
La nécessité d'une réconciliation au Tchad
Poursuite de la visite du colonel Kadhafi en Tunisie

Le président Habib Bourguiba s'est entretenu hier avec le colonel Kadhafi
au Palais présidentiel de Skanès à Monastir, à 180 km. au sud de Tunis.

L'entrevue s'est déroulée en présence du premier ministre tunisien M.
Mohamed Mzali, des membres du gouvernement tunisien et de la délégation
libyenne. On a appris de bonne source que ces entretiens se sont déroulés
dans un climat empreint de cordialité et de fraternité, et qu'ils ont essentielle-
ment porté sur la consolidation de la coopération bilatérale entre les deux
pays.

une conférence de presse. Un communi-
qué commun sur les résultats de cette
visite sera publié simultanément à Tunis
et à Tripoli.

D'autre part, avant son départ pour la
Tunisie, il semble que le colonel Kadhafi
a rencontré à Tripoli, l'avocat Roland
Dumas, ami personnel du président Mit-
terrand. La conversation aurait porté
sur le Tchad, (ap, imp)

Les deux parties ont également examiné
des questions ayant trait à la conjonc-
ture arabe et méditerranéenne, africaine
et internationale. Elles ont exprimé leur
préoccupation quant à la situation pré-
valant au Tchad, en mettant l'accent sur
la nécessité d'une réconciliation natio-
nale tchadienne «conformément aux
recommandations de la réunion du
Bureau de l'OUA tenu dernièrement à
Addis Abeba.

Par ailleurs, le colonel Kadhafi a ren-
contré hier matin à sa résidence de
l'Hôtel Skanès-Palace, le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, M. Chedli Klibi.
Cet entretien a notamment porté sur la

La visite du chef de l'Etat libyen doit
se terminer aujourd'hui à Monastir par

préparation du prochain sommet arabe
qui se tiendra en novembre 1983 à
Riyad.

L'édification d'un «Grand Maghreb
arabe» défini comme une étape vers
l'unité arabe a été également évoquée.

Le colonel Kadhafi, à gauche, en conversation avec le premier ministre tunisien,
M. Mohamed Mzali. (Bélino AP)

Vent nouveau

g)
Ballottée depuis quarante ans

entre l'incohérence péroniste et
l'aventurisme militaire, l'Argen-
tine va-t-elle enf in prendre le
large pour respirer à pleins pou-
mons l'air de la liberté ?

A quelques semaines dea élec-
tions générales du 30 octobre, la
montée en f lèche au f irmament de
la popularité du nouveau diri-
geant radical, M. Raul Alf onsin
permet en tout cas quelques
espoirs.

Tête de f i le  d'un parti centriste
qui jusqu'ici ne représentait
guère que la classe moyenne, M.
Alf onsin semble en tout cas per-
suadé de pouvoir mordre suff i-
samment sur l'électorat péroniste
pour f aire de l'Union civique radi-
cale la principale f orce politique
du pays. Avec l'ambition avouée
de prendre ainsi la place occupée
depuis trop longtemps par le parti
justicialiste. Même ai pour cela, il
lui f aut élargir la base doctrinale
de sa f ormation.

Pourtant, si les sondages lui
sont aujourd'hui extrêmement
f avorables, le pari demeure aléa-
toire.

D'autres personnalités l'ont
déjà tenté par le passé. Et â cha-
que f o i s, la propension, jusqu'ici
indécrottable, du peuple argentin
à succomber très vite au chant
des sirènes d'un populisme f asci-
sant a f a i t  échouer l'expérience.

H est vrai que le nouveau diri-
geant radical possède des atouts
qui f aisaient déf aut à ses prédé-
cesseurs.

En 1958, M. Frondizi avait dû
son élection au soutien de Péron.
Devenu l'otage des justicialistes,
il n'avait su éviter en 1962 le
triomphe électoral de ses encom-
brants alliés, ce qui avait provo-
qué l'intervention de l'armée.

En 1963, nouvelle parenthèse
civile avec le président Illia. Elu
cette f ois-ci en l'absence f orcée
des péronistes de la scène politi-
que, ce dernier n'avait alors été
porté au pouvoir que p a r  un petit
quart des électeurs. D'où son
impuissance à gouverner réelle-
ment, pris en tenaille entre les
syndicats justicialistes et les
ultras de l'armée.

Aujourd'hui, M. Alf onsin en-
tend au contraire remporter la
victoire non seulement en pré-
sence de candidats péronistes,
mais surtout contre ces derniers.
Ce qui, en cas de réussite, devrait
lui assurer une base populaire
suff isante à la f ois pour gouver-
ner et pour rassurer une armée
par ailleurs complètement
déboussolée depuis sa déf aite
contre les troupes britanniques.

Autre carte bienvenue, l'assu-
rance donnée par les Monteneros
de ne pas combattre par le terro-
risme un gouvernement issu
d'élections libres.

Restent les écueils amoncelés
par la crise économique et les
pressions sociales qu'elle engen-
dre.
? Page 3 Roland GRAF On a volé la pipe de Courbet

Première manifestation du Front de libération de Franche-Comté

Dans la maison paternelle de
Courbet à Ornans (Doubs) transfor-
mée en musée, on a volé la pipe du
célèbre peintre, chef de l'Ecole réa-
liste.

Ce stupide larcin a été revendiqué
par le Front de libération de la Fran-
che-Comté.

Lors de la conquête de la Franche-
Comté en 1678 les plus irréductibles
Comtois se faisaient enterrer face contre
terre pour ne pas voir le soleil du roi de
France. Mais depuis cette époque histo-
rique et héroïque il n'y a pas d'exemple
marquant de mouvements autonomistes.

Celui qui se manifeste aujourd'hui
prétend obtenir l'indépendance politique

et administrative de la province dans les
délais les plus courts par la voie de la
négociation avec le pouvoir central
«colonisateur» parisien.

UN PROGRAMME D'ACTION
Se défendant d'être des terroristes, les

autonomistes francs-comtois annoncent
malgré tout un programme d'action au
cas où ils seraient contraints d'en arriver
à ce stade.

Ils prévoient ainsi de faire sauter la
ligne SNCF Lyon - Strasbourg, le canal
du Rhône ait Rhin, une centrale électri-
que, couper l'autoroute, immobiliser la
production Peugeot, envoyer au paradis
des fonctionnaires, quelques CRS, enle-

ver un ex-premier mimstre lors de ses
visites personnelles à une personne de
Besançon, etc.

La Franche-Comté est ainsi appelée à
connaître des événements mouvementés.

UNE NOUVELLE CONSTITUTION
A relever qu'après avoir fait table rase

des politiciens professionnels, les auteurs
du tract autonomiste annonçant ces
sombres perspectives précisent: «La
future Constitution franc-comtoise sera
calquée pour une meilleure part sur celle
de la Confédération helvétique assurant
à chacun la pleine liberté de ses droits
individuels ou familiaux», (cp)

m
Pour toute la Suisse: le temps sera en

majeure partie ensoleillé, avec quelques
bancs de brouillard matinaux dans l'est
du Plateau.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: vendredi, temps encore enso-
leillé, mais devenant orageux l'après-
midi. Samedi, ciel plus nuageux et orages
plus fréquents, surtout au nord des
Alpes.

Jeudi 18 août 1983
33e semaine, 230e jour
Fêtes à souhaiter: Hélène, Eline, Lena,

Laetitia, Marlène,
Milène

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 32 6 h. 33
Coucher du soleil 20 h. 39 20 h. 37
Lever de la lune 17 h. 46 18 h. 39
Coucher de la lune 1 h. 27 2 h. 11

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 748,54 749,72
Lac de Neuchâtel 429,36 429,39

meteo
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Hissène Habré et Ooukouni Oueddei

Les deux ennemis mortels qui s'affrontent aujourd'hui au Tchad ont
pourtant combattu côte à côte pendant des années, avec l'aide libyenne,
contre des gouvernements successifs soutenus par la France.

Hissène Habré, 41 ans, devenu le porte-flambeau des intérêts stratégiques
occidentaux en Afrique, dirigeait la rébellion dans le nord du pays destinée à
faire disparaître «les restes de l'impérialisme français» de cette ancienne
colonie française.

Il est issu de la tribu nomade des tou-
bous («Hommes du nord») dont les ber-
gers font paître leurs chèvres et leurs
chameaux dans les régions sauvages de la

frontière libyenne depuis des milliers
d'années. Dans le Tibesti, ces montagnes
du nord du Tchad, les peintures et les
sculptures touboues auraient au moins
10.000 ans.

Goukouni Oueddei, 34 ans, est l'équi-
valent du chef héréditaire toubou bien
qu'il n'ait jamais officiellement pris ce
titre. Son père, le dernier «derbei», mort
il y a plusieurs années dans une oasis du
sud-libyen, encouragea à la fin de sa vie
Moammar Kadhafi à étendre les frontiè-
res libyennes vers le sud pour placer tou-
tes les terres traditionnelles touboues
sous une seule souveraineté.

Goukouni Oueddi rejoignit jeune les
rebelles de l'Orbesti au cours des années
60 et fut considéré comme le dirigeant
tribal et religieux, Hissène Habré en
étant le chef militaire.

Le 21 avril 1974, Hissène Habré lança
ses hommes contre un poste de l'armée
française à Bardai, au cœur du Tibesti,
faisant une vingtaine de morts et enle-
vant un groupe de civils dont une
archéologue, Françoise Claustre. Il
devait libérer tous ses otages sauf Mme
Claustre qui resta dans le désert pendant
près de trois ans, en demandant à la
France d'importantes quantités d'armes
en guise de rançon.

L'EXÉCUTION DU COMMANDANT
PIERRE GALOPIN

En 1975, le commandant Pierre Galo-
pin fut envoyé pour négocier mais

comme il n'apportait pas cette rançon, il
fut jugé pour espionnage et exécuté.
Cette mort et la détention de Mme
Claustre bouleversèrent l'opinion en
France où on envisagea sérieusement
l'envoi de parachutistes sur place.

Au début de 1977, Goukoudi Oueddei
persuada ses partisans que l'enlèvement
de Mme Claustre ne servait à rien, mais
Hissène Habré refusa ce point de vue.
Un conclave secret des rebelles lui retira
alors ses fonctions de commandant mili-
taire. Goukouni Oueddei gagna immé-
diatement Tripoli où il libéra Mme
Claustre après s'être fait photographier
dans le bureau du colonel Khadafi, la
Française assise entre les deux hommes.
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Goukouni Oueddei. (Bélino AP)

Longtemps le même combat

Annie Durandeau est, sauf erreur, la
première «motarde» de la gendarmerie
française. Photographiée sur l'autoroute
près d'Agen en uniforme, elle ne manque
pas de style. (Bélino AP)

La p remière  «motarde»
d'outre-Jura
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«La grande susceptibilité des Suisses»
La presse italienne et l'affaire Gelli

La presse italienne d'hier relève la «susceptibilité» des Suisses dans l'affaire
de l'évasion de Licio Gelli et s'en prend notamment à la réponse de M. Guy
Fontanet au ministre de l'Intérieur italien, M. Oscar Luigi Scalfaro, qui accu-

sait les autorités helvétiques de laxisme.
M. Fontanet, chef du Département de

justice et police de Genève avait en effet
déclaré mardi que la Suisse «avait fait

tout son possible et que la première
erreur avait été de laisser sortir Gelli
d'Italie». Pour La Stampa de Turin,
cette réponse montre bien «la gêne des
Suisses de voir leur image de marque de
pays très efficace, ternie et qu'ils
n'entendent pas recevoir de leçon de
l'Italie».

Pour le Carrière délia Sera, l'évasion
de Licio Gelli de Champ-Dollon met en
lumière les tensions existant entre la
police genevoise et l'administration péni-
tentiaire, tensions que «même la tradi-
tionnelle discrétion helvétique ne par-
vient pas à cacher».

La Stampa et le Corriere délia Sera
ne manquent pas d'ironiser sur la discré-
tion des enquêteurs helvétiques, indi-
quant que le juge d'instruction chargé de
l'enquête, Jean-Pierre Trembley mainte-
nait le silence sur les éventuels résultats
de l'enquête. A la question de savoir jus-
qu'à quand le «black out» serait main-
tenu, M. Trembley a répondu aux j our-
nalistes italiens: «Jusqu'à la nuit des
temps, désolé pour vous»... Preuve pour
le Corriere délia Sera de la grande impo-
pularité des Italiens auprès du juge
genevois».

D'autre part, la presse italienne et le
quotidien La Repubblica en particulier

suivent les traces de Licio Gelli en
France. Gelli serait parti de l'aérodrome
d'Annecy à bord d'un hélicoptère «Ecu-
reuil» de la société Eli Transport de
Cannes, pour se rendre à Monte-Carlo,
où l'on perd sa piste. La Repubblica
s'attendait à une déclaration du Conseil
fédéral à propos de cette affaire, toute-
fois l'exécutif fédéral n'a pas fait men-
tion hier de Licio Gelli lors de sa séance
hebdomadaire.

LA PUCE À L'OREILLE
La Repubblica revient aussi sur les

avertissements qu'avait lancés l'Italie à
la Suisse en février, avertissements «qui
n'avaient pas obtenu de crédit» en
Suisse. Le quotidien rappelle que c'est
sur la base d'écoutes téléphoniques que
la magistrature de Milan avait eu la
puce à l'oreille. Cette même magistra-
ture a repris le dossier et enquête notam-
ment sur trois personnes, qui avaient fait
l'objet d'une surveillance en vue de
découvrir d'éventuels complices italiens
de cette évasion.

Le quotidien croit enfin savoir, selon
les déclarations de Me Renzo Galfetti,
l'un des avocats tessinois de Licio Gelli,
que le Tribunal fédéral, qui devrait se
prononcer vendredi sur l'extradition de
l'ancien chef de la loge P2, se prononcera
également sur les fonds dont il dispose
encore dans diverses banques suisses.

(ats)

Le règne
des apparatchiks

a
A petites lampées, M. Youri

Andropov f ait avaler aux Soviéti-
ques l'huile de f oie de morue, qui
permettra de mieux f aire f onc-
tionner les rouages de leur écono-
mie.

De discours en causeries,
d'homélies en encycliques, le maî-
tre du Kremlin explique qu'il f aut
apporter des changements dans la
planif ication , que la gestion doit
être modif iée , que c'en est f ini de
l'inertie.

La plupart des observateurs
considèrent que la volonté de
transf ormation de M. Andropov
est très réelle. Ils estiment qu'il
vise à introduire en URSS les
réf ormes, d'un communisme peu
orthodoxes, que les Hongrois et
les Allemands de l'Est ont
implantées chez eux.

A savoir une vaste indépen-
dance des chef s d'entreprise à
l'égard des autorités centrales
pour f ixer les quotas de produc-
tion et de productivité ainsi que
l'échelle des salaires. Et même,
parf ois, pour prospecter leurs
propres marchés.

Ces méthodes ne sont, assuré-
ment pas une panacée, mais il est
hors de doute qu'elles ont permis
aux Magyars et aux gens de Ber-
lin-Est de mieux se tirer d'aff aires
que les autres Etats du bloc sovié-
tique.

Cependant, on a remarqué en
Occident que si M. Andropov
aff irme qu il veut sortir l'écono-
mie de son pays de la léthargie, il
témoigne de beaucoup de timidité.

Le leitmotiv du changement de
gestion revient sans cesse sur ses
lèvres, mais il ne donne pas, pour
l'instant, aux managers l'auto-
nomie qui leur permettrait d'être
eff icaces.

Au point que l'on se demande si
M. Andropov ne serait pas prison-
nier des bureaucrates et s'il ne
craindrait pas la puissance des
terribles f onctionnaires centraux,
les Apparatchiks.

En eff et , toute velléité de
réf orme - on ne peut plus décem-
ment parler de révolution —
menace le pouvoir de cette caste.
La f ossilisation ou du moins
l'immobilité, pour les plus dyna-
miques, est leur but unique.

Toute atteinte à celle-ci est
donc considérée par eux comme
une attaque personnelle.

Les managers qui voudront
secouer le joug risquent donc bien
d'y  laisser leurs têtes. Quant à M.
Andropov, en étant trop net, il
craint d'y  laisser trop de plumes.

Le règne des apparatchiks dans
la Sainte Russie n'est pas un
mythe.

Comme, d'ailleurs, celui de Big
Brother en Occident. Et en Suisse
même.

Willy BRANDT

Jeunesse en fleurs
Un jeune couple interpellé alors qu il

faisait l'amour dans la roseraie munici-
pale du village de Liskeard en Angleterre
a été condamné hier à 100 livres
d'amende (320 francs) pour avoir endom-
magé les roses au cours de ses débats.

Nigel Tambling, 22 ans, et Susan Ellis,
18 ans, avaient été interpellés par un
officier de police aux premières heures de
la journée du 2 juillet.

Les j eunes gens ont plaidé coupables
et ont reconnu avoir détruit trois rosiers
et 18 bleuets. Outre l'amende, ils ont été
condamnés à remplacer les fleurs détrui-
tes, (ap)

On frise la crise
Gouvernement libanais

Le gouvernement libanais est au bord de la crise. Le premier ministre, M.
Chafik El-Ouazzan, a laissé entendre qu'il pourrait démissionner à la suite de
la visite surprise à Beyrouth-Ouest de M. Moshe Arens, ministre israélien de
la Défense.

M. Arens a donné mardi une conférence de presse, rencontré des
dirigeants des milices chrétiennes et passé en revue une garde d'honneur des
«forces libanaises» (chrétiennes) en plein cœur du secteur ouest.

Toute la presse libanaise y voit un défi à l'autorité du premier ministre.
Egalement ministre de l'Intérieur, M. Ouazzan est musulman et la deuxième
personnalité du gouvernement après le président Aminé Gemayel, qui est
chrétien. Il est à la tête du Cabinet depuis dix mois.

M. Ouazzan a annulé tous ses engagements. La réunion hebdomadaire du
Cabinet n'a pas eu lieu en raison de son absence. Les ministres se sont
entretenus une heure avec le président Gemayel, déclarait-on de source
autorisée.

La Syrie a également vivement réagi à la visite de M. Arens. Selon Damas,
le ministre israélien cherche à torpiller la diplomatie américaine au Liban.

(ats, reuter)

Un pas de plus vers Pfepreuve
de force en Pologne "

Tandis que Walesa est étroitement surveille

M. Zbigmev Bujak, principal dirigeant de la Commission clandestine natio-
nale de Solidarité (TKK) a exhorté les travailleurs polonais à suivre le mot
d'ordre des chantiers Lénine de Gdansk. Ceux-ci ont appelé les ouvriers à
engager des grèves perlées du 23 au 31 août, faute d'ici là d'une reprise des
négociations entre le pouvoir et Solidarité. A Gdansk, un dispositif de sécu-
rité a par ailleurs été mis en place depuis mardi autour du domicile de

l'ancien président de Solidarnosc, M. Lech Walesa. (ats)

Grosses saisies de drogues dures
Au Portugal et en Belgique

La police portugaise a saisi plus de
sept kilos de cocaïne en provenance du
Brésil au cours de deux opérations à
l'aéroport de Lisbonne au début du mois,
a rapporté la presse portugaise.

La première opération a eu lieu le 7
août. Un ressortissant espagnol dont
l'identité n'a pas été révélée, cachait
3,820 kilos de cocaïne sous ses vêtements.

L'autre saisie a été effectuée le lende-
main sur un trafiquant italien, dont
l'identité n'a pas été révélée non plus, et
qui était porteur de 3,250 kg. de la même
drogue.

Selon la presse portugaise, le total de
la cocaïne saisie représente une valeur
d'environ un demi-million de dollars.

D'autre part, la gendarmerie belge a
saisi 1,8 kg. d'héroïne pure et arrêté trois
trafiquants près de l'aéroport d'Anvers à
Deurne.

Cette héroïne, estimée à environ 6,5
millions de dollars et répartie dans des
sachets de 50 grammes, a été découverte
mardi soir dans la valise d'un des trois
trafiquants, qui venait de quitter l'aéro-
port.

Deux complices attendaient le trafi-
quant dans une voiture immatriculée
aux Pays-Bas.

Les trois hommes, dont l'identité n'a
pas été révélée, sont d'origine chinoise.
Agés de 23, 26 et 27 ans, ils résident aux
Pays-Bas. (ats, afp)

Vent nouveau

¦
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Dans un pays où le niveau de
vie est en chute libre depuis plu-
sieurs années, le nouveau prési-
dent ne pourra pas demander au
peuple de se serrer encore plus la
ceinture. Sous peine de devoir
très vite f aire f ace à des explo-
sions de mécontentement, terreau

f écond pour un péronisme omni-
présent dans le monde syndical.

Pourtant, logiquement, l'impor-
tance de la dette extérieure
argentine nécessiterait un nou-
veau tour de vis.

M. Alf onsin a déjà déclaré
qu'aussitôt élu, il demanderait à
négocier avec le Fond monétaire
international. Aux Occidentaux
de saisir la balle au bond.

Alliés obligés de la Grande-Bre-
tagne dans l'aff aire des Falkland,
ils auraient là une bonne occasion
de se f a i r e  pardonner par l'Amé-
rique latine tout en transf ormant
la pénible déf aite des Malouines
en victoire de la démocratie.

Roland GRAF

En Angleterre

A Birmingham, Nicholas Williams, 22
ans, a été condamné à sept jours de pri-
son. Moti f :  a ri à l'audience.

Au juge, qui lui demandait la raison
de cette hilarité, M. Williams a répondu;
«Je trouve très drôle les visages de cer-
taines personnnes dans ce tribunal».

Et comme on lui demandait de s'excu-
ser, il a ajouté: «Vous plaisantez sûre-
ment. Je ne vais pas présenter des excu-
ses pour voir ri».

Il a été condamné pour outrage à
magistrat et l'affaire pour laquelle il
comparaissait devant le tribunal a été
renvoyée d'une semaine, (ap)

Juge imperméable
à rhumour

• TEL AVIV. - Onze soldats israé-
liens appartenant à une unité de para-
chutistes ont été condamnés par un tri-
bunal militaire à des peines de prison
allant de quelques mois à un an pour
avoir commis des vols au Liban.
• LONDRES. - Les augmentations

de salaires en Grande-Bretagne dans la
période d'un an jusqu'en juin ont été en
moyenne de 7% , les plus basses depuis
1967.

A Téhéran

Le responsable régional d'«Air
France» a Téhéran, M. Jean-Claude
Eluard, a été blessé à la jambe par deux
hommes armés d'une mitraillette alors
qu'il sortait de son domicile, a indiqué la
compagnie française à Paris.

L'attentat a été revendiqué par les
activistes arméniens du groupe «Orly»,
qui affirment que «les intérêts français
et les représentants français dans le
monde» resteront sa cible jusqu'à la libé-
ration des militants arméniens arrêtés en
France après le sanglant attentat de juil-
let à l'aéroport d'Orly.

C'est la quatrième fois que les activis-
tes arméniens s'en prennent à la France
en Iran en quelques semaines, (ats)

Français victime
des Arméniens

Au Tchad

Un nombre croissant de parachu-
tistes français s'acheminaient hier
vers le front des combats, tandis que
se multipliaient les appels à un règle-
ment négocié, notamment par Wash-
ington. Le ministère français de la
Défense a annoncé mardi soir que les
forces françaises prenaient position
autour de Biltine et d'Arada. Ces
localités se trouvent au nord-est du
Tchad et au nord d'Abéché. De leur
côté, les rebelles renforcent leur con-
trôle sur la moitié nord du pays à la
faveur de la trêve, (ats)

Les paras vers le front

Bijoux dérobés
en Af r ique du Sud

Des malfaiteurs ont détourné près de
3,8 millions de dollars de bijoux, en pro-
grammant à leur bénéfice l'ordinateur
chargé de gérer les stocks du groupe dia-
mantaire «Sterns», à Johannesburg.

En révélant le vol hier, le président du
groupe, N. Syd Barnett, a précisé que le
détournement était vraisemblablement
l'œuvre d'un gang international ayant
bénéficié de complicités internes.

Le groupe a mis deux ans avant de
noter la dispartition de montres en or
massif, ainsi que de bijoux en or et pla-
tine incrustés de diamants.

Une récompense de 10.000 dollars a
été offertes à quiconque fournira des
informations de nature à mettre les poli -
ciers sur la p iste des escrocs, (ats, afp)

Voleur rime
avec ordinateur

Hissène Habré et Ooukouni Oueddei
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Hissène Habré, qui ne devait jamais

pardonner l'insulte, s'enfuit à l'étanger
avec ses partisans, son rival prenant la
tête de la rébellion.

Le président Félix Malloum, soutenu
par Paris, invita Hissène Habré à deve-
nir son premier ministre en pensant qu'il
serait le mieux placé pour battre Gou-
kouni Oueddei. Hissène Habré rompit
plus tard avec Félix Malloum, lui-même
renversé en 1979. Dans le tumulte politi-
que qui suivit, Goukouni Oueddei
occupa brièvement les fonctions de prési-
dent, Hissène Habré étant ministre de la
Défense.

¦

GUERRE OUVERTE
Mais au cours de cette période, les

partisans armés des deux hommes se fai-
saient toujours face. La confrontation
finit par déboucher sur une guerre
ouverte et Goukouni Oueddei demanda

aux Libyens d'occuper le Tchad en
décembre 1980 pour l'aider contre «une
conspiration impérialiste».

Les forces libyennes restèrent au
Tchad pendant un an en proclamant une
fusion entre la Libye et le Tchad. C'est à
cette époque qu'eurent lieu, sur la place
de l'Indépendance de N'Djamena, des
manifestations telles que celles où on
brûlait des bibles ou des livres écrits en
français ou en anglais. L'Islam devint
religion d'Etat et l'arabe la seule langue
officielle, alors que moins de la moitié
des cinq millions de Tchadiens sont
musulmans ou parlent l'arabe.

A la fin de 1981, le colonel Kadhafi
retira ses troupes sous la pression
d'autres pays africains. Hissène Habré,
que l'invasion libyenne avait contraint
de se réfugier au Soudan, reprit rapide-
ment N'Djamena et à son tour obligea
Goukouni Oueddei à l'exil en juin 1982.

Quelques semaines plus tard, ce der-
nier réapparut à Bardai sous la protec-

tion militaire libyenne et proclama l'ins-
tauration d'une nouvelle république isla-
mique pour renverser le régime «néo-
colonialiste» de son adversaire.

La lutte entre les deux hommes reprit
donc, faisant boule de neige vers une
nouvelle crise mondiale, (ap)

Longtemps le même combat

• NEW YORK. - Le Pentagone
s'inquiète de plus en plus de l'«insuffi-
sance» en effectifs des forces américaines
face à la multiplication des engagements
militaires des Etats-Unis dans le monde.
• PARIS. - Deux personnes, dont

une fillette de sept ans, ont été fou-
droyées mardi en utilisant le téléphone
pendant des orages dans le sud-ouest de
la France.
• HARARE. - Le chef de l'opposi-

tion zimbabwéenne, M. Nkomo, a assisté
hier à la séance parlementaire et le gou-
vernement de M. Robert Mugabé a
retiré la motion destinée à lui faire per-
dre son siège.



Soixante indemnités journalières
en plus pour certains chômeurs

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a décidé mercredi d'augmenter de 60 le nombre maximum
des indemnités journalières que peuvent recevoir certains chômeurs pour
cette année, et cela avec effet rétroactif au 1er août. Ainsi prend fin un
douloureux suspense pour de nombreuses personnes au chômage qui avaient

épuisé leur droit aux prestations de l'assurance-chômage à fin juillet.

La nouvelle réglementation déci-
dée mercredi repose sur une com-
pétence que les Chambres fédérales
ont accordée au gouvernement en
juin dernier. En règle générale, le
nombre maximum des indemnités
journalières valables pour toute la
Suisse passe de 150 à 210. Mais,
comme auparavant, le Conseil fédé-
ral a tenu compte de la situation de
certaines personnes et régions. Les
personnes qui ont ainsi plus de 55
ans, les invalides, de même que les
assurés qui habitent depuis trois
mois au moins dans l'une des régions
réputées économiquement menacées
des cantons de Berne, Soleure, Bâle-
Campagne, Tessin, Vaud, Neuchâtel
et Jura, ou qui travaillent dans une
entreprise de l'une de ces régions
peuvent obtenir un maximum de 240
indemnités journalières.

Cette décision était attendue avec
impatience par de nombreuses per-
sonnes au chômage. Trois à quatre
mille chômeurs - estimation faite par
une commission du Conseil national

- ont en effet épuisé leur droit aux
prestations de l'assurance-chômage
à la fin du mois de juillet. Et ils ne
savaient pas à cette date-là quel sort
leur serait réservé. L'octroi par le
gouvernement de l'effet rétroactif au
1er août leur évitera toute coupure
dans l'indemnisation.

Selon le Conseil fédéral, cette
mesure s'est révélée nécessaire
devant la persistance des difficultés
économiques. Le chômage a certes
légèrement diminué durant le mois
de juin, mais la situation est restée
inchangée dans les régions économi-
quement menacées, de même que
dans l'ensemble du pays pour les
chômeurs âgés et invalides. Divers
indices favorables permettent toute-
fois d'espérer une lente amélioration.
Mais le Conseil fédéral ne cache pas
qu'à fin octobre, les cantons devront
proabablement se substituer à
l'assurance-chômage pour aider les
chômeurs qui auront épuisé leur 240
indemnités journalières.

de francs est proposé au Parlement pour
l'installation du siège romand du Musée
national suisse. Site prévu: le château de
Prangins. (VD).

DEFENSE: le Service vétérinaire
coordonné a désormais un organigramme
et un cahier des charges précis. Il est
censé harmoniser les activités des vétéri-
naires civils et militaires en temps de
crise ou de conflit.

CHAR: le gouvernement a eu une pre-
mière discussion sur le nouveau char
d'assaut qui équipera l'armée dans le
futur. La décision tombera «très pro-
chainement».

ÉCOLE: le gouvernement propose au
Parlement de rejeter l'initiative deman-
dant l'harmonisation du début de
l'année scolaire en Suisse. Le contrepro-
jet qu'il prépare résoudra encore mieux
la question, estime-t-il.

VOTATION: le peuple et les cantons
seront appelés aux urnes le 4 décembre
prochain. Deux objets seront soumis au
scrutin, concernant tous deux la réforme
du droit de cité.

INITIATIVES: le gouvernement a
pris acte des aboutissements des initiati-
ves «référendum sur les dépenses militai-
res» et «contre la spéculation foncière».
Il a chargé les deux départements con-
cernés, DMF et DFJP, de préparer des
projets de message jusqu'en novembre
1985.

LÉGISLATURE: le gouvernement

s est livré à un premier examen des
lignes directrices et du plan financier
pour la législature 1984-87. Sa décision
définitive tombera en septembre.

PALESTINE: le Conseil fédéral déci-
dera mercredi prochain si la Suisse parti-
cipe à la conférence de l'ONU sur la
Palestine.

MONNAIE: en raison du soutien
apporté par la BNS au mark, la crois-
sance de la masse monétaire se situera
cette année entre 3 et 4% , donc légère-
ment plus que l'objectif fixé. Il ne
devrait pas en résulter de poussée infla-
tionniste.

COMMERCE: le rapport semestriel
sur la politique économique extérieure
est approuvé. Simultanément, le gouver-
nement a adopté le rapport sur les modi-
fications du tarif des douanes prises
durant les six premiers mois de l'année.

TÉLÉCOMMUNICATIONS: la
réglementation sur la correspondance
télégraphique et téléphonique a été
modernisée. Elle comporte notamment
les concessions techniques pour les
radios locales.

PUBLICITÉ: des dérogations sont
accordées pour la diffusion des spots TV
durant les Jeux olympiques de Sarajevo
et de Los Angeles. La durée journalière
des annonces est portée exceptionnelle-
ment de 20 à 30 minutes.

MUSIQUE: l'Année européenne de la
musique sera proclamée en 1985. Le gou-
vernement a constitué à cet effet un
comité national chargé d'attirer le public
à la musique classique, moderne et popu-
laire, (ats)

• C'est avec le slogan «Conscience
sociale de la Suisse - socialistes» que
le Parti socialiste suisse (pss) affronte les
élections fédérales. Son comité central a
formulé à cet effet 44 objectifs à court
terme.

Orages sur le Pays de Vaud: le feu et la grêle
Au cours des orages qui ont mis & mal une partie du Pays de Vaud, mardi soir
par deux fois, dès 18 heures et à partir de 20 h. 30, quatre incendies se sont
déclarés: à Chavornay, Servion, Puidoux et Saint-Bathélémy (près
d'Echallens), tandis que la grêle hachait les cultures maraîchères dans la

région d'Orbe.

À CHAVORNAY, à partir de 18 h.
40, la foudre tombait sur le rural de M.
Jacques Malherbe. La grange a été entiè-
rement détruite avec des quantités
importantes de foin et de paille qui
venaient d'être engrangées. Plusieurs
machines sont restées dans les flammes.
Seize vaches et huit veaux ont pu être
sauvés. Le sinistre a été combattu par les
pompiers locaux et par dix hommes du
Centre de renfort d'Orbe.

À SERVION, vers 20 h. 30, la foudre
est tombée sur la ferme de M. Jean-Jac-
ques Pasche, ancien syndic, embrasant
très vite presque toute la maison. Malgré
une intervention rapide des pompiers
des villages environnants (dont les chefs
étaient réunis à Mézières pour préparer
le service d'ordre du 75e anniversaire du
Théâtre du Jorat) et du poste perma-
nent de Lausanne, presque toute la mai-
son a brûlé. Seul le mobilier a pu être
sauvé. Le rural anéanti abritait 30 porcs,
deux veaux, 25 poules, 50 lapins, qui sont
demeurés dans les flammes, ainsi que 120

tonnes de fourrage. La perte est évaluée
à 800.000 francs.

À SAINT-BARTHÉLÉMY, vers 18
h. 55, le toit et la façade de la ferme de
M. ï_ançois limât, touchés par la fou-
dre, ont été endommagés. Les pompiers
locaux, en intervention près de là pour
une inondation, sont accourus. Le dom-
mage est estimé à 20.000 francs.

A PUIDOUX, enfin, vers 18 heures, la
foudre a traversé le toit du chalet de M.
Paul Jossevel, endommageant partielle-
ment la construction. Le feu a été cir-
conscrit par le propriétaire et son fils à
l'aide de plusieurs extincteurs.

Quant à la grêle, elle est tombée sur-
tout dans la région d'Orbe (mais aussi
dans les régions de Concise et de Mon-
treux. Les dégâts y ont été toutefois
moins gros qu'à Orbe, Mathod, Suscévaz,

Valeyres-sous-Rance). En quelques
secondes, le sol s'était couvert de grêlons,
une couche qui a atteint près de 10 centi-
mètres d'épaisseur sur la route, près
d'Orbe. La circulation a été arrêtée. Il a
fallu employer le chasse-neige pour déga-
ger les chaussées. Les cultures maraîchè-
res de la région ont été détruites à 90
pour cent, en tout cas pour ce qui est du
maïs et des betteraves. On n'avait pas vu
cela depuis 30 ans.

Les vignes ont souffert à Valeyres, et
dans les hauts de Montreux. Ailleurs, sur
La Côte et le Lavaux, surtout, on a fait
partir des fusées antigrêle en quantité
qui ont été efficaces. Le groupement de
Pully - Lavaux - Corsier de lutte contre
la grêle comprend 17 communes (avec
Savigny et Forel pour les cultures agrico-
les).

La pluie enfin , un déluge sur le Nord
vaudois et le Gros-de-Vaud, a causé
quantité d'inondations, couché les céréa-
les encore sur pied, tandis que le vent,
parfois violent, a cassé beaucoup de
branches d'arbres, (ats)
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En Pays vaudois

Les auteurs de l'attaque à main armée de la station-service du
Garage de l'Etoile à Renens, le 24 juillet dernier, ont été arrêtés. Il
s'agit de deux étrangers, un Italien et un Français. Ils sont tous deux
actuellement détenus dans les prisons vaudoises. Deux complices
mêlés à l'affaire à des titres divers sont également incarcérés.

Le pompiste avait été frappé avec la crosse d'un pistolet et 20.800
francs avaient été emportés. L'enquête en cours a permis de détermi-
ner que les deux malfaiteurs italien et français sont également les
auteurs du cambriolage du musée romain à Vidy.

LIESTAL:
VOL POUR LA DROGUE

La police cantonale de Bâle-Cam-
pagne a réussi à mettre la main sur
une bande de voleurs qui sont à l'ori-
gine de 50 cambriolages au cours des
six derniers mois. Le butin servait
généralement à l'achat de drogue,
selon la police.

L'enquête a permis de déterminer
que la bande s'était introduite 12 fois
dans les actaiinistrations communa-
les. Des bureaux et des appartements
ont aussi été visités. Selon la police,
la somme dérobée dépasse les 40.000
francs mais les dégâts représentent le
double. La bande a été active parti-
culièrement dans le demi-canton de
Bâle-Campagne, mais aussi dans le
canton d'Argovie.

YVONAND:
CAMPEUSE «ÉLECTROCUTÉE»

Au plus fort d'un violent orage
qui s'est abattu mardi sur tout le
nord vaudois dès 18 heures, une
personne à été foudroyée au cam-
ping VD-8 à Yvonand. La vic-
time, Mme Brigitte Widmer, figée
de 26 ans, domiciliée à Stettlen
(BE), qui campait avec son mari,
se trouvait près d'un arbre lors-
que la foudre est tombée. Un cam-
peur qui se trouvait non loin de là
l'a immédiatement secourue et a
pratiqué la respiration artifi-
cielle. Entre-temps, la police
d'Yverdon, alertée, envoyait
l'ambulance. Mme Widmer a été
transportée à l'hôpital de cette
ville.

AGRICULTEUR FOUDROYÉ
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un agriculteur d'Arconciel
(FR), Bernard Python, 18 ans, a
été mortellement blessé par la
foudre, mardi vers 18 h. 30. Au
volant de son tracteur, M. Python
se trouvait dans un champ assez
éloigné de la ferme de ses parents
lorsqu'il a été touché par la fou-
dre.

L'engin a poursuivi sa course et
c'est le frère de la victime, alerté
par un voisin, qui l'arrêta. Immé-
diatement appelés sur les lieux du
drame, les ambulanciers n'ont pu,
malgré leurs efforts, réanimer le
jeune homme.

EPALINGES:
UNE COMMERÇANTE
A EU CHAUD

Une commerçante d"Epalinges a eu
chaud. Alors qu'elle allait prendre sa
voiture, mardi matin, un jeune
homme s'est approché et lui a arra-
ché le sac en plastique qu'elle tenait à
la main et qui contenait quelque
30.000 francs. L'agresseur s'est enfui
en direction de l'autoroute, sur une
motocyclette, au guidon de laquelle
un complice l'attendait.

L'alarme a été immédiatement
donnée et les deux individus ont été
interpellés par le personnel d'une bri-
gade de la circulation à Cheseaux, où
ils venaient d'abandonner la moto
volée. Il s'agit de deux Français, âgés
tous deux de 24 ans et domiciliés
dans l'Isère (France).

(ats)

Quatre bandits arrêtés

Sur nos routes

Pour la première fois depuis
1977, le nombre de personnes
décédées à la suite d'accidents de
la circulation a de nouveau aug-
menté l'année dernière en Suisse.
En 1982, le nombre de victimes
mortelles de la route s'est élevé à
1192, soit deux pour cent de plus
que celui de 1981. Le nombre total
d'accidents s'est pour sa part ins-
crit à 68.407, marquant une aug-
mentation de un pour cent par
rapport à l'année précédente.
Enfin, 31.533 personnes ont été
blessées ( — 1  %). Tous ces chiffres
sont tirés du rapport annuel du
Bureau suisse de prévention des
accidents, paru hier à Berne.

Tous les usagers de la route
sont loin d'être touchés de la
même façon par les accidents.
Alors que les motards sont cha-
que année plus nombreux à être
victimes d'accidents, le nombre
de cyclistes et de cyclomotoristes
atteints ne varie guère au cours
des années. Par contre, le nombre
d'automobilistes touchés par des
accidents a tendance à diminuer,
tout comme de façon encore plus
marquée celui des piétons. En
parallèle avec cette évolution, il
faut souligner que le nombre de
voitures de tourisme et de cyclo-
moteurs en circulation ne cesse
d'augmenter, beaucoup plus vite
que celui des motos.

Ces chiffres peuvent encore
être relativisés par un indice pré-
cisant le nombre de conducteurs
et passagers blessés par 10.000
véhicules en circulation. Le «pal-
marès du danger» mis en évi-
dence par cet indice plaçait en
1982 au premier rang les motos
(348), suivies des motocycles
légers (111), des vélomoteurs (77),
des voitures (56) et enfin des vélos
(12).

Le nombre des accidents dus à
l'alcool reste en constante aug-
mentation non seulement en ter-'
mes absolus, mais également en
termes relatifs. Les chiffres sont à
cet égard éloquents: sur les 68.407
accidents enregistrés au total en
1982, 6859 ont été causés par des
personnes sous l'emprise de l'al-
cool, blessant 3624 personnes et
en tuant 221 autres. Pour prendre
le problème sous un autre angle,
alors qu'en 1970 l'alcool était res-
ponsable de 14 pour cent des
décès sur la route, ce chiffre est
passé à 19 en 1982. (ap)

Augmentation des
accidents mortels

Parce que certains cantons monta-
gnards (Valais, Uri, Grisons et Tessin)
s'estimaient désavantagés et l'avaient
dit, le Conseil fédéral a décidé hier de
revoir la manière de répartir une partie
du produit de la taxe sur les carburants
aux cantons. C'est ainsi qu'on tiendra
mieux compte dorénavant de la longueur
des routes - notamment en montagne -
en se fondant sur les dernières données
disponibles. Premier effet de cette déci-
sion, les quatre cantons mentionnés rece-
vront un peu plus pour l'année 1983, près -
de 7 millions pour le Valais par exemple.

C'est notamment parce que les statis-
tiques sur la longueur du réseau des rou-
tes ont été réactualisées que la réparti-
tion de l'impôt se trouve modifiée. Com-

binée avec d'autres modifications, l'inno-
vation aura pour effet d'avantager les
cantons à moindre capacité financière et
ceux qui supportent des charges routiè-
res supérieures à la moyenne suisse. A
témoin ces chiffres: pour l'année 1983,
Genève recevra 115.000 francs de moins
tout comme Neuchâtel (133.000), Vaud
(1,8 million) et Berne (3,3 millions), alors
que le Valais verra sa part augmenter de
6,8 millions, Fribourg de 2,2 millions et
le Jura de 1,9 million.

AUTRES DÉCISIONS
Au cours de sa séance hebdomadaire,

le Conseil fédéral a encore pris les déci-
sions suivantes.

CULTURE: un crédit de 20 millions

Routes: mauvais coup pour les Neuchâtelois
Affaire Gelli

__aouara y, ., ai ans, le garaien ae la
prison genevoise de Champ-Dollon
qui a aidé Licio Gelli à s'évader, a été
entendu hier après-midi par le juge
d'instruction Jean-Pierre Trembley.

Me Alain Farina, nommé d'office
pour défendre le gardien inculpé
d'assistance à évasion et de corrup-
tion passive, assistait à cette
audience.

Edouard C. 'comparaîtra demain
matin devant la chambre d'accusa-
tion pour une prolongation de sa
détention, (ats)

Audition du geôlier
Centre de formation
professionnelle des médias

Lucerne accueillera le Centre de for-
mation professionnelle des médias
(MAZ), indique un communiqué du Ser-
vice de presse de la SSR, publié hier. Les
responsables de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision, de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux et
périodiques et de la Fédération suisse
des journalistes ont pris cette décision
après avoir visité, mardi, un certain
nombre d'autres endroits susceptibles
d'accueillir le centre.

La fondation MAZ sera constituée à la
fin du mois de septembre et le poste de
directeur de l'école mis au concours pro-
chainement, (ats)

.Lucerne remporte

Contre 1 ex-commandant de la police sanitaire bernoise

La procédure disciplinaire engagée
contre l'ex-commandant de la police
sanitaire de Berne Kurt Mâusli va être
reprise. Elle avait été interrompue pen-
dant la durée de l'enquête pénale menée
contre M. Mâusli, enquête qui s'était ter-
minée par un acquittement, en décembre
de l'an passé. Selon un communiqué
publié par le service de presse de la ville
de Berne, la procédure disciplinaire
engagée dans le cadre de la même affaire
contre d'autres fonctionnaires de la
police sanitaire sera également reprise.

En 1980, 32 membres de la police sani-
taire de Beme avaient violemment pris à
partie leur commandant Kurt Mâusli.
Ils lui reprochaient notamment d'avoir

chargé quelques uns de ses subordonnés
d'effectuer des réparations sur des véhi-
cules appartenant à certains de ses con-
naissances et parents et d'avoir utilisé à
des fins privées des bateaux de la police
sanitaire. On a reproché à ces policiers
d'avoir rendues publiques ces assertions
alors qu'ils ne disposaient pas de preuves
suffisantes, (ats)

• Le Tribunal du district de Berne
a condamné à une peine de 3 mois
d'emprisonnement, avec sursis, un
homme qui avait tiré sur un familier
de l'ancien Centre autonome provi-
soire à Berne, il y a deux ans et demi;
il l'avait blessé au bras.

Reprise de la procédure disciplinaire

«Lorsque tu hésiteras à prendre une
décision, choisis le parti qui présentera
le moins d'inconvénients». Ce bon con-
seil est de Saâdi, un sage d'Arabie en
des temps lointains. Il est à suivre... les
yeux fermés, dès lors que vous savez, à
coup sûr, qu'avec la Loterie Romande, il
n'y a jamais d'inconvénients: ou bien
vous gagnez - si possible le gros ht de
100.000 francs - ou bien ce sont les insti-
tutions d'entraide et d'utilité publique de
Suisse romande qui jubileront le 20 août.
Elles sont les protégées de chaque
parieur, (comm.)

Connaissez-vous Saâdi
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J.-P. Jeanneret
Garage - Le Prévoux
0 039/31 13 69

Manège du Quartier 19, 20, 21 août 1983

26e concours
hippique

organisé par la Société de cavalerie du district du Locle
Qualificatif pour la coupe Richard (L et M), la coupe «Panache» et le
championnat neuchâtelois

Entrée gratuite
Un magnifique Haflihger à gagner durant les 3 jours

j . ..,: .:- .; ,. . \ .
' ' 

. ' .¦ ¦ ' ¦
, . :: .,' ;.. - . . . ; ¦ '

. , ::: : ' ' " ¦ .. ' ' . y y. ¦. : . . .. . : ¦ . ¦ 
. ¦ . ' ' ' ¦ . . .  : . ; . . : . . . ;;

¦ ¦ ¦  ¦ . : 
¦
..

¦
. . ¦ ¦ . . ¦. . ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦  .

1ÊÈÊÊ&' ¦ -

' , r \7éÊmm -----Éihgjr̂ _____--_£^̂ û^a^ jiyjM '̂''^S_B_BiJ < .B ____5_jfa__wi juin 
i_____f0 

S-̂ Pï_-^%M^_ri_____.fw^^ iSB»ll______^_____^_i8B-_¦ j__ 3 * _Ë»_fi. * *T M?Mkif___H_____________ £̂!___i

|%9 B___^_____^__S XWÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊIËÊÉ. '

: ¦ '' ' ¦ ' ' ¦ '
: ' : ¦  ' : ¦ ¦ ' ¦ ¦ ' ' ¦ ¦ ¦  ¦' ¦ . 

¦ ' ¦ ¦¦¦ . .. ..¦ . : . : ' »' ' . ¦ ' ¦ ' ' ' ¦ i - - '. '
. - . ¦ x -  ," ¦ ' . ¦¦ '' -. -\ '¦ . ¦ *

'
...

¦ '
i ' i". ' . - / : ." ' : ' .' . ' ¦ 

.

Demain vendredi r/ • Ka
14 h. Epreuve No 1, cat. Lll, bar. A, prix de la ville du Locle
15 h. Epreuve No 2, cat. Lll, bar. A, 1 barrage, pi<B. du Garage du Stand, Le Locle

' ¦ - .if.. » '•¦'¦ '
Samedi 20 août

8 h. Epreuve No 3, cat. RI, bar. A, prix de La Châux-du-Milieu
10 h. 30 Epreuve No 4, cat. RM, bar. A, prix du Maréchal F. Bachmann
13 h. 30 Epreuve No 5, cat. RM, bar. A, 1 barrage, prix de l'Auberge du Vieux-Puits, La Chaux-du-Milieu
16 h. Epreuve No 6, cat. RM, bar. A, 1 barrage, prix Fuchs SA

Dimanche 21 août
8 h. Epreuve No 7, cat. RIII, bar. C, prix de l'Hôtel Fédéral, Chez Bebel, Le Col-des-Roches

10 h. Epreuve No 8, cat. Ml, bar. A, prix de l'UBS, Le Locle
11 h. 30 Epreuve No 9, cat. libre, bar. A, 1 barrage, prix des Bouchers (R. Dubois, G. Matthey, P.-A. Matthey,

E. Perregaux)
13 h. 30 Epreuve No 10, cat. RIII, bar. A, 1 barrage, prix des Tracteurs Ford (M. Francis Nussbaumer)
16 h. Epreuve No 11, cat. Ml, épreuve progressive aux points, prix des Montres Zodiac
18 h. Epreuve No 12, dressage, programme No II, prix atelier mécanique Simon-Vermot, Les Ponts-de-Martel

Au menu de la cantine ouverte en permanence, samedi: jambon, haricots Fr. 8.-
Dimanche: rôti, petits pois carottes et frites Fr. 9.-

Samedi dès 20 h. avec les PERLETTIS
orchestre alsacien, 7 musiciens

grand bal de la cavalerie
Favorisez les commerçants qui, par leurs annonces, nous ont permis de réaliser cette page publicitaire
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JSA-EVERYMAN
avec le «support inté-
gral» quitïentcequ'il
prometdetenir!
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Daniel-JeanRichard 15, Le Locle

Garage
Agricole

Schmid Co
2125 La Brévine

Tronçonneuses
Evacuateurs, pistons

Bassins, matériel forestier,
etc.

Qualité
Tradition

Boulangerie
Patthey

La Brévine
Le Locle

/
Rue du Temple 22

Roger
Schwab
Commerce de détail

¦

2316 Les Ponts-de-Martel
<& 039/37 11 94

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
0 039/31 14 44 ,

Pour toutes vos installations
de chauffages centraux,
transformations
et réparations, adressez-vous â:

P.-A. Benoit
Chauffages centraux

¦

La Chaux-du-Milieu

Çl 039/31 72 77

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de là Clef-d'Or

Jacques Sansonnens
Tél. (039) 36 13 36

Une seule qualité,
la meilleure...

Boucherie-Charcuterie

E. Ammann
. .

Jaluse 12
2400 Le Locle
<p 039/31 48 49

RESTA URANT

!

BAR

l'isba 1
TEkoOMll l

î hBrévinelP teU&l&OB

Café-Restaurant

La Grébille
sur/ La Chaux-de-Fonds

Un beau but
de promenade

Louis Oppliger
(3 039/28 33 19

Picard SA
Vins et liqueurs

/ i
i

2412 Le Col-des-Roches

<p 039/31 35 12-13

Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

Réparations
toutes marques
Tél. (039) 36 12 69

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Toutes assurances

Claude Leuba

Colline 16
2400 Le Locle
<p 039/31 50 55

Menuiseriem,
Roger Vermot

Rénovations
Transformations
Le Cerneux-Péquignot
Tél. 039/36 13 13

5̂
Jaquet & Vuille
Ferblanterie - Sanitaire
Chauffage et couvertures

La Sagne
Tél. (039) 31 52 63

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 12 30

É~ 

Cû|_é-#ej£a__-ûH_
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Régis Perrin
2316 Le Petit-Sommartel
Tél. (039) 37 16 55

Salle pour sociétés
et banquets
Le patron au fourneau
Spécialités sur commande
Dortoir (20 places)

Laiterie-Fromagerie

Gérard
Bulliard

Fromages de 1 er choix

2125 La Brévine
0 039/35 12 92

C. Jeanneret
Successeur Becker & Co

Plâtrerie-Peinture
Enseignes
Plafonds suspendus
Peinture industrielle

Envers 39
2400 Le Locle
0 039/31 37 61

Restaurant
des
Replattes
s/ Le Locle

Relais gastronomique

Famille Georges Matthey
<p 039/31 14 59

R. Frésard
Boulangerie-
Pâtisserie

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 16
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Je refermai les yeux, en me remémorant le
moment affreux où il avait franchi le mur, fai-
sant un faux pas en battant des bras, et où il
avait glissé jusqu'au bord du toit.

«Peut-être l'a-t-on poussé?» dis-je.
Irène laissa échapper un cri derrière Bren-

don, et celui-ci se pencha sur moi: «Du calme,
Jenny. Pèse tes mots. Qui l'a poussé?

-Je l'ignore, répondis-je avec lassitude. Je
n'ai rien vu. J'ai entendu quelqu'un arriver
sur le toit et j'ai vu une longue perche, un
genre de manche à balai pousser Loring. Il a
voulu se sauver sur l'autre toit, mais il a glissé
et il est tombé.»

Irène vint se placer au côté de son fils,

«Cette femme délire. Elle invente, elle
fabule...

— Allons! Je connais le grincement des
gonds de cette porte, répliquai-je avec entête-
ment. Et j'ai entendu des pas, qui n'étaient
pas ceux de Loring. A ce moment-là, il ne bou-
geait pas. Et puis j'ai vu cette perche brandie
vers lui. Le poussant...

— Ecoute-moi, dit Brendon, d'une voix
ferme et basse. Quant un accident de ce genre
se produit, il faut appeler la police. Et elle
sera bientôt là. Si tu leur racontes qu'on l'a
poussé, la police croira que c'est toi qui l'as
fait. Tu n'as aucune raison de te fourrer dans
ce genre d'embêtements! Ce serait fort désa-
gréable pour toi. Bien que nous sachions par-
faitement que ce n'est pas vrai.»

Je refermai les yeux. Nous avions cessé de
nous aimer et ce qu'il pensait me laissait froide.
Je me moquais de ce que les gens pensaient. Ma
vie avait été brisée aussi sûrement que celle
d'Ariel, bien que je puisse vivre et respirer.

— Peut-être quelqu'un voulait-il punir
Loring de la mort de Floris?» dis-je, con-
sciente du ton dégagé de ma propre voix.
Irène et Brendon me regardèrent intensé-
ment, puis ils se regardèrent l'un et l'autre.
Sans doute Irène avait-elle répété à Brendon
les choses qu'elle nous avait confiées à Naomi

et à moi, au sujet de lOring. Les accusations
qu'elle avait proférées contre lui. Et, une fois
de plus, je m'interrogeais sur leur authenti-
cité.

«Comment te sens-tu, Jenny? Peux-tu
t'asseoir sur ton séant? Peut-être aurais-tu les
idées plus claires si tu bougeais un petit peu?
demanda Brendon avec sollicitude.

— Je t'assure que je ne suis pas folle», dis-je,
en le laissant m'aider à m'asseoir. Je n'avais
rien du tout, seulement j 'étais en proie au
désespoir.

«Se pourrait-il que Loring ne fût nullement
responsable de la mort de Floris, mais qu'il ait
été en possession d'un détail pouvant dénon-
cer l'auteur du crime?» demandai-je.

Cette fois-ci, Brendon perdit patience et
me secoua si fort que ma tête partit en arrière,
et que je le repoussai avec violence.

«Ne recommence pas! Ne fais plus jamais
cela! m'écriai-je.

- Alors, écoute-moi. Je né veux pas que la
police ait vent de tes divagations. J'imagine
qu'ils tiendraient compte de l'état de con-
fusion mentale dans lequel tu te trouves en ce
moment, mais je ne veux pas que le passé
resurgisse et que nous ayons des ennuis.»

Laurel, toujours Laurel. Il ne songeait qu'à
son domaine. Il lui avait même sacrifié Ariel.

Je me levai et j  arpentai le salon sous le
regard sombre de Brendon et l'œil attentif
d'Irène.

«Ne pensez-vous pas qu'il serait temps
qu'Irène adopte l'attitude d'une femme affli-
gée?» demandai-je, en les affrontant dure-
ment.

Avant qu'ils aient pu répondre, on frappa à
la porte et un employé entra dans le salon.
«Le lieutenant Blair de Kings Landing est là»,
annonça-t-il.

L'officier de police salua Brendon et Irène
qu'il connaissait et me considéra avec curio-
sité. «Est-ce la jeune dame qui se promenait
sur le toit?» demanda-t-il.

Je parlai avant qu'on ait pu répondre à ma
place, et un flot de paroles jaillit de ma bou-
che:

«Oui, c'est moi. Loring Grant m'a suivie,
persuadé que je courais un grave danger en me
promenant toute seule. Ensuite, quelqu'un est
monté sur le toit. Quelqu'un que j'ai vu. Ce
quelqu'un a essayé de pousser Loring Grant
dans le vide.»

Maintenant que le tumulte s'est apaisé et
que le pire est passé, je peux regarder en
arrière et rire, ou presque, en songeant à leurs
expressions horrifiées. (à suivre)
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r Voyages CFF ^
Dimanche 21 août

Course surprise
55.-*

Train et car PTT 75.-

Dimanche 28 août

Dîner sur l'alpe à

Weisstannen
78.-*

Train, car et repas compris 96.-

Mercredi 31 août

Schilthorn 67.- *
Train, car, téléphérique et funiculaire

95
^

Dimanche 4 septembre

Train spécial

Flèche Bleue BLS
52.-*

Arrêts à Zweisimmen et Le Pont 67.-

Samedis/ Dimanches 10/11

et 24 25 septembre

Un succès depuis 30 ans I

Zermàtt-
Gornergrat 190.- *
Soirée familière, jeux, danse,

animation 220.-

* avec abonnement V_ prix <

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

LTel.03923 6_.62_!

______ OFFRES D'EMPLOIS Bl
Pour compléter l'effectif du corps enseignant de '
l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds

nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS
pour les disciplines suivantes:

- ALLEMAND
- ESPAGNOL
La préférence sera donnée aux candidat(e)s qui ensei-
gnent leur langue maternelle

Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direction des
Ecoles-Club Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel

école-club
migros

"̂̂ 28-92

A vendre

Peugeot 504 GL
de luxe
73 000 km, très bon
état, expertisée le 10
août 83.

Prix: Fr. 4 500.-.

0 032/51 77 17.
, 06-32896

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

aoUEg
pour date à convenir au Locle, rue des
Jeanneret

beau 3 pièces
rénové avec cuisine habitable, WC-
bains, balcon. Loyer mensuel Fr. 405.—,
toutes charges comprises.

GERANCIA SA
• Léopold-Robert 102

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

87-615

A vendre

raisinets
le kg, Fr. 4.-.

Adresser les comman-
des à Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 Cernier,
0 038/53 21 12
(heures de bureau).

87-620

.BJ
Département de l'Intérieur

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à
la retraite, le poste d'

INSPECTEUR
au Service cantonal de l'assistance, à
Neuchâtel, est à repourvoir.

Nous souhaitons nous assurer la collabo-
ration d'une personne pouvant justifier
— d'une bonne formation de base
— d'aptitudes pour le travail social

(expériences dans le domaine
souhaitées)

— de connaissances de la langue
allemande

— d'un permis de conduire et d'une
voiture.

Appelé à collaborer étroitement avec les
autorités communales, l'inspecteur
devra avoir le sens des responsabilités et
des relations humaines.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction!' 1er janvier 1984
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
infifféremment aux femmes et aux
hommes. j
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 28
août 1983. 28-119

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

A vendre

une génisse
prête fin août.
Race Simmental.

S'adresser:
René Collaud,
2325
Les Planchettes,
0 039/23 21 06.

85549

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock
Echelles alu
coulissantes -
2 plans 10 m.,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison franco
domici|ej : ', i 'y. 

^mente autorisée du
[9.6 ail 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
0021/72 10 90.

13-2064

Nous engageons

secrétaire
Personne de confiance pour un poste à
responsabilités aux travaux variés.

Nous demandons de bonnes connaissan-
ces de l'allemand, du travail sur terminal
d'ordinateur, pour le traitement des
salaires, de la comptabilité et de l'ordon-
nancement de la gestion du social.

Nous offrons: horaire libre, 4 semaines
de vacances, bonne ambiance dans
petite entreprise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
à ADAX Décolletages, case postale,
2034 Peseux. 28-55

A vendre

VW GOLF
très belle, exper-
tisée août 1983.
Peinture neuve.
Fr. 3800.-.

£. 039/26 77 10
84201

¦ 

Tarif réduit • I
80 ct. le mot (min. Fr. 8.-) i
annonces commerciales 9§M

exclues HEn

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

jeudi
samedi

¦ PETITES HB|
ANNONCES BBBH

TROUVÉ CHAT tricolore, rue XXII Can-
tons. <& 039/28 26 70. 85495

TROUVÉ CHATTE noire, à la place du
Bois, avec collier rouge et petit tube vide
ne contenant plus d'adresse. S.P.A. £?
039/23 58 82. 9^597
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1 Prix Valeur de Vous ne 9
B normal: vos skis: payez que: H

I FISCHER Compétition RC 379.- 250.- 129.- I
I BLIZZARD 6060 379 - 200.- 179.-g
I FISCHER Deep 29a- 200.- 98.- g
ISPALDING Formidable 375 349.- 200.- 149.- g
g FISCHER Superjite 469 - 170.- 299.- g
g KASTLE Rally 269.- 120.- 149.- g
g BLIZZARD 5050 329.- 150.- 179.- g
g ATOMIC ACS Compact 248.- 150.- 93-1
I ROSSIGNOL Hill 299- 100- 199.- I
g Skis de fond: g
g RSCHÊR!ATTOMIC, KNEISSL, TRM J2^̂  ̂ 79-j
fl ̂  ̂ j A__a\__M__X tmVk _W§1K^^ T̂--C Ĵ-KB_^ -̂^!y -̂̂v'̂ i___6---H-^



Chez Sandro
M. et Mme S. Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

<p 039/31 40 87

Ses spécialités italiennes
et sa cuisine à l'ancienne

AU LOCLE

Semaine portes ouvertes
Participez GRATUITEMENT
du 22 au 27 août

en grande première suisse
à des séances de

gymnastique ballestetic
et bodybuilding en musique

proposées par WELINO IM8CLAS

HORAIRE DES COURS: dès lundi: chaque jour avec votre participa-
tion à 15 h. - 17 h. - 18 h. - 19 h. et 20 h

RÉDUCTION DE 10% À CHAQUE ABONNEMENT SOUSCRIT
DURANT CETTE SEMAINE

Salle de culture physique, sauna, solarium:

Ch. Matthey, Henry-Grandjean 1, Le Locle,
<p 039/31 75 08

VENEZ NOMBREUX !

Pour être en forme avant et
après votre entraînement

Le bar
«Le Stop»

vous attend

Familles Huguenin et Nido
0 039/31 66 22

Rue du Centre 4 - 2052 Fontainemelon
0 038/53 40 40
Maison familiales de construction tradi-
tionnelle à prix garantis sans
dépassement

A VOTRE SERVICE
DANS LA RÉGION

© L e  
Locle

La Chaux-de-Fonds
Saint-Imier

Pressing

Restaurant - Pizzeria

«Frascati
Chez Beppe»

Rue des Envers 38
2400 Le Locle

0 039/31 31 41

Fermé le lundi

! Boucherie - Charcuterie

Georges
Matthey

Côte 8 - 2400 Le Locle
0 039/31 18 30

Choix et qualité

Service à domicile

Restaurant
du Casino
R. Andri

Ouvert tous les jours
Restauration soignée

2400 Le Locle
0 039/31 38 38

Agence principale
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Agent principal:
J.-Paul Ruesch
Inspecteur: Angelo Jacquod

0 039/23 08 89

Place du Marché - Le Locle

Footballeurs
Essayez les nouvelles
chaussures NIKE

Gaffner TV
Nouveau

Dépannage + Vente

Service d'urgence mis sur
place pour:
LE LOCLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
0 038/53 14 30

l ART du mCUBlE
Meubles - Tapis - Rideaux

11 vitrines de meubles à
des prix dingues I

Rue de France 4 - 6 - 8
2400 Le Locle

0 039/31 38 85

n i

LE GROUPEMENT DES HÔPITAUX
RÉGIONAUX VAUDOIS (GHRV)

association des hôpitaux d'intérêt public du canton de Vaud

i met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Cette fonction exige une personnalité apte à diriger une impor-
tante association professionnelle. Une formation préalable dans
le domaine de l'hospitalisation ou de la santé publique est sou-
haitable, mais non indispensable.

Renseignements et offres manuscrites avec curriculum vitae jus-
qu'au 31 août 1983 à M. Robert Rivier, président du GHRV,
1438 Mathod.^? 024/37 14 14. -24__ . _

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous souhaitons entrer en contact avec notre futur
collaborateur

ingénieur de vente
(EPF, ETS, HEC)
Profil souhaité:
— formation technico-commerciale, compréhension

des problèmes techniques en général, .
— large expérience dans les contacts clients-fournis-

seurs (haut niveau),
— connaissance parfaite des langues française et al-

i lemande (dialecte .suisse-alémanique et langue
anglaise souhaités),

— apte à mener seul des activités de pénétration
commerciale dans les entreprises,

— prêt à assumer des déplacements en Suisse au
60% de son temps de travail,

— parfaitement à l'aise dans ses contacts.

La mission confiée à notre futur collaborateur est
passionnante et s'adresse tout particulièrement à
des peronnes dynamiques, enthousiastes et effica-
ces.

Adresser vos offres détaillées comprenant: curricu-
lum vitae, photo, références, manuscrit à:

M. Claude BOBILLIER
RET SA

Ĥ —| 12, avenue
^̂ ^̂ ^̂ t 3 j Léopold-Robert,

I '1 jLjijI S Si] 2300 La
B _____________ Chaux-de-Fonds. si-476

On cherche

peintre en lettres ou peintre
d'enseignes
avec CFC

serrurier
Faire offres écrites ou téléphoner à 

EZHZZB
2336 Les Bois, <fi 039/61 16 16.

Enseignes lumineuses, signalisation routière
93-57266

bureau d'architecture wi__lfO_T__
et d'urbanisme I llcyollc
architectes dipl. eaug epfl sia 2000 neuchâtel I

> 

cherche B

architecte e.t.s. c^
dessinateur expérimenté

postes à responsabilités,
dans le cadre de
programmes variés
touchant les secteurs
administratif , industriel
et d'habitation;
situation stable assurée;
4 semaines de vacances,
caisse de pension;

prendre contact par écrit avec curriculum vitae
+ dossiers à l'adresse suivante: avenue de la
gare 31. 28-28573

•t> .no"- ¦¦ ¦ ¦
Entreprise de ferblanterie-couverture
Rémy FAVRE - Cornaux

cherche

couvreur qualité
<p 038/47 21 34. 28.8.

Aide
de cuisine

est demandé au plus vite
£.039/23 42 33 85453

Nous cherchons

jeune personne
libre pour aider à la vie d'un restaurant (cui-
sine, ménage, service).
Nourrie logée sur place.
Possibilité de reprendre le commerce dans 3
ans.
Ecrire sous chiffre 91-3461 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. . ,

Publicité intensive, publicité par annonces
HEINZ U. FIVIAN

CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX. 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Mon client, une entreprise fribourgeoise, compétente et dynamique, a le
poste suivant à repourvoir:

chef du décoi .étage
Ses tâches consistent dans
la responsabilité de commandement pour 8-10 collaborateurs
l'organisation du travail
le respect des objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Son nouveau collaborateur devrait avoir l'expérience des monobroches
Manuhrin et Tornos, des sixbroches Schûtte, ainsi que la conduite des
subalternes. Le développement continu de l'entreprise, sa politique
d'investissement dans des machines et installations modernes
exigent de la part du nouveau cadre une faculté d'introduction et d'assi*
milation de nouveaux procédés de travail et de fabrication.
Mon client offre un poste exigeant dans un cadre transparent.
Les carnets de commande bien fournis et la haute sécurité sociale
sont des atouts importants.
Les intéressés sont invités à prendre contact avec M. H. Fivian. Toutes les
demandes seront traitées avec discrétion. si-iss
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La France et l'Irak viennent de signer un accord de prêt d'un montant
approximatif d'un milliard de dollars pour aider les autorités de Bagdad à
rembourser les créances de 1983 détenues par des entreprises françaises,
apprend-on dans les milieux bancaires. On se refuse de même source à
fournir des précisions sur les conditions de ce prêt mais on indique qu'il a été
accordé à des conditions commerciales normales et sera garanti par la
Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACË).

Ce prêt s'inscrit dans le cadre d'un accord global conclu en mai dernier
après des mois de négociations sur les moyens de rembourser la dette
irakienne auprès de la France, estimée à 2,3 milliards de dollars. Les
problèmes de remboursement de l'Irak sont dus en grande partie à la chute
de ses revenus pétroliers en. raison de la guerre du golfe. La France a acheté
quatre millions de tonnes de brut irakien pour permettre à Bagdad de payer
notamment les armes françaises dont elle a besoin dans le conflit.

(ats, reuter)

France - Irak: accord de prêt
Pas d'affaiblissement de la gestion
centralisée de l'économie

Selon le président du Gosplan soviétique

L'Union soviétique ne s'est pas assignée pour objectif «d'affaiblir la ges-
tion centralisée» de son économie, a affirmé M. Nikolaï Baibakov, vice-pre-
mier ministre et président du Gosplan (plan d'Etat) de l'URSS.

M. Baibakov, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse, a précisé
que les dirigeants soviétiques souhaitaient «perfectionner la gestion centrali-
sée de l'économie et accroître son efficacité», tout en la conciliant «de façon
optimale avec l'élargissement des droits des travailleurs».

La séné de nouvelles dispositions dans
le domaine économique prises au cours
des derniers mois en URSS tend, a-t-il
dit, à «développer le principe du centra-
lisme démocratique en matière de ges-
tion , à accroître l'intéressement matériel
et à réhausser la responsabilité de cha-
que travailleur pour le respect de ses
engagements vis-à-vis de la société».

M. Baibakov a d'autre part rejeté
l'éventualité de la fermeture d'entrepri-
ses peu rentables, ajoutant qu 'il s'agira
de «les rendre plus efficaces».

Il a insisté sur la nécessité d'appliquer
de façon stricte les mesures de renforce-
ment de la discipline du travail, de com-
battre l'absentéisme, de sanctionner
ceux qui «désorganisent» l'activité éco-
nomique ou qui changent trop fréquem-
ment d'emploi sans raison valable.

Selon M. Baibakov, il appartiendra au
premier chef aux collectifs de travail de
prendre des sanctions contre les travail-
leurs indisciplinés. «L'incapacité des res-
ponsables d'entreprises à imposer la dis-
cipline sera considérée comme un man-
que de responsabilité», a-t-il souligné.

Au cours de la même conférence de
presse, M. Vladimir Terebilov, ministre
soviétique de la Justice, a qualifié de
«tendancieuses» les affirmations d'une
partie de la presse occidentale selon les-
quelles les nouvelles dispositions législa-
tives soviétiques en matière de droit du
travail constituent une «violation des
droits de l'homme».

Les nouvelles nonnes du code de tra-
vail soviétique ne sont pas «une loi
d'exception», a-t-il dit, et elles «ne con-
tredisent pas les conventions internatio-
nales de l'Organisation internationale du
travail (OIT) ratifiées par l'URSS», a-t-
il affirmé.

M. Terebilov a cité en exemple le
règlement selon lequel les absences in-
justifiées seront désormais défalquées
des congés annuels des travailleurs. Ce
même règlement prévoit en effet, a-t-il
dit, que le congé annuel de l'ouvrier

soviétique ne peut être intérieur a douze
jours ouvrables, alors que le minimum
prévu par l'OIT est de six jours .

Le ministre a enfin souligné que les
règlements sur la discipline «sont obliga-
toires pour tous, y compris les membres
du Conseil des ministres», (ats. afp)

En deux mots et trois chiffres
• M. Carlo De Benedetti serait

tout près d'accéder à la présidence
du groupe Olivetti. S'il faut en croire
les rumeurs qui circulent avec insistance
dans les milieux financiers lombards,
l'actuel vice-président de la société con-
serverait sa charge d'administrateur-
délégué.
• La marche des affaires devrait

être plus favorable cette année qu'en
1982 dans l'industrie du textile. C'est
ce qui ressort d'une enquête effectuée
récemment par l'Union de Banques Suis-
ses (UBS) auprès des 90 entreprises les
plus importantes de la branche. 44%
d'entre elles font état d'une augmenta-
tion de leurs commandes à l'étranger,
tandis que 15 % seulement annoncent un
rétrécissement de leur marché à l'expor-
tation.
• La part de la route comme voie

de transport dans le commerce exté-
rieur de la Suisse a fortement aug-
menté depuis 1970. Une progression qui
s'est faite au détriment du rail, lequel
occupait en 1970 la première place avec
33% des importations et 62% des expor-
tations. En 1982, 52% des marchandises
exportées étaient acheminées par la
route, 44% par chemin de fer, 3% par
voie maritime, 1 % par air.
• Four la première fois depuis la

révolution de 1959, le gouvernement
de Fidel Casteo reconnaît que le chô-
mage existe dans Ilié, démentant ainsi
les nombreiîs_l déclarations officielles
qui prétendaient jusqu'ici que Cuba
rimait avec plemë-riptôi.
• La société Maag Sa, à Dielsdorf

(ZH), annonce qu'elle vend sa filiale
australienne, La Roche-Maag Ltd.
L'acheteur est la société Boundary
Industries Ltd , une filiale de Industrial
Equity Ltd. Maag appartient elle-même
majoritairement au groupe bâlois Hoff-
mann-La Roche.

• Le groupe Sulzer, à Winter-
thour, va étendre dès le 1er septem-
bre le chômage partiel. Cette mesure,
due au niveau insuffisant des comman-
des, touchera 2900 travailleurs pour un
chômage variant entre 10% et 20% du
temps de travail. Elle touchera les sec-
teurs de la production, mais aussi des
départements techniques, des services et
de l'administration. Il y aura ainsi au
total 8600 des 20.300 employés du
groupe Sulzer en Suisse qui seront tou-
chés par le chômage partiel. Les cadres
supérieurs de la société annoncent, par
ailleurs, qu'ils ont renoncé à 5% de leurs
salaires jusqu'à la fin de l'année.
• La fabrique d'ordinateurs Wyly

Corp., à Dallas (Texas), est à nou-
veau dans les chiffres noirs. Cette
filiale de la société zurichoise Careal SA
a en effet réalisé au second trimestre de
cette année un chiffre d'affaires de 36,3
millions de dollars (35,3 au premier tri-
mestre) et un bénéfice de 30.000 dollars.
En 1982, Wyly avait enregistré un déficit
annuel de 7,8 millions de dollars.
• La situation de l'emploi dans la

branche graphique s'améliore. Pour
des raisons essentiellement saisonnières,
le nombre des chômeurs enregistrés à
l'Office du travail de la branche graphi-
que a diminué de 101 au début du mois
de juillet à 94 en août. Le nombre des
chômeurs à temps partiel a stagné à 38.
Avoisinant 200 personnes, le.tqtaLtfes
chômeurs est également resté constant
pour l'ensemble du secteur de l'imprime-
rie. En revanche, on ne , comptait plus
que 50 chômeurs à temps partiel en août
contre 72 en juillet.
• L'eau la plus bue de Suisse

change de raison sociale et devient
Source minérale Henniez SA, indique
un communiqué de l'entreprise. La
société, anciennement Henniez-Lithinée,
fête cette année ses septante-huit ans.

• Le bénéfice net du groupe anglo-
néerlandais Unilever a augmenté de
8% pendant le deuxième trimestre de
1983 par rappot à celui de 1982, pas-
sant de 465 à 500 millions de florins
(365 millions de francs), a annoncé
cette multinationale à Rotterdam. Le
bénéfice par action ordinaire de 20 fl. en
nominal est passé de 8,35 à 8,97 florins.
Pour le premier trimestre de 1983, le
bénéfice net a diminué de 3% à 822 mil-
lions de florins (600 millions de francs)
contre 850 millions pour les six premiers
mois de 1982. Le bénéfice net par action
est par conséquent passé de 15,26 à 14,75
florins, précise Unilever.
• Les échanges économiques

entre l'Union soviétique et les Etats-
Unis ont diminué de 42,2 pour cent
au premier semestre 1983 en com-
paraison avec la même période de 1982,
atteignant ainsi leur niveau le plus bas
depuis dix ans, selon des statistiques
provisoires.En France

Le nombre des demandeurs
d'emploi en France a diminué de
0,2% en juillet par rapport au
mois de juin, selon le Ministère de
l'emploi. Par ailleurs, la hausse
des prix de détail s'est inscrite
entre 0,8 et 0,9%, selon des estima-
tions provisoires de l'Institut

; national de la statistique et des
études économiques (INSEE).

En données corrigées des varia-
tions saisonnières, le nombre des
demandeurs d'emplois a atteint le
mois dernier 2.033.100 personnes.
En revanche, en données bruts, il
s'est accru de 0,8% à 1.893.300.

Quant à la hausse des prix de
détail, elle était de 0,6% en juin.

(ats)

Le chômage se tasse

Groupe métallurgique
genevois Charmilles

L'exercice 1982-83 du groupe métallur-
gique genevois Charmilles s'est déroulé
sous le signe des mesures d'assainisse-
ment et de restructuration. Les résul-
tats, commentés à Genève, se sont révé-
lés «décevants» (20 millions de francs
environ de perte consolidée) en raison,
d'une part, des profondes mutations que
les sociétés du groupe ont été contraintes
d'adopter et, d'autre part, de la conjonc-
ture toujours défavorable, notamment
dans le secteur des. machinés-outils
d'étincelage. Avec l'abandon des activi-
tés industrielles, transférées ce prin-
temps dans une nouvelle société contrô-
lée par le groupe Georges Fischer, la
société mère Ateliers des Charmilles S.A.
se transforme ainsi peu à peu en société
holding. L'exercice en cours devrait tou-
tefois aussi se solder par une perte, a
souligné M. Franz Schmitz, président du
conseil d'administration, (ats)

Résultats décevants

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 685
La Neuchâtel. 550 540
Cortaillod 1420 1440
Dubied 192 192

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92200 91500
Roche 1/10 9225 9175
Asuag 44 43
Kuoni 5600 5600
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 810 800
Swissair p. 857 842
Swissair n. 710 712
Ban k Leu p. 4200 4375
UBS p. 3280 3285
UBS n. 615 613
SBS p. 317 317
SBS n. 237 236
SBS b.p. 264 262
CS. p. 2190 2190
CS. n. 412 412
BPS 1470 1475
BPS b.p. 143.50 144
Adia Int. 1760 1780
Elektrowatt 2890 2870
Galenica b.p. 428 430
Holder p. 770 762
Jac Suchard 5775 6800
Landis B 1400 1390
Motor col. 703 705
Moeven p. 3375 3360
Buerhle p. 1580 1565
Buerhle n. 345 345
Buehrle b.p. 375 358
Schindler p. 2250 2350
Bâloise n. 615 610
Rueckv p. 6950 6925
Rueckv n. 3250 3240
W'thur p. 2960 2960

W'thurn.  1725 1700
Zurich p. 16350 16350
Zurich n. 9775 9700
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1360 1360
Ciba-gy p. 2065 2075
Ciba-gy n. 830 827
Ciba-gy b.p. 1660 1655
Jelmoli 1765 1745
Hermès p. 308 305
Globus p. 3100 3075
Nestlé p. 4100 4090
Nestlé n. 2670 2670
Sandoz p. 6275 6225
Sandoz n. 2210 2200
Sandoz b.p. 1000 980
Alusuisse p. 834 830
Alusuisse n. 276 272
Sulzer n. 1690 16,50

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Ubor 103.— 102.—
Aetna LF cas 79.— 78.—
Alcan alu 77.25 76.50
Amax 58.— 58.50
Am Cyanamid 111.— 108.50
ATT 139.— 139.—
ATL Richf 105.— 107.50
Baker Intl. C 51.— 51.—
Baxter 128.50 127.—
Boeing 88.25 87.50
Burroughs 112.— 110.50
Caterpillar 85.75 82.50
Citicorp 86.25 83.75
Coca Cola 107.— 108.50
Control Data 115.50 115.—
Du Pont 104.50 104.—
Eastm Kodak 143.— 139.50
Exxon 80.75 81.25
Fluor corp 43.50 44.75
Gén.elec 107.— 105.—
Gén. Motors 148.— 148.—
GulfOil 85.— 85.50
Gulf West 55.— 53.75
Halliburton 94.50 94.50
Homestake 76.50 77.—

Honeywell 254.— 252.—
Inco ltd 33.— 33.—
IBM 259.50 260.50
Litton 129.— 128.—
MMM 169.50 168.—
Mobil corp 66.50 67.50
Owens-IIlin 68.50 69.25
Pepsico Inc 73.50 73.—
Pfizer 82.75 82.—
Phil Morris 130.— 132.—
Phillips pet 76.75 77.50
Proct Gamb 117.— 114.50
Rockwell 65.50 64.75
Schlumberger 132.50 129.50
Sears Roeb 84.75 84.—
Smithkline 1.0.50 139.—
Sperry corp 93.75 93.25
STD Oil ind 110.— 110.50
Sun co inc 95.— 94.75
Texaco 77.75 78.75
Wamer Lamb. 60.50 60.—
Woolworth 79.50 79.75
Xerox 97.50 98.—
Zenith radio 65.— 63.75
Akzo 55.— 55.25
Amro Bank 46.25 45.50
Anglo-am 44.25 44.50
Amgold 261.— 263.—
Mach. Bull 11.25 11.25
Cons. Goldf I 24.25 24.50
De Beere p. 22.25 22.50
De Beers n. . 22.25 22.50
Gen. Shopping 578.— 579 —
Norsk Hyd n. 168.— 172.—
Phillips 36.— 35.75
Rio Tinto p. 20.50 21.25
Robeco 223.— 224.—
Rolinco 218.— 219.—
Royal Dutch 104.— 104.50
Sanyoeletr. 4.10 4.10
Aquitaine 45.25 45.75
Sony 29.50 29.50
Unilever NV 147.50 151.—
AEG 58.— 57.—
Basf AG 129.— 128.50
Bayer AG 123.50 124.—
Commerzbank 141.50 142.—

BILLETS (CHANGE) 

: —t- Achat Vente
1 $ US 2.09 2.21
1$ canadien 1.68 1.80
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.50 28.—
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.25 82.25
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 1.45 2.05

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1300 2.1600
1$ canadien 1.7200 1.7500
1 f sterling .3.20 3.26 !
100 fr. français 26.55 27.25
100 lires -.1340 -.1380
100 DM • 80.55 81.35
100 yen -.8740 -.8860
100 fl. hollandais 72.— 72.80
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.46 11.58
100 escudos 1.73 ' 1.79

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 420.— 423.—
Lingot 28950.— 29200.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon s ' 182.— 194.—
Souverain 209.— 221.—
Double Eagle 1269.— 1290.—

CONVENTION OR 

18.8.83
Plage 29400.—
Achat . 28990.—
Base argent 900.—

Daimler Benz 465.— 464.—
Degussa 305.— 305.—
Deutsche Bank 255.— 256.—
Dresdner BK 143.50 143.50
Hoechst 128.50 129.50
Mannesmann 116.— 117.50
Mercedes 405.— 400.—
Rwe ST 133.— 134.—
Schering 273.— 272.—
Siemens 284.— 282.50
Thyssen AG 58.50 58.—
VW 184.— 182.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 36 _ 36%
Alcan 35-Vi 37%
Alcoa 41'/_ 43%
Amax . 27 !_ 27%
AU 64 V. 65.-
Atl Richfld 50.- 51%
Baker Intl 24.- 25.-
Boeing Co 40'/_ 39%
Burroughs 52.- 52'/.
Canpac 36% 36%
Caterpillar 381. 37%
Citicorp 39 V . 39%
Coca Cola 50% 51%
Crown Zeller 27 _ 27%
Dow chem. 33 % 33%
Du Pont 49.- 49%
Eastm. Kodak 64% 65%
Exxon 38.- 38%
Fluor corp 20% 21.-
Gen. dynamics 53V . 53%
Gen.él'ec. 48% 48.-
Gen. Motors 69% 69%
Genstar 23'/. 24%
GulfOil 40.- 40%
Halliburton 43% 45'/.
Homestake 35% 36'/i
Honeywell 117% 117%
Incoltd 15% 16.-
IBM 121 '/_ 123 _
ITT ' 43 _ 42%
Litton 59'/t 59%
MMM 78% 77%

Mobil corp 31% 33'/ .
Owens lll 32.- 32.-
Pac. gas 15 V . 15V_
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 38.- 38%
Ph. Morris 62.- 62%
Phillips pet 35% 37.-
Proct. & Garnir. 53% 53%
Rockwell int 38% 29%
Sears Roeb 38% 40%
Smithkline 64'/i 65V_
Sperry corp 43% 44V .
Std Oil ind 51% 53%
Sun C0 44V _ 45.-
Texaco 36'/. 37V_
Union Carb. 62% 65.-
Uniroyal 14% 14V _
US Gypsum 46'/i 45%
US Steel 27.- 28V .
UTDTechnol 68% 69V.
Wamer Lamb. 27% 28%
Woolworth 37.- 37.-
Xeros 45% ' 46%
Zenith radio 29% 30.-
Amerada Hess 34% 34%
Avon Prod 26% 26%
Beckmaninst —.— -.-
Motorola inc 134% 134%
Pittston co 16% 17%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 26% 26%
Raytheon 46% 48.-
Dome Mines 17.- 18%
Hewlet-pak 82% 83V.
Revlon 31% 32%
Std Oil cal 38.- 39%
Superior Oil 36% 37 V.
Texas instr. 1Q6V_ 108%
Union Oil 33.- 33V_
Westinghel 45V _ 45.—
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1090 1090
Canon 1460 , 1470
Daiwa House 501 500

__-_______ltal-_________________________aal

Eisai 1610 1640
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2280 2260
Fujisawa pha 1040 1040
Fujitsu 1270 1280
Hitachi 867 859
Honda Motor 874 869
Kangafuchi 490 476
Kansai el PW 900 895
Komatsu 526 521
Makita elct 1420 1380
Marui 1130 1170
Matsush el I 1580 1620
Matsush el W 610 603
Mitsub. ch. Ma 221 227
Mitsub. el . 403 410
Mitsub. Heavy 204 203
Mitsui co 352 350
Nippon Music 629 627
Ni ppon Oil 879 885
Nissan Motor 715 715
Nomurasec. 736 739
Olvmpus opt. 1060 1050
Ricoh . 875 865
Sankyo 772 760
Sanyo élect. 450 451
Shiseido 1000 1020
Sonv 3350 3280
Takedachem. 795 800
Tokyo Marine 465 465
Toshiba 378 371
Toyota Motor 1170 1160

CANADA

A B
Bell Can 26.50 26.875
Cominco . 53.875 53.75
Dôme Petrol 5.25 5.25
Genstar 29.25 29.—
Gulf cda Ltd 18.25 18.125
Imp. Oil A 36.50 36.875
Noranda min 25.75 25.50
Royal Bk cda 31.— 30.875
Seagram co 37.25 37.25
Shell cda a 25.— 24.50
Texaco cda I 37.25 37.25
TRS Pipe 26.25 26.25

Achat lOO DM Devise I Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise I ï~ LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
80.55 I I 26.55 | 1 2.1300 1 1 28950 - 29200 I 1 Août 1983, 3io - 583

(A = cours du 16.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,n nniM IDMCC iiuni ic . D._ r-_ri_ n. . non /IR M«,..,-_... IMK RQ
(B = cours du 17.8.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1190.45 - Nouveau: 1205.59

Ofôl-ME

Surveillance des prix

Le Département fédéral de l'économie
publique (DEP) a publié un projet de loi
sur la surveillance des prix, comme l'y
obligeait le résultat du vote populaire du
28 novembre 1982. Les patrons vaudois
estiment que , le système prévu par le
DEP, qui prévoit d'engager un «surveil-
lant des prix», est contraire au régime de
l'économie de marché libre. Pis, les
Groupements patronaux vaudois écri-
vent dans un communiqué que les pro-
jets qui se préparent sorit révolutionnai-
res et qu'il appartient aux défenseurs des
libertés économiques de réagir et de
démontrer la nécessité d'un système plus
souple, permettant la recherche de solu-
tions amiables, (ats)

«Le germe révolutionnaire»
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¦Location
pour le 1

GRAND CORSO FLEURI ¦
«SÉRIEUX S'ABSTENIR» |
30 chars et groupes, 1500 figurants, 50 ¦
chevaux, 12 fanfares, etc.etc.

¦ DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1983 ?FH . x MI *3 a 4 Fr. par famille
4 Prix des places: Fr. 6.-.

Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas.

(
Enfants de 12 à 16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.-
Tribunes: Fr. 18.- et places assises: Fr. 12.-, entrée comprise 9

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 |
& Cie Serre 79; Office du Tourisme et Magasins Au Printemps. '

¦ LE LOCLE: Simone Favre, tabacs ¦

À VENDRE

Opel Rekord 1900 S
expertisée

| Golf GL
30 000 km., expertisée

Bus VW
8 places, autom., 1974

Bus VW
| 9 places, 1974

Carrosserie de la Serre
I Serre 128, 0 039/26 77 77
I La Chaux-de-Fonds 85334

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - Tél. 039/23 92 20

91775

( 
_ _

_#*¦- ^5 -S is

A VENDRE
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

chalet de week-end
comprenant living, cuisine équipée, 2
chambres à coucher, cave et dépen-
dance. Electricité. Parfait état
d'entretien.
Situation tranquille. Accès aisé.

. Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.—
91-119

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

Salon f loaquin I
HAUTE COIFFURE p

Serre 28-Dr-Coullery |.
Tél. 039/23 40 81 La Chaux-de-Fonds £•

'"! . . .li '. 
¦ '

A VENDRE pour cause de départ dans
quartier sud-ouest

maison
jumelée

comprenant séjour, 3 chambres à cou-
cher, cuisine, WC-bains.
Jardin et garage.

Situation tranquille et ensoleillée.

Ecrire sous chiffre 91-283 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

i

î hjopfiiï'
Linge de table, de lit et de bain de toute prerni-

,. ère qualité. 1000 petites choses. ~~ 1
Articles-souvenirs distingués. '

tf~gmmk&è~.

lEM^GfflSfl̂ M
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37

039-234121

'r ^k ~  05-5519

RESTAURATION
DE MEUBLES

ANCIENS
Jardinière 11 -g) 039/23 06 45

La Chaux-de-Fonds
84704

84897
ENGAGEZ LE DIALOGUE AVEC L'AVENIR

TENEZ VOTRE COMPTABILITÉ
À LAIDE DUN MICRO-ORDINATEUR
NOUS METTONSÀ VOTRE DISPOSITION UNE 

«ffigL
SOLUTION COMPLÈTE^gf=j) c|ff

1C AAA /^ fJ-P̂ i'-L W* 7b UOU-- f |j|̂ fcJU/
ordinateur, programmes et î v_ è̂^̂^̂ A /  __^^introduction comprise ^̂ ^"̂ SptL. ** / MO*

DEMANDEZ SANS TARDER C \ït2£à_ï§Él_*sJ^UNE DÉMONSTRATION Vs. gW^*2S^
Tél. 039/23 63 70 <̂ JP  ̂ -___j L̂
1̂ » 1 FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'INFORMATIQUE S.A.
|jJM» f Avenue Léopold-Robert 79, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 63 70

Autres programmes disponibles: débiteurs, stocks, facturation, statistiques,
salaires, traitement de textes. Centre de calcul.

RITTERGOLD
le cidre spécial /^̂ ^OT\ No 1
de pomme avecy^^®\^\ ̂  c-ricc î
leqlid onselieCTMk WVcn bUISSC!
d'amitié. VR[ IM® pTl
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ÏÏË Ecran géant 66 cm A 11 H
B Décodeur STEREO î __________T||rî t M W H

H Pour tous les programmes Coditel télécommande ¦

K Mise à l'essai sans engagement Uf^C'' I
SB Facilités de paiement c  ̂C-© 
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¦ 

M 1
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Pour la prochaine rentrée scolaire, profitez de confectionner la garde-robe de vos
enfants avec nos

tissus divers à E w# *% Ê \XW
largeur 90 ou 140 cm. I H ¦ mma m J lila
Chaque quinzaine nous apporte de nouveaux arrivages. Venez souvent !

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Nous cherchons à Leysin:

APPAREILLEUR
possédant l'expérience des chantiers, apte à travailler
seul.
Place stable. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à: J. BOLLEA & FILS, 1854 LEYSIN,
£? 025/34 16 43, en dehors des heures de bureau
025/34 12 58. 2242575

Nous cherchons .

OUVRIER
sérieux et consciencieux pour travaux
de découpages fins sur machines auto-
matiques.

Faire offre sous chiffre 91-3456 à
Assa, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

85249

Entreprise de micromécanique de
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

2 ouvrières
de fabrication
pour travaux propres de montage de
petits appareils.

Faire offres sous chiffre T 28-517800
avec bref curriculum vitae et prétentions
de salaire à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Le Home médicalisé LA SOMBAILLE
cherche

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

une employée de lingerie
à 50 %.
Conditions ANEMPA.
Faire offres à la direction, Sombaille 4 C
ou téléphoner au 039/28 32 02.

91-30733

Bureau d'ingénieurs civils de La Chaux-de-Fonds

cherche

dessinateurs en génie civil
et béton armé
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3459 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

décolleteurs
sur machines Tornos

et

personnel féminin
ayant bonne vue.

Faire offres à:

2336 Les Bois
(̂ 039/61 14 24. 06.21 009

Mainmise des coureurs du Haut du canton
Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise

Avec la publication du classement général, le rideau vient de tomber sur la
version 1983 de l'omnium UCN (Union cycliste neuchâteloise). Ce classement
final ne comporte du reste pas de grandes surprises. En faisant de rapides
calculs au terme de l'ultime manche, on remarquait que la victoire ne pouvait
échapper à Daniel Berger chez les amateurs et que la première place des

juniors se jouait entre Alain Montandon et Gilles Froidevaux.

De manière officielle, cette fois-ci,
Daniel Berger remporte, comme l'an der-
nier, la victoire chez les amateurs.
L'assureur chaux-de-fonnier précède
dans l'ordre Didier Simon et Claude-

Alain Roy. A 35 ans, Berger reste l'un
des meilleurs coureurs du canton. Il
s'agira de compter avec lui le 17 septem-
bre lors du championnat cantonal, où,
du reste, il défendra son titre.

L'incertitude qui régnait chez les
juniors est maintenant levée. Absent lors
du contre la montre - il était en Allema-
gne avec l'équipe suisse - Alain Montan-
don devance de quatre points. Gilles
Froidevaux. Le Chaux-de-Fonnier, qui
court sous les couleurs du VC Edelweiss
Le Locle, a dominé l'épreuve en rempor-
tant trois des quatre manches. Seule son
absence lors du contre la montre a failli
remettre en question sa victoire finale.
Gilles Froidevaux prend une encoura-
geante deuxième place, grâce à la régula-
rité dont il a fait preuve tout au long de
cet omnium, s'adjugeant notamment le
contre la montre.

Chez les cadets, la victoire est revenue
au Loclois Alain Jeanneret devant
Dominique Basilico, alors que chez les
cyclosportifs, Maurice Schreyer
s'impose.

En conclusion, il faut relever la main-
mise des représentants des Montagnes
neuchâteloises qui prennent les trois
médailles chez les amateurs, les quatre
premières places chez les juniors et qui
s'imposent chez les cadets. Seule la caté-
gorie des cyclosportifs leur a échappé. Il
fallait bien laisser des miettes aux cou-
reurs du bord du lac% ! (wp)

CLASSEMENT GÉNÉRAL
OMNIUM 1983

Amateurs: 1. Daniel Berger, Francs-
Coureur» La Chaux-de-Fonds, 94 points;
2. Didier Simon, VC Edelweiss Le Locle,
74; 3. Claude-Alain Roy, Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds, 71; 4. Roger
Picard, VC Vignoble, 69; 5. Philippe

Hontoir, VC Vignoble, 56; 6. Jean-Marc
Divorne, VC Vignoble, 54; 7. Patrick
Schneider, VC Vignoble, 52; 8. Domini-
que Leuba, VC Vignoble, 41; 9. André
Cosandey, VC Edelweiss Le Locle, 39;
10. Laurent Matthey, VC Vignoble, 32;
11. Marcel Neuenschwander, VC Vigno-
ble, 26; 12. Jean-Pierre Ruchet, VC
Vignoble, 21; 13. Christian Binggeli, CC
Littoral, 18; 14. Marco Wicki, CC Litto-
ral, 18; 15. Markus Brumann, VC Vigno-
ble, 17.

Juniors: 1. Alain Montandon, VC
Edelweiss Le Locle, 84 points; 2. Gilles
Froidevaux, Francs-Coureurs La Chaux-
de- Fonds, 80; 3. Johny Rossi, Pédale
Locloise, 69; 4. Laurent Singelé, VC
Edelweiss Le Locle, 59; 5. Christophe
Jolidon, CC Littoral, 53; 6. Arthur Van-
taggiato, CC Littoral, 45; 7. André Korn-
mayer, Pédale Locloise, 44; 8. Thierry
Schoepfer, CC Littoral, 37; 9. Michel
Gander, CC Littoral, 28; 10. Laurent
Guye, CC Littoral, 22.

Cadets: 1. Alain Jeanneret, Pédale
Locloise, 71 points; 2. Dominique Basi-
lico, CC Littoral, 69; 3. Philippe Clerc,
VC Vignoble, 63; 4. Boris Heger, Pédale
Locloise, 58; 5. Laurent Dumas, Pédale
Locloise, 49; 6. Jean-Frédéric Tschantz,
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds,
41; 7. Stéphane Ruchet, VC Vignoble,
35; 8. Patrick Lucarella, Pédale Locloise
32; 9. Robert Jenni, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds, 29; 10. Thierry
Tschoumy, VC Vignoble, 14.

Cyclosportifs: 1. Maurice Schreyer,
Vét. cycl. neuch. , 114 points; 2. Jean-
Claude Vallat, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds, 105; 3. Jean-Marcel
Balmer, Vét. cycl. neuch., 80; 4. Franco
Belligotti, Edelweiss Le Locle, 79; 5.
Luis Moron, Francs-Coureurs La Chaux-
de-Fonds, 79; 6. Saverino Carolillio,
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds,
78; 7. Willy Steiner, VC Vignoble, 55; 8.
Serge Rossi, Francs-Coureurs La Chaux-
de-Fonds, 54; 9. Alphonse Kompiayèr,
Pédale Locloise, 51; l»'=Alberto San-
chini,_ Francs-CouretirsP. Là Chaux-de-

M̂œ i i € #%

Daniel Berger remporte pour la deuxième année consécutive l'omnium de l 'UCN.
(Photo Schneider)

Une victoire pour
Gabathuler

Walter Gabathuler, sur Beethoven, a
remporté l'épreuve de qualification pour
le Grand Prix du CSIO de Rotterdam.

Qualification pour le Grand Prix,
barème A avec barrage au chrono: 1.
Walter Gabathuler (S), Beethoven,
0/28"46; 2. Eric van der Vleuten (H),
Expo Holland, 0/28"70; 3. Thomas
Fruhmann (Aut), Bandit, 0/28"71; 4.
Tom Klumpers (Hol), Oid man, 0/29"98;
5. Guido Dominici (I), Fausto, 0/30"27;
6. Michael Whitaker (GB), Amanda,
0/30"39. Puis: 13. Thomas Fuchs (S),
Carpets, 4/28"82. (si)

tnl Hippisme 

Classique de Saint-Sébastien

Le Belge Claude Criquielion a rem-
porté détaché la troisième édition de la
Classique de Saint-Sébastien, disputée
sur une boucle de 244 km. autour de la
capitale de la province basque de Gui-
puzcoa, devançant l'Espagnol Antonio
Coll et l'Allemand Raimund Dietzen.

L'épreuve a été animée par les Espa-
gnols. Toutefois, à quelques kilomètres

Suite des informations
" sportives , \\*- 13

de l'arrivée, alors qu'un sprint massif
semblait inévitable, Claude Criquielion
parvenait à sortir du peloton et à conser-
ver une poignée de secondes d'avance sur
un groupe de huit coureurs.

Résultats: 1. Claude Criquielion (Be)
les 244 km. en 6 h. 22'54"; 2. Antonio
Coll (Esp) à 14"; 3. Raimund Dietzen
(RFA); 4. Pedro Delgado (Esp); 5. Faus-
tino Ruperez (Esp); 6. Carlos Hernandez
(Esp); 7. Stephen Roche (Irl); 8. Angel
Arroyo (Esp); 9. José Recio (Esp), tous
même temps; lO.-Ibanez Loyo .(Esp) à
91" .RI .>«"¦ • Vf?,1' j j .  «ta_'v-v .r* - iv *fr ."¦>_ *>' :

Victoire de Claude Criquielion

I OFFRES D'EMPLOIS

La place de !(
tenancier
du

Cercje de Serrières
est mise en postulation pour reprise en
janvier 1984.
Nécessité d'être en possession du certifi-
cat de cafetier-restaurateur.
Faire offres à: . i
Comité du Cercle de Serrières
Case postale 33, 2003 Neuchâtel.

2B-2B547

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

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

mmmm
__________ !_____ . ___¦

Notre compagnie désire engager pour le secteur du Locle,
un

INSPECTEUR
Les titulaires d'un CFC commercial ou technique peuvent
envoyer leurs offres de services ou demander un entretien
préalable à l'adresse ci-dessous.
Jacques Etzensperger
Agent général
Serre 66 -$9 039/23 15 38
2300 La Chaux-de-Fonds 95493

Afin de renforcer notre équipe d'analyse et méthodes d'assemblage, un

ingénieur ETS en micromécanique
Nous demandons:
— un bon esprit d'analyse
— de l'intérêt pour les systèmes de gestion
— l'enthousiasme nécessaire pour travailler dans une équipe jeune et

motivée
— la connaissance de la micro-informatique serait un atout supplémen-

taire
Age: 30 à 40 ans
Nous offrons:
— un rôle intéressant dans le domaine d'analyse et de l'optimalisation

des produits
— un salaire adapté aux capacités
— des prestations sociales d'avant-garde
Les offres manuscrites avec photo seront traitées confidentiellement.
Elles sont à adresser à la Direction du personnel de

MONTRES ROLEX S.A. - Case postale 92, 1211 Genève 24

HKMIT IMI '' ï"7' T' I J " HJI ^ggBp Bj|

Douze nations seront représentées
dans le Championnat d'Europe du
military (concours complet) qui
débute aujourd'hui à Frauenfeld et
se poursuivra jusqu'à dimanche.
L'Autriche, la Bulgarie, la France,
l'Angleterre, la RFA, la Hollande,
l'Irlande, la Pologne, la Suisse, la
Suède et l'URSS présenteront des
équipes complètes alors que le Dane-
mark ne sera en lice qu'avec un seul
concurrent. Sur les 53 chevaux an-
noncés, un, seul, celui du Polonais
Piotr Piesecki, n'a pas été admis à
prendre le départ, (si)

Douze nations
à Frauenfeld
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Dans l'obligation de se surpasser !
Championnats d'Europe de natation à Rome

Leurs excellents résultats aux Championnats d'Europe 1981 à Split puis aux
Championnats du monde 1982 à Guayaquil ont mis les nageuses et nageurs
suisses dans l'obligation de se surpasser une nouvelle fois au cours des 16e
Championnats d'Europe qui vont se disputer à Rome, du 20 au 27 août. Mais
ce ne sera pas facile car, pour faire mieux que ces deux dernières années, la
natation suisse doit tout simplement prendre place parmi l'élite européenne,

ce qui, bien sûr, était inimaginable il y a encore une dizaine d'années.

Dans la piscine du stade de natation
de Rome, théâtre des épreuves olympi-
ques de natation en 1960, le principal
atout de la sélection helvétique sera le
brasseur biennois Etienne Dagon, 8e sur
200 m. à Guayaquil et 4e à fin 1982 dans
la liste des meilleurs performers euro-
péens sur 100 m. Mais les deux entraî-
neurs suisses, Tony Ulrich (Genève) et
Flavio Bomio (Bellinzone) pourront
compter aussi sur les Genevois Dano
Halsall (100 m. libre et 100 m. papillon)
et Théophile David (100 m. et 200 m.
papillon), sur le Neuchâtelois Stéphane
Volery en sprint,, sur la Zurichoise
Carole Brook en papillon, sur la Gene-
voise Marie-Thérèse Armentero (100 m.
libre et 100 m. dos) ainsi peut-être que
sur Eva Gysling, la spécialiste du dos
d'Adliswil. L'objectif pour eux, de même
que pour les relais: une place en finale,
ou tout au moins en finale B (9-16es pla-
ces).

PAS DE MEDAILLES
Il n'est pas encore question de préten-

dre à des médailles, à moins que Dagon
ne réussisse vraiment un exploit. Il est
plus logique de prévoir que, après ces
joutes romaines, Edgar Siegrist sera tou-
jours le seul nageur suisse à être, monté
sur un podium européen, en 1934 à Mag-
deburg, sur 100 m. dos.

Il y a deux ans aux Championnats
d'Europe de Split, Carole Brook avait
obtenu le meilleur classement avec une
cinquième place au 200 m. papillon. Les

trois autres participations suisses à une
finale avaient débouché sur une 7e place
(4 X 100 m. libre messieurs) et sur deux
8e places (Etienne Dagon au 200 m.
papillon et le relais quatre nages mascu-
lin). Sous peine de décevoir, il faudra que
les douze sélectionnés pour Rome (ils
étaient douze déjà à Split) fassent au
moins aussi bien cette fois.

TOUJOURS LA RDA ET L'URSS?
Les Européens s'étaient taillé la part

du lion aux Championnats du monde de
Guayaquil, malgré les Américains, et ce
principalement grâce aux Allemands de
l'Ouest Michael Gross et la Hollandaise
Annemarie Verstappen, la suprématie de
ces deux nations ne semble pas pouvoir
être remise en cause à Rome.

Il y a deux ans à Split, l'équipe fémi-
nine de RDA avait enlevé les 14 médail-
les d'or. Elle pourrait bien en obtenir 15
cette fois étant donné que le relais 4 X
200 m. féminin figure pour la première
fois au programme. Dans plusieurs disci-
plines, les sélectionneurs est-allemands
n'ont que l'embarras du choix. Pour les
épreuves de dos, ils peuvent choisir par
exmeple entre Kristin Otto, Cornelia
Sirch, Kathrin Zimmermann, Cornelia
Polit, Inès Kleber ou Birte Weigang,
sans risquer de laisser échapper les deux
premières places (il n'y a que deux
nageuses ou nageurs par nation et par
discipline aux championnats d'Europe).

Chez les hommes, les Soviétiques,
emmenés par Vladimir Salnikov, qui

peut notamment se vanter d être
invaincu sur 1500 m. libre depuis 1977,
auront comme principaux rivaux l'Alle-
mand de l'Ouest Michael Gross, qui
devrait se confirmer comme le meilleur
Européen de l'Ouest avec l'Italien Gio-
vanni Franceschi et deux Allemands de
l'Est tous deux champions du monde,
Jôrg Woithe (100 m. libre) et Dirk Rich-
ter (100 m. dos), (si)

Carole Brook avait obtenu une cinquième p lace à Split il y a deux ans. (Keystone)

Pas de répit pour les athlètes après les «mondiaux» d'Helsinki

Pas de répit pour les athlètes européens. Une semaine après la fin des cham-
pionnats du monde, ils se retrouvent en lice sous le signe de la Coupe
d'Europe. Mais avec un programme allégé. L'Association européenne d'athlé-
tisme avait en effet décidé, l'an dernier, de supprimer exceptionnellement les
éliminatoires habituelles pour 1983. Il n'y a donc cette année que des finales,

qui auront lieu samedi et dimanche prochains.

Les finales A (dames et messieurs)
auront lieu à Londres. L'équipe mascu-
line suisse disputera, à Prague, la finale
B avec la Tchécoslovaquie, la Bulgarie,
la Belgique, la Finlande, la Yougoslavie,
la Suède et l'Espagne. L'équipe féminine
suisse sera pour sa part en lice à Dublin,
dans le deuxième groupe de la finale C.
Ses adversaires seront l'Eire, l'Islande et
le Danemark.

La Coupe d'Europe est disputée
depuis 1965. Chez les dames, la RDA a
remporté les six dernières éditions. Elle
sera une nouvelle fois favorite, devant
l'URSS. La RDA, victorieuse des quatre
dernières édition, aura aussi les faveurs
de la cote chez les messieurs. Mais elle
pourrait être sérieusement inquiétée par
la Grande-Bretagne, la RFA et l'URSS,
pour autant que, du côté des Britanni-
ques et des Allemands de l'Ouest, on ne
donne pas la priorité aux lucratifs mee-
tings d'après championnats du monde.

TÂCHE DIFFICILE
POUR LA SUISSE

A Prague, la tâche de la sélection mas-
culine helvétique sera difficile. La Tché-
coslovaquie, la Finlande et la Suède sont
pour elle hors de portée. Elle devra se
contenter de lutter pour la quatrième
place avec l'Espagne, la Belgique, la

Félix Boehni: un atout pour l'équipe de Suisse. (Keystone)

Yougoslavie et la Bulgarie. Elle pourra
compter sur tous les sélectionnés pour
Helsinki. Parmi ceux-ci, Marcel Arnold,
blessé à un pied, n'a été retenu que pour
le relais 4 X 400 m. Dans la course indi-
viduelle, il laissera sa place à Rolf Gisler.

A Dublin, la victoire est promise à
l'équipe féminine. La valeur d'ensemble
de ses adversaires est en effet très
modeste.

LES SÉLECTIONNÉS
HELVÉTIQUES

MESSIEURS, 100 m.: Stefan Bur-
kart. 200 m.: René Gloor. 4 X 100 m.:
Burkart, Serge Humbert, Walter Weber,
Daniel Schneuwly. 400 m.: Rolf Gisler. 4
X 400 m.: Gisler, Marcel Arnold,
Andréas Kaufmann, Thomas Wild. 800
m.: Christoph Ulmer. 1500 m.: Pierre
Delèze. 5000 m.: Markus Ryffel. 10.000
m.: Kurt Hurst. 110 m. haies: Jean-
Marc Muster. 400 m. haies: Franz
Meier. 3000 m. steeple: Beat Steffen.
Hauteur: Roland Dalhâuser. Perche:
Félix Boehni. Longueur: René Gloor.
Triple saut: Roland Stinemann. Poids:
Werner Giinthôr. Disque: Thomas
Bisig. Marteau: Daniel Obrist. Javelot:
Alfred Grossenbacher.

DAMES, 100-200 m.: Vroni
Werthmûller. 4 X 100 m.: Werthmuller,

Nicole Wolff, Therésà»6&hwizer, Barbara
Blaser. 400 m.: E_s__ -SK Hofstetter. 4
X 400 m.: Hofstetter, Marion Speck,
Patricia Duboux, Gaby Delèze. 800 m.:
Doriane McClive-Lambelet. 1500 m.:
Cornelia Burki. 3000 m.: Rita Chiara.
100 m. haies: Angela Weiss. 400 m.
haies: Lisbeth Helbling. Hauteur:
Gaby Meier. Longueur: Monica Stau-
bli. Poids: Ursula Stâheli. Disque:
Claudia Elsener. Javelot: Denise Thié-
mard.

PROGRAMME DES FINALES
MESSIEURS, finale A à Londres:

RDA (détentrice), URSS, RFA, Polo-
gne, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie et
France.

Finale B à Prague: Tchécoslovaquie,
Suède, Finlande, Bulgarie, Belgique,
Espagne, Yougoslavie et Suisse.

Finale C, groupe 1 à Lisbonne: Por-
tugal, Autriche, Grèce, Turquie et
Luxembourg. Groupe B2 à Dublin:
Eire, Danemark, Islande, Hollande et
Norvège.

DAMES, finale A à Londres: RDA
(détentrice), URSS, RFA, Grande-Bre-
tagne, Pologne, Hongrie, Bulgarie et
Tchécoslovaquie.

Finale B à Sittard: Hollande, Suède,
Belgique, Finlande, Italie, Roumanie,
Norvège et France.

Finale C, groupe 1 à Lisbonne: Por-
tugal, Espagne, Autriche, Grèce et You-
goslavie. Groupe 2 à Dublin: Eire,
Islande, Danemark et Suisse, (si)

Place maintenant a la Coupe d -Europe

Fête cantonale aux Bayards
Tout est prêt

Tout est prêt pour recevoir la septan-
taine de concurrents inscrits pour la Fête
cantonale du lutte libre qui aura heu sur
le terrain des échanges scolaires le
dimanche 4 septembre.

Le comité présidé par M. Jacques-
André Steudler est composé de MM. E.
Sahli, vice-président; Maurice Tuller,
caissier et secrétaire aux verbaux; Paul
Ledermann, secrétaire responsable de la
plaquette. Des membres de l'Association
de la mi-été s'occuperont de la subsis-
tance sous la direction de MM. Willy
Chédel et J.-C. Matthey. Au point de
vue technique, MM. Denis Michaud et
Christian Matthys sont responsables des
emplacements, alors que la circulation
est laissée aux bons soins de MM. Marcel
Baechler et Jacques Jeannet. Un comité
d'honneur réuni MM. Pierre Duckert,
président du Grand Conseil; Jacques
Béguin, président du Conseil d'Etat;
Willy Chédel, président du Conseil géné-
ral; Claude Tharin, président de com-
mune et André Jeanneret, président de
l'Union de gymnastique du Val-de-Tra-
vers. (ct) 
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Championnats romands à Pully

Très bien organisés par le
Pully-Natation, ces championnats
n'ont donné lieu à aucune perfor-
mance chronométrique s'appro-
chant des records. Cependant la
lutte pour les premières places fut
d'un excellent niveau. L'absence

. des meilleurs Romands sélection-
nés pour Rome donna quelques
chances de bien figurer aux habi-
tués des places d'honneur.

Cinq filles et deux garçons du
Club de Natation La Chaux-de-
Fonds remplissaient les con-
ditions limites pour participer à
ces championnats toutes catégo-
ries. Si Natacha Pellaton, Debo-
rah Piccolo et Yves Gerber ne
passaient pas le cap des élimina-
toires, Nicole Cacciola en 100 m.
brasse prenait part à la finale B
où elle occupe le 15e rang, dans
un temps assez modeste, ce qui
s'explique par un manque
d'entraînement "en cette période
de vacances.

Les trois nageurs de pointe des
Montagnes neuchâteloises se sont
particulièrement mis en évidence
avec à leur tête Cilgia Benoît qui
a remporté le 100 m. libre,
épreuve reine de la natation,
après une course tactique où le
départ fut extrêmement lent pour
finir sur un rythme fantastique.
Son mérite est d'autant plus
grand qu'en l'espace de deux heu-
res, elle avait déjà participé à
trois finales et chaque fois elle est
montée sur le podium, c'est-à-dire
troisième et médaille de bronze
au 50 m. libre dans un temps de
29"47, record du club; deuxième et
médaille d'argent au 100 m. dau-
phin, enfin troisième et médaille
de bronze du 100 m. dos. Le jour
précédent, elle avait remporté
également le titre de championne
romande du 400 m. libre et le deu-
xième rang du 100 m. dos en
2'44'T.8, record cantonal.

Belle moisson de la Chaux-de-
Fonnière qui a recueilli le fruit de
son entraînement après quelques
déboires lors du Critérium suisse
espoirs à Genève où elle ambi-
tionnait une médaille au niveau
suisse et où elle finit à la qua-
trième place du 100 m. libre.

Gabriel Messmer avait dans ce
même critérium abaissé son

record de club du 100 m. libre à
57"50 et l'on pouvait se demander
si sa progression allait continuer.
On fut vite fixé, car lors de la
grande finale des championnats
romands, il occupa pendant toute
la course le troisième rang, avant
de se faire «coiffer» au poteau et
prendre une quatrième place en
57"33. A noter que cette année, il a
progressé de deux secondes dans
cette très difficile discipline et
son prochain départ pour les USA
devrait lui permettre à l'avenir
d'aller encore plus vite au vu de
ces nouvelles conditions d'entraî-
nement. H a encore participé à la
finale A du 100 m. dauphin, ainsi
qu'à la finale B du 50 m. libre.

Elisabeth Abela occupe, elle
aussi, les places d'honneur, c'est-
à-dire, le cinquième rang du 200
m. brasse et du 100 m. brasse. Elle
figure aussi à la huitième place du
100 m. dos, qui n'est pourtant pas
sa discipline favorite, et gagne la
finale de consolation dans
l'épreuve du 50 m. libre dans le
bon temps de 31 "21. Sa fin de sai-
son est un peu en demi-teinte, car
ses temps en brasse, sa spécialité,
sont en régression alors que son
400 m. libre au Critérium suisse
lui a permis de battre son meil-
leur chrono de plus de quatre
secondes.

Pour clore ces championnats, le
relais 4 X 50 m. libre filles, com-
posé de Deborah Piccolo, Nicole
Cacciola, Elisabeth Abela et Cil-
gia Benoît prenait une magnifi-
que troisième place et se voyait
récompensé par des médailles de
bronze. Elles ont su parfaitement
profiter de l'occasion et ont fait
preuve d'un bel esprit combatif.
Le CNCF se classe au 4e rang des
clubs romands. Deux jeunes
nageurs, Basile Schwab et Olivier
Guyaz avaient accompagné les
aînés la semaine dernière au Cri-
térium-suisse espoirs, tous deux
n'ont pas encore l'habitude de
participer à des compétitions d'un
si haut niveau. Dans leur désir de
bien faire, ils se montrent assez
nerveux, ce qui les laisse quelque
peu en dessous de leurs possibili-
tés chronométriques, par contre
ils apprennent beaucoup lors de
telles courses, (sp)

Chaux-de-Fonniers en évidence

Championnat
du monde juniors
Les Allemands
en progrès

Le Brésil, la RFA, l'URSS, l'Italie,
la Yougoslavie et l'Argentine se sont
qualifiés pour la deuxième phase du
tour final du championnat du monde
juniors masculin, qui se déroule
actuellement en Espagne.

L'Allemagne de l'Ouest, qui a
obtenu sa qualification au détriment
de l'Australie et de la Chine, con-
firme les progrès énormes enregis-
trés par ce sport dans ce pays.

L'Espagne, nation organisatrice de la
phase finale, qui se déroule aux
Baléares (Majorque et Minorque), et
les Etats-Unis, détenteurs du titre
mondial, sont qualifiés directement
pour la deuxième phase finale réu-
nissant huit équipes. . ..

(81)

pij l  Basketball 

Un record du monde
pour le Cubain Nunez

Le Cubain Daniel Nunez, cham-
pion olympique des poids coq (56
kg.), en 1980 à Moscou, a battu le
record du monde de l'arraché en
catégorie plume (60 kg.), avec 138 kg.
lors des Jeux panaméricains, à Cara-
cas, au Venezuela, (si)
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Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

Match No 4
Cartes de membres valables

Location d'avance: Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
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Des conclusions bien helvétiques !
Sondage au sein de la Fédération suisse des joueurs de football

Au terme de la dernière saison, la Fédération suisse des joueurs de football
(FSJF) a effectué une enquête auprès des joueurs de Ligue nationale. Pour ce
faire, elle a remis à chaque joueur un questionnaire comportant sept
questions, auquel 376 footballeurs ont répondu. Il s'agissait de se prononcer
sur quelques problèmes actuels du football suisse. Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que les conclusions de cette enquête sont bien «helvétiques». Les
grandes tendances de ce «sondage» mettent en effet au grand jour les
divergences d'opinions entre les catégories de jeu - selon que l'on opère en
Ligue nationale A ou en Ligue nationale B, les intérêts ne sont pas forcément

concordants - ainsi qu'entre les diverses régions linguistiques du pays.

Les questions posées lors de cette
enquête concernaient le nombre d'équi-
pes souhaitées en Ligue nationale A,
l'opportunité d'un tour final, une éven-
tuelle modification des règlements
(bonus, points supplémentaires pour un

succès acquis à l'extérieur, etc.), les dates
du championnat (août à juin ou mars à
novembre), l'horaire des rencontres, la
formule de Ligue nationale B (statu quo
ou groupes régionaux) ainsi que le nom-
bre d'étrangers admis dans le champion-
nat suisse de Ligue nationale.

LE VENDREDI?
Si l'on reprend chaque question en

détaillant les réponses, on peut noter
que, pour ce qui concerne le nombre
d'équipes de Ligue nationale A, une
majorité s'est prononcée pour le main-
tien à 16 équipes. Cette majorité est sur-
tout sensible dans les réponses des
joueurs de Ligue nationale B ainsi que
celles provenant du Tessin. Le refus par
contre d'un tour final est particulière-
ment net (78 pour cent), surtout en
Suisse romande et au Tessin. Le choix
des dates du championnat donne un
score particulièrement équilibré: 53 pour
cent pour une compétition se déroulant
d'août S. juin (la formule actuelle) et 47
pour cent pour un championnat de mars
à novembre. Il est vrai que chacune des
deux formules comporte à la fois des
avantages et des inconvénients.

La FSJF souhaite que tous les matchs
de Ligue nationale se déroulent le même
jour, à la même heure. Sur cette question
aussi, les avis sont fort partagés, avec
toutefois une nette tendance pour les
rencontres du vendredi ou du samedi (4
pour cent seulement des joueurs interro-
gés indiquent le dimanche). A ce propos,
on peut remarquer que la Suisse
romande préfère le vendredi soir, le Tes-¦ sin le samedi soir et la Suisse alémanique
le samedi en fin d'après-midi. La régio-
nalisation du championnat de Ligue
nationale B semble opportune à la majo-
rité des Romands. Elle ne convient par
contre pas au Tessin (peur d'un isole-
ment encore plus grand?) alors que les
avis sont partagés en Suisse allemande.
Dans l'ensemble enfin, les joueurs suisses
sont contre la qualification d'un deu-
xième joueur étranger. Cette tendance
est plus marquée en Suisse alémanique
qu'au Tessin ou en Suisse romande.

FEDERALISME OBLIGE
Sans vouloir tirer des enseignements

définitifs de cette enquête, on peut tout
de même retenir quelques conclusions
assez intéressantes. C'est ainsi aue l'on

Raoul Noguès: il ne connaîtra pas un second étranger sous le maillot du FC La
Chaux-de-Fonds (Photo Schneider)

s aperçoit qu il n y a pas de tendance très
nette en ce qui concerne la formule du
championnat, la saison à laquelle il
devrait se disputer ou l'horaire des ren-
contres. Par contre, l'opposition à la
qualification d'un deuxième joueur
transparait assez clairement. On peut
par ailleurs estimer que les joueurs, dans

leur ensemble, sont favorables au main-
tien des règles actuelles, celles qui ont
d'ailleurs assuré le succès universel du
football. Mais le grand enseignement de
ce «sondage» reste la diversité des opi-
nions exprimées. Et son incapacité de
déboucher sur une panacée. Fédéralisme
oblige... (si)

Q
FC Bâle :
un million de dettes

L'exercice 1982-83 du FC Bâle
s'est soldé par un bénéfice de 17.121
francs, chiffre officialisé par le pré-
sident Urs Gribi lors de l'assemblée
générale ordinaire du club rhénan.
Mais le FC Bâle accuse tout de
même encore 983.000 francs de det-
tes...

Le chiffre d'affaires du FC Bâle se
monte à plus de deux millions et
demi de francs et le président a
indiqué que le résultat positif de
l'exercice comptable était dû, en
partie, aux résutats médiocres de
l'équipe (!), ce qui a évité aux diri-
geants de verser des primes sub-
stancielles aux joueurs. O para-
doxe ! Ne reste plus qu'à espérer
pour les finances du club que la sai-
son en cours soit aussi frustrante
sur le plan sportif que la précé-
dente...

En fait, même le bénéfice annoncé
n'en est pas forcément un, car sept
joueurs du contingent de la pre-
mière équipe n'émargent même pas
à ces comptes, étant donné leur
appartenance à une société ano-
nyme, constituée par des membres
du club bâlois. C'est pour ces rai-
sons que le coût de la première
équipe a pu être réduit de 1,472 mil-
lion à 1 3̂7 million. Avec Benthaus,
le poste «entraîneur» figurait pour
292.000 francs dans les comptes (soit
près de 25.000 francs par mois), avec
Ohlhauser, ce poste se réduisait à
213.000 francs (moins de 20.000
francs mensuels).

Les 327 membres du club présents
ont confirmé dans leurs fonctions le
comité entier, à sa tête le président
Urs Gribi. Le FC Bâle a élaboré un
nouveau «concept juniors» avec
lequel, il espère bien refaire le ter-
rain perdu ces saisons passées.

D'autre part, les dirigeants du
club rhénan ont adressé une lettre à
la société propriétaire du stade
Saint-Jacques, se plaignant amère-
ment de la dégradation de la
pelouse suite au concert du groupe
«Supertramp». Dans cette missive,
le FC Bâle exige l'annulation du
concert prévu le 17 septembre pro-
chain (Simon & Garfunkel. (si)

Disqualifié à vie
Ryszard Podlas, membre de l'équipe

nationale de Pologne du 4 X 400 m.,
vient d'être disqualifié à vie par sa fédé-
ration. Ce pour avoir commis un vol lors
des récents championnats du monde, à
Helsinki. C'est ce que vient d'annoncer
l'agence polonaise PAP.

Ryszard Podlas avait comparu
devant un tribunal de simple police fin-
nois et avait été condamné à une
amende pour avoir volé quatre paires de
chaussures exposées dans un magasin de
grande surface de la capitale finnoise.
On sait, par ailleurs, que l'un des articles
qui fait le plus défaut en Pologne, ce
sont précisément les souliers.

Son coéquipier du relais 4 X 400 m.
Ryszard Wichrowski, condamné lui
aussi à une amende pour lui avoir prêté
concours, a été disqualifié pour deux ans
par la fédération polonaise, (si)

Walter Rohrl
chez Audi ?

L'Allemand Walter Rohrl, cham-
pion du monde en titre et leader de
l'actuel championnat du monde,
pourrait quitter l'écurie Lancia à la
fin de la saison et entrer, pour la
bagatelle d'un million de marks,
chez Audi.

Roland Gumpert, le directeur de
l'écurie Audi, a laissé entendre que
des contacts avaient été pris avec
Rohrl et qu'un programme lui avait
été proposé. Il a indiqué que la vic-
toire dans le championnat du monde
des rallyes restait l'objectif princi-
pal d'Audi pour 1984 et qu'il était
indispensable de renforcer l'équipe.
Il a précisé qu'aucun des pilotes
actuels d'Audi - Michèle Mouton,
Hannu Mikkola et Stig Blomqvist -
ne serait sacrifié.

Walter Rohrl avait signé pour
Lancia avant la fin de la saison der-
nière après s'être assuré le titre
mondial des pilotes au volant d'une
Opel Ascona. (si)

boite a
confidences

Là Chaux-de-Fonds-
Ajoie

i_a rencontre opposant îe m_ i_a
Chaux-de-Fonds au HC Ajoie qui
aurait dû se dérouler mardi soir
mais qui a été renvoyée pour les
raisons que l'on connaît, aura tout
de même lieu. Elle se disputera ce
soir aux Mélèzes.

Des mesures d'urgence ont été
décidées hier matin et l'entreprise
chargée des travaux s'est affairée
à coller des bandes devant assu-

. rer l'étanchéité jusqu'à la réfec-
tion définitive des 5400 mètres
carrés de la toiture de la pati-
noire.

Par ailleurs, le comité du HC La
Chaux-de-Fonds et les joueurs,
nullement responsables de l'inci-
dent, espèrent que le public ne
leur en tient pas rigueur et se
déplace nombreux ce soir aux
Mélèzes. Mardi, il a notamment
fallu assumer lès frais d'arbi-
trage, de publicité et de transport
de l'équipe adverse.

Relevons enfin la sportivité de
la formation ajoulote qui, sponta-
nément, a accepté de revenir ce
soir! M. D.

On jouera ce soir !

A Toronto

La Suissesse Christiane Jolissaint con-
tinue de jouir d'une bonne forme. Au
tournoi du Grand Prix féminin de
Toronto (Canada), elle s'est défait de
l'Américaine Rosy Casais, ancienne
grande championne, par 2-6 6-3 6-4. En
double, en revanche, associée à l'Améri-
caine Ann Henricksson, elle a subi la loi
de Hana Mandlikova et Betsy Nagelsen.
Lilian Drescher, elle, associée à une
autre Américaine, Tina Mochizuki, d'ori-
gine asiatique, a passé ce premier tour au
détriment des sœurs australiennes Min-
ier, (si)

Jolissaint gagne et perd

Classement ATP

John McEnroe, vainqueur de Wimble-
don, est toujours solidement installé en
tête du classement ATP, malgré sa
récente défaite surprise devant le Sué-
dois Anders Jarryd en demi-finale de
l'open canadien.

Ivan Lendl, précisément vainqueur de
Jarryd en finale au Canada, est second
devant Connors et Noah.

Meilleur Helvète depuis longtemps,
Heinz Gunthardt est 32e de ce classe-
ment de l'Association des joueurs.

Classement ATP établi au 16 août:
1. John McEnroe (USA), une moyenne
de 136,08 points pour 12 tournois joués;
2. Ivan Lendl (Tch) 117,25 (12); 3.
Jimmy Connors (USA) 108,00 (13); 4.
Yannick Noah (F) 89,08 (12); 5. Mats
Wilander (Sue) 67,32 (19); 6. Guillermo
Vilas (Arg) 66,33 (12); 7. José-Luis Clerc
(Arg) 57,14 (14); 8. Gène Mayer (USA)
53,75 (10); 9. José Higueras (Esp) 51,95
(19); 10. Jimmy Arias (USA) 51,59 (17);
11. Kevin Curren (Af-S) 50,92 (19); 12.
Vitas Gerulaitis (USA) 42,06 (17); 13.
Steve Denton (USA) 38,53 (19); 14.
Peter McNamara (Aus) 37,33 (7); 15.
Johan Kriek (USA) 33,39 (18). Puis: 20.
Henri Leconte (F) 27,64 (22); 25. Chris
Lewis (NZ, finaliste de Wimbledon)
23,91 (22); 32. Heinz Gunthardt (S)
18,88 (16). (si)

Toujours McEnroe

Heinz Gunthardt éliminé
Tournoi de tennis de Cincmatti

A Cincinatti, dans l'Ohio, aux
Etats- Unis, le Suisse Heinz
Gunthardt a été éliminé dès le pre-
mier tour par l'Américain Larry Ste-
fanki. Gunthardt avait pourtant
deux balles de match lors du tie-
break final. Stefanki possédait les
meilleurs nerfs et s'imposait 4-6 7-5
7-6, dans ce duel très serré.

Les favoris se sont généralement
qualifiés sans la moindre peine. A
noter le match de serveurs hors
pairs: Denton, 18 aces, battit finale-
ment Tanner, 16 aces, par 7-5 3-6 7-6.

Le joueur français Henri Leconte a
dû abandonner lors du premier tour
du tournoi ATP de Cincinatti (USA)
face à l'Américain Sammy Giam-
malva. La raison: une fracture du
pied droit!

Leconte sera immobilisé pour trois
semaines, au moins, et ne participera
donc pas à L'US open de Flushing
Meadow et peut-être même pas à la

demi- finale de Coupe Davis avec la
France.

Quant à Yannick Noah, souffrant
toujours d'une tendinite à un genou,
il devrait reprendre l'entraînement
ces jours-ci, après un laps de temps
de repos qu'il a pris aux Etats-Unis.

Sierre à l'entraînement
Le HC Sierre vient de disputer deux

rencontres d'entraînement. Hier soir, il
s'est incliné 9 à 8 à Viège alors que la
veille il a perdu sur sa patinoire 10 à 4
face à Lugano. (si)

PIWM Hockey sur glace

En championnat de France

La fête continue pour Patrice
Garande, l'ex-buteur du CS Chênois, et
Auxerre. La formation de Guy Roux
s'est imposée à Lens grâce à deux buts de
Ferreri et un de Garande. Cette victoire
permet à Auxerre de se porter à la pre-
mière place du classement avec 8 points
en 5 matchs.

Face à Lille, Toulouse a signé sa pre-
mière victoire à domicile de la saison.
Domergue et Ferratge donnaient l'avan-
tage à l'équipe de Jeandupeux au début
de la seconde période, avant que le You-
goslave Savic ne réduise la marque sur
penalty.

Si Nantes et Bordeaux ont peiné
devant Rennes et Nancy, Monaco a
laissé une belle impression à Metz en
l'emportant 4-0, avec deux buts de Bel-

Daniel Jeandupeux a obtenu, avec Tou-
louse, sa première victoire à domicile.

(Keystone)
lone et de Bravo. Strasbourg, qui reste la
seule équipe invaincue dans ce cham-
pionnat de France, a fêté sa première
victoire en battant Nîmes 1-0 grâce à un
penalty de Lacuesta. Enfin, Paris Saint-
Germain s'est incliné à Laval (2-0).

RÉSULTATS
DE LA CINQUIÈME JOURNÉE
Rouen - Sochaux 1-0
Lens - Auxerre 1-3
Laval - Paris SG 2-0
Bordeaux - Nancy 2-1
Metz - Monaco 0-4
Nantes - Rennes 3-1
Brest - Bastia 3-0
Strasbourg - Nîmes 1-0
Toulouse - Lille 2-0
Toulon - Saint-Etienne 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Auxerre 5 4 0 1 9 - 3 8
2. Monaco 5 3 1 1 10- 3 7
3. Bordeaux 5 3 1 1 12- 6 7
4. Nantes 5 3 1 1 7 - 3 7

Rouen 5 3 1 1 7 - 3 7
6. Sochaux 5 2 2 1 7 - 3 6
7. Lens 5 3 0 2 11- 9 6
8. Strasbourg 5 1 4  0 3 - 2 6
9. Paris SG 5 2 1 2 10- 7 5

Toulouse 5 2 1 2 10- 7 5
11. Brest 5 2 1 2  6 - 5 5
12.Laval 5 2 1 2  4 - 7 5
13. Lille 5 1 2  2 5-8 4
14. Bastia 5 1 2  2 3 - 6 4
15. St-Etienne 5 1 2  2 6-10 4
16. Metz 5 1 2  2 5 - 9 4
17. Toulon 5 1 2  2 3 - 7 4
18. Nîmes 5 1 1 3  4-11 3
19. Nancy 5 0 2 3 3 - 6 2
20. Rennes 5 0 1 4  5-15 1

Au è̂r ê seul en tête

Meeting de Berlin
Cari Lewis confirme

Confronté à son grand rival sur
100 m. Calvin Smith, Cari Lewis,
pour sa première sortie après Hel-
sinki, a démontré qu'il était bien le
«roi» du 100 m. A Berlin-Ouest, le tri-
ple champion du monde a battu
Smith de deux centièmes (10"07 con-
tre 10"09).

Deux meilleures performances
mondiales de l'année ont été établies
à Berlin-Ouest. Sur le mile, Steve
Scott, battu à Helsinki au 1500 m. par
Steve Cram, a couru en 3'49"21.
L'Américain n'a pas eu la partie
facile face au vétéran John Walker
(deuxième en 3'49"73) et Thomas
Wessinghage, troisième en 3'49"98,
un temps qui constitue un nouveau
record de RFA.

Un autre grand battu d'Helsinki,
Henry Marsh, a tenu la vedette. Il a
signé un temps de 812"37 sur 3000 m.
steeple, meilleure performance mon-
diale de l'année./ Son duel avec le
Polonais Maminski, deuxième en
812"62, a constitué un des grands
moments dé ce meeting. '

Un meeting qui a vu la confirma-
tion des deux Polonais, couronnés en
Finlande Sarul et Hoffmann. Sarul a
remporté le poids avec un jet de 21
m. 14 alors qu'Hoffmann, 17 m. 15 au
triple saut, a nettement battu l'Amé-
ricain Conley (17 m. 02). Au javelot,
la Finlandaise Tiina Lillak (72 m. 36)
et l'Américain Tom Petranoff (93 m.
54) ont effectué des meilleurs jets
qu'à Helsinki.

La déception pour le public berli-
nois est venue de Willi Wùlbeck. Le
champion du monde du 800 m. n'a
pris que la cinquième place à Berlin,
dans une course remportée par
l'Américain David Mack (l'44"43).

(si)

BU Athlétisme



L'Acropole
au flash-cube

?.
La photographie a cent ans.

Elle représente un petit groupe
de promeneurs sur un pont des
gorges de la Poëta-Raisse. Une
dame en robe du dimanche,
taille de guêpe et chapeau. Qua-
tre hommes à ses côtés. Tous
f i g é s  entre les rochers luisants.

Attentif s au petit oiseau qui
va sortir.

Attention, ne bougeons plus.
Un clic, puis un clac vingt bon-
nes secondes plus tard.

C'est qu'il f allait bougrement
de temps pour impressionner
les pellicules d'antan. Une pla-
que de verre recouverte d'émul-
sion. Deux à trois f o i s  plus
grosse que le plus petit des
appareils photo actuels.

Mais alors quelle qualité! Pas
de grain, une image nette. Mal-
gré l 'objectif genre «cul de bou-
teille» poli à la main qui équi-
pait la grosse caisse en bois.

L'autre photo, c'est celle qu'a
prise une jolie touriste l'autre
jour à Athènes. Pas de doute,
elle est ratée. Parce que, de
nuit, mitrailler l'Acropole au
f lash-cube à 500 mètres, il f aut
le f aire. Et le voir pour le croire:

La gentille dame avait dans
les mains le dernier bijou des
marchands photographes: le
«Kodak-disc».

Un appareil pour amateurs
p a s  trop éclairés dont «l'engre-
nage diff érentiel planétaire de
huit roues dentées en matière
synthétique assurant l'avance
du f ilm», dit la revue «Photo-
ciné expert», a été f abriqué par
la f irme biennoise Mikron SA.

Mécanisme de haute préci-
sion, f iabilité et toutes ces sor-
tes de choses qui f ont  la f ierté
de notre industrie.

On est bien loin de la caisse
du photographe de la Poëta-
Raisse. Pourtant la qualité des
photos d'aujourd'hui est lamen-
table.

Le f ormat très réduit ides
négatif s qui exigent de f orts
agrandissements n'y  est pour
presque rien. C'est du côté de
l'utilisateur qu'il f aut chercher
les raisons de cette médiocrité.
D mitraille n'importe quoi sans
prendre le temps de cadrer,
d'observer la lumière et les
ombres, d'intégrer un premier
plan pour f aire sentir la dimen-
sion d'un bâtiment ou d'un site,
quand il n'oublie pas de mettre
un f i l m  dans son appareil...

Ce qui n'empêche pas les
laboratoires de crouler sous les
photos des vacanciers chaque
été.

C'est le règne du gâchis coû-
teux.

Un espoir pour l'an 2000:
qu'on invente l'appareil photo
idéal. Celui qui ref use de se
mettre en branle quand le sujet
est vraiment trop moche.

Impensable: les f abricants de
pellicule devraient f ermer bou-
tique...

Jean-Jacques CHARRERE

Centre sportif des Arêtes à La Chaux-de-Fonds bientôt ouvert

Posé dans une géographie urbaine exceptionnelle, le Centre communautaire des Arêtes ouvre officiellement ses portes à la
population chaux-de-fonnière le 10 septembre prochain. (Photo Bernard)

Qui dit mieux? Après avoir fendu
l'eau claire de la piscine, le nageur
s'en ira bronzer harmonieusement,
même s'il fait décembre de neige.

Et puis après la séance de bronzette,
le fringant nageur pourra s'asseoir à
la table du restaurant et cela sans
avoir mis une seule fois le nez et les
pieds dehors.

Car tout ce qui fait un centre sportif
et de détente bien compris est désor-
mais sous le toit des Arêtes, à La

Chaux-de-Fonds. Il sera très officielle-
ment inauguré le 9 septembre pro-
chain et ouvert à la population du
quartier de l'Est et de toute la ville dès
le lendemain.

Au programme du Centre com-
munautaire des Arêtes: une piscine
(25 mètres sur 10), une salle d'escrime,
un terrain de football, un solarium, un
sauna et un restaurant II abrite aussi
un poste de commandement de la pro-
tection civile.

Bonne nouvelle pour ceux qui
aiment l'eau; la piscine des Arêtes
s'ouvre à tout le monde en un maxi-
mum d'heures chaque jour. Et le prix
d'entrée calquée sur l'échelle des prix
pratiqués dans les établissements du
même genre, autorise une fréquenta-
tion soutenue ! ICJ
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 17.

La bronzette même quand il neige...

Des non-voyants peuvent pratiquer le cyclisme...
Grâce à des tandems

La générosité n'est pas un vain mot
dans nos régions. Au cours d'une émis-
sion de la télévision romande «La p lace
du Marché», un représentant du Club
cycliste du Littoral avait émis un vœu:
recevoir quelques tandems pour permet-
tre à des non-voyants de pratiquer le
cyclisme.

De très nombreux appels ont été reçus
immédiatement. Malheureusement,
beaucoup d'entre eux étaient l'œuvre de
far fe lus  ou de farceurs de mauvais goût.

Trois propositions étaient en revanche
favorables: un tandem était mis à dispo-
sition dans le Jura, un autre à Lau-
sanne et une habitante de Genève offrait
de payer la facture du troisième véhi-

cule. Hier, la commune de Cornaux a
annoncé qu'elle donnerait eUe-aussi un
tandem.

Les 130 membres du Club cycliste du
Littoral organisent de mars à octobre,
des promenades pour non-voyants. Ils
disposaient jusqu'ici de trois tandems,

dons de sociétés de la région. A chaque
réunion, huit à dix aveugles se présen-
taient, les balades ne pouvaient donc
être de grande durée si tous voulaient en
profiter. (Photo Impar-RWS)
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bonne
nouvelle

0_
Une f orêt nettoyée sur
les hauts de La Chaux-de-Fonds

Une bonne nouvelle que l'on doit encore à
Laurent Develey, quidam ci-dessus, et aux
élèves des classes 2e P11 et 12, dans leur
formation antérieure aux vacances.

Une journée a été consacrée par l'institu-
teur et les élèves au nettoyage de la forêt, à
La Sombaille et Joux-Dessus. Une action
que M. Develey renouvelle chaque année.
Cette fois, des panneaux ont été posés pour
avertir les promeneurs que la forêt était
propre... et qu'il n'était pas nécessaire de la
salir à nouveau. Nonante sacs de 120 litres
ont été retirés et jetés où il se doit, à la
décharge de La Sombaille. La commune
avait mis une jeep à disposition. Au tableau
de chasse, on répertoriait une machine à
laver, un appareil TV, des vélos, des vélo-
moteurs et des objets plus insidieux, comme
ces morceaux d'alu, cornets en plastique ou
bidons d'huile. A croire que ces détritus
poussent sous les sapins, (pf)

quidam
(ù

Instituteur âgé d une trentaine d années,
Laurent Develey est né à La Chaux-de-
Fonds, une ville qu'il n'a jamais quittée
parce qu'il a fini par l'aimer.

M. Develey est un oiseleur averti. Il aime
se promener le nez en l'air, l'œil collé à ses
lunettes d'approche. Son champ d'observa-
tion privilégié n'est autre que le cimetière,
où il a installé 80 nichoirs.

L'intérêt de ces lieux insolites? «Entouré
de zones urbaines, le cimetière est un petit
paradis où se recréent des conditions natu-
relles favorables à de nombreuses espèces.
J'en ai compté 25 à La Chaux-de-Fonds,
dont 18 nicheuses», explique M. Develey. Et
de poursuivre: «Le cimetière a le don de ras-
sembler tout ce monde. Cela me permet de
faire des constatations sur les nichoirs et de
les appliquer ailleurs afin de compléter les
trous naturels».

M. Develey pratique aussi le baguage, en
rapport avec l'inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, de qui dépend l'auto-
risation, et la station ornithôlogique de Sem-
pach. Il se préoccupe de savoir si une popula-
tion revient à son lieu de naissance.

Cette passion pour les oiseaux tient au ciel
de la région, qui est un passage important
dans les migrations européennes. De grandes
envolées qui reprennent ces jours et se pour-
suivront jusqu'en novembre.

(pf - photo Bernard)

A La Chaux-de-Fonds

Hier à 9 h. 05, à La Chaux-de-
Fonds, un conducteur de camion,
M. B. K., de la ville, quittait le stop
rue de la Serre sis au carrefour
avec la rue de l'Ouest en tournant
à droite pour emprunter cette
dernière rue en direction du cen-
tre de la ville. Alors qu'il se trou-
vait quelques mètres plus loin,
sur le passage de sécurité à la
hauteur de Coop-City, un piéton,
M. Willy Stauffer, 73 ans, de La
Chaux-de-Fonds également, s'é-
lança sur le passage en question
afin de traverser la rue sitôt le
camion passé. Toutefois n'ayant
très certainement pas remarqué
que le véhicule lourd, tirait une
remorque, lé: piéton fut renversé
par celle-ci et la roue arrière
droite lui passa sur le corps. M.
Stauffer a été tué sur le coup.

Septuagénaire
écrasé par
une remorque

Conducteurs jurassiens sous la loupe
des radars pendant un mois et demi \

Durant le mois de juillet et jusqu'à
la mi-août, la gendarmerie juras-
sienne a intensifié les contrôles de
vitesse dans et hors des localités. Les
jours où ont été effectués ces contrô-
les radars avaient été pour la plupart
mentionnés. Eh bien, force est de
constater que malgré ces avertisse-
ments près de 10 pour cent des con-
ducteurs ont été santionnés parce
qu'ils roulaient à des vitesses exces-
sives par rapport à la vitesse auto-
risée.

Quelque 445 conducteurs ont payé
une amende d'ordre sur place,
attendu qu'ils ne dépassaient pas de
plus de 20 kmh. la limite imposée.

Nonante conducteurs ont été
dénoncés au juge pour avoir circulé
à des vitesses supérieures. Deux

excès de vitesse importants sont
signalés, dans un communiqué par la
police jurassienne, l'un de 109 kmh.
dans une localité et l'autre de 157
kmh. hors localité. Dans l'ensemble,
les excès de vitesse ont entraîné 18
retraits de permis de conduire par
l'Office des véhicules du canton et 40
avertissements.

Et si durant un mois et demi,
depuis début juillet, on a déploré
deux morts dans des accidents de la
route, on a observé cependant une
diminution des accidents graves en
juillet. Ce qui est heureux.

La police cantonale indique qu'elle
poursuit de manière assidue les con-
trôles radars dans et hors des locali-
tés, de jour comme de nuit. Conduc-
teurs vous êtes donc avertis! (sp.pve)

Le dix pour cent des, co_aduGteurs
roulent trop vite ! ° *

LE LOCLE. - Nouvelle signalisa-
tion lumineuse.

PAGE 19

PROTECTION CIVILE DANS LE
CANTON DE NEUCHÂTEL. - Il
reste à faire...

PAGE 23

sommaireNeuchâtel :
théâtre sous
les étoiles
Le TPR fait renaître
le Festival de théâtre
de l'été neuchâtelois
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J^^^ î PATINOIRE DES MÉLÈZES - CE SOIR, à 20 heures

<0 LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE
Vente des abonnements: Bar Le Rallye - Buvette Piscine-Patinoire, Enfants jusqu'à 16 ans, entrée gratuite

caisse nord, entrée patinoire 8S76i

Ouvrez l'oeil !
Le nouveau
programme 83/84
est dans votre
boîte aux lettres

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La CHAUX-DE-FONDS

(039) 236944 ĵfécole-club -__- _̂-
mi2ros Ç̂ P̂

84137 flf"

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, tél. (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, tél.
(032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e Age. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, L'argent.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: téL 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 â Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La mort de

Mario Ricci.

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
tél. (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, On continue à

l'appeler Trinita.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'été de nos 15 ans.
Bureau rensei gnements: Pro Jura ,

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo «L'art au m2»,

16-18 h.

Jura bernois

Choeur d'hommes «La Pensée». - Lundi
22 août, 20 h., Le Locle, répétition pour
Estiville.

Choeur mixte des paroisses réformées. - 20
et 21 août: course de montagne du
chœur. Le tour de l'Argentine - départ
samedi à 13 h. à la Gare. Mardi 23 août,
19 h. 45, au presbytère reprise des activi-
tés du chœur. Etude des chants pour le
culte du dimanche 28 août à St Jean -
Etude de Paulus de Mendelssohn pour le
concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 20 et 21 août, Grammont, Cor-
nettes de Bise, org.: M. Cosandier, tél.
039/23 69 15. 20 et 21 août, Dent Blan-
che par l'arête de Ferpècle, org.: F.
Todesco, réunions pour ces courses, ven-
dredi, dès 18 h., au local. OJ: 20 et 21
août, Rothorn de Zinal, réunion vendredi
à 18 h., au local, Charrière 13b.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne. Soir
de jeu officiel, mardi. Jeux à la disposi-
tion du public tous les jours.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Sortie des cyclistes FMU, samedi 20
août. Org. local P. Brossard. Pique-nique
en famille au chalet du Mélèze, dimanche
21 août. Org. local A. Girard. Groupe de
formation: samedi 3 septembre: Le
Schilt. Gymnastique: le mercredi, dès 18
h. sur le terrain de Beau-Site.

Mannerehor Concordia. - Donnerstag 18.
August: Estivillekonzert im Parc des
Crêtets. Besammlung 19.45 Uhr vor dem
Bahnhof SBB. Mittwoch 24. August:
20.15 Uhr Probe im Cercle in St-Imier,
Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahnhof
SBB.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements, samedi 20 août, au Che-
vreuil, à 14 h. (CH.M.-M.B.). Mercredi
24 août, à Jumbo, à 19 h. (G.B.).

Société d'horticulture. - Nous vous con-
vions à la reprise de nos activités par
l'assemblée du jeudi 18 août, 20 h., Hôtel
de la Croix-d'Or, 1er étage. Ordre du
jour: 1. Propos de saison. 2. Vos ques-
tions. 3. Discussion sur vos expériences,
vos apports de fleurs ou légumes que
nous souhaitons nombreux. 4. Présenta-
tion de clichés par Mme Albrici.

Union Chorale. - Mardi 23 août, 20 h. 15,
répétition d'ensemble à l'Ancien-Stancl.

SOCIÉTÉS LOCALES

Parc des Crêtets: 20 h., concert Société
mixte d'accordéonistes, Choeur d'hom-
mes La Concordia, Fanfare La Persé-
vérante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2476 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

Information allaitement: tél. 26 54 15 et
35 13 76 ou (038) 53 38 66 et (038)
33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 284050. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

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

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

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

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

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

jour et nuit.
La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Assoc. défense chômeurs: tél. 23 45 25, ma,

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

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

Contrôle des champignons: Service

d'hygiène, L.-Robert 36, lu au ve, 11-
12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 45, Officier et gentleman.
Eden: 20 h. 45, Octopussy; 18 h. 30, Girls

USA.
Plaza: 20 h. 45, La championne du collège.
Scala: 20 h. 45, Superman III.

• communiqué
Club des loisirs, groupe promenade:

vendredi 19 août, Les Bois - La Chaux-
d'Abel - La Ferrière. Rendez-vous gare à 12
h. 50.

La Chaux-de-Fonds

SBIPi IB B Iville
CONCERT VARIÉ

Parc des Crêtets
CE SOIR
20 heures

Société mixte d'accordéonistes
La Chaux-de-Fonds

Chœur d'hommes La Concordia
Fanfare La Persévérante

Buvette 8,7a-

? immmmZJ
LE LANDERON
Vendredi 1 9 août dès 20 heures
Samedi 20 août dès 1 7 heures

FÊTE DE LA
BIÈRE

du Canette-Club Le Landeron

30 sortes de bière
85075

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les sous-
doués passent le bac.

Couvet, ludothèque: fermée.
Château de Môtiers: expo d'été, peintures,

gravures, dessins et céramiques, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, fermée.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

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

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

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

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

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

Val-de-Travers

Place de l'Hôtel Dupeyrou: 20 h. 30, «Les
fourberies de Scapin», de Molière par
le TPR.

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

Plateau libre: 22 h., Ensemble latin con-
temporain, salsa.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-21
h., expo «Leopold Robert et les pein-
tres de l'Italie romantique».

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

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo estampes de

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

Grand-Rue. Ensuite tél. 25 10 17.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Superman III; 17 h.

45, Les cadavres ne portent pas de cos-
tards.

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

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, A bout de souffle
made in USA.

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

Rex: 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 15 h., 21 h., On n'est pas sorti de

l'auberge.

Le Landeron
Triennale «La femme et l'art», 14-17 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Moscatelli, travaux

récents, 18-20 h., me à di. .
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Le Locle

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeûnes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél. 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

ma, 7 h. 30-¥_. h., 13 HI 45-18 h. 15, me-
je-ve, 7 h. 3(. 12 h, 13'h. 45-17 h. 15.¦_ . ù ._t9_ r.i .

Le Grand-Caçhot:d|e-Vent
Expos, marionnettes et poupées italiennes,

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

Val-de-Ruz

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

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pflquier,
tél. 631766.

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

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La secte de Marra-

kech.
Cinéma La Grange: relâche.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, tél. 22 11 93.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des peintres et

sculpteurs jurassiens, 10-12 h., 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Caligula et Messa-

line.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mad Mustang.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tél. 66 10 44.

Canton du Jura
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La bronzette même quand il neige...
Centre sportif des Arêtes bientôt ouvert

Architecture agréable à l'œil et au pas d'une promenade: le Centre
communautaire-sportif des Arêtes ouvre donc ses portes au public le 10
septembre prochain dès 10 heures. Les officialités auront lieu le jour
précédent. Elles seront aussi sportives, ces officialités. Puisque la société
d'escrime organise son traditionnel tournoi international dans la salle qui lui
est désormais dévolue. Mais aux Arêtes, on ne croisera pas que le fer. On
nagera, brunira et suera. On pourra y manger aussi. La piscine de 25 mètres
sur 10 ouvre généreusement ses larges baies vitrées sur les arbres alentours.
Elle ouvre ses portes très largement aussi à la population, qui, contrairement
à ce qui se passe à Numa-Droz, bénéficiera de la majeure partie des heures

d'une journée pour nager tout son saoul.
HORAIRES LARGES

Ouverture chaque jour de la semaine,
selon le plan suivant: lundi et mardi, de
10 h. à 20 h.; mercredi et jeudi, de 10 h. à
21 h.; vendredi et samedi, de 10 h. à 22 h.
et dimanche, sans interruption, de 9 h. à
18 h.

Et c'est le matin, entre 8 h. et 10., que
le bassin sera uniquement offert aux
enfants des écoles. Toutefois, il est bon
de préciser que des périodes communes
au public et aux écoles sont prévues dans
la semaine, entre 10 h. et 12 h. A cet
égard, M. D. Piller, responsable de
l'Office des sports de la ville, précise que
cette tabelle horaire est provisoire; elle
sera définitivement établie après quel-
ques mois d'exploitation, en fonction des
expériences réalisées. Les clubs de nata-
tion et société de sauvetage auront bas-
sin réservé, en principe, en soirée, dès 20
h. les jours «sans public».

LES PRIX
Les enfants jusqu'à 16 ans paient 1,50

fr. pour aller nager aux Arêtes (carte de
12 entrées à 15 fr. et abonnement annuel

à 60 fr.); les j eunes de 16 à 20 ans
déboursent 2,50 fr. (carte de 12 entrées à
25 fr. et abonnement annuel à 100 fr.)
tandis que les adultes s'acquittent de la
somme de 3,50 fr. (carte de 12 entrées à
35 fr. et abonnement annuel à 150 fr.).
Les cartes donnant droit à 12 entrées
sont transmissibles.

Par ailleurs, des abonnements de
famille sont aussi délivrés: abonnement
de couple à 265 fr.; abonnement de cou-
ple avec un enfant à 285 fr. (20 fr. de plus
si l'enfant en question a plus de 16 ans);
abonnement de couple avec deux enfants
et plus à 300 fr. (20 fr. de plus à la con-
dition citée plus haut).

Pour s'offrir une séance de sauna, il
faut débourser 8 fr., et 70 fr. pour dix
séances, tandis que l'abonnement pour
six mois se négocie à 250 fr. et celui pour
une année à 380 fr. Une séance de sola-
rium (22 minutes sous la lampe) coûte 10
fr.

A cet égard, les abonnements sont mis
en vente dès le 1er septembre prochain à
la caisse communale. Il suffit de se pré-
senter à ladite caisse avec une photo pas-

seport; pour les abonnements de famille,
il est nécessaire d'apporter le permis de
domicile.

La piscine couverte des Arêtes sera
fermée durant le mois de juillet de cha-
que année. Pour que les révisions néces-
saires soient effectuées en toute quié-
tude.

Tout neuf, tout beau le Centre des
Arêtes mérite bien que l'on suive sans
trop rouspéter les recommandations
d'usage qui veulent que l'on ne fasse pas
subir n'importe quoi aux pelouses, au
terrain de foot. Et puis, une fois fran-
chies les portes de la piscine, on peut
s'attacher à respecter un règlement qui
tend autant à préserver le local que ses
futurs usagers, (icj) La piscine du Centre sportif des Arêtes. (Photo Bernard)

Prix de soliste de l'AMS et Prix
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

27 et 28 août à la Salle de musique

Depuis 1976 le Prix de soliste de
l'AMS - d'un niveau que l'on peut com-
parer au Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève - réunit à La
Chaux-de-Fonds une pépinière d'inter-
prètes. Pour la première fois cette année,
les éhminatoires auront lieu en notre
ville, Hans-Ulrich Lehmann présidera le
jury-

«Nous avons reçu 29 inscriptions, nous
dit Hélène Petitpierre, secrétaire géné-
rale de l'AMS, nous en avons retenu 27.
Cette première sélection s'est faite après
examen des curriculum vitae. Le cas est
unique! Le prestige du Prix de l'AMS et
Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds
s'accroît d'année en année...»

Les éliminatoires auront lieu à huis-
clos jeudi et vendrdi 25 et 26 août à la
Salle de musique.

Qui sont ces jeunes mîjsiciens? Ils ont
entre 22 et 30 ans, sont de nationalité
suisse et ont un talent fou. Ils ont passé

**.. - ¦*_^ r_ '*_ .

tout l'été à travailler leurs programmes
de concours, ils disent qu'ils adorent
cela, ils vous donnent le vertige... mais
déjà vous filent entre les doigts, ils vont
s'entraîner encore! Huit, parmi eux,
jouent du piano, quatre de la guitare,
trois de la clarinette, deux du violon,
deux autres de la percussion. Il y a en
outre deux cantatrices, un organiste, flû-
tiste, saxophoniste, trompettiste, altiste
et violoncelliste.

Lesquels, parmi ces jeunes interprètes,
seront les heureux finalistes? La liste
sera affichée dès 18 h., vendredi à la
Salle de musique et au Conservatoire.
Elle paraîtra dans ces colonnes samedi
27 août.

FINALE PUBLIQUE
La finale publique débutera samedi 27

août à 16 h. à la Salle de musique. Après
une brève interruption, elle se poursui-
vra dès 20 h., puis le dimanche matin dès
10 h. La proclamation des résultats aura
lieu dimanche à 17 h. à la Salle de musi-
que, entrée libre.

L'AMS attribuera un seul prix de 6000
francs. Eventuellement, vu l'exception-
nelle brochette de candidats, un second
prix de 3000 francs.

PRIX DE LA VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'Association des musiciens suisses,
rappelons-le, a été fondée en 1900 et fut
à la base de la prise de conscience et de
l'épanouissement de la musique suisse. Il
coulait donc de source que l'AMS cher-
chât à stimuler la qualité d'interpréta-
tion en créant le Prix de soliste décerné
chaque été depuis quelque quarante ans.
Il était important que la Ville de La
Chaux-de-Fonds s'associât à la manifes-
tation en créant un prix prouvant ainsi
l'attachement de la cité à la musique et
au travail des j eunes interprètes suisses;

D'un montant de 3000 francs, le Prix
de la Ville de La Chaux-de-Fonds sera
décerné pour la troisième fois. Le public,
fonctionnant comme jury, désignera lui-
même le bénéficiaire de ce prix.

Chaque auditeur pourra prendre part
au vote à la condition toutefois d'avoir
assisté à toutes les séances de la finale
publique. Les modalités seront énoncées
au début de la manifestation.

La remise du Prix de La Chaux-de-
Fonds aura lieu dimanche à 17 h. à la
Salle de musique.

D. de C.

Boom chez les tout petits
Rentrée des classes enfantines

Les enfants de la f e rme  Gallet posent pour la postérité. (Photo Bernard)

La rentrée des classes de lundi, elle
n'était pas seulement l'affaire des grands
des écoles primaires et secondaire. Les
jardins d'enfants de la ville ont aussi
réouvert leurs portes pour une année. Si
l'effectif des enfants âgés de 5 à 6 ans est
en légère récession par rapport à l'an
dernier, le nombre de juniors de 4 à 5 ans
a considérablement grossi si l'on sait
qu'ils sont 40 de plus qu'en 1982.

Ainsi, 331 gosses font partie des clas-
ses de 5 à 6 ans (moins 26) et 202 fré-
quentent celles des 4 à 5 ans. Pour les
deux degrés l'on atteint le chiffre de 533.

L'amélioration de la fréquentation des
jardins d'enfants dès l'âge premier de
l'admission en leur sein tient peut-être
aux résultats de la campagne d'informa-
tion dont avaient bénéficié les parents
concernés. En particulier les j eunes
parents venus de l'étranger, sans doute
sensibles à l'argumentation selon lequel
il est préférable que l'enfant parvienne à
l'école primaire en sachant parler le fran-
çais.

Ces 533 gosses sont répartis dans 21
jardins d'enfants pour les 5 à 6 ans et
dans neuf autres pour les 4 à 5 ans.

L'effectif des maîtresses enfantines est

stable. Là aussi la tendance du duo
s'affirme.

Le collège des Endroits a donc été
fermé aux 5-6 ans et celui des Foulets
leur a été ouvert. C'est dans ce dernier
collège que, pour la première fois, une
classe mixte (comprenant des enfants
âgés de 4 à 6 ans) a été formée. Aux
Endroits, outre la présence des 4-5 ans,
les enfants de la crèche sont aussi admis.
Autre nouveauté à signaler: l'ouverture
du jardin d'enfants de la ferme Gallet.
Là, les gosses de la crèche de l'Amitié
peuvent aussi être accueillis, (icj)

Remise d'un chèque à un jeune trompettiste
Pour l'aider à poursuivre ses études musicales

Le trompettiste chaux-de-fonnier
Patrick Lehmann s'est vu remettre hier
un chèque de 5000 francs par la Fonda-
tion du centenaire de la Banque Popu-
laire Suisse. Une somme bienvenue qui
permettra au musicien de poursuivre ses
études au Conservatoire de Versailles,
dans la classe de R. Delmotte.

Patrick Lehmann avait obtenu un
diplôme de capacité professionnelle au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds. A
Versailles, il entend décrocher une vir-
tuosité. «L'obtention de bourses m'est
indispensable pour poursuivre mes étu-
des», explique-t-il, «car à ce niveau, nous

n avons pas le temps d exercer une acti
vite lucrative».

La Fondation du centenaire de la ban-
que a remis cette armée trois chèques
dans le canton de Neuchâtel. Deux béné-
ficiaires sont de La Chaux-de-Fonds: M.
Lehmann et la Société coopérative de
l'Ancien Manège, qui se verra remettre
la somme de 10.000 francs, une fois
l'achat définitivement conclu.

On reconnaît à droite M. Frauchiger,
gérant de la succursale locale de la BPS,
qui remet le chèque à M. Lehmann.

(Imp - Photo Bernard)

Sur la place du Marché

A gauche, la fontaine prise dans les mailles de l 'échafaudage (photo Bernard),
à droite la phase du rinçage intensif (photo pf )

chien. Des chiens pour lesquels elle ser-
vait... et reservira d'abreuvoir.

On a risqué ici des couleurs plus vives
que sur la Grande-Fontaine, des teintes
autorisées par la petite taille du monu-
ment. Après avoir retapé le bassin et sa
colonne, il faudra penser au socle, les
marches et le parvis étant dans un état
de délabrement avancé, (pf)

Rafraîchir une fontaine est peut-être
un comble. Mais il n'empêche pas les
Travaux publics chaux-de-fonniers
d'intensifier cette pratique. Ils font subir
le bain de jouvence à leurs sources. Au
tour de la fontaine de la place du Mar-
ché d'être maquillée, vert et or.

On avait déjà refait une beauté à la
Grande-Fontaine et à celle des Six-Pom-
pes, dont les bras lui seront restitués.
Reste à savoir s'ils seront opérationnels.
Les TP étudient la question. Le prochain
bassin sur la liste des monuments à
épousseter sera la fontaine de la place du
Bois.

Parmi les soins apportés à la source de
la place du Marche, un nettoyage déca-
pant au moyen d'un acide. L'ensemble
fut ensuite rincé d'un jet d'eau à haute
pression, laissant la colonne propre et
apte à recevoir les coups de pinceau.

Cette restauration aura permis de
redécouvrir la petite cuvette en fonte, au
pied du monument, ornée d'une tête de

Un bain de jouvence pour la fontaine

Hier à 11 heures, les premiers-
secours sont intervenus dans
l'immeuble Charrière 55 pour un feu
qui s'était déclaré dans un apparte-
ment sis au troisième étage, occupé
par un couple âgé.

A leur arrivée, ils se sont trouvés
en face d'un violent feu de cuisine.
Une épaisse fumée ficre se dégageait
de la porte donnant accès au balcon,
côté sud. L'équipe d'intervention a
été contrainte de se munir d'appa-
reils de protection contre les gaz
pour lutter contre le feu qui a été
maîtrisé au moyen de l'eau.

C'est le locataire, occupé à dégeler
un frigo au moyen de bougies, qui a
communiqué le feu aux matières
plastiques. L'appareil a entièrement
brûlé et la cuisine a souffert de la
chaleur et de la fumée.

Cuisine en feu

Tout savoir sur le Doubs...
La section neuchâteloise de la

Société des Sentiers du Doubs,
tiendra son assemblée générale,
samedi 27 août à 15 heures, à la
halle des fêtes des Planchettes.
L'exercice 1982-1983 a été marqué
par de très importantes réalisations,
tant sur la rive de la rivière que sur
les sentiers d'accès. Le comité serait
très heureux de pouvoir compter sur
une nombreuses assistance, et de pen-
ser ainsi qu'il peut se sentir encou-
ragé dans le travail qu'il accomplit
avec l'aide de solides équipes de colla-
borateurs bénévoles. La présence des
sections françaises est un moyen sûr
d'apprendre à mieux connaître les
sentiers d'outre-Doubs. (cp)

if ~
^._cela va

se passer

Décès
Girardin, née Schorderet Rachel Marie,

née en 1928, épouse de Girardin Gérard
Justin Eloi. - Broquet , née Godât Agnès
Blanche, née en 1927, veuve de Broquet
René Clément. - Vuilleumier Alfred
Edmond, né en 1889, veuf de Lydie Flo-
rence, née Martin. - Bill Marcel Emile, né
en 1899, veuf de Marthe Anna, née Cho-
pard, dom. Le Locle., - Môri, née Albrecht
Marthe Suzanne, née en 1907, veuve de
Mori Hans Charles, dom. Berne.

ETA T CIVIL
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OBLIGATIONS & ACTIONS
| Pour l' achat et la vente de vos titres,

la souscription aux nouveaux emprunts,
la surveillance de votre dossier,
l' encaissement de vos coupons,

nos spécialistes
sont à votre disposition

11
S Votre banque régionale

L a u  
service de 1 ' économie de votre canton

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS J
Agences et bureaux dans tout le canton

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

! rétros.
A i 93-567I Appelez
039/31 35 13.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Ecole de danse, Le Locle
Ouverture des différents cours pour enfants, hommes

et femmes
LUNDI 29 AOÛT

Danse, assouplissement, gymnastique douce, travail du dos

Renseignements: p 039/23 31 91 _S4_ 3
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

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

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 9|.62

Restaurant-Hôtel
du BANNERET
Rue Fleury 1 - Neuchâtel
Nous cherchons pour entrée immédiate

jeune
cuisinier
sachant prendre des responsabilités.

0 038/25 28 61. 87 30.6.

L'Hôpital de Montreux

cherche pour entrée dès que possible
un(e)

physiothérapeute
suisse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital de
Montreux, 1820 Montreux,
0 021/63 53 11. 69.30,99

RELAIS DE LA SARVAZ
À SAILLON/VS
0 026/6 23 89
cherche

une serveuse
connaissant les deux services.
Débutante acceptée.
Congés réguliers. 36-1273

Dame se recommande
comme

traductrice
français - allemand -
italien.

Fr. 15.— heure.

0 039/28 59 73.
85458

» IH Isa

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. 28-11.

¦B OFFRES D'EMPLOIS Hi

1 -I,—LE LOCLE—__—

i Garages pour
utilitaires

1 simple Fr. 3 350.—
double Fr. 6 450.—

I y compris porte bas-
culante.
Informations et réser-
vations chez Uninorm
Lausanne,
0 021/37 37 12.

51-258001

Devant notre magasin

plus de
200

I modèles
fin de série dès
Fr. 10.-.
Profitez, venez nous
rendre visite.

Maroquinerie du
Théâtre
avenue Léopold-
Robert 27
La Chaux-de-Fonds.

' i- .3

________________ ==___
LOCATION

23 46 81



Quand tout un village est fou d'balle
Tournoi villageois du HC Les Brenets

Samedi et dimanche, tout le village
des Brenets était rassemblé autour et sur
le terrain de football. L'ambiance était à
la fois celle de Wembley et celle de la
plus réussie des kermesses populaires.
C'est en effet par un temps idéal que se
déroulait le traditionnel tournoi villa-
geois de football organisé par le Hockey-
Club.

Cent quatre matchs de deux fois dix
minutes, sur un demi-terrain, se sont
déroulés durant vingt heures, interrom-
pus seulement par une nuit dansante qui
permit à certains de «faire le joint» entre
les compétitions du samedi et celles du
dimanche!

Les rencontres furent en général équi-
librées, les équipes étant classées en caté-
gories gentlemen, féminine, juniors et
sportifs. S'il y eut par moment d'excel-
lents moment de football, il y eut aussi
de franches parties de rigolade, beau-
coup de joueurs ne touchant un ballon
qu'à l'occasion de cette manifestation!
Tendance réjouissante, plusieurs équipes

Lorsque des nonnes rencontrent des Africaines (haut gauche), cela donne... une partie
pleine d 'imprévus. Les finalistes des gentlemen (haut droite). Les belles squaws (bas
gauche). Les vainqueurs en catégorie sport, les Bolognèse, à droite, et les finalistes,

Bagatelle (bas droite)

Se présentèrent avec des déguisements
parfois très élaborés, pour le plus grand
plaisir des nombreux spectateurs.»

Les samaritains, toujours sur la brèche
eurent à intervenir, mais la plupart du
temps pour de petits bobos.

On a donc vécu aux Brenets deux jour-
nées de liesse populaire placées sous
l'égide du ballon rond, deux journées
magnifiquement orchestrées par le HC
et animées par tout un village fou
d-balle. Sport, amusement et camarade-
rie furent présents tout au long de ces
joutes et par là même le but de la mani-
festation fut atteint. D'ores et déjà «Fra-
casseurs», «Vieilles Gloires», «Séductri-
ces», «Cousins» et autres «McSimpson's»
ou «Bolognèse» attendent le tournoi de
l'an prochain, de pied ferme.

Pour commenter les rencontres, disons
que chaque joueur s'est donné à fond; les
buts ont été marqués avec plaisir et
encaissés avec le sourire (presque tou-
jours!); les gagnants méritent leur pre-
mière place; tous les participants, cour-

baturés ou boitillants, étaient fort heu
reux lors de la remise des prix!

(Texte et photos dn)
Catégorie gentlemen: 1. Les Vieilles

Gloires (Challenge La Goule); 2. Le
Groupe du Lundi; 3. Les Cracks.

Catégorie féminine: 1. Les Belles
Squaws (Challenge G. Matthey); 2. Les
Cousines; 3. Les Walou-Walou; 4. Les
Séductrices.

Catégorie juniors: Les OK (Chal-
lenge J. Claude); 2. Jes Jeunes Gloires; 3.
Les Baraqueurs.

Catégorie sportifs: 1. Les Bolognèse
(Challenge «Impartial»); 2. Bagatelle
(Challenge Hockey-Club); 3. Les
McSimpson's (Challenge P. Haldimann);
4. Les Niakouées; 5. Les Assiettes froi-
des; 6. Les Parciens; 7. Le Grand C; 8.
Les Tavernois; 9. La Costa del Doubs;
10. Les Pet-en-Cœur; 11. Les Piémon-
tesi; 12. Les Mollets d'Acier; 13. Wal-
ther; 14. Les Séducteurs; 15. Seitz I; 16.
La Lionne; 17. Les Gagies; 18. Seitz II;
19. Les Moyens; 20. Les Alphonse Danl-
tas; 21. Le Mont-Plaisant.

Distinctions: Le plus jeune joueur:
Patrick Steiner; la plus jeune joueuse:
Florence Ischer; le plus méritant: Lucien
Besnier.

Meilleurs gardiens: Catégorie fémi-
nine: Sandrine Guillod; catégorie gentle-
men: Laurent Simon-Vermot; catégorie
sportifs: Dominique Bullot; catégorie
juniors: Stéphane Sieber.

Meilleurs déguisements: catégorie
sportifs: Les Gagies; catégorie juniors:
Les Baraqueurs; catégorie féminine: Les
Walou-Walou et les Séductrices.
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Depuis hier, la nouvelle signalisation lumineuse avec boutons-poussoirs installée au carrefour
de La Jaluse et des Primevères destinée à améliorer la sécurité des piétons à cet endroit, est

entrée en fonction. (Photo Impar-Perrin)
Automobilistes prudence! Une nou-

velle signalisation lumineuse installée
récemment au carrefour des rues de la
Jaluse et des Primevères est entrée en
vigueur hier. Il s'agit d'une signalisation
comprenant les habituels feux tricolores
fonctionnant grâce à des boutons-pous-
soirs du même type que celle posée à la
rue Girardet U y a quelques années.

Dès qu'un piéton qui désire traverser
la chaussée particulièrement fréquentée
à cet endroit, par conséquent dange-
reuse, sollicite l'installation d'une sim-

ple pression, les feux ordinairement en
phase verte deviennent oranges puis
rouges pour les automobilistes. Tandis
que le piéton se voit autorisé par un feu
vert à traverser sur la chaussée. Ce qui
ne l'autorise toutefois pas à ne pas jeter
un sérieux coup d'œil au trafic.

n s'agira donc pour les conducteurs,
surtout ces prochains jours, de redou-
bler d'attention.

Tant la force de l'habitude de ceux qui
empruntent quotidiennement ce tronçon
peut les conduire à ne pas se montrer
assez attentifs. Cette installation posée
sur la demande de la direction de l'Ecole
primaire devrait assurer davantage de
sécurité pour les nombreux élèves tra-
versant plusieurs fois par jour ce carre-
four afin de gagner leur collège.

Son coût a été assuré par un crédit
accordé par le Conseil général en mai
dernier. Il est de quelque 25.000 francs.

Cette nouvelle signalisation lumi-
neuse comprend deux feux pour les pié-
tons et quatre pour les automobilistes.
Une des colonnes lumineuses a été diri-
gée de manière à ce que les chauffeurs
distinguent immédiatement la position
de la phase dès qu'ils arrivent au «Cédez
le passage» au bas de la rue des Prime-
vères.

Les responsables de la sécurité rou-
tière de la police locale du Locle instrui-
ront rapidement les élèves du collège de
ce quartier à cette nouvelle installation
qui, espérons-le, ne sera pas utilisés abu-
sivement par simple jeux d'enfants, (jcp)

Nouvelle signalisation lumineuse
au carrefour Jaluse - Primevères

a 
Nous sommes heureux!

ALEXANDRE
est né le 15 août 1983

Maternité de l'Hôpital

Dominique GINDRAT
et

Arthur ANDERMATT
Monts 20 b

Le Locle
85754

LE LOCLE
Mariages

Romério Pierre Olivier et Maieron Rita.
Naissances

Jubin Youri Etienne, fils de Jubin, Denis
Jean François et de Corinne Agnès, née
Berthoud. r '*$. ;, ' ?
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Liquidation partielle

Prix fantastiques
Des centaines de stylos à Fr.-.30
Des centaines de cartes
tous textes de Fr.-.50 à Fr.3.-
Des cahiers d'école à Fr.-.50

PAPETERIE-LIBRAIRIE GASSER SA
13, rue Jehan-Droz - 2400 Le Locle

Autorisée par la Préfecture des Montagnes

A louer au Locle
studio meublé

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

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

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

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

Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Téléphone 039/31 23 53

91-62

A LOUER AUX BRENETS

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

Garage à disposition.

i FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. 039/31 23 53. _ i-62

A louer au Locle

appartement
4 pièces
tout confort.
Fr. 450.-.

0 039/31 60 89.
91-60605

e E "/o
Navigation sur le lac des Brenets

Chaque soir:
MINI-CROISIÈRE POUR LE SAUT-DU-D0UBS

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

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

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

 ̂
91-30089

A louer au Locle pour le 1er novembre
ou date à convenir

joli appartement
3V_ pièces, tout confort avec balcons,
rue Georges-Favre 2, 1er étage. Loyer
Fr. 420.— + charges.
g. 039/31 84 40. 60607

Café-restaurant au Locle
cherche

sommelière
<jU 039/28 39 56

Je cherche

sommelière
connaissant les 2 services.

0 039/31 29 43. 91 _e4

On cherche au Locle

garage
quartier Cardamines.

<P 039/31 62 31
aux heures de bureau.

91-60581

Votre
journal: ('IMPARTIAL

__—LE LOCLE,,—



Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 12

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

»I1 ordonna à ce moine d'empoisonner mon
maître. Celui-ci commença en effet à dépérir
jour après jour à partir de ce moment-là. Il rie
mangeait presque plus. Il vomissait sans cesse.
Le religieux ne le quittait jamais, lui préparait
les tisanes ordonnées par les médecins.

Une colère mal contenue continuait à faire
trembler la voix du gentilhomme.

— Un soir, continua-t-il, mon malheureux
maître rendit l'âme, quelques instants seule-
ment après avoir absorbé un breuvage servi
par le moine. Pris de soupçon, je me mis à sa
recherche car il avait disparu aussitôt après la
mort du duc. Il me fut impossible de le retrou-
ver, aussi bien à l'intérieur du château que
dans la ville. Le lendemain, j'appris par un
paysan qu'on l'avait vu galoper à grand train
en direction de Poitiers.

— Avant de mourir, le duc a-t-il dit quelque
chose?

— Oui Monseigneur. Il a deviné «in extre-
mis» qu'on venait de l'empoisonner. Durant
son agonie, tandis qu'il se tordait de douleur,
je l'ai entendu à plusieurs reprises appeler la
malédiction du ciel sur la tête de son frère
qu'il a nommément, en présence de plusieurs
autres témoins, rendu responsable de sa mort.
Voilà ce que j'avais à vous apprendre, Monsei-

gneur! Je jure sur la sainte croix qu'il s agit de assassin! Je déclare solennellement prendre la
la vérité! querelle de Monseigneur de Guyenne et vou-

Un murmure horrifié parcourut l'assis- loir châtier celui qui l'a fait empoisonner!
tance. Dans le cœur de tous les conseillers, le
dépit venait de faire face à l'indignation. Tous
comprirent que la mort ignominieuse du duc
de Guyenne appelait vengeance. Charles le
Téméraire ne tarderait pas à en demander
réparation au roi de France.

Un seul homme ne partagea pas cet état
d'esprit général. Il eut même bien du mal à
dissimuler le soulagement, pour ne pas dire la
jubilation que cette nouvelle lui procurait.
Une joie irraisonnée venait en effet de gagner
Philippe de Ravenstein, à l'idée que pour l'ins-
tant plus aucun prétendant ne briguait la
main de Marie de Bourgogne. Il ne put
s'empêcher de remercier secrètement le ciel
d'avoir rayé définitivement le duc de Guyenne
de la liste des candidats. Jamais il n'aurait pu
se résigner à voir sa cousine tomber au pou-
voir de ce personnage licencieux. Il eût préféré
qu'on la mariât au dauphin de France, bien
que ce ne fût encore qu'une enfant. Mais,
comme la première, cette éventualité était
également écartée. Après ce qu'il venait
d'apprendre, le Téméraire ne permettrait
jamais que sa fille devînt l'épouse, même vir-
tuellement, du fils de Louis XI!

Comme Philippe s'y attendait, Charles de
Bourgogne ne tarda d'ailleurs pas à manifes-
ter sur ce sujet ses propres sentiments:

— Ce que nous venons d'ouïr, Messieurs, dit-
il, d'une voix glaciale, dépasse en horreur tout
ce que nos oreilles ont pu entendre depuis
longtemps. Le crime que le roi de France vient
de commettre contre la personne de son frère
le désigne à l'opprobre de tous les gens d'hon-
neur. Il appelle sur lui la vengeance divine.
J'accuse Louis XI d'être un hérétique et un

La voix a la fois calme et tragique du Témé-
raire, son air irréductible, firent passer un fris-
son sur l'échiné de tous les assistants. Les
paroles qu'il venait de prononcer étaient en
effet le présage d'une guerre sans merci entre
la Bourgogne et la France!

III
i

LES LETTRES

C'était un jour de printemps paisible et
ensoleillé. Des nuages blancs venus du Zuy-
dersee dérivaient lentement dans le soleil,
comme des barques sur un fleuve. L'immense
plaine flamande, toute caressée de lumière
étalait à l'infini ses champs de seigle et de
chanvre, ses prairies et ses tourbières.

Marie de Bourgogne aimait beaucoup cette
saison. Après l'hiver interminable, après les
noires journées du dégel passées au coin de
l'âtre à écouter pleurer les bûches, elle sem-
blait renaître comme la nature à une vie nou-
velle. Finis les jours ennuyeux voués à la
tapisserie! Finies les rêveries moroses en
regardant tomber la pluie derrière les fenêtres
du château. A présent, elle pouvait à nouveau
s'élancer pour de longues chevauchées à tra-
vers la campagne. Même si elle en revenait
fourbue, elle se sentait heureuse, grisée
d'espace, saoulée de grand air.

Entre autres joies, le printemps apportait à
la princesse celle des parcs et des jardins.
Depuis son enfance, elle adorait les plantes et
les fleurs. Elle aimait à les voir sortir de terre.
Elle surveillait chaque jour leur croissance
jusqu'à leur épanouissement dans la tiédeur

de mai. C'était pour elle que Le Téméraire
avait fait tracer des parterres, planter des
massifs, semer des pelouses dans l'enceinte de
tous les domaines ducaux. Il en existait de
magnifiques au palais de «Ten Walle», ainsi
qu'à Bruges et à Bruxelles. Connaissant les
goûts floraux de leur illustre hôtesse, les édiles
de Mons avaient fait ensemencer aux frais de
la cité un grand jardin dans la cour de l'hôtel
de Naast. Grâce à cette délicate attention,
Marie avait pu, en ce printemps 1472, assister
à l'éclosion des petites violettes, voir pousser
jour après jour dix variétés de fleurs dans les
massifs tout bourdonnant d'abeilles.

Au fond de ce jardin, il y avait un grand
verger planté de pommiers, de cerisiers et de
pêchers. L'endroit était des plus charmants.
On y découvrait les toits de la ville et, par-
delà les méandres de la Troïlle, les festons vio-
lets des collines bordant l'horizon. Marie
aimait venir en ces lieux avec ses dames, pour
broder, pour papoter, pour rêver en suivant le
lent mouvement des nuages dans le ciel.

Cet après-midi, elle s'y était installée avec
quelques compagnes. Des jeunes filles issues des
meilleures familles de Mons. Le joyeux groupe
avait pris place sous les arbres en fleurs, à même
le sol. Sur l'herbe tendre, les larges robes étalées
formaient des corolles aux teintes vives. Cela
composait un tableau charmant qu un peintre
flamand inspiré n'eût pas manqué de croquer s'il
avait pu le voir. Il n'y avait autour de la prin-
cesse que des adolescentes de quatorze à seize
ans. Les dames plus âgées, fatiguées par le soleil
printanier, avaient préféré rester à l'ombre dans
la grande salle de l'aristocratique demeure. De
ce fait, parce qu'elles étaient entre elles, bénéfi-
ciant de l'insouciante complicité de leur jeu-
nesse, les demoiselles étaient fort gaies. Des rires
joyeux fusaient à chaque instant du verger, fai-
sant écho aux chants des oiseaux qui s'égosil-
laient dans le vent nouveau.
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Cause départ, à vendre

Subaru Turismo 1800 GLF
4X4 couleur rouge. Mai 83.
10 000 km, garantie d'usine.
Fr. 12 500.-, crédit possible.
<P 039/23 40 33, interne 20, heures de
bureau. 85487
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' dès le 1 er octobre, Croix-Fédérale 27 C

| ravissant 1 pièce meublé
+ grande cuisine agencée, vestibule,

J WC-bains.
' Loyer: Fr. 367.—, toutes charges, gaz et '|
i taxe Coditel compris.

! GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

I Jusqu'à I

50%
p d'économie J
- de l'électricité [
- avec les nouveaux réfrigéra- : .
5 teurs, congélateurs- -
; armoires, congélateurs- r
1 bahuts, machines à laver, ?

. lave-vaisselle •
'¦} de: AEG, Bauknecht, Bosch, •:.
_ Electrolux, Miele, Siemens, b
• Novamatic , Schulthess, Adora, i
"- • Le meilleur prix de ,
- reprise de votre ancien _
g appareil Z
• • Livraison dès magasins j]
¦¦ Nous vous montrerons les i
i différences. Vous serez étonnés, LL

- Garantie de prix: Argent
J remboursé, si vous trouvez le 1

sjjBi même meilleur marché ailleurs. MM
i Chaux-de-Fonds, M9

EH Jumbo 039/26 63 65 ¦¦
I Bienne, 36, Rue Centrale 032/2285 25 I
H Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 I

E2 Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâno ^HHH& ci 42 succursales __^Bv

44-9420

Intepngez-nous .
tél. 038/24 6141.
Nous vous dirons .lll |Hjjj^
avec plaisir il Br R _r•
SuTsC^cIrancs, f 1331 6̂ 3Uf 1.13
vite et 1 W^sans complications. 'IJij mr|JTO

2001 Neuchâtel, 9, place Pury tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Madame Burri
remercie vivement la personne qui lui
a discrètement rapporté son porte-
monnaie et prie celle-ci de se faire
connaître. 85455

¦ 
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en corn- 1
mençant par les plus longs. Solution: page 26 h

I

Taël; Tafia; Tanin; Tant; Talons; Taon; Taper; Tapis- ejj
sier; Tatou; Taule; Taupe; Taxes; Tenailles; Ténia; h
Terrestre; Tibia; Tisane; Titan; Titi; Toile; Toit; Top; |
Toril; Transport; Trépied; Très; Tricherie; Tripes; |
Tristesse; Troué; Turbines; Turne. U
Cachées: 5 lettres. Définition: Fleuve |

I LETTRES CACHÉES I
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Mous sommes toujours plus avantageux! jv /



De quoi pouvaient-elles parler ces heureu-
ses fillettes? Bien sûr d'amour et de galants.
L'une d'elles, nommée Johannah Tanneken,
fille unique d'un riche bourgeois de Mons,
avait reçu un billet dans lequel un banneret
du duc Charles lui déclarait sa flamme. L'inté-
ressée, une fille forte à la face rougeaude,
avait éprouvé un tel contentement en rece-
vant cette lettre qu'elle n'avait pu résister au
plaisir de la faire lire à ses compagnes. Le bil-
let avait circulé de main en main et Marie de
Bourgogne elle-même en avait pris connais-
sance. Elle n'avait pu s'empêcher de sourire en
lisant le poème qu'il contenait. Son auteur
savait sans doute mieux manier la lance que la
plume car le style en était gauche et les vers
boîteux. Emporté par son imagination,
n'avait-il pas été jusqu'à qualifier de... divin,
le regard de son élue? Cet amoureux aveugle-
ment faisait la joie des jeunes filles. Johannah
Tanneken était en effet affligé de gros yeux
globuleux à fleur des paupières. Il fallait vrai-
ment beaucoup de bonne volonté, fût-ce au
prix d'une rime, pour affirmer que son regard
était... divin.

Une franche bonne humeur régnait donc
parmi le groupe, aux dépens de la pauvre Johan-
nah. Celle-ci participait à la gaieté générale sans
se rendre compte qu'elle en était la cause. Elle
nageait dans le plus parfait bonheur.

L apparition de la dame Van Renonckel au
fond du parc apaisa soudain comme par
enchantement le fou-rire des adolescentes. La
princesse elle-même reprit son sérieux. Tandis
que l'amoureuse escamotait prestement le bil-
let de son galant dans son vaste corsage, les
jeunes filles se remirent à leur ouvrage de bro-
derie. Il valait mieux que l'arrivantge ne fût
pas informée des causes de leur hilarité. Ce
n'était pas une femme à qui on pouvait con-
fier ce genre de secret.

En l'absence de Madame de Commynes,
qui participait à une retraite dans un couvent
des environs, Esther van Renonckel avait la
haute main sur les affaires de l'hôtel de Naast.
Elle les menait rondement. Marie se méfiait
comme ses compagnes de cette femme revê-
che. Elle la soupçonnait d'avoir été placée
auprès d'elle grâce à la protection du duc. Elle
en arrivait même à se demander parfois si son
aventure avec Philippe de Ravenstein n'avait
pas filtré hors des murailles du château. Si le
Téméraire, en ayant été secrètement informé,
ne la faisait pas espionner par cette créature
portant la duplicité sur le visage.

La dame Van Renonckel s'inclina cérémo-
nieusement devant la princesse, en arrivant
sous les arbres. Puis, après avoir foudroyé
d'un regard acerbe l'une des jeunes personnes
qui continuait de rire, elle dit, d'une voix où
transparaissait un fort accent flamand:

- Je suis désolée Madame la Duchesse (elle
donnait toujours ce titre à Marie de Bourgo-
gne, alors que tout le monde l'appelait simple-
ment Mademoiselle), désolée de trouver votre
conversation. Celle-ci doit être fort plaisante
si j'en juge d'après les rires de vos compagnes.
Je vous apporte hélas! une nouvelle moins
réjouissante...

La princesse regarda son interlocutrice
avec une soudaine gravité. Forte de son
importance, l'autre marqua un temps d'arrêt
comme pour mieux ménager ses effets.

— Un chevaucheur vient d'arriver au châ-
teau, porteur d'un message de Monseigneur
votre père. Il m'a informé de ce qui se dit au
camp d'Arras. Mais je ne veux pas déflorer
cette nouvelle sans doute confirmée par la let-
tre de Monseigneur...

D'une poche de son ample habit gris, la
dame Van Renonckel sortit une enveloppe
scellée qu'elle tendit à Marie.

La jeune fille venait d'être gagnée par un
troubel profond. Elle avait été la première à
reprendre son sérieux un instant plus tôt. Elle
se sentit exclue brutalement du monde insou-
ciant de ses compagnes, plongée à nouveau
dans l'univers austère de la politique ducale.
Un moment, elle garda la lettre de son père
entre ses mains, hésitant à la décacheter.
Depuis la mort de Madame la Grande, elle
tremblait toujours un peu à présent lorsqu'un
chevaucheur apportait un message du duc.
Quelle nouvelle importante celui-ci communi-
quait-il aujourd'hui? Quel nouveau drame?
Quel nouveau malheur allait-elle apprendre?

Les autres jeunes filles observaient une silen-
cieuse réserve. Elles regardaient la princesse
avec une certaine compassion, redoutant elles
aussi qu'on ne lui annonçât quelque événement
fâcheux. Alentour, rien ne venait troubler la fée-
rie printanière. Tout était merveilleusement
calme. Une brise légère passait de temps en
temps au-dessus des arbres en fleurs, détachant
une pluie de pétales qui s'épandait sur l'herbe
drue.

Marie se décida finalement à rompre les
cachets et déplia la lettre. Elle se mit à la
déchiffrer, d'abord lentement, puis avec un
peu plus d'avidité.

«Ma très chère fille,
Ce que j'ai à vous apprendre va vous causer

une grande peine. Sachez que je partage les
mêmes sentiments et que j'ai été personnelle-
ment très affecté par cette nouvelle.

Monseigneur Charles, duc de Guyenne, que
je vous destinais pour époux, est mort le
douze de ce mois en son château de Saint-
Jean-d'Angély. J'ai obtenu d'un de ses conseil-
lers les plus proches, la certitude qu'il avait
été empoisonné. Celui qui a poussé un vil
assassin à .commettre cet acte criminel, est

hélas! quelqu un en qui vous placiez votre
confiance: Il s'agit du roi Louis XI, votre par-
rain».

Je savais combien, depuis ses serments
reniés de Péronne, il était habile dans l'art
d'abuser les gens. Cette fois encore, il n'a pas
manqué à sa triste manie. Tandis qu'il ourdis-
sait son odieuse entreprise, il ne cessait
d'entretenir avec moi de trompeuses négocia-
tions en vue d'aboutir à un traité de paix défi-
nitif entre la Bourgogne et la France.

»Or, à présent qu'il ne redoute plus le dan-
ger que votre mariage avec son frère eût fait
courir (cela à tort) à sa couronne, il vient de
rompre brutalement ces négociations et de
renvoyer notre ambassadeur.

»Un tel crime, un tel outrage ne pouvaient
pas demeurer sans châtiment. C'est pourquoi
j'ai pris à mon compte la vengeance de Mon-
seigneur de Guyenne et décidé de déclarer la
guerre à son hérétique assassin que je désire
châtier sans pitié.

Je vous demande, Marie, de prier pour le
repos de l'âme de celui qui devait devenir
votre époux. De prier aussi pour le succès de
nos armes.

«Croyez à l'affection sincère de votre père.
«Fait en notre camp, près d'Arras, ce 20

mai 1472
Charles, duc de Bourgogne.»

La princesse avait parcouru rapidement
cette lettre, afin d'en connaître plus vite tout
le contenu. Elle la relut une seconde fois avec
une plus grande attention, sentant grandir au
plus profond d'elle-même, phrase après
phrase, une joie difficile à contenir. C'est que
loin de lui causer la moindre peine, le message
de son père venait au contraire de lui procurer
un immense soulagement. Elle se sentit brus-
quement délivrée du plus horrible de ses cau-
chemars, (à suivre)
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Représentation pour la région:
P.-A. Guichard, Collège 52. 2300 La Chaux-de-Fonds
£? 039/28 23 27
Service après-vente - Aiguisage rapide

WÊM OFFRES D'EMPLOIS —
Entreprise d'importation et de distribu-
tion de la branche alimentaire
des Montagnes neuchâteloises engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

un magasinier
Préférence sera donnée à personne expéri-
mentée, capable de diriger une petite
équipe.

' Place stable.

Faire offre sous chiffre 91-3465 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

JE RÉPARE
, consciencieusement, rapidement, pendules,

montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
<gj 039/23 75 00 ..TBS

Café à Neuchâtel

cherche

sommelier(ère)
Horaire variable.
Congé lé dimanche.

Q 038/25 13 38.
28-2857

Nous cherchons

SOMMELIER
Prière de se présenter.

RESTAURANT LA CHEMINÉE
Charrière 91
2300 La Chaux-de-Fonds. 85582

BRONZAGE
INSTITUT

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
U Chaux-de-Fonds - Tél. 039/ 28 67 37

Fermé le mercredi 68336



Il reste à faire...
Protection civile dans le canton de Neuchâtel

En matière de protection civile, l'arti-
cle 10 de la loi est formel et dit: «Princi-
pales responsables de la protection civile,
les communes exécutent sur leurs terri-
toires les mesures ordonnées par la Con-
fédération et les cantons...». Cela corres-
pond à la structure fédéraliste de notre
pays. Or, dans le canton de Neuchâtel où
en sommes-nous?

LES CONSTRUCTIONS
Les Neuchâtelois disposent de 106.231

places protégées ventilées dans les abris
publics et privés, soit 67 pour cent de
notre population. La progression en 1982
a été de 2211 places et pour le premier
semestre de 1983 de 1729 places. Un cer-
tain nombre de places (30.623) sont
dépourvues de ventilation.

Quant aux dispositifs opérationnels,
ils sont de 14 postes de commandement,
un poste de commandant de secteur,
deux postes de commandant de quartier,
trois postes de commandant OPE, trois
postes d'attente, six postes sanitaires,
trois PSS, un CDP avec au total 616 lits
protégés.

Les besoins en lits protégés sont de 2
pour cent de notre population soit 3137
et actuellement, 19,6 pour cent des
besoins en lits sont construits. Pour ce
qui est des abris publics de plus de 400
places, il en existe un à Neuchâtel de
1060 places, un à La Chaux-de-Fonds de
1210 et 1 de 500 places.

L'effectif réglementaire pour notre
canton s'élève à 13.975 personnes pour
l'organisme de protection civile, soit
13.423 dans les OPL (organisme de pro-
tection local) et 552 dans les OPE (orga-
nisme de protection d'entreprise).

Relevons que l'instruction des incor-

pores dans la PC a débuté en 1966 et que
le total des personnes instruites à fin
juin de cette année s'élève à 9164. Sur ce
chiffre, il reste actuellement dans notre
canton 5950 personnes instruites dont on
estime qu'elles seraient capables d'inter-
venir à ce jur. La différence, soit 3214
personnes, est constituée par des gens
qui ne sont plus astreints au service de la
PC ou qui ont quitté notre canton. Mais
il reste encore à former 8025 personnes.
Les cours se poursuivent et par exemple
durant le premier semestre de 83, 844
personnes ont reçu une instruction.

LE MATÉRIEL
Un important matériel est déjà réparti

dans les communes, totalisant une
valeur de 12.634.692 fr. 60 où la part de
l'Etat est de 20 pour cent. On compte
ainsi 72 motopompes type II et 99 moto-
pompes type I, 55 km. de tuyaux et 61
compresseurs.

Les équipements de protection AC
(atomique-chimique) sont au nombre de
12.070 et il y a 6556 complets de travail.
Il se trouve 324 détecteurs de toxiques et
433 détecteurs de radioactivité. Citons
encore les postes de radio SE-125 dont
on possède 145 unités et le câble pour
téléphone qui totalise 383 km. 800.

Quant aux masques de protection, pour
la protection civile, il y en a 11.000, plus
18.105 pour les abris et 28.500 pour la
population. Les assortiments de cuisine
sont au nombre de 80.

LES OBJECTIFS FUTURS
Le plan d'attribution dans tous les vil-

lages est déjà fait. Ainsi, chaque citoyen
ou chaque citoyenne a déjà sa place pro-
tégée. Une étude a été faite dernière-
ment, mais des plans ne sont pas encore
réalisés pour les villes, c'est un travail
qui doit se dérouler prochainement. Un
problème également encore à résoudre:
la préparation de la réquisition de base
des véhicules à moteur ainsi que la pré-
paration du réseau «ZS», c'est-à-dire la
liaison par fil de la PC, en cas de guerre.

(m)

Des non-voyants peuvent
pratiquer le cyclisme...
Page 15 -^

Le parc est actuellement de sept tan-
dems, il pourrait être plus grand encore.
L'objectif du club, qui a son siège à Cor-
naux, est de disposer d'un local pour
entreposer les véhicules et d'une perma-
nence téléphonique. Ainsi, le non-voyant
désireux de se promener pendant une
heure ou deux, pourrait être pris en
charge à tout instant.

Un appel avait également été lancé
pour trouver des «cyclistes-pilotes». Ce
fut  un succès et la relève est assurée.

Une démonstration a eu lieu hier
après-midi à Cornaux et on ne pouvait
certifier qui étaient les plus heureux: les
voyants ou les non-voyants. La pr atique
du cyclisme est ainsi accessible à ces
derniers qui ne cachent pas leur satis-
faction à pédaler sans danger dans la
nature. Il va sans dire que les promena -
des se déroulent dans des chemins à fai -
ble trafic ou sur les pistes cyclables amé-
nagées dans notre canton.

Bravo aux cyclistes du Littoral pour
leur initiative. L'exemple qu'ils donnent
est à suivre!

Un jeune boucher neuchâtelois
à un concours international

Né le 13 février 1964 à Corcelles, M.
Michel Steudler a effectué un apprentis-
sage à Morat et dans la boucherie pater-
nelle. Il a parfaitement bien réussi ses
examens et il s'est engagé comme
ouvrier boucher dans le canton de
Soleure, afin d'y apprendre l'allemand.

Au début de l'année, il a participé à
un cours de quatre jours organisé à
Spiez où tous les jeunes ouvriers bou-
chers de Suisse ont l'occasion de se per-
fectionner mais également de participer
à un concours important. Les trois meil-
leurs ont en effet la possibilité de se
mesurer à des jeunes bouchers danois,
allemands, hollandais, autrichiens et
luxembourgeois. Un tel concours inter-
national existe depuis une douzaine
d'année. L'année dernière, l'équipe
suisse a remporté le prix des nations.

L'édition 1983 se déroulera les 5 et 6
septembre à saint-Poelten, en Autriche.
L'équipe suisse se composera du Neu-
châtelois Michel Steudler, de M. Georges
Brun de Pully et de M. Fridolin Legler,
un Glaronnais. Af in de coordonner les
travaux, les trois jeunes bouchers se
retrouveront samedi et dimanche pro-

chains à Neuchâtel pour une répétition
générale.

Le père du lauréat, M. Jean-Pierre
Steudler, boucher à Corcelles, ne peut
cacher sa joie. Il y a cinq ans, un de ses
apprentis, M. Bernard Perroud de La
Chaux-de-Fonds, avait déjà été sélec-
tionné pour le concours international.
Sa joie est double .aujourd'hui puisque
son propre f i l s  qui s'est classé parmi les
trois meilleurs jeunes bouchers de
Suisse.

RWS
Buttes : scoutisme sans frontières

Récemment, divers groupes ont passé
à Buttes pour visiter la «Bibliothèque et
archives scoutes». Séjournant quelques
heures ou deux jours avec l'hébergement
dans le centre d'accueil de la bibliothè-

que, ils ont eu l'occasion d'apprécier une
région inconnue, qui pour la plupart, les
a fasciné.

C'est ainsi que Flamant, le fondateur
de la bibliothèque scoute et actuel admi-
nistrateur de cette nouvelle association a
eu la joie de saluer un groupe de quatre
chefs scouts d'Adliswil (ZH); cinq chef-
taines en reconnaissance de camp pour
un séjour dans le Vallon et venant de
Wattwil dans le Toggenbourg (SG);
l'archiviste espagnol Julio Hernandez
Rosello de Madrid; Jean-Pierre Destre-
becq et son épouse de Belgique; six gui-
des des Eclaireurs neutres de France
venant de Verney en Lorraine et en
route pour le Valais; deux jeunes scouts
de la vallée du Rhin saint-galloise qui
ont traversé la Suisse en bicyclette avant
de passer une semaine à Buttes; enfin un
groupe de collectionneurs scouts lors de
leur rencontre et qui provenaient entre
autres de Caen dans le nord de la France
et de Lyon.

L'institution de la Bibliothèque scoute
de Buttes crée indirectement une promo-
tion touristique pour le Val-de-Travers.

(hr)

Bal jeunesse à Cernier
La jeunesse musicale de Cer-

nier organise samedi 20 août à 21
heures, à la halle de gymnastique de
Cernier, un super bal jeunesse,
avec l'orchestre «Pacifia Sound», (m)

Soirée tropicale
aux Mascarons

Samedi 20 août, dès 19 heures,
la soirée sera tropicale à Môtiers, à
la maison des Mascarons où le
groupe Alambic, l'un des animateurs
du Centre culturel du Val-de-Tra-
vers, convie les amateurs du genre.
Au menu: un beau film (Orfeu
Negro), de la musique, de la danse,
des boissons et des spécialités - tropi-
cales, évidemment, (jjc)

Mi-Eté aux Bayards
Vendredi 19, samedi 20 et

dimanche 21 août, le village des
Bayards vivra sa 28e Fête de la mi-
été qui se déroulera sous la cantine
dressée déviant la chapelle.

Vendredi, la dynamique équipe des
organisateurs, maintenant présidée
par M. Ruedi Keller, attend les dan-
seurs costumés ou masqués. Ils dan-
seront avec «Dany Ray Swingtet».

Le samedi, dès 21 heures, les cinq
musiciens des Pléiades mèneront le
bal dans l'odeur des frites, des saucis-
ses et la traditionnelle soupe à
l'oignon.

La roue du million et le tire-pipe
occuperont les familles le dimanche
après-midi et le soir jusqu'à minuit.

(et)

cela va
se passer

Un festival d'été par le Théâtre
populaire romand

Le théâtre sous les étoiles à Neuchâtel

En plus de vingt ans d'exis-
tence, le TPR a affiné sa pratique
théâtrale et appris l'art de la téna-
cité; dès sa fondation, en 1962, les
comédiens rêvaient de leurs tex-
tes faisant ricochet avec les étoi-
les et pour leur première saison
d'existence, ils installaient déjà
leurs tréteaux en plein air. En
1964, ils remettaient ça, pour un
Festival de théâtre animant l'été
neuchâtelois; trois éditions, jus-
qu'en 1966, qui connurent un cer-
tain succès.

Installée dans le haut, ne rece-
vant pas l'aide escomptée du chef-
lieu, la troupe dut abandonner
cette formule originale. Mais dans
les dossiers de. Charles Joris,
l'affaire demeurait pendante; et
voilà qu'elle refait surface l'année
dernière, curieusement en même
temps que Beau-Site. L'euphorie
générale n'a pourtant pas permis
de concrétisation en 1982; ce n'est
que ce printemps que les choses
se sont vraiment débloquées et
que la ville de Neuchâtel et quel-
ques soutiens privés ont permis
de mettre sur pied cette qua-
trième édition d'un Festival que
l'on espère, cette fois, voir ins-
crire définitivement au calen-
drier. Il devrait se dérouler tous
les deux ans, en alternance avec
la Biennale du TPR tenue à La
Chaux-de-Fonds; il sera composé
essentiellement de spectacles
«made at home» alors que la Bien-
nale se consacre d'abord aux
troupes invitées.

Les Neuchâtelois du bas, ama-
teurs de théâtre, se doivent de
saluer l'initiative avec satisfac-
tion et enthousiasme étant finale-
ment moins bien servis en offre
théâtrale de qualité que leurs con-
citoyens des Montagnes.

RENOUER AVEC LA FORME
PREMIÈRE DU THÉÂTRE /̂'

Aujourd'hui , c'est le jour J; dès
ce soir, la place de l'Hôtel DuPey-
rou deviendra décor pour Scapin
et ses fourberies. Plus de 10.000
tracts ont avisé la population de
la région et les estivants, de part
et d'autre du lac, que ce bon-
homme malicieux imaginé par
Molière dépoiera ses frasques et

ses ruses pour le plaisir de tous.
En fait, héros de la comédie du

XVIIe siècle, il fera deux par-
cours, remontant d'une part aux
origines de l'art théâtral joué
dans les arènes et sous la voûte
céleste, et confirmant aux hom-
mes du XXe siècle que la con-
dition humaine n'a guère changé!

La Sophonishe de Corneille
l'accompagnera dans ce discours,
tandis que d'autres soirées per-
mettront de redécouvrir Maïa-
kosvski, poète russe, remarqua-
blement interprété par Guy Tou-
raille. Les deux premiers specta-
cles se donneront dans le beau
cadre de la place de l'Hôtel
DuPeyrou, tandis que pour des
raisons techniques, l'itinéraire du
poète, se déroulera dans la Salle
du CCN, rue du Pommier.

La plage d'Auvernier, quant à
elle, deviendra territoire nord-
africain et c'est sous la tente de
bédouins que Jacqueline Payelle
dira ses contes kabyles, «Le grain
magique». Le temple du bas se
transformera en boulevard du
Temple pour un spectacle de la
Compagnie du Théâtre Dimitri; et
puis il y aura encore «La visite de
la vieille dame» de F. Dlirrenmatt,
également à l'Hôtel DuPeyrou;
cette prestation est l'aboutisse-
ment d'un atelier de formation
théâtralese tenant ces temps à
Beau-Site, sous l'égide du TPR et
à la demande de l'Office fédéral
des affaires culturelles.

Du jeudi 18 août au dimanche 28
août, ce sont dix jours consacrés à
la magie du théâtre avec des pro-
positions de qualité. Les specta-
cles repris à cette occasion par le
TPR sont parmi ses meilleures
réussites. Qu'on se le dise, Sopho-
nishe y subira une double mort;
de tragédie, comme l'a voulu Cor-
neille et sa pièce, et de disparition
du programme du TPR.

Il ne reste plus qu'à souhaiter
que la météo aussi soit séduite
par une telle initiative; pour
l'heure, l'intérêt est déjà probant
et les réservations vont bon train.
Agréable manière d'ailleurs que
de terminer ce bel été avec un
bain de culture qui n'a, ici, rien
d'ennuyeux et de désincarné, (ib)

NEUCHATEL
Naissances

Perrenoud-André Dominique Sonja, fille
de Jean-Claude, Cressier, et de Sonja Eve-
line, née Meyer. - Rosafio Cosima, fille de
Michèle, Marin, et de Maria Donata, née
Demarço. - De Roma Davide Antonio, fils
de Giuseppe, Neuchâtel, et d'Angela, née
Stella. - Probst Michael, fils de Charles
Marcel, Cornaux, et de Katia Mady, née
Bochud.

ETAT CIVIL 

SAVAGNIER -m

La courseMfSJaÉ_}és s'est déroulée
récemment" g^W  ̂journée splendide.
Trente-huit Jte__ohi_èâ y ont participé.
L'excursion avait été organisée par un
conseiller de la paroisse, avec une aide de
la commune.

Le but de la course, en car, était Isel-
wald au bord du lac de Brienz où eut lieu
le repas de midi. En cours de route, on
s'était arrêté pour visiter l'église de Aes-
chi, qui date du XHe siècle et qui était
décorée pour la circonstance.

Puis, l'après-midi, chacun participa à
une course en bateau à aube sur le lac de
Brienz. Depuis là, la rentrée s'effectua
par Berne où eut lieu un arrêt à la fosse
aux ours. Le car ramena tout le monde à
la maison vers les huit heures.

(m)

La course des aînés

PRÉFARGIER
Mme Lina Smirnow, 1909.

MONTALCHEZ
Mme Edith Perrin, 69 ans.

£>écès

NOIRAIGUE

La réserve du Creux-du-Van, ce n est
pas seulement le cirque de rochers gran-
diose, mais toute une région comprise
entre Noiraigue, Champ-du-Moulin, Le
Soliat, et la Grand-Vy. De l'Areuse aux
pâturages.

Le club de hockey de Noiraigue multi-
plie les efforts depuis 15 ans pour faire
connaître ce site en organisant à la fin du
mois d'août une «marche populaire des
gorges de l'Areuse».

Une médaille originale récompense les
participants. Le motif en relief qui l'orne
varie à chaque édition. Cette année, c'est
le «pont de la Baleine» qui est repré-
senté, l'un des ouvrages permettant de
franchir l'Areuse en amont des gorges.

Les centaines de promeneurs qui par-
ticipent à cette manifestation sportive
peuvent choisir deux parcours (12 et 20
kilomètres) et prendre le temps de pique-
niquer sur place. D'admirer aussi la
rivière, la forêt, les rochers et les pâtura-
ges.

Une promotion touristique qui en vaut
bien d'autres et qui permet au Hockey-
Club Noiraigue de récolter quelque
argent pour financer sa saison, (jjc)

Le pont de la Baleine

CORTAILLOD

Hier à 8 h. 10, M. Abrahm-Louis
Renaud, de Cortaillod, travaillait
dans une vigne située en amont du
chemin des Joyeuses à Cortaillod.
Pour une cause que l'enquête éta-
blira, il fit une chute de plusieurs
mètres depuis un mur pour tomber
sur le chemin.

Souffrant probablement d'une
fracture de l'épaule droite, il a été
transporté au moyen de l'ambulance
à l'Hôpital Pourtalès.

Accident
dans une vigne

PESEUX

hier à 17 h. 25, un conducteur de
Boudry, M. J.-L. M., montait la route
de la Gare venant d'Auvernier. A la
hauteur de l'immeuble de l'adminis-
tration communale, alors qu'il rou-
lait sur la voie de droite, il a heurté
M. Daniel Kreutzer, 38 ans, de Marin,
qui traversait la route d'ouest en est,
sur un passage pour piétons en pas-
sant entre deux voitures immobili-
sées sur la voie centrale.

Blessé, le piéton a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Dégâts.

Blessé sur un passage
pour piétons



V—^

_______ -̂V\^*^*Xvj'§y^^_^^_K'_;* 
$$:¦: :':&XS$J92MJ$$4 S$1 j &Ëj .  *y$xf8£ÊÊË$:f 'MMMMPÊT ' '¦ _!?"»• Ê-tMsî -__^__^_re? ' ___ H '' ' Si ' EH. -S isP̂ '-' 

%&]_& J
___

HE _,. \̂^HkV___^%l̂ i 
"H_N" 

"_r̂ _̂__RSiS_R^^^P A£_M_§__^ _̂_! mt > .̂- ; * '< __. J»$*' H .__ 3r '¦ï Br illl«_-yl. £-ffi__.
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dans les Marchés du Locle et de La Chaux-de-Fonds
28-92

Adressez-vous à l'artisan |

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 05 15 e_7is

MoNmcttng9*
Boulangerie » Pâtisserie

Demain vendredi
NOS DÉLICIEUSES

TARTES AUX ABRICOTS
FRAIS 0 20 cm

3.80 au lieu de 4.40
PROFITEZ !

*̂— — ¦_- _-_i _¦- — — — ____ ¦>__ ! àrnSm TP

Pour chaque usage
Garages individuels, doubles, juxtaposés,
hors terres et enterrés. Equipements
individuels.
FRISBA SA
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

86-4048

Hi. —————-I _-_-__-_-i _-_-_-___- ____-h___L_____HH

i ROULEZ FENÊTRES OUVERTES 1
j j  sans courant d'air, avec nos déflecteurs i \

U Ml̂ K̂ 
AUTO 

II¦ r m\ CAMIONNETTE ï
i llll \ ŜvW CAMION I
n !)-_-¦ ' -B''i .¦_-?> Montage rapide H
\ \ ' \ sans perçage j \

¦ AGENT CANTONAL EXCLUSIF I
| QUtO accessoires |

B performance N
g} 038/24 76 86 - Neuchâtel |

I FERMÉ LE LUNDI 28-14 Battieux 2 I

ctoDEg
rue des Bouleaux 11-15
tout de suite ou à convenir
appartement 1 Vz pièce
très plaisant (cuisine + coin à manger,
séjour, corridor, WC-bains, balcon) loyer
Fr. 321.50.
Dès le 1er octobre
appartement 2 Va pièces
mêmes caractéristiques,
loyer Fr. 417.50.
Ces loyers comprennent toutes les char-
ges ainsi que Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-3S8 j

f APPARTEMENTS §
3 PIÈCES 22320'

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

Loyers dès Fr. 350.- + charges

icogestîmsai
1 Maupas 6, Lausanne,tél . 021/208861 I

I _* FIDUCIAIRE
\̂ JEAN-CHARLES AUBERT

ljP\ TOUR DES FORGES
••W % Av. Chs-Naine 1

Tél. 039/26 75 65
LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement
2 chambres
avec confort, à louer pour le 31 octobre
1983 dans le quartier des Forges.
Loyer mensuel Fr. 229.— + charges.

85S33

AUTOCARS HAUSER
ÇJ 038/51 31 50, LE LANDERON

Prix intéressants pour transports
de sociétés, mariages, etc.

(devis sans engagement)

Dimanche 21 août
Course automobile

SAINT-URSANNE • LES RANGIERS
Fr. 23.-sans entrée

Dép. Neuchâtel /place du port 8 h.
La Chaux-de-Fonds/ gare 8 h. 40

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

ILES BORROMéES (Italie) TESSIN
et LUCERNE

Tout compris Fr. 330.-, carte d'identité

Renseignements et inscriptions
GARAGE HAUSER - LE LANDERON

g} 038/51 31 50 28-376

r -Ni
A LOUER

pour tout de suite ou date à convenir

MAGNIFIQUE
CHAMBRE

part à la salle de bain et grande terrasse
privée dans immeuble résidentiel près

de l'Ecole de Commerce
85186

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



Tout risquer pour Tourisco ?
Projet de foyer des jeunes à Saint-Imier

Autour du projet de foyer des jeunes à Saint-Imier, en discussion depuis
bientôt dix ans, tout semble dormir. Pourtant, en 1975 déjà, un groupe de
travail s'était constitué. Après plusieurs imprévus, deux propositions étaient
présentées à la Direction des œuvres sociales, à Berne: une construction
nouvelle à la rue Basse ou l'aménagement à l'hôtel Central, propriété de la
société Tourisco.

Après consultation, il s'est avéré que tant la Fédération des communes du
Jura bernois que le Conseil municipal de Saint-Imier et le comité directeur
du home de Courtelary penchaient plutôt pour la solution de la rue Basse. En
mai dernier, la Direction des œuvres sociales a annoncé qu'elle donnait son
accord de principe pour l'hôtel Central: entre-temps, le terrain de la rue
Basse avait été vendu. Aujourd'hui , l'affaire est entre les mains du préfet
Monnier, président de la Société d'utilité publique, support juridique du
foyer. Le président du groupe d'étude, M. Denis Petitjean, directeur du home
de Courtelary, et M. Jean Rossel, vice-président du comité directeur du home,
ont remis leur démission. Motif: ne pas cautionner la réalisation d'un foyer
pour les jeunes à l'hôtel Central. En effet, pour le groupe de travail, la solu-
tion du Central est une aberration.

Pour M. Denis Petitjean , il est indis-
pensable que le foyer se fasse. Cepen-
dant, l'hôtel Central présente nettement
plus de défauts que de qualités. Ainsi,
l'emplacement est jugé trop agressif. Un
tel foyer, s'il doit être proche de la vie.

i

devrait tout de même être situé dans un
endroit plus discret. D'autre part, les
jeunes n'y trouveraient aucune issue
pour se défouler en pratiquant, par
exemple, du sport. Enfin, si le prix
d'achat, soit environ 600.000 francs, sem-
ble raisonnable, il ne faudrait pas non
plus sous-estimer les coûts d'exploitation
d'un tel immeuble. Ni d'ailleurs les frais
de transformation.

SOLUTION TRANSITOIRE:
OUI, MAIS-

Il faut savoir aussi que si c'est la pro-
priété de Tourisco qui doit être choisie
en définitive, l'emménagement ne sera
pas possible avant 1986 au plus tôt. Les
démarches administratives seront lon-
gues et finalement, à condition que la
contribution nette du canton ne dépasse
pas le million, l'objet sera de la com-
pétence du Grand Conseil. Si le million
de francs est dépassé, c'est le peuple qui
pourra se prononcer, par voie de référen-
dum.

En d'autres termes, attendre encore
quatre ans pour loger les jeunes dans le
besoin, c'est beaucoup. Le groupe de tra-
vail a donc proposé à Berne une solution
transitoire, sous la forme de placement
des jeunes en appartements. La Direc-

tion des œuvres sociales a dit oui, mais
lorsqu'une propositon concrète lui a été
faite pour des appartements à la rue de
la Gare, elle a dit non. Des crédits
avaient pourtant été débloqués. Les
appartements auraient été habitables
immédiatement, mais la direction ber-
noise a estimé que l'engagement aurait
été à long terme, vu les investissements à
réaliser.

UNE NOUVELLE COMMISSION
D'ÉTUDE

Une nouvelle commission d'étude va
être créée. La municipalité de Saint-
Imier y sera représentée. La Direction
des œuvres sociales attend que la Société
d'utilité publique lui fasse d'autres pro-
positions pour une solution transitoire,
dans la mesure où elle estime que c'est
nécessaire. En attendant, chaque année
le problème se fait plus ardu pour les
jeunes qui quittent le home de Courte-
lary. Faute de solutions qui conviennent
à tout le monde, les jeunes ont été placés
cette année en studios, mais pas du tout
dans le Jura bernois: une partie d'entre
eux se trouve au Val-de-Travers, l'autre
partie au Locle.

Reste qu'il y a des sous pour une solu-
tion plus appropriée, mais pas de solu-
tion, une intention ferme de créer le
foyer, mais pas de décision prise, et sur-
tout reste un vague sentiment d'avoir
raté le coche...

CD.

Décharger les petits revenus et les familles
Projet de révision de la loi fiscale bernoise

Dès le 1er janvier 1985, les petits revenus et les familles verront leur
charge fiscale diminuer dans le canton de Berne. C'est du moins ce que
se propose de réaliser le Conseil exécutif bernois avant le projet de
révision de la loi fiscale qu'il a adopté récemment, un projet qui a été
présenté hier à la presse par le conseiller d'Etat Werner Martignoni ,
directeur des Finances et par l'intendant des impôts André Suter. Parmi
les modifications envisagées, relevons notamment une nouvelle

procédure pour l'évaluation officielle des immeubles.

Le projet de révision de la loi fiscale
du Conseil exécutif se devait de tenir
compte des impératifs de la politique
financière du canton de Berne, a indi-
qué M. Martignoni. La situation des
finances cantonales n'étant pas des
plus brillantes, il ne pouvait être ques-
tion d'une révision qui aurait impliqué
une diminution des recettes fiscales.
Les allégements qu'implique la révi-
sion seront donc compensés par des
augmentations pour certaines catégo-
ries de contribuables, les célibataires
en particulier.

Le Conseil d'Etat bernois propose
principalement une nouvelle procé-
dure d'estimation de la valeur des
immeubles, une amélioration du
régime d'imposition de la famille, une
compensation de la progression à
froid, la suppression de la déduction
générale, une amélioration de l'imposi-
tion des entreprises et la suppression
de l'impôt sur les gains de capitaux.

Les revenus imposables jusqu'à 12.000
francs bénéficieront également d'allé-
gements fiscaux. En revanche, les

revenus moyens et supérieurs, ainsi
que les personnes seules ou vivant en
concubinage devront supporter une
certaine augmentation des charges.

Ainsi que M. Martignoni l'a précisé,
le gouvernement bernois souhaite que
la loi fiscale révisée entre en vigueur
au 1er janvier 1985. A cet effet, la
commission du Grand Conseil devra
délibérer du projet en cours du mois
de septembre prochain. Le Parlement
le traitera en première lecture lors de
la session de novembre 83 et en
seconde lecture pendant celle de
février 1984. , . .

Couronnes et excellents résultats pour la
Société de tir à l'arbalète de Tramelan

Dernièrement, six arbalétners trame-
lots se sont rendus au tir cantonal zuri-
chois, à Oberwil. Le but principal était
bien entendu la maîtrise qui se tire en 60
flèches, deux séries de 30 sans interrup-
tion. La grande maîtrise n'est pas seule-
ment un cumul de points de 555 à 600,
mais vraiment une «maîtrise» de chaque
coup.

Ont réussi la grande maitnse: Jean-
Louis Bottinelli 573, Jean-Paul Vaucher
557, alors qu'Isidore Paroz et Alexandre
Piaget obtenaient la petite avec 553 et
552 points. A la cible groupe, les résul-
tats sont aussi très bons: Jean-Louis
Bottinelli et Jean-Paul Vaucher 50
(maximum) , Jean-Paul Girardin et Isi-
dore Paroz 46, Alexandre Piaget 45.
Cible couronne: Isidore Paroz 56, Ale-
xandre Piaget et Martial Vaucher 55. A
la cible rachat, un lingot d'argent frappé
spécialement pour la fête a été gagné par
Jean-Louis Bottinelli qui a réussi un 99.
Les six participants sont rentrés couron-
nés de cette fête où il y avait 2000 parti-
cipants.

A Ottenleuebad (1430 m.), l'air pur
des montagnes semble mettre en verve
les arbalétriers de Tramelan. Six partici-
pants, six couronnés: Jean-Louis Botti-
nelli, Roger Bottinelli 50 points, Alexan-
dre Piaget, Martial Vaucher 49, Isidore
Paroz 47, Jean-Marc Bottinelli (J) 46. Le
groupe se classe au 5e rang. Cible cou-
ronne: Jean-Louis Bottinelli 59, Alexan-
dre Piaget 58, Jean-Marc Bottinelli 53.
En outre à la cible obligatoire Jean-
Louis Bottinelli, en excellente forme, a
réussi un 99 points et du même coup
s'est assuré le 1er rang, (comm-vu)

Présentation de la 7e Braderie prévôtoise
Le comité de la Braderie prévôtoise,

présidé par M. Joseph Zahno, a donné
sa conférence de presse pour présenter
la 7e Braderie prévôtoise qui aura lieu
les 26, 27 et 28 août. Le budget tourne
autour de 100.000 francs et le thème
sera celui du Tessin. Comme l'a dit le
président à l'ouverture de la con-
férence, «ça va barder, baver et bra-
der» à fin août à Moutier. Outre les
habituelles animations dans les guin-
guettes où le record sera battu avec 29
sociétés proposant 29 menus diffé-
rents, et la course de caisses à savon
qui comptera comme manche du
championnat romand, il y aura sur-
tout des nouveautés chez les forains
avec le Rangers Looping, le Western
Rodéo et un toboggan géant.

Une équipe venue spécialement du
Tessin préparera comme elle le fait
pour le carnaval de Bellinzone un
risotto géant qui sera vendu au public
dimanche à midi sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. Quant au cortège il
sera haut en couleurs avec la partici-
pation des sociétés Pro Ticino de la
région, des groupes folkloriques tessi-
nois des «Bandella». Il y aura aussi 12
fanfares, la «Pataclique» de Basse-
court, des orgues de Barbarie, de la
cavalerie et les enfants du district
avec un thème de leur choix.

Autres attractions intéressantes, la
présence du vice-champion du monde
de cyclo-cross Gilles Blaser qui fera
des acrobaties et également un groupe
de rock neuchâtelois qui présentera
une démonstration. D'autre part, des
artisans tessinois seront présents dès
le mercredi, suivant un tournus, et ils
exécuteront devant les commerces
locaux leur travail habituel (kr)

cela va
se passer

Cours de cuisine à Saint-Imier
Le cours de cuisine pour jeunes

gens et jeunes fillles de Saint-
Imier, réservé aux personnes âgées
de 16 à 25 ans, débutera le 6 sep-
tembre prochain et se poursuivra
jusqu'au 25 octobre, soit tous les
mardis, de 18 h. à 21 h. 30. Pour les
participants domiciliés à Saint-Imier,
les repas sont gratuits. En revanche,
pour les externes, ils coûtent 60
francs..D'autres renseignements peu-
vent être obtenus auprès de Mme
Christiane Paroz, au numéro de télé-
phone (039) 4133 04. Les inscriptions
seront reçues jusqu'au 1er septembre.

(cd)

Carol Gertsch à Courtelary
Du 19 août au 10 décembre, la

Préfecture de Courtelary présentera
les œuvres de l'Imérien Carol
Gertsch, actuellement domicilié à La
Chaux-de-Fonds. L'exposition de
peintures, de dessins et d'aquarel-
les peut être visitée tous les après-
midi, de 14 à 17 h., ainsi que les same-
dis 24 septembre, 22 octobre, 19
novembre et 10 décembre, l'après-
midi également. L'artiste a réuni des
paysages d'Erguel, d'ailleurs et
d'«intérieur». Il est né en 1952, a
passé son enfance à Saint-Imier.
Depuis 1975, il a participé à plus de
20 expositions collectives en Suisse.
Sa dernière exposition personnelle
dans le Vallon s'est déroulée dans les
locaux du Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) à Saint-Imier. Le vernis-
sage de. l'exposition à la Préfecture
aura lieu le vendredi 19 août, dès 18
heures, (cd)

Villeret: pic-nic au pâturage
Fidèle à la tradition, l'Union des

sociétés locales de Villeret organi-
sera dimanche prochain son pic-
nic au pâturage. Dès 10 heures, les
amateurs de grillades et de soupe aux
pois seront comblés.

Ce sympathique rendez-vous au
pâturage sera par ailleurs agrémenté
par la Fanfare de Villeret et par les
pupillettes de Villeret. Ces dernières
présenteront en effet le spectacle
qu'elles ont donné lors de la récente
fête de gymnastique du Jura bernois
à Reconvilier.

De plus, cette journée se déroulera
comme à l'accoutumée au son d'un
orchestre champêtre, (mw )

Villeret: course des aînés
La prochaine course des per-

sonnes figées de Villeret aura lieu
le mercredi 14 septembre pro-
chain.

Mise sur pied par Mmes Donzelot,
Favre et Gerber, cette course sera
comme à l'accoutumée organisée sous
la forme d'une course-surprise.

Les invitations parviendront pro-
chainement aux personnes âgées con-
cernées.

Celles-ci voudront toutefois d'ores
et déjà réserver la date du 14 septem-
bre pour la traditionnelle balade
annuelle, (mw )

TRAMELAN. - C'est avec consternation
que l'on apprenait hier après-midi le décès
de M. Marcel Richard qui s'en est allé dans
sa 74e année, après un séjour à l'hôpital.

Domicilié à la Grand'Rue 154, le défunt
jouissait de l'estime générale et son départ
sera vivement ressenti autant dans sa
famille que parmi ses amis.

Durant de nombreuses années, M.
Richard fut le président du Club mixte
d'accordéonistes et il donnait encore de
sérieux coups de main lors des diverses
manifestations. En effet, ses conseils
étaient toujours appréciés car il avait une
très grande expérience.

Durant l'arrivée des troupes polonaises
en Suisse, M. Richard s'était occupé de la
cantine de ces réfugiés. Par la suite il
exploita avec son épouse une pension
laquelle jouissait d'une très grande renom-
mée, (comm, vu)

Carnet de deuil

Hier après-midi, vers 15 heures, trois
voitures sont entrées en collision, l'une
derrière l'autre. La première ayant dû
freiner, la dernière a embouti celle du
milieu, qui a son tour est venue heurter
la première.

Aucun blessé n'est à déplorer, mais les
dégâts matériels^ sont estimés à environ

Collision à Sombeval
15.000 francs de dégâts

De passage a Renan

Hue donc! Les barrières du passage à niveau se sont enfin levées.

Habitant à proximité d'une route
principale, notre oreille se fait  au ron-
ronnement des moteurs de véhicules de
toutes cylindrées comme aux pétarades
des motos. On entend sans entendre, par
la force de l'habitude.

Si, de la même route, un insolite «ploc,
ploc, ploc» vous f rappe  le tympan, auto-
matiquement vous soulevez votre rideau
et jetez  un coup d'œil. Si ce «ploc, ploc»
est multiplié par quatre fois quatre
sabots, cela fait  un bel attelage et, suivi
d'une diligence, c'est encore plus specta-
culaire.

De passage à Renan lundi soir, les
passagers de cet ancestral véhicule, nous
ont dit être partis jeudi dernier de Pui-
doux. Première étape, La Sarraz puis,
Vuitebœuf - Mauborget - Couvet.
Samedi, l'équipage s'est rendu au Noir-
mont. Dimanche était jour de repos pour
gens et bêtes. Lundi, Le Noirmont - Sai-
gnelégier - Renan, où ils ont passé la
¦nmf ëûr 'tiz placé de marque du , bétail,
route des Convers.

Ces gens sont suivis de divers véhicu-
les tels que: caravane de touristes, van
pour le repos et la nourriture des che-
vaux. Mardi matin, on les voyait net-
toyer et soigner leurs bêtes avant de

reprendre la route, direction Puidoux.
L 'itinéraire se fait en un jour, selon les
circonstances. Les chevaux appartien-
nent au manège de Puidoux. Une façon
bien agréable de passer des vacances !

(Texte et photo hh)

Gens du voyage... insolite

Un nouvel accident s'est produit
au passage à niveau non gardé de
Joliment - Les Convers. Cette fois,
c'est une vache aventureuse qui
s'était échappée de son pâturage et
se trouvait sur la voie à l'arrivée
d'un train montant hier à 9 h. 30.

La bête, projetée dans une haie de
tuyas, a été tuée sur le coup. Elle
appartenait à M. Pierre-Henri
Tschappat. La viande sera probable-
ment impropre à la consommation
par le fait de nombreuses fractures
alors même que cette vache a été sai-
gnée immédiatement.

H est à relever une fois de plus que
ce passage est vraiment très dange-
reux. Une grande courbe entre talus
et forêt ne permet pas une bonne
visibilité ni au mécanicien des CFF
ni aux usagers, (hh)

Vache écrasée par le train

Début de l'année scolaire

Les cantons de Berne et Zurich
saluent la décison du Conseil fédéral de
préparer un article constitutionnel
fixant le début de l'année scolaire entre
la mi-août et la mi-septembre. Ils esti-
ment que cette solution est l'unique pos-
sibilité d'unifier la pratique en la
matière. Le peuple des deux cantons
avait rejeté, à deux reprises, l'idée d'un
commencement, en automne, de l'année
scolaire.

Actuellement, dans une ville comme
Bienne, l'école commence au printemps
pour les Alémaniques et en automne
pour les Romands. On tient ainsi compte
des pratiques différentes adoptées par
l'école romande et l'école alémanique.

(ats)

Berne et Zurich saluent
la décision du Conseil fédéral

VILLERET

La presque totalité des immeubles ont
été adaptés aux nouvelles normes relati-
ves à l'épuration des eaux. Lors des der-
niers contrôles effectués par les services
communaux, septante immeubles ont été
nouvellement reconnus en ordre.

A ce jour, quelque 200 immeubles
(86%) répondent aux prescriptions en
ayant modifié leurs installations privées
d'épuration (fosses septiques, dépotoirs,
etc).

Une trentaine de bâtiments restent à
contrôler. Plusieurs d'entre eux sont là
d'ailleurs en cours de travaux d'adapta-
tion.

La commune procédera prochaine-
ment à une dernière série de contrôles.
Des délais seront fixés aux retardataires.

(mw)

Un regard du côté de
l'épuration des eaux



i i République et Canton de Neuchâtel

I Tribunal de district
il IMIlll de La Chaux-de-Fonds

Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)
Les héritiers de Vérène Yvette Fahrni, fille de Max Willy
et de Simone Yvette Bluette, née Jeanmonod, divorcée
d'Antonio Minerba, née le 1 2 mai 1943, originaire de
Eriz/BE, domiciliée rue du Temple-Allemand 59 à La
Chaux-de-Fonds, décédée à La Chaux-de-Fonds le
17 avril 1983, ayant, à la date du 1 7 mai 1983, réclamé
l'inventaire prévu par les articles 580 et suivants du Code
civil suisse, le Président du Tribunal du District de La
Chaux-de-Fonds somme les créanciers en vertu de eau.
tionnement, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe du tribunal jusqu'au 30 septem- i
bre 1983 inclusivement.
II est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent
de produire leurs créances en temps utile, ils courent le
risque (Code civil article 582, 2e alinéa et 590,
1 er alinéa) de perdre leurs droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle, la
première parution le 3 août 1 983
1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. L'Impartial à La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1983

Le greffier du Tribunal
91-484 Jean-Claude Hess

fH-JiB 108
! I NOUVEAUX COURS I
9 ADULTES
S mardi 23 août 20 h. 15 perfectionnement
X mercredi 24 août 20 h. 30 débutants

• JEUNESSE 14 à 18 ans
9 lundi 22 août 18 h. 30 perfectionnement
S mercredi 24 août 18 h. 30 débutants

9 rock n'roll - boogie-woogie-jive - samba - blues
9 -tango - valse etc.
W Inscriptions en couples ou individuelle

9 LE COURS DE DANSE
S Cr i\ LE PLUS AVANTAGEUX
S -i !¦ *_P_ ~ l'heure (cours d'ensemble)

f JOSETTE KERNEN, prof. dipl.
S 108, av. L-Robert
X tél. 039/23 72 13-23 45 83

9 Cours privés, petits groupes, sociétés

• Le studio de danse Club 108 est à votre
9 disposition tous les après-midi et soirs.
W Renseignez-vous

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler.

Service de dépannage rapide et soi-
gné.

SCHAUB & MUHLEMANN SA,
rue du Progrès 88,
tél. 039/23 33 73. ,0243

A vendre de particulier

ALFA 6 >L
année 80, 40 000 km. Prix à discuter. k^^\

0 039/23 94 64. 85457

Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

1 ••• .
Ambiance de fête et de bonne

humeur avec les excellents

poulets frais
du pays

à Fr. 7.80 le kg.
Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de 1re
qualité, CHARCUTERIE FINE, JAMBON,
SALAMI. SAUCISSES et SAUCISSONS
NEUCHATELOIS, la spécialité de l'artisan

boucher-charcutier
1 85630

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

•s i /
Solution des lettres cachées: Tibre

/f f  _ ~̂ *\
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Aspirateur f
Siemens \\ Super 52 \

1 Câble en enrouleur, indica- ^T teur de remplissage ~
- Suceur automatique 1«
1 d'autres modèles de: AEG, -
1 Electrolux, Hoover , Miele, Nil- --
; fisk, Philips, Progress, Rotel, r
- Rowenta, Siemens, Volta etc. J-
• j,

t • Location1 avec possibilité •>
¦ d'achat à chaque instant ¦

J • Constamment des appareils -
• d'exposition à prix bas L

^ • 
Le meilleur prix de reprise de ~

- votre ancien appareil _,
1 • Sac à poussière et accessoi- 1:
T res ¦;
H • Réparation de toutes *-T marques *¦

J, Garantie de prix: Argent rem- ^.1 bourse, si vous trouvez le Q
"* même meilleur marché ailleurs.

• M- Chaux-de-Fonds , *-
Jumbo 039/26 68 65 _.

i Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 ^! Marin, Marin-Centre 038/334848 li
j ! Lausanne, Genève, Eloy, Villars-sur-Glàne —

! et 42 succursales r_

| *3 05-2569 ^k

___¦ ; K_S

I Seul le

X

prêt Procrédit i
est un I

Procrédit I
1 Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I f" SJ! Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ "1

^
^¦ —"-w I Nom j

I / rapide \ j Prénom ¦ \
¦ I _..m._iA 1 ' Rue No !; I simple I i .,_,„ il
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La Chaux-de-Fonds , 81 .,. yW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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

Un Cïj anne 19alatëanne
Av. Léopold-Robert 17
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03.9/23 10,64
La Cha'tix-de-F-htis
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Demain vendredi 19 août

sous la terrasse couverte

SOIR éE PAELLA
Fr. 12.— la portion

91-209 i

Magnifique

Citroën CX 2400 Pallas
C-matic, 1979, bleu
met., 49 000 km.
seulement.

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

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

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

06-1527

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

MADAME BETTY JEANNET, AU LOCLE,

FAMILLE GILBERT HOURIET, À LA CHAUX-DE-FONDS.

LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES DE FEU

Monsieur Charles JEANNET
expriment leur gratitude émue à toutes les personnes qui ont pris part à leur

! deuil par un envoi de fleurs, une présence ou une visite réconfortante, un
message de sympathie ou un don destiné à fleurir la tombe.

Les témoignages de sympathie ainsi exprimés ont été pour nous un précieux
réconfort.

LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS, août 1983. 85768

MONSIEUR ET MADAME LOUIS GIUDICI-NICOLET

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leur reconnaissance émue et leurs sin-
cères remerciements.

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

La famille de

MADAME MARIE-LOUISE CHAIGNAT-ETIENNE
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui vient de la frapper, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin par leur pré-
sence chaleureuse, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue, comme
aussi sa gratitude pour l'amitié vouée à leur chère disparue,
SAIGNELÉGIER, août 1983. 137543

TRAMELAN Oui Seigneur, cela est ainsi parce que
tu l'as trouvé bon.

Matthieu 11, v. 26.
vais à toi. Père-saint garde en ton
amour ceux que tu m'as donnés.

Jean 17, v. 11.
Que son repos soit doux comme son
cœur fut bon.

Madame Marcel Richard-Dickert;
Madame et Monsieur Henri Delacombaz-Richard, à Vuippens, et leurs enfants

Mireille et Edy, Michel et Marie-José, Jean-Marc et Hélène, Christian;
Madame et Monsieur Georges Voirol-Richard et leurs enfants Stéphane et

Philippe;
Monsieur et Madame Georges Richard-Devillers et leurs enfants Pascale et

Mylène;
Monsieur et Madame William Richard, à Rolle;
Monsieur et Madame Albert Richard, leurs enfants et petits-enfants, aux Petits-

Ponts,

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

Monsieur

Marcel RICHARD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, aujourd'hui dans sa 74e

, année.

TRAMELAN, le 17 août 1983.
La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu à Tramelan le vendredi

19 août, à 13 heures.
Rendez-vous au pavillon du cimetière où le corps repose.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale, Trame-

lan, cep. 25-10290.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire: Grand-Rue 154.
Une urne funéraire sera déposée au cimetière et à la Maison de paroisse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 13753s

TRIBUNE LIBRE

Il ne se passe un jour sans que notre presse
occidentale matraque la politique des pays
socialistes et inversement leur presse s'appli-
que à critiquer notre politique capitaliste. Où
est donc la vérité ?

Si les uns ont tort, pourquoi les autres
devraient avoir raison ?

Si, paraît-il, les pays de l'Est ont réorga-
nisé leur société sur le socialisme, nous
aurions construit la nôtre sur la liberté.

Il y a bien quelques années, lorsque j e
vivais d'illusions, j e  pensais et souhaitais que
la Suisse améliore les conditions sociales du
citoyen tout en préservant ses libertés.
Comme nous sommes un des peuples les plus
travailleurs, pourquoi ne pourrions-nous pas
nous offrir ces améliorations ?

Or, j e  constate que les conditions sociales
du citoyen s'ef fr i tent  depuis un certain temps
et que ce qui est plus grave nos libertés
s'amenuisent de plus en plus au fi l  des
années.

Si dans les pays de l'Est les citoyens n'ont
rien à dire et que, paraît-il, leur gouverne-
ment prend les décisions dans l'intérêt du

peuple tout entier, il semblerait que chez
nous, notre gouvernement fasse voter le peu -
p le plusieurs fois  sur le même sujet, ou par
d'habiles contreprojets manœuvre jusqu'à ce
qu'U arrive à ses fins. Les exemples ne man-
quent pas.

Il ne se passe pas un jour sans que nos
juristes rajoutent ou complètent des articles
de loi dans tous les domaines.

La plupart de ces lois n'apportent rien
pour les employeurs pas p lus pour les travail-
leurs sinon de resserrer le carcan adminis-
tratif sur le simple citoyen.

Si bien que tous ce qui est encore autorisé
va devenir obligatoire. En somme, notre
presse n'aura bientôt p lus aucune critique à
formuler, puisque petit à petit notre pays de
liberté sans aucune liberté aura rejoint philo-
sophiquement les pays socialistes sans socia-
lisme.

J'espère, M. le rédacteur, que le peu de
liberté qui vous reste vous permettra de pas-
ser ces quelques lignes dans votre journal.

James Girardat
Rue de l'Orée 62, Neuchâtel

Liberté peau de chagrin ?

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés

H AVIS MORTUAIRES H



Premières perspectives...
Saison touristique dans le Jura

L'Office fédéral de la statistique vient de publier les chiffres des nuitées enre-
gistrées dans le district de Delémont en juin 1983. Le Syndicat d'initiative de
Delémont et environs peut être satisfait. Pour les six mois de l'année, les chif-
fres sont les suivants: janvier: 1300 (973 en 1982); février: 1399 (1115); mars:
3627 (1701); avril: 2294 (1810); mai: 2227 (2539); juin: 2848 (2206); soit une aug-
mentation de 32%! Les raisons de cette augmentation? Selon le SIRD, elles
tiennent au fait que le canton du Jura accueille de plus en plus de commis-
sions fédérales, de groupes de travail, de comités, des réunions de tout genre
à Delémont. A quoi l'on ajoutera que les établissements de Delémont sont de

plus en plus attractifs.

De son côté, Pro Jura - Office juras-
sien du tourisme pense que les chiffres
des nuitées enregistrées à Delémont et
dans son district permettent de dire que
le canton du Jura devrait connaître une
hausse des nuitées pour la saison touris-
tique 83. Toutefois, il est encore trop tôt
pour tirer un bilan, puisque la saison
touristique dans le Jura débute plus tard
que dans les autres régions du pays.
Ainsi, aux Franches-Montagnes, ce sont
avant tout les mois de septembre et
d'octobre qui sont les plus prisés par les
touristes. Touristes dont les deux tiers
des nuitées sont ventilées dan la para-
hôtelerie.

Quant à la campagne de sensibilisa-
tion lancée par Pro Jura pour contrer les

mesures d'austérité prises par le Gouver-
nement français , elle porte ses fruits.
Certes, on ne s'attend pas à des résultats
spectaculaires mais l'hémorragie sera
sans doute atténuée, selon M. Francis
Erard, directeur de Pro Jura.

DISPARITÉS MONÉTAIRES
ET CONTRÔLES DOUANIERS

Du moins, les responsables de la pro-
motion touristique l'espèrent d'autant
plus que l'affaiblissement du franc fran-
çais apr rapport à la monnaie suisse se
poursuit. Selon M. Francis Erard, il
devient très difficile pour les ressortis-
sants français de passer des vacances en
Suisse. Avec le même budget, un Suisse
peut passer quatre semaines en France,

alors qu'un ressortissant français ne
pourra séjourner qu'une semaine aux
Franches-Montagnes...

En outre, la France vient de renforcer
de manière draconienne ses contrôles
dans les différentes douanes dispersées le
long de la frontière jurassienne. Des pos-
tes de douane ont été supprimés et le
contrôle est très sévère aux postes de
Fahy et de Boncourt. Des représentants
alsaciens présents au Marché-Concours
ont promis de tout faire pour que la
situation soit améliorée, (pve)

Selon 1 article 38 de la Constitution cantonale, «le droit d'ouvrir des écoles
privées est garanti dans les limites de la loi» et «l'Etat soutient les écoles
privées aux conditions fixées par la loi».

C'est pour réaliser ces deux postulats constitutionnels que le Gouverne-
ment jurassien a chargé, en septembre 1979, le professeur fribourgeois
Augustin Macheret d'élaborer un avant-projet de loi sur les écoles privées.
Malgré plusieurs rappels, cet avant-projet n'a été remis qu'il y a à peine une
année. Il a fait depuis lors l'objet d'une large consultation des milieux intéres-
sés et des partis politiques. Il devrait être examiné prochainement par la
commission parlementaire qui, depuis sa constitution en 1979, n'a tenu qu'une
séance, et faire l'objet d'un débat au Parlement cette année encore.

Avant d'en examiner quelques points,
relevons que les écoles privées sont nom-
breuses dans le Jura. Mais quatre retien-
nent spécialement l'attention, du fait
qu'elles ont ou auront besoin de l'aide de
l'Etat pour continuer à assumer leur
mission. Il s'agit d'écoles catholiques,
soit l'institut «Lej Côte^au Noirmont,
les instituts «Sainte-Ursule» et «Saint-
Paul», ainsi que le Collège Saint-Charles
à Porrentruy. Sans être dénuées d'inté-
rêt, les trois premières réunissent un
petit nombre d'élèves. En revanche, on
en recense plus de 400 au Collège Saint-
Charles. Doté d'un degré primaire (4e),
des cinq classes secondaires et de quatre
classes lycéennes (maturité littéraire), le
Collège Saint-Charles joue un rôle de
premier plan dans le système éducatif
jurassien. Sans lui, les charges de l'Etat
seraient beaucoup plus considérables.
Voilà qui, sans tenir compte des exigen-
ces légales, justifie déjà le soutien de
l'Etat à pareille institution. Celle-ci tient
une place non négligeable dans la vie
sociale jurasienne, un élément à prendre
en compte également.

Pour l'essentiel, l'avant-projet de loi
édicté des conditions normales pour
qu'une école privée soit reconnue d'uti-
lité publique. Les écoles concernées sont
toutefois d'avis que leur autonomie n'est
pas complètement garantie par des dis-

positions qui manquent parfois de clarté.
On sent fort bien à la lecture de certaines
d'entre elles qu'elles n'ont pas été rédi-
gées par des Jurassiens connaissant bien
les institutions concernées.

A part ces réserves qui ont leur impor-
tance, le projet est loin de susciter la
satisfaction dans les articles qui ont trait
à la subvention de l'Etat aux écoles pri-
vées. Les réactions suscitées sont une
preuve éloquente de ce fait. Ainsi, à
l'autre extrême, le parti socialiste a fait
savoir qu'il pense judicieux de renvoyer
l'examen de la loi après l'aboutissement
de la réforme scolaire. Celle-ci a été
emmanchée il y a 15 mois environ et ne
doit pas aboutir à des changements
structurels avant quatre ans au mini-
mum. La position socialiste est adoptée
peu ou prou par le parti libéral-radical.
Il est aussi d'avis que la loi doit être ren-
voyée après l'adoption de la réforme sco-
laire. Il admet toutefois que, dans l'inter-
valle, l'aide actuelle de l'Etat aux écoles
privées - en fait uniquement concédée au
Collège Saint-Charles - pourrait être
augmentée, moyennant une revision du
décret qui en fixe les modalités.

Il faut préciser ici que, déjà sous le
régime bernois, Saint-Charles avait
obtenu un soutien financier de l'Etat,
sous la forme d'une contribution équiva-
lant à 45% des salaires des maîtres dis-

posant des qualifications professionnel-
les requises. C'est cette proportion que
reprend l'avant-projet de loi, avec une
variante fixant le coût par élève qui n'est
guère différente en définitive.

Au sein des partis chrétiens, qui for-
ment le reste de l'éventail politique du
Jura, il n'y a pas eu de position officielle
publiquement annoncée. Le parti chré-
tien-social est divisé en plusieurs tendan-
ces, qui vont de ceux qui craignent de
voir l'école publique privée d'une part de
son budget, afin que l'Etat assume ses
obligations envers l'école privée, à ceux
qui sont hostiles à une intervention de
l'Etat - pourtant voulue par la Constitu-
tion - ou à ceux qui, au contraire, la
voient d'un bon œil, ample et généreuse.
Le parti démocrate-chrétien se rappro-
che sans doute de cette dernière ten-
dance, mais il aura quelque peine à faire
triompher son point de vue au Parle-
ment.

Pour leur part, les écoles privées, et
notamment le Collège Saint-Charles,
posent le problème fort différemment.
C'est ce que nous verrons dans un deu-
xième article. E. B.

Loi sur les écoles privées: un problème difficile (I)
Bientôt le 3e Festival musical du Jura

L'Association du Festival musical du
Jura, créée l'an dernier, que préside M.
Georges Zaugg, instituteur à Courgenay,
met sur pied le cinquième Festival musi-
cal de la jeunesse et troisième Festival
musical du Jura.

Il comprendra cette année trois volets,
dont le premier s'est ouvert en fin de
semaine à Delémont, sous la forme de
l'exposition itinérante organisée à l'occa-
sion du centième anniversaire de la nais-
sance d'Ernest Ansermet. L'exposition se
trouve dans les locaux du home La Pro-
menade, à Delémont; elle dure jusqu'au
28 août.

Elle sera accompagnée, dimanche 21
août, dans la Salle de la petite Gilberte à
Courgenay, du spectacle «L'Histoire du
Soldat», de Ramuz et Strawinsky,
monté par les élèves du Conservatoire de
musique de Genève, dans une mise en
scène résolument moderne.

Le troisième volet dédié à Ansermet
consiste en une conférence que donnera,
le 30 août à Porrentruy, le professeur de
philosophie à l'Université de Lausanne
Jean-Claude Piguet, au Centre réformé.

Place sera dès lors faite à la jeunesse;
car le festival reste en priorité ouvert
aux j eunes artistes de moins de 30 ans.

Le 4 septembre au temple de Saignelé-
gier, concert du flûtiste Christian Stu-
dler et du guitariste Christoph Jaeggin.

Le 7 septembre à Delémont, salle du
Gros-Seuc, c'est le pianiste Bertrand
Roulet, 16 ans, de Cortaillod, qui vient
de remporter plusieurs prix lors de con-
cours internationaux, qui donnera un
récital consacré à Schumann et surtout à
Richard Wagner.

Le 18 septembre à l'église Saint-
Pierre, l'Orchestre de chambre Tïbor
Varga, de Detmold, se produira sous la
direction de Georges Zaugg, avec la
soliste alto Tabea Zimmermann, une
jeune Allemande de 16 ans. La municipa-
lité de Porrentruy mettra sur pied une
réception après le concert.

Enfin, le dimanche 25 septembre à la
Collégiale de Saint-Ursanne, c'est le
chœur grison italophone «Coro voci
bianche del Moesano» qui chantera sous
la direction d'Eros Beltraminelli; quel-
que 50 enfants participeront à ce con-
cert.

Comme d'ordinaire, un abonnement
général donne droit d'entrée à tous les
concerts qui sont ouverts gratuitement
aux enfants.

L'Etat, une grande banque, les mem-
bres de l'association, les communes et les
paroisses (par la mise à disposition des
églises vu que les salles de musique font
encore défaut dans le Jura), soutiennent
les efforts des organisateurs, (eb)

Saint-Ursanne: projet
d'évitement routier de la localité

Le Service jurassien des ponts et
chaussées vient de déposer au secré-
tariat communal les plans des routes
d'évitement de la cité moyenâgeuse
de Saint-Ursanne. Il comprend la
construction d'une route évitant la
localité entre le viaduc et la route
menant au Clos-du-Doubs, au-delà
des usines Thecla.

D'une largeur de six mètres, cette
route serait bordée de trottoirs sur
une grande part de sa longueur. Elle
serait rejointe par la route de Monte-
nol dont le tracé serait prolongé de
200 mètres environ, afin d'éviter un

virage trop brusque. Deux ponts sur
le Doubs devraient être construits,
l'un a proximité des piscicultures de
l'Etat sur lesquelles la route empiéte-
rait légèrement, ainsi que sur le ter-
rain de football qui serait légèrement
déplacé. En aval, un autre pont de 70
mètres de longueur - le premier
mesurerait 110 mètres - serait égale-
ment jeté. Il est prévu d'aménager,
aux frais de la commune, trois
emplacements de stationnement, aux
abords des bureaux de l'Office des
eaux, à l'entrée de la ville et à proxi-
mité de l'usine Thecla. Plus de 100
places de parc seraient ainsi mises à
disposition.

Les travaux devraient pouvoir
commencer en 1984 et s'étendre sur
trois à quatre ans. Leur coût appro-
ximatif , pour une longueur de tron-
çon de 2,4 km. est inférieur à 4 mil-
lions de francs, selon les premières
estimations. A part les trottoirs et les
places de stationnement, les frais
incomberaient au canton. Le projet
doit encore passer le cap parlemen-
taire. Il a été élaboré en étroite colla-
boration avec les autorités de Saint-
Ursanne.

Cette réalisation permettra à la
circulation du Clos-du-Doubs et à
celle venant de France de s'écouler
sans traverser la ville via le col des
Rangiers. Le projet est étudié de telle
manière qu'il s'intègre le mieux pos-
sible dans le paysage. Le pont en
amont franchira le Doubs oblique-
ment, (eb)

Elections fédérales

En vue de tenter de conserver leur
siège au Conseil national et au Con-
seil des Etats, le Parti chrétien-social
et le Parti socialiste jurassien ont
défini les modalités d'un accord élec-
toral sans éléments politique.

Celui-ci prévoit que les deux partis
présentent chacun un candidat sur
une même liste pour le Conseil des
Etats, où les apparentements ne sont
pas admis, selon la législation juras-
sienne. Ces candidats seront Mme
Valentine Friedli, ps et M. Gabriel
Roy, conseiller national, pcsi. Le titu-
laire socialiste aux Etats Pierre Gass-
mann renonce à briguer un nouveau
mandat.

Pour le Conseil national, les deux
partis présentent chacun des listes
dans chaque district, listes apparen-
tées entre elles. Sont candidats pour
les socialistes, à Delémont: Mme
Valentine Friedli et M. Pierre-Alain
Gentil, députés; aux Franches-Mon-
tagnes: M. Raymond Fornasier, Sai-

gnelégier, député et Mme Agnès
Bourquard, Les Breuleux; en Ajoie:
MM. Bernard Varrin, député et Ami
Lièvre, président de district.

Pour le parti chrétien-social, sont
candidats, à Delémont: M. Gabriel
Roy, conseiller national et André
Biedermann, député, les deux de
Delémont; aux Franches-Montagnes:
Mme Nicole Faivet, Saignelégier et
M. Daniel Gerber, député, Les Gene-
vez; en Ajoie: MM. Dominique
Hubleur, Porrentruy et Victor Gior-
dano, député, Courtedoux.

Ces candidatures et les termes de
l'accord doivent encore être ratifiés
par l'assemblée des délégués des par-
tis. Reste en suspens la question d'un
apparentement éventuel avec les par-
tis de l'extrême-gauche - parti
ouvrier populaire et combat socialiste
- pour le cas où ils présenteraient des
candidatures. Un sous-apparente-
ment partiel avec eux n'est pas exclu
non plus, (eb)

Les candidats de la gauche

A Cornol

Lors de l'assemblée de la paroisse catholique de Cornol, présidée par M. Gérard Stu-
der, il a été question de la rénovation intérieure de la chapelle Saint-Gilles, ce petit
sanctuaire situé un peu à l'écart du village et qui a un riche passé. Les travaux de

rénovation ont commencé il y a quelques semaines déjà et suivent bien leur cours.
(Photo kr)

Rénovation intérieure de la chapelle Saint-Gilles

Le trafic ferroviaire a été momen-
tanément interrompu mardi soir,
entre Les Emibois et Le Noirmont.
La foudre a détruit un isolateur de la
caténaire vers 19 heures.

A 20 h. 30 le trafic était rétabli et
un service d'autocar a été mis sur
pied, (pve)

La ligne CJ Le Noirmont -
Les Emibois victime de la foudre

Courses du Marché-Concours

Une erreur s'est glissée, lundi, dans les
classements des courses du Marché-Con-
cours.

Ainsi, dans la course de voiture à 4
roues, un cheval, prix du Journal
«L'Impartial» La Chaux-de-Fonds et la
Caisse Raiffeisen du Jura, ce n'est pas
M. Cyrille Bigler, des Breuleux qui l'a
emporté, mais bien M. Walter Berger,
des Bois. (Imp.)

Le vrai vainqueur DELÉMONT

Mardi soir, vers 23 h. 10, un piéton
traversait la chaussée en dehors du
passage réservé à cet effet, non loin
du bar Le Terminus. Il a été renversé
par une voiture circulant rue de la
Sorne et roulant en direction de la
route de Moutier. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital régional de
Delémont. La police s'est rendue sur
place, (pve)

Piéton blessé

Hier vers 16 heures, un accident de
la circulation s'est produit à Delé-
mont sur la route de Porrentruy, peu
avant le Garage Moderne. Une fil-
lette en vélo, qui se trouvait dans la
présélection de Courtételle, a fait un
écart à droite au moment où surve-
nait un train routier qui circulait de
Delémont en direction de Porren-
truy. Légèrement blessée, eUe a été
transportée par ambulance à l'Hôpi-
tal de district.

Fillette renversée
par un poids lourd

&»aM?5Mraa&
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Si Porrentruy célèbre cette année le
700e anniversaire de sa Charte de fran-
chise, c'est aussi le cas de sa voisine
française de Montbéliard. Cet anniver-
saire sera l'occasion d'un colloque sur le
thème «Le Pays de Montbéliard et
l'ancien Evêché de Bâle dans l'histoire
des régions proches et séparées», orga-
nisé par la Société d'Emulation de
Montbéliard et la Société jurassienne
d'Emulation. La manifestation se dérou-
lera le 24 septembre à Montbéliard et le
25 septembre à Porrentruy et sera carac-
térisée par les contributions d'historiens
et d'économistes de renom. De très nom-
breuses inscriptions ont déjà été enregis-
trées du côté français et le délai d'ins-
cription a été prolongé jusqu'à f in  août.

(ats)

Un colloque pour les 700 ans
de Porrentruy et de Montbéliard
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L2.10 La Guerre des Insectes

1er épisode - D'après le roman
de Jean Courtois-Brieux - Un
film interprété par: Mathieu
Carrière - Patrick Chesnais -
Victoria Tennant

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Mister Magoo

Mie Barker, Chien prodige
13.15 Coulitamane
17.35 Point de mire
17.45 Télé-club - Cycle Proche-

Orient, carrefour des civili-
sations
1. Les.maîtres de la mer (Les
Phéniciens)
18.10 Mundial 82: Pour se
souvenir...
Ire partie
Une rétrospective du Mundial
82

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Chips

9. Ravages au Péage - Série
policière interprétée par: Erik
Estrada, Larry Wilcox

Le cinéma du jeudi

20.50 Scorpio
Un ___«- de Richard
Wlxmer - Avec ï Burt Lan*

Film sur l'espionnage internatio-
nal, «Scorpio» est aussi l'exploration
des mécanismes qui gèrent les servi-
ces secrets américains. Force omni-
présente et parfois machiavélique, la
CIA nous y est montrée avec un
maximum de véracité, décors y com-
pris. Les personnages princip aux,
s'éloignent de l'image stéréotypée des
héros du genre espionnage (à la
James Bond ou autres).

22.40 Téléjournal

15.10 Vidéotexte
L5.25 La Petite Maison dans

la Prairie
16.10 Téléjournal
16.15 Vivre autrement

5. A 40 ans, encore un enfant
17.00 Matt et Jenny (7)
17-25 Kein Tag wiejeder andere
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Coup pour coup
21.00 Showstart (2)
22.30 Le fait du jour
23.00 Jenseits von Schweden

Film
0.40 Téléjournal

.imum s . .n
12.00 TFl Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Dave - Maria de Rossi
13.00 Actualités
13.35 Objectif santé

La collibacillose
13.45 Sloane Agent spécial

9. Ces Douces Créatures - Avec:
Robert Conrad

16.10 Quarté
En direct de Deauville

16.30 Croque-vacances - La
Bataille des Planètes
La Nuée dévastatrice

17.20 Dr Snuggles
La Magie du Diamant multico-
lore

17.35 Les Robinsons suisses
Le plus faible

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande: His-

toire de l'aviation
3. L'Atlantique: De 1918 à 1927,
de la fin de la guerre à la traver-
sée de Lindberg

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

Invité: Maurice Baquet
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
20.35 Tirage du Loto

20.40 Le curé de
Tours

(Grand Prix de l'Académie
Balzac 1080) - Téléfilm de
Gabriel Asel, d'après le
roman d'Honoré de Balzac
- Aveet Jean Cas^et -
Michel Bosquet -Micheline
Boudet

i i

22.20 Actualités
22.30 Caméra-festival

New York, une ville, une course
- Un film de Max H. Rehbein

23.40 Actualités
23.50 Un soir, une étoile

Il y a des taches sur le Soleil

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations pra-
tiques

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Séquences avec: Spandau Bal-
let - Plastic Bertrand

12.30 Les Amours
des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
Avec: Jean Turlier

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

L'Homme qui nous a donnés -
Série avec: James Drury

14.45 Aujourd'hui la vie
Invité: Daniel Guichard

15.40 Tom et Jerry
15.50 Sports été

Automobilisme: Les 500 miles
d'Indianapolis - Volleyball:
Finale de la Coupe d'Europe:
Cannes-Palma

18.00 Récré A2
Buzzard et Vermisso: Il y a des
Jours où tout va mal - Candy:
On demande une Cuisinière

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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Club des télévisions du monde:
SRTQ - Québec

20.35 Les Doux
' ¦ : Â'\rtf» _ 'i'V : :

! A A::V:Vl_«* :

Comédie dramatique réali-
sée par Fernand Danse-
reau - Avec: Hélène Loi-

Dans ce téîéfuhf c, Içs auteurs s'atta-
chent à décrire lesyf elations entre
vieillards et jeunes géhs en évoquant
les liens de complicité aussi bien que
d'opposition. Rose-Alma, une octogé-
naire, s'installe seule dans une petite
maison qu'elle loue à un veuf, Clovis.
Cette décision crée un certain
malaise au sein de la famille de la
vieille dame...

22.40 Diane Dufresne: J'me mets
sur mon 36

23.30 Antenne 2 dernière

ffflMffffl x_j||gy
15.17 Informations
15.20 Spécial vacances

Pinocchio. Dessin animé
17.00 Musique et technique
17.30 Informations
17.45 L'Ulustré-Télé
18.25 Des Paragraphenwirt
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.15 Die grosse Hilfe
21.00 Journal du soir
21.20 Point commun

Allemagne de l'Est et de l'Ouest
22.05 Tu was, Kanake

Téléfilm
23.25 Informations

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Les Aventures de Lolek et
Bolek - Page après page: «Ven-
dredi ou la Vie sauvage», de
Michel Tournier

19.50 Ulysse 31
La Révolte des Compagnons (4)

20.00 Jeux de 20 heures
yrmmrwrmrmmwrt n i .  i n j . i waa f̂f rmfffm a m̂aaaafm ^^^^^^ f̂m ^ âmmrt

Ciné-passion

20,35 Ma Blonde»
entends-tu
dans la
V JULIA. •

Un film de René Gilson
(19_0) - Musique: Makrous-
»ov, chansons de 1.S5- 1936
de T-lao Rossi - Avec:
Francine Capron - Jac-¦ : ; :<jueBiiZanettij etc. y

Printemps-Eté 1936, dans le Nord
de la France, Marie est ouvrière dans
une filature de lin. Elle vit avec sa
mère et son petit frère; son père est
mort à la mine. Aldo est ouvrier
mineur et f i l s  d'immigré italien. Son
père s'était réfugié en France lors de
la montée du fascisme. Marie et Aldo
s'aiment, se voient après le travail,
sortent ensemble le dimanche: pro-
menades dans les champs de blé,
cinéma, bal. 1936, c'est aussi la vic-
toire électorale du Front Populaire,
l'espérance d'un «mieux-être», le
réveil de la lutte sociale et les pre-
miers congés payés. Marie et Aldo
partent à bicyclette voir la mer. Mais
en hiver 1937, l'élan est brisé...

22.05 Soir 3
22.25 Prélude à la nuit

Gabriel Tacchino, piano: Car-
naval, op. 6, Schumann

Iffl- WT^kw I
18.00 Spécial jeunesse

A la découverte des animaux:
L'hirondelle

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Bronk

Vengeance. Série avec Jack
Palance

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Coraggio di vivere

(Ne pleure pas.) Film de Jacques
Ertaud, avec Charles Vanel

22.30 Musicalement
Avec Francesco Guccini

23.50 Téléjournal

HHH KrAV^
17.17 TV scolaire

1. Comment le coton devient une
étoffe

18.00 Rendez-vous
Avec Eva Mezger

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Bundner Dôrflif_____ _
19.30 Téléjournal

Actualités régionales. Sports
20.00 Das letzte Kommando

Un film de Hal Ashby (1973), avec
Jack Nicholson

21.45 Téléjournal
21.55 Auf Schleichwegen zum

Gottesstaat...
L'islam en Tunisie

22.40 Echecs
Tournoi des grands maîtres

23.10 Téléjournal
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Radio Rail à Porrentruy

12.30, 18.00, 22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 En direct du Centre protestant
de Delémont: Alex Périence et Ber-
nard Montangero.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
Jeu. 13.30 Actuel 2. 14.00 Solitude et
multitude dans la création. 15.00
Suisse-musique. 17.05 Rock line.
18.30 James Ensor, l'écorché soli-
taire. 19.10 Bulletin astronomique.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Soirée musicale: Phè-
dre seule contre tous ou Hippolyte et
Aricie, de Jean-Philippe Rameau.
Avec: Jessye Norman, Rachel Yakar,
etc. 23.00 Notre siècle se reconnaît-
il ? Pages de Satie, Stravinski,
Schônberg, Schaeffer/Henry et Mah-
ler. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Q 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00 U.
Beck. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique classique légère. 20.30 Con-
sultation. 21.30 Famille et société.
22.05 Jazz. 23.05 Oldies.24.00 Club de
nuit.
Q 12.40 Mus. populaire. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Sounds. 18.50 Romanche. 19.30
Actualité religieuse. 20.05 Hippolyte
et Aricie, opéra, Rameau. 23.05
Suisse além. 1.24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

12.35 Jazz: Chelsea Bridge. 13.00
Concours international de guitare.
13.30 Hamac. 14.04 Musique légère.
14.30 Autour de... Marcel Dupré.
17.05 Repères contemporains. 18.00
Jazz. 18.30 Plages choisies. 20.30 Fes-
tival des Flandres 1982: La Petite
Bande et Collegium vocale de Gand;
solistes: La Création, oratorio de
Haydn. 22.00-1.00 Fréquence de nuit.
Le tour du monde en 35 rêves: Quel-
ques Afriques.

12.45 Panorama. 13.30 Mystère de la
Chambre jaune (14), feuilleton de G.
Leroux. 14.00 Patch-rock. 15.00 Flau-
bert au travail. 15.30 Un saint
devenu roi. 16.00 Un homme, une
ville. 17.02 Le moule cassé, d'Abel
Zomo Bem. 18.06 Bonnes nouvelles,
grands comédiens. 18.30 Entretiens
avec A. Dhôtel. 19.20 Transforma-
tions du monde rural. 19.50 La vallée
aux loups. 20.00 Les oiseaux. 21.00
Cinéastes du documentaire. 22.00
Rêveur de mots: G. Bachelard. 22.30
La criée aux contes autour du monde.
23.30-23.55 New wave.
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A VOIR

TFl, ce soir à 20 h. 30
Encore une rediffusion ce soir,

mais à ne pas manquer: les adapta-
tions pour la télévision des romans
d'Honoré de Balzac sont trop rares et
trop bien faites pour qu'on les ignore
et l'on donnerait bien la quatrième
rediffusion d'un western américain
pour revoir «La cousine Bette» (avec
une Sapritch divine), «César Birot-
teau», «Les illusions perdues», «Le
cousin Pons» ou «Eugénie Gran-
det»...

«Le curé de Tours» est tiré d'un
petit roman de Balzac. En effet, il ne
compte que 90 pages ce qui est une
performance pour cet auteur qui,
comme on le sait, avait l'habitude de
bien forcer sur les descriptions car il
avait la plume facile et, surtout,
parce qu 'il était payé à la ligne...

Cette œuvre n'est pas une des plus
connues de Balzac. Elle a eu, en effet ,
la malchance d'être écrite la même
année qu'un roman qui est peut-être
le plus lu de cet auteur: «Le père
Goriot» (1834).

C'est dommage car la description
de la ville natale de l'écrivain, Tours,
et de ses mœurs de bourgeois étriqués
est vraiment savoureuse.

Côté étude humaine, c'est la tragé-
die de la duplicité qui nous est contée
là. L'opposition entre le naïf Abbé
Birotteau et le démoniaque Abbé
Troubet est merveilleusement obser-
vée.

Pierre Moustiers, qui a réalisé
l'adaptation, et Gabriel Axel, qui a
mis en scène «Le curé de Tours», ont
fait de l'excellent travail en rajeunis-
sant le drame tout en conservant
intact l'esprit balzacien.

L'interprétation est, comme tou-
jours (Balzac a de la chance) excel-
lente: Suzanne Flon en vieille fille
acariâtre; Micheline Boudet, Michel
Bouquet (l'Abbé Troubet) et surtout
un Jean Carmet formidable en Abbé
Birotteau, dont c'était la première
prestation pour la télévision et qui
montre ici qu'il est un très grand
acteur, hélas comme beaucoup de ses
confrères trop souvent employé à
jouer des rôles dont la qualité n'est
pas à l'égal de son talent.

Du Balzac solide, bien joué, bien
réalisé, qui ne nous fait soubaiter
qu'une chose: qu'on adapte bien vite
les autres romans de l'écrivain. Voilà
de quoi occuper acteurs et techni-
ciens pendant quelques années... (ap)

Le Curé de Tours

^ _______*

A Porrentruy
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
0.05 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Animation et jeux.

Emissions diffusées en stéréophonie.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2: Musique et... 6.10
Musique de la nature. 7.00 La nature
dans la musique: L'humour et le
conte. 7.55 Le grain de sénevé. 8.10
Musique, l'expression directe de
l'individu: Musiques traditionnelles.
9.00 La musique dans la société
moderne. 10.30 Musique, communica-
tion collective, métaphysique. 12.05
Musique et gastronomie.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.

O Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Cimarosa, Vivaldi, Beetho-
ven, Lalo et Debussy. 9.05 Radio sco-
laire. 9.30 URI. 10.00 Causerie. 11.00
Nouveaux disques classiques. 12.00
Actualité musicale.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Musique du matin: Le festin
d'Alexandre, concerto grosso, Haen-
del; Symph. No 4, Beethoven; Noc-
turne No 2 pour piano, Field; Cigale,
ballet, acte I, Massenet; Concerto No
1 pour piano et orch., Liszt. 7.45 Le
journal de musique. 8.15 Autour
des... scherzos de Chopin: pages de
Beethoven, Monteverdi, Mendels-
sohn, Stravinski, Mahler et Chopin.
12.00 Actualité lyrique.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 23.55.
7.02 Les colportages ou les matinales
de l'été, par C. Dupont, J. Fayet,
L. Bloch, Y. Laplume et A. Vial.
8.00 La vie animale en péril: 15.
Les oiseaux malaimés: les rapaces.
8.32 Les matinées de France-Culture.
10.00 Redécouvrir François Villon.
11.00 Musique. 12.00 Les parlers
régionaux, par P. Giland et J. Bar-
thélémy.

Ç«5

1


