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Suisse romande et Valais: le temps de-

viendra assez ensoleillé avec des résidus
nuageux sur les sommets. Bise faible à mo-
dérée.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: éclaircies alternant avec un ciel
très nuageux, encore quelques précipita-
tions surtout en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: beau et
chaud.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: nord, assez ensoleillé, parfois nua-
geux le long des Alpes. Sud, beau temps.

Mercredi 3 août 1983
31e semaine, 215e jour
Fêteà à souhaiter: Lydie, Lydiane, Auguste
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Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 12 6 h. 13
Coucher du soleil 21 h. 03 21 h. 01

Lever de la lune 0 h. 59 1 h. 30
Coucher de la lune 15 h. 59 17 h. 14

Vendredi Mardi
Lac des Brenets 749,13 748,59
Lac de Neuchâtel 429,41 429,39

météo

Le ton -est-à-l'optimisme prudent
Fin de la tournée de M. Stone en Amérique centrale

Les leaders de la Force démocratique nicaraguayenne, mouvement d'opposition ar-
mée au régime sandiniste de Managua, se sont plaints de l 'ignorance manifestée à
leur égard par le groupe de Contadora dans sa tentative de régler pacifiquement les
conflits en Amérique centrale, lui reprochant notamment de ne pas tenir compte de
leur volonté de dialogue avec les sandinistes. Notre bélino AP montre les leaders de
la Force démocratique nicaraguayenne à Tegucigalpa, au Honduras, lors d'une

conférence de presse.

Un certain optimisme régnait, à
l'issue de la tournée de 10 jours en
Amérique centrale de l'envoyé spé-
cial du président Reagan, M. Richard
Stone. Celui-ci a regagné Washing-
ton hier matin, ayant rencontré no-
tamment les représentants de la gué-
rilla salvadorienne et les dirigeants
sandinistes du Nicaragua.

A son arrivée sur la base aérienne
d'Andrews, près de Washington, M.
Stone a affirmé que son voyage avait été

• «très utile» et qu'il comptait rencontrer
prochainement M. Henry Kissinger.pré-
sident de la Commission bipartite, créée
par le président Reagan, sur la politique
à long terme des Etats-Unis en Améri-
que centrale.

M. Stone a rencontré pendant une
heure, lundi à Managua, le coordinateur
de la junte sandiniste, M. Daniel Ortega,
et le ministre nicaraguayen des Affaires
étrangères, le père Miguel d'Escoto.

M. Stone s'est cependant refusé à
commenter son entretien avec les diri-
geants du Nicaragua.

? Page 3

a
Prolongation du droit
aux indemnités de chômage
Berne usera
de l'effet
rétroactif

PAGE 11

région
2e cahier

Rome libère deux espions soviétiques
Sous la pression de Moscou

Sous la pression des autorités so-
viétiques, le gouvernement italien a
accordé la liberté conditionnelle à
deux Soviétiques arrêtés pour es-
pionnage, a rapporté hier l'hebdoma-
daire «L'Éspresso».

Le président Sandro Pertini et le
ministre des Affaires étrangères, M.
Emilio Colombo, sont intervenus
dans cette affaire, après que les So-
viétiques eurent fait état d'accusa-
tions de marché noir contre deux Ita-
liens et eurent accusé le correspon-
dant à Moscou d'un journal italien
d'avoir des relations homosexuelles
avec un Soviétique, a précisé le ma-
gazine.

Victor Pronine, employé de la compa-
gnie aérienne soviétique à Rome, avait
été arrêté le 15 février pour espionnage
militaire; un autre Soviétique, Victor
Konaiev, dirigeant d'une compagnie pé-
trolière italo-soviétique, avait été arrêté
lO^ours plus tard pour la même raison.

Quand les tribunaux italiens refusè-
rent la libération provisoire demandée
par leurs avocats, «une action de repré-
sailles commença» de la part des autori-
tés soviétiques, a affirmé «L'Espresso».

Les Soviétiques accusèrent en effet un
scientifique italien et le représentant
d'une firme sidérurgique italienne
d'avoir changé des dollars en roubles au
marché noir, et confisquèrent leurs pas-
seports.

Victor Konaiev fut libéré sous caution
le 7 avril. Mais selon «L'Espresso», cela
ne fut pas suffisant pour les dirigeants
soviétiques, qui accusèrent le correspon-
dant à Moscou du journal «Il Giorno»,
Luigi Vismara, d'avoir des relations ho-
mosexuelles avec un Soviétique.

Les autorités soviétiques firent égale-
ment savoir à ce moment-là, a ajouté

«LEspresso», qu ils lèveraient leurs ac-
cusations contre les trois Italiens en
échange de la libération de Victor Pro-
nine, décrit par l'hebdomadaire italien
comme un colonel des services secrets so-
viétiques.

Après des semaines de négociations se-
crètes, le procureur général chargé de

l'affaire a fait appel au Palais présiden-
tiel et, le 25 juin , Victor Pronine a été li-
béré sur parole. Quelques jours plus tard,
les trois Italiens ont regagné l'Italie.

La présidence a confirmé que Sandro
Pertini avait suivi l'affaire de près. Le
ministère des Affaires étrangères n'a fait
aucun commentaire, (ap)

Italie : gouvernement de M. Craxi

M. Bettino Craxi, président du Conseil désigné et chef du Parti socialiste italien, a
consacré la journée d'hier à la répartition des sièges ministériels entre les cinq mem-
bres de la coalition (partis démocrate-chrétien, socialiste, social-démocrate, républi-
cain et libéral). II. a déclaré que son gouvernement pourrait être formé dès aujour-
d'hui. Notre bélino AP montre M. Craxi, à gauche, aux côtés de M. Ciriaco De Mita,

secrétaire général du parti démocrate-chrétien.

Composition connue aujourd'hui

Un croiseur US éperonné par des antinucléaires
Dans la rade d'Auckland, en Nouvelle-Zélande

Des manifestants antinucléaires ont
éperonné hier avec un yacht le croi-
seur américain à propulsion nucléaire
«Texas», à son entrée en rade d'Auc-
kland (nord de la Nouvelle-Zélande).

UNE FLOTTILLE
D'UNE CENTAINE
DE BÂTIMENTS

Une flottille d'une centaine de bâti-
ments, dans lesquels avaient pris place
les manifestants, a attaqué le navire
américain et ses escorteurs, et l'un de
ces bâtiments, passant devant l'étrave
du «Texas», lui a érailé le flanc.

Le yacht des antinucléaires n'a été
que légèrement endommagé dans la
collision et aucun des membres de son
équipage n'a été blessé.

Le «USS Texas» doit participer
prochainement à des manœuvres avec
des unités navales et aériennes néo-zé-
landaises, (ats, afp)

Une vedette de lapolice (à gauche) tente d 'intercepter une des nombreuses
embarcations des manifestants. (Bélino AP) •
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Attentats contre le tourisme - et

non les touristes - dans le Pays bas-
que f rançais.

Malgré la censure larvée, ils sont
devenus si nombreux que les mass
média, toujours à l'aff ût de nou-
veautés croustillantes, ont décidé
que le silence ne convenait plus.

Avant que la propagande des cen-
tralisateurs parisiens ne s'empare
du sujet et ne le rende méconnais-
sable, le moment est venu de f aire
le point

La première question: va-t-on
voir s'installer sur le versant f ran-
çais des Pyrénées un terrorisme
identique à celui qui sévit dans le
Pays basque espagnol ?

Réponse: vraisemblablement
Mais attention: le Pays basque, ibé-
rique ou f rançais, n'est pas monoli-
thique. Géographiquement, histori-
quement, socialement, il ressemble
beaucoup à ce que f ut la Suisse jus-
qu'au XIXe siècle. Un ensemble de
pays très divers, où chaque vallée
représente un canton, avec ses us et
coutumes propres.

Le ciment qui a uni ces vallées,
plus que tout c'est la lutte séculaire
contre les f éodalités. Contre celles
du Moyen Age comme contre la ma-
drilène et contre la parisienne.

Au point que chaque f amille bas-
que, dans certaines vallées, s'af -
f irme libre et noble et orne sa porte
d'un blason.

D'autre part, un des éléments f or-
mateurs essentiels du Pays basque
n'est autre que le goût de la démo-
cratie directe, des coopératives.

Cette volonté de liberté, conf ron-
tée au f ascisme espagnol, a f ait des
Basques ibériques des hommes de
gauche. Opposée à la centralisation
étatique parisienne, elle les a mou-
lés dans une droite dure.

Mais c'est ici qu'apparaît toute
l'aberration de la division entre
gauche et droite. En f ait, les Bas-
ques, sous les étiquettes politiques
dont on les a aff ublés ne pensent
qu'à poursuivre la lutte contre l'op-
pression sous ses diverses f ormes.

Cependant, comme il y  a plu-
sieurs espèces de Basques, ceux
d'Espagne, mus par une f âcheuse
intolérance, s'entêtent à ne pas trai-
ter avec un gouvernement qui est
proche d'eux. Comment ne pas être
déçus de cette attitude et des cri-
mes dont elle est jalonnée ?

En revanche, les Basques f ran-
çais, en combattant le tourisme et
en prenant garde à ne point tuer,
témoignent d'une maturité politi-
que réelle. Quelles que soient les ré-
serves qu'on puisse avoir à leur
égard.

En eff et , comme l'a remarqué le
sociologue Henri Lef ebvre, une des
composantes essentielles du carac-
tère basque tient dans «la méf iance,
la crainte, parf ois l'horreur du
commerce et de l'argent».

Dès lors il y  a une logique évi-
dente à entraver le tourisme enva-
hisseur.

Mais Paris saura-t-il montrer au-
tant de maturité que les Basques
f rançais ? Par des mesures stupides
ne les précipitera-t -il pas vers les
méthodes de leurs f rères espa-
gnols?

Willy BRANDT

Basques en lutte
pour la liberté
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Je poursuivis ma quête sans raison vérita-
ble, mais mes sens étaient prêts à recueillir la
moindre impression. Je l'imaginais si bien
dans cette pièce. Mais je la voyais toujours
seule. Je refusais d'y admettre Brendon. Je re-
fusais de me représenter les scènes que Naomi
m'avait décrites. Non, je n'étais pas venue ici
pour me torturer, mais pour essayer de com-
prendre quelque chose, sans savoir vraiment
quoi. Il me fallait apprendre à accepter et à
pardonner.

Après avoir erré dans le salon en examinant
le bric-à-brac et les tableaux, je regardai enfin
la cheminée et la photo qui se trouvait au-des-
sus. A ce moment précis, je remarquai les
chaussons d'Ariel sur le marbre, juste sous le

portrait. J'aurais dû me douter que Naomi les
récupérerait comme elle avait recueilli le dés-
habillé rouge.

Je pris mollement un chausson de danse et
je fourrai mes doigts dans le bout dur, pour
sentir le coton qui avait enveloppé les pieds
aériens d'Ariel. La vie de ces chaussons de
danse était courte. Us duraient le temps d'un
ballet et puis il fallait en briser d'autres. Quel
ballet avait animé ces chaussons-là? Je les re-
tournai et je lus sur la semelle quasiment
neuve: «Pour Naomi en souvenir de» Gisèle».
«Ariel Vaughn,» écrit au feutre à l'encre verte.

J'avais oublié qu'il lui arrivait de faire don
de ses chaussons à ses admirateurs avec un
autographe sur la semelle. Quelle Gisèle elle
avait été, entourée par les plus grands dan-
seurs! Le chausson à la main, je tournai le dos
au portrait et au tapis devant la cheminée, et
je cherchai un fauteuil de style victorien dans
un coin de la pièce. Il n'avait pas de bras et
son dossier ovale était en velours rouge passé.
Ariel s'était-elle assise dans ce fauteuil? Sûre-
ment pas! Ariel s'asseyait toujours au centre
de la pièce. Au centre de toutes les scènes.

XIV

Maintenant qu'il est parti, je reste immo-

bile ici, tandis que les larmes sèchent mes
joues. Je suis seule et désemparée et je n'ai nul
endroit où aller. Mais comment aurais-je pu
éviter cette rencontre?

Lorsqu'il était entré, je n'avais pas osé bou-
ger. Pourtant, je ne pensais qu'à sortir de
cette pièce avant qu'il ne m'ait vue, qu'il me
trouve là en train de l'observer serait affreux.
Il ne me restait plus qu'à me tapir dans un
coin, en prévoyant le drame. Je ne pouvais pas
arrêter le temps, ni le cours des événements.

En admettant qu'il ait humé l'odeur de l'en-
cens, il aurait pensé que Naomi l'avait fait
brûler. Un coup d'oeil circulaire suffit à le ras-
surer, il était bien seuL II ne me vit pas, blot-
tie dans un recoin sombre. Il alla devant la
cheminée et contempla la photo d'Ariel. Il me
tournait le dos. Je ne voyais pas son visage,
mais je devinai sa douleur à son dos voûté.
Puis il prit le chausson de danse jumeau de ce-
lui que je tenais à la main et le regarda fixe-
ment. On aurait dit qu'il essayait de retenir
un peu de son essence. J'eus l'impression que
mon cœur se brisait. Je n'avais jamais
éprouvé une douleur aussi fulgurante. C'était
une chose d'imaginer qu'il l'aimait et une au-
tre de voir avec quelle passion il l'avait aimée.

Enfin, il se laissa choir sur le divan devant
la cheminée et resta prostré là, avec le chaus-

son de danse à la main. J'avais honte de le re-
garder souffrir, et j'étais moi-même boulever-
sée, mais, s'il me voyait, l'humiliation et la
honte seraient atroces pour nous deux. Le ton-
nerre éclata et un éclair traversa le boudoir, la
pluie cingla les vitres. Curieusement, je son-
geai au jeune Maurice Kiov qui roulait le long
de l'Hudson vers le pont, en direction de la
route nationale. Encore un qui avait aimé
Ariel et qui se sentait coupable de sa mort.

Brendon n'avait toujours pas bougé. Il res-
tait là, la tête penchée, le chausson de danse à
la main. Si seulement je pouvais apaiser sa
douleur. Si seulement je pouvais m'approcher
de lui et le consoler. Lui apporter le réconfort
de mon amour. Mais il n'en voulait plus. L'il-
lusion qui avait nourri notre mariage avait été
brisée, et les fragments de cette chimère ne se
recolleraient jamais. Que faire?

Sans le vouloir et par simple nervosité, je
dus faire du bruit. Brendon me fit sursauter
en se levant d'un bond et en regardant autour
de lui. Ce fut précisément à ce moment qu'il
me vit assise dans l'ombre, raide, muette, avec
le deuxième chausson de danse à la main. Il
me regardait fixement à travers la pénombre
qu'Ariel avait habillée de rouge, et je voyais
son visage décomposé.

(à suivre)
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Les combats s'étendent entre l'Iran et l'Irak
L'Iran et l'Irak ont signalé hier que les combats avaient repris la nuit

dernière avec rage dans le secteur sud du front après un an d'accalmie.
Selon Bagdad, les forces irakiennes ont lancé une attaque «héroïque et

osée» contre des positions iraniennes à l'est de Bassorah, sur le Chatt El
Arab. Elles auraient mis hors de combat une unité entière de l'Iran.

Selon Téhéran, l'attaque irakienne a
été repoussée après cinq heures d'affron-
tements et plus de 300 Irakiens ont été
mis hors de combat.

Bagdad fait également état d'un pi-
lonnage de Bassorah par les force ira-
niennes qui aurait fait plusieurs blessés.

Dans le secteur central du front, les
deux pays déclarent que les combats se
poursuivent avec acharnement. L'Iran
affirme avoir capturé un tronçon de dix
kilomètres d'une route de la région de
Mehran qui servait de ligne de ravitaille-
ment aux forces irakiennes occupant des
morceaux de territoire iranien.

L'Iran ne fournit pas de bilan de ces
derniers combats, mais avait annoncé
dans la matinée qu'un millier d'Irakiens

avaient été mis hors de combat dans ce
secteur au cours des 24 heures précéden-
tes.

Pour sa part, l'Irak confirme que les
combats se poursuivent dans ce secteur.
Les forces irakiennes infligeraient «des
coups dévastateurs à l'ennemi avec tou-
tes les armes disponibles».

L'aviation irakienne a effectué 14 sor-
ties dans la région pour la seule journée
d'hier. L'Irak avait annoncé dans la ma-
tinée que 1200 Iraniens avaient été tués
dans le secteur central au cours de la
journée de lundi.

Dans le secteur nord du front , enfin,
où l'Iran avait lancé il y a dix jours une
importante offensive en territoire ira-
kien, l'Irak signalait hier une accalmie.

Des journalistes qui ont pu se rendre
la veille du côté iranien rapportent que
les forces de Téhéran continuent à con-
trôler des zones de territoire irakien où
ils ont pu pénétrer sur six kilomètres. Ils
ont notamment constaté que les forces
iraniennes étaient toujours présentes
dans la garnison irakienne de Hadj Om-
ran et sur les hauteurs du Kadu, qui sur-
plombe le théâtre des opérations. L'Irak,
pour sa part, affirme avoir reconquis le
territoire qu'il avait dû céder au début
de l'offensive iranienne dans ce secteur,

(ats, reuter)

Près de Naples

Le secrétaire-général adjoint de la lo-
calité de Nocera Inferiore, près de Na-
ples, a été abattu hier par des inconnus.

M. Vincenzo Mucciolo, 57 ans, rentrait
chez lui lorsqu'il a été attaqué par deux
hommes dont l'un l'a tué à bout portant.
Les assaillants ont pris ensuite la fuite
en voiture.

La police ignore s'il s'agit d'une affaire
personnelle ou d'un assassinat lié à la
guerre des gangs qui se poursuit dans la
région de Naples depuis la mort au sein
de la «camorra», la version napolitaine
de la mafia, (ap)

Fonctionnaire abattu

L'occasion
manquée

a
Les méandres de la politique

proche-orientale usent les diplo-
mates américains presque aussi
vite qu'un cow-boy épuise son
cheval sous lui.

Après l'épisode Habib, le tour
est au nouvel envoyé spécial du
président Ronald Reagan, M. Ro-
bert MacFarlane, d'essayer de ne
pas s'enliser trop vite dans les sa-
bles mouvants de parlotes ver-
beuses et stériles.

Une tâche qui s'annonce pour le
moins délicate, tant il est vrai que
les Etats-Unis ont probablement
commis l'erreur, il y  a quelques
mois, de laisser f iler une des rares
occasions qu'ils avaient de f aire
sortir le conf lit israélo-arabe de
son ornière, ne serait-ce qu'en ré-
solvant provisoirement le pro-
blème libanais.

Dès lors, il f audra probable-
ment qu'une nouvelle explosion
de violence vienne décanter la si-
tuation pour que s'entrouvre à
nouveau une f ragile brèche dans
le mur d'obstination butée dont
f ont preuve les principaux prota-
gonistes.

Il semble, en eff et , que le départ
f orcé, l'été dernier, des troupes
palestiniennes de Beyrouth avait
f ortement ébranlé la Syrie qui
craignit un moment qu'Israël
poursuive son attaque dans la Be-
kaa. Damas, alors, aurait été prêt
à négocier un départ de ses sol-
dats du Liban en contrepartie
d'un retrait israélien.

Faute d'avoir su-ou pu- battre
le f er pendant qu'il était chaud,
c'est-à-dire malléable, Washing-
ton s'est très vite retrouvé f ace à
un président syrien à l'intransi-
geance d'acier, le moral retrempé
par de massif s envois d'armes so-
viétiques, témoignages apparem-
ment probants du soutien de Mos-
cou.

Une évolution à l'évidence dési-
rée, et surtout provoquée par Is-
raël. En f aisant longtemps la
sourde oreille aux injonctions des
Etats-Unis, Jérusalem savait par-
f aitement qu'il coupait l'herbe
sous les pieds d'un plan Reagan
dont il ne veut pas entendre par-
ler. Plan inséparable d'une solu-
tion au problème libanais qui mé-
nage les susceptibilités arabes.

Incapable d'imposer ses vues à
ses propres alliés au moment op-
portun, Washington espère-t-il
sérieusement f aire plier aujour-
d'hui un adversaire de la trempe
du Syrien Aiez Al-Assad par de
simples bonnes paroles ?

M. MacFarlane n'a pas f ini de
souff rir sur son chemin de Da-
mas™

Roland GRAF

Après la France, les USA à la rescousse de M. Habré
Armements antiaériens pour le Tchad

Quelques heures après la France, les Etats-Unis ont à leur tour annoncé
qu'ils allaient envoyer des armements anti-aériens aux forces armées
nationales tchadiennes (FANT) du président Hissène Habré, pour leur
permettre de faire face aux bombardements de l'aviation libyenne sur la

palmeraie de Faya-Largeau.

Les premières armes françaises , dont
la nature n'a pas été précisée, sont arri-
vées hier matin à N'Djamena par avion
et devraient parvenir à Faya-Largeau ce
matin, a indiqué le ministère français de
la Défense. Un deuxième appareil était
attendu dans là capitale tchadienne éga-
lement ce matin.

Sur le terrain, les bombardements li-
byens se sont poursuivis hier, pour la

quatrième journée consécutive, avec une
violence accrue. D'après le ministre tcha-
dien des Affaires étrangères, M. Mes-
kine, Faya-Largeau, qui compte 10.000
habitants, a été en partie rasée et le
nombre de victimes civiles et militaires
serait très élevé.

Une équipe de l'association humani-
taire française «Médecins sans frontiè-
res» qui se trouvait sur place a confirmé
que le bilan des victimes était très lourd,
sans toutefois donner de chiffres.

On apprenait par ailleurs de sources
officielles que deux ministres de l'ancien
gouvernement Goukouni (1979-1980),
MM. Noukouri Goukouni et Gorollah
Tchombi, respectivement ministre de
l'Enseignement et de la Culture, et mi-
nistre de la Fonction publique, avaient
été faits prisonniers lors de l'attaque de
Faya-Largeau.

Deux autres ministres, M. Galmaye
Youssouboni, ancien ministre des Finan-
ces du président Malloum, et M. Ahmat
Issa, ancien secrétaire d'Etat à la Jeu-
nesse et aux Sports et ancien champion
d'Afrique du 800 mètres, ont été tués; M.
Goukouni Oueddei n'est lui-même par-
venu à s'enfuir que de justesse, a-t-on af-
firmé de mêmes sources.

D'après le ministre de l'Information,
M. Mahamat, les FANT commandées

par le président Hissène Habré lui-
même, se sont lancées à la poursuite des
forces de M. Goukouni dans le désert, en
direction des localités de Gouro - la
«porte d'entrée» du Tchad - et Kirdini,
respectivement à 250 et 90 kilomètres au
nord de Faya-Largeau vers la frontière
libyenne. D'après le chargé d'affaires
tchadien à Paris, M. Allam-Mi, il s'agit
essentiellement de protéger Faya d'une
'mcùrsion des troupes libyennes.

• '¦''-ÙhfeMrrterverrtion"directe des Soldats
de Tripoli est, en effet probable, a dé-
claré à l'AP le diplomate tchadien, qui
affirme que les Libyens se disposent à
faire intervenir des bombardiers de sou-
tien tactique SF-260, de fabrication ita-
lienne, destinée à appuyer des combats
au sol.

Les menées libyennes au Tchad in-
quiètent les Etats-Unis qui craignent
qu'elles ne s'inscrivent dans une démar^
che de déstabilisation de toute la région,
ce que Tripoli dément énergiquement.
Aussi, après plusieurs mises en garde et
un premier envoi de matériel non-offen-
sif, Washington a-t-il décidé, à l'instar
de la France et après des consultations
avec Paris, d'envoyer des armements
anti-aériens au président Habré.

Enfin, l'ambassade du Tchad en
France a démenti une information diffu-
sée par l'agence libyenne «Jana», datée
de Bardai (nord du Tchad) selon laquelle
le président Hissène Habré aurait été tué
près de la palmeraie de Faya-Largeau.

(ap)

Envoyé spécial américain au Proche-Orient

L'envoyé spécial américain au Proche-Orient ,M. Robert McFarlane, est ar-
rivé hier soir en Israël où il doit s'entretenir aujourd'hui avec les responsa-
bles gouvernementaux.

L'émissaire américain, arrivé par avion à 19 heures locales à l'aéroport in-
ternational Ben-Gourion près de Tel Aviv, en provenance de Beyrouth, a été
accueilli par des représentants du ministère des Affaires étrangères
israélien. II s'est refusé à faire la moindre déclaration.

M. McFarlane doit rencontrer aujourd'hui les ministres israéliens des Af-
faires étrangères et de la Défense, MM. Yitzhak Shamir et Moshe Arens, avec
lesquels il s'était déjà entretenu lors de leur visite aux Etats-Unis la semaine
dernière.

Selon la radio israélienne, l'émissaire américain pourrait également avoir
une séance de travail avec le premier ministre M. Menahem Begin. Mais le
porte-parole de M. Begin, M. Uri Porat, a indiqué qu'une telle rencontre, quoi-
que possible, n'était pas inscrite à l'ordre du jour du premier ministre pour
aujourd'hui, (ats, afp)

M. McFarlane est arrivé en Israël

Le sud de PInde en grève
Pour soutenir les Tamouls du Sri Lanka

A six heures hier matin, les 45 millions
d'habitants du Tamil Nadu, dans le sud
de l'Inde, ont cessé toute activité pour
protester contre ce qu'ils appellent le
«génocide» de leurs frères de race tamil
du proche Sri Lanka.

Trains, avions, bateaux, autobus ont
cessé leurs mouvements. L'aéroport in-
ternational de Madras, la capitale de
l'Etat, est fermé. Plusieurs correspon-
dants étrangers qui comptaient rejoindre
Colombo hier, depuis Madras, ont vu
leurs vols annulés.

La paralysie est totale rapportent les
agences de presse indiennes.Le gouverne-
ment central, que préside Mme Indira
Gandhi, a autorisé les services fédéraux à
se joindre au mouvement de grève pour
montrer aux Tamouls que l'Inde entière
entendait manifester son émotion face
aux violences dont sont victimes les Ta-
mouls du Sri Lanka. .

La radio de l'Etat, lès hSpitàùx.et les
services d'urgences, pompiers et police,
fonctionnent.

Un étroit bras de mer d'une cinquan-
taine de kilomètres sépare Tamil Nadu
du Sri Lanka et jusqu'à ces derniers

jours, les échanges de toute nature entre
les deux pays étaient considérables. Ils
ont cessé depuis le début des troubles ra-
ciaux qui ont fait plus de 200 morts au
Sri Lanka.la semaine dernière, (ats, afp)

A Akron, dans l'Ohio, foudroyé, John
Loughry, 29 ans, s'est cru mort et a
éprouvé une sensation agréable de flot-
ter - tellement agréable qu'il a
commencé par en vouloir aux médecins
qui le réanimaient.

«Je sais que ça paraît étrange, mais j e
me suis vu dans l'ambulance, tandis que
l'on me faisait des électro-chocs pour re-
lancer le cœur, a-t-il déclaré. J 'ai
pensé... que font-ils? Pourquoi ne me
laissent-ils pas mort? Je me sens bien.»

Loughry et un de ses amis, James Ri-
chardson, 29 ans également, péchaient à
bord d'un canot sur un lac, le 23 juillet,
lorsqu'il se mit à pleuvoir. Ils regagnè-
rent le rivage et s'abritèrent sous un ar-
bre.

Loughry se souvient d'avoir dit à son
ami que la pire chose, durant un orage,
c'était de se mettre à l'abri sous un ar-
bre. "*

Quelques instants plus tard, la foudre
tombait.

Les deux amis perdirent connais-
sance. Richardson revint à lui rapide-
ment, étourdi. Loughry,lui, ne respirait
p lus.

Des campeurs les ont découverts et
leur ont donné les premiers soins, en at-
tendant l'arrivée des secours.

«Après avoir été foudroyé, j e  ne sou-
viens de rien jusqu'à ce que j e  sois dans
l'ambulance, a dit Loughry. Le curieux,
c'est que pendant tout le temps où j'étais
mort, ça m'était égal. Je flottais et j e
trouvais ça agréabïe.« (ap)

Dans l'Ohio : quasi ressuscité

Exportations vers l'URSS

Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz et M. Malcom Baldrige, secré-
taire au commerce, ont suggéré au prési-
dent Reagan de desserrer les contrôles à
l'exportation vers l'Union soviétique de
matériel destiné à l'exploitation pétro-
lière et gazière, écrit le New York Times.

La suggestion, ajoute le quotidien qui
cite des responsables gouvernementaux
non identifiés, est contenue dans un rap-
port présenté au président la semaine
dernière.

Les contrôles à l'exportation de ce
type de matériel avaient été imposés en
1978 par le président Carter en réponse à
l'emprisonnement de deux dissidents so-
viétiques, Anatoly Chtcharansky et Ale-
xander Ginzbourg. A la suite de l'inva-
sion soviétique de l'Afghanistan, M. Car-
ter avait également imposé début 1980
un embargo sur les livraisons de céréales
à l'URSS levé par la suite par M. Rea-
gan, (ats, afp)

Washington
desserre la vis

• LA NOUVELLE-DELHI. - Sept
pays d'Asie du Sud - Bangladesh, Bhou-
tan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan et
Sri Lanka - ont lancé un programme de
coopération régionale économique, so-
ciale et culturelle.
• RABAT. - Le Maroc vient de nom-

mer un ambassadeur à Tripoli (Libye) en
la personne de M. Abdelhakim Laraki.
• BOLOGNE. - Plus de 10.000 per-

sonnes ont défilé hier à Bologne pour
commémorer l'attentat de la gare de Bo-
logne, qui fit 85 morts et 200 blessés, le 2
août 1980.
• BUENOS AIRES. - Sept parle-

mentaires européens ont entrepris lundi
une enquête d'une semaine sur le sort de
plusieurs milliers de personnes qui ont
disparu en Argentine à la fin des années
70.
• MOSCOU. - M. .Yasser Arafat,

président de l'OLP, se rendra à Moscou
en septembre.
• MERSIN. - La police turque a ar-

rêté trois Suisse à Mersin pour «propa-
gande religieuse discriminatoire». La
propagande religieuse est en effet inter-
dite en Turquie.
• BELGRADE. - En quatre jours

d'incendies, près de Dubrownik, sur la
côte de l'Adriatique, 50 kilomètres carrés
- soit cinq pour cent de la superficie de
la Yougoslavie - de cultures et de forêts
ont été détruits.
• TUNIS. — Le plus ancien chef

d'Etat d'Afrique encore en fonction, Ha-
bib Bourguiba, surnommé en Tunisie le

«combattant suprême», fête aujourd'hui
ses 80 ans.
• PÉKIN. - La Chine et la Grande-

Bretagne ont engagé hier une nouvelle
série de négociations sur l'avenir de
Hong Kong, la troisième en moins d'un
mois.
• CAGLIARI. - Deux peines de ré-

clusion perpétuelle et 37 autres compor-
tant au total 273 années de prison ont
été prononcées par la Cour d'assises de
Cagliari (Sardaigne) à l'encontre de ter-
roristes faisant partie de la «Colonne
sarde» des Brigades rouges.
• DACCA. - Deux alpinistes italiens

ont conquis dimanche sans oxygène le
Mont Qogir (K2), le deuxième plus haut
sommet du monde avec 8611 mètres, si-
tué à la frontière de la Chine et du Pa-
kistan.
• URYBURG (AFRIQUE DU

SUD). - Trente et un lycéens noirs et
quatre responsables communautaires
ont été arrêtés à la suite de troubles sur-
venus dans un établissement scolaire à
Uryburg.
• BAGDAD. - Des combats au

corps-à-corps ont opposé hier dans le
secteur central du front à Zourbatiyyeh,
les soldats iraniens et irakiens tandis que
les forces de Bagdad tentaient de repous-
ser une nouvelle offensive iranienne.
• ROME. - Pour la première fois de-

puis un an, le taux annuel d'inflation en
Italie est tombé au-dessous de 16 pour
cent.

• PALNAMA. - Aucun accord n'est
cependant venu sanctionner samedi la
fin , à Panama, de la troisième réunion
des ministres des Affaires étrangères du
groupe Contadora et de leurs cinq homo-
logues d'Amérique centrale. A l'issue de
leur réunion, les ministres ont annoncé la
signature, en août prochain, d'un «ac-
cord d'intention» destiné à garantir une
paix stable et durable dans la région.

Le ton est à Poptimisme prudent
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Le contenu de cet entretien n'a pas été
divulgué non plus par le ministère nica-
raguayen des Affaires étrangères, qui
s'est borné à le qualifier d'«utile» dans
un bref communiqué. Ce dernier ajoute
que le Nicaragua poursuivra ses efforts
en vue d'une solution pacifique aux pro-
blèmes de la région.

De son côté, l'envoyé spécial de la
Maison-Blanche a déclaré à la presse que
sa discussion avec MM. Ortega et d'Es-
coto avait été «très approfondie» et que
ses résultats étaient «utiles et positifs».

Il a ajouté que cette convention se pour-
suivrait ultérieurement.

Une demi-heure après le départ de M.
Stone, MM. Ortega et d'Escoto ont reçu
M. Youri Fokin, secrétaire général du
ministère soviétique des Affaires étran-
gères.

M. Fokin a invité le père d'Escoto à
Moscou pour y discuter de la prochaine
réunion de l'assemblée générale des Na-
tions Unies. Le père d'Escoto a accepté
sans préciser quand il se rendrait en
URSS.

Managua était la dernière étape de la
troisième tournée en Amérique centrale
de M. Stone. Il avait, dimanche, ren-
contré pour la première fois un dirigeant
du Front démocratique révolutionnaire
du Salvador, M. Ruben Zamora. Cette
rencontre de deux heures, à Bogota, était
le premier contact direct de l'émissaire
américain avec un représentant de la
guérilla salvadorienne.

Le Département d'Etat américain a
précisé lundi à propos de cette rencontre,
que M. Stone ne négociait pas avec les
rebelles salvadoriens mais tentait d'ame-
ner le gouvernement salvadorien et les
forces de gauche à négocier à propos de
la participation de ces dernières aux élec-
tions.

(ats, afp, reuter)

Marché commun

Il en coûte deux fois moins cher au
Marché commun de vendre à perte ses
excédents de beurre aux Soviétiques que
de les écouler à prix réduit auprès de ses
hospices de vieillards et sous forme de
beurre de Noël.

Cette constatation est mise en évi-
dence dans la réponse que vient de don-
ner la Commission, européenne de Bru-
xelles à la question écrite de M. James
Provan, membre britannique du Parle-
ment européen, (ats, afp)

Un comble



Marie
de Bourgogne
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André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

La clarté du feu la rassura. Elle tendit ses
mains glacées vers les flammes mouvantes.

Un long instant passa encore. Elle dut faire
un effort pour ne pas refermer ses paupières et
sombrer à nouveau dans le sommeil. Elle es-
saya de réfléchir, de deviner depuis combien
d'heure elle attendait Philippe? Combien
avait-elle remis de bûches dans la cheminée?
Cinq? Six? Elle ne savait plus. Elle n'avait au-
cun moyen pour apprécier l'écoulement du
temps.

Une nouvelle fois, elle se reposait les mêmes
questions. Allait-il enfin venir? Aurait-il le
courage de braver les dangers qui les sépa-
raient? Elle le savait valeureux. Il l'avait
prouvé dans maints tournois et sur les champs
de bataille. Ce qu'elle lui demandait de faire
ce soir-là était d'une tout autre gravité. C'est
leur bonheur à tous les deux qui se trouvait en
jeu. Elle le mettait en face de lourdes respon-
sabilités. Lui faisait transgresser des préjugés
qui menaçaient leur salut. Elle allait lui faire
jurer sur la sainte-croix de ne pas renier son
serment. Après, il ne pourrait plus jamais se
dédire. Avait-il pressenti tout cela? Avait-il
préféré s'abstenir plutôt que de lier irrémédia-
blement son destin au sien? La fidélité qu'il
vouait à son protecteur, Charles le Téméraire,

ne 1 avait-elle pas, au dernier moment.fait re-
noncer à un projet qu'il jugeait sacrilège?

«S'il ne vient pas, je suis perdue, songea-
t-elle. Jamais plus je ne croirai au bonheur. Je
n'accepterai pas d'épouser un autre homme.
J'irai rejoindre Madame la Grande dans son
couvent de la Motte-au-Bois, près de Saint-
Omer.»

A présent, elle en était sûre, il ne viendrait
plus. La nuit était trop avancée. Une détresse
immense l'envahissait peu à peu. A chaque
instant, elle regardait du côté de la fenêtre,
craignant de voir poindre les premières lueurs
de l'aube à travers les vitraux. Cette lumière
qui sonnerait à tout jamais le glas de ses espé-
rances.

Soudain, elle tressaillit. Un bruit curieux,
différent de celui du vent venait de retentir
dans le couloir. Elle se dressa, toute droite.
Jille se mit a regarder intensément vers la
porte, tournant le dos à la cheminée. Son
cœur commençait à battre la chamade dans sa
poitrine. Son sang menait dans ses oreilles une
rumeur si forte qu'elle n'en percevait même
plus le bruit de la tempête.

Se pouvait-il?...
Les flammes roussâtres éclairaient impar-

faitement la pièce. Elle distinguait mal le Ut
et ses courtines, ses coffres à vêtements, la ta-
ble, les sièges, les tapisseries murales. Quant à
la porte, ce n'était qu'un trou noir.

Elle comprit qu'elle ne rêvait pas lorsqu'un
courant d'air glacé venu du couloir l'enve-
loppa, faisant voler les pans de sa cape. Quel-
qu'un venait de pousser le lourd battant de
chêne.

Plusieurs secondes s'écoulèrent. Le visiteur
ne bougeait pas. Elle non plus. Il devait l'ob-
server depuis le fond de la chambre. Il voyait
sans doute sa silhouette se découper sur le
fond lumineux de l'âtre. Impatiente, elle fut la

première à réagir. Elle fit deux pas en avant et
découvrit enfin le visage de celui qui venait
d'entrer. C'était bien Philippe de Ravenstein.
Un grand manteau noir l'enveloppait de la
tête aux pieds. Seuls, sa face pâle et ses che-
veux blonds sortaient un peu de l'ombre. Elle
se jeta contre lui comme elle se fût précipitée
au fond d'un abîme pour aller le rejoindre.
Elle se mit à bredouiller. Des phrases incohé-
rentes grelottèrent entre ses lèvres:
- Oh! Philippe!... Vous!... Si peur!... Cette

nuit... Pourquoi?...
Elle se sentait au bord des larmes et de la

crise de nerf. Elle continuait de trembler de
froid , d'angoisse. Dehors, la tempête conti-
nuait d'emplir la campagne de ses clameurs,
hurlait toujours sous les portes et dans la che-
minée.

Sans retirer ses mains de dessous sa cape, il
la prit par les épaules, la serra maladroite-
ment contre lui.

— J'ai eu du mal à venir jusqu'à vous, dit-il
d'une voix basse. Il a fallu que j'attende long-
temps. En essayant, une première fois, j'ai vu
filtrer de la lumière sous la porte de Madame
de Commynes. J'ai entendu aussi des chucho-
tements dans une autre chambre. J'ai préféré
attendre que tout le monde soit endormi. Par-
donnez-moi ce retard, Marie...

— Qu'importe, murmura-t-elle. Puisque
vous êtes ici à présent!

Elle se pressa plus fort contre lui. Un long
soupir s'échappa de sa poitrine. Elle sembla
délivrée d'un poids énorme, libérée de chaînes
pesantes. Au contraire, il restait contracté, in-
quiet.

— Ce que nous faisons là est une folie, re-
prit-il. Vous n'auriez pas dû me convier à ce
rendez-vous. Songez à ce qui se passerait si on
nous découvrait ensemble dans votre cham-
bre?

Elle ne répondit rien à ce tendre reproche.
Elle se leva légèrement sur la pointe de pieds,
tendit son visage vers le sien. Elle sentit son
souffle. Leurs lèvres s'effleurèrent. Elle vit ses
prunelles s'agrandir, la lumière du foyer se
mettre à danser dans son regard. Elle ferma
les yeux sur cette vision tandis qu'à cet ins-
tant, une bouche impatiente et chaude se met-
tait à chercher la sienne.

Ils restèrent ainsi un long instant, lèvres
contre lèvres, mêlant leurs haleines, cherchant
à étancher dans ce baiser passionné la grande
soif qui les dévorait.

Et puis, comme des plongeurs remontant
les profondeurs de la mer, ils eurent besoin de
reprendre souffle. Ils se séparèrent un court
instant. Il le mit à profit pour rejeter sa cape
en arrière et dégager ses mains. Il les éleva
aussitôt pour rapprocher le visage de Marie
près du sien. Il l'attira doucement, jusqu'à ce
que leurs lèvres se rencontrent, s'engloutissent
à nouveau dans un baiser. Durant de longues
secondes, ils furent comme deux naufragés ba-
lottés par les flots, accrochés désespérément
l'un à l'autre pour survivre. La tempête aurait
pu faire crouler la maison sur leur tête. Le sol
aurait pu se dérober sous leurs pieds, pas un
seul instant ils ne se seraient soucié du danger.
Oublieux du monde et du temps, ils ne pen-
saient qu'au désir fou qu'ils éprouvaient l'un
pour l'autre. Il n'existait plus de problèmes
entre eux, plus de barrières, même plus de
mots. Tout leur bonheur tenait dans cet ins-
tant. Ils s'efforçaient de ne pas en perdre la
plus infime parcelle. Corps contre corps, bou-
che contre bouche, la passion les enlaçait
comme deux mains jointes dans la prière.

Quelle force le poussa à la soulever dans ses
bras? A la porter jusqu'au grand lit à colonnes
dont les courtines se déchirèrent pour lui li-
vrer passage? Ce fut si rapide qu'elle n'eut pas
le temps de réagir. suite en page 14
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À LOUER à Delémont, ch. de la Fenaison 47, quartier
calme et ensoleillé dans cadre de verdure

magnifique appartement de 41/z pièces
tout confort, cuisine complètement équipée, salle de
bain, douche, WC séparés, balcon exposé au sud-est,
cave, garage. Loyer mensuel: Fr. 1100.-, charges
comprises. Libre tout de suite ou pour date à convenir.

HABITA, gérance immobilière, rue de l'Avenir 24,
2800 Delémont, £? 066/22 40 57. 93.2a;

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
et commercial

avec dégagement et garages.

Très bien situé au centre ville.

Possibilité de construire un petit centre
commercial d'une surface de vente d'en-
viron 600 m2.

Conviendrait à un groupe de commer-
çants pour y installer un commerce plus
près du centre des affaires.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre 91-3416 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER

appartement
pour le 30 septembre 1983 ou à conve-
nir, 3 chambres, cuisine, salle de bain,
WC, dépendances, service conciergerie,
machine à laver. Chauffage général, eau
chaude. Rue Numa-Droz 96, 1er étage.
Loyer: Fr. 360.-.
<p 039/23 27 77 de8à9h .  ou de 20 à
21 h. 81162

A louer tout de suite ou pour dates à
convenir, dans immeuble résidentiel XXII-
Cantohs 35, La Chaux-de-Fonds:
appartement
de 4- pièces, comprenant: cuisinette
complètement agencée, salle de bain, WC
séparés, local de lavage avec machine à la-
ver et séchoir, cheminée de salon, chauf-
fage électrique individuel, sauna collectif.
Loyer mensuel: Fr. 738.-, abonnement
TV Coditel compris.
appartement
de S'/i pièces, comprenant: cuisine
complètement agencée, salle de bain,
douche-WC séparés, local de lavage avec
machine à laver et séchoir, cheminée de
salon, chauffage électrique individuel,
sauna collectif.
Loyer mensuel: Fr. 888.-, abonnement
TV Coditel compris.
S'adresser à Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel, <p
038/22 34 15. ey.seï

M louer a La L-naux-
de-Fonds, quartier
très calme, pour le
1 er octobre

beau studio
grand confort.
(p dès 18 h.
021/93 74 91.

22-481856

Jeune agriculteur, possédant
bétail et chédail, cherche à louer

domaine agricole
de 14 à 18 hectares

Altitude: 700 à 900 m.
S'adresser à: Krebs Fritz, fils,
1775 Grandsivaz, $ (037)

: 61 61 76, le soir w-46246

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Appartements à louer
dans immeuble' moderne avec ascenseur

i et conciergerie)ii/r,i;¦:,•> srvaJj widbài

QUARTIER bÈl'ESt

51/2 CHAMBRES
deux salles d'eau

2 CHAMBRES
VA CHAMBRE
cuisine séparée, agencée
Pour traiter, s'adresser à: 91-524

r̂ ^TB Fiduciaire de Gestion et d'In-
I r4Bh I formatique SA. av. Léopold-
llW| I Robert 67, 2300 La Chaux-de-
LbtaZJJ Fonds, 0039/23 63 68

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

A louer pour le 31 août 1983,
Croix-Fédérale 48,12e étage

appartement
de 2V2 chambres
tout confort, cuisine agencée, salle
de bain, balcon, ascenseur.
Conciergerie.

Loyer Fr. 424.- + charges Fr. 100.-

| Pour traiter, s'adresser à: 91-524

IT^̂  9 Fiduciaire de Gestion et d'In-
I TJÊÊi I formatique SA, av. Léopbld-
llW| I Robert 67, 2300 La Chaux-de-
'̂  Il Fonds, 0039/23 63 68

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

¦

i

U - i i ,: . - - . KUfi - i .... . ai ' ¦-' - ¦ '- '•
A louer pour fin octobre

appartement 2 pièces
Confort, quartier Les Forges. Loyer: Fr. 323.-
toutes charges comprises.
0 039/26 96 92, heures repas. 84292

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement
4-5 pièces
avec jardin ou balcon, quartier tran-
quille.
0 039/28 30 90 > 8437*

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer pour fin août, centre ville, D.-JeanRi-
chard 41

appartement 41/z pièces
tout confort, cuisine agencée, Fr. 685.-
Place de parc dans garage collectif, pour fin
septembre. Fr. 80.-
<U 039/23 06 32, soir. 84241

IairftMUyf* 
.1. * iiïj Sci -*À-> (t ii^û.vO — z ij tj .x . w i i

HORIZONTALEMENT. - 1. Ins-
trument qui permet de mesurer l'alti-
tude d'un lieu en faisant bouillir un li-
quide. 2. Sur la Tille; Partisans; Note.
3. Ceux du langage ne sont pas recom-

mandés. 4. Petite danseuse; Note; Né-
cessite des éliminations. 5. Golfe de
l'Océan Indien; La Dame de Beauté. 6.
Libéra; Plante potagère. 7. Sorte de bi-
son; Prénom féminin phonétique; Il
aurait vécu 600 ans. 8. Il faut s'abstenir
de monter sur les siens. 9. Préposition;
Montagne sur laquelle mourut un
homme fort; Tour de terre. 10. Tres-
saillement.

VERTICALEMENT. - 1. Esclaves
au service des temples grecs. 2. Cité
bretonne engloutie par les flots; Sert
de i point de repère aux bateaux; Lac
africain. 3. Montrée avec ostentation.
4. Celui à vin est un ivrogne; Conjonc-
tion; Suc épuré d'un fruit cuit, épaissi
jusqu'à consistance du miel. 5. Calife
qui brûla la riche bibliothèque d'Ale-
xandrie; Ville d'Afrique. 6. jalons;

^Eclaircissement. 7. Direction; Mainte-
nant; Beaucoup. 8. Ce qui brille d'un
faux éclat. 9. Se passe d'un saut; Idée
sans fondement; Article. 10. Fêlure qui
peut se voir sur une voiture.

(Copyright by Cosmopress 5093) I
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Le Département des finances se veut rassurant
Convention de double imposition avec la France

Souvenez-vous: la modification récente de la convention de double imposi-
tion avec la France devait provoquer pas mal d'inquiétude de ce côté-ci de la
ligne verte du Jura, particulièrement du côté des propriétaires domiciliés en
Suisse de résidences secondaires sises sur territoire français. Hier à Berne, le
Département fédéral des finances a tenu, dans un communiqué, à quelque
peu rassurer l'opinion publique helvétique en faisant remarquer la
distinction que font les autorités françaises entre un foyer d'habitation

permanent et une résidence de loisir.

Pourquoi avoir modifié cette conven-
tion de double imposition entre nos deux
pays?

Il faut relire le message du Conseil fé-
déral publié le 18 mai dernier à ce sujet :

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Le droit subsidiaire accordé £ la
France d'imposer les personnes qui ont
en France un foyer permanent d'habita-
tion ou qui séjournent dans cet Etat
pendant au moins 183 jours au cours
d'une même année a pour but de lutter
contre les abus dans des cas de transferts
de domicile de France en Suisse. En
d'autres termes, cela signifie que la
France ne saurait imposer des personnes
résidant en Suisse sur l'ensemble de leurs
biens, y compris sur leurs biens suisses,
du seul fait qu'elle seraient propriétaires
d'une résidence secondaire en France.

Le ministre français des Finances, par
lettre du 8 juillet 1983, a d'ailleurs
confirmé que le droit subsidiaire d'impo-
ser ne s'applique qu'aux personnes phy-

siques qui sont résidentes des deux Etats
contractants au sens du droit interne de
ces deux Etats. Il est précisé que «ne
sont pas considérés comme foyers d'ha-
bitation permanents un logement ou des
locaux qui, en raison de leur caractère et
de leur situation, ne servent exclusive-
ment qu'à des buts de repos, de cure,
d'études ou de sport et dont on peut
prouver qu'ils ne sont utilisés qu'occa-
sionnellement et non dans le but de ser-
vir des intérêts économiques et profes-
sionnels».

LE FAMEUX «IGF»
Pour ce qui est de l'imposition par la

France d'immeubles situés en Suisse et
appartenant à des résidents de France,
elle découle du fait que l'impôt sur les
grandes fortunes «taux progressif par
palier, de 0,5 à 1,5% à partir d'une for-
tune dépassant 3,2 millions de ff) est ab-
solument général et comprend notam-
ment les immeubles, qu'ils soient fran^
çais ou étrangers.

Si les dispositions actuelles de la
convention ne permettent pas de s'oppo-
ser à cette imposition, la Suisse conserve
toutefois intégralement son droit d'im-
position des immeubles en Suisse. La
modification de la convention ne fait
qu'éliminer la double imposition par la
méthode dite de l'imputation (déduction
de l'impôt suisse de 1 impôt français),
méthode bien connue et considérée par
l'OCDE comme équivalente à celle de
l'exonération. Cette méthode est appli-
quée en particulier dans la convention
germano-suisse pour l'imposition sur la
fortune et sur les revenus des immeubles.

Quant à l'échange de renseignements,
il sejimite - selon ]a position: tradition-
nelle de la Suisse - aux seuls cas où ils
sont nécessaires à l'application régulière
de la convention et ne s'étend pas à la
réalisation du droit interne de l'autre
Etat. La mention de la loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pé-
nale, ne fait que relever des possibilités
que donne cette nouvelle loi, sans aller
au-delà.

Selon Berne, les éléments particulière-

ment positifs qui permettent de dire que
le résultat final de la négociation est sa-
tisfaisant pour la Suisse sont notam-
ment: l'accord concernant l'imposition
des travailleurs frontaliers qui accorde
des avantages substantiels aux cantons
concernés sous forme d'une compensa-
tion financière annuelle de quelque 30 à
40 millions de francs. L'exonération to-
tale dans l'Etat de la source de tous les
intérêts (jusqu'ici impôt à la source ré-
duit à 10%); la définition plus favorable
des redevances; le remboursement de
l'avoir fiscal pour Jes établissements sta-
bles en France d'entreprises suisses.

POB

Traitement égal pour les prestations non rentables
CFF et chemins de fer privés

Les chemins de. fer privés ont droit au même traitement que les CFF en ce qui
concerne l'indemnisation des prestations non rentables qu'ils offrent en
faveur de l'économie générale. C'est ce qu'écrit le Conseil fédéral dans une
lettre adressée à l'Union des entreprises suisses de transports publics et
publiée hier. Le gouvernement estime cependant que ces indemnités doivent

être prises en charge par les cantons.

Pour compenser les pertes que les CFF
font sur certaines lignes non rentables
mais intéressant l'économie de toute une
région, la Confédération leur verse une
indemnité. Aussi, en définissant l'offre
1982 des CFF, les Chambres fédérales
ont-elles adopté une motion visant à of-
frir le même traitement aux chemins de
fer privés. C'est sur cette motion que
s'est basée l'Union des entreprises suis-
ses de transports publics en invitant le
Conseil fédéral, dans une lettre datée de
juin dernier, à procéder aux révisions lé-
gales nécessaires.

Ce système d'indemnisation ne peut
être révisé que si les cantons participent
aux frais qui en résultent et si la Confé-
dération n'a pas à supporter de charges
supplémentaires, note le Conseil fédéral
dans.sa lettre. En dlautres termes, avant
de proposer aux' Chambres une révision
de la loi sur les chemins de fer, le Conseil
fédéral devra consulter-Jes.j cantons:snr
les possibilités de, financement. Si un ac-
cord est trouvé^'les cantons devront en-
core adapter leurs, propres législations.
Ainsi, la nouvelle r'églementation de l'in-
demnisation ne peut de toute manière
pas entrer en vigueur avant 1986.

En 1982, les CFF ont touché une in-
demnité de 460 millions de francs pour le
transport de personnes sur les lignes ré-
gionales. Le montant de cette indemnité
repose sur un calcul des coûts qui permet

de dégager les pertes subies. Le Conseil
fédéral prie donc les chemins de fer pri-
vés de procéder à un calcul semblable. Il
admet cependant que cette opération
prendra du temps. Aussi, se dit-il d'ac-
cord d'adopter une réglementation
transitoire fondée sur un calcul approxi-
matif. Le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie a été chargé d'étudier ce pro-
blème et de faire des propositions au
Conseil fédéral, (ats)

Animaux sauvages: importations en baisse
Les importations d'animaux sauvages en Suisse, particulièrement celles

des reptiles, ont enregistré un net recul depuis deux ans. Une situation qu'il
faut mettre au compte de la toute récente loi fédérale sur la protection des
animaux, souligne mardi l'Office vétérinaire fédéral.

Cette nouvelle loi oblige les importateurs d'animaux sauvages à présenter
une autorisation de détention cantonale s'ils veulent obtenir un permis d'im-
portation. Cette autorisation n'est délivrée que si le détenteur prouve, rap-
port d'un expert agréé à l'appui, qu'il dispose de l'expérience et des installa-
tions nécessaires pour garder convenablement des animaux sauvages.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi, en 1981, les importations ont connu
une chute spectaculaire. Ainsi, alors qu'il avait été importé encore 100 croco-
diles et caïmans en 1980, ce chiffre est descendu à 20 en 1981 et même à-2 en
1982. Les importations de serpents géants - pythons de Séba et pythons-réti -
culés - ont passé de leur côté de 196 en 1980 à 173 en 1981 et 73 en 1982; celles
de varans de 128 en 1980 à 80 en 1981 et 42 en 1982.

En 1982 enfin, il n'a pas été importé de caméléons en Suisse, alors qu'il y en
avait eu 539 en 1980. Les importateurs ont en effet de la peine à obtenir des
autorisations de détention, car l'expérience a montré que plus de 90% des ca-
méléons importés mouraient peu après leur arrivée, (ats)

Aménagement du territoire: les cantons s'y mettent
Les cantons poursuivent petit à petit leur mise en application de la loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire. Selon un bilan dressé hier par le Dépar-
tement fédéral de justice et police, une vingtaine de cantons ont déjà révisé

leur législation dans ce domaine ou prévoient de le faire.

Entrée en vigueur en 1980, la loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire vise
une utilisation mesurée et coordonnée du

sol, dans l'intérêt d'une préservation à
long terme de notre espace vital. Tous
les cantons observent déjà un certain
nombre de mesures immédiates prévues
par la loi, et notamment la stricte sépa-
ration des territoires constructibles et
non constructibles. Une mesure néces-
saire, les pertes en terres cultivables, au
profit de la construction en général,
s'élevant chaque année à quelque 3000
hectares en Suisse. ^La plupart des cantons - vingt-deux
exactement dont tous les cantons ro-
mands - ont adopté, ou vont le faire,
leurs législations, en vue de mettre au
point des plans directeurs cantonaux de
l'aménagement du territoire. Ces plans

directeurs, dont l'élaboration doit être
terminée avant 1985, devraient permet-
tre à la Confédération, aux cantons et
aux communes d'harmoniser leurs activi-
tés futures dans la construction.

Le canton des Grisons a été le premier
à voir son plan directeur être agréé par
les autorités. Le plan directeur zurichois
est actuellement examiné par les services
fédéraux concernés.

Rappelons qu'à côté de ce plan direc-
teur, les cantons ont encore une autre tâ-
che à remplir, d'ici 1987: la délimitation
des zones à bâtir et des zones agricoles.
Le droit fédéral exige en effet que les
surfaces utilisables à des fins agricoles
soient protégées par la constitution de
zones agricoles et que les zones à bâtir,
souvent trop étendues, soient re-
dimensionnées, conformément au besoin
effectifs en la matière, (ats)

FAITS DIVERS
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Près du lac de Bret

Hier, vers 0 heure 30, un jeune automobiliste de Forel-Lavaux
(district d'Oron) a dévié à gauche sur un tronçon rectiligne de la route
Vevey-Moudon, en bordure du lac de Bret, et dévalé un grand talus.
Mlle Michèle André, 21 ans, également domiciliée à Forel, passagère, a
succombé à ses blessures pendant son transport à l'hôpital.

Le conducteur et les trois autres passagers ont été transportés, plus
ou moins grièvement blessés, au CHUV, à Lausanne, et à l'Hôpital des
Samaritains, à Vevey.

VALAIS: PAS DE NEIGE
EN JUILLET

Selon les recherches effectuées par
un étudiant en météorologie, le mois
de juillet qui vient de s'achever est
unique dans les annales alpines en
Valais: il faudrait remonter à 252 ans
d'aujourd'hui pour retrouver un mois
de juillet sans neige en Valais. Il est
connu que la neige tombe, à des alti-
tudes diverses, notamment au-dessus
de 3000 ou 4000 mètres, tous les mois
en Valais. Cela n'a pas été le cas du-
rant l'exceptionnel mois de juillet
1983, et on peut noter qu'il a neigé
par contre en haute altitude le 1er
août.

JUNGFRAUJOCH:
PROFESSEUR FOUDROYÉ

Un professeur de ski, Marcel
von Allmen, 69 ans, de Wengen
(BE), a été frappé par la foudre et
tué, lundi après-midi au ' cours
d'un orage qui s'abattait sur le
Jungfraujoch. La victime a été
touchée par la foudre alors qu'elle
cherchait un endroit où s'abriter.
M. von Allmen avait chaussé des
skis et portait une pelle sur
l'épaule.

ORAGES DÉVASTATEURS
Les violents orages de grêle du 1er

août ont causé des dégâts pour quel-
que 2 millions et demi de francs.
C'est la Société suisse d'assurance
contre la grêle qui a dressé cette pre-
mière évaluation. Plus de mille décla-

rations de sinistre lui sont déjà par-
venues, en majorité de Suisse cen-
trale et du canton de Saint-Gall, les
régions les plus touchées par les in-
tempéries. Les grêlons, qui ont at-
teint parfois la taille d'oeufs de poule,
ont littéralement haché champs, ver-
gers et jardins. Des maisons ont éga-
lement été endommagées. Deux per-
sonnes sont mortes, frappées par la
foudre, en Thurgovie et à Kaltbrunn
(SG).

GRAND-COMBIN:
UN ALPINISTE SE TUE

Alors qu'il effectuait une tra-
versée sur glacier dans le secteur
du Grand-Combin entre 3000 et
4000 m. d'altitude, un alpiniste a
soudain disparu hier dans une
crevasse et s'est tué.

BÂLE: MAZOUT
SUR LA CHAUSSÉE

A la suite d'un accident survenu
hier matin, 4000 litres de mazout se
sont répandus sur la chaussée dans la
région de Bâle. Il était presque 8 heu-
res, lorsqu'un conducteur de train
routier qui circulait sur l'autoroute N
3 entre Bâle et Frick (AG) s'est as-
soupi à son volant. Son camion est
parti sur la droite de la chaussée. La
remorque a ensuite basculé, et 4000
litres de mazout environ se sont ré-
pandus sur la route ainsi que sur les
bas-côtés. L'autoroute a alors dû être
fermée à la circulation jusqu'aux en-
virons de 13 heures, (ats)

Grave accident de voiture

Mercure dans l'environnement

Soutenue par la recherche agronomique, l'agriculture contribuera à
réduire la présence de mercure dans l'environnement.

Dans une première phase, dès l'an prochain, les produits contenant
du mercure ne pourront être utilisés pour l'orge et le seigle que dans le
traitement des semences de base. Les semences certifiées ne devront
être traitées contre les maladies qu'avec des produits exempts de
mercure, annonce l'agence d'informations agricoles CRIA, à Lausanne.

Les paysans sont informés ces jours-ci des travaux menés dans ce
domaine par la Station fédérale de recherches agronomiques de
Changins, en collaboration avec d'autres stations, les sélectionneurs de
semences et l'industrie.

Bien que l'agriculture n'emploie le mercure qu'en très faible
quantité, elle doit, comme le font les industries, plus grandes
consommatrices de ce métal, en réduire au minimum l'emploi et la
diffusion, en accord avec une activité agricole normale et sans créer de
problèmes techniques nouveaux et insurmontables, (ats)

L'agriculture se mobilise

• Depuis lundi après-midi, les
quinze employés de l'entreprise ge-
nevoise de photogravure Richter
Graphique SA occupent les locaux de
leur employeur à Genève. Cette occu-
pation a été décidée après que le direc-
teur de l'entreprise eut annoncé le dépôt
du bilan de la société et le licenciement
immédiat des quinze employés vendredi
dernier.
• L'exploitation de la centrale nu-

cléaire de Muhleberg (BE) a été in-
terrompue hier pour un mois, afin de
permettre de procéder aux travaux de ré-
vision annuelle et au remplacement
d'une partie de combustible. Le person-
nel habituel de la centrale sera renforcé
par une équipe de quelque 400 spécialis-
tes, dont de nombreux monteurs des en-
treprises qui avaient participé à la cons-
truction de la centrale.
• Le Tribunal correctionnel de

Lugano a condamné le chef de la po-
lice cantonale du district de Lugano,
Gualtiero Medici, à une amende de
3000 francs. Medici a été reconnu cou-
pable de violation du secret de fonction
en rapport avec l'affaire de la Banco
Ambrosiano et Carboni. Par contre, la
Cour, après douze heures de débats, n'a

pas retenu l'accusation d'espionnage éco-
nomique. Enfin, les frais de justice, qui
se montent à 500 francs, ont été mis à la
charge de Medici.
• Les socialistes du canton de Zu-

rich n'ont pas réussi à récolter les
10.000 signatures nécessaires pour
faire aboutir leur initiative pour
l'élection à la proportionnelle du
gouvernement cantonal et des exécu-
tifs des communes de plus de 2000
habitants. Le parti a fait savoir que
l'initiative, lancée en février, n'a recueilli
que 7000 signatures en six mois.

# Le parti démocrate-chrétien
(pdc) rejette l'initiative populaire
«pour la suppression de la vivisec-
tion». Tout en approuvant le principe
fondamental, le pdc estime que l'initia-
tive va trop loin et entraverait les efforts
de la médecine, la biologie et la pharma-
cie au service de l'homme. Si le pdc
considère que la loi sur la protection des
animaux entrée en vigueur le 1er juillet
1981 est suffisamment sévère, elle pour-
rait être assortie de quelques modifica-
tions quant à son application qui touche-
rait les exigences auxquelles doivent ré-
pondre les instituts et laboratoires et le
personnel.

EN QUELQUES LIGNES

Crime en Corse

La justice française est à la recher-
che de témoins suisses dans le cadre
de la procédure pénale pour enlève-
ment et homicide volontaire actuel-
lement pendante, à Ajaccio, à ren-
contre d'Antoine Recco, un pêcheur
de Propriano, en Corse, indique hier
le Département fédéral de justice et
police. Ce dernier est accusé d'avoir
étranglé sur son bateau, le 26 sep-
tembre 1981, deux touristes françai-
ses de 21 ans, Isabelle Gauchon et
Geneviève Clément, qu'il avait em-
menées en mer, puis d'avoir jeté les
corps des victimes à la mer.

Le juge d'instruction d'Ajaccio re-
cherche, dans le cadre de cette procé-
dure, des plaisanciers qui, à l'époque
des faits, ont navigué au large de
Propriano (sud de la Corse). Le ma-
gistrat souhaite en particulier re-
trouver un ressortissant suisse por-
tant le titre de «docteur» ayant navi-
gué dans la région à la fin du mois de
septembre 1981, à bord d'un voilier à
coque blanche, avec probablement
une bande rouge et bleue. L'équipage
de ce bateau se composait de 2 hom-
mes et 3 femmes. U s'agirait de per-
sonnes coutumières de la navigation
dans les golfes de Propriano et de
Campomoro. (ats)

Les promoteurs de l'initiative visant
à protéger la région marécageuse de
Rothenthurm sont satisfaits. Depuis
le 8 mars 164.000 personnes ont en effet
souscrit à leur texte. Il a donc été décidé
de mettre un terme à la récolte de signa-
tures.

En quête de témoins
helvétiques

Révision de la loi
sur les banques

La révision de la loi sur les banques
permettra d'améliorer cette législation
et de l'adapter aux conditions techni-
ques, économiques et politiques de notre
temps; c'est pourquoi le parti radical-dé-
mocratique suisse (prd) l'approuve dans
son principe. Dans sa r̂éponse à -ta'
consultation sur cet objet, pupli|e mer-
credi, lé prd tient à faire savon* que dans
son optique, cette révision ne doit pas
être utilisée abusivement par «certains
idéologues» pour faire passer des réfor-
mes visant à remettre en question le sys-
tème économique, social et politique de
notre pays. Le prd se prononce en faveur
d'un maintien intégral du secret ban-
caire, (ats)

Approbation radicale



f 
C^OnCOUTS l"o3l 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 

V

-tvC l̂CIÏlCIll! 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.

i
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Le jeu à l'envers

Notre pays a changé de capitale
en 1812. Vous trouverez le nom
de l'ancienne capitale en for-
mant à l'aide des syllabes ci-
après 9 noms de' départements'>
français. Les 2 syllabes restantes
vous donneront la réponse.

SE THE NE DRE
NE VEN LAN CAN
TUR AIS IN SAR
RHO DES TAL KU
NE MEU YON DEE

4e indice:
capitale

Les Jeux olympiques se sont déroulés dans la capitale du pays à découvrir l'année
où Zatopek obtint 3 titres en gagnant le marathon, le 10 000 et le 5 000 mètres.

Complétez ces triangles avec les chiffres suivants:
l - 2 - 4 - 5 - 7 e t9.
Les nombres indiqués au centre des triangles correspondent au totaux des pointes
de ceux-ci.

Après avoir complété le des-
sin, additionnez les valeurs
marquées dans les 4 triangles
et vous saurez en quelle année
ces Jeux se sont déroulés.

3e indice: sport
L'industrie du pays à découvrir produit en grande quantité un produit dont vous
pouvez trouver le nom en résolvant l'énigme ci-après:

Les signes du
zodiaque doi-
vent leur nom
aux constella-
tions avec les-
quelles ils coïn-
cidaient il y a
200 ans.
Sur les 12 signes
nous vous en
avons dessiné
11: quel est ce-
mSiïrQ8fflRW<»&
Prenez la 3e lettre de ce mot
puis la 2e, la 3e encore une fois,
la 5e, la dernière et la 8e pour
obtenir le mot que vous cher-
chez.

1er indice: ressource

Trouvez le nom d'un mammifère qui vit en troupeau
dans notre pays mystérieux en cherchant par ana-
grammes ce qu'ont vraiment découvert les inventeurs
ci- après:

I. Le Français Lenormand a inventé le «VÉLORRVE»
IL L'Allemand Helmholtz à découvert le «TOLECREN»
III. L'Anglais Chadwick le «ONNUTRE»
IV. L'Italien Sobrero est le père de la «GYNTORRICILENE»
V. Rollin White a assuré le succès de «GIPLENE»

2e indice:
mammifère

ti ^V1

IN OS priX: • l semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages tcuoNi et fnjSii» |K

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

• 1 abonnement d'un an à ^JHHTH

• 17 prix de consolation „

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

¦S îVo l4 £-



En deux mots et trois chiffres
• Environ quarante pays dans le

monde, représentant une dette exté-
rieure de plus de 400 milliards de dol-
lars, sont en difficulté et ne parvien-
nent pas à suivre leur programme de
remboursement. La dette extérieure
globale des pays en développement et
des pays à économie planifiée a forte-
ment gonflé, passant de 100 milliards en
1971 à 750 milliards de dollars actuelle-
ment. C'est ce que révèle un communi-
qué de la Chambre de commerce d'Amé-
rique latine, à Bâle.
• L'une des plus grandes maisons

de commerce japonaise, Mitsui, vient
de conclure un accord de participa-
tion (joint-venture) avec un consul-
tant bâlois spécialisé dans le traite-
ment des eaux usées. Selon M. Ki-
chise, un porte-parole de Mitsui, la nou-
velle société commune Ropur AG a été
établie à Bâle avec un capital de 1,25
million de francs suisses (150 millions de
yens). Elle est contrôlée à 90 pour cent
par la maison de commerce japona ise et
à 10 pour cent par le consultant bâlois
Klaus Kallenberg.
• Une intervention coordonnée,

destinée à freiner la hausse du dol-
lar, a été menée par les autorités moné-
taires des Etats-Unis, du Japon et de la
RFA sur plusieurs marchés des changes.
• L'industrie pharmaceutique dea

Pays-Bas - y compris les filiales des
groupes suisses - propose au gouver-
nement néerlandais de s'entendre
avec elle sur un gel du prix des médi-
caments. Cette proposition intervient
peu avant les discussions du gouverne-
ment sur le prochain programme natio-
nal d'épargne dans le domaine de la
santé publique.
• La SIG, société industrielle

suisse, Neuhausen am Rheinfall
(SH), a absorbé la firme de machines
américaine Doboy et ses filiales en
Allemagne, Angleterre et Espagne.
Annoncées à la fin du mois de juin, les
négociations entre SIG et la société
Nordson Corporation, Amherst (Ohio), à
laquelle Doboy appartient, ont été cou-
ronnées de succès. Doboy est spécialisée
dans la fabrication et la distribution de
machines à empaqueter et à fermer les
sacs. Avec quelque 600 collaborateurs,
elle réalise un chiffre d'affaires annuel
d'environ'80 millions de francs.

• Le nombre des sociétés d assu-
rances en Suisse a augmenté de 8,9%
à 98 entre 1968 et 1982, indique la So-
ciété suisse de réassurances (SSR)
dans son bulletin «Sigma». Le nombre
des sociétés d'assurances suisses est
passé de 61 à 73, alors que le nombre des
sociétés étrangères a diminué de 29 à 25.
Dans 81 pays du monde, soit sans les
pays à économie planifiée, la concur-
rence accrue dans le domaine des assu-
rances a conduit à une baisse du nombre
de sociétés de 14.457 à 12.941 durant la
même période.
• Le gouvernement indonésien a

décidé de reprendre à la compagnie
américaine Stanvac Indonesia plu-
sieurs gisements pétroliers situés
dans le sud de Sumatra et dont le
contrat d'exploitation de vingt ans
vient à expiration cette année, a an-
noncé M. Subroto, ministre du pé-
trole.

Comment définir le prix du métal jaune
Des banquiers privés nous parlent d'or

n
Nous avons vu hier, à travers la lettre mensuelle de MM. Bordier & Cie,

banquiers privés à Genève, quelles étaient les tâches exorbitantes attribuées
à l'or et comment le halo psychologique et politique qui l'entoure a quelque
peu masqué sa réelle substance.

Avec la reprise mondiale, la demande de métal jaune devrait croître ces
prochains mois. Quid de la tendance du prix de l'or? Les prévisions de MM.
Bordier & Cie viennent compléter notre dossier sur ce sujet.

A long terme, c'est bel et bien l'offre et
la demande physique qui définissent la
tendance séculaire du prix de l'or et l'es-
sor des nations. Il est peu probable que
des changements majeurs interviennent
prochainement. Il en est de l'or comme
de tous les métaux, son exploitation n'in-
tervient que lorsqu 'il se trouve localisé
en «concentrations anormales». L'or
existe dans l'eau des mers. (La propor-
tion varie considérablement, elle irait de

1 à plus de 10 mg/m3 suivant les essais).
Certains auteurs estiment sa quantité à
10 milliards de tonnes. Nous croyons que
c'est la mer que pourra pourtant se des-
siner un nouveau bond en avant de l'His-
toire.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

A moyen terme, ce sont les forces pré-
valant dans l'économie qui déterminent
l'attrait ou le rejet de l'or, ces forces sont
principalement la création monétaire et
les attentes inflationnistes ainsi que les
taux d'intérêt qui leur sont liés. Au cours
des années 1970, un taux de renchérisse-
ment élevé, de hautes attentes inflation-
nistes, des taux d'intérêt réels négatifs et
un effet de rattrapage (l'or avait été
maintenu artificiellement à US$ 35/oz
pendant plusieurs années) ont conduit
l'or à des sommets historiques (US$ 850
/oz). Aujourd'hui, le cours du métal
jaune a corrigé et l'environnement éco-

. nomique s'est renversé. La désinflation
et des taux réels très élevés ont créé un
désintérêt (momentané?) de l'or au pro-
fit d'instruments financiers plus rémuné-
rateurs.

PAS UN MOYEN
D'INVESTISSEMENT

A moyen terme, l'or ne peut être
considéré comme instrument d'investis-
sement que si les gains attendus sont au
moins aussi élevés que ceux pouvant être
obtenus par d'autres moyens d'investis-
sement. Nous postulons un retour de
l'inflation (5-10% ) en 1984 faisant appa-
raître l'or quelque peu sous-évalué.

. -L'augmentation du prix de l'or semble
étroitement liée à la croissance des réser-
ves monétaires au sein du système finan-
cier mondial. Comme la croissance mo-
nétaire a dépassé de loin la production
d'or et que le montant des réserves de
métal détenues par les gouvernements
ont diminué, le cours de l'or a explosé.
Ce mécanisme présent au cours des an-
nées 1970 est redevenu d'actualité depuis
une année. A son tour, la croissance mo-

nétaire est liée aux déficits publics qui
sont toujours en expansion. En consé-
quence, nous pensons qu'un biais haus-
sier est présent sur le marché du métal.
Si la tendance actuelle, tant budgétaire
que monétaire, persiste, nous pouvons
raisonnablement penser que le cours
peut doubler dans les deux ou trois ans à
venir. Cependant, les taux réels resteront
élevés selon les critères antérieurs (voir
le changement de structure au sein de
l'économie, passage d'une économie in-
tense en capital - industrielle - à une
économie intense en travail - services -
ils devraient modérer toute velléité d'ex-
plosion soudaine à la hausse.

L'IMPRÉVISIBLE PAYERAIT
Le seul élément franchement «bullish»

est la possibilité d'une crise monétaire et
bancaire qui reste plus que jamais pré-
sente au sein de l'économie mondiale.
Sur cette base, nous estimons que l'or
présentera une tendance à la hausse et
qu'il peut être accumulé pour un objectif
à moyen terme de US$ 670 l'once.

A court terme, des éléments totale-
ment imprévisibles peuvent amener une
flambée sur l'or (guerre au Moyen-
Orient, faillites fiancières retentissantes
...). Pour le reste seule l'analyse techni-
que est vraiment utile. Le chiffre psy-
chologique important de US$ 400 l'once
semble avoir bien contrôlé la chute du
métal, donc US$ 430 à 445 l'once repré-
senterait la zone clé du mouvement à ve-
nir. C'est probablement là que les
moyennes mobiles significatives se met-
tront en place. C'est là et au-dessous,
qu'aujourd'hui l'or passe en mains fer-
mes.

Avec l'été, lés facteurs saisonniers de-
vraient favoriser une hause de l'or qui
pourrait dépasser US$ 500 l'once. (Ob-
jectif US$ 540). L'analyse en Elliot laisse
cependant supposer que la chute en-des-
sous de US$ 388/oz en mars 1982 indi-
quait un renversement de tendance fon-
damenale et que le sommet de US$
850/oz était l'aboutissement de la cin-
quième et dernière grande vague ascen-
dante, la première phase ayant probable-
ment été dissimulée par le contrôle du
prix du métal..Il nous faut dès lors nous
attendre à un mouvement latéral com-
primé entre US$ 250/oz et US$ 700/oz
(à court terme entre 380 et 540). Le se-
cond devrait être atteint avant le pre-
mier- / A  • X(A suivre)
Demain: recommandations
et conclusions

1M3ME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 665 680
U Neuchâtel. 580 580
Cortaillod 1430 1410
Dubied 180 180

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 91250 91250
Roche 1/10 9125 9125
Asuag 39 39
Kuoni 5500 5600
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 815 815
Swissair p. 895 888
Swissair n. 740 735
Bank Leu p. 4225 4250
UBS p. 3285 3290
UBSn. 617 618
SBS p. 314 315
SBS n. 237 237
SBS b.p. 265 265
CS. p. 2095 2115
OS.n. 399 402
BPS 1410 1410
BPS b.p. 141 141
Adia lnt. 1670 1650
Elektrowatt 2940 2910
Galenica b.p. 425 415
Holder p. 738 740
Jac Suchard 5900 5875
Landis B 1410 1415
Motor col. 655 665
Moeven p. 3350 3400
Buerhle p. 1550 1540
Buerhlcn. 330 325
Buehrle b.p. 343 343
Schindlerp. 2435 2450
Bâloise n. 620 610
Rueckv p. 6925 69O0
Rueckv n. 3280 3290
Wthur p. 2955 2930

W'thurn. 1740 1730
Zurich p. 16500 16400
Zurich n. 9875 9875
Atel ' 1395 1390
BBC 1-A- 1395 1390
Ciba-gy p. 2045 2040
Ciba-gy n. 841 838
Ciba-gy b.p. 1660 1655
Jelmoù' 1770 1770
Hernies p. 325 310
Globus p. 2950 2950
Nestlé p. 4060 4070
Nestlé n. 2700 2705
Sandoz p. 6400 6350
Sandoz n. 2250 2230
Sandoz b.p. 990 980
Alusuisse p. 773 785
Alusuisse n. 272 271
Sulzern. 1750 1700

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott l,abor 102.— 103.50
Aetna LF cas 78.50 77.50
Alcan alu 77.— 75.25
Amax 58.— 56.25
Am Cyanamid 103.— 100.50
ATT 128.— 129.50
ATL Richf 103.— 101.50
Baker Intl. C 48.— 48.—
Baxter 131.50 127.50
Boeing 93.50 90.25
Burroughs 111.— 110.50
Caterpillar 94.50 93.25
Citicorp 79.25 79.—
Coca Cola 101.50 99.75
Control Data 116.— 116.—
Du Pont 104.— 102.—
Eastm Kodak 151.50 154.50
Exxon 77.25 77.75
Fluor corp 44.25 45.—
Cén.elec 108.50 105.—
Gén. Motors 157.— 156.—
GulfOil 79.50 78.25
GulfWest 57.25 55.50
Halliburton 87.— 84.75
Homestake 73.75 72.75

Honeywell 254.— 256.50
Incoltd 33.— 32.75
IBM 259.— 258.50
Litton 133.50 133.—
MMM 170.50 171.—
Mobil corp 65.50 63.75
Owens-lllin 74.25 74.25
Pepsico Inc 73.— 73.50
Pfizer 87.50 80.50
Phil Morris 126.— 126.—
Phillips pet 74.50 72.25
ProctGamb 110.— 110.—
Rockwell 66.25 67.50
Schlumberger 118.50 119.—
Sears Roeb 90.50 90.25
Smithkline 147.— 142.—
Sperry corp , 89.25 88.25
STDOilind 109.50 107.50
Sun co inc 92.— 90.50
Texaco 77.50 76.—
Warner Lamb. 61.50 59.—
Woolworth 77.50 77.25
Xerox 96.25 97.25
Zenith radio 60.50 60.—
Akzo 52.50 52.—
Amro Bank 46.75 47.25
Anglo-am 45.50 44.25
Amgold 252.— 253.50
Mach. Bull U.— 11.—
Cons. Goldf I 23.75 23.50
De Beersp. 21.50 21.25
De Beersn. 21.50 21.25
Gen. Shopping 579.— 580.—
Norsk Hydn. 146.50 148.50
Philli ps 36.50 37.—
Rio Tintop. 18.50 18.50
Robeco 224.50 222.—
Rolinco 220.50 217.—
Royal Dutch 98.25 97.25
Sanyo oletr. 4.15 4.15
Aquitaine 43.50 43.—
Sony 30.— 30.75
Unilever NV 147.50 148.50
AEG 58.— 57.—
Basf AG 125.50 125.—
Bayer AG 124.— 123.—
Commerzban k 147.50 145.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.07 2.19
1$ canadien 1.68 1.80
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.50 28.—
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 70.50 73.50
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 1.50 2.10

DEVISES __^
Achat Vente

1$US 2.1250 2.1550
1$ canadien 1.72 1.75
1 £ sterling 3.20 3.26
100 fr. français 26.35 27.05
100 lires -.1335 -.1375
100 DM 79.90 80.70
100 yen -.8760 -.8880
100 fl. hollandais 71.50 72.30
100 fr. belges 3.97 4.07,
100 pesetas 1.40 1.45
100 schilling autr. 11.37 11.49
100 escudos 1.72 1.78

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 413.— 416.—
Lingot 28400.— 28650.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 184.— 196.—
Souverain 205.— 217.—
Double Eagle 1263.— 1353.—

CONVENTION OR 

3 8 83
Plage 28800.—
Achat 28390.—
Base argent 830.—

Daimler Benz 486.50 482.—
Degussa 307.— 302.—
Deutsche Bank 269.— 268.—
Dresdncr BK 146.— 146.50
Hoechst 130.— 128.50
Mannesmann 114.— 114.—
Mercedes 432.— 430.—
Rwe ST 135.50 135.50
Schering 289.— 288.—
Siemens 293.— 289.—
Thyssen AG 59.50 57.50
VW 166.50 169.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 35V, 36%
Alcan 36% 35'/2
Alcoa 39.- 37%
Amax 27% . 26%
Att 61.- 60%
Atl Richfld 47M 48%
Baker Intl 22'/i 22%
Boeing Co 41% 40%
Burroughs 51 V* 51%
Canpac 38% 38'4
Caterpillar 44.- 44'/i
Citicorp 36% 37%
Coca Cola 46M 48%
Crown Zeller 29'A 29 <A
Dow chem. 33% 34.-
Du Pont 48.- 47%
Eastm. Kodak 70'-4 71%
Exxon 35% 36%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen.élec. 49% 49.-
Gen. Motors 7314 71.-
Genstar 26V, 25%
GulfOil 36% 36'A
Halliburton 3914 39'-4
Homestake 33 Vi 34 W
Honeywell 118.- 117%
Incoltd 15% 15%
IBM . 120.- 120W
ITT 45.- 45.-
Utton 62V4 62%
MMM 79'/2 79Vi

Mobil corp 29% 30.-
Owens 111 35'/2 34.-
Pac gas 14% 15%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 38% 37%
Ph. Morris 58% 59%
Phillips pet 34% 34 'A
Proct.&Gamb. 51% 51%,
Rockwell int 31'/4 31%
Sears Roeb 42 Vi 41%
Smithkline 67.- 65%
Sperry corp 42.— 41%
Std Oil ind 50.- 51%
Sun CO 42'/. 42%
Texaco 36.- 35%
Union Carb. 67.- 64%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 42.- 42%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 67.- 67%
Wamer Lamb. 27% 27%
Woolworth 36% 36%
Xcros 45% 45%
Zenith radio 27% 29.-
Amerada Hess 30% 29%
Avon Prod 28% 28.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 133% 135%
Pittston co 15% 15'/4
Polaroi 27% 27-
Rca corp 28% 27%
Raytheon 47.- 48%
Domc Mines 16% 16%
Hewlet-pak 85.- 84%
Revlon 33% 32%
Std Oil cal 36.- 35%
SupcriorOil 35.- 34%
Texas instr. 109% 109%
Union i?l 31.- 31.-
Westingh el 46% 44%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 951 935
Canon 1460 1450
Daiwa House 529 506

Eisai 1600 1650
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2290 2240
Fujisawa pha 1000 1050
Fujitsu 1200 1190
Hitachi 885 868
Honda Motor 883 875
Kangafuchi 472 480
Kansai el PW 901 906
Komatsu 550 538
Makitaelct. 1400 1420
Marui 1160 1200
Matsush el l 1650 1610
Matsush el W 625 628
Mitsub. ch. Ma 220 220
Mitsub. el 418 407
Mitsub. Heavy 213 201
Mitsui co 370 362
Ni ppon Music 634 631
Nippon Oil 895 896
Nissan Motor 722 715
Nomura sec. 795 770
Olympus opt. 1080 1070
Ricoh 859 846
Sankyo 775 768
Sanyo élect. 465 454
Shiseido 1060 1040
Sony 3380 3420
Takeda chem. 817 810
Tokyo Marine 478 477
Toshiba 379 372
Toyota Motor 1210 1190

CANADA 

A B
Bell Can 26.375 26.25
Cominco 54.50 54.75
Dome Petrol 5.625 5.625
Genstar 34.50 35.50
Gulfcda Ud 19.— 19.625
Imp. Oil A 39.— 39.25
Noranda min 28.25 27.875
Royal Bk cda 32.375 32.375
Seagram co 38.75 39.375
Shell cda a 26.625 27.50
Texaco cda 1 38.50 38.375
TRS Pipe 26.75 26.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.90 | | 26.35 | | 2.1250 | | 28400 - 28650 I | Août 1983, 310 - 583

(A = cours du 29.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont . ...r. nrwii inwce ininue . 0.^^.̂ .1100 11 tu. ».,. 
111» 

m
(B-cours du 2.8.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1199.22 - Nouveau. 1188.00
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Seiko : crise d'identité
La manufacture diversifie ses activités
pour devenir une maison de commerce
Numéro un mondial de l'horlogerie, Seiko connaît, en ce moment, une crise
d'identité. Il a tenté, dans un premier mouvement, d'y remédier en internatio-
nalisant le nom du groupe familial (K. Hattori Co devenant Hattori Seiko Co)
et en nommant à sa tête un nouveau président, Reijiro Hattori, qui a succédé

à son frère aine voilà un mois.

La politique de diversification du
groupe horloger centenaire dans l'élec-
tronique, le micro-informatique, les cir-
cuits intégrés, les cristaux liquides et les
matériaux nouveaux explique ce change-
ment de nom.

Dans une interview au journal de lan-
gue anglaise Japon Times, Reijiro Hat-
tori commente: «Alors que les montres
et les horloges resteront les principaux
produits du groupe Seiko, nous commer-
cialisons déjà des ordinateurs indivi-
duels, des instruments de musique, des
accessoires et d'autres produits de
grande consommation».

Certains de ces articles sont fabriqués
par d'autres sociétés que les trois compo-
santes manufacturières du groupe Seico-
sha Co, Daini Seikosha Co et Siïwa Sei-
kosha Co. Pour compliquer les choses,
ces mêmes articles sont parfois vendus
sous d'autres marques que Seiko, comme
Abesta pour la bijouterie et Pico pour les
machines à imprimer les prix.

Seiko est aussi le seul importateur des
rasoirs Schick produits par l'Américain
Warner-Lambert et qui sont très appré-
ciés dans l'archipel. «Nous avons de-
mandé à d'autres entreprises, souligne

Reijiro Hattori, de fabriquer divers arti-
cles que nous vendons à travers notre
propre réseau de distribution. Les ac-
cords OEM (Original Equipment Manu-
facturing) se multiplient aussi bien au
Japon qu'à l'étranger. Par exemple, nous
fabriquons des jeux électroniques qui
sont vendus au Japon sous les marques
d'autres sociétés que les nôtres».

Puissant groupe horloger, Seiko en-
tend peu à peu se transformer en une
maison de commerce au sens large du
terme. A cet effet, il a renforcé sa divi-
sion de «produits spécialisés» qui de-
vrait, à terme, lui permettre d'atteindre
son objectif. «Cette division, déclare Rei-
jiro Hattori au Japon Times, n'a pas
l'intention de fabriquer, des produits.
Mais de s'en procurer.pilleurs pour assu-
rer leur écoulement»- j** «

D'ores et déjà , Suwa Seikosha déve-
loppé son propre canal de distribution
pour la vente d'ordinateurs individuels.
D'autres sociétés manufacturières du
groupe adopteront le même concept de
marketing pour la vente d'autres pro-
duits que les montres et les horloges.

(ats)



HB mBP *^Mr ^mmr ^F *mŴ 9ff B̂  ̂ M̂r M̂ ^*BBB Ê̂ MM **T M̂W*̂ B 9̂^*BF*M&^^M ^*&^MMMi

¦̂ HHHHHHHi. .̂ B̂HH ĤIIH
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Les héros seront un peu fatigués
Prochains championnats du monde d'athlétisme à Helsinki

Promis aux plus retentissants succès il y a quelques semaines à peine, les
héros de l'athlétisme nord-américain ne brilleront peut-être pas de mille feux
lors des premiers championnats du monde d'Helsinki, qui se dérouleront la
semaine prochaine. A cela, plusieurs raisons: ils seront un peu fatigués par
une très longue saison et la concurrence internationale - qui tarde toujours à
se manifester - notamment du côté de l'Europe, sera plus rude que jamais.

Certes, l'athlétisme des Etats-Unis demeure de très loin le premier du
monde/si l'on considère les ressources propres de chaque pays. Et la généra-
tion des champions «made in USA» renferme comme les précédentes quel-
ques purs joyaux, à commencer par Cari Lewis.

Mais on a un peu trop tendance à oublier, quand on se livre à des compa-
raisons, que l'Europe dans son ensemble a pris le pas sur l'Amérique du Nord
aux Jeux olympiques de 1972 et 1976 et que l'athlétisme européen de haut
niveau ne commence vraiment que lorsque la saison prend fin aux Etats-
Unis.

La date charnière est celle des cham-
pionnats du TAC (Track Athletic
Congress), qui ont eu lieu cette année du
17 au 19 juin à Indianapolis, et ont servi
de sélection pour Helsinki.

Auparavant, les athlètes nord-améri-
cains avaient participé à la saison de
cross-country qui, ayant commencé à la
fin du mois d'octobre, avait pris fin le 28
novembre 1982. Puis avait suivi de la mi-
janvier à la fin février une saison en salle
particulièrement dense. Vinrent ensuite,
au début du mois d'avril, les premières
compétitions en plein air sous forme de
relais. Après les championnats d'India-
napolis, il y eut encore l'Universiade
d'Êdmonton, du 5 au 11 juillet, la pre-
mière des grandes réunions européennes,
dont on sait que les athlètes des Etats-
Unis fournissent les gros bataillons,
ayant lieu à Paris dès le 24 juin.

PROGRAMME ÉPROUVANT
Déjà passablement éprouvant, ce pro-

gramme l'est d'autant plus quand on sait
que l'entraînement dans les universités
américaines, qui constituent toujours la
principale réserve de talents, ne donne
pas précisément dans la finesse. Faisant
surtout appel à la volonté et à l'énergie,
il conduit les athlètes à se multiplier

Gaby Meier
à Helsinki

* Gaby Meier sera présente 'à ''
Helsinki. La spécialiste du saut en
hauteur bâloise, condamnée à in-
gurgiter force antibiotiques jus-
qu'à jeudi dernier en raison d'une
inflammation rénale, a franchi
1 m. 85 vendredi à Berne.

Gaby Meier se sent à présent
parfaitement rétablie, de sorte
que plus rien ne s'oppose à sa par-
ticipation aux championnats du
monde, (si)

Cari Lewis: il peut remporter trois médailles d'or. (Keystone)

dans les compétitions, afin de contribuer
à la réputation des entreprises privées
que sont leurs établissements.

C'est ainsi qu'un coureur de 400 m.
participera également à des relais et à
des 400 m. haies, pour peu qu'il passe
convenablement les obstacles, voire à des
800 m., sans avoir toujours la possibilité
de récupérer convenablement. De quoi
user les énergies les mieux trempées.

BESOIN DE SOUFFLER
Il en va de même pour les lanceurs, les

coureurs de fond et les sprinters. Dans
ces conditions, on comprend que Cari
Lewis ait éprouvé le besoin de souffler
après les titres du 100 m., du 200 m. et de
la longueur qu'il enleva brillamment en
24 heures d'intervalle à Indianapolis.

Instruit par son expérience de 1981, il
a sagement préféré se reposer plutôt que
de prendre immédiatement l'avion pour
l'Europe. Il y a deux ans, U avait connu
des ennuis musculaires après avoir parti-
cipé aux premières réunions européen-
nes. Et, alors qu'on louait déjà son génie
athlétique, il avait dû se contenter de la
neuvième et dernière place du 100 m. à
Rome, lors de la Coupe du monde, ainsi
que d'un bond modeste à 8 m. 15 qui lui
avait assuré une petite victoire à la lon-
gueur.

Quant à la concurrence européenne,
les spécialistes du 400 m., une des épreu-
ves traditionnellement très fortes aux
Etats-Unis, auront pu mesurer la valeur
à la faveur de plusieurs événements. Aux
championnats du TAC, pas moins de
cinq coureurs étaient arrivés en 45"50 et
moins. Une semaine plus tard, deux des
meilleurs de ces cinq-là étaient battus à
Los Angeles par Thomas Schônlebe (18
ans) au cours du match Etats-Unis -
RDA. A la réunion internationale de
Nice, c'était au tour du champion d'Eu-
rope Harmut Weber (RFA) de devancer
cinq des six Nord-Américains engagés.
Depuis, son compatriote Erwin Skam-
rahlm a établi en 44"50 la meilleure per-
formance mondiale de l'année.

Ailleurs, l'opposition grandit égale-
ment, dont on ignore encore l'ampleur,
ainsi qu'en témoigne la victoire du Ke-
nyan Kipkoesch Cheruiyot en 3'34"93
dans le 1500 m. de la récente réunion de
Munich.

UNE DATE PLUS AVANCÉE
Les choses se présenteraient sous un

jour beaucoup plus favorable pour les
Etats-Unis à une date plus avancée. A
quand une Coupe du monde, des Jeux
olympiques ou des championnats du
monde organisés à la fin juin ?

En attendant, au désavantage d'un ca-
lendrier international principalement
régi par les Européens, s'ajoute une cer-
taine naïveté face au problème du do-
page. Qu'on se souvienne notamment du
discobole Ben Plucknett, qui établit un
record du monde avec un jet de 71 m. 20
en 1981 et fut ensuite disqualifié pour
fait de dopage. Or, à Helsinki, les contrô-
les seront rigoureux, saris commune me-
sure, en tout cas, avec le laxisme généra-
lement observé outre-Atlantique.

Tout cela fait que les représentants
des Etats-Unis, particulièrement dési-
reux de se mettre en évidence trois ans
après le boycottage des Jeux de Moscou
et moins de douze mois avant l'ouverture
de ceux de Los Angeles, récolteront sans
aucun doute d'importants succès. Mais
ils ne rafleront pas tout, (si)

Trois nouveaux arbitres de ligue nationale
Pour la prochaine saison de foofball

Le Neuchâtelois Michel Barbezat, Ro-
land Gnagi (Gossau) et Bernard Neu-
kom (Zurich) sont les trois nouveaux ar-
bitres nouvellement «promus» au rang
de la Ligue nationale,! Pour des raisons
diverses (âge, retrait, insuffisance de per-
formance) disparaissent des cadres diri-
gés par Rudolf Sfcheurer, • sept autres
hommes en noir.jîsoit'' Rôlàiid " Chapuis
(Courtételle); ' DaàieljêiBiirki (Porren- «
truy), Silvio Papa; (Agno^ Urs Pfister
(Bâle), Bruno Burgenér (Kriens)„Peter
Aschwanden (Lucerne) ainsi que, nom le
plus connu, Rudolf Renggli (Stans).

Après l'arrêt (inattendu) de Rudolf
Renggli, il subsiste 39 arbitres de Ligue
nationale. Selon le nouveau concept,
plus étroit, plus sévère, établi par Scheu-
rer, les arbitres sont subdivisés en plu-
sieurs catégories de performances, dont
trois groupes de huit arbitres pour la
LNA. Les 15 autres sont affectes à la
LNB.

Un système de promotion-relégation
se trouve également ancré dans le nou-

veau concept arbitral. Ainsi, à l'issue du
premier tour déjà, quatre arbitres de
LNA seront remplacés par les quatre
meilleurs de LNB. Et les six arbitres les
moins bien cotés à ce moment-là du
groupe de LNB seront substitués par six
autres venus de première ligue. Le pro-
cédé se répétera en fin de saison. & „. .

;21'' Alémaniques", 15 Romands et trois '" "
Tessinois constituent la liste. " ¦

Liste des 39 arbitres de Ligue na-
tionale pour la saison 83-84. - Rudolf
Affolter (Bulach); Michel Barbezat
(Neuchâtel, nouveau); Gottlieb Bar-
mettler (Lucerne); Jakob Baumann
(Schaffhouse); Francesco Bianchi
(Chiasso); Rolf Blattmann (Zeiningen);
Daniel Burki (Zurich); André Daina
(Eclépens); Vito De Toro (Genève);
Francis Fischer (Arch); Gottfried Frie-

drich (Seedorf); Claude Gachoud
(Rolle); Franz Gâchter (Suhr); Bruno
Galler (Kirchdorf); Roland Gnâgi (Gos-
sau, nouveau); Willy Haenni (Cugy FR);
Peter Hauser (Kussnacht); Alfred Heinis
(Biberist); Willy Jaus (Feldmeilen);
Werner Liebi (Thoune); Jean-Marie Ma-
cheret (Rueyres-St ^Laurent), Arturo
Martirio (Neukîfch); Philippe *Mercier

*1Pulry); ' Charles-Henri Morex' (Bex);
Bernard Neukom (Zurich, nouveau);
Walter Nussbaumer (Crans-près-Céli-
gny); Ulrich Nyffenegger (Nidau); Ma-
rino Paggiola (Appenzell); Renzo Pe-
duzzi (Roveredo); Freddy Philippoz
(Sion); Jean-Daniel Pralong (Sion);
Marco Raveglia (San Vittore); Kurth
Rôthlisberger (Aarau); Georges San-
doz (Auvernier); Manfred Schlup
(Granges SO), Jakob Schônenberger
(Zurich); Robert Suess (Meggen); Jean-
Claude Tagliabue (Sierre); Othmar Win-
ter (Martigny). (si)

L'URSS
dernier candidat

Coupe du monde 1990

Huit pays se sont finalement
inscrits auprès de la FIFA pour
obtenir le cahier des charges pour
l'organisation de la Coupe du
monde 1990. L'URSS en a égale-
ment fait officiellement la de-
mande, vendredi dernier, soit
deux jours avant la clôture offi-
cielle, fixée le 31 juillet.

Ces huit pays sont les suivants:
Italie, RFA, Autriche, Angleterre,
Grèce, Yougoslavie, France et
URSS, (si)

Blessé à la 5e minute, lors du
match amical FC Porto - Servette
(3-1), Michel Decastel, à son re-
tour à Genève, a subi un premier
examen clinique.

L'International suisse souffre
d'un épanchement sanguin au ge-
nou gauche. Le ménisque est légè-
rement touché. Il semblerait tou-
tefois qu'une intervention chirur-
gicale ne soit pas nécessaire.

D'ores et déjà, la participation
du demi Servettien à l'ouverture
du championnat (10 août Neuchâ-
tel Xamax - Servette) apparaît
fort compromise, (si)

Decastel out
Pour la reprise
"VW * j  • 1

Huit joueurs de ligue nationale
A manqueront à leur club pour la
reprise du championnat suisse, le
10 août prochain: Jôrg Stohler
(Bâle), Claudio Degiovannini
(Bellinzone), Peter Hafner (Bel-
linzone), Raimondo Ponte (Grass-
hoppers), Georges Diserens (Ve-
vey), Jure Jerkovic (Zurich) et
Ernst Schleiffer (La Chaux-de-
Fonds) doivent en effet purger un
match de suspension pour aver-
tissements répétés tandis que le
«libéro» de Lausanne Pierre-Al-
bert Chapuisat a encore deux
matchs de suspension à purger.
En ligue nationale B, Mario
Wûrmli (Baden) et André Keller
(Baden) sont encore suspendus
pour une rencontre, Christian
Fleury (Granges) pour deux, (si)

nuit joueurs suspenaus

Sébastian Coe à l'hôpital
Champion olympique du 1500 mètres

Sébastian Coe: son forfait a fait du
bruit.

L'annonce a fait du bruit. Sé-
bastian Coe a déclaré forfait pour
les premiers championnats du
monde d'athlétisme, dont il eût,
sans conteste, été l'une des vedet-
tes. Coe renonce à s'aligner sur
800 mètres en raison de l'appari-
tion de la maladie glandulaire

dont il avait déjà souffert la sai-
son dernière. Il a d'ailleurs été ad-
mis à l'Hôpital de Leicester, pour
y subir un examen de santé.

«Coe restera deux jours à l'hô-
pital, ont précisé les médecins qui
suivent le champion anglais. Nous
tenterons de trouver l'origine de
la maladie glandulaire qui
l'oblige, aujourd'hui , à éviter tout
effort physique», ont-ils ajouté.

Détenteur des records du
monde des 800 mètres, 1000 mè-
tres et du mile, Coe vient d'être
battu à quatre reprises durant ces
dernières semaines, trois fois sur
le 1500 mètres, une fois sur 800
mètres.

En 1978, Sébastian Coe avait été
battu sur 800 mètres («ma dis-
tance de prédilection») par l'Alle-
mand de l'Est Uwe Beyer et son
compatriote Steve Ovett. En 1980,
aux Jeux de Moscou, il n'enlevait
que la médaille d'argent derrière
Ovett, mais s'imposait sur 1500
mètres. Enfin, en septembre der-
nier, aux Européens d'Athènes, il
devait à nouveau s'incliner, cette
fois devant l'Allemand de l'Ouest
Hans-Peter Ferner.

A 26 ans, Sébastian Coe rate
peut-être sa dernière chance de
remporter un 800 mètres qu'il dé-
sire tant... (si)

|Pl Basketball 

Championnat du monde féminin

Les fines Coréennes du Sud n'ont pas
fait le poids face à la puissance des filles
soviétiques, lors de la rencontre au som-
met du cinquième tour de la phase finale
du championnat du monde féminin, à
Sao Paulo au Brésil.

L'URSS s'est imposée de 41 points
(95-54), menant déjà de 24 longueurs à la
mi-temps. Les Coréennes ne paraissaient
pas avoir récupéré de leur match à sus-
pense de la veille face aux Brésiliennes,
match remporté de haute lutte devant
un public frénétique par 80-79.
RÉSULTATS

Etats-Unis - Pologne 82-63 (40-33);
URSS - Corée du Sud 95-54 (48-24); Bul-
garie - Chine 73-64 (36-34).

Classement: 1. URSS 5 matchs et 10
points ( + 121); 2. Etats-Unis 4-7 ( + 71);
3. Corée du Sud 4-7 ( -28); 4. Bulgarie et
Chine 5-7 (-22); 6. Brésil 4-6 ( + 15); 7.
Pologne 5-6 (-52); 8. Yougoslavie 4-4
(-83). (si)

Toujours l'URSS
Victoire de Santschi au Brunig
Lutte suisse

Malgré une défaite devant le Fribour-
geois Ernest Schlaefli, le Bernois Johann
Santschi, 27 ans, l'un des favoris de la
prochaine Fête fédérale de lutte suisse, a
remporté la fête du Brunig devant 5000
spectateurs. Cette année, Santschi
s'était déjà imposé lors des fêtes du See-
land et du Moyen-Plateau..

• BRUNIG (BE). - 136 participants,
5000 spectateurs. - 1. Johann Santschi
(Baggwil) 58,50; 2. Léo Betschart (Sins)
58,25; 3. Franz Wirz (Werthenstein) et
Peter Lengacher (Aeschi) 57,50; 4. Franz
Kâslin (Ennetmoos) et Franz Schuler
(Rothenturm) 57,25; 5. Niklaus Gasser
(Bâriswil), Adalbert Gisler (Bûrglen),
Franz Odermatt (Ennetmoos) et Gabriel
Yerly (Berlens) 57,00; 6. Ernest Schlaefli
(Posieux) 56,25. - Passe finale: Santschi
tombe Kâslin après sept minutes.
• WOLHUSEN (LU). - 57 partici-

pants, 500 spectateurs. - 1. Peter Fank-
hauser (Hasle) 67,00; 2. Armin Bûcher
(Walchwil) 66,60; 3. Erich Reichmuth
(Ruswil) 56,75. - Passe finale (supplé-

mentaire): Fankhauser tombe Bûcher
après huit minutes.
• RICKEN (SG). - 135 participants,

3500 spectateurs. - 1. Ernst Schlapfer
(Herisau) 59,50; 2. Hans Hâmmerli (Nie-
derwil) et Andréas Thomi (Neuhausen)
57,75; 3. Walter Schiess (Herisau) et Ar-
min Thomi (Neuhausen) 57,50. - Passe
finale: Schlapfer tombe Hâmmerli après
deux minutes; - ,
• AESCHIRIET (BE). - 40 partici-

pants, 500 spectateurs. - 1. Beat Koch
(Hindelbank) 58,00; 2. Martin Schwan-
der (Riggisberg) 57,75; 3. Martin Mes-
serli (Kaudorf) 57,50. - Passé finale:
Koch tombe Beat Christen (Aeschi)
après une minute.
• ALBIS (ZH).- 68 participants, 850

spectateurs. - 1. Arnold Ehrensberger
(Winterthour) 58,75; 2. Jiirg Schneider
(Rudolfingen) et Pius Hofstetter (Zu-
rich) 57,75; 3. Walter Vogt (Eglisau)
57,50. - Passé finale: Ehrensberger et
Schneider font match nul après 10 minu-
tes, (si)

un jour avant la clôture des trans-
ferts pour les étrangers, le FC St-
Gall s'est assuré les services de l'Al-
lemand Armin Veh (22 ans), lequel a
été cédé en prêt pour une année par
Borussia Mônchengladbach. Défen-
seur ou demi, Veh a joué une soixan-
taine de matchs de Bundesliga en
quatre ans. La saison dernière toute-
fois, il n'a été aligné qu'à 18 reprises.

(si)

Un Allemand à St-Gall

Le championnat d'Italie de première
division débutera le U septembre pro-
chain pour s'achever le 13 mai 1984. Six
interruptions sont prévues pour les
matchs de l'équipe nationale et les fêtes
de fin d'année. L'AS Rome, championne
en titre, entamera son championnat à
domicile face à Pisa tandis que l'Udinese
du Brésilien Zico se déplacera à Gênes
lors de la première journée, dont voici le
programme.

Avellino • AC Milan; Catania - AC
Torino; Fiorentina - Napoli; Genoa -
Udinese; Internationale - Sampdoria;
Juventus - Ascoli; AS Rome - Pisa; Ve-
rona • Lazio Rome, (si)

Championnat d'Italie
le 11 septembre

Coupe Philips 83
W m ar -m m . ¦¦ A *Miyélite mondiale
au Wankdorf

Une fois de plus, la Coupe Philips op-
posera sur le stade du Wankdorf à
Berne, des équipes internationales parmi
les meilleures du moment: AS Roma
(champion d'Itlie) et ' Atletico Mineiro
(grand club brésilien) joueront les 3 et 5
août contre les Grasshoppers (cham-
pions de Suisse) et les Young Boys (ac-
tuels détenteurs de la Coupe Philips).

Etant donné les équipes en présence,
l'issue de cette édition est plus incertaine
qu'elle ne l'a jamais été lors des six pré-
cédents tournois disputés à Berne.

Programme du 3 août: AS Rpma -
Grasshoppers (18 h. 30) et Atletico Mi-
neiro - Young Boys (20 h. 30).

Demi-finales et finale le 5 août:
rencontre pour les troisième et qua-
trième places (18 h. 30); rencontre pour
la première et deuxième places (20 h. 30).

(comm.)

iyélite mondiale
au Wankdorf



Le Tour de France à la voile

Le bateau «Menton», talonné toute la nuit par «Lanveoc-Poulmic», leader du
Tour de France à la voile, a remporté avec l'25" d'avance la vingtième étape

de l'épreuve, Marseille - Bormes-les-Mimosas.

Cette étape de 55 milles et sans vérita-
bles difficultés techniques, n'a pas ap-
porté de modifications au classement gé-
néral, où «Lanveoc» occupe toujours so-
lidement la première place.

Plus précaire, en revanche, paraît être
la position de «Versoix», qui a enregistré
une troisième contre-performance et n'a
plus droit à l'erreur s'il veut conserver sa
deuxième place.

«Le Havre» qui a coupé la ligne à
4'30" du premier, a en effet repris 15'15"
à «Versoix», qui n'a terminé qu'à la ving-
tième place. En quatre étapes, le bateau
genevois a perdu plus d'une heure et de-
mie sur «Le Havre», tandis que «Ge-
nève» se maintient à la quatrième place.

Vingtième étape, Marseille - Bor-
mes-les-Mimosas, sur 55 milles: 1.

«Menton» en 8 h. 48'05; 2. «Lanveoc-
Poulmic» à l'25; 3. «Le Havre» à 4'30; 4.
«Genève» à 5'09. Puis, 10. «Estavayer-
le-Lac» à 10'42; 20. «Versoix» à 19'45; 26.
«La Chaux-de-Fonds» à 25'27.

Classement général: 1. «Lanveoc-
Poulmic» en 230 h. 44'27"; 2. «Versoix»
en 235 h. 21*01; 3. «Le Havre» en 235 h.
37'01; 4. «Genève» en 236 h. 25'39; 5.
«Menton» en 236 h. 52'00. Puis, 12. Es-
tavayer-le-Lac» en 239 h. 44'26; 18. «La
Chaux-de-Fonds» en 241 h. 0717.

Classement par points: 1. «Lanveoc-
Poulmic» 689 points; 2. «Le Havre» 642;
3. «Genève» 629; 4. «Versoix» 620; 5.
«Nantes» 613;. Puis, 9. «Estavayer-le-
Lac» 553; 14. «La Chaux-de-Fonds»
535. (si)

«La Chaux-de-Fonds» rétrograde
Souffrant d'une tendinite au genou

Une semaine après son aban-
don dans le Critérium de Callac,
Bernard Hinault a subi, à la Poly-
clinique Sainte-Thérèse de Lan-
nion, une opération au genou
droit qui a duré environ une
heure et s'est déroulée «tout à fait
normalement», selon les termes
du Dr Armand Mégret, médecin
traitant du quadruple vainqueur
du Tour de France.

Cette intervention, qui a été
pratiquée sous anesthésie géné-
rale par le Dr Le Foll, «s'est dé-
roulée de façon très normale et
aucune complication ou incident
opératoire ou post-opératoire n'a
été observé» a annoncé un
communiqué signé conjointement
par le Dr Mégret, le professeur
Ginet, spécialiste de médecine

sportive au CHU de Nantes, et le
Dr Le Foll, chirurgien à la Poly-
clinique Sainte-Thérèse de Lan-
nion. Elle devait permettre d'éva-
luer «de visu» l'étendue de la lé-
sion tendineuse au genou droit
dont souffre Hinault.

«Mardi après-midi, Bernard Hi-
nault se repose. D est au calme»,
indique le court communiqué, qui
précise que «des bulletins de
santé seront diffusés dans les
jours à venir».

Après six jours de consulta-
tions médicales préparatoires ap-
profondies, la rapidité avec la-
quelle les médecins du champion
breton ont décidé de recourir à
une intervention chirurgicale ré-
pond au désir que Bernard Hi-
nault avait formulé dès son aban-
don à Callac, mardi dernier, (si)

Bernard Hinault onéré

boîte à
confidences

_j_
Markus Gunthardt blessé

Markus Gunthardt s'est déchiré les
ligaments de la cheville lors d'un
quart de finale en double au tournoi
de Rumikon. Le Zurichois devra por-
ter un plâtre pendant trois semaines
et sera indisponibles pour deux mois.
Sa participation fin septembre au
match de Coupe Davis contre la
RFA, décisif pour la promotion en
première division, apparaît fort
compromise, (si)

Sonnette d'alarme en Espagne
Les dettes que certains clubs espa-

gnols ont envers leurs joueurs s'élèvent,
selon les derniers chiffres communiqués
à l'Association des footballeurs espa-
gnols (AFA), à 156.832.809 pesetas (envi-
ron 3 millions de francs).

Elles devront être payées 15 jours
avant le début du championnat de ligue
fixé au 4 septembre. Les clubs qui ne se
seront pas mis en règle à cette échéance
pourraient être rétrogrades d'une divi-
sion.

En première division, trois clubs sont
concernés: Salamanque, Séville et Las
Palmas. (si)

Des problèmes pour Schumacher
Harald Schumacher, le gardien de

l'équipe nationale de RFA et du FC Co-
logne, a été suspendu d'entraînement
par son entraîneur, le Hollandais Rinus
Michels.

Ce dernier a infligé la sanction au
gardien No 1 d'Allemagne, parce que
Schumacher, opéré du genou il y a six
semaines, ne l'avait pas averti de son re-
tour. On ignore la durée de la suspen-
sion.(si) .-„ „._ ¦..¦.. ,., •. .„. ... -. - ,i. ;

Fin- de carrière...: précipitée
Ubaldo Fillol, le gardien de

l'équipe d'Argentine et de River
Plate, a décidé de mettre un terme à
sa carrière après que les dirigeants
de son club aient suspendu son con-
trat, l'obligeant ainsi à ne plus jouer
pendant un an et demi.

Fillol, qui a remporté la Coupe du
monde en 1978, a été sanctionné à la
suite de son attitude dans les remous
qui agitent River Plate depuis quel-
ques mois et dont l'origine est essen-
tiellement financière. La crise a at-
teint un point culminent, ce week-
end, où les problèmes soulevés par le
personnel administratif du club sont
venus s'ajouter au mécontentement
de certains joueurs reprochant à
leurs dirigeants des retards dans les
payements des salaires. Il a, par soli-
darité avec ses camarades, et bien
qu'il soit pour sa part régulièrement
payé, décidé de ne pas figurer dans
l'équipe de River Plate, (si)

Forfait de l'Iran
aux Jeux olympiques

L'Iran a décidé de ne pas participer
aux prochains Jeux olympiques de Los
Angeles en 1984. Ce pays, si l'on se fie au
total des médailles remportées depuis sa
participation aux Jeux, figure au 29e
rang de la hiérarchie mondiale.

Les deux dernières médailles enlevées
par des sportifs iraniens l'ont été en hal-
térophilie, par Nassiri, troisième dans la
catégorie des poids mouche, et par le lut-
teur Barzegar, deuxième dans la catégo-
rie des moins de 74 kilos, aux Jeux de
Montréal, en 1976. C'est d'ailleurs dans
ces deux sports que l'Iran, déjà absente
des Jeux de Moscou, en 1980, obtient
traditionnellement ses meilleurs résul-
tats, (si)

200.000 coureurs
La flamme olympique arrivera à New

York, en provenance de Grèce, bien sûr,
le 8 mai 1984. Gina Hamphill, petite-fille
de Jesse Owens, et Bill Thorpe, un des
petits-fils de Jim Thorpe, couvriront
chacun l'un des deux premiers kilomè-
tres devant amener la flamme à Los An-
geles, soit un parcours de quelques
19.000 kilomètres. Le dernier relayeur
allumera la torche olympique au sommet
des gradins du «Mémorial Coliseum», le
28 juillet 1984.

Avant lui, 199.999 autres coureurs au-
ront participé au «transport» de la
flamme olympique. Et pour 3000 dollars,
vous pouvez vous inscrire parmi ces cou-
reurs d'un genre particulier. Les organi-
sateurs des Jeux espèrent ainsi réunir
quelque 30 millions de dollars, qui ne se-
ront non pas destinés au comité organi-
sateur, mais à la promotion de la jeu-
nesse sportive américaine, (si)

Ils ont rechaussé les patins !
A huit semaines du début du championnat suisse de hockey sur glace

Hier soir, 20 h. 30. Hs ont rechaussé les patins. Ils, ce sont les titulaires de
la première équipe du HC La Chaux-de-Fonds. Sous les ordres de leur
entraîneur, Christian Wittwer, ils ont repris l'entraînement sur glace à huit
semaines du début du championnat, un championnat qui s'annonce long et
difficile.

Hs étaient tous présents... ou presque, les anciens et les nouveaux. Seuls
manquaient Patrice Niederhauser, Daniel Dubois, en stage avec l'équipe
suisse juniors et Thierry Gobât, qui achève ces jours-ci ses vacances
annuelles.

Cette reprise n'a pas été trop difficile.
Il faut dire que tous les joueurs sont
(déjà) physiquement au point. Depuis le
début du mois de mai, à raison de trois
ou quatre fois par semaine, ils ont suivi
un entraînement que l'on peut qualifier
d'intensif.

Christian Wittwer qui dirigera pour la
deuxième année consécutive le club des
Mélèzes est d'ailleurs le premier à le re-

Les nouveaux titulaires. De gauche à droite, accroupis: Laurent Dubois, Jiirg Buff,
Louis Begin, Philippe Mouche, Bobby Crawford. Debout: Laurent Stehlin,. Didier

Siegrist, Ralph Droz, Jean-Daniel Vaille, Hugo Ziegerli et Peer Meier.

connaître. J'ai été plus exigeant que
l'année dernière, nous a-t-il confié. Et
de poursuivre: Aujourd'hui, il n'y a
plus de miracle. Pour y arriver, il
faut sans cesse travailler. Mes
joueurs ont bien accepté ce pro-
gramme de préparation. Ils y ont mis
le cœur qu'il fallait. Aussi, actuelle-
ment, au sein de l'équipe, l'ambiance
est absolument formidable. Si elle

reste ce qu'elle est, je suis persuadé
qu'elle nous permettra à certaines
occasions de nous surpasser. L'en-
traîneur du HC La Chaux-de-Fonds se
refuse pour l'instant à tous pronostics. Il
est encore trop tôt pour dire quel
sera notre rôle la prochaine saison.
Mais j'ai confiance. Mes deux nou-
veaux étrangers, Louis Begin et
Bobby Crawford m'ont fait impres-
sion. Certaines nouvelles recrues
aussi. Jusqu'au 25 septembre, date
du début du championnat, nous al-
lons travailler d'arrache-pied pour
parvenir à notre objectif: une place
parmi les quatre premiers.

Le programme
des matchs amicaux

13 août: Villars - La Chaux-de-
Fonds (20 h.); 16 août: La Chaux-de-
Fonds - Ajoie; 20 août: La Chaux-de-
Fonds - Uzwil; 23 août: La Chaux-
de-Fonds - Fribourg-en-Brisgau; 30
août: La Chaux-de-Fonds - Villars; 3
septembre: La Chaux-de-Fonds -
Rapperswil; 6 septembre: Ajoie - La
Chaux-de-Fonds; 10 et 11 septem-
bre: tournoi de Rapperswil.

Un ou deux matchs peuvent encore
venir se greffer à ce programme.

Paul Jôrg, le nouveau président du
HCC tenait à peu près le même langage.
Je suis optimiste. Depuis le prin-
temps, mon comité a tout mis en œu-
vre pour mettre sur pied une équipe

Les deux nouvelles recrues du HC La Chaux-de-Fonds: Louis Begin (à gauche) et
Bobby Crawford (Photos Schneider)

compétitive. Sur le papier, et j en
suis convaincu, nous sommes capa-
bles de terminer parmi les quatre
premiers et disputer le tour de pro-
motion. Mais n'allez pas croire que
nous visons l'ascension. Bien au con-
traire. Nous n'en avons pas pour
l'instant les moyens financiers. Et
puis, il ne faut pas brûler les étapes.
Notre équipe est encore jeune (réd : la
moyenne est de 21 ans). Elle doit
s'aguerrir. Aussi, j'estime qu'une
participation au tour de promotion
serait déjà un exploit.

D'ici le 25 septembre, les hockeyeurs
chaux-de-fonniers ne vont pas «chômer».
Ils disputeront une dizaine de rencontres
amicales contre Villars (2 fois), Ajoie (2
fois), Uzwil, Fribourg-en-Brisgau et
Rapperswil. Un ou deux matchs supplé-
mentaires viendront éventuellement en-
core s'ajouter à ce programme.

LE CONTINGENT
Le contingent du HC La Chaux-de-

Fonds pour la prochaine saison se
compose de 22 joueurs.

Gardiens: Ludwig Lemmenmeier, Cé-
dric Lengacher. - Arrières: Thierry Go-
bât, Pierre-Alain Amez-Droz, Daniel
Dubois, Hugo Ziegerli, Eric Bourquin. -
Attaquants: Toni Neininger, Freddy
Marti, David Jeanmaire, Christian Ca-
porosso, Patrice Niederhauser, Peer
Meier, Jiirg Buff , Philippe Mouche,
Bobby Crawford, Louis Begin, Jean-Da-
niel Vuille, Laurent Stehlin, Didier Sie-
grist, Ralph Droz, Laurent Dubois.

Michel DERUNS

Pas de surprise dans la sélection
Championnats du monde de cyclisme amateurs

Comme la sélection professionnelle
publiée la veille, celle des amateurs en
vue des championnats du monde qui se
dérouleront dans notre pays, ne présente
guère de surprise.

Pour la course sur route, 14 coureurs
ont été présélectionnés. Le choix défini-
tif interviendra le 20 août. Le Quatre sur
route pourrait être composé de Daniel
Heggli (vice-champion de Suisse), mem-
bre de l'équipe qui avait décroché la mé-
daille d'argent la semaine passée, Benno
Wiss, Heinz Imboden (champion de
Suisse), ainsi que du Payernois Laurent
Vial. Sont prévus comme 5e et 6e cou-
reurs Othmar Hàfliger et Kilian Blum.

Avec le Gruérien André Massard
(route) et l'Urbigène Bernard Maegerli,
deux autres Romands ont trouvé place
dans cette présélection comportant 23
noms.

Sélection amateurs suisses pour les
championnats du monde sur route (à Al-
tenrhein) et sur piste (Zurich-Oerlikon):

Route. - Kilian Blum, Othmar Hàfli-
ger, Daniel Heggli, Heinz Imboden, Mar-
kus Manser, André Massard, Stefan
Maurer, Hans Reis, Niki Ruttimann,
Léo Schônenberger, Richard Trinkler,
Laurent Vial, Benno Wiss, Daniel Wy-
der.

Piste. - Poursuite par équipes: Ste-
fan Joho, Jôrg Muller, Harald Millier,
Hans Ledermann. Remplaçant: Léo
Schônenberger. - Course aux points:
éventuellement Harald Muller. - Km.
lancé: Heinz Isler. - Vitesse: Andréas

Hiestand, Heinz Siegenthaler, Bernard
Maegerli. - Demi-fond: Walter Baum-
gartner. (si)

En se classant neuvième du Grand
Prix de Gippingen, Jean-Mary Gre-
zet a conclu avec une visible satis-
faction son premier véritable test de-
puis son abandon au Tour de France.
Sa blessure au pied est guérie et le
problème de son soulier a été résolu
avec une nouvelle semelle. Depuis le
Tour de France, le Loclois a couru un
critérium en Hollande, où il est re-
tourné pour y remplir deux autres
contrats. «Mais à Gippingen c'était
une épreuve plus sévère sur 200 km.
qui s'est courue à vive allure, où j'ai
pu participer activement» a dit Gre-
zet, avant de quitter l'Argovie.

Pré-sélectionné pour le champion-
nat du monde, le Neuchâtelois va dis-
puter le programme de préparation
fixé par son directeur sportif Jean de
Gribaldy, soit le Tour du Limousin
(18 au 20 août) et le Grand Prix de
Plouay (23 août). Pour le moment,
Grezet, dans la pré-sélection des 14
coureurs retenus pour Altenrheim
demeure quelque peu isolé, tout
comme Daniel Gisiger et Stefan Mut-
ter. Mais, attendons, nous ne sommes
pas encore au bord du lac de Cons-
tance, le 4 septembre ! (wg)

Grezet en Hollande



Un coin privilégié, accueillant et brutal
En naviguant au fil du Doubs

Cette rivière enchanteresse se fau-
file entre de hautes falaises impres-
sionnantes et aux contours insolites.
D'un air de défi, des rochers gigan-
tesques la surplombent. Ils s'appel-
lent tantôt rocher du Pêcheur, tantôt
rocher de l'Echo ou encore rocher du
Sphinx.

Puis la rivière s'élargit pour for-
mer un petit lac, près de l'Hôtel du
Saut-du-Doubs, et devenir une nappe
d'eau calme et silencieuse. Qui pour-
rait s'imaginer alors que quelques di-
zaines de mètres en contrebas ses

M. Jean-Claude Durig accueille la mil-
lième passagère des mini-croisières:

Mme Fernande Navillod. (Photo cm)

eaux deviennent tout à coup tumul-
tueuses et vont s'abîmer dans un
gouffre, après une chute de 27 mè-
tres. Un spectacle particulièrement
grandiose à la fonte des neiges
quand les eaux ont pris un volume
impressionnant.

Le Doubs et sa chute sont des cu-
riosités qui chaque année attirent
des touristes venus de tous les coins
du monde. Cette rivière-frontière of-
fre les charmes d'un cadre sauvage,
parfois capricieux, et reposant de
tranquillité. Un coin privilégié, ac-
cueillant et brutal.

Depuis 1962, la flotille des bateaux

de M. Jean-Claude Durig qui dirige
l'entreprise de Navigation sur le lac
des Brenets (NLB) accueille les visi-
teurs et les conduit du port du Pré-
du-Lac aux Brenets jusqu'au Saut-
du-Doubs. De là dix minutes de mar-
che sur un chemin pittoresque mè-
nent à la chute: la curiosité à voir
par excellence...

Depuis le mois de mars déjà et jus-
qu'en octobre ou novembre, les bateaux
de l'entreprise NLB font la navette entre
le port du Pré-du-Lac et le Saut-du-
Doubs. 
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Grave accident près de Bienne

Un des véhicules impliqués dans l'accident. (Bélino Keystone)
Une collision frontale s'est pro-

duite lundi soir sur la semi-auto-
route qui relie Bienne à Lyss, à la
hauteur de Brûgg, près de Bienne.
Deux personnes ont perdu la vie et
cinq autres ont été plus ou moins
grièvement blessées.

Selon les indications de la police,

la conductrice du véhicule qui circu-
lait en direction de Lyss s'est dépla-
cée sur la gauche de la chaussée au
moment où survenait une autre voi-
ture.

Les deux véhicules ont été totale-
ment détruits. Les deux victimes
sont une mère et sa fille, (ats)

Deux morts, cinq blessés

B
Soyez polis,
vous aurez des pêches ?

Au bord d'un lac jurassien, un jour bleu
et chaud de juillet 1983.

On pique-nique, on passe de l'eau à
l'herbe, on vit un merveilleux moment de
détente.

Pendant le repas, on tire au bord de
l'eau le canot pneumatique qui fai t  la joie
des petits et des grands.

Subitement, une automobiliste du voisi-
nage doit se rendre au village proche pour
téléphoner. Anxieuse et pressée, elle entre
dans sa voiture, passe la marche arrière
et boum sur le caAot pneumatique!

Réalisant qu'elle a touché quelqu'un ou
quelque chose, la conductrice stoppe sa
voiture et se retrouve nez à nez avec le
propriétaire du canot qui, sans s'énerver,
vient constater les dégâts: heureusement,
plus de peur que de mal, pas d'éclatement
mais une balafre noire de pneu d'auto.

On s'excuse, on se dit que cela peut arri- v
ver à chacun. Heureusement que ce n'était
pas un bambin accroupi en train déjouer!

Dix minutes plus tard, la dame revient
d'avoir fait son téléphone et of fre  en répa-
ration à la petite famille du canot, un ma-
gnifique plateau de pêches-abricots ! Un
beau geste à relever ainsi que la réflexion
de l'autornobilites: «Aujourd'hui, quand
on touche la moindre des choses apparte-
nant à autrui, c'est tout de suite les inju-
res, alors une réaction calme et sympathi-
que comme celle-là, mérite aussi qu'on la
remarque!».

(Philippe Moser, La Chaux-de-Fonds)

bonne
nouvelle

quidam
m

Mary-Claude Robert est née à La
Chaux-de-Fonds, une ville à laquelle elle a
fait une brève infidélité. Trois ans, le
temps d'un apprentissage comme horticul-
trice à Marin.

Elle est revenue aussitôt après dans son
coin d'origine, où elle travaille depuis qua-
tre ans au Centre horticole, dont les ins-
tallations modernes la satisfont entière-
ment.

L'avenir, elle le rêve comme une vie
tranquille dans la nature. Mais elle a le
temps d'y penser, elle avoue quelque 22
ans.

En plus des soins qu'elle voue aux plan-
tes et aux petites fleurs, Mary-Claude
passe une partie de ses loisirs à confection-
ner émaux et bijoux.

(Imp - photo Bernard)

Prolongation du droit aux indemnités de chômage

Le problème est connu: lors de la session d'été des Chambres fédé-
rales, le Parlement décidait de donner la compétence au Conseil fédé-
ral de prolonger de 180 à 240 jours le nombre d'indemnités chômage
pour les personnes ayant épuisé leur droit. Seulement voilà: avant de
partir en vacances début juillet, le Conseil fédéral a «oublié» d'ap-
prouvé cet arrêt. Ce qui fait que les chômeurs ayant épuisé leur droit
aux indemnités depuis le 1er août sont théoriquement désormais sans
ressource.

Théoriquement, car pratiquement on se veut rassurant du côté de
l'Office fédéral des arts et métiers (OFIAMT). Il y a tout d'abord l'assis-
tance cantonale qui peut intervenir. Et puis surtout, on se montre
convaincu que, d'une part, le Conseil fédéral approuvera ce fameux ar-
rêté dès sa première séance après les vacances, soit le 17 août prochain,
et, d'autre part, qu'il décidera d'accorder l'effet rétroactif.

Tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici la fin du mois. L'OFIAMT a,
d'ailleurs, récemment adressé une lettre aux offices cantonaux du tra-
vail indiquant que le timbrage était toujours nécessaire, (pob)

Berne usera certainement
de l'effet rétroactif

RUE DE L'HÔPITAL À SAI-
GNELÉGIER. - Son sort réglé
avant l'hiver.
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Entre Areuse et Cortaillod

Depuis un certain temps déjà, le pont
qui franchit l'Areuse, entre Areuse et
Cortaillod, sur la route cantonale, don-
nait des signes de fatigue. Deux solutions
étaient alors possibles pour la réfection
de cet ouvrage bâti en 1921 et sur lequel
passe également le tram: faire arrêter
complètement la circulation durant plu-
sieurs mois pour permettre les travaux
ou alors poser une sorte de passerelle par
dessus ce pont, permettant ainsi aux ou-
vriers de travailler et aux automobilistes
de circuler. C'est cette deuxième solution
qui a été retenue par les travaux publics,
solution rendue possible grâce à une in-
vention anglaise utilisée durant la Deu-
xième Guerre mondiale par l'armée amé-
ricaine sur le théâtre des opérations en
Europe.

Ce «système Bailey» peut être com-
paré à un gros Meccano. Il permet la
construction d'un pont provisoire sur un
autre, hors d'usage ou en réfection. Pour
la pose, il a tout de même été nécessaire
d'interdire complètement la circulation
jusqu'à vendredi. Le trafic pourra en-
suite reprendre, mais il sera interdit aux
poids lourds de plus de 28 tonnes et la vi-
tesse sera limitée sur cet ouvrage provi-
soire à 20 km/h. Actuellement, c'est une
entreprise de la région qui assemble ce
pont éphémère.

Rappelons enfin que l'an prochain, la
ligne du tram entre Areuse et Le Petit-
Cortaillod sera supprimée au profit
d'une ligne de bus qui, elle, montera jus-
qu'au village, sur la colline. Dès ce mo-

ment-là, il sera donc possible de suppri-
mer la ligne ferroviaire existante et
d'agrandir ainsi ce pont dont le gabarit
ne correspond pas à celui de la route.

(Imp.)
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Préparons
le Jeûne fédéral

a
Pour un tiers de la population

mondiale, le droit à la nourriture
n'est pas assuré et, journellement,
plus de 10.000 êtres humains meu-
rent de sous-nutrition.

En Suisse comme ailleurs en
Occident, les produits agricoles
aff luent, venant des pays où la po-
pulation meurt de f aim...

Comme il l'a f ait ces dernières
années, le comité neuchâtelois de
«Notre Jeûne f édéral» lancera un
appel dès le mois prochain pour
recueillir des f onds af in d'amélio-
rer la situation des déshérités.

L'argent récolté n'est pas des-
tiné à expédier un ou deux avions
remplis de denrées alimentaires
qui seraient avalées en quelques
heures. Le programme préparé il
y  A longtemps déjà est de longue
baleine et ambitieux: apprendre
aux ouvriers à s'organiser, les ai-
der â s'installer, à disposer des
outils indispensables pour tra-
vailler d'une manière judicieuse.

Des spécialistes se rendent
dans les diff érents continents
pour donner des cours à la popu-
lation sur l'agriculture, l'alimen-
tation, l'hygiène. Les paysans re-
çoivent également des conseils
pour vivre d'une manière indé-
pendante et ne plus être soumis a
un véritable esclavage de la part
des grossistes et d'intermédiaires
gui ne leur accordent que , quel '"q'ùes sous pour une récolte.

Au sud-est de l'île de Santiago,
l'aide consistera à la construction
de barrages pour irriguer une
terre apte à la culture, inutilisable
aujourd'hui du f ait qu'elle est ré-
gulièrement ou trop sèche ou
inondée.

Dans des villages indiens, l'ef -
f ort  sera donné au développement
de petites exploitations agricoles
ainsi qu'à la mise en place d'un
système de crédits et de commer-
cialisation pour les coopératives
de pêcheurs.

Toute la Suisse romande et la
ville de Berne s'unissent pour or-
ganiser une collecte en septem-
bre, notamment «Pain pour le
prochain», «Action de carême des
catholiques suisses», «Swissaid»,
«Helvetas», Association d'assis-
tance technique, les paroisses, les
autorités cantonales et communa-
les.

La population doit naturelle-
ment elle aussi participer active-
ment Dans quelques semaines,
chacun pourra verser son obole
qui sera transf ormée en une im-
mense tranche d'espoir pour des
êtres aff amés: la plantation d'une
poignée d'épis.

Ruth WIDMER-SYDLER



Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-19 h.

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

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu à ve

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

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

audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h.

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

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

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

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

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

Hôpital 2111 91
Planning familial: Rocher 1, tél.

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

2476 80. .
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

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

23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46.
Information allaitement: tél. 26 54 15 et

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

Crèche de l'amitié: Manège 11, fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50,

., .Baby.sitting,7 b,.30.-ll h. 30; soins.à.
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

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

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police lo-
cale, 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).

Consommateurs Information: fermée.
Consult. juridiques, Serre 67: fermées.
Assoc. défense chômeurs: tél. 23 45 25,

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, On l'appelle Trinita.
Eden: 20 h. 45, Nimitz retour vers l'en-

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

régiment.
Scala: relâche jusqu'au 3 août.

Fleuriste de service cet après-midi:
Jeanneret, Numa-Droz 90

La Chaux-de-Fonds 

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du Mar-

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
ronce cantonale: tei. <u zt> w>.
Police municipale: tél. 412046.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

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

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

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Prés-de-la-Rive: 20 h. 30, concert jeunes

musiciens d'orchestre et solistes.
Aula du gymnase: expo tableaux de Wal-

ter Clénin, 15-20 h.

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

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

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

Zu allen Spielen bereit.
Lido 1: 14 h., (allemand), 16 h., 17 h. 45,

20 h. 15, (français), Les 12 travaux
d'Astérix

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 ti-
gre; Les poings du vampire..

Palace: 20 h. 30, Airport 80.
Rex: 15 h., 20 h. 15,: Doux, dur et din-

gue; 17 h. 30, Juliette des esprits.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Pro-

gramme non communiqué.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

, ; , , , , , _

Jura bernois
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: : . . . .  .;:::;:;:;::::::::

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: téL 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier 3e cycle, fermée.
Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, tél. 22 1134.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des peintres

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La femme ta-

touée.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Je suis timide

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

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

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

Erard, tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.
Contrôle champignons: poste de police
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

Expos, marionnettes et poupées ita-
liennes, collect. Ferrari, 14 h. 30-17
h.30

Le Locle

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve 10-12 h., 14-18
h: tiecture. publique, ma-ve 9-20, h.
Expo Jean^Jacqùep Rousseau, 14-17
h. • T.¦¦¦¦>'- 'f ( -'- -4 ' .' ¦• " "

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

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

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

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

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

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

pet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
TPTTnPP

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., Grease 2; 17 h. 30, 20 h. 30,

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

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

nuit.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'inspecteur

Harry.
Rex: 20 h. 45, Cannibal Ferox.
Studio: 15 h., 21 h., Revanche à Balti-

more.
¦ 

>

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Moscatelli, travaux

récents, 18-20 h. me à di.

¦ Neuchâtel M

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

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

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

micile: lu au ve, 11-12 h., tél.
5315 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: téL 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

L'I[M PARTIAL
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— distrait
— commente

i i

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

gravures, dessins et céramiques, 10-22
h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

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

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

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

tél. 6319 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: fermé.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

1

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

I :Mmmiïmr\
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Mercredi Musique
Mercredi 3 août

CHARLAN G0NSETH
accordéon - orgue - batterie
Départ de Neuchâtel

20 h. 30
Société de Navigation

Tél. (038) 25.40.12 83939

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983 «

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3
^ 

3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1
^
- 1 .-

Avis de naissance 1
^
- 1 ¦-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle
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ALEXANDRE

a la joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

CAROLE
le 2 août 1983

Maternité de l'Hôpital

Kathy et Michel KUENZER
Tourelles 17

La Chaux-de-Fonds
135631

Trouver une solution valable
pour tout le monde

Halte de Bonne-Fontaine

La Direction du premier arrondis-
sement des CFF à Lausanne recevra
très bientôt une lettre de remercie-
ments. Elle émane du groupe des
usagers de la halte de Bonne-Fon-

taine, qui ont appris la bonne nou-
velle il y a quelques jours de cela:
l'arrêt des trains ne sera pas sup-
primé à la date fatidique du 25 sep-
tembre prochain. Mais il le sera iné-
luctablement. A une date indétermi-
née, ont indiqué les CFF, qui ne peu-
vent revenir sur le principe de cette
décision «prise dans les formes léga-
les et en tenant compte de l'avis des
autorités intéressées».

Réunis hier soir, quelques-uns de
ces usagers particulièrement actifs
ont ainsi décidé de joindre à ces re-
merciements l'exigence précise que
tout soit entrepris dans ce laps de
temps nouvellement imparti pour
qu'une solution valable soit trouvée,
applicable dans un proche avenir.

Les autorités des villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds avaient égale-
ment reçu copie de l'échange de cor-
respondance entre les usagers de
Bonne-Fontaine et les CFF, accom-
pagné, le 1er juillet dernier, de l'im-
pressionnant nombre de signatures
(plus de 2000) qui marquaient à la
manière forte le sentiment de la po-
pulation devant la suppression de la
halte. Les autorités des deux villes
ont, à la mi-juillet, répondu aux usa-
gers mécontents. Au Locle, appui et
soutien ont été indiqués; à La Chaux-
de-Fonds, recherche d'une solution
de compromis a été stipulée. Forts de
ces marques d'intérêts, les usagers
de la halte de Bonne-Fontaine espè-
rent donc qu'une solution satisfai-
sante pour tout le monde soit le ré-
sultat de négociations nouvelles.

«On ne demande pas aux CFF qu'il
y ait 35 trains qui s'arrêtent chaque
jour à Bonne-Fontaine. Nous dési-
rons simplement que les arrêts aux
heures «stratégiques», qui rendent
service à tout le monde, soient main-
tenus», précisait l'un des usagers.
Mais la régie, mise au pied du mur du
rendement et de la sécurité, va de
toute manière supprimer le point
d'arrêt de Bonne-Fontaine; instal-
lant des barrières automatiques.

Le report de cette installation est
due à des «raisons techniques», pré-
cisent les CFF... qui auront peut-être
à cœur de se mettre autour de la ta-
ble des discussions pour tempérer
quelque peu les effets réfrigérants
des décisions que leur impose le sa-
cro-saint rendement.

(icj)

Ecole de hockey : la dernière volée

L'été 1983 de l'Ecole internationale de
hockey chère à Stu Cruikshank est tout
près de finir. L'entraîneur canadien a en
effet accueilli la dernière volée de futurs
champions qui évoluera sous ses conseils,
une semaine durant à la patinoire des
Mélèzes. Les hockeyeurs en herbe et en
devenir de cette ultime session prove-
naient d'Allemagne, d'Autriche, de Hol-
lande, de Paris, de Belgique et, pour une
bonne douzaine d'entre eux, de La
Chaux-de-Fonds. (Imp. - photo Bernard)

JVT. Fischer est j ournaliste...
TRIBUNE LIBRE

Dans son «Regard» du mercredi 20
juillet 1983, qu'il intitule - ô merveille du
hasard ironique ! - «N'est pas écri-
vain...», M. Patrick Fischer nous brosse
un remarquable portrait des jeunes écri-
vains romands d'aujourd'hui - entendez
sectaires, intrigants, veules et infatués —
et particulièrement de ceux d'entre eux
qui se sont abaissés à participer au
concours de nouvelles lancé par l'Hebdo.

Persuadé que ce pamphlet demeure
dans toutes les mémoires, et n'ayant ja-
mais souffert le superfétatoire, j e  ne sou-
lignerai pas ici la vigueur de l'écriture
fischérienne, écriture qui allie dans une
précieuse — parce que rare — harmonie
les plus grandes audaces métaphoriques
à un sens inné de laparataxe.

Mon propos est plutôt d'apporter quel-
ques compléments à un sujet dont ce ta-
lentueux journaliste, porté par la fougue
d'une juvénile inspiration qui d'ailleurs
réchauffe mon cœur d'homme d'âge, a
quelque peu négligé l'immense subtilité.

Le journaliste médiocre éprouve, et
c'est bien normal, quelque difficulté à
cerner le concept de création littéraire,
tant celui-ci se trouve récusé par l'écri-
ture nutritive qu'il pratique lui-même
quotidiennement. Dès lors, comment
s'étonner que notre journaliste - un pur
type, s'entend! - conçoive, dans un sur-
saut de conscience artistique, une
grande nostalgie pour le paradis perdu
qui se dessine vaguement derrière le
mystère du mot EMANA TION ?

Notre pauvre journaliste nostalgique
ne tardera pas, logiquement, à détester
l'écrivain comme genre, cela d'autant
plus en Suisse romande, où celui-ci est
accessible, à portée de poing. Et dans sa
fureur, notre infortuné journaliste,
pressé entre une maîtresse gloutonne et
un propriétaire implacable, signera ra-
geusement un article beurre-épinard f l é -
trissant celui qu'il aurait voulu (mais ne
pourra jamais) être.

Les quelques simplifications opérées
par M. Fischer venant ici d'être palliées,
ajoutons que ce brillant journaliste ne
saurait en aucun cas être assimilé au
type journalistique dont j e  viens d'es-
quisser le profi l .  Bien plus, M. Fischer
essaie d'être poète, il est presque poète,
comme nous le jette à la face l 'émouvant
BILLET qu'il signe en cette même p age
9 du 20 juillet qui l'aurait par ailleurs pu
faire sous-estimer.

Philippe Marthaler
Revue littéraire [vwa]
Case postale 172
2300 La Chaux-de-Fonds

A notre tour de pallier quelques sim-
plifications. Personne ne s'est «abaissé»
à participer au concours de l'Hebdo. Son
succès a été qualifié de réjouissant.

Pour le reste de cette envolée, chacun
appréciera, (pf)

PS. Désolé, ma maîtresse n'est pas
gloutonne, mon propriétaire pas impla-
cable.

La Sagne: 1er Août en toute simplicité
Cette année, la célébration de la Fête

nationale a été déplacée au terrain de
sports afin de réduire au maximum les
risques d'incendie. Après une introduc-
tion musicale, exécutée par la fanfare
L'Espérance, placée sous la direction de
M. Gérard Staehli, sous-directeur, le cor-
tège s'est formé sur la place du village.

La Société de cavalerie était en tête de
la cohorte, emmenant dans son sillage la
fanfare, les autorités et un nombreux pu-
blic. Le cortège s'est rendu jusqu'aux
Charlettes. Là, M. Jean-Gustave Béguin,
président de commune, a salué chacun,
relevant la présence du pasteur Pedroli
et de M. Roger Vuille, l'orateur officiel,
président du parti libéral local.

M. Roger Vuille, lors de son discours,
a mis l'accent sur les libertés. Il a
comparé certains traits du caractère de
notre région à ceux des anciens Suisses
des petits et tout premiers cantons de la
Confédération. Il a signalé la harangue
au gré de laquelle les «environniers» de
La Chaux- de-Fonds (les Planchottiers,
les habitants des Eplatures et de La Sa-
gne) avaient montré quelque réticence
face à la centralisation de la grande
commune.

Le pasteur Pedroli a apporté le mes-
sage de l'Eglise. Bien que le temple, qui a
reçu récemment la foudre, soit inaccessi-
ble, les cultes sont encore dispensés, a-t-
il indiqué.

L'assemblée a chanté le Cantique
suisse tandis que les employés commu-
naux allumaient le grand feu puis les
feux d'artifice. Une célébration modeste
mais belle! (dl)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérât
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

M cela va
jn  ̂

se 
passer

ville
Concert de gala: l'ultime

Le concert de gala offert par
l'Office du tourisme jeudi 4 août,
dès 20 h. 30, à la Salle de musique,
est le dernier de l'été 1983 d'Estiville,
qui met en scène un orchestre formé
par des étudiants américains. Le
Nord American Youth Band est
une formation composée d'étudiants
âgés de 13 à 19 ans. Ils proviennent
du Montana, du Dakota et du Min-
nesota et interprètent une musique
qui va de la variété jusqu'aux sages-
ses du répertoire classique. Placé sous
la baguette de Roy Wood et Vern Ge-
rig, le Nord American Youth Band
interprétera jeudi des œuvres de Mo-
zart, Sousa, Miller ou Scott Joplin.
L'entrée à ce spectacle est libre, la
collecte vivement recommandée.

(Imp)

Naissances
Greub François Maxime, fils de Roland

Albert et de Nadine Juliette Michèle, née
Lamazure. - Kramer Sloane Delphine, fille
de Pierre Alain et de Jocelyne Lucette, née
Gaille. - Muriset Cindy, fille de Alexandre
Stéphane et de Mireille Josette, née Tin-
guely. - Joly Stéphane, fils de Pierre-André
Hubert et de Francisca, née Assunçao. -
Chapatte Yonni, fils de Roger Léon et de
Martine Marguerite, née Salviaberg. - Per-
ret-Gentil Florian, fils de Henri Marcel et
de Lucette Edmée, née Borel.
Promesses de mariage

Femandes Antonio et Boichard Ginette
Fance Lucine. - Serigado Jacinto et Gon-
çalves Sofia.
Mariages

Torres José et Rubio Mercedes. - Unal
Ali Osman et Simon Evelyne Patricia.

Décès
Racine Auguste, né en 1890, veuf de Mar-

tha née Schmuz. - Mardini née Pajot ,
Francine Andrée, née en 1946. - Aubert
Henri, né en 1907, époux de Louise Hen-
riette, née Bally. - Donzé Roger, né en
1936, époux de Marcelle Berthe Charlotte,
née Frésard. - Naeye Robrecht Pieter
Izaak, né en 1909, époux de Andrée Rosa
Charlotte Adolphine, née Landot. - Laede-
rer Berthe Elisa, née en 1889. - Matthey-
de-1'Endroit Edith, née en 1900. - Stram,
née Sengstag, Jeanne Alice, née en 1904,
veuve de Fernand Emile.

LA SAGNE (juillet)
Mariage

Vuille Jacques-Alain et Jeannine, née
Robert-Charrue, mariés le 8 juillet 1983 à
La Sagne.

ÉTAT CIVIL

A peine la colonne de mercure baisse-t-elle de quelques degrés dans son
tube que le paysage prend des traits plus hivernaux.

Toutefois, cette luge avait été mise au pied du mur au temps des grandes
chaleurs. Constituant un banc improvisé parfait pou r se dorer la pilule et
s'endormir sous les lauriers roses, qui fleurissent la porte d'entrée.

C'était aussi un clin d'œil local aux malices de la météo. Un signe rappelant
que les heures chaudes sont ici éphémères. (Photo pf )

Les orteils en éventail...

renversé
Hier à 12 h. 12, M. F. H., de Renan

(BE), circulait sur la rue du Versoix
en direction sud. A la hauteur de la
rue du Puits, il a bifurqué à gauche
sans prendre les précautions néces-
saires. Aussi il entra en collision
avec la moto conduite par M. C. .B,
de La Chaux-de-Fonds, qui roulait
normalement sur la rue du Versoix
direction nord. Très légèrement
blessé, le motocycliste a été trans-
porté à l'hôpital par un automobiliste
de passage.

Motocycliste

Place du ou des Souvenirs: là, comme
savent si bien l'expliquer les lumières de
l'art moderne, chacun pourra y mettre et
y voir ce qu'il voudra, élargissant ainsi
ses idées, et la place elle-même, hors du
cadre, dans l'espace, etc., etc.

Suggestion de A. Christe
6988 Ponte-Tresa

Place Sans Nom :
suggestion...



EXPRESS - VITRES
Remplacements rapides

C. Cornu, Foule 26,Tél. 039/31 38 14

ANNONCES CLASSÉES

« Offres d'emplois»
Parution les: mardi ?

.¦;•;— * ¦ ç\ ;^';,, . jeudi

samedi

Samedi 6 et dimanche 7 août

LA BRÉVINE - MI-ÉTÉ 1983

Fête villageoise
samedi, dès 21 heures

dimanche, dès 14 heures

LES VITAMINES
91-30670

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ËTL

La Direction d'arrondissement des télécommunications
de Neuchâtel cherche un

employé de commerce
titulaire du certificat fédéral de capacité ou du diplôme
d'une école de commerce, ayant de bonnes connaissan-
ces de l'allemand, pour être formé en qualité de secrétaire
des télécommunications.

Nous souhaitons que notre futur collaborateur ait quel-
ques années de pratique et de l'intérêt pour le perfection-
nement professionnel continu.

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

Les candidats de nationalité suisse, d'un âge compris en-
tre 25 et 30 ans, voudront bien s'annoncer à notre ser-
vice du personnel, tél. No 113, interne 407, ou adresser
leur offre d'emploi à la

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

À VENDRE

4 balanciers Osterwalder
complètement équipés:

soit 1 vis 110, 60 tonnes, année
1958
soit 1 vis 100, 50 tonnes, année
1975
soit 2 vis 63, 25 tonnes, année
1978
Ecrire sous chiffre 91-267 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les couvertures étaient glacées. Elle fris-
sonna à leur contact. Cela lui fit retrouver un
peu de lucidité. Une peur instinctive l'étrei-
gnit soudain. Elle essaya de le repousser tan-
dis qu'il s'allongeait près d'elle. Une plainte
mal assurée s'exhala de sa gorge contractée:

— Non! Philippe!... Pas ça!...
Il ne sembla pas l'entendre. Il était comme

ivre. Elle sentit se mains nerveuses remonter
le long de son corps, s'attaquer fébrilement
aux lacets de son corsage. Elle aurait voulu
crier, se débattre, mais la crainte du scandale
la forçait à se taire. D'autre part, elle avait de
moins en moins envie de s'opposer à son pro-
jet. Une tendre mollesse l'envahissait, annihi-
lait ses dernières velléités de résistance. Elle
chercha à prier, mais comprit que sa prière se-
rait une offense. Elle aussi désirait à présent
instinctivement ce qu'il voulait. Elle eut ce-
pendant un dernier sursaut lorsqu'elle sentit
sa main caresser sa poitrine dénudée. Il fit
taire ses derniers scrupules en couvrant ses
seins de baisers. Puis il reprit sa bouche. A
peine eût-elle retrouvé le goût de ses lèvres
qu'elle oublia tout. Ce fut comme si une der-
rière digue s'était rompue. Comme si un tor-
rent de feu l'emportait. Elle avait fini de lut-
ter. Fermant les yeux sur son bonheur, elle ou-
blia définitivement qu'il pouvait exister entre
eux d'autres lois que celles impérieuses du dé-
sir.

Les premiers pas qui retentirent dans les
escaliers les laissèrent insensibles. Le sang gé-
néreux charrié par leurs artères emplissait
tout leur être d'une rumeur profonde, comme
celle de l'océan lorsqu'il se brise sur les ro-
chers.

Ce ne fut qu'en entendant résonner un
bruit de bottes dans le couloir, quand des
coups de poings ébranlèrent violemment une

porte toute proche de la leur qu'ils comprirent
que quelque chose d'anormal se passait dans
la maison.

Une voix angoissée s'éleva soudain dans le
vestibule.

- Madame de Commynes! Madame de
Commynes! Levez-vous! Il vient d'arriver un
grand malheur!

Sans comprendre ce que signifiait cet ap-
pel, Philippe de Ravenstein réalisa brusque-
ment le danger qu'ils couraient. Si quelqu'un
entrait dans la chambre, ils étaient perdus! Il
se leva d'un bond et, tout en rajustant ses vê-
tements en désordre songea avec effroi qu'il
n'avait presque aucune chance de pouvoir sor-
tir du guêpier où il était entré.

En quelques secondes, un grand remue-mé-
nage venait de naître de bas en haut à travers
toute la maison. Il y avait déjà du monde par-
tout. On entendait des appels, des galopades
dans les escaliers et les couloirs, comme si le
feu avait pris dans le château. A leur étage,
tout près d'eux, une porte grinça. La voix en-
core endormie de Madame de Commynes se
fit entendre:

- .Pourquoi tout ce bruit l tjue se passe-t-il.'
L'homme qui avait appelé quelques ins-

tants plus tôt la gouvernante de Marie de
Bourgogne, prononça très vite quelques mots
que Philippe ne parvint pas à comprendre. Il
y eut ensuite un bref silence. Puis la duègne
poussa à son tour une exclamation angoissée:

— Mon Dieu! dit-elle. C'est terrible. Il faut
réveiller tout de suite Mademoiselle!

Philippe sentit son sang se glacer.
On allait venir dans la chambre de Marie!

On allait les découvrir ensemble! Ils seraient
irrémédiablement compromis. Cent personnes
témoigneraient de leur inconduite.

Il devait absolument faire quelque chose. Il
ne pouvait pas laisser s'accomplir un tel scan-
dale. Il était urgent de réagir, de retardre l'en-

trée de ces gens. Peut-être pourrait-il se ca-
cher quelque part dans la pièce?

Il bondit vers la porte, tira le lourd verrou
intérieur et s'adossa, haletant, contre le bat-
tant de chêne.

Marie venait de se lever à son tour. Dans
son trouble, elle n'avait même pas songé à re-
mettre de l'ordre dans ses vêtements. Par
l'échancrure de son corsage délacé, on voyait
palpiter ses seins fermes au rythme précipité
de sa respiration.

— Nous sommes perdus, murmura Philippe.
Au fond de ses yeux, il y avait toute la

honte, toute la désespérance des êtres loyaux
conscients de l'acte irréparable qu'ils viennent
d'accomplir. Marie ne semblait pas encore très
bien réaliser la gravité de la situation. Elle
restait sous l'emprise de l'extraordinaire pas-
sion qui les avait précipités l'un vers l'autre
quelques instants plus tôt. Un goût d'absinthe
sauvage emplissait sa bouche. Un torrent
grondait toujours dans ses oreilles.

U s approcha d elle et la secoua pour la ra-
mener à la réalité. Il lui serra le bras très fort,
lui fit mal, presque à la faire crier.

— Dis-moi, est-ce qu'il y a une autre issue?
Elle fit non, avec la tête.
A cet instant, des coups violents ébranlè-

rent la porte.
— Réveillez-vous Mademoiselle! Reveillez-

vous!
Marie de Bourgogne retrouva brusquement

tous ses esprits. Elle rajusta en hâte ses vête-
ments tandis qu'une rougeur empourprait son
visage, elle regarda Philippe, horrifiée.

— Mon Dieu! murmura-t-elle. Qu'allons-
nous devenir?

Le gentilhomme faisait rapidement le tour
de la pièce. Il en inspectait le moindre recoin
d'un regard anxieux. En vain. Il n'y avait pas
la plus petite cachette où il put se dissimuler.
Certes, la lumière du foyer laissait les angles

dans l'ombre. Mais les autres entreraient avec
des chandelles. Ils découvriraient immédiate-
ment sa silhouette. Seul, le lit aurait peut-être
pu lui offrir un refuge provisoire. Las! dans sa
hâte, en y portant Marie tout à l'heure, il
avait déchiré les courtines qui gisaient à terre.

Pendant ce temps, devant la porte de la
chambre, la rumeur des voix s'amplifiait. Tou-
tes les dames de la suite, toutes les servantes
du château avaient rejoint Madame de
Commynes. Elles s'impatientaient. Elles de-
vaient se demander pourquoi la princesse ne
répondait pas à leur appel.

Philippe de Ravenstein finit par retrouver
son calme et la maîtrise de la situation. Une
solution venait de lui apparaître. Il respira
profondément, et s'adressant à Marie, lui dit
d'une voix qui s'efforçait d'être rassurante:

— Ne vous affolez pas. Je crois que nous al-
lons pouvoir nous en tirer. Je vais m'allonger
derrière le lit. Vous rejetterez une partie des
couvertures sur moi. Puis vous irez ouvrir. De-
puis la porte, ils ne pourront pas me voir.
Mais il ne faudra surtout pas laisser entrer
quelqu'un dans la pièce. Personne ne devra
franchir le seuil de votre chambre. Ensuite,
vous devrez tout faire pour les éloigner rapi-
dement. Pour qu'ils descendent au rez-de-
chaussée.

Il esquissa même un sourire pour la mettre
en confiance. Ça ne servit pas à grand-chose.
Aussi pâle qu'une morte, elle continua de
trembler de tous ses membres.

Elle lui obéit cependant avec une précipi-
tation maladroite. Lorsqu'il fut couché à
même la dalle, sur le côté droit du lit, elle le
recouvrit d'une large peau d'ours. Puis elle se
dirigea d'un pas chancelant vers la grande
porte cloutée surmontée d'un blason des ducs
de Bourgogne sculpté dans la pierre blanche.

(à suivre)
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II [HI République et Canton de Neuchâtel

i Tribunal de district
de La Chaux-de-Fonds

 ̂ IIIUllLi

Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Vérène Yvette Fahrni, fille de Max Willy
et de Simone Yvette Bluette, née Jeanmonod, divorcée
d'Antonio Minerba, née le 12 mai 1943, originaire de
Eriz/BE, domiciliée rue du Temple-Allemand 59 à La
Chaux-de-Fonds, décédée à La Chaux-de-Fonds le
17 avril 1983, ayant, à la date du 17 mai 1983, réclamé
l'inventaire prévu par les articles 580 et suivants du Code
civil suisse, le Président du Tribunal du District de La
Chaux-de-Fonds somme les créanciers en vertu de cau-
tionnement, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe du tribunal jusqu'au 30 septem-
bre 1983 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent
de produire leurs créances en temps utile, ils courent le
risque (Code civil article 582, 2e alinéa et 590,
1 er alinéa) de perdre leurs droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle, la
première parution le 3 août 1983
1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. L'Impartial à La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1983

Le greffier du Tribunal
91-484 Jean-Claude Hess

Cherche dans le Nord
Vaudois

boulanger-pâtissier
capable de prendre
des responsabilités.

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

économiser
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la publicité
c'est vouloir
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\ sans avoir
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A louer pour date à convenir, dans
immeuble neuf:
LE LOCLE
Rue des Primevères 18

appartements
4Vz pièces, tout confort, surface
92 m2 + balcon 10,7 m2.
Loyer mensuel: Fr. 730.- + charges.
S'adresser à Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, ff 038/ 22 34 15. 87-561

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

13-2064

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

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

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

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

appartement
3Vi pièces, tout confort r î; " -¦ ?: ~" s t
¦Loyer mensuel: Fr. 428.- * charges. .ÀUitXKfâ
S'adresser à: Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, <p (038)
22 34 15. 87-661

A vendre

G0LF L
GOLF GL
GOLF GLS
1977,79,80,81
Toutes options
Garage Willy Affolter
Rtede Courtedoux26,
2900 Porrentruy, <p
066/66 68 27 ou
066/66 68 68 dès
10 h. 14-14263

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
toutde suite. 0039/23 71 79. 84390

j e

REMORQUE légère, bâchée, 1.20X 2 m.
<fi 039/32 18 90 (heures des repas).

9160567

MACHINE À REPASSER Elna-Press, état
neuf. Fr. 400.-. <p 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.-. (p 039/26 68 43, matin
jusqu'à 10 h. ou dès 19 h.- 84i54

CHAT NOIR, tâche blanche sous le cou,
perdu quartier Grenier. <fî (039)
28 43 84. Récompense. 84384

CHAT NOIR, collier jaune, laisse bleue,
nom Indy. Perdu ' quartier Gentianes-
Mélèzes. J.-P. Christen, Abraham-Robert
19. 0 039/23 74 06 ou 23 25 55.

\ 84386

¦ 

Tarif réduit
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) WÊ{
annonces commerciales . ;

exclues l̂ fi



Réussite sur toute la ligne
Fête du 1er Août à La Brévine

A l'occasion de la célébration de la Fête nationale, un nombreux public, ve
nant de La Brévine et d'ailleurs, a répondu à l'appel lancé par le Conseil
communal. Cette manifestation s'est déroulée dans de fort bonnes conditions
et fut une réussite sur toute la ligne. En effet, parties officielle et récréative
ont fait bon ménage et ont su, dans une ambiance détendue, réjouir le cœur
de chacun.

Une seule ombre au programme: le traditionnel feu du Crêt-Michaud n'a
pu avoir lieu à cause de risques d'incendie.

La fête a débuté à 20 heures sur la
place du village. Comme de coutume, les
cloches du temple ont sonné à toute vo-
lée pour appeler les habitants. Puis, ac-
compagné par la fanfare, chacun a en-
tonné l'Hymne national.

C'est à M. Pierre Hirschy, député au
Grand Conseil et président du Parti libé-
ral neuchâtelois, qu'il a appartenu d'ap-
porter le message patriotique. En quel-
ques mots, il a résumé l'histoire du pays
depuis 1291 et a insisté sur l'importance

profonde de célébrer d'année en année
cette traditionnelle fête. Elle permet de
fraterniser dans chaque recoin de Suisse
et d'apporter ainsi une meilleure
connaissance des uns et des autres.

DIX NOUVEAUX CITOYENNES
ET CITOYENS

Puis, ce fut au tour de M. John Ri-
chard, président de commune, de pren-
dre la parole. Dans ses propos, il a dé-
ploré que la jeunesse n'ait plus assez de
respect pour ce qui concerne le pays en
général. Il pense toutefois que, par le
dialogue et par de multiples expériences
personnelles, la jeune génération par-
viendra à construire la patrie de demain
sans trop de difficultés. Pour ce faire, le
but premier est d'attribuer à la vie un
sens positif et d'aller toujours de l'avant.

Comme le veut la tradition, c'est à
l'occasion de cette manfestation que M.
Richard a accueilli les jeunes gens qui
entrent dans la vie civique de la localité
en 1983. Cette année, ils sont au nombre
de dix.
. Il s*â'gîf/'dè Mme Valérie Huguenin, de
Mlles ' Nfcôlé ' Aellen,' ' Geneviève'-Giroud,
Noëlle Maeder et Evelyne Eisenschmidt
et enfin de MM. Marcel Brandt, Jean-
Philippe Huguenin, Daniel Reymond,
Patrick Jeanneret et de Jean-Pierre Ma-
they. Tout au long de la partie officielle,
la fanfare de La Brévine a apporté son
précieux concours.

IMITATION ET JAZZ
Le public s'est ensuite rendu à la

grande salle de l'Hôtel de Ville pour as
sister à un spectacle-cabaret mis au
point par le fantaisiste et imitateur vau-
dois Bouillon et sa troupe, qui se sont
notamment illustrés dans la revue de
Servion, et pour y déguster de succulents
saucissons cuits à la braise par les soins
de la Société d'embellissement.

Le spectacle est composé de deux par-
ties et est alterné par des productions de
plusieurs groupes. Les Harasses-Band»
qui ont su enchanter les gens par l'inter-

prétation de plusieurs pièces de jazz
vieux style aux rythmes très entraî-
nants; les «Francines» qui ont fait dé-
couvrir plusieurs chansons rétros; les
«Cartons» qui, par leur sketches et leurs
airs, ont beaucoup amusé les spectateurs
et enfin Bouillon lui-même avec ses mi-
miques et ses histoires drôles.

Dans toutes les saynètes qui ont été
présentées, un élément revient conti-
nuellement: l'actualité. Ainsi, le chô-
mage, le problème de parcage au lac des
Taillères, l'égalité entre hommes et fem-
mes, le paysan vaudois qui remplit sa
feuille d'impôt ou encore le tournage
d'un film très spécial, le naufragé qui ar-
rive sur une île déserte, l'imitation de
speakers de la télévision, sont des choses
parfois sérieuses mais que la troupe ana-
lyse avec beaucoup d'humour et de fi-
nesse.

Par conséquent, on oublie pour un ins-
tant le côté tragique de certaines situa-
tions pour rire de bon cœur.

C'est sur le coup de minuit que chacun
a regagné son domicile l'esprit réjoui par
cette magnifique soirée. On ne peut que
féliciter la Société d'embellissement qui
s'est occupée de toute l'organisation et
formuler un vœu: réitérer lors d'une pro-
chaine année. (Texte et photos paf)
• Bouillon et sa troupe se produiront en-
core dans plusieu rs .localités du Jura et
Jura bernois notamment à: Saignelë-
gierf :aurÇafé dû SpleiLJj q.Q août à 20 h.
30; Courtételle', au Café de la Gare le 4
août à 20 7t. 30; Saint-lmier, au terrain
de football le 5 août à 20 h. 30 et Trame-
lan, à la cantine des fêtes le 6 août à 20
h. 30.

. <

Un coin privilégié, accueillant et brutal
En naviguant au fil du Doubs
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Un but d'excursion très prisé des grou-

pes qui jusqu 'à la mi-juin environ forment
l'essentiel des passagers des quatre ba-
teaux, de capacités différentes, apparte-
nant à M. Durig: «Jumbo» et «Geo» de
120 places chacun , «Echo» de 54 places et
«Rose-Marie» de 16 places.

Puis les touristes prennent le relais du-
rant l'été pour découvrir ce site grandiose.
«Un jour , sur l'un des bateaux, j'ai compté
des passagers de vingt-sept nationalités
différentes» précise M. Durig.

Il y a trois ans encore, le nombre des
clients de la NLB était stationnaire. Puis
M. Durig a comme on dit vulgairement,
«mis le paquet» pour faire connaître loin à
la ronde le Doubs et sa chute. Un effort
qui a porté ses fruits puisque la flotille des
bateaux a accueilli 40.000 passagers en
1981 et 55.000 en 1982. M. Durig estime
que le 90% de ses clients sont des touris-
tes.

Durant l'été le premier bateau quitte
Les Brenets à 10 heures et le dernier ac-
coste au port du Pré-au-Lac vers 19 heu-
res. Vingt minutes pour découvrir à cha-
que navette commentée, l'environnement
de la rivière et cela à une vitesse de 15
km/h. au maximum.

Du 15 juin au 15 septembre la NLB or-
ganise aussi des mini-croisières nocturnes

Le port de la NLB au Pré-du-Lac a reçu la visite de 55.000 passagers l'an dernier.
(Photo Impar - cm)

pour le Saut-du-Doubs. L'occasion pour
les passagers de découvrir les bassins du
Doubs et les hautes murailles de rochers, à
la lueur des projecteurs.

Chaque soir, l'un des bateaux de la flo-
tille de M. Durig quitte le port du Pré-au-
Lac à 19 h. 30 direction le Saut-du-Doubs
où un souper est servi au passagers. Une
soirée animée par Pilou et son accordéon.
Vers 22 heures, le retour aux Brenets est
accompagné de la découverte, commentée,
de ce site la nuit.

L'an dernier déjà, des mini-croisières de
ce style avaient été mises sur pied. Durant
la saison elles avaient rassemblé quelque
2000 passagers.

Cette année aussi, cette formule noc-
turne semble répondre aux goûts des visi-
teurs et dimanche dernier, la millième per-
sonne à profiter de ces mini-croisières,
franchissait la passerelle au port de la
NLB. Cette millième passagère qui a reçu
un certificat en bonne et due forme pour
marquer l'événement est Mme Fernande
Navillod des Brenets.

Avec les mini-croisières, M. Durig a dé-
siré développer le spectacle grandiose de la
découverte des bassins du Doubs au clair
de lune. Une initiative de bonne augure
qui apporte un atout supplémentaire au
tourisme régional.

CM

Notre terre, c'est notre travail
TRIBUNE LIBRE 

Suite aux différents articles des 21
juillet et 22 juillet 1983, concernant les
agressions contre les touristes par des
agriculteurs, j e  me permets de vous
écrire ces quelques lignes, et vous donner
mon point de vue personnel me sentant
concerné par l'article du 22 juillet 1983,
signé cm, et intitulé «troubles dans les
andains».

Lundi 4 juillet 1983 à 17 heures, un
terrible orage de grêle s'abat sur toute la
région de La Brévine et le bord du lac
des Taillères, en moins d'une heure,
pour ce qui me concerne, ce sont 15 hec-
tares de pré qui sont fauchés par la grêle
et 25 hectares de pâturage qui sont brou-
tés par cette même grêle. Le mardi 5 juil-
let, nouvel orage de grêle qui amplifie
encore les dégâts de la veille, le paysage
de notre région est blanc comme en hi-
ver, le brouillard qui se dégage nous
laisse une visibilité à 50 mètres; c'est un
paysage d'hiver en plein été. Le bétail ne
peut pas être sorti avant le 6 juillet à
midi. Je dois renvoyer des génisses d'al-
page; le soleil aidant, il faut  se dépêcher
de faucher le foin grêlé afin de sauver le
maximum de marchandises avant que la
pourriture s'en mêle. C'est une course, de
nombreuses heures de travail suplémen-
taires, une tension nerveuse très forte
parce que l'on a de la peine à faucher, le
moral est en bas, il faut se dépêcher, ce
ne sont pas moins de 10 hectares de pré
qui sont fauchés. Il faut travailler le
foin, le mettre en andains, le charger, le
rentrer à la grange, il faut qu'il soit bien
sec afin que la fermentation soit nor-
male si on ne veut pas avoir de plus
grandes pertes par échauffement du tas,
avec le risque d'incendie que cela
comporte. A tout cela le paysan y pense,
même si les touristes ont l'impression
qu'il se promè ne sur son tracteur.

Vendredi 8 juillet, il fait  beau, on tra-
vaille, on est contentparce que l'on peut
rentrer du foin sec, il n'y a pas trop de
voitures au bord du lac, les gens qui sont
là ont laissé leur voiture au parc amé-
nagé à cette intention, et subitement
c'est la cohue, une centaine de véhicules
arrivent depuis Les Verrières. La majo-
rité sont des sportifs qui ont couru quel-
ques heures et qui viennent se baigner.
Ils mettent leurs voitures au bord du che-
min où le stationnement est interdit; j 'in-

terviens pour leur faire comprendre
qu'ils n'ont pas le droit de stationner à
cet endroit. On se fout de moi; on ne veut
pas le savoir, j 'aimerais passer avec mon
tracteur. Je ne peux passer qu'en faisant
bien attention de ne pas rayer une car-
rosserie de voiture, et à un certain mo-
ment, j 'en ai ras le bol, Je demande à un
Argovien, c'est-à-dire à un touriste
suisse, et non belge, tel qu'il a été mis
dans votre article signé cm du vendredi
22 juillet, de s'enlever. Seulement le mon-
sieur se fiche de moi, quand on est tech-
nicien (...) on se moque bien des paysans.
Dans sa langue maternelle, le suisse al-
lemand, ce monsieur dit ceci: «Il n'a
qu'à attendre le paysa n, il nous em-
merde avec son tracteur».

Comme j e  suis bilingue, j e  comprends
ce qu'il dit. A ce moment-là, il y a trop, j e
descends de mon tracteur désireux de
parler avec ce monsieur qui s'enferme à
l 'intérieur de sa voiture, moi surexicté
j 'ai enfoncé la fenêtre de sa portière,
mais j e  n'ai pas donné de coups contre la
carrosserie et ne l'ai pas blessé. Les tou-
ristes il y en a des sympas, avec qui il

fa i t  beau discuter, parler de leurs problè-
mes de travail, de salaires, mais combien
sont-ils à savoir que nous avons fait
d'énormes investissements pour acheter
un domaine, du bétail, que nous devons
faire vivre une famille, que nous avons
nous aussi des soucis financiers, so-
ciaux, etc., et que en plus de cela nous vi-
vons et devons travailler selon les condi-
tions atmosphériques. En ville, il y a des
interdictions de parquer, des limitations
de stationnement, des pelouses qui sont
interdites au public, des interdictions de
laisser promener son chien, et là la po-
lice intervient et personne ne dit rien.
Que feriez-vous monsieur le chef de la
police si les paysans venaient pique-ni-
quer sur les pelouses entretenues par les
travaux publics et les jardiniers, ou sim-
p lement si un chien allait faire son be-
soin sur ces pelouses ?

Nous gagnons notre salaire par le tra-
vail et l 'investissement que nous faiso/is
sur nos terres. A la f in  du mois, notre sa-
laire n'est pas fixe; si les conditions at-
mosphériques ont été bonnes, et que
nous avons pu faire du bon travail, c'est
notre salaire présent et pour les six mois
d'hiver qui vont suivre qui sera assuré.

Le con, le cochon, ou le couillon de
paysan, ce sont là certains des termes
qui sont employés par certains touristes
lorsqu'on les interpelle. Ces derniers
sont eux aussi contents de pouvoir venir
dans les pâturages du Jura qui sont si
beaux, et nous autres paysans savons
nous aussi de temps en temps faire le
poing dans la poche; mais quand il y a
trop, cela ne va plus. Qui c'est qui ra-
masse les papiers, boîtes de conserves,
bouteilles cassées, assiettes, services et
verres en carton ou plastique de certai-
nes personnes qui n'ont aucun respect de
la nature et du bien d'autrui; car même
si les pâturages et les forêts sont libres
d'accès au public, il y a tout de même des
choses qu'il fau t  respecter. Un restau-
rant, magasin, jardin communal est
aussi ouvert au public, et pourtant on n'y
va pas pour aller faire de la saleté, sans
cela on se ferait sortir soit par le patron,
soit par la police.

Un paysan est un chef d'entreprise,
qui possède une terre qu'il a achetée ou
louée, une terre qu'il respecte et avec la-
quelle il travaille, il respecte le travail
des autres gens, des citadins, alors que
les autres gens respectent eux aussi le
travail du paysan et les terres qu'il ex-
p loite et tout ira beaucoup mieux. A tous
les touristes respectueux, j e  souhaite de
bonnes vacances, et à tous ceux qui tra-
vaillent pendant que d'autres sont en va-
cances, j e  vous dis tout de bon et vous
souliaite un bon week- end, et si jamais
vous venez dans la région, et si les gen-
darmes vous posent un papillon, à la
place de tes enguirlander, pensez qu'ils
doivent aussi travailler et que la loi doit
être respectée aussi bien en ville qu'à la
campagne, et que si vous étiez plus res-
pectueux, il n'y aurait pas de fenêtres
cassées, et pas de pique -niqueurs arro-
sés au parfum «pipivache».

Quant à vous amis bréviniers, qui
avez travaillé toute la journée, cela me
fait  toujours mal de vous voir venir vous
baigner à pied, alors que d'autres qui
sont en vacances auraient bien le temps
de marcher.

Frédéric Mattliey
Agriculteur
Les Cottard>

SEMAINE DU 6 AU 12 JUILLET
Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-

ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports , Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi , 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.

à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
n. granaes pupineues; ae i» n. a zu n.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
311144, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des so-
ciétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

C'est lundi qu'ont été rendus, dans
l'intimité, les derniers hommages à
M. Jacques Widmeier, décédé ven-
dredi dernier à l'âge de 41 ans.

Originaire de Winterthur, M. Wid-
meier est né à Belfort. Il effectua sa
scolarité primaire à Beaucourt puis
suivit les cours du Lycée à Montbé-
liardL En 1962, il entra à la faculté des
sciences de Neuchâtel et obtint sa li-
cence ès-science en biologie, en 1970. '
; iDès' cettfr époque, iL'eHaèignâ^à
l'Ecole secondaire du Locle, à temps
partiel d'abord puis à temps complet
dès 1971. Il fut nommé définitivement
professeur de biologie en 1976.

M. Widmeier consacrait une partie
de son temps d'enseignement au tra-
vail de préparation du Musée d'his-
toire naturelle, à l'organisation et à
l'entretien des aquariums, terra-
riums et volières de l'Ecole secon-
daire. Il s'est chargé aussi de recons-
tituer une collection de la faune
autochtone présentée sous forme de
dioramas et qui circulait dans les dif-
férents collèges de la ville pour être
prochainement installée dans une
salle du collège Jehan-Droz.

M. Widmeier était un homme ex-
trêmement consciencieux et cour-
tois.

A sa famille, «L'Impartial» pré-
sente ses sincères condoléances, (cm)

Derniers devoirs



«Frank V», une comédie presque
musicale de Friedrich Durrenmatt

A Neuchâtel, théâtre en buvant un verre sous une tente

Au début de 1 été, le Centre culturel neuchâtelois (CCN) concluait sa saison par une
série de représentations sous une tente d'une pièce de Durrenmatt, «Frank V». On
sait que cet auteur mondialement connu habite les hauts de Neuchâtel. Ce que l'on
sait moins, c'est que son théâtre a été très peu joué en Suisse romande. C'est ainsi que
la réalisation du CCN est la première suisse de «Frank V» en français. Le CCN a vu
et fait les choses en grand: spectacle joué quatre fois dans une tente pouvant
accueillir 600 spectateurs attablés, les élèves des environs avaient décoré les
alentours, on pouvait grignoter des saucisses grillées au son d'un orchestre de jazz, la
carte des boissons et divers «coupe-faim» était remarquablement diversifiée (à noter
le cocktail «Frank V»), les troupes de théâtre amateur de la région (Scaramouche,
Tarentule, Mascarons) avaient prêté des acteurs, des dizaines de bénévoles ont
appuyé les professionnels du CCN pendant les cinq mois (à raison de trois répétitions
par semaine) qu'a duré la préparation de ce «gros coup» de l'été. Il faut saluer ces
efforts et ce travail, même si le résultat artistique de la conjugaison de toutes ces

forces laisse un peu perplexe.

UNE PIÈCE CONTROVERSÉE
«Frank V» n'est certainement pas la

meilleure pièce de Durrenmatt. Cette
histoire de banquiers grotesques est un
peu tirée par les cheveux, faussement
moralisante. Voici comment l'auteur ré-
sume sa pièce dans ses «Ecrits sur le
théâtre»: «La pièce «Frhapf (!!Y» .frq î e du?_
règne débile qu'exerce un directeur sur
une banque privée, de sa mort, de la
prise de possession de l'affaire par son
fils.  C'est l'histoire d'une collectivité. La
méthode de cette banque privée s'appelle
gangstérisme, datant de ce qui était en-
core le bon vieux temps, se léguant et re-
prise par la force des choses, le sinistre
héritage se fraie cahin-caha son chemin,
les filouteries des pères entraînent de
force les filouteries des fi ls.  Voici une
collectivité radicalement poussée sur une
mauvaise pente, les relations entre les
hommes prennent un aspect foncière-
ment menaçant, les voleurs se transfor-
ment en leur contraire». Cette comédie
avec musique de Paul Burkhard a été
créée en mars 1959 au Schauspielhaus
de Zurich, puis montée les années sui-
vantes à Munich, Francfort, Prague,
Dusseldorf, Amsterdam, Edimbourg,
Bâle, Paris et Bruxelles. Durrenmatt a
remanié sa p ièce à plusieurs reprises, il
en existe au moins trois versions: 1.
Celle de la création au Schauspielhaus
de Zurich; 2. Celle parue en livre, en
1960; 3. La version dite de Bochum, da-
tant de 1964. Cette dernière devait être
créée au Théâtre municipal de Bochum,
dans une mise en scène assurée par
Erich Holliger et l'auteur. Au bout de
quatre semaines de répétitions, M. Hans
Schalla, directeur de ce théâtre, en inter-
dit la représentation. On pourrait croire
que cette interdiction est due au fait  que
Durrenmatt assimile tous lés banquiers
à des gangsters. Ce serait mal interpré-
ter la p ièce, qui est beeaucoup plus une
simple pochade qu'une satire sociale.
Les grandes banques commerciales neu-
châteloises ne s'y sont pas trompées,
puisque sur le programme elles se. re-
commandent pour toutes opérations
bancaires et souhaitent plein succès au
grand spectacle «Frank V».

Mise en scène et scénographie ont été
assurées par un triumvirat de personna-
lités, André Oppel et François Fltih-
mann du CCN, et Yves Baudin du Théâ-
tre de La Poudrière, marionnettiste de
grand talent dont on ne voit pas bien ce
qu'il était venu fair e dans cette galère.
La scénographie est très simple, pour ne
pas dire simpliste: une scène munie d'un

p lan incliné a été installée à l'une des
extrémités de la grande tente, le cadre de
scène est formé de deux géants soute-
nant le péristyle du fronc, sorte de repré-
sentation naïve du temple de l'argent.
Pour un bon tiers des spectateurs, la
scène est trop loin, aussi bien en ce qui

. concerne la vision que l'audition. La vo-
~ tbhté affirmée de mettre le plus de spec-

tateurs possible semble avoir joué un
mauvais tour à la scénographie, qui
n'est pas différente de celle de n'importe
quelle salle à rapport frontal, le confort
en moins. On peut regretter que le grand
espace vide offert  par une telle tente ne
soit pas mieux utilisé, avec un peu plus
d'imagination. Comme si les avancées
considérables faites par l'art et la scéno-
graphie au XXe siècle n'étaient pas en-
core venues à connaissance des Neuchâ-
telois. C'est dommage, et les spectateurs
l'ont bien senti, puisqu'ils ont vécu
comme un temps fort du spectacle le seul
moment où la scénographie éclate quel-
que peu, avec l'utilisation de la travée
centrale entre les bancs pour le cortège
funèbre de «Frank V».

La mise en scène est élémentaire,
voire rudimentaire. Le prologue, assez
bien joué, introduit le spectateur sur la
p iste de la Commedia dell'ArteJeu acro-
batique avec masque, vivacité du débit
verbal. L'acteur masqué, tout de noir
vêtu, fait  l'annonce sous la forêt de mi-
cros (ce qui n'empêche pas les gens du
fond de crier: «Plus fort!»: «Les riches
sont riches, les pauvres sont pauvres,

vous allez assister à l opéra d'une ban-
que privée». Et puis, plus rien, ce style
n'était qu'une fausse piste. Le théâtre
devient sérieux, lourd, ennuyeux, tout le
burlesque de Durrenmatt est édulcoré,
étouffé. Les spectateurs, bien disciplinés,
n'en profitent pas pour faire du bruit
avec leurs verres. La formule «Théâtre
en buvant un verre» mérite qu'on s'y ar-
rête. Est-ce qu'il ne suffit p as de boire un
verre à l'entracte? Peut-on confondre la
représentation théâtrale avec la ker-
messe? Ni le théâtre ni la kermesse ne
peuvent y gagner quelque chose. Un
grand spectacle de théâtre peut-il être
présenté dans les conditions du cabaret,
avec des spectateurs qui parlent, qui fu-
ment et qui boivent. On peut en douter, il
est nécessaire au théâtre d'être en me-
sure de tout voir et de tout entendre. La
formule «théâtre en buvant un verre» est
donc ambiguë, il y a un bistrot dans la
pièce de Durrenmatt, des tables et des
chaises sur un plateau à roulettes dans
la représentation. Dans la salle, on peut
se désaltérer comme on veut, sur la
scène, les acteurs manipulent des réci-
pients vides! Goût du paradoxe ou comi-
que involontaire? Il y a là un hiatus
grave entre la dramaturgie de Durren-
matt, qui produit des effets comiques à
partir des diverses boissons (et plus loin,
d'une assiette de viande séchée pour les
mouettes) commandées par les person-
nages, et la mise en scène, qui annule ces
effets en recourant à un jeu de théâtre
inadéquat. Seul le personnage de
Schlumpf a droit à du Champagne (on
espère pour l'acteur que c'est du vrai, et
du bon!). Les acteurs ont pour la plupart
le visage peint, dans des teintes plus ou
moins japonaises. Ils jouent comme si de
rien n'était, si bien que ces masques fa-
ciaux (pour quelques-uns très réussis)
deviennent ridicules, superfétatoires. On
n'en finirait pas d'énumérer les incohé-
rences de cettej. zé.alisation aussi géné-
reuse que falote. Les acteurs n'en peu-
vent rien mais. C'est tout un système,
une manière de faire du théâtre qui sem-
ble enrouée, dépassée, désuète. L'impres-
sion générale qu'on retire de la repré-
sentation est que ce n'est jamais une
comédie. Est-ce dû à Durrenmatt ou à la
mise en scène? Ou encore à la traduction
quelque peu vieillie du Neuchâtelois
Jean-Pierre Porret? Citons un exemple
rare de comique de texte qui a marché:
dans la deuxième partie du spectacle,
l'horloger Piaget a bien fait rire la salle
en parlant de son «instinct des affaires
qui ne s'acquiert que dans l'industrie
horlogère». Witz local, rire grinçant par
temps de crise?

Terminons sur une note positive, en
soulignant la très bonne qualité du tra-
vail musical dirigé par Valentin Rey-
mond. L 'orchestre est excellent, les ten-
tatives de chœur des comédiens sont as-
sez réussies, les solis chantés passent
très bien la rampe même si les voix déra-
pent un peu. Ce point fort d'un spectacle
dans l'ensemble assez faible s'explique
peut-être par la tradition de la revue
chantée très ancienne et très vivace à
Neuchâtel, avec l'Université et les socié-
tés d'étudiants.

Jean-Claude Blanc

Retournons à nos moutons
TRIBUNE LIBRE

Concerne: «Charnier pour ani-
maux vivants à Brot-Dessous»,
«L'Impartial» des 29 et 30 juillet 1983.

En tant que président du Syndicat
ovin neuchâtelois du mouton brun-noir
du p ays, j 'aimerais remettre de l'ordre
dans les articles de presse de ces der-
niersjours.

Tout d'abord notre syndicat a 23 mou-
tons en estivage à Brot-Dessous. J'ai été
appelé mercredi 27 juillet à 21 h. 30 par
le propriétaire du terrain me demandant
de venir l'aider à sortir une brebis morte
d'un parc, aucun de ses voisins ne vou-
lant se mêler de cela.

Il était minuit trente quand nous
avons fini notre travail. Effectivement il
y avait un agneau mort de diarrhée. Une
brebis qui avait d'après sa position roulé
au bas du talus les pattes contre le haut,
or un mouton qui a les pattes tournées
vers le haut ne peu plus se relever, c'est
courant dans toutes les exploitations ovi-
nes.

Le troisième squelette comme indiqué,
était un agneau de trente jours, qui
d'après sa position avait été écrasé par
le passage du troupeau le long de la bar-
rière, là aussi c'est la loi de la nature.

Quant aux animaux rongés par le pié-
tin, est-ce que Mme Grezet sait ce qu'est

du piétin ? Nombreux sont les propriétai-
res de moutons qui ont cette maladie,
maladie qui est très difficile à soigner
surtout au pâturage. Mme Grezet dit que
le docteur vétérinaire Borioli avait dé-
claré n'avoir jamais vu un spectacle pa-
reil. M. Borioli m'a dit n'avoir fait au-
cune déclaration. Les moutons aiment
l'herbe tendre et verte? Ai-je aussi lu.
Combien de propriéta ires de bétail aime-
raient voir ce tableau! Mais la séche-
resse est là et l'herbe jaune paille est
malheureusement partout.

Ces moutons avaient trois parcs ou-
verts afin qu'ils puissent aller à l'ombre,
ils ont continuellement de l'eau prove-
nant d'une source, quant à la diarrhée
constatée, la sécheresse en est la cause,
en ef fe t  ces moutons boivent 2,5 à 3 litres
d'eau par jour, chose inhabituelle les
moutons ne boivent pratiquement rien
en p ériode d'estivage normal l'eau
contenu dans l'herbe leur suffit , d'où un
dérèglement de leur estomac. Quant aux
moutons remplis de vers dans les excré-
ments ? Nos bêtes ont été traitées au thi-
benzole le jour de leur mise au pâturage,
elles ont également été traitées contre les
parasites.

Mme Grezet devrait s'occuper des
chiens et des chats abandonnés pendant

les vacances, mais ne pas s'occuper
d'éleveurs soucieux de leurs bêtes.

Dans tous les élevages de moutons il
en meurt pour différentes raisons; heu-
reusement qu'il n'y a pas dans chaque
cas, un article de presse à sensation.

Quant aux trois propriétaires de mou-
tons, dont les parcs entourent celui dis-
criminé et où l'herbe a la même couleur
que partout ailleurs j 'aurais aimé qu'en-
tre éleveurs il y aie plus de solidarité.

Espérant que l'affaire est close et que
chacun retourne à ses affaires , j e  vous
souhaite quand même un bel été.

Jean-Pierre Pieren
Président du
Syndicat neuchâtelois
ovin brun-noir du pays
2208 Les Hauts-Geneveys

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Décès
NEUCHÂTEL

M. Willy Keusch, 73 ans.
PESEUX

Mme Georgette Jeannet, 1903.
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Le ciel au mois d'août
SOLEIL

Lever Coucher Culmination Hauteur Durée du jour
11.8 6.25 20.50 13.38,2 58,4 14.25
21.8 6.38 20.33 13.36,2 55,2 13.55
31.8 6.51 20.15 13.33,4 51,8 13.23

Au cours du mois, la durée du jour diminue de 1 h. 29, soit 38 minutes le
matin et 51 minutes environ en fin d'après midi.

LUNE
Dernier quartier le 2 à 2 h. 54 et le 31 à 13 h. 24; nouvelle lune le 8 à 21 h.

18; premier quartier le 15 à 14 h. 47; pleine lune le 23 à 17 h.; périgée le 8 à
21 h. (357.188 km.); apogée le 22 à 11 h. (406.270 km.).

L'observation et l'expérience indiquent - ou plutôt laissent supposer - que
de nombreux et très divers phénomènes sont liés à l'état de la Lune. Certains
jardiniers, par exemple, plantent ou sèment à des périodes définies par les pha-
ses lunaires. Nombreuses sont les personnes qui affirment mal dormir à pleine
Lune. Bien que ne disposant pas de statistiques, un responsable de la police
nous a indiqué que la période de pleine Lune se caractérisait par un nombre
sensiblement supérieur à la moyenne d'appels, d'incidents voire d'accidents.
Le phénomène, à l'évidence, mériterait d'être examiné attentivement. Les ma-
rées ne sont certainement pas le seul effet de la Lune. Nous serions donc recon-
naissants aux personnes connaissant ou disposant de statistiques utilisables,
d'articles ou d'études de référence, de nous en faire part. Toute astrologie mise
à part - son inconsistance a été mille fois démontrée - il reste néanmoins inté-
ressant d'explorer les éventuelles relations - de caractère quantifiable - entre
certains phénomènes et l'état de la Lune.

Il ne s'agit pas d'ajouter quelques termes à l'équation de l'orbite lunaire -
qui en compte déjà plus de cent! - mais d'établir, tant que faire se peut, la réa-
lité de certaines «influences».

PLANÈTES
Mercure: élongation maximale le 19 à 17 h. 44: 27°25. Cette grande élon-

gation s'explique par le fait que Mercure sera à l'aphélie le 17 à 23 h., soit à
une distance de 70 millions de kilomètres du Soleil. Comme Mercure sera très
bas sur l'horizon, on la recherchera lors de son passage au méridien sud: le 5 à
15 h. 12 (hauteur: 52°); le 15 à 15 h. 17 (h: 46°); le 25 à 15 h. 09 (h: 41°).

Vénus n'est plus visible que pendant quelques jours, au coucher du Soleil.
Mars réapparaît au début du mois. Lever à 4 h. 38 le 1; 4 h. 30 le 16 et 4 h.

23 le 31.
Jupiter se couche de plus en plus tôt. 1. h. 30 le 1; 0 h. 33 le 16 et 23 h. 32

le 31.
Saturne: coucher le 1 à 0 h. 15; 23 h. 09 le 16 et 22 h. 16 le 31.

MÉTÉORES
Les Perséides seront visibles entre 23 h. et 05 h. jusqu'au 22. Le meilleur

moment d'observation est le 13 à 02 h. Environ 70 météores seront alors visi-
bles par heure, leur combustion commence vers 130 km. d'altitude pour s'ache-
ver vers 90 km. Ils parcourent ainsi, selon un angle plus ou moins ouvert, envi-
ron 80 km. dans l'atmosphère à la vitesse de 60 km/sec. Ces étoiles filantes
sont le résidu d'une comète observée en 1862 ayant une période de révolution
de l'ordre de 120 ans.

OBSERVATION "- -'""""" *—1 -""""v <r—ir-in «f™-1 *—
A ceux qui profiteraient encore des vacances pour s'initier à l'observation

du ciel, nous ne pouvons que redire qu'il suffit d'une paire de jumelles et d'une
carte «Sirius» (25 francs dans toutes les librairies) pour que la voûte céleste
devienne un paysage passionnant à découvrir. La Société neuchâteloise d'as-
tronomie organisera, d'ailleurs, du 8 au 9 octobre, près de La Brévine (si les
conditions météorologiques s'y prêtent ! ) une séance publique d'observation.

A noter, en outre, que du 10 au 20 septembre, une exposition consacrée au
système solaire se tiendra au Musée international d'horlogerie. Cette exposi-
tion doit notamment marquer le 350e anniversaire de l'abjuration de Galilée -
Galilée dont on a pu dire qu'il fut le premier penseur résolument moderne
d'Occident, héros et victime d'un «renversement des évidences» qui modèle en-
core notre savoir d'aujourd'hui.

Communiqué par la Société neuchâteloise d'astronomie. RB/GS).

SAIIMT-SULPICE

Le uonseit communal, avec ses recom-
mandations de prudence contre le dan-
ger d'incendie avait annoncé, au moyen
d'affiches, que contrairement à la tradi-
tion seul le feu serait allumé. Malgré
cette déclaration, la paroisse réformée et
la communauté chrétienne «Jizréel» qui
avaient animé la manifestation en 1982
ont récidivé lundi dernier. En arrivant
sur la place de fête, près du Pont des Is-
les, et après la sonnerie des cloches nous
avons constaté qu'un nombreux public
arrivait de toute part et s'installait
autour des tables avec une odeur agréa-
ble de soupe aux pois qui mijotait dans
une chaudière de campagne.

Des chants patriotiques et religieux
furent interprétés par une chorale cons-
tituée à cette occasion. C'est M. Rudy
Jaton qui assurait l'accompagnement à
la guitare. Des messages bibliques ont
été, de plus, prononcés. Puis, dès la tom-
bée de la nuit, nos j eunes paroissiens ont
distribué la soupe et du thé.

Chaque participant à la fête gardera
un agréable souvenir de cette rencontre
sympathique, (rj)

Fête du 1er Août

Grenadiers parachutistes de l'armée

Hier a débuté sur l'aérodrome de Mô-
tiers, un cours IAP (Instruction aéronau-
tique préparatoire) pour la sélection des
grenadiers parachutistes de l'armée
suisse. Quinze jeunes hommes de 17 ans
sont donc présents au Val-de-Travers et
effectueront des tests psychologiques et
médicaux, ainsi que de l'instruction au
saut en parachute.

Seuls deux tiers de ces garçons pour-
suivront leur formation dans des écoles
de parachutistes. L'année suivante, ils
prépareront leur licence puis ils subiront
un dernier test.

Les élus effectueront leur Ecole de re-
crues à Locarno, avant d'être incorporés
parmi les 120 grenadiers parachutistes
que compte notre armée. Ce cours est
placé sous la responsabilité de M. Jurg
Klay du Phantom-Paraclub de Bienne et
de M. Roger Graf, moniteur IAP. Nous
aurons l'occasion de revenir sur l'instruc-
tion donnée à ces jeunes gens dans une
édition ultérieure, (fc)

Cours de sélection à Môtiers



L5avenir appartient aux gens
inventifs et ingénieux

Fête nationale à Tramelan

Comme nous l'avons brièvement relaté
dans notre édition de mardi, la Fête na-
tionale à Tramelan s'est déroulée sur le
préau de la halle de gymnastique de Tra-
melan-Est, devant une belle assistance.

L'orateur officiel était M. Maurice
Huguenin, maire de la commune du Lo-
cle et président de l'association «Centre-
Jura» dont fait également partie la com-
mune de Tramelan. M. Huguenin a pro-
noncé l'allocution officielle axée sur la si-
tuation économique et l'orateur n'a pas
mis long pour sensibiliser l'assistance
dans un domaine qu'il connaît à fond. Le
1er Août n'est pas une fête d'apparat
mais ce jour doit être considéré comme
un jour de réflexion sur notre pays. Au-
jourd'hui un des principes fondamen-
taux est menacé, celui de la solidarité
confédérale. En effet, certaines régions
se développent alors que d'autres régres-
sent.

Il faut indéniablement une sérieuse

prise de conscience de la Confédération
qui doit venir en aide aux régions tou-
chées par la crise économique. On conc-
lut trop facilement que tout ne va pas si
mal en Suisse par rapport aux pays qui
nous entourent et l'on y compare égale-
ment le taux de chômage. Cependant
chez nous, un homme sans travail est un
homme qui a perdu sa dignité humaine.
Il importe donc que chacun soit occupé.
Pour cela, il faut aussi la volonté des
gens de la région car la Confédération, le
canton ou la commune ne peuvent pas
tout.

Les pouvoirs publics ne peuvent se
substituer aux chefs d'entreprises; il im-
porte donc de répartir les richesses entre

pays riches et pays pauvres et malgré les
difficultés il faut éviter d'avoir une atti-
tude de repli sur soi-même.

Le problème du partage du travail est
soulevé si l'on veut assurer à chacun un
emploi. Le citoyen ne doit pas non plus
oublier qu'il a le pouvoir entre ses mains
pour choisir les autorités. Mais à certai-
nes occasions, on peut s'interroger sur la
participation aux urnes. Le 1er Août
1983 n'est pas celui du défaitisme mais
celui de la confiance; car nos régions re-
trouveront certainement leur prospérité.
L'avenir appartient aux gens inventifs et
ingénieux et l'orateur est convaincu que
ce ne sont pas ces gens qui manquent le
plus dans nos régions.

La cérémonie se termina par l'Hymne
national chanté par l'assistance et ac-
compagné par la fanfare.

(texte et photo vu)

De gauche à droite: M. Lucien Biihler, député; M. Maurice Huguenin, maire
du Locle et orateur officiel; M. Daniel GnMgi, pasteur.

Attention a la vaisselle !
Achats de vacances

Il est courant que des personnes
en voyage à l'étranger achètent des
objets en céramique, de fabrication
artisanale. Dans un communiqué, le
chimiste cantonal tient à préciser
que les pièces de céramique vernis-
sées et souvent coloriées, fabri-
quées dans des ateliers de poterie
artisanale, ne répondent pas tou-
jours aux exigences fixées pour la
vaisselle et autres objets destinés à
contenir des denrées alimentaires.

Ainsi, lors des nombreux contrô-
les effectués par les laboratoires
cantonaux de Suisse, on a constaté

«que beaucoup d'objets de cérami-
que, de fabrication artisanale, cé-
daient trop de plomb lors du test de
laboratoire». Ce métal est connu
pour sa toxicité et dans certains
cas, on a mesuré des teneurs en
plomb dépassant mille fois la limite
tolérée !

L'utilisation de telles pièces de
vaisselle peut présenter un danger
pour la santé des usagers. Le dan-
ger est accru si cette vaisselle est
en contact avec des aliments acides,
tels que jus et purées de fruits ou de
légumes, salades, conserves au vi-
naigre, boissons acidulées, etc.

Le chimiste cantonal vous donne
un bon conseil en cette période de
vacances : ne pas acheter de la vais-
selle à l'étranger et choisir un objet
décoratif qui ne pourra pas être uti-
lisé pour contenir des aliments.

Quant aux personnes qui au-
raient des doutes sur la vaisselle
qu'elles possèdent, elles peuvent
soumettre une pièce à l'examen.
• Les échantillons seront acceptés

jusqu'au 30 septembre à l'adresse sui-
vante: chimiste cantonal, 3, rue des
Marronniers, 2800 Delémont.

(rpju - pve)

Son sort réglé avant l'hiver
Rue de l'Hôpital à Saignelégier

On ne change pas l'organisation du trafic dans une localité d'un coup de
plume. La preuve? A Saignelégier, cela fait plus de deux ans que l'on procède
à divers travaux, sous la houlette du canton, pour améliorer la traversée du
village. Des trottoirs ont été construits, le profil de la route cantonale a été à
plusieurs reprises corrigé. Mais le plus important, c'est sans doute la
suppression du goulet de la Préfecture débouchant sur la rue de l'Hôpital. Cet
élargissement a entraîné la démolition partielle du bâtiment qui abrite le
Café Central et la Banque jurassienne d'épargne et de crédit. But des
travaux: améliorer sensiblement la fluidité du trafic au centre du chef-lieu
franc-montagnard. Cet objectif , qui fait partie d'une politique globale du
Service des ponts et chaussées visant à améliorer le tracé de la route canto-
nale 18 A dans tous les villages franc-montagnards, n'a pas été contesté

formellement en soi.
Il n'en reste pas moins que le sort de la

rue de l'Hôpital à Saignelégier n'est pas
encore réglé. Car l'Hôpital de Saignelé-
gier dont l'accès débouche forcément sur
la rue de l'Hôpital reste opposé à la sup-
pression du sens unique et à l'installa-
tion d'un route à deux sens.

Le Conseil de direction de l'hôpital
franc-montagnard estime en effet qu'une
route à deux sens lui portera préjudice,
en raison du bruit supplémentaire que
cela pourrait entraîner et, des dangers
accrus pour les personnes âgées du home

qui ont coutume de longer la rue de 1 Hô-
pital. En octobre 1980, un recours éma-
nant de l'Hôpital de Saignelégier avait
été déposé «contre le principe de suppri-
mer le sens unique». Recours qui n'avait
pas abouti; la décision d'introduire un
trafic à deux sens n'ayant pas encore été
publiée.

Pour l'administration cantonale, une
route à deux sens, construite à neuf , ne
devrait pas provoquer une augmentation
des nuisances: le trafic sera fluide et la
chaussée aplanie.

L'aménagement de la rue de l'Hôpital est terminé. Des bacs à f leurs ont été posés, les
trottoirs sont construits. Son sort sera réglé cette année encore, à savoir est-il
souhaitable d'introduire dans cette rue un trafic à deux sens ou non ? L'Hôp ital de

Saignelégier est partisan du maintien de son statut actuel (pve)

En outre, la rue de l'Hôpital est une
route principale et il n'est pas possible
que sa pendante, la rue des «Rangiers»
puisse elle aussi être valablement amé-
nagée (elle est à sens unique actuelle-
ment), du fait de la proximité des im-
meubles qui la bordent. Au cas où la me
de l'Hôpital serait à deux sens, la rue des
Rangiers, route communale, restera à
sens unique.

Conscient de l'opposition de l'Hôpital
de Saignelégier, le Service des ponts et
chaussés a procédé récemment encore à
des analyses de bruit pour évaluer les in-
cidences du trafic à sens unique. Une
même étude sera faite lorsque la rue de
l'Hôpital sera provisoirement à deux
sens. Au moment opportun, lorsque le
changement de signalisation sera publié
dans la Feuille officielle, l'Hôpital de
Saignelégier fera une nouvelle fois oppo-
sition. Sur ce point le gérant de l'hôpital
est catégorique: «On ne peut pas faire
autrement».

Mais avant que ne soit portée à deux
sens la rue de l'Hôpital, il faudra encore
que la place du 23-Juin soit aménagée en
conséquence. La chaussée devra être re-
faite et un carrefour devra être installé.
La solution envisagée consiste à placer
un îlot permettant de séparer les auto-
mobilistes circulant de Glovelier en di-
rection de La Chaux-de-Fonds (prioritai-
res), de ceux venant de Tramelan. Ces
travaux auront vraisemblablement heu
cet automne, si bien que le sort de la rue
de l'Hôpital devrait être réglé avant l'hi-
ver. Du moins, le canton l'espère.(pve)

(§MM3 M Wm d'une région

Marché-Concours

Alors même que se tient a irameian
(JB) le Concours hippique international,
à une quinzaine de kilomètres de là, à
Saignelégier, dans les Franches-Monta-
gnes, on prépare activement la 80e édi-
tion du Marché-Concours national de
chevaux. Pour la première fois, la plus
grande manifestation équestre de Suisse
accueillera les 13 et 14 août un hôte
d'honneur étranger, en l'occurrence l'Al-
sace, (ats)

L'Alsace hôte d'honneur

LES BREULEUX

Dans une église pourtant vaste, mais
néanmoins trop petite pour la circons-
tance, une foule imposante de parents,
d'amis, de collègues et d'anciens élèves a
rendu hier les derniers honneurs à M.
Jean Filippini, instituteur décédé subite-
ment à l'âge de 48 ans.

La cérémonie a été présidée par les ab-
bés Girardin et Rebetez. Une très pro-
fonde émotion a étreint l'assemblée, no-
tamment lorsque le chœur mixte a inter-
prété une œuvre préparée sous la dire-
cion du défunt, son directeur apprécié
durant plus de 25 ans, et lorsque Mme
Pelletier, présidente de la société, et M.
Charles Moritz, inspecteur scolaire, ont
rendu hommage au disparu.

Le représentant du Département can-
tonal de l'éducation a retracé la carrière
de ce pédagogue de talent pour qui l'en-
seignement était une véritable vocation
et qui avait placé le bien des enfants au
centre de ses préoccupations.

M. Jean Filippini avait également mis
sa riche et attachante personnalité au
service de toute la communauté et il
était unanimement apprécié et estimé
pour son œuvre et son bienveillant
rayonnement.

Arraché prématurément à sa chère fa-
mille, il laissera un lumineux souvenir à
tous ceux qui ont eu la chance de le cô-
toyer, (y)

JbLmouvant hommage
à M. Jean Filippini

DELÉMONT. - Aujourd'hui au cime-
tière de Delémont, les derniers honneurs se-
ront rendus à M. Paul Schindelholz, fer-
blantier-couvreur qui est décédé dans sa
85e année. Né à Vicques en 1899, le disparu
créa une entreprise de couverture-ferblan-
terie dans la vieille ville delémontaine. Ra-
pidement, M. Paul Schindelholz sut donner
un bel essor à cette dernière. Actuellement,
cette entreprise est placée sous la responsa-
bilité d'un de ses fils. Personnalité bien
connue des vieux Delémontains, le défunt
était d'un esprit sociable et comptait dès
lors un vaste cercle d'amis, (rs)
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Carnet de deuil

Fête du 1er Août à Renan

Une nouvelle fois, la Société de déve-
loppement organisait la fête nationale et
invitait la population à se rendre à la
halle de gymnastique. Un grand nombre
de tables étaient dressées à l'extérieur.
Le temps couvert, un rien rafraîchissant ,
succédant aux torrides journées de juil-
let, mit le monde en appétit. Ce n'est pas
moins de 50 litres de soupe aux pois et 27
kg. de jambon qui furent distribués aux
nombreuses personnes présentes.

M. Hans Beck, président de la société,
souhaita la bienvenue et c'est M. Jean-
Bemard Aubert qui prononça l'allocu-
tion. Il en ressortit que si nous avons
beaucoup de privilèges en Suisse, nous
perdons un peu l'esprit de lutte, du sens
civique. Il ne faut pas se replier dans un
esprit de nationalisme étroit. Les valeurs
morales doivent pouvoir subsister. Que
fêtons-nous au 1er Août 83? Quel sens a
encore le mot de «Liberté»? Question
que posait M. Aubert en souhaitant,

pour le pays, une prise de conscience de
tous, dans la foi.

La fanfare du village, toujours fidèle
au poste, agrémenta la manifestation
par l'hymne national et diverses produc-
tions de son répertoire. Un feu magnifi-
que, étroitement surveillé par quelques
pompiers de service, illumina longtemps
la place. Feux d'artifices, lampions et
torches réjouirent beaucoup la jeunesse
et donnèrent quelques furtives émotions
aux personnes moins jeunes et... plus
prudentes.

Musique d'ambiance et buvette bien
assortie, rien ne manquait pour prolon-
ger la fête et la petite averse qui mit le
point final eut le bon goût de ne se mani-
fester que tard dans la soirée, au mo-
ment où les gens rentraient chez eux.
Peut-être était-elle de connivence avec
les membres dévoués de la Société de dé-
veloppement, (hh)

Le sens du mot «Liberté»
COURT

C'est avec consternation qu'on a
appris à Court et dans la région le
terrible accident mortel survenu à
M. Luigi Vitali, gérant du magasin
Coop de Court, marié et père de 3 en-
fants. Fervent du sport cycliste, il ef-
fectuait une randonnée à vélo avec
son fils près de Varese où il passait
ses vacances. Une défectuosité tech-
nique de sa bicyclette provoqua sa
chute qui devait être mortelle malgré
des soins attentifs à l'Hôpital de Va-
rese.

M. Vitali était un homme sympa-
thique et discret qui ne comptait que
des amis à Court et à Moutier où il
était un membre assidu du club cy-
cliste, (kr)

Commerçant victime
d'un accident mortel
en Italie

MOUTIER

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
une heure du matin, une jeep qui sta-
tionnait sans plaques derrière la
gare de Moutier a pris feu pour une
raison indéterminée. Elle a été entiè-
rement démolie et il a fallu l'inter-
vention des pompiers, (kr)

Voiture incendiée

Hier après-midi, vers 15 h. 45, les sa-
peurs-pompiers dé Moutier ainsi que la
police cantonale se sont rendus en ur-
gence à la poudrière du chemin de la
Foule. Il s'agit d'une cabane militaire
abritant de la munition en temps de
guerre où, certainement à la suite des
fortes chaleurs de ces derniers jours, le
système de sécurité s'est mis en branle et
une épaisse fumée se dégageait du local.
Peu après l'arrivée des employés de l'ar-
senal de Tavannes, on constatait que
tout était en ordre et qu'il s'agissait
d'une fausse alerte, (kr)

Fausse alerte dans
un dépôt militaire

LA FERRIÈRE

Sur le tracé de l'ancienne route de La
Cibourg, le tas de bois avait été préparé
et des tables disposées. Le soir venu, la
population fut nombreuse à prendre
place et la manifestation se déroula dans
une ambiance simple et f amilière. On en-
tendit les pasteurs Léchot, de La Fer-
rière, et Calame, de St-Imier, faire le
point sur la situation et les problèmes
actuels. La fanfare joua l'Hymne natio-
nal et de nombreux morceaux sous la di-
rection de M. Jacques Geiser. Le feu de
branches et de madriers dura très long-
temps et U fallut la pluie, Vers minuit,
pour disperser l'assistance encore nom-
breuse qui, joignant l'utile à l'agréable,
avait pu déguster des boissons et des
saucisses chaudes sous les feux entrecroi-
sés des fusées. (It)

La Fête nationale
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20 h. 00 « GENÈVE 821721
A LA BELLE ETOILE »
Entrée libre

i Spectacle folklorique des
groupes de France,
Grande-Bretagne, Italie
et Pologne.

22 h. 00 GALA AU GRAND CASINO
California Polytechnic State
University Band et les
groupes folkloriques du
Japon et de Roumanie.

14 h. 00 « THE STARS OF FAITH »
15 h. 15 CORSO FLEURI

« Dites-le avec des fleurs »
Fête de nuit dans la rade

20 h. 45 ACROBATIE AÉRIENNE
avec la patrouille
« Frecce Tricolori » (Italie)

22 h. 00 FEU D'ARTIFICE
pyromélodique

23 h. 30 GALA AU GRAND CASINO
Negro spirituals et
gospel songs avec
« The Stars ol Faith »

13 h. 45 « THE STARS OF FAITH »
14 h. 40 ACROBATIE AÉRIENNE

avec la patrouille
« Frecce Tricolori » (Italie)

15 h. 15 CORSO FLEURI
« Dites-le avec des fleurs »

20 h. 00 « GENÈVE
A LA BELLE ETOILE »
Entrée libre

Location dès le 26 juillet 1983,10 h. :

JÛ
 

OFFICE DU TOURISME
HL DE GENÈVE

nSvE Tour-de-Nle, 1204 Genève
IrUèJ Tél. 022/28 72 33
Grand-Passage Tél. 28 91 93
Coop-City Tél. 20 7711

MM AVIS MORTUAIRES M
Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur naquit
le souvenir.

Repose en paix chère épouse.

Monsieur André Gilgen;

Madame Hélène Heng-Gilgen:

Monsieur et Madame Charles Heng et leurs enfants;
Madame Marcel Gilgen,

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

Madame

Lisèle GILGEN
née SCHULER

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juillet 1983.

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

Domicile de la famille: 60, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 135594

LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE
LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT ET LE PERSONNEL

DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
LE COMITÉ DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques WIDMEIER
licencié ès-sciences naturelles

maître de biologie à l'Ecole secondaire

leur précieux et fidèle collaborateur depuis 1970, leur collègue et ami.

Tous ceux qui ont eu à collaborer avec Monsieur Widmeier garderont de lui
le souvenir de l'homme consciencieux et courtois qu'il fut, et ses anciens
élèves d'un maître aimable et compétent. ' 135604

LA MUSIQUE OUVRIÈRE LA SOCIALE
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles JEANNET
ancien président de la Société

Président de l'Union romande des Musiques Ouvrières et membre du
comité directeur de l'Union Suisse des Musiques Ouvrières.

Nous garderons le meilleur souvenir de cet ami dévoué. 84514

LA CAISSE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

DE COMPENSATION
a le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Monsieur
Charles JEANNET
préposé de l'agence communale
AVS du Locle, survenu subitement
le 31 juillet 1 983 et dont elle gar-
dera un souvenir reconnaissant.

84489

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
«L'AMEÇON»

a le pénible devoir de faire part à
i ses membres du décès de

Madame
Georgette FAVRE
mère de M. Albert Schnetzer pré-
sident de notre société.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille

84492

+ 

Je vais rejoindre ceux que j'ai ai-
més, et j'attends ceux que j'aime.
Repose en paix cher époux.

Madame Jeanne Chollet-Aellen;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules CHOLLET
leur très cher époux, beau-père, grand-père, arrière-grand- père, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui vendredi, dans sa 88e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juillet 1983.

La cérémonie et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la
famille. : . . . . ..
'-

'
¦ • ~ . . ... . ¦ 
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Domicile de la famille: 2a, passage de Gibraltar.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 135599
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ZOO DE RAPPERSWIL
Entrée comprise
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Fr. 26.-

LE COL DU JAUNPASS

Inscriptions
Autocars GIGER
0 039/23 75 24,  ̂ 84277

TAXIS BLEUS
P. Mury _
Service jour 

26 9 1 91
Ville et extérieur -66554

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé

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

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

?? 025/3411 87
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Prénom: IMP

Nom: 
Rue: 
NPA/ Lieu: 

COUTELLERIE - ORFÈVRERIE

B.-Savoye 68 - SAINT-IMIER

Nous informons notre fidèle clientèle que nous avons
remis notre commerce dès le 1er août à

Monsieur DE ANGELIS LUIGI
Nous la remercions de la confiance qu'elle nous a
témoignée pendant plus de 30 ans et la prions de la
reporter sur notre successeur.

De ANGELIS
annonce la reprise du commerce de coutellerie,
orfèvrerie

A. SANTSCHI
dès le 1er août 1983

Outre la vaste gamme de produits de marques presti-
gieuses, telles argents massifs Jezler, étains Potstai-
niers, cristaux de Sèvres, porcelaines Villeroy et Boch,
etc., nous offrons une gamme intéressante d'articles
cadeaux et un beau choix de papeterie.
Nous assurons d'avance un service sérieux et soigné
et nous nous réjouissons de vous rencontrer dans nos
nouveaux locaux. 93209

L'annonce, reflet vivant du marché

44-9420

Interrogez-nous,
tél. 03^246141  ̂s;

¦̂ÉIlllIli iÉlÉlilIll
Nous vous dirons 

^̂ ^^̂avec plaisir il ir *•SSïStanc, I banque aufma
vite et '|| |L
sans complications. ' 1 1 1 1 j N MnTjnWMMra

1

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Hypso-

mètre. 2. Is; Amis; Ut. 3. Ecarts. 4. Rat;
Ré; Tri. 5. Oman; Sorel. 6. Délia; Rave.
7. Ure; LN; Sem. 8. Ergots. 9. En; Oeta;
An. 10. Soubresaut.

VERTICALEMENT. -1. Hiérodules.
2. Ys; Amer; Nô. 3. Etalé. 4. Sac; Ni;
Rob. 5. Omar; Alger. 6. Mires; Note. 7.
Est; Or; Tas. 8. Strass. 9. Ru; Rêve; Au.
10. Etoilement.

^3LA. Publicité intensive
Publicité par annonces.



MONSIEUR ET MADAME GILBERT WENGER-BLUMENZWEIG
ET LEUR FILLE VALÉRIE,

MONSIEUR ET MADAME NATHAN BLUMENZWEIG-RACINE
ET LEURS ENFANTS STÉPHANIE ET FRÉDÉRIC

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs remercie-
ments. 135617

. . . .  ¦ . . ¦

IN MEMORIAM

Sandrine
POSSA

1980-3 août-1983

Les années passent, ta présence
reste parmi nous.

Ta femme
¦ Tes enfants.

. . 83964

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille
de

MONSIEUR OTTO GEISER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 135296

+ 

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Lucie DONZÉ
née AUBRY

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi, dans sa
80e année après une très longue et pénible maladie, munie des sa-
crements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juillet 1983.

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

Madame Pierrette Braunwalder-Donzé
Champréveyres 6, 2068 Hauterive.
M. et Mme Jean-François Donzé
avenue Adrien-Jeandin 10, 1226 Thônex.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peu-
vent penser à La Paix du Soir, cep. 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 84511

Bure : une entrée en service particulière
On connaissait déjà l'entrée en service

en compagnie de sa femme ou de ses en-
fants. Un soldat, incorporé dans le rgt
chars 6 a innové en la matière: c'est ac-
compagné de six chevaux qu'il s'est pré-
senté lundi à la caserne de Bure. Prié
d'aller ramener ses chevaux dans leurs
boxes à Arbon et d'être de retour à Bure

hier matin, il est reparti, mais a refusé de
revenir. Interrogé, le commandant du
bataillon, le major Merkhofer a déclaré
que l'affaire serait transmise à la justice
muli taire.

Palefrenier de profession, Joseph Léo
Caluori s'occupe de l'Ecole d'équitation
d'Arbon, au bord du lac de Constance. Il
a la charge de 18 chevaux, dont huit lui
appartiennent. Convoqué pour son cours
de répétition, il s'est mis à la recherche
d'un remplaçant. Mais aucune des per-
sonnes qui s'étaient annoncées ne conve-
nant, il a écrit au Département militaire
fédéral afin d'être dispensé de son cours.

Le DMF a transmis la demande au
commandant de compagnie qui l'a refu-
sée. Joseph Caluori a alors décidé de ve-
nir d'Arbon à Bure accompagné de ses
chevaux.

«Pour moi ces chevaux représentent
un capital de plusieurs dizaines de mil-
liers de francs» a-t-il déclaré. «Lors de
ma demande, j'avais joint des relevés
bancaires attestant de ma situation fi-
nancière; j'ai eh effet encore beaucoup
de dettes» a-t-il ajouté.

Désormais, l'affaire sera entre les
mains de la justice militaire, (ats)

Fontainemelon: la Fête nationale
célébrée dans la simplicité

«Ma m mssÈm
Le travail avait repris le même jour à

FHF, mais les autorités avaient tout de
même prévu une petite manifestation
pour commémorer les origines de la
Confédération.

Une partie officielle sur le terrain des
sports a permis à M. Robert Houriet,
président du Conseil communal, de met-
tre l'accent sur l'angoisse et le souci du-

lendemain d'une crise économique: chô-
mage, suppressions d'emplois - plus d'un
millier au Val-de-Ruz - restructuration
et démantèlement d'entreprises, nous
qui avons mis toute notre fierté à nous
tirer d'affaire par nos propres moyens...

On ne saurait passer sous silence le ni-
veau de tension qui existe dans les
communes touchées par la crise. Dans
ses conclusions, il invita ses auditeurs à
être tous solidaires dans la difficulté;
c'est dans la cohésion de tous que nous
puiseront notre force et comme au ser-
ment du Griitli: «Nous mettons notre
confiance dans le Très-Haut sans redou-
ter la puissance des hommes».

Chacun put admirer les feux de joie et
feux d'artifice. Naturellement, les mesu-
res de précaution contre l'incendie
avaient été prises, (m)
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Aux nouveaux
f orestiers-bûcherons jurassiens...
... qui viennent d'obtenir leur certi-

ficat de capacité au terme de leur ap-
prentissage. Il s'agit de Jean-Claude
Allimann, commune mixte de Basse-
court; Thierry Badet, arrondisse-
ment forestier 2, Porrentruy; Patrick
Fierobe, commune mixte de Cour-
roux; Aimé Joray, commune mixte de
Pleigne; Olivier Klopfenstein,
commune mixte de Glovelier; Thierry
Richard, commune mixte de Courge-
nay.

Béat Lanz, des Emibois, a égale-
ment obtenu son certificat de' capa-
cité de forestier-bûcheron. Avec une
particularité: il s'est présenté aux
examens pratiques et théoriques sans
avoir effectué d'apprentissage; ce qui
est possible pour autant que le candi-
dat ait exercé la profession pendant
une période au moins une fois et de-
mie supérieure à celle qui est pres-
crite pour l'apprentissage, (pve)

¦̂ J bravo à

FLEURIER

Hier à 0 h. 20, M. G. V., domicilié en
Italie, circulait place de la Gare en
direction de Môtiers. A la hauteur de
la rue des Moulins, il ne respecta pas
le cédez le passage et entra en colli-
sion avec la moto conduite par M.
René Phocas, 25 ans, de Marseille,
qui circulait rue des Moulins en di-
rection nord.

Sous l'effet du choc, M. Phocas
chuta sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital de Fleurier
par l'automobiliste.

Motard blessé

SAINT-BLAISE
Après une altercation

Le conducteur de la voiture qui a eu
des altercations avec un automobiliste
bernois le 1er août 1983, au carrefour du
Brel à Saint-Biaise à propos d'une af-
faire de circulation est prié de prendre
contact avec le Centre de police à Marin,
tél. (038) 33.52.52, ainsi que les témoins.

Automobiliste recherché

B AVIS MORTUAIRES SI

LES GENEVEZ

L assemblée communale des Genevez a
été présidée par M. Michel Boillat, et a
réuni la belle assistance dé 70 citoyens et
citoyennes. Présentés pour la dernière
fois par le secrétaire-caissier sortant M.
Bernard Rebetez, qui prend une retaite
méritée, les comptes 1982 ont été accep-
tés avec remerciements, bouclant avec
un reliquat de 30.700 francs à l'actif.

L'assemblée a accepté le nouveau sta-
tut du personnel communal et l'ouver-
ture d'une quatrième classe à l'Ecole se-
condaire de la Courtine.

Devises à 640.000 francs, les travaux
de goudronnage des chemins menant aux
fermes du Bois-Rebetez, des Joux, de la
Pâturatte, des Veaux ont été acceptés.

Il a encore été accepté un crédit de
45.000 francs pour transformer l'an-
cienne halle de gymnastique en hangar
des pompes, (kr)" —

Gros crédits acceptés

LES HAUTS-GENEVEYS

Un cortège parti de la place de la
Gare avec lampions et bannières a em-
mené beaucoup de monde aux Gollières
où la Société de développement p r é s i d é e
par M. L. Dangeli avait tout organisé et
où elle servit plus de 200 repas.

M. Jean-Pierre Pieren, président de
commune, dans son discours, se de-
manda si la j e u n e s s e  d'aujourd'hui
connaît encore la signification de la Fête
nationale. Puis l'orateur f i t  un tour d'ho-
rizon de la politique actuelle: la restruc-
turation du monde économique a parfois
des conséquences malheureusesf cruelles~j j j t  inévitables. 'Ç'èsÇl l'esprif de pré -
voyance qui permet de reconnaître les
véritables adaptations, celles que l'on
doit à tout p r i x  réaliser. Il nous faut
conserver un optimisme raisonnable,
confiance en nous et en Dieu, reconnaî-
tre les signes de notre temps et agir en
conséquence par nos p ropres  moyens.

L'Hymne national fut ensuite chanté
par l'assemblée et, la nuit venue, le nom-
breux public admira les f e u x  d'artifice.
Bien entendu, les sapeurs-pompiers
étaient sur place, p r ê t s  à intervenir, (m)

Beaucoup de monde
aux Gollières

NEUCHÂTEL

A 12 h. 40, les premiers secours
sont intervenus dans le laboratoire
d'une boucherie à la rue du Bassin 2,
ou le moteur d'un congélateur avait
pris feu à la suite d'une défectuosité.

Ce sinistre a été maîtrisé au moyen
d'un tuyau d'arrosage qui se trouvait
sur place. Le congélateur est détruit,
le plafond et les murs noircis et la
marchandise enteposée dans le labo-
ratoire souillée par la fumée.

Moto contre auto
A 2 h. 50 hier, conduisant une

moto, M. Roland Iseli, 20 ans, de Pe-
, seux, circulait à vive allure sur la
route des gorges du Seyon, en direc-
tion de Neuchâtel. A 600 mètres envi-
ron après la sortie de Valangin, dans
un virage à gauche, il a perdu le
contrôle de sa machine qui entra en
collision frontale avec l'auto
conduite par Mme G. M. de Neuchâ-
tel, qui circulait normalement en
sens inverse. Blessé, M. Iseli a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles par
une ambulance.

Début d incendie dans
une boucherie

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON
PATEK PHILIPPE SA

ont le regret d'annoncer
le décès de

Madame
Lucie DONZÉ

mère de leur employé et collègue.
Monsieur Jean-François Donzé.

135623

M REMERCIEMENTS UM
Très touchés par l'hommage rendu à leur chère disparue,

MADAME JACQUELINE MAIRE ;
sa famille et Monsieur Gilbert Donzelot

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve par leur
présence, leur message ou leur envoi de fleurs. 135479

LE SYNDICAT DU LIVRE
ET DU PAPIER

Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur
Georges

BOUCHERIN i
membre et ami dont il gardera un
bon souvenir.
Pour les obsèques prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
84423 Le Comité

La famille de

MONSIEUR EMILE REY
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, re-
mercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. 135013

La famille de

MONSIEUR LOUIS BRANDT
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements. Les présences, les messages, les dons ou les
envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort. isse is

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de '

MONSIEUR CHARLY BARBEZAT
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs et de couronnes.
' Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
2108 COUVET, juillet 1983. 84226

La famille de

MADAME AME LIA CANTON I
profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, tient à remercier toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve par leur présence, leur message, leur don ou envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

SONVILIER, LA CHAUX-DE-FONDS, août 1983. 84409

Votre fleuriste

VuM schij
Léopold-Robert 57-59, tél. 039 / 23 60 88

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/28 38 33



Radio Rail à Bienne i

12.30, 18.00,22.30, journaux parlés.

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

20.30 En direct du Théâtre de l'Ate-
lier à Reconvilier: Bob Jambe et le
Cabaret Oh.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.05 Musique d'ailleurs. 13.00 Jour-
nal. 13.20 Rendez à César... Jeu. 13.30
Actuel 2. 14.00 L'art sacré: Table
ronde animée par A. Layaz. 15.00
Suisse-musique: Joh N. Bach; F.
Liszt. Chœurs de la liturgie ortho-
doxe byzantine. Chœurs de la liturgie
orthodoxe slave. 17.05 L'art et la foi
en dialogue. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.05 L'Orch. de la Suisse romande:
J. Haydn, A. Vivaldi. Après-concert:
F. Schubert. 22.30 Journal. 22.40 env.
Théâtre: Scènes à l'Oiseau, de J. Kas-
telan. 0.05 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Top class classics.
20.30 Direct. 21.30 Nouveautés du
disque. 22.05 Music-box. 0.05 Club de
nuit.
Q 12.40 Musique jeune. 14.05 Fa-
mille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 17.30
Sounds. 18.50 Emiss. en romanche.
19.30 Littérature. 20.05 La sixième
Suisse. 21.00 Jazz. 22.00 Sounds.
24.00 Club de nuit.

Programmes donnés sous réserve.
12.35 Jazz: Parfum de femmes:
Chanteuses à découvrir. 13.00 PNC.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 D'une
oreille l'autre, par D. Bahous. Leon-
cavallo; Berlioz; Wagner; Verdi;
Cherubini; Britten. 17.05 Repères
contemporains: 'Jeunes compositeurs
français. 18.00 Jazz. 18.30 L'imprévu.
19.30 Concert: Festival de Sâlzbourg
1983: «Liebelieder Walzer», «Volks-
lieder», duos, Brahms. 21.00 Feuille-
ton: Wilhelm Backhaus. 22.30-1.00
Fréquence de nuit, avec à 22.30 His-
toires de flûtes.

12.45 Panorama. 13.30 Le Mystère de
la Chambre jaune, feuil. 14.00 Alsace
percuss. 15.00 C'était la France: 3.
Métiers du village. 15.30 Un saint de-
venu roi (15 images de la vie de Louis
IX). 16.00 L'art caché dans l'homme.
17.02 Les îles anglo-normandes. 18.30
Entretiens avec Matta. 19.20 Survol
de la Syrie, de la préhistoire à la pé-
riode ottomane 19.50 Musique. 20.00
CRPLF. 21.00 L'opérette. 22.00 Un
rêveur de mots: G. Bachelard. 22.30
La criée aux contes autour du monde.
23.00-23.55 New wave: Enfants er-
rants.
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A Bienne
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.

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

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la'2. La correspondance:
Une journée proposée par Marié-Jo
Hofmann et Madeleine. 6.10 6/9 avec
vous. 7.55 Le grain de sénevé. 8.10
L'invité: Georges Kleinmann. 9.00
Lettres et correspondance lues par
Corinne Coderey, Maurice Aufair et
Gérar Carrât. 12.05 Des lettres et
musiques surprenantes...
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Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Mus. popul. d'Italie.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique classique: pages de J.
Ch. Bach, Bach, Galuppi, Haydn,
Mozart et M. Haydn. 9.05 Radio jeu-
nesse. 9.35 Dressez l'oreille. 10.00
Lecture. 10.30 Actualité littéraire.
11.00 Le livre de lieder de J. Heer en
1510, à Paris. 12.00 Pages de Saint
Saëns.

Les émissions en stéréophonie.
6.00 Mus. du matin, par A. Libioulle:
Variations sur «Don Giovanni» de
Mozart; Sonate en ré mineur pour
clavecin, Soler; Madrigaux et canzon-
nette, Monteverdi; Cantate pour so-
prano et trompette, Scarlatti; Dan-
ses méditerranéennes pour piano, Ca-
sadessus. 7.45 Le journal de la musi-
que. 7.52 La revue de presse. 7.55 Le
billet du jour. 8.15 D'une oreille l'au-
tre, par G. Gefe: E.Varèse: Arcana.
12.00 Jeunes compositeurs du conser-
vatoire: Edith Canat de Chizy.

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

7.02 Colportages ou les matinales de
l'été, par C. Dupont, J. Fayet, L.
Bloch, Y. Laplume et A. Vial. 8.00
Péril en la demeure, par L.-R. Neil, le
profeseur J.-C. Nouët et L. Forge.
8.32 Les matinées de France-Culture.
11.00 Musique Schônberg-correspon-
dance, par A. Féron. 12.00 Les parlers
régionaux: La Savoie, par J.-P. Spil-
mont.
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11.55 Les Amours

de la Belle Epoque:
L'Automne d'une Femme
Avec: Martine Sarcey

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Mister Magoo

13.15 La machine à comprimer le
temps

17.35 Point de mire
17.45 Télé-club

...et si on changeait de décors
Un palais balinais aux portes de
Zurich, des murs qui se méta-
morphosent en plages
18.35 Tell Quel:
Le suicide de Memet
Le destin d'un réfugié turc en
Suisse

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal

20.00 Place du Marché
Une émission de jeux et de
variétés - En vedette ce soir:
Pierre Tourniaire
et le rêve à réaliser de Gérard
Dervey à Genève

20.40 Requiem de
Verdi

Claudio Abbado dirige
l'Orchestre aymphonique
de Londres avec m solis-
tes Ma*garet Priée, Jessye
Norman, José Carreras et
Ridggero Raimondi
9àc?nr. du Festival
d Edimbourg

Sur la Chaîne suisse alémani-
que: 21.00 VIDÉO-MATCH. Pour
cette cinquième rencontre , Mas-
sàgno (TI) reçoit les Suisses alé-
maniques d'Eggerberg et les
Suisses romands de Trélex

22.20 Téléjournal

Ĥ UiHAA-ii
17.25 La Bande à la Plume noire

Téléfilm tchèque pour les enfants
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Sherlock Holmes et le Dr Wat-

son
Messieurs Smith et Smythe - Série

19.30 Téléjournal
Magazine régional
Sports

20.00 Hommes et animaux en marge
du monde

f f  3. Sinaï, le désert de Dieu
2i.00 Vidéo-Match

Une joute amicale et sportive op-
posant les équipes de Massagno,
Eggerberg et Trélex

22.10 Téléjournal
22.20 Melancoly Baby

Un film de Clarisse Gabus, avec
Jane Birkin, Jean-Louis Trinti-
gnant - (Version française sous-ti-

24.00 Téléjournal

¦iJUIJlMI , t. s t 1
12.00 TFl Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Cassie
13.00 Actualités
13.35 L'Homme invisible

8. Otages - Série - Avec: David
McCallum

16.30 Croque-vacances
Wickie le Viking
Le Cadeau pour l'Hôte, dessin
animé
16.55 Inuit
Victoire sur la Mer,
dessin animé
17.30 Le Vol du Pélican
Les Passagers clandestins, feuil-
leton

18.00 Le rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande: Le

Dossier secret des Trésors
7. Les Sept Serrures de Prague -
Avec: Vaklav Bouska

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu
19.45 Marions-les

Jeu
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.24 Marions-les

Résultats
20.27 Tirage du Loto

20.35 Vagabondages
Une émission proposée
par Roger Giequeï et Dirk
Sanders - Avec: Ivry GitUs
- Didier Pironi - Catherine
Lara> Fabienne Guyon

21.35 Portrait francophone: José
Van Dam
Chronique d'une saison, au-
tomne 81

22.35 Actualités
22.45 Caméra fantastique:

Réflexions sur un miroir
Défense de sortir - Avec des
extraits de: La Cité de l'Indici-
ble Peur, de Jean-Pierre Mocky
- Les Disparus de Saint-Agil, de
Christian-Jaque - La Belle et la
Bête, Orphée, de Jean Cocteau

23.10 Actualités
23.25 Un soir, une étoile

BPSBPfl *H* I
15.10 Vidéotexte
15.25 La Petite Maison dans la Prai-

rie
16.10 Téléjournal
16.15 Marjons OpernfUhrer
17.00 Le Carnassier

Série pour les enfants
17.30 Marionnettes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bitterer Honig

Pièce de Shelag Delanney, avec
Karin Baal

21.45 Images de la science
22.30 Le fait du jour

EffifflEdE]
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo

12.07 Platine 45
Séquences avec: Kim Wilde

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

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

23. Les Fruits de l'Amertume -
Série avec: James Drury

14.45 Un monde différent
5. Sur la piste des grands singes

15.40 Tom et Jerry
Dans le Gratte-Ciel - Dessin
animé

15.50 Sports été
Golf: Open de Grande-Bretagne

18.00 Récré A2
Les Bubblies: Le Trou perdu -
Tableaux célèbres: Gauguin:
«Bonjour Monsieur Gauguin»
(autoportrait) - Dick le Rebelle:
L'Imposteur

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres

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

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20,35 Le Kimono
rouge

Téléfilm en 2 parties, réa-
lisé par Yuji Murakami et
Olivier Gérard - Avec:
Yves Beaeyton - Yoko Shi-
mada • Katia Tchenko

: : ..: . . .* . :".
21.35 Concert'

Orchestre national de France,
dir. L. Maazel: Symphonie No
5, Prokofiev

22.25 La vie quotidienne de nos an-
cêtres

22.50 Antenne 2 dernière

15.17 Informations
15.20 Spécial vacances

Captain Future (1) - Série
16.50 Mork vom Ork - Comédie de
science-fiction

17.30 Informations '., ,.\
17.45 L'Dlustré-Télé
18.25 Images d'un monde troublé

Soweto
18.57 Les programmes
19.00 Journal du soir
19.30 Konsul Môllers Erben
20.15 Bilan
21.00 Informations
21.25 Dynasty

La Famille s'agrandit - Série
22.10 Le Père Kuhn répond
22.40 Show Paradox

Avec Nina Hagen
0.05 Informations

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Eole (3)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Fregoli

Film en 4 épisodes de Paolo Ca-
vara - Avec: Luigi Proietti -
Lina Polito

Apprenti horloger, soldat, prisonnier
de guerre en Abyssinie, Léopold Fregoli
divertit si bien le Negus que celui-ci lui
rendit la liberté.

Doué d'un don de transformation peu
ordinaire, tour à tour chanteur, danseur,
imitateur, musicien, illusionniste, il pou-
vait créer jusqu'à 60 rôles dans le même
spectacle et devint l'un des maîtres du
Théâtre italien.

21.35 Soir 3
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21.55 Chariot
patine

Un film de Charlie Cha-
plin - Musique de Max

Chariot montre son agilité et son
adresse en imitant un garçon de café
apportant le déjeuner sur une p iste
de roller-skate. ]

22.30 Prova d'Orchestra
(Répétition d'Orchestre) - Un
film de Federico Fellini (1978, v.
o.) - Avec: Balduin Baas - Clara
Colosimo '

23.40 Prélude à la nuit
The Five Centuries Ensemble:
Cantate «Vevendo Amor»,
Haendel

18.00 Rockline
18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 Bronk

Guerre dans la Ville - Série"
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sur les Lieux du Crime

Vénus - Série
22 0̂0 Le temps des cathédrales

2. A la recherche de Dieu
22.50 Téléjournal

NOUVELLES BRÈVES
Bye bye «Dallas»,
vive «Dynasty»

Une surprise attend les téléspecta-
teurs à la rentrée de septembre : la
disparition de l'af freux J.R. Ewing
sur les antennes de la Télévision
suisse romande.

En effet , à la f in  du mois d'août,
lorsque l'on connaîtra le nom de
l'agresseur du héros de «Dallas», la
télévision romande dira provisoire-
ment au revoir à ce célèbre feuilleton
pour programmer, en priorité, la sé-
rie américaine la plus populaire au
monde actuellement : «Dynasty».

Aucun téléspectateur ne voudra
manquer, le mardi 30 août à 20 heu-
res, le'premier épisode de «Dynasty»,
la série qui écrase «Dallas» dans
tous les sondages, (sp -tv)

La TVR au Festival
international du film
de Locarno 1983

Le téléfilm produit par la Télévi-
sion suisse romande, «Mérette», réa-
lisé par Jean-Jacques Lagrange a
été sélectionné pour concourir à la
section télévision du prochain Festi-
val international du film de Locarno
(du S au 14 août 1983).

Le comité de sélection a retenu 18
téléfilms sur les 92 envoyés par 21 or-
ganismes de télévision.

Deux films suisses en compétition,
représentant le jeune cinéma, sont
coproduits par la Télévision suisse
romande. Il s'agit de «L'allégement»
de Marcel Schupbach et d'«Alexan-
dre» de Jean-François Amiguet. (sp-
tv)

La TVR s'intéresse à
vos photos de famille

Avez-vous une photo d'un de vos
proches liée à des souvenirs que vous
aimeriez raconter en quelques minu-
tes ? La Télévision suisse romande a
mandaté une équipe pour faire le
tour des foyers romands et recueillir
ces témoignages, sur un père, un en-
fant, une grand-mère, une bonne, un
domestique de campagne... Elle sou-
haite donner l'occasion, à des per-
sonnes de tous âges et tous milieux,
de s'exprimer à propos d'une photo
de famille. La photo peut être récente
ou ancienne, en couleurs ou en noir
et blanc. Elle peut être banale, inso-
lite, ou touchante.

Le témoignage serait recueilli vers
la f in  de l'été, sur les lieux mêmes où
vivent ou travaillent les personnes in-
téressées. Nul besoin d'être un spé-
cialiste de l'image ou un intellectuel
pour répondre à cette initiative. Les
résultats seront di f fusés  chaque soir,
cet automne, au cours d'une émission
de trois ou quatre minutes.

Si vous avez envie d'en être, en-
voyez simplement votre nom, votre
adresse (et votre numéro de télé-
p hone, le cas échéant) ainsi qu'une
photocopie, si possible, de la p hoto de
famille qu'il ' vous ferait plaisir de
commenter, à l'émission: «Photos de
famille», Télévision suisse romande,
case postale 234,1211 Genève 8.

(sp-tv)
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