
M. Charles Hernu dépêché au Tchad pour
fixer les limites de l'engagement français

Après l'interview du président Mitterrand au journal «Le Monde»

' La décision du président François
Mitterrand de dépêcher hier au
Tchad le ministre français de la

Défense, M. Charles Hernu, répond à
la nécessité de fixer avec les auto-
rités tchadiennes, et notamment le

président Hissène Habré, les limites
de l'engagement militaire français
dans ce pays.

«L'emploi de notre force (au
Tchad) ne dépend que de nous. La
Libye serait imprudente de spéculer
sur l'usure du temps. Et une conver-
sation approfondie doit avoir lieu
avec le chef de l'Etat tchadien», a
déclaré le président Mitterrand dans
une interview au journal Le Monde
publiée hier.

On pense généralement que le prési-
dent français faisait ici allusion à l'envoi
de M. Hernu au Tchad, mais l'annonce
du départ du ministre français de la
Défense n'a été faite que peu de temps
avant la publication des déclarations
présidentielles.

La France est intervenue au côté du
président Hissène Habré, en raison de
«l'invasion libyenne» et en se fondant
notamment sur l'article 51 de la Charte
des Nations Unies invoquant «la légi-
time défense», a dit M. Mitterrand dans
cette longue interview entièrement con-
sacrée à l'affaire tchadienne.

Mais le président Mitterrand a claire-
ment indiqué que le gouvernement fran-
çais restait maître des opérations à con-
duire et que la France «ne se laissera pas
conduire là où elle ne veut pas aller».

«Quant à M. Hissène Habré, il sait
mieux que personne que la France veut
réunir les conditions qui rendent possible
une négociation et qu'il convient de don-
ner toutes ses chances à la paix dans le
retour au droit», a poursuivi le chef de
l'Etat français. ^̂ . paBe 2

En échange
du rechange

(p
La machinerie de guerre est

mise en place dans le décor natu-
rel du Tchad comme pour une
super-production. Il suff irait de
remplacer quelques canons par
des caméras...

A la limite on pourrait réaliser
le «scénario» avec des tirs à blanc
et f aire évaluer les dégâts f ictif s
par des arbitres comme nous en
avons l'habitude lors de nos hel-
vétiques manœuvres.

Au sud, les Français ont f ixé la
limite à ne pas dépasser le long
du 15e parallèle. Au nord, les
Libyens évaluent leur capacité
d'intervention sans ravitaille-
ment Les troupes zaïroises enca-
drées par des instructeurs israé-
liens ont p r i s  leurs quartiers aux
côtés des Français au-dessus du
lac Tchad et à N'Djamena, comme
tout le monde.

Pour un peu, dans ce décor de
poussière brûlante on attend
l'ordre: «Silence on tourne» au
lieu de «Vacarme on tire».

Ainsi, jour après jour, le monde
voyeur télémaqué découvre indif -
f é ren t  un nouvel épisode de ce
Dallas des subies, à l'heure des
nouvelles.

On devine le scénario du lende-
main dans les médias, d'autres
séquences inattendues maintien-
nent la tension dramatique néces-
saire.^

C'est l'aspect eff arant et
eff rayant de cette guerre que l'on
attend un peu comme les grosses
gouttes d'un orage qui tarde à
craquer.

Nous sommes au crépuscule du
20e siècle, lancés dans la plus
f abuleuse aventure technologique
de tous les temps. Et l'homme n'a
jamais investi autant pour mena-
cer l'homme en moyens d'agres-
sion et de déf ense.

La guerre «moderne» exige un
matériel inouï, cher et très
sophistiqué, et l'on observe que
les alliances sont liées aux livrai-
sons de pièces de rechange sans
lesquelles aucun conf lit n'est pos-
sible non point f aute de combat-
tants mais de clignotants électro-
niques, de f i l s  spéciaux, d'engre-
nages et 128.643.792 espèces de
boulons, écrous, goupilles, roues,
antennes et obus...

Lors de l'aff rontement entre la
Somalie et l'Ethiopie (en 1977),
deux pays où la grande majorité
des populations mange aux limi-
tes de la survie, les Ethiopiens
avaient besoin de pièces améri-
caines pour leur arménien t améri-
cain. Israël servit d'intermédiaire
pour la livraison et Kadhaf i régla
la f acture de son allié éthiopien l

Comment l'Iran pourrait-il
poursuivre la guerre contre l'Irak
avec son armée entièrement amé-
ricanisée sans pièces de rechange
américaines ?
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Le temps sera assez ensoleillé à l'ouest,

partiellement ensoleillé à l'est et au sud.
Quelques averses ou orages isolés pour-
ront encore se produire le soir. La tempé-
rature, voisine en plaine de 14° à l'aube,
s'élèvera l'après-midi à 24°, elle sera pro-
che de 12° à 2000 m. d'altitude. Une
légère bise soufflera en plaine et les vents
seront modérés, d'est, en montagne.

Evolution probable pour demain et
dimanche: temps assez ensoleillé avec une
légère tendance aux averses orageuses le
soir en montagne.

Vendredi 26 août 1983
34e semaine, 238e jour
Fêtes à souhaiter: Natacha, Césaire,

César

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 42 6 h. 43
Coucher du soleil 20 h. 25 20 h. 23
Lever de la lune 21 h. 58 22 h. 18
Coucher de la lune 9 h. 16 10 h. 22

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,21 750,21
Lac de Neuchâtel 429,40 429,40

météo

/MO mf Garage du Jura SA

Rouler en sécurité...
c'est rouler
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M. Rakowski qualifie Solidarité
de « force destructrice »

Hué par les ouvriers des chantiers Lénine de Gdansk

Le vice-premier ministre Mieczyslaw Rakowski a qualifié hier le syndicat
dissous Solidarité de «force de destruction des conquêtes de la Pologne
populaire», lors du discours qu'il a prononcé devant les ouvriers des
chantiers Lénine de Gdansk, a-t-on appris de source ouvrière sur place.

Au cours d'un discours de plus d'une heure, ponctué de huées et de
quolibets à intervalles réguliers, le vice-premier ministre s'est attaché à
rejeter tous les torts sur le syndicat de Lech Walesa, et a fermé la porte à
toute reprise avec lui des négociations. «Solidarité», a-t-il dit, selon des
ouvriers présents sur place, «n'était pas un syndicat, mais un parti politique
qui voulait détruire les structures de l'Etat».

Malgré les sifflets, M. Rakowski a
adopté tout au long de son allocution un
ton de souverain mépris pour Solidarité,
et notamment pour M. Walesa, qu'il a
qualifié de «Monsieur tortue», dans une
allusion transparente au mot d'ordre de
ralentissement du travail lancé dans
tout le pays par le syndicat.

Le discours du vice-premier ministre a

pris fin peu après 17 h. 15 (HEC), et a
été suivi d'une pause d'un quart d'heure
qui devait précéder la rencontre propre-
ment dite, qui prévoit un dialogue de M.
Rakowski avec les ouvriers, sous forme
de questions-réponses.

Cette rencontre du vice-premier minis-
tre Mieczyslaw Rakowski avec des
ouvriers, en présnece de Lech Walesa, a

pris fin peu avant 19 heures locales ( =
HEC), a-t-on indiqué de source ouvrière
sur place.

Après cette rencontre de trois heures
et demie environ, M. Lech Walesa a été
porté en triomphe par des ouvriers des
chantiers jusqu'au monument à la
mémoire des victimes des révoltes de
décembre 1970.

Les travailleurs criaient «Solidarité,
Solidarité vit et vivra», et faisaient le V
de la victoire, signe de ralliement du syn-
dicat hors-la-loi depuis l'état de siège.

Quant au vice-premier ministre, il a
opposé une fin de non-recevoir aux
appels de Lech Walesa à des concessions
mutuelles de la part du pouvoir et de
Solidarité, a-t-on appris de source
ouvrière sur place, (ats, afp)

Contre la « Maison de France »

Un Allemand a été tué et 24 autres personnes blessées dans une explosion
- très vraisemblablement un attentat - survenu hier matin dans l'immeuble
de la «Maison de France» à Berlin-Ouest, qui abrite notamment les locaux du
consulat général de France, a annoncé la police locale.

Dans un appel téléphonique au bureau de l'AFP à Berlin-Ouest, près de
deux heures après les 'faits, un correspondant anonyme se réclamant de
l'ASALA (Armée secrète arménienne pour la libération, dç, l'Arménie) a
revendiqué la responsabilité de l'explosion, (afp, belinp AP> • - ri:> ''i \l <»v s

Attentat meurtrier à Berlin-Ouest
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MM. les Ambassadeurs
Rêvons, ce n'est pas un hasard si le corps diploma-

tique suisse est l'hôte aujourd'hui de «L'Atelier du
Timbre» de L'Imprimerie Courvoisier Journal
L'Impartial S.A.

Le hasard veut que le président de la Confédéra-
tion soit chaux-de-fonnier en 1983 et l'on connaît
l'attachement de Pierre Aubert à sa ville; et nous le
remercions de l'amitié constante qu'il porte à notre
maison.

Mais rien ne relève du hasard dans tout ce qui lie
la diplomatie à la philatélie I

Le timbre est le visage d'un pays qui en garantit
l'émission comme le diplomate est la voix du gouver-
nement qui lui confie les missions.

Ambassadeur, le timbre est Une valeur sûre, le
gage d'une bonne communication. Il est porteur d'His-
toire et souvent la raconte.

Les timbres les plus fins, et les nôtres le sont, à
l'image de nos diplomates, sont formés à la dure école
de la lumière, de l'héliogravure. Toute leur formation
relève de l'usage de couches sensibles, de la transmis-
sion fidèle du dessin original, comme le fait un ambas-
sadeur des desseins de ses gouvernants. Le fond du
timbre, comme le fond du regard, porte en filigrane la
garantie des valeurs établies du pays.

' Ambassadeur précis, ponctuel et raffiné, le timbre
soigne sa prestance et s'habille de dentelle. Il est de
tous les courriers diplomatiques, va et vient aux qua-
tre coins du monde, à l'aise toujours et égal pour tous
dans tous les milieux.

Le timbre, au service du pays est toujours prêt à
partir, disponible pour les missions les plus difficiles.
Dans tous les pays du monde le timbre suisse préfi-
gure et annonce un message de conciliation.

Et comme les grands ambassadeurs, si l'on me per-
met cette figurine, le timbre est encore plus précieux
après avoir servi.

Aurait-il une légère particularité qui le rendrait à
nul autre pareil, le voici plus précieux encore avec son
caractère unique.

Il acquiert la très grande qualité de son défaut qui.
n'est qu'une différence. Mais alors, hélas 1 on le collec-
tionne, lui aussi.

Un timbre, émissaire d'une ambassade, est prêt à
prendre tous les risques, encore et toujours au service
du pays, il prend aujourd'hui celui de vous recevoir.

Bienvenue donc, Excellences, à L'Atelier du Tim-
bre, vous y êtes à l'aise, entre... ambassadeurs.

Gil BAILLOD

Son excellence le Timbre vous salue !

M. Kurt Furgler
au Japon
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M. Charles Hernu dépêché au Tchad pour
fixer les limites de l'engagement français

Après l'interview du président Mitterrand au journal «Le Monde»
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Il répondait apparemment ici à

l'intention prêtée à M. Habré de se lan-
cer, avec l'appui des troupes françaises, à
la reconquête de Faya-Largeau, la pal-
meraie du nord du pays.

Après avoir rendu nommage aux trou-
pes françaises - «Je suis sûr de la qualité
de nos soldats et de leurs chefs. Ce qu'ils
feront, ils le feront bien, la guerre comme
la paix» - M. Mitterrand a souligné que
personne ne pouvait douter de «notre
volonté de mettre un terme à l'agression
libyenne», tout en recherchant «les voies
d'une démarche pacifique».
RÉACTION LIBYENNE™

Au cours du débat instauré sur la pre-
mière chaîne de télévision au moment où
Le Monde était mis en vente, M. Saïd
Hafiani, chef du Bureau populaire libyen
(ambassade) à Paris, a, une nouvelle fois,
esquivé la question de la présence
libyenne au Tchad, laissant entendre
qu'il n'y en avait pas.

S'exprimant sur l'interview elle-même,
le diplomate libyen a déclaré: «Il y a une

nette volonté du président français de
créer les conditions favorables pour une
réconciliation nationale, pour une négo-
ciation pacifique entre le GUNT et son
adversaire» (Hissène Habré).

Il a affirmé que son pays n'avait
«aucune ambition expansionniste», pos-
sédant «assez de territoire libyen qui
dépasse largement notre capacité démo-
graphique», mais que la chose «impor-
tante» était de «ne pas accepter une zone
d'instabilité sur notre frontière sud». M.
Hafiani faisait référence, sans la nom-
mer, à la bande d'Aouzou, territoire sep-
tentrional du Tchad, de quelque 110.000
kilomètres carrés, à la frontière entre les
deux pays, que la Libye a annexé en 1973
et qu'elle considère comme partie inté-
grante de son territoire.
...ET TCHADIENNE

Le chargé d'affaires tchadien à Paris,
M. Ahmad Allam-Mi s'est félicité, pour
sa part, que «la France, par la voix du
président de la République, vienne de ré-
affirmer sa fermeté, sa détermination,
derrière le peuple tchadien et son gou-

vernement, contre l'agression caractéri-
sée de notre voisin libyen».
OÙ EST GOUKOUNI OUEDDEÏ?

On n'a ni vu ni entendu le chef des
rebelles tchadiens, l'ancien président
Goukouni Oueddeï, depuis plus de trois
semaines, ont déclaré hier des sources
militaires occidentales.

Captée à N'Djamena, la radio des
rebelles, qui émet depuis Bardai, près de
la frontière libyenne, a affirmé que
l'ancien président s'était échappé de
Faya-Largeau quand la palmeraie fut
brièvement reprise par les forces gouver-
nementales le 30 juillet, mais que
l'endroit où il se trouvait depuis était
gardé secret pour des raisons de sécurité.

Les sources occidentales, insistant
pour ne pas être nommées, ne semblent
pas convaincues par ces affirmations
bien qu'elles ne disposent pas de preuves
tangibles pour appuyer les rumeurs, per-
sistantes, selon lesquelles Goukouni
Oueddeï aurait été tué lors de la bataille
de Faya-Largeau ou liquidé sur ordre du
colonel Kadhafi, (ats, reuter, ap)

Les yeux tournés
vers La Mecque?

\ m I
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Après le Tchad, le Cameroun ?
La disproportion entre la prise

de Faya-Largeau par les f orces
libyennes du colonel Kadhaf i et
les remous politiques internes qui
agitent ces temps Yaoundé sem-
ble à première vue interdire toute
comparaison.

Et pourtant.
Au Tchad, si apparemment le

conf lit actuel oppose deux musul-
mans du nord, Hissène Habré et
Goukouni Oueddeï, on ne saurait
oublier que ce combat des chef s,
internationalisés par la grâce des
ambitions libyennes, consiste sur-
tout à prendre le contrôle d'un
Etat qui demeure à majorité chré-
tienne.

Majorité qui plus est occupe la
partie «utile» du p a y s  sur le p l a n
économique, en l'occurrence le
sud.

Or, si M. Habré paraît être
motivé essentiellement par un
très f ort appétit du pouvoir sau-
poudré d'un peu de nationalisme
antilibyen, M. Oueddeï f ai t  f igure,
lui, de cheval de Troie d'un mili-
tantisme islamique dont Tripoli
se veut depuis longtemps un des
f e r s  de lance.

Théâtre d'opération plus com-
p l e x e  au Cameroun.

Lorsqu'on novembre de l'année
dernière, après un quart de siècle
de règne, le président Ahmadou
Ahidjo décide de démissionner,
un concert de louanges méritées
salua la carrière de cet homme
qui sut non seulement réaliser la
réunif ication de son pays, mais
parvint à lui assurer une ère de
calme remarquable dans une
région du monde si perturbée.

Il reste que M.: Ahidjo était
l'homme des musulmans du nord
qui, bien que ne représentant
qu'un quart de la population, ont
depuis l'indépendance pris l'habi-
tude de diriger les aff aires du
pays.

D'où une légère surprise lors-
que, pour lui succéder, le vieux
chef f i t  appel à un chrétien, M.
PaulBiya.

D est vrai que ce dernier est
issu d'une ethnie très minoritaire,
et qu'en conservant la mainmise
sur 1 parti unique, M. Ahidjo espé-
rait probablement demeurer
l'éminence grise du régime.

Erreur de calcul? Toujours est-
il que M. Biya  semble avoir pris
goût au pouvoir, et que depuis
quelque temps, il cherche mani-
f estement à écarter les hommes
de conf iance que son prédéces-
seur avait placés aux postes stra-
tégiques.

Simple lutte de personnes, dira-
t-on. Possible.

Il n'empêche que depuis quel-
ques années, des Philippines au
Tchad, d'Iran en Af ghanistan,
sans parler du Pakistan, de cer*
tainea Républiques soviétiques ou
de l'Inde, on assiste à une très
nette réactivation du pan-isla-
misme.

Un phénomène à la f o i s  reli-
gieux, moral et politique qu'il
serait idiot de vouloir cataloguer
comme bon ou mauvais.

Mais qu'on aurait tort de trop
négliger.* * Roland GRAF

Liban : le redéploiement israélien
serait achevé le 7 septembre prochain

Le redéploiement des forces israéliennes sur la ligne de la rivière Awali,
au Sud-Liban, sera achevé avant la célébration du nouvel an juif, le 7 septem-
bre prochain, a annoncé la radio militaire israélienne, citant un haut
fonctionnaire israélien.

Ce haut fonctionnaire, qui a requis l'anonymat, a par ailleurs démenti les
informations selon lesquelles l'envoyé spécial américain au Proche-orient, M.
Robert McFarlane, aurait demandé et obtenu un report de quelques jours du
redéploiement israélien.

De son côté, l'envoyé spécial améri-
cain au Proche-Orient, est arrivé â Rome
hier. M. McFarlane doit rencontrer le
président du Conseil Bettino Craxi, le
ministre de la défense Giovanni Spado-
lini et d'autres responsables italiens. Les
conversations pourraient porter sur une
éventuelle extension du rôle du contin-
gent italien de la force multinationale
d'interposition au Liban.

En Israël, le chef spirituel de la com-
munauté druze d'Israël, lé cheikh Amin
Taref , a lancé hier une mise en garde
solennelle au gouvernement de M.
Menahem Begin «à la veille du retrait»
des troupes israéliennes de la montagne
libanaise du Chouf.

Le chef de la communauté druze
d'Israël (environ 50.000 personnes)
appréhende «des affrontements san-
glants» entre druzes et chrétiens dans le
Chouf, une fois les troupes israéliennes
reliées sur leurs nouvelles lignes, le long
de la rivière Awali, au Sud-Liban.

Quant à M. Walid Joumblatt, chef du
Parti socialiste progressiste (psp) et l'un
des dirigeants de la communauté druze

libanaise, il a affirmé que «la bataille de
la montagne approche» et que «c'est bien
l'équation militaire qui décidera du sort
du Liban».

«Si les kataeb (phalangistes) gagnent
la bataille de la montagne, la Syrie per-
dra une position essentielle dans cette
région», a-t-il dit dans une interview
publiée hier par le quotidien «Al Baas»,
organe du parti au pouvoir en Syrie.

Les phalanges chrétiennes ont
annoncé elles qu'elles mettraient un
terme à leur présence militaire dans le
massif montagneux du Chouf, au centre
du pays dès que l'armée libanaise aurait
remplacé les forces israéliennes.

Par ailleurs, une explosion accidentelle
s'est produite dans le parking du centre
de commandement du contingent fran-
çais de la force d'intervention multina-
tionale à Beyrouth-Ouest et a fait une
victime parmi les soldats français, a
annoncé le commandant Alain de Les-
trade.

Un autre porte-parole français qui a
tenu à garder l'anonymat, a confirmé
qu'un soldat français avait été tué, et
huit autres blessés dans l'explosion.

Selon le commandant Lestrade,
l'explosion de la rue Moussaytbe a été
provoquée par un incendie accidentel

• d'une caisse de munitions qui avait été
chargée sur un camion militaire français
sur le parking du centre de commande-
ment.

D'autre part, Une autre bombe a
explosé à 16 h. 50 (14 h. 50 GMT) au
bureau d'Air France à Ashrafieh, un
quartier résidentiel de Beyrouth-Est, qui
a blessé au moins trois Libanais, selon la
police. (ats, afp, reuter, ap)

Un Italien tué par des soldats
«Bavure» au Salvador

Un technicien italien, M. Victorino
Andretto, 27 ans, a été tué dans la
nuit de mardi à mercredi dans le
département de San Vicente (centre
du pays) par des soldats chargés de

la surveillance du pont Quebada
Seca, sur la route panaméricaine,
a-t-on indiqué hier de source mili-
taire salvadorienne.

Selon le service de presse de
l'armée salvadorienne (Coprefa), les
forces armées salvadoriennes ont
tiré sur la camionnette à bord de
laquelle circulaient M. Andretto et
trois autres techniciens étrangers,
après que celle-ci eut dépassé à vive
silure le barrage militaire érigé à
l'entrée du pont Quebeda Seca. Le
conducteur du véhicule, M. Roberto
Sclip (Italien), sorti indemne de la
fusillade, n'avait pas respecté l'ordre
d'arrêt des forces armées, indique-
t-on de même source.

Les deux autres occupants de la
camionnette, un Italien et un Suisse,
ont été blessés par les balles des sol-
dats, mais de bonne source on indi-
que que leurs jours ne sont pas en
danger, (ats, afp)

Philippines : la police craint des troubles
Avant les obsèques du chef de l'opposition

Des dizaines de milliers de personnes ont assisté au service funèbre
célébré hier pour M. Benigno Aquino, chef de l'opposition philippine
assassiné dimanche. Bien que la cérémonie se soit déroulée sans aucun
incident, les autorités se préparent à d'éventuels désordres d'ici à mardi
prochain, jour de ses funérailles.

Le commandant de la police paramilitaire, le général Fides Ramos, a
déclaré que ses unités étaient munies de plans d'urgence pour faire face à des
extrémistes voulant profiter de la situation et créer des troubles

Domingo, à environ deux kilomètres de
là.

Le corps du principal opposant du pré-
sident Ferdinand Marcos, abattu à
l'aéroport de Manille au retour d'un exil
volontaire de trois ans aux Etats-Unis,
restera exposé dans l'église jusqu'à
demain, pour être ensuite transporté à
160 kilomètres au nord de Manille, dans
sa ville natale de Tarlac. Sa dépouille
sera ramenée dans la capitale lundi, et
les obsèques auront lieu le jour suivant.

La foule chantait des airs patriotiques
et des cantiques, et scandait par moment
le surnom populaire d'Aquino: «Ninoy».
La police a évalué la foule à 60.000 per-

Une énorme foule s'était rassemblée à
Quezon, banlieue de Manille, pour voir
la dépouille mortelle d'Aquino portée au
cours d'une procession solennelle de la
maison de sa famille à l'église Santo

sonnes, mais selon des observateurs indé-
pendants, on en comptait deux fois plus.

La place de l'église était décorée de
rubans jaunes et noirs et des pancartes
proclamaient: «Ninoy, tu n'es pas tout
seul».

Parallèlement, les personnalités de
l'opposition qui attendaient que M.
Aquino prenne la tête de leur offensive
politique contre le régime du président
Marcos ont dénoncé la commission
d'enquête constituée par le gouverne-

ment pour enquêter sur les circonstances
du meurtre.

Le juge Enrique Fernando, nommé à
la tête de cette commission, a déclaré le
même jour que la commission était créée
pour éviter tout soupçon sur une éven-
tuelle tentative de «noyer l'affaire».
Après la cérémonie d'investiture des
membres de la commission, le juge Fer-
nandez a souhaité que les auditions com-
mencent dès lundi, (ats, reuter)

Des victimes soviétiques
Attaque rebelle au Mozambique

Quatre personnes - deux Soviéti-
ques et deux Mozambicains - ont été
tuées dimanche au cours de l'attaque
du Mouvement national de résis-
tance (MNR) contre une mine de
pierres précieuses de la province du
Zambèze (nord du pays), selon le
bilan officiel publié mercredi soir
par le président mozambicain de la
Défense.

Selon ce communiqué, deux géolo-
gues soviétiques de la mine de tanta-
lite de Morrua ont été tués «de sang
froid», ainsi que deux vigiles mozam-
bicains chargés d'assurer la sécurité
de la mine. Les techniciens portugais

et est-allemands ont par contre été
épargnés.

Les guérilleros du MNR ont égale-
ment enlevé 24 ressortissants sovié-
tiques et quatre mozambicains -
deux hommes et deux femmes -
ajoute le communiqué.

Cette attaque, dénoncée par le
communiqué comme une tentative
de «déstabilisation» du régime
mozambicain par l'Afrique du Sud,
qui soutient le MNR, est la première
menée contre des Soviétiques par le
Mouvement de résistance nationale
du Mozambique, (ats, afp)

Pagel ^

En échange
du rechange

Il suff irait de couper cet appro-
visionnement de Washington à
Téhéran via Israël pour que cesse
le conf lit si Moscou voulait bien
en f aire autant vis-à-vis de Bag-
dad.

La guerre où s'épuisent l'Irak et
l'Iran, celle que l'on prépare
comme un grand spectacle f ilmé

au Tchad, prof ite à tout le monde
sauf à ceux qui la f ont

Et nous autres, nous restons
spectateurs indiff érents parce
que tout nous permet de croire
que nous ne sommes pas concer-
nés.

Quand nous installons une
f abrique de machines-outils dans
un pays en guerre, nous ne vou-
lons pas savoir ce que ces machi-
nes f abriqueront: canons ou trot-
tinettes ?...

Nous ne voulons jamais regar-
der en f ace les conséquences
directes de notre indiff érence
neutre et aseptisée.

Jusqu 'au jour où nous devrons
livrer ou ref user des pièces de
rechange ?

Gil BAILLOD

En Belgique

Une équipe de 15 médecins de
l'Hôpital Erasme de Bruxelles ont
pratiqué mercredi, avec succès, une
greffe de deux poumons et d'un cœur
sur une jeune femme de 25 ans, la
première opération de ce type en Bel-
gique, a révélé hier un porte-parole
de l'hôpital. 'L'opération a duré sept heures. La
jeune femme, dont l'identité n'a pas
été révélée «est en très bon état mais
elle devra rester aux urgences pen-
dant au moins 48 heures», selon le
porte-parole.

La jeune femme avait un cœur en
bon état mais souffrait d'une grave
maladie des poumons, a annoncé le
porte-parole sans plus de précision.
Les organes greffés ont été prélevés
sur une jeune femme de 23 ans dont
l'identité n'a pas été révélée.

Les docteurs sont en train de
s'assurer que le corps de la patiente
accepte bien les nouveaux organes.
«Nous avons utilisé de la Cyclospo-
rineA, un nouveau médicament révo-
lutionnaire qui permet d'empêcher le
rejet d'organes étrangers par le
corps», a ajouté le porte-parole.

«La patiente restera à l'hôpital
pendant au moins un mois», (ap)

Greff e de deux
p oumons et d'un cœur

• MOSCOU. - Un accord céréalier
portant sur cinq ans a été signé hier à
Moscou entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique.
• SAN SALVADOR. - L'Assemblée

constituante salvadorienne a aboli la
peine de mort.
• MANCHESTER. - Trois cents

journalistes du groupe «Express News-
papers» ont été licenciés en bloc mer-
credi pour avoir refusé de mettre fin à
une réunion syndicale.
• BUENOS AIRES. - Enlevé mer-

credi, le chef de file nationaliste argentin
Guillermo Patricio Kelly a été retrouvé
quelques heures plus, tard, légèrement
blessé.
._.,• MOSCOU. .- L'écrivain dissident
Gueorgui Vladimov a été déchu de sa
citoyenneté soviétique.

MMmByy mmyyMMMyy mmMM]
En bref_____ . . l

Six personnes ont trouvé la mort
hier dans l'explosion qui a dévasté
une poudrerie artisanale installée à
Torano di Borgorose, dans le centre
de l'Italie, à 80 km. au nord-est de
Rome.

Parmi les vicitimes figurent trois
frères de la famille qui possèdent la
poudrerie, ainsi qu'un garçon âgé de
15 ans. Les deux autres victimes sont
des ouvriers.

L'explosion dont l'origine est
inconnue, a blessé trois autres per-
sonnes et détruit complètement les
installations qui fabriquaient des
pétards, (ap)

Explosion dans une poudrerie
italienne: six morts



29e Concours
Hippique Officiel,
2126 Les Verrières

Samedi 27 et
dimanche 28 août 1983

Epreuves R/ll , R/ll l , L/ll ,
M/l

¦
y  i •

Dimanche: participation des
Trompes de chasse
Saint-Hubert
de Delémont.

Vins de choix.
boissons chaudes et froides

28-28-69

VOYAGE DES LECTEURS

. desffias _5_iffl&[_
Organisation technique:

VOYAGES IfIMfIf

NEUCHÂTEL autocar ,
climatisé

JMMMMMM MMHMBH_M__I___H_M_HW__I__I * #M44Mn ' -'''* *¦ '̂ n

U_________________M ' T.UJ _|̂ BjjjttB3aMtt£ 3̂Îijaï^^  ̂ dV . C

organisé en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et ___W ^^.
du Locle de l'Association des agences de voyages du canton de ___^ÏB̂ ^.
Neuchâtel (à La Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, '̂ JUk '̂
NATURAL SA, TOURING CLUB SUISSE, POPULARIS. Au Locle. ^11̂
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. ^F

Jeûne Fédéral 17 au 19 septembre 1983
LA S A V O I E
Fr. 360.- par personne. Notre prix comprend: le voyage en autocar moderne de La

Chaux-de-Fonds et retour à La Chaux-de-Fonds - le logement en chambres à 2
lits avec bain ou douche et WC dans de très bons hôtels - tous les repas
excepté le repas de midi à Chamonix - une visite soit touristique, soit techni-
que le samedi matin dans la région d'Evian, sinon arrêt-dégustation au Caveau
de Saint-Saphorin - l'entrée de l'Abbaye de Hautecombe - la traversée en
bateau de Yvoire à Ouchy.

Fr. 60.- supplément chambre individuelle

Programme
Samedi 17 septembre 1983
08 h. Départ de La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Yverdon - Lausanne - Montreux -

' . ", Saint-Gingolph • Evian (repas de midi)

L'après-midi par Thonon-les-Bains - Taninges - Cluses - Chamonix (repas du soir
et logement).

Dimanche 18 septembre 1983
', , ^v'.' j ''"'" Matinée libre à Chamonix. Repas de midi non compris. Excursion facultative à.,„._
;.j(ii.TBduv. ,ï. •; i'Aigùillë du Midi dans le Massif du Mont-Blanc. - , • * - :..- - . -'-- <- — ¦¦••- - ¦
&'îtt%Ji '¦ ¦

•
¦ y ' - ¦* ' ¦.', :': '¦ . ' ¦ t—. - . f '»

aîàb h 'n 4_h. '.'¦DépaVt-dè Chamonix - Saint-Gervais - Megève - Albertville - Chambéry (repas du
qaw wuua -'v ^oir et logement). ' • ''"'
r-. - . j  P_T3éï. Z" : "J '' ' '' . • ' '

¦ '
. ' ¦ '' ¦} * .{ 

¦ 
?> .

' '"' '< ¦ ..
'¦ .

Lundi 19 septembre 1983
Le matin, visite de l'Abbaye de Hautecombe au bord du Lac du Bourget - Aix-
lès-bains (pause café) - Annecy (repas de midi). ..

L'après-midi, directement jusqu'à Yvoire au bord du Lac Léman, temps libre
pour flâner dans le village, puis traversée en bateau jusqu'à Lausanne-Ouchy où
le car viendra nous rejoindre. Retour par Yverdon - Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds ou l'arrivée est prévue aux environs de 19 h. 30 - 20 h.

Magnifiques lieux que vous découvrirez prochainement avec une vue
d'Annecy et ses canaux et Chambéry avec sa célèbre fontaine des Eléphants,

. curieux monument érigé en 1838.

>c........... ,...:..... 
i Prospectus, accompagné du bulletin d'inscription à diposition auprès de l'Agence de

voyages MARTI, rue de la Treille 5, 2000 Neuchâtel, tél.
038/25 80 42, au Bureau de L'Impartial, rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds et au Bureau du Locle, rue du Pont 8, ou auprès des
autres agences membres de l'AAVN mentionnées ci-dessus.

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1983

Nom: Prénom:

-Adresse:

. . . . NP-Lieu: 
^ 

.

I .Si l'Orient est loin, Cernier est près» I

TbpGrtent
Lm9k Àaf^ H&___Nfe H Àaf .̂ MéÊ 038

Moĉ Meubles %*H?I III Cï 53 32 25
».. : » yyyyyyyyyyyyy  w Mm y y yy .  'yyyy yy wm x̂mm yy} ¦ç. _„__ _ „ , — Q . ;i|

WlIfeV Uli CV %v
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au

plus juste. Avec certificat d'origine.
Profitez des vacances pour visiter le plus grand choix

de la région. ea7?2

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des
Positions MO fit MâCllie

01.09.83 1000-2200 Zone 1

06.09.83 0700-2200 tf'fv '̂ J?<J- i L'- l°̂^^̂ SMùmWh (0]- Mfkw/M

15.09.83 0700-2200 Troupe: ^---^ 4r
'
/ÂWmWRm -^W- &rM• '̂ MuU^̂ ^NïïÂ

16.09.83 0700-2200 ER av 241 ,? ^''MffMf l̂ 
J-̂ R

^M^̂^̂^ Wi^TP

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves
interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec
l'autorisation de la troupe

Armes: d'infanterie (sans lance-mines) * * = explosifs place 1, ER inf 202
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: jusqu'au 1.9.83 Tf 037/62 02 91
sec. fortification 112 dès le 1.9.83 Tf 038/53 20 60
Tél. 038/24 43 00 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 15.8.83

. , Le commandement: Office de coordination 1 BA.OSJ.OSB



A louer, 38, rue du Locle à
La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
1.10.83, au 1er étage.
Fr. 295.7- sans charge.

appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage .
Fr. 472.50, sans charge,
tout de suite au 8e étage
1.10.1983 au 1er étage.

appartement de 5 pièces
1.10. 1983 au 13e étage
Fr. 700.— sans charge.

places de parc
1.10.1983 Fr. 10.-
1.10.1983
Pour plus de renseignements s'adresser
à Gérances DEVO SA Olten,
£7 062/22 63 63 ou
g? 039/26 78 16. 29.472

A vendre au Val-de-Ruz

SUPERBE VILLA
de 7'/_ pièces (1 ou 2 appartements)
très bel agencement. 2 salles d'eau,
grand garage, terrain de 1390 m2.
Cadre de verdure, vue imprenable.
Prix à discuter,
possibilité de location-vente .

0 038/33 59 33. 23500

A LOUER au centre de SAINT-
IMIER pour le 1er novembre 1983

appartement
de 3 pièces
tout confort avec cuisine agencée.

S'adresser à Gianoli & Cie,
! <p 039/41 35 50, de 14 à 18 h.
, 93.553

03fflEg
pour date à convenir, avenue Léopold-
Robert, 4e étage
appartement
spacieux de 3 pièces
vestibule, grande cuisine, bains et WC
séparés. Loyer Fr. 620.—, charges
comprises. 91-353

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds
ou aux environs

maison
familiale
de 5 à 6 pièces.

Ecrire sous chiffre 91-293 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

«Aux Comes-Morel»
La Chaux-de-Fonds

A vendre

appartement
de 4V2 pièces

' Situation tranquille et ensoleillée à proxi-
mité du centre commercial et de la pis-
cine couverte.

Etude Pierre Faessler, notaire.
Le Locle, . 039/31 71 31. 91-333

A vendre à Saint-Biaise, 5-7 minutes à
pied centre et tout, tranquillité, vue sur
le lac
bel appartement
spacieux et tout
confort de 6 pièces
(environ 142 m2) + balcon-loggia de
17 m2.
Prix très avantageux: Fr. 295 000.-.
Pour traiter: Fr. 60 à 70 000.-.
Salon-salle à manger d'environ 45 m2,
2 salles d'eau, cuisine habitable bien
équipée.
Piscine, salle de jeux, club-house, atelier
de bricolage.
Agence immobilière
Claude Butty & Cie, Estavayer-le-Lac,
Ç} 037/63 24 24. am

I Seul le I
1 \A prêt Procrédit I
1 j W est un I

I wS ProcréditI
H Toutes les 2 minutes I

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

-M vous aussi B
Il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I ! Veuillez me verser Fr. ¦'! B
SI I Je rembourserai par mois Fr. I

M ^̂  " V̂ ' Nom S I
I / rapîde\ |Prénom ¦ I
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2I51 1 .. . I ¦ NP/locahte ¦ H1 V discretJ \ \ m
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aujourd'hui à: il
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62^14436 | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

A vendre aux Brenets

maison
familiale
mitoyenne neuve, comprenant: 3
chambres à coucher, grand living
avec cheminée, cuisine, luxueuse-
ment équipée, 2 salles d'eau, sous-
sol, garage indépendant.
Vue magnifique.
Location-vente mensuelle
Fr. 1 180.-.
Libre tout de suite.

BERCI SA, 2028 VAUMARCUS
0 038/55 20 49. 23-353

Publicité intensive, publicité par annonces

Je cherche, à proximité de La Chaux-de-
Fonds

appartement de 2 à 4 pièces
éventuellement dans ferme.

ff 039/28 13 55 le soir. SSAOS

A LOUER
avenue Léopold-Robert (près de la gare)
au 1er étage de l'immeuble avec
ascenseur

locaux
commerciaux
Surface 440 m2 environ dont 270 m2
d'un même tenant.

Conviendraient tout spécialement pour
bureaux, ateliers, petite mécanique, éco-
les privées.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
POSSIBLE.

<p 039/23 63 68 pendant les heures
de bureau. 91-524

A vendre à Saint-Imier

petite maison locative
ANCIENNE, sur parcelle de 265 m1, partielle-
ment arborisée, 3 APPARTEMENTS, mi-con-
fort, vaste grenier, caves.
Possibilité d'aménager eh habitation familiale.
Intérieur à rénover en partie.
Hypothèque à disposition.
Tél. 038/24 11 40. 22-432 013

À LOUER pour le 30 octobre 1983,
rue du Tertre 6, La Chaux-de-Fonds

appartement
3 chambres
Fiduciaire Herschdorfer,
25, fbg de l'Hôptial, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/25 32 27. 87.3.682

fôfflËg
tout de suite ou à convenir quartier
ouest
4V2 PIÈCES ;
avec grand séjour de 27 m2, balcons,
chambre à. coucher avec tapis de fond,
WC et bains séparés, ascenseur, loyer:
Fr. 666.-. ' r-~~~r^rrr.
4 PIÈCES
toutes au sud, mêmes caractéristiques,
loyer: Fr. 627.-.
STUDIO
non meublé Fr. 275.—.
Ces loyers comprennent toutes les char-
ges ainsi que la taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

À REMETTRE à La Chaux-de-
Fonds ,

BAR A CAFE
AVEC SALLE DE JEUX.
Bonne situation et bon ren-
dement.
Ecrire sous chiffre 91-3488 à
Assa Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Cheyres
rive Sud du lac de Neuchâtel

beau chalet
de 2 appartements avec confort,
meublé, construction 1977, avec
garage et terrain de 932 m2,
arborisé.
Prix: Fr. 285 000.-. Hypothèques
à disposition.
Pour visiter s'adresser à:
Jean-Claude Perrin
Construction de chalets
Yvonand, <p 024/31 15 72.

22-15001

Cherchons à acheter pour courant 84

ferme ou
chalet-ferme
avec terrain agricole 3-5 ha.
Mi-confort et isolée acceptée, altitude
700 à 1000 m.
Ecrire sous chiffre PO 353186 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

LA SAGNE, à louer

logement 2 pièces
salle de bains.

g? 039/31 65 85. SMOS

Couple très tranquille avec un enfant cherche,
pour fin octobre

appartement 4 pièces
tout confort.
Ecrire sous chiffre 91-3483 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Jeune famille d'agriculteurs cherche à louer
un

domaine
de moyenne importance, en montagne.
Ecrire sous chiffre 91-3486 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Loèche-les-Bains/Valais
A LOUER
dès maintenant (à la semaine)
appartements dé vacances

Studios
Appartements à 2 et 3 pièces
confortables, ensoleillés, bien situés".'"
Prix entre saison intéressant.
Agence immobilière «Dala», G. Schnyder,
3954 Loèche-les-Bains, <0 027/61 13 43.

36-12919

A louer (vieille ville)

appartements
rénovés de 4Vâ pièces pour le 1.10 et
3Vi pièces pour le 1.11.
Tout confort, place de jeux et de parc à
disposition. Bas prix.
<p 031 /61 46 47 heures de bureau
(M. ProbSt). 73 61523

Je cherche i acheter à La Chaux-de-Fonds

MAISON
de un ou plusieurs appartements avec
dégagement.

Même à rénover. Fonds à disposition.

<p 039/26 79 63, heures des repas. 91-30730

Rue Neuve 9 - La Sagne

Logement de
2 pièces
Libre immédiatement ou à convenir.
Renseignements et location:
m| mj m FIDUCIAIRE ANDRé ANTONIETTI

L̂ L̂w-W 
Rue 

du Château 13,
Ê̂MM 2000 Neuchâtel.

<p 038/24 25 25

' A LOUER pour le 1er octobre ou à convenir

appartement 3 V2 pièces
tout confort, avenue Léopold-Robert 23.
Loyer mensuel Fr. 583.50, charges et Coditel
compris.
Pour visiter, <j& 039/23 27 27 ou 23 88 88.

86543

A LOUER tout de suite

APPARTEMENT
3 PIÈCES
confort, quartier Bel-Air. Vue, tranquillité.

gT 039/28 65 05. 86507

A LOUER Croix-Fédérale 48

3V2 PIÈCES
Libre tout de suite. Eventuellement place
garage.

Ç) bureau: 039/31 28 19,
privé: 039/28 19 71. 91-6OM2

£b
ÀVENDRE

à La Chaux-de-Fonds

terrains à bâtir
de 900 à 1500 m2 environ, situés dans

différents quartiers ensoleillés et
tranquilles

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33
91-119

A vendre entre
Bienne et
La Chaux-de-Fonds
ANCIEN
IMMEUBLE
entièrement rénové.
3 appartements 4
pièces avec chemi-
née, 2 apparte-
ments 3 pièces, 5
garages pouvant
servir d'atelier. Ter-
rain 1552 m2.
Fr. 400 000.-.

06-1408

Vuerner Ongelmann
LNgwiKiutMn AQWIO. .iMiKjWlilr..
2500 eiEL-BIENNE 8 T.I 032 250404

.Votre
journal: ('IMPARTIAL

A vendre
à Reconvilier
pour raison d'âge

HÔTEL-
RESTAURANT
restaurant, 2 salles,
cuisine, 3 apparte-
ments, 7 chambres
d'hôtel, etc.

Valeur off. Frs.
504 000.-, prix Fr.
500 000.-, inven-
taire inclus.

06-1408

ÇVerner Ongelmann
L*o *̂eh»fi«i Agwica HntnobaMr*.
2500 BIEL BIENNE S Tl-0322504 04

arfflEg
dès le 1er octobre, Croix-Fédérale 27 C

ravissant 1 pièce meublé
+ grande cuisine agencée, vestibule,
WC-bains.
Loyer: Fr. 367.—, toutes charges, gaz et
taxe Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-368

A LOUER au Locle

appartement
de 3 pièces
avec douche • chauffage général.

Quartier de l'Hôpital.

"
0 039/23. 26 56. _.„ 91 475

JHà VENDRE ¦¦¦ !
A Cernier magnifique situation au
sud du village, dans un cadre
de verdure et de calme

VILLA
DESPIÈCES
MITOYENNE

séjour avec cheminée, coin à man-,
ger, cuisine agencée, 4 chambres
:à coucher, 2 salles d'eau, sous-
!sol, 2 places de parc extérieures.

87-130

 ̂
SEILER & MAYOR SA Tél. 038/24 59 59 

W

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer: Fr. 550.—, charges comprises.

5? 039/44 17 41. 93396/14

«¦-¦¦__________¦_____¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES -__¦_¦_______________¦_________¦



Occasions
comme
neuves
Fiat Ritmo S-5
1 982, bleue
6 000 km.
Ford Taunus
2000 V-6
1981 , argent-mét.
25 000 km.
Ford Escort
Ghia 1600
1981 , argent
26 000 km.
Subaru 1800 WDS
statw., 1982
15 000 km.
Citroën 2 CV-6
1982, 35 000 km.
Lancia Beta
LX 2000
1 980, bleue
29 000 km.
Mitsubishi Sapporo
GL 2000
1981 , argent
40 000 km.
Honda Quintett
1601
1981 , argent
43 000 km.
Talbot Samba GLS
I 982, bleu-mét.
II 000 km.
Renault Fuego GTX
1981 , bleu-mét.
40 000 km.
Talbot Horizon
5 GLS
1 982, gris-mét.
8 500 km.
Alfa Sud Sprint
Coupé
1980, argent
32 000 km.
Garantie 100%
Echange/ paiement
partiel.

t£__^
BIENNE
Nouvelle route
de Berne.
$9 (032) 25 13 13

061197
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Cherchons à acheter

IMMEUBLE
(éventuellement à rénover)

avec grands locaux commerciaux.

Centre ville de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre F 28-518263 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds
rue du Stand 10

immeuble
locatif
Cinq appartements de trois et cinq chambres
dont trois avec bain/douche

Un local de vente au rez-de-chaussée

Chauffage automatique calo-mazout.

Ecrire sous chiffre 91-3476 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31 , avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE au Locle, sur la Côte des Monts

bel immeuble
de construction ancienne dans un magnifique parc
arborisé.

Le bâtiment comprend:

— 1 appartement de VA pièces avec un grand salon
boisé, cheminée et véranda.

— 1 appartement de 5 pièces en duplex.

— 2 garages.

S'adresser: Etude Pierre Faessler, notaire, Grande-Rue
16, Le Locle, Cp 039/31 71 31. 91-386

A VENDRE, quartier des Allées,
belle

MAISON
FAMILIALE
avec garage. Terrain de 1 500 m2.

Ecrire sous chiffre 91-304 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31 , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A LOUER centre ville de
La Chaux-de-Fonds

GRAND
3 PIÈCES
entièrement rénové, tout confort,
balcon.
A personnes tranquilles.

Ecrire sous chiffre E 28-518264 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

A LOUER

grand StUCIIO
studio
cuisine, salle de bain, meublé, cuisine, dou-
Léopold-Robert 108, che, Paix 19, La
2e étage. Libre 1er Chaux-de-Fonds.
septembre. pf ^0 039/23 64 28,
M. Bornand. (0 038/25 38 09.

86054 86249

A LOUER dès le 31 octobre dans quartier résidentiel et
propriété très arborisée

très bel appartement
rénové
grand attique, 6 pièces + hall.

Tout confort, cheminée, ascenseur, garage.

Ecrire sous chiffre 91-3489 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Si vous désirez devenir propriétaire de:
VILLA INDIVIDUELLE

; MAISON GROUPÉE
! APPARTEMENT MITOYEN AVEC TERRASSE

APPARTEMENT DUPLEX DANS
IMMEUBLE TRANSFORMÉ
ou locataire d'un
APPARTEMENT TRANSFORMÉ
SOUS UN TOIT, AVEC GALERIE
nous pouvons vous faire des propositions basées sur des pro-
jets établis, (terrains à disposition).

Pour renseignements: NCL ARCHITECTURE-URBANISME,
Neuchâtel, Cassarde 19, <~0 038/25 64 46 - La Chaux-de-
Fonds, Temple-Allemand 19, Ç7 039/28 48 65 • Le Locle,
Envers 41, Cp 039/31 37 31. 91-30785

1 1 . . . . . . ... . . . . . .,.t,'

Il  ̂A f Z E rf W  039/23 26 56
"Il ,,/ utLU

l
W GERANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
vous propose dans un immeuble rénové à la rue de France au Locle

Tachât d'un appartement de 5 1/_ pièces
avec buanderie personnelle - cheminée de salon - très grande surface.
Grâce à l'aide fédérale:
FONDS PROPRES: Fr. 20 800.-
CHARGES MENSUELLES: Fr. 546.- = LOYER NET
AMORTISSEMENT: Fr. 208.- = ÉPARGNE
Pour tous renseignements: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds. 91-475

iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiDiiiiiiiuiuiin

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

magnifique appartement
de 6 pièces
tout confort, 2 balcons, place de parc.
Prix raisonnable.

Pour visiter, téléphoner au
039/23 10 30. 91-30790

PAYS D'ENHAUT - A LOUER

salon
de coiffure
à personne aimant travailler seule.

£9 029/4 81 04. 17122706

À LOUER

Les Ponts-de-Martel - Grand-Rue 45
logement 2 pièces
Fr. 232.— charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 1983.
Les Ponts-de-Martel - Rue Pury 3
logement 3 pièces
Fr. 370.— charges comprises.
Libre immédiatement ou à convenir.
logement 4 pièces
Fr. 404.—, charges comprises.
Libre immédiatement ou à convenir.
Renseignements et location:

FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
Rue du Château 1 3,
2000 Neuchâtel,

| (2? 038/24 25 25 87-112 ;
:

UNE NOUVELLE FAÇADE GARANTIE 10 ANS
à La Chaux-de-Fonds avec

(ffil f̂elf* ^of^ipo©©
Chantier: Point-du-Jour 14

Applicateur agréé: GiOVannîni & RÔSSlî , 0 039/28 38 39

Fournisseur: Ara-Culot, p 039/28 44 24

Triple garantie avec assurance: Renseignez-vous ! 86257
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc. .. _ • '. !
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. B

| Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ! j
| Automobilistes ! j

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
¦ Grande place de parc. 87-28.. , j
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«It's FANTIC TIME»

Le cyclo à la mode pour jeunes et moins jeunes

ISSIMO, RSX 50, RSX 125 trial,
SKODA 125

En vente exclusive chez

LOEPFE & FILS
avenue Léopold-Robert 100

(atelier et essence, entrée par la rue de la Serre)

NOUVEAU: VENTE, ENTRETIEN,
RÉPARATIONS 125 cm3

86499

Recherchons entreprises
artisanales sérieuses et actives
disposant de capacité de production et en mesure d'organiser suivant nos
indications une partie de leur atelier (environ 100 m2) et de leur main- ;
d'œuvre (3 ou 4 ouvriers) . Sous ces conditions et grâce à une collabora-
tion étroite avec notre organisation internationale de franchising opérant
depuis des années avec succès, vous pourrez réaliser un bénéfice impor-
tant.

Notre organisation est située dans le secteur de rénovation de portes et
cuisines avec plus de 450 associés dans toute l'Europe, dont 26 en
Suisse. De nombreuses références prouvant nos dires sont à votre dispo-
sition.

La création d'une activité prometteuse dans un créneau non exploité du
marché ainsi qu'une collaboration basée sur une association étroite et
une base solide pour des artisans qui, avec notre aide, désirent réelle- I
ment et énergiquement s'orienter vers

une deuxième
ou une nouvelle activité.

PORTkS®Envoyez votre demande écrite en indiquant votre _______________
numéro de téléphone à l'adresse suivante:

PORTAS AG. g HH
Althardstrasse 185, 8105 Regensdorf. 44257s : m& <0

-. - .Si. T» :. -. « '- .• :

i r wjèa brw'tri : f \ .isJe prendrais encore
'¦>«jùelqaès; élèves en

guitare
classique
Saint-Imier 93-57245

0 039/41 46 91

EJj
Occasions
J'y gagne, alors
j'y vais

Lave-linge +
lave-vaisselle
d'expositions

avec des rabais
jusqu'à

40%
Quelques cuisiniè-
res dès Fr. 548.-.

Le spécialiste des
prix bas. Livraison
+ Service. 86425

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



La troupe prête serment
Conférence sur la Palestine à Genève

«Le devoir que vous allez accomplir
dans le canton de Genève comporte de
grandes responsabilités. Avec vos armes
chargées de balles, vous devez montrer
une grande maîtrise dans l'appréciation
des situations auxquelles vous pourrez
être confrontés», a notamment déclaré le
divisionnaire René Planche, chef de la
zone territoriale 1 et représentant du
Conseil fédéral, à la troupe venue à
Genève pour renforcer le dispositif de
sécurité mis en place à l'occasion de la
Conférence sur la Palestine et qui a prêté
serment hier après-midi au Grand-
Saconnex.

«Aujourd'hui, nous avons besoin des
Confédérés», a souligné de son côté, dans
une déclaration, le Conseil d'Etat gene-
vois. Les Confédérés «ont répondus pré-
sents, vous avez répondu présent. Nous

vous en sommes sincèrement reconnais-
sants et vous souhaitons une cordiale et
amicale bienvenue. Nous souhaitons, a
déclaré le Conseil d'Etat, que votre ser-
vice se déroule normalement et que vous
n'aurez pas à faire face à des événements
graves.»

Les articles du serment précisent
notamment que «les troupes font du ser-
vice actif», sont investies de pouvoirs et
d'obligations d'une importance particu-
lière» et que «chaque militaire mettra
toutes ses forces à remplir son devoir
même au prix de sa vie».

La prestation de serment a été en fait
triple car elle concernait trois unités, le
bataillon de chars 11, le groupe obusiers
blindés 19 et le bataillon de chars 29.

(ats)

Médecins et pharmaciens: des avis divergents
Explosion des coûts de la santé

Les médecins sont-ils en définitive les responsables No 1 de l'augmentation
du coût de la santé en Suisse? Hier, les pharmaciens dans leur revue
spécialisée, et les médecins, dans le tout dernier numéro de leur bulletin,
donnent leur appréciation - fondamentalement divergente — de la situation.
Leur réaction fait suite à la publication, le mois dernier, d'un rapport bâlois
sur la santé établi par l'Institut suisse de recherches économiques appliquées.

Les auteurs de ce rapport, dressé sur
la demande du gouvernement de Bâle-
Ville, n'y vont pas de main morte et s'en
prennent, dans leurs conclusions, aussi
bien au corps médical lui-même qu'au
système hospitalier. Les chiffres que
nous donnons, disent ces experts, concer-
nent certes plus particulièrement la ville
de Bâle et la région du nord-ouest de la
Suisse, ils s'appliquent toutefois, avec
des nuances, au reste de la Suisse et par-
ticulièrement aux cantons urbains. En
vrac, ces experts, qui établissent leur
rapport comme n'importe quelle société
de conseil en gestion d'entreprise, préco-
nisent 1100 à 1450 suppressions d'emploi
dans les hôpitaux de la ville de Bâle, une
diminution drastique du nombre des étu-
diants en médecine, tr$s.fois trop nom-
breux (ils sont ¥10 a recevoir leur
diplôme «haque anr_é£ alors que 50 suffi-
raient), ainsi' «}u3_teréhy0rde l'hôpital de
654 malades - sur les 2920 — dans
d'autres établissements, notamment les
maisons pour personnes âgées.

Hier, les pharmaciens reprennent pour
l'essentiel ces critiques sévères. Il n'est

pas normal, disent-ils, que le corps médi-
cal ait augmenté de 122 pour cent ces 20
dernières années, alors que la population
a varié de 18 pour cent. On peut escomp-
ter que 7000 médecins assistants ouvri-
ront leur cabinet ces prochaines années.
Jusqu'où vont exploser les frais de la
santé si l'on sait que, d'après les calculs
faits par les caisses-maladie, l'ouverture
de chaque nouveau cabinet entraîne
pour 200.000 à 300.000 francs de dépen-
ses supplémentaires. Les pharmaciens
déplorent d'autant cette évolution que
les médecins sont de moins en moins
nombreux à prescrire des médicaments
par ordonnance.

Dans le dernier numéro de la Revue
FMH, les médecins s'en prennent avec
virulence à ses conclusions qu'ils jugent, ..
trop simplistes.-. Si le corps médical a
augmenté cesfàermères années, disent-ils
en substance, c'est qu'une multitude de
disciplines, qui n'en étaient encore qu'au
stade embryonnaire il y a une vingtaine
d'années - chirurgie du cerveau, ortho-
pédie, traitement des lésions vasculaires,
anerthésie, etc. - ont connu un dévelop-

pement foudroyant. Pour un accidenté
de la route, ou la victime d'un accident
cardio-vasculaire, il est nécessaire que les
spécialistes de ces différents domaines se
trouvent sur place.

Les médecins s'insurgent également
contre une diminution drastique du
nombre des étudiants en médecine. Dans
la proportion fixée par les experts,
disent-ils, une telle régression ne signifie-
rait rien d'autre que la mort, à plus ou
moins long terme, de la Faculté de méde-
cine de l'Université de Bâle. (àts)

Au Zoo de Bâle
Insémination artificielle d'une éléphante

Pour la première fois, on a réussi à inséminer une éléphante, indi-
que le Zoo de Bâle. Si l'on n'envisage pas de répéter l'opération à de
très nombreuses reprises, précisent les responsables bâlois, la méde-
cine vétérinaire ne pouvait pas renoncer à priori à tenter l'expérience.

Il a fallu quatre ans de recherches pour préparer l'expérience du
Zoo de Bâle. Des scientifiques sont parvenus à prélever de la semence
de différents éléphants en liberté. Le liquide a été congelé. On a ensuite
étudié en laboratoire le cycle hormonal de l'éléphante. Le sujet retenu,
une éléphante africaine, a ensuite été inséminée artificiellement, sous
narcose, avec une sonde spéciale.

On sait que pour les jardins zoologiques, la captivité des mâles pose
des problèmes. A Bâle, par exemple, il a fallu se résoudre à endormir
deux sujets.

LUCERNE: DEUX MORTS
DANS UN ACCIDENT

Deux personnes ont perdu la vie
dans un accident de la circulation,~~...y __. „w ,

hier matin, à Emmen (LU), leur voi-
ture ayant heurté un train routier. Il
a fallu interrompre la circulation
pendant deux heures et demie pour
dégager la chaussée.

L'accident s'est produit peu avant
10 heures entre Waldibriicke et
Emmen. La voiture a soudain quitté
le côté droit de la chaussée pour
s'écraser contre un camion. Elle a été
précipitée au-dessus des voies du See-
talbahn avant de s'écraser dans la
cour d'une usine. Le camion, l'axe
avant rompu, s'est immobilisé sur la
chaussée.

Deux des occupants de la voiture,
qui se trouvaient sur le siège arrière,
ont été tués. Le conducteur du
camion est grièvement blessé.

DEUX PRISONNIERS
S'ÉVADENT DE REGENSDORF

Hier matin, trois prisonniers se
sont évadés du pénitencier de
Regensdorf (ZH). L'un d'entre eux
a pu être rattrapé dans la cour de
l'établissement encore alors que
les deux autres, des ressortissants

yougoslaves, prenaient le large.
La police considère l'un d'eux
comme un personnage dange-
reux. H avait été condamné à qua-
tre ans de réclusion pour des
actes de brigandage, de chantage
et des vols.

Les faits se sont produits au
cours de la promenade quoti-
dienne des prisonniers. L'unies
trois individus a menacé un gar-
dien d'un pistolet, qui,s'est révélé
une arme factice. Il s'est fait
remettre les clés de la cour. Après
avoir sauté la muraille intérieure,
ils ont tenté de gagner le mur
extérieur. Les deux premiers pri-
sonniers ont réussi à s'enfuir en
profitant d'une échelle, dressée a
cet endroit pour des travaux. Les
gardiens ont immobilisé leur
complice dans la cour séparant
les deux murs.

SAINT-GALL: CYCLISTE TUE
Un cycliste de 14 ans, Peter

Schwendener, de Buchs (SG), est
mort des suites d'un accident sur-
venu mercredi à Grabs (SG). Comme
l'indique la police, l'adolescent a
heurté une voiture qu'il n 'avait pas
aperçue, à un croisement, (ats)
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FAITS DIVERS

L 'Association suisse de technique
sanitaire s'est elle aussi mise hier à
Zurich dans les rangs de ceux qui
revendiquent l'introduction de
l'essence sans plomb en 1986. Le
plomb en lui-même est nocif pour la
santé ¦¦¦ de '< l'Homme; les additifs

' d*hydrocarbùres chlorés ajoutés à
'•l'èssende 'cotitènant ' du plomb 'soût
cancérigènes, des effets nocifs qui
ont été rappelés lors d'une con-
férence de presse. L'utilisation de
l'essence sans plomb permettrait de
réduire fortement les émanations
d'oxydes d'azote, un gaz en partie
responsable du dép érissement des
forêts.

En 1986 entreront en vigueur les
nouvelles valeurs limites pour les gaz
d'échappement de voitures, réduisant
fortement les échappements de mono-
xyde de carbone, d'hydrocarbures et,
de manière moins importante, celle
des oxydes d'azote. L'Association
suisse de technique sanitaire
demande au Conseil fédéral d'intro-
duire en même temps l'essence sans
p lomb car l'Allemagne projette
d'introduire cette essence en 1986,
mesure qui devrait être suivie par
d'autres Etats européens. Les r a f f i -
neries suisses devraient être en
mesure de produire rapidement de
l'essence sans plomb qui devrait coû-
ter quelque 5 centimes déplus le litre.

(ats)

Pour une essence
sans plomb

Mutilations sexuelles pratiquées en Suisse

Des parents de pays dans lesquels on
pratique encore sur les enfants de sexe
féminin des interventions rituelles de
mutilation sexuelle essaient de faire hos-
pitaliser leurs enfants dans nos hôpitaux
ou de les confier à des établissements de
soins ambulatoires en vue de faire procé-
der à ce genre d'interventions. La Com-
mission centrale d'éthique médicale de
l'Académie suisse de médecine a tenu à
diffuser à l'intention des médecins suis-
ses une déclaration spéciale dans laquelle
il est rappelé, à titre préventif , que le
médecin qui aurait procédé à une muti-
lation sexuelle est susceptible d'être
poursuivi pénalement d'office en vertu
de l'article 122 du Code pénal suisse qui
réprime les lésions corporelles graves, a
indiqué jeudi un communiqué de la
Fédération des médecins suisses (FMH).

La déclaration de la Commission
d'éthique médicale souligne que les
mutilations sexuelles constituent une
grave atteinte à l'intégrité physique,
qu'elles sont dégradantes et cruelles et
qu'elles violent les droits fondamentaux
de la personne humaine.

Cependant, la FMH estime que si ces
pratiques doivent être combattues en
Suisse, il est très délicat, pour ne pas

dire vain, de vouloir bousculer dans le
tiers monde des habitudes et des modes
de comportement ritualisés sur les lieux
où ils sont intimement intégrés dans le
vécu quotidien. «Quelle que soit la répul-
sion que certaines pratiques nous inspi-
rent, quelqu'inhumaines qu'elles nous
apparaissent, la sagesse commande de
nous abstenir et de nous contenter
d'espérer que telle coutume aberrante,
superstitieuse ou cruelle à nos yeux
finira bien aussi par être rejetée par
ceux-là même dont elle tisse un des
aspects du décor quotidien», déclare la
FMH- (ats)

Mise en garde préventive des médecins

Conférence annuelle des ambassadeurs

La conférence annuelle des ambassa-
deurs de Suisse à l'étranger a pris fin
hier à Berne, après trois jours de discus-
sions. Les 66 diplomates présents ont pu
ainsi se retremper dans l'ambiance de la
«maison» et faire connaissance avec les
nouveaux responsables de l'administra-
tion. Ils termineront leur séjour officiel
en Suisse aujourd'hui par une excursion
dans le canton de Neuchâtel et à Morat.

La première journée de la conférence a
été marquée par un tour d'horizon de M.
Pierre Aubert, président de la Confédé-
ration, sur la situation internationale.
Les participants ont également parlé de
questions économiques et commerciales,
en s'arrêtant plus particulièrement à la

promotion des exportations suisses, aux
crédits mixtes et à la garantie contre les
risques à l'exportation

Le deuxième jour était placé sous le
thème de la sécurité en Europe et de
l'aide au développement. Euromissiles,
négociations USA-URSS de Genève,
CSCE à Madrid en ont été les chapitres
dominants. L'après-midi, les ambassa-
deurs ont entendu un exposé de M. Kurt
Furgler sur la situation économique du
monde et de la Suisse.

Hier enfin, la conférence a abordé la
question des droits de l'homme avant
d'entendre les conclusion tirées par M.
Pierre Aubert sur l'ensemble des débats.
En ce qui concerne les droits de
l'homme, les participants ont été unani-
mes à dire que le temps de la non-ingé-
rence était révolu; comme l'a dit un par-
ticipant, les atteintes aux droits de
l'homme sont bien un problème inté-
rieur, mais de la communauté internatio-
nale toute entière.

Les ambassadeurs ont donc appuyé un
nouveau système d'intervention: les
ambassades suisse feront régulièrement
rapport à Berne sur la situation en
matière de droits de l'homme dans leur
région; Berne décidera ensuite s'il y a
lieu d'intervenir et, si oui, sous quelle
forme, afin d'atteindre la plus grande
efficacité possible, (ats)

Economie, mais aussi droits de l'homme

Licenciements à Couleur 3

Lors de la séance de son comité central
tenue hier à Berne, la Fédération suisse
des journalistes (FSJ) a décidé de faire
une «démarche ferme» auprès de la
direction régionale de la SSR pour éviter
les licenciements prévus à Couleur 3
suite à la décision de pratiquement sup-
primer l'information propre à cette
chaîne, a indiqué hier à l'ATS M. Fran-
çois Geyer, secrétaire romand de la FSJ.

Si des licenciements ne peuvent être
évités, la FSJ interviendra afin que les
personnes ayant une charge de famille
ou des stagiaires en fin de stage ne soient
pas licenciés. Pour ceux qui le seraient, la
FSJ demandera le versement d'une
indemnité, (ats)

Démarche de la FSJ

Le choix du Léopard-2

Le ministère américain de la
Défense a réagi modérément à la déci-
sion du Conseil fédéral d'acquérir le char
allemand Léopard-2 plutôt que le char
américain M-l Abrams. Le major
Donald Maple, un porte-parole de
l'armée américaine, a déclaré à Washing-
ton que le Pentagone était déçu de la
décision helvétique. Mais il s'est déclaré
satisfait que le Conseil fédéral ait
reconnu les perofrmances et la fiabilité
du char américain, (ats)

Le Pentagone déçu,
mais compréhensif

M. Kurt Furgler s'est envolé pour le Japon

Le conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique, s'est envolé hier de Zurich pour faire une visite officielle au
Japon. Il y rencontrera des membres du gouvernement japonais ainsi que des
représentants de l'industrie de ce pays. M. Furgler est à la tête d'une déléga-
tion de cinq personnes qui comprend notamment M. Klaus Jacobi, délégué du
Conseil fédéral aux accords commerciaux. Il reviendra en Suisse lé 6 septem-
bre après avoir fait un arrêt d'un jour et demi à Hong-Kong où il aura des
entretiens avec les autorités britanniques locales et des représentants

industriels suisses.

Demain et dimanche, M. Kurt Furgler
recevra des hommes d'affaires suisses au
Japon ainsi que des membres de la colo-
nie suisse qui compte environ 900 per-
sonnes. La partie officielle de ce voyage
ne commencera que lundi par une visite
de courtoisie auprès du premier ministre
Yasuhiro Nakasone. L'après-midi, M.
Furgler aura un entretien de travail avec
M. Shintaro Abe, ministre des Affaires
étrangères au Japon. Mardi 30 août, le
chef du Département de l'économie
publique s'entretiendra avec MM.
Sosuke Uno, le ministre du MITI (com-
merce international et industrie),
Noburo Takeshita, ministre des finan-
ces, et Jun Shiosaki, ministre de la plani-
fication économique. M. Furgler se ren-
dra en outre à Osaka (jeudi) et à Kyoto
(vendredi) où il verra des dirigeants des
associations économiques japonaises.

Les conversations que M. Kurt Fur-

gler aura avec les autorités politiques
japonaises porteront aussi bien sur la
situation économique et politique mon-
diale que sur les relations bilatérales
entre la Suisse et le Japon. Sur le plan
multilatéral, les interlocuteurs évoque-
ront en particulier la position de leur
pays face aux principes fondamentaux
du commerce mondial. Il sera question
de la résurgence du protectionnisme et
des difficultés que rencontrent les tenta-
tives de poursuivre la libération du com-
merce mondial.

Pas de gros problèmes bilatéraux, dit-
on au Département de M. Furgler où on
annonce cependant l'intention de la
Suisse d'encourager les exportations vers
le Japon. Dès lors, M. Furgler discutera
avec ses partenaires des principales diffi-
cultés que recontrent les marchandises
suisses au Japon et qui tiennent à la lan-
gue du pays, au système de distribution
très particulier que connaît le Japon et à
la prédilection que semblent afficher les
habitants de ce pays pour les produits
locaux. Notons encore que le programme
de M. Furgler prévoit également quel-
ques visites d'usines et notamment
l'aciérie Nippon Kokan, à Kawasaki.l'u-
sine d'automobiles Nissan et la fabrique
d'ordinateurs Fujitsu.

PREMIER PARTENAIRE D'ASIE
Le Japon est le premier partenaire

commercial de la Suisse de toute l'Asie
(Hong-Kong arrive en deuxième posi-
tion). En 1982, la Suise a importé des
marchandises japonaises pour un mon-
tant global de 2148 millions de francs et
elle a exporté pour 1365 millions de
francs de produits vers ce pays. Alors
que les échanges étaient encore pratique-
ment équilibrés en 1979 (1339 millions
d'importations, 1300 millions d'exporta-
tions), le déficit commercial n'a cessé de
se dégrader depuis: les importations ont
constamment augmenté alors que les
exportations ont pratiquement stagné.
Pour les six premiers mois de cette
année, la somme des importations est
pratiquement le double de celles des
exportations (1218 contre 677 millions).

La structure des importations japo-
naises ressemble à celle des importations
suisses: 75% de matières premières, 25%
seulement de produits semi-finis et finis.
La principale position dans la liste des
produits provenant du Japon est celle
des automobiles et véhicules: elle a passé
de 403 millions en 1979 à 808 millions en
1982. Viennent ensuite les machines et
appareils électriques (279 millions en
1982) et les instruments de musique (194
millions). De son côté, la Suisse a vendu
l'année dernière au Japon des produits
chimiques pour 551 millions, des machi-
nes et appareils pour 233 millions, des
montres pour 135 millions et des métaux
précieux et bijoux pour 108 millions.

(ats)

Pas de problèmes bilatéraux, mais...

• Des représentants de différents
comités cantonaux d'action en
faveur d'un début de l'année scolaire
au printemps ont tenu séance à Zurich
au cours de laquelle ils ont critiqué la
décision du Conseil fédéral de propo-
ser une unification du début de
l'année scolaire à la fin de l'été, indi-
que un communiqué publié jeudi. Ils
proposent que l'on commence l'école au
printemps, en Suisse alémanique, et à la
fin de l'été en Suisse romande et au Tes-
sin.

Sf,' M •: <-_ -

• Trois Thurgoviens, MM. Thomas
Sauder, 2i ans, Mathias Frôhlich, 21 ans
et Markus Baumann, 22 ans, emprison-
nés en Turquie pour aVoir distribué des
tracts d'inspiration chrétienne, dans la
ville portuaire de Mersin, dans le sud de
la Turquie, ont été libérés contre le
paiement d'une caution et sont rentrés
dans notre pays.



(HU% RESTAURANT

Samedi et dimanche
Menu à Fr. 16.-

Sole Grand Vefour

Escalope de veau
sauce bonne Foy

Pointés d'asperges
Pommes frites
Poche Melba

Menu à Fr. 1 A.—
Croûte aux champignons

| Emincé de boeuf
Strogonoff

Riz créole.
< Salade panachée

Pêche Melba.

Menu Fr. 9.50

Sole Grand Vefour
Riz créole

Salade

Côte de porc
Charcutière

Pointes d'asperges
Pommes frites

86336
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La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
un demi-poste de

médecin-dentiste
à la Clinique dentaire scolaire.

Traitement:
Hors classe, selon l'échelle des traitements du personnel com-
munal, sous déduction d'une part correspondant à une prolon-
gation de la durée des vacances.

• H est possible, en collaboration avec un médecin privé de la
ville, d'offrir aux personnes intéressées1, si elles le souhaitent,
un poste complet qui serait alors réparti entre la Clinique den-
taire scolaire et le cabinet privé.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements: Dr C. RAOUF, Directeur de la Clinique
dentaire scolaire, rue de la Serre 23, La Chaux-de-Fonds
{<P 039/28 51 21).

Les offres de services avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sont à adresser à l'Office du personnel, rue de la Serre
23, 2300 La Chaux-de-Fonds, 20 septembre 1983.

Direction de l'Instruction publique

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1983.
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MISE 

AU CONCOURS

Par suite de retraite, la ville de La Chaux-de-Fonds met au
. concours le poste de

___1" __L ™

de la Crèche Beau-Temps.

Exigences:
diplôme de nurse, d'infirmière, éventuellement de jardinière
d'enfants ou d'assistante sociale.
Expérience dans le domaine des soins à prodiguer aux enfants
en bas âge.
La candidate doit être capable d'assurer l'administration du
service et de diriger le personnel. Elle doit avoir le sens des
relations publiques.

Traitement: Classes 8 - 7 - 6 .

Entrée en fonction: 1 er janvier 1984.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à M. Robert Moser, Conseiller communal, directeur
des Services sociaux, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 12 septembre 1983. 8.502

; 
A vendre

raisinets
le kg, Fr. 4.-.

Adresser les comman-
des à Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 Cernier,
<p 038/53 21 12
(heures de bureau).

87-620
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I de nous envoyer de coupon. [ -:^~-^~r '^m
\ \ Il vous suffit de nous téléphoner si vous ' f'ch"' 

039 41 4444 52 §.| .

\ vous donnerons volontiers tout renseignement i Saignelégier 039 51 18 32 4 fâf
T i  utile et ferons immédiatement le nécessaire. 1 Tavannes 032 91 33 41 15 fc'':

j Le numéro de téléphone de la BPS la plus i Tramelan 032 97 54 33 18 II
. | proche figure dans la colonne ci-contre. j JJJS .32 92 252. 

1
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I Neuchâtel 038 24 77 66 78 l'̂ J .
BANQUE POPULAIRE SUISSE I Bienne 032 22 56 11 304 

g
La Banque proche de chez vous j . W

Vidéo
Location de FILMS
EROTIQUES vidéo
VHS secam, sans dé-
pôt, Fr. 30.- + frais
d'envoi pour 10
jours. Catalogue gra-
tuit sur demande à
EROS VIDEO RENT,
case postale 7,
2500 Bienne 7.

387-335 733

êi JE~ NETTOIE
ippartements, villas
ivant entrée en jouis-
iance, cuisines, tapis,
îtc.
'ONÇAGE ET
/ITRIFIAGE
DE PARQUETS
3ARY à Valangin.
lel. 038/36 17 74,
24 75 03. 87-31401

¦ DEMANDES D'EMPLOIS Si
JEUNE FILLE

cherche travail dans un restaurant de La
Chaux-de-Fonds ou des environs.
0 039/23 14 76. aesoa

EMPLOYÉ
DE COMMERCE (G)

jeune, expérience gérance immobilière et admi-
nistration, cherche emploi pour le 1.12.83
région La Chaux-de-Fonds ou canton Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre 91-3485 à Assa Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. sesoa
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Semelle thumt. .gaS. ' ' \ T # 
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^̂ ŜS.,. ^^mHHS_ 

___
,' ' jv* yj^B£:"̂ l̂ I^̂ P^

3IH9iHSB_____B____E____nll _̂_EHBGVy _^̂ ^̂ *̂ ^̂ _.MHHliP' _^̂ c.ï"MT ^̂ k

- ...y... | ^. ..::..;...,v:.v.y:;|g'

03-620

Usine de la Vallée de Delémont
engage

chef d'atelier
de décolletage
responsable de la production et de la
qualité ainsi que du personnel.
Age idéal: 35 à 45 ans.

monteur-électricien diplômé
pouvant justifier d'une pratique d'au
moins 3 ans dans la branche des instal-
lations intérieures

contremaître
âge idéal: 30 à 40 ans.
Places stables et bien rétribuées.
Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre 14-515 224 à Publi-
citas, Delémont.

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

jeudi
samedi

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
LES CARABINIERS

SAMEDI 27 AOÛT
de 8 à 12 heures
Dernière séance

Livrets de tir et de service
81387

HOMME
32 ans, diponible dès le 1.10.1983 cherche emploi
6 h. par jour.
Branches indifférentes.

, Faire offres sous chiffre 91-300 â Assa Annonces Suis-
ses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-6O633

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
3 ans d'expérience, cherche changement de situation.
Eventuellement chez médecin ou dentiste. Libre dès le
1 er octobre.
Faire offres sous chiffre 91-3478 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La

 ̂
Chaux-de-Fonds. sein

CARROSSIER
4 ans de pratique, CFC, cherche changement de
situation.
Faire offres sous chiffre 91-3483 à Assa Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 86266



I _ -̂-rr^̂  ̂ nos magasins 
sont 

ouverts |
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MONSIEUR
quarantaine, cherche dame 28-35 ans, natio-
nalité indifférente, pour rompre solitude.
Aventure exclue.

Ecrire sous chiffre 91-3487 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Barbara, 23 ans,
sympathique décoratrice, franche, au con-
tact aisé, fait preuve d'une grande matu-
rité pour son âge. Cultivée, de nature gaie
et entreprenante, elle est tendre et roman-
tique, tout en restant une fille réaliste.
Natation, ski, promenades, voyages et bri-
colages créatifs priment dans ses loisirs.
Si vous reconnaissez le portrait de celle à
qui vous rêvez, prenez contact !

Réf. 3231292 IM

Lydie, 37 ans
gracieuse silhouette, très fraîche et natu-
relle, est une personne chaleureuse et ave-
nante. Elle a consacré quelques années de
sa vie à des tâches humanitaires, mais
occupe actuellement un poste de mai-
tresse d'école enfantine. Souhaiteriez-
vous, comme elle, enrichir votre vie par
une union sincère et véritable, où priment
les valeurs humaines et culturelles ? Faites
sa connaissance. Réf. 3391132 IM

II suffit parfois d'un rien, d'oser...
D'autant plus si vous êtes cet homme
dans la cinquantaine,. serein, large
d'esprit, communicatif et confiant en la
vie que recherche Marlène...
Marlène
attirante femme de 52 ans, de situation
aisée et indépendante, sensible au dialo-
gue, souhaite créer cette douce complicité
de couple qui donne plus de qualité aux
choses de la vie. Réf. 3541312 IM.

Frédéric, 32 ans,
vigoureux, d'allure athlétique. Les expé-
riences de la vie l'ont mûri et il aspire
maintenant au bonheur de couple, basé
sur une liaison sérieuse. II souhaite donc
rencontrer une jeune femme libre, douce,
aux mêmes aspirations. Grâce à sa bonne
formation, il peut offrir à sa future parte-
naire une existence agréable et passion-
nante. Ses loisirs sont l'équitation, les pro-
menades, la musique ainsi qu'un grand
intérêt pour l'actualité. Réf. 333701 IM

Vous êtes une jolie femme, encore jeune
(35-45 ans), intelligente, un brin
romantique ?
Découvrez alors cet \
homme d'affaires
de 50 ans, d'allure jeune et virile, grand
sportif, passionné de musique et de littéra-
ture. Sa situation indépendante et aisée
lui permet de se réserver de bons
moments de loisirs...
Votre bonheur dépend peut-être de votre
décision d'agir et d'un premier pas...!

Réf. 3521071 IM

Maurice, veuf de 66 ans
toujours alerte, cheveux noirs et yeux
bruns, est un ami de la musique popu-
laire. Très habile, il façonne de belles
sculptures sur bois. Sociable et très
ouvert, il aime aussi sortir, voir des spec-
tacles ou se promener au bord du lac.
C'est un homme paisible, tolérant, fonciè-
rement honnête. II souhaite rencontrer
une charmante compagne, douce et natu-
relle, avec qui il pourra vivre l'heureux
automne de leur vie. Réf. 3661301 IM



La Chaux-de-Fonds
• Les derniers monstres
Une comédie de D. Risi. (Corso, t.s.
20 h. 45, sa, di, 17 h.).

• Meurtres à domicile

Une suspense fantastico-macabre et
parodique. (Plaza, t.s. 20 h. 45, sa, di,
17 h.).

• Octopussy
Nouvelle prolongation du dernier
James Bond: du divertissement pour
son argent! Voir «Grand écran» du
19.8. (Eden, t.s. 20 h. 45, sa, di, 14 h.
45, 17 h. 30).

• Fantasmes sans frontières

... mais pas sans limite d'âge: 20 ans
révolus. (Eden, ve, sa, 23 h. 30, lu,
ma, me, 18 h. 30).

• Mad Max II Ce défi)

Impressionnante épopée violente
dans un monde de chaos, mélange
explosif de western et de science-fic-
tion. Voir texte ci-contre. (Scala, t.s.
20 h. 45, sa, di, 15 h.).

Le Locle
• 1941
L'approche burlesque de la guerre de
S. Spielberg. (Casino, ve, sa, di, 20 h.
30).

St-Imier
• Les bidasses aux grandes
manoeuvres
Enième mouture de la série des bidas-
ses, à l'humour plutôt débile et carica-
tural. (Lux, ve, sa, 20 h. 45).

• Le temple de Shaolin
Kung-fu et compagnie, made in Hong-
Kong. (Lux, sa, 20 h. 45)

¦ - - y -  "•¦

Tramelan
• Pixote, la loi du plus faible

Etonnant film de la nouvelle généra-
tion brésilienne sur {'engrenage de la
délinquance juvénile. (Cosmos, ve, di,
20 h. 15).

• Rocky III
Un mélodrame américain qui fon-
tionne bien. (Cosmos, sa, 20 h. 15).

Tavannes
• Le battant

Film d'auteur et d'acteur de Delon,
pour Delon, avec Delon. (Royal, ve,
sa, di, 20 h. 15).

• Pour la peau d'un flic

Encore Delon dans ses oeuvres.
(Royal, me, je, 20 h. 15).

Bévilard
• Moi, Christiane F., 13 ans, dro-
guée, prostituée

Film ambigu, partiellement docu-
mentaire, sur un milieu d'adolescents
paumés de Berlin. (Palace, ve, sa, di,
20 h. 30).,

• La galaxie de la terreur

Science-fiction, parapsychologie et
horreur en cocktail américain.
(Palace, di, 15 h. 15, je, 20 h. 30).

Moutier
• Pour la peau d'un flic

Comme à Tavannes. (Rex, ve, 20 h.
30).

• Filles de ferme
... qui font preuve de beaucoup
d'ouverture ! (Rex, ve, sa, 23 h.).

• Le coup du parapluie

Comédie à la française du tandem
Oury-Richard. (Rex, sa, di, 20 h. 30).

Les Breuleux
• Edith et Marcel

La célèbre histoire d'amour de la
chanteuse et du boxeur, re-créée par
Lelouch. (Lux, ve, sa, 20 h. 30.).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

dans tes cinémas
de la région Mad Max II, Le Défi

Reprise

de Georg Miller
Le film, sorti il y a moins d'un an, connaît déjà les

honneurs d'une reprise estivale. Ce II, qui suit un I,
forcément, confirme la vitalité d'un nouveau cinéma,
celui d'Australie, appuyé aussi par les succès de
Peter Weir, remarqué à Cannes pour «L'Année de
tous les Dangers».

L'équivalent de ce cinéma n'existe pas. Miller a su
apporter une nouvelle forme d'excès dans la vio-
lence physique, lyrique, jamais poétique, autrement
que Sergio Leone quand il détourna le western du
mythe pour raconter qu'IL ÉTAIT UNE FOIS DANS
L'OUEST.

Action, poussière qui s'élève sous les sabots des
chevaux, manichéisme, bons et méchants, simplicité,
femme au foyer ou au bordel, plus le mythe, cela
donne le western, une page d'histoire.

Action, poussière qui s'élève, jaunâtre, soulevée
par les roues d'immenses camions qui traversent
d'horizontales étendues, manichéisme, bons et
méchants, complications, femmes partout: il manque
le mythe pour que ce cinéma de genre reçoive ses
«lettres-de-noblesse». Cela viendra, avec la répéti-
tion.

Mad Max II raconte une histoire dans le futur,
autour de la possession d'un précieux produit, le car-
burant, détenu par les bons, que les méchants veu-
lent arracher. Alors l'individu, le solitaire, Mad Max,
choisit son camp, les Bons. Provisoirement ? Mel
Gibson est un acteur prodigieux. FL

Cinéma suisse: la crise? Profitons- en
A Locarno, durant les vacances où il se f i t  cinéphile

débutant, le conseiller fédéral Egli, vacciné par l'affaire
Poussepin, a choisi d'écouter les doléances de représen-
tants des milieux cinématographiques. Ce petit exercice
doit être répété tous les cinq-dix ans, à chaque change-
ment de responsable du Département fédéra l  de l 'Inté-
rieur, ce département monstrueux où le budget du cinéma
n'est que minuscule partie, mais p a s  les ennuis provoqués
par lui, qui prennent du temps, usent les nerfs.

LES PROMESSES DE M. EGLI
J 'ai personnellement vécu les opérations de «sensibili-

sation» de MM. Tschwû et Hûrlimann. Elles avaient
réussi. Idem avec M. Egli qui vient de faire des déclara-
tions d'esprit réellement libéral: «les f i l m s  qui nous con-
tredisent, qui nous provoquent et même qui nous fâchent
contribuent à la vie culturelle de notre pays ». Et M. Egli
ensuite de s'engager à faire tout ce qui sera en son pou-
voir pour améliorer la santé d'une grande malade, l 'éco-
nomie cinématographique. Le remède de cheval existe: M

^Egli pourrait proposer au Conseil f é d é r a l  de porter dès
l'an prochain le crédit de 4,6 millions à 10 (montant
au'exoerts. nous estimions en 1974 indispensable pour la
fin de la décennie septante.). Il ne faut p as rêver. Et
encore, ferait-il partager sa conviction à ses collègues que
le plus dur resterait à faire: convaincre les Chambres, au
moins une majorité dans chacune. Ce sera pour 1990... ou
plus tard. Il y  a quinze ans que Pro Helvetia demande de
meilleurs moyens, qui seront obtenus... en 1986. Alors, le
cinéma...

Mais ces déclarations de M. Egli sont importantes,
encourageantes pour ceux qui se battent pour l 'existence
d'un cinéma national.

LA DÉMISSION DE THOMAS MAURER
A Locarno fut annoncée la démission du responsable

des aides à la production, adjoint du chef de section M.
Thomas Maurer, un jeune sociologue aux dents que cer-
tains disent longues. Cela fait  tout de même un peu de
bruit. J 'ai décidé de sortir d'une réserve observée depuis
trois ans pour des raisons personnelles et tenté, par des
lectures, des contacts, de comprendre le sens d'une nou-

velle démission, car il y  en eut une autre, déjà, en 1980,
quand Urs Mùhlemann qui occupait le même poste décida
de s'en aller.

Entre ceux qui accusent M. Frédéric Dubois, directeur
de l 'Office des affaires culturelles de faire régner autour
de lui un climat «polonais» et d'autres qui prétendent que
M. Maurer a dû démissionner parce que, fonctionnaire
subalterne, il a écrit, en avril dans la «Weltwoche», un
article très sec contre la commission nationale de
l 'UNESCO, i ly a, sinon la vérité, du moins une possibilité
d'essayer de comprendre l 'incident.

M. Dubois, Neuchâtelois, vient de la diplomatie. Animé
par l'amour des problèmes culturels en général, sensible à
la littérature, au théâtre, aux beaux-arts (encoreplus mal-
menés financièrement sur le plan fédéral que le cinéma)
n'est pas très attiré par le cinéma. Celui-ci, de plus est
régi.par une loi particulière, son budget voté chaque
année par les Chambres. La section du cinéma est une
sorte, d'îlot au sein de l 'Office des affaires culturelles. Et
ce qui se passe depuis dix ans continue: les fonctionnaires
culturels de la section du cinéma se sont mis à défendre
surtout les créateurs, à prendre parti, à s'exprimer sou-
vent assez ouvertement sur l 'insuffisance de l'aide fédé-
rale. Que voulez-vous: sur cinquante demandes, i l y  a cer-
tes les deux tiers où le «non» s'impose, encore qu'il ne soit
pas forcément facile de l 'expliquer à ceux qui reçoivent
une réponse négative. Mais l 'argent à disposition ne per-
met que de soutenir la moitié du tiers qui reste. Alors,
c'est la loterie, le p ile ou face du goût des experts, les
nuances. Dans cette situation, les fonctionnaires de la sec-
tion du cinéma sont pris entre l 'enclume solide et stable de
l'administration et le marteau rageur des demandeurs
insatisfaits. Cela peut devenir intenable. Cela l 'est devenu
pour Thomas Maurer - il est tout de même peu fr équent
qu'un fonctionnaire bien payé quitte son poste. Au fond,
qu'il y  ait dans cette démission le reflet de conflits à l 'inté-
rieur de l'office n'est pas tellement important. Ce départ
doit permettre d'insister sur la nécessité de mieux aider,
d'aider autrement le cinéma suisse. Comment? Nous y
reviendrons.

Freddy Landry

LOCARNO 83: L'événement du festival - la rétrospective Mikio Naruse
Après Paris, qui ne présenta que cinq

films, mais dont trois vont trouver dès la
rentrée une sortie commerciale, et avant
Londres et New York qui présenteront les
films ultérieurement, LOCARNO a pu
mettre la main pour sa rétrospective 83
sur une vingtaine des 87 films réalisés par
le réalisateur japonais Mikio Naruse, l'un
des grands auteurs avec Kurosawa, Mizo-
guchi et Ozu.

A ce jour, un seul film était connu «Oka-
san-Maman 1952» et cela non par manque
d'intérêt des cinéphiles occidentaux, mais
surtout du fait que les producteurs de
Naruse (comme d'Ozu d'ailleurs) jugeaient
ces productions incompréhensibles pour le
spectateur occidental moyen.

Pourtant plusieurs films d'Ozu possé-
daient suffisamment d'éléments exotiques
pour intéresser au moins les milieux intel-
lectuels européens, et le relatif succès des
cinq films sortis commercialement à Paris
de 1979 à 1982 le prouve d'une certaine
manière.

Cependant Naruse est plus «purement
japonais» et son univers est tellement pro-
che de la réalité de ses concitoyens que son
oeuvre, qui eut beaucoup de peine à
s'imposer sur le plan national, était sim-
plement considérée comme trop impéné-
trable pour faire les frais d'une version
française ou d'un sous-titrage. Par ailleurs
Naruse eut la chance de travailler dans
une période de relative richesse des studios
japonais, à l'heure où les ordinateurs ne
réglaient pas encore les problèmes de pro-
duction; il put donc tourner à peu près les
films qu'il souhaitait à l'ombre de la pros-
périté de ces sociétés.

Mikio Naruse commence de travailler
au cinéma en 1929 et débute par des com-
édies au style largement influencé par
l'Amérique, Borzage en particulier. Mais
déjà pointe dans «Rêves de chaque nuit»
par exemple (1933) une atmosphère poéti-
que, proche de ce que réalisèrent le duo
Carné- Prévert dans les années 30 à 40.
Débusquant le réalisme criard et dégouli-
nant, Naruse laisse percer ce que sera son
«Personal touch»: une atmosphère poéti-
que, la caméra évoluant par des mouve-
ments lents, alors que le montage est lui
dynamique.

Sur le plan thématique, son premier
film parlant «Trois sœurs au cœur pur»
(1935) marque l'intérêt définitif de Naruse
pour les destins de femmes. Audie Bock,
auteur de l'excellent ouvrage sorti à l'occa-
sion de la rétrospective indiquait bien que
Naruse n'était pas un militant féministe,
mais le choix de personnages féminins
était uniquement guidé par des raisons
dramatiques. Il dévoilait également un
pan de la société patriarcale japonaise où
la femme socialement exploitée, ne peut
trouver son salut ou simplement survivre
qu'avec la protection de l'homme. Pour la
critique américaine «Mariées, mères ou
épouses, les femmes mènent des existences
ennuyeuses. Par contre les geishas, les bar-
maids et les hôtesses offrent un énorme
potentiel dramatique, elles vivent...»

LA FEMME JAPONAISE
Œuvre un peu charnière «Ma femme,

sois comme une rose!» (1935) impose
encore mieux le style de l'auteur, ce film

comptant comme 1 un des plus délicats en
particulier par sa façon subtile de nous
dévoiler les relations familiales. Si la
femme est le personnage central de
l'œuvre du cinéaste, la famille et la dégra-
dation des relations dans la famille japo-
naise traditionnelle est signifiée comme un
monde qui va inexorablement disparaître
(«Toute la famille travaille» 1939).

Dès l'après-guerre, M. Naruse reprend
son travail et l'on peut citer «Le repas»
(1951) comme une œuvre intéressante qui
décrit l'histoire d'un couple qui ne
s'entend pas, et dont la femme quitte
momentanément le mari pour finalement
revenir au foyer. Il est intéressant de noter
que la nièce du héros Okamoto, venue se
réfugier pour quelques jours chez son
oncle, est une jeune fille moderne qui rêve
de devenir... strip-teaseuse.

La période faste de l'œuvre de Naruse
est évidemment liée au boom de l'industrie
cinématographique japonaise et de la
société «Toho» en particulier. Dès 1954 il
tourne toute une série d'oeuvres très signi-
ficatives dont «Le grondement de la mon-
tagne» (1954) qui décrit avec grande sub-
tilité quelques mois de la vie d'un vieux
couple et de leurs enfants avec une émo-
tion et une retenue profondes. «Nuages
flottants» (1955) est d'un roman de
Fumiko Hayashi, auteur préféré pour
Naruse, dont l'adaptation est particulière-
ment inspirée. L'atmosphère d'après-
guerre est reconstituée de façon exem-
plaire alors que Hideko Takamine actrice
fétiche du cinéaste donne toute l'étendue
des registres de son talent qui ne sera sur-

passé peut-être que dans «Quand une
femme monte l'escalier» (1960). Mikio
Naruse meurt prématurément en 1968, à
l'âge de 63 ans, d'un cancer, mais il laisse
une œuvre pleine de tendresse pour les
êtres, dévoile sans fard toute la dureté de
l'existence, bien plus mélodramatique
(parfois) que ses films les plus flam-
boyants.

Jean-Pierre Brossard

Nuages flottants de M. Naruse

Au programme de la
Biennale de Venise 83:
prestige et qualité

La cinquante et unième «Mostra» de Venise va se
dérouler dès la semaine prochaine dans les salles du Lido
et des divers quartiers populaires de Venise.

Au même titre que les régates historiques, la Biennale-
cinéma est une véritable fête et ceux qui voudraient
encore être convaincus que le cinéma n 'est pas un art
authentiquement populaire n 'ont qu 'à aller prendre un
bain de foule dans l'un des théâtres en plein air.

Cette édition du renouveau d'une manifestation qui
faillit bien sombrer corps et biens est placée sous la com-
pétente direction du célèbre critique Gian-Luigi Rondi.
Prestige et qualité sont les devises de ce critique exigeant
qui, de par son rayonnement, a certainement composé
pour l'édition 83, le programme le plus alléchant de tous
les festivals de l'année.

UN PROGRAMME TRÈS RICHE
La qualité devrait se retrouver aussi bien dans la sec-

tion compétitive dédiée aux jeunes réalisateurs (premières
et deuxièmes œuvres) que dans celle des aînés comprenant
une trentaine de films qui seront en compétition pour les
«Lions d'Or». Signalons d'emblée que les couleurs suisses
seront défendues par Thomas Koerfer et sa dernière
œuvre «Glut», alors que la France présentera «Hanna K»
de Costa-Gavras, «La vie est un roman» d'Alain Resnais,
et «Pour Carmen» de J. L. Godard. Il y aura à la fois des
auteurs connus, comme Robert Altman et «Streamers»
USA, Alexander Kluge et «Die Macht der Gefuhle» RFA,
«Eine Liebe in Deutschland» d'Andrej Wajda RFA/Polo-
gne, «Marie Chapdelaine» de Gilles Carie Canada, «Sasa-
meyuki» de Kon Ichikawa Japon, ou des noms à découvrir
comme «Il desertore» de Giuliana Berlinger Italie, «Jogo
de Mao» de Monique Rutler Portugal, «Carefull he might
hear you» de Cari Schultz Australie, etc.

UNE SECTION HORS-CONCOURS
INÉDITE ET AUSSI SURPRENANTE

Il y aura encore à découvrir vingt-huit œuvres hors-
compéttion en première mondiale dont «E la Nave va» de
Federico Fellini Italie, «Zeillig» de Woody Allen porté aux
nues par la critique américaine, «Crackers» de Louis
Malle, «La ville des pirates» la dernière œuvre du très pro-
lixe Raoul Ruiz, et «Trente-cinq ans après» (Farrebique)
de Georges Rouquier (France).

Le festival a toujours montré des rétrospectives qui
marquent une pierre blanche dans la redécouverte ou réé-
valuation d'un auteur; ce fut le cas avec Mizoguchi, dans
une moindre mesure avec M. Pagnol, mais celles dédiées à
Joseph Mankiewicz (Etats-Unis) et René Clair (France -
membre du jury l'an dernier et récemment décédé) pro-
mettent d'être passionnantes.

Un mot encore pour parler d'un jury international par-
faitement à la hauteur de sa difficile tâche avec Bernardo
Bertolucci / Italie comme président, entouré de Jack
Clayton (Grand&Bretagrie>,- Peter Handke' (Allemagne
Fédérale), L. Hirszman (Brésil), M. Meszaros (Hongrie),
Nagisa Oshima (Japon), G. Pahfilov (URSS); O. Sembene
(Sénégal), M. Sen (Inde), B. Rafelson (Etats-Unis), Agnès
Varda (France) et notre compatriote Alain Tanner; ici
aussi une brillante palette ! Jean-Pierre Brossard

La vie est un roman, d 'A. Resnais
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Sombres perspectives
Industrie de la machine

Les perspectives dans l'industrie des machines et des métaux, principale
activité industrielle de la Suisse, demeurent sombres et d'autres mesures de
restructuration ne sont pas exclues. C'est l'avis de la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM). Au cours de sa traditionnelle conférence
de presse à Zurich, le VSM a indiqué que des difficultés sont dues à là
conjoncture actuelle et a démenti un retard technologique de cette branche.

Le secteur textile est particulièrement touché, a indiqué le directeur du
VSM, M. Martin Erb, en précisant qu'au cours du second trjme stre 1983, les
commandes ont reculé de 3,1 pour cent par rapport au début de l'année. Les
réserves de travail se situent en moyenne à six mois. L'écolution est
particulièrement défavorable sur les marchés extérieurs où les commandes
ont reculé au cours du premier semestre de cette année de 21,6 pour cent à 4,2
milliards de francs, (ap)

Retenue des banques suisses
Octroi de crédits à l'étranger

En raison de l'incertitude régnant sur les marchés financiers internatioanux,
les banques suisses ont, au cours du 2e trimestre, fait preuve de retenue dans
l'octroi de crédits à l'étranger. Comme le relève en effet la Banque nationale
suisse (BNS) dans un résumé de son prochain bulletin mensuel, le taux
annuel d'expansion des bilans des 71 banques qui remettent régulièrement
des informations sur la marche de leurs affaires s'est inscrit au 2e triemstre à

7,8% contre 10,6% à fin mars.
Un faible afflux de fonds de la clien-

tèle a entraîné un sustantiel recul des
placements nets en banque, à l'étranger
notamment, indique la BNS. Le taux de
croissance des avoirs en banque a passé

de 17,6% à fin mars à 4,6% à fin juin et
celui des engagements en banque de
-10,8% à -13,3%. En revanche, les pla-
cements effectués sous forme de papiers
monétaires étrangers et titres - il s'agit

probablement avant tout de papiers
émis par des collectivités de droit public
- ont augmenté notablement.

Le montant des crédits à la clientèle
ne se situait à fin juin que 1,9% au-des-
sus du niveau enregistré un an aupara-
vant contre 3,7% à fin mars. Ce recul
s'explique par la forte baisse des crédits
accordés à des clients domiciliés à
l'étranger, soit —7 ,6% à la fin du pre-
mier semestre contre + 3,4 % à la fin du
premier trimestre. Par contre, le taux de
croissance des crédits consentis à des
personnes domiciliées en Suisse a passé
de 3,8% à 4,6%. Il est le reflet, estime la
BNS, de la timide reprise de la conjonc-
ture suisse.

La BNS relève que le passif des bilans
bancaires a subi au 2e trimestre les effets
du relèvement des rémunérations à court
terme et, partant, du nouvel essor des
opérations fiduciaires ainsi que des bon-
nes dispositions de la bourse en Suisse et
à l'étranger. Le volume des fonds de la
clientèle étrangère a même diminué, de
sorte que le rythme annuel d'expansion
ne s'établissait qu'à 21,9% à fin juin con-
tre 37,6% à la fin du premier trimestre.

La BNS indique également que
l'afflux de fonds de la clientèle a subi une
nette modification de structure. L'afflux
de fonds d'épargne s'est en effet sensible-
ment contracté. Ces fonds ont diminué
de 1,2 milliard de francs après avoir aug-
menté chaque mois à partir d'avril 1982
de 1,8 milliard en moyenne, (ats)

Une hausse notable en 1982
Capacité nucléaire mondiale

La capacité nucléaire totale installée
dans le monde a augmenté de 11,7 pour
cent en 1982, atteignant 173 gigawatt
électriques (gwe), et les centrales
nucléaires ont fourni environ 10 pour
cent de la production totale d'électricité,
annonce le rapport pour 1982 de
l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) rendu public hier à
Vienne.

Vingt-et-une nouvelles centrales ont
été connectées au réseau dans 12 pays,
note le rapport, qui souligne qu'en fin
1982, 293 centrales étaient en exploita-
tion dans 24 états membres de l'agence,
dont neuf pays en développement.

L'AIEA constate que la récession a
entraîné une baisse de la demande
d'énergie par rapport aux prévisions,
mais elle estime que «dans pratiquement
tous les pays, la demande à long terme
d'électricité augmentera plus rapide-
ment que la demande d'énergie pri-
maire»: dans les pays en développement,
la part de l'électricité dans la production
totale d'énergie pourra passer de 16 pour
cent en 1982 à 26 pour cent à la fin du
siècle.

Le rapport,.së référant aux études qui
viennënt.d?être'I^itêsl affirme que l'éner-
gie niiijBléfflre^pâïs '.une . source d'énergie
«sûre> et rentable». Il précise que le coût
total de là production' d'énergie dans les
centrales nucléaires se situe entre 59 et
90 pour cent du coût dans les centrales
alimentées au charbon.

L'AIEA estime qu'en dépit des incerti-
tudes actuelles, la capacité mondiale ins-
tallée en l'an 2000 se situera entre 720 et
950 gwe - soit 23 pour cent de la capacité
de production totale d'électricité.

Le rapport, qui fait le bilan des tra-

vaux conduits par l'AIEA dans les
domaines de la sécurité nucléaire, du
cycle de combustible irradié et des pro-
grès enregistrés dans le stockage des
déchets, conclut en précisant qu'en 1982
le secrétariat n'a décelé aucune anomalie
pouvant indiquer qu'il y a eu des détour-
nements de quantités significatives de
matières nucléaires sous garanties pour
la fabrication d'armes nucléaires ou à
des fins militaires, (ats, afp)

En deux mots et trois chiffres
• La hausse des prix à la consom-

mation s'est accélérée au mois de
juillet dans la plupart des pays de la
CEE où l'on enregistre une augmenta-
tion moyenne de 0,6 pour cent contre 0,4
pour cent en juin, indiquent les statisti-
ques de la Commission européenne
publiées jeu$, Jfoiufjes^ mçis,̂ achevés
en- juillet, ïâ, '_iàûsse moyenne dans la
CïJEte§t ,d'e 8,4, pour cent (8,2 pour cent
en juin).
• Les 8000 employés d'une aciérie

vont très probablement en devenir
propriétaires sous peti, créant ainsi la
plus importante coopérative
ouvrière de production des Etats-
Unis, qui s'inscrira parmi les 500 pre-
mières sociétés industrielles américaines.
• Le Maroc qui a récemment pris des

mesures d'austérité pour tenter

d'enrayer la crise économique, a invité
mercredi ses principales banques cré-
ditrices à des négociations sur le réé-
chelonnement de sa dette, a-t-on
appris de source bancaire.
• Pour la conversion ou le rembourse-

ment de l'emprunt 8 pour cent 1975-87
;,, de 80,00$J00 francs déoonqé̂ a.u'18 sep-

tembre 1993 ainsi que pour le finânce-
y mentpàftiel'de sa construction en cours,

la centrale nucléaire de Leibstadt SA
émet un emprunt 5 V* pour cent de
150 millions de francs d'une durée de
dix ans au maximum, dont le montant
pourra être augmenté jusqu'à 200 mil-
lions.
• Là Société générale de surveillance

(SGS) fondée à Genève en 1919 et qui est
actuellement la plus importante organi-
sation mondiale d'inspection et de con-

trôle, a encore d'excellentes possibilités
de développement, estime la banque pri-
vée genevoise Pictet et Cie.
• Une nouvelle société de services

«Vidéotex» vient d'être créée à Zurich
par quatre maisons d'édition et
d'impression suisses. Basler Zeitung SA,
Tages-AnzeigeE§A,(ZIj& ZolUkofer SA
(SG) et 24-Heures Société d'édition SA
(VD), ainsi qu t̂àreysta SA, à Lausanne*.
Centre infoimàtj que^ftuhe' filiale de
Publicitas), posséderont des parts égales
dans la nouvelle société, Télépress SA.
• La Libye est pour la première fois

obligée de faire appel à un finance-
ment étranger pour un important pro-
jet industriel, du fait de la baisse des
revenus pétroliers et du coût des opéra-
tions militaires au Tchad,; indique le
Financial Times.

NEUCHÂTEL

A B
O. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod 1425 1380
Dubied 187 185

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89500 89500
Roche 1/10 8925 8950
Asuag 43 43
Kuoni 5600 5600
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 805
Swissair p. 843 841
Swissair n. 710 708
Bank Leu p. 4250 4200
UBS p. 3250 3235
UBS n. 600 600
SBS p. 311 311
SBS n. 236 236
SBS b.p. 262 262
CS. p. 2175 2165
CS. n. 405 405
BPS 1445 1440
BPS b.p. 144.50 144
Adialnt. 1730 1680
Elektrowatt 2795 2820
Galenica b.p. 416 415
Holder p. 755 750
Jac Suchard 5750 5725
Landis B 1300 1280
Motor col. 690 690
Moeven p. 3400 3435
Buerhle p. 1530 1545
Buerhle n. 328 338
Buehrle b.p. 348 350
Schindler p. 2350 2350
Bâloise n. 610 605
Rueckv p. 6900 6875
Rueckv n. 3220 3230
W'thur p. 2975 2980

W'thur n. 1710 1710
Zurich p. 16250 16250
Zurich n. 9725 9700
Atel 1385 1370
BBCI-A- 1200 1205
Ciba-gy p. 2020 2000
Ciba-gy n. 812 811
Ciba-gy b.p. 1640 1640
Jelmoli 1690 1695
Hermès p. 305 305
Globus p. 3075 3025
Nestlé p. 4050 4010
Nestlé n. 2645 2630
Sandoz p. 6050 5950
Sandoz n. 2125 2125
Sandoz b.p. 970 965
Alusuisse p. 798 778
Alusuisse n. 255 257
Sulzer n. 1600 1600

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.50 103.—
Aetna LF cas 77.— 77.—
Alcan alu 82.25 81.25
Amax 58.75 58.50
Am Cyanamid 115.— 113.—
ATT 143.— 141.—
ATL Richf 108.50 106.50
Baker Intl. C 53.— 50.75
Baxter 127.— 124.—
Boeing 79.75 78.75
Burroughs 111.— 110.—
Caterpillar 86.— 86.50
Citicorp 79.50 79.25
Coca Cola 109.— 108.50
Control Data 110.50 108.50
Du Pont 109.50 111.—
Eastm Kodak 145.— 145.—
Exxon 82.— 80.75
Fluor corp 47.— 46.50
Gén. elec 103.— 102.50
Gén . Motors 143.50 143.50
GulfOil 89.— 86.50
GulFWest 55.25 56.—
Halliburton 96.25 94.25
Homestake 77.75 77.25

Honeywell 246.— 246.—
Inco ltd 34.— 34.—
IBM 256.— 249.50
Litton 121.50 119.—
MMM 166.50 168.50
Mobil corp 70.50 68.50
Owens-Illin 70.25 71.50
Pepsico Inc 72.— 72.25
Pfizer 78.— 76.75
Phil Morris 131.50 131.—
Phillips pet 81.50 79.75
Proct Gamb 111.— 112.—
Rockwell 62.75 61.50
Schlumberger 128.— 125.50
Sears Roeb 81.— 79.—
Smithkline 147.— 145.—
Sperry corp 93.50 92.25
STD Oil ind 113.50 113.—
Sun co inc 94.— 92.50
Texaco 82.25 81.50
Warner Lamb. 59.— 59.50
Woolworth 77.— 75.—
Xerox 97.25 97.25
Zenith radio 63.50 62.50
Akzo 55.75 54.50
Amro Bank 44.50 43.75
Anglo-am 45.50 45.—
Amgold 269.50 269.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. Goldf I 25.50 25.50
De Beers p. 21.— 20.75
De Bcersn. 20.75 20.50
Gen. Shopping 580.— 582.—
Norsk Hydn. 160.— 152.50
Phillips 32.25 31.50
RioTinto p. 20.75 21.—
Robeco 225.50 223.50
Rolinco 221.— 218.—
Royal Dutch 104.— 102'.—
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Aquitaine 53.25 54.25
Sony 28.75 28.50
UniïeverNV 156.50 154.50
AEG 56.— 57.25
Basf AG 124.— 122.50
Bayer AG 123.50 122.—
Commerzbank 139.— 138.—

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 1.73 1.76
1£ sterling 3.23 3.29
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires -.1345 -.1385
100 DM 81.— 81.80
100 yen -.8780 -.8900
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.51 11.63
100 escudos 1.73 1.79

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 421.— 424.—
Lingot 29100.— 29350.—
Vreneli 186.— 196.—
Napoléon 181.— 193.—
Souverain 211.— 223.—
Double Eagle 1269.— 1359.—

. CONVENTION OR 

26.8.83
Plage 29500.—
Achat 29090.—
Base argent 910.—

Daimler Benz 459.— 458.—
Degussa 291.— 293.—
Deu tsche Bank 256.— 254.—
Dresdner BK 140.— 138.50
Hoechst 129.— 127.50
Mannesmann 115.— 113.50
Mercedes 399.— 400.—
RweST 137.— 137.50
Schering 271.— 272.—
Siemens 278.— 274.50
Thyssen AG 58.— 57.50
VW 180.— 179.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 35% 35%
Alcan 38 <A 37%
Alcoa 42'/_ . 42'i
Amax 27V _ 27'/.
Att 65'/_ 64%
Atl Richfld 50.- , 50%
Baker Intl 2334 24.-
BoeingCo 36',2 36'/a
Burroughs 51% 51'4
Canpac 373/ . 36%
Caterpillar 40'A 39%
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 51.- 51.-
Crown Zeller 29 <Â 29%
Dow chem. 34.- 33%
Du Pont 52% 52'/_
Eastm. Kodak 67'/_ ' . 69%
Exxon 37% 37%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 48% 47%
Gen. elec. 47'/_ 38%
Gen. Motors ' 66% 66%
Genstar 23>/2 23%
GulfOil 40'/i 40%
Halliburton 43% 44V.
Homestake 36Vi 35%
Honeywell 114W 114%
Incoltd 16.- 16.-
IBM 116*4 116%
ITT ' 41% 42%
Litton 55% 66%
MMM 78% 79'/_

Mobil corp 32'/. 32%
Owens III 33.- 33'/.
Pac. gas ¦ 15% 15%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 35'/. 35'/2
Ph. Morris * 61% 62'/_
Philli ps pet 37'/. 36%
Proct. & Gamb. 51% 52.-
Rockwell int 28% 27%
Sears Roeb 36% 36%
Smithkline 67% 67.-
Sperry corp 43% 43%
Std Oil ind 52% 52%
Sun CO 43'/. 43%
Texaco 38% 37%
Union Carb. 67.- 67'4
Uniroyal 13% 14%
US Gypsum 45% 44%
US Steel 27% 27.-
UTD Technol 66.- 66'4
Warner Lamb. 27% 27'4
Woolworth 35% 34%
Xeros 45'/_ 45'/.
Zenith radio 29% 29%
Amerada Hess 31% 32'/.
Avon Prod 26*4 26%
Beckman inst —.— . —.—
Motorola inc 126.- 126.-
Pittston co 16% 16%
Polaroi 26% 2G*i
Ilca corp 25% 26%
Raytheon 48% 47%
Dôme Mines 17.- 16%
Hewlet-pak 78'4 7'9'/_
Revlon 31'4 32%
Std Oil cal 37% 37%
Superior Oil -.- 37%
Texas instr. 114'4 114%
Union Oil 34'4 34%
Westing h el 42'/. 42%
(LF, Rothschild, Unterberg. Towbin , Genève)

TOKYO 

A A
Ajinomoto 1080 1130
Canon 1470 1470
Daiwa House 515 515

Eisai 1620 1600
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2290 2290
Fujisawa pha 1080 1090
Fujitsu 1340 1330
Hitachi 884 870
Honda Motor 870 870
Kangafuchi 473 460
Kansai el PW " 900 895
Komatsu 542 539
Makita elcf. 1310 1330
Marui 1140 1130
Matsush el l 1620 1590
Matsush el W 583 584
Mitsub. ch. Ma 219 218
Mitsub. el 421 419
Mitsub. Heavy 207 207
Mitsui co 372 373
Ni ppon Music 643 639
Nippon Oil 925 ' 930
Nissan Motor 710 710
Nomurasec. 761 760
Olympus opt. 1070 1090
Ricoh 895 880
Sankyo 781 786
Sanyo élect. 451 451
Shiseido 1120 1110
Sony 3300 3280
Takedachem. 840 842
Tokyo Marine 466 467
Toshiba 375 371
Toyota Motor 1180 1180

CANADA 

A B
Bell Can 27.50 27.875
Cominco 56.125 56.25
Dôme Petrol -.— -.-
Genstar 29.— 29.—
GulfcdaLtd 18.75 18.50
Imp. Oil A
Norandamin 27.125 27.375
Royal Bk cda 29.75 29.375
Seagram co 37.375 37.875
Shell cda a 24.75 24.75
Texaco cda 1 36.75 36.75
TRS Pipe 26.75 26.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.— I 26.65 I I 2.1350 | | 29100 - 29350 1 | Août 1983, 310 - 583

(A = cours du 24.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,M rk r\r\\ni mucc nmnc . D.i»ij«m». no„ .c _u,n...„.ii9R ne
(B = cours du 25.8.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1184.35 - Nouveau: 1185.06

WMMÏ

Japon : Citizen prévoit une forte
hausse de ses bénéfices

Numéro deux japonais * de l'horlogerie
après Seiko, Citizen prévoit pour l'année
fiscale en cours (elle se termine au mois
de mars) une hausse de 23 pour cent de
ses bénéfices, qui atteindraient 10,2 mil-
liards de yens (90 millions de francs). Ces
12 derniers mois, l'horloger japonais a
réduit ses stocks, automatisé dayantage
ses usines et profité d'une reprise de la
demande, notamment pour les montres
bon marché.

Selon le journal économique «Nihon
Keisai Shimbun», Citizen devrait, au
cours du premier semestre de l'année fis-
cale 1983 (avril - septembre), exporter 23
millions de montres, contre 19 millions
de pièces pour la période correspondante
de 1982. Si l'on prend l'année fiscale 1983

dans son ensemble, Citizen envisage
d'exporter 45 millions de pièces, contre
39 millions en 1982.

Son secteur non-horloger est aussi en
pleine expansion. De la vente de ses
robots et de ses machines-outil à con-
trôle numérique, le groupe mise sur un
chiffre d'affaires de 14 milliards de yens,
contre 10 milliards en 1982. Ses ventes
d'imprimantes et d'autres produits
informatiques rapporteraient en 1983
sept milliards de yens, soit une progres-
sion de 20 pour cent par rapport à
l'année précédente. Au total, les ventes
de ses secteurs horloger et non-horloger
permettraient à Citizen de réaliser, en
1983, un chiffre d'affaires de 126 mil-
liards de yens (1,11 milliard de francs).

(ats)

Branche graphique

Le chiffre d'affaires global de
l'industrie graphique suisse, cin-
quième branche industrielle du pays,
devrait cette année avoisiner le
niveau de 1982, soit environ S mil-
liards de francs. Environ les quatre
cinquièmes de ce montant provien-
nent du secteur de l'imprimerie. La
plus grande part revient aux impri-
més publicitaires (23%), indique le
Service d'information de la branche
graphique jeudi dans un communi-
qué. Les autres domaines sont les
journaux (20%), les imprimés com-
merciaux (17%), les ;. périodiques
(15%), lesi livres (1Ô"%), les emballages
(10%) ; ~ y y. T-:.v -

La branche graphique reste à no-
nante pour cent orientée vers le mar-
ché intérieur. Les exportations de
l'année courante ne devraient pas
tout à fait atteindre le niveau de 1982,
soit 477 millions de francs. En revan-
che, les importations devraient
s'accroître de 757 millions à 800 mil-
lions de francs, (ats)

Cinq milliards
de chiffre d'affaires
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Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel BTII 'JK fl_i_L___

[Ëf] Frigidaire

DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE • DANSE - DANSE

f Le Centre de Danse Classique |
1: et Moderne 2
N U

^ 
Directrice 

^
• Hélène Meunier °>
< LU

I 1 °

I DANSE CLASSIQUE 1
g MODERN-JAZZ S
| CLAQUETTES |

• COURS DE MAINTIEN ^| I _l o
< <
° Cours pour adultes et enfants pour tous niveaux °
<* . LU
N Dès septembre avec JOSS, professeur et 

^
o chorégraphe de Modem-Jazz direct de Paris et .USA Q

• •
<j 0 Préparation aux examens R.A.D. y
5 (Royal Academy of Dancing) London 5
Q û
' Inscriptions et renseignements au studio, avenue
| Charles-Naine 34, 0 039/26 92 10, privé «

^ 
039/28 14 55 <

TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ

LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 30

Aller; Atriau; Barrer; Brise; Brumes; Buveur; Cano-
tier; Carnaval; Effroi; Fleurir; Frileuse; Futilité;
Garantie; Goret; Métrique; Miroir; Moue; Musées;
Oasis, Ogre; Planche; Rang; Régner; Rêver; Rouget;
Sève; Taquin; Terre; Tris; Tsar; Urbain.
Cachées: 5 lettres. Définition: Au milieu

»¦ W £*____ _*Ê *- *' '- ïyyryy y LtCS ipSfliafe S
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garde son bon goût, P̂  
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garde son bon goût
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Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au Lac de Lugano. A partir de Fr.
14.— par personne. Libre depuis le 10 sep-
tembre. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. Tél. 091/71 41 77.

24-328

Cadre commercial
40 ans, français, allemand, anglais,
notions italien et espagnol, formation
banque et horlogerie, cherche nouvelle
sphère professionnelle.
Serait particulièrement intéressé à tra-
vailler dans banque ou assurance (pas
de service externe) région Bienne/Ber-
ne/La Chaux-de-Fonds.
Entrée et conditions à convenir.
Faire offre sous chiffre 80-67436 à Assa
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.
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La Fondation de la Maison pour les personnes âgées de et
à Peseux avec le concours de l'administrateur de la succes-
sion de Roger Bolomey, M. Michel Tardin à Neuchâtel,
fera vendre aux

enchères publiques volontaires
l'immeuble recueilli dans la succession de Roger Bolomey
et formant l'article 1790 bâtiment, jardin de 1 140 m2 du
cadastre des Eplatures.
La vente aura lieu le jeudi 29 septembre 1983 à 14 heu-
res au restaurant Aux Endroits, Boulevard des Endroits 96,
à La Chaux-de-Fonds.
Mise à prix: Fr. 65 000.-. Echute réservée.
Terrain situé en zone de verdure.
Les conditions d'enchères et le descriptif de l'immeuble
peuvent être consultés chez M. Michel Tardin, 0CMT, Fau-
bourg de l'Hôpital 36, à Neuchâtel qui fournira tous ren-
seignements et organisera des visites de l'immeuble sur
rendez-vous. <j0 038/22 34 46, interne 16.
Les personnes intéressées sont rendues attentives aux dis-
positions légales en matière d'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger. sesso
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Polo: f r. 9'990.- e,
1050cm3,40 ch (29 kW). . - w * *#%1#%041
Traction avant. Freins assistés. Béquet à l'arrière. POlO GOUDG * il» 12 950»11™
Hayon descendant jusqu'au niveau du pare-chocs. " ~m ^
Banquette et dossier arrière rabattables; divisés 1300 cm3,58 ch (43 kW).
1/2/1/2 (GL). àmWÊL\ Traction avant. Freins assistés. 2 rétroviseurs extérieurs
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Toute voiture VW offre en plus : ; *—' — — 
• Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de T; Coupon, Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle
garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion _______fl|j________ suivant:
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur* Ian ,___•_»»_. mmmW Ê̂Ei"̂ Ba. k̂\\\\. 75
de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage 
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• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW. HH f fllil lli il ¦ rfil iBNMl aa &W l a  I s S a  11 __¦_____ . ËSB Nom et adresse.- 
Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et ¥ffii \ ̂ T̂fmrJUmM _*-*—"^* IW """" ———
chefs d'entreprise. Tél. 056/43 9191. «|\. ̂ ^Pfô̂ t^̂  JlW

\ m\ a t \  IjJ ljH (ixll/iJ 'IHLHIML̂  et les 560 partenaires V?A.G 
"
pour AUDI et VW P

A
r]!rAV

de
A
décou|? . 

et d'
f,xpédier

c A
: «,1 e u= • -,le ¦̂W î "̂B>̂  VP! e|J* w wWMVl en Suisse et au Liechtenstein AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 
~~ ~ " ~~ " ™ ™" —~—-—,

LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

| 03-2500

«L'Impartial» est lu partout et par tous

///////Am'im
Hartmann,.

votre spécialiste pour
portes de garage

et fenêtres.
Réparation et service

pour tous les
types de fabrication.

Téléphonez-nous.
; .

06-1651
_ '!_ £_ :¦. '..
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CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

AMOURETTES
À LA PROVENÇALE
Mouillettes, salade- à volonté, Fr. 12.50
Ambiance avec CURT et son accordéon

flRA .ft

Dans le cadre de notre cinquième

vente aux enchères
qui se tiendra du 19 au 27 novembre
1983 dans les prestigieux salons de

l'Hôtel des Bergues
à Genève
nous mettrons en vente parmi plusieurs
collections importantes soumises aux
meilleurs experts internationaux
vente partielle des collections Fred
Uhler, Neuchâtel (Livres, autographes,
manuscrits, dessins, gravures)
importante collection d'argenterie suisse
et alsacienne provenant d'un château de
Suisse orientale
dispersion d'une importante collection
genevoise (Utrillo, Vlaminck, Pascin,
Signac, Luce, Gimmi, -Bosshardt,
Buchet).

Maurice de Vlaminck. huila sur toile,
vers 1912, ancienne collection de La
Chaux-de-Fonds, certificat Petrides,
53 X 63 cm, estimation:
Fr. 50 000.-/60 000.-.

Si vous désirez- profiter de notre expé-
rience et du retentissement de notre
vente (les 2500 objets de notre catalo-
gue 1982 ont été vus par plus de 4 000
visiteurs et acheteurs), nous vous offrons
la possibilité de vendre aux meilleurs
prix vos
tableaux suisses et orientalistes
peintures de maîtres - gravures -
objets d'art chinois
(expert M. Beurdeley, Paris)
meubles suisses et anciens - argente-
rie ancienne
objets d'art russe • livres et manus-
crits
(expert M. Galantaris, Paris)
objets d'art médiéval - sculptures

Nous sommes à votre disposition pour
un rendez-vous à votre domicile pour
l'estimation de vos objets, gracieuse-
ment et sans- engagement de votre part.

Galerie Arts Anciens
2022 Bevaix
Pierre-Yves Gabus
(3 038/46 16 09. 87-ui

Une bonne assiette
pour un bon «coup de fourchette»
Où ça?

AUX ROCHETTES
(p 039/28 33 12

Hôtel
de La Corbatière

samedi soir 27 août

kermesse en
plein air

avec FRANCIS JEANNOTAT
66427

JEÛNE FÉDÉRAL Fr. 345.-
Notre inoubliable voyage de trois jours:

LE LAC DES
4 CANTONS,
APPENZELL.

LES GRISONS.
LE TESSIN

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
<p 039/23 75 24 's64.8

Dimanche 28 août Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

LA VALLÉE DE JOUX
JEÛNE FÉDÉRAL, trois jours Fr. 265.-

FÊTE DE LA BIÈRE
À MUNICH

wC*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.
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5, rue ces W,S5

ÊÈÊ^Ér-f** * 'W RESTEZ EN FORME f?
Ŝ ^̂ ^%"'-. : APRÈS LESVACANCESM! j
¦̂ IP̂ I'̂ IPï 11 '. Steak de cheval à l'ail 9.50 .
^MĤ ^&^a^r | Entrecôte de poulain
ëjÉBS«£*3Jp£V" .?", ; | nature 12.50
BOS_^ .̂"'i*!âv-' '•VI Beurre hongrois 15.—
^Ê ^ŒSpffi j$:i*?'*| Entrecôte aux morilles 15.—

IBJBSSBMJlÉrel entrecôte mexicaine 15.-

WLti jL^^mx ^mffSi Servis avec frites et salades

Vï ĉXl4WEalMGM Samedi midi, menu à Fr. 10.-
B'inv nai Consommé nature
Î Ĥ VTT  ̂S ¦ ̂ L_________ I 

Filets mignons à 
la 

crème
wwàaaajb -S-Wm __ Pommes frites, légume
_̂_ffl____^______t_p^ ,̂:vB Sorbet fruits de la passion

mmmUlMntwnen^mySs Samedi midi, café offert aux
\WEkaimjkmM , dîneurs bénéficiant de l'AVS

S«wB!^RSïS&*ë̂ *l 
Du lundi au vendredi: •

timmW\L¥y.. H _ !'= _S I Menu complet 9.—
¦ B3 -Assiette ¦ 7.50
a*w(aw^&lar>?SaQ F̂*r3Çyv ~'. ~ ^w ^™^̂ ™"™—™

I et toujours à gogo
I l  ' ppridùe chinoise
^umff ^̂ [.l m. . - y . Fondue bourguignonne

L'annonce, reflet vivant du marché

Le rendez-vous traditionnel du centre-ville
0 039/23 32 50 . jT"V

TERMINUS
•̂  ̂ Léopold-Robert 61

CE SOIR LA BOUILLABAISSE
91-527

HEU NEUCHATEL 14
L'HÉLICOPTÈRE DANS TOUTES SES UTILISATIONS

à votre disposition pour: baptêmes de l'air, vols de plaisance,
vols photographiques, travaux aériens, écolage

demandez une offre sans engagement de votre part à :
B.P. 124 2003 Neuchâtel

Ç> 038/24 14 55

28-565

VESTIAIRE CROIX-ROUGE
BRADERIE

de nos articles d'été - -
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le mercredi 31 août, dé'14. à i21 h.
86412

CERNIER
Place de l'ancien stand (sous cantine)

26, 27, 28 août 1983

GRANDE
BÉNICHON

Ce soir dès 19 h. Jambon chaud - Frites

Dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre «LES GALÉRIENS»

6.musiciens 86554

Hôtel Carioca*"
Lugano-Paradiso
45 091/54 30 81
Demi-pension dès
Fr. 47.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

^  ̂

Tél. (039) 
26 82 66

 ̂ n»n/n.»n_ii ' ¦àaaàlUlmr̂ Madame et Monsieur

 ̂
tCeSIâlirânî -J ĴIP' H. Bauer-Jaquet
\ . I /' s4 i "-̂  ̂ Les Eplatures

? ,zJ/ /Hicro(Jâro Fermé dimanche soir
Q et lundi

 ̂ Spécialités :
.̂ 

Le foie de canard truffé au 
Sauterne - Les queues de

langoustines amoureuses en petite folie • Contre-filet
au pinot noir - Le carré d'agneau
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Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen 
^

dSUUmT*m9Q ÀmVBË Lecteurs, annonceurs, ^
|K* ̂ &!̂ iWO éditeurs... tous solidaires ,̂m̂ ^Bm090m^̂ H via Assa __ ^

Assa Annonces Suisses SA Bureau de L'Impartial
31, av. Léopold-Robert Rue Neuve 14 

^2301 La Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 22 14 (0 039/21 11 35 ou 23 22 14 -̂
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HÔTEL ^DE LA GARE
ET DE LA POSTE
Place de la Gare ^
Tél. (039) 23 19 22 

^A. Mathieu - Fermé le dimanche

Le Provençal
et ses poissons: _ ¦¦
Homard flambé au Calvados; loup de
mer grillé au fenouil; turbot braisé au 

^Champagne, soufflé de courgettes; gigot
de lotte ou nouillettes chinoises; filets de
St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier. 

^Nous servons également des viandes.

rTTTTTTTTT
Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS • BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)
£. 039/26 47 26
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Trois challenges pour Le Noirmont
20e rencontre franc-montagnarde de gymnastique

Le week-end passé a eu lieu sur la Place des Sports du Noirmont la 20e
rencontre franc-montagnarde de gymnastique. Le samedi après-midi le
temps n'était vraiment pas à la fête ce qui n'empêcha pas toutefois le pro-
gramme-test des pupillettes et artistique pupilles à la halle de gymnastique
de s'accomplir.

Le soir à la Halle de Spectacles la SFG du Noirmont, société organisatrice
devait présenter une belle soirée gymnique avec les démonstrations de toutes
ses sections. Ces derniers mois l'activité de la SFG locale s'est concrétisée par
la participation de ses membres à deux fêtes, celle de Bassecourt pour le
championnat de section ainsi qu'aux Geneveys-sur-Coffrance. Ecole de corps
en programme double, barres parallèles, saut en hauteur et jet du boulet. La
société a décroché une couronne frange argent et son programme futur est la
préparation à la prochaine Fête fédérale qui aura lieu à Winterthour.

Le dimanche matin par un temps très
clair, les deux tambours, René Boillat et
André Jeanbourquin, emmenait le cor-
tège dans le village encore endormi. Ban-
nières en tête avec bien entendu le
dévoué membre Urbain Girardin , la lon-
gue et imposante cohorte des gymnastes
se rendit à la halle de gymnastique pour
le début du volleyball et de l'athlétisme.

Le président technique de la journée,
M. Raymond Bilat des Bois devait don-
ner le coup d'envoi à cette belle manifes-
tation sportive. Belle, elle le fut durant
toute la journée et on assista devant un
nombreux public à de brillantes démons-
trations.

L'après-midi avec les finales de volley-
ball, l'attrait fut encore plus intense.

En A chez les dames, Montfaucon I
avec une parfaite maîtrise du ballon
s'assura la victoire contre Le Noirmont
I. Chez les dames toujours, en B, Mont-
faucon II emporte la victoire sur Les
Bois IL

Dans la finale du volleyball des actifs,
Saignelégier I domina Les Bois I.

Dans les courses de relais, Le Noir-
mont a remporté trois premières places:
chez les dames Le Noirmont l'37"04 con-
tre Les Breuleux l'37"05; chez les actifs
Le Noirmont 2'47" contre Saignelégiei
2'48"04; chez les pupilles Le Noirmont
3'12"07 contre Les Bois 3'13'02. Trois
challenges donc pour Le Noirmont (z)

Principaux résultats
Pupillettes, test 1: 1. Muriel Baume, Le

Noirmont, 29,00 • -
Test 2: 1. Annabelle Simon, Saignelégier,

29,80: ' ' ' ' " " 

Test 3: 1. Natacha Arminante, Saignelé-
gier, 29,90.

Artistique, pupilles: 1. Eric Aubry, Les
Breuleux, 28,60; 2. Dominique Egli, Saigne-
légier, 28,50; 3. Olivier Jeandupeux, Les
Breuleux, 28,35.

Athlétisme, pupilles, catégorie A: 1.
Yves Bilat, Les Breuleux, 248 points; 2.
Jean-Claude Quenet, Les Bois, 241; 3.
Raoul Froidevaux, Le Noirmont, 235.

Catégorie B: 1. Dominique Egli, Saigne-

légier, 251 points; 2. Olivier Jeandupeux,
Les Breuleux et Fabien Wermeille, Les
Breuleux, 209.

Catégorie C: 1. Thierry Charmillot, Les
Bois, 286 points; 2. Charles-André Paupe,
Les Bois, 276; 3. Jean-Luc Paratte, Le
Noirmont, 261.

Catégorie D: 1. Sébastien Baume, Les
Breuleux, 144 points; 2. Yves Chaignat,
Saignelégier, 143; 3. Frank Laux, Les Breu-
leux, 130.

Catégorie E: 1. Steve Gigandet, Le
Noirmont, 118 points; 2. Jean Martinoli,
Saignelégier, 109; 3. Philippe Brossard, Le
Noirmont, 103.

Catégorie F: 1; Stéphane Baume, Sai-
gnelégier, 63 points; 2. Jérôme Cuenin, Les
Bois, 56; 3. Yann Chapatte, Les Bois, 40.

Athlétisme, pupillettes, catégorie A:
1. Laurence Frésard, Le Noirmont, 221
points; 2. Sylvie Bussi, Le Noirmont, 155;
3. Natacha Arminante, Saignelégier, 135.

Catégorie B: 1. Viviane Cuenat, Saigne-
légier, 197 points; 2. Carole Arnoux, Le
Noirmont, 181; 3. Sonia Perucchini, Les
Bois, 153.

Catégorie C: 1. Noémie Laux, Les Breu-
leux, 210 points; 2. M.-Anne Jeanbourquin,
Saignelégier, 198; 3. Véronique Meyer, Le
Noirmont, 188.

Catégorie D: 1. Marie-Hélène Frésard,
Le Noirmont, 151 points; 2. Claire-Lise
Godât, Les Bois, 134.

Catégorie E: 1. Mireille Farine, Saigne-
légier, 93 points; 2. Géraldine Reinbolt, Les
Bois, 90; 3. Aida Trullas, Les Bois, 81.

Catégorie F: 1. Sandrine Hugi, Les Bois,
73 points; 2. Céline Martinoli, Le Noir-
mont, 60; 3. Corme Stauffer, Le Noirmont,
56.

Concours, dames: 1. Anne-Marie Wille-
min, Saignelégier,. 36 pointe'; 2: Marié-
Jeanne Houmard, Le Noirmont et Paulette
Jeannottat, Saignelégier, 28.

Petits pupilles, jeux 1: 1. Saignelégier I;
2. Saignelégier II; 3. Les Breuleux I.

Jeux II: 1. Le Noirmont III; 2. Saignelé-
gier II; 3. Le Noirmont I.

Jeux III: 1. Saignelégier I; 2. Les Breu-
leux I; 3. Le Noirmont IL

Volleyball, dames A: 1. Montfaucon I;
2. Le Noirmont I; 3. Les Bois I.

B: 1. Montfaucon II; 2. Les Bois II; 3.
Les Bois III.

Volleyball, actifs: 1. Saignelégier I; 2.
Les Bois I; 3. Saignelégier IL

Course relais, dames: 1. Le Noirmont
l'37"4; 2. Les Breuleux l'37"5; 3. Les Bois
l'39"9.

Course relais, actifs: 1. Le Noirmont
2'47"; 2. Saignelégier 2'48"4; 3. Les Breu-
leux 2'52"3.

Course relais, pupilles: 1. Le Noirmont
3'12"7; 2. Les Bois 3'13"2; 3. Saignelégier
3'22".

Course relais, pupillettes: 1. Saignelé-
gier l'34"2; 2. Les Bois l'34"3; 3. Le Noir-
mont l'37"7.

Pupillettes: 1. Saignelégier 15 points; 2.
Lé Noirmont 11; 3. Les Bois 8; 4. Les Breu-
leux 6; 5. Montfaucon 6. Les épreuves d'athlétisme ont permis au Noirmont de remporter trois challenges.

Lutte ouverte pour un tournant
Grand Prix de Hollande de formule

Le Grand Prix de Hollande, douzième épreuve comptant pour le championnat
du monde de Formule 1, dimanche sur le circuit de Zandvoort, pourrait bien
donner lieu à une lutte extrêmement ouverte entre les écuries de pointe:
Renault, Ferrari et Brabham. En effet, si Hockenheim paraissait plutôt favo-
rable à la puissance des Ferrari, Zeltweg à l'homogénéité des Renault, le
pronostic se vérifiant à chaque course, le tracé néerlandais ne permet pas à

une équipe plus qu'une autre de posséder un avantage déterminant.

Zandvoort comprend à la fois des
enchaînements de courbes rapides,
où les Renault excellent, et des vira-
ges plus lents à la sortie desquels le
pouvoir d'accélération des Ferrari
fait merveille. De plus, et comme sur
tous les terrains d'ailleurs, le Brési- .
lien Nelson Piquet et sa Brabham-
BMW sont à même de mettre
d'accord les deux antagonistes...
L'incertitude, ajoutée à l'importance
de cette épreuve dans la course au
titre mondial, font du Grand Prix de
Hollande un véritable tournant à
moins de deux mois de la fin du
championnat.

FAUX-PAS INTERDIT
Du coté de Ferrari, de Patrick

Tambay et surtout de René Arnoux -
l'homme en forme de cet été - comme
de celui de Brabham-BMW et de Nel-
son Piquet, on sait pertinemment
qu'une nouvelle victoire du Français
Alain Prost (Renault), la cinquième
de la saison, mettrait fin à tout sus-
pense dans le championnat du
monde. Aujourd'hui, l'avance de
Prost est telle que ses adversaires ne
peuvent plus se permettre le moin-
dre faux-pas. Pour Piquet, Arnoux et
Tambay, la victoire devient un impé-

ratif afin de conserver encore quel-
ques chances pour l'obtention de la
couronne mondiale. Dimanche, dans
cette course à la victoire, des trou-
ble-fête pourraient venir se mêler à
ce petit groupe des quatre.

DÉBUT DU MOTEUR
TAG-PORSCHE

Les Lotus-Renault de l'Italien Elio
de Angelis et du Britannique Nigel
Mansell surtout, qui, après Silvers-
tone, ont démontré à Zeltweg leurs
immenses qualités. Les Alfa-Romeo
aussi, des Italiens Mauro Baldi et
Andréa de Cesaris, ce dernier ayant
concrétisé son rôle d'animateur des
pelotons de tête en prenant la deu-
xième place du Grand Prix de RFA
au début du mois. Et pourquoi pas
les deux nouvelles McLaren à
moteur TAG-Porsche turbo, qui, à
Zandvoort, effectueront leurs grands
débuts avec l'Autrichien Niki Lauda

Alain Prost: le titre mondial dimanche à
Zandvoort? (Keystone)

et l'Irlandais John Watson. Depuis
juillet, avec l'apparition des circuits
rapides, les deux pilotes se sont
imposés comme les meilleurs «sans
turbo», les seuls à pouvoir faire
bonne figure face aux suralimentés.

Certes, un moteur turbo n'a jamais
pu s'imposer à sa première course.
Pourtant, Lauda et Watson préfèrent
sans doute disposer d'une machine
compétitive, se battre en tête, même
si l'espoir de terminer est mince...
Que de se résoudre à courir simple-
ment pour une place d'honneur, loin
derrière les meilleurs. Comme cela
sera encore le cas pour l'Italien
Michèle Alboreto (Tyrrell), le Finlan-
dais Kéké Rosberg (Williams), les
Français Jean-Pierre Jarier (Ligier)
et Jacques Laffite (Williams) ou le
Suisse Marc Surer (Arrows), (si)

Gunthardt bat Wilander
Éll Tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt a battu
le Suédois Mats Wilander, récent
vainqueur du Tournoi de Cincinnati
avec des victoires notamment sur
Ivan Lendl et John McEnroe, lors
d'un match exhibition qui s'est
déroulé à Jéricho (Etat de New
York).

Gunthardt s'est imposé par 6-4 7-5
aux dépens de Wilander, qui sera
l'une des attractions principales du
prochain Open de Genève, (si)

Participer aux finales de promotion
Le FC Colombier et la prochaine saison de deuxième ligue

Pour la présentation du FC Colombier, à l'aube de la nouvelle saison de
deuxième ligue, nous avons rencontré Christophe Gardet, le nouvel entraî-
neur-joueur.

Il nous a tout d'abord livré ses impressions sur le prochain championnat.
Il sera, selon lui, beaucoup plus équilibré que celui de la saison dernière et
surtout beaucoup plus passionnant.

Avec la relégation de Bôle et Superga
et la présence d'équipes solides telles que
Cortaillod et Saint-Biaise, il s'opérera
certainement un nivellement par le
milieu. On risque de connaître des rebon-
dissements jusqu'à la fin de la saison.

En ce qui concerne les objectifs du FC
Colombier, Christophe Gardet confirme
les propos de ses dirigeants: l'accès aux
finales de promotion en première ligue.
Si la promotion suit, l'entraîneur en
serait le premier ravi. Mais, il ne s'agit
pas ici du but suprême de la saison.

Les ambitions seront une excellente
motivation pour les joueurs et répondent
d'ailleurs à une attente pour les
«anciens». Avec l'arrivée des Boudrysans
Molliet et Grosjean, Colombier s'est
donné les moyens d'atteindre ses objec-
tifs.

Dans le domaine de la conception de
jeu , Christophe Gardet désire rester
dans les grandes lignes que Jean-Phi-
lippe Widmer (l'ancien entraîneur) s'est
efforcé de tracer. Il ne veut pas tout

sacrifier au résultat et espère garder, si
ce n'est améliorer, le spectacle déjà vu
du côté de Colombier. A l'échelon de la
deuxième ligue, il accorde d'autre part
une importance primordiale à la camara-
derie.

Pour conclure, Christophe Gardet
estime que les responsabilités qu'il va
désormais devois assumer correspondent
à son caractère. Il a d'ailleurs accueilli la
proposition du FC Colombier comme
une agréable surprise.

Sa décisiorl d'entraîner et de jouer à la
fois a été dictée par le fait qu'il habite
dans le bas du canton. De plus, il connaît

FC Colombier, saison 1982-1983, deuxième ligue. De gauche à droite, en haut:
Niederhaus, V. Deagostini, Krumenacher, R. Schornoz, O. Deagostini, A. Ronchi, F.
Gardet, Ch. Gardet (entraîneur), Ecabert. Accroupis: Walther, Molliet, Rossier,

Ducommun, Millet, Egli, Grosjean.

et s'entend parfaitement bien avec la
plupart des joueurs du contingent.

TRANSFERTS
Départs: Michel Magne, Jean-Phi-

lippe Widmer et Ronald Vey qui ont
tous décidé de cesser la compétition.

Arrivées: Aimé Molliet (Boudry),
Alain Grosjean (Boudry) et Christophe
Gardet (Le Locle).

LE CONTINGENT
Gardiens: Roger Rufener, Jean-Mar-

cel Schick. Défenseurs: Olivier Deagos-
tini, Alain Grosjean, Hubert Walthert,
Christophe Gardet, Roberto Ronchi,
Joseph Ecabert. Milieux et attaquants:
Frédéric Gardet, Pascal Doudin, René
Krammenacher, Pascal Millet, Vincent
Deagostini, Roland Scharmoz, Aimé
Molliet, Daniel Egli, José Izquierdo,
Yves-Alain Rossier.

Frédéric Dubois

f î l  gJUl Escrime 

La Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds fêtera son 100e
anniversaire les 10 et 11 septem-
bre prochain. A cette occasion,
elle aura la possibilité d'inaugu-
rer sa nouvelle salle d'escrime de
six pistes construite dans le com-
plexe sportif des Arêtes, qui com-
prendra également une piscine
couverte, un terrain de football et
un restaurant, l'inauguration offi-
cielle de ce complexe sportif étant
prévue vendredi 9 septembre.

La mise à disposition de ces
nouveaux locaux sera marquée
par un grand Tournoi des Sept
Nations, où figureront l'Allema-
gne, l'Angleterre, la Pologne, la
Hongrie, l'Italie, la France, cham-
pionne du monde, et la Suisse.
Chaque nation sera représentée
par trois épéistes, issus de sa pre-
mière équipe d'élite. C'est dire
que le Tournoi des Sept Nations
verra s'affronter 1 . » meilleurs
épéistes mondiaux du moment.
Un nombreux public est attendu
pour voir évoluer l'élite des
tireurs actuelle, l'entrée étant
gratuite, tant le samedi que le
dimanche. L'inauguration propre-
ment dite de cette nouvelle salle
d'escrime aura lieu lé samedi, à 16
heures, en présence des autorités
fédérales, cantonales et com-
munales et des milieux officiels
de l'escrime internationale et
nationale, (comm)

L'élite mondiale à
La Chaux-de-Fonds

y&NLW Stade de La Maladière

m̂ Samedi 27 août 1983
y à 20 h. 30

Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
BÂLE

Match No 5
Cartes de membres valables

Location d'avance: Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâte l et Colombier

Piaget Sports Peseux 85584



Du bronze pour Walter Baumgartner en demi-fond
Aux championnats du monde de cyclisme sur piste à Zurich

La Suisse a conquis jeudi sa deuxième médaille. Après le titre du keirin
remporté la veille par Urs Freuler, c'est l'amateur Walter Baumgartner qui
s'est mis en évidence en s'adjugeant la médaille de bronze du demi-fond, der-
rière l'Allemand de l'Ouest Rainer Podlesch (39 ans) et le Hollandais Mathé
Pronk. Baumgartner gagnait du même coup sa quatrième médaille mondiale:
en 1977 et 1978, il avait déjà récolté du bronze avec le «quatre» de poursuite
tandis qu'en 1978, à Munich, il avait terminé deuxième de la course aux
points.

Podlesch, déjà sacré champion du monde en 1978, a ainsi mis un terme à la
suprématie hollandaise exercée par Gaby Minneboo, tenant du titre, et
Pronk. Cette finale fut d'une grande qualité, Podlesch, qui avait pris la tête
après trente tours, l'emportant à la moyenne respectable de 71 km/h. 214.

Le quatre amateur suisse de poursuite
a pour sa part obtenu un résultat éton-
nant: Jôrg Millier, Stefan Joho, Hans
Ledermann et Harald Millier ont en
effet réussi le quatrième temps des quali-
fications. Avec 4'25"45, ils ont tourné
plus vite qu'ils ne l'avaient jamais fait et
provoqué une surprise. Cela n'a pas
empêché le jeune quatuor helvétique
d'être éliminé en quarts de finale par la
Tchécoslovaquie, qui a toujours eu l'ini-
tiative.

DILL-BUNDI EN DEMI-FINALE
En réussissant un temps de 5'57"53

pour les cinq kilomètres, Robert Dill-
Bundi s'est qualifié pour les demi-finales
du tournoi professionnel de poursuite.
Le champion olympique de 1980 n'a tou-
tefois signé que le deuxième meilleur
temps de ces éliminatoires, qui ne réunis-
saient que sept concurrents. Avec

5'51"55, l'Australien Steele Bishop s'est
en effet montré nettement plus rapide.

En demi-finale, Dill-Bundi affrontera
le Danois Hans-Erik Oersted, un cou-
reurs qu'il avait battu en demi-finale à
Moscou en 1980 lorsqu'il avait signé le
meilleurs temps jamais réussi sur quatre
kilomètres avec 4'32"94. Quant à Bishop,
il sera opposé au Britannique Tony
Doyle, le champion du monde 1980.

FORFAIT DE BONDUE
Après les renoncements de Greg

Lemond, Bert Oosterbosch et Jonathan
Boyer, ce tournoi de la poursuite a
encore été décapité quelques heures
avant de débuter. Champion du monde
en 1981 et 1982, Alain Bondue a en effet
dû renoncer à défendre son bien. Alors
qu'il s'échauffait sur une route à proxi-
mité de son hôtel, le Français a été vic-
time d'une chute, se blessant assez
sérieusement au poignet gauche. La
mort dans l'âme, il a été contraint de
déclarer forfait.

KOPILOV BATTU EN VITESSE
Surprenant vainqueur du kilomètre le

premier jour, Sergei Kopilov a par con-
tre perdu son titre de la vitesse amateur.
Le Soviétique, en finale, a en effet été
battu par l'Allemand de l'Est Lutz Hess-
lich, lequel avait terminé deuxième l'an
dernier. Quant à la médaille de bronze,
elle est revenue à un autre Allemand de
l'Est, Michael Hubner. En finale, Hess-
lich a nettement battu Kopilov.

L'histoire de Moscou ne se répétera pas. Alain Bondue (à gauche) blessé a dû décla-
rer forfait alors que Robert Dill-Bundi (au centre) retrouvera en demi-finale le

Danois Oersted (à droite). (Keystone)

En vitesse féminine par contre, l'Amé-
ricaine Conny Paraskevin a conservé sa
couronne conquise l'an dernier à Leices-
ter. Opposée en finale à l'Allemande de
l'Ouest Claudia Lommatzsch, Conny
Paraskevin a dû avoir recours à une
«belle» pour l'emporter devant Claudia
Lommatzsch qui avait terminée au troi-
sième rang en 1982. La médaille de
bronze de cette première épreuve fémi-
nine est revenue à la Française Isabelle
Nicoloso.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Finales. - Amateurs, vitesse, pre-

mière place: Hesslich (RDA) bat Kopi-
lov (URSS) en deux manches (10"61 et
10"67). Troisième place: Hubner
(RDA) bat Kuschy (RDA) en deux man-
ches (10"92 et 10"65); 5. Mark Gorski; 6.
Sakamoto; 7. Nakatake; 8. Sustr.

Amateurs, poursuite par équipes,
quarts de finale: Tchécoslovaquie
4'26"72 bat Suisse 4'30"40; Australie
4'25"89 bat Italie 4'28"62; RDA 4'23"00
bat Danemark 4'25"97; RFA 4'19"75 bat
URSS 4'21"41.

Amateurs. - Demi-fond, finale (50
km): 1. Rainer Podlesch (RFA), entraî-
neur Dieter Durst) 42'07"56 (71 km/h.
214); 2. Mathé Pronk (Ho, Norbert
Koch) à 3 mètres; 3. Walter Baumgart-
ner (S, Ueli Luginbûhl) à 50 m.; 4.
Gaby Minneboo (Ho, Bruno Walrave) à
110 m.; 5. Roberto Dotti (It, Domenico
de Lillo) à l60 m.

Dames. - Vitesse, première place:
Paraskevin bat Lommatzsch en trois
manches (12"06 et 12"24). Troisième
place: Nicoloso bat Gautheron en deux
manches (13"40 et forfait), (si)

Geweniger dépasse Geweniger
Championnats d'Europe de j àatatioïi à Rome W*

La question est posée de savoir quelles limites peut franchir Ute Geweniger.
Cette dernière a, une nouvelle fois, battu le record du monde du 100 mètres
brasse en l'08"51, au Foro Italico de Rome, où ont lien lés championnats
d'Europe. La solide (1 m. 81) Allemande de l'Est se présente plus que jamais
comme la prétendante numéro un au titre olympique, l'an prochain à Los
Angeles, titre qu'elle détient déjà depuis les Jeux olympiques de Moscou. Elle
trouvera cependant en la personne de sa compatriote Sylvia Gerasch une
rivale de premier ordre. A 14 ans, cette dernière s'est en effet adjugé la

médaille d'argent en descendant pour la première fois sous la minute.

Carole Brook a pris la septième pl ace du 100 mètres papillon. (Keystone)

L'autre exploit du jour revient à
l'équipe soviétique du relais 4 X 100
mètres libre masculin. Sergei Smiriagine,
Sergei Kressiouk, Vladimir Tkachenko
et Alexei Markovski ont amélioré le
record d'Europe déjà détenu par l'URSS
en 3'20"88. La formation soviétique n'est
plus à présent qu'à une seconde et demie
du record du monde des Etats-Unis
(3'19"26). Les Soviétiques ont obtenu
une autre médaille d'or, celle attendue
de Valdimir Salnikov. L'«express de
Leningrad», entouré par les deux frères
Pétrie, Bdrut et Darjan, ne s'est pas
laissé surprendre comme à Split, il y a
deux ans, lorsque Borut lui avait soufflé
la victoire. Le blond Soviétique partit
comme un bolide, plus vite que lors de
son record du monde. Les deux Yougo-
slaves s'accrochèrent avec une énergie
farouche mais furent nettement dominés
par Salnikov, qui termina en souplesse
sans être inquiété.

JOURNÉE FASTE
POUR LES SUISSES

Lès nageurs suisses ont connu une-
journée particulièrement faste j eudi, à
Rome. Ce sont en effet pas moins de six
records nationaux qui ont été battus au
Stadio Nuoto. C'est ainsi qu'en séries,
Carole Brook obtenait sa qualification
pour la finale du 100 mètres papillon en
nageant en l'02"71. Elle battait ainsi son
record de 37 centièmes de seconde. En
finale, elle obtenait la septième place.
Patricia Bruhlart a également battu son

record du 100 mètres brasse en séries,
avec un temps de l'13"89. Cela lui per-
mettait de disputer la finale B, où, en
l'14"07, elle obtenait le deuxième meil-
leur temps de sa carrière après son nou-
veau record du matin.

Gerbe d'exploits chez les garçons éga-
lement. En séries du 4 X 100 mètres
libre, Stéphane Volery posait la pre-
mière pierre de l'édifice en nageant en
51"70, soit 25 centièmes de moins que le
record de Dano Halsall, lui-même deu-
xième relayeur. L'équipe, avec le nou-
veau temps-record de 3'27"66, se quali-
fiait d'ailleurs pour la finale. Une finale
qu'elle devait terminer au septième rang,
battant la Grande-Bretagne, et surtout
rééditant ses exploits du matin: Sté-
phane Volery en nageant le premier
relais en 51"39, ses coéquipiers Halsall,
François David et Thierry Jacot complé-
tant cette excellente série de résultats en
3'27"32, nouveau record.

RESULTATS
FINALES, MESSIEURS. - 400

mètres libre: 1. Vladimir Salnikov
(URSS) 3'49"80; 2. Borut Pétrie (You)
3'51"96; 3. Darjan Pétrie (You) 3'52"60.

200 mètres brasse: 1. Adrian Moor-
house (GB) 2'17"49; 2. Alban Vermes
(Hon) 2'18"27; 3. Roberta Joulpa
(URSS) 2'18"72. Finale B: 1. Etienne
Dagon (S) 2'20"11.

4 X 100 mètres libre: 1. URSS (Smi-
riagine, Krassiouk, Tkachenko, Mar-
kovski) 3'20"88 (record d'Europe, ancien

3'27"48 par elle-même); 2. Suède
(Ledjstrôm, Johansson, Holmertz,
Wikstrôm) 3'22"02; 3. RDA (Woithe,
Richter, Sternal, Lodziewski) 3'23"02.
Puis: 7. Suisse (Stéphane Volery, 51"39
record suisse, ancien 51"70 par lui-même,
Dano Halsall, François David, Thierry
Jacot) 3'27"32 (record suisse, ancien
3'27"66).

DAMES. - 100 mètres papillon: 1.
Inès Geissler (RDA) l'00"31; 2. Cornelia
Polit (RDA) l'00"92; 3. Cinzia Savi-
Scarponi (It) l'01"37. Puis: 7. Carole
Brook (S) l'02"84.

100 mètres brasse: 1. Ute Geweniger
(RDA) l'08"5(record du monde, ancien
l'08"60 par elle-même); 2. Sylvia
Gerasch (RDA) l'09"62; 3. Tanya Bogo-
milova(Bul) l'10"77. (si)

I?
7 millions de dollars pour Eder

Le club d'Ajman des Emirats ara-
bes a offert la somme 5000 millions de
cruzeiros (environ 7.140.000 dollars)
pour l'acquisition du Brésilien Eder,
l'ailier gauche de l'Atletico Mineiro et
de la sélection brésilienne.

La proposition faite par l'impressa-
rio José Abrahao, représentant au
Brésil du cheik Ali Rachid, président
du club arabe, a laissé les dirigeants
de l'équipe brésilienne et le joueur
lui-même «très perplexes» devant
une telle somme.

Le président de l'Atletico Mineiro,
Elias Kalil, a noté que c'était la
somme la plus importante jamais
offerte par un club étranger à un
joueur brésilien. Il a rappelé que la
dernière proposition record avait été
faite par le club italien d'Udinese, à
Zico, pour la somme de 4 millions de
dollars.

Le cheik Ali Rachid devrait venir à
Rio de Janeiro la semaine prochaine
pour mettre un point final au trans-
fert d'Eder, a précisé le président de
l'Atletico Mineiro. (si)

Trio arbitral ouest-allemand
pour Suisse - Tchécoslovaquie

C'est un trio ouest-allemand qui diri-
gera le match international Suisse -
Tchécoslovaquie, le 7 septembre à Neu-
châtel. Aron Schmidhuber sera en effet
assisté de MM. Karl-Josef Assenmacher
et Jûrgen Schuman, Assenmacher arbi-
trera également la veille le match entre
les sélections des moins de 21 ans, assisté
des Suisses Georges Sandoz et Michel
Barbezat. (si)

Pari perdu pour Littbarski
La victoire du FC Cologne contre le

néo-promu Kichers Offenbach (1-0) lors
du premier match de l'équipe rhénane
après le départ de l'entraîneur Rinus
Michels, aura coûté 800 marks au capi-
taine Pierre Littbarski. En effet , soulagé
par le dénouement de la crise au sein du
FC Cologne, Littbarski avait déclaré:
«Nous marquerons cinq buts contre
Offenbach. Pour chaque but en moins, j e
verserai 200 marks à un orphelinat de
Cologne». Un chèque de 800 marks, signé
par l'international de Cologne, doit pro-
chainement arrivera l'établissement, (si)

Locarno se sépare
de Blàttler

Après quatre journées de cham-
pionnat, le premier changement
d'entraîneur est intervenu dans le
championnat suisse de ligue natio-
nale. Locarno s'est en effet séparé
avec immédiat de l'ex-international
Rolf Blàttler (41 ans), «la confiance
entre l'entraîneur et l'équipe ayant
disparu». Après un bon départ, avec
un succès à Nordstern par 3-0,
Locarno a connu la défaite à trois
reprises, contre Martigny, Mendrisio
et Laufon.

Rolf Blàttler avait été engagé
comme entraîneur-joueur par
Locarno lors de la saison 1979-80. Il
avait d'ailleurs mené le club tessi-
nois en ligue nationale B. Cette sai-
son, Blàttler ne fonctionnait plus que
comme entraîneur, (si)

football

Grand Prix
Guillaume Tell

L'Allemand de l'Est Olaf Jentzsch
a remporté la quatrième étape du
Grand Prix Guillaume Tell, disputée
entre Wettingen et Steffisburg, sur
164 kilomètres. Jentzsch s'est imposé
au sprint d'un groupe de 10 coureurs
devant le Soviétique Andrei Vederni-
kov, champion du- monde 1982, et
l'Américain Alexi Grewal. Au gein..de.
ce groupe d'échappés figuraient éga-
lement deux Suisses, Kilian Blum et
daniel Heggli. Quant au peloton, il a
rallié l'arrivée avec , près de deux
minutes et demie de1 retard. Aucun
changement toutefois au classement
général de l'épreuve, où le Suisse
Richard Trinkler a conservé sa posi-
tion de leader, avec 2'6" d'avance sur
le Tchécoslovaque Vladimir Dolek et
2'7" sur son compatriote Heinz Imbo-
den.

Quatrième étape, Wettingen -
Steffisburg (164 km.): 1. Olaf
Jentzsch (RDA) 3 h. 50'36" (42,671
km/h.); 2. Andrei Vedernikov
(URSS); 3. Alexi Grewal (EU); 4.
Maarten Ducrot (Ho); 5. Kilian
Blum (S, rouge); 6. Hans Traxler
(Aut); 7. Denis Roux (Fr); 8. Lars
Wahlqvist (Su); 9. Daniel Heggli (S,
rouge); 10. John Carlsen (Ho), même
temps; 11. Achim Stadler (RFA) à
39"; 12. Milan Jonak (Tch); 13. Josef
Perny (Tch); 14. Stefan Brykt (Su);
15. Philippe Bouvalier (Fr), même
temps. Le peloton, avec le leader
Richard Trinkler (S), a concédé un
retard de 2'28".

Classement général: 1. Trinkler
(S) 15 h. 25*28"; 2. Vladimir Dolek
(Tch) à 2*6"; 3. Imboden (S) à 2'7";
4. Wyder (S) à 2'51"; 5. Ivan Ivanov
(URSS) à 2'53"; 6. Gaston Crespo
Inaki (Esp) à 3'58"; 7. Blum (S) à
410"; 8. Wahlqvist (Su) à 4'14"; 9.
Victor Demidenko (URSS) à 4'31";
10. Dan Radtke (RDA) à 4'53".
Puis: 18. Maurer à 7'27"; 22. Heggli
à 8'27": 35. Ruttimann à 10'55": 52.
Schônenberger à 13'57"; 62. Reis à
19'5"; 64. Vial à 19'23": 69. Hâfliger à
24'23". (si)

Richard Trinkler
toujours leader

jeu
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de jeudi:
Trio - Quarto - Quinto - Loto:
19-10- 3-15-11-17-6.
RAPPORTS
Trio: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
5541, 40 dans la cagnotte); Fr. 365,80
dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
10.063,45 dans la cagnotte); Fr. 751,75
dans un ordre différent.
Quinto: n'a pas été réussi (Fr. 3263,05
dans la cagnotte).
Loto: Fr. 2610,40 pour 7 points, Fr.
415,25 pour 6 points; Fr. 9,60 pour 5
points, (si)

£
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A Saignelégier

Les Francs-Montagnards sont
rompus à l'organisation de «grands
bastringues». A peine le Marché-
Concours national de chevaux vient-
il de se terminer, que Saignelégier
accueillera durant six jours quelques
2300 tireurs sportifs de toute la
Suisse et de l'étranger pour le «Pre-
mier Tir cantonal jurassien au petit
calibre».

Manifestation qui n'a rien de secta-
culaire mais qui demande un nombre
considérable de personnes bénévoles
pour en assurer le bon déroulement.
Pensez, depuis hier et jusqu'à diman-
che, les 2,3 et 4 septembre, pas moins
de 170 personnes seront à pied
d'œuvre de 6 h. 30 à 18 heures.» Car
ce premier tir cantonal a une por-
tée... nationale (il n'y a pas de tirs
fédéraux au petit calibre) et, pour la
première fois sera tirée la maîtrise
cantonale jurassienne, une distinc-
tion très recherchée et qu'essaieront
d'obtenir 1000 tireurs. L'élite suisse
sera représentée.

Pour recevoir tout ce monde, les
organisateurs, la Société de tir au
petit calibre des Franches-Monta-
gnes a construit un stand compor-
tant 96 cibles mobiles.

Budget de la manifestation: 200.000
francs. Prix distribués: quelque
125.000 francs, (pve)

Un monstre «bastringue»

... naturellement
44-13862

Cynar - le bitter apéritif à base d'art i ch au ts
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Hôpital de Saint-Imier

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a adopté une demande de crédit à
l'intention du Grand Conseil pour la
transformation et l'agrandissement de
l'Hôpital de district de Saint-Imier. La
subvention cantonale s'élèvera à 906.000
francs. La société d'utilité publique du
district de Courtelary a été autorisée à
inclure, dans la répartition des charges,
les 308.000 francs qu'a coûté l'établisse-
ment du projet de construction du foyer
pour personnes âgées à Saint-Imier.

(oid)

bonne
nouvelle

quidam
m

Né à Genève d'une mère russe et d'un
père valaisan, Welino Niklas dirige à
Verbier un institut de culture physique
avec sauna doublé d'un centre de soins
esthétiques et corporels.

Il est en fait un des précurseurs de la
gymnastique qui connaît un formidable
engouement, la gym tonic ou l'aérobic. Il
s'agit en fait de gymnastique musicale.
«Il y a 15 ans déjà que je l'enseignais.»

Au bénéfice d'une formation de maître
de sport, Welino Niklas a acquis diffé-
rentes techniques d'approche du corps,
telle que la relaxologie, la sophrologie.

Il est actuellement au Locle où il dis-
pense des cours d'une nouvelle gymnasti-
que, la gymnastique ballestetic, beau-
coup plus douce mais tout aussi efficace
que la gym tonic.Ht! i ; _ . 1.

Cet authentique sportif déplore le bat-
tage commercial monté autour de cette
gymnastique qui est rapidement deve-
nue une histoire de gros sous. Mais il ne
regrette pas dé ne pas avoir fait lui-
même connaître mondialement la gym
tonic. En fin de semaine il regagnera
Verbier où de nombreuses équipes de
sport d'un haut niveau vont s'entraîner
dans son institut et à qui il donne des
cours. Il a apprécié son séjour dans notre
région, (texte et photo jcp)

Le gunitage nocturne des tunnels
Entre Noiraigue et Champ-du-Moulin

Sur la ligne du franco-suisse, dans
les gorges de l'Areuse, les huit tun-
nels percés en 1858 et 1859 ont une
longueur totale de 1363 m. Du beau
travail, d'avant guerre - celle de
1870- 71, la franco-allemande. Pierres

L'appui sur la ligne de contact. Plus de
15.000 volts quand le courant n'est pas

coupé... (Impar-Charrère)

soigneusement taillées pour, à la
fois, décorer et soutenir les portiques
et la voûte. Un ouvrage impérissable
devait-on penser il y a 125 ans. Le
suintement de l'eau et le gel en ont
décidé autrement. Au fil des ans, le
calcaire jaune qui ressemble à celui
des carrières d'Hauterive (ou de
Boveresse) s'effrite. H pourrait tom-
ber par plaques si les CFF ne le con-
solidaient pas en projetant du ciment
liquide contre les parois. C'est ce
qu'on appelle le gunitage, de
l'anglais «gun» qui signifie canon. Le
travail ne peut être effectué que de
nuit, après le passage du dernier
train - le franco-suisse. Et jusqu'à
l'arrivée du premier, le 4453 venant
de Travers et qui traverse le tunnel
vers 5 h. 30 le matin. Entre les deux,
une dizaine d'hommes travaillent
sous terre dans le vacarme des mar-
teaux-piqueurs. Avec l'ingénieur
Claude Ribaux, chef de la section de
la voie, nous sommes descendus «à la
mine» par un beau soir de pleine
lune... JJC
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Délicatesse

m
Délicatesse.
Attention: le mot est de ceux

que les étudiants en langues
appellent «f aux amis». En alle-
mand, Delikatessen n'a qu'un rap-
port distant avec la notion morale
de délicatesse. D signale simple-
ment un commerce de produits
comestibles tins.

C'est pourquoi on ne saurait
certainement pas en vouloir à des
commerçants en produits alimen-
taires f ins de nous f aire avaler
cette délicatesse: une invitation à
une conf érence de presse sur une
entreprise à l'étiquette typique-
ment neuchâteloise, dans les
locaux bien neuchâtelois de la
marque, mais le tout f ormulé en
allemand.

D'ordinaire, j e  ne pèche pour-
tant pas par excès de roman-
disme, et mes rapports avec le
chocolat, pour avoir toujours été
assez passionnels, n'ont jamais
troublé ni mon f o i e  ni ma diges-
tion. Pourtant, ça me f ait un peu
drôle, là du côté de la tripe, d'être
invité â une «Pressekonf erenz»
«bei Suchard-Tobler» «in Neuen-
burg». Même si c'est pour y
apprendre que la «Neuorganisa-
tion der Konzernleitung Jacobs
Suchard f u r  das Geschëf tsjahr
1984» conf irmera la «Konzentra-
tion des Schweizer Geschëf tes auf
die angestammten Standorte
Bern und Neuènburg».¦ Ma f î, on peut avoir acquis un
statut de Neuchâtelois en portant
un patronyme alémanique et mal
encaisser l'opération inverse. On
a beau savoir que l'héritage de
Philip p e  (Suchard), déjà agglo-
méré à celui de Hans (Tobler) a
maintenant été f ondu en une
masse chocolat-moka par Jakob
(s), c'est dur de s'habituer à ce
qu'un nom tellement Britchon
qu'il baptise un quai doive désor-
mais se prononcer Zourrarde.
Comme ça, brusquement, appren-
dre ou à lécher...

Alors, sans être à cheval sur
l'étiquette, on peut trouver un peu
cavalier d'être convié chez soi
dans un idiome qui n'y  a pas
cours. Honorée Konzernleitung,
Suchard est un nom qui nous est
cher autant qu'ils vous est pré -
cieux. Votre tête est à Zurich, soit
Mais au moins quand vous venez
momentanément siéger dans son
lieu d'origine pour nous y  parler,
laissez-nous notre langue. Même
sj ce n'est qu'un sugus accordé à
une région pour laquelle les res-
tructurations ne sont pas toujours
rose bonbon.

Sinon, nous aurons vraiment
l'impression d'être chocolat..

Michel-H. KREBS
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Les éleveurs francs-montagnards
sollicités par la Suisse allemande

Marché-Concours bovin à Saignelégier

Près de mille personnes ont assisté
hier, à Saignelégier, au Marché-Con-
cours d'élevage bovins, organisé par
la Fédération du Haut-Jura (Fran-
ches-Montagnes). Le public était
avant tout composé d'éleveurs de la
région mais également de Suisse alé-
manique.

Quelque 117 têtes de bétail, des
vaches et génisses, trois taureaux
avec ou sans dents, ont été exhibés
sous l'oeil perspicace et imperturbale
d'un jury d'experts, dirigé par M.
Marcel Koller, de Bourrignon.

La qualité du bétail exposé, une
dizaine de têtes en plus, par rapport
à l'année passée, est en hausse. Les
prix des transactions ont été particu-
lièrement élevés. Mais comme pour
le Marché-Concours de chevaux, la
plupart des transactions ont lieu
avant et après la manifestation.

Au banquet officiel, qui réunit de
nombreuses personnalités du monde
agricole et de l'élevage, dont notamment
MM. Jean-Pierre Beuret, ministre de
l'économie d'agriculture; M. Brand,
secrétaire de la Fédération suisse de la
race tachetée rouge; Georges Queloz,
président de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes; Joseph Annaheim,
vétérinaire cantonal, M. Henri Huelin a
souligné les efforts des éleveurs francs-
montagnards pour produire une «vache
à deux mains», possédant de bonnes
aptitudes à la traite et à la production
laitière.

PEU DE «COMMERCE»
AVEC DELÉMONT

Nous avons bavardé avec M. Huelin
et, lui avons demandé de nous dire briè-
vement ce qu'il fallait entendre par
«vache à deux mains».

«La race de base de 1 élevage bovin
aux Franches-Montagnes est la race
«Simmenthaler». Depuis quelques
années, les éleveurs cherchent à amélio-
rer la production laitière de la «Simmen-
thaler» par des croisements, notamment
avec des souches canadiennes. Actuelle-
ment, ces croisements commencent à
porter leurs fruits puisqu'on 1983 la pro-
duction moyenne d'une vache élevée
dans les Franches-Montagnes est de 5000
kg. de lait. La production laitière n'est
toutefois pas le seul critère de sélection.
Pour une région d'élevage telles que les
Franches-Montagnes, il est indispensa-
ble que la corpulence «soit intéressante
pour la production de la viande».

De plus, les éleveurs francs-monta-
gnards constituent par tradition le ber-
ceau de l'élevage bovin dans le Jura. Ils
mettent donc sur le marché du bétail
pouvant assurer la relève des troupeaux.
Cette préoccupation n'est pas du tout la
même pour la vallée de Delémont, où les
éleveurs s'intéressent principalement à
la production laitière. Us ne font donc
que peu d'élevage et, une vache, comme
nous l'a déclaré M. Huelin, «ne les inté-
ressent uniquement où presque que pour
la production laitière».

Et curieusement, les Francs-Monta-
gnards ne font que très peu de «com-
merce» avec les Delémontains ou les
Ajoulots. Pas étonnant dès lors que les
principaux marchands accourus hier aux
Franches-Montagnes soient d'origine
suisse alémanique... Et de la bouche de
ces derniers, les Franches-Montagnes
possèdent l'une des meilleures collec-
tions de vaches à même d'assurer la
pérenité d'une race, (pve)

• lire les résultats du concours en
page 27.

NEUCHÂTEL. - Prochaine séance
du Conseil général.
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TRIBUNAL DU DISTRICT DE
COURTELARY. - Le roi gruge
ses sujets.
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Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz a jugé hier
un couple qui avait aidé de jeunes Thaïlandaises à venir
en Suisse pour se produire dans des cabarets.

J. E., 29 ans, originaire de la région, et son épouse D.
E; 37 ans, d'origine thaïlandaise, étaient accusés de pro-
xénétisme professionnel, voire d'incitation à la débauche
et de son exploitation, subsidiairement d'usure.

L'accusation a été encore étendue au délit de soute-
neur. «H ne s'agit pas de l'affaire du siècle a dit le procu-
reur, et même pas d'actes particulièrement graves, sinon
on serait en Cour d'assises, et la réquisition se monterait
à quatre ans de réclusion. Mais il s'agit bien de proxéné-
tisme (organisation d'actes de débauche dans un dessein
de lucre) et d'exploitation, le souteneur étant celui qui
touche des gains provenant de la prostitution. Et il a
requis une peine de douze mois d'emprisonnement contre
les deux prévenus, tandis que la défense a conclu à leur
acquittement.

L'épouse de E. est une ancienne artiste de cabaret.
Très peu adaptée à notre pays (elle ne parle et ne com-
prend pas le français, mais parle un peu l'anglais), elle a
conservé des liaisons tant en Thaïlande qu'auprès
d'anciennes collègues et dans d'autres pays. C'est à par-

tir de ces circonstances , laissera-t-elle comprendre,
qu'elle a été amenée à aider des compatriotes, entre 1980
et 1982, à venir en Suisse pour travailler dans des caba-
rets, et notamment dans des établissements de La Chaux-
de- Fonds. Elle et son mari n'ont rien fait de mal, dira la
défense, ils ont avancé l'argent du voyage pour une dou-
zaine de jeunes filles. A leur arrivée, on prenait soin de
ces jeunes filles, on les habillait, on leur offrait le gîte,
ceci jusqu'au moment où elles avaient du travail, en toute
conformité avec la législation fédérale sur les étrangers.
Par la suite bien sûr, on récupérait l'argent avancé et si
l'on veut absolument calculer tous les frais qui ont été
engagés, on constate finalement que le couple a perdu de
l'argent. Alors, où est l'esprit de lucre?

L'accusation donne une version sensiblement diffé-
rente: d'abord sur la base du dossier. J. E. est un compta-
ble consciencieux: des livres personnels de comptabilité,
établis sur ordinateur, s'il vous plaît, sont clairs: il a
encaissé 83.023 fr. 35 de ces jeunes femmes alors qu'il
avait dépensé 67.000 francs. H y a 16.000 francs de béné-
fice- R. Gt
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Trafic d'artistes de cabaret :
deux (petits) souteneurs condamnés



Prix de soliste 1983
de l'Association

des musiciens suisses
Concours éliminatoires à huis clos

les 25 et 26 août 1983
Les concours publics auront lieu à la

SALLE DE MUSIQUE
Samedi 27 août 1983, à 16 et 20 h.

Dimanche 28 août 1983 à 10 h.
Entrée libre 86258

f" Remise du PRIX DE SOLISTE et du
PRIX DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 28 août 1983 à 17 h. 

Le public, fonctionnant comme jury, désignera lui-même le
bénéficiaire du Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: 20 h. 30,1941.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou .ser-

vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 315190.
Service aide familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: '(038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-

ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-
je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 hv45-17 h. 15.

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

collect. Ferrari, 14 h. 30-17 h. 30.
• communiqué

Cinéma Casino: vendredi , samedi et
dimanche à 20 h. 30, samedi et dimanche à
15 h. 30 en cas de mauvais temps; «1941»
de Steven Spielberg. La folie gagne Holli-
wood. Le 13 décembre 1941, 6 jours après
l'attaque surprise sur Pearl Harbour, il y
eut une mystérieuse panne d'électricité qui
dura 14 heures. (12 ans).
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DEMAIN 27 AOÛT
Place du Marché

10 heures

CONCERT VARIÉ
Musique militaire

Les Armes-Réunies
Bois du Petit-Château

17 heures

Fanfare de Rietheim
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant la manifestation
86053

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

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

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.,

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

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

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

Galerie du Manoir: expo Eric Peter, archi-
tecture et poésie du Jura; vernissage
dès 18 h. 30.

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, fermée.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

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

Informations touristiques . ADC: tél.
28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46.
Information allaitement: tél. 26 54 15 et

351376 ou (038) 53 38 66 et (038)
.*< '335395. ^ ¦• ¦¦¦

¦¦•» ¦ '"' ¦• ¦  '¦' <'¦
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve, 13 h.
30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, fermée.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01. •

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

h., je, 14-18 h..
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

le matin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

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

jour et nuit.
La Main-tendue: tél. 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 3," L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: tél.

23 45 25, ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20
h., ve, 15-17 h. 30, autres jours, tél.
23 72 93.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les derniers monstres.
Eden: 20 h. 45, Octopussy; 23 h. 30, Fantas-

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

• communiqué
Tirs obligatoires: Société militaire

l'Helvétie, Les Carabiniers. Samedi 27 août,
de 8 à 12 h., dernière séance. Livrets de tir
et de service.

Artistes de
La Chaux-de-Fonds à Winterthour
Kunsthalle Waaghaus (Marktgasse 25):
ma, me, ve, 14-18 h., je, 14-20 h.,
sa, 10-12 h., 14-16 h.

Les Planchettes
Fête villageoise: dès 21 h., soirée disco

Jack Frey avec le groupe «Stra-
tus».

La Ch.^ysî-cfô-lrorads
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

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

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

cile: lu ail ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Cannibal
Ferox.

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

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

Fleurier, la Bulle: 20 h. 30, «Le train des
Pignes», topo-projection de Hans-Wal-
ter Muller.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèqû&c6èufiSh ale; lù et ma, 17-
20h.; je, feï#B. Bft»msç« • •

Fleurier, Centre de rëncontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78. i
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 611204 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse, tél. 631717. '
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, tél. 6135 05, repas à domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

• communiqué
Cernier: Place de l'Ancien Stand, ven-

dredi, samedi et dimanche, grande béni-
chon. Vendredi, danse. Samedi, soirée musi-
cale et folklorique. Dimanche, concert-apé-
ritif; dès 14 h. 30, concert et danse. Organi-
sation: Echo des Monts, Amicale Fribour-
geoise du Val-de-Ruz.

: .yjaM^Travers "

Temple du Bas: 20 h. 30, «Boulevard du
temple», Compagnie Teatro Dimitri.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.
Lecture publique, ma-ve, 9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Satellites, rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

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

h., expo «Léopold Robert et les pein-
tres de l'Italie romantique».

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

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles et dessins

de Pierre-Humbert; vernissage, 17-20 h.
Galerie Ditesheim: expo estampes de

Arturo Bonfanti, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, rue de L'Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-
midi, tél. (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 5510 32

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

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

man; 17 h. 30, en v.o.
Arcades: 20 h. 30, Le justicier de minuit.
Bio: 20 h. 45, La vie est un roman; 18 h. 15,

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

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

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, tél. (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, tél.
(032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Les bidasses aux

grandes manoeuvres.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 2194. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Pixote.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le battant.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Moi, Christiane

F., 13 ans, droguée, prostituée..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Pour la peau d'un

flic; 23 h., Filles de ferme.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88. "
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 30, concert orches-

tre d'été; dir. Ivan Anguélov; soliste
Bertrand Roulet, piano.

Galerie Kurt Schiirer: expo H.-P. Kohler,
vernissage dès 19 h. 30.

Galerie Cartier: expo J.-E. Augsburger;
vernissage dès 19 h.

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

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

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

Coup de coeur.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

professionnel.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Woman in Love.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45,

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

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

des Leoparden; Zwei Schlitzohren auf
dem Highway.

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

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, James
Bond 007-Octopussy.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Mar-
tine-Venus der Wollust.

• communiqué
Pique-nique du 28 août: la paroisse

réformée de Saint-Imier organise dimanche
un pique-nique près de la buvette des té-
léskis des Savagnières, dès 10 h. 30. Le
pique-nique a lieu par n 'importe quel
temps.

i

Jura bernois
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier ,
tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La mort de Mario Ricci.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Edith et Marcel.

Saignelégier
Restaurant de la Poste: expo peintures de

Pierre Michel, 10-12 h., 14-20 h.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 5111 St.
Policé cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le'Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Hair.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Britannia

Hospital.
CCRD: expo Ernest Ansermet, me-je-ve,

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

d'Honoré Daumier 3e cycle, je à di, 14-
17 h., et ve, 20-22 h.

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

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire : expo Société des peintres et

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le mur; 23 h.,

Spécialités danoises.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'Ile des passions.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

tél. 66 27 27.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du J ura______________________________ ______



FÊTE VILLAGEOISE
LES PLANCHETTES

Vendredi 26 août, dès 21 h.:
Soirée jeunesse avec Jack Frey

Samedi 27 août, dès 21 h.:
Bal avec orchestre Reality

Dimanche 28 août, 10 h.: culte
dès 11 h.: concert apéritif

orchestre Les Décibels
12 h.: dîner en famille

dès 14 h.: concert avec La Lyre et
Les Décibels

16 h.: grand tiercé, lâcher de ballons
66260

m
Monsieur et Madame

Frédy ZYSSET-PUGIN
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

THIERRY
le 24 août 1983

Clinique Sonnenhof
Berne

Meisenweg 15
3014 Berne

86629

Pas de record pulvérisé au 9e Swim-a-Thon

Un cœur (et des muscles) gros comme ça !

Le 9e Swim-a-Thon, organisé par le
Club de natation de la ville, a eu heu hier
soir à la piscine des Mélèzes, sous la pluie
fine mais devant un public aussi chaleu-
reux que mille douze soleils! Ça aide,
quand on nage pour prouver à son par-
rain ou à sa marraine qu'ils ont eu bien
raison de miser gros. Et il semble bien
que les supporters des jeunes nageurs du
club ont trouvé des fans très généreux.

Même si le record du nombre de bas-
sins parcourus en une heure n'a pas été
battu hier soir, les poissons du Club de

natation ont traversé leur 50 mètres
d'eau assez souvent pour que les finances
de la société se portent bien. Le plus
jeune des nageurs était âgé de neuf ans.
Il côtoyait la marathonienne la plus
ancienne, et qui ne fait pas partie du
club, par ailleurs employée à la piscine.

L'argent ainsi récolté permet donc de
financer l'entraînement des quelque 40
enfants compétiteurs que compte le club,
et d'éponger les frais de matériel, (icj)

Nouveau record avec 2157 bassins,

soit 107 km. 850 (ancien en 1981 avec
2105 bassin, soit 105 km. 250).

1. Ciglia Benoît 86 bassins; 2. Elisa-
beth Abela 74; 3. Jérôme Berthet 74; 4.
Yves Gerber 74; 5. Alexandre Aubry 71;
6. Nicole Cacciola 70; 7. Olivier Guyaz
69; 8. Magali Chopard 67; 9. Natacha
Pellaton 66; 10. Deborah Piccolo 66; 11.
Carine Erard '66; 12. Nathalie Matthey
66; 13. Joël Perret 65; 14. Claudine
Schiess 62; 15. Stéphane Zuccolotto 61;
16. Hervé Guyaz 61; 17. Olivier Racine
60; 18. Daniel Chenaux 58; 19. Céline
Matthey 52; 20. Véronique Robert 51;
21. Frédéric Maier 50; 22. Jacques Ber-
net 50; 23. Séverinne Amey-Droz 50; 24.
Silvia Schiess 50; 25. Valérie Matthey
50; 26. José Gonzales 50; 27. Marie-Eve
Hippenmeyer 50; 28. Althéa BiUingèly
49; 29. Véronique Blaser 48; 30. Séve-
rinne Rôôsli 47; 31. Fabian Mougin 46;
32. Basile Schwab 46; 33. Thierry Benoît
44; 34. Mme Heidy Abbet 39; 35. Sabine
Schwab 36; 37. Charlotte Andrey 34; 38.
Stéphanie Maier 29; 39. Céline Andrey
20; 40. Yann Maier 14.

Tabac et alcool : la lutte continue
Au Conseil général

La lutte continue ! Contre le tabac et l'alcool et leurs néfastes effets, même si
le Conseil communal, d'entente avec la Société générale d'affichage (SGA),
est parvenu à un accord qui limite l'irruption des affiches vantant de tels pro-
duits. Mme C. Cop (soc) a aussi regretté que le Conseil communal ne con-
damne pas fermement tabac, alcool et leur propagande. M. C. Augsburger lui
a répondu qu'il était difficile à l'autorité chaux-de-fonnière de le faire, elle qui
a fait récemment la fête à l'arrivée de son vin. Tabac? Le nuage de fumée qui
emplit les corridors de l'Hôtel de Ville à la pause du Conseil général montre
bien aussi le fossé qui existe entre la réalité et les intentions ! Or donc ces
funestes affiches seront écartées de l'abord immédiat des écoles. Leur part de
couverture des panneaux chaux-de-fonniers ne dépassera pas 15%; telles sont
les modalités qui préside à la signature de la convention entre la SGA et le
Conseil communal. Autres affiches bientôt en neuf nouveaux emplacements
dans la ville, celles dédiées à l'affichage culturel et sportif , ouvert aux socié-
tés chaux-de-fonniôres; voilà la réponse tangible apportée à la motion dépo-
sée en février dernier, par Mme G. Châtelain (lip-ppn) et dont les conseillers
généraux ont pris connaissance de la bouche de M. Augsburger mercredi soir.
':~ - - - > 'V"~ < ¦ rnlt.fr.rtn 939iî ": ' ;<>¦"

. Ils ont égalenif^^pœjj que 
les 

socié-
tés et groupements cîili_nrels et. ̂sportifs
peuvent apporter leur placard à la Direc-
tion! des affaires culturelles qui s'occu-
pera de planifier leur pose (sur des pan-
neaux mis gracieusement à disposition
par la SGA).

PASSAGES DANGEREUX
Les passages pour piétons, dans leurs

formes actuelles, sont dangereux pour les
piétons qui les traversent en hiver. M. C.
Robert (adi) s'en est inquiété et il a
déposé une motion allant dans ce sens,
en février dernier.

Selon lui, la pose de deux bandes blan-
ches perpendiculaires au trottoir auto-
riserait une traversée sans risque; étant
entendu qu'une présignalisation des pas-
sages pour piétons les rendraient encore
plus évidents pour tous les usagers de
nos routes. Hélas, lui a répondu M. C.
Augsburger, l'Office fédéral de la police a
refusé d'entrer en matière, le problème
de la signalisation routière étant du res-
sort d'une convention internationale.
Par ailleurs, au gré des expériences peu
concluantes réalisées dans d'autres villes
helvétiques, on peut affirmer qu'aucune
formule existante ne donne entière satis-

faction. Mais les efforts pour solutionner
ce problème seront poursuivis, a conclu
M. C. Augsburger. Au vote, la motion de
M. C. Robert (adi) a recueilli l'unani-
mité.

MEMENTO
L'actuel «Mémento du Jura neuchâte-

lois» ne donne pas satisfaction à M. Von
Kaenel (rad), lequel avait déposé motion
en février dernier dans laquelle il regret-
tait que la publication se soit transfor-
mée en feuille officielle - délaissant sa
mission première: la promotion de la
région.

Développant , sa motion mercredi soir,
M. Von Kaenel a encore déploré le for-
mat choisi pour le «Mémento»,- peu pra-
tique pour les poches, le manque d'infor-
mations touristiques et l'orientation
trop culturelle.

Seuls les libéraux-ppn ont apporté leur
soutien à la motion, les porte-parole des
autres groupes politiques défendant
l'effort entrepris et la bienfacture d'un
«Mémento» qui s'améliore au fil de ses
livraisons.

L'objectif premier du «Mémento», dis-
tribué en tous ménages, est de se tourner
vers la population de la région pour
l'informer de ce qui se passe dans la
région, a fait remarquer M. C. Augsbur-
ger (CC). Le comité de rédaction est
composé par l'Office du tourisme,
l'Office des sports et les Affaires cul-
turelles et le maître d'ouvrage est une
entreprise privée. La commune n'est
donc qu'un des partenaires financiers.
De plus, une enquête-sondage a révélé
que le format actuel n'était pas une
entrave à l'attractivité du journal, a
encore précisé M. C. Augsburger, ajou-
tant que dès l'automne, un encart spé-
cial, destiné aux touristes allait figurer
dans le «Mémento». Au vote, la motion
est repoussée par 21 non contre 12 oui.

(icj)

Vente d'insignes du 1er Août

Les meilleurs vendeurs d'insignes du 1er Août: Valentine Augsburger, Patrick
Chollet et Thierry Baillif. (Photo Bernard)

Les 25 petits et grands vendeurs
d'insignes du 1er Août de La Chaux-de-
Fonds en ont écoulé 3095. Belle perfor-
mance. Néanmoins elle n'est pas suffi-

sante pour battre le record des ventes
établi l'an dernier à 3322. N'empêche,
l'effort est à relever. Parmi ces vendeurs,
trois se sont montrés particulièrement
efficaces; il s'agit de Valentine Augsbur-
ger, qui a vendu 175 insignes, de Patrick
Chollet, 251 insignes et de Thierry Bail-
lif, 172 insignes. L'an passé, une partie
du bénéfice de la vente était destiné à la
Ferme de La Recûrne, actuellement
transférée au Musée en plein air de Bal-
lenberg. Cette année-ci pas de grands
thèmes chaux-de-fonniers à l'appui des
arguments de vente... Ou peut-être est-ce
la grande chaleur de cette fin de mois de
juillet qui a découragé clients et ven-
deurs?

(Imp.)

Pas de record mais un bel effort

LA PERSONNE
au signalement précis, qui m'a dérobé
une forte somme jeudi 25 à la poste prin-
cipale est avisée que plainte a été dépo-
sée, mais sera retirée si l'argent est resti-

tué anonymement à la gendarmerie'.
66697

cela va
se passer

139e émission
de Radio-Hôpital :
tout sur la Braderie

A tout seigneur, tout honneur! La
Braderie commence dans une
quinzaine de jours, alors les res-
ponsables de Radio-Hôpital ou-
vrent largement leurs micros aux
maîtres d'œuvres de la manifesta-
tion, samedi 27 août de 16 h. à 17 h.
15. Ainsi, MM. Eric Santschy, prési-
dent central du comité d'organisa-
tion, et Jean-Marie Boichat, prési-
dent de la Commission des cortèges,
évoqueront les aléas de la prépara-
tion de la grande fête chaux-de-fon-
nière.

Les anecdotes ne manqueront pas;
elles seront illustrées de plusieurs
documents sonores des braderies pré-
cédentes.

Par ailleurs, c'est le home médica-
lisé de La Sombaille qui sera relié par
duplex. Fête il y aura au home, grâce
à Jean-Pierre Hirt et à son accor-
déon qui, tous deux, célèbrent 30 ans
d'orchestre. Les rubriques habituelles
de Radio-Hôpital mettront un terme
à ce programme: le Disque à la
demande, le Concours en musique et
la Surprise-Maternité du Conseil
communal. Pour capter Radio-Hôpi-
tal, hors les murs de l'hôpital, il faut
se brancher sur le réseau Coditel
OUC (ondes ultra-courtes) canal 42,
99,6 MHz. (Imp)

Kermesse au home d'enfants
de La Sombaille

La grande fête du home
d'enfants de La Sombaille com-
mence samedi 27 août dès 9 heu-
res. Portes ouvertes tout d'abord.
Après la visite de la maison, le public
est invité à assister au tournoi de
football, qui a lieu sur le terrain atte-
nant. Six équipes en découdront; au
programme, l'équipe du home, une
équipe de filles, une autre formée par

des éducateurs, celle du Lyon's Club
(le club service qui apporte son aide à
l'institution ponctuellement), etc.

Dès 11 heures: apéritif-concert
avec la fanfare Les Armes-Réu-
nies et finale du tournoi de football.
Dès 12 heures: dîner-grillade, les
grills placés à l'extérieur de la maison
recevront volontiers le steak ou
l'entrecôte de tout le monde. Dès 14
heures: jeux pour enfants et adul-
tes. Le gros truc de la kermesse, c'est
pour 16 heures, avec l'arrivée des
parachutistes tout près du home. Ils
apporteront les prix récompensant
les enfants et les adultes les plus
doués aux jeux!

Et dans la soirée, après le souper
pris en commun, on dansera! (Imp)

ville
Les Armes-Réunies au marché
et la fanfare de Rietheim
au Bois du Petit-Château

Week-end chargé à La Chaux-de-
Fonds et dans ses proches environs.
Estiville ajoute aussi sa note de musi-
que à l'ensemble des manifestations
inscrites au programme de samedi.
Ainsi la fanfare Les Armes-Réu-
nies se produira-t-elle au cours du
marché, dès 10 heures. Tandis que
la fanfare de Rietheim joue au
Bois du Petit-Château à 17 heures.
En cas de mauvais temps, le 181 ren-
seigne une heure avant le début de la
manifestation. (Imp)

LA SAGNE

Hier après-midi jeudi, lors du vio-
lent orage qui s'est abattu sur la
région, la foudre est tombée à plu-
sieurs reprises sur le pâturage com-
munal. Deux génisses ont été tuées
sous un sapin sur le haut du pâtu-
rage. A quelques semaines de la fin
de l'estivage, c'est une perte pour
MM. Max Hugi et Numa Vuille, les
propriétaires de ces bovins, (dl)

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 31

Génisses foudroyées

Mercredi à 19 h. 30, un conducteur
de La Chaux-de-Fonds, M. A. G. cir-
culait rue de la Charrière avec
l'intention d'emprunter la rue Numa-
Droz en direction du Locle. A la hau-
teur de l'immeuble Numa-Droz 2,
alors qu'il effectuait le dépassement
du cyclomoteur conduit par la jeune
Anita Wuthrich, 14 ans, de La Chaux-
de-Fonds, il a coupé la route à celle-
ci qui roulait dans le même sens pour
emprunter la rue du Versoix, qui est
prioritaire. Lors de cette collision, la
jeune Wuthrich a chuté sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée
par ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessée

Modhac ouvre ses portes le vendredi 14 octobre prochain. Préparer une telle
manifestation en un seul coup de baguette magique? Point du tout, la grande halle de
toile, qui forme avec le Pavillon des sports les quelque 3200 mètres carrés de surface
d'exposition ouverte au public, est en train d'être assemblée. On peut encore indiquer

que, pour 10 jours d'exposition, Modhac nécessite... 13 semaines de travaux.
(Imp. - Photo Bernard) . -¦

Modhac 1983: les premiers coups de marteau
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MURIELLE et ROXANE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

QUENTIN
Clinique Montbrillant

Marinette et Willy
AUBRY-DROZ

Miévitle 133
2314 La Sagne

138759



Après l'aérobic, la gym tonic,
la gymnastique ballestetic

Présentée pour la première fois au Locle

Vêtu d'une chemise violette écarlate, de pantalons-salopettes serrés noirs,
Welino Niklas a l'air de s'amuser. Et les élèves qui lui font face aussi.Pour-
tant tous ces corps sont en mouvement, ensemble, sur une musique entraî-
nante. Pour la première fois en Suisse, Welino Niklas sortait de son institu-
tion de Verbier pour présenter au Locle, dans la salle de culture physique de
Christian Matthey sa nouveauté: de la gymnastique ballestic et du body buil-
ding en musique. Une nouvelle mode appelée à prendre le relais de la gym
tonic ou de l'aérobic? Peut-être, mais certainement plus qu'une mode car il

s'agit bien là de gymnastique, exigeant des efforts physiques.

Comme par jeu le corps travaille sans que l'élève s'en rende réellement compte.
(Photo Impar-Perrin)

Plusieurs personnes interrogées qui
pratiquent régulièrement l'aérobic esti-
ment que cette gymnastique ballestetic
enseigné par Welino Niklas est meilleure
pour le corps. Comme pour la gym tonic
dont le renom a été assuré par Davina et
Véronique sur les petits écrans tous les
exercices se déroulent en musique.

Nul besoin d'un échauffement préala-

ble. La séance démarre gentiment avec
des exercices très doux. R s'agit d'ailleurs
là d'une des caractéristiques de la gym-
nastique ballestetic: la douceur.

Une autre réside dans l'expansion du
corps, les gestes. Elégants, précis et
jamais saccadés. Le corps travaille sur le
rythme peu élevé imprimé par la musi-
que.

C'est là que se situe la différence prin-
cipale entre cette forme de gymnastique
et la gym tonic. Les mouvements sont
moins violents et menés jusqu'au bout.
Le corps travaille complètement en
même temps.

Ainsi la tête doit aussi travailler pour
coordonner les déplacements des jambes
et des bras. De sorte que M. Niklas
pense que la gymnastique ballestetic est
aussi excellente pour les personnes âgées.
Comme pour tous ceux qui ne pratique-
nent par régulièrement de sport.

L'aérobic estime-t-il est une excellente
discipline pour ceux qui travaillent déjà
leur condition physique par une quelcon-
que activité sportive. Dans le cas con-
traire cette gymnastique est peut-être
trop violente.

Avec curiosité, bon nombre de person-
nes sont allé découvrir cette nouvelle
gymnastique présentée pour la première
fois en Suisse hors de l'institut que
Welino Niklas dirige à Verbier.

Durant ces séances tout se passe
comme par jeu. Les élèves ont en fait
l'impression de jouer et font travailler
leur corps sans s'en rendre compte. Et
pourtant les muscles sont sollicités. Il
suffit de s'étirer le lendemain matin pour
réaliser l'efficacité de la méthode, (jcp)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Hier à 17 heures, un conducteur domi-
cilié en France M. Y.-D. R. circulait sur
la route cantonale du Locle au Cerneux-
Péquignot, dans une file de véhicules. Au
lieu-dit «le Creux», il a heurté l'auto con-
duite par Mlle C. R. des Verrières. Celle-
ci s'était immobilisée pour laisser passer
une voiture circulant en sens inverse, le
croisement étant malaisé à cet endroit
en raison des travaux effectués sur la
chaussée.

Sous l'effet du choc, l'auto C. R. fut
projetée contre la voiture conduite par
Mme C. V. du Cerneux-Péquignot qui
était également à l'arrêt.

Dégâts matériels.

Dégâts matériels

1 li TOIÉ DU LOCH
Grâce à une collaboration entre
le CADL et l'ADL

Le Club d'athlétisme du district du Locle (CADL) en collaboration avec
l'Association de développement (ADL) organise pour la première fois un tour
du Locle. R s'agit d'une manifestation à caractère sportif à laquelle chacun
peut prendre part. Cette compétition aura lieu samedi 10 septembre. Les
organisateurs souhaitent qu'elle devienne une classique habituelle, régulière-
ment inscrite au calendrier des courses de notre pays. Elle est destinée à
prendre le relais du cross des marais, aux Ponts-de-Martel, qui n'aura plus

lieu.
Le responsable du CADL, président

du comité d'organisation de cette com-
pétition, Robert Barfuss compte sur la
participation de 300 participants. R n'a

pas ménagé ses efforts pour faire connaî-
tre ce premier tour du Locle. On peut
même s'attendre à la participation de
champions reconnus sur le plan national.

Quatorze catégories sont prévues. Les
plus jeunes seront inscrits chez les éco-
liers, puis on trouve les catégories cadets,
juniors, dames ainsi que seniors, vété-
rans et élites. Ceux-ci auront à franchir
huit kilomètres alors que les autres dis-
tances s'étalent de un à cinq kilomètres.
LE PROGRAMME

Le parcours se présentera sous la
forme d'une boucle d'un kilomètre. Le
départ sera donné devant le restaurant
de la Place. Les concurrents remonteront
à contre-sens le sens unique nord pour
tourner devant l'horloge fleurie pour
revenir, toujours à l'envers, par le sens
unique sud jusqu'à la rue Henry Grand-
jean. L'arrivée se donnera au même
endroit que le départ, sur la rue du Tem-
ple.

PATRONAGE 
2lÉl l̂*_

d'une région

Ainsi le public aura tout loisir
d'apprécier le long de cette rue les der-
niers efforts des participants.

Les premiers départs seront donnés à
14 h. 30. Quant aux seniors, élites et
vétérans ils s'élanceront à 17 h. 15.

Les inscriptions sont recueillies par
Mme Simoni, Gare 15, aux Brenets. Mais
il est possible de s'inscrire sur place une
demi-heure avant le début de la course.
Les vestiaires se trouveront à la halle de
gymnastique des Jeanneret.

Des prix récompenseront les meilleurs
mais tous les participants garderont un
prix-souvenir.

Il est à noter que L'Impartial qui
patronne cette manifestation offre un
challenge qui s'en ira au coureur crédité
du meilleur temps absolu des huit kilo-
mètres. Un challenge à gagner à trois
reprises pour être remporté définitive-
ment, (jcp)

Crédit de 285.000 francs pour
la restauration du temple

Au Conseil général des Brenets

Tous les objets soumis mercredi soir au Conseil général des Brenets ont été
acceptés. De plus, les membres du législatif ont été officiellement informés
d'une prochaine démarche de dézonage que va entreprendre la commune afin
qu'un entrepreneur puisse envisager la construction d'une halle de tennis sur

un terrain lui appartenant. Ceci au bas du Champ de la Côte et du Four.

Après la longue lecture du procès-ver-
bal de la dernière séance le président du
législatif , M. Charles Billod a lu le rap-
port établi par l'exécutif relatif à une
demande de crédit de 285.000 francs
pour la restauration du clocher et le
sablage des façades du temple.

Sans s'opposer formellement à cette
demande de crédit M. Porret (rad) sur
l'ordre de priorité de l'entretien des bâti-
ments communaux. R a centré son pro-
pos sur la halle de gymnastique qui,
selon lui, devrait faire la prochaine
demande de crédit.

Pour les socialistes, il est temps de
donner au Conseil communal les moyens
nécessaires pour qu'il mène à bien les
travaux d'entretien des bâtiments dont
il a la charge. Par conséquent, il a donné
l'accord de son groupe. Oui aussi chez les
libéraux-ppn qui ont demandé à ce que
les travaux soient confiés à des entrepri-
ses régionales.
L'URGENCE DES TRAVAUX

Pour le Conseil communal M. Zûrcher
a démontré la nécessité et l'urgence des
travaux à entreprendre au temple. Il a
expliqué pourquoi la commune leur a
donné la priorité. Le problème de la
halle reste à l'étude. Mais la commune
ne peut tout entreprendre en même
temps. Le problème du temple n'est pas
neuf non plus et ces travaux avaient déjà
été reportés en raison du manque de dis-
ponibilités financières. Quant à la réfec-
tion complète de la halle, les travaux

pourraient se monter à plus de 500.000
francs. Alors se pose le problème de
savoir s'il ne vaudrait pas mieux envisa-
ger une nouvelle construction. Pour
l'heure, répondant ainsi aux craintes
émises par M. Porret, il n'y a tout de
même pas de risque d'accident pour les
utilisateurs a rassuré M. Ziircher. Au
vote, 14 personnes, sur 20 présentes ont
dit oui.
RÈGLEMENT COMMUNAL
ENFREINT?

Le Conseil général! a ensuite accepté
avec reconnaissance un legs d'environ
6500 francs provenant de la succession
de feu Mlle Marguerite- Angèle Gillard,
comme il s'est prononcé unanimement
de manière favorable à une demande de
naturalisation présentée par Mlle Cathe-
rine Petit-Jean. Dans les divers, M.
Marc Sandoz (lib-ppn) a demandé dans
quelles conditions ont été construits des
garages sur le terrain communal au che-
min de l'Adeu.

S'appuyant sur une lecture stricte
d'un article du règlement communal il
pense que le Conseil général aurait dû
être consulté. Pour le Conseil communal
il s'agit là d'une location de terrain, à la
faveur d'un bail les liant pour 20 ans
avec le constructeur des garages en ques-
tion. Toutes les autorisations ont été
obtenues de l'Etat et le Conseil com-
munal pense avoir régularisé une situa-
tion en agissant de la sorte.

Pour M. Sandoz le règlement a été
enfreint. Il n'est pas satisfait et annonce
qu'il déposera une motion à ce sujet.
PROJET DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE : L'ATTENTE

M. Michel Guinand, conseiller com-
munal a ensuite informé l'assemblée
qu'il faudra s'attendre à un dépassement
au poste des Travaux publics. Ceci à la
suite des violents orages de ces derniers
temps qui ont mis à mal le réseau routier
et celui des canalisations d'égoûts. De
sorte que des travaux de réfection ont dû
être entrepris.

M. P.-F. Pipoz (rad) a regretté que
trop d'automobilistes ne respectent pas
le signal d'interdiction générale de circu-
ler de la route menant au Saut-du-
Doubs.

Quant à M. Alain Stoquet (soc) il a
demandé où en est le dossier Cevey. Cet
architecte et promoteur qui a présenté
l'an dernier un projet de développement
touristique aux Brenets.

Le Conseil communal attend , a
répondu le président, M. André Hugue-
nin. Nous n'en avons presque plus
entendu parler. Nous n'en savons pas
plus que vous! (jcp)

On en par te
au Ue/e

On ne sait pas très bien si sa
femme est vraiment plus habile que
lui ou s'il tire les ficelles avec
adresse. Toujours est-il qu'à la cueil-
lette des petits fruits, il est battu à
plate couture. Que ce soit à la myr-
tille ou à la framboise, son bidon est
toujours en retard d'une demi-lon-
gueur sur celui de son épouse. Il le
reconnaît avec le sourire, en souli-
gnant toutefois que c'est lui qui choi-
sit les coins à succès. La maman suit
et, une fois sur le terrain, se met à la
tâche avec une dextérité enviable. Au
bout du compte, avec deux kilos par-
ci et trois autres par-là, ça donne une
récolte qui en vaut la peine et qui
compensera avantageusement les
pertes subies dans le jardin familial.

Il faut vous dire que notre homme
est chasseur et qu'il en connait un
bout sur toutes les questions relatives
au gibier cantonal. Le grand maître
Archibald en aurait fa i t  son élève
sans l'ombre d'une hésitation, tant il
déploie de verve à expliquer par le
détail le véritable art de la chasse. Or
voilà que ce Nemrod des temps
modernes, appelé aussi Charles de
Beau-Site, a vu ses fraises, ses hari-
cots et ses salades disparaître tour à
tour d'un jardin cultivé avec soin et
amour. La preuve est là, empreinte
de pas à l'appui, ce sont les che-
vreuils d'alentour qui ont fait le
coup ! Belle revanche en vérité des
cervidés du Jura s'en allant de la
sorte brandir la hache de guerre sur
le terrain adverse.

LES BRENETS
Salle communale

Ce soir à 20 h. 30

PREMIER GRAND
MATCH AU LOTO

Abonnements: 35 tours Fr. 15.—
Organisation:

B63_ 5 FC Les Brenets

Société de tir la Défense

En guise de prélude à la fête de son
centenaire, la Société de tir la Défense a
réédité ses exploits de 1976,1980,1981 et
1982 en se qualifiant, pour la cinquième
fois, pour la finale du championnat
suisse de groupes qui aura lieu à Olten.

Après avoir obtenu à La Chaux-de-
Fonds le titre de champion cantonal à
300 mètres, le groupe des tireurs de la
Défense, W. Stiinzi, P. Berner, J.-L. Ray,
M. Boichat,'**. 'Boichat et B. Boichat
(remplaçant), a éliminé tour à tour plu-
sieurs sociétés pour obtenir son «billet»
pour la finale. A savoir: Schwandischût-
zengellschaft, Ettenhausenfeldschûtzeh,
Allmendingen I, Laldensportschûtzen,
Dietikon (ZH) et Zoug en obtenant suc-
cessivement 470,472 et 462 points.

Pour la finale du 4 septembre, face à
l'imposante cohorte suisse alémanique,
les Loclois espèrent que la routine leur
permettra de terminer parmi les 16 meil-
leures équipes du pays. De manière à ce
que la cuvée 1983 soit d'une très haute
teneur en cette année du centenaire, (cp)

Sur la route
du championnat suisse

Initialement prévue hier soir, la
manifestation des sociétés locales à
l'honneur a été renvoyée au 1er sep»
tembre en raison du temps incertain.

Le programme se déroulera com-
me prévu, (p)

Au 1er septembre

Coupe suisse de pétanque

Opération d'importance menée hier soir: celle du tirage au sort des équipes.
(Photo Impar-Perrin)

Durant deux jours Le Locle va vivre à
l'heure de la pétanque. A la faveur de
l'organisation par le club local d'une
importante manifestation: la Coupe
suisse de pétanque qui mettra aux prises
des équipes formées de trois joueurs. Des
triplettes.

Tout est paré pour le début des con-
cours fixé demain samedi à 13 h. 30 sur
les terrains de parc Dixi. Depuis plu-
sieurs jours une équipe de collaborateurs

a préparé les quelque 200 terrains néces-
saires pour assurer le bon déroulement
de cette coupe. Ne bénéficiant pas tou-
jours de conditions météorologiques spé-
cialement agréables, ils ont accompli là
un travail remarquable.

D'autres personnes ont encore monté
les tribunes assises où 200 personnes
pourront prendre place. Les deux jours
l'entrée à cette manifestation, comme
l'accès aux tribunes, d'où on dominera
facilement les parties, est gratuite.

Avant dernier acte préparatif hier soir
avec le tirage au sort destiné à planifier
les rencontres éliminatoires entre les
équipes. Cette opération s'est déroulée
dans un silence quasiment religieux à la
salle Dixi et fut dirigée par le président
de la commission technique suisse, (jcp)

Tout est paré pour le début des concours

tous les habitants
du quartier des Fougères
... qui ont célébré dignement, par

une fête champêtre, vendredi dernier,
le 20e anniversaire de la construction
de leurs maisons.

Il est particulièrement intéressant
de relever que les quinze propriétai-
res d'origine y demeurent encore
fidèlement. (Imp)

bravo à



Boucherie
Charcuterie
Comestibles
Service à domicile

Chez

R. Dubois
Grande-Rue 23
Le Locle

$9 039/31 43 67

?\y . 'i aar "S; '-».yaï 3Hf>>. ast^is . .v ¦¦/> .

Demain samedi dès 13 h. 30 et dimanche 28 août dès 8 h., sur les terrains du parc Dixi

COUPE SUISSE DE PÉTANQUE 1983 . .

+ 5 coupes complémentaires en jeu
200 terrains, 80 éclairés, 800 joueurs, tribunes assises pour 200 personnes

Samedi dès 20 h. 30: BAL (salle Dixi) avec l'élection de « MISS PétanCjU© 1 983 »
Entrée gratuite sans majoration du prix des consommations _i-307__

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos

2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91 j

• Fermé le lundi •

CINÉMA . Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

————¦—————— Samedi et dimanche à 15 h. 30 en cas de mauvais temps ¥

CASINO 1941 DE STEVEN SPIELBERG
" ———— : La folie gagne Hollywood

LE LOCLE (12 ans) 91 214~C5 : I/ r" Notre spécialité
/ I du mois

, \ J  la tourte
AJT" aux mûres

ÊH% jj'lCONFISERIE I TEA ROOM

Hngehrn
Le Locle. tél. (039) 31 13 47
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laK̂ lgi du Col-des-Roches
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anniversaire
W^wWmîî de leur confrérie -,

ÏHM^ 
le vendredi 9

^̂ ^̂ ^&̂ 
et le samedi 10 septembre

—TglIlB*' au Col-des-Roches

Kermesse populaire
Vendredi 9 septembre, jazz avec les Jumping Seven
Samedi 10 septembre, bal avec Andy Viles

Cantine avec restauration
Marché aux puces - Jeux - Animation - Artisans au travail
Visite des moulins - Horaire permanent - Vente de pain

Vendredi soir: repas de fête en musique - Tripes ou côtelettes
Inscriptions auprès de Mme Simone Favre, Tabac-Journaux, (fi 039/31 32 66

Une halte...
un café...

Bar
«Le Rubis»

Daniel-JeanRichard 13
Le Locle

(fi 039/31 69 69

Tôlerie. Peinture au four. Remise en état
de tout le véhicule

2400 Le Locle
Jeanneret 18, <& 039/31 41 22

Carrosserie Oes
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S. ÇÈetau
Tapissier-Décorateur

Envers 39, Le Locle
0039/31 28 45

Grand choix
de tapis d'Orient
en stock

H au magasin |fe^i SaBË y .yy .y -

RUE DU TEMPLE

r§\Papeterie *^̂
Encadrements MM.

Nouveau: ^°f
Service photocopies *i .,
A4, A3 31 23 05

Agrandissement - Réduction

Garage Privet
Agence Peugeot - Talbot

Subaru

Le Pied-du-Crêt

Le Locle

PICARD
S.A.
Le Col-des-Roches

Vins fins .
• • Liqueiifs -; Apéritifs '
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MECANIQUE f—T~^

Rue du Verger 26

Le Locle

i. 039/31 34 18

LA SUISSE Générale
Assurances

[VOTRE 
PARTENAIRE E

POUR TOUTES I
LES ASSURANCES 1
Agence générale P.-A. Bôle S

L-Robert 58, tél. 039/23 09 23
La Chaux-de-Fonds 91J5 J

Jean-Marie
Grange Fils

livre vite et bien

Bois - Charbon - Mazout
Récupération: fers, métaux

3, rue des Fleurs - Le Locle
<fi 039/31 42 18

VIDÉO ̂
RADIO-ELECTRO
TV-RADIO-H I-FI-VI DEO

Temple 21, Le Locle

0 039/31 14 85

Dimanche 28 août Dép. 13 h. !
ALTREU |̂retour par le Seeland I

Fr. 25.- Rabais AVS H

Inscriptions - Excursions Stauffer y
^ 

Le Locle - Tél. 039/31 49 13 
P91-144 ' IlSi vous oubliez de faire de la pUDIlCIXO vos clients vous oublieront

A vendre

Citroën
2CV
ÇS 039/31 22 05 ou
039/31 30 58.

91-60636



CONFISERIE ANGEHRN
Temple 7 - Le Locle

cherche une

fille de service
pour son tea-room. Entrée à convenir.

(fi 039/31 13 47. 91-319

GERANCE eip PERUCCIO

LE LOCLE - A VENDRE
Quartier Crêt-Vaillant
en propriété par étage

appartement
de 4 pièces
à terminer
au goût de l'acheteur + un garage,
dépendances et jardin. 91-573

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039/31 16 16

GERANCE @§p PERUCCIO¦ ';¦ . .. le
LE LOCLE-A VENDRE
à proximité du centre

immeuble
locatif
de 7 appartements, rénové en 1979.
Dépendances, jardin et terrasse.
Chauffage général au mazout.
Hypothèque à disposition. 91-573

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
TéL 039 / 31 16 16

(GLJ)

GERANCE Ë p PERUCCIO

K
VALLÉE DES PONTS-DE-MARTEL
AVENDRE

MAGNIFIQUE FORÊT
de 8 247 m2. 91-573

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle!
Tél. 039 / 31 16 16

A LOUER, LE LOCLE
Libre dès le 1 er octobre 1983

appartement
de 5 Vz pièces
Loyer Fr. 730.—, charges comprises.

(fi 039/44 17 41. 93-396/32

A LOUER, LE LOCLE
pour tout de suite ou date
à convenir

appartement
de 2V2 pièces
Loyer Fr. 320.—. charges
comprises.

£7 039/4417 41. 93-395/32

ILE LOCLE!
A vendre

FERME COMTOISE
sur 22 a., habitation entièrement réno-
vée, rez-de-chaussée: cuisine, séjour
avec cheminée, 1 chambre, WC, salle de
bains, buanderie. Etage: 4 chambres, 1
bureau, 2 pièces de passage. Prix:
Francs français 650 000.— à discuter.
Tél. 00 33 81/84 08 24, Doubs-
France. 91 6O619

Publicité
intensive
Publicité :

par
annonces

A vendre

caravane
3-4 places, avec
frigo, chauffage et
double-vitrage.
Fr. 2 500.-.

(fi 039/31 82 48.
91-60639

Immeubles Cardàmine 20-22
Le Locle

appartements
de 1, 2, 2Vi, 3 et 3Vz pièces, tout con-
fort, service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation de
la machine à laver comprise dans la
location.
Arrêt de bus devant les immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à con-
venir et pour fin septembre.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière

1 87, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 7833. 86108

i/fiflbfi et compétence

! Une maison... j
j des hommes... ?
\ des techniques... \

\ Pour tous vos travaux <
| d'impression l
| en une • \
\ ou plusieurs couleurs \

\ Imprimerie Courvoisier \
< Journal L'Impartial SA j
\ 2301 La Chaux-de-Fonds <

Téléphone (039) 211135
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H ̂ 3J___________________________________________ L_______________________> _̂__I __nÉJE Ŝ ElX9EMHBiiMBft̂ !____-____fê8K_^JyLty''>.*- -: v_____i _̂H_* ^H9[Cî9l9It[îlll__l— HIIIIC]|_|_ VIJ [CJ Ë_Hl.#lllll-JL—^H.*J^H [UL*̂ ^I^H^H ____7___________fl___^__ l ___L___TV^̂ Ĥ̂ ^B ÉlftÉH ___HHI

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)¦ 
f ¦ n ¦ O A 26 81 81-Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

G3rage deS TrOIS-ROlS S.A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le
Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija, J. Dellenbach - J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 44-22"
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m m B F̂T""-/ 5̂ mm  ̂LocaW" 
^d.achat. m

WÊ. P°s5lb'' I "m 3 mo  ̂ '

m Lave-Linge ï
; Indesit 5
s 091AO
i rendement exceptionnel 7
H 4 kg. 220/380 V10/A -

" d'autres modèles de: AEG, J.
Z Bauknecht , Bosch, Electrolux, ¦»
• Hoover, Indesit, Miele, Nova- g
fl matic, Schulthess, Adora etc.

|] • Livraison gratuite 
^- • Grande remise à l'emporter ,

T • Constamment des appareils „
Z d'exposition à prix bas
-j • Le meilleur prix de reprise V.
L de votre ancien appareil J-
* • Radio-Service Fust «¦

-
^ 

Garantie de prix: Argent D
., remboursé si vous trouvez le l
- même meilleur marché ailleurs.. . f_
¦ Chaux-de-Fonds, -
I Jumbo 039/26 68 65 *

|̂ H Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 .1
I Merin. Marin-Centre 038/334848 ,.
I Lausanne, Genève, Etoy, V illars-sur-Glàne 1-

|MQ| et 42 succursales L

GERANCE eïp PERUCCIO

K ,
LBLOCLEw A VENDRE ĵ&

"̂ ùiartiér Chemin-6lanc ' :" yj $%

MAGNIFIQUE
VILLA
comprenant 2 appartements de 7 et 4
pièces avec cheminée de salon, 1
garage double et 1 garage simple,
dépendances, jardin. Bon état d'entre-
tien. Situation tranquille et ensoleillée.

F. Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
| Tél. 039 / 31 16 16

L'annonce, reflet vivant du marché
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X / G E C O  °39'23 26 66
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER AU LOCLE

atelier
d'environ 60 m2
+ bureau - chauffage général.

Quartier de l'Hôpital. 91.475
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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

- Floris et Ariel étaient responsables de
tous nos maux, observa-t-il calmement. Votre
mésaventure n'était peut-être qu'un accident.
A moins que vous n'attisiez la haine, je crois
qu'il ne se passera plus rien. Vous n'en savez
pas assez pour être dangereuse.»

Les propos de Magnus me hérissaient.
«Vous voulez dire que vous laisseriez le crime
impuni?

- Que faire? demanda-t-il. Si l'assassin
existe, je ne le connais pas. Et vous, Jenny?

-Vous couvrez quelqu'un, je le sens!
m'écriai-je. Brendon, Naomi, votre père et
maintenant, vous.

- Vous oubliez Irène, observa-t-il d'un ton
cassant.

— Irène aussi. Dans cette affaire, vous avez
tous un comportement bizarre.

— Selon vous, Jenny, nous sommes tous
impliqués? Eh bien, à votre avis, quel est celui
d'entre nous qui ne couvre pas les autres, mais
bel et bien lui-même?

— Je ne vous savais pas malhonnête», dis-
je, outrée.

Il me répondit d'un air amusé: «Je suis
enchanté de votre approbation passée. Mais
vous avez tort. Il se pourrait que, moi aussi, je
sois dangereux. J'ai déjà ressenti l'envie de
tuer. Je crois même que je suis capable de
sympathiser...

— Au point de couvrir un assassin?
— Non.» Il ne souriait plus. «Excusez-moi,

Jenny. Mais vous avez la fâcheuse habitude
de n'en faire qu'à votre tête, ce qui réveille le
sadique en moi. Si j'étais convaincu qu'il
s'agissait d'un homicide volontaire, si je con-
naissais l'auteur du crime, j'irais trouver la
police. Or, il se trouve que je ne sais rien.

— Et que vous ne voulez rien savoir.
— Quoi qu'il en soit- je n'ai aucun fait pré-

cis à relater à la police. Mais puisque cette
affaire ne doit pas trouver un dénouement
immédiat, sommes-nous vraiment obliges d'en
parler ce matin? Nous disposons de si peu de
temps avant votre départ.

— Que voulez-vous dire?
— Vous partez bientôt, n'est-ce pas?»
Je bus une gorgée de café chaud et je

répondis enfin: «Oui. Soit, Magnus, de quoi
voulez-vous que nous parlions?»

A ma grande surprise, il répondit: «De
votre peinture.»

Il se leva pour aller chercher le cahier à
dessin sur la table. J'avais fini par oublier que
je l'avais laissé chez lui et je considérai
Magnus avec méfiance tandis qu'il revenait
s'asseoir près du feu et qu'il examinait une
aquarelle terminée.

«Avez-vous envie de consacrer votre vie à
la peinture?» me demanda-t-il.

Je me tortillai d'un air embarrassé. «Non.
Je sais que ce n'est pas très bon. Mais on
pourrait en faire un livre de classe, à moins
que les botanistes ne s'en inspirent.

. - Bien sûr. Ce serait un bel ouvrage, mais
qui reviendrait cher.

— Je ne connais pas grand chose à l'édition,
j'aimerais simplement être utile.

— Admirable! Mais souvent utopique.
Cependant, vous êtes trop douée pour ne pas
faire mieux. Regardez votre travail.»

Il me tendit le cahier de dessin et j'exami-
nai l'aquarelle. C'était un buisson de sabots de
Vénus que j'avais trouvé sur la route. J'étais

assez fière de mon œuvre. Et je regardai
Magnus sans bien comprendre ce qu'il voulait
dire.

«Expliquez-vous, lui demandai-je.
— C'est très simple: vous ne savez pas

encore vous servir de vos yeux.»
C'était un affront auquel je réagis violem-

ment. «Je ne connais personne qui reproduise
plus fidèlement la nature. Je suis très précise,
c'est ma qualité première, tout le monde est
d'accord là-dessus.

— Précise, c'est bien le mot. Toutes ces
exquises miniatures où chaque pétale, chaque
pistil, chaque étamine est si fidèlement repro-
duit! Tout cela est monstrueusement parfait.
Mais sans vie. On dirait que vus avez travaillé
à une brochure d'horticulture.»

Je sentis le rouge de la colère me monter
aux joues, mais, avant que j'aie pu ouvrir la
bouche pour protester, la grande main de
Magnus m'avait extirpée du divan et poussée
devant la fenêtre.

«Regardez dehors et dites-moi ce que vous
voyez.»

Je lui répondis, d'une voix tremblante
d'indignation: «Comment, qu'est-ce que je
vois? Mais votre atelier, les bois alentour.

— Non, regardez plus près de la cabane.»
(à suivre)
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Un exemple : CftA Is5l
WÈÈ Table valaisanne 200 x 80 cm. 0 U U • " EN

M ANCIEN ET RUSTIQUE |
I QE HAUTE QUALITÉ I
fis DES PRIX INCROYABLES Wm

I 160 vaisseliers + 120 crédences vieux bois, I
H 1 1, 2, 3, 4 portes : noyer, chêne, orme, pin I
I massif dès 400 fr. ; 300 tables diverses de I

K|l haute qualité ; caches TV ; 300 tables diver- m&î
1 ses ; 2800 chaises à l'artisanal : de couvent, I
H chêne, Louis XIII rembourrées dos et pla- |

|U cets à ressorts, os de mouton, Louis-Phi- I B
I lippe avec médaillon, campagnardes, rusti- I
H ques paillées dès 20 fr. ; 350 guéridons car- I
I rés, octogonaux, rectangulaires, ronds, ova- B_fc
I les dès 100 fr. ; armoires ; secrétaires cam- I
I pagnards ; bureaux ministre ; bars rustiques; |
I bahuts ; parois ; vitrines ; 160 lits rustiques I

^H dès 600 fr. ; commodes tabourets 
de bar ; HB

1 20 studios 500 fr. pièce ; tables à écrire ; I
I confituriers ; 1200 petits meubles massifs et I

¦fl rustiques, etc.. et ce n'est qu'un petit aper- ffife
I çu de notre choix ! 22-U638 _B

WÊ GRAND CHOIX DE LAMPES M
U I lustres 40 fr. pièce ; lampadaires, lampes de IB
91 table, appliques. |

H PRAND^ÎENTI DE S
H I DE HAUT STANDING I El
¦H I Rustique cuir et tissu, Voltaire, Louis- I I
ml I Philippe, Louis XV, angle, crapaud. 1 IB
11 Reprise de votre ancien salon: 500 fr. I fS»

__Ei l l / l  Êa\ I H Uli fra?»°gén.ra_x |
I Iflff̂  I IIW B# • Qualité sans ytfl
I entra ORBE et YVERDON tél. (024) 3716 4T comparaison EsS]

«H Ouvert tous les jours de 9h. à 20h. • Reprise au plu» |K||
|U Samedi et dimanche compris | gfg I |*||

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Main dans la main. Avec votre conseiller en
placement de la BPS.
Non, la gérance de votre portefeuille ...j ~""~ r̂_ y.-._ ' "~ >i 

~ 
# W'i ^ien sûr/ nos conseillers ont encore

de titres ne se règ)e pas en deux Une performance e/pqueme«_ d'autres propositions de placement*
cOups de cuillère à pot a\j av̂ ÊÊ^m' '" " Pan? ,e r?0.ndI e"'̂  'électronique est en 

évolution prometteuses en réserve. Prenez doncw. ,,. »v ... p. a>, |«^. «• , foudroyante. En matière de croissance et de rende- ~ •!
la banque! Une gestion sairiè ëXige les i ; ment, les perspectives de cette branche sont réjouis- contact avec eux sans retard: ils sont

recommandations personnelles et indi- &%1rS& P̂ s 
de chez vous. 

Un 
coup de fil

viduelles d'un conseiller en placement. placement qui gèrent notre fonds «Automation- suffit.
¦̂ , .«i • i ,, . Fonds» ont pris les meilleures options. Ils disposent
U Un Conseiller qui prend VOS attentes par conséquent d'un portefeuille dépassant nette-
et vos désirs à cœur - et avec leauel men!Ia . °y en?e-- au covrs des cin? dernières feu verf pour vos investissements.... r ' j> . [ années, le fonds a enregistre une plus-value (gains r

VOUS établissez Une fructueuse relation de cours et répartitions) de 86%! La compétence de (
i _!•___ „ ' nos conseillers en placement n'est pas un vain mot!de contiance. .

L'exemple ci-contre vous donne un
avant-goût des capacités profession-
nelles de nos spécialistes en place- ^g _] | I
ment: I il
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Le gunitage nocturne des tunnels
Entre Noiraigue et Champ-du-Moulin

Page 17 -^
Rendez-vous à Brot-Dessous à 22 h.

Claude Riboux est déjà là, assis dans sa
voiture. Pas un bruit. Pas de lune non
plus. Elle est cachée derière la montagne.
Il fait aussi noir que dans un tunnel. Poi-
gnée de main et descente par une petite
route sinueuse jusqu'au bord de la ligne.
Le chemin certainement emprunté par
les braqueurs du train postal le 28
novembre 1978. Une petite place gou-
dronnée. Claude Ribaux sort un gilet de
sécurité de son coffre. Et deux casques.
Sécurité. Règlement. Consignes.

La grosse lampe de poche éclaire le
sentier en zig-zag. Descendre et puis
monter en suivant un canal en ciment
qui écoule les eaux accumulées sous le
ballast. La ligne de chemin de fer enfin
Et le bruissement de l'Areuse au fond.

LA SUIE DES «LOCS»» À VAPEUR
Pour commencer, une petite virée

dans le tunnel de la «Place bourgeoise»,
long de 70 m. Là, le gunitage est terminé.
Claude Ribaux raconte le pourquoi du
comment de la chose.

Par endroit, les pierres qui forment la
voûte se désagrègent sous l'effet de
l'humidité et du gel. Des glaçons peu-
vent également se former et endomma-
ger le pantographe des automotrices.
Alors, plutôt que d'envoyer chaque nuit
d'hiver un employé CFF gauler les gla-
çons, ont préfère recouvrir la surface
malade avec du ciment.

L'opération semble simple: projeter
des couches d'un mélange ciment-gra-
vier-eau contre les pierres. Elle nécessite
pourtant toute une série de préparatifs
insoupçonnés.

Première chose: protéger le ballast
avec des toiles de jute fixées aux boulons

des rails et retenues par des pierres.
Ensuite, il faut nettoyer la roche. Elimi-
ner les traces de salpêtre et la suie des
anciennes locomotives à vapeur - l'élec-
trification date de 1942 et l'inauguration
de la ligne eut lieu le 24 juillet 1860. Par
endroit, et selon la nature du calcaire
employé quand on.construisit la ligne, on
brise les morceaux feuilletés. Ce travail
s'effectue après le passage du dernier
train. Comme la pose de drains pour éli-
miner l'eau et celle d'un treillis à grosses
mailles qui va retenir la couche de gunite
- elle peut atteindre une dizaine de cen-
timètres.

LE TRAIN DE PARIS
Pendant que Claude Ribaux m'expli-

que tout cela, une sorte de corne de
brume lugubre comme un brouillard
d'automne nous a avertis du passage
imminent d'un train. C'est que le Tra-
versin Marcel Leuba veille au grain,
montre en main. Employé CFF, il est
chargé de la sécurité. Pour se rendre sur
les lieux de son travail, Marcel utilise sa
moto trial. Du cross nocturne au bord de
la ligne prévue à l'origine pour deux
voies et qui n'en accueille qu'une. La
place ne manque pas. Ainsi, il reste 1,50
m. dans le tunnel pour regarder passer
les trains. Un petit courant d'air au
début, les yeux jaunes de la locomotive
ensuite. Le vacarme enfin. Quand la
tempête s'est calmée la discussion
reprend.

Trois hommes des CFF encadrent cha-
que nuit les six hommes d'une entreprise
tessinoise chargée du gunitage des tun-
nels. Elle en a déjà réparé deux l'an der-
nier. Cet été, depuis le mois de juin, et
d'ici la première semaine de septembre,
trois tunnels seront gunités dont celui
des Moyats, long de 338 m., où nous nous

trouvons quand arrive le franco-suisse de
minuit. Long coup de sifflet du mécani-
cien qui a vu nos lampes de poches. Dire
bonsoir ou faire comprendre à ces imbé-
ciles qu'ils n'ont rien à fiche dans un tun-
nel au milieu de la nuit...

Claude Ribaux reprend le fil de sa dis-
cussion. Un homme des CFF, chargé de
lasécurité, est relié aux gares par télé-
phone.Un autre va conduire la locomo-
tive diesel stationnée à Noiraigue dans
un instant. Et un troisième devra faire
couper le courant de la ligne.

BRAS NOUEUX
Il ne tarde pas ce train spécial venu de

Noiraigue. Trois wagons. Générateur,
citerne d'eau et compresseur sur le pre-
mier; échafaudage sur le second; dépôt
de sable, ciment et guniteuse sur le troi-
sième. Les ouvriers tessinois qui avaient
disparu pendant une demi-heure réappa-
raissent au fond du tunnel. Tout va très
vite. Le responsable du contact pose la
mise à terre de chaque côté du train, les
ouvriers dressent les échafaudages, le
compresseur est mis en marche. Et c'est
le début du vacarme. Les détonations
répétées des marteaux-piqueurs qui atta-
quent la pierre malade. Deux coups de
marteaux du chef de chantier: ça sonne
creux. Un coup de spray rouge pour mar-
quer l'endroit. Et crac-tac-tac. La pierre
j aune tombe comme un crépi rongé par
l'humidité. Les trois Tessinois dopés par
les coups de flash du photographe y met-
tent le paquet. Un champ de bataille
cette voûte de tunnel. Un vrai travail de
mineur qui exige de sacrés bras noueux.
Juché sur la plateforme, Claude Ribaux
arrache un bout de pierre. Le reste lui
tombe sur la visière du casque. Sécurité,
règlement, consignes. Le casque a du
bon.

Attaquer le calcaire malade. Les bras noueux sont tessinois. (Impar-Charrère)
Marcel Leuba est reparti sur sa moto.

Le chef de la mise à terre fume une ciga-
rette appuyé sur la ligne de contact. Ce
matin à 5 heures, il commandera la
remise sous tension de la ligne. Plus de
15.000 volts qui pourraient rôtir
n 'importe qui en quelques dixièmes de
seconde. L'éclair, la brûlure et le cœur
qui se tait. A tout jamais. Un peu de
nonchalance et c'est le drame.

A la sortie du tunnel, la lune illumine
la brume. Le bruit des marteaux-
piqueurs n'est plus qu'une chanson
amère là-bas sous la montagne à 150
mètres. Le cri d'un animal couvre le
bruissement de l'Areuse.

«Un soir, j 'ai vu passer une famille de
sangliers» dit Claude Ribaux avant de
mettre en marche sa voiture.

JJC

Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel
Faut-il. oui ou non. créer une crèche communale?.,' . . : .;.fc;.;. .-. " . (  *¦: ... .:. : S, .. ... ....... . . .-,. I ,¦,_ ,._ . v . ... . , .. . ... ;-: /-... ¦: . . .  . . . . . . . .  .¦»-.; ¦'¦

¦irf Le rôle des parents est donc de mettre des enfants au monde* ëit c'est
ensuite à la société de s'en occuper?

— Oui, parfaitement.
Ces propos ont été échangés entre un journaliste et une représentante dû

comité de l'initiative lancée par l'Association de parents pour une crèche
communale.

L'exécutif de Neuchâtel a présenté un rapport au sujet de la subvention
accordée à la Crèche sise rue des Bercles au mois de mars dernier.

Une initiative a été lancée peu après qui a récolté 3888 signatures valables.
Elle demande que la commune prenne les mesures nécessaires pour mettre
en place au moins une crèche communale. Celle-ci devra disposer d'un
personnel qualifié et en nombre suffisant pour accueilir quarante enfants au
mximum par crèche. La contribution financière des parents devra rester
modeste..

Un prospectus donnait d autres ren-
seignements. Il précisait notamment que
les enfants existent avant d'avoir atteint
l'âge scolaire, que la société a besoin
d'enfants pour assurer son avenir et que
c'est donc à la collectivité de leur réser-
ver une place dès leur naissance. La plus
grande partie du coût d'une crèche doit
être prise en charge par la commune.

Lors de la séance du mois de mars, les
groupes avaient été d'accord d'offrir des
places aux bébés dont les parents ont
l'obligation de travailler. Ils se sont en
revanche opposés à la «socialisation du
nourrison dans le cadre d'une situation
parentale favorable».
- Nous croyons, ont dit des orateurs,

aux principes de l'éducation par la
famille, à la condition que cette famille
puisse assumer ce rôle. La crèche ne doit

sont pas vérifiés. Deriiande sera faite au
Conseil général de rejeter l'initiative.

L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
DANS LES ÉCOLES

L'ordre du jour de la prochaine séance
du législatif n'est pas très chargé. A part
le rapport décrit ci-dessus, un autre a
trait à une demande de crédit de 256.000

. francs pour le renouvellement de l'équi-
pement informatique à l'Ecole supé-
rieure de commerce. De cette somme
devront être déduites les subventions
attendues, 163.040 francs au total.
L'investissement net serait dé l'ordre de
80.000 à 90.000 francs, l'ancien proces-
seur pouvant être revendu.

Deux demandes d'agrégation com-
munale concernant trois personnes et
onze demandes de naturalisaion com-
munale pour treize personnes ont été
déposées. Pour les étrangers, il s'agit de
quatre Espagnols, deux Allemands, trois
Français, trois Italiens et un Tchécoslo-
vaque.

Quelques motions et interpellations
seront également soumises au Conseil
général si le temps le permet.

RWS

pas être la règle d hébergement des
enfants en bas âge, mais l'exception
quand, pour des raisons inhérentes à
l'activité professionnelle de leurs
parents, à leur situation familiale ou à
d'autres facteurs encore, des enfants
n'ayant pas l'âge scolaire doivent être
accueillis pendant la journée dans une
institution.

Le Conseil communal indique que sept
crèches existent sur le territoire com-
munal, deux réservées en priorité au per-
sonnel des Fabriques Suchard et des
Hôpitaux, la Crèche privée des Bercles
ainsi que quatre garderies.

Au mois de juin dernier, seule la Crè-
che des hôpitaux n'avait pu répondre à
toutes les demandes, des places libres
étaient indiquées dans les autres institu-
tions. Il faut relever toutefois que les
statistiques ne prouvent pas grand chose
puisque l'effectif varie selon les périodes.

Le législatif, convoqué pour le lundi 5
septembre, devra donner son avis au
sujet de l'initiative populaire pour une
crèche communale. Le Conseil com-
munal y est opposé, dans le sens qu'il
considère que de telles institutions doi-
vent répondre à des besoins déterminés
et non pas servir une politique générale
de socialisation du nourrisson. D'autre
part, les besoins, qui militeraient en
faveur de la création d'une crèche ne

Trafic d'artistes de cabaret :
deux (petits) souteneurs condamnés

Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz
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Or le salaire d'une artiste de cabaret, même si on y

ajoute les pourboires divers, ne couvrent pas suffisam-
ment les frais d'une vie décente. Sinon pourquoi la plu-
part de ces filles (en fait la quasi totalité) s'adonneraient-
elles à la prostitution, si ce n'est pour compléter leur
salaire? Ce n'est tout dé même pas par plaisir !

Dès lors les frais que ces filles ont dû rembourser ne
proviennent pas seulement de leur salaire d'artistes,
mais aussi de leur revenu.comme prostituées. Le gain
réalisé par les époux E. est l'acte de souteneurs. Organi-
ser l'arrivée de ces filles pour aller travailler dans des
cabarets est du proxénétisme.

Les débats ont été laborieux. D'abord parce qu'il a fallu
avoir recours à une interprète pour la plupart des témoi-
gnages. Et ensuite, fait de langage ou circonstances per-
sonnelles, diverses Thaïlandaises entendues avaient
besoin de longues explications dans leur langue sans
pour autant donner des réponses précises. Peur de témoi-
gner? Conception telle de «l'hospitalité» qu'on eues pour
elles les prévenus.qu'elles ne voulaient pas les charger ?

Il est cependant apparu clairement que ces femmes
sont toutes de conditions tellement modestes qu'elles ne
sont que peu ou pas instruites, et que la seule perspective
de venir en Europe est déjà une véritable promotion
sociale. Sans compter qu'un salaire dans un cabaret, si

bas soit-il, reste alors attractif. En moyenne, ces salaires
se montent à moins de 2000 francs par mois pour des
semaines de six jours, somme à laquelle il faut encore
enlever entre 600 et 800 francs pour le loyer d'un studio
mis à disposition.

Au dossier figuraient d'autres témoignages d'ancien-
nes «protégées» des époux E. Ces témoignages char-
geaient directement les prévenus, mais ils sont restés
dans l'anonymat par peur de possibles représailles.

LE JUGEMENT
Après de longues heures de délibérations, le tribunal a

condamné l'époux à une peine de huit mois d'emprison-
nement, peine assortie d'un sursis durant quatre ans.
L'épouse a été condamnée à six mois d'emprisonnement,
peine également assortie d'un sursis, mais pendant deux
ans. Les époux devront aussi verser une somme de 4000
francs à titre de dévolution à l'Etat, et une somme de 3444
fr. 70 à titre de frais.

Le juge n'a pas retenu l'accusation de proxénétisme,
estimant que le gain réalisé (le chiffre de 12.000 francs a
finalement été retenu) ne permettait pas de parler vérita-
blement de lucre. Il n'a pas non plus retenu l'accusation
d'usure qui figurait subsidiairement à l'arrêt de renvoi.
En revanche il a retenu l'accusation qualifiant les deux
époux de souteneurs.

R. GT.

NEUCHÂTEL
Naissances

Prébandier Vincent , fils de François
Eugène, Neuchâtel, et de Danièle, née Con-
tesse. - Fazio Marilena, fille de Domenico,
Peseux, et de Marceline, née Tercier. -
Indelicato Luca, fils d'Antonino, Neuchâ-
tel, et de Prisca, née Solca.

ÉTA T CIVIL

FLEURIER
M. Jean Cottet , 70 ans.

Décès

Mercredi à 17 h. 05, une conductrice
des Geneveys-sur-Coffrane, Mme J. L.,
circulait rue de Pierre-à-Mazel dans la
voie de gauche en direction est. A la hau-
teur du Garage Senn, elle a bifurqué à
gauche pour se rendre à la station. Lors
de cette manœuvre, elle est entrée en
collision avec l'auto conduite par M. P.
S., de Cortaillod , qui arrivait en sens
inverse sur la file de droite. Dégâts maté-
riels.

Collision

Hier à 7 h. 35, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme B. R., circulait
rue de Monruz avec l'intention
d'emprunter la route des Gouttes-d'Or
en direction de Saint-Biaise. Arrivée à
cet endroit, soit au carrefour, une colli-
sion s'est produite avec le camion con-
duit par M. R. H., de Marin, qui circulait
route des Gouttes-d'Or en direction cen-
tre ville. Dégâts matériels.

Suite des informations
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Dégâts matériels

Pléthore de manifestations
Sur le Littoral

Le calendrier des divertissements
offerts à la population du Littoral
prouve que les vacances sont bien termi-
nées. Dans toutes les localités, les socié-
tés tiennent à remplir leurs caisses, la
population est donc invitée à admirer
des cortèges avec la participation des
enfants, un élément toujours sûr de réus-
site, à danser aux sons d'orchestres, à
applaudir les artistes et des fanfaristes, à
boire les crus de la région et à déguster
les spécialités gastronomiques.

Le temps joue un grand rôle puisqu'il
décide du succès financier de la fêté,.¦:
organisée généralement en plein airi '

Vendredi et samedi prochains par
exemple, Serrières vivra sa fête avec
musique, marché aux puces et course de

caisses à savon; le lac sera à l'honneur à
Saint-Biaise avec la Société de sauvetage
du Bas-lac qui met sur pied de nombreux
spectacles sur l'eau et sur terre; la musi-
que, les discours et les rencontres sporti-
ves marqueront à Cornaux le 10e anni-
versaire du FC Cornaux.

Quant à l'établissement de Préfargier,
il s'apprête à accueillir, samedi du matin
au soir, les centaines de visiteurs, tou-
jours fidèles à participer à la tradition-
nelle kermesse. Les objets fabriqués par
'les pensionnaires dans les ateliers sont
mis en vente, tout, comme les produits du
jardin et les spécialités sorties des cuisi-
nes. L'argent est utilisé pour réapprovi-
sionner les ateliers, (rws)

Concours chevalin à Cernier

L'élevage chevalin connaît un regain
d'intérêt. Pour l'ensemble de la Suisse, il
y a même une légère augmentation pour
l'année passée, une tendance qui s'est
renforcée cette année. On dénombre
pour notre pays, selon les statistiques
d'avril 1983, 47.000 chevaux. Dans nos
régions, c'est la stabilité.

Jeudi matin, à Cernier, sur la place à
l'est de la halle de gymnastique, dès 9
heures, avait lieu le concours des che-
vaux 1983. Pour le Val-de-Ruz, les mem-
bres des deux syndicats étaient présents:
celui des «demi-sang» ainsi que celui des
«Franches-Montagnes».

Un total de 47 juments furent présen-
tées aux experts, soit: 9 de la race des
«Franches-Montagnes» avec 6 poulains
et 38 «demi-sang» dont 16 avec leur pou-
lain. Un beau spectacle que de voir ces

jolis poulains qui trottaient près de leur
mère.

Quant aux experts fédéraux, ils étaient
représentés par M. Baume des Breuleux
et M. Wàffler de Langnau.

Le Département de l'agriculture était
représenté par M. Gabus. On notait éga-
lement la présence de MM. Hadorn et
Maeder, les présidents des deux syndi-
cats ainsi que M. Matthey, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture qui sui-
vait en grand connaisseur la manifesta-
tion.

Pour les spécialistes, les chevaux de
race «Franches-Montagnes» étaient de
qualité moyenne à bonne, tandis que
pour les «demi-sang», une amélioration a
été constatée. Mais il y a encore du che-
min à parcourir... (m)

L'élevage sourit de toutes ses dents
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En démonstration dans nos
2 AUDITORIUMS spécialisés:

Nouveauté.
RevoxB251.
Amplificateur intégral à

; commandes digitales avec
télécommande infrarouge.
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Ce-nouvel amplificateur est un pupi-
tre de commande exclusif aux perfor-
mances hors du commun. 2 x 300
watts de puissance musicale sur
4 ohms, réglages séparés et précis de
sensibilité pour les 7 entrées, contrôle
permanent des fonctions par 2 micro-
processeurs et télécommande infra-
rouge. Le B251: un leader de classe
mondiale possédant un optimum de
fiabilité et de performances., —télévision ,
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Oui, MIGROS l'a. ,

Contremaîtres
et cadres
intermédiaires
— Des cours de formation sont organi-

sés chaque année au CENTRE
PROFESSIONNEL D'YVERDON-
LES-BAINS, le soir et le samedi
durant deux semestres consécutifs.

— Le prochain cours commencera le
! 12 septembre 1983.

— Inscriptions jusqu'au 3 septembre
1983. !

i

Renseignements et inscriptions:

Centre d'enseignement professionnel
du Nord vaudois,
41, rue Roger-de-Guimps,
1400 YVERDON-LES-BAINS.

0 024/21 71 21.



Donzé Frères
Combustibles

Mazout

Gaz

Calorifères mazout

Rue de la Serre 1
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 42 44

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

G. ANDREY
Agence principale BMW

Vente - Crédit - Echange

Rue de la Charrière 24 .
2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/28 60 55/56 '

Menuiserie

Oscar Sammt
Les Bulles 31

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 71 92

l̂g||||||fgP̂
IMPORTATEUR

RUDOLF & KAISER
Serre 91-93 - (fi 039/23 23 80

Installations sanitaires
Chauffage - Ferblanterie

Jean Arnet
Rue de la Paix 79

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 28 18

PROVIMI-LACTA SA
AUMhNIAUON ANIMAL- . TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE ¦ TÉL (021) .7.0 21

Représentants:

L.-A. Brunner
G.-Chr. Sieber
J.-B. von Allmen

Une promenade au bord
du Doubs ou au sommet
de Pouillerel

Oh ! oui, avec une halte...

à La Grébille
Famille Louis Oppliger

Jean-Jacques
Zurbuchen

Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé
Transformations
Carrelages

2314 La Sagne

0 039/31 26 82

P.-A. nicolet m
VINS

ssar f^Pi
Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Cnej J~éo
Yvonne et Bobotte
Un petit coin sympathique
où l'on est bien servi

Rue de la Serre 2
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 21 98 -

Restaurant des
Roches-de-Moron

JaHÉBii \m~i~w"a-»«_a..[ *'p?-
Spécialités de desserts
50 sortes
0039/23 41 18

IjJJgp Balance 13

2300 La Chaux-de-Fonds

0039/28 30 52

SI Ara-Color
[fîiïj™ Balance 6

\\ WË 0 039/28 44 24
iMp]) 2301 La Chaux-de-Fonds

! Votre magasin de peinture
'ii j| Bâtiments - Carrosserie
I Industrie - Beaux-Arts

^3/ Papiers peints - Matériel
Outillage

Cheminées de salon

ANDRÉ
BARRAS SA

i Echafaudages métalliques

2056 Dombresson

0 038/53 22 43

râN Les Planchettes Kâ3|
A1812/ vjsiy

Fête villageoise
Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 août

Vendredi
26 août
dès 21 h. Soirée jeunesse avec Jack Frey et sa disco

«en campagne», avec la participation du
groupe régional Stratus (cinq musiciens),
musique rock-cool

Samedi
27 août
dès 21 h. Bal avec l'orchestre Reality (cinq musiciens)
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10 h. Culte œcuménique

Dès 11 h. Concert apéritif avec l'orchestre
Les Décibels

12 h. Dîner en famille

Dès 14 h. Après-midi concert, avec la musique La Lyre
de La Chaux-de-Fonds et l'orchestre Les
Décibels

16 h. Grand tiercé
v Lâcher de ballon

Le samedi
et le dimanche Le bar et ses spécialités

Cantine, restauration
Tombola, jeux pour adultes et enfants

Organisation: La Société de développement

Nous vous recommandons les commerçants qui nous ont permis la réalisation de cette page

Boucherie-Charcuterie
du Marché

F RI Wfï FR
Commerce de bétail

Rue Neuve 12

0 039/28 27 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Représentations: International,
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/ I KL Miro, Dolmar
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John Deere
j^K-iîïi ^^,__Wr ) Débroussail-

¦4%Mf| ̂ S* et tondeuses à

Ballmer SA
Agence agricole. Marais 22
0039/28 35 35

Hôtel
de la Couronne

2325 Les Planchettes

0 039/23 41 07

M. et Mme Guerino De Pretto vous
souhaitent la bienvenue et beau-
coup de plaisir à la Fête du village

Boulangerie-Pâtisserie

André
Graf

- ,-' . Fabrication de pain français
CAP et CFA de l'Ecole de
boulangerie française
Charrière 57,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 41 82

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 16

Bières ' Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les ,

Couvreur entreprend
toits à neuf
peinture chéneaux

G. Jacot
2325 Les Planchettes

0039/23 21 01

Claude Pilatti
Nettoyages en tous genres

Fabriques, appartements
avec ou sans
abonnement
Shampooinnage de tapis

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir 38
0 039/28 80 67



Repas paroissial à Tramelan

C'est avec plaisir que l'on a redécouvert des jeux anciens.
le traditionnel pique-nique paroissial

de l'Eglise réformée a eu lieu dimanche
dernier au lieu-dit La Fontaine rouge.
De nombreux paroissiens y prenaient
part et grâce à des conditions atmosphé-
riques favorables, cette manifestation a
pu se dérouler normalement. Les enfants
des écoles du dimanche y participaient
de même que l'Harmonie de La Croix-
Bleue qui agrémentait cette fête avec
quelques morceaux entraînants, permet-
tant aussi l'organisation d'une belle
«polonaise».

De nombreux jeux étaient proposés
aux participants et c'est avec plaisir que
l'on a revu un jeu qui nous passionnait,
et qui consiste à faire tomber son adver-
saire de la poutre où deux personnes sont
assises, ceci au moyen d'un sac rempli de
sciure. Des récompenses étaient remises
aux enfants qui participaient au nom-
breux jeux.

Relevons qu'une équipe de volontaires
s'est occupée de préparer un grand feu
permettant à chacun de rôtir une sau-
cisse sous la braise et qu'une autre
équipe avait préparé depuis tôt le matin
une succulente soupe aux pois. Un culte
en plein air réunissait en fin de matinée
tous ceux qui avaient bien voulu se
déplacer à La Fontaine rouge.

(Texte et photo vu)

Le plaisir d'un succès méritéLe roi de la promesse a grugé ses sujets
Tribunal pénal du district de Courtelary

Il est Vaudois d'adoption, quadragénaire bronzé à l'œil grand et clair, père de
trois enfants. Divorcé, il dit avoir quelques folies pour l'amour du sosie de
Sue Ellen, du célèbre feuilleton de Dallas. Malheureusement pour lui, il a
commis plutôt d'autres folies. Pour l'amour de qui? Le Tribunal pénal du
district de Courtelary, présidé par Me Philippe Beuchat, s'est penché hier
toute la journée sur cinq affaires douteuses, qui ont amené le bellâtre sur le
banc des prévenus, pour escroqueries, abus de confiance et violation
d'obligation d'entretien. En fin d'après-midi, le prévenu a été libéré de deux
chefs d'accusation, un troisième est tombé à la suite d'un retrait de plainte et
pour les deux autres, le roi de la promesse a été condamné à six mois

d'emprisonnement, sans sursis, vu ses antécédents.

L ex-epouse du prévenu, Allemande
d'origine, avait porté plainte, n'ayant
pas perçu de pensions pour ses deux
enfants depuis plusieurs mois. Elle s'est
finalement décidée à accepter une con-
vention pour le moins étrange. Son ex-
mari s'engage à lui verser à raison de 200
francs par mois les arriérés de la pension
alimentaire pour les enfants. De plus, il
s'engage à lui verser dorénavant réguliè-
rement son dû. Mais à condition... qu'il
ait du travail et qu'il ne soit pas en pri-
son. L'ex-épouse ayant dit oui à l'arran-
gement, a retiré sa plainte. Le tribunal
n'a donc pas donné suite à l'accusation
de violation d'obligation d'entretien.

«ESCROQUERIE»
À LA COOPÉRATIVE
DE LA FERRIÈRE

Le prévenu est instable, aussi bien en
ce qui concerne ses occupations profes-
sionnelles qu'en ce qui concerne ses lieux
d'habitation. Alors qu'il vivait à Saint-
Brais, dans le canton du Jura, avec
l'amie qui semble lui avoir été fatale, il
n'a pas payé ses achats à la Coopérative
de La Ferrière. Comme il était client
depuis quelques temps, la gérante ne
s'est pas affolée pour les quelque 90
francs qu'on lui devait. Mais au bout de
plusieurs semaines, elle a essayé d'attein-
dre téléphoniquement son ancien client.
En effet, depuis qu'il était redevable de
cette bagatelle, le prévenu n'avait plus
passé au magasin. Ne trouvant pas le
Vaudois à Saint-Brais, la gérante a porté
plainte. Sur cette affaire, le tribunal n'a
pas voulu se prononcer. Faute de preuve
quant à une éventuelle escroquerie, il a

Suite des informations
du Jura bernois )?- 30

acquitté le prévenu, qui d ailleurs, entre-
temps, avait restitué l'argent.

TAPIS VOLANTS
Le prévenu a également été libéré

d'escroquerie quant à une affaire louche
de tapis acquis auprès d'un grossiste. Il
avait obtenu pour près de 12.000 francs
de tapis afin de les vendre et de profiter
de l'éventuel bénéfice. Une partie a été
restituée après quelques jours, faute
d'avoir trouvé preneurs. Mais dix tapis à
environ 50 francs pièce ont disparu. Le
prévenu dit les avoir vendu à perte.
L'argent qu'il en a tiré a été utilisé pour
des dépenses privées. Ainsi, le grossiste a
perdu environ 500 francs. Le tribunal a
prononcé l'acquittement là aussi faute
de preuves. Toujours à la recherche de
travail, le prévenu s'est vu confier par
une connaissance un carnet de com-
mande pour des pavés publicitaires, des-
tinés au calendrier du football vaudois.
Les commandes d'annonces ont été pas-
sées, l'argent encaissé par le - prévenu,
mais les annonces n'ont jamais paru.
Pour cette affaire, grâce à laquelle le pré-
venu a profité de 1200 francs qui ne lui
appartenaient pas, le tribunal a pro-
noncé la condamnation pour abus de
confiance. Entre-temps, le prévenu n'a
rendu que 200 francs à la partie lésée.

IL VEND UNE AUTO
QUI NE LUI APPARTIENT PAS

Enfin le prévenu s'est encore rendu
coupable d'avoir vend . la voiture de son
amie, pour 3000 francs. Il avait signé
d'abord une reconnaissance de dette, qui
.lui aurait permis de retirer la voiture au
moment où il pouvait restituer l'argent
et les intérêts. Mais au moment de
signer, il savait déjà qu'il n'aurait pas
assez d'argent pour reprendre la voiture.
L'amie, propriétaire de la voiture, est

ensuite allée reprendre son bien. Et
ainsi, le commerçant s'est retrouvé sans
son argent et sans voiture. Pour ce chef
d'accusation, le prévenu a aussi été
reconnu coupable et a été condamné
pour escroquerie.

Etant donné son casier judiciaire
chargé, ses séjours en pénitencier, la
peine a été plus haute qu'elle ne l'aurait
été pour de tels délits. Le prévenu a été
condamné à six mois d'emprisonnement
sans sursis aux frais de procédure qui se
montent à 1535 francs et au paiement de
1060 francs pour le calendrier du football
vaudois.

Les juges: Mme Matthey, juge sup-
pléant extraordinaire et MM. Michel
Hennin, Gilbert Leutwiler, Fritz Graber.

C. D.

Classements du Marché-Concours
bovin à Saignelégier
CATEGORIE I GENISSE 0 DENT

Classe I: Uranaise, Otto Baeriswil, Les
Bois; Marina, Hermann Bader, Belfond-
/Goumois; Rita, Otto Baeriswil, Les Bois;
Senta, Jacob Rothenmund, Le Chaumont
S'gier; Lina, Otto Baeriswil, Les Bois; Jon-
quille, Germain Péquignot, Montfaucon;
Pâquerette, Armand Dubail, Montfaucon;
Florine, André Farine, Les Pommerats;
Rivera, Christian Schwaxz, Les Bois; Tilly,
André Ruffieux , Montfaucon.

Classe II: Dahlia, J.-Claude Frossard,
Les Pommerats; Irma, Etienne Noirjean,
Montfaucon.

CATÉGORIE II GÉNISSES 2 DENTS
Classe I: Bianca, Paul Varin, Le Bémont;

Sonny, P.-André Cattin, Le Peuchapatte;
Quarte, Jean Ecabert, La Neuveville; Viva,
Hermann Bader, Belfond/Goumois; Made-
leine, J.-Claude Frossard, Les Pommerats;
Beresina, Otto Baeriswil, Les Bois; Prime-
vère, Henri Paupe, Les Bois; Gladis, J.-
Pierre Dubail, Les Communances;
Coquette, Germain Paupe, Les Bois; Zasa,
Henri Frésard, Le Droit Le Bémont; Bere-
sina , André Rebetez, Montfaucon; Denise,
Paul Beuret, Les Rouges-Terres; Ariette,
Maurice Oppliger, Les Bois; Riva, Chris-
tian Schwarz, Les Bois; Zimba, Roger
Maillard, Montfaucon; Alfa, J.-Claude
Frossard, Les Pommerats; Semmy, Willy
Frésard, Le Bémont; Coquine, Walter Ber-

ger, Les Bois; Fadette, Charles Hutmacher,
Soubey; Joyeuse, Georges Varin, La
Theurre S'gier; Jonquille, J.-Claude Sauser,
Le Noirmont; Mira, J.-Marie Baume, Le
Chaumont S'gier; - Ronald Zuccoli, Sai-
gnelégier; Nella, Etienne Monnat, Les
Pommerats; Baluette, J.-Marie Baume, Le
Chaumont S'gier; Princesse, Paul Erard,
Saint-Brais; Reinette, Paul Aubry, Les
Emibois; Romelle, André Farine, Les Pom-
merats.

Classe II: Elka, Otto Baeriswil, Les Bois;
Adèle, François Guenot, Les Chenevières;
Fauvette, Etienne Monnat, Les Pomme-
rats; Kirsch, Paul Erard, Saint-Brais;
Suzette, Michel Gigon," Vautenaivre;
Colette, Jacob Rothenmund, Le Chaumont
S'gier; Olive, François Guenod, Les Chene-
vières; Lora, Etienne Noirjean , Montfau-
con; Sascha, Willy Frésard, Le Bémont;
Falter, Michel Paratte, Muriaux; Valérie,
André Ruffieux, Montfaucon.
CATEGORIE III GENISSES 4 DENTS

Classe I: Unze, Paul Varin, Le Bémont;
Sara, Jacob Schlùchter, Saignelégier; Meu-
que, J.-Claude Frossard; Les Pommerats;
Laurence, le même; Kandy, Marcel Rebe-
tez, Montfaucon; Ninette, Etienne Mon-
nat, Les Pommerats; Ottawa, Paul Varin,'
Les Communances Le Bémont; Myrtille,
Charles Hutmacher, Soubey; Reta, André
Frésard, Les Rouges-Terres; Sandrina,
Robert Oberli, Les Pommerats; Alida, J.-
Claude Frossard, Les Pommerats; Enzian ,
P.-André Cattin , Le Peuchapatte; Diana,
Willy Frésard, Le Bémont; Cora, Jacob
Schliichter, Saignelégier; Diania, André
Frésard, Les Rouges-Terres; Marina, Jean
Ecabert, La Neuveville; Rosa, Jacob
Schliichter, Saignelégier; Laura, Otto Bae-
riswyl, Les Bois; Hilda, André Frésard, Les
Rouges-Terres; Babette, Walter Berger,
Les Bois; Marina, André Rebetez, Mont-
faucon; Topaze, Etienne Monnat, Les Pom-
merats; Dochs, André Frésard, Les Rouges-
Terres; Siizi, Paul Beuret, Les Rouegs-Ter-
res; Idouane, Paul Erard, SainPBrais;
Arcade, le même; Hermine, Richard Gête,
Les Pommerats; Mira, Etienne Monnat,

Les Pommerats; Maya, le même; Linotte,
André Frésard, Les Rouges-Terres; Hiron-
delle, Edgar Sauser, Cerneux-Lombard;
Princesse, Fernand Lâchât, Les Enfers;
Lunette, Michel Paratte, Les Emibois;
Luna, Germain Aubry, Les Emibois; Pania,
André Frésard, Les Rouges-Terres; Frieda,
Paul Erard , Saint-Brais; Narcisse Froide-
vaux, Le Bémont.

Classe II: Lorraine, François Guenot, Les
Chenevières; Anita, Willy Frésard, Le
Bémont; Jessica, Paul Erard, Saint-Brais;
Miss, Michel Paratte, Muriaux; Idylle,
François Guenot, Les Chenevières; Rita,
Louis Beuret, La Bosse; Eloïse, Victor Froi-
devaux, Le Bémont; Telly, Etienne Mon-
nat, Les Pommerats; Tarandole, famille P.-
H. Jobin, Les Bois; Glandia, Fernand
Lâchât, Les Enfers; Golatte, Georges Bilat ,
Saignelégier; Vallée, Fernand Lâchât, Les
Enfers; Barbara, le même; Rougette, Jean
Maillard, Le Bémont.

CATEGORIE IV
VACHES 2 ET 4 DENTS

Classe I: Katia, J.-Claude Frossard, Les
Pommerats; Fabienne, le même; Jutta ,
André Frésard, Les Rouges-Terres; Lan-
dola, Jacob Rothenmund, Le Chaumont
S'gier; Jitte, J.-Claude Frossard, Les Pom-
merats; Scern, Otto Baeriswyl, Les Bois;
Elvira, le même; Lisette, Jacob Schliichter,
Saignelégier; Betty, Christian Schârz, Les
Bois; Diane, Jacques Jodry, Les Prailats;
Titoune, Etienne Monnat, Les Pommerats;
Frouni, André Rebetez, Montfaucon.

Classe II: Lora, Germain Péquignot,
Montfaucon; Diana, Jacob Rothenmund,
Le Chaumont S'gier.

CATÉGORIE V VACHES 6 DENTS
Classe I: Gribouille, J.-Claude Frossard,

Les Pommerats; Dalhia, Marcel Rebetez,
Montfaucon; Urgenta, Fritz Reinhard, Les
Bois; Landi, Jacob Rothenmund, Le Chau-
mont S'gier; Santa, André Farine, Les
Pommerats; Seva, J.-Claude Frossard, Les
Pommerats; Gazelle, Jacob Rothenmund,
Le Chaumont S'gier.

Classe II: Manon, Germain Aubry, Les
Emibois.

CATÉGORIE VI
VACHES 8 DENTS JEUNES

Classe I: Gemmi, J.-Claude Frossard, Les
Pommerats; Gabi, J.-Claude Frossard, Les
Pommerats; Dialixe, J.-Claude Frossard,
Les Pommerats; Nougat, Jacob Schliichter,
Saignelégier; Drapeau, J.-Claude Frossard,
Les Pommerats; Jeannine, Hans Hàusler,
La Theurre, S'gier; Clivia, André Farine,
Les Pommerats; Judy, André Farine, Les
Pommerats; Dylvia, André Farine, Les
Pommerats; Dorothéa, Germain Farien, Le
Prépetitjean; Berna, Fernand Surdez, Le
Peuchapatte; Finette, Famille Ph. H.
Jobin, Les Bois; Erika, Edgar Sauser, Le
Cerneux-Lombard; Bégonia, Gabrielle
Rais, Les Cufattes; Silva, François Guenot ,
Les Chenevières; Faendi, Jean Gerber,
Montfavergier; Bluette, Gabriel Rais, Les
Cufattes; Sosie, Jean Gerber, Montfaver-
gier; Elisa, Erwin Jolidon, Saint-Brais;
Canelle, Raoul Cattin, Les Bois.

Classe II: Hirz, Jacob Schlùchter, S'gier;
Nadine, Germain Aubry, Les Emibois.

CATÉGORIE VII
VACHES 8 DENTS VIEILLES

Rikita, J.-Claude Frossard, Les Pomme-
rats; Miquette, J.-Claude Frossard, Les
Pommerats; Spiess, Jacob Schliichter, Sai-

gnelégier; Olma, Hermann Bader, Belfond
Goumois; Juvence, Otto Baeriswyl, Les
Bois; Marina, Rodolphe Herren, Les Bois;
Poupée, Maurine Oppliger, La Chaux-
d'Abel; Rosine, Germain Aubry, Les Emi-
bois; Dauceuse, Jean Girardin, Les Bois;
Sabine, Fernand Surdez, Le Peuchapatte;
Valda, Maurice Surdez, Le Peuchapatte;
Sita, Maurice Suidez, Le Peuchapatte.

CATÉGORIE VHI TAUREAUX
Classe I: Sultan, Fritz Reinhard, Les

Bois; Sens, René Surdez, Le Peuchapatte.

CATÉGORIE IX TAURILLONS
Classe I: Orion, Fritz Reinhard, Les Bois.

CLASSEMENT DES COLLECTIONS
1. Jean-Claude Frossard, Les Pommerats,

10 sujets, 20 points; 2. Otto Baeriswyl, Les
Bois, 6 sujets, 19 points; 3. Jacob Schliich-
ter, Saignelégier, 7 sujets, 18 points; 4.
André Farine, Les Pommerats, 6 sujets,
17,5 points; 5. Jacob Rothenmund, Le
Chaumont, 7 sujets, 17 points; 6. André
Frésard, Les Rouges-Terres, 7 sujets, 16,5
points; 7. Etienne Monnat, Les Pommerats,
6 sujets, 16 points.
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Kermesse à Tramelan
C'est par n'importe quel temps

qu'aura lieu samedi et dimanche la
kermesse du «Circolo Italiano» en
haut du chemin des Jeanbrenin..
Comme de coutume, la grande
famille du «Circolo» nous propose à
nouveau toutes ses spécialités. Pour
le samedi après-midi et le soir:
guinguette, musique, ambiance et
gaieté avec la possibilité de se restau-
rer avec une «minestrone», saucisses
où côtelettes jusque tard dans la soi-
rée. Le dimanche, U sera offert dès
11 heures à tous les membres et à
leur famille la traditionnelle
assiette de pâtes. On pourra égale-
ment déguster saucisses, côtelettes ou
en fin de journée, la fameuse soupe
aux pois préparée par un spécialiste,
Claude Glasuer. Jeux et musique
seront encore proposés pour
petits et grands afin que chacun y
trouve du plaisir. Pour se rendre à la
kermesse du «Circolo Italiano», sui-
vre les flèches marquées CI depuis le
chemin du Jeanbrenin. (comm - vu)

cela va
se passer

VILLERET

Hier soir vers 18 h. 15, le courant
électrique était coupé à Villeret et
dans plusieurs autres villages du
Vallon. Cette panne d'électricité a
été provoquée par la foudre qui s'est
abattue sur le transformateur de la
STEP de Villeret.

Après plus d'une heure de recher-
ches, les responsables de La Goule
trouvaient enfin la cause de la panne
et donnaient l'alarme au service du
feu de Villeret.

Sous le commandement du cap
Tramaux, 15 hommes du corps des
sapeurs-pompiers de Villeret se ren-
daient rapidement sur les lieux et
devenaient maîtres de la situation.
Trois hommes des PS de Saint-Imier
participaient également à cette inter-
vention. A 20 h. 15, le courant électri-
que était revenu.

. Le transformateur de la 'station
d'épuration de Villeret a été complè-
tement démoli. Les dégâts peuvent
être estimés à plusieurs dizaines de
milliers de francs, (mw)

La foudre s'abat sur
la station d'épuration

MM m mm mm

COURRENDLIN

Hier vers 11 h. 50, un début d'incendie
s'est déclaré dans l'immeuble No 17 de la
route de Courroux à Courrendlin. Le feu
a éclaté au premier étage de l'immeuble
comprenant deux appartements. Les
causes sont à rechercher dans le système
électrique. Grâce à la prompte interven-
tion d'un groupe de sapeurs-pompiers, le
pire a été évité. Les dégâts peuvent être
estimés à 100.000 francs environ.

Incendie: gros dégâts



Obligations de caisse SBS;
Dès maintenant 4%% d'intérêt pour
une durée ferme de 3 à 8 ans!

iJâj c Société de
ĵ |̂  Banque Suisse

jgffte Schweizerischer
W Bankverein

~ Un partenaire sûr: SBS

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Cours d'informatique
A partir de l'automne 1983, sous réserve d'une parti-
cipation suffisante, l'Ecole commerciale de Bienne or-
ganise

Q un cycle de cours préparant à l'examen de BREVET
fédéral d'analyste-programmeur de juin 1985

? un cours d'INITIATION à l'informatique.

Toutes les personnes intéressées peuvent demander
des renseignements et la formule d'inscription à I'

Ecole commerciale, cours pour adultes,
rue Meuve 10, 2502 Bienne, '0 {Q32)
22 29 24. 83556

BELLES OCCASIONS
expertisées, garanties

Datsun Bluebird 1,8 GL 1982 Fr. 10 200.-
Toyota Srarlet l. GL 1979 Fr. 5 800.-
Renauh18GTS 1,6 1979 Fr. 7 600.-
Renauft 18 break 1,4 1979 Fr. 8 800.-
Mazda323GLS 1,3 1980 Fr. 6 500.-
VW Passât break 1,3 1977 Fr. 6 500.-,
Honda Prélude 1,8 rouge 3000 km.
avec diverses options 08-83 Fr. 19 500.-

Garage-Carrosserie de I Est
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds.
(fi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Reprise de votre véhicule aux meilleures
, conditions

AGENT OFFICIEL DATSUN et JEEP

Nous cherchons pour la diffusion de
gravures anciennes sur métal

représentants
ou revendeurs

disposant d'un réseau de distribution.
Faire offres sous chiffre 93-31261 à Assa,
Annonces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-Imier.

A VENDRE à dette-
rens et Portalban, au
bord du lac de
Neuchâtel

maisons
de vacances
Pour renseignements:
(fi 037/75 19 31.

17-47179
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machine à écrire à boule ^̂ 0 #̂0ÊÊ010̂  fr-MO.- j O ioll _»
BUTEC 10, la machine à écrire électronique à marguerite, avec correction électronique, 3 pas d'écriture et beaucoup d'autres avantages. ' 2  ̂ I" 2 o o
ELLE COÛTE MOINS ET OFFRE BEAUCOUP PLUS. Pour vous convaincre que la BUTEC 10 remplace n'importe quelle machine à J  ̂

»£ »"£ |
boule (et bien sûr toutes les autres machines) demandez sans tarder une démonstration au spécialiste. j *** "Ooo f g g
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Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre
¦ ¦ ' ¦ ! . 

¦ 
,|

remorques
de vélos
et pour le jardin
y >:

'
- '" '¦ ' y y '

diables
fabriqués au vallon.

Machines de Jardin
Gilbert Zbinden ...
Môtiers j
(fi 038/ 61 36 60.

87-677

¦ PETITES WSÊÈANNONCES Ullfi
PERDU MANTEAU dame, ultra-léger,
de L.-Robert 108 à Gare CFF.
(fi 039/23 85 39. Récompense. 864.6

A louer pour tout de
suite à La Chaux-de-
Fonds, Cure 7, dans
maison ancienne
rénovée
appartement
3 pièces
Fr. 250.-
appartement
mansardé
rustique, 3 pièces,
Fr. 350.— + charges.
(fi 032/51 88 15
dès 19 h.

80-67449

Couverts
pour véhicules
+ marchandises
5 X 10,5 m

Fr. 5 000.-
6 X 14m

Fr. 7 250.-
7 X 21 m

Fr. 12 000.-
12 X 21 m

Fr. 21 000.-
autres grandeurs
possibles.
Informations + plans
chez Uninorm
Lausanne,
(fi 021/37 37 12 ;

61-258001

r 
- X, J \  ;¦; , ; , ;r ; —-~—. .

'?•¦_. A_ i.j Mi___ic.iB ARM Y CUf_ P
' "T7^l̂ l̂ ^SMp̂ SSi_ *pirM motos

X /£^|Krgile^Rossël 3 - 2720 Tramelan
" # '

¦¦ 0y * V* " yfr 'ffimtfQl 40 28T ¦

'f AUVEtlTURE OFFICIELLE
SAMEDI 27 AOÛT 1983

f;y  Une petite attention sera remise à chaque client
à cette occasion

.... , ' .
Ouverture de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

• Lundi matin: FERMÉ
'"L ''':, " 'y : ~"- - y -  ' ' . . . ,'. .,.' ¦ _ ¦ ¦ ¦ 93-44747

A louer

appartement
vacances
dans villa près
Cannes.
Très propre. '": ' . .. i
Mois/quinzaine pour
4/5 personnes..
(fi le soir àù
039/28 41 18.

86372
- _ •<¦ y

A VENDRE

Citroën CX 2000
septembre 1981. Fr. 12 000.-

. <fi 039/28 78 15, heures des repas
¦:\. "¦¦ '; ' . i ¦¦ : , 8645S

y s &t  Publicité intensive
Publicité par annonces.

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

| dès 1rs. 45.-par mois j

Occ. SteinwayS Sons, .
Bechstem, Bbsendor-
fer Neuve: Fôrster,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
. rép. service). Jeudi:

vente au soir.
Heutschi, Gigon
Berne: 031/441081
Plus de 30 ans au
service du client

Espagne
Ciudad Quesada
Torrevieja-AI icante
A vendre
jolie villa
meublée, tout con-
fort, 3 chambres à
coucher, salon avec
cheminée, cuisine
agencée-dépendan-
ces, piscine - 800 m2
terrain.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
28-100169 à Publici-
tas, Grand'Rue 11,
2034 Peseux. 

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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* X W ^  -' 'ïf ïvh^a Une 9amme UèS 
*. Vax ~ -̂ ZS  ̂ -̂ vaste de chaussures 
^

MÀLm&f r̂ ~ ' Un coup d'œil T
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* BOUTIQUE FERRUCCI *
* CHAUSSURES *
T Rue du Stand 4 - Rue du 1 er-Mars 4 j
* (à côté de la Place des Lilas) *
* 

La Chaux-de-fonds «9209 *
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Jolie

Subaru 1800 Turismo
(traction sur 4 roues)
1981, argent met.,
33 000 km., radio,
etc. Expertisée, garan-
tie totale. Fr. 225.-
par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.

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

08-1527

• . ¦ 21 janv. - 19 février
»cL Vos amours ne vont pas

«=d/ uJ tout à fait comme vousVerseau 
^ 

l'entendez. Des ques-
tions matérielles peuvent parfois cau-
ser le désaccord. Soyez patient, tout
s'arrangera. Dans votre travail, vous
saurez appliquer vos talents avec une
saine mesure et faire juste ce qu'il
faut pour atteindre votre but.

20 février — 20 mars
ŒÊfÈ Dominez à tout prix
^̂  votre jalousie. Vos dou-
Poissons tes injustifiés risquent
de blesser gravement la personne qui
vous aime. Faites confiance à vos
proches et vous retrouverez la paix.
Grâce à votre intelligence, vous apu-
rez mettre au point un moyen de ren-
dre votre travail plus léger ou plus,
rémunérateur.

21 mars - 20 avril
%v Veillez à rester sincère
**p^. avec l'être cher si vous

Bélier voulez que sa confiance
en vous soit totale. Efforcez-vous de
demeurer naturel, cela contribuera à.
assumer la durée de votre bonheur.'
Les travaux à accomplir semblent
plus intéressants. Les débuts peuvent
être plus fatigants, mais tout ira très
bien ensuite.

. *» 21 avril - 21 mai
vTjjl | La semaine sera aussi
* * favorable à l'amitié
Taureau qu-à l'amour. Il faudra
éviter de flirter car la jalousie risque
de tout remettre en question. Appli-
quez-vous cependant à respecter les
engagements que vous avez pris.
Méfiez-vous de vos bavardages qui
peuvent compromettre votre bon-
heur.

Si vous êtes né le
26. Vos projets auront des chances de réussir et vous ressentirez une nette

amélioration de votre situation financière.
27. Vous pourrez réaliser tout ce que vous avez préparé depuis longtemps. Le

travail intellectuel et les études seront favorisés.
28. Heureux dénouement d'une affaire sentimentale. Au travail, mettez en

valeur vos efforts et vos capacités.
29. Ce que vous entreprendrez durant cette année réussira et vous permettra

une nette élévation de là situation.
30. Une proposition intéressante vous sera faite. Pesez bien le pour et le contre

avant de vous engager dans une nouvelle voie.
31. Des événements inattendus se produiront en ce qui concerne les affaires de

vos proches et votre vie sentimentale.
1. La réalisation de vos initiatives sera favorisée par les circonstances, ainsi

que vos rapports avec vos proches.

^
fgg  ̂

22 mai - 
21 

juin
Votre manque de psy-

Gémeaux chologie a tendance à
vous faire commettre

de nombreuses erreurs. Restez à
l'affût de signes inhabituels qui peu-
vent vous faire découvrir les goûts,
les caprices de l'être aimé. Montrez
que vous les comprenez, ce qui sera
très fructueux, mais n'allez pas trop
vite.

. ';¦->":• , '\  ; :v '

fg| 22 juin - 23 juillet
Petit déplacement

Cancer agréable en fin de
¦. .,. .. seinaine. Réunion ,

joyeuse qui vous réserve .une aven-
ture flatteuse. Dans votjy travail,
étudiez bien les problèmes qui ' se
posent et vous saurez vous frayer une
voie différente ou des tâches qui plai- ,
ront davantage. . . ,  ' , : . ",-..¦.„(, ¦ -,-s .

<&!_-, 24 juillet - 23 août
^ J^U Un manque de compré-

hension de part etj Ion d'autre risque de com-
pliquer les choses. Soyez perspicace,
tout s'arrangera cependant assez
rapidement. Vous êtes un peu trop
matérialiste en menant vos travaux.

. Un peu plus d'idéalisme vous permet-
trait de voir plus grand et plus vaste.

&&? 24 août - 23 sept.
^5  ̂ Une visite inattendue

Vierge vous ^era pl^sh"- Vous
pourriez renouer cer-

tains contacts rompus depuis long-
temps. Vous en éprouverez de gran-
des joies. Ne forcez pas votre talent,
ne cherchez pas à entreprendre des
tâches au-dessus de vos possibilités.
Restez dans les limites de vos capaci-
tés.

Jk 24 sept. - 23 oct
ÏÏÊà II ne faut pas vous atta-
î  cher à une aventure qui

Balance ne répond pas à vos
souhaits. Vous risquez de détruire ce
que vous avez construit si vous vous
permettez des flirts, si bénins soient-
ils. Dans le domaine professionnel,
vous aurez l'audace de solliciter une
aide puissante et vous réussirez.

ajù 24 oct - 22 nov.
ejjyl Vous semblèz être
Scorpion inconstant dans vos

affections, dans la
manière de les exprimer. Attention,
vous risquez de déconcerter l'être
aimé. Accomplissez vos tâches et ,
obligations avec allégresse, vous en
serez félicité. Tirez parti des rapports
sociaux actuels, ils auront une
influence sur votre avenir.

dyi, 23 nov. - 22 déc.
JC& Le moment serait fort
T*.T. propice à la formationSagitaire de Bfflffl plus ^̂Observez. Ne cherchez pas à imposer
vos désirs, mais à ouvrir vos yeux et
votre coeur. Vous pouvez faire fructi-
fier vos affaires à condition de ne pas
vous contenter des résultats obtenus.

sf > _ 23 déc. - 20 janv.
$£Xçr C'est votre personnalité
Capricorne  ̂,

vous *?ttra «n
relief et qui jouera le

plus grand rôle dans la poursuite de
vos ambitions. Il semble que ce qui
vous avait été promis ne corresponde
pas à ce que vous attendez. Votre
audace et votre ténacité accompli-
ront tout ce qu'il faudra pour vous
permettre d'avancer vers votre but.

Copyright by Cosmopress

HORQSCOPE-IM PAR du 26 août au 1er septembre

A vendre

UN SALON EN CUIR
marque DE SEDE, comprenant 2 divans en
cuir noir, 90 X 190 X 26, sur base de bois
noirs (pouvant servir de lit d'appoint) +
grands coussins tissus servant de dossier, le
tout en excellent état. Prix Fr. 1 400.-.
0 039/26 71 27 (heures des repas), seaes



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu dans sa 43e année,
après une pénible maladie, de

Madame Elda LEGGERI
épouse de leur fidèle et dévoué collaborateur. Monsieur Jean-Paul Leggeri.
L'inhumation aura lieu en Italie. 86628

[ MODELE SPÉCIAL «PREMIUM». ^2jVOUSÉCOHOMISEZ -̂Z^̂ g ! £

assistée • Vitres teintées» Lève-vitres ^M JWfga&w1

électriques • Verrouillage centralisé • Filet "̂ ^̂ "̂^
décoratif • Peinture métallisée •

STALBOT HORIZON PREMIUM

ENTILLES SA I
GARAGE ET CARROSSERIE

I La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146
(fi (039) 26 42 42

Le Locle - Girardet 33 - (fi (039) 31 37 37

L ET  ̂PEUGEOT TALBOT __3g°1r J
^—|H[ï|

-y-iincC-.fmu^-lllfC .̂-_----—»----------— -̂--i^_^^—^̂ ^

Importante entreprise du canton du JURA cherche

chef de fabrication
Profil désiré:
— bonne formation de base (ingénieur ETS ou forma-

tion équivalente)
— praticien, organisateur, animateur
— expérience comme chef de fabrication ou poste simi-

laire capable de diriger environ 180 personnes
— âge idéal: 35 à 45 ans.

Nous offrons des conditions d'engagement très intéres-
santes avec possiblités de prendre des responsabilités
et des initiatives.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 14-515 222 à Publicitas, Delémont.
14-880

LE GROUPEMENT DES CADRES ADMINISTRATI FS
HOSPITALIERS NEUCHÂTELOIS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Jean COTTET
ancien économe de l'Hôpital de Fleurier et regretté collègue.
Messe en l'Eglise catholique de Fleurier le samedi 27 août, à
1 3 h. 30. 86625

Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées s'est réuni sous la présidence de M.
Willy Leuba. Le Conseil communal et
l'administrateur étaient présents.

Comme on le sait, depuis l'an dernier
la commune bénéficie de la télévision par
câble, à la grande satisfaction des usa-
gers. En effet, tout le territoire de la
commune a été relié à la station de tête,
au Mont-Barre sur territoire des Verriè-
res. Cela donnait la possibilité de distri-
buer également les images au village voi-
sin.

Cette offre a été faite à cette com-
mune qui malheureusement n'a pu don-
ner suite en raison de sa situation finan-
cière. En conséquence il a été proposé
que cette réalisation soit faite par la
commune de La Côte-aux-Fées.

Le Conseil communal, par la voix de
son président, M. Philippe Piaget,
expose le problème. Une enquête a fait
ressortir qu'environ 200 personnes
seraient susceptibles d'être raccordées.
Ce prolongement du réseau coûterait
460.000 francs. La commune serait enga-
gée dans cette affaire uniquement en
qualité de prêteur. L'entreprise Visiotel
aurait la maintenance et la question des
abonnements serait assurée par le
bureau communal. Des explications
détaillées sont données quant au finan-
cement. Le Conseil donne son accord; il
en résultera un emprunt de 400.000
francs.

Le Conseil général accorde encore un
crédit de 30.000 francs à l'exécutif pour
la rénovation du chemin dit de «La Mai-
son Neuve», (dm)

Télévision par câble :
pour les autres aussi...

mm wmm
Tir du centenaire à Corgémont

Les résultats définitifs du Tir du cen-
taire qui a vu la participation de près
d'un millier de tireurs sont maintenant
établis. Ils se présentent comme suit:

Participation: 152 groupés complets,
avec 760 tireurs, groupes incomplets et
tireurs individuels, 212, total 972.

Cartes-primes délivrées: 266 pièces;
distinctions délivrées: 200; total 466 =
47,83%.
CLASSEMENT DES GROUPES

1. 240 points, Aesch, Holzer; 2. 238,
Dornach, Blitz; 3. 238, Thoune,
Thunstarn; 4. 237, Dieterswil, Hintel; 5.
235, Lausanne, Les carabiniers; 6. 235,
Rothenburg, Baren; 7. 233, Vuadens,
Colombettes; 8. 233, Campagne Trame-
lan, Château; 9. 232,, Militaire Moutier,
Les Sugus; 10. 232, Feldwaffen Solo-
thurn, Aarebutez; 11.232, Attinghausen,
Adler; 12. 232, Corgémont, Fanion I; 13.
232, Willisau, Vétérans.
CLASSEMENT INDP7IDUEL

1. roi du tir: 50 points, Hermann
Wâlti, Bùren a/A.; 2. -50, Urs Hertig,
Dornach; 3.50, L.-Robert Pilet, Pully; 4.
50, Arnold Leuenberger, Grandval. 23
tireurs avec 49 points; 46 avec 48; 85
avec 47; 104 avec 46; 85 avec 45; 96 avec
44; 22 avec 43.
PRIX SPECIAUX

Ire dame, 45 points: Françoise Aubry,
Tramelan; 1er vétéran, 49: Arthur

Hâusermann, Dulliken; 1er jeune-tireur,
49: André Lehmann, Moutier.
GROUPE JEUNES-TIREURS

1. Plagne 213 points; 2. Moutier-Cam-
pagne «Les Mordus» 202; 3. Eschert,
198; 4. Tramelan, 196; 5. Courtelary I,
196.

Les prix d'une valeur de plusieurs mil-
liers de francs, gagnés selon l'ordre prévu
dans le plan de tir pourront être retirés
par les intéressés, samedi 27 août en fin
d'après-midi, à la Halle de gymnatique
de Corgémont, où aura lieu également la
manifestation du centenaire à laquelle
participeront plusieurs sociétés locales.
Elle sera suivie d'une soirée dansante
sous la conduite de l'orchestre «The
Music Friends». (gl)

Les résultats définitifs

Des viticulteurs à l'honneur
Des vins suisses ont obtenu de hau-

tes récompenses lors du 29e Concours
international des vins de Lubjlana en
Yougoslavie.

Le concours 1983 a intéressé 21
pays viticoles, plus de 1500 vins diffé-
rents ont été estimés. Trois jurys ont
taxé les produits selon les critères
rigoureux de l'Organisation interna-
tionale du vin.

Deux propriétaires-encaveurs neu-
châtelois ont obtenu de beaux résul-
tats, à savoir:

— une grande médaille d'or, une
médaille d'or, deux médailles
d'argent et deux diplômes pour la
Maison Samuel Chatenay SA à Bou-
dry;
- une médaille d'argent et trois

diplômes d'honneur pour la Maison
E. de Montmollin à Auvernier. (Imp.)

bravo à
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E. SCHNEGG - brocanteur I
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ACHÈTE I
vieux objets - meubles - vaisselle L
bibelots, etc. &38_ 1 £

Tous débarras
Petits transports

P. AUGSBURGER
Tél. 039/28 14 44

EB AVIS MORTUAIRES __¦

SAINT-IMIER

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a adopté une demande de crédit à
l'intention du Grand Conseil pour la
transformation et l'agrandissement de
l'Hôpital de district de Saint-Imier. La
subvention cantonale doit s'élever dans
ce cas à 906.000 francs. En outre, la
Société d'utilité publique du district de
Courtelary a été autorisée à inclure, dans
la répartition des charges, les 380.000
francs qu'a coûté l'établissement du pro-
jet de construction du foyer pour person-
nes âgées à Saint-Imier. (oid)

Proposition
de subvention cantonale



JLa vérité sur elle !
On la regarde mi-fascine, mi-intn-

gué, lorsqu'au-delà des turbulences
bruyantes du carrefour le regard
affleure son énigmatiqueprésence.

Sans doute elle est un des trésors du
patrimoine. Les liens tissés entre elle
et les habitants du quartier sont réels,
profonds. Elle? Bien sûr c'est la statue
en poste sur son piédestal, à l'extré-
mité est de l'avenue Léopold-Robert,
depuis le 17 novembre 1935, date à
laquelle la ville commémora le cente-
naire de la mort du peintre du même
nom, né à La Chaux-de-Fonds et qui
connut au XIXe siècle une gloire euro-
péenne.

En coïncidence avec une exposition
à Neuchâtel (jusqu'au 25 septembre) et
la publication d'un ouvrage (aux Edi-
tions Ides et Calendes), la statue se
réveille du silence de l'histoire.

Que représente cette jeune femme
dont la fascination s'accroît lorsque
les vertes frondaisons la font émerger
des grisailles de la rue? Elle reflète un
des thèmes préférés de Léopold Robert
durant les 13 années de son séjour à
Rome: paysannes, femmes de
pêcheurs.

Celle-ci fait  partie d'une des grandes
compositions de l'artiste: «Le retour
du pèlerinage à la Madone de l'Arc»
(1827). On y voit un char fleuri, tiré par
des bœufs, sur lequel évoluent musi-
cien et danseuses. C'est une sorte
d'hymne à la joie duquel Léon Perrin
a extrait, pour la sculpter en hommage
de la ville à Léopold Robert, cette
jeune paysanne parant sa coiffure de
fleurs et d'épis.

D. de C.

On voit sur la photo la statue presque achevée. M. Arthur Schlageter, sculpteur,
fignole les plis de la robe. C'est lui qui a taillé, ébauché, terminé le dur bloc de pierre

respectant l'idée originale de Léon Perrin. (Photo privée)

Il sera de toutes les tournées
Un nouveau camion pour le ramassage des ordures

Le petit dernier. Il est orange vif. (Photo Bernard)

Le petit dernier des véhicules des Tra-
vaux publics est arrivé, en remplacement
d'un autre mis au rebut. C'est un camion
aux dominantes oranges, conçu pour la
collecte des ordures ménagères. Ils
seront désormais quatre, qui effectue-
ront la tournée plus un de réserve.

Cette livraison était attendue, le Con-
seil général ayant voté dans sa séance du
30 mars 1982 un crédit de 197.000 francs
pour son acquisition. Comme prévu, il a
coûté légèrement moins cher.

Ses mensurations indiquent qu'il s'agit
d'un petit camion. Il ne fait que 2 m. 20
de large, ce qui lui permet d'aller partout
en ville et dans les environs. Cette petite
taille ne l'empêche pas d'avaler 13 ton-
nes de détritus en son antre qui fait un
volume de neuf mètres cubes. Le maxi-
mum pour un tel châssis.

Mais ses qualités ne s'arrêtent pas là.

Avec ses quatre roues motrices, il est
armé pour affronter les routes enneigées.
Son système de levage lui permet d'être
de toutes les tournées de ramassage,
notamment de celles des conteneurs.

C'est pour sa polyvalence que le véhi-
cule a été choisi. Parmi ses dons cachés,
on note encore l'étanchéité qui évitera
que les liquides et les huiles contenues
dans les poubelles se répandent sur la
chaussée.

Dernier détail, qui intéressera tous
ceux qui posent leurs sacs à ordures au
coin de l'immeuble. Ces sacs-là sont
réduits aux deux tiers au moyen d'une
presse qui les comprime à l'intérieur du
camion.

Ce véhicule doit donner du service une
vingtaine d'années au moins. D'autres
viendront. Un renouvellement progressif
du parc des Travaux publics est à
l'étude, (pf)

Les délégués devant un choix délicat

SMJIIDlJllii
Candidats PDC aux élections fédérales

Les délégués du parti démocrate-chrétien se réuniront ce soir à Glovelier
pour désigner leurs candidats aux élections fédérales. Ils devront trancher
dans le vif pour l'élection au Conseil national. Leur assemblée risque d'être
mouvementée. Car ainsi que nous l'avons déjà écrit à plusieurs reprises
jusqu'ici, le pdc éprouve des difficultés à présenter deux candidats pourle
Conseil national. Non pas que le principal parti du canton manque de

personnalités papables mais il doit choisir entre trois personnalités...

Pour le Conseil des Etats, il n'y aura
pas de surprise ce soir: le titulaire Roger
Schaffter, de Delémont, brigue un nou-
veau mandat et sera accompagné sur la
liste par le Franc-Montagnard Pierre
Paupe, secrétaire général du parti. Les
districts de Delémont et des Franches-
Montagnes seront donc représentés.

Pour le Conseil national, le comité
central du parti a retenu trois candida-
tures: celles du conseiller national sor-
tant Jean Wijhelm, de Porentruy,
Gabriel Theubet, maire de Porrentruy et
député et Martin Oeuvray, maire de
Chevenez et député.

Pour ne pas compromettre leurs chan-
ces d'être élus, le pdc se doit de ne pré-
senter que deux candidats. Il faudra
donc choisir. L'exécutif du parti a
renoncé à faire ce choix lui-même; il en
laisse le soin à l'assemblée des délégués.

MENACE
Le Bruntrutain Jean Wilhelm aurait

considérablement facilité la tâche de son
parti s'il avait décidé de se retirer après

avoir assume pendant 24 ans un mandat
aux Chambres fédérales. Jean Wilhelm a
donc refusé, alors que l'on sait pertinem-
ment qu'il n'est plus en bon termes avec
l'ensemble de son parti.

Plusieurs estiment, et notamment des
dirigeants en vue, même ouvertement
qu'il ne devait pas briguer un nouveau
mandat et laisser à d'autres le soin
d'apporter du sang neuf à la Députation
jurassienne. D'autant que Gabriel Theu-
bet et Martin Oeuvray ont la carrure
pour se lancer dans la bataille des élec-
tion fédérales.

De plus Gabriel Theubet terminera
son mandat de maire de Porrentruy l'an
prochain et il doit se détacher cette
année, car il est possible, si la constitu-
tion n'est pas modifiée jusque-là, que les
ministères pdc pourront siéger aux
Chambres fédérales dès 1987...

Ecarter Jean Wilhelm? Délicat, le
conseiller national sortant pdc est une

personnalité très soutenue en Ajoie et
qui plus est, il capte une bonne partie de
son électorat à l'extérieur de son parti*
Aussi on sait que Jean Wilhelm a déclaré
devant le comité central du pac - il le
répétera ce soir -: «Si je suis évincé, il
n'est pas exclu que soit lancée une liste
dissidente!».

A lui seul, il peut réaliser six pour cent
de l'électorat, ce qui est évidemment pas
suffisant pour être élu, mais suffisant
pour diviser son parti et entraîner du
même coup l'échec de la liste officielle
pdc... Dans ce cas, il va sans dire que
Jean Wilhelm serait exclu de son parti...
Cette menace est-elle sérieuse?

Avant l'assemblée des délégués, elle
l'est sans aucun doute. Si sa candidature
est écartée, on imagine tout de même
mal le conseiller national Jean Wilhelm
mettre fin à sa carrière de cette
manière... Si Jean Wilhelm obtient une
nouvelle fois la confiance de son parti,
c'est sans aucun doute Martin Oeuvray
qui devra se retirer.

Quant à la tactique électorale du
pdc,les choses sont beaucoup plus serei-
nes, il n'y aura aucun apparentement.

P.Ve

La SPA compte ses moutons
TRIBUNE LIBRE 

Oui, la Société protectrice des ani-
maux de La Chaux-de-Fonds compte ses
moutons.

C'est-à-dire qu'elle constate, une nou-
velle fois, que la découverte de cadavres
d'animaux gravement négligés, comme
l'ont été les moutons à Brot-Dessous, ne
permet pas de punir les fautifs.

Malgré que les fai ts  aient été dûment
constatés par une représentante de la
SPA de Neuchâtel et confirmés par la
presse, malgré qu'il s'agisse d'une grave
négligence indiscutable, une déclaration
d'un président d'éleveurs et le mutisme
et le manque d'engagement des respon-
sables auront su f f i  à décolorer l'affaire
et à la classer. Les éleveurs sont aussi
des clients.

Oui, la SPA compte toujours ses mou-
tons.

Rappelez-vous, il n'y a pas si long-
temps, la combien triste affaire des Bul-
les où un agriculteur indigne de ce nom
avait laissé «crèvera, c'est bien le mot,
pendant p lusieurs mois, son bétail dans
l'écurie où il n'entrait même p lus, puis-
que la porte avait dû être f o r c é e, poussée
de l'intérieur par la masse de déjections
accumulées.

Là aussi, l'autorité responsable avait
tout fait pour décolorer l'affaire et même
recommandé qu'il n'y ait pas de plainte
afin qu'une instruction ne puisse venir
dévoiler les manquements des responsa-
bles. Bien entendu, l'auteur de ce drame,
quant à lui, avait été libéré.

Oui, la SPA continue de compter ses
moutons.

Car, entre-temps, un garde-chasse
auxiliaire pouvait tuer un chien attiré
par l'une de ses chiennes en chaleur et
être libéré également de toute accusa-
tion, les frais de tribunal étant mis à la
charge de l'Etat.

Pour le moment, la SPA arrête de
compter ses moutons.

Mais, en attendant davantage d'appui
de la corporation des vétérinaires, elle
tient à a f f i rmer  que pour rien au monde
elle n'abandonnera son action de proté-
ger et défendre les animaux, quels qu'ils
soient et à qui que ce soit qu'ils appar-
tiennent, que ce soit un chat, un chien,
du bétail ou toute autre bête vivante. Et
chaque fois qu'il y aura mauvais traite-
ment et négligence, une plainte sera
adressée au procureur de la République.
Car un jour, certainement, justice sera
rendue et les animaux véritablement
protégés.

Au nom du Comité de la SPA
de La Chaux-de-Fonds
A. Zehr
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En excursion
Naturalistes francs-montagnards

Sous la conduite de Jean Zahnd des
Cerlatez qui travaille à l'étude scientifi-
que et l'aménagement de la réserve
depuis plusieurs années, aura lieu samedi
27 août une visite de la tourbière de la
Gruère. L'approche scientifique de ce
milieu naturel extraordinaire s'inscrit
dans le cadre de l'année des hauts-
marais décrétée par les associations de
protection de la nature de*Suisse.

Au programme de cette matinée figu-
rent l'étude du haut-marais et du bas-
marais (leur sols, la présence de l'eau,
l'histoire et la signification de la tourbe,
les caractéristiques botaniques) et aussi
une présentation des problèmes de ges-
tion de la réserve naturelle.

Cette excursion intéresse aussi bien
l'amateur que le botaniste chevronné.

A signaler d'autre part que le samedi
10 septembre, les naturalistes francs-
montagnards travailleront à remettre en
valeur la mare du Plat des Chaux aux
Breuleux. (comm)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Pour la première fois, l'Union
des producteurs jurassiens (UPS)
organise une fête populaire au
Noirmont. Les festivités débute-
ront vendredi pour se terminer
dimanche par une fête des famil-
les.

L'un des buts de la fête est de faire
connaître les problèmes et réalités
qui se posent au monde agricole. Au
programme, une vente de fruits et
légumes, de produits laitiers, de
pâtisseries. Il sera possible de se res-
taurer dès 1? h. Dès 20 h. 25, samedi,
récital de Ricet Barrier, suivi de la
danse. Dimanche, dès 11 h., place à la
fête des familles, avec restauration et
animation, (comm, pve)

cela va
se passer

Le Tribunal de police tenait séance
mercredi 24 août. Présidé par M. Frédy
Boand, assisté de M. Philippe Matthey,
fonctionnant comme greffier, il avait à
juger 13 affaires. Un jugement qui, dans
quatre cas, sera rendu ultérieurement.
Par deux fois, les prévenus ont été con-
damnés par défaut. Une plainte a été
retirée.

I. W. a fait faux bond au tribunal. Elle
écope de 30 jours d'emprisonnement et
50 francs de frais , les sursis antérieurs
n'étant pas révoqués, pour détourne-
ment d'objets mis sous main de la jus-
tice.

Pour infraction à la LFStup, G. M. se
voit infliger cinq jours d'emprisonne-
ment, 50 francs de frais et 300 francs de
dévolution à l'Etat. Les sursis accordés
les 19.12.80 et 25.3.81 ne sont pas révo-
qués.

Prévenu d une infraction à cette même
loi, N. H. écope de 10 jours d'emprison-
nement avec un sursis de deux ans et 50
francs de frais, ainsi qu'à 150 francs
d'indemnité due à l'avocat d'office.

Pour obtention frauduleuse d'une
prestation, J.-R. Z. est condamné par
défaut à 100 francs d'amende et 50
francs de frais.

C'est l'ivresse au guidon et une infrac-
tion LCR-OCR-OAC qui a conduit K. K.
devant le tribunal. Il écope de 500 francs
d'amende et de 230 francs de frais.

F. H. reçoit 200 francs d'amende et
200 francs de frais, peine radiée après un
an, pour infraction à la LFStup.

50 francs d'amende et 40 francs de
frais, telle est la peine infligée à J.-F. D.
pour infraction au règlement d'applica-
tion des prescriptions fédérales sur la
lutte entre la tuberculose et infraction à
la loi fédérale sur la lutte contre la
tuberculose.

Pour vols et soustraction sans dessein
d'enrichissement, M.-C. J. est condam-
née à 60 jours d'emprisonnement avec un
sursis pendant trois ans et 100 francs de
frais. L'octroi du sursis est subordonné
au remboursement des lésés avant le 31
août 1984. (Imp )

Au Tribunal de police



Radio Rail à Bulle
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».

16.00 et 20.15 En direct: Rencontres
folkloriques internationales de Fri-
bourg.

0.05 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
13.30 Actuel 2. 14.00 L'encyclopédie
vivante. 14.30 Anthologie de la mus.
suisse. 15.00 Suisse-musique. 17.05
Collections et patrimoine. 18.30 Syl-
vio Acatos, collectionneur de cœur et
de raison. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.05
Le concert du vendredi. Orchestre de
chambre de Lausanne: Concert vien-
nois. 21.15 Collections pirates. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En direct du
Festival de jazz de Willisau. 1.00-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Cabaret salz-
bourgeois. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 20.50 Mus.
populaire. 21.30 Mag. culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
© 12.40 Pages class. 14.05 Famille et
société. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR
2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Act. théâtre. 20.05
Théâtre. 21.10 Concert. 22.30 Fest.
jazz Willisau. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Autour de... A. Gru-
miaux. 17.05 Repères contemporains:
Jeunes compositeurs français: M.
Chion. 18.00 Jazz. 18.30 Plages choi-
sies. 20.20 Nouvel Orchestre philhar-
monique et solistes: Schumann: Alle-
gro de concert; Concerto pour violon-
celle et orch.; «Konzertstùck» pour 4
cors et orch.; Symphonie No 1 «Le
printemps». 22.15-1.00 Fréquence de
nuit, Le tour du monde en 35 rêves:
Chili.

12.45 Panorama. 13.30 Le Mystère de
la Chambre jaune, feuilleton de Gas-
ton Leroux. 14.00 Musique. Fest. esti-
val de Paris. 15.00 Agora. 15.30 Un
saint devenu roi. 16.00 Musique:
Rétrospective du Fest. estival de
Paris. 18.30 Entretiens avec Philippe
Soupault. 19.00 Actual. mag. 19.30
Agora: Continents reconnus: la
Corée. 20.00 La chanson de l'oiseau.
21.00 Cinéastes du documentaire.
22.00 Un rêveur de mots: Gaston
Bachelard. 22.30 La Belle, par J.-P.
Milovanoff. 23.30-23.55 New wave.
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0.05 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Tous ensemble: avec
notamment ceux qui s'occupent de
handicapés de Suisse romande. 6.10
Ceux qui n'ont pas pu venir. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 Ceux qui n'ont
pas pu venir. 9.00 Le magaz. des Egli-
ses. 9.30 Contacts et bénévolat. 10.00
Formation-intégration. 11.00 Loisirs
et sports, camps de vacances, musi-
que. 12.05 Le handicap.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Mag. récréatif. 10.05 Mag. des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fan-
fare. 12.00 Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Stamitz, Haydn,
Mozart, Dittersdorf et Beethoven.
9.05 Ethnomusicologie. 10.00 Théâ-
tre. 11.05 Debussy. 11.30 Actualité
théâtrale. 12.00 Romanche.

6.02 Samedi matin: Suite pour orch.
No 1, Bach; introduction et varia-
tions sur un air suédois, Crusell;
Sonate pour piano No 8, Mozart;
Quatuor à cordes, Schumann; Scènes
alsaciennes, Massenet; «Séria ameri-
cana», Ayala; Rhapsodie roumaine
No 2, Enesco. 8.05 Avis de recherche.
9.00 Carnet de notes. 11.05 La tri-
bune des critiques de disques: Le Tri-
corne, M. de Falla.

7.02 Colportages ou les matinales de
l'été, par C. Dupont, J. Fayet, Y.
Laplume et A. Vial. 8.00 L'envers de
la lettre: 8. François, Mireille, Jean-
Louis, Juliette et José, par F. Piolot,
J.-P. Troadec, J. Taroni, et la partici-
pation des auditeurs de France-Cul-
ture. 9.07 Inde-Assam-Pendjab-
Népal, par E. Laurent. 11.00 Musi-
que. 12.00 Le pont des arts, par J.
Duchâteau et M. Chapuis.

•S
Q
S
Q)

Liuimii ^w i
12.05 Les Charmes de l'Eté

5e et dernière partie. Avec:
Marina Vlady - Paul Guers -
William Coryn

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Mister Magoo
13.15 L'Agence Labricole
17.25 Point de mire
17.35 Télé-club: Pascal Auberson,

Michel Bùhler
Réunis pour la première fois
dans un spectacle commun. Une
aventure dont il ressort que
deux styles totalement diffé-
rents peuvent coexister sur la
même scène

18.40 Contes et légendes du Valais
19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4: Place

du Marché
En vedette ce soir: Henri Dès et
le rêve à réaliser de la famille
Kuhn à Vaudrens

C'est à un couple formidable que sera
consacrée la dernière «Place du Mar-
ché». Après avoir eu un garçon,
Marianne et Jean-Pierre décidèrent
d'en rester là et de se consacrer à des

, enfants déshérités. La caisse de retraite
de Jean-Pierre servit à transformer une
vieille ferme afin d'accueillir tout ce
monde. Depuis, avec un budget des plus
modestes, les Kulm ont accueilli plus de
quarante enfants. Une quinzaine,
actuellement, partagent la chaleur du
foyer avec Martin, leur fils. Ils viennent
des quatre coins du monde. Certains
sont physiquement handicapés. D'autres
recevront des soins avant de retourner
chez eux. Depuis 1978, les Kuhn ont
accepté de renoncer à leur propre con-
fort matériel pour donner à des gosses
de toutes races et de toutes couleurs le
bonheur d'avoir, eux aussi, une famille.

Les documents de l'été
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2. La course contre la mon-
tre.. Un des meillem s docu-
mentaire. , BUT l'Arabie:!
Saoudite. (Prix du Festival
international du tûm TV
New York 1982.)

21.35 Natation
Championnats d'Europe. En
différé de Rome

22.20 Téléjournal
22.30 Juke Box Heroes

1315 et 1515 Vidéotexte
15.30 La Légende d'Adams et de

l'Ours Benjamin
1615 Téléjournal
16.20 Jahrmarkt der Geschwindig-

keit
Film

17.05 Kernbeisser
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Kehr zurtick, kleine Sheba

Film
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Unabhângig und nur dem

Gesetz unterworf en
0.30 Téléjournal

ta I'H« ¦ l
12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Patrick Lacoste - Hugues
Aufray

13.00 Actualités
13.35 Colditz

1. L'Invaincu. Avec: Edward
Hardwicke - John Golightly

16.30 Croque-vacances
16.55 Le tour du monde des

marionnettes
17.00 Bricolage

La Souris terrifiante
17.20 Tout doux Dinky

Une Croisière de Tout Repos
17.35 Salty

Une Initiative malheureuse
18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande: La fin

des seigneurs du désert
Document

19.05 La météo de notre été
1915 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

Avec Philippe Clay
20.00 Actualités
20.27 Marions-les

Résultats

! Au théâtre ce mit
20.35 Un dîner intime

Un Maître Coq
Une pièce d'Yves Châte-
lain, Avec-: Roger Mirmont
- Francis Lax - Jacques

2215 Actualités
22.25 Natation

Championnats d'Europe à
Rome

23.00 Mini-Clap: Chansons Souve-
nirs
Film. Avec: Jacqueline Darri-
gade - Patrick Bouchitey -
David Jalil

• Perdue dans la cour d'un immense
château, une petite f i l l e  rêve qu'elle
devient adulte: ce moment si lointain et
pourtant si chèrement espéré qui devrait
mettre un terme aux frayeurs enfantines
dont elle se sent victime. Elle rêve au
grand amour qui la comblera de ten-
dresse et fleurira sa vie pour en apaiser
les écueïls
23.20 Actualités
23.35 Un soir, une étoile

Les flammes du soleil
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17.55 Natation

Championnats d'Europe
18.45 Téléjournal

19.55 Magazine régional
20.40 La RTSI à la FERA 83: Musica-

lement
Avec Pino Danièle

21.50 Avant-premières
cinématographiques

22.00 Téléjournal
2210 Vendredi-sports

Cyclisme sur piste: Championnats
du monde - Natation: Champion-
nats d'Europe - Athlétisme: Mee-
ting international de Bruxelles
Téléjournal

ŒfflMZUEI
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo

12.07 Platine 45
avec: Elton John - Captain Sen-
sible's - Kim Carnes - Ronnie
Milsalp - Men at Work

12.30 Les Amours ,,
des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
(20)
Avec: Jean Turlier - Anne
Petit- Lagrange

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

40. L'Accusatrice. Avec: James
Drury

14.45 Aujourd'hui la vie
La recherche et le quotidien

15.45 Tom et Jerry
Le Caneton invisible

15.55 Sports été
Natation: Championnats
d'Europe - Cyclisme: Cham-
pionnats du monde sur piste

18.00 Récré A2
Qua Qua O: Ape - Latulu et
Lireli: Mystère dans la Vallée
des Rois - Cabu - Zora la
Rousse: La Prédiction

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres

1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Journal
20.35 Verdi (9)

Série

21.55 Apostrophes d'été
Avec: Georges Labica: «Dic-
tionnaire J critique du Mar-
xjsme» - Jeaïn..Pierre Lefebvre,
traducteur de ^ft-4e édition du
«Capital* de &a_ ,Marx - Maxi-
milien 'Ruber, éditeur des
«Œuvres», de Karl Marx, 3

.' tomes
2315 Antenne 2 dernière

Cinéma d'été, cinéma d'auteur

23.25 Le Cœur à
l'envers

Un film de Frank Appre-
deris . 980), Avec: Annie
<*i:ra:rdot - Laurent Malet -
Charles Denner

De nos jours, en France et en
Espagne. Une femme de quarante-
quatre ans revoit son f i l s, âgé de
vingt ans; après une longue absence.
L'espace d'un voyage, elle entretient
avec lui des relations pass ionnelles, à
la limite de l'inceste.

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales

19.35 FR3 Jeunesse
Le Professeur Balthazar: Le
Musicien ambulant - Ordina-
quiz - Page après page: Chris-
tine Delaroche présente: Le
«Poney rouge» de John Stein-
beck

19.50 Ulysse 31
Le Sphinx (5)

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Jean-Marie Proslier -
Perrette Pradier - Patrick Pré-
jean

20.35 Vendredi
A quoi rêvent les jeunes filles?
Reportage

21.30 Soir S

21.50 L'aventure
Une terre d'avant les hommes.
Film

122.40 Festival.international
dit jazz à
tan-les-Pins

¦:; Ce soirt Kenhy Clarke

2àio Prélude à la nuit
Quatuor de flûtes Arcadie:
Deux bagatelles: Incantation,
L'Hésitante, Casterède.

B1!H_ES2_]
8.45 TV scolaire - Biologie

Les amphibiens
915 Textiles: le coton

10.30 TV scolaire
Peintres suisses du XIXe siècle:
Rudolf Koller

11.30 Reprises diffusées dans le
cadre de la FERA
La maison où l'on joue, pour les
enfants
12.00 Musique et invités
Avec Heidi Abel
15.45 Concerto

17.50 Saito mortale
Série

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Sherlock Holmes et Dr Watson

Le Cas Sherlock Holmes
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Caribbean Expérience
Musique des Caraïbes

21.00 Caméra 83
Festival du film à Locarno

21.45 Téléjournal
21.55 Vendredi-sports

Cyclisme: Championnats du
monde sur piste à Zurich - Nata-
tion: Reflets des championnats
d'Europe à Rome

2310 Téléjournal

1515 Programmes, informations
15.20 Spécial vacances

Captain Future, série
16.30 Calendrier de vacances
17.30 Informations
17.45 L'IUustré-Télé
18.25 Western von gestern
19.00 Informations
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 La Tombe aux Rhododendrons

Série
21.40 Tom et Jerry
22.00 Journal du soir
22.20 Magazine culturel
22.50 Sports
23.45 «Dûnner Mann», 2. Fall

Téléfilm
1.30 Informations
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Les documents de l'été

TVR, ce soir, à 20 h. 45

Chaque soir, l'Arabie Saoudite
se retrouve plus riche de cent mill-
lions de dollars grâce à l'or noir qui
coule à flots d'un sol béni par
Allah.

Dans les années soixante, l'élec-
tricité n'existait pas et le téléphone
était interdit par les «ultras» de
l'Islam. En dix ans, la population
des villes a doublé et la télévision,
censurée par les princes, il est vrai,
a fait son apparition. Il y a des
accommodements avec le Coran.

Si l'eau reste plus précieuse que
le pétrole, les impôts, en revanche,
restent inconnus et les soins médi-
caux sont gratuits. A dix-huit ans,
on peut demander un prêt de
100.000 dollars pour se marier,
bâtir une maison ou ouvrir une
officine. Et le gouvernement n'est
pas trop regardant en ce qui con-
cerne le remboursement. Chacun
peut s'adresser librement à son
prince au cours d'une audience
publique - sur le modèle de saint
Louis - et lui exposer ses problè-
mes. Ce qui fait oublier l'absence
d'authentique liberté.

Le système judiciaire est issu du
Coran et s'inspire donc davantage
de la loi divine que d'une logique
humaine: pour un meurtre, on
décapite, pour un vol, on peut être
amputé d'une main.

La main-d'œuvre étrangère est
très nombreuse et mal assimilée.
Les conservateurs craignent qu'elle
remette en question, par d'autres
habitudes, les traditions ancestra-
les. Des traditions qui, malgré le
prodigieux bond en avant du pays,
demeurent vivantes: pas d'hommes
et de femmes ensemble dans le
même local, mariage, non pas forcé,
mais «arrangé» par les parents (le
fiancé a le droit aujourd'hui de
dévoiler le visage de, sa femme
quelque temps avant les noces...),
enseignement des filles derrière un
mur d'enceinte. Certaines femmes,
paraît-il, ne se plaignent pas de
cette situation et se sentent mieux
«protégées».

Bref , l'union de la famille avant
tout. Chacun, pour cette cause, est
prêt à sacrifier un peu de sa liberté
individuelle, (sp - tv)

L'Arabie
Saoudite


