
Prague: persécutions religieuses
Dans une lettre adressée au Bureau des affaires reli-

gieuses, le cardinal Frantisek, archevêque de Prague et .
primat de Tchécoslovaquie, se plaint de persécutions
religieuses et demande aux autorités de l'Etat de réviser
leur politique à l'égard de l'Eglise, a rapporté, hier,
l'agence Kathpress.

«Les croyants craignent... que leur liberté ne soit pas
entre de bonnes mains», déclare le cardinal, qui, selon
l'agence, fait état de discrimination à l'encontre des fidè-
les dans le travail, à l'école et dans d'autres domaines, en
dépit des garanties constitutionnelles concernant la
liberté religieuse.

«Nous avons été placés artificiellement en dehors de
la loi», ajoute la lettre.

Selon le Vatican, on estime que sur 15 millions de
Tchécoslovaques , de huit à neuf millions sont baptisés
dans la foi catholique.

Une vingtaine de Franciscains et plusieurs dizaines
de militants catholiques ont été arrêtés au début de
l'année dans le cadre de ce qui était, selon des diplomates
occidentaux, une tactique visant à intimider un recrute-
ment.

La lettre du cardinal Frantisek souligne que des négo-
ciations entre les autorités gouvernementales et le Saint-
Siège durent depuis 20 ans, sans grands résultats sur des
questions comme l'installation de nouveaux évêques.
Beaucoup d'évêchés n'ont plus de titulaires officiels.

M. Vladimir Janku, directeur du Bureau des affaires
religieuses, et d'autres responsables tchécoslovaques ont
affirmé que les relations étaient bonnes entre l'Eglise et
l'Etat-

Dans les milieux officiels, on a dit que les entretiens
avec Rome ont été relativement fructueux jusqu'à l'élec-
tion de Jean Paul II. Depuis, a-t-on ajouté, il a été difficile
de discuter avec le Saint-Siège.

«Une autre solution ne serait-elle pas possible?»,
demande le cardinal Frantisek, dans sa lettre.

«Je vous demande, responsables et fonctionnaires,
d'examiner soigneusement s'il n'existe pas une solution
de rechange plus fructueuse à ces conflits anciens, pro-
longés et inutiles, aussi bien du point de vue de l'Etat,
dans l'intérêt d'une coexistence pacifique et d'autres
valeurs?» (ap)
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Lorsque le public boude, que

les résultats se f on t  attendre,
l'entraîneur commence toujours
par modif ier l'équipe, en écar-
tant quelques joueurs.

Si les choses ne s'améliorent
pas, on change d'entraîneur...

Au Canada, vu les prestations
de son équipe gouvernementale
f ace â la crise, cela f ait un
moment que le public boude.

Selon les derniers sondages,
moins de 30 % des citoyens sou-
tiennent toujours la f ormation
libérale dirigée presque sans
interruption depuis quinze ans
par M. Pierre-Eliott Trudeau.

Une désaff ection lourde de
menaces à moins de deux ans des
prochaines élections générales.

D était normal dès lors que ce
vieux briscard de la politique
canadienne qu'est M. Trudeau ait
choisi de f rapper f ort  en modi-
f iant  prof ondément son équipe:
douze ministres mutés, cinq
autres remerciés.

Un traitement de choc qui
pourtant laisse les observateurs
sceptiques.

Quinze années de pouvoir,
c'est long et cela use. Surtout
quand cette longévité est due en
bonne part à la f aiblesse de
l'adversaire.

Aussi, lorsque ce dernier
trouve enf in un meneur de jeu
compétent, la partie devient
beaucoup plus ouverte.

Or, depuis qu'en juin dernier
les conservateurs se sont donné
un nouveau chef en la personne
de M. Brian Mulroney, le match
semble même être sur le point de
basculer.

Longtemps miné par des dis-
sensions internes, cantonné dans
une déf ense morose depuis
l'échec gouvernemental de son
ancien président Joe Clark en
1980, le parti conservateur a sou-
dain repris du poil de la bête.

Grâce d'abord à une intéres-
sante innovation stratégique:
pour la première f o i s  en plus
d'un siècle, le «parti bleu» s'est
en eff et doté d'un dirigeant f ran-
cophone. D'origine québécoise,
M. Mulroney espère bien de ce
f a i t  f aire un tabac dans le bas-
tion libéral qu'est la «Belle pro-
vince», f ief  de M. Trudeau avec
74 députés libéraux pour un con-
servateur.

Sur le plan tactique, on
observe également que les atta-
ques conservatrices se f ont plus
mordantes. Plus cohérentes
aussi, s'en prenant notamment à
l'interventionnisme étatique et à
la bureaucratie: une recette pas
très nouvelle certes, ni originale.
Mais qui a f a i t  ses preuves chez
le grand voisin américain.
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Tchad: les souhaits de la France

A N 'Djamena, un «para» français instruit des soldats tchadiens. (Bélino AP)

Le gouvernement français a réaf-
firmé hier son espoir de voir le con-
flit tchadien trouver une solution
politique, et a souligné une nouvelle

fois que l'envoi au Tchad d'un puis-
sant dispositif militaire pouvait en
fait renforcer les chances d'une telle
solution.

«Le souhait de la France est que les
Africains, par exemple dans le cadre de
l'OUA, règlent cette affaire entre Afri-
cains», a déclaré M. Max Gallo, porte-
parole du gouvernement français, à
l'issue du Conseil des ministres d'hier, où
le problème tchadien a été discuté.

M. Maurice Faure, président de la
Commission des Affaires étrangères de
l'Assemblée nationale, est arrivé pour sa
part à Addis-Abeba, où il doit rencontrer
le préèident éthiopien Mengistu, prési-
dait en exercice, dé l'Organisation de
l'unité a_ieaih& Wi, ; )

DEUX COLONNES DE BLINDÉS
UBYENSf

Les espoirs d'une solution pacifique
paraissaient cependant menacés hier par
les ' informations en provenance de
N'Djamena selon lesquelles deux colon-
nes de blindés libyens feraient route vers
Koro Toro et Oum Chalouba, c'est-
à-dire en direction de Salai et d'Abéché,
où sont stationnés des soldats français.
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Un projet d'allocations familiales
qui suscite une opposition farouche

Dans l'Etat d'Israël

- Par Marcus ELIASON-
Un projet de loi du gouvernement israélien, qui prévoit d'accorder des

allocations aux familles nombreuses juives et pas aux familles arabes, suscite
une opposition farouche de la part de la gauche israélienne. .

En vertu de la «loi sur les familles nombreuses», toute famille de plus de
quatre enfants recevrait 1000 chekels (environ 28 francs) par an pour l'achat
de livres scolaires et bénéficierait de rabais pour les manifestations culturel-
les. Cependant, seules les familles dont l'un des membres a servi dans les for-
ces armées ou dans les services de sécurité de l'Etat auraient droit aux allo-
cations.

Or la plupart des 600.000 Arabes ne
sont pas - appelés pour des raisons de
sécurité. Ils ne pourraient donc pas pré-
tendre aux allocations. Les seuls Arabes
à faire partie des forces armées sont les
Druzes, qui sont au nombre de 45.000, et
quelques Bédouins.

Quoique les allocations soient très
réduites, la gauche parlementaire, qui
comprend notamment deux députés ara-
bes, accuse le projet d'être raciste etfè,
jusqu'à présent, réussi à différer l'exa-
men du projet à la Chambre.

Selon les partisans du projet, il per-
mettra d'augmenter le taux de natalité
des juifs, alors que les Arabes ont un
taux de natalité deux fois plus élevé
qu'eux. Ils estiment que le peuple juif a
le droit de combler les vides causés par
les morts de la Seconde Guerre mondiale
et des affrontements avec les Arabes.

Si les Arabes ne représentent que 14%
des 4,2 millions d'Israéliens, ils forment
43% des 117.000 familles israéliennes de
plus de quatre enfants.

Les Arabes de Cisjordanie et de la
bande de Gaza, au nombre d'un million,
ne sont pas pris en compte dans les sta-
tistiques puisqu'ils ne sont pas citoyens
israéliens.

Selon un éditorialiste de l'hebdoma-
daire Ha'ir, Yaron London, cette loi
ferait d'Israël «un Etat régi par l'apar-
theid».

Le Jérusalem Post, très critique à

l'égard du pouvoir, estime, de son côté,
que «cela rendra ridicule les prétentions
de l'Etatf israélien de traiter tous les
citoyens de façon égale, sans considéra-
tion religieuse ou raciale».

Pour Geula Cohen, député du parti
travailliste «Tehya», qui fait partie de la
coalition de Menahem Begin, il est nor-
mal que la loi bénéficie à ceux qui ont
servi dans l'armée. ^  ̂
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: à part de brèves éclaircies,
le ciel sera nuageux et il y aura encore
quelques averses ou des orages, surtout
l'après-midi et le soir. Faible vent du sud
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: même
type de temps.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: temps devenant en partie enso-
leillé, vendredi encore quelques averses,
surtout au sud des Alpes.

Jeudi 25 août 1983
34e semaine, 237e jour
-"êtes à souhaiter: Louis, Ludovic,

Marcien, Clovis

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 41 6 h 42
Coucher du soleil 20 h 26 20 h. 25
Lever de la lune 21 h. 39 21 h. 58
Coucher de la lune 8 h. 11 9 h. 16

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,21 750,21
Lac de Neuchâtel 429,40 429,40

météo

usaji
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L'armée suisse sera équipée
de chars de combat allemands

A la direction du Ile
arrondissement des CFF
Quelque 50 places
de travail pourraient
être supprimées
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Les autorités polonaises
marquent un point

Avec la reddition d'un dirigeant de Solidarité clandestine

Les autorités polonaises viennent de marquer un point psychologique
important avec la reddition de M. Wladyslaw Hardek, l'un des six dirigeants
de la direction nationale clandestine (____) de «Solidarité», responsable de la
région de Cracovie, et notamment du grand faubourg ouvrier de Nowa Huta,
l'un des bastions traditionnels du syndicat, estimaient hier les observateurs.
Selon des sources bien informées à Cracovie, M. Hardek a été libéré

mercredi. Il jouit d'une amnistie sans restriction.
L'annonce a été faite mardi par M.

Wladyslaw Hardek lui-même, qui a lu à
la télévision au cours du journal du soir,
à l'heure de' plus grande écoute, une
déclaration expliquant qu'il avait décidé
de se rendre lundi aux autorités parce
que convaincu que poursuivre la lutte
dans la clandestinité n'était plus une
bonne voie et aggravait la situation «car
le pays et la population ont besoin d'une
normalisation et de calme».

D'une voix cassée par l'émotion, M.
Hardek a expliqué que sa décision «diffi-
cile à prendre, mais mûrement réflé-
chie», avait été motivée par la conviction
que «poursuivre des activités clandesti-
nes augmente les pertes morales, sociales
et économiques».

Dans ce contexte, M. Hardek a appelé
ses camarades de la TKK à «réfléchir
encore une fois à la justesse de leurs acti-
vités, et a lancé ses mots à l'adresse des
militants syndicaux des aciéries Lénine
de Nowa Huta, dont il présidait la com-
mission «Solidarité».

Cette déclaration spectaculaire de M.
Hardek, notent les observateurs, consti-
tue un indéniable succès pour le pouvoir,
qui depuis la levée de l'état de siège, le 22
juillet, n'avait pu se prévaloir d'aucune
reddition d'un membre important de la
clandestinité.

Par ailleurs, la «commission de coordi-
nation temporaire» de «Solidarité»,

organisation dans la clandestinité, a fait
diffuser hier soir un appel au ralentisse-
ment du travail aux chantiers navals de
Gdansk où figure la signature de Wla-
dyslaw Hardek.

Le fait que le nom de Hardek figure
sur le document, tapé à la machine et
daté de lundi, a provoqué plusieurs
interrogations parmi les observateurs.

Il se pourrait ainsi que la rétractation
du syndicaliste, que l'on a vu mardi soir
à la télévision, soit fausse. Autre possibi-
lité: son nom a été apposé à la déclara-
tion de «Solidarité» sans son consente-
ment. Enfin, il n'est pas exclu que Wla-
dyslaw Hardek ait changé d'avis à la
dernière minute, (ats, afp, ap)

Enlèvement
En Argentine

Le directeur de la revue argentine
Quorum, M. Guillermo Patricio Kelly,
leader d'un courant d'opinion nationa-
liste de droite, a été enlevé hier à Buenos
Aires et aurait été exécuté par ses ravis-
seurs.

Mme Kelly a affirmé que son mari
avait été enlevé à 7 h. 50 par un com-
mando revêtu de l'uniforme de l'armée,
alors qu'il se rendait en automobile dans
le quartier de Nufiez, au nord de Buenos
Aires. Un porte-parole officiel a confirmé
l'enlèvement, indiquant que le président
Bignone en avait été informé et qu'une
enquête avait été ouverte.

M. Kelly avait à plusieurs reprises
accusé des hauts fonctionnaires respon-
sables comme l'ancien chef de la marine
Emilio Massera lors d'affaires d'enlève-
ments. Il avait également affirmé que le
chef syndical péroniste, M. Lorenzo
Miguel, était lié à la loge maçonnique
P-2. (ats, afp)

Les désenchantés

È
Ile Maurice

C'était il y  a un peu plus d'une
année.

Dans un ouragan de zéphyr, les
Mauriciens venaient d'expédier
dans une douce retraite leur vieil
héros national, Sir Seewoosagur
Ramgoolam.

L'octogénaire, socialiste modé-
ré, leur paraissait dépassé par les
événements. Le temps n'était plus
à l'euphorie de la décolonisation à
laquelle il avait beaucoup contri-
bué. Aujourd'hui, avec des métho-
des révolutionnaires, il f allait lut-
ter contre la crise économique.

Crachant le f eu le plus rouge,
M. Paul Bérenger, un Franco-
Mauricien, chef du Mouvement
militant mauricien (MMM), la tête
toute truff ée des rêves de la Révo-
lutionnette parisienne de Mai 68,
avait pris le pouvoir de conserve
avec M. Aneerood Jugnauth.

Disposant d'une majorité de 60
sièges sur 62 au Parlement, les
deux hommes allaient gouverner
tout à bâbord. On allait voir ce
qu'on allait voir!

La politique n'est pas un jeu
d'enf ants de chceur ayant p e r d u
leur gourme aux discours de
Cohn-Bendit

Très vite, le duo Bêrenger-
Jugnaùtb s'aperçut que les réali-
tés économiques ne collaient pas
à son programme.

Les deux hommes eurent des
mots, mais se donnèrent le mot
pour ne plus s'en payer.

M. Bérenger alla bouder dans
l'opposition, où il exerça son
esprit Imaginatif à préparer des
crocs-en-jambe à M. Jugnauth,
qui avait conservé le pouvoir,
mais ne disposait plus que d'une
minorité restreinte.

Les habitants que le verbe cha-
leureux de M. Bérenger avait
enthousiasmés commencèrent à
jouer les désenchantés , alors que
le pays s'embourbait dans le
marasme d'une conjoncture
morose.

Bref , l'île Maurice était devenue
ingouvernable.

M Jugnauth, malin, s'empressa
d'élaborer une coalition avec Sir
Seewoosagur, qu'il tira précipi-
tamment de son f auteuil à bascule
et avec M. Gaétan Duval, un
social-démocrate, spécialiste des
Aff aires étrangères.

La campagne électorale pri t
une aUure de kermesse, mais le
cœur n'y  était plus.

Les orif lammes multicolores
enjolivaient les rues. C'était «f or-
midable», nous a dit une Mauri-
cienne, un bouquet de couleurs
pareil à des Zinnias: bleu, mauve,
rouge, blanc, orange.

«Heureusement, a-t-elle ajouté,
le mariage des orif lammes n'a pas
tourné en bagarres, quoique les
partis se soient montrés f o r t
goguenards les uns à l'égard des
autres».

Tout s'est terminé, très démo-
cratiquement, par la victoire de
M. Jugnauth et de sa coalition,
qui adoptera désormais une ligne
de gauche modérée.

Pour le plus grand bien de l'île
Maurice, sans doute. A moins que
M. Bérenger ne f asse chanter!

Willy BRANDT

Les «contre-mesures» du Pacte de Varsovie
En cas de déploiement des nouveaux euromissiles de l'OTAN

Le chef de l'Etat et du PC est-alle-
mand, M. Erich' Honecker, a officielle-
ment annoncé hier à Berlin-Est que les
«contre-mesures» du Pacte de Varsovie
en cas de déploiement des nouveaux
euromissiles de l'OTAN impliqueraient
le stationnement de nouvelles fusées tac-
tiques de portée accrue dans les «posi-
tions avancées des pays membres».

Recevant M. Egon Bahr, expert du
Parti-~ -ocial-démocrate ouest-allemand
(spd) pour les questions de désarme-
ment, M. Honecker a déclaré selon
l'agence officielle d'information est-alle-
mande ADN, que l'Union soviétique, en
cas de stationnement des fusées de
moyenne portée atlantiques serait con-
trainte de:

• «Renoncer à son moratoire unilaté-
ral relatif au déploiement de nouvelles
armes nucléaires de portée intermé-
diaire.»
• «Déployer un certain nombre de

missiles de croisière.»
• «Stationner des systèmes efficaces

de fusées opérationnelles tactiques de
plus grande portée dans des positions

avancées des pays membres du Traité de
Varsovie.»

M. Honecker a demandé que le gou-
vernement de Bonn renonce à son sou-
tien des projets américains en matière de
déploiement de fusées. Tant que les nou-
velles armes ne sont pas. encore station-
nées, a affuspéj .le nuhj r̂o 

un 
est-alle-

mand, un accord 2 Genève est encore
possible. 
| || ï 

•

Pour sa part^Mj Egtai Bahr a égale-
ment souligné au ^erme de l'entretien,
devant les journalistes, le «danger accru»
que feprésenteraierit les contre-mesures
du Pacte de Varsovie en particulier pour
la RFA.

Il a déclaré qu'en réplique aux Pers-
hing II et aux missiles Cruise (qui peu-
vent être utilisé, comme armes de pre-
mière frappe), les Soviétiques déploie-
raient «en RDA, et pas seulement en
RDA, des systèmes analogues». Ils
s'efforceraient, selon M. Bahr, de dispo-
ser de fusées qui «atteindraient leurs
objectifs avant que les Pershing II ne
soient arrivés à Moscou», (ats, afp)

Tchad: les souhaits de la France
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Le ministre tchadien de l'Information,
Mahamat Soumaila, a déclaré que cha-
que colonne était forte d'environ 1500
soldats libyens et une centaine de chars
T-62 et T-72 soviétiques.

La première fait route à l'ouest, sur la
piste menant au point d'eau de Koro
Toro, qui n'est actuellement tenu par
personne, mais se trouve à 200 kilomè-
tres au nord de Salai où sont stationné-
une centaine de parachutistes français
qui entraînent les soldats des forces
armées nationales tchadiennes.

Selon le ministre, cet avant-poste
serait le prochain objectif de Goukouni
Oueddeïe et des forces libyennes qui le
soutiennent.

Une autre colonne qui marche à l'est,
se dirige sur Oum Chalouba, à 300 kilo-

mètres de Faya-Largeau, reprise par les
rebelles il y a deux semaines. De source
diplomatique, on estime que les FANT
ont encore des troupes dans cette loca-
lité, bien que celle-ci ne soit pas considé-
rée comme défendable.

M. Soumaila a démenti catégorique-
ment que des combats aient eu lieu aux
alentours de cette localité dans les der-
nières 24 heures.

CONTROVERSE AUTOUR D'UNE
PISTE D'ATTERRISSAGE

M. Soumaila a par ailleurs déclaré que
les avions libyens étaient désormais en
mesure d'utiliser la piste d'atterrissage
de Faya-Largeau et seraient donc capa-

bles d'attendre les avant-postes où sont
stationnés des soldats français.

De source diplomatique, on met en
doute cette éventualité; car on estime
que même si la piste a été réparée, elle
n'est pas utilisable par des avions super-
soniques modernes.

A Paris, M. Max Gallo a souligné que
la France maintiendrait son attitude «à
la fois prudente et déterminée» et a rap-
pelé qu'elle «est favorable à une solution
pacifique de ce conflit».

Cela signifie «le retour au droit,
d'abord» et «suppose une situation de
force sur le terrain». La France, a-t-il dit,
«s'est donné les moyens au cours des der-
niers jours d'affirmer ainsi sa détermina-
tion et sa force».

(ats, reuter)

Au Liban: les forces israéliennes
techniquement prêtes pour le repli

Les forces israéliennes déployées dans le Chouf sont désormais «techni-
quement prêtes» au redéploiement sur la ligne Awali, et n'attendent plus
qu'un ordre de repli «qui peut intervenir dans les prochains jours», a annoncé
hier soir la télévision israélienne.

Selon le correspondant militaire de la télévision, les travaux de retrait du
matériel et des infrastructures entamés il y a trois semaines sont maintenant
achevés, et la nouvelle ligne de 1*Awali est désormais prête à recevoir les
soldats israéliens-

Dans les derniers jours, les réservoirs et les générateurs installés dans les
campements militaires israéliens du Chouf ont été réinstallés dans les bases
de la ligne de l'Awali, a-t-il précisé-

La télévision israélienne a mentionné des informations en provenance de
Beyrouth selon lesquelles le repli des unités combattantes débuterait diman-
che prochain pour être achevé avant le Nouvel-An juif 0 e 8 septembre).
Aucune confirmation officielle à ces informations n'a été donnée en Israël,
rappelle-t-on. (ats, afp)
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Sera-ce suff isant pour mettre
f i n  au long règne des libéraux ?
Les sondages, actuellement, sont
prometteurs. Reste, pour M. Mul-
roney, à tenir la distance. Curieu-
sement, il pourrait y  être aidé par
M. Trudeau lui-même dont on ne
sait toujours pas s'il se représen-
tera vraiment une nouvelle f ois

devant les électeurs. Récemment,
le premier ministre avait en eff et
laissé entendre qu'il songeait à se
retirer.

Or, en examinant de plus près
son récent remaniement ministé-
riel, les observateurs canadiens
se sont aperçus qu'il ne laissait
émerger aucun «dauphin».

Une ambiguïté probablement
motivée par la moisson de lau-
riers que M. Trudeau espère tou-
jours engranger en cas de reprise
économique durable.

En attendant, certains mem-
bres de son parti ne sont pas loin
de penser qu'en jouant ainsi avec
le f eu, il pratique surtout une dan-
gereuse politique de la terre brû-
lée.

Roland GRAF
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Cependant, elle estime que les Arabes

israéliens devraient être enrôlés pour un
«service national» civil, où ils travaille-
raient dans les hôpitaux et les écoles.
Ainsi, ils pourraient eux aussi bénéficier
des allocations familiales.

Pour Ya'ir Tsaban, membre de la gau-
che parlementaire, il faudrait, au con-
traire, leur donner plus de subventions
afin d'élever leur niveau de vie, de les
occidentaliser, et de les amener à avoir
des familles moins nombreuses.

UN RECOURS AUPRÈS DE
LA COUR SUPRÊME

Deux députés arabes à la Knesset ont
introduit un recours auprès de la Cour
suprême pour souligner que cette loi
devrait aussi s'appliquer aux élèves des
«Yeshivas» juives, les séminaristes qui
sont, eux aussi, exemptés de service mili-
taire.

Les juifs religieux, fortement représen-
tés dans la coalition au pouvoir, ont sou-
vent des familles nombreuses. Cepen-
dant, l'avocat général, M. Yitzhak
Zarnir, a admis devant la Cour le bien-
fondé de l'appel des deux Arabes:

Ainsi,: le gouvernement risque d'être
confronté à une double opposition: de la

part de la gauche et de la part des reli-
gieux. Cependant, le projet est destiné à
satisfaire le TAMI, une petite faction
religieuse, dont la coalition au pouvoir a
besoin pour s'assurer la majorité au Par-
lement. Le groupe a fait du vote de la loi
une condition de son soutien au gouver-
nement.

Le gouvernent est ainsi très embar-
rassé. Selon M. Ya'ir Tsaban, membre de
la gauche parlementaire, qui a rencontré
le premier ministre pour lui parler de la
loi, M. Begin lui-même est ennuyé, mais
il subit la pression de TAMI et de la
droite religieuse.

La Knesset devait cette semaine se
réunir en session spéciale pour examiner
la loi. Cependant, le gouvernement a
décidé de reporter la réunion à la der-
nière minute. Aucune nouvelle date n'a
été annoncée et cette décision a été prise
sans explication. Une mesure qui montre
bien l'hésitation du gouvernement.

Un projet d'allocations familiales

Dans le port de Marseille

La saisie hier par les agents des doua-
nes, aidés par les1 policiers du SRPJ de
Marseille et ceux de l'Office central de
répression du banditisme, de 4,5 tonnes
de haschisch à bord du «Fast II», un
bateau libanais venant de Beyrouth,
constitue la prise la plus importante
jamais réalisée en France depuis l'affaire
von Opel au cours de l'été 1977.

A l'époque, les policiers avaient décou-

vert 2,5 tonnes de haschisch dans des vil-
las de Saint-Tropez et de La Garde-Frei-
net (Var) appartenant à la petite-fille du
magnat allemand de l'automobile, Chris-
tina von Opel.

Le «Fast II» appartient à la com-
pagnie libanaise «Fastline». Il était
arrivé à Marseille hier à midi et était
depuis amarré au poste A, quai numéro
59.

Les policiers, qui ont très probable-
ment profité d'un «tuyau», sont montés
à bord du bâtiment dans l'après-midi et
en ont fait descendre les containeurs qui
s'y trouvaient et qui, soi-disant, ne ren-
fermaient que des lentilles.

Dans ces containeurs, les policiers ont
effectivement trouvé des lentilles, mais
également 427 bidons de dix kilos, ren-
fermant chacun 40 plaquettes de has-
chisch. La cargaison est évaluée au total
à 5,6 millions de francs suisses.

La drogue a été transportée à la Direc-
tion générale des douanes et le capitaine
et l'équipage ont été emmenés à l'Hôtel
de pohce où ils ont été placés en garde à
vue. (ap)

Découverte de 4,5 tonnes de haschisch

• DAKAR. - Le gouvernement fran-
çais a décidé de créer un haut Conseil de
la francophonie qui réunira sous la haute
autorité du président de la République
une dizaine de personnalités françaises
et étrangères, avec comme vice-président
M. Senghor du Sénégal.

En s'acquittant ponctuellement du
remboursement du crédit transitoire que
lui a accordé la Banque des règlements
internationaux (BRI), le Mexique a mar-
qué un point en faveur de la résolution
de la crise financière internationale.
Mais les créanciers internationaux ont
maintenu les yeux fixés sur le Bré_l, qui
a pour sa part interrompu ses rembour-
sements dans l'attente d'un ré-
échelonnement de sa dette.

La BRI a confirmé la nouvelle diffusée
par la Neue Zûrcher Zeitung et selon
laquelle le Mexique aurait comme prévu
payé mardi une tranche de 925 millions
de dollars de remboursements. La NZZ a
ajouté que le Mexique avait le même
jour remboursé un montant équivalent
aux autorités monétaires américaines,
qui avaient accordé un crédit transitoire
identique, (ap)

Le Mexique paye
bien ses dettes
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Notre armée sera équipée de chars Léopard-2
Des raisons militaires, techniques, économiques et financières ont finalement
décidé le Conseil fédéral à équiper notre armée du char de combat allemand
Léopard-2. C'est ce qu'a déclaré le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, chef du Département militaire fédéral (DMF), lors de la
conférence de presse tenue hier après-midi pour expliquer et commenter la

décision du Conseil fédéral intervenue le matin même.
Le DMF est désormais autorisé à

demander au Parlement l'ouverture d'un
crédit de 2,5 milliards de francs destiné à
acquérir une première série de 210 chars
dans le cadre du programme d'arme-
ments 1984. Mais ce seont au total 420
chais qui seront acquis pour un montant
de 4,5 milliards de francs. Les 35 pre-
miers seront achetés directement au
fabricant et seront livrés en Suisse au
second trimestre 1987. Les autres seront
en revanche fabriqués sous licence, pro-
curant du travail à «quelques centaines»
d'entreprises suisses. D est prévu d'équi-
per un bataillon par année, ce qui corres-
pondra à un programme pour l'industrie
d'environ 15 ans.

Le problème de la modernisation de
l'armée blindée préoccupe le Conseil
fédéral depuis de nombreuses années
déjà. A la fin de 1979, le Conseil fédéral a
décidé de renoncer à poursuivre le déve-
loppement en Suisse d'un nouveau
blindé de combat et, en lieu et place, de
faire procéder à l'évaluation des deux
types étrangers Léopard-2 (allemand) et
M-l Abrams (américain), comme aussi, à

la rigueur, à celle d'autres modèles. Le
Conseil fédéral a en outre ordonné de
faire participer au maximum l'industrie
suisse à la construction du nouveau char.
DES TESTS TRÈS SÉRIEUX

Après des tests préliminaires subis
dans leurs pays d'origine respectifs, deux
véhicules blindés de chaque sorte sont
arrivés en Suisse en mars 1981. Le DMF
a alors fait procéder à des essais techni-
ques et tactiques, sont les buts étaient 1)
d'établir les performances des chars sur
le terrain spécifiquement suisse; 2) d'éta-
blir leur capacité à être utilisés par des
troupes de milice et 3) de comparer les
deux concurrents directement entre eux.

Terminés à la mi-mai 1982, les tests
ont donné des résultats probants. Les
deux chars de combats sont des systèmes
d'armes hautement techniques répon-
dant aux exigences des années 90, et ils
peuvent tous deux être utilisés par la
troupe de milice. Alors que le M-l
Abrams se caractérisait par l'absence du
canon de 120 mm. et par une dotation en
équipement pour le combat par le feu

inférieure à celle de son rival, il avait en
revanche l'avantage d'être supérieur au
niveau de la protection. Le Léopard-2 a
pour sa part démontré qu'il était d'un
emploi facile. Ses hautes performances
de combat ont été soulignées.
LE POIDS DÉTERMINANT
DES ÉLÉMENTS ÉCONOMIQUES

Les éléments industriels et commer-
ciaux ont aussi pesé lourd dans le proces-
sus de décision. Les études diverses tou-
chant à la possibilité de produire sous
licence ou de conclure des contrats de
coproduction ont finalement conduit à la
conclusion que seul le Léopard-2 pouvait
être construit sous licence à des frais
supplémentaires acceptables. Le char
allemand était en outre le seul à pouvoir
être acquis dans le cadre du programme
d'armement de 1984, puisque son rival
aurait exigé d'attendre jusqu'en 1986.
Bref, le Léopard-2 étant «aujourd'hui
déjà entièrement conforme au cahier des
charges suisse», la partie était dès lors
jouée.
ÉPINE DORSALE

Pour le Conseil fédéral, l'introduction
d'un nouveau char de combat reste un
objectif prioritaire. Il est indispensable
de disposer de chars de combat moder-
nes pour protéger notre pays contre le
danger d'un raid stratégique. Cela ne
signifie d'ailleurs pas que les anciens
chars doivent être jetés au rebut: ils ont
en effet été revalorisés grâce à une muni-
tion plus performante, et leur valeur tac-
tique peut encore être utile.

Vu 1 évolution technologique, les chars
de combat qu'il s'agit d'acquérir seront
«l'épine dorsale de notre armée et de son
arme blindée». En situation de crise, il
pourrait même arriver qu'il faille stopper
des formantions mécanisées ennemies
déjà pendant la mobilisation, avant que
l'infanterie n'ait mis en place son dispo-
sitif de défense. Dans ce contexte, le nou-
veau char de combat sera en mesure
d'atteindre des secteurs menacés beau-
coup plus vite que les chars actuels.
Notre capacité d'empêcher les attaques
préventives s'étant renforcée, le risque
d'agression de notre pays sera donc dimi-
nué.
300 MILLIONS DE FRANCS
PAR ANNÉE

Outre la première tranche de crédit de
2,5 milliards de francs, le DMF est auto-
risé à demander l'ouverture d'un crédit
de quelque 100 millions de francs desti-
nés au financement de la construction
des bâtiments et ouvrages que l'intro-
duction du nouveau char rendra néces-
saires. Le message relatif à cette ques-
tion sera soumis au Conseil fédéral au
début de 1984. Pour la suite, le finance-
ment du nouveau char sera assuré d'une
manière régulière pendant toute la
période d'acquisition, par des tranches
de payements annuelles de l'ordre de 300
mi-ions de francs. Cette manière de pro-
céder permettra d'entreprendre aussi en
temps utile la réalisation des autres pro-
jets importants du plan directeur de
l'armée, (ap)

Contre l 'obésité: du nouveau
lise pourrait que les personnes attein-

tes d'obésité ou de maladies cardiovas-
culaires disposent bientôt d'un produit
étonnant: un succédané de corps gras a
été mis au point, annonce Pharma-
Information, qui, consommé à la place
d'huile et de margarine, entraînerait
pour le malade une perte de poids ou une
baisse du taux de cholestérol Le patient
n'aurait donc pas à renoncer à son ali-
mentation de prédilection. Le produit,
obtenu par synthèse, a le même goût que
les graisses végétales ordinaires. Le suc-
cédané de graisse alimentaire ne se
trouve toutefois pas encore sur le mar-
ché, il est encore à la phase des essais
çUmgijf gs,̂  
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Des chercheurs américains du Centre

médical de l'Université de Cincinnati
(Ohio, EU) ont découvert qu'une sub-
stance, le polyester de saccharose (SPE)
était à même de remplacer les graisses
alimentaires ordinaires, dont il a la
même odeur. Ils ont donc introduit du
SPE dans la nourriture des patients, à
leur insu. Ces derniers ont perdu  environ
200 grammes par jour. Dix obèses chro-

niques, gravement atteints, étaient
entrés à l'hôpital dans le cadre de
l'étude des chercheurs américains. Sub-
stitué aux graisses habituelles à raison
de 60 grammes par jour, le SPE a
entraîné une baisse de 23% de la quan-
tité de calories prises chaque jour. Au
cours de la période d'étude, les médecins
ont encore constaté une baisse du taux
de cholestérol de 10% au moins.

Le SPE a été utilisé dans différentes
recettes, dans l'assaisonnement de sala-
des, ou en le mélangeant à d'autres hui-
les, ou encore sous forme de produit à
tartiner. Les résultats sont réjouissants,
a fai t  remarquer le chef de l'équipe de
chercheurs et si le SPE n'est pas la
panacée pour la lutte contre l'obésité, il
n'en constitue pas moins déjà un instru-
ment efficace. . , .(ats)

• Le conseiller fédéral Chevallaz a
inauguré les nouvelles installations
de la place de tir pour blindés d'Hin-
terrhein, dans les Grisons.

Décisions du Conseil fédéral
Au cours de sa séance hebdoma-

daire, le Conseil fédéral a notam-
ment pris les décisions suivantes:

ÉCONOMIES: le programme complé-
mentaire d'économies a reçu dans
l'ensemble un accueil favorable en con-
sultation. La suppression projetée des
subventions pour les sportifs et la
recherche sur le cancer sera cependant
réexaminée.

BUDGET: les décisions de principe
sur le budget 1984 ont été prises, si bien
que le Département des finances peut
maintenant rédiger son projet. Le déficit
1984 sera nettement en-dessous d'un mil-
liard de francs.

SUBVENTIONS: la liste des excep-
tions 1984 à la réduction linéaire de 10%
des subventions est arrêtée. C'est la
même que celle d'aujourd'hui.

PALESTINE: la Suisse participera à
titre d'observateur à la Conférence de
l'ONU sur la Palestine. La délégation
sera conduite par un fonctionnaire des
Affaires étrangères.

PARLEMENT: les responsables des
partis parlementaires rencontreront une
délégation gouvernementale le 8 septem-
bre. La réunion est habituelle avant la
session.

MÉDIAS: le rapport sur les mesures
en faveur de la presse a été approuvé. Il
sera exposé en détail vendredi prochain
au cours d'une conférence de presse.

TRANSPORTS: une enquête statisti-
que sera réalisée en 1984 sur lés trans-
ports de marchandises par route. On
comprendra ainsi mieux comment les
marchandises se répartissent entre rail
et route.

RÉFUGIÉS: une commission consul-
tative pour les questions relatives aux
réfugiés est créée. Ses quinze membres
conseilleront le Conseil fédéral en
matière de politique d'asile.

NOMINATION: M. Francis Troyon,
de Cheseaux (VD), est nommé profes-
seur ordinaires à l'EPF de Lausanne.
C'est un spécialiste de la physique des
plasmas, (ats)

Quelque 50 places de travail pourraient
avantageusement être supprimées

A la Direction du Ile arrondissement des CFF

La gestion du Ile Arrondissement des CFF est loin d'être sans défaut. La
direction n'agit pas suffisamment comme une unité responsable, mais plutôt
comme une courroie de transmission. De plus, ses structures sont peu claires
et certaines dépenses administratives sont trop élevées: près de 50 places de
travail pourraient avantageusement y être supprimées. Telles sont les con-
clusions marquantes de l'étude que l'entreprise-conseil Hayek a réalisée à la
demande de la Régie fédérale, étude rendue publique hier au cours d'une
conférence de presse tenue à Lucerne. Ce travail s'insère dans le long proces-
sus qui guide le programme d'action lancé en automne 1981 par les CFF,

lequel devrait bientôt déboucher sur des mesures concrètes.
C'est pour répondre au mandat de

prestations qu'ils ont reçu que les CFF
ont lancé un programme d'action. Les 16
projets qu'il comporte sont destinés à
renforcer la gestion de l'entreprise, à
comprimer les dépenses acbninistratives
et à poursuivre la rationalisai ton de
l'appareil de production.

La direction générale des CFF a fait
appel à la maison Hayek pour l'étude de
deux de ces projets: 1) la nouvelle régle-
mentation du processus de gestion et de
décision; 2) la révision de l'organisation
des services centraux. Les résultats de
ces travaux ont été présentés à la fin
août 1982. Après quoi, la direction géné-
rale a décide d'étendre l'expertise aux
directions d'arrondissement. Celle de
Lucerne est apparue comme la plus apte
à illustrer aussi les problèmes des deux
autres (Lausanne et Zurich). Les CFF
ont aussi placé le dossier entre les mains
de la maison Hayek.

Selon le groupe de travail CFF-Hayek,
deux groupes de problèmes ont été déga-
gés: d'une part, il existe une contradic-
tion entre la situation actuelle à la direc-
tion d'arrondissement et les principes de
la politique d'entreprise qui préconisent
une liberté d'action aussi grande que
possible pour les arrondissements ainsi
que la délégation des tâches et des attri-
butions au niveau de décision approprié
le plus bas. Bref, la direction d'arrondis-

sement n'agit pas suffisamment comme
une unité fonctionnelle, donc comme
organe responsable, mais plutôt comme
un groupement de divisions spécialisées
chargées d'exécuter les ordres d'une ins-
tance supérieure.

D'autre part, il s'est avéré que les
structures étaient mal définies et que
certaines dépenses administratives
étaient trop élevées. Entre 2,8 et 3,8 mil-
lions de francs pourraient être économi-
sés, dont 2,7 à 3,6 millions grâce à une
réduction des dépenses de personnel.
Cela correspondrait à la suppression de
45 à 59 places de travail, c'est-à-dire
environ 7 pour cent de la totalité des
postes. D est à noter que 16 postes ont
déjà été supprimés depuis 1981.
CENTRALISATION OU
DÉCENTRALISATION?

Ainsi que l'a précisé M. Werner Lats-
cha, directeur général des CFF, la direc-
tion générale n'est actuellement pas
encore en mesure de se prononcer en
détail sur les constatations du rapport.
Elle estime cependant nécessaire de
prendre les dispositions pour faire appli-
quer les points concernant les directions
d'arrondissement contenus dans la
charte des CFF que le conseil d'adminis-
tration a approuvée l'automne dernier.
Certaines mesures ont été prises, elles
devront être respectées en permanence, a

indiqué M. Latscha avant d'aborder la
problématique délicate de la centralisa-
tion et de la décentralisation.

«Bien des choses sont trop centrali-
sées», a d'emblée déclaré le directeur
général des CFF. Selon ce dernier, une
séparation encore plus stricte entre la
planification d'une part et l'élaboration
de projets et leur réalisation d'autre part
permettrait de renforcer la position des
arrondissements. Cependant, la direc-
tion générale n'a pas encore décidé si la
décentralisation pourrait être poussée
jusqu'à développer les arrondissements
en sources de profit au sens strict, (ap)

FAITS -DIVERS
Dans le canton du Valais

Un accident de travail a coûté la vie hier à un Valaisan de 33 ans,
qui chargeait un camion à la station de départ du téléphérique Betten-
Bettmeralp. Le malheureux - un habitant de Bettmeralp - a été écrasé
par son élévateur.

L'accident est survenu au moment où M. Victor Mattig faisait mar-
che arrière avec sa machine. Celle-ci a basculé et écrasé son conduc-
teur. Transportée à l'hôpital de Brigue, la victime devait y décéder peu
après son admission.
GROS INCENDIE
PRÈS DE NYON

Un violent incendie a complète-
ment détruit une scierie sur la route
de Saint-Cergue près de Nyon (VD)
dans la nuit de mardi à mercredi. Les
dégâts sont estimés à quelque deux
millions de francs.

L'alerte a été donnée à 3 h. 25 par
deux employés qui habitaient dans le
bâtiment et qui ont pu se sauver à
temps. Malgré l'intervention rapide
des pompiers de Nyon, la scierie a été
détruite à l'exception d'un atelier de
collage, qui se trouvait dans une
autre construction. Cette entreprise
employait mie douzaine de person-
nes.
GUTTINGEN: À CAUSE
D'UNE CRISE CARDIAQUE

Une attaque cardiaque est à
l'origine du grave accident de la
route qui a coûté la vie samedi
dernier à cinq ressortissants
coréens entre Altnau et Gûttin»
gen dans le canton de Thurgovie.
La police a en effet rendu public
hier le rapport de l'autopsie prati-
quée sur le conducteur qui avait
brusquement dévié de sa route
pour percuter un bus venant en
sens inverse.

Outre le conducteur, M. Chon
Jong-Ho, 45 ans, une famille de
quatre personnes - M. et Mme
Kim et leurs enfants figés de 12
ans et 4 mois - avaient trouvé la

mort dans la collision. Les passa-
gers de l'automobile accidentée
étaient tous domiciliés en Allema-
gne fédérale. M Jong-Ho à Bonn
et la famille Kim à Gôttingen.

BALE: RÉÉDUCATION
PAR LE TRAVAIL

La Cour pénale de Bâle a con-
damné à une période indéfinie de réé-
ducation par le travail un homme de
23 ans reconnu coupable de tentative
de meurtre prémédité et de tentative
de viol. En mai 1982, l'inculpé avait
tenté de violer une femme dans un
parking.

Le procureur comme le défenseur
de l'accusé ont admis, sur la base
d'une expertise psychiatrique, que le
jeune homme devait être interné
dans un établissement spécialisé.

L'inculpé n'avait pas pu, avec
l'argent reçu de son tuteur - 50
francs au lieu des 200 qu'il lui avait
demandé - passer chez une prostituée
comme il en avait l'intention. Après
avoir dépensé son pécule en boissons,
il avait fait connaissance d'une
femme qu'il avait proposé de rame-
ner chez elle. Comme elle refusait ses
propositions de rapports sexuels, il
entra dans une violente colère, la
frappa avant de tenter de l'étrangler
avec une ceinture, lui infligeant des
blessures mettant sa vie en danger.
Des bruits dans le garage souterrain
l'avaient finalement incité à fuir,

(ats. ap)

Ecrasé par un élévateur

Un large écho
positif

La décision du Conseil fédéral
d'aquérir le char blindé allemand
Léopard-2 a suscité de nombreu-
ses réactions favorables. Parmi
les porte-parole des partis gou-
vernementaux, seul le président
du Parti socialiste suisse (pss), M.
Helmut Hubacher, a émis une opi-
nion critique. La nouvelle a été
accueillie avec une grande joie
chez Krauss-Maffei, le producteur
munichois de l'engin. Mais de
nombreuses entreprises suisses
sont aussi concernées par la cons-
truction de plusieurs centaines de
chars sous licence.

Tel est par exemple le cas de
Contraves SA à Zurich, qui est
une filiale du groupe Buehrle.
Cette entreprise est à la tête d'un
consortium de huit firmes qui se
sont engagées à sous-traiter au
moins 75 pour cent du volume de
commandes qui leur sera adressé.
Rien qu'avec les 175 chars de la
première série à être fabriquée
sous licence, un milliard de francs
seront injectés dans l'économie
suisse, a expliqué l'un des respon-
sables du consortium, M. Nick
Schliep.

«Il s'agit du plus grand projet
que le DMF ait jamais concocté, et
les socialistes ne peuvent pas dire
oui sans l'avoir soumis à un exa-
men rigoureux», a déclaré M
Hubacher. Plusieurs questions
fondamentales méritent d'être
posées à propos de la défense
nationale et de la charge finan-
cière qu'un petit pays peut sup-
porter pour entretenir un appa-
reil militaire, a poursuivi le prési-
dent du pss en déplorant que rien
n'ait été fait pour donner sa pro-
pre chance à l'industrie suisse.
Selon le responsable socialiste, le
Conseil fédéral a en effet toujours
favorisé le Léopard-2 «char blindé
de rêve des généraux».

Eiï revanche, lès partis" ' bour-
geois se sont montrés unanimes à
saluer là décision du Conseil fédé-
ral. Ils ont repris à leur compte
les arguments avancés par celui-
ci. La Société suisse des officiers
(SSO), dont le cœur penchait
depuis longtemps en faveur du
modèle allemand, n'a pas non
plus caché sa satisfaction. Elle
s'est notamment félicitée de ce
que les entreprises suisses puis-
sent acquérir un important
savoir-faire en collaborant avec
l'industrie allemande d'arme-
ments, (ap)

• Alors que tous les indices font
croire au passage de Licio Gelli en
France, les autorités judiciaires ita-
liennes n'excluent pas l'hypothèse
que le maître de la Loge P-2 soit tou-
jours en Suisse. Sur leur demande, une
perquisition a eu lieu samedi dans une
villa à Gland (VD), mais aucun indice
n'a été découvert qui prouve le passage
de Licio Gelli, évadé de la prison de
Champ-Dollon le 10 août.

• La proposition d'un contre-pro-
jet à l'initiative populaire «pour un
authentique service civil» est coura-
geuse et intéressante, mais n'ira pas
sans risques importants. C'est ainsi
que le Cartel suisse des Associations de
jeunesse (CSAJ) évalue le texte préparé
par un groupe de travail placé sous
l'égide de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse (FEPS), afin
d'apporter une solution au problème de
l'objection de conscience.

EN QUELQUES LIGNES



Carrosserie
de la Serre
Michel Surdez

Service de location
toutes catégories

Serre 128
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 77 77

Vente - Location - TV
Video-Cassettes

2a, rue du Progrès
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 20 28

Hôtel «Fleur de Lys»
Av. Léopold-Robert 13
Ouvert 7 jours sur 7

L'Eplattenier Gaston
Progrès 22 -£7 039/23 89 22

2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de couverture
Tuiles - Eternit
Echafaudages en tous
genres
Vernissage de ferblanterie

Comestibles TUÊML, M
von Kaenel ^m r̂

M eeop'OR
Place-Neuve 8 - 0 039/28 43 43
Av. L-Robert 66 - 0 039/23 20 33
Saint-Imier- 0039 41 44 86

Vente et réparations - Collège 54

l£ VELOS J-SiSL1"10™8 §)

Motos SWM - Cagiva - Maico
Cycles Kristall - Puch

É

Les grands crus
de Bouchard P. & F.
au Château de Beaune
Ginestet, à Bordeaux

z ^ à Tain-L'Hermitage

^̂ 2^  ̂Cave vinicole,
à Eggisheim (Alsace)

sont des exclusivités

Hertig Vins SA
La Chaux-de-Fonds, $ 039/26 47 26

Fonderie
de cloches

R. Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 39 43

Vente directe
à la fonderie

!_ ____¦
B.ir;l.!_B

Combustibles liquides,
solides, gazeux

Fer - Fonte - Métaux

2300 La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 135
0 039/26 43 45

Vente - Réparations
Pièces de rechange

F. Nussbaumer
Garage Agricole
0 039/28 44 88
La Chaux-de-Fonds

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Fernand Bilat inspecteur
Bureau: 2301 La Chaux-de-Fonds
L-Robert 64 - 0 039/23 58 58
Privé: 2325 Les Planchettes
Le Dazenet-0 039/23 50 89

Av. Léopold-Robert 83

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 23 86

Pour vous amuser...
Tout ce qu'il vous faut

Premier-Mars 7
La Chaux-de-Fonds

Usine
de la Charrière

L J aussi

Entreprise de charpente
et menuiserie

0 039/28 49 51
2300 La Chaux-de-Fonds

r Ày i  Les Planchettes EjkS
V 1812/ \1812^

Fête villageoise
Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 août

i ¦• - .,.

Vendredi
26 août
dès 21 h. Soirée jeunesse avec Jack Frey et sa disco

«en campagne», avec la participation du
groupe régional Stratus (cinq musiciens),
musique rock-cool

Samedi
27 août
dès 21 h. Bal avec l'orchestre Reality (cinq musiciens)

' , , ,: ¦ ' '" v- . '

•»._ ¦ ~r ' - -  :, :-; ¦ 
- ,- -*». -

J:' "  ^ttaaw Mei
*** 28 août r-n

10 h. Culte œcuménique

Dès 11 h. Concert apéritif avec l'orchestre
Les Décibels

12 h. Dîner en famille

Dès 14 h. Après-midi concert, avec la musique La Lyre
de La Chaux-de-Fonds et l'orchestre Les
Décibels

16 h. Grand tiercé
Lâcher de ballon

Le samedi
et le dimanche Le bar et ses spécialités

Cantine, restauration
Tombola, jeux pour adultes et enfants

Organisation: La Société de développement

Nous vous recommandons les commerçants qui nous ont permis la réalisation de cette page

Lavoyer - Bettinelli-
Girod S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Tunnels 12
0 039/23 29 29
2108 Couvet
Flamme 12
0 038/63 24 04

Plantation. - Génie civil
Epuration - Goudronnage
Travaux publics

Vitrerie

S. SCHMIDT
Fleurs 2 0 039/28 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres
Miroirs - Bords polis
Encadrements
Devis sans engagement
Travail soigné

QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

CARROSSERIE
** S
 ̂

Couleurs 
et vernis 

^
^* Beaux-Arts 

^

!E_3SA §
< _¦ 3]
N 2300 La Chaux-de-Fonds ^GQ rïl
Jaquet-Droz 10-Tél. (039) 23 17 10

Toutes les spécialités
pour le feu de bois

Boucherie
F. Bonnet

2416 Les Brenets

0039/32 1030
. . ¦¦ zi. . „., ., « . . . . . . . - - • . .'

0-
-- ¦ f 11 

MATERIEL INCENDIE SA 1

TOUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU

Pierre-à-Mazel 4, 2000 Neuchâtel

0 038/25 53 55

Représentant pour le haut
du canton:

Christian Huguenin
2325 Les Planchettes

0 039/23 02 86

Claude Rohrbach
2309 Les Joux-Derrière

0039/28 74 20

Machines agricoles
Vente-Réparations

Tracteurs Fiat
Machines Bûcher et Fahr

Hôtel-de-Ville 7
Passage

^̂ ^̂ ^̂  
du Centre 4

_ f̂l| fck Rue de la_r__ P___ êrre ^___S _ll9lS-Hsl̂  v°9°urts
AHUUUuSfi jA fabrication

^^^, ̂ S 189 maison

4̂___É
Le magasin
Hôtel-de-Ville 7
est ouvert le dimanche et
jours fériés de 7 h. 30
à 10 h.
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I — TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAUSANNOISE ==¦

Nous engageons pour l'automne 1983 quelques

H aspirants conducteurs
Nous offrons
— formation assurée par l'entreprise
— salaire dès le début du stage de formation
— activité indépendante avec horaires irréguliers
— place stable
— excellentes prestations sociales.

SB : Nous demandons
; — nationalité suisse

— âge: 21-30 ans
— bonne santé

H — un apprentissage dans n'importe quelle bran-
che est un avantage 22-1 BOB

H ___
^̂ 

Merci de nous retourner ce coupon. Nous vous
I "* ^-̂ '̂

l 
C??^. enverrons une demande d'emploi.

/O-TTYSÊ  
Nom:60 Prénom:60 Adresse. 150

| b?& X ĉ J  84 No tél.: 60

1 > ^Énr On est bien aux TL ! *,3
sPŜSŷ TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE

BEI *̂" Av. de Morges 60, J002 L4USANNE, 0021/24 8441

^̂
BÊ *~ 1 ""̂

CAFÉ DU CENTRE,
Mme Montandon Raymonde,
1806 Saint-Légier-s/Vevey,
tél. 021 /53 10 70, cherche

sommelière
Débutante acceptée. Nourrie, logée.

22-43048

Ul Police de la ville
*$ de Neuchâtel

syy:,Hi*»m . •""*
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Pour l'année 1984 nous mettons au concours plusieurs postes d'

agents de police
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu, sanitaire)
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions de la

fonction
— versement du salaire dès l'école de recrue.

Conditions à remplir:
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
— jouir d'une excellente réputation
— avoir une bonne formation générale.
Des renseignements peuvent être demandés au commandant du Corps de police, en
téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

C) ^̂ *" »IIMIIIll»lMMll|l'«lll'l"l"llllllin"|l|llllllll|IMI|MIII I IIIIMK IMIIIMIIIlMIIIIIirillllllhllMUl

Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, 6, Fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule d'inscription.
Nom Prénom 
Date de naissance Profession 
Adresse NP/Localité 

87-30910

______ M_____*___—¦_———_—¦—_—¦__¦__—__——————————_____—————_______¦__—i

Le Centre psycho-social neuchâtelois cherche pour son ser-
vice de Neuchâtel

un(e) assistante)
social (e) diplômé(e)
avec si possible une expérience en travail social et en psychia-
trie.

Entrée en fonction: mi-janvier 1984.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme J.
Coeytaux, assistante sociale, CPSN, tél. 038/24 30 02.
Les offres avec curriculum vit» sont à adresser au Dr de Quer-
vàin, CPSN, av. des Cadolles, 2000 Neuchâtel. " .730937

- - ' -' -___ ll "- - a ¦'"",":i" "' ¦" '• ' ¦"' - 
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

chef
pour visitage pignons et rouages.

Apte à diriger du personnel.

Faire offres à LlULliliJ _£ljj
2336 Les Bois, tél. 039/61 14 24 05.12103s

CASTEL HOLDING • BÉROCHE SA -
WERMEILLE SA

Consécutivement à un développement important
engagent:

chef de production
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ou mécani-
cien spécialisé maîtrisant les langues allemande et fran-
çaise, ayant de l'expérience dans les fabrications par
enlèvement de copeaux et habitué à diriger du
personnel

Chef du Département
Mécanique Outillage
et Entretien
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ou mécani-
cien constructeur capable de réaliser de façon indépen-
dante des machines, et appareils spéciaux, selon nos
besoins et d'entretenir notre parc d'environ 500
machines.

mécanicien faiseur d'étampes
décolleteurs metteurs en train
décolleteurs appareillages
Faire offres manuscrites, à la Direction de
Wermeille & Co SA, 2024 Saint-Aubin. 23-257

_9_i_tiE_ Nous cherchons

I- vendeur meubles
¦m-n qualifié.

?"4 Entrée: 1er octobre ou à convenir.

^— Nous offrons:

IH _. — rabais sur les achats

fc— — primes sur ventes

S_fl — quatre semaines de vacances

^̂  ̂
— plan d'intéressement aux

. - J bénéfices
~B — tous les avantages sociaux d'une

^N-P grande entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01.

G) EGATEC
Route de Port 20
CH-2503 Bienne
p 032/25 83 22

cherche

aviveur-polisseur
sur placage, connaissance à fond du

métier et capable de travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.

gHIllin, ' - '
_¦¦ _B_- 9* -.*-. —y .--_¦ ¦ — -.». .-..- .. — . m -̂ *. v ...... ... ....
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'̂ 'Sfi Nous cherchons pour date à convenir ^^__

IMP̂ dessinateur(trice) 
^W qualifié(e), CFC et ayant si possible des notions -m

Bf^̂ ^̂  ̂ d'esthétique du cadran.
L'entreprise assure une formation sur un poste informatique
permettant la création de dessins par ordinateur.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact

I téléphoniquement avec le service du personnel afin de convenir i
d'un rendez-vous pour un entretien. _ . _ _ ._ __flflK_B

S Jean Singer & Cie SA ^L ¦ ^«& Fabrique de cadrans soignés ^̂ H
m_ Crêtets 32 2300 LaChaux-de-Fonds IM 

^̂
^^̂  

Tél. 039/23 42 06 VVl

En cette période, bien des gens cher-
chent à se recycler...
J'offre une situation sérieuse et d'avenir
dans le domaine didactique à des

représentants(es)
à la commission
disponibles le soir également et possé-
dant une voiture, pour VD-NE- JU-FR.
Faire offre avec preuves de succès dans
la vente sous chiffre 1F 22-616559 ,à
Publicitas, 1002 Lausanne.

l'lil V'LLE °E NEUCHATEL
Pour repourvoir un poste

• Ul _ Jli devenu vacant, les hôpi-
taux de la Ville de Neu-

châtel Cadolles/ Pourtalès mettent
au concours le poste de

responsable
du service
du contentieux
Le candidat devra avoir de l'entre-
gent et le sens de l'organisation et,
être en possession du CFC
d'employé de commerce ou d'un
titre équivalent.

Nous offrons un travail à responsa-
bilités, en relation avec un système
de gestion informatique, la semaine
de cinq jours, et des prestations
sociales correspondant au statut du
personnel communal.

Entrée en fonction: début janvier
ou date à convenir.

Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats sont à adresser
à l'Office du personnel de l'Hôpital
des Cadolles, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 5 septembre, où tous rensei-
gnements peuvent être obtenus au
no de tél. 038/21 21 41. _7.30.a5

%_J_ffîî _iî-iirt fi'\-»«ij : 11 B M ¦" s c" S.A./ *" an_____________fî____i__-_ir"T"'' "'**'
Neuchâtel

Nous engageons

monteur-
électricien
pour installation tél. concession A
et B.

Nous assurons la formation du can-
didat intéressé si nécessaire.

S'adresser à Vuilliomenet & Cie
SA, Monsieur Roy, directeur-
tel. 038/25 17 12. 87-222

URGENT cherchons

sommelière
Horaire: 16 h. à 24 h.
Nourrie, logée.
Rôtisserie-Pizzeria
«LA FORGE»,
1890 Saint-Maurice,
tél. 025/65 10 39 dès 15 h.

36-100 502

Restaurant de la Cheminée, Charrière 91
cherche

sommelier
connaissant bien les deux services.
Se présenter. 86371

POLISSAGE DE BOÎTES SOIGNÉES

cherche

JEUNE
HOMME
sérieux et habile à former.

Veuillez téléphoner au 039/26 47 52,
entre 10 et 11 h. eei56

Auberge de campagne
cherche

GENTILLE
SOMMELIÈRE
Date d'entrée: fout cfe suite ou à
convenir. f

" Congés sèToFi"_êsTfT"{ \ -u.; > .
Nourrie, logée (chambre et cuisine à

' disposition). v'' '
Permis de travail exigé.
53 037/651033 .  17-47090

Restaurant de La Chaux-de-Fonds

cherche un

sommelier
pour tout de suite ou date à
convenir.

<j& 039/23 94 33. sesea

________ mil ¦ OFFRES D'EMPLOIS _H______________H___

Restaurant dans la région de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
cherche

CUISINIER
QUALIFIÉ
sachant travailler seul,
avec quelques années d'expérience.
Age idéal: 25-30 ans.

Faire offres sous chiffre No 91-290 à
Assa, Annonces Suisses SA, case pos-
tale, 2301 La Chaux-de-Fonds.



ggsériali
ENSEIGNES

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

un peintre en lettres
un sérigraphe
avec CFC.

Faire offres ou téléphoner à SÉRIALI, Parc 129,
(fi 039/266 220, La Chaux-de-Fonds. 85846

FIDUCIAIRE à Lausanne
cherche

collaborateur-
comptable
Age minimum 25 ans, conviendrait à
candidat qui désirerait se perfectionner
dans les questions de gestion,
de fiscalité.

Examens de comptable diplômé ou
expert-comptable ASE.

Collaboration souhaitée en vue d'asso-
ciation, future.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 1 H 22-616285
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Pour renforcer notre équipe de développement technique nous cher-
chons

1 ingénieur ETS ou technicien
en électronique avec expérience industrielle dans les domaines sui-
vants:
— électronique de puissance pour commande de moteurs

\ — électronique digitale et analogique
— hardware et software de systèmes à microprocesseurs.

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

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

Pour notre département Méthodes:

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

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à Service du person-
nel, ESCO SA, Les Geneveys-sur-Coffrane. 28-1.4

________ t Vii'i '
" ___¦?* "________ _P^-______ _¦—_

/___. Ww¦̂9 " _________ __&

_________ ^^SKjjH ssif

Publicité intensive, publicité par annonces

ASULAB SA, laboratoire R & D du groupe ASUAG à
Neuchâtel, cherche pour son département Résonateurs
à quartz, un

ingénieur ETS
en microtechnique
ou électrotechnique
ayant si possible quelques années de pratique. Il devra
assumer l'assistance technique du groupe et dans le
cadre de cette activité, il sera chargé de la réalisation
des équipements de mesures pour le laboratoire et en
particulier d'automatiser le fonctionnement d'équipe-
ments existants. Il sera également appelé à collaborer à
des projets de recherche. Cette fonction exige des con-
naissances en électronique digitale et analogique, des
notions en technique de régulation et de contrôle ainsi
qu'en programmation d'appareils.

Le candidat devra faire preuve d'un intérêt marqué
dans des domaines variés (photolithographie, technique
de mesures, micro-électronique, etc.).

Langues: français, anglais technique.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leur candidature
avec curriculum vitae et certificat, au Service du Per-
sonnel d'ASULAB SA, Passage Max-Meuron 6,
2001 Neuchâtel, tél. 038/21 21 25. 23-12

Nous cherchons pour l'automne 1983 ou pour date à
convenir

un (e) vendeur (se)
représentant(e)
pour nos produits de haute gamme très bien introduits
dans toute la Suisse.

Nous attendons de notre collaborateur(trice) externe, une
formation commerciale ou spécialisée, plusieurs années
d'activitée et de succès dans la représentation - si possible
en horlogerie ou bijouterie - ainsi qu'une parfaite connais-
sance des langues allemande et française.
L'entretien de bons rapports avec une clientèle exigeante
demande une personnalité dynamique, intègre, avec un
sens commercial très développé.

Après une période d'introduction, nous vous offrirons une
place stable et sûre avec un revenu situé au-dessus de la
moyenne pour des capacités correspondantes.

Si un tel poste vous intéresse, et que vous vous sentiez
motivé, veuillez faire parvenir une offre manuscrite avec
curriculum vitae, sous chiffre G 28-518034, Publicitas,
2001 Neuchâtel, rue de la Treille 9. Discrétion assurée.

OK PERSONNEL SERVICE
Placement fixe et temporaire, tél. 038/24 31 31

cherche

personnel qualifié
SUISSE ou permis valable.

Pour travail en usine:

mécaniciens faiseurs d'étampes
ouvriers et ouvrières
Pour travail dans bâtiment:

maçons, menuisiers,
charpentiers,
monteurs en chauffage
Technicien monteur
en chauffage

Cherchons

DAME
pour travaux soignés à domicile. Mise
au courant par nos soins.

Tél. 039/23 94 41. BMOS

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

¦t .

VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repouvroir un
•Ul—iii poste vacant, la direction

des Forêts et Domaines
met au concours la place d'

intendant-adjoint
des Domaines
appelé à seconder l'intendant, chef
du service.

Qualifications:
— diplôme d'une école de com-

merce ou certificat fédéral de
capacité d'employé de commerce
ou titre équivalent;

— expérience de quelques années
dans la profession;

— aptitude à diriger un secrétariat
et sens des responsabilités;

— intérêt pour les affaires foncières
et immobilières;

— entregent et sens du contact
avec le public.

Prestations offertes:
— .[place stable;
— semaine de cinq jours (42V. heu-

res);
— prestations sociales d'une admi-

nistration publique;
— salaire selon échelle des traite-

ments du personnel communal;
— date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitas et photocopies de certificats, à
la direction des Forêts et Domaines,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 septembre 1983.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au tél. 038/211111,
interne 277.

La Direction des Forêts
et Domaines 87-30966

Nous cherchons à Leysin:

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

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchqns, dans le cadre de notre département Commer-
cial moteurs CC et pas-à-pas

un jeune ingénieur
de vente ETS
de formation électronique ou électrique, maîtrisant parfaite-
ment la langue anglaise.

Notre futur collaborateur trouvera un travail à responsabilités,
comprenant les activités suivantes:
— assurer l'assistance technico-commerciale et l'échange

d'information avec nos filiales et agents de langue anglaise
dans différents pays du monde entier.

— assurer la liaison entre les activités de vente, la production
et la recherche.

— contrôler les commandes et le bon choix des produits.
— vérifier et établir les prévisions de vente et les fiches

techniques.
— gérer les dossiers clients.

Le travail comprend chaque année quelques voyages à
l'étranger.

Nous offrons:
— une mise au courant approfondie.
— un travail indépendant et varié à responsabilités.
— une intégration au niveau d'une équipe dynamique et dans

une ambiance agréable.
— un horaire variable.

- — les prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée: automne 1983.
¦ . . '. "

Nous attendons volontiers votre offre avec documents usuels
adressés à PORTESCAP, Service du Personnel, 165, rue
Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds. 28-1035

URGENT
/ La Municipalité de Sonvilier

met au concours une place d'

apprenti (e) de commerce
Début de l'apprentissage: août 1983.

Les offres manuscrites avec livrets scolaires
sont à adresser au Bureau communal,
2615 Sonvilier, jusqu'au 31 août 1983.

06-121 051

Quelle dame de confiance
dans la soixantaine ou plus, libre de toutes
obligations, viendrait quelque temps tenir
compagnie la journée, faire un peu de
ménage et les repas d'une grand-maman de
87 ans, recevant chaque jour des soins médi-
caux ?
Horaire à discuter.
Entrée en fonction immédiate.

Faire offres et prétentions de salaire au:
039/23 94 14 à La Chaux-de-Fonds. 86135

Cherchons

sommelière
pour tout de suite ou date à
convenir, congé le dimanche.

Se présenter au
Bar PAIR PLAY ou télépho-
ner au 039/23 33 55. 86281

.'II.90 'Di','

Nous cherchons pour entrée immé-
diate un • ,

employé de commerce
ayant de l'expérience dans les affai-
res bancaires, gestion d'entreprise
et gérance d'immeubles.

Langues française, allemande et
anglaise souhaitées.

Nous offrons un travail indépendant
et très varié.

Faire offre avec certificats sous chif-
fre 06-121'049, Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Cherchons

mécanicien-
électricien
Spécialisé dans le câblage des
machines-outils.

Faire offre avec curriculum vitae
à: Willemin Machines SA,
46, rue du Paddock,
2854 Bassecourt. 10-27663

¦ ¦
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L'annonce, reflet vivant du marché
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* ¦TRESTAURANT ^K . 
¦ 

*

5< vous invite à découvrir ?<

x sa salle à manger *
* nouvellement rénovée J
^ 

Ambiance feutrée ^
X et vous propose du jeudi 25 au dimanche 28 août X

* son menu inaugural *
*» Salade d'avocats aux crevettes 

^Consommé au porto .
Cuisses de grenouilles au Riesling

* Sorbet Théâtre *
X Fr. 29.- K
X ou sa carte des spécialités X
X et sa gamme des vins digne des meilleures tables K
X Apéritif offert à chaque client 86331 x

AMINCISSEMENT
INSTITUT

^l̂ anif -r^riote.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 039/28 67 37 - La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi 54843

¦E__|CFF
AVIS
Les CFF informent les habitants résidant
à proximité de la gare de Saint-Imier que
des travaux de réfection de branchement
auront lieu durant quelques nuits durant
la période du 25 août au 21 septembre
1983.

Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les inconvénients qui résulte-
ront de ces travaux, qui exigeront l'utili-
sation de machines assez bruyantes, les-
quelles permettent, en revanche, d'en
réduire la durée. Tout sera cependant
mis en œuvre pour limiter ces inconvé-
nients au strict minimum, compte tenu
de la sécurité de l'exploitation du che-
min de fer et de celle du personnel tra-
vaillant sur le chantier.

D'avance, les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

Direction du 1er Arrondissement CFF
54-132610

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
C0 039/23 75 00 S47es

Dimanche 28 août 1983
près de la buvette des téléskis

des Savagnières
PIQUE-NIQUE PAROISSIAL

dès 10 h. 30
Soyez les bienvenus

La Paroisse réformée de Saint-Imier

«Hj-̂  E. RUCHTI
^y l£*l\\\ Instruments

'il J\ v̂̂  ̂ c'e mus'que
v /Jp Oàr  ̂ Vente et réparations
s/ 7 Jj r Saint-Biaise 87-559
7/ Jje;̂ » Rue des Moulins 5
> ÊB̂ J Tél. (038) 33 49 37

On achète au prix fort et au
comptant

TABLEAUX
ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE
soit:

Bachelin - de Pury - Anker - de Meu-
ron - L'Eplattenier - Barraud - Girardet
Bouvier - DuBois - Theynet - Roethlis-
berger - Dessoulavy - etc.

Faire offres à:
GALITCH, case postale 152,

i 2000 Neuchâtel. (p 038/33 62 70.
28-300468

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques dès Fr. 285.-

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 3317

80378

Installations
sanitaires

! Réparations - Transformations
Détartrage de boiler.

Service de dépannage rapide et soi-
gné.
SCHAUB & MUHLEMANN SA,
rue du Progrès 88,
tél. 039/23 33 73. 80243

W M̂ 3e SEMAINE LA ZZZZ Admis dès 12 
ans
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| La tragédie sous l'enveloppe: un écorché du siècle dernier

Selon la tradition appréciée le Musée d'ethnographie de Neuchâtel tient
actuellement sa grande exposition annuelle et cela jusqu'à la fin de l'année.

En 1982, sur le thème «Collections passion», l'occasion était remarquablement
saisie de montrer les actes de r assembleur et de collectionneur de l'homme, pro-
longement à sa propre existence.

Avec le «Corps enjeu», c'est un peu le retour aux sources, au corps physique, à
ses composants, à ses projections. Dans une conception de Jacques Hainard, con-
servateur du Musée, assisté par Cilette Keller et Roland Kaehr, le temps est venu
d'une démonstration exemplaire assortie d'un "éclatement d'interrogations.

Que sommes-nous, de quelle matière sommes-nous faits, de quelle étonnante
alchimie sommes-nous la résultante ? Comment nous voyons- nous, sous toutes les
latitudes ? Quels chemins empruntons-nous pour nous disséquer, nous expliquer,
nous justifier, nous aimer ?

Nous aimer: aimer pourtant craindre et parfois haïr; s'interroger sans cesse
sur cette enveloppe, ce corps qui nous a été donné et qui est à la fois notre exis-
tence et le premier signe de notre mort, de notre fin. Ce sont là quelques-unes des
questions essentielles, celles que pose cette exposition surprenante au long d'un
riche parcours.

Pour chacun, cet itinéraire deviendra voyage initiatique; parmi les étapes
multiples, les clefs offertes à la connaissance et à la compréhension, les question-
informulées jusqu'alors.

On le devine dès les premières manifestations de pudeur chez l'enfant, on le
constate chaque jour chez l'adulte, on peut en faire l'inventaire dans toutes les
civilisations, la relation de l'esprit au corps est loin d'une parfaite osmose et d'une
sérénité naturelle.

Comme si certaines manifestations de cette enveloppe charnelle rebutaient
l'intelligence , si certaines fonctions obligées, certains mécanismes vitaux étaient
des résurgences du règne «ni—ml et devenaient incompatibles avec «l'homo
sapiens».

Bien sûr, après avoir péché, Adam et Eve découvrirent qu'ils étaient nus; il
fallait donc cacher ce corps; ensuite dans une volonté de rejeter tous les tabous,
dans ce besoin de s'affirmer en de nouvelles valeurs, d'autres croyances, plus con-
ciliables avec la connaissance et la raison, on tenta de se convaincre qu'il n'y avait
rien à cacher et que tous les actes physiques, la concrétisation de toutes les pul-
sions seraient le meilleur retour au naturel !

L'excès même démontra l'inanité de cette optique-là. En fin de XXe siècle, on
est toujours en mouvement de balancier entre la morale assortie de pudeur et
entre la liberté, justification et permission de tous les états d'être.

Et d'embellir, de soigner, de valoriser, ce qui sert d'habitat a rame. Mais nous
savons tous, au fond de nous, dans les circonvolutions du cerveau et dans les
entrailles de notre ventre que la question demeure posée, que le corps n'a pas dit
son dernier mot. ,

C'est peut-être cette éternelle interrogation qui donne le piment de la vie: ni
ange, ni bête, mais™ un peu des deux, en alternance ou tout à la fois. Voilà peut»
être le jeu à mener, le jeu à apprendre.

L'exposition du Musée d'ethnographie propose un bel espace pour ce divertis-
sement, ou le grand jeu. Justement, tout commence par un «Jeu instructif des peu-
ples», variante du jeu de l'oie, pratiqué au XVIIIe siècle.

La porte est ensuite ouverte pour le voyage d'initiation, avec l'espoir, au bout
de tout cela, de se trouver soi-même, de se connaître mieux; mais aussi d'ajouter
une touche de dérision à ces grandes questions, de prendre le recul nécessaire
nour en rire un ueu. Irène Brossard

Le corps soigné, chez nous et ailleurs
(photos Musée d'ethnographie-Germond)

Dès l'entrée;;ou__ «le Jeu instructif dé-
peuples», — où l'on gagne quand on arrive
en France - une grande planche des types
raciaux indique déjà que l'introspection
sera multiple; elle ne concernera pas que ce
corps blanc, n'atteignant guère les deux
mètres de l'Européen moyen. Le corps en
jeu est, de plus, illustré dans le bouddhime
tantrique.

Ensuite, sur deux étages et en quelque 19
étapes, l'itinéraire peut commencer.

Pour la science théorique, c'est la décou-
verte anatomique; Léonard de Vinci, André
Vesale et son traité de la «Structure du
Corps humain» édité en 1543, en même
temps que le livre de Copernic, démontrent
bien que le mystère était encore grand. Le
XXe siècle a renouvelé l'iconographie médi-
cale et nous pouvons estimer nous connaî-
tre assez bien et assez précisément.

Corps découvert, donc, avec des plan-
ches plastiquement intéressantes et des
ouvrages d'époque, corps des autres,
corps mesuré, avec les instruments adé-
quats, autant de confirmations que nous
sommes tous semblables, autant de surpri-
ses quant aux différences entre les races.

Tentation de déterminer une supériorité,
de définir l'autre, le vrai et les bons sauva-
ges. Nous arrivons presque logiquement au
chapitre suivant du corps liquidé avec
rappel des poeroms, des crimes du nazisme

Le
corps

¦ i

enjeu
au
Musée
d'Ethnographie
de
Neuchâtel

i

Crâne, main, chair, tous éclats d'un même corps
J

et illustration de machines à broyer les os
et de camps de concentration.

Ce n'est malheureusement pas que du
passé et le corps contraint, illustré en
planches et dessins, est l'occasion aussi de
rappeler les supplices, les tortures, les ins-
truments y relatifs; ce corps physique
devient lieu sensible, et moyen de domina-
tion. Il est aussi «corps étudié» quand il se
transforme en cage de résonance d'un ins-
trument de musique et concept ethnologi-
que; il est encore corps dessiné par quel-
que 170 enfants, petits Neuchâtelois qui
l'ont toujours — ou presque — décrit en acti-
vité et... vêtu; il est finalement corps
pensé quand on l'écartèle entre le bien et le
mal, qu'il devient force et esprit dans la
Sainte Cène. Un grand Christ sur croix de
bois nous le dit tout simplement: «Prenez
et mangez, ceci est mon corps».

En quittant cette première partie de
l'exposition, lançons un petit clin d'oeil aux
superbes écorchés s'offrant à corps ouvert
aux visiteurs et ayant auparavant fait le
cauchemar de nombreux étudiants en
médecine du siècle dernier. Ils sont à la fois
effrayants, parce que véhiculant dans leur
reproduction même une sorte d'effroi
d'aller une fois à l'intérieur de nous-mêmes;
et ils sont d'autre part si touchants, si
désarmés, dans leur extraordinaire enve-
loppe de plâtre moulé au souci extrême de
réalisme.

NOS FRÈRES DE QUELQUE PART:
E. T. ET LA VÉNUS HOTTENTOTE

Après le salut aux écorchés et un regard
compatissant au Christ, changement de
version: ce corps, toujours, est ici biologi-

Les normes changent:
la belle Vénus Hottentote

que, du fœtus à l'évolution en marche.
Défini dans des normes, il devient détermi-
natif des monstres et autres anormaux;
mais il éclaire alors sur d'autres visions,
d'autres normes, nées de variations mor-
phologiques. On a peine à croire que la
Vénus hottentote a le même squelette que
les femmes minces et élancées d'aujour-
d'hui.

Une vitrine exposant le corps projeté
nous rappelle que les robots japonais, et
autres ET ne sont finalement que des pro-
jections de notre propre corps.

Peinte sur le mur, la grande roue de la
vie, tradition bouddhique, invite à entrer
dans le corps en jeu, et dans le corps
éclaté, avec de très beaux témoignages sor-
tis des collections du musée ou prêtés pour
l'occasion.

Pour le Corps, retrouvé, et multiplié,
c'est la description de la position privilégiée
que tient le corps dans 1 inventaire du
monde. Dans le détail, de la tête aux pieds,
chaque partie du corps est illustrée dans ce
qu'elle est, mais aussi dans ce qu'elle sug-
gère, ce qu'elle utilise, etc. Les petites tou-
ches à évocation ethnographique joignent
les époques, les civilisations, les croyances,
voire les mystères et les tabous.

Les bras et les mains sont prétextes au
voisinage de bagues, bracelets anciens et de
gants de caoutchouc; ailleurs le slip Emi-
nence sourit à un étui pénien, son ancêtre;
la jambière d'un gardien de but se moque
d'un bas filet et d'une jarretière, et dans les
réduits, résonnent les rires coquins de ce
que l'on n'a pas osé mettre, côté pornogra-
phie par exemple.

Par contre, le corps recyclé, devenu
reliques par cheveux et dents utilisés en
décoration ou talismans, occupe sa place,
non sans créer un autre malaise.

Mais, l'on n'aurait su cacher ce corps...
Alors que tant de soins lui sont apportés
pour le rendre lisse, beau, et propre.

Des projections de nous-mêmes...

L'hygiène n'est pas d'aujourd'hui et les
petits instruments y affèrant étaient bien
plus jolis en d'autres temps.

OBJET DE TANT DE SOINS.»
La montée à l'étage et à une version plus

prosaïque du thème général, se fait dans la
contemplation des images de beaux nus
féminins. La représentation faite par les
artistes donnent encore d'autres versions de
la question.

Belle et amusante trouvaille, le mur des
sensations, de quoi tester son propre corps,
lui réapprendre à sentir sans l'explication
du regard, lui donner le frisson des matières
inconnues.

Dans un dédale qui pourrait être le sym-
bole de la multitude des préoccupations
tournant autour du corps, c'est l'entrée
dans la sphère de la ligne et de la forme, par
l'aérobic, les engins, le yoga; ça se poursuit
sur la mode et la séduction, les soins corpo-
rels, la nourriture. Pour illustrer ces maux
modernes, l'amoncellement comme dans la
vie, le gaspillage, et l'audio-visuel; mais
aussi les restes d'un repas de cannibale... La
roue ne ferait-elle que tourner ?

Cette grande et belle parenthèse se
referme en longeant des panneaux d'où
nous regardent les silhouettes des 25 per-
sonnes qui ont monté l'exposition; elles ont
imprimé la trace de leur propre corps et, en
visiteur conquis nous aimerions bien laisser
la nôtre à leurs côtés.

Parce que ce corps, celui des autres, le
nôtre, s'est un peu fissuré du regard que
nous lui avons jeté à l'intérieur, et qu'il
s'est épanoui de la connaissance toute nou-
velle reçue.

Alors, ce serait pour la reconnaissance,
tout amicalement de corps à corps...

ib
• A ne pas manquer:

le catalogue à la fois en rapport et en
prolongement de l'exposition.
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CORPS DÉCOUVERT, CONTRAINT, ETUDIE,
DESSINÉ...: un voyage initiatique



AUDI 80 L, 1272 cm3 03/79 Fr. 8 400.-
AUD1 100 L, 1588 cm3 21 000 km. 05/82
AUDI Cpé GT-5E, 2144 cm3 05/82 Fr. 19 500.-
CITROËN VISA Super, 1124 cm3 04/79 Fr. 5 900.-
FIAT105 TC, 1584 cm3 06/82 Fr. 11 500.-
FORD GRANADA LS inj. 2800 cm3 01 / 79 Fr. 10 800.- h
GOLF LS, 1500 cm3 63 500 km. Fr. 5 300.-
GOLF GL-Master, 1272 cm3 27 110km. 12/82 Fr. 10900.-
INNOCENTI SL, 993 cm3 94 km. neuve Fr. 10 600.- C
JETTA GLS, 1457 cm3 76 200 km. 04/80
RENAULT 14TS, 1218 cm3 05/79 Fr. 6 200.- |
RENAULT FUEGO GTX, 1994 cm3 15 600 km. 05/82 toit ouvrant r
TOYOTA TERCEL GL, 1300 cm3 21 700 km. 09/82

VOITURES AUTOMATIQUES
AUDI 80 LS, 1600 cm3 69100 km. Fr. 5 600.-
FORD TAUNUS, 2000 cm3 70 400 km. Fr. 5 400.-
LANCIA BETA, 2000 cm3 32 000 km. 03/79 I?
PEUGEOT 504 Cpé, 1970 cm3 33 700 km. 06/79

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit 86261
Ouvert jusqu'à 19 h. et le samedi jusqu'à 17 h.
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A vendre

Citroën
2CV
0 039/31 22 05 ou
039/31 30 58.

91-60636

g^^Tm Ecole professionnelle
jUJp j  commerciale de la SSEC
' f Rue de la Serre 62 téléphone 039/23 43 73

COURS DU SOIR
LANGUES Anglais - Allemand - Italien - Espagnol

Swyzertùtsch
FORMATION COMMERCIALE DE BASE
STÉNODACTYLOGRAPHIE
BREVET FÉDÉRAL DE SECRÉTAIRE
BREVET FÉDÉRAL DE COMPTABLE

Programme détaillé et renseignements au secrétariat.
91-79

. : s 

J'achète

cartes postales
anciennes
Tél. 032/25 07 66

80-67390

¦H OFFRES D'EMPLOIS ____¦
Vernis-couleur carrosserie

cherche
__ :S hK»cnâ-tv ;j;..:, .. ..-_ :. .̂ • . ¦ . : ¦  . ,-;»__ « . .. :, .. . .

représentant
Nous demandons:
— peintre en voitures hautement qualifié

i — intelligent et de bon commandement
. — ayant de l'entregent et très sérieux

— capacités de vendeur indiscutables
— âge 35-40 ans.

Nous offrons:
— un programme carrosserie le plus

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

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

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

Faire offres détaillées sous chiffre 3T 22-
616411 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Cabinet dentaire au Locle
engagerait jeune fille (du Locle)... , - . comme

apprentie assistante
en médecine dentaire

. . Ecrire sous chiffre No 91-299 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à engager pour date à convenir

un responsable
des achats
Nous engageons une personne maîtrisant les langues
allemande et française, de formation commerciale ou
technique, ayant plusieurs années d'activité et de suc-
cès dans l'industrie, principalement dans les achats de
matières premières, outillage et sous-traitance.

Ce poste exige une forte personnalité, dynamique, intè-
gre, méthodique, avec un sens commercial très déve-
loppé.

Après une période d'introduction, nous vous offrirons
une place stable, sûre, bien rémunérée, bénéficiant des
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si un tel poste vous intéresse, et que vous vous sentiez
motivé, veuillez faire parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae, sous chiffre H 28-518037,
Publicitas, 2001 Neuchâtel, rue de la Treille 9. Discré-
tion assurée.

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

cherche

UN POLISSEUR
connaissant le feutrage.

Prendre rendez-vous par téléphone.
14-8521

|H Hl DÉPARTEMENT
; DE L'AGRICULTURE

1| 11 Par suite d'un départ à la
Il retraite et d'une mutation, un

poste d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir au Service de l'économie
agricole. Office de l'équipement agri-
cole. Château de Neuchâtel.
Le(la) titulaire sera chargé(e) principale-
ment de travaux de correspondance,
mais également de classement et diver-
ses tâcheS de chancellerie.
Exigences:
— formation d'employé de commerce

(option secrétariat)
— dactylographie (avec un appareil de

dictée) et orthographe impeccables
— très consciencieux(se) et exact.

] Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
août 1983. 28- 119

£2Jp_
À VENDRE

Rue Jardinière

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant: appartements, locaux

commerciaux et ateliers
Confort. Bon état d'entretien.

Places de parc 91-119
Pour traiter: Fr. 170 OOO.- env.

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

Jardinière B̂ mOSg/aS
TS

aS
^

nsQEg
dès le 1 er octobre, quartier Gibraltar
places
dans GARAGE COLLECTIF
Fr. 85.— par mois.
tout de suite ou pour date à convenir,
quartier Recorne

garage individuel
Fr. 100.—, par mois.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

Hôtel du Soleil,
relais routier, Cornaux
(NE), cherche

sommelière
tout de suite ou date
à convenir.
Deux horaires. Congé
samedi et dimanche.
Tél. 038/47 14 60.

87-30986

A vendre

Ford
Granada
automatique, 2300 L
break + pneus neige
sur jantes: Juin
1981, 29 000 km,
Fr. 11 000.-.

<p 039/31 66 74 de
17 h. à 20 h.

91-60632

Superbe
Opel Kadett 1300 S
traction avant
modèle 1980, blan-
che, 50 OOO km. + 2
roues à neige complè-
tes. Expertisée, garan-
tie totale. Fr. 161.-
par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527



Le déficit du commerce extérieur
américain pourrait doubler en 83

Le déficit de la balance du commerce extérieur des Etats-Unis pourrait
bien doubler cette année, pour atteindre plus de 60 milliards de dollars
(valeur en douane) contre 31,8 milliards de dollars en 1982, indique la revue
du Département du commerce, Business America, dans son dernier numéro.

Déjà, ajoute-t-elle, la progression des importations et la baisse des expor-
tations a entraîné un déficit au premier semestre atteignant un taux annuel
de 43,5 milliards, soit une «substantielle progression» par rapport au «déficit
record de l'an dernier». .

La revue souligne que la hausse des
importations est la conséquence de la
reprise de la demande aux Etats-Unis et
des taux élevés du dollar. Quant à la
baisse des exportations, elle l'attribue à
une contraction des achats de l'étranger
due essentiellement à la cherté du dollar
et à la crise financière que connaît le
tiers monde du fait de son endettement.

Par ailleurs, le Département du com-
merce s'attend, selon cette revue, à une
«détérioration substantielle en 1983,
pour la 3e année de suite», de la balance
des échanges extérieurs de produits
manufacturés. Le déficit de ce poste qui
avait été de 4,3 milliards de dollars a
atteint 22,3 milliards en rythme annuel
lors du premier semestre 1983.

Selon la revue, les exportations agrico-
les américaines en valeur connaîtront
vraisemblablement une nouvelle baisse
cette année, cependant que «bien des
facteurs qui s'opposent (actuellement) à
l'expansion des exportations se main-
tiendront en 1984».

En ce qui concerne les partenaires
commerciaux des Etats-Unis, Business
America souligne notamment que la len-
teur de la reprise économique en Europe
et la «formidable» appréciation du dollar
à l'égard des devises européennes sont de
«mauvais augure» pour les exportations
américaines. Même avec une améliora-
tion de 5 à 6 pour cent au second semes-
tre, ces exportations seraient encore de 1
à 2 milliards en-dessous de leur niveau
de 1982 (60 milliards).

Avec les pays communistes d'Europe,
le niveau des échanges va «probablement
se stabiliser après trois ans de déclin»,
mais «un retournement majeur de la
situation est improbable dans l'avenir
immédiat», selon la revue. A cet égard,
Business America cite le ralentissement
du taux de croissance de l'URSS, sa
meilleure récolte de céréales cette année
ainsi que la réduction des crédits occi-
dentaux aux pays communistes
d'Europe.

l'égard de leurs filiales aux Antilles néer-
landaises se sont ainsi accrues de 13,3
milliards de dollars. En 1981, ces dettes
avaient déjà progressé de 6 milliards.

(ats, afp)

En deux mots et trois chiffres
• La Yougoslavie a remboursé

cette année 1,9 milliard de dollars au
titre de sa dette extérieure, ce qui
devrait lui permettre d'obtenir de nou-
veaux crédits, a annoncé M. Miodrag
Veljkovic, gouverneur adjoint de la Ban-
que Nationale.
• Le groupe automobile Volks-

wagen, deuxième société ouest-alle-
mande en 1981, a reculé l'an dernier à
la quatrième place du classement des
entreprises par le chiffre d'affaires,
selon les chiffres publiés par le quotidien
Die Welt Volkswagen perd aussi sa
place de premier constructeur auto-
mobile allemand au profit de Daimler-
Benz. Ce groupe, qui fabrique les Merce-
des, reste ainsi, la troisième société
ouest-allemande avec un chiffre d'affai-
res de 38,9 milliards de DM l'année der-
nière (environ 31,1 milliards de fr. suisses
au Ueu de 36,6 milliards de DM en 1981.
De leur côté, les activités de Volkswagen
l'année dernière ont diminué pour totali-
ser 37,4 milliards de DM au lieu de 37,9
milliards de DM.
• La société d'Etat Air Canada a

enregistré une perte nette de 8,8 mil-
lions de dollars canadiens a cours
du premier semestre 1983.
• Spécialisée dans la fabrication

de pièces métalliques pour la bran-
che de la construction, l'entreprise
Francesco Moresi SA, à Mendrisio,
se trouve au bord de la faillite. Dans
un communiqué, les organisations syndi-
cales précisent que cette situation a con-
duit les employés à cesser le travail avec
effet immédiat. La société emploie 37
personnes.
• Lors de leur prochaine assem-

blée générale, le 13 octobre, les
actionnaires de la Société Interdis-

count Holding SA, Fribourg, devront
se prononcer sur deux propositions
qui traduisent les bons résultats réa-
lisés par le groupe au cours de l'exer-
cice 1982-1983. Le Conseil d'administra-
tion proposera de verser un dividende
par action de 18 francs (contre 16 francs)
et de porter, en deux fois, le capital-
actions de 19 à 24 millions de francs.
Quant aux perspectives pour l'année en
cours, elles sont toujours favorables,
indique Interdiscount.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 700
La Neuchâtel 530 530
Cortaillod 1425 1425
Dilbied 187 187

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 91250 89500
Roche 1/10 9100 8925
Asuag 43 43
Kuoni 5500 5600
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr.Coop. 800 800
Swissair p. 845 843
Swissair n. 715 710
Bank Leu p. 4225 4250
UBS p. 3280 3250
UBS n. 606 600
SBS p. 312 311
SBSn. 236 236
SBS b.p. 264 262
OS. p. 2190 2175
C_.n. 408 405
BPS 1455 1445
BPS b.p. 144 144.50
Adia Int 1750 1730
Elektrowatt 2810 2795
Galenica b.p. 420 416
Holderp. 760 755
Jac Suchard 5775 5750
Landis B 1300 1300
Motor col. 700 690
Moeven p. 3360 3400
Buerhle p. 1530 1530
Buerhlen. 330 328
Buehrle b.p. 349 348
Schindler p. 2340 2350
Bâloise n. 615 610
Rueckv p. 6900 6900
Rueckv n. 3230 3220
VTthurp. 2980 2975

W'thurn. 1720 1710
Zurich p. 16300 16250
Zurich n. 9750 9725
Atel 1390 1385
BBC I -A- 1240 1200
Ciba-gy p. 2040 2020
Ciba-gy n. 817 812
Ciba-gy b.p. 1650 1640
Jelmoli 1700 1690
Hermès p. 307 305
Globusp. 3100 3075
Nestlé p. 4060 4050
Nestlé n. 2655 2645
Sandoz p. 6100 6050
Sandoz n. 2145 2125
Sandoz b.p. 975 970
Alusuisse p. 809 798
Alusuisse n. 263 255
Sulzer n. 1600 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.— 102.50
Aetna LF cas 76.25 77.—
Alcan alu 82.25 82.25
Amax 59.50 58.75
Am Cyanamid 114.— 115.—
ATT 139.— 143.—
ATL Richf 108.50 108.50
Baker Intl. C 54.25 53.—
Baxter 127.50 127.—
Boeing 80.50 79.75
Burroughs 110.— 111.—
Caterpillar 84.75 86.—
Citicorp 79.50 79.50
Coca Cola 109.— 109.—
Control Data 110.50 110.50
Du Pont 107.— 109.50
Eastm Kodak 144.50 145.—
Exxon 83.25 82.—
Fluor corp 46.50 47.—
Gén.elec 102.— 103.—
Gén. Motors 143.— 143.50
Gulf Oil 90.— 89.—
Gulf West 56.— 55.25
Halliburton 97.25 96.25
Homestake 79.25 77.75

Honeywell 247.— 246.—
Inco ltd 34.— 34.—
IBM 258.50 256.—
Litton 124.— 121.50
MMM 166.50 166.50
Mobil corp 71.50 70.50
Owens-Illin 69.75 70.25
Pepsico Inc 71.— 72.—
Pfizer 79.— 78.—
Phil Morris 132.— 131.50
Phillips pet 82.— 81.50
Proct Gamb 112.— 111.—
Rockwell 62.75 62.75
Schlumberger 131.— 128.—
SearsRoeb 82.50 81.—
Smithkline 145.50 147.—
Sperrycorp 93.75 93.50
STD Oil ind 115.— 113.50
Sun co inc .94.75 94.—
Texaco 82.50 82.25
Wamer Lamb. 69.25 59.—
Wooiworth 77.— 77.—
Xerox 97.75 97.25
Zenith radio 63.75 63.50
Akzo 57.25 55.75
AmroBank 45.25 44.50
Anglo-an. 45.50 45.50
Amgold 270.— 269.50
Mach. Bull 11.50 11.—
Cons. GoldfI 26.— 25.50
De Beers p. 21.— 21.—
De Beers n. 20.75 20.75
Gen. Shopping 579.— 580.—
NorskHyd n. 162.50 160.—
Phillips 33.25 32.25
RioTinto p. 21.50 20.75
Robeco 226.50 225.50
Rolinco 222.— 221.—
Royal Dutch 105.— 104.—
Sanyo elctr. 4.05 4.—
Aquitaine 52.25 53.25
Sony 29.25 28.75
Unilever NV 156.50 156.50
AEG 56.50 56.—
BasfAG 125.50 124.—
Bayer AG 123.— 123.50
Commerzbank 138.— 139.—

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.13 2.16
1$ canadien . 1.7250 1.7550
1S sterling 3.24 3.30
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires -.1340 -.1380
100 DM 80.85 81.65
100 yen -.8750 -.8870
100 fl. hollandais 72.15 72.95
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.42 1.47
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos 1.73 1.79

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 423.— 426.—
Lingot 29200.— 29450.—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 211.— 223.—
Double Eagle 1269.— 1359.—

CONVENTION OR

25.8.83
Plage 29600.—
Achat 29190.—
Base argent 910.—

Daimler Benz 457.— 459.—
Degussa 292.— 291.—
Deutsche Bank 253.50 256.—
DresdnerBK 140.— 140.—
Hoechst 129.50 129.—
Mannesmann 115.— 115.—
Mercedes 390.— 399.—
RweST ' 137.— 137.—
Schering 270.— 271.—
Siemens 277.— 278.—
Thyssen AG 56.75 58.—
VW 180.— 180.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 35%
Alcan 38!_ 38 !i
Alcoa 43% 42>/_
Amax 27% 271/.
Att 66% 65V4
Atl Richfld 50% 50.-
Baker lntl 25.- 23%
Boeing Co 37 % 36'/_
Burroughs 52.- 51%
Canpac 37V. 37%
Caterpillar 40'yè 40%
Citicorp 37% 36%
Coca Cola _ 50% 51.-
Crown Zeller 29.- 29%
Dow chem. 34% 34.-
Du Pont 51.- 52%
Eastm. Kodak 67% 67%
Exxon 38% 37%
Fluor corp 22.- 21%
Gen.dynamics 49.- 48%
Gen. élec 47% 47%
Gen. Motors 67.- 66%
Genstar 23% 23%
GulfOil 41% 40%
Halliburton 45'/. 43%
Homestake 36% 36%
Honeywell 115.- 114%
Inco ltd 16% 16.-
IBM 119% 116%
ITT 41% 41%
Litton 56% 55%
MMM 77% 78%

Mobil corp 32% 32%
Owens Ul 33.- 33.-
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 36% 35%
Ph. Morris 61.- 61%
Phillips pet 37% 37%
Proct. & Gamb. 51% 51%
Rockwell int 29% 28%
SearsRoeb 37% 36%
Smithkline 68% 67%
Sperry corp 43% 43%
Std Oil ind 53% 52%
Sun CO 44.- 43%
Texaco 38% 38%
Union Carb. 67.- 67.-
Uniroyal 14.- 13%
US Gypsum 45% 45%
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 67% 66.-
Wamer Lamb. 27% 27%
Wooiworth 36% 35%
Xeros 45% 45%
Zenith radio 29% 29%
Amerada Hess 33.- 31%
Avon Prod 26% 26%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 127% 126.-
Pittston co 16% 16%
Polaroi 26% 26%
Rca corp 25% 25%
Raytheon 48% 48%
Dôme Mines 17% 17.-
Hewlet-pak 80% 78%
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 38% 37%
SuperiorOil -.- -.-
Texasinstr. 115.- 114%
Union Oil -.- 34%
Westingh e! 41% 42%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1090 1080
Canon 1500 1470
Daiwa House 520 515

Eisai 1600 1620
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2350 2290
Fujisawa pha 1100 1080
Fujitsu 1330 1340
Hitachi 881 884
Honda Motor 876 870
Kangafuchi 477 473
Kansai el PW 890 900
Komatsu 542 542
Makita elct. 1310 1310
Marui 1170 1140
Matsush ell 1640 1620
Matsush elW 586 583
Mitsub. ch. Ma 218 219
Mitsub. el 425 421
Mitsub. Heavy 207 207
Mitsui co 373 372
Nippon Music 639 643
Nippon Oil 902 925
Nissan Motor 712 710
Nomura sec. 769 761
Olympus opt. 1090 1070
Ricoh 906 895
Sankyo 791 781
Sanyo élect. 453 451
Shiseido 1130 1120
Sony 3360 3300
Takedachem. 846 840
Tokyo Marine 469 466
Toshiba 380 375
ToyotaMotor 1190 1180

CANADA
A B

Bell Can 27.50 27.50
Cominco 55.75 56.125
Dôme Petrol -.- -.-
Genstar 29.50 29.—
Gulf cda Ltd 18.625 18.75
Imp. Oil A 37.50
Norandamin 26.75 27.125
Royal Bk cda 29.375 29.75
Seagramco 36.75 37.375
Shell cda a 25.— 24.75
Texaco cda I 37.75 36.75
TRS Pipe 26.75 26.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.85 I | 26.65 | | 2.13 | I 29200 - 29450 I Août 1983,310 - 583

(A — cours du 23.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,«.-, nr\\Ai mnec uinnc . n.i-^--.. 1101 Qû __....._-.... no„ __
(B = cours du 24.8.83) communiqués par le groupement local des banques | 
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Construction publique
en Suisse

Entre 1973 et 1982, les pouvoirs
publics ont dépensé en moyenne
8,8 milliards de francs par an
pour la construction. Les plus
grands écarts par rapport à cette
moyenne ont été enregistrés en
1979 (-11%) et en 1982 (+13%),
indique un communiqué de la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES) à
Zurich.

Dans le secteur privé, les
dépenses de construction ont
atteint 14,4 milliards de francs
par an en moyenne. Les fluctua-
tions par rapport à cette moyenne
ont été plus importantes, précise
la SDES: -32% en valeur nomi-
nale en 1976 et -i- 32% en 1981. (ats)

8,8 milliards de francs
par année

Les investissements directs des Etats-
Unis à l'étranger ont diminué de 2 pour
cent en 1982 pour atteindre 221,3 mil-
liards de dollars contre 226,4 milliards en
1981, a annoncé mardi un rapport du
Département du commerce. En 1981,
rappelle-t-on, ils avaient encore aug-
menté de 10,9 milliards de dollars (plus
de 5,1 pour cent).

C'est la première fois depuis la
seconde guerre mondiale, ajoute le rap-
port, que les investissements américains
directs à l'étranger font ressortir une
baisse d'une année sur l'autre.

Ce recul est dû «principalement à des
emprunts records» effectués par des
sociétés américaines auprès de leurs filia-
les financières installées dans les Antilles
néerlandaises, selon le rapport.

Il reflète également la lenteur des nou-
veaux investissements en 1982 en raison

de la récession à travers le monde et des
taux d'intérêts élevés aux Etats-Unis.

Les dettes des sociétés américaines à

Diminution des investissements
directs des USA à l'étranger

• Quinze coopératives associées
de petits producteurs de riz en Equa-
teur ont obtenu un crédit de 1,05 mil-
lions de francs de la Suisse, pour la
construction et l'équipement d'un mou-
lin à riz. Ce montant est une partie des 8
millions de francs que la Confédération a
accordé en décembre à la Inter-American
Development Bank (IADB).

Pour le groupe Tornos-Baechler de Moutier

Une société japonaise a passé une commande importante au groupe
industriel de Moutier «Tornos-Baechler». Il s'agit de la livraison de 20
machines «Multi-broches» pour un montant de 4;Srmillions de francs, a
indiqué le porte-parole de cette entreprise prévôtoise, M. Jean-Marc
Boillat. Cette commande ne permettra toutefois pas à ce groupe de
sortir de ses difficultés actuelles, car cette commande ne représente
que 2,5 à 3 semaines de travail. Le chiffre d'affaires annuel de cette
entreprise n'est pas publié, a encore précisé le porte-parole.

Le groupe Tornos-Baechler, qui emploie actuellement environ 1700
personnes en Suisse, avait annoncé la semaine dernière le licenciement
d'environ 500 personnes. Cette commande ne permettra pas d'annuler
cette vague de licenciement a indiqué M. Boillat en précisant toutefois
que le nombre des licenciements n'était pas encore fixé, (ap)

Importante commande du Japon

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 16.8.83 23.8.83
Gasoil 254.— 254.—
Super 312.— 312.—
Normale 301.— 302.—
Bâle(F_./T)
Gasoil 569.— 560.—
Super 701.— 685.—
Normale 680.— 660.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1,29 1.29
Normale 1.25 1.25
Diesel 1.28 1_8
Fuel do_.(F_./100 kg)
Citerne de ménage 63.90 % lit. 63.10 % lit
2000 à 50001. 69.50 % kg 68.50 % kg
5000 à 80001. 68.—% kg 67.—% kg
8000 à 110001. 67.— % kg 66.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 S. kg 61.20 % kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

En marge du krach de la Banque Ambrosiano

Les autorités judiciaires qui mènent l'enquête sur le krach de la Banque
Ambrosiano ont ordonné la saisie de 50,2 pour cent des actions de la Société
d'édition Rizzoli, qui publie notamment le grand quotidien italien «Corriere
délia Sera».

Quarante pour cent de ces actions sont détenues par le président de la
société, Angelo Rizzoli, qui est en détention préventive depuis ju in dernier et
accusé d'exportation illégale de devises.

Les 10,2 autres pour cent sont la propriété du directeur général Bruno
Tassan Din, arrêté au même moment et accusé de complicité dans la faillite
frauduleuse de la Banque Ambrosiano, la plus grande banque privée
italienne. Un mandat d'arrêt pour les mêmes motifs a été délivré contre licio
Gelli, grand maître de la Loge maçonnique P2, qui s'est évadé au début du
mois de la prison suisse où il était détenu.

Les autorités précisent que les actions ont été saisies, de même que
d'autres biens, pour assurer la couverture - au moins en partie - des dettes
contractées dans la faillite de la Banque Ambrosiano et peut-être le paiement
des dommages et intérêts, (ats, reuter)

Italie : les actions Rizzoli saisies
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Pour l'automne vous trouverez MANTEAUX légers, doublés fourrure, coupe jeune -
MANTEAUX lainage et lama, coupe chic - COSTUMES couleurs mode - DEUX PIÈ-
CES jersey et tricot et toujours un très grand choix dans les ROBES, JUPES, etc.

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

IL •••
Pour la broche ou au four les excellents

i gigots d'agneau du maître-boucher
i à Fr. 16.-le kg

Les belles randonnées et les joyeux pique-niques
avec les SAUCISSES et SAUCISSONS NEUCHÂ-

TELOIS du spécialiste en viande

La viande est affaire de confiance

Vous aurez remarqué vous-même que le bon
marché est souvent encore trop cher

La viande de qualité, succès assuré !
¦__¦

1 SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

 ̂
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Grande vente de

machines à coudre
i D'OCCASION

toutes marques
révisées avec garantie

dès Fr. 190.-

I -elna
1 G. TORCIVIA

Machines à coudre Elna
et Elnapress

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 89 60

Centre de couture
et de repassage

Hôtel-de-Ville 6
2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 58 93

W
ERNEST LEU

Machines de bureau

Charrière 13 - @ 039/28 71 28
La Chaux-de-Fonds

Pour |̂ Ji 
je 

me
le _Î_J décide !

s—ZANUSSI—,
Electroménager

Esthétique et de toute confiance!
Nous tenons désormais le programme

du plus grand fabricant d'Europe.

In MioiM̂ k toeuh.
I IM J** Le fonctionnement toujours
V^  ̂ impeccable des appareils 'joue un rôle

énorme, d'où l'importance des
pièces de rechange. Pour cette raison

t

nous donnons une

garantie de livraison
de 15 ans sur les

pièces de rechange
Quant aux conditions:
prix-plancher

avec en plus rabais
à l'emporter!

y 
¦ ¦

. . • . '
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"FRIGO automatique, 140 I. Ff. 568.-

FRléÔ-cohgélateur, 2 portes, 230 I.

fr. 588.-
CONGÉLATEUR armoire, 120 I.

Fr. 588.-
CONGÉLATEUR armoire, 200 I.

Fr. 788.-
MACHINE À LAVER 5 kg. Fr. 1 298.-

I OUlQÎ&r ty/\ f Quincaillerie
Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
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¦ tapis - rideaux - sois
POSE GRATUITE pour la plupart de nos tapis

La Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3
Tél. 039/28 70 75

m
c'est
mieux

et
plus
sûr

J
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TAPIS I |
en tous genres j j
Pose soignée par nos ». E
spécialistes sur demande 1B

"£ B E

ducommun I É
Serre 32 SQ I

v La Chaux-de- Fonds I

Bl

Ouverture de saison «CID» L.. I
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Partout dans la cité, les spécialistes du «CID» vous attendent au seuil de
l'automne... et de leurs boutiques !



Un seul record d'Europe...
Championnats d'Europe de natation à Rome

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas au Foro Italico de Rome, où un
seul record d'Europe est tombé hier aux championnats d'Europe: celui du 400
mètres liage libre féminin, amélioré par celle qui le détenait, l'Allemande de
l'Est Astrid Strauss (4'08"07 contre 4'08"25). Cette performance est intervenue
dans l'indifférence générale: plus personne, en effet, ne se formalise des dou-
blés des « Wundermaedchen» qui continuent de dominer outrageusement ces

joutes européennes.

Pour une fois le soleil n'était pas de la
fête et les gros orages qui se sont abattus
sur la capitale italienne jusque vers 18
heures, début des finales, ont considéra-
blement refroidi la température. Et puis,
il n'y avait pas Michael Gross, le phéno-
mène ouest-allemand, qui sera à nouveau

à l'ouvrage aujourd'hui dans le relais 4
fois 100 mètres libre en attendant
samedi, où il s'alignera dans le 200
mètres papillon, l'une de ses distances
préférées.

Pour sa part, l'Allemand de l'Est Jôrg
Woithe a raté, une fois de plus, sa finale

du 100 mètres libre, remportée par le
Suédois Per Johansson en 50"20. Cham-
pion olympique et du monde, détenteur
du record d'Europe de la distance en
49"58, Woithe n'a pu faire mieux que
50"29. Comme aux championnats
d'Europe de Split 1981, où il était déjà
grand favori, l'Allemand de l'Est s'est
laissé surprendre par le même Per
Johansson.

Le premier record suisse de ces cham-
pionnats d'Europe est tombé dans les
séries du 100 mètres dos féminin où Eva
Gysling (Adliswil) a amélioré de 45 cen-
tièmes la performance de la Genevoise
Marie-Thérèse Armenteros (l'04"69).
Eva Gysling n'a pu cependant rééditer
sa performance dans la finale B. Créditée
de l'04"95, elle a dû se contenter du
onzième rang (troisième de la finale B).
Le matin lors des séries, il lui avait man-
qué 8 centièmes seulement pour obtenir
son billet pour la grande finale.

Le Neuchâtelois Stéphane Volery a
été moins heureux. Quinzième des séries
en 51 "98, il s'est approché de 3 centièmes
du record suisse de Dano Halsall. En
finale B, il a viré en cinquième position
et a gagné une place dans la seconde lon-
gueur de bassin, ne restant cette fois
qu'à un centième du record de Halsall.
Quatrième de la finale B, le Neuchâtelois
était satisfait de son classement mais
l'était moins de sa performance- chrono-
métrique: Il me manque toujours
quelques centièmes de seconde. Ça
finit par peser sur le moral. Dans
cette finale B, je ne suis pas parti
assez vite mais j'ai bien terminé. Je
pense tout de même avoir fait de
mon mieux.

Le Genevois Dano Halsall a eu la mal-
chance de prendre le départ dans sa série
du 100 mètres libre alors que la pluie
tombait. Dans ces conditions, une quali-
fication pour la finale B était difficile-
ment envisageable. Il ne l'a cependant
manquëe que de peu puisqu'il a pris la
dix-septième place des séries en 52"06.

Ina Kleber de la RDA a enlevé le 100 m. dos. (Keystone)

En série du 100 mètres dos féminin,
Marie-Thérèse Armenteros a déçu. En
l'06"96, elle n'a pu faire mieux que ving-
tième.

Messieurs, 100 mètres libre: 1. Per
Johansson (Sue) 50"20; 2. Jôrg Woithe
(RDA) 50"29; 3. Serge Smiriagine
(URSS) 50"35. - 200 mètres dos: 1.
Serge Zabolotnov (URSS) 2'01"00; 2.
Sandor Wladar (Hon) 2'01"61; 3. Frank
Baltrusch (RDA) 2'02"46.

Dames, 400 mètres libre: 1. Astrid
Strauss (RDA) 4'08"07 record d'Europe
(ancien en 4'08"25 par elle-même); 2.

Anke Sonnenbrodt (RDA) 4'10"37; 3.
Irina Laricheva (URSS) 4'12"90. - 100
mètres dos: 1. Ina Kleber (RDA)
l'01"71; 2. Cornelia Sirch (RDA)
l'02"46; 3. Carmen Bonaciu (Rou)
l'03"08. - 4 fois 100 mètres libre: 1.
RDA (Otto, Link, Sirch, Meineke)
3'44"72; 2. Hollande (Verstappen, van
Velsen, Voskes, van Bentum) 3'48"24; 3.
RFA (Seick, Schuster, Zscherpe, Beyer-
mann) 3*49"86.

Plongeon haut vol messieurs: 1.
David Ambartsumian (URSS) 605,79; 2.
Viatcheslav Trochine (URSS) 563,31; 3.
Steffen Haage (RDA) 559,41.

Mats Wilander à Genève
«Martini Open» de tennis

Auteur d'un exploit sensationnel au
tournoi de Cincinnati (doté de 300.000
dollars), Mats Wilander, vainqueur
après avoir dominé tour à tour Ivan
Lendl et John McEnroe, sera naturelle-
ment l'attraction principale du «Martini
Open», qui se déroulera du 17 au 25 sep-
tembre sur les courts du Parc des Eaux-
Vives. Il se pose d'ores et déjà comme le
grand favori de Flushing Meadow.

A Genève, le Suédois ne figure cepen-
dant qu'au deuxième rang de I'«Entry-
List», communiquée par l'ATP. Voici les
joueurs officiellement retenus:

Guillermo Vilas (Arg, 5e rang ATP),
Mats Wilander (Su, 6e), Henrik
Sundstrôm (Su, 20e), Tomas Smid (Tch,
24e), Anders Jarryd (Su, 32e), Heinz
Gunthardt (S, 33e), Jimmy Brown (EU,
46e), Balazs Taroczy (Hon, 48e), Sergio
Casai (Esp, 65e), Eddie Dibbs (EU, 68e),
Manuel Orantes (Esp, 68e), Pavel Slozil
(Tch, 74e), Claudio Panatta (lt, 86e),
Roland Stadler (S, 92e), Dominique
Bedel (Fr, 93e), Guy Forget (Fr, 94e),
Joakim Nystroem (Su, 99e), Jairo
Velasco (Col, 100e), Jim Gurfein (EU,
101e), Zoltan Kuharsky (Hon, 103e),

Robbie Venter (Af-S, 105e), Juan Aven-
dano (Esp, 121e), Damir Keretic (RFA,
127e), puis en réserve: Stanislav Birner
(Tch, 128e), Hans Simonsson (Su, 130e),
Daniel Visser (Af-S, 144e), Eddie
Edwards (EU, 154e), Harold Salomon
(EU, 157e). (si)
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Tournoi de Mahwah

Petra Delhees a été battue au deu-
xième tour du tournoi féminin de Mah-
wah, dans le New Jersey, par la jeune
Italienne (17 ans) Raffaela Reggi. Reggi,
qui au premier tour avait éliminé l'Alle-
mande Eva Pfaff, s'est imposée en trois
sets, 7-6, 3-6, 6-2.

En revanche, Christiane Jolissaint
s'est qualifiée sans problème pour les
huitièmes de finale aux dépens de la
jeune prodige canadienne Carling Bas-
sett (WTA No 2), qu'elle a battue par
6-3, 6-4. Dans le dernier classement
WTA, Christiane Jolissaint occupe la
40e place. C'est le meilleur classement
jamais obtenu par une Suissesse, (si)

Petra Delhees éliminée
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Rôti de veau
roulé, cou et poitrine

100 gr. Fr. 8 - OU !

Ragoût
/ de veau 1 G,f\
I 100 gr. Fr. I n\J \J

I Saucisse à rôtir
/ de veau, 120 gr.

/ 1 Rft iI la pièce Fr. I _ w w  I
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Phyllis A. Whitnëy

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

- Il a suffisamment souffert.
— Est-ce que cela a un rapport avec moi?
— Vous êtes la seule à pouvoir répondre.

Ne soyez pas trop à l'image de votre sœur.»
Je changeai de tactique. «C'est Brendon

qui a quitté Ariel.»
Je l'avais désarçonné, et il me regarda lon-

guement.
«Vous ne le saviez pas? Mais Brendon aime

Laurel par-dessus tout.»
Il m'aida à monter en selle sans parler, et

je m'assis à califourchon en contemplant son
visage buriné. Il finit par dire: «Bof! ça n'a
plus d'importance, ni d'un côté, ni de l'autre.
Brendon et vous, c'est fini. Il ne reste plus que
Magnus.

— Vous m'avez promis de m'aider à décou-
vrir la vérité sur la mort de Floris.»

Le coup d'œil sombre qu'il me lança n'était
pas fait pour me rassurer.

«Vous feriez mieux d'oublier tout cela. ,
— Parce que vous avez découvert quelque

chose que vous voulez me cacher?
— Allez voir Magnus, je vous dis.» Et il par-

tit à grandes enjambées.
Je fis claquer les rênes, je parlai à Jupiter

et je partis au trot vers la cabane. Le chemin
devenait escarpé, mais la jument me portait
sans rechigner. Quand j'arrivai dans l'arène de
verdure, je vis Magnus, le ciseau à la main
devant son bloc de marbre. En m'approchant,
je vis qu'il avait avancé d'un centimètre et
demi sur la forme qu'il dégageait de la pierre.
La tâche à laquelle il s'attelait maintenant
était délicate.

«Aimeriez-vous que je reprenne les séances
de pose?» lui demandai-je, en doutant subite-
ment de moi.

Il était si absorbé par son travail qu'il ne
m'avait pas entendue sauter de cheval. Il
releva subitement la tête si bien que le vert de
ses yeux me frappa.

«Enfin! dit-il. Il vous en a fallu du temps
pour venir.»

Ce n'était pas exactement l'accueil que je

souhaitais. «Si vous aviez besoin de moi, il
vous suffisait de me téléphoner à l'hôtel»,
répliquai-je.

Il me considéra avec une expression qui
coupait court à tout faux-semblant. De la
même façon qu'il avait taillé la pierre super-
flue pour révéler ce qui se cachait dans le mar-
bre. Et je me sentis percée à jour et sans
défense.

«Je savais que vous viendriez, dit-il. Dans
le cas contraire, je me serais fait une autre
opinion de vous.»

Confondue par sa franchise, car je n'avais
pas été élevée de cette façon , je m'approchai
de Magnus et du taureau.

«Avez-vous envie que je pose aujour-
d'hui?» lui demandai-je.

Il hocha sa massive tête rousse et se mit à
ranger ses outils, couvrir le bloc de marbre, et
je sentis le changement qui s'opérait eh lui,
car son exubérance naturelle était contenue.

«Allons à la cabane, Jenny. Il me semble
que nous devrions parler tous les deux.»

Curieusement, j 'hésitais. Quelque chose en
moi me commandait d'être prudente, de répri-
mer mes impulsions. J'avais, d'une part, une
terrible envie de me sauver, sans doute à
l'exemple d'Europe, devant les câlineries de
Zeus et, d'autre part, j'éprouvai le désir ins-

tinctif de suivre cet homme où qu'il aille.
Magnus quitta la clairière sans se retourner,
et je lui emboîtai le pas, en laissant Juniper
derrière.

Une fois chez lui, il alluma le feu et j'entre-
pris de verser le café brûlant, contenu dans la
grande cafetière en granit, dans les gobelets,
afin que nous puissions le boire près du feu. Il
s'agissait en réalité d'une mesure de prudence,
car j  e sentais qu'il était préférable que j'aie les
mains occupées. Je m'assis sur le vieux divan
usagé, et Magnus s'installa sur un coussin, ni
trop près, ni trop loin de la cheminée.

«Le verdict selon lequel la chute de Loring
était accidentelle vous satisfait-elle?» deman-
dai-je, dès que le silence devint lourd.

Il comprit que je tenais à éviter les ques-
tions personnelles et se résigna.

«Je crois qu'il n'y a plus de problème», dit-
il.

Je n'étais pas du tout de son avis: «Il s'est
produit trois tentatives d'homicide, dont une
a bien failli réussir. Comment pouvez-vous
affirmer qu'il n'y a plus de problème? Il existe
un individu qui sévit dans cette région. Ses
intentions sont perverses et dangereuses.
Nous pouvons difficilement l'ignorer.

(à suivre)

Le taureau
de pierre



Uii titre pour Urs Freuler
Championnats du monde cyclistes sur piste à .Zurich.

Urs Freuler champion du monde du keirin.
Champion du monde de la course aux points en 1981 à Brno et en 1982 à

Leicester, le Glaronnais Urs Freuler s'est adjugé hier soir à Oerlikon un troi-
sième titre mondial, celui du keirin. En l'absence du tenant du titre, le Cana-
dien Gordon Singleton, il s'est imposé en finale devant l'Australien , Danny
Clark, ancien double champion du monde de la spécialité et encore deuxième
l'an dernier à Leicester. La médaille de bronze est revenue à l'Américain
Gibby Hatton, qui a devancé le Français Yavé Cahard.

Cette finale très disputée, marquée
par la chute dans le dernier virage de
l'Italien Ottavio Dazzan, du Belge
Michel Vaarten et du Japonais Kenji
Yamaguchi, a comblé d'aise le public
d'Oerlikon.

Freuler, bien que très mal placé au
tirage au sort (huitième position) se
dégagea rapidement pour se porter dans
le sillage de l'entraîneur au côté de Vaar-
ten.

Lorsque la course se décanta un peu, il
ne connut plus aucune difficulté et c'est
aisément qu'il contrôla le retour de
Danny Clark.

DEU___.__E TTTRE POUR L'URSS
Déjà battu la veille dans le kilomètre

contre la montre, les Allemands de l'Est
ont encore laissé échapper le titre de la
poursuite des amateurs. Detlev Mâcha,

champion du monde en 1981 et 1982,
ayant été éliminé prématurément, on
pouvait penser que Bernd Dittert ou
Mario Hernig assureraient la relève. Ils
ont pourtant tous deux été battus en
finales. Dans la finale pour le titre, le
Soviétique Victor Kupovetz s'est montré
nettement supérieur à Dittert cependant
que, pour la médaille de bronze, Hernig
n'a rien pu faire face à un autre Soviéti-
que, Daims Piepinch, vice-champion du
monde de la spécialité il y a deux ans.

UNE QUALIFICATION SUISSE
EN VITESSE

Si Bernard Maegerli n'a eu aucune
chance de franchir le cap du premier
tour de la vitesse amateurs face au
Soviétique Proglov puis à l'Italien Bau-
dino en repêchage, Andréas Hiestand,
lui, a obtenu, par le canal des repêcha-
ges, sa qualification pour les huitièmes
de finale, performance qui lui était
demandée pour pouvoir se rendre l'an
prochain aux Jeux olympiques. Objectif
atteint donc pour lui.

En repêchage du premier tour, Hie-
stand a pris le meilleur sur l'Allemand de
l'Ouest Gerhard Scheller, vice-champion
du monde du kilomètre la veille. Battu
par le Polonais Platek en 16e de finale, il
a retrouvé un autre représentant de la
RFA sur sa route en repêchage: Fredy
Schmidtke, champion du monde du kilo-

mètre l'an dernier et quatrième mardi.
C'est de façon particulièrement brillante
que Hiestand a arraché son billet pour
les huitièmes de finale face à un adver-
saire dont la réputation n'est pourtant
plus à faire.

RÉSULTATS
Keirin, finale: 1. Urs Freuler (S)

10"96 pour les 200 derniers mètres; 2.
Danny Clark (Aus); 3. Gibby Hatton
(EU); 4. Yavé Cahard (Fr); 5. Moreno
Caponcelli (I); 6. Shane Sutton (Aus).
Ont chuté: Kenji Yamaguchi (Jap),
Michel Vaarten (Be) et Ottavio Dazzan
(lt).

Poursuite amateurs, demi-finales:
Berndt Dittert (RDA) 4'37"88 bat Dai-
nis Liepinch (URSS) 4'39"53; Victor
Kupovetz (URSS) 4'40"79 bat Mario
Hernig (RDA) 4'45"Ç2. Finale: Pour les
3e et 4e places: Dainis Liepinch (URSS)
4*44"22 bat Mario Hernig (RDA)
4'45"50. Pour les lre et 2e places: Victor
Kupovetz (URSS) 4'37"89 bat Bernd
Dittert (RDA) 4'42"15. (si) , De gauche a droite: Danny Clark, Urs Freuler et Gibby Hatton. (Keystone)

Une première victoire soviétique
Troisième étape du Grand Prix Guillaume Tell

Une première victoire soviétique; a été enregistrée au Grand Prix Guillaume
Tell grâce à Vladimir Valochin, qui s'est imposé à Wettingen, terme de la
troisième étape. Soixante-troisième au classement général avec 12'35" de
retard, le Soviétique ne constituait pas un danger pour le leader Richard
Trinkler, qui a d'ailleurs conservé la première place du classement général.
Valochin a fait la décision dans la deu-

xième descente du Regensberg, à 10 km.
de l'arrivée. Il a distancé ses cinq com-
pagnons d'échappée pour terminer seul
avec 26" d'avance. Sa victoire a été gran-
dement facilitée par le travail effectué à
l'arrière par ses compatriotes Ivanov et
Kosiakov, qui ont réussi à annihiler .tous
les contres lancés tour à tour par l'Alle-
mand de l'Ouest Hilse, le Colombien
Herrem et le champion suisse Imboden '̂
lequel a tout de même bénéficié de Pope-
ration puisqu'il a passé de la cinquième à.
la troisièmeplace" <fa|rtosf ênt général. ;

Dès ley d^ ,̂y ^ .̂S ĵnêtiq\i^
n'avaient pas cache feiira intentions. It̂

'' " ** "m k

furent de toutes les échappées, à l'excep-
tion de celle de l'Allemand de l'Est Dan
Radtke, qui roula seul en tête pendant
50 kilomètres mais fut rejoint après
avoir compté une avance de l'45".
L'attaque décisive fut lancée dans la pre-
mière ascension du Regensberg, par
Hilse et Herrera. Cette fois, les Soviéti-
ques ne ratèrent pas l'occasion et ils se
retrouvèrent à trois dans un groupe de
tête comprenant six hommes, Imboden
étant venu . à son tour rejoindre les
fcjyftfd ĴRaàs &̂iConditions, lÉ^Mgraj,

Volochin n'était pas dangereux pour
Trinkler. (Keystone)

à Wettingen ne pouvait pas échapper à
un Soviétique et elle n'échappa pas à
Volochin.

3e étape, Bischofzell - Wettingen:
1. Vladimir Volochin (URSS) les 153 km.
en 3 h. 44'52" (40,824 kmh.); 2. Peter
Hilse (RFA) à 26"; 3. Ivan Ivanov
(URSS); 4. Heinz Imboden (S, blanc);
5. Nicolay Kosiakov (URSS); 6. Herrera
Herrera (Col) tous même temps; 7. Eric
van Lancker (Bel) à l'Ol"; 8. Kilian
Blum (S, rouge) à l'03"; 9. Vladimir
Dolek (Tch) à l'07"; 10. Herbert Seidl
(Aut); U. Richard Trinkler (S, blanc);
12. Milan Jonak (Tch); 13. Geert-Jan
Theunisse (Hol); 14. Diederik Foubert
(Bel); 15. Achim Stadler (RFA) tous
même temps que Dolek.

Classement général: 1. Trinkler U
. hmWWi 2. Dolek à 2'06"; 3. Imboden
à 2'07"; 4. Daniel Wyder (S, blanc) à
2'51"; 5. Ivanov à 2'53"; 6. Gaston
Crespo (Esp) à 3'58"; 7. Victor Demir
denko (URSS) à 4'31"; 8. Dan Radtke
(RDA) à 4'53"; 9. Hilse à 5'05"; 10.
Kosiakov à 5'13"; 11. Franz Herzog
(RDA) à 5'46"; 12. Andrew Hampstein
(EU) à 6'13"; 13. Kilian Blum (S,
rouge) à 6'38"; 14. Lars Wahlqvist (Su)
à 6'42"; 15. Hardy Grôger (RDA) à
7'03". (si)

La Yougoslavie renonce
Coupe du monde de football 1990

La Yougoslavie a renoncé à poser
sa candidature à l'organisation de la
Coupe du monde de 1990, a déclaré, à
Belgrade, M. Drasko Popovic, prési-
dent de la Fédération yougoslave de
football.

«Après examen de la situation, a-t-
il précisé, il nous est impossible
d'investir dans les installations
nécessaires à cette manifestation
près de trois milliards de dinars» (30
millions de dollars environ).

M. Drasko Popovic a toutefois

ajouté que la Yougoslavie envisagait
d'accueillir la Coupe du monde de
1994 ou de 1998.

La Fédération yougoslave de foot-
ball avait informé en juillet la FIFA
de son intention de «poser éventuel-
lement» sa candidature, après exa-
men du cahier des charges. L'idée
d'accueillir l'édition de 1990 du
«Mundial» avait rencontré une vive
opposition dans l'opinion publique et
de la part de certains dirigeants poli-
tiques qui n'ont cessé de rappeler le
lourd endettement extérieur du pays,
se chiffrant actuellement à près de 19
milliards de dollars, (si) ,

fj lj  Hockey sur glace

Décidément, la saison sur la glace
du stade de Saint-Léonard à Fri-
bourg ne démarre pas au mieux pour
Gottéron. Après la rencontre inter-
rompue il y a quelques jours, à cause
d'une panne de courant, contre
l'autre Fribourg, celui en Brisgau, en
Allemagne (4-4, 39e), la rencontre
contre Schwenningen, autre club de
Bundesliga germanique, ne s'est pas
achevée non plus.

Cette fois, la nouvelle interruption
ne fut pas tout à fait indépendante de
la volonté des joueurs, puisque les
arbitres ont renvoyé tout le monde
aux vestiaires pour cause de bagarre
générale ! Fribourg menait alors 5-2.

Autres matchs amicaux: Viège -
Ambri-Piotta 6-8; Sierre - Martigny 4-0.

(si)

Les «ennuis» fribourgeois

Les ponts ne sont pas coupés
Bernard Hinault et Renault-Gitane

Bernard Hinault a indiqué, à
Quessoy, que «les ponts ne sont
pas définitivement coupés» avec
l'équipe Renault-Gitane. Depuis
quelque temps, de nombreuses
rumeurs font état de son départ
quasi certain de chez Renault.
Dans un entretien avec l'AFP, le
quadruple vainqueur du tour de
France a affirmé que «rien n'était
fait» et que Raleigh et Wolber
étaient effectivement intéressés
par Bernard Hinault, mais ne
l'avaient pas personnellement
contacté.

Hinault a déclaré qu'il ferait
connaître sa décision définitive
en octobre au cours d'une con-
férence de presse.

«Le moment n'est pas venu de
parler. Je vais avoir des pourpar-
lers très importants avec Renault
dans quelques jours, car les ponts

ne sont pas définitivement cou-
pés», a poursuivi le Breton. «Mais,
a-t-il ajouté, tout dépend de leur
état d'âme à eux. Il s'est passé de
graves choses personnelles avec
les dirigeants et que le public n'a
pas à savoir. Si je dois continuer,
je ne me laisserai pas faire cette
année, comme ce fut le cas l'an
dernier». Toutefois, a-t- précisé,
«cela peut encore s'arranger, car
tout peut s'arranger».

Hinault a tenu à préciser que
s'il y avait bien des différends
avec les dirigeants, y compris
avec le directeur sportif Cyrille
Guimard, il n'y avait «absolument
aucun problème» avec ses coéqui-
piers.

Hinault a repris l'entraînement
le 22 août, trois semaines jour
pour jour après son opération au
genou, (si)

En RFA

Championnat de Bundesliga, troi-
sième journée: FC Nuremberg - Armi-
nia Bielefeld 2-0; Bayera Munich - For-
tuna Dusseldorf 1-1; VfL Bochum - Ein-
tracht Brunswick 3-1; VfB Stuttgart -
Waldhof Mannheim 0-0; SV Hambourg -
Bayer Uerdingen 2-2; Eintracht Franc-
fort - Bayer Leverkusen 2-2; Borussia
Mônchengladbach - Werder Brème 3-1;
FC Cologne - Kickers Offenbach 1-0.
Classement: 1. Bayer Uerdingen 5
points; 2. Bayern Munich 5; 3. SV
Hambourg 5; 4. VfB Stuttgart 4; 5.
Fortuna Dusseldorf 4; 6. VfL Bochum
4. (si)

Ténors tenus en échec
Pour son premier match de 'la saison,

l'équipe de France, à Toulouse, a battu
Penarol Montevideo par 1-0 (score
acquis à la mi-temps) au terme d'un
match de qualité moyenne au coure
duquel elle a eu presque constamment
l'initiative des opérations. C'est ainsi que
Bats, le gardien d'Auxerre, qui faisait ses
débuts en équipe de France, n'a pas pu
être jugé étant donné qu'il n'a pratique-
ment pas été inquiété.

Le Roux (Monaco) au poste de stop-
peur, Tigana (Bordeaux)en milieu de
terrain et Bravo (Monaco) en attaque,
ont été parmi les meilleurs sur le terrain.
Ferreri (Auxerre) s'est fait l'auteur du
seul but de la rencontre, après 42 secon-
des de jeu déjà. Il a fait une bonne pre-
mière mi-temps. Mais lorsque, en
seconde mi-temps, il fut appelé à assurer
la succession de Giresse dans le rôle de
régisseur, il fut beaucoup moins à l'aise.

L'équipe de France
victorieuse

Coupe des vainqueurs de coupe

En match aller du tour préliminaire de
la Coupe des vainqueurs de coupe, à
Swansea, Swansea City et le SC Magde-
bourg ont fait match nul 1-1 (0-0). Le
match retour aura lieu mercredi pro-
chain, (si)
EN UGUE C

Bâle - Young Boys 10-2; Chiasso - Bel-
linzone 0-0; Grasshoppers - Neuchâtel
Xamax 1-0; Lausanne - Vevey 4-8; Sion -
Lucerne 5-4; La Chaux-de-Fonds -
Zurich 4-2; Servette - Aarau le 10 sep-
tembre et Wettingen - Saint-Gall le 13
septembre, (si)

Swansea contraint au nul

g(-.l Automobilisme 

La Commission sportive natio-
nale de l'Automobile Club Suisse
(ACS) a publié le communiqué
suivant après la disqualification
de Claude-François Jeanneret
auxEongiers:

«Le pilote automobile suisse
Claude-François Jeanneret, pré-
tendant au titre de champion
d'Europe de la montagne, a été
pénalisé d'un retrait de licence
d'une durée de 12 «ois par là
Commission sportive nationale.

Lors d'm» .contrôle technique à
lu suite de-l'épreuve _e champion-

. nat dés ] $8p$ëtâMM.]f à.constaté \.' qtie* son" véhicule, "_W_1 M&,;.pii&*
paré par Heidegger» présentait
plusieurs éléments importants
non conformes aux règlements en

- vigueur. ' . ,; ' ' ¦
Jeanneret a la possibilité d'in-

troduire un appel contre cette
décision-» (si)

Jeanneret suspendu

Pour les CM d'Alténrhein

La fédération hollandaise a communi-
qué la sélection définitive des coureurs
pour L'î ^̂ ye»,sur;r< ,̂d b̂|migdon-
nats* c& monde professionnels _!Âlté_-
Thein. "" ~" aA - ' " **

Hennie Kuiper, Johan Lammerts,
Henk Lubberding, Henri Mandera, Adri
Van der Poel, Jan Raas, Steven Rooks,
Théo de Rooy, Gérard Veldscholten, Léo
Van Vliet, Peter Winnen et Joop Zoete-
melk. - Remplaçants: Fritz Pirard et
Jacques Hanegraaf. (si)

Sélection hollandaise

Pour la saison 1984

Stefan Mutter portera à nouveau la
saison prochaine les couleurs de l'équipe
suisse Cilo-Aufina. Le professionnel
bâlois, qui est âgé de 27 ans, avait déjà
couru pour cette formation durant une
saison, en 1981. Auparavant, il avait
passé deux années dans les rangs de la
formation hollandaise TI-Raleigh, lors-
qu'il était passé professionnel en 1979.
Depuis 1982, Mutter était l'un des lea-
ders de l'autre groupe sportif helvétique,
Puch Eorotex, dont l'avenir apparaît
particulièrement incertain.

Au terme de la saison 1981, Stefan
Mutter avait quitté l'équipe Cilo, en
désaccord avec ses dirigeants. Il
n'approuvait en effet pas l'engagement
de Gilbert Glaus, le champion du monde
des amateurs 1978. Tous deux se retrou-
veront ainsi réunis sous le même maillot
la saison prochaine, (si)

Militer chez Cilo

mw|I_i Hippisme

Championnat jurassien

Les deux dernières places du concours
qui étaient qualificatives pour le classe-
ment du championnat jurassien ont été
déterminantes pour départager les con-
currents qui n'étaient pas encore sélec-
tionnés.

Les finalistes sont donc les suivants:
François Vorpe, Saulex (Tavannes); Urs
Berger, Fibs (Bonfol); Jean-Pierre Oppli-
ger, Gazelle VI (Courroux); . Sylvie
Donzé, Tom Pouce (Delémont); Fran-
çoise Stàhli, Eclair U (Delémont); Pierre
Rossi, Foli'Avril. • (Miécourt); Michel
Vanouteghem, Vàubanne (Porrentruy);
Christiane Eschert, Miss Darling (Mou-
tier); Ernest Rais, Hard Drum (Cour-
roux); Biaise Houriet, Glen (Saint-
Imier); Robert Winkler, Mr Flach
(Renan); Christian Bonvallat, Jackson V
(Porrentruy); Philippe Studer, Valdine
III (Delémont); Roger Biedermann,
Mandela (Delémont); Dominique Stàhli,
Gribouille (Delémont); Roger Bour-
quard, Vulfinus (Glovelier).

A noter que François Vorpe de Tavan-
nes a réalisé un total de 84 points et
gagne le trophée des points.

La finale aura lieu à Delémont diman-
che prochain dans le cadre du concours
hippique de Delémont sur le terrain du
manège de M. Georges Lâchât, (sp)

Finalistes connus

Adversaire de la Suisse le 12 octobre
prochain à Berlin-Est, la RDA a perdu,
à Bucarest, le match de préparation qui
l'opposait à la Roumanie.

Devant 10.000 spectateurs, les Rou-
mains se sont imposés par 1-0 sur un but
de leur défenseur Negrila à la 33e
minute. Ce succès ne souffre aucune dis-
cussion car les Roumains ont générale-
ment dominé territorialement un adver-
saire décevant à l'exception du gardien
Rudwaleit. (si)

La RDA battue



______

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes: 1 x 2
1. Aarau - Chiasso 6 2 2
2. BelUnzone - Wettingen 5 3 2
3. Lucerne - Grasshopper 3 3 4
4. NE Xamax - Bâle 6 2 2
5. St-Gall - Sion 5 3 2
6. Vevey - Servette 2 2 6
7. Young Boys - Chx-de-Fds 7 2 1
8. Zurich — Lausanne 5 3 2
9. Bulle - Lugano 4 3 3

10. Laufon - Winterthour 4 3 3
11. Martigny - SC Zoug 5 3 2
12. Mendrisio - Fribourg 5 3 2
13. Nordstern - Granges 4 4 2

pronostics

s
Emmen - Buochs:
non-lieu

Aucune preuve irréfutable
n'ayant pu être produite, l'enquête
du Comité de la Première ligue
dans l'affaire «Emmen - Buochs»
s'est terminée par un non-lieu. Le
communiqué précise: «1. Faute de
preuves, le SC Buochs ne sera
frappé d'aucune sanction; 2. Le SC
Emmen devra supporter les frais de
la cause d'un montant de 1550 fr.».

Le 31 mai dernier, Emmen avait
mené par 3-0 à la mi-temps face à
Buochs, club nidwaldien menacé de
relégation. Après la rencontre, qui
s'était soldée par un match nul 4-4,
des voix à l'intérieur du SC Emmen
lui-même, firent état de tentatives
de corruption de la part du SC
Buochs.

Luther Blissett:
plus de trois millions
de francs suisses

Les principaux transferts, et leur
montant, effectués à l'intersaison dans
le championnat d'Angleterre sont les
suivants:
Luther Blissett , de Watford

à l'AC Milan 3.240.000 fr.
Charlie Nicholas, de Celtic

à Arsenal 2.430.000 fr.
Gary Gillespie, de Coventry

à Liverpool 1.134.000 fr.
Gary Stevens, de Brighton

à Tottenham 1.134.000 fr.
Steve McMahon, d'Everton

à Aston Villa 972.000 fr.
Trévor Steven, de Burnley

à Everton 1 972.000 fr.
Danny Thomas, de Coventry

à Tottenham 810.000 fr.
Mike Robinson, de Brighton

à Liverpool 810.000 fr.
Paul Bracewell, de Stoke

à Sunderland 729.000 fr.
Ashley Grimes, de Manchester United

à Coventry 729.000 fr.
Gerry Armstrong, de Watford

à Mallorca 648.000 fr.
Ally McCoist, de Sunderland

aux Rangers 648.000 fr.
Paul Rideout, de Swindon

à Aston Villa 648.000 fr.

Alise sous séquestre ?
Morat • Fribourg, le livre que Yves

Jeannotat, deux fois vainqueur de
l'épreuve, a écrit à l'occasion du 50e
anniversaire de la course, a reçu, aussi
bien en Suisse alémanique qu'en Suisse
romande, des critiques élogieuses.
Mais, toute vérité n'étant pas douce à
entendre, il provoque aussi quelques
réactions violentes. Pensant être
atteint dans son honneur, l'inventeur
des reliques du Tilleul, cité sous chapi-
tre «Les marchands dans le temple»,
n'a pas hésité, par exemple, à deman-
der tout bonnement la mise sous
séquestre de l'ouvrage. A un mois de la
course du jubilé, les dizaines de milliers
d'amis que compte Morat - Fribourg ne
manqueront pas de suivre avec intérêt
l'évolution de cette rocambolesque his-
toire, (si)

boîte à
confidences

25.000 personnes au meeting international d'athlétisme de Zurich

H n'y a pas eu de record du monde battu lors du traditionnel meeting de
Zurich. Une fois n'est pas coutume. Il n'empêche que la réunion zurichoise,
suivie par 25.000 spectateurs dans un stade du Letzigrund comble, a une fois
de plus donné lieu à une gerbe de performances d'un niveau exceptionnel.
C'est ainsi que deux meilleures performances mondiales de l'année y ont été
enregistrées. Edwin Moses a fêté son 82e succès consécutif sur 400 m. haies,
dans le temps de 47"17. Le Noir américain signait du même coup son
cinquième meilleur «chrono» après son record du monde (47'13), ses 47'14 de
Lausanne et ses 47'17 et 47"27 réussis à Berlin. Grand battu des champion-
nats du monde d'Helsinki, Fernando Mamede s'était déjà signalé samedi
dernier à Lisbonne, en courant quasiment seul un 10.000 mètres en moins de
27*30". Le Portugais a confirmé sa classe en s'imposant dans le 5000 mètres en

1314*15, meilleure performance mondiale de l'année.

Si ces deux résultats sont les plus frap-
pants sur le plan chronométrique,
d'autres épreuves ont également été d'un
niveau particulièrement relevé. C'est
ainsi que Calvin Smith a remporté le 100
mètres en 9"97. C'est dire que le record-
man du monde, qui avait couru 9"93 en
altitude, a levé tous les doutes en égalant
le «record de plaine» de son compatriote
Cari Lewis. Ce dernier grande vedette
d'Helsinki, a dû d'ailleurs s'avouer battu
sur 200 mètres par le même Calvin
Smith, vainqueur en 19"99. Et ce quel-
ques minutes à peine après son succès
sur 100 mètres. Les Américains ont d'ail-
leurs tenu la vedette de l'ensemble, avec
encore Steve Scott, gagnant d'un 1500
mètres très rapide (3'32"71), Greg Pos-
ter, dominateur du 110 m. haies en 13"25
ou encore Florence Griffith, première du
100 mètres en 10"96, avec un vent souf-
flant toutefois trop favorablement (2,90
m. seconde). Mary Decker, la double
championne du monde, a par contre
échoué dans sa tentative de battre le
record du monde du 3000 mètres dans
une course lancée sur des bases trop
rapides par la Roumaine Maria Radu.

Les concours ont aussi donné lieu à
des résultats spectaculaires lors de ce
meeting de Zurich. C'est ainsi que le
recordman du monde du javelot, l'Amé-
ricain Tom Petranoff , s'est imposé avec
un jet largement supérieur à 90 mètres,
que trois sauteurs, dont le Suisse Roland
Dalhauser, ont franchi 2 m. 30 à la hau-
teur, que le Français Thierry Vigneron a
maîtrisé une bacre placée à 5 m. 70 à la
perche avant de s'attaquer en vain au
record du monde, ou que les spécialistes

américains ont dominé'le concours de la
longueur en passant largement les huit
mètres.

NOUVEAU RECORD SUISSE
POUR DELÈZE

Dans cette ambiance propice aux
exploits, les athlètes suisses n'ont pas été
en reste. A tout seigneur tout honneur, il
convient de citer d'abord Pierre Delèze.
Le Valaisan a en effet pris la deuxième
place du 1500 mètres, derrière Scott,
mais surtout il a pulvérisé son record
suisse: 3'32"97 contre les 3'33"80 de
1980. Pierre Delèze a aussi signé le troi-
sième meilleur «chrono» mondial de
l'année, derrière Scott bien évidemment
et le Marocain Said Aouita. Quant à
Ryffel, troisième du 5000 mètres, il a
établi une nouvelle meilleure perfor-
mance de la saison avec 1319"38.

Dans les coricours, les concurrents hel-
vétiques ont également tiré leur épingle
du jeu. Félix Bôhni a ainsi franchi pour
la seizième fois cette saison 5 m. 50 à la
perche alors que Dalhauser terminait
deuxième de la hauteur, avec 2 m. 30
comme le vainqueur Milton Ottey, battu
seulement au nombre d'essais.

Résultats
MESSIEURS, 400 mètres: 1. Alonzo

Babers (EU) 45"07; 2. Bert Cameron
(Jam) 45"23; 3. Walter McCoy (EU)
45"36. - Perche: L.Thierry Vigneron
(Fra) 5 m. 70; 2. Muï> 2alar.(Sue) 5 m.'
61, record national; 3. Giinther JLohre
(RFA) 5 m. 55; 4. Félix Bôhni (Suisse)
5 m. 50. - Javelot: 1. Tom Petranoff

Pierre Delèze, deuxième derrière Steve Scott, a pulvérisé le record suisse du 1500 m.
s aà<;_î__)-„i_ ______ ¦ j_«-° :¦. y . (Keystone) ^ J :, • ; • .... . ± r .'¦ . y : ¦•

.(EU). 93 ViaSfëA iKlàus Tafelmeier
(RFA) 83 WW*% .teiith Eldebrink
(Sue) 83, m. 20; puis, 6. Alfred Grossen-
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baeher (Suisse) 73 m. 56. - 200 mètres:
1. Calvin Smith (EU) 19"99; 2. Cari
Lewis (EU) 2Ô"21; 3. James Butler (EU)
20"43. - Hauteur: 1. Carlo Trânhardt
(RFA) 2 m. 30; 2. Roland Dalhauser
(Suisse) 2 m. 30; 3. Milt Ottey (Can) 2
m. 30. - 5000 mètres: 1. Fernando
Mamede (Por) 13'14"15 , meilleure per-
formance de l'année; 2. Antonio Leitao
(Por) 13'16"93; 3. Markus Ryffel
(Suisse) 1319"38, meilleure perfor-
mance de la saison. - 1500 mètres: 1.
Steve Scott (EU) 3'32"71; 2. Pierre
Delèze (Suisse) 3'32"97, record suisse
(ancien en 3'33"80 par lui-même); 3.
José-Manuel Abascal (Esp) 3'33"18. -
400 mètres haies: 1. Ed Moses (EU)
47"37, meilleure performance de l'année;
2. Dave Patrick (EU) 48"05; 3. André
Phillips (EU) 48"32; puis, 8. Thomas
Wild (Suisse) 51"50. - Disque: 1. Mac
Wilkins (EU) 64 m. 04; 2. Art Burns
(EU) 63 m. 68; 3. Werner Hartmann
(RFA) 60 m. 20. -110 mètres haies (1,9
m. par seconde de vent favorable): 1.
Greg Poster (EU) 13"25; 2. Arto Bryg-
gare (Fin) 13"51; 3. Larry Cowling (EU)
13"54. - 100 mètres (1,6 m. par
seconde de vent favorable): 1. Calvin
Smith (EU) 9"97, record du monde en
plaine égalé; 2. Mel Lattany (EU) 10"03;
3. Ron Brown (EU) 10"06. - 3000
mètres steeple: 1. Francisco Sanchez
(Esp) 8'21"80; 2. Henry Marsh (EU)
8'22"47; 3. Boguslav Maminski (Pol)
8'26"66; puis, 10. Beat Steffen (Suisse)
8'37"23. - 800 mètres: 1. David Mack
(EU) l'44"62; 2. Willy Wùlbeck (RFA)
l'44"70; 3. Juma Ndiwa (Ken) l'45"63;
puis, 8. Christopher Ulmer (Suisse)
l'47"58. - Longueur: 1. Jason Grimes
(EU) 8 m. 19; 2. Larry Myrricks (EU) 8
m. 09; 3. Gary Honey (EU) 8 m. 06;
puis, 5. René Gloor (Suisse) 7 m. 77.

DAMES, 800 mètres: 1. Margrit
Klinger (RFA) l'58"65; 2. Doina Melinte
(Rou) l'59"78; 3. Britt McRoberts (Can)
2'00"02; puis, 5. .Doriane McClive
(Suisse) 2'01"64, meilleure performance
de la saison. - 100 mètres (2,9 m. par
seconde de vent favorable): 1. Flo-
rence Griffith (EU) 10"96; 2. Marlene
Ottey (Jam) 10"98; 3. Diane Williams
(EU) 10"99. - 3000 mètres: 1. Mary
Decker (EU) 8'36"05; 2. Wendy Sly
(GB) 8'46"08; 3. Agnese Possamai (Ita)
8'54"47. - Longueur: 1. Anisoara Cus-
mir (Rou) 6 m. 85; 2. Carol Lewis (EU) 6
m. 74; 3. Jackie Joyner (EU) 6 m. 65;
puis, 7. Monica Staubli (Suisse) 6 m. 01.
- 100 mètres haies: 1. Shirley Strong
(GB) 12"87, record national; 2. Lucyna
Kalek (Pol) 13"01; 3. Heike Filsinger
(RFA) 13"06; puis, 7. Angela Weiss
(Suisse) 13"87. - 200 mètres: 1. Marlene
Ottey (Jam) 22"20; 2. Kathy Cook (GB)
22"26; 3. Florence Griffith (EU) 22"27.

(si)

Une gerbe de performances exceptionnelles

Après la pluie, le brouillard
Les ennuis continuent à la patinoire des Mélèzes

Quels sont les malheurs qui vont encore s'abattre sur les
joueurs et les dirigeants du club des Mélèzes?

Après la pluie qui a nécessité , la semaine dernière , le report
du match La Chaux-de-Fonds - Ajoie, c'est cette fois-ci le brouil-
lard et plus précisément la condensation qui a empêché la ren-
contre de hier soir de se terminer. Elle a été interrompue à 32
secondes de la fin de la deuxième période sur le score de 5 à 2 en
faveur des Allemands de Fribourg-en-Brisgau.

Cette décision n'a pas été du
goût des quelque 400 spectateurs
qui sont repartis non seulement
déçus mais également fâchés. On
les comprend. Toutefois, il serait
faux d'accabler les joueurs et les
dirigeants neuchâtelois. Hs ne peu-
vent en aucun cas être rendus res-
ponsables de l'incident! Ils ont
d'ailleurs fort bien compris la
déception de certains. Aussi, réuni
en séance d'urgence après la ren-
contre, le comité directeur du
HCC, pour la venue de Villars
mardi prochain, a décidé d'offrir
l'entrée gratuite à toute personne
qui se rendra aux Mélèzes et ce, à
titre de compensation.

A l'unanimité, les joueurs neu-
châtelois ont estimé que la déci-

Crawford(à droite) échoue de peu devant le portier allemand.
(Photo Schneider)

sion prise par les arbitres était
absolument justifiée. Souvent, on
ne voyait plus le puck s'est
exclamé Frédy Marti. Si on avait
poursuivi la rencontre, il y  aurait
certainement eu un accident Cela
devenait trop dangereux a affirmé
pour sa part le capitaine de la for-
mation chaux-de-fonnière , Tony
Neininger.

Je voulais arrêter la partie à la
tin du premier tiers-temps déjà a
de son côté déclaré M. Biollay,
l'arbitre principal. Nous avons
continué pour le public. Fréquem-
ment, j e  ne voyais plus rien. Il
était vraiment impossible de pour-
suivre dans des conditions pareil-
les.

A cinq reprises, le jeu a été inter-
rompu et tous les joueurs ont été
invités à effectuer plusieurs tours
de pistes pour dissiper le brouil-
lard. Mais à chaque fois celui-ci est
revenu aussi vite qu'il était parti.

LEMMENMEIER EXCELLENT
La rencontre a bien évidemment

été quelque peu faussée par ces
conditions. Aussi, nous ne tirerons
aucune conclusion. Bien qu'infé-
rieurs aux Allemands sur le plan
de l'organisation, du patinage et de
la technique, les protégés de Chris-
tian Wittwer ont bien résisté.
Longtemps, ils ont tenu en échec
cette équipe* de première division
qui compte dans ses rangs de soli-
des éléments. H fallu deux pénali-
tés infligées coup sur coup à Buff
et Meier à la mi-match pour que
les Allemands, à 5 contre 3, creu-
sent l'écart et obligent Lemmen-
meier, excellent hier, à capituler à
deux reprises.

LES ÉQUIPES
ET LES BUTS

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Dubois, Zigerli; Neininger,
Mouche, Meier; Bourquin, Amez-
Droz; Buff, Crawford, Begin; Nie-
derhauser, Marti, Càporosso.

Fnbourg-en-Bnsgau: Suttner
(Gùck dès le deuxième tiers-
temps); Ford, Dolak; Winofsky,
Bruce, Heatley; Muller, Kaminski;
Dettling, LechI, Hiemer; Will-
mann, Gross, Munch.

Buts: 6e Winofsky 0-1; 10e Buff
(Zigerli) 1-1; 24e Hiemer 1-2; 24e
Crawford (Begin) 2-2; 31e Hiemer
2-3; 32e Ford 2-4; 36e Winofsky 2-5.
— La rencontre a été interrompue
sur ce score à la 39e minute.

Arbitres: MM. Biollay, Hirschi et
Pahud.

Pénalités: 4 fois 2 minutes con-
tre La Chaux-de-Fonds; 6 fois 2 et
une fois 10 minutes (Bruce) contre
Fribourg-en Brisgau.

Michel DÉRUNS



Seulement trois gynécologues
Au service des femmes dans le Jura bernois

Le nombre des médecins qui exercent dans le Jura bernois est très
modeste, nous en avons déjà parlé. Alors qu'on compté un médecin
pour 576 habitants dans la région de Berne, on en compte un pour 1292
personnes dans le Jura bernois. Les trois districts du Jura bernois
n'ont même pas le tiers des médecins qui pratiquent à Bienne (40 con-
tre 126). Quant aux gynécologues, c'est quasiment la misère: pour les
districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville, il ne s'en trouve que
trois. A Bienne, en revanche, dix gynécologues sont au service des -

jeunes filles et des femmes.

Le district de La Neuveville est le plus
mal loti: il ne dispose d'aucun cabinet de
gynécologie. Le district de Courtelary se
contente d'un gynécologue, dont le cabi-
net est à Saint-Imier. Ce médecin est
également le médecin-chef du Service de
gynécologie-obstétrique de l'Hôpital du
district à Saint-Imier. Enfin, le district
de Moutier compte deux gynécologuess,
exerçant tous les deux à Moutier. L'un a
son cabinet à l'hôpital de district.

ALTERNATIVE : BIENNE
ET LA CHAUX-DE-FONDS

Si l'on sait qu'il est recommandé aux
femmes de se faire contrôler tous les ans,
voire à partir d'un certain âge tous les
six mois, on se rend compte des problè-
mes que cette situation doit poser, tant
aux trois médecins exerçant dans le jura
bernois qu'aux clientes elles-mêmes. Les
rendez-vous doivent se prendre long-
temps à l'avance et faute de patience, ou
d'entente avec le médecin le plus proche,
nombre de femmes sont contraintes de se
déplacer, soit à Bienne, soit à La Chaux-
de-Fonds. Mais il faut bien dire qu'à
Bienne, il n'est pas aisé non plus d'obte-

nir un rendez-vous. Il faut quasiment
montrer patte blanche. Plusieurs gyné-
cologues se refusent à accepter de nou-
velles clientes, et cela depuis des années.

SITUATION DIFFICD_E, TANT
POUR LES GYNÉCOLOGUES QUE
POUR LES FEMMES

Cette pénurie de gynécologues ne faci-
lite la tâche à personne. Ni aux méde-
cins, ni aux femmes. En effet, faute de
gynécologues, les médecins généralistes
sont souvent appelés à remplacer le spé-
cialiste. Pour sa part,, le gynécologue est
débordé. Enfin, la plupart des femmes
redoutant de toute manière les visites
gynécologiques, les contrôles s'espacent
beaucoup trop. De telles pratiques com-
pliquent encore indirectement la tâche
des uns et la vie des autres. Les cas de
maladie plus ou moins graves sont plus
fréquents et nécessitent des traitements
plus compliqués que s'ils avaient été
dépistés assez tôt. à

En résumé, le Jura bernois n'est pas
gâté dans le domaine de la gynécologie,
Alors qu'il est inofficiellement admis que
le nombre des médecins qui exercent en

ville est le double de ceux qui exercent à
la campagne, dans le Jura bernois c'est
encore plus la misère que dans les autres
régions rurales du canton de Berne.

CD.

Quand dame Justice compte ses sous...
Son exercice n'est pas rentable

La justice se nourrit de lois, bien sûr, et de coupables. Condamnés, ceux-ci,
participent à son entretien. Amendes, frais de justice et créances compensa-
trices dues à l'Etat sont autant dé sources, dont elle, se rafraîchit, mais qui
sont loin d'étancher sa soif. .-'" .

Quand dame Justice compte ses sous, elle accuse un gros déficit, les
sommes encaissées ne couvrant absolument pas l'activité de l'Etat misé à
contribution pour assurer son exercice.

Normal, la justice est l'affaire de tous. Pas seulement des personnes
qu'elle condamne.

Dans cette manne financière, symboli-
que plus que lucrative, les amendes
représentent la grosse part du gâteau. Et
parmi elles, les petites sommes de 20 à 50
francs qui sanctionnent les infractions à
la circulation routière et l'ivresse au
volant.

Au cours de l'exercice 1981, 1.600.000
francs sont rentrés au titre des amendes
dans le canton de Neuchâtel. 370.000
francs ont été rétrocédés aux communes,
au terme de la très respectable - puisque
datant de 1863 - loi sur les polices loca-
les.

Ce texte veut que l'amende revienne
dans la caisse communale, si la base
légale à l'infraction est un règlement
communal et que la dénonciation est due
à la police locale. Si la loi violée est can-
tonale ou fédérale et que la dénonciation
revient toujours à un agent de la locale,
le fautif verse son obole pour moitié dans

l'escarcelle du canton et pour moitié
dans celle de la commune. Bref, une dif-
férence de textes et de casquettes.

L'amende n'est pas pour autant ren-
table à tous les coups. La démonstration

est due à M. Huguenin, premier secré-
taire du Département neuchâtelois de
justice. ' . ' " " ' 

«Une amende d'ordre de 20 francs
peut coûter des sommes astronomiques
au canton. L'agent de police fait un rap-
port. Si le fautif refuse de payer, il faut
le retrouver, les amendes inférieures à 50
francs étant anonymes. Le dossier passe
chez le procureur général, qui fait un
mandat de répression. L'affaire se pour-
suit en tribunal. Il faut convoquer des
témoins, un avocat d'office. Le prévenu
peut faire recours...»

Bel exemple d'engrenage judiciaire.
Les frais de justice représentaient

pour la même année 81 moins de 500.000
francs. Les tarifs seront augmentés au
1er septembre. Ils comprennent les frais
effectifs, soit le remboursement des som-
mes avancées par l'Etat pour les experti-
ses, l'enquête, les témoins, voire la déten-
tion préventive. S'y ajoutent les émolue-
ments, une contribution versée pour
l'intervention de l'autorité.

Dans un cas d'ivresse au volant, on
compte déjà 160 francs pour l'expertise
du sang et le rapport médical. Des exper-
tises comptables peuvent atteindre une
centaine de milliers de francs. __
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... pour les patients
de Landeyeux

Les comptes du dernier tournoi de
l'ECA 83, à Cernier, viennent d'être bou-
clés. Comme on pouvait s'y attendre au
vu du succès populaire remporté par
cette manifestation sportive, le bénéfice
se monte à 9085,65 fr., soit près de mille
francs déplus que l'année dernière.

Le bénéfice intégral a été versé à
l'Hôp ital de Landeyeux: il a permis
l'achat de 7 téléviseurs couleurs pour les
différents services et d'une table de nuit
de malade complète avec lampe de che-
vet, (m)

bonne
nouvelle

(H
M. Charles Jost est un Chaux-de-Fon-

nier aux racines solidement implantées
puisqu'elles croissent en ces lieux depuis
1925, date de sa naissance.

Il y a 2 ans, il était promu au rang de
chef des garages et des ateliers des Tra-
vaux publics. Une cinquantaine de per-
sonnes sont sous sa responsabilité, y
compris les chauffeurs.

Auparavant, il fut 15 ans sous-chef
dans un garage. Sa formation, il l'a sui-
vie au Technicum puis dans un atelier de
recherche en mécanique automobile. Là
où ont été mis au point les embrayages
électro-magnétiques.
... M. Jost est un.  sportif.- Il pratique
encore intensivement le ski, dans la
région et au Valais, où il avoue s'échap-
per souvent. «Du ski, j'en ferai tant que
mes jambes me porteront», explique-t-il.
Il a également taté de la petite reine et
du football. Il aime la montagne.

Charles Jost est le père de trois filles,
qui semblent avoir hérité la de fibre
sportive paternelle. La cadette s'est clas-
sée première à la course autour du Pod
inscrite à la Fête du mois de mai pour
l'accueil du cru local.

(pf - photo Bernard)

quidam

Au spectacle
du dimanche

.?.
Un homme hurle. De son

corps, on n'aperçoit que le haut:
épaules aff aissées , tête qui dode-
line, bras plies. Des taches rou-
ges tout partout Les taches rou-
ges, c'est du sang. Si l'homme
crie, c'est parce que ses jambes
sont emprisonnées dans le métal
déchiré de la carrosserie. Des
hommes en blanc cisaillent la
tôle qui s'est enf oncée dans les
chairs.

Tout autour de la carcasse du
gros véhicule accidenté, des
débris de verre; sur les sièges,
des traînées de sang qui noircit
peu à peu.

Déjà parties, les ambulances
avec tous les blessés. Seul,
l'homme qui crie est encore là,
attaché au métal de Vbabitacle
par des liens qui sont comme des
couteaux.

Tout autour du car, il y  a des
spectateurs.

On se pousse un peu du coude
et des épaules. Gentiment On
n'a quand même pas envie d'être
pris pour le vautour de service.
On est venu en f amille sur les
lieux de l'accident On passait
par la, alors on s'est arrêté. On a
vu les voisins s'en aller dans
cette direction, alors on à suivi.

On trouve que, bien sûr, c'éàt -
terrible. Le regard attentif , on
commente, on raconte sa énième
version des f aits. On critique les
secouristes qui ne savent vrai-
ment pas s'y  prendre. «Moi,
j'vous dis que c'est dégoûtant de
retirer les chauff eurs en dernier
dans un accident».

Un homme crie dans l'autocar.
Un mouchoir sur la bouche atté-
nue à peine le bruit de son corps
qui saigne. Les hommes en blanc
s'écartent enf in. La civière est
avancée. Et le chauff eur du car,
délivré, est porté jusqu'à l'ambu-
lance.

Une jeune f emme avec son
gosse, à côté de la journaliste de
service ce dimanche-là, pousse
un peu pour mieux voir. Elle f ait
de la place _ son enf ant pour
que, lui aussi, regarde le mon-
sieur plein de sang, avec les jam-
bes toutes f ichues. La civière est
à moins de trois mètres du gosse.
Il a vu l'homme couché sans cil-
ler.

Et puis les spectateurs sont
rentrés à la maison.

Ingrid-C. JEANNET

Quand l'Areuse inondait le Val-de-Travers

Un train à vapeur entre Môtiers et Fleurier. De l'eau j usqu'au moyeu des roues.
(Impar- Charrère)

• LIRE EN PAGE 25

Des locomotives à vapeur
et amphibies

À La Chatix-de-Fonds
aussi...

La police cantonale neuchâte-
loise communique que le 23 août
1983, vers 23 h., le nommé A.R.D.,
32 ans, antérieurement domicilié
à La Chaux-de-Fonds, a été
retrouvé agonisant dans les toi-
lettes d'un restaurant de La
Chaux-de-Fonds. Conduit en
ambulance â l'Hôpital de la ville
par la police locale, il avait cessé
de vivre à son arrivée. Ce jeune
homme est décédé d'une surdose.

!¦¦ ' I I M i l  I

La drogue tue

A Saint-Imier

Le Dr Georges Nikolakis, méde-
cin gynécologue-obstétricien, éta-
bli à Saint-Imier depuis 1975, va
quitter la région. '

Médecin-chef du Service de
gynécologie-obstétrique à l'Hôpi-
tal du district de Courtelary à
Saint-Imier, le Dr Nikolakis
tenait également un cabinet à la
rue Francillon.

Selon la direction de l'Hôpital
dé district, le gynécologue avait
l'intention de partir déjà à fin sep-
tembre. Mais comme aucune déci-
sion n'a encore été prise quant à
son successeur, le Dr Nikolakis
restera certainement un peu plus
longtemps.

Le comité de l'hôpital espère
nommer un nouveau médecin à la
mi-septembre. En effet, il est
indispensable de trouver au plus
vite un remplaçant au médecin
partant, aucun gynécologue
n'étant établi dans la région,
entre Bienne et La Chaux-de-
Fonds. (cd)

Le seul gynécologue
du district s'en va

rS  ̂billet \
*^"_?ta1«* r_ _ "•• \gSgfe ssc _ __ ï

\ ë£s£:fc* ^=-y,.
«gs&SS €_f_ _s
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PAGE 19

VILLERET. - Du travail pour les
chômeurs PAGE 29

sommaire



Prix de soliste 1983
de l'Association

des musiciens suisses
Concours éliminatoires à huis clos

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

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

Dimanche 28 août 1983 à 10 h.
Entrée libre esssa

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

Dimanche 28 août 1983 à 17 h. 

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

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, téL (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, téL (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, téL
(032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le temple de Shao-

lin.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

4121 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153:
Infirmière visitante: tél. 44 1434 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Rocky III.
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 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, L'été de nos 15 ans.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

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

flic.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tel,

93 26 96.

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

16-18h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Convoi; 17 h. 45

Coup de coeur.
Capitol: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, Le profes-

sionnel.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Woman in Love.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, L'été meur-

trier.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La Tra-

viatà.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Bruce Lee. Die

Pranke des Leoparden.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'exécuteur de

Hong Kong; 16 h. 30, 18 h. 30, Cours
après moi shérif.

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

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Mar-
tine-Venus der Wollust.
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Jura bernois

Choeur d'hommes «La Pensée». - Jeudi
1er septembre, 20 h. 15, Ancien-Stand,
début des répétitions pour le concert du
90e.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 27 et 28 août, Engelhôrner,
org.: R. Béguin et R. Vermot. 27 et 28
août, Pigne d'Arolla, org.: P. Lesquereux,
P. Gremion, R. Aeschlimann et OJ. Réu-
nions pour ces courses, vendredi soir, dès
18 h., au local.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne
(Jaquet-Droz 43), mardi, soir de jeu offi-
ciel. Les jeux sont à disposition du public
tous les jours.

Chœur mixte des paroisses réformées.
— Dimanche 28 août, participation au
culte d'adieu du pasteur Bauer. Répéti-
tion, 9 h. Mardi 30, répétition au presby-
tère, à 19 h. 45 précises. Etude de Paulus
de Mendelssohn.

Contemporaines 1905. - Mercredi 31, ren-
dez-vous à 19 h., au Bel-Etage de l'Hôtel
Moreau, pour un petit souper ainsi que le
projet de course d'automne. Venez nom-
breuses.

Contemporaines 1923. - Soyez toutes au
rendez-vous à la gare à 18 h. 45, jeudi 25
août, pour la mini croisière sur le Doubs.

Contemporaines 1927. - Rendez-vous
samedi 27 août, 8 h., à la gare.

Contemporains 1917. - Mercredi 7 sep-
tembre, 14 h., au Café Bâlois, réunion
mensuelle.

Contemporains 1934. - Souper canadien,
jeudi 25 août, à La Charbonnière. (25' de
marche). Rendez-vous Gare de La
Chaux-de-Fonds, 18 h. 15. Un feu de bois
sera à disposition pour les grillades (à
prendre avec soi). Boisson sur place.
Rens.: Michel Addor, tél. 26 48 00.

Contemporains 1947. - Torrée annuelle,,
dimanche 28 août, dès 10 h. Renseigne-
ments: café de l'Ouest «Chez Gianni»,
Jardinière 43, tél. 23 19 20.

Fédération des Consommatrices. -
Groupe de travail, réunion mercredi 31
août, 20 h. Accueil du Soleil, Serre 67.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le balcon de la Flégère et le Brévent, les
10 et 11 septembre. Course mixte. Orga-
nisateurs: W. Grosclaude - J.-P. Bauer.
Groupe de formation: samedi 3 septem-
bre: Le Schilt. Org.: P. Siegfried. Gym-
nastique: le mercredi, dès 18 h. sur le ter-
rain de Beau-Site. Match amical: La
Juju - Rubattel: 3-3.

Mânnerchor Concordia. - Sonntag 28.
August: Bergpredigt u. Pic-Nic in Les
Bugnenets. Mittwoch 31. August: Probe
nach Ansage.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements, samedi 27 août, au Che-
vreuil, à 14 h. (MJ3. A.M.M.). Mercredi
31, à Jumbo, à 19 h. (S.G.).

Union Chorale. - Mardi 29 août, 20 h. 15,
répétition à l'Ancien-Stand.

SOCIÉTÉS LOCALES

w®im ««B
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 7680.
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) 5338 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 ? h. 30-11 h. 30; soins'à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h_30.

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

cer: 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.

CINEMAS
Corso: 20 h. 45, Les derniers monstres.
Eden: 20 h. 45, Octopussy; 18 h. 30, Fantas-

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

Club des loisirs, Groupe promenade:
vendredi 26 août, Les Hauts-Geneveys en
bug jusqu'à Dombresson. Dombresson -
Valangin. Valangin retour en bus. Rendez:
vous garé, 12 h. 50. ' • • ' '

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

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

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

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
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BibUothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
3152 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. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 3151 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jouis.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 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 italiennes,

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

Le Locle

PL Hôtel Dupeyrou: 20 h. 30, La visite de
la vieille dame.

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

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

expo «Le corps enjeu».
Musée d'Art efrd'H t̂Jnre: 10-12 h., 14-17

•' h., expo «Leopôld Robert et les pein-
"1 très de Htalie romantique». '

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,
naturaliste romantique», 14r 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., Tripet,

rue du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-

midi, tél. (038) 24 1152.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 5510 32

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

24 76 80. r :

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

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

minuit.
Bio: 20 h. 45, La vie est un roman; 18 h. 15,

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

ques.
Rex: 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 15 h., 21 h., 200.000 dollars en

cavale.

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

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Cannibal
Ferox.

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

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

Fleurier, la Bulle: 20 h. 30, film: L'invita-
tion au rêve. Soirée animée par les
Francs Habergeants.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

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

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

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
téL 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 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: rensei-

gnements tél. 512151.
Préfecture: téL 511181.
Police cantonale: téL 51U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 5417 54.

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

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

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, La bête.
Cinéma La Grange: relâche.
CCRD: expo Ernest Ansermet, me-je-ve,

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

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

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

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

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

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

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

Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des peintres et

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le mur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'Ile des passions.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

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

tél. 66 27 27.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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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 domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Le Vivarium glisse vers le Bois
Au Conseil général

Serpent de mer qui affleure à la surface de la vie chaux-de-fonnière depuis le
dépôt de la motion de M. C.-A. Perret (lib) en mars 1982, l'avenir du Vivarium
a été défini au gré de l'acceptation du rapport de la commission idoine, qui
préconise son maintien, et de celle d'un postulat qui enjoint le Conseil
communal de prévoir, dans un délai d'une année, le transfert de l'institution
au Bois du Petit-Château. Les conseillers généraux, réunis hier soir, ont donc
dit oui au postulat de M. Hippenmeyer (soc): construction modeste au parc
d'acclimatation, maintien des espèces les plus intéressantes et réduction
notable des coûts de fonctionnement. Toutes ces modalités figureront dans le
rapport du Conseil communal qui présentera de manière définitive le sort du
Vivarium. Avant cela, le législatif a été unanime et enthousiaste pour dire oui
à la mixité des cours d'enseignement ménager et oui également au crédit
d'investissement de 792.000 francs pour le renouvellement et l'acquisition

d'appareils médicaux destinés à l'hôpital de la ville.
Le maintien du Vivarium est une

nécessité reconnue par tous les porte-
parole des partis. A quelques nuances
près... Ainsi Mme M. Huguenin (adi)
le conçoit-elle, à court terme, dans les
actuels locaux, qui seraient rénovés;
attendu qu'une solution serait définie
lors de ces prochaines années. A long
terme, dès que les finances de la com-
mune le permettront, la construction
d'un nouveau bâtiment est envisagea-
ble. M. C. Hippenmeyer (soc), ne pou-
vant se rallier ni au rapport de la
Commission du Vivarium ni à celui de
minorité d'icelle (évoqués dans notre
édition de lundi) a déposé un postulat
qui autorise le maintien du Vivarium,
ménage son avenir, et ne laissera pas
traîner les choses de longues années
encore. M. G. Bosshart (lib-ppn) était
un des deux auteurs du rapport de
minorités. Il a défendu la thèse selon
laquelle le maintien intégral et le
déplacement de l'institution représen-
taient un projet coûteux, dont le
motionnaire de l'époque avait précisé-
ment voulu se démarquer étant
entendu que la volonté première était
celle d'économiser les deniers com-
munaux. La réduction des animaux
exposés aux seuls représentants de la
région autoriserait de notables écono-
mies. Mme L. Steigmeyer (pop) a rap-
pelé l'importance de cette richesse
chaux-de-fonnière. Une construction
nouvelle avec des fonds privés? Pour-
quoi pas! Les organismes qui s'intéres-
sent de près aux animaux existent. Il
sera temps d'être déçu après que tou-
tes les tentatives de financement
auront été faites. Autre son de cloche
de la part de M. D. Vogel (rad); le pro-
jet financier présenté par la commis-
sion du Vivarium est irréaliste; mais
la réduction des charges de fonction-
nement est une nécessité.

Le Conseil communal est prêt à pré-
senter des solutions nouvelles dans les
délais imposés, a indiqué M. A. Brin-
golf (CC). L'exécutif est favorable au
maintien du Vivarium dans le cadre
du Bois du Petit-Château, avec des

collections réduites si besoin est, a
encore précisé le conseiller communal.
La réponse dans une année.

L'ÉVIDENCE
Les cours d'enseignements ména-

gers seront conçus comme les autres
enseignements de l'Ecole secondaire.
Les jeunes filles ne sont plus astrein-
tes par la loi à les suivre seules, selon
une jurisprudence du Tribunal admi-
nistratif cantonal qui annulait les
décisions du Département de l'ins-
truction publique. Hier soir, les con-
seillers généraux ont unaniment dit
oui à la modification du Règlement
général de la commune qui prévoit la
suppression de la Commission de
l'enseignement ménager et l'abroga-
tion du règlement de ladite commis-
sion. Répondant à une inquiétude de
M. Cavin (adi), M. F. Matthey (CC) a
précisé que la Commission scolaire
n'avait pas émis l'idée de faire de
l'enseignement ménager un cours à
option facultatif. L'évolution des
mœurs et des idées aidant, la défunte
Commission de l'enseignement ména-
ger ne sera pas seule à devoir disparaî-
tre, a encore dit M. F. Matthey. Rap-
pelons que l'introduction de la mixité
des cours ménagers aura lieu à la ren-
trée d'août 1984.

HÔPITAL
Le crédit d'investissement de

792.000 francs, destiné au renouvelle-
ment et à l'acquisition d'appareils de
soin de l'hôpital, s'inscrit dan le cadre
normal d'une «mise à jour» des poten-
tialités de l'établissement de la ville.

La nécessité du maintien de la qua-
lité des soins, corollaire de cette
demande de crédit, a été relevée à plu-
sieurs reprises.

A M. Geiser qui souhaitait voir
s'établir une planification des efforts
financiers en faveur de l'hôpital, M. C.
Augsburger (CC) a répondu que cette
démarche était en cours, effective dès
le début de la prochaine période admi-
nistrative.

La nécessité de remplacer des équi-
pements qui datent de la construction
du bâtiment est une évidence, la
cherté de ces dépenses aussi. En
réponse à l'intervention de Mme L.
Hunziker (soc), M. Augsburger a sou-
haité voir la péréquation financière
entre les communes du canton entrer
bientôt en action afin que les com-
munes «hospitalières» ne supportent
plus seules les coûts de l'existence de
l'hôpital sur leur territoire.

Dans le cadre de la planification
hospitalière cantonale, la suppression
de services dans les hôpitaux hors le
chef-lieu n'est pas encore chose faite.
Le Grand Conseil ayant justement
envisagé l'existence de deux centres
principaux (Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds), a précisé M. Augsburger à
M. D. Vogel (rad).

Et à M. Cavin (adi) qui préconisait
la suppression de l'achat de deux
appareils destinés au laboratoire, le
conseiller communal a précisé qu'un
comité ad hoc examine l'opportunité
de l'équipement de l'ensemble des
laboratoires d'analyses de la région,
lesquels se répartissent les divers tra-
vaux d'analyses.

Les appareils des laboratoires fonc-
tionnent en continu. L'usure est
rapide et la moindre erreur d'appré-
ciation pourrait avoir de graves con-
séquences pour les malades, a vigou-
reusement relevé M. J.-J. Miserez
(soc) à l'endroit de M. Cavin (adi),
lequel a retiré sa proposition d'amen-
dement.

Avant tout cela, les membres du
législatif ont procédé à diverses nomi-
nations: M. J.-A. Perrenoud à la Com-
mission des Services sociaux et Mme
M.-M. Leuba à la Commission du
home d'enfants en remplacement de
mme E. Honegger (soc); M. J. Ryser à
la commission du home d'enfants en
remplacement dejM...PjjJ-,B}ess (rad)
et Mme Inaebnit à la Commission de
la bibliothèque en remplacement de
M. B. Voirol (rad). Ils ont aussi
accepté à l'unanimité toutes les
demandes de naturalisation qui leur
étaient soumises.

Nous reviendrons sur les débats du
Conseil général dans notre prochaine
édition, (ici )

730 kilomètres à vélo
pour revoir La Chaux-de-Fonds

Les six cyclistes (maillot foncé) entourés par les membres de la Colonie italienne
chaux-de-fonnière et du Boccia-Club montagnard. (Photo Bernard)

Tous les six ont habité à La Chaux-de-
Fonds de longues années durant. Puis ils
sont retournés vivre dans leur Italie
natale. Ils n'ont pas oublié la ville du
Haut et cet été ils ont décidé de venir lui
rendre une visite de courtoisie. Mais pas
n'importe comment, s'il vous plaît. En
vélo, franchissant ainsi allègrement les
730 kilomètres qui séparent Castelcucco
de La Chaux-de-Fonds.

Ce trajet-là a été effectué en quatre
jours! Arrivés ici en haut, les six cou-
reurs italiens ont été reçus par les mem-
bres de la Colonie italienne, dûment
fêtés au cours d'une soirée que l'on
taxera de mémorable. Les noms de ces
vaillants cyclistes, les voici: Giuseppe

Pivetta, médecin; Giambattista Mazzo-
leni, qui a passé 15 ans de sa vie profes-
sionnelle au sein de l'entreprise Jaussi;
Corrado Colla, 10 ans chez Léo Brandt;
Antonio Rizzo, mécanicien; Gianmario
Fripim, monteur en chauffage central;
Gianfranco Guidolui, secrétaire com-
munal et Moreno Signor, étudiant en
médecine, qui assistait la troupe des cou-
reurs dans la voiture-balai.

Partis le 6 août dernier de Castel-
cucco, les six cyclistes ont franchi 222
km. le premier jour, puis les étapes
étaient fractionnées en 173 km. (Ber-
gamo-Biella), 175 km. (Biella-Martigny),
160 km. (Martigny-La Chaux-de-Fonds).

(Imp.)

Le 9e Swim-a-Thon à la piscine
des Mélèzes

C'est ce soir jeudi 25 août qu'a
lieu le 9e Swim-a-Thon organisé
par le Club de natation de la ville,
à la piscine des Mélèzes. Les pre-
miers nageurs plongeront dès 19
h. Ils sortiront de l'eau une heure
après ayant parcouru le plus grand
nombre de longueurs de bassin possi-
ble, sous l'œil attentif de leur parrain
respectif. Les parrains en question
sont invités à verser 25 centimes au
minimum pour chaque bassin effec-
tué. (Imp.)

Grande fête villageoise
aux Planchettes

Grande fête villageoise aux
Planchettes, vendredi, samedi et
dimanche 26, 27 et 28 août Trois
jours de liesse au Pavillon, revêtu
d'un toit tout neuf remplaçant celui
que la grêle avait transformé en pas-
soire.

La fête commence vendredi soir,
ce qui est nouveau, avec une soirée
jeunesse animée par le dise-jockey
Jack Frey et par le groupe rock
«Stratus», formé de cinq musiciens.
Extinction des feux à 2 h. du matin.

Le samedi après-midi sera con-
sacré aux jeux, parmi lesquels on
annonce plusieurs nouveautés.
L'orchestre «Reality» emmènera le
bal dès 21 h. Les stands habituels, à
saucisses, frites et boissons, ainsi que
le bar, donneront du service.

Un culte œcuménique est prévu
dimanche à 10 h. au Pavillon. Sui-
vra, dès 11 h., un concert-apéritif
avec le groupe «Les Décibels». Cha-
cun est ensuite attendu pour le dîner
en famille. Dès 14 h., alterneront les
prestations des «Décibels» et de la
fanfare «La Lyre». A 16 h. est
annoncé le tiercé aux cochons, avec
un vélo pour premier lot, et un lâcher
de ballons pour les enfants.

Les festivités prendront officielle-
ment fin vers les 18 heures. (Imp.)

cela va
se passer
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Etangs
Les orteils en éventail, c'était la rubrique de l'été tout doux qui se rep osait

à l'ombre du presque farniente de l'actualité. L'été n'est pas encore fini, mais
l'agenda a repris du poil à la bête. Alors au travail! (Imp)

Les orteils en éventail...

Une lente dégradation depuis dix ans

Quel commerce demain sous la pyrami de ? (photo Bernard)

Le rayonnement de la pyramide du
Crêt-du-Locle avait dépassé le cadre des
Montagnes neuchâteloises, de nombreux
sportifs s'étant équipés en ces lieux. Le
stock est en liquidation générale depuis
lundi et jusqu'à fin novembre.

«Il n'y avait pas urgence, mais cette
décision n'est que l'aboutissement logi-
que d'une situation qui n'a cessé de se
dégrader depuis dix ans», explique M.
Jean-Paul Kemen, à la tête de l'entre-
prise depuis 1972.

Le marché des magasins de sport a
commencé à se crisper avec la concur-
rence des grandes surfaces. S'est greffé
dès 1973 le premier choc pétrolier et la
conjoncture qui a suivi, notamment le
départ de nombreux étrangers, de bons
clients pour les articles de camping et de
sport.

Se sont ajoutés les problèmes propres

Suite des informations
chaux-de-fonnières \̂ - 31

à une entreprise familiale et la mauvaise
desserte de l'endroit par les transports
publics. Le nombre des omnibus a dimi-
nué et aucune ligne de bus ne vient jus-
que là.

L'entreprise a été créée en 1924 par le
père de M. Kernen, alors fabricant de
skis. Après la liquidation, elle cessera la
vente au Crêt-du-Locle ainsi que dans le
magasin du CTMN, qui sera abandonné.
M. Kernen conservera son atelier, où il
se consacrera au service après-vente, aux
divers réglages et réparations.

Les six personnes employées ont été
licenciées. Mais chacune a retrouvé une
situation. Reste à savoir quelle sera la
nouvelle affectation des locaux de
l'actuel magasin, au pied de la pyramide.
Aucun projet n'a été arrêté. Toutes les
hypothèses sont permises, d'un com-
merce de voitures au night club, (pf)

Un magasin de sport fermera
(presque) ses portes

86410
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Malgré la pause estivale, notre concours
continue de passionner lectrices et lec-
teurs qui en grand nombre ont répondu
correctement au problème du 10 août. La
bonne réponse: SANDOZ TAPIS. La
gagnante désignée par le sort: Mme Béa-
trice Sauser, de La Chaux-de-Fonds, à
laquelle nous présentons nos félicitations.
Vu le succès remporté par cette formule,
de nouvelles grilles sont prévues pour
l'automne. Les commerçants intéressés
peuvent directement prendre contact
avec M. Joël Grandjean c/o Assa Annon-
ces Suisses SA, tél. 039/23.22.14

13S60S

Résultat du concours Assa
«La Grille des commerçants»



1 flï JT. m iïiîîiïiii r__ _i=H__î
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immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,
tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

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

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 BI _
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HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Téléphone (039) 31 65 55

La plus grande rôtisserie du canton,
entièrement rénovée.
Cuisine personnalisée:

Cette semaine:

PIGEON DE BRESSE
AUX GOUSSES D'AIL

BROCHETTES DE CRUSTACÉS
à la vapeur, beurre Nantais

U.S. BEEF AU GRIL

A la brasserie:

nos diverses assiettes de spécialités
dès Fr. 11.-

Viande de 1 er choix
et légumes frais

91-277

pour date à convenir au Locle, rue des
Jeanneret

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

BAR LE PERROQUET • Le Locle
cherche

extra
ou étudiante
pour le mois de septembre

Horaire à convenir

Disc - Jockey
pour les fins de semaine

0 039/31 67 77
9MS8

Restaurant
«Le Bas-des-Frêtes»

Tous les jours:
SES BOLETS FRAIS - RÔSTIS

SES TRUITES «MODE DU DOUBS»
SES PÂTES MAISON

SES CROÛTES FORESTIÈRES
SON MENU DU JOUR

A disposition de la clientèle:
vaste terrasse,

8 pistes de pétanque, éclairées
Famille Paul et Thierry Kohli

91-437

——— 1 

>K -QUER AU LOCLE , ,.

appartement
résidentiel de 4 pièces
tout confort, tapis, situation magni-
fique, verdure, vue sur le Doubs,
libre tout de suite ou à convenir.

Garage à disposition.

FIDUCIAIRE C. JACOT,
Envers 47, Le Locle,
tél. 039/31 23 53.

91-62
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Ecole de danse, Le Locle
Ouverture des différents cours pour enfants, hommes

et femmes
LUNDI 29 AOÛT

Danse, assouplissement, gymnastique douce, travail du dos

. Renseignements: £7 039/23 31 91 35493

Manifestation sportive et populaire
aux abords du Communal

Le Hockey-Club innove

Le Hockey-Club innove. D organise pour la première fois une journée
sportive et récréative à l'intention de la population. Les organisateurs souli-
gnent le caractère populaire qu'ils entendent donner à leur manifestation.
Celle-ci aura lieu samedi 10 septembre dans l'enceinte et à proximité de la
piscine-patinoire.

Elle est patronnée par «L'Impartial-FAM».
Le Hockey-Club invite tous les habitants, les enfants d'au moins dix ans,

les sociétés à y prendre part. Soit de manière individuelle, par groupe ou en
famille.

Cette journée de sport populaire se présentera sous la forme d'un
triathlon composé de trois disciplines: natation, cyclisme et course à pied.

Le départ de ce triathlon sera donné à
8 h. 30 à la piscine du Communal. Il
s'agira d'abord pour les participants de
nager sur une distance de 100 mètres

pour ensuite accomplir deux boucles de
4300 mètres à vélo avant de terminer par
un course à pied d'un peu moins de cinq
kilomètres.

Le chronomètre sera déclenché au
départ de l'épreuve et arrêté pour cha-
que concurrent à l'issue du triathlon.
Libre choix à chacun de choisir s'il va
changer de tenue pour ces différentes
épreuves. En outre le Hockey-Club a
encore prévu d'offrir la possibilité aux
personnes de prendre part à une ou
l'autre des disciplines sans participer au
marathon. Ainsi à 11 h., se déroulera la
compétition de natation. Il s'agira de
nager 100 mètres avec un... puck dans la
main.

PATRONAGE '*_i_^ÉëU!_ [»._Miai_. ïfvSiP̂
d'une légion

A 13 h. 30 sera donné le départ de
l'épreuve cycliste (environ 13 kilomètres)
tandis que la course à pied aura lieu dès
16 h. Des prix viendront récompenser les
meilleurs de chaque épreuve alors que
tous les participants garderont une
médaille. Afin de garantir le succès de sa
manifestation, le Hockey-Club a invité
tous les clubs du canton de ligue infé-
rieure de hockey ainsi que les sociétés
sportives du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

Il souhaite cependant vivement aussi
la participation des habitants du Locle,
de leur famille puisque les résultats
feront l'objet de plusieurs classements:
pour le triathlon et par discipline.

Samedi après-midi les organisateurs
mettront sur pied plusieurs jeux dans
l'enceinte de la piscine. Ils ont prévu de
dresser une cantine couverte. Le soir un
bal viendra clôturer cette manifestation.
Bal disco emmené par le groupe «Plati-
nium». Repas, boissons et grillades
seront servis sur place, (jcp) j

Salut IMarcel !
Clin d'œil

Tiens, c'est nouveau cette mode qui consiste à mettre le prénom du chauffeur du
camion bien en évidence en gros caractère devant le pare-brise de la cabine !

Pas vraiment, répond Marcel Kolly, transporteur établi à son compte depuis une
vingtaine d'années au Locle. Les routiers français surtout le font déjà depuis
quelques années.

Ce n'est pas lui qui a tenu à imiter cette mode, mais ses enfants qui lui ont réservé
cette surprise. Sympathique non f De sorte que lorsque des routiers croisent Marcel
Kolly, ils connaissent son prénom et les rencontres sont d'autant plus chaleureuses.
Mais j e  vous assure, affirme-t-il, j e  n'ai pas écrit «radar» au dos de cet écriteau.
Allez, bonne route, vous avez le bonjour de Marcel !

cela va
se passer

Tournoi de football
à La Brévine

Le Hockey-Club de La Brévine
(HCB) organise, pour la cinquième
année consécutive, son traditionnel
tournoi de football qui rassemble
des personnes venues des quatre
coins de la vallée. Il aura lieu diman-
che 28 août 1983 dès 8 heures sur le
terrain de sport près du nouveau col-
lège. En cas de mauvais temps, il sera
renvoyé au dimanche 11 septembre
1983.

Cette manifestation est très prisée
de tous les sportifs de la région, puis-
que ce n'est pas moins de treize équi-
pes qui s'affronteront amicalement
pendant toute la journée, notam-
ment: les «Patrouilleurs», les «Bâti-
ment», les «Tochpenz», les «Hari-
cots-Jambon», le Ski-Club, le FC
Carlsberg, les «Bricoleurs», les
«Engrangeurs», les Huguenin, les
Richard, «L'Avenir», les «Millésimes
83» et enfin le HCB. Quelques-unes
de ces appelations peuvent nous faire

penser que les différents matchs ne
manqueront certainement pas
d'humour.

C'est à 16 h. 35 que se déroulera le
match féminin opposant Le Cerneux-
Péquignot à La Brévine. Rendez-
vous à ne pas manquer!

Tout au long de la journée, une
buvette sera à disposition du public
où il aura la possibilité de se désalté-
rer et se restaurer.

Le tournoi débutera déjà le
samedi après-midi 27 août 1983 à
partir de 13 h. 30. Les juniors des
trois villages de la vallée, répartis
dans neuf équipes, se rencontreront.
Ils ont été divisés en trois catégories,
suivant leur âge: six groupes de gar-
çons ainsi que trois groupes de filles.

(paf)

«L'Impartial» est lu partout et par tous

ILE LOCLE

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

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
Samedi 27 août 1983
de 13 h. 30 à 17 h. 30

ATTENTION

dernière
séance

Livrets de tir et de service
indispensables

Ouverture des bureaux: à 13 h.
91-30038

J'ACHÈTE
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil, lin,
coton, soie, vêtements
rétros.
. , 93-567Appelez
039/31 35 13.

__£_.
Modèle économique

BERNINA
801 Sport
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Elle maîtrise chaque
exercice de couture
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Essayez-la,
au magasin spécialisé Bernina

M. Thiébaut
av. Léopold-Robert 31,
tél. 039/23 21 54,
La Chaux-de-Fonds

Dépositaire:

Boutique
G. Schwab

Daniel-JeanRichard 35,
tél. 039/31 16 74, Le Locle

Achat, échange et
dépôt de réparation

66211

A louer au Locle
studio meublé

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

appartement 2 pièces
au Crêt-Vaillant, sans confort, enso-
leillé, Fr. 95.—. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
à la Malakoff, tout confort, Fr. 310.-
y compris les charges. Libre depuis le
1er septembre.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
Fr. 432.— y compris les charges.
Libre depuis le 1er septembre.

appartement 3 pièces
près du centre, ensoleillé, sans con-
fort, Fr. 110.—. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ensoleillé, grandes chambres Fr.
730.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 8 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
1er étage, ensoleillé, cheminée de
salon, loyer à convenir. Libre tout de
suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.

Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Téléphone 039/31 23 53

91-62

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A La Brévine

L'épicerie, située non loin du centre de
La Brévine, a fermé ses portes une bonne
dizaine de jours pendant le mois d'août.
Les raisons en sont les suivantes: Mme
Rita Reymond, qui a tenu le magasin
pendant plusieurs années, a souhaité
remettre son commerce.

Aussi, après avoir effectué les démar-
ches nécessaires, elle a obtenu d'assez
nombreuses réponses. Son choix s'est

finalement porté sur la famille de M.
Willy Pellaton, domiciliée à La Brévine.

Mme Reymond a tenu à remercier
toute la population pour la fidélité
qu'elle lui a témoignée et prie chacun de
reporter sa confiance sur ses successeurs.
L'épicerie est maintenant ouverte depuis
le 15 août 1983. Souhaitons donc plein
succès à la famille Pellaton pour l'avenir.

(paf)

Nouveaux tenanciers pour une épicerie



1 / f c i-E LOCLE \ Championnat suisse de 1re ligue 1

\ iff/ LE LOCLE _ BONCOURT
I \|r\/ Vendredi 26 août à 20 h. 30 1
1 > /̂ Stade des Jeanneret 1
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DES ARGUMENTS POUR CONVA/NCRE B™ il K» __H-

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

A la suite d'un accord intervenu entre les deux clubs, le FC Le Locle
débutera le championnat à domicile vendredi soir déjà en recevant le FC
Boncourt.
Lors des deux déplacements à Bienne et Soleure, l'équipe locloise a tâté
de la ligue supérieure. Ce premier examen peut être considéré comme
positif et encourageant. Certes, bien des choses sont encore à mettre au
point afin que la formation des Jeanneret atteigne sa vitesse de croi-
sière.
Samedi dernier à Soleure, après le match, l'entraîneur Bernard Challan-
des n'était pas trop déçu: «Soleure m'a surpris. Devant son public,
cette équipe a fait preuve de beaucoup plus de détermination que le

I samedi précédant. Dommage, nous avons encaissé les deux buts sur les
balles arrêtées et avec un peu plus d'attention, nous pouvions arracher
un point. Pour notre premier match à domicile, j'espère que nous arrive-
rons à présenter un bon spectacle. » r -¦—--—

La venue de Boncourt, vendredi soir déjà (intéressante expérience qui
méritera peut-être d'être renouvelée), ne manquera pas d'attirer le
public, les Loclois ayant déjà une petite revanche à prendre après leur
élimination en coupe.
Les Boncourtois alignent une formation jeune et dynamique, qui tentera
de confirmer sa récente victoire aux Jeanneret.
Les Loclois, quant à eux, aligneront cette fois une équipe complète et
qui ne manquera pas de poser de sérieux problèmes aux visiteurs. Avec
l'ambiance et la bonne entente qui régnent actuellement au sein de la
formation locloise, on peut s'attendre à une belle empoignade.

I Dimanche 28 août à 16 h., championnat 3e ligue. LE LOCLE II -
COMÈTE. ' .

1 LE BALLON DU MATCH EST OFFERT PAR:
I Famille A. Bongard, Hôtel de la Gare, Montmollin

jÈÉfeJe Géant 1
di|̂ »romand 1
JJf|| l̂ u meuble i
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Romanel/ Lausanne - Genève - Monthey - Vevey -Yverdon - Peseux - La Chaux-de-Fonds

Ste 3Randjjjryr)

Le Locle - 0 039/31 29 43
Le rendez-vous des sportifs !

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, <?l 039/32 10 30

Spécialités:
Jambon de campagne

Saucisse sèche - Merguez CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

\W\ SP dï\ /Um 6. Welaœf

|P^Q - MEUBLES
iHSS - TAPIS
¦tt g " R|DEAUX

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91-286

Réalisation:lassa
Le Locle, Cp 039/31 14 44

AY/ATQS LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

Agence générale:
Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
gj 039/23 09 23

Eric ROBERT il
RADIO - Hi-Fi-DISQUES " 

\VA
VIDEO LE LOCLE *?

Votre magasin conseil
pour tout l'équipement

de footballQUI EST-CE QUI MÈNE LA PARTIE ?
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Nouveau Garage du Jura Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 117, 0 039/23 45 50, La Chaux-de-Fonds 
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NOUVEAU. ISUZU WFR.
Incroyable, cette capacité!
LISUZU WFR, la nouvelle solution sympathique à vos vite. Le moteur 1,8 litre de 76 CV/56 kW éprouvé des
problèmes de transports quotidiens. Son énorme corn- centaines de milliers de fois et la boîte 5 vitesses de série
partiment de chargement lui permet d'accueillir des contribuent à une consommat ion modique d'essence
marchandises volumineuses ; le chauffeur, quant à lui, normale,
bénéficie d'un confort routier remarquable. Les trans-
ports ne posent ainsi aucun problème et le travail s'en ISUZU, l'un des plus grands constructeurs mondiaux
trouve grandement facilité. . de véhicules utilitaires et disposant d'une longue ex-

^̂  
. périence sous toutes les latitudes se porte garant de la

^^^^S^ĵâ̂ ĝ ÉÉ̂ ^̂ pŜ Ĥ ^̂ j^̂ ^̂ ^ ;̂ ] JSUZU WFR fiabilité à toute épreuve de ses véhicules. Les nombreux

^^^^^^^M^^P̂^ t̂_i»| "*$$.--.-J Véhicule de points de vente GM dotés d'un excellent réseau de

»î ^'̂ ^^̂ ^___ !_0____!fA_i
- _r̂  

transport 

util;. service assurent l'entretien de tous les utilitaires ISUZU.
Ĥ  Jc^s?r__ il̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^*^̂ "MP__L_L,l ,a're poiyva'en'-
HnE___ " ' "" '̂ ^^^^^^S"̂ -?! Avan,a9eux a Profitez de la chance qui vous est donnée de vous instal-

9HHE T?B »m
h
marton

C
et

n
à 1er au volant de l'un des tous derniers utilitaires apparu

_Pf «¦Pf' \ i- M l'entretien. enSuisse.En route pour un essai routier de CISUZU WFR.
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6UX 1SUZU WFR
' P

our des transPort économiques.

iltt£(Mpi * '¦̂ JB̂ Ls. _____ __  ̂ j lm &Ê  81 compartiment de

Il existe un ISUZU WFR pour chaque besoin: en version ^̂ ^mS'e IL _____/ * i W
Combi, fourgon, minibus ou limousine «grand espace». p

a
0
9
ur le compartiment K̂ j___ B_, jj^^Ŝ '̂ u"fe_x_#"M

Les différences résident dans la carrosserie et dans passagers, idéal pour ^̂ M̂ M̂ ^̂ î HLl^̂^ iiil^̂ B
l'équipement. Cependant, la fiabilité et l'économie sont .am^ToXeJsk ¦̂ .*B̂ M? f̂i

e' »̂ S«
les mêmes pour tous les ISUZU WFR. Leur construction A partir de | JjB 5î#^__Biiift_'Mî ^>̂ ^».
robuste et leur finition soignée sont un gage de longé- Fr. 20400.- 

**-~-'----- ~---____*^^p

06-591

ITIEB FQ'tes un es-a' de l'ISUZU WFR sans engagement de votre part
__s_| __¦_¦ chez le distributeur GM le plus proche ou chez
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21,2501 Bienne, tél. 032/215111.

Les enfants de 6 à 10 ans
désirant participer au CORTÈGE DE
LA BRADERIE du samedi 3 et au
CORSO FLEURI du dimanche 4
septembre
sont priés de se présenter tout de
suite à la

Boutique DOLLY Mode
Balance 16, dès 14 h. 86420

BSB__5_-
LOCATION

23 46 81

Haricots
: à cueillir Fr. 1.50 le

rî-yï* . .Rrfii .t^v'jfijWJW'***11 '—*"'" '' Ï"K^2_H!

"* 5 Tél. 038/33 38 33̂
28-28615

a™.»»
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces ¦ —.70 —.83

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

Réclames 3;- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1-. 1.-

Avis de naissance 1.- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

r
Etude de Me Vincent CATTIN

Avocat et notaire à Saignelégier

VENTE
PUBLIQUE

MOBILIÈRE
Vendredi 26 août 1983, dès 13 h. 30, Madame
Heidi Racine, propriétaire de la Boutique «Aux Trois
Cœurs» à Saignelégier, exposera en vente aux enchè-
res publiques et volontaires, dans son magasin, rue
Bel-Air 3, pour cause de cessation d'exploitation, des

JEANS - ROBES ¦ PULLS • T'SHIRTS • JUPES -
CHEMISIERS - CHEMISES HOMMES - ARTICLES
POUR BÉBÉS et différents articles dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.

Par commission: Vincent Cattin, notaire
14-8521

fl _#_____f_n ii± —8_ *—^M mW'f ^^ CH

Dimanche 28 août

Dîner sur l'alpe à

Weisstannen
78.-*

Train, car et repas compris 96.-

Mercredi 31 août

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

95
^

Dimanche 4 septembre

Train spécial

Flèche Bleue BLS
52.-*

Arrêts à Zweisimmen et Le Pont 67.-

Le voyage Zermatt-Gornergrat
des 24 et 25 septembre est complet
li reste encore des places disponibles pour
le même voyage des 10 et 11 septembre
Inscrivez-vous sans tarder

Un succès depuis 30 ans I ,

Zermatt-
Gornergrat 190.-*
Soirée familière, jeux, danse,
animation 220.-

* avec abonnement Vi prix

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039236161_i

fewrfffS J________ÉBPW_W! __Bff|l-ffE-___/
_̂_______E ___HF*V 1̂l____E ___¦___¦ ___r

" . ; . '. . .  . . .' ¦ '  ¦
„ T . . .

A vendre

ALFA GIULIETTA 2 L
modèle 1982, 17 000 km, expertisée, 2 cou-
leurs. Prix: Fr. 15 500.-.

<0 039/28 14 37, heures des repas. SBW

A vendre

MAZDA 323
rouge, 60 000 km, expertisée, Fr. 3 600.-.

<jp 039/23 06 06, heures de travail,
23 56 33, en dehors. aeiso

A vendre
cause non emploi

fourgonnette
Renault R4
37 000 km, Fr. 1 600.-.

S'adresser à Fabrique EMO SA, Beau-
regard 15, La Chaux-de-Fonds,
(fl 039/28 40 07. 86375

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL- LE LOCLE

OCCASION GARANTIE ($&
(3 mois ou 6000 km.) ^ ĵ*r

OPEL Kadett 1300 L, 5 p. 1982 km. 24 000
OPEL Ascona 1600 L, 5 p. aut. 1982 km. 37 000
OPEL Senator CD 1979 sup. voit.
CITROËN Pallas GSA 1980 km. 41 000
FIAT Mirafiori 1978 km. 45 000
FORD Taunus! 600 L 1976 Fr. 3 900.-
LANCIA Beta 2000 1980 km. 45 000
PEUGEOT 305 SR Confort 1979 km. 31 000
PEUGEOT Break 305 1980 km. 37 000
RENAULT R5GTL 1980 km. 30 000 ;
RENAULT 18 TS 1978-10 Fr. 6 500.-
T0Y0TA Celica Coupé 2000 1981 km. 37 000
VW Polo GT 1980 km. 53 000

ESSAI SANS ENGAGEMENT - CRÉDIT
0039/31 33 33 &»

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCIXO vos clients vous oublieront

i1 _j "A
Navigation sur-le lac des Brenets -

Chaque soir: lrJ

MINI-CROISIERE POUR LE SAUT-DU-DOUBS
H Départ: 19 h. 30 - Retour: 22 h.

Du 15 juin au 15 septembre
Prix: Fr. 16.-, souper compris chez CHARLES

Tél. 039/32 14 14
Horaire d'été:

chaque jour départs dès 10 h. et tous les % heure
91-30089

Publicité intensive, publicité par annonces

SOCIÉTÉ DE TIR «LA DÉFENSE»
LE LOCLE

Samedi 27 août 1983 de 8 h. à 11 h. 30
Seulement le matin

TIRS MILITAIRES 1983
DERNIÈRE SÉANCE

Il est indispensable:
1) de présenter les livrets de tir et de service
2) de se présenter à l'heure fixée par la circulaire.

91-30790 Le comité '
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ftf BB flAEl IBI B€ EXPOSITION OUVERTE
Il II SU Il l_U-_-_ , . 

25
JUSQU*22 HEURES.

Place du Marché 2 et 4 + Rue du Collège 15 - 0 039/28 52 81 - 2300 La Chaux-de-Fonds JeilUl __P Gt Vendredi ZO BOUT - 03111601 normal
Meubles - Rideaux - Tapis au prix discount - Objets de décoration - Encadrements Livraison gratuite - Crédit 30 mois
PROFITEZ DE NOS PRIX ! SALON dès Fr. 650.- 863_ CHAMBRE chêne, armoire 4 portes Fr 1700.-

^BSBB î m mfk % OlVV  ̂- - 
Bière Cardinal -„  

f BOUCHERIE "m^P)W
_BL__Ë__Sr̂ J I-HlH  IT-% -̂_l _\lH » _ % _ _ • » «spéciale» 6 X 33 cl. O.S/ U 

¦_-_«' -.¦__.____. 
||||

W ff_^l il r̂  
r̂ ïl ¦ ¦ _ #%flOiH  ̂ Coca-Cola le mre 0.80 Filet mignon OQ _, 1

W L___yJ U kv_J LV__JJ _fl _¦__ t ___ ! _YY^* A I  ' ¦ MII l de porc le kg. __¦ *# ¦ J H§
______________^J ______¦_¦ J__F \V^ * -rC\ Algérie Mostaganem « g|- V : 'Il
W _¦_____¦ _f ^̂ » / -\A __\^* Réserve du patron le litre liOQ ESp

^ËHHf# ̂
 _%pÇ& ____ _#%_ Côtes-du-Ventoux 9 «ft Chirouble c on I

^HW^7 g\W v ° ___ |f%t% 
AC 82 "¦ bout 7 di. __.ou AC81 bou,7dl . 5.8O I

>MÊ.\ ^̂ **̂ Ê̂L r̂  ̂
_r %l Beurre de 

cuisine 0 cn Omo tambour 5 ko.u.50 - - 1-/* HdPW___|n̂
H> 

W% Es^J Plaque
250 gr. 

--.DU (moins BON 3,) 1 1 .50 |
I _^7_-_7. _ _ - _-_ ,1*- JM*  ̂ Jus d'orange ft «,- Comfort r OA II
R CEKnl l EK ^° ^̂  «Mattinella» brique 1 litre V.OU bidon 4 litres «J.OV EM

? Le grand sourire V î̂  * K  ̂ HH de vos vacances : ^̂  , Cop!e „ „ _̂_T HU **w w w** w **w**_._.w>#»_' • 
^

-
 ̂

couleur standard JCê? LJ
|jj "̂ .̂̂  ̂ 9x9, 9x11, 9x13 cm "̂ |f*|
fj . ^

V̂ïa Piè!ce d'après négatif ..rf Î, Jr]

| des photos 
 ̂

<r_59> -  ̂ |§ réussies! A4AL^^^ I

O Prix clairs et nets y ^^^^^^ ŷiyyy --—. 1| JJO 3̂_ H

g |»iG^
oS 

Ĥ  ̂I
H %W ™ Où vous recevez toutes vos photos W
W mais ne payez que les bonnes. 28_ H

84897
ENGAGEZ LE DIALOGUE AVEC L'AVENIR

TENEZVOTRE COMPTABILITÉ
À L'AIDE D'UN MICRO-ORDINATEUR
NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION UNE «.©SL
SOLUTION COMPLÉTERAI çlRr

1C AAA /^ / ÉP̂ iL l? 7O OUU-- ( jll^M̂V.ordinateur, programmes et \. ^é /̂ / ' _^^introduction comprise ^^^ ^̂«5§PtL. *¦ / M QJ
DEMANDEZ SANS TARDER C^È_3_8l|Liw
UNE DÉMONSTRATION \fc ySÊr*&l^
Tél. 039/23 63 70 <S^_l  ̂-JL̂
II--) 1 FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'INFORMATIQUE S.A.
|_j—^! J Avenue Léopold-Robert 79, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 63 70

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

i Seul le i

I \___f Prêt Procrédit I
B _____L est un I
1 #N Procrédit I
3_i ' ' _¦
9 Toutes les 2 minutes n
|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi 1|
la vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

H I Veuillez me verser Fr. '| K
l|i I Je rembourserai par mois Fr. 1 |¦ I lg
M ^̂ 
¦ 

"«̂  
¦ Nom J ¦

1 / rapide\ ; Prénom "i
B f simole 1 Rue No il

l .. « l i  NP/localité i sÈM V discret y [ [ m
œ| ^^̂  _^r I à adresser dès aujourd'hui à: |B
ft l Banque Procrédit Iff
_̂_. ' l__r
^B I 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ^W
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

i ' ¦

ECOLE DE GUITARE LIONEL FIVAZ

REPRISE LE 1er SEPTEMBRE
OUVERTURE D'UNE CLASSE DE SOLFÈGE

Cours collectifs: mercredi à 19 h. 30

0 039/23 43 43
r' 91-425

Dès maintenant chaque jour sauf
dimanche,
à cueillir soi-même

haricots nains
de qualité
nouvelle culture
au canal Nidau-Bûren à Port.
Adolf Gassner, cuit, à Port
Cp 032/51 08 52. 06-iss4
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£J ^̂ f̂^ 1 / cA- A Bauknecht T1454 ' liÉÉL̂ S„mè d'ac

^
L. 

6^*»* "̂ o.-. 31 1

"r Ht liflaf * ComPartiment L | de congélation z

' 
¦l_l_llfp '̂ _QW ' d'autres modèles de: Bosch, • Commutateur de présurgélation _

-_ Il _§s:i| .•,„, ! è32.-'™°,lS Bauknecht , Electrolux, Novamatic , • Indicateur de la température _
i ^^____Kj™Location.,T,. Rac hat . • • >—<

>l»jK__M« _.n«_ i|,té ___* Siemens, etc . ,, , ,- , _ - ,  n— ij^̂ mugĵ  ̂ po^̂ |̂ ^̂ ~~- ________________ d autres modèles de: Bosch, J.!
7T -~™̂ ï-__^S_^  ̂ «_J_t_ _̂ff1^^8fl_P̂ _H Bauknecht' Electrolux , Novamatic , etc. —J

_ . Réfrigérateur — f̂^S JS_
M

___. 
£

_; Novamatic ZC 2300 fî lil ^Ĥ "

— • 2-P Ortes i9 _ É̂  ̂_EK _l__IMr" "il 7
 ̂

• Capacité 217 1. ««__* __—__i_-f ¦*i«__ilŒ___J "-
_. • Compartiment de congélation 40 1. __-_^̂ ^̂ ^̂ ÎgRysBf ?—

TI Le plus grand choix d'articles de qualité suisse ijlÉ I Â ^̂ m  ̂ c st
 ̂ *~

B 
de marclues- • 800 watt fffk 

v *À J^O ._. _:
J| • Support de table iflll f| "*«# jy3©" _is --
_ /.SpîrateUr • Commutateur 2 pos. «p- 

:L ĝ|̂ £u *

_¦ ^yi "~ pn^-F^4 Lave-vaisselle ^^Mtta__. r1
il' _P __5"""~ Bosch R 400 fo,... Lav_ *-lii____ » r-

r_  
raBBK

TJÎ JQQ-  ÉlÉp'J • 4kg. 220/10A ï
— ^^^m^g^g|̂ H ÎJ

-
' / moiss^̂ S^ ^i Jj • rendement exceptionnel j^

Z c- ^ o 
U0

n
CossX>Wè£a_^̂ ^

r |J|| 
d'autres modèles de: AEG, I

Siemens Super 52 _ P, —"  ̂ Adora, Bauknecht, Electrolux, -«
T _ Cable en enrouleur # 12 rouverts standart 

Bosch. Hoover, Indesit, Kenwood, Il
Tf • Indicateur de remplissage : Cuve acfer inox . * 

Miele, Novamatic, Schulthess. -

r « Suceur automatique « Adoucisseur incorpore 
notei , etc. 

^̂ m L̂^̂ mWml f~

Jjg d'autres modèles de: Siemens, Vaste de choix de marques de qualité. ^̂ ~ m̂00*^^mWËÉfcj ÊfëWïœvP*m̂ Electrolux , Hoover, Miele, Nilfisk, _ _ f ^ MW W ^ ~ ^ ^J  J Mj—ISKC -——-~~^̂  ̂ •
LM Rotel, Rowenta, Philips, Volta, —.MCT^̂ f il V( -.______ —***̂ ^ nrT _î ffi"  ̂ ri
£J AEG.Progress. etc. -i: :"ï __ii î ÉP*'¥1^r̂  ""G
H. ¦inifrvf "ln ~ - \v\  jïj i-***1*.. s ans', NO» ° r «w^w^ il
—B ___^__fâS_^__T\ »\  •!___¦__—¦''^̂ ^^^^9 - 3"i o» —M

fl^^^SflB^^^rantie po «,¦. . gj
Ĥ ^poù?vous 

renseigner. 
Ch

_
ux_de_Fonds Jumbo 039/26 68 65 3

I 05-2569 " r / Ifl H

1.% _____ *̂_____________ L _i___________k __________B__4________i_ i____l___f_________ H_k*_________3 &dl^______________fl___________R_________i Bn_^^ 4̂H

f *ÎL 1
À LOUER

pour tout da suite
ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 3!_ , 4 et 4!_ pièces, dans
immeubles tout confort, service de
conciergerie, rues des Crêtets,
Locle, Jardinière, Nord (garage à
disposition). setoa

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bain,
rues Numa-Droz, Jardinets, Jardi-
nière. 86104

APPARTEMENTS
MI-CONFORT

de 2, 3 et 4 pièces, dans immeu-
bles anciens, rues du Nord, Tem-
ple-Allemand, Serre, Parc. aetos

STUDIOS
meublés ou non meublés, rues de
la Croix-Fédérale, Jaquet-Droz, Pro-
menade, Jardinière. asios

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

L'annonce, reflet vivant du marché

B-_--B-SS5®ê«__S_3©©___-___^

1 ï™8' BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
I (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |
I 2300 La Chaux-de-Fonds |

» Nom Prénom %

| (prière d'écrire en lettres majuscules) : »
(| Ancienne adresse: Rue ||

| No postal I I Localité "
m i

% Nouvelle adresse: Hôtel/chez %

i No postal I ; J Rue : I

s Localité , ; 1

1 - ' ¦ Pays Province |

» d" au inclus «

1 S< JI AVIS IMPORTANT I
« 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir S
S par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. h
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. i
a 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement s
s Pour l'étranger, première semaine , ? Fr. 5.50 a
| Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 s

| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
S 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. S
lt 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. f %

I APPARTEMENTS |
3 PIÈCES 223201

à louer à La Chaux-de-Fonds, dès le
1 er octobre 1983

Loyers dès Fr. 350.- + charges

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne , tél . 021/208861 |

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT. Fr. 970.-.

Pour visiter, jgT 039/23 05 50 85725

A REMETTRE , quartier Marché

MAGASIN
DE DISQUES
et local attenant de 50 m2.

Ecrire sous chiffre 91-3482 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

^ Fendant du Valais.982C en
n «Le Goût du Sénateur» ¦_, ¦ _ ¦  II Bfcaow^r ̂ r;::L: ; ' - ' J^ UiMti

Beaujolais AC 1981 0 01%
70 ci >_T \3m%3\3'

Nescafé Gold 4f% QC
«De Luxe» 200 g 12.50 lUlVV \

Mayonnaise Thomy 4 7C
\ 265 g t̂tf mai w

Mélange Espresso O CO
torréfié frais 225 g >=KT folUU

I 100 g 1.15 i

Dawamalt A CA
500 g j_(f TltlU

Rouleaux ToggenburgO 7C
duopack à 2 x 200 g __¦_¦_! %Jr

100 g -.68

Tilsit Suisse 4 4f%
corsé 100 g >3<r I- u\9

Salami Nostrano Extra 4 QC
| «Rapelli» 100 g 3**& l_W W

I Jambon épaule __ QC
k sans couenne 100 g 44 75 M\kw\Jf JL
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JENNIFER

et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

MIKE
le 24 août 1983

Clinique des Forges

Dominique et Gérard
BAUER

Clos-de-Serrières 31
2003 Neuchâtel

B6510

Cressier: le Salon des Trois dimanches
s'app rête à honorer Alex Billeter

Trente-deuxième Salon des Trois
dimanches: du 3 au 18 septembre 1983
en la Maison Vallier à Cressier.

Organisateurs: l'Association de déve-
loppement de Cressier et la Compagnie
des Vignolants.

Thème: rétrospective Alex Billeter,
ancien directeur de l'ADEN, graphiste,
dessinateur, affichiste , illustrateur,
décorateur, écrivain, poète.

Né en 1914, il est décédé le 13 février
1983. Mais c'est au présent que l'on
parle de lui, tant sa présence est restée
intense dans le chef-lieu.

L'exposition renforcera encore cette
impression; on cherchera son calme sou-
rire auprès de ses œuvres, on tendra
l'oreille pour entendre ses réparties plei-
nes d'humour, on attendra qu'il croque
des dessins et des caricatures sur une
grande page blanche.

Mme Jeanne Billeter a rouvert les
dossiers de son mari pour prêter de quoi
résumer les activités d'un homme qui
réussissait tout ce qu'il entreprenait.

La Maison Vallier servira de cadre à
une centaine de dessi/ is exécutés à
l'encre de Chine dans les régions qu'il

affectionnait: le Jura, l'Ardèche, la Pro-
vence, la Corse. Seront également p ré-
sents des réalisations d'affiches , des
illustrations de livres, des «fantaisies
illustrées» qui faisaient le bonheur des
hôtes de Neuchâtel.

Alex Billeter est aussi l'auteur de six
ouvrages, allant du conte de Noël à la
découverte de Neuchâtel.

Le trente-deuxième Salon des Trois
dimanches a été présenté hier soir. Il a
été annoncé que l'exposition serait com-
plétée d'un spectacle audio-visuel, ex-
traits de f i lms  tournés pour les célèbres
«Promenades-spectacles», le chu durant
12 ans de la Quinzaine de Neuchâtel
dont M. Alex Billeter était l'auteur et
l'organisateur.

RWS M. Alex Billeter devant un de ses dessins: les sapins jurassiens. (Photo Impar - rws)Quand dame Justice compte ses sous...
Son exercice n'est pas rentable

Pagel? -̂
Reste la créance due à l'Etat, «du fol-

klore», assure-t-on au Département de
justice. La mesure concerne aujourd'hui
surtout les toxicomanes qui se sont ren-
dus coupables de trafic. Ils doivent à
l'Etat le montant des gains procurés par
une activité illicite. La jurisprudence du
Tribunal fédéral permet de réduire cette
somme si cela devait compromettre la
réinsertion sociale du condamné.

Les drogués sont souvent incapables
de s'acquitter de ce dû, parti en fumée.
Tout au plus cette dette les inciterait-
elle à reprendre du trafic.

Les chiffres pour 1981 n'ont pas pu
être obtenus, mais ils s'élèvent à quel-
ques dizaines de milliers de francs.

CEUX QUI NE PAIENT PAS
Pour l'ensemble de l'activité pénale

des tribunaux du canton, 85% des som-
mes dues sont encaissées dans l'année.
Mais ce sont les montants importants
qui ont de la peine à rentrer, assure le
Bureau des recettes. Par exemple, les
40.000 francs de frais dont on peut éco-
per en Cour d'assise. Difficile de les
réclamer à une personne qui va passer
dix ans en prison.

Idem pour les créances compensatri-
ces. Les trafiquants de drogue sont rare-
ment solvables. Et il est plus rare qu'un

héritage tombe à ce moment pour épon-
ger la dette, le cas s'est produit.

La moitié des sommes non encaissées
échappent à l'Etat suite au départ du
coupable à l'étranger, qu'il soit expulsé
ou jugé par défaut.

En cas de non paiement de l'amende,
des frais ou de la créance, les poursuites
sont engagées selon la procédure nor-
male. Rapidement puisque la prescrip-
tion tombe déjà après cinq ans. Ce délai,
fixé auparavant à 10 ans, nécessite d'agir
déjà en prison. Une démarche qui ne va
pas de soi.

L'Etat est un créancier comme les
autres. Il peut se montrer plus arran-
geant quant aux mensualités si le débi-
teur-condamné fait preuve de bonnes
intentions. Mais les poursuites sont
engagées selon la procédure normale en
cas de non-paiement de l'amende, des
frais ou de la créance.

Rapidement, puisque la prescription
tombe après cinq ans. Fixé auparavant à
dix ans, ce délai nécessite d'agir sans
retard, en prison si le séjour sera long.
Une démarche qui ne va pas de soi.

De nombreuses affaires passent du
juge à l'Office des poursuites. Ce sont les
comptes d'épicier de dame Justice, ces
montants représentant globalement son
argent de poche...

PF

Des locomotives à vapeur et amphibies
Quand l'Areuse inondait le Val-de-Travers

Avant la correction de l'Areuse, il
suffisait d'un débit de 40 m3 par
seconde (les crues les plus impres-
sionnantes atteignent 120 m3, voire
plus, au barrage du Furcil, à Noirai-
gue) pour que l'Areuse déborde et
inonde le fond du Val-de-Travers. La
région située entre Fleurier et Tra-
vers était la plus touchée. En 1904,
l'eau recouvrit 240 hectares de ter-
rain. Dans ce lac, les locomotives à
vapeur du RVT se frayaient un pas-
sage à vitesse réduite. Amphibies
sans avoir été conçues pour cet
usage, elles passaient, au contraire
des locomotives électriques qui rou-
lèrent sur le réseau à partir de 1944
et qui risquaient le court-circuit à
chaque instant. Ce n'est qu'en 1949
que les travaux de curage de
l'Areuse furent entrepris. Ils se ter-
minèrent en 1954 et le vieux pont de
Travers faillit disparaître dans
l'aventure.»

Les mondations de r Areuse ont tou-
jours inquiété les promoteurs d'un che-
min de fer au Val-de-Travers. Un plan
affiché dans l'un des trois wagons-expo-
sition stationnés en gare de Fleurier le
prouve. Outre les différents trajets pro-
jetés pour la ligne, il propose une correc-
tion de l'Areuse qui ressemble fort à celle
effectuée dès 1949.

Ces inondations étaient un véritable
fléau. Elles constituaient même «une
situation unique en Suisse» avait cons-
taté le Conseil fédéral, après que, le 12
janvier 1942, le député môtisan Arnold
Am eut déposé une motion demandant
au Conseil d'Etat de bien vouloir «étu-
dier et réaliser par les moyens les plus
rapides le curage de l'Areuse (...)».

Une fois l'idée lancée, elle fit son che-
min. Cinq ans plus tard, le samedi 31 mai

1947, Philippe Etter, président de la
Confédération, se rendit au Vallon. Les
commissions des Chambres fédérales,
chargées de l'étude du projet, se pronon-
cèrent pour l'octroi d'une subvention de
4 mio. 700.000 fr. sur une dépense totale
devisée à 10 millions de fr. L'Etat pre-
nait à sa charge la moitié des frais et les
communes du district s'en tirèrent avec
une participation correspondant à 7,5
pour cent du coût total.
• *, ' -"""¦ ;-r ~-f ~- r -<-~,v-, . . : ,/ s s s,
f%Jir983M :JJr fr
A l'époque, la correction de l'Areuse

•représentait le plus gros travail de génie
civil jamais entrepris dans le canton.

SAUVER LE PONT DE TRAVERS
Les travaux débutèrent en septembre

1949. Ils se terminèrent cinq ans plus
tard. Pendant ce temps, à chaque crue -
et malgré l'électrification du réseau - les
locomotives à vapeur (dont la No 9, type
«Mogul», démolie en 1959) ou diesel
reprirent du service car les automotrices
risquaient le court-circuit. Une exception
pourtant: la «loc» 313 du BLS qui pou-
vait circuler à vitesse réduite dans 30 cm
d'eau grâce à ses moteurs surélevés (une
photographie de cette locomotive est
présentée dans l'exposition du 100e anni-
versaire).

Un gros chantier cette correction de
l'Areuse. L'ingénieur Pierre Schinz
signale dans le «Courrier du Val-de-Tra-
vers» que «plus de 330.000 m3 de terre
ont été remués, dont 60.000 m3 de terre
végétale. Partout où cela a été possible,

elle a été soigneusement enlevée pour
permettre de sauvegarder le charme du
paysage et de rétablir la propriété agri-
cole».

Pendant les travaux qui occupèrent
une douzaine d'entreprises du canton et
qui consistaient à modifier le lit du cours
d'eau entre Fleurier et Travers (on modi-
fia le tronçon Saint-Sulpice au début des
années 1960), 15.000 m3 de pierres furent
tirées des carrières du Val-de-Travers.
Elles servirent à protéger les berges con-
tre l'érosion. Ces perrés reposent sur
18.000 piquets et pilotis de gros diamètre
fournis par les forêts de la région. Des
murs furent surélevés, à Couvet et à Tra-
vers, et des ponts reconstruits. Le vieux
pont de Travers, vénérable monument,
faillit disparaître dans l'aventure ainsi
que l'explique l'ingénieur Pierre Schinz:

«Le pont de Travers a posé un pro-
blème délicat. Son maintien avait été
demandé par la population. Comme le lit

• de la rivière devait, à cet endroit, être
abaissé de 1,40 m., les piles de culées
posées sur un terrain très mou ont été
reliées par un radier bétonné. Aupara-
vant, l'ensemble de la construction avait
été consolidé par des injections massives
de ciment».

Et Pierre Schinz de conclure, en 1954:
«L'avenir dira si l'œuvre accomplie a

répondu aux buts fixés et empêché la
dégradation du fond de la vallée (...)».

Trente ans plus tard, on peut affirmer
que cette correction est une réussite.

(jjc)

Succès de la 7e course de caisses
à savon de La Jonchère

Dimanche, par un temps idéal, s'est
déroulée la 7e course de caisses à savon
de La Jonchère, comptant pour le Cham-
pionnat suisse. Beaucoup de monde sur
le parcours pour admirer ces futurs
champions venus d'un peu partout.

Ils étaient 36 au départ, dont 4 filles,
âgés de 9 à 15 ans, pour effectuer deux
manches d'essais et deux manches avec
contrôle au chrono. Précisons encore que
les trois premiers de la catégorie Rivella
sont qualifiés pour le Championnat
suisse.

L'organisation de la manifestation
était assumée par la Société de dévelop-
pement de Boudevilliers, présidée par M.
Michel Toedli. Tout avait été prévu: une
cantine avec de la restauration dont le
bénéfice ira au profit du camp de ski de
l'Ecole primaire de Boudevilliers. Voici
les résultats:

Catégorie Rivella: 1. Serge Beney; 2.
François Magada; 3. Peter Boesch; 4.

Claudine Meier; 5. René Sigrist; 6. Mar-
kus Meyer; 7. Bernard Meyer; 8. Mike
Ruf; 9. Mischa Badertscher; 10. Thomas
Siegenthaler.

Catégorie libre: 1. Laurent Oberli; 2.
Stéphane Aeby; 3. Steve Jean-Mairet; 4.
Marco Oberli; 5. Stéphane Boillat; 6.
Rachel Jean-Mairet; 7. Cédric Etter; 8.
Gabriel Vallat; 9. Cédric Jeanneret; 10.
Vincent Brunner. (m)

Décèsr
FLEURIER

Mme Simone Marlétaz, 64 ans.

cela va
se passer

Marche des gorges de l'Areuse
Samedi 27 et dimanche 28 août,

le Hockey-Club Noiraigue organi-
sera sa 15e marche populaire des
gorges de l'Areuse. Les promeneurs
pourront choisir entre deux parcours:
12 et 20 km. Ils auront aussi tout le
temps de pique-niquer le long du tra-
jet. Sans oublier d'admirer l'Areuse,
les Rochers du Creux-du-Van, la
forêt et les pâturages.

Une médaille récompensera les
valeureux randonneurs. Elle repré-
sente en relief le pont de la baleine.

Marcel Jacot fils et Fernand
Droux, qui résident les deux à Noirai-
gue, sont à disposition pour rensei-
gner les candidats à ce périple dans
l'un des plus beaux endroits du Val-
de-Travers: la réserve du Creux-du-
Van. (jjc)

Les Pantillon à Couvet
Ce soir jeudi 25 août, à 20 h. 15,

June et Henri Pantillon donneront
un concert à la chapelle de Couvet.

Ils proposeront quatre sonates:
une des six sonates de J.-S. Bach, une
œuvre de jeunesse (1817) de F. Schu-
bert; une composition de L. van Bee-
thoven; et surtout la sonate dédiée
par C. Franck au violoniste belge
Ysaye, une des grandes pièces pour
violon et piano, (jjc)

Sous la Bulle:
l'invitation au rêve

C'est ce soir jeudi 25 août, à 20 h.
30, qu'aura lieu sous la «Bulle»,
gonflée sur la place de Longereuse, à
Fleurier, la projection du film, du

Loclois André Paratte intitulé
«L'invitation au rêve». Il sera pré-
senté par le conservateur du Musée
des Monts, M. Francis Mercier.

Une fête ncoturne, imaginaire, au
château des Monts, sert de prétexte à
la présentation des plus beaux auto-
mates de la collection Maurice San-
doz. Le film les fait vivre, jouer et
danser; il dévoile également les se-
crets intimes de leur mécanisme. Les
«Francs Habergeants», en chair et en
os, agrémenteront la soirée par des
danses et des chants, (jjc)

Hippisme aux Verrières
Samedi 27 août dès 14 h. et

dimanche 28, le village des Verriè-
res accueillera son 29e concours
hippique. Le comité d'organisation
présidé par M. Charles Barinotto a
inscrit huit épreuves au programme,
dont le Prix des commerçants locaux
et le Prix du colonel Albert Hegi.

Généralement, un bal populaire
avait lieu sous la cantine. Cette
année, comme la fanfare s'apprête à
fêter son 125e anniversaire le week-
end prochain, les danseurs sont priés
de patienter. Mais il y aura quand
même de la musique sur le paddock
du stand de tir. Les trompes St-
Hubert de Delémont agrémenteront
la matinée du dimanche, avant le
repas, et joueront encore pendant
l'après-midi, (jjc)

FENIN-VILARS-SAULES

A la suite de la nomination de M.
Jean-Claude Maridor comme conseiller
communal, un siège est devenu vacant
au Conseil général.

Le suppléant de la Este Groupement
des intérêts communaux, M. Frédy Wen-
ger, a été proclamé conseiller général.

(m)

Un nouveau conseiller général

NEUCHÂTEL
Naissances

Devaud Céline, fille d'Alain Etienne,
Marin, et de Francine Denise, née Burgi. -
Vuilleumier Anne-Françoise, fille de Jean-
Michel, Cortaillod, et d'Aline Danielle, née
Allemand. - Aegerter Christelle Sylvie, fille
de Kurt Ernst, Cormondrèche, et de
Mireille Danièle, née Terzi.
Promesses de mariage

DuPasquier Renaud Henry et Lopez
Maria Teresa, les deux à Neuchâtel. -
Muller Stefan André Josef , Bellach, et von
Bondeli Florence Anne Marie, Lausanne. -
Mottier Philippe Henri, Vilars, et Marchon
Mylène Chantai, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Une première au Val-de-Ruz

(Photo Schneider)

Décidément, les gens des Hauts-Gene-
veys ont beaucoup d'idées. Us viennent
d'organiser avec beaucoup de succès une
«Fête villageoise», et quelques jours
auparavant, la Société de développe-
ment avait eu l'idée de mieux faire con-
naître ce village en ajoutant les armoi-
ries de la commune sur les poteaux indi-
cateurs, soit à l'entrée en arrivant de La
Vue-des-Alpes, à celle de Boudevilliers, à
celle de La Jonchère, ainsi qu'à celle de
Fontainemelon. (m)

lrj |WMI—" "rw""* _l_i''_M\'_/ii-_i i'iir _«r .

ILes Hauts -

J Geneveys

NOIRAIGUE

Au début du mois de juillet, le Hoc-
key-Club Noiraigue a ouvert un court de
tennis aménagé sur sa patinoire natu-
relle préalablement recouverte d'un
enrobé bitumeux.

Le fond du court est en matière syn-
thétique semblable à celle utilisée à la
patinoire couverte de Fleurier.

Six semaines après le début de
l'exploitation, les hockeyeurs ont tiré un
premier bilan. Jusqu'à présent, les instal-
lations ont été utilisées à 40 pour cent, ce
qui est réjouissant pour un début. Cette
occupation du court pourrait encore être
augmentée. C'est pourquoi les promo-
teurs du tennis au pied de la Clusette
tiennent à préciser que le terrain est
ouvert à tout le monde.

On peut se procurer les timbres de
location dans certains commerces du vil-
lage: magasin Valtra, confiserie Jacot,
Hôtel de la Croix-Blanche et chez Mar-
cel Jacot Fils qui se tient à disposition
pour tous renseignements.

Enfin, grâce à l'éclairage de la pati-
noire, il est possible de jouer chaque soir
jusqu'à 22 heures. La fin de la saison
aura lieu le 7 octobre prochain, (jjc)

Le tennis pour
tout le monde
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En démonstration dans nos
2 AUDITORIUMS spécialisés
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Nouveauté.
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Tuner MF à synthétiseur

; avec télécommande
infrarouge.
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Ce nouveau tuner de pointe pose de
nouveaux jalons: accord à la préci-
sion du quartz, haute sélectivité avec
une extrême sensibilité d'entrée, pro-
grammation individuelle du mode de
réception pour les 20 présélections
et télécommande infrarouge. Il a tout
pour combler le plus exigeant con-
naisseur de haute-fidélité , même
au-delà des années 80. .... .. I

J, télévision J
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Z. disques.. _/
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S , pianos /  91-302
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/ CHEZ USW !
I Ensemble training Fr. 49.-
I Sweat coton renforcé polyester Fr. 9.-
I Les Jeans USW sont là !
1 LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS i
_̂ D'AUTOMNE ARRIVENT... J
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

, A . D'ANDREA MARIO
1 1 1  Jardinier-paysagiste
ffi /© WQ Création et entretien de

T* I mr Tous travaux de maçonne-
rie extérieure 85102

2300 l_ Chaux-de-Fonds, <Ç 039/26 79 84, Postiers 29
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Kermesse
du Home d'enfants

90e anniversaire
27 août 1983 - Sombaille 6
AVEC:

Dès 9 h. Tournoi de football
de 9 h. 30 à 11 h. Portes ouvertes (visite de la maison)
Dès 11 h. Apéritif en musique avec les ARMES RÉUNIES
Dès 14 h. NOMBREUX JEUX: gymkhana - concours de maquil-

lage (enfants - adultes) - jeux de massacre - lancer de la
pierre d'umspunbaille, etc.

De 11 h. à 13 h. et
de 16 h. à 19 h. Concours: le p'tit Sombaillard
Et... Arrivée des prix avec les PARACHUTISTES
Dès 20 h. SOIRÉE DANSANTE AVEC ORCHESTRE

ET ACCORDÉONISTE
Toute la journée: Boissons — Restauration

Pour l'apéro: ramequins et pizzas maison
Grillades: brochettes mexicaines - côtelettes - saucisses - merguez

côtelettes d'agneau - entrecôtes - salades diverses - fri-
tes - sandwiches - pain maison

VIDÉO CLUB

fcÉafe____il__r_^
L-Robert 23-25

Le plus grand choix en vidéo-
i recorders et films vidéo I

Pas de cotisation de club
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JTQUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU

4, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel,
0 038/25 53 55

Représentant pour le haut
du canton:

Christian Huguenin
2325 Les Planchettes
0 039/23 02 86
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2300 La Chaux-de-Fonds
$ 039/28 30 52
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pour sa viande de 1re qualité
sa charcuterie fine
son service soigné

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
entrepôts)

A notre rayon boucherie
viande de 1er choix

! A LA POINTE i
H_3____H DU PROGRèS

i <JJRDINATEUR ¦EB3HPHB

I W MAÎTRE OPTICIEN
'__. '"GBfcW Diplômé fidaral

i; -f VERRES DE CONTACT
Certificat ftdaral d'adaptatif

Avenue Léopold-Robort 23
0 (039) 23 50 44

Vfe. . Mm -H_________HP^

Boulangerie-Pâtisserie ,

André
Graf

Fabrication de pain français
CAP et CFA de l'Ecole de
boulangerie française
Charrière 57,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 41 82

P.-A. nicolet SA
VINS

.s5 jflQBt
Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Comète & Sanzal S. A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les



Villeret: du travail pour les chômeurs
Comme nous avons eu l'occasion de le

relever dans une précédente édition, la
commune de Villeret a mis sur pied un
plan d'affectation pour chômeurs. En ce
mois d'août 1983, l'Office communal du
travail compte en effet huit chômeurs
complets (une femme et sept hommes).
Parmi ces derniers, plusieurs arriveront
prochainement au terme des prestations
de l'assurance chômage. Cinq d'entre eux
sont âgés de 56 ans et plus.

Ce sont précisément ces cinq chômeurs
âgés que la commune a engagé dans le
cadre du programme de travail établi.
Depuis plus d'une semaine, ces derniers
sont occupés sur deux fronts à savoir, un
groupe de trois hommes au nettoyage de
la Suze (désherbage des rives etc.) et un
groupe de deux hommes au vernissage de
diverses barrières.

Favorisés par des conditions atmos-
phériques favorables, les travaux vont
bon train et si tout va bien, l'ensemble
des travaux prévus pourront être réalisés
dans le cadre du budget établi.

mê&mmm»w TOa*w<_»p
retrouvé un nouvel aspect Un travail

minutieux et de patience.

Ce programme de travail qui rappe-
lons-le est subventionné par la Confédé-
ration et par le canton, représente à la
fois une action utile et appréciée. En
effet, les travaux effectués sont grande-
ment appréciés au sein de la population.
Il faut dire que les cinq chômeurs occu-
pés se donnent vraiment de la peine et
que les résultats obtenus sont remarqua-

bles. De plus, 1 ambiance est bonne au
sein des groupes. Signalons également
que l'ensemble des travaux est effectué
en collaboration avec le service de la voi-
rie et adressons de vifs remerciements à
l'Office communal de la protection civile
ainsi qu'au corps des sapeurs-pompiers
pour la mise à dispositon des équipe-
ments. (Texte et photos mw)

Publication du manuel de la loi
sur l'hôtellerie et la restauration

La loi révisée sur l'hôtellerie et la res-
tauration est entrée en vigueur le 1er
juillet dernier dans le canton de Beme.
Afin d'en faciliter l'introduction, le Con-
seil-exécutif a fait rédiger un «manuel
concernant la loi sur l'hôtellerie et la res-
tauration ». Ce manuel a été présenté
hier au cours d'une conférence de presse
qui avait lieu à Oestermundigen près de
Berne-

Le directeur de l'économie publique
du canton de Beme, le conseiller d'Etat
Bernhard Muller, a rappelé que le tou-
risme, en particulier l'hôtellerie et la res-
tauration, constituent des pierres angu-
laires sur lesquelles reposent la vie éco-
nomique de régions entières du canton.
La loi sur l'hôtellerie et la restauration
revêt donc une importance particulière
pour le canton de Berne.

Le manuel présenté hier répond à plu-
sieurs besoins. Il doit en premier lieu ser-
vir d'aide et d'ouvrage de référence pour
le personnel des administrations canto-
nales et communales. Ensuite, il doit
rendre la matière plus accessible aux
avocats, membres d'associations ou

représentants de personnel par exemple.
Enfin, il est destiné aux hôteliers et res-
taurateurs qui pourront l'utiliser comme
moyen didactique.

Le manuel est divisé en sept chapitres
composés de trois parties chacuns. Une
première partie expose les grands princi-
pes de la loi. Une seconde donne des ren-
seignements propres à faciliter la com-
préhension de la législation. La troisième
fournit les sources (jugements publiés,
documentation et autres actes législatifs
déterminants). Afin de permettre une
utilisation rapide du manuel, un index
détaillé a été ajouté à la fin de la bro-
chure, (ats)

Chantier de la patinoire artificielle
de Tramelan: les travaux ont débuté

Vendredi après-midi, en présence de
nombreuses personnalités, le feu vert a
été donné au départ de la deuxième
étape de la 'construction du complexe
«Patinoire artificielle et protection
civile».

Une petite cérémonie a été organisée
afin de marquer tout spécialement cet
événement et après que le maire de Tra-
melan, M. Roland Choffat eut donné le
coup de pelle symbolique, le chantier a
été livré aux pelles mécaniques.

Cette cérémonie était présidée par M.
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz, conseil-
ler municipal et président de la Commis-
sion de construction. .

L'orateur rappela que c'était le 2 août
que le Conseil municipal avait ordonné
les travaux préparatoires et que la date
de ce vendredi 19 août serait mémorable
pour plus d'une personne puisque c'est le
début des creusages et en même temps
de l'espoir pour ceux qui attendent avec

impatience la patinoire artificielle cou-
verte à Tramelan.

M. Choffat, maire, a profité de cette
occasion pour remercier tous ceux qui
ont œuvré pour cette mise en chantier.
Evoquant la période économique difficile
que nous vivons, il releva qu'il fallait
aussi savoir oser entreprendre car celui
qui ne tente rien n'a rien.

(comm, photo vu)

Les travaux ont officiellement débuté

cela va
se passer

Kermesse
de la Clinique de BeUelay

Les samedi 27 et dimanche 28
août prochains se déroulera à la Cli-
nique de Bellelay la troisième édi-
tion de la kermesse oArc-en-Ciel».
Tout comme lors des années précé-
dentes, ceci sera l'occasion d'une
grande fête organisée pour les
patients de la clinique.

Par cette manifestation, les organi-
sateurs visent du même coup à favo-
riser la communication et l'écoute
réciproque dans une société qui a,
souvent, tendance à oublier la valeur
des relations humaines.

Ce type de manifestation corres-
pond au reste parfaitement à la poli-
tique d'ouverture du champ psychia-
trique que la direction de la clinique
s'est fixée. En effet, «Arc-en-Ciel 83»
est un Ueu de rencontre et d'échange
dans une ambiance de divertisse-
ment. Cette kermesse représente éga-
lement un trait d'union important et
indispensable entre le handicapé
mental et la société, en vue de dédra-
matiser ce qu'on appelle «la folie».

(Comm.)

Tournoi de volleyball
à Tramelan

Pour marquer son 75e anniversaire,
le Ski-Club Tramelan a inscrit au
programme de ses festivités un
grand tournoi de volleyball. Ce
dernier aura lieu samedi 27 août à
proximité du Chalet des Roches.

Ces joutes seront suivie d'une soirée
raclette également au Chalet des
Roches.

Chaque année de nombreuses équi-
pes participent à ce tournoi. Du beau
spectacle en perspective. (Comm./vu)

Cross-Country à Saint-Imier
Le 3 septembre prochain, la sec-

tion routière des éclaireurs de Saint-
Imier organisera pour la troisième
fois un cross-country à Saint-
Imier. La manifestation est ouverte
à tout le monde et cette année, un
effort tout particulier a été fait pour
présenter une belle palette de prix.

L'inscription peut se faire par bul-
letin de versement au compte No
10.702.500/0 de la Banque Populaire
Suisse à Saint-Imier. Au dos du bul-
letin de versement, il est indiqué
d'inscrire: nom, prénom, date de
naissance, catégorie et adresse. Délai
d'inscription: jusqu'au 31 août. Un
supplément de 2 francs sera demandé
à ceux qui s'inscrivent au départ.

Le rendez-vous a été fixé au chalet
scout de Saint-Imier et les vestiaires
se trouveront à la halle de gymnasti-
que et aussi au chalet. Les départs
auront lieu de 9 h. 30 à 15 h. 40.

Pour d'autres renseignements, télé-
phonez au No (039) 41 14 71 ou le
week-end au No (039) 4114 79. (cd)

MOUTIER

Hier vers 15 h. 20, un automobiliste
neuchâtelois qui descendait le che-
min de la Chapelle à Moutier a perdu
la maîtrise de son véhicule et a fini
sa course contre le mur du cimetière.
Deux blessés graves ont dû être hos-
pitalisés, soit le conducteur et son
épouse. Les dégâts se montent à
15.000 francs, (kr)

Incendie dans un atelier
Hier après-midi, vers 15 h. 30, un

incendie a éclaté dans un atelier de
mécanique, rue des Evallins. La
cause de l'incendie est à chercher
dans des émanations de benzine lors
de la mise en marche d'une machine.
Il y a pour plusieurs milliers de
francs de dégâts, mobilier et immobi-
lier.

Il a fallu l'intervention des pre-
miers-secours de Moutier pour étein-
dre le sinistre. Un jeune ouvrier qui
se trouvait dans l'atelier a été brûlé
sur tout le corps et à dû être hospita-
lisé, (kr)

Perte de maîtrise:
deux blessés

Organisé depuis plus de dix ans, le tir
du Canada se déroulait le week-end der-
nier au stand du Château, de la Société
de tir de campagne. Ce tir a lieu sur cible
A10 en une passe de dix coups. Le temps
était au beau alors qu'un léger vent souf-
flait.

On notait une participation de 35
tireurs, ce qui est un beau succès pour la
société organisatrice. Une belle bataille a
été engagée par les tireurs de pointe qui
n'ont pas réussi de détrôner le «crack»
local, Jean Bôgli, qui se classe au premier
rang avec 94 points, suivi à un point par
Eric Voumard.

Ce tir a donné les résultats suivants:

Jean Bôgli 94 points, Eric Voumard 93,
André Châtelain 88, Roland Châtelain et
Roger . Châtelain 87, Antoine Jubin
(vétéran) et Daniel Monbaron 86, Mar-
tial Vaucher et Michel Froidevaux 85,
Francis Voumard et Jean-Bernard
Mathez 84, Willy Guerne, Walter Hofs-
tetter et Florian Châtelain 83, Francis
Guédat (vétéran), Willy Lanz, Rodolphe
Fankhauser, Gérald Aeberhard, Martin
Christen 82. Au rachat, Françoise Aubry
80 et Yves Rossel 82.

(Comm.-vu)

Nouveau succès pour le tir du Canada

Assiduité de certains délégués à l'Association Jura-Bienne

Réuni sous la présidence de M. Fer-
nand Wirz, maire, le Conseil municipal a
traité les affaires suivantes:

Eaux usées. - Dans une lettre adres-
sée aux municipalités concernées, les
dirigeants du Syndicat pour l'épuration
des eaux usées du Bas-Vallon de Saint-
Imier lancent un appel afin que les tra-
vaux des canalisations communales,
ainsi que la mise hors service des fosses
septiques se réalisent rapidement, pour
permettre un fonctionnement normal de
la station d'épuration «Sous la Roche» à
Tournedos. Actuellement, l'apport d'eau
«propre» dans les installations de traite-
ment est encore trop conséquent.

A Corgémont, la mise en état des
canalisations pour les eaux usées, comme
aussi l'élimation des fosses septiques,
sont réalisées partiellement. La pro-
chaine étape envisagée concerne la partie
est de la localité, qui n'a pas encore été
mise en chantier pour des raisons finan-

auprès de l'Association régionale Jura-
Bienne, le représentant de Corgémont a
été prié d'intervenir au sein du comité
pour que ce dernier rappelle aux munici-
palités les devoirs de leurs représentants.
Que ceux qui n'ont pas la possibilité ou
ne désirent pas remplir leur mandat
démissionnent et fassent place à des per-
sonnes plus conscientes de l'importance
de mettre en place toutes les dispositions
pouvant contribuer au développement
de la région.

Ecole secondaire. — En remplace-
ment de M. Narcisse Lovis, démission-
naire, Mme Eliane Amstutz a été nom-
mée membre de la Commission de
l'Ecole secondaire.

Centenaire de la Société de tir. — A
l'occasion de la manifestation du cente-
naire de la Société de tir, le village sera
pavoisé samedi 27 août. Une délégation
du conseil représentera la municipalité
aux festvités qui se dérouleront à la halle
de gymnastique à la suite de la distribu-
tion des prix.

Routes communales. - Déjà en cours
actuellement, les travaux de mise en état
des routes communales se poursuivront
ces prochains jours avec une équipe ren-
forcée.

Délégations. - MM. Fernand Wirz et
Daniel Klopfenstein prendront part
dimanche 4 septembre à la cérémonie
d'installation du nouveau pasteur de la
paroisse réformée de langue allemande
du Bas-Vallon. $

Une délégation du Conseil municipal
participera %)_I^^^K^_ organisée à
Sohcel '̂<jeu _$_P_Mn __t'-- thème «Là

aères. ¦ ¦ -
Travaux d'occupation pour chô-

meurs. - Le Conseil municipal mettra à
jour la liste des travaux à mettre en
chantier dans la commune pour l'occu-
pation des chômeurs qui auraient épuisé
les secours réglementaires prolongés vers
la fin de l'année. Au cours des derniers
mois, le nombre de chômeurs totaux ins-
crits auprès de l'Office communal a
poursuivi sa progression. Ils étaient qua-
tre au 1er janvier 1982, huit au 30 juin
de la même année, 16 le 1er janvier 1983
et 18 au 15 août 1983, dont cinq hommes
et 13 femmes.

Association régionale Jura - Bien-
ne. *Âprè_ avoir entendit le rapport de
M. Fernand Wirz, maire, sur la dernière
assemblée des délégués des communes

Transjurane T-6 Moutier - Bienne, quel
intérêt pour le Jura bernois» par . la
Chambre d'économie publique du Jura
bernois, (gl)

Petit à petit, les murs originels de la Suze refont surface. Un nettoyage était vraiment
nécessaire.

Le Conseil municipal de Corgémont se fâche

Les médecins bernois se penchent
sur l'avenir du praticien indépendant

La Société des médecins du canton de
Berne s'est préoccupée de l'avenir du
praticien indépendant, jeudi soir à Berne
lors de son assemblée générale. Le nom-
bre sans cesse croissant des médecins et
l'explosion des coûts de la santé sont des
problèmes qui exigent une action politi-
que rapide et courageuse. Le professeur
Herbert Fleisch, de l'Université de
Berne, a demandé que la question du
numerus clausus ne soit plus considérée
comme un tabou dans le cadre des étu-
des de médecine. Selon lui, le mieux
serait que le peuple se prononce sur le
problème, lors d'une votation fédérale.

Rolf Deppeler, secrétaire général de la
Conférence universitaire suisse a en
revanche relevé que l'on pourrait éviter
l'introduction du numerus clausus pour
les études de médecine. Pour cela, il con-
viendrait que les bacheliers qui se desti-
nent à la carrière médicale soit informés
très à fond sur les perspectives d'avenir.
Depuis 1960, le nombre des étudiants en
médecine a diminué de 20% à 14%. S'il y
avait un médecin pour 400 habitants en
1981, il y en aura un pour 320 en 1990 et

un pour 280 en 2000, si le nombre des
étudiants demeure constant.

Félix von Schroeder, président du
Concordat des caisses-maladie suisses a
pour sa part constaté qu'au praticien
indépendant rétribué à la consultation,
on pourrait opposer des médecins fonc-
tionnaires à revenus fixes. Le médecin
indépendant veut offrir à son patient le
traitement optimum, souvent cher. Tant
qu'on peut le financer, on peut conserver
ce système, selon M. von Schroeder. Il
importe donc que le nombre des ouvertu-
res de cabinets demeure dans une pro-
portion raisonnable par rapport à l'évo-
lution démographique.

Le conseiller national de Winterthour
Albert Eggli a rappelé qu'entre 1966 et
1982, l'indice des prix à la consommation
a passé de 100 à 197, celui des salaires à
227 et celui des coûts de la santé à 503.

- M. Eggli a demandé aux médecins de
fournir plus d'indications sur les dia-
gnostics et les thérapies aux caisses-
maladie, afin que ces dernières puissent
mieux juger de la rentabilité des traite-
ments, (ats)



. . _ _ . ,_.- _^._-_- Ék LABORATOIRE
LABORATOIRE MÊk _ _
D'ANALYSES -ISA âc f̂layân
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H AVIS MORTUAIRES _ ¦
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Repose en paix chère épouse et
maman, tes souffrances sont finies.

Monsieur Jean-Paul Leggeri et sa fille Claudia, à La Chaux-de-Fonds;
Les familles Chiccaro, en Italie;
Les familles Leggeri, à La Chaux-de-Fonds et en Italie;
Monsieur et Madame Mario Pavoni, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Elda LEGGERI
née CHICCARO

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 43e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de cou-
rage, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 août 1983.
R. I. P. !

Une messe de sépulture a lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi 25
août, à 20 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église, dès 14 heures.

L'enterrement aura lieu à Pasian di Prato (Udine).

Domicile mortuaire: chemin des Postiers 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ISSSSB

AUTOCARS

heftïtiscA
NOS CIRCUITS D'AUTOMNE

5 au 9 septembre, 5 jours. Le Tessin/Lugano. Fr. 370.-
en demi-pension.
30 septembre au 2 octobre. Pèlerinage à La Salette
France. Fr. 2 60.- tout compris.
3 au 8 octobre. Vienne, Salzburg, Innsbruck. Fr. 840.-
tout compris.
8 au 15 octobre. Pèlerinage à Lourdes. Fr. 885.- tout
compris.
7 au 9 octobre. Paris. Fr. 380.- tout compris. i

CIRCUITS D'UNE JOURNÉE
Dimanche 28 août. Fête de la choucroute à Colmar.
Fr. 50.- avec dîner/ Fr. 47.- AVS.
Dimanche 4 septembre. Fête des ménétriers à Ribeau-
villé/Alsace. Fr. 56.- avec dîner/Fr. 53.- AVS.
Dimanche 11 septembre. Principauté du Liechtenstein
Vaduz. Fr. 65.- avec dîner/Fr. 63.-AVS.

[

Dimanche 18 septembre. Jeûne fédéral à Einsiedeln.
Fr. 58.- avec dîner/ Fr. 55.- AVS.

^^  ̂̂ ^̂  
Renseignements-Inscriptions:

SB_^W Avenue 
de la Gare 50,

-̂ _Pjf 2800 Delémont, tél. 066/ 22 95 22
•i -"~ ou 2855 Glovelier, tél. 066/56 72 68

14-216
¦_________B_________________-__-_-i-̂

BRADERIE
Association suisse des invalides,
section de La Chaux-de-Fonds
Les membres actifs peuvent retirer une entrée à prix réduit.
Les personnes en fauteuil roulant bénéficient de l'entrée gra-
tuite, à condition qu'il y ait un accompagnant. Celui-ci peut
prendre un pliant.
Nous vendons également des places assises au prix de Fr. 6.—.
A retirer jusqu'au mardi 30 août 1983, dernier délai, au
Secrétariat de l'ASI, Terreaux 46, <p 039/28 69 27.
D'ores et déjà le Comité dit un chaleureux merci pour l'accueil
réservé à la collecte annuelle en notre ville, CCP 23-3275.

86329

ŒlfSP W Mm HB l

ville
Concerts variés

Place du Marché, 10 heures

SAMEDI 27 AOÛT 1983
Musique Militaire Les Armes-Réunies

Bois du Petit-Château, 17 heures
Fanfare de Rietheim

Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne une

heure avant le concert

Beau-Site, 20 h. 30
MARDI 30 AOÛT

«La Visite de la Vieille Dame»
de Friedrich Dûrrenmatt

par l'Atelier Nouvelle Scène Suisse,
stage professionnel du TPR

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme 86042

¦_-'-(*_aa Bt-J1 tac —t» sas __
A l'occasion de^ays râ'mj -;f-r *- 9

réouverture
le 26 août 1983 du

Cercle de la
Colonie italienne

Parc 43
Les nouveaux gérants I

Mme Jeanine GAUBERT
et M. Pascal RAPAGNETJA

vous invitent à un apéritif
cordialement offert le vendredi 26 août dès 10 h.

gj 039/23 13 33
i La Chaux-de-Fonds 91 3075e

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

_____C*
_^& r̂ Vaste
Ĵr fkr champ pour

votre formation
Formation Culture
commerciale: générale:

Cours intensif Séminaire de
de secrétariat développement
moderne, personnel,
dactylo, sténo, graphologie,
comptabilité, astrologie et
correspondance ufologie.

Informatique, ordinateur individuel,
séminaire de management et marketing

Renseignements et inscriptions:

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12
28 92

(039) 236944 *̂école-club Jêê? **migros 0̂\̂ 0^__H___r T "̂  __________ ! B^̂

I8©ï__iïlr;' ; - - i  Location
fe __ É^__r^_u'j i_Ti^WB p°ur 'e|£LLuUO |U2 j GRAND CORSO FLEURI ¦
PIWHWBMfP™ «SÉRIEUX S'ABSTENIR» |
|BÉBfl _lÉl_BHÉ___B_èil 30 cnars et groupes, 1500 figurants, 50 '
¦BW#ffl^rr _̂nr?--_^̂ PB

_- chevaux, 12 fanfares, etcetc.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1983 j~ P!R- * »l̂  J
3 à 4 Fr. par famille

Prix des places: Fr. 6.-.
Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas.
Enfants de 12 à 16 ans - Apprentis • Etudiants - Militaires: Fr. 4.-
Tribunes: Fr. 18.- et places assises: Fr. 12.-, entrée comprise

Fr. 1.- de réduction i
en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 3 septembre à 18 h. ¦

LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Dans les principaux magasins de ¦
tabacs: Girard - Maurer - Racheter - Tabatière du Théâtre, ainsi que Naville I
& Cie Serre 79; Office du Tourisme et Magasins Au Printemps. ¦

LE LOCLE: Simone Favre, tabacs ¦

¦_- ¦¦__ ¦¦¦i ¦¦¦¦¦ ¦__¦ -_-—i ___-i ¦_-_- mmmm _____

RESTAURANT DE LA GARE
LA FERRIÈRE

0 039/61 16 22

Spécialité:

CROÛTES
AUX MORILLES

(Fermé le mardi) S. Martin
BB749

Abonnez-vous à L'Impartial

T̂&^̂ > Restaurant ^B
iSU-'ëtt Buffet du Tram i

il/ tV'Qo COLOMBIER ! i
Bl Ar/ U/-. Fam. C. Guélat, chef de cuisine I j
¦|%L/rA» kr» Tél. (038) 4111 98

\ DEMAIN VENDREDI ! !
i RÉOUVERTURE ; j

i < Nous vous proposons j H
j | nos filets de perches frais L_j

et toujours notre grand choix Ejffl]
| |  à la carte 'yy.
_̂_ n-j j _ ĵ

WlHHI.I-I.H.I.M—*|.|,l,l_.,:.._. —., ,ff!lHlffl_r

LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT,
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF AINSI QUE LES ÉTUDIANTS

DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON DE NEUCHÂTEL !
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur André MICHEL
frère de Monsieur Jean Michel

Directeur de l'Ecole
Pour les obsèques, qui auront lieu vendredi après-midi à Fribourg, se

référer à l' avis de la famille. 138559 ;

LE LOCLE .

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1912

du district du Locle \
\ a le pénible devoir d'informer ses
j membres du décès de leur camarade

et ami

Monsieur
Armand

THIÉBAUD
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille. 86559

__¦ REMERCIEMENT __H
La famille de

MONSIEUR OTTO CUCHE
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, remercie sincèrement les personnes qui ont
partagé son épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES HAUTS-GENEVEYS, août 1983. 133592

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LES PONTS-DE-MARTEL :
il tient dans sa main
l'âme de tout ce qui vit.
le souffle de toute chair
d'homme.

Job XII. v. W.

Les descendants de feu Ali
Thiébaud,

| ainsi que les familles Schneider,
Jean-Mairet, Kurth, Amstutz, Na-

; ter, parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Armand
THIÉBAUD

; leur cher et bien-aimé beau-frère, !
[ oncle, cousin, parent et ami,

enlevé à l'affection des siens,
mardi, dans sa 72e année, après
une longue maladie.

| LES PONTS-DE-MARTEL,
le 23 août 1983.

] L'incinération aura lieu ven- j
! dredi 26 août.

Culte au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

j Domicile de la famille: Grande-
Rue 21, Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de !
lettre de faire-part. 138563

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Publicité intensive, publicité par annonces



Nouvel effort décisif pour
le Centre de loisirs

Assemblée communale à Saignelégier

Deux cent deux personnes sur 1247
inscrits ont pris part à l'assemblée com-
munale tenue hier soir sous la présidence
de M. Girardin. Après la lecture du pro-
cès-verbal rédigé par M. Vallat, M. Paul
Simon a présenté les comptes 82. Le
compte d'exploitation boucle avec 3,503
millions de recettes et 3,362 millions de
charges d'où un excédent de recettes de
140.307 francs et cela malgré plusieurs
dépenses extraordinaires votées par
l'assemblée en cours d'exercice. Malgré
ce bon résultat, le Conseil communal
reste lucide. Il est bien conscient qu'à
l'avenir des charges nouvelles vont
influencer ses comptes. D'autre part
ceux-ci seront marqués par deux nou-
veaux éléments: éventuelles modifica-
tions de la loi fiscale jurassienne et la
nouvelle réglementation franco-suisse
sur la taxation des travailleurs fronta-
liers (un apport d'environ 80.000 francs
est envisagé pour Saignelégier).

M. Simon a encore pris congé de M.
Henri Garessus, caissier communal qui
prendra sa retraite après 18 ans de fidè-
les services. Il lui a exprimé la gratitude
et les voeux des autorités et de la popula-
tion.

Quant aux comptes, ils ont été
approuvés à l'unanimité. Pour la
deuxième fois, l'assemblée a pris
d'importantes décisions concernant
le Centre de loisirs des Franches-

Montagnes. Les ayants droit étaient
appelés à souscrire provisoirement
les actions des quelques commîmes
qui, comme Les Bois, ont refusé
d'adhérer ou, comme Le Noirmont,
qui ont différé leur décision, et à
prendre en charge leur part du défi»
cit d'exploitation (environ 30.000
francs). Sans sourciller, les citoyens
ont accepté le nouvel effort qui leur
était demandé, n'hésitant pas à don-
ner une leçon à ceux dont la solida-
rité s'arrête aux limites de leur com-
mune.

A l'unanimité moins deux voix,
l'assemblée a donc pris les trois déci-
sions suivantes en faveur du Centre
de loisirs:

a) prise en consignation provisoire
d'un capital social supplémentaire de
61.300 francs avec garantie du déficit
correspondant; b) accord d'un droit
de superficie gratuit d'une durée de
99 ans sur environ 20.000 m2; c) parti-
cipation aux frais des infrastructu-
res pour un montant de 260.000
francs sur une somme totale de
760.000 francs.

L'assemblée a encore accepté l'agran-
dissement de la zone de construction du
Graiteux par l'adjonction de sept nou-
velles parcelles et la modification du
règlement communal par l'adjonction
d'un article 41 bis établissant le carac-

tère permanent de la commission de chô-
mage.

Dans les divers, M. Varin s'est
inquiété de l'avenir de la place de cam-
ping de la Theurre alors que M. Bour-
quin pour le pcsi a demandé la limitation
de la vitesse à 60 km/h. jusqu'au tennis
et à 80 km/h. jusqu'au Bémont et a sou-
haité l'ouverture en hiver du chemin
reliant la halle-cantine au pont de
Muriaux.

En une heure l'ordre du jour était
épuisé, (y)

C'est en novembre 1973 que s'ouvrait à Porrentruy ce qui était alors le 189e
bureau de l'Union de Banques Suisses dans notre pays. B occupait alors
treize personnes, sous la direction de M. André Marmy. A la veille de fêter
son dixième anniversaire, le chemin parcouru peut être mesuré à l'ampleur
prise par le personnel qui compte aujourd'hui vingt-quatre personnes. Un
effort tout particulier est fait en faveur de la formation professionnelle des
jeunes, puisqu'on ne compte pas moins de sept apprentis, dans les sept

services traditionnels de l'établissement.
Rappelons que l'UBS avait choisi de

s'établir au cœur de la vieille ville, assai-
nissant deux immeubles vétustés et les
alentours du bassin de convergence de la
Beuchire et de la Favergeatte. Le chan-
tier ne fut pas des plus aisés, puisqu'il
fallait pomper quelque chose comme
108.000 litres d'eau par minute. Le coût
total de la construction atteignant près
de 4 millions.

Aujourd'hui, la banque joue un rôle
économique de premier plan, en distri-
buant des salaires pour plus d'un million
de francs, en s'acquittant d'impôts qui
en représentent une part appréciable et
en participant pleinement aux efforts de
développement économique, notamment
au sein de la Société pour le développe-
ment de l'économie jurassienne.

Elle remplit aussi un rôle social et cul-
turel non négligeable en soutenant diver-
ses actions, comme l'aménagement et les
équipements spéciaux des chemins
pédestres de l'Association de tourisme
pédestre, la rénovation de la collégiale de
Saint-Ursanne et celle de la maison des
œuvres, l'installation d'un orgue d'étude
et de concert à Porrentruy, pour mar-
quer la création du nouveau canton, le
Musée jurassien à Delémont, la publica-
tion de divers ouvrages littéraires ou his-
toriques.

A terme, l'Union de Banques Suisses
envisage de s'établir également à Delé-
mont où elle est à la recherche de locaux
convenant à son activité et aux besoins
de la clientèle.

Rappelons qu'elle a notamment parti-
cipé activement à l'implantation de trois
entreprises importantes dans le canton,
à savoir les ateliers Busch et Co à Cheve-
nez, Eugen Lutz et Co et Elu Machines
SA à Delémont, créant ainsi plus de cent
cinquante emplois.

Les modestes festivités qui marque-
ront le dixième anniversaire auront lieu
en novembre. Outre une journée de la
porte ouverte, il est prévu un apéritif
offert à la clientèle et la publication
d'une plaquette rappelant l'anniversaire.

Entre-temps, pour marquer celui-ci de
manière tangible, l'Union de Banques
Suisses à Porrentruy prendra à charge
tous les frais découlant de l'élaboration
de la plaquette-programme du 3e Festi-
val musical du Jura et 5e Festival musi-
cal de la jeunesse, qui se déroulera du 21
août au 25 septembre dans plusieurs
localités jurassiennes , (eb)

L'Union de Banques Suisses à Porrentruy
va fêter son dixième anniversaire

L'Union syndicale jurass ienne solidaire
des travailleurs de Tornos-Bechler

Réuni à Porrentruy sous la présidence
de Jean-Pierre Pétignat, le comité direc-
teur de l'Union syndicale jurassienne a
pris connaissance d'un rapport des repré-
sentants de la FTMH au sujet de la
vague de licenciements qui a été annon-
cée par la direction de Tomos-Bechler
pour la fin de cette année; Dans un com-
munique publié hier, l'Union syndicale
jurassienne se dit solidaire de tous les
travailleurs de cette entreprise «qui tra-
versent une période dramatique dans
l'attente de savoir s'ils seront ou non au
chômage total en 1984».

L'Union appuyé les démarches de la
FTMH qui mettra tout en œuvre pour
limiter le nombre de licenciements et
négocier un plan social cligne de ce nom.
Le comité directeur de l'organisation faî-

tière des syndicats libres du Jura
demande aux autorités cantonales et
communales intéressées de coordonner
leurs efforts pour rechercher des solu-
tions avec la Confédération pour enrayer
l'aggravation du chômage.

La perspective d'un accroissement du
chômage ne sera pas corrigée par la
modeste reprise économique que l'on
voit se dessiner dans quelques pays occi-
dentaux estiment les syndicalistes juras-
siens. La quête de nouveaux emplois doit
impliquer une planification pour relever
les défits de la nouvelle technologie et
une sérieuse remise en question de la
durée du travail, ont-ils encore affirmé.

(ats)Les 9 et 10 septembre prochains à Saignelégier

Les 9 et 10 septembre prochains, Sai-
gnelégier connaîtra à nouveau les heu-
res fastes de la Foire jurassienne de bro-
cante ,et d'antiquités.

C'est au Groupement franc-monta-
gnard de collectionneurs que l 'on doit,
pour la 8e f o i s', cette heureuse initiatives
Chaque année, cette manifestation com-
bien sympathique attire une foule de
visiteurs: marchands-exposants, ama-
teurs, curieux. La halle cantine du Mar-
ché-Concours est transformée pour la
circonstance en vaste musée. Cadre mer-
veilleux s'il en est un! On y  entre libre-
ment (entrée libre, en effet), on fouille, on
admire, on s'étonne.. On reconnaît des
objets possédés parfois par nos grands-
parents et dont on avait jusqu'ici fait
aucun cas. Comme on regrette d'avoir
été si peu clairvoyant! Mieux, on les a
encore, ces poupées, ces cuivres, ces
objets d'usage quotidien de la vie pay-
sanne de jadis. Il faut aussitôt faire
reprendre place à la «merveille» dans
notre décor, puisque les autres, mainte-
nant, s'y  intéressent. C'est cela, la psy-
chologie de l 'antiquaille!

Faire revivre le passé à travers les
menus objets de la vie de chaque jour,
telle est la louable ambition des collec-

tionneurs. L'an dernier, en accueillant
les gens de la presse, M. Hubert Bouille,
député-maire, président du Comité
d'orgattisaiton de cette Foire juras-
sienne, disait avec raison: «Ne mar *
chandohs pas notre admiration à ces
antiquaires qui sont parfois critiqués
d 'avoir «vidé» nos galetas. N'oublions'
pas que ces brocanteurs ont sauvé quan- .
tités d'objets de la destruction. Une foire ,
comme celle-ci nous offre la possibilité
de faire des achats, des échanges et de
permettre à bien des choses, à un meuble
peut-être, de retrouver sa véritable
patrie.»

C'est dans une atmosphère d'allé-
gresse générale, baignée par la lumière
cuivrée de l'automne naissant que se
déroulera cette 8e Foire jurassienne de
brocante et d'antiquités, (by)

8e Foire jurassienne de brocante et d'antiquités

cela va
se passer

«Porrentruy-Fête»
Sans l'opiniâtreté de trois «bonnes

femmes», «Porrentruy-Fête» n'exis-
terait pas. Et pourtant va se dérouler
en fin de semaine sa troisième édi-
tion, dans le chef-lieu ajoulot. «Por-
rentruy-Fête» c'est plus d'une jour-
née entière de spectacles de tous gen-
res, ouverts en priorité aux enfants,
mais aussi aux adultes et surtout,
dont l'entrée est gratuite pour tous.

C'est une fête des enfants reprise
de l'ancienne mode mais mise au goût
du jour de la qualité et du bon goût.

Ça commence samedi 27 août
avec un troc de livres et de jouets, dès
10 heures. Suivent l'inauguration
d'un échiquier géant en plein air, le
tir à l'arc au Banné, la fabrication de
cerfs-volants, le grimage, puis le
défilé d'enfants et d'adultes, conduit
par la fanfare «Léa Traction», avant
le lâcher de ballons.

Alors, dès 16 heures, c'est la fête
sur la rue de l'Eglise et les rues adja-
centes de la vieille ville. Saltimban-
ques, chanteurs de rue, chanteur
montmartrois, portraitiste, camelot,
clowns et clownesses, mime, masques
et marionnettes et films d'animation
en soirée, et jusqu'à des démonstra-
tions de badminton et d'escrime. Clou
de la soirée: les danseurs afro-cubains
et guinéens dans leurs œuvres.

A ce programme déjà varié et
éclectique s'ajoute encore, dimanche
28 août, un ensemble de musique
baroque, le «Théâtre des manches à
balai», celui de «L'Oiselier» dans son
«Autorhinolarigolovélo» et le «Cir
colo Rigolo».

Pour tous les spectacles prévus en
plein air une salle est retenue en cas
de mauvais temps. Plusieurs sociétés
locales prêtent leur concours aux
organisateurs qui, en cette année du
700e anniversaire de Porrentruy, ont
reçu enfin un soutien tangible des
autorités communales, (eb)

Fête du village
à La Chaux-des-Breuleux

L'idée d'organiser une fête du vil-
lage avait été lancée lors des corvées
de citoyens. Cette idée a été soutenue
et favorisée par les autorités com-
munales.

Depuis quelque temps, les gens de
La Chaux-des-Breuleux préparent
activement la Fête du village qui
aura lieu le samedi 3 septembre
prochain.

La fête commence à 15 h. 30 avec
une animation pour les enfants: jeux,
concours, marché aux puces - troc de
jouets (les enfants apporteront les
jouets qu'ils veulent échanger).

A 18 h. 30, ce sera l'heure de l'apé-
ritif, en musique, avec la fanfare des
pompiers des Breuleux et dès 20 h.
30, on pourra danser avec l'orchestre
champêtre les «Bloodys». Une can-
tine sera montée à proximité de
l'école, on pourra s'y restaurer et s'y
désaltérer et il y aura aussi le bar des
pompiers.
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Record absolu des filles
Rentrée des classes au Gymnase cantonal

Lundi 22 août dernier sonnait
l'heure de la rentrée dès classes au
Gymnase cantonal Ils sont 146, les
étudiants qui se sont inscrits en pre-
mière année. Le nombre total des
élèves de secondaire supérieur est de
392, soit quinze de plus que l'an
passé. Mais dans la statistique brute,
ce sont les filles qui tiennent le haut
du pavé! Leur nombre représente en
effet 59% de l'effectif total des élèves.
Elles établissent là un record absolu
en la matière!

Il y a trois ans déjà que les filles sont
plus nombreuses à entreprendre des étu-
des gymnasiales. Ainsi, sur 392 étudiants
233 sont des jeunes filles et 159 des jeu-

nes gens. En première année, sur les 146
nouveaux élèves, 81 sont des filles et 65
des garçons. En deuxième année, sur 117
étudiants: 71 filles et 46 garçons. En
troisième année, sur 129 étudiants: 83
filles et 46 garçons. Us se répartissent de
la manière suivante: 7 classes de lre
année; 6 classes de 2e et 7 classes de 3e.

Autre tendance que la rentrée d'août
1983 confirme: le choix de la maturité
scientifique. Ils sont en effet 84 à avoir
choisi cette voie en première année tan-
dis qu'ils sont 3 à avoir opté pour la
maturité de Type A (latin-grec); 23 pour
la maturité de Type B (latin-langues
vivantes); 21 pour la maturité de Type
D (langues modernes) et 11 pour la
maturité de Type G (littéraire général).

(icj)

Naissances
Bachmann Aurélie, fille de Werner et de

Florence Sylvie, née Hertig. - Bourquin
Grégory Jérôme Valentin, fils de Pierre
André et de Pascale Louise, née Schaffher.
— Belmonte Benjamin Pedro, fils de Benja-
min et de Marina, née Montes.

Promesses de mariage
Breguet Jean-Luc Maurice et Comment

Yvette Danielle. - Chiea Fabio Leone Pie-
tro et Borgia Maria-Luisa. - Nguyen Van
Hung et Pham Thi Tuyet Anh.

Décès
Guex Paul Charles, né en 1921, époux de

Simone Jeannine, née Lobsiger. - Vuille
Marie Cécile, née en 1887, cél. - Von Gun-
ten, née Reichelt, Edith Kâtchen, née en
1922, épouse de von Gunten Max Ervin,
dom. Rorschach/SG.
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L'Union démocratique du centre du
Jura se présentera aux élections fédéra-
les de cet automne. C'est la .décision

i prise mardi soir par une assemblée réu-
nie sous la conduite deP-vÈ^Mârcel Koh*
1er, président et député. Une liste de
deux noms pour le Conseil national a été
établie. Le comité pourra négocier un
apparentement avec un autre parti s'il le
souhaite. Aux dernières élections canto-

• nales, l'udc avait recueilli 2,8 pour cent
des voix du corps électoral jurassien.

(ats)

L'UDC se présentera
aux élections fédérales

M. Alcide Sangsue,
de Cornol... .„ .

...qui fê te  aujourd'hui même ses
nouante ans.

.- ¦ Cest au home de Saint-Ursanne
où il coule une vieillesse tranquille et
heureuse que M. Sangsue sera fê té  à
l'occasion de son anniversaire.

Auparavant, M. Sangsue habitait
Cornol. (kr)

bravo à

LES BOIS

Le Groupe missionnaire invite les per-
sonnes qui ont confectionné ouvrages,
vannerie, bricolages, etc. à les apporter le
vendredi 26 août à la cure de 8 h. à 11 h.
Ces ouvrages seront exposés à la cure le
samedi 27 août de 14 h. à 16 h. (comm.)

Groupe missionnaire

La 137e Fête centrale de la Société des
étudiants suisses (SES) se déroulera à
Porrentruy du 2 au 4 septembre pro-
chain, en présence de plusieurs centaines
d'étudiants et d'anciens étudiants. De
nombreuses personnalités suisses ont
d'ores et déjà annoncé leur présence à
cette manifestation, dont le conseiller
fédéral Alphons Egli et l'évêque du dio-
cèse de Bâle, Mge Otto Wuest.

Cette fête centrale est la quatrième
qui se tiendra en terre jurassienne, la
dernière ayant eu lieu en 1959 à Porren-
truy déjà. Elle aura un relief tout parti-
culier, indique un communiqué publié
mercredi, puisqu'elle sera la première
fête centrale dans ce 26e canton de la
Confédération «pour l'avènement duquel
les membres de la SES, hommes politi-
ques ou simples citoyens, ont efficace-
ment travaillé, tant à l'intérieur du nou-
vel Etat qu'au sein des autres cantons
suisses et dans les sphères fédérales». Le
comité d'organisation est présidé par M.
François Lâchât, vice-président du Gou-
vernement jurassien , (ats)

La Société
des étudiants suisses
siégera à Porrentruy

M. Guy Maeder est mort samedi
dernier à Genève, frappé par un
infarctus. Il avait fait ses écoles à La
Chaux-de-Fonds, avant de poursui-
vre des études médicales au bout du
Léman.

A Genève l'attendait une grande
carrière d'ophtalmologue. Il à acquis
sa réputation pour avoir été le bras
droit du professeur Franceschetti , de
renommée internationale.

M. Maeder avait un cabinet et a
longtemps opéré dans les cliniques.
Une importante clientèle étrangère
se déplaçait pour recevoir ses soins.

M. Maeder venait de fêter son 65e
anniversaire. Il avait une fille et des
petits-enfants. Chaque année, il
aimait réunir ses copains d'école,
grâce auxquels il maintenait un trait
d'union avec sa ville natale.

B a été fauché en pleine activité.
Les funérailles ont eu lieu à Genève
dans la plus stricte intimité. (Imp.)

Décès de M. Guy Maeder



Radio Rail à Bulle

12.30,18.00,22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 En direct de l'Ecole secondaire
de la Glane à Romont: Le groupe
Classées X, un trio féminin de choc.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
13.30 Actuel 2. 14.00 Info droits de
l'homme. 14.05 Que faites-vous pour
les droits de l'homme ? 15.00 Suisse-
musique. 17.05 Les droits de l'homme
et les béatitudes. 18.05 Chansons
pour changer le monde. 18.50 Cinéma
pour une conviction. 19.10 Bulletin
astronomique. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05
Lucerne: Orch. suisse et Choeurs du
Festival: «Ein deutsches Requiem»,
Brahms. 21.30 Récital de piano D.
Ranki. 23.00 Fest. de jazz de Willi-
sau. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00 H.
Gmur. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Opérette. 20.30 Passepartout. 21.30
Fam. et soc. 22.05 Jazz. 23.05 Coun-
try et Western. 24.00 Club de nuit.
@ 12.40 Mus. populaire. 14.05 Poème
et prose. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR
2. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30
Actualité religieuse. 20.05 Requiem
allemand, Brahms. 21.30 D. Ranki,
piano. 23.05 Jazz à Willisau. 1.00
Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

12.35 Jazz: Erroll Garner. 13.00 Con-
cours international de guitare. 13.30
Hamac. 14.04 Musique légère. 14.30
Autour de... Mitropoulos. 17.05
Repères contemporains. 18.00 Jazz.
18.30 Plages choisies. 20.30 Festival
de Bergen 1983: G. Rremer, violon;
K. Kashkashian, alto: Mozart, Inde-
mith, Berio, Takahashi. 22.00-1.00
Fréquence de nuit. Le tour du monde
en 35 rêves: Sauce piquante: Cuba,
Porto Rico, Miami, New York.

12.45 Panorama. 13.30 Mystère de la
Chambre jaune (14), feuilleton de G.
Leroux. 14.00 Festival estival de
Paris. 15.00 Flaubert au travail. 15.30
Un saint devenu roi. 16.00 Médecine
prophétique en Côte d'Ivoire. 17.02
Les maronites. 17.30 Festival estival
de Paris. 18.30 Entretiens avec Phi-
lippe Soupault. 19.20 Agora: Le peu-
ple égyptien. 19.50 La vallée aux
loups. 20.00 Le chant des oiseaux.
21.00 Cinéastes du documentaire.
22.00 Rêveur de mots: G. Bachelard.
22.30 La bière boisson noble. 23.30-
23.55 New wave.
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Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
0.05 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Animation et jeux.

Emissions diffusées en stéréophonie.
1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2: Collections et collec-
tionneurs; journée proposée par H.
Scolari. 6.10 Collections de l'aube:
Les trésors d'Etienne van Hove;
Janacek méconnu. 7.00 Tous les
requiems... ou presque de Campra à
Léo Ferré. 7.55 Le grain de sénevé.
8.10 Une autre approche d'Ansermet.
9.00 Collections privées, par Pierre
Perrin. 12.05 Fêtes-Collections.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Rossini, Beethoven, Benda,
Hoffmeister , Chopin, Schubert et
Martin. 9.05 Radio scolaire. 9.30
URL 10.00 Act. sociale. 11.00 Nou-
veaux disques classiques. 12.00
Actualité musicale.

6.02 Mus. du matin. 8.00 Le journal
de mus. 8.15 Autour de... La Mer, de
C. Debussy: Concerto No 5, Vivaldi;
ouv. du Vaisseau Fantôme, Wagner;
Barcaroles, Fauré; Une barque sur
l'océan, Ravel; Proses lyriques,
Debussy; «Sea Pictures», Elgar; 3
Nocturnes, Debussy; Pelléas et Méli-
sande, id.; La Mer, id.; Scherzo fan-
tastique, Stravinski; lre Symph.,
Schonberg; 6 pièces pour orch.,
Webern. 12.00 Actualité lyrique.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 23.55.
7.02 Colportages ou les matinales de
l'été, par C. Dupont et J. Fayet: Car-
net de voyages dans le Gard, en
direct d'Alès. 8.00 La vie animale en
péril: 20. Pour conjurer le péril, res-
pecter la vie. 8.32 Les matinées de
France-Culture. 11.00 Musique: Fes-
tival estival de Paris. 12.00 Les par-
lers régionaux, par P. Giland et J.
Barthélémy.
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12.05 Les Charmes de l'Eté

4e partie. Avec: Marina Vlady -
Paul Guers

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Mister Magoo

Aujourd'hui: Magoo Agent
secret

13.15 L'Agence Labricole
Série. A nous deux mon Bon-
homme

17.40 Point de mire
17.50 Télé-club: Ensemble Ad

Musicam
Cet ensemble de Neuchâtel
interprète: Quatuor, op. 43, de
Volmar Andreae. — Quatuor en
sol mineur, op. 25, de Johannes
Brahms

1815 Mundial 82
18.40 Contes et légendes du Valais

Ces histoires qui meurent. 8.
Apparitions, signes

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal

20.00 Chips
10. Un Chien encombrant. Série
policière

LK -î_ .3„ad„j«_di

20.50 Le Bal des
v ampires

Un film de Roman
Polanski. Avec; Roman
Polanski - Jack McCow-

:::::;::::;:::::;:;:::::::;: ::::::::::::::::;;:::;:: ;::::::f:::::: "::::::::::::::::: ;;:::;;

Les amateurs de fi lms d'horreur
seront certainement comblés en
regardant «Le Bal des Vampires».

S'inspirant de la légende sangui-
nolente qui entoure le personnage du
comte transsylvanien Dracula,
Roman Polanski en a fai t  un f ibn
parodique, mélangeant allègrement
horreur et humour. Rien n'y manque:
sordide château hanté, chauves-sou-
ris, jolie jeune f i l le  à sauver des grif-
fes d'un comte suceur de sang, savant
chasseur de vampires, etc.

22.35 Téléjournal
22.45 Sport

Natation: Championnats
d'Europe. Cyclisme: Champion-
nats du monde sur piste

13.15 et 15.10 Vidéotexte
15_5 La Légende d'Adams et de

l'Ours Benjamin
1610 Téléjournal
1615 Unser Ladenschlussgesetz
17.00 Matt et Jenny

8. Le Déserteur. Série
17.25 Aucun jour ne ressemble à un

autre
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2018 Perspectives économiques
21.00 Bei Bio
22.00 Souvenirs, souvenirs
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports

Natation - Cyclisme
23.45 Téléjournal

12.00 Vision plus
Demain des temps forts

12.30 Le bar de l'été
Avec: Frédéric François - Et la
participation de Léo Journaux,
généalogiste

13.00 Actualités
13.35 Objectif santé

Médicaments et personnes
âgées

13.45 Sloane Agent spécial
14. Le Commando de Charme.
Série

1610 Hippisme
Quarté en direct de Vincennes

16.30 Croque-vacances
La Bataille des Planètes: La
Cendrillon du Futur

16.55 La Famille Frolich
17.00 L'invité d'Isidore et Clémen-

tine
Alain Raveneau parle d'escar-
gots

17.30 Variétés
Plastic Bertrand

17.35 Les Robinsons suisses
Terreur sur l'Ile du Sud

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
* Poésie

1810 Revoir à la demande: La Bir-
manie des frontières
Film

19.05 La météo de notre été
1915 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

Avec Philippe Clay
20.00 Actualités
20.27 Marions-les

Résultats

20.35 La Route
ineoxr^e-_,, ,  , P _ _ . , _

Jean Dewever. Avec:
*ivf i-i J iw *J s-Asy - ï-vy
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De nos jours, dans les Ardennes.
Les aventures d'un adolescent à la
recherche d'une mystérieuse jeune
fille.

22.05 TFl actualités
2215 Natation

Championnats d'Europe à
Rome

22.30 Caméra-festival: Les mémoi-
res de la «Méduse-
Film

23.35 Actualités
23.45 Un soir, une étoile

Sirius et les crues du Nil

mrnxi t__J
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations. Météo
12.07 Platine 45

avec: Toto - Hugues Hamilton -
Billy Joël - Kajagoogoo - Yazoo

12.30 Les Amours
des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
(19)
Avec: Jean Turlier - Isabelle
Spade

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

39. Un Abîme de Haine. Série
14.45 Aujourd'hui la vie

Quel avenir pour l'opérette?
Débat avec: Francis Lopez -
Claude Dufresne - Georges Gué-
tary

15.45 Tom et Jerry
Jerry et Tonton

15.55 Sports été
Natation - Athlétisme —
Cyclisme

18.00 Récré A2
18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
FfflHflTifflHW^^Nfflpleiiii ŝpttBi É&nsjrMi* ¦„
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Avec: Jean-Pierre Cassel -
Roberta Paladini - Ales-
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22.55 Lady Magic
Variétés. Avec: Ornella Vanoni
- Maria Cruesa - Ana Belen -
Patty Austin

23.20 Antenne 2 dernière

1515 Programmes, informations
15_0 Spécial vacances

Pinocchio
17.00 Musique et technique
17.30 Informations

Chronique des régions
17.45 L'Elustré-Télé
18-25 Der Paragraphenwirt

Surprise d'Anniversaire
19.00 Informations
19.30 Dalli. Dalli
21.00 Journal du soir
21.20 A la frontière d'une société rai-

sonnable. Réflexions sur l'Alle-
magne

22.05 Musique aux USA
Avec Léonard Bernstein

22.55 Geschichte der Nacht
Téléfilm

23.55 Informations

19.10 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse

Lolek et Bolek: La Garde des
Scouts - Page après page:
«L'Aiguille creuse», de M.
Leblanc

19.50 Ulysse 31
Le Sphinx (4)

20.00 Jeux de 20 heures
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Cinéma sans visa

20.40 La Bru
(Pfevietska.) Un «*» de
KfcodjakouH Narlfev (v*.
sous-titicée). Avec: Had-
som Ovesgwdsmov - Ma_a
Aimedova. 21.50 DÉBAT
avec Khodjakoull Narliev,
réalisateur.

Perdue dans son rêve, Ojoulkejik
imagine parfois qu'un avion aux
ailes blanches vient atterrir sur le
sable. Mourad, son amour, en des-
cend et la prend dans ses bras. Tous
deux s'envolent pour, du ciel, admirer
les dunes infinies du désert et les
troupeaux de moutons dans les pâtu-
rages. Mais il y a bien longtemps que
la guère est finie, et Mourad ne
revient pas. Ogoulkejik l'attend pour-
tant, tout en prenant soin du vieil
Ama-aga, le père de Mourad. Le vieil
homme, qui garde les moutons du
koUthose, sait bien, lui, que son f i ls
est mort à la guerre, mais, le cœur
serré, il n'en dit rien à sa bru.

22.35 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

ISl__0_-i_-L
1015 Reprises diffusées dans le

cadre de la FERA
Connaissance des médias: Portrai-
turer ou maltraiter?

11.45 Musique et invités
avec Heidi Abel

15.00 Gymnaestrada 1982
16.00 Sciences sociales

Solidarité
16.30 Rendez-vous

Le diabète
1715 TV scolaire

Biologie: Les cours d'eau
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Sherlock Holmes et Dr Watson

Le Joueur malchanceux. Série
19.30 Téléjournal

Actualités régionales. Sports
20.00 La Nouvelle Malle des Indes

Série
21.35 Téléjournal
21.45 Sports

Cyclisme - Natation
23.00 Echecs

Anatoli Karpov - Tony Miles
23.30 Téléjournal

|___I_H_____Z
17.55 Natation

Championnats d'Europe à Rome
18.45 Téléjournal
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Tennessee Williams entre

cinéma et théâtre: Un Tram
che si chiama Desiderio
(Un Tramway nommé Désir.)
Film avec Vivien Leigh, Marion
Brando

22.45 Téléjournal
22.55 Jeudi-sports

Cyclisme: Championnats du
monde. Reflets filmés de Zurich. -
Natation: Championnats
d'Europe. Reflets filmés de Rome
Téléjournal

S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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A2, ce soir, à 20 h. 35
Malgré la concurrence des télévi-

sions privées, la RAI reste avec ses
trois chaînes la préférée des téléspec-
tateurs italiens.

Un président et un directeur géné-
ral coiffent les trois chaînes mais,
comme c'est un organisme officiel à
gestion politique, les membres du
Conseil d'administration représen-
tent les différents partis politiques.

C'est ainsi que la première chaîne
a des informations de tendance
démocrate chrétienne, alors que la
deuxième chaîne, celle qui ce soir
nous invite à juger Amoldo Graziosi
en notre âme et conscience, à un jour-
nal de tendance socialiste.

«L'Affaire» remonte à une quaran-
taine d'années, puisque c'est le 21
octobre 1945 que Maria Graziosi est
trouvée morte dans son lit, une balle
dans la tête. Mais celui qui a été
soupçonné, puis rapidement accusé et
condamné à perpétuité avant d'être
gracié dix ans plus tard par le Prési-
dent Gronchi, est encore vivant.

C'est son mari, Amoldo, pianiste
célèbre. Les preuves de sa culpabilité
n'ont jamais été accablantes, les con-
tradictions étaient nombreuses et
l'opinion publique divisée...

C'est Jean-Pierre Cassel qui revit
le drame et le procès du condamné. U
interprète pour la première fois un
personnage encore en vie et trouve là
un travail de comédien encore plus
passionnant mais une responsabilité
accrue pour ne pas trahir ce modèle
vivant. «J'ai essayé de donner du per-
sonnage l'image la plus proche de
celle qu'il nous a lui-même donnée»,
dit-U.

De plus, Michèle Massa, le réalisa-
teur, a voulu faire un travail impar-
tial et les comédiens ont dû s'astrein-
dre à ne pas faire passer le moindre
sentiment personnel.

i Le but du réalisateur, en ne se
reposant que sur des faits, est de
nous faire juges.

Dans ce «Club des Télévisions du
Monde» où les variétés sont toujours
associées aux dramatiques, la femme
est à l'honneur dans «Lady Magic».

L'Italienne Ornella Vanoni, échap-
pée du «Piccolo Teatro» et de Piran-
dello, après s'être révélée au Festival
de la Chanson à Naples en 1964, est
devenue une des chanteuses les plus
appréciées de la Péninsule.

Mais les «Ladies» de cette émis-
sion ne sont pas que des Italiennes:
Ana Belen est Espagnole, Maria
Cruesa Brésilienne et Patty Austin
représentante des Etats-Unis, (ap)
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