
Washington attentif , mais sceptique
Désarmement: nouvelles propositions soviétiques

M. Andropov (au fond)  recevant hier des sénateurs démocrates américains. (Bel. AP)

Le gouvernement américain a
réaffirmé hier qu'il était toujours
prêt à «négocier sérieusement toutes
propositions sérieuses» de l'Union
soviétique en matière de contrôle des
armements.

M. Alan Rômberg, porte-parole du
Département d'Etat, a réitéré cette
position américaine à la suite des
déclarations faites mercredi et hier
par le président soviétique Youri
Andropov à des visiteurs américains
à la fois sur la question dès euromis-
siles et sur l'utilisation des armes
antisatellites dans l'espace.

A propos du «moratoire unilatéral»
soviétique sur l'utilisation de systèmes
antisatellites, annoncé hier par M.
Andropov à un groupe de sénateurs
démocrates américains, M. Romberg
s'est borné à souligner que l'URSS est
actuellement le seul pays au monde à
avoir mis au point un tel système.
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L'horlogerie en zone libre !
Adieu le garde-f ou du «Contrôle

off iciel de la qualité dans l'indus-
trie horlogere» rendu obligatoire
en 1962, légalement en vigueur jus-
qu'en 1991 après prorogation en
1981, pour dix ans, de l'arrêté f édé-
ral du 18 mars 1971.

Lors de la procédure de consulta-
tion en vue de la prorogation, en
été 1980, l'aff rontement avait été
sévère entre partisans et oppo-
sants au contrôle off iciel.

Cet automne il pourrait bien ne
pas y  avoir de combat f aute de
combattants quand la question
sera portée devant les Chambres.
En eff et , si la majorité des horlo-
gers veut supprimer le contrôle
off iciel et obligatoire (CTM) qui
donc va se mettre en peine pour
eux!

Le problème est épineux car
l'horlogerie sans garde-f ou c'est
immanquablement le retour â des
pratiques que des années de lutte
et des millions de f rancs investis
ont permis de juguler.

Il suff it de quelques galeux pour
ternir à nouveau une réputation de
qualité que l'horlogerie suisse a
reconquise.

De f a i t  les horlogers ne sont pas
partisans d'une suppression totale
de tout contrôle, ils penchent en
f aveur d'un contrôle f acultatif,
mais pourquoi ?

Il y  a dix ans la Suisse n'expor-
tait qu'une poignée de montres à
quartz. Depuis, la proportion de ces
montres ne cesse d'augmenter par
rapport aux articles mécaniques.

A f i n  juillet 1983, nous avons
exporté 9.516.166 montres à quartz
ayant subi le CTM et 6242.300 mon-
tres mécaniques. On s'achemine
vers un volume total de 16 mio. de
montres à quartz pour la f i n  de
l'année.

Cette nouvelle génération de
montres est d'un niveau qualitatif
moyen plus élevé que les exigences
du CTM... ce qui f a i t  {lire aux horlo-
gers que le contrôle n'a plus de
sens dès lors qu'un calibre est
homologué. Alors pourquoi dépen-
ser deux millions de f rancs de
taxes selon la qualité.

C'est une grosse bombe que les
horlogers de l'ex-FH allument la,
car le «Contrôle off iciel» est le gar-
dien du «Swiss made» horloger. N'a
droit à ce label qu'une montre qui a
été soumise au CTM. Le «Swiss
made» en stàbulation libre on ima-
gine ce que cela peut donner!

Pour l'heure, le f eu  couve encore
sous la cendre, mais le problème
sera bientôt d'une brûlante actua-
lité.

La vraie question sera de savoir
comment l'horlogerie suisse pourra
protéger sa réputation retrouvée
de qualité en abondonnant le CTM
alors qu'ailleurs, ses concurrents
renf orcent précisément leurs con-
trôles».

Gil BAILLOD

La montre suisse
en stàbulation
libre

Alors que les deux camps renforcent leurs dispositifs militaires

Tandis que la France et la Libye accéléraient chacune de leur côté le
renforcement de leur dispositif militaire au sixième jour du cessez-le-feu,
le colonel Kadhafi s'est déclaré hier prêt à négocier tout en accusant la
France de se mêler de ce qui ne la regardait pas.

Paris a encore accru son aide à N'Djamena, ce qui fait de l'opération
«Manta» la plus importante opération militaire française engagée en
Afrique depuis la fin de la guerre d'Algérie.

Un Boeing-747 transportant environ 450 parachutistes français a quitté
la France hier pour Bouar en Centrafrique, à 160 km. au sud de la frontière
tchadienne. En outre.un général devait être nommé dans la soirée pour
coordonner à N'Djamena l'ensemble de l'opération «Manta» qui grossit de
jour en jour.

Ainsi, selon des sources militaires
françaises, une force d'au moins 2000
hommes sera présente au cours du week-
end dans les six bases françaises du
Tchad et à Bouar. Mais elle pourrait
encore augmenter et atteindre 3000 sol-
dats la semaine prochaine.

Outre les six bases actuellement ins-

tallées, les Français envisageraient
l'implantation d'autres points et plu-
sieurs chasseurs bombardiers devraient
prochainement rejoindre N'Djamena
pour s'ajouter aux trois Mirage-5 de
l'armée zaïroise arrivés au début du
mois.

Les troupes françaises ont été équipées

avec des canons antiaériens de 20 mm. et
des roquettes antichars Milan en plus de
leurs armes traditionnelles. Outre les
dizaines de camions et de jeeps, un esca-
dron de la Légion étrangère a été dépê-
ché avec des véhicules blindés légers de
transport.

Du côté libyen aussi on s'arme. Selon
des sources militaires occidentales, sol-
dats et matériel n'ont cessé d'affluer à
Paya Largeau au cours de la semaine.
Les Américains estiment maintenant les
forces du colonel Kadhafi à 3000 hom-
mes en plus des 2000 rebelles sous les
ordres de Goukouni.

Artillerie lourde soviétique, chars T62,
lance-missiles et lance-roquettes ainsi
qu'armes d'infanterie et munitions arri-
vent à Paya Largeau par avions et
camions pour compléter le dispositif. La
base libyenne dans la bande d'Aouzou a
été également très vite aggrandie et
réapprovisionnée. !? Page 2
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Les prisons espagnoles se vident
Depuis la nouvelle loi sur les stupéfiants

R fut un temps où la sombre prison
d'Algeciras, ville située en face du
Maroc, était remplie chaque été
d'hommes et de femmes qui avaient
tenté «d'importer» du haschisch
marocain en Europe en passant par
le détroit de Gibraltar. Ils risquaient
alors 20 ans de prison.

Cet été, depuis la réforme du Code
pénal du gouvernement socialiste,
moins de 80 détenus, la plupart espa-
gnols, séjournent à Algeciras. Arrê-
tés pour détention de stupéfiants, ils
attendent soit leur libération con-
ditionnelle soit leur jugement.

Ils ont tous été interpellés alors qu'ils
descendaient du «ferry» Tangers - Alge-
ciras, qui fait la navette en 90 minutes
entre l'Espagne et le Maroc, plusieurs
fois par jour.

Depuis le 26 juillet, toute personne
interpellée avec 100 grammes ou 100
kilos de haschisch peut sortir en 48 heu-
res de la prison, à condition qu'il ne
s'agisse pas d'une récidive.

Les modifications du Code pénal
introduites par le gouvernement de
Felipe Gonzalez dépénalisent la posses-
sion de marijuana ou de hascisch et pré-
voient un maximum de six ans de déten-
tion pour le trafic de drogue. De plus,
tout détenu coupable d'une infraction
passible de moins de six ans d'emprison-
nement ne peut être maintenu en déten-
tion provisoire.

La réforme du Code pénal est rétroac-
tive, et déjà 1500 détenus ont été libérés
bien que leur inculpation soit maintenue.
Selon le ministère de la Justice, près de
10.000 détenus, ceux qui sont en déten-
tion provisoire comme ceux qui purgent
leur peine, seront libérés d'ici quelque
temps.

Aujourd'hui, la plus grande partie des
prisonniers d'Algeciras sont ceux qui ont
eu la malchance de se faire prendre
avant le 26 juillet. Ils devront payer une

caution, alors que pour la plupart, ils
n'ont pas d'argent.

Lie bénéfice que l'on peut tirer du tra-
fic du haschisch est trop tentant pour ne
pas prendre le risque de se retrouver
entre les quatre murs d'Algeciras: un
kilo s'achète facilement au Maroc pour

l'équivalent de 550 francs, alors qu'il
coûte près de 5000 francs en Espagne.

L'usage des stupéfiants, légers ou
durs, après avoir été sévèrement réprimé
pendant la dictature franquiste, est
devenu un passe-temps national depuis
1975. (ap)

Cyclone sur le Texas

Deux personnes ont été tuées, écrasées sous des arbres arrachés par les
rafales de vent très violentes, jusqu'à 185 km/h., du cyclone tropical «Alicia»
qui a atteint hier Galveston, sur la côte texane, puis Houston.

Des marées d'une amplitude supérieure de quatre mètres à la normale ont
été signalées sur la côte du Texas (notre bélino) où «Alicia», le premier
cyclone tropical de la saison, a détruit les murs d'immeubles, endommagé des
voitures, plongé la ville de Galveston dans le noir et inondé partiellement la
ville de Houston.

Au moins 11 petits typhons se sont abattus sur plusieurs communautés à
l'intérieur des terres, détruisant des maisons et provoquant la chute d'arbres.
Des centaines de maisons ont été inondées, (ap, bélino AP)

La fureur de «Alicia»

m
Pour toute la Suisse: le temps sera

ensoleillé. Des orages pourront toute-
fois se développer le soir, surtout à
l'ouest et en montagne. La tempéra-
ture, voisine en plaine de 14 degrés à
l'aube, s'élèvera l'après-midi à 27 degrés
au nord et 25 au sud, elle sera proche de
14 degrés à 2000 m. d'altitude. Les
vents seront faibles, du sud-est.

Evolution probable pour demain et
dimanche: temps partiellement enso-
leillé et lourd. Orageux à l'ouest.

Vendredi 19 août 1983
33e semaine, 231e jour

1 Fêtes à souhaiter: Lénaïc, Eudine

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 33 6 h. 35
Coucher du soleil 20 h. 37 20 h. 36
Lever de la lune 18 h. 39 19 h. 24
Coucher de la lune 2 h. 11 3 h. 01

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 748,72 750,91
Lac de Neuchâtel 429,39 429,39

, : 

météo
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Liban: l'opposition se consulte
Dans la perspective d'un retrait israélien partiel

Les dirigeants de l'opposition au Liban ont procédé hier à d'intenses
consultations dans la perspective du retrait des forces israéliennes du Chouf
et avec l'espoir de participer à l'élaboration de la politique gouvernementale.

M. Oualid Joumblatt, chef de la communauté druze et du Parti socialiste
progressiste (PSP) a rencontré à Tripoli l'ancien premier ministre Rachid
Karamé. Puis il s'est rendu près de là, à Ehden, pour s'entretenir avec
l'ancien président Souleiman Frangié. Ces trois personnalités ont récemment
formé le «Front de salut national» (FSN).

Tous trois sont hostiles à l'accord
israélo-libanais sur le retrait des forces
étrangères du Liban, signé en mai der-
nier. Ils estiment que le retrait des forces
israéliennes de la montagne du Chouf , où
druzes et chrétiens s'affrontent quoti-
diennement, pourrait laisser un vide
dangereux dans le secteur. Ils craignent
que le repli des Israéliens au sud du
fleuve Aouali n'entraîne une partition de
facto du pays. Enfin, ils déplorent ce
qu'ils appellent la mainmise du parti
phalangiste du président Aminé
Gemayel sur les affaires du Liban.

Les miliciens druzes de M. Joumblatt
ont provoqué la fermeture de l'aéroport
de Beyrouth pendant six jours en main-
tenant leurs canons pointés sur les pis-
tes. L'aéroport a été rouvert il y a deux
jours. Par ailleurs, M. Joumblatt
s'oppose au déploiement de l'armée liba-
naise dans le Chouf tant qu'un accord
politique n'aura pas été conclu entre le
gouvernement et la communauté druze.

ÉTRANGE VISITE
Quant à MM. Karamé, un musulman,

et Frangié, un chrétien, ils souhaitent
faire un retour sur la scène politique.
Tous trois ont été outrés par la visite, à
Beyrouth, de M. Moshe Arens, ministre
israélien de la Défense. Ce dernier n'a
rencontré aucun membre du gouverne-
ment. Mais il s'est entretenu avec M.
Camille Chamoun, chef des «forces liba-
naises» (droite chrétienne), et avec M.
Pierre Gemayel, chef des phalangistes et
père du président. La visite a été perçue
comme un défi direct à l'autorité de M.
Chank El-Ouazzan, le premier ministre.

En guise de protestation, ce dernier a
annulé tous ses engagements et s'est
enfermé chez lui depuis deux jours. Il a
laissé entendre qu'il pourrait démission-

ner. Commentaire de M. Joumblatt:
«Nous espérons que Ouazzan démis-
sionne afin de sortir de cette confusion».

MINI-SUCCÈS AMÉRICAIN?
Les Américains ont persuadé la Syrie

d'examiner au moins les aspects juridi-
ques de l'accord de retrait, écrit la presse
libanaise. M. Richard Fairbanks, adjoint
de l'émissaire Robert McFarlane, a ren-
contré mercredi le ministre syrien des
Affaires étrangères, M. Abdel Halim
Khaddam. L'accord lie le retrait d'Israël
à celui de la Syrie et de l'OLP. Damas a
rejeté le texte.

M. Gemayel a demandé lui à Israël un
calendrier de son retrait. L'Etat juif a
refusé, invoquant des raisons de sécurité.
Mais il a insisté sur le fait que son repli
au-delà de l'Aouali, à 25 km. au sud de
Beyrouth, est une étape préliminaire à
un retrait total quand Syriens et Palesti-
niens auront accepté de partir.

A Tel Aviy, M. Yitzhak Shamir,
ministre israélien des Affaires étrangè-
res, a exclu que l'URSS puisse participer
à un règlement négocié puisqu'elle
n'entretient pas de relations diplomati-
ques avec Israël, (ats, reuter)

Le début
de la sagesse?

a
H n'y  a décidément plus de

Pyrénées!
Dans le courant de la semaine,

on apprenait en eff et que des ter-
roristes de l'aile militaire de
l'ETA avaient été arrêtés en
France, grâce à la collaboration
entre les polices espagnole et
f rançaise.

Rien de plus normal en pays
civilisés lorsqu'il s'agit de lutter
contre les méf aits du terrorisme
aveugle?

Peut-être...
D n'empêche que sous Franco,

jamais les autorités de l'Hexagone
n'ont daigné aider en la matière
leurs collègues d'outre-Pyrénées.

A cause de la dictature? Peut-
être...

Encore que, le Caudillo mort et
la démocratie instaurée à Madrid,
la collaboration ne f ut guère meil-
leure entre les deux pays. Pour
des raisons d'incompatibilité
d'humeur? On ne sait trop...

Lorsque de l'autre côté du
Doubs, un gouvernement socia-
liste arriva au pouvoir, les choses
ne changèrent toujours pas. D est
vrai qu'en Espagne, le pouvoir
demeurait lui entre les mains du
centre-droite.

Mais depuis que M. Felipe Gon-
zales domine la scène politique
madrilène? Eh bien, malgré tout,
ses amis politiques f rançais
mirent beaucoup de temps avant
de réagir sainement

Très exactement le temps que
les indépendantistes basques
f rançais à leur tour usent de la
violence. Faisant notamment, cet
été, sauter quelques maisons et
voitures appartenant à des touris-
tes ou résidents secondaires. Sana
parler de l'assassinat d'un poli-
cier.

Comme par hasard, depuis, la
police f rançaise semble compren-
dre nettement mieux les préoccu-
pations de ses collègues espa-
gnols vis-à-vis des tueurs de
l'ETA-militaire. D'où probable-
ment le coup de f ilet  du week-end
dernier.

Est-ce à dire que désormais, la
France cessera de f ournir aux ter-
roristes d'outre-Pyrénées de con-
f ortables bases arrières ?

On veut l'espérer.
Encore que les tergiversations

dont est coutumier Paris laissent
planer quelques doutes.

Doutes que seule l'extradition
rapide des hommes arrêtés il y  a
quelques jours permettrait de dis-
siper.

Faites vite, M. Badinter!
Roland GRAF

Pologne : M. Walesa menace

Solidarité ne reculera pas et les auto-
rités polonaises seront contraintes de
négocier tôt ou tard avec le syndicat
aujourd'hui hors-la-loi, a affirmé hier
soir à Gdansk M. Lech Walesa.

Interrogé sur la virulente campagne de
dénigrement déclenchée contre lui dans
les média officiels , qui le présentent
comme un traître à la cause polonaise et
un «Yankee de Gdansk» aux poches
bourrées de dollars, Lech Walesa, joint
au téléphone à son domicile, a déclaré:
«Ce sont là des arguments avancés pour
ne pas avoir à discuter avec moi. Les
gens qui font cela sont des irresponsa-
bles. Ils seront écartés tôt ou tard par les
autorités, car les négociations doivent
avoir lieu et auront lieu».

Evoquant la menace des chantiers
Lénine, entérinée par lui-même et par la
direction nationale clandestine (TKK),
de déclencher des grèves perlées dans
tout le pays faute d'ici au 22 d'une
reprise des pourparlers avec le syndicat,
le dirigeant ouvrier a indiqué qu'il
n'était pas question de faire marche
arrière: «Bien sûr, nous ne reculerons
pas, a-t-il dit, mais nous agirons de façon
responsable et raisonnable».

Pour mener son combat, Solidarité
peut compter sur un vaste appui de la
population, a poursuivi le leader ouvrier,

déclarant: «Je suis convaincu que noua
avons plus de gens aujourd'hui à nos
côtés que ce n'était le cas à la meilleure
époque».

Abordant les mots d'ordre du syndicat
pour le 31 août - troisième anniversaire
des accords de Gdansk - (marches et
défilés dans les rues, boycottages de la
presse et des transports en commun),
Lech Walesa a clairement indiqué que
son organisation ferait en sorte d'éviter
les violences inutiles.

(afp)

« Nous ne reculerons pas »

Tchad: Kadhaf i prêt à négocier
Pagel -̂

Malgré ces préparatifs, le colonel
Kadhafi, qui a achevé hier son voyage en
Tunisie, a une nouvelle fois nié toute
présence libyenne au Tchad. Pour lui, la
seule intervention est celle de la France,
du Zaïre et des Etats-Unis. Il a d'ailleurs
accusé ces derniers de propager des
«mensonges».

Le chef de l'Etat libyen a toutefois
fait savoir, dans une interview à TFl,
qu'il ne repoussait aucune négociation
pour régler le conflit tout en accusant
Paris de s'être mêlé de ce qui ne le regar-
dait pas.

«La Libye est soucieuse de trouver une
solution pacifique, d'assurer la stabilité
au Tchad et comme telle elle tendra la
main à toute initiative dans ce sens» a-t-
il dit.

S'il n'a pas fermé la porte à une éven-
tuelle négociation, le colonel s'est néan-
moins montré pessimiste quant à son
issue. Pas de règlement rapide de la
question tchadienne. «Nous sommes
prêts à participer à tout effort tendant à
rétablir la paix au Tchad. Malheureuse-
ment, ce pays n'est pas en harmonie
éthniquement et les clivages empêchent
qu'il puisse y avoir une stabilité dura-
ble».

Et tandis qu'Hissène Habré s'était
déclaré prêt à négocier avec Tripoli mais
pas avec Goukouni, le colonel lui a clai-

rement dit qu'il n'en était pas question.
«Pourquoi devrions-nous parler avec
Hissène Habré, nous n'avons aucun pro-
blème avec lui». Il l'a renvoyé à son rival
Goukouni affirmant que c'est avec lui
que le chef du gouvernement tchadien
devait négocier.

A l'issue de la visite officielle effectuée
en Tunisie par le colonel Mouamar
Kadhafi, un communiqué commun
tuniso-libyen a été publié hier qui lance
un appel à la réconciliation nationale au
Tchad.

Il réclame le retour de la paix et de la
sécurité dans ce pays, sans aucune ingé-
rence étrangère.

Le deux pays expriment leur grave
préoccupation à propos du conflit actuel

Ils conviennent d'autre part d'accroî-
tre leur coopération bilatérale et de
rationaliser la recherche de complémen-
tarité entre leurs économies, dans le
cadre d'un Maghreb arabe homogène,
solidaire et harmonieux, étape impor-
tante et fondamentale vers l'unité arabe
globale, (ap, reuter)

Washington attentif , mais sceptique
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«Les Etats-Unis, a-t-il dit, étudieront
toute proposition soviétique sérieuse
dans le domaine spatial comme dans les
autres domaines du contrôle des arme-
ments».

En ce qui concerne les euromissiles, M.
Romberg a rejeté les accusations soviéti-
ques, reprises mercredi par M. Andropov
devant une délégation syndicale améri-
caine, selon lesquelles les Etats-Unis ne
négocieraient pas sérieusement à Genève
et voulaient seulement obtenir le désar-
mement unilatéral de l'URSS.

M. Romberg a indiqué que, selon les
informations recueillies par Washington,
l'Union soviétique avait déployé au mois

70 fusées SS-20 supplémentaires depuis
que les négociations sur la réduction des
armes nucléaires de portée intermédiaire
ont commencé à Genève. Il a affirmé que
les Etats-Unis recherchaient un accord
«équitable et vérifiable».

Le porte-parole du Département
d'Etat a exprimé l'espoir que l'Union
soviétique se décide à faire des proposi-
tions «sérieuses et responsables» lorsque
les négociations reprendront à Genève le
mois prochain. Sinon, a-t-il rappelé, les
fusées Pershing-2 et les missiles de croi-
sière américains commenceront à être
déployés en Europe occidentale au mois
de décembre, comme il l'a été décidé par
l'OTAN, (afp)

Une mère de famille de Hanovre
(nord de la RFA) est devenue million-
naire grâce à une combinaison
gagnante du loto qu'elle avait cal-
quée sur un échantillon de tricotage.

«Deux mailles à l'endroit, six mail-
les à l'envers...»: la formule a permis
à cette dame de 54 ans, dont l'identité
n'a pas été divulguée, d'empocher
près de 2 millions de marks (1,6 mil-
lion de francs suisses) pour une mise
de 10 marks (8 francs) , (afp)

La f ortune en tricotant

En Australie

Furieux de s'être vu refuser «un
verre», un routier a foncé hier dans
le bar d'un hôtel d'Ayers Rock (Aus-
tralie), au volant de son camion,
tuant quatre clients et blessant griè-
vement 15 autres personnes.

Selon la police, il s'agirait d'un
acte de vengeance du routier, qui
s'était vu auparavant refuser un der-
nier verre et expulser du bar du
Inland Motel.

Selon un journaliste présent, le
véhicule, surnommé en Australie
«train de la route» parce qu'il remor-
que plusieurs voitures, «a enfoncé le
mur de briques du bar, puis
"ramassé" plusieurs clients», (ap)

Routier irascible

Après l'annonce des résultats électoraux

L'annonce des derniers résultats
des élections de samedi dernier pour
les gouverneurs des 19 Etats de la
Fédération nigériane a provoqué une
vague de violence dans les Etats de
Ondo et de Oyo, dans l'ouest nigé-
rian.

Dans l'Etat de Ondo, détenu depuis
1979 par le «Unity Party of Nigeria»
(UPN - opposition) des affronte-
ments se sont déroulés depuis
samedi, jour de l'élection, alors que
très tôt la rumeur avait fait état d'un
résultat favorable au «National
Party of Nigeria» (NPN du président
Shagari).

Samedi matin, deux membres du
NPN ont été brûlés vifs dans la rue
de la ville de Ondo et les escarmou-

ches avec, les forces de l'ordre ou
entre militants du UPN et du NPN se
sont étendues à la capitale de l'Etat,
Akure.

Plusieurs maisons appartenant à
des responsables du NPN ont été
incendiées, a annoncé mardi soir le
gouverneur élu de l'Etat, le chef
Akin Omorobiowo, qui a dû interve-
nir à la télévison nationale pour
démentir les rumeurs selon lesquel-
les il aurait lui-même été tué.

De très nombreux renforts de
police mobile, unités antiémeutes
para-militaires, ont été envoyés vers
les deux Etats, alors que la situation
est parfaitement calme dans le reste
du pays, (afp)

Vague de violence au Nigeria

France: amélioration des indices économiques
Le plan de rigueur instauré en mars dernier par le gouvernement français a
commencé à porter ses fruits, entraînant une nette amélioration des indices
économiques au début de l'été, avant une rentrée qui s'annonce déjà difficile.
Ainsi, la balance des paiements et la balance commerciale évoluent
favorablement, ainsi que les prix et même l'emploi, bête noire du

..-. . . ' -•. gouvernement.
- '. ;¦ J6.Ï0 ' ! ' . . .

Avec 3 milliards de francs français de
déficit en juillet, le commerce extérieur
est en bonne voie, estiment les observa-
teurs, pour atteindre l'objectif des 60
milliards en 1983, contre 93 milliards de
déficit l'an dernier. D'autant que, selon
les milieux bancaires, cette amélioration
est intervenue avant même qu'aient joué
les effets du derniter réajustement moné-
taire et du plan de rigueur sur les impor-
tations.

Quant à la balance des paiements qui
reflète les échanges financiers de la
France avec l'étranger, le déficit des opé-
rations courantes s'est réduit de 30,2 à
2,9 milliards de francs français du pre-
mier au second trimestre de cette année.

La réduction de l'inflation , second
grand objectif du gouvernement, est éga-
lement sur les rails, avec 0,9% dé hausse
des prix à la consommation en juillet, en
dépit de l'instauration de la taxe sur les
tabacs et des hausses des loyers et des
automobiles.

L'objectif gouvernemental des 8%
pour 1983 pourrait toutefois être
dépassé; mais si la tendance se poursuit,
elle devrait permettre d'atteindre un

rythme de 5% pour 1984, selon les
experts.

Quant au front de l'emploi, il a tenu
contre toute attente: le nombre des chô-
meurs a baissé de 0,2% entre juillet et

jmn pour se maintenir sur la crête des 2
millions; les experts s'attendaient à une
aggravation dès le début de l'été.

Avec ces indices, le ministre de l'Eco-
nomie, M. Jacques Delors, marque
incontestablement des points contre les
sceptiques, nombreux dans l'opposition
mais aussi dans sa propre majorité gou-
vernementale. Cette «victoire» aux
retombées psychologiques certaines
devrait lui permettre d'affronter la ren-
trée avec plus de sérénité, (af p)

• KARACHI. - Onze personnes ont
été tuées au cours de manifestations con-
tre le gouvernement pakistanais.
• SÉOUL. - Des pirates de l'air chi-

nois qui en mai dernier avaient détourné
un avion chinois sur Séoul ont été con-
damnés à des peines de quatre à six ans
de prison par un tribunal sud-coréen.
• SAN SALVADOR. - L'Assemblée

constituante du Salvator a voté à l'una-
nimité l'interdiction de toute organisa-
tion para-militaire en dehors de l'armée.
• WASHINGTON. - Les Etats- Unis

vont livrer 143 tonnes d'eau lourde à
l'Argentine.
• MANILLE. - Vingt-et-une person-

nes ont péri lors d'un tremblement de
terre qui a secoué le nord des Philippines
mercredi.
• ISTANBUL. - Les prisonniers

politiques de gauche ont mis fin à leur
grève de la faim dans les prisons turques
après, semble-t-il, avoir obtenu satisfac-
tion à certaines de leurs revendications.
• MONTRÉAL. - La police cana-

dienne a saisi mercredi à Montréal six
kilos de cocaïne.
• BRUXELLES. - Le chômage a

atteint en Belgique le taux record de 12,4
pour cent de la population active.
• DAKHLA (Sahara occidental). -

Six membres du gouvernement marocain
ont effectué cette semaine une tournée
des quatre principales villes du Sahara
occidental en vue du référendum sur
l'autodétermination du territoire qui
décidera du sort de sa population.

i Ë ZT~* i

Des sextuplés - cinq garçons et une
f i l le  - sont nés mercredi soir en dix
minutes, entre 21 h. 10 et 21 h. 20, à la
Maternité Fabiola de Blanckenberge,
sur la côte belge.

Les six bébés, qui p èsent entre 1 kg.
300 et 1 kg. 500, se portent bien et survi-
vront, de l'avis des médecins.

La mère, Mme van Hove, une infir-
mière de la maternité, s'est également
bien remise de cet accouchement survenu
au bout de 32 semaines de grossesse.

La surprise a été aussi pour les méde-
cins: ils s'attendaient à des triplés. Des
quadruplés étaient nés il y a un an et
demi dans cette même maternité, qui
porte le nom de la souveraine de Belgi-
que, (afp)

Des sextup lés
en Belgique

Une jeune Californienne en voyage de
noces â Las Vegas (Nevada) a touché
dimanche un «jackpot» déplus d'un mil-
lion de dollars, le plus important de
l'histoire de La Mecque américaine du
jeu, après avoir introduit une mise de
trois dollars dans une machine à sous.

Un porte-parole du célèbre casino
«Caesar's Palace» a indiqué qu'Annette
Barrios, une assistante médicale de 23
ans qui n'a rien d'une flambeuse, voulait
aller se coucher mais avait fini par céder
aux instances de ses amis et tenter sa
chance.

Mme Barrios n'a pas eu à attendre
longtemps. A sa seconde tentative, elle a
gagné 1.065.358 dollars. A la question
traditionnelle de savoir ce qu'eue allait
faire de tout cet argent, Mme Barrios a
répondu qu'elle s'en remettait «à Dieu
pour lui montrer le chemin», (ats, afp)

La mariée tire
le gros lot
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Sports - MARDI 23 AOÛT, à 20 heures - Grand match Ligue nat. A, à La Charrière
I A _T*_ L I A I I V  HC CAIVmC Prix des places: Pelouses Fr. 10.-, étudiants, apprentis, AVS Fr. 6.-, tribune supplément Fr. 10.-,
LM \-»rïMUA"3_/C"l vlllB Uw pesage supplément Fr. 2.-. Réalisez une économie appréciable de 25 à 35% en vous

£ *% TIIDI/̂ LI procurant une carte d'abonnement. Pour les apprentis et étudiants, rabais de 50%.
r/Vi LUnivi l En acquérant une carte de membre, gain de temps et d'argent ! Plus d'attente inutile aux
Le ballon du match est offert par La Genevoise caisses ! Location pour les cartes uniquement aux deux endroits suivants: Hôtel Fleur-de-Lys

lA CHAUX-DE-FONDS Assurances, M. Ronald Jeanbourqùin, agent général (réception). Bar Le Rallye et à l'entrée caisse des membres. MSS2

f~~~J Conférence-débat de la Chambre
f w//l/// - ̂ d'économie publique

W////pJ La Transjurane T6
~ Moutier-Bienne

Quel intérêt pour le Jura bernois ?
— Depuis les recommandations de la Commission consultative pour la construc-

tion des routes nationales d'inclure la Transjurane T6 (Moutier-Bienne) dans le
réseau des routes nationales, comment la situation a-t-elle évolué ?

— Ensuite de diverses prises de position et interventions à différents niveaux, où
en est aujourd'hui le dossier de là T6 à travers la vallée de Tavannes ?

— Comment peut-on apprécier le rapport entre la vitalité économique d'une
région et la présence d'une voie à grande communication ? Quelles sont les
conclusions des études effectuées ?

Pour répondre à ces questions, la CEP recevra:

M. Michel Rey
secrétaire général de la Communauté d'études pour l'aménagement du terri-
toire (CEAT)

M. Rodolphe Baumann
urbaniste en chef de l'arrondissement Jura bernois-Seeland

Jeudi 25 août 1983, à 20 h., Hôtel de la Couronne, Sonceboz
Conférence publique et débat

Entrée libre pour tous SSASO

Uli llls)
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton
de Neuchâtel

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de con-
struction de la traversée de Neuchâ-
tel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la fourniture et la pose
d'une installation de signalisation
lumineuse aux carrefours situés de
part et d'autre du tunnel de Prébar-
reau, en voie d'achèvement.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 16
septembre 1983, en précisant
qu'il s'agit du lot 6.711-1096,
auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département: A Brandt
28-119

27 - 28 août 1983
NOIRAIGUE

15e Marche des
Gorges de l'Areuse

Parcours balisés: 12 km et 20 km
Marche du groupe: « IW»

Médaille: en relief
LE PONT DE LA BALEINE

Soupe aux pois offerte, cantines
Inscriptions: CCP 20-5769, Fr. 13.-

Renseignements et programmes:
M. Jacot, Ç) 038/63 32 09
F. Droux, $ 038/63 32 73

86452

Chapelle des Bayards
19,20,21 août 1983

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

ou masqué
orchestre «Dany Ray Swingtett»

Samedi dès 20 h. 30 Bal
orchestre «Pléiade»

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

"41111 W
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

coiffeur(se)
expenmente(e)

S'adresser ANTOINE Haute Coiffure,
Serre 63, p 039/23 33 53,
La Chaux-de-Fonds. 85732

Hugli Stores, volets SA
I j I j ! j ! j j I !¦ | i j |.| ! ! 11 1 : Stores -et volets !

Zf/àWzMS\ tous 9enres
^l̂ V^^^VV  ̂H 

(Jalousie 
aluminium)

ïV^yyWŜ  ̂ ; 2042 Valangin

Téléphone 038/36 1161 36 12 55 !

Je prendrais encore
quelques élèves eri

guitare
classique
Saint-Imier 93-57246
$ 039/41 46 91

Congélateurs collectifs
Casiers à louer de 100, 150, 200 litres et plus, dans
nos congélateurs à la

rue des Entrepôts 19
Musées 16
Passage du Centre 5

Profitez de l'occasion pour congeler des fruits, légu-
mes, viandes, champignons, etc.

S'adresser pour tous renseignements au bureau de la
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Rue des Entrepôts 19
tf 039/26 40 66 85535

Publicité intensive, publicité par annonces

I

QUI EST-CE QUI MÈNE LA PARTIE ?
¦¦ • 
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VOLVO ET SON ÉQUIPE ! ̂ #̂ -̂-#^

Pour s'assurer qu'on ne fait pas
erreur en choisissant VOLVO, il

suffit de jeter un œil sur les
chiffres et les données

techniques...

^
ILSII Volvo à partir de Fr. 13 

950.-

|ffi^̂ ^__^^ =̂===_^ 
La Volvo 360 GLT est un modèle

t̂lq^̂ J
^̂ ^̂ 

SUPER-SPORTIF (117 cv) pour sportifs !

Nouveau Garage du Jura Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 117, Cfi 039/23 45 50. La Chaux-de-Fonds 91 530

A VENDRE
OPEL KADETT STATION
1980, 24 000 km, + 4 roues neige

CITROËN GS BREAK
1980, 15 000 km, + radio

FIAT 2000 RACING
1979,50 000 km

FIAT 127 SPORT NOIRE
. 1980, 43 000 km, + radio-cassettes

FORD ESCORT 1300 L
1980, 45 000 km

CITROËN VISA
CARTE NOIRE
1980, 40 000 km, + radio-cassettes +
4 roues neige + clous.

Expertisées -i- garanties.

(3 038/61 34 24. 87217

TECHNICIEN
ÉLECTRONICIEN

26 ans, cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Connaissance de la C.C.N.

Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 91-3467 à Assa, Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Exceptionnellement la

PARFUMERIE DE L'AVENUE
avenue Léopold-Robert 45

sera fermée le samedi 20 août,
dès 15 h. 30

toutefois la

PARFUMERIE DUMONT
avenue Léopold-Robert 53

sera ouverte jusqu'à 17 heures
85733

JEUNE FILLE
ayant terminé son apprentissage d'employée de maison
en ménage collectif cherche emploi en rapport ou
autre.

ff 039/31 50 50. -91-593

HOMME
cherche place pour faire le permis de poids lourds dans
là région du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-287 à Assa, Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

TECHNICIEN EN MICRO MÉCANIQUE
4 ans de BT, cherche emploi. Ouvert à toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffres 91-3471 à Assa, Annonces Suisses
S.A., 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

BIJOUTIÈRE
ayant suivi l'Ecole d'art, ayant plusieurs années de pra-
tique et connaissant la boite de montre, cherche travail
dans la branche, pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-284 à Assa, Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE
bilingue français-italien, 25 ans, bonnes connaissances
d'anglais et connaissances d'allemand, cherche chan-
gement de situation. Mi-temps ou horaire partiel désiré.

Ecrire sous chiffre 91-3463 à Assa, Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

connaissant l'horlogerie en général et la fabrication de
la boîte de montres or en particulier, cherche change-
ment de situation, dans la région des Montagnes Neu-
châteloises.
Ouvert à toutes propositions. Date d'entrée en service à
convenir.
Faire offre sous chiffre 91-3474 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

g3HFi VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

fr -as-* Agence AVS - Al

3*WC i983

Rentes vieillesse
RAPPEL

Les hommes qui cette année atteignent 65 ans et
les femmes 62 ans, demanderont à leur employeur,
environ 3 mois avant leur anniversaire, d'entrepren-
dre les démarches nécessaires auprès de la Caisse
de compensation compétente, afin d'obtenir leur
rente AVS.

Les personnes sans activité lucrative, peuvent
s'adresser à notre agence.

Prestations complémentaires
Les personnes au bénéfice d'une rente de vieillesse,
de survivant ou d'invalidité, dont le revenu n'atteint
pas certaines limites, ont droit à des prestations
complémentaires. Elles peuvent obtenir les rensei-
gnements auprès de notre agence. \Se .,

i. . ;f__ r i
Agence communale AVS-AI
Rue du Grenier 22, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/21 11 15 ' L

'' r
l;
; 
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EMPLOYÉ
COMMERCIAL

42 ans, responsable de 6 représentants horloge-
rie-bijouterie, très bonne connaissance du mar-
ché, cherche place stable.

Ecrire sous chiffre 91-3457 à Assa, Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

^H DEMANDES D'EMPLOIS _¦___¦__



Licio Gelli aurait profité de la «frustration
professionnelle » de son gardien

Pour s'évader de Chamn-Dollon

La Chambre d'accusation de Genève a prolongé de trois mois, hier, la déten-
tion d'Edouard C, le gardien de la prison de Champ-Dollon qui a aidé le 10
août Licio Gelli à s'évader. La disparition de l'ancien maître de la Loge
maçonnique P-2 n'empêchera toutefois pas le Tribunal fédéral de traiter
aujourd'hui la demande d'extradition présentée par l'Italie. Quant aux auto-
rités de ce pays, elles affirment n'avoir jamais émis de critique contre le

gouvernement suisse.
Hier matin devant la Chambre d accu-

sation genevoise le procureur général
Raymond Foex a décrit les circonstances
qui avaient mené à l'évasion de Licio
Gelli. Pour M. Foex, l'ex-détenu de
Champ-Dollon a exploité le point faible
du prévenu, à savoir sa frustration pro-
fessionnelle pour obtenir l'assistance
nécessaire à sa fuite.

Quant à l'avocat d'Edouard C, il a
insisté sur «la toile d'arraignée» qui a été
patiemment tissée autour de son client.
Celui-ci serait tombé «sous le charme
prodigieux et le magnétisme extaordi-
naire de Gelli», a dit Me Farina. Le gar-
dien, qui n'a pas voulu prendre la parole
à l'audience, restera en détention pré-
ventive jusqu'au 18 novembre vu la gra-
vité de l'affaire.

C'est ce matin que la première Cour de
droit public du Tribunal fédéral traitera
à Lausanne de la demande d'extradition
de Licio Gelli présentée par l'Italie.
L'évasion de celui-ci, le 10 août à
Genève, n'a pas modifié la situation juri-
dique. Quant à la défection , le 12 août,
de Me Dominique Poncet (l'un des
défenseurs de l'évadé), elle n'aura

aucune incidence sur les délibérations du
Tribunal fédéral, a déclaré hier à l'ATS
le juge Arthur Haefliger qui préside la
première Cour de droit public.

Quatre possibilités s'offrent au Tribu-
nal fédéral: refuser l'extradition; l'accor-
der pleinement; ou seulement pour quel-
ques chefs d'accusation; ou, enfin, déci-
der de suspendre sa décision. Au cas où
l'extradition serait prononcée, la déci-
sion serait exécutoire «au cas où»
l'ancien chef de la loge P-2 serait arrêté
en Suisse.

PAS DE PROBLÊMES...
Quant aux problèmes que cette affaire

pourrait susciter entre la Suisse et l'Ita-
lie, on les minimisait hier à Rome de
source officielle. «M. Oscar Luigi Scal-
faro n'a jamais émis de critiques à
l'encontre des autorités suisses à propos
de l'évasion de Licio Gelli», a déclaré un
porte-parole du ministère de l'Intérieur.
Celui-ci a cependant déploré le peu
d'informations reçues de Suisse dans la
journée du 10 août et le fait que la police
italienne ait été mise sur une fausse
piste.

Les journaux italiens continuent de
spéculer activement sur la destination
choisie par celui qu'ils appellent le
«Vénérable maçon». Les hypothèses
vont de l'Italie à l'Espagne, en passant
par le Maroc, sans écarter l'Amérique du
Sud. Les quotidiens s'accordent toute-
fois sur un point: dans les heures suivant
son évasion, Licio Gelli s'est rendu à
Monaco à bord d'un hélicoptère qui
avait décollé d'Annecy, (ats)

Un des piliers de la démocratie
La liberté de presse vue par les recrues

La liberté de la presse est un des piliers de la démocratie pensent les jeunes
citoyens suisses interrogés en 1982 dans le cadre de l'examen pédagogique
des recrues. Pour la majorité des 7500 futurs soldats entendus par les exami-
nateurs «cette liberté est une garantie légale de la formation de l'opinion
publique». Quant à l'encouragement à la presse de la part des pouvoirs
publics, il parait souhaitble à 424% des recrues, tandis que 46,2% rejettent
l'idée d'un tel soutien étatique. Un rapport paru hier à Berne détaille cette

enquête dont les résultats, selon ses auteurs, ne sont pas surprenants.

Pour les recrues de tous horizons pro-
fessionnels seule une presse réellement
indépendante permet la libre expression
des opinions, fpeut offrit au lecteur des
articles .et conimentaires objectifs et
assurer un contrôlé ipur les autorités et
l'administration. Certains - les étudiants
en particulier -4$0k pourtant sceptiques
quant à la réelle indépendance de la
presse suisse, «Plus son degré de scolari-
sation est élevé, plus le jeune se montre
critique et doute de l'indépendance de la
presse» commentent les auteurs du rap-
port.

¦ f ¦ . •

«Le jeune de 20. ans est-il conscient de
l'importance de la liberté de la presse
pour la démocratie suisse ?» telle était la
question-clé de l'enquête, menée auprès
des recrues 1982, Le rôle de la presse
dans la formation de l'opinion publique,
sa diversité, la censure, la liberté de la
presse, sa dépendance et son indépen-
dance ont été les thèmes abordés. Depuis
plusieurs années en effet ce qui s'appelle
encore examen pédagogique des recrues
a perdu son caractère exclusif de con-
trôle des connaissances de base acquises
pendant la formation scolaire pour deve-

nir un moyen de sonder l'avis des jeunes
citoyens sur différents sujets.

«Les journaux sont les gardiens de
notre démocratie». C'est ainsi qu'une
recrue a défini le devoir de la presse.
Malgré l'importance prise par la radio et
la télévision la plupart des jeunes gens
interrogés ont reconnu un rôle important
à la presse écrite. La diversité de la
presse écrite a d'ailleurs été saluée

«parce qu en lisant plusieurs journaux
on peut former sa propre opinion.»

«Un grand nombre de recrues ne con-
naissent pas le mot de «censure», écrit
un des examinateurs qui voit dans ce fait
«un grand compliment pour notre démo-
cratie». Parmi les autres déclarations
optimistes citons des réponses comme
«la liberté de la presse est garantie en
Suisse: chacun peut écrire ce qu'il veut
et lire le journal qu'il veut» ou «la presse
libre est le baromètre de la liberté d'un
Etat». Certains jeunes citoyens se mon-
trent en revanche plus critiques: «Je n'ai
confiance dans aucun journal» a dit l'un
d'eux. «Une presse indépendante cela '
n'existe pas, parce que beaucoup de jour-
naux doivent se battre pour leur survie
et dépendent des annonces et de la
publicité» a répondu un autre, (ats)

Au Parlement de décider
Révision totale de la Constitution

Le destin de la révision totale de la
Constitution est désormais entre les
mains des Chambres fédérales. Au
cours d'une réunion extraordinaire
tenue hier en début de soirée à la
Maison de Wattewyl, à Berne, le
Conseil fédéral a en effet décidé de
soumettre au Parlement probable-
ment en 1984, un rapport assorti de la
question: voulez-vous que l'on pour-
suive ou non ce projet entrepris il y a
maintenant dix-sept ans% ?

Les sept conseillers fédéraux avaient à
choisir entre trois solutions. Première-
ment, soumettre directement au Parle-
ment un message et un projet de nou-
velle Constitution. Deuxièmement, four-
nir aux parlementaires un rapport sur
l'ensemble des travaux entrepris jusqu'à
ce jour, assorti d'une question sur la
poursuite ou non des travaux. Troisiè-
mement enfin, soumettre une révision de
la Constitution par paquet, en commen-
çant par le chapitre consacré aux droits
fondamentaux.

Si le gouvernement s'est prononcé en
faveur de la deuxième solution, c'est
avant tout pour des raisons politiques, a
indiqué hier soir le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova. Le
Conseil fédéral n'a en effet pas aban-
donné tout espoir de réaliser une nou-
velle Constitution, mais il veut obtenir
un appui des parlementaires, avant de
poursuivre toute réforme. Les critiques
qui ont été élevées contre le projet de
nouvelle Constitution - peuple pas prêt
à accepter une telle réforme, Parlement
déjà surchargé, pas de volonté politique
unanime - le font hésiter.

Le rapport qui sera envoyé au Parle-
ment sera très fouillé, et comportera en
annexe diverses solutions de nouvelle
Constitution possible, la discussion au
Parlement promet d'être très fournie
également, (ats)

Un journaliste se tue
A Yverdon

Mercredi vers 17 h. 40, le journaliste
d'origine neuchâteloise, Maxime Châte-
nay, âgé de 38 ans, s'est tué au cours
d'un reportage à l'aérodrome d'Yverdon.
Il effectuait pour la première fois un vol
avec un ultra-léger motorisé (ULM)
quand à la suite d'une série de décrocha-
ges, son appareil s'est retourné pour une
raison inconnue et s'est écrasé au sol. M.
Maxime Châtenay a été tué sur le coup.

Journaliste extrêmement sensible et
plein de talents, Maxime Châtenay avait
été rédacteur au quotidien La Suisse et
depuis deux ans travaillait à L'Illustré.

(ats)
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Au pénitencier de Lugano

Au cours de ce mois le pénitencier cantonal de «La Stampa», à
Lugano, connaît une certaine agitation. En moins de trois semaines pas
moins qu'une dizaine de manifestations de détenus se sont produites et,
mercredi soir, une tentative d'évasion a eu lieu au cours de laquelle on
a recouru à de l'explosif.

Dans un communiqué diffusé hier, la direction du pénitencier et le
parquet du Sottoceneri indiquent que mercredi après-midi 11 détenus
ont refusé de regagner leurs cellules après la promenade. Ils exigeaient
de pouvoir parler avec leur directeur. Ils n'ont mis fin à cette manifes-
tation qu'après avoir reçu des garanties que leur revendication avait
été acceptée. D'autre part le communiqué indique que dans la soirée, au
premier étage du pénitentier où sont détenus les récidivistes, a eu lieu
une explosion. Des détenus ont ainsi essayé de s'enfuir en faisant
exploser la porte séparant les cellules de la cour du pénitencier.
L'explosion n'ayant pas fait un passage suffisamment large, les prison-
niers n'ont pas pu prendre le large. Il n'y a pas eu de blessé. La police a
ouvert une enquête.

MÈRE SCHIZOPHRÈNE
ET INFANTICIDE

La jeune mère de famille de 26
ans qui avait, l'année dernière,
tué ses deux enfants, dans une
petite commune argovienne, a été
condamnée à l'internement psy-
chiatrique. C'est ce qu'ont décidé
à l'unanimité mercredi à Baden le
Tribunal de district de Baden, le
procureur du canton d'Argovie et
le défenseur de la meurtrière.

VALAIS: DIFFICILE
SAUVETAGE D'UNE SKIEUSE
DE 13 ANS

Une opération de sauvetage des
plus délicates s'est déroulée dans la
nuit de mercredi à hier sur le glacier
du Théodule à quelque 3500 mètres
d'altitude au-dessus de Zermatt. Une
jeune Américaine de 13 ans skiait sur
le glacier lorsque soudain elle dispa-
rut dans une crevasse d'une dizaine
de mètres.

Après de longues recherches pour
la localiser, il a fallu engager des mar-
teaux-piqueurs pour libérer l'infortu-
née qui a été conduite à l'Hôpital de
Viège où ses jours ne sont pas en dan-
ger.

LUCERNE:
MONTEUR ÉLECTROCUTÉ

Hier à Richenthal (LU), un
monteur de 38 ans, M. Bruno
Sigrist, de Uffikon (LU), a été
électrocuté alors qu'il réparait
une machine à laver. La mort a
été instantanée.

LA MALARIA PROGRESSE
EN SUISSE

La malaria fait des progrès remar-
quables en Suisse: le nombre de cas
enregistré en 1982 (83) a atteint le
double du chiffre de 1977 (48). Spé-
cialiste de la question, le Dr Hanspe-
ter Dreifuss déplore dans la dernière
livraison du «Bulletin des médecins
suisses» que le danger de la malaria
soit généralement sous-estimé par les

personnes qm se rendent dans des
pays tropicaux tels que le Kenya et la
Tanzanie. Le médecin précise qu'il
n'existe aucun vaccin contre cette
maladie qui touche 180 millions de
personnes et en tue chaque année
deux millions.

MORT DRAMATIQUE
D'UN OUVRIER
DANS UNE GRUE À S AVIGNY

Hier vers 15 heures, un accident
dramatique a coûté la vie à un
mécanicien monté dans une grue,
sur le chantier de la nouvelle
grande salle, au centre de Savi-
gny (VD), pour réparer cette grue,
à environ 33 mètres du sol.
L'ouvrier, M. Pascal Schupfer, 23
ans, domicilié à Yverdon-les-
Bains, se trouvait à la jonction du
corps de la grue et de la flèche. A
un moment donné, il fut coincé
entre le crochet et le bâti et fut
tué sur le coup.

H fallut la grande échelle des
pompiers de Lausanne et l'aide
d'un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage
(venu de La Blécherette) pour
dégager le corps du malheureux.

QUATRE ALPINISTES
ÉVACUÉS IN EXTREMIS
PAR LES PILOTES VALAISANS

Quatre alpinistes, deux au Cervin
et deux à la Dent-Blanche, ont été
sauvés hier in extremis par les pilotes
valaisans. Deux d'entre eux se trou-
vaient depuis deux jours bloqués sur
le versant sud du Cervin en raison
des nouvelles chutes de neige. Un
hélicoptère d'Air-Zermatt les a «repê-
chés» dans la montagne au moyen
d'un treuil. Pendant ce temps les sau-
veteurs d'Air-Glaciers se rendaient à
la Dent-Blanche où une autre cordée
de deux alpinistes avait pris un tel
retard que le pire était à craindre. Ici
également, en quelques minutes, les
deux rescapés de la montagne furent
conduits dans la vallée, (ats, ap)

Tentative d'évasion à l'explosif

40.000 places de travail
ont été perdues en un an
Entre le premier et le second trimestre 1983, le nombre de travailleurs
occupés dans l'économie suisse s'est accru de 35.800 (+1,6%) pour
atteindre 2.519.000. Mais cet accroissement, dû à des facteurs saison-
niers, ne doit pas faire perdre de vue que 40.000 places de travail ont été
perdues par rapport à la période correspondante de l'année passée. Ce
recul résulte d'une forte baisse de l'emploi dans le secteur secondaire
et d'une faible régression dans le secteur des services, a indiqué hier
l'Office fédéral des arts et métiers, de l'industrie et du travail

(OFIAMT).

Parmi les 2.519.000 personnes
occupées dans l'économie suisse à la
fin juin 1983, on comptait 1.720.600
hommes et 798.400 femmes. 1.108.600
personnes étaient occupées dans le
secteur secondaire, soit 36.400 (3,2%)
de moins qu'une année auparavant.
Dans ce secteur, tant le groupe indus-
trie/arts et métiers (-3,5%) que la
construction (-2,4%) ont enregistré
des baisses de l'emploi. Bien que
l'hémorragie ait ralenti dans la plu-
part des branches, toutes les activités
industrielles ont fait état d'effectifs
inférieurs à ceux d'une année aupara-
vant. Accusant une diminution de
16,6%, l'industrie horlogere a de nou-
veau subi la perte la plus marquée de
postes de travail. Dans le secteur des

services, c est la première fois depuis
1976 que la tendance à la hausse a été
inversée. L'emploi a diminué de 3600
(-0,4%) pour s'inscrire à 1.410.400
personnes.

Pour ce qui est des perspectives
d'occupation pour le troisième tri-
mestre, les informateurs les ont esti-
mées nettement plus favorables,
puisque l'indice appréciatif est dans
l'ensemble passé de 110 à 114. Cette
avance a principalement résulté de la
montée de l'indice appréciatif dans le
secteur tertiaire, lequel a grimpé de
117 à 123. En revanche, dans le sec-
teur secondaire, où l'indice n'est
passé que de 102 à 105 points, il règne
encore de toute évidence quelques
incertitudes, (ap)

• Les entreprises privées de pro-
tection et de surveillance, de recher-
ches et de renseignements sont sou-
mises à une réglementation depuis
1945 dans le canton de Vaud. Modifiée
cinq ans plus tard déjà au sujet de l'acti-
vité de détective privé, la loi doit subir
une nouvelle refonte, estime le Conseil
d'Etat, devant les changements survenus
depuis lors.
• De toute évidence, la jeunesse

bernoise ne nourrit aucun intérêt
pour les travaux du ménage. Une
année après la levée du caractère
obligatoire des cours ménagers pour
jeunes filles, l'Ecole ménagère de la
ville de Berne n'a réussi à organiser
aucun des 15 cours prévus au pro-
gramme de cet été, faute d'inscrip-
tions volontaires.
• Par 22 voix contre six et deux

abstentions, là Commission des
Affaires étrangères du Conseil natio-
nal a décidé de recommander à son
plénum, l'entrée de la Suisse à
l'ONU. La commission a toutefois
prévu une procédure d'adhésion dif-
férente de celle qu'avait mise au
point le Conseil fédéral. La Suisse
répétera ainsi à quatre reprises au
moment de son adhésion qu'elle
entend «maintenir sa neutralité per-
manente et armée», (ats, ap)
• M. François Lumumba, secré-

taire général du Mouvement national
congolais/Lumumba (MNC-L; parti
d'opposition au régime Mobutu), a
dénoncé à Lausanne l'intervention
de la France dans «le conflit interne»
du Tchad. Affirmant son soutien au
GUNT présidé par Goukouny Oueddei,

«seul représentant légal du Tchad», M.
Lumumba a déclaré ne pas avoir d'infor-
mations suffisantes pour confirmer ou
infirmer une intervention directe de la
Libye dans le conflit du Tchad.
• Martigny: l'antique Octodure des

Romains fête cet automne ses 2000 ans
d'histoire. A cette occasion les PTT
vont émettre un timbre-poste pour sou-
ligner l'événement. B s'agit d'un timbre
de 20 centimes qui sortira le 22 août pro-
chain. Ce timbre représentera un dieu
barbu tel qu'on le voit d'ailleurs sur le
chapiteau romain de Martigny-Bourg.
• Le groupement suisse pour la

population de montagne (SAB) exige
l'introduction d'une taxe à la valeur
ajoutée (TVA) pour assainir les finan-
ces fédérales. Selon le communiqué
publié hier par le SAB, cet acte de cou-
rage est indispensable pour équilibrer le
budget de la Confédération. La nouvelle
TVA ne devrait pas toucher les services
ni les agents énergétiques indigènes
renouvelables.
• La section suisse de la LICRA

(Ligue internationale contre le racisme
et l'antisémitisme) «prend acte avec
regret de la tenue imposée à Genève
d'une conférence sur la Palestine qui
lui paraît d'autant plus inopportune
qu'un nombre respectable de nations
importantes ne seront pas représentées».
• Près de 20 Turcs et Kurdes se sont

enchaînés, hier après-midi, dans l'un
des grands halls d'entrée du Palais des
Nations pour exprimer leur soutien aux
détenus politiques en prison en Turquie.
La manifestation s'est déroulée dans le
calme.

EN QUELQUES LIGNES

• Contribuer à une meilleure
transparence des coûts de la santé,
tel est le but d'une étude que deux
économistes ont présentée hier à
Berne. On apprend notamment que les
Suisses dépensent au moins 3 à 6% de
leur revenu pour la santé. Quant au
système de financement de cette der-
nière, l'étude aboutit à la conclusion
qu'il ne prédispose pas à l'économie.
De plus, les disparités qui existent
d'une région à l'autre sont mises en
relief par trois modèles d'analyses.



Voulez-vous faire
de beaux poulets?
Une belle nichée
de porcelets?

Aimez-vous donc de
beaux «counis»?
Dans ce cas-là...
mes chers amis,

Y'a plus de doute,
plus de tracas
Une bonne affaire
c'est Provimi-Lacta

Les représentants:
L.-A. Brunner

La Chaux-du-Milieu
G.-Ch.Sieber

La Sagne
J.-B. von Allmen

Le Locle

PROVIRfll-LACTASA
ALIMENTATION ANIMALE .TIERERNAHF.UNG
CH-1305 COSSONAY-GARE ¦ TÉH02" B7 20 21 

Boucherie-Charcuterie du Marché

Eric Bùhler
Viande de 1 er choix
Commerce de bétail

2300 La Chaux-de-Fonds
Neuve 12
<p 039/28 27 12

Point de rencontre de ski de fond

Fam. Roger Vermot-Froidevaux
Le Gardot, 0039/36 12 06
Café - Petite restauration
Station d'essence - Epicerie - Bazar
Spécialités:
champignons et morilles séchées

Georges Calame
Garage

Marais 32

2300
La Chaux-de-Fonds

26e concours hippique
Aujourd'hui vendredi
samedi et dimanche
au Manège du Quartier
organisé par la Société de cavalerie du district du Locle
Entrée libre
Un magnifique Haflinger à gagner durant les 3 jours

Une véritable fête du cheval doublée d'un concours hippique avec la participation de
270 chevaux venus de la région, du pays de Neuchâtel et des autres cantons romands

Cet après-midi, dès 14 h., et jusqu'aux environs'de 17 h., des compétitions au
niveau Lll se dérouleront au Manège du Quartier. Elles reprendront samedi dès 8 h.
et se poursuivront durant toute la journée, mais cette fois-ci, dans les catégories
RI et RM
Enfin, dimanche, dès 8 h., cinq concours se dérouleront dans les catégories Ml,
RIII et libre, ainsi qu'une épreuve de dressage. Cette épreuve particulièrement
spectaculaire, dont le début est également fixé à 8 h., sera jugée par Mmes Chris-
tine Dolder et Nicole Jeanneret, avec la participation d'une vingtaine de chevaux.
Douze prix sont en compétition et la lutte, à tous les niveaux, promet d'être serrée
Sous la présidence de M. Daniel Girard, un comité d'organisation dynamique a
bien fait les choses et nul doute que le public, nombreux, répondra à son invitation.
Le jury, placé sous la présidence de M. Daniel Biihlmann, veillera au bon déroule-
ment des épreuves, plusieurs d'entre-elles étant qualificatives du championnat
cantonal neuchâtelois en tenant compte des épreuves en catégorie R, de la coupe
Richard, dans les catégories L et M et enfin, de la coupe Panache

HORAIRE DES ÉPREUVES
Vendredi dès 14 h., samedi de 8 h. à 16 h. et dimanche de 8 h. à 16 h.
A l'intérieur du manège, les cantiniers préparent pour vous des menus
chauds, des grillades, des hamburgers, des sandwiches et des cornets à la
crème
Samedi: jambon, haricots Fr. 8.-; dimanche: rôti de porc, petits pois,
carottes, frites Fr. 9.-
Dimanche, dans l'après-midi, la manifestation sera agrémentée par les
productions de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu
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Samedi dès 20 h., avec LES PERLETTIS, orchestre alsacien de 7 musiciens

G RAIM D BAL D E LA CAVALE RIE
Favorisez par vos achats les annonceurs de cette page

B^SJfc Faire plaisir, c 'est penser ! I
| O JTADELMANN |

BîERE CARDINAL
... moment d'amitié

Dépositaire: Perrin Frères
Les Ponts-de-Martel
p 039/37 15 22

assa
Cinnonces Suisses
Schweizer C_innoncen

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 14 44

fECHO

, débroussailleuses
avec disques ou

fil nylon, de 14-40 cm3

MARECHALERIE - FORGE

— 
SERRURERIE

MACHINES AGRICOLES
ET DE JARDIN

AVENIR 2 LE LOCLE 039/311130

- -£_
EIMSA

Electricité
Neuchâteloise SA
Installations,
vente et réparations
Service 24 heures sur 24
Les Ponts-de-Martel,
La Brévine et La Sagne
Cp 039/37 15 41
35 11 20 et 31 51 51

Laiterie-Epicerie

J. Pellaton
Service à domicile

Côte 18 - 2400 Le Locle

Cp 039/31 10 59

Guido Althaus
Terreaux 7

2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 56 86

Maréchalerie
en tous genres

Auto-école

D. Frésard
La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel

<$ 039/23 23 70

Fromagerie-Laiterie

«Le Mont-de-Travers»
Famille
M. Balimann
vous attend

$9 038/63 14 93

i Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses

Bernard Frei
Vente et
service après-vente

2314 La Sagne
<P 039/31 52 33

1ARTdu
mcuBic

Meubles - Tapis - Rideaux
11 vitrines de meubles
à des prix dingues !
Rue de France 4-6-8
2400 Le Locle
(p 039/31 38 85

Electro-Service
/ /̂j \̂ R. Morand
ImÈjB 55ll La Brévine

WÊg) y
vente

TV-VIDEO-Hi-Fi
Electroménager

Subaru un jour 
*¦? SUBARU

Mini-Métro I 4x4

Garage du Crêt
Verger 22, 2400 Le Locle
<p 039/31 59 33
A. Privet
Vente-Réparation

Subaru toujours

I batterie I
l agricole \

Garage du Col
R. Bovier

France 74
2400 Le Locle
<P 039/31 28 94



Confort ̂ Douillet
Salon «nouvelle vague» tout en souplesse,

pour votre agrément et votre bien-être.
L'élégance de ses lignes et le confort douillet de ses coussins

en font un ensemble de classe à un prix extrêmement avantageux.
.'y y '. y

Canapé 3 places Fr. 1 '000. —, canapé 2 places Fr. 800. —, fauteuil Fr. 580. —
L'ensemble, comme photo, 3 + 2 + 1, Fr. 2'380.—
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^. r K „.,. „ ._ ..;.Nos y^stes expositions vous offrent également u^^
modernes, classiques, rustiques et de style, du pli^èimple 

au plus luxueux,
pour tous les goûts et tous les budgets

^ _ „

Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions. ftlîPVJ^' 
Heures d'ouverture :

Important ! Chez nous, pas de prix « à l'emporter ». 
liriSenï»»8 «sans ££S*StK* n h.

Livraison et installation gratuites. Sur désir , facilités de paiement. là Q?****̂ .̂ — — ~" ~ Lundi matin fermé.
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URGENT

Je cherche

gentille personne
pour s'occuper tous les après-midi (du
lundi au vendredi) d'un jeune garçon
de 8 ans.

Téléphoner à partir de 18 h. au i
039/23 43 43. si.425 j
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Lave-linge _:
: Electrolux E
s WH 39 ~

JL

M rendement exceptionnel ^J 4 kg, 220V/ 10A

" li
j^ d'autres modèles de: AEG, Bau- *.
T knecht , Bosch, Electrolux , m¦ Hoover , Indesit , Miele, Rotel ,
V Schulthess, Adora, Novamatic 7
f etc. -

_ • Livraison gratuite t,
Z, • Grande remise à l'emporter u
T • Constamment des appareils -7
TT d'exposition à prix bas 1-
t • Le meilleur prix de reprise de *¦
r votre ancien appareil *"

é n-, Garantie de prix: Argent «i
T remboursé, si vous trouvez le '.
~ même meilleur marché ailleurs. ~

f£& Chaux-de-Fonds,
,1 Jumbo 039/26 68 65 I
-| Sienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 *
I Marin, Marin-Centre 038/334848 .1
I Lausanne. Genève, Etoy. Villars-sur-Glâne L

! i et 42 succursales Hkll|jl 05-2569 M̂ Ê

LOTERIE
Fête champêtre du ski-club Cernets
et Verrières
Numéros gagnants: 436 - 435 - 437 • 447 -
1081-642 - 755 - 505.
Les billets se terminant par 7 gagnent une
chopine.
Les lots sont à retirer au Restaurant des
Cernets s/ Les Verrières.
Les lots non réclamés après 6 mois devien-
nent propriété de la société. 85734

Restaurant de La Chaux-d'Abel
Samedi 20 août 1983 dès 20 h. 30

KERMESSE
Bar - Jeux - Tombola

Danse avec orchestre populaire
Se recommandent:

Les Femmes paysannes de La Ferrière
06-121008

1 r^^
West- ce que to akiends?

Fais le p rem ier  p as!
y

La publicité crée des contacts.

andsmm
¦



La Chaux-de-Fonds

• Officier et gentleman
Mélo et «message» au premier
degré, avec l'efficacité améri-
caine. Voir texte dans cette page.
(Corso, t.s. 20 h. 45, sa, di, 17 h.).

• La championne du collège
Belle fille, musique à la mode et
chasses-croisés sans originalité.
(Plaza, t.s. 20 h. 45, sa, di, 17 h.).

• Octopussy
Le dernier James Bond: un
divertissement pour son argent!
Voir texte ci-contre. (Eden, t.s.
20 h. 45, sa, di, 14 h. 45 et 17 h.30,
me, 15 h.).

• Girls USA
Des girls à guili. Série X. (Eden,
ve, sa, 23 h. 30, lu, ma, me, 18 h.
30).

• Superman III
En attendant Superwoman, de
nouvelles variations délirantes
sur le thème, avec le piment de
l'humour. Voir texte ci-contre.
(Scala, t.s. 20 h. 45, sa, di, 15 h.>.

Le Locle
• Les surdoués de la Ire com-
pagnie
Comédie troupière truffée de
gags, plus près du cabaret que du
vaudeville. (Casino, ve, sa, di, 20
h. 30).

St-Imier
• Le loup-garou de Londres
Parodie du mythe du loup-garou.
(Lux, ve, di, 20 h. 45):

• L'argent • ..- .- ..¦.,• >. .
Le. dernier Bresson, prodigieuse
leçon de cinéma moderne par un
vétéran. (Lux, sa, 20 h. 30)

Tramelan

• Le braconnier de Dieu
Adaptation au cinéma du trucu-
lent roman de Fallet, avec une
pléiade d'acteurs cotés. (Cosmos,
ve, 20 h. l5).

• La mort de Mario Ricci
Le dernier Goretta, tourné dans
le Jura: la vie d'une communauté
scrutée à la faveur d'une mort.
(Cosmos, sa, di, 20 h. 15).

Tavannes
• T'es folle ou quoi?
Comédie française sur le thème
de l'homosexualité... «récupérée».
(Royal, ve, sa, di, 20 h. 15).

• L'été de nos quinze ans
Nostalgie et fleur bleue. (Royal,
me, je, 20 h. 15).

Bévilard

• La rage du vainqueur
Kung-Fu à la sauce Hong-Kong
habituelle. (Palace, ve, sa, di, 20
h. 30, di 15 h. 15).

Moutier
• Le battant
Film d'auteur et d'acteur de
Delon, pour Delon, avec Delon.
(Rex, ve, sa, di, 20 h. 30).

• Confessions
...pas très catholiques! (Rex, ve,
sa, 23 h.).

• Pour la peau d'un flic
Encore Delon dans ses œuvres.
(Rex,me,je,20h.30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâ-
tel, Couvet, Bienne, Porrentruy,
Delémont, etc.

dans tes cinémas
de la région

II faut attribuer ce 13e James Bond qui ne doit
plus grand chose à lan Fleming à son véritable
auteur, le producteur indépendant Albert C. Broc-
coli, présent déjà, avec Saltzman, lors du premier, il
y a vingt ans, quand le budget était modeste - quatre
millions de francs suisses pour «Docteur No» contre
trente millons de dollars pour «Octopussy». On peut
changer d'acteur (après Sean Connery, Roger Moore
en est à son sixième J.B.), reprendre une ancienne J.
B. Girl (Maud Adams fut déjà de «L'Homme au Pisto-
let d'Or»), confier une deuxième réalisation à John
Glen (après «Rien que pour vos Yeux»), un Anglais
qui succéda à d'autres Anglais (Terence Young,
Richard Burton, Lewis Gilbert, Peter Hunt), ce
James Bond reste un film de son producteur Broc-
coli.

L'argent se trouve sur les affiches géantes qui
tapissent les murs des villes, dans les bandes de lan-
cement qui passent depuis des semaines dans certai-
nes salles pour préparer cette sortie de plein été, et
avec quel succès, dans les campagnes de promotion,
y compris avec places gratuites en avant-premières.
L'argent apparaît aussi et surtout sur l'écran. Plein
la vue, donc, et c'est pour cela que l'on continue
d'aller voir des J. B.

L'histoire ? Il y a un précieux bijou, l'Oeuf de
Faberge, à trois exemplaires au moins, sans que l'on
sache si celui qui manque est le vrai-vrai , le vrai-
faux, le faux-vrai ou le faux-faux. Qu'importe, un
prince hindou, Kahn, play-boy sur le retour (subtile-
ment interprété par Louis Jourdan) s'y intéresse
comme Octopussy (Maud Adams), milliardaire ins-
tallée dans un splendide palais lacustre, à Diapur,
mais elle pratique aussi le trafic d'or, il y a les Rus-
ses, du Musée du Kremlin, un général paranoïaque
qui veut lancer ses forces contre l'OTAN, se prend
pour le fameux Dr Folamour de Kubrick, et veut
faire éclater une bombe dans un camp américain en
représentation de cirque venu de l'Est Et ainsi de
suite. Aveu: Je n'ai pas compris grand chose à cette
histoire, élégante dérobade pour ne pas la raconter,
laisser au spectateur le plaisir de la comprendre, si
vraiment il y peut arriver.

Car en vérité, le plaisir est ailleurs, dans le specta-
cle, les gadgets (qui deviennent rares), les poursuites
(elles sont parfois classiques dans la lignée de
McSennet, mais aussi nouvelles, comme le train et la
voiture sur double voie), les rebondissements, les

déplacements (en studio ou en réalité, on visite Ber-
lin-Est, Moscou, Cuba semble-t-il, les Indes, la jun-
gle, Londres, on franchit le «mur» sous un tunnel,
etc.).

D'un film à l'autre, l'humour et la parodie sont
accentués, alors que le drame et le sang disparais-
sent, mais pas les morts qui pourraient bien parfois
se relever pour saluer dans le final, comme au cir-
que. Bien sûr, c'est l'univers connu de James Bond,
mais nous voici tout à coup sur les traces du comte
Zaroff qui chasse, dans les airs avec Tarzan, en
retrouvailles avec King-Kong, et les clowns blancs
au nez rouge de tous les cirques du monde. Car
Roger Moore se déguise souvent, pour parodier le
cinéma, nous amuser de ses folles aventures. Et
Octopussy est protégée par des troupes de jolies fil-
les qui expédient les agresseurs mâles à terre facile-
ment.

Divertissement pour divertissement: autant en
avoir pour son argent. On l'a. Broccoli, lui, en
amasse...

Freddy Landry

OctOpilSSy d'Albert R. Broccoli

Superman III de Richard Lester
Superman risque bien de ne pas en arriver à XIII,

comme zéro-zéro-sept-J-B. Le «I», chiffre romain,
c'était l'esprit de la bande dessinée dans sa plus effi-
cace naïveté, avec le bien qui combattait victorieuse-
ment le mal. Le «II», confié à Richard Lester (qui
réalisa entre autres des films avec les Beatles dans
les années soixante) commençait déjà à dévier, par
l'humour, Lois Lane ne sachant plus ai elle était
amoureuse de Superman ou du journaliste «quoti-
dien». Un nouveau pas est franchi: Lana Lane, elle,
est amoureuse du journaliste à lunettes, le bien pei-
gné à l'air délicieusement ahuri, Clark Kent, pas de
Superman.

Tout le monde, maintenant connaît Superman.
Pire: tout le monde s'étonne de son retard. Car
Superman, occupé à se saouler dans un bar, inter-
vient alors que le camion suspendu dans le vide est
tombé dans la rivière. Superman le bon possède un
double désormais - ou il se dédouble, à choix, en un
méchant indifférent au malheur des autres. Tous

deux se battront en un duel à la concasseuse-
broyeuse-lamineuse pour destruction de voitures.

Qu'on ne s'inquiète pourtant pas: Superman vole
encore au secours sinon de la veuve et de l'orphelin,
du moins de la divorcée ex-compagne de classe de
bachot et de son fils qu'une armada de moissonneu-
ses risque de faire passer à trépas. Il utilisera sa
froide haleine pour geler un étang et jeter la glace
sur l'usine de produits chimiques qui brûle au risque
de provoquer une catastrophe écologique type
Seveso.

Les méchants existent encore, Webster lé capita-
liste et sa sœur, Lorelei, que Superman du reste
prend impertinemment pour sa mère. Ils ont à leur
service Auguste, un ex-chômeur noir (Richard
Pryor) qui est si malin qu'il triche avec les ordina-
teurs pour détourner sur son compte les centimes
des arrondis, déclencher une tempête sur la Colom-
bie, réunir tous les pétroliers du monde sauf un au
milieu de l'Atlantique. Ainsi Webster son employeur
deviendra JR, le roi mondial du pétrole.

Ce sera ensuite Superman contre l'ordinateur le
plus puissant du monde, qui sut presque reconstituer
la cryptonite, à 0,53 pour cent des composants près.
Mais cela fabrique un Superman méchant et bête. On
a donc droit aux rayons colorés qui tuent, ou s'incli-
nent devant l'adversaire. On tente aussi de tuer
Superman à coup de fusées - mais en les dilapidant
par inconscience, dans les paysages splendides du
Grand Canyon.
'Lester a mis son grain de sel dans le scénario,

détourné l'attention de Superman sur Auguste et ses
connaissances en informatique, ajouté le piment de
l'humour le plus frais, le plus délirant, dans l'esprit
du slapstick - une gourde blonde, des petits ours
mécaniques remplis d'explosifs, un chien qui oublie
son aveugle lequel le confond avec une marqueuse
de lignes routières, un patineur qui renverse trois
cabines téléphoniques , une voiture qui démolit un
hydrant et se remplit d'eau, au risque de noyer le
chauffeur... délivré par Superman, bien sûr.

Après commence le générique. Sur tout le film
passe l'humour, pour faire sourire et rire de tout,
mais jamais de Superman, avec lui. On dit que
Superman IV pourrait bien devenir Superwoman...

(fl)

Officier et Gentleman de Taylor Hackford
Le cinéma hollywoodien chercherait-il à récupérer les

millions de spectateurs de «Dallas» (il faudra bientôt
ajouter: et de «Dynasty»), à force d'émotion, de larméé
proches, de mélodrame, avec scénario admirablement
ficelé, personnages crédibles ? Peut-être. j j

«Officier et Gentleman» fonctionne avec cettee.ficaoité "
toute américaine, mais doit tout de même dépasser la'télèî C
vision par le jeu des acteurs, la fluidité du montage, l'envi-
ronnement sonore - ici une chanson originale qui obtint
un Oscar, avec un deuxième, d'Oscar, pour l'interprète du
sergent noir. Et hop, succès aux USA, parait-il, pas telle-
ment loin derrière «E. T.».

Voyons de quoi il s'agit. De futurs pilotes subissent un
rude entraînement dans un coin perdu - une astuce, entre
autres, consiste à ne pas montrer d'avion. Il faut hurler
«Yes, Sir», «No, Sir», se faire traiter de «tapette», net-
toyer les latrines à la brosse-à-dents, faire faire des appuis
faciaux dans la boue, cela vous forme un homme, paraît-il,
fin du premier message.

Des femmes, ouvrières dans l'usine de papier du coin,

n'ont de cesse de quitter leur aliénation sociale en se fai-
sant épouser par un futur officier, d'abord engrossées:
donc elles se vendent. Pas jolie, cette image de la femme.
Fin du deuxième message.

. Pour Sid (David Keith), cela casse, accablé par le
i -s-KHsme de Fowley (Louis Gosset jr), trompé par Lynette
¦ (jtjsa, Blourit) qui. lui en préfère un autre, déjà dans sa
1 manche, officier momentanément absent. C'est le suicide

qu'il choisit. L'émotion permet ainsi de condamner la
rouerie féminine et le sadisme masculin incarné (est-ce par
hasard ?) par un sergent noir. L'armée, on le sait, comme
l'enseignement, est un moyen de s'élever dans l'échelle
sociale. A n'importe quel prix ? Ici, oui. Car Zack (Richard
Gère), lui, tient, et dans son bel uniforme blanc, il passe
devant la foule des ouvrières, Paula (Debra Winger) à son
bras.

Rien de parodique dans tout cela, du plus grand
sérieux. Et c'est fort bien fait pour célébrer les vertus
pédagogiques de l'éducation à la dure, la victoire sur l'alié-
nation sociale, la défaite des faibles, la résistance du fort...

(fy)

Locarno 83: le plus grand ciné-club du monde
Après avoir voulu rivaliser avec les plus grands festi-

vals sans en avoir les moyens, le festival de Locarno a
résolument pris le virage en 1983 pour devenir une mani-
festation populaire qui s'adresse avant tout aux cinéphi-
les. Présentant en soirée une quinzaine de f i lms  que l'on
peut considérer comme les grands f i lms de l'année, il atti-
rait à la fois les cinéphiles, mais aussi le public local par-
ticulièrement f r u s t r é, en raison d'une programmation
cinématographique désastreuse le reste de l'année.

En effet , la ville qui reçoit chaque année la principale
manifestation cinématographique de Suisse a vu se fer-
mer trois cinémas sur cinq ces dernières années!

BRILLANTE OUVERTURE AVEC LE DERNIER
FILM DE F. TRUFFAUT

L'ouverture avec VIVEMENT DIMANCHE! la der-
nière oeuvre de F. Truffaut était une bonne opération pour
le festival, car ce début en fanfare  allait un peu donner le
ton à la manifestation. Oeuvre très personnelle de Truf-
faut , ce f i lm  répond à l'attente des amateurs de ce
cinéaste qui fait faire «de jolies choses à de jolies fem-
mes», et est une parfaite illustration de ce que peut imagi-
ner le cinéaste passionné de Série noire, en transposant
merveilleusement une histoire américaine dans un cadre
français. On apprécie à la fois les références aux bons
polars, l'esprit bien dans la tradition de la comédie-fran-
çaise d'avant-guerre et l'humour parfaitement rythmé par
un découpage précis.

Plus de 3000 personnes se sont passionnées pour
l'enquête que menait Fanny Ardant au mieux de sa forme.
Il en f u t  de même pour CARMEN de C. Saura, FURYO
du japonais N. Oshima, ou TIEMPO DE REVANCHA
de l'argentin A. Aristarain. L'idée, lancée il y a quelques
années, de rendre la Piazza Grande, lieu des projections
du soir en plein air, à sa mission première de confronta-
tion avec le public le p lus large, est réussie. Il est même
possible de tester quel sera l'accueil, et prévoir les sorties
ultérieures en fonction de ce premier sondage.

Il n'y aura que quelques critiques grincheux pour
regretter cette commercialisation du cinéma, et pourtant
A. Malraux l'avait proclamé il y  a bien longtemps déjà
que cet art était, par ailleurs, une industrie!

MISÈRE DU CINÉMA SUISSE
Le manque d'ambition commerciale est reproché main-

tenant par A. Baenninger, responsable de la section

cinéma de l'Office fédéral de la culture. A force  de subven-
tionner des f i lms  qui restent dans les boîtes, ou qui criti-
quent trop ouvertement certains aspects de notre démo-
cratie, le cinéma suisse se fait  de p lus en plus rare. Il y
avait pourtant chaque jour un programme entier dédié à
l'information suisse, où il f u t  possible de revoir notam-
ment l'excellent DANS LA VILLE BLANCHE d'Alain
Tanner. Tourné avec un budget de 700.000 f r .  à Lisbonne,
c'est le meilleur exemple d'un travail ambitieux et parfai-
tement réussi de celui qui reste le meilleur cinéaste helvé-
tique. L'errance d'un matelot échoué volontairement à
Lisbonne est l'occasion pour Tanner de réfléchir, sur les
relations entre les êtres, à la fois par la présence physique
d'une rencontre de passage, et par le lien moral qui sub-
siste avec une femme restée au pays.

Deux œuvres premières défendaient les couleurs de la
Suisse en compétition. ALEXANDRE de J.F. Amiguet
(tourné sans aide fédérale et un mini-budget de 170.000
f r . )  est donc le premier essai d'un auteur de 33 ans. Le Scé-
nario assez for t, — deux hommes aiment la même femme
qui s'est envolée, et croyant que l'un est rival de l'autre, se
prennent d'amitié en attendant que ne revienne l'oiseau
au nid — et le f i lm  bénéficie du travail remarquable de
deux comédiens D. Sauvegram et M. Voita. Mais, l insuf-
fisance de moyens se voit (parfois) et le f i l m  qui aurait pu
déboucher vers le fantastique, reste au raz des pâqueret-
tes avec pourtant des moments tendres et bien sentis.

Marcel Schupbach s'est battu pour tourner son premier
f i lm  dans des conditions à peu près raisonnables. Pour
L'ALLÉGEMENT il a disposé d'un peu plus de 500.000
fr.  (dont l'aide de la Confédération). Cette vibrante his-
toire d'amour à p lusieurs voix a été merveilleusement f i l -
mée par H. Ryffel qui fu t  d'ailleurs récompensé pour son
travail. Rose-Hélène, médecin dans notre Jura, recherche
dans le passé les traces d'une merveilleuse histoire
d'amour. Elle vit elle-même clandestinement un amour
charnel avec un voisin brocanteur, alors qu'elle rêve d'un
amour idéalisé qu'elle projettera finalement sur Valentin.
L'œuvre débouche sur un lyrisme flamboyant, qui nous
vaut quelques mouvements de caméra pleins de bravou-
res, mais on peut reprocher à la musique son caractère
trop appuyé. Pour le reste une quinzaine de films se dis-
putaient le Léopard d'Or qu'un jury inconséquent n'avait
pas distribué l'an dernier.

Il n'en fu t  rien cette année, ceci d'autant plus que la
ville de Locarno avait gratifié les Léopards de prix en

argent d'un montant total de 20.000 f r .  ce qui n'est pas
rien pour un producteur indépendant.

Combien de ces f i lms  trouveront les écrans suisses? On
peut espérer que la télévision achète p lus régulièrement
au lieu de nous abreuver d'insip ides feuilletons améri-
cains. Pour notre part, nous avons retenu LA MISSION
de l'iranien Parviz Sayyad, traitant d'un sujet brûlant:
l'histoire de Moslemi, jeune fanatique envoyé de Téhéran
pour tuer un ennemi du régime et qui n'arrive plus à assu-
mer un acte de violence aveugle et gratuit. C'est aussi de
révolution que parle Romain Goupil, l'auteur de l'excel-
lent MOURIR A TRENTE ANS. Dans LA JAVA DES
OMBRES cet ancien militant de mai 68 est à peine sorti
de prison qu'on le récupère pour une mission d'infiltra-
tion dans un groupe fasciste. Mais où Sayyad réussit avec
brio, Goupil échoue et n'arrive pas à nous intéresser à son
histoire.

Le Léopard d'Or est allé à un f i lm remarquable LA
PRINCESSE de Pal Erdbss. Parfaitement représentatif
de ce qu'il est commun d'appeler maintenant l'école de
Budapest, c'est l'histoire de Jutka, jeune f i l l e  de la cam-
pagne qui vient tenter sa chance à la capitale. Elle trouve
un travail, vit différentes histoires avec des copines ou des
garçons de rencontres. Film profond, parfois criard d'un
vérisme difficile à accepter, il est un véritable ép isode de
la vie quotidienne d'une jeune ouvrière qui nous fait par-
tager son existence et ses sentiments avec beaucoup de
modestie, alors que le cinéaste n'a pas oublié la veine
documentaire.

Jean-Pierre Brossard
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

La colère de Brendon, auquel j'avais déso-
béi, la détresse d'Irène. Mais ils étaient bien
obligés de se soumettre, puisque la police
avait le pot aux roses sous le nez. Je ne fis
aucune allusion à la mort de Floris. Ce fut ma
seule concession. D'ailleurs, la situation était
bien assez compliquée sans cela.

Quand l'interrogatoire se termina et que la
police quitta les lieux, il était tard. Il n'exis-
tait aucune preuve pour étayer ma version des
événements, pas même un balai sur le toit. Et
je ne pense pas que la police ait fait grand cas
de mon récit.

Et quand on nous libéra enfin, j 'étais épui-
sée, mes nerfs étaient à vif, et l'idée de rentrer
directement m'était insupportable. Je sortis

de l'hôtel et je marchai autour du bout du lac,
vers le refuge où je m'asseyais souvent dans
l'obscurité. L'endroit était éclairé et suffisam-
ment fréquenté pour que je ne coure aucun
risque. D'ailleurs, il était peu probable qu'il se
passe quelque chose cette nuit. Celui qui
rôdait sur les toits se tiendrait tranquille pen-
dant quelque temps.

Au moment où je posai le pied sur les
rochers qui menaient au refuge, je vis que l'on
m'avait devancée! Mon cœur fit un bond et
j'allais faire demi-tour, quand la voix de
Magnus retentit dans l'obscurité.

«Venez bavarder avec moi, Jenny et racon-
tez-moi ce qui s'est passé. Mon père a raconté
certaines choses, mais je ne suis pas le bien-
venu à Mountain House.»

Je pris la main tendue de Magnus, et il me
hissa sur le banc rustique où il était assis. Je
lui narrai ma version des événements, y com-
pris le thé de Mad Hatter, cet après-midi-là. Il
m'écouta de son air patient et attendit.
Quand je lui dis qu'Irène et Brendon avaient
essayé de m'obliger à me taire et que j 'avais
raconté tout ce que je savais à la police, il
passa un bras autour de moi.

«C'est bien. Il faut toujours suivre sa con-
science.»

Il était grand, si chaleureux que je pleurai

doucement en m'agrippant à lui. Il ne me
demandait rien en échange, il se contentait de
donner. Et puis il avait confiance en moi et
croyait ce que je lui avais dit. Or, voilà des
heures que personne ne croyait un mot de ce
que je disais. Et lorsque je commençai à fris-
sonner, U m'obligea à me lever.

«Laissez-moi vous raccompagner à la mai-
son, Jenny. Vous êtes fatiguée, vous avez
froid. Demandez à Irène de vous donner un
somnifère et laissez-vous emporter par le som-
meil. Vous ne pouvez pas ressasser cette his-
toire toute la nuit.

- Mais celui qui rôdait sur les toits sait que
j'y étais. Magnus,^'ai peur.

— Mais vous m'avez dit que vous n'aviez vu
personne. Evitez donc de vous promener sur
les toits, voulez-vous, ma douce, et ne vous
aventurez pas toute seule dans les bois.

— Magnus, que va-t-il se passer? demandai-
je, comme nous suivions le chemin au bout du
lac.

- Je ne sais pas. Peut-être la police vous
posera-t-elle d'autres questions. Peut-être
découvriront-ils que j'ai flanqué une raclée à
Loring sur la terrasse de Laurel, et ce sera à
mon tour d'être sur la sellette.

-Oh! non!» m'écriai-je.
Son bras se ressera autour de moi. «Ne

vous inquiétez pas, je peux répondre à toutes
leurs questions. Malheureusement, je crois
qu'ils ne possèdent aucune preuve. A moins
que vous ne vous rappeliez un détail intéres-
sant, ils laisseront sans doute tomber
l'affaire.»

Voilà précisément ce qui s'était passé. Mes
vagues impressions ne furent sans doute pas
très convaincantes, et l'on ne trouva personne
qui aurait pu chercher à nuire à Loring. On
interrogea Magnus, mais son père jura qu'il
avait travaillé à un bloc de granit dans son
atelier, derrière la cabane. A la tombée du
jour, il était venu ici.

Loring ne parla pas. Même au moment où
il reprit connaissance. Le souvenir des événe-
ments était si confus, si vague, qu'il fut encore
moins éloquent que moi. Ses blessures étaient
sérieuses, il se remettrait lentement. La plu-
part du temps, il était drogué par les médica-
ments, au point de divaguer.

En fin de compte, l'idée d'un accident
arrangeait tout le monde. Et il fut décidé que
ma version des événements n'était pas assez
claire. Je restai seule persuadée qu'un meur-
trier sévissait dans les parages et qu'il était de
mon devoir de le démasquer. Cette tâche ne
me réjouissait pas, mais, cette fois, je savais
qu'il me faudrait agir en silence, (à suivre)
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André Graf
Boulangerie
Pâtisserie
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Agence générale
M. Gilbert Jeanneret
Av. Léopold-Robert 64
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Le secret suisse pomme de discorde
entre Berne et Washington

- par Matthew VITA, d'AP -

Le célèbre secret des entreprises suisses vient d'être remis en question à
la suite d'une enquête américaine concernant une société de courtage d'ori-
gine suisse et soupçonnée de fraude fiscale.

Les diplomates des deux pays souhaitent que cette affaire, qui dure main-
tenant depuis 18 mois et qui fait depuis peu les gros titres de la presse, ne
dégénère pas en un conflit diplomatique de plus grande ampleur.

Tout a commencé avec l'enquête ouverte par un «grand jury» sur la
société Marc Rich and Company ÀG et sa filiale américaine qui n'auraient
pas versé au fisc américain 20 millions de dollars environ entre 1979 et 1980.

Le conflit s est aggravé le 12 août
quand la justice suisse, invoquant la
législation sur le secret des entreprises, a
saisi les documents comptables à son
siège, à Zoug.

Les autorités suisses déclarent vouloir
déterminer si la société, en acceptant le 5
août de remettre ces documents aux
enquêteurs américains, a enfreint ou non
les lois suisses.

La société a été condamnée il y a plus
d'un an par un grand jury américain à
50.000 dollars d'amende par jour jusqu'à
la remise des documents. L'amende
s'élève aujourd'hui à plus de 2,4 millions
de dollars.

Les tentatives des Américains pour se
procurer ces documents ont provoqué la
colère des autorités suisses qui les ont
accusés d'ignorer les lois suisses et qui
refusent aux Etats-Unis les moyens
légaux de se procurer les documents.

«Les Etats-Unis ont agi unilatérale-
ment contraignant le gouvernement à
réagir, a indiqué le conseiller juridique
de l'ambassade de Suisse à Washington.
En vertu des lois suisses sur le secret,
certaines informations ne peuvent être
divulguées aux autorités étrangères».

Selon le quotidien zurichois «Tages
Anzeiger», le conflit n'aura «pas néces-
sairement des conséquences positives»
sur les relations américano-suisses.
, Dans un communiqué émanant du
Département de la justice à Washington
et du procureur fédéral à New York, les
autorités américaines «regrettent» la
réaction suisse, indiquant: «D'après ce
que nous savons sur ces documents, leur
remise au grand jury ne constitue pas
une violation ni une tentative de viola-
tion des lois suisses».

Lundi 15 août, le juge Léonard Sands
a fixé les auditions au 22 août afin de
déterminer si la société devra être con-
trainte à fermer sa filiale américaine

pour avoir refusé de remettre les docu-
ments à la justice.

«L'AFFAIRE DES MALLES»
Le juge a reconnu n'avoir aucun droit

de regard sur les opérations de la société
en Suisse; mais aux Etats-Unis, a-t-il
souligné, ses activités sont du ressort de
la justice américaine. >

Deux événements récents inquiètent le
juge Sands: tout d'abord la vente sur-
prise de la filiale américaine et ensuite ce
qu'on a appelé «l'affaire des malles».

Un jour après que le juge eut cité la
société à comparaître, celle-ci a cédé sa
filiale américaine à quelques-uns de ses
propres actionnaires. Les magistrats ont
alors accusé la société de vouloir échap-
per aux poursuites en se débarrassant de
ses avoirs aux Etats-Unis. La nouvelle
société constituée après la vente a rejeté
ces accusations.

Puis, dans la nuit du 8 août, des
agents américains prévenus par une
indiscrétion se précipitèrent à l'aéroport
Kennedy et bloquèrent un avion prêt à
décoller pour Zurich. Dans l'avion, ils
trouvèrent deux malles contenant une
partie des documents en question. Les
malles furent saisies et conduites au
Palais de justice de New York.

Selon le juge, il est possible que la
société ait cherché à ramener les docu-
ments en Suisse, sachant à l'avance que
les autorités suisses allaient les saisir.

(ap)

Pas d'amélioration
Commerce extérieur au mois de juillet

Au mois de juillet, la balance du com-
merce extérieur helvétique ne s'est pas
améliorée. En effet, si le solde négatif est
plus faible qu'au mois de juin (676,1 mil-
lions de francs), il demeure cependant
plus élevé qu'au mois de juillet de l'an
dernier (418,6 millions contre 375,9 mil-
lions de francs), annonce la Direction
générale des douanes. Au cours des sept
premiers mois de l'année, le déficit a
atteint 4,94 milliards de francs, contre
2,69 milliards durant la même période de
1982.

Au mois de juillet, les exportations de
la Suisse ont baissé de 342 millions de
francs à 4,36 milliards par rapport au
mois de juin. Mais les importations ont
diminué plus fortement, de 600 millions
à 4,78 milliards, ce qui explique la réduc-
tion du déficit mensuel.
" "Par rapport1 au nïois de juillet 1982, les "
importations de produits énergétiques
ont progressé de 25,7% à 543,7 millions
de francs. Les entrées de produits agrico-
les ont baissé de 3,4% à 437,8 millions,
celles de textiles ont pratiquement sta-
gné à 555 millions. Les entrées de pro-
duits chimiques ont baissé de 3,6% à
532,7 millions. Par contre, les importa-
tions de métaux et ouvrages en métaux
( + 6 ,1% à 431,4 millions), de véhicules
(+ 3 ,3% à 479,6 millions) et d'instru-

ments et de produits horlogers ( + 12,6 %
à 433,4 millions) ont augmenté.

Toujours par rapport au mois de. juil-
let 1982, les exportations suisses de
l'industrie métallurgique ont progressé
de 4,1 % à 2,36 milliards de francs. Alors
que les sorties de machines électriques
progressaient fortement, de 23,8% à
586,6 millions de francs, celles de machi-
nes non-électriques diminuaient de 6,4 %
à 857,6 millions de francs. Les sorties de
l'industrie chimique ont pratiquement
stagné à 898 millions de francs, celles des
textiles ont progressé de 1,1% à 300 mil-
lions et celles de denrées alimentaires
ont baissé de 5,6% à 130 millions, (ats)

Accord sur le reechelonnement
de la dette polonaise

Un accord sur le rééchelonnement des
2,6 milliards de dollars constituant la
dette extérieure polonaise de 1983 et sur
l'octroi de nouveaux crédits commer-
ciaux a été annoncé officiellement hier à
Vienne, à l'issue de deux jours de discus-
sions entre représentants polonais et
délégués des banques occidentales.: '"W-l.

Un communiqué publié dans la capi-
tale autrichienne précise que «les discus-
sions entre représentants de la banque
polonaise Handlowy et du Ministère des
finances polonais d'une part, et délégués
des banques occidentales d'autre part»,
ont abouti à la signature d'un «mémo-
rendum d'accord» qui pose le principe du
rééchelonnement des remboursements
que Varsovie aurait dû effectuer en 1983.

Le communiqué précise que les négo-
ciations continuent pour fixer les détails
de ce rééchelonnement.

De source financière à Francfort, on
estime que cet accord suit de près les
propositions faites le moisfolernier par les
créanciers occidentaux.

;____ juillet, les'iét.Mssemerits occiden-
taux avaient proposé que le rembourse-
ment de 95% dea l.STftilli^rd^dè dollars
constituant le principal de la dette 1983,
soit réparti sur dix ans, avec un «sursis
de grâce» de cinq années.

Ils souhaitaient également que Varso-
vie paye cette année la totalité des inté-
rêts dus, 1,1 milliard de dollars, dont
60% auraient été reversés à la Pologne
comme crédits commerciaux à court
terme, (reuter)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. . 685 690
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1440 1430
Dubied 192 192

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 91500 91750
Roche 1/10 9175 9200
Asuag 43 43
Kuoni 5600 5600
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 800 810
Swissair p. 842 845
Swissair n. 712 717
Bank Leu p. 4375 4350
UBS p. 3285 3285
UBSn. 613 610
SBS p. 317 317
SBSn. 236 : 236
SBS b.p. 262 265
CS. p. 2190 2195
CS.n. 412 415
BPS 1475 1470
BPS b.p. 144 144
Adia Int. 1780 1780
Elektrowatt 2870 2880
Galenica b.p. 430 430
Holder p. 762 . 762
Jac Suchard 5800 5775
Landis B 1390 1395
Motor col. 705 718
Moeven p. 3360 3350
Buerhle p. 1565 1560
Buerhle n. . 345 338
Buehrle b.p. 358 355
Schindler p( 2350 2390
Bàloisen. 610 615
Rueckv p. 6925 6900
Rueckv n. 3240 3260
W'thur p. 2960 2980

W'thurn. 1700 1720
Zurich p. 16350 16400
Zurich n. 9700 9725
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1360 1330
Ciba-gy p. 2075 2070
Ciba-gy n. 827 825
Ciba-gy b.p. 1655 1660
Jelmoli 1745 1740
Hermès p. 305 302
Globus p. 3075 3100
Nestlé p. 4090 4095
Nestlé n. 2670 2650
Sandoz p. 6225 6250
Sandoz n. 2200 2210
Sandoz b.p. 980 975
Alusuisse p. 830 826
Alusuisse n. 272 271
Sulzer n. 1650 1640

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 102.— 103.—
Aetna LF cas 78.— 79.25
Alcan alu 76.50 81.75
Amax 58.50 59.25
Am Cyanamid 108.50 112.—
ATT 139.— 140.—
ATL Richf 107.50 109.50
Baker Intl. C 51.— 53.75
Baxter 127.— 128.50
Boeing 87.50 85.50
Burroughs 110.50 111.50
Caterpillar 82.50 81.50
Citicorp 83.75 84.75
Coca Cola 108.50 112.—
Control Data 115.— 116.—
Du Pont 104.— 107.50
Eastm Kodak 139.50 141.50
Exxon 81.25 83.75
Fluorcorp 44.75 45.50
Gén.elec 105.— 104.—
Gén. Motors 148.— 149.—
Gulf Oil 85.50 87.50
Gulf West 53.75 53.25
Halliburton 94.50 97.25
Homestake 77.— 77.50

Honeywell 252.— 251.—
Inco ltd 33.— 34.25
IBM 260.50 264.50
Litton 128.— 127.50
MMM 168.— 167.—
Mobil corp 67.50 71.50
Owens-Illin 69.25 68.—
Pepsico Inc 73.— 73.—
Pfizer 82.— 82.25
Phil Morris 132.— 133.50
Phillips pet 77.50 80.50
Proct Gamb 114.50 115.50
Rockwell 64.75 64.25
Schlumberger 129.50 133.—
Sears Roeb 84.— 86.—
Smithkline 139.— 141.—
Sperry corp 93.25 94.50
STD Oil ind 110.50 116.—
Sun co inc 94.75 96.—
Texaco 78.75 80.50
Warner Lamb. 60.— 61.—
Woolworth 79.75 79.—
Xerox 98.— 98.50
Zenith radio 63.75 64.—
Akzo 55.25 56.—
Amro Bank 45.50 46.—
Anglo-am 44.50 45.75
Amgold 263.— 271.50
Mach. BulI 11.25 11.25
Cons. Goldf I 24.50 25.—
De Beers p. 22.50 22.75
De Beersn. 22.50 22.75
Gen. Shopping 579.— 579.—
Norsk Hyd n. 172.— 171.—
Phillips 35.75 34.75
Rio Tintop. 21.25 21.75
Robeco 224.— 226.50
Rolinco 219.— 221.50
Royal Dutch 104.50 105.50
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Aquitaine 45.75 49.50
Sony 29.50 29.—
UnileverNV 151.— 156.—
AEG 57.— 59.—
BasfAG 128.50 129.—
Bayer AG 124.— 125.50
Commerzbank 142.— 144.—

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1$US . . 2.1200 2.1500
1 $ canadien 1.7200 1.7500
1 £ sterling 3.22 3.28
100 fr. français 26.60 27.30
lOO.lires -.1350 -.1390
100 DM 80.85 81.65
100 yen -.8720 -.8840
100 fl. hollandais 72.10 72.90
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos 1.73 1.79

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 419— 422.—
Lingot 28800.— 29050.—
Vreneli . 185.— 195.—
Napoléon , 181.— 193.—
Souverai n 209.— , 221.—
Double Eagle 1257.— 1347.—

CONVENTION OR

19.8.83
Plage 29200.—
Achat 28840.—
Base argent 900.—

Daimler Benz 464.— 469.—
Degussa 305.— 302.—
Deutsche Bank 256.— 258.—
Dresdner BK 143.50 145.—
Hoechst 129.50 131.—
Mannesmnnn 117.50 117.50
Mercedes 400.— 403.—
RweST 134.— 134.—
Schering 272.— 274.—
Siemens 282.50 283.—
Thyssen AG 58.— 58.25
VW 182.— 183.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36% 36%
Alcan 3734 37%
Alcoa 43% 42%
Amax 27% 27 W
Att 65.- 63%
Atl RichlId 51'/. 5VÂ
Baker Intl 25.- 25.-
BoeingCo 39:!4 38%
Burroughs 5214 51',.
Canpac 36% 37'/i
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 39% 39%
Coca Cola 51% 50%
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. , 33% 32%
Du Pont 49% 48%
Eastm. Kodak 65% GG 'A
Exxon 38% 38%
Fluor corp 21.- 21%
Gen. dynamics 53% 53'/.
Gen. élec. 48.- 47%
Gen. Motors 69% 68'/_
Genstar 24% 24%
Gulf Oil 40%- 41%
Halliburton 45'/_ 45'/.
Homestake 36'/i 36'/.
Honeywell 117% 116'/.
Incoltd 16.- 15%
IBM 123% 121%
ITT 42% 42%
Litton 59% 58%.
MMM 77% 76%

Mohil corp 33'/. 32'/.
Owens 111 32.- 32%
Pac gas 15'/. 15%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 38% 36'/.
Ph. Morris 62% 62'/i
Phillips pet 37.- 37%
Proct. & Gamb. 53% 51%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 40% 38%
Smithkline 65'/_ 65%
Sperry corp 44'/t 44%
Std Oil ind 53% 53.-
Sun CO 45.- 44'/i
Texaco 37'/. 37%
Union Carb. 65.- 64%
Uniroyal 14'/. 14V .
US Gypsum 45% 45%
US Steel 28'/i 27%
UTD Technol 69V_ 6814
Warner Lamb. 28% 27%
Woolworth 37.- 36'/_
Xoros 46% 45%
Zenith radio ,30.- 29%
Amerada Hess 34% 33%
Avon Prod 26% 26.-
Beckmàn inst —.— —.—
Motorola inc 134% 133'/i
Pittston co 17V . 16%
Polaroi 271 . 27.-
Rca corp 26% 26V .
Raytheon 48.- 50.-
Dome Mines 18% 18.-
Hewlet-pak 83V. 82V.
Revlon 32% 32%
Std Oil cal 39'/i 38'/.
Superior Oil 37V_ ' 36%
Texasinstr. 108% 109%
Union Oil 33V_ 33%
Westingh el 45.- 43%
(Li. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1090 1130
Canon .. .. 1470 1470
Daiwa House 500 491

Eisai 1640 1630
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2260 2390
Fujisawa pha 1040 1080
Fujitsu 1280 13U0
Hitachi 859 868
Honda Motor 869 870
Kangafuchi 476 488
Kansai el PW 895 899
Komatsu 521 524
Makita elct. 1380 1400
Marui 1170 1180
Matsush el I 1620 1640
Matsush el W 603 600
Mitsub. ch. Ma 227 220
Mitsub. el 410 419
Mitsub. Heavy 203 205
Mitsui co 350 355
Ni ppon Music 627 627
Ni ppon Oil 885 900
Nissan Motor 715 7l4
Nomura sec. 739 750
Olvmpusopt. 1050 1090
Ricoh 865 894
Sankyo 760 765
Sanvo élect. 451 450
Shiseido 1020 1030
Sony 3280 3300
Tak'eda chem. 800 795
Tokvo Marine 465 462
Toshiba 371 376
Toyota Motor 1160 1180

CANADA
A B

Bell Can 26.875 27.125
Cominco 53.75 54.25
Dôme Petrol 5.25 5.625
Genstar 29.— 30.50
Gulf cda Ltd 18.125 18.625
Imp. Oil A 36.875 37.50
Noranda nùn 25.50 26.125
Royal Bk cda 30.875 30.50
Seagram co 37.25 37.25
Shell cda a 24.50 24.875
Texaco cda 1 37.25 37.—
TRS Pipe 26.25 26.25

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.85 | I 26.60 | | 2.1200 | I 28800 - 29050 I l Août 1983,310 - 583

(A = cours du 17.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. n/M«i mucc innne . D.̂ _ J_».. 1 ini: co M -„„0 .„. na? /ip
(B = cours du 18.8.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND- D0W J0NES ""DUS.: Précèdent: 1205.59 - NouveaW: 1192.48
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BBC: accroissement du chômage
partiel et suppression d'emplois
Des retards inattendus au niveau des entrées de commandes et la récente
annulation de deux importantes commandes obligent la société Brown,
Boverie & Cie (BBC), à Baden, à étendre le chômage partiel qui touche déjà
2400 employés du groupe en Suisse. 1100 travailleurs seront touchés dès
l'automne par cette mesure. Par ailleurs, la mauvaise situation conjoncturelle
et le faible niveau général des commandes rendront inévitables au cours des
années à venir la suppression de quelque 400 à 600 emplois, indique la société
argovienne, ce qui correspond à 2 ou 3 % de l'effectif du groupe en Suisse

(environ 20.000 personnes).
Comme la société s'y attendait, les

entrées de commandes ont reculé au
cours du premier semestre par rap-
port à celui de l'an dernier. L'état
actuel du marché dans le secteur de
la production et de la distribution
d'électricité ne permet guère d'entre-
voir une amélioration prochaine de
l'emploi.

En ce qui concerne les suppres-
sions d'emploi qui auront lieu à par-
tir de l'année prochaine, BBC précise
que des licenciements sont inévita-
bles, car le jeu des fluctuations natu-
relles ne suffira pas à combler le

déséquilibre. Les cas difficiles seront
étudiés dans le cadre du plan social
mis sur pied l'an dernier en collabo-
ration avec des représentants du
personnel.

En ce qui concerne les mises au
chômage partiel, effectives dès
l'automne, BBC indique que ces
mesures ont été soumises pour con-
sultation aux représentants du per-
sonnel. A l'issue des négociations,
ajoute la société, lorsque sera connue
la décision définitive, une informa-
tion détaillée sera communiquée au
personnel concerné, (ats)

• Levée de boucliers mercredi à
l'assemblée générale du holding
Trans-Venture SA, Zurich, société qui
prend dés participations dans des firmes
à haut capital-risque. Les 22 actionnai-
res présents, représentant 47.874 voix,
ont refusé de donner décharge au Conseil
d'administration. Cela afin de conserver
toute latitude pour éventuellement
engager une action en responsabilité. Le
président en charge, M. Jim Walsh, n'a
pas été réélu et deux autres membres du
Conseil d'administration, MM. Olivier
Bourgeois et Rudolf Wolfensberger, se
sont retirés.

Mikron Holding

Le prix de placement des 18.000
actions nominatives Mikron Holding SA,
offertes en souscription du 18 au 26 août
par M. Christian Gasser, détenteur de la
majorité du capital de la société bien-
noise, se monte à 310 francs net par
action. C'est ce qu'a indiqué hier la
Société de Banque Suisse (SBS) qui, pla-
cée à la tête d'un consortium de banques,
a pris ferme ces actions • d'une valeur
nominale de 100 francs. ..":

Rappelons que ces dernières donnent
droit au dividende de huit francs pour
l'exercice 1982-83, ainsi qu'à la souscrip-
tion de nouvelles actions nominatives
émises lors de la prochaine augmenta-
tion du capital-actions proposée à
l'assemblée générale des actionnaires, le
15 septembre. Deux anciennes actions
nominatives donneraient ainsi la possibi-
lité de souscrire à une nouvelle action
nominative au prix de 240 francs, (ats)

Prix de placement des
18.000 actions à vendre
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Cours d'informatique
A partir de l'automne 1983, sous réserve d'une parti-

' cipation suffisante, l'Ecole commerciale de Bienne or-
ganise

? un cycle de cours préparant à l'examen de BREVET
fédéral d'analyste-programmeur de juin 1985

? un cours d'INITIATION à l'informatique.

Toutes les personnes intéressées peuvent demander
des renseignements et la formule d'inscription à I'

Ecole commerciale, cours pour adultes,
rue Neuve 10, 2502 Bienne, Cp (032)
22 29 24. 83S.6

X STUDIO DANSE X
% «CLUB 108» •
% REPRISE DES COURS DÈS LUNDI 22 AOÛT £

A Josette Kernen - Professeur diplômée 8548s

Technicum neuchâtelois Le Locle — La Chaux-de-Fonds
COURS DU SOIR 1983-1984

Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs contre
paiement d'une finance non-remboursable, à verser:
— pour Le Locle lors de la 1 re leçon
- pour La Chaux-de-Fonds au CCP 23-1532
jusqu'au 6 septembre 1983 dernier délai, en indiquant au verso
du coupon le No du cours désiré.
Chaque cours comprendra 10 à 15 leçons de 2 heures (les soirs et
heures prévus pourront éventuellement être changés, d'entente en-
tre les participants et les professeurs).
Tous les participants seront convoqués personnellement.

Etablissement de La Chaux-de-Fonds
Horlogerie et microtechnique
Finance d'inscription par cours: Fr. 50.-
1. Connaissance pratique des montres à P. Girardet lundi

quartz 17 h. 45-
Début du cours: 12 septembre 1983 19 h. 45

2. Initiation à l'informatique, program- F. Schwab jeudi
mation, option technique (niveau I) 19 h. 45-
Début du cours: 20 octobre 1983 21 h. 15

3. Informatique, programmation, op- F. Schwab jeudi
tion technique (niveau II) 19 h. 45-
Début du cours: 12 janvier 1984 21 h. 15

Mécanique ,
4. Usinage par procédé d'électro-éro- M. Zumbrunnen mardi

sion. Cours divisé en 2 parties: théo- 19 h. 15-
rie de base et application pratique. 21 h. 15
En pratique, application du système
d'usinage à commande asservie tridi-
mentionnelle sur machine Charmilles
D20 lsocut
Début du cours: 18 octobre 1983
Finance d'inscription: Fr. 50.-

5. Cours d'initiation à la commande R. Berthoud
numérique de machines-outils. Pro- D. Gerber
grammation sur placé de program- J.-P. Steiner
mation, tours didactiques et frai- P.-A. Wahli
seuse. " M. Zumbrunnen
Groupe de 10 personnes.; cycle de . ,, ,., .Q .....
20 séances
Début du cours: 1re semaine de no-
vembre 1983
Finance d'inscription: Fr. 100.- (ma-
nuels non compris Fr. 70.-)

6. Initiation à la mécanique automobile J. Danmeyer lundi
en collaboration avec le TCS. J. Frutschy 19 h. 30
Début du cours: 24 octobre 1983 A. Margot 21 h.
Finance d'inscription, à verser au J- Cosandier
CCP du TCS 23-792:
- membre du TCS Fr. 30.-
— non-membre Fr. 50.-

Etablissement du Locle
Horlogerie et microtechnique

Tous les cours ont lieu de 19 h. à 21 h. 15.
Finance d'inscription: Fr. 50.-

21. Horlogerie électronique, connais- J.-C. Cattin jeudi
sance pratique des différentes mon-
tres à quartz
Début du cours: 20 octobre 1983

22. Démystification des techniques ac- G.-A. Senn lundi
tuelles, robotique, commandes nu-
mériques, informatique, automates
programmables, circuits intégrés, mi-

. croprocesseurs, etc.
Début du cours: 24 octobre 1983

23. Réparation de montres et pendules C Jubin lundi
Début du cours: 12 septembre 1983 . .

Mécanique

24. Formation pratique complémentaire samedi
pour art. 41 7 h. 30
Début du cours: 5 septembre 1983 11 h" 40

Finance d'inscription: Fr. 100.-

Electrotechnique
Electricité générale I

18 leçons de 3 périodes, 22.9.83 jeudi 19 h. -21 h. 15
Electricité générale II

12 leçons de 3 périodes, 12.9.83 lundi 19 h.-21 h. 15
Electricité industrielle

12 leçons de 3 périodes, 12.1.84 jeudi 19 h. -21 h. 15
Logique électronique I ,

12 leçons de 3 périodes, j 15.9.83 jeudi 19 h.-21 h. 15
Logique électronique II

12 leçons de 3 périodes, 12:1.84 jeudi 19 h.-21 h. 15
Microprocesseurs

6 leçons de 5 périodes, 1.11.83 mardi 18h. -21 h.45
Micro-ordinateurs

6 leçons de 5 périodes, 17.1.84 mardi 18h. -21 h. 15

Finance d'inscription par cours: Fr. 50.-

cours polycopié en plus.

Les programmes détaillés et renseignements peuvent être obtenus
au secrétariat du Technicum neuchâtelois. Etablissement du Locle.

Perfectionnement professionnel
Horlogerie et microtechnique
Etablissements du Locle et de La Chaux-de-Fonds

— cours de connaissances générales en horlogerie
durée: 1 an à plein temps

Mécanique, Etablissement de La Chaux-de-Fonds

— préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien
(maîtrise fédérale), cours 3 ans- 1 re année
Cours 2 soirs par semaine et samedi matin.
Début du cours: octobre 1983

— préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien
en automobiles (maîtrise fédérale), cours 3 ans- 1 re année
Cours 2 soirs par semaine et samedi matin.
Début du cours: octobre 1983

• préparation aux examens théoriques du certificat fédéral de capa-
cité de mécanicien (art 41 )
Cours 3 soirs par semaine, lundi, mardi et jeudi, 3 ans • 2e année,
(pratique, voir sous établissement du Locle, cours No 24).

Technicien
durée des études: 2 ans à plein temps. Début de l'année scolaire:
15 août 1983.
— en électronique
— en mécanique (option construction)
— en microtechnique (options: construction micromécanique, horlo-

gere, habillage de garde-temps)
— en restauration d'horlogerie ancienne (options: montres, pendule-

rie)

Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-
vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la
profession de façon régulière (sauf pour cours de connaissances
générales). Pour les cours de préparation aux examens profession-
nels supérieurs, le certificat fédéral de capacité est obligatoire. Les
cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscriptions
n'auront pas lieu.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux se-
crétariats:

Le Locle, 0 039/31 15 81~ i
La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 34 21 85629

Août 1983. LA COMMISSION
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: •¦ '••) '

A VENDRE

magnifique maison familiale
construction 1982, 3 chambres, salon avec cheminée, cuisine
équipée avec coin à manger, grenier, cave, garage, lessiverie,
chauffage central au mazout. Situation tranquille dans un quar-
tier résidentiel.
Prix de vente Fr. 316 000.-

Fonds propres nécessaires Fr. 50 000.—-~
Pour traiter s'adresser à:
Fiduciaire et Gérance Hans Roth SA, Delémont,
j? 066/22 31 54. 14459

A louer à La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement
de 5 pièces
tout confort, cuisine agencée, 12e étage, Tour du Casino.
Libre dès le 1.11.83.
Fr. 800.—, charges comprises.
S'adresser chez: M. Charles Robert, avenue Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 64 26.

91-339

Une pianiste cherche un

appartement
tranquille
à La Chaux-derFonds !

<p 01/980 16 64.. t , i 4wo76t2

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 418.—, charges comprises.

<P 039/44 17 41. 93-396/14

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

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

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

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
POSSIBLE.

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

A louer, 38, rue du Locle à
La Chaux-de-Fonds
appartement de 2 pièces
1.10.83, au 1er étage.
Fr. 287.— sans charge.
appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage
Fr. 472.50, sans charge,
tout de suite au 8e étage
1.10.1983 au 1er étage.
appartement de 5 pièces
1.10.1983 au 13e étage
Fr. 700.— sans charge.
places de parc
1.10.1983 Fr. 10.-
1.10.1983
10.10.1983
Pour plus de renseignements s'adresser
à Gérances DEVO SA Olten,
<P 062/22 63 63 ou
(P 039/26 78 16. 29472

lUOKM—j

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Michel Salvi: une place dans le tiercé?
Dans la course de côte automobile Saint-Ursanne - Les Rangiers

Unique manche helvétique comptant pour le championnat d'Europe de la
montagne, la course de côte de Saint-Ursanne - Les Rangiers, prévue samedi
et dimanche, exerce une certaine fascination sur bon nombre de pilotes. C'est
toujours envoûtant et plein d'enseignements d'être confronté à l'élite de la
spécialité. Pour prétendre au meilleur temps de la journée, il faut disposer
d'une formule 2 et seul Michel Salvi de Saint-Sulpice peut nourrir quelque
espoir, même s'il est convaincu que le Tricolore Marcel Tarres est imbattable
ce week-end. Piste mouillée ou sèche, cela m'indiff ère , mais si les conditions
atmosphériques sont déf avorables, il f audra compter avec les meilleurs
pilotes de F3, dontle Grisonnais Jakob Bordoli apparaît en tête de liste, nous
disait le Français du Val-de-Travers. Le record de la piste détenu par Marc
Sourd a peu de risques d'être mi» à mal puisque les moteurs des F2 ne
peuvent plus dépasser les 2 litres de cylindrée (contre 2,3 litres à la Roc du
recordmann de l'an dernier) et se voient lestées d'une cinquantaine de kilos.

Michel Salvi de Saint-Sulpice: une place dans le tiercé de Saint- Ursanne - Les
Rangiers courue samedi et dimanche'?(Photo Borel)

Cette lutte de prestige n'est bien évi-
demment pas le seul menu de cette 40e
édition de la classique jurassienne et bon
nombre de Neuchâtelois et Jurassiens
ont une carte à jouer dans les différents
groupes et classes. En tête de liste, on
pense d'emblée au double champion

d'Europe de la spécialité, Jean-Claude
Bering.

Aux commandes de sa Renault 5
Turbo, le garagiste chaux-de-fonnier
apparaît comme l'homme à battre dans
sa classe, mais il ne pourra pas, sauf acci-
dent du Veveysan Claude Jeanneret au

volant dé sa surpuissarite BMW Ml ,
s'approprier le groupe B.

PANDOLFO, CLAUDE & Cie
On peut aussi attendre des performan-

ces de haut niveau pour les deux posses-
seurs de VW Golf chaux-de-fonniers.
Tant Mirco Éandolfo (gr. N, 1600 cm3)
que Jëah-Bérnard Claude (gr. A, 1600
cm3) ont démontré, lors de la précédente
sortie, à Anzère, qu'il faut désormais
compter avec eux, à l'instar du Delémon-
tain Gérard Greppin qui pourrait bien,
au volant de sa VW Scirocco, faire main
basse dans sa classe en groupe 2.

Dans la catégorie confondue des For-
mules Renault et Formules Ford, Yvan
Sandoz va continuer son apprentissage,
bien que. peu motivé en course de côte.
Une fois encore, il court pour glaner les
points nécessaires à l'obtention de la
licence internationale.

Dans cette catégorie, Jean-Louis
Fleury de Charmoille apparaît comme
un sérieux prétendant.

En formule 3, un grand favori: Jakob
Bordoli, mais Bernard Leisi de Develier,
actuel huitième du championnat suisse
peut venir brouiller les cartes. Dans
cette catégorie, on attend avec curiosité
la prestation de la Française Cathy
Muller face aux «Montagnards».

Autre matériel, autres ambitions, la
présence des Neuchâtelois et Jurassiens
ne se limite pas à ces quelques têtes
d'affiche. La course des Rangiers est une
fête à laquelle tous les «locaux» veulent
participer, à l'instar du spécialiste de ral-
lyes Michel Barbezat de La Chaux-de-
Fonds, qui ne pourra rien contre le maté-
riel très sophistiqué des pilotes suisses
alémaniques, mais la course automobile,
c'est aussi se battre pour une perfor-
mance personnelle. çf o Borel

Suite des informations
sportives â>- 13

M Bt*f| Tennis 

C est dans moins dun mois que se
déroulera la 10e édition de la Coupe des
Jeunes du Jura de tennis qui sera mar-
quée par quelques changements impor-
tants. Afin d'éviter la fâcheuse concur-
rence survenue avec l'introduction de
l'interclub juniors, la date du tournoi a
été retardée. A titre d'essai, il aura lieu
les 9, 10 et 11 septembre, sur quatre
courts en gazon synthétique, deux en
halle et deux à l'extérieur.

Toute la documentation nécessaire a
été envoyée aux clubs du Groupement
jurassien qui ont eu jusqu'à mercredi 17
août pour faire parvenir leurs inscrip-
tions. A relever que la licence AST n'est
pas nécessaire, ce tournoi s'adressant
aux chevronnés bien sûr mais aussi et
surtout aux jeunes joueurs qui auront
ainsi l'occasion de faire leurs débuts en
compétition, (y)

La 10e Coupe
des Jeunes approche

Rendez-vous au Quartier !
Amateurs de concours hippique

Comme à l'accoutumée, la Société de cavalerie du district du Locle
s'est pliée en quatre pour assurer une parfaite organisation de son 26e
concours hippique. Les amateurs d'équitation seront donc au rendez-
vous dès cet après-midi sur la place de concours. Deux épreuves de
catégorie LU (premier départ à 14 heures) donneront le coup d'envoi de
cette manifestation. £

Samedi et dimanche, l'activité ne manquera pas du côté du Quartier.
Outre un bal populaire prévu samedi soir, 10 épreuves équestres per-
mettront aux cavalières et cavaliers inscrits de se mettre en évidence.

Samedi, les spectateurs pourront assister à des épreuves de catégo-
ries RI et RII mettant aux prises de bons cavaliers régionaux tels que
les Stéphane Finger, Albert Rais, Thierry Gauchat.

Dimanche, là participation sera encore plus relevée dans les deux
épreuves Ml prévues au programme. Charles Froidevaux, Jean-Ber-
nard Matthey, Raymond Finger et autre Pierre Brahier se disputeront
les premières places.

Le spectacle sera donc permanent entre aujourd'hui et dimanche,au
Quartier, (lg)

Christiane Jolissaint a été battue
lors du deuxième tour du tournoi
féminin de Toronto. Opposée à la
Tchécolsovaque Helena Sukova, net-
tement mieux classée qu'elle sur le
plan mondial, la Suissesse s'est incli-
née en deux manches, 6-4, 6-1.

(si)

Tournoi de Toronto
Jolissaint battue

Héros de l'open du Canada à Mon-
tréal, Anders Jarryd participera au
«Martini open», à Genève (17-25 septem-
bre). Battu en finale de l'épreuve cana-
dienne (dotée de 300.000 dollars) le Sué-
dois avait réussi l'exploit d'éliminer suc-
cessivement les Américains Teltscher,
Gerulaitis, Fleming et McEnroe.

(si)

Anders Jarryd
au «Martini open»

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
S &TT*—'M.t .%1. - MR.1 ..., .', ¦ > _) ,..,..'

À LOUER, Jura neuchâtelois, 6 km.'
de La Ghaux-de-Forids

MAGNIFIQUE
MAISON

DE WEEK-END
comprenant : un grand salon, salle à
manger, une cuisine aménagée +
garde-manger, une petite chambre à
coucher, une salle de bains, cheminée
intérieure et extérieure, table de ping-
pong, jeu de boccia, parking gou-
dronné. ¦¦ ¦ X - .,:

Surface totale : 1 297 m2. Complète-
ment clôturée et arborisée. Construc-
tion en maçonnerie et isolée avec
chauffage électrique et habitable toute
l'année. ... -

Location mensuelle : Fr; ' 6OO1—' +
charges. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 
¦ 
Q 28-28501 à

Publititas, 20Q1 Neuchâtel. ,

Je cherche

villa ou
petit locatif
Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Ecrire sous chiffre 91-3466 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer
pour le 31 août 1983
ou date à convenir,

Croix-Fédérale 48, 12e étage

appartement
de 2V2 chambres
tout confort, cuisine agencée, salle
de bain, balcon, ascenseur.
Conciergerie.

Loyer Fr. 424.-
+ charges Fr. 100.-
Pour traiter, s'adresser à: 9i.B24

Fiduciaire de Gestion et d'In-
formatique SA, av. Léopold-
Robert 67, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 0039/23 63 68

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36 a, dans un immeu-
ble complètement rénové, comprenant
le chauffage central

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée et salle de bain, cave.
Loyer Fr. 495.- + Fr. 120.-
de charges. 1 28486

Bn --ffllSiHBBBiM

A vendre aux Brenets

maison
familiale
mitoyenne neuve, comprenant: 3
chambres à coucher, grand living
avec cheminée, cuisine, luxueuse-
ment équipée, 2 salles d'eau, sous-
sol, garage indépendant.
Vue magnifique.

Location-vente mensuelle
Fr. 1 180.-.

Libre tout de suite.

BERCI SA, 2028 VAUMARCUS
£7 038/55 20 49. 2335s

A vendre à Renan

maison
locative

de 4 appartements, 2 garages
+ 1 atelier.
Grand jardin + verger.
Vue imprenable.
cp 039/28 48 51 ou
039/63 1131. 85336

A vendre à Saint-Imier

maison
familiale
avec terrain 1300 m2.
Excellente situation.
0 039/41 38 13. 06.12t .33

C^
À VENDRE

Quartier Est

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

entièrement remis à neuf et comprenant
5 pièces.
Surface 130 m2. Cheminée de salon.
Poutres apparentes. Tout confort.

Pour traiter: Fr. 50 000.-.

S'adresser â: 91-u.

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33



^̂ ^̂ Au Pavillon™™̂ "̂
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions ̂ (il^
* _¦ — .̂—3 TL

^
DES *W ROIS SA

Renault 9 TSE 1982 km. 14000 ;i

;| A112 Abarth Fr. 7 200.-
I; Citroën Pallas GSA 1982 Fr. 9 800.-
§ Talbot Horizon 1300 1982 km. 20 000 ;!

Lancia Delta 1500 1982 km. 22 000 jj
Ford Fiesta 1300 L 1979 Fr. 7 500.-
Citroën 2 CV (6) 1980 Fr. 5 800.-

| Mini 1100 S Fr. 4 200.- I
Ford Escort 1600 L 1982 km. 19000 jj
Ford Escort 1300 L 1982 km. 22 000 jj
Mini Bertone 120 Fr. 5 500.-
Fiat Ritmo 75 CL 1980 Fr. 6 200.-

| BMW 320 Fr. 6 200.-
jj Ford Granada 2800 LS Fr. 6 soo.-
jjj Ford Granada 2800 GL

autom. 1981
iji Ford Taunus 2000 GXL Fr. 3 900.-
jjj Ford Taunus 1600

Spéciale 1981 km. 25 000 lj
Lada 1300 S 1981 km. 21 000 jj

UTILITAIRES
| Ford Granada 2800 GL

Break ¦ ,, , . . . ¦ 1982 ,, km, .21 000 jj
ï Ford Taunus 2000 L

autom. V6 1981 Fr. 10 800.- jj
Citroën GSA Break 1980 Fr. 6 900.-

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit
immédiat lj

v!?. .;. .-..'.'.'..-.-.-.! K.:.y ..\.y..-..v..v.&'

MEUBLES GRANDE VENTE DE MEUBLES RUE DEUL±SE 116

^M̂ ^MBW" Salons - Parois - Chambres à coucher ippHaBfflffl SSii
mmm lmmm m wl w Mt mwl  ___) ___________! [_ II SëRR ë UB

 ̂ ^̂ Y .W. /̂NC '
E M N E W D
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^̂ ^yWJBl^3[̂ J  ̂ Petits 

meubles 

p 039/23 95 64

GROS + DÉTAIL AUX PRIX DE GROS DES PETITS PRIX 
85 99

«Si l'Orient est loin, Cernier est près»

TopOrient
face de f API1E £& W* °38

Moco Meubles %Vl 1 .___ ¦ W ¦ 53 32 25

vente directe
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au

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

de la région, aa722

* ĵL# Société de Banque Suisse
î̂ta Schweizerischer Bankverein
V Société di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

5r \  
I Modalités de l'emprunt

/Q Durée: |
12 ans au maximum, remboursement

 ̂
anticipé possible après 8 ans

Emprunt 1983-95 Titres:
d© f r. 100 000 000 obligations au porteur de fr. 5000 j

* et fr. 100 000 ".
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à
fr. 150 000 000) Libération :

8 septembre 1983
Financement des opérations
à long terme Coupons:

coupons annuels au 8 septembre

Cotation :
Prix d'émission sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall

100%
Un extrait du prospectus paraîtra le
19 août 1983 dans les journaux suivants:

Souscription «Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
;.._.__ .. '«-.. o>i ««.-.t IQQ«S «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue
jUSQU SU 24 août 1983, de Lausanne>) et „Neue Zûrcher Zeitung».
à midi || ne sera pas imprimé de prospectus

séparés. Des bulletins de souscription
trilingues sont à disposition auprès de tous

No de valeur: 89886 les sièges et succursales en Suisse.

Société de Banque Suisse

Sandra, 24 ans, |
une beauté naturelle, allie aisément I
charme et esprit. Ses loisirs favoris: le I
vélo, la marche, la lecture. Elle aime la
musique classique et celle d'aujourd'hui.
Sandra est très mûre pour son âge, avec
une touche de romantisme. Elle ne man-
que de rien matériellement, mais aspire
maintenant à une liaison durable et hon-
nête. Un homme droit et sans détour
pourra en toute certitude trouver, à ses
côtés, le bonheur sans réserve.

Réf. 3231262 IM

Ne voulant pas tricher avec son idéal,
cette jolie brunette, fort sympathique, a
préféré un divorce à l'amiable.
Lilly, 42 ans
matériellement à l'aise, mène une vie pro-
fessionnelle intéressante. Elle pratique le
tennis et la marche. Poussée, vers les arts
et la culture, elle sera une partenaire équi-
librée et communiquative. Etes-vous
l'homme mûr, d'esprit positif , doué
d'humour? Elle sera alors ravie de vous
choyer. Réf. 3441 162 IM

Faites un pas vers le bonheur et rencon-
tre..

.cette veuve de 52 ansl
Elle possède une grande expérience de la
vie et un cœur d'or. Sensible et naturelle,
elle n'est pas seulement une maîtresse de
maison accomplie, habile aux travaux
manuels, mais attachée également aux
valeurs humaines. Son désir le plus cher:
retrouver une union de couple véritable.
Faites sa connaissance en écrivant ou en
téléphonant sous Réf. 354742 IM.

Jean-Marc, 27 ans,
calme et pondéré, est un jeune homme
stable qui possède une bonne situation.
C'est un homme mûr, sociable, compré-
hensif: on peut compter sur lui. Dans ses
loisirs, il pratique la natation, le ski, des
sorties et randonnées dans la nature; il
joue aux échecs, s'intéresse à la photogra-
phie et à la lecture. Il souhaite ardemment
rencontrer une jeune fille très vivante,
spontanée et naturelle, afin de partager
une amitié profonde et durable.

Réf. 225141 IM

Rémy, 34 ans,
universitaire, sportif, de belle stature, est
un homme d'action réfléchi. Ouvert et vif,
il fait preuve de grande sensibilité à
l'égard d'autrui. Il jouit -d'une situation
professionnelle remarquable. Ses intérêts
pour la culture en général, font de lui un
homme fort intéressant. C'est auprès
d'une femme jeune, jolie et intelligente
qu'il désire bâtir une vie de famille vérita-
ble. Réf. 3361121 IM

Alain, 61 ans.
Présentation soignée, aimable, accueillant,
c'est un homme au caractère gai et cha-
leureux, très attentionné, qui sait écouter.
Il possède une situation saine et ordon-
née. Ses loisirs sont les promenades danjo,
la nature, les voyages, la philatélie. Il aime
la vie familiale, la musique et le bricolage.
Etes-vous une femme douce et sensible,
désireuse de créer une amitié sincère et
durable? Prenez alors contact sans tarder
sous Réf. 3611271 IM

M JE
 ̂NETTOIE

appartements, villas
avant entrée en jouis-
sance, cuisines, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tél. 038/36 17 74,
24 75 03. 87-3140 1

A vendre ou à louer
occasions
Bechstein

Piano +
Steinway

Piano à queue
avantageux
Heutschi-Gigon
Sprûnglistrasse,
Berne, p (031)
44 10 82 79-7143

URGENT
Je cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 - 4V_ pièces
situé aux environs de
la gare, pour fin sep-
tembre.

Prix maximum: Fr.
650.—, charges
comprises.

p  039/31 65 48.
91-60600

1 Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
i mençant par les plus longs. Solution: page 26

Alto; Bacchante; Beauté; Bonne; Bru; Chipie; Com-
tesse; Congai; Déesse, Dona; Ebène; Epouse; Fée 2 X ;
Fiancées; Fille; Lady; Lavandière; Maid; Maîtresse;
Marâtre; Mémère; Nef; Personne; Reine; Servante;
Sirène; Vamp; Voie.
Cachées: 5 lettres. Définition: Etre humain

I LETTRES CACHÉES

GRAND STUDIO, rez-de-chaussée serait
offert contre travaux de

conciergerie
Maison de 3 étages Bois du Petit-Château.
Conviendrait à dame. Date à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3473 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

, apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une j
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
°̂rmatior^ai^a

rTespon

d^|ce

avec diplôme de fin d'études par j
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Une bonne assiette
pour un bon «coup de fourchette»
Où ça ?

AUX ROCHETTES
0039/28 33 12

Cherchons

PERSONNEL
FÉMININ
S'adresser Doubs 21,
(fi 039/28 34 65. 8.705



Quatorze titres attribués à Oerlikon
Avant les championnats du monde cyclistes en Suisse

Le monde du cyclisme aura les yeux tournés vers Zurich ces prochains
jours: du 23 au 28 août se dérouleront en effet les championnats du monde de
la piste sur l'anneau de ciment d'Oerlikon. 465 athlètes de 32 pays lutteront
pour l'attribution de quatorze titres: sept chez les amateurs, cinq chez les
professionnels et deux chez les dames. A l'exception du Canadien Gordon
Singleton, champion du monde du keirin, tous les autres tenants des titres
seront de la partie pour tenter de défendre leur bien.

Autour de la piste à ciel ouvert d'Oerlikon, les organisateurs attendent
20.000 spectateurs au moins pour couvrir leurs frais. Ce but devrait être
atteint assez facilement. Devant leur public, les spécialistes helvétiques
devraient en effet tirer leur épingle du jeu. A remarquer une évolution sensi-
ble depuis le début de années quatre-vingts: alors que précédemment les
amateurs portaient la majorité des espoirs suisses, ce sont désormais les pro-
fessionnels qui semblent le mieux firmes.

Urs Freuler (à gauche) comptera sur Robert Dill-Bundi (à droite) pour remporter son
troisième titre mondial aux points. (Bélinos Keystone)

C'est ainsi que Urs Freuler défendra
son titre de la course aux points. Robert
Dill-Bundi en poursuite et Max Hiirzeler
en demi-fond devraient eux aussi lutter
pour une médaille.. Les amateurs par
contre seront là avant tout pour appren-
dre. Le jeune cadre de la piste devrait
fixer des objectifs plus élevés pour les
Jeux de Los Angeles. Aucune dame n'a
trouvé grâce auprès des sélectionneurs.

DES EPREUVES REVALORISÉES
Souvent, au cours des dernières

années, les championnats du monde pro-
fessionnels de la piste n'avaient guère
soulevé l'enthousiasme en raison de la
faible participation aux diverses épreu-
ves. Cela ne devrait pas être le cas cette
année. La pousuite fournit un exemple
frappant de cette revalorisation des
titres professionnels de la piste. Dans
cette épreuve précisément, les espoirs
suisses sont réels. Personne n'a encore
oublié le titre olympique remporté par
Robert Dill-Bundi en 1980 à Moscou.
Après une saison routière décevante, le
Valaisan a particulièrement préparé ces
mondiaux.

Mais il retrouvera sur sa route des
adversaires coriaces. En premier lieu, le
Français Alain Bondue, battu en finale à
Moscou mais vainqueur chez les profes-
sionnels ces deux dernières années. Le
Hollandais Bert Oosterbosch, le cham-
pion du monde 1979, sera également de
la partie, tout comme le Danois Hans-
Henrik Oersted, deuxième en 1981 et
1982, l'Italien Maurizio Bidinost, troi-
sième en 1982. Avec eux on peut égale-

ment citer les Américains Greg Lemond
et Jonathan Boyer ainsi que le Norvé-
gien Dag-Erik Pedersen.

FREULER: ET DE TROIS !
'. Urs Fréiilér cherchera à'.gagner la
médaille d'or de la course aux points
pour la troisième année consécutive-
ment. Sa tâche s'annonce difficile, même
si la Suisse sera la seule nation à aligner
trois coureurs, avec encore Dill-Bundi et
Hans Kânel. Grand favori, le Glaronnais
sera en effet l'homme à battre pour les
autres engagés, et notamment pour les
frères australiens Gary et Shane Sutton,
pour les Italiens, qui aligneront vraisem-
blablement Bontempi et Bincoletto,
pour les Belges Vaarten et Tourné - ce
dernier avait précédé Freuler au palma-
rès de cette discipline - ainsi que pour les
Danois Frank et Svensen et les frères du
Liechtenstein Roman et Sigi Hermann.

Si Freuler ou Dill-Bundi devaient être
tenus en échec, la Suisse dispose encore
d'un troisième atout avec Max Hûrzeler.
Troisième du demi-fond amateur en
1981, Hûrzeler courra devant «son»
public et sur «sa» piste. Pour lui, le dan-
ger viendra principalement des cham-
pions du monde hollandais René Kos
(1981) et Martin Venix (1979 et 1982), de
l'Allemand Horst Schiitz et de l'Italien
Bruno Vicino, deux coureurs habitués
des médailles ces trois dernières années.

Aux côtés de Hûrzeler, Guido Frei et
Hans Kânel disputeront également le
demi-fond. Kânel se retrouvera ainsi en
lice dans trois disciplines puisqu'il
courra également le keirin, une épreuve
où manqueront les champions du monde
des trois premières éditions: le Canadien
Gordon Singleton (1982) et l'Australien
Danny Clark (1980 et 1981).

en sprint enfin , aucun spécialiste ne
semble en mesure de s'opposer au Japo-
nais Koichi Nakano, lequel sera à la
recherche d'un sixième titre consécutif.

MATCH RFA - RDA - URSS
Chez les amateurs, le duel RDA -

URSS a tourné, depuis l'an dernier, à un
match à trois: les pistards de la RFA ont
en effet désormais leur mot à dire dans
les championnats du monde. Dans ce
concert très relevé, la Suisse devra se
contenter de la portion congrue.

Le meilleur espoir d'un bon classe-
ment repose sur le stayer Walter Baum-
gartner, dans une discipline il est vrai où
la concurrence des pays de l'Est ne se
fait pas sentir. Les spécialistes de la
poursuite tout comme le sprinter
Andréas Hiestand semblent encore un
peu «tendres» pour prétendre aux pre-
miers rôles.

Dans le kilomètre contre la montre,
Heinz Isler, qui fut l'un des grands
espoirs suisses il y a quelques années, n'a
jamais retrouvé sa forme d'antan. Il est
peu probable qu'il parvienne à se hisser
parmi les dix premiers.

Chez les dames enfin, les Américaines
avaient nettement dominé les épreuves
de Leicester, avec les succès de Connie

Paraskevin en vitesse et de Rebecca
Twigg en poursuite. Toutes deux seront
à Zurich pour y défendre leur titre, (si)

Plus de 250 pilotes à la Combe Monterban
Motocross de l'Auto-Moto-Club du Locle

Plus de 250 pilo(ft ,|ous dejyj ttnïors, se
retrouveront ce wj fek-erftrprè's du Locle,
à la Combe Monterban. US y disputeront
le désormais traditionnel motocross de
l'Auto-Moto-Club du Locle.

Demain, la journée sera réservée aux
250 cmc et celle de dimanche aux 125
cmc. Les éliminatoires auront lieu les
deux jours à partir de 10 h. 30 (groupes
de 30 coureurs). Les finales sont pro-
grammées pour 16 h. 30.

Tous les ténors, les meilleurs pilotes
du pays, seront présents. En effet, cette
compétition comptera pour le champion-
nat suisse.

Ce motocross devrait remporter un
nouveau succès. Il est d'ailleurs promis à
un bel avenir. En effet, les responsables
de l'AMC, avec à leur tête M. Pierre
Rosenberger, ont signé un contrat de
cinq ans avec le propriétaire du terrain.
Une bonne nouvelle quand l'on sait que
ce sport est loin de faire l'unanimité
auprès des autorités cantonales et execu-
tives de certaines localités.

Si le beau temps se maintient, le tracé
empruntera le fond de la combe ce qui
devrait rendre encore plus intéressant les
différentes épreuves.

Dans le cadre de cette manifestation,
ouverte gratuitement au public, les orga-
nisateurs ont également décidé de met-

Les amateurs de motocross seront gâtés
samedi et dimanche à La Combe-Mon-

terban. (Photo archives Schneider)

tre sur pied une course de 80 cmc, caté-
gorie réservée aux jeunes de 10 à 14 ans
qui connaît un immense engouement à
l'étranger, notamment en France.

M. D.

En Coupe neuchâteloise
Derby chaux-de-fonnier

Après avoir fait parler d'eux en Coupe
de Suisse (et ce n'est pas fini...), une
autre Coupe se présente aux Stelliens,
soit la Coupe neuchâteloise. L'adversaire
sera moins coté que Delémont ou Orbe,
puisqu'il s'agit du FC Le Parc, mais il
peut se montrer tout aussi dangereux
que ses illustres prédécesseurs, si ce n'est
plus encore. L'Etoile-Sporting va-t-il
inscrire un nouveau club à son tableau
de chasse avant la reprise du champion-
nat?... Ou alors, cette fois-ci encore, le
petit prendra-t-il la mesure du plus
grand. C'est de toute façon à un excel-
lent match que nous pourrons assister,
dimanche, et un derby, à tous les
niveaux, est toujours passionnant à sui-
vre, l'enjeu étant tellement différent
d'une confrontation habituelle. Donc,
rendez-vous au Centre sportif de La
Charrière, dimanche matin à 10 heures.

(sp)

Suite des informations
sportives ^^ 14
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Seul Hans Steinemann...
Match décentralisé de la SSO

Après que les tireurs au mousqueton
eussent obtenu des résultats que l'on
pouvait qualifier de sensationnels, on en
attendait autant de leurs camarades des
autres armes et distances. Il n'en fut
malheureusement rien et seul le résultat
de Hans Steinemann au fusil d'assaut
permet d'espérer une place aux cham-
pionnats suisses d'Emmen cet automne.

La grosse chaleur et les changements
de lumière très gênants expliquent par-
tiellement les résultats suivants:

Arme libre 3 positions, 300 m.:
André Perrin, La Chaux-de-Fonds, 540;
Jean-Louis Ray, La Chaux-de-Fonds,
539; Olivier Baillod, Boudry, 538; Gérold
Andrey, La Chaux-de-Fonds, 536; Denis
Geiser, Thielle, 525; Roland Glauser,
Montmollin, 521; Armin Bohren, Cou-
vet, 520; Alphonse Odiet, Sauges, 512;
Henri Donzé,.Le Locle, 511, etc.

Arme libre match couché, 300 m.:
Boris Brigljevic, La Chaux-de-Fonds,
570; Alfred Frank, Colombier, 559.

Fusil d'assaut, 300 m.: Hans Steine-
mann, Les Geneveys-sur-Coffrane, 278;
Jean Weingart, Fontainemelon, 272;
Gérald Léchot, Cornaux, 271; Noël Rol-
linet, Fontainemelon, 270; Roland Gutk-
necht, Marin, 270; Ernest Guichard, Les
Hauts-Geneveys, 269; Albert Chételat,

Cornaux, 267; Ernest Jucker, Cormon-
drèche, 264; Charly Juan, Le Bémont,
264; Denis Augsburger, Le Brouillet,
263; José Minder, Corcelles, 262; Gérard
Veuve, Chézard, 262; Marc Marmy, Le
Locle, 262; Roger Sala, Les Hauts-Gene-
veys, 261; Walter Gutknecht, Chézard,
257; Claude Hausmann, Corcelles, 254;
François Bezençon, Fleurier, 254;
Claude-Alain Despland, Cornaux, 252;
Firmin Allemann, Fleurier, 250, etc.

Pistolet libre, 50 m.: Jean-Pierre
Niklès, Neuchâtel, 535; Marcel Mer-
moud, Neuchâtel, 534; Werner Noetzle,
Cortaillod, 515; Frédy Jean-Mairet,
Brot-Dessus, 505, etc.

Pistolet d'ordonnance, 50 m.: André
Wampfler, La Chaux-de-Fonds, 564;
Frédy Jean-Mairet, Brot-Dessus, 562;
Juvenal Mayer, Neuchâtel, 660; Marcel
Mermoud, Neuchâtel, 559; Henri Buchs,
La Côte-aux-Fées, 544; Jean-Pierre
Niklès, Neuchâtel, 553; Gérald Burgat,
Saint-Aubin, 552; Carlo Chiesa, Les Ver-
rières, 544, etc.

Pistolet standard, 25 m.: Louis Gei-
noz, La Chaux-de-Fonds, 543, etc.

Pistolet gros calibre, 25 m.: Louis
Geinoz, La Chaux-de-Fonds, 553; Marcel
Mermoud, Neuchâtel, 553; André
Redard, Neuchâtel, 551.

Championnat suisse de la montagne

A l'occasion de son cinquantenaire,
le Vélo-Club du Vignoble-Colombier
organise demain entre Neuchâtel et
Chaumont, le championnat suisse de
la montagne «open» qui réunira
notamment onze professionnels.

Cette épreuve se courra en deux
manches, une course en ligne et un
contre-la-montre. Le parcours
empruntera le début du circuit final
du Tour de Romandie 82 puis le final
des Tours de Romandie 74 et 76.

Le départ sera donné à 14 h. 30,
place des Halles. Les coureurs passe-
ront ensuite par les rues du Trésor,
du Château, de Saint-Nicolas, des
Poudrières, des Mille-Boilles, des
Alpes, du Verger-Rond, des Cadolles,
avant d'entamer la longue montée
vers Chaumont soit une élévation de
667 m. pour 9 km. 700.

En l'absence de Jean-Mary Grezet,
tenant du titre, qui a préféré prendre
hier le départ du Tour du Limousin
dans le cadre de sa préparation pour
les championnats du monde, les pré-
tendants à la victoire ne vont pas
manquer. Toutefois, le titre ne
devrait pas échapper à l'un des cou-
reurs de la formation Cilo-Aufina:
Béat Breu, Hubert Seiz et Bernard
Gavillet qui a prouvé sur les routes
du Tour de France qu'il était capable
de signer de grands exploits. En effet,
les Daniel Gisiger, Cédric Rossier,
Bruno Wolfer et autres Mike Gut-
mann ne devraient pas en principe
être en mesure de se battre pour les
toutes premières places. Pour les
trois grands favoris, Niki Rùttimann
pourrait bien constituer la plus
sérieuse menace. N'a-t-il pas terminé
au deuxième rang ces trois dernières
années! Alors...

Béat Breu renouera-t-il avec
la victoire ? (Keystone)

PRINCIPAUX ENGAGÉS
Professionnels: Daniel Gisiger,

Cédric Rossier, Béat Breu, Bernard
Gavillet, Hubert Seiz, Urs Zimmer-
mann, Bruno Wolfer, Mike Gut-
mann, Fridolin Keller, Gilles Blaser,
Roland Voegeli. Amateurs-Elites:
Laurent Vial, Niki Rùttimann, Ste-
fan Maurer, Daniel Wyder, Bernard
Voillat, Michel Schafroth , Daniel
Heggli, Heinz Imboden, Bernhard
Woodtli, Pascal Richard, André
Cosendey. Juniors (seulement une
course en ligne): Alain Montandon,
Thierry Schopfer, Ali Dridi, Kurt
Thoma. M. D.

Onze professionnels à Neuchâtel

Tour de Romagne

Particulièrement discret cette saison,
Fons de Wolf s'est rappelé au bon souve-
nir de ses supporters en remportant, à
deux semaines des championnats du
monde d'Altenrhein, le Tour de Roma-
gne. Le Belge s'est imposé en solitaire au
terme des 241 kilomètres et il a devancé
de 18" le Suédois Sven-Ake Nilsson et
l'Italien Palmiro Masciarelli.

LE CLASSEMENT
1. Fons de Wolf (Be) 241 km. en 6 h.

35'17"; 2. Sven-Ake Nilsson (Su) à 18";
3. Palmiro Masciarelli (It), même temps;
4. Filippo Piersanti (It) à 34"; 5. Jasper
Worre (Ho) à 39"; 6. Maurizio Piovani
(It); 7. Mario Beccia (It); 8. Alfio Vandi
(It), même temps; 9. Michael Wilson
(Aus) à l'23"; 10. Michèle Lorenzi (It),
même temps, (si)

Fons de Wolf détaché

Tour du Limousin

Tulle (Fr), Tour du Limousin, pre-
mière étape, Limoges - Tulle (165
km.): 1. Alain Dithurbide (Fr) 4 h.
20'38"; 2. Pierre-Raymond Villemiane
(Fr); 3. Dominique Arnaud (Fr); 4. Marc
Madiot (Fr); 5. Dominique Garde (Fr),
tous même temps, (si)

surprenant vainqueur

A Zurich-Oerlikon

La course de demi-fond organisée à
Zurich-Oerlikon en prologue des cham-
pionnats du monde a connu une grande
réussite: quelque 4000 spectateurs y ont
en effet assisté.

LES RÉSULTATS
Demi-fond sur une heure: 1. Martin

Venix (Ho, entraîneur Koch) 69 km. 116;
2. Max Hûrzeler (S, Luginbuhl), à 10
m.; 3. Bruno Vicino (It, de Lillo) à 20 m.;
4. Hans Kaenel (S, Aebi) à 140 m.; 5.
Werner Betz (RFA, Durst) à 170 m.

(si)

Succès populaire

Pour les mondiaux
d'Altenrhein

Le Français Pascal Simon, ancien
maillot jaune malheureux du dernier
Tour de France, qu'il avait dû abandon-
ner sur blessure, a annoncé à Troyes
qu'il serait forfait pour le championnat
du monde d'Altenrhein. Le coureur fran-
çais, qui souffre toujours de la blessure à
l'épaule qui l'avait amené à abandonner
le Tour, a déclaré qu'il renonçait à se
rendre en Suisse. C'est une décision
qui me coûte, a-t-il commenté, mais,
dans ce métier, il faut parfois savoir
se montrer raisonnable et ne pas
prendre certains risques dangereux
et inutiles. Le championnat du
monde est une épreuve terriblement
exigeante et je ne me sens pas capa-
ble de l'affronter dans les conditions
actuelles, (si)

Simon forfait

••• naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
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Y à 20 h. 30
Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

Match No 4
Cartes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux 84535

Un grand travail reste à effectuer
La Chaux-de-Fonds et Ajoie à Fentraînement hier soir aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 10-7 (5-2, 2-1, 3-4)
Les amateurs de buts ont été gâtés. Hs en ont eu leur ration hier soir aux

Mélèzes: 17 au total, qui démontrent toutefois que d'un côté comme de l'autre,
on est encore loin de la forme optimale. C'est normal dirons-nous, surtout à
cinq semaines du début du championnat !

Les deux équipes n'ont pas déçu mais elles ont démontré qu'il leur fallait
encore remédier à de nombreuses lacunes, en défense notamment. Sur ce
plan-là, un grand travail reste à effectuer. Hier soir, les erreurs ont été
nombreuses, ce qui explique en partie cette avalanche de buts. Le jeu, enfin,
manque encore singulièrement de cohésion.

Les Chaux-de-Fonniers sont toutefois apparus plus fringants que leurs
adversaires, mieux préparés physiquement. Cette différence a été détermi-
nante. Elle a permis au HC La Chaux-de-Fonds de signer une deuxième
victoire consécutive amplement méritée du reste. >

La valse des buts a repris sur la patinoire des Mélèzes. Toni Neininger (de dos)
marque le troisième but chaux-de-fonnier malgré le gardien Siegenthaler et sous les

yeux de Jean-Claude Barras (à l'arrière-plan). (Photos Schneider)

Le nouveau Canadien du HC La Chaux-de-Fonds, Louis Begin, débordant Marcel
Aubry, s'est montré à son aise hier soir.

Les Neuchâtelois ont fait la décision
au cours de la première période. Ds ont
ensuite vécu sur leur avance, donnant
des coups d'accélérateur quand la situa-
tion l'exigeait.

SIX BUTS EN 10 MINUTES
Après 10 minutes de jeu seulement, la

troupe de Christian Wittwer avait déjà
obligé le portier jurassien à capituler à
cinq reprises alors que Cédric Lengacher
n'a dû se résoudre qu'une seule fois à
laisser filer le puck au fond de sa cage.

Départ en fanfare donc. Mais le feu
d'artifice ne dura pas. Forts de leur
avance, les Chaux-de-Fonniers ralenti-

rent l'allure dans la période intermé-
diaire à l'image de leur ligne de choc,
Buff, Begin et Crawford.

- par Michel DERUNS -
Ajoie, au fil des minutes, put ainsi

reprendre confiance, retrouver ses
esprits et surtout une certaine efficacité
qui fut totalement absente en début de
partie.

SAINE RÉACTION
Au début du troisième tiers-temps, en

l'espace de trois minutes, les Jurassiens
comblèrent presque entièrement leur
retard pour revenir au score à 7 à 6. Le
HC La Chaux-de-Fonds eut alors une
saine réaction. En quelques secondes,
Mouche, puis Buff , sonnèrent la fin des
espoirs ajoulots.

Côté chaux-de-fonnier, hier soir, les
satisfactions ne sont pas venues des deux
étrangers pourtant brillants samedi à
Villars. Après avoir certes épaté la gale-
rie durant la première période en réali-
sant quelques belles actions, ils se sont
par la suite montrés relativement dis-
crets. Mais on connaît leur valeur. Aussi,
il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Rapidement, ils devraient réserver aux
dirigeants et au public chaux-de-fonniers
de grandes satisfactions. L'entente entre
eux, sur le plan du jeu, n'est pas encore
parfaite. Mais il ne s'agit-là que d'une
question de temps.

La triplette formée de Neininger,
Maier et Mouche fut de loin la meilleure,
la plus homogène. Avec eux, Christian
Wittwer pourrait bien avoir trouvé la
solution qu'il cherche depuis quelques
jours déjà. Philippe Mouche s'est montré
très opportuniste contre ses anciens coé-
quipiers. Avec un brin de réussite, il
aurait sans doute marqué un ou deux
buts supplémentaires. Toni Neininger a
également fourni une excellente partie. Il
affiche déjà une belle condition.

UZWIL AUX MELEZES
Le HC La Chaux-de-Fonds va pour-

suivre sa préparation en recevant
demain soir un club du groupe est de
LNB. Uzwil sera en effet l'hôte de la
patinoire des Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Dubois, Zigerli; Neininger, Meier,
Mouche; Amez-Droz, Bourquin;
Buff, Crawford, Begin; Niederhau-
ser, Marti, Caporosso; Stehlin.

Ajoie: A. Siegenthaler; Baechler,
Sembinelli; Blanchard, C. Berdat,
Barras; Aubry, Bénard; Bergamo,
Trottier, Sigouin; Bachmann, M.
Siegenthaler, O. Siegenthaler; Sie-
genthaler, Sanglard.

Buts: 1' Crawford 1-0, 3' Mouche
2-0, 8' Sigouin 2-1, 9' Neininger
(Mouche) 3-1, 9' Begin 4-1, 10' Begin
(Crawford) 5-1, 14' Berdat 5-2, 21'
Crawford (Begin) 6-2, 32' C. Berdat
(Sanglard) 6-3, 40' Dubois (Mouche)
7-3,41' Bergamo (Trottier) 7-4,44' C.
Berdat (Trottier) 7-5, 44' Barras (C.
Berdat) 7-6,45' Mouche (Dubois) 8-6,
45' Buff 9-6, 55' Dubois 10-6, 58'
Sigouin 10-7.

Pénalités: 5 X 2  minutes contre
chaque équipe. Sembinelli se fait
expulser à la 9e minute pour avoir
lancé sa crosse hors de la patinoire.

Arbitres: MM. Frey, Dysli et Jet-
zer.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Gobât (malade). Ajoie sans le
Canado-Suisse Graf (encore au
Canada), Terrier (service militaire) et
S. Berdat (raison professionnelle).
900 spectateurs.

Saint^Blaise : une barre Kairt pfâcëe
Avant la reprise chez les « sans-grade » neuchâtelois

Paul Hirschi, le président du FC
Saint-Biaise , entrevoit un très bel
avenir pour son club sympathique
des Fourches.

Plusieurs changements sont inter-
venus. Tout d'abord, Saint-Biaise
s'est offert de nouveaux vestiaires
pour remplacer les anciens, qui
étaient vraiment trop désuets. Enfin,
Roland Citherlet quitte la barre du
club pour la céder à Luigi Bonandi.

Le contingent
Pierre-Alain Schenevey; Roger

Natali; Daniel Rebetez, Michel
Rebetez; Olivier Herrmann, Luigi
Bonandi, René Ansermet, Daniel
Wutrich, Denis Tornare; Christian
Mella, Olivier Haussener; Jean-Luc
Pagani; Christian Broillet; Christian
Schwab; Serge Baechler; Jean-Marc
Rossi; Christian Ruprecht; Pascal
Solioz.

Si Bonandi a été bien accueilli au
sien de l'équipe, tout le monde, que
ce soient les dirigeants, les joueurs
ou le public, regrettera cet entraî-
neur et joueur exemplaire qu'est
Citherlet /

RÔLE INTÉRESSANT
Pour compenser les départs de

Citherlet, Claude et Gnaegi, le FC
Saint-Biaise a engagé Broillet, Sch-
wab et Baechler en plus des Xama-
xiens Solioz, Ruprecht et Rossi.
L'équipe est jeune et devrait jouer un
rôle intéressant dans le haut du clas-
sement. Assurément, le déplacement
des Fourches risque d'être difficile
pour toutes les équipes.

L'objectif de la présente saison est
donc de sortir dans les trois pre-
miers. En outre, les supporters de
Saint- Biaise attendent du spectacle.

Si pour le moment, Saint-Biaise
devrait jouer le rôle d'outsider pour

les favoris, le président Hirschi ne
cache pas ses désirs de connaître une
fois les joies ou les malheurs de la
première ligue.

D'ici deux ou trois ans, le club

De gauche à droite, accroupis: Dupasquier (coabh), S. Hirschi, A. Froidevaux, P.-A
Schenevey, D. Tornare, D. Wutrich, M. Rebetez. Debout: P. Hirschi (président), O
Hermann, C. Mette, D. Rebetez, C. Broillet, R. Natali, P. Solioz, J.-M. Rossi, L

Bonandi (entraîneur). (Photo Schneider) .

devrait se renforcer dans l'optique
de cette ascension.

En attendant, il faudra se méfier
de l'équipe du nouvel entraîneur-
joueur Bonandi. Frédéric Dubois

l?

... Carlo Gianf reda
Guillou ou Duvillard: c'est la

classe! Leurs entraînements sont
dosés pour mélanger au maximum la
technique avec le physique. Carlo
Gianf reda n'a pas tari d'éloges à l'égard
de .'ex-entraîneur de Neuchâtel Xamax
et de son mentor actuel sous les couleurs
cha ux-de-f onnières.

La nouvelle recrue «jaune et bleu»
n'est pas encore arrivée à son meilleur
niveau lui ayant notamment permis de
jouer en Coupe UEFA avec Neuchâtel
Xamax à Prague contre Sparta Prague.
Une inf lammation du nerf sciatique
passant dans le genou et des dou-
leurs dorsales m'ont empêché de
donner le meilleur de moi-même.
Mais j'espère bien gagner prochaine-
ment une place de titulaire en prou-
vant mes qualités. Pour l'heure je
suis remplaçant et c'est normal.
L'équipe marche bien.

Né le 28 novembre 1960 à Lecce
(Fouilles), Carlo Gianf reda est venu en
Suisse plus précisémen t à Cressier à l'âge
de quatre ans avec ses parents. Le f oot-
ball: il l'a découvert comme tous les gos-
ses de la Péninsule. C'est mon p ère qui
s'est chargé de me communiquer le
virus. Mais dans le sud de l'Italie, le
f oot est roi.

A Cressier, Carlo Gianf reda a rapide-
ment gravi les échelons de la hiérarchie
f ootballistique. Les hommes de conf iance
des clubs de Ligue nationale se sont
déplacés. Aîa f i n  des juniors B, ce joueur
polyvalent a opté pour Neuchâtel
Xamax passant par la suite des juniors A
en LNCpuis comme stagiaire de l 'équipe
f anion.

Son meilleur souvenir, ce mécanicien
sur automobiles l'a vécu lors du premier
tour 1982-83. Devant 10.000 spectateurs
à La Maladière, Carlo Gianf reda, rentré
à la 80e minute sur le score de 2 à 2, est
parvenu à donner la victoire à Neuchâtel
Xamax suite à un centre de Rainer Has-
ler.

Le sport en général a toujours pas-
sionné la nouvelle recrue chaux-de-f on-
nière. Outre le f ootball, l'enf ant de Cres-
sier s'est entraîné régulièrement durant
sa scolarité en volleyball, natation, bas-
ketball et gymnastique.

Rêvant, comme tous les joueurs de son
âge, d'une carrière prof essionnelle, Carlo
Gianf reda a passé par tous les postes de
jeu sur un terrain. J 'ai commencé com-
me gardien puis me suis retrouvé
successivement latéral, libero, demi
déf ensif , numéro 10, ailier droit et
centre-avant Mais je préf ère le
milieu de terrain car j e  peux aller
partout

Fragile moralement, Carlo Gianf reda
a déjà démontré sa f orce de caractère. A
Neuchâtel Xamax, il s'est vu inf liger une
amende de 400 f rancs pour avoir ref usé
obstinément de joue r avec la première
équipe (je ne voulais pas f a i r e  le banc
une f ois de plus) lors de l'avant-demier
match contre GC. Habitant La Chaux-
de-Fonds depuis quelques jours, le milieu
de terrain est enchanté de l'ambiance et
persuadé des moyens de l'équipe. C'est
bien parti et ça va continuer. A nous
de ne pas attraper la grosse tête I

Tiercé LNA: 1. Servette; 2. Grass-
hoppers; 3. Neuchâtel Xamax.

Laurent GUYOT

faites
connaissance

avec...

En championnat de première ligue

On redoutait dans le camp loclois ce
premier déplacement à Bienne, face à
Aurore, pour le début de la compétition.

Finalement, les affaires ont bien
tourné pour les joueurs loclois qui
s'imposèrent face à une équipe qui
paraissait mieux armée.

L'entraîneur loclois est satisfait de la
prestation de ses joueurs. Nous avons
disputé une bonne première mi-
temps. L'ouverture de la marque par
notre adversaire en début de partie
n'a pas eu de graves conséquences
pour nous. Nous avons réagi saine-
ment et avons réussi à faire basculer
la rencontre en notre faveur. Après
la pause ce fut assez pénible. Néan-
moins chacun a donné le maximuni
pour conserver notre avantage et
toute l'équipe a bien travaillé.

ASSEZ DIFFICILE
Le calendrier oblige les Loclois à un

nouveau déplacement en cette fin de
semaine. Samedi, en début de soirée (19
heures), les Neuchâtelois feront leur

entrée sur la pelouse soleuroise pour y
rencontrer l'équipe locale. Cette deu-
xième échéance s'annonce à nouveau
assez difficile.

Bernard Challandes a visionné le futur
adversaire des Loclois samedi dernier à
Berthoud. Difficile de se faire une
idée exacte des deux équipes en pré-
sence. C'était le début de la compéti-
tion. Du bon et du moins bon de cha-
que côté. Mais pour nous il s'agira de
veiller au grain. Devant son public
Soleure ne peut se permettre le
moindre faux-pas. Entraînée par
l'ex-joueur des YB Jakob Brechbûhl,
fort heureusement pour nous pas
encore qualifié, la formation de la
Cité des Ambassadeurs constituera
un nouveau test intéressant pour
nous.

Conscient de la valeur de son adver-
saire l'équipe locloise effectuera ce
second déplacement confiante en ses
possibilités et tentera de renouveler son
exploit de dimanche dernier.

Mas.

Deuxième déplacement pour Le Locle



500 licenciements jusqu à
la fin de l'année

Entreprise Tornos-Bechler SA à Moutier

La maison Tornos-Bechler SA à
Moutier, qui a des succursales en
Suisse à Fleurier, Courrendlin et
Courgenay, vient d'annoncer hier, au
cours d'une conférence de presse,
une très mauvaise nouvelle. Jusqu'à
la fin 1983, le personnel des usines de
Moutier, des autres succursales et de
l'ensemble des services du groupe
sera diminué d'environ 400 person-
nes. A ce chiffre, s'ajoute celui du
personnel de Fleurier, qui voit sa
succursale fermer à fin octobre. A
l'heure où le chômage frappe de plein
fouet aussi bien le canton de Neuchâ-
tel que celui du Jura ainsi que le
Jura bernois, la nouvelle, même si
elle était attendue depuis quelques
mois, fait l'effet d'une bombe. Pour
l'entreprise de Moutier, cette réduc-
tion d'effectif doit être considérée
comme la conclusion des mesures
prises dans le cadre de la fusion des
trois sociétés Tornos, Bechler et
Petermann. Opérée juridiquement en
1981, cette fusion doit maintenant
entrer dans les faits à tous les
niveaux de l'entreprise. Elle devrait
permettre, toujours selon la direc-
tion de Tornos-Bechler SA, de sup-
primer certains doubles emplois et
de réorganiser l'ensemble de la pro-
duction.

Au cours de la conférence de presse, le
directeur général de Tornos-Bechler SA
à Moutier, M. Jean-Marc Boillat, a rap-
pelé que dans sa meilleure période,
l'entreprise a occupé jusqu'à 2600 per-
sonnes. Aujourd'hui, quelque 100 person-
nes travaillent à Fleurier, 80 à Courren-
dlin, 130 à Courgenay et près de 1390 à
Moutier, soit un total d'environ 1700

personnes. «J'estime que l'avenir peut
être assuré avec 1200 personnes», con-
state le directeur général de Moutier. Et
de préciser encore que «Tornos-Bechler
maintient artificiellement l'emploi à son
niveau actuel depuis plusieurs années».
Il est vrai que depuis 1976, l'entreprise

connaît le chômage partiel, qui avait
atteint, ces derniers temps, 40% en
moyenne, mais en partie 100%. Au total,
Tornos-Bechler a chômé 44 mois.

\_.. L) .
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«Un bon joint vaut un bon bourgogne»
Drogue devant le Tribunal eoreebtionnel de La Chaux-de-Fonds

L'un fumait du hasch parce qu'il
aimait ça. Il s'approvisionnait en
Inde et a revendu de quoi rembour-
ser le voyage. De la bonne marchan-
dise, à des personnes majeures et
vaccinées. Il ne voyait pas de mal à
cette pratique.

L'autre a goûté à l'héroïne au
hasard des concerts donnés à l'exté-
rieur. R a ramené quelques doses à
des amis qui lui en réclamaient. Il a
conscience d'avoir fait des «c...».

Ils comparaissaient chacun hier
devant le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds pour consomma-
tion et trafic de stupéfiants. Quel-
ques grammes d'héroïne pour P. F.,
deux bons kilos de cannabis pour B.
R

Deux situations différentes, mais
proches quant à la bonne foi des pré-
venus... et aux peines prononcées.
Six mois d'emprisonnement avec
sursis.

B. R. explique: «Je fume parce que
j'aime ça. Je ne supporte pas l'alcool et
n'aime pas sortir. Le cannabis me
détend. J'ai du plaisir à rouler un joint,
le soir à la maison».

Mais B. R. ne veut pas s'empoisonner
avec le haschisch vendu en Suisse, coupé
et de piètre qualité. Il s'en procure à la
source, en Inde. Et comme ce n'est pas la

porte d'à côté, il décide d'en prendre une
bonne réserve. Il revient avec plus de 2
kilos, dont il revend 800 grammes pour
9600 francs, lui permettant de rembour-
ser aussitôt son voyage et de vivre deux
mois, le temps de trouver le poste de chef
de cuisine qu'il occupe aujourd'hui.

L'OPIUM ÉTAIT PLUS RENTABLE
Tombe l'accusation de trafic, dont B.

R. se défend: «Si j'avais voulu faire du
trafic, j'aurais acheté de l'opium, deux
fois moins cher et tellement plus ren-
table, sur le marché suisse. Je n'ai fait
que couvrir mes frais en vendant de la
bonne marchandise à des personnes
majeures».

B. R. a cessé de fumer depuis trois
mois, cela lui apportant plus d'ennuis
que de satisfactions. Il reste révolté à
l'idée qu'on l'empêche de goûter à ce
plaisir: «C'est comme si la prohibition
était imposée en Suisse et que je ne
puisse ramener une bonne bouteille d'un
voyage en Bourgogne».

Une comparaison qui n'allait pas être
au goût du substitut du procureur. La

drogue, contrairement à l'alcool, engen-
drant la dépendance, il est sage que le
législateur l'interdise, dit-il. PF
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Yves Régnier est paysagiste. Il est natif
de Besançon, il est âgé de 24 ans et depuis
six ans, c'est dans la capitale franc-com-
toise qu'il a partagé son existence avec
Christine Baudin. Elle est de Baume-les-
Dames, fleuriste, et de deux ans sa
cadette. Une adorable petite fille, Laetitia,
est venue enrichir, le 19 février 1983, ce
sympathique petit foyer qui régularisera
sa situation le 15 octobre prochain, devant
le maire de Villers-le-Lac et le curé du
Chauffaud.

En attendant cet événement et depuis
le début du mois de juillet, tous deux assu-
rent la gérance du Gîte d'étape «Les

S Tavaillons» aménagé au Chauffaud-
| France par la section de Montbéliard du
j Club Alpin Français dans les locaux qui
I furent jadis ceux bien connus de «Chez

Marguet».
Yves et Christine aiment beaucoup ce

petit village du Chauffaud. Ils apprécient
particulièrement la nature verdoyante qui
l'environne et après quelques semaines
seulement d'exploitation des «Tavaillons»,
ils comptent déjà de nombreux amis.
Ceux-ci viennent non seulement de

I 

France, mais également de la Suisse très
voisine, la frontière étant à,quelque pas!
Et tous, à l'unisson, se félicitent de la cha-
leur de l'accueil et du service, Yves et
Christine travaillant dans une agréable
harmonie. (Imp.)

«Affaire Favag»

Le premier acte administratif
de ce que l'on a appelé «l'affaire
Favag» s'est achevé Mer avec la
décision de la Direction générale
des douanes. Celle-ci a en effet
condamné sept personnes impli-
quées dans l'affaire, et reconnues
coupables «d'exportations illéga-
les de matériel stratégique», à
payer une amende globale de 1,6
mio de francs.

Ces personnes ont en effet réex-
porté des appareils électroniques
américains alors que ce matériel
avait été importé en Suisse sous
engagement. Quant à la société
neuchâteloise Favag SA, elle
dégage partiellement toute res-
ponsabilité, (ats)

• LIRE EN PAGE 21.

Amende salée

W
De quoi auront besoin les quel-

ques dizaines de radios locales
qui, dans la région comme dans
d'autres, vont essayer de se f a i r e
leur place dans la bousculade des
ondes?

De moyens. Techniques, ce n'est
pas problématique. Humains, ça
ne manque pas non plus. Finan-
ciers, c'est une autre paire de
manches, dont beaucoup seront
promptement jetés après la
cognée...

Et de public. Ce qui est nette-
ment moins évident qu'il n'y
paraît Jusqu 'ici, le besoin de
radio locale s'est surtout mani-
f esté du côté de ceux qui f rétillent
de causer dans le poste, guère du
côté de ceux qui seraient censés
les écouter.

Mais à supposer même que les
nobles théories sur le besoin de
communication l'emportent réel-
lement sur les constats de satura-
tion des capacités de réception et
d'attention, ce public, il f audra le
captiver durablement se l'atta-
cher. Pour les services ou le con-
f identialisme, le téléphone peut
suff ire. Pour le bavardage radio-
phonique, la CB f ait l'aff aire.
Même locale, une radio publique
doit servir et plaire à beaucoup.
Et les recettes de la séduction à
large spectre ne tiennent pas
dans un livre. Si le public attend
quelque chose des radios locales,
ce n'est pas autre chose que ce
qu'il attend de la radio nationale,
question d'échelle mise à part: de
la bonne inf ormation, de la bonne
musique, de bons magazines, de
bons divertissements.

Si l'on veut un public suff isam-
ment large et f idèle, aucun de ces
ingrédients ne peut souff rir
l'excès de sous-dimensionnement
Autrement dit tant l'inf ormation
que la musique, les magazines ou
le divertissement ne pourront
être limités au «local» mais
devront prendre assez largement
en compte l'échelle supérieure
sous peine d'étiolement de
l'audience par manque de
«matière première», d'intérêt de
portée.

Cela posé, qu'est-ce qui est le
plus rationnel ? Que quelques
dizaines de radios f assent cha-
cune dans son coin un pro-
gramme de valeur «nationale»
assaisonné à la sauce locale ? Ou
qu'une radio nationale s'ouvre
davantage à la modulation de son
programme en f onction de la
riche diversité des régions ?

Si vous avez de la peine à
répondre , écoutez «Radio-Rail», la
f ormule estivale 1983 de la Radio
romande. Vous aurez, dans cette
expérience qui ne doit rien au
hasard et tout â un dynamisme
f ouetté par l'actuel débat une
préf iguration raisonnable de
l'avenir, ou d'un avenir raisonna-
ble... Avec se déf auts, ses f aibles-
ses, mais avec beaucoup de quali-
tés signif icatives, tenant un peu
de l'exploit technique et beaucoup
a la valeur des individus.

Expérience d'un été ? Mon
oreille ! La SSR a pris le train qui
suit la bonne voie. Le trajet se
mesurera en mois ou en années,
mais on peut aller au but comme
sur des rails: la meilleure «radio
locale», à terme, peut-être même
la seule valable, sera une radio
pleinement régionale. Celle de la
juste mesure entre nombrilisme
bricolé et centralisme outrageux.
Celle de la diversité populaire et
de l'ouverture, non celle du cha-
cun-pour-soi. La radio romande,
nouvelle génération. La vraie, qui
f era oublier Radio-Lausanne et
Radio-Genève.

Michel-H. KREBS

Radio locale:
comme sur des rails...

Le secrétariat central des Asso-
ciations de cadres et d'employés,
à Lausanne, signale dans un com-
muniqué que ces associations ont
demandé l'ouverture immédiate
de négociations ; concernant le
plan social, à la suite de la ferme-
ture prochaine de l'usine de Fleu-
rier et de la réorganisation tou-
chant l'ensemble du groupe Tor-
nos-Bechler à Moutier, Courge-
nay et Courrendlin, annoncées
Mer par là direction du groupe.

Ces associations «déplorent ce
nouveau coup dur qui s'abat sur
l'industrie dés machines en géné-
ral et, particulièrement, sur une
région de Suisse romande déjà
fortement ébranlée».

Les associations de cadres et
d'employés sont l'Association
suisse dés cadres techniques
d'exploitation, la Société suisse
des employés de commerce et la
Fédération des associations suis-
ses d'employés des industries
mécaniques et électriques, qui ont
été informées des mesures de
licenciement. _ ' .:- . - -

Quant au» syndicat, c'est avec
: ¦ - .-: .v - ,. >--- M ,.-.¦*• .fr-.. <<y „:- . .O*

«stupéfaction» que les responsa-
bles de la FTMH de Moutier et des
environs ont pris connaissance
des mesures que Tornos-Bechler
envisage de prendre. Dans un
communiqué publié Mer en fin
d'après-midi, le syndicat dit ne
pas accepter la restructuration
décidée par la direction. La
FTMH exige que des pourparlers
s'engagent immédiatement afin
d'examiner les cas individuels
pour favoriser les préretraites et
pour négocier un plan social.

Pour la FTMH, les difficultés ne
sont pas seulement d'ordre écono-
mique mais sont aussi la con-
séquence de la structure inadé-
quate de l'entreprise. «Les repré-
sentants du personnel ont depuis
des années proposé un allégement
de l'encadrement qui n'est pins
adapté à la situation et dont l'effi-
cacité laisse à désirer».

Enfin, la FTMH rend les auto-
rités fédérales et cantonales
attentives au fait qu'elles doivent
activement contribuer au main-
tien dés emplois dans les régions
jurassiennes , (ats)

Les réactions

Entre Reconvilier
et Pontenet

Une grave pollution de la Birse a
été découverte mercredi soir par la
police cantonale de Moutier.

Selon M. Richard Moy, garde-
pêche volontaire, de Tavannes, entre
Reconvilier et Pontenet, tout est
mort dans la Birse, y compris la
faune aquatique. Vers Malleray,
quelques poissons ont été retrouvés
vivants. Les raisons du drame aqua-
tique ne sont pas encore connues.

Des prélèvements d'eau et des
poissons ont été envoyés à Berne par
la police cantonale de Reconvilier.
Entre-temps, l'empoisonnement à
pris fin. (cd)

Grave pollution
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Utile catalogue

Le Service économique de la ville de La
Chaux-de-Fonds vient de publier le réper-
toire 1983 des locaux industriels disponi-
bles.

Usines, locaux industriels et locaux
commerciaux vides sont donc répertoriés
et présentés avec tous les renseignements
utiles (situation dans la cité, prix de loca-
tion, état des lieux, etc.).

Les contacts utiles aux personnes inté-
ressées sont également mentionnés.

L'utilité de ce catalogue a déjà été con-
statée au fi l  de ses parutions antérieures;
il a entre autres permis à certaines entre-
prises de se développer ou de s'implanter
dans la région. (Imp.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DU-MILIEU. - Fer-
meture de l'épicerie.
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CORGÉMONT. - Le Conseil muni-
cipal a tenu séance.
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Centre jeunesse suisse-allemand, Doubs
107: 10-17 h., journée de jeu.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 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 Jeanne-
ret avant Le Corbusier.

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

14-17 h., expo La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier.

Galerie 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-
Wilson 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
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
23 02 84.

Parents information: tél. (038) 25 56 46.
Information allaitement: tél. 26 54 15 et

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. 28 40 50.

Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30. Consultations
pour nourrissons, Forges 14, 13 h.
30-16 h. 30.

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

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

midi, tél. 28 4126.
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.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 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. 211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
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.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, 17-19
h.

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Officier et gentleman.
Eden: 20 h. 45, Octopussy; 23 h. 30, Girls

USA. i,il -
Plaza: 20 h. 45; La championne du col-

lège. ^Scala: 2Qh. 45,i|@_mn OL :
© communiqué i%

Cours du soir au Technicum neuchâ-
telois Le Locle - La Chaux-de-Fonds:
les cours du soir de l'hiver 1983-1984
s'ouvriront le 3 septembre 1983. Les person-
nes intéressées sont priées de consulter
l'annonce paraissant dans le présent
numéro.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

; ' ¦ ¦
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Dombresson: 20 h., concert violon et
orgue.

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 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: 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.

| Va.-de.Ruz ]

Place de l'Hôtel Dupeyrou: 20 h. 30,
«Sophonisbe», de Pierre Corneille
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-
17 h., expo «Léopold Robert et les
peintres de l'Italie romantique».

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agas-
siz, 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., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

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 costard.

Arcades: 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: 21 h., On n'est pas sorti de

l'auberge.

Le Landeron
Fête de la bière: 20 h., «Ashton A. Blues

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Moscatelli, travaux

récents, 18-20 h., me à di.

msmmsÊÊË

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

26e concours hippique: Manège du Quar-
tier, 14 h., 15 h.

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

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: 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.
311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 3182 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

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

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

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

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et
dimanche à 20 h. 30, samedi et dimanche à
15 h. 30 en cas de mauvais temps; «Les sur-
doués de la Ire compagnie» avec Darry
Cowl; dans un film de Michel Gérard. Il y a
des garçons que l'on devrait exempter du
service militaire pour la tranquillité de
l'encadrement et l'honneur de l'uniforme.
(12 ans)
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ville
CONCERT VARIÉ

Place du Marché
DEMAIN
9 heures

Musique La Croix-Bleue
. 83784

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 Pré-
fecture, tél. (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, tél. (032)
9714 48. Bévilard, rue Principale
43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le loup-garou de

Londres.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 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. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. 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. 41 49 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
Préfecture: vernissage expo peintures, des-

sins et aquarelles de Carol Gertsch, 18
h.

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

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le braconnier

de Dieu.
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 5141; 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, T'es folle ou

quoi.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La rage du

vainqueur..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le battant; 23 h.,

Confessions.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-ViUe 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 1871.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Les faucons de la

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

Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, (alle-
mand). 17 h. 45, (français), Moi
Christiane F., 13 ans, droguée, pros-
tituée...

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

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

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

Métro: 19 h. 50, Die Rache der Kanniba-
len; Die Geisterstadt der Zombies

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

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 50,
James Bond 007-Octopussy.

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

• communiqué
Mont-Crosin: Une joyeuse ambiance et

de la bonne humeur... ça ne manquera sûre-
ment pas à Mont-Crosin lors de la Fête de
la bière organisée au Restaurant Chalet les
19, 20 et 21 août prochains. Une tente sera
dressée pour accueillir le public.

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

Couvet, ludothèque: fermée.
Les Bayards: Fête de la mi-été.
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 Fleu-
rier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04

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

tél. 63 19 45; non-réponse, 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
domicile.

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

Mm MêMm

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 651151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: programme non communiqué.

Saignelégier
Restaurant de la Poste: expo peintures

de Pierre Michel, 10-12 h., 14-20 h.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

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

rakech.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Série noire.
CCRD: expo Ernest Ansermet, me-je-ve,

15-18 h., sa-di, 15-18 h., 19 h. 30-22
h.

Musée jurassien: expo lithographies
d'Honoré Daumier 3e cycle, je à di,
14-17 h., et ve, 20-22 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-
17 h. 30, ve, 16-20 h. 30. -

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des peintres

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Caligula et

Messaline; 23 h., Esclaves de
l'amour.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mad Mustang.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me-je-ve, 16-18 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,

ve, 16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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Le «FC Impartial» : les coupes en p oche

«L'Impartial» a fêté hier son équipe
de football qui a remporté le «Tournoi
de la presse» organisé chaque année par
la FAN («Feuille d'Avis de Neuchâtel»).

L'équipe de notre journal s'est distin-
guée parmi dix formations, au cours de
cinq rencontres, et a enlevé le challenge
contre «Le Nouvelliste • Feuille d'Avis
du Valais».

Lors de la réception, le directeur du
journal, M. Gil Baillod a félicité les
joueurs non seulement parce qu'ils ont
remporté le tournoi mais aussi et
d'abord parce qu'ils l'ont fait  avec élé-
gance en gagnant également le «Chal-
lenge Fair-Play» décerné à l'équipe la
p lus sportive.

(Photo Bernard)

«Un bon joint vaut un bon bourgogne»
Drogue devant le Tribunal correctionnel

Page 15 -^
Il relève l'entêtement du prévenu, déjà

condamné deux fois avec sursis pour des
affaires similaires, sans s'opposer à un
nouveau sursis, B. R. semblant être dans
la bonne voie.

Celui-ci est condamné à six mois
d'emprisonnement, moins deux jours de
préventive, avec un sursis de quatre ans.
Un précédent sursis est révoqué, les faits
jugés hier étant qualifiés de graves. B. R.
purgera donc 10 jours d'arrêt. La drogue
séquestrée sera confisquée et détruite. B.

R. devra s'acquitter de 3000 francs de
créance compensatrice due à l'Etat et de
600 francs de frais.

«J'AI VOULU M'ENVOYER
EN L'AIR»

P. F. est musicien. Il est des artistes
qui reconnaissent s'inspirer dans l'extase
toxicomane.

Un même sentiment ou simplement la
curiosité ont incité P. F. à consommer de
l'héroïne à l'occasion de concerts donnés
à l'extérieur. «C'est en ces circonstances

que j'ai eu envie de m'envoyer en l'air. Je
ne suis pas dépendant», explique le pré-
venu. La preuve? Il a cessé toute con-
sommation dès son arrestation sans
devoir suivre de traitement.

Il ne souhaite pas retomber dans la
drogue. D'autant qu'il tient à rembour-
ser au plus vite l'important investisse-
ment nécessaire à la prochaine sortie du
disque gravé par son groupe.

P. F. s'est rendu coupable de trafic de
quelque 13 grammes d'héroïne, pour
assurer sa propre consommation sans
frais. Par trois fois, il a servi d'intermé-
diaire. Des transactions dont le prévenu
affirme ne pas être à l'origine, la poudre
ayant été demandée par des amis chaux-
de-fonniers. Ils savaient qu'il pouvait
s'en procurer à Lausanne ou à Zurich, où
il se produisait en concert.

RÉQUISITOIRE CLÉMENT
Le procureur a retenu que la limite du

cas grave, fixée par le Tribunal fédéral à
15 grammes, n'était pas atteinte, bien
qu'on en soit proche. La franchise du
prévenu et un casier judiciaire peu
chargé ont motivé le ministère public à
proposer une peine de huit mois d'empri-
sonnement et une créance compensatrice
à l'Etat réduite de 4000 à 1000.

Le tribunal l'a suvi, fixant cette der-
nière à 1000 francs pour ne pas inquiéter
P. F. dans sa réinsertion sociale. La peine
s'élève à six mois d'emprisonnement avec
un sursis pendant trois ans, 700 francs de
frais, ainsi qu'à la confiscation et la des-
truction de la drogue saisie.

Moins d'une heure a suffi à régler cha-
que affaire. Les faits étaient reconnus. Il
n'y avait pas de quoi stupéfier un chat.

PF
• Composition de la Cour. Prési-

dent: M. Frédy Boand; jurés: Mmes
Loyse Hunziker et Marguerite Greub;
ministère public: M. Thierry Béguin,
procureur général (cause P. F.), Me
Daniel Blaser, substitut du procureur
général (cause B. R.); greff ier: Mlle
Francine Fankhauser.

La musique
tous azimuts

Au Parc des Crêtets

C était au temps ou le Parc des Crêtets
avait des sons et des odeurs qu'aucun
appareil jamais ne pourra saisir, où
chanteurs et musiciens, à tour de rôle, y
allaient de leurs morceaux de circons-
tance...

C'était le temps où la foule se pressait
pour les entendre, goûtant aux dernières
saveurs de l'été, grignotant saucisse ou
pizza.

C'était hier soir au Parc des Crêtets et
par-dessus tous les divertissements
régnait, incontestée, la musique popu-
laire. Exécutants et auditeurs, tous
avaient un même désir: jouir d'une belle
soirée d'été tout en écoutant la musique
simple et entraînante qui se répandait
dans l'air sans arrière-pensée.

Amalgame réussi d'éléments musico-
champêtres: une forme de concert de
p lein air est retrouvée. La saison musi-
cale du Parc des Crêtets est fort prisée
cette année.

Un petit nuage cependant. La Société

ville
mixte d'accordéonistes La Chaux-de-
Fonds n'a pas pu se produire hier soir.
Motif invoqué: membres disséminés par
les vacances et répercussion inévitable
sur l'avancement du travail. Dès lors, le
Mdnnerchor Concordia et la fanfare La
Persévérante se partagèrent la respon-
sabilité du programme, pourtant «La
Perse», elle aussi, aurait souhaité pou-
voir bénéficier de quelques répétitions
supplémentaires; dirigée par Jean-R.
Barth, elle a courageusement et simple-
ment assumé son engagement. Le
Mdnnerchor Concordia, dirigé par
Jean-P. Lienhard, se produisit en pre-
mière partie, chants religieux, folklori-
ques, l'interprétation ne manque ni de
relief ni d'intensité pour convaincre.

D. de C.

• Estiville propose le Marché en
musique samedi 20 dès 10 heures et mer-
credi 24 août dès 20 heures, dernier con-
cert de cette saison au Parc des Crêtets.

Des exécutants enthousiastes qui ont su communiquer leur plaisir de chanter.
(Photo Bernard)

Formation théâtrale : une première
au Théâtre populaire romand
Dix-sept comédiens, scénographe, costumière sont en stage au Théâtre popu-
laire romand. Arrivés à Beau-Site le 11 juillet dernier, ils ne partiront de La
Chaux-de-Fonds qu'au 10 septembre prochain. Avant, ils auront montré de
quels talents ils se chauffent au cours d'un mini-tournée dans le pays. Ils pré-
sentent la pièce qu'ils ont travaillée - disséquée tout au long de ces trois mois.
Cette pièce est un des monuments de l'écriture suisse, due à l'auguste plume
de F. Durrenmatt. La première représentation de «La Visite de la Vieille
Dame» a lieu à Neuchâtel, dans le cadre du Festival d'été, jeudi 25 août. La

ville du Haut profite de l'aubaine le 30 août.

Les stagiaires en plein travail à Beau-Site (Photo Bernard)

Venus de toute la Romandie, mais
aussi de France, ces dix-sept stagiaires
ne sont pas néophytes en la chose théâ-
trale. Le TPR les a choisis sur la base
d'un dossier. Il les entoure et les initie,
ayant aussi fait appel à des professeurs
étrangers.

C'est la première fois de son existence
que le TPR s'est vu confier un mandat
«de formation» par l'Office fédéral de la
culture. Et c'est la troisième fois que la
stimulation théâtrale - titrée «Nouvelle
scène suisse» - ainsi préconisée est mise
à l'œuvre.

Revigorer l'écriture et le travail des
acteurs helvétiques telle est la mission
première cachée sous le label «Nouvelle
scène suisse». Le TPR a pris la mission
au sérieux, qui a vu là une possibilité
d'inscrire cette activité à son programme
présent et futur. Pourquoi pas, puisque
la troupe d'ici est la seule qui offre la sta-
bilité d'un feu et d'un lieu de création et
de réflexion.

L'existence de cet «atelier profession-
nel de formation théâtrale» tourne sur
un budget de 140.000 francs. L'argent,
mis dans la balance de l'apprentissage
par l'Office fédéral de la culture, permet
également de rétribuer les participants
au stage (1000 francs par mois).

Les cours de techniques théâtrales ont
lieu le matin; l'après-midi est consacré
au travail de la pièce de Durrenmatt.
Schématiquement, ainsi se trament les
journées des stagiaires.

Ils apprennent à affiner la pose de leur
voix; le corps apprivoise l'acrobatie;
chant et instruments de musique ne sont
pas laissés de côté.

Beaucoup de jeunes comédiens sortent
chaque année des écoles. La mise en pra-
tique de leurs acquis «scolaires» (le
talent doit certainement être de la par-
tie) à Beau-Site où par ailleurs con-
tinuent de travailler les permanents du
TPR, doit constituer une solide réfé-
rence sur leur curriculum vitae.

On aura donc tout prochainement
l'occasion de les voir à l'œuvre à La
Chaux-de-Fonds le 30 août. L'entrée au
spectacle à Beau-Site est gratuite (la col-
lecte recommandée). Cette soirée est
organisée conjointement par le TPR et
l'Office du tourisme, sous l'égide d'«Esti-
ville». Là aussi, c'est une première. D'un
côté comme de l'autre, on s'en félicite.

(icj)

Tir du centenaire de L'Helvétie: les résultats
Voici les résultats du Tir du cente-

naire, organisé les 6, 13 et 14 août der-
niers par la Société L'Helvétie, qui fête
en 1983 le centième anniversaire de sa
fondation.

INDIVIDUEL À LA CIBLE GROUPE
40 points: Angelo Dal Canton, Wettin-

gen; Frédy Sunier, La Heutte; Joseph
Spiess, Emmen; Joseph Schmid,
Emmenbrucke; Charles Mader, Peseux;
Roland Glauser, Montmollin; Hans Hoch,
Schônenwerd; Max Grosswiler, Fislisbach;
André Perrin et Antoine Favre, La Chaux-
de-Fonds.

39 points: Ernest Tuscher, Munchens-
tein; Jean Carrel, Diesse; Kiirt Schmied,
Wettingen; Karl Schaffert, Wettingen;
Hans Fuchs, Rotenburg; Jean Mermonod,
Ferreyres; Marc Marmy et Willy Gogniat,
Le Locle; Walter Dick, Otelfingen; Fritz
Haller et René Neuhaus, Fislisbach; Frido-
lin Fischli, La Chaux-de-Fonds; Marcel
Jungen et Walter Fankhauser, Evilard;
Jules Golay, Les Charbonnières; Gérald
Rochat, Le Sentier; Samuel Arm, Saint-
Aubin; Willy Bechtel, Soulce.

38 points: Hubert Fosserat, Troistor-
rents; Laurent Oranger, Troistorrents;
André Steulet et Mathàus Gantenbein,
Wettingen; Charly Juan, La Brévine; Léo
Steiner, Lucerne; Otto Felber, Rotenburg;
André Morel et Lucien Buchs, Peseux;
Georges Perrenoud, Le Locle; Jean Mail-
lard, Le Bémont; Fritz Aeberhartd, René
Stenz et Numa Kohler, La Chaux-de-
Fonds; Maurice Beuchat et Jean Chalet,
Vendlincourt; Victor Ulrich, Auvernier;
Josef Leimgruber, Fislisbach; Jean-Pierre
Gaille et Claude Jaquet , Estavanens; Frédy
Hostettler, Evilard; Hans Steinemann,
Max Gugelmann et Michel Glauser, Mont-
mollin; Serge Clivaz et Joseph Zumofen,
Randogne; Pierre-Alain Cuenat, Le Cer-
neux-Péquignot; Alfred Grissen, Saint-
Anhin.

CIBLE CENTENAIRE
Le maximum de 60 points n'a pas été

atteint
58 points: André Perrin et Antoine

Favre, La Chaux-de-Fonds; Roland Méril-
lat, Peseux.

57 points: Adonis Ziegenhagen, La
Chaux-de-Fonds; Samuel Carnal, Diesse,
Paul Siess, Vendlincourt; Gaby Granger et
Laurent Granger, Troistorrents; Max
Gugelmann, Montmollin; René Neuhaus,
Fislishnch.

56 points: Otto Felber, Rotenburg;
Angelo Dal Canton, Wettingen; René
Stenz, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre
Gaille, Estavanens; Victor Ulrich, Auver-
nier; Rudolf Meyer, Saignelégier.

55 points: Francesco Manini et Jean
Ray, La Chaux-de-Fonds; Joseph Spiess,
Rotenburg; Mathâus Gantenbein et Karl
Schaffert, Wettingen; Heinz Lehmann et
Willy Gogniat, Le Locle; Philippe Aubert,
Enges; Denis Augsburger, Le Bémont;
Gabriel Gaille, Cortaillod; Alfred Griessen,
Saint- Aubin; Michel Glauser, Montmollin;
Joseph Zumofen, Randogne.

GROUPES PARTICIPANT
À LA RÉPARTITION

1. Schutzengesellschatt, Rotenburg (LU),
195 points; 2. Feldschutzen, Wettingen,
194; 3. Société de tir, Evilard-Campagne,
193; 4. Société de tir, Fislisbach, 192; 5.
Armes de Guerre, Peseux, 189; 6. Armes-
Réunies I, La Chaux-de-Fonds, 188; 7. Les
Carabiniers du Starid, Le Locle, 185; 8.
Société de tir La Rochalle, Diesse, 184; 9.
Oberwil-Club, Oberwil, 184; 10. Amis du tir
I, Les Charbonnières, 184; 11. Armes-Réu-
nies II, La Chaux-de-Fonds, 183; 12. Les
Carabiniers, La Chaux-de-Fonds, 183; 13.
Les Bouquetins, Estavanens (FR), 183; 14.
Société de tir, Randogne, (VS), 181; 15. La
Rochette Vancouver, Montmollin, 181; 16.
La Vendline, Vendlincourt, 180; 17. Société
de tir Militaire II, Auvernier, 179; 18.
Armes de Guerre, Le Cerneux-Péquignot,
179; 19. Police Locale, La Chaux-de-Fonds,
178; 20. Société de tir, Reconvilier, 178; 21.
Armes de Guerre, Rochefort, 176; 22. La
Rochelle Les Jeunes, Montmollin, 176; 23.
Le Grutli, Delémont, 176; 24. Armes-Réu-
nies Pistolet, La Chaux-de-Fonds, 175; 25.
Les Carabiniers, Troistorrents (VS), 175;
26. Amis du tir II, Les Charbonnières, 175;
27. Armes de Guerre, Rochefort, 174; 28.
Armes de Guerre I, Peseux, 174.

ville
Musique au marché

C'est au tour de la fanfare de La
Croix-Bleue d'animer le matin de
marché. La formation chaux-de-fon-
nière sera sur la place du Marché
samedi 20 août, dès 9 heures.

(Imp)
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cela va
se passer

Le centre des décottages
à la place Sans-Nom !

On n'a toujours pas trouvé de parrain
pour la place Sans-Nom... Tandis que
l'horlogerie faisait la gloire de notre ville
avec ses nombreux métiers annexes on ne
fabrique plus aujourd'hui que des montres
qu'il est moins onéreux de remplacer que
de remettre en état.

Et pourtant tout le monde possède deux
ou trois vieux «chus» représentant de
doux souvenirs et dont on ne voudrait se
passer.

La création d'un grand centre de rhabil-
lage en installant autour de la place une
douzaine d'ateliers groupant toute la
gamme de bricoleurs allant de la baguette
au tourbillon pourrait provoquer un centre
d'intérêts non négligeable. Avec l'appui
aux débuts de l'Ecole d'horlogerie et du
Musée, il semble que le démarrage ne
devrait pas poser de problème.

A côté de la réparation des tocantes en
tous genres, le centre pourrait aussi rendre
de grands services en s'organisant pour
toutes sortes de bricolages, réparations de
bijouterie, boîtiers or, vieux émaux, gravu-
res de toutes sortes, cadrans, guillochis,
ciselures... Il ne faudrait pas renouveler la
triste expérience de l'Aurea et créer un ate-
lier avec 36 patrons et pas d'ouvriers, mais
laisser à chacun son indépendance.

Ed. Heimerdinger
En ville.

TRIBUNE LIBRE 

LA SAGNE

Les élèves et enseignants ont repris le
chemin de l'école en ce début de semaine.
Les premières primaires au nombre de 16
seront sous la conduite de Mlle Ghislaine
Augsburger, les 2e et 3e primaires seront
entre les mains de M. Eric Tissot. La
classe de 4e est tenue en duo par Mmes
Liliane Spalinger et Sylvie Jaquet, tan-
dis que les 5e auront Mme Marie-Elise
Stauffer à leur tête.

Deux classes de l'ESIP (Ecole secon-
daire intercommunale Les Ponts-de-
Martel - La Sagne) sont au collège du
Crêt, soit les Ire MP sous la férule de M.
Jean-Pierre Ferrari et la 4e PP est tenue
par M. Julien Junod.

Le fait important de ce début d'année,
est marqué par la venue des enfants de la
région des Roulets, Entre-deux-Monts,
Bressels puisque l'Etat a fait fermer les
portes de l'ancien collège des Roulets.
Un transport par bus a dû être organisé
et pour les petits, ces trajets sont déjà
source de fatigue, (dl)

Rentrée des classes



Marché aux puces permanent - Crêt-Vaillant 12 - Le Locle
Réouverture: Vendredi 19 août à 14 h. - Un nouveau grand choix de petits prix 91.60r.1_
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______________________ î __________________________________________________________ - Mm r 

¦¦ 
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Ë 91-221 I

IMMEUBLES
CARDAMINES 20-22 - LE LOCLE

Appartements
de 1, 2, 2V_, 3 et 3V_ pièces, tout con-
fort, service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation de
la machine à laver comprise dans la
location.
Arrêt du bus devant les immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à con-
venir et pour fin septembre.
Locations comprises entre Fr. 183.- et
Fr. 597.-
Pour tout renseignement s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière
87, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. 84703

i

tttttî Ville du Locle

$liï£l SERVICES INDUSTRIELS

1

Appel à la
population
Les quelques orages subis ne suffisent pas à garan-
tir les réserves d'eau, amenuisées par le très bel été
que nous vivons.

Il est recommandé d'éviter les gaspillages. Des
i mesures plus sévères pourront être prises, si la

situation ne s'améliore pas.

Direction des Services Industriels
91-221

A LOUER, LE LOCLE
Libre dès le 1 er octobre 1983

appartement
de 5 Va pièces
Loyer Fr. 730.—, charges comprises. j

<P 039/44 17 41. 93-398/32
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Dimanche 21 août Dép. 13 h.
LE LAC NOIR

Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle-Tél. 039/31 49 13

91-144

1 « ¦¦ _>«!'. Notre spécialité
/ I du mois

Vj  La tourte
AJF" aux mûres

JP"1 |(lCONFISERIE ¦ TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

BAR «LE RIO» Le Locle
cherche

BARMAID
Se présenter ou téléphoner

au 039/31 15 44 91-375

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos

2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

• Fermé le lundi •

¦P Toujours bien servi ! ¦¦
chez

/0 \̂ PIERRE
â J-A MATTHEY
»iw 

^
S Horlogerie-

i ^5  ̂ Bijouterie
| Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31
Tél. 039/31 48 80

chèques fidélité _____

100 m2 d'exposition
au 1 er étage 91-203

A louer tout de suite ou pour époque à
convenir au Locle

logement
tout confort, 3'/i pièces, 2 balcons, .
Coditel, Fr. 350.— + chargés; ainsi que

box pour voitures
0 039/31 10 50. 91-164 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

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 15 h. 30 en cas de mauvais temps

Pour vous détendre, abréger vos ennuis, et... tirer au flanc,
venez apprendre le «système D» avec : '

Les Surdoués de la Ire Compagnie
avec Darry Cowl »;

(12 ans) 91.2U

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces
bien ensoleillé, salle de bains, WC,
chambre haute, cave, Coditel.
Libre le 1er novembre ou date à con-
venir.

Bus à proximité. Prix: Fr. 389.—. Quar-
tier Beau-Site (rue du Foyer 17).

ÇJ 039/31 69 20. 91-60612

garage des brenets
~ 

Edouard £|\ NOIRAT """
GRAND'RUE 32 (039)331616

g ai S LES BRENETS

OCCASIONS 9 ,69
VW GOLF GTI 1983 17 000 km.
VW GOLF GTI 1979 64 000 km.
VW PASSAT L 1978 Fr.7 200,
VW PASSAT Break S i 977 Fr. 4 500,
RENAULT 5 GTL 1931 Fr.7300,
PEUGEOT 104 SL 1979 Fr.s 300,
OPEL ASCONA Silver Bird 1979 Fr. s 000.-

PEUGEOT 205 GT neuve, bleu-cascade métal-
lisé, conditions avantageuses

GARANTIE-ÉÇHANGE^RÉj^

20, 21 août 1983 - Eschert
Tir de chasse de la société
des chasseurs du district
de Moutier. .̂ <*»**», . • tgm ÏCT! JB9 !» ?__».". jeSY^».

. :h __t rt_ .a BF ' ~ '~ï .,

A louer au Locle, chemin du Tennis

GARAGE
Libre dès le 1 er novembre

; , ;̂ .039/31 ?5 65.le soir, : ;::
- ' ' ¦ ; .' ¦ ' . 91-60613-.- ¦ ¦ ) • ¦  ' ' , ' ' '' ' . ^"i ._ . ' ' '

On cherche au Locle

maison
familiale
indépendante, à louer ou à acheter.

Ecrire sous chiffre 91-281 à Assa, Annonces
Suisses SA, Léopold-Roert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

WÊÊLE LOCLEI

JB 21 j a n v .  — 19 février
j $% Une personne qui joue
£*** un rôle important dansVerseau __

votre vie aura un com-
portement qui vous surprendra gran-
dement et qui vous réjouira. Vous
allez vers un dénouement important
des événements dont vous connaissez
déjà le sujet. La chance qui vous est
accordée vous soutiendra dans vos
efforts.

fe  ̂ 20 février - 20 mars
wpp Difficultés entre amis

. intimes ou prochesPoissons parents, mais votre
prestige augmente aux yeux de la
personne que vous aimez. Grand suc-
cès dans le domaine du coeur. Ne
vous laissez pas abuser par une per-
sonne peu scrupuleuse qui cherchera
à profiter de votre générosité.

21 mars — 20 avril
^X  ̂

Animez la bonne
JTTT  ̂ ambiance et recherchez
Bélier une meilleure compré-
hension. Redoutez l'intervention des
tiers qui peuvent semer le trouble par
des propos inconsidérés. Soyez avisé
dans votre travail. Vous ne pourrez
pas compter sur les autres pour sup-
porter vos charges à votre place.

j _ f̂  21 avril - 21 mai
%£_£} Vos désirs sentimen-

taux auront de grandes
Taureau chances de se réaliser.
Oubliez vos ennuis quotidiens et pro-
fitez de votre bonheur actuel. Dans le
domaine professionnel, vous recevrez
une proposition qui pourra être avan-
tageuse à condition toutefois de vous
entourer de garanties suffisantes.

du 19 au 25 août
Si vous êtes né le
19. Ne relâchez pas vos efforts et mettez vos projets à exécution. Les circons-

tances iront dans le sens de vos ambitions.
20. Vous pourrez résoudre certains problèmes d'ordre familial. Vos intérêts

financiers seront avantagés par les circonstances.
21. Placez votre intelligence et votre dynamisme au service de vos projets et

vous pourrez pousser l'accomplissement de vos ambitions.
22. Des changements interviendront autour de vous. Efforcez-vous d'en com-

prendre les raisons et les motifs.
23. Les événements auront d'heureuses répercussions dans votre vie domesti-

que et professionnelle. Un de vos projets se réalisera.
24. Il importe que vous soyez réaliste dans le domaine de vos intérêts positifs.

Prenez garde à votre imagination.
25. Des perspectives favorables s'ouvrent pour vous dans le domaine financier.

Votre situation s'améliorera.

«^f^ 22 
mai 

- 21 juin
Des disputes peuvent

Gémeaux éclater avec vos pro-
ches. Essayez de venir à

mi-chemin à la rencontre de vos
détracteurs. Vous devez montrer une
attitude raisonnable. Vos affaires
gagneront en importance et vous réa-
liserez des progrès inattendus dans
l'exécution d'un projet intéressant.

O 22 juin - 23 juillet
v°v Vous aurez avantage à
Cancer garder pour vous les

affaires confidentielles
et à rester à l'écart des situations
délicates. Ne retombez pas dans
d'anciennes erreurs. Un labeur
acharné vous réussira mieux actuelle-
ment que la chance.

£_j  ̂
24 ju illet - 

23 
août

Laissez évoluer les bons
Lion sentiments et taisez

votre bonheur afin de
ne pas soulever la jalousie d'une per-
sonne de votre entourage. Le moment
semble choisi pour régler vos comptes
si vous êtes lié avec certaine person-
nes de votre entourage par des ques-
tions d'argent.

Jj«f 24 août - 23 sept.
^^s- Observez bien le com-

portement de votre
Vierée partenaire, dont les
sentiments peuvent être instables,
passer d'un extrême à l'autre. Excel-
lente semaine que vous devez mettre
à profit pour entreprendre un projet
qui vous tient à coeur. Ne ménagez
pas votre peine si vous voulez réussir.

&, 24 sept - 23 oct
Jftpft Vous aurez quelques

^^ 
petits ennuis dans 

le
Balance domaine sentimental.
N'attachez aucune importance aux
critiques. «Bien faire et laisser dire»
devrait être votre devise. Vous possé-
dez des dons artistiques indéniables
que vous avez négligé de mettre à
profit. Il n'est pas trop tard pour le
faire.

J

24 oct - 22 nov.
Votre charme grandira

Scorpion e' ̂e nombreuses satis-
factions vous sont pro-

mises. Mais il y aura un choix à faire
au sein de vos relations et il faudra
agir avec beaucoup de discernement.
Très bonne semaine sur le plan pro-
fessionnel. Soyez dynamique et
entreprenant.

<yi 23 nov. - 22 déc
|[~Sg Des doutes et des

*7 «yï . inquiétudes imaginairesgitaire menaceront votre bon-
heur. Réagissez ! Vous commettrez
quelques erreurs de tactique dans la
gestion de vos affaires et cela est dû à
votre grande étourderie. Demandez
conseil à vos familiers pour régler vos
affaires.

g, 23 déc - 20 janv.
|̂ XP Une personne timide
n„„^„„,..„_ cherche à se rapprocher 'Capricorne , _. rc ,de vous, soyez plus
perspicace et ne négligez pas un sen-
timent qui, actuellement, peut vous
paraître sans importance. Vous aurez
l'occasion de faire apprécier votre
générosité et votre bon sens, n'ayez
pas peur de vous mettre en valeur.

Copyright by Cosmopress
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A VENDRE AU LOCLE

propriété
bien située, en bordure de la côte sud-
ouest de la ville.

Accès facile depuis le centre.

Vue imprenable sur l'ensemble de la
ville du Locle.

Bon ensoleillement.

Cette maison est composée d'un appar-
tement de 8 pièces et d'un appartement
de 4V_ pièces, tous deux avec cheminée
de salon.

Eventuellement possibilité d'achat en
PPE.

Faire offre écrite à la Société Fiduciaire
VIGILIS SA, avenue Léopold-Robert 46,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-30779



En cette période sèche, évitez
tout gaspillage d'eau

Les SI lancent un appel à la population

Les Services industriels lancent un appel à la population: économisez
l'eau, limitez sa consommation. «Il n'y a pas lieu de s'affoler», souligne le chef
des SI, M. Jean-Pierre Renk, conseiller communal, mais nous préférons
prévenir plutôt que guérir».

Effectivement et les agriculteurs qui connaissent actuellement certains
problèmes n'ont pas été les seuls à le remarquer, l'été est très sec. Après les
fortes pluies du printemps et des mois de mai ou de juin plus rien. Ou
presque. De ce fait les SI ont déjà dû entamer leurs réserves d'eau.

«Rien de comparable, précise le directeur des SI, M. Jean-Michel Notz, aux
situations de fin 1978 ou de 1976, mais il est actuellement plus nécessaire que
jamais d'éviter le gaspillage».

Malgré leur violence, les orages de la nuit de mardi à mercredi et de la
semaine précédente n'ont apporté que quelque 60 mm. d'eau. Cela après un
mois de juillet où il n'a presque pas eu de précipitations. Alors qu'à pareille
époque on compte ordinairement 120 mm.

L intérieur du principal puits alimentant le réseau d'eau du Locle, celui des Rondes à
proximité des Calâmes. C'est l'eau la plus pure du Locle, naturellement légèrement

bleutée. Deux pompes l'aspirent. Il s'agit maintenant de l'économiser.

La dernière et chaude alerte avait été
enregistrée fin 1978. L'été avait pourtant
été normal pour nos régions et la séche-
resse s'était installée dès le mois de sep-
tembre et durant le mois d'octobre. De
ce fait, les SI lancent maintenant déjà
un appel à la population pour qu'elle
limite sa consommation en eau de
manière à éviter de sérieux problèmes si
le beau temps persistait encore cet
automne.

En 1978 la situation était normale fin
août, mais très grave fin novembre. Or
cette année, au 20 août les réserves sont
déjà entamées. Les Services industriels
se montrent donc prévoyants et prépa-
rent la gestion de la fourniture de l'eau à
deux ou trois mois.

Car les relevés statistiques démon-

trent que dans notre région les mois
d'automne sont souvent passablement
secs.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
Les SI sont attentifs depuis mi-juillet.

Maintenant ils demandent à la popula-
tion d'éviter tout gaspillage de toute
nature afin de ne pas avoir à prendre des
mesures plus strictes comme ce fut le cas
en 1964, 1971 et 1972. Il s'agissait de cou-
pures d'eau. Mais nous n'en sommes
pour l'heure pas là.

Il est aujourd'hui recommandé aux
habitants de bien surveiller les points
d'eau les plus utilisés (chasses d'eau et
robinet d'évier) afin qu'ils ne fuient pas.

Il faut éviter les trop nombreux bains
ou mieux encore les remplacer par une
douche. Ce qui est d'ailleurs plus sain et
plus hygiénique. Il convient de laver sa
voiture que si vraiment c'est nécessaire
et d'arroser au minimum les jardins
potagers.

Il y a encore lieu de renoncer à laisser

couler l'eau à gogo pour rincer, rafraîchir
ou laver.

Il n'y a là rien d'obligatoire dans ces
mesures qui n'ont qu'un caractère pré-
ventif. Si elles sont suivies par chacun,
elles devraient permettre une économie
intéressante.

De leur côté, les SI font fermer les fon-
taines publiques et se préparent à exploi-
ter des puits normalement hors service.

CONSOMMATION QUOTIDIENNE :
PLUS DE 5 MILLIONS DE LITRES

A noter un autre effort de leur part.
Chaque aimée à pareille époque le réseau
de distribution de l'eau est ausculté.
Cette opération destinée à détecter les
fuites est actuellement en cours. Elle se
fait de nuit, lorsque les bruits extérieurs
et la consommation sont faibles, puis-
qu'il s'agit d'«écouter» les tuyaux.
L'ouverture des regards métalliques peut
parfois légèrement déranger les habi-
tants en raison du bruit qu'occasionne
cette manœuvre. Les SI s'en excusent et
prient les Loclois de se montrer compré-
hensifs. Il s'agit pour eux de maintenir
en bon état le réseau et de repérer les fui-
tes éventuelles, surtout cette année.

Il faut espérer que la situation va
s'améliorer, c'est-à-dire que la pluie tom-
bera. En effet, la consommation quoti-
dienne de la ville (privés et industries)
est de plus de cinq millions de litres. Soit
près d'une fois et demie la contenance de
la piscine qui compte 3000 mètres cubes.

Alors, en attendant une amélioration,
les SI invitent chacun à suivre leurs
recommandations, (jcp)

Au fond le tableau de contrôle et de commande de l'eau aux SI avec au premier plan
les pompes qui envoient le liquide dans le réseau. (Photos Impar-Perrin)

La seule épicerie implantée au centre du village va se fermer. (Photo Impar-Perrin)
Dans une petite localité, lorsqu'un

magasin ferme ses portes c'est un
peu l'âme du village qui s'en va. Un
tel événement prend encore une
autre résonnance lorsqu'il s'agit de
la seule épicerie du lieu.

Ainsi à La Chaux-du-Milieu, le seul
et dernier magasin du village va
mettre la clé sous le paillasson. C'est
avec surprise que les habitants du
lieu ont appris récemment la déci-
sion des propriétaires , Mme et M.
Gustave Monard. Une décision subi-
te et rapide pour eux aussi unique-
ment motivée par des ennuis de
santé de Madame et par le fait que M.
Monnard a trouvé un nouvel emploi.

Il y a six ans que ce couple d'anciens
agriculteurs avait repris cette épicerie
installée au centre du village. «Nous
n'étions déjà plus tout frais lorsque nous
avons repris» commente Mme Monard
qui va regretter ses clients et les contacts
quotidiens qu'elle entretenait cordiale-
ment avec eux. Mais raisons de santé
obligents.

A La Chaux-du-Milieu, les habitants

comprennent les motifs des propriétaires
qui mettront définitivement la clé sous
le paillasson à la fin du mois. Mais tous
déplorent la disparition de cet unique
magasin, tant il leur était précieux car
utile.

On y trouvait presque de tout. De la
trappe à souris aux apéritifs, des fruits et
légumes aux torchons. M. et Mme
Monard pouvaient répondre aux désirs
des habitants du village et des agricul-
teurs des environs. Le local sera trans-
formé en appartement.¦'Mais la commune, par son président
Jean Simon-Vermot, a elle aussi réagi
rapidement dans l'espoir que le village
ne se retrouve pas sans magasin. Une
solution semble se dessiner. «Rien n'est
encore définitivement décidé, explique le
président de commune, mais nous avons
bon espoir de voir des habitants réouvrir
un petit magasin dans un logement. Ce
qui est absolument nécessaire car tous
les gens ne sont pas motorisés pour se
rendre en ville».

Attendons l'épilogue et espérons qu'il
trouvera un heureux dénouement. (JCP)

Fermeture de la seule épicerie
de la localité mais...

On en pa rle
m locle

Cette fois, ils sont tous rentres!
Des Baléares ou de Chypres, d'Espa-
gne ou d'Italie, de Bretagne ou de la
Côte, du Valais, du Tessin ou des
Grisons, ils ont regagné la Mère-
Commune et ses jardins fleuris. L 'œil
vif, , la peau brunie et forcément la
bourse un peu plate, ils se racontent
maintenant des histoires de vacan-
ces, ils se montrent de longues séries
de photos, ils se réjouissent déjà de
l'année prochaine, ils recommence-
raient tout de suite si c'était possible.
Ah! les vacances, les vacances pour
tous, merveilleuse invention des hom-
mes de ce siècle, qui donc aujourd 'hui
pourrait s'en passer d'un cœur léger1?

Qu'importe en effet que le voyage
soit rapide ou fatiguant, le séjour
idéal ou truffé d'incidents, la pension
de premier choix ou discutable, les
prix honnêtes ou surfaits, les distrac-
tions de bon goût ou inexistantes, les
voisins charmants ou encombrants,
les vacances sont toujours réussies,
d'une façon ou d'une autre, pour les
uns comme pour les autres. Bref, ils
étaient tous en terre promise, touris-
tes heureux et choyés, il n'est que de
les entendre pour s'en persuader.

Et c'est à coup sûr aussi cela les
vacances: beaucoup de chance, un
peu d'imagination et de rêve, la certi-
tude que nulle part ailleurs on
n'aurait été aussi bien. Leur charme,
leur succès, leur pouvoir bénéfique,
dépendent pour beaucoup de ce con-
ditionnement. N'est-ce pas tout sim-
plement magnifique? Ae.

Au Prévoux

C'est sous le signe de la gaité que s'St
déroulée samedi soir au Prévoux la tor-
rée des habitants de ce quartier du
Locle, organisée par quelques heureux
initiateurs.

Jeunes et moins jeunes, le verre à la
main, s'étaient réunis autour d'un grand
feu dont la lueur des flammes éclairait
les visages rayonnants.

Pas moins de quarante saucisses
furent enfouies dans la braise. D'autre
part les succulentes pâtisseries confec-
tionnées avec art par les dames ont ravi
les palais les plus gourmands.

Le son de l'accordéon invita à la danse
et pour conclure, tard dans la soirée,
tous se réunirent autour du feu mourant
pour battre le rang. Une belle soirée
empreinte de douceur qui réjouit le cœur
et l'esprit de tous les particpants et
donna l'occasion à un groupe de voisins
de se rapprocher une fois dans l'année
pour partager quelques joyeux moments.

(iv)

Torrée et petite fête
de quartier

DÉCÈS
Castella, née Roulin, Marie Louise, née

en 1890, veuve de Castella Paul Alphonse. -
Briigger, née Biihler, Cécile, née en 1898,
veuve de Briigger Georges Ernest. - Bill
Marcel Emile, né en 1899, veuf de Anna,
née Chopard.

ETAT CIVIL

Au Tribunal

Apparemment chargée la séance du
Tribunal du district du Locle s'est con-
sidérablement réduite hier après-midi en
raison du renvoi pour différents motifs
de la majorité des causes.

Néanmoins, en début d'audience, le
président M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Simone Chapatte fonc-
tionnant comme greffier, a vu défiler
trois prévenus pour le même motif: celui
de ne pas s'être acquitté de la taxe mili-
taire. Des sanctions diverses, en raison
de la répétition ou pas de cette faute, les
ont frappés. P.-A. B. a été condamné à
huit jours d'arrêt et à 10 francs de frais.
D. D. a été condamné à cinq jours

d'arrêt avec sursis durant un an et à 10
francs de frais. Quant à J.-C. H. il devra
purger une peine de 10 jours de prison et
s'acquitter de 30 francs de frais.

Par ailleurs, pour ne pas avoir tenu
son chien en laisse, comme l'exige la loi,
L. P. a été condamné à 30 francs
d'amende et à 35 francs de frais. Libre
son chien s'était attaqué à un de ses
pairs et l'avait mordu.

Enfin, R. R. qui avait commis un petit
accident alors qu'il était au guidon de
son vélomoteur a écopé d'une amende de
30 francs et devra payer les frais de cette
cause s'élevant à 40 francs, (jcp)

Récalcitrants à la taxe militaire

Hier à 10 h. 20, une conductrice du
Locle, Mme A. I. circulait rue de la Con-
corde en direction est. Arrivée à l'inter-
section avec le chemin de la Combe-San-
doz, elle est entrée en collision avec la
voiture conduite par Mme P. M., du Lo-
cle, qui circulait sur le chemin de la
Combe-Sandoz en direction sud. Dégâts
matériels.

Collision

Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Lors de sa dernière, séance le Conseil général de La Chaux-du-Milieu s'est
préoccupé de problèmes aussi divers que le plan et règlement du lotissement
de la Forge, de la taxe sur les ordures et d'une taxe pour l'entretien de cer-
tains chemins. Mais c'est surtout dans lés divers que la discussion fut la plus
vive. Elle tourna autour d'un problème qui n'est pas neuf mais qui est néan-
moins préoccupant: l'adduction de l'eau. Le raz-le-bol des propriétaires
encore pas raccordés à l'eau, dont l'arrivée est stoppée à l'entrée du village,
devient général. Le mécontentement et la grogne montent D'ici cet automne
les autorités souhaitent que la situation se débloque. Si ce n'est pas le cas

elles réagiront fermement

Après la lecture du procès-verbal le
président du législatif, Jean-François
Faivre ouvrit la séance et la discussion
s'engagea d'emblée sur le premier point
concernant le plan et règlement du lotis-
sement de la Forge. Clément Zill, con-
seiller communal donna quelques expli-
cations à l'assemblée au sujet de ce plan
de quartier établi par Paul-André Nico-
let.

Ce plan comprend huit parcelles pour
la construction plus une parcelle réser-
vée pour une place de jeux. Le Conseil
général l'adopta puis passa au second
point de l'ordre du jour concernant la
taxe sur le déblaiement des ordures.

Jusqu'ici aucune taxe n'était perçue
pour ce service. Le Conseil communal
proposait une taxe de 130 francs par
logement et de 200 francs, annuellement,
pour les restaurants. Elle concernera évi-
demment aussi les résidences secondai-
res. Après discussion le Conseil général à
l'unanimité moins une abstention vota
cette taxe.

Le législatif se pencha sur une adjonc-
tion à l'arrêté fixant la taxe pour l'entre-
tien de certains chemins. Il en résulta
que cette taxe perçue auprès des proprié-
taires des parcelles desservies par les
chemins de la Rotte, du Cachot et de la
Porte-des-Chaux a été portée à 10 fr.
l'hectare. Le vote acquis le Conseil géné-
ral passa aux divers.

ADDUCTION D'EAU:
FORT MÉCONTENTEMENT

D'entrée de cause la discussion s'enga-
gea autour du problème de l'adduction
de l'eau. Depuis un an les travaux sont
arrêtés et l'eau amenée par des conduites
est à la porte ouest du village.

Plusieurs propriétaires du lotissement
des Gillottes commencent à en avoir raz-
le-bol de ne pas voir venir cette eau.
Actuellement les maisons sont alimen-
tées par des citernes provisoires. Ce qui
ne leur facilite pas la tâche en cette
période sèche. Constamment ils doivent
les remplir et parfois l'eau tourne. Ils
avaient choisi cette solution au moment
de la construction de leur demeure en se
fondant sur la promesse que leur maison
serait rapidement reliée au réseau.

Le sentiment du Conseil général est
qu'il est tout de même étonnant qu'au
20e siècle il subiste une partie de notre
région qui n'ait pas l'eau courante. Cer-
tains se demandent s'ils ne sont pas vic-
times d'une grande farce et estiment
qu'il y a lieu impérativement de remé-
dier à cette situation.

Jean-François Faivre leva la séance
vers 22 heures. (bl-Imp)

Suite des informations
locloises â>" 27

Toujours pas d'eau: le ras-le-bol devient gênerai



Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Cependant, comme elle prenait connais-
sance de ce message en public, elle se contrai-
gnit à la plus grande réserve. Pas un pli dans
son visage ne bougea. Elle ne poussa qu'un
soupir que la dame Van Renonckel interpréta
à sa façon:

— Les révélations du chevaucheur seraient-
elles exactes Madame la Duchesse? Il m'a rap-
porté qu'à Arras il se dit que le roi Louis XI
aurait fait empoisonner son frère ?

Marie hocha affirmativement la tête.
— Sainte Vierge! s'exclama la Flamande en

se signant.
Les autres jeunes filles réagirent avec le

même effroi. Un silence consterné suivit cette
incroyable révélation. La princesse détacha
son regard de la lettre et le fixa sur les loin-
tains qu'on découvrait au-delà des remparts.
On voyait une immense lande couverte de
genêts. Sur ce vaste décor ressemblant à une
tapisserie jaune et verte, les ombres changean-
tes des nuages et des rayons de soleil, jouaient
à cache-cache, avivant ou altérant tour à tour
l'éclat des couleurs de la plaine.

Tandis que Marie de Bourgogne regardait
en direction de ce spectacle familier, son
esprit était ailleurs. Par une mystérieuse

résurgence de mémoire, elle entendait chanter
en elle des petites phrases:

«Je n'ose pas croire que vous, si jeune, si inno-
cente, puissiez tomber un jour prochain entre les
mains d'un homme que vous ne connaîtriez
point d'avance. Que vous ne pourriez aimer mal-
gré toute votre bonne volonté. Un homme que
vous n'épouseriez que parce que votre père
l'aurait choisi et que vous êtes une fille obéis-
sante. Tout mon être se révolte à l'idée que vous
puissiez par exemple être accordée à l'avorton
lubrique de Saint-Jean-d'Andély! »

Le visage de celui qui avait prononcé ces paro-
les quelques mois auparavant s'interposait entre
le paysage et elle. Une nouvelle fois, le passé
devenait dans son esprit plus net que le présent.

Elle revoyait Philippe de Ravenstein, tel
qu'il lui était apparu dans la forêt, le jour où il
l'avait embrassée pour la première fois. Avec
ses cheveux blonds, ses fines moustaches, sa
barbe courte et soyeuse, son regard débordant
de lumière et de loyauté. Elle se rendit com-
pte qu'elle n'avait oublié aucun détail de ses
traits. Ils restaient gravés dans sa mémoire
avec une précision extraordinaire.

Une impression d'affranchissement, de
liberté retrouvée l'envahissait. Un sentiment
plus fort que la morale enseignée, plus fort
que les préceptes de famille, de ses confes-
seurs, faisait battre son cœur à grands coups.
C'était comme si elle n'avait jamais cherché à
oublier son cousin. Comme si tous ses scrupu-
les s'évanouissaient pour faire place à la seule
chose qui donnait vraiment un sens à sa vie:
son amour pour lui! De nouveau, elle se sen-
tait livrée à une volonté étrange, à l'irrésisti-
ble besoin que les êtres qui s'aiment éprouvent
de se revoir, de se rapprocher l'un de l'autre
lorsqu'ils ont vainement tenté l'expérience de
vivre séparés.

Quand Marie de Bourgogne émergea de ce

songe qui n'avait duré que quelques secondes
pleines d'intensité, ses compagnes remarquè-
rent non sans étonnement qu'une profonde
transformation s'était opérée en elle. Son
visage semblait transfiguré.

— Madame Van Renonckel, dit-elle d'une
voix, sans émotion apparente, vous prierez le
chevaucheur de Monseigneur le Duc de venir
me trouver demain après prime, à la sortie de
la chapelle. J'aurai des lettres à lui remettre.

Elle venait de décider d'écrire à Philippe,
pour lui demander de revenir près d'elle. Déli-
bérément, elle allait rompre le serment impli-
cite qu'elle avait fait, six mois plus tôt lors des
obsèques de Madame la Grande. A l'époque,
elle avait accepté de sacrifier son bonheur à ce
qu'elle considérait comme étant son devoir.
Elle s'était résignée à n'être qu'un pion entre
les mains de son père, une pièce sur l'échiquier
où se jouait l'avenir du duché de Bourgogne.
Elle avait attendu depuis patiemment, en fille
obéissante, que la lumière divine voulût bien
éclairer la partie puis dévoiler les intentions
secrètes de Charles le Téméraire. Duc de
Guyenne? Dauphin de France? Peu lui impor-
tait le nom de celui qui deviendrait son époux.
Elle était prête à accepter la tutelle de
n'importe quel prince européen pour emplir
son devoir de continuité dynastique. Or, voilà
que le destin modifiait brutalement les don-
nées du problème. Voilà que deux de ses pré-
tendants les plus sérieux: le duc de Guyenne
et le dauphin de France, étaient définitive-
ment écartés de sa route. Il y avait de quoi
faire chanceler des convictions plus ferme-
ment ancrées que les siennes. Après ce retour-
nement spectaculaire de la situation, elle ne se
sentait plus la force d'attendre. Elle se sentait
de moins en moins engagée par un serment
qu'elle n'avait d'ailleurs jamais juré. Elle
aillait écrire à Philippe de Ravenstein. S'il

l'aimait encore, il reviendrait vers elle au
galop et elle serait sa femme!

De nouveau, l'amour resplendissait dans le
regard de la princesse. De nouveau elle décou-
vrait avec émerveillement qu'elle pouvait
encore croire au bonheur.

Esther van Renonckel s'approcha de la
fenêtre pour lire plus attentivement la lettre.
Une émotion très forte faisait trembler ses
doigts crqfhus. Elle relut la missive qu'elle
n'avait fait que parcourir hâtivement. Elle
crut rêver.

«Marie, mon amour,
»Je sais que cette pensée est indigne, mais

je tiens que vous sachiez que j'ai accueilli avec
un immense soulagement l'annonce de la mort
de Monseigneur le duc de Guyenne. Depuis
que votre père avait formé le projet de vous
unir à cet être abject , je ne vivais plus en paix.
J'étais envahi de honte et de colère à l'idée
que je ne pouvais rien faire pour empêcher
cela.

»En commettant son meurtre fratricide , le
roi Louis XI vous a rendu un grand service
puisqu'il a éliminé le plus ignoble de vos pré-
tendants et par la même occasion placé son
propre fils le dauphin Charles en dehors de la
compétition qui se joue autour de votre main.

«Monseigneur le Duc est très mécontent de
ces événements qui contrarient ses projets.
Pour ma part, je ne partage nullement sa
déconvenue et me réjouis fort de vous savoir
de nouveau libre de vos chaînes.

«J'ignore toujours pourquoi vous m'avez
demandé de m'éloigner de vous. J'ai accepté
cette situation douloureuse et injuste en espé-
rant qu'elle vous aiderait à y voir plus clair
dans vos sentiments à mon égard. En ce qui
me concerne, cet éloignement m'aura con-
vaincu d'une chose. Je vous aime encore plus

A louer aux Hauts-Geneveys
pour début octobre ou à convenir
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neuves, salon, salle à manger, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, grande
terrasse avec vue magnifique sur le Val-
de-Ruz, une cave, un local bricolage,
une buanderie, garage.
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Vernissage samedi 20 août à 17 heures.
Exposition ouverte jusqu'au 24 sep-
tembre les mardis, mercredis, vendre-
dis, 14-18 h., jeudis 14-20 h., samedis
10-12, 14-16 h.
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Avis
aux conducteurs
de véhicules
A l'occasion de la course de caisses à
savon organisée par l'ACS, le samedi
20 août 1983, les dispositions suivan-
tes sont prises, de 7 h. à 19 h., pour
assurer le déroulement normal de la
manifestation:
a) La rue de la Montagne, comprise

entre la rue de la Fusion et la rue de
Tête-de-Ran, est interdite à la circula-
tion.

b) La rue de la Fusion, comprise entre
les rues du Nord et des Recrêtes, est
interdite à la circulation.

c) La rue des Recrêtes, comprise entre
les rues de la Fusion et des Primevè-
res, est interdite à la cirulation.

d) La rue de Tête-de-Ran, comprise
entre les rues de Plaisance et de la
Montagne, est interdite à la circula-
tion.

Les usagers de la route sont invités à se
conformer à la signalisation ainsi qu'aux
instructions des commissaires de course
et des agents de la police locale.

Nous les remercions d'avance de leur
compréhension.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1983.

DIRECTION DE POLICE

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
rue des Crêtets 82, immédiatement ou
pour date à convenir
APPARTEMENT
de 4 chambres, hall, salle de bains, WC,
cuisine, bûcher et cave.
Loyer: Fr. 568.—I- charges.
CHAMBRE
indépendante.
Loyer: Fr. 100.—H charges.

IMOCOM, NEUCHÂTEL,
0 038/25 48 33. 87 30964

A VENDRE, dans Jura neuchâtelois

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ
DE 8 PIÈCES
en pleine campagne.
Grand confort, 1300 m3,
1254 m2 de terrain.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Etude Jean Oesch, 21, rue Daniel-
JeanRichard, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 40 44. 849t1

i I

ÉLmmMÀ VENDRE __¦_¦!
A Cernier magnifique situation au
'sud du village, dans un cadre
de verdure et de calme

VILLA
DESPIÈCES
MITOYENNE

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

87-130

% SEILER & MAYOR SA Tél. 038/24 59 59 W

A LOUER À SAINT-IMIER
Place du 16-Mars 4
tout de suite ou pour époque à convenir

studio
cuisine, douche, chauffage général.

S'adresser à A. Giovannini, rue de la Serre
21, 0 039/41 21 74. 9357262

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

appartement 1 Vi pièce meublé
tout de suite ou pour date à convenir.
Tout confort. Spacieux. Cuisine agen-
cée, salle de bains. Au centre ville.
0 038/21 11 71. 28-35

A LOUER tout de suite ou à convenir, quartier
Clinique Montbrillant

STUDIO
dans maison particulière, cuisine agencée,
douche, hall.
Non meublé Fr. 300-, meublé Fr. 350.-,
charges comprises.
<S 039/23 88 43. „*_?_

'•¦—_ __û— 
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A VENDRE

maison
familiale
7 pièces, construction récente, 180 m2
habitables, sous-sol 90 m2, 2 salles de
bains, confort ultra-moderne, quartier
résidentiel, terrain arborisé de 850 m2.
1 er octobre ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre D 14-350063 à
Publicitas, 2800 Delémont.

A LOUER À RENAN
centre village:

appartement
4 pièces, tout confort, dès le 1 er
novembre. Fr. 375.̂ , charges
comprises.
appartement
3 pièces, tout confort, entièrement
remis à neuf, libre tout de suite. Fr.
370.—, charges comprises.
Haut du village:
appartement
2 ' pièces, cuisine, WC-douche, jardin,
libre tout de suite, Fr. 220.—, charges
comprises.
0039/63 ^244. 

m;{ 93-1 se

On offre à louer à Saint-Imier

un appartement
de 2 pièces
tout confort. Libre dès le 1 er septembre
1983 ou date à convenir.
S'adresser à la Compagnie des Montres
Longines, Francillon SA, Saint-Imier,
0 039/42 1111, interne 240.

06-121 006

anuEg
dès le 1er octobre, Combe Grieurin 29
beau petit appartement une pièce
avec balcon, très ensoleillé. Cuisine
habitable, WC-bains. Loyer Fr. 335.—,
charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 !

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

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Quartier de la Ruche

magnifique
appartement
de 4 pièces
Tout confort. Loyer intéressant.
Libre fin octobre.
Téléphoner au 039/26 47 98. 85675

Je cherche

GARAGE
Quartier Bel-Air.

0 039/28 66 89, le soir. 95579

A vendre au vallon de Saint-Imier

vieille ferme
3 appartements, écurie et grange. Eventuel-
lement avec verger de 2338 m2.

Ecrire sous chiffre C 05-48285 à Publicitas,
3001 Berne.

A LOUER plein centre de SAINT-IMIER

petit local commercial
possibilité d'agrandissement avec petit
APPARTEMENT de 3 pièces communiquant,
conviendrait aussi pour bureau, expo, cabinet.
0 021 /64 62 86 matin ou soir. 9357265

A vendre rue de la Montagne

bel
appartement
de 4 chambres, salon avec cheminée, salle de
bains, WC séparés. 180 m2.

Ecrire sous chiffre 91-3460 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER, LES BAYARDS

La commune des Bayards offre à louer,
immédiatement, éventuellement à
vendre, son

HÔTEL COMMUNAL
agencé, modeste reprise.

Pour tous renseignements, s'adresser au
038/66 1188. 85731

A vendre au Val-de-Ruz

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

0 038/33 59 33. 29-500

A vendre aux Hauts-Geneveys

appartement
4 Va pièces
grand salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave et garage.
Fonds propres Fr. 70 000.—.
Coût mensuel Fr. 1 150.—, charges
comprises.

0 038/24 27 77. 97-425

La Chaux-de-Fonds, quartier Mont-
brillant, A VENDRE de particulier

villa locative
très soignée = 3 appartements
2x4 et 1X2 pièces avec 3 gara-
ges et grand jardin.
Ecrire sous chiffre 91-3464 à
Assa, Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Chambrelien

belle villa
moderne, intérieur très clair, construc-
tion traditionnelle, living avec cheminée
et coin à manger.

5 chambres plus galerie, beau terrain de
1 700 m2, plat, en bordure de forêt.
Tranquillité.

Ecrire sous chiffre D 28-300459 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds
centre ville

MAISON
LOCATIVE
de 3 appartements, garages, jardin.
Ecrire sous chiffre B 352 668 à Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne.

BHHnn AFFAIRES IMMOBILIÈRES ___________________ ¦¦_¦________¦
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SABINE et HERVÉ
ont la joie d'annoncer

la naissance de

ODILE
Françoise et Eric

MARIDOR-G RABER

le 18 août 1983
Maternité de Landeyeux

2043 La Jonchère
86033

Tornos-Fleurier: la fermeture, mais...
103 personnes vont perdre leur emploi le 31 octobre

Cette fois c'est décidé, la direction du groupe Tornos-Bechler va fermer sa
succursale de Fleurier le 31 octobre. Le responsable de l'entreprise, Michel
Berthoud, a été informé hier matin. Il a fait circuler l'information à son tour
pendant l'après-midi. Le président du Conseil communal, M. J.-C. Geiser, s'est
également adressé au personnel. Sans promettre le perçu, ce dernier lui a
demandé de garder l'outil de travail intact. C'est-à-dire de patienter encore
quelque temps avant d'envisager de quitter la région. Des industriels s'inté-
ressent au rachat de Tornos. Les 103 mécaniciens qui vont perdre leur emploi
pourraient le retrouver dans les semaines ou les mois suivant la fermeture.
Pour cela, il faut que les gros projets négociés en coulisse et sur lesquels

l'autorité communale nous a demandé de carder le silence se réalisent.

C'est Michel Berthoud qui s est
adressé le premier au personnel dans un
local situé à côté des gigantesques
machines à aléser. Il a annoncé la nou-
velle de la fermeture, puis il a évoqué
l'éventuel rachat de la succursale.

Michel Berthoud a aussi parlé du chô-
mage, de caisse de retraite et de ces pro-
blèmes sociaux qui se posent quand une
entreprise ferme ses portes.

Quant au président de la commune de
Fleurier, M. J.-C. Geiser, accompagné
par le conseiller communal Roland
Leuba, il est venu informer le personnel
des démarches entreprises depuis le prin-
temps par la commune, le Département
de l'industrie et le bureau de Karl
Dobler.

Les autorités ne sont pas restées les
bras croisés depuis que Tornos-Bechler a
manifesté son désir de se séparer de sa
succursale fleurisanne. C'était le 10 mars
dernier.

M. Geiser qui passe chaque jour deux
heures au téléphone pour trouver une
solution a dit ceci:

«Les contacts établis avec des entre-
prises étrangères et suisses devraient

permettre, d'une part, de résoudre rapi-
dement les problèmes posés par la suc-
cursale de Fleurier. D'autre part
d'implanter au Val-de-Travers une acti-
vité de haute technicité capable de stabi-
liser l'emploi, voire d'augmenter l'offre
des places de travail.»

Tout cela paraît bien miraculeux. A y
regarder de près, la région a des atouts à
jouer. M. Geiser les a présentés:

«Un des éléments importants, je dirais
même un atout capital pour notre
région, c'est de pouvoir réunir simultané-
ment une usine opérationnelle et conver-
tible très rapidement, un encadrement et
un personnel technique de grande valeur,
un bâtiment industriel vide, intéressant
par sa structure (réd: il s'agit d'une
autre usine fleurisanne actuellement
inoccupée) et un travail industriel de
zone disponible tout de suite».

Pour ce qui est de Tornos-Fleurier, les
industriels qui s'y intéressent auraient
l'intention de commencer la production
à la fin de l'année. Il est donc vital de
conserver le personnel de la succursale
jusqu'à cette date. M. Geiser a rompu
une lance dans ce sens:

«Il est très important de veiller a gar-
der votre outil de travail intact et dispo-
nible, d'avoir confiance en vos institu-
tions». En bref: ne pas chercher du bou-
lot sous d'autres deux mais rester à dis-
position de l'industrie qui pourrait s'éta-
blir à Fleurier. Pour parler ainsi à une
centaine de personnes qui vont perdre
leur emploi le 31 octobre sans espoir d'en
retrouver dans la région. Il faut une cer-
taine dose de courage. M. Geiser l'a puisé
dans les rapports qu'il a eu avec les
industriels. Il l'a dit aux mécaniciens de
Tornos:

«Ce que je viens de vous dire n'est en
aucun cas une démarche calculée (...)
mais se justifie pleinement du moment
que les projets ont de grandes chances de
se concrétiser et que les personnes inté-
ressées ont toujours laissé une impres-
sion favorable, tant par leur personnalité
que par le sérieux de leurs produits».

M. Geiser a encore ajouté que si les
projets n'aboutissaient pas (les décisions
seront prises ces prochaines semaines)
«l'Etat est prêt à prendre les mesures
appropriées pour assurer l'activité
durant la période transitoire».

C'est-à-dire qu'il soutiendrait les
ouvriers dans la recherche d'une autre
solution pour conserver des places de
travail.

En l'état actuel des négociations, c'est
tout ce qu'il est possible de dire. Ajouter
quand même qu'aussi bien les autorités
que l'entreprise Tornos-Bechler mettent
tout en œuvre pour arriver à un accord
avec ces industriels tombés du ciel au
bon moment. L'avenir d'un village et
même d'une région en dépend, (jjc)

La succursale Tornos de Fleurier. Les portes se fermeront le 31 octobre
(Impar-Charrère)

Ces serpents à sornettes
Vipères et couleuvres du Signal, à Fleurier

Depuis qu Eve a croqué la pomme en compagnie de son bel Adam, le serpent
est mal vu. C'est lui, fieffé luron, qui s'était arrangé pour réunir les deux tour,
tereaux. Une bonne idée en fin de compte: sans ses conseils avisés, nous ne
serions pas. là pour en parler. Alors qu'on pardonne aux reptiles. Et qu'on les
laisse vivre en paix du moment qu'ils réapparaissent dans les pierriers du
Signal, la montagne située au nord de Fleurier. Depuis que cea animaux sont
protégés (1966), ce que tout le monde ignore, leur image de marque ne s'est
pas améliorée. Ils déclenchent toujours le même frisson d'angoisse. Pourtant,
la vipère aspic tue moins que les guêpes en Europe. Son venin n'est pas aussi
terrible qu'on veut bien le dire. D'ailleurs, on raconte toutes sortes de sornet-

tes à propos des serpents.

Une Fleurisanne passionnée de botani-
que s'est promenée dans les pierriers du
Signal cet été. Elle qui cherchait à pho-
tographier des fleurs rares a rencontré
des vipères. Elles n'ont donc pas toutes
été décimées et il semble même qu'elles
sont en train de proliférer.

La décision prise par la Confédération
en 1966 de protéger tous les reptiles,
batraciens (grenouilles) et ophidiens
(salamandres) y est sans doute pour
quelque chose. Le bel été aussi.

Toujours au pied du Signal, la bota-
niste a rencontré un forestier qui venait
de tuer un «serpent». Il s'agissait d'un
pauvre orvet, gentil tout plein, pas veni-
meux pour un sou, inoffensif et bien
utile: il dévore les insectes et les limaces.
En plus, il ne fait pas partie de la famille
des serpents.

AU MENU: LA VIPERE
C'est un réflexe conditionné. Quand

l'homme croise un reptile, il s'écarte
affolé. Les plus courageux l'écrasent avec
une pierre. La trouille et la haine de ces
animaux semblent inscrites dans les
chromosomes de l'être humain. Une
seule exception qui confirme la règle:
l'intérêt des gourmets du XVIIIe siècle
pour la vipère. Ils la nommaient
«anguille des montagnes» et la dégus-
taient avec plaisir...

Les Grecs aimaient aussi beaucoup les
serpents. Mais pour d'autres raisons.
L'un d'entre eux, sacré, est enroulé
autour du bouclier de la déesse Athena
et, selon la légende, le premier roi
d'Athènes, un certain Cecrops, était mi-
homme, mi-serpent. Quant aux
Romains, ils ont importé dans nos
régions la couleuvre d'Esculape (elaphe

longissima) pour la placer dans les tem
pies dédiés au dieu de la médecine.

VENIN ET SORNETTES
Pour ne plus avoir peur des serpents, il

faut les connaître. Savoir que les couleu-
vres, même si elles possèdent des cro-
chets à venin, ne sont pas dangereuses et
que la vipère n'attaque jamais; à moins
d'y marcher dessus.

Alors, que faire en cas de morsure?
Frédy Guerne, herpétologue au Viva-
rium de La Chaux-de-Fonds, conseille de
rester calme:
- Il ne faut surtout pas s'énerver, ni

courir - ce qui active la circulation du
sang - et encore moins boire de l'alcool.
On doit immobiliser le membre et le
refroidir. Poser un garrot peut être dan-
gereux; il vaut mieux le serrer dans une
bande élastique. Inciser la plaie pour
sucer le venin, c'est aberrant. D'une
part, le poison est rapidement entraîné
par le sang et, d'autre part, celui qui suce
une morsure avec des lèvres gercées ris-
que bien d'offrir un autre point de péné-
tration au venin. C'est d'autant plus
regrettable qu'on ne peut pas lui poser
un garrot à la tête!

Avant toute chose, il faut savoir que la
morsure d'une vipère aspic n'entraîne
pas la mort avant plusieurs heures.
Quand elle se produit. Des gens mordus
par un serpent s'en sont très bien sortis
sans traitement. Il s'agissait d'adultes en
bonne santé. Un enfant serait en danger.

Frédy Guerne précise encore une
chose:
- En Europe, chaque année, 50 per-

sonnes meurent à la suite d'une morsure.
Mais cette statistique tient compte de la

Turquie ou vivent des espèces beaucoup
plus dangereuses. Et sachez que la guêpe
cause plus de ravages que les reptiles.
Rien qu'en France, l'ah dernier, 50 per-
sonnes_sont dlCSft̂ s â" la. suite de_piqû.
res de guêpes.

Alors, au risque dç( passer pour une
langue de vipère, on ne peut que déplorer
l'attitude des promeneurs qui tuent les
serpents au coin du bois. Laissez-les
vivre. Même s'il est parfois dangereux de
réchauffer un serpent dans son sein...

JJC

L'entreprise dégage partiellement sa responsabilité
Conclusion de l'affaire Favag

C'est parce que le responsable administratif de Favag ne s'est pas suffisam-
ment inquiété de la législation suisse en matière de réexportation de matériel
protégé et parce qu'il n'a surveillé que de loin les agissements de son direc-
teur des ventes P.-A. R. - un des principaux accusés de l'affaire, par ailleurs
associé d'Eler SA - que l'affaire Favag a été possible, a indiqué hier l'entre-
prise neuchâteloise. Elle réagissait ainsi à la publication des principaux élé-
ments de l'enquête et de amendes prononcées par l'administration des doua-

nes par le Département fédéral des finances (DFF).

En outre, précise Favag, et parallèle-
ment à l'enquête douanière, elle a fait
réaliser une enquête par ne fiduciaire-
conseil qui aboutit d'ailleurs aux mêmes
résultats que ceux fournis par l'adminis-
tration: au cours des deux années 1981 et
1982, et à trois reprises, des produits de
haute technologie - des ordinateurs à
usage militaire (réd.). - commandés par
Favag ont été revendus à l'entreprise
Eler SA à Rances (VD). La revente de
ces produits en France puis vers l'Est
s'est faite sans l'assentiment de Favag.
Favag reconnaît pourtant qu'elle a, à ce
moment, omis de préciser que ces pro-
duits étaient «interdits de ré-
exportation».

Cette transaction, précise l'entreprise,
a été organisée par son ancien chef des

ventes P.-A. R. et Joseph Lousky, autre
propriétaire d'Eler SA et qui figure éga-
lement au banc des accuses. Et ce sont
les seuls agissements de ces deux person-
nes qui ont mêlé l'entreprise à cette
affaire, indique encore Favag qui précise
qu'elle a licencié son ancien directeur des
ventes et déposé plainte contre lui. En
outre, elle a suspendu de ses fonctions
son directeur administratif et procédé à
une réorganisation de ce service.

Favag souhaite enfin, après l'épilogue
judiciaire de cette affaire, que le Dépar-
tement du commerce américain lèvera
les mesures d'embargo prises contre elle
après la découverte de ce vaste trafic.

Contacté par téléphone, M. P.-A. R.
conteste totalement la version des faits
donnée par l'entreprise neuchâteloise.
«C'est tout de même étonnant de préten-
dre tout savoir alors qu'on n'a pas eu
accès aux dossiers», s'est-il exclamé sans
préciser s'il comptait poursuivre Favag
en justice.

Recours probable
L'affaire Favag pourrait bien connaî-

tre un épilogue judiciaire public si l'on
en croit tant l'avocat d'un des princi-
paux accusés que ce dernier, ancien asso-
cié de la société Eler SA et considéré
comme la cheville ouvrière de ce trafic de
technologie. S'il n'a pas encore reçu la
copie du jugement des douanes suisses,
ce dernier, suivant en cela les conseils de
son avocat «fera probablement appel
contre cette décision», a-t-il déclaré hier
à l'ATS.

Après une enquête de la police cantonale de Neuchâtel

Intervenant à la suite d'une enquête de la police cantonale de Neuchâtel, la
Brigade des stupéfiants de la police judiciaire de Dijon a interpellé mercredi
à son domicile de La Cluse-et-Mijoux près de Pontarlier, un Portugais de 26
ans, Antonio Gomez, dont le domicile faisait office de plaque tournante dans

un trafic de haschisch entre l'Espagne et la Suisse.

Commerce illicite qui durait depuis le
début de l'année. Présenté hier après-
midi au Parquet de Besançon, l'homme a
été écroué. Quant à son épouse, une
Française de 21 ans, elle a été laissée en
liberté, mais placée sous contrôle judi-
ciaire.

C'est l'un des frères de l'inculpé, arrêté
le 9 août dernier avec trois complices
tous âgés de 21 à 28 ans, par les enquê-
teurs suisses, qui était la cheville
ouvrière du réseau.

Après s'être approvisionné à Algesiras
(Espagne), il rapportait la drogue à La
Cluse-et-Mijoux où elle était stockée. Un
autre des membres de la petite bande lui
faisait ensuite passer la frontière dissi-
mulée dans la roue de secours de son
véhicule. Puis elle était confiée à un troi-
sième homme qui .'écoulait parmi les
toxicomanes neuchâtelois.

En tout cinq kilos de haschisch

avaient ainsi été revendus entre janvier
et juillet 1983.

Les policiers suisses, au cours de diffé-
rentes perquisitions effectuées à l'occa-
sion des quatre arrestations, avaient
récupéré deux kilos d'«herbe». Leùrs
homologues français ont eu dans un pre-
mier temps moins de chance puisqu'ils
n'ont quant à eux rien découvert en
fouillant la demeure de Gomez. Cepen-
dant, le jeune Portugais harcelé a fini
par leur avouer que son frère lui avait
remis, voici une dizaine de jours, trois
autres kilos de drogue qu'il avait enter-
rée dans un sous-bois où elle a été récu-
pérée. . ' . '

L'administration des douanes concer-
née par cette «importation frauduleuse
de substance interdite» d'Espagne en
France a fixé le montant de la trans-
action avec les Gomez à 150.000 francs et
ordonné la saisie de la voiture servant au
transport, (cp)

Un trafiquant de haschisch
arrêté près de Pontarlier

Hier à 14 h. 05, un conducteur de Gor-
gier, M. N. F., descendait la rue des Pri-
ses. Arrivé à l'intersection avec la rue du
Centre, il a heurté la voiture conduite
par M. T. T. N., de Fribourg qui surve-
nant à sa droite empruntait la rue du
Centre en direction de Chez-le-Bart et
roulait sur la partie gauche de la chaus-
sée. Dégâts matériels.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

GORGIER
Dégâts

NEUCHÂTEL
Naissances

Favre Caroline, fille de Benoît Louis,
Saint-Aubin, et de Jeanne Marie Made-
leine, née Cattin. - Arnd Guillaume, fils de
Jean Maurice, Neuchâtel, et d'Isabelle
Simone, né Môckli.
Promesses de mariage

Vanni Rinaldo Bernardo, Neuchâtel, et
Hôtschfeld Carmen, Fleurier. - Perret
Yvan Marcel, Versoix, et Oehl Rose Marie,
Plan-les-Ouates. - Rognon Patrick Pierre
Marcel et Sommer Martine Andrée, les
deux à Cornaux. - Gillet Didier Marie
Gérard et Richez Florence, les deux à Neu-
châtel.
Mariage

Zannin Marco Antonio, Neuchâtel, et
Zaiha Silvia, Le Landeron.

ETA T CIVIL

NEUCHÂTEL

Mercredi a 22 h. 15, un conducteur de
Neuchâtel, M. L. L., circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction sud, voie de
droite dans l'intention de se rendre à
Saint-Biaise. A l'intersection de l'avenue
du ler-Mars, il n'a pas respecté le cédez-
le-passage. Ainsi, il entra en collision
avec la voiture conduite par M. H.-J. S.
de Peseux, qui circulait avenue du ler-
Mars en direction de Lausanne. Dégâts
matériels.

Dégâts

Un vol au rendez-moi a été commis
hier à 12 h. 30 à Neuchâtel dans un kios-
que. Les auteurs en sont deux femmes
accompagnées d'un enfant. L'une a 30-35
ans, cheveux noirs tombant sur les épau-
les, robe bleue foncée à dessins blancs,
tatouage sur le bras gauche. L'autre 55
ans environ, corpulence mince, cheveux
châtains clairs courts. Elle portait une
robe jaune clair. Vu la présence de gitans
dans la région, il est recommandé de
faire attention et d'aviser la police can-
tonale lors de passage de suspects dans
les immeubles notamment.

Vol particulier
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RESTAURANT fH|j .. . ÉfoS |

Th. Blâttler i ff_p-  ̂
JJE k. ~\M j

PI. A.-M.-Piaget ¦̂̂ ¦¦¦ MBh^HEl H ElSIîSÎ ' iTel. 038 25 5412 A- Iffcft/Wtjffll I ¦

î flôtcl îitt flon b (0r Fam- J- Vermot
I Boudry NET Tél. (038) 42 10 16

^^"W____i_^S Salle pour banquets,~nn" B^^OT_N'"̂ é mariages, repas de famille,
*S aB ît î̂P 

120 
places.

L/ne adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

v \s. 1 Cercle National
J____Jr 1 Pl- Purf' Neuchâtel

JÉP _̂_â_A Téléphone (038) 24 08 22

(*«__2ÏH 
' 

^̂ O *"e restaurant 1U' représente le plus Wm
W^̂  ̂ ' 

\MÈM grand nombre 
de possibilités

ç__!paï|ra]t î||l | gastronomiques I — Grand choix de ;:;:;:$.
B EUElEl — î JH_-_-__. spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES : * • ':

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

S ! ^A^&K. i&otel lies Communes¦ _^b\vv^o^S_Bv. Wiii

Hl x^^^^Pft son restaurant L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 5713 20 !§|

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

LÉ RESTAURANT

ji ïïÊË CÂe&/ Vcrt&A<£
-^Ê W=̂ 2072 SAINT-BLAISE

y l̂mA TéL 038/33 36 80

f̂iS  ̂ Premier relais
%*w gastronomique du canton
*Sr Cuisine personnalisée

Prière de retenir sa table |§§|

k$T&h&7$ Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
TKjfc '̂ Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

ïZÏÊL HôTEL-RESTAURANT

4* JZe *m/ htf
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

1111 d&'t i 11HIIIW-—M Restaurant-Pizzeria
¦ ¦ ' ' 

^
1. Ĵ imëD̂, «Chez Benito»

S^P©3~V"̂ A. Dans un cadre complètement ré-
H X"^ - T nové, le choix de spécialités italien- .:
\Y\ HOTEL / . nes ^

ue vous pourrez ;:
&L- iiinnim '[ déguster tous les jours
Jfj NATIONAL [

l PIZZA AU FEU DE BOIS
VI FLEURIER * Grand choix spécialités
-Aj-̂ \ A r̂ " italiennes à la carte
B* rjj /̂ Chambres tout confort
*J*\ Propriétaire: M. Pinelli
f Fleurier -<p (038) 61 19 77 Q §§§§

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE II
m\ de Pertuis Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 17.-

; Il ¦ Mme et M. Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.—Y::::::Y: I \Uk Daniel Kahr _ _ __ - _ __
ftiV» Tel 038/53 24 95 Entrecote mexicaine 250 g. Fr. 20.— : y:

; Klral Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.—
| lfC] |rV f̂ V̂  ̂

Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.- y i
[_2__:\K\\ m \ i' !_^rA *'

am
'
50n fost's maison Fr. 11.— .

Silisil:. t K____ _J_*^-W-_r  ̂j fi-ii 
fondue bourguignonne

f^̂ KF̂ fê Mm bœuf-cheval ou mélangée pr. 20.—
«PstaKsS?/̂ , ' llr j wi m ,  Nouveau: Jeu de boules neuchâtelois

HOTEL-PONT[ V m BAR-DANCING w Il
I p COUVET * I

yy '. :5 Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dàs Fr. 15.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat. tél. 038/63.1.1, 15 

^ 
,|||

. s. s KSS . *. '.yy-yy...... s. ss.. ;iyA.yyA::AAÀ:yyyy .yy s. s yy yy-yy A . ¦ '¦

Restaurateurs...
Cette page paraît régulièrement et elle
vous permet de présenter votre établis-
sement par le texte et la photo...

Renseignements assa La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 22 14 et Neuchâtel, tél. (038) ||
24 40 00.

...et pour vous divertir:
"jgg, PUB-CLUB

r-H^YJ\ Unique au 
vallon , dans un cadre typique-

=&flHBytfll ment anglais

t̂MfMi yp Ouvert tous les jours dès 16 h., excepté
Wmf V 'e lundi- Dimanche ouvert dès 14 h.

" «L'ALAMBIC»
BAR-DANCING - FLEURIER, tél. 038/61 21 98

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 i 2 h. du matin, excepté le lundi

Dimanche ouvert de 14 h. 30 à 18 h. et de 21 a 2 h. du matin

parmi les
excellents

dé notre région...
n@um ¥©y^ pr60enton0
€ayj®yif#lfoiyiii::

Le Buffet de la Gare ^B_____________BS____vî aa_B
fMj fr -XJA £\m ¦#%ll%o4,___kl Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-

Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter

A Neuchâtel, le Buffet de la Gare groupe plusieurs ser- % Service traiteur à domicile
vices, ouverts tous les jours de l'année. Il y a d'abord I Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
les deux traditionnels buffets de première et de y P̂ ^̂ ^̂^ ^̂^ ez

^^^^̂  |seconde classes, un salon rouge, une salle réservée aux yfl B̂  Buffet _^i 
¦:

assemblées et aux banquets privés, un buffet Sfl Î Afeuc/tâ^l
«express» installé dans le hall, un service de traiteur _________________¦_________
qui livre à domicile repas chauds ou froids, un départe- :.
ment de vente de bouteilles de vin, des crus sélection-
nés qu'il est possible de déguster avant la commande. d'hôtel, M. Benjamin Pessotto est à même de conseiller
A la tête de cet ensemble, M. Lucien Gétaz, membre de judicieusement les clients. Les amateurs d'écrevisses
la Chaîne des rôtisseurs et du Club Prosper Montagne d'eau douce sont par exemple invités les 25, 26 et 27
qui, depuis une quinzaine d'années, n'a cessé d'appor- août, la place d'honneur sera occupée par ce crustacé
ter des améliorations là où elles étaient possibles. Le délectable qui sera apprêté de diverses manières,
buffet de deuxième par exemple a été transformé pour Détail de plus en plus apprécié de la clientèle: partout,
devenir une «Orangerie» des plus accueillantes. le service est non seulement rapide mais de qualité.
Chaque jour, des milliers de clients s'arrêtent au Buffet l'accueil est chaleureux.
de la Gare, pour boire rapidement un café ou un apéri- La lecture de la carte prouve que non seulement la bri-
tif entre deux trains, pour lire les journaux lors d'une gade de la cuisine ainsi que les cavistes sont à même
pause plus ou moins prolongée, pour rencontrer des de satisfaire tous les goûts, du plus simple au plus
amis, pour se restaurer et se désaltérer. sophistiqué, mais que les prix sont calculés au plus
Les vastes cuisines occupent un nombreux personnel juste. C'est pourquoi le voyageur ne manque jamais de
compétent qui a l'ordre de confectionner avec le même s'arrêter, même pendant quelques minutes, au Buffet
soin le repas simple commandé par un voyageur pressé de la Gare de Neuchâtel pour se restaurer. C'est pour-
et les menus gastronomiques servis dans le Salon -r quoi l'établissement est devenu le lieu de rendez-vous
rouge, rendez-vous" d3l "g%ns qîii apprécient de bien v f des hommes d'affaires, des membres des sociétés et
manger et qui diënpsent de leur soirée pour déguster des familles, l'endroit où l'on se rend pour y apprécier
des spécialités renommées loin à la ronde. Le maître bons vins et bons mets.

___¦ Hf JH Klà : ¦ - 1̂I111___I ¦ rat- ' lsf_________B^" ' •
fl H_r «Iffj M
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l̂ l̂ _l___l______l 3S_yja| ^SHrB -' ¦'. " .,t t 'h NW- -̂ - B_M_I _J_______ BRP̂ IIj^Éfc- ¦ ^̂ ^^PHH ^i
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Le Salon rouge du Buffet de la Gare de Neuchâtel, haut lieu de la gastronomie



500 licenciements jusqu'à
la fin de l'année

Entreprise Tornos-Bechler SA à Moutier

Page 15 -̂
Le communiqué distribué au cours de

la conférence de presse mentionne cepen-
dant que l'économie mondiale évolue
dans un sens favorable. Mais les muta-
tions technologiques irréversibles, spé-
cialement dans le domaine de l'horloge-
rie, mais aussi dans de nombreux autres
secteurs industriels qui étaient des
débouchés traditionnels de la machine-
outils, font que la surcapacité apparue
au début de la crise dans cette branche
ne peut plus être considérée comme un
phénomène provisoire. En conséquence,
Tornos-Bechler SA a décidé de procéder
sans plus tarder à une adaptation de sa
capacité de production aux nouvelles
dimensions réduites de son marché. Tou-
tes les catégories professionnelles seront
touchées par cette mesure, aussi bien les
ouvriers que les cadres, voire même les
directeurs. Dans un premier temps, les
critères de licenciement seront d'ordre
de qualification professionnelle. La
direction générale tiendra ensuite comp-
te du facteur humain, c'est-à-dire spécia-
lement de la possibilité, pour l'employé,
de retrouver un emploi.

L'USINAGE REGROUPÉ
AU MAXIMUM
À MOUTIER

La direction prévôtoise entend regrou-
per la majorité des possibilités d'usinage
à Moutier, chez Tornos-Bechler. Peter-
mann sera transformée en hangar pour
le stock. Les activités de Gourgenay

seront partiellement détournées sur
Moutier, mais la succursale sera mainte-
nue comme atelier de montage. A Fleu-
rier, la succursale sera fermée à la fin du
mois d'octobre. «Les autorités du canton
de Neuchâtel sont en contact avec cer-
tains industriels susceptibles de repren-
dre les installations et de réaliser à Fleu-
rier une production d'un nouveau
genre», peut-on lire dans le communiqué.
Pour les personnes licenciées jusqu'à la
fin de l'année, il s'agit de discuter main-
tenant avec les syndicats, afin de pren-
dre des mesures, pouvant aller éventuel-

lement dans le sens d'un plan social.
L'effectif futur ne pouvant être déter-
miné qu'au fur et à mesure de la réorga-
nisation, le nombre exact des licencie-
ments ne sera connu que dans le courant
du mois de septembre. Sans compter la
succursale de Fleurier, il se situera entre
350 et 450. Selon la direction, «il ne sera
pas procédé à d'autres licenciements
dans le cadre de cette réorganisation».

SI LA FOIRE DE PARIS PORTE
SES FRUITS

Même en cas de reprise, l'entreprise ne
diminuera pas le nombre de ses licencie-
ments. La Foire de Paris l'a mise en con-
tact avec de nombreux industriels dispo-
sés à investir. Mais pour le moment, les
discussions n'en sont qu'à la phase
d'approche. Si ces contacts devaient
aboutir, ils ne se matérialiseraient que
vers la fin de l'année. D'autre part, il
faut constater que les commandes con-
cernant le tournage ne parviennent plus
qu'en petites quantités. Malgré tout,
Tornos-Bechler croit à l'avenir du tour-
nage et compte bien rester active dans ce
créneau. Ce qui n'empêche pas l'entre-
prise de se tourner vers une diversifica-
tion qui n'a rien à voir avec l'usinage. En
ce qui concerne la reprise économique, le
directeur général annonce d'ores et déjà
un regain d'intérêt de la part des USA et
de l'AUlemagne. «Nous avons été les pre-
miers à souffrir de la crise, nous sommes
les premiers à profiter de la reprise qui
s'amorce». Reprise très attendue, si l'on
sait que le chiffre d'affaires de la maison
ne représente plus aujourd'hui que le
60% de ce qu'il représentait il y a trois
ans.

CD.Inauguration d'une ludothèque à Tramelan
Le comité qui, depuis octobre 1981

travaille à la mise sur pied d'une ludo-
thèque à Tramelan, a maintenant le
plaisir d'annoncer que l'inauguration
officielle aura lieu aujourd'hui vendredi
19 août 1983. • '7 '<?

Cette inauguration sera suivie le
samedi d'une journée des «portes ouver-
tes» de 10 à 12 heures le matin et de 14 à
16 heures l'après-midi.

Comme on peut s en rendre compte
c'est dans l'ombre que le comité a tra-
vaillé durant de nombreux mois mais
finalement le résultat est là et il est cer-
tain que ceux qui ont œuvré pour la créa-
tion d'une ludothèque à Tramelan ver-
ront leurs efforts largement récompensés
car il n'est plus besoin de démontrer une
telle utilité.

(Texte et photo vu)

C'est dans la salle du bâtiment Collège 11 qu'a été montée la ludothèque de Tramelani

Les recommandations de la Corn111*88*011
de coordination Morand

Economie de la région Jura bernois, Bienne et Seeland

Le gouvernement du canton de Berne
a pris connaissance, dans sa séance de
mercredi, du rapport de la Commission
de coordination, présidée par M. Georges
Morand, ancien député. Rappelons que
cette commisson a été mise en place une
année auparavant, à la suite de l'accep-
tation par le Grand Conseil d'une
motion du député Lucien Bùhler, de
Tramelan. Conformément à son mandat,
la Commission de coordination a réuni,
dans la première partie de son rapport
de quelque 60 pages, son appréciation,
ses commentaires et' ses recommanda-
tions à l'intention du gouvernement con-
cernant les mesures publiques d'encoura-
gement de l'économie et la coordination
entre les organismes de la région, actifs
en matière économique. Cette première
partie est suivie de l'inventaire et de
l'analyse détaillée des mesures d'aide et
des différents organismes.

Elle a examiné les mesures en vigueur
en faveur des entreprises, des personnes
au chômage (possibilité d'aide au recy-
clage, etc.), de l'infrastructure, du loge-
ment et du tourisme. Elle estime d'une
manière générale que les mesures
d'encouragement en vigueur dans la
région Jurabernois-Bienne-Seeland don-
nent satisfaction. Elle souligne en outre
que les récentes mesures prises par le
Grand Conseil, visant à relancer l'inves-
tissement public et privé, font apparaî-
tre une prise de conscience réaliste et
une volonté certaine des pouvoirs
publics de mettre tout en œuvre pour
soutenir efficacement cette région et ses
entreprises, tout en respectant les princi-
pes fondamentaux de notre système éco-
nomique. Parmi les recommandations au
gouvernement, retenons la proposition
de mise en place d'un poste d'attaché
industriel qui permette de renforcer en
particulier les services d'information et
de conseil aux petites et moyennes entre-
prises. Cette recommandation a été faite
au gouvernement avant le dépôt du rap-
port et a été suivie, puisque le poste a été
créé par la Chambre de commerce ber-
noise avec l'appui du canton. D'autres
recommandations touchent la fiscalité,
la politique de l'emploi et les modalités
de l'application de l'aide aux entreprises.

ORGANES ET INSTITUTIONS
ACTIFS EN MATIÈRE
ÉCONOMIQUE

La commission s'est attachée à recen-
ser les organismes et institutions actifs
en matière économique dans la région,
soit la Fédération des communes du Jura
bernois, la Chambre d'économie publi-
que, l'Office du tourisme du Jura ber

nois, les régions de montagne Jura-
Bienne et Centre-Jura et les régions
d'aménagement Bienne-Seeland et
Granges-Bûren. Dans son analyse, qui
porte essentiellement sur l'organisation,
les tâches et la coordination entre ces
organismes, la commission a également
examiné les offices cantonaux responsa-
bles de l'application des mesures en
faveur de l'économie tels que le Bureau
du délégué au développement économi-
que, les Offices du travail, du logement
et du tourisme.

La commission recommande une
répartition des tâches entre les différents
organismes régionaux et une coordina-
tion de leurs efforts. Elle estime que,
pour assurer une coordination perma-
nente et efficace , il ne suffit pas de
répartir les tâches une fois pour toutes
par convention, mais encore de prévoir
périodiquement la rencontre des respon-
sables de chaque organisation en une
séance commune selon l'évolution des
problèmes. La commission propose que
le bureau de Bienne du délégué assume
la responsabilité de ces réunions. Elle
souligne en outre que la coordination
entre les différents comités des organis-

mes régionaux devrait se faire par
l'intermédiaire des personnes membres.

LE PROBLÈME ROUTIER
Enfin, la commission relève que les

mesures directes d'encouragement de
l'économie ne sauraient, à elles seules,
résoudre les problèmes des régions péri-
phériques. Le réseau des communica-
tions - ou plus exactement sa qualité -
conditionne plus que tout autre secteur
de l'infrastructure le développement éco-
nomique d'une région. Aussi, afin d'amé-
liorer l'attractivité du Jura bernois, de
Bienne et du Seeland et de faciliter
l'implantation de nouvelles entreprises,
la commission relève que la réalistion de
la Transjurane (T6) entre Moutier et
Bienne est urgente, au même titre que
l'aménagement de la route dans le vallon
de St-Imier (T30) et que la région bien-
noise doit être raccordée au réseau auto-
routier suisse dans les plus brefs délais
par la construction de la N5 entre
Soleure et Bienne et de la T6 jusqu'à
Schônbûhl.

La commission demande que les auto-
rités fédérales et cantonales se saisissent
énergiquement de ces problèmes et agis-
sent promptement pour que ces cons-
tructions routières puissent être ache-
vées dans les meilleurs délais.

(oid)

L'industrie connaît une certaine stagnation
Situation conjoncturelle variable dans l'économie bernoise

Pour le second trimestre de 1983, le rapport trimestriel sur la situation con-
joncturelle publié par le Bureau du délégué au développement de l'économie
du canton de Berne - basé sur les renseignements fournis par plus d'une cen-
taine d'entreprises industrielles bernoises - indique une stagnation à un
niveau insatisfaisant de la conjoncture dans l'industrie bernoise. A titre com-

paratif , des signes de relance apparaissent clairement sur lé plan national.

Dans le canton de Berne, seules certai-
nes branches économiques enregistrent
des tendances ascendantes: on note une
amélioration de l'indicateur global de la '
«marche des affaires», qui exprime l'évo-
lution du carnet de commandes et de la
production, ainsi que l'appréciation des
stocks par les entrepreneurs, dans
l'industrie des machines et des appareils
et dans la branche textile. Les valeurs de

l'industrie horlogere, des arts graphiques
et de la branche de l'habillement se sont
inscrites à la baisse durant le second tri-
mestre 1983, tandis que les entreprises
des secteurs de la transformation du
bois, de l'alimentation et des denrées de
luxe, de même que celles de la branche
de la «pierre, terre et verre» ont stagné à
niveau du trimestre précédent.

Les entrepreneurs bernois font preuve
d'un certain scepticisme en ce qui con-
cerne les perspectives pour le second
semestre de l'année. Ils attendent davan-
tage que jusqu'ici une diminution des
entrées de commandes et envisagent une
réduction de la production et des acqui-
sitions de matériel. 15% seulement des
entreprises qui participent à cette
enquête escomptent une poursuite de la
détente conjoncturelle; il s'agit avant
tout d'entreprises de la métallurgie, de
l'industrie des machines et appareils et
de la branche alimentaire, (oid)

Chômage à Moutier

Pour la ville de Moutier, le chô-
mage complet touchait, à fin juil-
let, 129 personnes, soit 65 femmes
et 64 hommes.

Un crédit de 1112 jours a été
libéré pour des travaux de chô-
mage et 21 personnes, dont deux
femmes, sont actuellement occu-
pées dans divers domaines, tels
que le nettoyage et l'entretien des
berges naturelles de la Foule, là
Chalière, la Rauss et le canal du
Moulin, la peinture des barrières
le long des cours d'eau, parmi
d'autres domaines, l'assainisse-
ment et l'embellissement de la
patinoire, (cd)

65 femmes,
64 hommes

Licenciements chez Tornos-Bechler SA à Moutier

A la suite de l'annonce de quel-
que 500 licenciements chez Tor-
nos-Bechler SA à Moutier, le Con-
seil municipal prévôtois s'est
réuni hier après-midi durant une
heure et demie. Il n'a pas pris de
décision, mais il a émis divers
regrets.

Ainsi, il aurait voulu être
informé plus tôt de la décision
directoriale. En effet, depuis la
crise, dea . fréquents contacte
nouaient la municipalité et
l'entreprise.

L'exécutif prévôtois regrette
aussi qu'aucun plan de reclasse-
ment ne soit mentionné dans le
communiqué de la maison Tor-
nos-Bechler SA. Il s'inquiète pour
le personnel qui, pendant six
semaines, vivra dans une sinis-

trose, ne sachant pas s'il va per-
dre ou conserver son poste.

Le municipal se dit prêt à parti-
ciper à un plan social, tant pour
sa mise sur pied que pour son
application. Des contacts vont
être pris avec l'entreprise pour
étudier les mesures à prendre sur
le plan administratif.

Enfin, le .Conseil municipal
regrette les déclarations trop
optimistes de l'entreprise concer-
née qui, lors des rumeurs de licen-
ciements, a tout démenti. Le Con-
seil municipal tient tout de même
à relever que si l'activité écono-
mique de la ville de Moutier est en
péril, elle jouit tout de même
encore de petites et de moyennes
entréprises qui tournent ronde-
ment, (cd)

Le Conseil municipal réagit

Tir du Centenaire de Corgémont

Le Tir du Centenaire de la Société de
tir de Corgémont a connu un éclatant
succès. La période estivale, accompagnée
durant les trois jours d'un temps parti-
culièrement favorable a certes aussi con-
tribué à cette magnifique réussite.
L'organisation parfaite a été très appré-
ciée des participants.

Les organisateurs attendaient quelque
700 tireurs, ils furent près de 1000 - 970
- venus des régions les plus diverses du
pays, dont un certain nombre de Suisse
centrale et même des cantons primitifs.

Plusieurs dames et jeunes tireurs ont
également pris part à la compétition. Les
meilleurs premiers résultats provisoires
en groupes et individuels se présentent
ainsi:

Groupes: 240 points sur un maximum
de 250, Aesch, groupe Holzer; 238 points,
par ordre alphabétique: Dornach,
groupe Blitz; Thun, groupe Thunstern;
237 points: Dieterswil, groupe Hintel;
235 points: Lausanne, groupe Carabi-
niers; Rothenburg, groupe Bàren.

Individuels: 50 points Wâlti Her-
mann, Buren (c. prof. 96 points); Hertig
Urs, Dornach (c. prof. 94 points); Pilet
Louis, Robert, Pully (c. prof. 93 points);
Leuenberger Arnold, Grandval (c. prof.
92 points); 49 points: 23 distinctions; 48
points: 46 distinctions.

466 tireurs ont obtenu la distinction,
dont une soixantaine de vétérans. 200
médailles ont été distribuées, (gl)

Mille tireurs pour un succès

Votation populaire du 4 décembre

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a constaté que les quatre référen-
dums suivants ont abouti: modification
de la loi sur les entreprises de transport
concessionnaires (6281 signatures), cré-
dit pour l'assainissement de l'aéroport
de Berne-Belp (24.136 signatures), avis
relatif à l'agrandissement des installa-
tions d'entreposage intermédiaire de
déchets radioactifs à la centrale
nucléaire de Mûhleberg (5524 signatu-
res), ainsi que le crédit concernant le
centre collecteur de déchets spéciaux
projeté par la SOVAG à Briigg (6574
signatures). Ces quatre objets seront
soumis au souverain lors de la votation
populaire de 4 décembre prochain.

Le gouvernement bernois a, par ail-
leurs, décidé de mettre en votation le
même week-end les objets suivants éga-
lement: modification de la loi sur les
communes et de la loi sur l'organisation
des cultes (introduction à titre facultatif
du droit de vote à 18 ans), arrêté popu-
laire concernant la poursuite de la colla-
boration entre l'Etat et la BEDAG (SA
bernoise pour le traitement électronique
des données), les crédits pour la cons-

truction et la transformation de 1 Hôpi-
tal de district de Mûnsingen et pour
l'agrandissement de l'Hôpital du Tiefe-
nau à Berne, ainsi que, à titre provisoire
(sous réserve de l'aboutissement du réfé-
rendum en matière financière), l'arrêté
populaire relatif aux travaux préalables
pour une nouvelle route entre Wimmis
et Oey. (oid)

Les objets de la consultation

Elections fédérales

Le Parti démocrate-chrétien du can-
ton de Berne a décidé mercredi de renon-
cer à un apparentement de ses listes à
celles du Parti radical bernois pour les
prochaines élections au Conseil national.

Selon le communiqué publié hier par
le pdc bernois, cette décision a été prise
eu égard à la situation politique dans le
Laufonnais. Les démocrates-chrétiens
ont en revanche accepté de lier leurs lis-
tes à celles de l'Union démocratique du
centre du canton de Berne, (ats)

Renonciation
à l'apparentement

Adaptez votre vitesse!



qu'avant. Je n'ai pas cessé un instant de pen-
ser à vous ni de demander à Dieu qu'il
m'accorde la grâce de vous revoir seul à seule.
Apprenez qu'un simple mot de votre part me
fera reprendre aussitôt la route de Mons.
Depuis six mois, je ne vis que dans cet espoir,
dans l'attente de recevoir l'une de vos lettres
qui mettra fin à mon long calvaire. Après ce
qui vient de se passer, je ne doute plus que
vous éprouverez comme moi l'immense désir
de nous revoir. Quand le même chevaucheur
qui vous aura apporté ce billet reviendra au
camp avec votre consentement.

» Laissez-moi poser en pensée sur vos
lèvres, le baiser ardent que je m'enhardis à
vous voler un certain jour de décembre der-
nier.

«Celui qui m a jamais cesse de croire un
seul instant que vous deviendriez sa femme,

Philippe de Ravenstein.»

La lettre était datée d'Arras, le 20 mai 1472.
Un sourire de triomphe et de méchanceté

éclaira le visage ingrat de la gouvernante.
Enfin, elle tenait sa revanche! Elle avait
obtenu la preuve qui lui manquait et sans
laquelle tout ce qu'elle avait pu dire jusque-là
ressemblait à ragots de servantes. Cette fois,
le duc Charles, qu'elle devinait toujours scep-
tique, serait bien obligé d'accorder du crédit à
ses révélations! Elle ne craindrait plus d'être
démasquée, traitée de menteuse, de calomnia-
trice, et rejetée de l'entourage de la princesse.
Cette preuve consoliderait définitivement sa
position.

A vrai dire, jusqu à ce jour, l'affaire se
résumait à peu de chose. Une simple présomp-
tion. Qui avait pourtant suffi à lui faire devi-
ner la vérité, un secret lourd de conséquences.
Tout avait commencé le soir où un chevau-
cheur était arrivé à Mons, en pleine nuit, pour
annoncer la mort de Madame la Grande. Con-

trairement aux autres dames de la suite, elle
n'était pas descendue immédiatement avec la
princesse dans la grande salle du rez-de-chaus-
sée de l'hôtel de Naast. Comme elle était très
frileuse, elle était retournée dans sa chambre
pour y prendre un manteau. Au moment de
ressortir, elle avait entendu du bruit dans le
couloir. En jetant un coup d'œil par l'entre-
bâillement de la porte, elle avait assisté à
cette scène étrange: un homme quittait sur la
pointe des pieds l'appartement de Mademoi-
selle!

Elle avait immédiatement reconnu Phi-
lippe de Ravenstein.

Sur le moment, la Flamande n'en avait pas
cru ses yeux. Elle avait d'abord pensé que le
gentilhomme se trouvait à l'étage des dames
pour accomplir une mission ordonnée par la
princesse. Mais à son allure, elle avait vite
compris qu'il n'avait pas la conscience tran-
quille. Il avait traversé puis quitté le couloir
en prenant beaucoup de précautions pour ne
pas se faire remarquer.

Stupéfaite, Esther van Renonckel en avait
aussitôt déduit que Philippe se trouvait déjà à
l'intérieur de la chambre de Marie de Bourgo-
gne au moment où Madame de Commynes
avait frappé à cette porte. C'est pour cela que
la princesse avait mis si longtemps à répondre.

De là à conclure que les jeunes gens étaient
amants, il n'y avait qu'un pas. La gouver-
nante l'avait franchi sans hésiter. Pour elle
qui essayait en vain, depuis des années, de se
pousser au premier rang de la hiérarchie des
dames d'honneur, ce secret était une aubaine
inespérée. Elle avait compris immédiatement
tout le parti qu'elle pourrait en tirer. Elle
avait d'abord songé à faire chanter directe-
ment Marie de Bourgogne, mais, après réfle-
xion, elle s'était dit qu'elle obtiendrait un
meilleur profit de cette affaire en informant le
duc.

Elle avait donc écrit au Téméraire quel-
ques semaines après les obsèques de Madame
la Grande, en faisant de discrètes allusions à
la vérité. Selon elle, Marie devait être amou-
reuse de son cousin Philippe de Ravenstein.
Ce n'était point là très grand péché, mais,
étant donné qu'il fallait veiller à la bonne
réputation de la princesse, elle tenait à en
avertir Monseigneur. Très habilement, la
mauvaise femme s'était offerte à le renseigner
sur ce qu'elle pourrait apprendre par la suite
sur le comportement des deux jeunes gens.

La réponse du duc Charles ne s'était pas
faite attendre longtemps. Quelques jours plus
tard, Esther van Renonckel avait été élevée
au rang de seconde dame d'honneur de Marie
de Bourgogne. Elle devrait même, précisait la
décision ducale, remplacer Madame de Com-
mynes chaque fois que celle-ci serait défail-
lante.

Tout aurait donc été pour le mieux pour la
gouvernante, si le départ inexpliqué de mes-
sire de Ravenstein ne l'avait plongée dans un
abîme de perplexité. Longtemps, elle avait
espéré qu'il reviendrait à Mons. Qu'en épiant
le comportement des deux tourtereaux elle
parviendrait à étayer plus solidement ses sup-
positions au sujet de leur liaison. Hélas! le
gentilhomme n'était pas reparu à l'hôtel de
Naast depuis tantôt six mois. Elle enrageait
de ne pas connaître les raisons de cet éloigne-
ment. Elle avait essayé en vain d'en appren-
dre plus en interceptant la correspondance de
Marie. Elle avait passé des nuits entières à
surveiller sa porte, à guetter quelque messager
secret venu lui apporter en cachette les billets
d'amour de son cousin. Elle s'était fait remet-
tre, contre rétribution occulte, tous les plis
arrivant par chevaucheurs. Elle avait décollé
puis recollé les cachets d'innombrables missi-
ves adressées à la princesse. En vain. Rien
n'était venu confirmer ses soupçons.

Esther van Renonckel avait commencé dès
lors à redouter que le Téméraire ne mît en
doute sa bonne foi, ne l'accusât d'avoir
inventé cette singulière histoire de toutes piè-
ces en prétendant que Philippe de Ravenstein
était amoureux de sa fille. Elle avait même
tremblé à l'idée que le duc pourrait en infor-
mer Marie.

Le billet qu'elle venait de relire. La missive
chèrement acquise au chevaucheur qui l'avait
apportée, mettait fin à ses appréhensions.
Non seulement toutes ses hypothèses étaient
confirmées, mais elle avait à présent entre les
mains une arme redoutable. Dès le lendemain,
elle ferait parvenir cette lettre à Charles le
Téméraire, sans que la princesse ne pût en
prendre connaissance.

IV

LA LOI DU TÉMÉRAIRE

Tandis que l'armée bourguignonne achevait
des préparatifs de départ le temps avait brus-
quement, changé. Le ciel s'était couvert de
nuages d'encre. Durant deux jours, il n'avait
pas cessé de tonner et de pleuvoir. Un vérita-
ble déluge s'était abattu sur le camp du Témé-
raire. Le vent du sud soufflant en rafales avait
emporté plusieurs tentes et déraciné le grand
mât où flottait la bannière de Bourgogne. Le
village de toile, jadis si rutilant sous le soleil,
s'était transformé en bourbier innommable.
Hommes et chevaux pataugeaient à présent
jusqu'aux chevilles dans la terre détrempée.

Malgré ce temps exécrable, on s'activait
vivement à l'intérieur du camp. Sous les trom-
bes d'eau, des milliers de soldat s'occupaient à
charger le matériel et les munitions sur les
chariots. Les lourds canons de campagne était
hissés sur des plateaux munis de roues.

(à suivre)
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LES PACCOTS
PAR LE CANTON

DE VAUD
Inscriptions Voyages GIGER - Autocars

<p 039/23 75 24 107031 I

HALLE-CANTINE

SAIGNELÉGIER

Jeudi 25 août 1983

Marché-Exposition
de bétail bovin
Environ 200 bêtes exposées
toutes exemptes d'IBR-IPV.

93-44648

Particulier
achèterait

forêt
ou petit domaine
boisé.

Région Jura
neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre No
91-288 à Assa.
Annonces Suisses SA,
case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE pour bricoleur

Ford Taunus V6 2L
moteur impeccable. Carrosserie rouillée.
Fr. 300.-.

<g} 039/28 10 62. 85.45
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Réouverture
samedi 20 août 7 heures

Ouvert tous les dimanches
et jours fériés
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On cherche

SOMMELIÈRE
pour remplacements deux jours par
semaine.

<& 039/28 40 98. 85730

Utilitaire !

Matra-Simca-Rancho X
1978. vert met.,
85 000 km. Radio-
cassettes, crochet
pour remorque.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 190.- pat
mois sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

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

06-1527

J'achète
vieil or, bijoux, cartes
postales, meubles,
jouets et tout objets
anciens.

Paiement comptant
au meilleur prix.

ff 032/97 66 47,
midi et soir.

93-44721

Je cherche

garage
individuel
près de la maison du
Peuple.
Ecrire sous chiffre 91-
3468 à Assa, Annon-
ces Suisses SÀ,\ ave-
nue Léopold-Ftobert
31, 2301 La ChaiilS''
de-Fonds.

A louer à Renan

bel
appartement
tout confort, remis à
neuf, 4V_ pièces.
Fr. 415.—I- charges.
Libre tout de suite.
<p 039/41 31 21.

93-548/01

A louer

atelier
ou local
50 m2, vieille ville,
Fr. 280.-, charges
comprises.
(p 039/23 89 55.
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Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI

j 5 portes,
11-000 km. 1982

Golf GTI
I 16 000 km., 1982

I Golf GTI
29 000 km., 1982

Golf GTI
I 44 000 km., 1980

' Golf SC-5
26 000 km.. 1981

I Golf GTI
22 000 km., 1981

Golf GL-5
6 000 km., 1982

Golf SC-5
27 000 km., 1981

Golf GLS-5
Leader

33 000 km., 1980

Golf GL-5
Diesel

30 000 km., 1982

Golf GL-5
46 000 km., 1981

Golf GLS-5
53 000 km., 1978

Golf GLS-3
73 000 km., 1979

Golf GLS-3
37 000 km., 1980

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

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
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey

I Acceptation des
! commandes.
<$} 021/72 10 90.
; 13-2064

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

RENAULT 18
AUTOMATIC
mars 1981, 28 000
km, sans accident,
expertisée, très belle
occasion.
Garage Paoluzzo SA
2501 Bienne
fS 032/25 21 11.

06-1524

A VENDRE

Lada 1200
avec crochet + pha-
res H 4, expertisée le
11.8.83

Prix: Fr. 1 700.— à
discuter.

£. 038/31 90 70.
87-30965

A louer à Saint-Imier
au centre
2 pièces meublé
douche
p 021/64 62 86
matin ou soir.

33-57265



Les chiffres pour F Ajoie et
les Franches-Montagnes
Nuitées hôtelières dans le Jura

Nous avons publié hier les chiffres des nuitées hôtelières enregistrées dans le
district de Delémont pour les six premiers mois de l'année. Nous avons
obtenu ces mêmes chiffres pour les deux autres districts jurassiens, soit pour
les Franches-Montagnes et pour PAjoie. On constate que ces deux régions,
contrairement au district de Delémont, enregistrent une légère baisse des
nuitées dans l'hôtellerie. Mais rien de grave. Car la saison touristique
démarre tard dans le Jura et les mauvaises conditions météorologiques du
printemps et du début de l'été ont sans l'ombre d'un doute ralenti l'affluence
des touristes dans deux régions qui accueillent avant tout des «marcheurs».

Voici les chiffres des nuitées enregis-
trées dans l'hôtellerie aux Franches-
Montagnes pour les six premiers mois de
l'année: janvier 1103 (1325 en 1982);
février 2399 (2820); mars 604 (1014);
avril 1322 (881); mai 3066 (2176); juin
2786 (3097). Au total, pour les six pre-
miers mois de l'année, l'hôtellerie aux

Franches-Montagnes a enregistré 11.091
nuitées contre 11.502 l'an dernier, soit
une diminution de 411 unités (— 3,57
pour cent).

En Ajoie, l'hôtellerie a enregistré au
total, pour les six premiers mois de
l'année, 11.979 nuitées contre 14.563 nui-
tées en 1982. Soit une diminution en

chiffres de 2574 nuitées (- 17,67 pour
cent). Pour l'ensemble du canton, le
bilan est positif. On a enregistré 36.765
nuitées contre 36.409 l'an dernier, tou-
jours pour .les six premiers mois de
l'année^ soit une augmentation de 0,97
pour cent.
À RETENIR

Une première constatation s'impose:
le district de Delémont est de loin la
région où l'augmentation des nuitées
hôtelières est la plus forte pour les six
premiers mois de l'année (32 pour cent).
Cela s'explique par le fait que Delémont
souffre moins des aléas du temps que les
deux autres districts, en raison du type
de tourisme qui s'y développe. Car à
l'évidence, ceux qui passent des vacances
dans le district de Delémont, et plus par-
ticulièrement dans sa capitale, sont
moins intéressés par le paysage et les
randonnées. De plus, comme nous
l'avons écrit hier, Delémont accueille un
nombre important d'associations, de
comités divers qui viennent y siéger
depuis la création du canton du Jura.

Sans trop s'avancer, on peut être cer-
tain que les chiffres pour les six derniers
mois de l'année corrigeront cette ten-
dance. Précisons que ces chiffres ne tien-
nent compte que des nuitées hôtelières,
qui ne représentent qu'un tiers des nui-
tées dans le Jura.

Et si le district de Delémont arrive en
tête pour ce qui est des nuitées hôteliè-
res, ce sont les Franches-Montagnes qui
enregistrent chaque année le nombre le
plus élevé de nuitées dans la para-hôtel-
lerie, (pve)

Affaire Tornos-Bechler

Pour le canton du Jura,
l'annonce de quelque 500 licencie-
ments par Tornos-Bechler consti-
tue un mauvais coup même s'il ne
s'agit pas véritablement d'une
surprise. Jean-Pierre Beuret,
ministre de l'Economie publique,
se serait bien passé de cette tuile
supplémentaire, comme il l'a con-
fié hier à l'ATS. En effet, Tornos-
Bechler emploie plus de 200 per-
sonnes dans ses ateliers de Cour-
genay et de Courrendlin, mais il
faut encore y ajouter quelque 300
ressortissants du canton du Jura
qui vont travailler à Moutier. (ats)

Un mauvais coup
pour le canton

Contre un instituteur de Porrentruy

Dans sa séance du 1er juillet, après des délibérations houleuses et qui ont
duré plusieurs heures, la Commission de l'école primaire de Porrentruy a
décidé de ne pas renouveler l'engagement en tant que maître provisoire
(renommé chaque année), de M. Marc Rusterholz, 30 ans, en qualité de maître

de la classe de 4e de l'école primaire.
La décision a été d autant plus difn

cile à prendre que les compétences péda
gogiques de l'intéressé sont irréprocha
blés. Il avait commencé sa carrière à Por

rentruy en acceptant un enseignement
en duo avec le directeur de l'école, Paul
Sanglard, 50 ans. Mais, depuis quelques
années, les causes d'affrontement entre
les deux pédagogues étaient fréquentes,
même s'ils enseignaient dans deux clas-
ses séparées.

La commission en avait été nantie à
plusieurs reprises. En juin dernier, pour
une banale question de formulaires non
transmis, une altercation les a opposés
dans le bureau du directeur. Ils en
seraient venus aux mains, au point que le
directeur a fait faire des constats par un
médecin et a déposé une plainte pénale.
L'instituteur en cause a pour sa part
déposé une contre-plainte en justice.

L'affaire en serait peut-être restée
dans le cadre des -tribunaux, si les
parents d'élèves de M. Rusterholz
n'avaient pas réagi publiquemment en
demandant sa réintégration et en souli-
gnant combien ils sont satisfaits de son
action pédagogique. L'affaire débou-
chera donc aussi sur le terrain judiciaire.
Sa révélation au public a suscité un réel
émoi dans les milieux scolaires et politi-
ques à Porrentruy. (eb)

Une décision contestée

C'est au Carmel de Bagnères-de- ,
Bigorre, dans les Pyrénées, à 30 km. de
Lourdes, que sœur M_3^e-Eliane, née
Julia Noirjean, vièntldf^t^r 

jes 
50 

an$ 
jde profession re_®e r̂;jDe> nombreuse•' .

parents et-àmis offt entouré la jubilaire.
Au cours d'une messe cH-iction de grâce
concélébrée par plusieurs prêtres, son
neveu le père Jean-Marie Queloz, mis-
sionnaire en Bolivie, a prononcé l'homé-
lie. .

Sœur Marie-Eliane est née à Saint-
Brais en 1907, dans une famille de quatre
enfants. En 1931, elle entrait au Carmel

et deux ans plus tard elle prononçait ses
vœux. Peu après, sa sœur cadette, Ber-
nadette, la rejoignait. Cette dernière est

/.aujourd'hui Prieure de la communauté, j
Malgré la,distance, les deux Carihëlites !
n'ont jamais oublié leurs Franches-Mon-
tagnes natales et nombreux sont les
Jurassiens qui les visitent lors des pèleri-
nages à Lourdes, (y)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  27

Saint-Brais: 50 ans de vie religieuse

Sous 1 égide de Jeunesse et Sport

Une jeune participante en fâcheuse posture. Un moniteur se porte aussitôt à son
secours.

Une trentaine de jeunes gens des can-
tons du Jura, de Neuchâtel, de Genève et
du Jura méridional viennent de vivre
une semaine enthousiasmante passée à
s'initier à la pratique du canoë sur les
eaux du Doubs.

Ce cours Jeunesse et Sport était orga-
nisé par l'Office des sports du canton du
Jura. Il était dirigé par un orfèvre en la
matière, M. Michel Weber, responsable
du Centre de canoë-kayak l'Eau-Vive, au
Theusseret, secondé par une équipe de
jeunes moniteurs.

Après quatre jours d'initiation par des
exercices, des concours, des jeux sur le

lac du Theusseret et en aval du barrage,
tous les participants ont entrepris une
excursion inoubliable, la descente du
Doubs du Theusseret à Saint-Ursanne.

Malgré des eaux particulièrement bas-
ses, tout s'est très bien passé. Au cours
de la première journée.les jeunes canoéis-
tes, bien encadrés par leurs moniteurs,
sont descendus jusqu'au Champois, en
aval de Soubey. Après une nuit passée
dans la grange de M. Hutmacher, les jeu-
nes gens ont repris la descente jusqu'à
Saint-Ursanne où s'est terminé ce cours
fort réussi.

(Texte et photos y)

Le plaisir de naviguer.

De jeunes Romands s'initient
au canoë, au Theusseret

Marché de la «poterie» ! ^__^
, . . 
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Restaurant - Chalet
Mont-Crosin

Route Saint-Imier - Tramelan

19, 20, 21 août
FÊTE DE LA BIÈRE

Vendredi 19, samedi 20 :
Orchestre «Alexandre Quartett»

Dimanche 21, après-midi :
«Duo Jean Leuenberger»

Côtelettes
Saucisses au grill

Assiettes campagnardes

Entrée libre

_¦ AVIS MORTUAIRES M
LE NOIRMONT mLm

Dieu dans son Amour infini a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Imier GIGON

le mercredi 17 août 1983, dans sa 81e année, après une pénible maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Hélène Gigon-Jodry, Le Noirmont;
Monsieur et Madame Aimé Gigon-Fischer et leur fils Eric, Loveresse;
Madame et Monsieur André Baume-Gigon et leurs fils Thierry et Patrice, Le

Locle;
Monsieur et Madame Didier Gigon-Burkhalter et leurs filles Magali,

Christelle, Géraldine, La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Gérard Paratte-Gigon et leurs filles Sylvie, Christine,

Laurence, Le Noirmont;
Monsieur et Madame Edgar Gigon-Allard et leurs fils Michael, Stanislas. La

Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous invitent à prier pour
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parrain, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami.

La messe, suivie de l'enterrement aura lieu au Noirmont le samedi 20
août, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire du Noirmont, où aura lieu une
veillée de prières, vendredi 19 août à 20 h. 15.

LE NOIRMONT, le 17 août 1983.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 85821

Repose en paix cher frère, ton sou-
venir restera gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Max Fatton-Gagnebin, Les Ponts-de-Martel;
Madame Liliane Perrelet et famille, à Bussigny,
Monsieur et Madame Daniel Perrelet-Gête et leurs enfants, à

Bienne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Hirt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Paul GAGNEBIN

dit GABIN
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, par-
rain, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection jeudi, dans sa 67e
année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 août 1983.
22, rue Jaquet-Droz.

L'incinération aura lieu samedi 20 août.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Max Fatton-Gagnebin
Industrie 9
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 137753

EVILARD Or la foi est une ferme assurance
des choses qu 'on espère, une
démonstration de celles qu'on ne ?$
voit pas. C'est grâce à elle que les
anciens ont obtenu que leur fût
rendu un témoignage favorable.

Lettre aux Hébreux 11. v. 1 et 2.

Madame Jean Bourquin;
Le Docteur et Madame Pierre Berthoud et leur fille, à Areuse;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Bourquin, leurs enfants et petits-

enfants, à Montréal;
Monsieur et Madame Roger Bourquin et leurs enfants, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Pierre Bourquin et leurs enfants, à Montréal;
Madame Chantai Breisach, à Bâle;
Monsieur Henri Girard et sa fille, à Evilard;
Monsieur et Madame André Perrelet, leurs enfants et petits-enfants, à Bâle; |
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perrelet, leurs enfants et petits-enfants, au

Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean BOURQUIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-

f frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans la paix et la foi.

2533 EVILARD, le 18 août 1983. j
(Rue Principale 5).

En effet, c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi,
et cela ne vient pas de vous, c'est le j^
don de Dieu.

Lettre aux Ephésiens 2, v. 8. S

L'enterrement aura lieu à Evilard, lundi 22 août, à 13 h. 30, suivi du
culte en la chapelle d'Evilard.

Le corps repose en la chambre mortuaire du cimetière d'Evilard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13772e £
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Jantes alu - Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique - Radio et
lecteur de cassettes • Vérouillage central.
Au prix de Fr. 15 320.-
GARAGE DE L'OUEST EUSSES1"
GIOVANNI ASTICHER Tél. 039/26 50 85-86

NOS BELLES OCCASIONS
SUBARU 1800 4 WD 1982-12 km. 27 000 Fr. 12 800.-
SAAB 99 1977-01 67 900 6 700.-
SAAB 95 Break, 7 places 1975 39 000 5 800.-
MITSUBISHI Coït 1250 EL 1982-06 26 000 7 500.-
DATSUN Cherry N10 1979-03 69 400 4 500.-
DATSUN Cherry N 10 1980-03 43 600 5 000.-
VOLV0 244 DL 1976-06 73 000 6 500.-
VOLV0 244 L 1975-04 89 000 5 200.-
CITROËN CX 2400 GTI 1978-05 66 000 9 800.-
CITROËN GS Break 1978-04 75 000 4 500.-
PEUGE0T104GL 1979-05 77 000 4 200.-
MERCEDES Benz 250 C 1972-06 pour bricoleur

EXPERTISÉES - GARANTIES - REPRISES
OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE 91 20

Important commerce de Fers et Métaux cherche
pour tout de suite ou à convenir

OUVRIER DE CHANTIER
¦ ' ; >.:<_ ' «<_ _ *- . YV ' ,"i_Tï' - :.''¦-ï . _,_ • ' ':¦

Nous demandons personne robuste -ex dynamique,
possibilité de se perfect)ot.nërJSur letfaçdnhage des
fers à béton. "̂ t_ '' stvy

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Se présenter chez :

Kaufmann
P.-A. Kaufmann suce.

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56

85735
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Solution des lettres cachées: Femme
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Dimanche 21 août/ 1 jour
GRISONS-LENZERHEIDE-OBERALP

Prix spécial Fr. 50.—

VACANCES BALNÉAIRES
LA ESCALA (Espagne)

Sur la costa Brava
vacances en hôtel familial

DÉPARTS:
26 août - 2 semaines/ Fr. 650.—
2 sept. - 1 semaine/ Fr. 440.—

EN PENSION COMPLÈTE

JEÛNE FÉDÉRAL
16 au 19 septembre

FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
3'/_ jours/ Fr. 250.- par personne

Inscriptions et renseignements,
<& 039/41 22 44, Saint-Imier

B.B7. I

Bôle/NE C'est moins cher !<$m)\
(près Gare CFF Boudry) "*-"̂ ïiîtas__~Jl ^f/ Jm̂

Le grand discount du meuble... I

STUDIO JEUNESSE ™ I
deux tons, mWm%\. ___M___ __fflE______ Htrès bonne fabrication. _____^___.fl W _ O T _̂_k mComplet, comme photo ^________r ____M-__.H I __¦ i.
Prix super discount Meublorama Jmw ^̂ /r Ê̂Êr & Il

Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires M
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 9j

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. lg
Automobilistes: dès le centre de Bôle, rDl_^..«_ __j  __ __ -_,•« H
suivez les flèches «Meublorama»» [rj urana parKing 

j|

^meublofQniQl___£_—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—¦̂àmmmW

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit AA Hf f* IC
ville et extérieur £0 # 0  # 0

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

Cuisine f«<L/?typiquement&f^

Ë 

Hôtel-Restaurant
des Pontins
I il

#Wr Relais gastronomique
fur Cuisine française

/ '*tmmmm\¥̂ \ï. J'"M' LebrUn
e ĵJWite  ̂ 2042 Valangin

Z^ -:iwo Tél. 038 361198



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LEO BRANDT & Cie
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul GAGNEBIN
leur fidèle employé pendant plus de 17 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 85860

CORMORET L'ange de l'Eternel campe autour de ceuxi, ,A ~.vmASwK » ^<^- qùj i ècràignenVe?lés dêlivter •' - - *;*»« .
Psaume 34, v. 7.

Monsieur et Madame Gérald Liengme-lseli et leurs enfants, à Genève:
Jean-Jacques Liengme,
Patrick Liengme,
Denis Liengme;

Mademoiselle Marcienne Liengme, à Cormoret;
Mademoiselle Dora Liengme, à Genève;
Madame Clara Poumakis-Breitler, ses enfants et petits-enfants, en Floride;
Madame et Monsieur Gérard Mathez-Breitler, leurs enfants et petits-enfants,

aux Iles Canaries;
Madame Marguerite Moser-Breitler, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne;
Mesdemoiselles Francine et Julia Liengme, à Cormoret;
Madame Anne-Marie Nardella-Mathez et ses enfants Sandro et Véronique, à

Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Anna LIENGME-BREITLER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, le 18 août, à l'âge de
85 ans.

CORMORET, le 18 août 1983.

Toujours dans la lumière
De la maison du Père
Toute ombre a disparu devant l'éclat du jour.
Et, bien loin de la terre,
Notre âme tout entière
Coûtera près de Lui, le repos de l'amour.

L'inhumation aura lieu à Courtelary, le samedi 20 août 1983,
à 14 h. 15.

Culte pour la famille à 13 h. 30 à la chapelle mortuaire des Pompes
funèbres F. Jacot, rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier, où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Œuvre de la sœur visi-
tante à Courtelary, cep. 25-9008.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 137786

Quand Phumour rime avec franchise...
Concerts offerts par « Radio-Rail » à Saignelégier

«Radio-Rail» a eu la bonne idée de
tendre ses micros à des artistes donnant
des concerts dans les trois districts
jurassiens. Et ce, à titre gracieux. Yvette
Théraulaz et le guitariste colombien
William Fierro étaient à Saignelégier,
au Café du Soleil, mercredi soir.

William Fierro est né à Bogota et est
âgé de 24 ans. Il sillonne depuis trois
ans maintenant la Suisse romande en
p inçant avec finesse sa guitare. Il
l'accompagne d'une voix chaude. Wil-
liam Fierro, un accent, une complainte
aussi, un discours que l'on devine
«humaniste», même si l'on ne partage
pas les charmes de sa langue. Guitariste,
William Fierro l'est à part entière et,
(peut-être) avant tout.

Sa composante musicale est majeure.
Elle ne doit rien à sa voix. Sa musique se

fait  rapide, se rythme, se casse. Le son
est précis, se fait  plus mélodique pour
briser peut-être le «carcan des pince -
ments rapides et secs» dans lesquels ont
a tendance à classer les guitaristes sud-
américains.

A l'évidence, William Fierro se défait
d'un style musical typé. On sent que son
répertoire ne puise pas uniquement aux
sources de son origine culturelle. Il n'en
nie pas la beauté et la sensualité, il les
marie à d'autres horizons, à d'autres
harmonies et mélodies auxquels le musi-
cien a su s'abreuver en guitariste qui
maîtrise bien son instrument...

UN RÉCITAL-SPECTACLE
Elle monte sur scène le regard un peu

craintif. Elle s'arrête brusquement de
chanter, la comédienne se découvre. Son

récital caresse le théâtre de gestes.de
crispations. Yvette Théraulaz, une Lau-
sannoise, domine le verbe, évite superbe-
ment le piège de la lamentation politique
et revendicative. Elle chante crûment
parfois, lâche des pointes d'humour. Un
humour plein de tendresse, d'où émerge
un réalisme froid sur la condition fémi-
nine. Disséqué, son discours est pourtant
loin d'être simplement drôle ou caricatu-
ral. Il chatouille une salle. Il déroute
aussi. Elle le dit elle-même, la seule cer-
titude «c'est le doute». Yvette Théraulaz
parle des «autres» femmes, des pimbê-
ches tout en laissant entendre ses pro-
pres contradictions, celles qui tiraillent
une mère de famille bien intentionnée
qui décrète rageusement, brutalement
des «interdits» pour ses enfants. Sans
une sensibilité omniprésente, l'humour
ne serait que caricature. Certes, des
caricatures il y en a dans les «clichés»
délibérément choisis par elle. Elle par-
vient d'un coup de rein verbal à en rom-
pre l'ennuyeuse énumération par son
talent de comédienne, en glissant
l'absurde en bout de phrases. Des mots
savoureux dans une voix qui devient
naïve dans sa tonalité pour frapper plus
fort ensuite d'une voix décidée et sûre.

Elle vous laisse peu respirer, vous
interpelle, vous montre du doigt, vous
n'êtes plus le simple témoin. C'est de
votre histoire dont elle parle. Le jeu de
mot? Elle ne cède pas à la facilité.

LE BANAL REPRESENTATIF».
Elle se déchaîne, la salle la suit de ses

applaudissements avant même d'avoir
eu le temps de rire, bouscule son pianiste
et oublie finalement que le concert est
retransmis en direct...

Du moins, son récital se double d'un
spectacle, ses gestes, ses mimiques ren-
forcent, allègent, oxygènent son texte. Le
féminisme sous cet angle ne souffre
d'aucun complexe. Il dit tout haut ce qui
se dit... couramment sans qu'on lui prête
attention.

La banalité devient représentative. La
forme n'amplifie pas un contexte, un dis-
cours. Elle vous les rend avec une véra-
cité déconcertante, à bien y réfléchir
quelques heuresplus 'tard. i.v. y

Yvette Théraulaz n'a rien d'une chan-
teuse qui utilise le comique comme sup-
port. Elle apporte un témoignage d'une
franchise remarquable. Sans doute, son
talent de comédienne - encore une fois -
n'y est pas étranger.

P.Ve

Forte participation
durant la dernière année scolaire

Ecole sociale de musique du Val-de-Ruz et du Vignoble

En effet, l'année scolaire qui a pris fin
dernièrement a vu une participation de
plus de 200 élèves qui se situent par moi-
tié pour le Vignoble et le Val-de-Ruz. La
dernière audition de l'ESM a prouvé la
qualité de l'enseignement ainsi que
l'atmosphère familiale qui caractérisent
l'Ecole sociale de musique.

Pour l'année 1983-84, l'ESM souhaite,
en plus des disciplines déjà enseignées,
réintroduire un cours de rythmique, per-
mettant aux petits enfants de 4 ans de
découvrir la musique par une prise de
conscience globale passant par le mouve-
ment, le jeu , l'audition, le chant, le déve-
loppement du sens rythmique.

Pour les adultes et adolescents, un
cours d'écriture musicale permettra
l'étude de l'harmonie, du contrepoint et
de l'analyse. Il sera assuré par M. J.-Ph.
Bauermeister, compositeur.

Le clavecin, l'épinette, la musique
baroque... Là aussi l'ESM offre la possi-

bilité d'acquérir une formation de qua-
lité. Mme Michèle Germond accueillera
et renseignera les personnes intéressées.

MUSIQUE POUR TOUS
L'éducation musicale, le solfège, le

piano, la flûte, la flûte à bec, la flûte tra-
versière, la trompette, le violon, le vio-
loncelle, la guitare, la clarinette seront
comme par le passé enseignés par des
professeurs compétents. Les auditions se
dérouleront en après-midi à Fontaineme-
lon pour le piano, la flûte, le solfège, la
danse, la trompette et la rythmique, à
Chézard-Saint-Martin pour la flûte tra-
versière et à Valangin pour l'éducation
musicale et la flûte. De tels cours s'orga-
nisent également dans le Vignoble.

Le but recherché par l'ESM est de
permettre aux enfants d'apprendre la
musique dans les villages, sans être obli-
gés de se rendre en ville, évitant ainsi de
gros frais, (m)

Chasseurs du Val-de-Ruz

Samedi dernier en après-midi, afin de
marquer le 75e anniversaire de la Société
des chasseurs du Val-de-Ruz, une course
s'effectua en car via Utzensdorf pour la
visite du Musée de la chasse ainsi que
des installations d'élevage du gibier du
Service de la chasse du canton de Berne.

Puis le retour se fit en fin d'après-midi
et c'est aux Bugnenets, au Restaurant
Bonne-Fontaine que tout le monde se

rendit pour la partie officielle avec les
invités, ainsi que les épouses des chas-
seurs.

Le président, M. Denis Aiassa, salua
tous les invités et en particulier M. Jean-
Carlo Pedroli, inspecteur cantonal de la
pêche et de la chasse; M. Henri Moiran-
dat, président cantonal ainsi que tous les
présidents des sections du district.

Le président fit un bref historique de
la société fondée en 1908 avec lecture des
premiers livres des comptes. Il ressortit
tous ces renseignements des archives.

Puis la soirée se termina par un ban-
quet et de la danse, (m)

Le 75e dignement fêté cela va
se passer

3J3 k®®LB
Gymnastique ballestic

Une autre forme de gymnastique,
le gymnastique ballestic prendra-
t-elle le relais de la gym-tonic? Il fau-
dra voir à l'usage.

Pour l'heure, M. Christian Mat-
they qui dirige une salle de culture
physique au numéro 1 de la rue
Henry-Grandjean souhaite que les
Loclois découvrent cette nouvelle
gymnastique.

Pour cela il ouvre les portes de
son établissement de lundi à ven-
dredi prochains et convie chacun
à participer gratuitement à des
séances de gymnastique ballestic
et bodybuilding en musique pro-
posée par l'initiateur de cette
nouveauté, Welino Niclas.

Il s'agit là d'une première
suisse, (p)

Concours hippique du Quartier
C'est aujourd'hui vendredi que

débute la 26e édition du concours
hippique organisé au manège du
Quartier pair la Société de cavale-
rie du district du Locle.

Deux épreuves sont inscrites au
programme de ce jour. Tout
d'abord le Prix de la Ville du
Locle, catégorie L II, à 14 heures
puis une heure plus tard le Prix
du Garage du Stand. Egalement
en catégorie L II avec cette fois
un barrage. A chaque fois on
enregistrera une vingtaine de
départs.

Le concours reprendra samedi
dès 8 heures. Quatre épreuves R I
et RII seront disputées.

Le soir lors du grand bal de la
cavalerie les couples pourront
danser aux sons de l'orchestre
alsacien «Les Perlettis» composé
de sept musiciens.

Dimanche six autres épreuves
sont inscrites au programme.

Parmi celles-ci une de dressage,
deux de catégories R III, une libre,
deux MI.

La dernière, le Prix des Montres
Zodiac, étant progressive aux points.
Elle mettra un terme à ce concours
qualificatif pour la Coupe Richard
(catégories L et M) la Coupe «Pana-
che» et le championnat neuchâtelois.

Durant toute la maifestation une
cantine sera ouverte et des repas
seront servis samedi et dimanche.

(jcp)

Tente romande à La Brévine
La population de La Brévine et

des environs est invitée à partici-
per à une série de conférences
organisées par la Mission des
Eglises et Assemblées évangéli-
ques de Suisse romande. Elles ont
lieu tous les soirs dès 20 h. 15
depuis hier au dimanche 28 août
1983 à l'intérieur d'une tente cons-
truite, pour l'occasion, dans la
cour de l'ancien collège.

Beaucoup de sujets d'actualité
, ; ;seront traités, notamment: «Du rela-

tif à l'absolu», «L'humanisme est-il la
réponse?», «L'informatique des der-
niers temps», «666 est-ce pour bien-
tôt?», «Peut-on contacter nos chers
disparus?», «Est-ce toi qui as tué
Dieu ?», «Croire au XXe siècle, est-ce
possible?», «Avenir du monde et pro-
phétie chrétienne», «Le bon choix»,
«Occultisme et conséquences...»,
«Vraie libération». Ces conférences
seront présentées par MM. René
Verd et Jacques Beauverd.

Deux sociétés du village apporte-
ront leur précieux concours. Le
public pourra donc apprécier les pres-
tations du club des accordéonistes
«L'Echo des Sapins» ainsi que la fan-
fare «L'Avenir» qui se produiront
successivement mardi 23 et mercredi
24 août.

La chorale des Ponts-de-Martel,
deux groupes de jeunes et un chan-
teur noir interprétant du gospel par-
ticiperont aussi à l'une ou l'autre des
soirées.

Le jeudi 18 août, un film «Yoneko»
sera projeté en guise d'introduction
aux diverses conférences.

Plusieurs activités, telles que jeux,
histoires, concours et chants, seront
proposées aux jeunes du lundi 22 au
samedi 27 août à 16 h. 30. (paf)

FONTENAIS-VILLARS

Les orages qui se sont abattus ces
derniers jours sur le Jura n'ont pas
épargné î'Ajoie. Orages qui se sont
accompagnés de grêle. Si les averses
ont été de courte durée, la grêle a été
particulièrement dévastatrice à Fon-
tenais et Villars, où les dégâts sont
importants mais difficilement chif-
frables.

Chez un jardinier de Fontenais, on
peut parler d'un véritable désastre.
Ses serres n'ont pas résisté aux grê-
lons. En quelques instants mardi
soir, une surface de quelque 1500 m2
de serres a été transformée en pas-
soire. Quant aux cultures en plein
air, certaines ont été complètement
anéanties. Ainsi, il ne reste rien de
quelque 2200 chrysanthèmes, de 2000
pieds de salades, de 2500 têtes de
choux. Une première estimation
porte les dégâts à quelque 80.000
francs, (pve)

Gros dégâts
dûs à la grêle

FRANCE FRONTIERE

Le Haut-Doubs horloger

y^"\
A partir des chiffres du dernier recen-

sement de 1982, et par comparaison aux
précédents,le Service régional de l'Insti-
tut national de la statistique et des étu-
des économiques détermine la nouvelle
donne franc-comtoise.

Pour le Haut-Doubs horloger elle est
négative: 37.300 habitants en 1975, 400
de moins sept ans plus tard,les bassins
d'emploi de Maîche et Morteau perdent
des habitants. Chute rendue plus specta-
culaire comparée à la forte progression
de 1968-1975 ('+ 2300).

Ce constat apparaît d'autant plus
préoccupant car si' la zone avait suivi
depuis 1975 l'évolution démographique
de l'ensemble du Doubs, sa population
aurait augmenté de près de 500 person-
nes.

Comment expliquer cette baisse démo-
graphique?-

Depuis toujours le Haut-Doubs pré-
sente un fort taux de croissance natu-
relle, l'excédent ayant même été entre
1962 et 1968 un des plus forts de Fran-
che-Comté.

Depuis et comme dans l'ensemble de
la France les naissances ont diminué
bien que le taux de natalité demeure
toujours le plus élevé de Franche-Comté.
L'excédent naturel (+ 2480) est donc
favorable.

Ainsi la baisse de la population s'expli-
que-t-elle essentiellement par le solde
migratoire très dificitaire.

Entre 1975 et 1982 les départs ont
dépassé de 2800 les arrivées alors que
dans la période précédente (1968-1975) le
déficit n'était que de 700. Les villes de
Maîche, Villers-le-Lac, Damprichard
sont les grandes perdantes de cette zone.

Il faudra attendre les résultats plus
détaillés du recensement (connaissance
de la répartition de la population par
âge, activités, des mouvements migratoi-
res, etc.) pour intercepter cette évolution
défavorable. Mais il est évident que la
crise horlogere a des conséquences démo-
graphiques, comme en ont vraisembla-
blement les fluctuations du nombre des
travailleurs horlogers, (cp)

L'heure du dépeuplement

Décès
NEUCHATEL

M. Gérard Froidevaux, 1926
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TFl, ce soir, à 20 h. 35

Il fait bon vivre dans «La Maison
de l'Estuaire», vieille ferme située en
contrebas de la ville de Gravesend,
dans les marais de la Tamise...

Surtout que cette maison appar-
tient à Miss Leonora Clark, ex-dame
de petite vertu, retirée des affaires et
à qui d'anciens amants versent de
confortables rentes.

Tout irait donc pour le mieux si
Dame Leonora n'avait pas eu l'idée
d'emmener avec elle sa dame de com-
pagnie, Ellen Creed, qui adore ses
deux sœurs, deux vieilles folles dont
elle s'occupe depuis toujours.

Invitées à passer quelques jours à
«La Maison de l'Estuaire», les petites
sœurs s'éternisent et finissent par
agacer tellement Miss Clark qu'elle
exige leur départ.

Ellen Creed, désespérée, n'a plus
qu'une solution: faire disparaître sa
bienfaitrice et installer à vie ses peti-
tes sœurs auprès d'elle...

Créée en 1945, au Théâtre de
l'Humour à Paris, cette pièce de Mar-
cel Dubois,d'après Edward Percy et
Reginald Denham, a tout de la co-
médie anglo-saxonne (pensez à «Arse-
nic et vieilles dentelles»), dans
laquelle on s'attache, comme dans les
romans d'Agatha Christie ou
d'Arthur Conan Doyle, à créer une
atmosphère de mystère typiquement
britannique.

Ici l'assassin est connu, le mystère
réside donc tout entier dans
l'ambiance bizarre et malsaine créée
par ce quatuor de vieilles dames.

Un quatuor de luxe il est vrai:
Renée Faure, Jacqueline Jehanneuf,
Madeleine Barbulée et Annick Alane
en sont les interprètes. Autant dire
que nous avons affaire à un spectacle
de choix, car il est rare de voir autant
de grandes dames du théâtre réunies.

(ap)

La Maison de
l'Estuaire

li'liHlI-H  ̂I
12.05 La Guerre des Insectes

2e épisode - D'après le roman de
Jean Courtois-Brieux - Un film
interprété par: Mathieu Car-
rière

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Mister Magoo

Magoo, Homme de la Jungle
13.15 L'imagination au galop

Masques et visages
17.30 Point de mire
17.40 Télé-club - Cycle Proche-

Orient, carrefour des civili-
sations
2. Les ports du désert (Pétra et
Palmyre)
18.15 Diabète: Olivier se soi-
gne tout seul
18.40 Contes et légendes du
Valais
7. Les fées

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

En vedette ce soir:
ALEXANDRE CASTEL et le
rêve à réaliser de Luca Oppizzi
à Ependes

Les documents de l'été

20,45 Lire, c'est
vivre:
«La- -Bête
humaine»

D'Emile Zola - Réalisa-
tion: Hervé Basie
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21.40 Téléjournal
21.50 Juke Box Heroes

En direct, votre sélection de
rock de la semaine¦¦jpg i

8.45 TV scolaire: Peintres suisses
du XIXe siècle
Rudolf Koller

11.00 Banques nationales
1. La fonction de l'argent;
Déroulement d'une opération
de crédit

17.50 Salto mortale (16)
Série

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Bundner Dôrflifahrt
19.30 Téléjournal

Actualités régionales. Sports
20.00 Was bin ich ?
20.50 Les films de l'été
21.05 Film
22.25 env. Vendredi-sports

Hippisme: Championnats
d'Europe de military: Dressage
à Frauenfeld

22.40 Téléjournal

12.00 TFl Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Louis Chédid
13.00 Actualités
13.35 Sloane Agent spécial

10. Le Cristal bleu - Avec:
Robert Conrad

16.30 Croque-vacances - Wickie le
Viking
Opération Tunnel

17.00 Le tour du monde des
marionnettes
Les Muppets . '• ,

17.35 Boomer Détective
18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande: His-

toire de l'aviation
4. Les routes du ciel

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

Invité: Maurice Baquet
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
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Au théâtre ce soir

20.35 La Maison
de l'Estuaire

De Marcel Dubois - Mise
en scène: Jacques Ardouîn
- Avec: Renée Faure - Jac-
queline Jehanneuf

________________________________________________——¦

22.35 Actualités
22.45 Mini-Clap

Le jeune cinéma français de
court métrage - RÉMA-
NENCE, de Léon Descloseaux

23.00 Actualités
23.15 Un soir, une étoile

Des galaxies en collision

-Hiwr ẑj
18.00 Spécial jeunesse

Paddington - Dynomutt: Blab.
Animation

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Bronk

La Dure Epreuve. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Viêt-nam, l'amère victoire
21.40 Vidéo-Match

Tournoi télévisé par équipes:
finale

22.50 Téléjournal
23.00 Buona Notte Amore mio

Film policier de Peter Hyams
0.05 Téléjournal

MimOmm\~^^
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo

12.07 Platine 45
Séquences avec: Tracey Ullman

12.30 Les Amours
des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
Avec: Jean Turlier

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

La Captive - Avec: James
1" Drury

14.45 Aujourd'hui la vie
L'engagement

15.40 Tom et Jerry
15.45 Sports été

Parachutisme - Voile: Résumé
du Tour de France

18.00 Récré A2
Qua Qua O: Cane - Zora la
Rousse: La Fuite

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Verdi (8)
Série en Iô épisodes -
Avec: Ronald Pickup -
Caria ÏYacci - Giampiero
Albertini

21.55 Apostrophes d'été
Une émission de Bernard Pivot.
Thème: Histoires de la méde-
cine. Ayec: Jean, Bernard - Jean
Hamburger - ^.vonne Knibieh-
ler et Catherine Fouquet - Jean
Thuillier '>- :

omv , ~X !ï ' W'
23.10 Antenne 2 dernière
23.20 Cinéma d'été, cinéma

d'auteur: L'Humeur vaga-
bonde
Un film d'Edouard Lunzt
(1972) - Avec: Michel Bouquet -
Jeanne Moreau - Madeleine
Renaud

mmii ÂB°^
15.30 La Légende d'Adams et de

l'Ours Benjamin
Le Feu de Forêt. Série

16.15 Téléjournal
16.20 Unterwegs mit einem Island-

Tief
La traversée de l'Islande

17.05 Schluchtenflitzer (3)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Lili

Film
21.35 Ein Tagewerk, das keiner

sieht
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Hagen

Série
0.10 Téléjournal

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse

Bucky et Pepito: Pour des
Haricots

19.50 Ulysse 31
La Révolte des Compagnons (5)

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Sim - Rosine Cadoret -
Jean Pompougnac

20.35 Vendredi
Magazine d'information
d'André Campana - Des-
cente dans la police, repor-

1 Jean-Pierre, policier depuis huit
ans à la 3e division de Police judi-
ciaire (ex-3e brigade territoriale) qui
couvre quatre arrondissements pari-
siens (1er, 2e, 3e, 10e) a accepté de
montrer son métier tel qu'il le prati-
que, sans composer.

Des voyous qui sortaient d'un
immeuble, sont appréhendés, en
p leine rue. L'interrogatoire conduit
par Jean-Pierre n'est pas facile: le
petit truand (22 ans) «est entré dans
l'immeuble pour soulager un besoin
pressant, mais il n'a rien fait»,
assure-t-il. Or, il a essayé de voler le
bracelet d'une femme handicapée.
Bien qu'il soit déjà fiché comme pick-
pocket et condamné à deux ans de
prison, Jean-Pierre ne pourra le
faire avouer.

21.30 Soir 3
21.50 L'aventure
22.45 Festival international du

jazz à Juan-les-Pins
Ce soir: Sony Grey

23.15 Prélude à la nuit
Solistes de Berlin: Sonate pour
cordes, Rossini

15.15 Les programmes
15.17 Informations
15.20 Spécial vacances

Captain Future (2). Série. 16.50
env. Le Club des Cinq: Cinq
Amis dans la vieille Tour

17.30 Informations
17.45 L'Illustré-Télé
18.25 Western von gestern
19.00 Informations
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Gefâhrliche Erbschaft
21.33 Tom et Jerry
22.00 Journal du soir
22.20 Magazine culturel
22.50 Die Katze

Un film avec Jean Gabin et
Simone Signoret

0.15 Informations

M SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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TVR, ce soir, à 20 h. 45

Il est à peine nécessaire de rappe-
ler l'intrigue de «La Bête humaine»,
roman de Zola publié en 1890: dix-
septième du cycle des Rougon-Mac-
quart, il étudie la folie homicide que
nourrit lentement dans son esprit un
jeune mécanicien de locomotive, Jac-
ques Lantier, fils de la blanchisseuse
Gervaise Macquart.

Il s'agit d'un livre sauvage, fait de
sexe et d'alcool, au rythme d'un train
fou. Toutes les tares sociales de la fin
du dix-neuvième siècle y sont présen-
tes: frustrations, exploitation éhon-
tée, pauvreté physique et psychologi-
que, destin néfaste de ceux que la for-
tune a malmenés. Jacques Lantier, en
fait, n'était amoureux que de sa loco-
motive, cette maîtresse autoritaire de
feu et d'acier.

Mais aujourd'hui , est-ce que les
gens du rail ressentent encore les
mêmes contraintes face à leur métier,
ont-ils les mêmes exigences, les
mêmes devoirs ? Est-ce que le rail est
toujours ce monde clos fait d'orgueil
et de fatigue ?

Pierre Dumayet a posé ces ques-
tions à quelques cheminots lecteurs
de «La Bête humaine». Leurs répon-
ses sont surprenantes, (sp - tv)

La Bête humaine

Radio Rail à Porrentruy

12.30, 18.00, 22.30, journaux parlés.
En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le' bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 En direct de la Maison parois-
siale d'Aile: spectacle avec le groupe
Basilic et Sarclon.
0.05 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
13.30 Actuel 2. 14.00 Sciences natu-
relles et calcul. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Machines à et de musique.
18.30 Poètes, écrivains et musique.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.05 Le concert
du vendredi. Histoire en musique
avec ou sans paroles. Orchestre de
chambre de Lausanne. Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. His-
toires en musique avec ou sans paro-
les (suite): théâtre musical de G.
Ligeti. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12̂ 15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Cabaret salz-
bourgeois. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musi-
que populaire. 21.30 Magazine cul-
turel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.
O 12.40 Pages class. 14.05 Famille et
société. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR
2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Act. théâtre. 20.05
Théâtre. 21.10 Musique classique.
23.05 Rock. 2.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Autour de... T. Ber-
ganza. 17.05 Repères contemporains:
Jeunes compositeurs français: Pages
de Bousch. 18.00 Jazz. 18.30 Plages
choisies. 20.20 Orch. radiosymph. de
Sarrebruck et H. Zender: Symphonie
No 44 «Funèbre», Haydn; Danses de
Galanta, Kodaly; Mus. pour les sou-
pers du roi Ubu, Zimmermann; Sym-
phonie No 6, Bruckner. 22.15-1.00
Fréquence de nuit, Le tour du monde
en 35 rêves: Java, Bali.

12.45 Panorama. 13.30 Le Mystère de
la Chambre jaune, feuilleton. 14.00
Musique, par G. Léon. 15.00 Flaubert
au travail. 15.30 Un saint devenu roi.
16.00 Henri Hertz, écrivain de l'ave-
nir. 17.02 Les collectionneurs. 18.00
V. Khoury-Gata. 18.30 Entretiens
avec A. Dhôtel. 19.00 Actual. mag.
19.30 Transformations du monde
rural. 20.00 Les oiseaux. 21.00 Cinéas-
tes du documentaire. 22.00 Un rêveur
de mots: Gaston Bachelard. 22.30 La
criée aux contes autour du monde.
23.30-23.55 New wave.
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A Porrentruy
0.05 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2. Le rêve américain. Une
journée proposée par Véra Florence,
en collaboration avec Michel Corod.
6.10 Promenade musicale aux Etats-
Unis. Avec Georges Kleinmann et
Lise Auberson. 7.55 Le grain de
sénevé. 9.00 Le magazine des Eglises.
9.30 Les minorités aux Etats-Unis.
10.30 La démocratie américaine.
12.05 Le jazz.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Fête de Langenthal. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Vivaldi, Barsanti, Albi-
noni, Mozart, M. Haydn, Kalliwoda
et Debussy. 9.05 Adolf Busch. 10.00
Théâtre. 11.30 Actualité théâtrale.
12.00 Romanche.

6.02 Samedi matin, par D. Bahous:
Quint. No 6 pour guitare et cordes,
Boccherini; Sonate No 7 pour haut-
bois et orgue, Bach; Divertissement
pour harpe, Caplet; Trio, Mendels-
sohn; «La Paloma», Pradier; Peter
Schmoll, ouv., Weber; 2e Sonate,
Chopin. 8.05 Avis de recherche. 9.00
Carnet de notes. 11.05 La tribune des
critiques de disques: Quint, pour
piano et cordes, Brahms.

7.02 Colportages ou les matinales de
l'été, par C. Dupont, J. Fayet, Y.
Laplume et A. Vial. 8.00 L'envers de
la lettre: 7. Emile, Hélène, Eric, par
F. Piolot, J.-P. Troadec, J. Taroni , et
la participation des auditeurs de
France-Culture. 9.07 Inde-Assam-
Pendjab-Népal , par E. Laurent. 11.00
Musique, par C. Monnet. 12.00 Le
pont des arts, par J. Duchâteau et M.
Chapuis.
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