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Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: temps lourd et moins enso-
leillé; orages parfois forts. Vent du sud-
ouest faible à modéré en montagne. Rafales
sous les orages.

Sud des Alpes et Engadine: partielle-
ment ensoleillé et très brumeux, quelques
orages isolés l'après-midi.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: temps à nouveau assez ensoleillé. Di-
minution de la tendance aux orages.

Lundi 18 juillet 1983
29e semaine, 199e jour
Fêtes à souhaiter: Fédor, Freddy, Frédéric,

Frédérika, Frédérique,
Frida, Marlène

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 53 5 h. 54
Coucher du soleil 21 h. 22 21 h. 21
Lever de la lune 15 h. 32 16 h. 42
Coucher de la lune 1 h. 26 1 h. 41

Prochaine réunion extraordinaire
du Conseil national palestinien

Une réunion extraordinaire du
Conseil national palestinien (CNP)
pourrait se tenir dans un «proche
avenir» pour examiner «les derniers
développements intervenus sur la
scène palestinienne», a déclaré M.
Yasser Arafat, président du comité

exécutif de l'OLP, au quotidien séou-
dien «Sharq Al-Aousat», publié hier
à Londres.

«J'ai reçu en ma qualité de président
du CE-OLP des messages émanant d'un
grand nombre de membres du CNP ré-
clamant la tenue d'un Conseil national

extraordinaire. Nous ne pouvons, à la lu-
mière des complots qui se trament
contre la révolution palestinienne, qu'ac-
quiescer à cette demande et ceci pourrait
intervenir dans un proche avenir», a-t-il
précisé.

Interrogé sur les résultats des efforts
entrepris pour résorber la crise pales-
tino-syrienne, M. Arafat a indiqué qu'il
avait interrompu la tournée qu'il devait
effectuer dans plusieurs pays arabes et
regagné la Tunisie au terme d'une visite
en Irak pour rencontrer une délégation
cubaine.

Cette rencontre a eu lieu samedi soir.
L'agence Wafa a fait savoir que le prési-
dent de l'OLP, qui a accusé Damas d'en-
courager les rebelles au sein de son mou-
vement du Fatah, s'était entretenu avec
l'émissaire spécial du président Fidel
Castro, M. Levi Farah Balmaseda, mi-
nistre pour les affaires du gouvernement.

Selon les milieux diplomatiques, la dé-
cision de M. Arafat d'interrompre sa
tournée dans les Etats du Golfe pourrait
indiquer quelques progrès dans les négo-
ciations menées pour réconcilier leurs
adversaires.

Initiative jordanienne
Par ailleurs, le roi Hussein de Jordanie

a fait savoir au premier ministre israé-
lien, M. Menahem Begin, qu'il souhaitait
discuter de la paix avec les autorités is-
raéliennes, a révélé hier le porteur de ce
message, M. Hubert Humphrey Jr., mi-
nistre américain de la justice de l'Etat
du Minnesota et fils de l'ancien vice-pré-
sident américain.

Selon M. Humphrey, le roi Hussein es-
time que l'affaiblissement de l'OLP et
l'amélioration du commerce israélo-jor-
danien peuvent permettre de fonder les
discussions sur de bonnes bases.

(ap, ats, afp, reuter)

La chaleur déplace
les bouchons
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CYCLISME. - Arrivée tumul-
tueuse au Tour de France où Si-
mon conserve son maillot jaune.
FOOTBALL. - Pas de troisième
Coupe Anker pour le FC La
Chaux-de-Fonds.
AUTOMOBILISME. - Un pas
vers le titre mondial pour Alain
Prost.
HIPPISME. - Chaux-de-Fon-
niers en évidence sur leurs ter-
res.
NATATION. - Dans le coma de-
puis sept jours, Shlibahvili est
mort.

Lire en pages 5, 7et 8

sommaire
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Les Palestiniens de l 'OLP divi-

sés, menacés de tomber sous le
joug du Syrien alaouite Assad,
tancés par Moscou...

Pour avoir momentanément ou-
blié sa diplomatie subtile, pour
avoir trop marqué, l'espace d'un
instant, qu'il discernait dans le
plan de paix de M. Reagan une
possibilité d'atteindre, à petits
pas, l'indépendance tant désirée,
voilà M. Araf at dans de beaux
draps!

Décidément, en Terre sainte, les
alléluias ne durent pas plus au-
jourd'hui que, jadis, ceux des Ra-
meaux !

La magistrale habileté du lea-
der palestinien lui permettra
peut-être de remonter le courant,
de retrouver cette vertu charis-
matique qui, si longtemps, en a
lait le chef incontesté de la mosaï-
que palestinienne.

Même ceux qui ne l'aiment pas
doivent en prendre conscience,
pour le Proche-Orient tout entier,
le malheur serait grand s'il ne
parvenait pas à rétablir son auto-
rité.

En eff et , son déclin ne peut que
servir les intérêts du président
Assad qui, mutatis mutandis, se
place dans la lignée des tyrans
européens issus du socialisme
(Mussolini , Pilsudski). Il n'est as-
surément pas un pion de Moscou.
Mais pour assouvir son incom-
mensurable ambition, il ne recule
devant aucun massacre et la ruse
et le sang collent à chacun de ses
gestes.

Les partisans de M. Begin pour-
raient penser, en revanche, que
l'aff aiblissement des positions de
M. Araf at, ainsi que la discorde
entre Palestiniens, sont avanta-
geuses pour Israël.

A court terme, c'est exact Dans
la durée, le raisonnement est er-
roné. L'éloignement du chef de
l'OLP ne peut que provoquer une
radicalisation de ce mouvement
et accroître l'inf luence soviétique.
A cet égard, les vives répriman-
des que M. Gromyko a adressées à
M. Kaddoumi, qui était allé pren-
dre la température du Kremlin,
sont signif icatives.

En f ait, nous croyons que la
seule solution positive, qui puisse
compenser la diminution du pres-
tige de M. Araf at, serait une prise
en main plus active de leur destin
par les Arabes de Cisjordanie. M.
Begin ne leur laisse que peu de li-
berté de mouvement, mais le mo-
ment ne serait-il paa idéal pour
montrer ce qu'on veut, où l'on dé-
sire aller ?

Car enf in, l'Etat hébreu n'est-il
pas condamné au compromis ou
au suicide atomique avec une p o -
pulation dont le nombre, propor-
tionnellement à celui des Arabes,
ne cesse de décroître. Et avec des
juif s émigrés de l'Est qui préf è-
rent les Etats-Unis à la dure exis-
tence des gens d'Israël ?

Willy BRANDT

Déclin fâcheux
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Nouvelle menace arménienne
Après le lâche attentat d'Orly

Trente-deux personnes, dont cinq dans un état très critique, étaient tou-
jours hospitalisées hier dans des établissements parisiens et de la Couronne,
48 heures après l'attentat le plus meurtrier perpétré sur le territoire français
depuis celui de la rue des Rosiers, il y a presque un an.

L'enquête s'annonçait très difficile et, nouvelle source d'inquiétude pour
les autorités françaises, l'Armée secrète de libération de l'Arménie (ASALA),
qui a revendiqué l'attentat d'Orly, a menacé de frapper les pays qui
détiennent des Arméniens, ce qui est le cas de la France où cinq militants
arméniens sont toujours sous les verrous.

A Orly, des curieux s efforcent de voir les lieux du drame par les interstices d'une
muraille érigée pour les masquer. (Bélino AP)

Le bilan de l'explosion, qui a complè-
tement détruit, vendredi, les comptoirs
d'enregistrement de la Turkish Airlines
à Orly-Sud, était toujours de six morts,
après le décès, samedi matin, à l'Hôpital
militaire Percy de Clamart (Haute-de-
Seine) d'un jeune homme de 24 ans, M.
François Luc, originaire de Montpellier.

Parmi les 32 blessés, dont sept sont de
nationalité française , 18 étaient hospita-
lisés à l'Hôpital Percy. Trois d'entre eux,
très gravement brûlés, luttaient contre
la mort dont un petit garçon de trois
ans.

Quatre personnes étaient soignées à
l'Hôpital Henri-Mondor de Creteil (Val
de Marne), une, dans un état très grave,
à l'Hôpital Cochin à Paris, une autre, en-
tre la vie et la mort également, à l'Hôpi-
tal Saint-Antoine, quatre au Kremlin-
Bicètre, deux à l'Hôpital de Villeneuve-
Saint-Georges (Val de Marne) et deux au
Centre hospitalier intercommunal de
Creteil.

La gravité de l'état de cinq des victi-
mes laissait présager un bilan encore
plus lourd dans les heures où les jours à
venir.
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Chute d'un hélicoptère britannique
Dans la Manche

Un hélicoptère transportant 26 person-
nes dans les Sorlingues s'est abîmé samedi
dans la Manche en raison d'un épais
brouillard. Six personnes ont pu être re-
pêchées, mais une vingtaine sont portées
disparues. La garde côtière à Falmouth a
annoncé qu'il ne semblait pas y avoir de
survivants. «Le temps joue contre eux
bien que nous faisons de notre mieux» a
déclaré un porte-parole.

L'appareil de la British Airways trans-
portait trois membres d'équipage ainsi
que 23 personnes partis pour passer leurs
vacances dans l'archipel.

Les six survivants - deux pilotes, deux
femmes, un garçon, de 12 ans et une ado-
lescente de 14 ans - ont été transportés
dans des hôpitaux, (ap)

Un appareil du même type que celui qui s'est abîmé dans la Manche.
(Bélino AP)

Typhon sur les Philippines
Le dernier bilan du typhon Vera, éta-

bli hier par les autorités, fait état de 120
morts au moins. Le presse locale de di-
manche, quant à elle, mentionnait 52
morts, 62 disparus et 270.000 sans-abris.
Un bilan définitif est pour l'instant im-
possible à établir.

Trente-huit personnes ont perdu la vie
dans le typhon, mais au moins 92 autres
se seraient noyées dans le raz de marée
déclenché par le phénomène atmosphéri-
que.

Le typhon, accompagné de vents souf-
flant à 130 km. à l'heure, a causé de très
importants dommages évalués à plus de
trois millions de francs suisses, détrui-
sant des routes, des ponts et des écoles
en particulier dans les régions du Bicol
et du sud de Tagalog (300 km. au sud de
Manille).

La récolte des noix de coco, principal
produit d'exportation philippin, qui
était passé après les récentes inondations
à 1,7 million de tonnes (au lieu des 2,1
prévus), devrait encore diminuer, les
principales répons ..productrices ayant
été les plus durement touchées par le ty-
phon. ¦ '¦- • ' ,»-

On précise de source officielle que des
stocks de riz, des médicaments et des vê-
tements vont être mis à la disposition
des sinistrés, (ats, afp, dpa)

A Malabon, dans la banlieue de Manille,
les habitants sont contraints de se
déplacer en barques. (Bélino AP)
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L'enquête, pendant ce temps, ne pro-
gressait que lentement dans l'attente des
résultats des analyses du laboratoire
central de la police judiciaire.

Les policiers ont passé le plus clair de
la journée d'hier à travailler sur des dos-
siers établis d'après les interrogatoires
menés samedi auprès des blessés hospita-
lisés, dans la mesure où leur état le per-
mettait, et auprès des témoins convo-
qués Quai des Orfèvres. Aucune interpel-
lation n'avait encore eu lieu.

Après avoir tout d'abord pensé que le
poseur de bombe pouvait se trouver
parmi les morts, cette éventualité était
définitivement écartée hier: aucun point
d'ombre ne subsistait , en effet, quant à
la personnalité et l'emploi du temps des
victimes.

Trois d'entre elles, M. Jean-Claude
Blanchard, 29 ans, originaire de Vendée,
M. Benjamin Kirschner, 19 ans, de Bou-
logne (Hauts-de-Seine), et M. Halit II-
maz, ressortissant turc, sont mortes sur
le coup. Les trois autres, M. Menus Hos-
sein, 27 ans, de nationalité turque habi-
tant la banlieue parisienne, M. Luc
François et M. Peter Anthony Schulze,
24 ans, qui avait la double nationalité
grecque et américaine, sont décédées à
l'hôpital. Les enquêteurs se sont posés
quelques questions sur M. Schulze, mais
ils ont finalement établi qu'il accompa-
gnait sa fiancée turque à l'aéroport au
moment de l'explosion. Cette dernière
est indemne.

Les enquêteurs savent désormais que
la bombe, de la taille d'un transistor,

était dissimulée dans un sac en plastique
noir. Il est également sûr qu'elle était re-
liée à des bouteilles de gaz, ce qui expli-
que les graves brûlures dont souffrent la
plupart des victimes et la lueur orangée
aperçue par les témoins au moment de
l'explosion.

Par contre, aucune certitude en ce qui
concerne la nature de l'explosif utilisé:
on avait tout d'abord évoqué le Semtex,
un explosif de fabrication tchécoslova-
que utilisé par les terroristes venus du
Proche-Orient et déjà employé lors de
l'attentat contre la synagogue de la rue
Copernic. Mais les policiers soulignent
qu'il est encore trop tôt pour dire si c'est
bien cet explosif qui a tué à Orly ven-
dredi, (ap)

Accord après des tractations coriaces
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

La Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe est enfin parvenue à
un accord, vendredi soir, et cela après
trois ans de tractations coriaces. 34
Etats sur 35 ont accepté le projet d'une
résolution finale. Seule, la République de
Malte s'est abstenue de signer le docu-
ment. Pour notre représentant, l'ambas-
sadeur Edouard Brunner, qui conduisait
la délégation suisse, la signature consti-
tue un grand succès. M. Brunner a large-
ment participé à l'élaboration de ce do-
cument. Du côté américain, on est égale-
ment satisfait. Le chef de la délégation
de Washington s'est écrié: «Nous l'avons

enfin réalisé». L'Union soviétique fait
aussi partie des Etats signataires. C'est
donc la première fois depuis l'entrée de
l'Armée rouge en Afghanistan que Was-
hington et Moscou sont parvenus à s'en-
tendre sur un document. Malte a refusé
de prêter sa signature, parce qu'elle a
maintenu ses revendications sur la sécu-
rité en Méditerranée. Toutefois, la
Conférence de Madrid ne peut mettre un
terme à ses travaux - selon ses statuts -
qu'avec l'accord des 35 Etats. C'est dire
que la sortie du tunnel ne s'est pas faite
vendredi soir, mais un grand pas a ce-
pendant été accompli. Il sied de le souli-
gner: les diplomates des pays neutres —
dont la Suisse - ont été d'excellents in-
termédiaires et des artisans de cette
réussite. On pense que la conférence de-
vrait quitter la scène politique à la fin du
mois de juillet ou à la mi-septembre.

.ats.

Il meurt en prison à Vologda
Un dissident russe voulait intenter un procès au KGB

Un dissident soviétique, M. Viktor Tomachinsky, arrêté pour avoir voulu
intenter un procès au KGB (comité de sécurité d'Etat), est mort lundi dernier
dans une prison de Vologda (nord de l'URSS), a indiqué samedi un de ses
amis à des correspondants occidentaux.

Viktor Tomachinsky, 37 ans, dont le décès a été annoncé à sa femme Iena
vendredi, serait mort, selon la version officielle, des suites d'une pneumonie,
précise-t-on de même source.

L'ancien mécanicien a été arrêté en décembre 1981.. D voulait intenter un
procès au KGB, qui aurait refusé d'accéder à sa demande d'émigration aux
Etats-Unis. J îri^^ -̂JVIbscou, devant lequel devait se dérouler le procès,
s'est déclaré in-ompé*-nt et a Clos l'affaire.

Viktor Tomachinsky, qui réclamait 13.400 roubles (20.000 dollars) de
dommages et intérêts au KGB, a été condamné en mars 1982 à un an de prison
pour «parasitisme» puis en mai dernier, selon son épouse à trois ans de camp
de travail pour «propagation de calomnies antisoviétiques», (ats, afp)

Ombres chinoises
m

Lorsque les intérêts politiques
et économiques sont en étroites
rivalités, un élément seul peut
souvent f a i r e  ombrage au tissu de
relations même le plus savam-
ment orchestré. Cet élément, tan-
tôt perturbateur tantôt concilia-
teur, c'est l'argent

Un nouvel exemple de son ac-
tion vient de voir le jour sur le
terrain, combien délicat, des rap-
p o r t s  d'entente cordiale entre les
Etats-Unis et la Chine commu-
niste. Alors que Washington et
Pékin discutent d'une prochaine
visite du premier ministre chinois
M. Zhao Ziyang, le Pentagone an-
nonçait que la «bête à chagrin» de
ce dernier, la Chine nationaliste,
allait pouvoir bénéf icier de la li-
vraison d'une importante quan-
tité d'armes devisée à 530 millions
de dollars.

La nouvelle a d'intéressant
qu'elle souligne un procédé sou-
vent employé dans les pays où les
groupes de pression «activent» et
participent aux destinées de la
nation et aux décisions à carac-
tère économico-politiques par le
biais des parlementaires.

Comment pourrait-on expliquer

autrement le revirement du Con-
grès américain qui avait pour
principe de ne pas entraver la po-
litique d'ouverture engagée par
l'administration Reagan envers la
Chine communiste ?

Toute action f avorable à Taï-
wan est par déf inition déf avora-
ble à Pékin. Depuis l'été dernier,
le Congrès s'était bien gardé de
commettre un impair vis-à-vis
des engagements américains né-
gociés en plus haut lieu af in de
permettre un dialogue constructif
avec la Chine et de rêver aux vas-
tes perspectives de marchés f u-
turs et d'alliances possibles.

Ce n'est donc pas dans la pers-
pective de récolter 530 millions de
dollars que les Etats-Unis pren-
draient le risque de briser un
échaf audage aussi patiemment
construit II f aut alors chercher la
cause de ce marché dans les pos-
sibilités qu'il y  a pour les lobbies
américains de f aire pencher la ba-
lance en leur f aveur lorsqu'ils es-
timent nécessaire que cela se
f asse.

Convaincre les consciences ré-
ticentes n'est dès lors plus qu'un
jeu d'enf ant et le résultat es-
compté ne se f a i t  guère attendre.
Nous aurons dès maintenant tout
loisir de voir se révéler les impli-
cations d'un tel geste, en espérant
qu'un brin de lucidité en regard
des subtils Chinois aura tôt f ait
de rétablir la naissante harmonie
des deux Etats.

On peut se consoler aussi en se
disant que là où échoue la manne
américaine, l'Europe, la France et
l'Allemagne plus particulière-
ment, savent très bien en tirer un
avantage certain.

MarioSESSA

Dans la classe moyenne, roulez en première.
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• BRISTOL. - Un avion transpor-
tant du matériel radioactif s'est écrasé à
l'atterrissage, sur le petit aérodrome de
Tri-City, près de Bristol (Tennessee).
• LONDONDERRY. - De très vio-

lentes manifestations ont opposé dans la
nuit de. samedi à dimanche les forces de
l'ordre à des jeunes d'un quartier catho-
lique de __ondori_erry, la seconde viHe
d'Irlande du Nord.
• BEYROUTH. - Un calme précaire,

émaillé d'incidents isolés, régnait hier au
Liban après trois jours de violents af-
frontements qui ont ébranlé l'espoir du

gouvernement de Beyrouth de rétablir
l'ordre.
• CANCUN (Mexique). - Les prési-

dents du Mexique, de la Colombie, du
Venezuela et de Panama se sont réunis
hier à Çancun afin ¦ de discuter des
Bgfoyens d'éviter la guerre en Amérique
centrale.
P# BAGDAD."-'-!* président irakien
Saddam Hussein a affirmé que les pays
du Golfe avaient «pour responsabilité es-
sentielle de convaincre l'Iran ou même
de l'amener à accepter la paix avec
l'Irak».

• UDINE. - Six personnes ont été
tuées et trois autres blessées assez griè-
vement dans une collision entre un poids
lourd et un autocar autrichien samedi à
l'aube dans le Frioul (nord-est de l'Ita-
lie).
• SALON-DE-PROVENCE. - Une

Imprimerie 'clandestine servant à fabri-
quer des faux billets de 100 francs a été
découverte à Salon-de-Provence.
• PESHAWAR.-Dix-neuf fonction-

naires afghans ont été capturés par les
maquisards au cours d'une embuscade.

. SMMME
A Besançon

Un incendie dont l'origine n'a pu en-
core être déterminée a causé d'impor-
tants dégâts dans l'entrepôt de la «Con-
fraternelle d'exploitation et de réparti-
tion pharmaceutique» de Besançon.

Un stock de médicaments représen-
tant l'approvisionnement de 130 phar-
macies pour un mois, a brûlé ou est inu-
tilisable. Le préjudice est très important.

Les policiers n'écartent pas l'hypo-
thèse d'un incendie d'origine criminelle.

(ap)

• MONTEVIDEO. - La junte mili-
taire a fait savoir que des élections géné-
rales allaient être organisées l'année pro-
chaine et que le retour du pays au pou-
voir Civil aura lieu en mars 1985.

Incendie criminel
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Réservez votre soirée

AU BOIS-NOIR
[ Danse gratuite avec |]|[ fl HEBE^S j

17Î0O

CAR POSTAL
Mrsl vacances
^LJ' horlogères

Programme d'excursions-au départ
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

JUILLET
Mardi 19, COL DE LA CROIX - SALINES DE BEX
(y compris la visite des salines) Fr. 44.—

Mercredi 20. EMMENTAL - ENTLEBUCH - ROUTÉ
PANORAMIQUE Fr. 38.-

Jeudi 21, RACLETTE À SAVIÈSE
(y compris le repas de midi) . Fr. 58.—
Du vendredi 22 au lundi 25
4 JOURS, TESSIN - GRISONS - TYROL - VORARLBERG
(arrangement forfaitaire Fr. 440.—
Mardi 26. SIGNAL DE BOUGY
(y compris bateau: Rolle - Ouchy) Fr. 37.—
Mercredi 27, LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN ('/ . jour) Fr. 23.-

Jeudi 28, LAC D'ANNECY (compris tour du lac en bateau) Fr. 48.-
Du vendredi 29 au lundi 1er août, 4 JOURS, VORARLBERG
TYROL ROUTE ALLEMANDE DES ALPES
(arrangement forfaitaire) ; Fr. 390.—

AOÛT
Mardi, CHÂTEAU DE BELVOIR - VALLÉE DU DESSOUBRE
(y compris la visite du château) '/_ jour Fr. 27.—

Mercredi 3, BEAUNE - CÔTE-D'OR Fr. 41 .-

Jeudi 4. VISITE AU BLONAY-CHAMBY
(y compris train et visite du musée-dépôt) Fr. 41 .—
Du vendredi 5 au dimanche 7,
3 JOURS, LES GRANDS COLS DES ALPES
(arrangement forfaitaire) Fr. 255.—
Lundi 8, BALLENBERG (Musée en plein air de l'habitat
rural suisse, y compris l'entrée) Fr. 41 .—

Mardi 9, LES VOSGES Fr. 40.-

Mercredi 10, JURA SOLEUROIS ET BÂLOIS
(y compris entrée du zoo de Crémines et repas de midi)' Fr. 54.—
Jeudi 11 MULHOUSE ET SES MUSÉES (chemins de fer;
vieilles voitures, y compris les entrées) Fr. 44.—

Vendredi 12, LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN '/_ jour Fr. 23.-

Renseignements, inscriptions, programmes détaillés: Office postal
2400 Le Locle, guichet No 4, £. 039/31 17 64, interne 34. Office
postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11,
j? 039/23 20 21, interne 22. Auprès des bureaux de poste. Facilités
de voyage pour familles. 05-7550

H DEMANDES D'EMPLOIS »
AIDE EN PHARMACIE

diplômée cherche place dans bureau, de préférence
médical ou d'assurances. Entrée à convenir Ecrire
sous chiffre 91-3414, à Assa Annonces Suisses SA,
31, a. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

83445

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement
ouverte le lundi
Tél. 039/28 33 12 7309e

HIT DES VACANCES 111
Mardi 19 juillet, de 19 h. à 20 h.

Alice et Florian se feront un plaisir de vous offrir la

BIÈRE BRUNE
À LA PRESSION

à gogo au

BAR PAIR PLAY
Serre 55 - La Chaux-de-Fonds

Il I lllll-i B——,1 ¦ ¦¦ nilllHIHI.il

novoptir
J. Held

La Chaux-de-Fonds ""

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

tél. 039/23 39 55

Ouvert
pendant les

vacances

LOTERIE ROMANDE
TRIPLE CHANCE

Le billet

No 921758
gagne 10 000 francs

03-300

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

( Â ï
%m jjj pjjj jjf

QniiiDDOiQQLu jjfg I

Stë^eC-Z^eilcu^ia^il de- <___ - yf /ate -

272S, ÏZe y Vol>l*ru>nl

Spécialités selon saison et arrivage.
Terrasse - Bonne cave.

G. + A. Wenger, tél. 039/53 11 10.
14-8220

Publicité intensive, publicité par annonces

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.
<p 021/77 44 70.

13-2064--------

F' ^Durant les vacances ^B
horlogères

8301'A

le magasin
est ouvert !v /

as idées en or...
...irrésistibles

chez votre bijoutier

ikAVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57^

[̂  chèwèsj ïdéSté 
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL L_ j-I_r-1 v i Vi-TJ lîlli

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois " j

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39. 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds ;

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 71 59.
Déplacements.

87-30557

/ /Irtesa ZliX
¦fenr ».; ** opérations

^a Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, .
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses '

v et service assuré. Nous vous attendons chez: _,
N. ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. S

L'annonce, reflet vivant du marché

| l(JfcÉ et compétence

\ Une maison...
| des hommes...
| des techniques...

| Pour tous vos travaux
| d'impression
| en une
| ou plusieurs couleurs

\ Imprimerie Courvoisier
\ Journal L'Impartial SA
| 2301 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 211135

|Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
. A. Bergamin, tél. 039/28 40 20

réparations-réglage
| toutes marques
l Vente voitures, pneus, batteries

< Demande à acheter

horlogerie ancienne
1 montres, pendules, outillage, fournitures,
) layette et livre sur l'horlogerie d'Alfred
< Chapuis.
Tél. 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-

( Châtel. 28-300381
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

- La barque! Je suis allée au bord du lac,
l'orage n'avait pas encore éclaté, mais ce
n'était pas ta barque, Brendon, celle-ci pre-
nait l'eau! Elle a coulé au milieu du lac. Sans
Magnus, je me serais noyée.»

Et je songeai: Quelle chance que Magnus se
soit trouvé là! Une chance inouïe. Mais il ne
me rendit pas visite. Loring, lui, vint prendre
de mes nouvelles, mais je fermai les yeux dès
que je le vis. Naomi était montée dans la
chambre, tout excitée et sans doute enchantée
de mon épopée. Irène avait pleuré et tourni-
coté autour de mon lit, jusqu'à ce que Bren-
don lui ordonnât de se calmer, avec une sévé-
rité peu coutumière. Keir arriva un peu plus

tard pour dire à Brendon qu'il avait remorqué
la barque jusque sur la terre ferme et qu'elle
n'aurait jamais dû se trouver à un endroit ac-
cessible à tous. Le fond était pourri et il
n'avait pas fallu grand-chose pour qu'elle se
désintègre complètement. On avait dissimulé
la barque de Brendon dans un fourré voisin.
On avait mis cette vieille barque à la place.

Qui avait opéré la substitution? Personne
ne le savait. Ou personne ne voulait l'avouer.

Keir laissa quelques feuilles d'érable sur ma
table de nuit. Et je me rappelle avoir plongé
mon regard dans ses yeux graves et pensifs, en
lui demandant:

«Où est Magnus?»
— Il est remonté dans la cabane. Brendon

ne veut pas qu'il entre ici.»
Brendon, debout à côté de mon lit, n'avait

rien répondu.
Ensuite, je m'étais endormie, tandis

qu'Irène, assise à mon chevet, brodait en si-
lence. Je me rappelle que le feu sifflait sur la
résine, et que cette musique me berçait.

Je me sentais en sécurité, protégée. Mais
cette sensation de bien-être n'avait pas duré.
Pour le moment, je n'ai rien à craindre. Sinon
les soucis, et je dois les affronter.

On avait substitué la barque de Brendon.

L'auteur de ce méfait savait qu'elle prenait
l'eau. Il savait que le lac était glacial en cette
saison. Quelqu'un me veut du mal et cherche à
me nuire. Ou pire. Quelqu'un a peur. Suffi-
samment pour commettre un crime.

Il faut que je sache qui a opéré cette substi-
tution afin de démasquer un criminel. Pour
pouvoir vivre! J'ai tant de choses à faire. Bien
que, pour le moment, tout soit confus. Quel-
que chose me gêne. Un détail étrange, qu'il me
faut analyser. Et je me rendors en essayant de
me rappeler ce détail.

XII

Je restai couchée toute la journée du lende-
main, en savourant ma convalescence. Et en re-
mettant tout ce que j'avais à faire. Une jeune
fille de l'hôtel vint seconder Irène, et elles se re-
layèrent à mon chevet, si bien que je ne restai
pas un instant seule. Naomi vint s'asseoir à côté
de mon lit. Ses mains, aux ongles terreux de jar-
dinier, tenaient un livre. En regardant la cou-
verture, je sus que c'était un livre sur la danse.
Je ne cherchai pas à engager la conversation,
elle non plus. Je n'avais pas envie qu'elle soit là
et je n'avais pas confiance en elle.

Notre silence dut se prolonger pendant une

heure, et Naomi l'interrompit subitement en
se lançant dans un monologue qui s'adressait
en partie à sa petite personne.

«Ariel détestait parler de la mort. Vous en
souvenez-vous? Elle disait que c'était une su-
perstition des gens de théâtre. Elle refusait de
parler de la mort de Floris. Je suis allée lui
rendre visite à New York, après son départ de
Laurel. Mais pas pour la voir danser, puis-
qu'elle ne dansait pas ce soir-là. Elle m'a invi-
tée à déjeuner dans un restaurant charmant.
J'avais l'intention de lui poser des questions
sur Floris, mais elle ne voulait rien entendre.

— Je la comprends, dis-je. Elle devait se
sentir coupable.

— Oui. Et je voulais lui expliquer qu'elle
n'avait aucune raison d'être harcelée par le re-
mords. Floris n'aurait jamais dû lui mettre
des bâtons dans les roues. Si Ariel voulait être
libre d'aimer Magnus. C'était son droit.

— Magnus était le mari de Floris, dis-je sè-
chement.

— Quelle importance! Les conventions
bourgeoises ne sont pas faites pour les gens
comme Ariel.

— Je suis certaine qu'elle partageait votre
avis.»

Naomi poursuivit sans relever cette remar-
que ironique. «Ariel était un être passionné.

(à suivre)

Le taureau
de pierre



La chaleur déplace les bouchons
Sur les routes helvétiques

La chaleur avoisinant 30 degrés qui a régné en Suisse ce week-end a
provoqué une affluence record dans les piscines, au bord des rivières et des
lacs, ainsi que dans la fraîcheur des forêts et des montagnes. Les vacanciers
qui partaient ces derniers jours ont suivi les conseils qui leur étaient
prodigués, si bien que pour la première fois sur l'axe Nord-Sud, les bouchons
se sont produits non pendant la journée, mais dans la nuit et la matinée de

samedi.
Ces encombrements, qui se sont pro-

duits une à deux semaines plus tard que
prévus, ont eu lieu principalement au
tunnel du Gothard, en Levantine et à la
douane de Chiasso. Dès vendredi soir, le

trafic en provenance d Allemagne et de
Hollande surtout a été intense. A partir
de 19 h. 30, une première colonne de huit
kilomètres se formait en Léventine. Du-
rant toute la nuit, l'afflux continuait, et
dès minuit, une file d'attente était signa-
lée à Chiasso. Elle devait atteindre une
longueur maximale de 12 km. samedi en-
tre 8 et 9 heures, avant de se réduire peu
à peu pour disparaître vers 18 heures. Le
même phénomène a été observé en Lé-
ventine, où la colonne de véhicules a at-

teint samedi matin une longueur de 15
kilomètres.

Les problèmes ont encore été compli-
qués par la fermeture, à deux reprises, du
tunnel routier du Gothard, en raison de
fausses alertes à la bombe. Pendant plu-
sieurs heures, les automobilistes ont été
contraints de passer par le col. Plusieurs
appels téléphoniques anonymes condui-
sent à penser que les menaces sont en re-
lation avec le problème arménien. Par-
lant au nom d'un «groupe Armen» jus-
qu'ici inconnu, plusieurs personnes par-
lant français avec un accent méridional
ont téléphoné à divers correspondants
pour annoncer le dépôt d'une bombe
dans le tunnel. Mais les services de sécu-
rité n'ont rien découvert.

(ats)
Fenaison bucolique

Dans la commune de Jeuss en pays fribourgeois, M. Ernest Amman fait toujours ses
foins comme on les faisait autrefois... Qu'ils sont doux au cœur lassé, les souvenirs du

temps passé. (Photo Keystone)

La SIDA a déjà tué dix fois
Jusqu'au 11 juillet dernier, 13 cas de SIDA, cette maladie mystérieuse et
souvent mortelle, ont été annoncés à l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Dix de ces malades sont morts, dont trois cette année. L'OFSP a
annoncé ce week-end la convocation pour le mois d'août d'une réunion
d'experts suisses dans le but de discuter les différents aspects de la maladie

..«_..> et d'émettre des recommandations.

Selon le Dr Bertino Somaini, chef de
la section des maladies transmissibles de
l'OFSP, la population suisse n'a pour
l'instant aucun motif de s'inquiéter. Le
chiffre de 13 cas de SIDA a été obtenu
grâce à un appel lancé en avril dernier
par l'OFSP aux médecins. Quatre des cas
diagnostiqués concernaient des Africains
et six des homosexuels, mais aucun des
toxicomanes ou des hémophiles.

Quelque 120 cas de SIDA ont été enre-
gistrés ces derniers mois en Europe. En
raison du grand nombre d'Africains at-
teints, on suppose que la maladie,
d'abord apparue en Amérique, sévit
maintenant aussi dans certaines régions

du continent noir. Aux Etats-Unis, plus
de 1700 cas ont été décelés, ce qui a sus-
cité des réactions de panique dans la po-
pulation. En comparaison, les 13 cas re-
censés en Suisse sont peu de chose, a es-
timé le Dr Somaini.

Sur la base des constatations faites
jusqu'ici, un danger de contamination
existe surtout en cas de contact sexuel ou
avec du sang infectieux. Les autres
contacts avec des malades affectés par la
SIDA ne présentent pas de danger, as-
sure l'OFSP. Celui-ci appelle néanmoins
les médecins à lui communiquer tous les
cas connus ou suspects, les homosexuels
à prendre des mesures de précaution, et

les toxicomanes à ne pas se faire des in-
jections avec des aiguilles usagées.

En outre, les voyageurs qui se rendent
aux Etats-Unis, à Haïti ou en Afrique
équatoriale sont invités à éviter avant
tout les contacts sexuels avec des homo-
sexuels. Par contre, selon l'OFSP, les hé-
mophiles ne courent pratiquement au-
cun risque en Suisse en raison de l'ab-
sence de contact avec du sang étranger.

Aux Etats-Unis, le gouvernement a
mis des fonds spéciaux à disposition
pour la lutte contre la SIDA et la recher-
che. Ces travaux sont désormais aussi
coordonnés en Europe: la semaine der-
nière, l'Institut de recherche sur le can-
cer d'Aarhus (Danemark) a été désigné
comme Centre européen de lutte contre
la SIDA. L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) y organisera en octobre une
conférence européenne sur la SIDA, qui
sera suivie en novembre d'une rencontre
au niveau mondial, (ats)

Jazz spaghetti et sauce Napoli
VIE CULTURELLE

Festival international de Montreux 1983

Après le départ crispé du jeudi 7 juil-
let, où seul George Benson assura vérita-
blement le spectacle, ceci malgré une
sono de buffet de Gare, les mélomanes
(et mythomanes) étaient pour le moins
assurés de ne pouvoir revivre pareille
aventure vendredi à l'heure italienne.

Ce deuxième volet connut certes les
mêmes déboires coté sono, avec de sur-
croît une panne de moog, mais la soirée
fut superbement marquée par la formi-
dable prestation du batteur Tulio De
Piscopo, et bien évidemment, de celui
que tout le monde attendait, le chan-
teur-auteur-compositeur Pino Daniele.
Les sourires se faisaient plus détendus.

Le feu vert fut donné par Popularia,
formation originale sans plus, qui associe
folklore napolitain et jazz-rock, avec,
aux premières loges, deux mandolines

endiablées qui accomplissent un vérita-
ble tour de force en s'insérant avec un
certain brio dans les fragments jazz ex-
tirpés par le groupe du Sud. Nous ne re-
tiendrons que cette particularité, pour le
moins inédite, qui doit affecter bon nom-
bre de gondoliers syndiqués.

TULLIO DE PISCOPO «IL GENIO»
Quelque peu méconnu du grand pu-

blic, Tullio De Piscopo s'est révélé
comme un véritable artisan dans le do-
maine de la percussion. Fougue toute la-
tine, agrémentée d'une précision peu
commune, Tullio vous balance son art à
deux cents à l'heure.

Fervent partisan du jazz-rock qu'il
maîtrise admirablement, Ù a su, par l'in-
termédiaire de ses compositions, conqué-
rir une foule qui a également découvert

un talentueux saxophoniste, en la per-
sonne de Bob Berg, pour ne citer que lui.
Que Naples prépare son marbre, Tullio
le mérite, ce buste.

Tony Esposito, quant à lui, fut la
grande déception de cette soirée. Peu de
traits de génie, malgré sa renommée.
Prestation avec «feeling» dans les ves-
tiaires, ses doigts paraissaient bien en-
gourdis au contact de ses percussions, le
courant (à pile) stagnait dans la moro-
sité et ce n'est pas l'apport de l'organiste
Brian Auger, venu plutôt en touriste en
mal de bronzage qui donna des couleurs
au style afrobeat d'Esposito.

LE ROI CONSERVE
SA COURONNE

Avant même qu'il ne foule les planches
c'est le délire, «on» s'est déplacé de toute
la Suisse, voire d'ailleurs, pour l'admirer,
l'applaudir, le toucher même (sans ar-
rière-pensée), son nom résonne comme
celui de San Gennaro le patron de Na-
ples, Pino Daniele.

11 chante le blues dans le dialecte de sa
ville, nous parlant de ses cuites, ses
amours, en couronnant le tout par une
belle gifle politisée sur la joue du «Grand
Sam».

A travers sa voix magique, il nous
brosse sa vie, qui est celle des siens, les
Napolitains. Sa tendresse est sans limite,
sa rage suit le même cours, et quand il
entonne «nun me scuccia» (ne m'embête
pas) ou «A me, me place o blues» (moi
j'aime le blues), on se dit que vraiment
San Gennaro réussit des miracles. Viva
Napoli! (ce)
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A Samedan dans l'Engadine

Samedi après-midi, un petit avion de tourisme allemand - un Piper
Tomahawk - s'est écrasé au sol, peu après son décollage de l'aérodrome
de Samedan dans l'Engadine. Les deux passagers de l'appareil, M.
Klaus Birkigt, 43 ans, de Grunwald (RFA), et son fils Kaj, 13 ans, sont
morts sur le coup.

Selon les responsables de l'aérodrome de Samedan, c'est vers 16
heures que l'avion a décollé pour regagner l'Allemagne. Entre
Pontresina et Celerina, le pilote a effectué un tournant qui lui a fait
perdre de la vitesse et l'appareil a commencé à tomber. Le choc au sol a
fait exploser les réservoirs de l'avion qui étaient encore pleins et
l'appareil a été totalement détruit et ses deux occupants tués.

DÉTOURNEMENTS
À LAUSANNE

La Société coopérative d'habita-
tion de Lausanne (SCHL) vient de
perdre son comptable: celui-ci, un
homme d'une trentaine d'années,
considéré jusqu'ici comme conscien-
cieux, a disparu - à l'étranger - après
avoir détourné environ 200.000
francs. Plainte pénale a été déposée,
a annoncé la société, dans un commu-
niqué publié après une séance extra-
ordinaire du conseil d'administration
tenue le 14 juillet.

Les malversations paraissent avoir
été commises ces derniers mois seule-
ment, le comptable versant sur un
compte personnel des sommes desti-
nées au payement des factures. La so-
ciété affirme que sa situation n'est
aucunement affectée par ces détour-
nements et que son activité et ses
coopérateurs ne subiront pas de pré-
judice.

Fondée en 1920 et actuellement ad-
ministrée par M. Bernard Meizoz,
conseiller national, la SCHL compte
3000 coopérateura; elle est proprié-
taire de 1300 logements et de 80.000
m2 de terrains, représentant une va-
leur assurée de 169 millions de francs.
C'est l'une des plus importantes coo-
pératives d'habitation de Suisse.

GREIFENSEE:
ENFANT ÉCRASÉ

Un enfant de 11 ans qui avait
grimpé sur une pile de bois dans
une scierie est tombé et a été
écrasé par une masse de bois de
800 kg. L'accident s'est produit à
Greifensee.

L'enfant - qui était accompagné
de son père - visitait la scierie
pour choisir du bois qu'il voulait
utiliser pour faire du bricolage. A
un moment donné, il est monté
sur une pile de troncs d'arbres

dont certains se sont détachés et
l'ont écrasé dans leur chute.

DISPUTE AU COUTEAU
À ZURICH

Une dispute, vendredi soir dans la
gare de Zurich, a mal tourné. Un
jeune homme de 24 ans, de nationa-
lité espagnole, a porté un coup de
couteau au bas ventre à son interlo-
cuteur, un Suisse de 37 ans. Griève-
ment atteint, le blessé a été hospita-
lisé. Hier, il n'avait pas encore pu
être interrogé. Son agresseur a été ar-
rêté, mais il nie les faits. Quant aux
témoins, ils restent muets.

DEUX CAMPINGS SÉDUNOIS
INONDÉS

Deux campings sédunois situés
dans la zone des «Des» ont eu la
désagréable surprise d'être par-
tiellement immergés. D semble
que ce soit la perméabilité des
berges du Rhône, tout proche, qui
soit à l'origine de cette petite
inondation.

FERME EN FEU À FUYENS (FR)
Un incendie s'est déclaré samedi

vers 22 h. 15 à Fuyens dans une an-
cienne ferme inhabitée appartenant à
M. Pierre Rey, a annoncé hier matin
la police fribourgeoise. Du fourrage y
était entreposé.

DISPARITION D'UN BAMBIN
DANS L'AAR

Un petit garçon de 2 ans qui
s'amusait samedi sur les rives de
l'Aar à Brougg a disparu, vrai*
semblablement emporté par le
courant. Pour l'instant, les re-
cherches entreprises par la police
n'ont pas permis de récupérer son
corps. Le bambin, qui habitait
Lenzbourg, était accompagné de
ses parents et de ses frères et
sœurs, (ats)

Chute d'un avion de tourisme

Le jour le plus chaud
Le record de chaleur pour la Suisse cette année a été atteint dimanche, où

le thermomètre a atteint 33 degrés à Schaffhouse.
Sur la majeure partie du Plateau - de Genève à Bâle et Zurich - la tempé-

rature a oscillé autour de 32 degrés, par vent pratiquement nul, a indiqué
l'Institut suisse de météorologie. Au Tessin par contre, en raison d'une
brume persistante, la température n'a atteint «que» 28 degrés.

Ces températures sont cependant encore bien éloignées du record suisse
de juillet 1952, où on a mesuré 39 degrés à Bâle.

La canicule a commencé
Par ailleurs, depuis samedi, la canicule a vraiment commencé. Jusqu'à la

fin du mois d'août, l'étoile Sirius, ou Canicule, se lève et se couche avec le
soleil, d'où le nom populaire de cette période. En ce qui concerne le temps,
les vieilles règles paysannes sont unanimes: «Le temps du premier jour de
la canicule dure 40 jours». A les croire, la chaleur va donc se maintenir
jusqu'au 28 août Car, samedi, le ciel était uniformément bleu dans toute la
Suisse, le vent pratiquement nul et la température comprise entre 28 et 31
degrés» (ats)

«Supertramp» à Bâle

Près de 80.000 admirateurs ont été
comblés samedi et dimanche à Bâle par
les deux derniers concerts donnés par le
groupe rock américain «Supertramp»
dans sa composition originale. L'énorme
affluence a pu être canalisée sans grande
peine et, selon la police, la manifestation
n'a donné lieu à aucun incident. Seule la
chaleur a fait souffrir les fans: près de
200 personnes victimes d'insolation ont
dû être soignées, (ats)

Près de 80.000 admirateurs

Télévision par satellite

Le Conseil fédéral ne se prononcera
pas avant «l'automne ou l'hiver» sur les
projets d'émissions par satellite. C'est le
conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef
du Département des transports, des
communications et de l'énergie, qui l'a
déclaré dans une interview parue samedi
dans différents journaux alémaniques.
M. Schlumpf a ajouté que les deman-
deurs de concession recevraient évidem-
ment la réponse à laquelle ils ont droit,
mais que le Conseil fédéral leur dirait
peut-être «pas pour l'instant», (ats)

Pas pour l'instant

• Vendredi après-midi, en l'Abba-
tiale de Payerne, 105 candidats sous-
officiers de défense contre avions
ont été promus au grade de caporal,
au terme de leur école de cadres. Les
nouveaux caporaux paieront leurs galons
dès aujourd'hui, dans les Ecoles de re-
crues de DCA légère (600 hommes) et de
DCA transports (200 hommes).

• La Ligue suisse de protection de
la nature est étonnée des décisions
du Conseil des Etats concernant la
loi sur la protection de l'environne-
ment. Aussi, a-t-elle décidé de lancer un
appel au Conseil national pour qu'il s'en
tienne à ses décisions, particulièrement
en ce qui concerne la possibilité de re-
cours de l'association.

• Les Etats-Unis ont présenté au
groupe d'experts en sismologie du
Comité pour le désarmement (CD),
qui siège actuellement au Palais des

Nations à Genève, un petit ordinateur
ultra-perfectionné permettant d'enregis-
trer les perturbations souterraines pro-
venant de tremblements de terre natu-
rels et d'explosions nucléaires.
• M. Hugo Aebi, professeur de bio-

chimie à l'Université de Berne et an-
cien président du Conseil suisse de la
science, est décédé accidentellement
dans le massif du Gantrisch dans les
Préalpes bernoises. C'est vendredi que la
disparition de M. Aebi, 62 ans, avait été
signalée, mais ce n'est que samedi que
son corps a été découvert par la Garde
aérienne de sauvetage.

EM QUELQUES LIGNES

Folk à Nyon : les surprises
L'ampleur de la programmation du

tout prochain Festival folk de Nyon
force l'effet des surprises, désistements
de dernière minute ou présence annoncée
à la dernière seconde. Cette année-ci, la
tradition n'a pas failli. Exit les points
d'interrogations qui suivaient les presta-
tions de Plume Latraverse, Joe Cocker et
Zachary Richard: ces trois messieurs ne
viendront pas. En revanche, Rory Gal-
lagher est annoncé présent vendredi 22
juillet. Ex-fan des sixties souviens-toi...

Ah! l'invité surprise du dimanche soir
de la grande scène est connu: Roger
Chapman (le leader de la défunte Fa-
mily). Il vient de rechausser ses bottes

musicales. On l'entend beaucoup sur les
ondes des bonnes radios. Ça décoiffe pas
mal.

Et puis encore: Paléo précise que l'on
aura droit à une Club Tent New look
puisque sa surface sera quasiment dou-
blée, qu'un bar y sera accollé et que l'on
pourra y voir des jongleurs, y entendre
un homme-orchestre, le Père Euzèbe et
son orgue de Barbarie et des tas de cho-
ses agréables aux oreilles. La meilleure
façon d'apprécier le menu de ces quatre
jours de fêtes folles, on le répète quand
même, c'est d'aller y voir et entendre de
plus près... (ici)



Toujours cette sacrée bête noire !
Pas de troisième Coupe Anker pour La Chaux-de-Fonds

• GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (1-0) 4-3 AUX PENALTIES
La trop fameuse épreuve des coups de pied aux buts en a décidé ainsi. Le

FC La Chaux-de-Fonds ne disputera pas la finale pour obtenir une troisième
Coupe Anker consécutive. Le FC Granges, toujours cette sacrée bête noire,
s'est chargé de réduire à néant les espoirs chaux-de-f onniers.

Plus agressifs et plus dangereux tout au long des nonante minutes, les
Soleurois ont su se montrer plus précis encore dans l'épreuve consistant à
désigner un vainqueur. Les quatre joueurs désignés sont parvenus à tromper
la vigilance de Sylvain Mercati. En revanche, seuls trois «jaune et bleu» sur
les cinq prévus ont trouvé la faille.

Michel Vera, auteur de l'égalisation, (photo archive Schneider)

Lundi soir, les deux autres équipes en
lice dans cette compétition, Neuchâtel
Xamax et Fribourg, s'affronteront dès 20
heures. Le gagnant disputera la finale
pour la première place mercredi 20 juil-

- par Laurent GUYOT -
let dès 20 heures contre Granges. Le per-
dant évoluera le même jour dès 18 heu-
res dans la petite finale, face à La
Chaux-de-Fonds.

PLUS DE VIVACITÉ
Dans la fournaise seelandaise, le FC

Granges s'est montré plus à l'aise que
son adversaire. Les Vetter, Ghisoni,
Fleury et autre Bregy ont plu par leur
vivacité. D'ailleurs durant les 25 premiè-
res minutes, les Grangeois se sont ména-
gés trois belles occasions en transfor-
mant une suite à une jolie combinaison.
Sur un service de l'ailier Vetter, Bregy a
proprement mystifié Carlo Gianfreda
avant de battre Roger Lâubli.

Très, voire trop virils, les joueurs alé-
maniques se sont engagés dans cette par-
tie comme dans un véritable match de
championnat.

Toutefois les joueurs de l'entraîneur
Hasler ont joué habilement sur le plan

tactique. Laissant venir les Chaux-de-
Fonniers, Christian Fleury et ses coéqui-
piers se sont montrés très dangereux sur
les contres. Michel Lehnherr a pu donner
ainsi un avantage de deux unités, à ses
couleurs peu après le thé. Quant à Ghi-
soni il s'est montré moins heureux en
échouant sur Mercati bien sorti et en ex-
pédiant de la tête un ballon sur la trans-
versale dans les dernières minutes.

UNE FATIGUE CERTAINE
Après Fribourg privé de plusieurs titu-

laires, le FC La Chaux-de-Fonds a
trouvé un adversaire nettement moins
compréhensif. De plus les fatigues en-
gendrées par les séances d'entraînement
bi-quotidiennes sont venues peser lourd
dans la balance. Enfin Albert Hohl et
Hansruedi Baur, tous deux malades, ont
dû renoncer à rallier Anet.

«Nous nous sommes déplacés pour
la première fois à Anet avec l'éti-
quette de favori. Cela ne nous a
guère convenu». A l'issue de la ren-
contre, le nouvel entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds Marc Duvillard ne s'est
pas voulu trop sévère. Mais le mentor du
néo-promu en Ugue nationale A a tiré
des enseignements de cette partie. «Dès

que nous effectuions un marquage
sérieux au milieu du terrain, nous
avons été bon. Granges, en fait, nous
a attendu avant de placer des con-
tres meurtriers. Nous étions tout à
coup six pour le plaisir des yeux en
attaque. En revanche nous avons eu
une bonne réaction en remontant un
score déficitaire de deux buts. Fai-
sant partie de notre préparation phy-
sique, ces matchs d'entraînement
sont prévus pour améliorer les auto-
matismes que ce soit dans les combi-
naisons ou le marquage».

DE BELLES QUALITES
Outre les problèmes d'adaptation à

leur nouvelle formation, les Schleiffer,
Noguès et autre Pavoni ont laissé appa-
raître de belles qualités.

Raoul Noguès s'est signalé par de bel-
les ouvertures sur les côtés ou des chan-
gements de jeu opportuns. Malheureuse-
ment pour lui, le meneur de jeu chaux-
de-fonnier a raté la transformation d'un
penalty à quatre minutes de la fin du
temps réglementaire. Le gardien Probst
est parti du bon côté déviant le ballon,
tiré en finesse, hors de ses buts.

Autre sujet de satisfaction demandant
confirmation, Gabor Pavoni est resté
l'homme le plus dangereux sur le front
de l'attaque avec Michel Vera. L'ex-Ca-
rougeois a su utiliser sa pointe de vitesse
et prouver son sens du but. Enfin au cha-
pitre des nouveautés, le brassard de capi-
taine est désormais attribué à Roger
Lâubli. Le gardien chaux-de-fonnier l'a
parfaitement étrenné en transformant
sans bavure son coup de pied au but.

GRANGES: Probst; Jaeggi; U. Moser
(46e Brader), H.-R. Moser (73e Wenger),
Schnegg (46e Boillat); Campiotti (46e
Scheidegger), Bregy (46e Spielmann),
Lehnherr (73e Bregy); Fleury (73e Cam-
piotti), Ghisoni, Vetter.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lâubli
(46e Mercati); Mundwiler; Laydu (46e
Meyer), Schleiffer, Capraro; Ripamonti,
Gianfreda (82e Frutiger), Noguès; Pa-
voni, Matthey, Vera.

Arbitre: M. Michel^Barbezat, de Be-
vaix. .

Buts: 23e Bregy (1-0); 49e Lehnherr
(2-0); 53e Pavoni (2-1); 60e Vera (2-2).

Penalties: Vera 0-1; H.-R. Moser 1-1;
Lâubli 1-2; Jaeggi 2-2; Noguès 2-3;
Lehnherr 3-3; Matthey 3-3; Moser 4-3;
Mundwiler 4-3.
Notes: terrain d'Anet, pelouse en mau-
vais état, bosselée, chaleur étouffante.
La Chaux-de-Fonds sans Baur et Hohl,
tous deux malades. 550 spectateurs.

Championnat
international d'été

Groupe 1: Standard Liège - For-
tuna Dusseldorf 1-0 (1-0); FC Zurich
- Twente Enschede 3-4 (3-1). - Clas-
sement: 1. Twente Enschede 4-7; 2.
Standard Liège 3-4; 3. FC Zurich 4-2;
4. Fortuna Dusseldorf 3-1.

Groupe 2: Slavia Prague - Slavia
Sofia 5-0; Brôndby Copenhague -
Young Boys 1-2 (1-0). - Classement:
1. Slavia Prague 4-6; 2. Young Boys
4-4; 3. Slavia Sofia 4-4; 4. Brôndby
4-2.

Groupe 3: Malmoe FF - Saint-
Gall 2-0 (0-0); Pogon Szczecin - Wer-
der Brème 2-1 (1-0). - Classement:
1. Pogon 4-5; 2. Malmoe FF 4-4; 3.
Saint-Gall 3-3; 4. Werder Brème 3-2.

Groupe 4: FC Lucerne - Shimshon
Tel Aviv 1-2 (0-0); Aarhus GF - Mac-
cabi Nathanya 1-2 (0-0). - Classe-
ment: 1. Maccabi Nathanya 5-10; 2.
Aarhus 4-4; 3. Shimshon Tel Aviv
5-3; 4. Lucerne 4-1.

Une seule victoire
suisse

Coupe des Alpes

La finale de la Coupe des Alpes
1983 sera entièrement française,
puisqu'elle mettra aux prises,
courant août, Auxerre et Monaco.
La dernière journée, aussi néfaste
que les précédentes pour les clubs
suisses (un nul, trois défaites) a
permis en effet à Auxerre de s'as-
surer in-extrémis une place en fi-
nale grâce à un succès par 4-1
contre Lausanne, succès qui a ap-
porté un point de bonus. Monaco
pour sa part a enregistré son deu-
xième bonus par sa large victoire
sur Neuchâtel Xamax, 6-0. Ser-
vette a en quelque sorte sauvé
l'honneur helvétique en obtenant
le match nul face à Metz, à Di-
vonne, tandis que Sochaux obte-
nait aux dépens des Grasshoppers
une victoire à l'extérieur qui ne
lui était toutefois pas suffisante.

Ainsi, les équipes suisses n'ont
pas échappé aux deux dernières

places de chaque groupe, n'obte-
nant pas la moindre victoire tout
au long de cette Coupe des Alpes.
Jamais sans doute ils n'avaient
été dominés de la sorte par leurs
adversaires français. Il est vrai
que le championnat de France re-
commence beaucoup plus tôt que
celui de Suisse, ce qui justifie la
meilleure forme des représen-
tants tricolores.

RÉSULTATS
Groupe I: Auxerre - Lausanne

4-1 (2-1); Grasshoppers - Sochaux
1-2 (1-2) à Seuzach. Classement f i-
nal (4 matchs): 1. Auxerre 7 (9-4);
2. Sochaux 7 (8-5); 3. Lausanne 2
(5-9); 4. Grasshoppers 1 (4-8).

Groupe 2: Metz - Servette 2-2 (1-
0) à Divonne; Monaco - Neuchâtel
Xamax 6-0 (3-0). Classement f inal
(4 matchs): 1. Monaco 9 (13-2); 2.
Metz 6 (9-7); 3. Servette 3 (5-9); 4.
Neuchâtel Xamax 0 (4-13). (si)

Une finale entièrement française

Premier match d'entraînement

• BOUDRY - BIENNE 1-1 (0-0)
Cinq jours après la reprise de l'entraî-

nement, le FC Bienne a disputé samedi,
par une grande chaleur, un match amical
contre le FC Boudry. Ce dernier n'a pas
été en mesure de «dénicher» un terrain
sur sol neuchâtelois, si bien que la ren-
contre a eu lieu à Ipsach, au bord du lac
de Bienne.

Les Boudrysans furent des partenaires
idéaux pour cette première mise en
jambe d'une équipe biennoise, qui a pu
passer en revue son effectif. En ouvrant
la marque par l'intermédiaire d'un pe-
nalty, Negro obligea Bienne à sortir de
sa réserve.

Les pensionnaires de la ligue nationale
forcèrent l'allure en seconde mi-temps,
mais leur péché mignon, le manque de
réalisation, se fit sentir. Ils égalisèrent
par Greub. Mais à part un tir sur le po-
teau de Allemann, rien de concret ne sor-
tit de cette domination seelandaise.

Pour Boudry, la défense fut à.son af-
faire et le gardien Perissinotto se signala
par quelques arrêts de classe, alors que
l'attaque joua de façon désordonnée.

Terrain de Grunstern-Ipsach: 300
spectateurs.

Buts: 53' Negro (penalty) 1-0, 60*
Greub M. J. L.

Des partenaires idéaux

Tournoi de tennis de Stuttgart

Malgré son tenace «tennis elbow», José Higueras était hors de portée de
Heinz Gunthardt, hier en finale du tournoi de Stuttgart, doté de 100.000
dollars, mais qui ne compte pas pour le Grand Prix. L'Espagnol s'est imposé
en trois manches, 6-1 6-1 7-6. A Stuttgart, le Zurichois a néanmoins fait une
bonne opération, puisqu'il a glané 62 points ATP. Grâce à cette place de

finaliste, il pourrait remonter vers la 30e place du classement mondial.

Bien que battu, Heinz Giinthardt a réalisé une grande performance. (Keystone)

Hier, Heinz Gunthardt a déçu. Le Zu-
richois a commis de nombreuses fautes
directes. Face à un adversaire au béné-
fice d'une régularité de métronome, il se
devait d'attaquer. Mais un service hési-
tant, un vent violent qui le désavanta-
geait et un manque de discernement
dans l'échange, ne lui ont pas permis de
déborder Higueras, qui n'avait pourtant
pas laissé une très grande impression à
Gstaad la semaine dernière.

Heinz Gunthardt a manqué le coche
dans le troisième set, lorsqu'il menait
5-2. Higueras savait réagir au bon mo-
ment, et au tie-break, l'Espagnol n'était
pas inquiété (7-2). Higueras concluait en
deux heures et sept minutes. Indiscuta-
blement, cette finale avait laissé sur leur
faim les 3800 spectateurs présents.

Pour parvenir à ce stade de la compé-
tition, Gunthardt avait successivement
éliminé Vitas Gerulaitis, Eric Fromm,
Bernie Mitton et Chris Lewis, qui avait
abandonné au début de la demi-finale en
raison d'une blessure à l'épaule. Le Zuri-
chois participait dimanche à sa septième
finale d'un tournoi ATP. Sa dernière vic-
toire remonte à juillet 80 à Gstaad.

Dès aujourd'hui , il disputera le tour-
noi de Hilversum en Hollande. Giin-
thardt a été désigné tête de série No 5,
derrière Higueras (No 1), Teltscher (No
2), Smid (No 3) et Taroczy (No 4). Fina-

liste en 1981, quart de finaliste l'an der-
nier, Gunthardt a toujours bien réussi à
Hilversum. Rééditera-t-il son parcours
de Stuttgart à une semaine d'intervalle?

(si)

Higueras était trop fort

|ol Boxe 

Spinks - Mohammad annulé
A Washington, le championnat du

monde unifié des mi-lourds, Michael
Spinks, tenant du titre, contre Eddie
Mustafa Mohammad, a été finale-
ment annulé.

A la pesée, Mohammad accusait
deux livres et demie de plus que la li-
mite de la catégorie (79 kg.). C'était la
première fois qu'un challenger se
présentait au-dessus du poids requis
pour un championnat du monde.

La rencontre ne pouvait donc pas
être homologuée. Dans un premier
temps, elle était maintenue sur la
distance de dix rounds. A la dernière
minute cependant, les organisateurs
ont annulé le combat et même toute
la réunion, (si)

Suite des informations
sportives t̂>- 7

m 
R71 Cyclisme 

Tour du Colorado

Deux jours après Niki Rùttimann,
un autre Suisse a fêté une victoire
dans le cadre du Tour du Colorado.
Richard Trinkler s'est en effet im-
posé au terme du premier tronçon de
la septième étape, disputée contre la
montre sur quinze kilomètres à Ni-
wot. Le deuxième tronçon en ligne,
avec arrivée à Denver, a été rem-
porté par le professionnel belge Noël
de Jonckheere tandis qu'au classe-
ment général, le Colombien Luis
Herrera occupe toujours la première
place avec une marge de sécurité
confortable de plus de cinq minutes
sur ses plus proches rivaux, (si)

Nouveau succès suisse
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Après sept jours de coma

Le pjiongeur soviétique Sergei
Shalibashvili est décédé samedi
au Centre hospitalier universi-
taire (CHU) d'Edmonton, après
sept jours de coma. H s'était griè-
vement blessé à la tête lors des
éliminatoires du plongeon de haut
vol de l'Universiade d'été, le 9
juillet dernier. Shalibashvili ef-
fectuait un plongeon très difficile
(un triple saut périlleux et demi
arrière), coté 3,4 - le plus fort
coefficient - par la Fédération in-
ternationale (FINA), quand sa
tête heurta violemment la plate-
forme pendant sa deuxième révo-
lution-

Inconscient, saignant abondam-
ment de l'oreille, le Soviétique
avait immédiatement été trans-
porté au CHU d'E dmo n ton, pour y
subir une intervention chirurgi-
cale de 48 minutes. Il n'a jamais
repris connaissance. «Son rythme
cardiaque s'est ralenti et puis son
cœur s'est arrêté tôt samedi ma-
tin. Tous nos efforts pour le réani-
mer sont restés vains», a déclaré
le porte-parole de l'hôpital qui a

précisé qu un médecin soviétique
était aux côtés du jeune homme
lorsqu'il est décédé.

Classé quatrième plongeur en
URSS, Shalibashvili , un Géorgien
de 21 ans, était entraîné par sa
mère - absente à Edmonton — et
avait effectué ce saut difficile,
qu'il préparait depuis un an, à
plusieurs reprises. Mais, à l'en-
traînement, les autres concur-
rents s'étaient aperçu- qu'il frô-
lait dangereusement la plate-
forme et n'osaient plus le regar-
der.

H s'agit d'un cas rarissime dans
ce sport qui comporte quand
même des risques. Mais les acci-
dents sont généralement sans
conséquence pour les athlètes:
«Nous avons eu ici 10.000 ou 15.000
plongeons sans aucun incident»,
avait rappelé au moment du
drame Eldon Godfrey, membre de
la commission technique de la
FINA. Aucune statistique ne fait
mention d'un décès en compéti-
tion dans cette discipline au cours
des dix dernières années, (si)

Sergei Shalibashvili est mort
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I; i Style éblouissant Le double becquet arrière racé (de même co'idaux progressifs à l 'arrière; stabilisateur; amortisseurs à gaz; vitres teintées, verrouillage central - et nous en passons... i
I feinfe que la voiture) et le spolier optimisent la tenue de cap. pneus extra-larges 195/60 VR sur roues en alliage léger de 14". Ampleur généreuse 5 places sans compromis, malgré le sty le I j
] Simultanément, ils abaissent le Cx (pourtant exemplaire) de la Bref - tout ce que vous exigez pour maîtriser en pleine sécurité «coupé». Accès aisé par deux vastes portes et un hayon béant. 1

Punch éclatant Vé de 2,8 litres développant 109 kW/148 ch. Equipement opulent Sièges baquet réglables avec appui Idm- ments asymétri ques partiellement ou totalement rabattables I
Injection K-Jetronic. Allumage transistorisé. 208 km/h. 0-100 boire. Volant sport à 2 branches, direction assistée, console (1/3 et 2/3 du dossier). j

I km/h en 8,6 s. Cinq vitesses à étagement sportif serré. médiane, console de toit avec spot de lecture. Radio à présélec- Qualité de pointe Méthodes de construction ultra-modernes et I
i Train roulant dynamique Suspension à 4 roues indépendan- tion, témoins de contrôle électroni ques, moniteur de sécurité, matériaux de pre mier choix. Six ans de garantie contre les per- | HËfl
I tes , jambes McPherson à l 'avant, bras obli ques et ressorts héli- ré troviseurs extérieurs chauffés et réglables électri quement, forations par corrosion. fWRrW&M._ . i _~ , —^ - La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.
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| à prix réduits. Un choix gigantesque et de 13 h. 45 à 18 h. 30. p
I Vente directe du dépôt (8000 m2) Samedi de 8 h. à 12 h. |
| i Automobilistes: dès le centre de Bôle, 
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VOTRE MAGASIN DE PEINTURE
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8 h. 00 -12  h. 00 13 h. 30-16  h. 00

83651

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. -"""i
Articles-souvenirs distingués. .j^r_^k__-.

I La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
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Michel Pollien: les années se suivent!
Concours hippique au Centre sportif de La Charrière

En remportant deux épreuves, en se classant deux fois deuxième et une
fois troisième, Michel Pollien de Malapalud a été une fois encore le grand
dominateur du concours hippique de la Société de cavalerie de La Chaux-de-
Fonds qui s'est disputé ce week-end. L'an dernier déjà, le cavalier vaudois
s'était adjugé trois victoires sur le paddock de La Charrière.

Michel Pollien s'est imposé en L2 et en Ml, deux épreuves reines de cette
manifestation équestre suivie par un nombreux public.

Michel Pollien a une fois encore été le grand dominateur de ce concours hippique.
Celle-ci a incontestablement remporté

un grand succès malgré les vacances hor-
logères. Seule la chaleur a quelque peu
handicapé certaines montures peu à
l'aise sur les terrains durs. Aussi, bon
nombre de concurrents et de chevaux
ont-ils particulièrement apprécié les cinq
épreuves qui se sont disputées en noc-
turne, vendredi et samedi.

Martial Perrin d'Ependes a remporté
de son côté l'autre épreuve Ml inscrite
au programme. Au deuxième barrage, il
a largement battu Pierre Badoux de Pol-
liez et Michel Pollien. Ce dernier a égale-
ment dû se contenter d'une deuxième
place dans le Prix de la ville de La
Chaux-de-Fondsi (catégorie L2). Son cKé-
val heurtant deux obstacles, il et dû lais-
ser la victoire à Charles Froidevaux de
Colombier qui effectua lui trois parcours
sans faute.

CHAUX-DE-FONNIERS
BRILLANTS

Durant ce week-end, les Chaux-de-
Fonniers se sont brillamment comportés.
Avec Véronique Viette vendredi, et non
Geiser comme nous l'avons écrit samedi
par erreur, ils ont remporté trois victoi-
res au total, trois deuxièmes places et
deux troisièmes places. Bref, un résultat
d'ensemble tout à fait remarquable. Sa-
medi, Michel Iinder s'est classé au pre-
mier rang de la catégorie RI, barème A
au chrono avec un barrage au chrono,
alors que Michèle Claude s'imposait en
catégorie R3, barème A au chrono, de-
vant Albert Rais.

Jean-Pierre Hertig enfin a signé un
magnifique résultat en terminant troi-
sième de la catégorie L2, derrière les
deux chevaux montés par le grand domi-
nateur de cette réunion équestre.

Résultats
Prix Sacha, Société d'agriculture

de La Chaux-de-Fonds, catégorie RI,
barème A au chrono: 1. Mary-Josée
Jeanperrin (Vilars) Whyskie Time, 0
point en 58"1; 2. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds) Zara II, 0, 60"8; 3. Ca-
therine Jornod (Cornaux) Minus, 0,
61 "3; 4. Béatrice Imobersteg (La Chaux-
de-Fonds) Galaxie V CH, 0, 61"9; 5. Lau-
rent Borioli (Bevaix) Gitane VII CH, 0,
62"6.

Prix de la Source Perrier, catégo-
rie L2, barème A au chrono: 1. Michel
Pollien (Malapalud) Hasta du Mesnil, 0,
65"7; 2. Michel Pollien (Malapalud) Lys
de l'Ecart, 0, 65"9; 3. Jean-Pierre Hertig
(La Chaux-de-Fonds) Cappag Boy, 0,
68"3; 4. Eddy Schopfer (La Chaux-du-
Milieu) Philippine, 0, 70"3; 5. Isabelle
Marquait (Yverdon-les-Bains) Wotan
III,0, 79"3.

Prix Fuchs SA, catégorie R3, ba-
rème A au chrono: 1. Michèle Claude
(La Chaux-de-Fonds) Gamin du Maisnil,
0, 67"2; 2. Mariette Prétot (La Chaux-
de-Fonds) Iria TV, 0, 70"0; 3. Jean-Jac-
ques Maridor (Saint-Martin) Valoudska,

,0, 70"7; 4. Pierre Schneider (La Çhaux-
de-Fonds) San Marengo, 0, 75"1; 5. Al-
bert Rais (La Chaux-de-Fonds) Just for
fun, 0, 75"8.

Prix de la Société de Banque Suis-
se, catégorie R3, puissance: 1. Patrick
Dassio (La Chaumaz) Temple-Hill, 0-0-
0-0-0; 2. Jean-Pierre Schneider (Fenin)
Fire Boy II, et Eric Bessire (Savagnier)
Volcan VI CH, 0-0-0-0-4; 4. Jean-Mau-
rice Vuilliomenet (Savagnier) Agamem-
non, 0-0-0-8.

Prix de la Clinique Montbrillant,
catégorie Ml, barème C: 1. Michel
Pollien (Malapalud) Hasta du Mesnil,
65"6; 2. Philippe Putallaz (Sierre) Clear
Round, 71"3; 3. Philippe Putallaz (Sier-
re) Snowball V, 74"; 4. André Millioud
(Echallens) Gadget, 76"2; 5. Michel Pol-
lien (Malapalud) My Fellow III, 76"7.

Prix de La Chabraque, Fenin, caté-
gorie libre, barème A au chrono avec
un barrage: 1. J. Robert Krebs (Bévi-
lard) Saulex, 0-0, 41"9; 2. Pieire Buchs
(Les Ponts-de- Martel) Coccinelle II, 0-0,
42"6; 3. Eric Rufener (Renan) Héroïque
CH, 0-0, 46"3; 4. Sylvain Kaufmann (La
Chaux- de-Fonds) Fulda CH, 0-0, 46"8;
5. Laurence Matthey (le Locle) Gazelle
II, 0-0, 48"8.

Prix du Manège de La Chaux-de-
Fonds, Raymond Finger, catégorie
RI, barème A au chrono avec un bar-
rage au chrono: 1. Michel Linder (La
Chaux-de-Fonds) Gaufrette, 0-0, 34"0; 2.
Mary-France Botteron (Fenin) Morti-
mer, 0-0, 35"5; 3. Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds) Maestro, 0-4, 32"2; 4.

En catégorie L2, le Chaux-de-Fonmer Jean-Pierre Hertig a réalisé une brillante per
formanee. (photos Schneider)

Laurent Borioli (Bevaix) Gitane VII CH,
0 et abandon, 70"3; 5. Philippe Schwab
(La Chaux-de-Fonds) Guguele, 3, 78"8.

Prix de la ville de La Chaux-de-
Fonds, catégorie L2, barème A avec
deux barrages au chrono: 1. Charles
Froidevaux (Colombier) Last Promise,
0-0-0, 43"4; 2. Michel Pollien (Malapa-
lud) Hasta du Mesnil, 0-0-8, 33"5; 3. Mi-
chel Aubry (La Chaux-des-Breuleux)
Damaro II CH, 0-0-8, 36"3; 4. Michel
Pollien (Malapalud) Lys de l'Ecart, 0-0-
8, 37"7; 5. Isabelle Marquait (Yverdon-
les-Bains) Wotan III, 0-0-8, 42"7.

Prix Luthy Machines, catégorie
Ml, barème A au chrono avec deux
barrages au chrono: 1. Martial Perrin
(Ependes) Bille de Clown, 0-0-0, 44"6; 2.
Pierre Badoux (Polliez) Dollars II, 0-0-4,
42"4; 3. Michel Pollien (Malapalud) 0-0-
abandon, 52"8; 4. Murielle Donnet-Mon-
nay (Monthey) Irish Love, 0-4, 49"2; 5.
Daniel Schneider (Fenin) Uptodate III,
0-4, 51"6.

Prix Alfred Olympi, catégorie R3,
barème A au chrono avec un barrage
au chrono: 1. Michèle Claude (La
Chaux-de-Fonds) Hussard JC III, 0-4,
52"6; 2. Albert Rais (La Chaux-de-
Fonds) Just for fun, 0-4, 53"2; 3. Eric
Bessire (Savagnier) Volcan VI CH, 0-4,

* /57"5; 4. Jean-Pierre Schneider (Fenin)
Fireboy H, 0-8, 51"8; 5. Serge Beyer
( Villy-sur-Ollon) Ducat V, 0-8, 63"5.

M. D.

Alain Prost : une option sur le titre
Grand Prix d'Angleterre de formule 1 à Silverstone

Le Français Alain Prost, au volant d'une Renault, a remporté le Grand
Prix d'Angleterre de formule 1, neuvième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs, qui s'est disputé sur le circuit de
Silverstone. Prost a devancé le Brésilien Nelson Piquet, sur Brabham, et son
compatriote Patrick Tambay, sur Ferrari. C'est dire que les trois pilotes
classés actuellement en tête du championnat du monde ont pris les trois
premières places dé ce Grand Prix couru devant une foule considérable et
par une chaleur suffocante.

Derrière, le Britannique Nigell Mansell (Lotus-Renault), le Français René
Arnoux (Ferrari) et l'Autrichien Niki Lauda (McLaren), à un tour déjà pour
ce dernier, ont également «marqué» des points. Quant au Suisse Marc Surer,
il a dû au volant de son Arrows se contenter de la 17e et dernière place des
pilotes ayant terminé la course.

Alain Prost (au centre) en battant Nelson Piquet et Patrick Tambay (à droite) a pris
une option sur le titre mondial. (Bélino AP)

Au championnat du monde, Prost dé-
sormais totalise 39 points et il précède de
six points Piquet et de huit Tambay
alors qu'il reste encore six Grands Prix à
disputer. Quant à René Arnoux, qui

avait réussi le meilleur temps des essais,
il a certainement laissé passer samedi sa
dernière chance de conquérir le titre
mondial cette saison. Cinquième, le Gre-
noblois n'a en effet marqué que deux
points et son total de 19 le place bien
loin de Prost.

BON DÉPART DE TAMBAY
Au sein de l'écurie Ferrari, on ne

donne pas de consignes particulières. On
le vit encore une fois au départ de ce
Grand Prix. Meilleur temps des essais,
Arnoux devait se faire passer dès le pre-
mier virage par son coéquipier Tambay,
qui prenait ainsi la tête de la course. Une
position que le Français devait occuper
durant 20 des 67 tours de l'épreuve (316
km. 150), jusqu'au moment où Prost,
troisième durant les premières rondes
puis deuxième dès le 13e tour, parvint à
le passer au freinage de «Club Corner».

Tambay devait d'ailleurs encore per-
dre sa deuxième place au profit de Pi-
quet au 32e tour. Un Nelson Piquet qui
allait occuper de façon éphémère la pre-
mière place à la suite des divers arrêts
pour ravitailler de ses rivaux. Mais lors-
que le Brésilien, après la majorité des au-
tres pUotes, s'arrêta lui aussi à son stand,
Alain Prost devait reprendre le comman-
dement et ne plus être inquiété jusqu'au
terme d'une course menée de manière
très rapide sur un circuit qui favorise les
moyennes élevées. A noter un bon retour
de l'arrière de Nigell Mansell, qui arra-
chait finalement de façon méritoire la
quatrième place à Arnoux. Quant à Marc

Surer, au volant d'un bolide qui man-
quait singulièrement de puissance sur un
tel tracé, il ne put jamais se mêler à la
lutte et il dut se contenter de «suivre»
pour terminer finalement au 17e rang de
cette course qui, malgré la lourde cha-
leur, aura été marquée par un faible
nombre d'abandons.

•""¦_ïw-'-_ '___._ -'
CLASSEMENT

1. Alain Prost (Fr) Renault-Turbo, 67
tours de 4 km. 719 = 316 km. 140 en 1 h.
24'39"780; 2. Nelson Piquet (Bre) Brab-
ham-BMW à 19"161; 3. Patrick Tambay
(Fr) Ferrari-Turbo à 26"246; 4. Nigell
Mansell (GB) Lotus-Renault, à 38"952;
5. René Arnoux (Fr) Ferrari-Turbo à
58"874; 6. Niki Lauda (Aut) McLaren-
Ford à 1 tour; 7. Mauro Baldi (It) Alfa-
Romeo; 8. Andréa de Cesaris (It) Alfa-
Romeo; 9. John Watson (Irl) McLaren-
Ford; 10. Jean-Pierre Jarier (Fr) Ligier-
Ford à 2 tours. - Puis: 17. Marc Surer
(S) Arrows-Ford. - 26 pilotes au dé-
part, 17 classés.

Championnat du monde: 1. Alain
Prost (Fr) 39 pts; 2. Nelson Piquet (Bre)
33; 3. Patrick Tambay (Fr) 31; 4. Kéké
Rosberg (Fin) 25; 5. René Arnoux (Fr)
19; 6. John Watson (Irl) 16; 7. Eddie
Cheever (EU) 14; 8. Niki Lauda (Aut)
11; 9. Jacques Laffite (Fr) 10; lO.Michele
Alboreto (It) 9; 11. Marc Surer (S) et
Nigell Mansell (GB) 4. (si)
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Châtel-Saint-Denis -
Les Paccots

Plus de 160 concurrents ont participé
à la 22e édition de la course de côte Châ-
tel-Saint-Denis - Les Paccots, suivie par
3500 spectateurs et comptant pour le
championnat suisse. Les victoires sont
revenues au pilote local Joe Genoud eh
125 ce., à Jacques Cornu, la vedette de la
manifestation , en 250 ce, à Urs Luzi en
350 ce. et à René Progin • Madeleine
Sansonnens en side-cars.

Elite 125 ce: 1. Joe Genoud (Châtel-
Saint-Denis), MBA, l'17"68; 2. Michel
Clerc (Romanel), MBA, l'18"36; 3. Peter
Sommer (Dietfurt), l'18"73; 4. Biaise
Drouel (La Chaux-de-Fonds), Ya-
maha, l'23n85; 5. Jean-Dany Leuba
(Couvet), TZ^1'24,,51.

Elite 250 ce: 1. Jacques Cornu
(Neuchâtel), Yamaha,.110"90; 2. Da-
niel Lanz (Genève), Egli-Rotax, l'll"89;
3. Daniel Baertschi (Prilly), Yamaha,
l'12"18.

Elite 350 ce: 1. Urs Luzi (Bâretswil),
Sponden, l'll"38; 2. Ruedi Gâchter
(Bischofszell), Holzer-Yamaha, l'll"53;
3. GUbert Piot (Lausanne), Yamaha,
l'12"50; 4. Bruno Zangger (Orpond), Ya-
maha, l'12"82.

Side-cars: 1. René Progins-Madeleine
Sansonnens (Fribourg), Seymaz,
l'12"65; 2. Daniel Bolomey-Laurent
Burri (PuUy), Yamaha, l'15"70; 3. Luigi
Casagrande-René Nydegger (Wiezikon),
Seymaz, l'16"01. (si)

Cornu tient la vedette

Chaumont - Chasserai - Chaumont

Récent vainqueur de Montreux -
Les Rochers-de-Naye, l'Anglais Mike
Short a remporté hier détaché la
course de côte Chaumont - Chasserai
- Chaumont. Il a battu de près de
quatre minutes le Suisse Alain Gaf-
ner.

Mike Short a couvert la distance
en 2 h. 08'57". Pablo Vigil, quadruple
vainqueur de Sierre - Zinal, a dû se
contenter du sixième rang.

Nous reviendrons d'ailleurs plus en
détail sur cette épreuve dans l'une de
nos prochaines éditions.

Chaumont - Chasserai - Chau-
mont (32 kilomètres, 1150 mètres
de dénivellation): 1. Mike Short
(GB) 2 h. 08'57"; 2. Alain Gafner
(Suisse) 2 h. 12'45"; 3. Willi Inauen
(Suisse) 2 h. 14'45"; 4. Christian Zim-
mermann (Fra) 2 h. 15'31"; 5. Kurt
Blersch (RFA) 2 h. 15'40"; 6. Pablo
VigU (EU) 2 h. 17'47".

Juniors: 1. Didier Fatton (Suisse)
2h.31'16". (si)

Pablo Vigil
nettement distancé

10e étape du Tour de France à la voile

Au cours de la 10e étape du Tour de France à la voile, Morgat - La Tri-
nité-sur-Mer, «La Chaux-de-Fonds» a gagné quelques places au classe-
ment général. Il occupe désormais le 15e rang, derrière «Genève» et
«Versoix» mais devant «Estavayer-le-Lac» qui n'a pu terminer dans les
délais comme 11 autres concurrents. La victoire est revenue au bateau
«Le Havre». «Lanveoc-Poulmic» a repris le spi jaune de leader du

classement général à «X-Essonne».

Pour cette étape, le skipper chaux-
de-fonnier Jo Pipoz a cédé sa place à
Marcel Sgualdo. Ce dernier, avec son
équipage a pris un bon départ. Le
voilier neuchâtelois s'est retrouvé
dans le groupe de tête dans la baie de
Douarnenez.

Son but était de passer le raz de
Sez avant la renverse, c'est-à-dire
avant que le courant soit contraire,
un courant qui peut parfois atteindre
cinq nœuds.

Les navigateurs chaux-de-fonniers
ont échoué en partie dans leur tenta-
tive en raison de la brume et d'une
navigation peut-être trop prudente.
Aussi, ils ont passé le raz de Sez avec
trois heures de retard sur «Esta-
vayer-le-Lac». Mais par la suite, ils
ont bénéficié de vents favorables qui
leur ont permis de terminer l'étape
en quinzième position.

Dixième étape, Morgat - La Tri-
nité-sur-Mer: 1. «Le Havre»; 2.
«Menton»; 3. «Côtes d'Armer»; 4.
«Carcassone»; 5. «Versoix»; 6. «Les
Sables d'Olonne»; 7. «Lanveoc Poul-
mic»; 8. «Boulogne Billancourt»; 9.

«Nantes»; 10. «Versailles Jeunes»;
11. «Genève»; 12. «Arcachon»; 13.
«Auvergne»; 14. «Estavayer-le-
Lac»; 15. «La Chaux-de-Fonds»;
16. «Dauphiné-Grenoble»; 17. «X-Es-
sonne». Tous les autres concurrents
sont classés hors-temps.

Classement général: 1. «Lan-
veoc-Poulmic» 107 h. 46'04"; 2. «Bou-
logne Billancourt» à 1 h. 4911; 3. «Le
Havre» à 1 h. 49'22; 4. «Genève» à 2
h. 00'06; 6. «X-Essonne» à 2 h. 06'17;
6. «Versoix» à 2 h. 12'51; 7. «Men-
ton» à 3 h. 00'18; 8. «Arcachon» à 3 h.
10'30; 9. «Les Sables d'Olonne» à 3 h.
13'17; 10. «Côtes d'Armor» à 3 h.
15*23. Puis: 15. «La Chaux-de-
Fonds» à 4 h. 52*46; 22. «Esta-
vayer-le-Lac» à 5 h. 2710.

Classement par points: 1. «Lan-
veoc-Poulmic» 260 points; 2. «Ver-
soix» 250; 3. «Boulogne Billancourt»
238; 4. «Le Havre» 238; 5. «Nantes»
234; 6. «Brest» 230; 7. «Genève»
228; 8. «Arcachon» 224; 9. «Menton»
224; 10. «Côtes d'Armor» 221; Puis:
12. «Estavayer-le-Lac» 210; 14. «La
Chaux-de-Fonds» 205.

«La Chaux-de-Fonds)) remonte au classement
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Laurent vainqueur... sans franchir la ligne !
Pascal Simon toujours en sursis sur la route du Tour de France

Décidément, ce Tour de France, livré à toutes les convoitises en raison du
forfait de Bernard Hinault, connaît un déroulement étonnant. Dimanche, lors
de la seizième étape, disputée entre Issoire et Saint-Etienne (144,5 km.), la
Grande Boucle s'est offert un autre épisode inédit: Michel Laurent l'a en effet
emporté... sans franchir la ligne d'arrivée. Sur son vélo du moins.

L'arrivée de cette étape dominicale a en effet donné lieu à un sprint tumul-
tueux entre les deux échappés qui luttaient pour la victoire, le Hollandais
Henk Lubberding et le Français Michel Laurent. Ce dernier, alors qu'il rem-
portait par la droite Lubberding à quelque 150 mètres de la banderole, se
faisait «tasser» contre les barrières par le Hollandais et était victime d'une
violente chute.

Après avoir visionné le film, le jury des commissaires, présidé par le
Suisse Jean-Jacques Baudin, décidait de déclasser Lubberding et de déclarer
vainqueur Michel Laurent. Ce au grand dam du directeur sportif du Belge
Jean-Luc Vandenbroucke, lequel avait réglé au sprint un groupe de contre-
attaque de cinq coureurs qui ont rallié l'arrivée à une grosse minute des deux
échappés.

Lubberding ayant été déclassé, c'était
bel et bien Vandenbroucke qui avait
franchi le premier la ligne d'arrivée.
Toutefois, cette décision des commissai-
res apparaît logique. Sans cette bouscu-
lade provoquée par Lubberding, Michel
Laurent l'aurait sans doute emporté. Il
n'aurait en tout cas pas été rejoint par
les contre-attaquants puisque la bande-
role était en vue.

SUCCÈS MÉRITÉ
Par ailleurs, ce succès de Michel Lau-

rent, le premier enregistré par le Fran-
çais dans une épreuve qu'il dispute de-
puis de nombreuses années, est ample-
ment mérité, même s'il a été obtenu sur
le tapis vert. En effet, c'est lui qui eut le
mérite de déclencher l'opération qui de-
vait marquer cette 16e étape.

Au trentième kUomètre, Michel Lau-
rent plaçait une attaque et U devait
creuser rapidement un écart avoisinant
les trois minutes. Longtemps, le coureur
de Jean-Pierre Danguillaume roula seul
en tête de la course avant de recevoir le

renfort de Henk Lubberding, sorti seul à
son tour du peloton. Les deux hommes
roulaient alors en parfaite harmonie jus-
qu'à cinq kUomètres du but. Dès cet ins-
tant, tous deux jouaient au chat et à la
souris en prévision de la victoire finale et
le sprint devait finalement déboucher
sur cet incident aux conséquences inédi-
tes.

EN PURE PERTE
Assez éloigné au classement général,

Michel Laurent a profité pour lancer une
opération de longue haleine lors de cette
16e étape, courue à nouveau sous une
forte chaleur. Une première fois pour-
tant, vers le 60e kilomètres, douze cou-
reurs, dont les Suisses Thalmann, Seiz et
Demierre, tentèrent de revenir sur le
Français. En pure perte. Ce que devait
réussir peu après Henk Lubberding.

Heureusement pour Laurent, car sans
l'apport du Hollandais, U n'est pas dit
que le Français serait parvenu à mener à
bien son long raid. Le dernier groupe de

«Tassé» contre la barrière par Lubberding, Laurent ne peut éviter la chute.
(Bélino AP)

Une fracture a la main gauche mais heureux tout de même ! (Bélino AP)
contre-attaque, formé de Poisson, Van-
denbroucke, Seznec, Bazzo et Veldschol-
ten rallia en effet l'arrivée avec un peu
plus d'une minute de retard seulement
tandis que le peloton concédait plus de
six minutes aux deux fuyards. : i

LE DERNIER?
Au cours de cette étape, on a par ail-

leurs souvent vu le porteur du maUlot
jaune, Pascal Simon, en difficulté, no-
tamment dans la côte de Lavet, princi-
pale difficulté du jour. Mais, bien en-
touré par ses coéquipiers, le Français
réintégrait finalement un peloton peu

enclin d'en découdre avant la grande
étape d'aujourd'hui qui comportera à
son programme les cols de la Chartreuse
et l'arrivée «au sommet» à l'Alpe d'Huez.
Ainsi, Simon a obtenu un nouveau sur-
sis. Le dernier cette fois, semble-t-il.

GLAUS MALADE
Deux coureurs de Cilo n'ont pas ter-

miné l'étape de dimanche avec le pelo-
ton. Il s'agit de Julius Thalmann relégué
à 12'58" et de GUbert Glaus, 101e à
22'03". Glaus se plaint d'une grippe. Le
sprinter d'Auguste Girard aura bien des
problèmes lundi dans la grande étape des
Alpes pour arriver dans les délais à
l'Alpe d'Huez.

L'étape d'aujourd'hui

Les Espagnols confirment
Samedi sur les pentes du Puy-de-Dome

Le retour au premier plan du cyclisme mondial des coureurs espagnols,
amorcé dans la Vuelta et poursuivi dans le Tour de France, a trouvé une écla-
tante confirmation samedi sur les pentes du Puy-de-Dôme, dont l'ascension
contre-la-montre constituait la 15e étape de la Grande Boucle. Les Ibériques
ont en effet réalisé un spectaculaire et très brillant doublé, la victoire

revenant à Angel Arroyo avec 13" d'avance sur Pedro Delgado.

Cette terrible escalade devait permet-
tre de faire le point sur l'état de forme
des principaux favoris et de commencer
à y voir plus clair sur les chances des uns
et des autres det triompher à Paris. Et
surtout, de se faire enfin une idée exacte
des possibilités du maillot jaune Pascal
Simon.

Le Français, ménagé par ses adversai-
res lors des trois dernières étapes, avait
semblé se remettre assez bien de sa bles-
sure à l'omoplate. Mais le contre-la-mon-
tre en côte n'autorise pas le moindre
handicap physique, et Simon en fit la
cruelle expérience. Malgré les encourage-
ments d'un public innombrable (il y
avait des centaines de milliers de specta-
teurs tout au long du parcours), le lea-
der, qui semblait coUé à la route, ne ter-
mina que 55e à 510 du vainqueur. Son
courage lui permit néanmoins d'assurer
l'essentiel, _a conservation du maUlot
jaime. Mais sa marge de sécurité s'est
considérablement rétrécie.

Laurent Fignon, 10e du contre-la-
montre, lui a repris 3'24, KeUy (7e) 3'59,
Delgado 4'58, Arroyo 510. Il paraît en
tout cas peu vraisemblable que Pascal
Simon soit en mesure de conserver son
paletot dans les Alpes, et les candidats à
sa succession sont à nouveau nombreux.
La chute et la blessure du Français, pour
malheureuses qu'eUes soient pour lui,
ont au moins l'avantage de ménager une
fin d'épreuve passionnante...

Angel Arroyo, 27 ans bientôt, avait on
s'en souvient remporté le Tour d'Espa-

gne 1982 avant d'être déclassé pour do-
page. Cette année, il s'était payé le luxe
de battre Bernard Hinault dans le con-
tre-la-montre en côte de cette même
Vuelta. C'est dire que son succès ne cons-
titue pas une surprise, mais il a néan-
moins réalisé un fantastique exploit.
Quant à son compatriote Pedro Delgado,
la grande révélation de ce Tour de
France, U n'en finit plus d'étonner les ob-
servateurs. A tel point que l'on se de-
mande s'U ne sera pas l'homme à battre
durant la dernière semaine de course.

Le Colombien Patrocino Jimenez, 3e à
29", a bien failli inscrire une page de
l'histoire de la Grande Boucle en deve-
nant le premier amateur à y enlever une
étape. Sa performance, comme ceUe de
son compatriote Edgar Corredor (6e), est
tout de même de tout premier ordre.

BREU VINGTIÈME
Beat Breu, meUleur Suisse, 20e à 2'50,

est-ce véritablement décevant? Non, car
on sait le Saint-GaUois en forme
moyenne, et sa chute d'U y a deux jours
n'a rien arrangé. Dans ces conditions, U
faUait se montrer très optimiste pour es-
pérer le voir brUler sur les pentes du
Puy-de-Dôme, même s'il se trouvait là
dans son «royaume». Quant aux autres
représentants helvétiques, on savait ne
rien avoir à attendre dans ce genre
d'exercice. Seul Jean-Mary Grezet aurait
été susceptible de se mettre en évidence
sur ce parcours, mais la malchance en
avait décidé autrement... (si)

. • 0
Angel Arroyo

«Mon intention, samedi, était de
faire un bon temps, mais je ne pen-
sais pas gagner. Pour moi, les hom-
mes à battre étaient Jimenez et Van
Impe. Après mon arrivée, j'ai en-
tendu le temps intermédiaire de
Delgado, qui était meilleur que le
mien, et j'ai pensé qu'il allait l'em-
porter. J'étais très heureux pour
lui, d'autant qu'il est devant moi au
classement général. Remporter le
Tour? Je n'y songe pas. D'ailleurs,
Delgado est mieux placé que moi.
Et même si nous nous comportons
bien dans les Alpes, il y aura encore
le contre la montre de Dijon. Dans
ce Tour de France, il faut vivre au
jour le jour», (si)

Pascal Simon
«Je crois que c'est le dernier jour que

je porte le maiUot jaune. Aujourd'hui ,
dès que la route s'élevait, je ne pouvais
plus tirer sur le guidon. Si mes princi-
paux adversaires avaient attaqué, je ne
serais jamais revenu. Je serai au départ
aujourd'hui , je me battrai jusqu'au
bout...» (si)

IVlichel Laurent
«Pour moi, la victoire ne fait au-

cun doute. J'ai bel et bien été
poussé par Lubberding. Je pense
mériter ce succès, ayant fait le
spectacle. Lorsque Lubberding m'a
rejoint, nous nous sommes mis
d'accord pour mener à tour de rôle.
A un kilomètre de l'arrivée, je me
suis rendu compte que le Hollan-
dais était plus fort que moi pour le
sprint. C'est la raison pour laquelle
je n'ai plus mené. Cette attitude a
dû le mettre en colère. Lorsqu'il m'a
«tassé», je pense que je suis tombé
en heurtant le pied d'une barrière
métallique», (si)

Beat Breu
«A la suite de ma contreperformance

dans le Puy-de-Dôme, je ne cherche
pas d'excuse. Mon Tour de l'an dernier
et celui de cette année sont comme le
jour et la nuit. En 1982, dans les Pyré-
nées je n'avais pas dû puiser dans mes
réserves. Il en va tout autrement cette
année. Tous les jours, il a fallu rouler à
fond. De plus, la chaleur a marqué nos
organismes. Je n'ai pas été épargné.
Avant le départ de Fontenay-sous-
Bois, je m'étais fixé comme objectif de
remporter le Grand Prix de la monta-
gne, une victoire d'étape et une place
parmi les cinq premiers du général. Au-
jourd'hui, je suis contraint de changer
mon fusU d'épaule. Je serais extrême-
ment heureux de pouvoir terminer ce
Tour dans les 10 premiers. Une victoire
d'étape? CeUe-ci sera difficile à obte-
nir. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr de
rééditer mon exploit de l'an dernier à
l'Alpes-d'Huez. On y arrivera au terme
d'une étape longue de 223 kUomètres,
après avoir escaladé quatre cols! J'ai
peur de ne pas trouver les ressources
nécessaires.» (wg)

interviews

Michel Laurept̂, vainqueur hier
de la 16ç té|É|f?$ssoire • Saint-
Etienne, souffre d'une fracture du
cinquième ' métacarpien de - la
main gauche. Le coureur de
l'équipe Mercier prendra néan-
moins le départ ce matin de la
première étape alpestre, La Tour-
du-Pin - L'Alpe d'Huez, la main
enserrée dans une attelle.

Peu après l'arrivée, Philippe
Crepel, directeur sportif de
l'équipe «La Redoute», s'appuyant
sur les règlements, déposait une
réclamation au profit de son cou-
reur, le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke, premier à avoir franchi
la ligne et qui, selon lui, devrait
être classé à la première place.

(si)

Michel Laurent :
fracture à
la main eauche

Quinzième étape, contre la
montre individuel au Puy-de-
Dôme sur 15,600 km.: 1. Angel Ar-
royo (Esp) 40'43" (moyenne 22,978
kmh.); 2. Pedro Delgado (Esp) à 13";
3. Patrocinio Jimenez (Col) à 29"; 4.
Lucien Van Impe (Be) à 30"; 5. Mi-
chel Laurent (Fr) à 42"; 6. Edgar
Corredor (Col) à l'09"; 7. Sean Kelly
(Irl) à 110"; 8. Peter Winnen (Ho) à
110"; 9. Johan Van der Velde (Ho) à
115"; 10. Laurent Fignon (Fr) à
l'48"; 11. Stephen Roche (Irl) à
2'00"; 12. Joachim Agostinho (Por) à
2'03"; 13. Joop Zoetemelk (Ho) à
2'05"; 14. Claude Criquielion (Be) à
211"; 15. Marc Madiot (Fr) à 212";
16. Robert MUlar (Eco) à 218"; 17.
Robert Alban (Fr) à 2'26"; 18.
Christian Seznec (Fr) à 2'41"; 19.»
Alfonso Lopez (Col) à 2'43"; 20. Beat
Breu (S) à 2'50. Puis les Suisses:
35. Bernard GaviUet à 3'48"; 59.
Marcel Russenberger à 519"; 60.
Erich Màchler à 5'20"; 72. Antonio
Ferretti à 5'54"; 77. Julius Thal-
mann à 6'04"; 84. Serge Demierre
à 6'20"; 86. Herbert Seiz à 6'38"; 99.
Thierry BoUe à 8'37"; 103. GUbert
Glaus à 1115".

Seizième étape, Issoire - Saint-
Etienne (143 km.): 1. Michel Lau-
rent (Fr) 3 h. 49'38 (moyenne 37,391
km/h.), 30" de bonif.; 2. Henk Lub-
berding (Ho) même temps, 20" de bo-
nif.; 3. Jean-Luc Vandenbroucke
(Ho) à l'07", 10" de bonif; 4.
Christian Seznec (Fr) à l'08"; 5. Pas-
cal Poisson (Fr) même temps; 6. Gé-
rard Veldscholten (Ho), même
temps; 7. Pierre Bazzo (Fr) à 110"; 8.
Christian Jourdan (Fr) à 5'27"; 9.
Jan Van Houwelingen (Ho) à 5*28";
10. Marc Durant (Fr) à 6'21"; 11.
Sean KeUy (Irl) à 6'33"; 12. Marcel

Russenberger (S); 13. Adrie Van
der Poel (Ho); 14. Johan Van der
Velde (Ho); 15. Laurent Fignon (Fr);
16. Henry Manders (Ho); 17. Laurent
Biondi (Fr); 18. Rudy Rogiers (Be);
19. Philippe Leleu (Fr); 20. Frits Pi-
rard (Ho), tous même temps que
KeUy. Puis les autres Suisses: 27.
Thierry BoUe; 66. Hubert Seiz; 72.
Antonio Ferretti; 73. Erich Màchler;
82. Bernard GaviUet; 84. Beat Breu;
91. Serge Demierre, tous même temps
que KeUy; 99. Julius Thalmann à
12'58"; 101. GUbert Glaus à 22'03".

103 au départ, 101 classés. Aban-
dons: Etienne de Wilde (Be) et
Benny Van Brabant (Be).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Pascal Simon (Fr) 75 h. 03'06";

2. Laurent Fignon (Fr) à 40"; 3. Sean
KeUy (Irl) à l'21"; 4. Pedro Delgado
(Esp) à 1*45"; 5. Angel Arroyo (Esp)
à 4'24"; 6. Marc Madiot (Fr) à 4'30";
7. Henk Lubberding (Ho) à 4'54"; 8.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 5'20";
9. Johan Van der Velde (Ho) à 6'00";
10. Joachim Agostinho (Por) à 612";
11. Peter Winnen (Ho) à 618"; 12.
Robert Alban (Fr) à 6'25"; 13. Lucien
Van Impe (Be) à 6'36"; 14. Jacques
Michaud (Fr) à 7'28"; 15. PhU Ander-
son (Aus) à 7'54"; 16. Stephen Roche
(Irl) à 8'57"; 17. Pierre Bazzo (Fr) à
9'26"; 18. Jonathan Boyer (EU) à
9'31"; 19. Patricinio Jimenez (Col) à
9'57"; 20. Claude Criquielion (Be) à
1112". Puis les Suisses: 22. Beat
Breu à 12'26"; 36. Antonio Ferretti à
32'08"; 38. Hubert Seiz à 33'28"; 74.
Bernard GaviUet à 1 h. 03'58"; 90.
Serge Demierre à 1 h. 26'41"; 95. Ju-
Uus Thalmann à 1 h. 4612"; 96.
Erich Màchler à 1 h. 49'28"; 98.
Thierry BoUe à 1 h. 5810"; 99. Gil-
bert Glaus à 1 h. 59'44"; 100. Marcel
Russenberger à 2 h. 11'06". (si)

mmm
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• SPORT-TOTO
2 X 1  1 2 2  2 1 2  l l l l

• TOTO-X
2-18-20 - 24 - 29 - 32
Numéro complémentaire: 6

• LOTERIE À NUMÉROS
7-10-11 - 15 - 16 - 23
Numéro complémentaire: 40

• PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 17 juillet:

Trio: 5 - 6 - 2
Quarto: 5 - 6 - 2 - 3

Course suisse du 17 juillet:
10- 15-5-7-2-12-1

(si)

jeux



Peut-on lutter contre
le f létrissement des ormes ?

L'allée qui ombrage le chemin menant de Fleurier au Café de*La Baisse. L'un des
ormes, malade, a séché sur pied. (Impar-Charrère) r ¦¦ '

L'observateur attentif des talus boisés
en bordure de l'Aar reconnaît aux côtés
des feuiUages d'un vert éclatant plu-
sieurs cimes d'arbres aux feuilles flétries
et brunâtres ou même des branches en-
tièrement dépouUlées. A y regarder de
plus près, on constate que ça et là, les or-
mes meurent. Une fois n'est pas cou-
tume, les coupables ne sont ni la pollu-
tion atmosphérique, ni les pluies acides,
mais une maladie des ormes depuis long-
temps connue.

Une pernicieuse épidémie s'est en effet
propagée parmi les ormes en Europe et
en Amérique du Nord voici déjà quelque
50 ans. Puis, une violente épidémie s'est
déclarée à nouveau en Angleterre dès
1972. L'agent pathogène - le champi-
gnon nommé Ceratocystis ulmi - s'est
ensuite rapidement propagé en Europe
et au milieu des années 70, U a pénétré
dans notre pays par l'ouest. Dans les
parcs et les allées, surtout, l'épidémie a
causé la perte de nombreux arbres de va-
leur et a donné heu à une grande préoc-
cupation, (oid)
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Dans son dernier numéro de

«J'achète mieux», la Fédération ro-
mande des consommatrices (FRC)
met le doigt sur le carnage que les
magasins à grandes surf aces f ont
des petits commerces. Le sujet est
d'actualité puisqu'il se peut bien que
le peuple suisse doive se prononcer
en 1984 sur l'initiative «Contre le dé-
périssement des petits commerces».
Cette initiative, déposée en 1980 par
le Mouvement républicain suisse, a
recueilli 113.000 signatures. Le
Conseil f édéral l'a repoussée, sans
lui opposer de contreprojet Le
Conseil national et le Conseil des
Etats lui ont également dit non.

De plus en plus, le consommateur
est appelé dans les grands centres.
De plus en plus, certaines régions
s'appauvrissent en magasins. Ainsi,
le problème le plus crucial est celui
de l'habitant de régions sans petits
commerces et surtout la perte de vi-
talité pour le détaillant Le consom-
mateur a une bonne part de respon-
sabilités dans ce déséquilibre des
f orces. D ne veut plus se rendre à
diff érents endroits de la ville pour
f aire ses achats. Il veut acheter
moin cher (mais souvent il achète
plus). En deux mots, il p réf è re  p e r -
dre son temps que p e r d r e  son ar-
gent Perdre son temps, car pour se
rendre dans les grands centres
commerciaux, il est obligé de pren-
dre sa voiture, de chercher une
place de parc, de f a i r e  la f i l e  à la
caisse.¦ Aujourd'hui, pourtant, le consom-
mateur prend peur. Lorsqu'aucun
détaillant n'est à portée de pas, il
n'aime pas. Quant aux produits ré-
gionaux, ils commencent à lui f aire
cruellement déf aut «Où va le
commerce?» Demande l'éditoria-
liste de «J'achète mieux». Et de
poursuivre: «Serons-nous désor-
mais condamnés à aller à des kilo-
mètres de notre domicile pour trou-
ver partout les même articles stan-
dardisés, les mêmes produits sélec-
tionnés et imposés par quelques
grands distributeurs qui détiennent
la clé de nos achats? N'a-t-on pas
besoin aussi de magasins à la taille
de l'homme, où l'on se sente plus à
l'aise et mieux conseillé ? La bataille
sur les prix cèdera-t-elle le pas à
une recherche de la qualité, du ser-
vice, du choix?

A toutes ces questions, la FRC ré-
pond: «(...) Les deux types de
commerce se complètent et les
consommateurs ont intérêt à les
voir cohabiter. Mais pour cela, il
f aut qu'ils prennent conscience de
leurs responsabilités». Tout cela est
très joli, mais comment f aire coha-
biter un mammouth et une souris?
C'est là le noeud du problème. Les
f orces, f inancières surtout, ne sont
pas les mêmes. La patte d'un mam-
mouth est assez large pour écraser
d'un coup quatre ou cinq souris. A
moins que les souris soient assez
lestes et f inaudes pour ne jamais al-
ler se poser là où passe le mam-
mouth.

Si l'initiative proposée par le
Mouvement républicain suisse n'est
pas retirée, les consommateurs
pourront dire ce qu'ils en pensent
Mais elle risque bien alors d'avoir la
vie dure: la FRC elle-même, si elle
admet que l'approvisionnement sûr
en biens de première nécessité et la
lutte contre le dépérissement du pe-
tit commerce sont des problèmes
importants, estime que l'initiative
n'est pas le meilleur moyen pour
réaliser les objectif s visés. Pour la
f édération, les lois existantes sont
insuff isantes. Pour autant que les
communes, les cantons, les Cham-
bres f édérales veillent à ce que les
révisions aillent dans le sens sou-
haité par l'initiative.

Cécile DIEZI

Mammouth et Cie

Les histoires d'eau de La Chaux-de-Fonds
Chaleur, chaleur... et hop, une dou-

che ! avant de sauter dans la piscine
et d'écluser le verre d'eau indispen-
sable à la survie quand le soleil
plombe. A La Chaux-de-Fonds de
1983, le recours aux grâces rafraî-
chissantes de l'eau est simple comme
bonjour. Suffit de le vouloir et le ro-
binet de la cuisine est une source; la
cuve de béton des Mélèzes une île qui
flotte dans la verdure.

Dans quatre années, on fêtera le
centième anniversaire de l'arrivée de
l'eau des sources de l'Areuse à La
Chaux-de-Fonds. Assez tôt en ces
temps de canicule pour rappeler aux
bons souvenirs de tout le monde ce
qu'a représenté «l'événement techni-
que du XIXe siècle» pour une ville
qui a grandi teUement que l'eau du
ciel n'a plus suffi à alimenter les ci-
ternes de pierres sèches.

Souci constant des autorités de ces
cent dernières armées, l'alimentation en
eau potable de la cité a donc trouvé son
repos avec la construction d'un aqueduc
de béton de près de 18 kilomètres de
long: l'eau des sources captées dans la ré-
gion du Saut-de-Brot (dans les gorges de .
l'Areuse) est amenée par une galerie col-
lectrice jusqu'à l'usine de pompage des
Moyats; de là eUe est envoyée jusqu'au
tunnel de Jogne puis eUe traverse la val-
lée de La Sagne avant d'atteindre le pre-
mier réservoir construit à l'époque (celui
des Foulets).

Ce projet est dû à GuUlaume Ritter,
ingénieur du Bas. Il coûte 1.950.000
francs. Pour les autorités de l'époque,
c'est bien sûr énorme. EUes ont conduit à
chef un ouvrage que les édUes chaux-de-
fonniers qui les avaient précédé ne pre-
naient pas trop en compte. Parce que
dans la première moitié du XIXe siècle,
c'était avant tout aux propriétaires de se
soucier de l'alimentation en eau de leur
immeuble.

En recueUUant l'eau des toits mais
aussi en creusant des puits. Maigre ré-
colte. Et aux temps de sécheresse, on
avait recours aux eaux de La Ronde. Un
document, édité par le Conseil commu-
nal à l'occasion du 75e anniversaire de
l'arrivée de l'eau, indique que l'on peut
estimer à 800 le nombre des puits et ci-
ternes, creusés et construits, sur l'ensem-
ble du territoire de la vUle.

ICJ
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La source de La Noiraigue. Les eaux ont traversé les rochers depuis la vallée des
Ponts. Elles vont alimenter l 'Areuse après un bref parcours à travers le village,

(photo icj)

é:
Pour les Chaux-de-Fonniers
et leurs hôtes...

... curieux ou oublieux de la géogra-
phie de la cité, car un plan de ville
vient de paraître, issu des presses de
l 'Imprimerie Courvoisier. Il est à la
disposition de qui en fera la demande
au siège et à la succursale de la Société
de Banques Suisses ainsi qu'en d'au-
tres points de passage. Edité par la
SBS en collaboration avec l 'Office du
tourisme, ce plan, qui a le mérite d 'être
clair au coup d'œil, indique, entre au-
tres choses, le réseau des TC ou les
lieux stratégiques de la culture et des
services officiels et publics. (Imp.)

bonne
nouvelle

(a .
Etienne Besson a 11 ans et habite

Zurich. Depuis cette année, U a passé
dans les rangs des éclaireurs après
avoir été louveteau durant quatre ans.
«Je suis content car j'ai été baptisé
panthère», un totem qui lui donne en-
tière satisfaction.

Etienne vient de passer une semaine
dans la région, plus précisément au
Basset, à l'occasion d'un camp avec les
éclaireurs du groupe Friesen, de Zurich.

«Les copains sont contents car je suis
le seul à parler français». C'est
qu'Etienne est parfaitement bilingue.
Né de parents romands qui ont vécu à
Yyonand, Bâle et enfin Zurich, U a
l'habitude de parler français à la mai-
son et allemand à l'école. -

«Comme on commence à apprendre
le français à l'école, je peux donc don-
ner des coups de mains aux autres élè-
ves».

Quand il ne partage pas ses journées
avec ses amis éclaireurs, Etienne prati-
que le patin, la natation et... le footbaU
à la récréation, (cm)

quidam

Lac de Neuchâtel

Un homme de 35 ans, M. Anto-
nio Rodriguez-Marques, de Neu-
châtel, s'est noyé hier après-midi,
en se baignant dans le lac de Neu-
châtel. La noyade est acidentelle.

La victime se baignait en
compagnie de son frère à la plage
des Jeunes Rives à Neuchâtel. Les
circonstances exactes de la
noyade n'ont pas encore été défi-
nies par la police qui précise tou-
tefois que les causes sont acciden-
telles. Le décès de M. Rodriguez-
Marques a été constaté à l'Hôpital
de la Providence où U avait été
transporté, (ats)

Noyade
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Constitution du Syndicat des
Chemins des Prés de Cortébert.
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces ' —.70 —.83

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

Réclames 3.- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1_- 1 .-

Avis de naissance 1> 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expo architecture pay-

sanne, 14-17 h.
Autres musées fermés lu.
Bibliothèque Ville, discothèque et dé-

partement audio-visuel: fermés.
Bibliothèques des Jeunes: Jardinière

23 et Prés.-Wilson 32, fermées.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes

29, fermée.
Ludothèque: Serre 3, fermée.
Arthotèque: Serre 7, fermée.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: fermé.
Centre de jeunesse suisse-allemand

(Doubs 107): me, 15-22 h., ve, 18-
22 h., chaque 2e week-end.

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

Planning familial, Rocher 1: tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57-
23 02 84.

Parents information: tél. (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 26 54 15
et 35 13 76 ou (038) 53 38 66 et
(038) 33 53 95.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, fer-
mée.

Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

Baby sitting, fermé; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 11-12
h., 17-18 h.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 4126. -

Consult. pour storrikés, Ligue "contre
le cancer: Serre 12, fermée.

Information diabète: fermée.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-

nier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: fermé.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

tél. 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: tél. 23 20 53, le matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé
Drop, in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

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

prévention et traitement de l'al-
coolisme, tél. 23 16 23.

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

28 23 76.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: fermée.
Consult. juridiques: fermées.
Assoc. défense des chômeurs: fermée.
Société prot. des animaux: D.-Jeanri-

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les filles du régiment.
Eden: 20 h. 45, L'indiscrétion; 18 h.

30, Chaleurs blondes.
Plaza: 20 h. 45, La cité de la peur.
Scala: 20 h. 45, Ténèbres.

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

Bibliothèque ville: fermée. .  ̂
' _

Bibliothèque des jeunes: fermée. ^ -
Ludothèque: fermée.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'Or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, téL No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 315190.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux: tél.

31 1316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: fermé.
Contrôle des champignons: vacances,

au poste de police.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Te
marre pas c'est pour rire.

Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

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

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

6112 04 ou 118.
Centre de secours du Vàl-de-Travers:

tél. 6319 45; non-réponse:
6317 17.

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

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier: Pro senectute, fermé.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Val-de-Ruz

Bibliothèque publique et universi-
taire: fermée.

Plateau libre: 22 h., Methusalem,
blues rock n'roll.

Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Centrale, rue de l'Hôpital. En-
suite tél. 25 1017.

Info diabète: av Du Peyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 11 52.

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

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

24 76 80. '

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le corps de

mon ennemi; 17 h. 45, Taxi zum
Klo.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Amarcord.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Derrière la

porte.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'indic.
Rex: 20 h. 45, Lechoc.
Studio: 15 h., 21 h., La championne du

collège.

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, téL (039) 44 1424.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: fermée.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194. Ensuite,
tél. No 111.

Hôpital: tél. 42 1122. Chambres
communes: tous les jours, 13 h. 30
à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-
privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
, 4142 15.

Aidé famffiale: tél. 4133 95,9-11 h. et
¦«*l 38 35 ( urgence);

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

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

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 41 30.

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.
Dr Schneider (032) 97 65 65.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.
¦ 93 18 71.

Bienne f  vi *- '.. ww
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La croix de fer.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Flic

Story.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Slaves of pleasure.
Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, Erotica.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Les

dieux sont tombés sur la tête.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, La cocci-

nelle; 18 h. 30, 20 h. 30, The Hun-
ter.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Bullit; 17 h. 45,
Monténégro.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Apocalypse sexuelle.
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Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
fermé; soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier, téL
53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 651151
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 5114 37.
Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.

Ludothèque: fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
Sœur visitante: téL 22 20 36.
Sœure garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Plus beau

que moi tu meurs.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Légitime

violence.
Bibliothèque municipale: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: fermée.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection

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

66 18 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tél. 66 1191.
Consultations conjugales: tél.

93 32 21.
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Dominique et Jimmy

GAILLARD et HIRSCHY

sont heureux d'annoncer
la naissance de

CINDY
Clinique Montbrillant

Allées 33
La Chaux-de-Fonds

134341

MELANIE
a la grande joie d'annoncer

à tous nos amis et à notre aimable
clientèle la naissance

de sa petite sœur

SABRINA
Clinique Montbrillant

M. et Mme Bernard MONNET
Confiserie

Progrès 63a
La Chaux-de-Fonds

134305

Les histoires d'eau de La Chaux-de-Fonds
Page 9 -̂

Cette petite statistique relève aussi
que chacun de ces ouvrages a coûté en
moyenne quelque 1500 francs. Le total
est vite fait: 1.200.000 francs. L'investis-
sement est énorme. Il a sans doute mo-
tivé une bonne partie du train de recher-
ches menées notamment par la Société
des sciences naturelles de l'époque pour
trouver une solution qui n'implique plus
seulement les bonnes volontés financiè-
res de la population.

Au fil des projets et des études (effec-
tués sur le plan privé) l'idée fait son che-
min jusque dans les rangs du Conseil gé-
néral. En 1874, il accorde un crédit pour
un forage artésien à l'emplacement de
l'actuelle place de la Gare. Ce forage est
abandonné alors que l'on a atteint 60

mètres de profondeur. La chronique sup-
pose que les raisons financières ont mo-
tivé cet arrêt. En 1864, trois projets dif-
férents sont présentés: captage des sour-
ces de La Roche, dans la région de Mo-
ron; captage des eaux de l'Areuse et
amenée des eaux du lac des Taillères.
Grand bruit autour de ces propositions...
et fort peu d'intérêt dans le public au
moment où est lancée la campagne
d'abonnements.

Et c'est à la suite d'un concours lancé
en 1877 par la municipalité que le projet
de Guillaume Ritter a été choisi. En
1896 (date de la première statistique)
l'on consomme 116 litres d'eau par jour
et par habitant; en 1900, 130 litres; en
1930, 210 litres et en 1950, 263 litres. Le
captage des sources de l'Areuse va suffire
jusqu'en 1950. Dès cette année-là, La
Chaux-de-Fonds aura fréquemment re-
cours à la part des sources de la Combe-
des-Moyats, propriété de la ville de Neu-

châtel (près de 498.000 mètres cubes de
plus en 1952, par exemple).

La forte sécheresse de 1953 (la distri-
bution de liquide a dû être interrompue)
a conduit à de nouvelles études. Et le
captage des eaux de La Ronde (unique-
ment utilisées par les particuliers) et
l'amélioration des captages des sources
de l'Areuse. En 1961, le bilan s'établit
ainsi: 2.164.795 mètres cubes des sources
de l'Areuse, 1.002.736 mètres cubes des
nappes souterraines, 382.991 mètres cu-
bes de la source de La Ronde (captée
sous l'immeuble Ronde 33).

Si l'entier de la ville boit l'eau de ses
robi nets depuis près d'un siècle, les Ser-
vices industriels fournissent également
Brot-Dessous, Brot-Dessus-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel et La Sagne. Nous
évoquerons plus avant les divers aspects
de l'histoire de l'eau chaux-de-fonnière
dans de prochaines éditions.

ICJ

Les orteils en éventail...

Sérénade musclée
de l'International
Wind Ensemble

Le paysage de la Salle de musique al-
lait comme un gant à cette bande déjeu-
nes Américains venus à La Chaux-de-
Fonds le temps d'une sérénade musclée.
International Wind Ensemble: une cin-
quantaine de jeunes étudiants qui ma-
nient tous les instruments à vent de la
création avec un propos que l'on sait par
cœur au fi l  des concerts proposés par
l'Office du tourisme dans le cadre d'Esti-
ville 1983.

ville
Parcours des standards de l'ère rock

(Jésus-Christ Superstar) jusqu'aux pla-
ges de mer étale des partitions de
Strauss, par exemple. Conduits par les
sensibilités diverses de plusieurs chefs
d'orchestre, les musiciens ont amené la
trop maigre assemblée de ce dimanche
d'été jusqu'au mi-temps d'une nuit,
douce comme on n'ose pas les imaginer...

Prochaines prestations offertes par
Estiville: les sérénades de terrasse en
terrasse de demain mardi et de jeudi 21
juillet. (Imp -photo Bernard)

Une question de chance et d'emplacement
La fenaison touche à sa fin

Tracteurs, auto-chargeuses, botteleuses et bras humains ont éte rnis a rude contribution ces derniers j ours, (photos Impar - cm)
Les champs sont pelés, la fenaison se

termine.
Finalemment, malgré la grêle et les

violents orages qui se sont abattus sur la
région, la récolte de cette année n'est pas
si mauvaise.

ÉTAT CIVIL 
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Décès

Burkhard, née Baume, Lucia Emma, née
en 1896, veuve de Burkhard Friedrich. -
Gaffiot , née Bourquin, Madeleine Louise,
née en 1911, veuve de Gaffiot Roger
Claude. - Borel Rosa Lina, née en 1899, cé-
libataire.

«Il y a la quantité mais pas la qualité»
nous disait un agriculteur des Eplatures.
«C'est ainsi qu'il faudra donner plus de
fourrage aux bêtes pour assouvir leur
faim».

Un autre agriculteur des Varodes était
pour sa part assez satisfait de sa récolte
qu'il qualifie de moyenne à bonne. «C'est
la période limite pour la fenaison. Ceux
qui ont commencé à faucher mardi der-
nier engrangent du très bon butin. Par
ailleurs, le foin a bien séché ces derniers
jours et ainsi il n'a pas été nécessaire de
trop le travailler».

Pour ceux qui ont su ou pu attendre,
la récolte 1983 est donc assez honnête
mais s'est manifestée tardivement.

Cette année, la chance semble aussi
avoir joué un rôle assez important. Le ré-

sultat qualitatif et quantitatif des récol-
tes est très local et varie d'un emplace-
ment à un autre, selon que les terrains
ont été plus ou moins mis à rude épreuve
en raison des mauvaises conditions mé-
téorologiques.

En tous les cas, ces derniers jours tou-
tes les machines que ce soit les tracteurs,
auto-chargeuses et botteleuses, ainsi que
les bras disponibles dans les familles des
agriculteurs, ont été mis à rude con-
tribution pour permettre que le foin soit
engrangé dans les temps. Les lumières
dans les chaumières des agriculteurs se
sont éteintes fort tard...

De longues journées au champs sous
les chauds rayons du soleil... (cm)

Des longues journées au champ.

On en par le
an locle

Après Fanny (deux ans), voici la
petite sœur Cindy née l'autre matin,
juste  assez tôt pour être encore du
mois de juin. Deux filles, c'est magni-
fique!

On s'accorde dans la population à
leur souhaiter une existence heureuse
et sereine, ce qui leur sera peut-être
aisé maintenant que de plus en plus
les femmes obtiennent gain de cause
sur tous les plans. De concession en
concession, de renoncement en re-
noncement, d'abandon en abandon,
les hommes ont lâché du lest, beau-
coup de lest, ce qui tend indéniable-
ment à prouver qu'ils en détenaient
trop.

Le monde s'achemine donc genti-
ment vers une ère nouvelle qui verra
s'épanouir la suprématie féminine et
s'e f f r i t er  inéluctablement la séculaire
supériorité des mâles. Dès les années
2000, disent-elles en coulisse, on
verra ce qu'on verra!

Compliments sincères aux deux
parents dont la famille s'agrandit à
merveille et semble prête à accueillir
encore d'autres héritiers. Car évi-
demment, quand on a pratiqué avec
maîtrise le sport de la balle ronde,
quand on est f i l s  et f rère  de footbal-
leurs, quand le football fait partie de-
puis des décennies du cercle familial,
on aimerait bien qu'un jour ou l'au-
tre, un beau gros garçon rose et jou f -
f l u  vienne remettre les choses au
point. Ce sera pour la prochaine fois,
à n'en pas douter. Alain, mon gars, il
n'y a plus qu'une possibilité: remettre
l'ouvrage sur le métier ou toucher du
bois! Ae.

cela va
se passer

Sérénades \ '
Sérénades de terrasse en terrasse:

deuxième service mardi 19 et jeudi
21 juillet prochains, dès 20 heures.
Jean-François , accordéon et
Pierre-André, contrebasse, donnent
dans la musette tandis que Cornelia
et Maryline, eux, ensoleilleront les
soirées avec leur jazz-folk brésilien,
(Imp)

Décès
Fliickiger Jean Pierre, né en 1923, époux

de Antonia Rosa, née Pizzolon. - Droxler,
née Chappuis, Violette Bertha, née en 1902,
veuve de Droxler Louis Paul. - Maire Ja-
queline Louise, née en 1923. - Rey Emile,

né en 1905, veuf de Marie Marguerite, née
Bonvin. - Blumencweig, née Eisenberg
Dvojra, née en 1900, veuve de Blumencweig
Abraham Samuel. - Sandoz, née Nussbau-
mer Bertha, née en 1900, épouse de Sandoz
Georges Numa.

ÉTAT CIVIL
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LA TOURNE

Samedi à 0 h. 45, un conducteur de
tracteur agricole accouplé d'une bot-
teleuse, M. J.R.M., des Petis-Ponts,
circulait sur la route principale No
170 du Haut-de-la-Tourne en direc-
tion des Ponts-de-Martel. Arrivé au
lieu-dit La Cour, à la sortie d'une lé-
gère courbe à droite, la botteleuse en
question, sensiblement plus large
que le tracteur et démunie de tout
éclairage, a été heurtée sur son flanc
gauche par l'avant gauche de la voi-
ture conduite par M. Florian Robert,
25 ans, de Martel-Dernier, qui circu-
lait en sens inverse. Suite à ce choc,
la voiture a fait une embardée avant
de s'immobiliser 40 mètres plus loin.
Blessés, M. Robert et sa passagère,
Mlle Marlène Johner, des Ponts-de-
Martel, ont été conduits à l'Hôpital
du Locle au moyen d'une ambulance.

Collision: deux blessés
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-T9KJ. LE GARAGE DU RALLYE
S**/ A. DUMONT
QPEL DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

L______-__________l <p 039/31 33 33

reste ouvert et à votre service
durant toutes les vacances
• ATELIER Services, entretien, réparations: ouvert les trois semaines du

lundi au vendredi.

• ESSENCE Station ouverte tous les jours de 7 h. à 19 h. Automate
(billet de Fr. 10.—, rabais 2 cts) et «carte-essence» self-ser-
vice, ouvert 24 h. sur 24.

• STATION LAVAGE SELF SERVICE ouverte en permanence.

• VENTE VOITURES ouvert du lundi au samedi matin.

Profitez de choisir tranquillement une voiture pendant qu'il y a moins
i de monde, parmi notre vaste gamme OPEL.

OU UNE OCCASION GARANTIE 
^̂ ^

OPEL ASCONA 1600 L, 5 p. 1982 \V<~#
CITROËN GS PALLAS 1980 _̂_^
SAAB 99 GL 1980

plus divers autres modèles, voyez notre vitrine et notre parc 91-229

: ¦¦- -.m ,¦ -¦

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

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de fchacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc mâme si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,
LE LOCLE, rue des Primevères 9

appartement
de 2 pièces, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 215.— + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<p 038/22 34 15. 87.sei

CHEZ LA MUTTER I
La Chaux-du-Milieu
0 039/36 11 16

OUVERT
pendant les vacances horlogères

MENU DU JOUR,
potage, dessert Fr. 8.50 !

¦ ' ¦ ' . ' 91-111

SALON DE COIFFURE - INSTITUT DE BEAUTÉ
Marcel et Mariella AUBERT

Tél. 039/31 30 62-Temple 7-LE LOCLE

OUVERT .,.„.
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

L _—i __—-—_ ¦¦• ,¦ ,: 111 . frl

[ © '
A louer
au Locle
appartements
3 et 4 pièces,
quartier tran-
quille, date à
convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 038/25 17 25

^
2001 Neuch-tel _

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A LOUER dès le 31 octobre 1983
LE LOCLE, rue des Jeanneret 37

studio
avec cuisine, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 120.—I- charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 87- 56i

and
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Peut-on lutter contre
le flétrissement des ormes?
Page 9 -^

Dans le canton de Berne, par exemple,
une partie considéable des peuplements
d'ormes à l'île Saint-Pierre sur le lac de
Bienne et sur le domaine de l'Ecole nor-
male de Hofwil ont été détruits. Actuel-
lement le flétrissement des ormes est en
progression rapide dans la vallée de l'Aar
en direction de l'Oberland bernois.

CONTAMINATION ET ÉVOLUTION
DE LA MALADIE

La ' maladie se transmet principale-
ment par deux sortes de bostryches, le
grand et le petit scolyte de l'orme. Ces
derniers amènent le champignon entre
l'écorce et le bois, dans leurs chambres
d'accouplement et dans les couloirs de
ponte. Les jeunes insectes absorbent les
spores des champignons, s'envolent et
vont se poser sur de nouveaux arbres en
bonne santé.

L'infection est transmise par le fait
que le bostryche commence le forage de
maturation aux fourches et les spores
qu'il a transportés pénètrent ainsi dans
le système conducteur d'eau des pousses.
Bien souvent, il arrive cependant que la
maladie se déclare lorsque l'arbre a
d'emblée une forte disposition à
contracter une maladie. Cette disposi-
tion est due à une perturbation du ré-
gime de l'eau de la plante (provoquée par

la sécheresse, rabaissement du niveau de
la nappe phréatique, etc.). Le champi-
gnon se multiplie et se propage dans le
système vasculaire de l'arbre où il modi-
fie la structure des vaisseaux. A un stade
avancé de la maladie, les arbres atteints
flétrissent.

Le processus est le plus souvent rapide
puisqu'il ne dure en règle générale que
quelques jours. D'abord, des branches
isolées meurent, puis de plus grandes
parties de la cime et enfin l'arbre en en-
tier. L'attaque par le Ceratocystis ulmi
est visible à l'œil nu dans des coupes dia-
gonales ou longitudinales des branches
d'arbres atteints. Les canaux de conduc-
tion d'eau ont en effet pris une couleur
plus sombre.

AMÉLIORATION
PAR LA SÉLECTION

Parmi les pays d'origine possibles du
champignon Ceratocystis ulmi, on cite le
plus souvent la Chine. Cette supposition
se fonde sur le fait que certaines espèces
d'ormes chinois résistent à l'infection, ce
qui semble indiquer un équilibre entre le
champignon et l'arbre. Transplanté dans
un environnement nouveau, le champi-
gnon a détruit l'équilibre dont bénéfi-
ciaient les peuplements d'ormes en Eu-
rope et en Amérique du Nord, qui

n'avaient jamais été exposés à cet agent
pathogène au cours de leur existence.

A défaut de toute résistance, les ormes
ont présenté un terrain privilégié pour la
propagation de l'épidémie. Depuis l'ap-
parition de la maladie en Europe, il y a
plus de 60 ans, l'on s'efforce en perma-
nence de trouver des espèces d'ormes ré-
sistant au champignon et d'en dévelop-
per de nouveaux. Entre-temps, il" a été
possible, en pratiquant des croisements
contrôlés, d'aboutir à des ormes très ré-
sistants (90 pour cent sans symptômes),
mais l'épidémie s'est néanmoins étendue.

Les moyens de lutte directe sont limi-
tés et au stade actuel de la recherche, il
ne sont applicables qu'aux arbres des
parcs et des allées. Pour ce qui est des fo-
rêts, il n'existe à l'heure actuelle aucun
moyen permettant de combattre effica-
cement la maladie. Même sans l'inter-
vention de l'homme, il est probable que
l'orme ne disparaîtrait jamais entière-
ment en raison de sa grande capacité de
reproduction. Sur de très longues pério-
des, le processus de sélection naturelle ne
manquerait pas d'aboutir à des espèces
d'ormes résistants. Il n'en reste pas
moins qu'une culture bien définie permet
d'abréger considérablement cette pé-
riode de sélection.

Les résultats des cultures et des essais
menés pour aboutir à des espèces résis-
tantes permettent d'espérer que dans ses
foyers européens, l'orme pourra à nou-
veau être planté sans trop de risques. Il
serait en effet bon de conserver pour les
générations futures cet arbre qui se prête
particulièrement bien à la plantation
d'allées ou à l'aménagement de paysages.

(oid)

Renseignements à pr op os des ormes
L'orme blanc, ou orme de monta-

gne, est l'une de nos espèces d'ormes
les plus communes, dit le Guide na-
than des arbres. Il est facile à recon-
naître avec ses grandes feuilles ru-
gueuses. Il aime les endroits humi-
des, ou tout au moins ceux où l'humi-
dité relative de l'air est élevée.

Dans les Alpes, l'orme pousse jus-
qu'à 1300 mètres d'altitude. Cet ar-
bre haut et majestueux est souvent
p lanté en bordure des routes et dans
lesparcs, rarement en forêt.

La fameuse maladie des ormes est
due aux attaques d'un champignon
propagé par un coléoptère, le scolyte

destructeur. Cette maladie a particu-
lièrement sévi après la Seconde
Guerre mondiale.

Port: jusqu'à 40 mètres de haut;
cime souvent composée de plusieurs
voûtes. Tronc: les branches partent
en s'arquant et sont extrêmement ra-
mifiées. Ècorce: dans la jeunesse,
lisse et gris argenté; plus tard brun-
gris, crevassée, avec des plaques sail-
lantes. Feuilles: assez grandes (jus-
qu'à 18 cm), ovales et asymétriques, à
longue pointe, parfois tribolées à leur
extrémité, -doublement sciées au
bord; vert foncé et très rugueuses sur
le dessus, de couleur plus claire sur le
dessous. (Imp.)

Le syndicat est juridiquement constitué
Chemins des Prés de Cortébert

C'est par une majorité de 90 pour cent, représentant 842 hectares de
surface, contre 10 pour cent, soit l'équivalent de 82 ha. que les propriétaires
fonciers favorables à la constitution d'un syndicat des Chemins des Prés de
Cortébert, ont accepté le projet qui leur était soumis.

Un comité comprenant notamment les organes dirigeants du Syndicat des
Chemins alpestres de Chasserai, a étroitement collaboré avec le Service des
améliorations foncières du canton de Berne, représenté par l'ingénieur Kurt
Ryf, le bureau d'ingénieur J.-R, Meister à Saint-Imier, ainsi que la
Commission d'estimation présidée par M César Voisin, le tout sous la
coordination de M. Daniel Geiser, directeur du Centre de formation et de
vulgarisation agricole du Jura bernois à Tavannes a effectué un excellent
travail.

Présidée par le maire de Cortébert, M.
Edmond Grossenbacher, l'assemblée
constitutive groupait les propriétaires
concernés. Les municipalités de Cormo-
ret, Courtelary, Cortébert, Corgémont,
Sonceboz et Orvin avaient été invitées à
se faire représenter par des délégués, ces
communes étant sollicitées par une par-
ticipation financière.

Le coût global estimatif des travaux
qui s'étendent sur une longueur de 8 km.
est de 1.250.000 francs. De ce montant, il
y a lieu de déduire les subventions. La
largeur des chemins revêtus d'un tapis
bitumeux de 6 cm. d'épaisseur, sera de 3
m.

Selon les données fournies par M. Cé-
sar Voisin, il a été établi un système de
barème dont découle un coefficient dé-
terminant les avantages des propriétai-
res. Il est tenu compte de la valeur des
terrains et des constructions. Les bâti-
ments non agricoles sont chargés d'une
taxe forfaitaire de 500 francs, les pro-
priétaires en possession d'une patente de
débit, d'un émolument de 1000 francs.

L'aspect financier et juridique du syn-
dicat, tel que le présentait M. Kurt Ryf,
comprend une contribution fédérale à
fonds perdu de 29,7 pour cent, ainsi
qu'une subvention cantonale de 40 pour
cent.

Les crédits correspondants sont à dis-
position jusqu'à fin août dans le cadre

du programme d'investissements supplé-
mentaires de relance économique. Ce dé-
lai extrêmement court implique la pré-
sentation de l'ensemble des dossiers que
le bureau d'ingénieur est chargé de four-
nir aux instances cantonales et fédérales.

Les communes touchées par le périmè-
tre du syndicat sont invitées à participer
par une subvention à fonds perdu.

Des appuis financiers peuvent par ail-
leurs être obtenus auprès du Fonds
d'aide aux communes montagnardes, de
la CAB, Caisse de Crédits Agricole Ber-
nois, cette dernière pouvant intervenir
en faveur de propriétaires éprouvant des
difficultés de financement de leurs con-
tributions. D'autres institutions desti-
nées à des cas particuliers sont égale-
ment susceptibles d'être sollicitées.

La réalisation des travaux s'effectuera
par étapes et les frais de renchérissement
sont subventionnâmes.

Après l'adoption des statuts présentés
par M. Pierre Gautier, l'assemblée pro-
céda à la nomination des organes du syn-
dicat.

Le comité est constitué comme suit:
président, M. Willy Furrer; secrétaire,
M. Daniel Geiser; caissier, M. Pierre
Vuilleumier; membres, MM. Daniel
Lerch, Roland Gautier, Alfred Buhler,
Walter Weingart; vérificateurs, MM.
Fritz Tschanz et P. Schneiter.

Commission d'estimation: prési-
dent, M. César Voisin; membres, MM.
Fernand Wirz et Frédy Geiser.

Directeur technique: M. Jean-Ro-
dolphe Meister, auteur du projet.

L'assemblée accepta également la fu-
sion du syndicat des Prés de Cortébert
avec l'ancien syndicat des Chemins al-
pestres de Chasserai. Ce dernier syndicat
que préside M. J. Engel, sera appelé à ac-
cepter à son tour la fusion avec le nou-
veau syndicat.

Ce dernier acte mettra un point final à
une longue succession d'assemblées, de
conventions, de groupements qui ont
leurs origines dans le besoin de commu-
nications entre les fermes du Pré de Cor-
tébert et environs, ainsi qu'avec les loca-
lités du vallon de Saint-Imier. (gl)

Nouvelle réglementation dès 1984
Activités privées des médecins dans les hôpitaux

Le canton de Berne a mis huit ans
pour élaborer des directives concer-
nant l'activité privée des médecins
dans les hôpitaux publics. Ces direc-
tives réglementent en particulier la
part de leurs honoraires privés que
les médecins doivent rétrocéder à
l'hôpital dans lequel ils travaillent.
Les nouvelles directives, rendues pu-
bliques vendredi par le directeur de
l'Hygiène publique, entreront en vi-
gueur début 1984.

Un décret datant du 5 février 1975 de-
mande au Conseil exécutif du canton de
Berne d'élaborer de telles directives. De
nombreuses tentatives infructueuses ont
été faites depuis lors par le Conseil exé-
cutif. Le conseiller d'Etat Kurt Meyer,
directeur de l'Hygiène publique, indique
à ce propos que jamais encore il ne s'est

trouvé confronté à des affrontements
d'intérêts d'une telle âpreté. «De nom-
breux médecins-chefs n'ont pas accepté
que l'on mette le nez dans leurs affaires,
personne ne remet volontiers 40 pour
cent de son revenu».

Les nouvelles directives qui s'adres-
sent en particulier aux médecins-chefs
pouvant traiter des patients en privé,
prévoient en effet une rétrocession pou-
vant aller jusqu'à 40 pour cent de leurs
honoraires privés. Les indemnités exigi-
bles par les hôpitaux bernois s'échelon-
nent entre 20 et 40 pour cent selon un ré-
gime transitoire. A l'Hôpital de l'Ile à
Berne, les directives concernent égale-
ment les directeurs et vice-directeurs de
cliniques et dans les hôpitaux de district,
elles touchent aussi les médecins travail-
lant à titre accessoire, utilisant des lits
d'hôpitaux pour leurs propres patients.
Les médecins auxquels s'adressent ces di-
rectives seront d'autre part obligés d'uti-
liser l'appareillage de l'hôpital pour leurs
examens.

Une telle réglementation est en vi-
gueur dans la plupart des cantons dispo-
sant d'hôpitaux universitaires. Jusqu'ici,
des usages forts différents étaient prati-
qués par les hôpitaux bernois. Ainsi,
dans les petits hôpitaux de campagne, le
médecin en chef percevait un salaire re-
lativement peu élevé de 20.000 francs par
exemple, pour son travail en section
commune mais développait par contre
ses activités privées. Dans un grand hô-
pital par contre, on a jusqu'ici préféré
donner un salaire élevé aux médecins-
chefs, de 120.000 francs par exemple, et
la direction de l'hôpital lui demandait de
rétrocéder une partie de ses honoraires
privés pour l'utilisation des installations,
des médecins et des infirmières travail-
lant sous ses ordres.

(ats)

mm msmm ?j^,

Le 2e semestre des cours des «secrétai-
res communaux du Jura bernois» s'est
terminé par un examen dans les locaux
de l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan; Cette session d'examens
avait été préparée par les animateurs du
cours, Mlle F. Amstutz (Caisse de
compensation du canton de Berne), M.
H. Chételat (Caisse de retraite), MM. G.
Rolla et K. Mosimann (Office cantonal
du travail) et J.-P. Vorpe (Mobilière
Suisse).

25 élèves avaient suivi ce deuxième se-
mestre £e formation consacré aux assu-
rances (prévoyance professionnelle, assu-
rance et assurances sociales) et 20 se sont
finalement présentés à l'examen de fin
de semestre.

Tous les candidats ont obtenu des ré-
sultats satisfaisants et la commission des

examens, présidée par M. Fritz Hauri, a
tenu à relever la bonne préparation des
élèves.

21 élèves sont inscrits au 3e semestre
de ce cours préparant en 6 semestres au
diplôme de «secrétaire communal». Au
générique de la 3e partie de ce pro-
gramme de formation figure le «droit de
cité» avec Me Martignoli du service
d'état-civil du canton de Berne et le
«droit de la famille et la tutelle» avec Me
M. Girardin, président du tribunal des
mineurs.

Rappelons que ces cours sont organi-
sés, en collaboration avec l'Association
des secrétaires communaux du Jura ber-
nois, dans le cadre des cours de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement profes-
sionnel (EJPP), institution soutenue par-
le canton de Berne et la Confédération.

(comm.)

Examens de fin de semestre des
secrétaires communaux à Tramelan

Hier à 17 h. 40, M. José Lampreia,
27 ans, de Bôle, a été victime d'un
malaise à la plage d'Auyemier. H a
coulé alors qu'il se baignait et avalait
une certaine quantité de liquide. Il a
été retiré de l'eau immédiatement
par des baigneurs, puis transporté à
l'Hôpital de La Providence pour un
contrôle par une ambulance de la
ville de Neuchâtel.

.Malaise lors
d'une baignade

Après une disparition
à Colombier

Après la disparition, la semaine
dernière, d'une artiste de cabaret
haïtienne au large de Colombier,
dont le corps n'avait pas été retrouvé
à la fin de la semaine, certaines ru-
meurs ont couru faisant état de la dé-
couverte du corps de la personne en
question. Nous n'avons malheureu-
sement pas pu obtenir de confirma-
tion auprès de la police permettant
de vérifier ces dires. (Imp.)

Rumeurs...

LES HAUTS-GENEVEYS

Les premiers examens professionnels
supérieurs de la maîtrise fédérale pour
les esthéticiennes de Suisse romande
viennent d'être organisés par la Fédéra-
tion romande d'esthéticiennes et de cos-
métologie.

Elles ont suivi une formation complé-
mmtaire de plusieurs mois, et auront
seules le droit d'utiliser le titre et la qua-
lification d'esthéticienne diplômée. Il
s'agit de Mme Christia Ottensmeyer, de
l'Institut Christa, Les Hauts-Geneveys,
ainsi qu'une autre? Neuchâteloise, Mlle
Marie Christine Paul, de l'Institut Ju-
vena, Neuchâtel. (m)

Une nouvelle
esthéticienne diplômée Décès

CHÉZARD
Mme Suzanne Jaquet, 1908.

FONTAINES
Mme Yvonne Challandes, 81 ans.

BOUDRY
Mme Marthe Jacot, 1905. „ . , ,.. .

CERNIER
M. Paul Goumaz, 1924.

NEUCHÂTEL
Mlle Marie Taillard, 1904.
M. Antonio Rodriguez, 1948.

Lutte contre les parasites de la vigne
La Station d essais viticoles à Auver-

nier communique:
La floraison s'est déroulée dans de

bonnes conditions, tant pour le chasselas
que pour le pinot noir. Les jeunes grains
de raisin grossissent rapidement.

Il convient de protéger la vigne, dès le
lundi 18 juillet, par un quatrième traite-
ment. Utiliser un produit cuprique et un
soufre mouillable. Ne plus employer de
produits organiques de synthèse.

Beaucoup de vignes ou de ceps vidés
souffrent de chlorose, due essentielle-
ment à une forte charge de récolte en
1982. Supprimer le raisin, ou ne laisser
qu'une grappe par bois, de ces vignes.
D'autres mesures, comme la fumure fo-
liaire, ne sont pas réellement efficaces. Il
est d'ailleurs à craindre que les plans
trop chloroses périssent malgré lès soins.

Il faut veiller à ne pas abuser de pro-
duits de traitement contre la pourriture.
Des races résistantes de champignons
sont déjà apparues. En ne dépassant pas

deux traitements en tout, on contribue à
retarder le moment où tous les produits
actuels deviennent inefficaces, (comm.)

Par suite de restructuration du
service de sauvetage, les appels doi-
vent être transmis au: (038) 24.24.24 à
la police cantonale, pour la partie
neuchâteloise du lac. (comm)

Sauvetage sur
le lac de Neuchâtel

NEUCHÂTEL

Samedi à 17 h. 40, un conducteur de
Neuchâtel, M. CD., circulait sur le
chemin du Chanet en direction nord.
A l'angle nord-ouest de la caserne du
Chanet, sa machine a heurté le jeune
M. I. de Tavel (FR) qui sortait en cou-
rant de ladite caserne. Légèrement
blessé, ce jeune a été conduit à l'Hô-
pital de La Providence par un auto-
mobiliste. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

Enfant renversé

CHAUMONT

Hier à 11 h. 45, une conductrice de
Marin, Mme D. P., circulait sur le
chemin du Grand-Hôtel à Chaumont
en direction nord. Dans un virage à
gauche, une collision se produisit
avec le cyclomoteur conduit par le
jeune Biaise-Alain Junod, 15 ans, de
Chaumont, qui arrivait normalement
en sens inverse. Blessé, le cyclomoto-
riste a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé



il | Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
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ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE
ferme neuchâteloise
Le vendredi S août 1983, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créan-
cier hypothécaire en 1er rang, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Mon-
sieur Jean-Pierre Haring, domicilié rue de l'Arquebuse 27 à Genève, savoir:

Cadastre Les Eplatures

Article 2662, plan folio 53, Nos 6 et 13, Au Foulet, bâtiment, place-jardin de 1695
m2; subdivisions: habitation 226 m2; place-jardin 1469 m2.

La ferme désignée ci-dessus, située chemin des Foulets 13 â La Chaux-de-Fonds,
construite en 1648 et restaurée avec beaucoup de goût en 1972, est de style typi-
quement neuchâtelois, enfoncée dans le sol, avec un toit à deux pans recouvert de «
tuiles. Les murs sont en pierres et en maçonnerie; l'immeuble a été isolé. Les installa-
tions électriques et sanitaires modernes.
La propriété d'une surface habitable de 330 m2 environ et d'un volume de 1450
m3 S.I.A., est en pleine campagne, mais à proximité des premiers immeubles loca-

! tifs. La situation et les voies d'accès sont excellentes. L'ensoleillement est bon.
Le quartier est très tranquille. :

Le bâtiment sis à la périphérie sud-ouest de la ville, pourvu d'un chauffage central au
mazout avec citrerne de 13 000 litres et d'une pompe à eau, comprend au sous-sol:
local citerne à mazout - cave voûtée; au rez-de-chaussée: entrée - chaufferie - local
pour sauna - WC - bains - passage - cuisine - salle à manger - salon - séjour avec
cheminée - deux chambres à coucher; étage (ancienne grange): hall d'entrée avec
accès sur la route principale • bains - WC - six chambres et un local atelier. Un esca-
lier intérieur conduit au rez-de-chaussée.

Estimation cadastrale, 1973 Fr. 240 000.-
Assurance incendie, 1980; habitation, volume 1079 m3 Fr. 220 000.- + 75%.
Estimation officielle, 1983 Fr. 490 000.-

Pour une désignation plus complète de la propriété, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 18 juillet 1983. La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi ques des sûretés nécessaires en garan-
tie de paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 3 août 1983, de 14 h. à 15 h. Pour tous
renseignements: Office des poursuites, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28 54 64.

..,. ;. . _
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La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1983. s-¦_* é%

OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de-Fonds, le préposé: J.-P. Gailloud
28-961I . 
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__¦ AVIS MORTUAIRES M
C'est en Dieu que mon âme se

1 confie; de Lui vient mon salut.
| Psaume 62, v. 2.

'<è Madame Renée Guye-Pellaton, à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Jean-Jacques Guye-Thorel,
Mademoiselle Françoise Guye,
Mademoiselle Sylvianne Guye, à Thonex;

Monsieur et Madame Raymond Guye-Stuby, leurs fils Christophe
et Alain, à Colombier;

Mademoiselle Jane Guye, à Neuchâtel;
Mademoiselle Hélène Guye, à Neuchâtel,
Madame Nadège Pellaton-Feutz, ses enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds et Bevaix;
Madame Marc Jaquet, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et

Lutry;
Monsieur et Madame Roger Guye-Brehm et leurs enfants,

aux Ponts-de-Martel;
Mesdemoiselles Andrée et May Primault, au Locle,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Samuel GUYE
Ancien directeur de l'Ecole d'horlogerie

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui subitement, dans sa 84e année.

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

L'incinération aura lieu mardi 19 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 7, rue Tête-de-Ran.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à Terre des Hommes, cep 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134471

Mademoiselle Christiane Maître;
Madame et Monsieur Jean-Marc Riesen, leurs enfants Maïka et Natael;

'y ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de 1 *,

j Monsieur I

Henri MAÎTRE
leur cher père, beau-père, grand-père, parent et ami, enlevé à leur affec-
tion samedi, dans sa 76e année. E

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1983.

La cérémonie aura lieu mardi 19 juillet, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme J.-M. Riesen
Rocher 15.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .34469

SAINT-IMIER , I , Cher époux, si tes yeux sont clos,
f ton âme veille sur nous.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Maurice JOBIN-RITTER
notre cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé à notre tendre affection, aujourd'hui, dans sa 69e année, réconforté
par le sacrement des malades.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Madame Madeleine Jobin-Ritter;
Sœur Suzanne Jobin, à Dschang (Cameroun);
Madame Adrienne Jobin-Favre, à Saint-Imier, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Nelly Jobin, à Soubey;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Jobin, à Genève;
Monsieur et Madame Germain Jobin-Frey, à Marly et leurs enfants;
Sœur Marie-Régis Ritter, à Mandeure (France);
Madame Alice Ritter-Paratte, à Saignelégier;
Madame Gabrielle Boillat-Ritter, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Joseph Ritter-Paratte, à Saignelégier, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Arnold Ritter-Berberat, à Courroux, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Ritter, Les Bois.

La messe sera célébrée le mardi 19 juillet 1983, à 10 heures, en
l'église catholique romaine de Saint-Imier, suivie de l'enterrement.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
I Imier.

SAINT-IMIER, le 16 juillet 1983. f
Une urne sera déposée devant le domicile de la famille, Jonchères 41.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. 13432s
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GARAGE BERING & CO
Fritz-Courvoisier 34
Tél. 039 28 42 80
La Chaux-de-Fonds

78761,

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I«gags!

en bordure de forêt, avec vue
panoramique M

2 villas i
i | de 5 V2 pièces ||

cheminée de salon, 3 salles d'eau, !
cuisine équipée, terrain aménagé, '
garage double et place de parc. ,j
Fr. 490 000- et Fr. 520 000.-. i
VISITE SUR RENDEZ-VOUS ;

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
LA CHAUX-DE-FONDS.
rue Abraham-Robert 51

appartements
de 3 pièces, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 440.— et 485.— +
charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
0 038/22 34 15. 87 _si

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue de la Charrière 55

appartements
2V_ pièces, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 305.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
0 038/22 34 15. 87-_ei

Abonnez-vous à L'Impartial

JHHIÀ VENDRE ¦________&
A Cernier magnifique situation au
sud du village, dans un cadre
de verdure et de calme

VILLA
1 DESPIÈCES

„. MIBYEME V.v
séjour avec cheminée, coin à man-
ger, cuisine agencée, 4 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, sous-
sol, 2 places de parc extérieures.

87-130

% SEILER & MAYOR SA Tél. 038/24 59 59 W

A vendre ' '

FERME COMTOISE
sur 22a., habitation entièrement rénovée, rez-
de-chaussée: cuisine, séjour avec cheminée, 1
chambre, WC, salle de bain, buanderie.
Etage: 4 chambres, 1 bureau, 2 pièces de
passage, salle de bain, WC. Prix à discuter.
Tél. 00 33 81/43 20 49 Doubs-France.

. . . Qi.ftnt; .c

drinonces Suisses Schweizer C_.nnoncen
4B jrfffl W -_?_ÉI Lecteurs, annonceurs,

W-ilffi _-fcj__ j f̂fim éditeurs...tous solidaires
T^SF&mm Wt iK m W^ & Q *  

via 
Assa.

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35 ' 
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Mes souffrances sont terminées et j e
remets mon âme entre les mains de
l'Eternel. Au revoir!

La famille Raoul Béguelin, à Courtelary,

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger BÉGUELIN
survenu le 16 Juillet 1983, dans sa 66e année, après une longue maladie.

Les obsèques se dérouleront en toute intimité dans le cadre familial.

S'abstenir de visite et de fleurs, mais penser à la Clinique de Préfar-
gier, cep. 20-163, Marin-Epagnier.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part. 13«BO

| AVIS MORTUAIRE |

LE SYNDICAT PIE NOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Jean WUTHRICH
membre du comité

Nous garderons de lui un bon
souvenir.

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

NEUCHÂTEL mÊ\m En tes mains. Seigneur, j e  remets
I mon esprit.

II a plu à Dieu de rappeler à Lui, sa fidèle servante

Marie TA IL LARD
décédée dans sa 79e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Claire et Georges Cattin-Taillard, à Genève;
L'abbé Emile Tailla, d, â Neuchâtel;
André et Denise Cattin et leurs enfants, au Locle;
Madeleine et Jean-Luc Crisinel et leur fils, à Lutry;
Jean-Paul Cattin, à Avanchets (GE),
Les familles parentes et amies.

2000 NEUCHÂTEL, le 17 juillet 1983.
(Rue des Cèdres 11).

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame de
Neuchâtel, mercredi 20 juillet, à 9 heures et suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Providence.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home Saint-Joseph,
à Cressier (cep. 20-2000) ou à l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel (cep.
20-1092).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 134303

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.
Seigneur, à qui irions-nous? tu as

' .. . . les paroles de la vie éternelle.
&_ «. *-* . . % --ss. i t Jean 5» v- 68.

Madame Nelly VilOthrîch-Allenbach:
Monsieur François Wuthrich,
Monsieur Jean-Claude Wuthrich;

Madame Alice WOthrich-Tschanz, à Sonvilier:
Monsieur Emile Wuthrich,
Monsieur et Madame Adolphe Wuthrich et leurs enfants, à Renan,
Monsieur et Madame Henri Wuthrich, à Sonvilier;

Madame Martha Wasser-Kernen;
Madame Liliane Schlunegger-Allenbach, ses enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Robert-Allenbach, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marthe Allenbach et sa fille.

Monsieur André Evard,

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

Monsieur

Jean WUTHRICH
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa 57e
année, après une cruelle maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1983.

L'incinération aura lieu mardi 19 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Joux-Derrière 45.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1344.3

L'Eternel est mon berger; je ne man-
querai de rien.

Psaume 23.

Monsieur et Madame Charles Laeng-Gusset, à Genève;
Madame et Monsieur Albert Linder-Laeng et leur fille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel

Laeng,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine LAENG
survenu dimanche dans sa 87e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 20 juillet.
Culte au Centre funéraire, i 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Albert Llnder
81, rue du Temple-Allemand.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134465

M AVIS MORTUAIRES ¦
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Repose en paix cher époux papa et
grand-papa.

Madame Hélène Cramatte-Tresch:

\ Monsieur Denis Cramatte et sa fille Corinne,
Madame et Monsieur Raymond Jeandupeux-Cramatte, leurs

enfants Isabelle et Sonia, Les Breuleux,
Madame et Monsieur Antonio Pérez-Cramatte;

Madame Yvette Christe, à Porrentruy;
Les descendants de feu Albine Tresch,

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

Monsieur

Yves CRAMATTE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa 63e

; année après une pénible maladie, supportée avec courage, muni des sa-
crements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1983.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, mercredi 20
juillet, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 24, rue du Crôt.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 13447s

Des Vosges au Jura
80e Marché-Concours de Saignelégier

Un des éléments importants du pro-
gramme du dimanche après-midi est
sans doute le défilé du cortège. Depuis
plusieurs années, les organisateurs de ce
cortège ont offert un spectacle haut en
couleurs et en rappels historiques.

Cette année, ils poursuivront sur leur
lancée et présenteront un cortège animé
sur le thème: «Des Vosges au Jura», l'Al-
sace était l'invitée d'honneur. Le Syndi-
cat chevalin de Bellelay y sera largement
asssocié car on ne peut pas rappeler les
liens historiques qui unissent le Jura et
l'Alsace, sous des formes diverses et à des
époques différentes, sans mentionner
l'abbaye de Bellelay.

Si les deux dernières guerres ont mal-
heureusement accentué la frontière entre
ces deux régions, il n'en était pas ainsi
autrefois. Bellelay était un des maillons
importants des échanges culturels et po-
litiques de l'Alsace et du Jura. Nom-
breux étaient les étudiants alsaciens qui
venaient acquérir une solide formation
au pensionnat des Prémontrés de La
Courtine.

Aujourd'hui, un penchant naturel in-
cite les Jurassiens à rendre visite à leurs
frères d'Alsace avec lesquels ils parta-
gent de nombreux points communs.

Lors du 80e anniversaire du Marché-
Concours, les chars et les groupes folklo-
riques qui animeront le cortège feront re-
vivre le passé ancestral tout en mettant
l'accent sur des thèmes ou des images
qui évoquent réellement ou symbolique-
ment l'Alsace, tels le vignoble et ses
grands crus, le passage des cigognes qui
annoncent les changements de saisons, la
choucroute qui évoque les retrouvailles
hivernales autour de la table, les fleurs

et les airelles qui se jouent des frontières
des hommes.

Le 14 août, Mulhouse et Bellelay, le
Jura et l'Alsace se retrouveront à Sai-
gnelégier sur un air de fête que ponctue-
ront les fanfares et les groupes costumés.

Amis de partout, ne manquez pas de
participer à cette grande fête.' Et si vous
venez le matin déjà, vous pourrez assis-
ter à une fantasia, avec des chevaux ara-
bes et comtois, que nous ont promis nos
amis alsaciens.

Underveher: la légende de la grotte Sainte-Colombe

Il y a deux lieux de pèlerinages impor-
tants pour les fidèles du canton du Jura,
à l'intérieur de leur canton. Tout
d'abord le Vorbourg qui est toujours très
fréquenté, notamment par des mariages,
et la grotte Sainte-Colombe située entre
Berlincourt et Undervelier, sur un axe
routier assez peu fréquenté malgré le fait
que de nombreux Ajoulots ou Delémon-
tains empruntent la route du Pichoux
pour se rendre dans la direction de

Bienne. L histoire nous révèle que pen-
dant les persécutions chrétiennes une
jeune princesse d'Espagne était venue
chercher la paix et la tranquillité dans
cette région où elle s'était établie dans
une petite grotte et chaque jour elle al-
lait chercher son eau dans une autre
grotte qui était justement la grotte où on
se rend aujourd'hui en pèlerinage.

La légende dit qu'un ours la protégeait
sans cesse. Plus tard, la jeune fille qui
s'appelait Colombe, a subi le martyre et
c'est pour cette raison que la grotte a été
baptisée grotte de Sainte-Colombe (no-
tre photo).

NEUCHÂTEL
Naissance!.'""" i:' "'¦ ¦*-"'" '--'¦¦'•'-'-

¦ ¦
Collomb Cédric, fils de claude Willy,

Neuchâtel, et de Françoise Renée, née Gio-
vannini. - Salzmann Julie, fille de Martin,
Auvernier, et de Christine Marguerite Mar-
celle, née Meunier. - Barmaverain Julien,'
fils de Gérald Ernest, Marin, et de Lucia,
née Ferrari. - Ducommun-dit-Verron
Mickael Alain, fils de Georges Alain, Cor-
taillod, et de Paola Marie-Louise Florin-,
née Kauer.
Mariage

Pascale Michèle, Cortaillod, et Melillo
Nadia Maria, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

L'épouse de

MONSIEUR HUBERT MAYER
et sa famille, remercie chaleureusement les personnes qui ont partagé
leur épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons. Elles expriment leurs sentiments de vive reconnaissance.

CERNIER, juillet 1983. 134424
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Sur la Chaîne suisse alémani-
que: 11.55-17.00 Tennis. Coupe de
la Fédération. Tournoi féminin
par équipes. En direct de Zurich

12.05 Au Plaisir de Dieu
D'après l'œuvre de Jean d'Or-
messon, de l'Académie fran-
çaise. 9e époque: L'Herbe sau-
vage. Avec: Jacques Dumesnil

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso e blu

Quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... 8. L'hôtel

13.20 Les Problèmes du Professeur
Popper
Aujourd'hui : Suivez ce Patin

13.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier
Aujourd'hui: Christophe Co-
lomb

16.20 Point de mire
16.30 env. Tour de France

17e étape: La Tour-du-Pin -
L'Alpe d'Huez. En Eurovision
de l'Alpe d'Huez.

18.00 Télé-club: Georges Simenon
3. L'artisan des lettres

18.30 Pascal Auberson
Spectacle enregistré à l'Octo-
gone de Pully

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités
politiques, sociales, culturelles
et de loisirs

19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4

Place du Marché
Une émission de jeux et de va-
riétés. En vedette ce soir: Alain
Morisod et le groupe Sweet
People et le rêve à réaliser de
Jean-Marc Schlàppy à Boudry

Festival Bourvil
20.45 Les Arnaud

Lin film de Léo Joannon.
Avec: Bourvil - Adamo -
Christine Delaroche.
(Lundi 25 juillet: La Cui-
sine au Beurre.)

Les Arnaud sont deux: il y a An-
dré Arnaud, un jeune étudiant en
droit, que ses études vont placer sur
la route de Henri Arnaud, juge au
tribunal pour enfants d'Aix. Le pr e-
mier vient en ef fe t  souvent au tribu-
nal pour acquérir de l'expérience. Un
jour, au sujet d'un larcin dont est ac-
cusé un jeune berger de l'assistance,
il manifeste son indignation. ..

22.15 Téléjournal
22.25 Les documents de l'été

Carnets de bal
«On ne va pas se quitter comme
ça». Un reportage sur un bal po-
pulaire à Paris

MMM  ̂a
12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été,

Avec: Jean-Luc Lahaye
13.00 Actualités
13.45 Destination Danger

9. Obsession. Série en 13 épiso-
des

14.40 Croque-vacances: Maya
l'Abeille
Au Temps des Belles Manières,
dessin animé

15.05 Inuit
Le Chasseur solitaire, dessirj
animé

15.35 Dr Snuggles
Le Professeur et le Sauvetage
périlleux, dessin animé

16.30 Tour de France
17e étape: La tour-du-Pin -
L'Alpe d'Huez

18.00 Le rendez-vous de 18 h.
18.10 La Vie de Marianne

1. Une Enfant prédestinée. Sé-
rie en 6 épisodes, tirée de l'œu-
vre de Marivaux. Avec: Natha-
lie Juvet - Malka Ribowska

19.05 La météo dé notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France

Résumé de l'étape du jour
20.00 Actualités

¦

Cinévas-on

2Ô.3S Passion sous les
Tropiques

Un _____ de Rudolph Mate,
d'après le roman, de Ho-
ward Hugues. Avec: Ro-
bert Mitcbum— Linda Dar»
nell

L action se situe au Venezuela en
1952.

Un gangster new-yorkais, Spaelo,
charge un tueur profess ionnel,
Cappy, d'abattre son ancienne maî-
tresse.

Ce dernier découvre la retraite où
se cache Claire, tombée amoureuse
d'un charmant boxeur, Russ. Le trio
se retrouve dans la cage d'un télé-
phérique et une bagarre, entre le
tueur et Russ, provoque la rupture
d'un câble. Le véhicule reste sus-
pendu au-dessus du vide par un seul
filin qui ne peut durer longtemps...

22.00 Actualités
22.10 Journal de voyage avec An-

dré Malraux
A la recherche des arts du
monde entier. L'irréel: Prome-
nades imaginaires dans Flo-
rence, Rome et Fontainebleau

23.05 Actualités
23.20 Un soir, une étoile

Le Soleil et ses légendes ' '

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Platine 45
Avec: Material - Johnny Hally-
day

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

12.45 Journal
13.30 LeVirginien

11. Duel à Shiloh. Série avec Ja-
mes Drury

14.45 Aujourd'hui la vie
Les plaisirs de la danse

15.45 Chien Berger
Toison dort. Dessin animé

15.55 Sports été
Tennis: Coupe de la Fédération,
tournoi féminin à Zurich. Mat-
ches RFA-Espagne et Suisse-
Bulgarie

18.00 Récré A2
Le tour du Monde en 80 Jours,
dessin animé d'après Jules
Verne

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Un jeu avec Le «Compte est
bon» et le «Mot le plus long»

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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20.35 Le grand
échiquier

L'Orchestre de Bordeaux-
Aquitaine et Roberto
B0_tzi , Une soirée propo-
sée et présentée par Jac-
ques Chancel

L'Orchestre .$e Bordeaux-Aquitaine
placé sofas 'la direction de Roberto
Benzi jou era f a  «Marchê hongroise»
de la «Damnation 'de Faust»

23.15 Antenne 2 dernière

— <5yT
12.00 Tennis
16.30 Cyclisme ,

Tour de France
18.00 Spécial jeunesse

Paddington - En creusant la
Terre. Série

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Le monde où nous vivons

L'histoire de l'écriture, présentée
par Donald Jackson, calligraphe:
1. Les origines

19-25 Objectif sport
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Animaux en images

La faune ignorée des montagnes
Rocheuses

21_25 Telestate
Cycle de dialecte

22.55 Avant-premières
cinémathographiques

23.05 Cyclisme
Tour de France

23.15 Téléjournal

' E_sa___s_a
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Voyage au Centre de la Terre
19.50 Ulysse 31

Chronos(l)
20.00 Jeux de 20 heures
|' - ' "¦' " HmiMIHIIIW i i mi I .H WW. M

20,35 Histoires
extraordinaires

1. M-tzengerstein, de Ro-
ger Vadim, avec Jane
Fonda. 2. William Wilson,
de Louis Malle, avec Alain
Delon . Brigitte Bardot 3.
Tobby Dammit, de Fede-
rico Fellini, avec Terence

Ce sont trois histoires fantastiques
inspirées - d'assez loin - par le célè-
bre écrivain américain Edgar Poe
qui servent de trame à ces trois
sketchs réalisés par Roger Vadim,
Louis Malle et Federico Fellini.

Ces trois mini-films s'intitulent
«Contes fantastique s » mais on est
souvent bien loin du fantastique
d'Edgar Poe.

22.30 Soir 3
22.50 Thalassa

Une minute pour une image
23.20 Prélude à la nuit

15.00 La Petite Maison dans
la Prairie
Série

15.50 Téléjournal
15.55 Je voudrais être...
17.30 Tour de France
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Roses de Dublin (6 et fin)

Série
21.15 Contrastes
21.45 Selbst ist die Frau

Téléfilm
22.30 Le fait du jour
23.00 Unter f alschem Verdacht

(Quai des Orfèvres). Un film de
H.-G. Clouzot, avec Louis Jouvet

0.40 Téléjournal
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15J.7 Téléjournal
15.20 Vacances

Le Petit Prince. Film de Stanley
Donen, avec Steven Warner

17.30 Téléjournal
17.45 L'EQustré-Télé-Flash

d'actualités
18.25 Wagen l06

Une Bouteille de Whisky pour la
Dame. Série

19.00 Téléjournal
19.30 Country-Tïme

Avec The Cates
20.15 Magazine de la santé
21.00 Téléjournal
21.20 Der gehaufte Tod

Film de Bertrand Tavernier, avec
Romy Schneider

23.10 Nos voisins les Britanniques
Henry et l'art

23.40 Téléjournal

H SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

11.55 Tennis
Coupe de la Fédération: Tournoi
féminin par équipes. En direct de
Zurich

17.00 Rendez-vous
Eva Mezger, reçoit M. Emil
Landolt

17.45 Mondo Montag
18.15 Cyclisme

Tour de France
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Mach mit, bliib fit !
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Mântig am Achti
20.45 Les films de l'été

Die Ehre der Maria Braun , de
R.W. Fassbinder. - Midnight
Cow-Boy, de J. Schlesinger. - Ei-
fersucht auf italienisch, d'Ettore
Scola

21.00 Film
22.45 Téléjournal
22.55 Sports
23.40 Téléjoumal

Radio Rail à Bâle

12.30, 18.00,22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades; des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».
20.30 En direct du Volkshaus de
Bâle: Jean-Roger Caussimon, Roger
Pouly, piano.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.05 Autour de Tschaïkovski. 13.00
Journal. 13.20 Rendez à César... Jeu.
13.30 Actuel 2. 14.00 Transition vers
Svezdolikij. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Et aujourd'hui ? 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.05 Primavera concertis-
tica: L'Orchestre symphonique de
Bamberg: Mozart, Strauss, Beetho-
ven. 21.30 Spiritualité et expression
des sentiments chez Claudio Monte-
verdi. 23.00 En direct du Festival de
jazz de Montreux. 1.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Musique champêtre. 16.05 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Musique à la demande.
22.05 Folk. 23.05 Musique de nuit.
24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz à la carte. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR 2. 17.00 Jeunesse. 17.30 Sounds.
18.50 Emission en romanche. 19.30
Act. musicale. 20.05 Bamberger Sym-
phoniker. 23.00 Sounds à Montreux.
2.00 Club de nuit.

Programmes donnes sous réserve.
12.00 Solistes de l'Orch. de Cannes-
Provence Côte d'Azur. 13.05 L'arbre
à chansons. 14.00 Portraits proven-
çaux: De Matisse, par J.-P. Derrien:
Quatuor, Webern; extr. de Messe,
Mozart; Quatuor à cordes No 2, extr.
Ligeti ; Symph. d'instruments à vent,
Stravinski; Sonate pour flûte, alto et
harpe, Debussy. 17.00 Jazz. 18.00
Une heure avec... Magali Damonte.
19.05 L'imprévu. 21.00 Concert. 23-
24.00 Fréquence de nuit, par M.
Veauté et D. Alluard: L'amour.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Le rock, par D. Portier.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après- midi
de France-Culture. 17.32 Instantané.
18.30 Feuilleton: Le grand livre des
aventures de Bretagne, de R. Wein-
garten. 19.25 Jazz. 19.30 Présence des
arts. 20.00 La Canicule, de Ch. Palus-
tran, avec: J. Souchon, M. Vitold, R.
Bret, etc. 20.42 Disques. 21.00 L'au-
tre scène ou les vivants et les dieux:
La lune et le voyage des âmes. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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A Bâle
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
6.00-24.00 Animation et jeux.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Une journée avec Ca-
sanova: Grandeurs et décadence de la
République de Venise. 6.10 Venise:
La passion musicale, avec des extr. de
mémoires de Casanova, et de «Venise
au XVIIIe Siècle», de Philippe Mon-
nier. 7.55 Le grain de sénevé. 9.00 Ve-
nise: Artistes pour une musique inté-
rieure. 9.45 Musique. 10.30 Les mar-
chands de Venise. 11.00 Carnaval et
fêtes. 11.30 La fête à Venise.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de C.P.E. Bach, Mozart,
Haydn, Raff et Reger. 9.05 Radio
jeunesse. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00
Pays et peuples. 11.00 Musiciens suis-
ses: pages de Levy, Burkhard et
Beck. 12.00 Actualité du film et des
médias.

Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin, par
D. Bahous: Pergolèse, Tchaïkovski,
Boccherini, Bizet, Haydn. 8.30 Le
journal de France-Musique. 9.00 Le
matin des musiciens: Rameau le mu-
sicien philosophe, par Pierre Beaus-
sant: Rameau: Pièces de clavecin; Le
Devin de Village, Rousseau; «Orfeo
ed Euridice», Gluck. 12.00 Solistes du
Nouvel Orch. Philharm.

7.02 Réveil en d autres lieux, par O.
Germain-Thomas. 8.00 Les chemins
de la connaissance. Les penseurs juifs
allemands (7): Une symbiose réussie.
8.32 La Couvade: Le père et les rites
de naissance (2): Histoire des inter-
prétations, avec P. Menget, ethnolo-
gue et enseignant. 8.50 Les demeures
de l'aube. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La matinée des au-
tres; Le ramadan, par C. Fellous.
11.02 Avignon, magazine. .
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HUMEUR

Le commerçant qui veut renouve-
ler ses collections, offrir des produits
frais ou à la mode utilise la tactique
des ventes à prix réduits, sous le nom
dé «soldes», bien annoncés comme
tels. Le vendeur de programme TV
n'a pas cette pudeur. L'été, il liquide,
son personnel est en vacances, le ma-
tériel en révision. En pâtissent les
productions-maison, les plus chères.
L'information, la grande, celle des
magazines, en prend un coup: vacan-
ces pendant huit/dix semaines. La
gentille télévision des variétés ralen-
tit son rythme, ressort des extraits de
ses anciens succès. Reste le feuilleton,
la série, le cinéma, plus quelques nou-
veautés - comme les prix d'appels des
magasins à forte surface.

De la TV romande, nous avons
déjà parlé, admiré la tactique des
présentateurs qui insistent sur quel-
ques (rares) points forts pour mas-
quer les faiblesses, à coup de Bourvil,
de Japon, de Place du Marché,
d'opéra, et d'Assassin dans la ville.

France 1 a fait appel à l'humour
avec un Trenet détourné de son «So-
leil qui a rendez-vous avec la une», en
particulier lors d'un « Mardi vertisse-
ment» - auraient-ils engagé notre
Huwyler ? L'assassin d'Antoine c'est
chez eux, juste après la romande. Le
droit de réponse de Polac devient
droit de questions, qui seront posées
par trois/quatre dames à quelques
«machos» paraît-il bien connus, Po-
lac, Coluche, Depardieu, Sollers, Pic-
coli, bref , les mêmes, mais autrement.

Antenne 2 annonce la fête à tous
les étages, beaucoup de musique, El-
vis Presley, Loulou Gasté, Chancel
sera fidèle au rendez-vous, la télévi-
sion des autres fait re-surface, mais
sans la Suisse. On tentera, vers 22
heures, de tester des documents et
créations de l'Institut national de
l'audiovisuel, ceux qui cherchent une
autre forme de télévision.

La France continue de faire de la
télévision avec du cinéma, tout plein,
encore plus que d'habitude.

En fait, tout cela se résume facile-
ment: pour les faiseurs de program-
mes, la télévision originale, c'est l'in-
formation des grands magazines. Et
vacances égalent information en som-
meil. Freddy Landry

Tiède, l'été...
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