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Un pas vers une solution politique
Crise en Amérique centrale

M. Ruben Zamora, leader de la guérilla
salvadorienne. (Bélino AP)

L'envoyé spécial de Ronald Reagan en Amérique centrale, Richard Stone
est arrivé dimanche après-midi dans la capitale du Salvador où il s'est entre-
tenu pendant une heure et demie avec les neuf membres de la «commission
politique», la plus haute autorité dans ce pays.

Richard Stone arrivait dimanche de Bogota (Colombie), où il a rencontré
au siège du gouvernement colombien, et ce pour la première fois, un des diri-
geants de l'opposition salvadorienne: Ruben Zamora, du FDR (Front démo-
cratique révolutionnaire). Le contenu de cette entrevue n'a pas été révélé. Le
porte-parole de M. Stone a annoncé que l'envoyé du président Reagan retour-
nerait en Colombie, immédiatement après sa rencontre avec les autorités sal-
vadoriennes.

Le chef de la guérilla salvadorienne a
pour sa part déclaré hier que sa ren-
contre avec l'envoyé spécial américain
Richard Stone constituait «le premier
pas vers une solution politique à la crise
de l'Amérique centrale».

«Il faudrait qu'il y ait maintenant une
rencontre plénière entre les dirigeants du
Front révolutionnaire démocratique et
du Front de libération nationale Fara-
bundo Marti et les représentants du gou-
vernement des Etats-Unis», a ajouté M.
Zamora dans un entretien accordé à
l'aéroport de Bogota à la chaîne de radio
colombienne «Caracol».

M. Zamora avait rencontré M. Stone

pendant deux heures dimanche et il est
retourné hier matin au Salvador.

A Washington, le porte-parole de la
Maison-Blanche, Larry Speakes a dé-
claré au sujet de cette rencontre que
l'ambassadeur avait eu «des contacts
préliminaires avec des dirigeants de la
gauche salvadorienne».

«Nous ne les caractérisons pas», a-t-il
ajouté. Prié de donner plus de précisions,
il a expliqué: «Nous ne les notons pas en-
tre 1 et 10».

DÉPART POUR LE NICARAGUA
De retour en Colombie, M. Stone a

quitté Bogota hier à 19 h. 30 pour se ren-
dre au Nicaragua.
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Haro sur les militants marxistes
En marge d'un assouplissement du couvre-feu au Sri Lanka

Après l'interdiction samedi de
trois partis marxistes, environ 35 mi-
litants de gauche ont été arrêtés hier
au cours d'une rafle effectuée à tra-
vers le Sri Lanka, a-t-on appris à Co-
lombo de source autorisée. Ces ar-
restations interviennent peu après
les violentes émeutes ayant opposé
la semaine dernière la majorité cin-
ghalaise et la minorité tamoule du
Sri Lanka et au cours desquelles plus
de 215 personnes ont été tuées et de
nombreux bâtiments endommagés.

Le ministre sri-lankais des Affai-
res étrangères, M. A. C. S. Hameed,
qui participait à La Nouvelle-Delhi à
la conférence des ministres des Af-
faires étrangères d'Asie du Sud, a dé-
cidé hier d'abréger son séjour en
Inde et de regagner son pays, a-t-on
appris dans la capitale indienne.
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Une f i le  d attente devant un magasin gouvernemental à Mount Lavinia, dans la

banlieue de Colombo. (Bélino AP)

Violents duels d'artillerie dans la Bekaa
Alors que le nouvel envoyé spécial de M. Reagan a entamé ses entretiens à Beyrouth

M. Robert McFarlane, nouvel en-
voyé spécial du président Reagan au
Proche-Orient, a entamé ses entre-
tiens hier à Beyrouth avec les diri-
geants libanais, alors que la violence
continue de faire rage dans le pays.
II se rendra ensuite probablement à
Damas.

Des duels d'artillerie d'une rare vio-
lence se déroulent depuis hier matin

dans la région de Baalbeck, au nord de la
Bekaa, entre les loyalistes du «Fatah» et
les dissidents et leurs alliés, indiquent les
habitants de Baalbeck. Selon des sources
hospitalières dans la ville, ces duels d'ar-
tillerie ont fait un nombre très élevé de
tués et de blessés, aussi bien parmi la po-
pulation civile que dans les rangs des
combattants palestiniens. »

Dans le port septentrional de Tripoli,

des groupes armés se sont affrontés du-
rant la nuit.

Arrivé dimanche à Beyrouth venant
de Rome, M. McFarlane a informé M.
Elie Salem, ministre libanais des Affai-
res étrangères, des résultats dé la visite à
Washington de MM. Arens et Shamir,
respectivement ministres israélien de la
défense et des Affaires étrangères,
concernant notamment le projet de «re-
déploiement» des forces israéliennes au
Liban-Sud.

Le président américain, rappelle-t-on,
avait déclaré samedi que ce «redéploie-
ment» était «le bienvenu», alors que le
Liban considère qu'il est inopportun .s'il
n'est pas assorti d'un calendrier de re-
trait global israélien du Liban.

Selon des informations de presse, les
autorités libanaises entendent demander
aux Etats-Unis des garanties formelles,
pour que le retrait israélien de la monta-
gne vers le fleuve Awali (45 km. au sud
de Beyrouth) n'entraîne pas une nou-
velle conflagration entre milices druzes
et chrétiennes, mettant en échec le pro-
jet de déploiement de l'armée libanaise
en lieu et place des Israéliens.

Des contacts sont en cours entre l'Etat
libanais et les dirigeants druzes pour
parvenir à un accord qui permette de dé-
ployer l'armée libanaise dans la monta-
gne.

On ignorait encore hier à Beyrouth la
prochaine destination de M. McFarlane,
mais l'ensemble des observateurs s'accor-
dent à penser que la clef du succès de la
mission de M. McFarlane se trouve à
Damas, qui s'est déclarée prête à l'ac-
cueillir, sur la base du rejet pur et simple
de l'accord libano-israélien du 17 mai.

(ats, reuter, afp)

M
Suisse romande et Valais: la nébulosité

sera changeante, parfois abondante et
des précipitations locales pourront se
produire avec de la neige au-dessus de
2500 m. En plaine il y aura cependant
quelques éclaircies. En montagne vent
modéré tournant du sud-ouest au nord-
ouest.

Suisse alémanique: le plus souvent
couvert et précipitations, neige au-dessus
de 2000 m.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
changeante et orages occasionnels.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: ouest, partiellement ensoleillé. Est,
variable et frais. Sud, beau.

Mardi 2 août 1983
31e semaine, 214e jour
Fêtes à souhaiter: Eusèbe, Julien

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 10 6 h. 12
Coucher du soleil 21 h. 05 21 h. 03

Lever de la lune 0 h. 34 0 h. 59
Coucher de la lune 14 h. 46 15 h. 59

météo

A ceux
qui rentrent

(D

En Allemagne, il est stricte-
ment interdit de parler au
conducteur des bus ou des tram-
ways: Streng verboten !

En France, on peut lire simple-
ment: Déf ense de parler au
conducteur.

En Ecosse, plus subtilement la
plaque émaillée propose une ré-
f lexion: Quel intérêt avez-vous de
parler au wattman ?

Tandis qu'en Italie, les Romains
ont imprimé cette f ormule: Dé-
f ense de... répondre au conduc-
teur!

Pour les interdictions de f umer
le raccourci imagé en f orme de si-
gnal routier: plaque ronde trace
oblique rouge sur une cigarette,
un cigare ou une pipe est un idéo-
gramme compréhensible dans
toutes les langues. t

Ce qui n'empêche pas les Japo-
nais de rester f idèles au: Kono
kisha de tabako wo nomu koto wa
kinshi sur été imasu l (Il est inter-
dit de f umer dans ce train). Ou
plus brièvement: Kin-èn! (Dé-
f ense de f umer).

Tout est dans la manière d'ex-
primer ou de voir les choses. Cela
peut changer d'un pays à l'autre
et même d'une personne à l'autre.

Ainsi, pour un bon pourcentage
de travailleurs, c'est aujourd'hui
la rentrée.

Pas précisément la joie. Sauf si,
en pensant aux 30 millions de chô-
meurs qui nous entourent ou en-
core à ceux qui, même chez nous,
se demandent ce qu 'ils vont pou-
voir f aire après avoir épuisé leurs
indemnités de chômage, on se re-
met à l'établi ou devant son bu-
reau en se disant qu'on a bien de
la chance d'avoir du travail.

Et d'avoir eu des vacances. Car,
pour les deux tiers de l'humanité
les périodes exceptionnelles ne
consistent pas en jours de congé
et de loisirs mais en semaines où
l'on a pu manger à sa f aim! Ou
sortir de chez soi sans risque d'es-
suyer une raf ale de mitrailleuse
ou un tir de roquettes...

Tout cela pour dire que l'on
n'est pas si mal, chez nous, dans
notre boulot quotidien. Alors:
bonne rentrée et bon courage!

Roland CARRERA

Au Vietnam

Treize catholiques, dont cinq jésuites,
ont été récemment condamnés à de fortes
peines de prison par le Tribunal populaire
de Ho-Chi-Minh-Ville pour avoir tenté de
«renverser le pouvoir révolutionnaire du
Vietnam», selon l'agence vietnamienne
VNA. Parmi ces personnes figurent le père
jésuite Nguyen Van Hien, condamné à la
réclusion perpétuelle, et les jésuites Le
Thanh Que, Hoang Si Quy, Dinh Van
Trung et Nguyen Cong Doan, ex-bras droit
de l'archevêque de Saigon, Mgr Nguyen
Van Binh. Ces derniers ont été condamnés
à des peines variant de l'«avertissement» à
15 ans de prison, indique VNA, sans plus de
précisions, (ats, afp)

Catholiques condamnes

Fête du 1er Août

La célébration du 1er Août au Rutli a compté la présence d'une invitée
que l'on n'espérait pas. Des grêlons de la taille d'un œuf se sont en e f f e t
abattus sur les participants à la f ê t e, contraignant ces derniers à chercher

r e f u g e  sous les arbres proches. (Bélino Keystone)
m LIRE NOS COMPTES RENDUS EN PAGES SUISSES ET RÉGIONALES

La grêle comme invitée
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Tchad : armement antiaérien français
pour les forces de M. Hissène Habré
Après quarante-huit heures de réflexion, le gouvernement français est sorti
hier de son mutisme, faisant savoir que face aux bombardements aériens li-
byens dont le gouvernement tchadien affirme être la victime à Faya-Largeau,

il poursuivait, en l'adaptant «aux conditions du combat» son soutien
logistique au président Hissène Habré.

Un communiqué laconique du minis-
tère français des relations extérieures a
déclaré hier en fin d'après-midi: «La
France ne change pas de position. Elfe se
maintient dans le cadre de l'accord de
1976. Elle adapte son soutien logistique
aux conditions du combat».

Le Quai d'Orsay s'est refusé à tout
commentaire, mais selon M. Max Gallo,
porte-parole du gouvernement, la France
fournira aux forces armées tchadiennes
du président Hissène Habré, de l'arme-
ment antiaérien.

De source bien - informée on indiquait
peu après que les livraisons de ce maté-
riel aérien débuterait «dans les tous pro-
chains jours».

Ce matériel consisterait essentielle-
ment en canons antiaériens, la fourni-

ture de fusées sol-air semblant exclues en
raison de la complexité de leur manie-
ment, précise-t-on de même source.

La référence du Quai d'Orsay au main-
tien du soutien logistique français dans
le cadre de l'accord de coopération mili-
taire technique franco-tchadien de 1976,
semble exclure, dans l'immédiat, tout en-
voi d'avions de combat «Jaguar», ainsi
que l'aurait souhaité, dit-on, le président
Habré quand il a sollicité samedi de la
Frlrïbèt âinsf que d'âut^'p'ays'arms; une
«intervention aérienne urgente».

La France possède quelques appareils
de ce type basés à Libreville, capitale du
Gabon, aux termes d'un accord de dé-
fense avec ce pays, mais ils sont pilotés
par un personnel militaire français.

Or, le gouvernement français se refuse
à intervenir directement dans le conflit
tchadien, aux termes de l'article 4 de
l'accord de coopération militaire qui sti-
pule que le personnel militaire français
(mis éventuellement et sur sa demande à
la disposition du gouvernement tcha-
dien) «ne peuvent en aucun cas partici-
per directement à l'exécution d'opéra-
tions de guerre, ni de maintien ou de ré-
tablissement de l'ordre et de la légalité»,

(ats.reuter)

Le bruit
et la fureur

a
guSSi^̂ M

Comme les oiseaux, les enf ants
c'est bruyant

Une course d'école attendant
un train dans une gare: n'y  a-t-il
rien de plus semblable à une vo-
lière?

L'adulte normal regarde, sourit
s'amuse.

Mais les pauvres vieux, ou les
vieux grognus, ou les vieux f ati-
gués, ou les vieux malades que les
promoteurs et les gouvernements
«cocoriquistes» parquent dans
des ghettos mal insonorisés, ils
sentent mal la poésie des pépie-
ments.

Arthritiques, cardiaques ou ul-
céreux, la morsure de la douleur
obture leurs oreilles à la douceur
des sons.

Tanguant sur leurs matelas,
dans la moiteur des soirs d'été, ils
n'entendent plus que des cris qui
s'ajoutent à leurs névralgies et à
leurs pincements pour les rouler
dans des cauchemars d'insomnia-
ques.

Comme les glaçons, le f r o i d  du
nez de leur f usil  semble soulager
leurs maux. Ils caressent genti-
ment cette truff e analgésique et
pressent sur la gâchette. En vi-
sant bien, éperdus de f ureur et de
douleur, les oiseaux-enf ants.

Les beaux enf ants morts, les
autorités «cocoriquistes», les en-
terrent à la volette, les enterrent
en grand émoi.

Et les vieux cacochymes, égro-
tants, malheureux, on les met en
cage comme des vieux hibous
pleins de poux. — 

Une visite dans une pose fuéra-
tique de perchoir à moineaux, un
discours ministériel tout emperlé
de roupie de sansonnet..

La bonne conscience peut voler
bien haut Comme les oiseaux.

Mais les passereaux-enf ants,
éduqués dans le bruit pour les
rendre d'une docilié abrutie, on
continuera à les tirer comme des
pigeons.

Il ne f aut pas troubler le som-
meil des promoteurs ou des gou-
vernements «cocoriquistes».

Willy BRANDT

Trombes d'eau sur la Chine
Cent trois personnes sont mortes et

440 ont été blessées dans la seule pro-
vince du Guangdong, dont la capitale est
Canton, à la suite du typhon qui a
frappé la semaine dernière les côtes du
sud-est de la Chine, rapporte le «Nan-
fang Ribao», journal du Guangdong reçu
hier à Pékin.

Le journal ajoute que le typhon, qui a
reçu en Chine le numéro 4, a dévasté
quatre régions du nord-est et du centre
de la province, les 25 et 26 juillet, lais-
sant plus de 13.500 personnes sinistrées
et endommageant installations hydrauli-
ques, voies de communication et télé-
communications.

La région de Canton est l'une des plus
sérieusement touchées. Les trombes
d'eau y ont provoqué des inondations
qui ont dévasté plus de 16.000 hectares ,
de cultures. Plusieurs des 103 victimes j g
ont été foudroyées. D'autres sont mortes
sous -les-décombres-de leurs maisons,**
dont 14,530 ont été détruites.

Dans la province voisine du Fujian, le

• BELFAST. - Cinq prêtres ont de-
mandé l'ouverture d'une enquête indé-
pendante sur l'assassinat d'un adoles-
cent catholique, par des miliciens de
l'Ulster Defence Régiment (en majorité
protestants).
• PÉKIN. - La Mongolie a arrêté les

expulsions de Chinois, à la requête des
Soviétiques qui craignent qu'elle n'aient
un effet néfaste sur les prochains
contacts entre Moscou et Pékin.

typhon a fait jusqu à présent deux morts
et selon le «Fujian Ribao» près de 5000
familles sont encerclées par les eaux dans
un district voisin du Guangdong.

Près de 90.000 personnes ont été mobi-
lisées pour secourir les sinistrés - aux-
quels plusieurs tonnes de vivres ont été
envoyées - et tenter de sauver les cultu-
res, ajoute le «Fujian Ribao». (ats, afp) Belgique: budget d'austérité

Le premier ministre belge, M. Wilfried
Martens, a rendu public hier le budget
de l'Etat pour 1984 qui «demandera de
nouveaux sacrifices pour toute la popu-
lation», notamment dans le domaine de
la protection sociale, pour redresser
l'économie et la situation financière du
pays.

Ce budget prévoit 1800 milliards de
francs belges de dépenses et 496 millards
de francs belges de déficit , soit 11,5% du
PNB belge. ¦ -J ¦¦ ¦ ¦¦ •' ¦

M. Martens a déclaré qu'il s'agissait
d'une amélioration par rapport au défi-
cit de 1983; mais son pourcentage est
néanmoins nettement supérieur aux
6,4% que le gouvernement voulait attein-
dre l'année dernière.

Les dépenses devraient augmenter de
5,3%, «soit moins que le taux prévu de
l'inflation», tandis que les rentrées (1300
milliards de francs belges), augmente-
raient de 3,5% par rapport à 1983.

Des, économies seront réalisées (135
milliaSr'ds de francs belges) sur les dépen-
ses sociales, tandis que les cotisations se-
ront augmentées. Les allocations de chô-
mage seront accordées plus difficilement.

A l'inverse, l'Etat accroîtra de 10% ses
dépenses d'investissement.

M. Martens a déclaré par ailleurs que
les mesures d'austérité prises par son:
gouvernement'depuis son arrivée au pou- "
voir, le 17 décembre 1981, ont été CQUî^rbnnées de succès. Les entreprises belges,
a-t-il dit, ont retrouvé leur compétitivité
et les exportations ont augmente en 1982
de 2% alors que le commerce mondial
avait tendance à décliner.

Le chômage reste élevé (12,2 pour cent
de la population active), «mais il y a un
ralentissement évident, depuis 1982, par
rapport au taux précédent d'augmenta-
tion des pertes d'emplois dans le secteur
privé», (ap)

Haro sur les militants marxistes
En marge d'un assouplissement du couvre-feu au Sri Lanka
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Le gouvernement sri-lankais accuse les

trois partis incriminés d'avoir exploité,
avec l'aide d'une «puissance étrangère»,
les troubles raciaux de la semaine der-
nière pour tenter de renverser le régime
libéral du ¦ président Junius Jayewar-
dene.

Dans un éditorial publié hier, le Sun,
quotidien gouvernemental de Colombo,
réclame la fermeture des ambassades des
pays «situés derrière le rideau de fer (...)
en particulier l'Union soviétique et l'Al-
lemagne de l'Est».

Selon les autorités, le calme était re-
venu dimanche dans le pays en dépit

d'incidents mineurs à l'intérieur de l'île
où sont situées les plantations de thé
cinghalaises dans lesquelles travaillent
des ouvriers agricoles tamouls.

LES PRODUITS ALIMENTAIRES
EN QUANTITÉ SUFFISANTE

Le couvre-feu, en vigueur toute la
journée dimanche à Sri Lanka, a été levé
pour quelques heures hier matin afin de
permettre à la population de se ravitail-
ler.

L'approvisionnement en produits ali-
mentaires de base est suffisant, bien que
son acheminement en ville soit encore
difficile, a indiqué hier un porte-parole
officiel. it.

Environ 50.000 Tamouls sont désor-
mais réfugiés dans quelque 14 camps
provisoires établis par les autorités et où
d'importantes mesures de sécurités ont
été prises. Deux cargos ont quitté Co-
lombo pour en évacuer plusieurs centai-
nes sur Jaffna, principale ville tamoule
située au nord de l'île.

Le gouvernement a d'autre part ren-
forcé la censure imposée à la presse na-
tionale et internationale, en interdisant
la diffusion de «toute information sus-
ceptible d'encourager les personnes à se
mutiner, à participer à des émeutes ou à
des désordres civils».

Deux morts à Paris
La rivalité entre les deux ethnies a

même gagné Paris où deux morts et
treize blessés étaient recensés hier après
plusieurs batailles rangées et attaques
intervenues durant le week-end et ayant
opposé des Cinghalais et des Tamouls vi-
vant dans la capitale française.

(ats, reuter, afp)

Nouveau contrat pour Arianespace
Arianespace et l'Agence spatiale euro-

péenne (ESA) viennent de signer un con-
trat pour le lancement du satellite de té-
lécommunications maritimes Marecs-B2,
annonce un communiqué conjoint des
deux établissements.

Le lancement de Marecs-B2 par une
fusée Ariane 3, version plus puissante de
la fusée utilisée jusqu'à présent, est
prévu pour le premier semestre de 1984.

Ariane 3 sera capable de placer sur
une orbite de transfert géosynchrone,
c'est-à-dire aboutissant à l'altitude de
36.000 km, soit un seul satellite de 2,5
tonnes, soit deux satellites de 1200 kg.

Marecs-B2, doit remplacer un satellite
de la même famille qui a été perdu par
suite de l'échec du lancement de la fusée
Ariane le 10 septembre 1982.

Marecs-B2 va s'intégrer dans le sys-
tème de télécommunications maritimes
Inmarsat qui permet aux navires et aux
plateformes en mer d'avoir accès aux ré-
seaux publics internationaux téléphoni-
ques, télex et fac similé.

Alors que Marecs-A, lancé par Ariane
en décembre 1981, a été placé au-dessus
de l'Atlantique, Marecs-B2 doit l'être
au-dessus du Pacifique, (ats .afp )
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L'émissaire américain s'était entre-

tenu dans la matinée pendant 50 minu-
tes avec le président colombien M. Be-
tancur, et le ministre colombien des Af-
faires étrangères, M. Lloreda, de la situa-
tion actuelle en Amérique centrale.

Après l'entretien, M. Stone s'est refusé
à tout commentaire. Il a toutefois ré-
affirmé que sa rencontre, avec M. Ruben
Zamora, porte-parole du Front démocra-
tique révolutionnaire démocratique
(FDR) salvadorien et du Front Fara-
bundo Marti de libération nationale
(FMLN) n'était qu'«un contact prélimi-
naire», (ats, afp, ap)

PLUS D'ARMES
NICARAGUAYENNES POUR
LE SALVADOR

Le Nicaragua a cessé de livrer des ar-
mes aux insurgés salvadoriens, ont établi
les services de renseignements améri-
cains. Toutefois, les livraisons de médi-
caments, de matériels de communica-
tions et de munition continuent, ont dé-
claré des responsables américains.

Les explications varient au sein de
l'administration américaine. Certains
responsables pensent que les pressions
américaines ont eu raison de ces livrai-
sons, tandis que d'autres estiment que
les 6000 rebelles salvadoriens ont suffi-
samment d'armes, qu'ils se bornent à
confisquer celles des soldats gouverne-
mentaux dès qu'ils le peuvent et à ache-
ter des armes sur le marché noir interna-
tional, (ap)

Un pas vers
une solution

Dans l'est de l'Angola

Les guérilleros angolais de l'UNITA
(Union nationale pour l'indépendance de
l'Angola) ont annoncé avoir fait 78
morts et 319 blessés dans le déraillement
d'un train, la semaine dernière à proxi-
mité de Luena, dans l'est de l'Angola.

Dans un communiqué publié à Lis-
bonne, l'UNITA précise que le train, qui
transportait des soldats de l'armée régu-
lière angolaise et des conseillers cubains,
a sauté sur une mine.

Le bilan publié la semaine dernière
par l'agence Angop faisait état de 50
morts et 210 blessés.

L'UNITA renouvelle dans ce commu-
niqué son offre de pourparlers directs
avec le Mouvement populaire pour la li-
bération de l'Angola (MPLA) au pouvoir
à Luanda, (ats, reuter)

Succès des résistants

Vol d'or de la Swissair
à Nairobi

Trois employés kenyans de la compa-
gnie aérienne hollandaise KLM, accusés
du vol d'un lot d'or d'une valeur de 2,1
millions de dollars, propriété de la
compagnie aérienne Swissair, ont été in-
culpés hier par le tribunal de Nairobi.

MM. Julius MakpH^Thomas Ngwaro
et Richard Khlif !j[imeu sont accusés
d'avoir volé cet or dans la nuit du 18 au
19 juillet, à l'aéroport international
Jomo Kenyatta. Ils resteront en déten-
tion jusqu'au 15 août, date du procès.

On ignore pour l'instant si la précieuse
cargaison a été ou non retrouvée et la po-
lice étudie les documents relatifs à l'ori-
gine et au transport de cet or.

En février dernier, cinq hommes
avaient été jugés à Nairobi pour avoir
dérobé, dans un appareil d'Air France, à
l'aéroport Jomo Kenyatta, un sac conte-
nant 290.000 dollars en francs français.

(ats, afp)

Kenyans arrêtés

• NEW YORK - Les dingeants de
l'industrie textile américaine ont pro-
testé contre l'accord sur les exportations
textiles chinoises vers les Etats-Unis an-
noncé samedi à Genève, et dont l'admi-
nistration espère qu'il permettra une re-
lance des relations commerciales entre
les deux pays.
• COPENHAGUE. - Mattie Peter,

une des trois sœurs Peter, célèbre trio de
chanteuses noires américaines, est morte
d'une crise cardiaque, à l'âge de 64 ans.
• TÉHÉRAN. - Un diplomate italien

a fait l'objet d'une tentative d'enlève-
ment, dimanche matin à Téhéran par,
semble-t-il, le groupe arménien «Orly»
qui l'aurait pris pour un diplomate fran-
çais.
• BRUXELLES. - La Commission

executive de la Communauté européenne
a annoncé un programme d'aide évalué à
plus de cent millions de dollars pour le
développement social de la Grèce.

• LISDOONVARNA. Huit nageurs
ont été emportés par le courant sur la
plage de Doolin, dans l'ouest de l'Ir-
lande, et sont portés disparus.
• VALENCE. - Un lieutenant de la

garde civile espagnole a été brûlé vif
alors qu'il combattait un incendie dans
la province de Valence.
• OSNABRÛCK. - Quarante poli-

ciers ont été blessés, dont deux griève-
ment, à Osnabriick (RFA), lors d'affron-
tements avec un millier de punks.
• VARSOVIE. Lech Walesa a repris

son travail aux chantiers Lénine à
Gdansk au terme d'un mois de vacances.
• VANCOUVER.-Grande première

dans l'histoire du Conseil oeucuménique
des Eglises: des représentants de l'Eglise
catholique romaine ont participé diman-
che, sur le campus de l'Université de
Vancouvert, à une liturgie de la parole à
l'occasion de la sixième assemblée géné-
rale du COE.

:,:-:¦ ¦ •:¦¦::;•:: ; ! Y;:. . -Uv: En bref V'K V :v : ï] - - ! V'= Pays basque français
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Un commando masque a tait irruption
lundi vers 17 h. 15 dans une villa située à
Ascain (Pyrénées-Atlantiques) en Pays
basque et l'ont volontairement incen-
diée.

La maison était alors inoccupée et a
été détruite à 80 pour cent.

La gendarmerie, interrogée, se montre
très discrète sur cette affaire. Elle estime
tout de même que, selon toute vraisem-
blance, il s'agit d'une nouvelle action
antitouristes menée par les indépendan-
tistes basques du groupe Iparetarak.
L'action n'a toutefois pas encore été re-
vendiquée.

Depuis le début de la saison touristi-
que, Iparetarak a déjà signé cinq atten-
tats à la bombe contre des installations
touristiques, montrant ainsi son désac-
cord avec la politique touristique menée
en Pays basque, (ap)

Incendie criminel

Dans le Puy-de-Dôme

L'ancien légionnaire, Pascal Blanc,
soupçonné de quatre meurtres depuis le
mois de juillet 82, a été arrêté dimanche
à 20 h. 15 dans la station thermale du
Mont-Doré (Puy-de-Dôme).

L'opération s'est effectuée dans un
square situé face au casino, alors que
Pascal Blanc, avait quitté une heure plus
tôt le camping de «La plage verte». L'an-
cien légionnaire y était connu sous le
nom de sa dernière victime Jean-Claude
Kaysserlian. Les gendarmes de la section
de recherche de Clermont-Ferrand, qui
l'ont arrêté, étaient sur sa piste depuis
un an. Ils avaient appris que Pascal
Blanc utilisait souvent des sentiers de
grande randonnée et n'avaient pas tardé
à le repérer dans le camping des alen-
tours du Mont-Doré.

Lorsque Pascal Blanc a été arrêté, il
n'était pas armé mais les gendarmes ont
retrouvé dans sa tente un fusil à canon
court et une grenade offensive.(ap)

Meurtrier arrêté
En Egypte

Le «Tribunal supérieur de l'éthique»
égyptien a ordonné hier, la mise en li-
berté du frère de l'ancien président
Anouar El Sadate, M. Esmat El Sadate,
et de ses trois enfants, condamnés en fé-
vrier dernier à un an de «détention pré-
ventive».

Le Tribunal supérieur de l'éthique»,
qui se prononçait en appel, a cependant
confirmé le jugement de première ins-
tance du «Tribunal de l'éthique», met-
tant sous séquestre la totalité des biens
des accusés, évalués à cent vingt cinq
millions de dollars environ par le procu-
reur.

Esmat El Sadate et ses trois enfants,
Talaat, Galal et Mohamed Anouar,
avaient été condamnés en première ins-
tance notamment pour «corruption, tra-
fic d'influence et malversations» par le
«Tribunal de l'éthique». Ce dernier avait
justifié sa décision de les placer en «dé-
tention préventive» par le «danger»
qu'ils représentaient pour la société.

C'est cette partie du jugement qui a
été informée hier par le «Tribunal supé-
rieur de l'éthique», (ats.afp)

Le frère d9Anouar
El Sadate
remis en liberté
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CLARAL-N.
LES PRODUITS DROZ

Santé shampooings, produits de net-
toyage pour vaisselle, linge, WC, etc..

Produits naturels sans phosphate
100% Biodégradable

ne polluent pas les eaux

VENTE AU MARCHÉ
TOUS LES SAMEDIS

I En vente: Exire SA
Avenue Léopold-Robert 13

Tél. 039/23 45 35 82355
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¦LE LOCLEI
RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets
Pour les fins palais, Dégustez nos

- 2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.- '
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi •

PHYSIOTHÉRAPEUTES

A. GIRARD
I. PERRINJAQUET

DE RETOUR
0039/31 19 13 91 30703

centre du «nodclislie
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL

engage tout de suite i

APPRENTI VENDEUR
aimant les contacts humains et la

technique
Apprentissage de 2 ans très diversifié,

offrant de nombreux débouchés
p  038/24 07 35 97.492

A LOUER pour le 1er octobre 1983 ou à
convenir

joli 3 pièces
avec garage, tout confort.
Rue des Fleurs 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds. (Possibilité de louer sans le
garage).
Loyer avec garage: Fr. 450.—

! + charges.
Loyer sans le garage: Fr. 380.—
+ charges.
S'adresser à: Fiduciaire Michel Ritzi,
2056 Dombresson,
tél. 038/53 36 91. 97-70

Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program-
mation, ordonnancement
et parfois même conception
'd'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Cherchons, entrée au plus vite

mécanicien
machines de chantier - autos - poids lourds

ayant suffisamment de pratique pour poste in-
dépendant et varié, responsabilités, allemand
indispensable.

Eric PROBST, machines d'entreprises
1023 CRISSIER - 0 021 /35 43 53 223196

MEUBLES AU BÛCHERON
Avenue Léopold-Robert 73 - Tél. 039/23 65 65 - La Chaux-de-Fonds V EUT H E Y SA

s PRIX INCROYABLE !
A J§ SALON VELOURS 3 places + 2 fau-

Ljp^Bĝ jgap INOUÏ [ W^y
WÉ y*£. §|| . Livraison gratuite - Facilité de paiement j
\\9ÊÊIIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMi: *'¦ r OUVERT PENDANT LES VACANCES ! I

bOfid***
Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. .̂ f̂ ^L-

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121

#

A vendre, éventuellement location-
vente

une chargeuse à pneus
Bray-T 540. Année f968 o^M «v'
avec un godet standard et un go-
det à neige. Etat mécanique très
bon. Inclus deux chaînes à neige
Lieu de stationnement: NE-Jura
Fr. 12 500.-
0 031/51 77 66 49.2052

«L'Impartial» est lu partout et par tous

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

j Ê Éj f  05-2569 ^^B
Bf Changez maintenant ~
¦n votre ancien r

5 Réfrigérateur *
_ Lave-linge •

Lave-vaisselle |
5 Cuisinière r

^ 
Aspirateur

ri Demandez notre Jj
I SUPER-Offre b
~ de reprise »
:< F
" Appareils de marques i
n rénommées en stock avec :
4 garantie des prix les plus -
Z bas i
1 -

LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 14

Aperçu; Bande; Bile; Contexte; Converti; Cordes;
Culotte; Eglise; Fouine; Ibis; Mare; Meresier; Motori-
ser; Mus; Notes; Occasion; Ovale; Oubli; Outre; Peser;
Peuplade; Postes; Replet; Rivales; Salle; Scier; Sein;
Sept; Triage; Troc.
Cachées: 5 lettres. Définition: Serpent
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ConCOlirS 1983: De quel pays nous a été envoyée la carte
postale illustrant cette page?
Envoyez vos réponses jusqu'au 20 août sur une carte postale illus-
trée en indiquant vos noms, adresse et lieu de domicile ainsi que la
mention «Réponse au concours No....» (une seule réponse par
carte).

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

V 

_ 
^̂

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

Beaucoup de monde sur notre planète parle la langue de notre pays mystérieux.

Si l'on fait abstraction du chinois, décou-
vrez son rang dans le classement des lan-
gues les plus utilisées en complétant no-
tre carte de match au loto avec ces chif-
fres:

1-2-3-10-12-20-33-42 -
47-56-69-74-77-88 et 90

(Par ligne vous devez obtenir les totaux
indiqués à droite).
Le chiffre qui remplace le point d'inter-
rogation correspond à la réponse.

3e indice: la langue

Notre pays possède entre autre un archi-
pel de 7273 km2.
Découvrez son nom en reformant 8 let-
tres à l'aide des vignettes ci-après qui
ont été coupées par la moitié et mélan-
gées.

4e indice: le territoire
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Le jeu à l'envers

Un hardi capitaine a navigué sous les couleurs
d'une suzeraine du pays dont vous cherchez le nom
et a découvert un continent.
Trouvez le nom de ce navigateur en remplissant la
grille avec ceux de 5 réalisateurs de cinéma français
et d'un acteur en tenant compte des précisions ci-
après.

I. Réalisateur des «Noces Rouges»
et du «Boucher»

II. A mis en scène «A bout de souf-
fle» et «Week-end»

III. Louis de son prénom, on lui doit
«Zazie dans le métro»

IV. «Un homme et une femme»
filmé par Claude?

V. A découvert (et épousé) une cer-
taine Brigitte

VI. Acteur décédé en 1976 dont le
véritable nom était «Moncorgé»

2e indice: navigateur

Découvrez quel genre
d'état est notre pays
mystérieux en compo-
sant 8 noms de héros de
bandes dessinées à l'aide
des groupes de lettres
placés dans la grille.
Formez le mot recher-
ché avec les 3 groupes
restants.

1er indice: gouvernement
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encours Nn i?

NOS prix: • l semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages KÛÔJI et fjp ljP^

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

• 1 abonnement d'un an à ÏFIMMML

• 17 prix de consolation

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

. /



L'or... nerf de l'Etat, tyran du monde
Métal j aune : des banquiers privés nous disent...

Le titre est de Richelieu ! Il est vrai que dans la dynamique historique, l'or
apparaît inexorablement lié au destin des civilisations, ainsi que le remar-
quent dans leur lettre mensuelle MM. Bordier & Cie, banquiers privés à Ge-
nève qui ont emprunté à l'homme d'Etat français cette citation.

Il est l'élément moteur des conquêtes. De Philippe de Macédoine à qui
l'oracle de Delphes avait dit «sers toi d'armes d'or et rien ne te résistera» à la
construction des Etats-Unis, pour qui la découverte de l'or californien scella
l'Union en permettant le rétablissement des finances du Nord et ouvrant la
porte de l'Ouest à l'expansion démographique, en passant par les Grandes
Découvertes et la conquête du Nouveau-Monde, le métal jaune est de tout
temps une marchandise particulièrement névralgique.

Adoré sous la forme du Veau d'Or des Hébreux, thésaurisé, convoité et ré-
quisitionné, ce métal noble est la pierre angulaire sur laquelle des civilisa-
tions ont construit leur «leadership» étant donné son rôle majeur dans le
commerce international.

Il joue aussi un rôle dans la chute des empires. Par exemple la fin de
Rome; délaissant l'or-monnaie, l'inflation explosa; le rejet de l'étalon or si-
gnifia le terme de la domination britannique. Enfin, en 1976, les accords de la
Jamaïque marquèrent l'abandon, tout relatif d'ailleurs, de l'or au sein du sys-
tème monétaire de l'après-guerre.

Indiscutablement, l'or contribue à la stabilité d'un système, à la minimisa-
tion des déséquilibres, pour autant que son cours évolue avec sagesse, pour-
suivent MM. Bordier & Cie avant de se demander si, aujourd'hui dans un
monde transformé mais dont les appétits se sont affirmés insatiables, l'or a
conservé cette puissance.

Ainsi qu'on le chante dans «Faust» le
Veau d'Or est toujours debout mais dans
cette tempête qui a renversé des idoles et
créé des faux-dieux, il a chancelé. Mons-
tre aux pieds d'argile, il a encore ses ado-
rateurs. Il est quotidiennement l'objet de
réflexions et de questions. La suite de la
lettre mensuelle de MM. Bordier & Cie
donne plusieurs éléments de réponse. La
voici dans son intégralité.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

L'OFFRE
Des tâches exorbitantes ont été attri-

buées à l'or. Le halo psychologique et po-
litique qui l'entoure a quelque peu mas-
qué sa réelle substance, mais il demeure
une marchandise. L'aspect fondamental
nous apparaît par trop oublié aujour-
d'hui, mais c'est bel et bien l'offre qui a
régi la dynamique de l'évolution. En ap-

pliquant l'analogie des nouvelles théories
sur l'évolution des espèces qui suppose-
raient un développement par à-coup, il
apparaît que ce sont les découvertes de
nouvelles sources d'approvisionnement
qui stimulent l'essort économique et
l'émergence de nations phares. C'est l'af-
flux d'or des Amériques qui ouvre le Siè-
cle des Lumières; c'est la découverte des
mines sud-africaines (1er producteur
mondial) qui finance l'expansion du XXe
siècle.

Cet or, confié aux puissants pour faire
ou défaire des alliances, pour parer les ri-
ches heures de leur vie ou le somptueux
refuge de leur mort, souhaité autant que
craint par les faibles, semble se multi-
plier à l'infini.

Il n'existe pas d'évaluations dignes de
foi quant à la production d'or avant l'ère
des grandes découvertes maritimes
(1493). Depuis cette date, l'or extrait
peut être estimé à 88.000 tonnes.

80% de la quantité globale ont été pro-

duits depuis le début du XXe siècle. Ex-
cepté la période vraiment extraordinaire
de 1937-1940, la production actuelle se
situe à un niveau maximum dans la
phase séculaire écoulée.

Les prochaines années ne devraient
pas connaître de changements majeurs
au niveau de la production. L'URSS et
l'Afrique du Sud qui connaissent une po-
sition monopolostique ne semblent pas
en profiter exagérément. A propos de l'or
soviétique, nous pouvons noter que la
production totale est difficile à estimer.
Les ventes d'or j ustifiées pour un besoin
de devises ne sont pas planifiées; pour-
tant, l'offre du bloc communiste devrait
se situer aux environs des 200 tonnes en
1983. A notre avis, il serait erroné de
considérer que les Russes ont un besoin
désespéré de vendre de l'or à l'heure ac-
tuelle. Dans l'ensemble, l'offre pour 1984
et 1985 devrait stagner aux niveaux ac-
tuels, soit environ 1300 tonnes.

LA DEMANDE
La composante la plus importante de

la demande vient de l'industrie. En tête
nous trouvons la joaillerie-bijouterie
avec 70% , puis respectivement l'électro-
nique avec 7% , la médecine dentaire 5%,
divers 5%, les 13% restants représentent
la frappe des médailles et les pièces offi-
cielles.

Avec la reprise de l'économie mon-
diale, nous croyons que la demande in-
dustrielle (électronique et bijouterie)
croîtra au cours des 18 prochains mois à
un rythme sensiblement supérieur à la
croissance réelle de l'économie. Les cours
présents enregistrés sur le marché du
métal reflètent, à notre avis, le prix
d'équilibre (environ US$ 450.- l'once)
entre l'offre et la demande physique, le
niveau correspond également à la struc-
ture des taux d'intérêt prévalant dans
les économies et aux coûts moyens
d'extraction (US$ 190.-/OZ en 1980 et
US$ 225.-/oz aujourd'hui).

Pourtant, force est de reconnaître que
le prix fixé en deçà et au-delà de ce cours

¦ . ; .i-- Ji  ¦ ¦• •

est le fruit de la demande privée (inves-
tissement et spéculation) reflétant la
perception psychologique que les indivi-
dus ont de l'état du monde et de son éco-
nomie. Il est pour le moins troublant, on
n'oserait dire réconfortant, que l'impor-
tance symbolique de l'or, son attraction
quasi magique, ait résisté à tant de siè-
cles, réunissant en une même croyance
en sa puissance, le petit bourgeois pari-
sien et le satrape romain, le commerçant
de Hong Kong et le fellah africain. Le
volume des transactions importe peu,
seule demeure l'essence même du phéno-
mène. Qu'il s'agisse de 10.000 «souve-
rains» ou d'un simple louis, d'un bracelet
ou d'un lingot, la demande de métal ré-
pond à des mobiles qui relèvent de l'in-
conscient de l'homme et se canalisent en
un diptyque: l'or est à la fois une réfé-
rence et un refuge.

Dès lors, il n'est pas étonnant que
cette frange marginale influence signifi-
cativement la formation du prix. Cette
force conduit tout naturellement à des
excès. Aussi bien les fluctuations enregis-
trées ne sont-elles pas dues aux qualités
intrinsèques de l'or et enlèvent-elles à
cette référence le degré indispensable de
stabilité propre. Cette déstabilisation
prend tout son sens lorsque nous obser-
vons la volatilité des marchés futurs et la
multiplication des instruments finan-
ciers qui se rattachent à l'or (marchés fu-
turs et à terme, options, options d'op-
tions, médaillons). A la formation de ces
excès s'ajoute le poids toujours plus im-
portant accordé à l'analyse technique et
à l'utilisation des ordinateurs.

(à suivre)
Demain: les prévisions

• Cologne, l'excédent de beurre
communautaire pour 1983 s'élève actuel-
lement à 700.000 tonnes contre 50.000
tonnes l'an dernier, et pourrait atteindre
ou dépasser 800.000 tonnes d'ici la fin de
1983, a déclaré le ministre de l'agricul-
ture ouest-allemand.

—— -̂ ——i; ¦ t- . r. . a- ' .

Dollar : plafond
symbolique crevé

Après une semaine de hausses
successives et de records battus,
le dollar a crevé le plafond sym-
bolique des huit francs à Paris, où
il cotait 8,0240 francs français
contre 7,9580 ff à la clôture hier.

Outre la devise française, plu-
sieurs monnaies européennes ont
pâti du raz-de-marée du dollar
qui a également battu son record
historique contre la lire italienne
et la couronne norvégienne.

Parallèlement, on a observé
une baisse de l'or. La raison de la
faveur des acheteurs pour le dol-
lar est invariablement la même
depuis plusieurs jours: la hausse
de la masse monétaire américaine
- et la détermination de la Ré-
serve fédérale à l'enrayer par une
politique restrictive fondée sur
une nouvelle hausse des taux
d'intérêt - transforme le dollar en
valeur prometteuse, (ap)

• L'Association suisse des ban-
quiers approuve entièrement les ob-
jectifs du projet de loi fédérale sur la
statistique officielle. Elle se prononce
en particulier en faveur de la rationalisa-
tion de l'organisation de l'activité statis-
tique de la Confédération. Toutefois,
précise l'association, une nouvelle loi sur
la statistique officielle doit respecter la
philosophie actuelle de la statistique fé-
dérale ainsi que ses structures. Pour ces
motifs, l'association considère le projet
comme trop ambitieux.
• Le commerce de détail a réalisé

de bonnes affaires en juin. Selon la
statistique mensuelle réalisée par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, le total des chiffres d'affai-
res a progressé, en valeur nominale, de
5,4 pour cent par rapport à juin 1982
alors que la hausse annuelle n'avait été
que de 3,5 pour cent en mai 1983 et de
4,4 pour cent en juin 1982. En valeur
réelle, le taux de croissance annuel a at-
teint 4 pour cent en juin dernier.

1er Août : fidèles à nous-mêmes ?
Discours patriotiques, cortèges de lampions, feux de plein air et Hymne
national ponctué de détonations pyrotechniques ont marqué hier les manifes-
tations de la Fête nationale du 1er août. La sécheresse du mois de juillet et le
danger d'incendie qu'elle a fait naître dans certaines régions ont obligé les
autorités responsables à décréter des interdictions totales ou partielles
d'allumer des feux et des engins pyrotechniques. Le temps a commencé à se
gâter hier matin et dans l'après-midi la pluie est apparue localement. Dans
son allocution radio et télédiffusée, le président de la Confédération a invité
ses auditeurs à se demander ce qu'ils doivent faire pour «que notre Suisse
soit toujours, demain, un pays fidèle à ses traditions, fidèle à nos

aspirations».

Le coup d'envoi, si l'on ose dire, des
manifestations du 1er Août a été donné
à Schaffhouse où les habitants de la ca-
pitale furent invités à un petit déjeuner
populaire. A Zurich, les bannerets des
nombreuses corporations et sociétés, ac-
compagnés de fanfares et de lanceurs de
drapeaux ont défilé de bonne heure. Vers
11 heures, le chef de l'état-major général,
le commandant de corps Jorg Zumstein,
a prononcé un discours devant un millier
de personnes environ. Il a notamment
regretté que de nombreux jeunes éprou-
vent de la peine à s'identifier à notre so-
ciété.

Hier après-midi, les organisateurs de
la traditionnelle cérémonie de la prairie
du Rùtli ont dû annuler la Fête du 1er
août peu après son début. Les musiciens
avaient déjà commencé à jouer devant
1000 personnes quand les écluses du ciel
se sont ouvertes et que des grêlons de la
taille de grosses cerises se sont mis à
tomber.

La Fête nationale a été marquée par
les traditionnels discours dans les can-
tons de Fribourg, Berne et Soleure. A
Soleure toutefois, pas de feux. Pour des
raisons de sécurité, les autorités avaient
décidé de les interdire.

UN ORATEUR
INATTENDU

C'est un orateur inattendu qui a pris
la parole à Corminboeuf, près de Fri-
bourg. Paul-André Cadieux, l'entraîneur
du HC Fribourg-Gottéron - il a obtenu
la nationalité suisse il y a huit mois dans
la commune grisonne de Surcolm - avait
accepté de prononcer le discours tradi-
tionnel. La solidarité et l'esprit civique
ont constitué le thème de son allocution.

A Berne, le feu d'artifice du Gurten a
failli ne pas avoir lieu. Pour des raisons
d'économies, la municipalité avait décidé
d'y renoncer. Un comité d'initiative
privé a alors repris le spectacle à son
compte et réuni les 60.000 francs néces-
saires au bouquet final de la Fête du 1er
août.

En Valais, où tout feu non contrôlé
par la police et le service du feu était in-
terdit, des orages ont éclaté dans l'après-
midi, limitant grandement le danger
d'incendies. L'inquiétude était égale
ment grande dans les Grisons où la plu-
part des feux prévus sur les hauteurs ont
été supprimés. Dans de très nombreuses
communes, il a également fallu renoncer
aux vésuves et fusées. Des restrictions
également édictées dans le canton de So-
leure où les enfants ont dû se consoler
avec les lampions.

Dans le canton de Vaud, et plus préci-
sément à Grandson, le 1er Août a connu
une animation et une solennité toute
particulière en raison de la réouverture
du Château. En début d'après-midi, M.
Marcel Blanc, conseiller d'Etat et prési-
dent du Conseil de fondation du Châ-
teau a reçu les clefs de l'édifice et a offi-
ciellement déclaré le Château ouvert au
public, qui a pu le visiter gratuitement.

A Genève, les responsables avaient
prévu un service œcuménique en la ca-
thédrale de Saint-Pierre et une projec-
tion lumineuse au laser devant permet-
tre de lire sur le jet d'eau les lettres
G.E.N.È.V.E.

LE DISCOURS DE M. P. AUBERT
S'adressant sur les ondes de la radio et

de la télévision à ses «chères concitoyen-
nes» et «chers concitoyens», le président
de la Confédération, M. Pierre Aubert, a
relevé que si le 1er Août doit être un rap-
pel de notre passé commun, «il doit ce-
pendant aussi être l'occasion d'écouter
ceux qui, au loin, espèrent en notre tradi-
tion humanitaire, d'écouter aussi ceux
qui, en Suisse, regardent au-delà de nos
frontières , tous ceux que préoccupe l'ave-
nir du monde parce que c'est aussi le nô-
tre». Le conseiller fédéral neuchâtelois a
conclu par ces mots: «Nous avons encore
un message à donner au monde, quelque
chose à apporter, puisse chacun de nous
en prendre conscience».

Chute d'un hélicoptère

FAITS OIVERS
¦i. — i • ¦ 
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Sur les contreforts du Weisshorn

Un hélicoptère d'Air-Zermatt s'est écrasé dans la nuit de dimanche
à lundi sur les contreforts du Weisshorn, au-dessus de Randa lors de
recherches pour trouver les corps de deux alpinistes allemands tués
par une chute de pierres. L'accident de l'hélicoptère a fait un mort, M.
Kari Katriner, chef technique d'Air Zermatt, et deux blessés graves qui
ont été hospitalisés à Viège. C'est seulement hier après-midi que l'acci-
dent a été connu. L'hélicoptère était à la reherche des deux corps dans
le massif du Weisshorn. Lors du déclenchement de l'opération de se-
cours, on ignorait encore la mort des deux alpinistes, des Allemands de
Berlin. Deux alpinistes suisses, depuis la cabane du Weisshorn, avaient
donné l'alerte .

Le pilote de l'hélicoptère, M. Hans-Ruedi Furrer, a été blessé tout
comme le chef de secours Franz Brantschen. L'appareil a, été totale-
ment démoli. On ignore pour l'instant les raisons de cet accident. Il
s'agit du premier accident mortel à Air-Zermatt depuis dix ans...

STEINHAUSEN (ZG):
RAT DE CAVE PRIS AU PIÈGE

Des gendarmes zougois ont arrêté
ce week-end un cambrioleur qui
s'était enivré dans la cave d'une villa
de Steinhausen qu'il était en train de
piller. Son interrogatoire s'est révélé
difficile, mais on croit savoir que le
malandrin a environ 25 ans et vient
de Yougoslavie. Arrivé récemment en
Suisse, l'individu se proposait de
consacrer son séjour au cambriolage.

UN ALPINISTE SE TUE
À TOURTEMAGNE

Hier en Valais, un alpiniste a
déroché au-dessus de la cabane de
Tourtemagne et a trouvé la mort.
Un hélicoptère d'Air-Glaciers
s'est rendu sur place pour rame-
ner la dépouille dans la vallée.

INCENDIE MAÎTRISÉ
À SALVAN

Hier en début d'après-midi un in-
cendie de forêt qui s'était déclaré di-
manche dans la région de Salvan au-
dessus de Martigny était maîtrisé.

Les pompiers de l'endroit et un hé-
licoptère d'Air-Glaciers qui a puisé
des tonnes d'eau dans le bassin d'ac-
cumulation des Marécottes, ont fina-
lement réussi à maîtriser le sinistre.

Selon la police cantonale à Sion ce ne
serait pas une imprudence de 1er
Août, mais bien une imprudence de
pique-niqueurs qui serait à l'origine
de l'incendie.

CHALEUR: TEMPS D'ARRÊT
La période de chaleur de ces

dernières semaines a subi un ar-
rêt le 1er août. Un front orageux
s'est étendu hier en début
d'après-midi sur une ligne Grand-
Saint-Bernard - Suisse centrale,
en passant par Sion et Interlaken,
avec des précipitations locales. La
température a subi une baisse
sensible.

Les orages ont été particulière-
ment violents en Suisse centrale,
où en peu de temps la tempéra-
ture est passée de 29 à 20 degrés.
Dans la région de Mûri (AG), Ai-
foltern a. Albis (ZH), Zoug et Lu-
cerne, des chutes de grêle se sont
produites.

Par ailleurs, le record absolu de
chaleur de Suisse a été enregistré
dimanche après-midi à Bâle, où
les instruments de l'Institut as-
tronomique de l'Université ont
mesuré 39,2 degrés. Le record pré-
cédent, enregistré en juillet 1952,
était de 39 degrés, (ats)

Plaques réfléchissantes
pour voitures

L'introduction des plaques minéralogi-
ques réfléchissantes pour les voitures va
être rediscutée dans notre pays. Se fon-
dant sur les recommandations d'un
groupe de travail spécialisé, le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP)
envisage en effet de consulter une nou-
velle fois les cantons à ce sujet.

Les plaques réfléchissantes ne sont au-
jourd'hui autorisées que pour les cycles
et les cyclomoteurs. Mais l'introduction
de ce système pour les voitures automo-
biles a été recommandée par le groupe de
travail «Sécurité routière», organisme
institué par le DFJP. Au vu d'expérien-
ces faites en Suisse et à l'étranger, dit ce
groupe, les plaques réfléchissantes con-
tribuent à mieux prévenir les accidents.

Selon les estimations du groupe de
travail, l'ensemble des voitures pour-
raient être équipées avec ce genre de pla-
ques dans un délai de 10 à 15 ans. Il en
coûterait environ 6 à 8 francs de plus par
jeu de plaques.

L'introduction de ces plaques n'a ce-
pendant pas encore été décidée. Le
DFJP envisage simplement pour l'ins-
tant de remettre en discussion ce pro-
blème, en organisant une procédure de
consultation. Cette prudence s'explique
par l'échec d'une première tentative: en
1978, 15 cantons s'étaient prononcés
contre l'introduction de ces nouvelles
plaques et seulement huit en sa faveur.

(ats)

Le DFJP s'entête
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Cherche dans le Nord
Vaudois

boulanger-pâtissier
capable de prendre
des responsabilités.

Place stable, âge 35-
45 ans. Offre sous
chiffre 22-152337, à
Publicitas.
1401 Yverdon.

87-615

Importante maison horlogère cherche

horlogers-rhabilleurs
qualifiés
pour ses services extérieurs de réparations.

NOUS DEMANDONS:
une qualification professionnelle confirmée par quelques années
de pratique ainsi qu'une maîtrise de tous les problèmes horlogers

} inhérents à une telle fonction. Connaissances d'anglais souhaitées.
Age maximum: 40 ans. .
NOUS OFFRONS:

une activité intéressante pour candidats sachant travailler de
manière autonome et pouvant faire preuve d'initiative.

Toute personne souhaitant poursuivre une carrière professionnelle à
l'étranger dans le cadre d'un servicee après-vente dynamique est priée de
faire ses offres par écrit avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffre 18-1 704, Publicitas Genève.

Nous sommes une entreprise de services du Vallon de Saint-Imier
et cherchons, pour notre département de vente, une

collaboratrice
commerciale
Nous souhaitons trouver une personne ayant une bonne forma-
tion commerciale, de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand, capable de travailler d'une manière
indépendante et aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons une place stable, un travail intéressant et les presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffre 93-30670 à Assa Annonces Suisses SA,
2610 Saint-Imier.

Cause cessation Ue
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans 10m.,
40% réduction
maintenant seulement

Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.

0 021/72 10 90.
13-2064

Bureau d'architectes cherche

jeune chef de chantier
ou
dessinateur en bâtiments
ou
technicien ETS
pour surveillance de chantiers, sou-
missions, mesurage.

Atelier d'architecture
VERDON & PACHOUD SA

1564 Domdidier
gj 037/75 17 75 n*em

me
MESELTRON

Division Cary, succursale du Locle, désire engager:

mécanicien-électronicien
ou

M.A.E.T.
pour fabrication et réglages de petites séries d'instruments
électroniques de précision.

La préférence sera donnée à un candidat ayant quelques
années d'expérience dans le domaine.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
— rétribution en fonction de la formation
— place stable
— horaire libre
— prestations sociales modernes.

Faire offres à: MESELTRON SA, Service du Personnel, case
postale 190, 2035 Corcelles, tél. 038/31 44 33. 23-473

Médecin généraliste cherche pour
le 15 octobre 1983, une

aide-médicale diplômée
Ecrire avec curriculum vitae au Dr
Michel Glardon, Grand-Rue 27,
2710 Tavannes. tureia

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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Faire offre sous chiffre <Élh*C4*̂ liÉi
F 28-28360, Publicitas SA, Treille 9
2001 Neuchâtel

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

( gMBSH»ifl )
Entreprise spécialisée dans l'assai-
nissement des immeubles cherche:

contremaître
peintre
qualifié, avec expérience

peintre en
bâtiment
qualifié '

pour compléter son équipe d'isola-
tion de façades.
Rlace stable. Travail intéressant,
varié et indépendant.
Salaire suivant capacité.
Faire offres à:

( gflUMMB ET)
Assainissements

Rénovations
Isolations

Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel
0 038/24 66 43 28-28477

URGENT. On cherche

magasinier
en pièces détachées voitures

t
avec expérience, capable de gérer
seul le magasin

Garage Gilbert Dubuis, agence
Volvo-Honda, 1844 Rennaz
0 021/60 16 66 ou 60 16 67

89-30194

Bi OFFRES D'EMPLOIS EHl
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BOUTIQUE
à l'avenue Léopold-Robert 13

C'est jeune, à la mode et pas cher
du tout

Si vous oubliez de faire de la
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vos clients vous oublieront

Camp des juniors de l'ACNF à Colombier

Trente-deux juniors au total participent à ce camp. (Photo Schneider) ,

Le but est constitué par la f ormation de deux équipes compétitives. Le
championnat des sélections cantonales débutera le 21 septembre. Il nous f aut
donc donner la priorité aux automatismes et à la vitesse d'exécution. Gino
Gioria, l'instructeur régional des juniors neuchâtelois s'est chargé de résu-
mer brièvement l'objectif principal du traditionnel camp juniors de l'Associa-
tion cantonale neuchflteloise de football (ACNF).

Effectivement lundi matin, Gino Gioria, le préposé aux juniors Claude
Hertig, les instructeurs Philippe Schaer, Yvan Cuche, Raymond Gut, les res-
ponsables administratifs Marcel Pfister et Jean-Pierre Anthoine ont accueilli
36 juniors à Colombier. Ce camp de football à haute dose, organisé depuis
quelque trente ans, prendra fin vendredi après-midi.

Tous les jeunes présents à Colombier
sont nés entre le 1er août 1967 et le 31
juillet 1969. Mais la classe III est consti-
tuée par des «anciens» (1. 8. 1967 - 31. 7.
68), la classe IV par les «jeunes» (1. 8.68
- 31. 7. 69). Les 36 juniors provenant de
15 clubs (Bôle, Boudry, La Chaux-de-
Fonds, Colombier, Cortaillod, Cressier,
Hauterive, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Le Locle, Lignières, Marin, Neuchâtel
Xamax, Le Parc, Saint-Biaise, Superga)
ont pris leur quartier au Collège pri-
maire des Vernes. Les repas sont pris à
l'Hôtel du Cheval-Blanc. Compréhensif ,
le FC Colombier a<:mis à disposition ses
terrains et vestiaires. ¦
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Lors de la saison 1982-83, les deux sé-
lections III et IV ont terminé à la troi-
sième place de leur groupe. Coïncidence,
les jeunes Neuchâtelois se sont loupés
lors du dernier match. Les plus âgés ont
raté, sur le fil, une qualification en demi-
finale perdant, petite consolation, contre
le futur champion suisse Berne.

Cette année les deux sélections dispu-
teront à nouveau six matchs (formule al-
ler-retour) contre Genève, Vaud, Valais.
Comme les rencontres se disputeront à la
même heure, Gino Gioria a trouvé un as-
sistant pour la classe IV en la personne
de Raymond Gut, possesseur du diplôme
A. Le championnat débutera le 21 sep-

tembre à Genève. Par la suite les juniors
neuchâtelois se mesureront sur leur terre
à Vaud (5 octobre) et Valais (19 octo-
bre). •

PROGRAMME CHARGÉ
Outre les échauffements, le travail de

l'endurance, des automatismes et de la
vitesse d'exécution, les talents neuchâte-
lois effectueront des matchs amicaux
mercredi et jeudi soir. Des théories, des
films et des causeries compléteront ce
programme.

Au chapitre des causeries, Gino Gioria
a pu s'assurer la participation du Dr Gil-
bert Villard qui se spécialise en médecine
sportive. De plus des «anciens» du camp
juniors de l'ACNF tels que Charly Zwy-
gart, Philippe Perret et Pierre Thévenaz,
viendront parler de leurs expériences.
Plusieurs dizaines de joueurs ayant évo-
lué ou évoluant encore en ligue nationale
à l'image des^Jeandupeux, Rub, Ripa-
monti, Jaquet et autres Jaccard, Meyer
Vera, Zaugg sans oublier les hockeyeurs
Reuille, von Gunten et Domeniconi ont
passé; par la^filiëre (les séleg^ops canto;
nales. *v j Laurent GUYOT ":
-., lrP.J„,«:r|,5 ! m*K PS»

Priorité aux automatismes et à la vitesse Coupe de Suisse

Les clubs de LNB entreront en lice
le week-end prochain en Coupe de
Suisse lors du deuxième tour princi-
pal. Les matchs se dérouleront les 6
et 7 août:

Leytron (1) - CS Chênois (B). Jo-
rat-Mézières (3) - Stade Nyonnais
(1). Renens (1) - Martigny (B).
Payerne (2) - Montreux (1). Brigue
(2) - Charmey (2). Aurore Bienne
(1) - Etoile Carouge (1). Boncourt
(1) - Boudry (1). Malley (1) - Esta-
vayer (2). Fé'tigny (1) - Meinier (2).
Saint-Prex (2) - Puidoux-Chexbres
(3). Gland (2) - Bienne (B). Berne
(1) - Fribourg (B). Sierre (1) - Mon-
they (B). Versoix (2) - Bulle (B). Châ-
tel-Saint-Denis (3) - Stade Lausanne
(1). Etoile La Chaux-de-Fonds (2) -
Orbe (2).

Flumental (3) - Nordstern (B).
Suhr (1) - Liestal (2). Britenbach (1) -
SC Zoug (B). Olten (1) - Laufon (B).
Concordia Bâle (1) - Bremgarten (2)

Derendingen (2)- Oberentfelden (1).
Hergiswil (2) - Allschwil (1). Kriens
(1) - Kôniz (1). Rapid Ostermundin-
gen (2) - Lengnau (2). Emmenbrùcke
(1) - Granges (B). Brugg (1) - Birsfel-
den (1). Cham (3) - Emmen (1). Worb
(3) - Gerlafingen (2). Reiden (2) - Ba-
den (B). Moutier (2) - Bassecourt
(2). Interlaken (2) - Buochs (1). Ler-
chenfeld Thoune (2) - Klus-Balsthal
(1).

Dietikon (2) - Embrach (2). Rap-
perswil (2) - Amriswil (2). Stâfa^2) -
Ibach (1). Uzwil (1) - Kreuzlingen (1).
Briihl (2) - Arbon (2). Bad Ragaz (2)
- Turicum (1). Schaffhouse (1) - Win-
terthour (B). FC Zoug (1) - Lugano
(B). Einsiedeln (1) - Lugano (B). Mo-
robbia Giubiasco (2) - Balerna (2).
Wiesendangen (3) - Altstatten (1)?
Ruti (1) - Red Star (B). Kirchberg
(3) - Gossau (2). Ascona (2) - Mendri-
sio (B). Wald (2) - Ponte Tresa (1).

(si)

Etoile recevra Orbe

Meeting d'athlétisme à Berne et Yverdon

Vendredi dernier, au meeting interna-
tional de Berne, le Chaux-de-Fonnier
Biaise Steiner, engagé dans la série na-
tionale du 3000 mètres, s'est remarqua-
blement comporté en terminant qua-
trième avec un nouveau record personnel
à 8'20"27. Sur 100 mètres un léger vent
contraire a quelque peu handicapé les
athlètes au nombre desquelles Chantai
Botter a terminé cinquième de la série A
en 12"32. Un concours de marteau se dis-
putait sur l'Allmend où Hostettler es-
suya une nette contre-performance avec
55 m. 10. Le lanceur de l'Olympic allait
se retrouver pleinement samedi, à Yver-
don, en expédiant son engin à 58 m. 26,
soit la cinquième performance suisse de
la saison. Le lanceur de l'Olympic en-
tame peut-être une fin de saison «ju-
teuse» dans sa spécialité où il avait quel-
que peu marqué le pas depuis plus d'un

D'autres bonnes performances sont
encore à mettre à l'actif des athlètes
chaux-de-fonniers le week-end dernier,
notamment le temps de l'22"28 sur 600
mètres par André Widmer qui était pré-
cédé des deux cépistes Stegmann l'18"91
et Jakob l'19"82. Intéressant 200 mètres
de Boichat à 23"11 malgré un léger vent
de face. Reprise de Roland Jenni au
poids avec 12 m. 24. A relever les progrès
du cadet Laurent Vuilleumier sur 300
mètres haies où il a enregistré un nou-
veau record personnel avec 42"11, soit
une des très bonnes performances suisses
de sa catégorie. A Cortaillod, vendredi
soir, le néophyte du saut à la perche
Jean-René Feuz s'est placé à un bon ni-
veau en franchissant 3 m. 60, hauteur
qu'avait également franchie le junior
Jean Châtelain la veille à Bâle.
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Hostettler et Steiner (Olympic) brillants
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Trois Romands aux trois premières places
Vingtième édition du Grand Prix d'Argovie cycliste

Le Grand Prix d'Argovie, dont c'était la vingtième édition, a connu son
deuxième vainqueur suisse: après Daniel Gisiger, premier en 1981, c'est cette
fois le Genevois Siegfried Hekimi (27 ans), qui l'a emporté en battant au
sprint son compagnon d'échappée, le Valaisan Bernard Gavillet. Avec Gisi-
ger, Urs Zimmermann et Jurg Bruggmann, les Suisses ont en outre pris les
cinq premières places d'une épreuve dont il faut toutefois relever qu'elle ne

bénéficiait pas d'une participation aussi relevée que ces dernières années.

Pour Hekimi, qui court pour le groupe
bâlois Eorotex en plein crise actuelle-
ment, il s'agit-là de son succès le plus si-
gnificatif en deux ans de carrière profes-
sionnelle. Malchanceux au Tour d'Italie,
où il avait été victime d'une chute au
cours de laquelle il s'était fracturé un
bras, le Genevois a pris ainsi une belle re-
vanche sur le sort.

La course devait être lancée dès le pre-
mier des vingt-deux tours, lorsque qua-
torze coureurs passaient à l'offensive:
Schmutz, Màchler, Wolfer, Hekimi, Ga-
villet, Schraner, Zimmermann et Rossier
pour les Suisses, ainsi que Mayer (Aut),
Bittinger (Fr), Weber (RFA), Angeli(It),
délie Case (It) et Heeren (Ho). Ce groupe
devait recevoir car la suite le renfort de

Le tiercé gagnant. De gauche à droite: Bernard Gavillet, Siegfried Hekimi et
l'Imérien Daniel Gisiger. (Keystone).

Grezet, da Silva et Gisiger, sortis d'un
peloton qui accusait un retard de plus de
trois minutes au terme du septième tour.
Ce handicap devait d'ailleurs aller en
s'accentuant.

C'est dans le seizième tour que Hekimi
et Gavillet devaient placer l'attaque dé-
cisive. Se relayant bien, les deux fuyards
devaient creuser un écart supérieur à
quatre minutes avant de voir leur avance
fondre dans les derniers kilomètres, au
cours desquels Gavillet tenta à plusieurs
reprises de lâcher son compagnon

d échappée. Mais Hekimi ne se laissa pas
surprendre et il domina nettement le Va-
laisan au sprint pour l'emporter de belle
manière.
CLASSEMENT

1. Siegfried Hekimi (S) 206,8 km.
(22 tours) en 5 h. 2'55" (40,961 km/h.);
2. Bernard Gavillet (S), même temps;
3. Daniel Gisiger (S) à 21"; 4. Urs
Zimmermann (S), même temps; 5.
Jûrg Brugmann (S) à 45"; 6. Accacio
da Silva (Por); 7. Ronny Van Holen
(Be); 8. Eric Caritoux (Fr); 9. Jean-
Mary Grezet (S); 10. Beat Breu (S);
11. Giorifio Angeli (It); 12. Serge De-
mierre (S), même temps; 13. Viktor
Schraner (S) à l'4"; 14. Walter Dalgal
(Itirts. GodT'Schmutz (S);4Ï6. Giu-
seppe Fracara (It); 17. Philippe Poisso-
hier (Fr); 18. Guido Frei (S); 19. Bruno
Wolfer (S), même temps. 93 coureurs
de 13 nations au départ, 46 classés, (si)

«Lanveoc-Poulmic» a presque course gagnée
Tour de France à la voile

«Lanveoc» aux anges, «Versoix» aux enfers et «le Havre» aux avants^
postes: telle pourrait être la conclusion de l'étape La Grande-Motte -
Marseille qui s'est achevée hier à 10 h. 36. Avec un vent constant de 15 à 20
nœuds, montant à 27 dans les rafales, les 29 Rush Royale ont passé la nuit à
louvoyer dans une mer forme. Le vent qui est enfin tombé sur le Tour de
France à la voile a permis aux meilleurs de creuser l'écart, douze bateaux
arrivant hors temps.

Dans les bords de près, le réglage du bateau a été déterminant et les
différences de vitesse ont été à la hauteur des écarts à l'arrivée.

C'est finalement «Lanveoc-Poulmic»
qui a coupé le premier la ligne d'arrivée à
10 h. 36'51", devant «Arcachon» qui re-
trouve la grande forme et «Rhône» qui
s'est montré redoutable au cours de cette
étape. Viennent ensuite «Rouen», «Nan-
tes», «Menton» et «Le Havre» qui fait la
meilleure opération de la journée. En fi-
nissant septième à 44 minutes du vain-
queur, le bateau de la Manche reprend le
spi vert à «Versoix» arrivé hors temps
pour seulement 41 secondes. Un change-
ment d'équipage sur le bateau suisse a
visiblement perturbé la marche, même si
le skipper est toujours le même. Au cours
du Triangle de La Grande-Motte, «Ver-
soix» s'était déjà contenté de la trei-
zième place, assez inhabituelle.

Au classement général, «Lanveoc-
Poulmic» rejette le deuxième «Versoix»
à plus de 4 h. 20, et le troisième «Le Ha-
vre» à environ 4 h. 40! Une belle opéra-
tion pour le bateau de l'Ecole navale qui
semble bien parti pour remporter
l'épreuve.

Les bateaux ont quitté Marseille à 20
heures ce lundi pour rallier Borme-les-
Mimosas; une étape de 30 milles nauti-
ques qui ne devrait pas beaucoup influer
sur la course. Mais en Méditerranée,
tout peut arriver.

Et «La CKaux-de-Fonds»? Le voilier
neuchâtelois a terminé à la dix-septième
place. Dimanche, dans le Triangle olym-
pique de La Grande-Motte, il avait réa-
lisé une excellente performance en pre-
nant le septième rang. Aujourd'hui, les
navigateurs chaux-de-fonniers occupent
la dix-septième place du classement gé-
néral. Toutefois, il sera difficile pour eux
d'améliorer cette position avant l'arrivée
à Menton samedi.

CLASSEMENTS
Dix-huitième étape, Cap d'Agde -

La Grande-Motte: 1. «Genève»; 2.
«Dunkerque» à 36"; 3. «Boulogne» à
54"; 4. «X-Essonne» à l'il; 5. «Saint-
Etienne» à 2'41. Puis: 13. «Versoix» à
18'10; 17. «Estavayer-le-Lac» à 20'59; 22.
«La Chaux-de-Fonds» à 25'49.

Triangle olympique de La Grande-
Motte: 1. «Le Havre»; 2. «Genève» à
2'25; 3. «Lanveoc-Poulmic» à 2'26; 4.
«Versailles-Jeunesse» à 2'48; 5. «Nantes»
à 2'49; 6. «Dunkerque» à 3'17; 7. «La

Chaux-de-Fonds» à 4'02. Puisï? Î3.
«Versoix» à 7'18; 14. «Estavayer-le-Lac»
à 7'23.

Dix-neuvième étape, La Grande-
Motte - Marseille: 1. «Lanveoc-Poul-
mic»; 2. «Arcachon» à 6'45; 3. «Rhône» à
38'22; 4. «Rouen» à 38'50; 5. «Nantes» à
44'46. Puis: 10. «Genève» à 5619; 13.
«Estavayer-le-Lac» à 1 h. 12'48; 17. «La
Chaux-de-Fonds» à 1 h. 33'42.

Classement général: 1. «Lanveoc-
Poulmic» en 222 h. 30'57"; 2. «Versoix»
à 4 h. 16'53; 3. «Le Havre» à 4 h. 49'29;
4. «Genève» à 5 h. 37'28; 5. «Menton» à
6 h. 09'03; 6. «Nantes» à 7 h. 14'10; 7.
«Boulogne-Billancourt» à 7 h. 30'09; 8.
«Arcachon» à 7 h. 30'25; 9. «Côte d'Ar-
mor» à 7 h. 36'52; 10. «X-Essonne» à 8 h.
38'56. Puis: 12. Estavayer-le-Lac» à 8 h.
50'47; 17. «La Chaux-de-Fonds» à' 9 h.
58'53.

Classement par points: 1. «Lanveoc-
Poulmic» 649 points; 2. «Le Havre» 603;
3. «Versoix» 598; 4. «Genève» 591; 5.
«Nantes» 588; 6. «Menton» 559; 7. «Ar-
cachon» 549; 8. «Côte d'Armor» 530; 9.
«Fécamp» 527; 10. «Estavayer-le-Lac»
523; 11. «La Chaux-de-Fonds» 519.

«~-
TENNIS. - Heinz Gunthardt et son

partenaire hongrois Balazs Taroczy ont
enrichi leur palmarès d'un nouveau suc-
cès en double. A Neu-Ulm, dans le tour-
noi ATP de 25.000 dollars, ils ont battu
en finale les Britanniques Jonathan
Smith et Andrew Jarrett, 6-2 6-4.

BASKETBALL. - Lors de la qua-
trième journée de la poule finale des
championnats du monde féminins, qui se
déroulent à Sao Paulo, l'URSS a obtenu
une nouvelle victoire aux dépens de la
Bulgarie. Résultats:

URSS - Bulgarie 94-63 (44-35); Chine
- Yougoslavie 76-58 (32-34); Corée du
Sud - Brésil 80-79 (45-45).

Classement: 1. URSS 3 matchs et 6
points; 2. Brésil 4-6; 3. Chine et Etats-
Unis 3-5; 5. Corée du Sud 2-4; 6. Bulga-
rie 3-4; 7. Pologne 4-4; 8. Yougoslavie
3-3. (si)

14 coureurs sélectionnés
•Pour les championnats du monde

La sélection suisse pour le
championnat du monde profes-
sionnel sur route a été établie
après le Grand Prix d'Argovie;
Les sélectionneurs ont écarté Urs
Freuler. Le sprinter glaronnais
disputera les épreuves sur piste.
En revanche, ils ont retenu Godi
Schmutz, qui a fait pourtant l'ob-
jet d'un contrôle antidopage posi-
tif après îe championnat suisse de
Mendrisio.

Quatorze coureurs ont été rete-
nus. Parmi ce groupe, deux cou-
reurs seront désignés comme
remplaçants le 20 août. Dans cette
sélection, on trouve neuf mem-
bres de l'équipe Cilo-Aufina,
Schmutz et Siegfried Hekimi
d'Eorotex, Daniel Gisiger d'Hon-
ved, qui cette fois n'a pas été
ignoré, Jean-Mary Grezet de SEM
et Stefan Mutter qui a été limogé
d'Eorotex en juin.

Voici la sélection suisse pour
les championnats du monde pro-
fessionnels. '. ' .

Route à Altenrhein: Beat Breu,
Serge Demierre, Antonio Ferretti,
Bernard Gavillet, Gilbert Glaus,
Erich Machler, Marcel Russen-
berger, Hubert Seiiç» Julius Thal-
mann (Cilo); Godi Schmutz, Sieg-
fried Hekimi (Eorotex); Daniel
Gisiger (Honved); Jean-Mary
Grezet (SEM); et Stefan Mutter.

Piste à Oerlikon: Urs Freuler,
Robert Dill-Bundi, Max Huizeler
et HansKanel.

Dmnes (route): Carminé Stafa-
nia, Barbara Ganz, Jolanda Kalt,
Eveline Millier, Rosmarie Schatz-
maim, Edith Sehônenberger, Bri-
gitte Schaub, Brigitte Gschwend.

La sélection des amateurs sera
communiquée aujourd'hui.

(si)

lî
... Christian Matthey

A Fribourg, j'ai passé un test diff icile
la saison passée. Il me f allait prouver
mon aptitude à jouer une nouvelle f ois en
ligue nationale A. L'ambiance et la cama-
raderie m'ont f acilité la tâche. Je suis
parvenu à inscrire 14 buts. A La Chaux-
de-Fonds, le championnat 1983-84 sera
aussi important pour la suite de ma car-
rière. Même si je n 'ai pas encore f êté mes
22 ans!

Devant probablement remplacer Mongi
Ben Brahim au centre de l'attaque chaux-de-
fonnière, Christian Matthey est appelé à une
tâche difficile. Véritable espoir du football
helvétique dès l'âge de 16 ans, l'écolier de Ve-
vey a déjà récolté l'étiquette des «has been»
auprès des amateurs du ballon rond. Mais
cet employé de commerce est bien décidé à in-
firmer cette rumeur.

Originaire du Locle mais né à Orbe le 30
septembre 1961, Christian Matthey a encore
vécu quelques années à Ecublens avant de
retrouver Vevey et la Riviera lémanique.
Formé à l'école de football veveysanne, le
nouveau Chaux-de-Fonnier est passé telle
une météore à travers les dif férents échelons
juniors (D, C, B, A) évoluant toutefois avec
l'équipe suisse des écoliers puis les juniors
UEFA.

Effectivement Christian Matthey a joué
son premier match en LNB au début de la
saison 1977-78 sous les ordres de l'entraîneur
Brundl. Son meilleur souvenir de footballeur
est daté de cette époque. A Chiasso, l'écolier
veveysan est rentré à la 24e minute pour rem-
placer Patrick Gavillet blessé, inscrivant par
la suite un but égalisateur synonyme d'un
point.

Après une première année sous le règne de
Paul Garbani, Christian Matthey s'est lancé
dans leprqlessionalisme à l'âge de l&^ans.
'Ûavëmtire^seroemerine a 'prii fin prémùturé -
ment après deux ans. De retour à Vevey, ,fe
jeune prodige est parti à la fin de là saison
1981-82 pour Fribourg puis pour La Chaux-
de-Fonds.

J'avais reçu des off res , en plus de cel-
les de Fribourg, de Chiasso, Locarno et
La Chaux-de-Fonds. Désireux de rejouer
en ligue nationale A, je me suis décidé
pour La Chaux-de-Fonds en f onction du
f ootball pratiqué. Contre nous, Chiasso a
voulu jouer au gagne-petit La Chaux-de-
Fonds s'est montré plus séduisant et
comme je connaissais quelques joueurs...

Joueur puissant, Christian Matthey est ré-
puté pour son jeu de tête et son tir (Je suis
tout de même moins précis du gauche).
Les spectateurs de La Charrière ont pu ap-
précier son abattage, ses appels de balles lors
du match contre Celtic. Je n'ai pas connu la
moindre appréhension. Je me suis f ixé
comme but d'arriver en pleine f orme
pour le 10 août A l'heure actuelle j e  n'ai
pas encore atteint mon rendement maxi-
mum.

Pour le fer-de-lance ckaux-de-fonnier, le
néo-promu devrait pouvoir jouer un râle inté-
ressant.

Nous ne serons pas des victimes expia-
toires. Au contraire nous pourrons jouer
un rôle intéressant si nous parvenons à
trouver les automatismes assez rapide-
ment De toute f açon rien n'est perdu jus-
qu'à l'ultime journée du championnat
Avec Vevey, il nous a f allu attendre le si-
xième match (après Young Boys, Bâle,
Saint-Gall, Zurich et Sion) pour obtenir
notre premier point à domicile f ace à
Nordstern. Or nous nous sommes parf ai-
tement tirés d'aff aire par la suite. Pour-
quoi pas nous 7

Tiercé LNA : 1. Servette, 2. Grosshoppers,
3. Neuchâtel Xamax.

Laurent GUYOT

faites
connaissance

avec...

Grand Prix d'Angleterre motocycliste

Je suis passé trois fois devant les
corps immobiles sur la piste avant
que la course ne soit arrêtée par les
officiels.

L'Américain Randy Mamola, comme
tous les autres pilotes du Grand Prix
d'Angleterre des 500 cm3, a vivement
protesté devant la lenteur avec laquelle
les officiels ont stoppé la course pour
porter secours au Britannique Norman
Brown et au Suisse Peter Huber, qui
étaient entrés en collision. Ce tragique
accident, au cours duquel les deux pilo-
tes ont trouvé la mort, a mis une fois de
plus en cause les conditions de sécurité
durant les courses de motos. La chute
fait partie de notre métier, expliquait
ainsi Randy Mamola. Mais si un jour je
suis victime d'un accident semblable,
je voudrais que les infirmiers accou-
rent instantanément...

Et, de ce fait, ce sont les pilotes eux-
mêmes qui, devant la gravité de la colli-
sion, ont ralenti leurs machines, forçant
ainsi les officiels à sortir les drapeaux
rouges qui commandent l'arrêt de la
course. Nous nous sommes tous re-
gardés et nous avons décidé de nous
arrêter, précisait Freddie Spencer.
Dans le circuit professionnel, la

compréhension des pilotes est
grande, et nous avons de suite vu
que l'accident était grave.

Les pilotes qui étaient en tête de la
course ont ralenti avant même que
les commissaires ne sortent les dra-
peaux. Alors, je me suis arrêté égale-
ment, a déclaré pour sa part Barry
Sheene, victime sur ce même circuit d'un
grave accident l'an passé. Aussi, après
avoir obtenu, après de longues années de
lutte, des protections supplémentaires
sur les bords de la piste, les pilotes sont à
présent décidés à se battre pour que soit
acquise l'intervention instantanée des
équipes de secours.

Les chutes, en effet , en raison de la
puissance des motos et de la rapidité de
certains circuits, sont de plus en plus sé-
rieuses. La collision qui a eu lieu à Sil-
verstone et à qui la presse britannique
accorde la plus grande place de ses pre-
mières pages, en est un exemple bien re-
présentatif. A tel point que la télévision
anglaise s'est refusée à montrer les ima-
ges de l'accident. Les images étaient
d'une violence inouïe, pouvant cho-
quer un grand nombre de personnes.
Nous avons refusé de les montrer, a
expliqué le producteur de l'émission qui
retransmettait la course...

Protestation des pilotes

SPORT-TOTO
Concours No 31:
5 gagnants avec 13 points = Fr.

10.335,15; 139 gagnants avec 12
points = Fr. 130,60; 1400 gagnants
avec 11 points = Fr. 12,95; 7455 ga-
gnants avec 10 points = Fr. 2,45.

TOTO-X
Concours No 31:
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire = Fr.
15.416,35; 24 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 1102,15; 860 gagnants avec
4 numéros = Fr. 23,05; 11.451 ga-
gnants avec 3 numéros = Fr. 3,45.

Le maximun de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang du prochain concours:
Fr. 90.000.-.

LOTERIE A NUMEROS
Concours No 31:
1 gagnant avec 6 numéros = Fr.

1.541.019,40; 6 gagnant avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire =
Fr. 33.333,35; 168 gagnants avec 5
numéros = Fr. 3767,45; 7866 ga-
gnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
131.460 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports des courses du 31 juil-

let 1983.
Course française:
Trio: Fr. 189,25 dans l'ordre; Fr.

12,80 dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 789,40 dans l'ordre;

Fr. 25,80 dans un ordre différent.
Triplé: Fr. 2,15
Course suisse:
Trio: Fr. 339,60 dans l'ordre; Fr.

65,70 dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 2796,35 dans l'ordre,

cagnotte; Fr. 137,40 dans un ordre
différent.

Loto: 7 numéros Fr. 35.-; 6 numé-
ros Fr. 2,-; 5 numéros cagnotte Fr.
1806,15.

Quinte: Fr. 11.740,40. (si)

Avez-vous gagné?



13e la modération s. v. p. !
Consommation d'eau potable dans les Franches-Montagnes

La consommation d'eau potable aux Franches-Montagnes a augmenté
dans une proportion considérable. Et si la vague de chaleur qui règne ;
actuellement n'est évidemment pas étrangère à ce phénomène, on cons-
tate une nouvelle fois que nombre de gens gaspillent des quantités
d'eau potable de manière exagérée. Ce qui provoque par endroit des
coupures d'eau temporaires ou des chutes de pression/Quelques chif-
fres: par rapport à la première semaine de juillet, la consommation
d'eau potable s'est accrue de... 72% par jour; cette augmentation corres-
pond à une consommation d'eau potable de 700 litres par habitant
(bétail compris) et par jour pour l'ensemble des Franches-Montagnes !

Le Syndicat d'alimentation en eau po-
table des Franches-Montagnes (SEF)
alimente en eau potable 25 communes
dont 15 dans le district des Franches-
Montagnes. Il puise son eau dans la
nappe phréatique de Cortébert et capte
la source du Torrent de Cormoret. Ces
deux réserves d'eau lui permettent d'as-

. surer une distribution d'eau potable sans
difficulté. Et même si le rythme actuel
de consommation est très élevé (trop) -
le pompage est à son maximum, le SEF
est en mesure de répondre à la demande
pendant quatre à six semaines encore de
sécheresse sans restriction. Ce qui veut
dire que personne ne devrait manquer
d'eau dans les semaines qui viennent.

ON TIRE TROP...
De l'eau, il y en a donc en suffisance.

Mais il y a, en raison du rythme actuel
de consommation, distorsion. Dans cer-
tains secteurs, les possibilités d'amenée
et de stockage sont trop faibles pour ab-
sorber une augmentation de la consom-
mation d'eau potable aussi élevée. C'est
le cas notamment dans le secteur ouest
du SEF, qui comprend les communes du
Peuchapatte, des Bois, de La Ferrière, de
Sonvilier, du Noirmont, des Breuleux.
Car plusieurs de ces communes ne se
sont rattachées partiellement ou totale-
ment au réseau de distribution du SEF

que tardivement et il serait indispensa-
ble de doubler les conduites principales
construites pour une distribution moins
étendue.

Aussi, pour ne pas surcharger le ré-
seau, éviter des distorsions, des interdic-
tions d'arrosage et de lavage des voitures
ont été décidées dans le secteur ouest du
SEF. Et, c'est le cas au Noirmont no-
tamment, village qui ne peut être totale-
ment raccordé au réseau du SEF, où les
problèmes de distribution sont sans
doute les plus délicats et, où l'on enregis-
tre le plus de coupures d'eau. Mais rien
de grave.

NOMBREUX ABUS
Ceci dit, force est de constater que les

abus sont nettement trop fréquents, no-
tamment dans les zones agricoles. Les
surveillants du SEF, qui travaillent jour
et nuit actuellement, en ont sec... de sur-
prendre des agriculteurs remplissant leur
fosse à purin... d'eau potable pour arro-
ser leurs champs, qui mélangent de l'eau
potable à de l'engrais par exemple.

Dans un village, sept personnes sont
allées jusqu'à arroser toute une nuit leur
gazon... En fait, l'on se moque de la va-
leur de l'eau potable et l'on confond le
SEF avec un syndicat d'alimentation en
eau industrielle. Ces abus sont inadmis-
sibles, perturbent la distribution d'eau et

provoquent des coupures. Les responsa-
bles du SEF lancent donc un appel à la
modération, car que se passera-t-il lors-
que l'industrie pompera dans quelques
jours à nouveau d'importantes quantités
d'eau ?

Une chose est certaine: le réseau d'eau
potable des Franches-Montagnes est au
maximum de sa capacité d'alimentation.
Si l'on veut utiliser l'eau du SEF pour
des besoins industriels, alors il faudrait
d'abord lui donner les moyens d'investir
dans ce sens... „ ,TP. Ve
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Le corps religieux

a.
Tout pour le corps. Dans la

tête, ça suit Corps tout en mus-
cle. Estomac juste bien comblé
avec ce que la terre donne - en-
core - de plus simplement natu-
rel. Et tout s'éclaire dans ces vies
hachées menu par le stress, la f a-
tigue, la migraine, la mélancolie
et l'apathie. Faites-vous des ron-
deurs solides, des poumons
d'acier trempé et des sourires
sans caries, il est temps de se
réapprendre par corps. Il est
temps, car maintenant que l'on
s'est déniché une religion f lam-
bant neuve, il serait bête de ne
pas en prof iter immédiatement
Le dos et les genoux qui f lan-
chaient l'esprit qui ne savait
plus à quel saint se vouer: c'est
f ini. Grâce aux bons soins de tou-
tes les gym-toniques de la nou-
velle création.

Fin de siècle de peu de f oi, le
XXe retrouve ses marques d'es-
poir dans l 'individualisme pur et
dur. Dur, parce que les muscles
des jogger s, coureurs à pied et
autres marathoniens du diman-
che matin et des salles de muscu-
lation enveloppent une carcasse
qui f ait a nouveau honneur à
l'humanité animale des tous dé-
buts. Santé.

Pur, parce que dans un corps
sain, l'esprit est sain aussi. Re-
f rain connu. Après le temps des
divans {des . psychanalystes)
voici venu le temps dû silence
des salles d'entraînement L'at-
tention tout entière concentrée
sur l'eff ort des pectoraux et des
triceps. Et puis la f atigue - saine
- aidant l'esprit qui voit ce corps
s'harmoniser range dans les ou-
bliettes les relents malsains de
désamour de soi, de renonce-
ment On s'aime très bien dès
lors que l'on prend la peine de
soigner l'enveloppe dans laquelle
le hasard génétique a voulu nous
placer. On n'est plus l'instrument
inactif de la vie (poids des ans,
dégénérescence, embonpoint
etc.) mais on devient celle ou ce-
lui par qui sa propre plénitude
arrive.

Religion de l'évidence et du
concret (enf in !). S'exercer pen-
dant des mois à la corde à sauter,
soulever ses quinze tonnes d'hal-
tères: le résultat est là, palpable.
Disparue la bedaine pas jolie qui
éloignait le succès auprès de
l'autre sexe; eff acés les plis dis-
gracieux qui alourdissaient l'ad-
dition des années.

Mais cette discipline de vie qui
s'apprivoise f acilement et dont
on parle tant on aimerait bien
qu'elle inf lue très f ort sur les
mentalités du quotidien. Pas seu-
lement pour son moi à soi tout
seul. Mais que, grâce à cette soif
de santé et d'aise, on agisse con-
crètement aussi pour que sub-
siste ces chemins de campagne
qui f ont les meilleurs poumons,
ces champs qui f ont les blés les
plus rondouillards et ces mers
qui donnent le meilleur d'elles-
mêmes.

Ingrid.-C. JEANNET
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Moins de grands feux allumés sur enfants et ceux qui le sont restés de
nos monts. La sécheresse a privé les l'émerveillement toujours re

(Photo Bernard)

commencé dû à l'embrasement des
foyers commémoratifs. Mais la Fête
nationale n'en a pas moins réuni une
foule nombreuse, de Saint-Imier au
Val-de-Travers, juste revenue des
vacances pour célébrer le 691e anni-
versaire de la naissance de la Confé-
dération avec ferveur. Les pompiers
n'étaient pas les spectateurs les plus
détendus des jeux des artificiers de
tous poils qui ont refait la voûte cé-
leste à leur manière.

Point d'incidents notables à rele-
ver. C'est heureux.

Au fil des discours, l'on s'est plu à
réveiller la conscience civique du ci-
toyen helvétique, lui répétant avec
force que l'avenir du pays n'est pas
entre les mains des abstentionnistes.
Evoquée aussi, la crise de notre éco-
nomie a permis à plus d'un orateur
de réaffirmer la solidarité confédé-
rale, celle qui, depuis près de sept
siècles, a permis à la Suisse d'être ce
qu'elle est. (Imp)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGES
11, 12, 13 ET 15.

La Fête nationale célébrée avec ferveur

¦s

Qui veut
battre un record ?

Amateur de record, à vos marques !
Nous pouvons vous donner un filon
pour ajouter une ligne à vos cartes de
visite: entrez dans le monde de la poli-
tique et gravissez rapidement les mar-
ches qui mènent au fauteuil p résiden-
tiel.

Le record de vitesse est détenu ac-
tuellement par M. Jean-Luc Duport à
Neuchâtel. Il a été élu conseiller géné-
ral (MPE) le 1er avril 1981, il a été
nommé président du législatif deux
ans et des poussières plus tard. Deve-
nir le premier citoyen d'une commune
après vingt-sept mois d'activité, «faut
l 'faire» !

Si vous battez ce record, ne man-
quez pas de nous communiquer la
bonne nouvelle... (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
M

Marco Genesi de Moutier est,
comme beaucoup de ses compatriotes
italiens, venu dans notre pays pour
travailler comme maçon.

Il se plaît beaucoup en Prévôté et sa
mère est venue plusieurs fois depuis
l'Italie passer des séjours chez lui.

Il vit seul à la rue Industrielle, s'oc-
cupe de son ménage et est bien sûr
toujours content, lors des vacances, de
retourner dans son pays.

Travailler au grand air, par tous les
temps c'est, souvent agréable mais
aussi parfois très pénible lorsque le
mauvais temps est de la partie.

Malgré cela Marco Genesi a tou-
jours un bon moral. Il est heureux de
vivre et on le rencontre souvent au
guidon de son vélomoteur qui rentre
chez lui en chantonnant quelque re-
frain de chez lui. Que ce soit à Belpra-
hon.où il habitait jusqu'il y a deux ans
ou à Moutier, Marco Genesi a de nom-
breux amis. C'est un homme de coeur,
généreux, qui s'entend bien avec tout
le monde.

(Texte et photo kr)

Pas de Bourse
aujourd'hui

En raison de la fermeture
des Bourses suisses à l'occa-
sion du 1er Août, le bandeau
«Bourse» n'a pu être publié
dans cette édition. Prochaine
parution: demain.

Panne sur la ligne
Lausanne-Neuchâtel-fiienne

A la suite d'une rupture, hier
matin, de la ligne de contact entre
Neuchâtel et Yverdon, les trains
de la ligne Lausanne-Bienne ont
dû être détournés.

Selon les indications fournies
par la direction du 1er arrondis-
sement des CFF à Lausanne, la
caténaire s'est rompue peu après
7 heures sur le tronçon Vaumar-
cus-Concise au passage du train
504 Bienne-Lausanne. Une équipe
de réparation a été envoyée sur
place pour remettre la ligne en
état.

Les trains allant dans la direc-
tion Lausanne-Bienne ont durant
.un certain temps été détournés
depuis Yverdon par Payerne et
Lyss, alors que les convois allant
en sens inverse ont été détournés
par Berne et Fribourg. (ats)

Les trains ont dû
être détournés

Après des agressions de pique-
niqueurs et de touristes...
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Halte de Bonne-Fontaine, à La Chaux-de-Fonds

La halte de Bonne-Fontaine ne sera pas inéluctablement fermée le 25
septembre prochain. Les CFF ont en effet accepté de surseoir à la décision,
prise discrètement lors des négociations menées avec les autorités chaux-de-
fonnières pour la construction du passage sous-voies de la Combe-à-1'Ours.
Ils ont fait savoir leur position au Groupe des usagers de la halte de Bonne-
Fontaine par une lettre adressée à l'un d'entre eux, il y a tout juste une
semaine. Victoire? Le groupe des usagers ne le crie pas encore. Car si sursis
ils ont obtenu, la direction de 1er arrondissement de la régie fédérale ne
donne pas de précision suffisante pour croire à l'éternité de cette halte sur la
ligne La Chaux-de-Fonds • Le Locle.

Toujours est-il que l'envoi de la pétition, munie de plus de 2000 signatures,
en date du 1er juillet dernier a eu un effet certain. Service public, les CFF ont
eu affaire à leur public, qui s'est fort justement rappelé au bon souvenir de
ceux qui prennent des décisions en fonction du rendement, oubliant les règles
d'or du service à la clientèle bien compris. Nous reviendrons plus avant sur
ce sursis accordé à Bonne-Fontaine dans une prochaine édition, (icj)

Les CFF accordent le sursis



Biblioth. publique et universitaire: Fond
Général: lu-ve 10-12 h., 14-18 h. Lec-
ture publique, ma-ve 9-20 h.

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

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

h., expo «Léopold Robert et les 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 Ar-

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

tandon, rue des Epancheras. Ensuite
tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, fer-
mée.

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., Grease 2; 17 h. 30, 20 h. 30,

Police frontière.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Une journée parti-

culière.
Bio: 18 h. 30, Passion; 20 h. 45, Jeux de

nuit.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'inspecteur Harry.
Rex: 20 h. 45, Cannibal Ferox.
Studio: 15 h., 21 h., Revanche à Baltimore.

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Moscatelli, travaux

récents, 18-20 h. me à di.

Neuchâteâ

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

Je perçus la colère qu'il essayait de maîtri-
ser. De toute évidence, il n'y avait plus rien à
faire à présent.

Nous en restâmes là. Et ce fut un peu
comme si nous avions décidé d'un commun ac-
cord de remettre la véritable bataille à plus
tard. Je ne parlai plus d'aller trouver la police.

Lorsque Brendon quitta la pièce, Naomi
partit avec un air secret. On aurait dit qu'elle
en savait plus qu'elle ne voulait bien l'avouer.
Je regardai Loring et je vis de la malice dans
ses.yeux. Comme il nous détestait tous!

Je repartis seule vers la maison. Il n'y avait
personne, hormis la domestique armée de son
aspirateur vrombissant. Je lui souris en mon-
tant l'escalier, et je m'enfermai dans ma

chambre où je m'assis en regardant fixement
le tapis jaune.

Que faire maintenant? Je songeai au jeune
homme que je venais de voir, Maurice Kiov.
Lui, au moins, n'avait pas été l'un de ses
amants. Il s'était contenté d'une adulation
professionnelle. Comme tout avait toujours
été facile pour Ariel! Un sourire, un geste, un
regard, et ils étaient conquis. Jusqu'à ce
qu'elle les rejetât, comme elle avait rejeté
Brendon, en les laissant régler la question
d'une vie sans elle. Quelle occasion j 'avais été
pour Brendon!

«Arrête!» criai-je tout haut, en arpentant la
chambre. Il ne fallait pas s'apitoyer sur soi-
même. Il fallait se raccrocher à ce qui existait
entre Brendon et moi. Mais comment l'attein-
dre, quand il m'avait rayée de son existence?
Ou bien m'était-je exclue moi-même, par ma
propre conduite, mes propres paroles? Où
était la vérité et comment la découvrir?

Il ne restait qu'un seul endroit où je pouvais
me réfugier. Là où je m'étais juré de ne plus
jamais retourner, tout en étant consciente de
l'attirance insidieuse qu'il exerçait sur moi.
Peut-être était-ce le moment, maintenant que
la maison était déserte et que Naomi était oc-
cupée à l'hôtel. Elle n'aurait pas besoin de son
boudoir à cette heure-ci.

Ce n'était guère plus agréable que de pres-
ser une dent douloureuse. Pourquoi cette
pièce interdite, et qui ne représentait que de
la souffrance, exerçait-elle sur moi ce dange-
reux pouvoir de fascination? Que pourrais-je y
trouver sinon des images, des souvenirs que je
ne voulais pas remuer, car ils ne m'apparte-
naient pas?

J'allai dans le couloir et j 'écoutai dans l'es-
calier. On faisait le ménage devant la maison
et, lorsque je fus certaine de ne pas être vue, je
descendis furtivement et je longeai le couloir
jusqu'au fond. La poignée de la porte en por-
celaine était froide sous la main, et je pénétrai
dans le boudoir. Il était vide comme je l'avais
escompté, et je refermai la porte sans bruit.

Avec l'approche de l'orage qui menaçait
d'éclater d'un moment à l'autre et de ramener
les clients au pas de course, la pièce était plon-
gée dans l'obscurité. Mais on avait préparé les
bûches dans la cheminée, et je m'agenouillai
pour gratter une allumette. En un clin d'oeil,
une flamme jaillit, et la pièce commença à
rougeoyer à la clarté du feu. Elle était rouge,
de toutes les touches de rouge qu'Ariel y avait
apportées. Je circulai en examinant tout ce
qui m'avait échappé la dernière fois, mais sans
poser les yeux sur le portrait d'Ariel au-dessus
de la cheminée.

Je n'éprouvais pas le sentiment de m'immis-
cer dans l'intimité de Naomi, puisqu'elle
même m'avait invitée, avec malice, à me servir
de cette pièce. Elle comprendrait aussitôt le
retour en arrière que j 'essayais d'effectuer
pour retrouver ma sœur et jubilerait de ma
douleur.

Un brûle-parfum avec un petit chien dessus
était posé sur un guéridon en bois de rose et je
reconnus le cadeau que j 'avais offert à Ariel
pour Noël, à une époque où elle s'intéressait à
l'art japonais. Cela ne me fit aucune peine de
constater qu'elle avait donné mon cadeau.
C'était tout à fait dans le caractère d'Ariel
d'offrir une chose qui lui avait plu et dont elle
s'était vite lassée. Comme d'un homme. Se-
rait-elle ici, qu'elle ne m'envierait même pas
Brendon.

Une boulette d'encens se trouvait dans le
brûle-parfum et je l'allumai, en humant
l'odeur de sental. Que faisais-je ici? Quel jeu
jouai-je? Un grondement assez proche fit
trembler les vitres. Le tonnerre? Je m'appro-
chai de la fenêtre et je regardai les pins qui
s'assombrissaient derrière la maison. La pièce
était froide, et j 'appréciai la chaleur du feu
qui montait derrière moi.

(à suivre)

Av. L.-Robert: 20-23 h., sérénades de ter-
rasse en terrasse

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-19 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: Expo «La Chaux-de-

Fonds et Jeanneret avant Le Corbu-
sier», 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu à ve sur

demande.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département au-

dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Artothèque: Serre 7, fermée.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Hôpital: 21 11 91.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

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

35 1376 ou (038) 53 38 66 et (038)
33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
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, fermée.
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-19

h.,je l4-18 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, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

taine, L.-Robert 13 bis. 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: fermée.
Consult. juridiques, Serre 67: fermées.
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-
Richard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, On l'appelle Trinita.
Eden: 20 h. 45, Nimitz retour vers l'enfer;

18 h. 30, Au sommet du plaisir.
Plaza: 20 h. 45, L'infirmière de l'hosto du

régiment. . . ...>^™.t ...
Scala: relâche jusqu'au 3 août.

La Chaux-de-Fonds

Réception des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

I ——!

L ,
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

_̂^É _̂__&^
Mercredi Musique

Mercredi 3 août

CHARLAN G0NSETH
accordéon - orgue - batterie

Départ de Neuchâtel
20 h. 30

Société de Navigation
Tél. (038) 25.40.12 83939

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: fermée.
Château de Métiers: expo d'été, peintures,

gravures, dessins et céramiques, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

bliothèque communale, fermée.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

6319 45; non-réponse, tél. 63 1717.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, mfirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: fermé.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

VB^c:-'vi(Vgr̂ 5.'fsBibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, 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. 31 20 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. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.
Contrôle champignons: poste de police
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: Expos.

Marionnettes et poupées italiennes,
collect. Ferrari, 14 h. 30-17 h. 30
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wm SMROTS
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 1448. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
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. 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

nes: 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
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

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

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
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 de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. 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
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.

Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tel

93 17 70.

Bienne
Aula du gymnase: expo tableaux de Walter

Clénin, 15-20 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Les canons de Nava-

rone.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le temple

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

Zu allen Spielen bereit.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Inspecteur La

bavure.
Lido 2: 14 h. (allemand), 16 h., 18 h., 20 h.

30 (français) Le retour de l'étalon noir.
Palace: 20 h. 30, Airport 80.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Festival Clint East-

wood: Doux, dur et dingue; 17 h. 30,
Juliette et les esprits.

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

Jura bernois
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture fermé; soins à
domicile, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, tél. 53 17 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 2151.
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. 53 1165; 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.

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

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

leul, tél. 22 11 34.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des peintres et

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Docteur in love.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Je suis timide
Syndicat d'initiative régional: tél.

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

tél. 66 10 44.
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Madame et Monsieur

Eliane et Didier
MAGNIN-GRANDJEAN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

MATTHIEU
le 30 juillet 1983

Maternité Hôpital

Emancipation 62
2300 La Chaux-de-Fonds

84387

Un acte d'hygiène politique
«Lorsqu'un doux rayon du soir joue encore dans le bois noir»

M. Jean Cavadini, au centre, aprononcé le discours officiel du 1er Août dans une ambiance «pétaradante». (Photo Bernard)
Notre Fête nationale est un salutaire acte d'hygiène patriotique. Car la Suisse
n'est pas évidente, elle ressemble passablement à un accident de l'histoire.
Langues, religions diverses, statuts sociaux disparates: rien au départ ne
pouvait laisser croire à la pérennité de l'Etat helvétique. Mais, en 1291, une
nation est née malgré tout. Au fil des siècles, elle s'est affirmée. Et en 1983, la
Suisse doit expliquer ce qu'elle est au reste du monde. Ternie, son image de
marque l'est sans doute à cause des originalités profondes qui scelle la
marque de l'incompréhension des autres pays de la planète face à cet Etat à
nul autre pareil. M. Cavadini était hier soir au Bois-Noir l'orateur officiel de
la Fête nationale chaux-de-fonnière. Le conseiller d'Etat, chef des départe-
ments de l'Instruction publique et militaire, et conseiller national, a exhorté
l'auditoire: foin de l'abstentionnisme trop souvent déploré, car notre pays,
s'il n'a plus de conflit armé proprement dit à craindre, doit néanmoins faire
face à des menaces, matérialisées sous la forme d'un «ouragan idéologique»
qui pourrait mettre à mal les garants de la liberté et de la responsabilité de

chacun d'entre nous.

Beaucoup, beaucoup de monde hier
soir au Bois-Noir. Chaque centimètre
carré des bancs occupé, par une assis-
tance très mélangée. Tous âges, toutes
conditions. Juste à côté du podium des
discours et de la fanfare, les badauds
avaient investi leurs champ de bataille.

Pas une morne plaine, c'était le Wa-
terloo au plus fort de la guerre! Les pé-
tards - pourtant interdits par ordre de
police - n'étaient pas mouillés. Ils son-
naient clairs et nets dans l'air frais de
cette soirée d'août qu'on espérait pas si
jolie hier matin...

Organisée par le Comité du 1er Août,
présidé par M. H. Jenamonod, cette fête-
là a parfaitement bien marché, parve-
nant à demeurer ce qu'elle doit être,
même si ces sacrés pétards jouaient des
prolongations pas forcément très agréa-
bles. Mais oh miracle, le discours de M.
J. Cavadini était parfaitement audible,
celui de bienvenue de M. Jeanmonod
aussi tandis que l'Echo des Montagnes
de Montlebon mettait tout le monde
d'accord.

Les Neuchâtelois connaissent mieux

que tous les autres habitants du pays la
fragilité de l'économie, Ils savent aussi
que leur salut est dans leurs initiatives
propres. La solidarité est indispensable,
Elle doit commencer dans le pays. Elle
doit ensuite permettre de se tourner vers
l'extérieur pour entrer avec un maximum
d'atouts économiques dans le jeu mon-
dial: M. J. Cavadini a aussi cité les pro-
pos tenus par un député au Grand
Conseil neuchâtelois... En 1926 (quand
ce député-là siégeait au Château) on par-
lait déjà de remplacer l'anarchie dans
notre industrie par une organisation so-
lide! Et puis, pour que tout aille bien à
l'horizon économique, M. Cavadini a réi-
téré sa foi en la consolidation de la paix
sociale, en l'engagement personnel du ci-
toyen dans une meilleure formation pro-
fessionnelle. Liberté et responsabilité fi-
gurent dans la charte des premiers jours
de l'Helvétie. Il faut les maintenir;
l'Etat a besoin de citoyens qui s'enga-
gent. Aux temps que nous vivons l'abs-
tentionnisme est une faute!

Ayons recours à la longue tradition
qui est la nôtre, pour que notre avenir

soit à la hauteur de nos espérances, s
conclu M. J. Cavadini.
ENTRE DEUX PÉTARDS

Juste avant que le tir de barrage des
pétards n'explose de joie (on ne peut
s'empêcher de leur consacrer à nouveau
un peu d'espace tant leur présence était
ébouriffante et continue) l'assemblée
réunie sous les sapins du Bois-Noir a
chanté l'hymne national, accompagnée
par la vaillante fanfare française.

Et comme toutes les bonnes choses fi-
nissent en musique, la Fête nationale a
aussi été l'invitation à la valse. «Let's
go» a dit un des musiciens de Pier Nie-
der's entre deux yodels... Et la pluie s'est
aussi mise de la partie, sur le coup de 23
h. 30! (icj)
• Nous évoquerons les manifesta-

tions du 1er Août de La Sagne et des
Planchettes dans une'prochaine édition
ainsi que les autres fêtes en divers lieux
chaux-de-fonniers. s.

Des mots qu'il fallait rappeler en ce jour
Auprès du grand feu de Pouillerel

De gros nuages alourdissaient le
ciel hier soir au-dessus de Pouillerel.
Mais point de pluie. Cette eau qui ne
voulait tomber d'elle-même, on a dû
la monter de la ville. Un camion-ci-
terne était stationné à côté du feu,
dépêché par les Travaux publics.
Prêt à intervenir, le véhicule pouvait
cracher ses 7000 litres en une heure.
De quoi refroidir un début d'incen-
die.

Pour éviter que le bûcher ne se
propage, les alentours avaient déjà
été copieusement arrosés. Pour le
reste les hommes des TP étaient en
contact avec les sapeurs-pompiers,
dont un véhicule patrouillait toute la
soirée. Ils avaient pour mission
d'éteindre le grand feu quand les
gens quitteraient les lieux.

Aucun incident n'a été signalé.
D'autant que les quelque deux cent

personnes réunies au sommet ont
fait preuve d'une prudence certaine
au moment d'allumer les mèches de
leur arsenal.

Ces précautions, exceptionnelles selon
le chauffeur du camion-citerne, attestent
de la crainte d'un incendie, après un
mois sans pluie.

Mais les préoccupations des gens ve-
nus hier soir sur la montagne étaient ail-
leurs. Si la commémoration du lointain
Serment du Griitli n'était pas la motiva-
tion majeure de chacun, il y avait le plai-
sir de se retrouver en famille dans une
atmosphère montagnarde empreinte de
simplicité. Et de faire partager aux en-
fants la joie de quelques feux d'artifice.
Des gosses toujours émerveillés par une
allumette bengale.

VIVRE EN PAIX ,
La partie officielle a été lancée après

21 heures par M. Nicolet, membre du co-
mité d'organisation. Il a souhaité la
bienvenue à chacun, particulièrement
aux nombreux étrangers «pour qui notre
pays doit aussi être le leur», conclut-il
avant de passer la parole à l'orateur, M.
Paul-André Colomb, président du Con-
seil général.

Le premier citoyen de la ville rappela
la concordance des aspirations des pre-
miers Confédérés avec les nôtres. «Au-
jourd'hui plus que jamais, nous aspirons
à vivre en paix».

Un objectif difficile à réaliser, mais qui
n'exige pas pour autant un repli sur soi-
même. Le discours de M. Colomb était
fortement ouvert vers l'extérieur. La
main-d'œuvre étrangère d'abord. «Ou-
bliant bien vite que pendant de nom-
breuses annés les travailleurs étrangers
ont contribué à une partie de notre bien-
être économique, nous ressentons au-

jourd'hui leur présence comme une me-
nace sur les places de travail». ;

Le sort des réfugiés a également re-
tenu l'attention de l'orateur. «Le renvoi
de ces malheureux signifierait le retour
en enfer. Leur présence momentanée
dans notre pays occasionne certes des
problèmes. Non seulement, ils souffrent
de leur déracinement mais ils se sentent
discriminés. Ils sont malvenus».

Des mots qui vont à contre-sens de
l'opinion généralement répandue, et qu'il
fallait rappeler à l'occasion d'une fête
nationale.

CANTIQUE ÉCOURTÉ
A la prose de M. Colomb ont fait suite

les vers du Cantique suisse. On avait pris
la précaution de distribuer les paroles du
chant patriotique. Malgré cela, seule la
première strophe a été reprise en chœur
par les participants.

Le support musical était offert par
trois enfants de la famille Santchi - Sa-
bine, Olivier et Patrick - habitant une
ferme des environs. «Ainsi nous avons pu
éviter le disque», expliquait le responsa-
ble de la sonorisation».

Après la partie sonore, vint enfin le
spectacle visuel avec l'embrasement du
grand feu, préparé par le garde-forestier
communal. C'était le début d'une veillée
dans la nuit tombante, déchirée par le
tracé de quelques fusées.

Les gens se sont finalement dispersés,
redescendant la montagne à la lueur des
flambeaux, (pf)

«Rester aptes à nous défendre»
Cérémonie du souvenir au parc des Musées

La cérémonie du souvenir, tenue
hier en fin d'après-midi au parc des
Musées, servait de prélude à la Fête
nationale et aux manifestations qui
lui sont liées, sur le territoire de la
commune. Ouverte par le président
du comité du 1er Août, M. H. Jean-
monod, cette cérémonie a eu lieu en
les présences de MM. J. Cavadini,
conseiller d'Etat et J.-C. Jaggi,
conseiller communal tandis que
l'Echo des montagnes de Montlebon
apportait son concours musical. Une
gerbe de fleurs a été déposée sur le
monument érigé en souvenir des sol-
dats helvétiques morts au cours des
conflits mondiaux de ce siècle. Et
c'est à un des représentants en uni-
forme de la Société suisse des sous-
officiers qu'est échu ce devoir.

Evoquant les prémisses de notre Etat
confédéral, M. H. Jeanmonod a rappelé
les premiers combats menés sous la ban-
nière à croix blanche. Symbole de liberté
et de luttes contre l'occupant: «Quand ce
drapeau passe, chacun se découvre, c'est

La gerbe du souvenir déposée par un membre de la Société suisse des sous-officiers
(Photo Bernard)

dix siècles de liberté qui passent».
La Suisse comme le monde a beaucoup

changé depuis les temps terribles de la
bataille qui a mis à feu et à sang l'entier
de la planète. Depuis 40 ans circulent les
photographies de cette époque. Elles
n'ont pas la parole, elles ne peuvent donc
restituer dans tous ses détails les tenants
d'une situation que la télévision ne fil-
mait pas encore...

Même si les armes qui défendent notre
pérennité ne ressemblent plus au gour-
din d'antan, il est bon de tout entrepren-
dre pour défendre nos acquis, surtout
s'ils souffrent de la contestation. «Nous
devons être conscients que le monde
reste incertain. Nous devons rester aptes
à nous défendre, pour assurer la paix,
pour conserver notre pays libre et démo-
cratique», a conclu M. H. Jeanmonod,
plaçant le salut du pays sous la sauve-
garde divine. Avant de rompre les rangs,
M. H. Jeanmonod a invité l'assistance à
se rendre à Pouillerel ou au Bois-Noir, là
où La Chaux-de-Fonds se souvient de
1291 rituellement, (icj)

Les orteils en éventail...

-H cela va
jnH||ï se passer

ville
Sérénade

Ce soir mardi 2 août, nouvelle
tournée des troubadours du coins, de
terrasse en terrasse. Guye Gérald et
Kurt, ainsi que Marc et André se
promènent avec leurs airs et leurs
chansons dès 20 heures. S'il fait
mauvais temps, leur prestation - of-
ferte grâce aux bons soins de l'Office
du tourisme - ira s'abriter à l'inté-
rieur des cafés. (Imp)



Décès de M. Charles Jeannet
C'est avec une profonde tristesse

qu'a été accueillie hier au Locle, la
nouvelle de la disparition de M.
Charles Jeannet, décédé dimanche
soir dans sa 62e année.

Figure bien connue, M. Jeannet
était employé à la commune depuis
une quarantaine d'années. D'abord
comme secrétaire de police et em-
ployé aux Services sociaux, puis, de-
puis 1958, en tant que préposé à l'Of-
fice du travail. A ce titre là, il s'occu-
pait des permis de travail pour
étrangers, de l'assurance-chômage ,
de l'Office des apprentissages et des
bourses d'études ainsi que de
l'agence communale AVS et AI.

Homme dévoué, M. Jeannet a dé-
ployé une intense activité au sein des
sociétés. C'est ainsi que depuis une
vingtaine d'années, il présidait aux
destinées du Groupement des socié-
tés locales. Il était également prési-
dent de FUSOMI - l'association qui
groupe les corps de musique de la
ville - ainsi que de l'Union romande
des Musiques ouvrières.

H était membre du comité direc-
teur de l'Union suisse des Musiques

ouvrières et, de 1948 à 1953, a assumé
la présidence de la fanfare La So-
ciale.

Durant 27 ans aussi, il fut secré-
taire de la caisse-maladie Le Pro-
grès.

C'est grâce à l'entrain de M. Jean-
net que la Fête des promotions a ac-
quis une telle ampleur au Locle.
Membre du comité d'organisation
des promotions depuis 1958, il se
chargeait plus particulièrement de la
partie animation. C'est lui notam-
ment qui a émis le désir que cette
fête soit l'occasion d'un grand ras-
semblement populaire.

En 1976, il fut aussi à la base de la
création du comité d'organisation de
la Fête du 1er Août dont il était tou-
jours membre. Relevons également
que M. Jeannet était juré cantonal.

Avec lui disparaît un homme dé-
voué qui a consacré de nombreux ef-
forts à l'animation en ville du Locle
et aux sociétés locales.

A sa famille, l'Impartial présente
ses sincères condoléances, (cm)

«User de ses droits démocratiques»
Le Locle à l'heure de la Fête du 1 er Août

Fête campagnarde, musique, cortège et officiantes ont marqué au LoçIe la
Fête du 1er Août. Bien que les vacances horlogères ne soient pas terminées
dans la Mère-Commune, un public nombreux avait tenu à célébrer, dans la
tradition, la Fête nationale.

Dès 17 h., avenue du Technicum, les tables dressées pour l'occasion
accueillaient déjà de nombreuses personnes venues se sustenter et se désalté-
rer alors que l'orchestre de Jean-François Bétrix et la chanteuse Jocelyne
animaient musicalement le début de la manifestation et l'ensemble de la
«oirée.

Les sociétés locales avaient fourni un
effort tout particulier pour animer, mal-
gré les vacances, le traditionnel cortège
qui de la place du Marché s'est dirigé
vers le lieu de la fête.

C'est la Société de cavalerie qui ou-
vrait la marche, Elle était suivie du
Groupement des femmes paysannes et
de Pro Ticino. Ce défilé était rythmé par
les musiciens de la Musique militaire,
placés sous la direction de M. Ulrich Mo-
ser. Fidèle d'année en année à la mani-
festation du 1er Août, la Musique mili-
taire était composée de quelque 25 exé-
cutants qui par leur production ont ap-
porté une note musicale fort attrayante
à la partie officielle. Il faut saluer la
constance de cet ensemble musical qui
chaque année contribue au succès de la
Fête nationale. Une fidélité que M. Her-
mann Widmer, président du comité d'or-
ganisation de la fête, n'a pas manqué de
relever dans ses souhaits de bienvenue.

M. Widmer a rendu aussi un hommage
ému à M. Charles Jeannet, membre du
comité d'organisation et décédé diman-
che soir dans sa 62e année. Il a souligné
l'attachement que M. Jeannet vouait à
la ville du Locle et les efforts qu'il avait
entrepris pour la rendre attrayante. La
Musique militaire a également rendu
hommage à M. Jeannet en interprétant
un choral.

C'est à M. Jean-Pierre Tritten, prési-
dent du Conseil général, qu'il apparte-
nait d'apporter le message patriotique. Il
a dans ses propos suggéré une orienta-

tion meilleure et nouvelle des rapports
humains. «A force de se gargariser de sa-
tisfactions, l'être humain, le citoyen res-
ponsable, le politicien, le chef d'entre-
prise et le banquier perdent tout esprit
de lutte. Et trop souvent, ils oublient
que lés acquis créent de nouveaux be-
soins comme le progrès requiert de nou-
velles découvertes. Portons donc tou-
jours plus à l'horizon nos objectifs de
paix, de justice, de solidarité, d'équité et
d'innovation» a relevé le président du
Conseil général.

Il rappela les débuts de l'histoire du
pays quand, par un acte exemplaire
d'autogestion, trois «révolutionnaires»
durent éliminer leurs divergences. Au-
jourd'hui les six millions et demi de ci-
toyennes et citoyens que compte la
Suisse, se sont éloignés de cet esprit de
participation historique, en délaissant
trop souvent cette possibilité octroyée
par la démocratie: la souveraineté du
peuple représentée par le droit de vote.

«L'acte électoral n'est pas à jeter dans
les oubliettes d'un civisme dont le seul
défaut des temps modernes est le man-
que d'information objective et accessible
à tous» a précisé sur ce point M. Tritten.
Il engagea chacun à garder en mémoire
l'esprit de solidarité originel qui anima
nos ancêtres et à éliminer la tonalité po-
litique et l'interprétation que lui donnè-
rent les historiens.

«Seul le partage, actuellement sous-
développé, permettra aux femmes et aux
hommes qui vivent, travaillent, se nou-

rissent et dorment sur notre terre, de vi-
vre une vie décente et convenable», sou-
ligna M. Tritten. Il parla aussi de l'évo-
lution de la démocratie depuis la créa-
tion de la Confédération, de la comple-
xité des rouages administratifs qui nuit à
un bon fonctionnement démocratique de
nos institutions, du manque de place
laissé dans notre société à l'épanouisse-
ment individuel.

L'orateur donna quelques exemples de
votations sur le plan fédéral qui démon-
trent la complexité croissante des mesu-
res législatives: une terre d'asile qui
s'abaisse à trancher sur le thème «Etre
solidaire» ou encore une constitution qui
garantit l'égalité des citoyennes et ci-
toyens devant la loi et doit admettre par
une décision populaire que la femme est
l'égale de l'homme.

«Le progrès social restera incomplet
tant qu'il ne sera pas admis que le catho-
lique est aussi bon que le protestant, que
l'ouvrier est aussi intelligent que son pa-
tron, que le piéton n'est pas plus dange-
reux que l'automobiliste, que le blond à
les mêmes charmes que le noiraud» a
continué M. Tritten qui estime qu'être à
part entière sur le plan civique suppose
qu'on le soit aussi sur le plan social et
professionnel. L'orateur a rappelé aussi
les avantages technologiques et les quali-
fications de la main-d'œuvre dans notre
pays et a terminé en relevant l'impor-
tance d'une participation intensive à
chaque scrutin populaire.

La lecteure du Pacte de 1291, l'hymne
national et les feux d'artifice toujours
très appréciés ont mis un terme à cette
partie officielle.

Jocelyne et l'orchestre de Jean-Fran-
çois Bétrix ont pris alors le relais pour
animer dans l'allégresse la fin de cette
Fête nationale, (cm)

La violence non ! La compréhension oui ! Mais p as a sens unique...
Après des agressions de pique-niqueurs et de f oùristës

Merci à M. Krebs d avoir rassure le
public qui se comporte correctement -
l'autre aussi - quant aux risques qu'il
encourt si l'envie lui vient d'aller faire
une torrée. Je suis persuadée que la ma-
jorité des paysans est parfaitement d'ac-
cord avec lui lorsqu'il estime nécessaire
«depourchasser toutes velléités d'attein-
tes à la valeur de vivre et au droit cou-
tummier du touriste, du randonneur et
autre pique -niqueur»; j 'ajouterais per-
sonnellement «et du paysan». Chaque
agriculteur souscrira certainement lar-
gement à ces lumineuses valeurs lors-
qu'elles cesseront d'être comprises à
sens unique. La grande majorité des
paysans n'est pas contre le fait  que des
touristes séjournent le temps d'un pique-
nique dans leur pât urage mais malheu-
reusement cet accueil est trop souvent
confondu avec celui offert par les ja rdins
publics; pis, car dans ces endroits-là des
règles strictes sont imposées: respect des
pelouses, des plantations, de la propreté,
etc. De telles mesures ne sont que p réco-
nisées à la campagne ou certains cita-
dins «s'éclatent» et ne respectent plus
rien. L 'article paru le 22 juillet sous la
rubrique «Regard» risque for t  de confor-
ter ceux-ci dans leur optique puisqu'en
somme on leur reconnaît implicitement
tous les droits.

Chacun, s'il est de bonne foi , recon-
naîtra que l'agriculteur est particulière-
ment démuni quand il s'agit de se proté-
ger ou de réagir contre toutes les agres-
sions dont il est victime à longueur d'an-
née et j e  souris au commentaire de C. M.
qui prétend dans son article «Troubles
dans les andains» que «les mots ont as-
sez de poids pour arranger les bidons».
En outre quand M. Krebs estime que
«les paysans doivent poursuivre légale-
ment les touristes coupables de dom-
mage à la propriété, de vol ou d'autres
entorses à la loi», il plane vraiment au-
dessus des réalités paysannes. J 'aime-
rais savoir de quelle manière réagiraient
C. M. et MHK s'ils étaient à la place du
paysan lorsque:

— en plein e fenaison il doit faire plu-
sieurs fois par jou r le tour complet de ses
clôtures électriques - ce qui représente
chaque fois p lus d'un kilomètre - parce
que des promeneurs impatients les ont
décrochées ou plus simplement section-
nées et que le bétail menace de s'échap-
per. Comment savoir sur les quelque di-
zaines de personnes qui sont passées la-
quelle est la coupable?
- en rentrant son bétail à l'heure de

la traite il se rend compte que la tétine
d'une vache est complètement lacérée et
qu'il sera impossible de la traire. La
seule solution restante c'est l'abattoir
immédiatement Quand il découvre les

causes de ce drame il constate que des
détritus rouilles avaient été enterrés
quelque temps auparavant - par qui ? -
et que la pluie les a fait réapparaître ?

— il doit abattre d'urgence deux va-
ches qui ont ingurgité des morceaux de
métal tranchants ou pointus qui sont al-
lés jusqu'à traverser l'estomac et percer
le cœur de l'une d'entre elles tandis que
l'autre mourait d'une péritonite?
- plusieurs personnes traversent en

éventail un champ de regain prêt à être
fauché et qu'il se f ait grossièrement in-
sulter quand il remarque qu'elles pour-
raient au moins se suivre?. (S'adresser
aux autorités équivaut à les mander plu-
sieurs fois par semaine pour des faits
apparaissant comme relativement ano-
dins lorsqu'ils sont pris isolément et qui
de toute façon ne méritent pas le dépôt
d'une plainte pénale).

Ces quelques fai ts, parmi tant et tant
d'autres, nous sont personnellement ar-
rivés et chaque paysan peut vous en citer
autant, sinon plus. J 'ajoute que j e
conteste énergiquement l'argument pré-
senté dans l'article du 22 juillet qui pré-
tend «comprendre l'agacement du pay-
san pour qui la terre est un ingrat ga-
gne-pain face à celui qui la foule pour
son plaisir» et qui tente ainsi de nous
faire passer pour des gens mesquins ja-
loux des loisirs d'autrui. Pour la majo-
rité d'entre nous si la terre est notre ga-
gne-pain c'est que nous l'avons choisie et
davantage pour elle-même que pour ce
qu'elle nous rapporte car dans ce cas il y
a déjà belle lurette qu'il n'y aurait plus
dépaysons. Et notre travail serait beau-
coup moins ingrat si nous n'étions pas
perpétuellement confrontés à des vexa-
tions, déprédations, voire crimes - car
blesser à mort une vache, même par né-
gligence, c'en est un - et pas seulement
pour la perte financière mais tout sim-
plement parce que Désirée, Flamme ou
Heidi n'étaient pas pour nous seulement
des outils comme on le laisse si souvent
entendre.

Quand on examine l'ensemble du pro-
blème on aboutit à la conclusion que les
paysans font peut-être preuve d'une trop
grande patience et de ce fait on les assi-
mile au «bon et bête» chez lequel on peut
tout se permettre. Un événement déplo
rable met à nouveau la paysannerie à
l'index. Mais au-delà du fait  brut et
condamnable on peut déceler facilement
dans cette manifestation d'irascibilité
poussée à l'extrême les éléments indi-
claires du mécontentement général des
agriculteurs. Sauf erreur les tradition-
nelles torrées - dont nous sommes de fer-
vents adeptes pour la plupart - se si-
tuaient en automne quand la saison de
pâture du bétail touchait à sa fin. Ac-

tuellement ce n'est plus le cas. Dès les
premiers beaux jours les touristes débar-
quent, étalent leur cuisine, leur mobilier,
etc. et s'entraînent au football, au bad-
minton et autres jeux de jambes. Les sur-
faces piétinées augmentent ainsi chaque
année de même que les véhicules qu'il
faut impérativement parquer à proxi-
mité des lieux du «défouloir» et les plus
belles surfaces planes d'un p âturage se
transformeront rapidement en parcs à
automobiles. Si un frein n'est pas mis ra-
pidement à cet état de chose le climat se
dégradera toujours davantage, c'est iné-
luctable. Le paysan n'est pas disposé à
rester encore longtemps les bras croisés
en se contentant de lancer quelques
coups de gueule pour laisser passer la
vapeur et à regarder les touristes se
comporter comme en terrain conquis.

Probablement que bien des familles
correctes et respectables ont déjà pâti de
ce climat créé par une minorité sans
scrupule. Je me permettrais de conseiller
aux personnes consciencieuses de s'ap-
procher du paysan avant de s'installer
dans son pâturage. Demander si l'en-
droit choisi pour y passer la journée est
adéquat sera certainement ressenti
comme une manifestation de bienséance
qui suscitera la confiance de la majorité
des agriculteurs. Il pourra éventuelle-
ment vous expliquer pourquoi cet endroit
n'est pas disponible et vous proposera
une autre solution. Et si le paysan est vi-
siblement opposé à votre venue vous
vous éviterez par votre démarche de «fâ -
cheuses représailles» en cherchant un
peu plus loin un endroit plus accueillant.
Mais il est clair qu'en pleine saison de
pâture vous vous exposez sans aucun
doute possible bien davantage aux fou-
dres dès agriculteurs qui voient les plans
alimentaires établis pour leur bétail sa-
botés. Il faut impérativement prendre
conscience que la liberté des uns s'arrête
là où commence celle des autres, c'est
bien connu !

Il est infiniment regrettable qu'une
sortie familiale ait été ainsi perturbée
mais j e  ne dirai pas - contrairement à ce
qui a été écrit le 22 juillet - que «la fa -
mille a été mal choisie» - car visiblement
elle ne l'a pas été du tout et on ne peut
souhaiter à personne pareille épreuve.
J'estime cependant que la personne qui
était «dans le bain» a rendu un signalé
service aux agriculteurs car actuelle-
ment du fait  que les autorités ont été tou-
chées «de très près» on se prend à espé-
rer qu'elles se décideront à prendre des
mesures strictes et à les appliquer aux
fauteurs de quelque partie qu'ils soient.

Evidemment on peut ne pas tenir
compte de ces quelques remarques mais
on incitera alors le paysan à trouver lui-

même des moyens dissuasifs et si l'insé-
mination artificielle a fait  disparaître, à
peu de chose près, les taureaux de nos
pâturages il peut se révéler que leur
entretien soit à nouveau suffisamment
rentable par rapport aux dommages que
nous subissons pour les réintroduire
parmi nos vaches!

Fabienne Maître-Evard
La Molière 21
2400 Le Locle

Un peu
de tolérance, s. v.p. !

J'aimerais vous faire part de mon sen-
timent concernant la sauvage agression
d'une famille de pique-niqueurs surve-
nue le mardi 19 juillet au Basset.

Etant agriculteur depuis plus de 42
ans, j 'ai été très indigné et consterné
d'apprendre que de nos jours il puisse
encore exister des individus acharnés à

pratiquer une telle sauvagerie. D'ail-
leurs, ce n'est pas la première fois que
cela arrive sur ce domaine, même si
c'étaient des actes moins puants, mais
dangereux. Comme agriculteur, j e  ne
peux garder le silence, et j e  condamne ce
procédé au nom des agriculteurs.

Pendant toute mon existence, j 'ai eu
beaucoup de pique-niqueurs sur mon do-
maine, et même souvent des sociétés en-
tières. Tout ce monde ne m'a causé au-
cun dégât, et surtout bien moins que les
dix minutes de grêle que nous avons sub-
ies il y a quinze jours.

Nous avons besoin des gens de la ville
pour vendre nos produits, c'est pourquoi
il faudrait être un peu plus tolérant et ne
pas penser qu'à soi. Heureusement qu'il
n'y a qu'un nombre très minime d'agri-
culteurs comme celui du Basset.

Ernest Allenbach père, agriculteur
Les Joux-Derrière 39
La Chaux-de-Fonds

^13 bravo à

Mlle Berthe Alice Remhard...
... domiciliée rue Henry-Grandjèan

1 au Locle et qui vient de célébrer son
nonantième anniversaire.

A cette occasion, M. Frédéric Bla-
ser, conseiller communal, lui a rendu
visite pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la po-
pulation locloises et lui remettre le
traditionnel présent , (comm)

LES BRENETS

Hier à 00 h. 55, un incendie dans un
garage de construction en bois re-
couvert de vinyl, contigu à la façade
nord de l'immeuble Champ-du-Noud
78 et propriété de M. Max Bertschin-
ger, s'est déclaré. Le garage est
complètement détruit et deux voitu-
res se trouvant à l'intérieur ont été
endommagées. Les causes sont in-
connues pour l'instant. Il pourrait
toutefois s'agir de la réverbération
du soleil qui aurait mis le feu à un
petit tas de sciure qui se trouvait sur
le toit sous une fenêtre de l'immeu-
ble.

Garage incendié

M. Enc Oppliger, du Basset, veut «que
les choses s'arrangent». C'est lui qui a uti-
lisé du purin projeté pour faire partir une
famille de pique-niqueurs (celle du député
et conseiller communal Ch. Augsburger)
qu'il jugeait indésirable. Ce fermier de
l'Etat, remis de son coup de colère, sou-
haite visiblement en limiter maintenant
les conséquences possibles. Par l'intermé-
diaire d'un collègue et ami qui a offert ses
offices de médiateur, il entend trouver une
conciliation avec ses victimes. C'est dans
cet esprit qu'il a souhaité nous exposer son
point de vue sur «l'affaire», plutôt que de
recourir à la «Tribune libre».

Globalement, M. Oppliger ne conteste
pas les faits tels que nous les avons relatés,
en ce sens qu'il a bel et bien répandu du
purin sur les effets et partiellement sur les
vêtements de la famille Augsburger. Un
coup de sang, explique-t-il: il avait fait
chaud, ce jour-là... Mais il tient à nuancer
les circonstances de l'incident. Selon lui -
et son épouse - la famille en question avait
été dûment, poliment et plusieurs fois
avertie, et il ne comprend pas, après avoir
ressenti comme une attitude narquoise,
qu'elle se soit entêtée à rester dans un en-
doit d'où on la priait avec tant d'insis-
tance de partir. «Surtout qu'il y avait
plein d'autres coins à pique-nique tout
près, disponibles, sans personne, avec des
foyers tout prêts». L'agriculteur admet
que le panneau «Pique-nique interdit» ap-
posé là n'a pas de valeur légale, mais il
trouve étonnant qu'on s'impose justement
là où l'on est si visiblement indésirable!
Mme Oppliger, qui s'est rendue en émis-
saire avec son aide suisse-allemande au-
près des pique-niqueurs affirme qu'elle

leur a demandé poliment de partir. Quand
M. Oppliger est revenu avec son tracteur
et sa tonne à purin, il assure avoir encore
répété plusieurs fois sa sommation de par-
tir. Il nie avoir mis en danger les person-
nes, et notamment avoir failli renverser
l'un des enfants. «Nous ne sommes pas des
sauvages, quand même!»

Mais au-delà des nuances anecdotiques,
M. Oppliger tout en admettant l'excès de
sa réacton, explique qu'il a déjà songé à
d'autres moyens, comme de «lâcher le tau-
reau», parce qu'il s'estime en état de légi-
time défense et insuffisamment défendu
par les moyens légaux («la police ne se dé-
range même pas quand on veut lui faire
constater des dégâts». «L'agression, elle
est permanente, contre le paysan: à côté
de celles de la nature, qui remettent tou-
jours en cause son travail, il y a toutes cel-
les des gens de la ville. On en a marre des
vaches qui tombent malades parce qu'elles
ont mangé des allume-feu de pique-ni-
queurs, des vaches qu'il faut abattre parce
qu'elles se sont saignées avec des tessons
de bouteilles, de l'herbe perdue parce
qu'elle a été foulée ou brûlée, et de tout le
reste. Mon bail est plein de dispositions
qui m'obligent à tenir mon domaine
comme il faut, à ne pas le laisser se dégra-
der, c'est ce que je fais», plaide M. Oppli-
ger. Qui conclut: «On leur a dit que c'était
pour les bêtes, qu'on ne voulait pas de pi-
que-niqueurs à cet endroit. Les paysans ne
vont pas non plus s'installer n'importe où
dans les jardins publics de la ville, même
s'ils sont libres d'accès. Mais je n'ai jamais
refusé un coin à un pique-niqueur qui me
le demande, je lui montre même où il peut
parquer son auto». (K)

«Nous ne sommes pas des sauvages»

TRIBUNE LIBRE



Près de la poste principale de Neuchâtel

Contrairement à celui de la chanson,
le chalet planté pendant cet été à l'est de
la poste principale de Neuchâtel n'est
pas plus beau que son prédécesseur pour
la simple raison que c'est le même.

L'ADEN, Office du tourisme, dispose
de locaux place Numa-Droz mais ils sont
difficilement accessibles pour celui qui
ne connaît pas la ville. C'est pourquoi,
durant la belle saison, des hôtesses ac-
cueillent les touristes dans ce petit cha-

let dont l'emplacement est annoncé dès
l'entrée de la ville.

Le passant a la possibilité d'obtenir
tous les reneignements qu'il désire sur le
chef-lieu et le canton, réserver des cham-
bres, obtenir la liste des restaurants, des
manifestations, des sites et des bâti-
ments qui méritent une visite.

L'accueil est ainsi personnalisé d'une
manière fort agréable et magnifiquement
fleurie.

(Photo Impar-RWS)

Le chalet a été reconstruit

«Il faut d'abord compter sur soi»
Les onze communes du Val-de-Travers et le 1er Août

Drapeaux au vent, fanfares en tête,
sonneries de cloches à 20 h., les onze
communes du Val-de-Traves ont vécu le
1er Août. Pas de pluie, juste une tempé-
rature plus jurassienne, comme si la célé-
bration de cet anniversaire avait dicté à
dame météo cette vertu très helvétique
qu'est la pondération.

Et si il y a un changement d'attitude
dans ces cérémonies, c'est bien au niveau
des orateurs qu'elle tente de s'imposer.
De plus en plus on note chez ceux-ci, non
la référence à un passé mystico-légen-
daire (les trois Suisses, Guillaume Tell)
mais plutôt un regard porté certes sur
notre passé, mais un passé propre à no-
tre identité régionale.

A Fleurier: l'allocution du député
Claude Montandon nous semble bien re-

A Fleurier, l'orateur du jour était M.
Claude Montandon. (photo f c )

présentative des préoccupations des gens
du Vallon en particulier. Bien sûr ce ne
sont que des mots, ils ont cependant
l'avantage de ne pas créer de faux espoirs
ou de tomber dans les sempiternelles la-
mentations, car il n'est jamais facile de
s'entendre dire que pour se sortir de ses
problèmes fussent-ils économiques, il
faut d'abord compter sur soi, sur notre
savoir faire, nos forces créatives.

Et le député Montandon de se deman-
der ce qu'il adviendra des Fleurisans me-
nacés de déracinement. De rappeler
aussi les décennies de progrès économi-
ques et de poursuivre: la mutation tech-
nologique va-t-elle condamner le village,
la région? Non si nous surmontons cette
crise technologique, non si la Confédéra-
tion joue son rôle en aidant à la création
de nouveaux emplois. Pour être crédibles
notre devise «un pour tous, tous pour
un» doit jouer dans les deux sens. Nous
ne demandons pas l'aumône mais sim-
plement notre part de la manne fédérale.
En terminant son allocution le député
fleurisan a bien précisé qu'il serait illu-
soire de croire que seul l'Etat et la
Confédération pourront résoudre nos
problèmes. D'ailleurs, la grande bataille
engagée par la région Val-de-Travers,
par les communes, par tous, donne les
premiers signes d'espoir, (fc)

Saint-Imier : liberté chérie...
Saint-Imier a célébré la Fête nationale sous le regard placide de deux de ses
grands citoyens d'autrefois, Francillon et Jolissaint, dont les bustes domi-
nant la place du Marché servaient pour l'occasion de hampes à fanions. Une
assez nombreuse assistance a participé, sur les bancs, près de la fontaine-
cantine, à la fête qui a commencé et s'est terminée en musique. Le Corps de
musique a en effet ouvert la partie officielle, l'a close selon la tradition par
l'Hymne national, tandis que l'orchestre Charlan Gonseth menait ensuite le
bal en plein air, heureusement préservé de la pluie malgré un ciel par

moments assez menaçant.

C'est M. Bernard Griinig, adjoint au
maire, qui a prononcé le discours officiel
du 1er Août. Un discours qui se résume à
deux notions fondamentales: la liberté et
l'unité.
, Pour M. Bernard Griinig, la patrie
n'est pas seulement représentée par les
autorités, c'est «avant tout un coin de
terre, coin de terre que nous avons appris
à aimer, le coin où l'on se sent bien, celui
où l'on désire rester, pour qui on lutte;
c'est son village, sa localité». Fêter le 1er
Août, c'est donc affirmer que l'on appar-
tient à une même terre et à un même es-
prit, malgré une vision des choses parfois
obscurcie, par trop de confort, trop de
bien-être.

Plus loin l'orateur devait souligner
l'importance de la liberté, «ce mot large-
ment galvaudé à travers le monde, ce
mot liberté a place parmi nous pour au-
tant que soit toujours présente à notre
esprit cette vieille et solide sagesse selon
laquelle la liberté de l'un s'arrête là où
commence celle de l'autre». Le mot li-
berté s'accompagne du droit essentiel:
celui de voter. Et M. Griinig devait insis-
ter en déclarant: «Qui n'use pas chez
nous de ce droit fondamental, en choisit
délibérément un autre. Celui de se taire,
perdant en principe (ce qui hélas n'est
pas toujours le cas) tout droit à la criti-
que». La liberté, c'est aussi le fait que le
président de la Confédération puisse vi-
siter une manufacture de Saint-Imier
(anecdote citée par l'orateur), sans être

accompagné de gardes du corps, si ce
n'est les membres des autorités munici-
pales. Et M. Griinig de se demander si ce
n'est pas là une brillante démonstration
de la notion de liberté en Suisse? Un pri-
vilège selon M. Griinig, qui tient bon,
«malgré les fracassantes déclarations
d'un certain Roland un soir du 23 juin,
alors qu'il affirmait: «Nous ne devons
rien à la Suisse». «Celui-là même qui
veut au nom d'une ethnie, réussir tout en
divisant. Il n'a pas été bien suivi puisque
la Suisse romande entière a refusé l'em-
blème de la Romandie! Merci à tous les

cantons romands qui ont compris et dé-
joué ce stratagème diabolique, qui cher-
chait à dresser la Suisse romande contre
la Suisse alémanique», devait lancer l'ad-
joint au maire de Saint-Imier.

Car pour l'orateur, il est plus utile de
s'unir pour affronter l'avenir.

Sur le plan économique, M. Gruriig
s'est prononcé pour une diminution des
heures de travail, pour autant que cela
ne signifie pas une augmentation de la
productivité, une diminution de la li-
berté des ouvriers, une augmentation des
contraintes.

En conclusion, l'orateur a lancé un ap-
pel pour un meilleur dialogue avec la
jeunesse, pour que l'on s'unisse pour fê-
ter dignement le 1100e anniversaire de
Saint-Imier, cité dont les festivités du
1er Août 1984 seront retransmises sur
toutes les chaînes de télévisions suisses.

(pve)

Tour d'horizon mondial dans la Prévôté
1er Août dans le district de Moutier

Comme ces dernières années, le comité
du 1er Août et la Sociétté d'embellisse-
ment ont organisé la Fête nationale
autour de la belle piscine municipale de
Moutier.

Les souhaits de bienvenue ont été pro-
noncés par M. Jaquet, président du
comité. Il y eut également la farandole
des enfants, musique à l'orgue et feux
d'artifice.

C'est M. Marcel Farine, président de
la Fondation Emmaûs groupe de Berne,
ancien conseiller adjoint à l'Union pos-
tale universelle, qui a prononcé un dis-
cours. Il a parlé de la gravité de la faim
dans le monde, du rôle de l'Etat qui doit
se pencher d'abord vers ceux qui souf-
frent, de la pollution des lacs et des riviè-
res, du bruit toujours plus fort qu'il y a
sur les routes et aux alentours, et des dé-
penses inconsidérées et inutiles pour les
fêtes de Noël et des dépenses également
énormes pour l'armement, soit 2 mil-
liards par jour dans le monde.

(kr)

• Reeonvilier
C'est sous le préau de l'école primaire

que l'on a fête le 1er Août à Reeonvilier.
M. Jean-René Carnal, maître secondaire
et président des assemblées, a prononcé
l'allocution officielle. Il a parlé de la
bonne foi et du respect de la parole don-
née. Il y eut également de la musique et
des feux d'artifice, (kr)

• Tavannes
Comme ces dernières années, la fête

du 1er Août a eu lieu à l'emplacement de
la patinoire près de la halle de gymnasti-
que de Tavannes. Plusieurs orateurs ont
pris la parole: le pasteur de la paroisse
réformée allemande M. Dal Molin , Mme
Meier, conseillère communale, ainsi que
M. Charles Walter, d'Ostermundigen, se-

crétaire de l'Association du personnel de
l'administration générale de la Confédé-
ration, (kr)

• Malleray-Bévilard
La fête du 1er Août s'est déroulée à la

nouvelle piscine intercommunale de Bé-
vilard, ceci pour la première fois pour
l'agglomération de Malleray-Bévilard.
M. Marc-André Houmard, conseiller na-
tional et directeur de l'Ecole suisse du
bois à Malleray, a prononcé l'allocution
officielle.

(kr)

Fête nationale à Tramelan
C'est devant une belle assistance que

ce déroulait hier soir la Fête nationale
sur le préau de la halle de gymnastique
de Tramelan-Est.

Cette cérémonie était présidée par M.
Otto Christen conseiller municipal et
était agrémentée par des productions des
trois fanfares du village qui s'étaient réu-
nies sous la direction de M. Aldo Strahm
pour cette occasion. En l'absence du
maire, retenu pour cause de maladie, il
appartenait à M. Pierre André, vice-
maire, d'apporter le salut des autorités
et après une courte méditation par le
pasteur Daniel Gnaegi L'on entendait la
lecture du Pacte de 1291 par Mlle Mi-
chèle Giroud.

L'orateur officiel était M. Maurice
Huguenin, maire de la commune du Lo-
cle et également président de l'associa-
tion «Centre-Jura» dont fait partie éga-
lement la commune de Tramelan. M.
Huguenin a prononcé une allocution fort
appréciée de l'auditoire car il a su éviter
de tomber dans les formules gratuites et
a axé son exposé sur la situation écono-
mique qu'il connaît parfaitement bien.
Nous reviendrons plus en détail sur cet
exposé qui a apporté de l'espérance à
ceux qui se sont déplacés pour commé-
morer ce jour d'anniversaire d'un pays
qui a encore le privilège de connaître le
mot «démocratie» au vrai sens du terme.

(vu)

La Fête du 1er Août: autour du col-
lège primaire, un bilan positif l'em-
porte sur le négatif.

Le Conseil communal et la
Commission du 1er Août avaient in-
vité la population de Cernier à parti-
ciper à la Fête nationale. Après la
sonnerie des cloches, tout le monde
s'est retrouvé autour du collège pri-
maire.

L'Union instrumentale ouvrit la
partie officielle. L'orateur officiel, M.
Roland Debély, conseiller général re-
leva qu'un anniversaire était une oc-
casion unique d'observer son passé,
de dresser un bilan du présent et de
méditer son avenir.

Quant au message de l'Eglise, il a
été présenté par M. Jean-Jacques
Dubois.

Après l'hymne national chanté par
tous et accompagné par la fanfare,
les feux d'artifice furent allumés. Au
dernier moment, il avait été décidé
de supprimer le grand feu ceci pour
des mesures de sécurité, bien que
trois lances aient été prêtes à inter-
venir et que neuf pompiers équipés
étaient sur place. La soirée se ter-
mina dans une ambiance familière.

(m)

Fête nationale
à Cernier

LES HAUTS-GENEVEYS
M. Otto Cuche, 1908.

Décès

La tradition dans Pindiif érence
Le 1er Août au chef-lieu

Le 1er Août à Neuchâtel est connu
pour ses feux d'artifice sur le lac. Ils sont
toujours très beaux, d'ailleurs. Comme
hier soir. Auparavant, il y a la cérémonie
officielle. Les autorités, cavaliers et fan-
fare en tête, forment un cortège aux
abords de la gare pour se rendre derrière
le Collège latin, sur la petite, place qui
domine les rives du lac. Hier donc, c'est
M. François Schaller, professeur aux
Universités de Lausanne et de Berne, qui
discourait officiellement à Neuchâtel. Il
a tenu des propos fermes et traditionnels
- M. Schaller est l'un des chantres du
«moins d'Etat». - Osons espérer, pour lui
que son discours ait été entendu par l'as-
sistance. Et osons en douter tant vésu-
ves, pétards et autres artifices bruyants
et colorés ont régulièrement couverts ses
propos académiques.

De quoi M. Schaller a-t-il parlé?
Du 1er Août notamment, bien en-

tendu. Car chez nous, en Suisse, on célè-

bre «l'alliance de nos diversités». Alors
qu'ailleurs on commémore une unité. Le
1er Août, c'est le fruit de la raison, d'une
volonté délibérée. Pas un élan du cœur.
Mais quel est le dénominateur commun
de cette Confédération helvétique? Pour
le professeur Schaller, c'est évident: la
passion de la liberté; qui implique le fé-
déralisme, ce pouvoir partagé entre 3049
gouvernements locaux, cantonaux et fé-
déral.

En Suisse, c'est la liberté qui est une
et indivisible et cette liberté doit se ga-
gner tous les jours. Voilà pour la théorie.
En pratique, M. Schaller devait s'émou-
voir du détachement du citoyen suisse
de la chose publique; cela alors que la dé-
mocratie - «le plus exigeant des régimes»
- ne peut survivre que si elle est vécue
par chacun. L'opinion publique devrait
donc avoir le courage de s'affirmer pour
soutenir efficacement les autorités publi-
ques dans leur tâché.

Sur les problèmes concrets de notre
monde, le professeur Schaller devait in-
diquer que la situation politique interna-
tionale devait nous inciter à être prêts à
nous défendre, et que la crise qui sévit
depuis maintenant bientôt dix ans pou-
vait être résolue que par notre capacité
d'adaptation, que c'était là l'affaire de
chacun et qu 'il était surtout vain d'at-
tendre une aide de l'Etat.

Le message des Eglises a été apporté
hier soir à Neuchâtel par deux représen-
tants des minorités, l'abbé Robert Pillo-
nel, de l'Eglise catholique romaine, et le
pasteur Werner Schultess, de l'EgÙse li-
bre. (POB)

Motard légèrement
blessé

Hier à 13 h. 55, M. R. Rognon, 20 ans,
de Neuchâtel, circulait à moto rue de la
Perrière avec l'intention d'emprunter la
rue des Battieux, en direction sud. A la
hauteur de cette dernière rue, après
avoir marqué un temps d'arrêt au stop, il
s'engagea sur la chaussée et entra en col-
lision avec la voiture conduite par Mme
H. G. de Cormondrèche, qui venait d'ef-
fectuer le dépassement d'un cyclomoteur
montant la rue des Battieux.

A la suite du choc, M. Rognon chuta
sur la chaussée. Légèrement blessé à une
jambe, le motard a été transporté en am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

Piscine d'Engollon

Comme on peut s'en douter, la se-
maine dernière fut  celle des records à la
piscine d'Engollon. Il y a eu tous les
jours beaucoup de monde et surtout en
fin  d'après-midi.

Des records aussi pour la température
de l'eau. En effet , mercredi à 17 heures,
la température de l'eau était montée à 27
degrés, chif fre  jamais atteint à ce jour
au Val-de-Ruz duranf les quinze années
d'existence de là pisc ine. Il a même fallu
la refroidir pendant .la nuit avec l'apport
d'eau fraîche de Fontaines.

Une autre bonne nouvelle: le chiffre
d'a f fa i re  des entrées a déjà atteint celui
de l'année passée. Il reste encore le mois
d'août et une quinzaine en septembre. Le
caissier n'est évidemment pas du tout
mécontent de cette canicule...

(m)

Une toute bonne semaine

Depuis maintenant deux ans s'est ou-
vert à la ruelle de l'Eglise à Moutier une
boutique d'un genre bien particulier «La
Bon'Occaz» tenue par plusieurs mères de
famille de la Prévôté. Le but de ce nou-
veau commerce est de lutter contre le
gaspillage, surtout à une époque où la si-
tuation économique est tendue et on of-
fre des vêtements et articles d'artisanat
à bon marché. Aujourd'hui on peut dire
que «La Bon'Occaz» remplit son rôle et
correspond à un besoin, (kr)

A Moutier
Une sympathique réalisation



DIABÉTIQUES, adhérez à I' 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds

\m AVIS MORTUAIRES 1
LE LOCLE Repose en paix chère maman.

Ton souvenir restera gravé dans nos
coeurs.

Monsieur et Madame Charles Schnetzer-Waeber à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Albert Schnetzer-Marchi au Locle;

Monsieur et Madame Alberto De la Fuente-Schnetzer et leur fille
Vanessa au Locle;

j Madame Christine Desvoines-Ellenberger à Bassecourt;
Monsieur Denis Ellenberger et sa fiancée:
Mademoiselle Chantai Dubrez à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants de feu Marc Favre,

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

Madame

Georgette FAVRE
née REVILLOT

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
| maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans

sa 90e année.

.- LE LOCLE, le 31 juillet 1983.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
e mercredi 3 août à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

j  Domiciles de la famille: Charles Schnetzer
Charrière 2 bis

l 2300 La Chaux-de-Fonds

Albert Schnetzer
Jeanneret 59
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 135470

LA SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE SUISSE À NUMÉROS,

LA SOCIÉTÉ VAUDOISE D'ENTRAIDE SOCIALE,
LES SOCIÉTAIRES, LA DIRECTION ET TOUT LE
PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE

LA SUISSE ROMANDE,

ont le très grand regret de faire part du décès de leur ancien président

Maître

Alfred MARGOT
Ils garderont le meilleur des souvenirs de cet excellent président dont
l'humanité et la bienveillance étaient appréciées de chacun.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. . 135437

LA COMMISSION D'ÉCOLE ET LE CORPS ENSEIGNANT
PRIMAIRE DES BREULEUX

ont le profond regret de faire part du décès subit de leur dévoué collègue
et directeur

Monsieur

Jean FILIPPINI
Ils garderont de leur ami un souvenir inoubliable. 134830

LE LOCLE Car qu'est-ce que mourir sinon se
' , tenir nu dans le vent et se fondre

dans le soleil?

Madame Yvette Widmeier-Gaille et son fils Arnaud;
Madame Marthe Widmeier en France;
Madame Suzanne Caille à Yverdon;
Madame et Monsieur Willy Rist à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées à Genève, Zurich, Winterthur
et en France, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques WIDMEIER
leur bien cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, filleul, cousin, pa- j
rent et ami, survenu après une pénible maladie à l'âge de 41 ans.

LE LOCLE, le 29 juillet 1983.

Et qu'est-ce que cesser de respi-
rer, sinon libérer le souffle de ses
marées inquiètes, pour qu'il
puisse s'élever et se dilater et re-
chercher Dieu sans entraves?

Khalil Gibran
«Le Prophète»

L'incinération a eu lieu lundi 1er août, dans la plus stricte intimité
de la famille.

Domicile: Primevères 28 -
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 135454
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BENICASIM, Espagne 20-28 août Fr. 730.- 5ïï
RIMIN1 (Torre-Pedrera) 21-28 août Fr. 480.- «̂
LUGANO-Tessin 29 août-4 sept, dès Fr. 455.- feh

S ALASSI0, Riviera 29 août-4 sept. Fr. 635.- ||
M SARDAIGNE 3-11 sept. Fr. 1160.- "

LUGANO-Tessin 5-11 sept. dès Fr. 455.-

t

ALASSIO, Riviera 26 sept.-2 oct. Fr. 570.- M
BENICASSIM, Espagne 1-9 octobre Fr. 615.- S
LUGANO-Tessin 3-9 octobre dès Fr. 410.- 5}

î NOS SÉJOURS »... I
V O Y AG E S

É

™ftA^MP»5»î̂ #^MÊ
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Sérénades de

terrasse en terrasse
Avenue Léopold-Robert

i (Grande Poste - Grande Fontaine)

MARDI 2 AOÛT
20 à 23 heures

avec Kurt et Guy-Gérald accordéon guitare et
chant, ainsi que Marc et André, accordéon et

contrebasse

Concert de gala
Salle de Musique

JEUDI 4 AOÛT ,
,.,.. i /,,r,,,,, /n;,„{;i ,, 20 h. 30 

 ̂
. '

North American Youth Band
(52 exécutants)

Direction: Roy Wood, Vern Gerig
Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Concert apéritif
Place du Carillon

DIMANCHE 7 AOÛT
11 heures

avec Comelis et Maryline, guitare et chant
Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une
heure avant le concert

Organisation: Office du tourisme/ Musica-Théatre 83540

83646

En plus nous vous offrons avec vos photos

(pour chaque commande avec développement et copies)
t

1 film Kodacolor gratuit

wL / A \ ^4wfllniÉl
René Junod SA - 2301 La Chaux-de-Fonds
| Av. Léopold-Robert 115 • Tél. 039/21 11 211

Hôtel de la Couronne W/SMÊÊÊ
Les Planchettes UfSSHI

Mercredi 3 août mÈ
FERMÉ 843, liffiilHI



Nous exprimons notre sincère reconnaissance à toutes les personnes qui,
par leurs envois de fleurs, offrandes de messes, dons, messages de condo-
léances et présence à la messe d'enterrement, ont pris part à notre peine
lors du décès de notre chère disparue

MADEMOISELLE MARGUERITE THEURILLAT
Un merci spécial au Chœur mixte Sainte-Cécile et à toutes les personnes qui
l'ont visitée durant son séjour à l'hôpital.
Toutes ces marques de sympathie nous ont profondément touchées.
SAINT-IMIER, août 1983. Les familles en deuil.

84244

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène RACINE
mère du secrétaire cantonal responsable de la Loterie romande dans le

canton de Neuchâtel, M. Gilbert Racine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
. ¦ •' - ¦ '"¦ ¦ - ' ' ¦ 135492
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LE COMITÉ DU ! ?*?>??< LE CONSEIL
GROUPEMENT DES *W* COMMUNAL
SOCIÉTÉS LOCALES *m* a ,e pénib|e devoir de

DE LA VILLE DU LOCLE Hii iH faire part du décès de
a le pénible devoir de faire part à Mnnciaiir
ses membres du décès de muiisieui

Monsieur Charles JEANNET
Charles JEANNET T '̂̂ V^Il gardera un souvenir ému et re-

son dévoué président. j connaissant de ce fidèle collabora-

Pour les obsèques, prière de se j 
teU

pour |es obsèqueS/ se référer àréférer à I avis de la famille. l'avis de la famille. 135450.135455

LA SOCIÉTÉ DE CHANT «LA PENSÉE»
a le chagrin de faire part à ses membres, amis et connaissances, du décès
de son membre actif et PRÉSIDENT D'HONNEUR

Monsieur

Georges BOUCHERIN
Vétéran fédéral

dont elle gardera un souvenir ému et reconnaissant.
Le comité.

Les membres sont convoqués mercredi 3 août à 9 h. 30 au Centre
funéraire. 135485

LE CONSEIL DE PAROISSE DE FONTAINEMELON - LES HAUTS-GENEVEYS
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Otto CUCHE
son fidèle caissier.

135490 II gardera de ce collègue un souvenir reconnaissant.

En souvenir de

Monsieur

Henri Lucien
PARATTE

dit LULU

1982 - 2 août - 1983
Que ses amis qui l'ont bien connu
et aimé aient une pensée pour lui
en ce jour de triste anniversaire.
84273 Son épouse et sa fille.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

DE 1911
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de son cher ami.

Monsieur
Georges BOUCHERIN

membre de l'Amicale.

Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis de la
famille. 135472

Jean-Paul Balmer, collaborateur,
les amis, les élèves de l'Ecole de
danse classique et moderne
Claude Boucherin 1 à Meyrin-

Genève, '.

^dê lltt f̂fe dU-
fa - *c

Monsieur
Georges BOUCHERIN

père de leur cher professeur.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds le mercredi 3
août à 11 heures. 135459

LES HAUTS-GENEVEYS

Madame Antoinette Cuche-Stauffer:
Madame et Monsieur Roger Jordan, leurs enfants Eric et son amie

Ellen Chenuz;

.André et Olivier, à Morges;
Monsieur et Madame Roland Cuche-Hirschy et leurs enfants Carine et

Sylvain, à Colombier;
Monsieur Eric Cuche à Le Mont-sur-Lausanne;

Les descendants de feu Pierre Cuche;
Les descendants de feu Adolphe Stauffer;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Otto CUCHE
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, qui s'est endormi à l'âge de 75 ans.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 1er août 1983.
"i '4.4'*-». S hif.ï. ¦ •¦;

Il est bon d'espérer en silence la déli-
vrance que le Seigneur enverra.

Lamentations 3, 26.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 3 août.

Culte à la chapelle des Hauts-Geneveys, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à la paroisse de Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys,
cep 20-6070.

ILNE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. 135477

LE COMITÉ CENTRAL DE
LA SOCIÉTÉ CANTONALE

DES CHANTEURS
NEUCHÂTELOIS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BOUCHERIN
membre d'honneur et ancien

membre du comité central.
L'incinération aura lieu mer-

credi 3 août à 11 heures, au Cen-
tre funéraire à La Chaux-de-
Fonds. 135466

LE LOCLE Je quitte ceux que j 'aime et je vais
vers ceux que j'aimais.

Madame Betty Jeannet;
Madame et Monsieur Gilbert Houriet-Jeannet et leurs enfants

Thierry et Mikael à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Marcel Jeannet à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Henri Ducommun à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Charles JEANNET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui
subitement dans sa 62e année.

LE LOCLE, le 31 juillet 1983.

Le culte sera célébré mercredi 3 août à 10 heures au temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Concorde 3

2400 Le Locle
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 135463

«Développer l'esprit d'entreprise et le goût du risque»
1er Août : Me Jacques Saucy à Saignelégier

Quelques milliers de personnes ont
participé à la Fête nationale organi-
sée à Saignelégier par la dynamique
Société de développement. La mani-
festation, qui a été fort réussie, a été
réhaussée par les productions de la
Fanfare.

M. Daniel Frésard, président, a sa-
lué l'assistance et présenté l'orateur
du jour, M. Jacques Saucy, président
de la Banque Cantonale du Jura. Ce-
lui-ci, renonçant délibérément à par-
ler de l'histoire, s'est interrogé sur le
sort de la communauté au sein de la-
quelle s'inscrit notre action quoti-
dienne.

Evoquant les disparités existant
entre les cantons riches et ceux qui
le sont moins, Me Saucy a souhaité
que la Suisse industrielle, la Suisse
financière fasse appel aux potentiali-
tés des Jurassiens et leur donne la
possibilité de les exprimer. Le fédé-
ralisme politique, codifié par les ins-
titutions, doit impérativement au-

jourd'hui être prolongé par un fédé-
ralisme économique.

Examinant la situation dans le
nouveau canton, l'orateur s'est in-
quiété de voir l'esprit d'entreprise
mourir. Les Jurassiens ont des idées.
Ils ont du savoir-faire. Ils doivent
aujourd'hui retrouver le goût du ris-
que qui, toujours s'est trouvé à l'ori-
gine des entreprises.

Parlant enfin des Franches-Monta-
gnes, Me Saucy a relevé que leur to-
pographie, cause première de leur
isolement, était une de leurs riches-
ses et un atout important alors que
nous entrons dans une civilisation de
loisirs. Il s'est dit persuadé que la
coexistence entre les intérêts de

l'agriculture et un tourisme bien
compris était possible: «Une agricul-
ture de type familial, un tourisme
basé sur un équipement mesuré, des
entreprises petites ou moyennes con-
duites par des gens de chez nous,
voilà qui devrait autoriser l'espoir
d'un développement économique
équilibré».

Me Saucy a conclu en invitant les
Francs-Montagnards à se battre
pour éviter que leurs enfants se
voient contraints à l'exil.

Après l'Hymne national, de magni-
fiques feux d'artifices ont été tirés
sur l'esplanade du Marché-concours.
Un grand bal a mis un terme à la ma-
nifestation, (y)

Sous le thème de la solidarité
Fête nationale à Delémont

Les Delémontains, comme cela avait
déjà été le cas dans le passé, ont fêté le
1er Août dans la région de Bambois. Pla-
cée sous la responsabilité de la municipa-
lité, cette manifestation a débuté en fin
d'après-midi déjà. En effet, les organisa-
teurs ont mis sur pied des jeux réservés
aux enfants. Puis les Delémontains, qui
étaient venus nombreux sur les hauteurs
de la capitale jurassienne ont entendu
un concert des fanfares de la ville.
Comme il se doit, la partie officielle a
pris fin par l'Hymne national et un feu
d'artifice.

Auparavant, M. Bernard Varrin, pré-
sident du Parlement de la République et
canton du Jura s'est adressé aux Delé-
montains qui avaient fait le déplacement
dans les pâturages de Bambois. En guise
de préambule, le député ajoulot rappela
que les Jurassiens avaient longtemps
boudé la Fête du 1er août. En effet, les
habitants de nos régions pouvaient diffi-
cilement accepter que le principe même
de l'existence de la Confédération ne soit
pas appliqué au peuple jurassien.

Abordant les problèmes économiques
auxquels est confrontée la République et
canton du Jura, M. Bernard Varrin se
dit convaincu que nous ne devons avoir
aucun complexe devant les cantons dont
le poids économique et démographique
est plus important que le nôtre. Dans
l'intérêt des uns comme des autres, toute
hégémonie doit cesser. La complémenta-
rité et la solidarité de nos différents
Etats sont utiles à tous.

La réunification du Jura a été bien sûr
un des thèmes traités par le député so-
cialiste. A ce propos, celui-ci déclara no-
tamment: «Fêter le 1er Août, c'est exal-
ter notre esprit de liberté et d'indépen-
dance, c'est affirmer la démocratie, la li-
berté d'expression, le droit de réunion

pratiquement respecté partout, sauf
dans le Jura méridional par la faute d'un
préfet. Etre Suisse, c'est reconnaître que
chaque peuple a droit à ,son Etat et à
ainsi favoriser le retour du sud du Jura
au sein de notre canton.

Pour conclure, l'orateur cita M. René
Levesque, premier ministre du Québec.
Evoquant le Jura à l'occasion de son pas-
sage à Delémont, l'homme d'Etat d'ou-
tre-Atlantique avait entre autres dé-
claré: «On ne juge pas la valeur d'un
Etat à sa grandeur, mais à la qualité de
ses actes». C'est ce que je souhaite à mon
pays la Suisse et à mon canton réunifié
le Jura, précisa encore le président du
Parlement jurassien , (rs)
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Le 1er Août à Porrentruy

La Fête du 1er Août, sans cortège aux
flambeaux, sans feux d'artifice, a gardé
néanmoins un caractère exceptionnel à
Porrentruy, pour marquer les 700 ans de
la ville: vin populaire offert à tous, évo-
cation historique de la Fontaine du Cy-
gne, et discours patriotique du conseiller
municipal Jacques Valley. .

Après un aperçu historique de la ville
et de la Confédération, il a évoqué les
problèmes actuels: la perte du sens civi-
que, l'influence néfaste de la presse à
sensation. Il a souligné la nécessité de
garder confiance en soi, en ses possibili-
tés, de maintenir l'amour de la patrie en-
traînant «la prise de conscience des dan-
gers extérieurs qui la menacent», ju-
geant nécessaire «un attachement indé-
fectible à la défense nationale». «Si l'on
veut préserver son indépendance, il faut
en avoir les moyens, y mettre le prix car
les bons sentiments ne suffisent pas.»

(eb)
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Quant à la dizaine de fermes réparties

dans les Franches-Montagnes géographi-
ques qui ne sont pas raccordées au SEF,
leur source commence à se tarir, si bien
que certains agriculteurs devront véhicu-
ler de l'eau.

On peut aussi se demander en conclu-
sion si l'accroissement du nombre de tête
de bétail aux Franches-Montagnes, ces
dix dernières années, ne joue pas aujour-
d'hui un rôle de plus en plus important
dans l'augmentation de la consomma-
tion d'eau potable.

P.Ve

De la modération
s. v. p. !



Radio Rail à Bienne

12.30, 18.00,22.30, journaux parlés.
En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».
20.30 En direct de la Cave de Berne,
à La Neuveville: Gisèle Ratzé et Do-
minique Saviez.

0.05 Relais de Couleur 3.

12.30 Turcs et Grecs, quelle relation
aujourd'hui ? 13.00 Journal. 13.20
Rendez à César... 13.30 Actuel 2.
14.00 La musique et l'icône dans l'or-
thodoxie. 15.00 Suisse-musique: La
Grèce et ses mythes: Cavalli; Beetho-
ven. 17.05 «Ne pleure pas la grécité»:
Grande rétrospective M. Theodora-
kis. 18.30 Empreintes: Autour de N.
Kazantzaki. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.05 Christ. Colomb: de N. Kazant-
zaki. 22.30 Journal. 22.40 env. Les
grands interprètes grecs.

O 12.15 Félicit. 12.40 Rendez-vous.
14.05 Mus. class.15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 En per-
sonne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actual. 19.30 Pièce polie.
20.30 Mus. popul. 21.30 Dialecte.
22.05 Hits internat. 23.05 Jazz.
24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Famille et
soc. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 17.30 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Psychol. 20.05
Portrait d'une téléphoniste. 23.05
Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

Les émissions en stéréophonie.
12.35 Jazz: 14.04 D'une oreille l'au-
tre, par E. Pistorio: P. Tortelier.
17.05 Repères contemporains.
Composit. français: 2. J.-Cl. Eloy.
18.00 Jazz: Rares, oubliés ou in-
trouv. 18.30 L'imprévu. 20.30
Conc: Orch. philhar. de Berlin, dir.
H. von Karajan; Concerto pour vio-
lon, violoncelle et orchestre en la
majeur, Brahms; Symph. No 1 en
ut mineur, id. 22.30-1.00 fréquence
de nuit: Pékin, la Chine, par F.
Rousseau.

12.05 Panorama. 13.30 Le Mystère
de la Chambre jaune. 14.00 Alsace
percussions. 15.00 C'était la France:
2. Au village, les travaux et les
jours. 15.30 entre la galaxie de Gu-
tenberg et la galaxie Marconi: Les
enfants liront-ils ? 17.02 Simultané
Morgescu. 18.30 Entretiens avec
Matta. 19.20 Survol de la Syrie.
19.50 Musique. 20.00 CRPLF. 21.00
L'opérette. 22.00 Un rêveur de
mots: G. Bachelard. 22.30 La criée
aux contes autour du monde. 23.30
New wave: Enfants errants.

I
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A Bienne
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. L'art sacré: Une jour-
née proposée par François Page, en
collaboration avec Jean Chollet. 6.10
Les matines: Choix des textes: Jean-
Christophe Malan. 7.55 Le grain de
sénevé. 8.10 Musique d'ici: par Jean-
Marc Perrin. 9.00 Le chant grégorien:
Sa restauration: Recherche des ma-
nuscrits, rôle de Solesmes, méthode,
avenir du chant grégorien, avec Dom
Jean Claire, maître de chœur à l'Ab-
baye de Solesmes.

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

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Musique popul.
suisse.
Q Club de nuit. 6.05 Mus. lég. 7.05
Pages de Beethoven, Mica, Spohr,
Rimski-Korsakov, 9.05 Radio jeu-
nesse. 9.35 Flûte, violon et alto, Re-
ger. 10.00 Dialecte. 10.30 Magaz.
cuit. 11.00 Orch. radiosymph. de
Bâle, dir. T. Ungar: Gluck, Haydn.

6.02 Musiques du matin, par A. Li-
bioulle: La Fille de Pojhola, Sibe-
lius; Joueurs de flûte, op. 27, Rous-
sel; 8e Concert dans le goût théâ-
tral, Couperin; «Marienlieder»,
Brahms; Etudes- caprices pour 2
violons, op. 18 Wienawski. 7.45 Le
journal de la musique. 7.52 Actua-
lité musicale et culturelle. 7.55 Le
billet de jour. 8.15 D'une oreille
l'autre, par S. Goldet: Ludwig van
Beethoven; Variations Diabelli.
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. Fayet,
L. Bloch, Y. Laplume et A. Vial.
8.00 Péril en la demeure, par
L.-R. Neil, le professeur J.-C.
Nouët et L. Forge. 8.32 Les
matinées de France- Culture. 11.00
Musique: Murray Perahia, par
C. Hermann. 12.00 Les parlers ré-
gionaux: La Savoie, par J.-P. Spil-
mont.

.5
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12.00 Les Amours de la Belle Epo-

que: La Duchesse bleue
Avec: Isabelle Spade

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Mister Magoo

Aujourd'hui: Allez Magoo
13.15 L'Agence Labricole

Aujourd'hui: Bas les Masques
17.35 Point de mire
17.45 Télé-club • Championnats du

monde de dressage
En différé du Chalet-à-Gobet
18.45 Le Spéléo-Club du Jura

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

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

55. Qui a tiré sur J.R. ? (1) -
Avec: Jim Davis - Barbara Bel
Geddes

Une femme de ménage découvre J.R.
gisant sur le plancher de son bureau.
Presque à l'article de la mort, il est immé-
diatement conduit à l'hôpital, où la fa-
mille Ewing se réunit dans l'attente de
nouvelles. Grand branle-bas également
dans la police, qui se met en quête d'indi-
ces pouvant conduire à l'arrestation de
suspects.

Les documents de l'été

20.45 Vivre
autrement

llll!l Iii|jiH:î i!;igTïi;:
MON AMI
Enquête - Ce film a obtenu
le Prix Ondas

Le Prix Ondas, qui récompense cha-
que année des émissions à caractère hu-
manitaire, a sanctionné l'an passé cette
émission d'Anne Gaillard, qui avait
connu, lors de sa diffusion en France, un
retentissement exceptionnel. Pour la pre-
mière fois ' peut-être, un des tabous les
mieux enracinés de notre société était
abordé de front, sans complaisance ni
voyeurisme, mais sans détours non plus.

Les nains ne souffrent que d'un seul
handicap: leur taille. Pourtant, leur sta-
tut est, à bien des titres, plus difficile que
celui des hadicapés véritables. On estime
que sur sept mille d'entre eux vivant ou-
trer Jura, seuls dix pour cent ont réussi à
s'intégrer socialement. Un chiffre qui en
dit long sur notre incapacité à tolérer la
différence.

21.40 Téléjournal
21.50 Nocturne: Cinéma japonais:

L'Oiseau choyé
L'intendant Sansho
Un film de Kenji Mizoguchi -
Avec: Tanaka Kinuyo - Haya-
nagi Kisho
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12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Gérard Lenorman
13.00 Actualités
13.35 L'Homme invisible

L'Enlèvement - Série d'Alan J.
Levi, d'après le roman de H. G.
Wells - Avec: David McCallum

16.30 Croque-vacances - La Ba-
taille des Planètes
L'Ile aux Epreuves, dessin
animé

17.20 Dr Snuggles
L'Extraordinaire Aventure de

| l'Autochenille, dessin animé
17.35 La Déesse d'or

Le Piège No 9, feuilleton
18.00 Le rendez-vous de 18 h.

18.10 Revoir à la demande:
Le Dossier secret des Tré-
sors
6. L'Epave du «Tubantia»

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu
19.45 Marions-les

Jeu
20.00 Actualités
20.27 Marions-les

Résultats

20.35 Mardivertissement
Enrico Macias - Et: Claude
François - Sacha Distel - Ro-
bert Castel - Mireille Mathieu -
Popeck

21.35 Actualités

Ciné soir

21.45 Cousine,
je t'aime

Un film de Fernando
Trueba - Musique: Vét ;
nando Ember - Avec: Os-
car Ladoire - Paula Molina :
- Antonio Résines

23.15 Actualités
23.30 Un soir, une étoile

Mll l KrÂ I
15.25 Da capo

Film
18.20 La maison où l'on joue
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Sherlock Holmes et le Dr Wat-

son
Série avec Geoffroy Whitehead

19.30 Téléjournal
Magazine régional
Sports

20.00 Les Rues de San Francisco
Un Coup de trop - Série

20.50 CH-Magazine
Magazine politique

21.35 Téléjournal
21.45 Happy New Century

Urne émission de la TV norvé-
gienne, Rose de bronze au Festival
de la Rose d'Or de Montreux 1983

22.30 L'héritage des rebelles barbus
Journal de Cuba (2e partie)

23.15 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Séquences avec: Shalamar - Ka-
ren Chéryl

12.30 La Colombe du Luxembourg
Avec: Jean Turlier

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

22. Tu as gâché ma Vie ! - Série
avec: James Drury

14.45 Aujourd'hui la vie
Isabelle, fromagère en Poitou

15.45 Tom et Jerry
Bébé Tom et les Copains - Des-
sin animé

15.55 Chefs-d'œuvre en péril
Les fouilles franco-tunisiennes

16.25 Sports été
Golf: Open de Grande-Bretagne

18.00 Récré A2
Buzzard et Vermisso: Ne fais
pas l'Oeuf - Latulu et Lireli: Le
Château des Enfants volés -
Mister Magoo: L'Ile au Trésor
(2e partie), dessin animé

18.40 Flash actualités

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théfitre de Bouvard
20.00 Journal

I

Les dossiers de l'écran

20.35 Un Pont
trop loin

Un film de Tlîchard Atten-
botough (1977) - Avec:
Bitk Bogarde
22.00 env. DÉBAT: 1944 en

britannique - Albert J. P.
Beusse, officier de !a
Résistance hollandaise en*;
tré l942 et l94S

23.15 Antenne 2 dernière
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18.00 Spécial jeunesse • L'Ours Pad-

dington
La Diète de Paddington
18.10 L'Etalon de la Lune
La Fuchsine de Weyland

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Bronk

Les Ennemis - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal î
20.40 Les Vieux et les Jeunes

librement adapté du roman de Pi-
randello - Avec Gabrielle Ferzetti

21.35 Les grandes villes du monde
Paris - Série documentaire

22.35 Téléjournal
22.45 Jazz-Club

François Lindemànn et Sébastien
Santamaria au Festival de Mon-

! treux 1982

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Trois petites fautes (6) - Retour
à la nature: La cigogne

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Jean Raymond
Christine Fabréga - Bruno Lo-
renzoni

20,35 La dernière
séance

SOtRÊE ROBERT MIT-
CHUM
2(K45 TOM ET JERRY: The
Dick Boctor - 20.50
L'AVENTURIER DU RIO
GRANDE, un Mm de Ro-
bert Parrish - Avec: Ro-
bert Mitchiun - Julie Ion-
don - 22.25 DRÀG A LONG
DROOFY, dessin animé dé
Tex Avery - 22.40 SOIR 3 -
22,55 TRAHISON À
ATHENES, un film de
Robert Aldrich - Avec: Ro-
bert Mitchum - Stanley

: ' Baker ' : -

Correspondant de guerre améri-
cain, Mike Morrisson est bloqué en
Grèce au moment de l'invasion alle-
mande. Avant de mourir, le chef de la
Résistance lui remet la liste des seize
dirigeants agissant en accord avec
les Anglais pour organiser un réseau
de renseignements. Traqué par les
nazis et les collaborateurs grecs,
Morrison, d'abord hésitant, s'engage
à fond lorsque Eleftheria a été tuée
après d'horribles tortures.

0.45 Prélude à la nuit
Alain Raes, piano: Toccata

15.15 Les programmes
15.17 Informations
15.20 Spécial vacances

, Pinocchio - Dessin animé
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 Wir machen Musik

Film
21.00 Informations
21.20 Peut-on encore vivre à Bey-

routh ?
22.05 Cosmos
22.45 Tagebuch einer Landschaft

Film
24.00 Informations

À PROPOS

Télévision payante
On assiste ces temps, non à une ac-

célération des développements tech-
niques, mais à une suite de décisions
rapides de l'autorité fédérale, qui
continue, faute de texte constitution-
nel, de s'appuyer sur un vide juridi-
que. Il y a quelques semaines, le
Conseil fédéral se prononçait sur des
radios et quelques télévisions locales.
Il vient, il y a quelques jours, de pren-
dre une décision à propos de la télé-
vision payante sans publicité. Cet au-
tomne ou au début de l'an prochain,
il accordera une concession - peut-
être — pour l'utilisation d'un satellite
à diffusion directe.

La télévision payante arrosera la
Suisse alémanique à partir d'un sa-
tellite qui fournira des images aux
réseaux existants de distribution par
câble. En Suisse romande, ce sont
des faisceaux herziens qui alimente-
ront les régions «câblées» - actuelle-
ment, un ménage sur quatre dispo-
sant de la TV, passablement plus en
suisse alémanique.

Pour lire ces programmes, le télé-
spectateur disposera d'un décodeur,
qu'il devra acheter (on par le d'un in-
vestissement de 500 francs). L 'abon-
nement mensuel pourrait se situer
aux alentours de vingt francs, ou
parfois même être «à-la-carte» si l'of-
f r e  s'élareit — un neu comme le télé-
phone.

Quelles seront les rubriques qui
pourraient être obtenues par cette té-
lévision payante, qui connaît un suc-
cès immense aux Etats-Unis ?Des re-
portages, des concerts et très proba-
blement beaucoup de films, même as-
sez récents - en Romandie, une par-
tie des exploitants cinématographi-
ques s'intéresse à ce nouveau moyen
de diffusion. Bien sûr, la SSR sera
dans le coup, ne serait-ce que pour en
surveiller l'évolution - son comité
central vient de le décider.

Ainsi, le téléspectateur payera
pour obtenir de nouveaux program-
mes, le recours à la publicité étant in-
terdit par le Conseil fédéral. L 'offre
nouvelle, surtout cinématographique,
pourrait prendre des spectateurs plus
fréquemment au petit écran qu'au
grand.

Et demain, ce sera le satellite, avec
des programmes dont on voit mal
comment ils seraient financés sans la
publicité...

j Freddy Landry \
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15.10 Vidéotexte
15.25 La Petite Maison dans la Prai-

rie
Série

16.10 Téléjournal
16.15 Berlin entre fin de journée et

journal télévisé
17.00 Le Carnassier

Film pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Panorama
21.45 Quincy

Champ libre pour la Mort - Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir...

J. Fuchsberger reçoit Karl Bohm
23.45 Téléjournal
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