
Sauvage attentat à Orly
Les terroristes arméniens s'en donnent à cœur joie

Vingt-quatre heures après avoir assassiné un diplomate turc à Bruxelles,
les terroristes arméniens ont frappé en territoire français hier, faisant cinq
morts et une trentaine de blessés dans un attentat à la bombe à Orly-Sud.

L'explosion s'est produite vers 14 h. 10, dans la zone-2 de l'aérogare en face
du comptoir des «Turkish Airlines». Peu après, l'ASALA (Armée secrète de
libération de l'Arménie), qui avait revendiqué l'assassinat du diplomate belge
la veille, a affirmé être responsable de l'explosion, dans deux coups de
téléphone à l'AFP à Paris et à Athènes.

Pompiers et médecins s'affairent pour donner les premiers soins aux victimes des
terroristes. (BëL AP)

Une soixantaine de personnes se trou-
vaient à proximité de l'endroit de l'ex-
plosion, alors que les employés de la
«Turkish Airlines» effectuaient les opé-
rations d'enregistrement du vol 926 Pa-
ris-Istanbul, sur Boeing 727, dont le dé-
collage était prévu à 15 h. 10 avec 167
passagers.

Un témoin a affirmé avoir vu une va-

lise exploser, à cinq mètres de lui; il a été
projeté à plusieurs mètres, de nombreu-
ses vitres ont éclaté et une épaisse fumée
noire s'est dégagée, a-t-il raconté.

Une femme, autre témoin de l'explo-
sion, a déclaré: «J'ai vu des gens, et no<-
tamment des enfaîrts, déchiquetés, et de
nombreuses personnes ont été prises de
panique et se sont enfuies».

Un premier bilan fait état de cinq
morts, deux personnes sont décédées sur
le coup, et trois autres sont mortes peu
après.

Trente-huit autres personnes ont été
blessées, dont une douzaine grièvement
(10 gravement brûlées), ont précisé les
pompiers. Les brûlés ont été rapidement
évacués par hélicoptères à l'Hôpital
Percy de Clamart (Hauts-de-Seine), éta-
blissement militaire spécialisé dans le
traitement des grands brûlés. Les autres
blessés ont été évacués vers des hôpitaux
de Paris et du Val-de-Marne.

Une centaine d'ambulances, de véhicu-
les de pompiers et de la police se sont im-
médiatement rendus sur les lieux, après
déclenchement de «l'alerte rouge». Peu à
peu la panique qui s'était déclenchée
parmi le public s'est atténuée lentement,
tandis que certains blessés étaient soi-
gnés sur place, allongés sur des civières,
et d'autres évacués.

L'aérogare a été rapidement évacuée
et interdite au public et aux journalistes,
alors que l'on craignait une seconde ex-
plosion; l'ensemble du trafic a été mo
mentanément suspendu et détourné sur
Orly-Ouest.

Des membres de la brigade criminelle
et de la brigade antigang se sont rendus
sur place pour enquêter, ainsi que le pré-
fet du Val-de-Marne, M. Maurice Theys.
C'est lui qui s'était déjà occupé, la se-
maine dernière, du détournement à Orly-
Ouest du Boeing d'«Iran Air».

L'ASALA, qui a revendiqué cet atten-
tat, avait déclaré être responsable la
veille de l'assassinat de M. Dursun Ak-
soy, attaché à l'ambassade de Turquie à
Bruxelles, assassiné à coups de feu dans
sa voiture alors qu'il se rendait à son tra-
vail, dans la capitale belge.
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Pour toute la Suisse: le temps sera

ensoleillé mais brumeux en plaine. Il y
aura une recrudescence de la tendance
orageuse le soir en montagne. Les
vents seront faibles et variables.

Evolution probable pour dimanche
et lundi: temps partiellement enso-
leillé et lourd. Augmentation de la ten-
dance orageuse, surtout le soir en mon-
tagne.

Samedi 16 juillet 1983
28e semaine, 197e jour
Fêtes à souhaiter: Carmen, Carmina,

Elvire

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 51 5 h. 52
Coucher du soleil 21 h. 24 21 h. 23

Lever de la lune 13 h. 08 14 h. 21
Coucher de la lune 0 h. 42 1 h. 05
PQ 4 h. 51

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,49 750,33
Lac de Neuchâtel 429,40 429,39

météo

Un homme
nouveau

M
L'œil vif  et malin, la cinquan-

taine joyeuse' et rondouillarde,
l'humour discret tout en f inesse
corrosive, le visage doux, mais le
geste qui peut être sec, le verbe
subtil et précis, chargé parf ois de
sous-entendus qui en disent long
sur la «politicienne».

Tel est aussi Edouard Brunner,
l'homme de la Conf érence de Ma-
drid sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, qui, dès le prin-
temps prochain, succédera au
poste de secrétaire d'Etat aux Af -
f aires étrangères a Raymond
Probst, atteint par la limite d'âge.
Diplomate jusqu'à la moelle,
Edouard Brunner: f i l s  de diplo-
mate, romand de Berne en même
temps que citoyen de cette «cin-
quième Suisse».

Cette semaine, la presse parle-
mentaire a eu l'occasion de f aire
quelque peu connaissance dans la
campagne bernoise avec cette
étoile montante de notre diploma-
tie.

Naturellement, ce n'est pas le
secrétaire d'Etat qui oriente, di-
rige les Aff aires étrangères de la
Suisse. U y  a pour cela le Conseil
f édéral et le chef du département
Seulement justement, le chef du
département, Pierre Aubert donc,
est aussi conseiller f édéral; il doit
donc, théoriquement, également
s'occuper de ce qui se passe dans
les autres dicastères. Comme les
semaines n'ont que sept jours et
les jours que 24 heures, on com-
prendra aisément l'importance du
secrétaire d'Etat, de ses f onctions.

Que f era Edouard Brunner, que
pourra-t-il apporter à notre diplo-
matie?

Sur le premier point, on ne sait
rien. Il aurait d'ailleurs été indé-
cent qu'il dévoile déjà ses batte-
ries alors que son f utur prédéces-
seur est encore en place et donne
toute satisf action.

Sur le second, on y  voit un peu
plus, clair par contre.

Edouard Brunner se veut un
peu l'homme nouveau, celui d'une
diplomatie de cabinet, de petits
pas, le tout teinté d'un solide réa-
lisme.

Prenez l'organisation des Na-
tions Unies par exemple.

Edouard Brunner dit ne pas ap-
précier le «cirque» de l'Assemblée
générale. Pourtant, c'est un parti-
san convaincu de l'adhésion de la
Suisse. De l'adhésion justement
Ce qu'il déf end , ce n'est pas l'ONU
en tant qu'ONU , mais l'institu-
tion. Nuance de taille.

On parle d'ouverture de Suisse
sur le monde, de présence suisse à
l'étranger, de bons off ices , de coo-
pération.

Des mots.
Le f utur secrétaire d'Eta t doit

Bavoir que le monde poli tique, les
citoyens suisses attendent de no-
tre politique étrangère des f a i t s,
des actes. Et que notre apparte-
nance, malgré notre neutralité ar-
mée, au monde occidental soit
toujours aff irmée avec f orce.

Certes, le groupe auquel nous
appartenons à la Conf érence de
Madrid, celui dit des «neutres et
non-alignés», a un certain rôle à
jouer sur le plan diplomatique. Et
le joue, puisqu'il est à l'origine,
grâce à la Suisse notamment, de
la réunion qui se tiendra dans
trois ans à Berne sur les échanges
humains. Mais sur le f ond et
n'ayons pas pe ur des mots, notre
politique étrangère devrait plus
tendre du côté de celle des pays
de l'Alliance atlantique que de
celle de l'Autriche, de la Yougos-
lavie ou de la Finlande. Il en va de
notre intérêt
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L'armée tire sur les milices chiites
Dans la capitale libanaise

Les chars de l'armée libanaise ont
tiré sur des positions des milices mu-
sulmanes chiites dans le quartier juif
de Beyrouth à la suite d'incidents
provoqués par une tentative du gou-
vernement pour chasser les squat-
ters d'une école.

Le bilan des affrontements s'élève
à quatre morts - trois miliciens et un
soldat et à 21 blessés. Il s'agit du se-
cond défi à l'armée libanaise en 24
heures.

Des chars et des véhicules de trans-
port se sont rendus dans le quartier
Waddi Abu Jamil et les environs pour
apporter du renfort aux unités de l'ar-
mée et de la police qui tentaient d'expul-
ser 40 familles de réfugiés chiites des bâ-
timents de l'Ecole de l'alliance juive.

Selon les radios, les chars ont ouvert le
feu sur des bâtiments où les miliciens
chiites s'étaient réfugiés tandis que d'au-
tres miliciens tiraient à coups de ba-
zooka depuis des barricades et depuis les
toits.

i Les dirigeants de la milice chiite
«Amal» ont violemment réagi, deman-
dant la démission du gouvernement du
premier ministre Chafik El Wazzan et
«le procès des responsables».

Les miliciens se sont réunis d'urgence
et ont déclaré que la décision d'évacuer
l'école «fait partie d'une campagne pour
évacuer des milliers de réfugiés chiites de
Beyrouth, et les déporter de force dans
la vallée de la Bekaa».

Le premier rmrdstre, Shafik El Waz-
zan, a pour sa part déclaré: «Le gouver-
nement a simplement appliqué la loi».

Cet engagement de l'armée libanaise
dans les heurts entre druzes et chiites a
de nouveau posé le problème de sa capa-
cité à maintenir l'ordre, particulièrement
au moment où un retrait partiel de l'ar-
mée israélienne paraît inéluctable.

Après les premiers affrontements, les
habitants avaient commencé à brûler des
pneus et à dresser des barricades. Les
combats se sont propagés dans tout le
quartier, (ap)

Une fillette s'enfuit alors qu'un soldat
commence à tirer. (Bel. AP)

Grèce: les USA devront évacuer
leurs bases dans cinq ans

Après neuf mois de négociations, le gouvernement socialiste grec a
annoncé hier être parvenu à un accord avec les Etats-Unis prévoyant le dé-
but de l'évacuation des bases américaines en Grèce dans cinq ans.

M. Andréas Papandréou, porté au pouvoir en 1981 sur un programme élec-
toral prévoyant le démantèlement des bases américaines, a déclaré que
l'accord entrera en vigueur l'an prochain. Il remplacera celui conclu en 1953
et Qualifié de colonialiste par le premier ministre.

Après l'expiration des nouvelles dispo-
sitions, Washington disposera d'un délai
de dix-sept mois pour fermer ses bases.

«Pour la première fois l'égalité de no-
tre pays a été reconnue. L'accord montre
que notre pays a regagné sa souveraineté
nationale dans une large mesure», a
ajouté M. Papandréou.

Il a informé le président Constantin
Karamanlis et a précisé qu'il rencontrera
dans la journée les chefs des deux princi-
paux partis d'opposition, MM. Evange-
los Averof (conservateur) et Charilaos

Florakis (communiste), pour les informer
des dispositions de l'accord.

L'accord précise clairement que les ba-
ses - deux près d'Athènes, deux en Crète
et quelques installations de moindre im-
portance - ne servent pas les intérêts de
l'OTAN ou ceux de la Grèce, a précisé
M. Papandréou dans une déclaration au
Cabinet.

Le document permet à la Grèce de dé-
noncer l'accord à tout moment si elle le
souhaite: il établit un parallèle entre le
maintien des bases et le niveau de l'assis-

tance militaire à la Grèce: il limite les ac-
tivités des bases à des objectifs de dé-
fense et exclut leur utilisation contre
tout pays du Proche-Orient entretenant
des liens d'amitié avec la Grèce: enfin , il
donne à la Grèce le contrôle de l'activité
des bases et le pouvoir d'en suspendre les
opérations s'il y va de ses intérêts natio-
naux, a précisé le premier ministre.

Pour la première fois, a-t-il ajouté, les
Etats-Unis se sont officiellement engagés
à ne pas modifier l'équilibre des forces
entre la Grèce et la Turquie, divisées sur
des droits territoriaux en mer Egée.

Il a également révélé qu'en 1984, la
Grèce recevra des Etats-Unis 500 mil-
lions de dollars d'aide en matière de dé-
fense contre une enveloppe de 280 mil-
lions d'abord proposée par le président
Ronald Reagan, (ats, reuter)
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Chili: syndicaliste licencié
Le dirigeant syndical Rodolfo Seguel, incarcéré le 15 juin après avoir

organisé les deux premières journées nationales de protestation contre le
régime du général Pinochet, a été licencié par la Corporation nationale du
cuivre (Codelco).

La Codelco a indiqué qu'elle avait décidé de mettre un terme au contrat de
M. Seguel sans l'indemniser et qu'elle lui avait notifié officiellement la
mesure.

M. von Christman, vice-président de la Codelco, a indiqué dans une lettre
de licenciement remise mardi dernier à M. Seguel que celui-ci ne serait pas
indemnisé, puisqu'il avait «dirigé» une action illégale paralysant les activités
de l'entreprise et y avait «participé». M. Seguel dispose d'un délai de trente
jours pour faire appel de cette décision de licenciement, ont indiqué ses
avocats.

M. Seguel, 29 ans, président de la Confédération des travailleurs du cuivre
(CTC) et du Commandement national des travailleurs (CNT), a été arrêté et
incarcéré dans la prison publique de Santiago pour avoir enfreint la loi sur la
sécurité intérieure de l'Etat.

Le dirigeant syndical avait été le principal organisateur des journées
nationales de protestation du 11 mai et 14 juin derniers, au cours desquelles
six personnes avaient été tuées et plus de 2000 arrêtées, (ats, afp)
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• PRAGUE. - M. Svoboda, vice-mi-
nistre tchécoslovaque des Affaires étran-
gères, a quitté hier Prague pour Luanda
afin de négocier avec les dirigeants ango-
lais les procédés visant à la libération des
20 Tchécoslovaques toujours détenus
par l'Union nationale pour la libération
totale de l'Angola (UNITA, mouvement
d'opposition armé de M. Jonas Savimbi).
• ADDIS-ABEBA. - La réunion des

neuf membres du bureau de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA), qui doit
examiner la situation au Tchad, s'est ou-
verte hier à Addis-Abeba.
• WASHINGTON. - Le Honduras,

le Costa-Rica, le Guatemala, le Salvador
et les Etats-Unis ont accusé à Washing-
ton le Nicaragua d'être la principale
source des conflits en Amérique centrale,
lors d'une session spéciale de l'Organisa-
tion des Etats américains (OEA).
• VIENNE. - Cuba est le quatrième

Etat communiste à avoir quitté cette an-
née rAsssociation mondiale de psychia-
trie (WPA), a fait savoir un porte-parole
de l'organisation sise à Vienne.
• BAGDAD. - M. Yasser Arafat,

président de l'Organisation de libération
de la Palestine, s'est entretenu avec le
président Saddam Hussein, du conflit au
sein du mouvement el Fatah.
• GÉRONE. - Un citoyen helvétique

a été arrêté à un poste frontière entre la
France et l'Espagne, avec près de 16 mil-
lions de pesetas (environ 240.000 francs
suisses).
• TEL AVIV. - M. Shamir, ministre

israélien des Affaires étrangères, s'est
rendu jeudi en Europe pour des pourpar-
lers secrets.
• PARIS. - M. Hervé Bourges, 50

ans, ancien directeur général de Radio-
France Internationale, a été nommé pré-
sident de la première chaîne de télévi-
sion nationale française (TF1).
• PADOUE. - Un tribunal a con-

damné quatre policiers à un an et 14
mois de prison pour avoir torturé un
membre des Brigades rouges, Cesare Di
Lenardo, après la libération du général
américain James Dozier. Le tribunal a
aussitôt prononcé le sursis.
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Les terroristes arméniens, qui se sont
attaqués à des objectifs turcs dans plu-
sieurs pays d'Europe ces dix dernières
années (France, Belgique, Suisse, You-
goslavie notamment), affirment vouloir
se venger du «génocide arménien» perpé-
tré par les Turcs au cours de la Première
Guerre mondiale. C'est ainsi que 27 di-
plomates turcs ont été assassinés hors de
Turquie ces dix dernières années.

Négligence
Par ailleurs, la Turquie a mis au

compte de la négligence des autres na-

tions à l'égard de ses mises en garde, les
récentes «tragédies», y compris l'atten-
tat d'Orly d'hier.

Le ministre des Affaires étrangères II-
ter Turkmen a déclaré, dans un commu-
niqué publié hier: «La menace que pose
la sauvagerie de ce terrorisme pour tou-
tes les nations et pour les relations inter-
nationales est maintenant claire».

Faisant une allusion évidente à la
France, M. Turkmen a ajouté: «Ceux qui
soutiennent ou tolèrent le terrorisme
doivent aujourd'hui réaliser que les at-
tentats peuvent aussi leur faire grave-
ment du tort», (ap)

Le petit guide du bon citoyen
Election du Conseil national

Les élections fédérales approchent à grands pas. Dès septembre en effet, les
partis politiques entameront leur campagne en vue de décrocher ou de
maintenir un nombre maximum de sièges sous la Coupole. Hier à Berne, la
Chancellerie fédérale a rendu publique une brochure de huit pages
concernant ces élections à la Chambre du peuple, brochure qui sera envoyée
à chaque électrice et chaque électeur en même temps que les documents
électoraux proprement dits. Son but: faciliter la tâche des citoyens, expliquer
les phénomènes possibles de cumul, de panachage, de biffage, comment faire

pour voter si l'on est absent, malade, etc.
Cette brochure concerne donc unique-

ment les élections au Conseil national.
(Scrutin proportionnel dès qu'un canton
a droit à deux sièges). Pour les élections
au Conseil des Etats en effet, ce sont les
cantons qui sont responsables, qui choi-
sissent eux-mêmes leur mode de scrutin.
Dans bien des cantons alémaniques - les
petits - l'élection du conseiller ou des
conseillers aux Etats se déroule en cours

de législature fédérale. Souvenez-vous,
par exemple de la non-réélection l'an
dernier du conseiller aux Etats obwal-
dien Jost Diler.

«Qui dit élire, dit choisir» indique le
chapitre de la brochure consacré aux dif-
férentes manières de marquer son choix,
ses préférences: liste manuscrite, vote
compact (sans rien donc toucher à la
liste). Cumul (on inscrit deux fois le nom

de son favori sur la liste), panachage
(différentes personnalités de tendance
opposée ou rivale sur la même liste). Il
est aussi rappelé dans ce petit guide
qu'on peut parfaitement, en cas de mala-

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

die, d'absence, etc. voter par correspon-
dance. Dans ces cas, il faut faire une de-
mande à l'avance auprès des administra-
tions communales. Le vote par procura-
tion, les «urnes itinérantes» sont des pro-
cédures qui varient d'un canton à l'autre,
même parfois d'une commune à l'autre.
Enfin, il n'est pas inutile d'indiquer que
les Suisses de l'étranger peuvent aussi
participer aux élections s'ils se font ins-
crire au préalable dans le registre des
électeurs et se rendent en Suisse pour le
scrutin. Le vote depuis l'étranger n'est
toujours pas possible.

Au Conseil national, radicaux et socia-
listes sont actuellement les deux forma-
tions politiques les plus importantes
avec chacune 51 mandats. Les démocra-
tes-chrétiens suivent à sept points, avec
44 sièges, précédant ainsi l'Union démo-
cratique du centre (23), les libéraux et
l'Alliance des indépendants (chacun huit
mandats). Suivent ensuite divers petits
partis (communiste, Action nationale,
protection de l'environnement, etc.) avec
3, 2 ou seulement 1 siège.

POB

FAITS DIVERS
Malversations dans une grande banque de Sion

Un fondé de pouvoir de la succursale sédunoise d'une grande
banque helvétique a été arrêté pour avoir commis des malversations au
préjudice de quelques clients. Cet employé travaillait au département
financier de la banque.

Les malversations ont été révélées, il y a quelque jours et l'enquête
judiciaire vient de démarrer. Le juge-instructeu r ne peut encore se
prononcer sur le montant précis des détournements. Il semble que ce
soit dans le domaine boursier ou des actions que l'employé indélicat ait
commis ses irrégularités. Le fondé de pouvoir a été démis de ses
fonctions.

PAYS D'ENHAUT:
LE FEU DANS UNE GRAVTÈRE

Un incendie a éclaté dans une gra-
vière près de Château-d'Oex, dans le
Pasy d'Enhaut vaudois. Le silo et
l'usine à gravier ont été partiellement
détruits. La police a indiqué que
l'utilisation d'un chalumeau était à
l'origine de ce sinistre.

ICOGNE:
ACCIDENT DE TRACTEUR

Un agriculteur septuagénaire
domicilié à Icogne (VS), M. Jean
Rey, a perdu la vie dans un acci-
dent. Vers 16 heures, il roulait au
volant de son tracteur d'Icogne en
direction de Lens, lorsque dans
une courbe à droite, il quitta la
route. Sa machine fit plusieurs
tonneaux avant de s'arrêter
vingt-cinq mètres plus bas, dans
le talus.

Le chauffeur fut transporté à
l'Hôpital de Sierre dans un état
grave. D devait y décéder des sui-
tes de ses blessures.

LES DIABLERETS:
CHUTE D'UN PLANEUR

Hier à midi, le planeur HB-766 a
été découvert dans le massif des Dia-
blerets, sur le territoire de la com-
mune d'Ormont-Dessus. Son pilote a
été vraisemblablement tué sur le
coup.

Le planeur était parti jeudi, peu
avant midi, de l'aérodrome de Zwei-
simmen (BE) et sa disparition avait

été signalée. On ignore à quel mo-
ment il s'est écrasé sur la montagne.
Une enquête a été ouverte par l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile.

GONTENBAD(AR):
PAYSAN ASPHYXIÉ

Un paysan appenzellois de 64
ans, M. Josef Koster, a été asphy-
xié dans la cour de sa ferme au-
dessus de Gontenbad, dans les
Rhodes extérieures. Le drame
s'est produit alors qu'il était oc-
cupé à vider la fosse à purin. Son
fils, lui aussi intoxiqué, a pu être
secouru à temps par les pompiers
et a été transporté en hélicoptère
à l'Hôpital de Saint-Gall.

URI: UN DANOIS
SE TUE EN MONTAGNE

Un Danois de 21 ans s'est tué alors
qu'il descendait du Bristenstock
(UR). Il a fait une chute d'une tren-
taine de mètres dans les rochers.
L'accident s'est produit vers midi,
mais le compagnon d'escalade de l'in-
fortuné n'a pu alerter les secours
qu'en fin d'après-midi.

RÛMLANG: ÉLECTROCUTÉS
Dans le canton de Zurich un

grave accident du travail a fait un
mort - un ouvrier yougoslave de
43 ans - et deux blessés, hier, à la
gare de Rumlang qui est en cours
de rénovation. Les victimes, qui
asphaltaient un des quais ont été
électrocutées, (ats)

Fondé de pouvoir arrêté

ASALA: les mots
ne suffisent plus

n?

Depuis des années, l'Europe oc-
cidentale laisse les terroristes ar-
méniens massacrer à cœur joie.

Bien sûr, la police intervient,
mais partout, sur notre Vieux
Continent, on a l'impression que,
f ace aux extrémistes de l'Armée
secrète de libération de l'Armé-
nie, la réaction est molle, qu'on ne
tient pas à aller jusqu'au bout

Peur des ennuis? Complexe de
culpabilité à l'égard du génocide
des Arméniens? Indulgence ami-
cale envers les assassins ?

Ces trois sentiments expliquent
sans doute, partiellement la timi-
dité des enquêtes européennes.

Mais après la tragédie d'Orly,
l'atermoiement n'est plus possi-
ble.

Condamner la lâcheté de l'atta-
que qui f rappe aveuglément, s'in-
cliner devant les victimes, c'est
bien j o l i, mais maintenant il f aut
autre chose que se gargariser de
mots.

U convient de se rendre compte
que les membres de l'ASALA
n'ont rien de preux chevaliers
vengeant la mort de leurs pères.

Selon toute vraisemblance, ce
ne sont que des assassins gagés.

Ce qu'on doit découvrir, c'est
par qui ils sont téléguidés. Car
leur but est clair: il s'agit d'aff ai-
blir la Turquie et par conséquent,
le f lanc sud-est de l'OTAN.

Si l'on considère que l'ASALA
ne f ait presque aucun grief aux
Soviétiques qui annexé une
grande part de leur patrie, on ne
serait pas étonné que Moscou
connaisse les secrets de ses cri-
mes.

A moins que Khomeiny n'y
mette, lui aussi, la patte. Histoire
de rappeler à la mémoire des
Français le récent détournement
d'un avion de ligne iranien et le
ref us de livrer les pirates.

WillyBRANDT

• L'ambassade iranienne à Berne
a élevé des critiques contre une
émission de la télévision française et
du Téléjournal romand qui affirmait
que l'Irak était prêt à renvoyer en Iran,
des enfants soldats iraniens, prisonniers
de guerre.
• La Suisse et l'Allemagne fédé-

rale entretiennent d'étroits contacts
en vue de la protection des eaux con-
tre les phosphates. Des experts des
deux pays se son* rencontrés mercredi à
Bonn pour discuter d'une éventuelle in-
terdiction de ces substances dans les pro-
duits de lessive, a indiqué le Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI).

CEE: sus aux falsifications
La Communauté européenne a remis

un document sur le bureau du GATT, à
Genève.dans lequel elle demande que
l'on combatte l'accroissement des falsifi-
cations de produits de marques célèbres
dans le monde. Ce document contient un
appel aux pays en développement
comme aux Etats industrialisés, afin
qu'ils coordonnent leurs efforts dans la
lutte contre îles falsifications. Pour la
CEE, les falsifications touchent l'ensem-
ble des produits du marché. Elle donne
des exemples, soit les freins pour avions,
qui sont fabriqués en acier de mauvaise
qualité, ou les antibiotiques, qui contien-
nent des produits inadéquats, ou encore
les «jeans», qui sont colorés par des subs-
tances toxiques. Les horlogers suisses,
quant à eux, estiment que, chaque année,
environ dix millions de fausses montres
de marque sont vendues dans le monde,
ce qui représente une somme d'environ
500 millions de dollars.

Mais la CEE ne se bat pas seulement
contre les «moulins à vent» des falsifica-
tions. Elle a des montagnes de beurre,
qui deviennent le symbole d'une coû-

teuse surproduction du Vieux continent.
Cette montagne a atteint un record de
700.000 tonnes. Il en est de même pour le
lait en poudre: les dépôts de la CEE en
contiennent près de 900.000 tonnes. Une
telle surproduction coûtera, cette année,
plus de 33 milliards de francs suisses à la
CEE. Un parlementaire allemand à Bru-
xelles a renouvelé sa proposition de ven-
dre le beurre moins cher dans les pays de
la CEE au lieu de l'exporter en Union so-
viétique à grands renforts de subven-
tions, (ats)

En Espagne

M. Cédric Baeriswil, 22 ans, de Sassel
(VD), qui participait à un voyage de la
Société de jeunesse de son village, à
Palma de Majorque, s'est noyé jeudi
dans la piscine de son hôtel.

Au début de la semaine, un autre Vau-
dois, M. Alexandre-Emile Jaton, 59 ans,
de Prilly, s'était noyé aussi en Espagne
où il était en vacances, (ats)

Deux Vaudois se noient

Des panneaux de couleur brune
Pour signaler les régions touristiques

Les cantons peuvent depuis peu signaler aux usagers de la route les régions
touristiques importantes au moyen de signaux spéciaux. Ces panneaux, de
couleur brune, sont réglementés par des directives publiées récemment par le
Département fédéral de justice et police. Les signaux touristiques annoncent
aux conducteurs, environ 1500 à 2000 mètres avant une sortie ou une
ramification de route nationale, la région qu'ils peuvent atteindre en quittant
la route à cet endroit, (ats)



îF_miP_MW ' vacances
ConCOUrS 1983: De quel pays nous a été envoyée la carte
postale illustrant cette page?
Envoyez vos réponses jusqu'au 20 août sur une carte postale illus-
trée en indiquant vos noms, adresse et lieu de domicile ainsi que la
mention «Réponse au concours No....» (une seule réponse par
carte).

. 

^
J\.ê2leHieil l* 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.

1er indice: exportation
Le pays à découvrir est le principal producteur mondial d'un produit dont l'ori-
gine vous sera donnée par la solution du problème ci-dessous.

1. Pierre à l'éclat laiteux
2.?
3. Crème renversée
4. Fruit de Nlle Zélande
5. Sert à appeler
6. Qui enchante
7. Grand du royaume
8. Nombre i
9. Démonstratif j

10. Constatez j

Toutes les lettres de 1 alphabet ont leur
place dans notre grille; seules celles déjà
indiquées s'y trouveront 2 fois ou plus.
Après avoir répondu à toutes les défini-
tions complétez le mot No 2 avec les let-
tres non utilisées et vous aurez la ré-
ponse

2e indice: localité I 
 ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Une des villes importantes de £^_ " **y OtU*S 1\Q A I ' 
notre pays mystérieux est aussi ^^^^^^^__^^_^ ™ L
la capitale de l'un des états qui ^^^^¦̂ ¦__^^^^^~-^_:
le composent. Découvrez son nom en répondant aux questions ci-après. ^^^^
Placez la lettre correspondant à la réponse dans la colonne de droite
Qu'est-ce qu'une GERBOISE?
un mammifère rongeur A
une plante sauvage C i 1
une eau minérale E i j
Qu'est-ce qu'une BRIE?
une prière |Â
un outil du boulanger D i 1
un harnais I
Qu'est-ce qu'un CRINCRIN?
un mauvais violon E
une toile de lit L i 1
le bruit du criquet O | |
Qu'est-ce qu'un COUFFIN?
une peau de cochon C
un cabas de vannerie L i 1
du plâtre coulé dans un joint A | J
Qu'est-ce qu'un FENDOIR?
un outil à fendre A
une personne qui rit beaucoup E i 1
un vieux soldat U I
Qu'est-ce qu'Un GRAU?
un chenal communiquant avec un étang _I_
une personne obèse S

^ 
i 1

une graminée R ! j
Qu'est-ce qu'un HORION?
une étoile F
une prière chantée E i 1
un coup rude sur la tête D | |
Qu'est-ce qu'un ASSE AU?
un marteau E
une attaque R l 1
un ciseau S | |

3e indice: arme
Les habitants du pays dont vous
devez trouver le nom utilisaient
une arme particulière pour la
chasse. Découvrez comment elle
s'appelle en reformant à l'aide des
groupes de lettres ci-après le titre
de 6 contes de fées connus. Les 3
groupes de lettres restant vous
donneront la réponse.

4e indice:
zoologie
Il existe sur terre un animal qui ne
vit que dans le pays à découvrir.
Pour trouver son nom cherchez
dans la liste de mots suivants le-
quel n'a pas sa place pour une ques-
tion de logique. Faites-en l'ana-
gramme pour obtenir la solution.
AGIR
BRU
CEUX
ALORS
EMUE
DENT
DEFI

/ Le jeu à l'envers

•xnaua^sXui sÀBd ej strep
^

IA uiou Q\ zaïuAnooap snoA ^uop mjaa anb aioDua zatpBg ¦aSBssaui a\ za^ajduioo
cja saj-zaAnojjj -suas saj sno^ sirep snj a.r}a cuiaAnad SJI «aipBO ^oui» un jnod auraiog
•ajTug aj^ou sirep ^uaipsa as sanSnfuoa saqj aA 'sapi r̂e 'sjçpatpB 'suiou) ŝ oui gg

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

IN OS priXI • 1 semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages KUDNI et [n fM^gï
• 1 semaine de vacances dans les Grisons, valeur Fr. 400.- . *

• 1 abonnement d'un an à IFII!M?__11___\S

• 17 prix de consolation

Adressez vos réponses à: 2?»__a___&, concours vacances
* Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds J
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Nous cherchons pour notre restaurant
#~~ entrée immédiate

"E un gérant
m—m avec patente A + connaissances

fcyj en cuisine.

CCI Les personnes intéressées prennent contact
avec Monsieur Perret au 038/25 64 64.

i Neuchâtel 26-750

RAIFFEISEN La banque
BnBn_aH_ani qui appartient à

ses clients»
Notre groupe bancaire suisse, auquel sont affiliées plus de 1200 caisses
et banques Raiffeisen, cherche pour son arrondissement de révision de
Lausanne, un

RÉVISEUR
Pour ce poste, à l'activité variée et intéressante à exercer dans les cantons
du Jura et de Neuchâtel, nous désirons engager un collaborateur au
bénéfice d'une formation bancaire ou fiduciaire et d'une expérience prati-
que de plusieurs années dans ces spécialisations, dont l'âge idéal s'éta-
blirait entre 25 et 35 ans. Des connaissances en informatique seraient un
avantage.
Nous faciliterons au titulaire la fréquentation de cours de formation
complémentaire. Notre nouveau collaborateur devra avoir de l'initiative,
faire preuve de dynamisme et d'entregent ainsi que de rapidité d'esprit.
Si cette annonce correspond à votre profil, nous vous prions de nous
envoyer votre offre manuscrite ou de nous contacter par téléphone.
M. J.-D. Rossier, chef de l'arrondissement de révision de Suisse romande
à Lausanne ou M. F. Byland, directeur de l'office de révision à Saint-Gall,
vous donneront volontiers des renseignements complémentaires par
téléphone, ainsi que connaissance des conditions d'engagement et des
prestations sociales d'une entreprise moderne.

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Bureau de révision Direction
de Lausanne de l'office
Av. des Jordils 1 de révision
Case postale 206 Case postale
1000 Lausanne 9001 Saint-Gall
Tél. 021/26 96 86 33.273s Tél. 071/21 91 11

Département des Travaux publics

Le Service cantonal des ponts et chaus-
sées cherche pour la rentrée des cours
en août prochain

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)
en génie civil
Exigences:
— avoir une bonne formation scolaire
— aimer le dessin et les mathématiques
— avoir de l'intérêt pour la construction.

Traitement: selon barème de l'Etat.

Durée de l'apprentissage:
4 ans pour un CFC (génie civil et béton
armé).

Adresser les offres de services manuscri-
tes, accompagnées d'un petit currjculum
vitae et des copies des derniers bulletins
scolaires à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 28 juillet 1983. 23-119
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Famille avec 2 enfants cherche

jeune fille
au pair
pour 6 à 12 mois, vie de famille, congé
le week-end, salaire, etc.

Ecrire ou téléphoner (le soir) au
038/31 72 92. !

! Monsieur Michel GEHRET-PRUDENTOS !
; Boubin 5, 2034 PESEUX. 83667

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

| Pour un de nos clients région
lausannoise

i i monteur
en chauffage

qualifié.
Pour un premier contact, veuillez
appeler: 22-2310

il __ MEMBRE DE LA FSETT A
/— 

 ̂ * tiavall ilxe et 
temporaire-^

i JrarDBt SMJ
îâmm Lausanne Tél. 021122 63 33
~̂  ̂ Rut Enning 4

»_ g__> Ml» j___l ___df

Pension privée cherche une

PERSONNE
de toute confiance et gentille pour seconder
les patrons.

Renseignements: tél. 038/65 11 05. 87-3os72

HÔTEL DU CERIMEUX-AU-MAIRE
2311 LE BOÉCHET

cherchons tout de suite

cuisinier(ère)
sachant travailler seul(e), pour rem-
placement ou période à déterminer.

0 039/61 13 39. 93-57248

; WàJ$) VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant,

La direction des Sports engage,
immédiatement ou pour date à
convenir

employé(e)
de commerce
en possession d'un certificat fédéral
de capacité ou d'un titre équivalent.

ayant quelques années de pratique,
aimant le travail varié et les
contacts.

. . .
Nous offrons: • : ¦

— place stable
— semaine de cinq jours

(4'/2 heures)
— prestations sociales d'une admi-

nistration publique
— salaire selon l'échelle des traite-

ments du personnel communal.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la
direction des Sports, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 22
juillet 1983.

Tous les renseignements peuvent
être obtenus au téléphone No
21 11 11 , interne 262.

LA DIRECTION DES SPORTS
87-30881

Electrons S.A. cherche¦ secrétaire qualifiée ¦
b_  capable d'assurer de manière autonome |

un secrétariat de niveau élevé

collaborateur
m commercial m
m\ pour différents travaux auprès d'un ser- tm

vice de vente
H Nous offrons: H

activités intéressantes, climat de travail
¦ agréable, stabilité du poste assurée à ¦

long terme, conditions sociales d'avant-
Igarde _\

Nous demandons: ., i
H une formation commerciale complète, m_
î quelques années.d'expérierjce, la. çapa- fl  ̂ 4
_ cité de prendre des initiatives et d'assu- _
H mer des responsabilités B

Nos relations exigent la connaissance
| approfondie du français (langue mater- 1

nelle), de l'allemand, si possible de l'an-

I glais SLes personnes intéressées sont priées de

¦ 
nous faire parvenir leurs offres de servi- H
ces accompagnées des documents ~i

usuels qui seront traitées 'avec la plus
_ complète discrétion 87-239 H

__ 
 ̂

Electrona S.A. _
¦ 

ELECTRONA 2017 Boudry ¦

 ̂
Tél. 038/44 21 21

£3 ™ interne 401 ou 34 *j| .

_̂__é__J0t_ i___4
Pour un de nos clients région
lausannoise,—-J-TCTî—;—-—~— ¦;—

_i. monteur
sanitaire

qualifié.
Pour un premier contact, veuillez
appeler: 22-2310 |

• 

MEMBHE DELA FSETT ft
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l if:amers.aJ
4_WÊ Lausanne Tél. 021 122 63 33
~^̂  Rut Enning 4
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EPS VILLEnp DE
^̂  NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu
-vacant, la direction des Finances de
la Ville engagerait pour son service
de caisse et comptabili té générales

un(e) employée-
comptable
Exigences:

— diplôme d'une école de
commerce, certificat fédéral de
capacité ou titre équivalent ,

— bonnes connaissances en
comptabilité,

— qualités de précision et d'ordre,

— aptitudes à collaborer au sein
d'un groupe de travail.

Entrée en fonctions: à convenir,
mais au plus tard le 1er octobre
1983.

Le poste à repourvoir comporte
comme activité principale la tenue
de la comptabilité générale (intro-
duction des données sur écran).

Les offres manuscrites, avec certifi-
cats et curriculum vitae, doivent
être adressées jusqu'au 25 juillet
1983, à la direction des Finances,
Hôtel communal, qui fournira tous
renseignements complémentaires
(0 038/21 11 11. interne 230).__ m

FMIM
Forces Motrices Neuchâteloises SA
cherchent pour:
— leurs activités de projets

— la direction de travaux souterrains pour la traversée de Neuchâtel
par la N5 j

un dessinateur B.A. et G.C.
ayant participé à des projets hydrauliques ou souterrains,

ou

un surveillant de chantier
(Formation: conducteur de travaux ou équivalente).

un ingénieur ou technicien
diplômé en génie civil
pour travaux de projets et direction de travaux.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres de services ac-
compagnées d'un curriculum vitae et leurs prétentions de salaire à
l'adresse suivante:

FMN
à l'attention de M. de Montmollin
Les Vernets

2035 Corcelles (NE)

Une totale discrétion est assurée.
28-28437



_gO  ̂ VENTE DES INSIGNES
(m 3B DU 1er AOÛT

Nous cherchons quelques

jeunes garçons
et jeunes filles

pour la vente des insignes du 1 er Août

Une commission de 20 centimes par insigne vendu est attribuée

Se présenter à l'administration de L'Impartial
rue du Pont 8, Le Locle, de 10 h. à 11 h. 30,

dès le 18 juillet 1983 83779

Département de l'Intérieur
Par suite du décès du titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le Laboratoire cantonal, à Neuchâ-
tel.
Exigences:
— formation commerciale complète (CFC

d'employé(e) de commerce ou titre
équivalent)

— quelques années de pratique
— sens des responsabilités, de l'organi-

sation et esprit d'initiative.

Nous offrons un travail intéressant et
varié au sein d'une administration jeune
et dynamique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 28
juillet 1983. 28-119

Bfg 05-2569 fH
ri Changez maintenant [
r votre ancien ,
t Réfrigérateur *
:. Lave-linge ;

^ 
Lave-vaisselle

i Cuisinière 1
} Aspirateur -
q ::
7î Demandez notre p
S SUPER-Offre \
'- de reprise 1
3 ' au-,.. r
. Appareils de marques i
a rénommées en stock avec ;
î garantie des prix les plus f
1 bas ^
n il
TT J
¦ Chaux-de-Fonds, L
I Jumbo 039/26 6865 BMy

WSee Bienns. 36, Rue Centrale 032/22 86 25
M Marin. Marin-Centre 038/334848 I

SRI Lausanne. Genève, Etoy, Viltars-sur-Glàno ^Rl_L et 42 succursales |H

LE SALON DE COIFFURE

CH RI STALINE
Christine JEANNERET
Marais 36 - Le Locle

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

91-30680

Entreprise

CLAUDEJEANNERET
PLÂTRERIE-PEINTURE
* Le Locle

FERMÉE
DU 18 JUILLET AU 5 AOÛT

91-180

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - LE LOCLE

FERMETURE ANNUELLE
DU 16 JUILLET AU 30 JUILLET

Réouverture: lundi 1er août 1983
91-56

Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 89

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange-Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Si le bateau de Brendon était étanche, ce-
lui-ci ne l'était pas! J'allais rapidement couler.
Et il n'existait aucun moyen de faire obstacle
à l'eau glaciale qui grimpait lentement le long
de mes jambes .

Je tentai désespérément de regagner la rive,
mais le bateau paralysé par le poids de l'eau
bougeait à peine, tandis que je tirais sur les
rames. J'étais maintenant assise dans l'eau et
le froid mouillé m'engourdissait et me saisis-
sait. Dans combien de temps serais-je immer-
gée? Forcée de nager? Je n'avais jamais été
une nageuse expérimentée. Et je ne tiendrais
pas longtemps dans ce lac glacial. Je tentai de
crier à l'aide, mais la pluie redoublait de vio-
lence et les arbres tout autour craquaient avec

un bruit sinistre. Ces rivages étaient déserts à
cause de l'orage, et personne ne pouvait me
voir dans la boucle du lac. Personne n'enten-
drait mes faibles cris, noyés sous le fracas de
la pluie et le bruit du vent qui l'emportaient
sur tous les autres bruits.

L'eau montait inexorablement, et j 'étais as-
sise dans le froid en claquant des dents et en
sachant que, si je ne voulais pas succomber à
l'engourdissement, il fallait que je saute par-
dessus bord et que je nage jusqu'à la rive.
Mais je n'avais aucune confiance en ma capa-
cité de couvrir une distance qui me paraissait
inaccessible. La barque ne coulerait pas com-
plètement et si je me cramponnais à la coque
en continuant à appeler au secours, peut-être
m'entendrait-on ?

Le froid me causait une douleur intense
dans tout le corps et le vent dérivait la pluie
avec une force inouïe, si bien que mes épaules
et mon corps étaient aussi trempés que mes
cuisses et mes jambes.

Combien de temps suis-je restée assise là, à
la merci du vent et de la pluie, le plat-bord du
bateau au niveau de l'eau, trempée, transie,
mes cheveux traçant des rigoles froides dégou-
linant sur mes joues et dans mon cou, je ne
saurais dire. Une éternité, il me semble!
J'avais la voix rauque à force d'appeler au se-

cours, et mes cris devenaient de plus en plus
faibles.

Quand une voix me parvint, de l'autre côté
du lac, dominant le tonnerre et l'orage, je re-
gardai vers la berge sans parvenir à croire que
le salut était proche. La vision de Magnus
planté sur la rive et beuglant comme un tau-
reau fut, je crois, le spectacle le plus enchan-
teur qu'il m'ait jamais été donné de contem-
pler.

«Tenez bon, Jenny, hurlait-il. J'arrive! J'ai
un bateau!»

Je lâchai les rames et je me cramponnai à
ma coque de noix qui sombrait dans l'onde,
sans avoir conscience de quoi que ce soit sinon
que Magnus traversait le lac en ramant de
toutes ses forces pour venir à mon secours.
J'étais engourdie, au point de ne plus sentir la
douleur. En arrivant à mon côté, Magnus me
saisit par le col de ma veste et me hissa dans
le fond de son bateau. Il m'enveloppa aussitôt
dans sa vareuse et se mit à ramer vers la
berge, tandis que je restais là, la bouche ou-
verte comme un poisson hors de l'eau. J'en-
tendais Magnus qui me tançait. Mais j'étais
incapable d'écouter ses remontrances, incapa-
ble de penser à autre chose sinon que j'étais en
vie. Peut-être aurais-je à nouveau chaud, un

jour... Mais, pour le moment, ce bonheur-là
me paraissait inconcevable.

Et pourtant, j'ai chaud. La chaleur est déli-
cieuse. Je m'enfonce douillettement dans les
draps. Je suis si bien que mes pensées ne réus-
sissent pas à me faire peur. Tout du moins
pour l'instant.

Magnus me ramena dans le camion de Keir.
C'était un moyen de transport plus rapide
qu'une barque. A peine étions-nous arrivés à
l'hôtel que Brendon vint m'arracher aux bras
de Magnus, et je remarquai qu'il était livide.
Il me ramena à la maison dans sa propre voi-
ture et me porta jusque dans ma chambre. Et
quelle volupté d'être dans ses bras!

Après, tout devient flou. Il me semble
qu'Irène m'a aidée à me déshabiller, à enfiler
une robe de chambre chaude et à me fourrer
sous un monceau de couvertures. On me fit in-
gurgiter un grog bouillant, un potage, de l'as-
pirine et l'on mit plusieurs bouillottes dans
mon lit. Au bout d'un moment, je cessai de
frissonner.

Brendon se penchait au-dessus de moi.
J'avais cbaud, j'étais bien. Il me disait:

«Jenny, comment est-ce arrivé?
(à suivre)

Eh toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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s_j_j_=S^83_8iPilwfi|pw as!
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MILE LOCLE_H_

] GAGNEZ DES SOUS j
Nous offrons les meilleurs prix pour.vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOIDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH z|

I

Stockertsr. 55,Tél.01/ 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I
' 90-2506

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
0021/72 10 90.

13-2064

1-47041 BELLARIA (Adriatique)
Hôtels Gambrinus * * * * - Loris - Citta
di Rosario • <p 00 39 541/4 41 18.
Directement sur la mer, avec tous
conforts. Modernes, très bons traite-
ments. Jardin. Place de parc. Prix excep-
tionnels.novoplîc

J. Held
La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

Ouvert
pendant les

vacances

DAME, sympa, soignée, vive, affectueuse,
rencontrerait MONSIEUR 55-60 ans, grand,
bonne éducation, ayant les mêmes affinités.

Pour renseignements <0 038/25 72 10.
28-622

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé

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

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

0025/3411 87
_ jpernandez nolrejlocumentaljon _
Prénom: IMP

Nom:
Rue: 
NPA/Lieu: 

-j_ _^ ~̂T7T?ffSrT~W— ——BMBH
T™™™™!~™™™r™™™™™™'

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante >̂ Vl/7 Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants • médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m' de terrain, à partir de
:4 226 050 ptas - environ Fr.s. 64 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
' 1 696 106 ptas «¦ environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16.5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82, Lausanne,

0021/25 33 28 NORTEVE SA
140-366 511

LE CENTRE
DE PLANNING FAMILIAL

Rocher 1

est fermé durant les vacances
du 18 juillet au 2 août 1983
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La nouvelle Banque Ambrosiano
paie pour l'ancienne
Le Nuovo Banco Ambrosiano devra rembourser 25 millions de dollars au nom
de l'ancienne Banque Ambrosiano (environ 50 millions de fr.) à l'entreprise
de construction Gengbini, soumise actuellement à une administration contrô-
lée, suite à une faillite retentissante. LA sentence du Tribunal des faillites de

Rome a été annoncée hier.
Au mois de juin 1981, Genghini obte-

nait un prêt international d'une banque
autrichienne, la Sparkassé, pour un mon-
tant de 25 millions de dollars. Le cons-
tructeur déposait ensuite la somme au-
près de la succursale romaine de l'an-
cienne Banque Ambrosiano, la banque
privée du financier Roberto Calvi qu'on
retrouva pendu en juin 1982, sous un
pont des Black-Friars, à Londres.

Mais les 25 millions de dollars n'ont
jamais figuré sur le compte de l'entre-
prise Gengbini. En effet , le constructeur

Remboursement des dettes
brésiliennes
Nouveau délai

La Banque des Règlements Inter-
nationaux a accordé officieusement
un nouveau délai au Brésil pour le
remboursement d'un prêt de 400 mil-
lions de dollars qui aurait dû être ef-
fectué vendredi.

Un bref communiqué de la BRI in-
dique qu'alors que la Banque centrale
brésilienne a fait part qu'elle n'était
pas en mesure de rembourser cette
dette le 15 juillet, le Fonds monétaire
international a été «encouragé» par
les dernières mesures d'austérité pri-
ses par Brasilia, (ap)

Les origines de cette affaire remontent
à 1981, quelques mois avant la déconfi-
ture de l'«empire» de l'entrepreneur ro-
main Mario Genghini.

romain avait auparavant reçu de l'an-
cienne Banque Ambrosiano un crédit
pour un montant équivalent, qui n'avait
pas été restitué à la banque. L'Ambro-
siano jugea alors bon de bloquer les
fonds.

Au moment où l'entreprise Genghini
fut mise en faillite, son liquidateur, M.
Mario Piovano entreprit une action en
justice contre l'ancienne Banque Ambro-
siano pour obtenir la restitution de la
somme «congelée».

Le procès fut interrompu à la suite du
krach de l'Ambrosiano, mais reprit quel-
ques mois plus tard contre l'institut ban-
caire qui lui succéda, le Nuovo Banco
Ambrosiano.

Les juges ont accepté la thèse selon la-
quelle les 25 millions déposés par l'entre-
preneur Genghini auraient dû être resti-
tués par la banque pour permettre au li-
quidateur de redistribuer cette somme
aux différents créditeurs de l'entreprise
en faillite.

L'annonce de la sentence du Tribunal
de Rome coïncide avec la suspension
mercredi du mandat d'arrêt émis contre
Mario Genghini pour faillite fraudu-
leuse. M. Genghini détenu depuis no-
vembre dernier à Monte-Carlo, dans l'at-
tente de son extradition demandée par
les autorités italiennes, a été remis en li-
berté pour raisons de santé, (ats)

• La Banque française du com-
merce extérieur, à Paris, va émettre
un emprunt public de 100 millions de
francs sur le marché suisse des capi-
taux, assorti de la garantie de l'Etat
français.

En deux mots et trois chiffres
• L'économie suisse devrait

connaître une lente reprise au se-
cond semestre 1983, insuffisante toute-
fois pour éviter un tassement de l'acti-
vité sur l'ensemble de l'année, selon les
perspectives de l'OCDE. Après une
chute de 2 pour cent l'an dernier, la pro-
duction intérieure brute diminuerait de
0,5 pour cent en 1983, puis augmenterait
de 2 pour cent en 1984 avec un redresse-
ment «marqué» de l'investissement, esti-
ment les experts de l'organisation.
• Les Etats-Unis ont défendu hier

les institutions comme le Fonds mo-
nétaire international (FMI) et la
Banque Mondiale, estimant qu'il
n'était pas utile de restructurer le sys-
tème financier mondial pour faire face à
la crise d'endettement du tiers monde.
M. José Sorzano, représentant américain
au Conseil économique et social des Na-
tions Unies (ECOSOC), s'en est pris aux
appels pour un remodelage des finances
internationales, en quoi il voit des «pro-
positions risquant d'avoir des effets dé-
vastateurs sur l'économie mondiale, par-
ticulièrement les économies des pays en
voie de développement, qui dépendent
largement de l'accès aux capitaux étran-
gers».
• L'énorme budget agricole de la

Communauté européenne pourrait
se retrouver à sec cette année, malgré
les mesures d'urgence annoncées le mois
dernier pour réunir 1,6 milliard de dol-
lars supplémentaires. Selon l'évaluation
la plus récente, les subventions à l'agri-
culture ont coûté pendant les huit pre-
miers mois de cette année quelque 9,6
milliards de dollars, soit 41% de plus que

pendant la période correspondante de
1982.
• L'Association suisse des assu-

reurs de choses a annoncé que dès
l'année prochaine, des augmenta-
tions de primes seront inévitables.
De surcroît, l'introduction d'une fran-
chise obligatoire pour les sinistres vol
s'impose.
• La Fédération des travailleurs

de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) s'est faite «escroquée» au su-
jet des places de travail. C'est la Fédé-
ration du personnel du textile, de la chi-
mie et du papier (FTCP) qui s'exprime
ainsi dans un communiqué publié ven-
dredi. La FTMH, poursuit le communi-
qué, s'est laissée convaincre trop vite par
le principe de la diminution des heures
de travail sans compensation de salaire
pour le maintien de remploi, lors des né-
gociations pour le renouvellement de la
paix du travail avec les employeurs.
• Le fabricant de cigares Hans Vi-

liger est mort à Pfeffikon (LU), à
l'âge de 91 ans. D était le fils du fonda-
teur de la célèbre entreprise.
• Au cours du premier semestre

de Cette année, le chiffre d'affaires
mondial du groupe de la chimie
Ciba-Geigy, seconde entreprise'
suisse après Nestlé, a augmenté de
5% à 7,85 milliards de francs par rap-
port à la période correspondante de
1982. Les résultats pour l'année, précise
cependant un communiqué de la société
bâloise, dépendront avant tout de la du-
rée de la reprise conjoncturelle observée
aux Etats-Unis ainsi que de la stabilité
du cours des changes.

«Financial Times»: les imprimeurs grévistes
du NGA rappelés à Tordre par le TUC

Le syndicat d'imprimeurs NGA (Na-
tional Graphical Association), qui empê-
che la parution du quotidien économique
«Financial Times», par une grève qui
dure depuis six semaines, a été sommé
jeudi soir, par le TUC (Trade Union
Congress, Fédération des syndicats bri-
tanniques), d'accepter les proposoitipns
du médiateur.

M. Ien Murray, secrétaire général du
TUC, a envoyé une lettre à M. Joe
Wade, secrétaire général du NGA, lui de-
mandant d'accepter la proposition de
l'ACAS (Commission d'arbitrage indé-
pendante chargée des conflits sociaux)

qui accorde aux grévistes 304 livres (en-
viron 1000 francs suisses) par semaine.
Les membres du NGA réclament 322 li-
vres (environ 1065 francs).

Cette lettre constitue un rappel à l'or-
"dre du TUC et ùhfpremier pas dans une
procédure disciplinaire qui pourrait être
engagée par la fédération syndicale si le
mouvement se poursuivait.

La grève des 24 contrôleurs de produc-
tion qui bloquent à eux seuls l'impres-
sion du journal, a débuté le 31 mai et à
déjà coûté plus de six millions de livres
(près de 20 millions de francs) au quoti-
dien, (ats) i

Ulysse Nardin : qui est quoi
et pourquoi faire

Au cours d'une récente assemblée générale, la Manufacture et
fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle SA, c'est
ici sa raison sociale exacte, a modifié ses statuts sur divers points, dont
les buts sociaux, désormais les suivants: fabrication et commerce
d'horlogerie et d'instruments de mesure, notamment la fabrication et la
commercialisation des produits sous marques déposées Ulysse Nardin.
La société peut prendre des participations dans d'autres entreprises,
acheter ou vendre tous biens mobiliers et immobiliers.

Après la démission officielle de MM. Marcel Edmond Schmid
(président et administateur délégué), Jean Hammerli (vice-président)
et Hans Brammeier (administrateur et directeur général), les nouveaux
«patrons» de l'entreprise sont: MM. Rolf-Willy Schnyder à Bangkok
(Thaïlande), président; Balthasar Meier, à Zurich, administrateur;
Jean-Jacques Haldimann, à La Chaux-de-Fonds, directeur; Elio
Granito, à Studen, fondé de pouvoirs, et Mme Marie-Ange Turel,
également membre du Conseil d'administration.

Tout est paré pour que les chronomètres Nardin reprennent la mer-
(R. Ca)

wmm 
NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc.Ne. 645 640
La Neuchâtel. 560 555
Cortaillod 1500 1500
Dubied 180 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 90500 90500
Roche 1/10 9050 9050
Asuag 33 33
Kuoni 5175 5175
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
~"

A B
B.Centr.Coop. 800 805
Swissair p. 836 835
Swissair n. 722 725
Bank Leup. 4300 4300
UBS p. 3200 3205
UBS n. 610 610
SBS p. 311 311
SBSn. 236 236
SBSb.p. 261 262
OS. p. 2060 2060
OS.n. 392 394
BPS 1355 1360
BPS b.p. 136 137
Adia lnt. 1670 1660
Elektrowatt 2810 2830
Galenica b.p. 420 410
Holderp. 750 754
JacSuchard 5610 5610
LandisB 1400 1400
Motor coL 655 655
Moeven p. 3375 3375
Buerhle p. 1520 1515
Buerhle n. 298 295
Buehrleb.p. 335 335
Schindlerp. 2150 2125
Bâloise n. 620 630
Rueckv p. 6900 6950
Rueckv n. 3280 3280
Wthurp. 2960 2970

Achat lOO DM
81.50

Wthurn. 1730 1745
Zurich p. 16425 16450
Zurich n. 9825 9825
Atel 1385 1385
BBC I-A- 1330 1340
Ciba-gy p. 2050 2045
Ciba-gy n. 827 829
Ciba-gy b.p. 1600 1600
Jelmoli 1650 1660
Hermès p. 295 ¦ 302
Globusp. 2900 2900
Nestlé p. 4040 4040
Nestlén. 2690 2705
Sandoz p. 5850 5875
Sandoz n. 2025 2045
Sandoz b.p. 875 885
Alusuisse p. 749 750
Alusuissen. 270 270
Sulzern. 1745 1750
ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 96.— 98.75
Aetna LF cas 82.— 83.—
Alcan alu 68.— 68.75
Amax 57.— 56.75
Am Cyanamid 96.— 100.50
ATT 132.— 134.—
ATLRichf 103.50 105.—
Baker IntLC 47.— 47.50
Baxter 121.50 123.—
Boeing 96.75 96.—
Burroughs 108.— 109.—
Caterpillar 94.50 96.—
Citicorp 77.25 79.—
Coca Cola 104.— 103.50
Control Data 120.— 120.—
Du Pont 100.50 102.50
Eastm Kodak 149.50 150.50
Exxon 73.50 74.50
Fluor corp 45.50 45.75
Gén.elec 112.— 111.50
Gén. Motors 150.— 153.—
GulfOil 80.50 80.75
GulfWest 58.50 58.75
Halliburton 84.— 84.75
Homestake 72.25 71.—

Devise Achat

Honeywell 237.— 238.—
Incoltd 31.— 31.75
IBM 257.50 260.—
Litton 134.50 136.50
MMM 177.— 180.—
Mobil corp 65.25 66.—
Owens-Illin 75.75 76.75
Pepsico Inc 74.— 74.—
Pfizer 87-- 86.75
Phil Morris 125.50 124.50
Phillips pet 74.50 75.—
ProctGamb 117.50 118.—
Rockwell 66.50 66.—
Schlumberger 119.— 119—-
Sears Roeb 84.— 86.50
Smithkline 152.— 155.—
Sperry corp 84.— 85.—
STD Oil ind 107.— 108.—
Sun co inc 93.50 94.50
Texaco 75.— 75.50
Warner Lamb. 62.75 64.—
Woolworth 72.50 76.—
Xerox 9755 97.50
Zenith radio 54.50 55.—
Akzo 49.50 49.50
Amro Bank 44.— 44.—
Anglo-am 43.75 43.75
Amgold 251.50 250.—
Mach.Bull 11.— 11.—
Cons.Goldf I 24.— 23.50
De Beersp. 19.75 20.—
De Béera n. 19.75 20.—
Gen. Shopping 580.— 578.—
Norsk Hydn. 132.50 133.50
Phillips 36.25 36.25
RioTintop. 18.— 18.—
Robeco 223.— 222.50
Rolinco 219.50 219.—
Royal Dutch 97.25 97.—
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Aquitaine 43.50 43.50
Sony 29.75 29.50
UnileverNV 151.50 150.—
AEG 59.50 60.—
BasfAG 122.50 123.—
Bayer AG 122.50 124.—
Commerzbank 145.50 146.—

lOO FF Devise
26.85 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.18
1$ canadien 1.67 1.79
1£ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.— 28.50
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 80.50 83.50 I
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.30 |
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.45 11.85
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES
Achat Vente

1$US 2.1150 2.1450
1$ canadien 1.71 1.74
1 £ sterling 350 356
100 fr. français 26.85 27.55
100 lires -.1365 -.1405
100 DM 81.50 82.30
100 yen . -.8760 -.8880
100 fl. hollandais 72.85 73.65
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.56 11.68
100 escudos 1.76 1.82

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once$ 421.— 424.—
Lingot 28750.— 29000.—
Vreneli 184.— 194.—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 209.— 221.—
Double Eagle 1257.— 1347--

CONVENTION OR

Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Achat 1 $ US Devise
2.1150 

DaimlerBenz 475.— 479.—
Degussa 300.— 313.—
DeutscheBank 274.50 274.—
Dresdner BK 145.50 148.—
Hoechst 127.— 128.50
Mannesmann 119.50 120.50
Mercedes 430.— 435.—
RweST 140.50 140.—
Schering 284.— 287.—
Siemens 293.— 297.—
Thyssen AG 63.75 6355
VW 162.— 162.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 38% 38!*
Alcan 32% 32.-
Alcoa 37% 36%
Amax 26% 26%
Att 62% 62%
Atl Richfld 49% 49%
Baker InU 22V& 21%
Boeing Co 45.- 44%
Burroughs 61.— 50%
Canpac 37.— 37—
Caterpillar 45.- 44%
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 48% 47%
Crown Zeller 29% 30%
Dowchem. 33% 32%
Du Pont 47% 46%
Eastm. Kodak 70% 70%
Exxon 34% 34%
Fluor corp 21% 20%
Gen.dynamica 52% 52%
Gen.élec 51% 50%
Gen. Motors 72% 71%
Genstar 27% 27.-
GulfOil 38% 37%
Halliburton 40.- 39%
Homestake 32% 33%
Honeywell 111% 109%
Incoltd 15.- 14%
IBM 122.- 120.-
ITT 44% 44.-
Litton 63% 63%
MMM 84% 84-

LINGOT D'
28750 - 29

Mobil corp 30% 30%
Owens IU 36% 36%
Pacgas 29% 29%
Pepsico 34% 34%
PËzer inc 40% 40%
Ph. Morris 58% 58.-
Phillipspet 35% 35%
ProctÊGamb. 53% 64%
Rockwell int 31.- 31-
SearsRoeb 40% 39%
Smithkline 73.- 73%
Sperry corp 39% 39%
Std Oil ind 51.- 60%
SunCO 44% 44%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 65% 65-
Uniroyal 14% 13%
US Gypsum 47% 46%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 69.- 68.-
WaraerLamb. 29% 28%
Woolworth 35% 35%
Xercs 45% 44%
Zenith radio ' 26% 25%
Amerada Hess 29% 28%
Avon Prod 31.- 30%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 132% 130%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 28!4 27%
Rcacorp 28% 28.-
Raytheon 47% 46%
Dôme Mines 16% 16%
Hewlet-pak 86% 85%
Revlon 33% 33.-
Std Oilcal 28.- 38.-
SuperiorOil 37% 36%
Texas instr. 126% 126.-
Union i?l 34% 33%
Westingh el 46'4 45%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 919 910
Canon 1470 1450
Daiwa House 507 508

ÔR I I INVE
000 I Juillet

Eisai 1420 1530
Fuji Bank 500 600
Fuji photo 2190 2230
Fujisawa pha 1060 1050
Fujitsu 1080 1080
Hitachi 830 835
Honda Motor 865 884
Kangafuchi 435 447
KansaielPW 930 929
Komatsu 636 638
Maldtaelct. 1190 1230
Marui 1040 1100
Matsush ell 1600 1610
Matsush elW 620 612
Mitsub. ch. Ma 220 224
Mitsub. el 374 374
Mitsub. Heavy 205 202
Mitsui co 365 365
Nippon Music 635 635
Nippon Oil 942 930
Nissan Motor 722 712
Nomurasec. 757 755
Olympus opt. 1050 1050
Ricoh 845 849
Sankyo 782 814
Sanyo élect. 450 450
Shiseido 1020 1020
Sony 3370 3360
Takedachem. 790 789
Tokyo Marine 475 475
Toshiba 367 365
Toyota Motor 1190 1200

CANADA
A B

BellCan 26.— 26.—
Cominco 5155 51.125
DomePetrol 5.50 5.75
Genstar 33.75 34.—
Guli cda Ltd 18.625 19.625
Imp.0il A 37.75 38.50
Noranda min 26.625 26.75
Royal Bk cda 33.50 32.875
Seagramco 38.75 38.625
Shell cda a 25.50 26.125
Texaco cda I 38.375 39.—
TRSPipe 28.— 28.—

EST DIAMANT
1983,310 - 583

(A = cours du 14.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ¦ *¦-. nrtuif intice itinnc . D.^^<»n«. iin/i 11 «»....... •¦ 1100 11
(B = cours du 15.7.83) communiqués par le groupement local des banques 'ND' D0W J0NES 'HP"S.: Précèdent: 1204.33 - Nouveau. 1192.31

Cours 15.7.83 demande offre
America val. 487.75 497.75
Bernfonds 128.—
Foncipars 1 2470.— 2490.—
Foncipars 2 1245.— 1255.—
Intervalor 63.50 64.50
Japan portf. 601.25 611.25
Swissvalns 233.— 236.—
Universal fd 92.25 93.25
Universal bd 70.50 71.50
Canac 112.— 113.—
Dollar inv. dol. 109.75 110.75
Francit 83.25 84.—
Germac 99.— 99.75
Itac 117.— 118.—
Japan inv. 694.— 699.—
Rometac 475.— 480.—
Yen invest 728.— 733.—
Canasec 751.— 761.—
Cs bonds 64.50 65.50
Cs internat. 80.75 82.75
Energie val. 139.— 141.—
Europa valor 113.75 114.75
Swissimm. 61 1260.— 1270.—
Ussec 795.— 805.—
Automation 102.50 103.50
Eurac 318.50 320.50
Intermobilfd 89.— 90.—
Pharmafonds 209.50 211.50
Poly bond 65.30 66.30
Siat 63 1250.— 1260.—
Swissac 1109.— 1114.—
Swiss Franc Bond 1028.— 1033.—
Bondwèrt 125.75 126.75
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 98.—
Immovit 1360.—
Uniwert - 136.— 137.—
Valca 73.— 74.50
Amca 34.50 35.—
Bond-Invest . 61.25 61.50
Eurit 143.— 144.—
Fonsa 108.— 108.50
Globinvest 74.50 75.—
Sima 209.— 211.—

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT



La Chaux-de-Fonds vers un troisième succès?
La Coupe Anker de football débute ce soir à Anet

Après avoir battu jeudi Fribourg par 5 à 0 à Farvagny, le FC La Chaux-de-
Fonds disputera ce soir sn deuxième match de préparation en vue du pro-
chain championnat. A 18 h. 30 à Anet, les protégés de Marc Duvillard affron-
teront en effet Granges dans le cadre de la Coupe Anker, une compétition qui

réunit encore cette année Neuchâtel Xamax et Fribourg.

Ces deux formations se rencontreront
d'ailleurs lundi soir. Les deux équipes
victorieuses disputeront mercredi pro-
chain la finale.

Pour ce deuxième rendez-vous, l'entaî-
neur chaux-de-fonnier se montre
confiant. Je ne crains finalement que
la chaleur et l'état du terrain. J'es-
père que nous parviendrons en finale
et que nous y retrouverons Neuchâ-
tel Xamax. Un tel match pourrait
constituer un test très intéressant à

trois semaines de la reprise du cham-
pionnat.

Rappelons que le FC La Chaux-de-
Fonds a déjà remporté à deux reprises
cette compétition: en 1981 et 1982, après
avoir battu à chaque fois Bulle en finale.
Alors, jamais deux sans trois ? Osons es-
pérer que cet adage se vérifiera.

Ce soir, poursuit Marc Duvillard, je
vais procéder à quelques essais. Je
vais aussi donner à mon équipe des
directives de jeu plus précises que
jeudi soir à Farvagny. Il nous faut

rapidement trouver le système idéal
pour que nous puissions ensuite
l'exercer. Aussi, tout le monde
jouera.

Pour l'heure, je suis satisfait de
mes joueurs. L'ambiance au sein de
l'équipe est excellente. Les nouveaux
éléments semblent s'acclimater à la
région.

LE PROGRAMME
Voici le programme de l'édition 1983

de la Coupe Anker: aujourd'hui à 18 h.
30: La Chaux-de-Fonds - Granges.
Lundi 18 juillet à 20 heures: Neuchâ-
tel Xamax - Fribourg. Mercredi 20 juil-
let à 18 heures: finale des perdants. A
20 heures: finale, (md)

Deux médailles pour les Neuchâtelois
Troisièmes championnats de Suisse de barefoot

Le lac de Joux accueillait samedi et di-
manche derniers les troisièmes champion-
nats de Suisse de barefoot (ski nautique
sans ski). Une vingtaine de concurrents sur
les cinquante adeptes que compte ce sport
dans notre pays, se sont mesurés en slalom,
en figure et en saut.

Trois Neuchâtelois se sont mis en exer-
gue lors de ce concours. Claude Hilden-
brand a pris la médaille d'argent en slalom.
Après avoir amélioré le record de Suisse
lors de la manche de samedi, le Neuchâte-
lois tombait lors d'un des deux passages de
15" que compte la deuxième manche. Le ti-
tre lui échappait au profit du Genevois Al-
bisati, qui battait d'ailleurs le tout neuf re-
cord national de Hildenbrand lors de la
manche de dimanche. En slalom toujours,

Jean-François Fischer et Christophe Humi,
tous deux du club de Neuchâtel, prenaient
respectivement la troisième et la cinquième
places.

En figures le titre est revenu au Genevois
Neury, auteur d'une performance de niveau
européen. Fischer se classe quatrième.

En saut, enfin, Neury a remporté son
deuxième titre en retombant 12,60 mètres
plus loin que le tremplin. Quand on sait que
ce dernier mesure 45 centimètres de haut,
que le bateau tire les concurrents à une vi-
tesse de 67 km/h, que le sauteur doit conti-
nuer à glisser sur l'eau après l'atterrissage
et que les concurrents n'ont que leurs pieds
(nus!) comme surface de portance, on réa-
lise mieux la performance réalisée par
Neury et les autres adeptes de ce sport.

Du 26 au 28 août, les championnats
d'Europe de barefoot se dérouleront à Kel-
heim en Allemagne. A cette occasion, nous
présenterons plus en détail ce sport encore
méconnu du grand public.

Slalom: 1. Laurent Albisati, Genève; 2.
Claude Hildenbrand, Neuchâtel; 3.
Jean-François Fischer, Neuchâtel; 4.
Christian Perisset, Genève; 5. Christophe
Humi, Neuchâtel, etc.

Saut: 1. Norbert Neury, Genève, 12,60
m.; 2. Laurent Albisati, Genève, 8,50 m.; 3.
Teddy Hausmann, Argovie, 8,20 m.

Figures: 1. Norbert Neury, Genève; 2.
Laurent Albisati, Genève et Teddy Haus-
mann, Argovie; 4. Jean-François Fischer,
Neuchâtel; 5. Rudi Schneider, Bâle.

W.P.
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En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

HS PETITES HBEI ANNONCES H_H

UN LAVE-VAISSELLE Bauknecht, 1
machine à laver Calor Altermatic Sobal,
1 divan-couche avec entourage, 1 ci-
reuse électrique, 1 table de cuisine à ral-
longes. Très bas prix. Téléphoner au
039/31 18 77. 91-60567

I 

Tarif réduit H
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales IBËl

exclues f_

Huguette
47 ans, infirmière,
plaisante, chaleu-
reuse, gentille, aime
vie d'intérieur, pein-
ture, animaux, cui-
sine, rencontrerait
compagnon pour ne
plus être seule.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Cadre
dans la soixantaine,
bientôt retraité, char-
mant, loyal, aime
voyages, nature, gas-
tronomie, foyer, ren-
contrerait compagne
pour rompre solitude.

ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887
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Fausses-Braves 1

CABINET DENTAIRE

Docteur
J.-B. Matthey

Fermé
jusqu'au 8 août

83833

L'annonce, reflet vivant du marché
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Deux Ferrari en première ligne
Grand Prix d'Angleterre de formule 1

Les deux nouvelles Ferrari pilotées par les Français René Ârnoux et Patrick
Tambay occuperont la première ligne sur la grille de départ du Grand Prix
d'Angleterre, neuvième manche comptant pour le championnat du monde des
conducteurs, qui sera disputée aujourd'hui sur le circuit de Silverstone. René
Arnoux a en effet signé le meilleur temps de la deuxième et dernière séance
d'essais, bouclant les 4719 kilomètres de la piste de cet ancien aérodrome dé-
saffecté en l'9"462, soit à la moyenne de 244,55 km./h. Jamais une formule 1

n'avait tourné aussi rapidement...
Arnoux a devancé de plus d une demi-

seconde son coéquipier au sein de la
«squadra», Patrick Tambay, lequel avait
connu quelques problèmes la veille. En-
core le plus rapide jeudi, le Français
Alain Prost n'est pas parvenu à amélio-
rer son «chrono» hier et il partira de la
deuxième ligne avec sa Renault.

Autre pilote à n'être pas parvenu à
améliorer ses temps de la veille, le Suisse
Marc Surer, qui s'élancera de la dixième
ligne seulement (19e temps).

LA GRILLE DE DÉPART
' 1. René Arnoux (Fr) Ferrari-turbo,
l'9"462; 2. Patrick Tambay (Fr) Ferrari-
turbo, l'10"104; 3. Alain Prost (Fr) Re-
nault-turbo, l'10"170 4. Elio de Angelis
(It) Lotus-Renault, l'10"771; 5. Ric-
cardo Patrese (It) Brabham-BMW,
l'10"881; 6. Nelson Piquet (Bré) Brab-
ham-BMW, l'10"993; 7. Eddie Cheever
(EU) Renault-turbo, l'll"055; 8. Man-
fred Winkelhock (RFA) ATS-BMW,
l'll"687; 9. Andréa de Cesaris (It) Alfa-
Romeo, l'12"150; 10. Derek Warwick
(GB) Toleman-Hart, l'12"528; 11.
Mauro Baldi (It) Alfa Romeo, l'12"860;
12. Bruno Giacomelli (It) Toleman-Hart,
l'13"422; 13.Kéké Rosberg (Fin) Wil-
Uams-Ford, l'13"755; 14. Stefan Johans-
son (Su) Honda-Spirit, l'13"962; 15.
Niki Lauda (Aut) McLaren-Ford,
l'14"267; 16. Michèle Alboreto (It) Ty-
rell-Ford, l'14"651; 17. Thierry Boutsen
(Be) Arrows-Ford, l'14"964; 18. Nigel

Mansell (GB) Lotus-Renault, l'15"133;
19. Marc Surer (S) Arrows-Ford,
l'15"234; 20. Jacques Laffite (Fr) Wil-
liams-Ford, l'15"234; 21. Roberto Guer-
rero (Col) Théodore-Ford, l'15"317; 22.
Jean-Pierre Jarier (Fr) Ligier-Ford,
l'15"383; 23. Raul Boesel (Bré) Ligier-
Ford, l'15"386; 24. Danny Sullivan (EU)
Tyrrell-Ford, l'15"449; 25. John Watson
(Irl) McLaren-Ford, 1*15"609; 26. Pier-
Carlo Ghinzani (It) Osella-Ford,
l'16"544. w

En natation

Le Soviétique Vladimir Salni-
kov, actuellement dans une forme
exceptionnelle, a amélioré d'une
demi-seconde son propre record
mondial du 800 m. libre en 7'52"33,
au cours de la première journée
de la réunion internationale de
Los Angeles.

Il avait établi l'ancien record du
monde de T62"S3, le 14 février
1982, à Moscou,

Salnikov, 23 ans, est détenteur
également des records mondiaux

Record du monde
pour Salnikov



Pierre le Bigaut joue les filles de l'air !
Pascal Simon toujours leader du Tour de France à l'issue de la 14e étape

A Issoire, dans le Puy-de-Dôme, qui accueillait l'arrivée de la quatorzième
étape du Tour de France (partie d'Aurillac, à 147 kilomètres de là), l'équipe
Mercier, dirigée par Jean-Pierre DanguiUaume, a fêté son troisièmme succès
d'étape en quatre jours, le quatrième au total dans ce Tour de France. Après
les succès de la formation toute entière dans le contre la montre par équipes
de Fontaine-au-Pire, de Régis Clère à Fleurance et de Kim Andersen à
Roquefort, le jeune Breton Pierre Le Bigaut, 24 ans en septembre prochain, a
à son tour contribué à faire oublier les ennuis de son chef de file, Joop
Zoetemelk, après une chevauchée solitaire de près de 100 kilomètres. Quant
au maillot jaune Pascal Simon, il a conservé son bien, non sans avoir connu

une petite alerte.

Toujours handicapé par les séquelles
de sa chute, le leader a en effet été dis-
tancé dans la principale difficulté du
jour, la côte de Puy-Mary, classée en
deuxième catégorie mais dont l'ascen-
sion, qui débutait dès le 10e kilomètre de
course, était longue de 15 kilomètres. Lu-
cien Van Impe passait en tête au som-
met, suivi d'un petit groupe comprenant
notamment Michel Laurent et le leader
du classement de la montagne, Robert
Millar. Sean Kelly était à 47 secondes,
Simon, dans un troisième groupe, à
2'12". Dans la descente toutefois, un re-
groupement général s'opérait, Simon re-
joignant la tête de la course au 65e kilo-

mètres. Quinze kilomètres auuparavant,
Le Bigaut avait j oué la fille de l'air.

PEU D'ARDEUR
Relégué à près de 50 minutes au géné-

ral, le Morbihanais bénéficiait d'un «bon
de sortie» du peloton, qui ne mit pas
beaucoup d'ardeur à contrer sa tenta-
tive. Son avance s'accrut ainsi régulière-
ment, pour atteindre plus de 7 minutes
sur la ligne. Par rapport au gros du pelo-
ton tout au moins, car six hommes
étaient partis en contre-attaque. Trois
Français, Bazzo, Arnaud et Bérard, un
Hollandais, De Rooy, un Espagnol, Her-
nandez, et un Ecossais, l'omniprésent

Millar, constituaient ce groupe de chasse
qui ne put jamais reprendre le fuyard.
De Rooy, second grâce à un démarrage
dans les ultimes hectomètres, terminait
à 6'14", Arnaud, troisième, à 6'16".

BREU DÉCRAMPONNÉ !
Quant aux Suisses, si le jeune Valaisan

Bernard Gavillet s'est mis en évidence en
prenant la dixième place de l'étape, tout
ne va pas pour le mieux pour Beat Breu.
Le Saint-Gallois a en effet été décram-
ponné dans la côte de Puy-Mary, pas-
sant au sommet avec l'30" de retard. La
forme du grimpeur d'Auguste Girard est
décidément bien loin de celle de l'année
passée, et il serait fort étonnant de le
voir mieux inspiré dans le Puy-de-Dôme
ou dans les Alpes. Il a néanmoins ter-
miné dans le peloton à Issoire, en compa-
gnie de tous les autres Suisses à l'excep-
tion de Grezet bien sûr, ainsi que Bolle,
Seiz (à 13'41) et Machler, victime d'une
nouvelle chute (à 20'40). (si)
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L'étape d'aujourd'hui...
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Pierre Le Bigaut a contribué à faire ou-
blier les ennuis de son chef de f i le, Joop

Zoetemelk. (BélinoAP)

Véronique Geiser s'impose sur ses terres
Au Centre sportif de La Charrière

Le concours hippique de la Société de cavalerie a débuté hier soir par une
victoire chaux-de-fonnière. Véronique Geiser, sur le paddock de La
Charrière, a en effet remporté la première épreuve, le Prix du journal
«L'Impartial». Montant Ciboulette de Champroy, elle a battu Alain

Vonlanthen de Fontaines.

La deuxième épreuve a vu la victoire
de Jean-Robert Krebs de Bévilard. Ce
cavaliser bernois a d'ailleurs classé ses
deux chevaux aux deux premières places.

Enfin, la troisième et dernière épreuve
de la soirée, suivie par un nombreux pu-
blic, est revenue à Marcel Jacot de Va-
langin.

Véronique Geiser de La Chaux-de-Fonds s'est adjugée le Prix du journal
*L 'Impartial» . (Photo Schneider)

Ce concours hippique se poursuivra
aujourd'hui à partir de 8 heures. Il y
aura au total six épreuves dont deux se
dérouleront en nocturne.

Demain enfin, quatre épreuves dont
deux Ml mettront un terme à cette ma-
nifestation équestre qui a pris hier un
départ pour le moins très prometteur.

RÉSULTATS
Prix du journal «L'Impartial», cat.

RII, barème A au chrono: 1. Véroni-
que Geiser (La Chaux-de-Fonds), Cibou-
lette de Champroy 3-84"7; 2. Alain Von-
lanthen (Fontaines), Va T'en 3-87'7; 3.
Corinne Dassion (La Chaumaz), Fliskc
7-82"4; 4. Michèle Claude (La Chaux-de-
Fonds), Jade GC 8-76"4; 5. Jean-Pierre
Luthi (La Chaux-de-Fonds), Chelbi
8-76"4.

Prix des Boucheries chevalines,
Frédy Schneider, cat. libre, barème
A au chrono: 1. Jean-Robert Krebs
(Bévilard), Ebena 0-59"5; 2. Jean-Ro-
bert Krebs (Bévilard), Saulex 0-60"3; 3.
Laurence Schneider (Fenin), Candice
0-62"7; 4. Bernard Boillat (Saint-Imier),
King of Beltime 0-63"; 5. Paul Monhard
(La Chaux-de-Fonds), Silbersee 0-63"8.

Prix Willy Berthoud, cat RH, ba-
rème A au chrono avec un barrage:
1. Marcel Jacot (Valangin), Ohio II 0-0-
49"1; 2. Claude Stoffel (La Chaumaz),
Curling 0-0-69"5; 3. Alain Vonlanthen
(Fontaines), Va T'en 3-76"3; 4. Corinne
Dassion (La Chaumaz), Flisck 4-69"0; 5.
Charles Buhler (Renan), Sandra X
4-76"5. (md)

PB Tennis 

Au tournoi ATP de Stuttgart, doté de
100.000 dollars, le Suisse Heinz Gun-
thardt continue à faire parler de lui.
Dans un quart de finale qui a duré plus
de deux heures, le Suisse (No 41 ATP) a
battu le Sud-Africain Bernie Milton, par
une chaleur caniculaire par 2-6, 6-4, 6-4
et rencontrera en demi-finale, le Néo-Zé-
landais Chris Lewis, finaliste à Wimble-
don. (si)

Tournoi de Stuttgart
Heinz Gùnthardt
en demi-finales

boîte à
confidences

3
Les Colombiens sont fatigués

Pour les coureurs colombiens, seuls
amateurs engagés dans ce Tour, le
temps commence à devenir très long.
Ils ne sont en effet pas habitués à ces
courses de trois semaines, alors que
leur limite est de 16 jours. Ce Tour de
France, l'un des plus difficiles de ces
15 dernières années, pèse sur les orga-
nismes des professionnels. Comment
pourrait-il ne pas épuiser davantage
encore ceux des amateurs colom-
biens?

On s'en est aperçu lors de la 13e
étape Aurillac • Issoire (149 km.) cou-
rue à près de 41 km/h. de moyenne,
dans le col du Puy-Mary. Patricinio
Jimenez ne put suivre les meilleurs et
se retrouva dans un deuxième groupe,
avec le Hollandais Zoetemelk il est
vrai, mais à l'20" des premiers. Quant
à Edgar Corredor, il était plus loin en-
core aux côtés du maillot jaune Pascal
Simon à un peu plus de 2'.

Les Colombiens sont excellents
grimpeurs, personne ne leur conteste
cette qualité. Mais les efforts consen-
tis depuis deux semaines commencent
à leur alourdir les jambes. Aujour-
d'hui, dans le contre la montre indivi-
duel du Puy-de-Dôme, ils devraient,
surtout Jimenez, être les premiers.
Mais ensuite on peut s'interroger sur
leur état physique au moment d'abor-
der les Alpes, lundi, avec l'arrivée à
l'Alpe-d'Huez car sur la route d'Is-
soire hier, ils n'ont pas été à la fête.

(ap)

Guadalupe Pintor
déchu de son titre

Le Conseil mondial de la boxe a déchu
de spn titre mondial des poids coq, le Me-
xicain Guadalupe Pintor, actuellement
blesséVet qui ne peut donc.me.ttre s.pn tjtre
enjeu.

Pintor, qui s'est fracturé la mâchoire,
en mars dernier, dans un accident de
moto, n'est pas totalement rétabli. Les
derniers examens ont révélé que la frac-
ture n'était pas encore totalement ressou-
dée. Dans ces conditions, il est hors de
question que le boxeur remonte sur un
ring pour le moment. Le Conseil mondial
a décidé que la couronne serait attribuée
au vainqueur du combat qui opposera
l'Américain Alberto Davila au Mexicain
Francisco Bejines. (si)

L'Italie et la RFA candidates
A peine la FIFA a-t-elle publié sa

«marche à suivre» que les premières
candidatures de principe concernant
l'organisation du tour final de la
Coupe du monde de football 1990 sont
connues: celles de l'Italie et de la
RFA. La FIFA fera donc parvenir le
cahier des charges à ces deux fédéra-
tions.

Les candidatures de principe de-
vront parvenir au siège de la FIFA
jusqu'au 31 juillet, les candidatures
définitives - après réception du ca-
hier des charges -jusqu'au 31 octobre.
C'est le 8 décembre prochain, à Zu-
rich, que sera attribuée ferme l'orga-
nisation du tour final de la Coupe du
monde 1990. (si)

Recours aux professeurs de droit
Le Comité olympique national italien

(CONI) a nommé jeudi une commission
de trois professeurs de droit chargée
d'examiner les cas des footballeurs brési-
liens Zico et Cereso, dont les transferts
dans les clubs italiens ont été interdits
par les responsables du football italien.

Selon des sources bien placées au sein
du CONI, cette désignation serait une
première étape permettant aux deux Bré-
siliens de jouer en Italie, le premier à
Udine, le second à Rome. Le CONI a déjà
laissé entendre qu'il approuvait les trans-
ferts, mais souhaite s'en tenir à certaines
procédures qui permettraient aux respon-
sables de «sauver la face» .

Le CONI se réunira le 19 juillet pour
discuter de cette affaire, (ap)

Lendl attendu au coin du bois
Ivan Lendl a été «provisoirement

suspendu» de l'équipe nationale tché-
coslovaque de Coupe Davis, à la suite
de sa participation, du 8 au 10 juillet,
au tournoi exhibition de Sun City,
dans le Bophutatswana (Etat dit «in-
dépendant» de l'Afrique du Sud). Se-
lon un communiqué du comité central
de la Fédération tchécoslovaque des
sports, il est exigé de Lendl une «ex-
plication écrite de ses motifs d'avoir
participé à ce tournoi». Il lui a égale-
ment été infligé une amende dont le
montant n'a pas été rendu public (si)

Quatorzième étape, Aurillac -
Issoire (147 km): 1. Pierre le Bigaut
(Fr) 3 h. 39'16" (40,772 km/h.), 30"
de bonif.; 2. Théo de Rooy (Ho) à
6'14" (20"); 3. Dominique Arnaud
(Fr) à 616" (10") 4. Carlos Hernan-
dez (Esp) à 6'21"; 5. Charles Bérard
(Fr) m.t.; 6. Pierre Bazzo (Fr) m.t.; 7.
Robert Millar (Eco) à 6'24*; 8. Kim
Andersen (Dan) à 7'07"; 9. Adrie Van
der Poel (Ho) à 7'08"; 10. Bernard
Gavillet (S); 11. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be); 12. Philippe Leleu
(Fr); 13. Gérard Veldscholten (Ho);
14. Jonathan Boyer (EU), tous m.t.;
15. Gilbert Glaus (S) à 7'21"; 16.
Daniel Willems (Be); 17. Sean Kelly
(Irl); 18. Jean-François Rodriguez
(Fr); 19. Laurent Fignon (Fr); 20. Jo-
han Van der Velde (Ho) tous m.t.
Puis les autres Suisses: 39. Marcel
Russenberger; 45. Serge Demierre;
68. Antonio Ferretti; 70. Beat Breu;
72. Julius Thalmann, tous m.t. que
Glaus; 83. Thierry Bolle à 13'40"; 92.
Hubert Seiz, m.t.; 100. Erich Machler
à 20'40". Eliminé: Jean-Mary Gre-
zet, arrivé à 3713".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Pascal Simon (Fr) 70 h. 21'02";

2. Laurent Fignon (Fr) à 414"; 3.
Sean Kelly (Irl) à 5'29"; 4. Jean-René
Bernaudeau (Fr) à 5'34"; 5. Pedro
Delgado (Esp) à 6'42"; 6. Jacques Mi-
chaud (Fr) à 716"; 7. Marc Madiot
(Fr) à 7'28"; 8. Robert Alban (Fr) à
9'09"; 9. Phil Anderson (Aus) à 911";
10. Joachim Agostinho (Por) à 919";
U. Angel Arroyo (Esp) à 9'34"; 12.
Johan Van der Velde (Ho) à 9'59";
13. Peter Winnen (Ho) à 1018"; 14.
Jonathan Boyer (EU) à 10'21"; 15.
Lucien Van Impe (Be) à 1116"; 16.
Stephen Roche (Irl) à 12'07"; 17.
Kim Andersen (Dan) à 13'22"; 18.
Henk Lubberding (Ho) à 13'38"; 19.
Pierre Bazzo (Fr) à 13'40"; 20.
Claude Criquielion (Be) à 1411".
Puis les Suisses: 22. Breu à 14'46";
35. Ferretti à 31'24"; 36. Seiz à
32'00"; 74. Gavillet à 1 h. 05'20"; 93.
Demierre à 1 h. 25'31"; 96. Glaus à 1
h. 38'09"; 97. Thalmann à 1 h. 39'01";
98. Machler à 1 h 49*18"; 100. Bolle à
1 h. 54'43"; 102. Russenberger à 2 h.
10'57".(si)

Tous les classements

Souffrant le martyr depuis quatre jours

Jean-Mary Grezet, cet après-
midi, ne prendra pas le départ de
l'étape contre la montre du Puy-
de-Dôme. Souffrant le martyr de-
puis quatre jours en raison de
très fortes brûlures aux pieds, £1
n'a pas pu rallier Issoire dans les
délais. K a concédé 3718" au vain-
queur de la journée, H a ainsi été
éliminé

-parWalter GRIMM »

Les ennuis dont souffre le Neu-
châtelois proviennent d'une 'cam-
brure exagérés de la voûte plan-
taire. Jusqu'à ce jour, il n'avait ja»
mais été handicapé par cette mal-
formation, La forte chaleur qui
règne sur le Tour depuis le déparî
de Fontenais-sous- Bois n'a fait
qu'accentué le mai pour fin?
ment le rendre insupportable.
Hier, il lui était quasiment impos-
sible de pédaler correctement. Le
Neuehôtelois a effectué les 60 der-
niers kilomètres seul loin der-
rière le peloton du maillot jaune.
A l'arrivée, c'est à peine s'il pou-
vait encore marcher!
; Nous : ayons ¦' retrouvé Jean- •

Mary Grezet à son hôtel, deux
. heures après la course. Les ri-

deaux de sa chambre étaient tirés.
H avait les yeux rouges d'avoir

;¦ . pleuré.: H .était\î ; terriblement '
abattu. «C'est trop bête de devoir
quitter le Tour à cause d'un tel pé-

pin alors que je me sens en excel-
lente condition physique», nous
confiait-il des sanglote dans la ¦

>¦ - .voix. - .
«C'est la première fois que je

souffre pareillement des pieds».
Et de nous montrer ses blessures.
Pas beau à voir ! A la vue de ce
spectacle, on s'imagine quel a été
le calvaire du Neuchâtelois ces
dernière jours. Incontestable-
ment, il a fait preuve d'une très
grande dose de courage»

Ses soigneurs ont bien essayé
d'atténuer la douleur en lui appli-
quant un onguent à base d'alcool.

. Mais rien .n'y St. «J'ai serré les
dents. Mais à un certain moment
la volonté, |e courage ne suffisent
plus. Hier, je ne pouvais plus du
tout appuyer sur les pédales».

«De ee Tour de France, j'en tire
tout de même quelques enseigne-
ments positifs. Je n'avais jamais
encore couru sous une telle cha-
leur. A l'exception de mes pieds,
la reste de mon organisme l'a par-
faitement supporté alors que les
autres années,.. Mes problèmes de
respiration, de ?h_me des foins
ont d'autre part complètement
disparu. Aussi, je pensé que j'au-
rais été en mesure de réaliser de
très bons chronos dans les trois
étapes contre-là-montrO, au Puy-
de-Dôme aujourd'hui , a Morzine
jeudi et samedi à Dijon. Je suis
donc extrêmement déçu d'être
contraint de rentrer à la maison».

Jean-Mary Grezet quitte le Tour



Ces petits pavés qui déménagent
Dans le réseau urbain chaux-de-fonnier

Les petits pavés sont chassés des
villes. Les plus vieux résonnaient au
sabot des chevaux et à la roue des ca-
lèches avant d'être le support de
l'histoire de l'automobile.

Ils rendent aux rues ce cachet qui
fait leur vécu. Ils sont ces projectiles
potentiels déterrés comme la hache
de guerre un mois de mai de grogne.

Ils font le décor d'un rétro auquel
on s'accroche. C'est pourquoi, si on

A gauche la rue où disparaissent des pavés. A droite une place où ils sont réapparus. (Photos Bernard)

dépave une route pour satisfaire aux
besoins de la circulation, on repave
parfois une rue pour le plaisir du pié-
ton. Une pratique en cours à La
Chaux-de-Fonds. Bien que la surface
pavée de la ville se rétrécisse.

Le chantier ouvert rue du Haut-des-
Combes, le long du Bois du Petit-Châ-
teau, est un exemple. En plus du change-
ment du collectif des eaux usées, de l'as-
sainissement du réseau de téléphone et

de la pose d'un câble électrique est prévu
le dépavement. Ces cubes d'un autre
temps cèdent la place à un tapis bitu-
meux. Les travaux devraient être termi-
nés fin août.

Cette chasse aux pavés est une tradi-
tion à La Chaux-de-Fonds. Une ou deux
rues sont ainsi «écrémées» chaque année.
Les travaux sont inscrits au budget des
travaux d'entretien de la voirie. 
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Nouvelle cuisine

.?.
C'est un mini-guide Nathan

vraiment préc ieux qui vient de
paraître. Il s'intitule «Fruits et
plantes comestibles». Des f ruits et
des plantes sauvages, il f aut le
préciser.

Précieux ce petit guide à l 'épo-
que des vacances. Il contient de
quoi nourrir le campeur sauvage
qui part à la découverte de coins
perdus sans emporter son gril et
sa glacière.

Car, mis à part les baies et au-
tres champignons, la nature off re
toutes sortes de choses pour cal-
mer un estomac aff amé. Des végé-
taux gorgés de substances d 'inté-
rêt vital (vitamines, sels miné-
raux, oligo-éléments).

Noix, châtaignes, glands du
chêne et autres noisettes sont
connues. Pommes sauvages et
poires sauvages aussi Les cor-
nouilles dont les f ruits sont des
drupes ovales rouges à deux
noyaux un peu moins.

Ici, dans le Jura, il est f réquent
de trouver du sureau noir qu'on
reconnaît à ses grosses grappes.
Avec les baies, on peut préparer
une excellente soupe.

Son cousin, le sorbier des oise-
leurs, f oisonne dans les gorges de
la Poëta-Raisse. Ses petit s-iruits,
réunis en grappes aussi, d'un
rouge écarlate, sont bien appétis-
sants. Attention quand même:
mangés ' crus ils déclenchent des
diarrhées mémorables dans tes
dix minutes.» Une f ois cuits, leur
jus peut être consommé. Il est
bourré de vitamines et de subs-
tances minérales. Mais atroce-
ment amer. Même chose pour les
baies de genièvre...

Autre «produit alimentaire» f a-
cile à trouver: les jeunes pousses
d'épicéa. Eh oui 1 ça se mange. On
peut en f a i r e  d'excellentes conf i-
tures ou les bâcher f inement pour
assaisonner des salades sauvages
comportant du pissenlit, des f euil-
les de bouleau et., des pâqueret-
tes.

On passera sur les conf itures de
cynorrhodon et d'argousier, pour
en arriver à la bardane, une sorte
de chardon qui pousse au bord
des chemins. Les f euilles, prépa-
rées comme des épinards avec de
jeunes orties et des f euilles f r a î -
ches de tussilage, sans oublier les
oignons étuvés, peuvent être ser-
vies avec des pommes de terre
sautées et des œuf s sur le plat

Dame Nature est vaiment géné-
reuse. Elle off re encore des carot-
tes sauvages, du salsif is des prés,
du raif ort , des graines de lin, du
cumin et même des graines de
tournesol.

Bien assez pour constituer de
succulents menus à la saveur sau-
vage. Et inspirer ceux qui aiment
cuisiner.

Repas légers, mais nutritif s.
Longues balades en f orê t  ou dans
les prairies pour f a i r e  son mar-
ché.

Ça c'est de la nouvelle cuisine !
Nouvelle, f açon de parler. Les

hommes des cavernes y  ont déjà
goûté bien avant nous.

J.-J. CHARRÈRE

L épargne volontaire en diminution
Assemblée des actionnaires de la Banque Cantonale du Jura

Au cours de la dernière assemblée
des actionnaires de la Banque Canto-
nale du Jura, le sous-directeur M.
Robert Salvade a examiné dans le
détail l'évolution de l'épargne en
Suisse en général et dans le canton
duJ ênpai ç̂ttlter.., . '.^;^;,,!^

Cette étude très fouillée démontre
que, plus importante que l'accroisse-
ment de l'épargne - elle atteint 1,26
milliard dans le canton du Jura à fin
1982 - l'évolution de sa structure est
préoccupante. On assiste en effet à
une diminution constante de l'épar-
gne volontaire qui ne représente
plus que les 3 % du revenu des ména-
ges et a une augmentation plus que
proportionnelle de l'épargne obliga-
toire constituée par les caisses de re-
traite, les assurances sociales, les ré-
serves.

On évalue annuellement la pre-
mière à quelque 40 millions dans le
Jura, et la seconde à environ 80 mil-
lions. Depuis l'entrée en souverai-
neté du canton, la création de la
Caisse de pension a permis de main-
tenir dans le Jura des sommes consi-
dérables, puisque ladite Caisse enre-
gistre des entrées de cotisations pour
20 millions par année. Elle s'efforce
de les réinvestir dans le Jura et on
l'a vue déjà entreprendre la cons-
truction de bâtiments locatifs et ad-
ministratifs. La Caisse de pensions
financera prochainement la cons-
truction d'un immeuble administra-
tif pour l'administration cantonale à
Delémont.

L'appartenance de la Banque Canto-
nale au fonds qui servira pour les caisses
de retraites des établissements financiers
cantonaux, le fonds de prévoyance ins-
tauré par la Chambre de commerce sont
autant de maillons de cette chaîne nou-
velle qui tend à éviter que les cotisations
des Jurassiens soient aspirées et réinves-
ties dans les centres urbains. Néanmoins,
on évalue à quelque 50 millions de francs
les montants qui quittent le Jura et sur
la gestion desquels, chaque année, le
Jura n'a plus aucune prise. Ce sont sur-

tout les compagnies d'assurances qui
drainent de pareilles sommes. Rares sont
celles qui acceptent d'investir dans le
Jura, malgré quelques exceptions récen-
tes.

Il faut souligner que la plupart sont
tenues d'obtemr un- rendement élevé

pour leurs capitaux. A cet égard, un pla-
cement immobilier dans les centres ur-
bains est plus rémunératoire que le
même placement dans une région péri-
phérique comme le Jura.

,»*"/-' -, E.B.
T _tf Page 13

13
bonne

nouvelle

L 'entrée du home pour personnes
âgées le Martagon aux Ponts-de-
Martel était un peu tristounette avec
son béton gris et fro id .  Grâce aux élè-
ves des deuxième, troisième et qua-
trième secondaires de la localité, le
porche du bâtiment est maintenant
doté d'une parure gaie et vivante.

En effet , à l'occasion de leurs le-
çons de dessin, ces élèves ont réalisé
une fresque, sur fond rouge, avec
comme thème principal les trois éta-
pes de la vie. Une réalisation qui
égayé ainsi l'entrée de l 'établisse-
ment, (cm)

• LIRE EN PAGE 11

Une f resque
au Martagon

quidam
(ù

Willy Beuchat a 63 ans. Il est ar-
rivé à La Chaux-de-Fonds en 1947,
après avoir fait ses classes à Tavan-
nes et son apprentissage de jardinier
à Bienne. La mob a cueilli Willy Beu-
chat dans la capitale du Seeland,
alors qu'il s'occupait des jardins de
l'hôpital. Et le plan Wahlen faisant
foi, il a ensuite sarclé et ensemencé
les plates-bandes de fleurs avec de la
verdure plus consistante pour l'esto-
mac.

En 1952, il est devenu sous-chef
jardinier de la ville de La Chaux-de-
Fonds et bien content depuis tout ce
temps de fleurir une cité qui aime de
plus en plus les plantes. Son gros re-
gret: les incessantes déprédations que
des inconnus pas malins-malins font
subir à l'ornementation florale qui
s'égaye tout autour du Musée inter-
national d'horlogerie.

Ramasser les champignons: hobby
No 1 de Willy Beuchat et faire son
jardin... son hobby No 1 bis!

(Imp. - photo Bernard)

Véréna Maria Meier, artiste peintre, à Villeret

Il est des trésors, dans nos villages,
que trop souvent on ne connaît pas. A
Villeret, il en est un à découvrir à tout
prix. Celui que recèle l'œuvre artistique
de Mme Véréna Maria Meier. Après
avoir suivi les Ecoles des beaux-arts de
Berne et de Zurich, Mme Meier a illustré
de très nombreux livres d'enfants, pour
la maison Rascher, de Zurich.

Elle a créé des cartes de vœux, des
images pour les emballages de chocolat
et depuis quinze ans, elle s'exprime au
moyen de l'aquarelle. L'artiste, native du
canton de Berne, a vécu plus de trente
ans à Frenkendorf. Depuis bientôt trois

ans, elle vit dans une très vieille ferme
magnifiquement rénovée à Villeret.

Quelques-unes de ses aquarelles ont
été exposées dernièrement, lors des expo-
sitions de Villeret et de Péry. Mme Vé-
réna Maria Meier accueillera très genti-
ment les personnes qui désirent lui ren-
dre visite pour entrer dans son monde in-
térieur, grouillant de petites filles modè-
les, de fées, de démons et de racines fol-
les. Non, elle ne veut pas vendre ses créa-
tions. Elle aurait bien plus tendance à ne
jamais vouloir se séparer des émanations
de son moi si intérieur... ç Q
• LIRE EN PAGE 12

Duel éternel entre les apges et les démons

Tentative de hold-up à La Neuveville

Le juge d'instruction E.O. du
district de La Neuveville et la po-
lice cantonale bernoise communi-
quent qu'une tentative de hold-up
a été perpétrée à La Neuveville le
vendredi 15 juillet 1983 à 11 h. 57
au préjudice de la Banque Canto-
nale de Berne par deux individus
inconnus.

Aucune personne n'a été bles-
sée au cours du forfait et les deux
malfaiteurs n'ont rien pu entpor-'. .. te* '

' :- ..: '. . . Ces derniers ont pris la fuite au
/¦ . . volant d'une voiture de marque

Opel Record 2000, couleur bleue
immatrictdée BE 285764 en em-
pruntant la route conduisant de
La : Neuveville au Plateau de
Diesse. Ce véhicule a été volé la
huit du 14 au 15 juillet 1983 à
Muehleberg (BE).

Le premier des agresseurs me-
sure environ 175 cm. et est âgé de
25 ans environ, chevelure brun-
roux. Il était vêtu d'un blouson
foncé et d'un jeans foncé. Quant

; au second, -il mesure 165 cm. envi-
ron et est âgé de 30 à 35 ans. Ses
cheveux sont noirs. R était vêtu
d'une veste foncée et d'une che- >
mise bleue. Le premier dé ces in-
dividus s'exprime en français
avec accent méditerranéen, alors
que le second s'exprime probable-
ment en italien.

Toute information susceptible
d'orienter la police dans son en-
quête peut être communiquée à la
police cantonale de La Neuve-
ville, tél. (038) 51.32.44 ou au poste
de police le plus proche.

Le juge d'instruction E.O.
du district de La Neuveville:
M. Annoni. ¦

Les agresseurs en fuite
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JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial: les «lettres
cachées» ou les «mots croisés» vous
attendent en page publicitaire.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

La Chaux-de-Fonds

Centre sportif La Charrière: sa et di, 8 h.,
concours hippique.

Parc des Crêtets: sa, 17 h., bal Jack Frey.

Salle de Musique: di, 20 h. 30, concert US
Collegiate Wind Ensemble.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-19 h.

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

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

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

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

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

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

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

dio-visuel et discothèque: fermés.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, fermées.

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

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

Accueil du Soleil (Serre 67): fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Télébible: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

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

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1,

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

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, Les filles du régi-

ment.
Eden: 17 h., 20 h. 45, Le choc des titans; sa,

23 h. 15, Chaleurs blondes.
Plaza: 17 h., 20 h. 45, 5 gâchettes d'or.
Scala: 20 h. 45, Ténèbres.

.MÏMIŒSâ 5MM»JÏ__
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud.
ABEILLE: 9 h. 50, culte, M. Beljean;

sainte cène; garderie d'enfants.
LES FORGES: 10 h, culte; sainte cène;

20 h., culte.
SAINT-JEAN: 9 h. 50, culte à l'Abeille.
LES EPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Bauer.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

J.-W. aère.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Tuller.

Mercredi, 15 h. 30, culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

Sonntag, 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.
Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

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

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

LA SAGNE: pas de messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche,
messe à 20 h.

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., ser-
vice divin.

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

h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.
Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).

Dimanche, 10 h., culte.
Evangélisation populaire (Jaquet-

Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Eglise évangélique libre (Parc 39). -

Dimanche, 9 h.45, culte intercommunau-
tjaire, sous les auspices de l'Evangélisation
Commune, en l'Eglise de la Fraternité, So-
leil 7. Garderie d'enfants. Jeudi, étude bi-
blique supprimée.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Mercredi, 20 h., partage biblique et
prière.
Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte(Briga-
dière Robert).

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte à l'Eglise La Frater-
nité, Soleil 7.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte in-
tercommunautaire sous les auspices de
l'Evangélisation commune, à l'Eglise évan-
gélique «La Fraternité», rue du Soleil 7.
Mardi, réunion supprimée pendant les va-
cances scolaires. Reprise le mardi 16 août:
19 h. 30, prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Dimanche, 9 h. 45, culte à la
Fraternité, Soleil 7 pour l'Action Biblique,
l'Eglise Libre, La Communauté du Rocher,
l'Eglise «La Fraternité». Mardi, 20 h., réu-
nion de prière.

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe.

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

H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte avec sainte cène, M. G. Tissot.
SERVICES JEUNESSE: supprimés.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,

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

culte, E. Perrenoud.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9

h., culte, E. Perrenoud.
LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,

culte à 9 h.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

Kein Gottesdienst.
Eglise catholique romaine (Eglise pa-

roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe; 10 h. 45,
messe en langue espagnole.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h, messe en
langue espagnole.

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

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

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, 20 h., réunion de prière et
d'étude biblique.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., services di-
vins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. B. Mathile. Le soir
pas de réunion.

Le matin: tous les bureaux sont
ouverts de 7 h. 30 à 12 h. (11 h. le sa-
medi) du 11 au 30 juillet.

A la poste principale, le guichet
No 14 (sans surtaxe entre 17 h. et 18
h. 30) est à disposition jusqu'à 19 h.
(le samedi jusqu'à 12 h.).

L'après-midi du 11 au 23 juillet,
seules sont ouvertes la poste princi-
pale et celle de l'Hôtel de Ville, de 14
à 17 h. (samedi excepté). Du 25 au 29
juillet, tous les bureaux seront ou-
verts de 14 h. à 17 h.

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

Les demandes de réexpédition du
courrier doivent être déposées au gui-
chet, par écrit, au moins quatre jours
à l'avance.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

IM?___ _«/_©_

Le Locle
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Piscine: sa et di, 9-20 h.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: de la Poste; sa,' jus-

qu'à 19 h., di, i0 h. à 12 h et de 18 h à
19 h_Ensuite le No 117 renseignera, jj

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

vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: fermée.
SPA: tél. 31 13 16 ou 3141 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

poste de police.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo «Islande fille des volcans», sa et di, 14

h. 30-17 h. 30.
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Concert de gala
DEMAIN

Salle de musique 20 h. 30
US Collegiate Wind

Ensemble
50 exécutants

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme
83399 Musica-Théâtre

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Mounier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, tél. 57 1636.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Quai Osterwald: sa, 20 h. 30, Angelo Rossi
Big Band.

Biblioth. publique et universitaire: fermée.
Plateau libre: sa, 22 h., Mambos, Brésil.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

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

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

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

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

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

rue du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32,

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le corps de mon en-

nemi; 17 h. 45, Taxi zum Klo.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amarcord.
Bio: sa, 17 h 30, 20 h. 45, di, 15 h., 17 h. 30,

20 h. 45, Derrière la porté.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'indic.
Rex: sa, 17 h. 30, 20 h. 45; di, 15 h, 17 h 30,

20 h. 45, Le choc.
Studio: 15 h., 21 h., La championne du col-

lège.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo photos Ch. Brandt,

. sculptures et gravures U. Crivelli,
peintures A. Rabus et G. Renaud, sa
et di, 14 h. 30-18 h. 30.

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

12 h,, 14-17 h.

Neuchâtel
Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30,

Te marre pas c'est pour rire.
Château de Môtiers: expo d'été, peintures,

gravures, dessins et céramiques, sa et
di, 10 h. à 22 h.

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: téL 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

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

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Rutz, Fleurier, tél. 61 38 08.
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu, 8

h., Bourquin, Couvet, tél. 63 11 13. Ou-
verte di de 11 à 12 h.

Val-de-Travers

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: téL 65 1151 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Police cantonale : tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65;-Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-18 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, Police fron-

tière.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo lithographies d'Ho-

noré Daumier, 2e cycle, sa et di, 14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 51.
Pharmacie d'office: Miserez, tél. 22 11 93.

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

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

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo peintres et sculp-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, Plus beau que moi tu meurs; sa, 23
h., Les désirs secrets de Connie.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Les monstres du kung-fu; sa, 23 h.,
film série X.

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Fridez, tél. 66 11 91.

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

Canton du «Jura
'

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Services techniques: électricité, tél.

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

di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti, tél.
41 21 94. En dehors de ces heures, tél.
111.

Médecin de service: sa et di, Dr Wainsen-
ker, Renan, tél. 63 14 44.

Hôpital et ambulance: tél. 4211 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

Çourtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale : téL 4410 90.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Le guignolo.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu: 118.
Police cantonale: téL 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard -
Cinéma Palace: relâche:' ; ' " " ~ l"" '

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura: Hô-

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

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Jura bernois
i "' ""

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

Bienne
Ile St-Pierre: sa, 20 h. 30, «Die Kleinstad-

ter», pièce d'August von Kotzebue.
Aula du gymnase: expo tableaux, huiles,

dessins et esquisses de Walter Clénin;
sa et di, 10-12 h., 15-18 h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La croix de

fer.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), FUc Story.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Aunt Peg's Fulfilment.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h.

30), Erotica.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 45), Les dieux sont tombés sur la
tête.

Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, La coccinelle; 18

h. 30, 20 h. 30, The Hunter.
Rex: 15 h., 20 h. 15., Bullit; 17 h. 45, Mon-

ténégro.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Apo-

calypse sexuelle.
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Martine et Michel

PEIRY
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

NICOLAS
né le 14 juillet 1983

Clinique de la Source
Lausanne

Champ-Pamont
1033 Cheseaux

83869

é\
Anne-Catherinè et Jean-François

FAIVRE-THIÉBAUD
sont heureux d'annoncer

la naissance de

NADEGE
le 15 juillet 1983

Hôpital Saint-Loup

1338 Ballaigues
83868

Ces petits pavés qui déménagent
Dans le réseau urbain chaux-de-f onnier
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Sont visées les rues en pente. Plus sen-

sibles au verglas, les pavés peuvent s'avé-
rer dangereux en hiver. Risque accru par
la déclivité. Le tronçon dans le collima-
teur pour 1984 est la rue du Crêt-Rossel.
Les pavés de la vieille ville ne sont pas
menacés pour l'instant.

Mis à part les risques de verglas, les
pavés du Haut-des-Combes étaient dans
un triste état. Probablement posés il y a
une cinquantaine d'années, ils sont en
grès. Les nouveaux, eux, sont des blocs
de granit. Ils proviennent du Tessin.

Déterrés, ils sont mis au dépôt des
Travaux publics pour être triés en saison
creuse. On compte une septantaine de
blocs par mètre carré. Ils pèsent environ
1 kg. 800. Le taux de récupération est es-
timé à 80 pour cent.

Les cubes récupérés serviront à paver
des endroits réservés aux piétons. Des
rues comme celle de l'Avenir. Des places.

La place de la Colombe a été repavée
l'an dernier. Elle vient d'être totalement
aménagée avec la mise en place des plan-
tations. La place des Moulins subira d'ici
peu un sort tout aussi agréable. Les pa-
vés servent également à refaire des bor-
dures à l'arrière des trottoirs.

Le dépavage en cours n'a rien à voir
avec les chantiers des chômeurs ouvert
pendant la crise des années 30. Ils font
partie des travaux d'entretien du réseau
urbain.

Juste un sacrifice de plus à la voiture.
PF

La vie sur fond rouge
Une fresque pour le home des Ponts-de-Martel

Elle était un peu grisaille l'entrée du home pour personnes âgées, Le
Martagon, aux Ponts-de-Martel. Le béton froid et impersonnel du porche
n'était guère accueillant. C'est pourquoi M. et Mme Marc Delay, les
propriétaires de l'établissement, ont eu la riche initiative de faire appel aux
talents des élèves des deuxième, troisième et quatrième modernes: de l'ESIP
(l'Ecole secondaire intercommunale des Ponts-de-Martel) pour animer ce
coin de mur.

C'est au cours des leçons de dessin données par Mme Franciane Vuille que
ces jeunes peintres ont mis tout leur cœur, leur imagination et leur habileté à
la réalisation d'une fresque très vivante et symbolique qui apporte le clin
d'oeil coloré et original à l'entrée de cet établissement.

«C'est bien et c'est gai», commentait l'autre jour une grand-maman qui
prenait l'ombre sous le porche du Martagon».

M. et Mme Delay avaient demandé à
l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel
que les élèves, par un travail collectif,
animent le porche du home. Une riche
idée qui a stimulé l'imagination des élè-
ves. Chacun d'eux a proposé un projet de
fresque et les propriétaires du home ont
choisi celui qui leur paraissait le mieux
adapté aux goûts des pensionnaires.

C'est au cours des leçons de dessin que
ces élèves ont travaillé à la création de
cette composition, par petits groupes.

Cette fresque réalisée sur fond rouge,
présente trois tableaux différents qui ont
tous comme point commun la présence
du martagon, le lys sauvage.

Le premier tableau montre des enfants
lors d'un cortège, le second un jeune
homme qui, un bouquet de fleurs à la
main, court à la rencontre de sa bien-ai-
mée et le troisième un couple d'un cer-
tain âge installé dans des fauteuils.

Toutes les principales étapes de la vie
Bont ainsi représentées à travers ces trois
dessins.

Et pour compléter l'ensemble de la
fresque, un miroir sera installé sur le
mur en face de la peinture. Au bas de ce
miroir sont écrits ces mots de Victor
Hugo: Un des privilèges de la vieillesse
c'est d'avoir outre son âge, tous les âges».

(cm)

Les élèves des degrés deux, trois et quatre de l'ESIP ont mis tout leur cœur, leur
imagination et leur habileté à la réalisation d'une fresque qui présente trois étapes

importantes dans la vie d'un humain. (Photo Impar-cm)

Le temps des grandes vacances

Au Locle, dans la plupart des entre-
prises, on travaille encore jusqu'à ven-
dredi. Les vacances débuteront réelle-
ment lundi. Pour trois ou quatre semai-
nes selon les cas.

Les gosses terminent eux leur seconde
semaine de congé. Ils s'amusent en pro-
fitant du beau temps en attendant de
s'évader ailleurs en suisse ou à l'étran-
ger avec leurs parents.

Mirco, Mauro, Nicolas et la petite Dé-

bora ont choisi de se distraire en jouant
aux agriculteurs., en herbe.

Ils récoltent dans un petit char de
bois, qui faisait déjà la joie de nos
grands-parents, le gazon tondu sur une
pelouse. Mirco, le p lus grand (il sera en
deuxième année primaire à la rentrée)
tire l'attelage dans lequel a pris place la
cadette, Débora. A tour de rôle Nicolas
et Mauro ratissent.

(Photo Impar-Perrin)
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Concert de gala
Le US Collegiate Wind ensemble
(50 exécutants) donne un concert
de gala demain dimanche 17 juil-
let, dès 20 h. 30, à la Salle de musi-
que. L'entrée à ce spectacle, proposé
par les bons soins de l'Office du tou-
risme, est gratuite. La collecte à la
sortie est par ailleurs vivement re-
commandée. Les étudiants améri-
cains, placés entre autre sous la direc-
tion d'AL G. Wright, interpréteront
des œuvres de Strauss, Webber et
Rice, Sou sa ou Higgins; cette énu-
mération étant loin d'être exhaustive
les auditeurs de la Salle de musique
auront donc de belles surprises de-
main soir. (Imp.)

Naissances
De Bellis Vincenzo, fils de Pasquale et de

Ariane, née Kohler. - Jeanmaire-dit-Quar-
tier Fabien, fils de Willy Fernand et de
Françoise, née Kneuss. - Matthey-de-1'En-
droit Yannick, fils de Philippe André et de
Geneviève Françoise, née Burgin.—Winkler
Céline, fille de Robert et de Claire Lise, née
Roulet. - Droz Mike, fils de Michel et de
Gladys, née Gyger.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 10 h. 50, les PS sont intervenus
pour une voiture en feu rue de Gilbraltar
à la hauteur de l'immeuble No 5. Le feu
a pris suite à des travaux de soudage à
l'intérieur de l'habitacle. L'extinction
s'est faite au moyen de l'intervention ra-
pide du camion. Le moteur et la partie
électrique sont hors d'usage.

Suite des informations
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Voiture en feu

PADDOCK
DE LA CHARRIÈRE

A côté du stade
du FC La Chaux-de-Fonds

GRAND CONCOURS
HIPPIQUE

Aujourd'hui et dimanche dès 8 h.
avec les meilleurs cavaliers romands du

moment...
CE SOIR DE 19 H. 30

À MINUIT
NOCTURNE

ENTRÉE GRATUITE!!!
CANTINE - RESTAURATION

Jambon chaud, raclette, rôti, etc..
MUSIQUE CHAMPÊTRE

ce soir dès 19 h. 30
et dimanche à l'apéro

82956

éT : 
Florence et Robert
PERRIN-MARTI

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

CYLLIA
le 14 juillet 1983

Clinique des Forges

Recorne 30
83876

RELAIS DU CHEVAL BLANC
Boinod 15

OUVERT
DURANT TOUTES LES VACANCES

Menu du jour midi et soir
FONDUE CHINOISE

viande africaine, à gogo Fr. 15.—
Réservez s.v.p., tél. (039) 23.4.8.44

83875 Mme et M. G. Bubloz

Cette carte postale pouvait être l'image d'une lointaine banlieue à l'exo-
tisme glauque. Cest une vue de l'été chaux-de-f onnier. Le paysage d'un lundi
précédant le ramassage des poubelles.

Des sacs à ordure crevés par quelque chien errant au coin d'une rue. Une
façade de tôle rouillée, éclatée. La touffe d'herbe arrogante qui se pousse entre
les dalles. Et le cœur jeté au mur par un amoureux qui voulait prendre les
pierres à témoin.

Toutes choses bannies ou nom d'une salubrité toute helvétique.
Les poubelles doivent être évacuées. Les façades restaurées. Les brins

d'herbe rasés. La décoration murale spontanée effacée. Soit
. Mais que serait-il resté de vie à cette rue, n'étaient-ce ces traces indiscipli-
nées? (photo pf)

Les orteils en éventail...

mwm ***¦;:.
et son district a une région

Hier à 15 h., un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. R.T- circulait
sur la route de la Combe-Girard en
direction de La Sagne. Arrivé peu,
après l'immeuble No 14, il heurta un
piéton, M. Henri Aeschlimann, 85
ans, du Locle, qui traversait impru-
demment devant l'auto. M. Aeschli-
mann fut projeté sur le capot de la
voiture pour retomber sur la route.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
du Locle par une ambulance.

Piéton blessé



Décès
PESEUX

M. Edouard Daglia-Zabelina, 1893.
NEUCHÂTEL

M. Jean Groux, 1902.
Mme Nelly Girardier-Marchand, 1902.
Mme Mathilde Waeffler, 1904.

Duel éternel entre les anges et les démons
Véréna Maria Meier, artiste peintre à Villeret

Depuis plus de deux ans, Véréna Maria Meier, 69 ans, a planté le décor
rustique de sa vie rue de la Combe-Grède, à Villeret. Après avoir vécu
pendant plus de 30 ans à Frenkendorf , elle a voulu aller retrouver la nature et
le calme. Elle a choisi le village de Villeret un peu par hasard: elle avait
trouvé la maison qu'il fallait à son inspiration. Car Verena Maria Meier est
artiste peintre. Ses aquarelles remplissent les murs de la maison. Une maison
qui date de deux ou trois cents ans. Avec des surprises à chaque coin et des
recoins inattendus. A la cuisine, des pots de confiture aux fraises fraîchement
mis en pots. Et dans l'âme de la blonde propriétaire, un monde grouillant

d'anges et de démons, confondus avec étrange végétation.

s'est exprimée par le dessin. «Petite fille
déjà, je m'amusais à faire le portrait de
mes parents». A l'âge de choisir une pro-
fession, son destin était tout tracé. Elle a
suivi les Ecoles des beaux-arts de Berne
et de Zurich. Dès l'âge de 18 ans, elle a
été engagée pour illustrer des livres pour
enfante. Ceux, par exemple, de la célèbre
Johanna Spyry, l'auteur des histoires
d'Heidi entre autres. Plus tard, la jeune
artiste a créé des cartes de vœux, puis
des images d'emballage de chocolat. Au-
jourd'hui, j'illustrerais encore volontiers
des livres d'enfants. Mais on ne me
connaît plus...» Nostalgie. Mais le monde
des contes ne s'est pas arrêté pour Vé-
réna Maria Meier lorsqu'elle a cessé de
vendre ses illustrations. Mariée, elle ra-
conte avoir vécu dans les contes de ses
deux enfants, aujourd'hui mariés, l'un à
Caracas, l'autre en Thaïlande. L'aquarel-
liste avoue écrire elle-même des histoires
pour les petits, des rêves, des poèmes.

LIBRE DE TOUTE ÉCOLE
ET SOLITAIRE

«J'ai peur, peur de mille choses, pour
tout le temps», dit Véréna Maria Meier.
«Le monde de mes aquarelles est mon
monde intérieur, profond-profond. Sou-
vent, je suis la première surprise de ce
qui prend vie sous mes doigts. Puis, je re-
garde et je me dis que ce qui est là, im-
mortalisé par l'aquarelle est tellement
vrai». Devant une œuvre, l'artiste se ra-
conte. «C'est moi. Un enfant qui n'est
pas devenu adulte, malgré les événe-
ments. Et qui est séparé du monde des
«grands» par une auréole bleue et froide.
Imperméable».

Véréna 'Maria est née à Kirchberg,
dans le canton de Berne. Très jeune, elle

Chagall, Klee, Rembrandt, les impres-
sionnistes français. La liste des amours
de l'artiste est longue. Pendant des an-
nées, elle a beaucoup fréquenté les gale-
ries et les musées. Aujourd'hui à Villeret,
c'est un peu le bout du monde. Bien sûr,
il y a là nature. Mais quel isolement.
Pire. Quelle longue et pesante solitude.
Véréna Maria Meier n'a pas encore noué
de contact avec les artistes de la région.
Et elle le regrette. Dernièrement, pour-
tant, elle a exposé à Villeret et à Péry. Et
elle compte bien, en automne, pouvoir
présenter une plus grande partie de son
œuvre à Zurich. Même si elle avoue ne se
séparer qu'à contre-cœur de ses aquarel-
les.

D'une école, Véréna Meier? Non. Li-
bre, libre avant tout. Les idées viennent
en peignant, surtout la nuit, ou parfois le
matin, quand la disponibilité est suffi-
sante. Même pendant les vacances, le
matériel de peinture n'est pas oublié.
«Lorsque je ne peinds plus pendant un
certain temps, je tombe quasiment ma-
lade psychiquement», dit-elle.

Les aquarelles de l'habitante de Ville-
ret sont comme sa maison. Pleines de dé-
tails qui ne sautent pas aux yeux lors du
premier regard. Il faut prendre le temps.
Prendre le temps de se laisser saisir par
ce qui se cache sous une apparente dou-
ceur, sous une fausse paix. Des anges,
oui, des anges. Et des petites fées. Mais
tous les monstres, les démons aussi. Et
l'homme si près de la nature qu'il s'y
confond. Les couleurs tendres, souvent,
puis soudain angoissantes, oppressantes.
Un foisonnement de vie. Et de mort. De
vulnérabilité et de forces maudites. De
légèreté et de profondeur terrifiante.

Le monde intérieur de Maria Véréna
Meier n'est pas simple. Il est fascinant,
grouillant, tout de sensibilité à fleur de
peau et de cris d'écorchée vive.

Non, le chat de la maison n'est pas un
siamois. De quelque part en Afrique.
Fourrure douce et griffes tendues.
Cruel?

Cécile DIEZI

Rapport de la commission d'Ecole des Reussilles

Le collège des Reussilles.

L'Ecole des Reussilles ne fait pas sou-
vent parler d'elle, pourtant elle se porte
à merveille et le corps enseignant dans
cette école est des plus stable. Du rap-
port de la commission l'on remarque que
cette école est extrêmement bien gérée et
de ce fait n'a pas de graves problèmes à
résoudre.

Durant l'année 1982, la commission
s'est réunie 5 fois et les séances sont sui-
vies avec ponctualité. Les visites de clas-
ses ont également été effectuées et rien
de particulier n'a été relevé. L'effectif
d'élèves était de 38 soit 13 pour les Ire et
2e années tenues par Mme Y. Freléchox,
12 pour les classes de 3e à 5e tenues par
M. G. Gagnebin et 13 pour les classes de
6e à 9e années tenues par M. B. Kessi.

Notons que 4 élèves des Reussilles ont
fréquenté la 4e année à Tramelan pour
se préparer aux examens d'entrée de
l'Ecole secondaire. Un seul enfant des
Reussilles s'est déplacé à Tramelan à
l'école enfantine. Les élèves ont profité
des visites médicales et de l'action
«pomme à la récréation». En ce qui
concerne les courses scolaires, notons que
les classes de Ire et 2e années se sont
rendues au zoo de Bâle et que les classes
de 3e à 9e années ont visite le Musée de
Ballenberg.

(comm. - photo vu)
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Industrie des machines et des appareillages

Cinq entreprises suisses de l'industrie des machines et des appareillages,
très actives dans le domaine de la micro-électronique, vont créer en
septembre à Neuchâtel un centre de design pour circuits intégrés.

Une société anonyme sera fondée en commun par Autophon SA, Soleure;
Brown Boveri & Cie SA, Baden; Hasler SA, Berne; Landis & Gyr SA, Zoug;
Zellweger Uster SA, Uster (ZH). Ce centre aura pour but de développer,
tester et fournir des circuits intégrés répondant aux besoins spécifiques de la
clientèle, indiquait BBC hier dans un communiqué.

Les circuits intégrés «standards», né-
cessaires en grandes quantités, continue-
ront d'être achetés à l'étranger, car la
production de telles pièces n'est pas ren-
table en Suisse.

En revanche, le centre devra répondre
à la forte demande de circuits spécifiques
provenant de firmes particulières. Ces
produits seront conçus à l'aide de métho-
des informatiques spéciales, qui exigent
un personnel très qualifié et assez rare.
La réunion des forces de plusieurs entre-
prises dans un seul centre devrait consti-

tuer une solution efficace et avanta-
geuse.

Pour les sociétés domiciliées en Suisse,
qui ont de grands besoins, la possibilité
existe de se joindre à cette entreprise
commune. Ainsi que l'a déclaré à l'ATS

un porte-parole de BBC, le montant du
capital-actions, qui sera peu important,
n'a pas encore été fixé. Des tractations
sont actuellement en cours sur la répar-
tition des parts entre les diverses socié-
tés fondatrices.

Une autre inconnue est le nombre de
spécialistes occupés par le centre, qui
sera également petit. Les investisse-
ments et les frais d'exploitation seront
assumés par l'industrie, avec l'espoir que
le projet devienne rentable durant les
trois prochaines années. Le centre espère
obtenir une contribution de la Confédé-
ration et des cantons pour la formation
et la recherche fondamentale, (ats)

Création d'un centre suisse à Neuchâtel

Prochains Jeux sans f r o ntière à Cernier

On se souvient encore de la participa-
tion de l 'équipe de Cernier aux «Jeux
sans frontière» de Vilamoura. C'était en
1980, au Portugal Ayant gardé une cer-
taine nostalgie de ces joutes, il s'est créé
à Cernier une amicale qui est très active.

Dans le but de renouer avec l'amitié
qui existait lors de ces jeux, l'amicale a
décidé d'organiser une rencontre de
Jeux sans frontière à Cernier le diman-
che 11 septembre 1983. La participation
de quatre équipes est assurée, en l'occur-
rence celles de Courrendlin, de Châtil-
Ion, de Cernier et une équipe étrangère,
cette des Gets, (Haute-Savoie).

Un comité d'organisation s'est déjà
mis à la tâche et M. Francis Pelletier en
assume la présidence; Mlle Sylvia Luthi
le secrétariat; M. Michel Guillod, la
caisse; M. Bernard Soguel, réception et
publicité; MM. Spack et Bugnon, la can-
tine; M. S. L 'Eplattenier, prix et souve-
nirs; M. G. Vocat, tombola; M. R. Stei-
ner, entraînements. M. Gunzinger et
Schuld sont membres. En outre sera pré-
sent M. Gennaro Olivieri pour l'arbi-
trage et le bon déroulement des jeux.

La réception des équipes aura lieu dès

9 h. 30, puis suivront démonstrations et
explications des jeux, qui se dérouleront
l'après-midi. Une partie officielle est
prévue à 11 heures avec apéritif et
concert de la fanfare. Le repas de midi
aura lieu à l 'Hôtel de la Paix. A 14 h. 30
débuteront les jeux suivis de la procla-
mation des résultats.

Un bal de l'amitié se déroulera à l'Hô-
tel de la Paix dès 17 h. 30, et 20 h. 30
marquera la f i n  de la rencontre, (m)

Les joutes du cru auront tout pour plaire

Est de Neuchâtel

Pour cause d'importants travaux
de chantier, le trafic empruntant la
route cantonale No 5 sera perturbé
du 18 juillet au 5 août par la suppres-
sion d'une des deux voies de circula-
tion est-ouest rue Pierre-à-Mazel.

Piéton blessé
Jeudi à 22 heures, un conducteur

de Boudry M. J. B. circulait sur l'ave-
nue du ler-Mars en direction de Lau-
sanne. A la hauteur du bar Au Métro,
alors que la signalisation lumineuse
était à la phase clignotante, il n'a pas
aperçu le piéton Mme J. D. de Neu-
châtel qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité du nord au
sud. La voiture heurta le piéton qui
chuta. Blessée, Mme D. a été trans-
portée à l'Hôpital de la Providence
par une ambulance. Elle a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
des soins.

Trafic perturbé

A Môtiers

Une coopérative pour la promotion
de l'habitat vient de se constituer au
château de Môtiers. Ses buts: per-
mettre l'accession à la propriété en
bénéficiant des aides fédérales (cau-
tionnement jusqu'à 90 pour cent) et
ménager le précieux terrain à bâtir.
M. P. Stirnemann en a pris la prési-
dence, il est secondé par MM. P.-A.
Rumley et D. Kuenzy.

Lors de sa récente assemblée générale
extraordinaire, les coopérateurs ont étu-
dié l'achat d'un terrain: à Couvet, à
Fleurier ou à Môtiers.

L'objectif est de construire 6 à 10 uni-
tés d'habitation à vendre ou à louer.
L'importance du projet dépendra de la
superficie à disposition. Pour l'occupa-
tion au sol, on espère atteindre 20 pour
cent. Quant au coût de l'opération, Û os-
cillera entre 1.500.000 francs et 2 mio.

Le financement du terrain sera fait
par emprunt bancaire avec hypothèque

sur un bâtiment, ou collaboration avec
un entrepreneur. Quant à la construction
proprement dite, elle sera financée par
les fonds propres des acheteurs et le cau-
tionnement de la Confédération.

Les démarches pour la réalisation de
ce projet devraient débuter au mois
d'août avec l'achat d'un terrain. En dé-
cembre, après la promotion, les plans se-
ront mis à l'enquête. Les travaux de
construction pourraient commencer au
printemps 1984. (jjc)

Les débuts de la coopérative

COUVET

Hier à 14 heures, une conductrice
de Zoug, Mlle C. L. circulait sur la
route de Couvet en direction de Tra-
vers. Au lieu-dit Le Bois-de-Croix,
elle a effectué un tourner sur route
au moment où arrivait de derrière
une moto conduite par M. Richard
Plukuet, 21 ans, de Fleurier. Une col-
lision se produisit. Blessé, le motocy-
cliste a été transporté par une ambu-
lance à l'Hôpital de Couvet. Dégâts
matériels importants.

Motocycliste blessé

Conseil général de Noiraigue

Le conseiller communal Marcel Ja-
cot fils a claqué la porte de l'exécutif
au début du mois sans donner publi-
quement les raisons de son départ. H
a été remplacé hier par M. Maurice
Dumont. Le Conseil général de Noi-
raigue réuni sous la présidence de M.
Pierre Monnet l'a élu tacitement.

Treize membres du législatif
étaient présents, ils ont tout d'abord
pris connaissance de la lettre de dé-
mission de M. Jacot avant d'élire son
remplaçant, M. Maurice Dumont,
membre de l'Entente villageoise, n
siégera à l'exécutif avec son collègue
de parti Roger Perrenoud et trois ra-
dicaux, MM. Rémy Hamel, J.-C.
Schick et Henri Montandon. Le légis-
latif a aussi voté trois arrêtés relatifs
à des échanges et des ventes de ter-
rains pour agrandir le lotissement
du Champ-de-la-Pierre.

Le détail de ces transactions si-
gnées avec un agriculteur, M. René
Jeannet, a paru dans notre édition de
jeudi. Nous n'y reviendrons donc
pas.

La Commission financière, par la
voix de Mme Yolande Jeannet, a
donné son accord. Et les conseillers
généraux l'ont suivie unanimement.
Le président de commune, M. Rémy
Hamel les a remerciés, de même que
M. Daniel Curchod, directeur des usi-
nes hydroélectriques de l'Areuse qui
s'est mis au service de la commune
pour concevoir le projet d'une route
reliant les futures villas.

Enfin, assurance a été donnée à M.
Francis Jacot qu'une parcelle de ter-
rain servant de contrefort à la route
de La Clusette et appartenant à
l'Etat, sera vendue en priorité à la
commune le moment venu, (jjc)

Maurice Dumont à l'exécutif
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SAINT-IMIER
(mai-juin 1983)
Naissances

Kunz Karin, d'Ernest Jakob et Elisabeth
Maria, née Gut, à Mont-Crosin. - Tharin
Christian, de Michel Pierre et Maria Isabel,
née do Nascimento, à Saint-Imier. - Leblois
Lionel, de Jean-Marie-Marcel et Nicole
Thérèse, née Baume, à Saint-Imier. - Gi-
rardin Vanessa, de Bernard Marcel et Yo-
lande Huguette, née Meyrat, à Saint-Imier.
- Herren Rachel, de Rodolphe et Katha-
rina, née Zahnd, aux Bois. — Rufener Isa-
belle, de Gottlieb et Chantai Suzanne An-
toinette, née Veya, à Mont-SoleiL - Dai-
notti Gianluca, de Fedele et Antonina, née

Aurea, à Saint-Imier. - Gerber Ahssia Led-
wine, de Denis Roger et Patrizia, née Rossi,
à Saint-Imier. - Burgy Lea Nora Leonore,
de Daniel Franz et Régula Berta, née
Meyer, à Saint-Imier.
Promesses de mariage

Jaquet Michel Claude et Burdet Casan-
dra Sophie, tous deux à Lausanne. - Oppli-
ger Jean, à Saint-Imier, et Gerber Esther
Rosmarie, aux Genevez. - Schaub Georges
et Mathys Ruth, tous deux à Saint-Imier. -
Suter René Alain et Meyer Gisèle Dolores,
tous deux à Saint-Imier. - Courtois Olivier,
à Lancy, et Flotron Nathalie Patricia, à Ge-
nève. - Houriet Pierre André, à Sonvilier,
et Bohnenblust Sylvia, à Saint-Imier.

ÉTAT CIVIL *



L épargne volontaire en diminution
Assemblée des actionnaires de la Banque Cantonale du Jura
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En épargnant par habitant 19.400

francs, les Jurassiens sont dans la
moyenne suisse, qui est de 25.000 francs.
Il faut en effet tenir compte de la moins-
value des revenus du travail dans le
Jura, par rapport à la moyenne suisse.
En revanche, les Jurassiens connaissent
des coûts de constructiion qui s'inspirent
de l'indice zurichois et sont aussi élevés
que dans la cité des bords de la Limmat.

Le rôle des succursales des grandes
banques établies dans le Jura ne doit pas

être négligé non plus. Si leurs comptes ne
sont pas rendus publics, leur porte-pa-
role affirme qu'elles investissent sous
forme de crédits commerciaux et de
prêts hypothécaires des montants trois
fois supérieurs à l'épargne qu'elles drai-
nent. Ces données sout toutefois contes-
tées par la concurrence bancaire.

Par district, c'est l'Ajoie qui se montre
la plus portée à l'épargne. Mais la statis-
tique doit être ici nuancée, car elle en-
globe les nombreux dépôts de clients
français des banques d'Ajoie. On peut
donc affirmer que ce sont les Francs-

Montagnards qui emportent la palme de
l'épargne. Ce n'est pas forcément une
vertu, dans la mesure où cette tendance
à l'épargne s'accompagne d'une crainte
de l'investissement; de nature indus-
trielle notamment, et donc créateur
d'emplois.

Pour leur part, les Caisses Raiffeisen,
qui tiennent guichet dans 82 communes
du canton, amassent 350 millions d'épar-
gne. Elles ont distribué à la fin de l'an
dernier des crédits, avant tout hypothé-
caires, pour 336 millions. La différence
n'est pas engloutie par la caisse centrale
à Saint-Gall, mais bien investie par celle-
ci dans le Jura, sous la forme de prêts
particuliers qui ne sont pas conclus par
les caisses locales jurassiennes mais par
le siège saint-gallois et comme tels inté-
grés à son bilan.

Cependant, pour le sous-directeur, M.
Robert Salvade, l'épargne devrait être
encore stimulée, car l'amenuisement de
l'épargne volontaire freine en fin de
compte le développement économique et
la mise à disposition des industriels de
capital-risque capable de soutenir des in-
vestissements ou des innovations.

Le sentant bien, la Banque Cantonale
a déjà créé une société qui entend pren-
dre des participations temporaires dans
des entreprises créant des emplois ou in-
novant. Mais cette manière de stimuler
est encore insuffisante, même si des ré-
sultats ne peuvent encore être évalués.

Pour M. Salvade, il conviendrait
d'examiner les moyens d'encourager
l'épargne sous d'autres formes. Il cite à
cet égard le cas du canton de Neuchâtel
où la fortune et son revenu, jusqu'à
50.000 francs, sont exonérés. Alors que la
révision partielle de la loi fiscale juras-
sienne est en cours, l'idée de M. Salvade
mérite d'être examinée de près.

«Epargner, s'est épargner des lende-
mains difficiles» ajoute-t-il , en songeant
manifestement au chômage, à la réces-
sion économique et à l'avenir incertain
que connaissent nombre de travailleurs.

E.B.

Des dégâts pour un demi-million
Incendie d'un transformateur à Laufon

Un court-circuit a incendié jeudi
soir vers 21 heures la sous-station de
Laufon des Forces Motrices bernoi-
ses. La vallée du Laufon et les
communes jurassiennes de Mervelier
(JU), Courchapoix (JU), La Scheulte
(BE) et Elay (BE), ont été privées de
courant électrique durant plusieurs
heures. Les Forces Motrices estiment
les dégâts à plus d'un demi-million
de francs.

La sous-station de Laufon devrait
être réparée d'ici à lundi. D'ici là, la
vallée du Laufon ne pourra être ali-
mentée par le courant nécessaire de
50.000 volts. Les habitants de cette
vallée ne sont cependant pas complè-
tement privés de courant d'ici là

puisque le Laufon a été alimenté dès
hier matin par un réseau électrique
de remplacement d'une tension plus
faible de 16.000 volts. Quelque 40
hommes ont travaillé vendredi matin
pour rétablir provisoirement le cou-
rant.

n a enfin fallu déclencher jeudi
soir la ligne de contact des CFF entre
Laufon et Zwingen (BE) pour per-
mettre aux pompiers d'éteindre l'in-
cendie sans danger. Entre 21 h. et 24
h., les passagers d'environ 10 trains
ont été transportés par bus entre ces
deux localités, situées sur la ligne
Delémont-Bâle. (ats)

Il f allait le f aire,
TRIBUNE LIBRE 

Depuis six mois, nous le savions: Ro-
land et Christiane se marient le 25 juin.
C'était le moment, car Roland avec ses
35 ans penchait déjà du côté des «céliba-
taires». Arrivait Christiane, pleine de
douceur, de charme et intelligente, et le
sauvait. Bref, nous avons participé à
leur mariage, digne d'un conte de fée:
d'abord la cérémonie à l'église,
Christiane en robe blanche, 300 invités
émus, les élèves de Christiane chan-
taient (car elle est institutrice). Après
l'apéritif, le cortègee des voitures enru- ¦
bannées, fleuries et klaxonnant en direc-
tion du repas de noces. Tout devant, Ro-
land et Christiane avaient pris place
dans une vieille eBentley 1930», authen-
tique, nous suivions à 40 km-h. en troi-
sième position. Tout à coup, la Bentley
s'arrêta. Une fumée épaisse et puis des
flammes s'échappaient. Les mariés se
précip itaient en dehors, effrayés. Et
maintenant se passe quelque chose: un
monsieur entre 75 et 80 ans, qui se trou-
vait parmi le convoi, courait vers la Ben-
tley, ouvrait le capot d'où sortaient les
flammes et avec une jaquette qui se tou-
vait par hasard sur la banquette, étouffa
le feu. La voiture était sauvée ! Il fallait
faire vite... avant qu'elle n'explose. Les
mains, la f igure  noircies, la belle che-
mise aussi. Peu importe !

Chapeau pour ce courageux vrai gen-
tleman, plus tout jeune, qui savait exac-

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.

tement ce qu'il fallait f aire. Nous lui ren-
dons hommage ici. La belle vieille «Ben-
tley» fut  remorquée et, grâce à lui, après
une petite remise en état, cette «vieille
dame» transportera de nouveau d'autres
heureux mariés sur la route du bon-
heur...

René et Eve Perrenoud
Léopold-Robert 150
2300 La Chaux-de-Fonds.

m (mMR~m~MWiê
Bucoliques...

Les journalistes ont parfois envie
eux aussi d'aller secouer leurs plumes
au vert. On en connaît quelques-uns
et z'unes qui s'en étaient allés pique-
niquer du côté de La Brévine. Ils se
sont mis en quête de bois pour la tor-
rée vespérale qui devait griller leurs
cervelas (ils n'ont pas tous que les
gueuletons gastronomiques en ligne
de mire, faut pas croire!). Quand ils
ont eu trouvé le bois, les vaches
avaient trouvé les cervelas, ce qui
rendit le repas campagnard d'autant
plus frugal.  Ce fut  quand même une
bien belle soirée, qui se prolongea
plutôt tard dans le calme d'une nuit
d'été. Levant leur camp dans l'obscu-
rité, les confrères-consœurs entre-
prient de rassembler leurs effets.
L 'un d'eux crut reconnaître son sac
dans l'herbe, s'en empara... et récolta
un superbe gant de bouse. Le retour
à la nature réserve parfois de ces va-
cheries...

Vaudevillesque
Celle-ci est arrivée à un homme de

radio. Hôte de nos murs, il croyait al-
ler s'endormir dans la quiétude de
ceux du paisible hôtel qu'il s'était
choisi. Mais il déchanta vite: ouvrant
la porte de sa chambre, il se trouva
nez à nez avec un gaillard. Stupeur,
et peur aussi, car enfin qui pouvait
occuper sa chambre en cette f in  de
soirée sinon un malandrin en pleine
activité délictueuse? Mais l'homme
avait l'air encore plus effrayé que lui.

y Ĵ retaillons
Il s'empressa de l assurer qu il ne fal-
lait pas se fâcher, pas faire de scan-
dale, qu'il pouvait tout expliquer.

En effet.
L'intrus était entré par la fenêtre.

Parce qu'il n'avait pas trouvé d'autre
issue dans sa fuite. Il faut préciser
qu'il était aussi sorti par la fenêtre.
Une autre: celle de la chambre d'une
dame dans le lit de laquelle il se trou-
vait quand le mari est rentré à l'im-
proviste. Feydeau n'aurait pas trouvé
mieux: le visiteur du soir a f i lé  par la
fenêtre grâce aux échafaudages de
réfection qui ceignaient l'hôtel. Et à
défaut de mieux, ne voulant pas se li-
vrer à des acrobaties nocturnes, il
était entré dans une chambre voisine,
pensant de là regagner discrètement
le couloir. Las, la porte de cette
chambre ne s'ouvrait pas sans clé,

¦même de l'intérieur. Et d'ailleurs,¦¦ dans ce couloir, le mari menait grand
tapage, vitupérant cet établissement
où les braves dames sont importu-
nées nuitamment par des individus
profitant des échafaudages pour en-
trer par les fenêtres.

Le radionaute et son hôte-malgrê
-lui sont donc sortis posément, en as-
surant le monsieur du couloir que
non, ma foi, ils n'avaient vu aucun
rôdeur suspect...

MHK

Free-Jazz à Saignelégier

Toute chose est bonne à découvrir
même le Free-Jazz! Ceci dit sans
acrimonie. U n'y a pas de honte à ne
pas connaître et il y a tout simple-
ment du bonheur à faire connais-
sance. Donc pourquoi le Free-Jazz.»
et d'autant plus qu'il pénètre jusque
dans nos contrées par l'intermé-
diaire de quelques passionnés. Ainsi,
John Carter - tout seul avec sa clari-
nette - donnait un concert au Café
du Soleil, mercredi soir. L'homme, ce
Noir américain, un spécialiste, une
figure légendaire, paraît-il, un ar-
tiste comme on n'en rencontre peu
ici Qui pouvait bien venir l'écouter?
Ils étaient quelques-uns tout de
même, de fervents adeptes.

Le profane qui tout à coup se retrouve
face à un musicien de cette sorte - d'une
qualité exceptionnelle! — peut avec un
minimum de curiosité passer outre ses
habitudes et chercher l'harmonie dans
quelque chose qui nous paraît de prime
abord dissonnant. Il découvrira alors
dans cette musique un propos que l'on ne
peut étiqueter, et dans ce propos, des
histoires, puis une âme très vivante et
tout ce qui s'y passe à l'intérieur.

Extrêmement doué, extrêmement
créatif , John Carter tire de sa clarinette
des discours intérieurs doux et brutaux;
il y a dans ceux-ci comme des jeux d'en-

fants, originels, beaux et primitifs: des
sons qui se cherchent, se renvoient ce
qu'ils reçoivent, se heurtent ou veulent
se supplanter; il y a de la religiosité, de
l'impuissance aussi, lorsque le musicien
souffle, faisant résonner dans son instru-
ment le ahanement de son corps... Har-
monieuse ou cassée, cette musique est
une allégorie de la vie moderne: elle sem-
ble suivre son désordre par l'intermé-
diaire d'une âme sensible et solitaire; sa
poésie est profonde et ne se donne qu'à
celui qui voudra bien la chercher.

M. B.

Avec le grand John Carter

SOUBEY

L'assemblée communale qui
comptait une cinquantaine de ci-
toyennes et citoyens a pris d'im-
portantes décisions, notamment,
c'est par 23 non contre 22 oui et
deux bulletins blancs que l'adhé-
sion au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes a été repous-
sée.

Les comptes 1982, avec un excé-
dent de dépenses de 45.890 francs,
ont été acceptés à l'unanimité.
Pour l'assainissement d'un loge-
ment sis sur un domaine agricole,
la commune donnera 3900 francs.
Elle approuva le transfert de pro-
priétaire pour la route de Clair-
bief.

Deux autres crédits ont été vo-
tés: 25.708 francs pour goudronner
le chemin de Theureux à La Cot-
tate et 10.000 francs pour celui du
Chauffour, en direction d'Epique-
rez.

Enfin, avec la commune bour-
geoise, la somme de 560.000 francs
sera mise à disposition des respon-
sables de la réfection du réseau
d'eau du village, des captages et de
l'étude hydrogéologique. Une sub-
vention de 82 pour cent est envisa-
gée, (ax)

Non au Centre
de loisirs

Je viens d avoir Mme Kolos-Vary au
téléphone, pttée sous le chagrin depuis le
grand départ de son mari, peintre de la
lumière. Il est mort dans ses bras en lui
disant «A La Chaux-de-Fonds éternelle-
ment».

Comment après cela ne pas se sentir
OBLIGÉS de donner son nom à notre
place sans nom. Il avait Paris il a choisi
La Chaux-de-Fonds, peut-être parce que
nous ne donnons pas facilement notre
amitié mais alors nous la donnons à
fond et de façon irréversible. Sûrement
aussi parce que nous avons «les pieds
dans la terre boueuse des p âturages
mais l'esprit assez haut perché pour
communier avec le beau, le vrai...»

Ici, l'on aime guère les phrases ; par
contre, on sait reconnaître les vraies va-
leurs.

De grâce ne laissez pas échapper ce
don ultime de Kolos de lui-même et son
âme-sœur, sa compagne, à notre ville.
Par dessus les ans, Kolos se promènerait
avec Léopold-Robert. Je serais la pre-
mière à vous dire : Merci , vous l'avez
compris.

Jacqueline Corthésy,
Rue de la Place-d'Armes 2,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Une place a l'amitié

MONTFAUCON

Présidée par M. Marino Martinoli,
la dernière assemblée communale
extraordinaire ne comptait qu'une
vingtaine de citoyens.

L'assemblée a d'abord voté, à l'una-
nimité, le crédit nécessaire à la réfec-
tion du chemin privé de La Pâturate.
Il en est de même pour le chemin des
Joux-Derrière au Bois-Rebetez, situé
sur le territoire intercommunal d'ex-
ploitation agricole GLM.

Enfin, dans les divers, il est encore
question d'une réfection de chernin.
C'est-à-dire du tronçon communal qui
précède la ferme de la Combe. Ce che-
min, en mauvais état, fait suite à la
nouvelle route construite dans le cadre
du remaniement parcellaire. Une pre-
mière étape de réfection sera faite en
même temps que le drainage dans ce
secteur, (ax)

Assemblée
communale

Entre Vicques et Vermes

Jeudi vers 21 h. 30, un accident de
la circulation s'est produit dans les
gorges du Tiergarten entre Vicques
et Vermes. Un automobiliste anglais
qui descendait en direction de Delé-
mont, arrivé dans un virage à gau-
che, s'est déplacé sur le côté gauche
de la chaussée et entra en collision
avec une automobiliste de Vermes
qui circulait correctement en sens
inverse. Cette dernière a été trans-
portée l'Hôpital de Delémont au
moyen de l'ambulance. Dégâts pour
7000 francs environ.

Automobiliste blessée

M 31MDIE

Centrale à charbon à Pratteln

On parle de plus en plus de l'éven-
tuelle construction d'une centale à char-
bon à Pratteln (BL), qui pourrait consti-
tuer une alternative à la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst.

Le gouvernement bernois suit l'affaire
avec attention, mais à son avis cette cen-
trale pourrait causer de gros dommages
à l'environnement. C'est ce que le
Conseil d'Etat a affirmé hier dans sa ré-
ponse à un postulat présenté en mai par
44 députés au Grand Conseil.

Les conseillers d'Etat bernois — tout
comme les députés inquiets — craignent
que le territoire du canton, en particulier
le Laufonnais, ne pâtissent des émissions
de cette centrale. Berne en parlera avec
Bâle-Ville et Bâle-Campagne et recom-
mande à son Parlement d'accepter le
postulat qui demande une nouvelle
étude, plus approfondie sur les éventuel-
les conséquences écologiques de la cons-
truction envisagée et sur ses besoins
réels, (ats)

Le gouvernement
peu favorable
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_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
Dieu est amour.

La famille et les amis de

Mademoiselle
Amélie DIEKAMP

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi, dans sa 84e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 15 juillet 1983.

L'incinération aura lieu lundi 18 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Mademoiselle Jeanne Schmidt

Recrêtes 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13441 e

Monsieur et Madame Gilbert Wenger-Blumenzweig et leur fille
Valérie;

'i'mï.'i «flïU' ¦ 
, r.: 1

Monsieur et Madame Nathan Blumenzweig-Racine, leurs
enfants Stéphanie et Frédéric;

Monsieur Joseph Eisenberg et famille;
Mademoiselle Sonia Eisenberg,

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

Madame

Dora BLUMENZWEIG
née EISENBERG

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion mercredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1983.

La cérémonie a eu lieu à la Chapelle israélite des Eplatures
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Musées 24.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais penser à la Paix du
Soir, cep. 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134343

IN MEMORIAM

René Patrick
SALLIN

1981 - 17 juillet - 1983

Deux ans déjà que tu nous as
quittés.
Dans nos pensées à tout ins-
tant et dans nos cœurs tou-
jours présent.
83341 Ton père et ta sœur.

I 

Réception I
des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

LE PERSONNEL
DU PETIT LOUVRE j
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Dora
BLUMENZWEIG
mère de leur très estimé patron, |
M. Nathan Blumenzweig. 83874

Restaurant CHALET
LeS CombetteS vacances près de

Flims (Grisons), a
«Le Galetas» louer du 23 au 30

_î  m m _ m 
__ __  __* 
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| FERMÉ VACANCES ANNUELLES |
a du 16 juillet au 8 août 91 215 %

PAS DE VACANCES
pour le casseur de prix

MEUBUES

GROS + DÉTAIL

OUVERT
Salon transformable
Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon classique a/lit

Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon rustique a/lit

Fr. 2450.- Fr. 1700.-
Salon cuir véritable

Fr. 3600.- Fr. 2600.-
Salon cuir véritable

Fr. 5400.- Fr. 3900.-
Meuble paroi

Fr. 1100.- Fr. 690.-
Meuble paroi moderne

Fr. 1590.- Fr. 1140.-
Meuble paroi chêne

Fr. 3 200.- Fr. 2200.-
Chambre à coucher style

Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher moderne

Fr. 2500.- Fr. 1800.-

On tire sur les prix
pas sur les clients !
Rue de la Serre 116

 ̂ ex usine Movado *
Tél. 039/23 95 64 |

Votre
journal: L'IMPARTIAl

ivovMGEswpf r_j: MOUTIER  ̂\̂ ^ i
COURSES DE PLUSIEURS JOURS

CÔTES DU NORD • MONT-SAINT-MICHEL • SAINT-MALO
19-22.7.83 4 jours Fr. 445.-
VENISE - LAC DE GARDE - SIRMIONE
20-23.7.83 4 jours Fr. 270.-
PROVENCE - CAMARGUE • LE VAUCLUSE
23-27.7.83 5 jours Fr. 535.-
LES GRISONS - SAMNAUN - AUTRICHE
26-27.7.83 2jours Fr. 185.-
LE ROUSSILLON - CANET-PLAGE
5-11.9.83 7 jours Fr. 610.-
CIRCUIT NORMANDIE - BRETAGNE
5-11.9.83 7 jours Fr. 715.-
FËTE DE LA BIÈRE À MUNICH
17-19.9.83 3 jours Fr. 265.-à 335.-
SÉJOUR AU BORD DU LAC MAJEUR (avec excursions)
19-25.9.83 7 jours Fr. 455.-
CIRCUIT DE LA CORSE
19-26.9.83 8 jours Fr. 955.-
SPÉCIAL FIN DE SAISON EN CORSE
Séjour avec excursions (réd. AVS)
2-8.10.83 7 jours Fr. 725.-
ESPAGNE - FATIMA • PORTUGAL
3-15.10.83 13jours Fr. 1135.-

VACANCES BALNÉAIRES: ITALIE
LIDO Dl JESOLO
28.8-9.9.83 , . . . . . .. 13jours Fr. 640.-à 750.-

ESPAGNE-FRANCE
COSTA DORADA - COSTA BRAVA - CANET-PLAGE
25.7-3.8.83 10jours Fr. 680.-à 1055.-
1-10.8.83 10 jours Fr. 680.-à 1055.-
Semaine de prolongation (25.7-10.8.83) de Fr. 495.- à 595.-
5-17.9.83 lOjours Fr. 715.-à 1170.-
3-15.10.83 10 jours Fr. 600.-à 1100.-

Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel assurés

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions directement chez
BURRI VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, tél. 032/93 12 20-032/93 12 11 ou
TCS VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88,
tél. 039/23 11 22, ou auprès de votre agence habituelle. 93-13

A vendre

framboises
le kg Fr. 7.-
Adresser les
commandes à:
Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier
(3 038/53 21 12
(heures de bureau)

87-620

La Channe Valaisanne
CE SOIR
de 17 h. à 22 h.

AMBIANCE - MUSIQUE
^" (Terrasse couverte) -/ ' . . ' <t^__pi»i».__| * ' ..: . ¦ ... .. 'jo,-. ¦¦-. - .. -,-

Orchestre
NEW FASHION

83800

ROCHEFORT I
Place du Collège

Ce soir dès 21 h.

Grande kermesse
BAL conduit par l'orchestre

PIERRE PASCAL
Ambiance villageoise

Organisation:
Sociétés locales Rochefort

82871

Propos du samedi

En vacances dans les Alpes, il se
trouve une chapelle à chaque col. Et
celle-ci, toute rose et toute fleurie,
édifiée en signe de reconnaissance
pour l'heureux aboutissement des
travaux de construction d'un bar-
rage.

Une croix de bois ou de granit sur
chaque sommet, des croix encore au
long des sentiers escarpés. On évoque
Dieu sur les hauteurs et les sommets,
car on sait que Lui-même est sommet
de la vie, de la puissance, de l'amour.
Dieu est grand, Dieu des hauteurs.

Ici donc, «en hauts lieux», Dieu
semble bien n'être pas oublié. Puisse-
t-il n'être oublié ni ici, ni ailleurs, ni
surtout dans notre cœur! Car il ne
suffit pas de dresser une croix pour
vraiment «vivre en Christ», vivre
dans l'Esprit du Père...

Par ailleurs, je ne partage pas ce
romantisme religieux qui consiste à
croire que plus on gravit de hauts
sommets, plus on est près de Dieu.
Dieu ne se laisse pas atteindre par de
bons souliers de marche, mais par la
prière, dans la foi et la confiance.

C'est Dieu lui-même qui, en Jésus-
Christ, est descendu jusqu'à nous,
brisant le «mur de séparation» entre
lui et le monde. Et il veut faire de
nous des pèlerins vers lui, vers les
hauteurs de l'espérance et de
l'amour.

Voici un extrait de la «Prière du
Pèlerin de la Montagne» composée
par un chanoine de l'Hospice du Sim-
plon:

«Seigneur Jésus, toi qui as fait un
si long déplacement d'auprès du Père
pour venir planter ta tente parmi
nous; toi qui es né au hasard d'un
voyage et as couru toutes les routes,
celle de l'exil, celle des pèlerinages,
celle de la prédication: Tire-moi de
mon égoïsme et de mon confort, fais
de moi un pèlerin.

•Attire-moi vers en haut, fais de
moi un pèlerin de la montagne.

»J'ai à écouter ta parole, j'ai à me
laisser ébranler par ton amour.

Tu me demandes de marcher en es-
pérance, vers toi, le plus haut som-
met, dans la gloire du Père.»

Ainsi soit-il!
R.T.

Pèlerin de la Montagne



Radio Rail à Monthey

12.30,18,00,22.30, journaux parlés.
En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 En direct de la voiture-bar:
Veillée avec Albert Urfer.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.05 Scènes de chasse ordinaire au
Palace. 13.00 Journal. 13.30 Inter-
mède musical. 14.00 Du couple my-
thique à la réalité de l'histoire. 15.00
Intermède musical. 15.30 Les couples
littéraires. 17.05 A propos de Francis
Poulenc. Sonates à deux. 18.30 Cou-
ples de légendes. 19.50 Novitads.
20.05 Théâtre: Le lion en hiver, de J.
Goldman. 22.10 Musique à la cour
d'Aquitaine. 22.30 Journal. 22.40 Fes-
tival de Montreux. 1.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.45 Musique.
14.00 Archives. 14.45 Mus. champ.
16.05 Sport. Mus. 18.05 Mus. légère.
18.30 Sport. 18.45 Radio Hit. 20.00
Computers. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Mus. 24.00 Club de nuit.
© 12.15 Félicitations. 12.40 Zwusche
Fàldbârg und Titisee. 13.00 Mag. agr.
romanche. 13.20 Mus. 15.00 Culture.
17.00 Verdi écoute «Lohengrin».
18.05 Sounds. 18.50 Romanche. 19.30
Film et médias. 20.05 Tonhalle-Orch.
23.00 Montreux. 2.00 Club de nuit.

12.05 Les festivals d'Europe. 14.04
Les orgues de Provence. 15.00 An-
gers, mus. du XXe siècle. 18.00 Une
heure avec... Israël en Egypte. 19.05
Musiques traditionnelles. 21.00 Or-
chestre national de Lille, direction J.-
C. Casadesus avec: G. Vichnerskaia,
soprano; M. Rostropovitch, violon-
celle: Concerto pour violoncelle et
orch., Dvorak; La Prison, cantate,
opéra pour soprano, violoncelle et
orch., Landowski; L'Oiseau de feu,
Stravinski. 0.05 Fréquence de nuit.

12.05 Allegro, par B. Jérôme: un
choix de textes humoristiques. 12.45
Mus.: La Provence imaginaire. 14.00
Sons. 14.05 La Comédie-Française
présente: Noir sur Blanc, de B. Pa-
rain, avec: M. Duchaussoy. 16.05 La
Provence imaginaire. 17.30 Ren-
contre: Edgar Morin. 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros: Stanislas Ro-
danski ou le refuge définitif. 20.40-
23.55 Avignon: Concert à la Char-
treuse de Villeneuve-les-Avignon.

¦
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Journée russe. 6.10
Folklore non-stop, par Renaud Ber-
nard. 7.00 Glinka: le père de la musi-
que russe, par Ulrich Kohler, et Bog-
dan Jankovsky. 7.55 Le grain de sé-
nevé. 8.10 Dargomijski et le Groupe
des Cinq. 10.00 Lettres russes des
XIXe et XXe siècles, par Alphonse
Layaz. Invité: Le professeur Georges
Nivat.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
0 Club de nuit. (5.30 Informations).
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00
Fanfare.
© Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Haydn, Reicha, Rietz,
Schubert, Beethoven et Donizetti.
9.05 Jeunesse. 9.35 Sonate No 6, Bar-
santi; Quatuor pour cordes, Bocche-
rini. 10.00 Causerie. 11.00 Mus. class.

6.00 Musiques du matin, par D. Ba-
hous: Weber, Chopin, Ravel, Ze-
lenka, Berlioz, Mozart, Martini. 8.30
Le journal de France-Musique. 9.10
Le matin des musiciens: Rameau:
L'opéra ci, l'opéra là, par P. Beaus-
sant: L'Eurydice, Péri; «L'incorona-
zione di Poppea», Monteverdi; Ar-
mide, Lully; L'Europe galante, Cam-
pra; «Orlando furioso», Vivaldi; Le
Temple de la Gloire, Rameau.

7.02 Réveil en d autres lieux. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Les pen-
seurs juifs allemands (6), par D. Bou-
rel. 8.32 La Couvade: Le père et les
rites de naissance (1). 8.50 Echec au
hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture. Les lun-
dis de l'histoire, par P. Sipriot. 10.45
Le texte et la marge: «Les Trois Vies
de Babe Ozouf», avec Didier Decoin.
11.02 Musique: Avignon, magazine.
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12.05 Au Plaisir de Dieu
D'après l'œuvre de Jean d'Or-
messon, de l'Académie fran-
çaise. 8e époque: La Déchirure.
Avec Jacques Dumesnil

13.00 TJ Flash
13.05 Les grandes batailles du

passé
4. Panipât (1526). Cette émis-
sion retrace la grande bataille
qui s'est déroulée en 1526 dans
une plaine désertique de l'Inde,
à Panipât

14.00 Télé-club: Le tour du lac par
eau
Pour effectuer le tour du lac
nous allons emprunter les ba-
teaux de la CGN

15.00 Musique-Musiques
Avec le Chœur Benedetto Mar-
cello et l'Ensemble Corelli de
Lugano

15.15 Civilisation indienne: L'Inde
aux mille dieux
A Khadjuraho, ville sainte de
l'hindounisme, un peuple de
dieux et de nymphes exprime le
chant de l'amour universel

15.50 Tour de France
16e étape: Issoire - Saint-
Etienne. En Eurovision

17.00 Télé-club: Spécial cinéma:
Francesco Rosi

18.00 Regards
«Philosopher, c'est apprendre à
mourir» (Socrate). Rencontre
avec le Père Emonet, OP, an-
cien professeur de philosophie
au Collège Saint-Michel à Fri-
bourg

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Niki Lauda: A grands et petits
pas

19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

Aujourd'hui: Edition tragique.
Avec: Peter Falk

i

Les documente de l'été
21.10 Histoires

de
grand-mères

3. Les grand-mères de l'is-
lam. Un film de Coïine
Serreau

21.55 Téléjournal
22.05 Hugues Cuénod

Un portrait du célèbre ténor
suisse

23.05 Les grandes nuits de Mon-
treux
Soirée de negro spiritual et gos-
pel en direct du Festival inter-
national 1983
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9.00 Emission islamique

9.15 A Bible ouverte
Le Livre de Job: Où étais-tu le
premier jour?

9.30 Foi et tradition des chrétiens
orientaux
La famille

10.00 Présence protestante
L'image et la parole

10.30 Le jour du Seigneur:
Magazine
avec le Père Joseph Thomas

11.00 Messe du 16e dimanche
Prédication: Père Alain Quilici

12.00 Télé-foot l
12.55 Face à Sas

Avec Jean Dutour
13.00 Actualités
13.30 Enquête en direct

2. Drapeau en Tête. Série.
14.30 Relais du dimanche
15.30 Tiercé à Maisons-Laffitte
15.50 Tour de France
17.00 Les Chevaux du Soleil
18.00 Sports dimanche
18.15 Les animaux du monde

Les carnets sous-marins des ani-
maux du monde

18.45 Dessine-moi un Français
A la recherche de M. Dupont ou
l'esquisse du Français moyen.
Un reportage en 6 parties

19.45 Tour de France
20.00 Actualités

20.35 Rio Lobo
Un film de Howard
Hawks. Avec: John
Wayne - Jorge Rivero : ; -
Jack Elan»

22.25 Actualités
22.35 Droit de question

Avec: Jacques Lanzmann -
Pierre Follenfiant

22.30 Actualités
23.35 Lettre aimée

Lettre posthume d'une mère à
son fils prisonnier

B̂ 
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9.15 Les programmes
9.45 La musique de l'homme

Naissance de l'harmonie - Série
10.45 Rire et sourire avec la souris
11J.5 Peters Baby
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 éléjournal
13.15 Venant de la mer

1. Les aïeux - Série documentaire
sur l'évolution

13.45 Magazine de la semaine
14.45 Un Eté avec Katka

Série tchèque
15.15 Le grand gros et le petit maigre

Show avec Mort Shuman et Rein-
hard Mey

16.00 Votre mélodie
17.00 Tagebuch eines Hirtenhundes

Série hollandaise
17.45 Ce cher Hollandais
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19J.5 Wir liber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Le Marchand de Venise

Comédie de Shakespeare
22.55 Cent chef s-d'œuvre
23.05 Téléjournal
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11.00 Cheval 2-3
En direct de Maisons-Laffitte

11.30 Gym-Tonic
12.00 Souvenirs... souvenirs

Brenda Lee. Présentation:
Johnny Hallyday

12.30 Cyclisme
Tour de France: Résumé de
l'étape de la veille

12.45 Journal
13.20 Cirques du monde

Cirque bulgare. Avec: Les Iva-
nov, acrobates aériens - Lili Bo-
jilova, fil-de-fériste

14.15 Kung Fu
3. Le Baptême du Feu. Avec:
David Carradine

15.10 Si on chantait...
A La Rochelle. Une émission de
Bernard Pichon. Avec: Karen
Chéryl - Sacha Distel

16.05 Les Amours de la Belle Epo-
que: Mon Oncle et Mon curé
Avec: Georges Caudron - Jean-
Marie Proslier

17.10 La Panthère rose
Spark plus Pink. Dessin animé.

17.20 Madame
le Juge

Monsieur Bais. Adaptation
et dialogues: Pierre Du-:
mayet. Avec: Simone Sï-
gnoret: Mme le juge -
Anna Karma - Maurice
Ronet - Georges Wilson

18.55 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Bonjour M. Lewis (3)
21.35 Moissons et battages d'autre-

fois
Un documentaire proposé et
réalisé par James Pouilloux

22.30 La grande parade du jazz
Le Jay McShann Quintet

23.00 Antenne 2 dernière

__|___il______]
10.00 Service religieux islamique
10.35 Croix et croissant

Chrétiens et musulmans en
conversation - (Reprise)

14.00 Téléjournal
14.05 Histoires de cirque

Les Caroli - Série
14.35 Les nouveaux alchimistes
15.05 Promenade musicale
15.15 La musique de l'homme

3. Nouvelles voix - Une série pro-
posée par Yehudi Menuhin

16.15 Svizra romontscha
17.00 Sport aktuell
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Goldene Zeiten

Téléfilm de Michael Braun, avec
Peter Schiff

18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjoumal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Les films à choix
20.15 Film
21.45 env. Téléjournal
21.55 env. Nouveautés

cinématographiques
22.05 env. 2 fois E.TJ_ Hoffmann

2. La vie d'un fantasque
22.55 env. Téléjournal

____________________

18.35 FR3 Jeunesse
Ulysse 31 - L'Ours Paddington:
Paddington et le Hamac - La
minute spirale - Balthazar le
Mille-Pattes

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.35 Lignes de vie

Julien et les rayons jaunes
21.30 Aspects du court métrage

français
Les Aquatiques, un film
d'Edouard Luntz - Un Hiver à
Paris, écrit et réalisé par Jeanne
Loiseau - Piste et Poudreuse,
d'Yves Rousset-Rouard

22.05 Soir 3
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Cinéma de minuit:
Cycle cinéma italien

22 30 Le Procès de
Vérone

(Version originale.) Un
film de Carlo L zzani
(1962), Avec: Silvana Man-
gano - Franck Wolîi -
Françoise Prévost

Une minute pour une image
0.25 Prélude à la nuit

Etude No 11 pour les arpèges
composées, Debussy

9.15 Culte évangélique
10.00 Les programmes
10.30 Matinée
12.15 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Nos voisins les Français

4. La province
14.10 Neues aus Uhlenbusch

La maladie désirée
14.40 Téléjournal
14.50 Faits observés

dans notre environnement
15.25 Nie wieder Liebe

Film d'Anatole Litvak (1931), avec
Lilian Harvey

16.45 «Wir wollen frei von Hitler
sein»

17.15 Téléjournal
17J.7 Reportage sportif
18.15 Magazine religieux
18.30 Les animaux du soleil
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous la mélodie?
20.15 Der Tunnel

Film de Wilm ten Haaf, avec
Bernd Hoffmann

21.30 Das Wunder des Lebens
Documentaire

22.25 Téléjournal
Sports

22.40 Weltsprache Musik
15. Entre les deux guerres

23.40 Téléjournal

A VOIR
Le procès de Vérone
FR3, ce soir à 22 h. 30

C'est une fidèle reconstitution de
l'atmosphère des heures les plus dra-
matiques de l'Italie contemporaine
que Carlo Lizzani a su nous donner
dans «Le procès de Vérone».

L'action se passe pendant l'été
1943, alors que les armées alliées pro-
gressent en Italie. Le Grand Conseil
fasciste destitue Mussolini qui est ar-
rêté. Mais Hitler ordonne qu'il soit
remis en liberté et le Duce reprend la
direction d'un nouvel Etat fasciste en
Italie du Nord. Il décide de faire ar-
rêter tous ceux qui ont vpté sa desti-
tution, dont son gendre Galeazzo
Ciano, le comte Ciano.

Ce dernier, avec quatre autres
membres du Grand Conseil, devait
être fusillé le 11 janvier 1944 dans la
cour de la prison des Scalzi à Vérone,
après le procès, thème du film.

L'atmosphère de cette période est
d'autant mieux restituée que Lizzani
emploie des séquences d'actualité de
l'époque. Le film vaut pour cela, mais
aussi, et peut-être surtout, pour le
jeu absolument inoubliable de Sil-
vana Mangano dans le rôle d'Edda
Ciano, la fille de Mussolini.

A VOIR
Les documents
de l'été
Histoires de grand-mères
3. Les grand-mères de l'Islam
TVR, ce soir à 21 h. 10

Zora et Kheira sont algériennes, el-
les vivent dans la région de Marseille
depuis 1947,

Ce sont de très jeunes grand-mè-
res, car l'Islam marie ses filles très
tôt. A 13 ans, encore impubère,
Kheira épouse un vieil homme. A 14
ans, elle est enceinte, l'enfant meurt.
Quant à Zora, elle a eu vingt enfants
en vingt ans.

Les conflits de générations se po-
sent de façon particulièrement aiguë
pour elles: esclaves d'esclaves, elles
ne veulent pas renier la culture et les
rites de leur peuple, seuls restes d'une
identité bafouée quotidiennement.
Mais leurs enfants, surtout les filles,
s'intègrent par force à notre mode de
vie et remettent violemment en ques-
tion l'Islam et la situation qu'il fait
aux femmes. 

15.50 Cyclisme
Tour de France: Phases finales et
arrivée de l'étape

16.40 Une Famille américaine
L'Actrice - Série

17.30 Les Nouvelles Aventures de
Pan Tau
6. Le Chapeau - Série

18.00 Pays qui va...
Fêtes, traditions et... environs - 6e
étape: Ile Comacina (Reprise)

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Souvenons-nous: 25 ans de la

TSI:
Concert
Concerto pour trompette et orch.
en mi majeur, Hummel; Scènes
hongroises, Bartok

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Fuga disperata

Feuilleton de Cari Schultz et Pe-
ter Yeldham, avec Michael Ait-
kens

21.30 Sports-dimanche
Téléjournal
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12.05 Au Plaisir de Dieu

D'après l'œuvre de Jean d'Or-
messon, de l'Académie française
- 7e époque: La Réconciliation -
Avec Jacques Dumesnil

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Musique à Sion

A l'occasion du 20e anniversaire
. du Festival Tibor Varga, nous

vous proposons de revoir le
concert avec l'Orchestre dé la
Suisse romande sous la direc-
tion d'Armin Jordan - Ouver-
ture de Rosamunde, de Franz
Schubert «• Concerto en la ma-
jeur, KV 219, pour violon et or-
chestre, de W. A. Mozart

13.55 Télé-club
La vallée d'Aoste
Découverte des vallées et des
châteaux du val d'Aoste

14.20 Serge Diakonoff... à fleur de
peau

1515/25 Tour de France

Sur la Chaîne suisse alémanique:
15.20-17.30 env. Automobilisme:
Grand Prix de Grande-Bretagne -
Commentaire français - En Euro-
vision de Silverstone

16.45 Télé-club
Nous avons fait un beau
mariage
Gisèle et Jacques vont se ma-
rier. Une équipe les a suivis pen-
dant plusieurs jours, durant les
préparatifs jusqu'à la cérémonie

17.45 Vidéo-Match
Rediffusion de la deuxième ren-
contre de la nouvelle série de
jeux - La ville de Brienz reçoit
les Tessinois de Tesserete et les
Suisses romands de Château-
d'Oex

18.55 L'aventure des plantes
3. L'ère des grandes inventions:
L'ovule et la graine

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 L'assassin est dans la ville

Chaque semaine, quelques habi-
tants d'une ville sont invités à
simuler un crime. Du studio à
Paris, un concurrent va tenter
de découvrir l'assassin avec
l'aide de deux enquêteurs se

• trouvant sur place

21J5 Si on
chantait.,»

Durant tout l'été, la
Communauté des Télévi-
sions francophones ac-
cueille Bernard Pichon et
ses invités - Cette se-
maine: «Si on chantait,.,» s
Saint-Martin sur Tîle de
Ré» avec Marie-Paule
Belle» Daniel Guiehard,
Les Forbans, Julie et Her-
bert Léonard en duo

22.05 Téléjournal
2215 Sport
22.45 Les grandes nuits de Mon-

treux
Soirée consacrée au blues 83, en
direct du Festival international
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11.35 TF1 Vision plus
12.00 Chéri Bibi

Série en 46 épisodes - Avec:
Hervé Sand - Jean Lefebvre

12.15 Route buissonnière '
12.45 Chéri Bibi
12.55 Face à Sas

Avec Maria Pacôme
13.00 Actualités
13.15 Salvatore et les Mohicans dé

Paris
14.40 Dessin animé
14.55 Aventures inattendues
15.15 Histoires naturelles

La pêche au gros
15.45 Chéri Bibi
16.00 Les Irrésistibles

«Monty la Chance», avec
Monty Banks

16.45 Chéri Bibi
17.00 Croque-vacances
17.45 Chéri Bibi
18.00 Trente millions d'amis

SOS animaux abandonnés
18.15 Auto-moto

Spécial Formule 1: Grand Prix
de Grande-Bretagne, à Silvers-
tone

18.45 Jack spot
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France

Résumé de l'étape du jour
20.00 Actualités

20,35 L'assassin
est dans la
ville

En direct de Sarreguemi-
nes

21.50 Shogun
Série en 12 épisodes - Avec: Ri-
chard Chamberlain - Tosbiro
Mifune

22.55 22,v'là le rock
23.25 Actualités
23.40 Un soir, une étoile

On a marché sur la Lune

13.15 Vidéotexte -,
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame

Emission pour les enfants
14.45 Le conseiller de TARD

L'argent
15.30 Nonstop Nonsens
16.15 Alfred auf Reisen

Série
17.00 Les enfants de Himmlerstadt

Documentaire
18.00 Téléjournal
18.05 Automobilisme

. GP de Silverstone
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Parade en bleu et blanc

Musique populaire
21.45 Tirage du Loto

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.05 Das unbekannte Gesicht
23.50 Téléjournal

10.15 A2 Antiope
Nouvelles et informations pra-
tiques

11.40 Journal des sourds et des
malentendants

12.00 Souvenirs.» souvenirs
Paul Anka - Présentation:
Johnny Hallyday

12.30 Cyclisme
Tour de France: Résumé de
l'étape de la veille

12.45 Journal
13.35 Shérif , fais-moi Peur

3. L'Occasion fait le Larron -
Avec: Tom Wopat

14.25 Les Aventures de Tom Sa-
wyer

14.50 Les jeux du stade
Cyclisme: Tour de France, 15e
étape: Chamalières - Puy-de-
Dôme - Automobile: GP d'An-
gleterre à Silverstone - Golf:
Open de France à la Boulie

18.00 Carnets de l'aventure
«Jean du Sud autour du
monde», un film d'Yves Gélinas

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

20.35 Gala des
grandes
écoles

Thème: Le Moyen Ago: La
Cour des Miracles - Avec;;
les élèves des Ecoles des
arts et métiers, Centrale,
iïEC» INA? Polytechnique,;
Polytechnique féminine,

: etc.

21.35 La chasse aux trésors
A Mysore (Inde) - Les candi-
dats sont Suisses: Pierre-Alain
et Madeleine Ruffieux

22.35 Catch
Black Shadow contre George
Cotten

23.05 Antenne 2 dernière
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14.20 D'Maiflôge

Un film pour les enfants de la TV
suisse italienne

15.20 Automobilisme
Grand Prix d'Angleterre

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Un Eté à treize

Film .
18.50 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Im Weissen Rôssl

Un film de Werner Jacobs (1960),
avec Peter Alexander

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Die Profis

L'Exportateur. Série
23.40 Téléjournal
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19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse: 5. Le
cyclope Polyphème

19.50 Ulysse 31
Heratos (6)

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Michel Dénériaz - Eve-
lyne Grandjean - Patrick Pré-
jean

--¦¦¦--¦--- 'i mu. m ¦" I H H .I.WHH .I .I I.I I m —.-.

Festivals d'été:
Festival de Tourcoing

20.35 Renard
D'Igor Stravinski - Pro-
posé par TAteiier lyrique
de Tourcoing - Avec:
Jean-Pierre Chevalier et
Michael Golthorpe, ténors

La Leçon de
Français aux
Etudiants
américains
D*Eugène Ionesco - Avec:
Isabelle Poulenard - Bruce
Fithian

Renard «histoire burlesque» chan-
tée et jouée, a été écrit par Stravinski
en Suisse pendant les années 15-16
en pleine période de guerre. Période
de grande création de chefs-d' œuvre.

Les «Exercices de conversa-
tion» ont été écrits par Eugène Io-
nesco sur la demande d'universitai-
res américains.

Ces textes où l'humour domine ont
pour thèmes des particularités gram-
maticales.

21.40 Soir 3
Une minute pour une image

22.00 Musi-club
. Mahler: La Jeune Femme et le

Soldat (texte de Rainer Maria
Rilke)

11.50 Les programmes
12.15 Ttirkiye mektubu ;
13.00 Portugal _____ terra
13.45 Cordialmente daU'Italia
14.30 Téléjournal
14.32 Pinocchio
14.55 Hobbies en tous genres
15.05 Une Famille de quatorze

Film
16.15 Hobbies en tous genres
16.20 Wayne & Shuster-show
16.45 Enorm in Form
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17J.0 Miroir du pays
18.00 Die Waltons

La Rencontre avec Jenny. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Vorsicht, Falle!

Mise en garde de la police crimi-
nelle

20.15 Film selon votre choix
21.50 Téléjournal
21.55 Studio du sport
23.25 Drôles de Dames

Hôtel du Meurtre exclusif. Série
avec Kate Jackson, Farrah Faw-
cett-Majors

Ifl-fl-SSB-i I Sr?^
15.20 Automobilisme

Grand Prix de Grande-Bretagne
17.00 Cyclisme

Tour de France
18.10 Quincy

Un Cadavre dans le Réfrigérateur.
Série

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain

Par Don Angelo Crivelli
19.20 Cuore

Le Petit Ramoneur. Série
19.45 Musique folklorique suisse
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV:

L'Organetto di Barberia
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

Téléiournal
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A Monthey
6.00-24.00 Animation et jeux.
9.00 Messe, de L'Abbaye de St-Mau-
rice. 10.00 Culte, de Champéry.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2: 2 par 2 sur la 2. Les
couples artisans de l'histoire hu-
maine, une journée proposée par
Yvette Ri elle. 6.10 La dynastie des
Bach, par Pierre Perrin et Christine
Magro. 7.55 Le grain se sénevé. 8.10
Les couples mystiques, par André
Kolly. 9.00 Duo, par Denis-François
Rauss. 11.00 Chants de noces de tous
pays, par Albert Barrachina-Robert.

Q Club de nuit. 7130 Divertissement.
8.30 Musique légère. 10.00 Musique
pour un invité; A Honegger, écri-
vain. 11.05 Mus. populaire.
O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Méditation. 9.05 Mus. sacrée. 9.45
Préd. réformée. 10.05 Préd. catholi-
que. 10.30 Orch. Radiosymph. de
Bâle, direction M. Bamert. 11.45
Echange de lettres radiophoniques.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations: 7.00, 9.00, 12.00. 6.02
Concert promenade, par A. Sibert.
8.00 PND.
De 0.00 à 24.00, en direct d'Aix-en-
Provence.

Infos: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son
par J. Thévenot. 8.00 Foi et tradi-
tion, par G. Stéphanesco. 8.30 Service
religieux protestant. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. La Grande Loge de
France. 10.00 Messe (Père Bollet).
11.00 Musique: Avignon, magazine.

Q)¦s
c
"J

•iQ

Radio Rail à Monthey

12.30, 18.00,22.30, Journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout«.

20.30 En direct de Vérossaz: Le
groupe Speira N'Mbassa avec Pascal
Rinaldi.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.05 Une heure à la fraîche, avec les
vigneron de Saint-Saph. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Chansons à boire d'ici et
d'ailleurs. 14.00 05-27-55: Souvenirs
millésimés... par M. Boulanger et G.
Blanc. 15.00 Paul, Géa, Igor et les au-
tres... 17.05 St-Saphorin, de pierre et
de coeur... 18.00 Fête... comme chez
vous... à St-Saphorin. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espafiol. 20.05
Fauteuil d'orchestre: Rendez-vous
symph. international. 22.30 Journal.
22.40 Festival de jazz de Montreux.
1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Culture pour tous. 21.30 Actua-
lité du disque. 22.05 Hits. 23.05 Di-
vertissement. 24.00 Club de nuit.

O 12.00 Romanche. 12.40 Discophile.
14.05 Symph. No 9, Schubert. 15.00
Fanfare. 16.05 Pour les travailleurs
étrangers. 18.05 Sounds. 18.50 Ro-
manche. 20.05 Mus. class. 21.50 Sar-
casmes, Prokofiev. 22.00 Sounds à
Montreux. 2.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.00-16.00 Les Provinciales à Aix,
par M. Kaufmann. 16.00 Le centre
«Acanthes». 18.00 Une heure avec...
19.05 Jazz: Festival de Nice, par C.
Carrière. 20.30 Festival méditerra-
néen: Orchestre national de France
et Choeurs de Radio-France, avec: C.
Lavani, soprano; N. Denize, mezzo;
D. Bailey, ténor; J. Shirley-Quirk,
basse: Symphonie No 9, Beethoven.
23.00-6.00 La nuit du jazz, par C.
Carrière et J. Delmas.

12.05 Le pont des arts, par J* Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Samedis de
France-Culture: Le dalaï-lama, boud-
dhisme et enseignements. 16.20 Musi-
que: La Provence imaginaire, par J.
Cohen. 17.00 Radio-Festival, en di-
rect d'Avignon. 22.00 Ab Lib. 22.05-
23.55 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin: Un choix de textes hu-
moristiques: Les cinquante choses
qu'il ne faut pas oublier de faire
avant de mourir, un inventaire de J.
Bens. Jazz Averty ou le jazz selon
Jean-Christophe; Le théâtre en
marge du théâtre, par Y. Taquet.
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L'été, les nouveautés sont rares. Il
faut les présenter. Voici donc, chaque
samedi (TVR 20 h./TFl 20 h. 35) un
nouveau jeu de Jacques Antoine, in-
venteur presque sans rival, à l'imagi-
nation fertile, excellent vendeur.

Dans «Le Prix du danger», Yves
Boisset, avec de regrettables excès
démagogiques, montrait un jeu poli-
cier qui tournait au massacre san-
glant, pour l'argent et le succès.

«L'Assassin est dans la ville» pour-
rait très bien être une version douce
du «Prix du danger», où le jeu reste le
jeu.

La première émission dissipe cer-
taines craintes. En studio, une enquê-
teuse donne ses ordres à deux inspec-
teurs qui doivent chercher le fin mot
de l'énigme, qui a tué, quand,
comment, pourquoi, selon la bonne
règle du policier à histoire logique.
Chaque quart d'heure, l'enquêteuse
écrit le nom du coupable. Les enve-
loppes sont ouvertes en fin d'émis-
sion. Et il y a, bien sûr, quel dom-
mage ! gros à gagner.

En direct, la TV suit la chasse des
deux enquêteurs guidés du studio. On
rencontre surtout des gens qui sont
au courant de la situation, puisque le
«crime» fit l'objet d'un travail d'écri-
ture en équipe, d'un tournage, avant
l'émission. Les «acteurs» sont donc
appelés à répondre, à jouer leur rôle,
y compris pour mentir. L'équipe a
même tiré au sort qui serait l'assassin
avant de bâtir sa petite histoire.

A l'évidence, les «acteurs» ont pris
plaisir à préparer le jeu, comme les
enquêteurs à vivre le direct, et l'en-
quêteuse-en-studio à raisonner. Oui,
ce plaisir est évident. La transposi-
tion de la «Chasse aux trésors» est as-
sez claire. On évite l'esprit du film de
Boisset ou l'engrenage de l'émission
autricho-germano-suisse. On repart
de vrais crimes restés sans réponse
avec participants qui se prennent au
jeu de la dénonciation.

«L'Assassin est dans la ville» se si-
tue entre la «Chasse aux trésors»,
malheureusement sans son côté spec-
taculaire, et le film de Boisset, heu-
reusement sans esprit «dégueulasse».
L'idée est bonne, le plaisir des ac-
teurs évident. Le téléspectateur s'en-
nuie un peu trop.
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L'Assassin est
dans la ville


