours duquel, dès 14 heures, les
athlètes chaux-de-fonniers tente-
ront de se hisser à la hauteur de
leurs adversaires dans cinq con-
cours et de nombreuses courses.

(lg)

Réunion
prometteuse

Sensationnel
record de Steiner
sur 1500 mètres

Jeudi soir les conditions étaient
excellentes au meeting d'Aarau et
le Chaux-de-Fonnier Biaise Stei-
ner a su parfaitement profiter
d'une course à sa mesure pour
réussir l'exploit d'être le premier
Neuchâtelois à courir le 1500
mètres en moins de 3'50". Termi-
nant 5e de sa série, Biaise Steiner
a réalisé le temps de 3'48"88, soit
une amélioration de 3"77 sur le
précédent record cantonal que
détenait son camarade Vincent
Jacot depuis 1981.

Importante limite pour Biaise
Steiner, de l'Olympic.

Les juniors Renaud Matthey
(4'04"52) et Nicolas Babey
(410"97) ont également enregistré
des records personnels sur le 1500
mètres.

Chez les féminines, Chantai
Botter a remporté tant sa série de
100 mètres en 12"21 que sa série
de 200 mètres en 24"73, soit sa
meilleure performance de la sai-
son sur cette distance.

Après un 100 mètres en 12"94,
Anne-Mylène Cavin affichait
aussi une progression sur 200
mètres avec 25"51.

Comme on peut s'en rendre
compte les athlètes de l'Olympic
semblent bien disposés pour
aborder la deuxième partie de la
saison (jr)

£
Messieurs, javelot: 1. Detlef Michel

(RDA) 89 m 49; 2. Tom Petranôff (EU)
85 m 60; 3. Dainis Kula (URSS) 85 m
58; 4. Heino Puuste (URSS) 84 m 56; 5.
Per Erling Olsen (No) 83 m 54; 6. Kent
Eldebrink (Su) 83 m 28; 7. Zdenek Ada-
mec (Tch) 81 m 30; 8. Klaus Tafelmeier
(RFA) 80 m 42.

Messieurs, 50 km marche; 1.
Ronald Weigel (RDA) 3 h. 43'8"; 2.
José Martin (Esp) 3 h. 46'42"; 3. Sergei
Iung (URSS) 3 h. 49'3"; 4. Reima Salo-
nen (Fin) 3 h. 52'53"; 5. Raul Gonzalez
(Mex) 3 h. 53'51"; 6. François Lapointe
(Can) 3 h. 53'57"; 7. Alessandro Bellucci
(It) 3 h. 55'38"; 8. Victor Dorovskich
(URSS) 3 h. 56'2".

Messieurs, 3000 m. steeple: 1.
Patriz Ilg (RFA) 8'15"06 (MPA); 2.
Boguslav Maminski (Poi ) 8'17"03; 3.
Colin Reitz (GB) 8'17"75; 4. Joseph
Mahmoud (Fr) 8'17"03; 5. Roger Hack-
ney (GB) 8'19"38; 6. Graham Fell (GB)
8'20"04; 7. Julius Korir (Ken) 8'20"11;
8. Henry Marsh (Eu) 8'20"45.

Patriz Ilg: il n'y croyait pas.

Dames, poids: 1. Helena Fibinge-
rova (Tch) 21 m 05; 2. Helma Knors-
cheidt (RDA) 20 m 70; 3. Ilona Slupa-
niek (RDA) 20 m 56; 4. Nunu Aba-
chidze (URSS) 20 m 55; 5. Ludmilla
Lissovskaia (URSS) 20 m 02; 6.
Michaela Loghin (Rou) 19 m 85; 7.
Claudia Losch (RFA) 19 m 72; 8. Maria
Serria (Cuba) 19m 47.

Messieurs, décathlon, positions
après la première journée: 1. Daley
Thompson (GB) 4486 p. (100 m en
10"60, 7 m 88 à la longueur, 15 m 35 au
poids, 2 m 03 en hauteur, 48"12 au 400
m); 2. Jurgen Hingsen (RFA) 4366
(10"95, 7 m 75, 15 m 66, 2 m 00, 48"08);
3. Torsten Voss (RDA) 4314 (10"69, 7
m 48, 14 m 12, 2 m 03, 48"02); 4. Stefan
Niklaus (S) 4271 (10"69, 7 m 06, 14 m
88, 2 m 03, 48"12); 5. Uwe Freimuth
(RDA) 4237 ; 6. Siegfried Wentz (RFA)
4234; 7. Guido Kratschmer (RFA) 4191;
8. Alexander Newski (URSS) 4123.

finales

Ombres et lumières dans le camp suisse
Stefan Niklaus bien placé au décathlon

: Cette sixième journée a été assez
favorable aux athlètes suisses: Ste-
fan Niklaus occupe en effet une
remarquable quatrième place du
décathlon après cinq épreuves, Cor-
nelia Bùrki s'est qualifiée pour la
finale du 1500 mètres, Markus Ryffel
a gagné sa demi-finale du 5000
mètres alors que Pierre Delèze a
remporté sa série du 1500 mètres.

Ombre au tableau toutefois, l'éli-
mination dans les qualifications de la
hauteur de Roland Dalhfluser. Le
recordman de Suisse a certainement
connu hier la journée la plus noire de
sa carrière. Tout avait pourtant bien
débuté pour lui, avec un saut réussi
d'emblée à 2 m. 15. Dalhàuser renon-
çait alors à 2 m. 18 avant d'échouer,
sous la pluie, à 2 m. 21. S'il avait maî-
trisé cette hauteur, il se serait
retrouvé parmi les repéchés de la
finale. Si l'on tient compte des résul-
tats enregistrés cette saison par le
Bâlois, cet échec n'est toutefois pas
une véritable surprise.

Stefan Niklaus semble bien parti
pour oublier ses déboires d'Athènes,
lorsqu'il avait dû abandonner aux
Championnats d'Europe. En courant
le 100 mètres en 10"69 et le 400 mètres
en 48"12, en franchissant 7 m. 06 à la
longueur et 2 m. 03 en hauteur, ainsi
qu'en expédiant le poids à 14 m. 88,
Niklaus occupe en effet, à mi-par-
cours, la quatrième place du déca-
thlon, avec 4271 points. D est précédé
par le champion olympique Daley
Thompson (4486), le recordman du

Stefan Niklaus sauvera-t-U l'honneur
helvétique ?

monde Jurgen Hingsen (4366) et
l'Allemand de l'Est, Torsten Voss
(4314). Malgré les conditions atmos-
phériques précaires, Niklaus n'est
qu'à 67 points de son total intermé-
diaire de Lausanne, lorsqu'il avait
établi son record de Suisse.

Déjà finaliste du 3000 mètres, Cor-
nelia Btirki a gagné un deuxième bil-
let pour une finale, celle du 1500
mètres. Malgré un léger refroidisse-
ment, Cornelia Btirki, dans une série
gagnée par l'Américaine Marie De-
cker, s'est fort bien comportée en
terminant quatrième et en se quali-
fiant au temps avec «un chrono» à
4'08"61.

Quant à Markus Ryffel , il semble
avoir définitivement oublié sa décon-
venue du 10.000 mètres. En demi-
finale du 5000 mètres, Ryffel, tou-
jours aux avant-postes , a renouvelé
avec son succès des séries, dans un
temps nettement meilleur cette fois:
13'32"30 contre 13*43"36 mercredi. Il
l'a emporté dans une course qui réu-
nissait d'excellents spécialistes,
comme l'Allemand de l'Ouest Tho-
mas Wessinhage ou l'Autrichien Dic-
ter Millonig. Ce qui laisse bien augu-
rer pour la finale de dimanche. Félix
Bôhni enfin n'est pas entré en lice
hier. Les qualifications de la perche
ont en effet été reportées à samedi en
raison de la pluie alors que le record-
man de Susse n'avait pas encore
sauté.

Les deux Suisses engagés dans les
sériés du 1500 mètres ont connu des
fortunes diverses. Tandis que Peter
Wirz, inexpérimenté, était éliminé
pour avoir terminé septième de sa
série en 3'41"69, Pierre Delèze confir-
mait son excellente forme actuelle.
Tout en réalisant un temps plus lent
que Wirz (3'42"28), il enlevait sa
série. Il rééditait sa victoire de l'an
dernier lors des séries des Cham-
pionnats d'Europe à Athènes, (si)

|ll | Hockey sur glace

A l'entraînement depuis le 2
août dernier, le HC La Chaux-de-
Fonds, à six semaines du début du
championnat suisse, disputera ce
soir à 20 heures à Villars son pre-
mier match delà saison.

Cette rencontre amicale per-
mettra à Christian Wittwer de
passer en revue tout son contin-
gent et de procéder à de nom-
breux essais. Du côté des Mélèzes,
on ne signale aucun blessé si bien
que tout le monde sera du voyage.

Rappelons que mardi soir, à La
Chaux-de-Fonds cette fois-ci, les
Neuchâtelois affronteront Ajoie.

(ma)
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HC La Chaux-de-Fonds
à Villars

m
Or Argent Bronze

RDA 6 5 4
Etats-Unis 5 6 5
URSS 3 4 9
Tchécoslovaquie 3 2 1
RFA 2 3 0
Pologne 2 1 1
Italie 1 1 0
Jamaïque 1 0  1
Norvège 1 0  0
Mexique 1 0  0
Grande-Bretagne 0 1 1
Hollande 0 1 0
Espagne 0 1 0
Brésil 0 0 1
Nigeria 0 0 1
Bulgarie 0 0 1

médailles



Victoire de la nature sur le poison ?
Les campagnols n'envahissent plus les champs

Où sont passés ces maudits campa-
gnols? Les champs vollonnés l'an
dernier de taupinières sont plats. Les
pertes en fourrage estimées parfois à
80 pour cent cèdent la place à des
récoltes de foin jugées records.

Le phénomène est identique sur
toutes les parcelles, traitées à l'Arvi-
costop, trappées ou laissées telles
quelles.

Les lois de la nature seraient-elles

M. Boss: «Il faut revaloriser
le trappage». (Photo pf)

parvenues, au même résultat que le
poison, les effet secondaires au
moins? Les rongeurs sont-ils déci-
més ou vivent-ilé en profondeur?
Quelle suite donner à la lutte? Ces
questions ont motivé le WWF, sec-
tion neuchâteloise, à organiser une
conférence de pressé incluant la
visite d'un domaine non traité à
l'Arvicostop.

La crainte d'empoisonner les sources
de haute surface des Entre-Deux-Monts
avait incité le Conseil d'Etat à déroger à
l'obligation de la lutte chimique dans
cette vallée. Et d'en faire une zone
d'essai pour le trappage intensif.

Résultat. Pas la moindre taupinière à
l'horizon. Les cultures sont jugées bon-
nes. Malgré des conditions météo peu
favorables: un printemps froid et
humide ralentissant la végétation et
empêchant le trappage, un été très sec.
Et malgré les experts, selon qui la terre
ne produirait plus rien pendant cinq ans.
UN PIED DE NEZ

M. Boss, l'exploitant, avoue avoir
essayé une fois l'Arvicostop: «Un quart
d'heure après avoir été mises en terre, les
boulettes apparaissaient à la surface,
rejetées par les taupes». Un pied de nez.

La fin de la pullulation des campa-
gnols semble inscrite dans un cycle natu-
rel. Les effets revenant à la lutte chimi-
que paraisant secondaires. A court
terme, les champs traités offrent tout de
même une meilleure qualité d'herbage. A
moyen terme, les campagnols pourraient
résister aux toxiques employés, nécessi-
tant de nouveaux investissements en
matériel différent.
..CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE
LOCALE»

Sans compter que le bilan est lourd.
En attendant le rapport que le Conseil
d'Etat doit rendre public cet automne, la
Station fédérale de recherches agronomi-
ques de Changins, à Nyon, parle de
«catastrophe écologique locale», eu
égard au nombre de prédateurs du cam-
pagnol empoisonnés.

M. Lavanchi, du Département canto-
nal de l'agriculture, soutient que les
dégâts d'hiver ont davantage été évités
dans les zones traitées à l'Arvicostop.

Il est difficile de savoir si l'invasion du
campagnol est définitivement enrayée.
L'apparence des champs et le tableau de
chasse des taupiers et des chats le lais-
sent supposer. PF
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Crotte...

a
Le chien et sea crottes est un

sujet polémique par excellence.
Mettez en cause le comportement
de ces bêtes à quatre pattes et les
passions se manif estent sans tar-
der et avec ardeur.

Les inconditionnels soutien-
dront que les chiens doivent vivre
en toute liberté et en harmonie
avec leur instinct animal. Assou-
vir leurs besoins quand et où bon
leur semble est une nécessité
naturelle.

Les allergiques, en revanche,
crieront haut et f ort leur désap-
probation à chaque f ois qu'ils
mettront les pieds dans une
crotte. Une réaction logique...

D n'en f aut pas plus pour que le
débat s'envenime. Et cette situa-
tion n'est certes pas nouvelle l

C'est que ces petites bêtes
aiment le conf ort Elles préf ére -
ront de loin assouvir leurs
besoins sur l'herbe f raîchement
tondue du jardin public plutôt
que dans le caniveau. C'est là pré-
cisément que se situe la cause de
f riction. Elle concerne certains
propriétaires de chiens, une
minorité d'indisciplinés qui, par
f lemme, par manque d'attention
et surtout de temps, laisseront
leurs compagnons à quatre pattes
f aire leurs crottes n'importe où.

Le maître a des obligations
envers son chien. Notamment
celle de le sortir régulièrement
Parallèlement f ace à la société,
son devoir' est de respecter îè
bien-être d'autrui. L'un des droits
légitimes de tout citoyen est aussi
de revendiquer des trottoirs et
des parcs propres...

Pour éviter que les conf lits
entre propriétaires et non pro-
priétaires de chiens persisten t la
police locale du Locle a pris des
mesures particulières en f aisant
installer à certains endroits
publics des panneaux interdisant
l'accès aux chiens.

Dès lors, les préaux et alentours
des collèges de la ville ainsi que
les parcs sont f rappés de cette
interdiction.

Encore un interdit qui s'ajoute
aux déf enses de f umer, de mar-
cher sur la pelouse, d'allumer son
transistor*, et qui découle d'un
regrettable laxisme de certains
indisciplinés.

L'ensemble des propriétaires,
pour la presque majorité respec-
tueux des jardins publics et des
espaces de jeux des enf ants,
devront s'y  soumettre par la f aute
de quelques-uns seulement..

Catherine MONTANDON
• Lire en page 13

Caaitoii de Nçuchâtel

ya mtsrene, pour les usagers «es
droits civiques, ces temps dans le
canton de Neuchâtel !

Après l'aboutissement dés deux
initiatives populaires des organi-
sations d'enseignants pour la
généralisation des jardins

; d'enfante gratuits «t pour l'amé-
\ lioration de l'orientation scolaire,
; c'est au tour du référendum con-
tre la péréquation financière
intercommunale de parvenir à

: chef.
Le délai de référendum contre

: la nouvelle loi de péréquation
financière intercommunale votée
le 28 juin damier par la majorité
du Grand Conseil arrive à
échéance mardi 18 août. Lundi 15,

\ le. comité référendaire déposera
sa demande à la Chancellerie
d'Etat, appuyée, selon les indica-

\ tions obtenues d'un de ''ses prési- ¦
dents, par plus de 7000 signatures.

i Comme le minimum requis est de
6000 et qu'on admet qu'une marge

i de sécurité de dix pourcent est
nécessaire en raison des in-
évitables invalidations de signa-

; tures, le comité considère à juste
ï titré que le référendum a abouti.

Micbel-H. KREBS
? Page 15

Péréquation financière:
ie référendum aboutit

Q
Le jeu
de la solidarité

Une habitante du Locle a eu
dans son malheur l'agréable sur-
prise de constater que la solidarité
n'est pas un vain mot.

Alors qu'elle avait chuté sur la
chaussée, elle a été secourue par un
automobiliste. Elle tient par ces
quelques lignes à le remercier de sa
complaisance, de même qu'un agent
de la police locale et les employés
d'une pharmacie du Locle, de l'aide
et des soins prodigués. (Imp.)

bonne
nouvelle

(B
M. Frédéric Bernard est employé

CFF à Reconvilier depuis tout juste
un quart de siècle cette année.

Il habite à Pontenet, le village
voisin, et son épouse, comme lui
employée CFF, travaille à la petite
gare de Pontenet.

Cela implique bien des dérange-
ments dans la vie quotidienne des
époux Bernard qui ont, d'autre part,
deux enfants. Malgré cela, M. Ber-
nard aime son métier et est d'ail-
leurs un ouvrier consciencieux.

Conseiller communal pendant de
nombreuses années, M. Bernard
s'est retiré de la vie publique il y a
quelques mois et a été très regretté
de ses collègues du Conseil munici-
pal de Pontenet. (kr)

quidam

Marché-Concours de Saignelégier

Un peu surpris les Francs-Montagnards. Ainsi, à la halle-cantine du
Marché-Concours, ils s'attendaient visiblement à écouter calmement la
prestation musicale du Big Band Accordina de Mulhouse. Et bien nonl
Bousculant le verbe comme seuls les Français savent le faire, les
musiciens alsaciens - région invitée du 80e Marché-Concours - ont
précipité la mecque du cheval dans la fête, dans une ambiance bon
enfant, certes. Accordina aura donné le ton dès son premier concert en
Suisse. Au bénéfice d'un répertoire varié, Accordina présente aussi
l'originalité que chaque musicien doit savoir jouer de trois instruments
au moins, dont l'accordéon, et pour parfaire le tout, savoir danser. Les
danses traditionnelles alsaciennes devaient ensuite céder le pas à la
soirée dansante emmenée toujours parle groupe Accordina, formation
créée en 1935 et que l'on retrouvera aujourd'hui et dimanche.

Mais évidemment c'est ce matin, après une courte nuit, que les
manifestations officielles débutent. Par le hénissement d'abord des
quelque 500 chevaux qui vont défiler, imperturbables, sous l'oeil du
jury. Rendez-vous chargé de tradition et d'émotion pour les éleveurs de
chevaux, (pve)

Premier pas de danse

FLEURIER. - La «Bulle» arrive.
PAGE 15

VELLERAT. - Appel à la Con-
fédération.

PAGE 15
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Drames de la route dans le Jura
et le canton de Neuchâtel

• Hier vers 16 heures, un accident de la circulation s'est produit sur
la route entre Miécourt et Charmoilles. Un père de famille qui circulait et
direction de Charmoilles s'est arrêté à la hauteur de Miserez pour pren-
dre en charge son épouse qui se touvait aux abords du poulailler Pella-
ton. Sa fille Claudine, née en 1977, est descendue du véhicule du côté
droit et a traversé la chaussée de gauche à droite par rapport à un véhi-
cule venant en sens inverse, en contournant la voiture dans laquelle elle
se trouvait. L'automobiliste ajoulot qui venait en sens inverse à vive
allure a heurté la fillette qui est retombée inanimée sur la chaussée.
Transportée en ambulance à l'Hôpital régional de Porrentruy, elle devait
décéder quelques instants après. Il s'agit de Claudine Fleury, six ans,
domiciliée à Charmoilles.

• Hier à 18 h. 30, au guidon d'une moto, M. Joseph Nunziata, 27 ans,
de Peseux, circulait sur l'autoroute de Thielle en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur de Montmirail, suite à une vitesse excessive, il a
perdu le contrôle de sa machine, laquelle a zigzagué sur une cinquan-
taine de mètres. M. Nunziata a alors été éjecté de sa moto pour heurter
les supports de la benne centrale. Sous l'effet du choc, il a été tué sur le
coup. La machine a terminé sa course à quelque 200 mètres du point de
chute.

• Fillette tuée en Ajoie
• Un motard se tue

à Montmirail

Duo du banc 



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

Lebet; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;

sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 15 h.
30, Charrière 19, culte de l'enfance. Ven-
dredi, 15 h. 30 au Presbytère, culte de
l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 50, culte à Saint-Jean,
Jeudi, 19 h., Paix 124, office.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 50, culte, M. Bauer;
sainte cène; baptêmes.

LES EPLATURES: 9 h., culte. Mardi,
17 h. 30, rencontre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation des Gédéons.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte à la salle des
sociétés. M. Tolck. Mercredi, 15 h. 30, culte
au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit Abend-
mahl. Einsetzung der Kirchgemeinderâte.

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

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h.

MISSION ITALIENNE: Samedi, 18 h.,
messe en italien à l'église des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe. Diman-
che, 8 h. messe; 9 h., messe en italien; 10 h.
15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HOPITAL: Dimanche, 8 H. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

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

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

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

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

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,

19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.
Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).

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

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

Dimanche, 9 h. 30* prière; 10 h., culte avec
sainte cène et reprise de l'école du diman-
che. Jeudi, 20 h., reprise de l'étude biblique.
Vendredi, 20 h., répétition de chant des jeu-
nes de l'Evangélisation commune.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de com-
munion: le 5e dimanche, à 18 h. 30. Pasteur
F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière.
Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi matin, stand et chant au marché;
20 h., soirée animée par un groupe de jeu-
nes (théâtre-film). Dimanche, 9 h. 15,
prière; 9 h. 45, culte; 19 h. 15, plein-air
(gare); 20 h., étude biblique. Lundi, 19 h.
30, Ligue du Foyer. Mardi, 19 h. 45, plein
air (tours de l'Est). Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). -
Dimanche, 20 h., culte. Mercredi, 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents; 20 h., Nou-
velles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, reprise de la
soupe communautaire offerte à tous. Invi-
tation cordiale; 20 h., soirée d'accueil.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique.

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl; 20.15 Uhr, Gebetszelle., Di.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Fontainemelon.
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe «Stami».
Do., 20.15 Uhr, Bibelabend «Neues Leben».

Hinweis: So., 28.8, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Missionnar Walter Gerber,
Bénin.

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

G. Tissot.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte Mlle Sari Crommelin.
SERVICES JEUNESSE: supprimés,

sauf vendredi 19 août: 16 h. 45, culte de
jeunesse.

LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,
culte.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, M. Robert.

LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,
culte à 9 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe.
Dimanche, 9 h. 30, grand-messe; 10 h, 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

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

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

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h. (français et
italien), et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 19 h. 30: Agape
fraternelle: adieux à la famille Scherrer en
partance pour le Bénin et accueil des nou-
veaux membres. Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte avec sainte cène - consécra-
tion d'Y. et D. Scherrer. - Reprise de l'école
du dimanche. Jeudi, 20 h., Étude biblique
«Les 3 aspects de l'œuvre de Christ».
Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche,
9 h. 45, culte; 20 h., réunion de salut.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mercredi, 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h., Groupe des adolescents.

«HKS33 IBlMMMa

Place du Marché: sa 10 h., concert par la
Musique La Lyre.

Carillon: 11 h., concert-apéritif , avec E. de
Ceuninck, Claudia et Pascal.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos,

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,

14-17 h., sa et di.
Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h., 14-

17 h., expo «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier».

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

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

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Jean
Tourane; vernissage sa 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, département

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

son 32 et Jardinière 23, fermées.
Artothèque, Serre 7: fermée.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h., sa et di.
Minigolf: 10-22 h., sa et di.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.

La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): chaque 2e week-end, sa 17-23 h.,
di 14-22 h.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52
Télébible: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

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

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: Wildhaber, L.-

Robert 7, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures le tél. 23 1017, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, Apocalypse now.
Eden: 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 45, Octo-

pussy; sa, 23 h. 30, Secrétaires pour
l'amour.

Plaza: 17 h., 20 h. 45, Le camion de la mort.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Superman III.

• communiqués
Tirs militaires: sa 8-11 h. 30, avant der-

nière séance Société de tir Les Carabiniers.
Terrain des Forges: dimanche à 10 h.
derby local Le Parc-Floria.
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Bibhoth. publique et universitaire: Fonds

général, sa 9-12 h.; lecture publique, sa
9-17 h. Expo Jean-Jacques Rousseau,
sa 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Swiss Made, rock.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

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

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

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

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

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

rue du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32,

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Superman

III.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les meilleurs amis.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, A bout de souf-

fle made in USA.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Mon nom

est personne.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 15 h., 21 h., L'argent de la banque.

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

12 h., 14-17 h.
Cortaillod
Galerie Jonas, expos. Moscatelli, travaux

récents, 18-20 h.

Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30,
Le retour des bidasses en folie; di 17
h., Les 13 coups mortels du kung fu.

Château de Môtiers: expo d'été, peintures,
gravures, dessins et céramiques, sa et
di, 10h.à22 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h. - ' *
Informations touristiques: gare Fleurier,

• ™  tél. 6110 78.
Police cantonale: téL 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou
118.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 6317 17.

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

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

h., Dr Blagov, Fleurier, tél. 611617.
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu, 8

h., Jenni, Fleurier, tél. 6113 03.
Ouverte di de 11 à 12 h.

i ville
Concert apéritif

DEMAIN
Place du Carillon -11 heures

avec Emile de Ceuninck, carillonneur
officiel du MIH, ainsi que Claudia et

Pascal avec leurs schwytzoises.

Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne""

1 heure avant le concert.
Organisation: Office du tourisme

83602

Cinéma Casino: sa et di 20 h. 30, La créa-
ture du marais.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Piscine: sa et di, 9-20 h.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 314165.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

poste de police.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo marionnettes et poupées italiennes,

col. Ferrari, sa et di 14 h. 30-17 h. 30.
Les Brenets
Tournoi de football: sa dès 8h., di dès 8 h.

30; sa, 20 h., soirée dansante au ter-
rain.

.ode

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa 20 h. 45, La Traviata; di 20

h. 45, L'indic.
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.
Pharmacie de service: sa, 19 h. à 19 h. 30,

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

Médecin de service: sa, Dr Ubersax, tél.
41 23 14, non réponse 42 1122; di, Dr
Gindrat, tél. 4117 61.

Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr ',

Salomoni (032) 97 17 66 et E)r Leuen-"'
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h. 15, Amoureux fou;

di 20 h. 15, La fièvre de l'or.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu: 118.
Police cantonale: téL 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h. 30, di 15 h. 15,20 h.

30, Faut pas pousser.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di 20 h. 30, T'es folle ou

quoi ?; sa 23 h., Film série X.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Salle Farel: sa 20 h., Eva Zurbrtigg, violon

et Erika Radermacher, piano; sonates
de Beethoven.

Théâtre plein air, Coin-des-Tilleuls au
Rosius: di 20 h. 30, «Les jeux de
l'amour et du hasard», de Pierre Car-
let, d'après Marivaux.

Aula du gymnase: expo tableaux, huiles,
dessins et esquisses de Walter Clénin;
sa et di, 10-12 h., 15-18 h.

I A. J'. . ¦ ¦

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'exorciste; 17 h. 45,

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

h. 45), Tir groupé.
Elite: 14 h. 30,16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, Three Rippening Cherries.
Lido 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 30), La chèvre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le choix de

Sophie.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Stossgebet fur

einen Hammer; Kalt wie Eis.
Palace: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Famé.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15., (sa aussi 22 h.

50), James Bond 007 - Octopussy.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h 30, High-

Sexiety Playgirls.
• communiqué

Tavannes: Cours de formation et de
perfectionnement à l'Ecole profession-
nelle: Les cours de formation et de perfec-
tionnement sont ouverts aux personnes au
chômage; un cours prépare à l'obtention du
CFC sommelier ou sommelière; tous les
cours prévoient des activités pratiques et
de manipulation. Renseignements: téL
032/91 24 62 (Ecole) de préférence le matin,
ou 92 20 17 (privé).

- - — iii !;i;i j ; !!.Y. ; ^; . ;; i . . . ! . . . . ; . ; i ': . . : . . : :. . .y .  '. '. 
!:l!=!;!M:Ui!i!l!il!!ii;!!J!: HS&!!;ii!i&&!!l!& Y . Y Y Y Y .Y Y Y Y

I ¦jHMgK |3Uft|"iM|Ch|-<l>r. ***' """"¦ *• "W» tr**^ -W»* B M fc* «a 1 i

HUIT I - —- _ - -

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h. 45, di 20 h. 30, L'Africain.

Saignelégier
Marché-Concours: sa dès 8 h.; 20 h. 30,

soirée récréative, danse. Di dès 8 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 512151.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital, maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Bœgli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, téL 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 5114 37.

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

Delémont
Cinéma lido: sa et di 20 h. 30, Rocky III.
Cinéma La Grange: sa 19 h. 30, 21 h. 30, di

20 h. 30, Blow Out.
s

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo peintres et sculp-

teurs jurassiens; sa et di, 10-12 h, 13-
18 h.

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

30, Les misérables.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, Les oies sauvages; sa 23 h, film
série X.

Canton du Jura

? -mWMÊKÈZj
Hôte d'honneur 1983:

Mulhouse et sa région (Alsace)

80e MARCHÉ-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

CHAUX-DE-FONNIERS,
rendez-vous en masse à

S A I G N E L É G I E R
AUJOURD'HUI dès 8 h.: présentation des

chevaux — 1S h. 45: courses officielles.
DIMANCHE dès 9 h. 30: présentation

des chevaux — 13 h. 45:

grand cortège folklorique
Plus de 20 chars et groupes

14 h. 45: début des courses avec chars
romains, courses campagnardes, courses

au trot attelé et au galop, etc.

• Une manifestation à ne pas manquer.

85341

Savagnier, battoir: sa 21 h., soirée dansante
du HC.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Tripet, Cernier, tél. 53 39 88.

Pharmacie d'office: Pergiovanni, Fontai-
nemelon.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Victoire de la nature sur le poison ?
Les campagnols n'envahissent plus les champs

Page 11 - 1̂
L'effondrement naturel de cette popu-

lation n'est pas confirmé du côté du Ser-
vice phytosanitaire cantonal, qui pro-
cède à la dissection des cadavres des ron-
geurs.

Il faut attendre l'automne, que la terre
soit moins dure, pour mieux évaluer la
quantité de campagnols encore dans les
champs.

La lutte continue, Canton et com-
munes se réunissent vendredi prochain.
Le premier souhaite que les secondes
prennent financièrement en charge les
procédés autres que le trappage, en par-
ticulier l'Arvicstop, plus obligatoire
depuis le mois de juin.

Le WWF, dans une lettre adressée aux
communes, met l'accent sur deux
moyens approuvés par le monde paysan:

la protection du renard par la vaccina-
tion de la rage et la revalorisation du
trappage.

UN FLOU JURIDIQUE
Trappage. Règne un flou juridique. La

commune de La Chaux-de-Fonds ne paie
plus les queues de campagnols, comme
l'autorisait l'arrêté instituant la lutte
chimique obligatoire. Or cet arrêté échut
en mai, rétablissant la situation anté-
rieure, réglée par l'arrêté du 11 janvier
1907. Ce texte dit entre autres que «les
frais résultant de la prise des taupes sont
à la charge des communes (...)». La situa-
tion sera réglée vendredi, assure-t-on au
Conseil communal, prêt à rétablir une
indemnité de 50 centimes la queue.

Autre flou, concernant les effets secon-
daires de l'Arvicostop. La visite des ter-
res non traitées semblent avoir prouvé
qu'il n'était pas nécessaire de prendre ce
risque.

PF

La crotte tient le haut du pavé
Préaux des collèges et jardins publics interdits aux chiens

Le spectacle est particulièrement peu ragoûtant à la fin de l'hiver. Les
crottes qui jonchaient les tas de neige recouvrent alors le sol des préaux des
collèges ou encore des parcs publics. Cela malgré le règlement communal qui
interdit aux chiens de faire leurs besoins à ces endroits-là.

Certains propriétaires, une minorité, ne font aucun cas de ce règlement et
préfèrent laisser leur compagnon à quatre pattes faire ses besoins sous les
fenêtres des voisins plutôt que sous les leurs. Cette situation peut provoquer
des frictions puisque c'est un droit légitime à tout citoyen que de revendiquer
des trottoirs et parcs propres.

Et c'est précisément parce qu'il y avait de plus en plus d'abus de la part de
certains possesseurs de chiens et par conséquent de plus en plus de réclama-
tions que la police locale a décidé de prendre des mesures. Elles se concréti-
sent sous la forme de panneaux interdisant l'accès aux chiens principalement
dans les préaux et aux alentours de tous les collèges de la ville et dans les jar-
dins publics.

Les propriétaires sont responsables des agissements de leur bête dans ces
divers lieux. Une infraction à ce règlement serait alors suivie d'une contra-
vention.

Ces derniers jours, trente-trois pan-
neaux interdisant l'accès d'un lieu aux
chiens ont été posés au Locle. Ils sont
placés aux abords et dans les préaux de
tous les collèges de la ville, à savoir: les
collèges Daniel-JeanRichard, Beau-Site,
des Jeanneret, Jéhan-Droz, du Corbu-
sier, de la Jaluse et des Girardet. Par ail-
leurs, ce règlement est aussi valable pour
les jardins publics à l'est de l'Hôtel de
Ville, de la rue du Marais, du rond-point
Klaus, à l'intersection des rues Le Cor-
busier et H. Perret, aux abords de la cha-

Depuis quelques jours, trente-trois panneaux interdisant l'accès aux chiens ont été
posés en ville du Locle, essentiellement aux abords des collèges et dans les jardins

publics. (Photo Impar - cm)

pelle du Corbusier et au jardin du
Casino.

«Les chiens ont la possibilité de faire
leurs besoins dans le caniveau» nous
expliquait le sergent-major Gilbert
Miche, chargé de cette campagne. Il
s'agit pour leurs propriétaires de les
dresser pour qu'ils apprennent à faire
leurs crottes dans ces rigoles. Elles sont
ensuite évacuées dans les canalisations.
Comme ces règles ne sont pas respectées
par certains indisciplinés, des mesures
s'imposaient afin d'éviter le plus possible

des conflits entre propriétaires et non-
propriétaires de chiens.

Ces panneaux sont installés aussi pour
rappeler aux personnes qui se promènent
en compagnie de leur bête que l'accès à
certains endroits leur est interdit. S'il y
avait infraction malgré la signalisation,
la loi serait alors strictement appliquée.

A notre connaissance, la ville du Locle
est la première du canton à avoir installé
de tels panneaux. Dans le Pays de Vaud
ou en Suisse alémanique, des campagnes
de cette nature existent déjà.

Par respect pour autrui et par mesure
d'hygiène, il est certain que ce problème
devrait retenir en tant soit peu l'atten-
tion d'une minorité d'indisciplinés. Tant
il est vrai que pour des gosses, voir leur
terrain de jeu jonché continuellement de
crottes, n'est guère engageant...

Dommage aussi que la majorité doive
pâtir des excès d'une minorité ! CM
• Lire le «Regard» en page 11.

Travaux de forage au Cachot

Hier à 7 h. 30, alors que les
ouvriers de l'entreprise de génie
civil Freiburghaus de La Chaux-
de-Fonds étaient occupés à des
travaux de forage au fond d'un
puits à la recherche d'une nappe
phréatique, l'un d'entre eux, M.
José Carlo Joackuim Gomes Da-
cunha, 24 ans, de La Chaux-de-
Fonds, a probablement été atteint
à la tête par une pierre qui s'est
détachée de la paroi rocheuse, à
une quinzaine de mètres au-des-
sus de l'endroit où il se trouvait.

A la suite de ce choc, le malheu-
reux a chuté d'une dizaine de
mètres dans une galerie forte-
ment pentue et s'est à nouveau
heurté la tête contre le rocher.

Transporté en voiture à l'Hôpi-
tal du Locle, M. Joackuim Gomes
Dacunha a immédiatement été
transféré à la Clinique Montbril-
lant à La Chaux-de-Fonds, puis
par hélicoptère à l'Hôpital de l'Ile
à Berne pour examens.

Grave accident

Concert-apéritif
Dimanche 14 août, dès 11 h., un

concert-apéritif est prévu à la
place du Carillon du MIH. Juste-
ment, le carillonneur de service,
Emile de Ceuninck, proposera au
public les mélodies qui mettent le
mieux en valeur son insolite instru-
ment. M. E. de Ceuninck partagera la
vedette de ce concert avec Claudia
et Pascal, avec leurs accordéons sch-
wytzois. La Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs de la ville
installera sa buvette traditionnelle.
En cas de mauvais temps, le 181 ren-
seigne une heure avant le début de la
manifestation. (Imp.)

-Iran cela va
jff* se passer

^̂ retailleras
Question de cadence

Dans le bus qui montait à l'hôpi-
tal, l'autre jour, un dame tricotait.
Dans le bus qui decendait de l'hôpi-
tal, un peu plus tard, la même dame
s'affairait toujours au même tricot.
Elle n'était pas sortie entretemps. Ce
qui intriga un autre passager,
empreint de cartésianisme et con-
vaincu dès lors qu'un trolleybus ne
pouvait servir qu'à transporter les
gens vers une destination précise.

Il ignorait tout simplement le nou-
vel usage des transports en commun,
dont ceux-ci feront peut-être leurs
choux gras promotionnels un jour: le
bus de plaisance.

Comme le lui expliqua posément la
dame aux aiguilles:
- Je profite au maximum des

demi-heures de parcours auxquelles
me donnent droit mes billets. Je viens
ici uniquement pour tricoter. Parce
qu'à la maison, j e  tricote sur le
rythme de la musique, et alors quand
mes petits-enfants mettent leur musi-
que à eux, ça va vraiment trop vite!

La cadence de l'horaire p lutôt que
celle du rock, en somme...

Va et décourre...
Agent de voyage, c'est une profes-

sion. Qui s'apprend, et qui se prati-
que après avoir subi une mise à
l'épreuve de ses connaissances. Mais
qui suppose aussi quelques disposi-
tions à la base. Enfin, c'est nous qui

supposions. Parce que récemment,
des candidats à cette profession
étaient réunis pour un examen préa-
lable. Après les formalités, un expert
a noué conversation avec l'un d'eux,
sur une terrasse, autour d'un pot.
Justement, en déballant le sucre de
son café , l'expert s'avisa que le
papier d'emballage était frappé d'un
bel écusson rouge et jaune, avec un
aigle et une clé. Machinalement et
malicieusement, il le montra au jeune
gars en lui demandant de quel can-
ton c'était l'emblème. Mutisme en
face, et sourcils écarquilUs. Il ne
savait pas, le candidat. L'expert vou-
lut l'aider, précisa qu'il s'agissait du
drapeau d'un canton romand. Ben
non, Une voyait toujours pas, le petit
gars, f ra i s  émolu de l'école secon-
daire, section classique. Et pour
cause. Quand l'expert, étonné-agacé
lui dit «C'est Genève, voyons!», il
obtint cete réponse sidérante: «Ah?
bon? Je croyais que Genève c'était
dans le canton de Vaud... » Il est vrai
que pour aller «faire» la Thaïlande,
le Mexique ou le Cap Nord, on n'a
pas absolument besoin de savoir quel
drapeau f lo t t e  à Cointrin. Mais
quand même...

MHK
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et son district Q WÏ6 tegiOtt
Au Tribunal de police

«En fait, on était monté au Locle
pour draguer les filles...» Avec une
franchise désarmante, D.-B. D. C. a
expliqué le pourquoi de sa présence
dans la Mère-Commune, à l'occasion
de la fête des promotions.

Si ce jeune prévenu, qui habite le
bas du canton, s'était déplacé dans
les Montagnes pour se divertir, il a
vécu une fin de journée quelque peu
perturbée...

Avec un copain il a voulu faire de
l'auto-stop pour gagner La Chaux-de-
Fonds. Le «pouce» ne marchant pas fort,
il a tout bonnement volé un cyclomo-
teur, s'est mis au guidon et a pris son
copain sur le porte-bagages. Il commet-
tait par conséquent un vol d'usage
accompagné d'une infraction à la législa-
tion routière pour avoir pris un passager
sur un vélomoteur.

D.-B. D. C. s'était fait voler son pro-
pre cyclomoteur quelque temps aupara-
vant. A-t-il voulu se venger en piquant
celui d'un tiers? Il n'en demeure pas
moins que cette infraction lui a valu
d'être condamné à huit jours d'arrêts
avec sursis pendant un an, à 10 francs
d'amende et 25 francs de frais.

LE GUET-APENS DE L'APÉRO
Au cours de cette première audience,

après la pause des vacances du Tribunal
de police présidé par M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Simone Cha-
patte, fonctionnant comme greffier, sept
autres affaires étaient inscrites à l'ordre
du jour.

L'une d'entre elles a été renvoyée pour
complément de preuves.

Plusieurs affaires concernaient des
infractions à la législation routière. D.
B., alors qu'elle était au volant d'une
voiture, a touché un mur et un arbre,
perdant la maîtrise de son véhicule. Il
s'est avéré par la suite qu'au moment des
faits elle était sous l'effet de tranquilli-
sants. Par défaut, le président l'a con-
damnée à huit jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et à 150
francs de frais.

P. R. était prévenu d'ivresse au volant.
Il avait bien voulu se laisser prendre
dans un guet-apens avec des copains au
moment de l'apéro. Il s'était ensuite
remis au volant de son auto alors qu'il

était pris de boisson. Suspect d'ivresse, il
a été soumis au contrôle d'usage qui a
révélé qu'il avait de l'alcool dans le sang.

Pour ce motif , il a été condamné à sept
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 230 francs de frais.

Pressé et ne trouvant aucune place de
stationnement à proximité du magasin
où il devait se rendre, P. V. A. a parqué
son véhicule en double file, commettant
ainsi une infraction à la législation rou-
tière.

Le prévenu intercepté par les gendar-
mes, n'a pas voulu payer l'amende,
étonné qu'il était de l'importance donné
à la faute commise.

P. V. A. a expliqué avoir stationné 30 à
40 secondes seulement, en deuxième
position et regrettait de n'avoir pu
entrer en dialogue avec les gendarmes. Il
a souhaité aussi que la police soit davan-
tage pédagogique que répressive. Il ne
contestait pas sa faute mais trouvait
l'amende disproportionnée. Le tribunal
l'a condamné à 20 francs d'amende et 10
francs de frais.

Deux prévenus, qui comparaissaient
dans une même affaire ont fait défaut à
1 audience. Au premier, P. D. T., il était
reproché d'avoir prêté son véhicule à un
ami qui était pris de boisson et n'avait
pas de permis. Par ailleurs, il était pré-
venu de rupture de ban, c'est-à-dire qu'il
s'était rendu en Suisse malgré qu'il en
avait été expulsé à la suite d'une précé-
dente affaire.

Le second, C. B., était prévenu d'avoir
conduit en. état d'ivresse et sans permis.

Tous deux ont été jugés par défaut. P.
D. T. à 30 jours d'emprisonnement, 250
francs de frais et à la révocation d'un
sursis accordé antérieurement et C. B. à
sept jours d'emprisonnement et 250
francs de frais.

Enfin, dans une dernière affaire con-
cernant une infraction à la législation
routière, E. R. a été condamnée à 60
francs d'amende et 25 francs de frais.

Relevons aussi que E. P. et son chauf-
feur F. R. ont comparu sur le banc des
•prévenus pour répondre d'infraction à
l'ordonnance des transports routiers. Il
s'agissait en fait de négligences vénielles
et d'inobservations administratives.
Chacun des prévenus a été condamné à
40 francs d'amende et 10 francs de frais.

(cm)

D'abord ils draguent, ensuite us volent

ENFANTS!
AUJOURD'HUI à 14 h. 30

au Parc de l'Ouest
avec Saturnin

lâcher de ballons
VENEZ NOMBREUX

85309

Mlle Julie Juillard est née à La chaux-
de-Fonds le 13 août 1884. Elle n'a jamais
quitté la ville, voyageant dans la cité au
gré des divers appartements qu'elle et sa
famille ont occupés. Hier, elle a fêté sole-
nellement son entrée dans , sa centième
année d'existence au home médicalisé de
La Sombaille, entourée par sa famille et
par les représentants des autorités com-
munales et cantonales.

Et c'est le pasteur Lebet qui a pro-
noncé le message de l'Evangile avant de
passer le témoin à Me P. Bauer, substi-
tut du préfet, chargé d'apporter les féli-
citations et le cadeau du Conseil d'Etat,
une pendule neuchâteloise. C'est égale-
ment à Me Bauer qu'il est revenu d'évo-
quer en grands traits l'existence de Mlle
Juillard. Issue d'une famille d'horloger,
Mlle Juillard destinait tout naturelle-
ment sa carrière professionnelle à l'hor-
logerie. Elle a commencé un apprentis-
sage de pierriste. Elle n'a malheureuse-
ment pas pu le mener à terme; au décès
de sa mère, c'est à elle qu'ont été dévo-
lues les charges de l'entretien du ménage.
Beaucoup de travail au sein d'une
famille nombreuse. Mlle Juillard a con-
sacré ses rares loisirs à la campagne: elle
aimait bien aller dans les fermes de ses
connaissances «aider aux foins».

Et c'est sans doute le bon air de la
région jurassienne qui a permis à Mlle
Juillard de traverser tant d'années, a
relevé M. R. Moser, conseiller com-
munal, chargé d'apporter les vœux et les
fleurs des autorités et de la population à
la centenaire, (ici)

Mlle Juillard reçoit la pendule neuchâte-
loise de son entrée dans le siècle de vie
des mains de Me P. Bauer, substitut du
préfet (à droite), en présence de M. R.

Moser, conseiller communal.
(Photo Bernard)

Le bon air pour souffler cent bougies

Un train à l'heure d'hiver

Il a fa l lu  un peu de patience, hier
après-midi aux parents venus récupérer
leurf s) enfant(s) de retour de la colonie
de vacances d'Arveyes.

Prévue pour 17 h. 42, leur arrivée n'a
en effet eu lieu qu'une heure plus tard.
Motif de ce retard: le train qui devait les
mener de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds avait dû s'arrêter entre Corcelles
et Chambrelien à la suite d'une légère
avarie technique (rupture d'un boyau
d'air comprimé). Afin de palier tout
imprévu, les CFF dépêchèrent sur les
lieux une locomotive en renfort afin de
conduire le convoi jusqu'à sa destina-
tion.

Des péripéties , qui ont fait que le train
de 17 h. 42, comme s'il avait déjà voulu
se mettre à l'heure d'hiver, est finale-
ment arrivé en gare de La Chaux-de-
Fonds à 18 h. 42. (Imp.)

Des écoliers déjà en retard...
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Ecole de guitare
Lionel Fivaz
accompagnement,

jfl picking folk ,
4 *L«r~ , électrique, basse. i

i H'P «^w Téléphone
C I3sii> WMS (avec répondeur)

m̂mkwm&r 23 43 43

À VENDRE

jus de pommes
Fr. 1.20
le litre, par caisses
de 12 bouteilles
plus consignation
Fr. 8.— la caisse. A
prendre sur place
(heures de bureau).
Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier
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A louer
échafaudages
tubulaires, pour restauration de façades.
Libres tout de suite.
@ 039/28 60 59 ou 28 52 83. 85071

Monsieur affectueux, sympa, bonne situation
et présentation rencontrerait jeune femme.
25-32 ans, gaie, douce, aimant nature, voya-
ges, spectacles, vie d'intérieur.

Renseignements: 038/ 25 72 10. 28-622

novoptic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55m

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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

GYPSERIE-PEINTURE
Bruno SANTUCCI

Doubs 69
ÇS 039/28 22 83

DEVIS SANS ENGAGEMENT

A louer. Progrès 6, La Chaux-de-fonds

appartement 2 pièces
tout confort. Libre tout de suite. Loyer
Fr. 270.- + charges. Garage à disposi-
tion.
0 038/25 23 73. .,
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Au vallon, vente, location-vente d'une

grande propriété
avec parc, jardin et forêt.
Situation dominante. Calme absolu.
+ un vaste bâtiment annexe
à usages divers (professions libérales,
sportives ou para-médicales).
Conviendrait à personne ou couple
disposant de connaissances pratiques
pour y aménager un centre d'accueil
(jeunes, convalescents, personnes seu-
les, etc.).
Larges facilités et collaboration pour-
raient être envisagées.-
Demander renseignements sans engage-
ments, sous chiffre 87-618 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

KB0J Ville du Locle

$1113 MISE AU CONCOURS

Par suite du 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 vitas, 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.

A vendre

ferme rénovée
sur banc de la Commune de
Boécourt près de Delémont
9 chambres, grande cuisine équi-
pée, surface rurale à usages mul-
tiples, professionnel ou locatif.
Jardin, verger, places de parc,
vue imprenable.
¦

Ecrire sous chiffre G 14-
027315, à PUBLICITAS
2800 Delémont

Magnifique
Citroën CX 2400 Pallas
C-matic, 1979, bleu
met., 49 000 km seu-
lement.

Expertisée, garantie
totale. Fr. 261.- par
mois sans acompte.

Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

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

06-1627

Pour la rentrée
Pour les écoliers et les entreprises

POUR VOUS

Liquidation partielle
de tous nos articles de papetérie-lifcya,irie v

du lundi 15 août 1983 à 8 heures
au vendredi 14 octobre 1983

Rabais jusqu'à r̂\j #0
PAPETERIE-L IBRAIRIE  GASSER
13, rue Jehan-Droz - 2400 Le Locle

Autorisée par la Préfecture des Montagnes

iLELOCLEI
.—- — --• - ma --
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Rentrée le 22 août à

l'atelier
des confettis

Création et expression
pour enfants dès 3 ans

Renseignements et inscriptions:
M.-Ch. Compagny, <& 039/31 89 30

91-30279

RECHERCHE
aux Brenets, gentille dame disposée à garder
un petit garçon de 7 ans, en dehors des heu-
res d'école.

Pour tous renseignements,
<j0 039/32 19 09, le soir. 91-30722

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- i
mençant par les plus longs. Solution: page 18 I

Aconit; Ajonc; Angélique; Anis; Aster; Belladone;
Ciguë; Crocus; Cyclamen; Dahlia; Ellébore; Gardénia;
Inule; Iris; Jacinthe, Iilas; Lys 2 X ; Magnolia; Nénu-
phar, Orchidée; Pensée; Réséda; Rose; Sauge, Souci.
Cachées: 5 lettres. Définition: Fleur

I LETTRES CACHÉES I



Interdire les manifestations pendant
les sessions du Grand Conseil

Le gouvernement bernois envisage de
faire interdire toute manifestation
devant l'Hôtel de Ville de Berne pendant
les sessions du Grand Conseil. En février
de l'année dernière, il a demandé au
Conseil communal de Berne d'étudier la
possibilité de réaliser dans les faits cette
interdiction. Il s'appuyait notamment
sur une réglementation analogue datant
de 1925 et interdisant toute manifesta-
tion sur la place du Palais fédéral pen-
dant les sessions des Chambres.

Le vœu du gouvernement bernois pose
cependant de délicats problèmes juridi-
ques. Le Conseil communal a demandé
un avis de droit. Tant que ce dernier ne
sera pas connu le gouvernement bernois
ne peut se prononcer définitivement sur
la constitutionnalité de l'interdiction,
ainsi qu'il l'indique dans une réponse à
une interpellation parlementaire.

L'exécutif bernois note que pour sa
part le Tribunal fédéral a constaté dans
une décision de mars 1981 que toute
autorité compétente pour les demandes
d'usages du domaine public dispose
d'une certaine liberté pour les accorder
ou les refuser. Ce faisant, elle doit éva-
luer de façon objective les différents
intérêts en présence et répondre équita-
blement au désir légitime des citoyens de
pouvoir organiser des réunions pour faire
appel à l'opinion publique. Dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral avait cassé une
décision bâloise d'interdire l'emploi de
hauts-parleurs lors de manifestations
politiques quatre semaines avant des
votations ou des élections.

Le gouvernement bernois relève
cependant que le Tribunal fédéral n'a
jamais examiné la question de l'interdic-
tion de manifester pendant une session
de Grand Conseil. Selon lui, il paraît
admissible qu'une autorité communale
interdise les manifestations sur certains

endroits du domaine public afin de pro-
téger les habitants et utilisateurs. Enfin,
au cours des sept dernières années, il n'y
a eu que deux manifestations devant
l'Hôtel de Ville de Berne pendant une
session du Grand Conseil, (ats)

Une mesure juridiquement délicateAppel à la médiation de la Confédération
1er anniversaire de la déclaration d'indépendance de Vellerat

Le 11 août 1982, la commune de Vellerat se déclarait «commune-libre». Pour
marquer cet anniversaire , une assemblée communale extraordinaire s'est
réunie jeudi soir. A l'unanimité les citoyennes et citoyens ont approuvé une
lettre qui sera envoyée au Conseil fédéral, ainsi qu'à tous les gouvernements
cantonaux. C'est la première fois que la commune de Vellerat interpelle
formellement le Conseil fédéral. Par cette démarche, la commune de Vellerat
demande au Conseil fédéral d'intervenir pour mettre en route une procédure

juridique adéquate «permettant à Vellerat de rejoindre sans délai
la République et canton du Jura».

conséquent «l'attentisme» de l'Etat de
Berne et déclare qu'elle ne se laissera pas
impressionner par des mesures d'intimi-
dations, tel que l'envoi de mandats de
répressions aux autorités communales de
Vellerat (mandats assortis d'une amende
de 1000 francs pour chaque membre de
l'autorité communale). «Si l'Etat de
Berne persiste dans la répression, il pro-
voquera une réaction violente des habi-
tants de notre commune», peut-on lire
notamment du contenu de la lettre.

La situation pourrait dégénérer très
vite, précise encore la commune de Velle-
rat, et les instances concernées pour-
raient le regretter. Afin d'éviter cet
enchaînement, Vellerat demande donc la
médiation de la Confédération.

RÉSOLUTION
Une résolution accompagne cette let-

tre. Elle tient en huit points. La com-
mune de Vellerat réclame une nouvelle
fois l'ouverture immédiate d'une procé-
dure de partage des biens entre Vellerat
et le canton de Berne. Elle dénonce
ensuite très sèchement, l'attitude du
gouvernement bernois qui «par des
manœuvres d'intimidations inqualifia-
bles, démontre sa volonté de sévir, au
lieu de reconnaître le droit de la commu-
ne de Vellerat à rejoindre le canton du
Jura.» De plus, la résolution conteste le
droit à l'Etat de Berne d'être juge et
parti dans les litiges juridiques l'oppo-
sant à la commune-libre de Vellerat,
accuse le gouvernement bernois d'atten-

La commune de Vellerat rappelle que
le canton de Berne avait promis, en 1975,
d'entreprendre les démarches nécessaires
pour permettre le rattachement de Vel-
lerat au canton du Jura. Ces promesses
formelles, selon la commune de Vellerat
n'ont jamais été tenues. Elle dénonce par

tisme et le rend responsable de l'illéga-
lité de la situation dans laquelle se
trouve prétendument la commune de
Vellerat.

Dans trois autres points de la résolu-
tion, les citoyens approuvent les démar-
ches de leurs autorités, les invitent à
poursuivre et se déclarent en tous points
solidaires de ces dernières.

Quant à la subvention de 72.000 francs
octroyée récemment par le Conseil exé-
cutif bernois pour l'assainissement du
réseau d'eau de Vellerat, le maire Pierre-
André Comte nous a déclaré l'accepter.
Car pour lui le projet a démarré en 1979.
donc avant la déclaration d'indépen-
dance, et fera partie du partage des biens
entre Berne et Vellerat. Le maire nous a
encore indiqué avoir fait opposition à la
mise aux poursuites de la commune de
Vellerat par la FJB pour le non-paie-
ment de ses cotisations (853 francs)
depuis 1979, avoir mandaté un avocat
pour la première audience devant le Tri-
bunal du district de Moutier concernant
les mandats de répression, (pve)

Société d'arboriculture
de Sonvilier

Suite au grand succès du cours de
taille des arbres de ce printemps, la
Société d'arboriculture de Sonvilier a
décidé sa restructuration. Plusieurs
manifestations seront organisées
dans le courant de cet automne et du
printemps prochain.

Il est à relever que toutes les per-
sonnes intéressées peuvent adhérer à
la Société d'arboriculture.

Une première visite est organisée
samedi 10 septembre à la Station
d'arboriculture de Oeschberg (une
journée). Pour des raisons pratiques,
toutes les personnes intéressées peu-
vent s'inscrire jusqu'au 20 août au
Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier, f }  (039) 41.44.30.

(comm.)

~!HH ce*a va
•rr* se passer

Fleurier : la «Bulle» arrive !
Dès le samedi 20 août, le Forum économique et culturel des régions sera
présent sur la place de Longereuse à Fleurier. Pas moins de 23 manifestations
sont prévues au programme: débats, conférences, concerts, projections de
films... Les animateurs dégonfleront «le gros boudin de plastique» au soir du
17 septembre, après une jam session que Jacques de Montmollin, Michèle

Biselli et Chantai Pieren, l'équipe d'animation, veulent du tonnerre.
De toutes les manifestations, mettons

en évidence le débat public du 23 août
«ménagères rurales et citadines ça
s'apprend». La discussion devrait tour-
ner autour de la création d'une véritable
école ménagère dans notre canton. Le
mardi 30 août en collaboration avec la
fondation Tissot pour la promotion de
l'économie devra permettre à chacun de
s'exprimer sur les réalisations en cours
au Val-de-Travers et dans le canton.

Mardi 6 septembre , à défaut de faire
de la radio sous la «Bulle» on en parlera:
c'est la SRT-NE qui se présentera.

Le jeudi 8 septembre: les communica-
tions ferroviaires du Val-de-Travers et
du canton de Neuchâtel.

Mardi 13 septembre, «Attention cul-
ture», tout un programme, débat sur le
besoin de la culture dans une région à la
situation économique difficile.

Le vendredi 16 septembre, la «Bulle»
de plastique plongera dans le rétro avec
les Gais Lutrins de La Chaux-de-Fonds.

Autres manifestations: lundi 22 août:
une drôle d'histoire, celle de l'univers par
Eric Jeannet, professeur à l'Institut de
physique de l'Université de Neuchâtel.

Jeudi 25 août: «L'invitation au rêve»,
film réalisé par André Paratte, et pré-
senté par François Mercier, conservateur
du Musée des Monts au Locle.

Vendredi 26 août: Le train des Pignes,
topo-projection de Hans-Walter Muller,
architecte, constructeur de la «Bulle».

Dimanche 28 août, pour fêter le 100e
anniversaire du chemin de fer régional
RVT, film réalisé par le Club des cinéas-
tes amateurs «Le 3e œil» de Travers.

Lundi 29 août, l'université dans les
district: géologie du Val-de-Travers.

Mercredi 31 août, débat public: «Le
livre neuchâtelois: hier et aujourd'hui»
parlera des problèmes des éditeurs et des
écrivains.

Jeudi 1er septembre, débat public, «Le
sport: un rôle important dans le dévelop-
pement régional».

Vendredi 2 septembre, en guise de
préambule au traditionnel Carnaval de
Bâle, ainsi qu'à celui de Fleurier: grande
soirée «Carnaval», avec les Dildi Larve,
Jean-Pierre et Véronique Margot, qui
présenteront quelques-uns des 2000 mas-

ques qu'ils créent chaque année pour le
Carnaval de Bâle.

Samedi 3 septembre, le Ciné-club du
Val-de-Travers organise une nuit du
cinéma. Thème: le train.

Lundi 5 septembre, «Le défit qui vient
du froid» par Piero Martinoli, professeur
à l'Institut de physique de l'Université.

Vendredi 9 septembre, le Club des
cinéastes amateurs des Montagnes neu-
châteloises et le Club des cinéastes ama-
teurs «Le 3e œil» de Travers présentent
quelques films.

Lundi 12 septembre: les objets mani-
pulés par Jacques Hainard, chargé de
cours de muséographie à l'Université,
directeur du Musée d'ethnographie.

Mercredi 14 septembre, «Pontarlier
pour mémoire», montage scénique et
audio-visuel.

Jeudi 15 septembre, débat public, «La
chasse au chevreuil: aujourd'hui encore
une nécessité?»

Toutes les manifestations ont lieu à 20
h. 30 et l'entrée à tous les débats est gra-
tuite.

Dans la partie bar-accueil de la Bulle»
se tiendront trois expositions consacrées
à: «Les instituts de recherche neuchâte-
lois dans le domaine des nouvelles tech-
nologies», «Histoire d'une tradition bien
chaux-de-fonnière : la Braderie», «Che-
vreuils, trop ou trop peu?» (fc)

NEUCHÂTEL
Naissance

Bodenmann Colin, fils de Marcel Geor-
ges, Neuchâtel, et de Regina Bertha, née
Bolliger.
Promesses de mariage

Font Esteller Vincent, Saint-Tropez
(France), et Yerli Nancy, Neuchâtel. -
Conte Antonio, Neuchâtel, et Andriulo
Maria Filoména, Kôniz.

Mariages
Pauli Jean Claude et Iasa Fabienne, les

deux à Neuchâtel. - Barrière Rémy Robert
et Reuge née Turci Adélaïde, les deux à
Neuchâtel.
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Péréquation financière :
le référendum aboutit
Page 11 - Ĵ

On votera donc sur cet objet. Un
scrutin cantonal devrait être orga-
nisé en novembre prochain, l'amal-
game avec les élections fédérales
d'octobre ayant paru peu propice et
le jumelage avec la votation fédérale
de décembre n'étant pas possible à
cause des délais légaux.

Le résultat de la collecte de signa-
tures ne constitue une surprise pour
aucun observateur de la politique
cantonale. Il représente en revanche
une performance significative si l'on
songe qu'il a été acquis dans la
période la plus défavorable de
l'année, celle des vacances, en un peu
plus d'un mois et essentiellement
dans les communes urbaines, singu-
lièrement celles du Bas du canton.

Le «centre de gravité» de la démar-
che se situe en effet, rappelons-le, du
côté des «petites communes», surtout
dans les districts de Neuchâtel, Bou-
dry et du Val-de-Ruz, ainsi que sur la
droite de l'échiquier politique.
Encore que nombre de socialistes
aient signé avec empressement,
voire aidé à la récolte !

Au Grand Conseil, l'opposition
s'était surtout concentrée dans une
partie des rangs libéraux contre
cette péréquation à laquelle ces
adversaires reprochent d'être un ins-
trument de nivellement fiscal et
d'attenter à l'autonomie et à la res-
ponsabilité communales, sans pour
autant résoudre, par exemple, le pro-
blème des déficits hospitaliers.

Il semble bien en l'occurrence que
la minorité du Parlement cantonal
soit en la matière représentative
d'un courant populaire assez net.

Ce qui ne préjuge en rien de l'issue
du scrutin, sur laquelle les référen-

daires eux-mêmes paraissent nourrir
assez peu d'illusions.

Rien n'est joué, bien sûr, Mais dans
les urnes, c'est une autre arithméti-
que qui fonctionnera que lors de la
collecte des signatures.

Le poids numérique des villes, pra-
tiquement pas «explorées» par lès
collecteurs, s'y fera sentir. Car ce
sont lés villes surtout qui sont béné-
ficiaires de la péréquation prévue.
Les villes qui, par ce biais, entendent
faire supporter à l'ensemble des
communes une part tin peu supé-
rieure des charges qu'elles assument
dans divers domaines (hôpitaux,
transports, notamment) au profit
aussi des communes avoisinantes.

Les villes, et aussi les communes
«naturellement pauvres», raison
pour laquelle, au Val-de-Travers et

dans le Haut surtout, même les par-
tis proches des référendaires ne sou-
riaient pas au référendum.

Les opposants à la loi, d'ailleurs,
.ne s'opposent pas à une meilleure
répartition des charges, ni à une soli-
darité accrue avec les communes
démunies. Même s'ils admettent que
de purs motifs égoïstes peuvent, à
l'occasion, motiver des signataires !
Ils contestent le méthode choisie, en
particulier le critère de l'effort fiscal
que la loi introduit dans l'apprécia-
tion de la situation des communes.

Problème-clé,en effet, où s'affron-
tent en fait deux conceptions de
l'organisation sociale en général, de
l'équité fiscale en particulier. Même
si le projet voté par le Grand Conseil
dans ce domaine a la pale timidité du
compromis helvétique standard. On
en découdra donc en novembre puis-
que, comme l'affirme le comité réfé-
rendaire, l'essentiel était de «permet-
tre que le peuple neuchâtelois se pro-
noncer sur une question très impor-
tante».

Michel-H. KREBS

COLOMBIER

Dans la nuit du jeudi 11 au ven-
dredi 12 août 1983, entre minuit et
cinq heures, une automotrice des TN
(Tramways neuchâtelois) qui sta-
tionnait à l'arrêt en face du manège
de Colombier a été endommagée par
des flammes dégagées par un genre
de cocktail Molotov déposé sur le
quai provisoire formé de plateaux en
bois. Ces cocktails avaient été con-
fectionnés au moyen de bouteilles de
bière. Les dégâts ne sont pas très
importants.

Toutes les personnes ayant fait
une remarque intéressant l'enquête
sont priées de prendre contact avec
la poUce cantonale à Neuchâtel, télé-
phone (038) 24.24.24.

Appel aux témoins
Le conducteur de l'auto grise qui cir-

culait sur l'artère nord de l'autoroute, à
Colombier, mercredi 10 août vers 16 h.
10, et qui a vu une VW Golf GTI heurter
la glissière centrale, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry, télé-
phone (038) 42.10.21.

Vandalisme contre un
tramway

BEVAIX

Hier à 16 h. 40, au guidon de sa
moto, M. André Gindrat, 59 ans, du
Locle, circulait sur la route nationale
5 en direction d'Yverdon.

Environ 300 mètres après le
Garage du Relais de la Croix, proba-
blement à la suite d'une manœuvre
de dépassement, il a accroché la voi-
ture conduite par M. C. C, de Cer-
nier. Déséquilibrés, M. Gindrat et sa
passagère, Mme Gindrat, son épouse,
ont chuté.

Blessés, les motards ont été trans-
portés à l'Hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel. <¦ À- *ws
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Deux motards loclois
blessés

LE RESTAURANT SAINT-HONORÉ
à Neuchâtel cherche

UN APPRENTI
CUISINIER
Tél. 038 / 25 95 95 BB317

Récidive à Reconvilier: 1 an passé au
début de septembre. Reconvilier s'était
mué en centre d'attaction à l'occasion de
la Fête des communes.

, Dans trois semaines, les samedi 3 et
dimanche 4 septembre, la foule des
grands jours y affluera à nouveau.

Pour la trente et uniène fois, les Juras-
siens bernois, leurs invités, leurs magis-
trats, leurs parlementaires fédéraux et
cantonaux, les responsables de leurs dis-
tricts, de leurs communes et de la FJB,
leurs amis de Bienne, de Berne et des
autres cantons, se réuniront dans
l'ambiance fraternelle de la cinquième
Fête du Jura bernois/trente et unième
congrès de Force démocratique, (comm.)

Cinquième Fête du Jura bernois

mm mmm tS*»

TRAMELAN, juillet 1983
Naissances Q

Schneider Rémy, de Theodor et de Bri-
gitte Myrta, née Hânzi. - Gigandet Céline,
de Louis Rémy Alcide et de Hélène Marie
Anne, née Cortat
Promesses de mariage

Liechti Kurt Heinz (à Tramelan) et Gei-
ser Béatrice Alice (à La Ferrière). - Vou-
mard Claude Michel (à Saint-Imier) et
Weiner Lydie (à Tramelan). - Leuzinger
Yves (à Tramelan) et Moeschler Laure
Anne (à Moutier). - Stoller Heinrich (à
Tramelan) et Hirschi Eliane Marcelle (à
Reconvilier). - Tschirren Jean-Claude (à
Tramelan) et Isler Silvia Doris (à Muriaux-
/Cemeux-Veusil). - Knobel Peter Hermann
et Streiff Ariane (les deux à Tramelan).
Mariages

Christen Benjamin Marc et Ruegg
Marianne (les deux à Orpund BE). - Vau-
cher Richard Daniel (à Cormoret) et
Habegger Danielle Michelle (à Tramelan).
- Schweingruber Hans (à Tramelan) et
Schertenleib Ruth (à Thoune).
Décès

Tellenbach Johann, veuf de Katharina,
née Gliicki, né en 1897. - Ciampi Gino,
époux de Inès Adriana, née Bisetti, né en
1913. - Feuz Daniel Emile, époux de Chris-
tiane Marguerite, née Sandoz (à Coffrane)
né en 1950. - Voumard, née Corset, Julie
Elise, veuve de Félix Emmanuel, née en
1898. - Zaugg, née Gerber, Rosa, veuve de
Robert (à Tavannes) née en 1903.
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A vendre ou à louer
dans le Jura

café-
restaurant
avec grande salle, terrasse.
Affaire intéressante pour personnes
sérieuses.

£7 066/38 82 62 dès 16 h.
ou 066/38 83 03. 14-300321

EX23 ÉCOLE PRIMAIRE
¦*^*« La Chaux-de-Fonds
3wC

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

Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-mêmes:
Rouleaux de peau de dragon, 65x300 cm., 8 couleurs 3.—
Classeurs PVC, FT A4, 2 anneaux 2.95
Poches transparentes, FT A4, 4 trous les 10 pièces 1.50
Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, toutes réglures 1.15
Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22, 20 feuillets, toutes réglures —.75
Cahiers Prespan, FT A4, 48 feuillets, toutes réglures 2.70
Cahiers Prespan, FT 17,5/22, 48 feuillets, toutes réglures 1.60
Couvertures plastique pour cahiers A4, 6 couleurs les 10 pièces 4.50
Couvertures plastique pour cahiers 17,5/22, 8 couleurs les 10 pièces 2.90
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 feuilles 2.30
Stylos Bic Galaxy, étui de 3 pièces 1.70
Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 2.40
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 4.30
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 20 étiquettes —.95
Rouleaux de papier pour couvertures, 50X300 cm., dessins jeunesse 1.80
Plumes à réservoir Pélikano 10.50
Cartouches d'encre Pélikan en 7 couleurs, étuis de 6 cartouches —.75
Effaceurs d'encre Pico Bello 1.40
Nouveau Petit Larousse illustré, édition 1984 42.—
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Des prix doux chez votre papetier

Librairie ^Iv^ITlv fl£f Papeterie

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 66, avenue Léopold-Robert 33
LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 13 asosa

1908
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] pour une documentation
\ I gratuite et sans engagement Prenom !
i I D Maturité fédérale I !
H D Baccalauréat français Adresse |
i I D Diplôme de commerce j j
| I D Diplôme de secrétaire Localité I¦ D Cours intensif de français :
I D Cours intensif d'anglais A envoyer à l'Ecole Lémania,
I D Collège secondaire 1001 Lausanne, !

H D Primaire supérieure Chemin de Préville 3, IMP ¦
| I D Préapprentissage Télex 26600. !

Abonnez-vous à L'Impartial

Dimanche 14 août 1 983 *-a nouve"e équipe parcienne vous donne rendez-vous pour le compte de la Coupe neuchâteloise
à 10 heures Grand derby local
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* 21 janv. - 19 février
WjL Votre semaine sera

«/ ii-l heureuse. Vous ferez deerseau nouvelles connaissances
intéressantes, vous sortirez beau-
coup. Mais méfiez-vous du coup de
foudre. Bonne période pour vous lan-
cer dans une affaire importante. Pre-
nez conseil de personnes compéten-
tes.

_
^ 

20 février — 20 mars
wj|El| Vous apprendrez des

bavardages et des indis-
Poisson crétions qui susciteront
votre colère. Ne vous emballez pas.
Vous pourriez par maladresse accen-
tuer les dommages. Les questions
d'argent devront être traitées avec
soin pour ne pas donner lieu à des
discussions désagréables.

21 mars - 20 avril
^v 

Ne vous éloignez pas
-y y *» des conceptions fami-
Béher liales, votre curiosité
risque de vous inciter à tenter une
aventure qui vous réserverait des sur-
prises désagréables. Ne vous laissez
pas entraîner dans des associations
douteuses. Vous auriez beaucoup de
mal à en sortir.

. jy 21 avril — 21 mai
j Â ^B  

Ne cédez pas aux pro-
* positions trop séduisan-

Taureau tes que 1>on ne tj end,.a
pas, mais tenez compte davantage
des qualités morales et du sérieux de
votre partenaire. Votre bonheur en
dépend. Ne dévoilez pas vos inten-
tions en ce qui concerne les questions
financières.

Si vous êtes né le
12. Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront de réaliser cer-

tains projets. Amélioration appréciable de votre situation.
13. Des satisfactions vous seront apportées dans votre vie professionnelle.

Elles contiendront des encouragements pour vos projets d'avenir.
14. Vous nouerez des nouvelles relations qui vous aideront à activer la marche

de vos affaires. Bonne année pour la santé.
15 Votre vie sentimentale sera favorisée par les circonstances. Vos initiatives

trouveront le chemin menant au succès.
16. Les astres influenceront surtout votre vie privée. Grande intensité des sen-

timents. Chance dans les affaires si vous gardez le secret de vos projets.
17. Poursuivez tranquillement votre chemin. Evolution possible de votre situa-

tion. Une initiative vous libérera d'une préoccupation d'ordre sentimental.
18. Vous profiterez d'une circonstance avantageuse dans le domaine financier

en y mettant du vôtre. Changement dans le domaine sentimental.

çj g & Q - ,  22 mai - 21 juin
Votre charme ne man-

Gémeaux quera pas d'impression-
ner une personne qui

cherchera à se rapprocher de vous.
Menez le jeu à votre guise, mais évi-
tez les complications. Mettez en pra-
tique les conseils ou les suggestions
qui vous seront donnés.

g &  22 juin - 23 juillet
ipoç? Sachez vous faire res-

pecter, mais ne soyez
pas avare de votre solli-

citude. Avoir du caractère, ce n'est
pas forcément l'avoir mauvais. A con-
dition d'être actif, vous réglerez cer-
taines affaires dans des conditions
satisfaisantes.

<^Ŝ > 24 juillet - 23 août
"»*» Rendez-vous manqué,
T . contre-temps, retardLion , i .dans les espérances.
Gardez le sourire et surtout ne laissez
jamais un malentendu sans explica-
tions. Imposez-vous sagement quel-
ques restrictions. Vous serez ainsi en
mesure de mener à bien une affaire
avantageuse.

f̂ 
24 août - 

23 
sept.

^|g  ̂ Dénouement d'une
^  ̂ idylle possible. Faites

Vierge attention aux feux de
paille sans lendemain. C'est en
famille que vous éprouverez des satis-
factions durables et partagées. Evitez
les innovations dans vos méthodes de
travail. Sélectionnez également vos
relations.

Jl 24 sept - 23 oct
Wîh Des paroles acerbes
y & vous blesseront. N'y
Balance attachez pas une
importance capitale. Votre interlocu-
teur était plus maladroit que
méchant. Il faut savoir être indul-
gent. Faites appel à votre jugement
avant d'entreprendre une nouvelle
affaire.

J

24 oct — 22 nov.
Evitez de provoquer la

Scorpion jalousie de ceux qui
vous entourent. Appli-

quez-vous au contraire à harmoniser
vos rapports familiaux. Veillez à ce
qu'une personne intrigante ne déjoue
vos plans au dernier moment. Un
changement d'orientation est à pré-
voir dans votre vie professionnelle.

*̂ 23 nov. - 22 déc.
ty ĵ La famille peut cher-
*'!, cher à vous influencerSagitaire dans ]e c^

oix de VQS
sentiments, n'allez pas contre votre
idéal, mais soyez assez diplomate
pour ne pas aggraver vos malenten-
dus. Le temps jouera en votre faveur
et vous n'avez pas intérêt à précipiter
les choses actuellement.

 ̂
23 déc. - 20 janv.

$ï3x ^n atnour> ne soyez pas
Capricorne exagérément confiant.

Vous vous appuyez
trop sur votre partenaire. Prenez un
peu d'indépendance, vous en laisserez
davantage à votre entourage. Dans
votre travail, n'entreprenez pas de
tâches au-dessus de vos forces.

Copyright by Cosmopress
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I Lausanne, Genève. Etoy. Villars-sur-Glàrte I !
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IN MEMORIAM

Albert
KLOPFER

1982- 13 août - 1983

Un an déjà que tu m'as quittée
sans un dernier adieu.
Le temps passe, mais ton lumi-
neux souvenir est toujours vivant.

Ton épouse et familles.
64860

La gastronomie jurassienne en deuil
La gastronomie jurassienne vient

de perdre un grand chef. Le proprié-
taire de FHôtel-restaurant de La
Rochette à Boncourt, M. Rudolf Mah-
rer est décédé, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 38 ans
seulement.

Depuis février 1982, Rudolf Mahrer
souffrait d'un mal insidieux qui
l'obligea à de fréquents séjours à
l'hôpital.

Né à Môhlin, M. Maher fréquenta
l'école primaire puis le progymnase
à Bâle. Fils d'un forgeron, il apprit
son métier de cuisinier au Zoo de
Bâle et fit ensuite plusieurs stages
dans des grands restaurants de
Suisse. En 1972, il racheta le Restau-
rant de La Rochette à Boncourt.
Pionnier de la cuisine légère, sa table
acquit une renommée qui dépasse les

frontières jurassiennes. Elle était
appréciée pour être parmi les 20
meilleures tables suisses et la pre-
mière du canton du Jura. En 1982,
Rudolf Mahrer s'était vu octroyer
par Gault et Millau une deuxième
toque rouge. Le guide «Plaisir gas-
tronomique Magazine» le classa
meilleur restaurateur du Jura avec
trois fleurs, distinction encore
jamais égalée dans la région.

Membre du Rotary-Club des Ran-
giers, président de la Guilde suisse
des sommeliers, membre fondateur
du Club Prosper Montagne juras -
sien, Rudolf Mahrer aura profondé-
ment marqué la gastronomie jura s-
sienne par sa créativité et l'origna-
lité de ses mets.

M. Mahrer était marié et père de
trois enfants, (pve)

NEUCHÂTEL

M. Daniel Monnin, premier responsa-
ble du Centre de secours «Droits de
l'homme» de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse (FEPS) s'en va.
Licencié en sciences commerciales et éco-
nomiques, M. Monnin dirigeait le centre
ouvert à Neuchâtel par la FEPS en 1979.
Il reprend le poste de chef de Service de
l'assistance du canton de Neuchâtel.

L'Eglise catholique ayant renoncé à
participer aux activités du Centre
«Droits de l'homme», il n'était pas
nécessaire de maintenir ses bureaux à
Neuchâtel. C'est pourquoi la FEPS a
décidé d'installer le centre dans ses pro-
pres locaux à Berne, ce qui a été fait.

Le Centre de secours «Droits de
l'homme» a pour mission de prendre en
charge ou de diriger vers un service com-
pétent toute personne atteinte dans ses
droits fondamentaux, confiée à ses soins.
Il coopère avec les organismes parallèles
en Suisse, (spp)

«Droits de l'homme» s'en va
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Décès
CORTAILLOD

M. Patrick Bonjour, 1960.
NEUCHÂTEL

Mme Madeleine Pasteur, 1932.
FONTAINEMELON

M. Samuel Matile, 1911.

Mlle Berthe Veyâ y
...qui vient de fêter son 90e anni-

versaire dans sa petite maison de la
rue du Pâquier à Saignelégier. Hor-
logère de profession, la vaillante
nonagénaire a toujours travaillé ait
chef-lieu.. Jouissant toujours d'une
bonne santé, elle coule une paisible
retraite. Personne généreuse et aima-
ble, Mlle Veya a de nombreuses fois
manifesté sa générosité à l'égard des
sociétés locales. Une délégation du
Conseil communal lui a apporté une
petite attention ainsi que les vœux et
les félicitations des autorités, (y)

M. Philippe Jeannotat,
de Montfaucon

... f i l s  de l'accordéoniste Francis
Jeannotat, qui vient d'obtenir avec
un brillant succès son diplôme d'hor-
ticulteur-paysagiste, après un
apprentissage au Service des parcs et
des promenades de la ville de Neu-
châtel. Ce jeune homme a obtenu le
1er prix pour la tenue de son journal
de travail, (by)

3 bravo à
Dès lundi

Après les villes de La Chaux-de-Fonds,
Monthey, Bâle, Nyon, Bienne et Sierre,
Porrentruy accueillera dès lundi l'équipe
de «Radio-Rail». Le train, tiré par la
locomotive «Crocodile», arrivera en gare

à 4 h. 40 et c'est à 6 heures précises que
les émissions débuteront. Pour cette pre-
mière tranche ajoulote, c'est Lova
Golovchiner qui sera l'animateur. Le
chef d'antenne ou chef de train sera Jac-
ques Donzel. Il sera assisté des voix bien
connues, telles celles de Jeanry Warnel,
Gil Caraman, Jean-Claude Gigon, Jean-
Charles Simon, notamment.

Outre les rendez-vous quotidiens de
«Radio-Rail» (les «nouvelles», le jeu de
la «corvée», l'apéritif-sérênade), la Radio
suisse romande offre des concerts iné-
dits:
• Lundi, Aula Cuenin, Brigitte

Meyer, pianiste.
• Mardi, salle de l'Inter, Pascal

Auberson.
• Mercredi, Café du Soleil, à Saigne-

légier, Yvette Théraulaz et William
Fierro avec leurs musiciens.
• Jeudi, Delémont, Centre protes-

tant, Alex Périence, Bernard Montagero
et deux musiciens.
• Vendredi, Aile, Maison paroissiale,

Groupe Basilic et Sarclon et cinq musi-
ciens.
• Samedi, salle de l'Inter, Gaspard

Glaus (piano solo) et Jean-Luc Barbier
(quartet).
• Dimanche, après «Radio-Théâtre»,

texte d'Alexandre Voisard. Tous ces con-
certs se déroulent entre 20 h. 30 et 22 h.
30. (Comm.-pve)

« Radio-Rail » à Porrentruy

Bourses d'études

Les étudiants et apprentis qui com-
mencent une nouvelle année de forma-
tion doivent présenter ou renouveler leur
demande de bourse dans les quatre
semaines.

Les formules et les renseignements
nécessaires seront fournis par la direc-
tion de chaque école, pour ce qui est des
établissements de formation sis sur le
territoire de la République et Canton du
Jura.

En revanche, les étudiants et appren-
tis qui suivent les cours d'écoles situéess
hors des frontières cantonales sont priés
de demander les formules nécessaires à
l'adresse ci-dessous:

Service financier de la Division de
l'éducation, 2, rue du 24-Septembre,
2800 Delémont. Tél. (066) 21 5111

ADAPTATION DES PRESTATIONS
Les conditions de l'octroi ont été

modifiées sur plusieurs points. En parti-
culier, les montants admis pour les repas
et la location d'une chambre à l'extérieur
ont été augmentés, de même que les
montants alloués en fonction du revenu
des parents pour la chambre et la pen-
sion de la famille.

En outre, le gouvernement a modifié
l'ordonnance sur les bourses pour adap-
ter au renchérissement le revenu déter-
minant des parents et des requérants
mariés.

La taxation fiscale déterminante pour
l'octroi des bourses d'études 1983-1984
étant, pour des raisons administratives,
la taxation 1981-1982, cette dernière
modification n'entrera toutefois en
vigueur qu'en 1984.

Rappelons qu'en 1982, la République
et Canton du jura a délivré des bourses
et prêts d'études dé 1885 jeunes gens et
jeunes filles, pour un montant global de
quatre millions de francs, (rpju)

Nouvelle année
de formation

COURRENDLIN

150.000 raccordements téléphoniques,
c'est le nombre enregistré par la Direc-
tion d'arrondissement des télécommuni-
cations (DAT) de Bienne. La titulaire de
ce 150.000e raccordement, Mlle Fabienne
Kûnzi, de Courrendlin, a été reçue hier
matin à Delémont, où une petite fête a
été organisée à son intention.

Félicitée par le directeur de la DAT,
M. Werner Keller, elle a reçu un bon
symbolique, lui assurant la gratuité des
taxes d'abonnement durant une année.
Bien que se trouvant à Bienne, la DAT
comprend les;'' groupes de réseaux 032
(Bienne), 065 (région soleuroise) et 066
(Jura), (ats)

La fête pour un téléphone

¦ AVIS MORTUAIRES ¦!
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11 faut toujours être prêt à la joie et à la
douleur, à l'arrivée et à l'adieu, au
prévu et à l'imprévu, parfois même au
possible et à l'impossible.

Monsieur Gérard Girardin:
Madame et Monsieur Roger Baeriswyl-Girardin, leurs enfants

Pascal, Nicolas, Thierry, à Bonnefontaine,
Madame Marianne Girardin et son ami, t

Monsieur Michel Schlafli , à Veyras,
Mademoiselle Monique Girardin,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Girardin-Stauffer , leurs enfants

Olivier et Laurent, à Peseux;
Les descendants de feu Robert Schorderet-Paradis;
Les descendants de feu Eloi Girardin,

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

Madame

Rachel GIRARDIN
née SCHORDERET

; leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
vendredi, dans sa SSe année, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec un grand courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1983.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi 16
août, à 8 h. 30.

L'enterrement aura lieu à Praroman (Fribourg), le même jour, à
14 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Breguet 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le can-
cer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 136976

Repose en paix.

Monsieur et Madame Roland Vuilleumier-Pellaton, à Renens:
Madame et Monsieur Pierre Jotterand-Vuilleumier et leurs filles, à

Ecublens,
Madame et Monsieur Jean-Claude Jaton-Vuilleumier et leurs fils,

à Morges,
Monsieur Michel Vuilleumier, à Renens, son amie.

Mademoiselle Catherine Mottu, à Genève;
Monsieur et Madame René Vuilleumier, à Saint-Imier, et famille;
Les descendants de feu Paul Vuilleumier,

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

Monsieur

Edmond VUILLEUMIER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur affection vendredi dans sa 94e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1983.

L'incinération aura lieu mardi 16 août.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roland Vuilleumier
Place de la Gare 1 bis
1020 Renens.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 136979

• Voir autres avis mortuaires en page 18 •
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IN MEMORIAM
de ma très chère épouse

Lise-Yvonne
FASLER-BOILLAT

dit Chouky
1982- 13 août - 1983

Un an déjà que tu m'as quitté. Malgré
le temps qui passe, ton souvenir et ton
sourire restent gravés dans mon cœur.
Que tous ceux qui t'ont connue aient
une pensée pour toi.
85077 Ton époux

Lors de sa séance du 10 août 1983, le
Conseil d'Etat a autorisé:

M. Francis Racine, à Boudry, M.
Ulrich Muller, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecins;

Mme Anne-Marie Ledermann, née
Kostka, au Landeron, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Autorisations

Lors de sa séance du 10 août 1983, le
Conseil d'Etat a nommé:

M. Jean-Pierrre Gerber, à Auvernier,
aux fonctions de sous-chef du Garage de
l'Etat;

M. Luc Favre-Bulle, à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions d'inspecteur des
forêts du IVe arrondissement, à partir
du 1er octobre 1983.

Nominations

MM312 mi
AUVERNIER
Contenant des voitures anciennes

Hier à 12 h. 50, les premiers
secours de Neuchâtel sont interve-
nus à Auvernier, pour circonscrire
un sinistre situé à proximité de la
gare CFF.

Il s'agissait d'un hangar en feu,
propriété de M. U. G., domicilié à
Corcelles. M. U. G. avait entreposé
dans ce hangar une dizaine d'ancien-
nes voitures. Cet incendie a été vrai-
semblablement causé par un feu de
broussailles qui avait été allumé par
les ouvriers CFF qui étaient chargés
de nettoyer les talus à proximité du
hangar.

Le bâtiment a été entièrement
détruit. Les dégâts sont importants.
Pas de blessé.

Hangar en feu

DELEMONT

Hier, à l'occasion d'une cérémonie
mise sur pied par la direction de l'usine
von Roll SA, de Delémont, huit appren-
tis de cette entreprise se sont vu remet-
tre leurs diplômes de fin d'apprentissage.
Ces derniers étaient pour l'occasion
entourés par M. Roland Steulet, porte-
parole de la direction de Rondez SA et
par plusieurs de ses collaborateurs. De
plus, MM. Pierre Bouduban et Diacon,
respectivement directeurs des écoles pro-
fessionnelles de Delémont et de Moutier
avaient tenus à venir entourer ces diplô-
més.

Avant de remettre leurs certificats à
ces huit jeunes gens, M. Roland Steulet
se plu^ te^Bv^r k q̂u^ité̂ i des, travaux ;:)
des ahdens afrprérftié 'de von Roll SA, en
effet, le moyenne générale est légèrement
supérieure à 5 ce qui s avère remarqua-
ble.

Le représentant de la direction précisa
également que sur les huit diplômés,
quatre restent dans l'entreprise des Ron-
dez SA, un poursuivra ses études dans
un technicum. Quant aux trois autres,
von Rojl leur apportera sa collaboration
afin de trouver un emploi. Enfin, M.
Diacon apporta les félicitations et le
salut des écoles professionnelles de Delé-
mont efde Moutier; 

Les nouveaux diplômés sont: André
Mesiter, dessinateur de machines; Jac-
ques - -Kottelat, mécanicien-ajusteur;
Alain Chételat, et Roger Gloor, serru-
riers de construction; Rémy Kottelat,
menuisier-modeleur;, Guidp 9a}m, tech-
nologie de fonderie; Jacques Imhof,
mécanicien-outilleur; Philippe , Lang,
employé de commerce. Le meilleur résul-
tat est celui d'André Meister qui obtient
la moyenne de 5,6. (rs)

Diplômes de
fin d'apprentissage
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La famille de

MONSIEUR FERNAND BOURQUIN
remercie tous ceux qui se sont associés à leur deuil, et tout particulière-
ment les anciens élèves qui ont tenu à rendre un dernier hommage à
leur professeur.

Ses enfants:
Mme et Dr Ben Jelloun-Bourquin

85247 19, rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds.

i Voir autres avis mortuaires en page 1 7 •

FONTAINEMELON

Madame Samuel Matile et ses enfants:
Madame et Monsieur Laurent Aquillon et leurs fillettes Sophie et

Sylvie, à Cernier,
Monsieur Jean-Philippe Matile;

Madame et Monsieur Georges Barbieri et leurs filles Viviane et Daniela, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Henri Matile, au Locle, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Etienne Matile, à Nyon;
Madame et Monsieur Otto Mattenberg, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants de feu Charles Robert;
Monsieur et Madame Philippe Geiser, leurs enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,

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

Monsieur

Samuel MATILE
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection.

2052 FONTAINEMELON, le 10 août 1983.
Midi 2.

Ate crains point, crois seulement.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 136944

LA NEUVEVILLE mLm Veillez et priez, car vous ne savez ni
jj le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
I l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Monsieur et Madame Carlo et Giovanna Offredi et leurs enfants Tamara et
Alain;

Monsieur et Madame Eric et Annie Berger,

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

Monsieur

Bêla BARTEK
et

Madame

Concetta BARTEK
survenus subitement dans un accident, le 1er août, en Hongrie.

Une messe sera célébrée le jeudi 18 août à 14 heures, à La Neuve-
ville. : ¦;..' . y. -y ...

Domicile de la famille: M. et Mme Carlo Offredi
Concorde 5
2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 85325
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Jtt\
' Hôtel-Restaurant de la Balance
î GEORGES NYDEGGER ï«I'*>

Rue de la Balance 8,
La Chaux-de-Fonds. tél. 039/28 26 21

Samedi dès 20 h- 30
Dimanche de 10 h.à 21 h.
fondue, raclette

croûtes au fromage
en musique avec l'orchestre

MIRANDA B̂
1

. / .

Solution des lettres cachées: Pavot
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Cours de danse
expressive
Enfants dès 3 ans, adolescents et
adultes.

Les cours reprennent le lundi î
15 août.

Renseignements:
Patricia Kernen, 0 039/28 71 68
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RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR DANSE
avec CURT

85037

Abonnez-vous à L'Impartial

LES CERNETS LES VERRIÈRES
Samedi 13 et dimanche 14 août 1983

43e Fête
champêtre

Samedi dès 20 h. 30
BAL conduit par l'orchestre
«ACCORD S» 5 musiciens
Dimanche dès 11 h. 30

CONCERT-APÉRITIF par la fanfare
«L'ECHO DE LA FRONTIÈRE»

Soupe aux pois, jambon à l'os chaud
Dès 14 h. BAL conduit par l'orchestre

«LES GALÉRIENS» 6 musiciens
Cantine - Buffet - Bar - Jeux

Organisation: Ski-Club Cernets
et Verrières

87-30944

. .25^airtour
La Turquie —

un nouveau pays de vacances
Au carrefour de deux mondes
pour un prix anniversaire...

HÔTEL IMBAT
Chambre double/demi-pension
1 semaine 1253.-
2 semaines 1624.-
3 semaines 1995.-
Supplément pour chambre individuelle,
par semaine 133.-
Supplément pour pension complète,
par semaine 63.- ¦

jflEE ¦« . 90*1 M

Dimanche 4 septembre

BRADERIE

met à disposition

PLATEAU LIBRE
Tous genres de musiques , 85103

Propositions à envoyer avant le 25 août, case
postale 474, Jazz Club, La Chaux-de-Fonds

Indépendant
46 ans, domaine
artistique, sérieux,
talentueux, reconnu,
aime musique, voya-
ges, sport, rencontre-
rait compagne pour
rompre solitude.

ISP, case postale
265, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Olivette
55 ans, commer-
çante, charmante,
gaie, aimante, loyale,
aime vie d'intérieur,
lecture, promenade,
exotisme, rencontre-
rait compagnon pour
ne plus être seule.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

¦ PETITES mANNONCES <¦¦

MEUBLÉE, indépendante, confort, au
centre. 0 039/28 37 75. 64962

VÉLO D'APPARTEMENT en bon état.
0 039/41 1 1 66. 93 57257

CANAPÉ TRANSFORMABLE, velours
vert, état de neuf, table salle à manger,
rectangulaire, chaises placet velours
vert. 0 039/23 19 43, le soir. asui

VÉLO CILO de course, 12 vitesses,
pour cause départ. 0 039/26 45 36
(heures des repas). 85131

CHEMINÉE D'APPARTEMENT «Godin
Colonial». Etat de neuf. Prix à discuter.
g? 039/26 85 45. BSMO

TÉLÉVISEUR Kôrting, stéréo, couleur,
écran 65 cm, garantie 6 mois. Fr.
1 400.— (cause départ)—.
g? 039/28 27 19. MBM

CONGÉLATEUR BAHUT 290 I. Bauk-
necht. Prix à discuter. WC1
g? 039/41 11 63. 84831

ROBE DE MARIÉE et accessoires, taille
36, Fr. 150.-. 0 038/53 29 31. 84424

LABRADOR NOIR croisé, mâle, 5 mois,
très gentil cherche une bonne place.
0 039/23 58 82, SPA. 91-597

TRÈS BELLE CHIENNE berger alle-
mand, 1 an, douce et affectueuse. CIVIS
SUISSE contre la visisection.
0 039/23 17 40 ou 23 46 21. 84898

PERDU CHAT BLANC avec collier bleu.
Bonne récompense. 0 039/28 53 45.

85067

CHAISES NEUCHÂTELOISES, table
ronde et secrétaire anciens. Paiement
comptant. Ecrire sous chiffre 91-279 à
Assa, Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds.

CHAISE D'ENFANT avec youpala, par-
fait état. Fr. 30.-. 0 039/31 49 13.

91-60588

CHATS AFFECTUEUX à placer. SPA Le
Locle. 0 039/31 80 03. 91-60591

PERDU CHAT tigré jaune, castré.
Région Col-des-Roches - Le Locle.
0 039/31 74 22. SMKSS?

Propos du samedi

La foudre tombe sur une église; des
travaux sont nécessaires. Et voici
qu'une petite salle du village, toute
simple, sans voûtes ni vitraux, est
soudain élevée au rang d'église pour
quelques semaines. C'est la question
du sanctuaire, du «lieu saint» ou
«édifice consacré» qui est ainsi posée.

U y a église là où des chrétiens se
rassemblent, principalement le Jour
du Seigneur, le dimanche, pour écou-
ter la parole de Dieu et recevoir les
sacrements institués par Jésus-
Christ, pour prier ensemble, louer et
chanter le Seigneur. Il y a sanctuaire
chrétien là où des hommes, des fem-
mes et des enfants sont réunis en pré-
sence et dans la communion du
Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout:
il faut encore que ces gens se sentent,
veuillent se sentir en communion de
foi, d'espérance, d'amour et de .prière
avec tous leurs frères pareillement
assemblés en mille et mille autres
sanctuaires.

A proprement parler, il n'y a donc
pas de lieux saints en soi, c'est-à-dire
en raison de leur architecture, de
leurs décorations, de leur situation,
de leur histoire, etc...; pas plus d'ail-
leurs qu'il n'existe de «terre sainte»
en soi». Simplement il y a des lieux -
et donc aussi des personnes, et c'est
là l'essentiel - sanctifiés, c'est-à-dire
habités, éclairés, rendus rayonnants
et accueillants par la présence du
Dieu d'espérance, d'amour et de paix.
Ainsi toute maison, toute terre peu-
vent être rendues «saintes» par la
lumière et la force de l'Esprit du Sei-
gneur.

Cela n'empêche pas du tout, bien
sûr, que l'on mette un soin particulier
à bâtir, orner et entretenir la maison j
où l'Eglise locale se rassemble habi-
tuellement. Car on ne saurait nier
non plus que la beauté du cadre peut
favoriser l'écoute, la méditation et le
«bien-être ensemble».

R. T.

Les lieux saints

¦ AVIS MORTUAIRES MB
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12.00 Australie: La dernière fron-

tière
Une caravane suit, en 1982, les
traces de l'expédition du Dr
Cecil Madigan qui, en 1939, a
traversé en compagnie de neuf
hommes et de dix-neuf cha-
meaux le mystérieux et inhospi-
talier Simpson Désert

12.55 Athlétisme
Championnats du monde. En
Eurovision de Helsinki

13.05 TJ Flash
17.10 Automobilisme

Grand Prix d'Autriche. En dif-
féré de Zeltweg

18.00 Regards
L'humour de Dieu. Présence
protestante

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Macaranâ, superstade

19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

Aujourd'hui: Accident. Avec:
Peter Falk

Le. documente de l'été
21.10 Quand les

mineurs
parlent

5, Le corps. 1950-1980:
Mémoire sans avenir? De
là modernisation à la
récession, l'expérience¦ ^; :;;yd^n:C0r^social:ei.̂

2215 Téléjournal
22.25 Portraits en musique (7):

L'Orchestre symphonique de
la RTBF ... , „

9.15 Les programmes
9.45 La musique de l'homme

6. Les chemins se séparent - Série
de Yehudi Menuhin

10.45 Le Pêcheur et la Princesse des
Tortues
Spectacle de marionnettes

11.15 Tempo 83
12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal
13.15 Viola pomposa
13.45 Magazine de la semaine
14.20 Une place au soleil
14.25 Un Eté avec Katka

Série pour les enfants
14.55 Images de Bavière
15.40 La Femme en Blanc
17.00 Journal d'un Chien de Berger
17.45 Jésus-Christ, la vie du monde
18.30 Téléjournal

Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Das grosse Rennen
21.00 Cent chef s-d'œuvre

Paul Cézanne: «Les Baigneuses»
2110 Der Konsul

De Filip Bajon, avec Vadim
Glowna

22.45 Téléjournal
22.50 Ivan Tourgueniev im Gesells-

chaftsbad
23.35 Téléjournal

'¦E l
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

célébrée à la Grotte de Lourdes
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l

Extraits de matchs de cham-
pionnat de France de Ire divi-
sion

12.55 Face à Sas
Invité: Omar Sharif

13.00 Actualités
13.35 Enquête en direct

6. Un Navigateur très solitaire.
Avec: Trevor Eve

14.30 Relais du dimanche
Automobilisme: GP d'Autriche
de formule 1 à Zeltweg (départ)

14.50 Jean Paul II à Lourdes
Arrivée du Saint-Père à Tarbes.
En Eurovision

15.50 Relais du dimanche (suite)
Automobilisme: GP d'Autriche
à Zeltweg (arrivée). Variétés
avec Adamo et Roger Carrel

17.00 Jean Paul II à Lourdes
En Eurovision

18.30 Sports dimanche
Reflets des championnats du
monde d'athlétisme à Helsinki

19.00 Arnold et Willy
Un Vote pour les Femmes. Série
avec: Conrad Bain

19.30 Les animaux du monde
20.00 Actualités

20-35 Big Jake
Un film de George Sher-
mw- Musique: Elmer
Bërstein. Avec: John
Wayne - Maureen O'Hara

22.20 Jean Paul II à Lourdes
En Eurovision

23.20 Actualités
23.35 Lettre aimée

12.05 Telesguard
12.15 Athlétisme

Championnats du monde à Hel-
sinki
14.00 env. Téléjournal
En alternance:
1415 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche de Formule
1, en direct de Zeltweg

17.00 Svizra romontscha
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Goldene Zeiten

Série
18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Les films de l'été
2015 Film
21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographi-

ques
22.05 Hommage à Luis Bunuel: Un

Chien andalou
Un film de Luis Bunuel et Salva-
dor Dali

22.25 Téléjournal

11.15 Cheval 2-3
11.45 Gym-Tonic
12.15 Souvenirs... souvenirs

Présentation: Johnny Hallyday
12.45 Journal 4
13.20 Cirque du monde

Le Cirque municipal
de Budapest,
présenté par Jean Richard

14.15 Kung Fu
7. La Nuit des Hiboux. Série.
Avec: David Carradine

15.05 Si on chantait... (6)
A Echternach (Luxembourg).
Avec: Sheila - Jairo - Philippe
Lavil - Laurent Voulzy

1610 Les Amours
des Années folles:
Prince QU Pitre (2)
D'après le roman de Maurice
Dekibra. Avec: Silvie Milhaud

1715 La Panthère rose
17.20 Madame le Juge

6 et fin. Autopsie d'un Témoi-
gnage. Avec: Simone Signoret

18.55 Stade 2
20.00 Journal
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20*35 James
• m • T - ' ¦ ' ' Ls " L : : • • • " ¦ ' ¦.Brown

la vie et la carrière de
James Brown, chanteur
américain de «sou!»

21.40 Gravures», du temps
Documentaire

22.35 La grande parade du jazz
Kathy Stobart Quintet

23.05 Antenne 2 dernière

IMJË333 I SnX? I
12.55 Athlétisme

Championnats du monde - En
Eurovision de Helsinki

16.45 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche - En différé

18.00 Pays qui va... Fêtes, traditions
et... environs
8e étape: Lac de Côme

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.30 XXXVIe Festival international

du film de Locarno
Proclamation des prix

20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Delitto nel Texas

Feuilleton de Billy Haie, avec Far-
rah Fawcett

21.35 Sports-dimanche
Téléjournal

m <n> (
18.30 FRS Jeunesse

Ulysse 31: Sisyphe - L'Ours
Paddington - La minute de spi-
rale

19.40 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

Série burlesque
20.35 Histoires de l'Histoire

2. Rêves de pierre. Châteaux en
Bavière: Hobenschwangau,
Neuschwanstein, Linderhof,
Herrenschiemsee

21.30 Aspects du court métrage
français
Je reviens de suite, de Gabriel
Benattar. La Glace à Trois
Faces, de Martine de Breteuil

22.05 Soir 3
.wmm rwwrw.i'uiiH.i 1 .n ini> mm!.ii.n rnunwmnmm.nM»mwww

Cinéma de minuit:
Cycle Charles Vanel
22.30 Le Grand

Spaak et J. Feyder. Avec:
Charles Vanel - Marie Bell

Un jeune et brillant avocat, pour
fuir un scandale, quitte la France et
s'engage dans la Légion étrangère. Il
croit reconnaître en.Irma, prostituée
d'un cabaret\minable; la femme pour
laquelle il s'est ruiné. Tourmenté par
cette ressemblance hallucinante, il se
jette dans une mort glorieuse.

0.20 Prélude â la nuit
L'Embarquement pour Cythère
(version pour 2 pianos), Poulenc

9.15 Culte
10.00 Les programmes
10.30 ZDF Matinée
12.45 Chronique de la semaine
1310 Athlétisme

Championnats du monde à Hel-
sinki

1715 Informations
17.20 Sports
1815 Magazine religieux
18.30 Les animaux du soleil
18.58 Les programmes
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Connaissez-vous cette mélo-

die ?
2015 Nickelodeon

Film de Peter Bogdanovich, avec
Burt Reynolds

22.00 Journal du soir
Sports

2215 Der schwarze Riese strauchelt
23.00 Mahagonny Songspeil und Ber-

liner Requiem
23.55 Informations
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A Porrentruy
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. ¦
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

0.25-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2: Ces femmes dénom-
mées Marie. 6.10 En musique. 7.00
En poésie. 7.55 Le grain de sénevé.
8.10 En chorales: Marie mystique,
Marie populaire. 9.00 En fête liturgi-
que. 9.30 Messe de l'Assomption.
10.30 En art religieux. 11.00 En chan-
son populaire: Répertoire franco-
phone sur les Marie d'ici et d'ailleurs.
12.05 En actualité.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Musique populaire
suisse.
Q Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Telemann, Haendel, Krie-
ger,. Cherubini, Moscheles, Rietz et
Addison. 9.05 Radio-scolaire. 9.40
Réflexions pour l'Assomption. 10.00
Causerie. 11.00 Musique de Suède.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.
6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin, par H.
Goraieb: Ouv. de Jephté, Haendel;
Plaisanterie musicale, Mozart;
Sonata a quattro, Rossini; Sympho-
nie No 1, Beethoven. 7.45 Le journal
de musique. 8.15 Autour de... Monte-
verdi, par M. Marnât. 12.00 La table
d'écoute, par E. Pistorio.

7.02 Colportage ou les matinales de
l'été par C. Dupont, J. Fayet, L.
Bloch et Y. Laplume. 8.00 La vie ani-
male en péril: 11.00 L'éléphant, un
animal que nos petits-enfants ne con-
naîtront pas, avec F. de Beaufort.
8.32 Les matinées de France-Culture.
10.00 Messe du pape Jean-Paul II
à Lourdes. 12.00 Les parlers régio-
naux, par P. Gilland et J. Barthé-
lémy.

Ii

Radio Rail à Sierre

12.30,18.00, 22.30, journaux parlés.
En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».
20.30 En direct de la voiture-bar:
Veillée avec le guitariste brésilien
José Barrense-Dias. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

12.15 Apéritif de dimension folklori-
que. 13.00 Journal. 13.30 A la dimen-
sion du temps passé: jazz. 14.30
Dimension internationale. 17.05
L'Ensemble du Festival Tibor Varga.
18.30 Dimension royale. 19.50 Novi-
tads: Informations en romanche.
20.05 Dimension actualité. 20.45 Les
Marionnettes Elzévir. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Quelques bons
«vers» de bonne dimension. 23.20 A
la dimension de vos rêves. 0.25-6.00
Relais de Couleur 3.

012.15 Félicitations. 12.45 Mus.
14.05 Archives. 14.45 Mus. popul.
16.05 Sport. Mus. 18.05 Mus. légère.
18.30 Sport. 18.45 Hit-parade. 20.00
Cabaret. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Mus. 24.00 Club de nuit.
Q 12.15 Félicit. 12.40 Baedekers Sch-
weiz. 13.00 Romanche. 13.20 Mus.
15.00 Pot-au-feu. 17.00 Portrait.
18.05 Sounds. 18.50 Romanche. 19.30
Film, et médias. 20.05 Nouvel Orch.
philharm. de France. 23.05 Rock.
24.00 Club de nuit.

13.45 Mag. international. 14.00 D'une
oreille l'autre: pages de Bach, Cam-
pana, Bartok, Schubert, Ravel,
Mozart. 15.50 Comment l'entendez-
vous ? 17.50 Présentation du concert.
18.00 Festival de Salzbourg 1983:
Orch. philharm. de Vienne, chœurs
du Wiener Staatsoper, solistes: «Cosi
fan tutte», Mozart. 21.30 Musique
contemporaine au Festival d'Angers
1983. 22.30 Musiques de nuit. 0.05-
1.00 Jazz d'emprunt: Impressions
d'Afrique.

12.00 Les génies du lieu, par A. Perez:
Lieux de création: Les ateliers et les
demeures d'artistes et d'écrivains,
aujourd'hui devenus musées: Le
Musée Delacroix. 12.40 Chansons
réalistes. 13.00 Thérapies, thérapies.
14.30 Traditions en Malaisie, avec M.
Nasir Bin Yusoff , conteur. 16.30
Rome-Venise-Milan: voyages en
architecture. 17.27 L'air du large et
Poivre de Cayenne, de René de Obal-
dia. 19.10- 23.55 Portrait d'Henri
Fourès, par Marat-Laporte.
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Quand les mineurs parlent
3. Le corps
TVR, ce soir, à 21 h. 10

Pour ce troisième «Document de
l'été» à l'enseigne de «Quand les
mineurs parlent», de nouveaux
témoignages de gueules noires,
d'hommes harassés par le travail
au fond de l'enfer, confrontés à la
lutte pour la vie en face du char-
bon, à ses phantasmes, à ses dan-
gers. «Le corps» nous rappelle cette
réalité douloureuse qui, malgré la
viande et les légumes, reste profon-
dément présente dans la mémoire
des hommes qui l'ont vécue.

Parce que se bien nourrir est une
chose, mais la nuit de la mine fait
oublier les plaisirs du jour. Le
corps et l'esprit sont blessés. Ils se
confondent dans une espèce de las-
situde morne où se mêlent aigreur
et servitude. Le tout ponctué de
fierté pour vin métier qu'un bour-
geois cravaté serait incapable
d'exercer. Qui peut, en effet, se col-
leter avec la houille rebelle sans
craindre le coup de grisou ou la sili-
cose ? Le grand mot est lâché qui
tue des hommes par suffocation
pour les récompenser de leurs bons
et loyaux services. La silicose qui
mène doucement vers la mort ceux
dont on s'est moqué, qu'on a fait
travailler dès l'âge de quatorze ans
et qui ont respiré la poussière mali-
gne des galeries. «Germinal» n'est
pas loin, mais les grèves de 1963
ont tout de même amélioré le sort
de milliers de déshérités, (sp/tv)

Les documents
de l'été

TFl, ce soir, à 20 h. 35

.wiL'action se situe en 1909. Dans
un ranch du Texas où la vie
s'écoule dans la paix après la
récente pacification de l'Ouest, un
drame va surgir. Une bande d'hom-
mes armés fait irruption, ayant
pour chef un certain John Fain: ils
kidnappent le petit Jake, un enfant
de dix ans, et exigent une rançon
de 1.000.000 de dollars. Martha
McCandles, la grand-mère, qui vit
là avec ses fils et petits- enfants,
est une énergique Texane décidée à
se défendre sans avoir recours aux
Rangers venus proposer leurs ser-
vices. Elle garde la nostalgie de son
vieil entêté de mari qui les a tous
quittés depuis plusieurs années
pour aller vivre au Mexique et le
fait prévenir du drame affreux qui
vient de se produire. McCandles,
surnommé Big Jake, arrive par le
premier train avec son cheval et
son chien. Il écoute son épouse lui
exposer la situation, donne une
raclée à son fils James qui s'est
montré insolent, et, prenant tout
en main, décide, accompagné du
vieil apache Sharpnose et de deux
de ses fils de partir remettre lui-
même la rançon demandée pour
reprendre son petit-fils.

(sp/tv)

Big Jake



FR3, ce soir à 20 h. 35
Comme l'année dernière à la

même époque, FR3 va présenter
quatre pièces de Shakespeare, dans
la série des œuvres complètes du
grand dramaturge anglais. Cette
diffusion aura heu le samedi soir,
pendant quatre semaines. Ce soir,
nous verrons «Le Roi Lear».
Samedi prochain, 20 août, une
comédie, «Les Joyeuses Commères
de Windsor». Samedi 27 août, de
nouveau une tragédie, MacBeth;
enfin, le samedi 3 septembre, en
seconde diffusion, le drame célèbre
de «Roméo et Juliette».

Il y a eu dans la vie de Shakes-
peare, entre 1600 et 1607, une
période sombre, pendant laquelle il
a produit ses œuvres les plus tragi-
ques, les plus pessimistes. Nous ne
savons pas ce qui s'est passé pour
lui entre ces deux dates, mais il ne
devait pas être trop heureux.

Il n'avait pas quarante ans. Pour
nous, c'est encore jeune, pour un
homme du début du 17 e siècle,
c'est presque la vieillesse. Le héros
de la tragédie que nous allons voir
ce soir, c'est un vieillard, un roi de
quatre-vingts ans, qui va abdiquer
et partager son royaume entre ses
trois filles. (sp/TV)

Le Roi Lear
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A Sierre
6.00-24.00 Animation et jeux.
9.00 Messe, transmise de Briey-sur-
Sierre. 10.00 Culte, transmis du tem-
ple de Sierre.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: Dimension: Une jour-
née proposée par Valdo Sartori et
Christiane Gallaud. 6.10 Petit déjeu-
ner et grands orchestres. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 Petit déjeuner
et grands orchestres. 8.30 Une dimen-
sion: Le temps. 10.00 A la dimension
du numérique. 11.30 A la dimension
des petits: Pour les enfants en vacan-
ces. 12.05 A la dimension des petits.

O Club de nuit. 7.00 Divertissement.
8.30 Mus. légère. 10.00 Mus. pour un
invité. 11.05 Musique populaire.

Q Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Musique sacrée de Bohm et Haydn.
9.05 Préd. réformée. 9.25 Préd. cath.
10.30 Orchestre radiosymphonique
de Bâle, dir. S. Baudo. 11.45 Die 10
Muse: Resonanz.

6.02 Concert-promenade. 8.05 D'une
oreille l'autre, pages de Honegger,
Schumann, Nielsen, Reger, Grieg,
Mozart, Ravel. 11.00 Festival de
Salzbourg 1983: Orch. du Mozar-
teum, dir. F. Guschlbauer, avec H.
Muller- Molinari, mezzo; L. Kubizek,
clarinette; A. Sagara, piano: Mozart:
Symphonie; Concerto pour clarinette
et orch.; Airs de concert; Symphonie
No 35 «Haffner».

7.02 Disques. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.40 Des jardins dans
l'autre hémisphère: La force et
l'audace. 8.00 Foi et tradition, par G.
Stéphanesco. 8.30 Service religieux
protestant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée contem-
poraine. La libre pensée française.
10.00 Messe à St-Servan, avec le Père
Eugène Royer. 11.00 Musique, par G.
Léon.

Radio Rail à Sierre

12.30, 18.00, 22.30, Journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout«.

20.30 En direct de l'ancienne Cecilia
de Chermignon: Soirée dansante avec
le Groupe instrumental romand.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.30 Débats et témoi-
gnages: L'après-midi des femmes.
16.00 Des femmes et des chansons.
17.30 Des femmes compositeurs!8.50
Per i lavoratori in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol, La
média hora de los Espanoles résiden-
tes en Suiza. 20.05 Festivals interna-
tionaux Eté 1983. Orch. radiosymph.
de Stuttgart: G. Bialas; Mozart.
Chœur et Nouvel Orch. philhar. de
Radio-France: Beethoven: Le Christ
au Mont des Oliviers. 22.30 Journal.
22.40 env. Eve sérieuse - Eve polis-
sonne. 0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.

Q 12.15 Félicitations. 12.40 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15,00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Discothèque. 22.05 Hits inter-
nationaux. 23.05 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Discophile. 14.05 Egmont,
Beethoven, etc. 15.00 Chorales. 16.05
Travailleurs étrangers. 18.05 Sounds.
18.50 Romanche. 20.05 Mus. class.
21.00 Sport. 22.15 Piano Chorus.
22.45 Intermède Swiss Jazz Quintett.
23.15 Rock. 24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées eu
stéréophonie.

13.35 Concert-lecture, Chant choral :
Quatuors, «Liebeslieder», valses,
Brahms. 15.00 L'arbre à chansons, le
jazz et la java. 16.30 Présentation du
concert. l7.00 Concert : Orch. du Fes-
tival de Bayreuth, dir. Sir G. Solti, et
solistes: La tétralogie: La Walkyrie.
22.30-1.00 Les pêcheurs de perles, par
P. Morin: Pablo Casais au Festival de
Prades: 5e Sonate et Ire Sonate,
Brahms; Quintette, Schumann; Sym-
phonie concertante, Mozart.

12.00 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau et M. Chapuis. 14.00 L'Ordi-
naire, de et par M. Vinauer. 17.00-
23.55 Stendhal, une suite d'archives
choisies, présentées et commentées
par René Farabet. Sept heures con-
sacrées au grand écrivain dans un
programme conçu en 1967, pour le
125e anniversaire de Stendhal. Des
lectures d'œuvres, des repères biogra-
phiques de romans et de nouvelles.
Différents auteurs illustreront la con-
ception de l'amour de Stendhal:
Georges Peros, Alain Jouffroy, A.-P.
de Mandiargue.
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TVR, ce soir à 23 h. 15
Détourner un tramway: il fallait

s'appeler Fantômas pour tenter
pareille aventure, et ce bien avant
que la mode des détournements
n'envahisse le monde. Mais rien ne
semble devoir arrêter le malfaiteur,
qui entreprend cette fois de sévir à
Vienne, en Autriche et au
Royaume de Transylvanie.

L'objet de la convoitise de Fan-
tômas c'est un diamant. Mais pas
n'importe lequel: le diamant rouge
de la couronne de Karpatek. Pour
arriver à ses fins, Fantômas
n'hésite pas à enlever le roi et à le
séquestrer.

Rien ne lui fait peur, et rien
n'éveille en lui le moindre scrupule.
Ainsi une jeune couturière, malen-
contreusement placée sur son che-
min, le paiera-t-elle de sa vie...

Juve bien sûr est à nouveau sur
les dents. Il est pratiquement le
seul à reconnaître du premier coup
les agissements de Fantômas, son
vieil ennemi, qu 'il avait fait arrêter
une première fois: on se souvient
que le célèbre criminel avait réussi
à envoyer un innocent (un malheu-
reux acteur trop sûr de son talent)
à la guillotine. Fantômas n'a du
reste jamais tout à fait accepté de
s'être laissé coffrer par le policier.
Il se réserve une vengeance peu
ordinaire: Tandis qu'il continue à
se montrer au grand jour en com-
pagnie de sa maîtresse Lady Bel-
tham, qui se fait désormais appeler
la duchesse Alexandre, Juve est...
arrêté! C'est une méprise, certes, et
qui sera sûrement découverte. Mais
c'est aussi un coup très dur pour le
malheureux détective, qui déses-
père de pouvoir un jour faire payer
ses crimes au Fregoli de l'Epou-
vante... (sp/TV)

Fantômas
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12.10 L'Ile aux Trente Cercueils

D'après l'œuvre de Maurice
Leblanc - 3e épisode - Avec:
Claude Jade

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Musique à Sion

Quatuor en ré majeur, KV 285,
pour flûte, violon, alto et vio-
loncelle, de W.-A. Mozart - Trio
pour cor, violon et alto, de J.
Brahms

13.50 Télé-club - Meeting aérien de
Sion

14.20 Vidéo-Match
Rediffusion de la 6e rencontre:
Sursee (LU) reçoit les Tessinois
de Chiasso et les Suisses
romands de Vicques

15.30 Athlétisme
Championnats du monde - En
Eurovision de Helsinki

18.55 L'aventure des plantes
7. Le bal des oiseaux et des
vampires

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 L'assassin est dans la ville '

21.10 Si on
chantait...

Cette semaine: «Si on
chantait...» à Durbny (Bel-
gique), avec Annie Cordy,
Jean Vallée, Pierre Rap-
sat, Elisabeth Granee et
Alex Busanel

22.00 Téléjournal
2210 Sport

Football - Athlétisme
23.25 Fantômas: Le Mort qui tue

Une série inspirée des romans
de Pierre Souvestre et Marcel
AUain - Avec: Helmut Berger -
Jacques Dufilho
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15.55 Athlétisme

Championnats du monde, en
Eurovision de Helsinki

19.05 Téléjournal
1910 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1915 L'Evangile de demain
19.25 Musique folklorique suisse
19.35 XXXVI Festival international

du film de Locarno
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Due Suore

Film de George Schaefer, avec
Diana Rigg

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

Téléjournal
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11.30 TFl Vision plus
12.00 Chéri Bibi

Série
1215 La route buissonnière

Invité: Francis Lemarque
12.45 Chéri Bibi
12.55 Face à Sas

Invité: Jean-Edern Hallier
13.00 Actualités
13.30 Salvatore et les Mohicans de

Paris
Série - Avec: Robert Etche-
verry

14.25 Accordéon, accordéons
Hommage à l'accordéon: Salva-
tore Adamo « .

14.50 Casaques et bottes de cuir
15.15 Histoires naturelles

La pêche au coup
15.45 Chéri Bibi
16.00 Aventures inattendues
16.25 Les Irrésistibles

Le Soldat, avec Harry Langdon
16.50 Chéri Bibi
17.05 Croque-vacances - Les plus

belles fables du monde
Le Corbeau et le Paon
17.30 Caliméro
Caliméro et les Voleurs

17.45 Chéri Bibi
18.00 Trente millions d'amis
18.15 Auto-moto

Auto; GP d'Allemagne à Hoc
kenheim - Essais du GP
d'Autriche - Moto: GP de
Suède

18.45 Jack spot
Ume émission de Stéphane Col-
laro

19.15 Actualités
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
20.35 L'assassin est dans la ville

A Arcachon

21.50 Shogun
Téléfilm de Jerry London -
Avec: Richard Chamber-
lain - Toshiro Mifune

22.55 22 via le rock
23.25 Actualités
23.40 Un soir, une étoile

Galilée et la naissance de
l'astrophysique
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15.30 Athlétisme

Championnats du monde à Hel-
sinki

19.00 Gschichte-Chischte
19.10 Telesguard
19.20 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Lischtige bitte!

Variétés avec le Trio Eugster
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Die Profis

Alarme au CI 5. Série
23.35 Rock around the clock tonight

0.20 Téléjournal

10.15 A2 Antiope
11.55 Journal des sourds et des

malentendants
12.15 Souvenirs... souvenirs

Alice Cooper - Présentation:
Johnny Hallyday

12.45 Journal
13.35 Shérif , fais-moi Peur J

7. Les Cousines - Série
14.25 Les Aventures de Tom

Sawyer
7. Le Héros du Jour - Série,
d'après Mark Twain - Avec:
Roland Demongeot

14.50 Les jeux du stade
Athlétisme: Championnats du
monde à Helsinki

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Athlétisme

Championnat du monde: Demi-
finales relais 4 X 100 mètres

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Festival de
la chanson
française à
Àntibegr :

Daniele Messia - William
Sheller - Nathalie Koff-
man - Gilbert Lafaille -

U Catherine Lara - Enrico

21.50 La chasse aux trésors
A Sigirya (Sri Lanka)

22.45 Catch à quatre
2315 Antenne 2 dernière
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13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de l'ARD

Le droit
15.30 Athlétisme

Championnats du monde
18.00 Téléjournal
18.05 Sports

Football-Athlétisme
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Gunther Philipp 65
21.50 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
2210 Bananas

Un film de Woody Allen
23.30 AlParadise

Show italien
0.30 Téléjournal
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1910 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse: 9.
Circé et les Enfers

19.50 Ulysse 31
Sisyphe (6 et fin)

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Jean Amadou
Christiane Fabréga - Dadzu
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Cycle Shakespeare

20.35 Le Roi Eear
Présentation: Jean-Louis
Curtis - Avec: Michael
Hordern :> John Shrapnel -

. - Norman Rodway

23.30 Soir 3
23.50 Musi-club

Orchestre symphonique de la
Radio-Télévision chinoise :
Ouverture chinoise; Concerto
No 1 pour piano et orchestre,
Liszt

Un nouveau Musi-club, consacré ce
soir à la Chine, avec un programme ori-
ginal où musiques orientales et euro-
péennes se trouvent une fois  de plus
mélangées.

C'est un important clin d'œil vers le
monde extérieur et plus particulièrement
vers la culture chinoise que nous faisons
cette semaine.

11.50 Les programmes
12.15 Nos voisins européens
14.30 Grenzstation: Mauer

Reportage
15.00 Pinocchio

Dessin animé
15.25 Leb' mal an der Traumstrasse

Enfants allemands au Pérou
16.10 Le Batelier du Danube (1)

D'après Jules Verne
16.35 Schau zu - mach mit
16.45 Enorm in form
17.04 Le grand prix
17.05 Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

Série
18.58 Les programmes
19.00 Journal du jour
19.30 L'Homme à l'Orchidée

Série
2015 Le film à la demande
21.50 env. Informations
21.55 env. Sports
2310 env. Drôles de Dames

La Mort sur Roulettes. Série
24.00 Informations
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