
Le Nicaragua lâche du lest
Face à la pression des Etats-Unis

Le Nicaragua a formellement informé l'Organisation des Etats américains
(OEA) qu'il était prêt à négocier un traité de non-agression avec le Honduras
au moment où les Etats-Unis accroissent leur pression militaire dans la
région tout en cherchant une solution politique à la crise en Amérique

centrale.

La proposition de Managua, adressée
à l'OEA par l'ambassadeur du Nicaragua
auprès de cette organisation, M. Edgard

Parrales, et annoncée la semaine der-
nière par le coordinateur de la junte, le
commandant Daniel Ortega, prévoit éga-

lement d'engager des pourparlers pour
mettre un terme à toutes les livraisons
d'armes au Salvador.

Parallèlement, le ministre nicara-
guayen de l'Intérieur, M. Tomas Borge,
a conseillé à l'Administration Reagan
d'agir «avec prudence et sagesse» dans
cette région, le contraire pouvant
conduire, selon lui à «l'apocalypse». Le
ministre a par ailleurs dénoncé la «politi-
que de la symétrie» à laquelle recourt
l'administration de la Maison-Blanche
en comparant l'insurrection au Salvador
et la contre-révolution au Nicaragua.

Pour sa part, M. Anthony Quainton,
ambassadeur américain au Managua, a
affirmé à la télévision que les pressions
américaines sur le Nicaragua sont desti-
nées à «modifier le comportement» du
régime sandiniste pour qu'il retrouve ses
objectifs premiers, le pluralisme et la dé-
mocratie.

En tout état de cause, le gouverne-
ment américain inaugure une nouvelle
phase de sa politique en Amérique cen-
trale. Pour la première fois, en effet, des
troupes de combat américaines (environ
4000 hommes) vont participer à des ma-
nœuvres conjointes avec l'armée hondu-
rienne, du 1er août au mois de janvier,
• Actuellement, le porte-avions «Ran-
gers» et sept autres navires d'appui amé-
ricains effectuent des exercices à quelque
185 km. des côtes du Salvador.

La préparation des manœuvres coïn-
cide avec le début des travaux de la
commission tripartite sur l'Amérique
centrale nommée la semaine dernière par
le président Reagan. M. Henry Kissin-
ger, président de cette commission, a in-
diqué au cours d'une conférence de
presse, qu'il était prêt à se rendre en
Amérique centrale et était disposé à
s'entretenir avec les dirigeants sandinis-
tes au Nicaragua, (ats, afp)

M. Kissinger
rempile
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L'attente d'un coup de téléphone.
Agaçant, énervant, «stressant».
Pendant trente mois intermina-

bles, M. Kissinger, l'ex-secrétaire
d'Etat a subi ce supplice.

L'homme, qui se croyait indispen-
sable à la diplomatie américaine,
s'est rongé et limé les ongles, dans
l'espoir d'un appel de la Maison-
Blanche durant deux ans et demi.

. De temps en temps, une poire
pour la soif . Juste de quoi réveiller
l'appétit pour le pouvoir perdu. Un
gars de l'Administration passait un
f i l  pour avoir un avis autorisé sur le
Proche-Orient ou le déploiement
des MX.

Mais de M. Reagan, rien, rien,
rien.

L'hôte de la Maison-Blanche
n'avait décidément pas digéré la po-
litique de détente...

Soudain la source jaillissant dans
le désert

Face aux anicroches s'agrippant a
ses basques en Amérique centrale,
M. Reagan se souvenait de l'ar-
change déchu.

Après tout pardonner à M. Kis-
singer, ce n'était pas Canossa. Mal-
gré son prix Nobel de la paix,
l'homme n'avait-il pas été au chevet
des durs au Vietnam et, surtout,
n'avait-il pas contribué largement à
l'éviction d'un certain Allende au
Chili?

Un tel état de services n'est pas de
celui qu'on oublie.

Bref , ayant remonté ses chausset-
tes et repassé le pli de son pantalon,
M. Kissinger s'apprête, à la tête
d'une commission bipartite , a écha-
f auder un des brillants plans, dont il
a la tête pleine, pour sortir les Etats-
Unis du pétrin central-américain.

Selon la volonté même du Prési-
dent U doit aboutir à un consensus
national.

Si certain qu'on soit de l'intelli-
gence de M. Kissinger, la tâche ne
sera pas aisée. En quelque 900 jours
de congé, certes, il aura pu réf léchir
et concocter. Mais pourra-t-il trou-
ver réellement des voies nouvelles ?

Tant qu'il régnait il ne s'est guère
occupé de l'Amérique centrale. Le
peu qu'on en sait indique qu'il était
partisan de la manière f orte. La dé-
térioration est telle actuellement
qu'on peut en être partisan, malgré
un amoncellement de réticences.
Mais M. Kissinger saura-t-il l'assor-
tir de cette générosité à long terme,
de cette ouverture de vues, de ce
messianisme, qui ont caractérisé
parf ois la politique de Washington,
pour la tranf ormer en un levain
d'idées neuves ?

Beaucoup de libéraux d'outre-
Atlantique, démocrates ou républi-
cains, demeurent sceptiques.

D'aucuns vont jusqu'à poser la
question: M. Reagan, en priant M.
Kissinger de rempiler, n'aurait-il
pas commis la gaff e de sa vie ?

Quant à nous, l'hypothèse la plus
p lausible paraît être que M. Kissin-
ger cogitera une rencontre Andro-
pov-Reagan où l'on s'eff orcera de
trouver un terrain d'entente.

Pas tant peut-être pour l'Améri-
que centrale que pour la plus
grande gloire des deux super-puis-
sances I

Willy BRANDT

météo
sa .

Pour toute la Suisse: le temps sera
assez ensoleillé. Toutefois, en fin de
journée, il faut s'attendre à des déve-
loppements d'orages, surtout dans
l'ouest et au sud. En montagne, vent
faible à modéré du sud. Rafales en
plaine en cas d'orages.

Evolution probable pour jeudi et
vendredi: partiellement ensoleillé et
orageux, surtout jeudi.

Mercredi 27 juillet 1983
30e semaine, 208e jour
Fête à souhaiter: Nathalie_________ - î-V

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 03 6 h. 04
Coucher du soleil 21 h. 13 21 h. 12

Lever de la lune 22 h. 52 23 h. 14
Coucher de la lune 8 h. 11 9 h. .13

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,63 749)62
Lac de Neuchâtel 429,38 429,40

Tuerie à l'Université de Hébron
En Cisjordanie

Quatre inconnus masqués ont ouvert le feu hier en milieu de journée dans
l'enceinte de l'Université islamique de Hébron, tuant trois étudiants arabes et
blessant 28 jeunes gens et jeunes filles, selon le porte-parole militaire
israélien. C'est l'incident le plus grave en Cisjordanie occupée depuis des

années.

Le couvre-feu a été instauré à Hébron
(45.000 habitants) à la suite d'une grève
spontanée déclenchée par la population
palestinienne après l'attentat. L'armée
israélienne a bouclé le secteur et dépêché
d'importants renforts sur place, a indi-
qué la Radio israélienne,

Au cours de ces derniers mois, la ten-
sion est montée à Hébron avec l'arrivée
de milliers d'Israéliens ultra-nationalis-
tes partisans du rabin Moshe Levinger.
Ces partisans, pour qui Hébron et sa ré-
gion font partie de la «Terre promise» à
Israël, ont bâti à la périphérie même de
Hébron la ville moderne de Kyriat Arba,
tandis qu'un certain nombre de familles

juives étaient réinstallées dans l ancien
quartier juif de Hébron, sous protection
militaire israélienne.

Au cours des derniers mois, les accro-
chages entre colons juifs et palestiniens
de Hébron se sont multipliés. Le 7 juillet
dernier, un étudiant juif talmudiste
avait été assassiné. En représailles, les
colons juifs de l'implantation Kyriat
Arba avait mis à sac le marché arabe de
la ville. Après ce meurtre, les autorités
militaires israéliennes avaient destitué le
maire par intérim de Hébron, M. Mous-
tapha Natche, et imposé le couvre-feu
sur la ville palestinienne.

A la fin de la semaine dernière, les mi-
litants du mouvement israélien «La Paix
maintenant» s'étaient rendus à Hébron
pour manifester contre la politique d'im-
plantation du gouvernement Begin dans
les territoires occupés.

Parallèlement, plusieurs membres du
«comité de solidarité avec l'Université
palestinienne de Bir Zeit» protestaient
contre la présence juive au cœur même
de la ville des patriarches, qui abrite les
tombeaux présumés d'Abraham, Isaac et
Jacob, vénérés par l'islam et le judaïsme.

Les colons juifs, conduits par le mou-
vement annexioniste «Goush Emounim»,
souhaitent pour leur part étendre l'an-
cien quartier juif de Hébron. Ils récla-
ment en outre le droit de se constituer en
milices d'auto-défense - ce qui leur a été
formellement refusé par le ministre is-
raélien de la Défense, M. Moshe Arens.

(ats, afp, reuter)
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L'express Nice-Paris déraille
Quatre étudiantes canadiennes ont

été tuées et 24 autres personnes bles-
sées ' dans le déraillement de l'ex-
press de nuit Nice-Paris hier matin
près d'Avignon, a indiqué la police
française.

L'accident s'est produit peu après une
heure du matin alors que le convoi ve-
nait de traverser Barbentane, à 15 kilo-
mètres au sud d'Avignon, à la vitesse de
140 kmh. Les enquêteurs de la Société
nationale des chemins de fer français

(SNCF) travaillent sur l'hypothèse
d'une défaillance d'un essieu de la se-
conde voiture qui aurait entraîné un tan-
gage du convoi. Ils se fondent sur le té-
moignage du mécanicien du train qui
rapporte qu'un voyant lumineux indi-
qant la surchauffe d'un essieu s'est al-
lumé en gare de Barbentane peu avant
l'accident.

Les quatre victimes, âgées de dix-sept
à vingt ans, ont été éjectées d'une voi-
ture couchette qui s'est renversée sur le
côté de même que trois autres voitures.
Toutes de la région d'Ottawa, elles reve-
naient d'un stage de langue sur la Côte
d'Azur. Une cinquième Canadienne qui
était avec elles se trouve dans un état
grave dans un hôpital marseillais. Neuf
autres membres du groupe sont blessés
moins grièvement.

Il s'agit du plus grave accident ferro-
viaire cette année en France.

Selon les témoins, la plus grande
confusion a suivi l'accident alors que les
quelque 600 passagers tentaient de se dé-
gager des débris du convoi en pleine nuit,

(ats, reuter)

Grands crus de Bourgogne

Il aura fallu moins de cinq minutes pour que la récolte 83 dëscplus grands crus de
Bourgogne, qui s'annonçait très bonne, se volatilise sous un Violent orage de grêle

qui s'est abattu sur la Côte-d 'Or, entre Nuit-Saint-Georges et Dijon, (ap)
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• MANILLE. - Vingt-six personnes
sont mortes à la suite de l'effondrement
d'une passerelle près de Cebu, dans le
centre des Philipoines.

9 NIORT. - La saison des violents
orages se poursuit en France. Quatre
campeurs ont été tués et trois autres per-
sonnes blessées pendant la nuit de lundi
à mardi, quand une mini-tornade a ra-
vagé des terrains de camping du marais
Poitevin, au sud de Niort.
• BEYROUTH. - Les affrontements

inter-palestiniens se sont poursuivis hier
dans la vallée de la Bekaa au Liban pour
la quatrième journée consécutive, mar-
quée par des contacts entre l'opposition
libanaise au président Aminé Gemayel et
les adversaires de M. Yasser Arafat au
sein de l'OLP.
• JÉRUSALEM. - Une jeune Pales-

tinienne, 20 ans, de Naplouse (Cisjorda-
nie occupée) a été tuée hier soir par des
civils israéliens armés.
• LONDRES. - La balance des paie-

ments courants de la Grande-Bretagne a
enregistré en juin un excédent de 373
millions de livres (environ 194 millions
de francs) contre un déficit de 302 mil-
lions (966 millions de francs) en mai.

• WELLINGTON. - La France a
procédé à un nouvel essai nucléaire la se-
maine dernière, à Mururoa, dans le Paci-
fique.
• TURIN. - Un tribunal a condamné

12 terroristes des Brigades rouges à la ré-
clusion à vie.
• BELGRADE. - La Ligue des

communistes de Yougoslavie, réunie en
plénum à Belgrade, a donné son soutien
au «programme de stabilisation de l'éco-
nomie yougoslave», qui recommande des
«transformations radicales» du système
économique.
• COLOMBO. - Trente-cinq prison-

niers tamouls ont été tués par des co-dé-
tenus dans une prison de Colombo et
plusieurs émeutiers ont été abattus, a
annoncé la radio de Sri Lanka en préci-
sant que le couvre-feu total a été étendu
à tout le pays.

En bref Pologne: les libérations continuent
Soixante-cinq prisonniers politiques et 252 détenus de droit commun ont

été libérés mardi en Pologne en vertu de la loi d'amnistie, ce qui porte le nom-
bre total des personnes amnistiées jusqu'ici à 500 environ, a annoncé l'agence
officielle PAP.

La veille, selon les statistiques fournies hier au cours d'une conférence de
presse par le vice-ministre de la Justice, M. Tadeusz Skora, 186 personnes
avaient été relaxées des prisons polonaises, dont 137 «politiques». Au total,
rappelle-t-on, quelque 1500 prisonniers, dont un millier de «droits communs»,
devraient bénéficier de la procédure d'amnistie, selon les indications
officielles.

Par ailleurs, toujours selon PAP, trois nouveaux militants de l'opposition
clandestine se sont livrés à la milice pour bénéficier de la loi d'amnistie.

Deux d'entre ces personnes, Mme Barbara Boratynska, psychologue,
ancienne employée de la section régionale du syndicat dissous Solidarité de
Cracovie (sud du pays), et M. Henryk Rutkowski, mécanicien de Gorzow
Wielkopolski (nord-ouest), s'occupaient de la «diffusion de publications illé-
gales et de tracts anti-Etat», précise l'agence. La troisième, M. Kazimierz Mi-
chaluk, agriculteur de Biala Podlaska (Est), était membre d'une «association
illégale anti-Etat», (ats, afp)

Armée américaine

Pour la première fois, l'armée améri-
caine a réussi un essai en vol de rayons
laser à haute énergie, pour abattre des
missiles air-air, se déplaçant à près de
3500 kilomètres à l'heure. Le laser placé
à bord d'un avion-citerne «C-135», re-
converti en laboratoire, a abattu cinq
missiles air-air «sidewinder». Le test a eu
lieu récemment en Californie.(ats)

Test laser réussi

Nouveau record de chaleur
Le thermomètre est monté hier après-miid à Bâle à 36,5 degrés, température
la plus haute mesurée cette année en Suisse. Il a également fait très chaud
sur le reste du Plateau: 35 degrés et plus. Au Tessin - où 36 degrés avaient été
mesurés jeudi dernier - la température n'a en revanche pas dépassé 30

degrés.
De l'air chaud en provenance du Sa-

hara a afflué toute la journée d'hier vers
notre pays. Il s'est conjugué avec un so-
leil de plomb pour battre les records de
chaleur. C'est à la station météorologi-
que de l'Institut astronomique de l'Uni-
versité de Bâle que le mercure est monté
le plus haut: 36,5 degrés, soit 2,5 degrés
seulement de moins que le record suisse
absolu de juillet 1952: 39 degrés, à Bâle
également.

Selon les indications de l'Institut
suisse de météorologie (ISM), le thermo-
mètre a grimpé hier à 35,6 à Coire, 35,5 à
Viège (VS), 35,2 à Lucerne, 35,0 à Ge-
nève et Schaffhouse, 34,9 à Sion, 34,8 à
Zurich-Kloten, 34,7 à Berne.

En Allemagne, les météorologues pré-
voient déjà que le mois de juillet 1983
pourrait être le plus chaud et le plus en-
soleillé du siècle. L'ISM ne se risque pas
encore à de tels pronostics: «Il est évi-

dent que la chaleur actuelle dépasse la
moyenne, dit l'un de ses porte-parole,
mais il reste encore cinq jours avant qu'il
prennent fin et que nous puissions faire
des comparaisons avec d'autres années».

Pour l'agriculture suisse, la chaleur et
la sécheresse n'ont pas eu, à ce jour, de
conséquences aussi graves qu'on aurait
pu le craindre. «Les récents orages ont
eu un effet favorable», déclare le vice-
président de l'Union suisse des paysans
Josef Wùest. A son avis, la situation ne
redeviendra critique que si la pluie ne re-
vient pas d'ici une semaine, (ats)

Seize pour cent d'enfants étrangers
Dans nos écoles

Seize pour cent des enfants ayant fréquenté l'école obligatoire suisse pen-
dant l'année scolaire 1981-1982 étaient de nationalité étrangère.

Selon la Société pour le développement de l'économie suisse (SDES), qui a
publié ces chiffres, les taux varient selon les cantons. Ce sont les écoles gene-
voises qui comptent le plus grand nombre d'étrangers: 40 pour cent.

Les écoliers étrangers forment 20 à 30 pour cent des effectifs dans les can-
tons du Tessin, de Bâle-Ville, Neuchâtel, Vaud et Zurich.

En revanche dans les cantons de Berne, Fribourg, Grisons, Lucerne,
Schwytz, Valais, Appenzell Rhodes-Intérieures, Nidwald, Obwald et Uri, le
taux est inférieur à 10 pour cent.

Les autres cantons (Lucerne, Argovie, Thurgovie, Bâle-Campagne, Appen-
zell Rhodes-Extérieures, Jura, Schaffhouse, Glaris, Saint-Gall et Zoug) avec
10 à 20 pour cent d'écoliers étrangers, sont dans la moyenne suisse, (ats)
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Devant le Tribunal criminel de Lausanne

Le Tribunal criminel de Lausanne a ouvert, hier, le procès d'un
agent de la police municipale lausannoise, âgé de 27 ans, qui répond
d'assassinat et subsidiairement de meurtre, pour avoir, le 25 août 1982,
tué de quatre coups de feu son amie, une infirmière de 29 ans, mère de
trois enfants, qui était alors en instance de divorce. Le jugement sera
rendu à la fin de cette semaine.

La veille du crime, le poUcier avait eu une violente dispute avec son
amie, qui manifestait l'intention d'espacer leurs rencontres. Ayant
avalé, selon ses dires, trente comprimés de valium, il alla prendre son
pistolet de service à la caserne de police et s'en fut quérir l'infirmière à
la soiide du CHUV. Parvenu dans l'appartement de la jeune femme, il
s'enferma avec elle dans une chambre et tira sur elle quatre coups de
feu, dont trois l'atteignirent mortellement.

Ayant constaté la mort de son amie, l'homme s'allongea auprès
d'elle et se tira deux balles dans la poitrine, mais ne fit que se blesser.
C'est lui qui, néanmoins, alerta la police par téléphone.

PRATTELN: SATYRE ARRÊTÉ
Une femme de 24 ans a été violée

lundi soir à Pratteln (Bâle-Campa-
gne). Son agresseur, un homme de 30
ans, qui avait perdu sa carte d'iden-
tité sur les lieux, a pu être identifié,
et arrêté. La victime a dû recevoir
des soins à l'hôpital.

NOYADE AU LARGE DE NYON
Un habitant de Nyon, âgé de 75

ans, qui se baignait à la plage de
la ville, lundi vers midi, s'est
noyé. Bien que secouru rapide-
ment il a succombé à l'Hôpital de
Nyon peu après l'accident.

ACCIDENT DE PLONGÉE
PRÈS DE CHILLON

M. Eric Diaerens, 33 ans, de
Prilly, qui avait été victime d'un
accident de décompression dans
les eaux du Léman, dimanche der-
nier, a succombé mardi au CHUV,
à Lausanne, il faisait alors une
plongée avec deux camarades,
par cinquante mètres de fond, au
large du château de Chilien , près
de Montreux.

ZURICH:
DES ASSASSINS AVOUENT

Deux hommes qui, le 1er mai der-
nier, avaient volé entre 6000 et 7000
francs dans le dancing zurichois
«Blackout» et dont l'un d'eux avait
tué un de leurs poursuivants, M. Ro-
land Maag, 36 ans, ont été arrêtés. Il
s'agit d'un laborantin de 24 ans et
d'un employé de commerce de 22 ans.
Tous deux ont avoué.

ARGOVIE :
SQUELETTE IDENTIFIÉ

Le squelette d'une fillette de sept
ans, disparue en avril dans le canton
d'Argovie, a été identifié avec pres-
que certitude ainsi que l'indique la
police zurichoise.

Le corps de Loredana Mancini
avait été retrouvé six semaines après
sa disparition dans une forêt de la ré-
gion zurichoise.

Envoyée par sa mère faire des
courses, la fillette n'était pas rentrée
à son domicile, (ats)

Procès d'un policier meurtrier

L'expropriation
du mythe

à
La Cisjordanie controversée a

laissé perler le sang, une nouvelle
f ois.

La f usillade qui a assourdi le
campus de l'Université islamique
d'Hébron, outre trois morts et 28
blessés, a f ait une victime de
taille: le dialogue ténu qui aurait
dû permettre aux peuples survi-
vant dans la région de ne pas dé-
passer un point de non-retour
dont les limites, du reste, s'entou-
rent d'un halo savamment entre-
tenu...

Car il est vrai que la tension ré-
gnant à Hébron va en crescendo
depuis quelques semaines. Les af -
f rontements entre Juif s et Arabes
se multiplient et se répondent,
tels des échos malsains.

Légitime...
La politique israélienne de colo-

nisation de la Cisjordanie, dès ses
débuts, a toujours été nimbée de
f orce. Autant le gouvernement
que les partisans israéliens d'une
ligne dure à l'égard des territoires
occupés portent une responsabi-
lité certaine dans cette f olie
meurtrière raisonnée dont les
soubresauts n'ont plus de f in.

Les tenants du radicalisme ont
toujours f ait réf érence, le cas
échéant, à l'action violente pour
imposer leur présence en Cisjor-
danie. Fanatisés à l'extrême, ils
ne servent même plus la cause
qu'ils pensaient être la meilleure.

Dépassant les intentions pre-
mières de Menahem Begin, le
masque qui les aveugle ouvre en-
core plus largement les yeux des
Palestiniens... et ne peut que
jouer à l'avantage de ce peuple
dont les errances, récentes, vont
en s'amplif ient Le mythe d'une
pérégrination sans f i n  a revêtu un
visage nouveau pour s'appliquer
à ceux qui, en toute bonne f oi éga-
lement retournent à l'Histoire
puiser la source de leurs revendi-
cations.

Cette Histoire que les occu-
pants israéliens pensaient pou-
voir exploiter à leur prof i t  vient
de mourir une nouvelle f ois à Hé-
bron.

Trahie par des coups dont ils ne
sont pas les victimes, mais les au-
teurs responsables.

Pascal-A. BRANDT

Pour les faux-monnayeurs

Les fabricants de fausse monnaie
suisse sont plus actifs que jamais. L'an-
née dernière, le service fédéral chargé de
la lutte contre le faux monnayage a saisi
des fausses pièces et des faux billets suis-
ses pour une valeur de 196.938 francs
(12.883 en 1981). En outre, de la fausse
monnaie provenant de 16 Etats étran-
gers a été retirée de la circulation. Il y a
eu, en revanche, dix fois moins de faux
dollars américains et 20 fois moins de
fausses lires italiennes, a indiqué mardi
le Département fédéral de justice et po-
lice.

La statistique publiée par le Ministère
public de la Confédération révèle en ou-
tre que les faux-monnayeurs ne reculent
pas devant les nouvelles techniques.
Pour la première fois, on a découvert à
Genève des faux billets suisses fabriqués
selon le procédé de la photo couleur.
L'auteur qui avait photographié, copié
puis collé le verso et le recto de la cou-
pure de 1000 francs a tenté d'en écouler
175 exemplaires. C'est d'ailleurs lui le
principal responsable de la hausse spec-
taculaire du nombre de faux billets sai-
sis, (ats)

Pas de recession

• La Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents (CNA)
vient de publier, dans la série «Sécu-
rité et travail» une brochure concer-
nant la prévention des troubles dont
se plaignent fréquemment les per-
sonnes travaillant aux terminaux à
écran de visualisation.

• Le Département fédéral de Jus-
tice et Police(DFJP) a envoyé aux
cantons des propositions sur la ma-

nière de réglementer les rues rési-
dentielles. Les cantons ont jusqu'au 30
septembre prochain pour se prononcer

A Nyon et à Sion

M. Frédéric Rosselet, représentant du
parti socialiste à la Municipalité «exécu-
tif) de la ville de Nyon, est mort lundi à
l'âge de 51 ans. Il appartenait à une
grande lignée de socialistes romands.
Son père, Charles Rosselet, d'origine
neuchâteloise, fut longtemps le chef du
socialisme genevois et il présida le
Conseil national. L'un de ses frères fut
maire de Lancy, sa commune natale ge-
nevoise.

Frédéric Rosselet, qui avait fait ses
études dans des écoles d'horticulture et
d'arboriculture à Genève et Lausanne,
était encore chef de cultures à la Station

fédérale de recherches agronomiques de
Changins. Il siégeait à la Municipalité de
Nyon depuis 1974 et dirigeait les services
de la police et des espaces verts.

On annonce, d'autre part, le décès à
Sion de M. René Favre, 54 ans. Avocat
et notaire, M. Favre fut président durant
de longues années de la commune de
Vex, député socialiste au Grand Conseil,
secrétaire du Parti socialiste suisse et
conseiller communal à Sion. L'un des
promoteurs de la station de Thyon 2000,
il est à l'origine de la célèbre piste de
l'Ours, piste de ski dominant la région de
Vex-Les Agettes. (ats)

Deux personnalités socialistes décèdent

En Irak

Une nouvelle , offensive iranienne
contre la région de Hadj Omran, au
nord-est de l'Irak, a été repoussée hier
après-midi par l'aviation irakienne, a af-
firmé le commandant du premier corps
d'armée irakien, responsable du secteur
nord du front.

Des unités de l'armée iranienne, a pré-
cisé le commandant irakien cité par
l'agence irakienne «Ina» reçue à Ma-
nama, ont lancé hier à l'aube une atta-
que contre les positions irakiennes dans
la région de Hadj Omran et se sont «em-
parées d'une importante position de l'ar-
mée irakienne».

Hier après-midi, a poursuivit le
commandant irakien, les forces de Bag-
dad ont lancé une contre-attaque et ont
réussi, avec l'appui de la chasse ira-
kienne, a «récupérer cette position».

(ats, afp)

Attaque
iranienne
repoussée

Dans le Val-d'Oise

Un individu, de type européen âgé
d'une trentaine d'années et armé d'un
p istolet de gros calibre, a tiré quatre
coups de feu  à blanc samedi contre un
restaurateur arménien de Bouqueval
(Val-d'Oise), Gilbert Tchakerian, avant
de prendre la fui te  à bord d'une Re-
nault 16.

Vers 18 h. l'inconnu a fait irruption
dans le «Café-restaurant de la Mairie»
et s'est précipité vers M. Tchakerian oc-
cupé à servir quelques clients au comp-
toir. Sans un mot, il a sorti son arme de
sa poche et a tiré à quatre reprises en di-
rection du tenancier qui s'est couché à
terre.

M. Tchakerian s'est relevé quelques
instants plus tard interpellé par l'indi-
vidu qui lui a lancé: «Bientôt ce sera
pour de vrai et j e  tuerai tous les Armé-
niens».

Il s'est enfui à bord de sa voiture où
était apposé sur la vitre arrière un car-
ton proclamant: «Moi, j e  suis Français
et j e  n'aipas voté à gauche!» (ap)

«Nous, on n'aime pas
les étrangers»

La Suisse accusée
Terrorisme arménien

L'Assemblée consultative turque a dé-
cidé d'envoyer des lettres de protesta-
tion à la France et la Suisse. Elle a
condamné ces deux pays qui, selon les
autorités turques, soutiennent les terro-
ristes arméniens et sont indifférents
dans la lutte contre ce genre de terro-
risme.

(ats)



Possibilité unique:
Quatre fois RHIN-HOLLANDE avec MS URSULA
aux prix imbattables !

Dès Fr. 590.- tout compris
Dates: 1. 06 au 12 août 1983 3. 16 au 22 août 1983

2. 13 au 18 août 1983 ' 4. 23 au 28 août 1983
Programme:
Croisière sur le Rhin avec le véritable bateau suisse MS URSULA Bâle -
Strasbourg - Rùdesheim - Cologne - Dùsseldorf - Amsterdam ou Amster-
dam - Dùsseldorf - Cologne - Coblence - Rùdesheim - Worms - Strasbourg
- Bâle.
Chemin de fer 2e classe Bâle-Amsterdam ou Amsterdam-Bâle.
Un logement dans un bon hôtel à Amsterdam sur la base de chambre
double avec douche/toilette et petit-déjeûner ainsi que transfert du port à
l'hôtel et de l'hôtel à la gare d'Amsterdam.
Les participants auront les services de l'hôtesse à bord et d'un guide à
Amsterdam. Sur le bateau, pension complète avec une cuisine suisse très
agréable.
Prix forfaitaires par personne:
Cabine double catégorie C
(lits bas, douche/WC, hublot) Fr. 590.-
Cabine double catégorie B
(lits bas, douche/WC, hublot)
un peu plus grand que C Fr. 650.-
Cabine double catégorie A-2
(lits bas, douche/WC, grande fenêtre à ouvrir) Fr. 790.-
Cabine double catégorie A-1
(lits bas, bain/WC, grande fenêtre à ouvrir, très spacieuse) Fr. 850.-
Cabine individuelle catégorie C et chambre individuelle en
Hollande Fr. 738.-
2< 
TALON D'INSCRIPTION
Je m'inscris/nous nous inscrivons définitivement pour la croisière sui-
vante avec MS URSULA
06 au 12 août 1983 (remontée Amsterdam-Bâle)
13 au 18 août 1983 (descente Bâle-Amsterdam)
16 au 22 août 1983 (remontée Amsterdam-Bâle)
23 au 28 août 1983 (descente Bâle-Amsterdam)
Cabine désirée: Cat. C Cat. B Cat. A-2 Cat. A-1
Veuillez marquer ce qui convient !
Nom/Prénom 
Adresse 
NPA/Domicile 
Tel :.
2e personne 
Signature 

Les inscriptions seront notées selon l'ordre de l'arrivée. Avec les inscrip-
tions, vous aurez un programme détaillé.
A envoyer à: PANALPINA TRAVEL/Rhin-Hollande-Tours, Aeschen-
graben 26,4002 Bâle, Cp 061 / 23 20 11. os si

Adaptez votre vitesse ! m
Coiffure
SALON MÉTROPOLE
Serre 95 - p 039/23 37 75

OUVERT
84151

Râlâmes sapin
Fabricant de votre

région

taubcf m
2720 Tramelan

032 97 45 73
toujours 4000 m2 en stock

dès 6.50/m2

TAXIS BLEUS
P. Mury
Wice our 

26 91 91
Ville et extérieur 66554

Publicité intensive,
publicité par annonces

Hôtel du Cheval-Blanc
16, Hôtel-de-Ville - <p 039/28 40 98

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

J'ai gagne I 54-33776?
Figurez-vous que bientôt, je passerai toute
une journée à la TV romande, avec un des
animateurs-vedettes de l'été. Parce que j 'ai re-
péré sa tête sur une photo impayable à un
concours ! J'ai bien l'intention de jouer en-
core: il y a quatre manches et à la fin, un su-
per-tirage doté de 1 7'000 francs de prix, dont
une voiture Fiat Panda. Vous le faites, vous, le
grand concours du magazine bouquet ? Le
numéro avec la deuxième manche est en
vente dès maintenant, dans tous les kiosques.

HORIZONTALEMENT. - 1. Froid
au figuré; Mot de joie. 2. Elle habite
aux sources du Tigre et de l'Euphrate.
3. Beaucoup; Monnaie jaune. 4. Deve-
nir vilain. 5. Poissons plats. 6. Vit une
culotte à l'envers. 7. Possessif; Passe-
reau étourdi. 8. Dentelure. 9. Donne un
coup de scie pour limiter un tenon; Pa-
reillement. 10. Possessif; Trompe par
des feintes.

VERTICALEMENT. -1. Rouleaux
compresseurs; Se met souvent en ve-
dette. 2. Etat en Asie; Ancienne me-
sure agraire. 3. Marteau à deux poin-
tes; Chef éthiopien. 4. Servent à saisir
des objets. 5. Se rapproche de l'arsenic.
6. Conjonction; Animal qui brame. 7.
Bébé l'apprécie; Ancien registre du
parlement de Paris. 8. Graminée des
prés; Utile à la danseuse. 9. Ne fera ja-
mais de hautes études; de là; Peigne de
tisserand. 10. Mot de regret; Morte
dernièrement.

(Copyright by Cosmopress 2260)
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m DEMANDES D'EMPLOIS _B
CHAUFFEUR-LIVREUR

Le Service de l'aide sociale, du canton du Jura
; cherche une place pour un homme, si possible
; début août. Prendre contact avec le service
¦ 14-10 mentionné, 0066/21 52 44 (lignedirecte).

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

i ( ^BPHS SâiffifiÊ Phfttfi Côân

Format m OA m Tjfk Format
<extra grand) lOw %BV (standard)

Votre avantage N° 1: Pour votre 10 X 10 V^^) 
9x9  Votre 

ava
ntage N° 3: Le Service

première commande de photos ^-* ' Photo Coop vous garantit une
couleurs, notre Service Photo 10 Y 1̂  Ç-̂ ^  ̂Q Y 11 fidélité des couleurs remarquable
Coop vous remet gratuitement un '»-' * '« Kj  ̂<? X 11 grâce â une technique de mesure
film Kodak du même type. /v3_!ft\ colorimétrique contrôlée par
Votre avantage a 2: Pour le déve- 10x15 QJJ 9 X 13 

Sï^^nn̂ ?nSfi?-
loppement de négatifs, le Service ^T !̂^P )/ 

qU6 

'6S ph°t0S
Photo Coop vous développe 10x 13 P©à 9x11 reussies-
simultanément votre film (toutes x_y Votre avantage N° 4: Déposé au-
marques) pour Fr. 1.90 seulement. jourd'hui - repris après-demain et

être satisfaits des belles photos
couleurs.

»»et pour chaque première commande

I film gratuit s
Dans tous les Centres Coop et Grands Magasins Coop avec Service Photo

V _ i J

RITTERG0LD
le cidre spécial /$ Ŵ\ No 1de pomme avec f /̂ÇŴ l̂ p„ Ç„iccPflequel on se lie H/M TO\ «aU-SSCI
d'amitié. l l̂ Z#ffl P*L 

thurella Bischofszell ŝ*H>ittU>̂  -  ̂ _̂ 44.5179

¦ PETITES ¦
ANNONCES H

CHAT blanc, avec collier bleu, égaré
région Les Bulles. Bonne récompense.
<p 039/28 53 45. 84174

CHATTE tricolore, nommée Minette,
égarée quartier Commerce, Jacob-
Brandt, Crêtets. @ 039/26 53 41, le
SOir. 84165



Découvrez le nom de ce pays mystérieux en ré-
solvant les diverses énigmes que nous vous
proposons; chacun des indices découvert vous
donne une partie de la réponse et l'assem-
blage logique de ces différents éléments vous
permettra de découvrir la solution.
Si vous peinez, le jeu à l'envers, vous aidera à
arriver plus vite au but!

S 

•fc.T « m/SSSm. tf l JWlàïlv.
IN OS priX! • 1 semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages ^SS! et ; \f atf t

• 1 semaine de vacances dans les Grisons, valeur Fr. 400.- •

• 1 abonnement d'un an à l^lHMtfML

• 17 prix de consolation

Adressez vos réponses à: i*™»™,,concours vacances
r Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

w 
¦ : :

ConCOlirS 1983: De quel pays nous a été envoyée la carte
postale illustrant cette page?
Envoyez vos réponses jusqu'au 20 août sur une carte postale illus-
trée en indiquant vos noms, adresse et lieu de domicile ainsi que la
mention «Réponse au concours No....» (une seule réponse par
carte).

Xvè^lement! Chaque réponse exacte participera à 
un tirage au sort permet-

tant de sélectionner 20 concurrents qui tous recevront un prix. (20 pages seront pu-
bliées entre le 9 juillet et le 13 août). Le classement final sera établi par éliminatoire
avec la participation active de tous nos lecteurs (supporters). Les finalistes se verront
proposer 3 énigmes supplémentaires. La participation au concours implique l'accepta-
tion de son règlement. Aucune correspondance ne sera échangée durant le concours et
le classement sera sans appel.

Déplacez-vous d'une case à l'autre sans utiliser les diagonales et trouvez ainsi 4
noms communs de 15 lettres. l
Le premier part de 1 pour arriver à 2, le second de 3 pour se terminer à 4, ainsi de
suite. j
Dans le même mot, il ne faut pas repasser 2 fois par la même lettre mais certaines
sont communes à plusieurs mots (6 lettres en tout).

Une fois au but il vous restera encore 6 let-
tres, qui permettent de former un nom pro-
pre d'un personnage dont la vie est intime-
ment liée à celle du pays à découvrir.

Le jeu à l'envers

Découvrez le nom que l'on donnait aux princes de ce pays en reconstituant les
noms de 6 légumes qui vous sont donnés par petits bouts.
Chaque partie n'est utilisée qu'une fois et les 3 qui resteront vous permettront de
composer la réponse.

3e indice: noblesse
Un chef de tribu, né dans le pays à découvrir. Fonda une religion qui prit un grand
essort. On le désigne sous un nom très connu que vous trouverez en rendant à eha-
que voyageur Suisse ci-après son bagage respectif.

Bernard Odile Ursula Daniel Hans

— Les 2 filles dont une a une valise
bleue vont à l'étranger mais pas en
France

— 2 des garçons se déplacent en vélo.
L'un dans son pays, l'autre en
France

— Daniel ne reste pas en Suisse
— Celui ou celle qui va en Espagne à

une valise noire
— 2 personnes partent en voiture dont

une, avec la valise rouge, en France,
l'autre en avion car elle se rend au
Japon

— Odile va en Espagne

— Bernard a une valise grise l'autre
cycliste une beige , ,

— Hans ne pratique pas le vélo

Prenez la première lettre du nom de
celui qui reste en Suisse, les premières
du porteur de la valise noire, la qua-
trième du propriétaire de la bleue, 2
fois la première du cycliste qui visite
la France et les 2 premières du dernier
voyageur.

1er indice: religion

En 1497, un navigateur décou-
vrit comment atteindre notre
pays mystérieux par voie de
mer. Il fut nommé vice-roi d'une
partie de ce territoire. Son nom
apparaîtra dans la grille ci- des-
sous lorsque vous y aurez placé
tous les mots:

ACIER - AGA - ALE - ARRET - AUDE - AVEC -
BATI - CABOT - ED - EGAL - ET - LE - MAT - ON -
OSEE - RADE - RATE - RUE - TANGER - TC - TEST
-TETE

2e indice:
exploration



Les exportations de produits horlogers ont très légèrement progressé en
juin dernier, ramenant le déficit de janvier à juin 1983 par rapport au premier
semestre de l'exercice 1982 à — 5,7% seulement.

La tendance à la baisse a donc été stoppée. Reste à voir s'il s'agit ici uni-
quement d'une variation saisonnière due principalement à l'accélération des
livraisons avant les vacances horlogères, ou si le redressement sera confirmé
non pas sur juillet ou encore août 1983 qui ne sont pas assez significatifs, mais
en septembre prochain.

En attendant, voici, traduits en chiffre les résutats de nos ventes à l'étran-
ger: janvier-juin 1983, total de nos exportations horlogères: 1.562,9 millions de
francs. Juin 1983: 306,6 millions de francs. La valeur moyenne des produits
exportés s'est appréciée de 13,6% par rapport à ce qu'elle était en juin 1982, ou
pour tout le semestre, de 14,6% en comparaison avec le premier semestres de
1982.

Cela dit, les performances horlogères
sont d'autant plus bienvenues que les ex-
portations de biens de consommation
(1.296,6 mio) n'ont guère varié au regard
du mois correspondant de l'année précé-
dente (nominalement + 0,4%; en termes
réels: 1,4%; valeur moyenne + 1,9%;
sans objets d'art ni antiquités ces valeurs
donnent respectivement: + 0,6%; +
0,5%; et + 0,1%) ainsi que le précise la
Direction général des douanes en pu-
bliant les résultats globaux du commerce
extérieur de notre pays le mois dernier.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Les exportations de biens d'équi-
pement (1,560,5 mio de fr. au total) ont
par contre nettement régressé en ter-
mes nominaux et réels (respectivement:
- 6,4% et — 13,3%) conjointement à une
progression de 8% de la valeur moyenne.

Les ventes à l'étranger de matières
premières et de demi-produits
(1.837,2 mio de francs) ont en revanche
enregistré une sensible croissance;
sans métaux précieux ni pierres gemmes:
+ 9% nominalement et + 9,4% en ter-
mes réels, avec une valeur moyenne de
— 0,4% le résultat est spectaculaire.

Les exportations de l'industrie mé-
tallurgique se sont resserrées en ter-
mes nominaux et réels (— 53,1 mio ou
2,2%, respectivement — 8,5%, avec une
valeur moyenne accentuée de 6,9%. Les
livraisons de machines non électri-
ques ont notamment accusé une mé-
vente ( - 119,9 mio), alors que se dé-
veloppaient celles des machines et
appareils électriques ( + 20,8 mio de
fr.). Développements de nos ventes
extérieures en produits pharmaceu-
tiques (+ 33,5 mio de fr.), autres pro-
duits chimiques (+ 24,1 mio), matiè-
res Colorantes.(+ 16,4 mio) prépara-
tions pour la protection des plantes
et parasiticides (+ 12,9 mio) qui ont

tous concouru à la plus-value de 99,4 mio
de francs (ou 10,7%) obtenue par l'indus-
trie chimique (en termes réels + 16,3%.
Sans variation du niveau des prix, les
textiles et l'habillement " ont pro-
gressé de 7,1% ( + 22,6 mio). Stabilité
des exportations de denrées alimentai-
res.

Notons pour conclure que les expor-
tations de bijouterie et d'ouvrage en
métaux précieux ont diminué d'un
tiers! (— 45,6 mio de francs). Métaux
précieux et pierres gemmes accusent en-
semble une baisse de 34,3 mio de francs
de leurs exportations.

Au total nos exportations ont été
pour l'ensemble de la Suisse et des pro-
duits de 25.952,7 millions en juin 1983
( — 4.511,8 mio par rapport à juin 1982).
Nos importations elles ont par contre
connu une augmentation de 2.810,6 mio
de francs avec un total de 30.464,5 mil-
lions toujours pour ce mois de juin.

(R.Ca)

Exportations horlogères en juin: stop à la baisse Discussions soviéto-américaines
Livraisons de céréales

Les Etats-Unis et l'Union soviétique
ont ouvert mardi à Vienne deux jours de
discussions sur le renouvellement de l'ac-

cord sur les livraisons de céréales améri-
caines.

En raison de l'engorgement du marché
et du fait qu'après quatre années de «va-
ches maigres», les récoltes s'annoncent
bonnes cette année en URSS, cette der-
nière est en position de force et les Amé-
ricains prévoient des négociations lon-
gues et difficiles.

Aux termes de l'accord en cours, qui
expire fin septembre, Moscou s'était en-
gagé à acheter un minimum de six mil-
lions de tonnes de céréales américaines
par an avec option d'en acheter deux
millions de tonnes supplémentaires sans
avoir à rouvrir de négociation.

Dans le contexte actuel, l'URSS ne dé-
pend plus des Etats-Unis pour ses be-
soins en céréales mais elle pourrait vou-
loir assurer ses approvisionnements à
long terme.

Les experts occidentaux pensent que si 
^les conditions sont bonnes, les Soviéti-

ques pourraient accepter d'accroître lé-
gèreirient leurs achats aux Américains.

Moscou a fait savoir qu'il voulait obte-
nir des Américains le ferme engagement
qu'ils ne se serviraient plus des céréales
comme arme politique dans l'imposition
de sanctions, comme le fit l'ancien prési-
dent Jimmy Carter après l'intervention
soviétique en Afghanistan.

(ats, reuter)

Dans le canton de Nidwald

Une procédure de faillite vient
d'être ouverte contre une entre-
prise de constructions en nom
collectif Langenstein Frères, à
Ennetmoos (NW). La Caisse
d'épargne de Nidwald, intéressée
à des constructions d'une valeur
de plusieurs millions à Ennet-
moos, est le créancier le plus im-
portant, a rapporté le quotidien
lucernois «Luzerner Tagblatt».

A l'occasion de la première as-
semblée des créanciers début
juin, le bilan estimé représentait
12,7 milions de francs de passif et
4,8 millions à l'actif. Bien que le
chef d'entreprises, M. Karl Lan-
genstein, ait proposé un arrange-
ment de remise de dettes, l'entre-
prise de constructions n'a pas été
en mesure de s'acquitter du dé-
dommagement de 15 pour cent ré-
clamé par les créanciers.

En haute saison, l'entreprise
Langenstein occupait 45 person-
nes, (ats)

Enorme faillite

En Chine

La Chine a découvert 192.000 affaires
de crimes économiques depuis le lance-
ment voici seize mois d'une campagne
contre la corruption, écrit un dirigeant
du parti communiste dans le «Quotidien
du peuple». Selon M. Han Guang, secré-
taire de la commission disciplinaire du
comité central, un noyau pourri dé mem-
brée du parti était responsable de ces cri-
mes.

Environ 30.000 coupables ont été
condamnés et 8500 expulsés du parti.
Moins de 200 des crimes découverts por-
taient sur des sommes de plus de 100.000
yuan. Mais M. Guang ajoute que tant de
membres du parti étaient impliqués dans
la corruption et les pots-de-vins qu'élimi-
ner ceux-ci revenait à remettre le parti
lui-même dans le droit chemin.

(ats, reuter)

192.000 affaires de
«crimes économiques»

wmmz
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. 550 550
Cortaillod 1500 1450
Dubied 175 180

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 91000 91000
Roche 1/10 9125 9100
Asuag 39 40
Kuoni 5250 5300
Aatra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 805 805
Swissair p. 870 882
Swissair n. 734 732
Bank Leu p. 4200 4200
UBS p. 3245 3250
UBS n. 617 615
SBS p. 313 313
SBS n. 236 236
SBSb.p. 263 265
CS. p. 2085 2080
CS. n. 399 399
BPS 1395 1395
BPSb.p. 140.50 140.50
Adia Int. 1660 1670
Elektrowatt 2840 2840
Galenica b.p. 425 425
Holder p. 750 748
Jac Suchard 5670 5770
Landis B 1420 1420
Motor col. 655 655
Moeven p. 3450 3425
Buerhlc p. 1520 1515
Buerhlen. 300 300
Buehrle b.p. 331 331
Schindler p. 2160 2180
Bâloiaen. 625 620
Rueckv p. 6925 6925
Rueckv n. 3260 3270
Wthur p. 2960 2930

Wthur n. 1745 1740
Zurich p. 16450 16500
Zurich n. 9850 9825
Atel 1395 1385
BBC I -A- 1340 1345
Ciba-gy p. 2030 2045
Ciba-gy n. 833 837
Ciba-gy b.p. 1630 1640
Jelmoli 1670 1700
Hermès p. 320 330
Globus p. 2975 3000
Nestlé p. 4025 4030
Nestlé n. 2710 2710
Sandoz p. 6225 6225
Sandoz n. 2200 2210
Sandoz b.p. 955 958
Alusuisse p. 752 758
Alusuisse n. 267 267
Sulzer n. 1770 1760

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.50 104.50
Aetna LF cas 79.25 81.25
Alcan alu 73.25 74.50
Amax 60.25 60.25
Am Cyanamid 105.— 106.50
ATT 130.50 130.50
ATL Richf 105.— 106.—
Baker Intl. C 47.50 49.25
Baxter 129.— 133.—
Boeing 94.— 96.50
Burroughs 115.50 117.—
Caterpillar 94.50 93.75
Citicorp 82.25 83.—
Coca Cola 105.50 105.50
Control Data 125.— 125.50
Du Pont 99.25 101.—
Eastm Kodak 145.50 147.50
Exxon 73.75 74.50
Fluor corp 44.50 45.25
Gén. elec 112.50 113.50
Gén. Motors 157.— 159.—
GulfOil 82.50 84.25
GulfWest 68.— 58.—
Halliburton 88.75 90.—
Homestake 73.— 74.50

Honeywell 256.50 262.—
Incoltd 32.50 32.50
IBM 262.— 264.—
Litton 139.— 139.50
MMM 178.— 179.50
Mobil corp 65.25 65.—
Owens-Illin 76.25 75.—
Pepsico Inc 71.25 73.—
Pfizer 84.75 88.75
Phil Morris 127.— 127.50
Phillips pet 74.50 75.25
Proct Gamb 111.— 111.50
Rockwell 71.25 71.25
Schlumberger 120.— 122.—
Sears Roeb 90.— 89.75
Smithkline 153.— 156.—
Sperry corp 89.75 90.75
STD Oil ind 109.50 111.—
Sun co inc 92.25 93.75
Texaco 75.25 76.75
Wamer Lamb. 62.25 62.—
Woolworth 78.25 79.75
Xerox 97.75 98.50
Zenith radio 60.50 60.75
Akzo 49.25 60.50
Amro Bank 46.— 46.50
Anglo-am 44.75 45.25
Amgold 253.— 253.50
Mach.Bull 11.25 11.—
Cons. GoldfI 23.50 24.25
De Beersp. 21.— 21 —
De Beersn. 21.— 21.25
Gen. Shopping 576.— 580.—
Norsk Hydn. 136.— 140.—
Phillips 39.25 39.25
Rio Tinto p. 18.25 18.50
Robeco 226.— 227.50
Rolinco 223.— 224.—
Royal Dutch 98.— 99.—
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Aquitaine 43.75 43.50
Sony 30.— 30.75
Unilever NV 147.50 148.50
AEG 58.50 58.50
BasfAG 123.— 125.—
Bayer AG 123.50 124.50
Commerzbank 146.— 147.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.04 2.16
1 $ canadien 1.64 1.76
1 £ sterling t 3.05 3.40
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 3.90 4.30
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.50 2.10

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.09 2.12
1$ canadien 1.6925 1.7225
l f  sterling 3.18 3.24
100 fr. français 26.55 27.25
100 lires -.1345 -.1385
100 DM 80.55 81.35
100 yen -.8700 -.8820
100 fl. hollandais 71.95 72.75
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.46 11.58
100 escudos 1.72 1.78

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 425.— 428.—
Lingot 28700.— 28950.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 184.— 196.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 1281.— 1371.—

CONVENTION OR 

Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Daimler Benz 489.— 489.—
Degussa 318.— 321.—
Deutsche Bank 272.— 274.50
Dresdner BK 146.— 148.50
Hoechst 126.50 129.—
Mannesmann 118.— 117.50
Mercedes 435.— 436.—
RweST 133.50 137.—
Schering 287.— 289.—
Siemens 294.— 295.50
Thyssen AG 61.50 61.50
VW 163.50 164.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 38 V. 38%
Alcan 35'/$ 37'/<
Alcoa 40% 41%
Amax 28% 28'/2
Att 61% 61%
Atl Richfld 50'A 50.-
Baker Intl 23'/2 23%
Boeing Co 45% 46W
Burroughs 55% 56.—
Canpac 39% 40.-
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 39% 39 'A
Coca Cola 49% 49'/2
Crown Zeller 29% 29'/2
Dow chem. 3514 35V4
Du Pont 47% 49%
Eastm. Kodak 69% 71M
Exxon 35% 35%
Fluor corp 21% 22'A
Gen. dynamics 54% 56%
Gen.élec. 54.- 53%
Gen. Motors 75 'A 76'/2
Genstar 28% 29 'A
GulfOil 4014 39%
Halliburton 42% 42%
Homestake 35% 35%
Honevwell 124'/2 124%
Inco ltd 15'/2 15%
IBM 125% 126.-
ITT 46% 47'/4
Litton 66% 66%
MMM 85% 84%

Mobil corp 30% 30%
Owens 111 35% 35'4
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 42'A 41%
Ph. Morris 60% 61%
Phillips pet 35% 35%
Proct.&Gamb. 52% 52%
Rockwell int 33% 34.-
Seare Roeb 42% 45.-
Smithkline 74% 7414
Sperry corp 43% 44.—
Std Oil ind 52% 51%
Sun CO 44% 44%
Texaco 36'/2 36%
Union Carb. 67% 68%
Uniroyal WA 15%
US Gypsum 46'/z 45%
US Steel 24'/2 25.-
UTD Technol 72V4 71%
Warner Lamb. 29'4 30%
Woolworth 38% 38.-
Xeros 46% 46%
Zenith radio 29 'A 29%
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 31'/4 30%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 144% 145%
Pittston co 16.- 16.-
Polaroi 27% 28%
Rca corp 28% 28%
Raytheon 48% 49%

• Dôme Mines 17% 18.-
Hewlet-pak 91% 89%
Revlon 34% 34%
Std Oil cal 38% 38%
SuperiorOil 37% 37%
Texas instr. 118V4 120%
Union i?l 34% 33M
Westingh el 48% 48%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 960 954
Canon 1500 1490
Daiwa House 607 605

Eisa! 1600 1590
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2260 2310
Fujisawa pha 1060 1050
Fujitsu 1210 1220
Hitachi 884 909
Honda Motor 875 873
Kangafuchi 466 455
Kansai el PW 908 906
Komatsu 531 536
Makita elct. 1390 1390
Marui . 1200 1240
Matsush ell 1660 1680
Matsush el W 625 618
Mitsub. ch. Ma 219 218
Mitsub. el 398 403
Mitsub. Heavy 200 200
Mitsui co 363 361
Nippon Music 657 637
Nippon Oil 889 895
Nissan Motor 730 721
Nomura sec. 767 756
Olympus opt. 1100 1080
Ricoh 866 863
Sankyo 795 770
Sanyo élect. 453 450
Shiseido 1090 1060
Sony 3400 3460
Takeda chem. 815 807
Tokyo Marine 470 469
Toshiba 375 378
Toyota Motor 1180 1220

CANADA 

A B
Bell Can 26.25 26.375
Cominco 61.625 61.625
Dôme Petrol 5.75 5.625
Genstar 34.875 35.375
GulfcdaLtd 19.50 19.25
Imp. Oil A 39.50 38.625
Norandamin 26.50 26.375
Royal Bk cda 32.50 32.375
Seagram co 38.50 39.—
Shell cda a 27.125 27.50
Texaco cda I 38.125 38.75
TRS Pipe 27.75 27.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.55 I I 26.55 | | 2.09 | | 28700 - 28950 | Juillet 1983, 310 - 583

(A = cours du 25.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont T QW JQNES ,N g précédent. , 232.87 - Nouveau: 1243.17(B = cours du 26.7.83) communiques par le groupement local des banques mw. wwn nvnw muwa.. r«w«B • «..<«.._ "uu>,,°u' '*•.

Chômage partiel

Le chômage partiel a continué de recu-
ler en juin, comme il l'avait fait au cours
des mois précédents. Selon des chiffres
publiés à Berne, les Offices du travail
ont enregistré 47.560 chômeurs partiels
en juin, contre 54.736 le mois précèdent.
L'ensemble des horaires de travail a été
réduit de 1,731 millions d'heures en juin
contre 1,889 million en mai et 1,163 mil-
lion en juin T982."" ' .

Dans le classement par groupes de
professions, le nombre des chômeurs par-
tiels a diminué notamment dans l'indus-
trie ' des métaux et des machines ( —
3239) la mise en œuvre des textiles ( —
820) et dans l'industrie horlogère (—
687). Par contre, l'industrie du papier
( + 309) et le groupe alimentation, bois-
sons, tabac (+ 136) ont enregistré une
faible progression du chômage partiel.

(ats)

Nouveau recul en juin

• Le montant d'argent frais de-
mandé au marché suisse par les
émissions publiques d'obligations a
atteint au premier semestre de cette
année un record. Selon le bulletin men-
suel de juillet de la Banque Nationale
Suisse (BNS), le volume d'argent frais
demandé par les emprunts offerts en
souscription publique est cependant en
recul au deuxième trimestre.; De janvier
à juin 1983, le montant d'argent frais de-
mandé s'est élevé à 0,77 milliards de
francs , alors qu'il avait atteint 9,02 mil-
liards de francs pour la période corres-
pondante de 1982.
• La marche des affaires de

l'Union de Banques Suisses (UBS)
est demeurée bonne durant le deu-
xième trimestre. Tous les secteurs ont
participé à cette évolution favorable. La
somme du bilan a progressé de 3,6 mil-
liards de francs pour s'inscrire à 113 mil-
liards. Les perspectives pour le second
semestre sont optimistes, indique l'UBS.
• Une grande partie des actions

détenues par la société nationalisée
française Saint-Gobain chez Olivetti
serait sur le point de passer dans les
mains de l'homme fort du groupe ita-
lien, M. Carlo De Benedetti. C'est ce
que révèle dans sa dernière édition l'heb-
domadaire milanais «Panorama». Par
l'intermédiaire de la société financière
CIR, la famille De Benedetti est déjà un
des actionnaires principaux du géant ita-
lien de l'électronique.

En deux mots
et trois chiffres

Trafic à Zurich-Kloten

Au cours du premier semestre 1983, le
trafic enregistré à l'aéroport de Kloten a
été plus important qu'au premier semes-
tre 82. Selon les données révélées mardi
par la direction de l'aéroport, 4 millions
de passagers ont été transportés, soit
3,7% de plus que l'année dernière. C'est
le trafic charter qui enregistre l'augmen-
tation la plus importante: 9,3%.

4.066.469 passagers ont été transpor-
tée à partir de Kloten, dont quelque 3,5

» mi}lipns par^Ypls de ligne, 440.383 par
vois charters; 27.328 par trafic privé.

a' *?87.Ï20 toriries dé fret ont été achemi-
nées (+5,4%). Le transport du courrier
par poste a également augmefité, en par-
ticulier sur les lignes de l'Atlantique
Nord, de 16,3% (6082 tonnes de cour-
rier).

Les mouvements de l'aéroport ont
augmenté de 1,6%, soit un total de
58.989 atterrissages et départs pour le
trafic de ligne et de charter, (ats)

Chiffres en hausse Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 19.7.83 26.7.83 '
Gasoil 244.— 241.—
Super 313.— 313.—
Normale 296.— 296.—
Bâlé (F.S./T)
Gasoil 536.— 525.—
Super 675.— 678.—
Normale 650.— 653.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds • Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.28 1.28 .
Normale ' - 1.24 • 1.24
Diesel,... . 1.25 1.25

Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 60.85 % lit. 60.85 % lit.
2000 à 50001. 65.50 % kg 65.50 % kg
5000 à 8000 1. 64.— % kg 64.— % kg
8000 à 11000 1. 63.— % kg 63.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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Critérium cycliste à Morteau

Un succès de plus pour Jocelyn Jolidon

Le Franc-Montagnard Jocelyn Joli-
don vient de s'illustrer dans trois épreu-
ves pour amateurs auxquelles il a pris
part en France voisine. C'est ainsi qu'il
a brillamment remporté en solitaire le
critérium de Morteau sur 72 km. Le Ju-
rassien a terminé avec 11 secondes
d'avance sur Marcel Spohn de Besan-
çon. On trouve ensuite 12e von Allmen,
Le Locle, 16e Charmillot, Neuchâtel, 19e
Vallat, 20e Ferraroli, 21e Schafroth,
tous trois de La Chaux-de-Fonds.

Trois jours auparavant, dans le crité-
rium de Montbéliard disputé sur 78 km.,
Jocelyn Jolidon avait déjà pris la se-
conde place, battu au sprint de justesse
par le Bizontin Marcel Spohn. Le Se
était Baldeck de Mulhouse et le 8e Ber-
nard Voillat de Damphreux, tous dans le
temps du vainqueur.

Dans une troisième épreuve courue
sur route cette fois, le Grand Prix de
Fuans sur 135 km. le Jurassien de
l'équipe Conti-Descente a été encore
parmi les plus actifs ce qui lui a permis
de se classer à là 4e place, le sprint pour
la victoire ayant été remporté par le
Français Rochat. (y)

Jocely n Jolidon victorieuxUne participation très relevée
Concours hippique national de Tramelan dès jeudi

Malgré la concurrence d'Hickstead où l'équipe suisse est engagée, le
Concours hippique national de Tramelan connaît un succès de participation
absolument remarquable. Cela promet aux spectateurs de grandes journées
sportives où les places de vainqueur seront chèrement acquises. Pour les
connaisseurs, citons les noms de ceux qui formaient, il y a peu de temps
encore, le cadre olympique suisse: Bruno Candrian, Max Hauri, Hermann
von Siebenthal, Jurg Friedli, Hans Môhr, eh oui, qui nous revient cette année

dans une épreuve, malgré le poids des ans.

Jiirg Notz sera présent sur le plateau des Reussilles dès jeudi
(Photo archives Schneider)

Parmi les vainqueurs d'épreuves S
aux précédents Concours hippiques
de Tramelan nous retrouverons les
excellents cavaliers que sont Markus
Fuchs, Gerhard Etter, Philippe Guer-
dat, vainqueur de la Longines Cup
l'an dernier, Francis Racine, Uli et
Jttrg Notz, Markus Mandli, Beat
Grandjean, Beat Rôthlisberger et
bien d'autres.

Une mention également à deux de
nos meileures amazones du moment:
Sabine Villard et Anne Laubscher.

Avec plus de 280 chevaux et plus
de 800 départs répartis sur quatre
fô i ' K-'V 1 ' ; ' . '" - . ;:¦ '-¦• ¦ ; . . . „  ¦¦ . , .

journées, du jeudi 28 au dimanche 31
juillet, le Plateau des Reussilles
connaîtra une nouvelle fois l'af-
fluence des grands jours de fête toute
dédiée à la gloire du cheval.

Comme toujours, à part les con-
cours, les spectateurs pourront assis-
ter à de belles attractions avec, en
vedette, la Fanfare montée et le car-
rousel des lances d'Elgg, fondés par
le grand de l'hippisme helvétique
Paul Weier. La présentation qu'elle
fera les samedi et dimanche de la
manifestation n'aura rien à envier à
d'autres formations qui foulèrent
w ' > '.'m* . • t.ïÀkï *r~i&âhéit&£. '.. .... m*. .. . . - v V. -J. ::YY.;'

l'herbe de nos pâturages ces derniè-
res années.

UN FAMEUX TREMPLIN
Pour les éleveurs de chevaux de

selle, le CHNT reste; un tremplin
bienvenu pour soutenir lé marché du
cheval suisse. Depuis vingt ans, les
organisateurs vouent un soin parti-
culier à présenter les meilleurs su-
jets des syndicats d'élevage régio-
naux. Une épreuve d'aptitude sous la
selle, sous les auspices de la Fédéra-
tion suisse d'élevage et une épreuve
d'aptitude au saut, permettent aux
éleveurs d'obtenir des certificats of-
ficiels. Lia reconversion soutenue de-
puis ses débuts a déjà porté de ma-
gnifiques fruits. -,

H n'est pas besoin d'employer des
superlatifs pour dire que le Concours
hippique national 1983 à Tramelan
va au devant d'un succès retentis-
sant. Vi :i . ' . " 

^ y '- ¦ ¦' "¦ .'¦
Amis dès chevaux, soyez parmi les

nombreux spectateurs attendus;
vous serez enthousiasmés, (sp)

Stefan Niklaus au Centre sportif
Intéressant meeting d'athlétisme, ce soir

Mercredi soir à 18 h. 30, l'Olym-
pic organisera un meeting
d'athlétisme avec les épreuves
suivantes: 110 m. haies; 100 m.;
200 m.; 400 m.; 1000 m. Plusieurs
des meilleurs athlètes du pays ont
l'intention d'y participer tels le
recordman suisse du décathlon
Stefan Niklaus et son camarade
Michèle Rufenacht ainsi que les
Lausannois Chatelan, Humbert et
l'international Cassina sur les
haies. Les Chaux-de-Fonnières
Chantai Botter et Anne-Mylène
Cavin s'aligneront également sur
100 m. et200 m.§ y .y1 _ n_ . " " ,'' ' ' ï '

CHAUX-DE-FONNIÈRES
SÉLECTIONNÉES

Pour le Westathletic juniors qui
se disputera le prochain week-
end à Lisbonne et réunira les
équipes du Portugal, d'Espagne,
d'Irlande, de France, d'Italie et de
Suisse, la FSA a sélectionné
Anne-Mylène Cavin (400 m. et 4 x
400 m.) et Nathalie Ganguillet
(poids et disque).

C'est là une excellente compéti-
tion pour les deux sociétaires de
l'Olympic.
l - '

y ^ \y  . . ' , .
¦ 

. Jr.

Abonnez-vous à L'Impartial

mmm

Critérium à Alost

Le Belge Eric Vanderaerden, qui fut le
premier leader du 70e Tour de France
qui vient de s'achever, et qui abandonna
au pied des Pyrénées, a remporté le pre-
mier critérium de l'après-Tour, à Alost,
en Belgique.

Le champion de Suisse, le Genevois
Serge Demierre, vainqueur final du clas-
sement de la combativité du Tour de
France, a pris la deuxième place dans un
sprint d'un groupe d'échappés à quatre,
devant Michel Pollentier (qui n'a pas
couru le TdF) et Lucien Van Impe (roi
des grimpeurs).

Alost (Be). - Critérium sur 95 km.: 1.
Eric Vanderaerden (B) 2 h. 11*00"
(moyenne 43,510 kmh); 2. Serge De-
mierre (B); 3. Michel Pollentier (B); 4.
Lucien Van Impe (B); 5. Willy Tierlinck
(B) à 8". (si) y ¦¦ ¦ .,

Demierre deuxième



La discipline à la base d'un nul de prestige
Du bon football pour les 2100 spectateurs de La Charrière

• LÀ CHAUX-DE-FONDS - CELTIC GLASGOW 1-1 (1-1)
De nombreuses personnes parmi les 2100 spectateurs présents, hier soir, à

La Charrière, sont venues voir Celtic Glasgow. Mais ces amateurs de football
ont également pu découvrir La Chaux-de-Fonds. Le champion suisse de ligue
nationale B de la saison 1982-1983 s'est hissé à la hauteur de son adversaire.

Au terme d'un match agréable à suivre, les Chaux-de-Fonniers ont par-
tagé l'enjeu de manière méritée. Grâce à leur engagement, mais surtout à une
discipline de tous les instants, les «jaune et bleu» sont parvenus à obtenir un
résultat nul de prestige. A la reprise imparable de Tommy Burns (17e mi-
nute), Christian Matthey a répliqué par une volée de rêve (33e) consécutive à
un corner tiré par Raoul Noguès. Deux buts splendides se sont chargés
d'agrémenter cette chaude soirée. Mais les spectateurs (encore trop peu nom-
breux) ont vibré à d'autres occasions.

La préparation du FC La Chaux-de-
Fonds se poursuivra par deux matchs
amicaux en fin de semaine. Samedi à 17
h. 30 sur le terrain d'Echallens, les Neu-
châtelois donneront la réplique au CS
Chênois. Dimanche 31 juillet dès 17 heu-
res à Damvant, une partie du contingent
de l'équipe-fanion et des juniors affron-
teront une sélection d'espoirs jurassiens.

- par Laurent GUYOT-
Les dirigeants du FC La Chaux-de-

Fonds ont, de leur côté, fixé l'heure de la
première rencontre de championnat pré-
vue à La Charrière. Samedi 13 août, la
partie entre La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel Xamax, un derby cantonal at-
tendu, débutera sur le coup de 20 heures.

QUELLE PUISSANCE PHYSIQUE
«Ce numéro 4, c'est un roc!» A la

sortie de la douche, Christian Matthey
s'est montré impressionné par la puis-
sance physique de Roy Aitken mais aussi
de Murdo MacLeod et consorts.

Celtic Glasgow a tout tenté pour redo-
rer son blason après sa défaite à Bâle. Ne
lésinant pas sur les moyens engagés, les
Ecossais se sont chargés de donner un
bel échantillon de l'engagement physi-
que régnant au plus haut niveau.

L'unique but écossais a vu son origine
lors d'une mésentente -entre' <Mario"Ga-
praro et Gabor Pavoni; John Buccley est
parvenu à centrer en retrait. Tommy
Burns n'a pas raté la cible dès 15 mètres.
Par la suite, la défense chaux-de-fonnière
et Roger Laubli, par trois fois, se sont
opposés avec succès à des essais de Mac-
Clair, Aitken et autre MacStay.

TEST SATISFAISANT
On a marqué sur corner contre les

Anglais, c'est beau! Non? Marc Duvil-
lard s'est félicité de l'engagement et de la
discipline de son équipe. L'entraîneur
chaux-de-fonnier n'a pas voulu tomber
dans quelconque excès. Mais le premier
test s'est avéré satisfaisant ^ 

ses yeux.
Nous avons connu quelques difficul-
tés dans les premières minutes puis
dans les 20 dernières. Mais c'est tout
de même nous qui nous créons les
deux dernières grosses occasions. Fi-
nalement nous nous en sommes as-

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Meyer, Laydu (57'
Schleiffer), Capraro; Ripamonti ,
Baur, Noguès; Pavoni (68' Gian-
freda), Matthey, Vera.

Celtic Glasgow: Bonner; Me-
Grain (73' Sinclair), Aitken, McA-
dam, Reid; McStay, McLeod, Burns;
McClair, Buccley (60' Moyes), Crai-
nte.

Arbitre: M. Georges Sandoz de
Auvernier.

Buts: 17' Burns (0-1), 33' Matthey
d-1).

\ Spectateurs. 2100.
Notes: Stade de La Charière, pe-

louse en excellent état, chaleur suffo-
cante, présence de Gilbert Gress
dans les tribunes.

sez bien sorti face au pressing écos-
sais.

Tactiquement le FC La Chaux-de-
Fonds est parvenu à appliquer les direc-
tives de son nouvel entraîneur. Notre
système a consisté en une surveil-
lance de zone jusqu'à 30 mètres de
nos buts puis en un marquage strict.
A part quelques problèmes du côté
gauche au départ, les joueurs se sont
tirés d'affaire. Il s'agira de le répéter
encore mieux lors des matchs de
championnat. Car cette saison il ne
s'agira pas du centre-avant d'Ibach

<,.. :..i- ,i,. t.... ¦,;.>,...„, ,.. .. .. t t t i -l.'KIH J'̂ W >

La reprise de volée du droit de Christian Matthey (tout à droite) finira sa course au
fond des filets de Bonner (numéro 1). McAdam, Reid (numéro 3) et McLeod (numéro

6) demeureront impuissants. (Photo Schneider)

ou Ruti mais bien de celui de Ser-
vette, Grasshoppers ou NE Xamax.

BUT DE RÊVE
Pour sa première apparition, à La

Charrière sous les couleurs chaux-de-
fonnières, Christian Matthey a réussi un
but de rêve. Sur un corner botté par
Raoul Noguès, le centre-avant «jaune et
bleu» s'est précipité pour envoyer une
puissante volée du droit sous la transver-
sale. Le ballon a frappé sous la barre
avant de revenir derrière la tête du
gardien et retomber dans les filets
nous a confié la nouvelle recrue chaux-
de-fonnière.

Outre sa splendide réussite, Christian
Matthey s'est mis en évidence. L'ancien
Fribourgeois, déjà au bénéfice d'une re-

j marquable condition, à beaucoup bougé,
: sollicitant la :bàlle, créant des brèches

dans la défense adverse. Trop crispé, Ga-
bor Pavoni s'est montré moins à l'aise
que lors des matchs précédents. De son
côté, Michel Vera a retrouvé un punch
perdu durant le second tour de la saison
1982-83.

Grâce à une occupation rationnelle du
terrain et à une discipline collective dans
l'entre-jeu et en défense, La Chaux-de-
Fonds est parvenue à résister au pressing
constant dans les vingt dernières minu-
tes du Celtic. Auparavant les Raoul No-
guès, Hansruedi Baur et autre André
Mundwiler ont donné un aperçu de leurs
possibilités. Leurs coéquipiers ne sont
pas demeurés en reste. La cuvée 1983-84
du FC La Chaux-de-Fonds nous a laissé
un avant-goût intéressant. Aux joueurs
de confirmer dans les mois à venir cette
première impression favorable. ' ..

Bon début des épéistes suisses
Championnats du monde d'escrime à Vienne

L'Italie a conservé son titre mon-
dial de fleuret féminin par équipes, à
Vienne, en battant en finale la Répu-
blique fédérale d'Allemagne par neuf
victoires à sept, à l'issue d'une ren-
contre à suspens. Les deux équipes
prirent en effet le commandement à
tour de rôle et il fallut attendre l'ul-
time assaut entre Ute Wessel et
Clara Mochi pour savoir à qui irait le
titre.

L'Allemande de l'Ouest était dans
l'obligation de l'emporter cinq touches à
trois pour donner la médaile d'or à son
équipe. Elle fut battue cinq touches à
deux par la doyenne de la «Squadra Az-
zurra», Clara Mochi, 27 ans, grande ve-
dette de cette finale où elle enleva le ma-
ximum de quatre succès.

UN BON RESULTAT
Dans les tois premiers tours du tour-

noi individuel à l'épée, les Suisses se sont
dans l'ensemble mieux comportés qu'es-
compté: trois d'entre eux, Daniel Giger,
François Suchanecki et Gabriel Nigon,
se sont qualifiés pour l'éliminatoire di-
recte des 32 derniers. Le champion d'Eu-
rope Olivier Carrard (au deuxième tour)
et Michel Poffet (au troisième) ont par
contre connu l'élimination. Ce bon résul-
tat helvétique aura des répercussions po-
sitives sur la désignation des têtes de sé-
rie pour la compétition par équipes, ba-
sée sur la totalité du tournoi individuel.

L'URSS, la Pologne et la France ont
qualifié chacune quatre tireurs pour la
suite de la compétition. La RFA a par
contre connu un sévère revers avec trois
éliminés, dont l'ancien champion olym-
pique et double champion du monde Ale-
xander Pusch. Autre victime de marque,
le Hongrois Szekely, champion du
monde 1981, qui a échoué dès le premier
tour.

Bien que se sentant en forme, Olivier
Carrard tira mal dès le début des joutes,
de sorte qu'il ne fut pas surprenant de le
voir comme premier Suisse éliminé.

L'échec de Michel Poffet, au tour sui-
vant, fut plus étonnant; car il avait j us-
que-là fait bonne impression.

Après un départ laborieux, Gabriel Ni-
gon s'améliora au fil des assauts pour fi-
nir par faire preuve d'une bonne forme.

Daniel Giger, l'expérience personni-
fiée, fit à chaque fois le strict minimum
nécessaire pour passer au tour suivant.

François Suchanecki ne perdit que
trois assauts sur quinze.

LES RESULTATS
Fleuret féminin par équipes,

quarts de finale: Italie bat Chine 9-5;
URSS - France 9-6; Hongrie - RDA
9-1; RFA - Pologne 9-4. - Demi-fina-
les: RFA (Hanisch 3, Bischoff 2, Weber
2, Wessel 2) bat Hongrie (Kovacs 2,
Szocs 2) 9-4; Italie (Cicconetti 3, Zalaffi
3, Vaccaroni 2, Mochi 1) bat URSS (So-
boleva 3, Guilliazova 1, Dimitrenko 1,
Vochtchkina 1) 9-6.

Finale: Italie (Vaccaroni 1, Cicconetti
3, Zalaffi 1, Mochi 4) bat RFA (Hanisch
3, Bischoff 1, Weber 2, Wessel 1) 9-7. Fi-
nale places 3/4: Hongrie - URSS 9-7.

Epée individuelle, 1er tour, Poule
7: 1. Salesse (Fr) 3 v.; 2. Paul (GB) 2; 3.
Nigon (S) 2. Eliminés: Sung Moon
(Cor-S) 1; Castillo (Ven) 0. Poule 20: 1.
Poffet 5; Ganeff (Bel) 3; 3. Kramer
(Bre) 3. Eliminés: Dôrfel (Lux) 3; Lis-
ton (GB) 1; Bouali (Sahara). Poule 22:
1. Carrard (S) 4; 2. Mazzoni (It) 4; 3.
Piorio (Bre) 3. Eliminés: Van Laecke
(Bel); Pachta (Aut); Boubshiet (Sa-
hara). Poule 15: 1. Cui Yining (Chine) 4;
2. Giger (S) 4; 3. Dessureault (Can) 2.
Eliminés: El-Thoweni (Kow) 2; Lis
(Poi) 1; Roman (You) 1. Poule 16: 1.
Suchanecki (S) 5; 2. Manzi (It) 4; 3.
Dong Chunlin (Chine)3. Eliminés: Sa-

vic (You) 2; Kato (Jap) 1; El-Rashied
(Sahara) 0.

2e tour, Poule 1: 1. Zao Lishong
(Chine) 4; 2. Hjerpe (Su) 3; 3. Poffet (S)v
3; 4. Dessereault (Can) 2. Eliminés:
Jurka (Tch) 2; Benko (Aus) 1. Poule 5:
1. Papp (Hon) 4; 2. Suchanecki (S) 4; 3.
Nickel (RFA) 3; 4. Forslow (Sue) 2. Eli-
minés: Strohmeyer (Aut) 2; Brill (NZ)
0. Poule 7: 1. Chondogo (URSS) 5; 2.
Lenglet (Fr) 3; 3. Cuomo (It) 3; 4. Giger
(S). Eliminés: Koppang (Nor) 1; Dong
Chunlin (Chine) 1. Poule 8: 1. Nigon 5;
2. Mochaiev (URSS) 3; 3. Mazzoni (It)
3; 4. Shelley (EU) 2. Eliminés: Kuras
(Fr) 2; Fiorio (It) 1. Poule 11: 1. Shif-
frin (EU) 4; 2. Chronowski (Poi) 3; 3.
Kolczonay (Hon) 3; 4. Lembacher (Aut)
3. Eliminés: Carrard 2; Schiel (Lux) 0.

3e tour, Poule 2: 1. Aelnin (URSS) 4;
2. Nigon 4; 3. Hagen (Nor) 2; 4. Joos
(Be) 2. Eliminés: Bellone (It) 1; Forslov
(URSS) 1. Poule 3: Strzalka (Poi) 3; 2.
Boisse (Fr) 3; 3. Mazzoni (It) 2; 4.
Tiltchko (URSS) 2. Eliminés: Choui-
nard (Can) 2; Poffet (S) 2. Poule 5: 1.
Kolczonay (Hon) 4; 2. Lenglet (Fr) 4;
3. Suchanecki 3; 4. Felisiak (Poi) 3. Eli-
minés: Vaggô (Sue) 1; Cocker (NZ) 0.
Poule 6: 1. Borrmann (RFA) 5; 2. Giger
3; 3. Salesse (Fr) 2; 4. Zhao Lizhong
(Chine) 2. Eliminés: Schiffrin (EU) 1;
Dessureault (Can) 1. (si)

Un premier temps fort
Meeting d'athlétisme de Munich

Devant 25.000 spectateurs, le meeting
international de Munich a constitué, à
moins de deux semaines des champion-
nats du monde d'Helsinki, un premier
temps fort de la saison: La Tchécoslova-
que Jarmila Kratochvilova (32 ans) a
amélioré le record du monde du 800 mè-
tres, vieux de trois ans et qui apparte-
nait à la Soviétique Nadejda Olisarenko,
en l'53"28, soit 15 centièmes de mieux.
Ce record du monde est le 20e enregistré
cette saison.

Peu auparavant, l'Allemand de l'Ouest
Erwin Skamrahl, âgé de 24 ans, avait ef-
facé des tabelles le record d'Europe du
400 mètres du Soviétique Viktor Markin
en l'améliorant d'un dixième de seconde
(44"50). Enfin, une meilleure perfor-
mance mondiale de la saison a été enre-
gistrée sur 3000 m. steeple, le Kenyan
Kip Rono couvrant la distance en
8'17"71.

Cette soirée au Stade olympique va-
lait également du point de vue helvéti-
que par la lutte que livraient cinq athlè-
tes pour tenter d'arracher in extremis
leur billet pour les championnats du
monde. Cinquième du 800 mètres, Chris-
toph Ulmer a le mieux tiré son épingle
du jeu en frôlant de deux centièmes la li-
mite B avec son chrono de l'46"82. La
Lausannoise Doriane McClive-Lambelet
a également terminé cinquième, mais elle
a manqué nettement la limite: le train
imposé par Kratochvilova étant trop ra-
pide pour elle.

Félix Bôhni, qui a disputé son 34e (! )
et dernier concours avant les mondiaux,
a enregistré son quatrième 0 de la saison,
ne pouvant franchir la première hauteur
qu'il affrontait , soit 5 m. 50.

(si)

g
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes: . y„'""."",""'. 1 x 2
1. Lucerne - Aarhus/DK 4 3 3
2. Saint-Gall - Werder Brème 3 3 4
3. Young Boys - Slavia Prague 3 3 4
4. Admira Vienne - Baltyk/PL 5 3 2
5.Brôndby/DK - Slavia Sofia 4 33
6. E. Braunschweig- IF Elsfsborg/S 6 2 2
7. Hammarby/S - Arm. Bielefeld 5 3 2
8. SSW Insbruck - Inter Bratislava 3 4 3
9. Honved Budap. - Sloboda Tuzla 6 2 2

10. B Copenhague - IFK Gôteborg 3 3 4
ll. Pogon/PL - Malmo FF 4 33
12.Twente/NL - Fortuna Dussel. 4 3 3
13.Videoton/H - Cracovia/PL 4 3 3

pronostics

Pour Bernard Hinault

Bernard Hinault, contraint à
l'abandon après 100 km. de course
lors du Critérium de Callac, a dé-
claré qu'il souhaitait être opéré le
plus rapidement possible afin
d'être fixé précisément sur l'état
de son genou droit douloureux et
de pouvoir, ainsi, prendre une dé-
cision concernant la suite de sa
carrière.

«Je me suis entraîné comme il
le fallait», a-t-il indiqué dans un
entretien accordé à la Télévision
française, «mais au bout de 60
km., je commence à avoir des dou-
leurs et j'ai pensé qu'il valait
mieux arrêter. La décision de me
faire opérer, le plus tôt possible,
est prise. Je ne peux pas conti-
nuer dans de telles conditions»,
a-t-il poursuivi.

Bernard Hinault n'a pas dissi-
mulé ses appréhensions à propos
de sa prochaine participation au
championnat du monde et de la
poursuite de ses activités sporti-
ves. «Si cela ne va pas mieux
après l'opération, je pense qu'il
n'y aura pas le choix. Il faudra
penser à la reconversion et savoir
s'arrêter avant que le mal soit
trop important», a déclaré le
champion français.

Lauréat cette année du Tour
d'Espagne, Bernards Hinault, vic-
time d'une tendinite au genou
droit, avait dû abandonner lors
du Tour du Luxembourg (9 au 12
juin) avant de déclarer forfait
pour le Tour de France, (si)

Opération nécessaire

Q
Zico: des billions
de cruzeiros

Le Brésilien Zico, dont le transfert de Fla-
mengo à Udine vient d'être accepté par le
CONI, le Comité olympique italien, devrait
débuter sous ses nouvelles couleurs le 31
juillet à l'occasion d'un match amical contre
ie club yougoslave de Hajduk Split.

De source brésilienne, on apprend que le
club italien a déposé les... deux billions (!) de
cruzeiros exigés sur un compte du club de
Flamengo. Un peu d'arithmétique, les bra-
ves! Deux billions, ce sont donc deux mille
millions de cruzeiros, ce qui fait nettement
moins impressionnant converti en dollars,
mais reste tout de même une somme impo-
sante (3,4 millions de dollars). Le club du
Frioul avait déposé 580.000 dollars seule-
ment au moment de la signature tripartite
du contrat. Zico a remporté le championnat
du Brésil avec Flamengo en 1980, 1982, et
1983.

Le scandale hongrois
La Fédération hongroise a frappé forte-

ment dans l'affaire des paris truqués qui
avait éclaté il y a plusieurs mois, et dans la-
quelle plus de 200 footballeurs, de différen-
tes ligues, étaient impliqués. Ainsi, environ
180 joueurs appartenant à une cinquan-
taine de clubs ont, finalement, été condam-
nés à un total de 329 années de suspen-
sion...

Liverpool favori
Comme chaque année à pareille épo-

que, les bookmakers anglais établissent
les cotes pour le prochain championnat
de première division. Liverpool est
donné favori à 13 contre 8, suivi de Man-
chester United (5 contre 2) et Tottenham
Hotspurs (10 contre 1).

La fin d'«Eorotex» ?
Lé groupe / sportif professionnel Mlpis

«Eorotex-Mavic» vit des heures difficiles.
En effet,-les dirigeants d'«Eorotex» ont dé-
cidé de ne plus payer les coureurs à partit
du mois d'août. Les contrats du directeur
sportif Werner Arnold et des coureurs por-
tent pourtant jusqu'au 31 octobre.

Werner Arnold est donc à la recherche
d'un nouveau sponsor, afin, que le groupe
puisse respecter son programme de fin de
saison. L'équipe a d'ailleurs confirmé sa pré-
sence lors du Grand Prix d'Argovie, le 1er
août à Gippingen.

« Swiss indoors» :
avec Noah

Yannick Noah, vainqueur des Internatio-
naux de France à Roland-Garros et numéro
4 mondial, sera la tête d'aff iche des «Swiss
indoors» de Bâle, qui se disputeront du 8 au
16 octobre. Le Français détient le titre à
Bâle. L'an dernier, il avait battu Mats Wi-
lander en finale , (si)

Une série exceptionnelle
Le Jurassien de Delémont, Max Hiirli-

mann qui fêtera ses 32 ans le 30 juillet
prochain, figure toujours parmi les
meilleurs joueurs du pays.

En effet, il a pris une part prépondé-
rante dans la nouvelle victoire rempor-
tée par son club le TC Fairplay de Zu-
rich dans le championnat suisse inter-
clubs. Le Jurassien vient de réussir
dans cette compétition une série excep-
tionnelle de seize victoires en simple.
Depuis 1980, il n'a plus perdu un seul
match de simple. Sa dernière défaite re-
monte à 1980, face à l'étranger de Berne
Colin DowdesweU. En 1979, May HUrli-
mann avait déjà perdu contre le même
joueur. En 1975, il s'était incliné face à
Jean-Claude Barclay et Peter Kanderal.
Le dernier véritable joueur suisse à
avoir vaincu le Delémontain se nomme
Michel Burgener, c'était en 1974 ! (y)

boite a
confidences



Nos forêts sont gravement menacées
Substances toxiques dans l'air

Depuis quelques années déjà, la
Service forestier du canton de Berne
se préoccupe de la mort des forêts.
Les forestiers sont confrontés avec
une maladie mystérieuse qui se pro-
page dans les forêts de sapin argenté
du Plateau et qui atteint depuis peu
d'autres sortes d'arbres également, à
plus haute altitude. Des recherches
approfondies menées par des insti-
tuts suisses et allemands ont révélé
que les dommages sont liés à la den-
sité de substances toxiques de l'air.
Les scientifiques ne peuvent cepen-

dant encore qu'émettre des hypothè-
ses quant aux agents pathogènes.

par M. Andréas BURKI
ingénieur forestier, Berne

Nombre d'experts ont donné
l'alerte il y a déjà plusieurs années.
Certaines espèces d'arbres ont dis-
paru en l'espace de quelques années,
voire quelques semaines. Les dégâts
ont été signalés d'abord en Tchécos-
lovaquie, puis en Pologne et en Alle-

magne. Près de 700.000 hectares -
presque quatre fois la surface totale
des forêts bernoises - sont menacés
en Allemagne. Dans le Land voisin
de Bade-Wurtemberg, plus de 60.000
hectares de sapin argenté ont été
partiellement ou totalement détruits.
Des milliers d'épicéas sont menacés.
La mort des arbres n'épargne pas le
canton du bord de l'Aar. En Haute-
Argovie, des dégâts dans les forêts
de sapin argenté ont été signalés
déjà au début des années 70. Au
cours de ces deux dernières années,
les avis de dégât se sont multipliés.
Outre les sapins argentés, les épi-
céas, parfois aussi les hêtres et les
pins, semblent également atteints.

LES SYMPTOMES
Il n'est pas toujours aisé de discerner

les symptômes de la maladie. En règle
générale, la chute des aiguilles à la cime
des arbres présente un signe sûr, de
même que la faiblesse de la croissance.
Les aiguilles et les branches se dessè-
chent peu à peu et elles sont très courtes.
La couleur des aiguilles passe du vert
bleu au jaune puis au brun grisâtre. Sur
le tronc du sapin argenté, des branches
gourmandes apparaissent de bas en
haut. .

La croissance soudain freinée de l'ar-
bre peut se lire dans la largeurs des cer-
nes. Dans le canton de Thurgovie, où la
maladie s'est largement propagée, l'exa-
men d'une forêt domaniale a révélé un
recul de 20 à 25 pour cent de la crois-
sance par hectare et par année. Depuis
dix ans, la quantité de branches de sapin
argenté offerte sur le marché pour les dé-
corations est nettement en baisse.

LA POLLUTION EST LA CAUSE
La mort des forêts n'a pas encore été

expliquée de manière définitive. Une
analyse fiable des dégâts nécessite -en
l'état actuel des choses des recherches
approfondies, étant donné que des fac-
teurs tels que la sécheresse, le gel, les in-
sectes prédateurs et les conséquences
d'un mauvais entretien des forêts peu-
vent aussi entraîner la mort des arbres.

(oid)
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Peut-être bien que tout le

monde s'en f iche. Peut-être bien
que tout le monde regrette de ne
pas avoir congé ce jour-là. Peut-
être bien que seuls les vieillards
et les entants et les orateurs
commis y  trouvent de l'intérêt
Peut-être bien que ce n'est qu'un
marché aux pétards, lampions et
f usées. Peut-être bien que le mes-
sage a vieilli.

Peut-être bien que sans le 1er
Août, l'Helvétie serait quand
même ce qu'elle est de douceur,
de calme et de qualité.

Mais dans la f oire internatio-
nale aux f êtes  nationales, notre
1er Août ressemble encore au rus-
tique des premiers émois conf édé-
raux. Alors que quelques cantons
se souvenaient d'événements tels
batailles gagnées ou changements
imprimés à leur constitution en
allumant des grands f eux sur
leurs hauteurs.

Les autorités f édérales de 1891
se sont inspirées de l'embrase-
ment de ces tas de bois quand el-
les ont f ê t é  le 600e anniversaire de
la naissance de la Conf édération.
Et plutôt que des f eux disséminés
dans la géographie et dans le
temps, l'on a souhaité voir s'allu-
mer une seule f lamme de Versoix
(GE>. A Medçrhaeli, (Zff Q, Etjen
1891, les cloches de toutes les égli-
ses dûcpe$s< ont été priées de vi-
brer de concert . '

En 1899, l'initiative a été reprise
et sur proposition du gouverne-
ment bernois, le 1er Août a été es-
tampillé du sceau off iciel de la
Conf ération.

Cela f ait 84 ans que s'embrasent
les f eux  de la même célébration et
que sonnent les cloches de l'unité
helvétique à une date choisie. Les
f eux épars des réminiscences can-
tonales se sont éteints devant
l'éclat de la grande f lamme natio-
nale.

Cette f ê t e, bien comme il f aut,
est la seule que nous saluons
(presque) tous ensemble, au son
de l'accordéon et du cor des Al-
pes. Elle a le mérite tout helvéti-
que de ne pas jouer à la grande
rassembleuse de f oules émues
sous la bannière musclée.

Ingrid-C. JEANNET

Helvétiquement
nôtre

Douce chaleur
Températures records hier, pour cette

année dans notre pays.
Selon l'Institut suisse de météorologie

à Zurich, c'est Bâle qui est arrivé en tête
du p eloton avec 35,8 degrés. Mais le
Jura s'est bien tenu. Fahy n'a-t-ilpas at-
teint 35,4 degrés, alors qu'on ne comptait
que 35 degrés à Genève.

Neuchâtel, quant à lui, est un peu en
retrait: 34,5 degrés. A peine 1,5 degré de
p lus que La Chaux-de-Fonds qui est
parvenue facilement à 33 degrés, bien
qu'elle domine la capitale neuchâteloise
de 550 bons mètres!

Enfin, il faut remarquer que la tempé-
rature des rues chaux-de-fonnières dé-
passait largement celles des cités tessi-
noises: Locarno 32,5 degrés, Stabio 31,9
degrés, Magadino 31,4 degrés, Lugano
30,7degrés, Piotta 30,5 degrés.

C'est tout juste si Chasserai ne dépas-
sait pas la chaleur d'outre-Gothard avec
27 degrés.

La Chaux-de-Fonds - Plage, une réa-
lité! (Imp)

Un agriculteur de Fenin se chauffe au gaz de fumier
A la «Follières», au nord de Fenin,

M. Pierre Maridor, agriculteur, a fait
construire un rural en 1980 et une
maison d'habitation en 1981. H a eu la
riche idée d'y adjoindre une installa-
tion de biogaz qui fonctionne depuis
novembre 1981.

Cette installation est vraiment
idéale et unique dans notre région:
c'est un modèle du genre. Elle per-
met à M. Maridor de couvrir l'essen-

La maison et le rural chauffés au biogaz. (Photo Schneider)

tiel des besoins énergétiques de la
maison d'habitation qui comporte
deux logements de 5 pièces et demi
ainsi que les dépendances.

Une ferme qui compte 32 unités de
gros bétail, implique un important ap-
port de fumier pailleux ainsi qu'en boue.
Le fumier est versé dans une pré-fosse de
11 mètres cubes, puis haché et déversé
dans un digesteur de 60 mètres cubes qui
est en béton et, naturellement, isolé.

Une charge journalière de 2 à 3 mètres
cubes est utilisée et le surplus se déverse
dans une fosse de stockage de 180 mètres
cubes. Ainsi, on a un temps de rétention
des matières dans le digesteur de 20 à 30
Jours- tm\(m)
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Ecoles prof essionnelles
bernoises subventionnées

Le Conseil exécutif du canton de Berne a
approuvé l'octroi de p lus de 29 millions de
francs de subventions cantonales ordinaires et
extraordinaires à un certain nombre d'Ecoles
professionnelles pour l'exercice 1982.

Les subventions ordinaires, totalisant 26
millions de francs, se répartissent de la ma-
nière suivante: 4,5 millions vont à dix Ecoles
de métier spécialisées; 13,3 millions de francs
sont destinés à 18 Ecoles d'arts et métiers; 1,7
million de francs bénéficieront à trois Ecoles
moyennes de commerce et 6,4 millions de
francs seront répartis entre vingt Ecoles pro-
fessionnelles de commerce.

Les subventions extraordinaires de 3J2 mil-
lions de francs seront partagées entre quatre
Ecoles de métier spécialisées, dix Ecoles des
arts et métiers, onze Ecoles professionnelles de
commerce et une Ecole moyenne de commerce.

(oid)

bonne
nouvelle

quidam
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Daniel et Simone Muller-Devaux habitent
depuis treize ans Le Roselet, après avoir vécu
de nombreuses années à Genève.

Daniel (66 ans) était chauffeur de poids
lourds et Simone (56 ans), originaire de Lam-
boing, ouvrière d'usine. Ils se sont connus au
Val-de-Travers et se sont mariés en 1946.

Le couple Muller, qui a éduqué cinq enfants,
est resté profondément attaché à la terre. Ils ne
se sont jamais retrouvés dans «la peau de cita-
dins». Une passion commune: les fleurs et le
bricolage. Leur maison en témoigne, à peine
a-t-on franchi le portail. Partout des fleurs, des
ustensiles et objets divers trônent. Leur passion
se complète admirablement: M. Muller tra-
vaille le bois, ne cesse de jardiner; Simone peint
les fleurs sur les pièces de bois travaillées par
son mari. Une retraite active pour ce couple au
contact humain facile. Car tous deux sont de
ces générations qui ont beaucoup investi dans
le travail: «Nous avons été habitués à s'occuper
¦ sans relâche;-aujourd'hui, nous ne pouvons pas
rester sans rien , faire», lancent:ils d'une même
voix.

A part quelques virées dans les Alpes, créer
quelque chose, admirer le travail d'autrui occu-
pent donc toutes leurs journées. Et ils tiennent
beaucoup à enrichir de leurs mains leur envi-
ronnement quotidien. Avant tout pour le plai-
sir, car ils ne vendent pas, en principe, ce qu'ils
ont façonné. Leurs enfants et petits-enfants hé-
riteront de ce patrimoine.

Leurs projets? Ils ne manquent pas d'idées
mais elles tournent toutes autour de... l'artisa-
nat, (pve)

Grosse escroquerie à Bienne

Une employée de la succursale
biennoise de la banque Procrédit

_ : est parvenue, au moyen d» crédits
fictif s, à empocher une sosome de

; plusieurs millions de franc* —
Comme î'a confirmé Adolf

Schlâpfer, directeur de Procrédit
à Zurich, l'employée qui travail-
lait depuis plusieurs années et
dispos—it du droit de signature, a
disparu en compagnie de toute sa
famille.

Le cas a été transmis è. la jus-
tice. Le juge d'instruction de
Bienne a du reste annoncé l'ou-
verture d'une procédure pénale à
rencontre de l'employée et de son
mari.

Dans son communiqué publié
hier après-midi, le juge d'instruc-
tion apporte quelques éléments
supplémentaires: tes détourner
ments auraient duré plusieurs an-
nées. L'employée serait parvenue
à cacher ses détournements en
remboursant les échéances, en-
core une fois au moyen de faux.
Enfin, avant de prendre la fuite,

l'employé® a encore prélevé une
somme importante dans la caisse. :• '.

... . -La p̂olice»,rec||ei b̂hel ,.:actueDe-, ,
ment le couple qui a pris vraisem- ,
blablement la route de l'étranger.
La voiture qui a été utilisée jus-
qu'à là frontière a été retrouvée à

' Bâle. .
Du côté de la banque, l'organe

de contrôlé devra procéder à
l'examen purement financier de
la situation. Même si les montants
dérobés sont importants, la ban-
que Procrédit dispose de réserves
suffisantes pour couvrir cette
perte, a encore précisé Adolph
Schlâpfer. Mais aucun renseigne-
ment précis n'a pu être obtenu
sur le montant exact des sommes
dérobées. Plusieurs millions, an-
nonce le juge d'instruction. Pour
le directeur de Procrédit, lés 5,6
millions de francs annoncés par
la presse sont «exagérés».

Procrédit appartient à la So-
ciété de Banque Suisse et 16 filia-
les existent en Suisse.

.. (ats)
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LE GRAND-CACHOT-DE-VENT.
— Les marionnettes à l'heure ita-
Uenne- PAGE 11

CANTON DE BERNE. - Légère
régression du chômage.
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

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

paysanne, tous les j., sauf ve, 14-
17 h.

Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: Expo «La

Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier», 10-12 h., 14-
17 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: Expo

«La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier», 10-12 h., 14-
17 h.

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-16 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, fermée.

Ludothèque: Serre 3, fermée.
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: fermé.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, fermé.
Informations touristiques ADC:

tél. 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, tél.

28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

8-12, 14-16 h.
Ecole-dès parents: tél. 23 33 57 et

23 02 84.
Parents information: tél. (038)

25 56 46.
Information allaitement: tél. 26 5415

et 35 13 76 ou (038) 53 38 66 et
(038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, fer-
mée.

Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

Baby-sitting fermé; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 11-12
h., 17-18 h.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 4126.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, fermée.

Information diabète: Serre 12, fermée.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

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

prévention et traitement de l'al-
coolisme, tél. 23 16 23.

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

28 23 76, jour et nuit.

La Main-tendue: No 143. 20" d'at-
tente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve
14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: fermée.
Consult. juridiques, Serre 67: fermées.
Assoc. défense chômeurs: fermée.
Société protectrice des animaux: D.-

JeanRichard 31, tél. 23 45 65, 17-
19 h.

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

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83

CINEMAS
Corso: 20 h. 45, Jeux de nuit.
Eden: 20 h. 45, Philadelphia Security;

18 h. 30, Jeunes filles sans tabou.
Plaza: 20 h. 45, N'oublie pas ton père

au vestiaire.
Scala: relâche jusqu'au 3 août.

:. ;¦:'¦ La; :c Hà imMë~&r$à& £ W:

Le matin: tous les bureaux sont
ouverts de 7 h. 30 à 12 h. (11 h. le sa-
medi) du 11 au 30 juillet.

A la poste principale, le guichet
No 14 (sans surtaxe entre 17 h. et 18
h. 30) est à disposition jusqu'à 19 h.
(le samedi jusqu'à 12 h.).

L'après-midi du 11 au 23 juillet,
seules sont ouvertes la poste princi-
pale et celle de l'Hôtel de Ville, de 14
à 17 h. (samedi excepté). Du 25 au 29
juillet, tous les bureaux seront ou-
verts de 14 h. à 17 h.

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

Les demandes de réexpédition du
courrier doivent être déposées au gui-
chet, par écrit, au moins quatre jours
à l'avance.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 1424.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, téL (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: fermée.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, tél.

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

4120 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

communes: 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
43 aS 3R,/iircrfinreV

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 441153.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.

. 30, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-ViUe 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70. :••. ' • '
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Bienne
Aula du gymnase: expo tableaux de

Walter Clénin. 15-20 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Pair et impair.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

temple de Shaolin.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Foxy Lady.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Inspec-

teur La bavure.
Lido 2: 14 h. (allemand), 16 h., 18 h.,

20 h. 30 (français) Le retour de
l'étalon noir.

Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, (titre non

communiqué); 18 h. 30, 20 h. 30,
Douze salopards.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Festival Clint
Eastwood: Tueur licencié; 17 h.
30, Juliette et les esprits.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
The Mistress.

r: . . ' . . ' - ' . ' ' . ." ! . .  ... . \ . . . ' . ... . . . . . ; : : . -. ::: - .
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m^̂ ^̂ m̂ ŷ y:.
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MERCREDI MUSIQUE
Mercredi 27 juillet

DANNY RAY
SWINGTETT

Départ Neuchâtel 20 h. 30

Mercredi 3 août:
CHARLAN GONSETH

Société de Navigation
Tél. 038 / 25 40 12 83940

Biblioth. publique et universitaire:
fermée.

Plateau libre: 22 h., Callawaya, Boli-
vie.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expo «Leopold Robert et
les peintres de l'Italie romanti-
que».

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

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

Arturo Bonfanti, 10-12 h., 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Favez, av. Premier-Mars. Ensuite
tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
fermée.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: téL 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Souhaiter de ne

jamais être invité; 17 h. 45, Ero-
tica (v. o.).

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Fédora.
Bio; 18 h. 30, 20 h. 45, La flambeuse

de Las Vegas.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Malevil.
Rex: 20 h. 45, Pulsions cannibales.
Studio: 15 h., 21 h., Pair et impair.

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

h. ' .

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: fermée.
Château de Môtiers: expo d'été, peintu-

res, gravures, dessins et céramiques,
10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél.

6112 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
6317 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: fermé.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

: Val-de-Travers '¦
i

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

• 20Vh. En dehors de ces heures, lé
No 117 renseignera. 1~ " |

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 315190.
Service aide familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 2476 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.
Contrôle champignons: poste de police

Le Locle

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 65 11 51
(Porrentruy), ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.
Saignelégier
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 5114 37.
Delémont
Cinéma lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier 2e cycle, fer-
mée.

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
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. 21 1151.
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 pein-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Bruce Lee et

ses mains d'acier.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Apocalypse

Now.
Bibliothèque municipale: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.

Desboeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tel

93 32 21.

Canton dis Juira
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ta voix
d'une région

Val-de-Ruz

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

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 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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Du punch, du muscle, de la sobriété
autant que du panache, de l'aplomb, du
sérieux et quoi encore ? La liste des mots
pour dire ce qui se passe lors d'un
concert à l'heure américaine à la Salle
de musique pourrait encore s'allonger.
Hier soir, on aurait pu tout aussi bien
ajouter aux fleurs de la prestation of-
ferte par Les Dip lomats qu'elle était tor-
ride... et que le ciel étoile eût mieux
convenu aux aises des auditeurs. Qu'im-
porte la météo, quand l'oreille y trouve
son compte.

Les 95 musiciens-étudiants améri-
cains sur scène représentaient la version
Diplomats de l'US Collegiate Wind
Bands que l'on a pu entendre jusqu'ici.
Eux aussi ont été dirigés à tour de rôle
par des chefs d'orchestre qui impri-
maient à leur démarche une patte dis-
tincte. Italiennes, les premières mesures
de ce concert puis elles se sont envolées
du côté des solennités de Suppé, cajolant
la chaleur du Sud une nouvelle fois  avec
l'inspiration hispanisante de Perkins.

Moment tout bien apprécié par l'audi-
toire, que la douceur du climat avait
malgré tout retenu sur les terrasses, à
celui dû au swing de Duke Ellington
avec six solistes bien accrochés.

Au pupitre, les connaisseurs auront
reconnu, outre Roy Johnson, l'Anglais
Vivian Dunn, Charles Stratford, Piepv
Damiani; ils ont également rendez-vous
avec la jeunesse américaine qui fait de
la musique jeudi  4 août prochain.

Avant cela, la prochaine manifesta-
tion d'Estiville inscrite au calendrier est

ville
une sérénade de terrasse en terrasse
conduite par Guye Gérald et Kurt, jeudi
28 juillet, dès 20 heures.

(Imp. - photo Bernard)

Sérénade de terrasse
en terrasse

Les habitués des terrasses de la soi-
rée en savent quelque chose,,.*les au-
tres ont une nouvelle occasion de se
familiariser avec cette tradition pas
désagréable quand il fait si bon: l'Of-
fice du tourisme propose jeudi 28
juillet (de 20 h. à 23 h., le long des
terrasses du Pod) une nouvelle ani-
mation. Elle est conduite, cette séré-
nade, grâce aux bons soins de Kurt et
Guye Gérald et de Marc et André.

(Imp.)

Les Dipl omats en f orme

Un peu d'air d'Italie, du rêve et des marionnettes
Au Grand-Cachot-de-Vent

Comédiens passionnés, Italo Ferrari et ses amis n ont pu résister au spectacle pour
présenter quelques-unes de leurs marionnettes.

A peine l'exposition consacrée à l'Islande a-t-elle fermé ses portes, qu'une
autre se prépare, tout aussi prestigieuse et d'une rare qualité.

C'est l'impression qui se dégage de la rencontre que nous avons faite,
lundi dernier, dans la vieille ferme du Grand-Cachot-de-Vent, avec Italo
Ferrari, son épouse et deux de leurs plus proches collaborateurs.

Italo Ferrari représente la quatrième
génération d'une famille qui a voué toute
son existence, depuis le début du siècle
passé, à la recherche de marionnettes et
marottes dont les origines remontent à
la nuit des temps.

Avec une patience qui les honore, mais
aussi avec la passion qui caractérise les
artistes italiens, les Ferrari, de père en
fils, ont constitué une collection de plus
de 3000 marionnettes et marottes, l'ori-
gine de la plus ancienne d'entre elles se
situant au début de XVIe siècle.

Parallèlement et parce qu 'ils sont
avant tout des comédiens, les Ferrari de

quatre générations ont présenté partout
en Italie les fastes de leurs spectacles de
marionnettes. Leur réputation, au cours
de nombreuses décennies, s'est affirmée
tout aussi bien dans les deux Amériques
qu'en Europe occidentale. Et sans doute
leur merveilleux talent n'est pas étranger
à la réussite du film réalisé récemment à
Lausanne, avec leur précieuse collabora-
tion , sur la vie d'Igor Stravinsky.

Quant à leur prestigieuse collection,
elle est exposée pour le moment dans le
musée familial, mais bientôt la ville de
Parme, qui s'honore de la présence de
cette illustre famille, va mettre à sa dis-

position une villa plus spacieuse dans la-
quelle tous ces trésors seront mis mieux
en valeur.

Ce sont plus de 150 d'entre eux qui se-
ront présentés au Grand-Cachot-de-
Vent et une fois encore, lors de la prépa-
ration de cette exposition, nous avons pu
admirer le dynamisme d'Italo Ferrari et
de ses collaborateurs. Avec un goût par-
fait, ils traduisent jusque dans les moin-
dres détails leur passion de la comédie de
l'art et sur tous les murs de la ferme an-
cestrale du Grànd-Cachot, les scènes ap-
paraissent, vivantes et féeriques, pour
être présentées au public du samedi 30
juillet au dimanche 4 septembre 1983.

(cp)

Les orteils en éventail...

«Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre», supplie Brel dans «Ne me
quitte posa.

C'est le soleil qui ne nous quitte plus. Ne nous épargne pas le moindre
rayon. Par ces temps de canicule, notre supplique se satisferait que l'on soit
l'ombre de soi-même. D'autant si, comme l'image portée du cygne, elle plon-
geait au f r a i s  d'un lagon bienfaiteur.

L'oiseau se reflète à la surface du miroir aquifère, comme l'on voudrait se
voir au fond d'un grand verre d'eau troublée, écrasé sur une terrasse. (Photo pf)

Promesses de mariage
Sterchi Bernard André et Casser Ma-

rianne Adèle. - Gapany Jean-Claude et An-
dri Anny.
Décès

Fleury Alfred, né en 1919, époux de
Christiane, née Antille. - Geyer Johann, né
en 1909, époux de Marthe Cécile, née
Scherz.

ÉTA T CIVIL

L.- ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

Fête du 1 er Août au Locle

La Fête du 1er Août se déroulera au Locle sur le même modèle que l'édi-
tion 1982. Elle coïncide cette année avec le temps des vacances puisque la
plupart des entreprises de l'horlogerie et de la machine outil seront fermées
encore une, voire deux semaines sur le mois d'août.

Le succès de la manifestation champêtre mise sur pied l'an dernier̂  aengagé les membres du comité d'organisation à renouveler cette heureuse
expérience.

Les festivités débuteront dès 17 heures avec musique, cantine et petite
restauration sur l'avenue du Technicum où des tables et bancs seront dispo-
sés.

Pour animer ce début de fête puis l'en-
semble de la soirée, la chanteuse Joce-
lyne et l'orchestre de Jean-François Bé-
trix conduiront le bal. Le public pourra
aussi se désaltérer et se sustenter notam-
ment de soupe aux pois servie gratuite-
ment comme les années précédentes.

Dès 20 h., la traditionnelle sonnerie
des cloches, à l'unisson dans l'ensemble
du pays, donnera le coup de départ de la
partie officielle. Puis, depuis la place du
Marché, le cortège se mettra en branle
pour se diriger vers l'Hôtel de Ville en ef-
fectuant un parcours par les rues Daniel-
JeanRichard, M.-A.-Calame, du Temple,
Henry-Grandjean.

Il faut souligner cette année aussi l'ef-
fort tout particulier entrepris par des so-
ciétés locales pour animer ce cortège
malgré la période des vacances. C'est
ainsi que défileront des membres de la
Société de cavalerie, du Groupement des
femmes paysannes, de Pro Ticino, du
Club de pétanque Le Locle-Col-des-Ro-
ches alors que la Musique militaire qui a
fourni un bel effort pour présenter une
belle formation malgré les absences esti-
vales, rythmera ce cortège et animera
musicalement les officialités.

Devant l'Hôtel de Ville et après les
souhaits de bienvenue du président du
comité d'organisation, M. Hermann
Widmer, M. Jean-Pierre Tritten, prési-
dent du Conseil général fera le discours
officiel de la manifestation. Puis la lec-

ture du pacte de 1291, l'hymne national,
le tout entrecoupé de productions de la
Musique militaire, seront suivis des tra-
ditionnels feux d'artifice. La soirée se
poursuivra sur les airs de la fête champê-
tre. Relevons aussi qu'en cas de pluie
une soirée dansante sera mise sur pied au
1er étage du restaurant de La Place.

(cm)

La jeune tradition de
la fête champêtre perpétuée

A La Résidence et à l'Hôpital

Avant les vacances, en soirée, le
Chœur mixte de l'Eglise catholique,
placé sous la direction de M. Jean-Paul
Gogniat, a donné un très beau concert
dans les quatre étages du home médica-
lisé La Résidence.

Ce magnifique ensemble choral, qui
s'est particulièrement distingué lors du
concours de l'Etoile d'or de Noël 1981,
est toujours fort apprécié de ses auditoi-
res.

C'est ainsi que ce concert a fait la joie
des pensionnaires et du personnel de La
Résidence. Le dernier morceau, «La
valse des moissons», a été interprété
comme apothéose de ce concert.

Un peu plus tard, au cours de la même
soirée, les malades de l'hôpital ont eu,
eux aussi, le privilège d'apprécier les
prestations de ce chœur mixte, (je)

Concert du Chœur mixte
de l'Eglise catholique

La balade des aînés de La Sagne
Récemment, la direction du home de

La Sagne Le Foyer a organisé une ex-
cursion. Les 47 pensionnaires de la mai-
son de retraite se sont rendus à Neuchâ-
tel en car avant d'emprunter le bateau
qui allait les emmener en balade sur le
lac, jusqu'à Morat.

Très appréciée de tous, cette sortie est,
pour beaucoup d'entre eux, la seule de

l'année. M. Maurice Maire et son accor-
déon se sont aussi fait un plaisir d'ac-
compagner la joyeuse cohorte.

C'est grâce au bénéfice laissé par le
thé-vente de la journée portes ouvertes
du Foyer que cette promenade d'un jour
a pu être organisée et grâce aussi à la
générosité de plusieurs personnes.

(dl)



Le taureau
de pierre
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

«Allons, venez, Jenny. Je vais prendre les
rênes et Mildred va nous suivre gentiment.»

Je regardai la belle jument qui broutait de
l'herbe en bordure de la clairière. «Mildred?»

Le rire d'Irène avait quelque chose de cris-
tallin, et je réalisai que je ne l'avais jamais en-
tendue rire.

«Loring l'a baptisée ainsi. Il prétendait
qu'elle avait un regard à la Mildred et qu'au-
cun nom ne lui irait mieux.»

Magnus leva les yeux de la tête de la jeune
fille à laquelle il travaillait et dit: «Cette ju-
ment s'appelle Refuge, en l'honneur de Laurel
Mountain, où elle est née. Peut-être n'est-ce
pas un nom très approprié, mais je le préfère à
Mildred.»

J'éprouvai quelque répugnance à le quitter
aussi brusquement, car j'avais une grosse
dette envers lui: Magnus m'avait sauvé la vie!
Lorsque nous commençâmes à nous éloigner,
je me retournai, et je vis Magnus qui nous re-
gardait. Il ne souriait pas, et j'eus l'impression
qu'il ne serait pas étonné que je ne revienne
jamais poser pour lui. Je ne voulais pas qu'il le
pense et je lui adressai un petit salut amical.

«Je reviendrai, Magnus, c'est promis.»
Il hocha la tête: «Ne vous aventurez pas

dans les bois toute seule. Téléphonez-moi si
vous avez envie de poser, et je viendrai vous
chercher.»

Je hochai la tête en signe d'affirmation et
j'emboîtai le pas à Irène qui menait la jument
le long du chemin. Elle semblait triste.

«Nous aimerions que vous ne veniez plus ici,
dit-elle. J'avais beaucoup d'affection pour
Magnus quand il était enfant. Et j'imaginais
qu'il avait beaucoup d'avenir. Mais c'est un
sauvage. Il a déçu Keir toute sa vie et, derniè-
rement, il s'est mal conduit avec Brendon. J'ai
du mal à lui pardonner.

— Oh! Je ne sais pas, dis-je, avec le désir de
la contredire. Les rapports entre Magnus et
son père paraissaient excellents. Keir a dû
faire de son mieux pour remplacer la mère de
Magnus, et j'imagine que vous aussi, Irène.

- Tout cela appartient au passé et n'a plus
d'importance maintenant. Voyez-vous, ce qui
nous inquiète tous, c'est qu'Ariel a agi exacte-
ment comme vous le faites. Elle est allée trou-
ver Magnus, elle a posé pour lui en le laissant
tomber amoureux d'elle. Et Floris est morte.
Vous ne pouvez pas nous en vouloir d'éprou-
ver une certaine inquiétude, de la crainte, en
vous voyant marcher sur les traces de votre
sœur.

— On ne peut pas dire que je marche sur ses
traces! dis-je assez sèchement. C'est la der-
nière chose dont j'ai envie.»

Irène me tapota le bras pour calmer mon in-
dignation. La jument reniflait derrière nous,
en poussant doucement Irène de ses naseaux.
L'idée de monter ne m'était pas venue à l'es-
prit, pourtant je savais qu'il y avait des écu-
ries à Mountain House. L'équitation n'était
pas pour moi un sport familier, mais je me dé-
brouillais assez bien. Et ce serait peut-être un
bon moyen de locomotion. J'en parlai à Irène
qui hocha la tête, d'un air absent.

«Bien sûr, un garçon d'écurie vous arran-
gera ça, et je vous prêterai une tenue d'équita-
tion, si vous voulez.

— Mon pantalon ira très bien», répondis-je,
et je jetai un coup d'oeil sur la femme qui mar-
chait à côté de moi. Elle était plus grande que

moi et paraissait plus mince et plus jeune que
son âge.

Nous rentrâmes à l'hôtel pour déjeuner. Et,
cette fois, je pouvais difficilement me cacher
et attendre que les autres aient fini leur repas.
Il ne me restait qu'à affronter Brendon et,
bien que la douleur revînt dès que je pensais à
lui, j'entrai à contrecœur dans la salle à man-
ger.

XIII

Je m'attendais que le déjeuner fût pénible
et il le fut. Irène leur dit instantanément où
elle m'avait trouvée et j'eus beaucoup de mal
à supporter le mutisme de Brendon. Il m'igno-
rait. Ê>ès lors que je lui avais tenu tête en agis-
sant à ma guise, il s'était détaché de moi. On
aurait dit qu'il se moquait de tout ce qui pou-
vait m'arriver. Et je brûlais d'envie de trouver
le moyen de l'atteindre.

Loring parlait de l'hôtel, et nous l'écoutions
d'une oreille distraite lorsqu'il nous fit bondir
en déclarant:

«Si je ne m'abuse, Jenny a l'intention d'al-
ler trouver la police.»

Nous le regardâmes tous les quatre, inter-
dits, mais Naomi rompit le silence avec
flamme: «Non! Elle ne peut pas faire ça!

(à suivre)

Les BANQUES DE LA PLACE portent à la connaissance du public que leurs GUICHETS et
BUREAUX seront fermés

LE LUNDI 1er AOÛT, TOUTE LA JOURNÉE
% —-—-——-————— ——— I

¦LE LOCLEI
A louer pour date à convenir, dans
immeuble neuf:
LE LOCLE
Rue des Primevères 18

appartements
41/z pièces, tout confort, surface

| 92 m2 + balcon 10,7 m2.
Loyer mensuel: Fr. 730.- + charges.
S'adresser à Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâ-

; tel, ff 038/ 22 34 15. 87.s6t

LE LOCLE
' Gentianes 2, à louer

pour date à convenir
appartement
de 2Vz pièces
Loyer Fr. 418.-, char-
ges comprises.
Pour visiter,
0 039/31 69 29
IMMOTEST SA
Bienne
0032/22 50 24

06-1783
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SERVICÇ^ljOCATIONBSÔMICliJEr̂
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS EHERGHEZ , v, ,;-i

j~ Ĵ%£JE\te chërôhëûfr appartement ~
j

Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O S et plus O !
! Quartier Hôpital Q Centre ville Q Forges O Piscine Q Est Q
! Confort peu O moyen O maxi O

¦Bl •_ • n. «. » Fr.100.-à200.-O  Fr.200.-à400.- O
Uj 

Pnx (chauffage y c.) Fr.400.-à600.- O au-delà O
j Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O

- I 
¦ 
i»; IDivers I

gÉ I I •
I 
J Nom/Prénom J ~

O 
Adresse j ~

i Localité i-- i

en retournant le présent bulletin à: ,, ^BTh^'A f z crn - III,
91-476 'll„T 68, RUE JAQUET-DROZ-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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À LOUER

appartement
pour le 30 septembre 1983 ou à conve-
nir, 3 chambres, cuisine, salle de bain,
WC, dépendances, service conciergerie,
machine à laver. Chauffage général, eau
chaude. Rue Numa-Droz 96, 1er étage.
Loyer: Fr. 360.-.
P039/23 27 77de8à9h. oude 20à
21 h. . B4162

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Fleurs 34

appartement
3 pièces, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 339.- + charges.
S'adresser à Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, 0038/22 34 15. assis

Achetons grandes ou petites

maisons
directement de propriétaires
Ecrire à:
Case Postale 651 • 8304 Wallisellen

À LOUER
Les Ponts-de-Martel, Grand-Rue 45

logement
de 2 pièces. Fr. 232.-, charges
comprises
Libre dès le 1 er octobre 1983

Les Ponts-de-Martel, rue Pury 3

logement
de 3 pièces. Fr. 370.-, charges
comprises

i Libre immédiatement ou à convenir

' logement
de 4 pièces. Fr. 404.-, charges
comprises 87.112
Libre immédiatement ou à convenir

Renseignements et location:
«¦¦ S FIDUCIAIRE ANDRÉ .ANTONIETTI
vK_R_f Rue du Château 13,
«_B_T 2000 Neuchâtel.

0 038/24 25 25

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Dis-

tant; Ah. 2. Arménienne. 3. Maint; Tael.
4. Enlaidir. 5. Limandes. 6. Eloi. 7. Sa;
Linot. 8. Crénelure. 9. Arase; Itou. 10.
Ses; Amuse.

VERTICALEMENT. - 1: Dameurs;
As. 2. Iran; Acre. 3. Smille; Ras. 4. Te-
nailles. 5. Antimoine. 6. Ni; Daine. 7. Té-
tin; Olim. 8. Nard; Tutu. 9. Ane; En;
Ros. 10. Hélas; Feue.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

L'annonce, reflet vivant du marché

I Seul le I

1 
 ̂
M prêt Procrédit I

i _2_k est un I

1 #% Procrédit!
- Toutes les 2 minutes j

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

I vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

S Veuillez me verser Fr. •'il!
I Je rembourserai par mois Fr. Il

B '¦
^^

^¦̂ ^
 ̂

1 Nom J I 
¦ j

t f r r in rmnt* 1 ' Rue NO f'ËflI simple I i .,_„ il
t 1 .. x i  l NP/locahte I m ¦¦

^^  ̂ _ r̂ | à adresser dès aujourd'hui à: 0 [ '
M ¦¦"' 1 Banque Procrédit ifl
^̂ nMH^̂ n| J 2301 La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 ]; :W

B2-41.M36 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer tout de suite ou pour date à convenir:
LE LOCLE
Rue du Communal 12-14

appartements
2 pièces, tout confort
Loyer mensuel: Fr. 324.-à 343.- + charges

appartement
3 pièces, tout confort
Loyer mensuel: Fr. 373.- + charges

appartement
3Vi pièces, tout confort
Loyer mensuel: Fr. 428.- + charges
S'adresser à: Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, <p (038)
22 34 15. 87.561
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Christine, Jacques-A. et Lionel

GUY-ECABERT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

LÉONORE
le 25 juillet 1983

Maternité Pourtalès

Beauregard 9
2006 NEUCHÂTEL

84212

_r
Jocelyne et Pierre-Alain
KRAMER-G AILLE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SLOANE
DELPHINE

le 25 juillet 1983

Maternité de l'Hôpital
2300 La Chaux-de-Fonds

1, rue Guillaume-Farel
2053 Cernier

128096

Un agriculteur de Fenin se chauffe au gaz de fumier
Page 9 -^Cette installation donne une produc-
tion de 50 à 60 mètres cubes de gaz par
jour, ce qui suffit pour alimenter la mai-
son d'habitation en chauffage et en eau
chaude, ainsi que le digesteur. Afin que
ce dernier fonctionne normalement, une

température de 32 à 35 degrés est néces-
saire pour que les bactéries puissent tra-
vailler de manière optimale. Ainsi, le
tiers de sa propre production est néces-
saire à son bon fonctionnement. Lors du
démarrage en novembre 1981, le diges-
teur a été chauffé au bois.

A titre de comparaison, un mètre cube
de biogaz à 6000 Kcal, vaut 0,70 litre de
mazout ou 2 kg. 700 de bois, ou 7 kWh
d'électricité.

M. Maridor a dû investir au départ
une somme d'environ 40.000 francs pour
cette installation et l'électricité lui coûte
1 franc par jour , (frais de pompage, mi-
xage et hachage).
¦'Précisons encore que pendant la pé-

riode de l'été, une partie du bétail étant
dehors, la production se restreint, mais
suffit pour alimenter la maison en eau
chaude et la ,température est de 60 à 70
degrés.

Lors de la construction, l'agriculteur a
installé une chaudière à bois et durant le
dernier hiver il a dû utiliser en appoint 5
à 6 stères de bois au prix de 60 francs le
mètre cube.

M. Maridor se déclare très satisfait de
son installation et la recommande cha-
leureusement à tous ceux que cela peut
intéresser, (m)

Matière première énergétique: le fumier. Rien ne se perd

Nos forêts sont gravement menacées
Substances toxiques dans l'air

m̂*- Fage a

Dans les forêts âgées - qui recouvrent
aujourd'hui des surfaces trop importan-
tes dans certaines régions - le manque de
vitalité et le ralentissement de la crois-
sance sont en outre des phénomènes nor-
maux.

Certains spécialistes attribuent la
mort des arbres à la pollution atmosphé-
rique. Or, diverses indications vont à
l'encontre de la théorie selon laquelle la
modification de la qualité de l'air serait
seule responsable de dégâts d'une telle
envergure. Les gaz toxiques, surtout les
substances sulfureuses ou nitriques, ré-
sultant de la combustion de carburants
fossiles (charbon, produits pétroliers)
proviennent à SON des centrales électri-
ques, à 24% de l'industrie, à 19% de la
circulation et à 7% des ménages. Mani-
festement, les dégâts sont dus à la coïnci-
dence de plusieurs facteurs. Dans ce
contexte, on cite le plus souvent les
pluies acides dont sont responsables
avant tout les hauts-fourneaux alle-
mands. Non seulement les précipitations
acides détruisent les racines des arbres,
mais elles attaquent également la sur-
face des feuilles et des aiguilles. La perte
de la protection contre l'évaporation et
la paralysie des mécanismes de ferme-
ture nécessaires à la respiration des ai-
guilles perturbe le régime d'eau de l'ar-
bre; sa résistance dans les périodes de sé-
cheresse s'en trouve considérablement
diminuée. C'est pourquoi il en résulte
des maladies dont les symptômes rappel-
lent ceux apparaissant en cas de séche-
resse.

L'HYPOTHÈSE DE L'OZONE
A supposer que l'on se contente des ex-

plications fournies ci-dessus, il faut s'at-
tendre à ce que les forêts les plus endom-
magées se trouvent dans les régions où
l'air présente la teneur la plus forte en
anhydride sulfureux.

Or, c'est loin d'être systématiquement
le cas. Chez l'épicéa, qui soudain a été
touché par la maladie, les symptômes se-
raient plutôt indicatifs de processus pho-
tochimiques au cours desquels l'oxygène
est ozonisé sous l'influence du soleil. Les
oxydes présents dans les gaz résiduels de
l'industrie et de la circulation automo-
bile (NOx et SO2) ont une part à ce pro-
cessus.

Or, des chercheurs allemands ont émis
l'hypothèse que l'ozone (OJ ) attaque la
couche protectrice des aiguilles par une
action corrosive et les rend friables. En

cas de brouillard ou de pluies acides, les
aiguilles ainsi endommagées sont privées
de magnésium, qui est un élément indis-
pensable à la vie. Ce phénomène expli-
querait en outre le fait que les aiguilles
jaunissent.

REMÈDES
SYLVICOLES

Même si tous les facteurs ne sont pas
élucidés, il est incontestable qu'une
croissance technique incontrôlée est à
l'origine du dépérissement des forêts.

Si nous voulons réellement sauvegar-
der et protéger nos forêts, il est indispen-
sable de prendre des mesures politiques
et techniques, mais il faut aussi que les
attitudes des individus changent. Etant
donné que la pollution atmosphérique
pose un problème qui dépasse les frontiè-
res, seule une réglementation reconnue
sur le plan international est propre à
produire un résultat positif. Entre
temps, la «catastrophe silencieuse» ris-
que de prendre des proportions considé-
rables et le travail de plusieurs généra-
tions sera détruit.

La sylviculture n'offre pas de moyens
efficaces de lutter contre ce processus.
Dans les régions les plus touchées, les fo-

Suite des informations
Jura bernois J/mm> 15

restiers se fondent sur les règles suivan-
tes: éliminer les arbres morts et grave-
ment atteints, créer des peuplements
mixtes dont la composition variée per-
mette la répartition des risques, assurer
un entretien intensif de la forêt à toutes
les étapes de son existence afin de renfor-
cer sa vitalité et espérer un avenir meil-
leur. Le Service forestier bernois tra-
vaille actuellement sur un rapport des-
tiné à fournir des données précises quant
à la nature et l'étendue des dégâts causés
aux forêts dans le canton de Berne. Le
public sera informé des résultats des tra-
vaux, (oid)

Jura bernois - Bienne-Seeland
1819 chômeurs complets

Marché du travail dans le canton de Berne à fin juin

Selon la statistique de l'Office can-
tonal du travail à Berne, a la fin du
mois de juin, les chômeurs complets
du canton étaient 169 de moins qu'un

mois plus tôt. Mais 2321 de plus que
l'année précédente à la même date.
Dans le Jura bernois, le chômage
complet a également régressé de 18
unités en un mois. En revanche, dans
la région Bienne-Seeland, il a aug-
menté de 36 imités. En pourcentage
de la population active, les chiffres
restent les mêmes que le mois précé-
dent: 0,8% pour le canton de Berne et
l'ensemble de la Suisse, 1,6% pour le
Jura bernois et 1,8% pour la région
Bienne-Seeland.

Les groupes économiques les plus
touchés dans la région horlogère
sont naturellement l'horlogerie et la
bijouterie (474 chômeurs), la métal-
lurgie et les machines (301 chô-
meurs), l'administration et le
commerce (287 chômeurs) et la main
d'oeuvre (291 chômeurs). L'hôtellerie
et le personnel de maison sont aussi
assez touchés (76 chômeurs). Les pla-
ces vacantes pour l'ensemble du can-
ton sont au nombre de 230 et les pla-
ces fournies de 278. Par rapport au
mois précédent, les places vacantes
ont diminué de 73 unités, (cd)

Joyeuse fête du 1er Août
à Saint-Imier !

Avec l'aide du Hockey-Club, la
Société de développement de
Saint-Imier organise à nouveau la
manifestation du 1er Août.

Répondant au vœu exprimé par
beaucoup, c'est la place du Mar-
ché qui en sera le centre. Dans la
matinée du 1er août, un pont de
danse sera monté et des tables et
bancs installés.

A 20 h. 15, après la sonnerie des
cloches, le Corps de musique ouvrira
la partie officielle avec quelques pro-
ductions. Pendant ce temps, les en-
fants présents recevront, pour autant
qu'ils restent jusqu'à la fin de la céré-
monie, des drapeaux suisses. L'heure
d été ne permet malheureusement
pas de faire comme autrefois des dis-
tributions de lampions.

L'orateur officiel sera introduit par
M. Ernest Geiser, membre du comité
de Développement, et c'est M. Ber-
nard Grunig, adjoint-maire, qui pro-
noncera l'allocution de circonstance.

La partie officielle sera clôturée
par l'hymne national, joué par le
Corps de musique.

Mais ce ne sera que le début de la
fête, car l'orchestre Charlan Gonseth
donnera le départ de la soirée dan-
sante. Celle-ci durera au moins jus-
qu 'à 24 heures, tandis que danseurs
et spectateurs pourront se désaltérer
à la buvette tenue par le Hockey-
Club. (sp-Imp.)

cela ya
se passer

Les malandrins arrêtés
dans le canton de Vaud

Après un vol à PHôtel Elite de Bienne

Deux malfaiteurs qui avaient
attaqué, dimanche aux premières
heures, le concierge d'un hôtel
biennois, ont tenté leur chance
une nouvelle fois à Montreux. Mal
leur en prit, car ils ont été arrêtés
peu de temps après.

La police cantonale vaudoise a
communiqué hier en début de soi-
rée les faits suivants, à savoir que
mardi vers 4 h. 30, les réception-
nistes de l'Hôtel Hyatt, à Mon-
treux, ont été victimes d'une atta-
que à main armée.

Alors qu'ils se trouvaient der-
rière le comptoir du hall d'entrée,
deux inconnus masqués d'une ca-
goule ont fait irruption et les ont
menacés avec une arme de poing
en les sommant d"ouvrir le coffre.
Toujours sous la menace de leur
arme, ils se sont fait remettre une
somme d'environ 15.000 francs. Ils
ont quitté les lieux après avoir li-

goté les deux employés et arraché
les fils du téléphone puis se sont
enfuis en direction en direction
de Lausanne avec un véhicule
parqué à proximité.

Vers 7 h. 45, deux individus cor-
respondant au signalement des
agresseurs ont été repérés à Cla-
rens, où ils ont pu être appréhen-
dés par une patrouille de la police
de sûreté et de la gendarmerie de
Montreux.

L'enquête a rapidement établi
qu'il s'agissait effectivement des
auteurs de l'agression commise à
l'Hôtel Hyatt. Le butin a pu être
récupéré.

Il s'agit affirme la police canto-
nale vaudoise, de la même bande
qui a opéré dans la nuit de samedi
à dimanche à l'Hôtel Elite de
Bienne, délit pour lequel le butin
a également été partiellement re-
trouvé, (ats)

cela ya
se passer

Les manifestations du 1er Août
au Val-de-Ruz

Aux Hauts-Geneveys. - La fête
commencera déjà à 18 heures aux
Gollières où l'on pourra se restaurer
sur place.

Après la sonnerie de cloches, ce
sera un cortège de la place de la gare
jusqu'aux Gollières où se déroulera la
manifestation officielle avec le dis-
cours de M. J.-P. Pieren.

La fête continuera en musique.
A Fontainemelon. - Comme l'an-

née dernière, la fête se déroulera sur
la Place des Sports où M. Robert
Houriet, président du Conseil
communal, prononcera l'allocution
de circonstance. Le grand feu de bois
avec feux d'artifices précédera le
«Cantique suisse».

A Chézard-Saint-Martin. — La
fête populaire se déroulera à la place
du Boveret.

A 20 h. 15, chaque enfant recevra
un lampion ou un drapeau.

Puis, la partie officielle ouverte par
la fanfare «L'Ouvrière» et le discours
attertdu de Mme Marie-Claire Chas-
sot, présidente du Conseil communal,
première femme du Val-de-Ruz à oc-
cuper cette charge. Avant le «Canti-
que suisse», un message religieux sera
dit, puis le grand feu de bois et la soi-

rée se poursuivra avec une cantine et
de la musique de danse.

Relevons que le profit de la cantine
sera versé au fonds des courses d'éco-
les.

A Savagnier. - La partie officielle
de la Fête nationale se déroulera
dans le préau du collège et le public
se déplacera ensuite jusqu'à la place
du Stand où le feu s'embrasera.

L'orateur officiel sera M. Charles
Veuve de Chézard-SaintrMartin, dé-
puté au Grand Conseil.

A Dombresson-Villiers. - La fête
débutera à 19 heures dans la cour du
collège où le Hockey-Club aménagera
une cantine.

De 20 heures à 20 h. 15, les cloches
sonneront et de nouveau de 21 heures
à 21 h. 15 avant la partie officielle où
l'on aura le plaisir d'entendre le dis-
cours de M. Francis Tritten, prési-
dent du Conseil communal. On allu-
mera le feu de bois et la soirée sera
animée par les cors des Alpes de Ju-
les-Auguste Girard et Alfred Rohrer.

(comm.)

L'article paru dans l'édition d'hier
concernant la séance du Tribunal de po-
lice du Val-de-Travers comportait quel-
ques erreurs. Le procureur, dans son ré-
quisitoire, demandait 14 jours d'empri-
sonnement, et non 4. D'autre part, il
n'existe pas de Département de justice
et police dans le canton. Enfin , le pré-
venu a soufflé dans un breathalizer, et
non un breitalizer. Que nos lecteur veuil-
lent bien nous en excuser.

Suite des informations
neuchâteloises (? 15

Rectificatif

Dans le canton

La direction de la police du canton de
Berne, compétente pour fixer les dates
des lotos dans le canton de Berne, vient
d'arrêter les week-ends prévus pour ce
genre de manifestation. Nous publions
ci-dessous ces dates qui rendront service
à bien des sociétés et groupements de la
région. Il s'agit de 9 vendredis, samedis
et dimanches, soit les 14-15-16 octobre,
21-22-23 octobre, 28-29-30 octobre, 4-5-6
novembre, 11-12-13 novembre, 18-19-20
novembre, 25-26-27 novembre, 2-3-4 dé-
cembre, 9-10-11 décembre.

Il ne pourra être organisé de lotos à
d'autres dates et lés demandes de permis
devront être soumises à l'autorité de po-
lice du lieu de la manifestation (bureau
communal) au plus tard 60 jours avant
le loto, (kr)

Les dates des lotos fixées
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GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition Fritz-Courvoisier 34, tél. 039/28 42 80, La Chaux-de-Fonds

GARAGE BÉDERT
Tél. 039/41 44 52, Sonvilier 78544

* ' "

¦M AVIS MORTUAIRES _ ¦
L'Eternel est mon berger; je ne man-
querai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâtu-
rages.

Psaume 23, v. 1-2.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame Suzanne Schlupp-Racine:

Monsieur Jean Amacher, à Genève;

Monsieur Paul Racine, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles Racine, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Walther Racine et leurs enfants, au Locle;

Monsieur et Madame Marcel Racine, à Travers;

Madame Marguerite Renaud-Racine;

Les descendants de feu Auguste Racine-Gafner;

Les descendants de feu Walther Schmutz-Krieg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste RACINE
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
samedi, dans sa 94e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Marguerite Renaud-Racine
27, avenue des Forges.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134917

La tempête de la nuit dernière a cou-
ronné ce matin d'une paix dorée.

R. Tagore

Madame Louis-Henri Rufer-Guillod, à Vevey;

Mademoiselle Josette Rufer, à Genève;

Monsieur et Madame Georges Rufer-Sauvain, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Carmen Guillod, au Locle,

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis-Henri RUFER
dit BOUBY

leur très cher époux, père, frère et beau-frère.

Il s'est endormi à l'âge de 70 ans, après une longue maladie acceptée
avec grand courage.

L'incinération a eu lieu à Vevey, le 22 juillet 1983, dans la plus stricte
intimité, selon le désir du défunt.

La mort fait partie de la vie comme
la naissance. La marche est faite du
pied qui se lève et du pied qui se
pose.

R. Tagore

Cet avis tient lieu de faire-part . 84155

Meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken une meine Wege sind
nicht eure Wege.

In Trauer teilen wir ihnen mit, dass unser Vater, Grossvater, Urgrossvater,
Schwiegervater, Bruder und Onkel

Johann RINDISBACHER
im alter von 78. Jahren, nach langer Krankheit erlôst worden ist.

Die Trauerfamilien:

Werner und Marianne Jakob-Rindisbacher, Kinder und Grosskinder;

Franz und Rosa Glanzmann-Rindisbachpr, Kinder und Grosskinder, Marbach

lïO'Ii} 89B_S ''¦•¦ Il ÏUuâ ¦ U'(—V91 " il » WtM Mir iC jW dUftlfMI^ !
Walter und Christine Rindisbacher-Rûgsegger und Kinder, Langnau;

Johann Rindisbacher und Kinder;

Ruth Rindisbacher und Kinder, Gùmligen;

Martha Rindisbacher, Thoerishaus;

Rudolf Schaer und Famille, Mûsingen
und Verwandte,

die Beerdigung findet statt, im Kreise der Familie am 28. Juli um 14 Uhr in
Renan.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1983.

Wohnhort der Familie: Werner Jakob
Petites-Crosettes 26
2332 La Cibourg.

Der liebe Verstorbene wird in der Totenhalle F. Jacot, Dr-Schwab 20
in Saint-Imier aufgebahrt.

Es werden keine Leidzirkulare geschickt.

Le présent avis tiçnt lieu de lettre de faire-part. 84214

Votre fleuriste

MiiSifochij
Léopold-Roben 57-59 , tél . 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

iii ENCHÈRES PUBLIQUES
i DE BÉTAIL___IP
Mercredi 3 août 1983 à 15 h., au domicile de M. Willy
Rollier, à La Montagne de Cernier, l'office des poursuites du
Va! de-Ruz, vendra par voie d'enchères publiques:

3 génisses nées en 1981 et 1982
La vente aura lieu au comptant, sans garantie aucune, confor-
mément à la L.P.

! . Office des Poursuites l

28-118 de Cernier

. ¦ 11 » - i i .  i

\ * L ifini
, ' * Y^ŝ PEi5î _a_

87-615

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
Camping de Cudre-
fin cherche pour le
1 er août

accordéoniste
ou duo.
g 037/7717 98

XXIe CHIMT F I
FESTIVAL 4S_%
ÉQUESTRE '?CàMNATIONAL Jê Ê tr ^ùTRAMELAN W-2^Le rendez-vous annuel de l'élite > X^5*̂ S<N.
suisse des cavaliers de concours
et des amis du cheval I I
6 épreuves S
dont une qualificative pour la finale du championnat suisse et le
Dunhill Trophy et une qualificative pour la finale Longines Cup
6 épreuves M Championnat suisse

280 chevaux - Plus de 950 départs ,
VENDREDI 29 JUILLET
Tirage au sort de 2 bicyclettes pour les enfants en âge de scolarité

SAMEDI 30 JUILLET
Journée de la jeunesse - Concours de dessin doté de prix - Lâcher
de ballons avec concours de distance
Epreuve d'aptitude pour chevaux de selle du pays
Carrousel des lances et fanfare montée d'Elgg en uniformes de
dragons de 1804
Ballet aérien du Para-Phantom-Club de Bienne
Le soir à la cantine FÊTE DE NUIT avec l'orchestre LOS RENAL-
DOS (5 musiciens)

DIMANCHE 31 JUILLET
GRANDE JOURNÉE HIPPIQUE ET D'ATTRACTIONS POPU-
LAIRES
Présentation de chevaux de selle nés au pays avec leurs poulains
de l'année par les Syndicats d'élevage régionaux
Ballet aérien .du Para-_Rhantomdub-de.Biennè > .Lâchenide ..• ¦

pigeons.. —h. ïSJ _oq S68I et&ta na isijuoM eh ats
Carrousel des lances et fanfare montée d'Elgg en uniformes de
dragons de 1804
Tribune couverte 1000 places assises - Parc pour autos et auto-
cars - CANTIN E - BAR
EXPOSITION permanente de sujets d'élevage demi-sang du pays
Location: Librairie Nicolet, Tramelan, <p 032/97 51 18

06-12411

La Coterie Romande
cherche

inspecteur des ventes
pour le canton de Neuchâtel

Nous demandons:
— âge: la trentaine
— bonnes connaissances commerciales
— vendeur de première force
— aimant les chiffres
Nous offrons:
— bonne rétribution
— semaine de 5 jours
— couverture sociale particulièrement étendue
— place stable
— activité indépendante et variée
— responsabilités

, Paires offres manuscrites avec curriculum vitae, certi-
ficats et photo à

Loterie Romande
direction 83300
15, rue Marterey -1000 LAUSANNE 4

L'annonce, reflet vivant du marché

Fur unsere anspruchsvollen Kunden, suchen wir
weiter voll- und nebenamtliche

Top- Uebersetzer/innen
Wir ûbersetzen in ûber 45 Sprachen und zahlreiche
Fachgebiete. Interessenten melden sien mit Honora-
ranspriiehen schriftlîch oder telephonisch bei:

Jean-Paul Rochat, Uebersetzungsbûro,
; Seestrasse 231, 8700 Kùsnacht/Zh

'[ $9 01/910 58 41 -910 /78  73
Télex 54037
Telefax 910/98 04 905111

W»li-'- .-- - "'B| Propriétaires, gérances "-' 
 ̂

Y WUM
BT "Y Y .;5) et particuliers ^^^5 

w_ r_r

ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES tf
CHARLES OCHSNER OQ 1 C\ £7 I
Ronde 27a et 27b C\J IV U/ »

MAÇONNERIE - Transformations :i 9

LÂMBËR-TGUYÔTOO nA C/l /
Jardinière 93 _-0 V V  \i*T I

Giovannini & Rôôsli ' . . • ¦. ' 1
PLÂTRERIE-PEINTURE ¦
PLAFONDS SUSPENDUS g m.mmm f^fim - m - m  Ê
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES J\t rfV \ Q ¦
RueArthur-Munger 12 hU OU JCr I

CG INSTALLATIONS \
EMÊ SANITAIRES I

'CorthesY + SSS Grenier31 OO IO oq J
sanitaire - ferblanterie mm \J I W —iW ¦

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE %

USINE DE g
LA CHARRIÈRE OO AQ CI f
Charrière 59 mm SJ *?%/ \J i 1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE 1

—"̂  ̂233344 \
WENGER TOITURES J

Granges 10 fcO CTT 00 1

j fr noël forney \
Injy II Chauffages centraux 3 *t I IM f 1 f\ ml___c_ij P a i x 1 1 1  ĵ j  \J\t \J\J m

VuSifochu \
FLEURS ' 00 nA 00 1
J. et R.-M. Mangin, suce. M < |̂ | M
Avenue Léopold-Robert 59 _W UV UU M

REVÊTEMENTS DE SOLS I

1| 

TAPIS - PARQUETS %

ducommun sa 1

*̂ -s„,32 231104 /

Un Mr%S^MJ
coup de téléphone suffit



Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR MAURICE FÊTE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

134941

¦ REMERCIEMENTS ¦
Toi qui était si doux, affectueux et
joyeux
Gardons dans nos cœurs ton inou-
bliable et lumineux rayon de soleil.
Pourquoi si tôt?

A vous tous qui avez connu et aimé notre cher

PASCAL
et qui nous avez soutenus pendant ces jours de brutale séparation, par votre
présence aux funérailles, vos messages, vos prières, vos envois de fleurs et
vos dons, nous vous adressons nos sincères remerciements.

JOERG, URSULA ET THOMAS MAEDER
LE CERNEUX-VEUSIL, juillet 1983. 134932

LE CHOEUR D'HOMMES
L'ÉCHO DE L'UNION

a le grand chagrin de faire part
du décès de son cher ami

Monsieur

Jean GEYER
membre actif

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 34210

LES CONTEMPORAINS 1909
du district du Locle

ont le profond regret d'infor-
mer les membres du groupe-

ment du décès de

Monsieur

Jean GEYER
dont ils garderont le meilleur
souvenir. 134943

û ' ^ 
Sonia et Edgar

SAUSER-BERGER

ont la grande joie d'a/inoncer
la naissance de leur fils

STÉPHANE
! rbsdisM :sî ' • ,..-*£
1 Clinique Montbrillant

Cerneux-Lombard
2724 Les Breuleux

84215

Une aubaine intéressante

Pendant les vacances horlogères, les
samedis, dimanches et jours fériés, les CJ
proposent une carte journalière person-
nelle, permettant de circuler durant un
jour entier sur les réseaux, ainsi que sur
ses lignes d'automobiles postales.

Demandez dès aujourd'hui cette carte
très utile, très avantageuse!

Elle est délivrée aux guichets des gares
des Chemins de fer du Jura, ainsi que
dans les gares CFF jurassiennes.

Elle se vend au prix de 14 fr. et de 7 fr.
pour les enfants et les abonnements
demi-tarif.

Les cartes journalières
des CJUn tissu industriel fragile

Statistique fiscale 1982 (2)*

Dana un premier article, nous avons examiné, à la lumière de la statistique
relative à l'impôt des personnes physiques payé en 1982, quelles sont les
particularités des revenus des Jurassiens et la structure de leur fortune. Au-
jourd'hui, nous tirons des enseignements des données relatives aux 1700 asso-
ciations auxquelles le fisc jurassien a reconnu le statut de personnes morales.

* Remarquons d abord que, sur les 1700
personnes morales qui ont droit à ce sta-
tut particulier, on en dénombre 936 qui
n'acquittent aucun impôt sur le béné-
fice... parce qu'elles n'en réalisent pas.
Parmi elles, on trouve surtout des asso-
ciations à but non lucratif , dont l'acti-
vité est de nature culturelle et de portée
le plus souvent locale. Sous le régime
bernois, ces associations ne remplissaient
pas de déclaration d'impôt. Avec raison,
l'administration jurassienne a tenu à ap-
pliquer l'égalité devant l'impôt, principe
essentiel en matière fiscale, quitte à re-
noncer finalement à prélever des rede-
vances, une fois en possession des décla-
rations d'impôt. Cette exigence adminis-
trative a pu faire croire à certains que les
fonctionnaires ou le fisc jurassiens «en
faisaient trop». A la vérité, sous réserve
de quelques cas particuliers, il n'en est
rien. En revanche, il semble qu'en pas-
sant le fisc a mieux pu pourchasser les
revenus accessoires non déclarés. Cer-
tains le lui reprochent, d'autres trouvent
cela juste et équitable... Ajoutons à ce
chapitre que les deux tiers de ces associa-
tions n'ont pas de capital déclaré et ne

paient par conséquent pas d impôt non
plus sur le capital.

L'impôt sur le bénéfice se distingue
par sa faible ampleur. Sur les quelque
750 entreprises qui font du bénéfice, on
n'en compte que 67 dont le profit dé-
passe 100.000 francs par an. Elles ne sont
que dix à engranger un profit supérieur à
750.000 francs et une seule qui réalise un
bénéfice supérieur à 10 millions. Celle-ci,
que les fumeurs connaissent bien, paie à
elle seule les Vi de l'impôt total sur le bé-
néfice. Les dix précitées en assument en-
tre elles 62%.

On constate ainsi que l'activité des en-
treprises industrielles jurassiennes est
peu rémunératrice. Il en découle les dé-
fauts bien connus: difficultés de financer
les investissements, de lancer des pro-
duits nouveaux, de conquérir des mar-
chés nouveaux, de modernisation de l'ap-
pareil de production, d'accroître la pro-
ductivité. Ces faiblesses décelées par
d'autres analyses économiques sont tout
simplement confirmées de manière élo-
quente par la statistique fiscale.

Concernant l impot sur le capital, la
faiblesse des moyens à disposition se dé-
gage aussi très nettement. Seules dix en-
treprises disposent de fonds propres fis-
caux supérieurs à dix millions de francs.
A elles seules, elles paient 45% de l'impôt
sur le capital. On compte enfin moins de
cent entreprises dont les fonds propres
dépassent le million de francs.

Ajoutons une donnée relative qui a
son poids dans l'argumentation dévelop-
pée autour de la révision partielle de la
fiscalité jurasienne, laquelle fait l'objet
d'une consultation en cours. L'impôt que
paient les personnes morales, revenu et
fortune, atteint 8,6 milions, soit moins
de 10% du produit global de la fiscalité.

Enfin, revenons aux revenus des per-
sonnes physiques pour signaler les dispa-
rités de revenu selon les classes profes-
sionnelles. Le revenu moyen des agricul-
teurs est de peu supérieur à 19.000
francs, alors que celui des salariés est de
peu inférieur à ce montant.

En revanche, le revenu moyen des in-
dépendants est de 36.100 francs. Quant

aux retraités, dont le nombre atteint
20% des contribuables ce qui confirme le
vieillissement de la population, ils enre-
gistrent un revenu de 9450 francs en
moyenne, en hausse de 10% par rapport
à 1979.

Pour la fortune déclarée, la moyenne
est de 71.300 francs pour les agriculteurs,
de 148.700 pour les indépendants, de
29.000 pour les salariés et de 69.200 pour
les rentiers, (e.b.)

¦ Voir L'Impartial du 26 juillet.

Partis de Moutier en 1852

OTRâ tMMJ-3
«Sur les traces des émigrés bernois aux USA»

Emigration, mot magique. Il évo-
que l'aventure, le départ, la carrière
réussie ou le départ pour toujours.
Pour tous ces cas l'histoire de l'Eu-
rope fournit des exemples. C'est
peut-être à cause de la fascination de
ce mot que l'annonce d'un voyage in-
titulé «Sur les traces des émigrés
bernois aux USA», organisé par un
bureau de voyages bernois, a trouvé
un écho si large.

Pour la moitié des 140 participants, ce
fut le premier voyage important à
l'étranger. Ils eurent l'occasion de cons-
tater que les ans et l'influence d'autres
civilisations n'avaient que peu altéré les
coutumes encore en usage de ce côté-ci
de l'Atlantique, coutumes liées à une
pratique religieuse assidue, sensible sur-
tout chez les baptistes.

L# démonstration en fut donnée par
les habitants de Berne, dans l'Indiana.
Cette localité de 3300 habitants possède
la plus grande '.église mennonite du
monde. Descendants des 70 baptises par- m
tis de Moutier en mais 1852 pour fonder
là la localité, Shérman et Rebecca
Stucky, ayant tout deux atteint la sep-
tantaine aujourd'hui, avaient décidé de
faire de la visite de l'église un événe-
ment: tout d'abord, «Becky» joua à l'or-
gue une pièce de Bach. Jusque-là, rien de
bien particulier. Ce qui suivit le fut da-
vantage: Shermann prit un cor des Alpes
et joua, accompagné de sa femme à l'or-
gue, «Amazing Grâce». Etonnement tout
d'abord puis applaudissements nourri
des «cousins» européens.

On dit à Berne que l'église où peuvent
prendre place 800 fidèles est pratique-
ment pleine tous les dimanche, l'office
religieux représente à Berne un événe-
ment très important de la vie en société.

Le folklore suisse sera à l'honneur fin
juillet avec les «Swiss days» dont le pro-
gramme va de la musique folklorique,
danses en costumes traditionnels, jodel,
à une représentation de «Heidi». Les ar-
moiries cantonale et suisse aux murs de
plusieurs maisons et les géraniums ne
sont pas les seuls témoins de la Suisse:
Berne foisonne de noms tels que Flùcki-
ger, Habegger, Liechty, Stucky, Leh-
mann, Minger, Stauffer, Moser et Reus-
ser, des noms à l'orthographe parfois lé-
gèrement adaptée. Le président de la
commune, Gaylord Stuckey, ne parle pas
l'allemand mais pour recevoir ses hôtes,
il a fièrement revêtu l'habit d'armailli.

Une secte dissidente des baptistes ori-
ginaire du canton de Berne, celle des
amiches, est née en Pennsylvanie. Les
amiches vivent aujourd'hui dans le sud-
est de la Pennsylvanie ainsi qu'à Berne
dans l'Indiana. Ce sont les descendants
des quelque 4000 baptistes qui suivirent,
au. X\fIIIe siècle, le missionnaire Jakob
Ammann,. d'Erlenbach, dans le Simmen-
tal, dans son exil en Pennsylvanie. Les
baptistes étaient à l'époque persécutés
dans le canton de Berne en raison de leur
refus du baptême et leur conception dif-
férente de la Réformation.

COMME AU XVIIIe
La doctrine particulièrement austère

prêchée par Jakob Ammann conduisit à
la rupture avec les baptistes. Les ami-
ches vivent aujourd'hui encore comme
leurs ancêtres au XVIIIe siècle. Leurs
vêtements sont de couleur foncée, les
hommes portent un chapeau à large bord
et les femmes un petit bonnet à dentelle.
L'agriculture est la seule occupation per-
mise chez les amiches, les nouveautés de
la technique et les voitures sont bannies

de leur monde. Ce qui frappe dans l'Ami-
shland, ainsi que se nomme la région de
Lancaster en Pennsylvanie, ce sont les
carrioles attelées à un cheval (buggies)
avec lesquelles se déplacent les amiches.

Les amiches ont leur propres écoles,
refusent avec succès de verser des primes
d'assurances sociales, n'effectuent pas de
service militaire et pratiquent leur culte
chez eux, dans les fermes. Quelque 50.000
amiches vivent aux Etats-Unis et leur
nombre irait en augmentant.

PLUS SUISSE QUE LA SUISSE
Plus Suisse que la Suisse, c'est ce que

l'on dit de New Glarus, dans l'Etat du
Wisconsin, même si les 1500 habitants
sont en passe de perdre leur «Schweizer-
deutsch» d'origine. Mais dans le musée
local rien ne manque pour rappeler le
souvenir des 108 fondateurs de la ville
venus s'établir dans cette région en 1845.
D'autres éléments rappellent la Suisse à
New Glarus dans le «Swissconsin», so-
briquet parfois employé, pour désigner Je
Green County, le district dans lequel se
trouve New Glarus: les jeux de Heidi et
de Tell, les festivités de la fête nationale,
le club de jodel, le chœur d'hommes et le
style «chalet» des habitations, (ats)

Les infractions à la LCR en vedette...
Tribunal de police du Val-de-Travers

A Môtiers, lors de l'audience du lundi,
outre les affaires déjà publiées dans no-
tre édition d'hier mardi, le président
Schneider assisté de Mlle Christine
Schindler a donné lecture de verdicts
dans les affaires d'infraction à la LCR.

R. C. pour avoir accroché en léger état
d'ébriété un motocycliste en présélection

se voit infliger une amende de 2000
francs, le taux de l'amende est fixé en
fonction des revenus du prévenu. Il de-
vra en outre s'acquitter des frais de la
cause qui s'élèvent à 190 francs.

F. P. qui avait fait opposition à une
amende pour dépassement dans le virage
de la mort aux Bayards est libéré, les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

R. R. qui a conduit une voiture malgré
la mesure de retrait de permis dont il est
sanctionné, se voit condamné à 100
francs d'amende et à payer 37 francs de
frais de justice à l'Etat. Le juge n'a pas
tenu compte de la condamnation à 18
mois de prison avec sursis infligée en
Cour d'assises, l'infraction commise - la
conduite de l'automobile - n'ayant pas
selon le juge eu d'influence sur la peine
infligée par la plus haute Cour de justice
neuchâteloise.

P.-Y. D. qui s'est acquitté un peu tard
de sa taxe militaire s'est vu infligé une
amende de 20 francs et les frais (10
francs) sont à sa charge.

Enfin, après trois quarts d'heure de
discussion entre le représentant du Ser-
vice cantonal de recouvrement des avan-
ces des contrats d'entretien et l'avocat
de J.-P. M., les deux parties, le prévenu
et son ex-femme ont reçu du juge un dé-
lai échouant à la fin de l'année pour ré-
gler leur contentieux..

En effet, la discussion achoppait sur
des comptes financiers, la manière de
calculer les différentes sommes d'argent

que J.-P. M. doit verser à son ex-femme
pour l'entretien de leurs enfants. Som-
mes dont il ne s'était pas acquitté entiè-
rement étant en période de chômage.

<fc)
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trois apprentis
de l'Hôtel Bellevue,
à Saignelégier...
... qui ont passé avec succès les

examens pour l'obtention de leur di-
p lôme de capacité. Soit: Olivier
Walti, de Delémont et Fritz Vogt, de
la Chaux-de-Fonds, celui de cuisinier
et Gilles Oggier, de Courrendlin, ce-
lui de sommelier, (a)

bravo à

Le 1er Août à Moutier

Comme ces dernières années, la Fête
nationale aura Ueu à Moutier, à la pis-
cine et c'est M. Marcel Farine, président
de la fondation Emmaûs suisse, qui pro-
noncera l'allocution patriotique.

Il y aura en outre l'introduction du
président du comité de 1er Août, M. An-
dré Jaquet, suivie du feu d'artifice, (kr)

A la piscine...

NEUCHÂTEL
Naissances

Borraccini Maud, fille de Carlo Alberto,
Cornaux, et de Chantai Annie Francine,
née Tissot-dit-Sanfin. - Barrelet Julien
Vincent, fils de Pierre Henri, Hauterive, et
de Gisèle Françoise, née Rollier. - Amoroso
Aurélia , fille de Romolo, Neuchâtel, et de
Danielle Maud, née Monnier. - Guillod
Jan, fils de Frédéric Albert, Neuchâtel, et
de Petronella Gerarda Maria, née Peters. -
Sébastian! Michael Jonathan Gregory, fils
d'Elio, Neuchâtel, et de Rose-Marie, née
Kocher.

ÉTA T CIVIL 

Décès
NEUCHÂTEL
Mme Rachel Quinche, 1906.
PESEUX
Mme Berthe Halter, 1898.

1 I AVIS MORTUAIRES ___,
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1.11 1.IIIIH .II é w, I
12.00 Les Amours de la Belle Epo-

que: Le Temps d'aimer
Avec: Laurence Badie - Sophie
Deschamps

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Vocation jockey

17.20 Point de mire
17.40 Télé-club

Tell Quel: «J'ai mal, docteur»
Reportage
18.05 Image souvenir
Reproductions de tableaux célè-
bres dans la vie quotidienne

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4

Place du Marché
Une émission de jeux et de va-
riétés - En vedette ce soir:
ALICE DONA et le rêve à réa-
liser de Christiane Miéville à
Neuchâtel

20.40 Les Contes
d'Hoffmann

Opéra en 3 actes, de Jac-
ques Offcabacfc - Avec:

Ealtsa - Le Choeur et FOr-
ehfisire du Royal Opéra
House Covent Garden sont
placé» sous la direction de
Georges Prêtre - (Mercredi
& août: Requiem de Verdi)

Sur la Chaîne suisse alémanique:
21.00 VIDÉO-MATCH - Pour cette
quatrième rencontre, Charmey re-
çoit les Tessinois de Gordola et les
Suisses alémaniques de Braun-
wald

23.40 Téléjournal

i____ï__z__r]
17.40 Histoires de l'Age de Pierre

3 et fin. L'Appel de la Tribu
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Sherlock Holmes et le

Dr Watson
La Bonne d'Enfants de Baker
Street. Série avec Geoffrey
Whitehead

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

20.00 Entretien avec M. Pierre
Aubert, président de la Confé-
dération

20.30 Hors des sentiers battus
A la recherche de trésors perdus.
Film

21.00 Vidéo-Match
Les équipes de Charmey, Gordola
et Braunwald s'affrontent

22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

Escrime: Championnats du monde
à Vienne

23.05 Svizra romontscha
23.50 Téléjournal

_HH_H_H_K ~"— — I

12.00 TFl Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Gilbert Lafaille - Jeanne-
Marie Sens - Roland Magdane

13.00 Actualités
13.45 L'Homme invisible

3. Un Homme d'Influence
16.30 Croque-vacances - Vicky le

Viking
On a perdu Halvar, dessin
animé

17.20 Caliméro
17.30 Le Vol du Pélican

Le Frère des Animaux - Série
18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Le Dossier secret des Tré-

sors
2. Les Deux Valises de Buda-
pest - Avec: G. Raksanyl - F.
Barnaby

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
20.35 Vagabondages

Avec: Moloudji

21.35 Arcana
Connaissance de la musi-
que - Les musiques méca-
niques: 2, Cartons et pa-
piens péifûstés
A côté des objets précieux.
des rajécanismes rafSHés
qui ornent les musées et
les collection^ iï y a ces
musiques mécaniques po-
pulaires» manèges tie foire ,
limonaires, orgues de Bar-
barie, qui font chanter la
rue

22.35 Actualités
22.45 Caméra fantastique

Réflexions sur un miroir
Défense de sortir - Avec des
extraits de: «La Cité de l'Indici
ble Peur», de Jean-Pierre
Mocky - «Les Disparus de
Saint-Agil», de Christian-Jaque

23.05 Actualités
23.20 Un soir, une étoile

Io, la chimie du soufre
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Avec: Ice House - Ritchy
12.30 Chefs-d'œuvre du muet

Des Cheveux dans la Soupe -
Changeons de Décors

12.45 Journal
13.35 Le Virginien

Série avec: James Drury
14.45 Un monde différent

4. L'or .
15.40 Tom et Jerry

Jerry et le Justicier - Dessin
animé

15.45 Sports été
Escrime: Championnats du
monde à Vienne: Finale épée
messieurs - Hippisme: CSIO de
Paris

18.00 Récré A2
Les Bubblies: La Mare qui
parle - La Souris sûr Mars: La
Créature de Sable et les Grands
Lacs

18.40 Flash actualités télévisées
18.50 Des chiffres et des lettres

Un jeu, avec le «Compte est
bon» et le «Mot le plus long»

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Saison violente (2 et fin)

Téléfilm de Marcel Moussy,
d'après l'œuvre d'Emmanuel
Robles - Avec: Olivier Abecassis
- Sarah Franchetti

Désireux d'aider sa mère, François
quitte le collège pour travailler comme
apprenti-maçon. Le directeur s'engage à
obtenir une augmentation de sa bourse
et persuade Mme Rivera à consentir en-
core un effort pour que son f i l s, très
doué, puisse poursuivre ses études.

François retourne au collège, où il re-
trouve avec plaisir ses copains et Mme
Dioret, professeur de dessin, dont les
charmes épanouis le troublent.

21.30 Chaplin
inconnu

S et lin - Trésors cachés -
Proposé et réalisé par .Ke-
vin BrotvtUow et David
GiH - Commentaires! dits
par Pierre Tcbernîa

22.30 L'Amérique vue par elle-
même
10. L'Amérique profonde - Do-
cumentaire

23.00 Antenne 2 dernière

1910 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

Spectacles

20.35 Palais de
Justice

Avec: Evelyne Didl - Syl-
vie Muller et André Phi-

21.55 Soir 3
22.15 Epaves en mer Rouge

FÛm de J. Foucher-Créteau
22.30 Les Novices

Un film de Guy Casaril (1970) -
Avec: Annie Girardot - Brigitte
Bardot

Echappée du couvent de Sainte Op-
portune où elle s'ennuyait, Sœur Agnès
arrive à Paris déguisée en estivante très
dans le vent. Elle a pour toute richesse et
pour tout compagnon un petit chien,
Stapi, recueilli durant sa fuite. Elle dé-
sespère de trouver du f ravail à Paris,
quand elle est recueillie par «Mono
Lisa», une respectueuse au grand cœur
qui l'invite à partager son existence.

Mais la vie d'Agnès n'est guère drôle
car, chaque fois  que son hôtesse a un
client, elle doit avec son chien s'enfermer
dans les toilettes.

23.55 Prélude à la nuit

18.00 Rockline
Grands succès anglais de 82-83

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Bronk • .

Un Destin intempestif. Série
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sur les lieux du Crime

Série avec Hans-Jôrg Felmy
2215 Telestate

Musique: Emissions à choix
22.50 Téléjournal
23.00 Escrime

Championnats du monde à
Vienne. Résumé des finales
Téléjournal

15.05 Vidéotexte
15.20 La Petite Maison dans

la Prairie
16.10 Téléjournal
16.15 Professer Mulliars

Bôhmischstunde
A propos de cuisine

17.00 Ein Sommerfahrt (2)
Téléfilm

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die wunderbare Jahre

Téléfilm
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports

Escrime: Championnats du monde
23.30 Téléjournal
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15.17 Informations
15.20 Spécial Jeunesse

Cap tain Future: Prisonnier sur la
Planète Kol. 16.50 Mork vom Ork.
Comédie de science-fiction

17.30 Informations
Actualités régionales

17.45 L'Illustré-Télé
18.10 Pour les consommateurs
18.25 Images d'un monde troublé
18.57 Les programmes
19.00 Informations
19.30 Konsul Môllers Erben (6)

Série
2015 ZDF Magazine
21.00 Informations
21.25 Dynasty

La Vengeance est douce. Série
2210 Cinq minutes après 10 heures

Informations
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SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

Radio Rail à Nyon

12.30,18.00,22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 En direct du Théâtre de
l'Eèihandole (Yverdon): Concert de
l'Ensemble Ad Musicam.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.05 Au royaume des masques. 13.00
Journal. 13.20 Rendez à César... Jeu.
13.30 Actuel 2. 14.00 Espace religieux
à travers le carnaval. 15.00 Suisse-
musique. Carnavals et burlesques: H.
Berlioz: Le Carnaval romain; R.
Schumann: le Carnaval. 18.00 Bach-
/Webern; Schônberg; Berg; Weil.
19.00 «Harmoniemusik», extr. des
Noces de Figaro, Mozart; «Davids-
btindlertanze, Schumann. 20.05 RSR
2. 22.30 Accents musicaux: Tele-
mann. 23.00 Œuvres de Schaeffer,
Karkoschka. 24.00 Inf. 0.05 Galuppi,
Debussy, etc. 2.00-6.00 Inf. et mus.

O 1215 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Orch. radiosymph. de
Bâle. 20.30 Direct. 21.30 Nouveautés
du disque. 22.05 Music-box. 0.05 Club
de nuit.
Q 12.40 Musique jeune. 14.05 Fa-
mille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 17.30
Sounds. 18.50 Emiss. en romanche.
19.30 Littérature. 20.05 La science en
dialogue. 21.00 Jazz. 22.00 Sounds.
24.00 Club de nuit.

Programmes donnés sous réserve.
13.05 L'arbre à chansons. 14.00 Por-
traits provençaux...: La peste. 15.00
D'Ernest Blanc: Saint-Saëns, Wa-
gner, Verdi, Bizet, Gounod. 16.00 De
Pierre Monteux: Berlioz, Beethoven,
Brahms, Ravel. 17.00 Jazz. 18.00 Une
heure avec... Rockwell Blake. 19.05
L'Imprévu. 20.30 Magazine. 21.15
Présentation du concert. 21.30 En-
glish Baroque Solists; Monteverdi,
Choir; New York Baroque Dance
Company, dir. J. E. Gardiner. 0.05-
1.00 Fréquence de nuit par M. Veauté
et D. Alluard: L'amour

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Brésil. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot:
Agueev: «Roman avec Cocaïne».
14.47 L'école des parents et des édu-
cateurs. 15.02 Les après-midi de
France- Culture. 15.35 Hier, aujour-
d'hui. 16.00 Science à l'infinitif. 17.00
Raisons d'être. 17.32 Avignon. 18.30
Feuill.: Le grand livre des aventures
de Bretagne ou le livre de Maître
Biaise, de R. Weingarten. 19.25 Jazz.
19.30 Qu'est-ce que la sociologie de la
connaissance ? 20.00 Avignon. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.

6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Les fleurs: une journée
en forme de bouquet proposée par
Mousse Boulanger, en collaboration
avec Edith Moret. 6.10 Réveil en
fleurs et en musique par Pierre Per-
rin, Damien Ruedin et Valdo Sartori.
7.55 Le grain de sénevé. 9.00 Les
amoureux des fleurs par Marie-José
Auderset et Mousse Boulanger, avec
un concours réalisé par Jean-Claude
Gigon en collaboration avec des fleu-
ristes. 10.30 Le jardin des opérettes
par Pierre Perrin.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Marches de Fusik.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique classique: pages de
Quantz, Abel, Mozart, Ritter, Men-
delsohn, Schubert, Bach, et Spohr.
9.05 Radio jeunesse. 9.35 Dressez
l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30 Actua-
lité littéraire. 11.00 Musique an-
cienne: la cour de Marguerite d'Au-
triche. 12.00 Polkas de Smetana.

Les émissions en stéréophonie.
6.00 Musiques du matin, par E. Pis-
torio: «Antidotum Tarentulae», ano-
nyme; 3 Chansons de Bilitis, De-
bussy; Sonate No 4, Marcello; Duo
«Seraphon clamabant», Scheidt; Di-
vertimento pour instruments à vent,
Mozart; Sonate pour arpeggione et
piano, Schubert. 8.30 Le journal de
France-Musique. 9.10 Le matin des
musiciens: Marseille, porte de
l'Orient. 12.00 Solistes de l'Orch. de
Chambre de la Philharmonie de Co-
logne.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.

7.02 Réveil en d'autres lieux. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Un grain
de sagesse (4), par J.P. Spilmont et P.
Ravignand: Le maître et le disciple,
avec A. Desjardins. 8.32 Images de la
caverne (1): Le voyage vers la source.
8.50 Les demeures de l'aube. 9.07 Les
matinées de France-Culture: la litté-
rature, par R. Vrigny. 10.45 Trois in-
connus remarquables. 11.02 Musique:
Avignon. Magazine.
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Antenne 2, le dimanche soir, dit
bonjour à un Jerry Lewis dont on
sait depuis longtemps la fragilité, la
multiplicité du talent, la fantaisie, et
comme ce salut lui est adressé par un
admirateur et ami de longue date,
Robert Benayoun, qui eut accès aux
archives de J. L., il prend forme d'ad-
mirable hommage. «

Sur la TV romande, le cycle japo-
nais se poursuit, dès maintenant avec
Mizogushi, avec l'un de ses plus
grands films, au titre qui est déjà un
poème, Les contes de la lune vague
après la pluie, où l'imaginaire et le
réel font délicat ménage.

La semaine dernière, France 3,
pour ne pas être en reste, rendit hom-
mage à un grand visionnaire, à l'un
de ceux dont l'œuvre sera restée in-
complète, le prodigieux, splendide,
Abel Gance, qui fut l'un des rares à
tenter d'exploiter toutes les possibili-
tés techniques pour que le cinéma
soit surtout un spectacle, que le sub-
conscient du rêve s'empare de la
réalité.

Antenne 2, en dernière semaine,
offre le Chaplin inconnu de Brown-
low et Gill (ce soir), avec les Trésors
cachés en trois parties, que la TV
romande, on s'en souvient, prit le ris-
que de présenter en une seule soirée.

Intéressant, tout de même, de
comparer deux formes de program-
mation pour la même documenta-
tion, d'un bloc (amenant une certaine
lassitude) ou par doses plus légères
(permettant finalement de se poser
quelques questions sur la qualité du
commentaire français, peut-être trop
admiratif, envahissant, et pas assez
explicatif). Mais la meilleure formule
aura été celle adoptée le 13 juillet,
avec un autre groupement, la projec-
tion du Kid, qui permit de réévaluer
le film, méchant, agressif , rude alors
qu'il était resté dans nos mémoires
comme émouvant et sentimental, et
de cette approche du travail, de la
recherche du gag, révélation impo-
sante sur la démarche du créateur,
pour des filins de la période qui pré-
céda la réalisation du Kid. Curieuse,
ëette accumulation, trois fois sur
quatre du cinéma spectacle et de
l'observation de la démarche créa-
trice. Exaltante, assurément...

Freddy Landry

Grands cinéastes


