
Les Philippines plongées
dans la stupeur

Après l'assassinat de M. Benigno Aquino

Les Philippines étaient plongées
dans la stupeur au lendemain de
l'assassinat de M. Benigno Aquino, le
dirigeant de l'opposition philippine
abattu dimanche à la descente de
l'avion qui le ramenait des Etats-
Unis après trois ans d'exil.

Hier, l'armée a pénétré dans un
campus de l'Université des Philippi-
nes dans la ville de Quezon, proche
de la capitale, où des étudiants
avaient organisé une manifestation
antigouvernementale , a annoncé un
conseiller du président Marcos

Dès l'annonce de l'attentat, une
intense émotion avait saisi la foule de
30.000 à 50.000 personnes qui attendait
M. Aquino à l'aéroport de Manille et,
dimanche soir, l'armée philippine était
mise en «état d'alerte maximum» pour
prévenir d'éventuels affrontements.

Selon la police, M. Aquino, âgé de 50
ans, a été tué d'une seule balle à la tête,
tirée d'un pistolet magnum calibre 357.
Un journaliste a déclaré pour sa part
avoir entendu, de loin, cinq coups de feu.

M. Ken Kashihawara, beau-frère de
M. Aquino et journaliste pour une télévi-
sion américaine a précisé que juste avant
l'atterrissage à Manille, le principal rival
politique du président Marcos était allé
aux toilettes pour mettre un filet pare-
balles. Il lui avait alors dit: «S'ils visent
à la tête, je suis un homme mort».

Des milliers de personnes ont défilé
hier au domicile de M. Benigno Aquino,
dont le corps reposait dans un cercueil
entrouvert et décoré du drapeau philip-
pin.

Les dirigeants de l'opposition natio-
nale n'ont pas directement mis en cause
le gouvernement du président Marcos
dans la mort de M. Aquino, bien que le
chef de l'opposition nationale, M. Salva-
dor Laurel, ait réclamé une explication
officielle. Dans cette attente, les diri-
geants de l'opposition philippine se sont
réunis hier après-midi pour étudier la
situation après la «mort scandaleuse» de
M. Aquino.
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Jura, Plateau, Alpes: le temps sera en

partie ensoleillé avec quelques averses ou
orages épars l'après-midi et le soir.

Sud des Alpes: temps plutôt ensoleillé.
Evolution probable pour mercredi et

jeudi: pas de changement.

Mardi 23 août 1983
34e semaine, 235e jour
Fêtes à souhaiter: Rose, Rosette, Rosita,

Rosy

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 38 6 h. 39
Coucher du soleil 20 h. 30 20 h. 28
Lever de la lune 20 h. 57 1 h. 19
Coucher de la lune 6 h. 03 7 h. 07
PL 17 h. 00

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,99 749,18
Lac de Neuchâtel 429,38 429,40

météo

Un Exilas
philippin

(D

Le cerveau de l'opposition
philippine a été réduit en char-
pie d'une balle de magnum 357, à
son arrivée à Manille.

Benigno Aquino se savait
menacé. Avant de quitter
l'avion chinois qui le ramenait
de trois années d'exil aux Etats-
Unis, il avait revêtu un gilet
pare-balles. Il avait oublié de
mettre un casque. «Ils» ont tiré
dans la tête. A bout portant

«Ils» ?...
L'assassin présumé a été

liquidé d'une raf ale dans la
seconde qui suivait l'eff ondre-
ment d'Aquino sur le tarmac.
C'est un meurtre à la Kennedy,
le coup de Dallas aux Philippi-
nes. Les f orces de sécurité ont
ainsi immédiatement assuré la
sécurité de l'anonymat des
assassins!

Ces vilaines manières peu-
vent évidemment nous plonger
dans des réf lexions d'un pessi-
misme angoissé, mais elles met-
tent aussi en relief la qualité de
nos mœurs politiques et là
valeur du débat démocratique à
l'enseigne duquel nous nous
administrons !

C'est à ce débat-là que se rat-
tachait le chef de f i le  des libé-
raux philippins Aquino, princi-
pal candidat à la course à la pré -
sidence contre Marcos, en 1984.

En 1972, M. Aquino aurait
peut-être pu gagner les élec-
tions si M. Marcos n'avait pas
proclamé la loi martiale le 21
septembre, qui lui donnait les
pleins pouvoirs. Il avait bénéf i-
cié d'un large appui populaire.

L'opposition, communistes
maoïstes d'une part et musul-
mans d'autre part s'était réorga-
nisée af in de poursuivre sa pres-
sion à partir de la campagne.

Les plus actif s restaient la
minorité musulmane des îles du
Sud dans ce pays qui compte 82
pour cent de catholiques, soute-
nue par des livraisons d'armes
de la Libye.

Le président Marcos qui doit
importer 90 pour cent de l'éner-
gie des Philippines du Golf e a
cherché à composer avec les
musulmans sur ordre de l'Ara-
bie séoudite et des Etats-Unis.
Washington redoute des trou-
bles aux Philippines où sont ins-
tallées cinq bases américaines.

Depuis leur départ du Viet-
nam et de la Thaïlande, les Amé-
ricains contrôlent le Pacif ique
occidental à partir de la base
aérienne de Clark Field et de la
base navale de Subie Bay.

Au-delà des mines d'or, de
chrome, de cuivre, de f e r  et de
manganèse dont sont riches les
7000 îles de l'archipel , cette posi-
tion stratégique pèse lourd dans
le débat sur la qualité de la
démocratie philippine.

L'assassinat de Benigno
Aquino va raviver et grouper
les oppositions à Manille, ravi-
ver la répression, raviver la
guérilla, raviver aussi la mise
en cause de la présence améri-
caine, garante du pouvoir du
président Marcos.

On est donc loin du crime gra-
tuit ou f anatique d'un tireur
isolé, ce qui pourrait être la ver-
sion off icielle, grâce à la promp-
titude des f orces de sécurité.

Occis dans la seconde, l'assas-
sin, maintenant, peut être n'im-
porte qui...

Gil BAILLOD

Le gouvernement tchadien du président Hissène Habré a remercié Paris
hier de son aide militaire, complétée dimanche par l'arrivée à N'Djamena de
huit avions de combat, mais a toutefois estimé que cette aide était encore
«insufissante», soulignant que le moment venu, il demanderait à la France
d'entrer en guerre à ses côtés contre la Libye afin de restaurer l'intégrité ter-
ritoriale du Tchad. Notre bélino AP montre Habré passant ses troupes en
revue à N'Djamena.

Tchad: Habré toujours plus exigeant

Tragédie du rail en Irlande
En raison du manque de carburant

Sept personnes ont été tuées et une
cinquantaine d'autres blessées, dont
dix grièvement, à la suite d'une colli-
sion entre deux trains dimanche soir
au sud de Dublin, a indiqué hier la
police de la République d'Irlande.

Vingt-huit personnes étaient toujours
hospitalisées dans la matinée d'hier. Les
autres ont reçu des soins pour des blessu-
res légères.

La collision s'est produite alors qu'un
train de passagers s'était arrêté sur la
voie à 50 km de Dublin, dans le comté de
Kildare, après s'être trouvé à court de
carburant. Un autre convoi de passagers,
arrivant de Galway, a heurté le train en
stationnement. Selon les enquêteurs pré-
sents sur place, le système de signalisa-
tion automatique qui devait indiquer
que la voie n'était pas libre n'a pas fonc-
tionné.

Près d'un millier de passagers qui ren-
traient de vacances se trouvaient à bord
des deux trains. Le premier, dont l'arrêt
sur la voie a causé l'accident, avait déjà
eu des problèmes techniques depuis son
départ.

Selon les informations fourmes par la
police, une Française, une Suisse et un
Américain se trouvent parmi les victi-
mes.

Les opérations de secours se sont
déroulées toute la nuit à la lumière de
projecteurs acheminés sur les lieux à tra-
vers champs. Plus d'une douzaine

Deux wagons après la collision. (Bélino AP)

d'ambulances ont été appelées pour
transporter les victimes vers les hôpitaux
proches. Une enquête a été ouverte sur
les circonstances de l'accident, (ats, afp)
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16 crimes non élucidés en 2 mois
Dans l'Etat américain de Flllinois

Deux personnes ont été assassinées, soit le deuxième double meurtre en 48
heures dans le comté de Will, ce qui porte à 16 le nombre des crimes non élu-
cidés cet été dans la région de Joliet, ont annoncé hier les autorités.

Les cadavres de Crystal Knight, 25 ans, et Ralph Dixon, 40 ans, ont été
découverts dimanche soir dans un appartement de Park Forest, à environ 50
kilomètres au sud de Chicago, a précisé la police. L'appartement semblait
«voir été fouillé.

Le 2 juillet, une femme et un homme
d'affaires étaient abattus par balles dans
leur voiture dans le conté voisin de Cook.

Le 16 juillet, sept personnes étaient
blessées par des coups de feu, dont cinq
mortellement, dans l'agglomération de
Homer, à dix kilomètres du lieu des pré-
cédents meurtres du comté de Cook et à
proximité de Joliet.

Le 17 juillet, un homme était abattu
par balles sur une voie express dans la
région. Sa fiancée était enlevée, violée,

Le double meurtre a eu lieu à environ
30 kilomètres à l'est de Joliet où quatre
femmes avaient été assassinées samedi.

Bien qu'aucun indice ne permettre de
relier les meurtres de Park Forest à ceux
de Joliet, selon les autorités, certains
habitants pensent qu'il s'agit d'un
maniaque.

La série de meurtres a commencé le 25
juin. Deux sœurs étaient rouées de coups
avant d'être poignardées dans leur mai-
son qui a ensuite été incendiée, dans la
banlieue de Joliet.

poignardée et laissée pour morte. Elle a
fait état aux policiers de deux tireurs.

Samedi, quatre femmes étaient retrou-
vées, poignardées à plusieurs reprises.
L'une d'elle avait été abattue d'une balle
dans le cou, selon les autopsies prati-
quées dimanche.

Les quatre corps ont été découverts
habillés, et il ne semble pas qu'elles aient
subi des sévices sexuels, ni qu'on leur ait
dérobé leur argent, selon les autorités.
L'une d'elle avait été ligotée et bâillon-
née.

«On se sent tout bizarre», a déclaré
Brett Weiler, un habitant de Joliet, com-
munauté de 78.000 habitants située à 65
kilomètres au sud-ouest de Chicago. Il
habite juste à côté du magasin d'artisa-
nat près duquel les cadavres ont été
découverts. «On se demande si on ne sera
pas la prochaine victime», (ap)



Les pays du Golfe se concertent
Pour désamorcer la crise libanaise

Les ministres des Affaires étrangères d'Arabie séoudite et de ses cinq
partenaires du Conseil de coopération du Golfe se sont réunis hier à huis-clos
pour discuter des développements du conflit israélo-arabe et chercher des
solutions pour désamorcer la crise libanaise.

Les ministres de l'Economie et des Finances des Etats du Conseil étaient
également présents.

Cette conférence a pour but de renforcer les programmes d'intégration
économique établis lors des précédentes réunions.

Le Conseil regroupe l'Arabie séoudite,
le Koweit, les Emirats, arabes unis, le
Bahrein, le Qatar et l'Oman dans le
cadre d'un pacte de défense collective et
d'intégration économique.

Cette réunion précède un sommet du
Conseil qui doit se tenir en novembre à
Doha au Qatar.

M. MACFARLANE À BEYROUTH
L'émissaire américain au Proche-

Orient, M. Robert McFarlane a réaf-
firmé aux dirigeants libanais que le redé-
ploiement israélien dans la montagne
libanaise fait partie d'un retrait global
des troupes israéliennes du Liban, a indi-
qué hier le premier ministre Ubanais
Chafic Wazzan à l'issue d'une rencontre
avec le diplomate américain.

M. McFarlane, qui est arrivé diman-
che soir à Beyrouth venant du Caire,
s'est également entretenu avec le prési-
dent de la Chambre des députés, M.
Kamel al Assaad. IL devait également
rencontrer le ministre des Affaires étran-
gères, M. Elie Salem.

M. Wazzan a souligné que l'Etat liba-
nais insiste sur un retrait total des trou-
pes israéliennes, mais tente actuellement
«de s'assurer que le redéploiement israé-
lien, s'il a lieu, se déroule dans le calme
et qu'il se fasse dans un climat d'apaise-
ment qui permettrait à l'armée libanaise
de se déployer».

PROTÉGER ET NON MATER
Le chef du gouvernement a tenu à ras-

surer toutes les parties en affirmant que
«l'armée libanaise sera là pour les proté-
ger et non pour les mater».

La présence de l'armée dans la monta-

gne, a ajouté M. Wazzan, permettra aux
autorités civiles libanaises de reprendre
le contrôle de ces régions sous occupa-
tion et de «faire régner la justice et
l'équité entre tous les citoyens».

Pour sa part, M. McFarlane a indiqué,
à l'issue de son entrevue avec M. Assaad,
que ses entretiens avec les responsables
libanais portent sur les questions militai-
res afin que le transfert d'autorité de
l'armée israélienne à l'armée libanaise
dans la montagne se réalise dans le
calme. Il a affirmé qu'il intensifiera dans
ce but ses contacts au cours des deux
prochains jours avec toutes les parties
concernées.

M. McFarlane a mis l'accent sur la
nécessité de réaliser le retrait de toutes
les troupes étrangères du territoire liba-
nais.

DUELS D'ARTILLERIE
On apprend par ailleurs que des duels

d'artillerie ont fait quatre morts et 19
blessés lundi matin dans la périphérie de
Beyrouth, compliquant ainsi la tâche du
gouvernement libanais qui s'efforce
d'apaiser les conflits intercommunautai-
res parallèlement au repli des troupes
israéliennes, (ats, afp, ap)

Le flot montant
des illettrés

[g

Grande campagne, dès le début
septembre, aux Etats-Unis.

Dans le pays le plus puissant du
monde, dans celui qui est le plus
avancé en technologie, on va
s'eff orcer d'endiguer le f lot mon-
tant des illettrés.

Avec stupéf action, en eff et , les
Américains se sont aperçus qu'ils
comptaient quelque 26 millions de
concitoyens et de concitoyennes
qui ne savaient ni bre, ni écrire.

Et le phénomène va empirant,
du f a i t, notamment, de l'arrivée
d'étrangers n'ayant pas de vastes
connaissances...

Pour le moment, la campagne
d'alphabétisation consistera prin-
cipalement à sensibiliser l'opi-
nion publique en passant sur les
télévisions locales un documen-
taire consacré au problème.

Par la suite, on compte surtout
sur l'aide d'associations privées
et de bonnes volontés, car l'argent
f a i t  déf aut

Quant au gouvernement il sem-
ble bien qu'on estime que son
intervention n'est guère possible,
car la réinsertion des illettrés
dans le monde «normal» doit
s'accomplir selon des critères très
souples, très subtils et la bureau-
cratie étatique ne f e ra i t  que com-
pliquer une situation déjà péni-
ble.

Quoi qu'il en soit on ne peut
que souhaiter que les bénévoles
américains aboutissent dans leur
entreprise.

Qu'un adulte américain sur
cinq ne sache pas lire, c'est en
eff et eff rayant "

Notre civilisation est certes,
celle de l'image et de la bande
dessinée mais, paradoxalemen t
tout tend à démontrer que la vie
moderne exige, de plus en plus, la
connaissance de l'écriture et des
chiff res pour se débrouiller même
dans les tâches les plus humbles.
Serait-ce seulement du f ait que
chaque machine possède un mode
d'emploi qu'il f aut savoir décoder.
Serait-ce simplement que, pour
obtenir du travail, il f aut mainte-
nant remplir des f ormulaires et
apposer une signature. Non plus
une simple croix.

Dans une telle société, l'illettré
devient donc rapidement une
espèce d'esclave. Incapable de se
consoler en lisant des lettres
d'amour puisqu'il ne sait pas lire !

Willy BRANDT

La victoire d'un socialisme modéré
Elections législatives à l'Ile Maurice

L'alliance du premier ministre sortant, M. Aneerood Jugnauth, a remporté
largement les élections législatives à l'Ile Maurice avec 41' sièges de députés
contre 19 au Mouvement militant mauricien (MMM) de M. Paul Bérenger,
ancien ministre des Finances, lui-même battu de 74 voix, a annoncé hier
après-midi la Télévision d'Etat (MBC).

Les deux sièges de 111e voisine de Rodrigues ont été enlevés par
l'Organisation du peuple rodrigais de M. Serge Clair, proche du MMM.

L'alliance est formée du Mouvement
socialiste militant (MSM) de M.
Jugnauth, un avocat hindou de 52 ans,
du parti travailliste de Sir Seewoosagur
Ramgoolam, désigné comme futur prési-
dent de la République, et du Parti mau-
ricien social-démocrate (PMSD) de M.
Gaétan Duval, désigné comme prochain
rnirïiiïre des Affaires étrangères, un por-
tefeuille qu'il a déjà détenu dans le
passé.

Ces élections étaient destinées à rem-
placer un Parlement qui n'aura siégé
qu'un an. A la suite d'une crise gouverne-
mentale, au printemps dernier, une scis-
sion au sein du MMM avait poussé la
minorité conduite par M. Jugnauth, à
fonder le MSM, tandis que M. Bérenger
devenait le leader de l'opposition.

Les deux camps ont mené une campa-
gne très colorée et sans concession, met-
tant parfois l'accent sur la spécificité
communautaire, dans ce pays d'un mil-
lion d'habitants où l'appartenance aux
communautés hindoue, créole, musul-
mane ou chinoise, de même que la reli-

gion, la langue et les castes jouent un
rôle complexe. >

Les programmes des deux camps
adverses se réclamaient tous deux du
socialisme. L'alliance prônait un socia-
lisme «modéré et pragmatique», sans
doute plus orienté vers l'Occident, avec
M. Duval aux Affaires étrangères. Elle
accusait Paul Bérenger d'être l'homme
du grand capital et de vouloir imposer la
«dictature».

Le MMM se réclame quant à lui d'un
socialisme «non aligné et moderne».
Mais les programmes ont été relégués au
second plan par le duel entre les «frères
ennemis» Bérenger et Jugnauth, alors
que ' l'Ile Maurice connaît un endette-
ment et un chômage records, (ats, afp)

Complot au Cameroun
Le président Paul Biya du Cameroun

a annoncé hier la découverte d'un com-
plot contre «la sécurité de la Républi-
que» et a notamment décidé, pour faire
face à là situation, un remaniement gou-
vernemental.

Le premier ministre, M. Maigari Bello
Bouba, et le ministre des forces armées,
M. Abdoulaye Maikano, quittent leurs
fonctions respectives, tandis que sur le
plan militaire, un état-major général des
forces armées, dirigé par le général de
division Pierre Semengue, a été consti-
tué.

Dans un message radiodiffusé, le pré-
sident Biya a déclaré: «Les services
nationaux de sécurités ont appréhendé
des individus dont la mission était de
porter atteinte à la sécurité de la Répu-
blique. Ces individus, contre lesquels des
sanctions appropriées à leurs activités
criminelles seront prises conformément à
la loi, sont passés aux aveux complets».

(ats, afp)

Les Philippines plongées dans la stupeur
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Les autorités n'ont toujours pas iden-
tifié le tueur qui, vêtu d'un uniforme
d'employé de l'aéroport, a tiré sur M.
Aquino avant d'être lui-même abattu
par les forces de sécurité.

De son côté, le chef de l'Etat philip-
pin, M. Ferdinand Marcos, a condamné
dimanche, «dans les termes les plus
vigoureux», l'assassinat de son rival poli-
tique.

Dans un communiqué, M. Marcos a
indiqué que le gouvernement emploierait
«toutes ses ressources pour mettre au
clair tous les aspects» de cet assassinat.

M. Marcos a ajouté que M. Aquino
avait été averti à plusieurs reprises que

sa vie serait en danger s'il rentrait aux
Philippines. «Ma conscience est en paix
mais cela n'atténue pas pour autant mon
chagrin et mon abattement devant la
perte d'un dirigeant de l'opposition avec
lequel j'étais en communication cons-
tante et, occasionnellement, en accord».

LES RÉACTIONS DE
LA HIÉRARCHIE CATHOLIQUE

Les observateurs attendent avec inté-
rêt les réactions de la hiérarchie catholi-
que qui s'est montrée de plus en plus cri-
tique ces derniers temps à l'égard du
régime «répressif» de M. Marcos. Seul
l'archevêque de Manille, le cardinal
Jaime Sin, a jusqu'à présent publié une
déclaration dans laquelle il évite de criti-
quer directement le gouvernement et
souhaite que la mort de M. Aquino rende
le peuple philippin sensible à «la néces-
sité d'unité et d'amitié».

Aux Etats-Unis, certains grands jour-
naux américains ont souligné hier que
l'assassinat de M. Benigno Aquino, pour-
rait avoir des conséquences sur l'avenii
des relations entre Washington et le
régime du président Marcos.

«L'assassinat d'Aquino pourrait pro-
voquer une crise entre les Etats-Unis et
les Philippines», note ainsi le titre d'un
article du Wall Street Journal.

Le quotidien souligne que Washington
«devra maintenant décider rapidement»
si le président Reagan se rendra comme
prévu en visite à Manille, au cours de sa
tournée asiatique en novembre.

«Les avocats au Congrès des droits de

l'homme, poursuit le journal, vont cer-
tainement exercer de fortes pressions sur
le gouvernement pour que la visite soit
annulée.»

Pour le Washington Post, l'assassinat
de M. Aquino «va vraisemblablement
radicaliser des éléments de l'opposition
modérée, renforcer la position des insur-
gés de gauche et accroître les pressions
intérieures aussi bien qu'internationales
contre le gouvernement du président
Marcos». (ats, afp)

Monégasque inculpé
Affaire Gelli

Ecroué hier après-midi à la maison
d'arrêt de Nice (Alpes-Maritimes), M.
Alain Deverini, 35 ans, décorateur de
nationalité monégasque, domicilié à La
Turbie, près de Nice, a été inculpé de
«connivence» dans l'évasion de Suisse de
Licio Gelli, le grand maître de la loge ita-
lienne? 2.

Malgré l'extrême discrétion observée
sur cette affaire par le magistrat instruc-
teur, M. Boisseau et par les enquêteurs
de la police de l'air et des frontières, on
sait maintenant que l'essentiel des char-
ges retenues contre ce familier des Gelli
père et fils repose sur l'usage qui a pu
être fait, après l'évasion de Licio Gelli,
de deux voitures: une R9 louée par
Deverini et une BMW appartenant à
celui-ci. (ap)

• TEL AVIV. - Les implantations
israéliennes en Cisjordanie occupée sont
un vivier du terrorisme antiarabe, a
affirmé un ancien chef du «Shin Beth»,
le service israélien de sécurité et de con-
tre-espionnage, déclenchant ainsi une
vaste polémique en Israël.
• MOSCOU. - Plusieurs fonctionnai-

res de l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou seraient impliqués dans urie
affaire d'«espionnage».
• ATHÈNES. - Le premier ministre

suédois, M. Palme, est arrivé hier à
Athènes pour une visite officielle de trois
jours en Grèce.
• NEW YORK. - L'URSS qualifiant

les armes spatiales de «danger mortel
pour l'humanité» a soumis aux Nations
Unies un projet de traité visant à décré-
ter un embargo sur les essais et le
déploiement d'armes dans l'espace.

Menacé par la mafia

Le maire démocrate-chrétien du
village de Santo Onofrio, en Calabre,
a démissionné hier après avoir été
menacé par la mafia.

Selon la police, M. Vito Facciolo a
été averti qu'il devait renoncer à ses
fonctions sous peine de voir sauter
sa maison. «Tu dois démissionner
pour protéger tes enfants», disait le
message.

Le maire, qui s'était attiré les fou-
dres de la mafia en procédant à plu-
sieurs opérations antiracket, a pré-
féré obéir, (ap)

Un maire
démissionne

Chantiers navals de Gdansk

Bien que Lech Walesa ait décidé à la
dernière minute de ne pas prendre la
parole, plusieurs centaines de sympathi-
sants de Solidarité se sont regroupes hier
devant les chantiers navals de Gdansk.

Le chef de Solidarité a précisé qu'il
avait pris la décision de ne pas prononcer
l'allocution prévue depuis une semaine,
par crainte d'être arrêté.

«J'ai tout annulé parce que je savais
que si je ne le faisais pas, je serais tout
de suite mis en prison pour un mois au
moins», a-t-il dit aux journalistes à sa
sortie des chantiers Lénine.

Walesa n'a pas rejoint les ouvriers
regroupés devant les chantiers. Aucun
policier n'était visible.

Comme on lui demandait s'il avait
également annulé les actions lancées par
Solidarité clandestine pour aujourd'hui,
Walesa a répondu: «Cela ne vient pas de
moi et je n'ai aucun droit de les annu-
ler». «J'ai seulement annulé le rassem-

blement auquel j'avais appelé pour le
22».

La Commission secrète de Solidarité à
l'intérieur des chantiers a appelé les
ouvriers à ralentir le travail pour obliger
les autorités à ouvrir des négociations
avec Walesa sur la liberté syndicale.
Cette commission a fixé un ultimatum
qui expirait hier.

«On ne peut pas faire courir de danger
aux gens en ce moment parce que la
situation est précaire», a encore dit
Walesa.

Il a précisé qu'il avait demandé aux
autorités régionales l'autorisation de
déposer une gerbe de fleurs au pied du
monument situé à la sortie des chantiers
le 31 août, date anniversaire de Solida-
rité.

«Je déposerai des fleurs au pied du
monument le 31 et s'il y a du monde,
j'exprimerai mes sentiments au sujet de
ce troisième anniversaire», (ap)

Le mutisme pour Lech j Walesa

Responsables nicaraguayens
assassinés

Les services de renseignements améri-
cains avaient annoncé il y a plus d'un an
que des contre-révolutionnaires nicara-
guayens avaient assassiné des responsa-
bles du gouvernement nicaraguayen et
un conseiller cubain en qualifiant l'un
des groupes d'insurgés d'organisation
«terroriste».

Alors que le gouvernement sandiniste
avait à plusieurs reprises prononcé ces
accusations, un rapport de l'agence de
renseignements de la Défense constitue
la première preuve que les autorités
américaines étaient au courant.

Ce rapport de quatre pages, en date du
16 juillet 1982 et classé «secret», a été
remis aux journalistes par John Kelly,
rédacteur en chef de «ConterSpy»,
magazine très critique à l'égard de la
CIA. L'authenticité de ce document a
été confirmée de façon indépendante par
deux sources gouvernementales qui con-
naissaient le rapport original, (ap)

Auteurs connus
de Washington

Contre le f i l s
du duc de Marlborough

Le marquis de Blandford, le f i l s  âgé
de 27 ans du duc de Marlborough, a été
accusé d'avoir volé une voiture et bruta-
lisé un officier de police au moment où il
était placé en garde à vue, a annoncé
Scotland Yard hier.

Selon les policiers, il a volé une Talbo
Solara dans une rue du quartier chic de
Chelsea et quand il a été arrêté, il s'est
présenté comme un chômeur.

Le duc de Marlborough est un cousin
de Sir Winston Churchill et le prop rié-
taire de l'une des résidences britanni-
ques les plus célèbres, Blenheim Palace,
près d 'Oxford, la maison natale de
Churchill, (ap)

La police
s'en va-t-en guerre

Sous-marins nucléaires

Les Chinois ont mis au point un
sous-marin nucléaire, le «Xin», capa-
ble de tirer en immersion des missi-
les sur des cibles situées à près de
3000 kilomètres, faisant de la Chine
le cinquième pays à disposer d'une
force sous-marine stratégique après
les Etats-Unis, l'URSS, la Grande-
Bretagne et la France.

Il s'agit d'une des principales
informations révélées par l'édition
1983-1984 de l'annuaire «Janes's».
D'après son rédacteur en chef, le
capitaine John Moore, au moins un,
peut-être deux d'une Série qui pour-
rait en compter cinq, de ces sous-
marins est opérationnel.

Le «Xia», «probablement» lancé
vers le milieu de 1981, serait à peu
près de la même taille que le sous-
marin britannique «Polaris» de 8000
tonnes, et serait équipé d'un nouveau
missile, le «CSX NX-3», essayé à
deux reprises l'an dernier en immer-
sion: la première en avril depuis un
ponton près de Huluato, en mer
Jaune, la deuxième le 12 octobre.

Fin 1981, un sous-marin chinois en
plongée avait explosé lors du tir d'un
missile, tuant les cent membres de
l'équipage, (ap)

Pékin dans le sillage
des grands

Navires détecteurs de mines

Les flottes américaine et britannique
manquent d'unités de détection et de
dragage de mines, arme dont l'URSS
possède le premier stock mondial, estime
le capitaine John Moore, rédacteur en
chef du «Jane's», annuaire mondial des
flottes de guerre dont l'édition 1983-84
paraît aujourd'hui.

Le «Jane's» souligne d'autre part
l'importance des flottes marchandes
dans les opérations militaires, faisant
référence au conflit des Malouines, et
note un déséquilibre entre les capacités
marchandes de l'Est et de l'Ouest.

«L'Union soviétique possède le stock
mondial le plus important et le plus
diversifié» de mines sous-marines, princi-
pal moyen de fermetures des ports. Or
les Etats-Unis, avec 18 dragueurs de
mines, dont trois en service actif, sont en
mesure de maintenir l'ouverture de deux
seulement de leurs 12 ports importants.

(ats, afp)

Londres et Washington:
carences



En vue de la retraite prochaine du titu-
laire, nous désirons engager un

chef comptable
Le candidat, si possible bilingue, devrait
être capable de diriger une équipe de col-
laborateurs.
Age idéal: 30-35 ans.
Entrée en fonction à convenir.
Offres écrites, prétentions de salaire et
photo sous chiffre à Assa Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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n-n VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

y=\ . Mise au concours
TnnrJ La direction des Finances-de la Ville de La Chaux-*¦¦ * de-Fonds cherche

comptable diplômé
fédéral
ou porteur d'un diplôme équivalent.

Le candidat est destiné dans un premier temps à assurer diver-
ses suppléances puis à succéder, en 1985, à l'occasion de la
retraite du titulaire, au chef du bureau des Contributions.

Autres exigences:
intérêt et aptitude pour l'application de la législation fiscale.
Expérience en matière d'analyse financière. Ouverture à l'infor-
matique.
Le candidat doit être, capable de diriger du personnel et avpir
le sens des relations publiques.

Traitement: r
jusqu'à l'entrée en fonction au titre de chef des Contributions
(classification du poste 3-2-1/2-1 hors classe C), le titulaire
sera rémunéré selon son expérience.

Entrée en fonction: à convenir.

Le poste est ouvert indifféremment aux hommes et aux fem-
mes.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et références: M.
Robert Moser, conseiller communal, directeur des Finances,
rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 9 sep-
tembre 1983. 'V 85782

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

décolleteurs
sur machines Tornos
et .

personnel féminin
ayant bonne vue.
Faire offre à:

O_ûMS_^
2336 Les Bois
Cp 039/61 14 24. 85838

Cherchons jeune

VENDEUR
dynamique pour l'Afrique, l'Amérique du
sud et du nord ayant de l'expérience dans la
branche horlogère.

Bonnes connaissances d'anglais et d'espa-
gnol indispensables. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre G-06/532247 à
Publicitas SA, 2501 Bienne.

i

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

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

cherche

personnel qualifié
SUISSE ou permis valable.

Pour travail en usine:

mécaniciens faiseurs cTétampes
ouvriers et ouvrières
Pour travail dans bâtiment:

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

Décolletage SA, à Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un décolleteur
et

un metteur en train
avec expérience sur machines Bechler avec contre-com-
biné et sur Tornos M-7

deux mécaniciens
pour département reprise sur machines Imoberdorf

des contrôleurs
Nous offrons:
— bon salaire
— prestations d'une entreprise moderne
— possibilité de travail en équipes.

Veuillez faire offre écrite au bureau de l'usine ou télé-
phoner au 025/65 27 73 int. 22 pour prendre ren-
dez-vous. 36-2006

111—IHI

Département de l'Intérieur

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

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

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

(expériences dans le domaine
souhaitées)

— de connaissances de la langue
allemande

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

Appelé à collaborer étroitement avec les
autorités communales, l'inspecteur
devra avoir le sens des responsabilités et
des relations humaines.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1984
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
infifféremment aux femmes et aux \
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 28
août 1983. 23-119

QUI EST-CE QUI MÈNE LA PARTIE ?

On se sépare de sa vieille
VOLVO pour en acheter
une nouvelle avec une
larme au coin de l'œil...

jjjfljjSfi5 Volvo à partir de Fr. 13 950.-

P̂ ^̂ ^^̂ f==, La Volvo 36° GLT est un modè,e
-»j_ M^̂ JMBB_ SUPER-SPORTIF (11 7 cv) pour sportifs !

Nouveau Garage du Jura Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 117, Cp 039/23 45 50, La Chaux-de-Fonds si-s»

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

chef
contrôleur
pour visitage pignons et rouages.

Apte à diriger du personnel.

Faire offres à L̂ LLO-
' 
ljj  ZâLjj

2336 Les Bois, tél. 039/61 14 24 06-121 036

CO VENDEUSE
S* parfumerie
^— - Vous êtes QUALIFIÉE I
¦¦¦ - Vous êtes DYNAMIQUE I
gj  - Vous aimez CONSEILLER I

J\ ~j L Alors vous êtes la collaboratrice que nous
^2 E cherchons.

fa— Entrée: 1er septembre ou à convenir.
m Nous offrons:

¦J _ 4 semaines de vacances
3— — prime sur ventes

— rabais sur les achats

3 —  
plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une grande
, ] y entreprise..
^^^ Pour tous renseignements et rendez-vous,

La Chaux- J9 039/23 25 01, bureau du personnel.
de-Fonds 28-1000

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

Entreprise d'importation et de distribu-
tion de la branche alimentaire
des Montagnes neuchâteloises engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

un magasinier
Préférence sera donnée à personne expéri-
mentée, capable de diriger une petite
équipe.
Place stable.
Faire offre sous chiffre 91-3465 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Le camping de la Cibourg
cherche

GÉRANTS
Activité accessoire idéale pour jeune couple
ou retraités bilingues.
4 pièces modernes à disposition.
Renseignements: @ 039/28 39 37. 85674

Nous sommes une société fiduciaire et cherchons un

comptable expérimenté
et qualifié
Ses tâches essentielles seront:
— Etablissement de bouclements de comptes.
— Conseils en matière fiscale et conseils généraux à la

clientèle.
— Gestion indépendante d'un portefeuille de mandats.

Nous offrons une situation d'avenir et des avantages
sociaux de premier ordre.

Nous garantissons une totale discrétion et prions les
candidats de faire leurs offres à

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel 1. rue du Môle 6
Case postale
Téléphone 038 258333

Entreprise de construction à
Neuchâtel cherche

mécanicien
de garage
expérimenté, pour l'entretien de son
parc de véhicules et de machines.

Faire offres sous chiffre 87-625 à Assa,
Apnonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,

• 2000 Neuchâtel.

Q EQATEC
Route de Port 20
CH-2503 Bienne

<p 032/25 83 22
cherche

aviveur-polisseur
sur placage, connaissance à fond du

métier et capable de travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Entreprise de ferblanterie-couverture
Rémy FAVRE - Cornaux

cherche '

couvreur qualité
<P 038/47 21 34. 28-980

Nous cherchons aimable
¦ #¦¦'¦¦ ¦¦'--jeune fille
pour aider à une jeune famille avec 2 enfants.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Famille Flaschberger, 5726 Unterkulm AG,
tél. 064/46 19 70. 51-609206

L'annonce, reflet vivant du marché



J_S_a_dPa™a:
Neuchâtel

Nous engageons

monteur-
électricien

P
pour installation tél. concession A
et B.

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

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL

La Direction d'arrondissement des télécommunications
de Neuchâtel cherche un

monteur-électricien
titulaire du certificat fédéral de capacité, avec de bonnes
connaissances d'électronique, pour être formé en qualité
de spécialiste des télécommunications à sa division d'ex-
ploitation, service des installations d'abonnés à La Chaux-
de-Fonds.
Nous souhaitons de notre futur collaborateur quelques
années de pratique et de l'intérêt pour le perfectionne-
ment professionnel continu.

Date d'entrée: le 1 er octobre 1983 ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse, d'un âge compris en-
tre 22 et 30 ans, voudront bien s'annoncer à notre ser-
vice du personnel, tél. No 113, interne 408, ou adresser
leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

Boulangerie-pâtisserie de Neu-
châtel

cherche pour date à convenir, un

boulanger-
pâtissier
Bon salaire» congés réguliers.

Adresser offres à
Boulangerie Pierre Jeanneret,
Parcs 113 à Neuchâtel,
tél. 038/24 09 09. 87-30709

Pour travaux de bureau variés, nous
cherchons à mi-temps une

employée de bureau
expérimentée
parlant l'allemand.

Faire offres sous chiffre X 28-517911 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9. ,

. .. 28-979

Nous cherchons pour la diffusion de
gravures anciennes sur métal

représentants
ou revendeurs

disposant d'un réseau de distribution.
Faire offres sous chiffre 93-31261 à Assa,
Annonces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-lmier.

Nous cherchons

téléphoniste
avec comme travail accessoire, réception et
travaux d'emballages.

Faire offre sous chiffre 91-3472 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Le pouls des causes et conséquences
L'assurance-invalidité sous l'œil de la statistique

Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de l'assurance-invalidité en
1960, une statistiquue complète sur les causes et les conséquences de l'invali-
dité en Suisse a été publiée hier par l'Office fédéral des assurances sociales.
On y apprend notamment que près de 109.000 personnes, suisses et étrangè-
res, touchent une rente de l'assurance-invalidité (AI) et de l'assurance vieil-

lesse et survivants (AVS) en raison d'une infirmité.
Les personnes qui peuvent prétendre à

une rente d'invalidité sont strictement
définies par la loi. On en distingue deux

sortes: les invalides tout d'abord, qui
sont des personnes dont la capacité de
gain est diminuée d'au moins 50% par

suite d infirmité congénitale, de maladie
ou d'accident; les impotents ensuite, qui
sont des personnes tributaires en perma-
nence de l'aide d'autrui pour accomplir
les actes ordinaires de la vie (se vêtir,
manger, se déplacer, faire sa toilette,
aller aux toilettes).

Toutes ces personnes reçoivent des
rentes ou des demi-rentes, suivant
l'importance de leur infirmité, auxquel-
les s'ajoutent des allocations pour les
impotents. En 1981, l'ensemble des ren-
tes versées par l'Ai s'est élevé à 1,44 mil-
liard de francs, soit 67% des dépenses de
cette assurance.

L'analyse des chiffres publiés hier fait
apparaître que la maladie est de loin la
première cause de l'invalidité: plus de
70% des cas (46.853 hommes et 30.076
femmes). 20% des invalides (10.458 hom-
mes et 9751 femmes) le sont à la suite
d'une infirmité congénitale, et moins de
10% (7598 hommes et 2356 femmes) à la
suite d'un accident.

Autre constatation: le risque d'invali-
dité augmente avec l'âge. Entre 20 et 25
ans, on dénombre une personne sur 100
qui bénéficie d'une rente invalidité.
Entre 60 et' 65 ans, ce rapport passe à
une personne sur huit environ. D'autre
part, au-delà de 50 ans, les femmes ont
moins de risque d'être invalides que les
hommes: 37 femmes sur mille entre 50 et
55 ans (42 hommes sur mille), 54 femmes
(74 hommes) sur mille entre 55 et 60 ans
et 106 fernmès sur mille (156 hommes)
entre 60 et 65 ans. (ats)

Kaiseraugst: découverte
archéologique
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FAITS DIVERS

Des murs hauts de trois mètres et faisant partie d'un ensemble de
bâtiments datant de l'époque romaine ont été découverts récemment à
Kaiseraugst (AG). Selon l'archéologue cantonal, il s'agirait d'une cave
construite au deuxième siècle. Cette dernière se trouvait sur le site
Augusta Raurïca.

Une partie importante de la cave est conservée: les fondations, les
murs, et partiellement le mobilier.

VOLEURS PRÉCOCES
ÀSOLEURE

Un garçon de neuf ans et une fillette
de 13 ans ont commis trois cambriolages
en une journée sur l'instigation de leurs
parents. Les faits se sont déroulés à
Soleure.

Venus dé Granges (SO) à Soleure en
taxi, les deux enfants avaient réussi à
pénétrer par effraction dans trois
appartements et à s'embarer d'un butin
de plusieurs milliers de francs, en argent
liquide et en bijoux. Après avoir commis
leurs délits, ils étaient retournés à
Granges où les attendaient leurs
parents. La police a retrouvé la presque
totalité du butin.

ZURICH: ACCIDENT MORTEL
DE TRAVAIL

Un ouvrier de 32 ans s'est mortel-
lement blessé Mer matin en tom-
bant d'un échafaudage. En com-
pagnie d'Un collègue, il exécutait

des travaux de rénovation sur un
édifice datant du seizième siècle, à
Zurich.

Un support de l'échafaudage qui
s'était décroché du mur, a fait bas-
culer la passerelle. Tandis que son
collègue est parvenu à se retenir, la
victime a fait un saut de 12 mètres
dans le vide. Sérieusement blessé, il
a succombé peu après son transport
à l'hôpital.

VALAIS: 140 MOUTONS
FOUDROYÉS

De violents orages se sont abattus
durant le week-end sur une partie des
Alpes valaisannes. Samedi, sur le ver-
sant sud du Mont-Rose, à la frontière
Valais-Italie, un troupeau de moutons a
été foudroyé en quelques secondes et
140 bêtes ont péri. Rappelons qu'il y a
quelques jours, toujours en Valais, neuf
vaches avaient été foudroyées au-dessus
de Monthey. (ats)
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En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

fr Les apprentissages tu»

Tout un choix de bons métiers
Aux CF, le choix des professions Pour tout savoir sur les 400
est si vaste que chacun peut places d'apprentis offertes en
y trouver le travail varié et inté- Suisse romande cette année
ressant correspondant irt̂ i dans 150 localités, il
à ses goûts et à ses M Sk suffit de renvoyer le
aptitudes. J! || coupon ci-dessous.
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Touristes j aponais à Zermatt

Selon l'agence de presse japonaise
Kyodo, les rapports sont plutôt ten-
dus entre les habitants de Zermatt et
leurs visiteurs de l'archipel nippon.
Certains touristes japonais se sont
plaints de l'accueil qui leur est
réservé au pied du Cervin. Des hôtels
de la station leur refuseraient même
des chambres, une affirmation que
récuse la majorité des hôteliers de
Zermatt.

Zermatt est récemment devenue une
étape à la mode pour des milliers de tou-
ristes et alpinistes japonais, en engoue-
ment qui dérange, semble-t-il, certains
hôtes traditionnels de la station. Des
touristes suisses se sont plaints cet été de
cet «envahissement». D'où une atmos-
phère qui a déplu à certains visiteurs
japonais qui ont protesté auprès de leurs
agences de voyages.

La plupart des hôteliers zermattois
interrogés ont démenti refuser d'accueil-
lir des touristes nippons. Certains ont
cependant souligné qu'il n'était pas tou-
jours facile de travailler avec les Japo-
nais. «Ils nous réservent des chambres
pour 25 personnes et ils arrivent à une
dizaine à peine» a déclaré l'un d'eux. «Ils

nous réservent des chambres pour une
semaine et ne restent finalement que
deux jours», a affirmé un autre hôtelier.

«Je trouve les Japonais charmants,
polis, aussi intéressants comme clients
que les Suisses. Je les préfère de loin aux
Américains qui nous réservent parfois
des chambres et ne viennent pas» a cons-
taté un hôtelier qui a cependant pris
l'habitude - qu'il s'agisse de clients japo-
nais ou américains - de demander des
arrhes ou des confirmations écrites pour
toute réservation, (ats)

La tension monte au Cervin

• La Comission de gestion du Con-
seil national a décidé d'examiner de
plus près pourquoi les PTT abandon-
nent un projet (suisse) de système
intégré de télécommunication. Les
PTT ont fait volte-face, très peu de
temps après avoir annoncé à la commis-
sion que ce projet serait vraisemblable-
ment mené à chef.
• Les consultations de la Commis-

sion du Conseil national sur Kaiser-
augst, interrompues avant terme en
mai dernier à Rheinfelden (AG), ont
repris à Berne. Sous la présidence du
conseiller national Kaspar Meier
(FDU/LU), la commission entendra
pendant deux jours les exécutifs can-
tonaux des deux Baie et d'Argovie au
sujet du projet de centrale nucléaire.

EN QUELQUES LIGNES

Les soupçons se précisent
Arrêtés à la fin du mois de juin et au

début de juillet à Savona (Italie) et à
Zurich, Peter Michalik et Otto Turker
sont très probablement les auteurs du
meurtre d'un policier commis en mai 82
à Nunningen dans le canton de Soleure.
Dans un communiqué conjoint publié
hier, les commandants des polices canto-
nales de Soleure et de Zurich indiquent
que l'enquête et les interrogatoires ont
confirmé les soupçons qui impliquaient
les deux délinquants, (ate)

Meurtre d'un policier
à Nunningen (SO)

Aménagement du territoire

En l'espace de quatre mois seulement,
l'Office fédéral de l'aménagement du ter-
ritoire a enregistré plus de 12.000 com-
mandes pour sa brochure d'information
«La bataille pour le sol», a annoncé hier
le département fédéral de Justice et
Police (DFJP). Grâce à la parution d'une
deuxième édition - la première étant
épuisée depuis trois mois - cette bro-
chure est à nouveau disponible.

Selon le DFJP, «La bataille pour le
sol» montre sous une forme agréable et
en un langage accessible pourquoi l'amé-
nagement du territoire est nécessaire, et
explique quels en sont les buts et les
moyens. Certains cantons ont décidé de
1'adonter comme auxiliaire didactiaue.

Un véritable best-seller

Hôtel Restaurant

cherche

sommelière
débutante acceptée, bon gain, congé tous les
dimanches.

<p 038/41 33 62. 28-799

• Le bilan d'une année d'entretien
des marais de la Grande Cariçaie, au
bord du lac de Neuchâtel, est le sui-
vant: 11 hectares de clairières et 20 km.
de lisières ont été débroussaillés et près
de 50 ha. de marais fauchés. Le travail
mandaté par les cantons de Vaud et de
Fribourg est réalisé par Pro Natura Hel-
vetica, action commune de la ! Ligue
suisse pour la protection, de la nature et
du WWF suisse,' ».,_"*,„ -, ' . .'. ..,_-._, . -_»V_* *W\41 ^Vl\vvj .VA Ai-:» J, , i - w l .



Montreux 83.,. déjà un mois!jazz

Montreux, lundi 25juillet, 3 h. du matin, grande salle du Casino, le 17e Festi-
val de jazz ferme ses portes sur dix-huit soirées de fol le  musique. Après sept nuits
blanches consécutives, onze en tout, j e  peux enfin décompresser. Je ne songe qu'à
une seule chose: dormir, dormir, dormir.

La Chaux-de-Fonds, un mois p lus tard, plein de nostalgie, j e  repense à ce
merveilleux raz-de-marée musical. Mais, que me reste-t-il de cet amour de festi-
val 1?

Comme chaque année depuis sept
ans, j e  suis convaincu-d'avoir assisté à
la plus belle édition et pourtant, j e
pressens que la suivante sera encore de ,
meilleure cuvée. A quoi tient donc
pareil phénomène - il devrait pourtan t
y avoir une limite dans un tel déferle-
ment de bonnes choses?

Tant que l'Office du tourisme et la
ville de Montreux garderont leur con-
fiance en deux personnages hors du
commun, il n'y a aucune crainte à
avoir concernant l'avenir de ce festi-
val. Je pense à Claude Nobs, directeur
de production, responsable de la pro -
grammation musicale et à Michel
Ferla, directeur administratif, chargé
de l'organisation générale.

Pour vous donner une petite idée de
ce que représente la mise sur pie d
d'une telle manifestation, voici quel-
ques chiffres:
2.000.000 de f r a n c s  de budget

45.000 spectateurs au total (la
salle en contient 3000)

1.000 musiciens (dont la moitié
pour le festival off)

400 collaborateurs
300 journalistes
18 soirées
17 matinées (festival off : con

certs à l'ext. du casino)
Je vous fais  grâce du nombre de

repas et d'hectolitres de bière servis,
ainsi que du nombre de nuitées dans
les hôtels et au camping (U semblerait
que le chiffre de 95.000 soit atteint).

AVEC LE SPRAYEUR
L'événement musical de Montreux

83 a été souligné par quelques innova-
tions concernant les beaux-arts. Tout
d'abord, le Centre des Congrès abritait
une exposition de pochettes de disque
et surtout une sélection de travaux des
candidats à la Bourse fédérale des
beaux-arts et à la Bourse Kiefer-
Hablitzel (il est à relever que le festival
a créé un prix récompensant l'un des
candidats à ces bourses). Ensuite, le
célèbre sprayer new-yorkais Keith
HARING a été associé à l'image du
festival. Cet artiste a conçu l'affiche et
le t"shirt officiel (l'année dernière,
c'était le Suisse Jean Tinguely) et a
orné un panneau de chantier (2 m. x 12
m.) en face du casino, ainsi qu'une
vingtaine d'emplacements publicitai-
res. Lors de plusieurs concerts, s'insp i-
rant de la musique du moment, K.
Haring dessinait sur deux tableaux
p lacés derrière les musiciens. A qui le
demandait, cet artiste d'une rare
modestie, ornait sympathiquement, qui
un t-shirt, qui un bout de papier, voire
même sa voiture. Relevons que la
moindre des œuvres de Keith Haring
se vend près de 5000 f r .  aux USA.

UN MAGAZINE
Ce 17e Festival a été aussi l'occasion

de célébrer un autre événement, con-
cernant la presse écrite cette fois-ci. Il
s'agit du lancement d'un nouveau
magazine de jazz «SWING». Selon ses

auteurs, SWING est «un magazine de
jazz romand, grand public mais spé-
cialisé, écrit par les bonnes plumes du
genre, inédit, riche, accessible à toutes
les bourses.*

TOUTES TENDANCES
CONFRONTÉES

Mais le «phénomène Montreux»
tient, c'est presque une lapalissade
pour un festival de musique, dans la
conception de ldx 'pmgrarf ùmation. Le
prestigieux Festival de Newport a dis-
paru, celui de Nice est en sursis, car
leurs organisateurs n'ont pas senti le
vent venir et compris assez tôt qu'une
manifestation de ce type ne peut drai-
ner suffisamment de monde en ne pré-
sentant que de la musique de jazz.
Claude Nobs est un connaisseur hors
pair de la musique actuelle et de toutes
ses tendances, qu'elles soient afro,juju,
funk , new wawe, rock et j'en passe. Il a
saisi que son festival ne survivrait que
dans la confrontation de tous ces
apports musicaux. Quant au jazz, il y a
belle lurette qu'il ne prend plus à son
compte les querelles qui secouent cette
musique à épisodes réguliers. Vieux
style contre jazz  moderne, c'est de l'his-
toire ancienne et en 17 ans, Claude
Nobs a assisté à pas mal de «prises de
becs» et en verra encore d'autres.
D'ailleurs, cette armée, il a dû certaine-
ment sourire en voyant les désormais
«purs» du jazz-rock si f f ler  et huer les
interprètes du nouveau jazz venu
d'Outre-Atlantique. Dans un esprit
d'ouverture et de conciliation, le
patron de Montreux met tout le monde
en présence sous le même chapiteau;
ainsi la musique peut évoluer et c'est
bien là le principal.

La programmation de Montreux 83
a été un dosage savamment concocté
(afin de maintenir le dynamisme du
festival) de rock, de musique brési-
lienne, de rythmes africains et naturel-
lement de jazz sous toutes ses formes.
«L'Impartial» ayant déjà publ ié deux
articles (dont une page complète, le 29
juillet dernier) relatant les péripéties
des différentes soirées, j e  n'y revien-
drai pas. Je m'attarderai quelque peu
sur ce qui me semble être les points
for ts  de cette manifestation.

UNE NOUVELLE TENDANCE
MUSICALE

Comme dit plus haut, les USA et
plus particulièrement New York, ont
exporté un nouveau jazz. Cette musi-
que dépasse le funk , elle se veut no-
wawe (sans vague). L 'effet est linéaire,
pas de vague, c'est au bulldozer qu'on
travaille, machines-en-avant-toutes!
Qu'on ne se méprenne pas sur mes
mots, cette musique est magnifique,
voire géniale (même si pour l'apprécier
il faut avoir des oreilles et un coffre
capables de supporter les décibels
expédiées). MATER1AL, SLIKAPHO-
NICS,, RM.S., LEVEL 42 (groupe
anglais résident aux USA) sont toutes
des formations parfaitement aguerries
au rock et au funk. Elles nous balan-
cent des rythmes percutants, incisifs
sur des arrangements (peut-être pas

Keystone

très originaux) nerveux et d'une par-
faite dysharmonie. Chaque musicien
(ainsi qu'un dise-jockey pour Material)
connaît à fond son instrument et l'uti-
lise dans tous ses travers. Les cuivres,
les claviers, les cordes hurlent, les per-
cussions délirent et c'est presque l'Apo-
calypse. N'en déplaise aux émules de
Billy Cobham, cette musique est
aujourd'hui du jazz; ses références et
ses allusions à votre jazz-rock préféré
sont évidentes!

TROIS GROUPES EN VUE
Montreux a trouvé un successeur à

Bob Marley: KING SUNNY ADE qui
a littéralement explosé le soir du 10
juillet. Ce Nigérian nous livre d'éton-
nants rythmes tropicaux additionnés
de jazz-rock. La juju -musique a gagné
ses lettres de noblesse et un nouveau
roi a été couronné.

La presse, en général, a peu parlé
d'une formation presque inconnue qui
ouvrait les feux  de la soirée napoli-
taine du 8 juillet: POPULARIA. C'est
for t  dommage, car ce groupe de jazz-
rock a assimilé en son sein... deux
mandolines et, par là-même, le folklore
du cru et la culture traditionnelle
napolitaine. C'était tout simplement
superbe.

Le 19 juillet, les Australiens de
PYRAMID nous ont invité à un grand
voyage. S'inspirant de la même musi-
que que les New- Yorkais précités, ils y
ont ajouté un lyrisme du plus bel effet.
Peut-être faut- il passer par les Anti-
podes pour trouver une nouvelle voie
aujazz.

ET LES SUISSES?
Passez-moi l'expression, mais en

musique comme en sport, nos Helvètes
manquent singulièrement de culot. Les
idées sont là, la technique est bonne,
mais quelle morosité! Tout de même
deux exceptions: le duo DIETHELM-
FAMULARY et le groupe BBFC. Les
deux premiers nommés nous distillent
une musique de laboratoire (Montreux
était leur première sortie en public)
axée sur les désaccords entre la gui-

tare, la voix de Diethelm et le synthéti-
seur, le piano de Famulari, le tout sur
un fond pop-rock. Leur travail est ori-
ginal et de fort bonne qualité.

Chez le BBFC (Buvard, Bourquin,
Francioli, Clerc), pas de retenue. Ces
musiciens doués jouent avec leurs «tri-
pes». Tantôt humoristiques, tantôt sen-
timentaux, mais toujours audacieux et
imaginatifs, ils ont été les meilleurs
ambassadeurs du ja z z  suisse, et ils
n'ont rien à envier à d'autres forma-
tions de jazz moderne au niveau inter-
national

FESTIVAL OFF: UNE MENTION
PARTICULIÈRE

Si l'envie vous prend de suivre de
bout en bout un prochain festival de
Montreux (ce que j e  vous souhaite sin-
cèrement) et que vous avez envie de
vous reposer en journée, ne prenez pas
une chambre d'hôtel à proximité du
Casino, car à cet endroit, chaque jour
dès 12 h. débute le festival off.  Malgré
mes nuits blanches, j'ai suivi plus ou
moins régulièrement (il m'arrivait de
somnoler à la piscine toute proche) les
formations qui s'y présentaient. J'y ai
découvert une formation suisse de très
haut niveau: BOUNCE. Par son jazz
funk , ce groupe de musiciens profes-
sionnels lausannois m'a littéralement
envoûté. Il aurait fait  très certaine-
ment bonne figure à l 'intérieur du
Casino. Même si ces concerts à l'exté-
rieur dérangent les gens fatigués, le
festival of f  a son importance. Il permet
à des formations peu connues de
s'exprimer face à un public souvent
constitué de connaisseurs. De plus,
l'animation que procure ce festival off
à la ville de Montreux n'est pas négli-
geable.

Ainsi une très belle page de musique
s'est tournée et lorsque l'on guigne au
verso, on voit déjà poindre un nom qui
laisse augurer d'un très grand Festival
de Montreux 84... MILES DAVIS.

Alain Schaldenbrandt

* SWING: Medias-Plus - Grand-Rue
20 -1820 Montreux.

Macbeth, de Shakespeare
théâtre , ,,,,, ,  ̂ ,¦:::.:¦; ¦- ¦yy y yyy y - .y y ^y y y u ^ i Théâtre d ete a Genève:

Macbeth est la tragédie de la peur.
Peur de soi, peur des autres. Peur de ce
monde, peur de l'autre, celui des sorciè-
res. Tout le monde a peur dans cette
pièce. Et le courage n'est qu'une forme
de la peur, sans parler de la cruauté et
de la lâcheté qui sont des attitudes évi-
demment commandées par la peur.
C'est la peur au ventre que Macbeth
commet les crimes sanglants qui font
de lui un roi. Il a besoin des prédictions
ambiguës d'Hécate, déesse de la magie
et de la divination, pour oser affronter
son destin. Lady Macbeth, dont la
volonté de puissance paraît illimitée,
finit par céder à la peur du châtiment,
et sombre dans la folie et le suicide. La
peur chasse le chevalier Macduff de
son château, où les assassins envoyés
par Macbeth n'ont plus qu'à trucider
tranquillement la femme et les enfants
du fuyard. Eh oui, on tue un enfant sur
scène dans Macbeth; C'est l'un des
traits qui révulsaient le classiscisme
français soucieux des bienséances. On
sait que les classiques voyaient en Sha-
kespeare un barbare. Mais Shakes-
peare n'est pas encore assez barbare
pour notre époque. Aujourd'hui, Pino-
chet tue des enfants dans les rues, par
sbires interposés. La télévision, qui

nous montre cela, n'a que faire des
bienséances. Notre siècle en cela n'est
pas classique. Il est cruel à l'égal de
Macbeth, et bien plus encore. D'où la
modernité de Shakespeare, de ce théâ-
tre qui raconte dans une langue inéga-
lée les histoires incroyables d'aujour-
d'hui. Tout le monde en 1983 vit dans
la peur, peur de la crise, peur de l'apo-
calypse (on cite le cas d'un banquier
genevois saisi par la peur de la tor-
ture). Comme dans Macbeth, la peur
semble nous pousser au pire. Nous
voici désanchantés comme des héros de
tragédie, l'avenir n 'est plus ce qu'il
était, nous avions mal compris les pré-
dications des politiciens.

MACBETH SUR
LA PLAINE DE PLAINPALAIS

Sur la plaine de Plainpalais, une
arène de jeu cernée par des palissades.
Un bus désaffecté sert de loge
d'acteurs, un autre de cabine de régie.
Le Théâtre de la Ville (institution épi-
sodique) a joué tous les soirs la tragé-
die de Macbeth, du 26 juillet au 21
août. Que dire de cette représenta-
tion ? Avouons notre déception. Ne
joue pas Shakespeare qui veut. On a

l'impression d'assister à un exercice
d'école de théâtre, comme si on restait
très en deçà du phénomène théâtral.
On n'entre pas dans la pièce, on n'est
embarqué nulle part, et le regard erre
bientôt sur les façades du cirque de
Plaipalais et sur les grues qui se décou-
pent dans le crépuscule sur fond de
Salève. Les acteurs sont très j eunes, et
n'ont pas l'âge des rôles (cela n'est pas
en soi gênant). Le vieux roi Ducan est
interprété par un jeune homme à la
voix frêle et à la barbe blanchie à la
farine, il n'est pas crédible, non parce
qu'il joue mal, mais précisément parce
qu'il essaie de nous faire croire. Il
prend des poses, s'encouble dans son
long manteau, et devient ridicule. Mal-
heureusement pas d'un ridicule libéra-
teur et source de rire, mais d'un ridi-
cule qui afflige, désole. Macbeth aussi
est interprété par un très jeune acteur,
d'ailleurs excellent, comme beaucoup
de ses camarades. Mais ça ne marche
pas. Comment se fait-il qu'avec de
bons acteurs, avec une une mise en
scène intelligente, avec une scénogra-
phie séduisante (sept praticables de
bois nu reliés par des planches-passe-
relles face à un gradin) et des costumes
plausibles, la représentation n'atteigne

un minimum d'intensité que ponctuel-
lement, dans certaines performances
d'acteurs (et plus souvent d'actrices) ?
Il y a bien sûr des conditions d'audi-
tion très difficile, il est impossible
d'échapper au bruit ambiant de la cir-
culation. Les micros cravates fontion-
nent mal, et cela engendre des effets
comiques involontaires. Il aurait peut-
être mieux valu ne pas nier le bruit des
voitures, et chercher à l'intégrer à la
réprésentation, comme l'avait fait
Jean-Marie Straub dans son film
«Othon», tragédie de Corneille, tourné
en plein Rome dans un champ de rui-
nes archéologiques. Ou alors le scéno-
graphe aurait-il dû aller planter son

superbe dispositif dans une forêt, où
l'on aurait joué le spectacle à la lueur
des torches ? Dommage, car le côté
expérimental d'un tel théâtre en fait
tout l'attrait, et l'équipe du Théâtre de
la Ville est restée à mi-chemin de sa
confrontation avec une écriture théâ-
trale classique. Rapelons faute de
mieux que la tragédie de Macbeth sera
présentée en anglais (avec sous-titres)
le samedi 4 septembre au soir sur la
troisième chaîne de' la télévision fran-
çaise, dans une interprétation des co-
médiens de la Royal Shakespeare
Compagny. (photo K. von Flotow).

Jean-Claude Blanc

à noter

Le comité d'organisation du 7e
Concours international de chorégraphie
de Nyon a décidé, pour la première fois
cette année, de confier l'illustration de
l'affiche annonçant l'événement, à un
photographe, amateur averti ou profes-
sionnel, intéressé par la danse.

Cette volonté exprime le désir des ani-
mateurs d'associer à cette manifestation
largement reconnue au-delà des frontiè-
res européennes, ceux qui sont séduits
par la danse, le ballet, la chorégraphie, et
qui les traduisent par l'image.

Le concours doté de prix est ouvert à
tous, sans distinction de nationalité ou
d'âge. Les candidats sont invités à en-
voyer leurs oeuvres au Concours interna-
tional de chorégraphie de Nyon, case
postale 189, Nyon, avec la mention «li-
bre de publication». Chaque photogra-
phe peut présenter, au maximum, trois
épreuves noir-blanc sur papier au format
20 X 25, ou trois diapositives couleurs.
Les cinq premiers seront invités aux ex-
hibitions qui se dérouleront du 10 au 13
novembre 1983.

Danse et photo
livres

Techniquement joli, mais vraiment
sommaire, le petit bouquin paru aux édi-
tions de l'«Aargauer Tagblatt» sous le
titre «Switzerland - un livre d'images».
En quatre langues (allemand, français,
italien, anglais) et une centaine de
pages, il ramène le pays à un schéma-
tisme qui n'évite pas le cliché confor-
miste. Chaque canton et demi-canton est
présenté par une ou deux photos, son
écusson, un paragraphe descrip tif et un
tableau synoptique de type «guide touris-
tique» fournissant quelques données du
genre superficie, population, chef-lieu,
langue, cours d'eau principal, mets typi-
que, etc., le tout d'ailleurs trop souvent
en allemand plutôt qu'en langue origi-
nale. Mais l'avertissement au lecteur
prévient gentiment notre reproche,
admettant l'arbitraire, s'en excusant
d'entrée et précisant qu'il ne s'agit ni
d'un guide, ni d'un manuel de référence,
mais d'un simple livre-souvenir. (K)
• Switzerland - un livre d'images, de

M. Renold , H. Dietz et S. Eigster (AT
Verlag, Aarau).

La Suisse en vitesse
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Chaque quinzaine nous apporte de nouveaux arrivages. Venez souvent !
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Une bonne assiette
pour un bon «coup de fourchette»
Où ça?

AUX ROCHETTES
0039/28 33 12

NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bertschi & Rosat successeurs

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

Tél. 039/23 74 03

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

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT. Fr. 970.-.

Pour visiter, j? 039/23 05 50 85725

Abonnez-vous à L'Impartial

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Souscription ; jusqu'au 25 août 1983, à midi
Libération 5 septembre 1983
Numéros de valeur 015 583 pour les titres, 015 584 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip- 79.1387
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication dé prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission. :

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
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«L'Impartial» est lu partout et par tous
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À LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bain,
rues Numa-Droz, Nord, Jardinière,
Charrière, Temple-Allamand. aeoao i

APPARTEMENTS
de 2, 3Vi et 4 pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de con-
ciergerie, rues de la Croix-Fédérale,
Crêtets, Chalet, Nord, Léopold-
Robert. 86081

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeubles
anciens, fourneau à mazout, salle
de bain ou douche, rues du Pro-
grès, Jardinière. 8sos2

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de yi pièces, dans petite maison
rénovée, tout confort, quartier de la
vieille ville. ssosa

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

"̂ ¦MB Nous cherchons pour date à convenir ĵ rk

*fcJ% dessinateur(trice) ^W qualifié(e), CFC et ayant si possible des notions |y
B̂ ^̂ ^̂  ̂ d'esthétique du cadran. îfl
ra - L'entreprise assure une formation sur un poste informatique Sy
|H permettant la création de dessins par ordinateur. |||
fm Nous prions les personnes intéressées de prendre contact &§
¦i téléphoniquement avec le service du personnel afin de convenir WÊ
ffg d'un rendez-vous pour un entretien. S1 556 _ f̂lH___H

I Jean Singer & Cie SA ^L B̂fM Fabrique de cadrans soignés ^̂ ^B^L Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds M. ^B_K
^̂ . 

Tél. 039/23 42 06 «fl

5 J Conservatoire neuchâtelois

§f| Ecole de La Chaux-de-Fonds-Le Locle -

 ̂_ 
|| Premier semestre 1983-1984

ouverture des cours
pour les anciens élèves: lundi 29 août 1983.
pour les nouveau élèves: à partir du 5 septembre.

Classes d'amateurs - Classes professionnelles - Certifi-
cats non professionnels - Diplôme professionnel -
Diplôme supérieur d'exécution - Diplôme de virtuosité.

Renseignements et inscriptions au secrétariat, avenue
Léopold- Robert 34 dès le mercredi 24 août de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., p 039/23 43 13. 85529

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



Les banques suisses font autorité aux USA
Les succursales américaines des trois principales banques suisses ont connu
au cours des dix dernières années un développement considérable. L'Union
de banques suisses (UBS), la Société de banque suisse (SBS) et le Crédit
Suisse (CS) appartiennent en effet au peloton de tête des établissements

bancaires étrangers installés aux Etats-Unis.

Le transfert de Wall Street à Park
Avenue, ce printemps à New York, du
siège principal de sa succursale améri-
caine constituait pour l'UBS un événe-
ment digne d'être fêté comme a tenu à le
montrer le président du Conseil d'admi-
nistration, M. Robert Holzach, en pre-
nant personnellement part à l'ouverture
officielle. Cette nouvelle installation con-
crétisait le développemen* des activités
américaines de la grande banque zuri-
choise. Alors qu'elle disposait en 1975
d'une simple représentation, l'UBS pos-
sède en effet aujourd'hui une succursale
complète,, considérée comme la cin-
quième en importante de toutes les suc-
cursales de banques étrangères. Celle-ci
compte six agences et représentations
réparties sur le territoire américain et
occupe à New York pas moins de 210
personnes.

A l'instar des deux autres grandes
banques suisse, l'UBS n'est guère dispo-
sée à publier ses résultats d'exploitation
sur terre américaine. Les comparaisons
avec les performances des autres ban-
ques étrangères sont toutefois peu signi-
ficatives, car, suivant les bases de calcul,
les résultats peuvent varier considérable-
ment. Cela peut, par exemple, être le cas
si l'on prend en considération les activi-
tés aux îles Caïmans et aux Bahamas.

La Société de banque suisse a été le
pionnier des établissements bancaires
suisses aux Etats-Unis. C'est en 1939, en
effet, qu'elle a planté son premier jalon à
New York afin de prendre pied sur un
marché qui, compte tenu de l'insécurité
politique qui régnait en Europe séduisait
les investisseurs. La banque bâloise a
pris entretemps de l'importance. Elle
emploie actuellement 1150 collabora-
teurs, dont une cinquantaine au seul ser-
vice des titres. Elle est très discrète en ce
qui concerne le volume de ses affaires.
«Nous sommes une des grandes, sinon la
plus grande banque étrangère aux Etats-

. Unis», dit-on à New York.
y Le Crédit Suisse, pour sa part, n'est
pas non plus le dernier venu sur le mar-
ché américain. Installé depuis 1942, son
effectif est actuellement de 400 person-
nes, auxquelles s'ajoutent 180 collabora-
teurs chargés du traitement des titres.
La succursale américaine se préoccupe
davantage du choix de ses secteurs
d'activité que du volume de son bilan,
explique un de ses responsables.

Pour ce qui est des activités principa-
les et traditionnelles, les trois banque

suisses ont des points communs. C'est
ainsi qu'elles sont notamment actives
dans les opérations de crédit, de devises,
de métaux précieux et de papiers-valeur.
On constate toutefois aussi certaines
spécialisations, Ainsi, l'UBS se concentre

notamment sur l'octroi de crédits com-
merciaux, alors que la SBS le fait sur le
service aux clients privés. Cette dernière
banque possèdes des guichets à la 5e
Avenue et au World Trade Center.

Les entreprises suisses installées aux
Etats-Unis entretiennent également des
relations avec les banques helvétiques.
Cependant, ces relations on un caractère
secondaire, car de nombreuses sociétés
suisses confient leurs opérations finan-
cières à des instituts américains, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Malgré la récession, 1982 a cons-

titué pour Môvenpick, Zurich, une
année record. La situation s'est amélio-
rée sur tous les fronts, a déclaré M. Uli
Prager, président du Conseil d'adminis-
tration et de la direction. Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe a pro-
gressé de 10,4% à 454,2 millions de
francs. Le bénéfice net a bondi de 17% à
6 millions et celui du holding s'est accru
de 10,5% à 4,72 millions, profitant
notamment de la flambée du produit des
Eartloipations ( + 32%). Etant donné les

ons résultats du premier semestre,
Môvenpick regarde l'exercice en cours et
l'avenir avec optimisme.
• Quarante-cinq emplois vont être

sauvés à Berthoud (BE). Comme l'a
annoncé la société Spreda SA (propriété
de la maison allemande Peter Eckes),
elle va continuer son activité sur une
base nouvelle. Des pourparlers, placés
sous la direction du Conseil exécutif du
canton de Berne, ont abouti à la reprise
de la société par la firme Obipektin SA,
Bischofszell (TG), et un industriel lau-
sannois M. Mario Gehring.

• Les entreprises suisses spéciali-
sées dans le matériel de bureau
(Buia) sont satisfaites du déroule-
ment des affaires. Le dernier sondage
bisannuel effectué auprès des 277 mem-
bres de l'Association suisse de l'organisa-
tion de bureaux révèle que peu d'entre-
prises, en comparaison avec l'an dernier,
ont subi un recul de leur chiffre d'affai-
res. Un grand nombre d'entreprises
s'attendent même à une progression
annuelle de ce chiffre de l'ordre de 10 à
15%.

• UN haut responsable chinois, M.
Yuan Baohua, a préconisé une réor-
ganisation complète des entreprises
industrielles en Chine, au moment où
Pékin éprouve des difficultés à réduire
les graves déséquilibres de son secteur
industriel.

• «Le besoin d'une nouvelle centrale
nucléaire existe». Tel est l'avis du Con-
seil d'administration de la coopérative
«Elektra Birseck» dont le siège est à
Munchenstein. Cette prise de position a
été adressée à la commission du Conseil
national pour l'autorisation générale de
la centrale de Kaiseraugst. Elle a été
approuvée par 20 voix contre 4 et 2 abs-
tentions. Elektra Birseck, qui approvi-
sionne en électricté 60 communes de
Bâle-Campagne, du Shwarzbubenland
soleurois, du Laufonnais et de l'Alsace
rappelle en outre que l'assemblée des
délégués s'était clairement prononcée en
1978 «en faveur d'une construction
modérée de Éentrales nucléaires».

• La société américaine AT & T
International, filiale du groupe Ame-
rican Téléphone and Telegraph and
Co, et la société hollandaise NV Phi-
lips, ont annoncé la création d'une
société en participation (joint ven-
ture), dont les activités toucheront
les domaines de la téléphonie et des
systèmes de communication. Cette
nouvelle société aura son siège principal
aux Pays-Bas et comprendra également
des filiales dans quelques pays d'Europe.
AT & T et Philips ont des parts égales
dans cette société en participation.
Quant aux modalités détaillées de l'ac-
cord, elles seront communiquées en au-
tomne.

• Les négociations entre le Fonds
monétaire international (FMI) et le
Brésil portant sur le déblocage d'un
prêt de 820 millions de dollars se sont
achevées sur un accord jeudi à Bra-
silia.

• Nuremberg: le nombre des chô-
meurs en RFA s'est élevé à 2.202.000
millions en juillet, soit 75.118 personnes
de plus par rapport au mois précédent et
444.786 de plus que l'année dernière à la
même époque.

• Au cours du premier semestre,
les importations de produits chimi-
ques ont davantage progressé que les
exportations. Tandis que les impor-
tations ont augmenté de 6,5% en
regard de la même période de l'année
précédente, pour s'inscrire à 3,48 mil-
liards de francs, les exportations se
.sont accrues de 4% â 5,75 milliards de
francs. Le solde excédentaire du
commerce extérieur de la chimie est
resté stable à 2,27 milliards de
francs.

Niveau record de l'agriculture chinoise
La production agricole chinoise a

atteint un niveau record l'an dernier et,
à l'exception du riz, pourrait continuer à
progresser cette année, estime le dépar-
tement américain de l'Agriculture. Dans
un rapport de conjoncture publié diman-
che, le département de l'Agriculture sou-
ligne que «dea récoltes records de blé, de
riz, de coton, d'oléagineux et de canne à
sucre, ont fait progresser de 10,9 pour
cent en 1982 la production agricole chi-
noise, ce qui représente l'accroissement
annuel le plus important en près de dix
ans».

La production de blé a augmenté de 15
pour cent, celle de riz de 12 pour cent et
celle de coton de 21 pour cent. La pro-
duction de viande a crû pour sa part de 7
pour cent surtout la viande de porc. Les
spécialistes américains estiment que la
récolte de blé cette année devrait attein-

dre un nouveau record et que les pers-
pectives sont bonnes pour une excellente
récolte de maïs. Toutefois, le départe-
ment de l'Agriculture note que la pro-
duction de riz pourrait être en baisse,
dans la mesure où les conditions climati-
ques l'an dernier avaient été exception-
nellement favorables.

Le département note d'autre part que
ces récoltes record ont permis à la Chine
de réduire ses importations en céréales,
notamment de blé, en provenance des
Etats-Unis. Le département de l'Agricul-
ture estime que les exportations vers la
Chine de produits agricoles américains
vont diminuer pour se situer au-dessous
de 800 millions de dollars pour l'exercice
budgétaire s'achevant le 30 septembre
prochain, contre 1,8 milliard pour l'exer-
cice 1981-82.

A propos de l'URSS, le rapport de
conjoncture souligne que la récolte
céréalière cette année devrait être plus
importante que celle de 1982. Elle est
estimée à 200 millions de tonnes par les
spécialistes du département de l'Agricul-
ture contre 180 millions de tonnes l'an
dernier. Les Etats-Unis et l'URSS ont
conclu récemment un nouvel accord
céréalier de cinq ans, prévoyant que
l'URSS achètera annuellement un mini-
mum de neuf millions de tonnes de blé et
dé maïs aux Etats-Unis. L'ancien accord
garantissait un minimum de six millions
de tonnes.

(ats, afp)

Affaire Marc Rich

Les directeurs des finances du canton de Zoug, M. Georg Stucky, a repro-
ché aux autorités américaines d'avoir violé les accords gouvernementaux au
sujet de l'affaire Marc Rich. Dans une interview publiée hier dans le «Zuger
Tagblatt» M. Stucky indique également qu'en remboursement des impôts par
le canton de Zoug serait envisageable. Le cas Marc Rich porte atteinte au can-
ton de Zoug, car il éveille l'impression que des affaires louches se passent à
Zoug, a encore indiqué le conseiller d'Etat zougois.

M. Stucky a condamné l'attitude des autorités américaines envers la
société Marc Rich qu'elles soupçonnent de fraude fiscale pour un montant de
20 millions de dollars. Cette société a été soumise à un chantage et une
atteinte pareille au droit en vigueur en Suisse ne peut, par principe, pas être
acceptée, a indiqué le directeur des finances en précisant qu'«un petit Etat ne
doit pas capituler devant une superpuissance». Le principal point de discorde
entre la Suisse et les Etats-Unis dans cette affaire est la question de savoir si
c'est le droit international qui doit être appliqué ou le droit en vigueur aux
Etats-Unis.

A la question de savoir si le canton de Zoug devra rembourser des impôts
au cas où la société incriminée devra payer des impôts en retard aux Etats-
Unis, M. Stucky a répondu que les différences dans la procédure d'imposition
aux Etats-Unis et en Suisse pouvaient résulter à une double imposition du
même profit. Aussi, il est envisageable que le canton de Zoug doive rembour-
ser des impôts, (ap)

Les autorités américaines ont violé
des accords intergouvernementaux

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 540 530
Cortaillod 1430 1425
Dubied 192 187

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 90750 90500
Roche 1/10 9050 9075
Asuag 45 45
Kuoni 5600 5600
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 805 800
Swissair p. 832 845
Swissair n. 705 716
Bank Leu p. 4225 4275
UBS p. 3270 3270
UBS n. 610 608
SBS p. 313 315
SBS n. 235 236
SBS b.p. 263 264
CS. p. 2190 2200
CS. n. 410 410
BPS 1465 1475
BPS b.p. 145 145
Adia Int. 1750 1775
Elektrowatt 2860 2830
Galenica b.p. 415 420
Holder p. 757 764
Jac Suchard 5775 5750
Landis B 1370 1360
Motor col. 712 710
Moeven p. 3300 3350
Buerhle p. 1525 1545
Buerhlen. 325 327
Buehrlé b.p. 345 350
Schindler p. 2350 2350
Bâloise n. 615 610
Rueckv p. 6900 6900
Rueckv n. 3240 3230
W'thur p. 2970 2975

W'thum. 1700 1720
Zurich p. 16325 16325
Zurich n. 9700 9725
Atel 1390 1390
BBCI-A- 1235 1230
Ciba-gy p. 2050 2048
Ciba-gy n. 618 818
Ciba-gy b,p. 1640 1640
Jelmoll 1705 1720
Hermès p. 307 303
Globus p. 3100 3100
Neatlép, 4080 4080
Nestlé n. 2645 2650
Sandoz p. 6260 6200
Sandoz n. 2170 2160
Sandoab.p. 970 970
Alusuisse p. 815 810
Alusuisse n. 264 266
Sukern. 1620 1620
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.— 103.—
Aetna LF cas 79.60 78.75
Alcan «lu 81.— 81.—
Amax 68,50 59.25
AmCyanamid 113.60 113.60
ATT 138.— 138.50
ATL Richf 110.— 111.60
Baker Intl. C 53.— 65.—
Baxter 128.60 129.60
Boeing 83.50 84.—
Burroughs 109.— 110.—
Caterpillar 81.— 81.25
Citicorp 85.25 82.75
Coca Cola 108.50 110.50
Control Data 113.— 114.50
Du Pont 104.— 105.60
Eastm Kodak 144.— 145.80
Exxon 82.— 83.50
Fluor corp 45.50 45.75
Gén.elec 102.— 103.—
Gén. Motors 147.50 147.50
GulfOil 89.75 . 91.50
Gulf West 53.— 54.25
Halliburton 97.— 100.—
Homestake 77.25 79.—

Honeywell 251.50 252.—
Inco ltd 33.78 33.50
IBM 262.— 262.60
Litton 127.— 124.50
MMM 164.60 164.60
Mobil corp 69.50 72.—
Owens-Illin 68.75 70,50
Pepsico Inc 72.— 73,28
Pfizer 78.— 79,25
PhilMorria 132.80 134.—
Phillips pet 80.— 82.76
Proct Gamb 112.50 113—
Rockwell 63.— 64,60
Schlumberger 130.— 132,—
Sears Roeb 83.75 83.75
Smithkline 142,60 146.—
Sperry corp 94,28 94,26
STD Oil ind 114.50 116,60
Sun co inc 04.50 95,25
Texaco 80.50 82.—
Wamer Lamb. 59,75 60.60
Woolworth 78.25 78.—
Xerox 97.50 98.—
Zenith radio 63.75 64.60
Akzo 58.25 87.76
Amro Bank 48.— 46.—
Anglo-am 45.75 48.78
Amgold 268.60 270.—
Mach, Bull 11,25 11.—
Cons. Goldf I 24,60 25.78
De Béera p. 22.25 22.26
De Béera n. 22.25 22.26
Gen, Shopp ing 680.— 680.—
Norek Hydn. 163.— 164.50
Phillips 33.60 33.50
RIoTinto p. 21.— 21.50
Robeco 227.— 227.—
Rolinco 220.50 223.—
Royal Dutch 104.50 107.—
Sanyo eletr. 4.— 4.05
Aquitaine 61.— 53.25
Sony 29.75 29.25
Unilever NV 156.— 157.50
AEG 57.— 58.—
BasfAG 127.— 127.—
Bayer AG 124.50 124.50
Commerzbank 140.50 141.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.08 2,20
1$ canadien 1.68 1.80
li sterUng 3.10 3.45
100 fr. français 25.78 28.26
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 79.75 82.75
100 «.hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.85 4,25
100 pesetas 1.30 1,60
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.60 2.10

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1250 2.1550
1 $ canadien 1.7260 1.7550
1 _ sterling 3.23 3.29
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires -.1345 -.1385
100 DM 81.05 81.85
100 yen -.8740 -.8860
100 fl. hollandais 72.35 73.15
100 fr. belges 4,01 4,11
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.50 11.62
100 escudos 1.73 1.79

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 420.— 423—.
lingot 28950.— 29200.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 1263.— 1353.—

CONVENTION OR

23.8.83
Plage 29300.—
Achat 28950.—
Base argent 900.—

Daimler Benz 462.— 463.—
Dogussa 290.— 293.—
Deutsche Bank 253.— 254.60
DresdnerBK 141.— 140.—
Hoechst 129.— 129.50
Mannesmann 117<— 115.—
Mercedes 398.— 397.—
RweST 134,50 135.—
Sohering 273.— 273.—
Siemens 280,60 278,60
Thyssen A0 57.— 57.—
VW 181.— 182.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 38%
Alcan 374* ¦
Alcoa , 43%
Amax 27%
Att 65.- P
AtlRichfld 6 l 'A C>
Baker Intl 25.- Q
Boeing Co 39% K
Burroughs C2'/i £-
Canpac 36% Q
Caterpillar 37% £
Citicorp 39% M

Coca Cola 81%
Crown Zellor 27%
Dow chem. 33%
Du Pont 49%
Eastm. Kodak 68M
Exxon 38%
Fluor corp 21.-
Gen. dynamica 88*4 |
Gen.élec. 48.- j-j
Gen. Motors 69% Qi
Genstar 24% y
GulfOil 40% £
Halliburton - 48(4 

^Homestake 36'/. g
Honeywell 117% O
Incoltd 16- Z
IBM 123%
ITT 42%
Litton 59%
MMM 77%

Mobil corp 33'/<
Owens 111 32.-
Pac, gaa 1SM-
Pepslco 33%
Pfizer inc 3814 &
Ph, Morris 62% _>.
Phillips pet 37.- W
Proct. & Gamb. 63% M
Rockwell int 29% jgj
Sears Roeb 40% O
Smithkline 66'/a «
Sperry corp 44'A
Std 011 Ind 63%
SunCO 45.-
Texaco 37'/4
Union Carb. 68.-
Unlroyal 14V6
US Gypsum 45%
US Steel 28'4
UTDTechnol 69'/*
Warrior Lamb. 28%
Woolworth 37.-
Xeros 4G%
Zenith radio 30.-
Amerada Hess 34%
Avon Prod 26%
Beckman inst -.-
Motorola inc 134%
Pittston co 17%
Polaroi 27%
Rca corp 26% g,
Raytheon 48.- p_j
Dôme Mines 18% p;
Hewlet-pak 83M: g
Revlon 32% O
Std 011 cal 39% &
SuporlorOil 37%
Texas Instr. 108%
Union Oil 33%
Westingh cl 45.- '
(L.F, Rothschild , Untcrbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1090 1090
Canon 1510 1500
Daiwa House 499 515

Eisa! . 1620 1580
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2400 2390
Fujisawa pha 1080 1080
Fujitsu 1330 1390
Hitachi 883 893
Honda Motor 868 870
Kangafuchi 485 479
Kansai el PW 899 896
Komatsu 526 537
Makitaelct. 1370 1350
Marui 1160 1200
Matsush ell 1650 1660
Matsush el W 600 580
Mitsub. ch. Ma 220 218
Mitsub. el 422 430
Mitsub. Heavy 208 205
Mitsui co 355 365
Ni ppon Music 629 635
Ni ppon Oil 939 920
Nissan Motor 711 713
Nomurasec. 768 773
Olympus opt. 1070 1070
Ricoh 902 915
Sankyo , 753 760
Sanyo élect. 451 456
Shiseido 1080 1180
Sony 3370 3340
Takeda chem. 805 835
Tokyo Marine 462 477
Toshiba 375 ¦ 386
Toyota Motor 1180 1190

CANADA 
A B

Bell Can 27.25 27.125
Cominco 54.75 54.875
Dôme Petrol 5.875 5.75
Genstar 29.625 29.375
Gulf cda Ltd 18.375 18.625
Imp. Oil A -.- 37.50
Noranda min 26.25 26.25
Royal Bk cda 30.75 30.—
Seagram co 37.— 37.—
Shell cda a 24.625 25.—
Texaco cda I 37.625 37.75
TRS Pipe 26.25 26.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.05 | L 26.70 | 1 2.1250 | 1 28950 - 29200 1 | Août 1983, 310 - 583

(A = cours du 19.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ~T~ 
|NQ DQW J0NES ,,^5.. précédent: — - Nouveau: 1203.15(B = cours du 22.8.83) communiques par le groupement local des banques ¦**»¦_ ww -> «

wmm
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De gauche à droite, en haut : Chïecchi (soigneur), Gianfreda, Laydu, Mundwiler , Schleiffer, Frutiger, Ubaldi (masseur) .

Au milieu : Marques (entraîneur gardiens), Pavoni, Capraro, Matthey, Duvillard (entraîneur), Baur, Nogues, Meyer.

En bas: Laeubli, Schwaar, Ripamonti, Vera, Hohl, Mercati. (Photo uniphot Schneider)
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Chaux-de-Fonniers aux places d'honneur
Lors du concours hippique du Quartier

Maurice Prétôt de La Chaux-de-Fonds a gagné l épreuve Ml progressive aux points
avec «Clipperton». (Photo Impar-Perrin)

Lors des deux dernières journées du
26e Concours hippique du Quartier orga-
nisé par la société de cavalerie du dis-
trict du Locle les frères Matthey ainsi
que les cavaliers chaux-de-fonniers se
sont distingués.

A l'image du jeune Stéphane Finger,
12 ans qui se montra samedi le meilleur
cavalier lors des épreuves RII. Un bel
exploit qui vient confirmer sa récente
réussite à Fenin, surtout si l'on sait que
c'était la première fois que le fils du pro-
priétaire du manège de La Chaux-de-
Fonds était engagé dans une telle catégo-
rie.

Lors de la seconde épreuve RII avec
barrage, montant «Zara II», il s'imposa
en réussissant comme lors du parcours
initial un seconde clear-round.

Avec lui, seuls deux autres concurrents
se retrouvèrent pour le barrage, Willy
Gerber et Yves Reichen.

Dimanche, lors de la première RM.
un autre habitant de la Métropole horlo-
gère s'imposa, Thierry Johner sur Fulda.
Lors de la seconde épreuve de cette caté-
gorie avec barrage la victoire revient à
Jean-Pierre Schneider de Fenin.

En MI les épreuves se disputèrent
essentiellement entre trois cavaliers:
Roland Brun de Rodersdorf, Jean-Ber-
nard Matthey du Locle et Maurice Pré-
tôt de La Chaux-de-Fonds. Le premier
s'imposa lors de la première épreuve MI
et le dernier se classa au premier rang
lors de l'épreuve MI progressive aux
points. Une épreuve spectaculaire puis-
que le premier obstacle était placé à 1,15
m. alors que le 10 était à 1,55 m. sur 1,60
m. de large. Mais à la place de cet oxer
les cavaliers avaient la possibilité de ten-
ter le joker - ce qu'ils ont tous fait —
donj la barre était à 1,7° m- C**?** 20
points de gagnés en cas de réussite ou
tout autant de perdu dans le cas con-
traire. Grâce à un magnifique parcours

montant «Cliperton», Maurice Prétôt
s'imposa devançant de un point le Suisse
alémanique.

Quant au challenge décerné par la
Société de cavalerie du district du Locle
il a été attribué définitivement à Jean-
Bernard Matthey en raison des presta-
tions enregistrées ces trois dernières
années. Ce challenge couronne en quel-
que sorte le meilleur cavalier du district.

Les résultats
Prix de La Chaux-du-Milieu, cat, R I,

barème A au chrono: 1. Francine Genolet
(La Chaux-de-Fonds), Ouragan IV CH,
0/71"5; 2. Gabriel Buchs (La Chaux-du-
Milieu), Sehneeflocke, 0/72"0; 3. Albert
Rais (La Chaux-de-Fonds), Reine de Mai
CH.0/75"!.

Prix du maréchal Fritz Bachmann,
cat. R II, barème A au chrono: 1. Anne-
Florence Gachet (Enges), Mistral VII CH,,
0/67"4; 2. Roger Jeanneret (La Brévine),
Olymp VI CH, 0/69"l; 3. Patrick Brand
(St-lmier), Bristol, 0/69"5.

Prix de l'Auberge du Vieux-Puits,
cat, R I, barème A au chrono avec 1
barrage au chrono: 1. Chantai Claude
(La Chaux- de-Fonds), Iris d'Or GC,
0/43"3; 2. Catherine Vioget (Fenin), Day
Light II, 0/48"4; 3. Mary- France Botteron
(Fenin), Mortimer, 0/50"5.

Prix Fuchs SA, cat RII, barème A au
chrono avec 1 barrage au chrono: 1.
Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds),
Zara II, 0/52"5; 2. Willy Gerber (La
Chaux-de-Fonds), Sinn Fein, 0/59"7; 3.
Yves Reichen (Fontaines), Adonis III,
8/52"0.

Prix de l'Hôtel Fédéral, cat. R III,
barème C: 1. Thierry Johner (La Chaux-
de-Fonds), Fulda CH, 76"5; 2. Olivier
Zaugg (Neuchâtel), Pride Man, et Nathalie
Dumoulin (Ste-Croix), Sarson, 77"4.

Prix de l'Union de Banques Suisses,
cat M I, barème A au chrono: 1. Roland
Brun (Rodersdorf), Perry II, 0/63"9; 2.
Jean-Bernard Matthey (Le Locle), San

Remo IV, 0/64"0; 3. Pierre Brahier (Cor-
minbœuf), Copacabana III , 0/73"3.

Prix des bouchers R. Dubois, G. Mat-
they, P.-A. Matthey et E. Perregaux,
cat. libre, barème A au chrono avec 1
barrage au chrono: 1. Jean-Luc Soguel
(Cernier), Lagidas, 0/49"l; 2. Jean-Philippe
Binggeli (Le Pâquier), Katia de Bratand,
0/55"7; 3. Jean-Luc Soguel (Cernier) Cacao
II, 0/61"7.

Prix des tracteurs Ford, cat R III,
barème A au chrono avec 1 barrage au
chrono: 1. Jean-Pierre Schneider (Fenin),
Fire Boy II, 0/69"l; 2. Nathalie Dumoulin
(Ste-Croix), Sarson, 4/65"3; 3. Eric Haldi-
mann (Brot-Dessus), Flecky CH, 4/69"5.

Prix des Montres Zodiac, cat. M I,
épreuve progressive aux points: 1. Mau-
rice Prétôt (La Chaux-de-Fonds), Clipper-
ton, 62/79"8; 2. Roland Brun (Rodersdorf),
Perry II, 61/68"2; 3. Jean-Bernard Mat-
they (Le Locle)', 59/82"7.

Prix Atelier mécanique Simon-Ver-
mot, dressage: 1. Barbara Richterich
(Neuchâtel), Hermine; 2. Claudine Vidali
(La Chaux-de-Fonds), Félix IV CH; 3. Lau-
rence Beuchat (Colombier) Shazzan CH.

Prêts pour une plus grande compétition!
4000 personnes au motocross de la Combe Monterban

Le motocross de l'Auto-Club du
Locle mis sur pied pour la deuxième
année consécutive à la Combe Mon-
terban a connu un succès que l'ont
peut qualifier d'inespéré. Quelque
4000 personnes au total se sont en
effet déplacées samedi et dimanche
pour assister aux différentes épreu-
ves réservées, rappelons-le, à la caté-
gorie juniors uniquement

Cela prouve que, malgré une cam-
pagne publicitaire quasi nulle, ce
sport suscite un vif intérêt Dom-
mage finalement que ce genre de
compétition ne soit pas plus nom-
breux dans le canton de Neuchâtel !

Le public a également eu l'occasion de
voir à l'œuvre des concurrents âgés entre
11 et 14 ans pilotant des machines de 80
cmc. Les deux courses inscrites au pro-
gramme ont constitué une véritable
attraction.

Cette catégorie, si elle est très répan-
due à l'étranger, reste encore très mécon-
nue dans notre pays. Elle n'est du reste
pas encore officialisée par la Fédération
motocycliste suisse.

Durant ces deux jours, aucun accident
grave n'a dû être déploré. Il faut dire que
sur le plan de la sécurité, les organisa-
teurs ont fait le maximum. Tout fut par-
fait. Ils sont aujourd'hui «rodés», possè-
dent le matériel nécessaire pour un jour
organiser un motocross regroupant les
catégories internationales et nationales.
Ils y songent d'ailleurs sérieusement. Ils
ne leur reste finalement qu'à obtenir les
autorisations nécessaires...

Samedi en 250 cmc, la victoire est
revenue au Tessinois Fabrizio Regazzoni
qui a devancé le Vaudois Eric Chappot
de Payerne. Aucun coureur neuchâtelois
n'est parvenu à se qualifier pour la
finale.

Il en a été de même malheureusement
dimanche lors de la journée réservée aux
125 cmc. où la victoire a souri à Tony
Morand de Niederwil. Les pilotes du
canton se sont par contre bien comportés
en 80 cmc. Pierre Singelé, le frère cadet
de Laurent Singelé qui court cette saison

Quelque 4000 personnes aii total ont suivi les différentes épreuves.
(Photo Schneider)

en catégorie nationale a pris la deuxième
place alors que Stéphane Huguenin du
Locle s'est classé au onzième rang.

RÉSULTATS
250 cmc: 1. Fabrizio Regazzoni (AMC

Malcantonese) Honda, 11 tours; 2. Eric
Chappot (AMC Payerne) Yamaha; 3.
Rolf Ludi (Motoclan)Suzuki; 4. Peter
Haibucher (MC Winterthour) Yamaha;

5. Roland Hollenstein (MSC Brunau)
Maico; 6. Joseph Bùsser (MSC Wil)
Yamaha; 7. Marcel Krummenacher
(MSC Wohlen) Yamaha; 8. Urs Huber
(MRS Frauenfeld) KTM; 9. René
Raselli (MSC Brunau) Honda; 10. Ruedi
Wolfensberger (MC Winterthour)
Yamaha, tous dans le même tour.

125 cmc: 1. Tony Morand (MC Nie-
derwil) KVA, 12 tours; 2. Ernest Gun-
zingen (RC Isadora) Yamaha; 3. Alexan-
dre Marxer (MCC Schàan) Yamaha; 4.
Christian Bolen (Motoclan) KTM; 5.
Joachim Brugger (FMS) Suzuki; 6. Mar-
cel Spies (MC Ederswiler) Yamaha; 7.
Heinz Freidig (MC St.-Stefan) Yamaha;
8. Heinz Hubmann (MRSV Frauenfeld)
KTM; 9. Sigi Zachmann (FMS) Honda;
10. Nicolas Ducommun (MC Soleil)
Honda, tous dans le même tour.

80 cmc: 1. Thierry Thiervoz (Aix-les-
Bains, Fr) Suzuki, 2 points; 2. Pierre
Singelé (Centaures, La Chaux-de-
Fonds), Yamaha, 5; 3. Gilles Eggmann
(MC Frangi, Fr) Yamaha, 6; 4. Frank
Morgan (MC Frangi, Fr) KVA, 8; 5.
Cédric Bugnon (Mérinos) Yamaha 9. -
Puis: 17. David Besana (Centaures, La
Chaux-de-Fonds) Yamaha, 1 manche.
' ' Michel DERUNSljt| Handball 

Tournoi féminin à Nidau

Un tournoi de handball féminin s'est
déroulé ce dernier week-end à Nidau en
présence de six équipes dont une de La
Chaux-de-Fonds.

Après avoir remporté le premier
match, les joueuses, trop sûres d'elles,
laissèrent passer leur chance dans les
deux rencontres suivantes.

Cette mauvaise période passée, La
Chaux-de-Fonds se reprit pour obtenir
trois points dans les deux dernières par-
ties, finissant à une quatrième place
honorable. Ce tournoi s'est avéré un bon
entraînement pour l'équipe.

Samedi prochain 27 août, dès 16 heu-
res, les dames du HBC La Chaux-de-
Fonds recevront, au Pavillon des Sports,
une équipe biennoise pour le compte de
la 3e-4e place du championnat d'hiver.

Composition de l'équipe féminine de
La Chaux-de-Fonds: Nathalie Aeschba-
cher, Anna Forino, Valérie Fuchs, San-
dra Guarino, Murielle Jeanbourquin,
Carole Jeanrenaud, Marie-Jo John,
Lisianne Kissling, Antoinette Lévy,
Anna Marsico, Valérie Simonin, (as)

La Chaux-de-Fonds
honorable quatrième

Forfaits de Montandon et Rossi
Championnat de Suisse cycliste junior

Absent du championnat suisse
de la montagne, Alain Montandon
ne sera pas davantage au départ
du championnat de Suisse junior
sur route, dimanche prochain à
Lugano. Le Chaux-de-Fonnier se
remet gentiment d'une maladie
qui l'éloigné du vélo depuis main-
tenant plus d'un mois. H a attrapé
une conjonctivite virale pendant
nos vacances expliquait son père.
Malgré les antibiotiques, Alain
avait 39,5 degrés de lièvre. Une
f ois le virus passé, il a rechaussé
en attrapant cette f ois une angine.
D'un poids de f orme à 75 kilos, il
est descendu à 68 kilos; il n'est
dès lors pas question qu'il s'aligne
au départ des 120 kilomètres que
compte le championnat de Suisse.
- J'ai repris timidement le vélo

il y  a une semaine, avouait Alain
Montandon. Mais c'est terrible, je
suis sans f orce. Les côtes que je
passais normalement avec le 16
dents, je les monte diff icilement
avec le 23 ou 24 dents. J 'espère
que je retrouverai une f orme suf -
f isante pour reprendre la com-
p étition à l'occasion du Tour du
Rubliland, le 10 septembre, con-
cluait le membre du cadre natio-
nal junior.

Montandon ne sera pas le seul
absent dans la sélection neuchâ-
teloise pour ce championnat de
Suisse. Le Loclois Johny Rossi a
également dû déclarer forfait,
pour des raisons familiales, de
son côté.

DES AMBITIONS
TOUT DE MÊME

Voilà donc l'équipe neuchâte-
loise amputée de deux de ses
meilleurs atouts. Malgré ce coup

du sort, les Neuchâtelois ne
seront pas sans ambitions à
Lugano. En cas d'arrivée au
sprint, le sociétaire du CC Littoral
Thierry Schopfer peut fort bien
tirer son épingle du jeu. Il a déjà
prouvé à plusieurs reprises qu'il
figurait parmi les juniors les plus
rapides du pays.

Gilles Froidevaux (Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds) est
également en bonne forme actuel-
lement. Sa treizième place à
Echallens il y a deux semaines et
son seizième rang lors du cham-
pionnat suisse de la montagne
samedi dernier, lui permettent
d'espérer un bon résultat à
Lugano.

André Kornmayer (Pédale
locloise), qu'on avait un peu
oublié en début de saison, refait
surface depuis quelques semai-
nes. A Echallens, il avait pris une
bonne neuvième place.

Tombé lors du Tour du Haut-
Lac à Monthey au mois de juin,
Laurent Singelé (VC Edelweiss,
Le Locle) avait dû arrêter la com-
pétition suite à la commotion dont
il avait été victime. Il a participé à
sa première épreuve depuis son
accident lors du championnat
suisse de la montagne. Dès lors,
sera-t-il en forme suffisante à
Lugano? La question reste
ouverte.

Pour terminer ce tour d'horizon
des sélectionnés, Michel Gander
(CC Littoral) avait terminé sep-
tième à Echallens, où il s'était
échappé à 25 kilomères du but,
avant d'être repris à quatre kilo-
mètres de l'arrivée. La forme est
donc là pour lui aussi.

W. P.

SPORT-TOTO
Concours No 34:
17 gagnants avec 13 points = Fr.

1917,55; 317 gagnants avec 12 points
= Fr. 102,85; 2715 gagnants avec 11
points = Fr. 12,-; 13.252 gagnants
avec 10 points = Fr. 2,45.

TOTO-X
Concours No 34:
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr.
3675,05; 35 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 907.40; 1280 gagnants avec 4
numéros = Fr. 18,60; 15.096
gagnants avec 3 numéros = Fr. 3,15.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours
Fr. 150.000,-.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 34:
1 gagnant avec 6 numéros = Fr.

725.505,50; 3 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire =
Fr. 66.666,65; 109 gagnants avec 5
numéros = Fr. 6656,-; 4673 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.-; 82.751
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports course française:
Trio: Fr. 2980,65 dans l'ordre,

cagnotte; Fr. 425,80 dans un ordre
différent.

Quarto: Fr. 8058,75 dans l'ordre,
cagnotte; Fr. 1610,55 dans un ordre
différent.

Rapports course suisse:
Trio: Fr. 204,45 dans l'ordre; Fr.

38,30 dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 4704,70 dans l'ordre,

cagnotte; Fr. 365,65 dans un ordre
différent.

Loto: 7 numéros, cagnotte Fr.
2278,25; 6 numéros Fr. 173,95; 5
numéros Fr. 6,75.

Quinto: cagnotte Fr 2847,8,p. (si)

Avez-vous gagné ?

Lors du meeting de Bâle

Ayant oublié ses vacances,
l'internationale juniors de l'Olym-
pic s'est replacée dans la ligne de
ses objectifs en s'entraînant avec
minutie pour assumer la deu-
xième partie de la saison qui com-
porte d'importantes échéances.
La talentueuse Chaux-de-Fon-
nière se sentant en pleine posses-
sion de ses moyens entendait
matérialiser ses sensations
d'entraînement par une compéti-
tion en fin de semaine. Elle se
rendit à Bâle établir un nouveau
record national des cadettes au
poids avec 12 m. 94, sur ce stade
de la Schutzenmatte où elle avait
battu en juin le record du disque.

S'étant fixée d'atteindre les 13
mètres cette saison, Nathalie
Ganguillet s'en est sérieusement
approchée et aura de nombreuses
occasions d'atteindre son but
dans les semaines à venir et
notamment lors des champion-

nats suisses pour juniors et cadet-
tes à Yverdon. Au lancer du dis-
que Nathalie Ganguillet a expédié
son engin à 38 m. 36.

Pour les sprinters, la réunion
bâloise resta une compétition
sans relief puisqu'ils ont affronté
parfois des rafales de vent en face
allant jusqu'à sept mètres à la
seconde. C'est ainsi que Chantai
Botter dut se contenter de 12"29
sur 100 mètres et 25"53 sur 200
mètres, alors que sa camarade
Marie-France Beuret était crédi-
tée de 13"91 et 29"67.

A Lausanne, le hurdler André
Widmer affichait une belle cons-
tance avec 55'15 sur 400 m. haies,
épreuve que remporta le cépiste
Stegmann avec 53"10. N'effec-
tuant qu'un saut en longueur,
Vaucher fut mesuré à 6 m. 34,
alors que Guirard parcourait le
100 m. en 11"97 et le 200 m. en
23"71. Jr.

Nathalie Ganguillet: record suisse

Motocross de Bagnes

Alors qu'il ne reste plus que trois
motocross et six manches dans le cham-
pionnat suisse de 500 cm3, il ne manque
que 17 points à Fritz Graf pour être
assuré du titre.

Après le motocross de Bagnes, dont il
a remporté la deuxième manche, Graf ne
compte pas moins de 104 points d'avance
sur son principal rival, Christoph
Hûsser.

Catégorie internanionale 500 cm3,
première manche: 1. Walter Kalberer
(Oberbûren), KTN; 2. Christoph Hûsser
(Zufikon), Suzuki; 3. Fritz Graf (Grâni-
chen), Yamaha. Deuxième manche: 1.
Graf; 2. Kalberer; 3. Hûsser.

Classement provisoire du cham-
pionnat suisse: 1. Graf 295; 2. Hûsser
191; 3. Fuchs 182; 4. Louis Ristori
(Perly), Honda, 161; 5. Kalberer.

Nationale 250 cm3, première man-
che: 1. Arnold Irniger (Baldingen),
Husqvarna; 2. Kurt Zwahlen (Selzach),
Honda; 3. David Suter (Winterthour),
Honda. Deuxième manche: 1. Suter; 2.
Stefano Rossi (Claro), KTM; 3. Michel
Buri (Echandens), Honda.

Classement provisoire: 1. Irniger
233; 2. Alain Singelé 217; 3. Streuli 214.

(si)

Graf bien placé



Nouvelle soirée prometteuse à La Charrière
Traitement de choc pour les footballeurs de la ligue nationale

Assurément les footballeurs de la ligue nationale sont soumis à un traite-
ment de choc en ce début de championnat 1983-84. Pour la quatrième fois en
moins de quinze jours, les équipes de LNA et LNB disputeront un tour
complet. Les instances dirigeantes du football helvétique ont misé sur les
conditions météorologiques encore favorables à cette époque de l'année.

Ce soir, les appariements du calendrier nous permettront d'y voir un peu
plus clair sur les possibilités des favoris tant en LNA qu'en LNB. Les ama-
teurs de football de La Chaux-de-Fonds et environs seront encore gâtés. Le
FC Zurich se déplacera avec sa pléiade de joueurs de renom tels Jerkovic,
Elsener, Zappa et autre Rufer. Nul doute qu'un nombreux public entourera
une pelouse de La Charrière en parfait état.

En principe, Sion devrait pouvoir gar-
der sa position privilégiée en LNA.
Lucerne, peu convaincant samedi face à
La Chaux-de-Fonds, cherchera avant
tout un nul. Le choc de la soirée sera
constitué par la rencontre entre Grass-
hoppers et Neuchâtel Xamax au Hard-
turm (voir également notre encadré).
Mais les derbies Chiasso - Bellinzone et
Lausanne - Vevey ne manqueront pas
d'intérêt.

- par Laurent GUYOT -

Pour la tête de classement de LNB,
deux matchs importants se dérouleront
en Romandie à savoir Fribourg - Marti-
gny et Monthey - Bulle. Granges et
Lugano ne connaîtront probablement
pas de problème face à Mendrisio et
Bienne pour engranger deux points sup-
plémentaires.

Les footballeurs chaux-de-fonniers ne
se sont pas reposés beaucoup depuis le
match de samedi. Rentrés vers 1 h. du
matin dimanche, les «jaune et bleu» ont
repris le chemin du stade à 11 h. pour le
décrassage et les soins. Lundi en fin
d'après-midi, le contingent au complet
s'est entraîné durant une bonne heure.

Marc Duvillard n'a pas encore formé
son équipe. La décision interviendra au
dernier moment en fonction de la tacti-
que zurichoise. Il nous faut aborder
cette partie de manière encore plus
décidée, plus stricte, plus intransi-
geante. A nous de jouer notre meil-
leur football sans nous laisser attra-
per par leur tactique du contre. En
connaissant Kodric, il misera sur un
point et viendra avec un système
défensif renforcé sans pour autant
oublier la vitesse de pointe des Else-
ner, Rufer et Schneider.

Gabor Pavoni, l'attaquant du FC La Chaux-de-Fonds (à gauche), sera-t-il p lus
heureux dans ses tirs que contre Neuchâtel Xamax, représenté par Peter Kuffer (à
droite), et plus récemment Lucerne ? Réponse ce soir sur la pelouse de La Charrière.

(Photo Gladieux) *

Je me déciderai peu avant le
match sur la formation à aligner.
Tout dépendra s'ils viennent à deux
ou trois attaquants. Comme pour
tous les matchs, nous partirons pour
gagner. Ce serait bien de signer une
victoire mais ce sera très difficile:
c'est une bonne équipe !

Au douzième homme, le public, de
porter son équipe favorite vers le pre-
mier succès de la saison 1983-84.

Au programme
LNA
Bâle - Young Boys 20.00
La Chaux-de-Fonds • Zurich 20.00
Grasshoppers - NE Xamax 

^ 20.00
Sion-Lucerne :'*"4 , 20.00
Wettingen - SwrifctSÉ * 20.00
Chiasso - Bellinzone 20.30
Lausanne - Vevey ' 20.30
Servette - Aarau 20.30
LNB
Red Star - Nordstern 18.00
Monthey - Bulle 19.00
SC Zoug - Baden 19.30
Granges - Mendrisio 20.00
Winterthour - Chênois 20.00
Locarno - Laufon 20.00
Fribourg - Martigny 20.15
Lugano - Bienne 20.30

Dimitri Lab
Qui dit Lab, dit haltérophilie, et à

quel niveau !
Fils d'Yvan et neveu de Philippe,

Dimitri a de qui tenir. Mais la solide
réputation familiale acquise par ses
prédécesseurs ne l'écrase par et agirait
plutôt comme un stimulant. Qu'on en
juge: à l'âge de 18 ans et demi (il est né
le 29 mars 1965) Dimitri Lab est déjà
recordman de Suisse à l'arraché, en
catégorie «léger» avec 110,5 kg. Chez les
élites... et tout naturellement chez les
cadets et les juniors. Dans cette dernière
catégorie, il détient aussi le record
national de l'épaulé-jeté avec 135,5 kg.
Son but avoué est de battre le record
élite de son oncle Philippe, f ixé  à 146 kg.
Rendez-vous est pris pour cet automne
lors de la rencontre Suisse-Italie à La
Chaux-de-Fonds.

L'exploit paraît réalisable puisque
lors de ses trois précédentes sélections
avec l'équipe nationale (il en fait  partie
depuis ce printemps), Dimitri Lab a
amélioré à chaque fois une performance
helvétique. A Milan tout d'abord, où
lors d'Italie-Suisse, le record suisse
cadet à l'arraché fu t  porté à 102,5 kg. A
Monaco ensuite, lors du tournoi des
«petites nations» remporté par la Suisse
où il poussa le record junior du biathlon
à 235 kg. A San Marino enfin, lors des
championnats d'Europe où il obtint le
12e rang et 237 kg. au biathlon et 132,5
kg. à l'épaulé-jeté. Pour une première
participation à une compétition d'un tel
niveau (son meilleur souvenir sportif),
on ne pouvait rêver mieux.

Volontaire, ambitieux et réfléchi,
Dimitri Lab fait part de ses nombreux
projets: Au plan sportif , j e  dois pro-
gresser encore. Je m'eff orce de con-
trôler mon poids pour rester dans
ma catégorie (60 - 67,5 kg.) jusqu'à
cet automne au moins. A cet égard, le
Prévôtois fait  preuve d'une sagesse
remarquable. Pas question de brûler les
étapes.

Souple, rapide, techniquement très au
point, il lui manque peut-être une once
de musculature. Mais je ne veux pas
f orcer pour l'instant affirme-t-il;
j'attends la f i n  de ma transf ormation
physique naturelle. Tant pis si le fossé
qui le sépare d'avec certains représen-
tants de l'Est reste infranchissable (50 à
80 kg. lors des championnats d'Europe).
Les uns étudient le matin, s'entraînent
l'après-midi et sont sous le contrôle per-
manent de l'Etat promoteur.

Pas de commune mesure avec
l'apprenti qui sacrifie une partie de ses
vacances, qui bénéficie de la compré-
hension de son employeur à l'occasion
pour se rendre en stage à Macolin. Là,
sous la direction de l'entraîneur gene-
vois Gérard Baudin et avec ses copains
de la sélection nationale, Daniel Tschan
(Tramelan), Jean-Marie Werro et
Roger Galetti (Fribourg), Roland Zim-
mermann (Rohrschach), l'impossible est
tenté... pour le p laisir surtout. La foi
soulève des montagnes, mais malgré
tout, l'avenir professionnel prend le pas
sur une très hypothétique carrière spor-
tive, i

Pour Dimitri Lab, ce devrait être sous
peu le perfectionnement en ce domaine
aussi: deux ans de pratique parmi les
garden centers et les petits pois reverdis
à l'anglaise. Puis le Technicum horti-
cole de Genève avec en point de mire le
diplôme d'architecte-paysagiste. Des
arguments qui pèsent lourd eux aussi
ou... Mens sana in corpore sano.

Georges Kurth

sportif de
la semaine

Pour le CM sur route à Altenrhein
Sélection française connue

La France a procédé à la sélection des
12 coureurs, plus deux remplaçants,
représentant le pays lors du prochain
championnat du monde sur route profes-
sionnel, le 4 septembre à Altenrhein
(Saint-Gall).

Laurent Fignon, récent vainqueur du
Tour de France, et Jean-René Bemau-
deau, sont les leaders qui semblent
s'imposer. Fignon (Renault) sera entouré
par deux de ses coéquipiers, Pascal Jules
et Marc Madiot. Bemaudeau (Wolber)
aura à ses côtés le seul Dominique
Arnaud, qui vient de remporter le Tour
du Limousin. Mais, il est probable que
les Peugeot (leader Duclos-Lassalle) ont
également réclamé une part de capita-
nat.

ABSENCE DE POIDS
Les autres sélectionnés proviennent

des GS Peugeot (Duclos-Lassalle, Garde,
Boureau), Coop (Bazzo, Clère), Sem
(Dall'ArmeUina) et de La Redoute
(Jourdan). Le Bigaut (Coop) et Leleu
(Wolber), deux vainqueurs d'étapes du
Tour de France, ont été nommés en tant
que remplaçants.

Dans les rangs français, on note, bien
sûr, quelques absences de poids, tels Ber-
nard Hinault, Pascal Simon, Marc
Gomez (champion de France), Michel
Laurent (tous blessés), mais aussi, et là
commencera peut-être la polémique en
France, l'Annemassien Jacques
Michaud, Raymond Martin, Robert
Alban, Bernard Vallet, Francis Castaing,
Philippe Chevalier, Dominique Gaigne
(deux vainqueurs d'étape du Tour de
l'équipe Renault), René Bittinger ou
encore Christian Seznec.

LA SÉLECTION FRANÇAISE
GS Renault: Laurent Fignon (23

ans), Pascal Jules (24) Marc Madiot (24),
GS Peugeot: Gilbert Duclos-Lassalle
(29), Bernard Bourreau (32), Dominique

Garde (24), GS Wolber: Jean-René Ber-
naudeau (27), Dominique Arnaud (28),
GS Coop-Mercier: Pierre Bazzo (29),
Régis Clère (27), La Redoute: Christian
Jourdan (29), Sem-France-Loire: Eric
Dall'Armellina (24 , vainqueur d'une
étape du Tour de Suisse, où le Biennois
Daniel Gisiger avait été la «locomotive-
sur près de 20 kilomètres). - Rempla-
çants: Pierre Le Bigaut (23, Coop), et
Philippe Leleu (25, Wolber).

BERNARD HINAULT CRITIQUE
Bernard Hinault, qui a dû renoncer à

participer aux championnats du monde
en raison d'une opération au genou, a
critiqué la sélection française pour
Altenrhein.

Je n'admets pas qu'un coureur
comme Pascal Jules ait été sélec-
tionné alors qu'il a abandonné au
Tour du Limousin, a déclaré le Breton,
et qu'un autre coureur qui a fait la
course, comme Alain Vigneron, ne soit
pas sélectionné. Je suis très déçu pour
lui. Vigneron a fait un très bon Tour de
France et a permis à Laurent Fignon de
gagner son Tour.

Pascal Jules, comme Alain Vigneron,
fait partie de l'équipe Renault.
L'ambiance risque d'être chaude dans la
formation de Cyrille Guimard lors du
retour d'Hinault... (si)

Championnats d'Europe de natation

Deux records du monde ont été battus
hier à Rome, lors de la première journée
des championnats d'Europe. Sur 200 m.
libre, le prodige Ouest-Allemand
Michael Gross a nagé en l'47"87, amélio-
rant de 41 centièmes son précédent
record. Les nageuses de la RDA ont éta-
bli le record du monde du 4 X 200 m.
libre en 8'02"27.

Dans l'optique suisse, cette première

journée était marquée par l'entrée en lice
d'Etienne Dagon, le meilleur atout de la
délégation helvétique présente à Rome.

Pour la première fois dans l'histoire
d'une compétition européenne, un Suisse
a nagé une finale dans la ligne 4. Meil-
leur temps des séries du 100 m. brasse,
Etienne Dagon pouvait apporter à la
Suisse une médaille qu'elle attendait
depuis près de 50 ans. Mais malgré un
finish remarquable, le Biennois a pris la
cinquième place de la finale. Il a payé, en
partie, un départ médiocre, puisqu'il
virait au 50 m. en septième position.

En finale, Dagon n'a pu rééditer son
temps des séries (l'04"14). Crédité de
l'04"25, il s'est incliné devant le Soviéti-
que Robertas Julpas, premier en l'03"32,
le Britannique Adrian Moothouse, deu-
xième en l'03"37, l'Allemand de l'Ouest
Gérald Môrken, 3e en l'04"16 et l'Italien
Raffaele Avagnano, quatrième en
l'04"17.

Si Dagon avait battu ou égalé son
record de Suisse (l'04"10), il aurait
récolté la médaille de bronze. Depuis
bien longtemps, la Suisse n'avait possédé
un nageur aussi près du podium. Un
Dagon qui peut très bien se hisser vers
les sommets dans le 200 m. brasse, sa dis-
tance de prédilection.

VOLERY ÉLIMINÉ
Marie-Thérèse Armenteros a rempli

son contrat en se qualifiant pour la
finale B du 100 m. libre. Onzième temps
des séries (58"61), la Genevoise a pris la
troisième place de cette finale en 58"46.
Comme Dagon, son record de Suisse
(58"35) était à sa portée.

Deux autres nageurs suisses étaient en
lice hier. Stefan Volery, 24e temps en
l'56"37 et Tierry Jacot, 27e temps en
l'57"69, ont été éliminés dans les séries
du 200 m. libre. Mais pour le Neuchâte-
lois comme pour le Genevois, c'est le 100
m. qui constitue l'objectif prioritaire, (si)

Le Biennois Dagon cinquième

A Meuchâtel Xamax

Givens et Sarrasin tons deux
blessés, à l'entraînement et qui
n'avaient pu disputer toute la ren-
contré, samedi dernier contre
Lausanne, pourront-Us être sur
pied ce soir à Zurich dans le fief
du champion suisse, les Grass-
hoppers. Rien n'est sûr et Gilbert
Gress hier ïven savait rien.
L'équipe partie ce marin, déjeu -
nera à Zurich, et c'est là au terme
d'un ultime test que la décision -

, aewàprisei.' . .«> „i- . m • if . .y.
y .  •¦ «Au cas ou Givens serait indis-
ponible, il serait possible de voir
Kuffer au poste de libero, et Thé-
venaz à sa place, alors qu'en atta-
que Luthi, mais c'est peu probable
pourrait faire sa rentrée». Gress
dixit...

Contingent parti à Zurich:
EngeL Wutricn, Givens, Léger,
Salvi, Forestier, Bianchi, Kuffer,
Mata, Perret, Sarrasin, Thévenaz,
Zaugg, Mustapha, Luthi, Zwygart,

^ 
". ' . E/N.

Quelques soucis !

Tour du Limousin

Le Français Dominique Arnaud a rem-
porté le Tour du Limousin, dont la qua-
trième et dernière étape est revenue à
son compatriote Gilbert Duclos-Lassalle.
Récent vainqueur du Tour de France, le
Français Laurent Fignon a abandonné
lors de cette ultime étape, se plaignant
de la gorge. Ce dernier n'était toutefois
pas inquiet, affirmant qu'il avait préféré
renoncer par simple précaution, à deux
semaines des championnats du monde.
Vainqueur de la deuxième étape, le
Suisse Jean-Mary Grezet a pour sa part
terminé au dix huitième rang.

LES RÉSULTATS
4e étape, Guéret-Limoges (219

km.): 1. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 5 h.
49'48; 2. Jean-René Bemaudeau (Fr) à
1"; 3. Christian Levavasseur (Fr) à 2'47.

Classement général final: 1. Domi-
nique Arnaud (Fr) 19 h. 27'1; 2. Pierre
Bazzo (Fr), même temps; 3. Dominique
Garde (Fr) à 11*51; 4. Pierre-Raymond
Villemiane (Fr) à 13'40; 5. Hubert Grai-
gnic (Fr) à 13'42. Puis: 18. Jean-Mary
Grezet (S)à42'20. (si)

Jean-Mary Grezet 18e

Le Colombien Edgar Corredor, l'un
des animateurs du dernier Tour de
France, a remporté la première étape du
Grand Prix Guillaume Tell, Greifensee -
Flims, disputé sur 159 km. Le Sud-Amé-
ricain a fait la décision dans la montée
vers Flims, distançant dans les cinq der-
niers kilomètres deux Suisses, Heinz
Imboden et Richard Trinkler. Imboden,
champion suisse amateur, a perdu 35
secondes sur Corredor, Trinkler l'12".

RÉSULTATS
Ire étape, Greifensee - Flims (159

km., le classement de l'étape est
identique au classement général): 1.
Edgar Corredor (Col) 3 h. 55'40 (40,438
km./h.); 2. Heinz Imboden (S, blanc) à
35"; 3. Richard Trinkler (S, blanc) à
1*12; 4. Ivan Ivanov (URSS) à l'21; 5.
Daniel Wyder (S, blanc) à l'23; 6. Hardy
Grôger (RDA) à 3'6; 7. Vladimir Dolek
(Tch) à 3'18; 8. Gaston Crespo (Esp) à
4'14; 9. Dan Radtke (RDA) à 417; 10.
Raffael Acevedo (Col) à 4'20; 11. Piotr
Ugrumov (URSS) à 5'9; 12. François
Lemarchand (Fr) à 5'17; 13. Jack Olsen
(Dan) à 5'20; 14. Victor Demidenko
(URSS) à 5'43; 15. Alfonso Herrera (Col)
à5'44.

Puis les autres Suisses: 17. Laurent
Vial (rouge) à 6'13; 19. Stefan Maurer
(blanc) à 6'29; 21. Hans Reis (rouge) à
6'40; 25. Daniel Heggli (rouge) à 6'58; 28.
Niki Rûttimann (blanc) à m. t.; 30.
Kilian Blum (rouge) m.t.; 61. Otmar
Hàfliger (rouge) à 9'40; 62. Léo Schônen-
berger (rouge) m. t.

Abandons: Benno Wyss (S, blanc) et
Oddbjôrn Andresen (Nor). (si)

Grand Prix Guillaume Tell
Corredor en grimpeur

HC La Chaux-de-Fonds

Réunis une nouvelle fois hier
soir au sujet de ce qui fut appelé
«l'affaire Tschanz», les dirigeants
du HC La Chaux-de-Fonds et du
HC Le Locle ont finalement
trouvé tin terrain d'entente.
Duranit la saison 1983-1984, le
jeune talentueux joueur loclois
dés Mélèzes poursuivra sa car-
rière avec l'équipe de Christian
Wittwer.

On ne peut que se réjouir que la
raison et l'équité sportive ait fina-
lement prévalu;

L'accord intervenu entre M.
Francis Calame, président du
club loclois, et la direction techni-
que du HCC a été possible parce
que chacun a manifesté le souci
de préserver l'avenir sportif de ce
joueur âgé seulement de 24 ans.

Les derniers entretiens entre
les parties intéressées ont été
empreints de courtoisie et de
compréhension. La hache de
guerre a été définitivement enter-
rée et André Tschanz a repris
l'entraînement hier soir déjà avec
ses anciens coéquipiers. . M. D.

André Tschanz
de retour



Q
En avant la musique !

Le concours de composition de mar-
ches lancé auprès des compositeurs suis-
ses, à l'occasion du 1100e anniversaire
de Saint-lmier en 1984 a rencontré un
bel écho puisque 11 œuvres ont été
reçues dans les délais.

Un jury fo rmé  de musiciens profes-
sionnels, à savoir: MM. Jean Balissat,
Roger Volet et Silvano Fasolis, a exper-
tisé les œuvres en quesion et en a retenu
six qui seront remises incessamment au
Corps de musique de Saint-lmier pour
étude.

Elles seront ensuite présentées au
public lors d'un grand concert-concours
fixé au samedi 28 janvier 1984: ce seront
les auditeurs présents ce soir-là qui choi-
siront la marche officielle du 1100e anni-
versaire, qui portera le titre de «Saint-
lmier 1100». (sp)

bonne
nouvelle

quidam
m

M. Otto Kneuss est le doyen du village
de Sorvilier. Il a fêté cet été ses 90 prin-
temps, entouré de sa famille.

C'est un ancien agriculteur qui est
demeuré solide malgré son âge. Il y a une
vingtaine d'années qu'il est arrivé à Sor-
vilier où il coule une heureuse vieillesse
dans la même maison que son fils, située
en bordure de la route cantonale Mou-
tier - Bienne.

Veuf depuis huit ans après plus de 50
ans de mariage, il a aussi eu le chagrin de
perdre deux fils et une fille sur les huit
enfants issus de son union avec Mlle
Lina Zaugg.

M. Otto Kneuss est un de ces monta-
gnards qui' connaît bien sa région. Il tint
des fermes "dans le"'Jûfâf «Derrièfe-le-
Château», «Sur-le-Mont», à la «Plaine-
Joux», aux «Esserts» et à la Montagne
de Moutier.

Il est grand-papa et arrière-grand-
papa une trentaine de fois déjà.

(texte et photo kr)

Pour la rénovation de logements
coopératifs et à loyer modéré

Prochaine séance du Conseil de ville à Bienne

Dans sa prochaine séance, le jeudi
25 août, le Conseil de ville biennois
sera appelé à se prononcer sur la
modification du règlement relatif au
fonds pour l'assainissement de la
vieille ville et le transfert d'un mon-
tant de 200.000 francs dudit fonds au
fonds pour la rénovation de loge-
ments coopératifs et à loyer modéré.
En effet, les sommes accumulées suc-
cessivement sur le fonds pour
l'assainissement de la vieille ville
forment un montant de près de deux
millions de francs. Jusqu'à la fin de
l'année dernière, seuls 148.000 francs

* ont été utilisés, c'est pourquoi le
I Conseil municipal s'est décidé à élar-

gir les possibilités d'utiliser le fonds
pour l'assainissement de la vieille
ville en modifiant le règlement,

Le fonds pour l'assainissement de la
vieille ville dont le règlement avait été
promulgué en février 1976, est destiné
actuellement à financer l'assainissement
de logements sis dans des immeubles
particuliers ou appartenant à la com-
mune. Il sert aussi au financement des
mesures destinées à sauvegarder des édi-
fices de valeur sur le plan de l'histoire
culturelle et à l'achat d'annexés con-
struites dans les arrière-cours en vue
d'assainir ces dernières.

A l'opposé du fonds pour l'assainisse-
ment de la vieille ville, le fonds de réno-
vation, dont le règlement a été promul-
gué en mars 1978 et qui sert à financer
des travaux de rénovation et d'améliora-
tion pour des logements de coopératives
de construction et notamment pour des
habitations à loyer modéré construits en
droit de superficie sur terrain communal,
a été fortement sollicité, de sorte qu'il
sera pratiquement épuisé cette année
encore.

POUR L'AMÉLIORATION
DE LOGEMENTS COOPÉRATIFS

Etant donné que depuis 1982, la situa-
tion budgétaire biennoise ne permet

Assainissement de la vieille ville de Bienne: un fonds  très modérément sollicité.
(Photo Impar-k)

malheureusement plus d'alimenter ce
dernier fonds, il a été cherché d'autres
solutions. La campagne de rénovation et
d'amélioration de logements coopératifs
construits en droit de superficie sur du
terrain appartenant à la ville ne doit pas
être stoppée dans son élan.' «D'autant
plus, dit le municipal, que l'intérêt des
coopératives de construction pour de tels
travaux reste vif». Une solution judi-
cieuse semble donc résider dans un
transfert de moyens du fonds pour
l'assainissement de la vieille ville sur le
fonds de rénovation. Ceci non seulement
parce que le fonds pour l'assainissement
de la vieille ville est très bien doté, mais
aussi relativement peu sollicité.

De l'avis de l'exécutif biennois, il sem-
ble peu sensé de bloquer pendant long-
temps d'importants moyens financiers
sur un fonds, alors qu'un autre, qui
répond de toute" évidence à un besoin
public, est menacé de disparition par
manque de capitaux.

Un transfert de 200.000 francs permet-
trait de doter le fonds de rénovation de
manière à pouvoir continuer les opéra-
tions en cours jusqu'à la fin de l'année
1984. Un prélèvement de cet ordre sur le
fonds pour l'assainissement de la vieille
ville ne devrait en rien compromettre les
buts qu'il poursuit. D'autre part, le
fonds de la vieille ville ne permet pas de
soutenir des projets de travaux à l'exté-
rieur du périmètre de la vieille ville.
Ainsi, des bâtiments qui, dans le projet
d'inventaire municipal des objets dignes
d'être protégés, ne peuvent obtenir de
contributions de la part de la Ligue
suisse du patrimoine national ou du Ser-
vice cantonal des monuments histori-
ques. La ville se trouve là les mains
vides. Le Conseil municipal propose
donc également de pouvoir soutenir
financièrement les projets de rénovation
d'immeubles se trouvant en dehors du
périmètre de la vieille ville.

C. D.

Un pastis
à chaque gare

?.
C'est Gilles qui chantait l'histoire

d'un marin d'eau douce. Bourreau
des cœurs, il avait une «Louise»
dans chaque port

Avec les petites dames en noir qui
lancent leur f umée sous la caténaire
du RVT chaque f i n  de semaine, c'est
plutôt un pastis à chaque gare. Sans
descendre du train.

Éh oui ! Le convoi du centenaire
remorque un wagon-restaurant
Grande première sur ce mini-réseau
où le trajet Fleurier - Travers prend
en général 12 minutes.

Tout autre chose avec les locomo-
tives â vapeur du «Dampf -Bahn
Bern». Elles sont aussi vieilles que le
siècle et il leur f aut une bonne demi-
heure pour atteindre Travers depuis
le pied du Chapeau de Napoléon.

Dix kilomètres.
A La Presta, dans une légère

pente, le voyageur agile peut pren-
dre le train en marche. Passager
clandestin, il portera sur sa chemise
les traces de son larcin: des escarbil-
les vaporisées par la cheminée.

Ces machines d'un autre âge sont
f ascinantes. Un mélange de Miss
Univers et de bovin. Ref lets dorés du
laiton, courbes harmonieuses. Mais
aussi: halètements, f rémissements,
transpiration.

Fascinant
A tel point que les voyageurs se

bousculent sur la passerelle du pre-
mier wagon, le costard maculé par la
suie, les pommettes noircies. 

iVe pais perdre une bouff ée dè
f umée. Une bouff ée de chaleur. A * v'-*

Humaine cette machine, elle
s'essouff le dans les rampes, se laisse
glisser à la descente. Comme le long
du sentier des quatorze contours
quand les randonneurs du Creux-
du-Van suff oquent au second virage.

Et dans le wagon-bar, f ourgon lar-
gement ouvert sur lea prés  mouillés,
ça discute f erme.

Pourquoi ne pas dénicher une telle
locomotive et la f a i r e  rouler pendant
la belle saison ? Quel impact publici-
taire pour le RVT I

Pourquoi ne pas accrocher un
wagon caf é-croissants chaque jour
au «train des étudiants» qui se rend
à Neuchâtel ? Les petits matins
seraient moins gris.

Le chemin de f er n'a pas encore dit
son dernier mot On vous le dit

Il suff isait d'observer les auto-
mobilistes dimanche. Ils roulaient
au pas, en f i le  indienne le long du.
convoi.

Des yeux d'enf ants devant un
sapin de Noël.

L'envie de planter leur bulle à rou-
lettes pour se précipiter dans ce
train du plaisir.

Boire un pastis avec ces voya-
geurs si heureux de se laisser ballot-
ter à 40 km à l'heure.

De quoi regretter les dimanches
sans voiture.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Convalescence et entraide villageoise à Rocourt
Après l'accident d'autocar de dimanche, à La Chaux-de-Fonds

Le petit village ajoulot de Rocourt a été frappé de
plein fouet par l'accident d'autocar survenu dimanche à
La Chaux-de-Fonds. La Société Sainte-Cécile revenait
d'une promenade au Saut-du-Doubs. Elle ne s'était pas
arrêtée avant l'accident.

L'annonce de l'accident a jeté la consternation à
Rocourt. On craignait le pire. Pensez, le curé, l'institu-
trice, le président de la société grièvement blessés, les
dix-sept autres sociétaires hospitalisés, et cela pour un
village qui compte 140 habitants...

Autant dire que toutes les familles ont été touchées
par ce drame de la route.

Si les vingt passagers de l'autocar ont été conduits à
l'hôpital dimanche soir, treize ont pu regagner leur domi-
cile. Quatre ont été hospitalisés à La Chaux-de-Fonds et
trois autres ont été admis à l'hôpital de Porrentruy. Une
personne a dû être transportée à Bâle mais sa vie n'est
pas en danger. Les médecins bâlois ont procédé hier à
une opération de chirurgie esthétique au visage. Quant
au conducteur du car, ses jours ne sont plus menacés et il
ne devra pas être amputé comme on pouvait le craindre.

Pour les personnes encore hospitalisées , les affections
vont d'un membre cassé, à des verterbes et bassin tou-
chés. Mais rien de très grave, bien qu'il soit toujours dif-
ficile de se prononcer avant que tous les examens médi-
caux aient été effectués.

«On a surtout été très secoué, explique une sociétaire
dont le mari est encore à l'hôpital, d'autant que nous
étions tous en famille... On s'est réveillé avec des courba-
tures, des poignets foulés.»

Si des personnes n'ont pas pu reprendre le travail,
elles ont été remplacées - pour les personnes indépen-
dantes - par des voisins ou des amis. Aucun commerce
n'a dû fermer ses portes. Une seule inquiétude encore:
comment les personnes âgées vont-elles supporter le
traumatisme?

A Rocourt, l'accident est dans toutes les bouches. Et
plusieurs personnes sont allées, par mesure de précau-
tion, consulter leur médecin. Mais quoi qu'il en soit,
l'entraide villageoise à Rocourt n'est pas un vain mot. Et
personne ne jette la pierre au conducteur du car.

(pve)
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• LIRE EN PAGE 17 (Photo vu)

Très grave accident de la
circulation à Tramelan

VOL À VOILE. - Insigne d'or pour
un Tramelot. PAGE 17

CANTON DU JURA. - Loi sur
les Ecoles privées: un problème
difficile. PAGE 19
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IlIÏÏHÎ1 CE SOIR à 20 h.
gg-̂ B t/n marc/i à ne pas

manquer...

LA CHAUX-DE-FONDS
FC ZURICH

Venez applaudir la nouvelle équipe
du FCC. Les joueurs et l'entraîneur

attendent vos encouragements 111
86262

Neuchâtel

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

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

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

h., expo «Léopold Robert et les pein-
tres de l'Italie romantique».

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

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

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

place Pury. Ensuite tél. 25 10 17.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-

midi, tél. (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

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

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

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

Arcades: 20 h. 30, Cinq jours ce printemps-
là.

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

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

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

l'auberge.

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

Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

- Non. Comment le savez-vous? Il me sem-
ble que vous suivez l'exemple de votre sœur.»

Je contrôlai la colère qui montait en moi.
«Pour quelle raison dites-vous cela?

— Magnus et vous. Seulement, ils ont beau
essayer, Brendon et lui, vous êtes incapable de
la remplacer, elle était unique! »

Ma colère explosa et je me levai d-un bond.
«Partons, je n'ai pas envie de vous écouter.

— Vraiment?» demanda Naomi, en serrant
ses genoux avec ses bras et en se balançant. Et
malgré moi, j 'attendis la suite.

L'épitaphe que Magnus avait si soigneuse-
ment gravée sur la tombe de Floris ressortait
sous le soleil, étrangement forte et rude. U

avait accompli ce travail par devoir, pas par
amour. Mais il avait fait son devoir.

Tout autour de nous, les feuilles mortes
tombaient sèches et bruissantes dans l'air
d'automne, on aurait dit qu'elles faisaient cra-
quer les os du vieux bonhomme Hiver qui arri-
vait.

«Il y a tant de choses que vous ignorez,
poursuivit Naomi. Tant de choses que vous
aimeriez savoir. Ne croyez-vous pas que vous
feriez mieux d'écouter?

— Eh bien, continuez, lui dis-je.
— Floris a haï Magnus quand il lui a

annoncé qu'Ariel allait habiter avec eux.
— Je la comprends. Je connais ma sœur!
— En êtes-vous certaine? Savez-vous à quel

point elle était désespérée? Magnus avait été
bon avec elle, quand elle était venue à Laurel
par amour pour Brendon. Elle s'est réfugiée
chez Magnus, pare qu'elle n'avait personne
d'autre. Même moi, j 'étais incapable de l'aider.
Il craignait qu'elle ne se suicide comme elle a
fini par le faire. Il voulait tenter de la sauver.
Floris n'était plus la femme de Magnus depuis
des années! Elle n'était qu'une sangsue qui ne
songeait qu'à lui faire payer ses propres
erreurs.»

Je considérai Naomi avec son fichu rouge
et j 'éprouvai pour elle une sympathie inatten-

due.
«Il semble que vous ayez longuement réflé-

chi à tout cela. Et peut-être avez-vous assez
bien compris la situation. En tout cas, en ce
qui concerne Ariel et Magnus.

- Bien sûr! Mais Ariel n'est plus de ce
monde. Et il n'y a que vous pour la rempla-
cer.»

Je dus pousser un soupir exaspéré, car
Naomi me regarda d'un air désemparé. «Mais
vous en êtes incapable. Vous n'êtes qu'un
ersatz. Vous devriez comprendre Magnus et
ne pas lui en vouloir.

- Je ne lui en ai jamais voulu. Il est la seule
personne de cœur que j 'aie jamais rencon-
trée.»

Son petit visage grimaça. «Vous avez
besoin d'un idéal pour le vénérer, n'est-ce pas?
Il vous faut un homme à admirer en toutes
circonstances.

- Moi? m'écriai-je avec stupéfaction. J'ai
toujours été indépendante, J'ai...

- Oui. Jusqu'à ce que Brendon vous enlève!
Magnus n'agit pas ainsi. C'est un homme et il
n'est pas toujours très gentil. Il a vécu des
cauchemars qui l'ont amené à sculpter ces
horreurs. Regardez-le tel qu'il est, Jenny. Je
ne l'aime pas beaucoup, mais je le vois sous
son vrai jour.»

Une fois de plus, j  étais réduite au silence.
J'avais devant moi une Naomi inconnue, dure,
mais qui témoignait d'une sagesse qu'elle
avait su dissimuler jusqu'ici. L'intensité de
mon regard devait être éloquente, car elle
poursuivit:

«Croyez-vous que le caractère d'Ariel m'ait
échappé? Elle pouvait être angélique, comme
elle pouvait être égoïste, cruelle, méprisante.
Mais, lorsqu'elle dansait, elle atteignait la per-
fection. Peut-être son génie excusait-il le reste,
seulement il existait une différence entre Ariel
et Floris. Ariel avait quelque chose à donner
aux autres, Floris ne donnait jamais rien. Elle
était diabolique. Le mot peut vous sembler
mélodramatique, mais Floris Devin était
ainsi. Elle savait qu'Ariel attendait un enfant
de Magnus. C'est vrai, Jenny, je vous ai
menti, mais, à ce moment-là, j 'avais envie de
vous faire souffrir. Je ne pense plus le désirer
à présent. Bref, Floris voulait les punir tous
les deux. Non pas parce qu'elle était humiliée,
mais parce qu'elle était sadique. Je lui ai parlé
la veille de sa mort. Elle m'a fait part de ses
intentions. Elle voulait tout raconter au pre-
mier journaliste venu. Avec quelqu'un d'autre,
cela n'aurait eu aucune importance, mais
Ariel ne pouvait pas éternuer sans que la
presse le sache.

(à suivre)
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Aula collège des Forges: 20 h. 30, «Les cas-

cades de la nuit» et «Siphon — 1455»;
films du spéléologue français Alain
Baptizet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46.
Information allaitement: tél. 26 54 15 et

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 domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

cer: Serre 12, fermée.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, tél. 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,

Richard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.
Contrôle des champignons: Service

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

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

USA. .
Plaza: 20 h. 45, La championne du collège.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 2.
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Artistes de
La Chaux-de-Fonds à Winterthour
Kunsthalle Waaghaus (Marktgasse 25):
ma, me, ve, 14-18 h., je, 14-20 h.,
sa, 10-12 h., 14-16 h.

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, Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
tél. 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-Jean-

La Chaux-de-FondM

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

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

Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 5310 03. .•
La Main-Tendue: U  ̂: '¦
SOS alcoolisme: tél. (Ô38) 3318 90. "
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

VaS-de-Ruz

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 44 1424. Corgémont,
Centre Village, tél. (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, tél.
(032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

6, tél. 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. 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

412194. Ensuite, téL No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A. A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles de Carol Gertsch, 14-17 h.

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

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

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

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

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 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.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

93 17 70.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pftquier,
tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Restaurant de la Poste: expo peintures de

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

gnements tél. 512151.
Préfecture: téL 511181.
Police cantonale: tél. 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 Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5114 37.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des peintres et

sculpteurs jurassiens, 10-12 h., 14-18 h.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Zig-zag
story.

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

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

Fleurier, la Bulle: 20 h. 30, «Ménagères
rurales et citadines», débat public par
Christiane Givord.

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

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

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

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

63 19 45; non-réponse, tél. 6317 17.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

je matin, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

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

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

17 h. 30,je,15h. 45-18h. l5.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.

AVIVO: tél. 31 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: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tel,

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

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

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

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

Le LocBe



Fête de la montre et 28e Braderie

Seul souci dans la tête des organisateurs et, surtout, des confectionneurs
de chars: le manque possible de fleurs d'ornement... dû à la sécheresse.
On espère de toute façon une ou deux bonnes rincées avant la date fatidi-
que de la cueillette pour qu'un nombre suffisant de corolles colorées
puisse garnir les chars, qui sont, pour l'instant, à l'état de carcasse. Cor-
tège de la toute prochaine Braderie et Fête de la montre oblige, le cœur
des activités bat du côté de l'est de la ville. Dans les entrepôts d'une
grande entreprise de la place où les chars sont montés, onze personnes
scient, soudent et découpent le bois, le fer qui forment le squelette des
créations de R. Pellaton. Il reste moins de trois semaines à vivre sans la
Braderie qui, cette année encore, promet d'être égale à elle-même. Sans
doute promise à un succès obligé, surtout si le soleil joue les prolonga-
tions. Oh bonheur, la ville ancienne sera de nouveau la grande surface
d'achats et de divertissement promise et bien appréciée en 1981. Là aussi,
les préparatifs avancent, selon la formule consacrée qui veut que l'on
ajoute que le programme officiel est sorti de presse et qu'il attend, gogue-
nard et un peu myope, que les gens qui aiment les choses pas sérieuses y

jetent un coup d'œil.

Dans les entrepôts Bosquet, les chars qui défileront sur le Pod prennent forme.
(Photo Bernard)

Hier en fin de matinée, les responsa-
bles du comité d'organisation tenaient
conférence de presse. Pour dire,
notamment, que les installations de la
braderie commerciale et les guinguet-
tes représentent un parcours mar-
chand de près de 2 km. 700, et qu'un
total de 330 stands offriront tout ce
qu'il est possible de vendre. La place
du Marché, la place Sans-Nom, la
place de l'Hôtel-de-Ville, la place de la
Gare et celle de Marché 18 seront
ouvertes aux attractions foraines. Plu-
sieurs emplacements sont également

réservés aux orchestres, aux jeux et à
la vente de confetti. Nouveauté 1983:
toutes les petites ruelles de la vieille
ville font partie de l'espace de la fête.

CORSO OUI OU NON
L'existence d'un grand corso fleuri

dans les années 50 était plus que just i-
fiée, qui offrait de la couleur, du mou-
vement et des jolies demoiselles à un
public dont la pupille n'était pas ras-
sassiée d'images jolies. En 1983, le
regard est un rien blasé. Tout ce que
Monsieur tout le monde peut voir en

sa vie faite de télévision à outrance,
d'émotions cinématographiques, etc.
rend un peu obsolète le défilé de chars
et de majorettes quarante secondes
durant. Posée, la question du maintien
du corso fleuri ne trouve pas encore de
réponse valable tant que l'on n'a pas
trouvé «Le» truc qui le remplace avan-
tageusement. Le corso 1983 ne souffre
pas la discussion... La prochaine Bra-
derie a heu dans deux ans. A ce sujet ,
le comité d'organisation veut en savoir
plus, auprès des premiers intéressés,
les spectateurs. Aussi va-t-il s'infor-
mer à la source en effectuant un son-
dage d'opinion.

Aussi évoquée lors de cette con-
férence de presse la possible alter-
nance de la Fête des vendanges des
Neuchâtelois du Bas et la Braderie et
Fête de la montre de ceux du Haut,
afin que le vrai échange de politesse
ait vraiment lieu. Ici, on n'y est point
du tout opposé, sachant qu'on ne sait
pas trop l'ampleur de l'enthousiasme
des organisateurs de la fête du Bas.
Encore un point d'interrogation dans
l'air...

Nous aurons bien sûr l'occasion de
revenir dans tous ses détails sur la fête
de trois jours qui attend les Chaux-de-
Fonniers. Mais on peut tout de même
répéter que la Braderie commence
vendredi 2 septembre, sur le coup de
14 h. Et qu'au soir venu, on aura
l'occasion d'entendre les premières
notes de musique avec, notamment, la
présence des musiciens du Noirmont,
hôte d'honneur, (icj)

Deux ou trois choses que l'on sait d'elle

Le 9e Swim-a-Thon du Club de natation
a lieu jeudi à la piscine des Mélèzes

Tradition sportive sympathique, le
Swim-a-Thon organisé par le Club de
natation de la ville a lieu jeudi 25 août,
de 19 h. à 20 h. à la piscine des Mélèzes.

Les buts de cette compétition sont
financiers... et sportifs: il s'agit de trou-
ver le plus grand nombre possible de par-
rains disposés à verser 25 fr. au mini-
mum pour chaque bassin parcouru par
«son» nageur; et puis les nageurs auront
à cœur de pulvériser le record de lon-
gueurs de bassin effectuées dans l'heure,
établi en 1981. Il y a deux ans, 39 partici-
pants avaient parcouru 2105 longueurs
soit 105,25 km.

Les fonds ainsi récoltés sont destinés à

la couverture des frais de compétition
des membres du Club de natation, à la
formation des jeunes nageurs et à
l'acquisition de matériel.

La compétition, patronnée par
«L'Impartial», est ouverte aux nageurs
et entraîneurs du club bien sûr, mais
aussi au public en général.

La population est invitée 4 venir sou-
tenir les marathoniens de l'eau, le spec-
tacle en vaut la peine ! De plus, les spec-
tateurs joueront un rôle actif , ayant à
cœur de soutenir le nageur sur lequel ils
auront «misé». A cet égard, le record
individuel est détenu par Gabriel Mess-
mer avec 93 bassins, (cp)

Une tradition qui n'a plus la cote
Une année au pair chez les Welsches

Deux jeunes Saint-Gallois animent le Centre de jeunesse suisse alé-
manique, Doubs 107. Particularité: ils se plaisent à La Chaux-de-Fonds.

Ce foyer existe depuis 1960. H connaît des répliques à Neuchâtel,
Genève et Lausanne, ainsi que dans le Tessin. n est mis à disposition des
jeunes d'outre-Sarine qui viennent passer une année chez les Welsches,
au pair ou autrement.

Une tradition qui a du plomb dans l'aile. 70 à 80 aujourd'hui , répartis
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, ces cousins germains sont moins
nombreux, année après année.

Franziska et Reinhold, deux Suisses alémaniques qui se plaisent ici. (Photo Bernard)

La situation économique explique
en partie que certaines familles évi-
tent les charges représentées par une
personne nourrie et logée. Mais la

véritable raison est ailleurs, sur l'autre
rive de la Sarine, où le séjour romand
est remis en question dans la mesure
où il perpétue le rôle de la femme au
foyer.

UN POINT DE CHUTE
Mais pour ceux qui ont fait le dépla-

cement, le Centre de jeunesse est là,
qui se veut un point de chute dans un
monde parfois étranger. L'institution
est financée par les Eglises protestan-
tes des cantons alémaniques. Les deux
responsables de la section locale se

gardent du caractère religieux de leur
action. «Nous sommes animateurs,
pas prédicateurs», précisent-ils.

Le foyer offre un cadre de retrou-
vailles et de discussions. Un bar est à
disposition, ainsi qu'une cuisine, une
bibliothèque, des jeux, la télévision
et... un téléphone permettant aux jeu-
nes d'appeler chez eux à l'abri des
oreilles de la famille hôte.

Excursions dans la région et week-
ends sont également organisés, con-
sacrés à des thèmes comme le choix
d'un métier ou à divers bricolages.
Une pièce de théâtre devrait être mise
sur pied.

DEUX ANIMATEURS HEUREUX
Les deux animateurs, Franziska

Morscher et Reinhold Dur, viennent
de Saint-Gall. Ils ont 22 et 26 ans et
sont au bénéfice d'une formation com-
merciale. Ils vivent dans la région
depuis deux ans. Et s'en réjouissent.

Reinhold n'est d'ailleurs pas venu
par hasard. Il s'intéressait à la situa-
tion politique des Montagnes neuchâ-
teloises et du Jura. Il y voit une forme
de résistance. «A La Chaux-de-Fonds,
j 'aime l'empreinte du monde ouvrier,
des gens qui ont bien les pieds sur
terre. C'est une ville qui ne plaît pas
au premier coup d'œil. Il faut la
découvrir», explique-t-il.

Même son de cloche chez Franziska,
qui regrette toutefois que les places où
il fait bon se tenir, comme celle des
Lilas, ne soient pas plus nombreuses.

Le courant passe, là où les difficul-
tés d'intégration sont habituellement
la règle. PF

Vernissage à Winterthour

Les Chaux-de-Fonniers s'étaient
déplacés en force pour accompagner les
artistes-vedettes de l'exposition se tenant
actuellement à la Kunsthalle-Waaghaus
de Winterthour (voir notre édition de
samedi 20.8.83). Les autorités avaient
tenu à être là et à exprimer par leur pré-
sence, déjà, toute leur joie de cet échange
particulier et de qualité.

C'est M. Urs Widmer, président de la
ville de Winterthour, qui lança les feux
de brèves joutes oratoires sous le signe
de l'art et de l'amitié. Il rappela com-
ment les deux villes en question se sont
passées à la loupe des ressemblances et
des différences; pour lui répondre, M.
Francis Matthey, président de la ville de
La Chaux-de-Fonds confia ses impres-
sions d'arrivée «se sentant un peu chez
nous». L'exposition, sa présentation, son
contenu, furent encore évoqués par M.
Jean-Pierre Brossard, délégué culturel,
qui présenta également les artistes tous
présents.

On remarquait dans l'assemblée la
présence de MM. Haas, conseiller muni-
cipal, Schoch, l'un des organisateurs, C.

(Photo privée)

Augsburger, directeur des Affaires cul-
turelles et diverses personnalités de La
Chaux-de-Fonds; il y avait aussi plu -
sieurs artistes de Winterthour dont quel-
ques-uns avaient l'année dernière pris
part à l'exposition de groupe tenue en
nos murs.

La foule d'intéressés et de curieux
n'était pas encore là mais elle se dépla-
cera, espérons-le, d'ici au 24 septembre,
f in  de l'exposition.

Signalons encore que l'accrochage a
été for t  bien fait et que l'impression
d'ensemble de l'exposition est de qualité;
chaque artiste présente plusieurs
œuvres, parfois des séries à thème, qui
permettent une approche en profondeur .
Située en plein centre piéton, la Waag-
haus a des locaux élégants et de jolie s
cimaises; sans chauvinisme, on peut dire
que cette exposition a bien de l'allure.
«Ce ne sont certes pas les paysages du
Jura» commentait M. F. Matthey, ajou-
tant que «les artistes sont ceux qui mon-
trent l'avenir, ouvrent des fenêtres».

En l'occurrence, sur un paysage fort
beau! (ib)

La f ê t e  sous d'autres cieux

Promesses de mariage
Morel Stéphane-Denis et Robert-Nicoud

Patricia.
Mariage

Maloeuvre Jean-Pierre Alphonse Henri
et Vrolix Isabelle Pascale Natacha.
Décès

Froidevaux Gérard Arthur Léon, né en
1926, époux de Suzanne Bertha Marie, née
Comte, dom. Neuchâtel. - Grob Walther,
né en 1896, veuf de Elise Emma, née Meier.
- Banz, née Nicolet Jeanne Eva, née en
1904, veuve de Banz Georges Edouard.

ÉTAT CIVIL 

Plutôt des félicitations
Après l'accident de l'autocar ajoulot

Il est faux de parler de gabegie, là où
l'on a assisté, dans un établissement ne
possédant pas l'infrastructure nécessaire
à l'accueil d'un si grand nombre de bles-
sés, à une rapide mise en place des
secours.

Après l'accident d'autocar de diman-
che, le personnel a immédiatement fait
appel à un maximum de collaborateurs
en congé. Ils se sont rendus sur place
immédiatement et ont fait face à la
situation avec célérité.

Interrogé après que la rumeur a fait
état de cette «gabegie», M. Vergriete,
directeur de l'établissement, a précisé
qu'il avait plutôt des félicitations et des
remerciements à adresser à ses collabora-
teurs.

Dimanche, le nombre de personnes
employées à l'hôpital est réduit et seul le
service des urgences fonctionne. Aussi,

après l'appel lancé aux collaborateurs en
congé, les soins apportés aux blessés
jurassiens ont-ils été dispensés dans les
conditions les meilleures.

La mise en place du plan de catastro-
phe (ORCAN) n'a pas été décidée, à
cause de la proximité du lieu de l'acci-
dent. Alors que ce plan-là peut être
déclenché dès que 16 personnes sont
blessées, l'hôpital chaux-de-fonnier en a
reçu une vingtaine (plus ou moins grave-
ment atteintes). Et le nombre
d'employés de l'hôpital venus spontané-
ment apporter leur aide a permis de faire
face au mieux à une situation que
l'infrastructure en place, rappelons-le, ne
permet pas forcément de juguler.

Par ailleurs, le chauffeur du car, M.
Pierre Buner, très grièvement atteint,
semble être tiré d'affaire après la longue
opération subie dimanche soir, (icj)

jpKiS ce*a va
jdHgj se passer

Concert varié
au parc des Crêtets

Mercredi 24 août, dès 20 h., a
lieu un concert varié au parc des
Crêtets. Il sera animé par l'orches-
tre d'accordéonistes Patria, le
chœur d'hommes La Pensée, asso-
cié au chœur loclois l'Echo de
l'Union, et la musique militaire
Les Armes-Réunies. Une buvette
est installée sur place par la Société
des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs de la ville. (Imp.)

ville
bravo à

...les deux premiers du Locle, les
deux derniers de La Chaux-de-
Fonds, qui ont obtenu au Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâtelois
un dip lôme de technicien en électro-
technique, à la f in  de l'année scolaire
1982-1983. Ce «bravo» un peu tardif
s'explique par le fait  que, pour une
raison non élucidée, ces nouveaux
techniciens en électrotechnique ont
été «oubliés» dans la liste complète
des diplômés de cette école que nous
avions publiée au lendemain de la
cérémonie de clôture. (Imp.)

Yvan Bngadoi, Yves Santschi,
Laurent Sommer
et Pascal Hoesli...



^—-^̂  PATINOIRE DES MÉLÈZES - Mercredi 24 août 1983, à 20 heures

HlP La Chaux-de-Fonds - Fribourg-en-Brisgau
Vente des abonnements: Bar Le Rallye, Buvette Piscine-Patinoire, caisse nord, entrée patinoire - Enfants jusqu'à 16 ans, entrée gratuite
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Abonnez-vous à L'Impartial

Heytens P.-H.
maçonnerie,
carrelage
Devis gratuit et sans engagement.

Travail soigné et rapide.

Tél. 039/23 06 83. asm

Monsieur 48 ans
place stable, voiture, gentil, affectueux,
aimerait faire connaissance avec dame
40-45 ans pour amitié, sorties, etc.

Ecrire sous chiffre 91-3479 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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YVO-MODE
CONFECTION DAMES

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

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi eeasg
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Sa ŝ v̂ef _
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• èf^s8̂ ?L_-i
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MIGROS ^
28-92

EDÏLTE6
tout de suite, plein centre
studio meublé
Fr. 315.-
studio non meublé
Fr. 289.50
avec coin à cuire, WC- douche, cave.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

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
,' 91-35B

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

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

3̂L*$t Publicité intensive
Publicité par annonces.

Renault 20 TS automatic
novembre 1979, toit
ouvrant, vitres tein-
tées, très belle occa-
sion, expertisée août
1983.
Garage Paoluzzo SA,
2501 Bienne,
0 032/25 21 11.

06-1521

Construction
neuve et démontable
avec 4 grandes portes
basculantes, idéale
pour garage, local de
travail ou de stoc-
kage. Dim.
11,35X7.6 m.
Seulement Fr.
18 000.-.
Renseignez-vous chez
Uninorm Lausanne,
0 021/37 37 12.

51-258001

jJDEnrrcsk
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Fausses-Braves 1

J'achète
vieil or, bijoux, cartes
postales, meubles,
jouets et tout objets
anciens.

Paiement - comptant
au meilleur prix.

0 032/97 66 47,
midi et soir.

93-44721

Sportive
Ford Mustang
Fastback
(6 cyl. automatique)
1978, rouge met.,
55 000 km. seule-
ment.
Radio-cassettes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 175.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau, •¦' ssos'BieijriB, ¦¦ ¦• ¦;-m* î¦- -téirosz^i-es eôr*5 '

06-1527

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m.,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
0021/72 10 90.

13-2064

_,*«• 7 ""*-̂  05-2569
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m Lave-vaisselle jÇ

f Bosch R 400 j
* •
_ 12 couverts, cuve en acier "T
- inox ±
1 d'autres modèles de: Bau- 7
* knecht, Bosch, Electrolux, _
- Miele, Novamatic, Therma, r
7 Vaisella etc. K
* • Livraison gratuite g
" • Construit par nous
* • Grande remise à l'emporter ~
T± • Constamment des appareils -¦- d'exposition à prix bas 7

• Le meilleur prix de reprise îî
j  de votre ancien appareil z,
-y • Radio-Service Fust U
'- • Prolongation de la garantie i
* jusqu'à 10 ans -
* Garantie de prix: Argent "
i remboursé, si vous trouvez le .T même meilleur marché ailleurs.
J L
j  Chaux-de-Fonds, "

î^y Jumbo 039/26 68 65 
•

y \̂ Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 XI
*&.* Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 —

^̂ 
Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne \l

&siià et 42 succursales L
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Vente - Achat - Reprise -
Echange - Réparation -

Service 93-417

GERANCE eip PERUCCIO

K
LE LOCLE • A VENDRE

près du centre

maison
de maître
comprenant un grand appartement
duplex, un appartement de 4 pièces,
et un appartement de 2 pièces, déga-
gement, dépendances. 91-573

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 3116 16

8 i Conservatoire Neuchâtelois

Et , I Ecole de La Chaux-de-Fonds • Le Locle

Il—If Premier semestre 1983-1984

OUVERTURE
DES COURS
Pour les anciens élèves: lundi 29 août 1983.
Pour les nouveaux élèves: à partir du 5 septembre.

Renseignements , et inscriptions au Locle. Rue Marie-Anne
Calame 5, £7 039/31 34 10 le mercredi 24 août de 14 h. 30
à 18 h. 30 ou au secrétariat du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds dès le mercredi 24 août, <p 039/23 43 13. 85530

GERANCE B p PERUCCIO

K
LE LOCLE • A LOUER
Primevères 4

appartement
de 4 pièces
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 425.—h charges.

Jeanneret 38

appartement
de 2 pièces
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 140.— + charges. 91-578

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 3116 16

GERANCE eSp PERUCCIO

le
LE LOCLE-A VENDRE

immeuble
commercial
et locatif
Rendement intéressant. 91-573

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 311616

Fabrique de branches annexes
du Locle cherche

personne pour conciergerie
après les heures d'usine (environs 10 h. par
semaine).

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 22 64 ou 039/31 22 65. 91 -30783

m
Jean-Jacques et Anita
PIAGET-TSCHANZ

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

SAM
le 20 août 1983

Maternité de
l'Hôpital du Locle

Mi-Côte14
Le Locle

86236

Un arbre tricentenaire abattu
A proximité de La Brévine

Un tronc imposant dont la dimension est donnée par la taille du bûcheron se
trouvant à ses côtés.

A terre, le tricentenaire est imposant.

Dans la propriété de M. Simon-Ver-
mot demeurant sur les Gex, sur La Bré-
vine, un sapin de plus de trois cents ans
a dû être abattu.

La circonférence de ce tricentenaire a
été estimée à sept mètres; soit la lon-
gueur de cinq hommes étendant les bras
pour çn faire le tour.

Ce seigneur de nos forêts possédait six
cimes et certaines de ses branches
avaient la grosseur d'un arbre moyen.
Son feuillage était si fourni que même
s'il pleuvait deux ou trois jours ce
témoin du passé abritait le sol aux
abords de son tronc, l'empêchant de se
mouillé.

De plus, plusieurs personnes ont indi-
qué que la foudre s'est abattue sur lui à
plusieurs reprises - une bonne dizaine de
fois en l'espace de deux ans - sans vérita-
blement le défigurer mais en le blessant
malgré tout.

Ce phénomène répété provient essen-
tiellement de l'emplacement géographi-
que de cet ancêtre et de sa taille très éle-
vée..

C'est essentiellement en raison des
foudres du ciel qui lui tombait sur la
cime que le propriétaire a dû se résoudre
à l'abattre car cet arbre vénérable com-
mençait à sécher et à pourrir.

Son bois sera utilisé pour le chauffage
et fournira certainement de nombreuses
calories pour l'hiver à venir.

(texte et photos paf )

L'annonce, reflet vivant du marché

LE LOCLE
Naissance

Vuille Dylan Laurent, fils de Vuille Lau-
rent Samuel et de Anne, née Francillon.
Mariages

Rigolet Michel Joseph et Boiteux Mar-
tine. - Haldimann Patrick Alain et Nicolet-
dit-Félix Danièle Françoise. - Prieur Clau-
dio Giovanni et Montandon Patricia
Andrée.

ÉTAT CIVIL 

Son contenu est actuellement en liquidation. D'ici quelques mois la baraque de
l'Imprimerie Gasser va disparaître, (photo Impar ¦ Perrin)

Dans quelques mois, la baraque de la
librairie Gasser aura disparu. Démontée
ou tombée sous les coups des démolis-
seurs. Avec elle s'en ira un «monument»
du Locle, tant les habitants de la ville
s'étaient habitués à sa présence qu'on
disait provisoire il y a vingt ans déjà.

' Arrêtée dans son extension en raison
du décès de l'architecte, la maison Gas-
ser avait alors logé sa librairie dans ce
baraquement qui n'aurait dû, normale-
ment durer que quelque temps. Depuis,
vingt années se sont écoulées. Mais il fai-
sait partie des «meubles». Chacun s'ŷ
était habitué.

Après 36 ans d'activité dans la librai-
rie, la propriétaire a décidé de jouir
d'une retraite bien méritée. Ses fils pour-
suivront leur activité d'imprimeurs dans
l'atelier moderne installé à côté. Mais la
cabane de bois s'en ira. Son contenu est
d'ailleurs ces temps en liquidation. Une
page va se tourner aussi bien pour la

famille Gasser que pour l'aspect urbanis-
tique de la ville du Locle. (jcp)

Un «monument» en voie de disparition

ILE LOCLE
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15e Marche des
Gorges de l'Areuse

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

Médaille: en relief
LE PONT DE LA BALEINE

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

M. Jacot, <p 038/63 32 09
F. Droux, 0 038/63 32 73

B5452

Maigrir !
Mme Riard vous propose un moyen effi-
cace de résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité
garantie.

Téléphone 021 /22 76 19 ou
021/24 75 80. 22-353 132
Aux Geneveys-s/Coffrane

À. Caussin,
fer et métaux
débarrasse véhicules usagés gratuite-
ment.

Tél. 038/57 14 57. «730975

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos

2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

• Fermé le lundi •



Un village dépeuplé
Paradis-Plage à Colombier

Le «village» a affiché «complet» p endant des semaines, il est subitement dépeuplé.
(Photos Impar-RWS)

Pendant quatre semaines environ, un
simple écriteau a fait froncer les sourcils
à des centaines de personnes. Après avoir
lu le mot «complet» les automobilistes,
les motocyclistes et les cyclistes se diri-
geaient malgré tout vers la maisonnette
réservée à un gardien:
- Vraiment plus la moindre place?
- Hélas, tout est occupé depuis midi

déjà.
- Savez-vous où je pourrais m'instal-

ler dans la région ?
- Les campings des environs ne ces-

sent de me demander si j'ai encore de
quoi accueillir des clients. Tout est plein.

Les conditions atmosphériques extra-
ordinaires dont nous avons bénéficié cet
été, la vogue que connaît le camping en
caravane ou sous tente ont fait que^ieau-
coup de touristes ont eu beaucoup de
mal à dénicher un endroit où coucher.

La plage de Colombier où nous étions
hier matin dispose de 400 places environ,
dont la majorité sont occupées à l'année
ou pour la belle saison. Des cases sont
réservées pour les passants mais à midi
déjà elles sont prises.

M. Gilbert Brunner, responsable du
camping depuis treize ans,..aurait dû
pouvoir disposer du double de terrain
pour donner satisfaction à toutes les
demandes.

Qui sont les hôtes? Pour les longs
séjours, nombreux sont les vacanciers
qui viennent de la Suisse orientale,
Saint-Gallois et Grisonnais traversant
tout le pays pour vivre quelques semai-
nes ou même quelques mois au bord du
lac de Neuchâtel.

Pour les étrangers, la palme revient
aux Hollandais, fidèles parmi les fidèles.
Dans leur pays, l'étalement des vacances
est connu depuis longtemps, les dates
s'échelonnent pour quatre grandes
régions. Malins, les habitants se sont
organisés: la première famille à partir
pour Colombier amène la caravane qui
reste sur place pour les suivantes, la der-
nière à prendre ses vacances la ramenant
en Hollande au mois de septembre. Les
frais sont partagés, les voyages sont sim-
plifiés. Il fallait y penser, tout simple-
ment!

Les touristes français ont été nom-
breux cette année encore mais ils n'effec-

tuaient que des séjours dun ou deux
jours, pour interrompre leur trajet en
direction de l'Autriche où, semble-t-il, ils
trouvaient les conditions les plus favora-
bles pour vivre avec les devises restrein-
tes qui leur sont attribuées.

Paradis-Plage a subi d'importantes
transformations: l'ancien restaurant a
été rasé pour faire place à une salle plus
vaste et plus aérée, un vrai magasin a pu
être installé, fort bien garni.

Le bloc sanitaire avait été refait lui
aussi il y a quelques années, le gazon per-
met l'organisation de jeux et de siestes,
les bassins réservés aux enfants sont pris
d'assaut du matin au soir, l'eau du lac
est claire et chaude.

Depuis quinze jours environ, le pan-
neau «complet» est au repos. Les départs
ont commencé au début du mois déjà
puisque tout a une fin, même les vacan-
ces!

Actuellement, la terrasse du restau-
rant n'accueille que quelques clients à
l'heure de l'apéritif , la responsable du
magasin peut remettre de l'ordre dans
les étalages, les canards ont repris pos-
session des grèves.

L'après-midi ainsi que les samedis et
diamnches, l'animation est encore dense,
les mères de famille venant encore profi-
ter des baignades avec leurs enfants, les
travailleurs ne pouvant résister à
«piquer une tête dans les flots» à la sor-
tie du bureau ou de l'atelier et pendant
les heures de loisirs.

1983: un millésime excellent pour tous
les campings et les plages.

RWS

La rép onse à un besoin
Le Festival de théâtre du TPR, à Neuchâtel

Aux Jeunes Rives, dimanche en f in  de
matinée, nous étions tous des seigneurs
pour écouter les contes qu'une princesse
venue d'Orient avait apportés. La tente
de bédouins débordait de visiteurs; lors
des soirées précédentes, les gradins ins-
tallés à la place DuPeyrou ont égale-
ment fait  leur plein de spectateurs. Il n'y
eut que le programme à être une fois un
peu amenuisé sous la vindicte de la
météo.

«Je n'étais pas certain de répondre à
une réelle demande en refaisant ce festi-
val d'été; voilà que les spectateurs ne
désemplissent pas et c'est comme si nous
l'avions encore monté l'année dernière,
comme s'il n'y avait pas eu de coupure;
effectivement , j e  crois que nous répon-
dons à un besoin». Ce sont les commen-
taires d'un directeur heureux, Charles
Joris, appuyé par toute une troupe qui
aborde le même sourire et la même satis-
faction.

«Viens voir les comédiens» doivent
s'être dit les Neuchâtelois et bien
d'autres citoyens loin à la ronde, dont la
plupart ont déjà vu les spectacles, mais
ne résistent pas à l'envie de revivre ça en
plein air. Il y a dans tout cela un petit
air irrésistible de fête foraine et des allu-
res de saltimbanques.

La fê te  continue avec mercredi soir,
«Le grain magique» aux Jeunes Rives,
et jeudi, la première de «La visite de la
vieille dame»; vendredi et samedi, le
Théâtre Dimitri, et quelques autres
reprises du TPR. (ib)

Val-de-Ruz: la rentrée des classes
A l'occasion de la rentrée des classes,

hier au Val-de-Ruz, on a compté un peu
plus de filles que de garçons dans les col-
lèges primaires.

A Cernier, le corps enseignant s'est
accru d'une nouvelle institutrice, Mlle
Claude Piaget ainsi que d'une maîtresse-
assistante durant une année Mlle Anne-
Françoise Zerbini. Il y a au total 146 élè-
ves au collège, soit 64 garçons et 82 filles,
qui sont répartis de la façon suivante:
Ire année, Mme L'Eplattenier, 19
enfants, soit 6 garçons et 13 filles; 2e
année, Mlle Bonjour, 20 (8, 12); Ire
année, Mlle Piaget, 6 (3, 3); 2e année,
Mlle Piaget, 10 (3, 7); 3e année, Mme
Saillard, 16 (7, 9); 4e année, M. Méautis,
16 (7, 9); 4e année, M. Fluckiger, 19 (11,

A l'école de Fontainemelon, dans la petite classe. (Photo Schneider)

8); 5e année, Mlle Zuger en duo avec
Mlle Calame, 23 (9, 14); jardin d'enfants,
17 (10,7).

A Fontainemelon, le corps enseignant,
inchangé depuis l'année passée, aura à
s'occuper de 116 élèves, soit 52 garçons et
64 filles, répartis comme il suit: Ire anée,

Mme Graf , 22 enfants, soit 10 garçons et
12 filles; 2e année, Mme Schindler, 20
(11, 9); 3e année, Mlle Pesson, 21 (13, 8);
4e année, Mlle Cattani, 24 (9, 15); 5e
année, M. Vermot, 20 (7, 13); classe de
développement Mme Vaucher, 9 (2,7).

(m)

Excursion des ambassadeurs
de Suisse en terre neuchâteloise

Les ambassadeurs de Suisse à l'étran-
ger effectueront cette année leur tradi-
tionnelle excursion dans notre canton le
vendredi 26 août 1983, sous la conduite
du président de la Confédération, M.
Pierre Aubert.

Leur périple neuchâtelois commencera
- à La Chaux-de-Fonds. Après avoir visité
l'Imprimerie Courvoisier et plus particu-
lièrement son département des timbres-
poste, ils seront reçus par le Conseil com-
munal de cette ville. Ils auront ensuite la
possibilité de visiter le Musée internatio-
nal de l'horlogerie.

Le déjeuner sera servi au Restaurant
de La Vue-des-Alpes. Une délégation du
Conseil d'Etat, formée de son président,
M. Jacques Béguin, de son vice-prési-
dent, M. René Felber et de M. Jean-
Marie Reber, chancelier d'Etat, des
membres des autorités des villes de Neu-
châtel, de La Chaux-de-Fonds et du
Locle y participeront, de même que des
représentants des milieux économiques.

L'après-midi, les ambassadeurs des-
cendront à Marin où ils visiteront le

Centre de recherche d'Ebauches SA. Us
embarqueront ensuite, au port de Saint-
Biaise, sur un bateau qui les conduira à
Morat d'où ils rejoindront la ville fédé-
rale en fin d'après-midi.

Le même jour, les femmes des ambas-
sadeurs se rendront en ville de Neuchâ-
tel accompagnées par Mme Pierre
Aubert. Elles visiteront, en fin de mati-
née, le Musée des beaux-arts et déjeune-
ront ensuite au Vieux-Vapeur, dans le
port de Neuchâtel.

Mmes Jacques Béguin, André Brandt
et Jean-Marie Reber se joindront à ces
épouses de diplomates lors de leur halte
en ville de Neuchâtel. (comm)

Des photos pour montrer
son amour d'un lieu

Inauguration d'une exposition sur la Poëta-Raisse à Môtiers

Samedi en fin d'après-midi une trentaine de personnes, dont les représen-
tants des autorités communales du district, le président de la Société des gor-
ges de la Poëta-Raisse M. Bernard Jeanneret de Couvet et J.-J. Charrère à
qui l'on doit la rétrospective photographique des 125 ans de construction et de
reconstruction des sentiers des gorges, se sont retrouvés dans la petite gale-
rie du Château de Môtiers pour vernir l'exposition intitulée: «Poëta-Raisse,

125 ans de joies et de peines».

M. J.-J. Charrère s'adressant au public. (Photo F. Charrière)
Disons-le d'emblée, nul mieux que le

correspondant régional de «L'Impartial»
au Val-de-Travers ne pouvait parler des
gorges de la Poëta-Raisse. Pour J.-J.
Charrère, ce vallon escarpé et sauvage à
souhait représente une soupage de sécu-
rité où il aime se réfugier. D'ailleurs n'a-
t-il pas il y à deux ans, passé une
semaine de ses vacances à vivre à la
manière de l'homme de Crô-magnon en
se nourrissant de baies, de bourgeons de
sapin et de champignons, lui qui pour-
tant aime faire ripaille.

En préparant son exposition, J.-J.

Charrère s'est posé deux questions:
quand les premiers ponts ont-ils été
construits? et la seconde: pourquoi?

Une coupure de presse du «Courrier
du Val-de-Travers» datée du 1er août
1857 laisse entendre ceci: «On peut
actuellement franchir très facilement les
cascades en gorges qui séparent la combe
de Lavaux du lieu-dit Poëta-Raisse au
fond de la combe de Lavaux». Ainsi, pré-
cise J.-J. Charrère, ce n'est pas la société
du Musée de Fleurier (créée en 1857) qui
aménagea les premiers sentiers dans ce
site sauvage. En fouillant les archives de

cette société on y ht la phrase suivante:
«N'oublions pas que c'est M. Lalloue qui,
en 1860, eut le premier l'idée de faire un
sentier et qui l'exécute, bien imparfaite-
ment, et seulement dans la partie supé-
rieure des gorges».

Ce Lalloue était un ingénieur occupé à
tracer la voie du chemin de fer franco-
suisse à la même époque. C'est aussi lui
et ses ouvriers français qui auraient
construit le premier pont des gorges de
l'Areuse (au saut de Brot). Et pourtant,
en 1871, le 8 août, la société du Musée de
Fleurier commence l'aménagement des
gorges. Elle terminera ses travaux en
1874 et inaugurera le tracé le 12 juillet
1874. Coût de l'opération: 2500 francs de
l'époque...

Quant au pourquoi, il semble qu'en
cette fin du XIXe siècle l'industrialisa-
tion toujours plus poussée de la région
créait chez certains un besoin pressant
de retour aux choses naturelles. Un siècle
après, rien n'a changé!

Depuis cette construction, les élé-
ments naturels ont détruit presque sys-
tématiquement chaque décennie les
ouvrages construits avec peine. Des pan-
neaux avec photos de l'époque et vues de
la dernière catastrophe de juillet 80
montrent aux visiteurs les efforts con-
sentis par les gens d'ici pour rendre ce
sentier praticable.

Un petit coin de l'exposition est con-
sacré à la flore de la Poëta-Raisse. Des
photographies nous montrent la méco-
nopsis cambrica, sorte de pavot jaune
qui pousse le long du sentier du Breuil.
Ces plantes ont été introduites au siècle
dernier par Volkmar Andreae fondateur
de la Société du Musée. Le portrait de
cet écologiste avant l'heure figure aussi
dans l'exposition.

Si après avoir visité cette exposition,
vous vous décidez à monter dans les gor-
ges de la Poëta-Raisse (cela est possible
depuis le château), le but de ces initia-
teurs sera atteint: faire connaître un
petit coin de leur région tout simple et à
la beauté presque'virginale, (fc)
• Galerie ouverte tous les jours (sauf

le lundi) jusqu'au premier septembre.

Hier à 17 h. 50, sur une place de jeu
sise à l'est du Jardin anglais, la
petite Fabienne Python, née en 1982,
de Neuchâtel, a fait une chute du
haut d'un toboggan. Au moyen d'une
ambulance, la police de la ville de
Neuchâtel l'a transportée à l'Hôpital
Pourtalès, souffrant d'une plaie à la
tête.

Elle tombe d'un toboggan

Invités officiellement par le gouverne-
ment du canton d'Argovie, les membres
du Conseil d'Etat accompagnés de leurs
épouses, visiteront ce canton aujourd'hui
et demain, (comm)

Le gouvernement neuchâtelois
en Argovie

Fête d'été du parti libéral
La Fête d'été du parti libéral-

ppn neuchâtelois se déroulera
dimanche 28 août prochain, dans
le cadre pittoresque de Champ-du-
Moulin.

C'est en ce lieu idyllique et histori-
que que les libéraux-ppn se réuniront
dès 11 h. sous le signe de l'amitié.
Après l'apéritif et le repas de midi,
une partie officielle permettra aux
candidats au Conseil des Etats et au
Conseil national de s'exprimer. La
fête se poursuivra avec de la danse et
des jeux pour petits et grands. Ce
sera l'occasion d'une sympathique
rencontre familiale. Chacun y est cor-
dialement invité. (sp/Imp.)

cela va
se passer

CORTAILLOD

Hier à 17 h. 35, un jeune cycliste,
P. S. de Cortaillod, descendait la
route de Sachet, Près du carrefour
François-Borel , il est entré en colli-
sion avec un piéton, Mme Blanche
Gerber, 84 ans, de Cortaillod, qui
s'était engagée sur le passage pour
piétons et qui, en voyant le cycliste, a
paniqué et a tenté de retourner sur
ses pas. Blessée, Mme Gerber a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

Octogénaire blessée

SAINT-AUBIN
Mme Irène Perrin, 81 ans.

NEUCHÂTEL
M. Danilo Zumwald, 1956.

CORCELLES
Mme Raymonde Frutschi, 1913.

FLEURIER
M. Aimé Tombez. 1910.

Décès

Hier à 18 h. 05, un accident de la
circulation a eu lieu à la Vy-d'Etra,
entre un cycliste et une voiture, dans
des circonstances que l'enquête
s'efforcera d'établir. Au moyen d'une
ambulance, la police de la ville de
Neuchâtel a transporté du lieu de
l'accident à l'Hôpital Pourtalès, le
jeune cycliste Marc-Olivier Vauthier,
huit ans, de Neuchâtel,. souffrant de
la colonne vertébrale.

Jeune cycliste blessé



Pas de protection spéciale
pour le Jura bernois

Le Conseil fédéral répond à Mme G. Aubry

La situation dans le Jura bernois n'est pas telle qu'elle mériterait la prise
de mesures de protection spéciales. Telle est, en substance, la réponse qu'a
apportée hier le Conseil fédéral à une motion de Mme Geneviève Aubry (rad,
BE).

Depuis décembre 1982, c'est-à-dire depuis que les séparatistes détiennent
la majorité au Conseil de ville de Moutier, argumentait la députée bernoise, le
Jura bernois est à nouveau l'objet d'agressions verbales appuyées par les
déclarations des membres de l'Exécutif du canton du Jura. On s'imagine mal,
poursuivait Mme Aubry, les pressions morales subies par la population des
trois districts restés bernois, climat qui constitue un danger pour la paix
confédérale.

Par voie de motion, Mme Aubry
demandait donc au Conseil fédéral
d'intervenir en trois points: 1) le Minis-
tère public de la Confédération devrait
pouvoir intervenir lorsque des déclara-
tions menaçant l'intégrité territoriale
d'un canton sont prononcées; 2) accélé-
rer la procédure (suppression du recours
cantonal) dans le maintien de l'ordre
public; 3) examiner de quelle manière
l'Etat jurassien pourrait être rendu res-
ponsable des dommages résultant de ses
appels à la réunification (exemple: ins-
criptions «Jura libre» sur la pelouse du
Wankdorf).

Le premier point, répond le Conseil
fédéral, fait déjà l'objet d'une disposi-
tion pénale suffisante, celle - introduite
en 1982 - qui punit la provocation publi-
que au crime et à la violence. Cette inno-
vation a déjà provoqué une forte opposi-
tion; on ne comprendrait dès lors pas
que l'on veuille même pénaliser les décla-

rations politiques et faire du procureur
de la Confédération le censeur de cer-
tains membres d'Exécutifs cantonaux.

En ce qui concerne le point deux,
poursuit le gouvernement, on ne peut
pas exclure les cantons d'une procédure
de décision (maintien de l'ordre public)
dont ils sont les premiers à assumer la
responsabilité. Quant au point trois,
c'est juridiquement à la loi jurassienne
de répondre: celle-ci prévoit que pour
rendre responsable une autorité juras-
sienne d'un quelconque dommage, il faut
prouver un lien de causalité entre les
deux. Pour les appels auxquels la
motionnaire fait allusion, l'existence
d'un tel lien de causalité ne pourrait être
admise que si ces appels apparaissent
comme de véritables encouragements à
se livrer à des actes au cours desquels on
doit s'attendre à ce que des dommages
soient commis, (ats)

iites jurassiennes pour constituer «le
prélude à une atteinte possible, sinon
probable, à la sécurité du canton de
Berne et, par voie de conséquence, de
notre Etat fédéral».

Le Conseil fédéral s'est déjà prononcé
sur cette question clairement et à plu-
sieurs reprises, souligne la brève réponse
rendue publique hier par l'Exécutif. Le
gouvernement écrit ensuite que toute la
procédure plébiscitaire de 1970-77 a été
approuvée par le souverain fédéral en
1978. A chaque occasion, la majorité
s'est exprimée, conclut le Conseil fédéral
en répétant que rien ne s'oppose à ce que
des moyens démocratiques soient utilisés
pour tenter de remettre en cause les
décisions prises à ce moment, celles-ci
devant en attendant être «respectées par
tous», (ap)

Hier en début d'après-midi, un très
grave accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale Tra-
melan - Tavannes. Cet accident a fait
un grand blessé qui dut être trans-
porté au moyen de l'hélicoptère de la
Rega à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Il était environ 13 h. 40 lorsqu'un
automobiliste qui circulait en direc-
tion de Tavannes entreprit le dépas-
sement de plusieurs voitures au
moment où arrivait en sens inverse
une automobile conduite par une
habitante de Tramelan. L'accident
s'est produit exactement entre la
Tuilerie et le moulin brûlé. Le choc
fut d'une extrême violence et la voi-
ture qui circulait normalement à sa
droite a été projetée sur le talus. H
fallut avoir recours aux pompiers de
Tramelan pour découper une partie
du véhicule afin de dégager l'auto-
mobiliste grièvement blessée.

Les deux médecins de Tramelan

qui se sont rendus sur les lieux ont
immédiatement demandé à la Rega
de transporter la blessée par hélicop-
tère à l'Hôpital de l'Ile à Berne où
son état est jugé grave. En effet, la
conductrice souffre de diverses et
graves fractures ouvertes.

Quant au conducteur qui effectuait
le dépassement et son passager (un
autostoppeur), ils s'en sortent avec
quelques contusions légères.

La blessée est Mme Marie-Anne
Méroz, née en 1955, domiciliée à la
rue des Prés 38 à Tramelan et exer-
çant le métier d'infirmière.

Le groupe accident de Bienne a été
demandé et les polices de Tramelan
et Courtelary ont procédés aux cons-
tats de cet accident qui a fait pour
près de 20.000 fr. de dégâts, la voiture
de Mme Méroz étant démolie alors
que l'autre véhicule est fortement
endommagé. On notait également
sur place la présence de Me Beuchat,
juge, (vu)

Très grave accident de la
circulation à Tramelan

Insigne d'or pour un pilote de Tramelan
Vol à voile

Ce n'est pas la première fois que Jacques
Rossel se met en évidence avec son planeur.
Souvent ce sympathique sportif accomplit
des exploits, mais par sa modestie reste tou-
jours dans l'ombre.'

Pourtant, Jacques Rossel est le premier
pilote de l'Aéro-Club du Jura-Sud (aéro-
drome de Courtelary) à obtenir un insigne
d'or avec trois diamants pour un exploit
sans précédent.

C'est en 1981 que le pilote tramelot a fait
ses débuts en compétition en planeur avec
des pilotes de niveau international. Il réus-
sit à se classer au quatorzième rang du
championnat national de vol à voile sur 45
participants.

En 1982, il participa également à cette
compétition, mais le pilote préféra perdre
des points qui lui coûtèrent une place parmi
les trois premiers, afin de venir en aide à un
concurrent qui avait eu un accident: un
pilote, après avoir.-percuté la montagne,
gisait au sol sous les débris de son planeur et
ne pouvait en sortir bien qu'il fut identne.
Jacques Rossel perdit ainsi de précieux
points mais préféra aider son camarade en
difficulté que de bien figurer au classement.
Ce geste caractérise ce sportif qui fait hon-
neur à son club et à son village.

Cette année, Jacques Rossel repartait
donc le couteau entre les dents à la conquête

Jacques Rossel dans son planeur.

de grandes performances. Malgré un début
de saison peu propice à un entraînement
valable, Jacques Rossel occupe actuellement
provisoirement la deuxième place du cham-
pionnat national, où il se permet de dépas-
ser plusieurs pilotes renommés et notam-
ment le champion 1982.

En plus de ses longs vols, entre 525 et 620
kilomètres, où Jacques Rossel reste en l'air
durant huit à neuf heures, il s'est offert des
vols d'altitude. La Fédération aéronautique
internationale homologue en la matière cer-
taines performances, dont les gains d'altitu-
des.

7700 MÈTRES D'ALTITUDE
Après avoir largué la corde le reliant à

l'avion remorqueur à 1400 mètres, Jacques
Rossel a réussi à atteindre l'altitude de 7700
mètres.

Cette performance a été homologuée par
la FAI et cette instance décernera à ce
pilote l'insigne d'or avec trois diamants.
Obtiennent cet insigne les pilotes qui

accomplissent les performances suivantes:
un vol de 300 kilomètres, un vol de 500 kilo-
mètres à but fixé, un vol avec gain d'alti-
tude de 3000 mètres et un vol avec gain
d'altitude de 5000 mètres. Jacques Rossel
est, rappelons-le, le premier pilote de l'Aéro-
Club du Jura-Sud à obtenir cette distinc-
tion. .

Son club qui fête ses 25 ans d'activité
saura féliciter dignement ce pilote qui effec-
tuera une démonstration lors du meeting
sur l'aérodrome de Courtelary le 3 septem-
bre prochain. Mentionnons encore que ce
pilote est un des quatre Romands sur plus
de 150 participants dans les trois catégories
du championnat national.

Cet exploit mérite d'être particulièrement
relevé si l'on sait que ce sportif doit com-
biner son activité professionnelle de mécani-
cien sur locomotives et son activité sportive.

Souhaitons que ce candidat à l'équipe
nationale de vol à voile trouve la compré-
hension de son employeur pour pouvoir réa-
liser complètement ses ambitions.

(comm., photo vu)

Réponse à M. M.-A. Houmard
«Les efforts déployés en vue d'une

modification de la situation doivent
l'être dans le respect du droit et ne doi-
vent pas délibérément mettre en jeu la
bonne entente fédérale. A cet égard, les
autorités doivent faire preuve d'une
retenue toute particulière, notamment
s'il s'agit d'un gouvernement cantonal.»
C'est par ces mots que le Conseil fédéral

a conclu hier sa réponse à l'interpellation
du conseiller national Marc-André Hou-
mard (prd, BE). Le 25 juin 1982, le
député antiséparatiste avait en effet
demandé au Conseil fédéral s'il ne pen-
sait pas que le Gouvernement jurassien
démontrait son non-respect de la Consti-
tution fédérale en propageant des «théo-
ries annexionnistes».

Longue de six pages, l'interpellation
Houmard était largement consacrée à
tirer un parallèle entre les ambitions de
l'Italie mussoliniennè sur le Tessin et les
appels lancés à Delemont en faveur de la
réunification du Jura. Attitude pouvant
favoriser le terrorisme, excitation des
sentiments irrédentistes, rien ne man-
querait selon l'interpellateur aux auto-

Une intéressante expérience à Corgémont
Aménagement sylvo-pastoral

Lors d'une journée de travail qui s'est
déroulée dans les pâturages de l'Envers,
une délégation des autorités municipales
a rencontré les représentants de la Con-
fédération et du canton, pour examiner
sur place l'avant-projet d'un aménage-
ment du type sylvo-pastoral des forêts
limitant ou occupant une partie des
pâturages.

La délégation municipale était con-
duite par le maire, M. Fernand Wirz. La
Confédération était représentée par M.
Edouard Minning, inspecteur fédéral des
forêts. La délégation cantonale était
constituée de M. Hugo Ryter, conserva-
teur des forêts du Jura bernois, accom-
pagné de M. Anselme Brentano et de M.
François Gauchat, ingénieur de l'Office
forestier 13 Erguel. M. Rainer Spérisen,
candidat ingénieur forestier EPFZ com-
mentait l'étude dont il est l'auteur.

Une étude réalisée avec l'accord des
autorités communales, sous la direction
de M. François Gauchat, dans le but de
déterminer, sur la base de la situation
actuelle, quelles sont les mesures à met-
tre en œuvre pour développer dans la
zone concernée, les parties boisées exis-
tantes et améliorer les pâturages.

De gauche à droite, MM. Fernand Wirz, maire de Corgémont, Edouard Minning,
inspecteur fédéral, François Gauchat, ingénieur de l'Office forestier Erguel, Rainer

Spérisen, auteur du projet et Hugo Ryter, conservateur des forêts du Jura bernois.

Le projet met un accent particulier sur
la vocation de délassement qui est dévo-
lue à une importante partie des surfaces
qui s'étendent au pied nord de Chasse-
rai, entre les limites communales de Son-
ceboz et de Cortébert. La réalisation des
objectifs porte sur une période de 10 ans,
s'étendant jusqu'en 1993.

Dans la région de la Bottière et du
Trou, il est prévu de clôturer les parties
de la forêt dépourvues d'herbages et d'en
régler l'exploitation sylvicole. La forêt
située au-dessus du lotissement de
l'Envers, à l'est du stand de tir, conser-
vera son caractère de délassement. Son
parcours demeurera libre. Il s'agit d'un
endroit particulièrement apprécié des
pique-niqueurs et d'où l'on jouit d'une
vue magnifique sur la localité.

Une partie de la zone comprise entre le
chemin de la Tuilerie et le Bez sera
maintenue dans un rôle de zone humide
à biotope caractéristique. C'est dans cet
emplacement qu'est envisagé l'aménage-
ment d'un plan d'eau. La partie centrale
boisée du pâturage des Saugières sera
développée avec des plantations desti-
nées à absorber partiellement l'humidité
de certains secteurs.

Les différentes instances présentes ont
exprimé leur satisfaction à l'égard de
cette initiative qui aura pour avantages
principaux de préserver la croissance
naturelle dans les zones boisées et
d'apporter simultanément un développe-
ment ainsi qu'une amélioration bienve-
nues aux pâturages, dont l'entretien est
encore à améliorer.

Il s'agit notamment de combattre par
des essertages de pelouses la proliféra-
tion des buissons sauvages, de chardons
élevés ainsi que de certaines espèces de la
flore, telles que par exemple la reine des
prés.

Décision a été prise de transformer
l'avant-projet en projet à soumettre
pour ratification aux services concernés.

Les subventions fédérales et cantona-
les pourraient être de l'ordre de 60 à 70
pour cent au total.

Quelques chiffres: longueur totale des
clôtures prévues 2330 m., coûts, 13.980
francs. Surface à reboiser ou compléter,
192 ares. Surface à rajeunissement natu-
rel, 858 ares. Coût total estimé à 160.000
francs ou 27.729 francs par ha., de reboi-
sement ou 6 fr. 30 par plant à demeure.
Regarnissage, 2112 francs. Protection
contre le gibier, 8112 francs. Soins cul-
turaux, 4300 francs. Plantations, 21.120
francs. Les espèces qui seront utilisées
pour le reboisement sont: l'épicéa, le
sapin blanc, l'aulne, le frêne, l'érable
sycomore, le sorbier, l'alisier, le bouleau,
l'orme et le chêne.

Au cours de la visite, les participants
ont également examiné l'état de la route
reliant le pâturage de Chalmé au chemin
de Protchie par la Tuilerie, ainsi que les
travaux en cours pour le chemin forestier
de la Froide-Combe où différentes
variantes ont été présentées par l'ingé-
nieur François Gauchat pour l'aménage-
ment d'une place à tourner destinée aux
véhicules de transport de bois.

(Texte et photo gl)
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LA FERRIÈRE
Promesses de mariage

Zahnd Jakob, de La Combe du Pelu et
Maitre Sophie, de La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL

Transjurane et Jura bernois
Depuis les recommandations de la

Commission consultative pour la
construction des routes nationales
d'inclure la Transjurane T6 (Mou-
tier - Bienne) dans le réseau des rou-
tes nationales, comment la situation
a-t-elle évolué?

Ensuite de diverses prises de posi-
tion et interventions à différents
niveaux, où en est aujourd'hui le dos-
sier de la T6 à travers la vallée de
Tavannes?

Comment peut-on apprécier le. rap-
port entre la vitalité économique
d'une région et la présence d'une voie
à grande communication? Quelles
sont les conclusions des études effec-
tuées?

Pour répondre à ces questions, la
Chambre d'économie publique du
Jura bernois recevra M. Michel Rey,
secrétaire général de la Communauté
d'études pour l'aménagement du ter-
ritoire (CEAT) et M. Rodolphe Bau-
mann, urbaniste en chef de l'arron-
dissement Jura bernois - Seeland,
jeudi 25 août à 20 heures à l'Hôtel
de la Couronne, Sonceboz, pour
une conférence publique et débat.
Entrée libre pour tous, (sp)

Saint-lmier: pique-nique
paroissial

La Paroisse réformée évangéli-
que de Saint-lmier invite tous les
paroissiens à un pique-nique
paroissial, le dimanche 28 août,
près de la buvette des téléskis des
Savagnières.

Si le temps est beau, la journée se
déroulera dans les pâturages. S'il
pleut, la buvette sera à disposition. A
10 h. 30, la journée commencera par
un culte, avec la collaboration du
chœur paroissial.

La soupe aux pois et le jambon
chaud seront servis à midi. Une col-
lecte sera faite pour couvrir les frais.
Dès 14 h. 30, des jeux seront organi-
sés. Chacun est prié d'apporter à
boire et à manger (pain, salades, thé
en sachet ou café en poudre). Le vin
et d'autres boissons pourront être
achetées sur place. Tables et chaises
de pique-nique seront les bienvenues.

Pour ceux qui n'ont pas de voiture,
un bus partira de la gare à 10 h. 05.
La course est offerte par la paroisse.
Le retour est également offert, à
16 h. 50.

Les usagers du car sont priés de
s'inscrire auprès de Mlle Y. Calame
jusqu'au 26 août, à 10 heures au plus
tard, au <p 41.37.58, chaque jour de 8
à 10 heures, sauf le samedi. En raison
de cette manifestation, le culte du 28
août aux Rameaux est supprimé, (cd)

cela va
se passer
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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1983 P PH. * m *3 a 4 Fr. par famille

| Prix des places: Fr. 6.-.
Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas.

I 

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

i Fr. 1.- de réduction i
' en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 3 septembre à 18 h. '

I 

LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Dans les principaux magasins de ¦
tabacs: Girard - Maurer - Racheter - Tabatière du Théâtre, ainsi que Naville \
& Cie Serre 79; Office du Tourisme et Magasins Au Printemps.

i LE LOCLE: Simone Favre, tabacs ¦

Mi AVIS MORTUAIRES mM
CORCELLES Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu

seras sauvé.
Actes 16, v. 31.

Madame Charlotte Frutschi, ses enfants Christophe et Natalie,
et Monsieur Jiirg Bûcher, à Chambrelien;

Monsieur et Madame Roland Frutschi-Pythoud et leurs enfants Anne-
Catherine et Florence, au Locle;

Monsieur et Madame André Frutschi et leurs enfants, au Valanvron, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Amédée Pythoud, au Locle;
Monsieur et Madame Francis Ganguillet-Pythoud, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marcelle Frutschi et ses enfants, à Bue (France);
Famille Richard Haener-Diebold, à Aesch (BL);
Madame Irène Taubert, à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Raymonde FRUTSCHI
née COMMENT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 71e année, après
de longues souffrances. . #

CORCELLES, le 22 août 1983.

Le culte sera célébré à la chapelle du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel, mercredi 24 août, à 10 heures, suivi de l'ensevelissement au
cimetière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresses de la famille: Madame Charlotte Frutschi
2202 Chambrelien.
Monsieur Roland Frutschi
France 24
2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 138207

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Une présence, une parole, une fleur, autant de témoigna-
ges qui réconfortent

MADAME ROBERT CALAME

ET FAMILLE

profondément émues de tant de sympathie, remercient
du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand chagrin. 133214

Nous remercions de tout cœur tous ceux, parents, amis et con-
naissances, qui nous ont entourés de leur affection pendant ces
jours de deuil et ont marqué leur attachement à

MADAME SERA KURZ

par un message, un envoi de fleurs, un don ou par leur pré-
sence.

Nous avons été particulièrement touchés par les nombreux
témoignages de reconnaissance reçus de personnes âgées ou
malades qui ont bénéficié des services de notre chère disparue.

La famille affligée.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1983. 35774

H REMERCIEMENTS H
LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille
de

MONSIEUR JEAN GEYER
tient à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part
à sa grande épreuve, par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs,
leur message. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. 8623s
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LE CAFÉ-BRASSERIE LUX
sera FERMÉ

le mercredi 24 août 1 983
pour cause de deuil 133210
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ont toujours une solution à
votre problème wsag

Abonnez-vous à L'Impartial

( ^sg!_ S

À VENDRE
Rue des Granges

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

En parfait état d'entretien.
Confort. Possibilité de créer un apparte-
ment en duplex.
Pour traiter: Fr. 50 000.-
S'adresser à: 91-119

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 J

A l'occasion de la

réouverture
le 26 août 1983 du
Cercle de la

Colonie italienne
Parc 43

! Les nouveaux gérants
Mme Jeanine G AU BERT

et M. Pascal RAPAGNETTA

vous invitent à un apéritif
cordialement offert le vendredi 26 août dès 10 h.

0 039/23 13 33

La Chaux-de-Fonds

OUVERT: y 4
du lundi au vendredi, r̂ -^S^L
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MIGROS
rue Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds

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

Fête de la Montre
et 28e BRADERIE
AVIS
Les membres de L'AVIVO ET DU CLUB DES LOISIRS sont
priés de venir retirer leurs places pour le Cortège du dimanche
4 septembre 1983
au Cercle de l'Ancienne, Jaquet-Droz 43, local de l'AVIVO
mercredi 24 août,.de 14 à 17 heures et jeudi 25 août de
9 à 12 heures.
Prière de prendre sa carte de membre afin de bénéficier de la
réduction pour l'entrée au cortège.

8S922

GERANCE à a PERUCCIO

K
LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE
éventuellement A LOUER dans quar-
tier ouest, ensoleillé

appartement
de 4V2 pièces
1 salle de bains, 1 douche + 2 WC
séparés, cuisine agencée, libre tout de
suite. '
Prix de vente: Fr. 170 000.-.
Loyer: Fr. 756.50 + charges.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 3116 16



Loi sur les écoles privées : un
problème difficile (II)
Dans un premier article, nous avons présenté la situation au sujet de la loi
sur les écoles privées qui a fait l'objet d'une large consultation et qui, après
avoir été examinée par la Commission parlementaire que préside Me Hubert
Freléchoux, de Porrentruy, doit faire l'objet d'un débat au Parlement cette
année encore. Nous avons relevé aussi que, notamment pour le Collège Saint-
Charles de Porrentruy, les modalités de l'aide de l'Etat qu'elle prévoit sont

loin de donner satisfaction.
Le recteur de Saint-Charles, l'abbé

Philippe Chèvre, le relève sans ambages.
Pour 1983, il a dû établir un budget lar-
gement déficitaire qu'il a soumis au Con-
seil d'administration. Sur des dépenses
de 2,9 millions de francs, le déficit
atteint 900.000 francs au moins, et l'aide
de l'Etat reste fixée à 45 pour cent des
salaires des enseignants qualifiés. Encore
faut-il dire que les salaires des ensei-
gnants sont le plus souvent inférieurs de
15 à 20 pour cent, à qualifications égales,
à ceux qui sont alloués aux enseignants
des écoles publiques. De plus, s'agissant
des . investissements, dont on sait
l'importance dans la pédagogie aujour-
d'hui en mutations fréquentes et rapides,
le projet prévoit que l'Etat en suppor-
tera les 10 ou 20 pour cent seulement, ce

qui risque de porter atteinte à l'essentiel
du projet éducatif de Saint-Charles et
sans doute aussi des autres écoles pri-
vées.

Pour le recteur de Saint-Charles, il est
évident que l'année 1983 bouclera par un
déficit important, d'autant plus que, vu
les lenteurs de mise sur pied de la loi, elle
risque de ne pas être applicable en 1983,
faute de décret d'application. Comment
nouer les deux bouts à Saint-Charles?
Par le recours à l'emprunt hypothécaire,
en garantie du découvert bancaire déjà
existant. C'est une solution temporaire
et provisoire, qui ne saurait toutefois
faire office de roue de secours durant
plusieurs années. La conséquence serait
donc une augmentation très sensible des
frais de scolarité (appelés improprement

«écolages») perçus auprès des parents de
chaque élève. Mais ces «écolages» sont
déjà élevés aujourd'hui: 2000 francs pour
un élève du degré secondaire, 2600 pour
un du lycée ce qui, frais divers ajoutés,
aboutit à une dépense mensuelle de 200
francs au degré secondaire et de 250
francs au lycée. La conséquence logique
d'une hausse de ces tarifs serait de fer-
mer les portes de Saint-Charles aux
enfants dont les parents sont de con-
dition modeste. Or, aujourd'hui, ils sont
la majorité parmi les élèves de Saint-
Charles. L'école deviendrait ainsi petit à
petit une école réservée aux «riches», ce
qui n'est pas souhaitable socialement et
porte atteinte au pluralisme et à la
liberté d'enseignement.

On se trouve ainsi en pleine impasse.
Les adversaires du projet en proposent le

Le Collège Saint-Charles à Porrentruy. (Photo eb)

renvoi. Même si les partisans l'empor-
tent, ils ne feront que poser un emplâtre
sur une jambe de bois et les écoles pri-
vées boiteront bientôt très bas. Pour le
recteur de Saint-Charles, ce serait un
comble qu'elles soient poussées à pareille
extrémité, dans un canton où le droit à
l'existence leur est reconnu et où l'aide
de l'Etat est même inscrite dans la Cons-
titution.

Une première clarification de la situa-
tion pourrait résulter d'une déclaration
claire affirmant que l'aide de l'Etat aux
écoles privées ne portera en rien préju-
dice à l'école publique, qu'elle n'en
remettra pas en cause la réforme en
cours, qu'elle n'entraînera pas pour elle
des restrictions budgétaires ayant pour

but de «récupérer» l'argent alloué à
l'école privée.

Cela fait, le débat devra prendre de la
hauteur, s'attacher au principe de la
liberté d'enseignement, au rôle alternatif
et non complémentaire de l'école privée
par rapport à l'école publique. De ces
principes doivent découler des décisions
plus claires et plus généreuses pour la vie
et la survie des écoles privées. Faute de
quoi les décisions parlementaires pour-
raient avoir des conséquences politico-
sociales importantes. Il est certes diffi-
cile de les évaluer à l'avance, mais les
évoquer montre toute l'importance du
débat qui va enfin s'instaurer après de
trop longs mois d'attente et de tergiver-
sations.

E. B.

La Loterie SEVA a 50 ans
mm mmm

La société coopérative de loterie
SEVA a été fondée le 12 décembre 1933.
Selon ses statuts, cette société exploite
des loteries dont les produits sont desti-
nés à des f ins  d'utilité publique ou de
bienfaisance.

A l'origine, la SEVA tendait à la pro-
tection des rives des lacs, à la publicité
touristique et à la création d'occasions
de travail. La suppression de la création
d'occasion de travail lui a permis de
tenir compte d'intérêts culturels dans
une plus large mesure.

La société est soumise au contrôle de.,
la Direction cantonale de là policé qui
surveille la vente des billets et le fonc-
tionnement administratif de l'entreprise.
Les bénéfices nets sont mis à la disposi-
tion du Conseil exécutif qui en assure la
répartition. La vente des billets se fait
par environ 900 dépôts de vente. Depuis
la fondation, donc depuis 50 ans, le mon-
tant total des émissions s'est élevé à 260
millions environ. Conformément aux dis-
positions légales, le 50 pour cent de cette
somme, soit environ 130 millions de
francs a été distribué à d'heureux
gagnants. D 'année en année, des som-
mes considérables ont été versées à titre
de frais d'impression et d'actions de pro-
pagande; en outre, des montants impor-

tants ont consisté en provisions accor
dées aux revendeurs et vendeurs ambu
lants. Après déduction des frais gêné
roux, le produit net s'est élevé à 55 mil
lions de francs environ.

L 'attribution des subventions st
répartit entre les groupes suivants:
- Protection des rives des lacs (protec-

tion du patrimoine et de la nature).
- Maintien du paysage et des sites.
- Protection de l'environnement et

maintien ou création de lieu de détente.
- Publicité touristique.

y . :- Maintien d'antiquités et de bâti-
ments historiques (précédemment créa-
tion d'occasions de travail).
- Subventions culturelles.
- Institutions d'utilité publique.
- Arts et sciences.
- Divers.
Il y  a lieu de relever que des subven-

tions, considérables ont été allouées pour
la rénovation de bâtiments historiques,
pour l'acquisition de bibliothèques, pour
l'acquisition et la sauvegarde de biens
fonciers sur les rives des lacs de Bienne,
de Thoune et de Brienz afin de les tenir
à disposition du public, pour des œuvres
sociales telles que la Croix-Rouge, le
Service de transfusion de sang, l'Asso-
ciation bernoise de tourisme pédestre et
pour bien d'autres institutions d'utilité
publique.

Dans le Jura bernois, citons quelques
importantes subventions versées par la
SEVA ces toutes dernières années:
- Pour des réserves naturelles: les

Chaufours (entre Court et Sorvilier), la
Combe-Grède, les Marais des Pontins.
- Pour la protection des sites et des

monuments historiques: Court, Hôtel de
l'Ours; La Neuveville, pour la réfection
des fontaines et du Schlossberg; Grand-
val, achat de la maison du banneret
Wisard; Corcelles, Le Martinet.
- Pour la culture: Saint-lmier, Ecole

de musique.
- Pour des publications: aux associa-

tions jurassiennes.
La SEVA compte sur la bienveillance

de toute la population qui lui permettra
de répandre encore ses bienfaits au
cours des prochaines années. (Comm.)

Le Gouvernement ne peut rien faire...
Vacances des apprentis jurassiens

Les apprentis ont le même horaire de
travail que les adultes déjà formés. Ce
qui veut cure que lorsque les apprentis
ont congé à l'école professionnelle, ils"1
sont tenus d'être au travail chez leur
patron.

Dans une question écrite, le député-
suppléant Roland Muller (ps) deman-
dait au Gouvernement «sur quelles bases
repose l'obligation faite aux apprentis de
se présenter au travail chez leur patron
lorsqu'ils ont congé à l'école profession-
nelle?» et si le Gouvernement a «les
moyens d'intervenir dans ce domaine et,

si oui, est-il disposé à le faire pour que
les apprentis puissent bénéficier logique-
ment de ces jours de congé?». - .

Le Gouvernement jurassien est caté-
gorique. H est incompétent pour modi-
fier la situation. L'apprenti, répond-il,
est soumis à un statut «formation-tra-
vail» et ne peut donc être assimilé à celui
d'un élève au sens scolaire du terme. De
plus, le contrat d'apprentissage relève du
droit privé, l'Etat n'agit donc que
comme autorité de surveillance, sans
plus, (pve)

La tendresse d'une femme explosive
La Castou sort son premier « 33 tours »

Elle parle fort, n'hésite pas à brasser du vent avec ses bras pour mieux se
faire comprendre, éclate de rire pour un rien, vous fusille des yeux lorsque
vous vous faites trop sérieux. La Castou, le charme d'une forte personnalité.
Est-ce de ses voyages, de la danse, du music-hall, ou de son coin de pays
qu'elle aime, les Franches-Montagnes, qu'elle puise son oxygène communica-
tive? Mais qu'importe. La Castou a besoin de s'exprimer. Après la danse, elle
lance aujourd'hui un regard plein de tendresse sur sa vie: la chanson. Eh oui,
la Castou vient de sortir son premier «33 tours» «A Coups de cœur». Ce disque

est l'aboutissement de dix ans de chansons. Il n'est pas une finalité.

La Castou, Catherine Burkhardt pour
les étrangers, habite depuis quelques
années Malnuit (Les Pommerats), lieu-
dit dont la résonnance est fragile et
belle, aux Franches-Montagnes. A tra-
vers l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, elle
a traîné ses baskets comme danseuse.
Qui dit voyage dit temps morts dans les
gares et aéroports, l'envie de fredonner
une chanson pour se sentir à soi.

En première partie de récitals, la Cas-
tou a dansé avant que ne montent sur
scène Jacques Brel, Bécaud, Aznavour,
Nougaro... La rencontre du monde de la
chanson l'incite à écrire des textes. Brel,
Barbara, Philippe Clay et d'autres l'ins-
pirent. EJn 1974, elle rencontre le «Kum-
mer» (Gérard Kummer, de Develier), un
pianiste jurassien disponible. Et qui plus
est, à des atomes crochus avec elle...
Depuis, la passion pour la musique et le
spectacle les unit. Elle écrit les paroles, il
compose la musique. Elle chante dans de
petits cabarets, aux fêtes de Lausanne.

En 1979, le duo décroche le premier
prix d'interprétation du Festival de
Nice. Elle chantera «Le Rendez-vous» de
Claude Léveillé et trois de ses composi-
tions. Et puis, il y a cette occasion uni-
que: elle joue la «Revue» à Genève, réa-
nimée par Alain Morisod. Alain Morisod
possède son propre studio d'enregistre-
ment, vous imaginez la suite...

A compte d'auteur, elle décide de pres-
ser son premier disque (1000 exemplai-
res), le «Kummer» est évidemment de la
partie. Editée à Paris, la Castou n'oublie
pourtant pas ses amis Francs-Monta-
gnards: André Bueche, graphiste, des
Enfers, et Armand Stocker, photographe
de reproduction, de Muriaux, ont carte

blanche pour réaliser la pochette. Sur
fond de paysage franc-montagnard qui
s'endort dans les horizontales, le visage
de La Castou émerge d'un sourire qui ne
la quitte jamais.

LE DISQUE
Le disque comporte douze chansons

dont dix nouvelles. Les musiques sont de
La Castou et de Gérard Kummer qui, en
plus d'être au piano, a réalisé les arran-
gements. Accordéon, guitare, saxo-alto,
violon accompagnent une voix franche et
profonde. Puissante aussi. Une caracté-
ristique: La Castou roule les «r», le ton
est ironique et tendre à la fois. Des phra-
ses courtes souvent. Les thèmes? Ils sont
universels, le «régionalisme-patriotique»
est absent. Et si La Castou chante son
pays, elle le décrit simplement sans arti-
fice. Un phrase prise au hasard: «Mon
pays c'est une île sur la mer qui préfère à
l'été vivre de longs hivers» ou encore

«Mon pays c'est une île sans bateau
(...)». Les moments que l'on n'arrive pas
à retenir, la nostalgie, la tendresse, ses
amants sont autant de thèmes définis,
parfois de manière contradictoire. La
Castou ne va pas par quatre chemins
pour glisser des réflexions crues et cro-
quantes. A défaut peut-être de vouloir
expliquer ou proposer, elle préfère expri-
mer ce qu'elle ressent. En ce sens, le dis-
que est intime. Ceux qui la connaissent,
retrouveront sa franchise qui ne cède en
rien à la forme. Le «tout» est enveloppé
et mené par un rythme qui lorgne un peu
du côté du cabaret-théâtre.

P.Ve
• «Coup de cœur», en vente aux

Franches-Montagnes ou auprès de
Catherine Burkhardt.
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Attention :
voleurs !

La police cantonale jurassienne
communique que depuis quelque
temps, les régions du nord-ouest
de la Suisse et plus particulière-
ment le canton du Jura sont enva-
his par des groupes nomades. Les
hommes, femmes et adolescents,
par effraction ou par astuce, com-
mettent des vols en série, dans les
fermes, maisons familiales et
locatifs.

Agissant en bande, les délin-
quants usent de toutes sortes de
malices et roueries, simulant les
uns des malaises, rages de dents,
maux de ventre, etc., les autres
demandant à boire pour absorber
des médicaments, pour pénétrer
dans les maisons et égarer l'atten-
tion des propriétaires et locatai-
res.

Pendant que l'on s'occupe de la
personne soit-disant malade, les
autres fouillent locaux et meubles
et emportent l'argent et les objets
de valeur qu'ils trouvent.

Plusieurs cas importants de
vols commis dans ces circonstan-
ces ont été annoncés à la police
cantonale jurassienne au cours de
ces dernières semaines. La popu-
lation est invitée à faire preuve de
vigilance et de méfiance à l'égard
de telles personnes et à signaler
tous faits suspects à la police can-
tonale.

CORGEMONT. - A son domicile vient
de s'éteindre dans sa 84e année, Mlle
Suzanne Dubois. Née à Corgémont le 29
juin 1900, elle n'a jamais quitté son village
natal. Pendant de nombreuses années, elle
exerça une activité professionnelle horlo-
gère dans la Fabrique de ressorts Ytire SA.

Les relations agréables qu'elle entrete-
nait tant avec son entourage qu'avec ses
nombreuses connaissances faisaient que
l'on aimait sa compagnie. Elle était connue
aussi pour son esprit positif, sa jovialité et
la gaieté de ses propos. Son élan
d'altruisme lui commandait de se rendre
fréquemment au chevet des malades et des
aînés, à leur foyer, dans les homes et dans
les hôpitaux, pour leur distribuer d'innom-
brables attentions, leur apporter le message
de son optimisme et de sa bonne humeur,
ceci toujours sous le voile d'une modestie
naturelle.

Depuis quelques semaines, son état de
santé s'était aggravé. Ces derniers jours,
elle aspirait à arriver au terme d'une vie
bien remplie, toute au service de ses pro-
ches et de ses connaissances, (gl)

Carnet de deuil

Dans le canton de Berne

Quelque 409 candidats inscrits sur 17
listes se disputeront en octobre prochain
les 29 sièges bernois du Conseil national.
C'est ce qu'a indiqué l'Office d'informa-
tion cantonal, hier peu après l'échéance
du délai pour le dépôt des listes.

Les 17 listes ont été déposées par l'udc
(3), le ps, le prd, le pep, l'adi, le psa, les
Poch, l ad, l'ufd, la liste «vert clair», l'an,
le pdc, le parti social-libéral des fédéra-
listes européens, la liste bourgeoise con-
tre la cumulation des fonctions et le pso.

La liste de l'Alternative verte de
Berne est arrivée avec 20 minutes de
retard à la Chancellerie cantonale et ne
pourra donc pas, selon l'OID, participer
aux élections, (ats)

Plus de 400 candidats
au Conseil national

TAVANNES

Depuis plus de vingt ans, à la mi-août,
le viÙage de Tavannes accueille la popu-
lation de la région à l'occasion de sa fête
du village, appellée autrefois «Fête des
Saisons».

En général il fait beau temps pour
cette manifestation sympathique et ce fu t
à nouveau le cas ce dernier week-end
pour une fê te  particulièrement réussie
avec les activités traditionnelles mais
toujours bien suivies comme le rallye, les
caisses à savon, la braderie des commer-
çants, les attractions foraines et surtout
le corso de la jeunesse avec la fanfare et
de très beaux chars nés de l'imagination
des enfants.

Le comité d'organisation, bien dirigé
par le nouveau président Paul Prêtre, a
fait du bon travail et le public présent
n'a pas ménagé ses applaudissements.

Il y a eu de l'ambiance à Tavannes
vendredi, samedi et hier dans les guin-
guettes des sociétés locales, (kr)

Succès de la f ê t e  du village
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A Bulle
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. La guerre au quotidien.
6.10 Les grands duos, les grands
duels: Programme musical. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 Quelques con-
certa ou la lutte entre les solistes, les
chefs et les orchestres, par Robert
Dunand. 9.00 La guerre génétique.
10.00 La guerre psychosomatique,
par Yvette Rielle. 11.00 La guerre
contre soi-même: Le dualisme. 12.05.
La guerre en chansons, par Jean-
Pierre Allenbach.

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

(Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Mus. popul. suisse.
Q Club de nuit. 6.05 Musique
légère. 7.05 Pages de Hummel,
Weber, Berwald, Pleyel, Tchaï-
kovski et Saint-Saëns. 9.05 Radio
scolaire. 9.30 URL 10.00 Vitrine 83.
10.30 Magazine culturel. 11.00
Orch. radiosymph. de Bâle: Haydn,
Mendelssohn. Brahms.

6.02 Musiques pittoresques et légè-
res. 6.30 Musiques du matin, par E.
Pistorio. 8.00 Le journal de musi-
que. 8.15 Autour de... Harold en
Italie, d'A. Berlioz: Concerto No 3
pour violon et orch., Paganini;
«Wanderer-Fantaisie», Schubert;
«Sonata per la gran viola», Paga-
nini; Symphonie No 3 «Ecossaise»,
Mendelssohn; Marche des pèlerins,
Berlioz; Symphonie No 4 «Ita-
lienne», Mendelssohn; oeuvres de
Berlioz. 12.00 Avis de recherche.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Colportages ou les matinales
de l'été par C. Dupont, J. Fàyet, 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: les zoos peuvent-ils préser-
ver les espèces. 8.32 Les matinées de
France-Culture. 11.00 Fest. estival
de Paris: journée Stravinski. 12.00
Les parlers régionaux.
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Radio Rail à Bulle

12.30,18.00,22.30, journaux parlés.
En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».
17.00 En direct de la Halle des fêtes
de Payerne: Concert de l'Ensemble
romand d'instruments de Cuivre.

0.05 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
13.30 Actuel 2. 14.00 Léo Ferré à
Tabarca. 15.00 Suisse-musique. 17.05
Les routes de Claude Roy. 18.00
Kiosques du monde: Folklore des
cinq continents. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.05 Conte à rêver debout:
L'Homme qui descend du Car,
d'Emile Gardaz. 21.00 La route de la
soie: Chine été 1983, par Emile Gar-
daz et Gilbert Barbey. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Ligne ouverte.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Q 12.15 Félicit. 12.40 Rendez-vous.
14.05 Pages class. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Mus. pour
un invité. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actual. 19.30 Saxon
1953. 20.30 Mus. popul. 21.00 Sport.
22.15 Hits. 23.05 Jazz de Suède.
24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Fam. et
soc. 14.45 Feuill. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Psychologie. 20.05
S. Heller. 21.05 Litt. Mus. 23.05
Rock. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
14.04 Chasseurs de son. 14.30
Autour de... Edwin Fischer: pages
de Handel, Brahms, Bach, Schu-
mann et Beethoven. 17.05 Repères
contemporains: Jeunes composi-
teurs français. 18.00 Jazz: Miles 69-
70. 18.30 Plages choisies. 20.30 Fes-
tival de Salzbourg 1983: Orch. phil-
harmonique de Vienne; Choeurs du
Wiener Staatsoper avec J. Norman,
soprano, A. Balta, mezzo, F. Araiza,
ténor, S. Estes, basse, dir. R. Muti:
Symphonie No 6, Schubert.

12.45 Panorama. 13.30 Le Mystère
de la Chambre jaune. 14.00 Festival
estival de Paris. 15.00 Flaubert au
travail. 15.30 Un saint devenu roi:
15 images de la vie de Louis IX.
16.00 Dans l'empire et dans Rome.
17.02 Editeurs associés. 17.30
Socrate, Satie. 18.30 Entretiens: P.
Soupaul. 19.00 Agora. 19.50 La val-
lée aux loups. 20.00 Les oiseaux.
21.00 Cinéastes du documentaire.
22.00 Un rêveur de mots: G. Bache-
lard. 22.00-23.55 Festival estival de
Paris: Journée Erik Satiee.
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12.05 Les Charmes de l'Eté

2e partie. Avec: Marina Vlady -
Paul Guers - William Coryn

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Mister Magoo

Magoo et la Caméra Antigra-
vité

13.15 L'Agence Labricole
Série. Le Dossier Lapin

17.10 Point de mire

17.20 Télé-club
17.20 Alfred Manessier, peintre
18.05 Beau Lac de Bâle

Concert enregistré à la Salle des
fêtes de Carouge

18.40 Une journée au couvent de la
Fille-Dieu près de Romont
(FR)

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

Enfin un coupable
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Les documents de l'été

20.50 VArabie
Saoudite

1. Le royaume des princes
du désert. Un dem meil-
leurs documenta ires sur
l'Arabie Saoudite. C'est xm
sance de l'islam à celle de
la puissance du pétrole.
(Prix du Festival interna-
tional du film TV New
York 1982.)

21.40 Téléjournal
21.50 Sport

Natation: Championnats
d'Europe. En différé de Rome.
Cyclisme: Championnats du
monde sur piste. En différé de
Zurich

lUUrilH KrA Î
8.45 TV scolaire

Textiles - 9.15 Peintres suisses du
XLXe siècle: Rudolf Koller

10.30 TV scolaire
Connaissance des médias, critique
des médias: Le cas «Derrick»

14.45 Da capo
Les plus belles chansons des mon-
tagnes

16.45 La maison où l'on joue
Franz et René sont malades

1715 TV scolaire
Connaissance des médias, critique
des médias: Western

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Sherlock Holmes et le Dr Wat-

son
L'Assassin voyageur - Série

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

20.00 La Nouvelle Malle des Indes
Série

21.35 Téléjournal
21.45 Rundschau
22.30 Mardi-sports

Cyclisme: Championnats du
monde sur piste - Natation:
Championnats d'Europe

23.45 Téléjournal
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12.00 Vision plus

Demain sur TFl - Aujourd'hui,
les temps forts

12.30 Le bar de l'été
Avec: Detressan - Caroline
Verdi - Et la participation de
Léo Journaux, généalogiste

13.00 Actualités
13.35 Sloane Agent Spécial

12. Le Samouraï. Série
16.30 Croque-vacances
16.55 Inuit

Le petit aveugle
17.10 Variétés années 60

Four Dreamers
1715 Squiddly la Pieuvre
17.30 Variétés

Les Costars
18.00 Les rendez-vous de 18 h.
1810 Revoir à la demande:

Histoire de l'aviation
6. Le ciel en feu (1941-1945). Les
avions du Pacifique - Les bom-
bardiers sur l'Allemagne

19.05 La météo de notre été
1915 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu
19.45 Marions-les

Avec Michel Bonnet. Jeu
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
20.35 Mardivertissement

Gala-consécration du MIDEM
83. Avec: Cheap Trick - Nicole -
Girlschool - Clark Duke Band -
Ricky Lee Jones - The Beat -
Charlélie Couture

21.35 Actualités
21.45 Natation

Championnats d'Europe à
Rome
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21.55 Deux Hommes
en fuite

Un film de Joseph Losey.
Avec: Malcolm McDowell -
Robert Shaw - Henry
Woolf

Les mains liées dans le dos, deux
hommes, sans doute évadés d'un
pénitencier, fuient hors d'haleine à
travers la campagne désolée. Ils sont
poursuivis par des soldats et un héli-
coptère qui les harcèlent sans relâ-
che. L'aîné des fuyards MacConna-
chie, est un homme brutal et grossier
qui n'a de commun que le désir de
liberté avec son jeune compagnon,
Ansell. Malgré les protestations
d'Ansell, MacConnachi n'hésite pas
à tuer un berger.

23.40 Actualités
23.55 Un soir, une étoile

L'expansion de l'univers

miHQEI
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.30 Les Amours

des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
Avec: Jean Turlier

12.45 Journal
13.30 LeVirginien

37. Le Mort a disparu. Série
14.45 Aujourd'hui la vie

Mardi-cinémathèque: Fabrica-
tions à l'ancienne

15.45 Tom et Jerry
Un Souriceau du Tonnerre

15.55 Sports été
Natation: Championnats
d'Europe à Rome. Rugby: Nou-
velle-Zélande - Lions

18.00 Récré A2
Buzzard et Vermisso: Bas les
Cœurs - Les Voyages de Tortil-
lard: Le Sous-Matrain - Latulu
et Lireli: Mystère dans la Vallée
des Rois

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20..- les
Bacchantes

Un film de Jean Loubi-
gnac (19.S4). Avec: Robert
Dhéry - Colette Brosset -
i;,'y:--i<Ti .; *u: XM^-I „-:-
Louis de Funès

22.10 En souvenir de Max Pol
Fouchet
L'aventure de la Lumière: Les
impressionnistes. Vincent van
Gogh: 2. Le feu solaire

23.10 Antenne 2 dernière
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17.55 Natation

Championnats d'Europe - En
Eurovision de Rome
18.45 Téléjournal

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 II Cavallo Vapore

(Le Cheval-Vapeur) Film - Avec:
Michel Cassagne

22.10 Téléjournal
22.20 Mardi-sports

Cyclisme sur piste: Championnats
du monde. Reflets filmés de
Zurich - Natation: Championnats
d'Europe. Reflets filmés de Rome
- Football: Reflets filmés de ren-
contres de Ligue nationale
Téléjournal

1910 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse

Trois petites fautes: Théâtre -
La nature aide la nature

19.50 Ulysse 31
Le Sphinx (2)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
séance

Actualité» 1956 - Bugs
Butray; Btmny et Mugsy -
20.50 Marqué par la Haine,
un film de Robert Wise
(1956). Avec; Paul New-
man « fier Angeh

Les années 40,50 à New York et à
Chicago. Une biographie inspirée de
la vie du boxeur Rocky Graziano. Un
garçon, né dans un quartier miséra-
ble de New York, et destiné à mal
tourner, rencontre une jeune f i l l e  qui
change sa vie et l'aide à devenir un
boxeur célèbre.

22.45 Droppy Policier
Dessin animé

22.25 Attraction
Les Teen Kats

23.00 Soir 3
23.20 Décision à Sundown

Film (1957). Avec: Randolph
Scott - Noah Berry - John Car-
roU

0.40 Prélude à la nuit
Udo Reinemann, baryton:
«Winterliebe» No 5, op. 48, sur
un poème de Henckell, Richard
Strauss

15.15 Programmes, informations
15.20 Spécial vacances

Pinocchio, dessin animé
15.45 Till, der Junge von nebenan:
La Lettre bleue - Série
16.20 Calendrier de vacances '
16.45 Les Schtroumpfs

17.00 Magazine des aines
17.30 Informations
17.45 L'Illustré-Télé
18.25 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 The Thin Mar

Téléfilm
21.00 Journal du soir
21.20 Les Allemands sont-ils mieux

portants ?
Reportage sur les caisses sociales

22.05 Cosmos
Série documentaire

22.50 Die Ursache
Film

0.30 Informations

IMWBHIT;-.* -̂
13.15 et 15.10 Vidéotexte
15.25 La Légende d'Adams et de

l'Ours Benjamin
16.10 Téléjournal
16.15 Innenansichten

Die Misshandelten
17.00 Le Poisson rouge

Série pour enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Spectacle de magie

Avec David Copperfield
21.00 Report
21.45 Quincy

Deuxième Sens de la Vérité - Film
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
24.00 Téléjournal
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Que sait-on, que croit-on savoir,
d'après des sondages, ou intuitive-
ment, des goûts des téléspectateurs?
Que les films, les feuilletons, les
magazines légers, les sports obtien-
nent des indices d'écoute largement
supérieurs à la grande information,
au théâtre, à la musique, aux maga-
zines culturels.

Il faut désormais admettre que
tout cela est faux. Que sait-on, après
le sondage de la SRT-NE (cf Impar-
tial du 12 août)? Que, à la TV
romande, l'information, les magazi-
nes, les sports sont meilleurs ou de
même valeur que sur toutes les autres
chaînes (comme si toutes pouvaient
se réduire à une seule), que les films
n'y sont point bons, et mauvaises les
variétés.

Les 400 Neuchâtelois qui ont
répondu à l'enquête font preuve de
cohérence. Puisque l'information est
bonne, ils placent «Temps présent»,
«Tell Quel», «A bon entendeur»
(émissions qui font souvent hurler les
représentants d'un autre échantillon,
détenteurs du pouvoir politique ou
économique dans le pays), le Télé-
journal, les sports, Table ouverte,
Agora en tête des émissions qui plai-
sent. On y trouve aussi «Spécial-
cinéma», ce qui surprend puisque le
niveau des f i lms  n'est pas jugé bon.
Que comprendre? 'Est-ce un hom-
mage à l'animateur, Christian
Defaye, à ses invités, ou au choix des
films.

Alors, de deux choses l une: tout ce
que l'on croyait savoir des goûts
quantitatifs des téléspectateurs est
désormais à revoir, ou alors le son-
dage neuchâtelois reflète l'opinion
d'un échantillon de spectateurs exi-
geants, qui ignorent les feuilletons (la
TV romande fait pourtant l'effort de
passer les bons comme les autres
(Shogun, Le parrain, Dallas, bientôt
Dynasty) avant les chaînes françai-
ses.

Il eut été intéressant de mettre à
côté des pourcentages neuchâtelois
de satisfaits, qui donnent aussi des
indications quantitatives, les pour-
centages et taux d'écoute romands.
On aurait peut-être découvert certai-
nes contradictions. Car, sauf erreur,
même Temps présent, malgré ses
bons scores, reste loin derrière Bour-
vil...

Freddy Landry

D'un sondage
de la SRT-NE


