
Guatemala: rébellion d'officiers

M. Efrain Rios Montt, le chef de l 'Etat
déchu. (Bélino AP)

Une tentative de coup d'Etat a été déclenchée hier au Guatemala par des
officiers supérieurs qui ont annoncé, dans une proclamation lue à la radio
nationale, la destitution du président Efrain Rios Montt et son remplacement
par le ministre de la Défense, le général Oscar Humberto Mejia, qui dirige la
rébellion.

Dans cette proclamation, les militaires
rebelles ont accusé le président Rios
Montt d'avoir permis à une secte protes-
tante dont il est membre, l'Eglise du
Verbe, de s'immiscer dans les affaires de
la nation.

Selon un correspondant de l'AFP pré-
sent sur place, un hélicoptère de l'armée
de l'air a ouvert le feu sur le Palais natio-
nal (siège du gouvernement) peu après
l'arrivée dans l'édifice du général Mejia.
Selon un porte-parole de la présidence, le
général Rios Montt a refusé de céder le
pouvoir et a résisté à l'intérieur de son
palais, entouré de troupes restées fidèles.

La situation semble calme dans le
reste de la capitale. En dehors des tirs

aériens sur le Palais national, qui
auraient fait des blessés, aucun combat
n'a été signalé.

Depuis hier matin, des avions et des
hélicoptères survolaient la capitale, et
des blindés et des troupes en armes cir-
culaient dans les rues. Dans plusieurs
quartiers, les liaisons téléphoniques ont
été interrompues.

LE PRÉSIDENT
RIOS MONTT RENONCE

Finalement quatre heures après une
proclamation militaire annonçant sa
destitution, le général Rios Montt a offi-
ciellement remis le pouvoir à son minis-
tre de la Défense, (ats, afp, reuter)

Le Zaïre renforce son aide à N'Djamena
Afin de contrer les rebelles tchadiens soutenus par la Libye

Le Zaïre va envoyer 700 soldats supplémentaires au Tchad afin d'aider le
gouvernement du président Hissène Habré à faire face à la rébellion
soutenue par la Libye, a annoncé hier l'Agence zaïroise de presse.

Ces renforts porteront à 2450 les effectifs militaires zaïrois dépêchés au
Tchad depuis le début de l'offensive des forces de l'ancien président
Goukouni Oueddei, à la fin du mois de juin. Ces troupes ne participent pas
aux combats et ont été mis en garnison à N'Djamena, afin de libérer des
éléments tchadiens.

Selon l'agence officielle AZAP, la déci-
sion de dépêcher des renforts a été prise
à la suite des informations annonçant
qu'un avion libyen avait été abattu et
son pilote fait prisonnier.

«La capture d'un pilote militaire
libyen constitue une nouvelle preuve de
l'engagement de forces régulières libyen-
nes dans le conflit tchadien», a souligné
l'agence. «L'amitié et la solidarité zaï-
roise avec le peuple tchadien sont incon-
ditionnelles. Le Zaïre est décidé à aider
les autorités de N'Djamei^a à défendre
leur souveraineté nationale et à faire
échec à l'arrogance et aux buts expan-
sionnistes de Kadhafi» (le colonel
Moammar el Kadhafi).

Pour l'agence zaïroise, le No 1 libyen
ne manquera pas «de s'embarquer dans
d'autres aventures si l'Afrique ne com-
bat pas sa menace de conquérir le
Tchad».

SÉVÈRE MISE EN GARDE
FRANÇAISE

M, Cheysson, ministre français des
Affaires étrangères, ,a- - d'autre part
adressé hier une sévère mise en garde à
Tripoli. i ï;:. '

«Si la Libye poursuit ses interventions
au Tchad et internationalise le conflit,
cela aura des conséquences au Tchad et
dans nos rapport avec ce pays» (la
Libye), a déclaré le ministre français
dans une interview à la première chaîne
de télévision. C'est la première fois qu'un
responsable français fait état publique-
ment des bombardements libyens sur
Faya-Largeau.

Interrogé sur l'aide américaine au
Tchad et sur «la concertation» qui, selon
Washington, existerait entre la France et
les Etats-Unis pour l'envoi de cette aide,

M. Cheysson a répondu: «Cela ne se fait
évidemment pas en concertation avec
nous. Nous ne sommes pas soumis à la
volonté américaine et nous n'avons
aucune raison d'agir uniquement avec les
Américains, systématiquement aux côtés
des Américains».

LES «AWACS» US
BASÉS AU SOUDAN

Par ailleurs, les deux avions radar
«Awacs», dont l'envoi a été annoncé
samedi par le Département d'Etat pour
surveiller la situation au Tchad, opére-
ront à partir de Khartoum (Soudan), a
annoncé hier un porte-parole du Penta-
gone.

UNE ESCORTE DE F-15 EAGLE
Selon le Major J.R. Shields, les deux

«Awacs», des quadriréacteurs dérivés du
Boeing 707 et dotés d'un énorme radar
en forme de soucoupe, sont arrivés à
Khartoum «au cours du week-end». Ils
sont accompagnés de plusieurs avions
d'escorte. Le Major Shields n'a pas pré-
cisé le type de ces appareils, mais selon
des sources informées, il s'agirait de F-15
«Eagle», les intercepteurs les plus perfor-
mants que possède l'armée de l'air amé-
ricaine.

(ats, afp, reuter, ap)

Carnage d'Avignon: en quête du 4e homme
En attendant le résultat de l'autopsie des victimes de la tuerie d'Avignon -
qui devrait être connu aujourd'hui - les policiers orientent leurs recherches
vers le milieux lyonnais. Tout en restant extrêmement prudents, ils semblent
en effet de plus en plus persuadés que le commando du Sofitel ne serait pas
venu effectuer un simple hold-up mais une autre mission d'une nature encore

inconnue. Le commanditaire de l'opération serait un quatrième homme.

Le «troisième homme», Christian
Paris, restait toujours introuvable hier
malgré les recherches actives de la police
qui veut l'entendre en qualité de
«témoin». Bien que Jean Roussel refuse
toujours de parler et qu'il n'y ait aucune
preuve formelle de sa présence, de nom-
breuses présomptions pèsent sur lui. Il a
été aperçu deux jours avant le carnage
dans le café où il travaillait à la Grande
Motte en compagnie de Roussel et Jacky
Gouttenoir (le second membre de l'expé-
dition retrouvé mort).

En outre, selon les policiers, son profil

«professionnel» correspond à celui de ses
deux complices. Condamné certes de
nombreuses fois, il n'apparaît toutefois
pas comme un super-truand du gang des
Lyonnais mais plutôt comme un gangs-
ter lyonnais sans grande envergure,
capable de rater un hold-up ou de servir
de second couteau dans une autre opéra-
tion.

D'où l'hypothèse avancée par les poli-
ciers de l'existence d'un quatrième
homme qui serait le commanditaire et le
cerveau de l'action, (ap)

Le truand Christian Paris est toujours
introuvable. (Bélino AP)
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Séoul embarrassé par la défection d'un pilote chinois
La défection du pilote chinois, qui

a atterri dimanche avec son Mig-21
sur une base aérienne sud-coréenne
et qui a obtenu l'asile politique à Tai-
wan, risque de gêner les efforts de
Séoul pour améliorer ses relations
avec Pékin.

Les diplomates sud-coréens sont
préoccupés des conséquences négatives
que pourrait avoir tout nouvel incident
de ce type, estimait hier le «Donga-
Ilbo», l'un des plus importants quoti-
diens de Séoul.

«Du point de vue diplomatique, il
n'est pas souhaitable que de tels inci-
dents concernant des défections de res-
sortissants chinois se reproduisent sou-

vent», écrit notamment le «Donga-Ilbo»,
citant des responsables sud-coréens.
Selon le journal, Pékin va peut-être cher-
cher à engager des négociations avec
Séoul à propos de la défection du pilote
chinois.

La Chine et la Corée du Sud ont, rap-
pelle-t-on, échangé en mai un mémoran-
dum lors de discussion à propos du rapa-
triement en Chine d'un avion commer-
cial chinois et de ses passagers, détourné
en Corée du Sud par des pirates de l'air
chinois. Selon ce mémorandum, la Chine
et la Corée du Sud devraient coopérer
dans tous les cas urgents impliquant les
deux pays.

(ats, afp) Le pilote chinois lors de son arrivée sur une base sud-coréenne. (Bélino AP)

m
Toute la Suisse: le temps sera géné-

ralement ensoleillé malgré quelques
passages nuageux qui se produiront à
partir du sud-ouest. Au Tessin, la
nébulosité deviendra forte ce soir et des
averses y sont à craindre. Vents faibles.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: nord, assez ensoleillé, chaud,
avec une augmentation du risque
d'orage en fin de journée. Sud, assez
souvent nuageux avec, par moments,
quelques averses parfois orageuses.

Mardi 9 août 1983
32e semaine, 221e jour
Fête à souhaiter: Romain

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 20 6 h. 21
Coucher du soleil 20 h. 54 20 h. 53

Lever de la lune 6 h. 45 8 h. 09
Coucher de la lune 21 h. 49 22 h. 18

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 748,23 747,84
Lac de Neuchâtel 429,41 429,41

météo

Socialistes
bien portants

(D
Le socialisme toussote en Alle-

magne de l'Ouest D crachote en
France. Il s'époumone dans le
nord de l'Europe. Il f rôle l'apople-
xie au Royaume-Uni.

Déjà certains médecins légistes
de la politique s'aff airent à son
chevet et ébauchent le diagnostic
Comme si, bientôt, l'autopsie du
cadavre allait leur permettre de
révéler l'origine du mal.

N'est-ce pas témoigner de beau-
coup de précipitation ?

A l'exemple de ceux qui enter-
rent déjà la démocratie-chré-
tienne italienne parce qu'elle a
subi dernièrement un gros revers,
n'est-ce pas prendre ses désirs
pour des réalités ?

En eff et , si, dans l'Europe du
centre et du nord - dont la France,
qui a oublié le Midi, f a i t  partie - le
socialisme donne de la bande, s'il
va plutôt cahin que caha, sa gau-
che voulant la mort de son centre,
comme Caïn celle d'Abel, il se
porte joliment dans le sud de
notre continent.

Dans la Péninsule italienne, il
gigote joyeusement En Grèce, ce
sont les grands ébats. En Espagne,
il resplendit comme une auto
neuve.

Cette santé ibérique vaut d'ail-
leurs qu'on s'y  arrête.

Voilà des mois qu'elle dure alors
que l'Espagne doit aff ronter des
diff icultés économiques hima-
layennes et qu'elle est contrainte
de modif ier des structures socia-
les anachroniques.

Comment se f ait-il que, dans ce
rude climat, Felipe Gonzalez se
maintienne dans une f orme de
sportif en état de grâce, alors que
l'euphorie post-f ranquiste s'est
dissipée.

L'explication est, sans doute,
très simple. Les socialistes ibéri-
ques ont su, jusqu'ici, rester unis
et ont évité, avec soin, les mesures
extrêmes. Ils ont choisi le change-
ment véritable dans la continuité.
Et ils réservent leurs transports
lyriques et sentimentaux pour
leur vie privée.

Leur succès ne sera pas éternel,
certes. Mais leur «truc» f onctionne
bien.

Si leurs camarades du nord et
du centre avaient leur sagesse
méditerranéenne, peut-être se
rétabliraient-ils rapidement

WiUy BRANDT

De violents affrontements entre poli-
ciers et manifestants se sont produits
hier devant la base aérienne de Comiso,
en Sicile, où 112 missiles nucléaires
«Cruise» doivent être installés vers la fin
de l'année dans le cadre des projets de
l'OTAN. Une cinquantaine de personnes
ont été blessées et une vingtaine de
manifestants ont été interpellés, (ap)

Affrontements en Sicile

a
A La Chaux-de-Fonds
Il se tue
en tombant
d'un toit
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La nappe de mazout s'éloigne du continent
Pétrolier naufragé sur la côte sud-africaine

L'effet conjugué du courant du
Bengale et de vents du sud-est pous-
saient doucement hier vers la haute
mer la nappe d'environ 1000 kilomè-
tres carrés de mazout échappée du
pétrolier «Castillo de Bellver»,
samedi au large du littoral ouest de
la péninsule du Cap.

La nappe d'environ 18 sur 54 kilo-
mètres, repérée à une quarantaine de
kilomètres de la côte la plus proche,
la baie de Saldanha, s'éloigne du con-
tinent à la vitesse d'environ 1500
mètres à l'heure.

Les responsables des opérations
ont cependant souligné que si tout
danger immédiat semblait écarté
pour les plages, le vent pouvait très
rapidement tourner et ramener le
mazout vers les côtes.

Les premiers pingouins gravement
mazoutés ont été repérés dans la
baie de Saldanha. Au total, la marée
noire menace de mort des milliers
d'oiseaux marins sur la lagune de
Langebaan, l'un des sanctuaires les

plus importants d'Afrique, ainsi que
sur l'île de Dassen. Dans cette der-
nière nichent des colonies entières
de pingouins Jackass en voie de dis-
parition, ainsi que des huitriers.

Selon les premières estimations de
la catastrophe parvenues hier au
Cap, selon la compagnie d'armement
Elcano à Madrid, le naufrage du
«Castillo de Bellver» qui venait du
Golfe et se dirigeait vers le port de
Cartagena, coûtera au minimum 78
millions de rands (environ 78 milions
de dollars).

(ats, afp)

Le «topless» bombe le torse
Mode des seins nus sur les plages

Ce qui avait conduit il y a cinq ans à des remous politiques dans le canton de
Berne est aujourd'hui entré dans les mœurs partout? en Suisse. Les seins nus
sont admis cet été par les autorités dans presque toutes les piscines. La ten-
dance s'est en effet élargie, et les derniers voiles sont tombés: un bronzage de
qualité ne saurait admettre les coutures. Même certains hommes ont
tendance à laisser les maillots de bain à la maison! Les Suisses et les Suisses-
ses ne sont pas seuls à se réclamer de cette mode: à l'étranger, on observe

également une lente évolution des autorités à l'égard du «topless».

En 1978, les trois juges de la Chambre
d'accusation de la Cour suprême de
Berne faisaient figure de véritables
novateurs en communiquant à la direc-
tion de la police qu'à l'avenir les seins
nus ne seraient plus considérés comme
immoraux et obscènes. Ils ne pourraient

donc faire 1 objet d une dénonciation. La
Haute Cour avait invoqué des raisons
morales, et sa décision avait provoqué
certains remous.

La presse, la radio et la télévision
s'étaient précipités sur l'événement dans
la ville fédérale. Des journalistes sont

mêmes venus d'outre-Rhin pour voir la
«réaction des Bernois».

La vague des seins nus se propageait
tranquillement. Sans véritable «boom»
toutefois. Comme l'indiquait un son-
dage, on usait de cette nouvelle liberté
dans une mesure variable.

Ce cliché vaut pour toute la Suisse
actuelle. On est devenu plus tolérant à
l'égard du monokini, quand bien même
les femmes ne font pas toutes usage de
cette nouveauté.

Dans le canton de Vaud, les seins nus
sont acceptés en général depuis déjà cinq
ans. Cela ne concerne cependant qu'une
minorité de femmes. Il y peu de plaintes,
car on craint d'importuner les autorités.
Quant aux gendarmes lausannois, ils
répondent qu 'ils ont autre chose à faire.
A Genève, le «topless» est plus ou moins
accepté dans la plupart des piscines, à
quelques exceptions près.

A Bâle-Ville, les seins nus sont officiel-
lemtent toujours interdits. Les raisons
ne manquaient pas, selon les gardiens de
l'ordre d'abolir l'interdiction. «Nous
devions constamment courir après deux
personnes et leur distribuer des serviet-
tes», affirmait le responsable d'une des
piscines. Dans le canton de Bâle-Campa-
gne, la législation varie de commune en
commune. Dans certaines piscines, le
deux-pièces peut être abandonné avec la
bénédiction des autorités, alors que ce
n'est pas le cas ailleurs. (...)

Dans les cantons de Zurich, Schaff-
house, Glaris et Argovié, de même qu'en
Suisse centrale et de l'Est, les baigneuses
peuvent laisser brunir leur seins blancs,
sans se trouver en conflit avec la loi.
Dans les cantons de Thurgovie et de
Saint-Gall, quelques cas isolés de seins
nus ont été observés. Quant aux deux
Appenzell, ils ont jusqu'ici été épargnés
de tels outrages aux bonnes mœurs,

Parmi les femmes adeptes du
«topless», l'évolution ne s'arrête pas là:
si les slips deviennent ces derniers temps
toujours plus symboliques, les adeptes
du bain et du soleil osent maintenant
enlever les derniers centimètres d'étoffe.
Les autorités ne tolèrent guère ce
nudisme. A Zurich, on a procédé à des
contrôles d'identité. Les fautifs ont eu à
répondre d'actes offensant la morale
publique. Un sondage opéré la semaine
dernière parmi 500 Zurichois a confirmé
l'attitude de la police: 64 pour cent se
sont exprimés contre le nudisme dans les
bains publics, (ats)
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La montagne tue en Valais
Trois morts, tel est le bilan de deux tragédies de montagne

survenues hier en Valais. En effet, les pilotes d'Air-Zermatt ont été
appelés à intervenir tout d'abord au Mont-Rose où deux alpinistes
Allemands ont déroché alors qu'ils se trouvaient à la Pointe-Dufour, à
plus de 4500 m. Ils ont fait une chute de 300 mètres et ont été tués sur le
coup. Une autre intervention eut lieu aU Weisshorn où un autre
alpiniste, a «dévissé» alors qu'il faisait de la varappe en solitaire et a
trouvé la mort.

DÉLINQUANTES PRÉCOCES
À ZURICH

Une Yougoslave de 14 ans a réinté-
gré pour la quatrième fois en un mois
les geôles des prisons zurichoises. La
jeune délinquante avait été expulsée
à chaque fois de Suisse. Avant sa der-
nière, arrestation, elle venait de
France, avec une compatriote de 12
ans. Les deux adolescentes ont
notamment cambriolé une maison à
Oberrieden (ZH) et volé pour 4000
francs d'argent liquide et de bijoux.

ZOLLIKON: NOUVELLE
VICTIME DE LA DROGUE

Un opérateur de 22 ans a été
retrouvé mort dans son apparte-
ment de Zollikon (ZH) vendredi
soir. C'est le 31e décès d'un con-
sommateur de drogue dans le
canton de Zurich cette année.
Selon la police cantonale zuri-
choise, une surdose est à l'origine
du décès. Il s'agissait d'un toxico-
mane connu.

EIGER: ALPINISTES SAUVÉS
Deux alpinistes allemands bloqués

depuis huit jours sur la paroi nord de
l'Eiger ont été sauvés hier par un
hélicoptère. Les deux hommes, souf-
frant de gelures, ont été transportés à
l'hôpital de Grindelwald. L'un d'eux

1 avait déjà perdu conscience au
moment où il a été retrouvé par les
sauveteurs. Il s'agit de deux Bavarois
de Kempten âgés de 19 et 20 ans.

ARGOVIE: TUÉE
SOUS LES YEUX DE SA MÈRE

Une fillette de quatre ans a été
victime d'un accident sous les
yeux de sa mère, à Unterlunkho-
f en (AG). La petite voulait traver-
ser la rue alors que sa mère
l'attendait de l'autre côté de la
chaussée. Une voiture qui surve-
nait à cet instant ne put l'éviter.
La jeune victime fut traînée sur
une trentaine de mètres. Très
grièvement blessée, elle devait
décéder à l'hôpital de Zurich, (ats)

Comment peut-on
être Persan?

m
La célèbre f ormule de l'un des

plus beaux pères de la pensée libé-
rale et démocrate, Montesquieu, est
toujours actuelle. C'est cela, le
génie.

Etre Persan ?
Ailleurs, mais pas chez nous. Ou

pas trop en tout cas. Voilà la
réponse de l'Action nationale du
conseiller national bernois Valentin
Oehen qui devait approuver samedi
dernier à Olten le texte d'une nou-
velle initiative - la sixième en un
peu plus d'une dizaine d'années». -
contre la surpopulation étrangère.

Décidément, ces gens-là sont
têtus, obstinés. Même s'ils aff ichent
clairement le «courage» de leurs
opinions. Mais l'obsession est-elle
courage?

Les arguments de ces xénophobes,
on les connaît D'initiatives en ini-
tiatives, ils ne varient pas: le salut
du peuple suisse passe par une limi-
tation draconienne du nombre des
étrangers résidant dans notre pays,
et, la grande nouveauté, réf ugiés y
compris. Sur ce dernier point,
l'Action nationale joue sur du

velours. Oui, il y  a un problème
réf ugiés en Suisse. Ou plutôt un pro-
blème f aux réf ugiés. Mais
qu'importe: voilà du pain bénit, une
bonne soupe à servir à tous les
mécontents, les poujadistes de tous
bords.

«'Suisses, vous avez perdu votre
emploi, les espaces verts deviennent
rares, votre loyer a encore aug-
menté et l'air est pollué? C'est de la
f aute aux étrangers. Vivons moins
dans ce pays pour y  vivre mieux.»

Des paroles simples, simplistes
même. Tel sera le discours de
l'Action nationale pour vendre sa
camelote.

Même si Valentin Oehen jure que,
f inalement, Bon initiative n'est pas
si dure que cela - on compterait le
nombre d'étrangers partis en une
année pour en accepter moins
l'année suivante - et qu'elle n'a rien
contre les saisonniers — ben
voyons... - Il y  a tout de même de
quoi être très inquiet

La récente percée de «Vigilance»
à Genève, l'époque f aisant qu'il est
si f acile de chercher, et de trouver,
des boucs émissaires a nos problè-
mes doit absolument nous f aire
prendre conscience de cette réalité
historique: ce n'est pas en s'atta-
quant durement et massivement à
un groupe d'individus qu'un Etat
parvient à f aire la pluie et le beau
temps sur son territoire. Et atten-
tion: ce premier pas xénophobe,
intolérant, f ranchi, c'est tout un sys-
tème, celui de nos démocraties à
l'occidentale, qui serait menacé.

Comment s'appelle déjà cette
autre doctrine qui parle de nation,
de conquête sociale et de pureté de
la race?

Philippe-O. BOILLOD .

Un verbe à
l'imparfait

r
On ne gouverne pas longtemps

le Guatemala une bible à la main.
Surtout si, de surcroit, elle est
protestante.

Pour avoir trop voulu mélanger
son rôle de chef d'Etat et sa f onc-
tion de prêcheur d'une secte
évangélique calif ornienne , le
général Rios Montt vient d'en
f aire l'expérience.

Parvenu lui-même au pouvoir à
la suite d'un coup d'Etat, il en eBt
chassé aujourd'hui par un putsch
organisé par ses pairs.

Après une dizaine de tentatives
inf ructueuses durant ces derniers
mois.

Cela dit, même si l'ancien prési-
dent eut un don particulier pour
taper sur les nerf s de ses con-
citoyens — catholiques dans leur
écrasante majorité - en accapa-
rant un peu trop souvent les
ondes de la radio nationale pour y
prononcer de longs prêches

enf lammés; même s'il commit de
surcroît la grave erreur de se
mettre à dos tout le clergé en
ref usant ostensiblement sa grâce
à six guérilleros, malgré un appel
du Pape à la veille de son arrivée
au Guatemala, là n'est probable-
ment pas la cause prof onde de son
éviction.

Sa gaff e essentielle, celle qui ne
pardonne pas dans la plupart des
pays d'Amérique latine, Rios
Montt l'a commise le jour où il a
commencé à vouloir écarter des
sphères dirigeantes les autres
responsables militaires, ses com-
plices d'hier. Et cela au prof it de
ses amis de l'Eglise du Verbe.

Ce f aisant, voulait-il vraiment
rendre progressivement le pou-
voir aux civils ainsi qu'il l'aff ir-
mait, allant jusqu'à prévoir des
élections pour juillet prochain ?

On a quelque peine à le croire,
même si hier soir, en guise d'epi-
taphe, la Maison-Blanche aff ir-
mait que le président Rios Montt
avait «f ait progresser son pays
sur la voie de la démocratie».

Une progression à laquelle ne
f urent  en tout cas guère sensibles
les populations indiennes du pays
qui, quel que soit le régime en
place, souff rent depuis des années
des exactions meurtrières com-
mises à leur encontre par les
troupes gouvernementales.

Une situation scandaleuse qui
d'ailleurs n'a guère de chance de
se modif ier avec l'arrivée au pou-
voir du général Oscar Humberto
Mejia Victores.

Roland GRAF

• Dans une lettre adressée à la Direc-
tion des Chemins de fer Furka-Oberalp
(FO), un comité nommé «Sauvez la ligne
de montagne de la Furka» proteste con-
tre le projet de démonter cette ligne et
exige son abandon.
• La nouvelle langue rhéto-

romanche écrite élaborée par le pro-
fesseur zurichois Heinrich Schmid
est enseignée pour la première fois
depuis lundi à Savognin (GR). Il
s'agit d'un projet de la Ligue romanche
soutenu financièrement par le canton de
Genève. 91 personnes suivent ce cours.

• Une quarantaine de ressortissants
turcs et khurdes, parmi lesquels des réfu-
giés, poursuivent toujours à Berne une
grève de la faim illimitée.

• Si le peuple suisse devait voter sur
la place d'armes de Rothenthurm, le pro-
jet serait repoussé à une faible majorité
(51,3% de non). 55,7% des Suisses sont
d'avis que cette construction militaire
détruirait une région naturelle digne de
protection. Tel est le résultat d'un son-
dage effectué dans toute la Suisse pen-
dant le mois de juin dernier.

EN QUELQUES LIGNES

Après sept mois
de séquestration en Calabre

Sept mois après son enlèvement, un
pharmacien calabrais de 60 ans, M. Giu-
seppe De Sandro, a été libéré hier à
l'aube par ses ravisseurs à San Nicola di
Ardore en Calabre, à sept kilomètres de
son domicile.

Très fatigué, le pharmacien a
demandé aux magistrats de pouvoir se
reposer pendant quelques heures avant
d'être interrogé. De source proche de la
famille, on a appris qu'une rançon de 500
millions de lires (environ 700.000 francs)
aurait été payée dans la nuit de vendredi
à samedi.

Le 12 juillet, les carabiniers avaient
arrêté un responsable, sanitaire local, M.
Filippo De Domenico, 53 ans, membre
actif de la démocratie-chrétiennej accusé
d'avoir recyclé les rançons de trois autres
affaires d'enlèvement.

Ce même personnage avait dans un
premier temps servi d'intermédiaire
entre la famille de M. De Sandro et ses
ravisseurs, sans que l'on sache pour l'ins-
tant s'il était le complice de ces derniers.

(ats, afp)

Pharmacien libéré

Troubles au Sri Lanka

Les autorités de la République du Sri
Lanka ont décliné hier les offres de ser-
vice en matière de protection et d'assis-
tance aux blessés, personnes déplacées
ou arrêtées en raison des événements,
présentées par le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR).

En conséquence, les deux délégués du
CICR qui étaient arrivés à Colombo le
29 juillet dernier vont quitter incessam-
ment le pays, précise un communiqué du
CICR.

Le CICR «regrette cette décision qu'il
espère provisoire, et il est d'autant plus
préoccupé que sa démarche visait en
priorité à assurer une meilleure protec-
tion des personnes menacées. Quant aux
conséquences de son départ sur le plan
de l'assistance, elles pourront être atté-
nuées par les envois de secours auxquels
les sociétés nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge procéderont en
réponse à l'appel de la Croix-Rouge du
Sri Lanka relayé par la Ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge, (ats)

Le CICR indésirable

• RYAD. - M. McFarlane, envoyé
spécial du président Reagan, se trouvait
hier en Arabie séoudite, nouvelle étape
de sa tournée au Proche-Orient, après un
séjour à Damas où il s'était entretenu six
heures avec le chef de l'Etat syrien. M.
T-Iofp7 Pi-AsSâQ
• JUAREZ! - Plus de 30 enfants sont

morts déshydratés au cours des trois
derniers mois à Juarez, ville située à 2000
km. au nord de Mexico, en raison des
températures élevées dans la région.
• DJAKARTA. - Plus de 150 per-

sonnes sont portées disparues à la suite
du naufrage de deux bateaux au large de

Java dans le courant de la semaine der-
nière.
• OUAGADOUGOU. - Plusieurs

manifestations de soutien au capitaine
Thomas Sankara, auteur du coup d'Etat
réussi de la semaine dernière, se sont
déroulées dimanche à Bobo-Dioulasso, à
365 km. au nord-ouest de Ouagadougou.

• NAGASAKI. - Quelque 10.000
manifestants antinucléaires, dont plus
d'une centaine venus de 30 pays, ont
ouvert hier à Nagasaki une session de
deux jours d'une conférence internatio-
nale antinucléaire.

Lf>> livj-fè i?

• LA HAYE. - Un coffre contenant
près de 10.000 pièces d'or et d'argent
datant du 18e siècle, serait le plus impor-
tant trésor jamais découvert dans les
eaux territoriales des Pays-Bas.

• WASHINGTON. - Les deux der-
niers sondages publiés aux Etats-Unis
montrent que M. Ronald Reagan risque
d'avoir des difficultés à obtenir sa réélec-
tion en 1984.
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DÈS JEUD1 11 AOÛT
EN GRANDE PREMIÈRE ROMANDE

AVEC GENÈVE ET LAUSANNE
ALBERT R. BROCCOLI

présents

ROGER MOORE
as IAN FLEMING'S

JAMES BOND 007^

U. -: :,llw ; «.'jSafiwL *#: f ¦HS .̂jjm

MiNUDJUNK «JOUMN, KRISTINA WAYBORN, KA1BEDI,
VUAY AMRITRAJ PMuced byALBERTR.BR OCCOLI Dûened by JOHN GLEN

Screensioryand Screenplayhy GEORGE MacDONALD FRASER and RICHARD MAIBAUM
& MICHAEL G.WILSDN Executive Producei MICHAEL G.WILSON

Production DesïgnerPETER LAMDNT km ProducerTOM PEVSNER
MllSIC Dy JUnll UHrinl Wfflim iBl ir> ,mot^aÂm.nansKSl.imo. Hl»!SI«)ptlll!«tibj

qaESaSgfl SDUHOTHACK AWILABIEDW j  REçOIS jj TAPES I iHITA CDOLIDGEI

NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bârtschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/23 74 03

P.y ĵfjj Ville de La 
Chaux-de-Fonds

**S»* ÉCOLE SECONDAIRE

HK LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE
1983-1984

Organisation des classes: lundi 15 août 1983.

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique, scientifi-
que, moderne et préprofessionnelle, sont convoqués, munis de ma-
tériel pour écrire:

LUNDI 15 AOÛT 1983
selon le plan suivant:

1 re année salles de classes des centres de
Bellevue, Crêtets, Forges,
Numa-Droz 9 h.

2e année salles de classes des centres de
3e année Bellevue, Bois-Noir, Crêtets,
4e année Forges, Numa-Droz 9 h. 30

Les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'ar-
river dans la localité devront se rendre LUNDI 15 AOÛT 1983 au secréta-
riat du centre Numa-Droz, rue du Progrès 29, entre 7 h. 30 et 8 h. 15.

Le président de la direction générale:
Biaise PERRENOUD 847Bo

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

Bureau de géomètres
Ribordy Luyet Auvernier SA
route des Graviers 26
2012 Auvernier

engagerait tout de suite

un aide géomètre
à temps partiel

pour le bureau de
; La Chaux-de-Fonds.

Préférence sera donnée à personne
conduisant un vélomoteur.

Téléphoner au 038/31 42 55.
87-30927

RESTAURATION
DE MEUBLES

ANCIENS
Jardinière 11 - ÇJ 039/23 06 45

La Chaux-de-Fonds
84704

Publicité intensive,
publicité par annonces
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_ Sans acompte à la livraison _

OUVERT: j^
~]
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H Gratin de pâtes Bn mËW

MIGROS
rue Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds

28-92

Adaptez votre vitesse!

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

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé

(thérapie diététique, traitement meta
bolique), vous procure une améliora

tion rapide et durable.
Clinique Beau Réveil 1854 Leysin
autorisée sous direction médicale

0 025/3411 87
_ ^

Demandez notre_documenjatlon _
Prénom: IMP

Nom: ; 
Rue: 
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le cidre spécial /&^à\ No 1de pomme avec /&/WK SlP \Ç-A 'XL c..:*.«.MIleojielonselie/ /̂Mk \tf\ 

«1 
SllISSe!

. d'amitié. pi 7#B p] 

thurella Bischofszell V̂JLVlttWĴ  <-* -x." \̂79

Une bonne assiette
pour un bon «coup de fourchette»
Où ça ?

AUX ROCHETTES
0039/28 33 12

FC FLORIA
cherche

JUNIORS
D = années 1971-1973

C = années 1969-1971
A = années 1964-1967

Saison 1983-1984

Tél. 039/28 15 09
' 81874

X 14-8418

S 13-14CD

£ août

— Saignelégier fi ̂ J
°̂  MM ^̂

E ^k\^M^ft ¦

mM angB

 ̂ Exposition - Courses
Œ Cortège folklorique
2 Samedi : Pari mutuel
<!> Hôte d'honneur
co ;. Mulhouse (Alsace)

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Tff sans avoir
^^b

seni
é

Haricots
à ramasser soi-
même, Fr. 1.50
le kg.

Famille SCHREYER
GALS,
<P 032/83 18 28.

84761

Haricots
à cueillir soi-même,
Fr. 1:50 le kg.

Route du Camping,
Gampelen,
0 032/83 23 35.

87-60162

Hôtel Canota" *
Lugano-Paradiso
0 091/54 30 81
Demi-pension dès
Fr. 47.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.



Entreprise de La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée tout de suite ou
à convenir

une employée
de bureau

Excellente orthographe française exi- i
gée, ainsi que de bonnes connais-
sances d'anglais (acquises dans un
pays de langue anglaise).

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 91-3436 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

l
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandés.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ç/3 1 vendeur sport
£&a 1 vendeur meubles

g 

qualifié

1 vendeur(se)
alimentation avec CFC

r— 1 vendeuse parfumerie
ll

; '"l qualifiée

S3 1 VendeUSe (confection dames)

^^^_ I aUXIIIdire (connaissant la vente)
PESŜ  Nous offrons:

 ̂
— rabais sur les achats

l̂̂ kw T- primes sur ventes
— quatre semaines de vacances
— plan d'intéressement aux bénéfices

La Chaux- — tous 'es avantages sociaux d'une grande entreprise
de-Fonds _ , , ,,. ,

Se présenter au bureau du personnel ou téléphoner au
039/23 25 01 ZB- IOOO

RESTAURANT DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour le 1 er septembre
SOMMELIÈRES ou SOMMELIERS
AIDE DE CUISINE
PERSONNE POUR LE COMPTOIR
ET LA CUISINE
<p 039/31 67 77. SMSS

MIGROS VALAIS
cherche
pour compléter l'effectif du personnel de l'un de ses
services à sa centrale administrative de Martigny

secrétaire
employée
de bureau
de formation commerciale, ayant quelques années
d'expérience professionnelle et capable de s'expri-
mer et rédiger en allemand et français.

Il est offert à candidate sérieuse et discrète une acti-
vité variée, avec horaire à la carte, dans une
ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe. Salaire en rapport avec les aptitudes et pres-
tations sociales propres à une grande entreprise.

Les offres de services détaillées sont à adresser par
écrit au service du personnel de la Société Coopé-
rative Migros Valais, 1920 Martigny.
<P 026/2 35 21. 89-45131

m( €eop La Châûxjëjônjs]
Nous cherchons pour notre restaurant COOP CITY

CUISINIER
EXPÉRIMENTÉ

sachant travailler de façon indépendante, maîtrisant
les problèmes administratifs (calculations de menus,
commandes, etc).

Cette personne doit être de caractère agréable et
pouvoir rapidement s'intégrer à notre équipe de cui-
sine.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement
dans une entreprise aux avantages sociaux de 1er

¦i :à-<h> U-- .: '¦ '
¦ 
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Veuillez faire vos offres écrites, avec copies des cer-"*"

tificats, à l'attention du Service du Personnel de
Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 61. 84593

1731 FIDUCIAIRE DE GESTION
|Sf I ET D'INFORMATIQUE SA
UfflJ NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour un de nos clients
à La Chaux-de-Fonds

un(e) comptable
pour la tenue complète de la comptabi-
lité et pour prendre en charge diffé-
rents travaux administratifs. Ce poste
offre de réelles possibilités de dévelop-

j pement ainsi qu'une grande indépen-
dance dans le travail. CFC ou maturité
commerciale nécessaire. Expérience
fiduciaire ou industrielle souhaitée.

Entrée en fonction: 1.9.1983.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres avec les documents habi-
tuels à Fiduciaire de Gestion et
d'Informatique SA, Moulins 51,
2000 Neuchâtel 4. 87-30933

Etablissement nocturne cherche

un cuisinier
ainsi que

1 pizzaîolo
et

personnes
pour le service

| ^
039/23 74 74. 84769

COMMUNE DE CRESSIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite du ti-
tulaire, le cantonnement forestier
d'Enges met au concours le poste
de

garde-forestier
— Exigences: diplôme de garde-fo-

restier
— Traitement selon statut du per-

sonnel communal de Cressier
— Entrée en fonction: 1er janvier

1984
— Domicile: Enges, éventuellement

Cornaux ou Cressier.
Le cahier des charges peut être ob-
tenu auprès de l'administration
communale de Cressier. ;
Pour tout renseignement, M. D.-Ls
Bardet, inspecteur des forêts du 1er
arrondissement, Saint-Biaise, est à
disposition.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplô-
mes et certificats, doivent être
adressées à l'administration
communale de Cressier, rue du
Château 10, Cressier, jusqu'au 26
août 1983, portant la mention
«garde- forestier». 82866

tests— a tm tgaeaeè otumu. .. >i.l - ta—

. HÔTEL GARE ET POSTE-
LE PROVENÇAL

| cherche pour date à convenir une

sommelière
connaissant les deux services

et une

fille de buffet
Horaire régulier. Dimanche congé

Se présenter ou téléphoner
au 039/23 19 22

" ' 83714

Société en pleine expansion
recherche

associés
désirant se recycler dans une acti-
vité indépendante.

Pour rendez-vous, écrire sous chif-
fre Y 28-300425 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. • '
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A|p REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Porrentruy

MISE AU CONCOURS
En raison de la démission du titulaire, l'école engage corne maître à plein temps, un

ingénieur ETS en mécanique
ou en

microtechnique
pour les tâches suivantes:

— prendre la responsabilité du bureau technique (études et constructions, plans
d'exécution et de contrôle, tirage et distribution des dessins, mise à jour de la nor-
malisation et de la documentation...)

— donner quelques leçons hebdomadaires de cours théoriques
— assumer la formation pratique des apprentis dessinateurs en microtechnique
— prendre en charge des stagiaires dans ôes domaines du dessin, de la méthodisa-

tion, de la pneumatique, de l'hydraulique et de la CNC
— contribuer à la réalisation des objectifs de l'école (développement de produits,

applications particulières, CFC.)
; — assister le responsable des ateliers et collaborer à la préparation du travail, des
; budjets, des commandes de matériel

— assumer la responabilité des achats destinés directement aux élèves (avec gestion
| du stock)

Exigences: Diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS) et titulaire du certificat
fédéral de capacité de mécanicien, micromécanicien ou autre titre équivalent. Expé-
rience dans la construction et la fabrication de machines, d'appareils et d'outillages
de dimensions moyennes à petites. Connaissances dans les domaines de l'auto-
mation et de la préparation du travail.
Cette fonctionn exige une bonne expérience industrielle, le contact facile avec autrui,
d'excellentes qualités morales, le sens aigu des responsabilités et de la collaboration,
la capacité de conduire une équipe, un esprit inventif et beaucoup d'initiative.
Age souhaité: environ 28 à 40 ans
Entrée en fonction: 1er février 1984
Salaire: légal, selon l'échelle des traitements
Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne Fueg,
(P 066/66 58 51, fournira les renseignements nécessaires, lé cahier des charges et,
sur demande, recevra les candidats.

Adresser les postulatios manuscrites avec curriculum vitae, photographie et photo-
copies de diplômes et certificats (qui ne seront pas rendus), jusqu'au 27 août 1983,
à M. Luc Nicoulin, président de la commission de surveillance, rue Achille- Merguin
14, 2900 Porrentruy. j

Aviser simultanément le Service de la formation professionnelle, faubourg des
Capucins 2, 2800 Delémont. 14-10

Publicité intensive, publicité par annonces

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, eh com-
; mençant par les plus longs. Solution: page 14

I 

Faces; Façonner; Faim; Famines; Faon; Farine; 1
Faveurs; Fenaison; Ferme; Fez; Fibreuse; Fieffé;
Fiesta; Figé; Filmer; Filou; Flan; Flic; Fol; Fondant; !
Fond; Fondue; Foot; Fouineuse; Four; Frein; Frigo;
Frimousse; Froid; Fumer; Fusée.
Cachées: 5 lettres. Définition: Prochain

I LETTRES CACHÉES I

H OFFRES D'EMPLOIS H



Un recul de 0,2 % au mois de juillet
Indice suisse des prix à la consommation

Une fois n'est pas coutume, l'indice suisse des prix à la consommation a
reculé de 0,2 pour cent en juillet dernier par rapport au mois précédent, pour
s'inscrire à 100,8 points (décembre 1982 = 100). D'une année à l'autre, le
renchérissement s'est élevé à + 2,2 pour cent en juillet, contre + 2,8 pour cent
en juin dernier. Un taux annuel qui ne s'était plus vu depuis février 1979, a
fait remarquer hier l'OFIAMT.

Cette réduction de 0,2 pour cent de
l'indice résulte de baisses survenues dans
le secteur alimentation ( — 1,1 pour cent)
et dans le groupe chauffage et éclairage
(— 0,3 pour cent). L'évolution dans ce
dernier groupe s'explique par des prix
plus bas pour le mazout.

Le repli de l'indice alimentation est
avant tout dû aux baisses saisonnières
des prix des fruits, des légumes et des
pommes de terre. L'effet de ces baisses a
toutefois été atténué par des augmenta-
tions de prix pour le lait et les produits
laitiers, ainsi que pour la viande de porc.
En outre, les hausses des prix agricoles
décidées par le Conseil fédéral (entrée en
vigueur le 1er juillet) n'ont pas été
immédiatement et intégralement répor-
tées sur les prix du commerce de détail:
leur effet sur l'indice des prix (0,07 pour
cent) n'a été que de la moitié de la
hausse qu'aurait entraîné un report
immédiat.

Des augmentations ont par contre été
relevées dans les groupes transports et
communications (+ 0,3 pour cent) et
santé et soins personnels ( + 0 ,3 pour
cent). La progression dans le premier
groupe résulte surtout de prix plus élevés
pour l'essence, les hausses de prix surve-

nues en juin n'ayant, en grande partie,
été prises en compte que dans l'indice de
juillet. D'autre part, plusieurs tarifs de
transports publics urbains et de trans-
ports touristiques ont subi des augmen-
tations. Des hausses de prix ont égale-
ment été signalées pour des voitures de
tourisme neuves et pour des services
d'entretien de voitures de tourisme, tan-

dis que les prix des voitures d'occasion
s'inscrivaient à la baisse.

L'indice santé et soins personnels a de
son côté progressé à la suite d'une majo-
ration de tarifs pour prestations médica-
les et de taxes hospitalières, constatées
dans divers cantons.

En raccordant mathématiquement les
anciennes séries de l'indice suisse des
prix à la consommation à la nouvelle
série, on obtient les résultats suivants:
pour juillet 1983, un indice de 125,7
points sur la base de 100 en septembre
1977, et de 211,9 points sur la base de
100 en septembre 1966. (ats)

En deux mots et trois chiffres
• M. Ahmed Ezzeddine Hilal, vice-

premier ministre et ministre du pé-
trole égyptien, a indiqué dans une in-
terview à la revue «Pétrole et gaz
arabes» que la fin de l'occupation is-
raélienne allait permettre à l'Egypte
de mettre au jour de nouvelles réser-
ves pétrolières dans le golf de Suez.
Le responsable du pétrole égyptien es-

time qu'un tiers seulement ou au plus la
moitié des réserves d'hydrocarbures du
golfe de Suez, qui compte pour la plus
grande partie des réserves trouvées, a été
mis au jour.

• Les exportations de capitaux
sous forme d'emprunts étrangers et
d'émissions de «Notes» ont atteint au
cours du premier semestre le niveau
record de 15,8 milliards de francs,
contre 13,9 milliards au 1er semestre
1982. Le montant des emprunts étran-
gers a atteint 4,94 milliards de francs
(4,76 milliards au 1er semestre 1982) et
celui des «Notes» 10,9 milliards de francs
(9,1 milliards).

• Le bureau de voyages Ernst
Marti SA, Kallnach (BE), a enregis-
tré l'an passé, en dépit du ralentisse-
ment d'activité constaté dans la
branche, un chiffre d'affaires de 46,2
millions de francs, soit 0,8 pour cent
de plus qu'un an auparavant, indique
la société. Le nombre des clients des
voyages forfaitaires en car s'est accru de
8,4 pour cent pour atteindre 15.400.

Pays industrialisés: inflation à la baisse
La plupart des grands pays industrialisés occidentaux ont été en mesure

de réduire pratiquement de moitié leurs taux de renchérissement depuis le
1er trimestre de l'année dernière, constate le Crédit Suisse (CS). De l'avis du
CS, le renchérissement semble toutefois tendre vers son minimum, s'il ne l'a
pas déjà atteint. Pour 1984, on s'attend généralement à une stabilisation de la
situation.

Evolution du coût de la vie dans les pays industrialisés
Modification des prix à la consommation par rapport à l'année dernière en pour cent.

I Moyenne annuelle
1er trim. Derniers chif frés 1983 1984

1982 connus 1983 Estimation Estimation
Suisse 5,3 2,8 3,3 2,5
Etats-Unis 7,4 2,6 3 3,7
Canada 11,6 5,6 6 5
Japon 3,2 2,7 2 1,5
RFA 5,8 2,4 2,7 2,5
France 14,0 9,0 9,5 8,5
Grande-Bretagne 10,6 3,7 5 6
Italie 16,7 0 16,0 16 15

(Source Crédit Suisse)

La croissance économique s'accélère aux USA
La croissance de l'économie américaine s'est accélérée en juillet, souligne

l'enquête mensuelle menée auprès de ses membres par l'Association des
directeurs d'achat des grandes sociétés. Selon cette enquête mensuelle, con-
sidérée comme donnant un excellent reflet de la conjoncture , tous les indica-
teurs ont été positifs le mois dernier, notamment les commandes nouvelles, le
niveau de production et l'emploi, ainsi que la vitesse de livraison.

L'indice composite de l'association, qui regroupe 28.000 directeurs d'achat
sur l'ensemble des Etats-Unis, a ainsi atteint en juillet son plus haut niveau
depuis novembre 1973: 674 % en juillet, comme 59,6% en juin. Un niveau de
l'indice supérieur à 50% est atteint lorsque l'économie est en expansion.

L'enquête montre notamment que les directeurs d'achat sont plus nom-
breux depuis cinq ans à considérer que la production est en augmentation.
L'enquête révèle également une augmentation de stocks des enteprises, phé-
nomène normal en période de reprise, note l'association, (ats, afp)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 670
La Neuchâtel. 580 580
Cortaillod 1450 1450
Dubied 200 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92625 92750
Roche 1/10 9275 9275
Asuag 41 40
Kuoni 5650
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 815 815
Swissair p. 875 861
Swissair n. 738 725
Bank Leu p. 4250 4225
UBS p. 3300 3285
UBSn. 613 615
SBS p. 321 322
SBSn. 239 239
SBS b.p. 270 272
OS. p. 2165 2185
GS.n. 408 410
BPS 1450 1475
BPS b.p. 144,50 147
Adialnt. 1690 1690
Elektrowatt 2890 2900
Galenica b.p. 435 425
Holder p. 760 775
JacSuchard 5875 5850
Landis B 1415 1430
Motor col. 683 707
Moeven p. 3375 3350
Buerhle p. 1545 1550
Buerhlen. 335 335
Buehrleb.p. 345 347
Schindler p. 2325 2300
Bâloise n. 620 630
Rueckv p. 6950 6950
Rueckv n. 3290 3300
W'thur p. 2950 2950

Wthurn. 1740 1725
Zurich p. 16500 16500
Zurich n. 9875 9850
Atel 1395 1390
BBCI-A- 1425 1425
Ciba-gy p. 2040 2035
Ciba-gy n. 833 833
Ciba-gy b.p. 1675 1680
Jelmoli 1760 1740
Hermès p. 310 320
Globus p. 3250 3050
Nestlé p. 4100 4090
Nestlé n. 2705 2705
Sandoz p. 6450 6475
Sandoz n. 2225 2240
Sandoz b.p. 1035 1020
Alusuisse p. 828 830
Alusuissen. 278 278
Sulzern. 1710 1715

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.— 103.—
Aetna LF cas 74.45 76.25
Alcan alu 77.— 77.75
Amax 57.50 57.50
Am Cyanamid 102.50 103.50
ATT 134.50 137.—
ATL Richf 105.— 106.50
Baker Intl. C 48.— 48.—
Baxter 126.50 128.—
Boeing 90.50 89.25
Burroughs 111.— 110.50
Caterpillar 92.— 91.25
Citicorp 80.50 84.—
Coca Cola 107.50 108.50
Control Data 114.— 114.—
Du Pont 103.50 103.—
Eastm Kodak 152.— 152.50
Exxon 79.75 80.50
Fluor corp 45.— 45.—
Gén. elec 106.— 106.—
Gén. Motors 150.— 150.50
GulfOil 81.— 82.—
GulfWest 55.50 55.—
Halliburton 86.50 90.75
Homestake 71.50 73.25

Honeywell 254.— 253.50
Inco ltd 33.— 34.25
IBM 258.50 260.50
Litton 132.— 132.50
MMM 170.50 172.—
Mobil corp 66.— 65.50
Owens-Illin 73.— 72.50
Pepsico Inc 74.50 74.50
Pfizer 82.— 82.25
Phil Morris 129.— 130.—
Phillips pet 74.50 76.50
Proct Gamb 113.— 113.50
Rockwell 66.25 68.—
Schlumberger 121.50 125.—
Sears Roeb 88.— 88.75
Smithkline 141.— 142.50
Sperry corp 91.50 95.—
STD Oil ind 110.— 111.—
Sun co inc 91.50 92.75
Texaco 77.— 77.—
Wamer Lamb. 60.— 60.—
Woolworth 77.— 78.—
Xerox 99.50 98.50
Zenith radio 61.75 62.25
Akzo 52.75 53.—
Amro Bank 47.75 47.50
Anglo-am 44.50 44.25
Amgold 251.— 253.50
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. GoIdfI 23.50 23.50
De Beersp. 21.50 21.75
De Beersn. 21.50 21.50
Gen. Shopping 572.— 577.—
Norsk Hyd n. 153.50 151.50
Phillips 36.50 36.50
Rio Tintop. 19.50 19.50
Robeco 223.— 222.—
Rolinco 217.— 218.—
Royal Dutch 99.75 100.50
Sanyo eletr. 4.10 4.05
Aquitaine 44.50 44.25
Sony 29.75 29.50
Unilever NV 148.— 148.50
AEG 55.50 55.50
Basf AG 126.50 124.—
BayerAG 123.50 120.50
Commerzbank 142.50 141.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.10 2.22
1$ canadien 1.70 1.82
1 S. sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.75 28.25
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 79.25 82.25
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.1650 2.1950
1$ canadien 1.7450 1.7750
1 S. sterling 3.20 3.26
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1340 -.1380
100 DM 80.45 81.25
100 yen -.8830 -.8950
100 fl. hollandais 71.95 72.75
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.40 1.80
100 schilling autr. 11.44 11.56
100 escudos —.— —.—

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 409.— 412.—
Lingot 28650.— 28900.—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 1265.— 1355.—

CONVENTION OR

9.8.83
Plage 29000.—
Achat i 28670.—
Base argent 850.—

Daimler Benz 481.— 470.—
Degussa 306.— 308.—
Deutsche Bank 262.— 260.—
Dresdner BK 145.50 144.50
Hoechst 129.50 127.50
Mannesmann 115.— 114.—
Mercedes 425.— 414.—
Rwe ST 135.50 135.—
Schering 284.— 276.—
Siemens 292.— 284.—
Thyssen AG 57.— 56.25
VW 172.— 170.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 343/, 34%
Alcan 35% 35%
Alcoa 39 'A 38%
Amax 26W 26%
AU 63% 63%
Atl Richfld 49'/, 48.-
Bakerlntl 22 'À 21%
Boeing Co 41 % 40V6
Burroughs 51.- 50'4
Canpac 36% 36.-
Caterpillar 41% 40%
Citicorp 38% 37%
Coca Cola 50.- 48'/2
Crown Zeller 29'4 28'/=
Dow chem. 32% 31%
Du Pont 47'4 45%
Eastm. Kodak 69% 69.-
Exxon 37% 37.-
Fluorcorp 20% 20>/V
Gen .dynamics 5314 51 V>
Gen.élec. 48'4 47%
Gen. Motors 69% 66%
Genstar 24.- 23.-
GulfOil 37>/2 37.-
Halliburton 41'/2 4114
Homestake 33% 33%
Honeywell H6'/2 115.-
Incoltd 16.- 15%
IBM H9'/2 118%
ITT 43.- 42%
Litton . 60'/2 60'/2
MMM 78% 76'/4

Mobil corp 30'/t 30.-
Owens 111 34.- 32%
Pac. gas 15% 14%
Pepsico 34% 33%
Pfizer inc 37v2 36%
Ph. Morris 60.- 59%
Phillips pet 34% 34 'A
Proct. & Gamb. 51% 51%
Rockwell int 31'/< 30M
Sears Roeb 40'/2 38%
Smithkline- 65.- 63%
Sperry corp 44.— 43%
Std Oil ind 51W 49%
Sun CO 42% 42 'A
Texaco 35'/i 35.-
Union Carb. 63% 62>4
Uniroyal 15.- 14%
US Gypsum 42% 41V4
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 68% 66'/2
Warner Lamb. 27M 26%
Woolworth 36'4 36M
Xeros 45'/2 44%
Zenith radio 28% 28%
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 28.- 27%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 134% 131%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 28.- 27'/i
Rca corp 27% 27>/2
Raytheon 49'A 47%
Dôme Mines Wh WA
Hewlet-pak 84.- 82.-
Revlon 31% 30%
StdOil cal 35% 35%
Superior Oil 35W 34.-
Texasinstr. 105.- 102V4
Union Oil 31 % 30'/<
Westingh el 44M 41%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1000 1030
Canon 1350 1390
Daiwa House 506 495

Eisai 1650 1590
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2080 2120
Fujisawa pha 1040 ¦ 1030
Fujitsu 1130 1150
Hitachi 847 852
Honda Motor 867 867
Kangafuchi 480 473
Kansai el PW 902 899
Komatsu 531 525
Makita elct. 1300 1350
Marui 1160 1150
Matsush el I 1550 1550
Matsush el W 625 616
Mitsub. ch. Ma 222 222
Mitsub. el 395 395
Mitsub. Heavy 203 202
Mitsui co 360 360
Ni ppon Music 626 626
Ni ppon Oil 889 880
Nissan Motor 710 715
Nomura sec. 749 739
Olympus opt. 1060 1050
Ricoh 825 833
Sankyo 750 752
Sanyo élect. 456 450
Shiseido 1030 1030
Sony 3280 3300
Takeda chem. 798 810
Tokyo Marine 476 466
Toshiba 365 368
Toyota Motor 1180 1170

CANADA 

B B
Bell Can 26.375 26.50
Cominco 54.— 54.—
Dôme Pctrol 5.375 5.375
Genstar 29.50 29.50
Gulfcda Ltd 18.— 17.875
Imp. Oil A 37.25 37.50
Norandamin 26.50 26.125
Royal Bk cda 32.50 32.625
Seàgram co 37.375 37.—
Shell cda a 25.50 25.75
Texaco cda I 39.50 38.—
TRS Pipe 26.625 26.25

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR , INVEST DIAMANT
80.45 | I 26.50 | | 2.1650 | I 28650 - 28900 I | Août 1983,3io - 583

(A = cours du 5.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont [~~ 
|ND DQW J0NES |IV|DUS.: précédent: 1183.29 - Nouveau: 1163.06(B = cours du 8.8.83) communiques par le groupement local des banques HW v;

wmm$

Le dollar continue d'avancer en rouleau compresseur sur l'ensemble des
marchés internationaux. Ainsi, à Zurich le «billet vert» a gagné un centime
hier soir par rapport à vendredi, pour s'inscrire à fr. 2,1830. Selon les cambi-
stes, la devise américaine a tiré profit de la hause du taux d'intérêt privilégié
de la plupart des grandes banques américaines. Elle a réagi par ailleurs favo-
rablement à l'annonce de la hausse de 1,2 milliard de dollars de la masse
monétaire américaine, augmentation plus importante que prévue, (ats)

Le dollar en folie

Prix de l'essence

Les principales compagnies pétrolières
en Suisse ont décidé hier d'augmenter le
prix de l'essence normale et du supercar-
burant d'un centime, ainsi que celui du
diesel de deux centimes à compter de la
prochaine livraison. Cette hausse est la
conséquence de l'augmentation continue
du dollar, ont expliqué les responsables
des sociétés.

Le supercarburant et l'essence nor-
male coûtent dès lors respectivement
1,29 et 1,25 franc. Le prix du diesel
atteint 1,27 franc. Il y a exactement un
mois, soit le 8 juillet dernier, les com-
pagnies pétrolières décidaient de baisser
d'un centime le prix de l'essence à la
colonne, (ats)

Plus un centime
• Pour la première fois depuis le

troisième trimestre 1981, les entrepri-
ses américaines ont connu au second tri-
mestre des bénéfices en augmentation.
Les bénéfices après impôt de 568 grandes
sociétés aux Etats-Unis se sont en effet
accrus d'environ 10 pour cent en regard
du même trimestre de l'année précé-
dente.

• La plupart des grandes banques
américaines n'ont pas tardé hier à
emboîter le pas à la Citibank (New
York) et à la First National Bank
(Chicago) et ont porté à leur tour de
10,5 à 11 pour cent leur taux d'intérêt
privilégié. Dans les milieux financiers,
on s'attend que ce taux s'étende rapide-
ment à l'ensemble du secteur bancaire.

• Les inventeurs suisses ont été
plus nombreux à demander des bre-
vets en 1982 que durant l'année pré-
cédente. Selon des chiffres publiés par
l'Office fédéral de la propriété intellec-
tuelle (OFPI), 3858 demandes de brevets
ont été déposées par des requérants suis-
ses l'année dernière, soit 3,5 pour cent de
plus qu'en 1981.
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Il m'entraîna avec douceur vers les coussins,
comme si j'étais un enfant auquel il ne fallait
pas faire peur. Les joues rosies par le feu, je le-
vai la tête pour considérer le colosse appuyé
contre la cheminée. Et, lorsque je parlai, je re-
devins l'enfant qu'il m'avait permis d'être.

«Tout cela fait si mal. Terriblement mal,
dis-je.

— Souffrir est le propre de l'homme. Mais le
temps est un excellent remède. Il guérit tous
les maux, si nous le laissons faire. C'est un
vieux cliché, mais il a fait ses preuves.

— Si seulement je n'avais jamais mis les
pieds dans ce théâtre! Si seulement Brendon
ne m'avait pas remarquée!

— Vous seriez passée à côté de quelque

chose de très beau. Comme moi, si Ariel
n'avait pas vécu ici.

- Et Floris? demandai-je. Et tout ce qu'elle
a enduré à cause de vous deux?»

Le ton de sa voix se durcit. «Floris s'est
blessée toute seule. Il y a longtemps. Bien que
je ne nie pas ma part de responsabilité. Tout
cela s'est produit à la mort de mon fils. A
cause de son indifférence.

— De son indifférence?» demandai-je très
étonnée.

Il chocha la tête. «Maintenant, cela n'a
plus d'importance. N'en parlons plus. J'ai
même essayé de lui pardonner et elle est res-
tée ici en me haïssant. Je ne lui devais rien.»

Je poussai un profond soupir dans le si-
lence. Magnus rapprocha son coussin du mien
et prit ma main dans les siennes.

Rares sont les gens qui n'aiment qu'une
seule fois et pour toujours. La plupart des
êtres changent, et si un couple n'évolue pas
dans le même sens, l'amour se fane. Mais aussi7 j

longtemps que dure l'amour, il est unique. Et
vous, Jenny, avez vécu une chose qui vous
manquerait^si vous ne l'aviez pas connue. Je
ne parle pas de liaisons sans importance. On
aime plus d'une fois dans la vie. Et, un jour,
vous aimerez quelqu'un d'autre. «Je ne veux
plus jamais aimer! m'écriai-je.

— Par moments, vous êtes si naïve. Ariel
n'était pas une enfant. Elle savait ce qu'elle
voulait. Parfois, elle se trompait, mais elle
était toujours lucide.

— Elle l'aimait, dis-je en butant sur les
mots. Et il l'a déçue. Il l'a abandonnée parce
qu'il lui préférait Laurel!

— Non. Il a fait un choix. Brendon n'est pas
aveugle.

— Elle s'est suicidée à cause de lui.»
Il hocha la tête en me contredisant genti-

ment: «Elle perdait confiance en son talent de
danseuse. Elle avait peur d'avoir un enfant
parce qu'elle craignait que la maternité ne dé-
truise sa carrière. Pour la première fois de sa
vie, elle ne pouvait pas garder un homme jus-
qu'à ce qu'elle ait décidé elle-même de le pla-
quer. Elle redoutait la vieillesse. Et, surtout,
elle voulait la certitude d'une adoration abso-
lue. Et cela n'existe pas. Sinon peut-être sur
scène, le temps d'une ovation. Elle a connu
cette exaltation et cela lui a donné soif d'une
chose qui n'existe pas.

— Mais elle a pris des somnifères!
— A mon avis, elle voulait faire peur à ceux

qui l'aimaient. Peut-être cherchait-elle à pu-
nir Brendon? Elle voulait que vous fassiez cer-
cle autour d'elle pour se sentir aimée et com-
prise. Mais malgré tous ses soucis, je vous ga-

rantis qu'elle n'a pas songé un seul instant à
se tuer. Si votre rxière et vous, Brendon et
moi-même avions rampé à ses jolis pieds, elle
aurait puisé en nous la force de vivre et elle
aurait triomphé des difficultés. Croyez-moi,
Jenna, Ariel n'avait pas décidé de se suicider.
Mais si elle est morte, c'est par sa faute et per-
sonne n'est responsable de sa mort.»

On pouvait avoir confiance en Magnus, et
je puisai en lui le courage de lui sourire en
tremblant.

«Merci», répétai-je.
Il se courba, inclina mon visage, et se pen-

cha pour m'embrasser doucement sur les lè-
vres. Je sentis sa barbe me frôler, et je ne bou-
geai pas.

«Vous êtes aussi précieuse qu'Ariel. Mais
différemment, à votre façon. Ne l'oubliez ja-
mais. Seulement, maintenant, il faut que vous,
deveniez la femme que vous n'avez pas encore
essayé d'être.»

Des larmes perlèrent au bord de mes pau-
pières, et, les voyant couler, Magnus hocha la
tête en disant: «Allons, pleurez, ça soulage.
Savez-vous ce que j'ai fait, en apprenant la
mort d'Ariel? Je suis parti dans les bois et je
suis allé m'asseoir dans l'herbe à côté de mon
taureau de pierre.

(à suivre)

Le taureau
de pierre



Le Derby au Fribourgeois Beat Grandjean
Neuchâtelois brillants au concours hippique de Wavre

La Chaux-de-Fonnière Michèle Claude s est mise en évidence en remportant une
épreuve de RIII. (Photo archives Schneider)

Béat Grandjean , de Guin, a remporté
hier le Derby du concours hippique de
Wavre. Il a également placé son second
cheval à la deuxième place.

Cette manifestation équestre a connu
un vif succès. Les cavaliers- neuchâtelois
s'y sont bien comportés en signant plu-
sieurs victoires et en obtenant plusieurs
places d'honneur. Côté chaux-de-fonnier,
Michèle Claude a réalisé le meilleur
résultat en enlevant la cat. R III, barème
A. Voici d'ailleurs les résultats:

Cat R III, barème A: 1. Michèle
Claude (La Chaux-de-Fonds, Hussard
GC III, 0/67"6; 2. Samuel Bosshard
(Neuendorf), Black Velvet, 4/64"0; 3.
Emil Loosli (Champion), San Remo II,
et Philippe Chérix (Neuchâtel), Toxi,
4/68"2.

Cat. M I, barème C: 1. Heinz Koella
(Neuendorf), Pepito, 70"2; 2. Philippe
Putallaz (Sierre), Snowball V, 72"1; 3.

Jean-Bernard Matthey (Le Locle), Fri-
vole III CH, 72"4.

Cat. R III, contre la montre: 1.
Patrick Gauchat (Lignières), Guimauve
III, 32 p./72"9; 2. Nicole Grandguil-
laume (Grandson), Oural V CH,
30/73"8; 3. Albert Rais (La Chaux-de-
Fonds), Just for Fun, 30786"8.

Cat. M I, barème A au chrono: 1.
Kurt Blickenstorfer (Anet), Antonio IV,
0/31"47; 2. Francis Racine (Bâttwil),
Kansas de Pâques, 0/34"2; 3. Ueli Notz
(Chiètres), Pallierter , 0/34"36, tous au
2e barrage.

Cat. M I, bar. A au chrono avec
barrage intégré: 1. Patrick Manini
(Savagnier), Faon, 0/30"6; 2. Carole
Curchod (Onex), Watergirl II, 0/33"3; 3.
Werner Keller (Avenches), Musketier, et
Corinne Aberlé (Onex), Dusty Starlight,
35"8.

Epreuve «choisissez vos points»: 1.
Béat Grandjean (Guin), Jutland B, 127
p./73"6; 2. Francis Racine (Bâttwil),
Jojo, 125/78"1; 3. Racine, Kansas de
Pâques, 124/80"9.

Derby bar. C: 1. Grandjean , Hurry
On, 178"8; 2. Grandjean , Lord Roman,
189"7; 3. Peter Schneider (Ipsach),
Ronny IV, 190"1. (si)

Le FC La Chaux-de-Fonds à Nyon
Etoile - Boncourt en Coupe de Suisse de football

Les trente-deuxièmes de finale de la
Coupe de Suisse sont programmés pour
le week-end des 10 et 11 septembre. Les
64 qualifiés réunissent les 16 équipes de
LNA (dispensées des deux tours précé-
dents), les 16 clubs de LNB (aucun n'a
été éliminé lors du tour précédent!) ainsi
que 18 clubs de première ligue et 14 équi-
pes de deuxième ligue.

TIRAGE AU SORT
DES 32es DE FINALE

Charmey (2e) - Lausanne Sports
(LNA), Martigny (LNB) - Servette
(LNA), Bulle (LNB) - Saint-Légier (2e),
Montreux (Ire) - Neuchâtel Xamax
(LNA), Chênois (LNB) - Sion (LNA),
Stade nyonnais (Ire) - La Chaux-de-
Fonds (LNA), Bienne (LNB) - Monthey
(LNB), Etoile La Chaux-de-Fonds

(2e) - Boncourt (Ire), Fribourg (LNB) -
Malley (Ire), Fétigny (Ire) - Aurore
Bienne (Ire), Stade Lausanne (Ire) -
Vevey (LNA), Baden (LNB) - Concordia
Bâle (Ire), SC Zoug (LNB) - Lucerne
(LNA), Birsfelden (2e) - FC Bâle (LNA),
Derendingen (2e) - Aarau (LNA), Kôniz
(Ire) - Young Boys (LNA), Buochs (Ire)
- Allschwil (Ire), Moutier (2e) - Granges
(LNB), Gerlafingen- (2e) - Laufon
(LNB), Suhr (Ire) - «lus Balsthal (2e),
Emmen (Ire) - Wettingen (LNA), Rapid
Ostermundigen (2e) - Nordstern (LNB),
Tresa Morobbia (2e) - Giubiasco (2e),
Locarno (LNB) - Kreuzlingen (Ire),
Winterthour (LNB) - Lugano (LNB),
Turicum ZH (Ire) - Saint-Gall (LNA),
Arbon (2e) - Grasshoppers (LNA),
Altstâtten (Ire) - Red Star ZH (LNB),
Mendrisio (LNB) - Bellinzone (LNA),
Ibach (Ire) - FC Zurich (LNA), Embrach

(2e) - Chiasso (LNA), Amriswil (2e) -
Gossau (2e). (si)

SPORT-TOTO
Concours No 32:
6 gagnants avec 13 points = Fr.

2719.10; 226 gagnants avec 12 points
= Fr. 72.20; 2406 gagnants avec 11
points - Fr. 6.80.

Un quatrième rang n'est pas payé.

TOTO-X
Concours No 32:
Deux gagnants avec 6 numéros =

Fr. 41.234,60; 1 gagnant avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire =
Fr. 7132,10; 47 gagnants avec 5
numéros = Fr. 607.-; 1114 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 19,20; 13.047
gagnants avec 3 numéros = Fr. 3,30.

LOTERŒ À NUMÉROS
Tirage No 32:
2 gagnants avec'5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr.
150.000.-; 230 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 1450,70; 10.730 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.-; 149.117
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme probable du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
700.000.-(si)

Avez-vous gagné ?

Les Etats-Unis déchus
Mondiaux féminins de basketball

L'URSS a remporté à Sao Paulo
la neuvième édition du champion-
nat du monde féminin en battant
en finale les Etats-Unis, tenants
du titre, au cours d'une rencontre
dramatique. Après dix premières
minutes d'un jeu équilibré en
effet, la sélection américaine pre-
nait l'avantage malgré le faible
pourcentage de réussite dans les
tirs à mi-distance. Une minute
avant le repos, et alors que le
score était favorable aux Améri-
caines (38-35), la Soviétique
Uliana Semenova enregistrait sa
quatrième faute personnelle.
Dans les rangs américains, on
entrevoyait déjà la victoire, car la
géante soviétique ne pourrait
plus jouer très longtemps.

En deuxième mi-temps pour-
tant, les Soviétiques augmen-
taient leur pression et les tirs à
mi-distance d'Elena Chausova
réduisaient rapidement l'écart. A
douze minutes de la fin, Uliana
Semenova revenait sur le terrain,
ce qui permettait à l'URSS de
prendre d'abord l'avantage (73-72)
et d'augmenter l'écart (78-74). Elle
devait cependant sortir après sa
cinquième faute, alors qu'il res-
tait 4'05" à jouer. L'entraîneuse
américaine Pat Summitt deman-
dait deux «temps morts» dans les

dernières minutes de jeu pour
tenter de freiner l'élan soviétique,
mais Elena Chausova anéantis-
sait les espoirs des Etats-Unis en
donnant la victoire (84-82) à
l'URSS à quatre secondes de la
fin.

LA CHINE TROISIÈME
Pour la troisième place, la

Chine a pris assez nettement le
meilleur sur la Corée du Sud. Les
Coréennes avaient pourtant pris
le meilleur départ, stimulées par
plus de 3000 de leurs compatriotes
résidant au Brésil. Mais les Chi-
noises, sous le commandement de
leur immense pivot de 2 m. 04
Shen Yuefang, qui faisait la loi
sous les deux panneaux, remon-
taient peu à peu leur handicap
pour prendre l'avantage et se
détacher irrésistiblement en fin
de rencontre.

RÉSULTATS
Première place: URSS - Etats-

Unis 84-82 (37-40).
Troisième place: Chine - Corée

du Sud 71-63 (32-27).
Classement final: 1. URSS, 16

points; 2. Etats-Unis 14; 3. Chine 12;
4. Corée du Sud 11; 5. Brésil 10; 6.
Bulgarie 10; 7. Pologne 9; 8. Yougo-
slavie 8. (si)

BOXE. - Le Porto-Ricain Hector
Camacho s'est emparé du titre de cham-
pion du monde des super-plume version
WBC, en battant le Mexicain Rafaël
Limon, (si)
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La Chaux-de-Fonds
NE XAMAX

A ne pas manquer I I I
Prenez vos billets à l'avance.

Location: Bar le Rallye, Manzoni
tabacs. Kiosque Pod 2000 et Kiosque

des Forges. 84857

Ce soir aux Jeanneret

Les Loclois disputeront une ultime
rencontre d'entraînement mardi dès
19 h. 30, sur le Stade des Jeanneret.

A cette occasion, ils donneront la
réplique à la formation des Gene-
veys-sur-Coffrane , entraînée par
René Kiener.

A quelques jours du déplacement
au Stade des Tilleuls à Bienne, où ils
rencontreront le FC Aurore, ce
match permettra à l'entraîneur Ber-
nard Challandes de visionner une
dernière fois son contingent, (mas)

Le Locle -
Les Geneveys-sur-Coffrane



Cari Lewis et Marlies Gôhr, rois du sprint
L'Américaine Evelyn Ashford frappée par la malchance aux «Mondiaux)) d'Helsinki

Le sprint constituait le plat de
résistance de la deuxième journée
des championnats du monde, à Hel-
sinki. Le nombreux public finlandais
n'aura pas été déçu. Il a en effet pu
suivre deux finales du 100 mètres de
très bonne qualité. Chez les mes-
sieurs, l'école américaine a triomphé
sur toute la ligne puisque Cari Lewis,
le grand favori, l'a emporté devant
ses deux compatriotes Calvin Smith,
le recordman du monde, et Emmit
King. Un «triplé» spectaculaire pour
une course très rapide.

Côté féminin, c'est au contraire la
RDA qui a affiché une suprématie
avec le succès de Marlies Gôhr
devant Marita Koch, l'Américaine
Diane Williams prenant la médaille
de bronze.

Et Evelyn Ashford? La «perle
noire» du sprint américain, qui
n'avait jamais manqué un grand ren-
dez-vous jusqu'ici - elle avait notam-
ment gagné en Coupe du mondé en
1979 et en 1981 - a été frappée par la
malchance. La recordwoman du
monde devait en effet se claquer
après cinquante mètres de course.
Tordue de douleur sur la piste, Eve-
lyn Ashford avait fait jeu égal jusque
là avec les Allemandes de l'Est.

Pour Evelyn Ashford
Déchirure à
la cuisse droite

Evelyn Ashford, qui abandonna
après 50 mètres de course dans la
finale du 100 m., souffre d'une déchi-
rure musculaire en haut de la cuisse
droite, a indiqué Tony Daly, médecin
de l'équipe américaine.

C'est une vieille blessure, a pré-
cisé le docteur. Elle l'a ressentie
légèrement dimanche en quart de
finale, mais elle a voulu continuer
à courir. La douleur apparut aux
40 mètres et, ensuite, ce fut la
déchirure. Elle devrait se remet-
tre en huit à dix semaines et cela
ne devrait pas affecter sa pro-
chaine saison. Elle est déçue, mais

.̂elle reviendra, (si)

Cari Lewis a réussi la première partie
de son pari, celle à laquelle il tenait le
plus. Le jeune athlète américain (22 ans)
avait en effet tout sacrifié pour ces
championnats du monde, notamment
une «juteuse» tournée européenne. Et il
ne faisait pas mystère qu'il entendait en
priorité remporter le 100 mètres. Le
champion des Etats-Unis a, comme à son
habitude, émergé sur la deuxième partie
de la course. King avait en effet pris le
meilleur départ et menait jusqu'aux cin-
quante mètres. Mais il ne pouvait rien
contre le retour de Lewis, qui l'emportait
dans l'excellent temps de 10"07, battant
très nettement le recordman du monde

A Helsinki, Cari Lewis veut remporter trois médailles d'or. Il en a déjà glané une à l'occasion du 100 m. devançant ses deux
compatriotes Calvin Smith (tout à gauche) et Emmit King (à droite). (Keystone)

Calvin Smith (10"21) et Emmit King
(10"24). Champion olympique à Moscou,
qualifié de justesse pour Helsinki, le Bri-
tannique Alan Wells a pour sa part
sauvé l'honneur de l'Europe en termi-
nant au quatrième rang, en 10"27.

DOUBLÉ DE LA RDA
Dans le 100 mètres féminin, la RDA

avait perdu de façon surprenante sa troi-
sième concurrente, Sylke Gladisch, en
demi-finales. Cela ne l'a pas empêché de
réaliser le «doublé». Marlies Gôhr (25
ans), victorieuse d'Evelyn Ashford lors
des «préolympiques» de Los Angeles,
l'emportait en 10"97, devant la record-
woman du 400 mètres Marita Koch

¦>:'(11"02) et l'Américaine Diane Williams'-
i (IV'06). Cette dernière s'était signalées

lors des championnats des Etats-Unis en
réussissant le meilleur temps des séries
avant de perdre la finale devant Evelyn
Ashford. Une Evelyn Ashford dont on
regrettera encore longtemps une blessure
sans laquelle il n'est pas dit que la RDA
aurait réussi ce «doublé».

SURPRISE AU TRIPLE SAUT
Il y avait eu Edward Sarul la veille, au

lancer du poids. La Pologne s'est offert
un deuxième champion du monde, hier,
aussi inattendu, en la personne de Zdis-
law Hoffmann, un athlète de 24 ans,
vainqueur d'un concours du triple saut
passionnant malgré les absences du Bri-
tannique Connor et du Soviétique Grit-
chenkov, qui n'avaient pu passer les qua-
lifications. Hoffmann l'a emporté devant
l'Américain Willie Banks, promu favori
de cette troisième finale, et le Nigérian
Ajayi Agbebaku, récent vainqueur de

l'Universiade. Hoffmann a franchi 17 m.
42 alors que son record perspnnel jus-
qu'ici était de 17 m. 20, contre 17 m. 18 à
Banks et Agbebaku, ces deux derniers
étant départagés par leur deuxième meil-
leur saut. .

Fait extraordinaire dans ce concours,
aucun Soviétique n'est parvenu à se qua-
lifier 1 pour la finale des huit meilleurs.
Après Gritchenkov la veille, Valiukevic
devait échouer au terme des trois pre-
miers essais hier.

Hoffmann connut une progression
remarquable lors de ce concours disputé
avec un léger vent favorable. Sa série est
d'ailleurs explicite: il franchissait 16 m.
74, 16 m. 98 et' 17 naPO pour avoir le

..droit dejiisputêr les. t&is ̂ derniers essais.
, 'Eors de la véritabjl f̂iàîe, il atterrissait

tout d'abord à lim; 18, rejoignant "ainsi
Banks et Agbebaku avant de réùsgir 17
m. 35,au cinquième/essai. Assuré dùHitre
mondial, le Polonais poussait là coquet-
terie jusqu'à réussir son meilleur bon à
son ultime essai: 17 m. 42, sous les accla-
mations de la foule.

MOSES - SCHMID:
RETROUVAILLES

Edwin Moses et Harald Schmid se
retrouveront aujourd'hui en finale du
400 mètres haies pour la première fois
depuis 1980. Tous deux ont nettement
dominé leur demi-finale du 400 nrffcaies,
Moses en 48"11 et Schmid en 48"57. Le
duel en finale promet.

Tout comme devrait être passionnante
la finale du 800 mètres, pour laquelle se
sont qualifiés deux Brésiliens, .Cruz et
Guiamaraes, deux Allemands de l'Ouest,
Ferner et Wulbeck, deux Américains,
Robinson et Patrick, un Britannique,

Elliott, et un Hollandais, Druppers. Ces
demi-finales ont été fatales à des hom-
mes réputés comme le Kenyan Koskei, le
Français Marajo, l'Américain Mack,
l'Allemand de l'Est Wagenknecht ou le
Soviétique Kalinkin.

Côté féminin, Jarmilla Kratochvilova
s'est qualifié pour la finale du 800 mètres
et pour les demi-finales du 400 mètres.
En cas de nouvelle qualification sur la
distance la plus courte, elle sera appelée
à disputer deux finales en l'espace de...
35 minutes. Au 3000 métrés féminin
enfin, la plupart des favorites ont passé
le cap des séries, (si)

Cornelia Biirki en finale du 3000 m
Une seule bonne performance dans le camp suisse

Dans le camp suisse, cette deu-
xième journée n'aura guère été plus
favorable que la première. Seule
Cornelia Biirki en effet est parvenue
à se mettre en évidence. Engagée
dans les séries du 3000 mètres, la
ménagère de Rapperswil (30 ans)
s'est aisément qualifiée pour la

Dans le camp suisse, la seule satisfac-
tion est venue de Cornelia Biirki.

(Keystone)

finale, en approchant de 81 centiè-
mes de seconde son record suisse.
Avec 8'46"49, elle a pris la troisième
place de sa série, derrière deux con-
currentes de classe mondiale, la
Soviétique Tatiana Kazankina et
l'Américaine Mary Tabb-Decker.
Cornelia Burki a d'ailleurs signé le
cinquième meilleur temps de ces
séries.

Présage favorable: comme en 1978
à Prague, où elle avait pris la
sixième place du 3000 mètres et la
huitième du 1500 mètres, la Suissesse
s'est vu attribuer le dossard No 385...

Après son remarquable comporte-
ment en séries, on attendait beau-
coup de Franz Meier. Ce dernier
n'est pourtant pas parvenu à passer
le cap des demi-finales du 400 m.
haies. Dans sa série, le Bulgare Toma
Tomow, l'un des deux qui le mena-
çaient, chutait pourtant trois haies
avant la fin. Mais Meier ne put faire
mieux que sixième, dans le temps de
50"31. Il aurait dû descendre sous la
barrière des 50" pour espérer entrer
en finale. Quant à Marcel Arnold,
souffrant d'une blessure au pied con-
tractée la veille en séries, il a été con-
traint de déclarer forfait pour les
quarts de finale du 400 mètres.

Corinne Schneider, enfin, occupe
la 20e place de l'heptathlon, avec 3351
points. Trois Allemandes de l'Est
sont en tête après les quatre discipli-
nes de lundi. Ramona Neubert, pre-
mière avec 3916 points, qui possède
une avance de 29 points par rapport

à son record mondial, a justifié son
rôle de favorite.

Corinne Schneider a déçu, elle ne
passera vraisemblablement pas le
cap des 6000 points à Helsinki. Sur
100 m. haies, au poids et sur 200 m.,
elle a obtenu des résultats inférieurs
à ceux réalisés à Gotzis en mai der-
nier lors de son record de Suisse
(5937 points), (si)

Xavier Prétôt
Le simple f ait de se classer dans

une épreuve comprenant des prof es-
sionnels du style Thomas ou Markus
Fuchs constitue déjà une victoire.
Pourtant j e  ne me contente pas de
ces places d'honneur. Je suis un
gagneur! A Tramelan j'aime encore
mieux m'imposer af in de pouvoir me
moquer gentiment de mes adversai-
res. C'est dire si Xavier Prétôt a parti-
culièrement savouré, voici dix jours, sa
première victoire en catégorie S I  à Tra-
melan. Le cavalier chaux-de-fonnier
s'est payé le luxe de battre un autre
Jurassien, Philippe Guerdat de Basse-
court, dans le parcours de chasse du
Prix de l'Office du tourisme du Jura ber-
nois.

Né le 12 février 1950 au Noirmont,
Xavier Prétôt a toujours vécu par et
pour les chevaux. Dans la ferme pater-
nelle du Noirmont, son enfance s'est
résumée à la fréquentation de l'école et
à la monte des juments francs-monta-
gnardes occupant l'écurie. La passion
pour les chevaux s'est transmise de
père en f i l s .  Sur trois f rères, nous
sommes deux à avoir attrapé le
virus, le troisième marquant un inté-
rêt plus poussé pour le f ootball. A
neuf ans j'ai déjà participé à mon
premier concours dans le cadre du
Marché-Concours de Saignelégier.
Le jour où je ne pourrai plus monter,
je m'achèterai un trotteur!

L'employé de commerce de Cattin
Machinés , a trouvé . en son\ épouse
Mariette une aide "de choix '. Seule

.Myriam, en * raison.de.ses 19 mois, est
encore demeurée incapable de donner un
coup de main à ses parents. Sans ma
f emme, je ne pourrais pas m'occuper
correctement des trois chevaux «Iris
IV», «Hurlevent H» et «New Manhat-
tan». Montant en catégorie régionale,
mon épouse sort quotidiennement
les deux premiers cités. Pour ma
part, j e  prends en charge le dernier
nommé après mon travail à l'usine.

Dans le petit cercle constituant l'élite
des cavaliers de concours helvétiques,
Xavier Prêtât reste le véritable amateur
au vrai sens du terme. La plupart des
«grands» possèdent des manèges et
vivent de l'achat et de la vente de
chevaux. Les Fuchs, Etter, Friedli et
autre Màndli eff ecttuent quelque 300
sauts quotidiens avec leurs montu-
res. De mon côté, je ne passe pas une
barre en semaine. D'ailleurs tous
mes chevaux «boquent» (réd.: ruade
traduisant le contentement des animaux)
lors des sauts sur le paddock
d'entraînement

Les chevaux possédant des qualités ne
sont pas donnés. Les sommes ont pris
des proportions inquiétantes. Xavier
Prétôt est toujours parvenu à tirer le
maximum de ses montures pourtant sou-
vent qualifiées de «repris de justice »,
voire «boiteux». Pour cette année, mon
objectif est constitué par la f inale
romande «S» à Echallens le 18 sep-
tembre. En ce qui concerne 1984,
j'aimerais bien me qualif er pour la
f inale du championnat suisse. «New
Manhattan» en a les moyens!

Laurent GUYOT

sportif de
la semaine

Messieurs, 100 m.; 1. Cari Lewis
(EU) 10"07; 2. Calvin Smith (EU)
10"21; 3. Emmit King (EU) 10"24; 4.
Allan Wells (GB) 10"27; 5. Juan
Nunez (Dom) 10"29; 6. Christian
Haas (RFA) 10"32; 7. Paul Narracott
(Aus) 10"33; 8. Desai Williams (Can)
10"36.

Messieurs, triple saut: 1. Zdislaw
Hoffmann (Pol) 17,42 m: 2. Willie
Banks (EU) 17,18, 17,08; 3. Ajayi
Agbebaku (Nig) 17,18, 17,01; 4. Mike
Conley (EU) 17,13, 17,07, 5. Vlasti-
mel Martinec (Tch) 17,13, 16,71; 6.
Jan Cado (Tch) 17,06; 7. Bedros
Bedrosian (Rou) 16,82; 8. Al Joyner
(EU) 16,76; 9. Peter Bouschen
(RDA) 16,70.

Dames, 100 m.: 1. Marlies Gôhr
(RDA) 10"97; 2. Marita Koch (RDA)
11"02; 3. Diane Williams (EU) 11"06;
4. Merlene Ottey (Jam) 11"19; 5.
Angela Bailey (Can) 11"20; 6. Heline
Marjamaa (Fin) 11"24; 7. Angela
Taylor (Can) 11 "30. Evelyn Ashford
(EU) a abandonné, (si) i

Résultats des finales

9 h.: qualifications du disque
' dames! 9 h. 30: heptathlon, longueur.' 10 h.: séries du 4 X 100 m. dames. 10
h. 30. qualifications du disque dames.
10 h. 40: séries du 4 X 100 m. hom-
mes. 15 h. 30. demi-finales du 3000 m.
dames. 15 h. 45: heptathlon, javelot,
Ire série. 16 h.: demi-finales du 400
m. haie dames. 16 h. 20: finale du 400
m. haies hommes. 16 h 30. qualifica-
tions de la longueur hommes. 16 h.
35: demi-finales du 400 m. dames. 16
h. 50: demi-finales du 400 m. hom-
mes. 17 h. 10: finale du 800 m. dames.
17 h. 15: heptathlon, javelot, 2e série.
17 h. 20. finale du 800 m. hommes. 17
h. 35: séries du 3000 steeple. 17 h. 40:
finale de la hauteur dames. 18 h. 35:
finale du 10.000 m. 19 h. 30: finale du
marteau. 19 h. 45: heptathlon, 800 ni.

(si)

Aju ptro r̂arriiTie
de la journée-

j l j  Tennis 

Après avoir remporté le Tournoi
d'Annecy, le Neuchâtelois Yvan Du
Pasquier a signé un nouveau succès
en Haute-Savoie.

Au Tournoi de Thonon, le numéro
5 helvétique a battu en finale le Chi-
lien Camus 6-2, 6-3. (si)

Yvan Du Pasquier
en forme -

IRi j  Natation 

Au cours des séries de la dernière
journée des championnats d'Europe
juniors, à Strasbourg, la Bernoise
Nadia Krûger a établi en 9'01"39 un
nouveau record suisse du 800 m.
libre. Elle a ainsi battu de 5"42 le pré-
cédent record de la Zurichoise Nicole
Schrepf er. (si)

Record suisse battu

M̂fS§y Stade de La Maladière

f̂l/ Mercredi 70 août 1983

 ̂
à 

20 h. 
30

Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

Match No 3
Cartes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux 34534



La trottinette des champs à l'essai
Sur les pistes de ski de l'été à La Vue-des-Alpes

Moins déséquilibrant qu'il n'y  paraît.
(Photo Bernard)

Démonstration insolite samedi
matin sur la piste de ski de La Vue-
des-Alpes. Pas un centimètre de
neige, bien sûr, mais de la haute
herbe, des cailloux, des bouzes. Et
des bovins pour spectateurs décon-
certés. A l'origine de cet étonnement,
le trottinerbe. Masculin comme son
nom ne l'indique pas.

Destiné à dévaler les champs, le
trottinerbe est largement inspiré de
la trottinette. Comme son nom, cette
fois, le laisse supposer.

Le cadre est équipé de gros pneus
gonflés à basse pression pour mieux
amortir les accidents de terrain. La
souplesse du guidon y contribue
aussi. Un frein arrière complète
l'équipement. Pris de vitesse, il vaut
mieux de pas compter dessus.
D'autant qu'une bouze peut rendre
l'adhérence aléatoire. Cet engin est
construit en Alsace. Il coûte plus de
800 francs.

Les impressions après quelques tours
de roue? Moins déséquilibrant qu'il n'y

paraît, bien que la prudence reste de
mise. La démonstration s'est terminée
prématurément pour une personne vic-
time d'un généreux saut-périlleux.

Amusante, la pratique du trottinerbe
peut être considérée comme un sport,
exigeant effort physique et sens de
l'équilibre. Quant aux analogies avec le
ski, sur lesquelles les promoteurs insis-
tent, la principale tient à la manière de
remonter la pente. Le tire-flemme.

La trottinette est conçue pour permet-
tre l'utilisation des remontées mécani-
ques à assiettes. L'arguement est avancé
par l'importateur, une entreprise valai-
sanne, pour inciter les stations à diversi-
fier leurs services sans développer
l'infrastructure existante. Il suffirait de
faire fonctionner un téléski durant l'été.
Certaines stations françaises ont tourné
ainsi pendant six mois. PF
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Un premier pas décisif pour améliorer leur situation
Ecoles de musique et conservatoires du canton de Berne

Au cours des dix dernières années,
le nombre d'Ecoles de musique a
considérablement augmenté. En plus
des deux Conservatoires de Berne et
de Bienne et de la «Swiss Jazz
School» de Berne, il existe aujour-
d'hui 25 Ecoles de musique qui dis-
pensent des cours à quelque 12.000
élèves.

En vertu de la loi sur l'encourage-
ment des activités culturelles, le
Grand Conseil bernois doit édicter,
par voie de décret, des dispositions
régissant les Ecoles de musique et
Conservatoires, notamment pour
permettre un meilleur subventionne-
ment de ces établissements, d'unifor-
miser leur statut.

Les députés bernois examineront
en septembre ces diverses questions,
en se prononçant sur les proposi-
tions contenues dans le décret éla-
boré par la direction de l'Instruction
publique.

Premier objectif du décret: le décret
détermine les conditions qu'une Ecole
doit remplir pour que l'Etat la recon-

naisse. Les conditions formulées sont
souples. Dans l'ensemble, il ne s'agit pas
de réaliser du premier coup toutes les
mesures souhaitables pour améliorer la
situation des Ecoles de musique, mais
simplement de faire un premier pas

important. «Les structures existantes,
écrit le Conseil exécutif , ne doivent pas
être totalement uniformisées, mais plu-
tôt canalisées dans certains domaines».

P. Ve
\r—\r~~}r?Cr? ?Page 13

S
Air pur

Bonne nouvelle pour les proches
riverains chaux-de-fonniers de l 'usine
Cridor, le Centre régional d 'incinéra-
tion des ordures.

Puisque la réalisation de la nouvelle
installation de traitement des fumées et
des eaux suit normalement son cours.
Et selon le programme établi, elle sera
achevée au printemps 1984.

Actuellement, des travaux de raccor-
dement sont entrepris sur le circuit des
fumées. Cette opération nécessite une
interruption de l'exp loitation durant
une quinzaine de jours. Cette interrup-
tion a pris effet hier lundi. (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Michel Portmann a vraiment de quoi
être fier de lui ! Il est en effet le premier
apprenti du canton à avoir obtenu un
certificat fédéral de capacité de con-
ducteur de machines-outils.

Pensionnaire de la Fondation Sandoz
au Locle, c'est chez Dixi dans la Mère-
Commune qu'il a effectué son appren-
tissage durant deux ans, tout en sui-
vant les cours professionnels à Lau-
sanne.

Son CFC en poche, Michel Portmann
vient de partir à Thoune où il a troqué
la salopette pour l'uniforme en décou-
vrant, durant quatre mois, les rudi-
ments du métier de soldat-. «Un autre
apprentissage, en somme» dit-il jovial.

Des projets? Peut-être un voyage au
Canada après l'armée, mais surtout, il
compte bien continuer à se perfection-
ner dans son métier en faisant diffé-
rents stages techniques chez Dixi pen-
dant une année.

A part son travail, Michel Portmann
s'intéresse à beaucoup de choses. Mais
c'est au cinéma que va sa préférence.
Sur ce sujet , c'est un incollable! (gm)

A La Chaux-de-Fonds

Hier à 8 heures, M. Angelo Man-
f rcdonia, occupé à des travaux de
réfection sur le toit de la patinoire
des Mélèzes a posé le pied sur une
plaque d'isolation qui a cédé sous
son poids. Il est alors tombé d'une
hauteur d'environ 12 mètres sur
les gradins du stade de glace.

Très grièvement blessé, M.
Manfredonia a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance, puis en
hélicoptère & l'Hôpital de l'Ile à
Berne où malheureusement peu
après son admission il décédait.

Chute fatale
à la patinoire

C'est fou ce qu'on 
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Fête de la Mi-été
à La Brévine

Tradition n'est pas synonyme de
lassitude à en juger par le vif succès
remporté par la fête de la Mi-été de
La Brévine.

En effet, durant tout le week-end
dernier, beaucoup de spectateurs se
sont pressés au portillon pour enva-
hir la cantine décorée, à cette occa-
sion, de mille lumières. La construc-
tion de cette dernière ainsi que toute
l'organisation ont été prises en
charge par les membres du Ski-Club
que l'on peut féliciter pour le travail
accompli, (paf) .̂ Page u

Rendez-vous
traditionnel
très apprécié

Youtzeurs de rue,
où êtes-vous?

a
On pousse peu la chansonnette à

La Chaux-de-Fonds. Dans les rues
et au coin des larges trottoirs, ils
sont rarissimes les chanteurs et
joueurs d'instruments divers à
venir off rir leur talent à la troupe
des passants qui passent Es ont
tort Parce qu'une mélodie qui
déf ie les vroum-vroum et les pouet-
pouet de la circulation automobile,
ça repose l'oreille. Ils ont tort aussi
parce que la législation neuchâte-
loise en la matière, si elle est stricte
dans la lettre, est f ort souplement
appliquée par la maréchaussée.

A Lausanne, les commerçants
n'apprécient pas les musiciens
ambulants. Ils ont provoqué la
pose de signaux interdisant aux
poètes du macadam de youtzer
devant leur vitrine. A Lausanne, où
l'on est si dur avec l'art spontané,
ils sont très nombreux les chan-
teurs et joueurs d'instruments
divers.

Dans le canton de Neuchâtel, H
f aut donc descendre vers le Sud
pour que les troubadours d une sai-
son apparaissent dans le chef -lieu.

Question de climat, si La Chaux-
de-Fonds a besoin du carton d'invi-
tation de l'Off ice du tourisme pour
voir ses chantres locaux y  aller de
leur rengaine de terrasse en ter-
rasse ? Peut-être bien. Car l'accom-
plissement des f ormalités qui don-
nent le drçit de, vocaliser, à l'air .
libre est loin d'être astreignant¦'' ¦ Qu'on '' ev^j ùge V' ttiùt• "WRÊjên
chaux-de-f onnier est exempté du
paiement de la patente; ce que
devra f aire un Neuchâtelois d'ail-
leurs et un ressortissant d'un autre
canton. L'un et l'autre s'acquitte-
ront respectivement de 6 f r.  et 12 f r .
par jour. Un timbre de la police
locale garnira encore cette patente,
obtenue auprès de la Préf ecture.
Pour les étrangers, le problème se
corse d'une demande d'autorisa-
tion de travail.

La loi de 1937 qui régit l'exercice
des prof essions ambulantes est res-
trictive. En 1983, elle est appliquée
avec un maximum de souplesse...
parce que sa lettre n'a plus grand
chose à voir avec les choses de la
vie de maintenant Ainsi, selon
cette loi-là, une patente peut être
ref usée aux enf ants de moins de 16
ans; aux personnes de mauvaise
réputation, à celles qui pratiquent
la mendicité. Elle devient carré-
ment grandiose, la loi de 1937,
quand elle précise que les person-
nes atteintes de diff ormités repous-
santes ou celles qui montreraient
des objets licencieux ou obscènes
et qui chanteraient des chansons
obscènes n'obtiennent pas ce droit
à la patente. On ajoute encore que
seront exclus ceux qui s'enivrent
en plein air ou qui montrent les
animaux dangereux.

Les talents locaux de la chanson
ont sans doute oublié qu'entre les
hauts murs soi-disant gris de l'ur-
banisme chaux-de-f onnier, c'était
aussi l'été. ,

Ingrid-C. JEANNET

Spectaculaire accident : un blessé
Entre Neuchâtel et Yverdon

Un spectaculaire accident de la
circulation s'est produit tôt hier
matin à Corcelles-Concise (VD), sur
la route principale reliant Neuchâtel
à Yverdon. Une personne a été gra-
vement blessée et le trafic a dû être
interrompu, a annoncé la police can-
tonale vaudoise à Lausanne.

L'accident s'est produit à 6 h. 20 au
lieu-dit «Le Château». Dans un
virage, une voiture venant de Neu-
châtel est partie sur le côté gauche
de la route. Un train routier venant

en sens inverse a été heurté à l'avant
et s'est ensuite dirigé contre un mur
avant de se retourner sur le toit.

Quant à l'automobile elle a égale-
ment été déportée et est encore
entrée en collision avec une autre
voiture avant de s'immobiliser. Sa
conductrice, une jeune femme de 25
ans, a été transportée dans un état
grave à l'Hôpital d"Yverdon.

Dévié sur une artère secondaire, le
trafic ne devait être rétabli que dans
l'après-midi, (ap)



Sérénades de terrasse en terrasse: av..
L.-Robert, 20-23 h.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 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: 10-12 h., 14-17

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

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

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

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, me 17-19 h.

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

Doubs 107, me 15-22 h., ve 18-22
h.; chaque 2e week-end, sa 17-23
h., di 14-22 h.

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

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

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

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

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

Parents information: tél. (038)
25 56 46.

Information allaitement: tél. 26 54 15
et 3513 76 ou (038) 53 38 66 et
(038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

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: Serré 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me

14-19 h., je 14-18 h..
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

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

28 23 76, jour et nuit.
La Main-tendue: tél. 143. 20"

d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve
14-20 h.

Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: fermée.
Consult. juridiques, Serre 67: je 16-20

h.
Assoc. défense chômeurs: tél. 23 45 25,

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Emmanuelle.
Eden: 20 h. 45, Mort aux enchères; 18

h. 30, La vie intime d'une gogo-
girl.

Plaza: 20 h. 45, La fièvre de l'or.
Scala: 20 h. 45, Pinocchio.

La Chaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
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-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs:? tél.

4144 30.
Services . techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service § Voirol, tél.

4120 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42.1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 41 3395, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 1153.
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-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 1869.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70.

Bienne
Théâtre de plein air, Coin-des-Tilleuls

au Rosius: 20 h. 30, «Les jeux de
l'amour et du hasard», de Pierre
Carlet, d'après Marivaux.

Aula du gymnase: expo tableaux de
Walter Clénin, 15-20h.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le renifleur; 17

h. 45 Piège mortel.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mad

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

50, Three rippening cherries.
Lido 1: 14 h., (allemand), 16 h., 17 h.

45, 20 h. 15, (français), Les 12 tra-
vaux d'Astérix.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le tour
du monde en 80 jours.

Métro: 19 h. 50, Le retour du tigre;
Les poings du vampire..

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Flammen am
Horizont; 16 h. 30, 18 h. 30,
Happy Birthday to me;

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

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Slip up.

Jura bernois

Le Locle
-Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des j eunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou 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. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

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

fermé.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

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

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
Expos, marionnettes et poupées ita-

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
aventuriers du bout du monde.

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: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.

Fleurier, service du feu: tél.
6112 04 ou 118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 6319 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visît.: tél. 61 38 48.

Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,
lu et je matin, tél. 61 35 05, repas
à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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ville
Sérénades de terrasse

en terrasse
Avenue Léopold-Robert

(Grande Poste - Grande Fontaine)
CE SOIR

de 20 à 23 heures
avec Jean-François et Pierre-André,
accordéon et contrebasse, ainsi que

Cornelis et Maryline, guitare et chant
83588

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-

,_ ifluin , Les Breuleux, tél. 54 17.54.
Pharmacie Fleury: tél. (039)

5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

tél. (039) 511150.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'année pro-

chaine si tout va bien.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier 3e cycle, fer-
mée.

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des j eunes: fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je,

14 h.-17 h. 30, ve 16 h.-20 h. 30.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de j eunesse: 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. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-ViUe, tél. 22 1112.
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, Les risques

de l'aventure.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les folies

d'Elodie.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma 16-19 h., me-je-ve 16-18 h.
Bibliothèque des j eunes: fermée.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tél. 66 27 27.
Consultations conjugales: tél.

93 32 21.

Canton du Jura
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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. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Val-de-Ruz

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

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

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

14-17 h., expo «Léopold Robert et
les peintres de l'Italie 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. du ler-Mars. Ensuite
tél. 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
fermée.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'exécuteur de

Hong-Kong; 17 h. 30, Cul-de-sac.
Arcades: 20 h. 30, Le marquis s'amuse.

Bio: 18 h. 30, Passion; 20 h. 45, Et
pour quelques dollars de plus.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Le convoi.
Rex: 20 h. 45, Zig-zag story.
Studio: 21 h., Un drôle de flic.

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

h.
Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Moscatelli, tra-

vaux récents, 18-20 h. me à di.
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fi Marlène et Christian
LARDON - BEZENÇON
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

GAËL
CHRISTIAN

le 7 août 1983

Maternité de La Béroche

Chemin Bosson-Bézard 20
2012 AUVERNIER

84810

Maintenir le nombre des abonnés pour
une nouvelle et prestigieuse saison

Société de musique

Chaque saison de la Société de musi-
que a son caractère particulier qui naît
du triangle «Organisation - exécution -
public». Bien sûr, des éléments aussi
importants que les œuvres, l'acoustique
de la salle interviennent encore de façon
déterminante.

La 91e saison de la Société de musique
est aussi prestigieuse que les précéden-
tes; elle débutera le 29 septembre. Sont
prévus trois concerts symphoniques
(Radio Bâle, Radio suédoise, Philarmo-
nie de Budapest), trois orchestres de
chambre (Prague, Jean-François Pail-
lard, Vienne), un quatuor, quatre récitals
(Prix Clara Haskil), l'Ensemble vocal
Michel Corboz, parmi les solistes Igor
Cistrakh, Philippe Entremont.

Côté public, c'est toujours avec un peu
d'inquiétude que le trésorier de la
Société de musique envisage une nou-

velle saison: 211 abonnements de moins
en 15 ans... Beaucoup d'organisateurs
d'autres villes envient l'institution
chaux-de-fonnière, pourtant il reste une
centaine de places disponibles à chaque
concert... De plus, pour la nouvelle sai-
son, le total des frais va s'accroître de
20.000 francs! C'est dire que non seule-
ment il est impératif que la Société de
musique puisse maintenir le nombre de
ses abonnés, mais, pour que le miracle
puisse se reproduire, il est vivement sou-
haitable qu'il s'accroisse!

Le prix des places a dû être augmenté
de 1 fr. 20 par concert. Rassurons-nous,
ces prix restent les plus bas pratiqués en
Suisse (17 fr , 70, 13 fr. 25 et 8 fr. 90 par
concert, par abonnement, vestiaire com-
pris).

La Société de musique espère que le
public acceptera de bonne grâce ce
modeste supplément et qu'il appréciera
les efforts du comité pour maintenir le

haut niveau des concerts de l'abonne-
ment. Telles étaient les informations que
donnait hier, M. Jean-Pierre Houriet,
président, assisté de MM. Raymond
Oppliger, trésorier, John Nussbaum,
vice-président et René Mattioli, prési-
dent d'honneur.

La vente des abonnements aura lieu le
6 septembre pour les anciens abonnés, le
15 septembre pour les nouveaux.

D. de C.

Uœil f lâneur...
... s'est posé avec délicatesse sur cet innocent équipage. Bébé dort et les casques

sont au repos. Il s'est demandé, l'œil flâneur de service, qui allait garder bébé et sa
poussette en cas d'alerte. Maman sous l'uniforme et le père sans doute aussi... On
espère simplement qu'elle ne viendra jamais, l'occasion qui rendra moins inutiles les
casques posés sur les pieds du bébé. (Imp. -photo Bernard)

Bientôt un jumelage avec une ville anglaise ?
Lors de sa séance du 6 mars 1981, le Conseil général acceptait une motion de
MM. Rémy Cosandey et consorts demandant au Conseil communal d'entre-
prendre les démarches nécessaires en vue de conclure un jumelage entre le
Locle et une ville anglaise ou allemande. Le délai de deux ans dont dispose
l'exécutif pour répondre à une motion est aujourd'hui dépassé. Alors qu'en
est-il? L'idée a-t-elle été abandonnée ou des démarches sont-elles en cours?

Pour en savoir davantage à ce sujet,
nous avons interrogé l'auteur de la
motion, qui est par ailleurs membre de la
commission de jumelage et conseiller de
la présidence de la Fédération mondiale
des villes jumelées (FMVJ). Nous avons
tout d'abord demandé à M. Cosandey de
nous rappeler les raisons de sa motion.

Dans un monde où les distances rétré-
cissent chaque jour, le problème de la
communication entre les hommes prend
toujours plus d'importance. Il est donc
de plus en plus nécessaire que chaque
homme, en plus de sa langue maternelle,
en maîtrise une autre. Une langue est un
véhicule de communication; c'est la
pièce maîtresse d'un jeu qui permet de
mieux comprendre d'autres peuples, leur
culture, leurs aspirations.

La FMVJ a toujours fait de ce pro-
blème un de ses principaux objectifs.
Selon sa charte, l'édification d'un monde
bilingue doit être fondée sur le principe
suivant: «Le droit de tout homme à sa
langue maternelle s'accompagne de
l'obligation pour tout homme d'acquérir

l'usage d'une langue vivante de com-
munication mondiale».

Des démarches sont-elles actuellement
en cours ?

A la suite d'un appel de la. FMVJ, une
ville anglaise s'est mise sur les rangs
pour se jumeler avec Le Locle. Il s'agit
d'une petite station balnéaire du nom de
Sidmouth, située dans le Devon. D'après
les photographies que j'ai pu voir, cette
ville, dont la population est à peu près
identique à celle du Locle, est une vérita-
ble - perle. Elle est entourée de magnifi-
ques falaises, d'une plage élégante et de
collines verdoyantes. Elle a été à plu-
sieurs reprises lauréate des floralies de
Grande-Bretagne.

Une délégation de Sidmouth a
séjourné au Locle du 21 au 24 janvier
derniers. Dans le courant du mois de
juin, c'est une délégation du Conseil
communal qui s'est rendue en Grande-
Bretagne.

Les contacts ont-ils été fructueux ?
Je ne sais pas ce qui s'est dit à Sid-

mouth car je n'y étais pas. En revanche,

j'ai eu des contacts avec la délégation
anglaise lors de son séjour au Locle. La
présidente de la commission de jumelage
de Sidmouth, Mme Michelmore, ne m'a
pas caché son enthousiasme à la perspec-
tive d'un jumelage entre les deux villes.
Le responsable du département des lan-
gues du collège de Sidmouth m'a affirmé
que la propreté, l'efficacité et la genti-
lesse des Suisses seraient d'excellentes
références pour déjeunes Anglais.

BIENTÔT UNE DÉCISION?
Côté anglais, c'est donc l'enthou-

siame?
Absolument. La commission de jume-

lage de Sidmouth a déjà fait une large
information sur Le Locle, notamment en
organisant une exposition et en publiant
un article de deux pages dans le journal
local. A Sidmouth, on y croit et on est
disposé à conclure très rapidement un
jumelage.

Et au Locle ?
Lors de sa dernière séance, la commis-

sion de jumelage a admis le principe d'un
tel jumelage. La balle est maintenant
dans le camp du Conseil communal qui
devra établir un rapport à l'intention du
Conseil général. Je sais par ailleurs que
quelques jeunes Loclois envisagent de se
rendre à Sidmouth pour perfectionner
leur anglais. L'un d'eux m'a dit qu'il
était enthousiasmé à l'idée que l'usage
d'une langue ne serait ainsi plus confiné
à l'étude en classe.

A quand une décision?
Pour moi, un jumelage avec Sidmouth

démontrerait aussi la volonté de la ville
du Locle de ne pas se replier sur elle-
même. J'ai tout lieu de croire que le Con-
seil communal partage la même préoccu-
pation. Dès lors, j'espère qu'il rédigera
rapidement son rapport.

Une dernière question: est-il opportun
de parler d'un nouveau jumelage alors
que la ville est confrontée à une situa-
tion économique difficile

Il est évident que le problème de
l'emploi doit rester au premier rang des
préoccupations des autorités. Cela
n'implique nullement qu'on doive sacri-
fier la vie sociale et culturelle de la ville.
La volonté de s'en sortir sur le plan éco-
nomique passé par la volonté de vivre
dans une ville ouverte sur le mon-
de.(Imp)

Rendez-vous traditionnel
très apprécié

Fête de la Mi-été à La Brévine
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Ce sont quelque 1500 personnes qui, le

samedi soir dès 20 h., sont venues écou-
ter l'orchestre des Vitamines qui a animé
le bal jusqu'à une heure très avancée de
la nuit. Ces six musiciens de Delémont
ont su amuser jeunes et moins jeunes sur
des rythmes de tangos, valses, polkas et
musique moderne, et créer une ambiance
fort détendue. C'est donc dans une
atmosphère gaie et chaleureuse que cette
soirée, malgré la température extérieure
assez fraîche, s'est écoulée.

Le dimanche, les festivités ont repris
dès 11 h. avec un concert-apéritif pré-
senté par la Société de musique de La
Brévine, l'Avenir. Ainsi, chacun a pu
apprécier, tout en buvant un petit verre
de blanc, diverses pièces, airs et chan-
sons joués avec beaucoup d'allant.

L'après-midi, petits et grands ont pu
se divertir grâce, d'une part, aux nom-
breuses prestations de l'orchestre des
Vitamines et, d'autre part, à plusieurs
jeux et animations. Quilles, tire-pipe,
lâcher de ballons, jeu du lapin et tom-

Difficile la bicyclette lorsqu'elle est transformée.
(Photo paf)

bola ont fait bon ménage. Un jambon
était proposé à celui qui parvenait à aller
à vélo. Evidemment, cette pratique n'a
de secrets pour personne, mais le vélo en
question présentait quelques anomalies:
lorsque l'oii désirait aller à gauche, il fal-
lait tourner le guidon à droite et vice-
versa. De nombreux concurrents se sont
succédé sans pour autant réussir à don-
ner ne serait-ce que deux coups de
pédale.

L'orchestre a organisé un concours de
chant réservé aux jeunes de 7 à 77 ans.
Ainsi, plusieurs enfants sont montés sur
scène à la joie des plus grands qui, eux,
se sont contentés de rester assis et
d'écouter.

Puis, dès 20 h., un bal costumé a réuni
plusieurs dizaines de gosses. Chacun a pu
admirer d'excellents danseurs et des
déguisements très originaux. La soirée
s'est terminée en musique

Tout au long de la manifestation, le
public a pu se désaltérer et déguster des
gaufres maison, des côtelettes ou encore
de fondantes raclettes, (paf)

Un jeune sportif de Villers-le-Lac se tue
dans le massif du Tour à Chamonix

FRANCE FRONTIÈRE

En vacances à Chamonix pour une semaine, M. Alain Joly, 20 ans, de Villers-
le-Lac, avait décidé de prolonger son séjour pour effectuer une course sur
l'Aiguille du Chardennet, en compagnie d'un ami de rencontre.

Partis mercredi, les deux alpinistes ne sont pas revenus. Les recherches ont
permis de découvrir leurs corps au pied de l'Aiguille du Chardennet (3824 mètres)
à droite d'une voie de descente. Alain Joly et son camarade, originaire de la
Drôme étaient très mal équipés d'après les gendarmes du secours en montagne.
Ils ont dévissé et ont chuté sur trois à quatre cents mètres.

Fils de Jena Joly, conseiller municipal de Villers-le-Lac, Alain Joly travaillait
comme ferblantier dans une entreprise de Morteau. Attiré par la montagne, il
avait pourtant jusqu'à sa disparition réalisé plusieurs courses dans le massif du
Mont-Blanc. Comment se fait-il que les deux alpinistes aient dévissé? Leur
descente de l'Aiguille n'a pas été facilitée par le brouillard, de plus selon .les
gendarmes sauveteurs, ils ont employé de mauvaises cordes dont certaines de
fabrication très artisanale étaient constituées de ficelle d'emballage, (cp)

La police cantonale communi-
que qu'un vol avec effraction a
été commis dans une pharmacie
de La Chaux-de-Fonds, dans la
nuit de dimanche à lundi.

B a été dérobé des stupéfiants
sous forme de médicaments
divers, valant 1300 francs envi-
ron.

La police prie les personnes qui
auraient pu faire des observa-
tions dans le cas qui nous occupe
d'en informer la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01.

Stupéfiants volés
dans une pharmacie

Sur les pistes de ski de l'été à La Vue-des-Alpes
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La pratique de ce nouveau sport a

l'avantage de ne porter aucunement
atteinte à l'environnement. Il est à la
portée de chacun et ne présente quasi
aucun danger. Mais verra-t-on un jour
un parc de trottinerbes à disposition au
pied de la piste de La Vue-des-Alpes?

Propriétaire du téléski, M. Besson a
testé ce nouvel engin. Il s'est montré
séduit mais ne croit guère en ses chances
de succès. «C'est un gadget dont l'utilisa-
tion à long terme n'est pas évidente. Le

trottinerbe est valable pour les stations
disposant d'une infrastructure impor-
tante. Notre région offre trop peu de
possibilités d'hébergement pour qu'un
nombre suffisant de personnes soit sus-
ceptible de s'y mettre. De plus, les gens
ont l'habitude de faire du ski. Il n'est pas
sûr qu'un sport voisin rencontre le succès
en été», explique M. Besson.

Sans compter que le terrain devrait
être aménagé car il porte trop de cail-
loux. Et que le pâturage appartient à un
agricultuer qui le clôture de barbelés et
l'utilise pour faire paître le bétail en été.

Cela ne doit pas empêcher quiconque
le désire de se procurer une trottinerbe,
de dévaler les pentes qu'il souhaite., et
de remonter à pied.

PF

La trottinette des champs à Fessai
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et son district d'une région

ville
Sérénade de terrasse
en terrasse

Ce soir mardi 9 août, dès 20 heu-
res, Cornélis et Maryline et Bétrix
iront de terrasse en terrasse
apporter les bonnes envolées de leurs
chansons.

Cette tournée se fera à l'intérieur
des établissements publics en cas de
mauvais temps. (Imp)
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
Les élèves de l'Ecole secondaire sont convoqués pour la rentrée
scolaire, LUND115 AOÛT 1983, selon l'horaire suivant:

1. AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville),
\ à la grande salle du rez-de-chaussée:

07 h. 45 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
08 h. 30 1 re classique, scientifique
09 h. 15 2e classique, scientifique, moderne
10 h. 00 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

2. AU COLLÈGE DE BEAU-SITE, à la grande salle. No 43,
4e étage:
08 h. 30 1 re moderne-préprofessionnelle
09 h. 15 2e préprofessionnelle
10 h. 00 Terminale et Développement supérieur

Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce sont convoqués
LUNDI 22 AOÛT 1983:

AU COLLÈGE JEHAN-DROZ (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la
grande salle du rez-de-chaussée, à 07 h. 45.

Le directeur: J. Klaus
91-220

ftg g) Propriétaires, gérances ™ Sjl
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ANDRÉ BUBLOZ 91.179 M
Concessionnaire téléphone W
Installations téléphone f% A PP A A %
télédiffusion - horloges et signaux r f T  nfo #1 #1 \
Etangs 16 . \J 1 JJ t*T 1

Installation sanitaire - Ferblanterie 9i-ias g
Couverture - Etanchéité H

REIMÉVERNETTI * 01 OA QQ \Envers 17a - .%;. . . \J I éC*T \J \J \

Installation sanitaire M
Electricité - Gaz 91"221 M

SERVICES INDUSTRIELS ~ A ~- ** |r77u7Trp 19 31 63 63 \
NARCISSE TONDAT 91.592 #
Tous systèmes ̂  »- »..». . ..̂ -i'. - f\ A /Vf* f\ A Ide chauffages J | <f^ IlZL S
Envers 55 U I WV V*T m

CONTI & CIE La Claire 1 £,.Bgi 1
Menuiserie-Ebénisterie-Fenêtres bois M
et bois-métal, escaliers, boîtiers O 1  ̂1 

QC m
et cabinets de pendulettes _j I £JL I -J Jj ¦

fpQ CLAUDE JEANNERET »'-«° \

W ES 31 37 61/VJx l Envers 39 O I W * \J I B
Electricité générale I
Vente - Installations 91-83 »
Agencements de cuisines %

MICHEL BERGER 01 OA fî£ J
Daniel-JeanRichard 25 , U I OU Uv M

coup de téléphone suffit

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
{9 021/77 44 70.

13-2064
L' A épaute ^0»"1
WÊk taVito lSaiïd-.:. Wl\. 2e92 rtTTfff TÏÏfff ÏÏ/I//////////llLmmmm\ !£ ' -' \ mÈÊÊ%i
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Si vous i
oubliez j
de faire j
de la

publicité
vos clients
vous 1
oublieront

REMISE DE COMMERCE - LE LOCLE
M. et Mme GINO et MARIA NASUTI
coiffeurs

informent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis
depuis le 1 er août, leur salon de coiffure à

M. SALVATORE COTTONE
Ils profitent de cette occasion pour remercier
toutes leurs clientes et amies pour la confiance et
la fidélité témoignée tout au long de leur activité
commerciale. Ils les prient de la reporter à leur
successeur, M. Salvatore Cottone. -

Suite à l'annonce ci-dessus,

M. SALVATORE COTTONE
se fera un plaisir de vous accueillir au '

SALON DE COIFFURE SALVATORE
Grande-Rue 38 -0 039/31 67 31

Il s'efforcera, par un travail soigné, de mériter la
confiance de chacune. 91-30715

Publicité intensive, publicité par annonces

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-

) CUISSES DE GRENOUILLES
la douzaine Fr. 6.-

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi •

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASION GARANTIE (JE)
(3 mois ou 6000 km.) ^^̂ r

; OPEL Kadett 1300 L, 5 p. 1982 km. 24 000
OPEL Ascona 1600 L, 5 p. aut. 1982 km. 37 000
OPEL Senator CD 1979 sup. voit.
CITROËN Pallas GSA 1980 km. 41 000
FIAT Ritmo CL 65 1979 km. 50 000

\ FIAT Mirafiori 1978 km. 45 000
FORD Taunus l 600 L 1976 Fr. 3 900.-
PEUGE0T 305 SR Confort 1979 km. 31 000
PEUGEOT Break 305 1980 km. 37 000
RENAULT R5 GTL 1980 km. 30 000
RENAULT 18 TS 1978-10 Fr. 6 500.-
RENAULT 20 TX 2200 1981 km. 24 000
TOYOTA Célica Coupé 2000 1981 km. 37 000
VW Passât LS 1976 Fr. 4 900.-
VW Polo GT 1980 km. 53 000

ESSAI SANS ENGAGEMENT - CRÉDIT
Service de ventes: P. Demierre

0 039/31 33 33 91.229

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

^ETTEsk
¦ FAS DE PANIQUE ¦
1 NOUS VOIS AIDONS»

Fausses-Braves 1

COIFFURE DISCOUNT
STUDIO 2000

Cheveux courts Cheveux longs

Mise en plis avec shampoing normal Fr. 13.— Fr. 15.—
Couleur complète Fr. 19.— Fr. 25.—
Permanente seule Fr. 22.— Fr. 32.—
Coupe + séchage + brushing Fr. 25.— Fr. 31.—

Avenue Léopold-Robert 12 - qj 039/23 26 16 91 175

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

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

B0378

D'ANDREA MARIO
Jardinier-Paysagiste

; Ch. des Postiers 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/26 79 84

se recommande pour tous travaux
d'entretien de jardins

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

Utilitaire !

Nissan 4X4 L
60 Patrol
1973, brun et vert,
62 000 km. seule-
ment. Expertisé,
garantie totale. Fr.
154.- par mois seule-
ment, sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
<P 032/51 63 60.

06-1527

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi 66389
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Economies d'énergie : pas de quoi pavoiser !
Alors que la consommation d'énergie a diminué en Suisse de 1,5% l'an dernier
par rapport à 1981, cette diminution n'a été que de 0,2% dans le canton de
Neuchâtel. On attribue généralement l'esentiel du recul suisse à un ralentis-
sement de l'activité économique plus qu'aux effets d'économie cantonale dans
le contexte helvétique, on est amené à penser que chez nous, les mots d'ordre
d'économie volontaire n'ont pas conduit encore à des résultats qui justifient
de pavoisier ! Il est vrai que l'ambiguité majeure de l'énergie demeure: c'est
au moins autant, sinon avantage, une marchandise qu'un patrimoine: dès
lors, l'accord est difficile à réaliser sur l'interprétation des résultats. Qu'est-
ce qui est réjouissant! Qu'on consomme moins, ou qu'on vende plus d'énergie?

Le Service cantonal de l'énergie vient
de publier les dernières statistiques en la
matière.

ÉLECTRICITÉ: EN RECUL
On y découvre ainsi que dans un

domaine où l'on dispose de statistiques
cantonales spécifiques, grâce à l'ENSA, à
savoir l'électricité, la consommation neu-
châteloise a diminué de 2,89%. C'est une
tendance inverse de celle observée en
Suisse, où la part de l'électricité a légère-
ment augmenté, passant de 19,2 à 19,6%
de la consommation totale d'énergie.
D'ailleurs, sur le plan cantonal, la part
de l'électricité est inférieure à la part
moyenne suisse, puisqu'elle n'atteint que
15,5%. Cela représente pour 1982 818,1
GWh (Gigawattheure = un million de
kilowattheures).

Un cinquième seulement de ce total
est produit sur territoire neuchâtelois, la
moitié à peine dans les concessions valai-
sannes de l'ENSA et un petit tiers
acheté à l'extérieur. Chiffre impression-
nant à relever: celui des pertes et refou-
lements: 152,8 GWh, soit 18,7%. La con-
sommation effective n'atteint donc que
81,3% de la puissance produite.

On peut relever aussi des différences
notables dans la répartition des.catégo-
ries de consommateurs, entre Neuchâtel
et le reste de la Suisse. Chez nous,
l'industrie consomme la moitié de l'élec-
tricité, en Suisse moins du tiers; chez
nous, les transport absprbent à peine
plus de 1 % de l'électricité consommée, en
Suisse 5,7% (il est vrai que les CFF
n'entrent pas dans la statistique canto-
nale, ce qui prouve qu'il faut se méfier de
l'interprétation des statistiques! ).

GAZ: EN VEDETTE
Energie vedette en 1982: le gaz. Sa

consommation a augmenté de 53,8% par
rapport à 1981, pour s'établir à
336.760.287 KWh, total qui se réparti
grosso modo en trois tiers: un pour
l'industrie, un pour le chauffage à dis-
tance, un gros pour les ménages et le
chauffage domestique. Du coup, la part
du gaz dans la consommation totale
d'énergie, qui était joliment dans la
moyenne helvétique avec 5,1'% (5,5% en
Suisse) en 1981, fait un «bond» à 7,8%,
cependant que le gaz en moyenne helvé-
tique n'atteint que les 6% du total.

PÉTROLE
TOUJOURS ROI

La grosse part de notre énergie
demeure toutefois fournie par les pro-
duits pétroliers, même si ceux-ci enregis-
trent un certain recul ( — 3,6%) dans le
canton, recul légèrement plus sensible
qu'en moyenne suisse. La part des pro-
duits pétroliers demeure supérieure à
70% dans le canton (72,3% conte 74,9%
en 1981), alors qu'elle est au-dessous de
cette barre en Suisse (67,3% en 1982).

On a consommé 267.029,6 tonnes de
combustibles et carburants pétroliers
dans le canton. Les autres combustibles
comme le charbon ou le bois, pour ne pas
parler de la tourbe dont les 200 tonnes
consommées pèsent peu dans la balance,
ont des portions congrues même si, selon
une tendance notable dans tout le pays;
cette part est en hausse. Le charbon
représente 3,5% de notre énergie (3,2%
en Suisse) et le bois 0,9% (1,7% en
Suisse). La consommation de charbon a

quand même augmenté de 6,8% l'an der-
nier, et celle de bois de 4,3 %.

ÉNERGIE
À DÉPLOYER..

Toutefois, en ce qui concerne les
produits pétroliers et le charbon, la
statistique neuchâteloise est insatis-
faisante puisqu'inexistante. En effet,
les données sont calculées par extra-
polation des chiffres de la statistique
suisse, sur la base du rapport entre
population neuchâteloise et popula-
tion suisse, une population prise en
compte dans son état de... 1980. Mora-
lité: il y a au moins un domaine dans
lequel il importe de ne pas économi-
ser notre énergie: pour se doter
d'instruments de perception de la
situation énergétique dignes de
notre époque !

MHK

Avec 1 équipe à Bouillon

L'équipe à Bouillon et les «Cartons», un véritable triomphe à Tramelan.

Depuis la disparition, à la suite d'un
incendie, de la Halle des fêtes l'on ne
pouvait plus assister à des soirées de
grand rassemblement.

Dans le cadre du 75e anniversaire, une
nouvelle halle-cantine avait été montée,
mais elle s'est avérée encore trop petite
pour contenir tous ceux qui voulaient
assister au spectacle.

Si le ton montait d'heures en heures,

c'est grâce à la présence sur scène de
«Bouillon» (bien connu à la radio) et à
son groupe «Les Cartons». Cette équipe
a su animer cette soirée en lui conférant
un caractère de gaieté des plus sympa-
thiques.

Histoires drôles, sketches inédits, imi-
tations de personnalités, entrecoupés de
productions de l'excellent orchestre
«Aarasse Jazz Band» ainsi que des
«Francines».

Toute la troupe termina avec quelques
chansons et sous une ovation plus que
méritée. Puis, en seconde partie, où l'on
entendait un enfant de Tramelan mais
domicilié à Genève, Gérard Berger, qui
présenta un tour de chant fort apprécié.

Gérard Berger était accompagné par
l'orchestre Los Renaldos qui conduisit
ensuite la soirée dansante où chacun put
fraterniser dans une excellente
ambiance. (Texte et photo vu)

Du tout grand art à Tramelan Un premier pas décisif pour améliorer leur situation
Ecoles de musique et conservatoires du canton de Berne

Page 9 ~^k

Ainsi, les Ecoles de musique devront
avoir une organisation minimale; elles
pourront être placées sous la responsabi-
lité de communes, de syndicats de com-
munes, d'associations ou de fondations.

Elles devront, dans la mesure du pos-
sible, être ouvertes à tous les enfants,
adolescents et adultes d'une région.
Enseignement: il devra être dispensé par
des enseignants diplômés qui perçoivent
en principe le même traitement que les
instituteurs bernois pour un nombre pré-
cis de cours donnés.

SITUATION ACTUELLE
Pour mieux saisir la portée de ce

décret, on rappelera que sur le plan du
financement, les Ecoles de musique sont
actuellement soutenues par l'Etat sur
des bases transitoires: elles reçoivent un
montant forfaitaire par unité d'élève et
par année (130 francs). Ce mode de
financement est établi sur des bases
rudimentaires, et il ne tient pas compte
de la capacité contributive des com-
munes.

De plus, il n'existe pas de prescription
qui fixe les prestations des communes.
Ce qui contraint certaines Ecoles de
musique à percevoir auprès des élèves
venant de communes qui n'allouent
aucune subvention, un écolage perme-
tant de couvrir leurs frais. Sans quoi, ces
Ecoles de musique doivent se résigner à
faire face à des problèmes financiers
aigus parfois. Autre incidence non négli-
geable: le traitement des enseignants
varie considérablement d'une école à
l'autre.

Dans le décret que le Conseil exécutif
soumettra au Grand Conseil, il est prévu
que l'Etat verse pour chaque élève un
montant forfaitaire qui sera fixé chaque
année par le gouvernement sur la base de
chiffres indicatifs; ce montant forfaitaire
sera pondéré en foncttion de la capacité
contributive des communes et selon la
taille de l'école. Quant aux communes
qui ne participent pas au financement
d'une Ecole de musique, elles seront con-
traintes de verser une contribution aux

frais scolaires pour chaque élève domici-
lié sur leur territoire. Le solde des frais
sera couvert par les communes qui parti-
cipent au fonctionnement d'une Ecole de
musique.

QUELQUES «INDICATIONS»
FINANCIÈRES

Dans une Ecole de musique qui fonc-
tionne de manière satisfaisante, on
estime que la formation d'un enfant,
d'un adolescent suivant 40 minutes de
cours hebdomadaires «coûte» 1600
francs par an. La moitié de cette somme
est couverte par l'écolage qui s'élève
actuellement en moyenne à 800 francs.
Les communes seront donc appelées à
verser pour leurs élèves quelque 800
francs (pour celles qui ne participent pas
au fonctionnement d'une Ecole de musi-
que dans le cadre d'une association,
d'une fondation par exemple).

Bien entendu, leur contribution sera
allégée par la contribution cantonale.
Selon le projet de décret, la subvention
forfaitaire par élève et par an de l'Etat
devrait se monter à environ un cin-
quième (20%) des frais. Concrètement,
cette subvention devrait s'élever à 320
francs par élève pour une école moyenne.
Subvention qui sera diminuée ou aug-
mentée en fonction de la capacité contri-
butive des communes. Globalement,
pour 6000 élèves, la contribution du can-
ton devrait se monter annuellement à 2,3
millions de francsl

En fait, à examiner les propositions
contenues dans le décret, on constate
que le Conseil exécutif laissera aux com-
munes et aux propriétaires des Ecoles de
musique (en majorité des associations) le
temps pour uniformiser leur situation.

Car le décret n'entrera pas en vigueur
avant 1985; et il ne faut pas compter que
soit fixé dans l'année où il portera effet,
un traitement minimal pour les ensei-
gnants de toutes les Ecoles de musique
qui soit supérieur à celui que verse
actuellement une Ecole de musique qui
fonctionne de «manière satisfaisante»:
Ce qui veut dire que l'augmentation des

traitements des enseignants interviendra
progressivement.

Le décret traite aussi de la reconnais-
sance et du subventionnement des Con-
servatoires de Berne et de Bienne. Pour
ces trois établissements, la contribution
supplémentaire du canton de Berne
devrait augmenter de 1 à 1,5 million de
francs. Ici également, ces dépenses sup-
plémentaires seront échelonnées.

P.Vê

En Valais

Hier, l'armée a tiré enfin au clair la
découverte faite, il y a quelques jours à
la frontière Valais - Uri, par des touristes
neuchâtelois.

On se souvient comment, en se bala-
dant entre 2000 et 3000 mètres d'altitude
dans la région de la Furka, hors des sen-
tiers battus, M. Jean-Bernard Leuenber-
ger, d'Auvernier, son épouse Helga et
leurs deux enfants étaient «tombés» à
leur grande surprise sur les restes d'un
appareil militaire et de plusieurs obus
dont une partie non éclatés.

L'enquête a permis d'établir qu'il
s'agit là des restes d'un Venom tombé le
22 août 1962 lorsque trois appareils mili-
taires tombèrent dans une région située
à la frontière des cantons d'Uri et du
Valais. L'armée a récupéré les restes de
l'appareil ainsi que tous les engins sus-
pects ou non.

(ats)

Des Neuchâtelois
découvrent un Venom

FLEURIER

Désagréable surprise hier pour M.
Matthey, gérant du magasin Coop de
Fleurier. En rentrant dans son
bureau, il a dû constater que des
cambrioleurs s'étaient introduits
durant le week-end à l'intérieur de la
bâtisse et ont emporté le coffre-fort
pesant une centaine de kilos et con-
tenant plusieurs milliers de francs.

Apparemment, le travail n'a pas
dû être de tout repos pour les malfai-
teurs. En effet, après avoir forcé la
porte coulissante de l'entrepôt côté
rue des Moulins et pénétré à l'inté-
rieur, les cambrioleurs ont employé
un chalumeau oxydrique - aban-
donné sur place — pour desceller du
mur le coffre-fort. Les traces laissées
sur les marches de l'escalier qui
mène dans le local où est le coffre
permettent de dire qu'ils se sont ser-
vis d'un diable pour emporter celui-
ci.

On a retrouvé sur les lieux du
délit, une couverture tendue contre
la baie vitrée du local; ceci afin de ne
pas être vus de la rue pendant leur
travail. Aux abords de l'emplace-
ment du coffre, des empreintes de
semelles de chaussures et des traces
de sang contre le mur sont encore
des indices dont dispose la police qui
mène l'enquête pour retrouver les
audacieux cambrioleurs.

Les voisins n'ont rien vu ni
entendu, (f c)

Le coffre-fort emporté

Dimanche, à 21 h., au volant d'une
auto, M. D. D. de Neuchâtel descendait
la rue des Draizes avec l'intention de
bifurquer à gauche pour emprunter la
rue des Parcs. Au cours de cette manoeu-
vre, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. G. D. de La
Chaux-de- Fonds, lequel montait la rue
de Vauseyon pour se diriger vers La
Chaux-de- Fonds. Dégâts matériels.

Collision

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Juliette Kurth, 1901.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 15
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MOUTIER

Le Conseil communal de Moutier qui
a siégé pour la première fois après les
vacances sous la présidence de M. Ber-
dat, maire, a décidé de fermer la piscine
pour le 18 septembre au plus tard. Il a
élu un nouveau conseiller de ville en la
personne de M. Roland Marcioletti qui
remplace Jacques Staempfli démission-
naire pour cause de départ de la localité.

(kr)

Travaux
du Conseil communal

Université populaire

Treize personnes dans le Jura bernois
et dans le Jura viennent d'obtenir leur
certificat Université populaire interna-
tional d'anglais, délivré par les associa-
tions nationales des UP d'Allemagne,
d'Autriche, des Pays-Bas et de Suisse.

11 s'agit de Germaine Hertzeisen, Bas-
secourt; Daniel Knuchel, Tramelan;
André Koch, Courrendlin; Jacqueline
Kummer, Porrentruy; Corinne Maillard,
Courtemaîche; Jean-Paul Mûller, Cour-
genay; Cécile Nagel, Porrentruy; Jean-
Louis Pascotto, Court; Danièle Quique-
rez, Porrentruy; Magali Salomon, Cor-
nol; Chantai Walls, Perrefitte et Eve-
lyne Wehrli, Bassecourt.

(kr)

Nouveaux diplômés
d'anglaisa 

Enfin, ma petite sœur est arrivée,
elle s'appelle

MOHANA
pour la plus grande jo ie

de mes parents

le 8 août 1983

Clinique des Forges

Gaël, Michel et Carmen
RACINE-CABELLO

2608 Courtelary
84856

LA FERRIËRE (juillet 1983)
Naissances

Stump Miriam. Stump Linda.
Promesses de mariage

Widmer Jean Pierre et Sauser Jacqueline
Suzanne.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel: Rothschild Watch SA est née
Une nouvelle société horlogère vient

d'être créée à Neuchâtel: Rothschild
Watch SA. Filiale à 100 pour cent de
l'entreprise familiale allemande Roths-
child Watch Gmbh, à Dûsseldorf, elle
diffusera vers le milieu de ce mois une
collection de montres pour hommes et
pour dames de très haute gamme por-
tant le nom et la marque Rothschild.

Quelque 2000 à 3000 pièces, exclusive-
ment traitées en platine et en or 18

carats, seront produites chaque année.
Elles seront d'abord écoulées aux Etats-
Unis ainsi que dans les principaux cen-
tres urbains européens, a déclaré hier à
l'ATS un porte-parole de la société. En
version mécanique ou à quartz et de trois
grandeurs différentes, elles coûteront
«plusieurs milliers de francs».

La société neuchâteloise, au capital
social de 500.000 francs, coordonne la
production des pièces, qui est confiée à
près d'une centaine d'entreprises neu-
châteloises, vaudoises, genevoises, fri-
bourgeoises, jurassiennes et biennoises.
Pas d'emploi n'est donc créé.

La société entend également diversi-
fier sa production. Ainsi, des briquets de
très haute gamme seront lancés prochai-
nement, a ajouté le porte-parole. Le
groupe a déjà récemment lancé par
l'entremise de sociétés implantées en
Europe une gamme de produits cosméti-
ques et une cigarette de luxe.

Le personnel du Conseil d'administra-
tion de Rothschild SA est M. Helmut
Rothschild, propriétaire de la maison-
mère allemande, (ats)
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ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

Pour la rentrée de septembre
1983, ouverture d'un cours
de

FORMATION
DE BASE
DE PROGRAMMEUR

Peuvent s'inscrire:
— les titulaires d'un CFC

dans les domaines de
l'horlogerie, de la mécani-
que, de l'électricité ou du
commerce, qui ne possè-
dent aucune expérience
pratique de
programmation.

Ce cours s'adresse spéciale-
ment aux personnes dési-
reuses d'entreprendre une
reconversion profession-
nelle dans le secteur de
l'informatique.

DURÉE DU COURS:
2 ans à raison de 7 heures
hebdomadaires de cours.
Les cours se donnent en soi-
rée et le samedi matin.

DÉLAI D'INSCRIPTION:
13 AOÛT 1983.

DÉBUT DU COURS:
lundi 29 août 1983.
L'examen final au terme des
2 ans d'études est sanc-
tionné par un certificat canto-
nal de programmeur, option
technique ou option commer-
ciale.

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS:
Ecole supérieure de
commerce, 1er Août 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 27 22. 83990

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles OTHENIN-GIRARD
à Cormondrèche.

Ses enfants Michel et Danièle,
sa famille et ses amis.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le samedi 6 août 1 983.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 136316

LA DIRECTION,
LES CADRES ET LE PERSONNEL

DE MONTRES TERIAM SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Margrit BEUSCH-MUNTENER
décédée à Oberwinterthur le 4 août 1983, mère de Mme Heidi
Gerwer, notre fidèle collaboratrice. 84844

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
PACI SA À LA CHAUX-DE-FONDS

ont la profonde douleur de faire part du décès tragique de

Monsieur

Angelo MANFREDONIA
leur fidèle employé et collègue depuis 14 ans, duquel ils garderont le

meilleur souvenir. 84852

+ 

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix cher époux et bon

C t .' _ : .papa.

*Madame Pasqualina Manfredonia-Bombace, ses enfants Umberto,
Antonio, Rosa-Maria,

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

Monsieur

Angelo MANFREDONIA
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 39e année, à la suite d'un tragi-
que accident de travail.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1983.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
mercredi à 20 heures.

Le corps sera transporté au cimetière de Maddaloni (Italie).

Domicile de la famille: 39, rue du Parc.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 136306

Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon, chère maman. \

Madame et Monsieur Louis Giudici-Nicolet, à Neuchâtel,

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

Madame

Alice NICOLET
née GROSSENBACHER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, subitement lundi,
dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 8 août 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 10 août.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Louis Giudici-Nicolet
35, rue des Parcs
2000 Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 136302
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loffllEg
dès le 1er octobre, dans ancienne mai-
son rénovée rue Jardinière

' appartement de 2 pièces '
grande cuisine, WC et bains séparés.
Loyer: Fr. 372 —, tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

( ^ss
i_ 

^

À LOUER
TOUT DE SUITE

OU DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bain,
rues Charles-Naine, Doubs, Numa-

; Droz, Jardinets. 84696

APPARTEMENTS
MI-CONFORT

de 2, 3 et 4 pièces, dans immeu-
bles anciens, rues du Nord, Tem-
ple-Allemand, Serre, Parc. 84697

APPARTEMENTS
de 2, 3!/2, 4 et 4'/2 pièces, dans
immeubles tout confort, service de
conciergerie, rues du Nord (garage
à disposition), Fiaz, Crêtets, Locle,
Jardinière. 84698

STUDIOS
meublés ou non meublés, rues de
la Croix-Fédérale, Jaquet-Droz, Pro-
menade. Jardinière. 84699

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 J

J.-M. Droz

Docteur
en

chiropratique

DE RETOUR
Ç) 039/23 19 33

83538

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

JE RÉPARE
:onsciencieusement, rapidement, pendules,
nontres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
/ice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 84785

J0HHÀ VENDRE KBES&
A Cernier magnifique situation au 1 j
sud du village, dans un cadre M
de verdure et de calme '-¦ j

VILLA I
! DE 6 PIÈCES f |

MITOYENNE j |
séjour avec cheminée, coin à man- ; !
ger, cuisine agencée, 4 chambres j
à coucher, 2 salles d'eau, sous- : j
sol, 2 places de parc extérieures.

87-130 | j

 ̂
SEILER & MAY0R SA Tél. 038/24 59 59 gP

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Rpbert 68
2e étage

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT 844os
Pour,visiter , p 039/23 05 50

osas?
tout de suite ou dès le 1er octobre,
route de Biaufond 18
beaux 2 pièces
exposés au sud.
Cuisine avec frigo, WC-bains, ascenseur.
Loyer dès Fr. 356.—, charges comprises.
Dès le 15 août
beau studio meublé
à Fr". 311—, tout compris.

GEBAftCIA SA
LéopolpVRobert 102

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

Solution des lettres cachées: Futur

QSŒg
rue des Bouleaux 11-15
tout de suite ou à convenir
appartement 1 Vz pièce
très plaisant (cuisine + côfn à manger,
séjour, corridor, WC, bains, balcon)
loyer Fr. 321.50.
dès le 1er octobre
appartement 2V2 pièces
mêmes caractéristiques.
Loyer Fr. 417.50.
Ces loyers comprennent toutes les char-
ges ainsi que Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

x VNMJ/'-3 V^J»»̂ ;;/
S5 "̂ » 3f « ̂  Y? ~"

<g ^&r&- La Chaux-de-Fonds

5 JPS Helvétie 48, 50, 52,54
D) xMÉ
«j m. ¦

Appartements en propriété
par étage
Financement assuré à 90%

Immeubles répondant aux conditions de la loi fédérale
sur l'encouragement à la construction et l'accès à la pro-
priété ..
Un emplacement privilégié, 10 000 m2 dans la verdure
Une construction de qualité
Appartements de 4 et 5 pièces, cheminée de salon,
2 balcons

Information et vente

^^
B

 ̂
Gérance Charles Berset

^̂ ^JL ï 
Jardinière 87

t===i ---- Tél. 039/23 78 33
Promoteurs: Consortium

gim F. Bernasconi, H. Kazemi

F. Crot

Docteur
en

chiropratique

DE RETOUR
<P 039/23 19 33

83538

&m AVIS MORTUAIRES H



L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

DE GYMNASTIQUE
L'ASSOCIATION CANTONALE

NEUCHÂTELOISE
DE GYMNASTIQUE
À L'ARTISTIQUE

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'ABEILLE
ont le pénible devoir de faire part

à leurs membres et amis
du décès de

Monsieur
Robert CALAME
membre honoraire de la Société

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille.
84828 Le Comité

Profondément touchée par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille
de

MONSIEUR SAMUEL GUYE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs.
Elle tes prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

136311

Le Noirmont à la Braderie

Pour la Fête de la Montre à La Chaux-
de-Fonds les préparatifs vont bon train
au Noirmont. Hôte d'honneur de la 28e
Braderie, le village, avec ses sociétés, ses
groupements et sa fanfare seront au
défilé avec un petit air sérieux. C'est dire
qu'au Noirmont les responsables - le
conseiller communal Gabriel Martinoli
pour les relations publiques et Charly

Sester pour la technique - n'ont pas
ménagé leurs peines pour mettre sur
pied une représentation du village de
tout premier ordre. Il y aura les groupes
avec les petits et les grands Sch-
troumphs sans oublier l'exubérance bré-
silienne avec la «samba». Les chars
seront animés à souhait. Tous les partici-
pants au cortège se rendront à la Brade-
rie en train. Façon originale de fraterni-
ser tout au long du trajet et d'être bien
prêt pour apporter à la Fête de la Mon-
tre le cordial salut du Noirmont.

Heureuse coïncidence pour cette fête,
un artiste des bals-musette du Peu-
Péquignot avec ses amis à la schwyt-
zoise, Antoine Flûck (notre photo) sort
un disque. Il entend par-là affirmer que
cette musique ne vient pas seulement de
la Suisse centrale mais aussi de la Suisse
romande. Il a signé sur ce disque sept
nouveaux airs, entre autres «La fondue
aux Esserts», «Les fenaisons au Peu-
Péquignot», «Au pique-nique des
copains».

Coup de chapeau donc à Antoine
Fliick qui a trouvé le temps entre les
fenaisons et les moissons de sortir un dis-
que avec ses amis Théo Schlappach de
Malleray, Frédy Baumann des Bugne-
nets et Frédy Marti de Corgémont! (z)

L'ancienne poste retrouve sa noblesse
Un bâtiment qui ceinture la vieille ville de Delémont

Depuis quelques semaines, les Delé-
montains ont «retrouvé» un des plus
jolis bâtiments de la vieille ville. Et qui
plus est, l'ancienne poste, sise à la rue du
23 Juin, s'est délestée d'un étage qui
altérait son architecture du XVIIIe siè-
cle.

Ce bâtiment, propriété de l'Etat, a
abrité très longtemps la poste «Delé-
mont 2». En 1977, un incendie le rava-
geait en grande partie. Vu l'état de ses
murs, on pouvait se demander si cette
ancienne bâtisse allait être restaurée.

Au début de 1982, le doute était levé:

les travaux de reconstruction débu-
taient.

Le principal problème de cette rénova-
tion fut la conservation de la façade
ouest (notre photo). Mais le service de
l'urbanisme de Delémont a eu en fait
beaucoup de chance. On a pu retrouver
d'anciennes photos montrant l'immeuble
sans l'étage qui lui fut ajouté en 1898,
mais coiffé d'un toit présentant cinq
lucarnes.

Se basant sur ces photographies, on a
supprimé le dernier étage et reconstruit
un toit et cinq lucarnes...

Les travaux de reconstruction se sont
élevés à quelque 1,5 million de francs,
dépense de laquelle on peut déduire une
participation de l'Assurance immobilière
du canton de Berne (propriétaire du
bâtiment au moment de l'incendie de
novembre 1977) de 705.000 francs.

Si le Service des constructions canto-
nal a «emménagé» il y a un peu plus de
deux mois dans ces nouveaux locaux, les
PTT, qui occupent un pavillon pré-
fabriqué à la place de l'Etang depuis
l'incendie de la poste «Delémont 2» sont
eux à la recherche de locaux plus vastes
dans la vieille ville de Delémont.

De bonne source, on sait que d'ici la
fin de l'année les PTT auront trouvé une
solution, (pve)

Marché du travail
dans le canton du Jura

A fin juillet, le canton du Jura
compte 593 chômeurs, dont 310 hom-
mes et 283 femmes, soit une augmen-
tation de 80 personnes (45 hommes et
35 femmes).

Cette augmentation du nombre des
chômeurs est en grande partie due à
l'entrée sur le marché du travail des
jeunes ayant terminé leur apprentis-
sage, (rpju)

593 chômeurs

L'Ecole jurassienne présentée en
italien et en espagnol

Le canton du Jura vient de ^franchir
un nouveau pas pour faciliter l'intégra-
tion des étrangers dans le canton. Il a en
effet publié une brochure en langues ita-
lienne et espagnole présentant le sys-
tème scolaire en vigueur dans le canton.
C'est ce qu'annonce un communiqué du
Département de l'éducation et des affai-
res sociales, publié hier.

C'est l'année dernière que cette bro-
chure, intitulée «L'Ecole jurassienne», a
été diffusée en français. Destinée aux

parents, plus particulièrement à ceux
venant d'un autre canton, cette brochure
permet de comprendre les principes de
fonctionnement du système scolaire du
Jura. Il aura donc fallu une année pour
que ce «guide simple et pratique» soit
traduit en italien et en espagnol, grâce à
la collaboration du Consulat d'Italie et
de l'Ambassade d'Espagne. Une diffu-
sion de ces brochures a déjà été faite aux
associations italiennes et espagnoles qui
déploient une activité dans le canton.

Une catastrophe évitée de justesse

(g mm m mmML
Début d'incendie à Cernier

A Cernier, en plein centre, à la rue
du Bois-du-Pâquier 1, M. et Mme
Beyl exploitent une boulangerie et
un magasin d'alimentation. Diman-
che soir, comme d'habitude, M. Beyl,
qui rentrait de vacances ce jour-là,
préchauffa son four électrique de 18
à 22 heures.

Tout d'un coup, au milieu de la
nuit, alarmée par une locataire de la
maison qui avait vu de la fumée dans
son appartement, Mme Beyl donna
l'alarme au numéro 118.

Le premier-lieutenant Jean-Pierre
Streit, commandant des sapeurs-
pompiers de Cernier, était sur place
très rapidement avec le premier
groupe de 11 hommes; il était 2 h. 20.
Il vit une installation au-dessus du
four qui brûlait ainsi que le plafond
du laboratoire.

C'est au moyen d'un extincteur à
poudre et d'un seau-pompe qu'il
intervint, Puis il fit de la protection
au premier étage au moyen de deux
lances.

Quant au Centre de secours de
Fontainemelon, il arriva également
rapidement sur les lieux du sinistre,
sous les ordres du lieutenant Serge

Dick. Il pénétra au moyen de mas-
ques, la fumée étant très dense. Les
plafonds du laboratoire, de la cuisine
ainsi que du magasin étaient endom-
magés.

La police cantonale était égale-
ment sur les lieux pour l'enquête.

Quant au magasin d'alimentation,
il est fermé pour le moment.

Pour connaître les causes de l'inci-
dent, il faudra attendre le résultat de
l'enquête, (m)
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NEUCHÂTEL
Naissances

Tigani Loredana, fille de Salvatore, Cou-
vet, et d'Antonietta, née Campisi. - Ander-
son Tomas Lou, fils de Keith John, Fontai-
nes, et d'Anna Angèle, née Richard. - Jor-
nod Joël, fils de François David, Neuchâtel,
et de Nicole Anne, née Walder. - Antunes
Flavio, fils de Gabriel, Neuchâtel, et de
Maria Emilia, née Martins. - Lopez Danie-
les, fils de Diego, Cressier, et de Maria
Odete, née Mesquita. - Kayal Salim, fils
d'Abdul Hamid, Neuchâtel, et de Maha,
née Alameddine. - Schlâfli Yvan, fils de
Robert, Boudry, et de Christiane, née Hel-
fer.
Promesses de mariage

Collomb Pierre-André, et Divemois,
Anne Marie, les deux à Neuchâtel.

Mariages
Dubois du Nilac Olivier Philippe, et Rue-

din Nicole, les deux à Neuchâtel. - Cicérone
Alfiero Piero, Neuchâtel, et De Sanctis
Giuseppina, Teramo (Italie). - Krauer Her-
bert, Neuchâtel, et Oswald Christiane,
Roches.

ÉTAT CIVIL

« AVIS MORTUAIRES BB
NEUCHÂTEL L'Eternel est près de tous ceux qui

ont le cœur brisé, et il sauve ceux
qui ont l 'esprit dans l 'abattement.

Psaume 34. v. 19.

Madame et Monsieur Eliane et Roger Hossmann-Hostettler, à Serrières;
Madame et Monsieur G. Heubi-Denisco et leurs enfants Nicolas et

Stéphanie, à Bienne;
Monsieur et Madame Gaston Christe, leurs enfants et petits-enfants, à

Monthey;
Monsieur et Madame Léopold Christe, leurs enfants et petite-fiile, à

Genolier;
Madame et Monsieur Marcel Mathez-Christe, leurs enfants et petits-enfants,

à Prilly;
Mademoiselle Nelly Monbaron, à La Neuveville,

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

Madame
Juliette KURTH-HOSTETTLER

née DELÉMONT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine et amie, qui s'est éteinte
paisiblement, dans sa 83e année, après une courte maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 7 août 1983.
Elle fut pour nous amour et bonté.
Repose en paix et que Dieu te
garde.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 10 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
i Roger Hossmann-Hostettler

Troncs 12
2003 Serrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. , 136295

ENGES

Dimanche à 20 h. 05, au volant d'une
auto, M. Jacques von Gunten, de Cor-
naux, circulait sur la route cantonale du
Collège d'Enges en direction du village.
Environ 200 m. avant l'entrée du village,
pour une -cause encore non établie, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui,
après avoir dérapé sur une cinquantaine
de mètres, est venue heurter de plein
fouet un arbre au nord de la chaussée.
Blessé, M. von Gunten a été transporté
par ambulance à l'Hôpital Pourtalès,
puis transporté aux Cadolles vu l'état de
ses blessures.

Perte de maîtrise

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
reçues lors du départ de

MONSIEUR
WILLY CALAME
mais dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
Mlle Yvonne CALAME exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les prières, les pensées, les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort. 136313

Dernier numéro d'«Iriform'elles»

Le Bureau de là condition féminine
poursuit sa campagne d'information sur
la formation professionnelle des filles.
Dans la cinquième livraison dVInfor-
m'elles», qui sort de presse cette
semaine, le bulletin du Bureau de la con-
dition féminine publie les dates des pro-
chaines rencontres avec les enseigants
qui se dérouleront dans les trois districts.
«Inform'elles» annonce aussi que les 22
et 23 septembre se tiendra à Delémont la
séance annuelle de la Commission fédé-
rale pour les questions féminines.

Le bulletin rend largement compte des
premières assises du Bureau de la con-
dition féminine au cours desquelles, en
mars dernier, ont été discutés les princi-
paux éléments du programme de législa-
ture. A propos de ces assises, dans l'édi-
torial, Marie-Josèphe Lâchât, déléguée à
la condition féminine, écrit notamment:
«Nous avons voulu vérifier l'adéquation
de nos projets avec les aspirations des
femmes du Jura et des hommes qui
s'intéressent â notre action. (...) Cette
journée fut exaltante pour nous: le pro-
gramme proposé était confirmé et étayé
de nombreux moyens d'action. Le lende-
main pourtant, une sorte d'angoisse, pas-
sagère, nous prit: il fallait assumer la
suite, réaliser nos desseins et répondre
aux attentes très fortes qui s'étaient
exprimées... Existe-t-il projet plus fou
que de vouloir changer les mentalités?»
Pour obtenir «Inform'elles», il suffit de
s'adresser au Bureau de la condition
féminine, 19, rue des Moulins, 2800 Delé-
mont, Tél. (066) 22 98 66. (rpju)

Formation professionnelle
des fillesHJw -



JHÉ r̂
A Sierre
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
cœur sur la 2. Rats des villes et rats
des champs: Une journée proposée
par Denis-François Rauss, avec la
collaboration de Pierre Schlegel. 6.10
Le voisin fait de la musique: Un
mélange de musiques classiques,
populaires et divertissantes. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.30 Le Ranz des
vaches ou la métaphore helvétique.
10.30 La Romandie hors les villes:
une table ronde. 12.05 Le voisin fait
de la musique. (2).

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Musique popul. de
l'Oberland bernois.
Q Club de nuit. 6.05 Mus. lég. 7.05
Pages de C. P. E. Bach, Haydn, C.
Schumann, R. Strauss. 9.05 Radio
jeunesse. 9.35 Pages d'Albinoni et
Bittner. 10.00 Vitrine 83. 10.30
Magaz. cuit. 11.00 Top class clas-
sics. 12.00 Act. scientifique.

6.02 Musiques du matin, par C.
Lehmann: Villanelles napolitaines,
Salé; Le Carnaval des Animaux,
Saint-Saëns; Concerto No 12, extr.
de l'«Estro armonico», Vivaldi; Les
Cloches de Corneville, ouv., Plan-
quette. 7.45 Le journal de musique.
8.15 Autour des 4 Saisons de
Vivaldi, par M. Kaltenecker. 10.15
Les Saisons de Vivaldi; Aspect du
temps; Genèse, suspension, déclin.
12.00 Avis de recherche: «Kantri-
miusik», pastorale, Kagel.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 19.00, 23.55. 7.02 Col-
portages ou les matinales de l'été
par C. Dupont, J. Fayet, L. Bloch,
Y. Laplume et A. Vial. 8.00 La vie
animale en péril, par L.-R. Neil, le
professeur J.-C. Nouët et L. Forge:
8. La fin des cétacés. 8.32 Les mati-
nées de France- Culture. 11.00
Musique: Pierre Mertens. 12.00 Les
par 1ère régionaux: Le Lyonnais, par
A. Rochon.
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Radio Rail à Sierre

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».
17.00 En direct de La Sacoche: Réci-
tal Henri Dès. 20.30 Eglise du Collège
de Sion: Festival Tibor Varga.

0.05 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
13.30 Actuel 2. 14.00 Arrêt des émis-
sions. 16.00 Suisse-musique: G.
Fauré; B. Bartok; S. Barber. 17.05
Les poètes et leurs musiciens. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.05 Un entretien
avec Robert Dunand. 20.15 Les
Mariés de la Tour Eiffel, de Cocteau.
20.50 Parade: Ballet d'Erik Satie.
21.05 Hommage aux Ballets russes:
F. Poulenc; A. Liadov. 22.30 Journal.
22.40 env. Avant que le rideau ne
tombe...: Weber; Schmitt.

O 12.15 Félicit. 12.40 Rendez-vous.
14.05 Pause. 15.00 Tubes hier, suc-
cès aujourd'hui. 16.05 Mus. pour un
invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actual. 19.30 Pièce polie.
20.30 Mus. popul. 21.30 Vitrine 83.
22.05 Athlét. 22.20 Hits. 23.05 Jazz.
24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Famille et.
soc. 14.45 Feuill. 15.00 Pause. 17.00
Jeunesse. 17.30 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Sciences. 20.05
Portrait d'un manœuvre. 23.05
Rock. 24.00 Club de nuit.

Les émissions en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche:
Concerto No 2 pour piano et orch.,
Medtner. 14.04 Autour de... P.
Pears. «Die schône Mullerin», extr.
Schubert; Passion selon St Jean,
Bach; 17.05 Repères contempo-
rains: Jeunes compositeurs: D.
Dufour. 18.00 Jazz: De T. Monk à
J. R. Morton. 18.30 l'imprévu. 20.30
Fest. de Vienne 1983: Yo Yo Ma,
violoncelle: Bach: Suites pour vio-
loncelle. 22.30-1.00 Le tour du
monde en 35 rêves.

12.05 Panorama. 13.30 Le Mystère
de la Chambre jaune. 14.00 Portrait
de R. Shankar. 15.00 7. Le monde
ouvrier. 15.30 Un saint devenu roi:
15 images de la vie de Louis IX.
16.00 Faire la manche. 17.02 Théâ-
tre: E. Labiche. 18.30 Entretiens:
Tal Coat. 19.20 Survol de la Syrie.
19.50 La vallée aux loups. 20.00
CRPLF. 21.00 L'opérette. 22.00 Un
rêveur de mots: G. Bachelard. 22.30
La criée aux contes autour du
monde. 23.30-23.55 New wave:
Enfants errants, mus. hybrides.

I1•I

¦aasEr î
12.05 Dickie Roi

5e épisode. D'après le roman de
Françoise MaÛet-Joris. Avec:
Jean Benguigui - Pauline Del-
fau. Musique originale de
Marie-Paule Belle

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Mister Magoo

Magoo gagne une Pizza
13.15 L'Agence Labricole

La Maison hantée
15.05 Point de mire
15.15 Athlétisme

Championnats du monde. En
Eurovision de Helsinki

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

56. Qui a tiré sur J. R.? (2).
Avec: Jim Davis - Barbara Bel
Geddes

Les documents de l'été

les mineurs
parlent

L La mémoire. 1920-1939:
La mémoire vécue: Un
groupe de mineurs fran-
çais et polonais raconte la
vie, les travaux, les luttes
sociales de cette période

21.50 Téléjournal
22.00 Nocturne: Cinéma japonais.

Le Rat
Manga de Yoji Kuri
L'Impératrice Yang Kwei
Fei
Un film de Kenji Mozoguchi
(1955). Avec: Kyo Machiko -
Mori Masayuki

BIS]
13.55 Da capo

Les 150 ansvde SFG
14.45 La maison où l'on joue
15.15 Athlétisme

Championnats du monde. En
direct de Helsinki

19.15 Gschichte-Chischte
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Les Rues de San Francisco
Un Bon Policier, mais... Série

20.55 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 A l'ouest des Rocheuses

Country music
22.35 Mardi-sports

Reflets des championnats du
monde d'athlétisme

23.20 Téléjournal

umtm ,̂r '
12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Jairo - Fabienne Guyon
13.00 TF1 actualités
13.35 Sloane Agent spécial

3. La Potion magique. Avec
Robert Conrad

16.30 Croque-vacances.
La Bataille des Planètes
La Ville morte, dessin animé

17.10 Infos-magazine
Epcot Center

17.30 La Déesse d'Or
Chacun son Tour

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Les Français du bout du

monde
Panama

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Avec Robert Lamoureux
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
20.35 Mardivertissement: Puzzle

Avec Salvatore Adamo et
Nathalie de Villeroux

21.35 Actualités
21.45 Athlétisme

Reflets des championnats du
monde à Helsinki

Ciné-soir

22.05 Une Femme
fidèle

Un filin de Roger Vadim.
Musique: Mort Shuman et
Pierre Porte. Avec: Syïvia
Rriatel: John Finch -
Nathalie .Delon

Mathilde Leroy, dont le mari
séjourne provisoirement à Londres,
passe quelques jours dans la
luxueuse propriété de la Marquise de
la Palme. C'est là qu'elle fait la con-
naissance de Charles, neveu de son
hôtesse, un irrésistible séducteur qui
vient de tuer en duel un mari jaloux.

Flora de Saint-Gilles, ancienne
maîtresse de Charles, devenue son
amie et sa confidente, veut se venger:
son amant vient en effet de la quitter
pour épouser la très jeune et très
riche Isabelle de Volnay. Elle
demande à Charles de séduire l'ado-
lescente. Celui-ci, profitant du demi-
someil d'Isabelle, réussit facilement.

23.35 Actualités
23.50 Un soir, une étoile

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations pra-
tiques

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations. Météo
12.07 Platine 45

Séquences avec: David Bowie -
Christophe

12.30 Les Amours
des Années grises.
La Colombe du Luxembourg
Avec: Jean Turlier

12.45 Journal
13.30 LeVirginien

27. La Décision. Série avec:
James Drury

14.45 Aujourd'hui la vie
Femmes aux maris absents.
Reportage

15.45 Tom et Jerry
Tom au paradis

15.55 Sports été
Athlétisme: Championnats du
monde à Helsinki

18.50 Des chiffres et des lettres
19.50 Athlétisme

Championnats du monde:
10 000 m, finale messieurs

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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20.35 La Cuisine
an Beurre

Un film de (Mies Grangier
g«63)- Avec: Fernandel -
Bourvil - Claire Maurier

22.00 En souvenir de Max Pol Fou-
chet
Vincent Van Gogh: 1. Le terre
du nord

22.55 Antenne 2 dernière

' BHBOS
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Trois petites fautes: Au marché
19.50 Ulysse 31

Sisyphe (2)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La Belle et I
le Cavalier

Un film de Francesco Rosi.
Musique: Piro Piccioni.
Avec: Sophia Loren -
Omar Sharif

22.15 Soir 3
22.35 L'art sous le Second Empire
23.30 Prélude à la nuit

Orchestre philharmonique
d'Israël: Symphonie No 1
« Jeremiah», Bernstein

13.15 Vidéotexte
14.10 Védéotexte
14.25 La Petite Maison

dans la Prairie
La Ville (2). Série

15.15 Athlétisme
Championnats du monde à Hel-
sinki

17.50 Téléjournal
18.30 Athlétisme
20.00 Téléjournal
20.15 Athlétisme
21.00 Report
21.45 Quincy

L'Ennemie. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir...
23.45 Téléjournal

15.17 Informations
15.20 Spécial vacances

Pinocchio. Dessin animé - 16.45
Les Schtroumpfs

17.00 Mosaïque
17.30 Informations
17.45 LTllustré-Télé
18.25 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Le Grand Restaurant

Un film de Jacques Besnard, avec
Louis de Funès, Bernard Blier, etc.
Conseils aux cinéphiles

21.00 Informations
21.20 L'Europe des Dix

Documentaire
22.05 Cosmos

La vie des étoiles. Série
22.45 Der vierzehnte Gesang

Téléfilm
23.30 Informations

1̂
15.25 Athlétisme

Championnats du monde. En
Eurovision de Helsinki. Dans
l'intervalle:

18.45 Téléjournal
^.9.35 XXXVIe Festival international

du film de Locarno
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 I Vecchi e i Giovanni (5 et fin)

Feuilleton de Marco Leto et
Renzo Rosso, d'après le roman de
Pirandello

21.35 Les grandes villes du monde
Lisbonne. Documentaire

22.25 Téléjournal
22.35 Athlétisme

Téléjournal
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Je ne l'ai pas vu, cet accident où
deux motards sont morts en course,
ni en direct, ni en d i f f é ré .  On m'a
raconté. On l'a vu au Téléjournal,
puis revu, on l'a vu sur des chaînes
françaises, puis revu, à la vitesse
normale, au ralenti, avec arrêt sur
l'image. En montrant ces images, les
programmateurs savaient qu'ils
montraient deux hommes, l'un mort,
l'autre en train de mourir. Ils ont
choisi de les montrer avec insistance.

Il y a quelques semaines, la TV
suisse choisissait de montrer des tou-
ristes japonais blessés, choqués, lors
d'une collision entre un camion et un
car, au Tessin.

J 'ai lu que les responsables des
programmes de la «BBC» avaient
décidé de ne pas montrer l'accident
de Silverstone. Ils ont jugé ces ima-
ges très certainement comme elles
devaient être, horribles, difficiles à
supporter. Les Anglais ont raison.

Montrer un mort, un être qui
meurt, lors d'un accident sportif, ce
n'est pas de l'information. C'est du
voyeurisme...

L'accident
de Silverstone

Les «Jeux sans frontière» ont fini
par disparaître sous le gigantisme.
Mais le principe de telles joutes reste
valable... La TV suisse a donc décidé,
en un Vidéo-Match d'été, qui permet
à une équipe de chaque région, alé-
manique, tessinoise, romande de se
livrer à une aimable compétition
avec tests de connaissances, identifi-
cation d'un objet masqué par des
caches dont quelques-uns sont enle-
vés, à se livrer à de petits matchs en
utilisant les engins d'une salle de
gymnastique bien équipée.

J 'ai trouvé cela gentil, charmant,
amusant dans sa modestie. C'est bien
rythmé, puisque recours est fait aux
possibilités des trucages, des arrêts
sur l'image, de renseignements rapi-
des, d'un robot programmé en une
vidéo bien maîtrisée. Tenez, on
accorde même des points pour un
petit travail de création artistique, et
p lus même que pour l'exploit sportif.
J 'ai souri aussi, plus souvent que lors
des derniers «Jeux sans frontière».
La modestie serait-elle le juste avenir
d'une télévision divertissante ?

Freddy Landry

Vidéo-Match


