
Massacre dans un hôtel d'Avignon
Deux gangsters abattent sept personnes lors d'une tentative de hold-up

Le hold-up manqué qui s'est soldé par sept morts à
l'Hôtel Sofitel d'Avignon (sud-est de la France), dans la
nuit de jeudi à hier, a entraîné une mobilisation immé-
diate des syndicats d'hôteliers français pour renforcer au
plus vite les mesures de sécurité dans les grands hôtels
du pays.

Le massacre d'Avignon perpétré par deux malfaiteurs
qui ont vraisemblablement voulu éliminer des témoins
gênants avant de prendre la fuite - l'un d'entre eux a été
arrêté peu après - fait en effet suite à une vague de hold-
ups commis depuis deux semaines dans des hôtels, essen-
tiellement de la région parisienne.

Les caisses et les coffres de cinq de ces palaces ont
ainsi été «visités» par des hommes généralement armés
et masqués, pour un butin global de plus de 300.000 francs
suisses, sans qu'aucun coup de feu soit tiré.

Jusqu'à la tradégie d'Avignon: là, les malfaiteurs, per-
dant leur sang-froid, ont abattu la réceptionniste (23 ans),
le bagagiste (28 ans), un barman (25 ans), et le pianiste (31
ans) de l'hôtel, ainsi que sa fiancé (31 ans), de même que
deux clients, M. Lucien André, 60 ans, consul général de

France en Allemagne, et sa compagne, Mme Geneviève
Dupont, 41 ans.

Traumatisée par cette tuerie, l'hôtellerie de haut de
gamme a réagi dès hier matin. Réunie d'urgence à Paris,
la Chambre nationale de la restauration et de l'hôtellerie
(CNRH), principal syndicat hôtelier regroupant les
grands hôtels et les chaînes, a obtenu du Ministère de
l'intérieur la multiplication immédiate des rondes poli-
cières dans les hôtels.

Le renforcement de la sécurité des clients et du per-
sonnel dans leurs établissements a aussi été étudié.

La plupart des palaces français «4 étoiles», et notam-
ment ceux de la région parisienne emploient des gardes
non armés. Ils disposent en outre d'un système d'alarme
semblable à celui des banques, relié à la police. Certains
possèdent également une alarme intérieure reliée à un
poste de sécurité et un système vidéo dont les caméras
surveillent les points vitaux de l'établissement.

Toutefois, comme de nombreux autres grands hôtels de
province, le Sofitel d'Avignon, bien que «4 étoiles», ne
disposait pas de système d'alarme ni de vidéo intérieure.

(ats, afp)

Coup d'Etat en Haute-Volta

Lin Jap onais à Sof ia

Un ami de la Libye au pouvoir

Le capitaine Thomas Sankara, Alors que les coups de feu, enten-
ancien premier ministre voltaïque, a dus dans la soirée de jeudi dans la
annoncé à la radio dans la nuit de capitale voltaïque, avaient cessé tôt
jeudi à hier que le régime du prési- hier matin, et que l'on comptait 13
dent Jean-Baptiste Ouedraogo avait morts et 15 blessés, la radio de Oua-
été renversé. gadougou affirmait que le «Conseil

Le ministre japonais des Affaires étrangères, M. Shmtaro Abe *est arrivé hier en
visite officielle en Bulgarie. Il a été reçu à Sofia par le premier ministre Grisha

Filipov (troisième depuis la gauche). (Bélijio AP)

national de la révolution», constitué
par des membres des forces réguliè-
res et paramilitaires, «contrôle com-
plètement» la situation.

Le Conseil de la révolution, selon la
Radio nationale, a décidé notamment
l'instauration d'un couvre-feu sur
l'ensemble du territoire ainsi que la fer-
meture des frontières. En fin de matinée,
le capitaine Sankara a confirmé qu'il
contrôlait «parfaitement» la situation
dans l'ensemble du pays.

,, _. Selon lui, le chef d'Etat déchu est chez
' ïm, «gardé par des soldats pour sa sécu-
rité». «Nous tenons à le traiter avec
ij eâucoùpr d'humanisme», a-t-il ajouté,
précisant qu'« aucune mesure particu-
lière n'avait été prise contre les dignitai-
res du régime du Conseil du salut du
peuple» dont le médecin-commandant
Ouedraogo avait été le président. Il a
d'autre part assuré qu'aucune arresta-
tion n'avait été opérée jusqu'à présent.

Dans une allocution radiodiffusée, le
capitaine Sankara a déclaré, à l'issue du
putsch, le quatrième que connaisse la
Haute-Volta, que le Conseil national de
la révolution avait «balayé le régime
impopulaire» du président Ouedraogo,
«pour rendre au peuple son indépen-
dance et sa liberté».
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Suisse romande: le temps sera en par-

tie ensoleillé avec par moments des for-
mations nuageuses, surtout le long du
Jura et des Préalpes. Température 22
l'après-midi, 11 en fin de nuit. Vents du
nord à nord-est. Limite de zéro degré
vers 3000 m.

Valais et sud des Alpes: en général
ensoleillé. Température 25 l'après-midi,
8 en fin de nuit en Valais, 13 au sud des
Alpes.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: en partie ensoleillé, température
en légère hausse.

Samedi 6 août 1983
31e semaine, 218e jour
Fête à souhaiter: Octavien
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Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 16 6 h. 17
Coucher du soleil 20 h. 59 20 h. 58

Lever de la lune 3 h. 00 4 h. 05
Coucher de la lune 19 h. 33 20 h. 29

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 748,35 748,23
Lac de Neuchâtel 429,39 429,41

météo

(D
Appel à la révolte

Quel parti politique osera, lors
de la campagne précédant les élec-
tions f édérales qui se dérouleront
le 23 octobre prochain, appeler les
citoyens à f aire la révolution, une
vraie révolution allant dans la
direction d'une redécouverte,
d'une renaissance d'un libéralisme
non pas dans un sens économique
mais dans son sens le plus noble, le
plus p hilosophique?

Aucun très certainement II en
est ainsi, en Suisse, en 1983. Les
grands partis politiques qui se par-
tagent proportionnellement le
pouvoir sont souvent restés f i g é s
dans des dogmes tels que la lutte
des classes, le respect de l'autorité,
l'Etat-souverain. Aucun parti, glo-
balement, n'a encore compris que
la société évolue à vitesse grand V,
que la technologie est en passe de
bouleverser en quelques années ce
que la civilisation industrielle
avait bâti en un siècle. Aucun
parti, mais cela ne signif ie pas qu'à
l'intérieur de ces partis il n'y  ait
pas de f emmes et d'hommes qui
réalisent cela. •

Mais essayez, seul ou même à
plusieurs, de changer des com-
portements institutionnalisés p a r
le temps...

Regardez un peu ce qui se passé
autour de vous, chez les jeunes,
dans les universités ou les écoles
techniques. Terminée, la grande
contestation sociale « soixante-
huitarde» des ringuards. Balayés
les rêves d'autogestion, de com-
munauté ou de retour à la terre
genre f leur bleue. Eliminés le mar-
xisme, la dictature du prolétariat
le capitalisme classique et tous ces
f antasmes idéologiques. Aujour-
d'hui, le rêve, c'est créer, innover,
être libre et responsable. L'aven-
ture, d'idéologique, de philosophi-
que, est devenue économique,
créatrice.

L'Etat, l'étatisme?
Il arrange tout le monde, de gau-

che à droite. Il est encore pour
tous les partis politiques une sorte
de vache à lait Le centre-droite a
su habilement l'investir en y  pla-
çant de nombreux hauts f onction-
naires. La gauche, elle, y  a installé
en son sein même des hommes qui
se complaisent aisément dans cet
univers f ait de papier, de rapports,
d'expertises et de contre-experti-
ses, dans cette administration
f édérale devenue au f i l  des ans, il
f aut bien le reconnaître, jacobine.
Parce que surchargée de travail
par un Parlement qui aime tant
f inalement dans sa majorité, que
tout soit réglé, codif ié , avoir l'œil
sur tout et des oreilles partout

Alors l'Etat f inalement on
l'aime bien dans le monde politi-
que. Même si l'on crie qu'il en f au-
drait plus ici et moins la.

Pourtant f ace aux aspirations
de création et de liberté d'une par-
tie de plus en plus importante de la
population, il serait temps que
ceux qui nous gouvernent pren-
nent conscience du f ait que l'Etat
qu'ils ont f açonné au cours de
l'histoire ne sera peut-être plus du
tout capable prochainement de se
mouvoir dans la société, que cette
montagne ne pourra qu'accoucher
d'une souris, cela dit sans aucune
pensée idéologique, politique de
gauche ou de droite. Un débat dans
le cas présent dépassé , tant la con-
ception actuelle de l'Etat convient
parf aitement aux uns et aux
autres.

Tout reste à inventer. Mais tran-
quillement Les jalons d'un libéra-
lisme qui sera peut-être celui du
siècle commencent à être posés
par des gens qui ont décidé de
f aire autrement de vivre autre-
ment de se prendre en charge,
d'être responsable. Le mouvement
partira de la base, c'est sûr...

Philippe-O. BOILLOD

Qui osera?

Elections au Kurdistan irakien

Combien sont-ils, sous ces épais turbans noirs et blancs à avoir porté le
fusil de la révolte?

Vieux Kurdes, tannés, ridés, le poil dru comme celui de leurs chèvres.
Femmes âgées, dolmens mouvants sous leur voile noir. Elles sont venues
avec leurs hommes élire hier les 58 députés du Parlement autonome kurde.
Tous n'ont pas déposé les armes dans ces lointaines et hautes provinces du
nord de l'Irak, mais la voie démocratique l'emporte sur le coup de main et les
embuscades.

Hier matin, sur l'aérodrome militaire
de Bagdad l'aube était moite dans sa
blondeur rose d'un rapide lever de soleil.
Mais ce n'est rien encore. Dans la carlin-
gue du gros transporteur de troupes qui
brasse péniblement l'air chaud de ses
quatre hélices il fera jusqu'à 45 degrés!

-Gil BAILLOD -
(par téléphone de Bagdad )

L'avion se pose une heure plus tard à
Erbil, de là un hélicoptère déglingué
nous emmène à Dohuk au cœur du pays
kurde, l'une des trois provinces avec
Soulaimanye la capitale et Erbil.

Une plaine à blé infinie s'étend avant
le contrefort des montagnes aux pierres
calcinées. Nous débarquons au milieu
d'un camp militaire. La ville est là,
entourée de crêtes brunes écrasées sous
le soleil.

Et quand on dit ici qu'il fait chaud, ce
n'est pas l'aimable canicule de juillet de
chez nous: le cerveau colle au bitume
comme la chemise entre les omoplates,
on peut se faire cuire un œuf sur le plat
sur le capot d'une voiture. Il fait près de
60 degrés au soleil, on m'a dit qu'à

l'ombre c'était un peu plus frais. Ici le
soleil frappe verticalement jusqu'au fond
de la terre. Il tue.

M. Namak, gouverneur de la ville nous
reçoit en kaki derrière son bureau strict,
plateau de verre fumé, montants d'acier
poli, quatre téléphones. Il est entouré de
quelques notables. Sa région compte
deux circonscriptions,- .: vingt bureaux
électoraux et les électeurs ont le choix
entre 24 candidats pour pourvoir les dix
sièges dévolus à la province. Cinq candi-
dats du parti indépendant, deux démo-
crates kurdes; un révolutionnaire kurde,
sept du Baas socialiste arabe et neuf
candidats qui;se présentent en leur nom
personnel.

Je n'ai pas réussi à percevoir ce qui fai-
sait la différence d'un programme à
l'autre. Ici on a encore affaire' à des chefs
et la personne prime l'idéologie!

L'autonomie des- provinces kurdes a
été décidée en 1974. Les deux premiers
parlements ont été désignés par le gou-
vernement pour les deux premières
périodes législatives de trois ans. La
période de la première élection s'est
déroulée en 1980, voici donc la deuxième.

La solution que l'Irak apporte au
«problème kurde», solution démocrati-

que, est originale et unique dans cette
région tourmentée du globe. Mais l'Irak,
avec son lointain héritage sumérien
n'est-il pas le berceau de la civilisation ?
Bagdad se doit de trouver une solution
civilisée même si en face une poignée
d'irréductibles préfèrent toujours l'escar-
mouche sanglante au dialogue.

Les deux fils de Barzani ont pris la
relève de leur père. Ils sont au côtés de
l'ennemi Khomeiny, «à la solde de la
CIA américaine» dénonçait hier le res-
ponsable de la région autonome.

Cette sale guerre, dans sa forme
moderne, c'est l'antique conflit entre
Perses et Assyriens qui perdure et l'Irak
y laisse le meilleur de ses forces et les
plus vaillants de ses fils dont le pays
aurait tant besoin pour poursuivre son
développement.

Cette guerre irano-irakienne est pour-
rie et, numériquement à un contre qua-
tre, l'Irak peine de plus en plus. Alors
quand des Kurdes font cause commune
avec l'ennemi ce ne sont plus des révoltés
mais des traîtres à la patrie irakienne.

Les Kurdes qui ont voté, même si
beaucoup sont illettrés et doivent dicter
leur vote à des secrétaires, protègent leur
identité mieux que par les armes.

C'est en quoi le vote intervenu hier au
Kurdistan, province irakienne est impor-
tant car l'Irak ne défend pas que son ter-
ritoire.

Comme un poste avancé de l'Occident
Bagdad contient bien d'autres pressions.
Il serait peut-être temps d'y être plus
attentifs.

G. Bd
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies ,
tous les emplois sont ouverts , par principe,
aux deux sexes.

¦¦ I Q
Directeur suppléant (Médecin)
Médecin comme chef de la division Services
médicaux. Représentant du Médecin en chef
de l'armée pour toutes les questions médi-
cales; coordinateur de tâches médicales et
scientifiques dans le cadre de l'Office fédéral
ainsi que de l'instruction médico-militaire ,
chef de la division des services médicaux , y
compris l'appréciation médico-militaire de
l'aptitude au service. Expérience profession-
nelle en qualité de médecin; Officier d'ètat-
major des troupes sanitaires (médecin mili-
taire) avec expérience dans le service du mé-
decin de troupe. Age: 40-55 ans.
Office fédéral des affaires sanitaires,
médecin en chef , 3000 Berne 22, tél. 67 27 34mŜ f m
Ingénieur ETS (télécommunications)
Responsable du service des ondes dirigées à
la section réseaux permanents et installa-
tions. Assurer la préparation à l'engagement
du réseau de ondes dirigées de l'armée. Pla-
nification, étude de projets et mise en service
de parties de systèmes de transmission dans
le cadre d'un système intégré futur de télé-
communication militaire. Etudes ETS com-
plètes dans le domaine de la technique des
télécommunications. Capable de travailler de
façon indépendante et doté d'initiative. Habi-
leté à négocier. Grade d'officier des troupes
de transmission souhaité.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 3003 Berne

Electronicien
Collaboration à la solution de problèmes les
plus modernes en matière d'électronique
analogique et numérique au sein du groupe
d'électroniciens d'un institut de l'EPF de Zu-
rich. Connaissance des composants et des
moyens les plus récents dans le domaine de
l'électronique. Disposé à s'initier aux pro-
blèmes évoluant rapidement. Certificat de fin
d'apprentissage de MAET ou de mécanicien
sur appareils électriques. Esprit d'initiative,
goût d'apprendre.
EPF Zurich, Institut fur Automatik und
Industrielle Elektronik,
à l'attention du Prof. Dr. J. Weiler,
8092 Zurich, tél. 01/256 28 34.

Chef de service
Chef du bureau de révision pour le personnel
instructeur de la Direction de l'administration
militaire fédérale. Révision centralisée et
paiement de l'ensemble des indemnités spé-
ciales ou journalières fixées dans les pres-
criptions adéquates concernant les instruc-
teurs, l'escadre de surveillance, les infirmiers
militaires, le personnel d'exploitation. Rédac-
tion d. rapports de vérification. Surveillance
de divers articles de crédit. Activité indépen-
dante comportant des exigences élevées.
Formation de base d'employé de commerce.
Connaissance du système de révision. Nom-
breuses années d'expérience professionnelle.
Facilité de rédaction et d'expression orale.
Direction de l'administration militaire
fédérale , service du personnel,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Emploi à la demi-journée dans un des ser-
vices de la Direction de la coopération au dé-
veloppement et de l'aide humanitaire. Dacty-
lographie de textes en français et en alle-
mand sur un système moderne de traitement
de textes. Exécution de la correspondance
française et de travaux de secrétariat en gé-
néral. Les candidates devraient avoir de l'ex-
périence dans l'utilisation d'une machine de
traitement de textes ou être disposées à être
initiées à son emploi. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Expérience profession-
nelle souhaitée. Langues: le français; bonnes
connaissances d'allemand. Notions d'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, Eigerstrasse 73,
3003 Berne, tél. 031/61 32 79
Spécialiste (salaires et indemnités)
Collaborateur (collaboratrice) du bureau de
salaires du service de caisse et de comptabi-
lité de l'EPF de Zurich. Un certificat de fin
d'apprentissage d'employé(e) de commerce
et des connaissances en matière de TED sont
indispensables. L'expérience dans le domaine
de l'administration des salaires est souhaitée.
EPF Zurich, Kassen- und Rechnungsdienst,
8092 Zurich, tél. 01. 256 20 90 (M. Waldvogel)
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^ûAssistant d'exploitation
Collaborateur du service de prêt de la section
cinématographique de l'armée. Responsable
de l'expédition de moyens audiovisuels. Tra-
vaux TED simples en rapport avec l'envoi et la
ristourne de films, de cassettes vidéo, de dia-
positives sonorisées etc. Collaborer au
contrôle et à l'entretien de films. Manier oc-
casionnellement divers engins de projection.
Le candidat devra avoir l'esprit vif, le sens de
la technique et savoir s'intégrer dans une
équipe.
Etat-major du groupement de l'instruction,
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne, tél. 67 23 76
Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

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 18-1704, Publicitas Genève.

Nous cherchons

VENDEURS
pour les billets de loterie de la

FÊTE DE LA MONTRE
ET BRADERIE

S'adresser dès 18 h. 30, chez M.
Willy Bourquin, Croix-Fédérale 44,
p 039/23 96 92. Les enfants doi-
vent présenter une autorisation
écrite des parents. SAAI ?
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Nous cherchons'pour.notrê restaurant COOP CITY
- : . - ,: h ' - " :' :»; . m '•' -"¦'. ' ¦ ¦ '- ¦ '¦ - ¦

CUISINIER
EXPÉRIMENTÉ

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

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

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

Veuillez faire vos offres écrites, avec copies des cer-
tificats, à l'attention du Service du Personnel de
Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 1161. B4593

^^^S \̂ VAC RENE 

JUNOD 

SA
S f̂lffi sSkf \̂ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂ m m f̂S m̂W \ 

2301 La Chaux - de - Fonds

1 3B_ _ _ _ _---P 
Tél.039 2111 21

I cherche pour entrée immédiate

I jeune homme
polyvalent, connaissant ou aimant les travaux de peinture, décora-

i tion, etc., mais pouvant fonctionner occasionnellement comme
j magasinier. ,

j Conviendrait à personne débrouille, même à un jeune peintre termi-
nant son apprentissage.

; | Faire offres écrites à VAC René Junod SA, service du personnel,
¦ avenue Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

y y .l _ . 84607

METRAUX TRANSPORTS SA
1073 Savigny

cherche

CHAUFFEUR CAMION
BASCULANT
Entrée tout de suite ou à convenir.
0 (021)97 10 18

k 22-3609

• Pour notre kiosque de la gare à La
• Chaux-de-Fonds, nous cherchons
• une

i VENDEUSE
• AUXILIAIRE

2-3 jours par semaine plus 1-2
dimanches par mois.

• Le service tôt 05.45 -14.00
0 Le service tard 13.45 • 22.00

Nous nous chargeons de vous for-
• mer pour remplir avec succès, cette
• activité intéressante et variée.

A Les intéressées peuvent s'adresser
g directement à Mme Glauser,
_ gérante du kiosque, p (039)

23 03 80. 05-6045

Petite entreprise dans station de mon-
tagne cherche

MENUISIERS
Bonnes conditions, travail varié,
appartement à disposition.
Construction de chalets
Roger Perrin
1885 Chesières s/Ollon

j p (025) 35 24 74 22.42472

PERSONNEL SERVICE SA
$5 038/24 31 31
URGENT ! Cherchons

Monteurs en chauffage
qualifiés

Fraiseurs
qualifiés/expérimentés 87-547

Restaurant-Rôtisserie du Jura
Sorvilier

URGENT cherche

COMMIS
DE CUISINE

p (032) 92 17 97
06-175878

Je cherche un

SERRURIER
QUALIFIÉ
quelques années de pratique, pour
entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 93-31258 à:
Assa, avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

M Nous engageons pour notre département vente/LET II
I (LONGINES ELECTRONIC TIMING) chargé de la I j
H commercialisation des installations et des appareils de ; j

: i chronométrage sportif, une i j

1 secrétaire trilingue I
| français, allemand, anglais. i

Cette collaboratrice devra maîtriser parfaitement les j
trois langues demandées, être capable de travailler de S
façon indépendante.

Elle fera ainsi partie d'un team de vente dynamique, ce
j poste de travail demandant beaucoup d'initiative.
¦ Les candidates intéressées adresseront leurs offres s. I j
| complètes ou leurs demandes de renseignements au j

H Service du personnel de la Compagnie des Montres I
M LONGINES Francillon S.A., 2610 Saint-Imier, I
I 0 039/42 11 11 83256 |

BU " .___¦
JM fin

i|p REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Porrentruy

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

ingénieur ETS en mécanique
ou en

microtechnique
pour les tâches suivantes:

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

— donner quelques leçons hebdomadaires de cours théoriques

— assumer la formation pratique des apprentis dessinateurs en microtechnique

— prendre en charge des stagiaires dans ôes domaines du dessin, de la méthodisa-
tion, de la pneumatique, de l'hydraulique et de la CNC

! — contribuer à la réalisation des objectifs de l'école (développement de produits,
applications particulières, CFC.)

— assister le responsable des ateliers et collaborer à la préparation du travail, des
budjets, des commandes de matériel

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

Exigences: Diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS) et titulaire du certificat
fédéral de capacité de mécanicien, micromécanicien ou autre titre équivalent. Expé-
rience dans la construction et la fabrication de machines, d'appareils et d'outillages
de dimensions moyennes à petites. Connaissances dans les domaines de l'auto-
mation et de la préparation du travail.

Cette fonctionn exige une bonne expérience industrielle, le contact facile avec autrui,
d'excellentes qualités morales, le sens aigu des responsabilités et de la collaboration,
la capacité de conduire une équipe, un esprit inventif et beaucoup d'initiative.

Age souhaité: environ 28 à 40 ans
Entrée en fonction: 1er février 1984

Salaire: légal, selon l'échelle des traitements

Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne Fueg,
p 066/66 58 51, fournira les renseignements nécessaires, le cahier des charges et,
sur demande, recevra les candidats.

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

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

_________________¦______ OFFRES D'EMPLOIS _____________¦__¦__¦



Attentat meurtrier à Xripoli
Nouvelle voiture piégée au Liban

Une voiture piégée a explosé hier devant une mosquée de Tripoli à 12 h. 30
locales (10 h. 30 GMT), à l'heure où de nombreux fidèles sortaient de l'établis-
sement après la prière du vendredi, tuant 19 personnes et faisant 43 blessés,
selon un dernier bilan de la policé libanaise qui a souligné que ce bilan
s'alourdirait probablement.

Une charge d'au moins 75 kg. d'explosifs, reliée à au moins cinq obus de
mortiers de 82 mm., avait été dissimulée à bord d'une «Volkswagen» bleue
abandonnée devant la mosquée Bakkar, située dans le faubourg dé Koubbeh.
Les trois quarts de la mosquée, située à 50 m. du siège du Parti de l'Unité isla-
mique qui s'affronte depuis plusieurs mois avec le Parti arabe démocratique
pro-syrien, ont été détruits. L'explosion a creusé un cratère de trois mètres
dans la chaussée.

Trois heures après l'explosion, qui a
incendié des dizaines de voiture station-
nées dans le périmètre de la mosquée, les
miliciens du Parti de l'Unité islamique
du Cheik Said Chaaban épiaient les mili-
tants chiites du Parti arabe démocrati-
que embusqués derrière des sacs de sable
500 m. plus loin. Craignant des combats,
tous les commerçants avaient baissé
leurs rideaux de fer.

L'explosion n'avait pas été revendi-
quée en fin de journée. Le Parti de
l'Unité islamique a rejeté la responsabi-
lité de cet attentat sur les «agents du
régime et le Parti des Phalanges».

«LA VOLONTÉ DES ETATS-UNIS»
A Beyrouth, plus tôt dans la journée,

l'émissaire américain au Proche-Orient,
M. Robert McFarlane, a annoncé, à
l'issue d'une rencontre d'une heure et
demie avec le président du Conseil, M.
Chafic Wazzan, son intention de se ren-
dre en Syrie samedi afin de faire aboutir
«la volonté des Etats-Unis» de parvenir
à un retrait de toutes les forces étrangè-
res du Liban.

Au même moment, Maronites et Dru-
zes échangeaient des tirs d'artillerie dans
le Chouf pour la deuxième journée con-
sécutive. Aucun bilan n'a été publié.

Par ailleurs, la crise au sein du
«Fatah», principale composante de

l'OLP, a dominé jeudi soir les débats du
Conseil central de l'OLP, réuni depuis
mercredi à Borj Cedria, dans la banlieue
sud de Tunis, apprend-on de source
palestinienne.

Les discussions, sans dégénérer en
polémique ou en altercations verbales,
ont fait apparaître deux thèses: celle des
ailes dures de l'OLP pour lesquelles la
crise «n'est pas récente mais tient à
l'organisation structurelle du mouve-
ment», et celle des loyalistes du «Fatah»
qui imputent la responsabilité de la crise
notamment à la Syrie.

Abou Ayad, le numéro deux du
«Fatah», a dans son intervention pris
violemment à partie le gouvernement de
Damas. «Celui qui tente d'ébranler les
assises de l'OLP exécute le plan améri-
cain», a-t-il dit selon l'agence palesti-
nienne Wafa.

L'adjoint de M. Yasser Arafat à la
tête du «Fatah» a encore accusé les dissi-
dents du mouvement de tentative de
putsch. A son avis, les adversaires du
président de l'OLP ne sont pas mus par
une volonté de réforme, (ap)

La grande peur
de la cote 8

__

Etrange magie des chiff res.
Au Moyen Age, l'arrivée de l'An

Mille avait provoqué dans tout
l'Occident chrétien d 'invraisem-
blables mouvements de panique.

Aujourd'hui, en des temps où le
Veau d'Or séduit plus f acilement
les f oules que ces Vaisseaux de
Lumière que sont les cathédrales,
c'est l'avènement du Dieu-Dollar
à la cote des huit f rancs f rançais
qui sème la terreur.

Du moins outre-Doubs où à
quelques remarquables excep-
tions près, chacun s'accorde à
prédire à l 'Europe en particulier
et au monde en général les pires
calamités économiques.

Dans les autres pays, il est vrai,
notamment au Japon, en RFA et
en Suisse, les esprits demeurent
beaucoup plus calmes. Certains
n'hésitant même pas à se réjouir
de cette ascension de la monnaie
américaine. Un dollar f ort, cela
signif ie en eff et des produits
européens plus compétitif s sur le
marché US. Un phénomène non
négligeable pour les industriels
du Vieux continent qui souhaitent
prof iter au mieux du début de
relance qui se manif este outre-
Atlantique.

Le cas de la France est, en f a i t,
un peu particulier. D 'abord parce
qu'elle est en retard sur ses prin-
cipaux partenaires et concurrents
dans la lutte contre l 'inf lation.
Ensuite parce qu'elle a contracté
d'importants emprunts en dollars.
Enf in,, et peut-être surtout, parce ,
qu'à de rares exceptions près, elle
n'a jamais su imposer ses pro-
duits sur le marché américain.

Malgré tout même pour Paris,
le danger n'est pas f orcément
dans un dollar cher.

D est plutôt dans la possibilité,
pour ne pas dire la probabilité,
que cette explosion de la monnaie
US ne soit que le prélude à une
nouvelle dégradation des pers-
pectives économiques américai-
nes.

Car si le billet vert grimpe vers
des sommets imprévisibles, ce
n'est plus seulement en raison des
hauts taux d'intérêt toujours en
vigueur outre-Atlantique. Mais
bien parce que la plupart des
f inanciers jugent que l'ampleur
des déf icits tant budgétaires que
commerciaux des Etats-Unis ne
peut que contraindre la Réserve
f édérale à rendre le prix de
l'argent encore plus cher.

Or, il est évident qu'une nou-
velle hausse des taux d'intérêt
risquerait f ort de briser le f rê le
élan de la reprise US.

Et du même coup renvoyer aux
calendes grecques les espoirs de
voir le monde sortir enf in du long
tunnel de l'actuelle récession.

Roland GRAF

La cause séparatiste illégale
Vote du Parlement sri-lankais

Le Parlement sri-lankais a adopté
hier le projet de révision constitu-
tionnelle présenté par le gouverne-
ment, qui rend illégal tout parti
épousant la cause du séparatisme de
l'île.

Par 150 voix contre 0 (les 140 dépu-
tés du Parti uni national au pouvoir,
les 9 élus du Front de libération sri-
lankais socialiste de l'ancien premier
ministre, Mme Srimavo Bandana-
raike et un socialiste indépendant),
les députés ont en même temps insti-
tué un régime de punition pour toute
personne publiquement hostile à
l'unité nationale: perte des droits
civiques, interdiction d'exercer un
mandat électif , de tenir un emploi
public.

; f@é texte, voté aux termes d'un débat
de 13 heures dans un Parlement à huis-
clos, transformé en forteresse par
l'armée, vise directement le Front uni de
libération tamoule (FULT), principal
parti de l'opposition.

Ses 17 députés avaient boycotté la ses-
sion, affirmant craindre pour leur sécu-
rité et refusant d'abandonner l'objectif
fondamental de leur parti qui est l'auto-

nomie pour les Tamouls. Ce mouvement
regroupe, essentiellement dans le nord et
l'est du pays, environ vingt pour cent de
la population.

MANIFESTATION DE TAMOULS
DEVANT LE PALAIS
DES NATIONS

Une centaine de Tamouls se sont réu-
nis pacifiquement hier devant le Palais
des Nations pour demander à la Con-
férence mondiale sur le racisme et la dis-
crimination raciale de «dénoncer énergi-
quement» les atrocités et violations des
droits de l'homme dont sont victimes les
Tamouls du Sri Lanka.

Les manifestants ont demandé à la
Conférence de créer immédiatement un
tribunal international «pour enquêter
sur les atrocités commises» (plus de 500
morts, plus de 2000 selon un journal
indien ) et d'assurer la sécurité des quel-
que 275.000 réfugiés tamouls, répartis à
Colombo, capitale du Sri Lanka, et dans
d'autres régions du sud de l'île (11 mil-
lions de Cinghalais, 4 millions de
Tamouls). Enfin toute les opérations de
secours et de sécurité devraient être
supervisées par les Nations Unies.

(ats, afp)

Coup d'Etat en Haute-Volta
Un ami de la Libye au pouvoir

Page 1 -^
Après avoir accusé l'ancien chef de

l'Etat d'être soumis «aux intérêts du
néo-colonialisme», il a appelé les Voltaï-
ques à constituer partout des comités de
défense de la révolution.

Réaffirmant les «objectifs patriotiques
et progressistes» défendus par le Conseil
du salut public lors du coup d'Etat du 7
novembre 1982 qui avait porté le méde-
cin-commandant Ouedraogo au pouvoir,
le capitaine Sankara a estimé que ces
objectifs avaient été bafoués lorsqu'il fut
arrêté et exclu de cet organisme le 17
juin dernier.

Le capitaine Sankara qui ne cachait
pas ses sympathies à l'égard de la Libye
- il avait organisé une visite-surprise du
colonel Kadhafi en Haute-Volta à l'insu
du président Ouedraogo le 1er mai der-
nier - fut mis aux arrêts deux semaines
plus tard pour avoir tenté de faire
«dévier» le Conseil du salut public de sa
voie initiale avec la complicité de la
Ligue patriotique pour le développe-
ment, une organisation marxiste, et
l'appui du colonel Kadhafi.

• SÉOUL - La Corée du Sud a coulé
hier un bateau espion armé nord-coréen,
tuant au moins trois infiltrateurs nord-
coréens.

La journée du 5 août correspond à
l'anniversaire de la proclamation de
l'indépendance de la Haute-Volta (5
août 1960). Elle a été décrétée fériée et
chômée pour permettre à la population
de manifester son adhésion au nouveau
pouvoir.

Bombardement de Hiroshima

Il y a 38 ans, le 6 août 1945, la
première bombe nucléaire détrui-
sait la ville japonaise de Hiros-
hima, tuant 150.000 personnes
dans l'immédiat et les années qui
ont suivi. Des églises et maintes
organisations participent cette
nuit à une veillée de la paix dans
différentes villes de notre pays.
Une manifestation nationale est
ainsi prévue au Gurten au-dessus
de Berne. A Genève, cette journée
coïncide avec la Journée officielle
de la paix, à la sixième assemblée
mondiale du Conseil œcuménique
des Eglises, à Vancouver
(Canada).

Des messages de paix seront lus
et médités dans des groupes de
discussion. En Suisse comme à
l'étranger, des jeûnes pour la paix
sont prévus. Ainsi, à Genève, neuf
personnes entament un jeûne
indéterminé pour réclamer un gel
immédiat et total de l'armement
et des essais nucléaires, (ats)

La date
du souvenir

Condamnations à Belfast

Vingt-deux personnes, suspectées
d'appartenir à l'organisation terroriste
IRA, ont été condamnées hier à des pei-
nes de prison allant de trois ans à la
réclusion perpétuelle. Treize autres ont
reçu des peines de prison avec sursis, par
un tribunal de Belfast. Il s'agit du procès
le plus long et le plus retentissant jamais
organisé en Irlande du Nord. Il s'est
achevé hier après-midi. Le juge unique,
qui siégeait sans jury, portait un gilet
pare-balles sous sa robe de magistrat. Il
a prononcé, au total, 4022 années de pri-
son.

Pendant ce temps, plus précisément
dans la nuit de jeudi à hier, des affronte-
ments ont eu lieu entre la police et de
jeunes manifestants, en Irlande du Nord.
Un policier a été blessé et deux magasins
ont été détruits par l'explosion de bom-
bes, à Belfast, à Strabàne et à Omagh,
dans le comté de Tyrorie. (ats, afp) "
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L'IRA au banc
des accusés

Conflit tchadien

Les Etats-Unis vont accorder une nou-
velle aide militaire urgente de 15 mil-
lions de dollars au Tchad afin de donner
à ce pays «une chance raisonnable» face
à la rébellion soutenue par la Libye, a
annoncé jeudi soir le département
d'Etat.

Il a ajouté que la nature de cette aide
«dépendra 'des développements de la
situation»... ,J W ¦";;' . , .
. En début de _emainer-les Etats-Unis

avaient indiqué qu'ils allaient expédier
au Tchad 30 lance-missiles antiaériens
portatifs «Redeye», ainsi que trois con-
seillers militaires pour initier les forces
tchadiennes au maniement de ces armes.

D'autre part, deux avions de transport
militaires français «Transall» sont arri-
vés vendredi au Tchad, avec du matériel
supplémentaire pour soutenir les forces
gouvernementales d'Hissène Habré. (ap)

L'aide occidentale
s'accroît

Des progrès, mais...
Négociations américano-soviétiques sur le désarmement

M. Edward Rowny, négociateur américain aux conversations START sur
la réduction des armes stratégiques, a déclaré hier que, comme les Etats-
Unis, l'URSS «a fait preuve de souplesse», ce qui a permis «d'avancer» au
cours de la dernière session de négociations qui s'est achevée mardi.

A l'issue d'un entretien avec le président Ronald Reagan, M. Rowny a
confirmé au cours d'une conférence de presse que l'URSS avait détaillé de
nouvelles propositions au cours de cette session qu'il a présentée comme «la
plus significative jusqu'à présent». M. Rowny doit regagner la table de
négociations à Genève le 4 octobre prochain.

Tout en disant qu'il avait toujours «bon espoîr» de parvenir à un accord,
M. Rowny a donné à entendre qu'il n'attendait pas de «réel mouvement» dans
les négociations START avant un accord dans les négociations distinctes sur
les euromissiles. L'OTAN doit commencer en décembre le déploiement des
Pershing-2 et missiles de croisière en l'absence d'un accord dans ces
dernières négociations, (afp)

Attentat d'Orly

Un Suédois, grièvement brûlé lors
de l'attentat du 15 juillet à l'aéroport
parisien d'Orly-Sud, est décédé mer-
credi à Stockholm, a indiqué hier
l'Hôpital Karolinska. Ce décès porte
à huit morts le bilan de l'attentat le
plus meurtrier commis en France
depuis vingt ans.

L'attentat, commis près des comp-
toirs d'enregistrement de la com-
pagnie «Turkish Airlines», avait été
revendiqué par l'Armée secrète
arménienne pour la libération de
l'Arménie (Asala). (ats, afp)

Huitième victime

• DACCA. - De graves inondations
submergeant des régions du sud du Ban-
gladesh ont laissé plus de cent mille
habitants sans abri.
• MANAGUA. - Les Etats-Unis ont

annulé un prêt de 7.500.000 dollars (60
millions de francs français), destiné à
l'éducation rurale au Nicaragua -
accordé il y a cinq ans mais qui n'avait
jamais été versé.
• LIMA. - Trois enfants et 40 guéril-

leros ont été tués mardi lors d'un affron-
tement entre forces armées et membres
du «sentier lumineux» (maoïstes) près de
Cocoril, dans le département d'Ayacu-
cho (sud du pays).
• SAINT-SÉBASTIEN. - Plusieurs

hommes, sans doute des extrémistes bas-
ques, ont ouvert le feu à la mitraillette
sur des policiers, tuant l'un d'eux et bles-
sant trois autres, hier matin de bonne
heure à Oyarzun, près de Saint-Sébas-
tien.
• MANILLE. - Le président philip-

pin, M. Ferdinand Marcos, a limité hier
son pouvoir absolu en matière d'arresta-
tion en abrogeant le décret qui lui con-
férait les pleins pouvoirs dans ce
domaine.
• BRUXELLES. - Le premier minis-

tre belge, M. Wilfried Martens, a subi
hier matin une opération au cœur à
l'Hôpital universitaire Saint-Raphaël à
Louvain (30 km. de Bruxelles).
• MIAMI. - Le pirate de l'air, qui a

détourné jeudi soir sur Cuba un DC-8 de
la compagnie aérienne américaine «Capi-
tol Airlines» avec 255 personnes à bord,
a été arrêté peu après l'atterrissage de
l'appareil à La Havane.
• WASHINGTON. - En dépit de

l'échec de trois des quatre derniers
essais, le missile «Pershing-2» sera prêt
pour son déploiement, à partir de décem-
bre, en RFA.
• RABAT. - Une délégation gouver-

nementale marocaine de haut niveau a
entamé, hier, des pourparlers avec les di-
rigeants de la Libye. Ils ont eu lieu à Tri-
poli et concernent la coopération entre
les deux pays. Ces discussions intervien-
nent après 14 ans de relations tendues
entre Rabat et Tripoli.

• ACCRA. - Seize Ghanéens, accusés
d'avoir essayé de renverser le gouverne-
ment par la force en juin dernier, ont été
condamnés à mort jeudi soir par le Tri-
bunal d'Accra.
• BONN. - Les «verts» (parti écolo-

giste-pacifiste ouest-allemand) ont
demandé hier à Bonn aux citoyens de la
RFA de boycotter le réarmement en pré-
levant mensuellement sur leurs impôts la
somme symbolique de 5,72 DM, corres-
pondant aux 572 fusées et missiles amé-
ricains qui seraient déployés en RFA.
• LONDRES. - Le premier ministre

britannique, Mme Margaret Thatcher,
qui a été opérée mercredi d'un décolle-
ment de la rétine à la clinique privée de
Windsor, dans la région de Londres,
compte rentrer à Downing Street
aujourd 'hui.
• AMMAN. - Le gouvernement jor-

danien a ratifié un jugement du Tribu-
nal militaire condamnant à la peine capi-
tale par contumace 15 citoyens jorda-
niens accusés d'avoir vendu des terrains
aux Israéliens dans les territoires occu-
pés.
• ANKARA. - Le vice-premier

ministre et ministre irakien des Affaires
étrangères, M. Tarek Aziz, a regagné
Bagdad au terme d'une visite surprise de
quelques heures à Ankara.
• LA HAVANE. - Le nombre des

conseillers militaires cubains au Nicara-
gua s'élèverait à «quelque deux cents»,
sur un total «d'environ 4000 coopérants»
de Cuba, a affirmé le président Fidel
Castro.
• BELFAST. - L'armée de libération

nationale irlandaise déclare avoir enlevé
l'épouse, la sœur et le beau-père du
transfuge Harry Hirkpatrick, et menace
de les exécuter s'il ne rétracte pas ses
dépositions contre plusieurs de ses mili-
tants emprisonnés.
• TUNIS. - La Ligue arabe s'est éle-

vée contre les Etats-Unis pour leur utili-
sation mardi de leur droit de veto contre
une résolution condamnant «la politique
répressive d'Israël dans les territoires
occupés» ainsi que pour «leurs actes de
provocation en direction de la Libye».

Illll!!̂

Tous les ressortissants, suisses résidant
en Haute-Volta sont sains et saufs. C'est
ce qu'a confirmé hier après-midi un
porte-parole du Département fédéral des
Affaires étrangères, sur la base d'infor-
mations toutes fraîches en provenance
d'Ouagadougou, via l'ambassade de
Suisse à Abidjan.

La colonie suisse de Haute-Volta
compte 84 citoyens suisses et 14 double-
nationaux. De plus, quatre fonctionnai-
res de la DDA - Direction de la coopéra-
tion au développement et de l'aide
humanitaire - travaillent actuellement à
des projets de coopération technique,

(ats, afp, reuter)

La colonie suisse
saine et sauve

; • WASHINGTON. - L'Agence amé-_
ricaine pour.le développement interna-
tional (AID) va demander au Congrès
d'approuver une aide supplémentaire de
10.100.000 dollars, destinée à financer
des projets sanitaires au Salvador et à la
lutte contre le chômage.
• ANKARA. - 21.046 personnes sont

actuellement détenues dans les prisons
militaires turques pour «délits idéologi-
ques».



Rapport du Comité d'action contre les nouvelles transversales ferroviaires

Le comité d'action contre les nouvelles transversales ferroviaires (NTF)
publie un rapport intitulé «les nouvelles transversales ferroviaires au stade
de la décision politique» dans lequel il expose son point de vue et ses argu-
ments sur la question.

Il demande notamment qu'aucune décision ne soit prise en la matière tant
que la Confédération ne se sera pas dotée des bases constitutionnelles néces-
saires à l'élaboration d'une nouvelle politique des transports. Selon lui, il faut
utiliser au mieux le réseau ferroviaire actuel, déjà le plus dense du monde.

Dans un communiqué publié hier, le
comité d'action contre les NTF précise
que son rapport se fonde sur trois docu-
ments, à savoir la conception globale des
transports, le message sur les bases d'une
politique coordonnée des transports et
l'évaluation de l'efficacité économique et
sociale des NTF. Le rapport a été envoyé
à tous les députés aux Chambres fédéra-

les, aux gouvernements et parlementai-
res cantonaux de Berne, Soleure, Argovie
et Bâle-Campagne, ainsi qu'aux services
concernés des administrations fédérales
et cantonales et aux milieux touchés par
la construction d'une NTF.

Le rapport du comité remet en ques-
tion les chiffres et les prévisions du trafic

de la conception globale des transports.
Il doute en particulier que l'économie
suisse soit en mesure de procurer l'amé-
lioration dé revenu nécessaire au Suisse
de l'an 2000 pour dépenser 70 pour cent
de plus qu'aujourd'hui pour ses trans-
ports. Il relève en outre que la rationali-
sation entraînée par la construction des
NTF aurait pour effet de libérer des
emplois, dans l'économie et, à plus long
terme, aux CFF.

AU PROFIT DES CENTRES
Ge sont des centres comme Berne,

Zurich et Bâle qui tireraient le plus
grand profit des NTF, aux détriments
des régions rurales du Plateau, des
Préalpes et du Jura, précise le comité. A
longue échéance, selon ce dernier, ces
régions rurales perdraient une dizaine de
milliers d'emplois qui seraient transférés
dans les centres desservis par les NTF.
Une telle évolution est contraire à un
développement harmonieux de l'habitat
de notre pays, (ats)

Un projet néfaste pour les régions marginales

Genève a dépassé Bâle
Agglomérations urbaines

Au début de 1983, quelque 3.934.000
habitants de la Suisse résidaient en zone
urbaine, soit 61,2 pour cent de la popula-
tion totale. Ces chiffres ont été calculés
sur la base d'une nouvelle définition de
l'agglomération urbaine, établie par
l'Office fédéral de la statistique en colla-
boration avec l'Institut de l'environne-
ment construit de l'EPFL, et publiée
dans le dernier numéro de «La Vie éco-
nomique». Les nouveaux tableaux mon-
trent en outre que, derrière Zurich,
Genève à ravi à Bâle le second rang des
33 agglomérations suisses quant au nom-
bre des habitants.

La nouvelle définition statistique,
basée sur les résultats du recensement
fédéral de 1980, n'a pas seulement
entraîné des modifications dans la com-
position" des 'agglomérations' existantes.
Elle a aussi .provoqué la «disparition»
d'agglomérations dont la population
n'atteint pas le nouveau seuil de 20.000
habitants, tandis que d'anciennes agglo-
mérations Ont été rattachées à d'autres:
ainsi, celle de Morges a été intégrée à
l'agglomération lausannoise. Enfin, sept
nouvelles agglomérations - parmi les-
quelles Yverdon - ont été statistique-
ment créées, bien que leur commune
principale compte parfois moins de
10.000 habitants.

LA CHAUX-DE-FONDS :
LA PLUS GRANDE...

Avec près de 839.000 habitants au
début de l'an dernier, l'agglomération

zurichoise est de loin la plus grande de
Suisse. Surprise au deuxième rang:
Genève (près de 368.000 habitants) a
désormais dépassé Bâle (365.000).
L'agglomération bernoise a juste franchi
la barre des 300.000 habitants, celle de
Lausanne se maintient à près de 253.000.
Autres agglomérations romandes rete-
nues par les statisticiens: Bienne
(84.000), Neuchâtel (66.000), Vevey-
Montreux (63.000), Fribourg (56.000) et
Yverdon (21.000). La plus grande des 15
villes suisses ne faisant pas partie d'une
agglomération est La Chaux-de-Fonds
(37.000 habitants), (ats)

• La Suisse est vivement intéres-
sée par la décision des autorités alle-
mandes d'introduire l'essence sans
plomb en RFA dès 1986. Elle entre-
tiendra des contacts étroits avec le gou-
vernement allemand afin de voir
comment il entend concrétiser ce qui
n'est encore qu'une décision de principe.
Si une solution peut être trouvée au
principal problème de la Suisse, c'est-
à-dire son approvisionnement, notre
pays pourrait emboîter le pas à la RFA,
a-t-on appris à l'Office fédéral pour la
protection de l'environnement.
• Pierre Aubert et François Mit-

terrand se renconteront le 13 sep-
tembre prochain à Genève. Les deux
présidents poseront à cette date la pre-
mière pierre du Laboratoire à électrons
et positons (LEP) au CERN.

Gros cambriolages à Genève
De nombreuses pièces inestimables

ont été volées dans une galerie d'art de la
vieille ville, à Genève, a annoncé hier le
porte-parole de la police genevoise.

Le cambriolage a eu lieu entre le 8 et
le 9 juillet dernier mais son importance
exceptionnelle n'apparaît que mainte-
nant à la suite du retour de vacances du
propriétaire de la galerie, M. Tan Phuoc
Nguyen, expert agréé, membre de la
Confédération internationale des Asso-
ciations d'experts et conseils et expert
attitré de la Collection orientale du
baron de Rotschild.

M. Nguyen a constaté le vol de «pièces
d'une valeur inestimable, uniques, réper-
toriées, photographiées et qui ne sont
pas négociables». La partie la plus
importante du butin emporté par les

cambrioleurs est composée de «netzuke»,
miniatures japonaises représentatives de
l'art national nippon.

Par ailleurs, des cambrioleurs se sont
livrés à «un véritable pillage» dans un
appartement du boulevard Helvétique,
au centre de Genève.

L'appartement a en effet été vidé de
tous ses objets de valeur par les malfai-
teurs qui ont pénétré dans l'appartement
en en fracturant la porte d'entrée, a indi-
qué le porte-parole de la police gene-
voise.

Les voleurs dont le butin représente
quelque 500.000 francs, ont notamment
volé 15 tapis, des miniatures, deux fau-
teuils Louis XV, 100.000 francs d'argen-
terie, deux pendules neuchâteloises. (ats)

La paix du travail:
une terminologie qui prête
à confusion!

PUBLICITÉ .

Dans l'industrie des machines et appareils, en général désignée sous le
terme de métallurgie, la convention dite de «paix du travail» vient d'être
renouvelée pour cinq ans. Toutefois, lors des assemblées syndicales, une
opposition réelle s'est manifestée: la paix du travail, c'est la paix des
patrons! Comme cette formule dite de paix du travail remonte à 1937
(elle dure donc depuis 46 ans), il vaut la peine d'en examiner les méca-
nismes qu'elle met en jeu:

Tout d'abord, il faut savoir
qu'il existe deux conventions,
toutes deux conclues par l'Asso-
ciation patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et indus-
triels en métallurgie (A.S.M.) du
côté des employeurs, avec, pour
représenter les salariés:
• les principaux syndicats: Fédé-
ration suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(F.T.M.H.), Fédération chrétien-
ne des ouvriers sur métaux de la
Suisse (F.C.O.M.), etc.
• les principales organisations
d'employés: l'Union suisse des
associations d'employés des in-
dustries mécaniques et apparen-
tées (sigle utilisé: V.S.A.M.), As-
sociation suisse des cadres tech-
niques d'exploitation (A.S.C.A.),
Société suisse des employés de
commerce (S.S.E.C).

La seule chose qui retient ceux
qui en sont restés à la notion de
«lutte des classes», c'est le fait
que ces conventions proscrivent
le droit de grève: la nostalgie de
cette forme de lutte leur coupe la
respiration. Ils oublient tout sim-
plement que, parallèlement, les
employeurs n'ont pas le droit de
recourir au lock-out, méthode de
combat qui peut avoir de graves
conséquences pour les classes la-
borieuses.

Mais, en fait, l'essentiel de ces
conventions réside dans les dis-
positions qui concernent les pro-
cédures de conciliation et d'arbi-
trage. Lorsqu'un conflit survient

dans une entreprise, les conven-
tions prévoient qu'il appartient
aux partenaire contractuels de
rechercher une solution. La plu-
part des conflits se terminent ain-
si. En cas d'échec, les conven-
tions disposent qu'il faut avoir
recours à une instance de conci-
liation qui peut se transformer en
tribunal arbitral. Ce tribunal est
composé d'un président désigné
par les partenaires sociaux (dans
la plupart des cas un juge fédéral)
et de deux adjoints, l'un proposé
par l'association patronale, l'au-
tre par le partenaire syndical. Ce
tribunal est compétent pour ren-
dre un jugement qui peut impli-
quer des devoirs sociaux et finan-
ciers fort lourds pour l'entre-
prise.

Par cette procédure conven-
tionnelle, notre pays a remplacé
les luttes stériles par des solu-
tions bénéfiques tant pour les
employeurs que pour les salariés.
Ce n'est donc pas un hasard si
nous connaissons tout à la fois un
des niveaux de vie les plus hauts
du monde avec un taux de chô-
mage parmi les plus bas. L'explo-
sion de la paix sociale, désirée
par ceux qui se veulent pacifistes
sur le plan international mais qui
désirent la lutte ouverte sur le
plan national, nous classerait ra-
pidement au nombre des pays
qui connaissent un taux de chô-
mage de 10%, c'est-à-dire 300 000
chômeurs au lieu de 25 000!
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Un incendie a complètement détruit hier matin la Covertex S.A. à
Biaggio/Lugano, une fabrique de textiles de premier plan en Suisse
dans la production de tapisseries et revêtement pour coussins de
camping et meubles de jardin. Il n'y a eu aucun blessé. Un pompier a
toutefois subi un début d'intoxication. Pour l'instant les dégâts sont
évalués à plus de deux millions de francs.

L'incendie s'est développé vers 7 heures dans la partie sud de
l'immeuble qui abrite aussi, dans l'autre partie, des dépôts et des
bureaux de l'entreprise pharmaceutique Pharmaton S.A. La Covertex,
qui emploie une quarantaine d'ouvriers, était fermée depuis le 29 juillet
dernier pour les vacances estivales. Sur place il n'y avait personne. Les
employés de la Pharmaton ont pour leur part pu quitter les lieux du
sinistre assez facilement.

Le feu s'est rapidement étendu grâce aux matières hautement
inflammables qui se trouvaient à l'intérieur de la fabrique. Une façade
de l'immeuble s'est écroulée, détruisant en même temps toutes les
machines et le matériel dont disposait la Covertex. Une cinquantaine
de pompiers de Lugano, Bioggio et Agno ont été mobilisés. Vers 11
heures le sinistre était complètement maîtrisé.

ZURICH: ELLE MET EN FUITE
SON AGRESSEUR

La gérante de la succursale de
Volketswil (ZH) d'une grande chaîne
de magasins a réussi, jeudi soir, à
mettre en fuite un agresseur armé qui
voulait se faire remettre la recette de
la journée. Là malheureuse a tout de
même été frappée de plusieurs coups
de la crosse d'une arme de poing
brandie par l'individu qui a réussi à
disparaître sans laisser de trace.

La gérante s'apprêtait à fermer le
coffre de la succursale quand son
agresseur a soudain surgi. Il lui porta
immédiatement un coup sur la tête
avant de réclamer le contenu du
coffre. Une lutte s'est alors engagée
au cour de laquelle de nouveau-
coups ont été assénés à la gérante.
Devant la résistance de sa victime,
l'agresseur a fini par prendre la fuite.
Transportée à l'hôpital, la gérante
souffre d'ecchymoses au front et à la
nuque.

CERVIN: NOUVELLE CHUTE
MORTELLE

Une nouvelle chute mortelle
s'est produite hier au Cervin. Un
alpiniste - dont l'identité n'a pas
encore été communiquée - se
trouvait à mi-parcours environ,
non loin de la cabane Solvay,
lorsqu'on le vit rouler dans le
vide sur plusieurs centaines de

mètres. Il s'est écrasé sur le
glacier situé au bas de la paroi est
et a été tué sur le coup. Son corps
est toujours dans la montagne.

Ce nouveau drame porte à sept
le nombre des morts du Cervin
depuis le début juillet.

. . . .  : * :jî Uj t s__ll_liid
RETOUR DES VACANCES:
DES BOUCHONS AU TESSIN

La circulation sur la route
cantonale qui traverse la Léventine
dans le sens sud-nord a été entravée
par des bouchons hier dès midi en
raison du retour de nombreux va-
canciers. Dès la sortie de l'autoroute,
à Bellinzone, et jusqu'à Faido, les
colonnes de véhicules ne circulaient
qu'au ralenti. Entre Bellinzone et
Biasca, on signalait un bouchon de 12
kilomètres et un autre de 4 kilo-
mètres en dessus de Biasca, en
direction de Faido. Sur le reste du
réseau routier helvétique, on ne
notait aucun bouchon particulier.

TENTATIVE DE VIOL: UNE
FILLETTE SAUVE SA MÈRE

Un jeune homme armé d'un
couteau a tenté jeudi soir de
violer une jeune femme dans les
toilettes de la gare zurichoise de
Wetzikon. La victime a été sauvée
par l'arrivée de sa fille, une
enfant de dix ans, qui attendait
devant les toilettes avec son père.
L'agresseur s'est alors enfui, (ats)

Les statistiques plaident
pour un léger progrès

Les accidents en Suisse en 1982

L'année passée, 68.407 accidents
de la route ont été annoncés à la
police. Ce chiffre, en augmenta-
tion de 0,7 pour cent par rapport à
celui de l'année passée, repré-
sente paradoxalement un progrès.

En effet, relativement au trafic
(qui a beaucoup plus augmenté),
les accidents ont diminué. C'est ce
qu'indique l'Office fédéral de la
statistique (OFS) dans la statisti-
que complète publiée hier à ce
sujet.

L'année dernière, 31.358 blessés
de la route ont été enregistrés (un
pour deux accidents en moyenne),
cependant que 1192 morts étaient
à déplorer (un sur 57 accidents).
Si l'on y regarde de plus près, on
peut constater que près des deux
tiers (63 pour cent) des accidents
n'ont en fait occasionné que des

dégâts matériels. Lors de l'année
écoulée, 24.072 conducteurs se
sont vus retirer leur permis de
conduire, c'est-à-dire 7 pour cent
de plus que l'année passée. La
moitié des retraits l'a été en rai-
son de fautes de conduite; mais
les retraits pour cause d'ébriété
au volant représente 40 pour cent
du total.

Le rapport de l'OFS fournit éga-
lement des données sur le trafic
routier. Depuis 1970, le nombre de
véhicules à moteur en Suisse a
augmenté de 80 pour cent, et celui
des vélos de 63 pour cent.

La consommation d'essence est
pour sa part passée de 2,4 à 2,8
millions de tonnes pendant les dix
dernières années. Celle de carbu-
rant Diesel est passé de 613.000 à
753.000 tonnes, (ap)

Trois chantiers se dérouleront de fin
août à la mi-septembre sous le signe d'un
authentique service civil indique le cartel
suisse des associations de jeunesse. Ces
chantiers seront mis sur pied, de fin août
à mi-septembre, sous la forme de tra-
vaux de communauté.

Une équipe participera à l'entretien de
la réserve naturelle de la Grande Cari-
çaie sur la rive sud du lac de Neuchâtel,
du 5 au 10 septembre. Un autre chantier
permettra l'aménagement d'une
ancienne tisseranderie en un centre de
rencontre et de formation à Wila (ZH),
du 28 août au 17 septembre. Le troisième
sera consacré à l'entretien d'une ferme
destinée à l'artisanat dans les Franches-
Montagnes, du 28 août au 10 septembre.

(ats)

Des camps pour
le service civil

Dans la région du Flumserberg

La section Saint-Gall - Appenzell de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature se déclare opposée à une limitation,
voire une suppression, des tirs militaires
dans la région du Flumserberg où l'explo-
sion d'un raté a récemment causé la mort
de trois touristes. Dans un communiqué
publié hier, la section indique qu'un dépla-
cement de la place de tir aurait pour con-
séquence de menacer de nouvelles régions.
On se souvient que les autorités com-
munales de Flums (SG) se sont adressées
au Département militaire fédéral pour
obtenir la suppression des tirs durant la
saison touristique. De l'avis de la section
de la Ligue, l'armée ne doit en aucun cas
quitter sa place de tir «après que le tou-
risme s'y est considérablement déve-
loppé». Il est nécessaire de conserver des
zones où les animaux puissent éviter
d'entrer en contact avec l'homme. L'armée

n'est pas responsable de la dégradation de
l'environnement. C'est bien le développe-
ment du tourisme, la spéculation foncière,
les téléphériques et autres pistes de ski qui
l'ont détruit. Enfin, la section estime que
l'armée a pris toutes les précautions néces-
saires pour éviter les accidents, (ats)

E>es amis de la nature contre
la suspension des tirs militaires

• Une trentaine de personnes -
parmi elles des Turcs qui observent
une grève de la faim - se sont ras-
semblées hier après-midi à Berne
devant le bureau d'Amnesty Interna-
tional. Rappelons que ce sont près de 80
ressortissants turcs qui ont entamé une
grève de la faim le week-end passé dans
quatre villes de Suisse.



Un plaidoyer en faveur de Paéromodélisme
Conférence de presse annuelle de T Aéro-Club de Suisse

«La drogue de l'aéromodéliste n'est ni le LSD, ni le H mais le vol». C'est
ainsi que M. Werner Kolliker, vice-président de l'Aéro-Club de Suisse (AéCS),
a résumé la passion des aéromodélistes pour leur sport au cours de la confé-
rence de presse annuelle de F AéCS qui s'est tenue au début juillet à l'aéroport
de Berne/Belpmoos. Au cours de cette journée, les différents orateurs se sont
efforcés de réhabiliter ce sport qui ne bénéficie pas forcément d'une bonne
réputation auprès de la population en raison des quelques nuisances (bruit,
pollution, danger, etc.) qu'il peut occasionner.

Un modèle à moteur «Hawker-Hunter» contrôlé par son propriétaire.

Une fois lancé, ce planeur est à la merci du vent.

Deux imposants DC-3 bimoteurs prêts au décollage.

Fondé en 1901, l'AéCS compte au-
jourd'hui quelque 20.000 membres re-
groupés dans 42 sections régionales.
En tant qu'organisation faîtière natio-
nale, il défend en Suisse l'ensemble des
intérêts de l'aviation légère et des
sports aéronautiques; en outre, la
Confédération lui a confié dès 1958
l'Instruction aéronautique prépara-
toire (IAP). Les aéronautes, aviateurs,
vélivoles, aéromodélistes et parachu-
tistes qui composent l'AéCS exercent
leurs activités dans plus de 300 grou-
pes locaux.

La conférence de presse de l'AéCS a
cette année mis l'accent, parmi ses
nombreuses activités, sur l'aéromodé-
lisme. Question effectifs, actuellement
25.000 modélistes construisent et font
voler des modèles réduits en Suisse.
Les modélistes membres de l'AéCS
sont eux, au nombre de 7500. Comme
le soulignaient les conférenciers, ils
sont généralement assez mal vus de la
population dans les endroits où ils
s'entraînent et jugés indésirables, cer-
taines affaires n'ont trouvé une solu-
tion que devant la justice.

Diminuer les nuisances
Toutefois, comme l'ont déclaré tant

Werner Kolliker que Marc Schnyder,
responsable de l'aéromodélisme au
sein de l'AéCS, des efforts ont été en-
trepris pour diminuer les nuisances
fautives par le recours aux nombreu-
ses ressources techniques. Précisons
aussi qu'une bonne partie des adeptes
du modélisme pratiquent le vol à voile
et le vol électrique, deux disciplines
parfaitement silencieuses. Quant aux
anciens moteurs à deux temps, ils sont
peu à peu remplacés par des moteurs à
quatre temps,. beaucoup plus silen-
cieux. H-est évidemment toujours pos-
sible d'améliorer la qualité des échap-
pements. lî-S anoi .

Pour sa part, M. Rolf Kunzi, direc-
teur de l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile (OFAC), a rappelé sur ce point
que les prescriptions en vigueur
étaient exactement les mêmes pour
tous les objets volants, grands ou pe-
tits. Il a encore précisé que l'OFAC
travaillait à la révision des prescrip-
tions en matière de modélisme, afin de
les adapter à la situation actuelle.

Un vrai sport
L'aéromodélisme passe souvent

pour être uniquement un jeu techni-
que. Or, l'aéromodélisme est bien plus
que cela: il y a de nombreuses possibi-
lités d'épanouissement et de créativité
dans la construction d'un modèle ré-
duit; il faut aussi acquérir le sens du
vol afin de comprendre et d'améliorer
les prestations du modèle; il existe
également des compétitions où les
aéromodélistes peuvent confronter
leurs expériences et se mesurer dans le
but de toujours faire mieux.

Voici encore en bref les quatre prin-
cipales catégories de modèles réduits
d'aéronefs «plus lourds que l'air»:

• Modèles réduits de vol libre (F
1). — Dans cette catégorie entrent les
modèles réduits dont le vol ne peut
plus être influencé après le décollage:
les planeurs, les modèles à moteur-
caoutchouc, les modèles à moteur à
explosion tournant au maximum 7 se-
condes et les modèles de vol en salle.

• Modèles réduits de vol circu-
laire (F 2). - Ce sont des modèles pilo-
tés par câbles: il y a ceux de vitesse et
de voltige, ainsi que de courses en
équipe (Team- Racing) et la «chasse
au renard» (combat).

• Modèles réduits télécomman-
dés (F 3). - De loin le vol le plus prati-
qué et le plus passionnant qu'il
s'agisse de piloter des planeurs, des
avions de voltige ou de course à mo-
teurs) et des avions propulsés par un
moteur électrique.

• Modèles réduits reproduisant
des aéronefs connus (Scale). - Avec
deux catégories: ceux qui reproduisent
fidèlement les aéronefs à une échelle
donnée et ceux qui copient la forme
d'un aéronef sans tenir compte de
l'échelle exacte.

M. S.

Un nouveau jet-ambulance
Pour le 10e anniversaire de la REGA

Cette année, la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) fête son
dixième anniversaire, son service de rapatriement plus spécialement. Au
cours d'une conférence de presse qui s'est tenue à Zurich au début du mois de
juillet, la REGA a présenté sa dernière acquisition: le Canadair «Challenger
600 A», un jet-ambulance à très haute performance doté d'aménagements
assez exceptionnels.

La Garde aérienne suisse de sauvetage
est le seul service de rapatriement du
monde qui travaille avec trois jets-am-
bulances qui lui appartiennent. Se don-
nant pour tâche de transporter - sous le
signe de la Croix-Rouge - des personnes
malades ou blessées, ses avions-ambulan-
ces sont utilisés exclusivement pour des
transports d'urgence médicale.

Cela fait exactement dix ans que la
REGA commençait à entreprendre des
rapatriements avec un «Lear-jet», puis
un second. Avec le développement du
tourisme, la capacité d'intervention de-
venait très vite insuffisante: les chiffres
sont éloquents: en dix ans, les jets-
REGA ont accompli quelque cinq mille
missions, atterri à 650 destinations et
dans cent pays différents. Us ont ramené
plus de 6000 patients grièvement blessés
ou malades: ainsi, un nouvel avion-am-
bulance répondait à un réel besoin.

En 1978, la REGA passe la commande
du Canadair «Challenger 600 A», qui ne
sera livré qu'en 1983. Equipé par la Mai-
son Dornier, à Oberpfaffenhofen, l'amé-
nagement intérieur a été spécialement
conçu par quatre ingénieurs et techni-
ciens engagés par la REGA. Il en résulte

Le nouveau jet-ambulance de la REGA, le «Challenger 600 A» et la cabine avec son
équipement médical très complet et sophistiqué.

ravion-ambulance le plus moderne du
monde, considéré comme unique en son
genre.
ENCORE PLUS EFFICACE

Avec le nouveau «Challenger»,' la
REGA est désormais en mesure de cou-
vrir de plus grandes distances et de
transporter davantage de patients. Ces
deux facteurs permettent d'importants
gains de temps, de meilleures possibilités
opérationnelles et une meilleure réparti-
tion des frais. Par ailleurs l'équipement
médical, composé d'un oxilogue, d'un
électrocardiogramme, d'un injectomat,
d'une pomme aspirante Laerdal, d'un
défibriÛateur, d'instruments de mesure
pour la tension artérielle et d'un généra-
teur d'oxygène, répond à un équipement
de pointe.

Ces qualités distinguent la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage des autres en-
treprises du même type. Avec l'achat
d'un nouveau jet-ambulance, équipé se-
lon les découvertes médicales et techni-
ques les plus modernes, la REGA s'ef-
force de tout mettre en œuvre pour pré-
server, voire sauver, des vies humaines
en danger.

Augmentation durant l'hiver 82/83
Transport aérien en Suisse

Le transport aérien en prove-
nance et à destination de la
Suisse a enregistré une augmen-
tation de 2% dans le transport des
passagers et de 4% dans celui des
marchandises au cours de l'ho-
raire d'hiver 1982/83 (début no-
vembre-fin mars).

Dans le trafic de lignes, les
aéroports suisses ont obtenu des
résultats divers: l'aéroport de
KIoten vient bien sûr en tête avec
2.550.422 passagers ( + 2%) suivi de
Cointrin, 1.406.793 passagers
(-1%), Bâle, 238.414 (+4%), Lu-
gano, 19.066 (+53% !) et Berne,
6510 ( + 5%).

Les compagnies Swissair et
Crossair ont transporté en tout
2.684.578 passagers (+1%) et 89.101
tonnes de fret et d'envois postaux
(+4%). Leur part à la totalité du
transport aérien entre la Suisse et
l'étranger a été de 53% pour les
passagers et de 50% pour le fret.
De leur côté, les 62 compagnies
étrangères qui desservent la
Suisse ont transporté 1.816.601

passagers ( + 3%) et 56.198 tonnes
de marchandises (+4%).

GUERRE DES TARIFS
Air Canada a demandé à la

Commission des transports cana-
dienne d'empêcher les tarifs réduits
de cet été que British Airways veut
proposer pour des aller-retours vers
la Grande-Bretagne à partir de Mon-
tréal, affirmanr que la compagnie bri-
tannique viole un traité d'aviation.

Le traité d'aviation entre le Ca-
nada et la Grande-Bretagne spécifie
que les deux compagnies aériennes
d'Etat décident ensemble de leurs
prix et horaires sur le trafic prévu en-
tre les deux pays.

Air Canada estime donc que Bri-
tish Airways contrevient à l'accord
en déposant une demande unilatérale
auprès de la commission pour un al-
ler-retour Montréal-Londres à 669
dollars canadiens (1150.- fr) lors de
certains départs de juillet et août.

Cela représente 109 dollars cana-
diens (187 fr) de moins que ses tarifs
les plus avantageux.

Reprise d'Heliswiss: affaire entendue
La prise de participation majo-

ritaire (60%) de Air Grischa au ca-
pital-actions de la société ber-
noise de transport par hélicoptè-
res Heliswiss est une affaire en-
tendue.

Les actionnaires de Heliswiss,
réunis au début juillet à Belp
(Berne) en assemblée générale,
ont tenu compte lors des vota-
tions au Conseil d'administration
du changement d'actionnariat.

Us ont élu MM. Jùrg Riedi et
Conrad Heinz, qui sont les deux
nouveaux actionnaires majoritai-
res d'Heliswiss et les propriétai-

res d'Air Grischa. Le premier
nommé occupera les fonctions de
vice-président et de délégué, alors
que la présidence restera, comme
jusqu'ici, l'affaire de M. Georg
Krneta.

Les actionnaires ont par ail-
leurs accepté la proposition du
Conseil d'administration de re-
noncer cette année encore au di-
vidende. Le bénéfice net de l'exer-
cice écoulé s'est en effet élevé à
4034 fr. contre 3.000 fr. précédem-
ment. Les amortissements ont at-
teint le montant de 106.000 fr.
contre 646.000 fr.
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OonCOUrS l"o3_ 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 plus vite au but!

V 

Dans le pays à découvrir on cultive à grande échelle une plante dont les cônes
sont utilisés pour aromatiser une boisson.
Trouvez son nom en résolvant l'énigme suivante:
Si le taureau mugit, qui

TRISSE

CRIAILLE

BOUBOULE

BLATÈRE

VAGIT

GROGNE

BÊLE

1er indice: culture

-K.e§iemenil 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.

Notre pays mystérieux a quelques ports sur une mer dont vous pouvez découvrir
le nom en complétant les trois groupes de lettres ci-après avec les bonnes syllabes.

3e indice: la mer

Le pays à découvrir a porté sur son
drapeau un animal qui le représen-
tait symboliquement.

Placez dans la grille ci-dessous les
noms suivants. Celui qui ne peut y
prendre place est le symbole.

AIGLE - BELIER - CHIEN -
DINDE - GRIVE - HYENE -
LAPIN - LION - MERLE -
OIE -- OURS - PINSON -
POULE - RAT - TIGRE -
VACHE.

i.so ¦A.nao-.-.'VUnuvi RI !«_ '_ v-. uùrv» I ï

4e indice: symbole
Trouvez le nom de la monnaie du
pays mystérieux en retraçant dans la
grille ci-dessus les 10 prénoms sui-
vants:
ALEXIS - BASILE - EDWIGE -
GAÉTAN - GASTON - JOËLLE -
NADINE - ROSINE - SALOMÉ -
VICTOR
Les mots peuvent être lus en passant
d'une case à l'autre dans toutes les di-
rections sauf en diagonale. Celles qui
restent vous donneront la réponse.

2e indice: monnaie
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Le jeu à l'envers
m mmm

IN OS priX: • 1 semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages KÛDNI et j , Ma 0*0

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

• 1 abonnement d'un an à _/iïM?-M[-l__l

• 17 prix de consolation

Adressez vos réponses à: _/-»-__œa . concours vacances
r Rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

; ; /



La bourse cette semaineSUISSE: Vendredi dernier, nos bourses
ont fait preuve d'une grande indépendance
vis-à-vis de Wall Street. Mal gré le repli
enregistré à New York , la cote des valeurs
suisses progressait et établissait un nou-
veau record pour l'année à 359.60 à l'indice
de la SBS.

L'évolution de l'inflation et le comporte-
ment technique du marché attiraient les
acheteurs.

Après le week-end prolongé du premier
août , les investisseurs subissaient, mardi ,
la fièvre du dollar. La perspective d'une
nouvelle hausse du loyer de l'argent outre-
Atlantique se trouvait à l'origine de la fer-
meté du billet vert. Cette situation n 'inci-
tait pas à prendre des risques, et la com-
munauté boursière restait dans l'expecta-
tive. La bourse stoppait son mouvement
haussier et évoluait plutôt à la baisse, tout

en faisant preuve d'une bonne résistance.
Les industrielles, s'inscrivaient générale-
ment à la baisse à l'exception des titres liés
à la consommation, dont les bonnes pers-
pectives représentent la seule certitude
dans le contexte économique actuel. Le
secteur des machines qui avait suscité
récemment un regain d'intérêt, alors que
les investisseurs étaient à la recherche de
titres sous-évalués, était à nouveau
délaissé en raison des perspectives mitigées
à court terme. Ainsi Sulzer nominative
perdait 50 francs à 1700. Alusuisse à
l'inverse était favorisée par l'annonce, dans
la presse, de bonnes perspectives pour le

prix de l'aluminium, l'action porteur
gagnait 12 francs à 785.

Les bancaires évoluaient de manière sou-
tenue, les assurances se montraient plutôt
irrégulières alors que les financières
cédaient du terrain.

Mercredi , la bourse de Zurich battait
son record de la semaine dernière avec
l'indice SBS à 360,40. La cote restait insen-
sible aux doutes de Wall Street et semblait
peu vulnérable aux péripéties du marché
des changes. Le progrès était réparti uni-
formément dans un volume moyen, les
bancaires et les assurances étaient particu-
lièrement favorisées. L'action Crédit suisse
porteur gagnait encore 10 francs sur son
record de la veille à 2125. Le titre est en
train de combler gentiment son retard par
rapport aux autres grandes banques. Réas-
surance gagnait 75 francs à 6975, Winter-
thour porteur 20 francs en raison d'ordres
en provenance de l'étranger. Aux indus-
trielles, Alusuisse faisait l'objet d'achats en
provenance d'Allemagne et la porteur pro-
gressait de 20 francs à 805. Le secteur de la
consommation était toujours bien disposé,
avec en vedette Globus nominative + 75 à
2675.

Jeudi, le marché demeurait bien disposé
dans un volume d'affaires plus étoffé. Les
investisseurs tant étrangers qu 'indigènes
procédaient à d'importants achats sur les
principales valeurs de la cote. La demande
était beaucoup moins sélective et l'indice
général de la SBS passait de 360,4 à 363.

Avant-bourse, baby Roche, activement
traitée, avançait de Fr. 125.- à 9275.-. Sur
le marché officiel, les bancaires revenaient
au premier plan. À l'exception de Schindler
et Hasler, on notait une bonne orientation
des financières, en particulier Motor
Columbus. Aux industrielles, les vedettes
restaient les valeurs des grands magasins,
les alimentaires et les métallurgiques: Alu-
suisse ( + 27 à 832) accentuait son mouve-
ment de hausse après des recommanda-
tions d'achats.

NEW YORK: Les craintes relatives à
l'évolution des taux d'intérêt continuaient
à peser sur la cote. A la perte de 17,13
points de vendredi s'ajoutait, à l'ouverture
hebdomadaire, ;;un nouveau repli de 5,01
points à 1194,21. Les pertes l'emportaient -
sur les hausses (11.20 contre 468), alors que
le volume se contractai t pour se retrouver
au niveau de 77,_ 1 millions contre 95,24.

Les propos de l'économiste Alan Greens-
pan se sont répercutés négativement en
bourse. Il voit dans les énormes déficits des
finances fédérales une menace à long terme
pour l'économie. Cette crainte n 'empêchait
pas l'analyste d'entrevoir une prochaine
reprise de Wall Street en réaction au recul
accéléré de la semaine écoulée.

Parmi les bénéfices des sociétés au deu-

xième trimestre, citons ceux de Kodak:
169,4 millions contre 248,3, ce qui donne
pour le premier semestre un bénéfice net
de 218,8 millions contre 429,6. La société
indi quait que ses bénéfices resteront sou-
mis à de fortes pressions durant le reste de
l'année. Malgré les signes de reprise con-
joncturelle aux Etats-Unis, la société con-
tinue d'opérer dans un contexte internatio-
nal de récession.

Boeing annonçait pour le deuxième tri-
mestre un bénéfice net de 92 millions con-
tre 71 (182 contre 132 millions pour le
semestre).

Mardi , l'indice Dow Jones cédait encore
6,21 points à 1188, dans un marché peu
animé. Le bilan de la séance était un peu
moins négatif que la veille puisque l'écart
entre pertes et gains se rétrécissait (823
contre 700).

Sur le plan conjoncturel , la journée était
marquée par l'annonce d'un accroissement
de 3,9 % des commandes industrielles en
juin , la hausse la plus élevée depuis celle de
4,6 % enregistrée en septembre 1980. Pour
ce qui est des commandes de biens dura-
bles l'accroissement était de 6 % (contre
1,6 % en mai), il reflétait principalement
les besoins de la défense, si l'on exclut ces
derniers la hausse se situe à 2 % seulement.

Mercredi, les inquiétudes ralatives aux
taux d'intérêt étaient reléguées au second
plan au profit de considérations techniques
boursières, ce qui permettait au marché
d'opérer un redressement à caractère sélec-
tif. Le Dow Jones récupérait 9,82 points à
1197,82.

Certains analystes s'attendent à ce que
les pressions vendeurs reprennent et fas-
sent descendre le marché encore plus bas.
Ils prévoient par la suite une reprise assez
rapide du mouvement haussier, car les
taux d'intérêt ont semble-t-il atteint leur
niveau maximum.

ATT menait la reprise, le titre, très
demandé, progressait de 2 dollars. Une des
raisons de cette activité était attribuée au
fait que le gouvernement a modifié son
plan de démantèlement au profit de la
société.

Jeudi, les prévisions pessimistes de l'éco-
nomiste de la First Boston sur les taux
d'intérêt déstabilisaient le comportement
de Wall Street. Il déclarait qu'avant la fin
de Cannée, les obligations remboursables
en trente ans rapporteraient du 13 %, leur
rendement actuel étant'"de 12 %: De pW,
peu d'acheteurs se sont présentés ce jour
aux enchères pour absorber les quatre mil-
liards d'emprunts d'Etat à long terme
offerts par le Trésor américain.

Face à cette situation , on devait assister
à une séance mouvementée. Après un
début avec une majorité de titres en
hausse, la baisse s'accélérait par la suite et
le Dow Jones accusait une perte de 28
points en cours de journée. Finalement,
dans un dernier souffle, le Dow Jones se

ressaisissait, repassant au-dessus du
niveau magique de 1180 pour ne perdre que
14,73 points à 1183,09.

Le dollar était propulsé au cours record
de 2.1640 et l'or clôturait à 411 dollars
l'once.

Cette évolution prouve combien la ques-
tion des taux d'intérêt est cruciale.
Serions-nous devant une situation aber-
rante: d'un côté la Réserve fédérale laisse-
rait grimper les taux d'intérêt qui à leur
tour feraient monter le dollar, alors que de
l'autre côté, le gouvernement américain
s'est joint aux banques centrales japonai-
ses, allemandes et suisses pour fai re baisser
le dollar.

G. Jeanbourquin

Dollar toujours
plus haut

TP
Les banques centrales ne sont

pas intervenues immédiatement
hier pour calmer le nouvel accès
de f ièvre du dollar, comme elles
l'avaient f ait durant la semaine.

Le billet vert explosait littérale-
ment hier matin à la Bourse de
Paris où il atteignait près de 8
f rancs 11, avant de se tasser quel-
que peu à un niveau record tout
de même: 8 f rancs 08 - 0775 f ran-
çais.

A Zurich, la f lambée continuait
comme dans toute l'Europe, et le
dollar arrivait à 2,1695 f r .  suisse,
contre 2J540jeudi.

On s'attendait du reste, dans la
perspective d'un nouveau bond, à
ce que les banques centrales, res-
tées sur la réserve, réagissent
enf in et c'est la Bundesbank qui
est intervenue la première. La
banque f édérale allemande était
restée en contact étroit avec cel-
les de France, de Suisse, des
Etats-Unis et du Japon, en vue
d'interventions régulières sur le
marché des changes pour étein-
dre les f lambées du dollar.

L'avance du billet vert s'est
f ixée sur de nouvelles positions;

vis-à-vis du dollar le DM est passé
au-dessous de la barre des 0,81
pour coter 0,8084, soit 2,6840 pour
un dollar (cote de Paris). Le f ranc
f rançais, nous l'avons vu, se situe
à 8,0775 - 8,08. Il vaut 0J687 contre
0 6̂97 f ranc suisse la veille. La
livre sterling s'est également
aff aiblie f ace au f ranc suisse:
3,2010 f rancs pour une livre ster-
ling (jeudi 3J105).

Revenons en arrière pour con-
stater que jeudi les Bons du Tré-
sor américains étaient placés à
des taux d'intérêt record. Des
banques - texanes - augmentaient
leurs taux d'intérêt pour leurs
meilleurs clients et, surtout, un
«gourou» prenait subitement de
l'importance à Wall Street en
annonçant la hausse généralisée
des taux d'intérêt à moyen terme.

Dès lors, on réclame du billet
vert à cor et à cri, le f lux des capi-
taux vers le dollar se transf orme
en ras de marée, les banques cen-
trales restaient sans réaction
dans un premier temps et le dol-
lar s'envolait. Vendredi , donc hier
matin, les marchés des changes
européens suivaient le mouve-
ment démarré à New York. Le
dollar se tasse légèrement, mais
sur des positions plus élevées.

Les monnaies les plus f aibles
sont naturellement les p lus atta -
quées et l 'on a pu observer 'qù'èii
Suisse romande on se sentait
curieusement concerné par , le
recul du f ranc f rançais... Quant
aux retombées en Bourse, voir le
commentaire ci-contre, tout en
retenant que les derniers événe-
ments ont f ait perdre à l'indice
des valeurs de Wall Street une
quinzaine dépeints.

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 .680
!„ Neuchâtel. 580 580
Cortaillod 1450 1450
Dubied 200 200

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92250 92625
Roche 1/10 9225 9275
Asuag 39 41
Kuoni 5550 5650
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop.t 815 815
Swissair p. 892 875
Swissair n. 740 738
Bank Leu p. 4250 4250
UBS p. 3310 3300
UBSn. 617 613
SBS p. 322 321
SBS n. 238 239
SBS b.p. 269 270
O.S. p. 2160 2165
CS. n. 405 408
BPS 1445 1450
BPS b.p. 144 144,50
Adia Int. 1680 1690
Elektrowatt 2910 2890
Galenica b.p. 425 435
Holder p. 750 760
Jac Suchard 5875 5875
Landis B 1400 1415
Motor col. 683 683
Moeven p. 3350 3375
Buerhle p. 1560 1545
Buerhle n. 333 335
Buehrle b.p. 349 345
Schindler p. 2400 2325
Bâloise n. 620 620
Rueckv p. 6900 6950
Rueckv n. 3280 3290
Wlhur p. 2950 2950

W'thurn. 1740 1740
Zurich p. 16500 16500
Zurich n. 9825 9875
Atel 1395 1395
BBC I -A- 1420 1425
Ciba-gy p. 2045 2040
Ciba-gy n. 840 833
Ciba-gy b.p. 1665 1675
Jelmoli 1780 1760
Hermès p. 310 '310
Globus p. 3250 3250
Nestlé p. 4105 4100
Nestlé n. 2705 2705
Sandoz p. 6400 6450
Sandoz n. 2235 2225
Sandoz b.p. 1030 1035
Alusuisse p. 832 828
Alusuisse n. 280 278
Sulzer n. 1710 1710
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.— 103.—
Aetna LF cas 77.25 74.45
Alcan alu 77.50 77.—
Amax 58.25 57.50
Am Cyanamid 101.50 102.50
ATT 135.50 134.50
ATLRichf 106.50 105.—
Baker Intl. C 49.75 48 —
Baxter 125.50 126.50
Boeing 90.25 90.50
Burroughs 113.50 111.—
Caterpillar 95.— 92.—
Citicorp 82.— 80.50
Coca Cola 107.50 107.50
Control Data 115.50 114.—
Du Pont 103.50 103.50
Eastm Kodak 153.50 152.—
Exxon 80.50 79.75
Fluor corp 45.25 45.—
Gén.elec ' 107.50 106.—
Gén. Motors 153.50 150.—
GulfOil 80.50 81.—
Gulf West 36.50 55.50
Halliburton 86.50 86.50
Homestake 73.75 71.50

Honeywell 256.50 254.—
Incoltd 32.75 33.—
IBM 260.— 258.50
Litton 133.50 132.—
MMM 170.50 170.50
Mobil corp 66.75 6G.—
Owens-Illin 75.— 73.—
Pepsico Inc 75.50 74.50
Pfizer 83.50 82.—
Phil Morris 130.— 129.—
Phillips pet 75.— 74.50
ProctCamb 111.50 113.—
Rockwell 69.— 66.25
Schlumberger 121.50 . 121.50
Sears Roeb 89.50 88.—
Smithkline 141.50 141.—
Sperry corp 94.50 91.50
STD Oil ind 110.50 110.—
Sun co inc 93.50 91.50
Texaco 78.— 77.—
Wamer Lamb. 61.— 60.—
Woolworth 79.— 77.—
Xerox 99.— 99.50
Zenith radio 62.— 61.75
Akzo 54.— 52.75
Amro Bank 48.25 47.75
Anglo-am 44.75 44.50
Amgold 254.— 251.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. Goldf I 24.— 23.50
De Beers p. 21.50 21.50
De Beers n. 21.50 21.50
Gen. Shopping 579.— 572.—
Norsk Hydn. 153.— 153.50
Phillips 37.50 36.50
Rio Tinto p. 19.75 19.50
Robeco 224.50 223.—
Rolinco 221.— 217.—
Royal Dutch 100.50 99.75
Sanyo eletr. 4.05 4.10
Aquitaine 44.— 44.50
Sony 30.25 29.75
UniieverNV 148.— 148.—
AEG 56.25 55.50
Hasf AG 128.— 126.50
Bayer AG 125.50 123.50
Commerzban k 145.50 142.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.10 2.22
1$ canadien 1.70 1.82
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.75 28.25
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 79.26 82.25
100 fl. hollandais 70.75 . 73.75
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.1550 2.1850
1$ canadien 1.74 1.77
1£ sterling 3.18 3.24
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1340 -.1380
100 DM 80.45 81.25
100 yen -.8810 -.8930
100 fl. hollandais 71.80 72.60
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.40 1.45
100 schilling autr. 11.46 11.58
100 escudos 1.74 1.80

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 408.— 411.—
Lingot 28500.— 28750.—
VreneU 185.— 195.—
Napoléon . 183.— 195.—
Souverain 206.— 218.—
Double Eagle 1259.— 1349.—

CONVENTION OR 
8.8.83
Plage 28800.—
Achat . 28450.—
Base argent 850.—

Daimler Benz 488.— 481.—
Degussa 311.— 306.—
Deutsche Bank 266.— 262.—
DresdnerBK 148.— . 145.50
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Boeing Co 42.- 41 !_
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Rca corp 26% 27%
Raytheon 49% 49W
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Revlon . 31% 31 'A
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Westingh el 43!. 44'4
(LF. Rothschil d . Unterber g, Towbin , Genève)
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Eisa! 1680 1650
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2150 2080
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Kansai el PW 900 902
Komatsu 538 531
Makita elct. 1370 1300
Marui 1180 1160
Matsush ell  1590 1550
Matsush elW 625 • 625
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Ni ppon Music 625 626
Ni ppon Oil 889 889
Nissan Motor 710 710
Nomura sec1. 760 749
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Ricoh 846 825
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CANADA 
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Cominco 54.625 54.—
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Imp. Oil A 38.— 37.25
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Royal Bk cda 32.50 32.50
Seagram co 37.25 37.375
Shell cda a -25.875 25.50
Texaco cda 1 39.375 39.50
TUS Pipe 26.75 26.625

Achat 100 DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.45 25.75 2.10 | 1 28500 - 28750 | Août 1983. 310 - 583

(A = cours du 4.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES |NDUS .. précédent: 1183.09 - Nouveau: 1183.29(U = cours du 5.8.83) communiques par le groupement local des banques , ¦ v
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Cours 5.8.83 demande offre
America val. 481.25 491.25
Bernfonds 129.—
Foncipars 1 2475.— 2495 —
Foncipars 2 1245.— 1255.—
Intervalor 64.— 65.—
Japan portf. 615.— 625.—
Swissval ns 236.— 238 —
Universal fd 92.50 93.50
Universal bd 71.— 72.—
Canac 112.— 113.—
Dollar inv. dol. 99.— 99.75
Francit 85.25 86.—
Germac 100.— 101.—
Itac 125.50 126.50
Japan inv. 721.— 726.—
Rometac 483.— 488.—
Yen invest 739.— 744.—
Canasec 755.— 765.—
Cs bonds 64.50 65.50
Cs internat. 82.25 84.25
Energie val. 139.— 141 —
Europa valor 115.— 116.—
Swissimm. 61 1260.— 1270.—
Ussec . 795.— 805.—
Automation 104.50 105.50
Eurac 319.50 321.50
Intermobilfd 92.— 93.—
Pharmafonds 209.— 210.—
Poly bond 65.30 66.30
Siat 63 1245.— 1255.—
Swissac 1141.— 1146.—
Swiss Franc Bond 1029.— 1034.—
Bondwert 125.50 126.75
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 ¦' 

i 
~ - . ' 95'.—¦ - ' .-.-

Immpyit .* < , I .J3TO —i.-.*,- .-.-
Uniwert 138.50 139.50
Valca 74.50 76.—
Amca 33.— 33.50
Bond-Invest 61.25 61.75
Eurit 144.— 146.—
Fonsa 107.50 108.—
Globinvest 72.25 72.75
Sima 208.— 208.50

Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des ban-
ques paraissent chaque samedi.
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Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 8

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Suite en page 16
Après avoir manœuvré le verrou avec diffi-

culté, elle entrouvrit le lourd battant.
Elle se trouva brusquement face à vingt per-

sonnes. La lumière aveuglante de leurs chandel-
les lui sauta au visage, la fît cligner des yeux. El-
les se mirent à parler toutes ensemble, si bien
qu'elle ne comprit rien de ce qu'on lui disait.
Madame de Commynes se trouvait au premier
rang. Elle était enveloppée dans un manteau de
laine et portait un étrange bonnet de nuit sur la
tête. Elle fit un pas pour pénétrer à l'intérieur
de la pièce. Mais Marie lui barra le passage, sans
lâcher le battant de la porte.
- Pourquoi tout ce tintamarre? demandâ-

t-elle d'une voix contrariée.
Une expression d'infinie douleur était

peinte sur les traits de la duègne. Elle saisit le
bras de la princesse et le serra doucement.

— Il vient d'arriver un grand malheur, Ma-
demoiselle, dit-elle avec un sanglot dans la
voix.

Derrière le groupe des femmes qui avaient
fini par faire silence et dont certaines pleu-
raient, Marie remarqua soudain la présence
d'un homme vêtu de noir. Il portait l'emblème
de la maison du Téméraire. Il se tenait de-
bout, impassible, au milieu du couloir. C'était
l'un des chevaucheurs du duc Charles, l'un des

innombrables courriers qui galopaient sans
cesse à travers les étendues des Etats de Bour-
gogne pour porter jusque dans les provinces
les plus reculées, les ordres de leur maître. .

L'homme était grand, maigre, sinistre
comme un oiseau de proie. Son ample cape et
son chapeau étaient recouverts d'une croûte
glacée. La lueur des chandelles les faisaient
scintiller comme une cuirasse d'argent.

La princesse comprit que ce personnage
n'était pas un courrier ordinaire. Pour avoir
forcé les portes de Mons en pleine nuit, il de-
vait être porteur d'un message d'une excep-
tionnelle importance. Il avait dû parcourir des
lieues et des lieues au galop au milieu de la
tempête de neige.

Marie se remémora brusquement le rêve
étrange qu'elle avait fait quelques heures plus
tôt en attendant l'arrivée de Philippe. Elle re-
vit le visage de l'homme noir penché sur elle.
Ce chevaucheur ne lui ressemblait pas. Il
n'avait pas une tête de mort. Cependant,; on
lisait quelque chose d'étrange dans son regard.
Comme une malédiction.

Elle frissonna, portant instinctivement là
main à sa gorge. Madame de Commynes
n'avait pas lâché son bras.

— Soyez courageuse Mademoiselle, reprit-
elle d'une voix triste. Madame la Grande, Isa-
belle du Portugal, votre chère grand-mèrè,
n'est plus!

Après le feu d'amour qui l'avait dévoré, un
froid glacial parcourut le corps de la jeune
fille. Il lui fallut beaucoup de volonté pour ne
pas défaillir. Pour ne pas s'effondrer en larmes
entre les bras de sa gouvernante. Toutes les
dames et les servantes présentes observaient
la scène avec compassion. Marie n'arrêtait
plus de grelotter. Une pâleur cadavérique ren-
dait son beau visage exsangue.
- Il faut rentrer dans votre chambre et vous

habiller plus chaudement Mademoiselle, dit
Madame de Commynes.

La princesse sursauta en entendant ce
conseil. Elle comprit qu'elle devait réagir im-
médiatement. Que sinon, vingt personnes al-
laient envahir ses appartements. Se précipiter
pour l'aider à se vêtir, pour l'entourer, pour la
consoler.

Les yeux secs, le visage pétrifié, elle se li-
béra soudain de la tendre étreinte de sa pre-
mière dame d'honneur. D'un pas encore incer-
tain, elle s'avança au milieu du couloir. Sur-
pris par ce mouvement, le groupe des femmes
s'écarta pour la laisser passer. Le chevaucheur
vint au-devant d'elle. Il s'inclina avec respect,
puis il lui remit un pli scellé tiré de son man-
teau. Elle le prit, le remerciant d'un signe de
tête et poursuivit sa marche à travers l'im-
mense corridor. Un courant d'air âpre l'enve-
loppa aussitôt. Malgré ce froid mortel, elle
continua d'avancer, très droite, d'une allure
de plus en plus assurée.

Médusés par cette attitude qu'ils mirent
sur le compte de la grandeur, de la douleur
muette, tous les témoins emboîtèrent aussitôt
le pas à la princesse de Bourgogne. Ils la suivi-
rent en silence vers la salle du rez-de-chaussée
du château où des servantes aux yeux bouffis
de sommeil, s'activaient déjà à ranimer les
braises de la cheminée monumentale.

VI

MADAME LA GRANDE

Ils partirent au petit jour. Une lueur pâle
teintait l'horizon, par-delà les collines du Hai-
naut. Le ciel était aussi uniformément gris
qu'un plumage de tourterelle. Le vent ne souf-
flait plus et la neige avait cessé de tomber
avec l'aube. Par endroits, elle atteignait près

de deux pieds d'épaisseur. Son manteau im-
matériel effaçait complètement le relief fami-
lier du paysage et rendait plus doux les
contours de la lande.

Le message de Charles le Téméraire préci-
sait que Mademoiselle de Bourgogne devait
quitter Mons avec seulement trois dames de
compagnie et une escorte de vingt-cinq ar-
chers commandés par Jean de Clèves et Phi-
lippe de Ravenstein.

Sauf sur un point, Marie s'était conformée
strictement à ces instructions. Elle avait
choisi ses compagnes de route parmi les plus
jeunes de sa suite, parmi celles qui savaient le
mieux monter à cheval. A cause du temps et
pour aller plus vite, il n'était pas question
d'emprunter les litières.

Madame de Commynes était donc demeu-
rée à l'hôtel de Naast en raison de son âge. Il
fallait en effet être solide et endurcie pour
parcourir à cheval, en plein milieu de l'hiver,
les quelque quarante lieues séparant Mons du
couvent de la Motte-au-Bois.

Une autre personne importante n'était pas
non plus du voyage, bien que le duc eût sou-
haite sa présence aux obsèques de Madame la
Grande. Il s'agissait de Philippe de Ravens-
tein. Marie lui avait fait tenir, avant le dé-
part, un billet dans lequel elle le priait de bien
vouloir prétexter une brusque indisposition
afin de ne pas avoir à l'accompagner.

Le gentilhomme, qui était sorti sans encom-
bre de la chambre de la princesse, avait été
fort surpris par le contenu de son message. Il
eût aimé ne plus la quitter un seul jour. La
suivre partout désormais, encore plus qu'il ne
l'avait fait précédemment. Il aurait souhaité
ardemment la protéger durant cette équipée
hivernale, sur des chemins rendus difficiles
par la neige et dangereux par la présence des
loups et des brigands qui hantaient les forêts.

Marie
de Bourgogne

Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage
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I ° ŷp%>>-

_̂_$v?
cP-

Commandez ^̂ ^̂
votre _jdÉ Kfcjlfll̂

j mazout __M_BfiE9K¦ maintenant m A T J fl!__r̂ ZJ ^SM!|l il
* Livraison rapide _. |B_f 5x___J -J-JS 3 *
I au meilleur prix £ 

^̂ WWr^WBffffWMBM¦ '11 11
^̂  ̂HV

2017 

II____________.__?_________I.ë^FHt*'H_-»TtiT-_____r--B__^^>___B__! \JÊr

Publicité intensive, publicité par annonces

m =_.;!__; ___?^___^ _̂_____ BS" ipBBj-WBSf-_-_-^ \̂i\v '̂ ^̂ 1

f ^̂-r̂ ^-̂ tTBBBS-̂  ̂ J~r 
* - "S- JC~
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Un premier rendez-vous historique

; __fc__ . . __ VâSE»'

Championnats du monde d'athlétisme à Helsinki

L'athlétisme mondial va vivre un rendez-vous historique durant huit jours
(du 7 au 14 août) à Helsinki: 1600 athlètes de quelque 150 nations disputeront
les premiers championnats du monde de l'histoire de l'athlétisme. Ce sera un
rendez-vous de haut niveau. Le premier depuis longtemps qui réunira une
véritable élite mondiale. En effet, ni les Jeux olympiques (seuls rendez-vous
mondiaux à ce jour) de Montréal en 1976 ni ceux de 1980 à Moscou n'ont réussi
à réunir les meilleures athlètes. A Montréal, ce furent les athlètes d'Afrique, à
Moscou une partie des athlètes de l'Ouest, dont les Américains, qui
boycottèrent l'événement.

Rien de tout cela à Helsinki, où les «touristes» seront bannis, car la
Fédération internationale a imposé des minima assez sévères (un seul
exemple: 10"44 sur 100 m.), alors qu'aux Jeux, l'important étant toujours d'y
participer, n'importe quel pays était en droit de déléguer un athlète dans
chaque discipline, quelles que soient ses performances.

Ce n'est pas par hasard que ces pre-
miers championnats mondiaux se dérou-
lent en Finlande, le pays ayant tant con-
tribué à la renommée de ce sport. Tout
permet, d'ailleurs, de penser que le ren-
dez-vous ne sera pas manqué. Les con-
ditions atmosphériques et la fameuse
douceur des soirées Scandinaves
devraient être propices aux exploits.

16 records du monde (7 chez les hom-
mes, 9 chez les femmes) ont déjà été bat-
tus cette saison. Preuve d'une prépara-
tion exceptionnelle des prétendants au
titre.

QUELQUES ABSENTS
Il y aura tout de même quelques

grands absents, tel le Britannique Sébas-
tian Coe (malade) ou son compatriote
David Moorcroft, recordman du monde
du 5000 m. (fracture d'une jambe), tout
comme d'autres blessés encore, Yacht-
chenko, le sauteur soviétique, Seko le
marathonien japonais, Dombrovski
(RDA) sauteur en longueur, ou, éven-
tuellement aussi, Daley Tompson cham-
pion olympique de décathlon, qui est
toujours dans le doute quant à sa bles-
sure au dos.

mais les absents auront tort et seront
assurément vite oubliés. La vedette des
vedettes sera, sans doute, le nouveau
«Jesse Owens», Cari Lewis. Mais, si
Owens avait remporté quatre titres aux
Jeux de Berlin en 1936, Lewis n'en visera

que trois, délaissant le 200 m., étant
engagé dans le 100 m., la longueur et le
relais 4 x 100 m.

Mais sur 100 m., il rencontrera son
compatriote Calvin Smith, qui, l'espace
de quelque neuf secondes et nonante-
trois centièmes (valeur de son récent
record du monde) avait volé la vedette à
Cari Lewis.

UNE LUTTE USA - EUROPE
La lutte principale se circonscrira, évi-

demment, entre les Etats-Unis et
l'Europe. Les autres continents n'en con-
tribueront pas moins à relever le niveau.
On découvrira là un nouveau phénomène
chinois du saut en hauteur, Zhu Jianhua,
recordman du monde avec 2,37 m. Ce
concours à la hauteur réunira d'ailleurs 9
sauteurs qui ont déjà réussi au moins
2,32 m. cette saison!

L'Amérique latine misera encore sur
l'orgueil du Cubain Alberto Juantorena,
vainqueur des 400 et 800 m. olympiques
de Montréal. L'Amérique du Sud sur le
Brésilien Joaquin Cruz, révélation du
800 m. cette saison. Et l'Afrique, bien
sûr, tablera toujours sur ses demi-fon-
deurs et marathoniens, alors que le Nige-
ria, qui vient de s'illustrer lors des récen-
tes Ùniversiades d'Edmonton, pourrait
bien représenter une force nouvelle dans
les sprints.

Mais, à coup sûr, la moisson des
médailles de fera de façon «industrielle»

entre les USA et la vieille Europe...
D'autant que côté féminin, l'URSS et la
RDA seront loin d'être égalées.

DISCIPLINES TECHNIQUES:
SÉVÈRES LIMITES

Des limités particulièrement sévè-
res ont été fixées dans les disciplines
techniques des championnats du
monde de Helsinki pour l'obtention
d'une place en finale. C'est ainsi, à
titre d'exemple, que Gaby Meier
devra franchir 1,90 m. pour aller en
finale, une hauteur qu'elle n'a encore
jamais réussie cette saison. Werner
Gùnthôr devra lancer le poids à 20
mètres, Rolf Gloor devra franchir
7,90 m. à la longueur, Roland DalhUu-
ser 2,26 m. en hauteur et Félix Boni
5,50 m. à la perche! Les limites de
qualification pour la finale dans les
disciplines techniques:

Messieurs: hauteur 2,26 m.; perche
5,50 m.; longueur 7,90 m.; poids 20 m.;
triple saut 16,60 m.; disque 63 m.;
marteau 73.50 m.; javelot 84 m.

Dames: hauteur 1,90 m.; longueur
6,40 m.; poids 17 m.; disques 61 m.;
javelot 62 m. (si)

La Suissesse Gaby Meier participera aux éliminatoires du saut en hauteur
des championnats du monde d'athlétisme dimanche à Helsinki. (Bélino AP)

De nouveaux ennuis pour Marc Surer
Premiers essais des F 1 à Hockenheim

René Arnoux sur sa .Ferrari a réalisé le deuxième meilleur temps de la première
séance d'essais à Hockenheim. Sera-t-il aussi à l'aise dimanche? (photo Ebel)

Comme à Silverstone, les pilotes de Ferrari ont réalisé les meilleurs temps
de la première séance d'essais en vue du Grand Prix d'Allemagne à
Hockenheim, mais en ordre inverse: Patrick Tambay, en l'49"32, a laissé à 11
centièmes son coéquipier René Arnoux.

Pour la course de dimanche, la situation ne se présente toutefois pas aussi
bien qu'il n'y parait pour l'écurie italienne, qui ne dispose pas de pneus à
carcasse radiale. Les tentatives faites lors des entraînements libres du matin
n'ont, en effet, pas été satisfaisantes.

Ainsi, les chances des pilotes qui
ne sont pas équipés par la même
marque de pneumatiques paraissent
meilleures, tout comme en Angle-
terre. Il s'agit d'Andréa de Cesaris,
3e à 1"5 de Tambay avec son Alfa
Romeo, et des «turbos» qui le suivent
directement, avec Piquet, Prost,
Cheever, Baldi et Patrese. Première
voiture à moteur atmosphérique, la
Williams de Keke Rosberg, en 12e
position. Marc Surer, au volant de
son Arrows, a réalisé le 20e temps de
cette première séance.

SEULEMENT DEUX TOURS
Une fois de plus, le Bâlois n'a pas

été épargné par les ennuis. Contraint

à avoir recours à la voiture de
réserve en raison d'un bris de res-
sort de soupape, il ne put accomplir
plus de deux tours de circuit. Les
entraînements d'aujourd'hui
(samedi) devraient lui permettre de
redresser quelque peu la situation,
son coéquipier Thierry Boutsen, 14e
et deuxième «atmosphérique», l'a
précédé d'une seconde.

LES RÉSULTATS
Première séance d'essais off icielle:

1. Patrick Tambay (F), Ferrari,
l'49"32 (223,814 kmh.); 2. René
Arnoux (F), Ferrari, l'49"43; 3.
Andréa de Cesaris (I), Alfa Romeo,
l'50"84; 4. Nelson Piquet (Bré), Brab-
ham, l'51"08; 5. Alain Prost (F),
Renault, l'51"22; 6. Eddie Cheever
(USA), Renault, l'51"54; 7. Mauro
Baldi (I), Alfa Romeo, l'51"86; 8. Rie
cardo Patrese (I), Brabham, l'52'10;
9. Derek Warwick (GB), Toleman-
Hart, l'54"19; 10. Bruno Giacomelli
(I), Toleman-Hart, 1*54"64; 11. Elio de
Angelis (I), Lotus, l'54"83; 12. Keke
Rosberg (Fin), Williams, l'55"28; 13.
Stefan Johansson (Sue), Spirit-
Honda, l'55"87; 14. Thierry Boutsen
(B), Arrows, l'56"01. Puis: 20. Marc
Surer (S), Arrows, l'57"07. 26 pilotes
seront admis au départ. Ne sont pour
l'instant pas qualif iés: Kenny Ache-
son (Irl), March; Corrado Fabi (I),
Osella et Manf red Winkelhock
(RFA), ATS-BMW. (si)

Penalties favorables aux Brésiliens
Du beau football à la Coupe Philips

• Grasshoppers-Atletico Mineiro 2-2
(1-1), 6-6 au tir des penalties
Atletico Mineiro a remporté au tir des

penalties la finale de la Coupe Philips à
Berne face à Grasshoppers. Devant
20.000 spectateurs, Suisses et Brésiliens
se sont retrouvés dos à dos (2-2) après le
temps réglementaire.

Cette finale a été très équilibrée. Les
Brésiliens ont connu leur meilleur
moment dans le premier quart d'heure
de la seconde période, lorsqu'ils pre-
naient l'avantage grâce à un tir fantasti-
que d'Eder de 35 m. Mais après l'égalisa-
tion d'Hermann, les Zurichois se sont
ménagés des occasions très nettes avec
une tête d'Egli et par Koller.

Wankdorf: 20.000 spectateurs. - Arbi-
tre: Baumann (Schaffhouse). - Buts: 7'
Sulser 1-0; 36' Nelinho (penalty) 1-1; 53'
Eder 1-2; 69' Hermann 2-2.

Grasshoppers: Berbig; Wehrli; In-
Albon (46' Schàllibaum), Egli, Ladner;
Koller, Ponte, Hermann, Jara; Mar-
chand, Sulser.

Atletico Mineiro: Leite; Nelinho (62'
Niranda), Heleno, Fred, Salvador; Mar-
celo (74' Ricardo Eugenio), Valenca,
Renato; Formiga, Paulinho, Eder.

Note: 85' expulsion de Valenca.

MATCH POUR LA 3e PLACE
• Young Boys - AS Roma 3-2 (2-0)

Sous la régie de l'Allemand Bernd Nic-
kel, excellent dans la distribution, Young
Boys a développé un jeu plaisant. Et sur
l'ensemble de la partie, les Bernois méri-
tent amplement leur succès.

Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 6' Conz 1-0; 32' Nickel (penalty)

2-0; 55' Di Bartolomei (penalty) 2-1; 59'
Zahnd 3-1; 76' Maldera 3-2.

Young Boys: Mollard; Signer; Bro-
dard, Weber, Feuz; Wittwer (46' Gerts-
chen), Nickel, Zahnd, Conz, Radi (80'
Reich), Schonenberger.

AS Roma: Tancredi; Nela; Nappi,
Oddi, Maldera; Ancelotti, Di Bartolo-
mei, Baldieri; Vincenzi, Graziani (15'
Strukely), Conti. (si)

jH| Hipp isme
Début du concours de Wavre

Résultats de vendredi:
Cat. R II, bar. C: 1. Marie-France

Roulet (Colombier), Don Kosak II, 71"3;
2. Jean-Pierre Luthi (Mont-Cornu),
Chelbi, 72"6; 3. Samuel Bosshard
(Neuendorf), Noblissimo, 76"0.

Cat. L II, bar. A au chrono avec 1
barrage au chrono: 1. Heinz Koella
(Neuendorf), Banksmill, 0/0/42"6; 2.
Kurt Blickenstorfer (Anet), Népal,
0/0/44"5; 3. Daniel Schneider (Fenin),
Hoek van Holland, 0/0/49"3.

Cat. R II, bar. A au chrono avec 1
barrage au chrono: 1. Chantai Claude
(La Chaux-de-Fonds), Quartz GC II,
0/0/37"7; 2. Margrith Bachmann (Chiè-
tres), Cinderella, 0/0/40"2; 3. Jean-
Pierre Stauffer (La Fraye), Furie II,
0/4/32"l.

Cat. L II, bar. C: 1. Geneviève de
Sepibus (Genève), Saros, 70"6; 2. Michel
Roessli (Poliez-le-Grand), Kiki des Mon-
ceaux, 71"3; 3. Josette Graf (Fenin),
Folks, 71"6. (si)

Succès chaux-de-fonnier

_1V1| Motocyclisme 

Grand Prix de Suède

Rolf Biland et Kurt Waltisberg, en
tête du championnat du monde des side-
cars, ont réalisé le meilleur temps de la
première séance du Grand Prix de Suède
à Anderstop.

En 125 cmc, Bruno Kneubuhler a
signé le troisième chrono, Hans Muller le
quatrième. Enfin en 500 cmc, Freddie
Spencer, meilleur temps, a pris un pre-
mier avantage sur Kenny Roberts dans
le terrible duel qui oppose les deux pilo-
tes américains pour le titre mondial, (si)

Biland-Waltisberg
meilleur temps

H J j |  Cyclisme 

Dans le Rikstoto-Rittet

Le Norvégien l erje Gjengaar a rem-
porté la deuxième étape de la course
open Rikstoto - Rittet, entre Drammen
et Skien, sur 120 km. L'Italien Francesco
Moser a conservé la première place du
classement général, acquise après sa vic-
toire de la première étape.

2e étape (Drammen - Skien, 120
km.): 1. Terje Gjengaar (No, am.) 3 h.
03'34"; 2. Tom Pedersen (Nor); 3. Torjus
Larsen (Nor); 4. Per Christiansson (Su)
à 16"; 5. Francesco Moser (It), premier
professionnel, même temps.

Classement général: 1. Francesco
Moser (It) 6 h. 43'46"; 2. Per Christians-
son (Su) à 4"; 3. Kjell Nilsson (Su) à 7".
- Puis: 5. Jostein Wilmann (Nor) à 10".

(si)

Moser en tête

M ___,
Au Tour de France

Le départ de l'étape prévu pour 11
heures hier matin a été retardé faute de
vent et le ligne établie après de nom-
breuses hésitations dues aux saute de
vent. «La Chaux-de-Fonds» a pris un
très bon départ en haut de ligne, mais les
airs changeants n'ont pas favorisé son
option: la ligne directe. A la tourelle de
La Chrétienne, le bateau passait en 24e
position. Ayant alors choisi d'entrer pro-
fondémnent dans les baies, il a remonté à
la 17e place, ce qui lui permet de confir-
mer sa situation au classement général.
Il est à noter que tous les bateaux finis-
sent l'étape dans un mouchoir de poche.

(sp)

Dans un mouchoir...

Lors de la journée d'ouverture

Dimanche, jour d'ouverture des
premiers championnats du monde à
Helsinki, six athlètes suisses seront
en lice dans les séries ou les qualifi-
cations: le hurdler Franz Meier,
Werner Giinthor au lancer du poids,
Christoph Ulmer sur 800 mètres,
Gaby Meier à la hauteur, Marcel
Arnold sur 400 mètres et Markus
Ryffel sur 10.000 mètres. Les premiè-
res médailles de ces mondiaux seront
attribuées au marathon féminin, au
lancer du poids masculin ainsi qu'au
20 kilomètres marche. Le programme
détaillé de la journée de dimanche:

9 h.: séries du 400 m. haies (Franz
Meier). - 9 h. 35: séries du 100 m.
dames. -10 h.: qualification du poids

messieurs (Werner Giinthor). - 10
h. 15: séries du 100 m. messieurs. -
10 h. 55: séries du 800 m. dames. -11
h. 30: séries du 800 m. messieurs
(Christoph Ulmer). - 14 h. 05:
marathon dames. - 14 h. 10: cérémo-
nie d'ouverture. — 15 h. 30: séries du
100 m. dames (2e tour). - 15 h. 55:
séries du 100 m. messieurs (2e tour). — .
16 b. 10: qualification de la hauteur
dames (Gaby Meier). - 17 h. 05:
départ des 20 km, marche. -17 h. 15:
séries du 400 m. dames. - 17 h. 20:
qualification du triple saut. - 17 h.
50: séries du 400 m. messieurs. -18
h.: finale du poids messieurs (év.
Gùnthôr). -18 h. 45 - 20 h.05: séries
du 10.000 m. (Markus Ryff el). (si)

Six Suisses en lice

En Coupe de Suisse

Aujourd'hui à 17 h. 30 au Centre spor-
tif de La Charrière, le FC Etoile affron-
tera le FC Orbe, formation reléguée de
première en deuxième ligue à l'issue du
dernier championnat.

Aucun doute, après le brillant match
des Stelliens contre Delémont, l'ancien
pensionnaire de première ligue ne part
pas favori pour ce match et il f audra  à
nouveau compter sur l'Etoile Sporting.

Aux dires de l'entraîneur, l'enthou-
siasme est présent, et les Queloz, Gigon,
Voirol et autres ont la volonté de
retrousser les manches afin de passer
l'épaule et le cœur de montrer que ce
n'est pas un accident que de se retrouver
encore un tour en Coupe. C'est donc avec
impatience que chacun suivra les évolu-
tions des Stelliens, peut-être, en route
pour une brillante saison, tant en Coupe
qu'en championnat, (sp)

iLtoile : conf irmer!

Déjà vainqueur de la première étape,
le Suédois Stig Blomqvist a consolidé sa
position de leader en remportant égale-
ment la deuxième étape du rallye
d'Argentine, comptant pour le cham-
pionnat du monde. Il devance le Finnois
Hannu Mikkola et la Française Michèle
Mouton.

Les Audi occupent, pour l'instant, les
cinq premières places du classement.

2e étape: 1. Stig Blomqvist (Su) Audi
Quattro 3 h. 3810"; 2. Hannu Mikkola
(Fin) Audi Quattro à l'08"; 3. Michèle
Mouton (Fr) Audi Quattro à 5'37"; 4.
Sidi Mehta (Ken) Audi Quattro à
15'30"; 5. Markku Alen (Fin) Lancia à
16'58"; 6. Aldo Vudafieri (It) Lancia à
18'06". (si)

Rallye d'Argentine
Toujours Blomqvist



La raison et le bon sens ont triomphé
Place à la saison 1983-84 pour le FC Neuchâtel Xamax

Les années se suivent et se ressem-
blent, malheureusement, pour le FC
Neuchâtel Xamax. Au terme de la
saison 1981-1982, les «rouge et noir»
ont raté une participation à la Coupe
UEFA pour un malheureux point et à
la Coupe des Coupés en raison d'un
accident de parcours contre Delé-
mont. Douze mois plus tard les don-
nées sont restées les mêmes... ou
presque. Karl Engel et ses co-
équipiers ont d'û s'incliner de jus-
tesse pour une place UEFA et aux
penalties face au futur gagnant du
championnat 1982-1983 en quart de
finale de la Coupe de Suisse.

Lors de la traditionnelle con-
férence de presse du club neuchâte-
lois, Gilbert Facchinetti et ses colla-
borateurs directs ne se sont pas trop
attardés sur ce nouvel échec. Le pré-
sident a déjà tourné son regard, tout
comme son entraîneur Gilbert Gress,
sur la saison 1983-1984. A Neuchâtel
Xamax, le bon sens et la raison ne se
sont pas laissés «enfoncer». La
grande majorité des joueurs ont
accepté les conditions réalistes. Mais
le chant des «espèces sonnantes et
trébuchantes» est venu dérouter
quelques éléments.

Contingent 1983-1984
Karl ENGEL 24.11.52 gardien Employé de banque
Jacques WUTHRICH 12. 2.57 gardien Maître de sport
Silvano BIANCHI 17. 2.57 défenseur Informaticien
Stéphane FORESTIER 17.10.60 défenseur Etudiant en droit
Peter KUFFER 21.10.54 défenseur Maître de sport
Tiziano SALVI 8. 2.58 défenseur Dessinateur bâtim.
Daniel DON GIVENS 9. 8.49 défenseur Footballeur
Philippe PERRET 17.10.61 demi Dessinateur
Pierre THEVENAZ 3. 3.62 demi App. de commerce
Enrique MATA 10. 5.57 demi Employé de commerce
Jean-François LARIOS 27. 8.56 demi Footballeur
Charles ZWYGART . 12.11.58 demi Footballeur
Mustapha YAGHCHA 7.11.52 demi Footballeur
Robert LUTHI 12. 7.58 attaquant Dessinateur
Claude SARRASIN 9.10.54 : attaquant '¦ ¦> Représentant- 1 '* .?***
Patrice MÔTTIEZ 28. 1.63 attaquant Etudiant se. comm. •- : '•

1 P__câl ZAUGG';'u ^ /•=.^-« 2:J -_ .62 "^'attaquant -Mécanicien» 9wn_v_oa

STAGIAIRES *;i &-,
Richard AMEZ-DROZ 18. 8.61 gardien Vendeùisvj&iiiswÀho
Edouard LEGER 15. 3.64 défenseur Boucher .»_ «o8
Mirko TACCHELLA 6.11.64 défenseur App. menuisier
Dario SALVI 17. 3.62 demi Dessinateur machines
Jean-Marc ROHRER 27.11.65 demi App. de commerce
Robert LEUBA 23. 5.61 attaquant Menuisier

A 1 exception des membres actifs et
juniors, toutes les catégories de membres
du FC Neuchâtel Xamax ont connu une
sensible progression. Voici d'ailleurs le
détail de cet état des membres: actifs: 71
( 9), juniors 236 ( - 29), vétérans 71
( + 2), membres honoraires 61 (-), vieux
membres 56 ( + 2), membres passifs 818
(+ 69), membres passifs jeunesse 83
(+27), membres soutien 524 (+93),
Club des 200, 407 (+ 24), école de foot-
ball 170 (+ 9). •

Optimiste sans pour autant oublier le
réalisme, Gilbert Facchinetti n'est pas
tombé dans le travers des lamentations
au cours de la conférence de presse.

Je n'ai pas, au titre de président du
club, à me lamenter d'avoir manqué
d'un point la qualification pour la
Coupe de l'UEFA ou d'avoir frisé une
qualification en Coupe de Suisse.
Non, je me sens investi d'une lourde
responsabilité de conduire un club,
de lui exprimer les problèmes d'un
président et de le convaincre de les
surmonter. Que ces problèmes
s'appellent Hasler, Mustapha, Larios
ou autres, la décision vient de
l'entraîneur - un grand Monsieur.
Plus une décision est importante
entre l'entraîneur et moi-même et
plus ceux qui la prennent sont seuls.
C'est la solitude inévitable de faire
jouer, en ligue nationale B, des
joueurs qui doivent payer leurs
galons (douze éléments) et qui
seront, demain ou après-demain, des
joueurs de Neuchâtel Xamax FC
prêts à porter vaillamment les cou-
leurs du club.

M. Gress l'a fort bien compris. Un
novateur ne s'arrête pas en chemin;
il poursuit son ascension (...) Nous ne
pouvons pas renverser les monta-
gnes avec le porte-monnaie, mais
notre foi nous portera au sommet. H
suffit de calculer et de patienter.

UN SÉRIEUX EFFORT
Pour sa part, le président de la com-

mission sportive, M. André Calame, a
voulu relever les bonnes performances
du mouvement junior dirigé par M.
Albert Bonny. B me paraît en revan-
che judicieux de rappeler à chacun
les succès de notre club dans les
catégories des juniors, soit deux
titres de champion cantonal (juniors

De gauche a droite: Naegeli, Tacchella, Rohrer, Salvi T., Luthi, Sarrasin, Mata, Zwygart. Milieu: Engel, Leuba, Larios,
Thévenaz, Facchinetti (président), Bianchi, Kuf fe r , Zaugg, Wutrich, Gress (entraîneur). Scherthaner (Masseur), Givens, Léger,

Mustapha, Perret, Forestier, Selva (masseur). (Photo Schneider)
A et juniors D) ainsi qu'un double
couronnement au niveau national
(championnat et Coupe) pour nos
juniors E talents sans oublier de
nombreuses places d'honneur.

- par Laurent GUYOT -

Côté actifs, les réservistes pourront
jouer une fois de plus un rôle intéressant.
Les performances de notre équipe de
LNC démontrent, à ce titre, que nous
sommes sur la bonne voie depuis
plusieurs années. M. Ruedi Naegeli,
entraîneur-adjoint de Gilbert Gress
s'occupera la saison prochaine, à
nouveau de cette formation. Il «lis-
pose d'un contingent d'excellente
valeur, même si celui-ci apparaît un
peu «mince» en quantité. Nous avons
dû, malheureusement, supprimer à
l'ouverture de la saison 1983-1984
notre deuxième équipe qui venait
d'être reléguée en quatrième ligue.
Nos joueurs étaient convoités _>ai»
d'autres clubs.

La non-participation à une coupe
européenne a laissé des traces sur les '
comptes de Neuchâtel Xamax. Le manco
sur un montant évalué à 800.000 francs

s'est élevé à 150.000 francs. Une campa-
gne au-delà des quarts de finale de la
Coupe de Suisse aurait probablement
effacé ces chiffres rouges.

En ce qui concerne les comptes propre-
ment dits de la saison 1982-1983, le pré-
sident de la commission administrative,
Claude Debrot, s'est chargé de les pré-
senter de manière réaliste. Des réser-
ves, il faut en être conscient, Neuchâ-
tel Xamax n'en possède pas ou pres-
que pas. Il en résulte que gérer
l'ensemble n'en est que plus ardu.
Voire périlleux puisque la planche de
salut n'existe pas (...) Au terme de
l'exercice 1982, le découvert chroni-
que est descendu légèrement au-des-
sous de la barre des 100.000 francs.

Le budget 1983 n'a guère changé par
rapport à celui présenté une année aupa-
ravant. Les recettes et les dépenses sont
quasi équilibrées avec les postes les plus '•
importants primes et salaires (870.000
francs) et organisation de matchs
(320.000 francs) compensés par les recet-
tes des matchs (850.000 francs), le Club
des 200 (300.000 francs), les membres
(300.000 francs). La somme globale du
budget a frôlé le cap des deux millions de
francs (1.925.000 francs).

03
Moyens à disposition

Le tri-hebdomadaire sportif alémani-
que «Sport» a consacré un cahier com-
plet, dans son édition de vendredi 5
août, au futur championnat suisse de
football.

Outre les habituels interviews et une
analyse de la saison, le journal a passé
en revue, de manière télégraphique,
chaque club de Ligue nationale. Pour
La Chaux-de-Fonds, le «Sport» s'est
montré assez optimiste. Points posi-
tifs: Fort milieu du terrain sur le plan
technique, club ayant l'expérience de la
LNA, important appui du public. Point
d'interrogation: Les départs des deux
meilleurs buteurs sont-ils compensés?
Un entraîneur débutant dans la carrière
et les pénibles conditions d'entraîne-
ment en hiver sont des handicaps.
Moins d'attaquants d'où un manque
d'alternative. Conclusion: L'équipe a
le format nécessaire pour éviter la relé-
gation. Les éléments déterminants
seront les conséquences de l'hiver
(matchs en retard = semaine anglaise)
et les qualités de buteur du successeur
de Ben Brahim.

Ordinateur pessimiste
L'ordinateur du «Sport» a égale-

ment établi son classement en fonc-
tion de données diverses. Des notée
sont données à l'entraîneur, à
l'étranger, aux différents comparti-
ments de jeu et qualifiant le poten-
tiel technique de l'équipe, sa com-
bativité, son engagement, son envi-
ronnement, les réservistes, etc... Le
barème a varié entre 0 et 5, la
moyenne étant 3.
,. I â saispppassé̂ef la machine .s'est
fort bien tirée d'affaire prévoyant
par exemple la reiêgation de Bulle
et Winterthour et pronostiquant
correctement les cinq premiers se
trompant dans le choix du cham-
pion (Zurich).

Cette année, l'ordinateur du
«Sport» a misé sur Grasshoppers en
tant que champion devant Servette
et NE Xamax. La Chaux-de-Fonds
est placé à l'avant-dernier rang
avec 29 points derrière Bellinzone
(31) et devant Chiasso (22).

Programme connu
L 'équipe nationale de football sera

souvent en lice durant cet automne.
Outre les matchs comptant pour le
championnat d'Europe des nations, des
matchs amicaux sont prévus dont deux
en terre neuchâteloise. Voici le pro-
gramme établi:

Mardi 6 septembre, à La Chaux-
de-Fonds (19 h.30): Suisse Espoirs ¦
Tchécoslovaquie Espoirs.

Mercredi 7 septembre, à Neuchâ-
tel (20 h. 15): Suisse - Tchécoslovaquie.

Mardi 11 octobre, à Brandenburg (14
h. 30): RDA Espoirs- Suisse Espoirs.

Mercredi 12 octobre, à Berlin-Est (17
h.): RDA - Suisse.

Mercredi 26 octobre (lieu à désigner):
Italie «B» - Suisse Espoirs.

Mercredi 26 octobre à Bâle (20 h):
Suise - Yougoslavie.

Mardi 8 novembre (lieu à désigner):
Suisse Espoirs- Belgique Espoirs.

Mercredi 9 novembre, à Berne (20 h):
Suisse - Belgique.

Mercredi 30 novembre, à Alger:
Algérie • Suisse.

Chasse au dopage
Les contrôles anti-dopage seront

effectués au laboratoire d'Helsinki lors
des premiers championnats du monde
d'athlétisme. Le laboratoire venant
d'obtenir l'agrément de la Fédération
internationale (FIAA), les délais pour
connaître le résultat des analyses s'en
trouveront raccourcis. Comme les con-
trôles seront effectués aussi bien lors
des tours préliminaires que lors des
finales, le président du comité médical
de la FIAA n'a pas exclu la possibilité
qu'un athlète, convaincu de dopage,
soit empêché de participer à une finale
en dépit de sa qualification en séries.

Les athlètes contrôlés le seront cha-
que jour après tirage au sort, sans que
l'on sache leur nombre à l'avance, ni
dans quelle épreuve, ni à quel stade de
la compétition. Ceci pour entetenir
l'incertitude et rendre plus difficile tou-
tes manoeuvres échappatoires.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Le vrai derby n'a duré qu'une mi-temps
Inauguration du terrain des Geneveys-sur-Coffrane

• NEUCHÂTEL XAMAX - LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (1-0)
Les 2200 spectateurs présents sont repartis quelque peu déçus. Le vrai

derby entre Neuchâtel Xamax et La Chaux-de-Fonds n'a duré que 45 minutes.
En effet les titulaires de l'équipe «rouge et noir» sont restés aux vestiaires.
Après la pause, seul Pascal Zaugg a repris sa place entre les joueurs de ligue
nationale C et les réservistes de luxe tels que Charly Zwygart, Pierre Théve-
naz et autre Tiziano Salvi.

Menés logiquement par un but d'écart, les Chaùx-de-Fonniers sont tout
naturellement revenus au score avant de s'imposer. Mais les observateurs et
amateurs de football se garderont bien de tirer des conclusions de cette par-
tie. Il faudra attendre encore une semaine pour juger véritablement les
hommes de Gress et Duvillard. Samedi 13 août dès 20 h., le deuxième derby
cantonal, prévu sur le stade de La Charrière, ne compté pas, lui, pour beurre !

Albert Hohl (à gauche) - Mustapha (à
droite): une explication musclée.

(Photo Schneider)

Si Neuchâtel Xamax ne disputera plus
de rencontre amicale avant d'accueillir
Servette à La Maladière (mercredi 10
août à 20 h. 30), La Chaux-de-Fonds
effectuera un dernier galop d'entraîne-
ment avant de prendre la route de Saint-
Gall. Dimanche après-midi dans le cadre
du 75e anniversaire du FC Tramelan, les
«jaune et bleu» en découdront avec
Young Boys dès 15 h. 30.

La première surprise est tombée avant
le match avec l'annonce de l'absence de
Jean-François Larios. Blessé à son genou

suite à un choc lors du match contre
Sion, le joueur français n'a pas accompa-
gné ses coéquipiers. Gilbert Gress s'est
montré pessimiste. Je ne crois pas qu'il
pourra évoluer mercredi prochain
contre Servette. Heureusement que
Givens est prêt... a-t-il conclu d'un air
mi-figue, mi-raisin. .. .

Au cours de Ja première mi-temps,
Neuchâtel Xamax a le plus souvent
dominé son adversaire. Le trio Mata-
Perret-Mustapha est parvenu à débous-
soler le milieu de terrain chaux-de-fon-
nier pourtant fort d'une unité supplé-
mentaire.

- par Laurent GUYOT -
Grâce à une bonne circulation du bal-

lon, les mouvements collectifs se sont
succédé du côté de Neuchâtel Xamax.
Très en verve comme régisseur, le Maro-
cain Mustapha a donné la première balle
de but à Stéphane Forestier. Le stopper
neuchâtelois, monté aux avant-postes,
ne s'est pas fqït prier.

En deuxième mi-temps, malgré toute
leur bonne volonté, les réservistes xama-
xiens sont demeurés impuissants face au
pressing adverse. Sans des sauvetages de
Wutrich, Léger et Tacchella, le score
aurait pris çles proportions démesurées.

Pour son deuxième test important, La
Chaux-de-Fonds a confirmé ses possibili-
tés devant lui permettre de se défendre
valablement contre la relégation.

En l'absence de Mundwiler blessé et

au repos total jusqu'à lundi, la défense a
pris un visage inhabituel. L'arrière-garde
s'est tout de même tirée d'affaire avec les
honneurs. Mais les Zaugg, Luthi et
autres Sarrasin ont donné du fil à retor-
dre aux «jaune et bleu».

Un marquage approximatif au milieu
du terrain et les montées des latéraux
adverses sont venus compliquer la tâche
du libero de fortune Ernst Schleiffer.
Mais La Chaux-de-Fonds a démontré,
une fois encore, un certain sang-froid
face à la domination adverse. Les contres
amorcés par Raoul Noguès et Hansruedi
Baur se sont avérés dangereux. L'ex-
Bernois a donné un aperçu de sa force de
frappe notamment sur un coup-franc
placé à 25 mètres.

En deuxième mi-temps, la physiono-
mie de la rencontre a changé. Profitant
de l'apparition des réservistes, les
Chaux-de-Fonniers sont devenus les maî-
tres sur le terrain. Raoul Noguès sur des
services d'Albert Hohl et François
Laydu a renversé la vapeur grâce à deux
jolis tirs. L'Argentin s'est encore illustré
en donnant la balle du 3 à 1 à Carlo
Gianfreda peu avant la fin du match.

NE Xamax Ire mi-temps: Engel;
Don Givens; Bianchi, Forestier, Kuffer;
Perret, Mustapha, Mata; Sarrasin,
Luthi, Zaugg.

NE Xamax 2e mi-temps: Wutrich;
Léger; Tiziano Salvi, Tacchella, Théve-
naz; Dario Salvi, Rohrer, Zwygart,
Zaugg (73' Froidevaux), Richard, Via-
latte.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Schleif-
fer; Capraro, Laydu (80' Frutiger),
Meyer; Ripamonti, Hohl, Baur (47'
Gianfreda), Noguès; Matthey, Vera (46'
Pavoni).

Arbitre: M. André Daina d'Eelépens.
Spectateurs: 2200.
Buts: 19' Forestier (1-0); 49' Noguès

(1-1); 75' Noguès (1-2); 87' Gianfreda (1-
3).

Notes: Centre sportif , terrain en
excellent état, fort vent latéral, coup
d'envoi donné par Willy Kernen et Ely
Tacchella, avertissement à Sarrasin
(43').



Le CAV se rebiffe...
Faut-il jeter la télé ? Ou rester des consommateurs passifs?

La télévision, c'est un peu comme l'automobile: un
moyen, un véhicule, que trop de gens, faute d'une
maîtrise suffisante, chargent de toutes les tares ou utili-
sent sans discernement, voire les deux à la fois... Il y a
bientôt un siècle qu'on vit avec l'automobile, et si la fasci-
nation qu'elle exerce n'a guère décliné avec sa généra-
lisation, ce n'est qu'assez récemment qu'on a commencé à
voir se manifester les signes d'une volonté d'apprendre à
conduire une auto ! Pas étonnant donc que face à la
télévision, quand même nettement plus récente, on ne
soit pas encore au même stade d'évolution ! L'évolution
est pourtant inéluctable : comme l'industrialisation ,
comme la motorisation, «l'audio-visuellisation» est plus
encore qu'un phénomène de masse: un phénomène de
civilisation.

Tout cela pour dire que l'on sourira demain d'avoir
scruté comme des curiosités les balbutiements actuels
d'une future banalité: l'éducation aux médias.

Et que la question «Faut-il jeter la télé ?» n'exprime
plus un choix, mais une boutade...

Cette question est celle choisie comme titre du pre-
mier cours public d'éducation aux médias audiovisuels
donné, sauf erreur, dans le Jura neuchâtelois. Placé sous
les auspices de l'Université populaire, programmé pour
le début de l'année prochaine, ce cours constitue aussi la
première manifestation publique d'un nouveau «Groupe
Communication audio-visuelle, le CAV.

Le CAV, en l'occurrence, se rebiffe contre l'attitude
passive ou négative trop souvent dominante vis-à-vis des
médias audiovisuels.

Il souhaite contribuer à faire évoluer l'attitude du
public face à la TV en particulier. Non pour la diriger
dans tel ou tel sens, mais simplement en fournissant à ce
public les éléments de connaissance lui permettant de
devenir un téléspectateur critique, actif , conscient des
mécanismes de la TV, dé ses influences positives et néga-
tives, de ses ressources, de ses défauts, de ses possibili-
tés, de ses limites.
? Page 13 MHK

Coupe de vermeil (argent massif doré), œuvre de Nicolas Matthey offerte à Simon Le
Chevalier de Rochefort en 1695 (Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel).

Désireux d'approfondir la connais-
sance de notre patrimoine artistique,
le Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel entreprend de cataloguer
l'œuvre de l'un de nos orfèvres neu-
châtelois les plus importants, Nicolas
Matthey. Aussi, il lance un appel au

public et prie instamment toute per-
sonne possédant une pièce exécutée
par cet artisan de le lui communi-
quer, afin qu'un maximum d'objets
puissent être étudiés et inventoriés.

Issu d'une très ancienne famille
locloise qui compta bon nombres de
notables, Nicolas Matthey naquit proba-
blement dans la Mère-Commune vers le
milieu du XVIIème siècle. Dans les
années 1660, il alla habiter Neuchâtel où
vivait son oncle maternel François
Redard avec qui peut-être il apprit le
métier d'orfèvre, profession fort à l'hon-
neur dans la famille Redard puisqu'elle y
fut transmise de père en fils pendant
quatre générations. Entré en 1670 dans
la compagnie des Favres, Maçons et
Chapuis de Neuchâtel à laquelle les orfè-
vres de cette ville étaient tenus d'adhé-
rer, Matthey se fixa définitivement dans
cette cité où il travailla jusqu'à sa mort
survenue en, .septembre 1723, .[De, son
mariage avec Judith Chevalier, il eut six
enfants, dont Jean-Jacques qui devint
orfèvre lui aussi.

Son œuvre, exécutée en argent et en
vermeil, se compose de coupes, de gobe-
lets, de couverts et d'une foule d'autres
objets destinés à l'usage de la table ou de
la maison. Montées essentiellement au
marteau et sans recours à des procédés
mécaniques, les pièces de Matthey déno-
tent une grande maîtrise technique dont
témoignent les superbes coupes exposées
dans divers musées suisses, notamment à
Berne et à Zurich.

Précisons encore que les œuvres
recherchées sont identifiables grâce à
deux poinçons essentiels: d'une part, le
poinçon de contrôle de la ville de Neu-
châtel qui représente un aigle aux ailes
déployées; d'autre part, le poinçon de
maître de Nicolas Matthey qui peut
adopter l'une des deux formes reprodui-
tes ici: .—.

l rn\

On recherche: Pœuvre de Nicolas Matthey

IB'
...pour une habitante
de La Sagne

Visite inattendue chez Mme Pierrette
Matile, à La Sagne. Un homme frappe à la
porte après le souper. Il se présente - M.
Jeanneret - et s'empresse d'ajouter qu'il
n'est pas colporteur. Il vient de Neuchâtel.
Il est âgé de 91 ans.

Il tient dans la main une carte, que lui
avait adressée en 1941 pour Noël une jeune
écolière nommée Pierrette Vuille. M. Jean-
neret venait de retrouver cette missive, soi-
gneusement conservée, après des range-
ments. Un coup de fil  au bureau communal
de La Sagne lui a permis de retrouver
l'expéditrice, qui avait changé de nom
entre-temps.

Mme Matile s'est montrée émue, mais
avoue ne pas se souvenir avoir envoyé cette
carte qui porte l'inscription «Noël du soldat
1941» suivie du texte «Cher soldat, merci de
garder mon beau pays. Joyeux Noël !»
C'était une tradition: pendant la guerre, les
écoliers envoyaient un mot aux soldats
mobilisés. Sans les connaître. Sinon qua-
rante ans plus tard... (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
(B

A 90 ans, M. Henri Froidevaux est
l'homme le plus âgé de la commune du Noir-
mont. Il est né le 23 juillet 1893 au Peupé-
quignot et vient d'être fêté pour son bel âge
par les autorités communales.

Issu d'une famille de sept enfants, M.
Froidevaux est très vite intéressé par le tra-
vail à la ferme paternelle. U devra pourtant
faire un apprentissage de boîtier, un métier
qu'il conservera dans l'entreprise locale
Gigon jusqu'à la retraite, en 1974.

La Première Guerre mondiale éclate: M.
Froideaux est mobilisé. Les hostilités termi-
nées, la crise le contraint à aller chercher du
travail en France, chez les cycles Peugeot.
Deuxième guerre mondiale: deuxième mobi-
lisation. Si bien qu'au total, M. Froidevaux
aura sacrifié pour la défense de sa patrie
1080 jours... Entre-temps, il se marie en
1931 avec Mlle Thérèse Perrot. Le couple
aura trois enfants, une fille et deux garçons,
tou» mariés, et compte actuellement neuf
petits- enfants.

Après s'être marié, M. Froidevaux s'éta-
blit définitivement au Noirmont où il cul-
tive encore en compagnie de son épouse son
jardin. Même si cela devient toujours plus
difficile...

Ses nonante ans, M. Froidevaux les a
fêtés dans la simplicité, comme il avait mar-
qué d'une petite fête le 50e anniversaire de
son mariage. (Imp-pve)

La Chaux-de-Fonds

1660 signatures ont été récoltées
dans le Haut du canton de Neuchâtel
en faveur d'un radio locale. Ces
signatures ont été envoyées en ce
début d'août à la chancellerie fédé-
rale par les promoteurs de «Radio-
City» en demandant que le dossier
des radios locales dans le Haut du
canton de Neuchâtel ne soit pas défi-
nitivement fermé.

Les promoteurs malheureux décla-
rent que leur projet est complémen-
taire à celui de «Antenne 2001», qui
n'a pas reçu non plus de concession.
Ils formulent le vœu que les respon-
sables des deux projets pourront
trouver une forme d'association leur
permettant de transmettre une
demande complémentaire conforme
aux exigences légales, (ats)

1660 signatures pour
une radio locale
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SAINT-URSANNE. - Les peintres
et sculpteurs jurassiens au cloître.
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Duo du banc

DQ
Pour abaisser son coût de produc-

tion qui l'empêche d'être concurren-
tielle, Hélios SA, à Bévilard, exige
de son personnel une réduction de
salaire de dix pour cent Les syndi-
cats s'y  opposent Le conf lit sera
tranché dans le vif par les tribu-
naux. Récemment, Hélios SA
annonce, dans la presse, qu'elle
cherche de nouveaux collaborateurs
qualif iés et non qualif iés. Politique
pour le moins curieuse, car la direc-
tion n'abandonne pas pour autant
l'idée de réduire le prix de revient
de ses produits par une ponction sur
les salaires. En f ait, elle a suff isam-
ment de commandes pour embau-
cher à nouveau mais veut absolu-
ment diminuer l'impact des charges
salariales sur le coût de production.
Sans quoi, la direction estime que
c'en est f ini de la compétitivité de
l'entreprise...

Que doivent f aire les syndicats ?
Le dilemme est cruel et n'est pas

spécif ique à Hélios SA. Il divise les
ouvriers. Les syndicats doivent
choisir. En disant oui à l'abaisse-
ment des coûts de la main-d'œuvre,
les syndicalistes craignent de ne
prolonger que momentanément le
maintien d'emplois. Créer un précé-
dent qui pourrait être imité par
d'autres. Car dans la course à la
réduction des prix  de revient, nous
partons toujours dun échelon élevé:
notre niveau de vie. Dire non signi-
f ie déf endre le pouvoir d'achat des
ouvriers suisses, quitte à s'engager
dans une politique de licenciements,
ref user qu'un potentiel de produc-
iiqn.^oit j nàini^h^Choîx'̂f ticile,
pour les syndicats qui- savent perti-
nemment , que des ouvriers, même
syndiqués, préf éreront garder leur
travail plutôt que de le perdre par
solidarité avec la masse ouvrière
suisse. Politique du chacun pour soi
aussi qui les aff aiblit

Ce débat a été omniprésent dans
les négociations portant sur la nou-
velle convention nationale de Ja
métallurgie. Pour ne pas alourdir
les charges des entreprises, les syn-
dicats ont choisi de mettre en sour-
dine leurs revendications. Ils ont
donc soutenu un tissu industriel
avant les intérêts immédiats de
leurs adhérents. Dur, dur. Jusqu 'où
pourront-ils aller? Est-ce réelle-
ment prudent ?

H est diff icile de répondre par un
avis tranché à ces questions. Elles
dépassent le cadre régional mais se
résument a ces deux interrogations
brutales: produire quoi et où ? Crise
économique structurelle inéluctable
qui comporte un point douloureux:
quel est le p r i x  pour que crève
l'abcès ?

Cette réf leidon nous amène à pen -
ser que les syndicats ne sont pas
uniquement conf rontés à une politi-
que du sous-emploi mais de plus en
plus à une politique de «sous-
enchère» de la main-d'œuvre. La
tentation de sauver de l'asphyxie
des entreprises conf rontées à des
prix de revient trop élevés est
grande. Mais le tout est de savoir si
ce «sauvetage» a des chances d'être
durable ou s'il ne f aut pas plutôt
abandonner un potentiel de produc-
tion et permettre une reconversion.
Une reconversion dans les secteurs
où le niveau des salaires n'est pas
décisif pour s'approprier des mar-
chés. Bien joli tout cela, mais dans
les f aits le choix est plus diff icile à
opérer. Il comporte une dimension
humaine. Il tend à cette caricature:
recul social sans licenciements ou
progrès social avec licenciements.

Pierre VEYA

Cruels choix



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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa 20 h. 45, Danton; di 20 h.

45, T'es folle ou quoi ?
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19 h. à 19 h. 30,

di , 11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol, tél.
41 20 72. En dehors de ces heures, tél.
111.

Médecin de service: sa et di, Dr Wainsen-

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

93 17 70. Ouverte di , 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Théâtre plein air, Coin-des-Tilleuls au

Rosius: sa et di 20 h. 30, «Les jeux de
l'amour et du hasard», de Pierre Car-
let , d'après Marivaux.

Aula du gymnase: expo tableaux, huiles,
dessins et esquisses de Walter Clénin;
sa et di , 10-12 h., 15-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
ker, Renan, tél. 63 14 44.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h. 15, L'enfer des

zombies; di 20 h. 15, Les amusements
erotiques de nos voisins.

Services techniques et permanences eau-

Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le renifleur; 17 h.
45, Piège mortel; sa 22 h. 30, Pink
Floyd at Pompeji.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45), Mad Drivers.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Secrétaires très particulières.

Lido 1: 14 h. (allemand), 16 h., 17 h. 45, 20
h. 15 (français), Les 12 travaux d'Asté-
rix.

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

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le retour du tigre;
Les poings du vampire.

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

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15., (sa aussi 22 h.
50), James Bond 007 - Octopussy.

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di 20 h. 30, Trois Sué-

doises en Haute-Bavière.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura:

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

des heures de bur. 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: tél. 93 40 40.
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Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, tél. (066)
66 34 34.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

_ o; . . ;•;, , ¦.;;.;:; .ri

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu 'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa et di 20 h. 30, Officier et

gentleman.
Cinéma La Grange: sa 19 h. 30, 21 h. 30, di

20 h. 30, Les lycéennes redoublent.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier, 3e cycle, sa et di, 14-
17 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
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: Riat-Ville, tél.

22 1112. Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di ,
10 h. 30- 12 h., 18-19 h.

Soeur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo peintres et sculp-

teurs j urassiens; sa et di , 10-12 h., 13-
18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa et di 20 h. 30, Les ris-

ques de l'aventure; Sa 23 h. Massage
play girls.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di , 15 h., 20 h.
30, Pulsions cannibales; sa 23 h., film
série X.

Bibliothèque municipale: fermée.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet, tél. 66 27 27.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoupl.
ABEILLE: 9 h. 50, culte à Saint-Jean.
LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte;

sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h. 50, culte, M. Bauer;

sainte cène.
LES EPLATURES: 9 h., culte, sainte

cène.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Lebet.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

A. Gretrillat.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, salle des

sociétés. M. Tolck.
CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,

culte, M. Lebet; sainte cène.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

9.45 Uhr, Morgengottesdienst.
Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, messes à 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Dimanche,
messes à 8 h. et 10 h. 15; pas de messe en
italien; pas de messe en espagnol.

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). —
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
Dimanche, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, culte. Jeudi, étude bibli-
que supprimée.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de com-
munion: le 5e dimanche, à 18 h. 30. Pasteur
F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière.
Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 19
h. 15, plein air (Gare); 20 h., étude biblique.
Mardi, 19 h. 45, plein air (Sorbiers 17).
Mercredi, 9 h., prière. Samedi, stand bibli-
que au marché; 20 h., soirée, groupe de jeu-
nes, théâtre, film.

Action biblique (Jardinière 90). -
Dimanche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche matin, pas de
culte. Mardi, réunion supprimée pendant
les vacances scolaires. Reprise le mardi 16
août.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Mardi, 20
h., réunion de prière. Jeudi, 20 h., étude
biblique. Rappel: samedi 13, 12 h. 30, soupe
communautaire offerte à tous.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi , 20 h., prière.

Evangelische Stadtmission (Musées
00001 37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Di., 20.15
Uhr, Jugendgruppe Fontainemelon. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe «Stami». Do.,
20.00 Uhr, Gebetszusammenkunft.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.

P. Favre.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte M. E. Perrenoud.

SERVICES JEUNESSE: supprimés.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,

culte, sainte cène.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, M. Pedroli.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9

h., culte, M. Pedroli.
LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,

culte à 9 h.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

Kein Gottesdienst.
Eglise catholique romaine (Eglise

paroissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe.
Dimanche, 9 h. 30, grand-messe.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). pas de messe.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion suppnmee.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h., service
divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Dimanche, 8 h.: 45, prière;
9 h. 30, culte avec offrande pour la mission;
20 h., Réunion de prière du 1er dimanche
du mois. Jeudi, 20 h., reprise des études
bibliques «Résurrection et glorification de
Christ».
Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche,
9 h. 45, culte; 20 h., réunion de salut.
Mardi, 8 h. -16 h., Stand biblique à la foire.
Mardi, 20 h., film «L'Insaisissable», Cinéma
Casino. Mercredi, 20 h., plein air, Jardin de
l'Hôtel de Ville, avec chant, théâtre, film,
musique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière.
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Neuchâtel I
Biblioth. publique et universitaire: Fonds

général, sa 9-12 h.; lecture publique, sa
9-17 h. Expo Jean-Jacques Rousseau,
sa 14-17 h/

Plateau libre: sa, 22 h., Mindanao, salsa.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

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

14-17 h., expo «Léopold-Robert et les
peintres de l'Italie romantique».

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

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo estampes de

Arturo Bonfanti, sa, 10-12 h., 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-

nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

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

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Gallipoli; 17 h. 30,

Cul-de-sac.
Arcades: 15 h., . 20 h. 30, Le marquis

s'amuse.
Bio: sa, 20 h. 45, di 15 h., 20 h. 45, Et pour

quelques dollars de plus; sa et di 17 h.
30, Passion.

Palace: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Le convoi.
Rex: sa, 17 h. 30, 20 h. 45, di, 15 h., 17 h. 30,

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

Le Landeron
Triennale: «La femme et l'art», sa et di, 10-

12 h., 14-17 h.

Cortaillod
Galerie Jonas, expos. Moscatelli, travaux

récents, 18-20 h.

9e concentration internationale de motos:
di 11 h., défilé; 11 h. 30, 14 h.,
démonstr. trial; 13 h., distrib. prix.

Place du Carillon: di 11 h., concert apéritif,
Cornelis et Maryline, guitare et chant.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos,

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,

14-17 h., sa et di.
Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h., 14-

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

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

Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h., expo «La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Corbu-
sier».

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, département

audio-visuel et discothèque: fermés.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 32 et Jardinière 23, fermées.
Artothèque, Serre 7: fermée.

Piscine des Mélèzes: 9-20 h., sa et di.
Minigolf: 10-22 h., sa et di.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): chaque 2e week-end, sa 17-23 h.,
di 14-22 h.

Accueil du Soleil (Serre 67): fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Télébible: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42.
SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naine 2 a, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17- 20 h. 30. En dehors de ces
heures le tél. 23 1017, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, Emmanuelle.
Eden: 17 h., 20 h. 45, Mort aux enchères;

sa, 23 h. 15, La vie intime d'une gogo
girl.

Plaza: 17 h., 20 h. 45, La fièvre de l'or.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Pinocchio.

La Chaux-de-Fonds
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Dimanche 7 août - Place du Gaz

9e CONCENTRATION
INTERNATIONALE

DE MOTOS
11 h. Défilé tour du Pod 84746

ville
Concert apéritif

DEMAIN
Place du Carillon - 11 heures , ,

1 ' r
avec Cornelis et Maryline,

guitare et chant.

Buvette

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

Organisation:
83555 Office du tourisme / Musica-Théâtre

Chézard: sa 20 h. 30, soirée champêtre.
Les Geneveys-sur-Coffrane: football, sa dès

9 h., matchs amicaux; 21 h., soirée
dansante.

Château de Valangin, sa et di, 10-12 h., 14-
. 17 h,

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 ,
h., Cabinet médical Fontainemelon,
tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

. y : ' , 

Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30,
Les aventuriers du bout du monde; Di
17 h., (en cas de mauvais temps) Faut
pas pousser.

Château de Môtiers: expo d'été, peintures,
gravures, dessins et céramiques, sa et
di, 10 h. à 22 h.

Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

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

63 19 45; non-réponse. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81. _
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25-.' ' 
¦" ¦¦Ll -—*

Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Borel, Couvet, tél. 63 16 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu, 8

h., Bourquin, Couvet, tél. 63 1113.
Ouverte di de 11 à 12 h.

—. ¦ ——

Val-de-Travers

Le Locle

Cinéma Casino: sa et di 20 h. 30, Pour 100
briques t'as plus rien.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Piscine: sa et di, 9-20 h.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coop, sa, jusqu 'à 19

h., di, 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
Ensuite 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.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: fermée.
SPA: tél. 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

poste de police.

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

collection Ferrari, sa et di 14 h. 30-17
h. 30.

La Brévine
Mi-Eté: sa 21 h., bal; di. 11 h., concert-apé-

ritif; 14 h., orchestre «Les Vitamines».
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Le CAV se rebiffe...
Faut-il jeter la télé ? Ou rester des consommateurs passifs ?

Page 11 -^
A l'origine du CAV, une rencontre: celle

du délégué culturel de la ville de La Chaux-
de-Fonds, M. J.-P. Brossard , et de Mme
Lucie Vergriete, une «nouvelle Chaux-de-
Fonnière». M. Brossard souhaitait la créa-
tion d'un groupe de réflexion sur les enfants
et les médias audiovisuels. Mme Vergriete,
normalienne québécoise, riche d'expérience
dans ce domaine puisqu'ayant travaillé
pour le Ministère de l'éducation nationale à
Montréal et notamment réalisé plusieurs
émissions de télévision éducative, l'a créé et
l'anime depuis le début de l'année.

Avec la volonté de ne pas se perdre en
discusions et en réflexions théoriques, mais
de poser des jalons concrets, de constituer
un groupe de travail effectif , diffusant un
information efficace, pouvant jouer même
un rôle consultatif que ce soit auprès des
écoles ou de la SSR. Le groupe caresse
même le projet de réaliser une production
locale à destination du public enfantin,
mais c'est là encore une idée en gestation.

Dans un premier temps, le CAV, qui a
tenu à garder un effectif restreint et une
structure légère, sans grand appareillage
statutaire ou réglementaire, a commencé
par travailler en quelque sorte à sa propre
formation, sous la houlette de son mentor.
Tant qu'à s'adresser à des spécialistes pour
ce faire, on pouvait imaginer de partager
l'enseignement avec le grand public. C'est
ainsi qu'est né le programme du cours
public sur «la télévision, moyen de com-
munication» qui se déroulera en janvier,
février et mars prochain sous les auspices
de l'Université populaire et avec la collabo-
ration de la SRT-NE. La SRT-NE qui , pré-
cisons-le, ne s'est pas encore fait représen-
ter au sein du groupe de travail compre-
nant par ailleurs des représentants de
l'Ecole des parents, de la Fédération
romande des consommatrices, de l'école
ainsi que des gens individuellement intéres-
sés par le sujet.

En sept leçons, sous le titre global et
accrocheur «Faut-il jeter la télé?», ce pre-
mier cours d'éducation aux médias audiovi-
suels se veut accessible, attractif , et s'il
n'est pas lui-même spectacle il compte sur
l'impact de «vedettes» du domaine. Ainsi,
tour à tour, Pierre Kramer, chef de la rubri-
que nationale du téléjournal romand évo-
quera le fonctionnement du TJ; Freddy

Landry, critique de cinéma et de TV
démontrera les mécanismes du feuilleton
télévisé; André Paratte, cinéaste, ceux des
spots publicitaires; Jean-Fred Bourquin ,
Dr en psychologie et journaliste de TV
abordera le sujet «famille et télévision»;
Gilbert Brodard, délégué pédagogique à la
TV éducative romande traitera de la TV
pour enfants; Jean Martenet, professeur et
délégué neuchâtelois à la radio-TV éduca-
tive examinera l'utilité de la TV en classe,
et enfin Jean Dumur, directeur des pro-
grammes à la TV romande donnera le point
de vue du producteur sur l'avenir de la TV.

En complément de ce cours, le groupe
CAV proposera aux participants un «atelier
pratique» de réalisation TV, avec la colla-
boration de l'Office neuchâtelois de docu-
mentation pédagogique. En compagnie de
professionnels, les intéressés pourront y
participer activement à la conception et à
la réalisation d'une émission, et mieux com-
prendre ainsi le langage de l'image, sa
valeur, sa portée. On peut certes regretter
avec le CAV que celui-ci n'ait pu trouver
sur place, et ait dû aller chercher à Neuchâ-
tel, le cadre technique de cet atelier prati-
que.

Mais, on l'a dit, dans ce domaine, tout ne
fait que commencer... MHK

ville
Concert-apéritif

Demain 7 août a lieu un con-
cert-apéritif sur la place du Caril-
lon, dès 11 heures. Cette animation
musicale, proposée par l'Office du
tourisme, est gratuite. Cornelis et
Maryline se produiront, chants et
guitare connus déjà des amateurs des
sérénades de terrasse en terrasse de
cet été. Une buvette sera dressée sur
place. En cas de mauvais temps, le
181 renseigne 1 heure avant le début
de la manifestation. (Imp) 

A La Chaux-du-Milieu

La fête du 1er Août de La Chaux-
du-Milieu s'est déroulée dans la plus
pure tradition rassemblant la popu-
lation villageoise autour du gros tas
de bois préparé pour la circonstance.

Le cortège mené par la fanfare
conduisit ses suivants non pas à
l'emplacement habituel mais au
manège, dans le pré de M. Arthur
Benoit. En raison des dangers
d'incendies craints par les organisa-
teurs, ceux-ci prirent toutes les pré-
cautions nécessaires afin de pouvoir
allumer le grand feu et permettre
aux lampions et aux feux d'artifice
de briller dès la tombée de la nuit.

En attendant l'obscurité, les discours
d'usage furent prononcés par le pasteur
M. Tuller tout d'abord qui apporta le
message religieux.

Ensuite, le président de commune, M.
Jean Simon-Vermot s'adressa aux
citoyens réunis, disant son inquiétude
face à l'évolution grandissante à laquelle
les autorités communales doivent faire
face: charges hospitalières, Instruction
publique, ordures ménagères, protection
civile, pollution, épuration des eaux.
Soucieux de l'équilibre des comptes du
ménage communal, M. Jean Simon-Ver-
mot reste toutefois optimiste et pense
que les problèmes importants seront
résolus.

Il évoqua aussi l'intérêt . pour une
population de se rencontrer, de rester
proche et attentive. Il est nécessaire
aujourd'hui de mieux se comprendre
dans un monde où les hommes n'ont plus
le temps de s'arrêter et de réfléchir.

UN AVENIR SAIN ET MEILLEUR
' Le bien-être des habitants de La
Chaux-du-Milieu est lié à un développe-
ment harmonieux pour rechercher une
juste intégrité, respecter l'environne-
ment, comprendre la jeunesse, surmon-
ter les difficultés économiques et accep-
ter les réalités. Il souhaita trouver chez
ses habitants, parfois trop silencieux,
plus de confrontations, de critiques à

l'encontre des décisions du Conseil com-
munal pour construire un avenir sain et
meilleur.

En conclusion, il souhaita que chacun
soit bien où il se trouve, accueilli et
apprécié dans tout ce qu'il est en tant
qu 'individu dans une communauté, atta-
ché à son clocher et participant active-
ment sans esprit restrictif ou équivoque.

Puis, la fanfare dirigée par M. Frédéric
Monard , invita chacun à chanter deux
chants patriotiques.

Le ciel s'illumina de mille feux et la
sérénade donnée par les musiciens se
poursuivit encore un instant.

Le feu s'éteignit doucement et ses
braises accueillirent les saucisses que
chacun pu déguster au collège où la soi-
rée se termina gaiement aux rythmes
champêtres d'un orchestre, (df)

Un 1er Août dans la traditionDes lauriers pour trois jeunes vendeurs
1434 insignes du 1er Août vendus au Locle et aux Brenets

Cette année, les jeux électroniques ont
la cote. Pour preuve: les trois enfants qui
en ville du Locle ont vendu le plus grand
nombre d'insignes du 1er Août, ont
décidé, avec l'argent de poche ainsi
acquis, de s'acheter un jeu électronique.

Cette année, une bonne, dizaine dé jeu-
nes vendeurs ont proposé leurs services
et, dans la rue, les établissements publics
ou en faisant du porte-à-porte, ont solli-
cité la contribution de la population,
participant ainsi au succès du Don suisse
de la Fête nationale.

Au total, ils ont vendu 1434 insignes
dont 125 aux Brenets. Parmi eux, deux
filles et un garçon se sont particulière-
ment distingués en vendant entre les
trois, 625 insignes. Il s'agit de Sophie
Vuille avec 225 insignes, de Mathilde
Vuille et Bernard Kubler avec 200 insi-
gnes chacun.

Cela n'enlève rien au mérite des autres

Trois jeunes vendeurs se sont particulièrement distingués. Il s'agit de gauche à
droite: Sophie Vuille, Bernard Kubler et Mathilde Vuille. (Photo Impar-cm)

vendeurs qui ont fourni aussi un bel
effort en proposant aux passants de faire
un geste en faveur du Don suisse de la
Fête nationale.

AUSSI LE CHÂTEAU
DES MONTS...

Rappelons que cette année les bénéfi-
ces de cette vente d'insignes seront con-
sacrés à la forêt suisse, à sa protection, à
son entretien et à la réalisation de pro-
jets non subventionnables par les pou-
voirs publics.

Parallèlement, d'autres dons substa-
ciels seront attribués à diverses institu-
tions. Parmi celles-ci, figure le Musée
d'horlogerie du Château des Monts qui
pourra ainsi bénéficier de cette action.

Malgré que cette vente ait eu lieu
cette année alors que la période des
vacances horlogères battait son plein,
elle a remporté en ville du Locle plus de

succès que l'an dernier puisqu'en 1982,
1367 insignes avaient été vendus.

En tous les cas, bravo à tous ces jeunes
vendeurs qui nont offert leurs services et
acquis ainsi quelques sous d'argent de
poche, (cm)

Gastronomie et artisanat
en Franche Comté

Le chalet des produits régio-
naux situé à la sortie de Morteau
en direction de Pontarlier et qui
invite à la découverte artisanale et
gastronomique des charmes de la
Franche Comté, organisera diman-
che 7 août, une journée de pro-
duits régionaux.

A 9 h. ce jour-là sera mis sur pied
un circuit de visites et le public aura
ainsi l'occasion de mieux faire
connaissance avec les fromageries,
fermes, l'artisanat ou encore l'horlo-
gerie.

A 12 h. l'assiette régionale sera ser-
vie puis la journée se poursuivra par
une animation musicale et cycliste.

Cette j ournée est placée sous
l'égide de la Chambre d'agriculture et
des métiers. (Imp)
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Les orteils en éventail...

En cet endroit, ces bailles de lait semblent irréelles, comme venues d'ail-
leurs, d'une autre planète. Elles sont là comme des Martiens alignés sous les
sapins. Ce n'est pas la rencontre du troisième type, mais des suivants, venus
en bande.

Leur séjour sur terre devrait se dérouler sans problème. Ces hôtes ont visi-
blement assez d'arguments pour arranger les bidons. Au surplus, ils ont de
quoi étancher une grande soif de curiosité... (Photo p f )  _

LES BRENETS (juillet)
Naissance

Bôle Maximilien Pierre, fils de Bôle
Pierre-André et de Yolaine Chantai Fran-
çoise, née Droxler.
Mariage

Maire Roger Paul et Navarro Maria Isa-
bel.
Décès

Prud'hon Denise Louise Albertine, née
en 1914.

ÉTAT CIVIL 

Le feu à Boinod

Hier vers 22 h. 24, les premiers
secours sont intervenus pour étein-
dre une décharge en feu dans une
forêt à Boinod située à quelque 250
mètres d'une ferme portant le
numéro 18.

L'extinction s'est effectuée au
moyen de 10.000 litres d'eau déversée
par le camion tonne-pompe, ravi-
taillé par un camion-citerne des TP.
Vers une heure du matin tout était
rentré dans l'ordre, la forêt avoisi-
nant la décharge n'ayant heureuse-
ment pas été atteinte. (Imp)
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Plus de peur
que de mal

CE SOIR
RESTAURANT LA CORBATIÈRE

SOIRÉE
EN PLEIN AIR

avec le Duo Musette
Restauration chaude 84?os

Motos: le grand rassemblement
Dimanche 7 août a lieu l'habi-

tuelle et 9e Concentration inter-
nationale de motos. Les petits et
gros cubes se rassembleront dès 9 h.
30 sur la place du Gaz. Ils défile-
ront en rangs serrés autour du pod à
11 heures. Le public transhumera
ensuite jusqu 'à la place du Gaz où
une démonstration de trial sera don-
née a 11 h. 30 par des champions suis-
ses (la démonstration est reconduite
à 14 h. 30). Cette manifestation est
organisée par le Moto-Club local Les
Centaures. (Imp)
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

La fête du 1er Août qui, au vu de la
sécheresse, a été amputée de son tradi-
tionnel bûcher qui, comme on le sait, est
en général fort impressionnant, a néan-
moins réuni autour d'une torrée la popu-
lation et les amis du village qui jusqu'à
une heure fort avancée de la nuit ont fra-
ternisé dans une chaleureuse ambiance.

(cl)

Fête du 1er Août

Adaptez votre vitesse !



LA BRÉVINE - MI-ÉTÉ 1983
CE SOIR dès 20 heures, BAL avec l'orchestre LES VITAMINES - CANTINE OUVERTE

Dimanche dès 11 heures dès 12 heu_es Dî NER COpiEUX - Jambon à l'os - frites - salade

COnCert -aperitlf dès14heures Orchestre LES VITAMINES

par L'AVENIR dèszo heures BAL
La traditionnelle et la plus ancienne fête du folklore montagnard 01 ..e?.

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

Les sentiers de la forêt étaient détrempés.
Les buissons lourds d'humidité me fouettaient
au passage. C'était l'autre visage de Laurel.
De ce Laurel que Brendon aimait par-dessus
tout. J'atteignis un espace découvert, au-des-
sus du lac où des feuilles et des branches épar-
pillées jonchaient un coin du sol comme si
quelque rafale de vent, en les arrachant, les
avaient projetées sur le passage. Je continuai
mon chemin en foulait les débris.

Ce chemin me conduisit dans la clairière où
je vis le taureau au centre de son arène. Noir,
trempé, exactement comme je me l'étais ima-
giné. La sculpture de Magnus se trouvait tou-
jours là, protégée par un bout de plastique en
attendant mon retour. Mais j'étais pressée. Je

me hâtai vers la deuxième clairière, là où se
dressait la cabane forestière, et je vis avec sou-
lagement de la fumée bleue sortir de la chemi-
née, d'un côté puis de l'autre. L'absence du ca-
mion indiquait que Magnus était seul à la
maison. Je montai l'escalier en courant et je
frappai à la porte, en ayant conscience d'avoir
froid , d'être trempée et légèrement indisposée.

Magnus ouvrit la porte et ne perdit pas son
temps à s'étonner. Il me poussa à l'intérieur,
me retira mon imperméable en un tournemain
et me fit tomber sur les coussins devant la
cheminée. Après m'avoir apporté une ser-
viette et séché les cheveux avec une exquise
brutalité, il m'écouta et je bredouillai: «Je
suis navrée. Vraiment désolée de vous enva-
hir. Mais il a jeté son chausson de danse au
feu et j'ai tout compris. Je n'ai pas pu le sup-
porter.

- Taisez-vous et réchauffez-vous, dit-il.
Vous parlerez quand vous serez sèche. Aimez-
vous le cidre chaud, épicé? Aucune impor-
tance, vous en boirez, car c'est tout ce qu'il y
a.»

Il m'apporta une chope brune qui me ré-
chauffa les mains et le breuvage vert, accom-
pagné d'un zeste de citron, fit fondre la glace à
l'intérieur de moi. Magnus s'assit tout près,
sur un vieux coussin, une chope à la main. Ses

yeux étaient terriblement verts, et sa barbe et
ses cheveux roux flamboyaient à la clarté du
feu. Ce n'était pas un petit feu bien sage dans
une cheminée victorienne, car la cheminée de
Magnus était vaste et d'énormes bûches flam-
baient au cœur de l'âtre, dégageant une cha-
leur d'enfer qui commençait à sécher mes ex-
trémités gelées.

«Voilà qui est mieux, dit Magnus avec
autorité. Vous reprenez figure humaine. Et si
vous désirez me parler, je suis prêt à vous
écouter.

- Saviez-vous qu'Ariel allait avoir un en-
fant?»

Il hocha la tête en signe d'affirmation. «Oui.
Elle me l'avait dit avant de partir. Cet enfant
aurait été le mien. Peut-être un fils, ou une fille.
J'aurais été si heureux. Après la mort de notre
fils, Floris ne voulait plus d'enfant. J'avais donc
abandonné tout espoir d'être père à nouveau.
J'ai lu les journaux pour voir si on parlait du
bébé d'Ariel, mais je n'ai rien trouvé.»

Pour la première fois, je songeai à tout ce
que Magnus avait supporté en silence, sans
même avoir quelqu'un à qui se confier. A pré-
sent, il fallait que je lui dise la vérité.

«Les journaux n'en ont pas parlé, parce
que ma mère a aidé Ariel à se débarrasser de

l'enfant. Peut-être ma mère est-elle davantage
responsable de cet avortement qu'Ariel?

- Ariel n'était pas faite pour avoir des en-
fants. Elle était faite pour la danse. Unique-
ment pour la danse.

<- Oui. Brendon ne le comprend pas. Naomi
m'a raconté qu'Ariel l'avait plaqué parce
qu'elle ne voulait pas se marier et que lui ne
pensait qu'à ça. Naomi m'a dit que l'enfant
était de lui.

- Naomi construit ses propres fantasmes.
En réalité, les choses étaient tout autres. Le
fait que Brendon ne voulait pas entendre par-
ler de danse a fasciné Ariel. Brendon a vu en
elle autre chose qu'une danseuse et peut-être,
grâce à lui, s'est-elle sentie une femme pour la
première fois de sa vie.

- Dans ce cas, il a vu quelque chose qui
n'existait pas, dis-je d'un ton neutre.

- Peut-être voulait-elle être une femme
comme les autres», dit Magnus avec douceur.

Je bus le restant de cidre et posai la chope.
«Je viens seulement de comprendre. La vérité
est que Brendon ne cessera jamais d'aimer
Ariel. Il n'aimera jamais plus personne.

- J'en doute, dit Magnus. Quand il se sera
remis, il fera peut-être la seule chose intelli-
gente: il cherchera quelqu'un qui ne pourra,
en aucune façon, lui rappeler Ariel. (à suivre)

/X^fffN 
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janv. -19 février
LJjj l£'&y Soyez plus avisé à
^Tjl^ y l'avenir et ne vous fiez
^^E-̂  pas trop aux promes-

ses qui vous sont faites. Peut-être
qu'en renouvelant vos méthodes de
travail qui sont un peu dépassées,
vous arriverez à faire redémarrer une
affaire qui sommeille depuis un cer-
tain temps.

X^ç
3
^^. 20 février - 20 mars

( V_ïfe*̂ jJ 
La chance vous sou-

\v_5= r̂ rira dans l'idylle queV«B__
*̂  vous poursuivez. Ne

vous écartez toutefois pas des princi-
pes familiaux et veillez à ce que les
engagements pris soient tenus. Ne
vous laissez pas distraire de votre
travail.

4P JMjk 21 mars - 20 avril

^^ lf f JÊ =j \ Attendez-vous à une
t̂*Û__SÇ/ déclaration qui vous
^— réjouira. Réfléchissez

toutefois avant da donner votre ré-
ponse. Vous aurez la chance d'entrer
en contact avec des personnes dyna-
miques et influentes qui vous donne-
ront d'excellents conseils.

/4rrf__-y\ 21 avril - a "--*
l^y __j_ _J Dans une question
^^|gjf_F sentimentale, il fau-
^-S»-̂  dra vous accorder le

temps nécessaire à la réflexion. Ne
vous engagez surtout pas à la légère.
Ne comptez pas trop sur votre entou-
rage surtout si vous désirez de l'aide
pour vos travaux. Organisez-vous de
façon rationnelle.

Si vous êtes né le
5. Réfrénez votre tendance à la dispersion. Abordez les événements avec assu-

rance. Harmonie dans la famille.
6. Vous aurez la possibilité de faire des rencontres très intéressantes. Méfiez-

vous de votre générosité, surveillez votre budget.
7. Vous aurez probablement de nouvelles responsabilités à assumer. Vous ob-

tiendrez d'excellents résultats. Année favorable aux voyages.
8. La chance favorisera vos entreprises. Faites confiance aux atouts dont vous

disposez. Votre vie sentimentale sera sereine et harmonieuse.
9. Les affaires financières seront bonnes, une importante rentrée d'argent est

fort possible. Stabilisez votre situation.
10. Vous aurez maintes possibilités de mettre en valeur votre personnalité.

N'acceptez aucune responsabilité nouvelle sans avoir reçu des garanties
formelles.

11, La plupart de vos entreprises réussiront. Votre vie familiale sera harmo-
nieuse. Vous pourrez enfin réaliser un projet qui vous tient particulière-
ment à cœur.

f

jé%} V%k 22 mai - 21 juin
W X * VB Sachez vous maîtriser
V I j  et vous faire de peti-
^~wm/  tes concessions. Vous

pouvez vous rapprocher de l'être
aimé et prolonger un bonheur dura-
ble et partagé. Votre énergie person-
nelle est très grande et vous êtes à
même de réaliser de très grands pro-
grès.

Q 2 2  
juin - 23 juillet

Une personne qui
vous aime vous
confiera probable-

ment un secret assez embarrassant.
Agissez selon votre cœur et selon vo-
tre conscience. Des soucis monétaires
sont possibles cette semaine et vous
devrez restreindre un peu vos dépen-
ses.

^pP*̂  . 24 juillet - 23 août
pa^yliÉ Cette période ne 

vous
p̂pSsis/ apportera pas que des
^*_]_j>^ satisfactions dans le

domaine du cœur. Vous heurterez,
sans le vouloir, un être très sensible
et qui a besoin de plus de démonstra-
tion de tendresse que vous n'êtes en
mesure de lui donner.

/ZJP̂^L 24 a
°ût 

- 23 sept.
¦{MKUW/IH Ceux qui vous entou-mVo_o/_ ¦ _ _m.- / Wf rent sauront vous ap-
^L—.*̂  porter ce que vous

souhaitez: la paix et la tendresse, ce
qui favorisera grandement tous vos
rapports affectifs. Bonne période
pour améliorer vos finances.

/j  I |\ 24 sept - 23 oct
f _^,M ^,1 La plupart de vos dé-
W^fclip/ marches, pourparlers
^^--̂ ^ et sollicitations abou-

tiront dans le sens que vous souhai-
tez. Soyez ferme. Vous aurez proba-
blement l'occasion de faire un dépla-
cement agréable. Une nouvelle amitié
prendra, avec le temps, une grande
importance.

/ f f g h S .  24 oct - 22 nov.
(\v&_jr\«) Sachez freiner à
\tfr J2Lsy temps vos sentiments
^3_S>̂  excessifs. Ne deman-

dez pas aux autres plus qu'ils ne peu-
vent vous donner. Appréciez ce que
vous possédez et vous serez heureux.
Votre succès dépendra beaucoup de
intérêt que vous porterez aux affaires
proposées.

©2 3  
nov. - 22 déc

Dites à l'être aimé ce
que vous attendez de
lui et vous connaîtrez

ses intentions. Un élan de sincérité
réciproque est nécessaire. Vos pro-
pres affaires vous suffisent ample-
ment, ne vous chargez pas des problè-
mes ou des ennuis des autres.

/f^A 
23 déc - 

20 
janvé

\ *l _ j )  N'abusez pas de votre
^___ ___ /« charme et sachez cey^él&S -yg vous désirez. Res-
tez fidèle à vos promesses, vous n'au-
rez pas à le regretter. Profitez des cir-
constances pour vous affirmer dans le
domaine que vous connaissez.

(Copyright by Cosmopress)
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La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 108

A louer
pour le 1 er novembre 1983, bel

appartement d'une pièce
entièrement rénové

Pour visiter: £J 039/23 62 90
Pour traiter: 222494
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^%__\T . 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 ̂ F? TÉLÉPHONE 021/23 99 51 -__T

Georges ROBERT
USINE DE LAMINAGE

La Jaluse 15, Le Locle

offre places stables à jeunes gens,
pour formation de

- LAMINEUR
- CISAILLEUR
Se présenter à l'usine

91-570

ILE LOCLEI

CHRISTOPHE, souriant jeune
homme de 23 ans, grand, très mûr
et réfléchi pour son âge, chaleu-
reux, loyal, avec une exellente
situation, désire faire la connais-
sance d'une jeune fille simple,
aimant si possible le sport, afin de
connaître le bonheur et la joie de
deux cœurs battant à l'unisson.
Référence 238355 (0 039
23 98 61, de 15 à 19 h.)
Agence PARTENAIRE, rue
Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 91-551

DENIS, 38 ans, physique agréa-
ble, svelte, sportif, intellectuel,
bonne situation, s'intéresse beau-
coup à la littérature, au théâtre,
cinéma, à la politique et au sport.
Quelle jeune dame, cultivée et
intelligente," airrlërait commencer
•le 'dlalo'gùe avec lui ï' ~:
Référènc_ -3gêmY^Sr
(0 039/23 98 61. de 15 à
19 h.). PARTENAIRE, rue
Jaquet-Droz 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds 91-551

Chantai
44 ans, secrétaire
médicale, charmante,
sincère, active, aime
décoration, arts, musi-
que, jeux de société,.
rencontrerait ..çjjrnpa^
gnon pour ne plus être
seule.
ISP, case postale 465,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 22-3887

Indépendant
51 ans, sympathique,
sportif, loyal, avenant,
aime vie de famille, na-
ture, politique, cui-
sine, : rencontrerait
compagne pour' rom-
pre solitude.
ISP, case postale 465,
2301 La Chaux-de-
Fonds 223887

Monsieur, sérieux, compréhensif, situation
assurée, rencontrerait jeune femme 30-38
ans, gentille, aimant nature, sport, son inté-
rieur, pour union heureuse.
Renseignements ff 038/25 72 10 20-622

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi



Une sélection impitoyable
Cours pour grenadiers parachutistes à Môtiers

Sauter en parachute! Quel jeune homme ou jeune fille n'a pas rêvé un jour
de plonger dans le vide, de ressentir ne serait-ce qu'un instant cette
impression? Hélas pour beaucoup le désir s'arrêtera aux images furtives du
rêve, faute de moyens financiers.

Pourtant il existe, pour les garçons tout au moins, une façon simple et peu
coûteuse de découvrir ce sport: ce sont les cours IAP (instruction
aéronautique préparatoire) organisés par le Département militaire fédéral.
Un de ces cours se déroule actuellement à l'aérodrome de Môtiers.

(Photo Charrière)

Voyons la manière d'y accéder. Pour
cela nous avons rencontré le responsable
du groupe présent à Môtiers, M. Jurg
Klay, moniteur parachutiste au Phan-
tom Para-Club de Bienne.

Tout d'abord, les jeunes s'inscrivent
au secrétariat des cours IAP à Duben-
dorf. Une première sélection, où l'on tes-
tera les aptitudes physiques et médicales
des candidats, permet de ne retenir
qu'une soixantaine de jeunes hommes.
Ceux-ci seront alors répartis dans diffé-
rents groupes, dont celui de Môtiers. Ce
cours organisé au Val-de-Travers, est
donc pour la dizaine de garçons la pre-
mière occasion de sauter. C'est aussi
pour les moniteurs le moyen de tester le
caractère des jeunes. Des 60 candidats
présents dans les différents cours, 40
participeront au second cours qui aura
heu 1 an prochain. Là ne seront retenus
que 25 personnes, qui à la fin du cours
recevront leur brevet de parachutiste.
Dès ce moment, ils seront inscrits à
l'Ecole de recrues des grenadiers para-
chutistes à Locarno et finalement seuls
10 à 15 jeunes finiront leur Ecole de
recrues dans cette arme.

A Môtiers donc, pendant deux semai-
nes, les 10 jeunes hommes effectueront
30 sauts, d'abord 10 en ouverture auto-
matique, puis avec des temps de chute
libre toujours plus long. Sont également
prévus au programme de la théorie
d'atterrissage, la critique des sauts, la
connaissance des vents, le pliage des
parachutes. Une demi-heure de footing
le matin est également inscrite au menu.
Peu de Romands finalement dans ces
épreuves de sélection puisque deux seule-
ment ont participé à un cours analogue à

I 
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Ecuvillens (FR). Au dire des responsa-
bles, cela est dû au manque d'informa-
tion sur les cours IAP et peut-être au
manque d'intérêt pour la chose militaire!

Comme le déclarait un jeune grenadier
parachutiste présent à Môtiers: «En ser-
vant dans cette arme, où l'esprit de
camaraderie est fantastique, chacun ren-
tre à la maison avec un parachute mis à
disposition par l'armée». Un parachute
d'un bleu romantique! (fc)

Au Pâquier: que de monde
pour les Fêtes du 1er Août

La Société de tir du Pâquier «Les
Patriotes» a organisé à l'occasion de la
Fête nationale deux grands bals au bat-
toir. Le bal du samedi soir à connu un
grand succès. L'orchestre qui jouait des
airs entraînants mit beaucoup
d'ambiance pour le plaisir du nombreux
public venu d'un peu partout.

Puis, toujours autour du battoir, lundi
soir, pour la manifestation patriotique
un grand feu avait été préparé. Il appar-
tint à M. Fernand Cuche, président du
Conseil communal, de faire le discours
officiel. Après avoir rappelé l'historique
de la Confédération, il dit que nous
devons avoir un sentiment de fieré à
l'égard de nos ancêtres.

Il nous faut une particpiation active et
un esprit de décision. Bien entendu, il ne
faut pas oublier les préoccupations
actuelles: le chômage et l'inflation. Pour
un bon fonctionnement de notre démo-
cratie, nous devons rester unis.

De nombreux chants patriotiques suc-
cédèrent à l'Hymne national.

Chacun se retrouva au battoir agrandi
pour l'occasion pour le grand bal du 1er
Août. Beaucoup de monde de la région
et d'ailleurs pour cette soirée très animée
et empreinte d'une ambiance familière.
On y dégusta les fameuses saucisses à la
braise... et de la danse pour jeunes et
vieux, (m)

Berne: «Justifiée et supportable »
Augmentation de 10 pour cent du tarif de l'électricité

Après que le pop du canton du Jura se soit prononcé contre une
augmentation du prix du courant électrique par les Forces motrices
bernoises (FMB), c'est le poch du canton de Berne qui intervient Dans une
motion, le député Scharer (poch), de Berne, demandait au Conseil exécutif
d'user de tous ses pouvoirs (le canton de Berne est actionnaire majoritaire)
afin d'éviter une augmentation du prix du courant électrique. Augmentation
qui a été décidée en mars 1983 et qui prévoit une majoration en moyenne des
tarifs de 10 pour cent, dont une première tranche de 5 pour cent en automne

1983.
Le Conseil exécutif rejette la motion

du poch. Et il rappelle que le Grand
Conseil n'a pas «droit d'instruction en ce
qui concerne les décisions que prennent
les Forces motrices bernoises», selon la
législation en vigueur traitant des socié-
tés d'économie mixte du canton de
Berne. Ce qui veut dire que le Grand
Conseil ne peut pas mandater le Conseil
exécutif pour faire accepter ou non une
augmentation du prix du courant des
FMB.

Toutefois, le Conseil exécutif s'est
penché sur la question des augmenta-
tions du prix du courant. Il est arrivé à
la conclusion, ainsi qu'il l'écrit, «qu'elles
sont justifiées et supportables». De plus,
en sa qualité d'actionnaire majoritaire,
le canton de Beme a tout intérêt à ce
que les «FMB se développent sainement
et présentent des comptes équilibrés».

1 Le gouvernement précise encore que le
Conseil d'administration des FMB a pris
sa décision en bonne et due forme et que
celle-ci est déjà en voie d'exécution et ne
peut plus être modifiée.

Quant aux raisons ,qui ont incité les
FMB à augmenter leurs tarifs, elles tien-
nent essentiellement aux éléments sui-
vants: inflation, croissance des coûts des
combustibles, de l'évacuation des
déchets et de la mise hors service défini-
tive de la centrale nucléaire de Muhle-
berg, augmentation des frais d'amortis-
sement comme conséquence de l'activité
plus intense déployée dans le domaine
des investissements.

Enfin, il faut rappeler que la dernière
adaptation générale de tarif (6 pour
cent) a eu heu en automne 1979.

De plus, le niveau actuel du prix du
courant est supérieur d'environ 80 pour

cent aux tarifs d'avant-guerre, alors que
le coût de la vie s'est multiplié. Compte
tenu de la dévaluation monétaire, le prix
du courant s'est donc constamment
réduit, (pve)

Opération délicate réussie à Tramelan

Une partie des responsables, de gauche à droite: MM. Eugène Monbaron, responsable
du lâcher, Jean-Marie Voumard et Charles Voumard.

Samedi et dimanche derniers, les res-
ponsables du lâcher de pigeons dans le
cadre du Concours hippique national
ont eu à préparer toutes ces petites bêtes
pour une opération bien délicate.

En effet , plus de 1200 pigeons arri-
vaient de la Suisse alémanique dans de
petits paniers spéciaux. Il fallait les
inventorier, relever les numéros, retour-
ner les paniers et placer ces petites bêtes
dans de p lus grands paniers mis à dis-
position par l'armée.

Tous ces pigeons devaient bien sûr
être nourris et abreuvés durant leur
séjour à Tramelan en attendant diman-
che à 14 heures de pouvoir regagner leur
domicile.

Ce travail s'est effectué à la perfection
par les responsables. Plus de 40 grands
paniers étaient chargés dimanche matin
pour amener ces volatilles sur la place
de concours des Reussilles pour un envol
remarqué.

Voilà plus de 10 ans que ce lâcher de
pigeons a lieu et, chaque année, une
équipe bénévole prépare avec un soin
minutieux cette délicate opération. Afin
d'éliminer les pertes au maximum, ces
pigeons venaient cette année de la même

région, soit Zurich, Winterthour et
Saint-Gall.

Les organisateurs cherchent toujours
à obtenir des pigeons d'une région diffé-
rente. . .

(texte et photo vu)

Après 1 incendie de Dombresson

L'incendie de jeudi dernier qui
détruisit complètement la ferme
appartenant à l'hoirie Fallet où, en
quelques minutes, trois adultes et
deux enfants de dix et douze ans ont
été privés de leur foyer sans rien
pouvoir sauver. Aussi les autorités
communales de Dombresson ont-
elles envoyé une circulaire «tout
ménage» disant: «Le Conseil com-
munal sait que beaucoup de person-
nes aimeraient apporter un secours
matériel à cette famille. C'est pour-
quoi, il a été déclaré de permettre à
tous ceux qui voudraient faire oeuvre
de solidarité, par un don en espèces
ou en nature, d'ouvrir une urne dans
le corridor du collège de Dombres-
son dans laquelle les dons en espèce
peuvent être déposés. Des verse-
ments peuvent être faits sur le comp-
te de chèques postaux 20-921, com-
mune de Dombresson.

Pour les dons en nature il est
demandé de prendre contact avec le
bureau communal qui en dressera la
liste tels que lits, armoires, matelas,
etc. Les objets volumineux seront
recueillis chez les donateurs par les

soins de la commune en temps
opportun. Le Conseil communal
garantit la discrétion la plus absolue
et remercie par avance la population
de sa générosité.

UN VRAI SPECTACLE
DE DÉSOLATION

M. Jean-Pierre Maillard et sa famille
ont perdu leur foyer et leur exploitation.
Ils ont trouvé à se loger ainsi que leurs
onze vache dans la ferme Monnier qui
donne ainsi un bel exemple de solidarité
tandis que veaux et génisses sont tou-
jours dans l'étable située à dix mètres au
nord-est de l'immeule incendié; remise
qui était déjà léchée par les flammes et
qui a été sauvée grâce à une intervention
rapide des sapeurs-pompiers.

Le montant des dégâts, immeuble,
matériel, fourrage, affaires personnelles
est estimé à plus de 500.000 francs.

Les causes du sinistre sont toujours
inconnues et le service d'identification
judiciaire était sur les lieux, hier après-
midi dès 14 heures ainsi que le Service de
protection contre l'incendie.

Geste à relever, un propriétaire a déjà
offert un logement de 3 pièces aux sinis-
trés, (m)

Un appel à la population

NEUCHÂTEL

Durant la période du mardi 2 août,
dans la soirée au jeudi 4 août dans
l'après-midi, un vol par effraction a
été perpétré à la rue de l'Evole 63. Il
a notamment été dérobé sept pendu-
les neuchâteloises, une commode et
un secrétaire Louis XV, de l'argente-
rie et des montres.

Toutes personnes susceptibles de
fournir des renseignements sont
priées de prendre contact avec la
police de sûreté de Neuchâtel,
<P (038) 24 24 24.

Vol de valeurs

HAUTERIVE

Hier vers 7 heures, un incendie
s'est déclaré par négligence. Après
avoir allumé une cigarette vers 3
heures, M. J.-M. A. domicilié aux
Rouges-Terres à Hauterive s'est
recouché. Peu après qu'il s'endor-
mait avec la cigarette allumée. Vers
7 heures, il a été réveillé par les pre-
miers-secours de Neuchâtel qui
pénétraient dans l'appartement alors
que son lit charbonnait.

Les premiers-secours ont été aler- !
tés par le concierge de l'immeuble.
Dégâts matériels.

Début d'incendie

CORTÉBERT

Lie oureau communal ae uortenert
sera fermé du 8 au 21 août 1983 pour rai-
son de vacances. Les chômeurs pourront
se présenter aux contrôles le lundi et le
jeudi matin de 8 à 9 heures. En cas
d'urgence, prière d'appeler le No
97 15 60. (comm.)

Administration en vacances
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RENAN

Vers 22 heures, hier soir, une auto-
mobiliste remontant le Vallon a
perdu le contrôle de sa voiture au
virage du passage à niveau. Parti
complètement sur sa gauche, le véhi-
cule portant plaques neuchâteloises
s'est retrouvé sur les rails dans le
sens de la voie. Deux trains ont pu
passer normalement sur l'autre voie
avant que cette voiture ait pu être
évacuée. Le passager avant a une
coupure au front qui parait peu
grave. Il y a pour deux caille francs
de dégâts, la police cantonale de
Sant-Imier a procédé au constat, (hh)

Voiture sur les voies

MOUTIER

Dans sa séance Hebdomadaire de mer-
credi, le Conseil exécutif du canton de
Berne a désigné le nouveau greffier du
Tribunal du district de Moutier en la
personne de Me Jean-Mario Gfeller, de
Rôthenbach, avocat à Berne, né en 1955,
qui fonctionnait déjà au Tribunal de
Moutier comme secrétaire-juriste depuis
le mois de février 1983.

Il y a 12 ans que le poste de greffier
pour lequel une patente d'avocat ou de
notaire est nécessaire était vacant. Me
Gfeller, le nouveau greffier du Tribunal
de Moutier, est bilingue. Pendant les six
mois au cours desquels il a fonctionné
comme secrétaire-juriste il a su s'attirer
par son excellent travail et son savoir-
faire les sympathies de tout le personnel
du Greffe et des deux présidents, (kr)

Le nouveau greffier du tribunal
est nommé

SAINT-IMIER

La Société d'embellissement de Saint-
Imier communique que le concours de
décoration floral aura lieu cette année
encore, avec un peu de retard sur les pré-
cédents, mais il a fallu tenir compte des
conditions atmosphériques afin de per-
mettre l'épanouissement dans les fleurs
et les massifs.

Les inscriptions sont recueillies auprès
du Magasin Terraz, place du Marché, en
précisant la catégorie dans laquelle vous
désirez concourir: Jardins et façades,
Façades et balcons, Jardins. Le jury a
prévu de faire sa tournée d'inspection
très prochainement, (comm.)

Concours de décoration
florale

Hier à 18 h. 05, Mme A.-M. A., de
Peseux, circulait sur la rue des
Sablons, direction Vauseyon. Peu
après le Cercle espagnol, elle s'est
soudain trouvée en présence de la
jeune Linda Grossrieder, 1980, de
Neuchâtel, laquelle s'était élancée
sur la chaussée du nord au sud cou-
rant après son ballon.

La fillette s'est jetée contre le flanc
droit de la voiture. Blessée, elle a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale.

Enfant renversé

La personnes qui promenait son chien
sur le pont enjambant le Seyon sur la
rue des Parcs à Neuchâtel, le vendredi 5
août vers 12 heures et .qui a retenu une
jeune fille qui voulait se"jeter du pont est
priée de prendre çpntpft avec la gendar-
merie de Neuchâtel,'0'(O38) 24 24 24.

Recherche de témoin



Il avait fini par se résigner, pensant qu'elle
devait avoir ses raisons de l'écarter ainsi. Il
respecta sa décision et ne se montra point du-
rant les préparatifs du voyage.

Contrairement à son cousin, Jean de Clèves
eût quant à lui préféré rester à Mons. Le liber-
tin avait depuis quelques jours fait la
conquête d'une jeune veuve chez laquelle il
passait toutes ses nuits. Il eût mieux aimé de-
meurer dans le giron de sa belle que de courir
les plaines de Flandre balayées par le vent gla-
cial. D'ailleurs, il ne se sentait guère affecté
par la mort de Madame la Grande. Il n'avait
jamais éprouvé beaucoup de sympathie pour
cette sainte femme. Elle l'avait trop souvent
tancé pour ses débordements.

C'est donc à contrecœur que Jean de Clè-
ves quitta Mons ce matin-là à la tête de l'es-
corte. Rien ne parvint à le dérider durant le
voyage. Pas même la présence, dans la suite
féminine restreinte de sa cousine, d'une jeune
dame pour laquelle il avait eu autrefois un
penchant. Cet homme dissolu aimait beau-
coup, mais jamais simultanément. Il restait
toujours fidèle à sa passion du moment.

Le cousin et la cousine chevauchèrent
botte à botte, n'échangeant que de rares pro-
pos. Chacun eut ainsi le temps de s'absorber
dans ses pensées, de réfléchir à ses problèmes.

Tandis que le gentilhomme se réchauffait
le corps et l'esprit en songeant aux heures
merveilleuses qu'il venait de connaître dans
les bras de sa dernière conquête, la princesse
évoquait au contraire, avec une tristesse mêlée
de remords ses instants d'égarement qui
avaient précédé l'arrivée du messager de la
mort à l'hôtel de Naast.

Elle décelait comme ton avertissement du
ciel dans le fait que le chevaucheur porteur de
la triste nouvelle était arrivé à l'instant précis
où elle allait perdre son honneur. Ne fallait-il

pas voir dans cette coïncidence une interven-
tion divine dictée peut-être par celle qui
l'avait tant aimée? N'était-ce pas sa grand-
mère, Isabelle de Portugal, qui depuis l'au-
delà, avait intercédé en sa faveur pour l'empê-
cher de commettre un péché indigne d'une
fille de sa race?

Le souvenir de sa grande frayeur de la
veille était pour beaucoup dans ce sentiment
de culpabilité. Dire qu'elle avait failli se faire
pincer comme une ribaude! Déshonorer sa fa-
mille en étalant son inconduite devant cent
personnes! Devenir la risée de tout le duché et
de l'Europe entière! Elle n'oubliait pas que
pendant le reste de la nuit, elle avait tremblé
et pleuré non pas en songeant à sa grand-
mère, mais sur son propre sort. Aujourd 'hui,
elle rendait grâce à Dieu de lui avoir donné as-
sez de courage pour ne pas s'évanouir de
honte, pour éloigner de sa chambre les femmes
de sa suite afin que Philippe puisse quitter les
lieux sans se faire remarquer.

C'est à cause de cette grande frayeur ré-
trospective et de la miraculeuse façon dont ils
s'étaient sortis d'affaire qu'elle n'avait pas
voulu revoir son cousin. Comme si sa présence
eût été sacrilège durant ce voyage. Comme
s'ils eussent risqué d'offenser la mémoire de
Madame la Grande en assistant côte à côte à
ses obsèques.

Tous les sentiments qu'elle avait éprouvés
pour Philippe de Ravenstein, la passion qui
l'avait fait vibrer pendant trois jours, les es-
poirs, les projets fous échaffaudés durant ses
nuits d'insomnie, tout cela s'était figé, comme
un instant d'éternité se fixe à jamais sur le ta-
bleau d'un peintre. Elle ne savait plus très
bien d'ailleurs où elle en était avec son cousin.
Si elle l'aimait encore où si elle le haïssait?

Plus d'une fois, durant le voyage, un visage
était venu s'interposer comme pour chasser le

souvenir de Philippe de son esprit. Ces traits
qu'éclairait une sorte de lumière irréelle, reflet
d'une éternelle jeunesse, cette vision purifica-
trice, c'était la noble figure de Madame la "
Grande. Marie n'arrivait pas à se faire à l'idée
qu'elle ne reverrait plus jamais l'éclat de ces
yeux teintés de tant de tendresse à son égard.

Y avait-il eu sur terre un cœur plus pur?
Une aussi belle âme que la sienne? Quel pays
pouvait s'enorgueillir d'avoir possédé une sou-
veraine aussi juste, aussi entièrement vouée
au bonheur de ses sujets?

Combien de guerres avait-elle évitées par
ses patientes démarches diplomatiques?
Combien de monarques lui étaient-ils redeva-
bles de leurs trônes parce qu'elle avait per-
suadé son mari ou son fils de leur venir en
aide? Combien de cités lui devaient leurs fran-
chises? De corporations leurs chartes?

N'était-ce pas un exemple unique dans
l'histoire princière, que celui de cette femme
qui, étant parvenue au faîte de la puissance et
de la gloire, avait décidé un beau jour de se re-
tirer volontairement dans un couvent?

Elle qui avait édicté les règles du fastueux
cérémonial de la cour de Bourgogne, était de-
venue la plus humble, la plus effacée des cor-
delières grises, s'adonnant aux besognes les
plus répugnantes. Quelle faute inexpiable la
veuve de Philippe le Bon avait-elle donc voulu
racheter depuis quinze ans dans ce couvent de
la Motte-au-Bois fondé au temps où elle était
l'éblouissante duchesse de Bourgogne?

Tout au long du voyage, Marie ne cessa
pas un instant de songer à cette femme fasci-
nante.

Le premier soir, la petite troupe fit halte
aux environs de Lille. Elle passa la nuit dans
une auberge où bêtes et gens purent récupérer
un peu de leurs fatigues. Le second jour, au
crépuscule tombant, après avoir essuyé une

tempête de neige d'une rare violence, la prin-
cesse et son escorte atteignirent enfin les
abords de Aire, dans les environs de Saint-
Omer, tout près du couvent où la duchesse
douairière venait de s'éteindre.

Malgré l'heure tardive et le temps exécra-
ble, une grande animation régnait autour du
saint lieu. Toute la plaine était illuminée par
d'énormes brasiers devant lesquels se pressait
une multitude de gens. Un véritable camp
avait été dressé en rase campagne où se lo-
geaient tant bien que mal plusieurs milliers de
personnes. A l'annonce de la mort de Madame
la Grande, beaucoup de pèlerins s'étaient mis
en route afin d'assister à ses obsèques, dans
l'espoir de pouvoir approcher et toucher son
corps que l'on disait nimbé de sainteté. Tous
les chemins conduisant à la Motte-au-Bois
avaient été envahis par de longues files de ca-
valiers et de piétons. Les auberges, les relais
n'étant pas assez nombreux pour loger tout ce
monde, des milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants campaient donc depuis quelques
jours en pleine nature, aux abords du couvent.
Marie de Bourgogne trouva un air sinistre à
ce déploiement populaire. L'endroit était
d'autant plus lugubre qu'autour des brasiers
rougeoyants, la neige piétinée se transformait
en bourbier. Au-dessus de ces gens harassés,
transis de froid et souvent affamés, le glas des
campaniles sonnait sans répit.

La petite troupe traversa rapidement ces
misérables campements et se présenta devant
le portail du couvent. Les sodats du Témé-
raire avaient beaucoup de mal à contenir la
foule qui voulait absolument pénétrer dans le
lieu saint pour voir la défunte.

Lorsqu'elle fut dans la cour intérieure, la
princesse remarqua que son père l'attendait
devant la chapelle.

(à suivre)

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/
zone des positions

15.08.83 1000-1800 zone 1
16.08.83 0800-2300
17.08.83 0800-1800 *
18.08.83 0800-2300*
19.08.83 0800-1800*

22.08.83 1000-1800
23.08.83 0800-2300
24.08.83 0800-1800
25.08.83 0800-2300
26.08.83 0800-1800

29.08.83 0800-1800**
30.08.83 0800-1800**
05.09.83 0800-1800** Troupe:

ER inf 202

17.08.83 1300-2300 zone 2
18.08.83 1300-2300
19.08.83 1300-2300

22.08.83 1300-2300
24.08.83 1300-2300
25.08.83 1300-2300
26.08.83 1300-2300 Troupe:

ER ach 216
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Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie * = Im * * = explosif
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire: 250Ù m s/ mer
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: ER 202, £* 038/41 33 91
sec: fortification 112 ER 216 0 024/25 93 03
Tél. 038/24 43 00 Lieu et dpte: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 12.8.83

Le commandement: Office de coordination 1 54.0s2.065

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Mont Racine

AVIS DE TIR

BUTAGAZ
PROPAGAZ

SHELL
Anciennement Nusslé .

Votre dépositaire à
La Chaux-de-Fonds

U. OSWALD
Hôtel-de-Ville 77

0 039 /28 34 63
' 84579

IKI Les Logis du Nord
Immeuble Nord 157

Pour Fr. 230 000.-, voici le logement que nous
vous offrons dans un immeuble entièrement
rénové:
— surface totale de 145 m2

— 5V_ pièces, dont un séjour de 37 m2, avec cheminée de salon
— cuisine équipée et coin à manger éclairé
— grande salle de bain avec WC + WC séparés
— buanderie particulière avec appareils
— local de bricolage individuel
— une grande cave et un bûcher
— accès au garage directement par l'immeuble
— très bonnes isolations thermique et phonique
— jardin d'agrément et potager

En plus, vous trouverez la tranquillité d'un quartier agréable et
ensoleillé, d'une rue peu utilisée par les véhicules, à quelques
dizaines de mètres d'un arrêt de bus.

Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Pour tous renseignements et visiter les lieux, s'adresser à:

Fiduciaire P. Pauli S.A. I Gérance Bolliger
Av. Léopold-Robert 49 L_Jj ____i Grenier 27
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 74 22 ' .46,5 0 039/23 33 77

_ ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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W 2̂[ÎM__ LA DOUCHé

COMMJSSJON CANTONALE DE L'ÉNERGiE

novopflr
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55

BÊÊT 05-2669 |MÉ

El Changez maintenant ~
¦J votre ancien ,
Ri Réfrigérateur *

_ Lave-linge •
; Lave-vaisselle
J Cuisinière _
~ Aspirateur l

7, Demandez notre H
i SUPER-Offre h
-_ de reprise »
n .

' Appareils de marques _
a rénommées en stock avec
T garantie des prix les plus .
Z bas •
_ rn i
¦ Chaux-de-Fonds, k

j "1 Jumbo 039/26 68 65 ' • , i
.--¦ Bienne, 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 I !

" ?.':¦ Marin. Marin-Centre 038/334648 I' ¦;¦. : '.
I Lausanne. Genève. Etoy. Vill ar _.-sur-GU.no EH

|H et 42 succursales ^ ___

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

__»Test gratuit <_.
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la
Pharmacie Centrale

Dr P.-A. Nussbaumer
57, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

I Tél. 039/23 40 23 |
/f""sv Mlcro-Electrlc
rjy Appareils Auditifs SA
*fl J* 1003 Lausanne



Saint-Ursanne: les peintres et
sculpteurs jurassiens au cloître

La 15e exposition biennale de la
Société des peintres et sculpteurs juras-
siens (SPSJ), qui se tient actuellement
dans le cloître de Saint-Ursanne, a déjà
vu passer plus de 2000 visiteurs. Des
gens du pays, mais passablement
d'étrangers aussi.

Cette manifestation désormais tradi-
tionnelle d'artistes de chez nous - il sont
au nombre de 25 à exposer - présente
une grande variété dans l'inspiration , le
choix des techniques et des sujets.
Comme lors des précédentes éditions, les
aspects connus du pays jurassien sont
représentés par les signatures familières
au public, les Boillat, Bôgli, Nappez,
Michel, Rohrer, Rûfli. On y voit aussi les
compositions plus ou moins figuratives
des Bréchet, Camillo, Chopard, Holzer,

Salmann, Schmidt, Schûtz, Zuber. Des
toiles abstraites de Angi et Humair, des
portraits à l'influence américaine de
Manz, un homme étendu, malheureux,
de Casa. Signalons une artiste que l'on
n'avait pas vue depuis quelques années:
Adrienne Froidevaux. N'oublions pas les
tapisseries de Silvins, les sculptures de
Boillat, Maggioni, Nicolet ni, à «tout sei-
gneur tout honneur», les eaux-fortes du
président de la société, Michel Bindreiff.
Ajoutons à cette pléiade Bregnard qui se
présente comme réaliste avec trois natu-
res mortes: évolution ou révolution ?

Il fut un temps où la SPSJ invitait à
ses expositions des artistes ne faisant pas
partie de l'association. La place sur les
cimaises manque maintenant, du fait
que le nombre de sociétaires a augmenté.

C'est l'occasion de rappeler qu 'il y eut
des hôtes prestigieux à ces biennales, les
Theurillat, Holy, Coghuf , Comment,
Giauque, Myrrha, Frey, Surbeck.

La Société des peintres et sculpteurs
jurassiens, qui entre dans sa trentième
année, a déjà exposé, uniquement dans le
cadre du pays, quelque 2000 œuvres de
70 artistes.

Il reste un mois à tous les amateurs
pour aller à Saint-Ursanne visiter dans
le magnifique décor du cloître de Saint-
Ursanne, les travaux des artistes du cru.
L'exposition est ouverte tous les jours.

(sp-Imp)

En se rendant à Saint-Ursanne, le visi-
teur ne découvrira pas seulement une
exposition des peintres et sculpteurs
jurassiens mais également un cadre mer-
veilleux: le cloître de Saint-Ursanne. (pve)

Tradition et folklore authentique
Août en pays jurassien

Août dans le Jura, cest le mois de la
tradition et du folklore. C'est le mois du
cheval. Ce cheval sans lequel, il manque-
rait au Jura une partie importante de sa
carte de visite. Chacun sait, en effet, que
la plus noble conquête de l'homme pos-
sède une terré de prédilection: les Fran-
ches-Montagnes.

Ce Haut-Plateau parfois sauvage, res-
pire la solitude et la liberté. L'horizon y
est vaste, à peine limité par quelques
rideaux de sapins, le ciel démesuré. La
terre, partagée entre les étés arides et les
hivers rigoureux, est rude mais hospita-
lière. Quand le prince évêque Imier de
Ramstein, en 1384, lui accorda ses fran-
chises, il donna aux défricheurs de ces
contrées un droit de libre-parcours du
bétail. Du coup, le cheval devenait le roi
incontesté des grands pâturages boisés
où aujourd'hui encore il circulé en semi-
liberté.

Cette année, les grandes fêtes de l'été
viennent de débuter sur le Plateau des
Reussilles,à. yopcasîoft du Concours hip-
pique .national; de Tramelan, véritable
«great evéni»̂  de-la saison équestre
suisse. Quatre jours de fête et de rencon-
tres amicales, les 13 et 14 sur le Haut-
Plateau des Franches-Montagnes, c'est à
l'occasion du 80e Marché-Concours
national de chevaux. Il faut avoir vu une
fois dans sa vie cette grande fête du fol-
klore jurassien pour mesurer le culte que
les jurassiens portent aux chevaux et aux
choses de la terre. Les courses, les con-
cours et les marchés alternent dans une
ambiance indescriptible.

Après les fêtes du moteur à crotin, le
Jura connaîtra, la fête du moteur à
essence avec la 40e Course de côte Saint-
Ursanne - Les Rangiers (20 et 21 août).

Au chapitre des grandes manifesta-
tions de l'été, signalons encore la 7e Bra-
derie de Moutier (26 au 28 août), les
expositions de peinture à l'abbatiale de
Bellelay (jusqu'au 4 septembre), de pote-
rie artisanale à Bonfol (jusqu'au 14
août), des peintres et sculpteurs juras-
siens à Saint-Ursanne (jusqu'au 28
août), la grande exposition d'Honoré
Daumier au Musée jurassien à Delémont
(jusqu'au 28 août), le 49e Tir commémo-
ratif des Rangiers, le 28 août.

Les grandes fêtes de l'été et plus parti-
culièrement celles dédiées au cheval
s'achèveront le 4 septembre à Pleigne où
se déroulera le 6e Journée équestre cam-
pagnarde et le 5 septembre, jour de la
traditionnelle foire aux ' chevaux de
Chaindon-Reconvilier. (comm)

Les problèmes de tutelle
Dans le nouveau dossier édité par

jl'Association pour la défense des intérêts
du Jura (ADIJ), on se préoccupe des
questions relatives à la tutelle. Comme
chacun sait, un certain nombre de per-
sonnes physiques ont besoin, au sein de
notre société, d'une assistance ou d'une
protection toutes particulières.

La loi actuelle qualifie «d'interdite» la
personne à protéger. Cette désignation
péjorative date du siècle passé et elle
doit impérativement être modifiée.

La révision du droit de tutelle,
domaine vaste et important s'il en est,
doit être précédée d'un large débat. C'est
l'intention qu'a eue la commission
sociale de l'ADI J en y consacrant un bul-
letin.

A travers les témoignages et les prises
de position, on se demande également si
l'attribution du rôle d'autorité tutélaire

au Conseil communal, comme c'est le cas
actuellement dans les cantons de Berne
et du Jura, est toujours judicieuse ou si
une autre solution s'impose. Des travail-
leurs dans le domaine social s'interro-
gent à ce sujet à l'instar de M. François
Miserez qui avait déjà réalisé un travail
de diplôme en 1976, dont le thème était
«L'autorité tutélaire dans le Jura», tra-
vail qui avait été présenté à l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques de
Lausanne.

La situation des handicapés mentaux
face à la loi est décrite de manière objec-
tive. Certaines propositions intéressan-
tes ressortent de cette analyse. Ces pro-
positions devraient aboutir à des change-
ments. Ceux-ci sont souhaités ardem-
ment par les personnes intéressées.

(comm)
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Progression de 25 pour cent du bilan
Banque Cantonale du Jura

La Banque Cantonale du Jura vient
de publier son bilan au 30 juin 1983. Par
rapport à fin décembre 1982, on constate
que pour ce premier semestre le bilan
marque une progression de 25 pour cent,
de 26,5 millions de francs en chiffres, et
atteint 1,064 milliard. L'épargne accuse
une progression de neuf millions de
francs pour atteindre 268 millions, alors
que les obligations de caisse progressent
elles de huit millions de francs pour at-
teindre 138 millions.

Ainsi que la Banque Cantonale du
Jura l'indique, ce sont surtout les prêts à
la clientèle qui accusent une nette aug-
mentation. Ils ont progressé de 81,4 mil-
lions (10,2 pour cent) pour atteindre
876,6 roillions de francs. Cet accroisse-
ment ne résulte pas uniquement de la

marche des affaires qui peuvent être
qualifiées de réjouissantes. La progres-
sion des prêts touche avant tout les cré-
dits hypothécaires, alors que l'on sait
que la BCJ s'efforce d'être active surtout
sur le plan commercial.

Quant à l'augmentation de 20 pour
cent des prêts hypothécaires, qui attei-
gnent 424 millions de francs (fin 1982:
350 millions de francs), elle provient es-
sentiellement de la reprise des prêts de la
Caisse Hypothécaire du canton de Berne
gagés par des immeubles sis sur le terri-
toire du canton du Jura, en vertu des ac-
cords passés entre les deux établisse-
ments bancaires. Ces opérations de
transfert seront terminées à fin 1983.

(pve)

La loi parfaite
Propos du samedi

«Toute la loi atteint sa perfection
dans un seul commandement, et le
voici: Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.» (Galates 5:14).

Voilà une phrase typique de l'apô-
tre Paul, une phrase concise, surpre-
nante et lumineuse. Elle nous dit
quel doit être le fondement du com-
portement chrétien, ce qui doit tou-
jours l'inspirer; l'amour du prochain.
L'apôtre voit dans la réalisation de ce
commandement le plein accomplisse-
ment de la loi. La loi dit en effet de
ne pas commettre d'adultère, de ne
pas tuer, de ne pas voler, de ne pas
convoiter le bien d'autrui... Or celui
qui aime, on le sait, ne fait rien de
tout cela: il ne tue pas, ne vole pas,
etc...

Cependant, celui qui aime ne se
contente pas d'éviter le mal. Il
s'ouvre aux autres, veut le bien, le
fait, le donne; et se donne: il va jus-
qu'à donner sa vie pour celui qu'il
aime. C'est pourquoi Paul écrit que,
dans l'amour du prochain, non seule-
ment on observe la loi, mais on
atteint «la perfection» de la loi.

Si toute la loi consiste à aimer son
prochain, il faut voir les autres com-
mandements comme des moyens

pour nous éclairer et nous guider afin
de savoir, dans les situations compli-
quées de la vie, comment aimer les
autres. Il faut savoir lire dans les
autres commandements l'intention
de Dieu, sa volonté. Dieu nous veut
obéissants, purs, doux, miséricor-
dieux, pauvres (pauvres de nos pro-
pres lois et faciles justifications)...
pour que nous réalisions mieux le
commandement de la charité.

On pourrait se demander: com-
ment se fait-il que l'apôtre ne parle
pas de l'amour de Dieu (pour Dieu) ?
Simplement parce que l'amour de
Dieu et du prochain ne sont pas en
concurrence. L'un (l'amour du pro-
chain) est même expression de l'autre
(l'amour de Dieu). Aimer Dieu signi-
fie faire sa volonté, et sa volonté c'est
que nous aimions notre prochain.

En chaque parole, chaque acte,
chaque intention, il faudrait se
demander: «Le Seigneur Jésus, le
Christ de Dieu, vivant et qui me con-
naît, que pense-t-il maintenant de ce
que je pense, dis, fais et m'apprête à
faire ? Est-ce que je lui donne l'occa-
sion de voir en tout cela la claire
lumière de l'amour de mon pro-
chain ?». R. T.

J-#Jjr®*amOMS
Avant l'heure,
c'est pas rheure(ux)

C't'ami est parti pour des vacances
pas ordinaires: un mois à la décou-
verte des Etats-Unis, avec femme,
fille et gendre. L'événement ! Pour
aller voir New York, Washington,
Los Angeles, Las Vegas, La Nou-
velle-Orléans, etc.,. s'agissait de ne
pas rater le départ. On s'était donc
organisés en conséquence.

Le samedi au matin, tout le monde
a embarqué pour l'aéroport, dans
l'auto du f i l s, qui avait été mobilisé ;
dès ëhldu matin pour ce service?Oh '
a chargé tous les bagages, on est
dans les temps, on peut démarrer
direction Zurich. Quand le gendre
consulte sa montre, il tombe en arrêt
non sur l'heure, mais sur la date:

— Voyons, on est bien le 16, pas le
17? Mais... les billets d'avion sont
pour le 17 ! Regarde voir...

Vérification fébrile. En effet , le
départ était pour le lendemain. Bon,
ça vaut mieux que le contraire. On a
donc déchargé la voiture, et rongé
son frein un jour de plus car vrai-
ment ça ne valait pas la peine de
défaire les valises.

Le lendemain, répétition du scéna-
rio. Chargement, embarquement,
départ. Vous vous dites: cette fois, ils
sont en retard... Mais non ! La han-
tise, c'était de rater l'avion, et on
avait pris suffisamment d'avance
pour ne pas être à la merci du pre-
mier incident de parcours venu. C'est
ainsi que nos voyageurs arrivèrent
bien assez tôt à KIoten. Pour y
apprendre que, cette fois, c'est l'avion
qui avait du retard: il leur a fallu

poireauter six heures dans l'aéro-
gare !

Promotion touristique
A propos de vacances. On sait que

pour, la plupart des pays, mais sur-
tout pour ceux: qui n'ont m monnaie
forte ni situation économique floris-
santetylef tourisme- est une -source
appréciable de devises, et que les
représentations de ces pays à l 'étran-
ger font en général le maximum pour
attirer la clientèle des vacanciers.

Ben pas tous.
On en connaît une, de ces repré-

sentations, à qui une agence de
voyage réclamait l'envoi de formules
de demandes de visa à mettre à dis-
position de ses clients intéressés et
qui a répondu qu'elle ne les enverrait
que contre enveloppes timbrées !

Le geste qui sauve
L'autre jour, les pompiers d'un vil-

lage de la région ont été appelés au
secours pour une inondation. Le
tuyau souple d'une machine à laver
s'était détaché et l'eau avait envahi
un appartement.

Arrivés surplace, les pompiers ont
constaté qu'en effet ça coulait, ça
coulait. Il y en avait partout, et le
quidam sinistré s'évertuait à écoper,
éponger le f lo t  dévastateur.

L'intervention fut  rapide: un pom-
pier pensa, lui, à fermer le robinet...

MHK

Le Noirmont : un camion-grue se renverse

Dans le quartier du Cotay vers le bâtiment des téléphones en construction à la
suite de la mise en place d'un tank à mazout, un camion-grue s'est renversé.
Heureusement il n'y a pas eu de blessé. Un socle en béton sous le pied d'appui

de la grue a glissé vers le bas et a provoqué le déséquilibre de l'engin, (z)

\m mMZ~m~mw) ®

Un Jurassien dans
te «Gourse autour du monde »

Un Jurassien, Arnaud Bédat, de Por-
rentruy, f i ls  de notre consœur Jacque-
line Bédat, correspondante en Ajoie du
«Démocrate» participera cet automne à
une nouvelle édition de la «Course
autour du monde», ce jeu-concours des
télévisions francophones.

Un autre Romand sera dans la
course. Il s'agit de François Lehrain, de
Chardonne. Tous deux ont passé avec
succès les premiers examens qui ont per-
mis de faire un tri parmi les 36 candi-
dats.

C'est ainsi que se sont retrouvés cinq
présélectionnés qui ont eu à faire un

reportage à partir de Londres. Dans la
capitale britannique, Arnaud Bédat
s'est placé sur les traces de Charlie Cha-
plin et s'est efforcé de les mettre en com-
paraison avec le mythe de Chariot exis-
tant aujourd 'hui.

Pour Arnaud, la «Course autour du
monde» est la première consécration
d'une activité journalistique ample vu
son jeune âge (18 ans). Arnaud Bédat
s'est en effet déjà signalé à l'attention en
réalisant des reportages le plus souvent
insolites (comme celui qu'il consacra à la
ville de Grock à Imperia) et par des
interviews de personnalités connues
comme Henri Guillemin, Hergé, ainsi
que par la publication mensuelle d'une
page littéraire où il a accueilli tour à
tour l'écrivain Alexandre Voisard,
l'artiste Tristan Solier et un personnage
scientifique aujourd'hui décédé, Albert
Perronne.

Arnaud Bédat a renoncé il y a quel-
ques mois à poursuivre ses études
lycéennes, tournant le dos aux mathéma-
tiques. Il s'est engagé alors comme aide-
libraire, tout en continuant à exercer
une activité journalistique épisodique.
Pour lui, la «Course autour du monde»
sera l'occasion de se familiariser avec la
réalisation cinématographique et de
donner libre cours à son goût pou r
l'insolite et la mise au jour de documents
mal connus.

E. B.



IN MEMORIAM
-

Marcel BLAETTLER

Christian JENNI
1980 - 7 août - 1983

Que tous ceux qui vous ont
connus et aimés aient en ce
jour une pensée pour vous.

84677

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE DE LA CHAUX-DE- FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Sera KURZ
Sa fidèle et dévouée collaboratrice, comme aide au foyer, depuis 1 970.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 84766

I _^ Ville et Commune de Boudry

'̂ ^  ̂
Mise 

au concours
Par suite de mise à la retraite du titulaire, le poste de

chef des Travaux publics
est mis au concours par le Conseil communal de la
ville de Boudry. •
Exigences:
— connaissances pratiques des travaux de génie civil
— aptitudes à diriger une équipe et à assumer des

responsabilités
— dynamisme et esprit d'initiative
— être porteur d'un permis de conduire
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre 1983 ou date à
convenir.
Les renseignements concernant ce poste peuvent
être obtenus auprès de l'administrateur communal,

0 038/42 30 32.
Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de diplômes et certi-
ficats doivent être adressées au Conseil communal,
2017 Boudry, jusqu'au 31 août 1983.
Boudry, le 25 juillet 1983.
84175 Conseil communal

5H3 L'Hôpital de la Ville
iï >•___ »*,
«¦^r 

de La 
Chaux-de-Fonds

., à __ « <V >* •?!'.!. I j_ i ' ¦.• " - - ' • " ' " ' .
met au concoursjun poste de

PORTIER
Exigences:

— Formation d'employé de commerce
— Allemand et italien souhaités
— Bonne présentation
— Travail de jour, de nuit

et de week-end par rotation
Traitement:

Selon classification communale
Entrée en fonction: >

Immédiate ou à convenir
Postulations:

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, des certificats et références
sont à adresser au chef du personnel de l'hôpital.
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
15 août 1983 au plus tard.

Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès du
chef du personnel, 0 039/21 11 91, interne
406. 84582

À VENDRE 8467S ;

Ford Mustang
Cobra Turbo
1980, 50 000 km. Prix à discuter. !
g 039/23 38 64 (heures repas). !

Restaurant de l'Assesseur
MONT-SOLEIL

Dimanche 7 août 1983
dès 14 h. et 20 h.

FÊTE MONTAGNARDE
organisée par le Jodleur-Club

«Echo des Montagnes», Mont-Soleil
avec la participation:

du Jodleur-Club «Enzian», le Fuet
de joueurs de cor des Alpes

et lanceurs de drapeaux
Jeux divers — Balade à cheval pour enfants

BAL en plein air, conduit par le
LAENDLER-KAPELLE Urchig, Mumliswil

En cas de mauvais temps, renvoi au 21 août
06120971 Se recommande : La Société

Hôtel de la Gare et de la Poste

«Le Provençal»
RÉOUVERTURE
LUNDI 8 AOÛT A. Mathieu

On a beaucoup chanté au Louverain
Pour la quatrième année consécutive

s'est ̂ déroulée, du 25 aU 30. jui llet, la
semaine de chant choral ariimée par M.
Georges-Henri Pantillon et Etienne Pilly
au Louverain.

L'activité artistique était intense-
même dans les arts appliqués, à voir le
zèle sans fatigue des dames qui, dans un
secret tout relatif , piquaient, tissaient,
cousaient, brodaient les surprises-souve-
nirs destinés aux animateurs. Pour un
peu, Georges-Henri Pantillon eut pris
ombrage de Charles-Elie Couture!...

Cent vingt personnes, soit nonante
choristes et trente enfants, se sont
retrouvés dans le Centre de jeunesse et
de formation de l'Eglise réformée neu-
châteloise. De nombreuses activités
musicales ou d'animation leur étaient
proposées: chant choral, pose de voix et
madrigaux, sous la conduite d'Etienne
Prilly, baryton. Un atelier musical pour
les enfants, animé par Violaine Brand et
comprenant des exercices de percussion,
de flûte et de danse. Une garderie pour
les plus petits dont s'occupait Delphine
Vaucher.

Le vendredi soir, selon la coutume, la
chorale conviait tous les amis et les
mélomanes de la région à son concert qui
enchanta une assistance nombreuse et
fervente. Tard dans la nuit, sur les colli-
nes du Louverain, grillades et échanges
de bons mots agrémentèrent cette soirée
mémorable.

Le samedi matin enfin, les enfants de
l'atelier musical et de la garderie présen-
tèrent à leurs parents et à tous les parti-
cipants de cette belle semaine leurs
découvertes et leurs exercices divers, (m)

Une belle participation
Vilars : concours des jeunes tireurs du Val-de-Ruz

A la fin des cours de Jeunes tireurs du
Val-de-Ruz, la Fédération des tireurs
organise un concours pour les jeunes. Il
s'est déroulé dernièrement au stand de
Vilars. Quatre cours ont été organisés
dans le district, soit Chézard-St-Martin,
Fontainemelon, Dombresson, Montmol-
lin et Savagnier.

Tous les cours étaient présents avec
une participation de 46 JT, soit plus 13
par rapport à l'année dernière dont deux
filles.

Tous les résultats de 48 points et plus
donnaient droit à une distinction de la
Société suisse des carabiniers, en bronze
pour les j eunes tireurs du cours I; en
argent pour ceux du cours II et en or
pour ceux du cours III et IV.

Un prix spécial était offert par la
FDTVÏt aux six premiers de ce concours.

RÉSULTATS
Classement individuel: 1. Laurent

Wenker, cours de Montmollin (58

points), champion des JT du Val-de-
Ruz; 2. Pierre-Yves Barfuss, de Chézard-
St-Martin 55; 3. Steve Piémontési, de
Chézard-St-Martin 55; 4. Jean-Marie
Begey de Montmollin 54; 5. Laurent
Wenger de Savagnier 54; 6. Biaise Sahli,
les Hauts-Geneveys, tous obtiennent un
prix spécial; 7. Urs Meyer de Fontaine-
melon 52; 8. Claude-André Amez-Droz
de Dombresson 50; 9. Jean-Philippe
Favre de Dombresson 50; 10. Roger Met-
traux Chézard-St-Martin 49; 11. Serge
Nicolas Chézard-St-Martin 49; 12. Jean-
Marc Bellenot 49; 13. Olivier Lambiel
Montmollin 49; 14. Béat Huttmacher
Montmollin 49; 15. Marianne Geiser
Dombresson 48; 16. Laurent Dubied
Savagnier. Tous ces jeunes obtiennent
une distinction.

Concours de section: 1. Chézard-St-
Martin 163 pts, nouveau record et gagne
définitivement le challenge; 2. Montmol-
lin, La Rochette avec 161 pts; 3. Sava-
gnier, Les Mousquetaires 149 pts. (m)

Val-de-Ruz: bientôt un tir cantonal
La Société de tir du petit calibre du

Val-de-Ruz a été fondée en i960, avec
Cernier comme place de tir. Puis un nou-
veau comité s'est constitué et a décidé de
construire un stand à Saint-Martin, avec
la Société de tir de Chézard-Saint-Mar-
tin.

Le comité actuel se compose de M.
Louis Lorimier (Cernier) président; Ro-
bert Favre (Cernier) secrétaire; Otto
Barfuss (Chézard ) caissier; Jean-Marie
Vallat (Les Geneveys-sur-Coffrane) chef
de tir; Pierre Bellenot (Valangin), Ma-
rianne Gacon et Richard Magnenat
(Fontainemelon) membres.

Ce comité a posé sa candidature pour
l'organisation d'un tir cantonal. Cette
candidature a été acceptée et ce dernier
se déroulera à Chézard-Saint-Martin les
10, U et 12, 17, 18 et 19 août 1984.

Ce sera ainsi le troisième Tir cantonal

neuchâtelois; le deuxième eut lieu en
1970, à Colombier.

Pour cette fête, un comité d'organisa-
tion que préside M. Laurent Krugel
(Cernier) est déjà à la tâche. Il est prévu
d'installer à Chézard-Saint-Martin une
cinquantaine de cibles automatiques.

Très attendu des tireurs sportifs suis-
ses, collectionneurs de maîtrises canto-
nales et de médailles, ce troisième tir
cantonal a des chances de connaître un
grand succès.

Précisons encore que le tir au petit ca-
libre s'effectue à 50 mètres, qu 'il ne fait
pratiquement aucun bruit et que son
diamètre est de 6 mm. C'est la section du
Val-de-Ruz qui organisera, les 10 et U
septembre prochain, le tir de section
avec la participation des sociétés de La
Chaux-de-Fonds, du Cerneux-Péquignot
et du Locle. (m)

Petit home 3e âge offre

jolie chambre individuelle
Confort, prises TV et téléphone, jardin.
On peut prendre ses meubles.
Vie comme à la maison.
$9 039/31 59 56 91 .0573

______F___ _ ____S

87-615

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

j GAGNEZ DES SOUS |
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc Nous payons au B

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLOSHOPOLLECH& WAJS 8039ZURICH 2 |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

90-2506

À VENDRE BMW 31 6
modèle 77 avec 8 pneus sur jantes,
ainsi q'une

voiture à 4 roues
pour un cheval. Le tout en parfait état
0 039/51 21 32 .46oo

1 /Ju et compétence

Une maison...

i des hommes...
S des techniques...

> Pour tous vos travaux

\ d'impression
en une

> ou plusieurs couleurs

> Imprimerie Courvoisier
] Journal L'Impartial SA
> 2301 La Chaux-de-Fonds
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ZOO <5_§fcÉ_^PISCINE
LES MARÉGOTTES

) SALVAN - VALAIS

| But idéal
de promenade

ou de pique-nique
POUR TOUTE LA FAMILLE

{ Grillades tous les dimanches par beau
S temps. A 15 minutes de Martigny

| Cp 026/6 17 18
J 87-60144

Publicité intensive,
publicité par annonces

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
URGENT, famille
genevoise cherche

JEUNE
FILLE
au pair, sérieuse et
très responsable
pour s'occuper de
deux enfants (1 et 3
ans) + ménage.

0 (022) 52 14 18
93-57249

A vendre
Ravissants

chatons
siamois
£7 039/41 41 82

06-120969

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

7/y sans avoir
JjÉ_f||Lsemé

À VENDRE

jus de pommes
Fr. 1.20
le litre, par caisses
de 12 bouteilles
plus consignation
Fr. 8.— la caisse. A
prendre sur place
(heures de bureau).
Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier

87-620

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

13-2064

BB AVIS MORTUAIRES ____i

Décès
COUVET

M. Constant Borel, 88 ans.
FLEURIER

M. Jean Caretti , 71 ans.
NEUCHÂTEL

M. Alfred Burki, 1900.
Mme Frida Kunz , 1906.
Mme Alice Estoppey, 1907.

LE LANDERON
M. Jean Rubin, 1925. .

FONTAINE
Mme Amélia Marti, 1944.

NEUCHÂTEL
Naissances

Wetli Cédric, fils de Robert, Les Hauts-
Geneveys, et d'Anne Françoise, née
Bacuzzi. - Wetli Fabien, fils de Robert, Les
Hauts-Geneveys, et d'Anne Françoise, née
Bacuzzi.

ÉTAT CIVIL 

(_ mm a_ wsmmk

¦ 
PETITES Ê HANNONCES _¦__¦

MEUBLÉE, indépendante, confort, au
centre. 0 03 9 / 2 8 3 7 7 5. 84609

REMORQUE légère, bâchée, 1.20x2 m.
0 039/32 18 90 (heures des repas).

9160567

MACHINE À REPASSER Elna-Press, état
neuf. Fr. 400.-. 0 039/26 68 43
jusqu'à 10 heures ou dès 19 heures.

84153

ENSEMBLE CUISINE, magnifique, cou-
leur, rustique, état neuf. Banquette arron-
die, deux chaises, table. Assez spacieux.
Fr. 500.-. 0 039/26 68 43, matin
jusqu'à 10 h. ou dès 19 h. 84154

BÉROT 3 roues pour escaliers, vélo d'en-
fants, frigo à encastrer, rouleau à gazon,
épandeur à gazon, fenêtre double vitrage
ouverture 100 X 145 cm. 0 (039)
28 55 66. 84604

TAPIS 2 m. X 2,90 m., fond beige, des-
sins couleur. Tapis 2 m. X 2,80 m., fond
rouge, dessins couleur, 0 . (039)
28 58 76. 84599

ÉTABLI DE MENUISIER. G. Leuenber-
ger, La Sagne. 0039/31 51 61. 84574

DISQUES divers 33 tours rock récents.
0039/41 30 00. 84510

À PLACER PETIT FOX croisé, mâle, envi-
ron 2 ans, bon gardien, affectueux, ai-
mant les enfants. Jardin souhaité. SPA,
0 039/ 23 .58 82, et de 17 à 19 heures,
039/23 45 65. 84573

À DONNER TROIS CHIENS croisés Set-
ter Lassie, 2 mois, robe brune. 0
039/31 37 25. 84560

MACHINE À LAVER, petite, Sobal, ci-
reuse électrique, table cuisine, rallonges,
lampe quartz Jelosol. 0 039/31 18 77.

91-60572

¦ 

Tarif réduit j
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I .
annonces commerciales _

exclues i
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12.05 Dickie Roi

3e épisode - D'après le roman de
Françoise Mallet-Joris - Avec:
Dave - Jean Benguigui - Musi-
que originale de Marie-Paule
Belle

13.00 TJ Flash
13.05 Les grandes batailles du

passé
7. Waterloo (1815)

14.05 La Nuit
Dessin animé de Piotr Szpako-
wicz (Pologne)

14.15 Automobilisme
Grand Prix d'Allemagne - En
Eurovision de Hockenheim

16.35 Télé-club - Autour du cirque
Le cirque vu et transporté par
ceux qu'il fascine
17.35 Les rivières genevoises

18.00 Regards
L'Evangile. Attention: danger !
Présence protestante - Un
entretien avec Georges Casalis

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Sierre-Zinal: La course des cinq
4000

19.30 Téléjournal

20.00 Colombo
Aujourd'hui: Le Spécia-
liste - Avec: Peter Falk -
Léonard Nimoy

i:iiii;::::::;i;::.;;;:ii::;::;;:i:i::::;:::;::::::::i::::::::i:::;::::::::::

21.10 Les documents de l'été:
Vivre autrement:
Ce même corps qui m'attire
Un film de Jeanne Labrune

22.00 Téléjournal
22.10 Portraits en musique (6):

John Newmark
Une production de la Télévision
canadienne (SRC)

23.10 Athlétisme
Championnats du monde • En
différé de Helsinki

W-WêêêESBê
12.45 La musique de l'homme

6. Les chemins se séparent
13.45 Timm Thaler

Série pour les enfants
14.10 Téléjournal
14.15 Automobilisme

GP d'Allemagne à Hockenheim
16.30 Pays, voyages, peuples

35.000 bœufs dans le bush austra-
lien

1715 Salut valaisan en musique
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Goldene Zeiten
18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Les films de l'été
20.15 Film
21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés

cinématographiques
22.05 Année Richard Wagner:

Le Hollandais volant
Un film de Joachim Herz, d'après
l'opéra de Wagner, avec Anna
Prucnal

23.50 Téléjournal
__________________ *̂*̂

nmm m
9.00 Emission islamique

Le respect des parents dans l'is-
lam

9.15 A Bible ouverte
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine
11.00 Messe

12.00 Télé-foot l
Extraits de rencontres du
championnat de France

12.55 Face à Sas
13.00 Actualités
13.35 Enquête en direct

5. La Loi gagne toujours - Série
avec: Trevor Eve

14.30 Relais du dimanche
Athlétisme: Championnats du
monde à Helsinki - Automobile:
Grand Prix d'Allemagne à Hoc-
kenheim - Tiercé à Deauville -
Variétés avec les Chariots

17.00 Les Chevaux du Soleil
5. La Guelaa (1871) ¦ Série de
François Villiers - Avec: Jac-
ques Frantz - Sylvia Tortosa

18.00 Sports dimanche
18.30 Les animaux du monde

Nos instantanés de Guyane
19.05 Mission en Antarctique

La vie sous un océan - Un film
de Jacques-Yves et Philippe
Cousteau *

20.00 Actualités
' ' ' ' "*"~l

20.35 L'Héritier
Un film de Philippe Labro
- Musique: Michel Colom-
bier - Avec: Jean-Paul
Belmondo - Jean Roche-
fort - Maureen Kervin

. :

Bart Cordell est un homme aux
prises avec un empire et un mystère.

L'empire, c'est celui dont il hérite
brutalement: un conglomérat
d'industrie sidérurgique et de presse
que dirigeait depuis Paris mais en
rayonnant sur toute l'Europe son
p ère, Hugo Cordell.

Le mystère, c'est la mort de son
p ère. L'avion particulier qui le trans-
portait de Genève à Paris a explosé
au-dessus des Alpes. Hugo Cordell,
sa femme et les deux pilotes sont
morts carbonisés. Du jour au lende-
main, l'empire Cordell se retrouve
sans tête - mais avec un héritier, le
f i ls  unique des Cordell, Bart, 37 ans.

22.25 Actualités
22.35 Droit de question

Leslie Bedos, Ghislaine Otten-
heimer et Viviane Blassel face à
Pierre Desproges, Jacques Sé-
guéla et Alain Ayache

23.20 Actualités
23.35 Lettre aimée

Uè___J__l______--_-l M ~^ \
11.1 5 Cheval 2-3

En direct de Deauville

11.45 Gym-Tonic
12.15 Souvenirs... souvenirs

Olivia Newton-John

12.45 Journal
13_J0 Cirque du monde

Le Cirque soviétique - Avec: La
ménagerie de Tïkkonov, yaks,
chèvres, ours

14.20 Kung Fu
6. Le Puits - Avec: David Car-
radine

15.10 Si on chantait...
5. Au Québec (Canada) - Avec:
Diane Tell - Ginette Reno - Mi-
chel Fugain

16.10 Les Amours des Années fol-
les: Prince ou Pitre
D'après le roman de Maurice
Dekobra - Adaptation et dialo-
gues: Robert Scipion - Avec:
Sylvie Milhaud - Loumi Jaco-
besco

17.15 La Panthère rose
17.25 Madame le Juge

5: 2 + 2 = 4 - Avec: Simone Si-
gnoret ,

18.55 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Bonjour M. Lewis
21.35 Ateliers d'artistes

Jean Clerté, Jean Messagier,
Pierre Alechinsky

22.25 Lavande
parade du
j azz

Chuck Berry - Proposé et
réalisé par ! ; : Jei&f»-'::

::;::::::::;:jj;i::::::;;::::;;::::::;:::::::;:;:;:;:" :::::i::;:;::i:::t:j;::::;::::::::::i:i ¦•'

22.55 Antenne 2 dernière

9.15 Les programmes
9.45 La musique de l'homme

L'âge des personnalités - Série de
Yehudi Menuhin

10.45 Marionnettes
11.15 Peter'sBaby
12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal

Miroir de la semaine
13.15 Récital Bernd Weikl
13.45 Un Eté avec Katka

Téléfilm pour les enfants
14.10 Sports

Automobilisme - Athlétisme
17.00 Journal d'un Chien de Berger
17.45 Ich bin etwas schief

ins Leben gebaut
18.30 Téléjournal
18.35 Sports
19.15 Wir ûber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Libelei

Une pièce d'Arthur Schnitzler
22.05 Cent chefs-d'œuvre

«Les Baigneuses», Matisse
22J.5 Téléjournal
22.20 Bonjour , Capitaliste

Un film de Werner Grusch
23.50 Téléjournal

¦ ¦¦¦ Il ¦¦¦¦¦ P"" '!-'¦¦-> ¦—¦- ¦¦¦ 1̂- I
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18.35 FRS Jeunesse

Ulysse 31: Eole - Aglaé et Sido-
nie (6) - L'Ours Paddington -
Balthazar le Mille-Pattes

19.40 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 Histoires de l'Histoire

1. Les châteaux de la Loire:
Blois, Amboise, Chambord,
Chenonceaux

Amboise, Blois, Chenonceaux, Cham-
bord sont les étapes que nous allons sui-
vre.

De 1337 à 1453 l'Histoire de la France
vit cent années de guerre contre
l'Anglais. L'histoire de cette Histoire,
c'est l'influence que cette guerre eut sur
la gloire d'une région.

En effet , chassés de Paris, les rois de
France se réfugient sur la Loire. Instal-
lés là par nécessité, ils y restent par
goût.

21.25 Aspects du court métrage
français
Un Matin de Soleil, d'Olivier
Gérard - Pan Pan, un film de
Noël Simsolo

21.55 Soir 3
22.15 Mister Magoo

Mie Barker, Chien prodige
;:-: :.:::::::::::::::::: ;::::: ;: ::: ;:;::::; ̂ ";""" - ":::;T"; :;:::: ;:;•;:;•;; ;;;;; :••:: ;; •::

ICïnéma de minuit:
\ Cycle Charles Vanel

22.30 Affaire classée
Un film de Charles Vanel -
Musique: Roland Manuel -
Avec: Gabriel Gabrio -
Charles Vanel

22.55 Au Nom de
la Loi

Un film de Maurice Tour-
neur ^193_)  ̂ d1apjrès ; un
roman de Paul Bringuier -
Avec: Charles Vanel -
Marcelle Chantai ;

. . : ¦ ¦ . : . . ¦ : ; : ; • ..:: . J ::::::::;::::::;:::::::::; ;:::::::;;:::;;::::::::::::::::::;::;::;:;::;;:;;::;::::;:;;::::::;::::::ii::ii:

0.15 Prélude. Ma nuit. : ' . . .  . .,:_,_, ||

10.00 Les programmes
10.30 Matinée
12.00 Concert dominical

Orch. symphonique de Vienne, dir.
G. Albrecht: La Moldau, Smetana

12.45 Freizeit
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Nos voisins les Italiens
14.10 Neues aus Uhlenbusch

Emission pour les enfants
14.40 Informations
14.50 Sur le trône des dieux

Voyage dans l'ouest de l'Inde
15.35 Kônig Salomon Diamanten

Film
17.15 Informations
17.20 Sports
18.15 L'agenda catholique
18.30 Les animaux du soleil

Colonie d'oiseaux au Cap
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Hitler et l'art
20.15 La Dame aux Camélias

Téléfilm de Mauro Bolognini, avec
Isabelle Huppert, Gian-Maria Vo-
lonté

21.40 Informations
Sports

21.50 Ûberall ist Wunderland
22.50 La musique, langage universel

16. Le choc des modernes
23.50 Informations

_k_ 'lfc-»JH 1;! J l-,-,
IffijaBSEa sFv/
14.30 Athlétisme

Championnats du monde - En Eu-
rovision de Helsinki

18.40 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Quatuor No 2, Ives (Iowa Stradi-
varius Quartet)

19.45 XXXVIe Festival international
du film de Locarno

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Delitto nel Texas

Feuilleton de Billy Haie, avec Far-
rah Fawcett

21.40 Sports-dimanche
Téléjournal

m̂^mm^^mm ^^^^^^^^^^m^^m^mmim^m^^m
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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 voiture-bar:
Veillée avec Claude Mossé qui
raconte... les tramways. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.30 St-Gilles du
Vieux-Marché. 14.30 Lugano: Por-
trait d'E. Loehrer. 15.00 Bâle:
Regard d'un compositeur suisse.
16.00 Paris: Musique et sciences.
17.05 Athènes: Spiritualité et littéra-
ture. 18.00 Lausanne: Poésie. 19.00
L'Evêque: Nouvelle d'A. Tchékov.
19.50 Novitads. 20.05 Bayreuth:
Extraits de Siegfried. 22.30 Journal.
22.40 Paris: P. Boulez au micro. 23.00
Genève: Nietzsche, Wagner et Bizet.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.45 Mus.
14.05 Archives. 14.45 Mus. popul.
16.05 Sport. Mus. 18.05 Mus. champ.
18.30 Sport. 18.45 Hit-parade. 20.00
Ringelnatz-Sendung. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Mus. 24.00 Club de nuit.
© 12.15 Félicit. 12.40 Vom Geiss-
Sepp... 13.00 Romanche. 13.20 Mus.
15.00 Culture. 17.00 Portrait. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Film
et médias. 20.05 Littérat. romanche.
20.30 London Symph. Orch. 23.05
Rock. 24.00 Club de nuit.

13.45 Mag. international. 14.00 D'une
oreille l'autre: Symphonie concer-
tante pour hautbois, clarinette, cor,
basson et orch., Mozart; Dukas;
Haydn; Janequin; Janacek; Brahms;
Bruckner. 18.00 Jazz vivant. 19.05
Festival de Salzbourg 1983: Orch.
philharm. de Vienne, dir. L. Maazel,
«Fidelio», opéra en 2 actes, Beetho-
ven. 21.15 P. Arma. 22.30 Musiques
de nuit. 0.05-1.00 Jazz d'emprunt: D.
Ellington, Don Cherry, T. Scott, M.
Kikuchi, T. Akiyoshi et P. Sanders.

12.00 Les génies du lieu, par A. Perez:
Lieux de création: Les ateliers et les
demeures d'artistes et d'écrivains,
aujourd'hui devenus musées: Le
Musée Gustave Moreau. 12.40 Chan-
sons réalistes. 13.00 Voyage en théra-
pie. 14.30 Morte Tamise: Notes sur le
rapport du peuple anglais à lui-même
et à quelques autres. 17.27 L'Assem-
blée des femmes, de R. Merle, d'après
Aristophane. 19.10- 23.55 Festival de
Bayreuth: «Parsifal», opéra de R.
Wagner.

-3
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: Eole, dieu des vents.
6.10 Des souffleurs sachant souffler
(1): Programme musical: Entretien
avec Monica Guggisberg, artisan
souffleur de verre et avec Robert
Ischer, facteur d'instruments de cui-
vre: Poèmes. 7.55 Le grain de sénevé.
11.00 Pavillons au vent: Une émis-
sion de jazz, par Eric Brooke. 12.05
Les vents du mystère.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
© Club de nuit. (5.30 Informations).
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Airs
d'harmonica.
© Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Mozart, Schubert, Schu-
mann, R. Strauss, Prokofiev et Mas-
cagni. 9.05 Jeunesse. 9.35 Pages de
Barsanti et Boccherini. 10.00 Cause-
rie. 11.00 Mus. classique: Mozart.

6.02 Musiques du matin, par C. Leh-
mann: Concerto grosso No 5, Corelli;
Masques et Bergamasques, extr.,
Fauré; 4 caprices pour violon, Paga-
nini; Concerto pour trompette et
orch., L. Mozart; Ballade No 4, Cho-
pin; Danses hongroises, Brahms. 7.45
Le journal de musique. 8.15 Autour
des... Leçons de Ténèbres, de H.
Schtitz, par C. Noisette de Crauzat.
12.00 La table d'écoute.

7.02 Colportage ou les matinales de
l'été par C. Dupont, J. Fayet, L.
Bloch, Y. Laplume et A. Vial. 8.00 La
vie animale en péril: 6. Des plumes
comme causes de la disparition de
certaines espèces, par L.-R. Neil, le
professeur J.-C. Nouët et L. Forge.
8.32 Les matinées de France-Culture.
11.00 Musique: Dominique Delouche,
par S. Albert. 12.00 Les parlers régio-
naux: L'Auvergne, par G. Méric.

¦S
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A VOIR

CYCLE
CHARLES VANEL
FR3, ce soir, à 22 h. 30

Encore un hommage rendu, on ne
les compte plus, au doyen des acteurs
français et qui commence par un
court-métrage tourné par Charles
Vanel lui-même.

«Affaire classée», tourné en 1935,
est également connu sous le titre «Le
Coup de Minuit». Charles Vanel n'en
était pas à son coup d'essai dans la
mise en scène (il avait tourné «Dans
la Nuit» en 1929) et il nous décrit
avec une grande acuité et en même
temps beaucoup d'humanité le che-
minement de cet homme torturé par
le remords de son crime.

C'est Vanel lui-même qui inter-
prète le rôle dans une étrange atmos*
phère de fête foraine. Celle-là, par le
biais de la superbe photographie du
film, prend des allures fantastiques
qui renforcent l'émotion émanant de
ce drame. [

Les cinéphiles ne devront en aucun
cas manquer ce petit chef-d'œuvre
que l'on n'est peut-être pas près de
revoir sur les écrans.

«Au Nom de la Loi», de Maurice
Tourneur, plus ancien (il a été tourné
en 1931), est pourtant plus connu.

Le monde du trafic de drogue y est

^trai^é ̂ de ,-façpn passionnante et
*r_ntn_iïé policière est soutenue, là
encore par des recherches photogra-
phiques fort intéressantes.

Charles Vanel et Marcelle Chan-
tai, lui en inspecteur et elle en aven-
turière (on respectait déjà les person-
nages classiques des «polars»), sont
tout simplement excellents.

On a donc affaire à deux films soli-
des, produit qui se fait de plus en
plus rare mais sur lequel on peut
espérer compter pendant les quelques
semaines que durera le cycle consacré
à Charles Vanel. (ap)

Cinéma
de Minuit



12.05 Dickie Roi
D'après le roman de Françoise
MaUet-Joris - Avec: Alex Bert-
guigui - Pauline Delfau - Musi-
que originale de Marie-Paule
BeUe

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Musique à Sion

Trio pour violon, violoncelle et
piano en sol mineur, de Sme-
tana - Sextuor à cordes, extrait
du «Capriccio», op. 85, de
Strauss

13.50 Télé-club - Bienne: Un théâ-
tre comme on n'en fait plus
Nous suivrons notamment les
différentes étapes de la mise sur
pied de la «Cenerentola», de
Rossini
14.50 Leonardo Cremonini ou
les jeux sans règle
L'émission a été tournée en
deux endroits différents: l'ate-
lier du peintre à Paris et les pla-
ges de Deauville hors saison
15.40 Spécial cinéma:
Clio Goldsmith

16.05 La Ligne d'Ombre
Un film d'Andrzej Wajda,

17.45 Vidéo-Match
Rediffusion de la cinquième
rencontre - Massagno (TI) re-
çoit les Suisses alémaniques
d'Eggerberg et les Suisses ro-
mands de Trélex

18.55 L'aventure des plantes
6. La longue marche du pollen

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 L'assassin est dans la ville

21-10 Si on
chantait.*»

Cette semaine; «Si on
chantait...» à Vianden (Lu-
xombourg), avec Richard '
Anthony, Guy Béarfc, Mi-
chel Delpech, Pierre Gros-
colas, Marie Lafor^ Pfct$j. :
« 

¦¦
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22.00 Téléjournal
22.10 Le Soleil

Manga de Yoji Kuri
Les Amants crucifiés
Un film de Kenji Mizoguchi -
Avec: Hasegàwa Kuzuo___a!____________

16.45 Voyage dans l'infini
Vers Jupiter et... plus loin

17.15 Magazine des sourds
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Ér stirbt lOOOTode
18.45 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Howard Carpendale: Musique,

c'est ma vie
21.30 Téléjournal
21.40 Panorama sportif
22.40 Die Profis

La Confession de Sir Ardens - Sé-
rie

23.30 Rock around the clock tonight
015 Téléjournal

immW - \ l l ~
11.35 TFl Vision plus
12.00 Chéri Bibi

Série - Avec: Hervé Sand - Jean
Lefebvre

12.15 La route buissonnière
Avec Alice Dona

12.45 Chéri Bibi
12.55 Face à Sas
13.00 Actualités
13.30 Salvatore et les Mohicans de

Paris
Série, d'après Alexandre Dumas
- Avec: Robert Etcheverry

14.25 Accordéon, accordéons
Chez les motards

14.50 Casaques et bottes de cuir
15.15 Histoires naturelles
15.45 Chéri Bibi
15.50 Aventures inattendues
16.25 Les Irrésistibles
16.50 Chéri Bibi
17.05 Croque-vacances

Docteur Snuggles
L'invraisemblable Histoire de
l'Autochenille

17.35 Caliméro
Caliméro fait sortir le Petit Oi-
seau

17.45 Chéri Bibi
18.00 Trente millions d'amis

SOS animaux perdus - Conseils
pratiques

18.15 Auto-moto
Essais du GP d'Allemagne -
Moto: GP d'Angleterre

18.45 Jack spot
Avec: Philos Nelson

19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

Avec Karen Chéryl
20.00 Actualités
20.35 L'assassin est dans la ville

A Sens

21.50 Shogun
Série de Jerry London,
d'après le roman de James
Clavell - Musique: Mau-
rice Jarre - Avec: Richard
Chamberlain - Toshiro Mi-
fune

Toranaga a fait  libérer l'Anglais.
Baigné, habillé à la japonaise, Anjin
est à nouveau conduit devant le sei-
gneur Toranaga, mais cette fois pour
un entretien informel dans un jardin:
il doit parler à son nouveau maître
de son pays natal, dessiner une carte
du monde et lui expliquer comment il
est arrivé jusqu'au Japon.

La rivalité entre Ishido et Tora-
naga ne faisant qu'augmenter, ce
dernier décide de quitter la citadelle
d'Osaka sans l'autorisation de son
hôte. «Anjin» qui a échappé à une
tentative d'assassinat fomentée par
les Jésuites, l'aide à s'enfuir.

22.45 Actualités
22.55 22 via le rock

Les années 80 - Avec: Human
League - Captain Sensible

23.25 Actualités
23.40 Un soir, une étoile

Les anneaux de Saturne

EH_f_______B
10.15 A2 Antiope

Nouvelles et informations pra-
tiques

11.55 Journal des sourds et des
malentendants

12.15 Souvenirs... souvenirs
Les Bee Gees

12.45 Journal

13.35 Shérif , fais-moi Peur !
6. Le Coup de Foudre - Avec:
Tom Wopat

14.25 Les Aventures de Tom Sa-
wyer
6. L'Evadé malgré lui - Série
d'après Mark Twain - Avec:
Roland Demongeot

14.50 Les jeux du stade
Hippisme: CSI de Dinard -
Rugby: Nouvelle-Zélande -
Lions à Wellington - Boxe: Aca-
ries - Ferrara, championnat
d'Europe des poids moyens

18.00 Carnets de l'aventure
Aventure aux Maldives

18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Journal

20*35 La plus

2. Je ne regrette rien -
Avec: Charles Trenet -
Edith Piaf - Maurice Che-
valier - Tino Rossi - Yves
Montsnd - Boris Vian - Ju-
liette Greco - Sidney Be-
chet - Ray Ventura - Jac-
ques Brel

22.10 La chasse aux trésors
A Lorelei, dans la vallée du
Rhin

23.10 Antenne 2 dernière

11.50 Les programmes
12.15 Nos voisins en Europe

Emissions pour les travailleurs
étrangers

14.30 Informations
14.32 Pinocchio

Dessin animé
14.55 Little Kid et sa Bande

Film pour les enfants
16.20 Wayne & Shuster Show
16.45 Enorm in Form
17.05 Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 LesWaltons

Un Monsieur distingué - Série
18.58 Les programmes
19.00 Informations
19.30 L'Hommê à l'Orchidée i

Série
20.15 Films de l'été à choix
21.55 Informations .
22.00 Sports
23.15 Drôles de Dames

Série
24.00 Informations
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19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Eole (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Harold Kay - Karen Ché-
ryl - Patrick Topaloff

Festivals d'été:
Festival de Valréas

20.35 Lorenzaccio
D'Alfred de Musset - En
direct du Château de Si-
mîane à Valréas - Mise en
scène: René Jauneau -
Avec: Auréllen, Recoïng -
Robin Renucci

22.45 Soir 3
23.05 Musi-club

Quintette en si pour clarinette
et quatuor à cordes, op. 115,
Brahms

--L— ^̂ »»  ̂¦ -

10.00 Informations
10.05 Sports
10.30 Le dernier mot à Tilby
12.10 Cosmos .

Série documentaire
12.55 L'heure de la presse
13.00 Informations
13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame

Une émission pour les enfants
14.45 Le conseiller de l'ARD
15.30 Nonstop - Nonsens
16.15 Marvelli-Show

Revue d'illusionnistes
17.00 Messe
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die frôhliche Tankstelle

Une pièce de Fritz Wempner
22.00 Tirage du Loto

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.20 Im Westen nichts Neues
Film

0.20 Téléjournal

17.20 Le pont qui conquit le monde
18.10 Quincy
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse â

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Cuore
19.45 XXXVIe Festival international

du film de Locarno
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Aile Donne ci penso io

Comédie de Bud Yorkin, avec
Frank Sinatra

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Téléjournal
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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 du Konzertsaal de
Soleure: Soirée tzigane. Avec le
Groupe Christian Helbling et la Qua-
tuor William Garcin.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.30 Bonne fête. 14.00
La sieste garnie: l'Orchestre de la
Philharmonie de Sofia. 16.00 Rock
festival, par Gérard Suter. 18.00 Jazz
festival. 18.50 Per i lavoratori in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espafiol, La média hora de los Espa-
noles résidentes en Suiza. 20.05 Léon,
Cœur d'Accordéon, un conte d'Emile
Gardaz. 21.00 Les Fêtes de Genève,
feu d'artifice en musique, par Pierre
Walder. 22.00 La Fiesta, par J.-P.
Allenbach et C. Colombara. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. La Fiesta,
suite. 0.05-6.00 Relais de Couleurs 3

© 12.15 Félicitations. 12.40 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Culture. 21.30 Actualité du dis-
que. 22.05 Hits. 23.05 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

© 12.40 Discophile. 14.05 M. Goz-
decka, piano. 15.00 Jeunes musiciens
amateurs. 16.05 Travailleurs étran-
gers. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
20.05 Mus. class. 21.00 Podium des
jeunes. 21.35 Mus. class. 22.00 Jazz.
23.05 Rock. 24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
13.35 Concert-lecture, Chant choral:
Messe «Saint Leopold», M. Haydn;
Un Simple Echo, Dépraz. 15.00
L'arbre à chansons, le jazz et la java.
16.30 Présentation du concert. 17.00
Concert Festival de Bayreuth, dir.
Sir G. Solti: La tétralogie: L'Or du
Rhin, Wagner. 20.30 Musica Bay-
reuth 1983: Festival Strings de
Lucerne, dir. R. Baumgartner: Bach,
Mozart, Haydn, Chostakovitch, Per-
golèse. 22.15-1.00 Les pêcheurs de
perles, par P. Morin.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.
Informations à: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 19.00, 23.55.
12.00 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau et M. Chapuis. 14.00 Radio-Fes-
tival, en direct d'Avignon. 17.00-23.55
Le Récit de Schéhérazade, de B. de
La Salle, musique de J.-P. Auboux,
avec: Conteurs et chanteurs: S. Bou-
langer, A. Chavanon, B. de La Salle,
P. Fauliot, M. Hindenoch, A. Patrix
et Ph. Romme; Musiciens: J.-P.
Auboux, B. Cheze, M. Cordier, P.
Laurent, J.-C. et A. Nashon
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A Bienne
6.00-24.00 Animation et jeux.
9.00 Messe, transmise de la paroisse
Ste-Marie. 10.00 Culte, transmis de
La Neuveville.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: Par fil et sur les ondes.
6.10 Genève: 6/9 avec vous. 6.10 Avec
Haydn et François Page. 7.00 Avec
Mozart. 7.55 Le grain de sénevé. 8.10
Avec Schubert. 9.00 Fribourg: Les
vitraux de la cathédrale. 10.00 La
Maîtrise de Fribourg dans son réper-
toire. 11.00 Lausanne: Portrait
d'Armin Jordan. 12.05 Neuchâtel:
Portrait d'Anatole.

© Club de nuit. 7.00 Divertissement.
8.30 Mus. lég. 10.00 Mus. pour un invité.
11.05 Musique populaire.
© Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Causerie religieuse. 9.05 Musique
sacrée. 9.45 Préd. réformée. 10.05
Préd. cath. 10.30 Orchestre radio-
symphonique de Bâle, dir. R. Bars-
hai. 11:45 Echange de lettres radio-
phoniques

6.02 Concert-promenade. 8.05 D'Une
oreille l'autre. 11.30 Festival de Salz-
bourg 1983: Orch. de Mozarteum, dir.
R. Weikert, avec: M. Marshall,
soprano; C. Ortiz, piano: Mozart:
Symphonie; Concerto pour piano et
orch. No 17; Airs de concert: Air
pour soprano «Bella mia Fiamma...
Resta, o cara»; Air avec rondeau et
solo de violon; Symphonie No 31
«Parisienne».

7.02 Disques. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.40 Des jardins dans
l'autre hémisphère: L'exotisme végé-
tal. 8.00 Orthodoxie par le Père Sté-
phanos. 8.25 Comité protest, des ami-
tiés françaises à l'étranger. 8.30 Ser-
vice religieux protestant. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. Le Grand Orient
de. France. 10.00 Messe. 11.00
Mémoire vivante de l'Opéra.
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A VOIR

A2, ce soir, à 20 h. 35
Après l'explosion de folie des

années 30, «La plus belle affiche» de
Claude-Jean Philippe se poursuit
avec les années grises de l'occupation.
Mais on chante malgré tout:

Maurice Chevalier, Tino Rossi
continuent sur leur lancée ainsi que
Charles Trenet, ce jeune «fou chan-
tant» qui, chapeau sur l'oreille et œil-
let à la boutonnière, passe des années
30 à 40, toujours en swinguant. Le
cinéma lui fait un clin d'oeil avec «La
Romance de Paris» et «Frederica».

En 1937, au lendemain des débuts
d'une jeune chanteuse réaliste, un
critique écrit: «Hier au soir, une
grande chanteuse est née»: c'était
Edith Piaf.

Pendant la guerre, sur la scène, et
pour les prisonniers dans les stalags,
elle fera vivre son «Légionnaire» et
son «Accordéoniste». Les années 50 la
consacrent , comme la plus grande
avec, entre autres, la chanson de
Charles Dumont «Je ne regrette
rien» que nous entendrons ce soir.

Aux côtés de Piaf , en 1944, Yves
Montand passe en vedette améri-
caine. Elle l'incite alors à renouveler
le répertoire de ses débuts. C'est de ce
répertoire que vient la chanson
d'aujourd'hui «Dans les plaines du
Far- West».

1944, la Libération est synonyme
de Saint-Germain-des-Prés et du
jazz. Boris Vian joue de la trompette
au «Tabou» et écrit dans la revue
« Jazz-Hot» avant de lancer sa bombe
littéraire: «J'irai cracher sur vos tom-
bes» en 1946.

Au «Tabou» toujours, c'est aussi le
quartier général de Juliette Gréco,
silhouette noire et longs cheveux qui
débutera avec des paroliers de pre-
mier ordre, Jean-Paul Sartre et
Raymond Queneau dont le «Si tu
t'imagines» semble n'appartenir qu'à
elle.

On danse alors sur de nouveaux
rythmes exotiques: samba et raspa.

Léo Ferré, après des débuts diffici-
les impose «Jolie môme», puis le
timide Brassens lance son «Gorille»,
chanson mi-anarchiste, mi-gauloise,
l'antithèse de la délicieuse «Chasse
aux papillons» de la même époque.

Cinq ans plus tard, en 1957, c'est
Jacques Brel, venu de Belgique, qui
obtient le Prix de l'Académie Charles
Gros pour «Quand on n'a que
l'amour» dont il a fait musique et
paroles. ,

Jacques Brel est trop tôt disparu
mais il reste ses textes et sa poésie,
(ap)

La plus belle
affiche


