
Deux hold-ups d'envergure
Chez Cartier à Cannes et dans un immeuble de la Canebiere

C'est grâce à leur allure de parfaits touristes que deux gangsters ont pu
rafler hier 30 millions de francs français de bijoux chez Cartier à Cannes
réussissant ainsi l'un des plus importants hold-ups commis en France.

En polo, short et baskets, les deux hommes ont pu ensuite se fondre dans
la foule de touristes emportant dans leur sac de sport un fabuleux butin.

Cette agression d'un nouveau style s'est déroulée à 12 h. 30 peu avant la
fermeture de la succursale Cartier de la Croisette.

A l'intérieur le directeur et deux ven-
deuses virent arriver un client en short
en jeans délavé et polo rayé. De grande
taille, poli, l'homme qui avait l'allure
d'un vacancier décontracté n'a pas attiré
la méfiance du personnel.

Après s'être fait présenter plusieurs
parures de grand prix, le client s'excusa,
dit qu'il allait réfléchir et se dirigea vers
la porte. Au moment de sortir, il fit bru-
quement demi-tour alors que surgissait
un complice vêtu en tennisman et por-
tant des lunettes Cartier vertes.

Tout allait se jouer en moins de cinq
minutes. Braquant des pistolets de fort
calibre, les deux bandits poussaient le
directeur et les sept employés dans un

bureau de l'arrière-boutique où ils les
enchaînaient les uns aux autres à l'aide
de menottes.

Tout fut si rapide que personne n'eut
le temps d'actionner le système d'alarme
sophistiqué du magasin. Pendant que
l'un des agresseurs tenait en respect les
victimes, l'autre raflait dans la vitrine et
sur les présentoirs les plus belles parures
et bagues, chaînes et montres aussitôt
enfouis dans le sac.

Puis les deux truands repartirent tran-
quillement à pied se mêlant à la foule des
touristes qui n'avaient rien vu.

Selon la première estimation du direc-
teur de la succursale de Cartier, le butin
serait de 30 millions de francs français,

trois fois plus élevé que celui réalisé le 21
juin chez Cartier à Paris.

Pakistan : la répression s accentue
A la suite des violents affrontements dans la province méridionale du Sind
qui marquent la «campagne de désobéissance civile» lancée par l'opposition,
les tribunaux militaires pakistanais ont commencé à infliger de sévères con-
damnations aux dirigeants et aux militants des partis politiques interdits, a-t-

on appris de source officielle hier à Islamabad.

Arrestation d'un leader du Mouvement pour le rétablissement de la démocratie à
Karachi. (Bélino AP)

L'ancien ministre des Sciences et de la
Technologie, M. Arshad Chaudhry, fait
partie d'une vingtaine de personnes (étu-
diants, ouvriers et avocats) condamnées

à une année de travaux forcés pour avoir
enfreint la loi martiale, indique-t-on de
même source.

Un grand nombre de manifestants se

sont vu infliger de lourdes amendes et
plus d'un millier de personnes ont été
arrêtées pour avoir participé à des «ras-
semblements illégaux» ou pour les avoir
organisés, rapporte-t-on dans les milieux
de l'opposition, tandis que les chiffres
officiels donnent un total de 200 arresta-
tions.

Le Mouvement pour le rétablissement
de la démocratie (MRD), qui a lancé
samedi dernier le mouvement de protes-
tation contre la loi martiale imposée il y
a six ans par le général Zia Ul-Haq,
estime qu'une douzaine de personnes ont
été tuées par la police depuis le début
des affrontements.

Le mouvement de protestation reste
limité jusqu'à présent à la province du
Sind où le Parti du peuple pakistanais
(PPP) de l'ancien premier ministre Zulfi-
kar Ali Bhutto conserve une forte
influence. Mais les observateurs
n'excluent pas une extension de la
réyolte aux autres provinces pakistanai-
ses et notamment dans le Pendjab où les
avocats ont lancé un appel à la grève
pour le 24 août.

Dans cette provincve du Pendjab, la
plus peuplée du Pakistan, le gouverne-
ment vient d'annoncer que tout partici-
pant à une quelconque manifestation se
verrait automatiquement privé du droit
de vote, lors des élections régionales qui
doivent se dérouler le mois prochain.

(ats, afp)

Quel entraîneur?

i ©
Le Conseil f édéral, cuvée «élec-

tions décembre 1982», est parf ois
surprenant. Souvenez-vous: le
démocrate-chrétien Alf ons Egli et
le radical Rudolf Friedrich pas-
saient pour être très à droite, d'un
conservatisme bon teint Dans les
chaumières f édéralistes, proches
de l'économie, on n'avait pas caché
sa satisf action: deux hommes au
caractère bien trempé ne seront
pas de trop pour quelque peu
réduire les appétits réf ormistes et
législatif s de là Conf é dération.

Aujourd'hui, f orce est de cons-
tater que l'action gouvernemen-
tale ne s'est guère modif iée, que le
Conseil f édéral tient bel et bien à
gouverner, cela dans les Hmites de
ses possibilités bien entendu.
L'aff aire de la révision totale de la
Constitution le démontre bien.
Posez la question au Parlement de
savoir si, oui ou non - et rapport à
l'appui — il f aut continuer les tra-
vaux en vue d'une ref onte totale de
la Constitution ? C'était la solution
préf érée du nouveau chef du
Département f édéral de justice et
police, Rudolf Friedrich. Le Con-
seil f édéral l'a suivi, apparemment
sans broncher.

Sursis, enterrement de p r e m i è r e
classe ou volonté politique d'aller
de l'avant dans une aff aire qui a
démarré en 1965 par le dépôt de
deux motions émanant de deux
députés du centre droite, le libéral
bâlois Peter Dûrrenmatt et le radi-
cal soleurois Karl Obrecht?

Enterrement certainement pas.
Sursis, peut-être. Volonté politi-
que, sûrement: celle de démontrer
aux Chambres f édérales que cette
révision, ou plutôt cette toilette,
ma f oi, elle est nécessaire. La Con-
stitution f édérale est en eff et deve-
nue une vaste f resque où l'on a
parf ois mélangé les pinceaux. Les
juristes, certains juristes s'en plai-
gnent, cela vu BOUS un angle pure-
ment pratique. Et le Conseil f édé-
ral actuel est f ormé de six juris-
tes...

Car sur le f ond du problème,
l'opinion du gouvernement est cer-
tainement f aite: une révision
totale ne s'impose guère. «On ne
change pas une équipe qui gagne»,
comme l'écrivent parf ois les jour-
nalistes sportif s. Mais un bon
entraîneur aura certainement à
cœur d'améliorer encore le ren-
dement de son équipe, de corriger
certaines lacunes.

Lorsque le rapport sur la révi-
sion totale ou non de la Constitu-
tion sera connu - il f audra patien-
ter jusqu'en 1984 - on saura si le
Conseil f édéral est un bon entraî-
neur...

Philippe-O. BOILLOD

m
Pour toute la Suisse: le temps sera assez

ensoleillé, il deviendra nuageux l'après-midi
et des orages éclateront d'abord en monta-
gne, puis en plaine. Vents faibles et varia-
bles, rafales sous les orages.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: partiellement ensoleillé, lourd et ora-
geux.

I 
Samedi 20 août 1983
33e semaine, 232e jour
Fêtes à souhaiter: Bernard, Philibert,

Samuel, Samy
—^—

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 35 6 h. 36
Coucher du soleil 20 h. 36 20 h. 34
Lever de la lune 19 h. 24 20 h. 01
Coucher de la lune 3 h. 01 3 h. 58

Jeudi Vendredi
S Lac des Brenets 750,91 749,99
I Lac de Neuchâtel 429,39 429,38

meteo

Un spécialiste des qpestions africaines
A la tête du contingent français au Tchad

Le gouvernement français a nommé hier le général Poli pour diriger le
contingent français au Tchad tandis que la trêve tacite observée sur le front
entrait dans sa deuxième semaine.

Agé de 54 ans, le général Jean Poli a fait toute sa carrière dans les troupes
de marines. Titulaire de quatre citations en Algérie, il a reçu une blessure de
guerre en 1957.

Spécialiste des questions africaines, il a récemment occupé les fonctions
d'adjoint au général commandant les forces françaises à Djibouti. Il a
également été chef de la mission française au Zaïre.

Depuis octobre 82 il occupait les fonc-
tions d'adjoint opérationnel au général
commandant la lie division parachu-
tiste, qui fait partie de la force d'inter-
vention rapide.

On ignorait quand le général arriverait
au Tchad où la situation militaire n'a
pas évolué depuis une semaine, Libyens
et Français renforçant leur dispositif.

JOURNALISTES FIXÉS
À N'DJAMENA

Les 130 journalistes présents à N'Dja-
mena n'avaient toujours pas le droit de
quitter la capitale. Deux journalistes
français qui s'étaient introduits à bord
d'un avion militaire français se rendant
à Abéché, à 640 km. de N'Djamena, ont
été arrêtés dès leur arrivée par les auto-
rités tchadiennes. Quant à l'appareil qui
devait être affrété par le gouvernement
pour emmener un groupe de journalistes
et photographes à Abéché, il n'a pas
décollé comme prévu, hier matin.

VIVE RÉACTION
DE HISSÈNE HABRÉ

Par ailleurs, le gouvernement de M.
Hissème Habré a vivement réagi hier
aux allégations lancées la veille à Monas-
tir par le colonel Kadhafi selon lesquelles
ses forces ne sont pas impliquées dans la
guerre civile au Tchad.

«Soit Kadhafi tente une fois de plus
de faire diversion, soit il considère la
moitié nord occupée du Tchad comme
faisant partie de la Libye», a déclaré
devant les journalistes le ministre tcha-
dien de l'Information, M. Mahamat Sou-
maila.

«Seule la force peut stopper les rêves
expansionnistes de Kadhafi sur le Tchad
et ses voisins, comme le Niger, le Soudan
et le Mali», a ajouté le ministre.

«La balle est maintenant dans le camp
libyen», a ajouté M. Soumaila, faisant
apparemment allusion à une récente

déclaration du président Habré selon
laquelle la Libye est le seul interlocuteur
possible pour son gouvernement.

(ap, ats, reuter).

Le général Jean Poli, qui dirigera les
troupes françaises. (Bélino AP)

En Yougoslavie

L'ancien vice-président de Yougoslavie et
ex-ministre de l'intérieur, M. Aleksandar
Rankovic, est mort hier matin à Dubrov-
nik, des suites d'un infarctus, annonce
l'agence Tanjug.

Aleksandar Rankovic, longtemps con-
sidéré comme le dauphin du maréchal Tito,
avant d'être limogé en 1966 pour «activité
fractionnelle», était âgé de 74 ans.

Né à Obrenovac, près de Belgrade, M.
Rankovic s'inscrit dès 1927 aux Jeunesses
communistes yougoslaves où il commence
sa carrière politique. Dix ans plus tard, il
compte parmi les meilleurs amis de Tito et
devient son principal collaborateur. Il est à
ses côtés au sein du Komintern à Moscou et
à la tête des partisans pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Alors qu'il est le chef tout puissant du
redoutable UDBA, organe suprême de la
sécurité de l'Etat, une lutte pour le pouvoir
l'oppose au maréchal Tito. Le 1er juillet
1966, Rankovic démissionne de son poste
de secrétaire général du parti yougoslave. Il
perd ensuite ses fonctions de vice-président
de la République, (ats, afp)

Mort de l'ancien
vice-président
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D'autre part, un commando de six à
sept hommes armés et masqués, qui a
attaqué hier matin des transporteurs de
fonds dans le centre de Marseille, s'est
emparé d'un butin de trois millions de
francs (environ 810.000 francs suisses),
a-t-on appris de source policière.

Les convoyeurs de fonds de la société
la «Baraka» pénétraient peu après huit
heures locales dans un immeuble de la
Canebiere, la principale artère de la ville,
où se trouvent les locaux de l'agence de
voyage «Thomas Cook». Ils étaient alors
entourés par un commando qui les déles-
tait des sacoches contenant le butin.

Selon les policiers arrivés peu après
sur place, le commando était parfaite-
ment renseigné sur les horaires de trans-
port de fonds dans cette agence, et sem-
ble avoir soigneusement préparé son
coup, (ats, afp, ap)

Attaque à main armée
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Vous êtes à la
recherche d'un partenaire ?
Comme vous, nos clients ci-dessous
souhaitent rencontrer une personne
adaptée à leur personnalité.
Nous sommes à votre disposition pour
vous donner de plus amples rensei-
gnements. LISTE DE CLIENTS pour
qui nous cherchons un partenaire:
Réf. 228335 PAUL-ANDRÉ. 22 ans,
mécanicien, 170 cm, beau garçon
Réf. 238355 CHRISTOPHE, 23 ans,
employé de commerce, 180 cm, svelte
Réf. 238339 ERIC, 23 ans, magasinier,
186 cm, svelte, sportif
Réf. 328304 GÉRARD, 33 ans, ouvrier
spécialisé, 165 cm, svelte
Réf. 388327 DENIS, 38 ans, ensei-
gnant, grand, sportif
Réf. 498326 GEORGES, 49 ans,
employé d'assurance, 163 cm, bien
physiquement
Réf. 828347 PIERRE, retraité, 80 ans,
170 cm, en bonne santé
Réf. 728329 ETIENNE, retraité, 71 ans,
168 cm, svelte
Réf. 838333 VICTOR, retraité, 164 cm,
bonne santé
Réf. 288371 JOËLLE, 28 ans,
employée de commerce, 159 cm, 63 kg
Réf. 398314 MARIANNE, 39 ans,
ouvrière, 166 cm, 70 kg

i Réf. 458316 REGINE, enseignante, 44
ans, distinguée, 169 cm, 69 kg
Réf. 488334 DANY, 48 ans, infirmière,
167 cm, 64 kg
Réf. 478303 MARJORIE, 47 ans,
secrétaire, 169 cm, 55 kg
Réf. 408323 ANNIE, 39 ans, employée
de bureau, 170 cm, 57 kg
Réf. 428354 LAURA, 42 ans, infir-
mière, 160 cm, 59 kg
Réf. 468320 RENÉE, 46 ans, commer-
çante, 172 cm, 60 kg
Réf. 668332 BERNADETTE, 65 ans,
retraitée, veuve, 161 cm, 57 kg
Réf. 698306 HENRIETTE, 40 ans, 165
cm, 60 kg
Réf. 608346 DANIELLE, 60 ans, 170
cm, 68 kg
Réf. 658312 EMILIE, 64 ans, femme
de ménage, 170 cm, 73 kg
Réf. 698311 FRANÇOISE, 69 ans,
retraitée, veuve, 154 cm, 54 kg

PARTENAIRE, rue Jaquet-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 98 61 de 15 à 19 h.

COUPON:

Réf. ¦

Nom: Prénom:

Rue: Age:

Localité: Tél.:
91 561

A VENDRE cause départ

GRANDE
VOLIÈRE
avec 3 couples de tourterelles.
Bas prix.
0 039/26 04 04. 91 30777
-—————————————

T̂est gratuit ̂
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la
Pharmacie Centrale

Dr P.-A. Nussbaumer
57, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 40 23

/f 7\ Mlcro-Electrlc
x i P à  Appareils Auditifs SA
NtjF 1003 Lausanne

BÊg 05-2569 ^̂ B

5 Changez maintenant "
n votre ancien J"
' Réfrigérateur •
- Lave-linge •
: Lave-vaisselle -
5 Cuisinière . r
} Aspirateur :.
« 7
n Demandez notre £
I SUPER-Offre t
-m de reprise »
- }

Appareils de marques i
a rénommées en stock avec :
A garantie des prix les plus -
Z bas *
n u.
û 5
¦ Chaux-de-Fonds, |

%<J Jumbo 039/26 68 65
I Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 35 25
I Marin, Marin-Centre 038/33 48 43
9 Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glân6 j^J^^^^B et 42 succursa les 
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LA SUISSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. 039/23 09 23

La Chaux-de-Fonds 91.45
—̂ÊmmiÊÊmmmÊÊmmm J

Particulier cherche
à acquérir à
La Chaux-de-Fonds
immeuble
locatif
Agence s'abstenir.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre PM
83-1367 à Assa, case
postale 2073,
1002 Lausanne.

JE CHERCHE un

accordéon
SCHWYTZOIS
pour une soirée. -.-
Xj) 038/53 34 68.

85753

Très jolie
Citroën CX 2400 GTI
toit ouvrant électrique,
climatisation
1978, argent met.,
61 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 213.- par mois
seulement "sans
acomptes. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Commerçant
60 ans, grand,
élancé, sportif, aime
vie de famille, nature,
voyages, gastrono-
mie,?) musique, ren-
contrerait compagne

- pour rompre solitude.
3T§P," case postale
"465; 2301 La Chaux-

de-Fonds.

A vendre

R5 Alpine
55 000 km.

£7 038/33 57 14,
heures des repas.

87-60170

Marguerite
46 ans, infirmière,
chaleureuse, sincère,
sensible, aime vie
d'intérieur, plantes,
peinture, couture,
rencontrerait com-
pagnon pour ne plus
être seule.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

LE NOIRMONT, 20 et 21 août 1983

20e rencontre
franc-montagnarde

de gymnastique
Samedi 20 août dès 20 heures:

productions des sections du Noirmont

BAL
avec

LES VITAMINES
Dimanche 21 août

dès 8 h. début des matches de

volleyball et athlétisme
dès 14 h. FINALES VOLLEYBALL ' P'É.rÔl

fiim 3-3 Iva!
Courses-relais - Démonstrations ' rns*?

85051
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/ ÇAJOGG
/ CHEZ USW !
i Ensemble training Fr. 49.-
¦ Sweat coton renforcé polyester Fr. 9.-
I Les Jeans USW sont là !

1 LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS B
^̂  D'AUTOMNE ARRIVENT... J
^̂ ^̂^̂ 91-140 ^̂ —^

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

A ESPANÂ
MUDANZAS
ENVIOS
<P 038/24 00 05.

87-60171

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦ PETITES BH
ANNONCES 8 M

REMORQUE À BÉTAIL pour une bête
et un potager à bois très bon état.
fi 039/26 91 42. 8577e

INDÉPENDANTE rénovée, 4e étage,
eau chaude, Temple-Allemand 109.
fi 23 58 40. 85750

FOURNEAU à mazout pour 3 pièces.
fi 039/23 10 03 (heures des repas).

85737

CHIEN CROISÉ 2 mois, Setter-Lassie,
contre bons soins. fi 039/31 37 25.

8581S

TROUVÉ CHAT tigré, depuis un mois,
quartier Ouest de la ville.
fi 039/28 69 28., 86037

ÉGARÉ PETIT CHATON noir, quartier
de l'Est.0 039/28 76 47. 85766

TROUVÉ CHAT tricolore, rue XXII Can-
tons, fi 039/28 26 70. SSASS

CHAMBRE À COUCHER, fi 039
31 37 01, aux heures des repas. 91-60597

PORTE1 EN CHÊNE (ancienne porte de
magasin, vitrée)110 x 220 avec cadre.
Fr. 250.- fi 039/31 23 05. 91-50599

COMPTEUR à prépaiement (jetons) i
avec tableau et interrupteur. Occasion
Fr. 250.- fi 039/31 23 05. m-ewia

PORTE en chêne (ancienne porte de
magasin, vitrée) 110 x 220 avec cadre.
Fr. 250.- fi 039/31 23 05. 91-60593

MEUBLE pour photocopieur 57 x 80,
hauteur 57, 2 portes. Belle occasion. Fr.
250.-?? 039/31 23 05.

91-60618

A PLACER gentille petite chienne croi-
sée d'une année, fi 039/31 13 16.

91-60615

and

4 -,



L'URSS veut fabriquer des missiles
balistiques intercontinentaux mobiles

Pour faire face aux armements américains

L'Union soviétique projette de fabriquer des missiles balistiques
intercontinentaux mobiles pour faire face aux armements américains de plus
en plus précis, écrit le «Washington Post».

Le quotidien américain, citant un haut responsable américain, rapporte
que les Soviétiques «ont confié aux Américains en privé» que les 1398 missiles
balistiques intercontinentaux soviétiques basés dans des silos fixes sont
devenus «terriblement vulnérables» au nouveau missile américain MX basé à
terre ainsi qu'aux missiles Trident placés sur des sous-marins, qui doivent
être déployés en 1986.

Ce responsable, décrit le «Washington
Post» comme «un habitué des négocia-
tions américano-soviétiques de Genève
sur la réduction des armements stratégi-
ques (START)» a indiqué au «Washing-
ton Post» qu'un important négociateur
soviétique avait annoncé que les Soviéti-
ques allaient se tourner vers les missiles
mobiles pour contrecarrer la précision
des futurs missiles américains.

L'Union soviétique dispose de plus de
350 missiles mobiles de moyenne portée
SS-20 le long de ses frontières européen-
nes et dans la partie extrême-orientale
de son territoire asiatique, mais n'a pas
déployé de missile intercontinental
mobile.

Les Etats-Unis développent de leur
côté un missile à une seule tête nucléaire

extrêmement mobile. Il s agit du «Mid-
getman», qui doit succéder au MX, et
qui est prévu pour être transporté et
lancé à partir d'un véhicule blindé.

Si les Soviétiques renonçaient à leurs
missiles fixes basés à terre pour adopter
des missiles mobiles, cela serait considéré
par les Etats-Unis comme «un signe
positif», a estimé le responsable améri-
cain.

Les missiles mobiles a en effet confié
ce responsable américain au «Post», sont
moins précis et doivent en général être
équipés d'un moins grand nombre de
têtes nucléaires que les missiles fixes
basés dans des silos, (ats, afp)

Troublantes saisies
de drogues

2
Héroïne, cocaïne.
Il ne se passe guère de semaine

sans qu'on apprenne la saisie
d'une de ces drogues dites dures
dans une ville occidentale.

Un tel succès dans la lutte con-
tre les stupéf iants paraît réjouis-
sant D'autant plus qu'il semble
que le nombre de victimes de la
drogue a tendance à se stabiliser,
notamment en Allemagne, depuis
1981 après avoir atteint de péril-
leux sommets en 1979-1980.

Une autre raison de satisf action
réside dans le f ait que les enquê-
tes de police donnent à penser
que le nombre des nouveaux
adeptes des paradis artif iciels
régresserait dans des proportions
considérables.

Cependant , une question turlu-
pine tous ceux qui se préoccupent
du problème de la drogue: si les
saisies d'héroïne et de cocaïne
s'accroissent dans des quantités
spectaculaires, est-ce que cela
signif ie simplement une eff icacité
accrue de ceux qui combattent le
f léau? - Cela ne voudrait-il pas
dire également que la production
augmente?

Le «libéralisme» régnant sur le
marché de la drogue, la loi de
l'off re et de la demande doit y
jouer comme un poisson dans
l'eau. Les traf iquants, qui ne sont
ni des philanthropes, ni des imbé-
ciles, n'ont-ils pas détecté de nou-
veaux clients potentiels, que les
autorités n'ont pas encore repé-
rés?

Pour l'instant, les experts y  per-
dent leur latin, mais ils restent
sur . leur garde, prévoyant le
déf erlement soudain d'une nou-
velle vague d'héroïne.

On aimerait ne pas partager
leur pessimisme.

Malheureusement, le chiff re des
jeunes en situation conf lictuelle
tend à croître. Et l'on sait que,
malheureusement, la mode est
aujourd'hui d'évaporer les soucis
en f umant un joint  ou en se
piquant

WiUy BRANDT

Andrei Bereikov a regagné Moscou

Andrei Berejkov, le jeune Soviétique
qui s'est trouvé ces derniers temps au
centre d'une controverse entre les auto-
rités américaines et soviétiques, est
arrivé hier après-midi à Moscou et a
déclaré qu'il était très «heureux» d'être
de retour dans son pays et qu'il «n'avait
pas peur» de se retrouver en URSS.

Arborant un grand sourire, Andrei, 16
ans, et son père Valentin, premier secré-
taire à l'ambassade des Etats-Unis à

Washington, est arrive à Moscou après
avoir fait escale à Paris.

«JE N'AI PAS ECRIT
CETTE LETTRE»

Au cours de cette escale, il avait une
fois de plus répété qu'il n'avait pas écrit
la lettre adressée à la Maison-Blanche et
au«New York Times» dans laquelle il
était censé proclamer sa haine pour son
pays d'origine et son désir de rester aux
Etats-Unis. «Je n'ai pas écrit la lettre
qui a été publiée, avait-il redit. Même
mon nom était orthographié de tra-
vers...».

Au cours de cette escale, il avait égale-
ment déclaré «Donnez le bonjour à Mick
Jagger et aux Rolling Stones: ce sont
mes préférés», (ap)

Un étrange incident
Dans l'enceinte de l'ambassade britannique à Moscou

Un homme d'une trentaine d'années a
forcé hier l'entrée de l'ambassade de
Grande-Bretagne à Moscou au volant
d'une voiture transportant une bombe
de fabrication artisanale.

Selon un porte-parole de l'ambassade,
située en face du Kremlin tout près de la
Moscova, l'incident s'est produit à 14 h.
25 (10 h. 25 GMT). Les miliciens qui
montent la garde aux deux entrées se
sont lancés à sa poursuite et l'homme a
été sorti de la voiture «et battu à l'inté-
rieur et à l'extérieur» de l'enceinte.

Les membres du personnel qui ont
assisté à l'incident ont demandé aux
miliciens de ne pas utiliser la force, mais
l'homme a été traîné hors du territoire

de l ambassade et emmené vers une des-
tination inconnue.

Quand les responsables de l'ambassade
ont examiné la voiture, immatriculée à
Rostov, à un millier de kilomètres au sud
de Moscou, ils ont découvert un engin
explosif de fabrication artisanale.
L'ambassadeur, Sir Ian Sutherland, a
demandé l'aide des autorités soviétiques
et la milice est intervenue pour déplacer
l'engin et la voiture.

Le porte-parole n'a pu expliquer l'inci-
dent et ajoute qu'il ne savait pas ce qui
était arrivé à l'intrus.

«A ma connaissance», a-t-il dit,
l'ambassade n'avait pas reçu ni coups de
téléphone de Rostov ni menace d'atten-
tats à la bombei (ap)
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• HARARE. - Les forces de sécurité
du Zimbabwe ont abattu le chef d'un
groupe de rebelles responsable de l'enlè-
vement de six touristes étrangers l'an
passé au Matabeleland.
• TANEGASHIMA.-L'Agence spa-

tiale japonaise a procédé à partir de son
centre de Tanegashima (Kyushu, au sud
du Japon), au lancement d'un labora-
toire spatial expérimental destiné à tes-
ter la production dans l'espace d'alliages
spéciaux.
• BRASILIA. - Le Brésil, pays le

plus endetté du monde (90 milliards de
dollars), a demandé officiellement aux
pays occidentaux d'examiner la possibi-
lité de rééchelonner sa dette extérieure
garantie dans le cadre du «Club de
Paris».
• MOSCOU. - La mer d'Aral, troi-

sième lac du monde après la Caspienne
et le lac Supérieur, s'assèche rapidement
au point qu'elle menace de disparaître
totalement de la carte.
• RIO DE JANEIRO. - Le Brésil

qui dépend largement de l'étranger pour
son approvisionnement en pétrole, a reçu
une fin de non-recevoir de trois com-
pagnies pétrolières à qui il souhaitait
acheter du brut payable en 120 ou 180
jours.
• RABAT. - L'Espagne et le Maroc

ont signé un accord de pêche d'une
importance capitale pour les pêcheurs du
sud de l'Espagne et des îles Canaries.
Ainsi est écartée l'une des principales
causes de friction dans les relations des
deux pays, selon un porte-parole maro-

Quatre arrestations en RFA
Exportations d'armes

Le parquet de Dusseldorf (RFA) a
procédé à l'inculpation, au début du
mois d'août, de quatre directeurs de la
branche armement du groupe «Rhein-
metall» (mécanique) pour infraction à la
législation sur les exportations d'armes,
a-t-on appris hier.

Dans les années 70, la société avait
vendu des armes à l'Espagne, l'Italie et
au Paraguay, d'où elles étaient parve-
nues respectivement en Argentine, en
Arabie séoudite et en Afrique du Sud. Or
la législation ouest-allemande interdit la
livraison d'armes dans les régions de ten-
sion.

Après cinq ans d'instruction, le par-
quet estime établi que les inculpés
savaient parfaitement où pouvaient
savoir quelle était la «destination finale»
de ces armes.

«Rheinmetall» avait livré un lot de
mitrailleuses à l'Italie, de canons anti-
aériens à l'Espagne et une installation
pour fabriquer des munitions au Para-
guay. Dans ce dernier cas seulement,
l'entreprise avait reçu un certificat de

«dernière destination» selon lequel
l'acheteur ne peut réexporter les armes.

Le groupe «Rheinmetall» estime pour
sa part que l'accusation n'est pas «fon-
dée», (ats, afp)

Chine: lutte contre la criminalité
Les autorités municipales de Pékin ont confirmé qu'une offensive était en

cours contre la criminalité et la délinquance.
Selon des sources diplomatiques étrangères, des milliers de personnes,

interpellées au cours des opérations qui se déroulent depuis un mois dans les
grandes villes chinoises, seraient envoyées dans des camps de travail au
Qinghai, province pauvre et désertique du nord-ouest de la Chine, qui jouxte
le Tibet, et dans d'autres régions éloignées - ce qui, dit-on, permettrait, à la
fois, de lutter contre la criminalité et la délinquance, de désemplir les prisons
et de mettre en valeur des régions frontières.

M. Hu Yaobang, président du Parti communiste chinois, a récemment
effectué un voyage de dix jours au Qinghai et a lancé un appel aux jeunes
pour qu'ils viennent s'y installer comme pionners du socialisme, (ap)

Guerre irano-irakienne

Au moins 175.000 personnes et
peut-être plus de 500.000 ont été
tuées depuis le début, il y a trois
ans, de la guerre opposant l'Iran à
l'Irak, selon une évaluation four-
nie par le Département d'Etat
américain.

«Par sa consommation extra-
vagante en hommes, cette guerre
ressemble au premier conflit
mondial», a commenté un haut
fonctionnaire du Département
d'Etat, qui a requis l'anonymat.

Les pertes les plus lourdes ont
été subies par les Iraniens. Selon
les estimations, elles oscillent
entre 125.000 et 500.000 soldats
morts. Du côté irakien, le conflit
aurait fait 50.000 morts environ.

Pour les deux camps, le nombre
des blessés graves est estimé à
600.000 par les services de rensei-
gnements américains cités par le
Département d'Etat, (ats, afp)

Un bilan très lourd

Recherche sur l'interféron

Le géant bâlois de la chimie Hoff-
mann-La Roche a décidé de modifier sa
politique de recherche sur l'interféron,
tout en poursuivant au même rythme ses
activités dans ce domaine.

Ainsi que l'a déclaré à l'ATS un porte-
parole de la société, l'interféron est peu
efficace contre les tumeurs solides. C'est
pourquoi la société va maintenant
davantage diriger ses recherches sur
l'utilisation de l'interféron dans le traite-
ment des maladies virales. Par ailleurs,
elle va appliquer celui-ci contre les
tumeurs molles, domaine où des résul-
tats plus probants sont escomptés, (ats)

Stratégie modifiée
En Italie

Le comité interministériel italien
des prix a décidé une hausse du prix
du litre du carburant-auto «super»,
qui passe de 1165 à 1195 lires, soit une
hausse de 30 lires (4 centimes).

La hausse précédente remontait à
novembre 1982. Mais les responsa-
bles italiens avaient en réalité neu-
tralisé pendant ces dix mois les fluc-
tuations du prix du carburant sur le
marché provoquées par la baisse du
brut ou la hausse du dollar, (ats, afp)

Chère essence

Enorme saisie de cocaïne
Dans le port de Tampa Bay, en Floride

Les services américains de lutte contre la drogue ont saisi 630 kilos de
cocaïne, d'une valeur de 458 millions de dollars, (près de 1 milliard de francs
suisses) dans le port de Tampa Bay (Floride), ont indiqué hier des responsa-
bles de ces services.

La cocaïne était cachée dans des chargements de produits fongicides
venus de Colombie, et destinés à des entrepôts de Jacksonville (Floride).
Selon les agents de la lutte contre la drogue, le réseau a dû fonctionner pen-
dant deux ans, et les entrepôts ont dû servir de relais depuis le mois de
février dernier. Cette mainmise semble avoir été réalisée à la suite de l'arres-
tation, le 5 août, de deux personnes accusées de trafic de drogue.

La saisie serait la deuxième par ordre d'importance jamais réalisée aux
Etats-Unis. En mars 1982, 1665 kilos de cocaïne avaient été découverts à
l'aéroport de Miami, dans un chargement de blue-jeans. (ats,afp)

En Turquie

En Turquie, le commandement de
l'état de siège à Istambul a ouvert une
enquête contre deux des plus prestigieux
éditorialistes de la presse turque, M.
Metin Toker («Milliyet») et Mme Nazli
Iliak («Tercuman»). Accusés notamment
d'atteinte à la dignité de l'Etat, ils ris-
quent respectivement six mois et six ans
de prison.

Par ailleurs, le Conseil national de
sécurité turc a récusé huit membres fon-
dateurs du Parti social-démocrate, rui-
nant pratiquement les espoirs de cette
formation de participer aux élections
générales du 6 novembre, (ats)

Durcissement

En Angola

Les rebelles angolais de l'UNITA ont
affirmé s'être emparés de huit villes au
nord-est du pays, ainsi que de la route de
retraite des troupes gouvernementales
au sud, a-t-on appris à Lisbonne ven-
dredi, selon un communiqué de
l'UNITA.

Les rebelles se seraient emparés de
Luange, Kuilo, Kamaxilo et Kapenda-
Kamulemba dans la province de Lunda,
ainsi que de Tala-Mungongo, Cazuka-
Cangandala, Kionga et Matete dans la
province de Malange, entre le 8 et le 11
août.

L'UNITA ajoute que ses forces con-
tinuent à faire battre en retraite l'armée
dans la région de Cangamba, ayant tué
72 soldats et fait 119 prisonniers, (ap)

Victoire de ruiNl 1A

Comité central du PC soviétique

M. Vadim Medyepev, t>4 ans, a été
nommé chef du département du comité
central chargé des sciences et institu-
tions de l'Education, a annoncé l'agence
officielle Tass.

11 remplace M. Serguei Trapeznikov,
71 ans, qui «a fait valoir ses droits à la
retaite» et quitté le poste qu'il occupait
depuis dix-huit ans avec les «remercie-
ments» du comité central. Cette dernière
formule exclut aux yeux des observa-
teurs tout limogeage de M. Trapeznikov.

Ce changement à la tête d'un troi-
sième département du comité central en
moins d'un an traduit pour les observa-
teurs la volonté de M. Youri Andropov
de constituer - si possible «en douceur» —
une nouvelle équipe pour assurer la
«débrejnevisation».

Depuis son avènement au pouvoir, M.
Andropov a également fait nommer de
nouveaux titulaires à la tête des départe-
ments-clefs de la propagande et des
cadres, responsables respectivement de
l'idéologie et des nominations au sein de
l'appareil du parti, (ats, afp)

«Débrejnevisation »

Entre MM. Begin et McFarlane

Le premier ministre israélien, M.
Menahem Begin, s'est entretenu hier
matin à Jérusalem durant une heure

avec M. Robert McFarlane, envoyé spé-
cial du président Reagan au Proche-
Orient, arrivé de Beyrouth dans la mati-
née.

M. McFarlane a déclaré, à l'issue de sa
rencontre avec M. Begin, que les conver-
sations avaient porté sur «le retrait de
toutes les forces étrangères du Liban
dans les plus brefs délais possibles, le
retour de la souveraineté libanaise sur
l'ensemble du territoire libanais et
l'assurance que le Liban ne servira plus
de base de départ à des attaques contre
Israël», a indiqué l'ambassadeur améri-
cain cité par la Radio israélienne.

Avant de rencontrer M. Begin, M.
McFarlane a eu des conversations avec
les ministres israéliens des Affaires
étrangères et de la Défense, MM. Yitz-
hak Shamir et Moshé Arens, au minis-
tère israélien des Affaires étrangères. Au
cours de ces entretiens ont été envisagées
«des mesures susceptibles d'empêcher
une détérioration de la situation dans le
Chouf » dans le cadre du prochain retrait
des troupes israéliennes de cette région,
a déclaré la radio.

M. McFarlane a quitté Israël hier en
fin d'après-midi, pour l'Egypte, (ats, afp)

Long entretien à Jérusalem



Harmonisation fiscale: Berne publie ses intentions
H va enfin être mis un peu d'ordre dans les divers régimes fiscaux que con-
naît notre pays. Deux projets de nouvelles lois fédérales sur la fiscalité ont en
effet été présentés vendredi au Palais fédéral: la première tentera d'harmoni-
ser, mais formellement seulement, les impôts directs des cantons et des com-
munes; la seconde, de moderniser l'impôt fédéral direct. Le point le plus spec-
taculaire mais aussi le plus discuté de la réforme devrait être l'introduction
de la taxation annuelle de tous les contribuables, sur la base du revenu

acquis.

L idée de rharmonisation fiscale ne
date pas d'aujourd'hui, a rappelé ven-
dredi le conseiller fédéral Ritschard au
cours d'une conférence de presse. On en
parlait déjà en 1920 et elle n'a cessé
d'agiter les esprits des experts depuis
lors. Ce n'est pourtant qu'en 1968 qu'une
première ébauche de loi a pris corps sous
l'impulsion de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances. Neuf ans
plus tard, le 12 juin 1977, peuple et can-
tons demandaient à une nette majorité à
la Confédération d'harmoniser formelle-
ment les impôts.

Mais qu'entend-on exactement par
harmonistion formelle des impôts canto-
naux et communaux ? Les gens qui pen-
sent que l'on va égaliser les barèmes
d'imposition dans toute la Suisse vont
être déçus, a souligné M. Ritschard. Uni-
formiser matériellement les impôts est
en effet impossible, h disparités entre
cantons étant beaucoup trop importan-
tes. Bâle-Ville, par exemple, a un revenu
moyen par habitant de 41.000 francs,
soit 2,2 fois plus que celui des habitants
d'Obwald (18.600 francs). Si l'on voulait
donc édicter un tarif moyen d'impôt, les
cantons riches seraient obligés de relever
massivement leurs barèmes de manière à
compenser les allégements fiscaux des
cantons pauvres. On ne saurait donc y
songer.

Le projet de loi sur l'harmonisation
fiscale laisse donc aux cantons le soin de
fixer les barèmes et les déductions qui
sont appliqués aux contribuables. Il n'en
comporte pas moins plusieurs innova-
tions qui devraient faciliter la vie du
contribuable.

A l'avenir, il n'y aura ainsi plus qu'une
seule et unique déclaration à remplir,
identique dans toute la Suisse, que ce
soit pour les impôts directs de la Con-
fédération, des cantons et des com-
munes. Ce travail devra toutefois être
fait chaque année, contrairement à ce
que connaissent aujourd'hui la majorité
des cantons. Le projet prévoit en effet un
changement de système, du «praenume-
rando annuel ou bisannuel» au «postnu-
merando annuel».

QUELQUES EXPLICATIONS
Dans le système du «praenumerando

annuel ou bisannuel», l'impôt est calculé
sur la base d'un revenu présumé pour
l'année en cours. A Neuchâtel ou à
Genève par exemple, l'impôt 1983 est
calculé sur le revenu de 1982 que l'on
présuppose identique à celui de 1983. Ce
système oblige donc les cantons à procé-
der à des examens de la situation des
contribuables qui connaissent de brus-
ques changements dans leur situation:
entrée dans la vie active, chômage, mala-
die, etc.

Dans le système «postnumerando
annuel», l'impôt est calculé sur la base
du revenu acquis; la taxation a lieu
l'année suivante. Exemple: l'impôt dû
pour 1983 est calculé sur le revenu de
1983, mais la taxation a lieu en 1984.
L'impôt traduit ainsi plus fidèlement
l'évolution du revenu du contribuable, ce
qui devrait épargner aux cantons de
nombreux réexamens.

Aujourd'hui, seul Bâle-Ville connaît ce
système. Tous les autres cantons, ainsi
que la Confédération, devront donc

s'adapter au nouveau système. Il faut
d'ailleurs noter que la plupart des can-
tons sont contre ce nouveau système,
opposition qui promet de belles empoi-
gnades au Parlement.

L'IMPOSITION DES ÉPOUX
Au chapitre de l'imposition des époux,

le projet d'harmonisation conserve le
principe de l'imposition globale de la
famille, c'est-à-dire sur l'addition de tous
les revenus et fortunes de ses membres.
Le projet prescrit néanmoins expressé-
ment que l'impôt dû par les personnes
mariées doit être moins élevé que celui
qui est dû par les autres contribuables.
Les cantons auront le choix entre deux
systèmes: octroyer un rabais sur l'impôt,
ou prévoir des barèmes différents.

Deux points méritent encore d'être
relevés dans l'imposition des personnes
physiques. Tout d'abord que les presta-
tions provenant d'institutions de pré-
voyance (2e pilier) seront pleinement
imposables, après déduction des cotisa-
tions versées. Ensuite que les pensions
alimentaires versées en cas de divorce ou
de séparation seront imposées auprès du
bénéficiaire, le débiteur pouvant les
déduire de son revenu.

PERSONNES MORALES
En ce qui concerne les personnes

morales, la loi sur l'harmonisation pré-
voit de nouvelles règles d'imposition
pour certaines sociétés de participation,
qui devraient éviter une triple imposi-
tion: celle de la société à laquelle la par-
ticipation se rapporte, celle de la société
de participation et celle des actionnaires
de cette dernière. En revanche, le projet
préserve les privilèges accordés aux
sociétés holding et de domicile, de même

que le principe de la déductibilité des
impôts pour les personnes morales, ainsi
que les allégements fiscaux que les can-
tons peuvent octroyer à de nouvelles
entreprises.

Le projet de nouvelle loi sur l'impôt
fédéral direct (LIFD), également dévoilé
hier à Berne, concorde bien entendu avec
le projet d'harmonisation fiscale. Par
conséquent, tout ce qui est dit plus haut
à propos de l'harmonisation est égale-
ment valable pour l'impôt fédéral direct.
Mais certains points spécifiques doivent
être relevés.

La LIFD prévoit ainsi un double
barème pour l'impôt sur le revenu: le
barème sera réduit pour les époux vivant
en ménage commun (allégement de 25 %
par rapport aux autres contribuables,
mais au moins 2500 fr. et au plus 6000
fr.). En outre, une réduction de 4000 fr.
sur le revenu éventuel du conjoint
devrait réduire la différence de traite-
ment fiscal existant entre les époux exer-
çant tous deux une activité lucrative et
les concubins se trouvant dans le même
cas.

LA FORTUNE
En ce qui concerne la fortune, la LFID

innove également. Elle prévoit un impôt
spécial sur les gains de participations,
c'est-à-dire les gains en capital sur la for-
tune privée obtenus lors de l'aliénation
de participations importantes à des
sociétés de capitaux et des sociétés coo-
pératives.

Pour les personnes morales, le projet
suggéré' notamment d'instaurer un
barème proportionnel dans l'imposition
du bénéfice des sociétés de capitaux et
des sociétés coopératives. Taux projeté,
8%. (ats)

• En 1982, 41,2 pour cent des recet-
tes fiscales de la Confédération, soit
746 milliards de francs, provenaient
des impôts directs et 58,8 pour cent,
soit 10,21 milliards de francs, des
impôts indirects.

Affaire Gelli : prolongements judiciaires
La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral de Lausanne a accepté ven-
dredi la demande d'extradition présentée par l'Italie contre Licio Gelli. Les
juges ont retenu quatre délits. Pour part, le chef du Département de justice et
police du canton de Genève, M. Guy Fontanet, a souligné lors d'une
conférence de presse hier qu'il n'avait pas eu connaissance d'avertissements
donnés par le Département fédéral de justice et policé aux autorités genevoi-

ses sur la possibilité d'une évasion de l'ancien maître de la Loge P2.

Les cinq juges de la Ire Cour de droit
public du Tribunal fédéral ont accepté
vendredi à l'unanimité la demande
d'extradition présentée par l'Italie con-
tre Licio Gelli. Quatre des quinze chefs

d'accusation présentés par les juges ita-
liens ont été retenus, à savoir l'escroque-
rie, le trafic d'influence, la participation
à banqueroute frauduleuse et la dénon-
ciation calomnieuse, les délits politiques
ayant été écartés d'emblée. L'évasion de
l'ancien maître de la Loge P2 n'a, selon
le juge rapporteur Fulgio Antognini, pas
eu d'influence sur les débats, car il est
impossible de savoir où il se trouve, et
donc d'affirmer qu'il a quitté le territoire
suisse.

Pour sa part, le chef du Département
de justice et police genevois, M. Guy
Fontanet, s'est déclaré «très choqué,
fâché et déçu de l'évasion de Licio Gelli

et de la trahison d'un gardien de Champ-
Dollon». Il a .jugé «mal à propos» les
attaques menées contre lui par le parti
socialiste et le parti socialiste ouvrier. Le
chef du Département de justice et police
a également souligné qu'il n'avaitpas eu
connaissane d'avertissements donnés par
le Département fédéral de justice et
police aux autorités genevoises sur la
possibilité d'une évasion du maître ita-
lien.

Les aveux d'Edouard C, le gardien
félon, n'ont pas mis en lumière tous les
événements qui se sont déroulés dans la
nuit du 9 au 10 août à la prison de
Champ-Dollon, a encore souligné M.
Fontanet. C'est la raison pour laquelle ce
dernier a demandé l'ouverture d'une
enquête administrative qui doit permet-
tre de déterminer l'existence d'éventuel-
les complicités, à l'intérieur de la prison,
des erreurs ou des négligences de la part
des sept autres gardiens présents au
moment du délit, (ats)
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A Lausen dans le canton de Bâle-Campagne

Une jeune femme a frappé, jeudi, à Lausen (BL), son ami de deux
coups d'un couteau de cuisine, le blessant grièvement. Il a fallu opérer
d'urgence la victime.

La jeune femme a été placée en détention préventive.

VOITURE COUPEE EN DEUX
SUR LAN13

Un jeune homme de Bad Ragaz,
âgé d'une vingtaine d'années, a perdu
la vie hier dans un accident de la cir-
culation qui a eu lieu sur la N13, à la
hauteur de la^localité de Sennwald
(SG).

Le jeune conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a dévié
sur la voie réservée à la circulation
venant en sens inverse et est entré en
collision frontale avec une voiture de
livraison. Sous l'effet du choc, la voi-
ture fut projetée contre une glissière
de sécurité. Le véhicule fut alors lit-
téralement coupé en deux. La circula-
tion a dû être interrompue pendant
deux heures suite à cet accident.

ZURICH: LE NU EST LÉGAL
Un procureur zurichois vient de

décider que s'exposer nu au soleil
sur une pelouse d'un parc au bord
du lac de Zurich, n'est pas punis-
sable au sens du Code pénal suis-
se. Le baigneur en tenue d'Adam
a été libéré de la procédure
pénale engagée contre lui et son
cas transmis au juge de police qui
devra décider s'il est punissable
d'une amende d'au maximum 100
francs.

Pour le procureur du district de

Zurich Max Spoerri, se baigner
nu ne contrevient pas à l'article
203 du code pénal, «outrage à la
moralité publique».

Une dénudation n'ayant aucune
signification sexuelle ne peut,
selon lui, être interprétée comme
un acte contraire à la pudeur. Se
dorer nu au soleil n'est punissable
que si la dénudation à un motif
sexuel ou erotique.

MORT D'UNE RECRUE
EN PAYS SOLEUROIS

Mercredi soir, une recrue a perdu
connaissance au cours d'une marche
de 20 kilomètres de l'Ecole de recrues
d'infanterie 204, dans la région de
Buren (SO). Elle est morte jeudi soir
à l'Hôpital de Bâle. Il s'agit de M.
Remo Zanella, 21 ans, de Bubendorf
(BL).

C'est au quinzième kilomètre, que
la recrue a manifesté des difficultés
respiratoires. Malgré l'aide de ses
camarades, elle a perdu connaissance.
Transporté à l'Hôpital de Liestal
puis à la Clinique universitaire de
Bâle, le militaire est décédé sans
avoir repris connaissance.

Une autopsie a été ordonnée pour
déterminer les causes du décès ainsi
qu'une enquête de la justice militaire.

(ats)

Frappé à coups de couteau

PUBLICITÉ E

Bien que la saison d'été ne soit pas encore terminée, nombreux sont
ceux qui préparent déjà avec ardeur les élections nationales d'octobre
prochain. Selon les coupures de presse que nous avons réunies, ce sont
dans les milieux écologistes que les négociations semblent le plus nom-
breuses. Il s'agit de savoir comment les écologistes pourraient faire nne
entrée fracassante au Conseil national et quelles sont les méthodes qui
pourraient aboutir à un tel succès.

sSr le plan scientifique, l'éco-
logie étudie les rapports qui exis-
tent entre les êtres vivants et le
milieu ambiant. Sur un plan plus
pratique, il s'agit de protéger la
nature ou, pour employer une
terminologie contemporaine, de
protéger l'environneinent. Sur
cette base, il est évident qu'il se
trouve des écologistes convain-
cus dans tous les partis politi-
ques. Il est relativement facile de
se mettre d'accord pour dimi-
nuer la teneur en phosphates des
produits de lessive afin de con-
server à l'eau de nos rivières et de
nos lacs la plus grande pureté
possible.

Mais l'accord entre écologistes
se désagrège rapidement lors-
qu'il s'agit de prendre position fa-
ce à des problèmes de base qui
nous concernent pourtant tous.
Nous allons nous borner à n en
considérer que trois d'entre eux.
L'armée suisse.

Il est possible d'être un écolo-
giste convaincu tout en étant fa-
vorable à une défense nationale
solide capable d'assurer l'indé-
pendance de notre pays. Mais,
pour d'autres écologistes, la sup-
pression de notre armée fait par-
tie de leur plan de bataille. Que
deviendra toutefois notre envi-
ronnement lorsque notre pays
aura été envahi?
Les centrales nucléaires.

Pour des raisons de principe, la
majorité des écologistes est op-
posée à la construction de centra-
les nucléaires. Il en existe même
qui entendent détruire celles qui
sont déjà construites!

Faute d'énergie suffisante, de
nombreuses entreprises indus-
trielles et commerciales seront
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contraintes de cesser leur activi-
té: que de chômeurs en perspec-
tives. De nombreux écologistes
sont donc favorables au nucléai-
re d'autant plus que de telles cen-
trales sont moins polluantes que
des centrales fonctionnant au
charbon ou au mazout et moins
préjudiciables pour la nature que
de nouvelles centrales au fil de
l'eau.
L'avortement.

Pour ceux qui entendent dé-
fendre la nature en toute cause,
le droit à la vie prend naissance
dès sa conception. Mais plu-
sieurs écologistes partent de
l'idée que l'avortement peut se
justifier dans certains cas, ne se-
rait-ce qu'en cas de viol.
Pas de programme!

Un parti politique digne de ce
nom choisit un programme afin
que ses membres sachent ce
qu'ils entendent défendre. Avec
les écologistes, nous n'en som-
mes même pas arrivés à ce stade.
Quand on pense qu'il existe des
écolos qui entendent supprimer
les autoroutes, il faut bien ad-
mettre que le rêve de certains
d'entre eux est de nous faire reve-
nir au Moyen-Age!

Sur le plan politique, il est utile
de savoir que les postulats dignes
d'être soutenus ont beaucoup
plus de chances d'aboutir s'ils
sont lancés dans le cadre de l'un
ou l'autre des grands partis gou-
vernementaux que s'ils sont
avancés par des extrémistes. Cet-
te situation s'explique d'autant
mieux que les écologistes se
combattant entre eux lorsqu'il
s'agit d'établir un programme
d'ensemble qui est encore loin de
voir le jour!

44-140

Vers un parti politique «écolo»?

Nouvel impôt fédéral direct

Si le projet de nouvelle loi fédé-
rale sur l'impôt fédéral direct
(IFD) est approuvé tel quel par le
Parlement, il devrait en résulter
des pertes estimées entre 200 et
220 millions de francs par année.
Etant que le tiers du produit de
l'IFD est redistribué aux cantons,
la facture se répartira comme
suit: 140 à 154 millions de francs
pour la Confédration, 60 à 66 mil-
lions pour les cantons.

A ces sommes viendront s'ajou-
ter les pertes qui résulteront de la
future compensation des effets de
la progression à froid. Des chif-
fres ne peuvent pas encore être
donnés car on ne sait pas encore
quelle solution le Parlement va
choisir: celle (compensation inté-
grale) de l'initiative du Redresse-
ment national, celle pratiquement
identique du Conseil des Etats et
celle, moins généreuse, du Conseil
fédéral. Quoi qu'il en soit, on
comptera en plusieurs centaines
de millions de francs.

Il faudra donc bien que le Con-
seil fédéral trouve un moyen pour
couvrir ces pertes. Soit par le
biais d'économies supplémentai-
res, soit par des recettes nouvel-
les, ou encore, et plus probable-
ment, par un panachage des deux.

(ats)

Conséquences financières

• En 1984, cinq essais d'écoles spé-
ciales de sous-officiers seront tentés
en différents endroits du pays, afin
de donner aux étudiants la possibi-
lité de mieux intégrer leurs obliga-
tions militaires dans leur pro-
gramme d'études. Pour autant qu'un
nombre suffisant de candidats se présen-
tent, ces cinq écoles seront organisées
durant les vacances de printemps des
étudiants.

• Dans le cadre de la planification
à long ternie de sa flotte, la com-
pagnie aérienne Swissair vendra
d'ici au printemps 1976 cinq de ses 12
avions court-courriers DC-9-51 à la
compagnie américaine Muse Air.
Swissair avait reçu son premier DC-9-51
il y a huit ans. Quoiqu'ayant fait l'objet
d'une certification acoustique, cet appa-
reil avait déçu ses espérances.

• Les 15 employés du personnel
technique et administratif de Richter
Graphique S.A., à Genève, déclarée
en faillite le 5 août, qui occupaient
les locaux de cette entreprise depuis
18 jours ont décidé jeudi soir de ces-
ser cette occupation.

EN QUELQUES LIGNES

Fédération des coopératives
Migros

M. Pierre Arnold va quitter pour
raisons d'âge le poste de président de
la délégation de l'administation de la
Fédération des coopératives Migros
(FCM), qui se compose de cinq mem-
bres, indique vendredi un communi-
qué de la FCM à Zurich.

C'est M. Jules Kyburz, directeur de
la Société coopérative Migros de
Berne, qui devrait succéder à M.
Arnold au poste de président de la
délégation de l'administration de la
FCM.

Ces nominations devront encore
être approuvées par l'assemblée des
délégués et à la votation générale du
printemps prochain, précise le com-
muniqué, (ats)

M. Arnold va quitter
la présidence
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Société des Forces
électriques
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Grande exposition de CUISINES
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_ Plus de 150 appareils en exposition
Nous attendons votre visite ou fixez-
nous un rendez-vous
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Restauration soignée, cham-
bre grand confort, cuisinette,
douche, WC, salon, TV.

Boxes pour chevaux
U rencontre
franc-montagnarde
de gymnastique

Le Noirmont
20 et 21 août 1983
Samedi 20 août, dès 20 h. 15

SOIRÉE GYMNIQUE
Démonstrations de toutes les sections du Noirmont

Dès 22 heures
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André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

On empilait aussi les caisses et les barils de
nourriture sur d'autres voitures, ainsi que les
fagots qui serviraient plus tard à combler les
fossés des cités assiégées.

Des estafettes ne cessaient de quitter la
tente ducale, ou d'y arriver porteurs de messa-
ges ou d'ordres se rapportant à la guerre pro-
chaine que l'on annonçait secrètement aux
gouverneurs des provinces, ainsi qu'aux alliés.
Près de trois mille archers anglais étaient
venus renforcer l'ost du Téméraire. C'était un
solide appoint que le roi Edouard IV avait
tenu à fournir à son beau-frère à la veille du
déclenchement des hostilités contre la France.

Tout ce monde guerrier piaffait d'impa-
tience, dans une grande hâte de se mettre en
route. Cependant, le duc préférait attendre le
retour du beau temps pour donner le signal du
départ. Son premier objectif était la ville de
Nesle, à une douzaine de lieues d'Arras. Il
voulait atteindre la place en une seule jour-
née, l'emporter très vite afin de se jeter sans
tarder sur Beauvais. Pour que tout marchât
rondement, une journée de soleil au moins
était nécessaire afin de ressuyer la terre
imprégnée d'eau.

Philippe de Ravenstein, qui avait pris une
part active à la préparation de l'expédition et

assisté à tous les Conseils du duc de Bourgo-
gne, était préoccupé depuis quelques jours par
un problème beaucoup plus personnel. Une
question se posait à son esprit avec une acuité
croissante: Comment Marie réagirait-elle en
recevant la lettre qu'il lui avait adressée pour
renouer avec elle? Ce souci avait pris le pas
sur tous les autres et le retour du beau temps
avait pour lui moins d'importance que celui
du chevaucheur envoyé à Mons au château de
Naast.

A vrai dire, au fur et à mesure que le temps
passait, il se sentait beaucoup moins sûr de
l'aboutissement favorable de sa démarche. Il
craignait que la réponse de la princesse ne fût
pas celle qu'il espérait. Il se demandait par
exemple si la séparation n'avait pas émoussé
l'amour qui était né entre eux quelques mois
auparavant. Son long silence n'était-il pas
révélateur d'une sorte d'indifférence à son
égard? Toutes ces questions passaient et
repassaient dans l'esprit de Philippe comme
des papillons éphémères devant la flamme
d'une torche. Il les repoussait en essayant de
penser à autre chose, mais elles revenaient
sans cesse le plonger dans une cruelle incerti-
tude.

C est a cela qu'il rêvait encore ce matin,
étendu sur la paille qui lui servait de couche,
en écoutant le monotone glissement de la
pluie sur la toile de tente. Il n 'entendit pas
entrer le jeune page et tressaillit lorsqu'il se
mit à parler:
- Messire de Ravenstein, Monseigneur le

Duc vous demande.
Le gentilhomme regarda le garçon avec

étonnement. Il ruisselait de pluie. La plume
de son bonnet battait tristement de l'aile.
- Le duc a réuni le Conseil?
- Non Messire. Il ne fait quérir que vous ce

matin...

Philippe se leva, maussade. Il rajusta ses
vêtements sans hâte et appela son valet pour
qu'il l'aidât à chausser ses bottes. La convoca-
tion inattendue du Téméraire le laissait per-
plexe. Allait-il le charger d'une mission?

Après avoir jeté sa cape sur ses épaules et
coiffé son chapeau, le gentilhomme suivit le
page qui se mit à sautiller devant lui entre les
flaques d'eau. Le pavillon ducal n'étant distant
que d'une cinquantaine de toises, ils ne tardè-
rent pas à y arriver. Tandis que le page rejoi-
gnait ses petits compagnons, Philippe de
Ravenstein pénétra dans l'antichambre du duc.
Il n'eut pas longtemps à attendre. Un major-
dome de belle prestance, engoncé dans un pour-
point jaune et rouge, s'empressa de l'introduire
dans le cabinet particulier du Téméraire.

La pièce où il entra était beaucoup plus
petite que la salle d'apparat. Elle était meu-
blée avec goût, d'un lit à baldaquin, de coffres
et de coussins. Des tapisseries de Brabant
représentant des scènes de bataille servaient
de cloisons. Le sol était entièrement recouvert
de peaux de bêtes, aux quatre coins de cette
chambre de toile, des candélabres en argent
massif supportaient des flambeaux et complé-
taient la lumière avare filtrant de l'extérieur.

Charles de Bourgogne était assis derrière
une table surchargée de dépêches. Il avait
pour seul compagnon un grand chien roux au
poil ras allongé à ses pieds. Lorsque Philippe
fut dans la pièce et, tandis que le majordome
se retirait discrètement, le duc fixa ses yeux
sur lui. Ce regard glacé, aigu comme une
dague, mit aussitôt le jeune homme mal à
l'aise. Il connaissait trop son maître pour ne
pas savoir que cette expression était chez lui
le présage d'un fort courroux. Il préféra ne pas
soutenir ce regard irréductible et baissa la tête
en attendant que son illustre interlocuteur
voulût bien lui révéler ses intentions.

— Il me vient, Messire de Ravenstein, que
vous seriez sur le point de nous quitter?

La voix volontairement basse du duc contras-
tait singulièrement avec la dureté de son regard.
Philippe remarqua tout de suite qu'elle sonnait
faux. L'ambiguïté de la question lui causa aussi-
tôt un réel embarras. Qu'est-ce que cela signi-
fiait? Il n'avait jamais manifesté l'intention de
partir. Certes, si Marie le lui demandait, il ferait
un rapide voyage à Mons pour lui renouveler sa
foi. Mais il n'était pas question qu'il restât
auprès d'elle. Il reviendrait vite auprès du duc
qui avait besoin de ses services.

— Je... Je ne comprends pas Monseigneur...
bredouilla-t-il en regardant son interlocuteur
avec incrédulité.

Une flamme dorée continuait de flamber au
fond des prunelles du Téméraire. Le reste de
son visage par contre restait de marbre.

— Il paraît que l'armée aurait pour vous
moins d'attrait que le rôle de chevalier ser-
vant d'une pucelle?

La question était cette fois beaucoup plus
directe, plus précise aussi. Dite sur un ton
d'ironie froide. Philippe se sentit rougir jus-
qu'à la racine des cheveux. Il lui sembla que
toute sa dignité venait de tomber à ses pieds,
comme une loque inutile.

Ainsi, le duc était au courant des sentiments
qu'il portait à sa fille! Il savait qu'il aimait
Marie! Il connaissait son projet de retourner
auprès d'elle. Comment une chose pareille était-
elle arrivée? Qui avait pu le renseigner?

Un silence prolongé s'installa entre les deux
hommes. Seuls furent perceptibles durant ces
longues secondes, les bruits venus de l'exté-
rieur. Les cris, les jurons des soldats, les hen-
nissements des chevaux, les grincements des
chariots. On entendit aussi le gargouillis de
l'eau que l'on recueillait avec soin dans des
seilles pour servir aux besoins de bouche.

Marie
de Bourgogne

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



Winterthour, ici, on connaissait vaguement; bourgade des environs de Zurich,
bien à l'aise sous les retombées de la capitale financière voisine, industrie pros-
père, cité apparemment sans problèmes. En janvier 81, lors d'une émission com-
mune de télévision, les Chaux-de-Fonniers en ont découvert un peu plus et trouvé
plutôt sympathiques les citoyens venus de là-bas. Certes, la géographie, des fron-
tières cantonales multiples et une langue nous séparaient. Mais très vite, au-delà
de ces différences, apparurent des similitudes: contingences de villes moyennes et
industrielles , difficultés à faire valoir son identité propre et sa culture, parmi
d'autres aspects qui incitèrent, de part et d'autre, à renforcer les contacts.

L'art est à ce niveau le meilleur des langages. Ainsi, en décembre 82, des artis-
tes de Winterthour occupaient le Musée de La Chaux-de-Fonds pour une exposi-
tion.

En mai de cette année, invités par leurs homologues du lieu, les membres de
l'exécutif de notre ville allaient prendre l'air de la banlieue zurichoise, en une
visite toute amicale de deux jours.

Depuis longtemps, le TFR participe au Mai-théâtral et a même remporté des
distinctions.

Aujourd'hui , dans cet échange qui s'approfondit et pour répondre à une pro-
messe de réciproque, ce sont huit artistes chaux-de-fonniers qui exposent à la
Kunsthalle-Waaghaus. Un geste qui a d'abord la couleur de l'amitié naissante
entre les deux cités, mais qui porte aussi d'autres ambitions.

Celle, bien sûr, de rogner la célèbre barrière entre Romands et Suisses aléma-

niques; mais celle aussi de s'ouvrir à une autre perception, à un autre public.
Besoin élémentaire de toute expression artistique doublé d'une nécessité de

connaître ce qui se fait chez nous et ce qui préoccupe les artistes helvétiques.
En Montagne neuchâteloise ou en plaine zurichoise, c'était le bonheur que de

concrétiser cette initiative. A entendre les citoyens et autorités de Winterthour, ils
sont fort curieux et très ouverts de savoir comment se vit la Romandie aujour-
d'hui, en dehors de Lausanne et Genève; et à constater l'intérêt des Chaux-de-Fon-
niers; on sait que maintenant la Suisse allemande, en sa partie orientale, n'est plus
une plaine anodine vue d'avion, ni une surface muette sur une carte de géographie.
Tout à coup se dessine un point d'accrochage pour l'entendement; une ville, un
paysage nous deviennent familiers; des gens, des visages, nous y attendent, et
voilà que nous, Chaux-de-Fonniers, avons un pied-à-terre en Suisse allemande.

On peut souhaiter ardemment que d'autres échanges aient lieu, que d'autres
contacts se concrétisent afin que dans chaque domaine, dans chaque groupe de la
population chaux-de-fonnière, un lien d'intérêt et d'amitié se tisse avec ces loin-
tains Confédérés.

Que chacun ait là-bas son pied-à-terre !
Pour l'instant, ce sont huit artistes qui seront nos ambassadeurs.

' Aujourd'hui , dès 17 heures, lors du vernissage, ils affronteront ce nouveau
public. Et du 22 août au 24 septembre, ils seront peut-être matière à rêve, sujet de
discussions ou porte ouverte sur la connaissance réciproque.

ib

; ' ¦;:'/ '¦'; •? ; ::;;7:; r :̂ i; ^¦¦¦ ¦ ¦¦«
T --n ••? -r. —¦ > - ¦ • 

Artistes de La Çhaux-de-Fonds: à la Kunsthalle-Waaghaus de Winterthour

Philippe Wyser

Une exposition à valeur de symbole

Aller à Winterthour
On pourrait épiloguer à l'infini

sur l'amitié, la solidarité et le fédé-
ralisme avec le fait exemplaire de
cette exposition.

Mais pour la création artistique
en notre ville, que représente cette
présence à Winterthour ?

Carlo Baratelli est l'un des expo-
sants; peintre que l'on dit «difficile»,
menant un travail de recherche, il a
double raison d'être heureux:
- On ne peut qu'encourager ce genre

d'initiative. L'inconvénient du système
fédéraliste tient beaucoup dans une
crise de nationalisme, les «provinces» se
refermant sur elles-mêmes. Je suis con-
tre l'idée de toutes barrières qui, mal-
heureusement, existent et il m'apparaît
tout aussi pénible de pénétrer dans le
canton de Vaud qu'à Lucerne. Au
niveau culturel, chacun développe ses
propres fleurons et les enrichit de la
présentation d'artistes étrangers de
prestige. C'est une lutte interne déses-
pérante.

Donc des contacts comme ceux déve-
loppés avec Winterthour sont a priori
bénéfiques et devraient être plus fré-
quents à tous les niveaux. Il ne faudrait
pas rester sur la bonne impression
d'avoir fait sa BA par un échange inter-
villes, et il doit y avoir une suite. Cette
ouverture aux gens, ce besoin d'échan-
ges doivent se doubler d'une informa-
tion et d'une politique culturelle.
- Est-ce important d'aller juste-

ment, en Suisse allemande ?
- Personnellement, ça m'intéresse

beaucoup. On sait de longue date que
là-bas le public est plus nombreux, plus
ouvert, mieux formé par les multiples
possibilités des grandes villes. Ainsi, le
genre de ma propre peinture est mieux
accepté dans ce contexte.
- Y trouve-t-on aussi un terrain

plus propice aux achats ?
- Ce n'est pas le but premier mais,

bien sûr, si quelques œuvres trouvent
acquéreurs nous en serions tous heu-
reux. D'ailleurs, l'ambiance est diffé-
rente. Il y a moins de passion, chez
nous, dans l'acquisition des œuvres
d'art. Elles viennent après les besoins
essentiels. Là-bas, il me semble que le
regard se double plus souvent d'une
envie d'acquérir.
- Les artistes sont-ils heureux

d'avoir eu un soutien officiel dans
cette manifestation qui devient
échange d'une communauté à une
autre communauté ?
- Nous avons bénéficié du soutien

des Affaires culturelles et de son délé-
gué qui a pris en charge l'organisation,

le catalogue, le convoyage des œuvres,
etc. C'était très utile et totalement posi-
tif. Il est primordial d'exporter notre
art au-delà des frontières; tout aussi
important, sinon plus, que d'acheter
l'œuvre d'un artiste et de la garder chez
nous. La manne communale est ainsi
certainement plus bénéfique. Et puis, la
démarche de Winterthour doit s'inté-
grer dans une politique globale; tous les
artistes souhaitent que ce ne soit pas
seulement une fois, pour l'inscrire dans
l'histoire; cela doit devenir le courant
de la politique culturelle et se répéter.

De plus, autant j'ai souhaité que nous
exposions ailleurs, — chose importante
pour notre vie de reclus chaux-de-fon-
nier - autant j'aimerais que le Musée
des beaux-arts de notre ville prenne la
résolution d'amener ici et de faire con-
naître aifpublic et aux artistes d'autres
aspects de la vie artistique helvétique.
Cela nous permettrait d'une part de
savoir mieux où nous en sommes dans
ce pays, et d'autre part de donner
d'autres informations que celles appor-
tées par la Kunstmesse et autres mani-
festations à caractère international.

Au-delà de ces grandes foires de l'art,
il y a place pour les musées de tenir les
«foires» intérieures, de montrer et faire
connaître ce qui se fait dans nos frontiè-
res.

Propos recueillis par Irène Brossard.

Jean-Claude Etienne

Qu'en pensez-vous Monsieur le Président?
Un lundi matin de mai dernier, nos auto-

rités prenaient le train en direction de Win-
terthour. Elles répondaient à une invita-
tion de leurs collègues de là-bas qui, en
deux jours, allaient tenter de leur montrer
leur cité, leurs réalisations, évoquer leurs
joies et leurs soucis, et ensemble, esquisser
quelques espoirs.

Au retour, le président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, M. Francis Matthey et
ses compagnons arboraient un sourire de
contentement.

Qu'avaient-ils découvert alors?
— Nous sommes revenus avec une

impression toute nouvelle, fort diffé-
rente, de celle que nous avions aupara-
vant.

Bien sûr, nous pressentions déjà nos
grandes différences et nos similitudes
et l'émission de télévision, départ de
tous ces contacts, avait permis une ana-
lyse réelle; à savoir que nous sommes
deux cités industrielles, deux villes
importantes sur. le plan cantonal, soit
directement après le chef-lieu, et dont
les capacités permettent de mener une
politique propre et plutôt indépen-
dante; de plus, nous sommes deux
agglomérations où l'on ne s'arrête pas
automatiquement et deux villes qui
mènent une politique culturelle dyna-
mique. Pour les différences, nous ne
sommes pas égales en nombre d'habi-
tants (près de 80.000 pour Winterthour),
nous n'avons pas les mêmes moyens
financiers ni la même configuration
sociale, ni des problèmes identiques au
niveau conjoncturel. Quoique, lors de
notre visite, nos hôtes ont évoqué des
préoccupations d'ordre économique,
chez eux aussi.

- Qu'est-ce qui vous a surtout frappé à
Winterthour?

— Notre visite comportait différents
volets fort intéressants; nous avons été
frappés par le nouveau théâtre, réalisa-
tion remarquable; sur notre propre
demande nous avons été reçus chez

Sulzer, avec une grande amabilité, et
nous avons tous été impressionnés par
la qualité de la collection Reinhart. Et
puis, nous nous sommes beaucoup inté-
ressés à la ville-même, et à ses réalisa-
tions urbanistiques, dans le sens où,
comme chez nous, on ne mène pas une
politique de prestige. Confrontés égale-
ment à une revalorisation de leur
vieille ville, les citoyens de là-bas et la
municipalité ont fait un effort considé-
rable, fort bien soutenus par la popula-
tion et les sociétés immobilières. C'est
maintenant une ville attrayante , avec
certes une part industrielle importante,
mais de nombreux parcs publics et un
centre-ville en zone piétonne. Mais
nous avons été surtout frappés par la
richesse culturelle de cette cité dont les
autorités ont fait preuve d'initiative et
de volonté. Le mécénat privé a joué
aussi un rôle considérable.

— Et l'exposition qui nous intéresse
aujourd'hui?

— En fait, après les premiers con-
tacts, l'histoire s'est écrite très vite. Je
trouve très positif que nos artistes ail-
lent là-bas. Le choix opéré pour les res-
ponsables de Winterthour confirme
leur intérêt pour la recherche, pour
l'expression moderne; en l'occurrence,
leur curiosité ici n'est pas liée au Jura
seulement et va au-delà. Elle effacera
un peu l'image stéréotypée que nous
avons souvent de nos compatriotes
suisse-alémaniques. Je suis heureux
aussi de cette manifestation où les deux
municipalités ont joué un rôle détermi-
nant, apportant les conditions matériel-
les indispensables à sa réalisation.

- Des projets à court et long terme dans
ces relations?
- Je caresse le grand espoir que ces

échanges ne se limitent pas au niveau
des autorités et que la population
entière se sente concernée. Ainsi,
avons-nous, de part et d'autre, dressé la
liste des sociétés sportives et souhai-

tons-nous des rencontres entre elles;
ainsi, encore, par d'autres démarches
envisageons-nous d'associer les écoles
et le corps enseignant à ces échanges.
Et je rêve même d'un grand pique-
nique commun pour ceux que cela inté-
resserait ! Car, il est important, pour
nous, par ces contacts, de découvrir le
vrai visage de nos compatriotes. Nous
autres, Romands, avons souvent man-
qué d'ouverture et il est de plus en plus
vain de se plaindre d'un certain impé-
rialisme, sans aller chez eux, pour ten-
ter de comprendre, de les connaître. A
long terme, j'ai la conviction person-
nelle que de telles relations peuvent
être bénéfiques sur le plan économique
également. De plus, ils sont très
curieux de nous - le journal des
employés de commune a consacré un
reportage à notre ville; des amitiés per-
sonnelles de qualité sont déjà nées et
j'aimerais qu'il en soit de même pour
nos populations.

(Propos recueillis par ib)

Fred Perrin

Huit artistes, un choix, une image
La Kunsthalle-Waaghaus de Winter-

thour est un lieu communal d'exposition
dédié tout particulièrement aux arts plas-
tiques d'expression contemporaine.

Ce sont ses animateurs, MM. Manger
et Schoch, qui ont monté l'exposition
actuelle. Lors de la présence des artistes
de Winterthour dans notre musée, le con-
servateur d'alors, M. Paul Seylaz avait
fait  son choix personnel, selon ses goûts
et selon ce qu'il estimait devoir être porté
à la connaissance de son public.

Politesse de réciprocité, ce sont ces
Messieurs de Winterthour qui sont venus
à plusieurs reprises tâter de la vie artisti-
que d'ici et ont opéré une sélection; cela à
la dernière Biennale du Musée des
beaux-arts, prenant en compte autant les
œuvres exp osées que celles refusées et
lors 'de visites d'ateliers d'artistes, avec le
critère de leur'goûtMtde.celui.de leurpro-
prepublzëJ ^ j BS" ™

On sait, daf rs ce jnilieu complexe de
l'art, que certaines régions de Suisse alé-
manique sont for t  portées sur l'avant-
garde. Pas étonnant donc que les créa-
teurs en recherche les aient séduits; pas
étonnant aussi qu'ils aient aimé d'emblée
l'expression spontanée, même si elle
ignore la maturité, déjeunes artistes; et
pas étonnant encore que, chez les artistes
confirmés, ils aient été sensibles à la
force tranquille et à la qualité intrinsè-
que.

Mais il demeure que c'est un choix, par
essence, discutable et subjectif. Ce pano-
rama ne pouvait être exhaustif avec seu-
lement huit participants. .

Il a le mérite d'être éclectique et de
donner tribune à déjeunes artistes: il a la
qualité de la diversité et entre dans plu-

sieurs courants de l'art actuel. Donc, il est
une facette d'un visage et peut-être intri-
guera-t-il suffisamment pour donner
envie de voir l'entier.

On peut reconnaître que l'ensemble de
l'exposition a une certaine classe et un
intérêt d'homogénéité. S'y feront décou-
vrir les travaux sur la couleur et la pein-
ture menés par un Baratelli, présent en
force par deux grandes toiles; unies dans
leurs couleurs, p lanes dans leurs surfa-
ces, elles appellent réflexion p lus sur la
démarche que sur son aboutissement,
comme un jalon d'importance sur le che-
min vers l'art.

Plus de discrétion dans l'impact pour
les dessins de J.-Cl. Etienne qui choisit le
trait f in  du crayon et la marque légère
dans des compositions remarquables;
c'est à la contemplation qu'elles dévoilent
leurs forces et disent l'équilibre de leurs
constructions.

Les toiles de Nicolet s'intègrent bien
entre ces propositions diverses; il y a chez
lui à la fois le poids des couleurs, l'espace
des grandes surfaces, dont des construc-
tions géométriques, des traits discrets,
définissent bien la composition toute
d'équilibre. Et si l'on croit que c'est
gagné, que tout est clair et dit, il demeure
un doute, une interrogation, un besoin de
poser à nouveau le regard, de mêler
l'esprit à la seule vision sereine.

Avec les tableaux de Wyser, cest
l'effervescence , le mouvement qui pri-
ment; on ne peut manquer de s'arrêter à
ce trait sauvage, à cette expression volon-
taire, et pourtant, un visage, une forme
disent la sensibilité sous-jacente, l'anec-

dote, peut-être, qui fu t  le déclic stimulant.
Alors que chez Riifenacht, la maîtrise et
la maturité, se mêlent aux surfaces de
fond et au hachures colorées; l'abstrac-
tion lui est prétexte à une expression cha-
leureuse et il devient d'un bonheur tout
particulier que de voir ses toiles s'enrichir
et s'approfondir malgré une apparen ce
première de grande sobriété. Une
sobriété qui, justement, n'est pas le pro-
pos de Marieke Kern; elle lance la
lumière et la couleur, elle use de la vie et
de la dynamique d'une toile, comme si elle
ne se souciait guère de sa perception exté-
rieure, Et pourtant, ses fonds  blancs
s'animent, deviennent cascades, éclatent
en luminosité.

Pour le repos - mais sans trop y croire
— il pourrait y avoir Fred Perrin et ses
superbes marbres; ils sont d'assurance,
de force tranquille, ils respirent l'harmo-
nie des formes et proposent l'équilibre
idéal atteint. Mais, en s'y penchant de
p lus près, le calme s'annonce trompeur;
dédales et voies brisées entraînent ail-
leurs, pour le plaisir aussi.

Et comme pour appeler à l'ordre de la
vanité de toutes choses et de toutes ambi-
tions, se dressent les parois de briques de
Francy Schori. Il a moulé lui-même ses
briques de plâtre, il leur a donné cons-
truction précise pour que le regard s'y
butte d'une part, pour que la p lastique y
soit présente; mais d'autre part, il veut —
et rencontre — le choc, provoque l 'interro-
gation, appelle à porter autrement ses
yeux sur les clwses et sur l'œuvre d'art.

Voilà un panorama qui ne sera pas
oreiller de paresse pour les intéressés;
voilà une image, parmi d'autres, qui sera
notre reflet pour que d'autres aient plai-
sir, ou étonnement, à nous découvrir
ainsi, (ib)

i i ¦TàT/?T5T5I ISTSII Ŝ l

Kiinstler aus
La Chaux-de-Fonds

Baratelli, Etienne, Kern, Nicolet
Perrin, Hufenacht, Schory, Wyser

22. August - 24. September 1983

Vernissage, Samstag, 20. August 1083
17.00 Uhr

Dienstag, Mittwoch, Freitag 14-18 Uhr
Donnerstag 14-20 Uhr

Samstag 10-12, 14-16 Uhr
Eintritt Irei



Le regard du Téméraire était toujours rivé
sur celui de Philippe. Telle une lame d'acier
roidement dardée qui le pénétrait, le fouillait
jusqu'au fond de l'âme. Lorsqu'il eut le senti-
ment que son interlocuteur était suffisam-
ment démonté, enferré dans son trouble, le
duc de Bourgogne lui porta l'estocade. Son
poing s'abattit sur la table et il se mit à hur-
ler:

— Alors vous ne comprenez pas? Vous
ignorez vraiment de quoi je parle?

Le gentilhomme remarqua avec effroi que
Charles de Bourgogne tenait un feuillet au-
dessus de sa tête en le brandissant tel un tro-
phée. Philippe sentit son sang se glacer. Ce
que le Téméraire tenait entre ses mains
n'était autre que la lettre qu'il avait adressée
à Marie trois jours plus tôt! Cette lettre dans
laquelle il lui renouvelait l'expression passion-
née de son amour et manifestait son désir de
la revoir le plus tôt possible.

Un silence extraordinaire s'établit à nou-
veau entre les deux hommes. Mais il dura
moins longtemps que le précédent. Le duc ne
tarda pas à le rompre en repoussant brutale-
ment sa cathèdre qui tomba à la renverse sur
le sol. Le chien effrayé se mit à gronder,
découvrant ses babines. D'un pas inexorable,
sans détacher ses yeux de son interlocuteur, le
Téméraire contourna la table. Il vint se plan-
ter devant le gentilhomme auquel il voulut
imposer la lecture de sa propre prose en lui
mettant la lettre fatale sous le nez.

— Et ça? Vous savez ce que c'est?
Philippe était bien incapable de répondre

quoi que ce soit. L'émotion dont il était la
proie étendait un voile trouble devant ses
yeux. Il se demandait si sa dernière heure
n'était pas venue. Il savait que lorsque Char-
les de Bourgogne se trouvait dans un tel état
d'exaspération, il était capable des pires excès.
N'avait-il pas, quelques mois auparavant, tué

froidement de sa main un serviteur qui lui
avait manqué de respect?

— Je vous demande ce que cette lettre
signifie, Messire de Ravenstein?

Comme le jeune homme restait pétrifié, le
duc l'agrippa par le haut de sa cape. Il se mit
à le secouer violemment.

— Enfin! Vas-tu répondre bâtard!
Ce geste, ces propos offensants réveillèrent

brusquement la dignité du gentilhomme. Il se
raidit, comme une bête prise au gîte qui n'a
plus d'autre issue que de faire face et de mou-
rir bravement. Il regarda à son tour son
adversaire droit dans les yeux.

— Oui Monseigneur, dit-il d'une voix rau-
que. Oui, parfaitement, je suis bien l'auteur de
cette lettre!

Le duc réalisa soudain ce que son attitude
avait d'excessive. Il lâcha la cape de Philippe.

- Pourquoi l'avez-vous écrite?
- Parce que j'aime ma cousine Marie.

Parce que mon plus cher désir est d'en faire
un jour mon épouse!

Il avait dit cela très vite, comme on se
libère d'un secret pesant qui vous complique
la vie depuis longtemps. Cela sonna dans sa
bouche comme une proclamation. Pire,
comme un défi. Le duc de Bourgogne accusa le
coup en blêmissant. Il recula d'un pas. Gagné
par mie folle audace, le jeune homme crut
qu'il devait profiter de ce répit pour consoli-
der sa position, pour tenter de s'expliquer jus-
qu'au bout.

— Marie m'aime aussi Monseigneur! Elle a
juré d'être ma femme!

Un nouveau silence, incertain, s'instaura
entre les deux hommes. Dehors, la pluie s'était
mise à redoubler de violence. On entendait
gronder le tonnerre dans le lointain. Le Témé-
raire avait perdu une partie de sa morgue. Son
visage reflétait à présent plus d'étonnement,
plus d'incertitude que de colère. Il était visible

qu un combat de sentiments contradictoires
se livrait en lui.

Philippe pensa qu'il devait pousser encore
son avantage. C'était le moment où il pouvait
tout perdre ou tout gagner, le duc n'étant pas
l'homme des demi-mesures.

- Si vous l'aimez vous-mêmes autant que
moi, Monseigneur, vous n'avez pas le droit de
la marier contre son gré, ajouta-t-il. Elle en
mourrait!

A peine eut-il prononcé ces mots, que le
gentilhomme réalisa qu'il s'était trompé. Par
ce chantage aux sentiments, il avait voulu for-
cer la main du Bourguignon. Or, c'était juste-
ment ce que celui-ci n'admettait en aucune
circonstance. Il tenait toujours à avoir le der-
nier mot. Personne ne parvenait jamais à lui
imposer un avis contre sa volonté, sinon par
une ruse ou flatterie. Le heurter de front était
le meilleur moyen de lui voir prendre le con-
trepied d'une suggestion.

Déjà en effet, Charles le Téméraire avait
retrouvé son air d'ostentation et de dédain.
L'incertitude avait disparu complètement de
son regard de nouveau aussi dur qu'avant. En
voyant s'opérer ce changement sur les traits
de son interlocuteur, Philippe sentit renaître
ses appréhensions. Il s'attendit à voir redou-
bler la colère du duc. La suite fut cependant
très différente de ce qu'il redoutait.

Charles de Bourgogne lui tourna brusque-
ment le dos puis retourna s'asseoir sur son
fauteuil qu'il releva au passage. Lorsqu'il fut
réinstallé à sa place, très droit, le dos bien calé
contre sa cathèdre, il regarda une fois encore
son interlocuteur, d'un air chargé de mépris.
Puis son expression vira à l'ironie. Il se mit à
rire très fort.

— Tudieu! Messire de Ravenstein, ne croit-
on pas que vous êtes Dieu le père en personne
pour oser dicter au duc de Bourgogne ce qu'il
doit faire! Avez-vous perdu à ce point la rai-

son pour oublier que sans moi vous ne seriez
rien?

Une bouffée de honte empourpra le visage
de Philippe. Il fut obligé de crisper sa main
sur le rebord humide de sa cape pour ne pas
sauter à la garde de son épée.

L'hilarité du Téméraire tomba aussi sou-
dainement qu'elle était née. Son visage reprit
sa gravité première. D'une voix plus calme,
nuancée d'une fausse condescendance il dit:

— Je suis désolé, Messire, de réduire à
néant vos belles illusions. Je tiens cependant à
ce que vous sachiez et cela une fois pour tou-
tes, que Mademoiselle de Bourgogne ne
deviendra jamais votre épouse!

Comme le jeune homme se raidissait, prêt
à protester, il ajouta:

— N'allez surtout pas croire que je suis le
seul à avoir pris cette décision. Votre cousine
partage aussi les mêmes idées.

— C'est un mensonge!
Faisant fi de toutes les règles de la bien-

séance protocolaire, cette réplique venait de
claquer comme un fouet. Charles le Téméraire
accusa le coup en grimaçant. Il n'était guère
habitué à de telles réparties. D'ordinaire, tout
le monde se taisait devant lui. Ses paroles
tombaient comme des oracles, ses désirs
étaient des ordres qu'on ne s'avisait point de
braver, ni de contredire. Il contint cependant
son irritation et poursuivit d'une voix encore
plus méprisante:
- Marie a peut-être éprouvé un penchant

pour vous, mais elle ne vous aime plus.
— Ce n'est pas vrai! Je sais qu'elle m'aime

encore! Qu'elle m'aimera toujours!
Le duc haussa les épaules et dit, avec une

hautaine commisération:
— Pauvre fou, pourquoi vous entêter dans

l'erreur? Croyez-vous que j'affirmerais cela si
je n'en avais la preuve?

(à suivre)
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Après une soixantaine d'années consacrées à la vente de l'équipement des sportifs, le «spécialiste» SPBB|
compétent rentre dans le rang ! KERN EN-SPORTS, au Crêt-du-Locle et à sa boutique du CTMN, WLJ j

procède dès le lundi 22 août à 8 h. 30 et jusqu'au 30 novembre 1983 à la [  ̂j

liquidation général® ...de «H»— stocks de
 ̂ Autorisée par la Préfecture ^̂

Tentes de camping - Remorques - Accessoires de plein air - Vêtements d'été et de promenade - Nautisme populaire - Gaz de camping - Matériel de
montagne - Jeux divers - Ballons - Skis de piste - Skis de fond - Fixations - Vêtements de ski pour la piste et la randonnée - Chaussures de montagne, de

piste, de fond et pour le footing - Raquettes de tennis et tous les accessoires et vêtements s'y rapportant - Ainsi que tous les autres articles constituant la
«Caverne d'Ali-Baba» que vous connaissez bien.

¦au J^HL. ***. 0 . ..  ^8R^8̂ \ NOS skis sont vendus avec assurance-garantie.

Cfl OZ-* 
de rabais sur tous les pnx éBÊÊÊSk Le service après-vente (ski-tennis-camping)

Ĵ Ĵp ^O (sauf quelques exceptions). ^MEESÛMBS  ̂
restera assuré, chez nous, par spécialistes.

rcLUB'Ï08
Il NOUVEAUX COURS I
J ADULTES
X mardi 23 août 20 h. 15 perfectionnement
A mercredi 24 août 20 h. 30 débutants

• JEUNESSE 14 à 18 ans
lundi 22 août 18 h. 30 perfectionnement

8 mercredi 24 août 18 h. 30 débutants

W rock n'roll - boogie-woogie - jive - samba - blues
9 -tango-valse etc.

Inscriptions en couples ou individuelle .

• LE COURS DE DANSE

• Cr A. LE PLUS AVANTAGEUX
J§ ¦ P ¦ *&mm l'heure (cours d'ensemble)

I JOSETTE KER5MEN, prof, dipl.
S 108, av. L.-Robert
5 tél. 039/23 72 13-23 45 83

Cours privés, petits groupes, sociétés

® Le studio de danse Club 108 est à votre
6 disposition tous les après-midi et soirs.
9 Renseignez-vousT I

/fflZ/% RESTAURANT

\l&SS?y '* 039/26 5' 52

Samedi et dimanche
Menu à Fr. 14.—

Consommé au Porto

Jambon à l'os
Gratin dauphinois
Fagots d'haricots

Flan caramel

Menu à Fr. 16.-
Assiette melon + jambon de Parme

Rôti de veau
forestière

Pommes dauphines
Fagots d'haricots

Flan caramel

-I- menus à la carte ou sur assiette
également servis sur la terrasse.

85140

Fête de la Montre
et 28e BRADERIE
AVIS
Les membres de L'AVIVO ET DU CLUB DES LOISIRS sont
priés de venir retirer leurs places pour le Cortège du dimanche
4 septembre 1983.

au Cercle de l'Ancienne de 14 à 17 heures
jeudi 25 août de 9 à 12 heures.

Prière de prendre sa carte de membre afin de bénéficier de la
réduction pour l'entrée au cortège.

85922

ECOLE MUSICALIA
Guitare classique et moderne, flûte à bec, solfège

Case postale 126 2000 Neuchâtel 4
Direction: M.-G. PIEREN

Administration;
Bercles 1, 2000 Neuchâtel, 0 038/24 29 94
Parc 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/28 56 59

Entre-Bois 1, 1018 Lausanne, 0 021/35 82 38
Enfants dès 7 ans

Inscription nouveau semestre nouveau cours flûte à bec
85B59

Monsieur et Madame

CLAUDE CLEMENT
Progrès 141

avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont

remis leur commerce
de taxis

à

Madame Rosette SUTTERLIIM
Sophie-Mairet 10

Cp 039/28 48 48
A cette occasion ils remercient leur clientèle et la
prie de bien vouloir reporter la confiance témoignée

à leur successeur
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Avez-vous déjà trouvé
?[ |!élu(e) de votre cœur qui donnera un
..sensà. votre,vie, une amitié sincère, des
- goûts répondant à vos aspirations, un

mariage heureux. Tout cela est possible
û si vous ne vous fiez pas uniquement au

hasard ? Une nouvelle méthode de
sélection qui a fait ses preuves peut
apporter une solution à votre problème.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez écrire sous chiffre Y 28-300457
à Publicitas, 2001 Neuchâtel, en indi-
quant vos noms, âge et adresse.

A vendre de particulier

ALFA 6
année 80, 40 000 km. Prix à discuter.

0 039/23 94 64. 85457
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Achète à très bon prix, discrétion assu-
rée, tableaux de maîtres

Hodler
Giacometti
Amiet
(Barraud, Buchet, Calame, Vallotton,
Buri, etc.)

Villa Ulmberg, Parking 61,
8002 Zurich, 0 01/482 04 66.

' 44-1438

La Boutique du Soleil
Le Vieux Puits
Le Bouquiniste

L'Habillerie
(rues du Soleil et du Puits)

Après la pause estivale, les boutiques du
Centre Social Protestant (CSP)

reprennent leurs activités
selon l'horaire habituel

Choix énorme et renouvelé !
85666

novopfir
J. Held

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

R.innR
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La bourse cette semaine
SUISSE: L'ouverture hebdomadaire

s'effectuait dans un marché calme mais
bien disposé. L'optimisme de ces dernières
séances continuait à se répercuter favora-
blement sur la cote, qui maintenait sa tra-
jectoire ascendante. Les gains demeuraient
modestes, mais se répartissaient assez uni-
formément, seules les assurances et l'indus-
trie des métaux restaient un peu en retrait.

Mardi, malgré des conditions favorables,
si l'on considérait le comportement de la
bourse américaine et la fermeté de notre
franc, la cote n'était pas stimulée par des
ordres d'achat importants et se repliait
légèrement. Le mouvement était plus pro-
noncé pour les assurances et l'industrie des
machines, alors que le secteur de l'énergie
enregistrait une infime progression. Aux
financières la grande majorité des titres
perdaient du terrain; des prises de bénéfi-
ces ramenaient l'action Adia à 1760 —40,
Galeniça reculait de 7 francs, Buehrle de
40, Hasler perdait 70 francs (un contrat
avec les PTT ne se serait pas matérialisé et
de nombreux achats à termes de titres arri-
vent à échéance à la fin du mois). Par con-
tre, Interdiscount progressait de 40 francs à
1130, les perspectives de la société étant
favorables.

Mercredi, la cote poursuivait son recul
de la veille, dans un marché sélectif.
L'ambiance n'était pas baissière, on assis-
tait plutôt à une consolidation. D'ici la fin
de l'année, certains opérateurs escomptent
une hausse de 10 à 20%. Les bancaires et le
secteur de la consommation étaient les
valeurs qui résistaient le mieux. Banque
Leu tenait toujours la vedette et battait
son dernier record avec une progression de
175 à 4375 pour la porteur et de 75 à 2475
pour la nominative. Plusieurs grandes ban-
ques opéraient des achats sur ces titres.
Aux financières, Hasler reprenait 10 francs
et Interdiscount continuait sa progression
+20 à 1150. Mikron Holding porteur recu-
lait de 50 francs à 1725, sans qu'on puisse
mettre cette variation en rapport avec
l'annonce de la veille concernant la vente
du paquet majoritaire d'actions nominati-
ves. Buehrle poursuivait son recul aussi
énigmatique que sa brusque hausse quel-
ques jours plus tôt (porteur — 25 à 1525).

Jeudi, en dépit de la bonne tenue du
marché des obligations, la tendance restait
très irrégulière à nos corbeilles. On dénom-
brait autant de titres en hausse qu'en
baisse.

Pas de changement aux bancaires et aux
assurances. Quelques dégagements aux
financières et aux industrielles, en clôture,
on comptait autant de titres en hausse
qu'en baisse.

NEW YORK: Vendredi dernier, les éco-
nomistes prévoyaient une augmentation de
la masse monétaire de l'ordre de 2 à 3 mil-
liards de dollars. Heureusement ces der-
niers ne sont pas infaillibles et la hausse n'a
pas dépassé 400 millions. Les craintes d'un
nouveau durcissement de la politique de la
Banque fédérale se trouvaient ainsi dissi-
pées. Cette nouvelle donnait une vive
impulsion au marché dès l'ouverture, ce qui
permettait à l'indice Dow Jones de refran-
chir très rapidement le seuil des 1200, avec
un gain de plus de 20 points à la mi-séance.
Un afflux de prises de bénéfices devait sen-
siblement éroder les gains initiaux et finale-
ment l'indice clôturait sur une avance de
10,67 points à 1193,50. Les achats se con-
centraient essentiellement sur les «blue
chips».

Certains analystes voyaient dans la per-
formance de ce jour une raréfaction tempo-
raire des pressions vendeurs. Depuis le mois
de juin, les investisseurs ont procédé à des
ventes pour se procurer des liquidités avant
la pause de l'été, ces opérations sont main-
tenant terminées, de sorte que le marché ne
devrait plus subir de pressions par ce biais.
Quant à la masse monétaire, il faudrait des
chiffres de progression modérée pendant
deux ou trois semaines pour que la com-
munauté financière reprenne espoir dans
cette détente des taux d'intérêt.

Mardi, les prises de bénéfices qui avaient
freiné le mouvement de hausse la veille en
fin de séance se poursuivaient ce jour avec
une intensité variable et dans une activité
moins étoffée. En clôture, le Dow Jones
cédait 3,05 points à 1190,45 après échange
de 71,78 millions de titres contre 83,2.

Les investisseurs étaient prudents; la
communauté financière se trouve confron-
tée à la double hypothèse que soulèvent les
tensions actuelles sur les taux d'intérêt;
dans un cas une possible cassure de la
reprise conjoncturelle, dans l'autre une
accélération de cette reprise avec en paral-
lèle une croissance accrue de la masse
monétaire. Un élément de détente pourrait
être apporté à la fin de cette semaine, si
comme le prédisent les analystes la masse
monétaire évolue en repli.

Les statistiques concernant les mises en
chantier de logements faisaient apparaître
un recul de 0,6% en juillet par rapport à
juin. Par rapport à juillet 1982, on enregis-
tre toutefois un accroissement de 46,9%. Le
secrétaire au Commerce, commentant ces
chiffres, exprimait la crainte que la hausse
des taux d'intérêt ne finisse par étouffer la
reprise dans le secteur de la construction.

Mercredi, on assistait à un vif redresse-
ment de la cote qui permettait au Dow
Jones de gagner 16,05 points et de terminer
au-dessus du seuil des 1200 pour la pre-

mière fois depuis le 28 juillet à 1206,50. Les
valeurs pétrolières se trouvaient parmi les
principales bénéficiaires: Exxon + % était
le titre le plus actif , Mobil progressait de
2% , Getty de 2%, Texaco +1 dollar.

L'humeur des investisseurs change de
jour en jour et ce revirement de tendance
venait s'ajouter à ceux, déjà nombreux,
enregistrés durant ces dernières semaines.
Ce brusque changement d'attitude trouvait
son origine dans le redressement du marché
des obligations, ce qui pourrait annoncer
une prochaine détente des taux d'intérêt.
Les moments les plus critiques dans l'évolu-
tion de la masse monétaire semblent en
effet passés.

Jeudi, après un début de séance irrégu-
lier, le marché reprenait le chemin de la
baisse et le Dow Jones reperdait 14,02
points à 1192,48. La nervosité relative aux
taux d'intérêt qui devient traditionnelle le
jeudi reprenait le dessus. Les déclarations
de M. Kaufmann, au cours d'une con-
férence en Afrique du Sud, inquiétaient les
investisseurs. Le gourou des taux confir-
mait simplement qu'il voyait une évolution
plus ferme des taux au cours des prochains
mois.

G. Jeanbourquin

©26 77 77^
LOUE-MOI #̂

Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
77689

La Société d'exploitation pour la télé-
vision par abonnement en Suisse aléma-
nique, la Pay-Sat SA, a été fondée ven-
dredi à Zurich. La Société romande
d'exploitation qui utilisera le réseau ter-
restre des PTT sera fondée dans quel-
ques jours, vraisemblablement sous le
nom de Téléciné Romandie SA.

La fondation des deux sociétés
d'exploitation fait suite à la décision de
principe du Conseil fédéral qui s'est pro-
noncé au début du mois dernier en
faveur d'essais de télévision par abonne-
ment ou «Pay-TV» en anglais.

La demande de concession pour les
deux sociétés d'exploitation sera faite
par l'ACTA (Association suisse conces-
sionnaire pour là' télévisîoft par abonne-
ment), (ats)

Pay-TV: on avance
à grands pas

• La CEE accepte la reconduction
jusqu'au 31 octobre de l'arrangement
sur les crédits à l'exportation auquel
souscrivent 22 pays de l'OCDE (Orga-
nisation de coopération et de développe-
ment économiques).
• Elf-Aquitaine a annoncé que sa

succursale angolaise a découvert du
pétrole en réalisant un forage d'essai
au large de l'Angola.

• La Centrale électrique Sargan-
serland SA, Pfaefers (SG), émet un
emprunt 1983-1995 de 40 millions de
francs au taux de 4%%. Cette émission
servira à la conversion et au rembourse-
ment partiels de l'emprunt 1972-1987 de
50 millions de francs au taux de 5lA%, qui
seront effectués le 15 septembre.

Cours 19.8.83 demande offre
America val. 481.25 491.25
Bernfonds 129.—
Foncipars 1 2480.— 2500.—
Foncipars 2 1250.— 1260.—
Intervalor 64.25 65.25
Japan portf. 620.— 630.—
Swissval ns 234.25 236.25
Universal fd 92.50 93.50
Universal bd 71.— 72.—
Canac 110.— 111.—
Dollar inv. dol. 99.50 100.50
Francit 85.75 86.—
Germac -.- -.-
Itac
Japan inv. -.- -.-
Rometac —.- -.-
Yen invest 740.— 745.—
Canasec 758.— 768.—
Cs bonds 64.75 65.75
Cs internat. 82.75 84.75
Energie val. 143.50 145.50
Europa valor 114.50 115.50
Swissimm. 61 1260.— 1270.—
Ussec 777.— 787.—
Automation 105.50 106.50
Eurac 319.50 321.50
Intermobilfd 93.50 94.50
Pharmafonds 210.50 211.—
Poly bond 65.40 66.40
Siat 63 1240.— 1250.—
Swissac 1132.— 1137.—
Swiss Franc Bond 1031.— 1036.—
Bondwert 126.75 127.75
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 95.—
Immovit 1300.—
Uniwert 143.25 144.25
Valca 74.— 75.50
Amca 33.— 33.50
Bond-Invest 61.— 61.25
Eurit 145.— 147.—
Fonsa 107.— 108.—
Globinvest 71.50 72.—
Sima 208.— 208.50

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

FONDS DEPLACEMENT

L'avenir des montres suisses
sur le marché japonais

Les montres suisses ont-elles encore
un avenir sur le marché japonais ou de-
vront-elles capituler face aux produits
toujours plus sophistiqués et orientés
vers le haut de gamme des géants locaux
que sont Seiko et Citizen ? «Dans le
futur, Seiko et Citizen contrôleront, à
n'en pas douter, 90 % du marché local»,
répond Yasuo Usuya, un représentant de
l'Association japonaise des importateurs
de montres, dans le dernier numéro de la
revue «Tradepia International».

«Les montres suisses, ajoute M.
Usuya, seront réservées au segment le
plus élevé du marché». Bien que le mar-
ché mondial demeure saturé de montres,
M. Usuya ne pense pas que cette situa-
tion affectera au Japon la demande pour
des produits importés. En 1982, l'archi-
pel a importé 11 millions de montres
représentant une valeur de 26,3 milliards
de yens (231 millions de francs suisses).

La Suisse détenait l'an passé 46 % du
marché des montres importées, même si
ses pièces à quartz ne constituait que
17 % du marché nippon des montres
dotées de mouvements à quartz. A
1 heure actuelle, Seiko contrôle entre 40
et 45 % du marché domestique, Citizen
environ 32 %, Casio entre 10 et 15 % et
les produits de Hong Kong et de Suisse
entre 10 et 15 %. Pour sa part, Orient, le
numéro quatre des horlogers japonais,
prétend détenir 4 % du marché local.

A l'avenir, les horlogers japonais met-
tront l'accent sur le design. Désireux de
pénétrer en force dans le haut de gamme,
dernière chasse gardée des Suisses, les
horlogers japonais déploient des efforts
considérables pour produire des montres
aussi attractives que possible.

Jusqu'à fort récemment, à en croire le
dernier numéro de la revue «Trapedia
International», Seiko introduisait près
de 1500 nouveaux modèles par an sur le
marché total et mondial. Souffrant de la
récession, la société essaie actuellement
de réduire à un millier le nombre de ses
nouveaux modèles proposés chaque
année à une clientèle locale très exi-
geante. Le taux de croissance du numéro
un mondial de l'horlogerie, qui se situait
entre 10 et 15 %, a il est vrai plongé à
0,4 % en 1982. Année au cours de laquelle
le groupe a vendu un million de pièces de

moins (37,7 millions de montres au total)
qu'en 1981.

Depuis qu'il a racheté le Genevois
Jean Lassale, Seiko ne dissimule pas ses
ambitions en matière de design. Ses
montres deviendront plus minces, plus
élégantes d'autant que, sur le plan tech-
nologique, il n'y a de grands progrès à
espérer avec les mouvements à quartz. Si
ce n'est peut-être en ce qui concerne la
durée de vie des batteries, (ats)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 540 540
CortaiUod 1430 1430
Dubied ' 192 192

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 91750 90750
Roche 1/10 9200 9050
Asuag 43 45
Kuoni 5600 5600
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 810 805
Swissair p. 845 832
Swissair n. 717 705
Bank Leu p. 4350 4225
UBS p. 3285 3270
UBSn. 610 610
SBS p. 317 313
SBS n. 236 235
SBS b.p. 265 263
CS. p. 2195 2190
C.S.n. 415 410
BPS 1470 1465
BPS b.p. 144 145
Adia Int. 1780 1750
Elektrowatt 2880 2860
Galeniça b.p. 430 415
Holder p. 762 757
JacSuchard 5775 5775
Landis B 1395 1370
Motor col. 718 712
Moeven p. 3350 3300
Buerhie p. 1560 1525
Buerhlen. 338 325
Buehrle b.p. . 355 345
Schindler p. 2390 2350
Bâloise n. 615 615
Rueckv p. 6900 6900
Rueckv n. 3260 3240
W'thur p. 2980 2970

Wthurn. 1720 1700
Zurich p. 16400 16325
Zurich n. 9725 9700
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1330 1235
Ciba-gy p. 2070 2050
Ciba-gy n. 825 818
Ciba-gyb.p. 1660 1640
Jelmoli 1740 1705
Hernies p. 302 307
Globus p. 3100 3100
Nestlé p. 4095 4080
Nestlé n. 2650 2645
Sandoz p. 6250 6250
Sandozn. 2210 2170
Sandoz b.p. 975 970
Alusuisse p. 826 815
Alusuissen. 271 264
Sulzer n. 1640 1620

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.— 103.—
Aetna LF cas 79.25 79.50
Alcan alu 81.75 81.—
Amax 59.25 58.50
Am Cyanamid 112.— 113.50
ATT 140.— 138.—
ATL Richf 109.50 110.—
Baker Intl. C 53.75 53.—
Baxter 128.50 128.50
Boeing 85.50 83.50
Burroughs 111.50 109.—
Caterpillar 81.50 81.—
Citicorp 84.75 85.25
Coca Cola 112.— 108.50
Control Data 116.— 113.—
Du Pont 107.50 104.—
Eastm Kodak 141.50 144.—
Exxon 83.75 82.—
Fluor corp 4550 45.50
Gén.elec 104.— 102.—
Gén. Motors 149.— 147.50
GulfOil 87.50 89.75
Gulf West 53.25 53.—
Halliburton 97.25 97.—
Homestake 77.50 77.25

Honeywell 251.— 251.50
Incoltd 34.25 33.75
IBM 264.50 262.—
Litton 127.50 127.—
MMM 167.— 164.50
Mobil corp 71.50 69.50
Owens-IUin 68.— 68.75
Pepsico Inc 73.— 72.—
Pfizer 82.25 78.—
Phil Morris 133.50 132.50
Phillips pet 80.50 80.—
Proct Gamb 115.50 112.50
Rockwell 64.25 63.—
Schlumberger 133.— 130.—
Sears Roeb 86.— 83.75
Smithkline 141.— 142.50
Sperry corp 94.50 94.25
STDOil ind 116.— 114.50
Sun co inc 96.— 94.50
Texaco 80.50 80.50
Wamer Lamb. 61.— 59.75
Woolworth 79.— 78.25
Xerox 98.50 97.50
Zenith radio 64.— 63.75
Akzo 56.— 55.25
Amro Bank 46.— 46.—
Anglo-am 45.75 45.75
Amgold 271.50 268.50
Mach. Bull 11.25 11.25
Cons. Goldf I 25.— 24.50
De Beers p. 22.75 22.25
De Beersn. 22.75 22.25
Gen. Shopping 579.— 580.—
Norsk Hyd n. 171.— 163.—
Phillips 34.75 33.50
Rio Tinto p. 21.75 21.—
Robeco 226.50 227.—
Rolinco 221.50 220.50
Royal Dutch 105.50 104.50
Sanyo eletr. 4.10 4.—
Aquitaine 49.50 51.—
Sony 29.— 29.75
Unilever NV 156.— 156.—
AEG 59.— 57.—
BasfAG 129.— 127.—
Bayer AG 125.50 124.50
Commerzbank 144.— 140.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.08 2.20
1$ canadien 1.68 1.80
1£ sterling 3.10 3.45
100 fr. français 25.75 28.25
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.50 2.10

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1350 2.1650
1 $ canadien 1.7300 1.7600
1 & sterling 3.24 3.30
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires -.1345 -.1385
100 DM 81.05 81.85
100 yen -.8770 -.8890
100 fl. hollandais 72.35 73.15
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.42 1.47
100 schilling autr. 11.49 11.61
100 escudos 1.74 1.80

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 418.— 421.—
Lingot 28900.— 29150.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 210.— 222.—
Double Eagle 1275.— 1365.—

CONVENTION OR

22.8.83
Plage 29300.—
Achat 28900.—
Base argent 890.—

DaimlerBenz 469.— 462.—
Degussa 302.— 290.—
Deutsche Bank 258.— 253.—
Dresdner BK 145.— 141.—
Hoechst 131.— 129.—
Mannesmann 117.50 117.—
Mercedes 403.— 398.—
RweST 134.— 134.50
Schering 274.— 273.—
Siemens 283.— 280.50
Thyssen AG 58.25 57.—
VW 183.50 181.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 36%
Alcan 37%
Alcoa 42%
Amax 27%
AU 63% p
Atl Richfld 51% Qi
Baker Intl 25.- H
Boeing Co 38% £
Burroughs 51 % >-,
Canpac 37% *\
Caterpillar 37% Ç
Citicorp 39% «
Coca Cola 50%
Crown Zeller 27%
Dow chem. 32%
Du Pont 48%
Eastm. Kodak 66%
Exxon 38%
Fluor corp 21%
Gen. dynamics 53%
Gen.élec. 47% 

^Gen. Motors 6814 X,
Genstar 24% g"
GulfOil 41% S
Halliburton 45V4 *
Homestake 36'/2 £
Honeywell 1161/» O
Inco ltd 15% g
IBM 121%
ITT 42%
Litton 58%
MMM 76%

Mobil corp 32'/a
Owens IU 32%
Pac. gas 15%
Pepsieo 33%
Pfizer inc 36'/2
Ph. Morris 62% _

^Phillips pet 37% g,
Proct.&Gamb. 51% W
Rockwell int 29% K
Sears Roeb 38% Z
Smithkline 65% O
Sperry corp 44% *5
Std Oil ind 53.-
Sun CO 44%
Texaco 37%
Union Carb. 64%
Uniroyal 14%
US Gypsum 45%
US Steel 27%
UTDTechnoI 68%
Wamer Lamb. 27%
Woolworth 36%
Xeros 45%
Zenith radio 29%
Amerada Hess 33%
Avon Prod 26.-
Beckman inst —.—
Motorola inc 133%
Pittston co 16%
Polaroi 27.-
Rca corp 26 'A
Raytheon 50.- S
Dôme Mines 18.- g?
Hewlet-pak 82% g
Revlon 32% 

^Std Oil cal 38% g
SuperiorOil 36% 2
Texas instr. 109%
Union Oil 33%
Westingh el 43%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1130 1090
Canon 1470 1510
Daiwa House 491 499

Eisai 1630 1620
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2390 2400
Fujisawa pha 1080 1080
Fujitsu 1300 1330
Hitachi 868 883
Honda Motor 870 868
Kangafuchi 488 485
Kansai el PW 899 899
Komatsu 524 526
Makita elct. 1400 1370
Marui 1180 1160
Matsush el l 1640 1650
Matsush el W 600 600
Mitsub. ch. Ma 220 220
Mitsub. pl 419 422
Mitsub. Heavy 205 208
Mitsui co 355 355
Nippon Music 627 629
Nippon Oil 900 939
Nissan Motor 714 711
Nomurasec. 750 768
Olympus opt. 1090 1070
Ricoh 894 902
Sankyo 765 753
Sanyo élect. 450 451
Shiseido 1030 1080
Sony 3300 3370
Takeda chem. 795 805
Tokyo Marine 462 462
Toshiba 376 375
Toyota Motor 1180 1180

CANADA 

A B
Bell Can 27.125 27.25
Cominco 54.25 54.75
Dôme Petrol 5.625 5.875
Genstar 30.50 29.625
Gulf cda Ltd 18.625 18.375
Imp. Oil A 37.50
Norandamin 26.125 26.25
Royal Bk cda 30.50 30.75
Seagramco 37.25 37.—
Shell cda a 24.875 24.625
Texaco cda l 37.— 37.625
TRS Pipe 26.25 26.25

Achat lOO DM Devise j Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.05 I | 26.70 | | 2.1350 | I 28900 - 29150 I | Août 1983,310 - 583

(A = cours du 18.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont IND DOW IONES INDUS • Précédent-110,2 48 - Nouveau- (B = cours du 19.8.83) communiqués par le groupement local des banques mo' POW JONES» INDUb.. Précèdent. 113A48 - Nouveau.

mmm 



McEnroe malade, Lendl «fugitif » ?
Les joueurs de tennis préparent Flushing Meadow

A Cincinnati (Ohio, EU), John McEn-
roe a, une nouvelle fois, été frappé par
une amende (500 dollars) pour avoir
insulté un juge de ligne. Il n'est pas seul,
cette fois, car son adversaire en huitième
de finale, le Suédois Thomas Hoegstedt
a écopé, lui aussi, de la même somme
pour les mêmes raisons...

McEnroe, malade: Je souffre de
nausées continuelles et j'ai même
craché du sang, s'est imposé, tout de
même, 6-7, 6-4, 6-3 face au jeune Suédois
de 19 ans, après deux heures et trente-
quatre minutes de jeu. Au premier set,

McEnroe menait, apparemment sans
histoire, par 5-2.

Mais déjà après chaque échange, il res-
tait pratiquement prostré, à la recherche
de son souffle. McEnroe demandait une
interruption du match après avoir perdu
le tie break par 7-3, afin de calmer ses
douleurs d'estomac par l'absorption de
quelques pilules. Pourtant, à 4-1 pour
Hoegstedt dans la seconde manche, tout
semblait fini pour lui. Mais il aligna
alors cinq jeux gagnants de suite. Au
dernier set, sa deuxième balle de match
fut la bonne.

McEnroe regrette aujourd'hui les
matchs d'exhibition qu'il a disputés six
soirs (!) consécutifs face à Guillermo
Vilas, il y a deux semaines. Et puis, je
voyage trop, j'ai trop d'engagements
publicitaires et de soirées cocktail.
Voilà depuis l'open du Canada que je
me sens mal et je ne vois pas quand
je pourrai récupérer, n'ayant aucune
journée de libre dans un proche ave-
nir. Je disputerai tout de même le
double avec Peter Fleming, car je
crois que le tournoi de simple sera
assez vite fini pour moi...

Ivan Lendl a facilement battu le Rou-
main Florin Segarceanu 6-1, 6-1 et
affrontera Kevin Curren en quarts de
finale. Encore une victoire facile? Le
Sud-Africain souffre, en effet, d'une dou-
loureuse entorse à la cheville, s'imposant
tout de même face à son partenaire de
double, Steve Denton 6-4,6-4.

GONZALEZ SURPRENANT
Le Portoricain Francisco Gonzalez,

devenu Paraguayen à l'occasion du
récent match de Coupe Davis France -
Paraguay, constitue la surprise de ce
tournoi de 300.000 dollars de Cincinnati.
Alors qu'il n'a plus disputé de rencontre
de simple lors d'un tournoi ATP depuis
le mois de j anvier (!) et qu'il ne doit sa
présence à Cincinnati qu'à une «wild
card», une carte de faveur, il s'est quali-
fié pour les quarts de finale en éliminant
le numéro 5 du tournoi, l'Américain
Gène Mayer, par 6-2,6-2, sans coup férir.

Après le 2-2 du premier set, Gonzalez a
aligné sept jeux victorieux consécutifs.
Par une chaleur caniculaire, il s'est
incliné rapidement, en 45 minutes..

Le «Daily Mail» londonien affirme
qu'Ivan Lendl aurait l'intention de pas-
ser à l'Ouest. Le journal anglais se base
sur des informations fournies par des
exilés tchécoslovaques.

Engagé actuellement au tournoi ATP
de Cincinnati, Ivan Lendl a pris position
au sujet de ces rumeurs lors d'une con-
férence de presse: il a fait allusion au
«grand plaisir que lui procure la vie
facile aux Etats-Unis», mais qu'il n'envi-
sageait nullement de quitter son pays.

(si)

John McEnroe à terre: des soirées trop arrosées ? (Bélino AP)

KM Athlétisme

Après Sierre - Zinal
Les résultats des Jurassiens

Quelques Jurassiens participaient à
Sierre - Zinal (31 kilomètres; 2000
mètres de dénivellation); voici les noms
et leur temps:

Catégorie coureurs: 154, Jean-
Claude Jubin (Porrentruy) 3 h. 24'23;
228. Nicolas Maître (Epauvillers) 3 h.
3217; 251. Roger Gerber (Saulcy) 3 h.
34'30; 304. Jean-Bernard Dubois (Les
Breuleux) 3 h. 42'31; 343. Philippe Froi-
devaux (Le Noirmont) 3 h. 46'54; 352.
Jean Wahlen (Mervelier) 3 h. 48'26; 362.
Antoine Willemin (Saulcy) 3 h. 50'04;
442. Vincent Gobât (Courrendlin) 3 h.
57'46; 475. Germain Meyer (Mormont) 4
h. 00'09; 693. Marcel Dubois (Les Breu-
leux) 4 h. 20'59; 718. Damien Prongué
(Saignelégier) 4 h. 23'47; 724. Francis
Parrat (Delémont) 4 h. 2416; 729. Simon
Aebi (Réclère) 4 h. 24'48; 856. Michel
Perret (Porrentruy) 4 h. 40'25; 919.
Michel Maître (Epauvillers) 4 h. 48'07;
935. Ernest Borruat (Delémont) 4 h.
5017.

Catégorie ÉjàrcheurS: Denis Mon
nat (Le Noirmont) 5 h. '40*24. (z).

Ce soir à 20 heures

Après Vilîars samedi dernier,
Ajoie jeudi, le HC La Chaux-de-
Fonds poursuit sa préparation en
vue du prochain championnat qui
débutera rappelons-le le 25 sep-
tembre. , . .. '¦ '

La troupe dé Christian Wittwer
recevra à 20 heures le HC Uzwil»
un eiub de première ligue qui a
disputé la saison dernière les
finales d'ascension en LNB mais
qui a été finalement battu par le
SC Zoug, une formation sur
laquelle il faudra compter dans le
groupe est cette année.

Pour cette rencontre, Christian
Wittwer alignera en principe la
même équipe qui a battu Ajoie
parlOàî.

Thierry Gobât, toujours malade
(il souffre d'une forte grippe) sera
absent, n sera remplacé par Eric
Bourquin. .

Notons qu'à l'occasion de cette
troisième rencontre d'entraine-
ment, les joueurs chaux-de-fon-
niers arboreront leur nouvel
équipement, (md)

Uzwil
aux Mélèzes

Pour le «Martini Open»

Après le numéro cinq, Mats Wilan-
der, le numéro six au classement de
l'ATP , Guillermo Vilas est annoncé au
«Martini Open». La commission
d'arbitrage du «Pro Council» ne ren-
dra vraisemblablement son verdict que
dans les derniers jours de septembre.

On sait que l'Argentin est sous la
menace d'une suspension d'une année
pour avoir touché un «dessous de
table» lors du tournoi de Rotterdam en
mars dernier.

Ce sera la première apparition de
Vilas au tournoi de Genève (17-25 sep-
tembre). Cette année le Sud-Américain
a remporté aux Etats-Unis deux tour-
nois dotés de 300.000 dollars (à Riche-
mond et Delray Beach) et à la fin mil- .

let, il a triomphé à Kitzbiihel (100.000
dollars).

Sur les courts du parc des Eau-
Vives, le Tchécoslovaque Tomas Smid
(21e ATP) qui a disputé les deux der-
nières finales du «Martini Open»,
figurera parmi les principales têtes de
série aux côtés du Suédois Henrik
Sundstrom (22e ATP), du Suisse Heinz
Gunthardt (30e ATP), et du Hongrois
Balacz Taroczy (47e ATP). Manuel
Orantes (64e ATP) et Eddie Dibbs (66e
ATP) figurent également sur la liste
des engagés, (si)

Suite des informations
sportives ^^ \\

Guillermo Vilas à Genève
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Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 [*j
HARTMAININ+CO SA

Chapelle des Bayards
19, 20, 21 août 1983

28e MI-ÉTÉ
Vendredi dès 21 h. Bal costumé

ou masqué
orchestre «Dany Ray Swingtett»

Samedi dès 20 h. 30 Bal
orchestre «Pléiade»

Dimanche dès 14 h. Bal
orchestre «Dany Ray Swingtett»
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HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL

j ]  2018PERREUX

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire

ou aide-médicale
Les candidates doivent avoir quelques années d'expérience
dans la branche médicale, être familiarisée avec la terminolo-
gie médicale et habile dactylographe (dictaphone).

Nous offrons un poste intéressant, activité à plein temps, varié
et stable, rétribué selon les conditions légales.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
complètes avec curriculum vitae et copie de certificats à la
Direction administrative de l'Hôpital psychiatrique canto-
nal, 2018 Perreux. 85771

Entreprise du Locle cherche pour tout de
suite ou délai à convenir

UN MÉCANICIEN CFC
pour montage de machines spéciales, éven-
tuellement au courant du triage.

Téléphoner au 039/31 84 64, heures de
repas.

Pour l'ouverture prochaine d'un Bar -
Gril - Pizzeria, région Neuchâtel

Nous cherchons tout de suite

cuisinier
ou couple
pouvant prendre responsabilités.
Possibilité d'avancement.

un sommelier
une sommelière
Ecrire sous chiffre 87-628 à Assa,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

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:

Cp 066/22 63 02. 85736

Nous cherchons pour nos entrepôts un

magasinier
pour seconder le chef de chantier dans le
service à la clientèle et tous travaux y relatifs.
Connaissance de la branche sanitaire ou fer-
blanterie souhaitée.Engagement tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter avec certificats
chez
KAUFMANN Aciers
P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 10 56. 110012

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

FRESTAURANT  ̂ I
W DU THEATRE M

~ÉÉIÉéËH
cherche

jeune cuisinier
Entrée immédiate.

<& 039/23 88 88
ou se présenter.r 85854

Nous cherchons pour notre entreprise aux
Geneveys-sur-Coffrane .

mécanicien-régleur
sur petites machines de production
micromécanique.

Possibilités d'avancement comme chef de
groupe.

Le candidat devrait être âgé de 26 à 35 ans,
capable et désireux d'occuper un poste
stable.

Faire offres écrites à FISCHER & Co, rue
de la Rinche 3, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, <p 038/57 10 58. 28-193
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Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

XVI

Cette journée fut étrange, mais non sans
surprise, en ce qui me concerne, en tout cas. Il
s'est écoulé une semaine depuis la chute de
Loring, et il plane sur la demeure un malaise
continu. Il est étrange de ne pas voir Loring
s'affairer dans l'hôtel et triste de constater
que personne ne le regrette.

Bien sûr, les clients vont et viennent, et
certains ignorent ce qui s'est passé. Curieuse-
ment, seule Irène déplore son absence. Elle a
changé de façon inattendue depuis l'accident.
Le fait de voir Loring blessé et sans défense
semble avoir éveillé son instinct protecteur.
Elle se comporte comme une épouse aimante,
dévouée. Il ne se passe par un jour où elle

n'aille à son chevet et elle fait déjà des projets
pour sa convalescence à la maison. Loring
marchera difficilement pendant un temps et il
aura besoin d'Irène; il ne parvient toujours
pas à se rappeler ce qui lui est arrivé sur le
toit.

Irène me témoigne de l'amitié, mais cette
gentillesse est teintée de curiosité, on dirait
qu'elle me soupçonne de taire quelque mysté-
rieux détail à propos de la nuit tragique. Je ne
lui fais plus confiance et j'essaie de l'éviter le
plus souvent possible.

Je n'avais pas revu Magnus, jusqu'à ce
matin, depuis l'accident. Je sais que c'est de
ma faute, qu'il me suffisait de monter à sa
cabane pour le voir, pourtant je ne parvenais
pas à me résoudre à cette visite jusqu'à
aujourd'hui. Peut-être le fait de douter de
moi-même et de mes sentiments à son égard
m'en a-t-il empêchée, car je savais qu'il
m'accueillerait à bras ouverts. Mais je savais
aussi que, si je quittais Laurel sans lui dire
adieu, il ne ferait rien pour me retenir. Qu'on
me laissât maîtresse de mes décisions n'était
pas sans me plaire, cela sied à mon indépen-
dance féminine, mais quand je songe à la vio-
lente fascination que j'éprouvais pour Bren-
don, un léger frisson parcourt l'Eve en moi. Je
me suis juré que je ne serais plus jamais la vic-
time d'une telle emprise, pourtant je ne suis
pas sans nourrir un fantasme secret qui me

fait imaginer Magnus descendant de la mon-
tagne sous la forme d'un taureau pour enlever
la vierge consentante!

Etait-ce vraiment ce que je voulais? Que
l'on décidât pour moi? Si oui, je ne m'aimais
pas beaucoup. Une chose était certaine, je ne
volais pas marcher sur les traces de Brendon,
ni enrayer la douleur par n'importe quel sub-
terfuge.

Ce matin-là, je fus étonnée de trouver
Naomi à la porte de ma chambre, avec un air
suppliant qui ne lui ressemblait guère.

«Jenny, je vous en prie. Allons faire une
promenade à cheval. J'ai planté des oignons
jusqu'à en avoir le tournis. Et vous n'êtes pas
montée une seule fois depuis votre arrivée.»

Je ne pouvais pas souhaiter de compagnie
d'équitation plus antipathique; néanmoins,
comme elle insistait, je mis mon pantalon le
plus chaud et un pull-over à col roulé sous ma
veste. Naomi portait son sempiternel blue-
jean, son sweater et son turban rouge. Elle
paraissait insensible au froid.

Nous allâmes à pied jusqu'aux écuries où
les chevaux sellés nous attendaient, car
Naomi avait prévenu par téléphone que nous
arrivions. Sa monture lourde, avec une légère
ensellure s'appelait Dulcinée. Je supposai qu'il
s'agissait là d'un des nombreux canards boi-
teux de Naomi. On m'avait attribué une

jument paisible du nom de Juniper et je me
retrouvai en selle avec un plaisir inattendu.

J'avais trop longtemps vécu seule avec
moi-même. L'exercice physique me délasse-
rait. De plus, l'ego de tout un chacun aime à
éprouver ce sentiment de commandement que
l'homme ressent à califourchon sur un cheval.

«N'allons pas trop loin, dis-je à Naomi. Je
ne suis pas montée depuis depuis une éternité
et je n'ai pas envie d'être honteusement cour-
batue.»

Elle hocha la tête et trotta en direction des
jardins, bien vite, je me rendis compte que
notre promenade n'était pas un hasard.
Naomi suivait un chemin familier. Je savais
où nous allions. Mais j'étais curieuse de con-
naître la raison pour laquelle Naomi m'emme-
nait là.

Chemin faisant, je savourai le soleil
d'automne et la couleur des bois. Naomi et
moi n'échangions pas un mot, et c'était une
véritable joie que de sentir mon cheval bouger
vigoureusement sous moi et me porter sans
effort.

Quand nous atteignîmes le portail du cime-
tière, Naomi posa pied à terre et noua ses
rênes autour d'un pilier en m'invitant à l'imi-
ter, (à suivre)
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SONO RIE 20
ATELIER D'ANIMATION MUSICALE

pour enfants, adolescents, adultes et familles.

PORTE OUVERTE, SAMEDI 20 AOÛT
Musicalement vôtre: William «Bill» Holden

Sonorle 20 - Rue de l'Industrie 20
La Chaux-de-Fonds

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

87-620



Quand promotion rime avec ambition...
Avant la reprise chez les «sans-grade» neuchâtelois

«Le purgatoire n'aura duré qu'une année; le temps pour le FC St-Imier
Sports de monter une équipe de village et de revenir prendre place parmi les
formations de deuxième ligue.» Ces paroles, le président de la société, Patrice
Fehlmann qui les prononce à l'heure de l'interview.

Des paroles d'où ne sont pas écartées une certaine dose de sûreté et de
confiance. «Saint-Imier ne fera pas le voyage en enfer à la fin de la saison»,
(comprenez retour en troisième ligue). De cela aussi, il en est persuadé.
Ecoutons son argumentation.

La saison passée un monde s'était
écroulé: Saint-Imier Sports après
avoir rêvé de première ligue se
retrouvait en 3e ligue sans s'en ren-
dre compte et en ayant trop long-
temps fait sienne cette petite phrase
bête «De toute façon ça n'arrive
qu'aux autres». Relégation, place
vacante à la présidence et places à
prendre au comité, départ de
l'entraîneur imité de plusieurs titu-
laires, la situation avouez-le n'était
pas vraiment réjouissante. Et pour-
tant - aujourd'hui c'est facile de
l'avancer, cette relégation a été béné-
fique.

Le contingent
Gardiens: Pierre Bourquin, Pierre

Yves Loetscher.
Défenseurs: Mario Schafroth ,

Bernard Nussbaum, Jean Louis
Gadolini, Frédéric Mast, Romualdo
Matera, Carlo Feuz, Jean-Paul Vau-
cher, Daniel Roulin.

Demis: Stéphane Fiechter, Daniel
Heider, Patrick Schlegel, Pierre Ker-
nen, Yves Rûfenacht, Eric Acker-
mann, Cédric Humair, Jacky Zum-
wald.

Attaquants: Erad Vuilleumier,
Patrick Vils, Denis Willen.

Quelques résultats: Saint-Imier -
Boudry 1-4, Saint-Imier - Corgémont
2-1, La Sagne - Saint-Imier 2-7.

Coupe neuchâteloise: Saint-
Imier - Audax 4-2.

AVEC ENTHOUSIASME
Aux noms connus de Choffat,

Scbwaar, Winkenbach, Willemin
sont venus répondre ceux moins con-
nus de Rûfenacht, Mast, Vils, Matera,

Gadolini, Humair et Feuz qui par
rapport à leurs prédécesseurs possé-
daient une qualité primordiale... la
jeunesse et partant de là l'enthou-
siasme. Entouré d'un noyau de fidè-
les cette formation a retrouvé sa
place en deuxième ligue avec un
total de 35 points et sans être vérita-
blement inquiétée.

Ce championnat nous a donné
l'occasion de montrer aux nombreux
sceptiques - et croyez-moi il y en
avait - que l'enthousiasme et la
volonté permettent d'atteindre des
résultats intéressants dans un temps
record. A mon avis, le plus dur est
fait, bien qu'il ne faille pas tomber
dans l'optimisme exagéré et idiot.
Les gars jouent depuis une année
ensemble et ont donc acquis un
début de cohésion qui devrait nous
permettre de finir dans les cinq pre-
miers. L'objectif est donné: ambi-
tieux et surprenant mais sûrement
pas irréalisable !

UNE CERTITUDE
Décidément voilà un président qui n'a

pas peur de choquer. A l'heure où tout le
monde est unanime à reconnaître que si
le FC sauve sa place en deuxième ligue,
ce sera déjà un bon point, le voilà qui
vient parler de 5e place.

A l'heure où tout le monde est una-
nime à reconnaître qu la seconde garni-
ture est une équipe de gars bien sympa-
thiques... mais c'est tout, le voilà qui
vient parler d'ascension en troisième
ligue. Folie des grandeurs ou l'art de
fixer des objectifs ambitieux - ils le
seraient à moins - tout en demeurant
réalisables? La question est posée. Une
certitude, en tous cas: dès le 28 août 22
joueurs vont mouiller leur maillot pour
donner raison à ce président pas comme
les autres.

La présentation continue. Bernard
Nussbaum prend le relais. Le mot
d'ordre reste le même: «confiance totale
en la jeunesse». Des paroles rassuran-
tes...

«J'AIME LA JEUNESSE»
Pourquoi ai-je accepté ce poste

d'entraîneur à Saint-Imier Sports?
La raison en est fort simple. J'aime
par dessus tout la jeunesse et Saint-
Imier a la particularité de me propo-
ser un contingent à la moyenne d'âge
très basse.

Apparemment ce nouveau mentor
semble comblé. Avocat du diable, nous
allons essayer de lui poser la question
piège, histoire de ternir mesquinement ce
bonheur nouveau. Vous n'êtes pas sans
savoir que M. Jeanguenin s'en est allé -
de son propre gré selon la version offi-
cielle - et ce en ayant réussi une méri-
toire ascension en deuxième ligue?

La réponse ne se fait pas attendre. Je
n'ai pas envie d'entrer dans un con-
flit de personnes. M. Jeanguenin est
certainement un bon entraîneur, je
ne le connais pas personnellement,
les résultats sont là pour le prouver.
Comme tout entraîneur qui se res-
pecte il doit posséder des méthodes
qui lui sont propres. Supposons dès
lors qu'elles n'aient pas convenues
aux joueurs qu'il avait à disposition.
Je ne peux qu'espérer que les mien-
nes soient mieux acceptées. La paren-
thèse est refermée.

B. Nussbaum ne veut pas en dire plus.
La réponse satisfait. Le nouvel entraî-

Le FC Saint-Imier, de gauche à droite: accroupis: J.-L. Gadolini, M. Schaffroth, P.
Kernen, E. Ackermann, P. Vils, G. Vuilleumier, C. Humair; debout: B. Nussbaum
(entr.), Y. Rûfenacht, J. Zumwald, P. Bourquin, P. Y. Loetscher, R. Matera, D.

Heiden, J. P. Vaucher, P. Fehlmann (prés.). (Photo Schneider)
neur - dont le président P. Fehlmann dit
à qui veut l'entendre qu'il a toute sa con-
fiance - n'a en réalité que faire de cet
épisode erguélien tragi-comique de l'été
passé. Non, il préfère, et de loin aborder
le prochain championnat: «Nous allons
partir avec l'enthousiasme qui carac-
térise tout néo-promu. Enthou-
siasme, jeunesse et expérience (ndlr
5 membres du contingent peuvent
être qualifiés d'anciens) devraient
nous valoir une place parmi les six
premiers. Personnellement, je con-
nais peu les équipes du groupe mais
n'hésiterai pas à me déplacer, lors-
que je le pourrai, afin de voir évoluer
nos futurs adversaires, histoire
d'adopter la tactique adéquate.

Tactique, le mot est lâché, justement
parlons-en. L'ex-pensionnaire de LN
semble être un partisan convaincu du

' 4-4-2, un 4-4-2 qui lors des matchs ami-
caux n'a pas convaincu. Cette dernière
remarque passe mal. B. Nussbaum,
défend ses joueurs. Le 4-4-2 n'est pas
un système de jeu qui s'apprend du
jour au lendemain. Laissez-leur le
temps de s'adapter. De plus, cette
solution n'est peut-être que provi-
soire. Disons que c'est celle que je me
vois dans l'obligation d'adopter en
début de championnat, puis D. Boi-
chat, un ailier type a cessé la com-
pétition et qu'un attaquant est sus-
pendu.

Le président et l'entraîneur vous sont
maintenant connus. Si vous voulez en
savoir plus sur les joueurs rendez-vous le
week-end du 27-28 août, date de la
reprise des divers championnats.

Nie

Début du concours hippique du Quartier

Le concours hippique du Quartier,
vingt-sixième édition, a débuté hier
après-midi par un temps assez lourd. Ce
qui n'a pas empêché le Loclois Jean-Ber-
nard Matthey a/inscrire son nom au pal-
marès des deux;epreuves au programme.

Deux épreuves de niveau LII, la
seconde comporbantjun barrage. C'est ,
sur «Captain Morgan» que le cavalier du
Col-des-Roches èïéussi à; chaque fois des

parcours sans iauxe sur un terrain ires
dur.

En fait presque une affaire de famille,
puisquà chaque fois Pierre-Alain Mat-
they s'est aussi classé dans les quatre
premiers. Dans de beaux parcours con-
struits par André Matile, ces deux pre-
mières épreuves ont donné lieu à un beau
spectacle pour les premiers spectateurs
présents au Quartier.

Ce concours se poursuit aujourd'hui
avec quatre épreuves (R I et R II) et
dimanche (dressage, libre, RIII et M I).

Prix de la ville du Locle, LU
barème A au chrono: 1. Jean-Bernard

Matthey (Le Locle) Captain Morgan, 0
en 61"6; 2. Philippe Comte (Beurnevé-
sin) Magnum, 0 en 68"7; 3. Josette Graf
(Fenin) Folks, 0 en 69"7; 4. Pierre-Alain
Matthey (La Sagne) Goéland, 0 en 74,6.

Prix du Garage du Stand (Le
Locle), LII barème A au chrono avec
un barrage au chrono: 1. Jean-Ber-
nard Matthey (Le Locle) Captain Mor-
gan, 0 en 69"9 et 0 en 46"7; 2. Pierre-
Alain Matthey (La Sagne) Goéland, 0 en
77"4 et 4 en 52"7; 3. Eddy Schôpfer (La
Chaux-du-Milieu) Aspasia CH, 0 en 76"4
et 7 en 86"6; 4. Jean-Bernard Matthey
(Le Locle) Golden Coin II, 3 en 68"7.

(jcp)

Montant «Captain Morgan», Jean-Bernard Matthey du Locle a remporté les deux
premières épreuves du concours hippique du Quartier. (Photo Impar-Perrin)

La première journée à Jean-Bernard Matthey

Champi onnat suisse cycliste à Neuchâtel

Le championnat suisse open de la
montagne aura lieu aujourd'hui, entre
Neuchâtel et Chaumont, en l'absence du
tenant du titre, Jean-Mary Grezet,
lequel a préféré s'aligner au Tour du
Limousin dans l'optique de sa prépara-
tion au championnat du monde de la
route.

Grezet absent, ils seront plusieurs à
revendiquer la succession, on peut ainsi
citer les professionnels Beat Breu (vain-
queur en 1979), Hubert Seiz (champion
1981) et Bernard Gavillet, ainsi que les
amateurs Niki RUttimann (deuxième en
1980, 1981 et 1982), Bernard Woodtli ,
Stefan Maurer, Daniel Wyder , Arno
Kiittel et Daniel Heggli.

Organisé par le VC Vignoble de
Colombier, ce championnat suisse open
de la montagne se courra en deux man-
ches, sur les 9,7 km. (690 mètres de déni-
vellation) séparant les bords du lac de
Neuchâtel à Chaumont: une première
montée en ligne, suivie pour les trente
meilleurs d'une course contre la montre
individuelle, serviront à désigner le

champion suisse de la spécialité. Entre
ces deux manches, les juniors s'affronte-
ront également pour le titre national de
la montagne mais dans une course uni-
que en ligne.

L'HORAIRE
14 h. 30: course en ligne open. -15 h.:

course des juniors. - 16 h. 30: course
contre la montre individuelle, (si)

A qui le titre de la montagne ?

^K§S  ̂
Stade 

de La Maladière
^¦̂ Samedi 20 août 1983
y à 20 h. 30

'¦ Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

Match No 4
Cartes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux 34535

Calendrier du premier' tour
de la saison 1983-1984:

28 AOÛT
Groupe I
Travers - Boudry II
Chx-de-Fds II - Couvet
Floria - Superga II
Salento - Bôle II
Béroche - Helvétia ¦
Le Parc - Centre Port.

Groupe II
Le Locle II - Comète
La Sagne - Fontainemelon
Hauterive II - Sonvilier
Cornaux - Cressier
Ticino - Les Bois
Audax - Corcelles

31 AOÛT
(mercredi)
Groupe I
Chx-de-Fds II - Boudry II
Floria - Travers
Couvet - Salento
Béroche - Superga II
Le Parc - Bôle II
Centre Portugais - Helvétia

Groupe II
Comète - Audax
Corcelles - Ticino
Les Bois - Cornaux
Cressier - Hauterive II
Sonvilier - La Sagne
Fontainemelon - Le Locle II

4 SEPTEMBRE
Groupe I
Boudry II - Centre Port.
Helvétia - Le Parc
Bôle II - Béroche
Superga II - Salento
Couvet - Floria
Travers - Chx-de-Fds II
Groupe II
Fontainemelon - Comète
Le Locle II - Sonvilier
La Sagne - Cressier
Hauterive II - Les Bois
Cornaux - Corcelles
Ticino - Audax

11 SEPTEMBRE
GROUPE I
Boudry II - Helvétia
Bôle II - Centre Portugais
Superga II - Le Parc
Couvet - Béroche
Travers - Salento
Chx-de-Fds II - Floria

Groupe H
La Sagne - Comète
Hauterive II - Le Locle II
Cornaux - Fontainemelon
Ticino - Sonvilier
Audax - Cressier
Corcelles - Les Bois

14 SEPTEMBRE
(mercredi)
Groupe I
Floria - Boudry II
Chx-de-Fds II - Salento
Béroche - Travers
Le Parc - Couvet
Centre Port. - Superga II
Helvétia - Bôle II
Groupe II
Comète - Corcelles
Les Bois - Audax
Cressier - Ticino
Sonvilier - Cornaux
Fontainemel. - Hauterive II
Le Locle II - La Sagne

17 SEPTEMBRE
(samedi du Jeûne)
Groupe I
Boudry II- Bôle II
Superga II - Helvétia
Couvet - Centre Portugais
Travers - Le Parc
Chx-de-Fds II - Béroche
Floria - Salento

Groupe II
Comète - Les Bois
Cressier - Corcelles
Sonvilier - Audax
Fontainemelon - Ticino
Le Locle II - Cornaux
La Sagne - Hauterive II

25 SEPTEMBRE
Groupe I
Salento - Boudry II
Béroche - Floria
Le Parc - Chaux-de-Fds II
Travers - Centre Portugais
Helvétia - Couvet
Bôle II - Superga II
Groupe II
Hauterive - Comète
Cornaux - La Sagne
Ticino - Le Locle II
Audax - Fontainemelon
Corcelles - Sonvilier
Les Bois - Cressier

2 OCTOBRE
Groupe I
Boudry II - Superga II
Couvet - Bôle II
Travers - Helvétia
Chx-Fds II - Centre Port.
Floria - Le Parc
Salento - Béroche
Groupe II
Comète - Cressier
Sonvilier - Les Bois
Fontainemelon - Corcelles
Le Locle II - Audax
La Sagne - Ticino
Hauterive II - Cornaux

9 OCTOBRE
Groupe I
Béroche - Boudry II
Le Parc - Salento
Centre Portugais - Floria
Helvétia - Chx-de-Fds II
Bôle II - Travers
Superga II - Couvet
Groupe II
Cornaux - Comète
Ticino - Hauterive II
Audax - La Sagne
Corcelles - Le Locle II .
Les Bois - Fontainemelon
Cressier - Sonvilier
16 OCTOBRE
Groupe I
Boudry II - Couvet
Travers - Superga II
Chx-de-Fds II - Bôle II
Floria - Helvétia
Salento - Centre Portugais
Béroche - Le Parc

Groupe II
Comète - Sonvilier
Fontainemelon - Cressier
Le Locle II - Les Bois
La Sagne - Corcelles
Helvétia - Audax
Cornaux - Ticino

23 OCTOBRE
Groupe I
Le Parc - Boudry II
Centre Portugais - Béroche
Helvétia - Salento
Bôle II - Floria
Superga II - Chx-de-Fds II
Couvet - Travers
Groupe II
Ticino - Comète
Audax - Cornaux
Corcelles - Hauterive II
Les Bois - La Sagne
Cressier - Le Locle II
Sonvilier - Fontainemelon

30 OCTOBRE (2e tour)
Groupe I
Boudry II - Travers
Couvet - Chx-de-Fds II
Superga II - Floria
Bôle II - Salento
Helvétia - Béroche
Centre Portugais - Le Parc
Groupe II
Comète - Le Locle II
Fontainemelon - La Sagne
Sonvilier - Hauterive II
Cressier - Cornaux
Les Bois - Ticino
Corcelles - Audax

6 NOVEMBRE
Groupe I
Boudry II - Chx-de-Fds II
Travers - Floria
Salento - Couvet
Superga II - Béroche
Bôle II - Le Parc
Helvétia - Centre Portugais
Groupe II
Audax - Comète
Ticino - Corcelles
Cornaux - Les Bois
Hauterive II - Cressier
La Sagne - Sonvilier
Le Locle II - Fontainemelon

Troisième ligue neuchâteloise de football



Des «clients sérieux» pour les Neuchâtelois
Troisième soirée du championnat de ligue nationale de football

Les chefs de file sont-ils des colos-
ses aux pieds d'argile? Tant en Ligue
nationale A qu'en Ligue nationale B,
cette interrogation trouvera une
réponse aujourd'hui en fin de soirée.

En effet toutes les rencontres se
disputeront ce samedi en raison de la
proximité de la quatrième ronde du
championnat 1983-84 fixée à mardi 23
août. De plus les observateurs seront
un peu mieux fixés sur la valeur du
FC Sion (en déplacement à Wettin-
gen) et du FC Granges (prenant la
route de Bulle).

- par Laurent GUYOT -

Les deux équipes neuchâteloises
de division supérieure affronteront
des «clients sérieux». Dans un nou-
veau derby romand attendu, Neuchâ-
tel Xamax accueillera Lausanne à La
Maladière. Enfin La Chaux-de-Fonds
ne sera pas gâté en croisant le fer
avec Lucerne sur l'Allmend.

L 'expérience de Hansruedi Baur (à gauche, balle au pied) et de Raoul Noguès (à droite) sera précieuse pour le
FC La Chaux-de-Fonds, ce soir, sur l'Allmend lucernois. (Photo Schneider)

En LNA, deux matchs, outre ceux de
Neuchâtel Xamax et La Chaux-de-
Fonds, ne manqueront pas d'intérêt.
Saint-Gall devra confirmer sa victoire
face à Grasshoppers en recevant un FC
Bâle tout auréolé de son large succès sur
Lucerne. Enfin Young Boys attendra
Servette au coin du bois sur sa pelouse
fétiche du Wankdorf.

Du côté de la LNB, Bulle - Granges et
Laufon - Lugano constitueront les affi-
ches pour le haut du classement au
même titre que Chênois - Red Star pour
les formations n'ayant pas encore glané
un point.

NOMBREUX ABSENTS
Le stade de La Maladière vibrera, ce

soir, pour la rencontre opposant Neuchâ-
tel Xamax à Lausanne. Les deux équipes
ont effectué un début de championnat
moyen, totalisant deux points en deux
rencontres. Mais le programme des
«rouge et noir» s'est avéré plus difficile
sur le papier tout au moins.

Lausanne, de son côté, a dû pallier à
de nombreuses défections. Peter Paz-

mandy est également confronté à des
problèmes relatifs à l'importance de son
contingent. En terre neuchâteloise, les
Vaudois seront privés de Crescenzi,
Batardon, Bizzini, Dario, Pfister, Sera-
mondi et Andrey.

A Lucerne, l'entraîneur sans diplôme
Nikolic a intensifié l'entraînement cette
semaine après la lourde défaite enregis-
trée à Saint-Jacques. Lauscher, Fischer,
Bachmann et Meyer (tous blessés) ne
seront pas au rendez-vous.

L'équipe de 4'Allmend^ubira quelques
modifications avec les . remplacements
probables de Wildisen et Buri par Kasa
et Zemp. "̂ llil /" " "¦'_ -"- '" ' *-~

Marc Duvillard, le mentor du FC La
Chaux-de-Fonds, n'est pas trop préoc-
cupé par ces détails. La préparation de la

rencontre a suivi son cours cette
semaine. J'ai lu le règlement, le match
dure toujours 90 minutes nous a-t-il
dit en plaisantant avant de poursuivre
plus sérieux, ce sera difficile car ils
viennent de perdre. Mais c'est joua-
ble! Si nous faisons preuve de la
même concentration et détermina-
tion, une bonne performance, sans
parler du résulat, est possible. En
principe je partirai avec la même
équipe que contre Saint-Gall et Neu-
châtel Xamax. Mais une blessure ou
un malaise est toujours possible.

Equipes probable: Laubli; Mundwi-
ler; Meyer, Laydu, Capraro; Ripamonti,
Baur, Noguès, Hohl, Matthey, Pavoni.
Remplaçants: Mercati, Schleiffer, Gian-
freda , Vera.

Jean-Mary Grezet victorieux
Deuxième étape du Tour du Limousin

Aujourd'hui, Jean-Mary Grezet doit
être l'homme le plus heureux du
cyclisme professionnel. Le professionnel
suisse a, en effet, remporté, hier, la deu-
xième étape du Tour du Limousin, en
France, entre Tulle et Brive, sur 160 km.,
devançant de 37" le peloton, vaincu au
sprint par le Français Francis Castaing.

Un exploit ? Sans doute pas. Seule-
ment, à la veille du championnat suisse
de la montagne, où il était censé défen-
dre son titre acquis l'an passé (après
l'avoir déjà remporté en 1981, alors qu'il
n'était pourtant qu'amateur), les criti-
ques envers le coureur neuchâtelois
s'amoncelaient dangereusement. Ses
supporters (ou détracteurs, c'est selon),
estimaient qu'il avait peut-être «fui» par
peur de ce championnat suisse de la
montagne, parce qu'il n'était pas en con-
dition suffisante après son abandon jugé
suspect lors du Tour de France, et qu'il
n'aurait pas voulu remettre en cause sa
sélection au championnat du monde pro-
chain avec une performance médiocre.

Heureusement pour Grezet, quelques-

uns parmi les meilleurs éléments de
l'équipe Cilo n'y seront pas non plus. Et
ce pour une raison valable: ce champion-
nat des grimpeurs (deux montées assez
terribles de 9,7 km.) n'est, sans aucun
doute, pas la bonne préparation pour le
championnat du monde d'Altenrhein.

Par sa victoire en France, Grezet a
même prouvé qu'il était capable de
s'imposer, qu'il restait un «gagneur».
Psychiquement, le Neuchâtelois aura
marqué là un avantage bienfaisant.

LES CLASSEMENTS
Deuxième étape (Tulle - Brive, 160

km.): 1. Jean-Mary Grezet (S) 4 h.
02'23" (moyenne 39 km/h. 700); 2.
Francis Castaing (Fr) à 37"; 3. Charles
Mottet (Fr); 4. Dominique Arnaud (Fr);
5. Pierre Bazzo (Fr), tous même temps
que Castaing.

Classement général: 1. Dominique
Arnaud (Fr) 8 h. 23'38"; 2. Pierre Bazzo
(Fr), même temps; 3. Pierre-Raymond
Villemiane (Fr) à 13'40"; 4. Dominique
Garde (Fr); 5. Alain Dithurbide (Fr). (si)

Tour de Romandie cycliste 1984

De gauche à droite: M. F. Loetscher, maire; M. René Lautenschlager,
M. Philippe Silacci, Mme Andrée Chopard et M. Claude Jacquat, président du
Tour de Romandie, ont discuté de l'arrivée du Tour de Romandie 1984 à

Saint-Imier.

La candidature de Saint-Imier
pour l'organisation d'une étape
du Tour de Romandie cycliste
1984, a été retenue par les instan-
ces dirigeantes de cette impor-
tante manifestation sportive.

Aussi dernièrement, une entre-
vue entre M. Claude Jacquat, pré-
sident du Tour de Romandie et les
responsables du 1100e anniver-
saire a eu lieu. Saint-Imier aura le
plaisir de recevoir les coureurs à
l'occasion de l'étape finale de la
38e édition du Tour de Romandie,
le dimanche 13 mai 1984. Cette
dernière journée de course sera
scindée en deux parties: le matin
arrivée d'une demi-étape en

ligne; l'après-midi une course
contre la montre dont le départ
sera donné sur le parc principal
de la Compagnie des Montres
Longines, étape qui conduira les
coureurs après un circuit specta-
culaire sur la ligne d'arrivée, la
même que le matin, c'est-à-dire à
la rue Francillon.

Deux grandes entreprises de la
place ont d'ores et déjà donné leur
appui financier aux organisa-
teurs.

La présidence de cette grande
manifestation a été confiée à la
Commission «sport équipe» du
1100e anniversaire, présidée par
M. René Lautenschlager. (sp)

Apothéose à Saint-Imier

Q
L homme à la moto

Deux résultats assez surprenants
obtenus avec la manière et sa cote de
popularité a grimpé en flèche. Marc
Duvillard s'est retrouvé sur le plateau
de l'émission hebdomadaire de la TV
romande. Les journalistes sportifs ont
trouvé son numéro de téléphone. ,

A La Chaux-de-Fonds, «Dudu»
n'est pas encore trop importuné dans
la rue, même en faisant son marché.
Mais l'entraîneur du FC La Chaux-de-
Fonds a déjà préparé ses arrières.
Pour se déplacer incognito lors des
beaux jours, l'ex-Chênois s'est appro-
prié la «Vespa» de son amie. Difficile
de l'identifier sous son casque et sur
son engin supersonique.

Un geste apprécié
Le président de commune de La

Chaux-de-Fonds n'a guère apprécié la
publicité effectuée par notre journal
suite au match renvoyé de hockey sur
glace entre La Chaux-de-Fonds et
Ajoie. Le chef de l 'Office des sports
s'est vu convoquer rapidement mer-
credi matin. Ce même préposé a invité
hier soir, notre rédacteur Michel
Déruns et notre correspondant Geor-
ges Kurth sur le toit incriminé. Aux
dernières nouvelles les travaux sont
bien avancés et nos collaborateurs
sains et saufs.

Mais la ville de La Chaux-de-Fonds
a aussi su se montrer conciliante, à
d'autres occasions, avec les sportifs.
Ainsi l 'équipe-fanion du FC La
Chaux-de-Fonds est autorisée à
s'entraîner, sans exagération, sur la
magnifique pelouse du terrain de La
Charrière. Cette pratique a tendance
à se généraliser dans toutes les gran-
des villes de Suisse. Les équipes peu-
vent donc répéter les automatismes
avant les échéances. Marc Duvillard a
apprécié le geste de la commune à sa
juste valeur avant de conclure: «Je
ferai passer ma profession de jardi-
nier avant celle d'entraîneur de foot-
ball pour savoir si nous pouvons nous
entraîner sans la mettre à mal!»

Etincelles d'entrée
La Fête fédérale de lutte suisse

se déroulera ce week-end à Lan-
genthal. Des étincelles sont d'ores
et déjà prévues lors de la première
des huit passes. Seul lutteur
romand à pouvoir concurrencer
les Alémaniques, Ernest Schlaefli
de Posieux, récent vainqueur de la
Fête romande de La Chaux-de-
Fonds, commencera son pensum
face au «Roi des lutteurs» sortant
à savoir Ernst Schlâpfer. L'autre
grand favori, Arnold Ehrensber-
ger (Winterthour), se mesurera à
un autre outsider, le Schwytzois
Léo Betschart.

Tour de France 1984:
arrivée à Crans

Le Tour de France fera halte sur sol
helvétique l'année prochaine. Tou-
jours sur la brèche, les dirigeants de la
station de Crans-Montana ont accepté
d'organiser une arrivée de la «Grande
Boucle» chez eux le 19 juillet pro-
chain. Les offices du tourisme, les
sociétés des hôteliers, les commerçants
et cafetiers restaurateurs ont pris
cette décision à l'unanimité.

Otto Lutrop
grièvement blessé

Le nouvel entraîneur du FC Lugano
a vu la mort de près. Otto Luttrop
s'est vu grièvement blessé, jeudi soir,
dans un accident de la circulation à
Agno. Un ressortissant italien, M.
Giancarlo Rizzi, 30 ans, a entrepris
une manœuvre de dépassement hasar-
deuse près d'Agno. Sa voiture est
entrée en collision frontale avec celle
de l'entraîneur des «bianconeri» qui
circulait normalement en sens inverse.
Le conducteur faut i f  a succombé sur
place. Quant à Otto Luttrop, ses bles-
sures sont graves mais sa vie n'est pas
en danger.

Laurent GUYOT

boite a
confidences

Au programme
LNA, samedi
Saint-Gall-Bâle 17.30
Vevey - Aarau 18.00
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 20.00
Young Boys - Servette 20.00
Zurich - Chiasso 20.00
Wettingen - Sion 20.00
NE Xamax - Lausanne 20.30
Bellinzone - Grasshoppers 20.30

LNB, samedi

Bienne - Fribourg 16.30
Laufon - Lugano 17.30
Martigny - Baden , 17.30
Mendrisio - Locarno 17.30
Bulle - Granges 20.00
Chênois - Red Star 20.00
Nordstern - SC Zoug 20.00
Winterthour - Monthey 20.00

CLASSEMENT
J G . N  P Buts Pt

l.Sion 2 2 0 0 7 - 2 4
2. Servette 2 1 1 0 6-4  3

f 3. Saint-Gall 2 1 1 0  4 - 3 3
4. Grasshoppers 2 1 0  1 4 - 2 2
5. Young Boys 1 2 1 0  1 2 - 1 2
6. Bâle 2 1 0 1 7-6  2

Chx-de-Fds 2 0 2 0 3- 3 2
Lausanne 2 1 0  1 2 - 2 2
NE Xamax 2 0 2 0 2 - 2 2

10. Zurich 2 1 0  1 5 - 6 2
11. Chiasso 2 1 0  1 1 - 2 2
12. Bellinzone 2 1 0  1 5 - 7 2
13. Lucerne 2 \ 0 1 3- 5 2
14. Aarau 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Wettingen 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Vevey 2 0 0 2 0 - 2 0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 2 2 0 0 4-0  4
2. Lugano 2 1 1 0  5 - 1 3
3. Martigny 2 1 1 - 0 7 - 3 3
4. Winterthour 2 1 1 0  6 - 3 3
5. Bulle 2 1 1 0  5 - 3 3

Fribourg 2 1 1 0  5 - 3 3
7. SC Zoug 2 1 1 0  3 - 2 3
8. Laufon 2 1 1 0  4 - 3 3
9. Monthey 2 0 2 0 4 - 4 2

10. Locarno 2 1 0  1 3 - 4 2
11. Mendrisio 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Baden 2 0 1 1 4 - 7 1
13. Bienne 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Red Star 2 0 0 2 3 - 6 0
15. CS Chênois 2 0 0 2 0 - 5 0

Nordstern 2 0 0 2 0 - 5 0

A La Maladière

Michel Favre, directeur techni-
que, est un îirin songeur lorsque
l'on évoque les deux derniers
matchs.

Ce qui le réveille, c'est l'évoca-
tion d'une possible victoire contre
Lausanne, Avec trois matchs et
six points le score serait encore
meilleur.

Neuchâtel Xamax a-t-il les
moyens de vaincre? «Sur notre
terrain, devant notre public, je
pense que nous devons le faire; il
faudra pour ce faire que chacun
applique les consignes de Gilbert
Gress. Nous n'avons pas de
blessé, et l'équipe s'est entraînée
normalement tonte, la semaine. B
est clair cependant que nous pre-
nons le Lausanne-Sports au
sérieux; nous savons que cette
équipe a des ambitions. Dès lors il
faudra compter avec, et jouer en
conséquence».

, L'équipe probable: En gel;
Givens; Kùffer, Forestier, Bian-
chi; Matta, Perret, Mustapha;
Sarrasin, Luthi, Zaugg. - A dispo-
sition: Zwygart, Thévenaz et
Léger.

Eric Nyffeler

Lausanne attendu
de pied ferme...



A Neuchâtel : un seul cadavre
pour deux homicides

Cette femme est activement recherchée.
C'est l'épouse de l'employé des TN tué
de 23 coups de couteau. Elle porte
actuellement des cheveux coupés très

courts.
Un crime particulièrement sordide

a été découvert jeudi soir avenue des
Alpes 20 à Neuchâtel: Danilo Zum-
wald, née en 1956, employé à la Com-
pagnie des transports en commun,
gisait dans le corridor de son appar-
tement, baignant dans une mare de
sang. L'autopsie a révélé qu'il a été
tué de 23 coups de couteau dont 10
dans le thorax qui ont perforé le
cœur et les poumons, les autres dans
le dos et dans la tête. Deux couteaux

• Un homme lacéré de 23 coups de couteau
• La disparition de la danseuse reste une énigme

de cuisine ont été retrouvés sur les
lieux, l'un tordu probablement lors
d'un coup.

L'enquête immédiatement ouverte
a permis d'établir que ce crime
atroce a été commis mercredi. C'est
un membre de la famille de la vic-
time qui a averti la police après avoir
constaté qu'elle ne s'était pas rendue
à son travail.

L'appartement était fermé à clef,

mais aucune clef ne se trouvait dans
la serrure. L'homme, considéré
comme un «gentil garçon», était
marié et père d'un enfant de deux
ans. Sa femme a disparu depuis mer-
credi et des recherches sont entre-
prises pour la retrouver, tout lais-
sant penser qu'elle a participé, pro-
bablement avec son amant, à cet acte
de sauvagerie. RWS
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Un camion dans le décor
Accident à Boudevilliers

Hier à 11 h. 20, un conducteur de tracteur agricole, M. C. C, de Boudevilliers,
circulait sur la route principale reliant Malvilliers à Boudevilliers.

Peu avant l'entrée de cette dernière localité, il s'est mis en présélection pour
tourner à gauche, signalant un peu tardivement son intention. Il était suivi par le
camion semi-remorque conduit par M. P. D., de Colombier, qui avait entrepris le
dépassement du tracteur agricole.

Après un freinage énergique, la semi-remorque du camion est sortie de la route à
droite sans toucher le tracteur et a fini sa course dans le fossé contre un arbre.
L'accident se solde par des dégâts matériels. (Photo Schneider)

S
1600 f rancs perdus
et retrouvés

L 'honnêteté n'est pas encore un mot
vide de sens. Fort heureusement et en
voici une preuve supplémentaire.

Mercredi matin une personne domici-
liée au Locle a perdu au centre de la ville
une somme de 1600 francs. Peu de temps
après, elle a retrouvé son bien qu'un
honnête passant avait rapporté au poste
de police.

Un acte qui prend encore davantage
de valeur en tenant compte des circons-
tances présentes d'après-vacances et de
difficultés de tous genres.

Le propriétaire cette coquette somme
a poussé un fameux ouf de soulagement
en la reprenant et c'est avec le sourire
qu'il a accordé la récompense d'usage de
dix pour cent, (jcp)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Lucien Juillerat, c'est une sympathi-

que silhouette du village de Sornetan, du
Petit Val et de La Courtine où il est très
avantageusement connu puisque c'est lui
qui fut le chauffeur postal.

Il y a quelques mois qu'il a pris défini-
tivement sa retraite c'est-à-dire qu'il a
atteint l'âge de 70 ans révolus, car depuis
ses 65 ans il fonctionnait encore occa-
sionnellement comme remplaçant de son
fils qui avait repris la conduite du car
postal.

En quelque quarante ans d'activité,
Lucien Juillerat a accompli plus d'un mil-
lion de kilomètres au volant de son auto-
mobile postale, et il n'a jamais eu d'acci-
dent grave. Une seule fois il dut sortir la
trousse sanitaire pour un enfant qui
s'était coincé un doigt dans une portière.

Lucien Juillerat, maintenant heureux
retraité avec son épouse a été le premier
conducteur d'une voiture automobile
avec une concession de taxi du village de
Sornetan. C'est lui qui conduisait de jour
et de nuit les femmes prêtes à accoucher
à la maternité ou à l'hôpital.

Toujours dévoué, agréable avec ses
passagers il a aussi été actif dans son vil-
lage étant de longues années maire, vice-
maire et conseiller communal, (kr)

Humeur...

K
Dana la majorité des villages

jurassiens, les routes principales se
f auf ilent tant bien que mal. Les cour-
bes, les virages serrés se succèdent,
f rôlent les pieds d'une grande f erme.
Le traf ic routier est éconduit Pas
pour longtemps encore. Augmenta-
tion du nombre de véhicules oblige,
on démolit, trace la ligne idéale - la
plus rectiligne souvent Le cœur
d'un village écarte les jambes pour
laisser passer la f lotte motorisée.

L'amélioration des traversées de
villages s'impose certes. Les piétons
doivent pouvoir marcher sur des
bandes protégées et, il importe que
le traf ic ne soit pas constamment et
dangereusemen t perturbé.

Mais n'aménageons pas à
n'importe quel prix! Or, en descen-
dant la vallée de Delémont, on con-
state que le conf ormisme architectu-
ral des villages domine de plus en
plus. Les mûrs qui bordent les trot-
toirs sont identiques, présentent de
rares décrochements, des surf aces
vaguement diff érenciées. Mètre par
mètre, on rogne sur les zones vertes.
Tout ce qui est plat et à portée de
route est goudronné. La manie du
revêtement «net et propre» menace.
Le charme d'un centre de village se
meurt L'automobiliste n'a plus qu'à
écraser son accélérateur. Le gou-
dron toujours le goudron en point de
mire. Des arbres ne sont plus replan-
tés pour ne pas gêner le parcage. Les
bacs à f leurs f leurissent Isolés, ils
ne sont que d'idiots correctif s, sou-
vent, à la platitude d'un environne-
ment J'exagère ? Sans doute. Mais il
f aut bien admettre que l'aménage-
ment de plusieurs villages manque
totalement de goût, ressemble aux
artères d'une grande ville sans âme.
Les maîtres d'ouvrage, les proprié-
taires f onciers misent avant tout sur
le côté «f onctionnel»... Encore une
f o i s !  Les moyens f inanciers f ont
déf aut? Peut-être. Si c'est le cas,
constituons des f onds, prélevons de
nouvelles taxes sur les automobilis-
tes (je sais, ces temps c'est plutôt
mal vu...), où que sais-je encore. Mais
de grâce ne pensons pas aménager
d'abord, à décorer ensuite. La trans-
f ormation d'un village doit se discu-
ter longuement et, l'embellissement
du cadre va de pair avec la f inalité.

Sans doute existent-ils des antago-
nismes entre f luidité du traf ic et
charme. Mais l'humeur me pousse à
écrire que nombre d'architectes,
d'ingénieurs manquent totalement
d'audace et d'imagination. Nous
léguerons aux générations f utures
un patrimoine construit Evitons
qu'elles n 'héritent que des angles et
courbes parf aites. Aménageons dans
le souci d'une dimension artistique,
même si cela coûte plus cher...

Pierre VEYA

Duo du banc n

48 millions pour une politique audacieuse...
La déviation de Soyhieres sort du tunnel

Enfin ! Le projet de déviation de
Soyhieres, à l'étude depuis quarante
ans, différé, non accepté dans le pro-
gramme fédéral de relance puis inté-
gré dans un second volet, sort du
tunnel. Parti d'un seul objectif , sup-
primer le passage à niveau qui reste
fermé cinq heures par jour... et, per-
turbe sensiblement le trafic sur une
route importante reliant Bâle à Delé-
mont, le projet implique le contour-
nement de Soyhieres, le déplacement
de la Birse. Ces travaux s'inscrivent
dans une première étape qui coûte
quelque 48 millions de francs. Dans
un avenir plus lointain, deux autres
étapes consisteront à améliorer la
route de Delémont-Lisberger et à
corriger la voie CFF en vue de son
doublement au début du siècle pro-
chain. Musique d'avenir qui porte les

dépenses consacrées à ce tronçon
routier et ferroviaire à quelque 95
millions de francs...

Hier, au cours d'une conférence de
presse, le ministre François Mertenat,
chef du Département de l'environne-
ment et de l'équipement, M. Jean
Eckert, chef du Service des ponts et
chaussées, nous ont présenté la première
étape: la déviation de Soyhieres. Après
avoir connu plusieurs péripéties, notam-
ment en mars dernier, la déviation de
Soyhieres a été intégrée dans le deu-
xième programme de relance de la Con-
fédération. Pour y parvenir, les difficul-
tés ont été nombreuses, en particulier
pour partager les frais entre la route et le
raiL 

P.Ve
? Page 19

LE LOCLE. - L'agriculture en dif-
ficulté dans le district.
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VAL-DE-TRAVERS. - Le RVT a
des vapeurs... PAGE 18
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Place du Marché: sa, 9 h., Musique La
Croix-Bleue.

Course de caisses à savon: sa, 10 h.,
essais, course, 14 h., rues Plai-
sance-Fusion.

Patinoire: sa, 20 h., La Chaux-de-
Fonds - Uzwil.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 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 Cor-
busier».

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 Corbusier».

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

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

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa,
9-12 h., 13 h. 45-16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, sa, 10-
12 h., 13 h. 30-16 h.

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: sa, 14-22 h., <li,

14-18 h., 19 h. 30-22 h. . . ;. ..
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. 211191.
Pharmacie d'office : Coop 1, Neuve

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

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

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, Officier et Gen-

tleman.
Eden: 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 45, Octo-

pussy; sa, 23 h. 30, Girls USA.
Plaza: 17 h., 20 h. 45, La championne

du collège.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Superman III.

La Chaux-de-Fonds

fïM^BM
Cernier, halle de gym: sa, 21 h., bal

jeunesse.
Château de Valangin, sa et di, 10-12

h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au

-lu, 8 h., Dr Mounier, Les Gene-
veys-sur-Goffrane, tél. 57 16 36.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44. *•"
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143. -
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

ya!-dé^rayers
Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h.

30, Zig-zag story; di, 17 h., Les
sous-doués passent le bac.

Château de Môtiers: sa, 17 h., vernis-
sage expo «Poëta-Raisse», di, 10-
22 h.

Môtiers, Mascarons: sa, 19 h., soirée
tropicale.

Môtiers, plat de Riaux: di, journée des
familles de la Paternelle.

Les Bayards: 28e Fête de la mi-été, sa
et di.

Fleurier, la Bulle: sa, 11 h. 30, pique-
nique canadien.

Fleurier, gare: expo «100e anniversaire
du RVT»; vernissage sa, 18 h.; di,
10-12 h., 14-17 h., 19-22 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.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 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) 3318 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Roulet, Travers, tél.
63 13 05.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39. Ouverte di. 11-12 h.

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier,
tél.(032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, L'argent; di,

20 h. 45, Le loup-garou de Lon-
dres.

Services techniques: électricité, tél.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h.

30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, tél. 41 21 94. En dehors de
ces heures, tél. 111.

Médecin de service: sa, Dr Gindrat,
tél. 4117 61. di, Dr Ubersax, tél.
41 23 14, non réponse 42 11 22.

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

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118,
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou
• 44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leùenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa et di, 20 h. 15, La

mort de Mario Ricci.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h.
30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, T'es

folle ou quoi.
Vivarium Ophidia: fermé.

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

15,20 h. 30, La rage du vainqueur.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, Le bat-

tant; sa, 23 h., Confessions.
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. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo illustra-

tions originales livre pour enfants
«Der Eisblumenwald, sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Société des beaux-arts: expo «L'art au
m2», sa, 16-18 h., di, 10-12 h., 16-
18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Les faucons de

la nuit; 17 h. 45, L'amour nu; sa,
22 h. 30, Le cri mortel de Shaolin.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa
aussi 22 h. 45), Moi, Christiane F.,
13 ans, droguée, prostituée.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Agnès, pile ou fesse.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa
aussi 22 h. 45), L'été meurtrier.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le
choix de Sophie.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Die Rache
der Kannibalen; Die Geisterstadt
der Zombies.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Jade Jungle;
16 h. 30, 18 h. 30, Smokey and the
Bandit.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15., (sa aussi
22 h. 50), James Bond 007 - Octo-
pussy.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,
Freier Sex in Paris.

• communiqué
Villeret: pique-nique villageois, diman-

che dès 10 h., au pâturage.

Jura bernois

TPR: CCN, sa,|S.7 h., «Maïakovski
poète russe»; Place de l'Hôtel
Dupeyrou, sa, 20 h. 30, «Les four-
beries de Scapin», de Molière; di,
17 h., «Sophonisbe» de Pierre Cor-
neille; Jeunes Rives, di, 11 h., «Le
grain magique» contes berbères.

Biblioth. 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., Ensemble latin
contemporain, salsa.

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 «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie
romantique».

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite
tél. 25 1017.

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Superman III;

17 h. 45,, Les cadavres ne portent
pas de costard.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Cinq jours ce
printemps-là.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, A bout de
souffle made in USA.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45,
Comme un homme libre.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Octo-
pussy.

Studio: 15 h., 21 h., On n'est pas sorti
de l'auberge.

Le Landeron
Course de planches à voue: sa, 14 h.,

orchestre MS System, 14-16 h.;
spectacle marionnettes, 16-17 h.

Fête de la bière: sa, 17 h. 30.
Triennale: «La femme et l'art», sa et

di, 10-12 h., 14-17 h. Performance
de danse par Geneviève Fallet, sa
après-midi.

Cortaillod
Galerie Jonas, expos. Moscatelli, tra-

vaux récents, 18-20 h.

Neuchâtel

il  

(ni et compétence l

Une maison... >
des hommes... >
des techniques... i

Pour tous vos travaux !
d'impression j
en une l
ou plusieurs couleurs \

j Imprimerie Courvoisier \
\ Journal L'Impartial SA l
•> 2301 La Chaux-de-Fonds
¦ Téléphone (039) 211135

Urgence médico-dentaire de
l'Association jurassienne des
médecins-dentistes, di et jours
fériés, tél. (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 65 11 51
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: programme non communi-

qué.

Saignelégier
Restaurant de la Poste: expo peintures

de Pierre Michel, sa et di, 10-12 h.,
14-20 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
renseignements tél. 512151.

Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, 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, Apoca-

lypse Now.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h.

30, di, 20 h. 30, Série noire.
Fête d'artisanat et de la vieille ville:

sa dès 9 h.; 16 h. 30, bal folk.
CCRD: expo Ernest Ansermet, sa et

di, 15-18 h., 19 h. 30-22 h.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier, 3e cycle, sa et
di, 14-17 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-
12 h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.

Services industriels: tél. 22 17 31.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: Riat*Gare, tél.

22 1153. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo peintres et

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

Porrentruy
Cinéma ( asino: sa, 20 h. 30, di, 15 h.,

20 h. 30, La fille de Trieste; sa, 23
h., Esclaves de l'amour.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h.,
20 h. 30, Mad Mustang; sa, 23 h.,
film série X.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17

h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-
17 h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet, tél.

. 66 27 27. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 11-12 h., 18-19 h.

• communiqué
Le Noirmont: 20e rencontre franc-mon-

tagnard de gymnastique, samedi dès 20 h.,
production des sections. Bal avec les Vita-
mines. Dimanche, dès 8 h., début des mat-
ches de volleyball et athlétisme; 14 h., fina-
les volleyball, courses relais, démonstra-
tions.

Canton du Jura

Le Locle

Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, Les
surdoués de la Ire compagnie.

26e Concours hippique: Manège du
Quartier, sa et di dès 8 h.; sa, 20
h., bal.

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: de la Poste, sa,

jusqu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

derie tous les jours.
SPA: tél. 311316 ou 314165.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19

h., poste de police.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo marionnettes et poupées italien

nés, col. Ferrari, sa et di, 14 h. 30
17 h. 30.
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Noëlle et Pierre-André
BENGUEREL-BENEY

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leurs filles

Florence-Emilie
et •

Christelle-Maude
Maternité Hôpital

Vieux-Patriotes 36
2300 La Chaux-de-Fonds

85866

Présence aux élections fédérales
Congrès cantonal du parti ouvrier populaire à la Maison du Peuple

Le parti ouvrier populaire tenait ses assises annuelles hier soir à la Maison
du Peuple. Après une vaste analyse du paysage politique, économique et
social du canton de Neuchâtel et, partant, du pays, les popistes ont procédé à
la désignation de leurs candidats aux prochaines élections fédérales de cet
automne et à celle des membres de leur comité cantonal. Justement, ce
comité cantonal sera présidé par une femme, Mlle Marie-Claire Gerussi, de
Neuchâtel. Les candidats du pop figureront seuls sur les listes du scrutin
pour le Conseil national et le Conseil des Etats, les représentants du Parti
socialiste neuchâtelois ayant refusé l'apparentement à l'issue de leur dernier
congrès. La crise économique que traverse le canton de Neuchâtel replace
une fois de plus le combat du parti ouvrier populaire au premier rang de ses
préoccupations essentielles. Si le problème de l'emploi est un enjeu
important, l'action du parti doit embrasser l'ensemble des soucis de la
population. Aussi, les membres présents hier soir ont-ils réaffirmé leur
volonté de conduire une campagne de sensibilisation dynamique, en vue de

l'échéance fédérale.

Cette campagne est modulée sur trois
principes de base: la lutte pour la paix;
le pouvoir économique mis au service du
peuple; sécurité sociale et protection de
l'environnement, corollaires de la lutte

contre les injustices. Davantage d'Etat
social et moins d'Etat répressif, a-t-il été
précisé.

Le canton de Neuchâtel est un des
Etats confédéraux les plus atteints par
la conjoncture qui tousse: «C'est vrai,
Neuchâtel ne représente pas grand-chose
au niveau helvétique, mais ce pas grand-
chose on ne le retrouve même pas dans
l'attitude de la Confédération à notre
égard», a dit M. Bringolf.

L'on a également répété la volonté de
briser la chaîne des égoîsmes qui, tout au
bout de la cascade, portait préjudice au
citoyen. «Un système qui méprise
l'homme au profit de l'argent, à la lon-
gue, ne peut conduire l'homme qu'au
malheur. Pour vivre mieux, il faudra
bien accepter de vivre autrement». Et les
paroles de M. Bringolf ont servi de toile
de fond aux nombreuses prises de posi-
tion qui suivaient.

Le pop a subi des revers électoraux qui
ont marqué son recul, ces dernières
années. Les nombreux problèmes surgis à
cause du chômage, le déséquilibre écono-
mique qui s'accentue entre le haut et le
bas du canton: deux batailles auxquelles
le parti tient absolument à participer,
parce qu'il est l'émanation de ceux dont
il doit faire entendre la voix et défendre
les droits, les ouvriers, les personnes
âgées, entre autres. Pas de redéfinition
de ses buts premiers, mais les réaffirmer
auprès de ceux qui, trop souvent, préfè-
rent s'abstenir devant les décisions de
l'autorité où les appels aux urnes.

Etre attentif à la dégradation du cli-
mat de travail, là où l'on pousse à la
compression et au stress: demeurer l'ins-
tance vers laquelle se tourneront en pre-
mier toutes les personnes en difficulté.

Le parti ouvrier et populaire neuchâ-
telois constate également que les armes
de «l'intoxication» des mass média ne
désarment pas. On l'a répété hier soir, là
où l'on cite plus souvent la Pologne que
le Chili. Les problèmes de la politique
hospitalière cantonale, ceux de l'école (et
l'aboutissement heureux, a-t-on relevé;
de l'initiative sur les jardins d'enfant et
celle sur la sélection scolaire) ont égale-
ment été évoqués.

Le comité cantonal a été reconduit. Il
se compose de 22 membres, dont sept
nouveaux. Une femme, Mlle Marie-
Claire Giressa, préside donc pour la pre-
mière fois le bureau du pop. Elle est
entourée de MM. F. Blaser, secrétaire,
politique cantonal; J.-P. Blaser, prési-
dent sortant nommé secrétaire-adjoint;
A. Bringolf , vice-président; Ch. de la
Reussille, secrétaire;«G. Berger, Jacques
Dind et J. Steiger.

CANDIDATS
Les militants ont donc également dési-

gné ceux d'entre eux qui allaient figurer
sur leurs listes pour les élections fédéra-
les de cet automne. Pour le Conseil
national: J.P. Blaser, Le Locle; A. Brin-
golf, La Chaux-de-Fonds; Jacques Dind,
Neuchâtel; M.-C. Gerussi, Neuchâtel et
C. de la Reussille, La Chaux-de-Fonds.
Et c'est M. Frédéric Blaser, du Locle, qui
a été désigné pour briguer un siège au
Conseil des Etats, (icj)

Corumta déménagé : les autorités en visite

Installée depuis novembre dernier
dans ses nouveaux locaux de la rue du
Bois-du-Petit-Château, la maison
Corum a récemment invité les autorités
de la ville à venir visiter le bâtiment
qu'elle occupe désormais. Visite de cour-
toisie du Conseil communal in corpore et
du chancelier à une entreprise horlogère

qui prof i le  sa réussite dans le haut de
gamme. Ateliers, bureau de publicité et
administrations cohabitent dans l'es-
pace feutré et bien découpé. Une cin-
quantaine de personnes travaillent dans
le nouveau bâtiment de Corum.

(Imp.-photo Bernard)

Un brin de voyeurisme avant m Braderie
Coup d œil sur la construction des chars

La construction des chars de la Bra-
derie va bon train à l'ombre des entre-
pôts Bosquet. Seize pièces sont montées,

qui animeront le grand cortège et le
corso fleuri  dimanche 4 septembre dès 14
h 30 sur le Pod. On reconnaît sur notre
photo Bernard M. Claude Botteron, le
constructeur de ces monuments éphémè-
res créés par M. Rémy Pellaton.

Le char devant lequel il pose a «Sym-
phonie» pour nom. Il sera suivi ou pré-
cédé, au jour du cortège, par «Ivresse au
pays d'en-bas», «Mille et une patte», «La
dernière vague» et autres «Vagabonds».

Ce coup d'œil en coulisse fleure le
voyeurisme car c'est couverts de glaïeuls,
de roses et d'œillets que ces construc-
tions se présenteront au public. Mais le
thème du cortège «Sérieux s'abstenir...»
autorise cet écart. (Imp)

Les orteils en éventail...

Son berceau-repos, c'est l'habitacle d'un side-car. Il se promène, dimanche
après dimanche et jours de fête, différemment des moufflets de son âge. Il n'y
voit pas grand chose. Pourtant, il doit reconnaître le ronronnement du moteur
tout près de son corps et l'air libre qui lui souffleté le visage. Là, il dort - ou
presque. Quand il est à la verticale d'une photographie, on a vraiment la tête
pleine du remord de lui jouer une sale farce. (Photo icj)

Décès de M. Marcel Bill
Si nos paroisses sont des com-

munautés à la conduite desquelles on
appelle du dehors des ministres (ser-
viteurs) nommés aussi bergers (pas-
teurs), il est tout aussi important que
la communauté elle-même voie
éclore de son sein des personnalités
autochtones qui portent dans leur
cœur le vrai bien de cette vie parois-
siale.

Jeudi après-midi 18 août, la
paroisse des Eplatures, en un culte
d'action de grâce, a pris congé de M.
Marcel Bill qui, précisément, durant
toute sa vie fut pour elle, sans qu'il
se soit jamais mis en avant, un chef
dévoué (membre puis, de nombreu-
ses années, président du Conseil
d'Eglise), un entraîneur de jeunesse
(membre puis président de l'Union
chrétienne de jeunes gens), un direc-
teur de chœur de haute compétence
dans le domaine musical, enfin un
entraîneur hors pairs dans les mani-
festations spéciales qu'étaient les
soirées récréatives ou théâtrales, les
courses, les ventes et les fêtes géné-
rales comme le centenaire de la
paroisse célébé le 26 avril 1953.

Au chœur-mixte d'ailleurs, que,
sans défaillance, M. Marcel Bill a
dirigé plus de quarante ans, il succé-
dait à son père M. Alfred Bill-Rémy,
qui en avait tenu la baguette une
douzaine d'années déjà.

Fidélité, régularité, ponctualité
furent les caractéristiques de ce
dévouement total que porta à l'Eglise
M. Marcel Bill, qui, pourtant, n'a
jamais négligé ni ses enfants, deux
filles qu'avec Mme Bill, née Marthe
Chopard, il a su magnifiquement éle-
ver, ni son activité exemplaire et
infiniment appréciée d'horloger,
dans la Maison Tissot SA au Locle.

(cp)

Jeudi à 20 h. 10, une conductrice
domiciliée en France, Mme G. J. cir-
culait rue de la Ruche en direction
sud. A la hauteur de la rue Jacob-
Brandt, elle a soudainement bifur-
qué à gauche pour emprunter ladite
rue.

Lors de cette manœuvre, elle a
coupé la route à une moto conduite
par M J. L. L. de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait normalement en sens
inverse.

Sous l'effet du choc, le motocy-
cliste a été éjecté de sa machine et
est retombé sur Mme N. B. de La
Chaux-de-Fonds qui cheminait sur le
trottoir de la rue de la Ruche. Bles-
sés, Mme B. et M. L. ont été conduits
en ambulance à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, Os ont pu rega-
gner leur domicile.

Deux blessés

Au cours de la nuit du 18 au 19 août
1983, un ou des voleurs se sont intro-
duits par effraction dans le com-
merce de fleurs Mottier, avenue Léo-
pold-Robert 83 à La Chaux-de-Fonds.

Le coffre-fort contenant de
l'argent et des documents ont été
emportés.

Toute personne susceptible de
fournir des renseignements au sujet
de ce délit est priée de prendre con-
tact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
28.71.01.

Après un vol...

Naissances
Jubin Youri Etienne, fils de Denis Jean

François et de Corinne Agnès, née Ber-
thoud. - Monnot Cédéric Claude Roger, fils
de Jean-Luc Roger et de Thérèse Catherine
Denise, née Maillard. - Antunes Daniel, fils
de Francisco Antonio et de Maria do Céu,
née Amaral. - Farias Félix-Rafaël, fils de
Jaime Antonio et de Cladis del Carmen, née
Gomez. - Eiamjui Jenny, fille de Saneh et
de Jacqueline Françoise, née Muhlethaler. -
Vuille Dylan Laurent, fils de Laurent
Samuel et de Anne, née Francillon. -
Hamouda Stevie, fille de Brahim et de
Murielle Renée, née Grandjeân. - Bengue-
rel-dit-Jacot, Christelle Maude, fille de

Pierre-André et de Noëlle Paulette, née
Beney. - Benguerel-dit-Jacot Florence
Emilie, fille de Pierre-André et de Noëlle
Paulette, née Beney.
Promesses de mariage

Zahnd Jakob et Maitre Sophie. - Oppli-
ger Lucien et Rais Elisabeth Marguerite. -
Bezençon Pierre et Oppliger Laurence
Nicole.
Mariages

Jacot Claude Alain et Daru Gabrielle
Renée Madeleine. - Reinhard Georges
Eugène et Penzes Beatrix. - Serigado
Jacinto et Gonçalves Sofia. - Amey Eric
François et Reig Montserrat. - Bonjour
Maurice Emile Gustave et Tamburini Rina
Maria Albina. - Burri Denis André et Mot-
tier Claudine Catherine. - Graf Florian et
Troger Alice Berta. - Krebs John Aimé et
Frischknecht Isabelle. - Landry Philippe
Laurent et Hàmmerli Marlyse Josiane. -
Sandoz Pierre-Yves et Georges Claire Lize
Eliane Michèle.

¦

Décès
Stauffer Willy Albert, né en 1911, époux

de Julianne Fernande, née Donzé. - Gagne-
bin Paul Ernest, né en 1916.

ETAT CIVIL 

Adaptez votre vitesse !
HÔTEL DU MOULIN

«Chez le P'tit Graf»
Dimanche 21 août, dès 10 h.

GRANDE JOURNÉE
«COUNTRY-WESTERN»

avec le groupe lausannois
« Hillbilly Train»

Cantine, grillades, ambiance.
¦ 86061



Inquiets, les agriculteurs
V attendent avec impatience
La pluie vaudrait de l'or

Au moment où nous écrivons ces lignes le ciel du Locle est partiellement
couvert et la pluie n'est peut-être plus trop lointaine. Une pluie qui vaudrait
de l'or pour les agriculteurs. Ils l'attendent avec impatience. Peut-être
auront-ils été exaucés lorsque vous lirez cet article. -

Un peu partout dans les Montagnes neuchftteloises, mais de façon encore
plus aiguë selon les endroits, des problèmes commencent sérieusement à se
poser aux agriculteurs.

Il n'est pas toujours drôle d'exercer cette profession dans nos régions.
Avant les foins la pluie ne cessait de tomber et les récoltes ont failli pourrir
sur pied et à l'époque des regains c'est la sécheresse et l'herbe ne pousse pas.
A ceci il faut ajouter que bien des agriculteurs ont déplacé leur bétail dans les

prés puisque les bêtes ne trouvent plus rien à manger dans les pâturages.

La situation n'est certes pas aussi
grave que dans certaines régions françai-
ses ou en Ajoie où un agriculteur racon-
tait l'autre jour à un journaliste que ses
bêtes ne voulaient plus quitter l'étable
après la traite, sachant bien qu'elles
n'auraient rien à se mettre sous la dent à
l'extérieur.

Cependant les pâturages sous les
chauds rayons d'un soleil presque dis-
continu ont pris une couleur jaunâtre
avec par coins des nuances rougeâtres.
Signe évident d'un manque de précipita-
tion. Ancien agriculteur, contrôleur lai-
tier, Charles Jeanmaire qui approche des
80 ans affirme que c'est la première fois
que les coteaux situés à l'envers (qui

ordinairement restent plus verts) sont
aussi secs que'ceux de l'endroit. Il relève
de plus que la bise qui s'est systémati-
quement levée après les deux derniers
orages de mardi passé et de la semaine
précédente n'a rien arrangé.

Claude Perottet responsable au Locle
de la laiterie agricole indique que la pro-
duction laitière n'a subi jusqu'ici qu'un
faible fléchissement. La courbe pourrait
rapidement chuter si la situation
actuelle de sécheresse se prolongeait.

PEU OU PAS DE REGAIN
Jean Simon-Vermot agriculteur au

Cachot précise d'emblée: «Je ne veux pas
renforcer l'image de l'agriculteur en

Là où il a été fauché le regain est très maigre. Il faudrait presque un ramasse-pous-
sière pour le récolter.

général qui se plaint toujours mais il est
vrai que nous sommes assez touchés».

La vallée de La Brévine est une région
à vocation fromagère. Donc pas de silo.
De ce fait les paysans n'ont pu débuter
les foins qu'assez tard. La récolte a été
bonne. Aussi bien qualitativement que
quantativement, mais le retard pris n'a
pu être rattrapé puisqu'il n'a pas plu
pour la seconde coupe. Celle des regains.

«Ça commence à devenir inquiétant
indique M. Simon-Vermot. Les pâtura-
ges sont «au bout» et beaucoup d'agri-
culteurs ont déplacé leur bétail dans les
prés». C'est-à-dire là où normalement
devrait se récolter le regain. Cette
seconde récolte est bien hypothéquée.
Sur ce point-là tous les agriculteurs
interrogés sont bien d'accord. Du regain
il y en aura très peu ou par endroit pas
du tout.

PERTE DE FOURRAGE
Certains l'ont fauché sans obtenir de

grands résultats. Un exploitant a indiqué
qu'il avait fallu récolter deux hectares
pour obtenir le contenu d'une auto-char-
geuse.

S'il n'y a pas de regain c'est environ
un quart à un tiers de la récolte totale de
fourrage d'une année normale en moins.
Ce qui fait courir un risque aux paysans:
celui de devoir acheter au prix fort du
foin durant l'hiver.

Aux Varodes, Roger Droz se souvient
d'années particulièrement mauvaises
pour la récolte des regains mais, à part

Dans les pâturages autour du Locle recouverts de longues «fenasses» jaunâtr es et
desséchées dont le bétail ne veut pas les bêtes ont du mal à trouver à manger. (Photos

Impar-Perrin

1979 qui fut particulièrement maigre il
faut remonter à 1969 pour trouver une
situation comparable.

Les agriculteurs de la vallée des Ponts-
de-Martel sont lofes à la même enseigne.
Même si le vert du fond de la vallée - en
raison de l'humidité des marais - est
trompeur.

Depuis plusieurs semaines des loges où
des génisses sont placées en estivage ont
dû être réapprovisionnées en eau.

Agriculteur aux Parcs sur les Bayards
Lucien Erb ne dispose que de citernes. Il
craint qu'après cette période de chaleur
la neige ne s'installe et que les citernes
ne se remplissent pas. «S'il nous faut voi-
turer de l'eau durant l'hiver, c'est alors

le bénéfice du paysan qui s'en va, lâche-
t-il».

Alors scrutons le ciel et espérons que
cette eau tant attendue vienne arranger
les affaires des agriculteurs, (jcp)

âSMŒBâ IMMOTS
Le Locle

Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal, 9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte avec sainte cène, M. J. Mva.
SERVICES JEUNESSE A LA MAI-

SON DE PAROISSE: 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Vendredi: 16 h.
45, culte de jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de jeunesse.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,

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

culte, R. Tolck.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9

h., culte, R. Tolck; 9 h., école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,

culte à 9 h.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

9.45 Uhr, Morgengottesdienst.
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 de prière et étude
biblique, 20 h.

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). - Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte, école du dimanche. Par beau
temps, dès après le culte, sortie de l'école
du dimanche et des familles à La Tourne
(Ferme Michaud). Service de voitures: se
renseigner. Jeudi, 20 h., Etude biblique «De
la doctrine de la rédemption».
Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche,
9 h. 45, culte présidé par le capitaine Braun
avec la participation des jeunes du camp

d'évangélisation. Enrôlement de soldat. 12
h., dîner pris en commun au Centre des
Calâmes: 20 h., réflexion sur le message de
l'Evangile. Lundi, 20 h., groupe d'étude
biblique, local 1er étage. Mercredi, 6 h.,
prière. Vendredi, 16 h. 15, «Heures de joie»
(pour les enfants).

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.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Pas de culte: par-

ticipation à la célébration de la Mission ita-
lienne au Sacré Coeur à 9 h. Culte, de
l'enfance, précatéchisme et culte de jeu-
nesse: reprise le vendredi 2 septembre.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
baptêmes; garderie d'enfants. 9 h. 45, culte
de l'enfance au presbytère. Jeudi, 15 h. 30,
Charrière 19, culte de l'enfance. Vendredi,
15 h. 30 au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
Sîîi ntë C6Ï16

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

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène; choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte des
familles, M. Berthoud.

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles, M. Berthoud.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte à l'église,
M. Pedroli. Ecole du dimanche: 9 h. 30 au
Collège; 10 h. 15, aux Roulets. Jeudi, 17 h.
25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

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

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

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h 15; 18 h., messe. Dimanche,

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 par M.
Charles Kohler, missionnaire en Argentine;
jeudi, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
le pasteur Jacques Guggenheim de Paris.
Thème: Les racines juives de Jésus. Ecole
du dimanche. 12 h., en cas de beau temps,
pique-nique intercommunautaire sur le
Communal de La Sagne. Mardi, 20 h., cel-
lule de prière, Douze-Septembre 6. Jeudi,
20 h., étude biblique.

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). - Samedi, 20 h., soirée pour les jeunes .
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Garderie pour enfants et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière.
Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 19 h. 15, plein-

air (gare); 20 h., étude biblique. Mardi, 19
h. 45, Point-du-Jour. Mercredi, 9 h., prière.
Jeudi, midi, soupe communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). -
Dimanche, 9 h. 45, 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, 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. Diman-
che 31, pique-nique des 4 communautés de
l'Evangélisation commune à La Corbatière.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte, 9 h. 45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst; 20.15
Uhr, Gebetszelle. Di., 14.30 Uhr Bibelnach-
mittag; 20.15 Uhr, Jugendgruppe Fontaine-
melon. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
«Stami». Do., 20.00 Uhr, BA «Neues
Leben» 2.

Hinweis: So., 28.8, 9.45 Uhr, Missions-
gottesdienst mit Fam. Gerber vom Bénin.

Propos
Propos du samedi

Aujourd'hui je vous propose quel-
que proverbes de la Bible. Pour sou-
rire; pour réfléchir surtout, car ils
sont Parole de Dieu:

— Se mêler d'une dispute qui ne
vous concerne pas, c'est vouloir attra-
per par les oreilles un chien qui passe.

— Un fou qui lance autour de lui
des tisons, des flèches, des projectiles
meurtriers, tel est celui qui trompe
autrui et lui dit ensuite: «C'était
pour rire.»

— Quand il n'y a plus de bois, le
feu s'éteint; quand il n'y a plus de
mauvaise langue, la querelle cesse.

— Le charbon entretient les brai-
ses, le bois entretient le feu et
l'homme querelleur attise la dispute.

— Les calomnies sont comme des
friandises sur lesquelles on se jette.

— Des paroles chaleureuses qui
cachent un esprit malveillant, c'est
de l'argent impur plaqué sur de
l'argile.

— Ne te vante pas de ce que sera
demain, car tu ignores ce qui se pro-
duira aujourd'hui.

— Laisse aux autres le soin de
chanter tes louanges. Qu'un étranger
le fasse plutôt que toi-même!

- Une pierre peut être lourde et
du sable pesant, la rancune d'un sot
pèse plus lourd encore.
- La violence est brutale, la colère

est un torrent déchaîné, mais devant
la jalousie qui pourra résister?
- Mieux vaut une critique franche

qu'une amitié qui ne se manifeste
pas.
- Un homme rassasié va jusqu'à

refuser du miel; un affamé trouve
doux ce qui est amer.
- Le fer aiguise le fer, le contact

avec autrui affine l'esprit de
l'homme.
- Celui qui cultive son champ a

beaucoup de pain, celui qui cultive
des illusions a beaucoup de misère.
- Le chien retourne à ce qu'il

vomit et le sot renouvelle ses bêtises.
- L'homme trop paresseux pour

sortir déclare: «Il y a un lion sur le
chemin, un fauve au milieu de la
rue.»
- Les hommes forment des pro-

jets, mais c'est au Seigneur qu'appar-
tient le dernier mot.

Pour Salomon:
R. T.

cela va
se passer

Lutte contre la tuberculose
Du 22 août au 8 septembre, la

Ligue contre la tuberculose orga-
nise sa traditionnelle campagne
annuelle de radiophotographie.
C'est ainsi que le camion fonc-
tionnera dans le district, à proxi-
mité des principales usines.

Les jeudis 25 août et 1er sep-
tembre, il sera devant le bâtiment
de la Ligue contre la tuberculose,
Côte 10 au Locle, pour les
employés de maison, les ménagè-
res, le personnel des magasins»,
de 14 h. à 17 h. (de 14 h. à 16 h.
pour les dames et de 16 h. à 17 h.
pour les messieurs).

Le comité de la Ligue souhaite que
nombreux seront ceux à profiter de
ces deux examens de dépistage, à un
prix avantageux. (Imp.)

A La Brévine

Durant quelques jours la pompe du
puits de La Brévine qui alimente le
réseau d'adduction d'eau de cette région
n'a pu fonctionner. Son moteur s'est
détraqué vraisemblablement en raison
de l'orage de mardi dernier. '-;.- ¦

Immédiatement la commune a prié les
abonnés au réseau d'eau de limiter .la
consommation et d'éviter tout gaspil-
lage. Mais, quelques jours plus tard la
situation est redevenue normale.

La pompe défectueuse a été retirée du
puits et remplacée en très peu de temps.
Tous les conseillers communaux et
l'administrateur ont mis la main à la
pâte. Il a fallu retirer 144 mètres de
tuyaux, boulonnés par sections de quel-
ques mètres. Une nouvelle pompe a été
descendue au fond du puits au moyen
d'une auto-grùe de sorte qu'aujourd'hui
toutes le mesures de restriction de con-
sommation d'eau ont pu être levées.
L'incident a été rapidement clos, (jcp)

Alimentation en eau: un incident rapidement clos



Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage

adressez-vous à

Vocat-Sgohba
Beauregard 7,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26
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Le café de la Croix-d'Or est ouvert de 17 h. à 24 h.
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LE LOCLE
Gentianes 2, à loiiei
pour date à convenir
appartement
de 2Vz pièces
Loyer Fr. 418.-. cfiar-
ges comprises.
Pour visiter,
<p 039/31 69 29
IMMOTEST SA
Bienne
<p 032/22 50 24

06-1783

Ecole de danse classique
Christiane Baratelli
Reprise des cours: lundi 22 août à 16 h. 15
Parc 83: @ 039/28 54 04 de 12 à 14 h.

1

Stage de danse
contemporaine et créative
Dominique Weibel
du 12 au 16 septembre de 19 h. 30 à 21 h.

Ouvert aux danseurs extérieurs à l'école.
85714
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s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. >s

I 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |
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GARAGE MÉTROPOLE S.A.

Avenue Léopold-Robert 102 - g? 039/23 21 68 35712

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

J'achète
tout concernant l'hoi
logerie ancienne.
Livres, outils, mon
très, pendules, tours
potences, fournitures
etc.

Paiement comptan
au meilleur prix.

<P 032/97 66 47
midi et soir.

93 4472

Famille au Locle cherche

jeune fille au pair
pour aider dans le ménage et s'occu-
per d'un enfant, à partir du mois de
septembre ou octobre.

£ 039/31 31 41. ai-271

Ecole de guitare
Lionel Fivaz

Ë 
accompagnement,
picking folk,

im**- électrique, basse.

SS1 ' pTSï-i Téléphone
C OÊkËJf wmJ (avec répondeur)

%m3&0r 23 43 43

CYRIL
35 ans, situation aisée, aimant sport, nature,
voyages, aimerait rencontrer jeune femme
sympathique de 25 à 35 ans, goûts similai-
res, pour amitié en vue de mariage.
Prière d'adresser correspondance sous chiffre
Z 28-300456 à Publicitas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 

Monsieur
sérieux, compréhensif, situation stable rencon-
trerait jeune femme 32-38 ans, simple, gen-
tille pour partager sa vie.
Renseignements: 038/25 72 10. 28-622

PIBOMULTI
TÊTES MULTIBROCHES - OUTILLAGES SPÉCIAUX

cherche

TOURNEUR expérimenté
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

Travaux variés et intéressants.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: P. Boschi, A.-M. Piaget 18,
Le Locle. £? 039/31 82 95.

Timbres-poste
Nous achetons
collections, lots, archi-
ves, vieilles corres-
pondances.
Estimation gratuite.
Paiement comptant.
Nous nous déplaçons
pour tout objet impor-
tant.
ARTEPHILA
R. Amweg & Cie
Clarines 4
<fS 066/22 37 81.
Bureau: Préfecture 6
p 066/22 41 20.

14-1S

Cherche au Locle

garage
à l'année pour date à
convenir.
Quartier: Jeanneret •
Le Corbusier.

g> 039/31 84 02,
l'après-midi.

91-60603

leçons de
solfège et
de piano
pour débutants et
avancés.

® 039/31 13 84,
heures des repas.

91-60617

1
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Cimetière de Mont-Repos
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont l'obliga-
tion d'entretenir régulièrement les tombes au cimetière de
Mont-Repos.

Conformément au règlement des inhumations, des inciné-
rations et du cimetière, la Direction soussignée fera procé-
der au nivellement, à la suppression ou à l'enlèvement des
jardins, plantations ou monuments qui ne sont pas entrete-
nus.

91-220 Direction de Police

Centre sportif /~~ \ Coupe
de la Charrière /. , \- neuchâteloise
Dimanche / FTO I F= X 2e tour
22 août /  *¦ ¦ ^¦*»  ̂ X.10 h. / F.C LE PARC \

/  Dans le cadre du second tour de la coupe N.
/  neuchâteloise, le FC Etoile affrontera dimanche X.

X^ 
matin le FC Le Parc dans un derby local toujours y?

X. intéressant et au résultat souvent imprévisible. yS
X. Les Stelliens réussiront-ils à garder yf

MpB«K\ leur invincibilité en ce début y<

3f % téjg X. Allons-y voir, et que yS

MS& SB! ^v v ^ >r

Eugenio Beffamm
Couleurs et vernis - Papiers peints
Carrosserie - Outillage
28, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 08 33
2, rue des Draizes, 2000 Neuchâtel
0038/24 36 52

MEUB LES 
^̂

rf

=**  ̂ ^B̂ 1, rue de l'Etoile,
?  ̂ La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/28 63 23

Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine

©PRESSING
Le Locle

engage j

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux variés au pressing.
Etrangère avec permis.
Se présenter s.v.pl. 91-426



Dombresson possède une motopompe
En effet, hier matin avait lieu l'exper-

tise de la nouvelle motopompe fournie
par la maison Vogt d'Oberdiessbach. La
matinée fut consacrée à l'expertise de
l'engin et se déroula dans les installa-
tions de la protection civile à Pierre-
à-Bot à une altitude de 730 m. L'expert
était le plt Francis Streit de Neuchâtel.
Il s'agit d'une motopompe avec moteur
VW de 44 chevaux, refroidissement à air,
type II de 1400 litres à la minute avec
quatre lances, deux trifurcateurs et une
aspiration automatique Trocomat (évi-
tant tous les problèmes d'aspiration con-
nus par les sapeurs-pompiers).

Elle a tourné durant deux heures à
plein régime sans aucune perte de pres-
sion et les effets de débit concluants de
2068 litres minute, un débit maximum
avec 4 atm. Ce qui nous donne par exem-
ple sur un feu de forêt un transport de
800 litres à la minute à 100 m. de diffé-
rence d'altitude, sur une distnce de 500

La motopompe de h. bonne humeur...! (Photo Schneider)

m. Après ces différents essais la moto-
pompe a été reconnue en ordre par
l'expert.

L'après-midi a été consacré à l'instruc-
tion des sapeurs-pompiers en présence
du cap Junod, commandant du corps des
sapeurs-pompiers de Dombresson. Il y
avait sept sapeurs et l'instructeur releva
le rôle important du machiniste, un vrai
technicien qui doit tout savoir sur les
débits, l'aspiration, les problèmes techni-
ques du moteur et l'entretien ce qui n 'est
pas à négliger surtout en période hiver-
nale. Ainsi dès vendredi soir les sapeurs-
pompiers de Dombresson possèdent-ils
un engin qui leur permettra encore
mieux d'être au service de la com-
munauté. M. Francis Tritten, président
de commune de Dombresson qui assis-
tait à l'instruction déclara combien cette
motopompe était la bienvenue pour le
village et ceci surtout après le dernier
incendie du début d'août, (m)

Anniversaire fêté à Chézard-Saint-Martin
La Société cantonale des chasseurs a 75 ans

La Société cantonale des chasseurs neuchâtelois a été fondée en 1908. Elle
célèbre ce 75e anniversaire aujourd'hui à Chézard-Saint-Martin , à la place de
fête du Boveret, en présence du conseiller d'Etat J. Béguin, chef du Départe-
ment de l'agriculture. Forte de 350 à 400 membres, la SCCN est présente dans
chacun des six districts, chapeautée par un comité que préside le Chaux-de-
Fonnier Henri Moirandat. Née d'une scission entre les partisans de la chasse
à permis et ceux de la chasse affermée (location d'un territoire de chasse) la
société a vu «triompher» les adeptes du permis. Actuellement, pour pouvoir
exercer ce sport-là, il est nécessaire de passer un examen, qui autorise le

maintien à 500 le nombre de chasseurs tirant sur territoire neuchâtelois.

Reconnue officiellement par le Conseil
d'Etat, la SCCN réunit ses délégués
deux fois l'an; la première fois pour
régler les questions d'ordre administra-
tif , la seconde pour discuter des proposi-
tions à soumettre à la commission con-
sultative de la chasse, nommée par le
Conseil d'Etat au début de chaque légis-

lature. Les sections des districts font
également les propositions idoines con-
cernant la nomination des garde-chasse
auxiliaires, qui ouvrent l'œil dans les
forêts à titre bénévole. Dix garde-chasse
par district, dont la nomination est rati-
fiée par le Conseil d'Etat.

Différents types de permis sont déli-
vrés en cours de saison: chasse générale,
du 1er octobre à mi-novembre, les lundi,
mercredi, jeudi et samedi; chasse à la
plume, en septembre; aux chamois, quel-
ques jours durant en septembre; au
gibier d'eau, de décembre à j anvier; à la
bécasse, sur le lac.

Les modalités régissant le nombre
d'animaux «tuables» par les chasseurs
sont Tégies chaque année par l'Etat, qui
les définit après avoir entendu les garde-
chasse, l'Inspectorat cantonal de la
chasse et de la pêche et les chasseurs
eux-mêmes. La lapalissade d'usage pré-
cise que l'on ose tirer un nombre impor-
tant de chevreuils quand ceux-ci prolifè-
rent.

Les sociétés de chasse des districts ont
appliqué les préceptes de l'écologie,
avant la lettre actuelle. Elles se sont
préoccupées de la disparition des haies,
refuge et nichoir de maintes espèces. Des
lièvres notamment. Et la société a mis
sur pied plusieurs parcs d'élevage à liè-
vre (aux Foulets, près de La Chaux-de-
Fonds, et aux Brenets). «Qu'on le veuille
ou non, on est obligé de régler la popula-
tion animale», précise M. Moirandat,
«les adversaires irréductibles de la
chasse n'indiquent pas comment ils
entendent régler le problème de la proli-
fération de telle ou telle espèce et des
dégâts que ses trop nombreux sujets
occasionnent aux cultures, par exemple».

On ne braconne pas beaucoup dans les
forêts neuchâteloises. La peur du gen-
darme y est pour quelque chose. La peur
du retrait du permis de chasse cinq
années durant pour tout contrevenant y
est pour beaucoup.

La société neuchâteloise fait égale-
ment partie de la Diana helvétique, qui
regroupe tous les chasseurs romands et
ceux de l'Association suisse allemande
des chasseurs à permis.

Rappelons qu'au comité neuchâtelois,
M. Moirandat est entouré par le vice-
président, M. M. Jeannet, de Couvet, et
par le secrétaire-caissier, M. J.-M. Huot,
de La Chaux-de-Fonds. (icj)

Gare aux escarbilles...

Les deux «tocs» traversent la «Plaine du Grand-Marais»,près de Couvet, sur le coup de midi. (Impar-Charrère)

Elles sont arrivées hier matin depuis Laupen sur le coup de midi. Deux loco-
motives à vapeur E 33 du «Dampf-Bahn Bern» qui vont tracter six wagons en
direction de Buttes ou de Travers pendant ces trois prochains week-end. Des
bijoux haletants qui crachent leur bonne ration de fumée à chaque départ.

Gare aux escarbilles.
Ces locomotives sont extraordinaires.

Les amateurs de petits trains vont être
comblés. Le RVT ne pouvait pas trouver
mieux pour fêter son centenaire. Et il n'a
pas lésiné sur les moyens. A partir de
Fleurier une composition partira à But-
tes le samedi et le dimanche, toutes les
heures, de 10 h. 12 à 16 h. 12.
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Depuis Fleurier toujours, mais en
direction de Travers (avec wagon restau-
rant), 4 compositions par jour, le samedi
et le dimanche, à 10 h. 18, 13 h. 18, 15 h.
18 et 17 h. 18.

Si les courses du week-end commen-
cent aujourd'hui et se termineront le

dimanche soir 4 septembre, des courses
spéciales pourront être organisées du
lundi 22 août au vendredi 26 août et du
lundi 29 août au vendredi 2 septembre.
Ecoles, noces et autres familles en fête
peuvent louer le train. Il suffit de télé-
phoner à la gare de Fleurier.

Ces locomotives seront pilotées par les
membres du «Dampf-Bahn-Bern», des
passionnés de machines à vapeur qui
entretiennent jalousement ces engins
d'un autre âge mais qui sont des merveil-
les d'ingéniosité et de bienfacture. Un
chauffeur et un mécanicien se trouvent
dans chaque locomotive en compagnie
d'un employé du RVT qui sert de pilote.
Le ravitaillement des deux engins se fera
en gare de Fleurier. Une conduite d'eau a
été posée spécialement et un wagon rem-
pli de charbons et de briquettes est sta-
tionné dans les parages...

Pour le RVT, les festivités du cente-
naire débutent aujourd'hui. En voici le
menu:

Ce matin, dès 7 h. à 14 h., gare de Tra-
vers, marche populaire en direction de
Fleurier. Arrivée sur la place de Longe-
reuse.

Ce soir, à 18 h., vernissage public de
l'exposition du centième anniversaire du
RVT logée dans trois wagons en gare de
Fleurier.

Samedi et dimanche, dès 10 h., circula-
tion de deux trains à vapeur.

Ensuite: le 26 août, vente de la pla-
quette du centenaire au guichet des
gares; 27 août, journée officielle, cortège
dans les rues de Fleurier à 16 h. 30, mise
en vente d'enveloppes commémoratives
avec oblitération spéciale PTT; 28 août,
journée populaire du centenaire, jazz à la
patinoire, course à pied à travers le vil-
lage, visite du dépôt; projection du film
du centenaire sous la «bulle» (place de
Longereuse). (jjc)
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Le centenaire du RVT à toute vapeur

Rassemblement à Neuchâtel
A l'appel de l'Association de

soutien à la Résistance chilienne
«Salvador Allende», appuyée par
le POP, le PSO et le PS, un ras-
semblement aura lieu dans la
zone piétonne de Neuchâtel le
samedi 20 août dès 15 heures, avec
concert de casseroles (en prendre
avec soi) et soupe populaire.

Venez nombreux manifester votre
solidarité avec les Chiliens qui se bat-
tent pour recouvrer leurs droits
démocratiques et leur liberté, (comm)

Fête à Cof f rane
Samedi 20 août aura lieu à Cof-

frane, au Battoir dès 20 h. 30, la
kermesse de la société d'accor-
déonistes «L'Eglantine». Outre des
productions de la société, un bal sera
conduit dès 21 h. 30, qui permettra à
tous les participants de se défouler en
dansant, (m)

Pique-nique au Louverain
Dimanche 21 août aura lieu la

journée pique-nique pour les
membres de la paroisse réformée
de Cernier. Elle se déroulera au
Louverain où le culte aura lieu à
la chapelle à 10 h. 30. Ce jour-là, il
n'y aura pas de culte à Cernier.

La journée se poursuivra par un
apéritif offert par la paroisse ainsi
que par le dîner. Comme d]habitude,
la soupe et le café sont gracieusement
mis à disposition.

Dans l'après-midi, de la détente et
des jeux seront organisés pour les
grands et les petits, (m)

cela va
se passer

A Neuchâtel : un seul cadavre
pour deux homicides
• Un homme lacéré de 23 coups de couteau
• La disparition de la danseuse reste une énigme
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M. Jean-Pierre Kureth, juge d'ins-
truction, demande à toutes les per-
sonnes qui pourraient donner des
renseignements de les lui transmet-
tre ou d'en faire part à un poste de
police. Le fait d'avoir aperçu Mme
Zumwald après mercredi à midi
pourrait faire avancer l'enquête.

Mme Christine Zumwald, née
Zuber est âgée de 21 ans, son signale-
ment est le suivant: taille 165 à 170
cm., cheveux foncés récemment cou-
pés très courts, à la garçonne, visage
oval, nez assez volumineux, tâches
de rousseur. Elle souffre d'une forte
myopie et porte des lunettes teintées,
dont le verre droit est fendu.

'Quant à son amant qui l'accompa-
gnait très certainement, son nom

n'est pas connu. Il mesure 170 à 175
cm., est âgé de 22 à 25 ans, maigre, le
visage allongé et des cheveux châ-
tains qui lui couvrent la nuque. Il
porte généralement des jeans et un
anorak vert clair ainsi qu'un sac en
bandouillère rectangulaire vert. Il
parle le français et a été vu souvent
dans l'autocar reliant Neuchâtel à
Cernier.

Aucun indice ne permet encore de
déterminer les causes de ce crime,
seules les déclarations des deux per-
sonnes recherchées permettront
d'élucider cette affaire, la plus sor-
dide enregistrée dans le bas du can-
ton depuis plusieurs années.

L'enfant du couple a fort heureuse-
ment été laissé en dehors de ce
drame, il se trouve présentement en
vacances chez des parents.

traction. Le jour de la disparition, le
vent soufflait d'est et il y avait des
vagues de 30 cm. de hauteur environ.
Le pédalo n'a pas pu se déplacer à
plus de 500 mètres des rives, compte
tenu du temps où il était sur le lac. M.
N. n'a certainement pas dit tout ce
qu'il sait, ses déclarations ne sont
pas claires, elles laissent supposer
qu'il ne tient pas à ce que l'on
retrouve le corps. Une autopsie per-
mettrait en effet de résoudre
l'énigme. Les Zurichois garantissent
l'efficacité de leur procédé. Quant à
moi, je pense que le corps se trouve
bel et bien au fond des eaux. Les
recherches ont déjà coûté 25.000
francs et, surtout, tout ce qui était
exploitable a été exploité pour
retrouver Mlle Chariot, sans résultat
hélas.

L'affaire suivra son cours. Il n'est
pas possible de dire aujourd'hui si M.
N. passera ou non devant un tribunal
et, dans le cas affirmatif, s'il devra
répondre d'homicide par négligence
ou d'homicide intentionnel.

La disparition de la belle Paola la
Haïtienne reste une ténébreuse
énigme.

RWS

Hier à 18 h. 15, un conducteur de
Cernier, M. J.-C. S. quittait une place
de stationnement devant l'immeuble
No 18 de la rue de la Maladière. Pour
effectuer cette manœuvre, il a fait un
demi-tour sur route. De ce fait il est
entré en collision avec la motocy-
clette conduite par M. E. K. de Neu-
châtel qui circulait sur ladite rue en
direction de Monruz,

Légèrement blessé, M. E. K. a été
transporté par ambulance à l'Hôpital
de la Providence. Après avoir reçu
des soins il a pu regagner son domi-
cile.

Motocycliste blessé

Disparition de la danseuse: une énigme
Au cours d'une conférence de

presse organisée hier en fin d'après-
midi, M. Jean-Pierre Kureth a
résumé «l'affaire de la danseuse» qui
reste une énigme.

Les seuls faits établis sont mai-
gres: le lundi 11 juillet, Mlle Josette
Chariot, engagée comme danseuse
au Cabaret «Domino» de La Chaux-
de-Fonds et connue sous le nom de
Paola se trouvait à Robinson, une
plage de Colombier, en compagnie de
M. N. de La Chaux-de-Fonds. A 16 h.
40, ils s'embarquaient sur un pédalo.
A17 h. 20, M. N. rentrait seul au port
en déclarant que sa passagère avait
décidé de regagner la rive à la nage.

que s'est-il passé pendant cette
promenade de 40 minutes? On
l'ignore.

M. N. a été arrêté, prévenu d'homi-
cide par négligence. Il a été relâché
mais réincarcéré du 15 juillet au 5
août. Il avait été établi que ses expli-

cations étaient fausses, la preuve
ayant été donnée que Paola ne savait
pas nager... H donna ensuite d'autres
versions, une chute involontaire par
exemple mais aucune preuve n'a pu
être établie.

Les recherches ont été entreprises
immédiatement pour retrouver le
corps, par harponnage tout d'abord,
puis avec le système photo-sonar qui
signale les matériaux et les matières
«anormaux» au fond d'un lac. Du 15
juillet à hier soir à 19 heures le fond
a été passé au peigne fin sur 144.000
mètres carrés par les spécialistes
que sont les hommes de la police de
Zurich qui disposent d'une caméra
qui fouille le sol jusqu'à une grande
profondeur, les images étant proje-
tées en direct pendant 16 secondes ;
sur un écran et pouvant être repas-
sées à diverses reprises;
- Tout ce qui a été possible de

faire a été fait, déclara le juge d'ins-



Première séance du Conseil municipal de Corgemont

Donnant suite à une demande du Car-
tel des sociétés locales, le Conseil munici-
pal a autorisé ce groupement à procéder
à la pose d'une horloge électrique proté-
gée dans la halle de gymnastique. Un
subside de 200 francs a été alloué pour
cette installation, dont l'entretien sera à
la charge des intéressés.

Ecole secondaire. - Les autorités ont
pris connaissance de la démission de M.
Narcisse Lovis de sa qualité de membre
de la Commission de la communauté sco-
laire secondaire du Bas-Vallon, après
neuf années d'activité. La nomination de
son successeur aura lieu prochainement.

Fonds de prévoyance Emalco SA. -
En tant qu'autorité de surveillance, .le
Conseil municipal a pris connaissance
des comptes 1982 du Fonds de pré-
voyance Emalco SA, ainsi que de la
déclaration de la fiduciaire de l'entre-
prise au sujet des avoirs engagés par la
Fondation dans l'entreprise. Il constate
avec satisfaction une nouvelle progrès^
sion des actifs de cette institution.

Corps des pompiers. - Rejetant le
recours déposé par deux sapeurs, le Con-
seil municipal a confirmé l'obligation de
payement de 20 francs par chacun, pour
absence à un exercice. La lettre d'excuse
des intéressés mentionnait l'impossibi-
lité d'assister à l'exercice par la partici-
pation à une compétition de football.

Protection civile. - Le Conseil muni-
cipal a donné une suite favorable à la
demande d'exemption de construire un
abri protégé pour une maison familiale,
dans le lotissement de l'Envers. L'admis-
sion de cette dérogation implique le ver-
sement par le propriétaire d'un émolu-
ment de dispense dont le montant sera
fixé par les instances compétentes.

Routes communales. - M. Pierre
Jâggi, responsable des services techni-
ques, a informé le Conseil municipal de
l'état d'avancement des travaux de
réfection des routes communales. Dans
le cadre d'un crédit limité, le surfaçage
de certains tronçons de la route de
l'Envers a déjà été réalisé. Des travaux
sur d'autres routes auront encore lieu

j .prochainement.
im 

'Dans le quartier Sur-le-Crêt, un pro-

priétaire a été autorisé à faire goudron-
ner à ses frais une surface de terrain de
quelque 18 mètres carrés située entre sa
propriété dont il veut aménager les alen-
tours et la route communale.

Dans un litige qui, dans le même quar-
tier oppose le propriétaire d'un immeu-
ble locatif à un exploitant agricole, le
Conseil municipal constate que les clau-
ses ayant fait l'objet d'une transaction
entre les deux parties ont été respectées.
C'est une cheminée de ventilation de la
ferme qui est le cossus belli! Le Conseil
municipal suggère, pour mettre fin au
différend, de porter la hauteur de la che-
minée au-dessus du faîte du toit.

Histoires d'eau. - En réponse à une
interpellation, le maire a confirmé que la
période dépourvue de précipitations que
nous traversons n'occasionne aucune
perturbation dans l'alimentation de la
localité en eau provenant des sources du
Bez et de La Bottière.

Profitant du bas niveau des eaux de la
Suze, des travaux de curage prévus
depuis de longs mois ont été entrepris
dans la rivière, à l'ouest de la localité.
Ceci afin d'éviter les inondations se pro-
duisant à certaines époques dans la
région des méandres du cours d'eau.

Subventions. - L'Assurance immobi-
lière cantonale a versé une subvention de
9651 francs à titre de contribution pour
l'établissement conforme du réseau des
eaux au chemin des Planchers, dans le
lotissement de l'Envers. La dépense
totale pour ce réseau était de 64.000
francs.

Un montant de 3283 francs a été versé
à la municipalité à la suite des dégâts
causés par les chars de la troupe lors de
manœuvres en juin dernier.

Affaires sociales. — M. Fernand
Moser, responsable des œuvres sociales,
a présenté le décompte des frais relatifs
au Service de puériculture dont dispo-
sent les jeunes mamans avec leurs bébés.
Les frais résultant pour la commune
pour le dernier exercice sont de 1418
francs, montant pris en compte de la
répartition des charges. 119 consulta-
tions ont été données par ce service l'an
dernier, (gl)

On a beaucoup parlé financesL'exécutif bernois répond à une interpellation
Mouvement démographique et élections communales à Moutier

En décembre dernier, le député socialiste de Tramelan, M. Lucien Biihler,
avec six cosignataires, avait déposé une interpellation concernant les
élections communales de Moutier et le mouvement démographique dans cette
ville. Le Conseil exécutif vient de lui répondre.

L'auteur de l'interpellation évoquait le taux de participation électorale
élevé - proche de 95 pour cent - enregistré à Moutier en décembre 1982 et il
demandait que les résultats de ce scrutin serré soient analysés. Il ajoutait que
le mouvement de la population de ces dernières années avait joué un certain
rôle et il voulait donc connaître les chiffres s'y rapportant.

Selon l'exécutif bernois, les données
demandées par M. Lucien Bûhler per-
mettraient certainement de mieux com-
prendre le résultat des dernières élec-
tions municipales de Moutier. Toutefois,
il s'agit de chiffres statistiques qui ne
peuvent en partie être fournis que par la
commune.

AUCUNE IRRÉGULARITÉ
N'A PU ÊTRE PROUVÉE

Toujours selon le gouvernement can-
tonal bernois, avant les élections et suite

pondance et 400 par procuration. L exé-
cutif dit: «En 1978, la loi n'autorisait pas
encore le vote par procuration pour les
élections et votations communales. Le
nombre élevé des votes par procuration
est également propre à créer une incerti-
tude quant à l'exercice régulier du droit

à plusieurs requêtes, une enquête admi-
nistrative a été menée sur la tenue du
registre des électeurs. Toutefois, sur la
base des informations dont disposait
alors la direction des affaires communa-
les, aucune irrégularité n'a pu être prou-
vée et l'enquête a été close. Le Conseil
exécutif ne dispose, au sujet du mouve-
ment de la population, que des chiffres
qu'il peut obtenir de sources cantonales,
telles par exemple l'intendance des
impôts, la direction des Affaires militai-
res et l'Office de statistique. «Des infor-
mations enregistrées après les opérations
électorales ont démontré qu'un certain
nombre de personnes s'étaient très pro-
bablement établies à Moutier dans le
seul but de participer aux élections
municipales», relève encore l'exécutif.

400 VOTES PAR PROCURATION
Dans la mesure où il peut répondre à

la demande de chiffres formulés par le
député Bûhler, le Conseil exécutif cons-
tate qu'en l'espace de huit ans, les habi-
tants suisses ont diminué de 561 unités,
Le matériel de vote a été détruit à l'expi-
ration du délai de recours, mais la com-
mune de Moutier communique qu'en
1982, 24 personnes ont votés par cprres-

de vote». La commune de Moutier indi-
que encore que 5109 personnes étaient
inscrites au registre des électeurs en
1982. Cependant, une personne qui a son
domicile politique à Moutier n'est pas
nécessairement aussi assujettie à l'impôt
dans cette commune et, inversement,
une personne qui paye ses impôts à Mou-
tier peut, suivant les circonstances, ne
pas avoir le droit d'y voter. Enfin, à la
dernière question de l'interpellateur, le
gouvernement répond que parmi les élec-
teurs inscrits à Moutier, 312 personnes
travaillent dans des localités du Jura
bernois, 197 dans le canton du Jura et
179 personnes ailleurs. Le reste travaille
effectivement à Moutier même, (cd)

Saint-Imier à l'heure du 1100e anniversaire
Assurant le secrétariat général du

comité directeur du 1100e anniversaire
de Saint- Imier et de ses diverses com-
missions, la chancellerie municipale a
mis en service jeudi 18 août une flamme
touristique de propagande: 1100e anni-
versaire de Saint-Imier -15, 16 et 17 juin
1984, qui ornera et complétera la
vignette d'affranchissement automati-
que de sa machine à timbrer le courrier,
(système industriel de machine à timbrer
et à oblitérer type «Hasler»)

Ambassadrice de propagande pour
l'annonce des dates des festivités com-
mémoratives du 1100e, cette flamme a
pu être mise en service grâce à l'initia-
tive de MM. François Chopard, vice-pré-
sident de la commission philatélie et Gil-
bert Zwahlen, président de la commis-
sion mixte de philatélie et cartophilie.

Une carte ainsi qu'une enveloppe dont
le tirage a été limité à 250 exemplaires
ont été émises à cette occasion pour les
amateurs et colectionneurs, dont
l'empreinte d'oblitération porte la date
du 18 août 1983 (premier jour de mise en
service de cette flamme).

Ces derniers documents peuvent être
commandés par écrit à: Commission phi-
îatélique du 1100e - Case postale - 2610
Saint-Imier. . :¦ . . . -. S i

Les livraisons seront faites selon les
disponibilités et ceci jusqu'à épuisement
du stock, et seront accompagnées d'un
bulletin de versement.

48 millions pour une politique audacieuse..
La déviation de Soyhieres sort du tunnel
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Au terme des accords intervenus

entre le canton, les CFF et l'Office fédé-
ral des routes, la part cantonale pour
dévier Soyhieres a été fixée à dix millions
de francs. Les CFF participeront pour
14,5 millions de francs. Le canton sera le
maître d'ouvrage et l'Office fédéral des
routes participera au subventionnement
du projet à raison d'un taux moyen de
70% (à 65% jusqu'en 1984 et à 75% par
la suite).

S'il est inutile de rappeler la chronolo-
gie des événements qui aboutissent
aujourd'hui à la présentation du projet,
on soulignera que le canton du Jura a
usé de toute son influence pour convain-
cre les CFF de la nécessité de cette réali-
sation. Finalement, c'est l'Office fédéral
des routes qui a tranché; la Confédéra-
tion acceptant de prendre à sa charge
une partie de l'investissement que les
CFF ne pouvaient assumer.

François Mertenat n'a pas caché sa
satisfaction en déclarant que la dévia-
tion de Soyhieres était le projet le plus
important jamais envisagé dans le Jura
(lourd financièrement), et constituait un
excellent «galop d'entraînement» avant
que ne commencent les travaux de la
Transjurane. Les cinquante millions de
francs qui seront investis dans le Jura
profiteront à son économie puisque tous
les travaux - à l'exception de ceux tou-
chant les CFF - seront réalisés par les
entreprises jurassiennes. De plus, ils per-
mettront aux entreprises d'adapter leur
parc à machines progressivement, avant
que ne débutent les travaux de la Trans-
jurane. En fait, le canton manifeste la
volonté d'engager une politique auda-
cieuse en matière d'investissements rou-
tiers. Il envisage de mener à bien dans la
décennie qui vient d'autres projets
importants. Citons pour exemple la
déviation sud de Delémont, l'évitement
de Saint- Ursanne, la suppression du
passage à niveau de Grandgourt (Ajoie),
l'amélioration du tracé de la T18 de Glo-
velier à La Ferrière et ce, afin de bénéfi-

cier de taux de subventionnement inté-
ressants pour améliorer son réseau rou-
tier.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
La traversée sinueuse et étroite du vil-

lage de Soyhieres, doublée d'un passage
à niveau, ne pouvait être améliorée que
par l'évitement de la localité, au sud.
Une nouvelle route longue de 1,7 kilomè-
tre, large de 9 mètres et comprenant
deux bandes cyclables sera construite en
parallèle d'un nouveau tracé ferroviaire.
La Birse devra être déplacée, de même
que la gare, le terrain de football et un
stand de tir. La gare actuelle sera rem-
placée par une halte et une gare à mar-
chandises pour longs bois (qui rempla-
cera en fait le dépôt de chargement situé
à Delémont, à la route de Moutier).
Chronologiquement, on déplacera en
premier la Birse tout au sud du village et

La maquette de la déviation de Soyhiè
res. Au centre, la route et le rail qui con

tournent la localité. (Photopve)

l'on remblaiera l'ancien lit. Un passage
inférieur sera construit à l'ouest de Soy-
hieres pour permettre au trafic de passer
sous la plateforme de la nouvelle route et
de la voie CFF. Ce passage servira, lors-
que le trafic routier et ferroviaire pour-
ront emprunter leur nouveau tracé, à
relier la zone industrielle de Soyhieres et
les villages du Plateau de Pleigne.

La réalisation d'un ouvrage aussi
important nécessite l'adaptation des
plans de zones, une redistribution des
terres dans le cadre d'un remaniement
parcellaire et la planification d'un amé-
nagement paysager (reboisement le long
du nouveau cours de la Birse). Les nou-
veaux tracés de la Birse, de la voie ferrée
et de la route T18 seront implantés dans
les surfaces agricoles les moins ensoleil-
lées. La localité bénéficiera d'une zone de
verdure distante du trafic plus impor-
tante, ce qui devrait entraîner une dimi-
nution des nuisances pour ses habitants.
Ce qu'on peut appeler la ceinture ferro-
viaire et routière de Soyhieres pourra
être franchie par divers passages et che-
mins secondaires. L'ensemble a été conçu
de manière à ce qu'il s'intègre le mieux
possible dans le paysage. La nouvelle
route pourra être traversée à une vitesse
de base de 80 km/h., alors que les trains
pourront circuler eux à 125 km/h. Les
travaux pourront commencer cette
année encore, en décembre. Le déplace-
ment de la Birse est prévu pour mars de
l'année prochaine, la mise en service des
voies CFF et de la nouvelle halte inter-
viendront au printemps 1986, alors que
les automobilistes pourront emprunter le
nouveau tracé de la T18 en décembre de
la même année.

LA BALLE AU PARLEMENT
Sur le plan politique, la déviation de

Soyhieres sera discutée par les députés
en septembre. S'ils acceptent le nouveau
plan de route, ils débloqueront dans la
foulée un crédit d'engagement de 10 mil-
lions de francs (part nette nationale)
pour sa réalisation. Crédit qui pourra
être utilisé dès que le délai référendaire

Ceux qui se rendent à Bâle par Delémont ont sans doute été arrêtes au pass age a
niveau de Soyhieres. Fermé cinq heures par jour. Pour le dévier, le canton devra
investir 10 millions de francs, la limite qu'ilpeut supporter. Toutefois, cette déviation
permettra dans un avenir lointain de doubler la ligne CFF Delémont-Bâle, ce qui est

l'un des éléments pour renforcer l'attractivité du canton du Jura. (Photo pve)

sera échu. Toutefois, pour ne pas retar-
der les travaux et respecter les impéra-
tifs fixés par le programme de relance,
les députés seront appelés à voter un cré-
dit complémentaire de 690.000 francs.
Crédit qui financera outre les premiers
travaux, les études complémentaires.
Précisons encore que ce crédit fait partie
intégrante du crédit global de 10 millions
de francs, il ne s'ajoute donc pas à la fac-
ture finale. Ils devront aussi lever quatre
oppositions privées.

Dans les années nonante, les CFF et le
canton réaliseront les travaux nécessai-
res pour doubler la ligne] CFF Delémont-
Bâle. Ces travaux, qui se dérouleront en
deux étapes simultanées (de Soyhieres à
la frontière cantonale et de Delémont à
Soyhieres), coûteront quelque 47 mil-
lions de francs, dont 25 millions pour le
tronçon Soyhières-Lisberger). Les CFF
seront ici les premiers intéressés et ce
sont eux qui, en doublant la voie CFF,
assumeront la plus grande partie des
investissements. La part du canton

devrait être, selon une première estima-
tion, inférieure aux 10 millions prévus
pour la déviation de Soyhieres, première
étape.

P. Ve

Saint-Imier

Afin de permettre à la popula-
tion d'avoir une vue d'ensemble
du programme des différentes
manifestations qui se dérouleront
dans le cadre du 1100e anniver-
saire de Saint-Imier, une commis-
sion a été chargée d'élaborer un
guide des Fêtes. Ce document dis-
ponible dès fin 1983 contiendra
des renseignements généraux
ainsi que le calendrier des festivi-
tés. Les sociétés, associations ou
groupements qui désirent y faire
figurer leurs manifestations peu-
vent prendre contact avec le
secrétariat du 1100e anniversaire
jusqu'au 15 septembre 1983.

La commission est composée
des personnes suivantes: Pierre
Leuthold, président; Jacques
Biland, Patrice Fehlmann et
Michel Walliser. ¦-• ¦• »• j -

Guide des Fêtes

wmm m Maa tX ***

DELÉMONT

Jeudi a 15 h. zO, un accident de la cir-
culation s'est produit à Delémont à
l'intersection de la route de Bâle et de la
route Auguste-Piquerez. Un automobi-
liste biennois circulait du centre-ville en
direction de Bâle, n'a pas accordé la
priorité à un autre usager arrivant de
Soyhieres et qui circulait en direction du
Pont du Rigi. Dégâts matériels pour
6000 francs, mais pas de blessé.

Suite des informations
jurassiennes ^̂  21

Dégâts matériels
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Cherche pour son agence régionale de Tavannes y
compris Vallon de Saint-Imier

UN COLLABORATEUR
i pour la gestion et le développement d'un important

portefeuille d'assurances privées et commerciales , tou-
tes branches.

Nous offrons:

— une sitution stable avec des avantages sociaux
correspondant;

— une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec
revenu moyen garanti;

— une formation complète et un soutien constant au
' sein de notre organisation. ¦

Nous demandons:

— une personne dynamique, persévérante, ayant le
sens des affaires et des relations humaines;

— une bonne culture générale avec, de préférence, une
formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, téléphonez à l'agence de i
Tavannes, <p 032/91 45 66, entre 8 h. 15 et 11 h.
15 afin de convenir d'un rendez-vous, pour un libre
entretien d'information avec la garantie d'une entière
discrétion. Vous pouvez également lui écrire: case pos-
tale 60, 2710 Tavannes, en joignant votre curriculum
vitae. i4-»i

L'Hôpital de Moutier engagerait

une infirmière-instrumentiste et
des infirmières en soins généraux
Possibilité de travail à temps partiel, de jour ou de nuit.

Conditions de travail d'un établissement moderne, avec pour
les loisirs, piscine et tennis couvert.

iqs. viq..
Salaire selon barème cantonal bernois. . ¦. ,,„

Entrée tout de suite ou à convenir. aoî iS; ^

Pour tout renseignement, s'adresser à l'infirmière-chef ou au
directeur administratif de l'Hôpital de district, 2740 Moutier,
(? 032/93 61 11. 06 16092

Notre compagnie désire engager pour le secteur du Locle,
un

INSPECTEUR
Les titulaires d'un CFC commercial ou technique peuvent
envoyer leurs offres de services ou demander un entretien
préalable à l'adresse ci-dessous.
Jacques Etzensperger
Agent général

* Serre 66 -0039/23 15 38
2300 La Chaux-de-Fonds ss^a

l l l l l  I
Petit fabricant d'outils diamantés, région
lémanique, cherche

mécanicien complet
si possible bilingue, expérimenté, 35 à

I 50 ans et qui désirerait contribuer au
développement d'une affaire d'avenir.

Possibilité d'une participation financière.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 1M22-42830 à Publicitas,
1002 Lausanne.

FIDUCIAIRE de la place cherche

un(e) comptable
Ce poste conviendrait spécialement
à un(e) jeune employé(e) ayant
obtenu un certificat fédéral de capa-
cité en section «gestion» désirant
préparer le diplôme fédéral de
comptable.

Faire offres manuscrites, sous chif-
fre 87-627 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, Faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

L'Hôpital de Montreux

cherche pour entrée dès que possible
un(e)

physiothérapeute
suisse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital de
Montreux, 1820 Montreux,
<P 021/63 53 11. 89-30199

Q EGATEC
Route de Port 20
CH-2503 Bienne
0 032/25 83 22

cherche

aviveur-polisseur
sur placage, connaissance à fond du

métier et capable de travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Hôtel-Restaurant du Jura Vaudois
cherche pour fin octobre 1983

chef cuisinier
confirmé.
(Petite brigade).
Nationalité Suisse ou permis C.
Situation d'avenir bien rétribuée pour
personne capable et sérieuse.
Ecrire avec copies de certificats sous
chiffre 22-472 103 à Publicitas,
1401 Yverdon.

Pour travaux de bureau variés, nous
cherchons à mi-temps une

employée de bureau
expérimentée
parlant l'allemand.

Faire offres sous chiffre X 28-517911 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

28-979

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 16-18

engagerait tout de suite un(e)

APPRENTI (E)
DE BANQUE

Les candidats ayant une bonne formation
scolaire (section classique ou scientifique)
voudront bien écrire à la Direction qui don-
nera volontiers tous renseignements com-
plémentaires.

0 039/21 11 75 85772

A %*.v? |TfïT |f# TTTcïcTTiTc?cTiï

ggsériali
ENSEIGNES

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

un peintre en lettres
un sérigraphe
avec CFC.

Faire offres ou téléphoner à SÉRIALI, Parc 129,
<p 039/266 220, La Chaux-de-Fonds. SBBAS

I
Nous cherchons

téléphoniste
avec comme travail accessoire, réception et
travaux d'emballages.

Faire offre sous chiffre 91-3472 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de décolletages,
région biennoise
cherche pour entrée immédiate ou à i
convenir

contrôleur
expérimenté

et habitué aux pièces d'appareillage et
d'électroniques.
Place stable, rétribuée en fonction de la
qualification.

Faire offre avec documents usuels sous chif-
fre 80-478 aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

FOOTBALL-CLUB

DEVIENS ////// MEMBRE DU

m m  II WÊ Î P M CHAUX-DE-FONDS k̂mW MB ^̂ Ê Ei

Viens renforcer les amis du FAN'S CLUB en versant Les avantages d'être membre du
Fr. 15.- au compte 23-683 ou MARDI 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

Mardi soir 23 août Deuxième match de championnat en nocturne
JOUEZ AU FANS'GOAL à 20 h. au Par© des Sports de La Charrière

Achetez vos billets au stade Les joueurs attendent vos encouragements

vous trouverez les LA UHAUÂsUfea'rUllU*J ¦ i W  feUKIUH
nouveaux gadgets Après le magnifique résultat obtenu à l'Espenmoos contre St-Gall et la belle

tels que: performance contre Xamax,
chapeaux, T-Shirts. fanions aucun sp0rtif neuchâtelois ne doit manquer cette

Chacun se doit d'acheter importante rencontre
la bouteille de vin Vous pouvei ©neor© réaliser un© éeenomle appréciable de

de la promotion 25 à 35%=o«
Devenez membre du FCC

Le porteur du plus grand en vous procurant une carte d'abonnement

drapeau recevra une belle En vente uniquement aux endroits suivants: Hôtel Fleur-de-Lys

récompense au stand du Fan's (réception), Bar Le Rallye et à la caisse des membres à l'entrée

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

amsnLcM^L*.
Garage et Carrosserie
du Versoix

<p 039/28 69 85
Ventes, achats, réparations
toutes marques

Diamant ^5^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
<p 039/23 76 86

Le centre des bonnes affaires

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Roberf 73, f) 039/23 65 65

Bénéficiez de 10% sur plantes et
fleurs, sur présentation de la carte du
Fan's Club

AU RUISSEAU FLEURI
Angle place du Marché
rue du Stand

Stehlé Fleurs

Bientôt l'ouverture l
de la

RÔTISSERIE

«La haute gastronomie
neuchâteloise»

Croix-Fédérale 35

<P 039/28 48 47

2300 La Chaux-de-Fonds

^S^nffiHH M OFFRES D'EMPLOIS B^HHHHHHHH

IB̂ IË/ Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

Menu du jour
Salle pour banquets

Café Bâloîs
1er-Mars 7a, £J 039/28 28 32

Plats valaisans
Filets de perches
Spécialités au fromage



LE LOCLE

MADAME MARC JEAN-MAIRET-TISSOT

profondément émue par les marques d'affection et de réconfor-
tante sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé son épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir reconnaissant. 86124

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
LA PENSÉE

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Walther GROB

vétéran fédéral

dont elle gardera le meilleur sou-
venir.
Les membres chanteurs sont con-

. voqués lundi 22 août à 9 h. 30 au
Centre funéraire. 137963

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1916

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GAGNEBIN
leur fidèle membre et ami dont
elle gardera le meilleur souvenir.

86116

La famille BILLOD, Les Pargots, Villers-le-Lac,

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul BILLOD
survenu subitement dans sa 76e année.

Les obsèques ont lieu samedi 20 août à 14 h. 30 en l'église de Villers-
le-Lac.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 86052

Chère tentative de brigandage...
Tribunal du district de Delémont

J. C. est âgé de 25 ans et originaire du Clos-du-Doubs. Après un apprentis-
sage de mécanicien sur autos, il se tourne vers le transport. Il achète deux
camions. Les dettes l'assaillent et il gagne peu, 1000 francs par mois.

J. C. décide de puiser dans les caisses de la gare de Courrendlin. Le 7
décembre 1982, il achète dans un magasin de la place de Delémont un pistolet
pour enfant... et une cagoule.

A la gare, il y a foule. J. C, prend peur
et renonce. Pas pour longtemps. Il se
rend à la poste de Châtillon. Il menace la
buraliste. Elle crie si fort que J. C. est
paralysé et n'ose pas mettre la main sur
la caisse, pourtant à sa portée. Il s'enfuit
à nouveau.

Il opte alors pour la poste de Soyhie-
res. Le buraliste ne crie pas, il hurle. Et à
nouveau J. C. prend peur et renonce.

C'est sa voiture, empruntée à son
employeur, qui va le compromettre. La
police, un peu par hasard, reconnaît le
véhicule recherché et décrit par des
témoins. J. C. est arrêté le 18 avril de
cette année. Il passera onze jours en pré-
ventive.

Hier, devant le Tribunal du district de
Delémont, présidé par le ju ge Lâchât, J.
C. n'est pas défendu par un avocat (il
veut limiter les frais). Le procureur du
canton du Jura, Me Albert Steullet,

n'assiste donc pas à l'audience mais
demande par écrit une peine de douze
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans.

Après en avoir délibéré, le Tribunal du
district de Delémont a condamné J. C. à
douze mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, moins onze jours
de préventive. Les frais.judiciaires à sa
charge s'élèvent à 1600 francs.

La sévérité du tribunal s'explique par
l'entrée en vigueur de nouvelles disposi-
tions sanctionnant les actes préparatoi-
res en vue d'un acte délictueux. Ainsi,
pour la tentative de Courrendlin (qui
n'est même pas réalisée, puisque J. C.
n'est pas entré dans la gare), l'inculpé a
été reconnu coupable d'actes préparatoi-
res pour un brigandage. Pour «Châtillon
et Soyhieres», le tribunal a retenu
comme motif d'accusation la tentative
de brigandage, (pve)

mern m wswm
LIGNIÈRES

Hier à 13 heures, un conducteur de
Prêles, M. Pierre Visinand, 23 ans,
circulait sur le chemin intercantonal
numéro 7 reliant Prêles à Lignières.
Au lieu-dit Bas-de-la-Treille, à la sor-
tie d'un virage à droite, il se trouva
en présence d'une moissonneuse-bat-
teuse pilotée par M. F. S. de Laf Neu-
veville qui circulait en sens inverse,
obstruant totalement la chaussée.

Malgré un freinage énergique de la
part de M. . Visinand, son véhicule
alla heurter l'avant de la moisson-
neuse. Blessé, M. Visinand a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
au moyen d'une ambulance.

Conducteur blessé

Décès
CRESSIER

Sœur Isabelle Châtelain, 1914.
SAINT-BLAISE

M. Henri Kaufmann, 1903.
TRAVERS

M. Joseph Martina, 63 ans.

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Entre Chevenez et Ocourt

Hier à 19 h. 25, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
reliant Chevenez à Ocourt. Pour une
raison encore indéterminée, un
cyclomotoriste a perdu la maîtrise de
son véhicule et a chuté sur la chaus-
sée. Blessé, iil a été transporté à
l'Hôpital de Porrentruy au moyen de
l'ambulance.
Carnet de deuil

LE NOIRMONT. - Mercredi en fin
d'après-midi, on apprenait le décès de M.
Imier Gigon-Jodry, dans sa 81e année.

M. Gigon est né au Creux-des-Biches le 5
septembre 1902 dans la grande-famille de
feu Ulysse Gigon, agriculteur. Dans son
jeune âge, il- entreprit Un apprentissage de
monteur de boîtes à la fabrique Urbain
Paratte, tout en se passionnant déjà pour
l'agriculture. La crise frappant très fort, il
reprit le domaine paternel situé à
l'ancienne brasserie'du Creux-des-Biches.

.Lé 28. avril.1934, il,épousa Mlle Hélène
Joly, des Prailats; le foyer eut la joie
d'avoir deux filles et trois garçons. Secondé
par son épouse, il donna à son exploitation
agricole un bel essor. Agriculteur émérite,
les chevaux étaient sa passion et il avait
plaisir chaque printemps à s'occuper des
nouveaux poulains.

Avec Imier Gigon. disparaît .une belle
figure dés gens- dè-la ierfé.' AveC'tbus Ceux
qu'ilj irencontrait, il avait toujours un mot
pour rire. Profond chrétien, il apporta tout
au cours de sa vie le témoignage d'un
homme soucieux du respect de son pro-
chain. ,

C'est dans l'affection des siens qu'il s'est
éteint après de grandes douleurs supportées
avec un courage exemplaire, (z)

Cvclomotoriste blessé

Tir des policiers au Danemark

M. Rodolphe Meier, garde-police à
Saignelégier, représentera la Suisse aux
prochains championnats, d'Europe de. tir
au petit calibre des policiers. Ces épreu-
ves se disputeront à Wingsted, au Dane-
mark, du 22 au 26 août prochains. Plu-
sieurs éliminatoires ont permis de dési-
gner les cinq membres de la sélection
nationale au petit calibre. M. Meier est
le seul représentant romand sélectionné.
Chaque nation pouvant aligner quatre
tireurs, le champion franc-montagnard
tirera en position couchée, sa spécialité.

Mais une autre échéance très impor-
tante attend M. Meier. La veille de son
départ pour le Jutland, il prendra part à
la finale du championnat suisse à 300
mètres, à Liestal. Il participera au match

- olympique, 60 balles à tirer en position
..couchée. Trente tireurs seulement ont
obtenu leur qualification dans les divers
tirs décentralisés. C'est la première fois
qu'un tireur franc-montagnard partici-
pera à cette finale nationale. Son exploit
est d'autant plus remarquable que M.
Meier est avant tout un spécialiste du
petit calibre et qu'il n'avait plus tiré sur
300 mètres depuis deux ans.

Le garde-police du chef-lieu franc-
montagnard, descendant d'une grande
lignée de tireurs, est âgé de 26 ans. Il fait
partie de la relève romande, un cadre de
douze espoirs, qui constitue en quelque
sorte le réservoir de l'équipe nationale.
Pour se hisser à ce niveau, M. Meier
s'astreint à une préparation sévère avec
chaque semaine un entraînement physi-
que (footing, parcours VITA, etc), deux
séances de pointage et de tenue de
l'arme, un à deux entraînements de tir
au stand. L'an dernier, par exemple, de
mars à fin septembre, il a effectué 356
heures d'entraînement et a tiré 7600 car-
touches.

Durant l'hiver, M. Meier entretient sa
forme en tirant à air comprimé, partici-
pant même à des compétitions avec la
meilleure formation jurassienne, celle de
Courcelon.

Les deux brillantes sélections qu'il
vient de décrocher ne sont pas le fruit du
hasard, mais le couronnement de nom-
breuses années de travail et d'efforts
soutenus. Souhaitons-lui de trouver à
Liestal comme au Danemark des satis-

factions à la mesure d'ambitions bien
légitimes, (y)

Un Franc-Montagnard aux championnats d'Europe
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NEUCHÂTEL
Naissances '

Kohler Patrick, fils de Daniel (Neuchâ-
tel) et de Carmelina, née Fiorese. - Sierra
Madeleine, fille de Pedro Manuel (Neuchâ-
tel) et d'Agnese, née Pirelli. - Tïssot-
Daguette Séverin, fils de François (Neuchâ-
tel) et d'Odile Germaine Marguerite, née
Christe. - Lutzelschwab Roland André, fils
de Willi (Travers) et d'Anita, née Kàch.
Promesse de mariage

Thônen Francis Jacques (Rabigh, Ara-
bie) et Millier Hedwig Maria (Zurich).
Mariages

Nouidri Aziz (Casablanca, Maroc) et
Berberat Marie-Josée (Neuchâtel). - Mat-
they-Petit-Abram Christian, et Sidler
Dominique Françoise (les deux à Neuchâ-
tel). - Tschudin Jacques Douglas (Haute-
rive) et Reinmann Silvana (Genève). - Rey-
mond Pascal René, et Gougler Josiane Jac-
queline (les deux à Neuchâtel). - Bariffi
Daniel, et Auberson Sandra Corinne (les
deux à Neuchâtel). - Henry Daniel, et Gou-
gler Marie Claire (les deux à Neuchâtel).

ETAT CIVIL 

FLEURIER

La Bulle, c'est-à-dire la tente gonfla-
ble du «Forum économique et culturel
des régions» vient .de s'installer sur la
place de Longereuse à Fleurier.

Sous ce chapiteau, depuis aujourd'hui
jusqu'au 17 septembre, les' Vallonniers
ont rendez-vous 23 fois.

La première de cette longue série de
manifestations (débats, projections de
films, concerts, etc.) se déroulera ce
matin sur le coup de midi. Au pro-
gramme: un dîner canadien agrémenté
par l'accordéoniste Louly Rosselet.
Lundi, Eric Jeannet, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, évoquera «une
drôle d'histoire: celle de l'univers» et
mardi il sera question des ménagères
rurales et citadines, (jjc)

La Bulle est arrivée

On pensait que les vipères nichées
dans les pierriers du Signal avaient dis-
paru. Ce n'est pas le cas comme nous
l'avons signalé dans notre dernière édi-
tion. Une Fleurisanne a pu en observer
une à plusieurs reprises.

Hier matin, M. Frédy Guern, le res-
ponsable du Vivarium de La Chaux-de-
Fonds, s'est promené au pied du Signal;
il en a aperçu une seule et . quelques
débris de mue. Cette peau que le serpent
quitte plusieurs fois par année.

On est donc loin de l'invasion d'aspic.
Et même si les vipères réapparaissent, il
faut rappeler qu'il est interdit de les tuer
depuis 1966; ce que tout le monde ignore.

D'ailleurs, pour la petite histoire,
signalons que la commune de Fleurier a
versé 2 fr. 50 pour la tête d'une vipère
tuée en 1968. C'était la dernière prime
offerte pour ce genre de capture par
l'administration fleurisanne. (jjc)

Les vipères du Signal

® Voir autres avis mortuaires en page 22 •

LE LOCLE

La famille de i

MADAME ROSALIE WEIMGER-ROTH
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
profonde reconnaissance et ses sincères remerciements.
Un merci particulier à tous ceux qui ont visité sa chère disparue durant sa
maladie. 86062

1 1  AVIS MORTUAIRES ¦
LE LOCLE Repose en paix chère maman et

grand-maman, tes souffrances sont
passées.

Madame et Monsieur Charles Landry-Briigger, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Saint-Martin;

Mademoiselle Jacqueline Brûgger,

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

Madame

Cécile BRÛGGER
née BUHLER

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 86e année.

LE LOCLE, le 16 août 1983.
Il étendit sa main d'en haut et me
prit.

Psaume XVIII, v. 17.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jeanneret 55
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 86125

Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur naquit
le souvenir.

Madame Frieda Lûscher et famille;

Monsieur Jean Grob, ,• ., . .„ . - a
-K-' . •¦ n .,.* oàA ûi '¦"> >» ' >*£* •& 'Watan  ̂** . *s. -, v* o «*¦¦> ¦ 'wj>»w

Madame Mary-Jane Bernard, à Lausanne;

Monsieur et Madame Michel Grob et famille, à Colombier;

Monsieur et Madame Auguste Labor-Grob et famille, à Horgen;

Monsieur et Madame Albert Grob et famille, à Horgen;

Les descendants de feu Fritz Grob,

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

Monsieur

Walther GROB
enlevé à leur tendre affection jeudi soir, dans sa 88e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 août 1983.

L'incinération aura lieu lundi 22 août.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 65, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 137959
I

Dans l'article consacré à la fermeture
de la succursale fleurisanne Tornos-
Bechler, une erreur de transcription
nous a fait écrire que le président du
Conseil communal, M. J.-C. Geiser, qui
s'est entretenu avec les mécaniciens «ne
leur a pas promis le perçu». Il ne leur a
pas promis le Pérou.

Une erreur concernant un des atouts
de la région. On a pu lire qu'elle offrait
un «travail industriel de zone disponible
tout de suite». Il s'agit plutôt d'un «ter-
rain industriel dézoné disponible tout de
suite»... (jjc)

Impardonnable...
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0r 0r de langues
...pour une communication véritable

Anglais, français. Egalement cours
allemand, italien de schwyzerdùtsch,
et espagnol arabe, portugais

et russe.

...avec une méthode
éprouvée, active Nos cours peuvent avoir
et vivante, dans " |jeu en journée
une ambiance «club» ou |e soir.

...une nouvelle langue, un capital
précieux !

Renseignements et inscriptions:

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12

(039) 236944 
^̂école-cl ub

migros

M AVIS MORTUAIRES 1
Repose en paix.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Raymond Frésard-Siegenthaler;
Monsieur Paul Nussbaum;
Madame Suzanne Jacot-Banz;
Les descendants de feu Georges Biéri-Banz,

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

Madame

Jeanne BANZ
née NICOLET

leur chère tante, amie, belle-sœur, nièce, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection vendredi dans sa 80e année, après quelques jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1983.

L'incinération aura lieu lundi 22 août.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Locle 16.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 137964

LA SOCIÉTÉ DE TIR
DES ARMES-RÉUNIES
a le pénible devoir de faire part du

décès de '

Monsieur
Willy STAUFFER
membre du Comité et Chef des

Jeunes Tireurs depuis de
nombreuses années.

Tous ses amis garderont de lui un
souvenir ému et reconnaissant.

86121

# Voir autres avis mortuaires en page 21 ©

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1911

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son

cher ami

Monsieur
Willy STAUFFER

membre de l'Amicale.

Les obsèques se sont déroulées
dans l'intimité de la famille.

..' 86060

LA SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès du sergent

Willy STAUFFER
membre vétéran d'honneur

137993

Je sais en qui j 'ai cru.
II Timothée 13, v. 5.

Jésus lui dit: Je suis le chemin, la
vérité et la vie, nul ne vient au Père
que par Moi. '
Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père... Je vais vous
préparer une place.

c_ ... .-..- .;. _,.__..- Jean 14.

Madame Juliane Stauffer-Donzé,

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

Monsieur

Willy STAUFFER
leur cher époux, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui •
mercredi, dans sa 72e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1983.

L'Eternel est ma retraite.
Mon Dieu est le rocher de mon
refuge.

Psaume 94, v. 22.

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

Domicile de la famille: Président-Wilson 1.

Prière de ne pas faire de visite.

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. 85322

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE COMÈTE & SANZAL SA À LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Imier GIGON
père de leur estimé collaborateur, Monsieur Didier Gigon.

Pour le service funèbre, se référer à l'avis de la famille. 86120
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¦jj OFFRES D'EMPLOIS M
Coop Neuchâtel engage

une vendeuse
auxiliaire

(à temps partiel)

pour son magasin de Corgémont.

Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Prendre contact avec: Coop Neuchâ-
tel, Portes-Rouges 55, 2002 Neu-
châtel, $9 038/25 37 21,
interne 22. 91.405

Pour ouverture 1er octobre
Restaurant cherche

cuisiniers
aides de cuisine
barmaids
sommeliers

Faire offres écrites à M. Bartoccioni
Biaise, Côte 18 a, 2013 Colombier.

28-300458

bureau d'architecture mo\#C+l*C* ¦et d'urbanisme ! ncyoïrC
architectes di'pl. eaug epfl sia 2000 neuchâtel !

> 

cherche 9

architecte e.t.s. 
^et >

dessinateur expérimenté
postes à responsabilités,
dans le cadre de
programmes variés
touchant les secteurs
administratif , industriel
et d'habitation;
situation stable assurée;
4 semaines de vacances,
caisse de pension;

prendre contact par écrit avec curriculum vitae
+ dossiers à l'adresse suivante: avenue de la
gare 31. 28-29573

Dans le cadre de sa restructuration qui vise, d'une part, à
une responsabilié accrue des infirmiers diplômés quant à
la prise en charge des patients en phase aiguë (départe-
ment d'admission) et d'autre part à la création d'une nou-
velle unité de gériatrie, la Clinique psychiatrique de Belle-
lay met au concours les postes suivants: ,

; 90i .96

% infirmiers/ères diplômés/es
(psychiatrie)

% infirmiers/ères-assistants / es
(certificat)

Les postulations avec curriculum vitae et copie de certifi-
cats sont à adresser au Dr A. Van, directeur. Clinique psy-
chiatrique, 2713 Bellelay. 06-17102

Nous cherchons pour entrée immédiate ou !
à convenir

décolleteurs
sur machines Tornos

et

personnel féminin
ayant bonne vue.

Faire offres à:

ma^ÉtL)
2336 Les Bois
£ 039/61 14 24. 06 121009

Nous cherchons pour notre rôtisserie et restaurant.

Pour la cuisine:

un chef de partie
un commis de cuisine

\ .Pour le service:

un maître d'hôtel
un chef de rang
Date d'entrée: à convenir.

Faire offres à: SITC TÊTE-DE-RAN, 2208 Tête-de-Ran.
Pour renseignements complémentaires téléphoner au
038/53 33 23. 28-314 J

VëaVër
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY SA

cherchent pour la Direction d'une de
leurs divisions

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Cette collaboratrice devra faire preuve
d'une expérience professionnelle; elle
sera chargée de travaux de secrétariat
divers et sera directement rattachée au

j Directeur de la Division.

La connaissance approfondie du français
et de l'anglais sont indispensables.

Entrée: tout de suite.

' Faire offre de services détaillée avec cur-
riculum vitae, photocopies de certificats
et photo-passeport au Service du Per-
sonnel des

A teliers de Constructions Mécaniques de MfE§/ E j L
1800 Vevey SA

0 021/51 00 51 (inu>rne221)
22-18278

Entreprise de construction à
Neuchâtel cherche

mécanicien
de garage
expérimenté, pour l'entretien de son
parc de véhicules et de machines.

Faire offres sous chiffre 87-625 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, j
2000 Neuchâtel.

Votre
journal: l'IMPARTIAL

CaptWai*

Seés avec onsa^^^
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11.20 Svizra romontscha

In Romontsch a San Francisco -
Titus Lutz et ses hobbis - La
Ruinaulta

12.05 La Guerre des Insectes
4e et dernier épisode - Film
interprété par: Mathieu Car-
rière - Patrick Chesnais

13.00 TJ Flash
13.05 Les grandes batailles du

passé - 8. Belleville (1871)
Henri de Turenne nous conduit
aujourd'hui jusqu'à la dernière
barricade de Belleville où dispa-
raîtront définitivement les illu-
sions des communards de 1871

14.00 Hippisme
Championnats d'Europe de
military - En différé de Frauen-
feld

14.55 Athlétisme
Coupe d'Europe - Finale A
dames et messieurs - En Euro-
vision de Londres

18.00 Regards • De Solesmes à
Keur-Moussa - Présence
catholique

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

La grande solitude de Liselotte
et Ruth

19.30 Téléjournal
m 

20,00 Colombo
Le Grain de Sable - Avec:
Peter Falk - Robert Culp -

C'est dans les milieux sporti fs  de
Californie que le lieutenant Colombo
mènera son enquête. En effet , le pro-
priétaire d'une équipe professionnelle
de football a été tué. Le coupable,
l'entraîneur de l'équipe, s'est fabriqué,
grâce à l'électronique, un alibi qu'il
croit irréfutable. Mais c'est compter
sans le flair de Colombo.

21.10 Les documents de l'été: Lire,
c'est vivre: «Gog et Magog»
de Martin Buber

22.05 Téléjournal
22.15 Portraits en musique (8):

Daniel Barenboim
Portrait du grand pianiste et
chef d'orchestre - (Dimanche 28
août: Clara Haskil)

23.05 Natation
Championnats d'Europe - En
différé de Rome
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1410 Svizra romontscha
14.55 Athlétisme

Finales de la Coupe d'Europe
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Souvenons-nous: 25 ans de la

TSI: Concert
Quatre Hymnes italiens des
années 2000 (élaboration de
Luciano Sgrizzi); Ceremony of
Carols, Britten; Pièces pour clave-
cin de Dandrieu, Pachelbel et
Scarlatti; La Notte del Santo
Natale, Rossini

20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Delitto nel Texas (3 et fin)

Feuilleton
21.35 Sports-dimanche

Téléjournal

—  ̂|

9.00 Emission islamique
Le prophète Muhammad dans
le Coran

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

Les Aggadots
10.00 Présence protestante

Mariage: L'amour conjongué
10.30 Le jour du Seigneur - Maga-

zine
11.00 Messe du 21e dimanche célé-

brée à Fontenoy-le-Château
12.00 Télé-foot l
12.55 Face à Sas

Avec Marcel Neufinck
13.00 Actualités
13.35 Enquête en direct

7. Un Obsédé du Crime - Avec:
Trevor Eve - Michael Medwin

14.30 Relais du dimanche
Athlétisme: Finale de la Coupe
d'Europe - Tiercé, à Deauville -
Variétés avec Adamo

17.00 Les Chevaux du Soleil
Série - 7. Le Piano (1901)

18.00 Sports dimanche
18.30 Les animaux du monde

L'étang au fil des saisons
19.00 L'odyssée sous-marine de

l'équipe du commandant
Cousteau
Blizzard à Esperanza

20.00 Actualités

20.35 La Neige en
Deuil

tryfc - Avec: Spencer
Tracy - Robert Ws
CSaire r̂evor

*
2215 Actualités
22.25 Droit de question

Avec Jean d'Ormesson, Paul
Bocuse et Léon Zitrone

23.25 Actualités
23.40 Lettre aimée

Lettre de rupture - Avec la voix
de Louise Roblin

10.00 Les programmes
10.30 Magazine culturel
12.00 Concert

Country-music du Wyoming
12.45 Loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Nos voisins italiens
1410 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Informations
14.45 Danke schôn
14.55 Tatsachen
15.25 Athlétisme

Finales de la Coupe d'Europe
17.15 Informations
1717 Sports
1815 Magazine religieux
18.30 Les animaux du soleil
19.00 Informations
1910 Perspectives de Bonn
19.30 Der Walzer der Toreros

Comédie de Jean Anouilh
21.10 Sports
21.25 Mit dem Stempel des Zensors

Artistes palestiniens dans la
Résistance

2215 Das Spiel der Liebe und der
Einsamkeit
Téléfilm

23.50 Informations

JBfflBBlI -lu—
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11.1 5 Cheval 2-3
En direct de Deauville

11.45 Gym-Tonic
12.15 Souvenirs... souvenirs

Sly Stone

12.45 Journal
13.20 Cirque du monde

Les Olympiades du cirque

1415 Kung Fu
8. Les Tongs - Série

15.05 Si on chantait.. .

16.10 Les Amours
des Années folles:
Un Mort tout Neuf
Série - Avec: Claude Marcault -
Michel Doris

1715 La Panthère rose
Doctor Pink - Safari Photo

17.35 Histoire
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Feuilleton en 4 parties -
Avec: Anouk Ferjac - Mar-
t '~ ' K i tX h  -  ̂ o î- .'
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18.55 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Un pays, une musique
L'Amérique latine: 1. Le Pérou

21.25 Maurice Denis.,-, ,.
Do.cu^entajrg, ..,, ' ,. '. ";,.....

22.10 La grande parade du jazz
Raphaël Fays Trio

22.40 Antenne 2 dernière

9.00 Les programmes.
9.20 La musique de l'homme (7)

Série de Yehudi Menuhin
10.45 La perle du Dragon

Spectacle de marionnettes
1115 Tempo 83

Chicago-Mélodie (2)
12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal
1315 Shlomo Mintz

Sonate pour violon et piano de
Maurice Ravel

13.35 Magazine de la semaine
1415 Un Eté avec Katka (6)
14.45 La Femme en blanc (2)

Avec Heidelinde Weis
1615 Architecture européenne
17.00 Journal d'un Chien de Berger
17.45 Unter deutschen Dflchern
18.30 Téléjournal

Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Le pape Jean Paul II

Un film de Krzysztof Zanussi
22.35 Les conseils de la police crimi-

nelle
22.40 Téléjournal
22.45 La fusion nucléaire
23.30 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Ulysse 31: La Révolte des Com-
pagnons (reprise intégrale des
épisodes de la semaine) - Aglaé
et Sidonie - L'Ours Paddington;
Paddington à la Plage - Le
Manège enchanté: Pollux Cow-
Boy - Bucky et Pepito: Nos
Petits Gars

19.40 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

Série burlesque

20.35 Histoires de l'Histoire
3. L'Alhambra - Historique de
l'un des plus beaux monuments
d'Espagne

21.30 Aspects du court métrage
français
«Les Enfants du Polisario», de
Djamila Olivesi - «Cara Italia»,
d'Ulysse Laugier (La vie de
Modigliani en 35 tableaux)

22.00 Soir 3
p' — - . . , - ¦ 
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Un film d'Anatole Litvak
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0.10 Prélude à la nuit
Les Philharmonistes de Châ-
teauroux: Marche militaire,
Schubert

PiJS|̂ i-:r̂ ^|||
13.00 Hippisme

Championnats d'Europe de mili-
tary à Frauenfeld

14.00 Téléjournal
14.05 Timm Thaler (2)

Série
14.30 Wege Rebbau
15.00 Charlie Chaplin
15.20 La musique de l'homme

7. Le connu et l'inconnu
16.15 Les grandes villes du monde

Budapest
17.00 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Goldene Zeiten (7)

Téléfilm
18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Les films de l'été

Hallo Dienstmann - Das Schicksal
der Irène Fqrsyte

2015 Le film
21.55 env. Téléjournal
22.05 env. Nouveautés

cinématographiques
22.15 env. Das Wandbild

Scène et pantomime
23.00 env. Téléjournal

F SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRAN̂
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Radio Rail à Porrentruy

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:
Radio-théâtre: lecture par N. Rinuy
de textes d'Alexandre Voisard. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

13.00 Marginal ? La peinture, la
musique, le théâtre. 15.00 Divertisse-
ment, par Raoul Schmassmann. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 18.30 Musi-
que des minorités ethniques. 19.50
Novitads: Informations en roman-
che. 20.05 M. Luther King: Evoca-
tion dramatique de Catherine
Chraibi; illustrations musicales à
l'harmonica, Y. Masselin. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. Le folklore
retrouvé sur le chemin de l'identité
perdue. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.45 Mus.
14.05 Archives. 14.45 Mus. champ.
16.05 Sport. Mus. 18.05 Mus. légère.
18.30 Sport. 18.45 Hit. 20.00 Cabaret.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Arhlét.
22.15 Mus. 24.00 Club de nuit.
Q 12.15 Félicit. 12.40 Buurebrot.
13.00 Romanche. 13.20 Mus. 15.00
Science. 16.00 Contraires. 17.00 Mus.
de Suède. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Film et médias.
20.05 Mus. classique. 23.05 Rock.
24.00 Club de nuit.

13.05 Mag. internat. 14.00 D'une
oreille à l'autre: Debussy; Schubert.
17.00 Comment l'entendez-vous ? Ma
musique quotidienne: Puccini, Lehar,
Poulenc, Coward; F. Hardy; Chun-
cho; B. Streisand; Berlioz, etc. 19.00
Jazz. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 Fest. de Salzbourg 1983: Orch.
philharm. de Vienne, dir. W. Sawal-
lisch: Symph. No 39, Mozart;
Symph. No 9, Bruckner. 22.30 Musi-
ques de chambre. 0.05-1.00 Jazz
d'emprunt: classiques reclassés.

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
Prieuré Maurice-Denis. 12.40 Chan-
sons réalistes. 13.00 Thérapies, théra-
pies. 14.30 Louisiana. 16.00 Carnets
de notes en Irlande. 16.30 Rome-
Venise-Milan: voyages en architec-
ture. 17.20 Un bon petit diable,
d'après la comtesse de Ségur, adapta-
tion M. Desclozeaux. 19.10-23.55
Invitation à Pierre Schaeffer.

"5
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A Bulle
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: Le rythme. 6.10 Réveil
en rythme. 7.00 Sérénade rythmée.
7.55 Le grain de sénevé. 8.10 Le gui-
tariste Lee Retenour. 8.30 Musique
rythmée pour choeur et groupe vocal.
9.00 Musique à consommer tout de
suite ou la vie d'un musicien: Jean
Wiener. 10.00 Oeuvres symphoniques
rythmées. 11.00 Flamenco. 11.30
Rythmes des années 40.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Danses populaires.

Q Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Beethoven, Haydn, Pleyel
et Sibelius. 9.05 Radio-scolaire. 9.30
URL 10.00 Causerie. 10.30 Musique
de Suède.

6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin, par E. Pis-
torio. 8.15 Autour du... 6e Livre des
Madrigaux, de C. Gesualdo. 8.15
«Monumentum pro Gesualdo», Stra-
vinski. 8.30 Pages classiques. 9.00
«Qui était Gesualdo ?». 9.30 Tristan
et Isolde, extr., Wagner. 10.00 Récital
Chopin, par C. Arrau. 10.30 Oeuvres
de Kagel, Mahler, Berg. 12.00 La
table d'écoute, par E. Kstorio.

7.02 Colportage ou les matinales de
l'été par C. Dupont, J. Fayet, L.
Bloch, Y. Laplume et A. Vial, en
direct d'Alès. 8.00 La vie animale en
péril: 16. La protection de la nature
au Ministère de l'environnement,
avec J. Servat. 8.32 Les matinées de
France-Culture. 11.00 Festival estival
de Paris; Qui en parle, à qui en par-
ler ? 12.00 Les parlers régionaux, par
P. Gilland et J. Barthélémy.
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TFl, dimanche, à 20 h. 35
Une des premières qualités de «La

Neige en Deuil» est de nous entraîner
sur un terrain inhabituel: la monta-
gne sert rarement de décor à un film
américain et l'on sera agréablement
surpris par la beauté des paysages
présentés qui valent tous les «Grand
Canyon» du monde.

Pour tourner «La Neige en Deuil»,
Edward Dmytryk traversa l'Atlanti-
que et choisit Chamonix. Il fut con-
seillé par le guide Charles Balmat et
toute l'équipe de la Compagnie des
Guides de Chamonix fit de son mieux
pour aider les cinéastes à rendre le
film de la façon la plus plausible qui
soit.

Car c'est peut-être à cause des dif-
ficultés occasionnées par ce terrain
peu propice à l'évolution des acteurs
et des techniciens - pour peu que l'on
veuille s'élever un tant soit peu - que
les films de montagne sont si rares.

Toujours est-il que la longue
séquence de l'escalade (il s'agit de
retrouver l'épave d'un avion qui s'est
écrasé sur un sommet) est un des
moments les plus réussis du film.

Deux ans après avoir tourné «La
lance brisée» (1954), Edward Dmy-
tryk réunissait à nouveau Spencer
Tracy et Robert Wagner. Par la
magie de la caméra, Robert Wagner
n'est plus ici le fils fidèle de Spencer
Tracy mais son frère cadet, prêt à
tuer pour de l'argent.

Un beau film d'aventure, de super-
bes images en technicolor et des
acteurs au-dessus de tout éloge. Que
demander de plus ? (ap)

La Neige en Deuil

FR3, dimanche, à 22 h 30
Il était difficile de faire un choix

parmi les quelque 200 films tournés
par Charles Vanel. D'autant plus que
ses meilleures prestations ne sont pas
obligatoirement dans ses films les
plus connus ou qu'il peut, comme
dans «Le Grand Jeu», crever l'écran
dans un rôle très secondaire.

Dans «L'Equipage» d'Anatole Lit-
vak, tourné en 1935 (et déjà porté à
l'écran par Maurice Tourneur en
1927) Charles Vanel tient un rôle
important, un rôle qu'il tiendra d'ail-
leurs souvent: celui du mari trompé.
Mais, ici, il passe cent coudées au-
dessus du jeune premier-amant et
domine le film en se livrant à une
extraordinaire composition d'officier
tiraillé entre le devoir et la jalousie.

A ses côtés, Litvak avait pourtant
réuni une pléiade de vedettes, Jean-
Pierre Aumont, Annabella, surpre-
nante dans le rôle d'une femme de
peu de vertu («Hôtel du Nord» et
«La Fête à Henriette» nous ont trop
habitués à son allure de jeune fille
timide et douce) et Jean Murât
(Monsieur Annabella, avant que
l'actrice n'épouse en secondes noces
Tyrpne Power).

Litvak réalisera en 1937 une troi-
sième version tirée de ce roman de
Joseph Kessel sous le titre «The
woman I love» avec Paul Muni et
Miriam Hopkins.

On ne s'empêchera pas de préférer
la phase version de 1933 qui illustre
parfaitement le bon cinéma d'avant-
guerre, solide et bien dosé, dans
lequel amour et patriotisme sont les
vedettes, (ap)

L'Equipage:
du grand
Vanel



Radio Rail à Porrentruy

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: G. Glaus, piano solo;
le Quartette J.-L. Barbier et la chan-
teuse américane Cheda Cheryl.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. .

13.00 Journal. 13.30 L'épopée améri-
caine. 15.00 La comédie musicale.
16.00 Pourquoi la Robe d'Anna ne
veut pas redescendre ? Comédie amé-
ricaine de Tom Eyen. 17.05 Intro. à
la culture américaine. 17.30 La nou-
velle vague aux USA. 18.00 La Révo-
lution conservatrice. 18.50 Per i lavo-
ratori in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.05 1. 20e
Fest. T. Varga; 2. Intermède; 3. Orch.
radiosymph. de Francfort. 22.30
Journal; Loterie rom. 22.40 Les
mythes incarnés. 0.05- 6.00 Relais de
Couleurs 3.

O 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. 21.30 Politique
intérieure. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

Q 12.40 Discophile. 14.05 Pages de
Dvorak et Janacek. 15.00 Fanfare.
16.05 Travailleurs étrangers. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 20.05 Mus.
class. 21.00 Sport. 22.15 Jazz. 23.15
Rock. 24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
13.30 Concert-lecture, Chant choral:
pages de Schumann, Saint-Saëns,
Fauré, Mendelssohn. 15.00 L'arbre à
chansons, le jazz et la java. 16.30 Pré-
sentation du concert. 17.00 Concert :
Orch. du Festival de Bayreuth, dir.
Sir G. Solti, et solistes: La tétralogie:
Siegfried. 23.00-1.00 Le club des
archives: A. Toscanini et l'Orch. phil-
harm. de New York: Le Barbier de
Séville, Rossini; Symph. No 31 «Haf-
ner», Mozart; Symph. No 101
«L'horloge», Haydn.

12.00 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau et M. Chapuis. 14.00 La corrida
et le sacré de Cnossos à Séville; Cul-
ture savante et cuit, popul. du
Moyen Age au XIXe siècle, par J. Le
Goff; Dagobert, à propos du livre
«Dagobert, un roi pour un peuple» de
L. Thiers; Cuit, des riches et cuit, des
pauvres dans l'Italie de Savonarole et
de Casanova, à propos du livre «Le
pain sauvage, l'imaginaire de la faim
de la Renaissance au XVIIe siècle»,
de P. Camporesi. 17.00- 23.55 Marcel
Proust, une suite d'archives commen-
tées par Marc Floriat.
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A Porrentruy
6.00-24.00 Animation et jeux.
9.00 Messe, transmise de Porrentruy.
10.00"Culte, transmis du temple de
Courrendlin.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur. la 2: Minoritaire ou margi-
nal ? 6.10 Musiques et chœurs rituels.
7.55 Le grain de sénevé. 8.10 Les
ermites et les moines. 9.00 Folklore
des minorités. 9.50 Toutes latitudes:
Les Noirs d'Equateur. 11.00 L'art
de guérir, par Yvette Rielle.
12.05 Je chante ce que je veux, pro-
gramme musical proposé par Cathe-
rine Pipoz.

O Club de nuit. 7.00 Divertissement.
8.30 Mus. légère. 10.00 Mus. pour un
invité. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Musique populaire.
© Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Causerie religieuse. 9.05 Musique
sacrée de Dufay et Bach. 9.05 Préd.
réformée. 10.00 Préd. cath. 10.30
Orchestre radiosymphonique de
Bâle. 11.45 Littérature slovaque.

6.02 Concert-promenade, par A.
Sibert. 8.05 D'une oreille l'autre, par
P. Hersant: pages de Couperin,
Vivaldi, Haydn, Honegger, Beetho-
ven, Schubert, Bizet, Schumann et
Franck. 11.00 Festival de Salzbourg
1983: Orch. du Mozarteum, dir. R.
Weikert, solistes: Mozart: Sympho-
nie; Concerto pour violon et orch. No
5; Le directeur de théâtre, ouv., airs,
rondeau, trio et finale.

7.02 Disques. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.40 Des jardins dans
l'autre hémisphère: Les jardins à
Bali. 8.00 Orthodoxie, par le Père
Stephanos. 8.30 Service religieux pro-
testant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée contem-
poraine. La Grande Loge de France.
10.00 Messe à la maison mère des
petites sœurs des pauvres. 11.00
Musique, par C. Monnet.
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12.05 La Guerre des Insectes
Film interprété par: Mathieu
Carrière - Patrick Chesnais -
Sophie Matalou

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Musique à Sion

20e anniversaire du Festival
Tibor Varga, concert avec
l'Ensemble du Festival. Octuor,
op. 20, en mi bémol majeur, de
Félix Mendelssohn

13.40 Vidéo-Match
Finale

14.55 Athlétisme
Coupe d'Europe. Finale A,
dames et messieurs. En Eurovi-
sion de Londres

18.00 Télé-club
Cycle Proche-Orient, carrefour
des civilisations. 3. Aux mar-
ches de l'Empire romain

18.30 Major Davel
18.55 L'aventure des plantes

8. Le contrat avec les insectes

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 L'assassin est dans la ville

2115 Si on chantait... Dinant (Bel-
gique), avec Adamo, Frédé-
ric François, Paul Louka,
André Bialek, Nathalie, Isa-
belle Rigaux, Philippe Lafon-
taine

22.05 Téléjournal
2215 Sport

23.15 Fantomas:
Le Tramway
fantôme

Téléfilm. Avec; Helmut
Berger - Jaques Dufiïho -
Pierre Malet

L'objet de la convoitise de Fantomas,
c'est un diamant. Mais pas n'importe
lequel: le diamant rouge de la couronne
de Karpatek. Pour arriver à ses fi ns,
Fantomas n'hésite pas à enlever le roi
et aie séquestrer. Rien ne lui fait peur
et rien n'éveille en lui le moindre scru-
pule.
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15.00 Fête fédérale de lutte

En direct de Langenthal
16.30 Rockpalast Festival
17.45- Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Un rêve américain

Portrait de Denise Biellmann
18.50 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Aujourd'hui à Maienfeld
19.30 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
20.00 Avec le Pepe Lienhard-Band,

Sonja Kimmons, les Rosy Sin-
gers

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Die Profis

La Piste de Hongkong. Série
23.35 Rockpalast Festival

Enregistrement de l'après-midi
0.35 Téléjournal

¦mm» ^i i
12.05 Vision plus
12.05 La route buissonnière

Invité: Herbert Léonard et
Julie

12.45 Chéri Bibi (31)
Série avec: Hervé Sand - Jean
Lefebvre

12.55 Face à Sas
13.00 Actualités '

13.35 Salvatore et les Mohicans de
Paris (7)
Série. Avec: Robert Etcheverry

14.25 Accordéon, accordéons
Goélette et corsaire. Avec:
Michel et Claude Geney -
Corinne Rousselet - Marc Vio-
lette

14.50 Casaques et bottes de cuir
Invités: Juliette Mills et
Maxime Leforestier

1515 Histoires naturelles
La fauconnerie

15.45 Chéri Bibi (32)

16.00 Aventures inattendues
Il court, il court, le foret

16.10 Les Irrésistibles
Le Superflic

16.45 Chéri Bibi (33)
Série

17.05 Croque-vacances: Au village
mexicain
Capitaine Caverne: L'Homme-
Bison

17.25 L'Attaque du train ou l'His
toire d'Ours noir

17.30 Au saloon
17.35 Caliméro

Caliméro se fait les Muscles
17.45 Chéri Bibi (34)

18.00 Trente millions d'amis
SOS animaux perdus - Conseils
pratiques - Dessins animés

1815 Auto-moto
Auto: GP d'Autriche Fl à Zelt-
weg - Moto: GP de Luxembourg
de motocross

18.45 Jack spot
Séquences avec: Dolly Parton -
Naked Eyes - Rod Stewart

19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
20.35 L'assassin est dans la ville

A Alençon

21.50 Shogun (7)
Série de Jerry London.
Avec: Richard Chamber-
lain - Toshîro Mifune -
Yoko Shimada

22.35 Actualités
22.45 22v'là le rock
23.20 Actualités
23.35 Un soir, une étoile

Algol, l'œil du diable
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10.15 A2 Antiope
11.55 Journal des sourds et des

malentendants
12.15 Souvenirs... souvenirs

Tina Turner
12.45 Journal
13.35 Shérif , fais-moi Peur

8. Le Grand Casse. Série
14.25 Les Aventures de Tom

Sawyer
8. Chercheurs de Trésors. Série

' 14.50 Les jeux du stade
Athlétisme: Finale de la Coupe
d'Europe

18.00 Carnets de l'aventure
Terre de brouillard et de feu.
Un film

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
i,;:;,:;...;..;.j.. ::;Ji.ji ;ii:;irijjU,j ^
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20.35 Festival de

' ' ' i)
Avec-: Claude Noagaro -¦-.-s ~> < . - ( > i >.-.* - iki -A -
«Cfïirù Bèrïini?r - Jesn-
.' ï: '., , - !.<.'<;û v -,n
'• ' M'O!- Croule

; Claude Nougaro |

21.55 La chasse aux trésors
A Petra (Jordanie)

22.55 Catch à quatre
23.15 Antenne 2 dernière

13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de FARD
15.30 Athlétisme

Coupe d'Europe
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Lea

Comédie d'Yves Jamiaque
22.00 Tirage du Loto - Téléjournal -

L'Evangile du dimanche
22.20 Touchez pas au Grisbi

Film de Jacques Becker, avec Jean
Gabin, Lino Ventura, etc.

23.55 Téléjournal

1910 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse: 10.
Charybde et Scylla

19.50 Ulysse 31
La Révolte des Compagnons (6
et fin)

20.00 Jeux de 20 heures

Cycle Shakespeare

20.35 Les Joyeuses ;
Commères
de Windsor

(Vers on originale sous-
titrée ) Avec: Richard
Griffiths - Simon Chandler
- Alan Bennett

Les comédies de Shakespeare sont,
en général, des comédies de cour qui
se passent dans des milieux aristo-
cratiques, entre des personnages
extrêmement raffinés par le langage
et les manières. Et le plus souvent
aussi, ce sont des comédies de
l'amour, ou, pour être plus précis, des
comédies sur le mariage.

22.50 Soir 3
2310 Musi-club

Grâce à la musique: Beethoven
(2e partie)

11.50 Les programmes
12.15 Nos voisins européens

Informations et divertissement
pour les travailleurs étrangers

14.30 Informations
14.32 Pinocchio

Dessin animé
14.55 L'Effronté Porcelet

Comédie russe
15.40 Schau zu - mach mit
15.55 Le Batelier du Danube (2)

D'après Jules Verne
16.20 Wayne et Shuster Show
16.45 Enorm in Form

Aérobic pour la famille
17.02 Le grand prix
17.05 Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

John-Boy et la Grande Ville. Série
19.00 Journal du soir
19.30 L'Homme à l'Orchidée

Pour l'Amour d'une Dame. Série
2015 25 ans de la Wiener Stadthalle

Un jubilé, avec Peter Alexander,
Caterina Valente

22.00 Informations
22.05 Sports
23.20 Drôles de Dames

Faillite d'un Escroc. Série
0.05 Informations

14.55 Athlétisme
Finale de la Coupe d'Europe,
groupe A, hommes et dames. En
Eurovision de Londres

18.10 Quincy
Le Masque et le Visage. Série

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse â

numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Cuore

Une Bonne Action. Animation
19.45 Musique folklorique suisse
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Donne sono deboli

(Faibles Femmes). Comédie de
Michel Boisrond (1959), avec Jac-
queline Sassard, Mylène Demon-
geot

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports-Téléjournal

5 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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En France, Lazareff, Desgraupes,
Dumayet ont donné à l'information
de l'ancienne ORTF ses lettres de
noblesse, avec «Cinq colonnes à la
une», Lalou et Barrère ont rendu
proche de nous la médecine, Cardi-
nal, Seban et quelques autres ont
appris à adapter la fiction au rythme
et à la dimension du petit écran, J.-
C. Averty a su admirablement servir
le jazz, se servir de l'électronique
pour des variétés acides ou des oeu-
vres poétiques.

Max Pol Fouchet, lui, abordait
dans ce nouveau langage la vie de
l'art. Antenne 2 lui rend actuellement
hommage (certains mardis soirs) par
exemple en reprenant son «Vincent
van Gogh» (Il la terre du nord -
mardi 9 août).

Il est donc intéressant de repren-
dre contact avec cette «vieille» télévi-
sion, se demander si elle résiste au
temps qui passe, si on a souvent fait
mieux depuis. Mieux ?pas sûr, même
si le principe reste facile à décorti-
quer.

Des oeuvres, nombreuses, des pay-
sages qui inspirent des oeuvres ou
des visages, les lieux où vécut le pein-
tre, voilà pour l'image, rarement
envahie par un personnage-tronc qui
fait  une théorie.

Le commentaire, dans l'une de ses
phrases, se veut explicatif, didacti-
que, respectueux, mais tombe parfois
dans certains excès disons assez
«parisiens», pour se prononcer sou-
verainement sur des faits ou des oeu-
vres. Au fond, il n'est pas très impor-
tant d'obtenir ces appréciations, le
choix du sujet manifestant le goût
initial pour l'homme et l'oeuvre. Par
contraste, à travers la lecture de let-
tres de Vincent à son frère, des
réponses de Théo, toute une vie se
reconstitue, par ces écrits intimes qui
n'étaient pas destinés à la postérité.
Il se trouve donc que, par le texte, le
recours au témoignage des lettres est
p lus intéressant que les apprécia-
tions personnelles si les informations
restent précieuses.

Il faut reconnaître que cette télévi-
sion reste somme toute jeune de
coeur, de son amour d'une oeuvre, de
l'estime pour un homme, de respect
pour sa vie, de finesse pour tenter
d'en cerner les détours.

Freddy Landry

En souvenir de
Max Pol Fouchet


