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Suisse romande et Valais: le temps sera

en général ensoleillé. En montagne, foyers
orageux isolés en fin de journée.

Suisse alémanique: brouillard ou stra-
tus matinaux. Sinon en général ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: en partie
ensoleillé par nébulosité changeante.
Averses dans la seconde partie de la jour-
née.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: assez ensoleillé et chaud. Faible
tendance aux averses en montagne et au
sud dans la seconde partie de la journée.

Samedi 27 août 1983
34e semaine, 239e jour
Fête à souhaiter: Monique

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 43 6 h. 45
Coucher du soleil 20 h. 23 20 h. 21
Lever de la lune 22 h. 18 22 h. 38
Coucher de la lune 10 h. 22 11 h. 27

t :

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,21 750,31
Lac de Neuchâtel 429,40 429,39

météo

Missiles: nouvelle offre de l'URSS
L'Union soviétique a proposé hier la «suppression» de ses missiles SS-20

au-delà de 162 si, en contrepartie, l'OTAN prend en compte les arsenaux bri-
tannique et français et renonce au déploiement des euromissiles, prévu pour
la fin de cette année en cas d'échec des négociations de Genève.

L'offre soviétique a été formulée par M. Youri Andropov, chef du parti et
de l'Etat, en personne. Elle est contenue dans une interview à paraître dans
la «Pravda» d'aujourd'hui et citée hier soir par la Télévision soviétique.

La proposition soviétique répond
essentiellement aux préoccupations du
Japon, notent les observateurs. Jusque-
là en effet, Moscou n'avait pas voulu
abdiquer son droit de transférer vers
l'Asie les SS-20 éventuellement déman-
telés dans la partie européenne de son
territoire.

La nouvelle proposition soviétique est
toutefois assortie d'une condition qui la
rend, aux yeux des spécialistes des affai-
res de désarmement, difficilement accep-
table pour l'Occident.

Le chiffre de 162 auquel se réfère M.
Andropov est celui des arsenaux com-
binés français et britannique qui, eux, ne
font pas l'objet des négociations de
Genève.

Les alliés occidentaux de Londres et
de Paris ont jusqu'à présent été unani-
mes pour s'opposer à la demande soviéti-
que de prendre en compte à Genève les
forces de frappe française et britannique.

La proposition de M. Andropov, telle
qu'elle a été lue à la télévision, tient en
une phrase: «Au cas où un accord
mutuellement acceptable est réalisé,
accord qui comprend la renonciation des
Etats-Unis au déploiement des nouveaux
missiles en Europe, l'Union soviétique,
en réduisant ses missiles à moyenne por-
tée dans la partie européenne du pays
jusqu'au niveau égal de missiles dont
disposent la Grande-Bretagne et la
France, supprimerait tous les missiles
tombant sous le coup de la réducion».

La proposition a toutefois été assortie
d'un rappel des menaces soviétiques de
«contre-mesures» si l'OTAN déployait
ses euromissiles. L'URSS prendrait
alors, a dit M. Andropov, des «contre-
mesures pour rétablir l'équilibre des for-
ces sur les plans régional, européen et
global».

Le déploiement des Pershing-II et d^emissiles de croisière américains doit

débuter à la fin de 1983 si un accord
n'est pas obtenu d'ici là aux négociations
de Genève, qui doivent reprendre le 6
septembre.

La «double décision» de l'OTAN, prise
en 1979, prévoit de négocier avec l'URSS
pour rétablir l'équilibre rompu aux yeux
de l'Occident par les SS-20 et de
déployer en cas d'échec des négociations
108 Pershing-II en Allemagne fédérale et
464 missiles de croisière en Grande-Bre-
tagne (160), Italie (112), RFA (96), aux
Pays-Bas (48) et en Belgique (48).

Selon des estimations occidentales,
l'URSS a déployé à ce jour quelque 360
fusées SS-20 d'une portée de 4500 kilo-
mètres, dont un tiers environ dans la
partie asiatique de son territoire.

A ce propos, M. Andropov a souligné à
l'adresse de la Chine et du Japon, qu'il a
nommément cités, que leurs pré-
occupations relatives à un redéploiement
en Asie des SS-20 éventuellement retirés
d'Europe étaient «sans fondement».

Le terme russe utilisé par M. Andro-
pov pour annoncer l'offre de «suppres-
sion» des missiles (ounitchtojenie) ne
laisse guère de doute, aux yeux des
observateurs, qu'il s'agit d'un démantè-
lement suivi d'une destruction, (ats, afp)

Le silence
de Puplinge

Evasion de Licio Gelli de la
prison de Champ-Dollon à Ge-
nève.

Malgré que l'Italie soit en
pleine période de vacances, l'évé-
nement est encore largement
débattu dans les journaux.

«Famiglia Cristiana», hebdo-
madaire des f oyers et de la
patrie, peu enclin au sensation-
nel, y  a consacré quatre pages
cette semaine. On y  lit en intro-
duction: «Dans cette histoire une
seule chose est certaine: le chef
de la P2 ne s'est pas échappé en
corrompant simplement avec
quinze millions de lires un aide
geôlier. Quelqu'un a organisé
l'évasion et toutes les étapes suc-
cessives. En conséquence, il f aut
creuser dans son passé d'espion
au double jeu et de grand aff ai-
riste international, lié aux pou-
voirs occultes qui, souvent sup-
plantent aussi les gouverne-
ments nationaux.»

Et l'article conclut: «On peut
jurer que les eff icaces Suisses,
gardiens de secrets f inanciers
explosif s , ont joué volontiers,
cette f ois-ci, le rôle dés bons a
rien».

D'autre part, sous la plume
d'un autre journaliste, la revue
transalpine s'étonne du rideau
de silence qui enveloppe le f onc-
tionnaire genevois inculpé. Sous
le titre: «Tous veulent oublier
l'inf idèle gardien C», notre con-
f rère Vincenzo Maddaloni re-
marque qu'il est tout de même
surprenant que C, qui était res-
ponsable communal de la protec-
tion civile de Puplinge y  soit pra-
tiquement inconnu. Il en tire
cette morale: «Il y  a volonté
d'oublier en bâte, de disparaître
des pages des journaux, des jour-
naux transalpins en particulier...
dans la Suisse puritaine et p e r -
f ectionniste, il reste une histoire
à commenter seulement dans
l'enclos des murailles».

Cette politique de l'autruche,
tenue en l'occurrence par la
Suisse, n'est certainement pas
une invention de «Famiglia Cris-
tianix» . De même que le plaisir de
certains Helvètes de se voir
débarrasser d'un personnage
encombrant

Plutôt que de critiquer nos
conf rères péninsulaires pour
leur curiosité de bon aloi dans un
événement extrêmement grave
et qui nous déconsidère à l'étran-
ger, ne serait-il pas utile que
nous prof itions de cette gigantes-
que bévue pour réf léchir aux in-
conséquences de notre régime
pénitentiaire ?

Ne devrions-nous pas sauter
sur l'occasion pour organiser des
débats publics lors de la campa-
gne électorale pour le renouvel-
lement du Conseil national ? Le
sujet ne passionnerait-il pas les
f oules et la révision du Code
pénal n'est-elle pas à l'ordre du
jour ?

Enf in pourquoi les dirigeants,
qui, bien qu'ils ne soient pas res-
ponsables de l'évasion, donnent
le «ton», ne démissionneraient-
ils pas ?

Après la succession de massa-
cres en France, nous considé-
rions que M. Badinter aurait dû
renoncer à son maroquin. Est-ce
une raison, parce qu'il ne l'a pas
f ait, pour que les Suisses suivent
son exemple.

Le sens des responsabilités ne
serait-il qu'un thème de grands
discours ?

Willy BRANDT
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A Fégard des positions françaises sur le conflit tchadien

- Par Michael GOLDSMITH -
Le gouvernement du président Hissène Habré a adopté hier une attitude

plus conciliante vis-à-vis des positions françaises sur le conflit tchadien.
Selon des sources diplomatiques occidentales, le chef de l'Etat tchadien

s'est entretenu pendant plus d'une heure avec M. Charles Hernu, le ministre
de la Défense, venu au Tchad pour donner à M. Habré des précisions sur le
point de vue du président de la République.

A Mossakori, un âne et une autruche ne daignent pas jeter un seul regard à un char
blindé français en route pour Salai. (Bélino AP)

Selon ces mêmes sources, qui ont
souhaité conserver l'anonymat, l'atti-
tude conciliante adoptée par les porte-
parole tchadiens montre que M.
Habré reconnaît maintenant qu'il n'a
pas d'autre choix que de suivre la poli-
tique du président Mitterrand, à
savoir que la France ne se laissera pas
entraîner dans une guerre avec la
Libye.

C'est ainsi que le bulletin officiel
tchadien «Infotchad» a affirmé que
«si les Français quittaient le Tchad,
nous n'aurions personne d'autre vers
qui nous tourner pour nous soutenir
contre une agression libyenne».

N'DJAMENA PLUS SOUPLE
Il semble donc que l'interview

accordée par le président Mitterrand
au «Monde» et l'insistance du chef de
l'Etat à souhaiter une solution pacifi-
que obtenue par des négociations, ait
amené les dirigeants de N'Djamena à
se montrer plus souples.

Le ministre tchadien de l'Informa-
tion, M. Souleima Mahamat, a été le
premier à réagir officiellement et a
affirmé qu'il fallait féliciter M. Mitter-
rand pour le ferme soutien apporté au
Tchad.
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Hollywood : incendie spectaculaire
Les responsables de la Paramount

estimaient hier à plusieurs millions
de dollars les dégâts d'un incendie
qui a ravagé un des plateux de tour-
nage les plus connus de leurs studios
d'Hollywood.

TRENTE-TROIS COMPAGNIES
DE POMPIERS

Il a fallu 33 compagnies de pompiers
pour venir à bout de l'incendie, qui en
deux heures a entièrement détruit jeudi
le plateau «Rue de New York», qui fut
utilisé par Francis Ford Coppola pour
son film «Le Parrain» et pour le «China-
town» de Roman Polanski. «A la recher-
che de M. Goodbar», «Bell's of St
Mary's» et la plupart des films de Jerry
Lewis ont également été tournés sur ce
plateau.

Les enquêteurs ignoraient encore ven-
dredi matin l'origine du sinistre mais
rien ne semblait indiquer qu'il s'agisse
d'un incendie criminel.

LE PLATEAU DE «STAR TREK»
DÉTRUIT

Plus du'̂ dixième des 20 hectares que
recouvrent les studios de la Paramount
ont été détruits par le feu et un plateau
d'enregistrement où se réalise actuelle-
ment le film «Stark Trek III» a été en-
dommagé par un mécanisme d'arrosage

automatique déclenché par l'incendie.
«Nous serons en mesure de réparer très
rapidement sans interrompre la produc-

Des volutes de fumée sortent des studios de la Paramount. (Bélino AP)

tion des studios», a toutefois affirmé le
responsable de la Paramount.

(ats, afp)
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L'Eglise exige la reprise du dialogue
•En Pologne

L'Eglise polonaise exige la reprise d'un dialogue entre le pouvoir et la société,
et s'élève vigoureusement contre les atteintes aux libertés dans le pays, et les
nouvelles lois répressives adoptées par le Parlement après la levée de l'état

de siège.
Dans un communiqué adopté jeudi à

Czestochowa, au terme des travaux de la
195ë conférence épiscopale, et diffusé
hier à Varsovie, les évêques polonais
déclarent: «Il faut déplorer que n'ait pas
été mise à profit la chance créée par la
visite du Pape (en juin dernier) vers une
authentique entente nationale. Les
règlements restrictifs adoptés par la
Diète (Parlement) suscitent de nouveau
l'agitation, écrivent les évêques, ajou-
tant: «Pour que cette agitation cesse de
croître, il faut que le pouvoir s'ouvre aux
justes attentes de la population, repré-
sentée par des forces sociales qui
comptent, car le bien de la patrie, com-
pris de façon convenable, exige le dialo-
gue».

Abordant la dissolution des syndicats
libres et des organisations indépendantes
(associations des journalistes, des écri-
vains, des étudiants, des arts plastiques,
etc) décidée par le pouvoir, les évêques
ajoutent: «Un tel dialogue est indispen-
sable pour que puissent être reconstrui-
tes des structures d'organisations
regroupant les travailleurs et les créa-
teurs de la culture, et qui répondent à
leurs justes aspirations».

Aujourd'hui, estiment-ils, «restent
ouverts les problèmes de l'amnistie géné-
rale, du pluralisme syndical, du réemploi
des personnes licenciées en raison de
leurs convictions, du droit des étudiants
à l'enseignement, enfin du rétablisse-
ment de tous les clubs d'intellectuels
catholiques». (KIK, dont plusieurs,
notamment celui de Czestochowa, ont
été dissous récemment).

Dans son communiqué, l'épiscopat,
sous forme d'abondantes citations,
reprend totalement à son compte les
enseignements de Jean Paul II pendant
son voyage en Pologne, où il avait pris
sans réserve fait et cause pour les idéaux
d'août 1980.

Les évêques, précise le communiqué,
«ont exprimé la conviction que le pèleri-
nage du Saint-Père avait indiqué la voie
réelle de l'amélioration de la situation
dans le pays».

L'épiscopat rappelle alors, citations à
l'appui, les propos les plus ouvertement

engages prononces par Jean Paul II pen-
dant sa visite. Ceux-ci notamment, en
faveur des idéaux démocratiques nés en
août 80 et des droits des travailleurs. «Le
moment difficile actuel de la Pologne
peut être la voie vers un renouveau
social dont l'amorce pourrait être la réa-
lisation honnête des accords sociaux con-
clus en août 80 entre les dirigeants de
l'Etat et ceux du monde du travail (...)
lorsqu'un dialogue entre un gouverne-
ment et un peuple cesse d'exister, la paix
sociale est menacée».

Enfin, à l'adresse des dirigeants polo-
nais, les évêques reprennent ces paroles
du Pape: «Un Etat est réellement souve-
rain s'il gouverne la population et sert en
même temps le bien commun de la
société, et permet à la nation de réaliser
son identité», (ats.af p)

Un vent trouble

a
L'unité nationale de Sri Lanka,

nourrie d'une perpétuelle préca-
rité au long des siècles, s'est éro-
dée sous les coups du ressac qui
roule sur la grève de l'antago-
nisme endémique déchirant
depuis 1948, date de l'indépen-
dance, les deux communautés
dominantes de l'île.

Les particularismes ethniques,
culturels et religieux éclairas-
sent partiellement le ciel lourd
de mousson qui accable les rela-
tions en Cinghalais bouddhistes
et la minorité tamoule hin-
douiste, d'origine indienne.

Cette dernière craignant que
son identité ne se dissolve dans
le creuset ceylanaîs au contact
d'un bouddhisme aussi luxuriant
que la jungle. Et révoltée a
l'encontre des discriminations
dont elle est l'objet

D'où la revendication portant
sur la création d'un hypothétique
Etat tamoul séparé , l'Eelam,
dans la péninsule de Jaff na au
nord de l'île, f ief des Tigres ,
nationalistes tamouls les plus
orgueilleux. Consacrant par là
leur rêve d'autonomie adminis-
trative sous la f orme d'une
«République socialiste».

Les autonomistes tamouls
modérés, regroupés au sein du
Front uni de libération tamoul
ont toujours emprunté la voie de
la solution négociée. Contraire-
ment aux 300 Tigres, convaincus
que seul l'extrémisme du canon
d'un f usi l  peut amener le gouver-
nement à céder. Et qui jugent la
libération sociale plus urgente
que la création de l 'Eelam. Le
président Jayewardene, dont
l'occidentalisme marqué n'a pas
le goût de mangue pour tous, a
pourtant considérablement
œuvré pour résoudre politique-
ment cet épineux problème. Que
ce soit par le biais d'une décen-
tralisation accrue, du règlement
de la controverse portant sur le
mode d'admission dans les uni-
versités ou du statut de la langue
tamoule.

Mais ref usant toute éventua-
lité de partition de l 'île...

Les Tigres ont planté leurs
crocs dans les espoirs de con-
ciliation, en brisant peut-être
déf initivement l'ossature, que
f açonnait J. Jayewardene. Qui
les a accusés d'avoir agi dans le
cadre d'une intrigue suscitée par
l'extrême-gauche, destinée à dés-
tabiliser le gouvernement D'où
l'interdiction des trois partis
marxistes existants.

Les termes de l'accusation
méritent néanmoins d'être adou-
cis à l'essence de gingembre.
Quoiqu'ils permettent au maître
du pays de museler une opposi-
tion remuante.

Ils trouvent cependant leur
résonance à l'air du grand
large.»

L'enjeu ceylanaîs, baignant
dans les eaux azurées de l'océan
Indien, zone stratégique clé, cha-
toie de l'éclat des pierres qui
tapissent son sol.

Car dans cette joute océanique,
la f lotte soviétique est principa-
lement implantée dans le golf e
Persique et la Corne de l'Af rique.
Loin, très loin de sa base-mère de
Vladivostok. Et son dernier
relais intime avant les côtes af ri-
caines, à partir de l'URSS, se
situe à Cam Ranh au Vietnam.
L'immensité de la zone qu'elle
doit couvrir f a i t  de Sri Lanka
une base potentielle enviable. De
surcroît, l'île possède le plus
grand port en eaux prof ondes
d'Asie, Trincomalee. Et n'est pas
trop éloignée de Diego Garcia,
citadelle US solidement accro-
chée au cœur de l 'océan. Dont
l'Union soviétique ne possède
pas l'équivalent

Enjeux duels...
Les cocoteraies f rémissent aux

turbulences d'un vent trouble
qui se perd dans la clarté, tiède
encore, de l'océan Indien.

Pascal-A. BRANDT

Les biens de deux hauts dirigeants saisis
Banque du Vatican

Le juge milanais Renato Bricchetti a ordonné la saisie des biens de deux
dirigeants importants de la Banque du Vatican, l'Institut des œuvres
religieuses (IOR), dans le cadre de l'enquête sur la faillite de la Banque
Ambrosiano, la plus grande banque privée italienne, a-t-on appris hier de
source judiciaire.

Le juge a demandé la saisie judiciaire des biens privés de Luîgi Mennini et
de Pellegrino de Strobel voici plusieurs semaines, selon cette même source
qui a demandé à garder l'anonymat.

Cette mesure a été prise pour éventuellement rembourser les actionnaires
de la Banque Ambrosiano.

f^l n'a pas été possible d'obtenir une
réaction de la part de la Banque du Vati-
can. Aucun de ses dirigeants ne répon-
dait au téléphone, hier après-midi,

La Banque du Vatican, dirigée par
l'archevêque américain Marcinkus, éga-
lement soumis à une enquête mais dont
les biens n'ont pas été saisis, parce qu'il
n'en posséderait pas en Italie, était pré-
cédemment actionnaire de la Banque
Ambrosiano et aurait été impliqué dans

le transfert de prêts douteux. La Banque
Ambrosiano a subi une liquidation judi-
ciaire en août 1982 après la découverte
d'un déficit de 1,2 milliard de dollars, qui
faisait suite à un mystérieux prêt mis en
œuvre par son président, Roberto Calvi,
découvert pendu l'année dernière à Lon-
dres.

M. Mennini, le plus haut dirigeant laïc
de la banque vaticane, a déjà eu affaire à
la justice il y a une dizaine d'années, lors
de la faillite de la Banca Privata Fman-

ziana, à 1 époque dingée par le financier
sicilien Michèle Sindona. Sindona purge
aujourd'hui une peine de 25 ans de pri-
son aux Etats-Unis, suite à la faillite cra-
puleuse d'un autre établissement ban-
caire, la Franklin National Bank. Quant
à M. de Strobel, c'est le chef comptable
de l'IOR.

Mercredi dernier, le juge Bricchetti
avait ordonné la saisie d'une part majo-
ritaire de l'empire de presse Rizzoli, éga-
lement pour pouvoir rembourser les
actionnaires de l'Ambrosiano. Les parts
saisies, 50,2% du capital total, appartien-
nent à Angelo Rizzoli et Bruno Tassan
Din, anciens président et directeur exé-
cutif du groupe, qui est lourdement
endetté vis-à-vis de l'Ambrosiano. Ces
deux hommes sont actuellement en pri-
son parce que la société Rizzoli a fait
faillite et que des fonds ont été illégale-
ment transférés à l'étranger.

Selon la presse italienne, le groupe
Rizzoli aurait bénéficié d'importants
prêts accordés par la Banque Ambro-
siano sous les auspices de Licio Gelli, le
grand-maître de la Loge P-2 qui vient de
s'évader de Suisse où il était incarcéré.

(ap)

Un vrai déluge!
Sur le nord de l'Espagne

Des pluies torrentielles ont provo-
qué des coupures de courant et
entraîné des torrents de boue et des
inondations dans le nord de l'Espa-
gne, hier.

Les 2500 passagers d'un train en
provenance du Portugal qui se ren-
daient en France, des ouvriers agri-
coles portugais, ont été bloqués dans
la ville basque de Victoria. Etant
donné leur nombre élevé, il a été
impossible de les transporter en car,
selon la compagnie de chemins de fer
espagnole RENFE.

Les passagers d'un autre train en
provenance de Madrid ont dû être
emmenés en car à San Sébastian,
ville située près de la frontière fran-
çaise.

Les pluies ont provoqué des coupu-
res de courant dans tout le Pays bas-
que et ont troublé le trafic. De nom-
breux postes-frontière donnant
accès à la France ont dû être fermés.

Des fortes pluies se sont aussi
abattues sur l'île de Majorque, inon-
dant notamment la région de l'aéro-
port San Juan. Elles n'ont cependant
fait aucune victime, (ap)

Liban: la tension resté vive
La tension était toujours vive à Bey-

routh hier après un attentat contre les
locaux d'Air France, la mort de cinq
miliciens tués dans la nuit près de la
capitale par .des soldats israéliens et le
vibrant appel à l'unité lancé par le prési-
dent Aminé Gemayel.

Par ailleurs, le «Front de salut natio-
nal» d'opposition libanais a invité le pré-
sident Aminé Gemayel a une «rencontre
urgente au siège d'été du patriarcat
maronite (catholique) à Dimane, au
Nord-Liban, ou au siège de la Ligue
arabe», pour examiner la sitation et pré-
parer l'entente nationale à laquelle il a
lui-même appelé.

Rencontre McFarlane
Joumblatt à Paris

Enfin, venant de Damas, le chef du
parti progressiste (PSP) et de l'opposi-
tion druze libanaise, M. Walid Joum-
blatt, est arrivé hier vers 16 heures à

Paris, où il "devait rencontrer l'envoyé
spécial américain au Proche-Orient, M.
Robert McFarlane.

Venant de Rome, M. McFarlane est
arrivé pour sa part en début d'après-
midi dans la capitale française, où il
devait s'entretenir avec de «hauts fonc-
tionnaires» du Ministère des relations
extérieures, dont le directeur pour l'Afri-
que du Nord et le Moyen-Orient, a
déclaré un porte-parole.

(ats, afp, reuter, ap)

M. Hissène Habré devient plus conciliant
Page 1 -m%

Il a cependant estimé que si le prési-
dent français rejetait toute idée de
guerre, cette attitude était dictée par les
circonstances actuelles, et il a mis
l'accent sur le passage de l'interview
dans lequel, M. Mitterrand affirme que
le contingent français envoyé au Tchad
répondrait vigoureusement à toute atta-
que libyenne.

Evoquant ensuite l'allusion faite par
M. Mitterrand à une solution fédérale
du conflit, M. Souleima Mahamat a
rejeté cette idée et a estimé que ce
n'était pas là l'aspect le plus important
de l'entretien.

Outre des entretiens avec M. Habré,
M. Hernu s'est également entretenu avec
son homologue tchadien, M. Routouang
Yoma, pour l'informer de la stratégie
militaire adoptée par le gouvernement
au Tchad. Interrogé sur la teneur de ces
discussions, le ministre tchadien de la
Défense a affirmé qu'il s'agissait de
«secrets militaires». M. Hernu doit rega-
gner Paris aujourd'hui pour rendre com-
pte au chef de l'Etat de ces entretiens
avec les dirigeants tchadiens.

M. Hissène Habré aurait par ailleurs
l'intention d'organiser une importante
manifestation antilibyenne à l'occasion
du départ de M. Hernu.

Discussions informelles au Chili
Entre l'opposition et le régime militaire

Pour la première fois depuis 10 ans, le
régime militaire et l'opposition au Chili
ont engagé un dialogue formel afin
d'éloigner le spectre d'une guerre civile
et de tenter de résoudre la grave crise
politique que connaît le pays, relèvent
les observateurs à Santiago.

Le ministre de l'Intérieur, M. Sergio
Onofre Jarpa, civil de la droite nationa-
liste qui fait également office de chef du
gouvernement depuis le 10 août, a ren-
contré jeudi les principaux dirigeants de
l'Alliance démocratique.

Rassemblement des partis allant de la
droite à la gauche socialiste formé au

début du mois d'août, l'Alliance démo-
cratique, qui a demandé à plusieurs
reprises la démission du chef de l'Etat, le
général Pinochet, est considérée par les
observateurs comme la première alterna-
tive véritable au régime militaire au pou-
voir depuis 1973.

Quelques heures avant de rencontrer
M. Jarpa, à la résidence de l'archevêque
de Santiago, Mgr Juan Francisco Fresno
et en présence de celui-ci, les dirigeants
de l'Alliance démocratique avaient
appelé à une cinquième journée de pro-
testation nationale pour le 8 septembre,
destinée à exiger le rétablissement de la
démocratie. (ats,afp)

Des milliers d'étudiants en grève
Avant les obsèques de M. Benigno Aquino

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé hier jusqu'à l'église de
Santo Domingo, où a été déposé le corps de Benigno Aquino, tandis que des
milliers d'étudiants se mettaient en grève et manifestaient à l'Université des
Philippines (Quezon City) pour protester contre l'assassinat, dimanche, du
dirigeant de l'opposition philippine.

Les autorités militaires ne cachaient pas hier leurs craintes de voir l'émo-
tion populaire donner lieu à des violences lors de l'enterrement de Benigno
Aquino, mardi prochain.

Les étudiants, qui ont défilé dans le campus de l'Université, où M. Aquino
avait fait ses études, brandissaient des banderoles et des affiches critiquant
le gouvernement du président Ferdinand Marcos.

Parmi les manifestants, estimés à 30.000 par la police, figuraient plusieurs
membres de la famille de M. Aquino, dont son unique fils prénommé Benigno.

Les autorités militaires s'attendent à une assistance de plusieurs centai-
nes de milliers de personnes pour l'enterrement de M. Aquino. (ats,afp)

Première en Italie

Une nouvelle institution a fait
son apparition hier en Italie: le
gouvernement s'est réuni pour la
première fois en cabinet restreint.

Il est composé de huit «super-
ministres» et du président du
Conseil Bettino Craxi. Le chef du
gouvernement socialiste a jugé
cette initiative nécessaire pour
réduire les délais de décision,
notoirement longs en Italie.

A part M. Craxi, le cabinet res-
treint comprend M. Arnaldo For-
lani, vice-président du Conseil, et
les ministres de la Défense, des
Affaires étrangères, de l'Inté-
rieur, du Trésor, du Budget, de
l'Industrie et du Travail.

(ats, reuter)

Un cabinet
restreint

• PARIS. - Tout comme les services
secrets américains ont fait travailler
Klaus Barbie dans l'immédiat après-
guerre, la DST (Direction de la surveil-
lance du territoire) française a protégé,
pour l'utiliser, un autre criminel de
guerre nazi, Ernst Misselwitz, et les Bri-
tanniques auraient pu agir de même avec
Hans Dietrich Ernst, a révélé Me Serge
Klarsfeld.

• BRUXELLES. - La Belgique et la
Suisse ont reporté à une date indétermi-
née l'immersion dans l'Atlantique de
3700 tonnes de déchets radioactifs.

• BONN. - Le président ouest-alle-
mand Carstens a décliné une invitation à
se rendre en Allemagne de l'Est pour
assister aux cérémonies marquant le
500e anniversaire de la naissance de
Martin Luther, en novembre de cette
année.

• MONTEVTOEO. - La majorité de
la population de Montevideo a participé
dans la nuit de jeudi à vendredi à la plus
importante manifestation de protesta-
tion organisée contre le gouvernement
depuis la prise du pouvoir par les militai-
res en 1973.

9 lljjfi* bref

Le décorateur monégasque Alain
Deverini, inculpé de «connivence» dans
l'évasion de Licio Gelli, le grand maître
de la loge maçonnique P-2, et incarcéré
depuis lundi à la prison de Nice, a été
remis en liberté hier après-midi.

Selon ses avocats, Alain Deverini res-
tera néanmoins sous contrôle judiciaire
et devra se présenter deux fois par
semaine dans une gendarmerie française
proche de Monaco, dont il est citoyen.

Les deux défenseurs ont affirmé que
les enquêteurs «n'avaient rien à repro-
cher» à leur client, (ats, afp)

Affaire Gelli
Monégasque libéré

• KARACHI. - Toutes les permis-
sions ont été annulées hier pour les poli-
ciers de la province du Sind et tous les
officiers en vacances ont été rappelés,
alors que l'opposition pakistanaise pré-
pare pour dimanche un rassemblement
autour de la tombe de l'ancien premier
ministre Ah" Bhutto, exécuté en 1979.
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Photos passeports instantanées de qualité
Dépannage rapide de votre TV, vidéo, etc..
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Centre sportif j r  N. Championnat
de la Charrière /  v \ de 2e ligue
Dimanche / F"TP^X 
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à 17 h. 30 / \X FC SAIIMT-BLAISE \
/  A l'occasion du premier match de championnat, \^/  amis stelliens et sportifs chaux-de-fonniers, venez \^\ nombreux encourager les joueurs du FC Etoile /
\ qui attendent votre soutien ! yS
\ Les Stelliens réussiront-ils à garder >"V
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MEUBLES 
^̂ f

-"̂  ̂
^̂ ^

1, rue de l'Etoile,
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tél. 039/28 63 23

Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine
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A VENDRE

abris de jardin, carnotzet, chalets
toutes dimensions, démontables, finition soignée.
Lames de sapin séchées, choix ÀB, épaisseur 13 mm, largeur
9 cm, le m2 Fr. 9.80.
Prix choc sur la laine de verre.
Ouvert samedi et dimanche toute la journée.
S'adresser à Chalets Mercier, 2728 Goumois (Suisse).
<p 0033 (81) 44 21 03. 91-60643

M jpTlui Association
â fST \ de sophroprophylaxie
H / / n  Début des cours de

^̂  sophrologie
pour adultes, dès le 20 septembre, 6 leçons de 1 Vi heure, degré I
à 18 h. 30, degré II à 20 h. 15.

pour enfants (6 à 13 ans) dès le 1er septembre, 8 .leçons de 1 heure, à
1 7 h. pour les plus jeunes, à 18 h. pour les plus âgés.

Pour tous renseignements: <& 039/31 57 71 ou 039/23 86 73.
B6620

C x
Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35
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Réalisation: WIS5W

I ANNONCES SUISSES S.A.
i Av. Léopold-Robert 31
j La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 14

PNEU SERVICE
Garage René GOGNIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 29 76
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JsJnfMm\ Articles de sports
S SOOrffa en tous genres j
^̂ smmmmMw l_e vrai spécialiste

Av. L.-Robert 72, tél. 039/23 79 49
2300 La Chaux-de-Fondsm 
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QP w A PI. Neuve 8
VMjr L.-Robert 66
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CL/NIQUE ÇÉNÉRALE

DES FORCES
Tél. 039/26 95 66
Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds
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Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
! 23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fondsv gr j
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NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! '
Il II fin MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX ¦
AAPj l f tj  P ^1 VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE '
¦ ¦¦(¦¦GÎ M Place Neuve et rue du Collège 1 5

1 ' ¦ ™ ̂  ̂  ¦ ™  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 52 81 ,
¦INTERIEURS S.A. y

r— ¦- ÏÏIL
. CYCLES-MOTOS ,-3 £

S. CAMPOLI
Tél. (039) 28 73 04
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

V "1 )

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

\ 
^  ̂

j

{1 & v Ô *  )& mfp czœ
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin

^LLE=ZSSIIZ\
~̂t—f MECANIQUE .j—:J~~^

Atelier de mécanique
Tél. 039/31 34 18, Le Locle

TB 

AU CENTRE SPORTIF
Samedi 27 août 1983, à 1 7 h. 45

SUPERGA I - SERRIÈRES

V. & D. Bartoloméo
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

G. Gamba, centre-avant sachant se créer de la place

V ¦ -.r .

Si Superga était engagé la semaine passée dans la coupe neuchâteloise, Serrières, quant à lui, se
trouvait au repos. Les Chaux-de-Fonniers connurent certains problèmes face à une équipe
moyenne. Le système de jeu laissa entrevoir des failles en défense et c'est surtout dans ce
compartiment que l'on devra être attentif et penser qu'en deuxième ligue, le hors-jeu est laissé à
la seule appréciation de l'arbitre, les juges de ligne n'étant que figurants.
Pour la reprise, il reste à espérer que les Italos-Chaux-de-Fqnniers s'alignent au complet, ce qui
n'était pas le cas contre Cortaillod. Cette saison, Superga figure parmi les équipes à battre et ceci
doit être un avertissement pour les hommes de Jufer et une motivation supplémentaire pour
vaincre et effacer tout faux pas. En connaissance de cause, tout sera minutieusement calculé
pour que la victoire reste dans les Montagnes neuchâteloises. Serrières n'est pas la dernière
équipe, l'année passée, cette formation obtint un rang favorable dans la catégorie. Il faudra donc
veiller au grain, y  ̂ .;

t

*-& meubles W^

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

CAFÉ DE LA PAIX
«Chez Tonio»

Local du FC Etoile

Rue de la Paix 74

$5 039/23 06 98



Département de l'Economie publique

Nous cherchons pour la Caisse canto-
nale neuchâteloise d'assurance contre le
chômage

un comptable
un préposé d'agence
un(e) employé(e)
d'administration
Exigences:
— formation commerciale complète
— bonne dactylographie
— langue maternelle française.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre 1983
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
infifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
août 1983. 28 119

CHERCHONS

femme de ménage
2 demi-jours par semaine.

Téléphoner le matin au 039/28 74 65. seeis

KiWj  ̂̂8?SyrSw^3
Pour renforcer notre équipe de développement technique nous cher-
chons

1 ingénieur ETS ou technicien
en électronique avec expérience industrielle dans les domaines sui-

• vants:
— électronique de puissance pour commande de moteurs
— électronique digitale et analogique

— hardware et software de systèmes à microprocesseurs .

j Le candidat aura de bons contacts humains et le sens des responsabili-
tés.

1 dessinateur en machines (A)
avec CFC et quelques années de pratique, capable de travailler indé-
pendamment.

Pour notre département Méthodes:
, . ¦

. . .¦ .
'. -¦ ¦

,
¦

1 programmeur
pour centres d'usinages et centres de tournages.

Faire offres avec curriculum vitee et prétentions à Service du person-
nel, ESCO SA, Les Geneveys-sur-Coffrane. 28-194

EJ.BURRUS & CIE SA
MANUFACTURE DE CIGARETTES ET DE TABACS j

¦ CH-2926 BONCOURT

cherche pour son

DÉPARTEMENT «ACHATS»
,. (tabacs exlus) \ -

ASSISTANT
EXPÉRIMENTÉ

titulaire du diplôme d'acheteur ou candidat à l'exa-
men ASAA, de préférence avec connaissances de
l'industrie papetière et des procédés d'imprimerie.

Agé: 25 • 35 ans.

Langues: Français et allemand. Bonnes notions
d'anglais.

!

Prière d'adresser offre écrite complète au Départe-
ment du personnel de F. J. BURRUS & CIE SA,
2926 Boncourt/JU. I-MASS B

Entreprise d'Arts Graphiques de réputation Internationale, en
plein développement, cherche pour son service
administration/ventes, un ¦ 

.- .
¦ "¦ - 

, %

collaborateur
technico-commercial

dynamique et entreprenant.
Agé de 25 à 35 ans, le candidat possédera de bonnes connais-
sances des langues allemande et anglaise, ainsi que d'une
ferme volonté lui permettant d'assurer, après formation, un
poste de cadre directement rattaché à la direction.

Les offres détaillées seront traitées avec la plus grande discré-
tion et nous parviendrons sous chiffre 91-3491 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, '
2301 La Chaux-de-Fonds.

BIWI SA
Moulage de joints d'étanchéitê de préci-
sion et articles techniques

engage

une responsable de
l'acheminement
des commandes
Cette future collaboratrice doit être capa-
ble de diriger un groupe de 15 person-
nes. En outre, elle sera chargée du con-
trôle de la qualité des pièces.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Biwi SA, 2855 Glovelier.
14 880

Restaurant de La Chaux-de-Fonds

cherche un

sommelier
pour tout de suite ou date à
convenir.

: £7 039/23 94 33. 86368

L'Hôpital de Moutier engagerait

une infirmière-instrumentiste et
des infirmières en soins généraux
Possibilité de travail à temps partiel, de jour ou de nuit.

Conditions de travail d'un établissement moderne, avec pour
les loisirs, piscine et tennis couvert.

Salaire selon barème cantonal bernois.

Entrée tout de suite ou à convenir,

Pour tout renseignement, s'adresser à l'infirmière-chef ou au
directeur administratif de l'Hôpital de district, 2740 Moutier,
<jp 032/93:61:;VJSf | j-tïvLivï 06-16092,

I MB« aa -y -- 
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de démission de la titulaire,
nous cherchons un(e)
EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
à temps partiel (env. 50%)
pour le Greffe du tribunal de district, à
La Chaux-de-Fonds.
Exigences:
— formation commerciale complète
«• bonne sténodactylographie.
Traitements et obligations; légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
août 1983. 28M9

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

un(e) employé(e)
de bureau

CHAPPUIS Gravure La Sagne,
p 039/31 52 40. 86494

Vernis-couleur carrosserie

cherche

représentant
Nous demandons:
— peintre en voitures hautement qualifié
— intelligent et de bon commandement
— ayant de l'entregent et très sérieux
— capacités de vendeur indiscutables
— âge 35-40 ans.

Nous offrons:
— un programme carrosserie le plus

complet et compétitif de Suisse
— voiture d'entreprise et frais payés
— frais de voyage remboursés
— commissions directes et indirectes
— salaire fixe au-dessus de la moyenne

pour un candidat de réelle valeur
— zone Neuchâtel et Jura ou Neuchâtel

et Fribourg
— date d'entrée immédiate
— discrétion absolue garantie.

Faire offres détaillées sous chiffre 3T 22'
616411 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Importante fabrique de boîtes de montres du canton
i du Jura (Ajoie) cherche pour entrée immédiate ou à
• convenir

DIRECTEUR
DE PRODUCTION
dynamique et disposant de très bonnes connaissances

j dans la fabrication de la boite de montre.

Ses tâches consistent en
planning de production
acheminement du travail
amélioration et contrôle de .la qualité _
relations avec chefs de département et
clients.

L'entreprise offre
un salaire adapté aux capacités
une place stable
les prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Age souhaité: 30 à 40 ans.

Les offres détaillées comprenant curriculum vitae,
photo, références sont à adresser sous chiffre 980 206
à Publicitas, 2900 Porrentruy.

Elles seront traitées avec disrétion.

Publicité intensive, publicité par annonces

Entreprise horlogère fabricant des produits de
haut-de-gamme
cherche un

CHEF D'ATELIER
Le candidat devra répondre aux exigences suivantes:
— Très bonnes connaissances du produit horloger, princi-

palement emboîtage et terminaison
— Sens de l'organisation
— Apte à diriger une petite équipe de travail
— Age environ 35 ans
— Lieu de travail: Lugano.

Avantages offerts:
— Travail dans un team jeune et dynamique
— Prestations sociales d'avant-garde ;
— Salaire en fonction des capacités
— Ambiance de travail agréable.

Faire parvenir offres avec curriculum vitae sous chiffre Y 24-
529266 à Publicitas, 6901 Lugano.

Je cherche

AIDE
EN PHARMACIE
diplômée

expérimentée pour entrée 1 er novembre ou date à convenir.

S'adresser à Pharmacie des Forges, Pierre Burki, avenue
Charles-Naine 2 a, 2300 La Chaux-de-Fonds 6,
0 039/26 95:44- 
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LA FONDATION «LE TEMPS PRÉSENT»

home d'accueil temporaire pour personnes âgées

cherche en vue de son extension pour le
1er janvier 1984

1 infirmière diplômée
2 infirmières assistantes
à temps partiel
Aptitude à travailler seule. Si possible, quelques années
de pratique.

Conditions de travail ANEM-ANEMPA.

Faire offre par écrit à la direction, rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds. sesit

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous engageons pour notre Service j
INFORMATIQUE à Saint-lmier, une i j

opératrice I
de saisie I
à temps partiel I
Cette collaboratrice devra introduire dans l'ordina- j
leur les éléments à traiter. C'est un travail deman- j
dant de la dextérité sur clavier, beaucoup de préci-
sion, de soin et de discrétion.

L'horaire de travail est lié à des impératifs de traite- j
ment et se situe, le matin entre 9 h. et 11 h. 30 et
l'après-midi entre 14 h. et 16 h. j

Les personnes intéressées par une telle activité
adresseront leur offre au Service du Personnel de
la Cie des Montres Longines, Francillon SA à

9 Saint-lmier. Nous répondrons à leurs questions au
039/42 11 11. 93 256

IfflVllOlllllllilllll llllllllllIllIIHII OFFRES D'EMPLOIS L̂ L̂ Ĥ H



Avenue Léopold-Robert 81 - <& 039/23 45 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre fleuriste

Munfochtj
Léopold-Robert 57-59

0 039/23 60 88

n̂mMMW * ̂ K^̂ LW

le VRAI spécialiste
en électro-ménager
et agencements
de cuisines

BAR À CAFÉ

Chez Pierre
07 h. 30 - 24 h.

Votre meilleure musique

2300 La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 4
$9 039/28 32 42

Fermé le lundi

X$ï==5x m —̂aMS Ê̂StiMsSStMSStsmm
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WgX^
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UE
La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 108
Instruments de musique
et accessoires
Grand choix
de disques et cassettes

Le £̂1^
Diamant x/^
Grand choix d'objets en étain

Agent officiel:

Montres Eterna - Certina
Rado - Longines - Zenith

Av. Léopold-Robert 41

0039/23 76 86

Confiserie

0/WÙew
Les plaques de chocolat
maison, c'est si bon !

Grand choix -11 sortes

Neuve 7
0039/28 79 50

Le centre des
bonnes affaires

^UâCn
AU B Û C H E R O N

Place de parc
derrière le magasin
Av. Léopold-Robert 73
0 039/23 65 65

But Car/ùca
Balance 10
0 039/28 64 61

Un endroit sympathique où
vous serez toujours
bien accueilli

Salle de jeux

Fermé le dimanche

Librairie ABC
35,avenue
Léopold-Robert

2300
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 57 57

B 

Biseautage,
sablage

VITRERIE Numa-Droz

ost "°°La Chaux-de-
Fonds
<p 039/
26 40 77

Service rapide de remplacement
Vitrages isolants. Miroirs
Verres blindés

Vente - Location - TV
Video - Cassettes

2a, rue du Progrès
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 20 28
Hôtel «Fleur de Lys»
Av. Léopold-Robert 13
Ouvert 7 jours sur 7

^J  ̂ Laines

PINGOUIN
Daniel-JeanRichard 15
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 89 29

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

0 039/23 22 00

Automobiles

Willimann-
Monnard

Serre 110
0039/23 46 81/88

Grande salle Ancien-Stand
Ce soir ! ! ! dès 20 heures

SOIRÉE DANSANTE
Ambiance folle garantie

jusqu'à 02 h.

, par la

DISCO - MOBILE

GALACTICA
En attraction:

démonstration de
rock'n roll acrobatique

présentée par le Club Zou

Entrée: Fr. 6.-

20 premiers couples: moitié prix

¦** CE JEU\
HCCAIDiULT

Av. Léopold-Robert 84

Visitez notre
salon de billard

BAR - Terrasse
Jeux sur 3 étages

M BÎfir Garage du Jura SA

Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO

I 

Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 AS 50/51

Michel Turler
Rue D.-JeanRichard 17

Au Logis
Meubles

D. Boegli

Angle Place du Marché
Rue du Stand

0039/28 17 15

Eugenio Beffa
Couleurs et vernis - Papiers peints
Carrosserie - Outillage

•§•
Serre 28, 0039/23 08 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Draizes 2,0 038/24 36 52
2000 Neuchâtel

% 0
B/tETC
meubles
Serre 65 Tél. 231460
LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant
Mocambo

Spécialités chevalines
Grand choix de bières
à la pression

Av. Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 30 30



Propositions du Conseil fédéral
Maintenir la diversité et l'indépendance de la presse
Maintenir la diversité et l'indépendance de la presse, combattre les éventuels
abus de groupes de presse dominants, réglementer le secret professionnel des
journalistes et délimiter leurs droits et devoirs au sein des rédactions.

Tels sont les quatre objectifs d'un projet d'article constitutionnel sur le
droit de la presse que le Conseil fédéral a adopté mercredi dernier.

Ces propositions, qui ont été présentées hier à Berne, seront examinées le
2 septembre déjà par une commission ad hoc du Conseil national.

Le projet d'article mis au point par le
gouvernement viendrait en fait complé-
ter l'article 55 de la Constitution qui
prescrit que «la liberté de la presse est
garantie». La proposition de complé-
ment comporte deux alinéas. Le premier
dit que «la Confédération peut prendre
des mesures visant à favoriser la diver-
sité et l'indépendance de la presse et à
combattre les abus des positions domi-
nantes». Le second que «la Confédéra-
tion réglemente le secret de rédaction».
et qu'«elle peut fixer les principes régis-
sant les relations entre les éditeurs et les
rédacteurs».

M. Joseph Voyame, directeur de
l'office fédéral de la Justice, a expliqué
hier la signification et la portée de ce
complément. La première partie de l'ali-
néa (l'aide directe ou indirecte à la
presse) ne vise qu'à assurer une base
constitutionnelle à des pratiques qui ont
déjà cours aujourd'hui. Rappelons en
effet que les journaux et périodiques
bénéficient de tarifs postaux plus avan-
tageux que le courrier normal. Une aide
fédérale indirecte qui a été estimée à 225
millions de francs en 1982. Les entrepri-
ses de presse bénéficient également de
dérogations afin de pouvoir faire circuler
leurs camions de livraison la nuit.

Cette première partie permettra
cependant aussi, en cas de nécessité, un
subventionnement fédéral de la forma-
tion et du perfectionnement profession-
nel des journalistes (bonne formation =
diversité et indépendance). Le gouverne-
ment, a expliqué M. Voyame, a en effet
renoncé à prévoir explicitement dans
l'article la possibilité de cette interven-
tion. Il est d'avis que cette formation
doit d'abord être assurée par les cantons,
acc^mrement par la 

Confédération. ,;;

j^S CONCENTRIONS ̂ TI «
La seconde partie du premier alinéa

vise les concentrations dans le monde de
la presse. Les fusions de journaux ne
seront toutefois pas soumises à des con-

ditions; l'article n'entend combattre que
les abus éventuels commis par des entre-
prises dominant le marché de la presse.
Mais quels abus? Tous les comporte-
ments propres à empêcher la diversité de
l'opinion, a répondu M. Voyame. Ainsi,
si un éditeur dominant le marché de la
presse dans une région refuse systémati-
quement de dffuser les communiqués
d'un certain groupe politique, ce sera
considéré comme un abus.

Les mesures de lutte que pourra pren-
dre la Confédération contre ces abus
devront être déterminées dans une
future loi. Mais on sait déjà qu'elles ne
pourront pas entraver le libre flux de
l'information. Pas question, par exemple,
d'imposer un tirage limité à un journal
qui risque d'asphyxier des concurrents.
On sait également que l'autorité chargée
de constater les abus pourrait être la
Commission des cartels qui s'occupe déjà
de concentrations dans le secteur écono-
mique.

La première phrase du second alinéa
permettra à la Confédération de régler
un différend entre justice et journalistes.
Ces derniers n'ont pas le droit aujour-
d'hui de refuser de témoigner devant le
juge, même s'ils invoquent la protection
de leurs sources d'information. Un jour-
naliste zurichois a ainsi été condamné il
y a quelques années pour avoir refusé de
divulguer la provenance d'un double de
la déclaration d'impôts de Soljénitsyne,
quand ce dernier résidait encore à
Zurich. Là aussi, la loi devra préciser
quelle est l'étendue du secret de rédac-
tion, en déterminant notamment la liste
des intérêts supérieurs qui donnent le
droit de lever le secret.

ÉDITEURS ET JOURNALISTES
La dernière phrase du second alinéa

donnera la compétence à la Confédéra-
tion de légiférer sur les relations entre
journalistes et éditeurs de journaux. Le
gouvernement n'entend pas par là régle-
menter la durée du travail dans la
presse, ou encore fixer l'échelle des salai-
res. Ces questions économiques resteront
l'apanage des conventions collectives.
L'action du gouvernement se limitera à
la définition de grands principes, fondés
sur la liberté d'opinion et la diversité des
opinions.

On remarquera qu 'il n'est nulle part
fait mention dans l'article de la liberté
d'opinion et d'information. C'est inutile,
a dit hier M. Voyame, car ce droit est
reconnu implicitement par le Tribunal
fédéral. Pas question non plus dans
l'article d'imposer un devoir d'informa-
tion aux autorités. Sur le plan fédéral, a
répondu M. Voyame, il n'y a pas besoin
de base constitutionnelle; la loi sur
l'organisation de l'administration suffit.
Et sur le plan cantonal, le Conseil fédé-
ral n'y voit pas de priorité absolue; les
cantons peuvent introduire tout seuls un
devoir d'information de leurs autorités.

* * *
Ce projet d'article sera examiné le 2

septembre par la commission du Conseil
national, chargée d'examiner l'initative
parlementaire de M. Anton Muheim
(soc, LU), déposée en 1978. Le projet
d'article publié vendredi est en effet une
réponse à cette initiative qui parlait, elle,
d'aide à la presse surtout. Le Conseil
fédéral avait différé sa prise de position,
jusqu'à ce que soit publié le rapport sur
la Conception globale des médias. La
version qu'il soumet à la commission
s'inspire d'ailleurs de ce volumineux rap-
port et est différente de la solution
qu'avait retenue la commission dans un
premier temps, (ats)

Progression à froid : la Commission du National
plus généreuse que le Conseil des Etats
Le dossier de la compensation des effets de la progression à froid dans la fis-
calité fédérale directe s'est enrichi hier d'un cinquième chapitre. La commis-
sion du Conseil national chargée d'examiner cette question a en effet choisi
une solution inédite, qui prévoit notamment un seuil de déclenchement de la
compensation dès que le renchérissement dépasse 7% en deux ans. Autre
innovation: il y aura de toute façon compensation lors de la période fiscale

1985-1986.

La Constitution fédérale, on le sait,
oblige la Confédération à compenser
périodiquement la progression à froid,:,' c'est-à-dire-lé passage dans une catégorie
d'imposition -supérieure d'un salarié,
dont le revenu a été simplement adapté
au coût de la vie (en bref, davantage
d'impôts pour un revenu constant en
valeur réelle).

Jusqu'à présent, la Confédération n'a
guère mis dliSmpressejnent dans l'octroi
de cette^, çtonipensattçà«aux..contribua-
bles, situation qui a.arrierié le «Redresse-
ment natiqfi|il»aià î&neer ¦••avec «uccès
(115.0M signatiifèsk une initiative exi-
geant la compensation intégrale et régu-
lière des effets de la progression à froid.
Cette démarche a incité entretemps
l'administration fédérale à sortir son
propre projet de compensation, en
novembre 1982.

La commission du National, présidée
par M. Camillo Jelmini (pdc, TI) a
cependant pris comme base de travail la
solution adoptée en juin dernier par le
Conseil des Etats. Elle en a d'ailleurs
repris plusieurs points: le principe d'une
compensation intégrale par adaptation
égale des tarifs et des déductions, le
point de départ du système de compen-
sation (1er janvier 1982), la période sur
laquelle porte le calcul d'une éventuelle
compensation (est déterminant l'indice
des prix une année avant la période de
taxation), la date de la première adapta-
tion (période fiscale 1985-1986) et la
compétence donnée au Conseil fédéral de
décider l'adaptation.

UN SEUIL
Par contre, la commission du National

a prévu un seuil de déclenchement de la
compensation qui se trouve à mi-chemin
entre celui de l'initiative (5%) et celui du
Conseil des Etats (10%). Elle prévoit en
effet qu'il y aura compensation dès que
le renchérissememnt dépasse 7% en deux
ans. Par exemple, pour la période fiscale
1987-1988, il y aurait compensation si
l'inflation dépasse 1% durant les années
1984-1985. Une proposition à laquelle le
comité d'initiative «progression à froid»
pourrait se rallier, a déclaré vendredi son
président, M. Hans Georg Lùchinger
(rad, ZH). Si ces 1% passent le cap du

Parlement, nous pourrions alors retirer
notre initative, a-t-il ajouté.

La commission a d'autre part ajouté
une disposition transitoire qui ne con-
cerne que la première période d'adapta-
tion, c'est-à-dire 1985-1986. Il y aura
pour Ces années de toute façon compen-
sation, même si l'inflation cumulée 1982-
1983 ne dépasse pas 7%, une situation
qui risque bien de se produire vu le faible
renchérissement enregistré cette année. .,,¦ Relevons enfin-que M. Jelmini n'a pas .'
précisé quand cet objet serait traité
devant le Conseil national. Septembre
lui parait en tout cas une date peu vrai-
semblable, (ats) •

Trains intercités entièrement neufs
Les premiers trains intercités composés de matériel entièrement neuf cir-

culeront à partir du mois de septembre sur la transversale Genève - Rors-
chach. Hs seront remorqués par les locomotives les plus puissantes des Che-
mins de fer fédéraux. Quant à la ligne du Brunig, elle bénéficiera également
de certains aménagements. C'est ce qu'on annoncé les CFF.

Sur cet axe est-ouest, certains trains sont actuellement déjà composés en
grande partie de voitures nouvelles. Mais ce n'est qu'en septembre qu'il sera
possible de donner un visage entièrement nouveau aux trains intercités, indi-
quent les CFF. Seuls le fourgon et la locomotive auront encore la livrée verte
traditionnelle. Les trains les plus lourds seront remorqués par de puissantes
locomotives du type Re 6/6.

Les nouvelles compositions intercités se distinguent sur le plan du con-
fort, de l'aspect intérieur et extérieur, ainsi qu'en matière acoustique. Outre
le fait qu'elles sont deux fois plus silencieuses que les précédentes, et de cons-
truction plus lourde, elles sont dotées d'une insonorisation et d'une climatisa-
tion de qualité. De plus, ces trains ont l'avantage d'offrir un aménagement
des sièges en vis-à-vis.

Autre innovation: les locomotives de la ligne du Brunig - seule ligne CFF
à voie étroite - doivent être partiellement remplacée en raison de leur âge,
ont encore précisé les Chemins de fer fédéraux. La couleur rouge fera peu à
peu son apparition sur tout le matériel roulant de cette ligne, (ats)

Acte de vandalisme
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Dans l'église valaisanne d'Ardon

Amère surprise pour les fidèles catholiques de l'église valaisanne
d'Ardon, près de Sion, de constater hier que des inconnus avaient com-
mis des actes de vandalisme dans le sanctuaire. En effet, les personna-
ges que la police de sûreté tente d'identifier s'en sont pris aux orgues
de l'église. Ils ont arraché les tuyaux du précieux instruments et tracé
des lignes illisibles sur son entourage à la craie. L'acte sacrilège a dû
être commis sans doute durant la journée car le sanctuaire est fermé
chaque soir à la tombée de la nuit. Cet acte de vandalisme a été commis
alors que le curé de la paroisse était soigné à l'Hôpital de Sion. C'est en
rentrant hier que l'ecclésiastique a appris la nouvelle. Il faudra de lon-
gues semaines avant que l'instrument soit remis en état.

ZURICH : FAUSSE ALERTE
Un paquet suspect, ne contenant

en fin de compte que du papier, a été
la cause de beaucoup d'émoi hier à
Zurich où une partie du centre-ville a
été bouclée pendant une heure jus-
qu'aux environs de midi. Le paquet
en question a été découvert dans la
boîte à lettre d'une entreprise fran-
çaise à la Loewenstrasse, une rue
marchande du centre.

La police a délégué des agents des
services scientifiques qui ont ouvert
le colis. Vu le contenu inoffensif de ce
dernier, ils ont pu ordonner la levée
des mesures de protection prises.
L'alerte avait été donnée par les res-
ponsables de l'entreprise qui crai-
gnaient une explosion de la nature de
celle qui a dévasté le consulat de
France à Berlin-Ouest, jeudi.

GRINDELWALD:
CHUTE MORTELLE

Un touriste britannique âgé de
43 ans qui séjournait au camping
de Lûtschental, dans l'Oberland
bernois, avec sa femme et ses
deux enfants a fait une chute
mortelle, lundi au cours d'une
promenade en montagne. Ainsi
qu'on l'a appris hier, lorsqu'on
s'est aperçu que le promeneur ne
rentrait pas, une première action
de recherche a été organisée par
des gens du lieu.

Mardi, le pilote d'un hélicoptère
qui effectuait un vol de recher-
ches a repéré un sac de montagne.

Des guides de Grindelwald se
sont aussitôt rendus sur les lieux
et ont découvert le corps de la
victime, à une cinquantaine de
mètres du sac. Le promeneur
s'était écarté d'un chemin et avait
chuté dans des rochers. Il a suc-
combé à une fracture du crâne.

ALTDORF: CAMBRIOLEURS
BREDOUILLES

Hier à l'aube des inconnus se sont
attaqués à une bijouterie d'Altdorf
(UR). Employant les grands moyens,
ils ont lancé leur véhicule contre la
porte du magasin, mais sont repartis
bredouilles, car les systèmes de sécu-
rité les ont mis en fuite a annoncé la
police cantonale.

Plusieurs habitants ont assisté à
l'attaque infructueuse des voleurs et
leurs témoignages ont permis à la
police de déclencher une grande opé-
ration de recherche. Pour l'instant ni
les cambrioleurs ni leur véhicule - qui
avait été volé à Altdorf - n'ont été
retrouvés.

BRITTNAU: FOU DU VOLANT
La police argovienne, à l'occa-

sion d'un contrôle sur la N2, près
de Brittnau (AG), a surpris un
automobiliste allemand qui circu-
lait à 198 km/h. à l'heure. Entre 17
heures et 20 heures, la vitesse de
1119 véhicules a été contrôlée.
Quarante et un d'entre eux circu-
laient à plus de 130 km/h. Douze
voitures roulaient à plus de 150
km/h. (ats)

Fumée, alcool et médicaments

Jusqu'à l'âge de 35 ans, les femmes
ayant une activité professionnelle
fument plus que leurs collègues mascu-
lins. Tel est le résultat d'un sondage
entrepris en Suisse alémanique par
l'Institut pour la médecine préventive et
sociale de l'Université de Zurich.

En prenant en considération toutes les
classes d'âge de la population labo-
rieuse, la proportion des fumeuses
s'élève à 40,4 pour cent, 10 pour cent des
femmes contre seulement 4 pour cent des
hommes font preuve d'abstinence totale
face à l'alcool.

Pour ce qui touche à la consommation
de médicaments, la dépendance des tra-
vailleuses remonte sérieusement: 27pour
cent avouent avoir recours de temps à
autre à une tablette. La proportion est
de 16 pour cent chez les hommes. Seul le
tiers des médicaments est acheté sur
ordonnance médicale. Il s'agit surtout de
produits contre les maux de tête (54 pour
cent), niais également de soporiphiques
(15 pour cent) et de tranquillisants (14
pour cent).

En 1982, 53 pour cent des personnes
interrogées ont, pour une raison quel-
conque, consulté un médecin. Près du
tiers de toutes les maladies traitées
avaient le stress pour origine, (ats)

Les f emmes moins
«sages» que les hommes

Service civil

La Commission du Conseil
national chargée d'examiner l'ini-
tiative pour un authentique ser-
vice civil est revenue hier sur sa
décision de ne pas opposer un
contreprojet à l'initiative. Le
score a toutefois été extrêmement
juste puisqu'il a fallu la voix du
président de la commission, M.
Christian Merz (soc, AR), pour
départager partisans et adversai-
res d'une solution au problème
des objecteurs de conscience. Le
contreprojet prévoit que les
objecteurs pourront s'engager
dans un service civil organisé
dans le cadre de la défense géné-
rale et d'une durée double à celle
du service militaire.

Comme l'ont expliqué MM.
Merz et Jacques Martin (rad, VD),
rapporteur en langue française, le
contreprojet de la commission
s'inspire des propositions faites
par la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse (FEPS) en
juillet dernier. Son principe pre-
mier est le suivant: celui qui ne
peut concilier les obligations mili-
taires avec les exigences de sa
conscience et qui, pour le prou-
ver, est prêt à accomplir un ser-
vice civil, est libéré du service
militaire.

Ce contreprojet , ont souligné
MM. Merz et Martin, comporte
donc, comme l'initiative, un libre
choix entre l'armée et le service
civil, il n'est pas prévu de «son-
der» les consciences afin de voir
si la motivation de l'objecteur est
religieuse, morale, politique ou
opportuniste. La durée prévue
pour ce service civil, le double de
la totalité du service militaire
refusé (donc deux ans en règle
générale), devrait suffire à dis-
suader les gens non sérieux, a
estimé la commission.

Le contreprojet prévoit d'autre
part que le service civil se dérou-
lera dans le cadre des activités de
la défense générale. Dans le ser-
vice sanitaire par exemple, ou
dans la protection civile. Les Egli-
ses protestantes avaient, elles,
proposé que ce service se déroule
en rapport avec les objectifs géné-
raux de la Confédération.

Les scores on ne peut plus ser-
rés enregistrés en commission
montrent que la résistance à ce
contreprojet sera très grande au
Conseil national. L'introduction
d'un libre choix fera très certaine-
ment bondir de nombreux dépu-
tés bourgeois, alors que la durée
prévue et l'insertion du service
civil dans la défense générale ris-
que de mécontenter une partie de
la gauche. Sans compter le Con-
seil des Etats où le libre choix n'a
aucune chance d'être approuvé.

De plus, et c'est aussi un mau-
vais point pour le contreprojet,
les auteurs de l'initiative «pour
un authentique service civil fondé
sur la preuve par l'acte» ne vont
certainement pas retirer leur
texte. Motif: ils ne veulent pas
d'un service civil se déroulant
dans le cadre de la défense géné-
rale. Hs prendront d'ailleurs posi-
tion ce week-end sur les nouvel-
les propositions des parlementai-
res.

En fait, ce qui semble important
dans la décision de la commission
- M. Merz l'a d'ailleurs souligné à
titre personnel — c'est la volonté
de résoudre une bonne fois le pro-
blème des objecteurs, le Conseil
fédéral semble lui aussi décidé à
aller de l'avant. M. Merz a en effet
indiqué que le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz avait
promis devant les commissaires
que le gouvernement ressortirait
un nouveau projet de service civil
si le contreprojet est refusé par le
Parlement et si l'initiative est
rejetée par le peuple. Cette qua-
trième tentative sera peut-être la
bonne, (ats)

• On se proposait de construire un
hôtel à Stein am Rhein (SH), plus
spécialement destiné à accueillir des
congrès. Le Département fédéral de
l'intérieur a décidé de stopper, jus-
qu'au 31 décembre, les travaux
entrepris. Il tient ainsi compte d'une
recommandation de la Commission fédé-
rale pour la protection de la nature et
des sites. Cette dernière estime que le
projet, de par ses dimensions, porterait
préjudice à l'image de la localité.

Contreprojet
de la Commission
du National



Dans chaque district et dans chaque
grande commune, nous mettons au cou-
rant un agent acquisiteur totalement
indépendant, désirant se créer un

GAIN
ACCESSOIRE
intéressant. Parfaite honnêteté exigée.
Case postale 31443, 2001 Neuchâtel.

28-29634

Auberge de la Douane, Moudon
Albert Borloz, cherche

SOMMELIÈRE (1ER)
tout de suite ou à convenir.
Nourri (e) logé(e).
Fermé le dimanche.

£7 021/95 10 25. 22-43186

CABARET

*&»
Hôtel-de-Ville 72

cherche

BARMAID
Se présenter ou téléphoner

au 039/28 74 91 seeri
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Fontaines: Eric Benoit, 038/53 16 13 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier/JU: Garage Nagels,
039/51 14 05 - Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

¦HHH OFFRES D'EMPLOIS IMMTlfiTl

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

La place de

gardien(ne)
du Musée du Vieux Pays-
d'Enhaut, à Château-d'GEx, est à
repourvoir dès le 1 er janvier 1984.

Les personnes intéressées peuvent
obtenir les conditions auprès de M.
Marcel Henchoz, conservateur, à
Château-d'Œx, p 029/4 63 91.

Travail à temps partiel — apparte-
ment à disposition. 22-2030

I Seul le I

Ë

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
si : H
il Toutes les 2 minutes 9
i| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi B
m* vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I '""" ivlWÈ [ Veuillez me verser Fr. \| B
fH I Je rembourserai par mois Fr. I II siIsa ^̂ ^̂ ^̂  ̂

¦ Nom ¦ ¦

1 /rapîde\• j Prénom *¦¦¦>¦ ;I
m M A;MMu 1 " Rue No ¦
m I simple I i :_.. il
13 I •• . I l  NP/localite ¦ ¦
fi \ discret y , \m
fë ^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: Û B
jHL l Banque Procrédit i B
^MB

HB̂ nanHi 2301 La Chaux-de- Fonds , 81 M4 *W
^^^^^^^^^^^| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

«L'Impartial» est lu partout et par tous

L'Hôpital de Montreux

cherche

une sage-femme
Entrée en service: immédiate ou date à
convenir.

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la
Direction de l'Hôpital de Montreux,
1820 Montreux, p 021/63 53 11.

89-30199

Commune d'Hauterive

l̂ KJ MISE AU CONCOURS
d'un poste

d'employé(e) au bureau
de l'administration communale
Par suite de promotion du titulaire, le
poste d'employé(e) au bureau communal
est mis au concours.
Entrée en service: 1er janvier 1984.
Les candidats doivent être en possession
du certificat fédéral de capacité pour
employés de commerce ou d'un diplôme
équivalent.
Ils doivent être aptes à travailler d'une
façon indépendante, avoir de bonnes
connaissances en langue allemande,
ainsi que des aptitudes sérieuses, voire
expérimentées pour travailler sur un
équipement informatique.
Traitement à convenir selon capacités,
mais conforme au statut du personnel
communal et identique aux normes de
l'administration cantonale.
Les offres sont à adresser au Conseil
communal avec la mention «postula-
tion» jusqu'au 16 septembre 1983.
Elles devront être accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie.
Hauterive, le 22 août 1983.

LE CONSEIL COMMUNAL
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Ligue nationale A
NE Xamax - Bâle 20 h. 30 samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Bâle 18 h. 15 samedi

Ire Ligue
Boudry - Fétigny 16 h. 30 dimanche

Inter AI
NE Xamax - Sion 14 h. dimanche

Inter A U
La Chx-de-Fonds - Domdidier '" ~

Inter BI
NE Xamax - Vevey 16 h. dimanche
La Chx-de-Fonds - Carouge 14 h. 45 dimanche

Inter Cil
Boudry - Lausanne II
NE Xamax - Yverdon 16 h. 30 samedi
La Chx-de-Fonds - Bienne II , 13 h. dimanche
Etoile - Rapid-Osteim 15 h. dimanche
Le Locle - Muri-Gùmligen 17 h. 15 samedi
Le Parc - Luterbach 16 h. samedi
Superga-Kôniz- , .,

Ile Ligue
Bôle - Hauterive 10 h. dimanche
Superga - Serrières 17 h. 30 dimanche
Cortaillod - St-Imier - 17 h. 45 samedi
Etoile - St-Blaise 17 h. 30 samedi
Fleurier - Marin 17 h. samedi
Gen.-s/Coffrane - Colombier 16 h. dimanche
Hauterive - Colombier
Marin - Gen.-s/Coffrane
St-Blaise - Fleurier 20 h. mercredi
St-Imier-Etoile
Cortaillod - Serrières 20 h. mercredi
Bôle - Superga . 18 h. 15 mercredi

I me Ligue
Travers ̂ Boudry '., " * 1TE.""" ™ dimanche :
La Chx-de-Fonds il* Couvet 10 h. dimanche

,-i„ ,,Flôria:i S'uperga,fI"- raï**̂ "l ¦¦" ilOh. — dimanche
Salento -Bôle II , "5 ) 16 h. dimanche

* Bérocrie - Helvéoa*-».!™»,, J l .„, < 15 bj . . ,.. ' dimanche
Le Parc - Centre-Portugais 9 h. 45 dimanche
Le Locle II - Comète- JMP" 16 h, dimanche
La Sagne - Fontainemelon 14 h. 30 dimanche
Hauterive II - Sonvilier . 9 h. 45 dimanche
Ticino - Les Bois 10 h. dimanche
Audax - Corcelles 16 h. dimanche
La Chx-de-Fonds II - Boudry II
Floria - Travers 20 h. mardi
Couvet - Salento
Béroche - Superga II 20 h. mercredi
Le Parc - Bôle II 20 h. 15 mercredi
Centre Portugais - Helvétia
Comète - Audax 19 h. 30 mercredi
Corcelles - Ticino 20 h. mercredi
Les Bois - Cornaux 20 h. mercredi
Cressier - Hauterive II 19 h. 30 mercredi
Sonvilier - La Sagne 18 h. 15 mercredi
Fontainemelon - Le Locle II 20 h. mercredi

IVe Ligue
Blue-Stars I - St-Sulpice 20 h. samedi
Noiraigue I - Fontainemelon II 16 h. dimanche
L'Areuse - Buttes 15 h. 30 dimanche
Gen.-s/Coffrane II - Coffrane I 9 h. 45 dimanche
Les Brenets I - Ticino II 9 h. 45 dimanche
Les Pts-de-Martel la - Le Locle III 16 h. 30 dimanche
Etoile II - Azzuri 10 h. dimanche
La Sagne II - St-Imier II 9 h. 30 dimanche
Deportivo - Centre Espagnol 16 h. dimanche
Gorgier - Auvernier I 16 h. 15 dimanche
Cortaillod Ha - Marin Ha 9 h. 45 dimanche
Châtelard - Le Landeron Ib 16 h. 30 dimanche
Colombier Ilb-Hëlvétiâ II Uh. 45 dimanche
Béroche II - NE Xamax II 17 h. samedi
Le Landeron la - Serrières II 16 h. 30 dimanche
Dombresson I - Cortaillod Ilb 16 h. dimanche
Salento II - Colombier Ha 14 h. dimanche
Lignières - Espagnol NE I 10 h. dimanche
St-Blaise II - Pal-Friul I 9 h. 45 dimanche

Ve Ligue
Dombresson II - Floria Ilb 14 h. dimanche
Sonvilier II - Le Parc II 10 h. dimanche
Les Bois lia - Chaumont Ib 14 h. 30 samedi
Gorgier II - Auvernier Ha 14 h. dimanche
Couvet II - Travers II
Môtiers Ib - Blue-Stars II 9 h. 30 dimanche
Corcelles II - Comète II 16 h. dimanche
Môtiers la - Cressier II 16 h. 30 samedi
Floria Ha - Chaumont la 13 h. 30 dimanche

Juniors A
La Chx-de-Fonds - Cortaillod 15 h. 30 samedi
Boudry - Gen.-s/Coffrane
Ticino - Gorgier 16 h. 15 samedi
St-Imier - Corcelles 17 h. samedi
Superga - Audax 16 h. samedi
Couvet - Lignières
Hauterive - Cressier 16 h. samedi
Le Locle - Xamax 16 h. dimanche
Deportivo - Colombier 16 h. samedi
Le Parc - Béroche 17 h. 30 samedi
Etoile - Comète 13 h. 30 samedi
Sonvilier - Serrières 15 h. 30 samedi
Fleurier - Marin 16 h. 30 samedi
Le Landeron - St-Blaise 14 h. 30 dimanche

Juniors B
Etoile - Le Landeron 15 h. 30 samedi
Le Locle - St-Blaise 15 h. samedi
Les Pts-de-Martel - Auvernier 14 h. samedi
Fontainemelon - Corcelles 15 h. 30 samedi
Fleurier - Bôle 14 h. 45 samedi
Audax - Châtelard 16 h. samedi
Le Parc II - Marin 14 h. 30 dimanche
Superga - Lignières 14 h. 15 samedi
St-Imier - Hauterive 14 h. 45 samedi
La Sagne - Cortaillod 15 h. 15 samedi
Gen.-s/Coffrane - Comète 16 h. samedi
Serrières - Colombier 12 h. samedi
Dombresson - Boudry 16 h. samedi

Juniors C
La Chx-de-Fonds,- Boudry , . ...," „..", 13.h. 30 samedi . ..,.., ,
Ticino - Châtelard 14 h. 30 samedi
St-Imier - Audax ' - 13 h. 15 samedi
Dombresson - Marin 14 h. 30 samedi
NE Xamax II - Couvet 16 h. 30 samedi
Floria - Colombier 14 h. samedi
Le Parc - Cornaux 13 h. samedi
Sonvilier - Béroche 14 h. samedi
Fleurier - Fontainemelon 13 h. 15 samedi
Travers - Corcelles II
Le Landeron - Fleurier II 16 h. samedi
Hauterive - Corcelles I 14 h. 30 samedi
NE Xamax I - Cortaillod 15 h. samedi
Gen.-s/Coffrane - Bôle 14 h. 25 samedi
Gorgier - Auvernier 14 h. 30 samedi
St-Blaise - Serrières 14 h. samedi

Juniors D
Auvernier - Le Parc I 14 h. 30 samedi
Ticino - Cornaux 13 h. samedi
St-Imier - Marin 16 h. 30 samedi
Fontainemelon - NE Xamax II 14 h. samedi
Hauterive I - Boudry II 13 h. samedi
Superga - Bôle 13 h. samedi
Les Pts-de-Martel - Cressier 19 h. mardi
Les Brenets - St-Blaise 14 h. 30 samedi
Gen.-s/Coffrarie - Comète 13 h. samedi
NE Xamax I - Colombier 13 h. 30 samedi
Le Locle - Corcelles 13 h. 30 samedi
La Sagne - Le Landeron 10 h. samedi
Fleurier - Boudry I 15 h. samedi
Le Parc II - Hauterive II - 14 h. 30 samedi
Lignières - Cortaillod 14 h. samedi

Vétérans (2 X 40)
La Chx-de-Fonds - Floria
Etoile - Ticino 17 h. 30 samedi
Superga - Fontainemelon 17 h. 45 samedi
La Sagne - Boudry 17 h. samedi
Boudry - Fontainemelon

ACNF :
Programme
du week-endam Mii j t ¦ t t JfCZm

t yjT/T/a k̂W «L Avenir 2
¦ * ŵÉMrBi4«fe5'\__ Le Locle
I Jr  ̂' ' î 0039/
I (j EHHlMsai I 31 n 30
m Maréchalerie, forge, serrurerie
¦ Machines de jardin
1 Chasse-neige

i Dépositaire: CUSSEB
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Mercedes 1 j I lll || : il 1 . Garage R. Robert
Renault iLSllÊUDBtfBSjOf II Les Ponts-de-Martel

I IHHHHHHB Bl 0039/371622
fl Fritz-Courvoisier 54 nu„i. r»:»»X KtVll I
I , 0039/28 44 44 Î̂ Ŷ LÏS H F H W¦
] m-, ,v// " Nicolet, La Chaux-de-Fonds Agence: ISsSHfiL . - - -.-'
9 La Chaux-de-Fonds Curchod, Le Locle
1 v'̂ * Schneider, Cernier vente: Nicolet

Ckstuhl SA Moret, Saint-lmier _
^  ̂ —^V. i QT\ Prix-Service-Qualité p. C^ T^N TCLA V*. '«

CACHAREL
POUR L'HOMME
chèques ftdéhtè EJ

WARFUME ÎIÎ M} IJ^

^
M

^ 
¦ ¦'i> .u.:f ..mj -£¦ - My-

Parfumerie Parfumerie !
DUMONT AVENUE I

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 46 I

a Le plus grand choix sur la place

I B ducommun sa

M Serre 32. <S 039/23 11 04, La Chaux-de-Fonds ]

*nm ¦Hr*M> Itf I ¦IIHHSW^W*
Midi et soir, nos assiettes bien garnies
et notre menu du jour
Service soigné et rapide

ÈSÊ , - - . - ¦ '.

9HWH9 - -

Cl ' ' ' ' 
1 

'
 ̂

Fermé le lundi - Famille J. Robert

VOff opnCsr*
«^^^__ , n de contacts

^̂ ^TĤ JB Instru-
^̂ t*9^̂ r̂ ments

Schumacher-Miéville
Opticiens spécialisés
Le Locle - Grande-Rue 26
0039/31 36 48

ï ta bonne adresse

[ Eric ROBEIjr

f TV-RADIO-Hi-Fi - DISQUES
1 . Le Locle
I Daniel-JeanRichard 14
I £7 039/31 15 14

^? Une idée de rendez-vous
/ Pour vos repas d'affaires. Vos

assemblées, vos repas de familles
ou tout simplement entre amis

j  ̂Restaurant
mT Frascati
7-^ «Chez Beppe» - Le Locle

Envers.38, 0039/31 31 41 #<
Veuillez réserver votre table.svp.

I <3)eiau
(/

Tapissier-Décorateur
Envers 39. Le Locle, 0 039/31 28 45

Grand choix de tapis d'Orient
Rénovation de meubles
Pose de rideaux

annU'SMB
Michel liechti •̂ Ŝ

__X£" C£7CLE. / •
Girardet 20b -f f  039/31 70 67

Saab BOO Turbo, 5 portes.
" Moteur à injection avec luroocompresseur,

107 kW (145 ch) DlN. boite do vitesses manuelle
i 5 rapports ou boîte automatique.



Tirage Mot retenu Réf. Cumul
ACEHISX
H + ABLQTU EXCISA . H3 54
BHLU+EIL QAT 9F 29
HL+EENRT BILEUX 4C 34
AENRRVY HALERENT G8 67
ERV+FIIO TYRAN 15G 42
F + DEIMST VOIRIE 14 J 49
DT+EERUU MEFIES O10 42
DEERU+RW TUMEFIES . 08 36 '
DRU+AEMS WEBER C2 32
ABHOPPU DEMEURAS ! ' 11D 90
BP+EEGNN POUAH '„. 12 A 37
-AAAEILN PEPE Al 2 24
AAEL+SSZ IWAN 2B 26
A + CINNO? LASSEZ 1D 53
JLOOORT DECONNAI 3G 75
JOR+DGLS LOTO 01 25
DJLO + ETU GRIS L12 28
DLO + KMV? JUNTE , Ll 40
DMV+DEGU KOLA 10J 65
DMV+BINT DIGUE N2 27
DMTV+AEF BONI Bll 22

FOVEA J2 21
918

Solution en page 20

SCRABBLE

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 20

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Peintre sans talent; Tribu d'Israël. 2.
Parfum d'ombellifère. 3. Somme; Est
parfois dansant. 4. Souffre ou net-

toie; Département. 5. Egal en pré-
fixe; On y accroche le grand quartier.
6. Plat; Labiacée à forte odeur. 7.
Tribu d'Israël; 8. Marque l'accompa-
gnement; Cap du Var. 9. Un d'une
liste de cinq; Empereurs disparus. 10.
De là; Touffe rebelle; Manche de
sport.

VERTICALEMENT. - 1. Plante
pour la Fontaine; Pièce de charrue. 2.
Taureau respecté; Produit des bulles.
3. Se cultive en alignant des pieds;
En Seine-Maritime. 4. Les généraux
d'Alexandre le Grand s'y battirent;
Division sur planches. 5. Les peuples
infidèles. 6. Originaire; République
de l'URSS. 7. Dans la gamme; Amou-
reux. 8. Vive admiration; Ce qui
arrive ou peut arriver. 9. Connais-
sance du passé. 10. Saint de Juillet;
Existe.

(Copyright by Cosmopress 2261

Solution en page 20

I

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8
Placez ces 7 chiffres dans le carré magi-
que de façon que les totaux des colonnes
tant verticales que horizontales corres- -
pondent aux nombres indiqués.

Question 3:
Quel chiffre mettez-vous au centre du
carré?

Carré magique

Découvrez les noms des 7 chanteurs
français qui se cachent dans cette grille.

Il y a là: Georges, Charles, Maurice,
Guy, deux Serge et Michel.

Question 4:
Quel mot pouvez-vous former avec les 2
groupes de lettres restants?

URG I LI I GA I SSE I BO I IS I
OU BRA EVA BE EN REG

MO ANI TR GI RD ER

CH INS SA NS ART ET

Nom: r-T—i

Prénom: 
2

Adresse: . ! _ : .
3

Lieu: i—|
I I

Age Concours No 84 4
I I I I I I

Dernier délai mardi 30 août I—I—I—I—I •

Chanteurs
en rondelles

Découvrez les noms de 4 instruments de
musique sachant qu'une partie de leurs
lettres ont été remplacées par des chif-
fres, touj ours les mêmes.

Question 2:
Avec le même code, que donne le nombre
1234?

Instruments
codés

Formez un nom com-
mun avec chacun des 8
groupes de lettres ci-
contre.

Question 1:
Quel mot devient lisible
dans la dernière colonne
verticale?

ADGINOPR
AEEHNPRT
EINORSUV
CEHIOPRR
DDEEINRV
AEEPQSTU
ACEFHRUU
ADEEEMRU

Les mots
de 8 lettres

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.
* i

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois d'août 1983, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

Nouvelle série de jeux concours



fjP Le déjà porté de la rue Fritz-Courvoisier 7 \ 

TfcOC-STORe
Vêtements dames - Enfants, layettes, jouets

poussettes, accessoires bébés

LA MODE DE L'ÉTÉ À MOITIÉ PRIX
1̂ , Horaire: du mardi au vendredi, de 14 h. à 18 h. 30 y*
J\ + mercredi et samedi matin, de 9 h. à 12 h. f

f Conseils personnalisés... |
I chez votre I
^commerçant spécialisé ! I

s ̂ JsPS 20* *x„- 7 Im  ̂ - nter ôrZy- JUSQU'* J^ise m

rKtl" tfÉL IA-COIFFER= BB
Formation continue grâce aux échanges |J Q | \Q {J CO U 06internationaux r̂

internationale I
Martine: Février et Mars 1983 en Angleterre

Jocelyne: 5 jours aux USA et 5 jours au V/ LI I Cil l vit? vl \SVr I ¦ ¦ • I
Canada (mai et juin 1983) /

Martine et Jocelyne: 2 jours à Paris -
(juin 1983) /*'

r̂  C?
,H Martine: 5 jours à Dijon f y VQ

'/U »ja atoll «îiijiujH v , .- -*-JL V. . -&..'¦
, j.. ,. . . ,jj . ¦ ' ='-= ..">y}7v ¦• .¦ ¦ ¦ ;«¦. . .  " ' 5 ~H

:<¦ ¦ : ;' ^.rdtaoflhjï abr 'v^fc :- • • ,¦ ' - -  ̂ ' *'•* ;>* -"¦'¦¦ Q;  ̂
* '•" " ' ' H

boîte à -̂ coupe, c est aussi une école en gp* ./jf
permanence," des échanges internationaux , la "O o
perfection dans le détail pour parfaire l'image de £* iç
marque et la signature boîte à coupe. -c» r*to

B â—  ̂ .

IIF ^ î̂& C5 ^Éè* ' * î̂ltBP

C>  ̂ HAMIflfl I
classique, c'est aussi une I
signature boîte à coupe... J

J7 \^̂ \ Michaud Meubles P«^S-̂  - ' Cuisinés
W55* ^̂ ^ \̂ Ebéniste, ensemblier, """"^
/ïjSTl f ° -̂« ̂ 1 . / ' agencements de cuisine 

( Çj uSîi-^̂ -? >TMI  ̂planification et le montage des vraies cuisines
v. Lw —— ~̂ *̂jjn & suises de Piatti sont aussi individuels que vos dé-
\1 :̂ sirs parce qu'ils sont assurés par le spécialiste Piatti

v. \ pi tout près de chez vous.

X

\
^̂ / / Fleurs 24, tél. 039/28 23 20, La Chaux-de-Fonds .̂
\^y 

LE NUMÉRO UN QUI ENTEND LE RESTER Jm\

r ifflER . meuBLES ^Meubles - Tapis de qualité à des prix étudiés
Rideaux confectionnés et posés par nos soins

Toutes décorations d'intérieurs.

Rue du Collège et Place-Neuve 2-4, La Chaux-de-Fonds
T  ̂ Téléphone 039/28 

52 81 

f

JH y£WTfx? T\\**'JêÊK9M\ W\\S*~-WM2MMMWSk%MMWmmWâi, u w /̂/ /̂JBHli
Wmil't: ?HI ?̂BJa ÉBMMMÉÉMn H

; ÀÈWmWm f̂&iiMWxmgMMMMMMm K̂i îW'JmÊMW.uLicMf L U L i l l Ë l l W, IL nf i  ((( TM^TMTéWTI
\% î3K2<5f£â B^Tîir»P™

TiP»*lTn id a?i9?fvi^H
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La bourse cette semaineSUISSE: Après le repli généralisé des
cours intervenu à la fin de la semaine der-
nière, la cote se remettait gentiment de ce
choc à l'ouverture hebdomadaire, sans tou-
tefois qu'une tendance précise ne se dégage.

L'indice bougeait à peine dans un
volume faible, seules les bancaires ressor-
taient de la grisaille: Leu toujours en
vedette gagnait 50 francs à 4275. UBS et
Crédit suisse étaient les titres les plus trai-
tés du secteur, sans changement de cours
notable. Les financières parvenaient à récu-
pérer quelques écus, alors que les assuran-
ces se montraient irrégulîères. Majorité
d'effritements aux industrielles, après les
mésaventures survenues à BBC, les inves-
tisseurs avaient le sentiment d'avoir trop
anticipé la reprise industrielle, ils adop-
taient une allure encore plus sélective.

Mardi, ni le repli du dollar, ni l'évolution

FONDS DEPLACEMENT

Cours 26.8.83 demande offre
America val. 475.—- 485.—
Bernfonds 128.— 130.—
Foncipars 1 2480.— 2500.—
Foncipars 2 1250.— 1260.—
Intervalor 63.50 64.50
Japan portf. 629.50 639.50
Swissval ns 231.— 234.—
Universal fd 92.— 93.—
Universal bd 71.25 72.25
Canac 111.— 112.—
Dollar inv. dol. 100.25 101.—
Francit 87.50 88.—
Germac 94.— 94.75
Itac 127.— 128 
Japan inv. 720.— 725.—
Rometac 488.— 493.—
Yen invest 737.— 742.—
Canasec 760.— 770.—
Cs bonds 64.75 65.75
Cs internat. 81.75 83.75
Energie val. 142.50 144.50
Europa valor 113.25 114.25
Swissimm. 61 1250.— 1260.—
Ussec 764.— 774.—
Automation 103.50 104.50
Eurac 314.— 316.—
Intermobilfd 93.50 94.50
Pharmafonds 207.— 208.—
Poly bond 65.60 66.60
Siat 63 , 1225.— 1235.—
Swissac " # '•' .,2,103.— 1108.—
Swiss Frarîc Bond v 1030.— 1035.—
Bondwert * * Ï27.60 128.50
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 95.—
Immovit 1300.—
Uniwert 140.— 141.—
Valca 73.50 75.—
Amca 32.— 32.50
Bond-Invest 61.75 62.—
Eurit 142.— 144.—
Fonsa 103.50 104.—
Globinvest 70.— 70.50
Sima 206.50 207.—

favorable de Wall Street ne parvenait à
créer un mouvement acheteur sur nos pla-
ces où les titres évoluaient sur un ton plu-
tôt affaibli, dans une ambiance assez terne.
Cette prudence provenait de l'incertitude
relative à l'évolution des taux d'intérêt
dans notre pays, après l'augmentation des
taux de l'eurofranc et des bons de caisse
relevés au niveau de 4%% pour toutes les
échéances ( + VA et WX>). Même les actions
bancaires, dont on s'accorde à dire qu'elles
devraient progresser ont de la peine à pren-
dre leur envol. Majorité de pertes aux
industrielles et aux financières. Le secteur
de l'énergie et surtout celui des assurances,
moins sensibles aux aléas de la conjoncture,
étaient mieux orientés.

Mercredi, on enregistrait une nouvelle
baisse des cours notamment dans le com-
portement des machines et aux bancaires
qui perdaient en moyenne 1%. Les assuran-
ces plutôt avantagées par la hausse des
taux résistaient bien, comme d'ailleurs le
secteur de la consommation. Celui de
l'énergie s'inscrivait en hausse.

Jeudi, la faiblesse de Wall Street et la
mauvaise humeur des investisseurs con-
tinuaient de peser sur les actions suisses. Le
volume était ce jour un peu plus étoffé,
mais l'absence d'acheteurs se faisait de plus
en plus remarquer. L'indice général de la
SBS abandonnait 1,8 point à 353.60 et on
comptait deux valeurs en repli contre une
en progrès.

NEW YORK: Lundi, la baisse de la
masse monétaire provoquait une réaction
positive en bourse qui permettait au Dow
Jones de s'établir à 1216,26 au plus haut de
la séance. Les prises de bénéfices rame-
naient les gains initiaux et finalement la
clôture intervenait à 1203,15 sur une
avance de 8.94 points. Cette hausse se
répercutait surtout sur les blue chips alors
que les valeurs secondaires étaient nette-
ment moins en vue.

L'évolution encourageante de la masse
monétaire ne clarifiait pas les perspectives
en matière de taux d'intérêt. C'est d'ail-
leurs ce facteur qui provoquait des prises de
bénéfice après l'euphorie initiale. En effet,
tant que les avis resteront divisés sur la
tendance des taux d'intérêt, les amorces de
reprise de la bourse devraient rapidement
tourner court. Ce qui faisait dire à certains
analystes que le marché ne devait guère se
départir d'étroites fluctuations au cours des
prochains mois. Certains estimaient que la
Banque fédérale était maintenant en train
de régler au plus près la marche de l'écono-
mie afin d'éviter une surchauffe et d'agir de
manière à ce que la reprise se prolonge le
plus longtemps possible. Pour l'investis-
seur, il en résulte trop d'inconnues pour
qu'ils adoptent une attitude claire vis-à-vis
de la bourse.

Mardi, les investisseurs se montraient à
nouveau inquiets au sujet de l'évolution des
taux d'intérêt et de l'inflation. Ils réali-

saient leurs bénéfices et provoquaient un
brusque recul du marché qui faisait perdre
10,67 points au Dow Jones à 1192,78.
L'activité ralentissait nettement à 66,8 mil-
lions de titres contre 76,42.

La hausse de 0,4% de l'indice des prix à
la consommation en juillet contre 0,2% en
juin décevait. On craignait que la reprise de
l'économie s'accompagne d'une relance de
l'inflation. Un autre facteur d'inquiétude
refaisait surface: l'importance du déficit
budgétaire et ses répercussions sur les taux.
Le Département du Trésor annonçait un
déficit de 21,41 milliards de dollars en juil-
let contre 19,83 pour juillet 1982.

Les prises de bénéfices touchaient avant
tout les valeurs de l'énergie qui étaient bien
disposées ces derniers temps: Exxon per-
dait Vi à 38%, Mobil 1% à 32%, par ailleurs
IMB se repliait de 2% à 119 dollars sans
raisons apparentes.

Mercredi, lé mouvement baissier s'accen-
tuait avec un nouveau repli de 8,64 points à
1184,25. La prudence des investisseurs
expliquait cette évolution. Les Valeurs de
l'industrie aérospatiale se trouvaient parmi
les plus malmenées. Lockheed chutait de
5%% à 106%, Northrop -2W , United Tech-
nologies — VA. Les titres du secteur techno-
logie reculaient aussi IBM (-3 à 116%) en
tête. Ces deux secteurs subissaient une cor-
rection après leurs excellentes dispositions
des derniers mois.

Les constructeurs d'automobiles vien-
nent d'annoncer des ventes en hausse sensi-
ble pour la deuxième décade d'août: ( +18,5
pour General Motors, + 23,6% pour Ford et
+19% pour Chrysler).

Jeudi, à l'approche de la fin du trimes-
tre, les institutions procédaient à de nom-
breux réajustements de portefeuille. Nom-
breuses étaient celles qui se dessaisissaient
de leurs titres favoris. C'est ainsi que l'on
expliquait les tassements des vedettes de
ces derniers mois: IBM perdait encore VA,
Sears Roebuck WA, ATT M , Il n'en fallait
pas plus pour créer une certaine méfiance
dans les milieux boursiers car ces blue chips
étaient considérés comme invulnérables il
n'y a pas si longtemps. ' '

La communauté boursière s'est aussi
émue en constatant pour la première fois
depuis deux moisrr|ué? la Réserve fédérale
avait drainé des liquidité hors du système
bancaire. Après Cette opgratîori' surprise, le
taux des Fédéral Funds remontait à 9VA % et
le marché obligataire mjijrquait isa ;décep-
tion. . '

L'indice Dow Jones après une perte de 8 ;
points clôturait finalement en hausse de
0.81 à 1185.05. Le dollar marquait par con-
tre un important décalage de cours à 2.16,
inversement l'or chutait à 417.50/418.50
dollars l'once.

Les bons résultats trimestriels'des socié-
tés pétrolières et ié raffermissement des
prix sur les marchés «spot» avaient: incité

les investisseurs institutionnels, en particu-
lier, à augmenter leurs maigres positions en
valeurs énergétiques, faisant de ce groupe
l'un des «leaders» du marché au cours de
ces dernières semaines.

Certains analystes pensent qu'il faut

profiter des niveaux actuels des cours pour
réduire les positions trop importantes en
titres de compagnies pétrolières et réaliser
une partie des bénéfices.

TOKYO: Tendance très ferme, lundi et
les indices franchissaient de nouveaux
records à 9203.75.

Dès mardi, renversement de tendance
avec un mouvement de prises de bénéfices
sous l'influence du recul de Wall Street.

G. Jeanbourquin

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Font Ne. 700 685
La Neuchâtel. 530 540
Cortaillod 1380 1350
Dubied 185 170

HORS BOURSE 
""~

A B
Roche b/jce 89500 88000
Roche 1/10 8950 8800
Asuag 43 -45
Kuoni 5600 5000
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 805 800
Swissair p. 841 839
Swissair n. 708 710
Bank Leu p. ' 4200 4225
UBS p. 3235 3215
UBS n. 600 600
SBS p, i •'; 311 310
SBS n, , 236 235
SBS b.p. 262 259
OS. p. 2165 2160
CS.n. 405 404
BPS 1440 1435
BPS b.p. 144 143.50
Adia Int. 1680 1670
Elektrowatt 2820 2840
Calenica b.p. 415 415
Holder p. 750 745
JacSuchard 5725 5725
Landis B 1280 1290
Motor col. 690 692
Moeven p. 3435 3410
Buerhle p. 1545 1525
Buerhle n. 338 326
Buehrle b.p. 350 340
Schindler p. 2350 2350
Bâloise n. 605 605
Rueckv p. 6875 6860
Rueckv n. 3230 3210
Wthur p. 2980 2970

Wthurn. 1710 1680
Zurich p. 16250 16200
Zurich n. 9700 9725
Atel 1370 1380
BBC I -A- 1205 1180
Ciba-gy p. 2000 1990
Ciba-gy n. 811 808
Ciba-gy b.p. 1640 1615
Jelmoli 1695 1675
Hermès p. 305 305
Globus p. 3025 2950
Nestlé p. 4010 3980
Nestlé n. 2630 2615
Sandoz p. 5950 5925
Sandozn, 2125 2090
Sandoz b.p. 965 955
Alusuisse p. 778 778
Alusuisse n. 257 256
Sulzern. 1600 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.— 103.—
Aetna LF cas 77.— 78.25
Alcan alu 81.25 80.75
Amax 58.50 58.—
Am Cyanamid 113.— 112.50
ATT 141.— 141.—
ATL Richf 106.50 107.—
Baker Intl. C 50.75 51.—
Baxter 124.— 126.50
Boeing 78.75 79.—
Burroughs 110.— 110.50
Caterpillar 86.50 81 —
Citicorp 79.25 80.25
Coca Cola 108.50 110.—
Control Date 108.50 109.50
Du Pont 111.— 113.—
Eastm Kodak 145.— 150.50
Exxon 80.75 80.75
Fluor corp 46.50 46.—
Gén. elec 102.50 103 —
Gén. Motors 143.50 144.50
GulfOil 86.50 88.25
GulfWest 56.— 56.50
Halliburton 94.25 95.50
Homestake 77.25 76.—

Honeywell 246.— 246.—
Inco ltd 34.— 34.—
IBM 249.50 251.50
Litton 119.— 122.—
MMM 168.50 170.—
Mobil corp 68.50 70.—
Owena-IUin 71.50 71.50
Pepsico Inc 72.25 74.—
Pfizer 76.75 76.50
Phil Morris 131.— 133.—
Phillips pet 79.75 79.—
Proct Gamb 112.— 113.—
Rockwell 61.50 59.50
Schlumberger 125.50 125.50
Sears Roeb 79.— 77.50
Smithkline 145.— 144.50
Sperry corp 92.25 92.75
STD Oil ind 113.— 112.50
Sun co inc 92.50 93.—
Texaco 81.50 80.—
Warner Lamb. 59.50 57.50
Woolworth 75.— 74.75
Xerox 97.25 97.—
Zenith radio 62.50 63.25
Akzo 54.50 53.75
Amro Bank 43.75 43.25
Anglo-am 45.— 45.—
Amgold 269.— 270.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. Goldf I 25.50 25.—
De Beersp. 20.75 20.75
De Beersn. 20.50 20.50
Gen. Shopping 582.— 586.—
Norsk Hydn. 152.50 151.—
Phillips 31.50 31.—
Rio Tinto p. 21.— 21.25
Robeco 223.50 223.50
Rolinco 218.— 219.—
Royal Dutch 102.— 102.—
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Aquitaine 54.25 53.—
Sony 28.50 29.—
Unilever NV 154.50 155.—
AEG 57.25 60.75
BasfAG 122.50 122.—
Bayer AG 122.— 122.—
Commerzbank 138.— 135.50

BILLETS (CHANGE) :
. ' J . '• i i .

Achat Vente
1$US ' , 2.08 ; 3:20
1 $ canadien < 1.68 '• .J.80
l£sterling ¦•: V •" 3,10 3/.45
100 fr. français '. 25.75 .< . 28.25
100 lires ; i -.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 2.15 2.18
1 $ canadien 1,7450 1.7750
lf  sterling 3.21 • 3.27
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires -.1345 -.1385
100 DM 80.85 81.65
100 yen -.8800 -.8920
100 fl. hollandais 72.15 72.95
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. - 11.50 11.62
100 escudos 1.73 1.79

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 418.— >¦ 421.—
Lingot ¦ . 29000^1 29250.—
Vreneli " 185.—V 195.—
Napoléon 180. "̂ 192.—
Souverain 210.— 222.—
Double Eagle 1275.— 1365.—

CONVENTION OR

29.8.83
Plage > 29300.—
Achat ' \ ,  ) f ' ' 28970.—
Base argent 890.—

Daimler Benz 458.— 458.—
Degussa 293.— 288.—
Deutsche Bank 254,— 253.—
Dresdner BK 138.60 138.—
Hoechst 127.50 127.—
Mannesmann 113.50 112.—
Mercedes 400.— 397.—
RweST 137.50 136.—
Schering 272.— 266.—
Siemens 274.50 274.—
Thyssen AG 57.50 57-50
VW 179.50 177.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX . 35% 36.-
Alcan 37% 38.-
Alcoa 42 % 43%
Amax 27>4 26%
AU 64% 64%
Atl Richfld SO',6 50%
Baker IntI 24.- 24%
Boeing Co 36'/2 37%
Burroughs 51% 51%
Canpao 36% 36.-
Caterpillar 39% 39%
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 51.- 51.-
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 33% 34%
Du Pont 5214 52%
Eastm. Kodak 69% 66%
Exxon 37% 37%
Fluor corp 21% 21%
Gen.dynamics 47% 47%
Gen. éleç. 38% 48%
Gen. Motors 66% 68%
Genstar 23% 23%
GulfOil 40% 41%
Halliburton 44% 45%
Homestake 35% 35%
Honeywell 114% 115%
Inco ltd 16.- 16%
IBM 116% 118.-
ITT 42% 41%
Litton 56% 57%
MMM 79% 79%

Mobil corp 32% 32%
Owens 111 33% 33.-
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 33% 34%
Pfizer inc 35% 37%
Ph. Morris 62% 62%
Phillips pet 36% 36%
Proct&Gamb. 52.- 51%
Rockwell int 27% 26%
Sears Roeb 36% 36%
Smithkline 67.- 67%
Sperry corp 43% 43%
Std Oil ind 52% '53%
Sun CO 43% 43%
Texaco , 37% 37%
Union Carb. 67% 67%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsym ' 44% 44%
US Steel 27.- 27.-
UTDTechnol 66% 67%
Warner Lamb. 27% 27%
Woolworth 34% 35.-
Xeros 45% 45%
Zenith radio 29% 30.-
Amerada Hess 32% 32%
Avon Prod 26% 26%
Beckman inst m/a -.-
Motorola inc 126.- 126%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 26% 26%
Rca corp 26% 26%
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 16% 17.-
Hewlet-pak 79% 40%
Revlon 32% 32%
Std Oil cal 37% 37%
Superior Oil 37% 38%
Texasinstr. 114% 114%
Union Oil 34% 34.-
Westingh el 42% 43%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1130 1090
Canon 1470 1450
Daiwa House 515 515

Eisa! 1600 1580
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2290 2310
Fujisawa pha 1090 1090
Fujitsu . 1330 1330
Hitachi 870 866
Honda Motor 870 870
Kangafuchi 460 465
Kansai el PW 895 897
Kqmatsu 539 535
Makita elct. 1330 1330
Marui 1130 1130
Matsush el l 1590 1580
Matsush el W 584 587
Mitsub. ch. Ma 218 218
Mitsub. el 419 420
Mitsub. Heavy 207 208
Mitsui co . . . 373 37.8
Nippon Music 639 643
Nippon Oil 930 923
Nissan Motor 710 710
Nomura sec. 760 753
Olympus opt. 1090 1070
Ricoh 880 879
Sankyo 786 778
Sanyo élect. 451 450
Shiseido 1110 1100
Sony 3280 3320
Takeda chem. 842 849
Tokyo Marine 467 468
Toshiba 371 371
Toyota Motor 1180 1190

CANADA
A B

Bell Can 27.875 . 27.875
Cominco 56.25 55.75
Dôme Petrol -.- -.-
Genstar 29.— 28.375
Gulfcda Ltd 18.50 18.375
Imp. Oil A
Noranda min 27.375 27.125
Royal Bk cda 29.375 28.75
Seagram co 37.875 38.50
Shell cda a 24.75 24.50
Texaco cda 1 36,75 36.625
TRS Pipe 26.75 26.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.85 | | 26.65 | | 2.15 | I 29000 - 29250 I l Août 1983, 310 - 583

(A = cours du 25.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont llu r. r\r\\r\i inucc IMHI IC . DrÂn^.nt. I IQR  ne M^...,»->..• 1100 m
(B-  cours du 26.8.83) communiqués par le groupement local des banques INP- DQW J0NES '"DUS.: Précèdent: 1185.06 - Nouveau. 1192.07

Le recul du chômage partiel
s'est confirmé

Durant le mois de juillet

Après avoir déjà diminué assez forte-
ment au cours des mois précédents, le
chômage partiel a continué de reculer en
juillet. Il a touché moins de travailleurs
et moins d'entreprises, bien que la réduc-
tion moyenne de l'horaire soit restée du
même ordre de grandeur pour les person-
nes concernées. Selon la statistique de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), les offi-
ces cantonaux du travail ont enregistré
36.167 chômeurs partiels en juillet 1983
(26.470 hommes et 7697 femmes). Ce
nombre s'était inscrit à 47.560 le mois
précédent et à 26.567 en juillet 1982.
Commentant ces résultats, le directeur
de l'OFIAMT, M. Jean-Pierre Bonny, a
mis en garde contre tout optimisme pré-
maturé.

L'ensemble des horaires de travail a
été réduit de 1,084 million d'heures pen-
dant le mois de juillet (1,731 million en
juin et 0,830 million en juillet 1982). Par
rapport à l'horaire hebdomadaire moyen
de travail, soit 44,0 heures, la réduction
moyenne a atteint une ampleur d'envi-
ron 17 pour cent. En juillet de l'année
dernière, cette réduction moyenne se
situait à 16 pour cent. Les entreprises
qui ont fait état de chômage partiel
étaient au nombre de 962, contre 1288 le
mois précédent et 662 une année aupara-
vant.

M. Bonny a rappelé que si le chômage
partiel était un bon indicateur de la con-
joncture, c'est le chômage complet qui
reflétait le mieux les problèmes structu-
rels. Les résultats modérément bons du
mois de juillet sont donc à relativiser,

d autant plus que des facteurs saison-
niers ont concouru à la baisse enregis-
trée. Le directeur de l'OFIAMT a aussi
précisé que les dernières mauvaises nou-
velles - annonce de l'introduction du
chômage partiel chez Sulzer et chez BBC
en particulier — ne s'étaient pas encore
traduites dans la statistique.

NEUCHÂTEL AU CINQUIÈME
RANG DES CANTONS
LES PLUS TOUCHÉS

Ce sont les cantons de Zurich (6265
chômeurs partiels), d'Argovie (4830), de
Soleure (3699), de Saint-Gall (3387), de
Neuchâtel (3323) et de Berne (3074) qui
ont été les plus fortement touchés par le
chômage partiel en juillet. Seul le canton
d'Uri a accusé une progression , légère il
est vrai, par rapport au mois précédent.
Les baisses les plus marquées ont été
enregistrées dans les cantons de Zurich,
Berne et Saint-Gall.

Dans le classement par groupes de
professions, le nombre de chômeurs par-
tiels a diminué notamment dans l'indus-
trie des métaux et des machines, dans les
professions techniques et dans l'indus-
trie horlogère. Mais ces trois groupes
n'en sont pas moins demeurés les plus
lourdement grevés, avec respectivement
22506, 2848 et 2674 personnes travail-
lant à horaire réduit.

Enfin, le nombre de licenciements
pour des motifs économiques s'est inscrit
à 467 (517 le mois précédent). En outre,
des résiliations de contrats de travail ont
été signifiées pour une date ultérieure à
361 personnes (699). (ats)

Entreprises
Canton touchées
Neuchâtel 115
Genève 28
Jura 25
Vaud 24
Valais 9
Fribourg 8

Travailleurs Heures
touchés perdues

3323 107.935
1408 51.940
519 24.293
997 26.220
78 3.075

280 7.869

Le chômage partiel dans les cantons romands
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Dur labeur dans les montagnes

Apprentis de banque et du bâtiment en pleine action au fond du Val Maggia

Val Maggia: un travail inhabituel pour des apprentis de banque

Malgré leurs ampoules aux mains, 26 apprentis UBS étaient unanimes sur un point; ça va-
lait la peine! Ils venaient de passer deux semaines au fond du Val Maggia , où, en commun
avec des apprentis de l'entreprise zurichoise de construction Spaltenstein, ils avaient édifié
un nouveau chalet et restauré de nombreux autres bâtiments.

Les chantiers étaient ré-
partis dans la commune tes-
sinoise de Fusio, à des alti-
tudes allant jusqu 'à 1800 m
(Alp Laretsch) et 2050 m
(Al p Massari). Avant le dé-
but des travaux , 70 vols
d'hélicoptères avaient ame-
né sur place 50 tonnes de
matériel et d'outils , ce qui
montre bien l'ampleur de la
tâche. Chaque jour , pour se
rendre sur les chantiers, les
apprentis devaient gravir
des pentes escarpées et né-
gocier une différence d'alti-
tude de 700 m ou davantage.
Neuf heures durant , ils s'af-
fairaient ensuite à déblayer ,
ap lanir , poser des fonda-
tions , édifier des murs ,
scier, marteler , forer et re-
couvrir. Le résultat de leur
travail est remarquable , à
commencer par les quatre

chalets de l'Al p Laretsch
restaurés dans toutes les rè-
gles de l'art et recouverts de
dalles de pierre à' la mode
tessinoise.

Une belle mission
Venus de toutes les par-

ties de la Suisse, des appren-
tis UBS ont sacrifié une se-
maine de leurs vacances.
«J'ai longtemps hésité , nous
a confié une apprentie , mais
je sais maintenant qu 'on
trouve aussi du plaisir à
s'engager pour une cause
valable.»

«C'est une mission qui en
valait la peine!» ajoutent
deux apprentis , dont l' un ,
apprenti-maçon chez Spal-
tenstein , init iait  son col-

lèguedelabanqueà mélanger
le ciment. Le chef de camp
précise encore: «A quel-
qu'un qui est assis toute
l' année au bureau , cela ne
fait pas de mal de s'adonner
une fois à un travail phy-
sique. »

Un tel travail ne va pas
sans sueur et sans ampoules,
mais à voir la satisfaction
du président de la commune
de Fusio, qui a chaque jour
accompagné les apprentis
sur les chantiers , cette expé-
rience a été vraiment un
plein succès. ¦

Publication cl rédaction:
Service de presse el d'information de
l 'Union de Banques Suisses. Bahnhofstras-
sc 45. 8021 Zurich

Le Château de Grandson , monument national et musée abritant maintes collections intéressantes, res-
te en mains suisses. La «Stiftung fur  Kunst , Kultur und GescHichte» (Kiisnacht ZH) a réuni les fonds
nécessaires au rachat du château avec l'aide du public , de l'économie, de la Confédération et du canton
de Vaud. L'Union de Banques Suisses a également apporté une contribution appréciable. Notre photo
montre la restauration d'armures à l'Institut suisse d'armes anciennes, qui occupe des locaux dans le
château.

Le Château de Grandson reste en mains suisses

Une corbeille au cœur
de notre économie

La bourse, un marché à l'état pur

La bourse: Mohopoly de la haute société, roulette pour hommes d'affaires, pompe à mil-
lions pour les entreprises, centre vital de notre économie? L'idée qu 'on se fait du négoce des
titres dans le public est plutôt vague, souvent contradictoire. Qu'est-ce donc que la bourse,
à quoi et à qui sert-elle? Qui détermine ce qui s'y passe?

La corbeille de la bourse (je Genève.

«Baisse des métaux et du
sucre», «Bonne tenue du
franc face à un fléchisse-
ment du dollar», des titres
semblables se retrouvent
dans la chronique boursière
de tous les grands quoti-
diens. La bourse n'est plus
seulement une affaire d'ini-
tiés. Un Suisse sur huit en-
viron possède au moins une
action , une part plus grande
encore détient des obliga-
tions, les deux titres classi-
ques négociés en bourse.

L'offre rencontre la
demande

La bourse n'est pas une
société secrète. Chacun peut
suivre de près la façon dont
se fixent les prix , c'est-à-
dire les cours. Le centre de
l'activité, c'est la corbeille

où règne dans les bons jours
une agitation fébrile. C'est
là qu 'on peut voir fonction-
ner l'économie de marché
au sens propre du terme: la
fixation des cours par la
confrontation directe de
l'offre et de la demande.
Pour l'observateur non pré-
paré, voyant pour la pre-
mière fois ces hommes en
cercle criant et gesticulant ,
le spectacle est déroutant. Et
pourtant, les opérations de
bourse s'effectuent d'après
des règles strictes. Le systè-
me «à la criée» assure la
transparence du marché: le
courtier qui veut vendre des
titres pour le compte d'un
client lance à la ronde le
prix demandé. Un collègue
intéressé fait une offre. Sou-
vent d'autres courtiers parti-
cipent également à ce mar-
chandage qui se poursuit

jusqu a la conclusion du
marché. Les transactions
sont supervisées par un
commissaire de l'Etat , pré-
sent à la corbeille et qui note
les cours.

Des capitaux pour
l'économie

Qu'est-ce qui se cache
derrière cette institution fas-
cinante? En émettant des ti-
tres, les entreprises d'une
certaine dimension se pro-
curent des capitaux à long
terme (par exemple le capi-
tal-actions), avec lequel
elles financent des investis-
sements tels que bâtiments ,
machines, etc. A l'opposé
des crédits généralement à
court terme octroyés par les
banques, ces capitaux res-

tent dans l'entreprise. L'ac-
tionnaire en est donc copro-
priétaire. Si un actionnaire
veut vendre ses titres , il en
donne l'ordre à sa banque.
La bourse est le marché où
ces papiers peuvent être
achetés et vendus en tout
temps. Une circulation rér
gulière de ces titres est la
condition nécessaire per-
mettant de les placer dans
un public assez large. Sans
la bourse, ce genre de finan-
cement des grandes sociétés
serait impensable. Par sa
contribution à l'approvi-
sionnement de notre écono-
mie en biens d'investisse-
ment à long terme, la bour-
se joue le rôle de cœur du
système.

La Suisse sous la loupe

L'Union de Banques Suisses vient de publier l'édition 1983
de sa statistique de poche «La Suisse en chiffres». Ce dé-
pliant , qui peut être retiré à tous les guichets de l'UBS, com-
prend plus de 1600 informations sur la Suisse, ses cantons et
ses dix princi paux partenaires commerciaux.

Les cinq cantons les plus
importants par le nombre
d'habitants, c'est-à-dire Zu-
rich , Berne, Vaud , Argovie
et Genève, dans lesquels vit
plus de la moitié de la popu-
lation suisse, ont réalisé
57 % du revenu national ,
soit quelque Fr. 100 mil-
liard s sur un montant total
de Fr. 175 milliards. En fait ,
c'est à Bâle-Ville (Fr.
41 000.-), à Zoug (Fr.
40 900.-), à Genève (Fr.
36 100.-) et à Zurich (Fr.
32 900.-) que le revenu na-
tional par habitant est le
plus élevé. Alors que la
moyenne suisse se situe vers
Fr. 27 100.-, Appenzell
Rhodes-Intérieures et Ob-
wald ferment la marche
avec Fr. 19 100.- et Fr.
18 600.-.

En 1982, on dénombrait
242 téléviseurs et 318 rac-
cordements téléphoniques
pour 1000 habitants dans le
canton d'Appenzell Rho-
des-Intérieures contre res-

pectivement 379 et 599 à
Bâle-Ville. En ce qui
concerne la santé publique ,
les cantons riches sont éga-
lement privilégiés: ' ainsi ,
dans le canton d'Uri , il y
avait en moyenne 1473 ha-
bitants par médecin , alors
qu 'à Bâle-Ville ils n 'étaient
que 493.

Avec 474 automobiles
pour 1000 habitants , Genè-
ve a proportionnellement le
plus de voitures. Le Tessin
(453) et Argovie (404) vien-
nent, ensuite, alors que
Bâle-Ville (295), Uri (306) et
Appenzell Rhodes-Inté-
rieures (309) sont en queue
de peloton. La moyenne
suisse se situe aux environs
de 381, soit une voiture pour
2,6 habitants. Si toutes les
voitures immatriculées en
Suisse circulaient en même
temps sur les 66 500 km de
notre réseau routier , cha-
cune d'elles ne disposerait
que d'environ 30 m de rou-
te. ¦

Comme nous l' avons
montré ci-dessus, c'est le
marché qui détermine les
cours. L'offre et la demande
dépendent évidemment de
toutes sortes d'influences.
La situation générale de
l'économie est assurément
déterminante , comme les
perspectives conjoncturelles
ou les mouvements des taux
d'intérêt. L'évolution d'un
titre dépend avant tout de la
situation de l'entreprise
concernée et de celle de la
branche. Ainsi donc des fac-
teurs économiques très
concrets, qu 'il s'agit évi-
demment d'interpréter cor-
rectement , sont bien plus
déterminants que les prévi-
sions des gourous boursiers
américains.

Qui fait les cours?

Tout portée à croire
que le Parti socialiste
suisse (PSS) lui-même
s'attend à un échec élec-
toral de son initiative di-
rigée contre les banques;
toujours est-il qu 'il
cherche d'ores et déjà à
faire passer ses exi-
gences par le biais de la
révision de la loi fédéra-
le sur les banques. Voici ,
à ce propos, un com-
mentaire paru dans la
presse.

«Le PSS condamne en
bloc le projet de révision
de la loi sur les banques
et demande qu 'une nou-
velle commission d 'ex-
perts soit constituée pour
l 'élaboration d'un «meil-
leur projet de loi.» En
fait , pour le PSS, il vau-
drait mieux retarder le
travail lég islatif* jus-
qu 'aux résultats du vote
sur l 'initiative socialiste
contre les banques.

Ce que le PSS deman-
de dans sa prise de posi-
tion sur le projet de loi est
pratiquement identique
aux revendications de
l 'initiative contre les ban-
ques. Il semble que le
Parti socialiste s 'attende
lui aussi à un rejet de l 'ini-
tiative et qu 'en consé-
quence il lente de faire
passer les revendications
contenues dans l 'initiati-
ve par la voie législative.
Toutefois, cette tactique
pourrait s 'avérer fatale
pour le PSS. Car si le
souverain rejette non pas
de peu mais massivement
l 'initiative contre les ban-
ques (ce qui est fort pro-
bable), le législateur
n 'aura p lus aucune rai-
son de tenir compte le
moins du monde de cette
initiative... »

Mêmes buts,
autres moyens

278 sociétés par actions
sont cotées à la bourse de
Genève, deuxième de notre
pays après celle de Zurich.
Pour que les actions d'une
entreprise soient négocia-
bles en bourse, c'est-à-dire
admises à la cotation , il faut
que l'entreprise ait une cer-
taine dimension et qu 'elle
soit connue. La dimension
est importante, parce qu 'il
est nécessaire qu 'un nombre
suffisant de titres soient en
circulation afin d'assurer un
commerce régulier.

L'admission a la bourse
implique aussi la publica-
tion d'un rapport de gestion
et des comptes de l'entrepri-
se. L'information est essen-
tielle à la bourse. Titres et
entreprises font l'objet de
l'attention et de la critique
constante des experts des
banques , des conseillers en
placement ou des journa-
listes financiers. Etre infor-
mé, c'esti la condition sine
qua nôn duisuccès>en bour-
se. i ,».:r.û lt: .
%»! :mis9§ïldo rçiairgij '

Kohrrip.ths'* .' • <

L'information est
capitale

Le boursier expérimenté
sent venir le vent , lui qui se
trouve sur le front des opé-
rations économiques. Etre
informé de ce qui se passe,
établir rapidement une rela-
tion entre les divers événe-
ments, c'est son pain quoti-
dien. Le courtier en bourse
d'une banque agit pour le
compte de ses clients: qu 'il
s'agisse d'un particulier dé-
sirant acquérir trois ou
quatre actions UBS ou de
gros investisseurs comme
des entreprises, des fonda-
tions achetant directement
des lots de plusieurs cen-
taines de titres à la fois.

Dans la vie économique
ordinaire, la bourse joue un
rôle dont on ne saurait plus
se passer. Elle dirige des ca-
pitaux vers des investisse-
ments prometteurs de notre
économie et offre à ses
grands et petits clients des
possibilités de placement in-
téressantes ¦

De grands et petits
clients



Médaille d'argent pour Dill-Bundi
Aux championnats du monde cyclistes sur piste

Robert Dill-Bundi a provoqué quelques sueurs froides parmi les 8000
spectateurs de l'ovale en ciment de la piste ouverte de Zurich-Oerlikon. En
demi-finale de la poursuite des professionnels, le Valaisan accusait 4'04" de
retard après quatre kilomètres de course (0"47 après 1 km., 1"50 après le
deuxième et 2"80 au troisième): Vainqueur d'Oerstedt en demi-finale des Jeux
olympiques de Moscou, en 1980, Dill-Bundi avait été battu par ce même
adversaire en demi-finale des professionnels, il y a deux ans, à Brno (Tch).
Cette «belle», il a donc falli la perdre nettement. Mais le coureur de Chippis
eut un sursaut absolument extraordinaire au dernier kilomètre, une
remontée au tableau d'affichage qui fit se lever le public entier. Finalement, il

triomphait de 18 centièmes.

L'exploit mérite évidemment que l'on
s'y arrête. Mais il appelle aussi une
«enquête» auprès du perdant Hans-Hen-
drik Oerstedt. Or, ce dernier, tout sim-
plement, croyait avoir course gagnée et
se réservait déjà pour la finale. Lorsqu'il
vit le Suisse refaire peu à peu de son ter-
rain, il ne s'inquiéta donc pas trop. Fina-
lement, j'ai réagi trop tard, dira-t-il.

KANEL EN FINALE
La contreperformance de Dill-Bundi

(qui, soyons honnête, aurait déjà dû sur-
venir en demi-finale, sans l'incroyable
bévue d'Oerstedt) n'empêcha personne
d'admirer la performance de Steele
Bishop, certainement de loin le meilleur

• ¦des seulement sept professionnels (!) qui
,Mavaient daigné prendre le départ. t A.

Dill-Bundi était lancé et la réaction d'un
Oerstedt qui s'affolait restait vaine.

PAS DEUX MIRACLES
Les miracles ne se produisent que rare-

ment deux fois. En finale de la poursuite
professionnelle, le Suisse Robert Dill-
Bundi n'a pas eu l'ombre d'une chance
face à l'Australien Steele Bishop, qui a
rejoint le Valaisan avant même d'avoir
bouclé le quatrième kilomètre sur cinq.

Après le premier demi-tour déjà, ce fut
l'Australien qui était en tête pour 8 cen-
tièmes de secondes. Et son avance ne fit
toujours qu'augmenter. Au premier kilo-
mètre, couvert en l'12"62 par Bishop,
Dill-Bundi accusait 1"70 de retard. Au
kilomètre deux (2'22"90 pour Bishop), ce
fut 4"22, pour passer à 6"80 au troisième
kilomètre.

Averti par la mésaventure d'Oerstedt,
Bishop ne relâcha jamais son effort. Là
Valaisan ne croyait plus non plus à un
retour surprise.

Les 8000 spectateurs ont évidemment
été très, très déçus du comportement de
Robert Dill-Bundi. Le coureur de Chip-
pis s'imaginait plus beaux ses adieux à la
piste. Après neuf ans de piste, il compte
bien, désormais, se consacrer à la route
exclusivement.

Robert Dill-Bundi: de l'argent en pour-
suite. (Bélino Keystone)

De surcroît, bien qu'étant Australien,
Bishop connaissait bien mieux que son
adversaire cette piste cimentée d'Oerli-
kon. Bishop vit en Suisse depuis quelque
temps et n'a pas manqué beaucoup de
réunions qui s'y sont déroulées. Lors de
la dernière, il avait même remporté lès
quatre courses qu'il y disputa.

Le Suisse Hans Kànel s'est qualifié de
façon brillante pour la finale du demi-
fond professionnel, en remportant sa
série. Kanel avait pourtant tiré la der-
nière position de départ. Son entraîneur
Fritz Aebi a fait preuve d'un calme
remarquable. Le duo suisse n'attaqua
qu'après le tiers de la course et conser-
vait aisément sa deuxième place, hormis
une attaque désespérée sur la fin de
l'Italien Perani. . ' ¦ . . , ^,.̂ ,̂  ;U i
DÉCEPTION HELVETIQUE*  ̂̂

Après les extraordinaires émotions
procurées aux 8000 spectateurs par k
retour incroyable de Robert Dill-Bundi
(pointé à... 3"33 du Danois à... un tour de
la fin!!!), les Suisses avaient dû à nou-
veau rentrer quelque peu dans les rangs.
Dans la seconde série éliminatoire du
demi-fond profesionnel, Max Hûrzeler
(quatrième) et Guido Frei (cinquième)
n'ont pas réussi à se qualifier directe-
ment pour la finale.

Pour Hûrzeler, réputé pourtant l'un
des favoris, tout semblait baigner dans
l'huile. Au 119e des 150 tours, il avait
pris la tête de la course. Mais, le Suisse
ne tiendra pas la distance. Il cédera tour
à tour aux Italiens Vicino et Fusarpoli,
puis à l'Allemand Schùtz. Une ultime
attaque du Suisse contre Schûtz, qui
occupait le troisième rang qualificatif
pour la finale, échoua également. Quant
à l'autre Argovien de cette série, Guido
Frei, lui n'a jamais réussi à faire illusion.

(si)

L'avantage s'est avéré insuffisant
En championnat de football de première ligue

• LE LOCLE - BONCOURT 1-1 (l-O)
Cette rencontre, la première à domicile pour les Loclois était placée sous le
signe de la revanche de la Coupe de Suisse. Malheureusement les
Neuchâtelois n'ont pas réussi à rendre la monnaie de leur pièce aux
Boncourtois qui étaient bien décidés eux à confirmer leur premier succès. Ce

derby jurassien s'est donc disputé à bonne allure.

Le Loclois Bonnet a marqué l'unique but de son équipe, hier soir, face à Boncourt.
(Photo archives Schneider)

Dès le début, chaque formation affi-
cha d'excellentes intentions en tentant
de surprendre l'adversaire. La partie
promettait d'être intéressante et fort
disputée. Hélas, si les intentions des
joueurs étaient de présenter un bon spec-
tacle, l'arbitre, M. Friedrich, ne se mon-
tra pas à la hauteur des 22 acteurs et par
décisions à rebours du bon sens gâcha
une bonne partie du spectacle. Encore
heureux que les joueurs conservèrent
leur calme ceci malgré quelques accro-
chages inévitables étant donné l'impor-
tance de l'enjeu.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUES
Début sur les chapeaux de roues pour

les deux formations qui tentaient de
s'assurer d'emblée un avantage à la mar-
que. Grâce à leurs deux rapides ailiers
Vilaplana et Distefano, les Boncourtois
posèrent quelques problèmes à la défense
locloise. Alors qu'en; face r,des .actions
locloises menées par Bonnet, Krattinger,
Simonin et Augusto, obligeaient les visi-
teurs à redoubler d'attention.

Peu après le demi-heure, Bonnet seul
devant le gardien ajoulot marqua un
temps d'hésitation ce qui permit à Prou-
voyeur d'intervenir au dernier moment
sur une action de l'ailier loclois. Les
Loclois devaient cependant ouvrir la
marque juste avant la pause sur une
belle action collective que paracheva
Bonnet.

Forts de leur avantage à la reprise, les
Loclois tentèrent de doubler la mise. Ils
ne réussirent toutefois pas à tromper une
nouvelle fois le gardien visiteur et ils
demeuraient à la merci d'un contre fatal.
Celui-ci arriva à huit minutes de la fin
sur un cafouillage devant le but de Pie-
gay.

Le buteur patenté boucourtois Vila-
plana arrachait le match nul pour son
équipe. Dommage pour les Neuchâtelois.
Ils avaient une bonne occasion de fêter
un premier succès à domicile. Certes
l'arbitrage de M. Friedrich ne les avanta-
gea surtout pas, mais avec un peu plus
d'attention la victoire était possible. Du
côté des Jurassiens on a confirmé les
bonnes dispositions entrevues à fin juil-
let et le point obtenu récompense leurs
efforts.

L« Locle: Piegay; Murinni, Todes-
chini, Favre, De la Reussille; Krattinger,
Chassot, Ferez; Bonnet, Simonin,
Augusto.

Boncourt: Prouvoyeur; Boillat, Qui-
querez, Sabot, Mahon; Guenot, Goffinet
(60e Chapuis), Borruat; Distefano (75e
Montavon), Stadelmann, Vilaplana.

Arbitre: M. Friedrich, de Seedorf.
Buts: 43e Bonnet 1-0; 82e Vilaplana

1-1.
Notes: Stade des Jeanneret, pelouse

en excellent état, belle soirée, 450 specta-
teurs. Avertissements à Distefano (47e
minute) pour jeu dur, et à Chassot (62e)
pour réclamations.

Mas

Serrières : un saison de transition
Avec les «sans-grade» neuchâtelois

Cette saison 1983-1984 devrait être,
pour le FC Serrières, une année de
transition plus précisément une année de
rajeunissement.

Au chapitre des arrivées on dénombre
plusieurs jeunes joueurs, En outre, Ser-
rières comptera sur un nouveau gardien
en la personne de Steve Matile sorti des
juniors de Neuchâtel Xamax. L'équipe
devrait se révéler assez solide dans tous
les compartiments de jeu.

Serrières ne jouera probablement pas
les tout premiers rôles, mais pourrait
tout à fait être un dangereux trouble-

fête. Les dirigeants serrièrois espèrent
avoit plus de chance que l'année passée
en ce qui concerne les blessés.

Dans un proche avenir, le FC Serrières
espère remporter une fois la Coupe neu-
châteloise et pourquoi pas le titre de
champion de deuxième ligue. Néanmoins
les finances du club ne permettent pas,
pour l'instant, d'envisager une éven-
tuelle ascension en première ligue.

A ce sujet, on peut reparler du public
serrièrois. A proprement parler, il n'y en
a pas. Les belles «caisses» se font quasi-
ment en fonction de l'équipe visiteuse et
du nombre de ses supporters qui se
déplacent. Serrières est un club de ban-
lieue et il lui manque incontestablement
cette ambiance de village que l'on trouve
à Cortaillod ou à Colombier.

Pour Serrières donc, une année de
transition, mais attention à ceux qui le
sous-estimeront.

TRANSFERTS
Arrivée: Steve Matile (NE Xamax),

Enrique Medrano (Audax), Eric Ducom-
mun (Hauterive), Pablo Richart
(Audax), Silvano Gotti (Châtelard), Phi-
lippe Gnaegi (Saint-Biaise), Pierre
Benoît (La Chaux-de-Fonds), Alain Pia-
naro (NE Xamax), Stéphane Rûfenacht
(NE Xamax),

Départs: Christian Broillet (Saint-
Biaise), Jean-Claude Barell (Portalban),
Michel Quinche (Bôle).

CONTINGENT 1983-1984
Gardiens: Steve Matile, Olivier

Bauer. Défenseurs: Claude-Alain
Frasse, Enrico Rosina, Mario Stoppa,
Franco Balestracci, Alain Pianaro,
Claude Piccolo, Gilbert Imhof. Milieux
et attaquants: Denis Benassi, Philippe
Gnaegi, Jean-Claude Delacrétaz, Alain
Majeux, Silvano Gotti, Fernando Galli,
Pablo Richart, Enrique Medrano, Pierre
Benoît , Eric Ducommun, Christian
Vogel, Romano De Pietro, Stéphane
Haas. Entraîneur: Philippe Gerber.

Frédéric Dubois

Elio de Angelis en vedette
Essais du Grand Prix de Hollande

Les Lotus-Renault des pilotes ita-
lien Elio de Angelis et britannique
Nigel Mansell seront des adversaires
redoutables pour les habituels ani-
mateurs de la formule 1, dimanche
au Grand Prix de Hollande, sur le
circuit de Zandvoort. Lors de la pre-
mière séance d'essais, de Angelis est
en ef fet  parvenu à réussir le meilleur
temps devant le leader du champion-
nat du monde, le Français Alain
Prost (Renault), alors que Mansell
prenait la troisième position.

Une confirmation du «renouveau»
Lotus mais aussi une éclatante domi-
nation du moteur Renault-turbo sur
le circuit néerlandais. Une domina-
tion qui, si elle devait se poursuivre
dimanche durant la course, permet-
trait à Alain Prost d'assurer un peu

plus son titre mondial. Vendredi, les
trois grands rivaux du pilote fran-
çais, le Brésilien Nelson Piquet et les
Français Patrick Tambay et René
Arnoux, ont semblé en retrait par
rapport au «trio Renault», maître
des essais.

Mais cette première séance mar-
quait aussi les débuts du moteur
turbo Porsche sur la McLaren de
Niki Lauda. Ce dernier a signé le sei-
zième temps seulement. Il avouait
tout de même sa satisfaction. Il ne
faut pas oublier en effet que l'Autri-
chien tournait pour la première fois
au volant de son nouveau bolide. Par
ailleurs, le Suisse Marc Surer a signé
le 15e temps, le deuxième des moteurs
atmosphériques, immédiatement der-
rière l'Italien Michèle Alboreto. (si)

IHI Handball

Le HBC La Chaux-de-Fonds est en
tête de son groupe sans avoir connu la
défaite. Pour leurs trois derniers matchs,
ils ont rencontré samedi à Anet le club
local et ont remporté le match par 17-7,
sur une piste détrempée par suite
d'orage.

Formation de l'équipe: Fontaine - Nie-
derhauser; Jacquot, Y. Grûring, I.
Todeschini, D. Grûring, Patrico, Scho-
rer, R. Todeschini et Huguenin.

Mardi soir sur la piste du Gymnase, le
HBC rencontrait BTV Bienne; ce fut en
première mi-temps un match très ner-
veux, surtout de la part des locaux et
cette mi-temps a été sifflée sur le score
de 9-8 pour Bienne.

Dès le début de la seconde mi-temps,
les Chaux-de-Fonniers imposèrent leur
jeu, pour terminer par une nouvelle vic-
toire, 24-14.

HBC: Fontaine - Niederhauser; Jac»
quot (6), Tschanz (3), Schoerer, Y.
Grûring (5), I. Todeschini (9), Schurch
U), Patrico, R. Todeschini, Probst, D.
Grûring.

Dernière rencontre: jeudi 1er septem-
bre à Bienne, contre TV Boujean. (g)

Championnat d'été
La Chaux-de-Fonds en tête
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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 Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux 865B4 j

fif Athlétisme 

Au Centre sportif

Dimanche dès 10 h. 30 et à 14 heu-
res, l'Olympic est engagé en cham-
pionnat suisse interclubs chez les
hommes face à Bienne; les féminines
tenteront de se qualifier pour la
finale suisse face à Sion et Bienne.
Présence de plusieurs internatio-
naux, (jr)

Rendez-vous dimanche

Aujourd'hui à Saint-lmier

Journée à marquer d'une pierre blan-
che samedi pour la SFG Saint-lmier. En
effet, une nouvelle piste d'élan de saut
en hauteur sera inaugurée à l'occasion
du quatrième meeting national d'athlé-
tisme de la saison. Recouverte d'une
matière synthétique digne des grands
stades, cette nouvelle surface permettra
certainement aux sauteurs présents de
réussir de grandes performances.

Pour autant, il ne faudra pas oublier
les autres disciplines de cette intéres-
sante réunion ainsi que la lutte pour
l'obtention en fin de saison des magnifi-
ques challenges mis en compétition.

Pour l'heure, la situation est loin
d'être décantée dans les six catégories
individuelles alors que le CA Courtelary
a déjà pris une belle option sur le chal-
lenge interclub, mais il devra se méfier
du retour probable de la SFG Basse-
court, détentrice du trophée depuis qua-
tre ans.

Le début du meeting est fixé à 13. h.
30 et il se terminera vers 17 h. 45. Une
nouvelle occasion pour les athlètes régio-
naux de se mesurer aux concurrents de
Suisse alémanique et aux meilleurs
Romands, (sp)

Une journée à marquer
d'une pierre blanche

Paris - Bourges

L'Irlandais Stephen Roche, vain-
queur, cette saison du Tour de Roman-
die, a enlevé la première étape de Paris -
Bourges, disputée entre Nemours et
Anières-les-Bourges, sur 255 km. Il a
devancé de 20" le peloton où les Suisses
ont fait une très bonne figure. Viktor
Schraner a terminé cinquième, encore
devant Sean Kelly, Fridolin Keller dou-
zième, et Gody Schmutz quinzième.

Première étape (Nemours - Aniè-
res-les-Bourges, 255 km.): 1. Stephen
Roche (Irl) 6 h. 43'24" (moyenne 38,023
km/h); 2. Phil Anderson (Aus) à 20"; 3.
Marc Madiot (Fr); 4. Ralf Hofeditz
(RFA); 5. Viktor Schraner (S); 6. Sean
Kelly (Irl); 7. Francis Castaing (Fr); 8.
Acacio Da Silva (Por); 9. Etienne de
Wilde (Be); 10. Philippe Leleu (Fr).
Puis: 12. Fridolin KeUer (S); 15. Gody
Schmutz (S), tous même temps
qu'Anderson. (si)

Roche détaché

Au GP Guillaume Tell

Deuxième victoire consécutive pour
un coureur de la RDA lors de la cin-
quième étape du Grand Prix Guillaume
Tell. A Granges, après 151 kilomètres,
Thomas Barth s'est avéré le plus rapide
d'un sprint entre quatre hommes,
l'emportant devant le Danois Carlsen, le
Russe Derriidenko et l'Allemand de
l'Ouest Hilse, légèrement distancé.

Le Suisse Richard Trinkler, terminant
à 42 secondes au sein du peloton princi-
pal, reste leader du classement général.

(si)

Peu de changement
Deux athlètes de la SFG Saint-lmier

se sont particulièrement mis en évidence
dimanche dernier à Thoune, lors des
championnats cantonaux bernois Jeu-
nesse.

Au lancer du disque, la prometteuse
Wanda Guerry s'est appropriée sans
coup férir la médaille d'or, alors que
dans la course de 80 mètres, le très talen-
tueux Laurent Pantet décrochait une
brillante médaille d'argent.

Acquises devant l'élite cantonale, ces
deux médailles peuvent être justement
appréciées: par les athlètes et par
l'entraîneur J.-J. Zwahlen. (h)

Imériens en évidence



Nouvelle difficulté supérieure pour La Chaux-de-Fonds
Chocs prometteurs en championnat suisse de football de LN

L'affiche s'est bonifiée ayec le temps. A mi-juillet, les observateurs et
autres pronostiqueurs n'auraient jamais mis le FC Sion et Saint-Gall aux
deux premières places du championnat de ligue nationale A. Selon toute vrai-
semblance, le stade de l'Espenmoos sera entouré de la foule des grands jours
pour ce choc entre deux équipes invaincues.

D'autres rencontres ne manqueront pas d'intérêt. Lucerne - Grasshoppers,
Neuchâtel Xamax - Bâle et Zurich - LaUsannne permettront de voir plus clair
en ce qui concerne les ambitions européennes des équipes en lice. Enfin le FC
La Chaux-de-Fonds, après son match nul méritoire face à Zurich, affrontera
une nouvelle' difficulté supérieure: le BSC Young Boys. Sur leur pelouse féti-
che du Wankdorf, les Bernois seront redoutables. Aux protégés de Marc
Duvillard de confirmer leurs bonnes dispositions actuelles.

- par Laurent GUYOT -

En ligue nationale B, le FC Martigny
devrait préserver son invincibilité. Sur
leur terrain, Serge Trinchero et ses coé-
quipiers recevront un autre néo-promu le
SC Zoug. Les Octoduriens pourraient
même accentuer leur avance au classe-
ment. Les poursuivants, Lugano, Gran-
ges et Monthey, effectueront des dépla-
cements assez conséquents.

BATAILLES D'ARRIÈRE-GARDE
Sorti la tête haute du Hardturm, Neu-

châtel Xamax voudra effacer son échec
malheureux. A La Maladière, le FC Bâle
souffrira pour ramener un point (voir
également notre encadré).

Outre les chocs Saint-Gall - Sion,
Lucerne - Grasshoppers et Zurich -Lau-
sanne, les autres rencontres vaudront
avant tout par des batailles d'arrière-
garde. Aarau recevra le second néo-
promu Chiasso et Bellinzone accueillera
Wettingen. Ces quatre équipes tout
comme Vevey et La Chaux-de-Fonds
seront occupées, cette saison, à éviter les
deux dernières places synonymes de relé-
gation.

Enfin le derby romand entre Vevey et
Servette à La Tour-de-Peilz ne man-
quera pas de piquant.

Ça va être difficile, dur !» a com-
mencé Marc Duvillard en parlant du
match contre Young Boys. L'entraîneur
chaux-de-fonnier s'est montré plus
inquiet que d'habitude en raison de la
fatigue accumulée.

» Je me demande où on en est sur le
plan fatigue. Il y a eu une sacrée
débauche d'énergie contre Zurich. A
nous de jouer compact, discipliné et
attentif. Tous les matchs nous
apprennent quelque chose, celui con-
tre Zurich n'a pas fait exception. Il
nous faut tirer les conséquences de
la première mi-temps. De toute façon
cela va être un match difficile car
Young Boys, à domicile, gagne et sur
balles arrêtées ils sont vraiment très
dangereux».

En principe, Marc Duvillard fera con-
fiance au départ à la formation ayant
évolué en deuxième mi-temps contre
Zurich. «A moins d'une défection de
dernière minute, l'équipe sera celle
ayant remonté le score déficitaire
mardi soir. Je ne me suis pas encore
décidé sur l'éventuel sacrifice d'un
joueur contrant Bernd Nickel.
J'aimerais avant tout une bonne per-
formance suivie d'un bon résultat !»

Equipe probable: Laubli; Mundwi-
ler; Laydu, Schleiffer, Capraro; Ripa-
monti, Baur, Noguès, Hohl; Matthey,
Pavoni. Remplaçants: Meyer, Mercati,
Gianfreda , Vera.

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

Après Gianpietro Zappa (tout en blanc), Christian Matthey (au second plan) retrou-
vera un autre libero de valeur sur le Wankdorf en la personne de Jean-Marie Conz.

(Photo Schneider)
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Sion 4 4 0 0 10- 3 8
2. Saint-Gall 4 3 1 0 U- 6 7
3. Grasshoppers 4 3 0 1 9-4 6
4. Servette 4 2 1 1 9 - 6 5
5. Zurich 4 2 1 1 12- 9 5
6. NE Xamax 4 1 2 1 7-5  4
7. Bâle 4 2 0 2 11-10 4
8. Young Boys 4 2 0 2 4 - 4 4
9. Lausanne "4 2 0 2 5-6 4

10. Lucerne ^ 4 2 0 2  6- 8 4
11. Chiasso 4 2 0 2 4 - 8 4
12. Chx-de-Fds 4, 0 .3 1 7-8 3
13.Aarau .. ,' j  4^Q,K.2' 2 3-6 2
14. Bellinzone / 4 V I 0 3 6-11 2
15. Vevey / (A j0 1 3  1-5 1
16. Wettingen / '#' Ô"; . 1 3. 4-10 1

LNB, samedi
Bienne - Red Star 16.30
Baden - Locarno 20.00
Bulle - Lugano 20.00
Chênois - Monthey 20.00
Nordstern - Granges 20.00

Dimanche
Mendrisio - Fribourg 15.00
Martigny - SC Zoug 15.30
Laufon - Winterthour 16.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 4 3 1 0 15- 5 7
2. Lugano 4 2 2 0 U- 4 6
3. Granges 4 2 2 0 8 - 4 6
4. Monthey 4 2 2 0 9 - 6 6
5. Winterthour 4 2 1 1 9 - 7 5
6. Laufon 4 2 1 1 7 - 7 5
7.Fribourg 4 " l 2 1 7-6  4
8. Bulle? : . 4 1 2  1 9- 8 4
9. Mendrisio 4 1 2 1 7-7 4

10. SC Zoug 4 1 2  1 6 - 6 4
11. Bienne 4 0 3 1 4 - 7 3
12. Baden 4 1 1 2  8-15 3
13. Red Star 4 1 0  3 8-7 2
14. Locarno 4 1 0  3 6-10 2
15. Chênois 4 1 0  3 2 - 7 2
16. Nordstern 4 0 1 3  1-11 1

£

... Ernst Schleiff er
Sa volonté, son désir de réussir lui ont

ouvert les portes de la ligue nationale. En
1978, à l'âge de 21 ans, Ernst Schleiffer
est apparu pour la première fois au sein
d'une équipe de LNA, Neuchâtel Xamax.
Depuis lors, l'enfant de Bargen (village
du Seeland bernois) a passé dans d i f f é -
rents clubs tels le FC Bâle, Granges et
enfin La Chaux-de-Fonds. Avec en prime
des heures de gloire mais aussi des
déceptions. Formé à la dure école des
«sans-grade», Ernst Schleiffer ne s'est
jamais résigné. Il en a encore donné la
preuve en venant s'installer à La Chaux-
de-Fonds malgré, un obstacle certain
représenté par la barrière de la langue.

Né le 5 décembre 1957 à Bargen (près
d'Aarberg), Ernst Schleiffer est devenu
un Chaux-de-Fonnier à part entière
depuis le début du mois d'août. Avec son
épouse Yolanda et sa petite Fabienne
(2 'A mois), la nouvelle recrue du FC La
Chaux-de-Fonds a emménagé à la rue
Neuve. C'est juste un petit peu
bruyant en comparaison de l'apparte-
ment précédent à-Longeau , nous a-t-il
confié.

Le f ootball ? Je l'ai toujours prati-
qué et apprécié dès mon entrée è
l'école. Bien sûr, je  me suis essayé à
d'autres sports comme le hockey
mais jamais dans un véritable cham-
pionnat Tout naturellement, Ernst
Schleiffer a donc rejoint l'équipe de
juniors B d'Aarberg, localité la plus pro-
che de son village natal. L'escalade s'est
effectuée normalement jusque dans les
rangs de Têquîpe-funion évoluant en
deuxième ligue. Des contacts entre son
entraîneur et Walter Gagg (ex-NE
Xamax) l'ont propulsé à Neuchâtel. Sous
la férule d'Eric Vogel, ce défenseur mesu-
rant 1,82 m. pour 78 kg ne s'est vu propo-
ser sa chance que dans le tour de reléga-
tion.

L'échec neuchâtelois a vite passé.
Passé à Bâle, Ernst Schleiffer s'est
retrouvé champion suisse avec l'équipe
de Benthaus à la f in  de la saison 1979-
80. Un titre qui a donné son meilleur sou-
venir de footballeur à cet homme intran-
sigeant dans le marquage individuel et
réputé pour son coup de tête. Deux
matchs en Coupe d'Europe (victoires 1-0
et 4-1 contre Bruges) sont encore venus le
récompenser. Mais un mauvais match
contre Zurich en Coupe de Suisse (19S1)
lui a fait perdre la confiance de Ben-
thaus.

A La Chaux-de-Fonds, après deux sai-
sons de purgatoire à Granges, Ernst
Schleiffer est décidé à réussir une nou-
velle fois. Je n'ai pas d'objectif person-
nel à proprement parler. Mon but est
constitué par le maintien du FC La
Chaux-de-Fonds en LNA, tout en
jouant un f ootball digne de ce nom.
L'équipe a prouvé ses capacités. Le
moral est resté au beau f ixe, c'est dire
si j'ai gardé mon optimisme malgré
nos délicates échéances. Je suis prêté
pour deux ans par le FC Bâle. J'ai
gardé une préf érence pour le poste de
stopper. Mais j'ai déjà évolué comme
latéral ou milieu de terrain déf ensif
sous Benthaus.

Tiercé LNA: Grasshoppers, Servette
et Saint-Gall dans le désordre.

Laurent GUYOT

faites
connaissance

avec...

Pour affronter Bâle

Ils auront été deux pour nous
donner leurs impressions avant la
venue du FC Bâle ce soir à 20 h. 30
au stade de la Maladière.

Le premier, Michel Favre,
directeur technique est optimiste.
«Nous avons débuté en demi-
teinte c'est certain, mais tant con-
tre Lausanne qu'à Zurich face aux
Grasshoppers nous avons été
dans une forme ascendante. Nous
prenons un but idiot dans notre
dernière rencontre, car à mon
avis, ce troisième, synonyme de
défaite, était évitante. Toutefois il
est certain que nous avons
retrouvé une assise certaine, à
nous de confirmer. Un seul joueur
reste blessé, c'est Sarrasin, sa
participation sera en fonction
d'un dernier test que fera Gilbert
Gress en début d'après-midi. Pour
le reste tout le monde est en
forme, même si Zwy gart a reçu le
ballon sur le nez et que nous
avons craint le pire, heureuse-
ment plus de peur que de mal.»

Le président., lui n'est pas des
plus satisfait. «Bien», dit-il, «une
défaite est toujours.possible, mais
lorsqu'elle résulte d'une faute fla-
grante d'un arbitre, alors là je ne
suis plus d'accord, ensuite il est
évident que cela n'est pas la pre-
mière, d'où un certain regret. Par
contre je suis satisfait de l'équipe,
il faut encore travailler, mais j'ai
toute confiance en Gilbert Gress.
D'autre part l'opération de Larios
s'est bien passée et l'on devrait
certainement le revoir prochaine-
ment avec nous.»

Equipe probable: Engel;
Givens, Salvi, Forestier, Bianchi,
Perret, Mata, Kuffer, Zaugg,
Luthi, Mustapha.

Remplaçants: Zwygart, Théve-
naz* «

'/ ;
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SUISSE A
TCHÉCOSLOVAQUIE

Coup d'envoi à 20 h. 15
Lever de rideau à 18 h. 1 5:

match de juniors

Championnats d'Europe de natation à Rome

Où s'arrêtera-t-il? Telle est la question que l'on peut se poser après le
nouvel exploit accompli hier soir par Michael Gross. Le grand Allemand de
l'Ouest a une nouvelle fois fait «exploser» le Foro Italico de Rome en battant
le record du monde du 200 m. papillon en l'57"05, contre l'58"01 à l'Américain
Craig Beardsley.

Ainsi, en cinq jours, le nageur d'Offenbach, âgé de 19 ans (2 m. 01 pour 84
kg.), s'est permis de battre trois records du monde: 200 m. libre en l'47"87,
relais 4 x 200 m. en 7'20"40 et 200 m. papillon. Difficile de faire mieux.

La performance accomplie par
Michael Gross a presque fait passer sous
silence un autre record du monde, celui
du relais 4..X 100 4 nages amélioré par la
RDA en 4'05"79, et la magnifique
sixième place du Genevois Théophile
David sur 200 m. papillon, qui a battu
son record de Suisse de 35 centièmes
(2'02"52 contre 2'02'87). A l'image de
David, les Suisses ont obtenu d'excel-
lents résultats hier. Le relais féminin du
400 m. 4 nages, en battant deux fois son
record de Suisse, en séries (4'20"42) et en
finale (4'17"78), a pris la huitième place.

AUCUNE SURPRISE
Les autres courses de cette cinquième

journée n'ont causé aucune surprise:
doublé des ondines de la RDA au 200 m.
4 nages (Geweniger en 2'13"07 devant
Kathleen Nord), au 800 m. libre (Astrid

Michael Gross: papillon vole! (Bélino AP)

Strauss en 2'13"07 devant Anke Sonnen-
brodt). Leur compatriote Dirk Richter a
connu bien plus de problèmes avant de
s'imposer sur 100 m. dos en 56"10, temps
très moyen par rapport aux autres
épreuves.

Température idéale, vent nul, pas de
pluie. Michael Gross a profité des cir-
constances. Au 50 m. de sa course record,
il passait en 26"13" contre 27"27 à
Beardsley. Au 100 m., Gross comptait
1"14 d'avance sur le temps de l'Améri-
cain. Restait à connaître ses ressources.
Mais Gross ne faiblissait pas (l'25"93 au
150 m. contre l'27"07). Porté par le
public, il touchait en l'57"05, devant le
Soviétique Sergei Fessenko, deuxième en
l'59"74 et l'Italien Paolo Revelli trans-
cendé et qui, malgré ses 24 ans, descen-
dait lui aussi sous les 2 minutes
(l'59"84).

A un jour de l'issue de ces champion-
nats d'Europe, le bilan suisse est déjà
meilleur que celui de Split, avec cinq pla-
ces en finales A. Théophile David a sur-
pris. Incontestablement, on n'attendait
pas le Genevois en finale du 200 m.
papillon. Après sa qualification en séries,
David, grâce à un finish remarquable,
pulvérisait son record de Turku du prin-
temps dernier.

En une journée, le relais féminin du 4
X 100 m. 4 nages, composé de Eva Gys-
ling, Patricia Bruhlart, Carole Brook et
Marie-Thérèse Armenteros, a amélioré
son record de près de six secondes... en le
portant de 4'23"51 à 4'17"78. Les Suis-
sesses ont été confrontées à une forte
opposition, puisque, non seulement la
RDA, mais aussi la RFA, la Suède et
l'Italie ont amélioré leur record.

Le Lausannois Patrick Ferland a
approché à deux reprises du record de
Suisse du 100 m. dos (59"58). En séries, il
nageait en 59"72, en finale B, en 59"67.
Ce temps lui a permis de prendre le 14e
rang, (si)

Michael Gross : papillon vole !

IVI Marche
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Tour de Romandie

Le Belge Claude Halloy a remporté le
prologue du Tour de Romandie, disputé
sur 20 km. à Fleurier. Les organisateurs
ont dû déplorer le forfait de l'équipe
d'Australie.

LES RÉSULTATS
Prologue à Fleurier: 1. Claude Hal-

loy (Be) les 20 km. en 1 h. 39'45"; 2.
Aloys Bschorr (RFA) 1 h. 39'47"; 3.
Alain Labbe (Fr) 1 h. 42'42"; 4. Jean-
Pierre Saint Martin (Fr) 1 h. 43'11"; 5.
Peter Nordon (RFA) 1 h. 43'15".

Aujourd'hui première étape, Fleurier -
Yverdon (40 km.). Départ 9 heures, arri-
vée vers 12 h. 30. (si)

Belge en tête



Le collège des diplomates suisses
en course d'école dans nos murs

Sur la place du Carillon du MIH, les ambassadeurs suisses à l'écoute des heures du
temps, eux qui tant suivent les heurts du monde. (Photo Gladieux)

Que serait la Suisse sans ses
ambassadeurs? On ne se pose guère
la question tant il semble naturel que
nous soyons présents aux quatre
coins du monde.

Ils étaient tous là ou presque, hier,
hôtes de l'Imprimerie Courvoisier -
Journal «L'Impartial» SA, dans la
ville natale du président Aubert, chef
du Département fédéral des Affaires
étrangères, patron des ambassa-
deurs.

(B)
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Les droits
des étrangers

M ]
Vouloir f avoriser l'insertion

des étrangers dans la vie publi-
que témoigne d'intelligence et
d'ouverture d'esprit La Consti-
tuante jurassienne en élaborant
la loi sur les droits politiques
s'était souciée du sort des étran-
gers. La gauche souhaitait qu'ils
puissent voter (et élire) sur le
plan cantonal pour autant qu'ils
soient domiciliés depuis cinq ans
sur le territoire du nouveau can-
ton. La droite et le centre ont opté
pour un délai de dix ans, solution
actuellement en vigueur. La gau-
che socialiste, par voie de motion,
demande que le droit de vote
accordé aux étrangers soit com-
p lé t é  du droit d'éligibilité. La
motion a été acceptée sous f orme
de postulat Le vœu exprimé est
délicat et le Gouvernement juras-
sien, qui propose toute une série
de modif ications de la loi sur les
droits politiques, engage une con-
sultation avant de se déterminer
déf initivement C'est la preuve
manif este qu'il redoute qu'un pas
supplémentaire soit mal compris
par les citoyens. Les Jurassiens
sont-ils plus réticents qu'hier ?

Pas vraiment, mais il ne f aut
pas oublier que la loi sur les
droits politiques a été acceptée
par le peuple dans une f oulée
rapide et globale avant l'entrée en
souveraineté. L'acceptation géné-
reuse du paquet de lois soumis au
peuple d'un bloc venait du cœur,
de l'enthousiasme suscité par la
création d'un nouvel Etat On
comprend dès lors que le Gouver-
nement soit prudent aujourd'hui,
d'autant que le climat économi-
que actuel est propre à soulever
une vague de méf iance par rap-
port aux étrangers. Méf iance ou
réserve qui ne sont que rarement
exprimées clairement mais dont
on ne peut nier l'existence.

Mais une chose est certaine: le
droit de vote est le cousin du droit
d'être élu. Sur le plan philosophi-
que, il est diff icile de les dissocier.
Sur le plan politique, on vous dira
qu'il y  a une nette nuance entre
élire et représenter ceux qui vous
ont élus. En f ait, s'il est généreux
et louable de ne pas dissocier ces
droits, de leur conf érer le même
poids, le risque existe de f roisser
les élus indigènes échouant
devant un étranger. Celui de voir
aussi les étrangers «utilisés»
comme alibi.

Si le cœur penche pour l'égalité,
l'octroi de l'éligibilité peur le
décevoir lorsqu'on l'applique...

Nous pensons cependant que le
«risque» vaut la peine d'être
couru, même si l'on ne peut nier
que l'octroi du droit d'éligibilité
est délicat N'oublions pas que les
étrangers ont le devoir de payer
des impôts. Comment pourrait-on
leur ref user le droit de décider de
l'avenir d'une communauté à
laquelle ils participent ?
Le droit de la représenter découle
de la même logique. Davantage
peut-être. Car n'est-ce pas la meil-
leure solution de f avoriser leur
insertion sociale dans la vie
publique en leur donnant la possi-
bilité d'un avenir politique ?

Pierre VEYA

Duo cfw lysine

Q
L'épicerie poursuit son
activité à la Chaux-du-Milieu

La nouvelle a réjoui tous les habitants
de La Chaux-du-Milieu et des environs. La
seule épicerie du village qui allait fermer
ses portes poursuivra néanmoins ses acti-
vités. Un couple d'anciens agriculteurs a
décidé de reprendre ce commerce si utile à
la localité. Dès mardi, Mme et M. Bernard
Vuille s'installeront au comptoir. Dans un
premier temps dans le même lieu que le
magasin actuel. Pour quelques mois. Dès
le début de l'an prochain ils transféreront
le stock dans un logement aménagé dans
la maison de M. Charles-Henri Choffet
avec qui une collaboration dans le cadre
familial - MM. Vuille et Choffet sont
beaux-frères - est prévu pour l'exploitation
de ce magasin.

L'heureux épilogue de cette affaire
donne ainsi satisfaction à chacun et tout
spécialement à ceux qui ne possèdent pas
de voiture. Ils continueront à trouver tout
ce dont ils ont besoin sur place , (jcp)

bonne
nouvelle

quidam
W>
Il y a des gens qui semblent réussir pres-

que tout ce qu'ils entreprennent. Parfois
on parle de chance. Mais de Jacques Giau-
que, on peut dire qu'il construit ses réussi-
tes.

Ce jeune homme de 15 ans a déjà beau-
coup de cordes à son arc. Il vient d'entrer
au Gymnase scientifique de Bienne et se
voue bien sûr principalement à ses études.
Bien qu'elles soient astreignantes, Jacques
Giauque dose parfaitement ses loisirs qu'il
partage entre le scoutisme et la musique.
On peut le rencontrer avec son instument
au sein de la Fanfare des jeunes ou au sein
de l'Harmonie de la Croix-Bleue; il suit
aussi des cours facultatifs de musique au
gymnase. Mais il aime aussi bien le dessin.
Plusieurs de ses réalisations ont été rete-
nues tout particulièrement. Nous pensons
au sigle de la ludothèque qui vient de
s'ouvrir à Tramelan dont Jacques Giauque
est l'auteur et au motif qui ome les pulls
de la Société féminine de gymnastique.
Jacques Giauque participe à de nombreux
concours de dessins et autres et il a déjà
été récompensé à plus de 50 reprises dont
plusieurs concours de «L'Impartial», (vu)

Avant même que commence la
campagne pour les élections fédé-
rales, l'échéance électorale sui-
vante est déjà fixée, en pays neu-
châtelois. Le Conseil d'Etat vient
en effet de le décider: c'est le
week-end des 19 et 20 mai 1984
que se dérouleront les élections
communales dans le canton de
Neuchâtel. (Imp)

Elections communales
neuchâteloises:
le 20 mai 1984
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Maîtrise des machines à commande numérique

La convention patronale de
l'industrie horlogère suisse a orga-
nisé un cours de formation au manie-
ment des machines à commande
numérique. Ce cours est destiné dans
une première phase à des moniteurs,
lesquels seront ensuite appelés à for-
mer eux-mêmes des travailleurs et
des apprentis dans des entreprises
horlogères. C'est à la Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon que s'est
donné le premier cours, à raison
d'une semaine par groupe de deux
moniteurs, à 24 personnes au total,
ceci depuis le mois d'avril. Hier, les
moniteurs ont reçu leur attestation
de formation.

On sait maintenant l'importance tou-
jours plus grande de l'ordinateur dans
tous les domaines, et. notamment dans la
production. Associé aux machines-outils

On voit ici le tour «commande numéri-
que» didactique qui est utilisé pour la
formation des moniteurs. Une formation
plus approfondie sur une machine à
commande numérique opérationnelle est

envisagée pour 1984. (Photo R. Gt.)

traditionnels, il fait une merveille: les
machines accomplissent davantage de
fonctions et remplacent ainsi une chaîne
de machines traditionnelles (gain de
place et de temps).

Mais la machine liée à l'ordinateur,
dite machine à commande numérique,
est aussi plus souple car programmable.
Le bureau technique dessine les plans
des pièces à usiner et traduit, en langage
codé, les opérations à accomplir. La
machine obéit alors aux instructions.

Pour le mécanicien, une adaptation
est nécessaire et possible. Il doit maîtri-
ser l'informatique technique, apprendre

à programmer dans certaines conditions
et d'une manière générale surveiller le
processus de fabrication de la machine.

C'est la raison pour laquelle le service
«Formation professionnelle» de la Con-
vention patronale de l'industrie horlo-
gère suisse a mis des cours de formation
sur pied. Ils sont gratuits pour les entre-
prises affiliées et pour les écoles techni-
ques. Dans une première phase, on forme
des moniteurs qui formeront ensuite
eux-mêmes les travailleurs dans leur
usine respective.

_ R. Gt.

Cours de formation à Fontainemelon

Elections au National
dans le Jura

Le PDC a tranché
• LIRE EN PAGE 23

FLEURIER. - La fête en com-
pagnie du RVT.

PAGE 21

CANTON DE BERNE. - Laufon-
nais controversé...
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3.- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1.- 1 ¦-

Avis de naissance L* 1 ¦-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 17
h., 20 h. 30, A bout de souffle made in
USA.

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

Fleurier, la Bulle: di, 11 h. 30,13 h. 30,14 h.
45, 16 h., 17 h. 15, «Le 3e oeil», film
pour le 100e anniversaire du RVT.

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

Fleurier, Centre de rencontre: téL 6135 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22
h., Dr Morales, Fleurier, tél. 6125 05.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8
h., Les Verrières, tél. 66 16 46. Ouverte
di, 11-12 h.

• communiqué
Noiraigue: samedi et dimanche, 15e

marche des Gorges de l'Areuse.

i • ————^— ¦ i

Val-de-Travers
liai mai . ¦¦¦¦-¦ '¦¦¦¦

TPR: CCN, sa, 17 h., «Mâïakovski poète
russe»; Temple du Bas, 20 h. 30, a Bou-
levard du temple», Compagnia Teatro
Dimitri; Plage d'Auvernier, di, Il h.,
«Le grain magique» contes berbères;
Hôtel DuPéyrou, 17 h., «La visité de la
vieille dame», de Durrenmatt.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h.; lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h.

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

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

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

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

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

de Pierre-Humbert, sa et di, 15-18 h.
Galerie Ditesheim: expo estampes de

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

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

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Officier et gentle-

man; 17 h. 30, en v.o.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le justicier de

minuit.
Bio: 15 h., 20 h. 45, La vie est un roman; 17

h. 30. Les 1001 nuits.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Hôtel des
Amériques.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23
h.,) Octopussy.

Studio: 15 h., 21 h., 20Û.000 dollars en
cavale.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de

Pierre-Humbert, sa et di, 14 h. 30-18 h.
30.

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

12 h., 14-17 h. Sa, 21 h., théâtre dan-
sant avec Erika Ackermann.

imiter.

w®m mmm
Home d'enfants La Sombaille: kermesse.

Sa, 9 h., tournoi football; 9 h. 30-11 h.,
portes ouvertes; 11 h., concert-apéritif
Les Armes-Réunies; 14 h., jeux; 20 h.,
soirée dansante.

Salle de Musique: sa, 16 h., 20 h., di, 10 h.;
remise des prix à 17 h., Prix de soliste
1983, AMS.

Place du Marché: sa, 10 h., concert par les
Armes-Réunies.

Bois du Petit-Château: sa, 17 h., concert
fanfare de Rietheim.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: expo Eric Peter, archi-
tecture et poésie du Jura, sa, 15-19 h.,
di, 10-12 h.

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

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

audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h.

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

Artothèque, Serre 7: fermée.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h., sa et di.
Minigolf: 10-22 h., sa et di.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.

Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-18
h., 19 h. 30-22 h,

Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs
107): chaque 2e week-end, sa, 17-23 h.,
di, 14-22 h.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Télébiblè: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 5242.
SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 2376,

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: tél. 211191.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert

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

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, Les derniers mons-

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

pussy; Sa, 23 h. 30, Fantasmes sans
frontières.

Plaza: 17 h., 20 h. 45, Meurtres à domicile.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Mad Max 2.

Les Planchettes
Fête villageoise: sa, 21 h., bal; di, 11 h.,

concert-apéritif; 14 h., concert
musique La Lyre et les Décibels;
16 h., tiercé; lâcher de ballons.

Artistes de
La Chaux-de-Fonds à Winterthour
Kunsthalle Waaghaus (Marktgasse 25):
sa, 10-12 h„ 14-16 h.

La Chaux-de-Fonds
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CHÉZARD-SAINT-MARTIIM
Cantine du Boveret, chauffée

Samedi 27 août à 20 h. précises

GRAND MATCH AU LOTO
1 pendule neuchâteloise, 12 jambons,

carrés de côtelettes, etc.
Abonnement: 20 fr. pour 24 tours doubles

2 tours hors abonnement
86462 Organisation: Société de tir

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, téL (066)
6634 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 651151 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, La mort

de Mario Ricci.
Fête de l'Union des producteurs jurassiens,

sa et dl; sa, 20 h. 15, récital Ricet Bar-
rier.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Edith et Marcel.

Saignelégier
Restaurant de la Poste: expo peintures de

Pierre Michel, sa et di, 10-12 h., 14-20 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 5121 51.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital, maternité: téL 6113 01.
Médecins: Dr Boegli, téL 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 511284; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Aide familiale: tél. 5114 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, dl, 16 h., 20 h. 30,

Hair.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, Britannia Hospital.

CCRD: expo Ernest Ansermet, sa et di, 15-
18 h., 19 h. 30-22 h.

Musée jurassien: expo lithographies
d'Honoré Daumier, 3e cycle, sa et di,
14-17 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: du Tilleul, tél.

22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Soeur visitante: tél. 22 20 36.
Soeurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Baby-sitting: téL 22 28 41.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo peintres et sculp-

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

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

30, L'histoire de Pierra; sa, 23 h., Spé-
cialités danoises.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, dl, 15 h., 20 h.
30, L'île des passions; sa, 23 h., film
série X.

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
6618 63.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Fridez, tél. 661191.

Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.
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Château de Valangin, sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Delachaux, Cernier, tél.
53 21 24.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
533444.

Ambulance: tél. 63 2133.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, 1941.
Parc Dixi: sa, 13 h. 30, di, 8 h., Coupe suisse

de pétanque; sa, 20 h. 30, bal.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine: sa et di, 9-20 h.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: tél. 311316 ou 3141 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

poste de pouce.

Le Locle

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, Le temple de

Shaolin; di, 20 h. 45, Les bidasses aux
grandes manoeuvres.

Services techniques: électricité, tél.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30, di,

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

Médecin de service: sa et di, Dr Ferreno,
tél. 4144 22.

Hôpital et ambulance: tél. 421122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Rocky III; di,

20 h. l5,Pixotè.
Services techniques et permanences eaû-

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 68 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, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, Le bat-

tant.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di, 20 h. 30, Moi,

Christiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée; di, 15 h. 15, La galaxie de la ter-
reur,

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, Le coup du

parapluie; sa, 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 bur. tél. 9312 63.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: téL 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 93 18 71

ou 93 26 96. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Centre autonome de jeunesse: sa, 20 h.,

concert groupe «Stôr fall» .
Cirque de variétés Aladin: sa, 23 h., di, U h.
Galerie Kurt Schiirer: expo H.-P. Kohler,

sa.
Galerie Cartier: expo J.-E. Augsburger, sa,

14-17 h.
Société des beaux-arts: expo «L'art au m2»,

sa, 16-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-

18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 16, Convoi; 17 h. 45,

Coup de coeur.
Capitol: 16 h., 17 h. 45,20 h. 15, (sa aussi 22

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

h. 50, Amanda by night.
Lido 1:15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), L'été meurtrier.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La Tra-

viata.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Bruce Lee - Die

Pranke des Leoparden; Zwei Schlit-
zohren 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., (sa aussi 22 h.
45), James Bond 007 - Octopussy.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Mar
tine, Venus der Wolluflt.
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

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

col. Ferrari, sa et di, 14 h 30-17 h. 30.

La Brévine
Tournoi de football: sa dès.13 h. 30, di, 8 h.

LISEZ
la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

, Mardi: di Expressions, la tribune des arts et de la culture
.-__-..- .„....„. ^«..jyierfiredi; . Vie .pratique, des CoriSèv'/B, des idées, des recettes

Jeudi: Expressions ;. '.'!.. :' ¦. * :;.. , ,;.
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique

) -; SalÇiédlF Jeux
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CHIARA

a la grande joie d'annoncer i
la naissance de son petit frère

GIANLUCA
le 26 août 1983

Maternité de l'Hôpital

Silvana et Bruno
PICCINETTI-AGOSTINI

Nord 133
2300 La Chaux-de-Fonds

86 7 54

Pour la réfection du toit de la patinoire

C'est un convoi exceptionnel qui était
attendu jeudi après-midi vers la pati-
noire, dont le toit est en réfection. Un
camion affrété de plus de 30 tonnes de
tôles pas comme les autres.

Elles ont 29 m. de long pour 30 cm de
large. Elles sont dites structurées et
emboîtées et serties, elle couvriront les
tôles qui font le toit actuel de la pati-
noire.

Ce transport nous est venu de Colo-
gne. Il a nécessité des mesures particuliè-
res pour ne pas encombrer le trafic régu-
lier. Les Bâlois lui ont interdit l'accès à
l'autoroute, qu'il a pu reprendre en pays
soleurois. Soleure, Berne et Neuchâtel
furent ensuite traversés escorté de la
police cantonale. (Imp.-photo Bernard)

Un convoi exceptionnel venu de CologneLe collège des diplomates suisses
en course d'école dans nos murs

Deux présidents très soucieux: M. Pierre Aubert, président de la Confédération (à
droite) et M. Henri Magnenat, président de l'Imprimerie Courvoisier - Journal

«L'Impartial» SA. (Photo Gladieux)

Cela lui a permis de remercier les
ambassadeurs pour le sérieux de leur tra-
vail et, surtout, on ne le soulignera
jamais assez, pour les sacrifices auxquels
ils consentent, eux et leur famille, en
vivant loin du pays et en changeant sou-
vent de capitale. ''

«La nouvelle politique de la Suisse,
d'ouverture sur le monde et de neutralité
active, ne peut être conduite que grâce à
l'activité des ambassadeurs», dit M.
Aubert.

C'est le doyen des diplomates, M. A.
Wacker qui remercia au nom de ses collè-
gues. Il sut le faire avec chaleur en par-
lant du pays de Neuchâtel. Il conclut par
ces vœux à l'adresse de M. Aubert:
«Continuez à être le premier serviteur du
pays, à conduire une politique droite,
juste, humaine, continue, réfléchie, équi-
librée, efficace , pour en faire une politi-
que respectée».

Les ambassadeurs et Mme l'ambassa-
deur Francesca Pometta, la seule femme
suisse portant ce titre, ont poursuivi leur
visite neuchâteloise à Marin où bat le
cœur de nos espoirs électroniques horlo-
gers. (B)

Un peu d'histoire... de Braderie
Page 15 -̂

M. Aubert a tenu à leur faire visi-
ter cette autre «ambassade» que sont
le timbre «Courvoisier» et la montre
suisse.

Après une visite à «L'Atelier du
Timbre», le corps diplomatique
suisse s'est rendu au Musée interna-
tional d'horlogerie où M. Pierre
Imhof leur a présenté le carillon sur
le coup de onze heures.

Et sur le coup de midi ils étaient
salués à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes
par le président du Conseil d'Etat, M.
J. Béguin entouré de MM. Felber,
vice-président, et Reber, chancelier,
ainsi que des présidents des villes du
Locle, de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds.

Il n y avait pas de «partie officielle» à
cette course d'école des diplomates; mais
à l'enseigne de l'arbalète, la réunion fut
de qualité.

Au nom du gouvernement neuchâte-
lois, M. J. Béguin dit sa gratitude au
président Aubert pour la fidélité qu'il ne
cesse de témoigner à son canton, il souli-
gna en quoi cette visite est importante:
«Ambassadeurs dans le monde entier,
vous portez une part de l'essor et de
l'espoir du pays.»

Président du conseil d'administration
de Courvoisier SA, M. Henri Magnenat
présenta les trois mâts de notre entre-
prise: timbres, journal, imprimerie. Dans
une intervention d'un humour apprécié,
il sut résumer en quelques mots le rôle
du timbre dans le monde.

M. A. Hartmann, président de la Fon-
dation suisse pour la recherche en micro-
technique, exposa en quoi le canton de
Neuchâtel est devenu le centre suisse de
l'électronique grâce à ses laboratoires.

M. Pierre Aubert s'est adressé au
corps diplomatique en qualité de prési-
dent de la Confédération et non pas en
qualité de chef de notre diplomatie.

C'est en 1932, alors que le pays, et par là
la région des Montagnes neucbateloises,
étaient en prise à une crise économique
et au chômage, qu'un négociant chaux-
de-fonnier, Léon Lévy, qui revenait d'un
voyage dans le nord de l'Europe, eut le
premier l'idée d'organiser une braderie à
La Chaux-de-Fonds. Le terme était alors
inconnu chez nous, mais l'idée fut aussi-
tôt retenue. Elle avait le double avan-
tage d'allier intérêt commercial et
réjouissances populaires.

Léon Lévy, bien soutenu par Nono
Gerber, rédacteur de «L'Impartial» et
Albert Von Kaenel, ,1e comptable de
1 imprimerie Courvoisier, eurent tôt fait
de convaincre les commerçants qui ne
demandaient pas mieux qu'une telle
occasion de liquider leurs vieux stocks.
La kermesse populaire s'organisa tout
naturellement autour des stands, et il y
eut même un cortège qui coûta à l'épo-
que... 500 francs.

Le succès fut tel que la tradition fut
maintenue jusqu'en 1939. Mais cette
année-là, la fête, qui devait avoir lieu
quelques jours seulement après la mobi-
lisation de guerre dut, pour des raisons
évidentes, être annulée. Elle fut pour-
tant reprise l'année suivante, puis à nou-
veau interropue jusqu'en 1945. La guerre
terminée, en 46, la question de la reprise
de la fête se posa. Certains commerçants
n'étaient plus très enthousiastes. Mais
les optimistes l'emportèrent. Il fut toute-
fois décidé que la braderie n'aurait doré-
navant lieu plus que tous les deux ans.
Mais malgré cet intervalle, la manifesta-
tion alla toujours en grandissant et son
succès augmenta d'année en année. Elle
fit d'ailleurs école en Suisse, et plusieurs
villes se mirent elles aussi à organiser des
braderies, telles Bienne et Moutier.

Pour innover et donner une nouvelle
dimension à la fête, les organisateurs
décidèrent de doubler le thème de Bra-
derie et de l'allier à une autre appella-
tion. C'est tout naturellement qu'en
1965, elle devint également «Fête de la
Montre», dans la Métropole de l'horloge-
rie, il ne pouvait en être autrement. Ce
fut une carte de visite supplémentaire
pour la manifestation. Cette nouvelle
appellation permit, entre autres choses,
de mettre sur pied de magnifiques corso
fleuri à la gloire de la montre. On se rap-
pelle notamment, parmfeles plus récents,
mi s. JJEiQ ¦> '¦¦•! :;bqr>3-i nM ï

celui consacré au génial constructeur
d'automates, Pierre Jaquet-Droz.

Cette année, «Sérieux s'abstenir;..»
sera le thème de la «Fête de la Montre et
28e Braderie» et du corso fleuri qui va
être haut en couleurs, gai et humoristi-
que. Un effort particulier a été fait à
l'échelon de l'animation. C'est ainsi que
quelque 1500 figurants défileront dans
les deux artères de l'avenue Léopold-
Robert. Comme en 1981, vu le succès
rencontré, le secteur de la braderie sera
une nouvelle fois étendu à la vieille ville.

(cp)

La Chaux-de-Fonds, ville ouverte. A la
culture, aux clowns, à la nouveauté et au
rire. On le croyait dur comme fer jusqu'à
hier soir. On n'en est plus très sûr en
voyant l'intérêt peu évident que la nou-
veauté, les clowns et le rire (et la culture)
suscitent chez les Chaux-de-Fonniers. On
s'explique: à la place Sans-Nom, il y a le
Théâtre dans une déménageuse, qui nous
vient tout droit de Suisse alémanique,
avec deux clowns-acteurs jeunes, frin-

Palino et Adriani, les deux clowns du Théâtre dans une déménageuse; basé à la
place Sans-Nom ce soir encore.

gants et dynamiques. C'est la première
fois qu'un théâtre se promène sur les
routes et s'arrête sur les places des villes
pour accueillir les spectateurs dans un
superbe décor. L'aubaine n'est sans
doute pas assez classique pour qu'elle

figure sans autre sur les agendas des
spectacles qu'il faut absolument avoir
vus. Les absents ont tort, ils doivent
revoir leur agenda ! Et y noter que le
Théâtre dans une déménageuse est ce
soir encore à la place Sans-Nom et que le
spectacle - en français - commence à 20
h. 30. Il n'y a que 45 places dans la démé-
nageuse. Il est prudent d'arriver à
l'heure...

(icj)

Se réveifieC. avant que le Théâtre dans
une déménageuse déménage vraiment !

Mélanie Lanz...
Mélanie Lanz a été malencontreu-

sement oubliée dans le classement du
Swim-a-Thon publié vendredi dans
ces colonnes. On va ici réparer ce
fâcheux oubli en la félicitant plutôt
deux fois qu'une parce qu'elle était la
plus jeune des nageurs engagés, 8
ans et demi, et qu'elle a accompli la
bagatelle de 36 bassins, ce qui l'a pla-
cée au 36e rang. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières M^~ 25

bravo à

les
retaillons

Mauvaise rue
Une .annonce dans «L'Impar»

offrait cette semaine «à louer au
Locle» un appartement très sédui-
sant dont les multiples atouts com-
prenaient celui-ci, plutôt surprenant:
«vue sur le Doubs».

N'en déduisez pas trop vite qu'une
tour monstrueuse s'est érigée subrep-
ticement au Locle, ou que le niveau
du Doubs est en hausse catastrophi-
que. Ni que le gérant loclois est cou-
sin d'un galéjeur marseillais. C'est
p lus simple que ça.

DOTIS la transmission de l'annonce,
quelqu'un a eu mauvaise vue: cet
appartement à belle vue sur le Doubs,
c'est aux Brenets qu'il était offert. l

A couteaux tirés
Reçu une invitation de Fiat pour le

Salon international de Francfort. A
une réunion «sur notre étal (hall 5
numéro 5127)».

Bigre! On savait que les construc-
teurs automobiles se livraient une
dure concurrence. Mais on n'imagi-
nait quand même pas qu'ils soient à
couteaux tirés au point de faire des
expositions spécialisées une bouche-
rie...

Ach, Paris!
Dans sa voiture immatriculée 75,

ce couple de Parisiens de passage à
La Chaux-de-Fonds s'est arrêté pour
demander son chemin à une pas-

sante.. Et il a eu deux grosses surpri-
ses, manifestées et exprimées avec
une candeur et une spontanéité tou-
chantes.

La première: «Eûh... Vous parlez
français ?!».

La seconde: «Eh ! bien vraiment,
avec quelle gentillesse vous nous avez
donné cette indication».

Ils s'attendaient sans doute à ce
qu'on la leur vende. En Suisse.

Pas sérieux
Tous les Français ne mésestiment

pas la Suisse et les Suisses, même si
beaucoup les méconnaissent. Ainsi,
l'«Est Républicain» nous prête-t-il
des caractéristiques ambiguës et peu
en rapport avec notre réputation
habituelle de gens sérieux jusqu'à la
lourdeur, outre-Jura.

Evoquant la prochaine Fête de la
montre et Braderie chaux-de-fon-
nière, il la qualifie d'«une des plus
belles, l'une des plus gaies du genre
organisée en Cuisse romande». Sic.

Mais attention, amis Français! Ne
tombez pas dans le (french) cancan!
Si vous la qualifiez de légère, cette
«Cuisse» romande se lèvera comme
un seul homme...

MHK

Le Lions Club de La Chaux-de-
Fonds a tenu son assemblée générale
annuelle hier soir à Auvernier sous
la présidence de M. Werner Vogt.

Pourquoi Auvernier? Pour remer-
cier tous ses membres établis sur le
Littoral qui, tous les autres mois de
l'année, montent à La Chaux-de-
Fonds.

Un nouveau président, M. Willy
Battiaz, directeur de l'UBS succède à
M. Vogt Le Club service participera
à MODHAC afin de réunir des fonds
qui lui permettront d'imprimer et
d'éditer le fameux panorama des
Alpes vu des crêtes du Jura, dessiné
au début du siècle par le cartographe
Jacot-Guillarmod. II s'agit d'un
document exceptionnel qui doit être
mis au service du public.

En collaboration avec les autres
Clubs services le Lions Club va
s'occuper de la promotion du tunnel
sous La Vue-des-Alpes car il appa-
raît que l'enjeu de cette liaison n'est
pas encore bien saisi par tous. Une
grande conférence cantonale sera
organisée le 25 octobre prochain.

(Imp)

Nouveau président
du Lions Club

Hier à 11 h. 45, Mme S. P. G., de La
Chaux-de-Fonds, après avoir sta-
tionné sa voiture devant l'immeuble
No 11 de la rue du Succès, l'avant en
direction sud-est, a, sans prendre
toutes les précautions nécessaires,
ouvert la portière avant gauche de sa
machine au moment où arrivait un
cycliste, Jérôme Perucchi, 14 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui descendait
la rue du Succès et qui est venu heur-
ter la portière de cette voiture.
Blessé, le jeune Perucchi a été trans-
porté au moyen d'une ambulance de
la police locale à l'Hôpital de la ville.

Jeune cycliste blessé



Les conséquences des soifs de l'été
Au Tribunal de police

Sur les huit affaires qu'avait à juger le Tribunal de police du Locle présidé
par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Simone Chapatte fonctionnant
comme greffier, sept d'entre elles avaient trait à des infractions à la loi et
l'ordonnance sur la circulation routière. Dans cinq cas, les prévenus avaient
notamment conduit en état d'ivresse. De sorte que le tribunal a infligé à
plusieurs reprises de lourdes peines. Les soifs de l'été ont été lourdes de

conséquences pour ces automobilistes fautifs.
Le schéma est toujours à peu près le

même. C'est à la suite d'un accident que
les prévenus sont soumis au test d'alcoo-
lémie où leur comportement a attiré
l'attention de la gendarmerie.

J. C. F. a écopé d'une amende de 600
francs qui sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, et
devra payer 260 francs de frais.

Le cas de P. S. étant légèrement plus
grave, le tribunal a infligé une peine
d'arrêts de 14 jours, avec sursis durant
un an alors que les frais se montent à 250

d'éviter tout danger et de causer des
dégâts à des tiers.

L'entraînement a consisté à tirer sur
des assiettes d'argile lancées par un ball-
trap. Du tir au pigeon en fait.

Les projectiles arrivant obligatoire-
ment contre une paroi de rocher.

De plus, cette jeune chasseresse avait
l'autorisation de se rendre dans cette
carrière, mise à ban, en compagnie de
son père puisqu'il y travaille depuis de
nombreuses années. Pas un instant elle

n'a songé qu'elle pouvait être en infrac-
tion; mais c'était compter sans la réac-
tion d'un voisin. Certes un habitant éloi-
gné demeurant à la Molière qui, excédé
par le bruit des détonations, estimant
qu'il en subit sans doute déjà assez en
raison du stand qui n'est pas très loin, a
fait intervenir la gendarmerie.

L'avocat de la prévenue a démontré
que les infractions retenues n'avaient
pas été réalisées puisque la jeune diane
n'était pas sur un terrain de chasse, que
toutes les précautions avaient été prises,
qu'elle était déjà initiée au maniement
d'un fusil de chasse lors de séances de tir
en stand.

Le président s'est donné une semaine
de réflexion avant de rendre son juge-
ment. (JCP)

francs.
V. F. R. a reçu une amende de 1000

francs dont l'inscription sera radiée d'ici
deux ans et s'acquittera de 270 francs de
frais.

C.-A. H. a écopé de 6 jours d'arrêts
avec sursis durant un an, tandis que les
frais se montent à 230 francs.

M. P. s'est vu infliger, toujours pour
les mêmes motifs, une amende de 500
francs, radiée d'ici deux ans en cas de
non récidive, et devra s'acquitter de 240
francs de frais.

A la suite d'un accident où fort heu-
reusement l'alcool n'y était pour rien, J.
P. qui s'était assoupi à son volant a
écopé d'une amende de 90 francs et
paiera 80 francs de frais.

F. C. à qui on reprochait de ne pas
avoir correctement marqué l'arrêt
devant un signal «stop» alors qu'il pilo-
tait une motocyclette, a été acquitté.
Malgré le témoignage du gendarme, con-
testé par le prévenu, le tribunal en raison
de plusieurs incertitudes l'a libéré en le
mettant au bénéfice du doute. Les frais
ont été mis à la charge de l'Etat.

LESENNUIS
D'UNE JEUNE CHASSERESSE

P. B. * est une diane chasseresse
moderne. Comme son père elle prati-
quera la chasse. Pour réussir son permis
elle s'est entraînée avec lui dans la car-
rière du Col-des-Roches. Mais pas de
n'importe quelle manière. Tous deux ont
pris le maximum de précautions afin

âlMWO®^ a®LaŒ!I2
Le Locle

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

matinal, 9 h. 45, culte avec sainte cène, M.
V. Phildius; 20 h., culte du soir œcuméni-
que à la Résidence.

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

SERVICES JEUNESSE A LA MAI-
SON DE PAROISSE: 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Vendredi: 16 h.
45, culte de jeunesse.

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

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

culte, M. Pedroli; 9 h. 30, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, M. Pedroli; 9 h., école du diman-
che.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst in Le Locle. Gemeinsa-
mer Ausflug auf den Neuenburgersee. Pre-
digt um 9.00 Uhr im Temple du Bas in
Neuenburg.

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

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

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

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

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). — Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et étude
biblique, 20 h.

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

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

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Boumot). — Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte avec sainte cène, école du

dimanche. Jeudi, 20 h., Etude biblique «La
doctrine de la rédemption».
Armée du Salut (Marais 36). — Dimanche
matin, pas de culte dans la salle; rassemble-
ment du «Mont-Soleil»; 20 h., culte dans la
salle. Lundi, 9 h. 15 prière; 19 h., étude
biblique. Mardi, 14 h. 30, Ligue du foyer.

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

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

d'ouverture des catéchismes, MM. Moling-
hen et Lebet; sainte cène. Vendredi, 15 h.
30 ou 15 h. 45, groupes d'enfants. Vendredi,
15 h. 45, précatéchisme. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles pour
marquer la reprise des cultes de l'enfance et
de jeunesse et l'ouverture des catéchismes,
MM. Perrenoud et Guinand; garderie
d'enfants. Jeudi, 15 h. 30, Charrière 19,
culte de l'enfance. Vendredi, 15 h. 30, au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte M. G. Tissot;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte des familles -
accueil des enfants nés en 1977; 20 h., culte;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte d'adieux du
pasteur H. Bauer; sainte cène; chœur
mixte. Vendredi, 16 h., culte de l'enfance.
Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

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

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 10 h., célébra-

tion œcuménique au Pavillon des Fêtes,
MM. Lienhard et Miserez; participation
des Troubadours de l'Evangile.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Tolck;
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30 au
Collège; 10 h. 15, aux Roulets. Mercredi , 15
h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte
de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst in La Chaux-de-Fonds,

gemeinsamer Ausflug auf den Neuenbur-
gersee. Predigt um 9.00 Uhr im Temple du
Bas in Neuenburg.

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

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

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Dimanche,
8 h. messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe (chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

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

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

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions; en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.
Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).

Dimanche, 10 h., Fête de l'école du diman-
che, suivie d'un pique-nique en commun; 14
h., jeux, concours, scènes bibliques.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.
. Eglise évangélique libre (Parc 39). -

Dimanche, 9 h. 45, culte en commun, rue du
Rocher 14, avec la Communauté évangéli-
que. Ecole du dimanche. Mardi, 19 h. 30,
prières et étude biblique en commun, rue
du Rocher 14, avec la Communauté évangé-
lique. Jeudi, étude biblique supprimée à la
rue du Parc 39.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., soirée pour les jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Garderie pour enfants et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière.
Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
10 h. et 14 h., Rassemblement de Mont-
Soleil; 9 h. 45, culte à la salle; 20 h., étude
biblique. Lundi, 19 h. 30, Ligue du Foyer.
Mardi, 19 h. 45, plein-air (Biaise-Cendrars).
Mercredi, 9 h., prière. Jeudi, midi, soupe
communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). -
Dimanche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents; 20 h., Nou-
velles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du

Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, soupe com-
munautaire offerte. Invitation à tous.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte, 9 h. 45. Du 1er au 4 septembre, 05 h.,
prière. Pendant la Braderie, stand d'évan-
gélisation, L.-Robert 27.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Mis-
sionarsfamilie Gerber, Bénin anschliessend
gemeinsames Z'Mittag (Pic-nique mitneh-
men). Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Fontai-
nemelon. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
«Stami». Do., 20.00 Uhr, BA «Neues
Leben» Fortsetzung.

Propos du samedi

«Je crois en Jésus-Christ, son Fils
unique, notre Seigneur.» Jésus-Christ
est le Fils unique de Dieu: que veut-
on dire par cette affirmation de foi?

Jésus est fils de Dieu: c'est-à-dire
qu'en lui, Dieu a vraiment parlé et
agi dans le monde, dans notre huma-
nité, notre chair. Par Jésus, c'est
Dieu lui-même qui pardonnait, con-
solait, guérissait, donnait l'espérance;
c'est Dieu même qui reprenait aussi
les égarés ou les méchants, qui se
mêlait enfin à la vie quotidienne de
chacun. Tous ces derniers proverbes
peuvent aussi bien se conjuguer au
présent: Fils du Dieu vivant, Jésus-
Christ est vivant; il a été et demeure
l'expression même de l'amour et des
exigences de Dieu, de sa proche pré-
sence.

Fils unique: C'est-à-dire que
parmi tous les rois, prêtres et prophè-
tes inspirés de l'Ancienne Alliance,
parmi les innombrables «fils du ciel»
que les hommes ont cru reconnaître,
aucun n'a révélé aussi clairement que

Jésus la volonté et le projet de Dieu
pour nous. Aucun ne pouvait accom-
plir la réconciliation entre les hom-
mes et leur Père ni manifester aux
yeux des premiers témoins la victoire
du matin de Pâques, réduction de la
mort à un simple moment de transi-
tion.

Pareillement, aucun prophète
d'aujourd'hui ni de demain ne saurait
être placé aux côtés de Jésus-Christ,
sur le même plan que lui. Les yeux
d'un chrétien se tournent toujours
vers le passé de Jésus, Fils unique de
Dieu, pour connaître et vivre aujour-
d'hui l'obéissance à sa Parole, la con-
fiance et l'espérance, et pour entre-
voir déjà la lumière, la paix et l'abon-
dance de la vie promise.

Jésus-Christ est Fils unique de
Dieu parce qu'il est l'unique carre-
four, le point fixe, la charmière où se
noue et se décide le destin du monde.

Jésus est fils unique pour faire de
tous ceux qui l'accueillent la famille
nombreuse de Dieu, R.T.

Le fils unique

LE LOCLE
Naissances

Piaget Sam, fils de Piaget Jean-Jacques
et de Anita Dolores, née Tschanz. - Mouget
Julie Charlotte Louise, fille de Mouget
Dominique Félix et de Christine Agnès, née
Vuillemez. '¦} ¦.'¦

Mariage; Èij Of.
Sterchi Bernard André et Casser

Marianne Adèle.
Décès

Berthoud, née Rosselet, Marthe Isabelle,
née en 1909, veuve de Berthoud Charles
Bernard. - Leggeri, née Chiccaro, Elda Ida,
née en 1940, épouse de Leggeri Gian Paolo.

ÉTAT CIVIL

Les Ponts-de-Martel

Comme c'est maintenant devenu
une tradition, le week-end précédant
la reprise scolaire est le théâtre de
joutes sportives organisées par
l'Union sportive des Ponts-de-Mar-
tel.

En ce magnifique été, il n'a pas été
difficile de prendre rendez-vous avec
le soleil et c'est sous un ciel radieux
que se sont déroulées ces compéti-
tions. Il y en avait pour tous les
goûts. Du football (juniors et
seniors), du volleyball et du tennis.

L'ouverture du tournoi a débuté
samedi matin par les rencontres de foot-
ball entre juniors. Les enfants jouent
toujours avec beaucoup d'enthousiasme
et en s'embarrassent pas d'artifices tacti-
ques. Quelques jeunes filles n'ont pas
craint de se «frotter» aux garçons en
tout bien tout honneur!
* Dans l'après-midi, la place était laissée
au tournoi du volleyball, tandis que
débutaient aussi les «internationaux»

., des Ponts-de-Martel au tennis.
V. Au volleyball il' y avait de l'ambiance

'*'e"f'ce jeu spectaculaire a toujours de fer-
vents admirateurs. Les équipes se sont
battues avec fougue, parfois, mais aussi
dans la bonne humeur, car ce sport est
excellent pour la détente.

Le tournoi de tennis aurait supporté
un plus grand nombre de participants,

surtout si Ion songe que la société com-
pte plus de 200 membres.

Le dimanche a vu la reprise des «hos-
tilités» pour le tennis et les rencontres de
football des seniors. C'est dire qu'il y
avait de nouveau foule sur les places de
jeu:

Ces tournois sont fort sympathiques
et il n'y a pas que le premier qui reçoit
une coupe, mais aussi l'équipe la plus
sportive. Comme quoi chez les «sans-
grade», le fair play n'est pas un vain
mot.

Football junior: 1972-1976: 1.
Groupe III; 2. Groupe II et 3. Groupe I.
- 1967-1971: 1. Groupe I; 2. Groupe III
et 3. Groupe II.

Football senior: 1. Vénus; 2. Hockey-
Club; 3. Croy et 4. Vila de Feira I. (Il y
avait 14 équipes engagées, ce qui est
réjouissant).

Coupe fair play: 1. Croy; 2 Juniors B
année 1980; 3. Espagnol; 4. Motards.

Volleyball: 1. Gyms Actifs; 2. Les
Petits TravailleurŝTranquilles; 3. Hoc-
key-Club; 4. Les Bourgtiignons.

Tennis: 1.01ivier ĉkiin;'2. Jean-Phi-
lippe "Humbert et 3. Jean-Denis Thié-
baud. - Dames: 1. Dominique Perrin, 2.
Gisèle Thiébaud et 3. Ariane Girard. -
Juniors: 1. Bertrand Jean-Mairet; 2.
Edouard Jean-Mairet et 3. Manuel
Espejd. (ff )

Des joutes sportives fort réussies

A l'est du Cerneux-Péquignot

Depuis quelques jours, les cantonniers
du Service cantonal des ponts et chaus-
sées de l'Etat de Neuchâtel ont entrepris
des travaux sur la route menant du Pré-
voux au Cerneux-Péquignot. Plus préci-
sément au-dessus de la ferme du Creux
entre les lieux-dits Les Etages et le Bois
deBéthod.

Ces travaux entrepris sur un tronçon
de plusieurs centaines de mètres sont
destinés à renforcer la chaussée, côté
sud, et à l'élargir, côté nord.

Ils sont de même nature, indique le
voyer-chef, M. Froidevaux, que ceux
menés ces dernières années entre Le Cer-
neux-Péquignot et La Brévine le long de
la route des Maix.

Le tronçon entre Le Cerneux-Péqui-
gnot et Les Etages n'a pas été revu. Cela
parce qu'un projet - qui semble-t-il
refait surface - de déviation de la route
existe. Il consisterait à créer un nouveau
tracé au nord de la route actuelle.
Depuis la sortie du village, au-dessus de
la laiterie, jusqu'aux Etages. De manière
à supprimer les deux fameux virages à
l'ouest de l'embranchement de la route
de Béthod, avant Les Etages.

Une réalisation qui, si elle voit le jour,
ne pourrait que réjouir les nombreux uti-
lisateurs quotidiens de cette route, (jcp)

Travaux d'élargissement
et de renforcement de la chaussée

Adaptez votre vitesse!



m FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet
(chaussures, maillots, cuissettes, trainings, etc..)
AUX MEILLEURS PRIX
chez le spécialiste de la place:

I 'TV ĝ'9 LÉTOCLT^
*mw MwPCtZ TÏf Tél. 039/31 85 33

If Flymo- f  \I te» dubois iélectrique uuuwlu 
J1 M quincaillerie '

ds!$TrfïéÊÈ Tél. 039/31 40 15 f

I assa 1
# annonces Suisses Schweizer Onnoncen

8, rue du Pont
» 2400 Le Locle
V Téléphone 039/31 14 44

' SERVICES 1
INDUSTRIELS 1

i Magasin de vente: rue du Temple 19
Tél. 039/31 77 77 - Le Locle

Services - Installations - Eau - Gaz •
Electricité

Avenue du Technicum 21 - Tél. 039/31 63 63 J/g

P̂  ̂ garage des brenets

[ Edouard ̂ hNOIRAT /

i GRAND-RUE 32 CD33J32 16 16 H
i 2416 LES BRENETS ^

VOITURES NEUVES ET OCCASIONS
TOUTES MARQUES 

^
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Tapissier-Décorateur I
Envers 39. Le Locle %

GRAND CHOIX
DE TAPIS D'ORIENT

1 ^̂ h *i
| L£~ L.HCLEL /  T^
I Michel Liechti - Girardet 20 b-Tél. 039/31 70 67 I
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I V*  ̂ / RUE DU TEMPLE lR> <fy amliecm \*m 1
- PAPETERIE - encadrements IMM.
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NOUVEAU: SERVICE PHOTOCOPIES
A4, A3, Agrandissement — Réduction

M CONFECTION I
t̂W Daniel-JeanRichard 

15 
- 

LE 
LOCLE ^

m Entreprise familiale
¦ A

\ Un accueil chaleureux dans un cadre 1
\_ agréable ,

1 Accueil \
I Conseils
I Service...

\ Parfumerie Hotlotée 1
1 J. Huguenin - Esthéticienne diplômée
I Grande-Rue 18 - Le Locle

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA i
i Impasse du Lion-d'Or-Tél. 039/31 36 31 ,
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La Chaux-de-Fonds
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1 ...chez vos commerçants
I loclois spécialisés

IRADIO-éLECTRO
Temole 21 - Le Locle

Du plus modeste appareil de radio
I aux chaînes Hi-Fi les plus sophisti-

? quées, en passant par les TV cou-
leurs des principales marques,

I ainsi que les diverses vidéos, les
i dernières nouveautés nous arri-
! vent au fur et à mesure de leur
I création.
H Et le choix, chez Radio-Électro est

! en permanence extrêmement
i vaste.

Distributeur officiel des grands
m noms, s'agissant notamment de

j «B & 0 Prestige» et de «Blau-
punkt», nous sommes également
en mesure de vous présenter les
modèles les plus avantageux des
autres marques.
Spécialiste de la pose d'antennes
extérieures — là où Coditel ne peut

être installé - RADIO-ÉLECTRO
possède une sérieuse expérience
en la matière. Le cas échéant, met-
tez-nous à l'épreuve et nous ^ôijs^;
soumettrons volontiers projets* -et^ ~
devis sans engagement.
Mais la grande force de notre en-
treprise, c'est la confiance qui
s'est établie avec tous les clients.
Depuis des années, ils nous hono-
rent de leur fidélité, régulièrement
certains d'être servis ponctuelle-
ment,' avec amabilité et cons-
cience. Par les temps actuels,
seule la devise
• service rapide

• travail bien fait
# prix compétitifs

peut conduire au succès.
C'est le chemin suivi en perma-
nence par RADIO-ÉLECTRO.

¦ • '
. - . ¦ ¦  ' i  ¦

Dans les vitrines et dans les locaux spacieux de RADIO-ÉLECTRO, l'éventail des
marchandises exposées est vaste en permanence.

I il y a toujours du nouvea u !

X VIDÉO =t *\ I
J RADIO-ELECTRO / I
f TV - RADIO-H I-Fl-VI DEO W I
V M^S^ Temple 21, Le Locle ^̂ ^̂  ̂

^̂ ^s m̂- Ĵ^̂ smw  ̂m\ Téléphone 039/31 14 85 *̂̂  ̂
^



¦Miâî ^B Salle de
I HL«11WIV$IWM musique I
| MMffliOTffiffil samedi |

I 3 septembre,

I
^^y^ Ĵ^A - ¦"-" '"JB 16 h. 45 à 19 h. ¦

A ne pas manquer... ¦

| DEUX CONCERTS |
, DE CALA ,
' par la MUSIQUE DES JEUNES DE BIENNE (60 musiciens) "

| et la MUSIQUE SCOLAIRE DU LOCLE (50 musiciens) !

Entrée: Fr. 3.—, vestiaire en sus.
Enfants accompagné jusqu'à 12 ans gratuit.

i De 12 à 16 ans: Fr. 2.-. S

Location: Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29,
p 039/23 94 44. • 86668

i

.fl§J-—y. Déshumîdif icateurs
\Wmmmmwm HS*<,Ŝ ^̂ S 

Gamme étendue d'appareils efficaces, d'un emploi très varié -
ni S| l53^S=5'2?4 caves, entrepôts, habitations, installations de protection civile, etc.
H 'WÊmY H^̂ S^S  ̂ Exploitation entièrement automatique, consommation d'énergie minime.
gj --̂ &K H^ë^^^| 

Demandez-nous la documentation détaillée. 
88.567

A louer tout de suite ou à convenir,
rue Numa-Droz 127

appartement
2 pièces
-f hall habitable,, remis à neuf, WC,
salle de bain, cave, chambre haute,
chauffage individuel au mazout par
calorifère ou radiateurs électriques.

4e étage. Loyer mensuel Fr. 273.—.

Pour visiter téléphoner au
038/31 36 08. 86623

AUTOCARS HAUSER
Cp 038/51 31 50, LE LANDERON

Prix intéressants pour transports
de sociétés, mariages, etc.

(devis sans engagement)

Dimanche 4 septembre
EUROPA-PARK à Rust (D)

Disneyland européen
Fr. 44.- entrée comprise

Fr. 27.- pour les enfants (carte
d'identité)

Dép. La Chaux-de-Fonds/gare 7 h.
Neuchâtel/place du port 7 h. 45

Bienne/gare CFF 8 h. 15

Du 17 au 19 septembre
(Jeûne fédéral) 3 jours S

ÎLES BORROMÉES (Italie) TESSIN
et LUCERNE

Tout compris Fr. 330.-, carte d'identité

Renseignements et inscriptions
GARAGE HAUSER - LE LANDERON |

J9 038/51 31 50 28376
mmm ŝ ŝ^mmMs^mmmmmÊtmtsssîwtmmmSmsvmmTmMsmmmmM

Publicité intensive,
publicité par annonces

1 ̂ BURRiq^^Sf l̂voMSEsaMst r-* ]
\MQUTERT̂ %J^̂

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
LE ROUSSILLON - CANET-PLAGE
avec excursions à Collioure et Vernet-les-Bains
5 au 11 septembre 1983 7 jours Fr. 610.-
FÈTE DE LA BIÈRE À MUNICH
17 au 19 septembre 1983 3 jours Fr. 265.-à 335.-
SÉJOUR AU BORD DU LAC MAJEUR - SPÉCIAL AVS
19 au 25 septembre 1983 7 jours avec excursions Fr. 455.-
CIRCUIT DE LA CORSE
19 au 26 septembre 1983 8 jours Fr. 955.-
SPÉCIAL FIN DE SAISON EN CORSE • Réd. AVS
2 au 8 octobre 1983 7 jours avec excursions Fr. 725.-
ESPAGNE - FATIMA- PORTUGAL
3 au 15 octobre 1983 13 jours Fr. 1135.-
LES GRISONS - SAMNAUN - AUTRICHE
8 au 9 octobre 1983 2 jours Fr. 185.-
VENISE-DESENZANO
21 au 23 octobre 1983 , 3  jours Fr. 205.-

VACANCES BALNÉAIRES EN ESPAGNE ET EN FRANCE
COSTA DORADA - COSTA BRAVA ET CANET-PLAGE
5 au 17 septembre 1983 13 jours Fr. 715.-àFr. 1170.-
3 au 15 octobre 1983 13 jours Fr. 600.- à Fr. 1100.-
Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel assurés.
Demandez, nos programmes détaillés ou inscriptions directement chez
BURRI VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740
Moutier, <p 032/93 12 20 - 032/93121 -1» ou TCS VOYAGES,
2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88, Cp 039/23 11 22,
ou auprès de votre agence habituelle. 93-13

Docteur
GREUB

ABSENT
jusqu'au

10 septembre
86667

HELENA
45 ans, comptable,
charmante, gaie, cha-
leureuse, aime vie
d'intérieur, arts, litté-
rature, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

22-3887

COMMERÇANT
60 ans, grand,
élancé, sportif, sin-
cère, affectueux, aime
nature, gastronomie,
actualités, médecine
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

22-3887

À LOUER immédiatement, en ville,
quartier Nord

studios
et, pour le 1er novembre

appartement 3 pièces
0 039/28 35 61. sesaa

¦HB|PPHHR9 | Location
f^^HMI

^Bl'JrmHf^llli 
pour le j

MDBHnn GRAND CORSO FLEURI '
BWmlWffl l̂J  ̂ «SÉRIEUX S'ABSTENIR» j
¦HUU HHM ||H3 30 chars et groupes, 1500 figurants, 50 '
Mff^Tt̂ ^T^̂ ^̂ ^ F̂ ffr^̂ B? chevaux, 12 fanfares, etcetc.

¦ DIMANCHE 4 SEFTEMBRE 1983 T'T'.J^ . ...3 a 4 Fr. par famille

j  Prix des places: Fr. 6.-.
Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas.

I 

Enfants de 12 à 16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.-
Tribunes: Fr. 18.- et places assises: Fr. 12.-, entrée comprise J

i Fr. 1.- de réduction i
¦ en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 3 septembre à 18 h. '

(

LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Dans les principaux magasins de ¦
tabacs: Girard - Maurer - Racheter - Tabatière du Théâtre, ainsi que Naville j
& Cie Serre 79; Office du Tourisme et Magasins Au Printemps. '

¦ LE LOCLE: Simone Favre, tabacs i

Monsieur 47 ans
aimable, gai, soigné, aimant sport, nature, j
voyages, rencontrerait dame, mêmes affinités
pour amitié sincère.
Renseignements: 038/25 72 10. 28-622

jj tfflBI 1 1 TM^
MMj 05-2569 ^^B

i Changez maintenant -
n votre ancien \
U Réfrigérateur *
:' Lave-linge •
- Lave-vaisselle
- Cuisinière 7-_

^ 
Aspirateur :

q z
n Demandez notre l
i SUPER-Offre h
'- de reprise »

~ Appareils de marques ;
n rénommées en stock avec :
T garantie des prix les plus '•'¦

] bas ¦
n ï

rn . i
¦ Chaux-de-Fonds, I
I Jumbo 039/26 68 65
I Bienne. 36 , Rue Centrale 032/22 85 25
I Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
¦ Lausanne, Genève. Etoy. Villars-sur-Glâne UE

^̂ H et ^H

BËBS
pour vous présenter

ses belles collections de livres.

La Chaux-de-Fonds
Lundi 29 août
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. 30 à
18 h. 30.
Restaurant du Grand-Pont
Avenue Léopold-Robert 118.
Mardi 30 août
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. 30 à
18 h. 30
Restaurant du Lion
Rue de la Balance 17.

Nouveau
Collection «ARTS ET TECHNIQUES»
Réussir ses photos en voyage |
Fr. 17.-+ 400 points.
Hollywood et se vedettes Fr. 17.—
+ 400 points
Collection «DE LUXE»
L'art et la table
Fr. 16.- + 400 points
Champignons de chez nous
Fr. 17.— + 400 points
Collection «DÉCOUVERTE DE
LA SUISSE»
Chaque livre séparé: Fr. 17.— + 500
points !
Par série de 3 volumes: Fr. 48.— +
800 points
(au lieu de Fr. 51.- + 1500 points)

Venezà
sa rencontre

avec vos points Avanti.
Vous emporterez les livres

que vous aurez achetés.
Vous participerez à la loterie. 22-3371

ïaïa*M
W^^^^̂ ÈDITIONS AVANTI

2003 NEUCHÂTEL

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS WÊÊ

'.. ' jc.rjerche pour entrée immédiate ou à convenir
S tevi.tifj.-r.;;'/ , . 

v i;A  JJJ..̂  . - , ¦ . . _ . ¦ . . ¦ 
^ .,,

un(e) opérateur
(trice)

/
pour son service EDP.

Formation informatique souhaitée.

| Faire offre écrite avec curriculum vitae à: 28-949

À VENDRE

jus de pommes
Fr. 1.20
le litre, par caisses
de 12 bouteilles
plus consignation
Fr. 8.— la caisse. A
prendre sur place
(heures de bureau).
Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier

87-620

A louer, quartier Bel-Air

appartement de 3 pièces
tout confort, ensoleillé, Fr. 461.— charges
comprises.
Possibilité de louer un garage.

0 039/28 58 09. 86630

A VENDRE

RANGE ROVER
fin 73. Prix à discuter, (p 039/54 17 71.

86561

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
novopflr

J. Held
La Chaux-de-Fonds

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

mnnfi

1. Cravate du piéton. - 2. Sa manchette gauche indiquée.
- 3. Dessus du porte-document. - 4. Capot du camion. -
5. Garde-boue arrière complété. - 6. Toit de la benne
complété. - 7. Oreille du conducteur. - 8. Bande blanche,
derrière le camion.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Rapin; Lévi. 2. Opopa-
nax. 3. Sieste; Thé. 4. Essuie; Ain. 5. Iso; Esse. 6. Usé;
Népète. 7. Aser. 8. Avec; Sicié. 9. Goût; Tsars. 10. En;
Epi; Set.

VERTICALEMENT. -1. Roseau; Age. 2. Apis; Savon.
3. Poésie; Eu. 4. Ipsus; Acte. 5. Nations. 6. Née; Eesti. 7.
La; Epris. 8. Extase; Cas. 9. Histoire. 10. Irénée; Est.

Solution du mot croisé

Solution du scrabble

B 
PETITES £3X5

ANNONCES HE

PIANO DROIT, bon état.
(p 039/63 14 37. 86492

MACHINE À TRICOTER Orion. Ancien
modèle avec poids. Prix: Fr. 200.— y
compris table de travail.
Cp 039/28 50 59. 86251

POUSSETTE velours côtelé marjne, y
compris literie, draps et fourres ^-/açGe.Sr
soires. Très bon état. Prix: Fr̂ SO."-;.
0 039/23 06 83 ,:.r' ^

'
b iĴ

MÉRIDIENNE ANCIENNE, 'cause
départ, salon Louis XV, canapé 3 places,
2 fauteuils, bergère. 0 039/28 69 31.

86505

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40.
0 039/28 28 37. BMGA

TÉLÉVISEUR Sony KV couleur, écran
51 cm. Révisé. Fr. 700.—.
(p 039/22 35 10, heures repas. BB«II

CANARIS, exotiques, perruches, très
beau choix. 0 039/41 30 00. SBAIS

TROUVÉ PETIT CHAT, gris et blanc
avec collier rouge. SPA,
0 039/23 45 65/23 58 82. 91 597

MACHINE À LAVER Siemens.
0 039/31 36 01. 91 60637

À DONNER CHATTE gris-perle, 2 mois,
à personne possédant jardin.
0 039/31 81 49. 9i-60634

A vendre

CHIOTS
SETTER IRLANDAIS
3 mois.
Cp 038/31 30 34. B7.60iao



Cernier: pique-nique paroiss ial
Pour cette année, le Conseil de la

paroisse réformée de Cernier avait
choisi Le Louverain comme lieu de
p ique-nique, dimanche dernier. La jour-
née commença par le culte dans la cha-
pelle, qui était bien remplie. C'est à cette
occasion que le pasteur Lantz présenta
le nouveau pasteur - stagiaire qui, pen-
dant une année, partagera la tâche avec
lui. Il s'agit de M. Eric Schindelholz, qui
était accompagné de son épouse.

Au cours du culte, M. Lantz développa
le t/ième de la sécheresse. Il ne faut pas
oublier que Dieu est le Dieu des hommes
et non pas de la nature. C'est devant des
fidèles très attentifs et avec beaucoup de
sincérité que ce thème fu t  développé.

La journée se poursuivit par un apéri-
tif of fert  par la paroisse, ainsi que le
dîner. Comme ces dernières années, la
soupe au pois et le café étaient gracieu-
sement mis à disposition.

Puis, dans l'après-midi, de la détente
avec des jeux pour petits et grands. Pour
certains, ce fu t  l'occasion de faire une
promenade dans la région et pour
d'autres, unpeu de repos, (m)

Le jour historique est arrivé...
Fleurier en fête pendant deux jours

Le RVT fête officiellement son 100e anniversaire cet après-midi. A16 heures,
le train officiel partira de Travers pour se rendre à Fleurier. Cortège dans les
rues, discours à la patinoire couverte dès 17 heures (les gradins seront
ouverts au public), apéritif , banquet officiel, partie récréative et départ des
invités vers 22 heures. Voilà pour le samedi, réservé aux officiels. Dimanche,
c'est la population qui sera associée aux festivités. Exposition philathélique,
portes ouvertes du dépôt et des ateliers, projection du film du centenaire sous
la Bulle, course à travers Fleurier, concert-apéritif à la patinoire couverte,
concert des «Amis du jazz » au même endroit, bal public, trains à vapeur. Un
menu si copieux qu'il faut présenter les plats l'un après l'autre pour y voir

clair.

Un rapide retour en 1883 pour com-
mencer. Il y a un siècle, quand après 30
ans de discussions, le Val-de-Travers
peut enfin inaugurer son train régional,
c'est l'explosion de joie. La manifesta-
tion débute à Travers. Réception des
invités, comme aujourd'hui. Un groupe
de musiciens est présent. Trompettes,
tambour, bugles, et Cie pour fêter l'évé-
nement. La fanfare La Persévérante est
née en même temps que le RVT.

Le train officiel s'arrête à Couvet:
réception. A Môtiers: nouvelle réception.
Il brûle ensuite la gare de Fleurier pour
stopper à Saint-Sulpice. Et il revient
enfin à Fleurier une demi-heure plus
tard. Réception, cortège dans le village
et banquet à la gare. Il commença à midi
pour se terminer vers 18 heures!

«On était tellement fier de marquer
cette nouvelle victoire ferroviaire que la
fête continua le lendemain dimanche»,
écrit le «Courrier du Val-de-Travers».

JOURNEE OFFICIELLE
Aujourd'hui, l'anniversaire du cente-

naire se déroulera approximativement de
la même manière. Les invités se rendront
au Vallon en train. Ils ont reçu un billet
spécial qui leur permettra, depuis Le
Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
de se rendre à Travers. Sur le quai de
gare de Neuchâtel, la Fanfare des chemi-
nots et le chœur de l'Amitié, de Fleurier,
accueilleront les officiels dès 13 h. 30. Le
train partira une heure plus tard. Tra-
vers le recevra en musique et en chan-
sons.

André Krugel, le président de com-
, jaune, saluera tout Je monde, au nom des

autorités et Tôrilservirà le verre de'l'ami-
«Sa»*»'*» -.'' *4*i «Si ï. - . " - ., -¦' . .¦ ;tie.

Départ du train à 16 heures en direc-
tion de Fleurier. Cortège dans les princi-
pales rues du village, partie officielle dès
17 heures à la patinoire couverte. Divers
orateurs s'exprimeront, notamment le
représentant du Conseil fédéral, M. Fritz
Burki, directeur de l'Office fédéral des
transports. La fanfare L'Ouvrière, de
Fleurier, interprétera la «Valse bril-
lante», une œuvre originale composée
pour l'inauguration par F. T. Moll. Cette
valse, écrite primitivement pour piano, a
été harmonisée pour fanfare par le direc-
teur du Corps de musique de Fleurier,
M. Willy Lambelet. Quant au chœur de
l'Amitié, de Fleurier également, il chan-
tera l'air un brin satirique sur le RVT,
écrit il y a 50 ans par MM, Fernand Vau-
cher et Pierre Jacot. C'est Frédy Juvet
qui dirigera le chœur mixte.

Après le banquet et la partie récréa-
tive animée par les comédiens des Mas-
carons et ceux du spectacle «Silence... on
lim», les invités reprendront le train ou
la course spéciale du bus pour Yverdon.

JOURNÉE POPULAIRE
Elle aura lieu principalement le

dimanche. Toutefois quatre rendez-vous
sont déjà fixés aujourd'hui :
- Exposition philathélique au Collège

professionnel de Fleurier, de 9 h. 30 à 12
h. 30 et de 14 à 18 h. 30. Même lieu et
horaire presque identique le dimanche.
- Oblitération spéciale. Elle se fera

dans une automobile postale parquée
devant la patinoire couverte. Même

1883 1983
100e anniversaire

du chemin de fer RVT
27. août 1983

Billet spécial
Le Looig/ La Ohaux-ds-FoncIs/

Heucliâlsi /Traiars
f t vw I ¦ IWI ¦ .-

PCiiiii iiiiiiliSûniî lilT

Âlier par train spécial RVT
Retour par trains .réguliers

2. Classe

Il 01 7Û
Le billet spécial remis aux invités. Une

pièce de collection... (Impar-Charrère)
horaire que pour l'exposition philathéli-
que.
- Exposition dans trois wagons du

RVT sur la voie 5 de la gare de Fleurier.
Horaire: de 10 à 12 heures, de 14 à 17
heures et de 19 à 22 heures.
- Trains à vapeur. Une composition

circule entre Fleurier et Buttes six fois
par jour, toutes les heures, de 10 h. 12 à
16 h. 12. Une autre roule entre Fleurier
et Travers avec un wagon-bar. Quatre
trajets par jour à 10 h. 18, 13 h. 18, 15 h.
18 et 17 h. 18. On achète le billet spécial
à la gare de Fleurier dans une petite
tente montée près de la halle aux mar-
chandises. Mais les voyageurs de Tra-
vers, Couvet et Môtiers peuvent prendre
le train en marche, pour autant qu'il y
ait de la place, et payer le prix de la
course au contrôleur.

Voilà pour le samedi et le dimanche.
Demain, cinq nouveaux rendez-vous sont
proposés au public.

1883 m

fyfll983
— Portes ouvertes du dépôt et des ate-

liers de Longereuse, de 9 à 18 heures.
- Film du centenaire, tourné par les

cinéastes traversins du «3e Oeil». Sous la
Bulle, place de Longereuse, à 10 h. 45, 13
h., 14 h. 15, 15 h. 30 et 16 h. 35.
- Course à travers Fleurier. A pied, en

patins à .roulettes, en planche à roulettes
et en tricycles. Départ de la gare de
Fleurier de 14 à 16 h. 30.

— Concert-apéritif. A la patinoire cou-

verte de Fleurier, dès 11 heures fanfare
L'Helvétia de Couvet. Petite restaura-
tion et boissons durant toute la journée.
- Concert de jazz. Les «Amis du jazz »

de Cortaillod donneront un concert au
même endroit à 17 heures. Entrée libre.
- Bal public, conduit par Pier Nie-

der's dès 20 heures toujours à la pati-
noire couverte.

Le menu de ces deux journées histori-
ques est copieux. On vous l'avait dit.
Mais les manifestations du centenaire ne
vont pas se terminer dimanche soir. Les
3 et 4 septembre les trains à vapeur cir-
culeront encore, des groupes importants
peuvent louer le train durant la semaine.

Et l'exposition du centenaire, logée
dans trois wagons en gare de Fleurier
fermera ses portes le 11 septembre, (jjc)

Importants travaux sur le chemin
menant des Vieux-Prés à Pertuis

Depuis quelques années, le chemin des
Vieux-Prés, conduisant à Pertuis, est en
mauvais état. Les réparations entrepri-
ses par le personnel communal s'avèrent
insuffisantes et inefficaces. Aussi, les
autorités communales de Dombresson et
de Chézard- Saint-Martin ont-elles
décidé de refaire cette route qui est de
plus en plus fréquentée.

Elle a une longueur de 1800 mètres
pour 4 à 5 mètres de largeur. Les travaux
ont commencé le 15 août de cette année.
La circulation est maintenue.

Les différents travauxs consistent au
dégrappage général de la chaussée avec
triage des matériaux, fourniture et mise
en place du tout-venant pour le réglage
de la planie. Les endroits les plus endom-

' ' (Photo Schneider)

mages seront refaits complètement. Le
mur de soutènement en pierres sèches,
qui s'est affaissé, ne sera pas reconstruit,
cette solution étant jugée trop onéreuse.

Par contre on modifiera le tracé de la
chaussée, par un déplacement côté mon-
tagne. Il y aura donc heu d'enlever du
rocher et d'acquérir pour ce faire, une
parcelle de terrain.

Après ces travaux, une couche
d'enrobé d'une épaisseur de 6 cm. sera
posée.

ROUTE FERMÉE DEUX JOURS.»
La route sera toutefois fermée à la cir-

culation lors du posage du tapis. Les
dates suivantes sont retenues, si le temps
reste celui que nous connaissons actuel-
lement: soit le mardi 30 et mercredi 31
août ou le mercredi 31 août et jeudi 1er
septembre. Les gens de la régions seront
informés par une circulaire «tout
ménage». Mais l'on peut toujours se ren-
dre au Restaurant de Pertuis par La
Joux-du-Plâne, le jour de fermeture de
cet établissement étant le mercredi.

Ainsi le chemin caillouteux aura dis-
paru pour faire place à une belle surface
goudronnée... (m)

Le théâtre est vraiment une magie
Neuchâtel: un spectacle invité au Festival TPR

Dans la troupe, ils sont cinq comédiens, venus des bords du lac Majeur et
portent l'emblème de la Compagnie du théâtre de Dimitri. Côté cour, des
instruments, et un orgue de Barbarie. Sur la scène, une foule d'acteurs,
saltimbanques redonnant vie au Boulevard du Temple, et à ses multiples
théâtres, cabarets, cirque. Tout commence bien sûr en fanfare, avec
l'invitation pressante d'entrer dans le spectacle, d'applaudir les artistes

venus des quatre coins du monde.

Très vite, la magie opère. Faisant
montre de tout ce qu'ils ont appris et
peaufiné à l'Ecole de Dimitri, les acteurs
jouent les musclés, les jongleurs, les dan-
seurs de cordes, les femmes-caoutchouc.
Ils réalisent quelques performances évi-
dentes, compensant la simplicité par
l'humour ou l'ironie, mais surtout, ils ont
du style.

De peu de choses, ils font spectacle
parce que le geste est mesuré, la com-
position précise et l'ensemble d'une élé-
gance et d'une grâce sans bavure.

Quelques cerceaux de métal, et voilà
des félins de grandes arènes qui
déploient leur souplesse; une multitude
de balles multicolores et c'est la ronde
infernale où les yeux s'égarent entre le
mobile et le statique; la majesté de
Madame Saqui sur la corde et le numéro
est de taille; le tempérament espagnol de
la femme volante ajoute à ses contor-
sions une dimension folle. Mais le théâ-
tre, ça peut tricher tandis que la mécani-

que... Alors dans un numéro qui devient
bijou de précision, nostalgique de poésie,
un roi se fait assassiner en un jeu de
théâtre mécanique.

Les portes sont grandes ouvertes sur le
rêve. Il se personnifie en un Pierrot
rêveur, accroché au battant d'une vieille
horloge et se berçant doucement.

Pour cette deuxième partie, la panto-
mime est reine. Doucement, glissent les
amours de Pierrot, bien loin l'emportent
ses rêves, bien accablant sont ses mal-
heurs. Avec une perfection rare, les co-
médiens démontrent qu'ils font grand
art du théâtre sans parole. A les voir
tout exprimer, d'un geste, d'un mouve-
ment du corps, à les admirer se glissant
si parfaitement dans la peau des person-
nages, on pressent qu'ils sont symbiose
de l'art théâtral le plus pur, le plus vrai.

Quand ils n'occupent pas le centre de
la scène, ils sont aux instruments et pro-
duisent des airs et des sons judicieuse-
ment choisis pour appuyer le propos,

souligner le trait comique, amener une
note triste. La musique de l'orgue de
Barbarie devient alors irrésistible et le
monde de l'enfance, l'autre face de la vie,
celle impalpable qui touche l'émotion,
atteint au cœur.

C'était un peu magique que tout cela.
C'est d'ailleurs aussi un peu magique

le succès remarquable de ce festival de
théâtre qui affiche quasiment toujours
complet.

Jeudi soir, de nombreux spectateurs
n'ont pu rendre visite à cette vieille
dame chère à Durrenmatt et aux comé-
diens; heureusement, elle sera à La
Chaux-de-Fonds, Beau-Site, mardi pro-
chain.

La Compagnia Dimitri, avec tout son
talent, est encore ce soir au Temple du
Bas. ib

Décès
PESEUX

Mme Rose Zwald, 1903.
M. Georges Gretillat, 1901.

CORCELLES
Mme Marguerite Bourquin, 1899. ,

ROCHEFORT
M. Georges Jaquet, 1917.

Les Verrières

Jeudi après-midi, quatre doua-
niers des Verrières ont été blessés
sur la route de La Vraconnaz.
Pour une raison indéterminée,
leur Jeep a quitté la chaussée
avant de tomber dans un ravin et
de faire plusieurs tonneaux.
Après une course folle de 40
mètres, le véhicule s'est immobi-
lisé dans un marais.

Le chauffeur, M. Fernand Pittet
qui réside au Grand-Bourgeau, a
été le plus sérieusement blessé.
Un hélicoptère l'a transporté au
CHUV de Lausanne. Heureuse-
ment, ses blessures ne sont pas
aussi graves qu'on le pensait au
moment de l'accident (vertèbres
cervicales touchées). Et deux des
trois fonctionnaires transportés à
l'Hôpital de Sainte-Croix ont pu
regagner leur domicile hier (Imp)

Quatre douaniers
blessés

LES HAUTS-GENEVEYS

Ces jours, les agriculteurs du Val-de-
Ruz continuent d'amener leur blé à la
«Saval». C'est l'affluence mais ce n'est
pas terminé.

Il y eut une rentrée exceptionnelle
mercredi 24 août: 530 tonnes de blé en
une journée. Elle a débuté à 5 heures
déjà, ceci sans interruption jusqu'à 23
heures. Le blé avait un degré d'humidité
de 17 à 18%, ce qui est un peu trop. Cela
est même bizarre au vu de la période de
sécheresse que nous avons traversé, (m)

Une belle rentrée de blé

LA CÔTIÈRE

Mardi avaitilieu la course des aînés de
La Côtière, penin? ^Vilars, Saules et
Engollon. Cetfe coursé se'déroula en car
et son but était Jteïbl des Mosses. Après
un arrêt à Cnernex lires de. Montreux,
c'est au col des Mosses qu'eut lieu le
repas de midi.

Le retour s'effectua par Fribourg, avec
une halte à Gruyères pour la visite du
château et du musée, où chacun put
admirer les broderies et les pièces artisa-
nales qui font la valeur de ce lieu. Un
dernier arrêt à Morat permit à chacun
de se détendre, (m)

MARIN

Aînés en balade

Hier à 19 heures, un accident de la
circulation a eu lieu rue Bachelin à
Marin, entre un cyclomoteur et un
cycle, pour une cause que l'enquête
établira.

Du lieu de l'accident, la police de la
ville de Neuchâtel a transporté le
cycliste à l'Hôpital des Cadolles. II
s'agit de M. Ibrahim Suglun, 29 ans,
de Neuchâtel. Il souffre d'une forte
commotion et d'une fracture proba-
ble du crâne.

Cycliste grièvement
blessé

NEUCHÂTEL
Naissances

Zumsteg Philippe Eliott, fils d'Oscar
Xavier, Neuchâtel, et de Dominique Chan-
tai, née Etienne. - Azevedo Katia Sofia,
fille de José Rodrigo, Colombier, et de Lau-
rentina Francisca, née dos Santos. —
Caroppo Nicolas, fils de Quintino, Neuchâ-
tel, et de Chantai Henriette Clotilde, née
Dumont. - Monbaron Emilie Laure, fille de
Jean-Jacques, Malvilliers, et de Patricia
Yvonne, née Métille. - Basai Fabien
Manuel, fils de Pascal Pierre Alain, Peseux,
et de Béatrice Ursula Margot, née Gampp.
- Jaccoud Marylène, fille de Claude Albert
Aymon, Hauterive, et de Marie Thérèse,
née Ineichen. - Girard Cyrielle, fille de
Charles Alfred, Savagnier, et d'Eliane
Andrée, née Cousin. - Mottet Aurélie, fille
de Réginald Joseph Amédée, Le Landeron,
et de Chantai Vérène Simone, née Dupraz.
Promesses de mariage

Allemann Jean-Luc et Schor Nicole Hed-
wig, les deux à Neuchâtel. - D'Epagnier
Jean Paul Alexis, Noiraigue, et Heu Rose-
marie, Fleurier. - Dubouloz Emmanuel
André et Grin Claude Nicole, les deux à
Lausanne.
Mariages

Gygax Martin Frédéric, Vufflens-le-Châ-
teau, et Wellinger Sylvie Ruth, Neuchâtel.
- Benguerel-dit-Perroud Jacques et Coulon
Patricia Chantai Danielle, les deux à Neu-
châtel. - Schuwey Pierre Gabriel, Fribourg,
et Muller Nicole Agnès, Neuchâtel. - Chris-
ten Charles Reynald et Scaiola Monique
Pierrette, les deux à Neuchâtel. -
Neuenschwander Jean Bernard, Neuchâtel,
et Michaud Elisabeth Thérèse Germaine,
La Neuveville. - Kohnké Cédric Frédéric et
Gilli Corinne Monique, les deux à Neuchâ-
tel. - Luder Bernard Claude et Mina Lau-
rence Hélène, les deux à Neuchâtel. - Fri-
riez Jacques Bernard et Plumez Geneviève
Rosine Eugénie, les deux à Neuchâtel. -
Limât Claude Louis et Stâhli Evelyne, les
deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL •

Hier à 18 h. 45, un accident de la
circulation a eu lieu rue F.-C. de
Marval à Neuchâtel, entre une voi-
ture et une moto.

Du lieu de l'accident, la police de la
ville de Neuchâtel a transporté à
l'Hôpital Pourtalès la motocycliste
Mlle Corinne Giroud de Neuchâtel.
Elle souffre des jambes.

Motocycliste blessée
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î # * V, , "*\>**,s**m*T**̂ ^̂  „ f fane"6' i

il - S»***44

^rif -
i - MMI' -Il

i' mt III *#«S -'&, lalll

¦* H^HHi
InlHWÉ ŵ Ĥi:
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TOUS LES SAMEDIS: LANGUE DE BŒUF SAUCE CÂPRES
91-527

3962 CRANS-
MONTANA/VS
VACANCES
D'AUTOMNE
Sur le plateau le plus
ensoleillé de Suisse

à l'Hôtel
ELDORADO
Tranquillité, confort, cuisine saine et soignée.
Conditions pour familles, rentiers AVS
F. Bonvin, 0 027/41 13 33. 36-46134

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Hôtel
de La Corbatière

samedi soir 27 août

kermesse en
plein air

avec FRANCIS JEANNOTAT
86427

Cernier
Place de l'ancien stand (sous cantine)

27, 28 août 1983

GRANDE
BÉNICHON

Ce soir, dès 20 h. 30: Soirée musicale
et floklorique avec fanfare

et groupe bavarois

22 h. 30: danse
Orchestre «LES GALÉRIENS»

6 musiciens

Dimanche dès 10 h. 30: concert apéri-
tif — 12 h. 15: diner traditionnel

14 h. 30: concert et DANSE

Spécialités fribourgeoises - Bar
Tombola -AMBIANCE

86555

L'annonce, reflet vivant du marché

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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Première fête populaire de l'Union des producteurs jurassiens

HALLE DES FÊTES DU NOIRMONT

Samedi 27 août: dès 13 h. Vente des produits de la ferme,
dès 20 h. 15

récital Ricet Barder
dès 22 h. 30 danse
avec l'orchestre MOCAMBO

FÊTE DES FAMILLES
Dimanche 28 août dès 11 h. apéritif, restauration, animation.

14-27821

\ v̂y\ 38e Festival de Musique
UV\ Ĵj////Montreux-Vevey 1983
^O *̂̂ /Zr Directeur: René Klopfenstein

Samedi 27 août . MSTISLAV ROSTROPOVITCH, violoncelle
Pavillon, Montreux, 20 h. 15 Collegium Musicum, Zurich, dir.: Paul Sacher

Dimanche 28 août ORCHESTRE DE LA STAATSKAPELLE, DRESDE
Maison des congrès Dir.: Herbert Blomstedt
Montreux, 20 h. 15 Wagner, Mozart (Jupiter), Beethoven (5e)

Dimanche 28 août MSTISLAV ROSTROPOVITCH, violoncelle
Fondation Gianadda Collegium Musicum, Zurich, dir.: Paul Sacher
Martigny, 20 h. 15 J.-C. Bach, Boccherini, J.-S. Bach, Haydn

26, 27, 28, 30, 31 août CONCOURS CLARA HASKIL

Jeudi 1" septembre CONCERT FINAL, CONCOURS CLARA HASKIL
Pavillon, Montreux, 20 h. 15 Orch. Cannes-Côte d'Azur, dir.: Ph. Bender

r . Vendredi  ̂septembre " TOKYO STRING QUARTET
Château Chilien, 21 h. Haydn, Schubert

Samedi 3 septembre HEINZ HOLLIGER, hautbois !
Pavillon, Montreux, 20 h. 15 Orch. Cannes-Côte d'Azur, dir.: Ph. Bender |

Haendel, R. Strauss, Mendelssohn (Italienne)

Dimanche 4 septembre OCTUOR À VENT DE LA PHILHARMONIE DE BERLIN
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert

Lundi 5 septembre YEHUDI MENUHIN, violon
Pavillon, Montreux, 20 h. 15 Au piano: Paul Coker j j

Brahms, Debussy, Franck

Mercredi 7 septembre I SOLISTI AQUILANI
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Dir.: Vittorio Antonellini

Sol.: Bernard Soustrot , trompette
Vivaldi, Marcello, Boccherini, Bottesini

Jeudi 8 septembre ORCHESTRE CONCERTGEBOUW, AMSTERDAM
Maison des congrès Dir.: Bernard Haitink - Maria Ewing, soprano
Montreux, 20 h. 15 Mozart (Haffner), Mahler (4e Symphonie)

Vendredi 9 septembre GIORGIO CARNINI, orgue
St-Martin, Vevey, 20 h. 15 Franck, Brahms, Bach

Samedi 10 septembre ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE
Maison des congrès Dir.: Michel Plasson - G. Tacchino, piano
Montreux, 20 h. 15 Weber, Ravel, Berlioz (Fantastique)

Dimanche 11 septembre ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE
Maison des congrès Dir.: René Klopfenstein - M. Béroff , piano ! !
Montreux, 20 h. 15 Beethoven (Fidelio, 3° Concerto, 7e Symph.)

Lundi 12 septembre BEAUX-ARTS TRIO, NEW YORK
Gianadda, Martigny, 20 h. 15 Beethoven, Schubert (op. 100)

Mercredi 14 septembre BEAUX-ARTS TRIO, NEW YORK
Pavillon, Montreux, 20 h. 15 Beethoven (Trios, op. 11, «Les Esprits» et «Archiduc»)

Jeudi 15 septembre ENSEMBLE INSTRUMENTAL LA FOLLIA
Cessev, La Tour-de-Peilz Musiques pour trompettes, timbales et cordes
20 h. 15 Mouret, Mozart, Corelli, Haendel i

Mardi 20 septembre NELLA ANFUSO, soprano
Château de Chillon, 21 h. TERENCE WATERHOUSE, luth et cytharon

La prestigieuse technique vocale des XVIe et
XVIIe siècles

Mercredi 21 septembre MICHEL DALBERTO, piano
Théât re de Vevey, 20 h. 15 Brahms, Mozart , Chopin (Sonate, op. 58)

Jeudi 22 septembre I SOLISTI VENETI
Fondation Gianadda Dir.: Claudio Scimone
Martigny, 20 h. 15 Corelli, Albinoni, Tartini, Vivaldi

Vendredi 23 septembre I SOLISTI VENETI ¦ Dir.: Claudio Scimone
Pavillon, Montreux, 20 h. 15 Ugo Orlandi et Dorina Frati, mandolines

Pergolesi, Salierj , Vivaldi, Mozart

Samedi 24 septembre GEORGES ATHANASIADES, orgue
St-Martin, Vevey, 20 h. 15 Mozart, Brahms, Dupré

Mercredi 28 septembre AMERICAN CHAMBER SYMPHONY ORCHESTRA
Pavillon, Montreux, 20 h. 15 Dir.: Robert Frisbie - M. Nordmann, harpe

Haydn, Boieldieu, Beethoven (2e Symphonie)

Jeudi 29 septembre AMERICAN CHAMBER SYMPHONY ORCHESTRA
Salle du collège Dir.: Robert Frisbie - K. Eickhorst , piano ,
St-Maurice , 20 h. 30 Rossini, Beethoven, Mozart

Vendredi 30 septembre LES SOLISTES DE PRAGUE
Fondation Gianadda Dir.: René Klopfenstein - B. Meyer, piano
Martigny, 20 h. 15 Mozart et Schubert

Samedi 1" octobre LES SOLISTES DE PRAGUE
Châtonneyre, Corseaux, Dir.: René Klopfenstein
20 h. 15 Sol.: Vera Soukupova, soprano - Jiri Tomasek, violon

Mozart , Scarlatti, Haydn, Schubert

Dimanche 2 octobre ORCHESTRE DE L'OPÉRA DE LENINGRAD
Maison des congrès Dir.: Jurij Temirkanov - M. Pletniov, piano
Montreux, 20 h. 15 Liszt et Tchaïkovsky (Roméo et Pathétique)

89 1888 Location: MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 63 54 50 II

Le Cercle
de bridge
Serre 55
vous donne rendez-vous, le lundi 5 sep-
tembre à 19 h. 45 pour une
SÉANCE D'INFORMATION

le sujet: PROCHAINS COURS
ET PARTIES SURVEILLÉES

A bientôt Merci
86641



Vive controverse relative
à un sondage d9 opinion

Passage du Laufonnais à Bâle-Campagne

«Si le scrutin avait lieu aujourd'hui, 59 pour cent des habitants du Laufonnais
se prononceraient en faveur du canton de Berne, contre 41 pour cent pour
Bâle-Campagne», affirmait hier le quotidien «Basler Zeitung» à la suite d'un
sondage d'opinion concernant le statut du Laufonnais. Le scrutin aura lieu le
11 septembre et la population devra se prononcer sur un éventuel passage du

Laufonnais au canton de Bâle-Campagne.

Le sondage a ete mené auprès de 304
personnes jouissant du droit de vote et
dont la structure était représentative de
l'ensemble des électeurs du Laufonnais.
Le sondage fait apparaître l'importance
des arguments d'ordre émotionnel quant
au maintien du district à Berne ou de
son passage à Bâle-Campagne. 50 pour
cent des personnes interrogées ont
estimé que -le maintien à Berne n'appor-
terait pas d'inconvénients, 35 pour cent
ont déclaré ne voir aucun inconvénient à
passer à Bâle-Campagne.

Le principal argument avancé en
faveur du maintien du Laufonnais à
Berne repose sur la bonne expérience
acquise. En revanche, plusieurs modifi-
cations avantageuses entrent en ligne de
compte en ce qui concerne le rattache-
ment au canton de Bâle-Campagne. A
noter encore qu'une majorité admet que
les électeurs de Bâle-Campagne — qui
devront se prononcer eux-aussi le 11 sep-
tembre également sur l'intégration au
demi-canton du district du Laufonnais -
sont en général bien disposés en faveur
du rattachement du district à leur can-
ton.

CONTROVERSE
Ce sondage n'a pas tardé à susciter

une controverse animée. Le conseiller
national Hans Rudolf Feigenwinter
(pdc, BL) a parlé d'un «mauvais tour
politique». M. Reinhard Voegtlin, prési-
dent du comité laufonnais en faveur du
rattachement à Bâle-Campagne («Pour
la meilleure solution»), a mis en cause la

représentativité de rechantillon inter-
rogé. En revanche, M. Alfons Eschle,
membre de l'«Action Laufonnais ber-
nois», s'est félicité de ce que les Bâlois ne
puissent plus être abusés par ceux qui
prétendaient jusqu'ici que les deux tiers
des Laufonnais étaient en faveur du rat-
tachement.

M. Feigenwinter a jugé problématique
qu'un sondage de cette nature ait pu être
mené objectivement dans une si petite
région où chacun connaît chacun. Selon
le politicien bâlois, la non-représentati-
vité d'une telle enquête a été corroborée
par le nombre élevé de refus de répondre,

étonnant pour un sujet aussi contro-
versé.

Même son de cloche chez M. Voegtlin,
qui s'est déclaré persuadé que le résultat
du scrutin serait serré. Les opinions sont
faites, a souligné M. Voegtlin; mais autre
chose est de les avouer dans un sondage
d'opinion. Cependant, M. Voegtlin a
souligné que la bonne entente de tous les
Laufonnais devrait être rétablie sitôt
après la décision du 11 septembre.

Quant à M. Alfons Eschle, il s'est lui
aussi affirmé certain que le résultat
serait serré. Mais il en a conclu que cela
poserait des problèmes au cas où le dis-
trict de Laufon serait rattaché à Bâle-
Campagne. «Ne serait-ce pas un pro-
blème politique grave pour un canton
que d'accueilÛr un territoire dont à peine
plus de la moitié aurait approuvé le
changement de souveraineté?» a-t-il
demandé, (ats, ap)

Jean Wilhelm battu
Les délégués PDC à Glovelier

Jean Wilhelm n'obtient pas la con*
fiance de son parti. Les délégués du
pdc Jura se sont réunis hier soir en
assemblée à Glovelier. Ils ont refusé
de renouveler le mandat du conseil-
ler national Jean Wilhelm, âgé de 54
ans et qui est entré aux Chambres
fédérales en 1959.

La décision a été prise au bulletin
secret. Au premier tour, Gabriel
Theubet, maire de Porrentruy, 47
ans, enseignant a obtenu 144 voix
(majorité absolue 103 voix), Martin
Oeuvray et Jean Wilhelm obtenant
tous deux des résultats identiques et
étant en ballottage. Au deuxième
tour, Martin Oeuvray, 49 ans, agri-
culteur, maire de Chevenez a été élu
par 110 voix contre 95 à Jean Wil-
helm.

Pour le Conseil des Etats, aucune
difficulté, Pierre Paupe, 47 ans,
directeur, de Saignelégier, ainsi que

Roger Schaffter, titulaire, 65 ans, de
Delémont seront les candidats du
pdc pour le Conseil des Etats.

Selon la direction du pdc, la non
reconduite de Jean Wilhelm au Con-
seil national tient au fait que celui-ci
a déjà siégé pendant 24 ans aux
Chambres fédérales. De plus per-
sonne ne peut ignorer les difficultés
qui régnent entre lui et son parti. Du
reste, la limitation des mandats pour
les candidats pdc au Conseil national
entrera dans les statuts du pdc.

A l'issue de l'assemblée, Jean Wil-
helm n'a fait aucune déclaration et
n'a pas confirmé officiellement la
menace qu'il avait faite à certains
journalistes en annonçant qu'il lan-
cerait une liste de dissidence. Il a
simplement répondu qu'il ne pouvait
pas s'engager à une personne qui lui
demandait de s'exprimer à ce sujet.

(pve)

Elections communales en même temps
que les élections fédérales

Révision de la loi jurassienne sur les droits politiques en consultation

La loi jurassienne sur les droits
politiques doit être affinée. Des
modifications sont proposées. Elles
n'ont rien de fracassant. Le Gouver-
nement jurassien pense que la légis-
lation actuellement en vigueur a par-
faitement résisté à l'épreuve du feu.
Elle conserve toute sa valeur, selon
le ministre de la justice Pierre Boil-
lat. Toutefois, l'expérience a démon-
tré que certaines dispositions
n'étaient pas judicieuses ou méri-
taient d'être précisées. Les partis
politiques, les communes, les comités
des associations de maires, le Tribu-
nal cantonal, les parlementaires
fédéraux ont jusqu'au 15 décembre
pour se prononcer sur les proposi-
tions gouvernementales ou dire s'il y
a lieu de procéder à certaines modifi-
cations. Parmi les propositions for-
melles, on retiendra que le Gouver-
nement propose que les élections
communales et fédérales se dérou-
lent la même année.

Le document mis en consultation
porte donc sur des propositions de modi-
fications pour lesquelles le Gouverne-
ment peut déjà se prononcer et sur des
question dont il attend, avant de pren-
dre position formellement, de connaître
l'avis des milieux concernés. Les proposi-
tions formulées le sont sur la base des
travaux effectués par une commission
chargée d'étudier la révision de ladite loi.
Le délai de la consultation peut paraître
court: deux mois et demi. En fait, le
Gouvernement entend pouvoir proposer
la révision de la loi afin que certaines
dispositions puissent entrer en vigueur
avant les élections communales de 1984.

QUE FAUT-IL ENCORE
MODIFIER ?

L'élection au Conseil des Etats inter-
dit les apparentements et le cumul, selon
la législation jurassienne. Pour l'élection
au Conseil national, c'est la législation
fédérale qui prévaut. Elle permet les
apparentements et le cumul. Aussi, dans
le but de clarifier et de simplifier la
situation pour l'électeur, le Gouverne-
ment se demande s'il ne serait cas judi-

cieux de permettre pour les Etats égale-
ment les apparentements et le cumul.
Une solution que la gauche socialiste
avait du reste défendue devant la Cons-
tituante.

Les. Jurassiens âgés de dix-huit à vingt
ans, domiciliés dans un canton dans
lequel ils ne disposent pas encore du
droit de vote, sont électeurs pour les
scrutins cantonaux, s'ils s'inscrivent
dans le registre des électeurs de leur
commune. Cette disposition, dont la por-
tée pratique est très limitée, n'a toute-
fois jamais reçu l'aval du Conseil fédéral,
malgré les démarches de l'exécutif juras-
sien. De plus, pas un seul Jurassien n'a
demandé à bénéficier de cette disposi-
tion. Aussi, la révision de la loi sur les
droits politiques permettraient d'aban-
donner cette disposition. Autre question:
faut-il octroyer aux étrangers établis
depuis dix ans dans le canton le droit
d'égibilité puisqu'ils bénéficient déjà du
droit de vote ? (Lire aussi le Regard).

PROPOSITIONS DE
MODIFICATIONS

Une législature dure quatre ans.
Durant ce laps de temps, les Jurassiens
sont appelés la première année à élire
leurs autorités cantonales (Parlement,
Gouvernement, autorités judiciaires), la
deuxième année à élire leurs représen-
tants aux Chambres fédérales, la troi-
sième à élire leurs autorités communales.
Si bien qu'il n'y a qu'une seule année
non-électorale sur quatre ans. Manifeste-
ment, cet état de fait n'est guère favora-
ble et est l'une des causes de l'absten-
tionnisme et du désintéressement du
citoyen pour la chose publique. Car c'est
bien connu, la multiplication des scru-
tins émousse l'attention et, partant,
l'intérêt de l'électeur. Ne parlons pas du
fait que pendant les années électorales
les partis ont tendance à faire de la
démagogie, ne recherchent pas toujours
l'objectivité. Le Gouvernement subit
également des pressions et hésitera à
présenter certains projets. En bref : la vie
politique est ralentie en période électo-
rale et a tendance à être faussée... Deux
solutions peuvent être envisagées pour

répondre au souci de restreindre les
périodes consacrées à la préparation et à
l'organisation des élections populaires.
La première consiste à avancer les élec-
tions communales d'une année, pour les
faire coïncider avec les élections fédéra-
les. Il n'y aurait donc plus que deux
années d'élection par législature, à une
année d'intervalle. Autre variante: cou-
pler les élections communales et fédéra-
les et fixer celles du Gouvernement au
printemps suivant. Toutefois, cette
variante a le désavantage de remettre en
cause le principe qui fit coïncider la fin
de la période administrative avec la fin
d'une année civile. C'est la première
variante qui a la faveur du Gouverne-
ment.

Selon la législation actuelle, les com-
munes de plus de trois cents habitants
ont le devoir d'organiser leurs élections
communales selon le système propor-
tionnel. Cette disposition limite dans un
domaine essentiel l'autonomie com-
munale, déjà sérieusement rognée par les
dépenses liées. De plus, on se souvient
que la commune de Lajoux avait fait
grand bruit en refusant en 1980 d'organi-
ser des élections selon le système propor-
tionnel. Le Gouvernement pense que la
Constituante est allée trop loin et il pro-
pose que l'on laisse aux communes la
liberté de choisir leur mode d'élection,
selon la proportionnelle ou le système
majoritaire. Evidemment, cette liberté
retrouvée pour les communes de plus de
300 habitants aura des désavantages,
dans le sens où il n'y aura plus d'unifor-
mité. Mais les communes retrouveront
un peu d'autonomie sur le plan organi-
que, alors que dans tant d'autres une
évolution inverse est inéluctable.

Parmi les autres propositions, on
retiendra encore que le Gouvernement
propose un délai de douze mois pour la
cueillette de signatures afin d'éviter de
trop long délai pour les électeurs qui ont
souscrit à une initiative. Ce délai n'est
pas trop contraignant si l'on sait que le
nombre de signatures exigé pour le dépôt
d'une initiative est faible dans le Jura.

P.Ve

Nouvelle fabrique de béton à Delémont

Entreprise spécialisée dans la
vente de matériaux de construction,
Matériaux-Sabag SA, de Delémont,
inaugure en cette fin de semaine une
nouvelle fabrique de béton destinée
à remplacer l'ancienne construite en
1965. Ainsi cette entreprise, qui
occupe quelque 160 personnes, dis-
pose-t-elle aujourd'hui de la plus
moderne unité de fabrication du
béton du pays.

En présentant cette nouvelle réalisa-
tion au cours d'une conférence de presse,
ainsi que trois nouvelles expositions qui
s'ouvrent parallèlement sur les sept
offertes au public (carrelages, bois, maté-
riaux de construction, articles de jardins,
cheminées, sanitaire, cuisine), le direc-
teur Gaston Renggli a évoqué la possibi-
lité de créer un véritable lac aménagé
pour la plaisance et les loisirs.

La raison de cette offre: l'entreprise
exploite une gravière située sur une
nappe phréatique, au lieu-dit «La Bal-
lastière», sur le territoire de la commune
de Courrendlin. L'aménagement d'un lac
(on parle de 10.000 à 20.000 mètres
cubes) permettrait de prolonger l'exploi-
tation de la gravière. Si les autorisations
sont accordées, ce projet pourrait voir le
jour dans les quatre ans. (ats)

Suite des informations
jurassiennes ^**- 25

La plus moderne de Suisse

Chômage complet dans le Jura bernois et à Bienne

Selon l'Office cantonal du tra-
vail, le nombre des chômeurs
complets a diminué de 341 unités
dans le canton de Berne, du mois
de juin au mois de juillet.

Dans le Jura bernois, à fin juil-
let, l'Office bernois recensait 422
chômeurs complets, dont 208
hommes et 214 femmes. Le mois
précédent, il y avait 63 chômeurs
complets de plus.

Dans la ville de Bienne, 872 chô-
meurs complets étaient inscrits
auprès de l'Office du travail bien-
nois à la fin du mois passé, soit
neuf de plus qu'à fin juin. Ainsi, la

proportion des sans travail invo-
lontaires a passé à 3,2% de la
population active.

Dans le Jura bernois, le chô-
mage complet représente 1,4% de
la population active, contre 1,6%
un mois plus tôt.

Pour l'ensemble du canton, la
moyenne se situe à 0,8% de la
population active, chiffre qui est
le même pour la moyenne suisse.
Les secteurs les plus touchés du
cantpn continuent à être l'horlo-
gerie, la métallurgie et la main-
d'œuvre. Dans la région horlo-
gère, il faut ajouter l'administra-
tion et le commerce, (cd)

En baisse dans le Jura bernois,
en hausse à Bienne

Maison du Peuple de Bienne

Le Conseil communal biennois
(législatif) propose au peuple de con-
sacrer 8,5 millions de francs au
rachat et à la rénovation de la Mai-
son du Peuple. Réuni jeudi soir à
Bienne, le Conseil communal a
adopté cette proposition par 35 voix
contre 18. La Maison du Peuple de
Bienne est considérée comme un
important témoin de l'architecture
suisse des années 30.

La proposition du législatif biennois
fait suite à une initiative populaire qui
avait très facilement abouti à fin 81. La
Maison du Peuple n'est plus utilisée

depuis 1976. Il est prévu d'y installer le
Conservatoire de la ville, jusqu'ici dissé-
miné dans une dizaine de locaux, aux
quatre coins de la cité. Par ailleurs, plu-
sieurs locaux de ce bâtiment seront
réservés à un usage culturel et social,
comme le demandait l'initiative.

Cette initiative populaire avait été
lancée pour éviter que la Maison du Peu-
ple, symbole du Mouvement biennois des
travailleurs, ne soit transformée en Cen-
tre commercial. La société d'exploitation
des locaux du bâtiment avait fait faillite
et ce dernier était resté vide depuis cette
époque. Il est actuellement en assez
mauvais état, (ats)

Le rachat pour 895 millions

Le Grand Conseil bernois dès lundi

La session de septembre du Grand
Conseil bernois débutera lundi après-
midi et durera jusqu'au jeudi 15 sep-
tembre.

Les objets qui attendent les députés
sont non seulement nombreux, mais
aussi souvent de grande importance:
ainsi, en trois semaines, le législatif
bernois examinera quatre projets de
loi, l'un eh deuxième lecture et les
trois autres en première lecture.

La loi sur la projection des films
passera en deuxième lecture et les lois
sur la viticulture, les allocations fami-
liales dans l'agriculture' et les jardins
d'enfants en première lecture.

Cinq projets de décrets, dont trois
modifications, sont également à
l'ordre du jour.

Les décrets sur l'organisation de la

Direction de la justice, de la Direction
des finances et de la Direction des tra-
vaux publics seront modifiés.

Les deux autres décrets qui atten-
dent l'assentiment du Grand Conseil
concernent l'un l'extension du minis-
tère public, et l'autre l'exploitation à
titre professionnel des établissements
de danse et de spectacle ainsi que le
jeu dans les établissements de l'hôtel-
lerie et de la restauration.

Enfin, dans les affaires importantes,
signalons que le législatif bernois aura
encore pour tâche d'élaborer un arrêté
définitif au sujet de l'initiative du
parti socialiste pour l'encouragement
à la construction de logements. Le
Conseil exécutif propose le rejet de
l'initiative, sans formuler de contre-
projet, (cd)

Les lois se suivront
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Cycliste blessé à Glovelier

Hier à 14 h. 30, un cycliste d'une
soixantaine d'années s'est fait ren-
verser au milieu du village de Glove-
lier. Le cycliste a été blessé. L'auto-
mobiliste fautif a pris là fuite proba-
blement au volant d'une voiture
genre VW. Tous renseignements sur
cette affaire sont à communiquer au
poste de police de Bassecourt ou au
poste de Delémont.

On recherche le fautif
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Maintenant, je voyais le buisson de sabots
de Vénus dans la cour.

«Suivez-moi», me dit Magnus. Me prenant
le gobelet des mains, il le posa sur la table et
m'entraîna dehors. Il s'arrêta devant le buis-
son de fleurs blanches. «Ouvrez les yeux. Fai-
tes comme si vous n'aviez jamais vu ces fleurs.
Elles ont été fouettées par la pluie, rongées
par les insectes, touchées par le gel. Elles sont
belles, sauvages, et aussi imparfaites comme
bien des choses dans la nature, hommes et
femmes inclus.

- Mais ce n'est pas du tout ce que je veux
démontrer! m'écriai-je.

- Non, en effet. Vous voulez travestir la
vérité. Vous voulez que tout soit parfait,

comme Ariel, quand elle dansait. Mais la véri-
table beauté n'est pas celle-là. L'imperfection
existe. Quand vous commencerez à l'accepter,
vous serez une artiste. Votre travail est pro-
metteur, mais quand vous cesserez d'être
comme il faut, bêtement consciencieuse, vous
aurez du talent. Vous redoutez les imperfec-
tions, n'est-ce pas? Chez vous, comme chez
autrui?»

Je crois que si j'avais pris ma veste, je
serais rentrée à l'hôtel au galop. Mais j'étais
obligée de retourner à la cabane. Magnus m'y
accompagna et me prit ma veste des mains.

«Asseyez-vous un instant, Jenny, et écou-
tez-moi. Désormais, ce que vous ferez de vos
dons, de votre vie, compte énormément. Vous
avez grandi au milieu de la cohorte des admi-
rateurs de votre sœur. Votre mère ne cessait
de citer Ariel en exemple.»

J'étais incapable de soutenir son regard,
car je refusais de voir la vérité en face.

«C'est pour cette raison que vous êtes
avide de perfection. Votre travail, l'homme
que vous aimez, doit être parfait. L'imperfec-
tion vous fait peur parce qu'elle est synonyme
d'échec. A votre façon, Jenny, vous avez sans
doute été aussi exigeante, aussi perfection-
niste qu'Ariel. Mais la vie ressemble à ce buis-
son de fleurs, plein de pétales meurtris et de

tiges brisés. Peut-être devrions-nous cesser de
chercher ce qui n'existe pas, même dans la
nature? Ne pouvez-vous pas renoncer à
l'impossible et devenir un peintre authenti-
que?»

Je m'assis devant le feu, les mains croisées
autour de mes genoux, avec la sensation d'être
jeune, naïve et désarmée. Moi qui me croyais
si avisée. «Mais Magnus, dans votre œuvre
admirable, vous n'êtes pas loin d'atteindre la
perfection.

— Jamais de la vie. Le rêve dépasse la réa-
lité. Voilà pourquoi nous recommençons sans
cesse pour réaliser notre rêve de perfection.»

Il vient s'asseoir sur le divan à côté de moi
et ses étranges yeux verts me regardèrent avec
bonté. Et je ne trouvai plus sa tignasse et sa
barbe rousses aussi menaçantes.

«Jenny, n'oubliez jamais que vous n'êtes
pas comme Ariel. Vous aimez la vie. C'était
une grande artiste, mais la réalité de la vie
l'effrayait. Votre talent et le développement
de vos dons artistiques peuvent être une
grande source de satisfaction. Le don que vous
avez de donner et de recevoir aussi. Ne les
laissez jamais se faner parce que vous avez
commis une faute, ni surtout à cause de la
nature ambivalente de vos sentiments à
l'égard de votre sœur. Oubliez ce qui s'est

passé ici. Il est temps de devenir adulte,
Jenny.»

La bonté de Magnus avait brisé mes défen-
ses, et je pleurais à chaudes larmes. Il était si
près de moi que, si je le désirais, je pouvais me
blottir dans ses bras. Cependant, je ne bougeai
pas.

La sonnerie du téléphone troua le silence.
Je tressaillis et Magnus alla répondre. Pen-
dant qu'il parlait, je pris un livre ouvert sur le
divan et je laissai mon regard errer sur la cou-
verture. C'était un livre d'Oliver Goldsmith.
J'ignorais qu'on le lisait encore et je le retour-
nai pour parcourir un verset:

«La seule façon pour elle de dissimuler sa
faute,

de cacher sa honte, à tout le monde,
de demander pardon à son amant,
Et lui briser le cœur, c'est de mourir.»

Je refermai vite le livre et le mis de côté
lorsque Magnus revint.

«C'était Naomi. Elle veut que je descende
à la Grange Rouge ce soir à huit heures. Elle a
refusé de me dire pourquoi. Elle a l'intention
de nous projeter un film.

- Vous a-t-elle dit sur quoi?
— Non. Mais j'ai l'impression que son pro-

jet l'amuse énormément.» (à suivre)
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR HENRI HUGUENIN-BERGENAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui de près ou de loin l'ont
entourée soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
SAINT-SULPICE (NE), août 1983. , 138983

SOUVENIR

Mariette
CLOUX

1979 - 27 août-1983

Très chère maman 4 ans déjà que
tu nous as quittés.
Ton affectueuse gentillesse, ton I
amour pour les tiens sont gravés
dans nos cœurs.
86495 Betty, Renée, Maurice

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du
décès de

MONSIEUR WERIMER JACOT
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours
de deuil, de croire à l'expression de sa profonde et sincère reconnais-
sance. ' . ' ¦ ,¦ " ' ¦¦¦ T'h i ¦• •..:'•;

UN MERCI PARTICULIER À TOUS LES VOISINS DU VILLAGE NÈGRE.
' ' '" '" 138968

MADAME ET MONSIEUR CARLO OFFREDI-APPENDINO
ET LEURS ENFANTS TAMARA ET ALAIN, AU LOCLE,

MADAME ET MONSIEUR ERICH BERGER-BARTEK. À GENÈVE,

Les familles parentes de feu

MADAME CONCETTA BARTEK-APPENDINO
ET MONSIEUR BÊLA BARTEK
vous expriment leur gratitude émue pour avoir pris part à leur deuil par

. envoi de fleurs, une présence ou une visite réconfortante, un message
de sympathie ou un don destiné à fleurir leurs tombes.

Votre témoignage de sympathie ainsi exprimé, a été pour nous un
précieux réconfort.

LE LOCLE - GENÈVE, août 1983. eeeoz
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LA CHAUX-DES-BREULEUX I Le soir étant venu, Jésus dit:
! i Passons sur l'autre rive.

Les familles en deuil:

Marcel Surdez et sa fille Isabelle, à La Chaux-de-Fonds;
Marlyse et Joseph Aubry et leurs enfants Catherine, Philippe, Gervaise et

Jean-Joseph,

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

Monsieur
Marcel SURDEZ

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, qui nous a quittés après une longue et pénible maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DES-BREULEUX, le 26 août 1983.

L'enterrement aura lieu le lundi 29 août à 14 h. 30 aux Breuleux.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 138980

. PESEUX Je sais que mon rédempteur est
vivant.

Job 19. v. 25.
Quand vous avez fait tout ce qui
vous a été ordonné, dites: «Nous

¦ sommes des serviteurs inutiles,
nous avons fait ce que nous devions
faire».

Luc 17, v. 10.

Madame Nelly Gretillat-Nicolet, à Peseux:
Madame Mady Challandes-Gretillat, à Valangin, ses enfants Pierre-

André, Jean-Daniel, Pascal et Christian,
Madame et Monsieur René Meylan-Gretillat, à la Châtagne, leurs

enfants Isabelle, Christine, Anne-Claude et Myriam,
Madame et Monsieur Edouard Jacot-Gretillat et leurs enfants Didier,

Patricia et Pierre-Eric, aux Petits-Ponts,
Madame Eliane Perret-Gvetillat et ses enfants Alain et Tony, à Bevaix;

Les descendants de feu Frédéric-Albert Gretillat-Matthey;
Les descendants de feu Armand Nicolet-Robert;
Madame Anna Mathey-Matthey, à Bôle,

Les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Georges GRETILLAT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82e année,
après une longue maladie.

2034 PESEUX, le 26 août 1983.
(Pralaz 15).

C'est par ta grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Cela
ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu.

Ephésiens 2 v. 8.
Le culte sera célébré au Temple de Peseux, lundi 29 août, à 14 heures,

suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Praléz 15
Peseux.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Missions de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise, cep. 20-145.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 133939

Prix de soliste 1984 de l'Association des musiciens
suisses et Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds

m mj m^^m-mmm

Après deux jours consacrés aux éli-
minatoires, à huis-clos, le jury du
Prix de soliste de l'Association des
musiciens suisses et Prix de la Ville
de La Chaux-de-Fonds a rendu son
verdict, hier à 18 heures.

Les candidats admis en finale sont
les suivants:

SAMEDI 27 AOÛT
16 heures. - Dagoberto Linhares,

guitare. Naissance à Sao Paulo en 1953,
établi en Suisse depuis 1972, prix de vir-
tuosité du Conservatoire de Genève en
1973. Professeur aux Conservatoires de

Fribourg et Lausanne, il multiplie les
concerts dans le monde entier.

Programme: œuvres de Sanz, Sor,
Haug, Granados et Torroba.

16 h. 45. - Bettina Boller, violon. Née
en 1958, diplôme d'enseignement et
diplôme de soliste du Conservatoire de
Berne en 1981. Prix Tschumi de la Ville
de Berne pour le meilleur diplôme de
l'année.

Œuvres de Mozart, Zelenka et
Brahms.

17 h. 30. - Ueli Wiget, piano. Né en
1957, étudie au Conservatoire de Winter-
thour. Dès 1978, études de piano et de
harpe à la «Hochschule fur Musik» de

Hanovre. Prix de musique de chambre et
de piano.

Œuvres de Bach, Schubert, Chopin,
Scriabine, Ravel et Holliger.

20 heures. - Christoph Ogg, clari-
nette. Né en 1957, études au Conserva-
toire de Berne, diplôme de soliste en
1982. Membre fondateur des «Swiss Cla-
rinet Players».

Œuvres de Weber, Moeschiriger et
Poulenc.

20 h. 45. - Ulrich Koella, piano. Nais-
sance en 1955 aux Etats-Unis. Etabli en
Suisse dès 1968, études à l'Académie de
musique de Bâle où il obtient le diplôme
d'enseignement en 1978, poursuit ses
études à Hanovre.

Œuvres de Scarlatti, Brâm et Schu-
bert. : 

/,/<
;, ' r::- '; |

DIMANCHE 28 AOÛT • ;
10 heures. - Itôlf Vfebër, clarinette.

Né en 1958, études a FAcadémie de
musique de Bâle,' diplôihe d'enseigne-
ment en 1980. dinlômes de concert et de
soliste en 1981, poursuit: sa! formation à
Berlin.

Œuvrqs de Weber, Debussy, Kelter-
born, Lehmann, Lutoslavsky.

10 h. 45. - Olivier Sôrensen, piano.
Né en 1957, premières études à Neuchâ-
tel puis au Conservatoire de Genève,
diplôme de virtuosité. De 1977 à 1982 se
perfectionne à la «Hochschule fur
Musik» de Vienne et suit les cours de
Harry Datyner, Perlemuter, Sancan.

Œuvres de Bach, Mozart, Courvoisier,
Brahms.

Ces séances ont lieu à la Salle de musi-
que, elles sont ouvertes au public. Les
auditeurs qui auront assisté à toutes les
séances pourront prendre part au vote
qui désignera le bénéficiaire du Prix de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Le Prix de soliste 1983 de l'AMS et le
Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds
seront décernés dimanche à 17 heures à
la Salle de musique. D deC

Eric Péter expose à la Galerie du Manoir

Eric Péter et la vallée de La Sagne selon ses inspirations. (Photo Bernard)
La nature des Hauts-Jurasssiens force

la main aux lignes droites, à l'architec-
ture rigoriste de la composition. Comme
si ceux qui y sont nés en plein ne veulent
montrer d'elle que la surface de ses ron-
deurs cachées. La surface de ces fermes,
de ces barrières à neige ou des perspecti-
ves sans surprise de ces villages: le
crayon ailé de Lermite ne finit pas d'en
exsuder les sorts; il nous apprend bien
après la mort combien la terre de sous
nos pieds et de devant nos yeux est riche
et belle. jj

La Galerie du Manoir de Nelly
L'Eplattenier accueille Eric Péter et ses
œuvres, dès aujourd'hui et jusqu'au 14
septembre prochain. Hier soir avait lieu
le vernissage de l'exposition. Le peintre
sagnard a été présenté par M. H. Rivier.
Eric Péter fait partie de cette poignée de
communiers de La Sagne qui sont partis
à la découverte du vaste monde (ils sont
30.000 en tout sur la planète à être origi-
naire de La Sagne). Mais lui, il est
revenu à sa terre de naissance; à l'âge de
36 ans, alors qu'il aurait pu faire carrière
là où on la fait habituellement, à Zurich,
ou Berne. Revenu au pays- pour faire
prospérer l'entreprise familiale, Eric
Péter, l'architecte d'intérieur amoureux
des belles fermes de la vallée, a tout fait
pour insérer dans la tête des Sagnards la
conscience de la valeur de leur patri-
moine architectural. Les maisons qu'il a
contribué à sauver de la modernisation
mutilatrice ne sont pas devenues des
musées. Maintenant, dans la vallée, on
sait qui il est; on l'appelle quand on veut
que le beau demeure.

A l'âge où le commun des retraités
déposent les armes de la vitalité et du
pouvoir d'invention, E. Péter, lui, peint.
Il peint sa vallée de La Sagne, avec une
maîtrise consommée de dompteur de
signes. L'allusion à Lermite, elle se maté-
rialise au fil de la visite du Manoir. Chez
Péter, l'opacité des couleurs et le tranché
des lignes forcent l'attention du voyeur à
un travail soutenu, histoire d'obliger le

regard à admettre que la vallée de La
Sagne est une jeteuse de sortilèges, (icj)

• L'exposition est ouverte tous les
après-midi de 15 à 19 heures (sauf les
lundi et dimanche) mercredi de 15 à 22
heures et dimanche de 10 à 12 heures.

Concerts exceptionnels
à Saignelégier

Le Café du Soleil à Saignelégier
commence à se faire une sérieuse
réputation pour le jazz. Un nou-
veau concert exceptionnel aura
lieu mardi 30 août: Vinny Golia.
Né en 1946 à New York, dans le
Bronx, Vinny Golia se fera connaître
dans les milieux du jazz, non comme
musicien mais comme peintre. En
effet, après des études aux Beaux-
Arts, il s'installe à Greenvich Village
et habite dans le même immeuble que
Chick Corea, Dave Holland et Dave
Liebmann. Le soir il fréquente les
clubs et improvise en couleur tandis
que les musiciens jouent sur scène.
Plusieurs de ses œuvres ont comme
modèle «musical» Miles Davis, Sun
Ra, McCoy Tyner, Bennie Maupin,
Chick Corea.

Vinny se met pourtant, en auto-
didacte, à étudier la musique, les
saxophones et les flûtes. Sur la Côte
est, il deviendra célèbre grâce à une
série de concerts organisés par Chick
Corea. Au sein de la formation «Crea-
tive Orchestra», il viendra pour la
première fois en Europe. Cet orches-
tre était formé notamment de Kenny
Wheeler, Léo Smith, Marty Ehrlich,
Ray Anderson, George Lewis, John
Lindberg...

Depuis, il dispose de sa propre
compagnie de distribution de dis-

ques. Il a publié quatre albums. Le
trio de Vinny Golia sera formé, mardi
soir, de Roberto Miranda à la contre-
basse et de Steve Clever à la batterie.
Le concert débute à 20 h. 30.

En outre, la soirée du 4 octobre,
le Soleil a invité l'un des plus
grands saxophonistes: Lee
Konitz. Deux concerts exception-
nels, l'adjectif n'est pas usurpé 1

(comm • pve)

Fêtes des fanfares à Saint-Brais
Le petit village de Saint-Brais

est en ébullition. Dans quelques
heures, les fanfares des Franches-
Montagnes se retrouveront dans
le cadre du Giron. Ce soir, les fes-
tivités débuteront par: dés con-
certs donnés par les fanfares de
Lajoux, Saignelégier et Le Noir-
mont. Les Vitamines prendront
ensuite le relais.

Dimanche, toutes les fanfares
des Franches-Montagnes se re-
trouveront dans une halle cons-
truites spécialement pour l'occa-
sion. Au programme, musique évi-
demment, danse et gastronomie.

(pve)

cela va
se passer

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

I AVIS MORTUAIRES I
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Ce coup de maître vaut plus qu'un essai.
La nouvelle Lancia Prisma.
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame André Mathez-Gentil:
Philippe Mathez,
Claire Mathez;

Madame et Monsieur Franz Albrecht-Mathez:
': Elisabeth Albrecht,

Françoise Albrecht,
• Béatrice Albrecht;

| Madame Clara Mathez-Christen, à Coffrane, ses enfants et petits-
enfants,

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

Madame

Marguerite MATHEZ
née VAUTHIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui mercredi
dans sa 81e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 août 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Rosiers 4a.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 138966

DONNELOYE

Madame Marguerite Stauffer, sa compagne;
ïi Madame et Monsieur Paolo Poncini-Zumbach et leurs enfants Marco, Eric et
f] Laurent, à Genève;

Monsieur Jean-Claude Zumbach, à Genève;
S Madame Juliette Zumbach, au Locle;

% Madame et Monsieur Gilbert Nicolet-Zumbach et leurs enfants, aux Brenets;

Madame et Monsieur Anne Marie et leur fils, à Bienne;

Madame Mariène Stauffer et sa fille, à Genève,

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

Monsieur

Georges ZUMBACH
| leur cher compagnon, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, ami, que

Dieu a repris à Lui dans sa 72e année.

DONNELOYE, le 24 août 1983.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille, le 26 août 1983.

Domicile de la famille: 1411 Donneloye/VD.

i.j Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 86785

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

Ne crains rien car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom: tu es à
moi.

Esaïe 43, v. 1.

Madame et Monsieur Gottfried Geiser-Gyger;
Monsieur et Madame Jonas Gyger-Geîser, à Bienne:

* Madame et Monsieur Jean-Pierre Gerber-Gyger et leurs enfants

^ 
Caroline et 

Marie-Lise, à Orpund,

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

Madame
Eugénie-Margrit GYGER

née JUNGEN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, cousine, parente, qui s'est endormie paisiblement
dans la paix de son Sauveur jeudi, dans sa 98e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1983.
J'aime l'Eternel, car II entend ma
voix, mes supplications. Il a penché
son oreille vers moi.

Psaume 116, v. 1. i

L'inhumation aura lieu lundi 29 août à 9 heures.
Le culte sera célébré à la Chapelle des Bulles à 10 heures.

Die Beerdigung findet statt, Montag 29. August um 9 Uhr.
Abdankung in der Kapelle Les Bulles um 10 Uhr.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Famille Gottfried Geiser-Gyger
rue Numa-Droz 132.

Veuillez penser à la Mission au Tchad, SMEK, cep. 30-12330
Bern. "

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 138962
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fj ĵ -^. ^OB «B ^ÇfrÇr* lilP f̂flU m\wR

Pure laine vierge f̂e À r M  m S ^̂!¦¦¦ h HrSlrU*"^̂ mmêyssssssssss m̂taiy ŝssw- < f ŝ m̂ m̂W****̂ ^
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Offre à louer à 6 km. de Delémont

salon
de coiffure
Dames-Messieurs.
Eventuellement seulement dames
ou seulement messieurs, avec
magasin ventes et loteries.
Conviendrait aussi pour d'autres
activités.
(p 066/56 71 58. t4-27s*i

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer tout de suite ou à convenir,

magnifique
appartement
entièrement remis à neuf et com-
prenant 4 pièces. '

Surface 120 m2, vaste séjour avec
cheminée de salon, poutre apparen-
tes. Cuisine entièrement agencée.

Situation rue Jardinière 27, rez-de-
chaussée (éventuellement garage).

Loyer Fr. 820.- + Fr. 175.- de
charges.

Pour visiter téléphoner au
038/31 36 08. 86624

Ecole de guitare
Lionel Fivaz

H accompagnement,
S picking folk,

C
iS'iV-! électrique, basse.

ÏH f- J Téléphone

C S»iM W MJ  (avec répondeur)

%mmœW$ 23 43 43

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 23 33 23

Léopold-Robert 90
Léon Droz

« AVIS MORTUAIRES M



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».

20.30 En direct: Veillée avec Claude
Mossé qui raconte... Sebastiâo l'Ama-
zonien. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.30 Musiques sous
parasol. 14.30 Théâtre: Flint, de
David Mercer. 17.05 Karlheinz
Stockhausen. 18.30 Jacques Bofford
reçoit Prométhée. Le feu et le foie.
19.00 John Coltrane le géant, par
Maurice Magnoni. 19.50 Novitads,
informations en romanche. 20.05 Pro-
méthée et les emblèmes de la raison,
par Bernard Falciola. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Musique. 23.00 Festival
de jazz de Willisau. 1.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.45 Mus.
14.05 Archives. 14.30 Mus. popul.
16.05 Sport. Mus. 18.05 Mus. légère.
18.30 Sport. 18.45 Hit. 20.00 Fil
rouge. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique. 24.00 Club de nuit.

Q 12.15 Félicit. 1240 Dialecte. 13.00
Romanche, 13.20 Mus. 15.00 Culture.
17.00 W. Sawallisch. 18.05 Sounds.
18.50 Romanche. 19.30 Film et
médias. 20.05 Mus. classique. 23.05
Jazz à Willisau. 1.00 Club de nuit.

13.05 Mag. internat. 14.00 D'une
oreille à l'autre: Extr. de Chopin,
Bellini, Paganini, Mozart, Liszt, etc.
17.00 Comment l'entendez-vous ?
Réminiscences de l'opéra. 19.00 Jazz.
20.00 Les chants de la terre. 20.30
Orch. philharm. de New York: Le
Paon, Variations symph. sur un chant
populaire hongrois, Kodaly; Le Man-
darin merveilleux, suite, Bartok;
Symphonie No 2, Brahms. 23.00
Entre guillemets, par D. Jameux.
0.05-1.00 Jazz d'emprunt.

12.00 Les génies du heu, par A. Ferez:
Lieux de création: Les ateliers et les
demeures d'artistes et d'écrivains,
aujourd'hui devenus musées: Le
Musée Zadkine. 12.40 Chansons réa-
listes. 13.00 Thérapies, thérapies.
14.30 Hong Kong. 16.30 Rome-
VeniseiMilan: voyages en architec-
ture. 17.25 Le destin de Rossel, de R.
Stéphane, avec P. Fresnay, R. Ale-
xandre, j . Dacqmine, M. Bouquet, R.
Pellegrin, P. Olivier, V. Guttinger,
etc. 19.10-23.55 Hommage à Caplet.

"B
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A Lugano
0.05-6.00 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
cœur sur la 2: Vevey sans les vigne-
rons. 6.10 Chansons que tout cela.
7.00 D'humour et d'humeur, avec
Léon Savary. 7.55 Le grain de sénevé.
8.10 Vevey sur marbre. 9.00 Chan-
sons, fanfares et ballets, signés
Ernest Ansermet. 10.00 Paul Morand
et Jacques Chardonne. 11.00 C.-F.
Landry, un poème, un poète. 12.05
Vivre à Vevey.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.

O Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Mozart, Beethoven, Wagner
et Brahms. 9.05 Radio-scolaire. 9.30
URL 10.00 Causerie. 10.30 Musique
de Suède.

6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin, par L.
Worms: pages de Schubert, Masse-
net, Westhoff , Mendelssohn, Auber.
8.00 Le journal de musique. 8.15
Autour du... 1er Concerto pour piano
de Brahms. Quatuor, Haydn; Partita
No 2, Bach; «Benedictus», Beetho-
ven; Manfred, ouv., Schumann; Con-
certo No 1, Brahms; Mélodies,
Schônberg. 12.00 La table d'écoute.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Henri Bergson: la
dimension créatrice du vivant (1).
8.32 Grands auteurs pour petits
enfants (1): Jean et Laurent de Brun-
hof. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Musique: Iti-
néraire d'un passionné d'opéra:
extraits d'oeuvres de Catalani, Puc-
cini, Massenet, Verdi, Bellini, etc.
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De César, impérial prénom,
Birotteau, nom qui sent bon la
campagne, c'est d'abord la gran-
deur (Antenne 2, dimanche 21 août
à 17 h. 30, 1er épisode - 2e épisode
dimanche à 17 h. 35). Puis viendra
la décadence, en trois autres épiso-
des réalisés par René Lucot *

Il s'agit d'un excellent roman,
des scènes de la vie parisienne,
signé Balzac dont l'œuvre est fres-
que de la première moitié du XIXe
siècle, ici celle de la petite bour-
geoisie commerçante de la restau-
ration. Mais l'immensité de
l'œuvre dé l'écrivain ne peut être
que rappelée. Une chose d'emblée
semble juste: se donner six bonnes
heures pour restituer en partie un
roman dans son grouillement, la
diversité de ses personnages et des
intrigues.

Portrait d'un ambitieux, c'est ce
que l'on garde en mémoire ou que
l'on trouve dans les résumés. Or le
passage de l'écrit à l'écran modifie
forcément certaines choses, dès
l'instant où le langage change,
qu'un acteur doit faire vivre un
personnage non dans l'imagina-
tion, mais par la réalité vraiment
concrète d'une reconstitution.
Ambitieux, certes, Birotteau l'est.
Mais à force  de répéter pourquoi il
pense qu'on lui attribue la Légion
d'honneur, pou r qui il donne un
grand bal-certes, à des personnes
différentes, en les invitant au bal •
Birotteau apparaît dès les premiè-
res scènes surtout comme un naïf
et déjà une dupe. Sa réussite de
parfumeur est un exemple du capi-
talisme bourgeois naissant. Mais,
simplement à voir jouer l'acteur,
Martin Trévières, iL est presque
d'emblée évident que la nàVùëte
prend le dessus sur l'ambition
déplacée, à cause des intrigants
dont on sait qu'ils se Vont jouer de
lui. Fine, au jeu subtil, nuancé,
Anouk Ferjac fait  de Mme Birot-
teau un personnage lucide, qui
tente de mettre en garde son mari
contre sa folie des grandeurs mais
s'incline bien vite devant l'autorité
de l'homme. Dommage pour Birot-
teau...

De temps en temps, quelques
gravures évoquent les années 1830,
plus grouillantes de vie que les scè'
nés d'extérieurs, où la figuration
est peu nombreuse, gens et objets
f i lmés  de près. On suivra donc
l'histoire en bonne partie sur des
visages ou des plans rapprochés, le
dialogue à chaque phrase expri-
mant une idée importante. Il y  a
une intéressante tentative esthéti-
que de lumière qui s'efforce de
faire  croire à l'éclairage aux chan-
delles mais n'y parvient qu'en par-
tie. Signalons la présence discrète
de la musique.

Intéressant, tout de même, ce
feuilleton «monumental» qui ne
provoque pas d'emblée l'enthou-
siasme.

Freddy Landry

César
Birotteau
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12.00 Les Amours de la Belle Epo-

que: Le Mariage de Chiffon
13.00 TJ Flash
13.05 Natation

Championnats d'Europe - Eh
différé de Rome
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
14.05-17.45 Cyclisme: Champion-
nats du monde sur piste - En direct
de Zurich

14.15 Automobilisme
Grand Prix des Pays-Bas

16.30 La Nasse
«Mozart assassiné», d'après le
roman de René Fallet - Avec:
Claudine Auger - Bernard Fres-
son

18.00 Regards - Une cure en rou-
lotte - Présence catholique

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe - Serge

Demierre: A quand un grand
succès ?

19.30 Téléjournal
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PtfetT - Patrick Ô'NeaT -
PttmelaiLuktin
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Colombo se trouve face à une bien
bizarre affaire. Comment prouver
qu'il y a eu meurtre si le corps de la
victime présumée a disparu ?
Colombo est alerté par Goldie 'WU-
liamson, l'ex-femme de Beau, qui est
persuadée que ce dernier a été assas-
siné par son actuelle f emme et un
architecte très connu, Elliot Mark-
ham, et qu'ils ont fait disparaître son
corps.

21.10 Les documents de Pété:
L'Arabie Saoudite - 3e et der-
nière émission: Une richesse
convoitée: Le pétrole

22.00 Téléjournal
22.10 Portraits en musique (9):

Clara Haskil
A l'occasion du 10e anniversaire
du Concours de piano Clara-
Haskil, le portrait de cette pia-
niste exceptionnelle
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13.00 La musique de l'homme
8. Sensé et insensé. Série

14.00 Téléjournal
14.05 Cyclisme

Championnats du monde sur
piste, en direct de Zurich

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Goldene Zeiten (8)

Série
18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
1945 L'interview du dimanche
20.00 La Nouvelle Malle des Indes (4)

Série
21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés cinématographi-

ques
21.50 Concert

Philharmonische Cellisten Ber-
lin: A. Scarlatti, B. Blacher,
Ikuma Dan, etc.

22.25 Téléjournal
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9.00 Emission islamique
Les Hadiths Quoudsis

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
Je réveillerai l'aurore

10.30 Le jour du Seigneur - Maga-
zine

11.00 Messe
12.00 Télé-Foot l
12.55 Pas à Sas
13.00 Actualités
13.30 Enquêté en direct

8, Trouvez la femme - Série -
Avec: Trevor Eve - Michael
Medwin

14.30 Relais du dimanche
Automobilisme: Grand Prix de
Fl aux Pays-Bas - Cyclisme:
Championnat du monde sur
piste à Zurich
15.30 Tiercé à Deauville
Variétés, avec Amélie Morin et
Louis Cnédid - Invité: Maurice
Baquet

17.00 Les Chevaux du Soleil
Sérié en 12 épisodes

18.00 Sports dimanche \
18.30 Lés animaux du monde

La faune du Caillou
19.00 Les 40es Rugissants

Un film en 3 parties - Avec:
Julie Christie - Jacques Perrin

20.00 Actualités
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::
20.35 L'Incorrigible

àa '-mWgnèW
Broca - Avec: Jean-Paul
Belmon .iJSiliiliM
Bttjold - Julien Guiomnr

2210 Actualités
22.20 Droit de question

Avec: Gérard Blanchard - Jac-
ques Chazot - Cavana

23.05 Actualités
23.20 Lettre aimée

Lettre d'une étudiante à son
petit prof. - Avec la voix de
Louise Roblin
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915 Les programmes
9.45 La musique de l'homme

8. Sensé et insensé. Série
10.45 Tamra, das Beduinenmadchen

und der base Zauberer
Marionnettes

1115 Tempo 83
Carrière italienne

12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal
1315 Grenzfail Leidingen
13.45 Magazine de la semaine
14.55 Un Eté avec Katka (7)
15.25 La Femme en blanc (3)

De Herbert Asmodi
17.00 Journal d'un Chien de Berger

Série avec Jo de Meyere
17.45 Bilderratsel
18.30 Téléjournal

Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Zum Blauen Bock
21.45 Cent chefs-d'œuvre

Edgar Degas: «La Femme au
Bain»

21.55 Téléjournal
22.00 Cent ans de télévision
22.45 Die Armen
23.45 Téléjournal
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1115 Cheval 2-3
En direct de Deauville

11.45 Gym-Tonic
12.15 Souvenirs... souvenirs

Gladys Knight
12.45 Journal
13.20 Cirque du monde

Le Cirque Jean Richard
14.15 Kung Fu

9. Pour une Poignée d'Or - Série
15.05 Si on chantait...

A Durbuy (Belgique), avec:
Annie Cordy - Jean Vallée -
Pierre Rapsat - Elisabeth Gra-
nec

16.10 Les Amours
des Années folles:
Un Mort tout neuf (2)

17.15 La Panthère rose
Super Market - String along in
Pink
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18.55 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Un pays, une musique

L'Amérique latine: 2. Porto
Rico - Avec: fcmâel Rivera -
Larry Harkw - Jtj tinny Colon -
El Topô'- %y Brolrn, fRamito

21.30 Toutes ^1«r : jfies d'eau
mènent... à la mer %. v, ,„
Documentaire

22.30 Chefs-d'œuvre en péril
4. L'aménagement des plages

23.00 Antenne 2 dernière

HiMUffllI t ŷF
1415 Automobilisme

Grand Prix de Hollande. En Euro-
vision de Zandvoort (NL)

16.20 Au-delà de la muraille
Documentaire

1710 Rencontres à la Fera
17.40 Une Famille américaine

Le Ménestrel vagabond. Série
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur

Avec le pasteur Angelo Alimenta
19.15 Plaisirs de la musique

Eaux vives, Sernini; Evolution,
Cattaneo; Stalactites, Kessick;
Introduction et allegro, Bettinelli
(Orch. italien de flûtes, dir. M.
ICfissick)

19.45 La RTSI à la Fera
20.15 Téléjournal
20.35 Bienvenue, Tante Elisabeth (1)

Feuilleton
22.05 Sports-dimanche
23.05 Téléjournal
23.15 Cyclisme sur piste

Championnats du monde
Téléjournal
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12.00 D'un soleil à l'autre
Magazine agricole

18.35 FR3 Jeunesse
Ulysse 31: Le Sphinx - Aglaé et
Sidonie (9) - L'Ours Padding-
ton: Paddington se fait les mus-
cles - Le Manège enchanté: Les
Vendanges

19.40 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 Histoires de l'Histoire

Le Palais ducal de Mantoue
21.30 Aspects du court métrage

français
Les Arcanes du Jeu

21.55 Mister Magoo
22.05 Soir 3
IIIU 1 1 Ij M ) 1 

22.30 La Belle
Eçpip

Un film de Julien Duvivier
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0.15 Prélude à la nuit
Chorale interuniversitaire de Varso-
vie, sous la direction du composi-
teur: «Ave Maria», de Janusz
Dabrowski
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9.15 Messe
10.00 Les programmes
10.30 ZDF Matinée
12.00 Concert du dimanche

L'Arlésienne, suite, et Jeux
d'Enfants, Bizet

12.45 Loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Visite à Aspen
14.10 Neues aus Uhlenbusch

La Visite secrète. Sérié
14.40 Informations
14.55 Entre ciel et terre
15.25 Super Stunt: Die Draufganger

vom Dienst (2)
Film avec Rock Hudson

16.45 En visite chez John Hamilton
17.15 Informations - Sports
1815 Magazine religieux
18.30 Les animaux du soleil
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Amérique
20.15 The Spirit of Saint-Louis
22.15 Journal du soir - Sports
22.30 Personenbeschreibung

Bill Irwin, le clown qui voulait
voler

23.00 Filme oder Filme
Les vidéocassettes conduisent-
elles à la ruine des cinémas?

24.00 Informations

i '-;/..'.?. S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
MWM • ' ~ - • - - . ; ¦. ~ . - . . .
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Macbeth
A VOIR

FR3, ce soir, à 20 h. 35

Certainement la plus connue des
pièces de Shakespeare, «Macbeth»
dont on ne connaît pas avec exacti-
tude la date de composition ni celle
de sa première représentation, se
situe dans les toutes premières
années du XVIIe siècle.

Cette tragédie sanglante, qui se
déroule dans les brumes de
l'Ecksse, fait partie avec «Hamlet»,
«Othello» ou «Le roi Lear» des
créations de «la période sombre»
du dramaturge.

On peut penser que des décep-
tions politiques successives ont pu
influencer son oeuvre tant le con-
traste est grand avec une période
«de jeunesse» où la tragédie n'est
pas exclue mais cohabite avec la
comédie et la tragi-comédie, «La
mégère apprivoisée», «Le songe
d'une nuit d'été» ou «Les joyeuses
commères de Windsor».

S'il connaît une «période d'apai-
sement», Shakespeare produira
peu après «Macbeth» car il ne lui
survivra que d'une dizaine
d'années.

Certains font naître «Macbeth»
en 1601, d'autres en 1605 ou 1606.
Cette dernière date est plus proba-
ble si l'on tient pour vrai que Sha-
kespeare aurait voulu complaire à
Jacques 1er qui monta sur le trône
d'Ecosse et d'Angleterre en 1603.
Banquo, héros noble du drame,
était, selon la légende, un des ancê-
tres du roi.

Macbeth a réellement régné sur
le trône d'Ecosse au Xle siècle. Il
serait mort en 1056, dix ans ayant
la conquête de l'Angleterre par les
Normands.

La vérité historique et psycholo-
gique autour du . héros de Shakes-
peare est assez difficile à établir.
Certains pensent que Finnloech,
son père, aurait été roi d'Ecosse.
D'autres estiment qu'il a profité de
la défaite de Duncan 1er devant les
Scandinaves pour usurper son
trône. Son règne, en tout cas,
paraît avoir été prospère.

Shakespeare s'est inspiré pour
son histoire et son personnage cen-
tral d'une chronique de Holinshed
parue en 1586. Presque six cents
ans après son règne, Macbeth est
alors présenté comme un roi
défiant et cruel.

Il appartenait à Shakespeare,
avec la force qui caractérise son
oeuvre, d'en faire un monstre. Par
contraste, il a embelli les caractères
de Duncan et de Banquo. S'il n'a
pas inventé les prophéties des sor-
cières, il a par contre inventé tou-
tes les scènes les plus dramatiques
de la pièce: les visions de Macbeth,
le spectre de Banquo, le somnam-
bulisme de Lady Macbeth.

La pièce en cinq actes se déroule
alternativement dans la campagne,
au château de Macbeth ou au
palais du roi d'Ecosse. La soif du
pouvoir fait commettre à Macbeth
et à son épouse crime après crime
jusqu'à ce que, tenaillés par le
remords, ils subissent un juste châ-
timent. ,(ap)

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».

20.30 En direct: Marie Hofner et
Jean-François Monot qui interprè-
tent Gilles; Claude Ogiz.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.30 La politique
sociale en Suisse. 14.00 Déplace-
ments. 15.00 La vie de tous les jours.
17.05 Médecine. 18.00 Demain, le ciel
sera-t-il plus bleu ? 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads, informations en romanche.
19.30 Correo espafiol. 20.05 Fauteuil
d'orchestre: 1. Karine Georgian, vio-
loncelle, Valentin Gheorghiu, piano
et Tïbor Varga, violon: Bach, Bee-
thoven. 2. Orchestre philharmonique
de Rotterdam: Brahms, Haydn.
22.50 Festival de jazz de Willisau.
1.00-6.00 Relais de Couleurs 3.

Q 12.15 Félicitations. 12.40 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Culture. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Athlétisme. 23.15 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Discophile. 14.05 Pages de
Schumann. 15.00 Fanfare. 16.05 Tra-
vailleurs étrangers. 18.05 Sounds.
18.50 Romanche. 20.05 Mus. class.
21.00 Sport. 22.15 Jazz à Willisau.
1.00 Club de nuit.

Toutes les émissions en stéréophonie.
13.30 Concert-lecture, Chant choral:
pages de Haydn, Mendelssohn,
Brahms, Fauré, Franck. 15.00 L'arbre
à chansons, le jazz et la java. 16.30
Présentation du concert. 17.00 Con-
cert: Orchestre du Festival de Bay-
reuth, direction Sir G. Solti, et solis-
tes: La tétralogie: Le crépuscule des
dieux, Wagner. 23.30-1.00 Le club des
archives, par G. Zeisel: A. Toscanini
et l'Orchestre philharmonique de
New York: Ouverture de Sérniramis,
Rossini; Symphonie No 7, Ludwig
van Beethoven.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.00 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau et M. Chapuis. 14.00 La meur-
trière, d'après Papadiamantis. Adap-
tation: C. Oudin et F. Oger. Musique:
J.-J. Lemètre. Avec M. Rouvières, J.-
L. Binais, A. Demayer, A. Tainry, C.
Hauducoeur, etc.17.00-23.55 James
Joyce, une suite d'archives choisies et
commentées par Kaye Mortley. Sera
évoqué, dans cette émission-mara-
thon, l'auteur irlandais (1882-1941)
dont l'influence sur la littérature
occidentale a été considérable.
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A Bulle
6.00-24.00 Animation et jeux.
9.00 Messe, transmise de N.-D. des
Marches à Broc. 10.00 Culte, trans-
mis de Château-d'Oex.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: Prométhée ou les ruses
d'une journée. Une journée proposée
par Denis-François Rauss. 6.10 Déli-
vrez Prométhée ! Science et écologie,
par Jacques-André Widmer. 7.55 Le
grain de sénevé. 9.00 Les mythes
éternels: Prométhée, par Bernard
Falciola, avec Denis de Rougemont
et Lorenzo Pestelli. 11.30 Musiques
sous parasol (1), par Eiïane Vernay.

Q Club de nuit. 7.00 Divertissement.
8.30 Mus. légère. 10.00 Mus. pour un
invité. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Musique populaire.
Q Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Portrait: K. Ledergerber. 9.05
Mozart. 9.45 Préd. réformée. 10.00
Préd. cath. 10.30 Orchestre radic-
symphonique de Bâle. 11.45 Lettres
radiophoniques.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Concert-promenade, par A.
Sibert. 8.05 D'une oreille l'autre, par
C. Lehmann: pages de C.P.E. Bach,
Fauré, Zelenka, Raff. 11.00 Festival
de Salzbourg 1983: Orchestre du
Mozarteum, dir. G. Weimbeger, solis-
tes: Mozart: Concerto No 22; Airs de
concert; Airs de l'opéra Zaïde; Sym-
phonie No 36, «Linz».

7.02 Disques. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.40 Des jardins dans
l'autre hémisphère: Nouvelle
Zélande, Australie. 8.00 foi et tradi-
tion, par G. Stephanesco. 8.30 Service
religieux protestant. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. L'union rationa-
liste. 10.00 Messe. 11.00 Musique: A
la découverte d'André Caplet. 12.00
Les Génies du lieu.
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12.00 Les Amours de la Belle Epo-

que: Le Mariage de Chiffon
Avec: Magali Renoir - Jean-
Pierre Moulin

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Cyclisme

Championnats du monde sur
piste

13.30 Football
Finale du tournoi juniors G. En
différé de Delémont

15.20 Athlétisme
Mémorial Van Damme. En dif-
féré de Bruxelles

17.05 Télé-club: Cœur en fête: Les
Rubettes
J.-J. Goldmann, Rachid Bahri,
Les Gibson Brothers, Lihda de
Suza, Pascal Auberson

18.25 Spécial cinéma
Marthe Keller

18.55 L'aventure des plantes
9. La communication avec
l'extravégétal

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 L'assassin est dans la ville

21.15 Si on chantait...
à Àwn-Jitfs avt-c St-r^t>
Lama, Catherine Lara,
Fiern? Perret, rk-rbert
Léonard, Pascal Auber-
«>u. Henri ùi-i,, s -i lu s*j ;nï-
cipation des habitante du
lieu
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22.05 Téléjournal
2215 Sport

Football. Cyclisme: Champion-
nats du monde sur piste

1015 Reprises diffusées à la Fera
Coca-kolonialisiert

1415 1er Août, Fête nationale
En direct de Hospental

15.35 Los Angeles
Une année avant les Jeux
olympiques

1615 Fête des enfants 1983 à Saint-
Gall

16.45 Kanu-Fahrt
Voyage de 3 semaines en canoë à
travers la Lappnie

17.35 Furina
Dessin animé

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Achterbahn

Film
18.40 Sports
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Musique populaire du Tessin
19.30 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
20.00 La Nouvelle Malle des Indes

(3)
Série

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Cyclisme

Championnats du monde sur
piste, à Zurich

23.45 Die Profis
Double Vie. Série

0.35 Téléjournal
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11.40 Vision plus
1210 La route buissonnière

Invitée: Nicole Croisille
12.45 Chéri Bibi (35)

Série
12.55 Face à Sas

Invités: Pierre Douglas et
France Roche

13.00 Actualités
13.30 Salvator et les Mohicans de

Paris (8 et fin)
Série

14.25 Accordéon, accordéons
14.50 Casaques et bottes de cuir

Magazine du cheval et du sport
hippique

1515 Histoires naturelles
L'espadon voilier à Dakar

15.45 Chéri Bibi (36)
16.00 Aventures inattendues

Les branchés. De l'électricité et
des hommes

16.25 Les Irrésistibles
Les Frères Tubuffi avec les
Trois Fatties

16.50 Chéri Bibi (37)
17.05 Croque-vacances: Spécial

Hollande: Les plus belles
fables du monde

17.20 Variétés
The Shorts

17.30 Caliméro Bricoleur
Dessmammé

17.45 Chéri Bibi (38)
18.00 Trente millions d'amis

SOS animaux abandonnés
1815 Auto-moto
18.45 Jack spot
1915 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

. Avec Philippe Clay
20.00 Actualités
20.35 L'assassin est dans la ville

A Chartres

Eili^S I
Avec: Richard Chamber-
kun - TiKhivo M Laine -

22.45 Actualités
22.55 Natation

Championnats d'Europe à
Rome

23.10 22 via le rock
Invités: Ray Parker - Donna
Summer - Gladys Knight -
James Brown - Pointers Sisters
- Prince - Grâce Jones

23.40 Actualités
23.50 Un soir, une étoile

EBBB "j^—
10.15 A2 Antiope
11.55 Journal des sourds et des

malendendants
12.15 Souvenirs.» souvenirs
12.45 Journal
13.35 Shérif , fais-moi Peur

9. La Voiture du Président.
Série

14.25 Les Aventures de Tom
Sawyer

14.50 Les jeux du stade
Natation: championnat
d'Europe à Rome. Athlétisme:
Mémorial Van Damme à Bru-
xelles. Cyclisme: Championnat
du monde sur piste à Zurich

18.00 Carnets de l'aventure
Fleuves d'Afrique

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

120.35 Bonsoir Joe
Les chansons de Joe Das-
sin et les duos qu'il a inter-
prétés avec Carlos, Dave,
Nana Mouakouri, Johnny
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21.35 La chasse aux trésors
A Quimper (Finistère)

22.35 Catch à deux
23.05 Antenne 2 dernière
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16.45 Vidéo-match
17.55 Natation

Championnats d'Europe. En
Eurovision de Rome

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Cuore

Betti, le Fils du Charbonnier
19.45 Musique folklorique suisse
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 I Due Volti délie Vendetta

(One-Eyed Jacks). Western
23.00 Téléjournal .
2310 Samedi-sports-Téléjournal

tmam " " '
19.10 soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse:
Calypso

19.50 Ulysse 31
6. Le Sphinx

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Macbeth
De William Shakespeare.
(Version originale sous-
titrée.) Avec: Nicol WH-.
liamson - Mark Dïgman -
James .Hazeldme

22.55 Soir 3
23.15 Musi-club

Orchestre du Festspiel de Bay-
reuth, sous la direction de
Pierre Boulez: 9e Symphonie de
Gustav Mahler, dernier mouve-
ment

1315 Vidéotexte
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
1415 Rue Sésame

Série pour les enfants
14.45 Le conseiller de TARD

L'argent
15.30 Nonstop-Nonsens
1615 Musique populaire
17.00 Les catholiques et la Bible
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Napoléon

Film de Sacha Guitry (1954), avec
Raymond Pellegrin, Michèle Mor-
gan

23.20 Tirage du Loto - Téléjournal -
L'Evangile pour dimanche

23.40 Sekunden der Angst
.( Jeoparda). Film

0.45 Téléjournal
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11.50 Les programmes
1215 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Pinocchio
14.55 Der Spurhund

Les aventures d'un chien de chasse
15.45 Schau zu - mach mit
15.55 Le Batelier du Danube (3)

Série
16.20 Wayne et Schuster Show
16.45 Enormin Form

Aérobic pour tous
17.05 Informations
1710 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

L'Ecolière. Série
19.00 Journal du jour
19.30 L'Homme à l'Orchidée

Vengeance tardive. Série
20.15 Start ins Gluck

Prélude à la spirale de la chance
83, avec Marlène Charell, Mireille
Mathieu

2215 Informations
22.20 Sports
23.35 Drôles de Dames

La Guerre des Syndicats. Série
0.25 Informations
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