
Afghanistan: atrocités soviétiques
Douze vieillards afghans auraient

été exécutés par les forces soviéti-
ques, le 8 juillet à Ghazni, en repré-
sailles immédiates à la mort de trois
soldats et un officier de l'Armée
rouge au cours de combats dans
cette ville du sud-est du pays, a-t-on
appris hier à Islamabad de source di-
plomatique occidentale.

Selon cette source, l'exécution d'ota-
ges pris parmi la population civile est
peu fréquente en Afghanistan. Elle pour-
rait indiquer que la situation, du gouver-
nement afghan s'est considérablement
détériorée à Ghazni au cours des deux
derniers mois.

Depuis la fin du mois de juin, une série
d'opérations de «nettoyage» des posi-

tions tenues par les maquisards afghans,
s'est déroulée autour de Ghazni, capitale
provinciale située à 150 km. au sud de
Kaboul, indiquent les diplomates occi-
dentaux. A chaque fois, semble-t-il, les
moudjaheddine n'ont opposé qu'une ré-
sistance minime, fuyant la zone des
combats après avoir miné les routes,
pour revenir dès le départ des colonnes
de blindés soviéto-afghans.

Au cours des trois dernières semaines,
précise-t-on de même source, plusieurs
régions contrôlées par la résistance
autour de Kaboul ont été soumises à des
offensives analogues, dont l'efficacité mi-
litaire paraît très réduite.

Dans la vallée du Logar, entre Ghazni
et Kaboul, des parachutistes soviétiques,
appuyés par les blindés, l'artillerie et
l'aviation, ont tenté de s'assurer du con-
trôle de plusieurs positions régulière-
ment utilisées par les résistants afghans
pour tendre des embuscades contre les
convois qui se rendent dans le sud et le
sud-est du pays. Là aussi, les groupes de
patriotes, vraisemblablement informés
par des officiers afghans favorables à
leur cause, avaient abandonné leurs ba-
ses avant l'arrivée des Soviétiques.

Au nord et à l'ouest de Kaboul, des
opérations similaires se déroulent depuis
le début de l'été, donnant lieu parfois à
des escarmouches entre les troupes so-
viéto-afghanes et les maquisards. C'est
notamment le cas surle plateau des Sho-
mali, au nord de la capitale, et dans la
vallée de Paghman, à l'ouest, théâtre
chaque année d'une vaste offensive so-
viétique contre les concentrations de
moudjaheddine.

(ats, afp)
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Pour toute la Suisse: le temps sera en

bonne partie ensoleillé. Il subsiste un
faible risque d'orage isolé. Vent du sud-
ouest faible à modéré en montagne.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: pas de changement important.

Mercredi 20 juillet 1983
29e semaine, 201e jour
Fêtes à souhaiter: Marina, Elie

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 55 5 h. 56
Coucher du soleil 21 h. 20 21 h. 19
Lever de la lune 17 h. 49 18 h. 53
Coucher de la lune 2 h. 18 2 h. 50

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,15 749,98
Lac de Neuchâtel 429,37 429,37

météo

jS
Sur trois notes et sur toute la

gamme.
En enf onçant ses pizzicati, en

propulsant ses arpèges, en pla-
quant ses accords, en dardant
ses appoggiatures, en multi-
pliant ses triolets, la musique
de consommation, transistors
en tête et cassettes à l'état-ma-
jor, s'est emparée du pouvoir.

De disques en concerts, de
hit-parades en f estivals rock ou
f olk, de chansons en dodéca-
phonie, de tarentelles en reg-
gae, elle a gravi les marches du
trône.

Sonnez clairons, battez tam-
bours, résonnez musettes, nous
sommes entrés dans la civilisa-
tion de la musique de consom-
mation. Adieu Bach ! Adieu Mo-
zart!

Après l'ère de Saint Hubert,
après l 'ère du blé, de la vigne et
de la pomme de terre, après
l 'ère industrielle et tutti quanti,
nous avons raté l 'ère des loi-
sirs, mais nous avons pénétré
tout droit, et presque sans nous
en apercevoir, dans le royaume
des sons... et des soupirs !

Quand l'écrit, quand le visuel
reposeront dans les grands ci-
metières sous la lune, que nous
apportera cette ère nouvelle ?

Comme tant de dictons, celui-
là est erroné qui prétend que la
musique adoucit les mœurs...

Harmonie: sirop pour trou-
badours; haschisch pour rê-
veurs impénitents et éternels
adolescents.

Avant la musique de consom-
mation, il y  avait un peu de cela
dans l'air.

Mais maintenant, regardez-
les ces multitudes aliénées par
un bêleur zozotant ou un cos-
taud se trémoussant comme un
derviche-tourneur!

Paumées, hurlantes ou hysté-
riques, ces f oules conditionnées
par les cassettes et les tran-
sistors, abruties de bruit et
broutant les notes, les yeux en
extase, comme d'autres en dé-
gustant les touff es d'herbe, pré-
sagent-elles d'un avenir plus
lumineux que le présent f an-
geux?

Ce Pestalozzi, à l'usage de
dauphin, que f u t  Fénelon, se
méf iait f ort des envoûtements
sonores.

N'aurait-il pas eu raison ? Et
la musique de consommation
ne nous prépare-t-elle pas des
lendemains qui déchantent
Dans un accompagnement,
d'orgues de Staline, de Reagan
ou d'Andropov?

Willy BRANDT

Dona
musique
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Mitterrand - Kohi : rencontre informelle
Le président François Mitterrand

et le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi ont réaffirmé hier la posi-

tion commune de la France et de la
RFA sur le problème des euromissi-
les au cours d'une rencontre infor-

Lunch dans le restaurant situé au sommet du rocher de Dabo dans les Vosges
(Bélino AP)

melle de cinq heures, dans le village
vosgien de Dabo.

Les négociations américano-soviéti-
ques de Genève sur les euromissiles, le
voyage de M. Kohi à Moscou il y a deux
semaines et les questions bilatérales ont
été les principaux points abordés, a indi-
qué le chef du gouvernement de Bonn.

Sur les euromissiles, le chancelier
ouest-allemand a confirmé «qu'il n'y
avait pas de problème entre la France et
l'Allemagne fédérale», à savoir que les
deux pays soutenaient la décision de
l'OTAN de déployer des missiles améri-
cains Pershing 2 en RFA fin 1983, si les
négociations de Genève n'aboutissaient
pas et refusaient tous deux à la demande
soviétique de prendre en compte les ar-
mes stratégiques françaises et britanni-
ques à Genève.

M. Kohi est allé un peu plus loin en
déclarant qu'il voyait «des chances réel-
les» pour aboutir à des résultats à Ge-
nève qui «soient convenables pour la
France aussi».

Le chancelier fédéral a enfin précisé
avoir invité le président Mitterrand à un
autre sommet informel, en RFA.

(ats, afp, reuter)

Fâcheux mélange de mines
Dans le centre des Pays-Bas £îï

Après 1 explosion d'une mine qui a tué
six sous-officiers et qui en a blessé dix
autres lundi dans une salle d'instruction
militaire du camp de Harde dans le cen-
tre du pays, le -Ministère de la défense
néerlandais a expliqué que l'accident
était dû au fait que des mines réelles et
des mines d'entraînement se trouvaient
mélangées dans la caisse qui servait à
l'instruction.

Le porte-parole du ministère, le lieute-
nant Barend Van Tussenbroek, a précisé
hier que l'usage de ce type de mines a été
suspendu dans toute l'armée, et que l'en-
semble du stock va être vérifié.

Il semble que la mine a explosé au mo-
ment où le sergent instructeur, qui a été
tué, la sortait de son emballage. Mais les
circonstances exactes de l'accident sont
inconnues.

En règle générale, les mines d'entraî-
nement sont peintes en bleus-gris, et les
vraies en vert olive. Là police militaire a
retrouvé la caisse dans laquelle se trou-
vait la mine qui a sauté. Cette caisse
contenait une autre mine réelle et une

mine d'entraînement, dont le ministère
n'a pas voulu préciser les couleurs.

Ces mines de 4,7 kg sont munies de fils

qui déclenchent l'engin lorsqu'ils sont
touchés. La mine s'élève alors à un mètre
du sol avant de sauter, (ap)

La salle d 'instruction militaire du camp de Harde après le drame (Bélino AP)

Le Nicaragua a entamé hier les festivités du quatrième anniversaire de la
révolution sandiniste, avec en toile de fond la rébellion soutenue par les
Etats-Unis et des difficultés économiques qui préoccupent les dirigeants tout
autant que le danger militaire. Notre bélino AP montre un portrait du héros
national Augusto César Sandino dans la ville de Léon, (ap)

4e anniversaire de la révolution sandiniste
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M. Begin: visite aux USA ajournée
Le président du Conseil israélien a téléphoné hier au président Reagan

pour l'informer que, «pour des raisons personnelles», il devait annuler sa
visite aux Etats-Unis, prévue la semaine prochaine, ont annoncé la Maison
Blanche et l'ambassade d'Israël.

Le porte-parole présidentiel, M. Spcakes, a déclaré que MM. Begin et
Reagan ont conversé pendant cinq minutes. La raison de l'annulation
n'aurait pas été évoquée. Il ne s'agirait cependant pas d'un différend
politique de dernière minute.

Les deux dirigeants se sont livrés à «un échange chaleureux de
plaisanteries» et M. Reagan a manifesté sa compréhension à M. Begin.

Les deux hommes comptent fixer ultérieurement une date pour la visite.
Les entretiens devaient porter essentiellement sur le repli des forces
israéliennes dans le Sud-Liban et les perspectives de paix au Proche-Orient.

Le porte-parole du Département d'Etat a donné à entendre que la visite
avait été ajournée pour des raisons de santé. «Je sais qu'il y aura une
tendance à attribuer cela à une nouvelle crise américano-israélienne. Mais
j'hésiterais à le faire. Je pense que l'annulation a eu lieu essentiellement pour
des raisons de santé».

M. Begin devait rencontrer le président Reagan le 27 juillet Le dirigeant
israélien, qui est figé de 69 ans, paraissait en assez mauvaise santé ces
derniers temps, mais officiellement, il ne souffre d'aucun problème médical
grave.

Cette visite à Washington a été déjà reportée pour des raisons politiques,
en particulier après la tension provoquée par l'intervention israélienne au
Liban, (ap) . r

Recettes fiscales 1983 de la Confédération: jamais 2 sans 3...
L'histoire se répète et ce n'est cer-

tainement pas le Conseil fédéral qui
va s'en plaindre. Même s'il va nous
jurer ses grands dieux qu'il n'y est
pour rien, que tout cela, c'est la faute
au dollar, aux investissements et
que, c'est certain, la Confédération a
vraiment besoin de nouveaux im-
pôts: cette année, les recettes fiscales
du ménage Confédération helvétique
seront vraisemblablement supérieu-
res aux prévisions budgétaires.

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Mais attention: tout porte à penser,
selon un communiqué publié hier par le
Département fédéral des finances, que
cet écart entre le budget et la réalité sera
bien plus faible qu'au cours des deux an-
nées précédentes.

Le DFF se fonde sur le résultat du
premier semestre 83 pour étayer ses di-
res. En effet, les impôts encaissés durant
les six premiers mois de cette année s'élè-
vent à 8,734 milliards contre 7,192 pour
l'an dernier, même période. Bond en
avant également au chapitre des droits
de douane: 1,647 milliard pour 1,595. Ce
résultat ne saurait toutefois être trans-
posé sur toute l'année en cours, car il
tient surtout au fait que les recettes de
l'impôt fédéral direct sont encaissées
beaucoup plus tôt dans les années impai-
res; et la plupart des remboursements de
l'impôt anticipé sont versés aux cantons
en second semestre.

Cette année, les produits des droits de
timbre et de l'impôt fédéral direct seront
supérieurs au budget; l'inverse devrait se
produire pour l'ICHA, récession aidant.
On devrait être dans la norme du budget
en ce qui concerne les recettes douaniè-
res. Par contre, c'est un peu la bouteille à
encre sur le front de l'impôt anticipé: le

volume extrêmement élevé des rentrées
fiscales enregistré durant les premiers
mois de l'année en cours a déjà chuté en
juin en raison de la très forte progression
des remboursements. Durant le premier
semestre de 1983, les remboursements de
l'impôt anticipé ont été de plus de 400
millions de francs supérieurs au chiffre
correspondant de 1982 et, au cours égale-
ment du second semestre, ils dépasseront

sans doute nettement le chiffre de l'an-
née précédente.

Mais par ailleurs, le recul des rentrées
fiscales provenant des placements à
terme fixe se poursuivra selon toute pro-
babilité, si bien qu'en dernière analyse fl
n'y aura lieu de s'attendre qu'à une «fai-
ble variation» du produit brut de l'im-
pôt, estimait encore hier le DFF dans
son communiqué. POB«Ça fait

pas sérieux...»

m .
... Voilà ce que va penser plus

d'un citoyen en apprenant que
pour la troisième année consécu-
tive les recettes de la Conf édéra-
tion vont être supérieures au bud-
get

Bien entendu, ces abonnes sur-
prises» peuvent s'expliquer d'une
manière plus ou moins ration-
nelle; la Conf édération ne con-
trôle pas le marché des changes
ni les taux d'intérêt par exemple.
Dans le grand désordre moné-
taire international, il est diff icile ,
voire impossible de f a i r e  des pré-
visions crédibles, f iables.

Mais revenons en Suisse pour
constater que ces bonnes surpri-
ses auront un eff et certain sur les
nouveaux impôts que les autori-
tés f édérales ont l'intention de
soumettre à l 'approbation du peu-
ple et des cantons l'an prochain
certainement Enf in, on ne de-
vrait pas parler d'impôt mais de
taxe, de prélèvement unilatéral:
nous n'avons pas besoin de vi-
gnette autoroutière pour f inancer
nos autoroutes et la polémique est
telle en ce qui concerne la taxe
poids lourds qu'il f audrait mieux,
comme le dit le proverbe, s'abste-
nir dans le doute.

Bref , cornent f a i r e  passer des
taxes déjà douteuses sur le p l a n
de la morale f iscale alors que,
malgré elle c'est vrai aussi, la
Conf édération va de bonnes sur-
prises en bonnes surprises depuis
trois ans?

Gênant très gênant non ?
Philippe-O. BOILLOD

Contre le bâtiment de la Monnaie fédérale

Un inconnu a lancé dans la nuit de lundi à mardi une bouteille
incendiaire contre la porte d'entrée du bâtiment de la Monnaie fédérale
à Berne.

La police de sûreté bernoise a indiqué hier que le dommage était
estimé à 5000 francs environ. Personne n'a pour l'instant revendiqué ce
geste.

Selon la police, un passant a été effrayé 20 minutes après minuit par
un bruit de verre cassé à proximité du bâtiment de la Monnaie, puis par
la fuite d'une personne. Il a alors remarqué que la porte du bâtiment
brûlait. Les pompiers ont immédiatement pu maîtriser l'incendie.

BIJOUTERIE CAMBRIOLÉE
À DAVOS

Un ou des inconnus ont cambriolé
hier à l'aube une bijouterie de Davos,
emportant un butin estimé à quelque
300.000 francs. Les cambrioleurs,
vraisemblablement au nombre de
trois, ont pris la fuite.

Selon la police grisonne, les malfai-
teurs ont réussi à ouvrir les portes de
la bijouterie grâce à un tronc d'arbre
d'environ deux mètres de long et
qu'ils transportaient dans le coffre de
leur véhicule.

FLAMATT:
MOUTONS ENLEVÉS

On a volé 15 moutons. Cette his-
toire qui rappelle les légendes du
«Far-West» s'est bel et bien pro-
duite. Elle n'a toutefois pas eu
lieu dans les plaines de l'Arizona,
mais à Flamatt. Ces bêtes appar-
tenaient à un commerçant qui se

livrait à l'élevage par hobby. En-
levés il y a 10 jours, les 15 mou-
tons n'avaient toujours pas été re-
trouvés hier matin, comme l'a
confirmé un porte-parole de la po-
lice cantonale.

LAUSANNE:
PRÉCOCES BRIGANDS

A la suite de l'enquête menée après
un acte de brigandage, la police de la
ville de Lausanne a pu annoncer,
hier, la fin de l'activité d'une bande
de 11 délinquants âgés de 15 à 17 ans,
parmi lesquels une fille de 15 ans.

Agissant toujours en groupe, ces
jeunes s'étaient spécialisés dans les
vols avec brigandage ou à l'esbroufe.
De février à juin dernier, ils avaient
commis 23 agressions, cinq cambrio-
lages et plusieurs vols à l'étalage.
Tous ont été déférés au Tribunal des
mineurs du canton de Vaud.

(ats)

Cocktail Molotov à Berne

Longue vue
pour

_B_
court ternie

La f ièvre  virulente qui aff ole le
pouls de l'Amérique centrale est
l'objet de la consultation qui a
réuni à Cancan, au Mexique, le
groupe de Contadora.

Les chef d'Etats du Venezuela ,
de Colombie, de Panama et du
Mexique se sont attachés à remé-
dier à la poussée f ébrile aff ectant
les relations Honduras - Nicara-
gua, en leur prescrivant une ul-
time médication. Car il est vrai
que la rumeur annonciatrice d'un
conf lit imminent planant sur les
deux Etats, obscurcit le ciel de
leurs rapports.

Cette réunion d'apothicaires a
reçu la caution de Felipe Gonza-
lez, premier ministre espagnol,
dont le diagnostic est sans rémis-
sion puisque selon lui, la crise
spasmodique agitant la région
naît d'un f o y e r  inf ectieux identi-
f ié comme étant les inégalités po-
litiques et sociales.

Son ordonnance consiste en
une initiative diplomatique assor-
tie d'un programme d'aide écono-
mique, qui permettraient de trai-
ter les injustices chroniques aff ai-
blissant l'Amérique centrale et
partan t rétabliraient la stabilité
politique de la région.

Contribuant à y  juguler le ris-
que d'une conf rontation armée...

La proposition de M. Gonzalez
régénère ces chairs à vif en leur
apportant un sang neuf , du f ait
qu'elle repose sur la communauté
linguistique et culturelle qui unit
l'Espagne et cette partie du
monde.

Plus particulièremen t son inté-
rêt consiste en ce qu'elle ne naît
pas de la sollicitude bienveillante
d'une quelconque parenté idéolo-
gique...

Cette ébauche de dialogue de-
vrait trouver son écho dans le dé-
part in extenso des conseillers mi-
litaires qui gangrènent la région...
proposition récemment énoncée
par le Honduras, disposé à l'ex-
clusion des experts US stationnés
sur son territoire.

Le Nicaragua, quant à lui, tout
en lançant des appels répétés à la
mobilisation générale, a égale-
ment lancé l'idée d'un règlement
en six points visant à établir une
négociation de paix pour l'ensem-
ble de l'Amérique centrale.

Cette proposition appuie sans
conteste les préoccupations de
Felipe Gonzalez et du groupe de
Contadora. .

Néanmoins, les clauses qu elle
soulève se teintent d'une incom-
patibilité certaine d'avec les in-
tentions premières de ceux-ci.

Replaçant sur le billard le débat
éternel qu'avait voulu éviter le
premier ministre espagnol, à sa-
voir la conf rontation larvée oppo-
sant l'URSS et les Etats-Unis en
terre étrangère.

Et mettant en évidence la f ragi-
lité des vues à long terme des
deux parties.

Car là-bas, en Amérique cen-
trale, les ailes du temps se sont
rétrécies sous un soleil trop brû-
lant..

Pascal-A. BRANDT

wmm

• CITÉ DU VATICAN. - Un corres-
pondant anonyme qui connaissait un nu-
méro de code, a demandé hier au Vati-
can que les «grands médias indépen-
dants» publient ,1e texte complet du mes-
sage enregistré sur , bande magnétique
envoyé par les ravisseurs de la jeune Em-
manuela Orlandi, a déclaré un porte-pa-
role du Vatican.
• VARSOVIE.-La levée de l'état de

siège en:Pologne, attendue pour la Fête
nationale du 22 juillet, ne constituerait
pas une mesure de libéralisation, mais
instaurerait au contraire de nouvelles li-
mitations des libertés.
• MADRID. - Quatre officiers de

l'armée espagnole, dont un général, sont
décédés ces derniers jours des suites
d'une mystérieuse «infection respira-
toire» qui semble «seulement s'attaquer
aux militaires».
• HELSINKI. - Les ministres de

l'OPEP réunis depuis lundi à Helsinki

ont échoué dans leur tentative pour élire
un nouveau secrétaire général de l'orga-
nisation.
• LISBONNE. - Les négociations en

vue du renouvellement de l'accord per-
mettant aux forces des Etats-Unis d'uti-
liser la base aéronavale de Lajes, dans
l'archipel des Açores, ont commencé à¦ Lisbonne entre experts portugais et amé-
ricains, et devraient se poursuivre jus-
qu'à la fin de la semaine.
• ANNAPOLIS (Maryland). - Le

gouvernement américain a mis en place
un groupe d'intervention «top-secret»
prêt à entrer en action si des terroristes
menacent soudain de détruire une ville
des Etats-Unis avec une arme nucléaire.
• DAMAS. - Deux Syriens ont été

pendus sur une place, au centre de Da-
mas, après avoir été reconnus coupables
de «vol de grandes quantités de produits
relevant de plusieurs institutions de
l'Etat».
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• L'initiative populaire «contre le
bradage du sol national» doit être re-
jetée. Mieux vaut régler le problème de
l'acquisition d'immeubles suisses par des
personnes domiciliées à l'étranger en
créant une vraie loi, plus stricte que l'ar-
rêté fédéral (appelé Lex Furgler) qui
gouverne la situation actuellement. Telle
est la position de la Commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner ce
dossier, qui s'est réunie à Verbier.
• Les lacs suisses ont rarement

été plus chauds: les lacs de Zurich et de
Constance ont enregistré lundi des tem-
pératures records de respectivement 25,9
et 23 degrés. La lac de Neuchâtel, avec
plus de 24 degrés mardi, a également at-
teint une température rarement vue en
surface. Mais ce sont les petits lacs zuri-
chois qui ont obtenu la palme: le ther-
momètre est en effet grimpé à 27 degrés
dans le Katzensee et 29 degrés dans le
Niederhaslisee. Quant au lac Léman, les
22 degrés enregistrés mardi constituent
une température normale pour la saison:
plus grand et traversé par le Rhône, il
met plus longtemps à se réchauffer.

EN QUELQUES LIGNES

Remonteur d'horloge
à Rapperswil

Un peu à contre-cœur, les autorités de
Rapperswil ont repourvu le poste de «re-
monteur d'horloge public» entretenu de
longue date par l'administration
communale. L'ancien sacristain de
l'église St-Johann ayant dû renoncer
pour raisons de santé à cette fonction
qu'il avait occupée pendant 42 ans, les
candidats à sa succession n'ont en effet
pas manqué.

Tous se sont déclarés prêts à gravir
jour qprès jour les 79 marches de l'étroit
et sombre escalier en colimaçon qui mène
au sommet de la tour du Château de
Rapperswil, et à remonter son horloge
qui date du 16e siècle. Les trois poids qui
règlent son mouvement ainsi que les son-
neries des heures et des quarts d'heures
doivent en effet être réajustés au mini-
mum toutes les trente heures.

Les autorités de la petite ville n'ont
plus eu qu'à engager un nouveau remon-
teur, renonçant du même coup à faire
passer la vieille horloge à l'âge de l'élec-
tricité et de l'électronique. Son «salaire
honorifique» a été fixé à 1600 francs par
an. (ats)

Une charge recherchée

En France

Sur 35.000 vieillards soignés dans des
hôpitaux psychiatriques, entre 20.000 et
25.000 n'ont absolument rien à y faire, si
ce n'est - puisqu'ils bénéficient d'une
prise en charge à 100% - de faire rentrer
de l'argent dans les caisses de ces établis-
sements. Coût pour la société: 5 mil-
liards de francs par an.

Ces chiffres sont ceux du secrétariat
d'Etat aux personnes âgées et ce double
scandale, moral et financier, a été dé-
noncé hier lors d'une conférence de
presse, par la Ligue des citoyens pour les
droits de l'homme (CCDH). (ap)

Internements abusifs

En Colombie

Le leader de l'Organisation de guérilla
colombienne M-19 (mouvement du 19
avril), Jaime Bateman Cayon, est mort
le 28 avril dernier dans un accident
d'avion en territoire colombien, a an-
noncé l'organisation de guérilla d'ex-
trême-gauche.

Dans un communiqué adressé aux
agences de presse à Bogota, le M-19 a
précisé que «le leader de la révolution co-
lombienne», Jaime Bateman Cayon, 42
ans, avait été victime «d'un accident fa-
tal», alors qu'il se trouvait à bord d'un
petit appareil de tourisme en compagnie
de deux autres membres de l'organisa-
tion et d'un ancien parlementaire conser-
vateur.

Le communiqué ajoute que l'appareil
s'est écrasé dans la forêt vierge entre
Santa-Marta, sur la côte Caraïbe au
nord de la Colombie, et la localité
d'Apartado (département d'Antioquia),
à l'ouest du pays, (ats, afp)

Mort du chef
de la guérilla

• NEW YORK. - De grandes quanti-
tés d'équipements militaires américains
arrivent toujours en Iran malgré l'em-
bargo imposé par les autorités sur les
ventes d'armes à Téhéran depuis la prise
d'otage de l'ambassade américaine, a ré-
vélé l'hebdomadaire américain Time.



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

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

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

appartement
31/2 pièces, tout confort
Loyer mensuel: Fr. 428.- + charges
S'adresser à: Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, <& (038)
22 34 15. S7-561

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LAf^W&j Hft-Fonds]oUVEAU' "—¦ - - ¦ ¦ - ¦ ¦ -— à̂ucyj!̂ -̂
SEPVICE de Î CATIONCTOiyilCILE

Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...
¦ ¦ ¦ ¦ : •  ¦ -¦¦¦¦ ¦• ¦¦ ; > :-;.¦¦!¦¦¦' , - ¦

• . .a: ..L:.l!,::. : * : :„.:;_....¦..,- , . ..;. :.. .:<:£

["̂ ^̂ ^"chêfchë"un ipjrârtêmënt~~ '"""' I
— i i

; Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O S et plus O {
j Quartier Hôpital O Centre ville Q Forges Q Piscine Q Est Q !
'j Confort peu O moyen O maxi O t
!' . ,. « . Fr. 100.-à 200.- O Fr. 200.-à 400.- O I

j 
«""x (chauffage y c.) Fr. 400.-à 600.- O au-delà O 

\! Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver Q |LJ

i Divers I

J • j
^ 

Nom/Prénom : j"*"' *

r*\| Adresse !

i Localité i
Lo^__^_______^_ : J ....,,.
Questionner notre service S ^. ̂ !' ' '. ' '"'î" '̂  ^ ! F i ": ï ' I:
en retournant le présent bulletin à: . ^E,. m̂ ̂ ^̂ ^

\k À GECO GÉRANCE ET COURTAGE SA
91.475 11^̂ 58'RUE JAQUET-°R0Z " 23°° LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEA U À LA ÇHAUX-DE

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds
appartement 1 Va pièce meublé
Tout de suite ou pour date à convenir.
Tout confort. Spacieux. Cuisine agen-
cée, salle de bains. Au centre ville.
g? 038/21 11 71. 2835

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre àfCERNIER
à l'entrée ouest du village.
Situation ensoleillée et calme.

TERRAINS
de 500 à 670 m2
d'accès facile, raccordements, eau,
égouts, électricité.
Prix de vente: dès Fr. 55 000.—, y
compris taxes de dessertes.

Ecrire sous chiffre 87-593 à Assa, An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

vliiy VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste vacant,

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

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

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

Nous offrons:
— place stable
— semaine de cinq jours

(421/2 heures)
— prestations sociales d'une admi-

nistration publique
— salaire selon l'échelle des traite-

ments du personnel communal.

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

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

LA DIRECTION DES SPORTS
B7-308B1

A louer pour le 1er novembre 1983, rue de l'Arc-en-
Ciel 7, La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 340.-, charges comprises

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 413.-, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge <j& 039/26 81 75

79-5155

BBBHI AFFAIRES IMMOBILIERES ¦—

Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Je voulais qu'il me revienne. A moi. Et non
pas à quelqu'un qui lui rappelait Ariel. Main-
tenant que la colère et la rancune n'existaient
plus, j'étais enfin prête à lutter pour ma vie et
pour mon amour.

Les couvertures rejetées, je restai debout,
mes pieds nus trouvant chaleur et confort
dans l'épais tapis d'un jaune de solidago.
Mais, en cherchant mes pantoufles, ils touchè-
rent quelque chose qui me fit reculer de dé-
goût. Là, par terre, soigneusement rangés à
côté de mes pantoufles bleues en laine, une
paire de chaussons roses dont les rubans en
satin étaient rentrés dans les bouts durs.

C'était un tour de Naomi, bien sûr! Naorni
voulait m'empêcher d'oublier qu'Ariel régnait

sur cette maison! Mais, après un instant d hé-
sitation, je découvris que je pouvais les ramas-
ser sans être bouleversée et les poser sur là ta-
ble. Mes sentiments à l'égard de ma sœur
étaient de plus en plus ambivalents. Mais je
ne laisserais pas Naomi lui élever un sanc-
tuaire, en tout cas pas avec mon concours.

Cette longue convalescence m'avait réta-
blie, et je me sentais forte et dynamique.
Prête à poursuivre mon but avec ténacité. Je
ne voulais pas repartir pour New York, bien
que tout le monde mourut d'envie de me voir
tourner les talons. Mais je ne voulais pas per-
dre Brendon. Désormais, j'essaierais d'agir
avec prudence et de ne prendre aucun risque
inutile. Et, pour le moment, je me sentais plu-
tôt en sécurité.

C'était un fait, quelqu'un avait remplacé la
barque étanche de Brendon par une vieille
barque qui prenait l'eau. Dès aujourd'hui,
l'auteur de ce geste malintentionné devrait
procéder avec la plus grande prudence, lui
aussi. J'avais compris que celui qui avait at-
tenté à mes jours ne songeait qu'à dissimuler
le mobile de son crime. Il me faudrait me mé-
fier des surprises, des accidents. Je n'imagi-
nais pas qu'un quidam, caché derrière un ar-
bre, allait bondir sur moi, m'égorger en me
laissant me vider de mon sang sur un sentier

de montagne. Mais si Magnus ne m avait pas
sauvée, je me serais bel et bien noyée dans le
lac. Que celui qui me traquait se méfie désor-
mais.

S'attaquer à ma personne était inutile.
Mais, malgré mon envie de démasquer l'assas-
sin de Floris, je ne possédais pas le moindre
indice pour commencer mes recherches. A
moins que je ne sache justement quelque
chose sans le savoir. Il y avait eu de petites
lueurs trompeuses à l'instant où Magnus
m'avait repêchée et ramenée à l'hôtel. Mais
rien de suffisamment tangible pour pouvoir
m'en servir. Simplement j'avais l'impression
qu'il existait un détail, quelque chose qu'il fal-
lait examiner attentivement. Or ce détail,
dont j'avais conscience, m'échappait. Mais
j'étais persuadée que, s'il s'agissait d'un point
important, il finirait par émerger.

Une fois habillée, je sortis dans le matin
gris. Il ne pleuvait plus. Les clients avaient re-
gagné les sentiers, mais le temps n'était plus
aussi agréable et aussi chaud. J'avais mis mon
manteau, car ma veste était chez le teinturier.
J'étais donc confortablement équipée pour al-
ler me promener. Je me dirigeai vers l'hôtel
sans idée préconçue. Je cherchais une direc-
tion, mais mon esprit n'entrevoyait rien de
précis.

Mes jambes, elles, semblaient savoir où elles
me conduisaient. Et je me retrouvai à l'inté-
rieur de Mountain House, dans le couloir des
bureaux, au premier étage. La porte du bu-
reau de Brendon était ouverte. Assis à son bu-
reau, il travaillait à des papiers étalés devant
lui. A ce moment précis, j'aurais tout donné
pour être capable de l'aborder avec amour
comme par le passé, et je lui dis gentiment:
«Bonjour. »

Il leva la tête, et son regard s'éclaira. Puis
l'étincelle mourut, et il me considéra d'un air
froid. Et je compris avec un serrement de
cœur ce qu'il avait ressenti. Pendant une se-
conde, il avait cru voir Ariel sur le seuil de la
porte et il avait tressailli de joie.

«Comment te sens-tu? me demanda-t-il po-
liment.

— Très bien. Le repos m'a profité. Pas de sé-
quelles.
- Parfait, dit-il. Dans combien de temps se-

ras-tu prête à rentrer à New York?»
Je rassemblai mon courage pour lui dire:

«Je ne pars pas. Pas pour le moment, en tout
cas. Je préfère rester ici quelque temps. J'aime
Laurel Mountain.

— Assieds-toi, dit-il, en avançant une chaise
devant le bureau. Jenny, pourrais-tu, s'il te
plaît, m'écouter avec l'intelligence qui te ca-
ractérise?

(à suivre)

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Fleurs 34

appartement
3 pièces, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 339.- + charges.
S'adresser à Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, <jp 038/ 22 34 15. assis

I FÊTE DU 1er AOÛT I
17 h. 45: Parc des Musées
Cérémonie du Souvenir

i 17300

Je cherche pour date à convenir

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée. Si possible quartiers F.-Cour-
voisier. Collège, Charrière. Ecrire sous chiffre,
91-3438, à Assa Annonces Suisses SA. 31,
av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

83915

flBÀ VENDRE BHR|
A 10 minutes à l'est de Neuchâ- M
tel dans un magnifique cadre jjj
rural, ensoleillé et calme \*

MAISON FAMILIALE I
DE 61/2 PIÈCES iluxueusement aménagée, cui- d

sine agencée, vaste séjour avec |§
cheminée, coin feu, galerie, 3
chambres à coucher, 2 salles |f
d'eau, sous-sol, couvert pour m
voiture, terrain aménagé de Q
1200 m2. 8M30 p

W SEILER & MAY0R SA Tél. 038/24 59 59 W

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

l0TISS£MiNT-V£RG£R £N JORAM

A louer pour date à convenir, dans
immeuble neuf:
LE LOCLE
Rue des Primevères 18

appartements
4Vi pièces, tout confort, surface
92 m2 + balcon 10,7 m2.
Loyer mensuel: Fr. 730.- + charges.
S'adresser à Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, <g 038/22 34 15. S7.56i

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

IDETTESI
H m DE PANIQUE ¦
BNOUSWBAIDONSB

Fausses-Brayes 1

Dr Jean BERSET
Les Ponts-de-Martel

ABSENT
du 23.7 au 14.8

¦BILE LOCLEBHi

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



IL*a!M?SMmaa vacances
/  

C^OnCOUTS l"o3: De quel pays nous a été envoyée la carte
postale illustrant cette page?
Envoyez vos réponses jusqu'au 20 août sur une carte postale illus-
trée en indiquant vos noms, adresse et lieu de domicile ainsi que la
mention «Réponse au concours No....» (une seule réponse par
carte).

1er indice: la faune
Pour découvrir le continent dont notre pays fait partie trouvez les noms de l'ha-

! bitat des animaux cités. Dans la colonne verticale vous obtiendrez le nom d'un
animal dont la carapace servait à fabriquer un instrument de musique et qui vit
sur ce continent

T
le bouc

l'aigle

j l'ours

le taureau

le cochon ;

" 
^

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

2e indice: la distance
| , La capitale de notre pays mystérieux

se trouve à plus de 3000 km de la ville
la plus moderne du continent

I

3e indice:
les minéraux
Notre pays est riche d'un miné- i

\ rai que vous découvrirez en solu- 1
tionnant le problème suivant: f
Seuls 6 de ces 7 minerais peu- f
vent entrer dans la grille ci-des- f
sous, l'intrus est le minerai dont fnotre pays est le 3e producteur I
mondial f

/Chrome f i
Cuivre f
Argent f
Nickel f
Radium f fS
Cobalt L ^
Soufre ^^

—————— ¦—^̂ —- ^—^—— ^—^—^—^^̂

5e indice: alimentation
Un des produits de base de notre alimentation était cultivé dans notre pays mys-
térieux bien avant qu'il ne soit conquis par les Européens. Découvrez le nom de ce
végétal en recréant notre grille de mots croisés

f 6e indice:
géographie
Une des villes les plus connues
du pays à découvrir est située à
3400 mètres d'altitude. C'est une
ancienne capitale d'un grand
empire. Trouvez son nom en
complétant nos proverbes à
l'aide des mots proposés:

Bâches - Boîtes - Carême -
Chambre - Chanson - Char-
rue - Culbute - Délire - Lai-
deur - Musique - Oignez -
Plaine - Pleure - Rendre - So-
ciété

r

Le jeu à l'envers

•«atoureâ v\ strep ̂ sa apoo aq;» :anp ^naA aâBssaui ao ig
•are^sod a^rea v\ aa.£oAua

d^o TB snou no4p ap^idBD BJ ap raou a\ zaïuAnoaap srioA auiajqoid aj %UBA [OS3X ug

4e indice: un chiffre
; HORIZONTAL

A. Nombre dont la somme des 2 chiffres qui le composent
est égal à 13

B. Deux fois 3 vertical
C. Nombre dont le produit des chiffres qui le composent

est 6
D. Nombre de lettres du nom du pays à trouver

VERTICAL
1. Nombre premier
2. Nombre formé de 3 chiffres pairs
3. Multiple de 5 et de 7

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

\ 
__ 

IN OS priX: • 1 semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages ^°£' 
et fn l|iM Ĵ j#-vu*- ' louf*

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

• 1 abonnement d'un an à OLWPHIIML

• 17 prix de consolation

Adressez vos réponses à: uMMsmaa, concours vacances
r Rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

J



Temps des vacances, temps de bonnes affaires
Un professionnel suisse sur vingt dans l'hôtellerie !

L'interdépendance croissante entre la situation économique générale et le
tourisme n'est plus à démontrer. Le sismographe touristique réagit vite et
avec précision aux tremblements conjoncturels. Et cependant, l'année record
du tourisme suisse et ceci durant toute son histoire, a été 1981, si l'on
considère essentiellement le nombre de nuitées. L'an dernier se situe au
deuxième rang. Quid de cette année?

Selon les premières estimations de l'Office fédéral de la statistique, on a
enregistré en 1982 au total 76,5 millions de nuitées dans l'hôtellerie et la
parahôtellerie. Qui sont nos meilleurs clients?

Sur ce total 36,9 millions de nuitées
ont été le fait de touristes ou d'hôtes
étrangers et environ 39,6 millions celui
des touristes suisses (51,8 pour cent du
total). Les touristes en provenance de la
République fédérale d'Allemagne repré-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

sentent près de la moitié des visiteurs
étranger en séjour chez nous (43,4 pour
cent des touristes étrangers et 20,9 pour
cent du total). Un touriste étranger sur
dix est Hollandais (10,1 pour cent), vien-
nent ensuite dans l'ordre d'importance
les Français (8 pour cent des hôtes étran-
gers), les Britanniques (7,3 pour cent),
les ressortissants des USA (6,3 pour
cent), les Belges, les Italiens, les Scandi-
naves, les Autrichiens, les Japonais (1,3
pour cent), etc. Il est intéressant de cons-

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 12.7.83 19.7.83
Gasoil 239.— 244.—
Super 311.— 313.—
Normale 295.— 296.—
Baie (F.S./T)
Gasoil 525.— 536.—
Super 675.— 675.—
Normale 655 — 650.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.28 1.28
Normale 1.24 1.24
Diesel _ . 1.22 1.25

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 60.85 % lit. 60.85 % lit.
2000 à 5000 1, 65.50 % kg 65.50 % kg
5000 à 8000 1. 64.— % kg 64.— % kg
8000 à 11000 1. 63.— % kg 63.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

tater que les plus spectaculaires, ou ceux
que l'on rencontre le plus souvent dans
nos villes ne sont pas forcément les plus
nombreux.

Le rapport de l'Office national suisse
du tourisme (ONST) insiste sur l'analyse
des totaux en vue de celle de l'évolution
de la demande . dans les «livres de
commandes touristiques» et tire la leçon
de cette deuxième meilleure année tou-
ristique (1982) pour savoir quelles mesu-
res prendre face à des diminutions qui
pour être sur l'année record de 3,3 pour
cent seulement, n'en sont pas moins
préoccupantes par «marché» puisque ce
sont nos meilleurs clients qui se sont
faits plus rares — sans doute pour des
causes ne touchant pas directement l'in-
dustrie touristique helvétique et ses ser-
vices. Que l'on songe seulement aux tou-
ristes français et aux possibilités dont ils
disposent en 1983...

LA SUISSE N'EST PAS PLUS
CHÈRE MAIS VUE COMME TELLE

A propos de disponibilités^l'ONST re-
lève que la Suisse n'est pas plus chère,
mais qualifiée dans le monde entier de
trop chère. L'une des tâches de notre Of-
fice du tourisme national est bel et bien
d'expliquer le rapport qualité-prix par
l'information. Aussi longtemps, en effet,
que notre pays présente un niveau de vie
aussi élevé, nous ne pouvons nous per-
mettre d'être bon marché, mais nous de-
vons tout de même être avantageux.

Dans le monde, il y aura toujours suf-
fisamment de gens qui veulent la qualité
suisse et sont prêts à payer le prix.

Encore faut-il chercher, trouver et
convaincre cette clientèle potentielle.
L'information et la propagande est pour-
tant coûteuse. ""/ ¦•
LE RÔLE DE L'ONST
ET L'INDISPENSABLE
CONTINUITÉ BUDGÉTAIRE

La contribution de la Confédération
ne signifie nullement pour l'ONST un
oreiller de paresse pour sa politique de fi-
nancement. L'Office poursuit sa recher-
che de moyens supplémentaires et sa po-
litique d'épargne...

La continuité budgétaire est la condi-

tion de toute opération en faveur de l'in-
dustrie du tourisme helvétique. Passer à
l'offensive pour assurer et maintenir une
demande encore relativement bonne est
meilleur marché et plus prometteur que
regagner une clientèle perdue! Mais la
lutte pour s'attacher le client et surtout
le client attitré, se durcira et renchérira
les concurrents de notre pays en matière
touristique étalent le front de leur pro-
pagande toujours davantage vers nos hô-
tes potentiels recherchant traditionnelle-
ment la qualité, disposant d'un fort pou-
voir d'achat et adeptes de tourisme indi-
viduel, souligne à cet égard le directeur
de l'ONST, M. Walter Leu.

Auparavant, une activité promotion-
nelle et d'information plus restreinte si-
gnifiait une participation moins impor-
tante à la croissance. Aujourd'hui , un
volume de propagande insuffisant en-
traînerait des pertes de marché.

DE MEILLEURS EFFORTS
PARTOUT ET PAR TOUS

De meilleurs efforts que ceux de la
concurrence doivent être la règle géné-
rale de la Suisse et en Suisse: il est vital
qu'a ces efforts de l'ONST correspon-
dent d'autres améliorations, notamment
au niveau de l'accueil dans l'hôtellerie, la
restauration, les places touristiques.
Nous avons noté trop souvent pour no-
tre part une mentalité de la part de cer-
tains chefs d'entreprises ou du personnel
tendant à faire comprendre aux hôtes de
passage - Suisses compris - que s'ils ne
sont pas satisfaits du service, ils n'on
qu'à aller ailleurs, «ici, on a toujours
trop à faire...».

A la morosité de la conjoncture, il
s'agit d'opposer un accueil et un service
impeccable. L'ONST de son côté prépare
le terrain par des campagnes ad hoc à
l'intérieur comme à l'extérieur.

La majoration à 18,9 millions de
francs entrée en vigueur le 1er janvier
1983, de la contribution ordinaire versée
par la Confédération à l'ONST permet-
tra espérons de tenir face à la propa-
gande et à la concurrence toujours plus
vive d'autres pays de vacances.

9 Les résultats de Swissair pour le
premier semestre 1983 sont satisfai-
sants. L'amélioration globale est d'au-
tant plus réjouissante que la même pé-
riode de l'année dernière était décevante.
Le trafic a connu une «évolution réjouis-
sante» dans toutes les régions, excepté
en Europe. Il a augmenté de 8 pour cent.
Les recettes ont par ailleurs crû plus ra-
pidement que les coûts.

Prochaine mise en exploitation du
satellite européen de télécommunications ECS

Le premier satellite de télécommuni-
cations européen ECS-F1, lancé le 16
juin dernier de Kourou, en Guyane, sera
mis en exploitation commerciale le 12 oc-
tobre prochain, a annoncé Eutelsat Inté-
rimaire, l'organisation européenne provi-
soire de télécommunications par satel-
lite.

Dès cette date, précise Eutelsat, les
utilisateurs du satellite, les administra-
tions des PTT européennes, seront en
mesure de fournir à leurs clients respec-
tifs les services prévus:

- Liaisons téléphoniques entre les
pays membres de la CEPT (Conférence
européenne des postes et télécommuni-
cations).

- Echange de programmes de télévi-
sion entre les organisations membres de
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER).

* - Service de location de répéteurs (ca-
naux) principalement pour la distribu-
tion de programmes de télévision aux ré-
seaux câbles.
- Services spéciaux de télécommuni-

cations pour les milieux d'affaires (servi-
ces multiples).

Les opérations de stabilisation défini-
tive du satellite sur son orbite et la véri-
fication de son bon fonctionnement,
ainsi que de celui des équipements au
sol, expliquent le délai de plusieurs mois
entre le lancement et la mise en service
de ECS-F1. (ats, afp)

En deux mots et trois chiffres
• La progression du montant total

des créances extérieures brutes des
banques déclarantes a représenté au
premier trimestre 1983 moins que la
moitié du total enregistré au trimes-
tre précédent, soit 17,6 milliards de
dollars, contre 33,9 milliards. C'est ce
qu'indique à Bâle la Banque des règle-
ments internationaux (BRI), dans son
dernier rapport d'activité. La croissance

*'Hu crédit international net est, pour sa
part, tombée dans le même temps de 20
milliards à 10 milliards de dollars.

# Jusqu'à la fin du mois de juin,
les ventes de bière du groupe Feld-
schloesschen étaient inférieures de
2,2 pour cent à celles de l'année der-
nière. C'est le mauvais temps des mois
d'avril et mai qui en est le principal res-
ponsable, indique la brasserie dans une
lettre aux actionnaires.

• Au mois de juin, comme en mai,
le déficit de la balance commerciale
suisse a pratiquement doublé par
rapport à l'année précédente. C'est ce
qu'annonçait, la semaine dernière, un
communiqué de la Direction générale
des douanes. Du rapport détaillé qui
vient d'être publié à Berne, il ressort que
les importations de produits énergéti-
ques ont fortement augmenté le mois
dernier par rapport à juin 1982 (de 31,8
pour cent en termes réels à 559,4 millions
de francs). En ce qui concerne les expor-
tations, on relèvera la baisse sensible des
sorties de biens d'équipement (de 13,3
pour cent en termes réels à 1560,5 mil-
lions de francs). Par ailleurs, le
commerce avec les pays industrialisés de
l'OCDE a continué à se développer, alors
que les échanges avec les pays en déve-
loppement ont encore fléchi.

Sur la statistique des recettes d ex-
portation de la Suisse en 1982, 10
pour cent, soit 8,1 milliards de francs
ont pu être attribues au tourisme. Ce
qui place ce secteur en troisième posi-
tion derrière l'industrie métallurgi-
que et des machines et de l'industrie
chimique. Au total, 260.000 person-
nes travaillent directement ou indi-
rectement dans le tourisme dont
180.000 dans l'hôtellerie qui emploie
sur ce total 112.000 Suisses!

On compte chez nous 24.000 entre-
prises de restauration servant 700 à
800 millions de repas par an. Chiffre
d'affaires de l'industrie de la restau-

ration: 12 à 14 milliards de francs,
dont en tout cas 5 à 6 milliards sont
consacrés aux achats de denrées ali-
mentaires. Cela correspond à 80 pour
cent de la valeur brute de la produc-
tion agricole!

Durant l'exercice 1982, les touris-
tes suisses ont dépensé approximati-
vement 5,7 milliards de francs pour
leurs vacances à l'étranger.

Face aux dépenses des étrangers
chez nous, il en est résulté un excé-
dent de devises de quelque 2,4 mil-
liards de francs, soit un solde bénéfi-
ciaire sur ce seul secteur de 370 francs
par habitants.

Un secteur économique important

wmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 640 640
La Neuchâtel. 550 530
Cortaillod 1500 1480
Dubied 170 180

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90250 89750
Roche 1/10 9050 9000
Asuag 38 35
Kuoiu' 5175 5175
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 805 800
Swissair p. 832 830
Swissair n. 717 716
Bank Leu p. 4275 4300
UBS p. 3200 3200
UBS n. 607 610
SBS p. 310 310
SBS n. 234 234
SBS b.p. 262 263
CS. p. 2055 2050
CS. n. 393 394
BPS 1355 1360
BPS b.p. 136.50 136.50
Adia Int. 1660 1685
Elektrowatt 2820 2810
Galenica b.p. 410 405
Holder p. ¦ 751 740
JacSuchard 5600 5610
Landis B 1390 1370
Motor col. 655 650
Moeven p. 3375 3400
Buerhle p. 1510 1500
Buerhlen. 295 292
Buehrle b.p. 338 338
Schindler p. 2140 2125
Bâloise n. 620 620
Rueckv p. 6900 6925
Rueckv n. 3260 3260
Wthur p. 2950 2930

Wthurn. 1740 1730
Zurich p. 16450 16375
Zurich n. 9800 9800
Atel 1385 1385
BBCI-A- 1330 1320
Ciba-gy p. 2020 2015
Ciba-gy n. 825 825
Ciba-gy b.p. 1575 1580
Jeimoli 1670 1660
Hermès p. 300 300
Globus p. 2900 2875
Nestlé p. 4020 4025
Nestlé n. 2695 2690
Sandoz p. 5825 6050
Sandoz n. 2070 2120
Sandoz b.p. 895 930
Alusuisse p. 747 743
Alusuisse n. 268 267
Sulzer n. 1740 1740

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 100.— 100.—
Aetna LF cas 81.— 79.75
Alcan alu 67.50 68.50
Amax 55.50 55.—
Am Cyanamid 101.— 102.—
ATT 133.— 131.50
ATL Richf 104.— 104.—
Baker Intl. C 45.75 45.50
Baxter 124.— 124.—
Boeing 94.— 92.75
Burroughs 106.— 108.—
Caterpillar 94.50 92.—
Citicorp 76.50 76.—
Coca Cola 101.50 102.—
Control Data 117.50 117.50
Du Pont 99.— 99.—
Eastm Kodak 149.— 149.—
Exxon 72.75 73.50
Fluor corp 44.50 44.25
Gén.elec 108.— 107.—
Gén. Motors 150.50 154.—
GulfOil 80.— 80.25
GuIfWest 58.25 58.—
Halliburton 84.— 85.75
Homestake 71.25 70.75

Honeywell 233.— 243.—
Incoltd 30.75 31.—
IBM 254.— 254.50
Litton 134.50 135.—
MMM 178.— 175.50
Mobil corp 65.50 64.50
Owens-IUin 76.50 75.50
Pepsico Inc 72.75 72.50
Pfizer 86.— 87.—
Phil Morris 123.50 124.—
Phillips pet 74.— 75.50
Proct Gamb 115.— 112.—
Rockwell 65.25 65.—
Schlumberger 117.50 117.50
Sears Roeb 84.— 85.25
Smithkline 155.50 155.50
Sperry corp 83.50 83.—
STD Oil ind 106.50 107.—
Sun co inc 93.25 91.50
Texaco 74.50 74.25
WamerLamb. 60.75 61.25
Woolworth 74.75 75.50
Xerox 95.25 97.—
Zenith radio 53.25 56.50
Akzo 49.— 49.25
Amro Bank 43.50 44.25
Anglo-ara 43.50 44.25
Amgold 249.50 252.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.Goldf I 24.— 24.—
De Beersp. 20.50 21.—
De Beeren. 20.50 21.—
Gen. Shopping 576.— 574.—
Norsk Hyd n. 132.— 132.—
Phillips 35.25 36.25
RioTinto p. 18.50 18.—
Robeco 221.— 221.—
Rolinco 218.— 217.50
Royal Dutch 95.75 96.25
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Aquitaine 43.50 43.50
Sony 29.25 29.25
Unilever NV 145.— 147.—
AEG 59.— 58.50
BasfAG 123.— 123.—
Bayer AG 124.— 124.—
Commerzbank 144.50 146.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.18
1 $ canadien 1.67 1.79
1 i sterling 3.05 3.40
100 fr. français 26.— 28.50
100 lires -.1250 -.1600
100 DM 80.50 83.60
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.45 11.85
100 escudos 1.55 2.15

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.1050 2.1350
1 $ canadien 1.7075 1.7375
1 £ sterling 3.20 3.26
100 fr. français 26.85 27.55
100 lires -.1360 -.1400
100 DM 81.40 82.20
100 yen > -.8750 -.8870
100 fl. hollandais 72.65 73.45
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.40 1.45
100 schilling autr. 11.56 11.68
100 escudos 1.74 1.80

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 423.— 426.—
Lingot 28850.— 29100.—
Vreneli 184.— 194.—
Napoléon 183.  ̂ 195.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 1251.— 1341.—

CONVENTION OR 

Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Daimler Benz 480.— 478.—
Degussa 313.— 318.—
Deutsche Bank 272.50 271.—
DresdnerBK 145.50 145.50
Hoechst 127.— 126.—
Mannesmann 119.50 119.—
Mercedes 432.— 428.—
Rwe ST 138.50 135.50
Schering -.- 287.—
Siemens 292.50 291.—
Thyssen AG 61.50 61.75
VW 160.— 16L—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 37% 37%
Alcan 32 % 33.-
Alcoa 37% 38%
Amax 25% 26.-
Att 62.- bl'/S
Atl Richfld 48% 49%
Baker Intl 31% 21%
Boeing Cô 43% 43%
Burroughs 5014 5214
Canpac 36% 37%
Caterpillar 43% 44%
Citicorp 36.- 88W
Coca Cola 48.- 48%
Crown Zeller 29% 29.-
Dow chem. 32% 33%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 69% 69%
Exxon 34% 34V4
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 51.— 52.-
Gen. élec. 50% 50%
Gen. Motors 7214 73.-
Genstar 26% 26'/i
Gulf Oil 38% 38%
Halliburton 4014 41%
Homestake 33.— 33.—
Honeywell 114% 117%
Inco ltd 14% 14%
IBM 119% 120%
ITT 44% 44%
Litton 63% 62%
MMM 83.- 83%

Mobil corp 30% 30%
Owens IU 35% 35%
Pac. gas 14% 14%
Pepsico 3414 3414
Pfizer inc 40% 40%
Ph. Morris 58% 58%
Phillips pet 35% 35%
Proct. & Gamb. 52% 52%
Rockwell int 30% 3014
Sears Roeb 40.- 40U
Smithkline 73% 73%
Sperry corp 39% 4114
Std Oil ind 50.- 50%
Sun C0 43M 43V4
Texaco 35% 35%
Union Carb. 66% 66%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 45% 46%
US Steel 24% 24%
UTD Technol 69'4 69%
Warner Lamb. 28% 28.-
Woolworth 35% 36.-
Xeros 46.- 46.-
Zenith radio 26% 28.-
Amerada Hess 29'4 30%
Avon iTod SI'A 02.-
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 128'/4 131%
Pittston co 16»4 16.-
Polaroi 27% 2714
Rca corp 28.- 28'4
Raytheon 46% 47%
Dôme Mines 16% 16%
Hewlet-pak 87% 88%
Revlon 33% 33%
Std Oil cal 38.- 38%
Superior Oil 35% 36%
Texas instr. 129% 127%
Union i?l 34.- 34%
Westingh el 45.- 44%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towhin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 915 925
Canon 1420 1420
Daiwa House —.— 505

Eisa! -.- 1560
Fuji Bank -.- 500
Fuji photo -.- 2240
Fujisawa pha —.— 1040
Fujitsu -.- 1080
Hitachi -.- 843
Honda Motor -.- 864
Kangafuchi -.- 438
Kansai el PW -.- 915
Komatsu -.- 537
Makita elct. -.- 1240
Marui -.- 1060
Matsush el l 1610 1600
Matsush el W 613 619
Mitsub. ch. Ma 224 221
Mitsub. el 376 376
Mitsub. Heavy 203 203

. Mitsui co 364 365
Nippon Music 635 635
Nippon Oil 925 925
Nissan Motor -.- 722
Nomura sec. -.- 746
Olympus opt. -.- 1050
Ricoh -.- 839
Sankyo -.- 777
Sanyo élect. -.- 449
Shiseido -.- 991
Sony -.- 3320
Takeda chem. -.- 78R
Tokyo Marine -.- 473
Toshiba -.- 365
Toyota Motor 1200 1190

CANADA 

A B
BeU Can 26.— 26.—
Cominco 50.375 50.375
Dôme Petrol 5.625 5.625
Genstar 33.— 32.375
Gulfcda Ltd 19.375 19.625
Imp. Oil A 38.375 39.—
Norandamin 26.625 26.50
Royal Bk cda 32.75 32.25
Seagram co 38.75 38.25
Shellcda a 26.25 26.50
Texaco cda l 38.375 38.25
TRS Pipe 27.75 27.875

Achat 100 DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.40 I I 26.85 | | 2.1050 | I 28850 - 29100 1 | Juillet 1983,310 - 583

(A = cours du 18.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1Ri r, _,-.,«. I AM E T C  imrM ic O.A~AA *. i i o n nr» M 110-7 no
(B = cours du 19.7.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - D0W J0NES '"PUS.: Précèdent: 1189.90 - Nouveau: 1197.02
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Deux Chinoises créent la surprise
Coupe de la Fédération de tennis

Deux Chinoises inconnues, Yu Liquiao (26 ans) et Wang Ping (24), ont causé
la grande surprise de la deuxième journée de la Coupe de la Fédération à

Zurich. Elles ont éliminé la Hollande, tête de série No 8.

Marcella Mesker, 42e joueuse mon-
diale, a connu une noire journée. Dans le
deuxième simple du match, elle a en effet
galvaudé trois balles de match lors-
qu'elle menait 6-2 5-4 et 40-15. Elle man-
quait alors d'un rien de conclure, perdait
le jeu et ne marquait plus que trois
points jusqu'à la fin du set. La confiance
s'était envolée et la Chinoise qualifiait
son équipe en remportant le troisème set
par 6-2. Auparavant, Marianne Van der
Torre avait perdu très nettement face à
Yu Loquiab.

C'est la troisième fois que la Chine
participe à la Coupe de la Fédération.
L'an dernier à Santa Clara, la Chine
avait battu le Japon au premier tour
avant de tomber devant la RFA.

La Tchécoslovaquie, tête de série No
3, a été à la peine face au Pérou. Helena
Sukova a dû lutter trois sets pour écar-
ter Pilar Vasquez, alors qu'Hana Mand-
likova a été accrochée par Laura Arraya
(7-6 6-4).
Pour son retour dans l'équipe de

France, classée tête de série No 6 à Zu-
rich, Catherine Tanvier n'a pas été à la
fête face à l'Argentine. Dans un premier
temps, elle devait impérativement battre
sa partenaire de double habituelle,
Ivanna Madruga-Osses pour effacer la

défaite de Corinne Vanier face à Emilse
Raponi-Longo. Après sa victoire relati-
vement aisée contre Madruga, 6-3 6-3, au
terme d'un match sans piment, Tanvier
remettait les deux équipes à égalité.

Dans le double décisif , les lacunes de
Corinne Vanier à la volée et la qualité du
lob des deux Argentines ont fait la diffé-
rence. Dans le premier set, Vanier accu-
mulait les erreurs au filet. Dans la se-
conde manche, malgré un avantage de
2-0, les deux Françaises s'inclinaient 6-3.

RÉSULTATS
1er tour: Etats-UTnis (1) - Norvège

3-0; Chine - Hollande (8) 2-1; Tchécoslo-
vaquie (3) - Pérou 3-0; Yougoslavie - Co-
rée du Sud 2-1; Suède - Belgique 3-0;
Hongrie - Zimbabwe 3-0; Argentine -
France (6) 2-1; Italie - Autriche 2-1.

Huitièmes de finale: Mexique - Aus-
tralie; Suisse - Roumanie; Etats-Unis -
Suède; Angleterre - Brésil; Yougoslavie -
Chine; RFA - Japon; Hongrie - Argen-
tine et Tchécoslovaquie - Italie, (si)

mmm
Finale ce soir de la Coupe Anker

François Laydu et ses camarades devraient logiquement triompher face à Fribourg
(Photo Schneider)

C'est ce soir sur le coup de 20 heu-
res que l'édition 1983 de la Coupe An-
ker trouvera son épilogue. Neuchâtel
Xamax et Granges «tombeur» samedi
dernier du FC La Chaux-de-Fonds,
se retrouveront sur le terrain d'Anet
pour disputer la finale. Logiquement,
les «Rouge et Noir» devraient s'im-
poser et remporter ainsi cette
compétition.

Quant aux joueurs du nouveau
mentor chaux-de-fonnier, Marc Du-
villard, ils affronteront Fribourg à 18

heures pour la troisième place. Ces
derniers devraient également triom-
pher. Pour ce match, l'entraîneur des
«Jaune et Bleu» pourra compter sur
tout son contingent Absents samedi
dernier, Albert Hohl et Hansruedi
Baur seront en effet de la partie.
«Nous allons bien sûr tout mettre en
œuvre pour nous imposer. Mais cette
rencontre est avant tout l'occasion de
poursuivre notre préparation et d'es-
sayer différentes combinaisons de jeu»
relevait hier après-midi Marc Duvil-
lard.

Equipe probable: Laubli (Mercati);
Mundwiler, Laydu (Meyer), Schleif-
fer, Capraro; Ripamonti, Hohl, Gian-
freda (Baur), Noguès; Pavoni (Mat-
they); Vera. (md)

Des changements à Fribourg
Le FC Fribourg a chargé Antoine

Marbacher de diriger l'entraînement de
la première équipe jusqu'à la nomination
d'un entraîneur. Le Tchécoslovaque Pepi
Humpal, qui avait été engagé au cours
de la saison dernière, a, en effet, été li-
mogé. Un changement est également in-
tervenu à la tête du club.

Démissionnaire, lé président Gilbert
Ott a été remplacé par François de Mar-
tine, qui occupait les fonctions de vice-
président, (si)

Le trophée à NE Xamax ?

1*1(8 Hipp isme
CSI de Royan

Lie ouïsse iviarKus r uens a pris îa troi-
sième place du parcours de chasse de
CSI de Royan derrière deux Français,
Hervé Godignon et Michel Robert.

Parcours de chasse: 1. Hervé Godi-
gnon (Fr) Kysra d'Auzay; 2. Michel Ro-
bert. (Fr) Jean de la Tour; 3. Markus
Fuchs (S) Diamond.
^"Puissance: 1. Nelson Pessoa (Bre)
Miss M, et Xavier Leredde (Fr) Ka-
dievka; 3. Kevin Bacon (Aus) Billsbo-
rough. (si)

Markus tf uchs troisième

Classement du Grand Prix

Mats Wilander, en gagnant dimanche
à Bastaad, n'est plus qu'à 97 points de
Yannick Noah toujours en tête du clas-
sement du Grand Prix avec le total de
1528 points. Grâce à sa victoire à Boston,
José Luis Clerc remonte à la lie place.

Le classement au 19 juillet: 1. Yan-
nick Noah (Fr) 1528 points - 8 tournois
joués; 2. Mats Wilander (Su) 1431-11; 3.
Ivan Lendl (Tch) 1241-8: 4. John McEn-
roe (EU) 1120-5; 5. José Higueras (Esp)
1192-9; 6. Jimmy Connors (EU) 1145-8;
7. Gène Mayer (EU) 730-6; 8. Jimmy
Arias (EU) 671-9; 9. Kevin Curren (AfS)
635-7; 10. Eliot Teltscher (EU) 576-10;
11. José Luis Clerc (Arg) 545-7; 12. Guil-
lermo Vilas (Arg) 529-7; 13. Tomas Smid
(Tch) 524-11; 14. Sandy Mayer (EU)
475-10; 15. Mel PurceU (EU)'465-16.

^Double: 1. Jarry - Simmonsson (Su)
252-9; 2. Fleming - McEnroe (EU) 243-
5; 3. Curren - Denton (AfS-EU) 242-7; 4.
Gunthardt • Taroczy (S-Hon) 202-6; 5.
Smid - Slozil (Tch) 198-7. (si)

Mats la menace
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Réunion de Los Angeles

Un seul et unique record du monde,
celui du Soviétique Vladimir Salnikov
dans le 800 m. (une épreuve qui ne figure
pas au programme olympique) en
7'52"33, tel est le maigre bilan des quatre
jours de compétition de la réunion inter-
nationale de Los Angeles, organisée dans
le bassin des Jeux olympiques 1984.

Il ne faudrait, pourtant, pas tirer des
conclusions péremptoires quant à la len-
teur de la piscine de l'Université de Cali-
fornie du Sud, inaugurée à cette occasion
et qui ne verra aucune autre compétition
avant les Jeux 1984.

De l'avis quasi unanime des partici-
pants, la piscine est, au contraire, très
rapide et elle devrait donner lieu à plu-
sieurs records du monde l'année pro-
chaine, (si)

Un maigre bilan

ffll Hockey sur glace

L,angnau a engagé Denis Lapensèe
pour la saison prochaine. Cet atta-
quant canadien, 1 m. 72 pour 79 kg.,
est figé de 23 ans. Il évoluait la saison
passée avec la formation profession-
nelle des Washington Capitols. Mal-
gré ses débuts encourageants, les di-
rigeants des Washington Capitols
n'ont pas prolongé son contrat, en
raison principalement de sa taille ju-
gée insuffisante. Il évoluera à Lan-
gnau aux côtés de Neil Nicholson. (si)

Nouveau Canadien
à Langnau

Tournoi d'Hilversum

Heinz Gunthardt, finaliste dimanche
dernier à Stuttgart, s'est qualifié pour le
deuxième tour du tournoi d'Hilversum,
en Hollande, comptant pour le Grand
Prix doté de 75.000 dollars. Le Zurichois,
tête de série no 5, a battu le Néo-Zélan-
dais Bruce Derlin, classé 225e à l'ATP,
en deux sets, 6-4 6-4.

José Higueras (no 1), Tomas Smid (no
'3) et Balasz Taroczy (no 4) se sont égale-
ment qualifiés. En revanche, Victor
Pecci (no 6) s'est incliné devant l'Alle-
mand Rolf Gehring. Le Paraguayen
avait pourtant laissé une bonne impres-
sion il y a dix jours à Marseille en Coupe
Davis, (si)

¦
'
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Gunthardt qualifié

Après une longue période de doute,
José Luis Clerc a renoué avec la victoire.
L'Argentin a rémdorté'! le tournoi de
Çhestnut HUL dôtéSe 200.000 dollars et
comptant pour lé G$$nd Prix, en battant
¦en finale l'espoir f'Américain Jimmy
Arias. Clerc s'est imposé facilement en
deux sets, 6-3 6-1. (si)

Clerc renoue avec
la victoire
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HORIZONTALEMENT. - 1. Os;
Contenait deux pintes. 2. Ville de Sy-
rie; Exquis. 3. Os; Article. 4. Coule en
Italie. 5. Douille; Bramera. 6. Personne
d'une puissance extraordinaire; La-
vande dont on extrait une huile odo-
rante. 7. D'un goût de vinaigre. 8.
Epaissir une sauce; Arrivent avec l'âge.
9. Exprimées. 10. Poète et romancier
allemand; Suit une action en justice.

VERTICALEMENT. - 1. Os. 2.
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Suze; Parfois suivi de pas; A moi. 6.
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Une fin difficile pour Laurent Fignon
Journée de repos hier pour les 96 rescapés du Tour de France

A cinq jours de l'arrivée aux Champs-Elysées, les suppositions vont bon
train pour savoir qui sera en jaune, dimanche prochain, lors de l'arrivée du
70e Tour de France. Hier, jour de repos à l'Alpe-d'Huez, Laurent Fignon a
contemplé son trophée, conquis de haute lutte lundi dans la terrible montée
vers la station de sports d'hiver.

Cinquième de l'étape derrière Winnen, Bernaudeau, Corredor et Alban, le
coureur de Renault se retrouve ainsi à la première place du général à la suite
de l'abandon de Pascal Simon. Reste à savoir s'il pourra conserver la
précieuse tunique jusqu'à Paris...

Pour l'heure, Fignon a démontré que
l'équipe de Cyrille Guimard n'était pas
décapitée en l'absence de Bernard Hi-
nault, comme beaucoup le pensaient

avant le Tour. Depuis le début de
l'épreuve, les Renault ont sagement
mené leur barque, remportant même
deux victoires d'étape: au Mans (Domi-
nique Gaigne) et à Pau (Philippe Cheva-
lier).

Depuis Luchon, Laurent Fignon fai-
sait figure de «dauphin» de Pascal Si-
mon, abordant par surcroît le maillot
blanc de meilleur néophyte. Cette fois, il
est en jaune et entend le rester.

Jean de Gribaldy, le «vicomte» bison-
tin, directeur sportif de l'équipe SEM, en
est persuadé: «Hargneux comme il
l'est, Fignon se battra à mort pour
garder le maillot jaune».

Pour parvenir à ses fins et tenir ses ad-
versaires en respect, notamment Pedro
Delgado, Jean-René Bernaudeau et Sean
Kelly, le nouveau leader des Renault
pourra compter sur la présence de ses
coéquipiers, notamment Marc Madiot
(sixième à 4 52") et qui n'a peut-être pas
abdiqué toute prétention au cas où Fi-
gnon serait en difficulté.

Pourtant, la Grande Boucle est loin
d'être terminée, avec dès aujourd'hui la
deuxième grande étape alpestre où les
coureurs retrouveront le col du Glandon
avant d'aborder la Madeleine, les Aravis,
la Colombière et Joux-Plâne qui précède
l'arrivée sur Morzine.

Laurent Fignon parviendra- t-il à conserver son maillot jaune jusqu'à Paris ?
(Bélino AP)

GRIMPEURS À LA FÊTE
Les grimpeurs seront à la fête sur ce

parcours considéré comme le plus diffi-

Classement
général

1. Laurent Fignon (Fr) 82 h. 27"25;
2. Pedro Delgado (Esp) à l'08; 3.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 2'33; 4.
Peter Winnen (Ho) à 3'31; 5. Sean
Kelly (Irl) à 4'20; 6. Marc Madiot
(Fr) à 4'52; 7. Robert Alban (Fr) à
5'00; 8. Lucien van Impe (Be) à 5'58;
9. Angel Arroyo (Esp) à 6'26; 10.
Henk Lubberding (Ho) à 10'02; 11.
Patrocinio Jimenéz (Col) à 1015; 12.
Joachim Agostinho (For) à 1019; 13.
'Johan Van der Velde, (Ho) à 10'22; I
14. Jonathan" Boyer (EU) à 10*41; 15.
Phil Anderson (Aus) à 12*47; 16.
Pierre Bazzo (Fr) à 12*52; 17. Robert
Millar (Eco) à 18'52; 18. Claude Cri-
quielion (Be) à 18'58; 19. Beat Breu
(S) à 1916; 20. Stephen Roche (Irl) à
22'32.

Puis les autres Suisses: 37. Hu-
bert Seiz à 46*00; 42. Antonio Fer-
retti à 55'03; 58. Bernard Gavillet à 1
h. 14*14; 76. Serge Demierre à 1 h.
37*50; 90. Julius. Thalmann à 2 h.
09*00; 91. Erich Mâchler à 2 h. 13*20;
93. Gilbert Glaus à 2 h. 38*14; 94.
Thierry Bolle à 2 h. 40*09; 95. Pascal
Russenberger à 2 h. 49*36. (si)

Grand Prix de la montagne: 1.
Van Impe 188 points; 2. Jimenez 175;
3. Delgado 120; 4. Millar 112; 5. Cor-
redor 78.

cile du Tour 1983. Le lendemain, u y
aura le contre la montre individuel Mor-
zine - Avoriaz (de 960 à 1820 mètres) qui
pourrait, sur les 15 kilomètres du par-
cours, apporter de nouvelles modifica-
tions au classement général.

Après une étape de transition (ven-
dredi) entre Morzine et Dijon , les resca-
pés devront une nouvelle fois se livrer au
petit jeu contre la montre, mais en
plaine (50 kilomètres). C'est à ce mo-
ment-là seulement, à la veille de l'arrivée
sur les Champs-Elysées, qu'on connaîtra
enfin le vainqueur de l'épreuve. Il y a
longtemps qu'une telle situation ne
s'était pas présentée... personne ne s'en
plaindra! (si)

L'étape d'aujourd'hui
9e place pour «La Chaux-de-Fonds»
Tour de France à la voile

Leàdéf du Tour de Francrà la voile,
«Lanveoc-Poulmic»- a accru son avance
grâce à sa victoire à Port-Joinville à l'is-
sue de la 12e étape, tronquée faute de
vent. Le comité de course a été con-
traint, une fois de plus, d'organiser une
arrivée anticipée, à Port-Joinville, à 228
milles du but initial, les Sables d'Olonne.

Les bateaux suisses se sont à nouveau
très bien comportés, puisque «Esta-
vayer-le-Lac» a terminé second, «Ver-
soix» 5e, «Genève» 8e et «La Chaux-de-
Fonds» 9e. Au classement général au
temps, «Versoix» occupe le troisième
rang, «Genève» le cinquième.

Douzième étape, Le Pouliguen -
Les Sables d'Olonne: 1. «Lanveoc-
Poulmic» en 10 h. 04'50"; 2. «Esta-
vayer-le-Lac» à 21'23"; 3. «Menton» à
42*11"; 4. «Le Havre» à 1 h. 24*54"; 5.
«Versoix» à 1 h. 27*29"; 6. «Nantes» à 1
h. 29'57"; 7. «Sables d'Olonne» à 1 h.

¦3111* ; 8. «Genève» à 1 hv SVBS "? 9.
«La Chaux-de-Fonds» à 1 h. 47'54''.
Les autres bateaux sont hors temps.

Classement général: 1. «Lanveoc-
Poulmic» en 137 h. 32*56"; 2. «Le Havre»
à 2 h. 17'54"; 3. «Versoix» à 2 h. 39*28";
4. «Menton» à 2 h. 43*01"; 5. «Genève»
à 2 h. 44'25"; 6. «Boulogne-Billancourt»
à 2 h. 56'22"; 7. «X-Essone» à 3 h.
1818" ; 8. «Les Sables d'Olonne» à 4 h.
04*33"; 9. «Arcachon» à 4 h. 16*17"; 10.
«Nantes» à 4 h. 20*15". Puis: 12. «Esta-
vayer-le-Lac» à 5 h. 00'58"; 15. «La
Chaux-de-Fonds» à 5 h. 47'51".

Classement par points; 1. «Lanveoc-
Poulmic» 341 points; 2. «Versoix» 328;
3. «Le Havre» 315; 4. «Nantes» 304; 5.
«Genève» 300; 6. «Menton» 300; 7.
«Boulogne-Billancourt» 298; 8. «Brest»
291; 9. «Arcachon» 286; 10. «La Chaux-
de-Fonds» 282; 11. «Estavayer-le-
Lac» 277.

Tout se jouera vraisemblablement à Imola
Spencer - Roberts et le championnat du monde des « 500 »

Alors que le «Continental Circus» 1983 touche à sa fin, 5 petits points séparent
les deux Américains Freddie Spencer (Honda) et Kenny Roberts (Yamaha) au
classement général de la catégorie reine des 500 ce et le titre pourrait bien se
jouer le 4 septembre sur le circuit d'Imola, où se déroulera la dernière

épreuve de la saison, le Grand Prix de San Marino.

Jusqu'à présent, les deux hommes ont
exercé une domination sans partage (5
succès pour Spencer, 4 pour Roberts) et
l'on ne voit guère qui pourrait venir
troubler ce scénario désormais bien éta-
bli au cours des trois dernières courses,
même si l'Américain Randy Mamola

(Suzuki) et le Japonais Takazumi Ka-
tayama (Honda) ont des arguments à
faire valoir.

En fait, Roberts et sa Yamaha évolue-
ront dans un contexte favorable sur le
circuit de Silverstone, qui accueillera le
31 juillet le Grand Prix d'Angleterre.

Rolf Biland et son coéquipier Kurt Waltisperger devraient remporter
un nouveau titre mondial. (Keystone)

Mais, une semaine plus tard, sur le si-
nueux tracé d'Anderstorp (Suède), la
maniabilité de la Honda de «fast Fred-
die» devrait faire merveille. Sauf acci-
dent, c'est donc à Imola que tout se déci-
dera.

LAVADO TIENT LE BON BOUT
En 250 ce, le Vénézuélien Carlos La-

vado (Yamaha) et le Belge Didier de Ra-
digues (Chevallier) vont se disputer la
succession du Clermontois Jean-Louis
Tournadre (Yamaha), qui a connu une
année noire, sa chute lors du Grand Prix
de Yougoslavie (clavicule cassée) en
étant la triste illustration.

Avec 19 points d'avance sur de Radi-
gues à deux épreuves de la fin (Angle-
terre et Suède), Lavado tient le bon
bout. Le sympathique pilote vénézué-
lien, trop souvent victime de sa fougue
dans le passé, a su se modérer et les ré-
sultats ont suivi.

Pour sa part, l'Espagnol Angel Nieto
(Garelli) est bien parti pour conquérir
son 6e titre dans la catégorie des 125 ce.
L'écurie Garelli réalisera probablement
le doublé, l'Italien Eugenio Lazzarini,
qui compte 20 points de retard sur Nieto
au classement, précédant l'Helvète
Bruno Kneubûhler (MBA) de 18 points.

TITRE A ROLF BILAND ?
Chez les 50cc, en revanche, la bataille

fait rage. Lazzarini et le tenant du titre
Stefan Dôrflinger (Kreidler) sont sur la
même ligne. Verdict à Imola. En side-
cars, enfin, le titre semble promis à Rolf
Biland (LCR), (si)

S
Billets combinés

L'ASF reconduit l'opération «bil-
lets combinés» pour les matchs de
l'équipe nationale cet automne. Ainsi
peuvent être retenus dès à présent
les billets combinés suivants:

Tribune principale: Suisse - You-
goslavie du 26 octobre à Bâle et
Suisse - Belgique du 9 novembre à
Berne au prix de 60 francs (achetés
séparément, ces billets reviendraient
à 70 francs).

Tribune avancée: Suisse - Yougos-
lavie et Suisse - Belgique au prix de
40 francs (45 fr.).

Pelouse: Suisse - Tchécoslovaquie -
du 7 septembre à Neuchâtel, Suisse -
Yougoslavie et Suisse - Belgique au
prix de 30 francs (36 fr.).

Les commandes doivent être adres-
sées à l'ASF à Berne et le paiement
effectué au CCP 30-2200 (prière d'in-
diquer au dos du bulletin le nombre
et la catégorie des places requises et
ajouter 2,50 francs pour les frais d'ex-
pédition), (si)

Un moteur Honda
pour Williams en 1984

L'écurie britannique Williams dispo-
sera du moteur turbo compressé japonais
Honda la saison prochaine. Frank Wil-
liams officialisera probablement la nou-
velle lors du Grand Prix de RFA, à Hoc-
kenheim, début août. Le «patron» de
Kéké Rosberg et de Jacques Laffite ne
voulait pas dévoiler l'information avant
Hockenheim. Mais les allées et venues
d'un ingénieur de chez Williams dans les
stands de Renault et Ferrari, à Silvers-
tone, ont obligé Frank Williams à tout
avouer.¦ Ce'dernier a' déclaré aux mécaniciens
de Renault, qui s'étonnaient de la pré-
sence de cet «espion»: «Je voulais savoir
comment vous exploitiez un moteur
turbo car dès le mois d'août nous com-
mencerons à préparer la saison prochaine
avec le Honda». Ainsi, il y aura un
adepte de plus du moteur turbo en 1984,
aux côtés des «anciens» Renault, Ferrari,
Brabham et Toleman, et des nouveaux
venus, ATS, Lotus et prochainement
McLaren et Ligier. Avec Williams, cela
fera 17 voitures à moteur suralimenté en
attendant mieux, (si)

Prédictions
pour l'an 2083

En l'an 2083, les records du monde
d'athlétisme seront portés à 9"51 sur 100
m. masculin, à 39"00 au 400 m., à
3'13"16 sur 1500 m., ainsi qu'à 24'30"0
pour le 10.000 m. C'est tout au moins ce
qu'a f f i r m e  un professeur canadien de
mathématiques, Robert Schutz, de l'Uni-
versité de Vancouver, qui précise encore
que le prestigieux record du monde de
Bob Beamon (8 m. 90) aura été porté
d'ici là à 11 m. 50, et celui du lancer du
poids atteindra 25 m. .

(si)
Holmes menacé
de destitution

Champion du monde des poids
lourds, selon la version du WBC,
l'Américain Larry Holmes pourrait
bien être privé de sa couronne par ce
même organisme. Mis en demeure de
défendre son titre face au challenger
numéro un, son compatriote Greg
Page, Larry Holmes a donné la préfé-
rence à Marvis Frazier. Mais le fils de
l'ancien champion du monde de la ca-
tégorie, Joe Frazier, n'est pas classé
parmi les dix premiers du WBC.

Curieusement, Larry Holmes était
devenu champion du monde de la ca-
tégorie en 1978, lorsque le WBC dé-
chut de son titre, pour exactement les
mêmes raisons, Léon Spinks 1 Depuis
Larry Holmes avait défendu victo-
rieusement sa couronne à 15 reprises.
Affaire à suivre, (si)

Une défaite
de McEnroe

La raquette de John McEnroe, avec
laquelle l'Américain avait remporté, le 3
juillet dernier, le Tournoi de Wimble-
don, n'a pas trouvé d'acheteur, hier, à la
salle des ventes de Sotheby, à Londres,
où elle était mise aux enchères pour le
compte d'une œuvre de charité.

Les enchères n'ont pas dépassé, en ef-
fet, 700 livres, alors que la raquette de
«Junior» était estimée dans un premier
temps à 3000 livres. Devant le manque
d'intérêt porté par les acheteurs, le com-
missaire priseur l'a retirée de la vente.

boîte à
confidences

Que croyez-vous que font les cou-
reurs du Tour de France lors de la
journée de repos ? Ils pédalent, bien
sûr.

Pas un n'a échappé à la règle hier.
Ils ont tous, en ordre dispersé, en-
fourché leur bicyclette, sont descen-
dus de L 'Alpe-d'Huez à Bourg d'Oi-
sans, ont roulé en p laine pour remon-
ter vers L 'Alpe. Curieux métier tout
de même et manière originale de
concevoir la détente.

Mais ces sorties sont nécessaires
aux organismes qui risquent for t  si-
non de connaître des difficultés le
lendemain de cette fameuse journée
dite «de repos».

Ainsi le Français Jean-René Ber-
naudeau (3e du classement général)
et les siens sont partis dès 10 heures
le matin effectuer une cinquantaine
de kilomètres.

Les Renault-Gitane du Français
Laurent Fignon, le maillot jaune,
n'ont pas dérogé eux non plus à leurs
habitudes. A 10 h., repas. A midi, dé-
part pour l'entraînement, 70 km, auec
au programme une grande partie de
l'ascension du Col du Glandon, puis
retour avec la montée vers L'Alpe.
Collation ensuite à base de corn-fla-
kes et de lait, gâteaux et massages.

D ne f aut pas couper brutale-
ment les habitudes, explique Cyrille
Guimard, le directeur sportif. Le
rythme est pris. Une seule jour-
née de relâchement et l'équilibre
peut être rompu, (ap)

Le repos...
sur un vélo

»»§

Le Tour du Colorado

Comme en 1979, l'Américain Dale Ste-
tina a remporté à Denver le Tour open
du Colorado. Le Colombien Luis Her-
rera, vainqueur des deux dernières édi-
tions, a perdu près de sept minutes sur
Stetina lors des deux dernières étapes.
Aucun Suisse ne figure dans les 10 pre-
mières places du classement final.

8e étape: 1. Davis Phinney (USA) les
68 km. en 1 h. 30'01"; 2. Bauer (Can); 3.
Walton (Can); 4. Heinz Luternauer (S),
tous même temps.

9e étape: 1. Ron Kiefer (USA) les 185
km. en 4 h. 44'27"; 2. Haymann (USA);
3. Jentzsch (RDA), même temps.

Classement final: 1. Dale Stetina
(USA) 26 h. 32'39"; 2. Shapiro (USA) à
l'20"; 3. Herrera (Col) à 2*09"; 4.
Jentzsch (RDA) à 2*12"; 5. Bauer (Can)
à 5*56"; 6. Kiefel (USA) à 6*12"; 7.
Grôger (RDA) à 9*37"; 8. Hampsten
(USA) à 7*39"; 9. Wechselberger (Aut) à
11*22"; 10. Pierce (USA) à 11*25". (si)

Victoire de Dale Stetina



Ferme anéantie par le feu
Terrible incendie aux Planchettes

Le toit de la grange à l'état de squelette, (photos îcj)

Un incendie a complètement dé-
truit la ferme de Mme et M. Rime,
aux Planchettes-Dessous. Il était 19
h. 20 hier soir quand le Centre de se-
cours de La Chaux-de-Fonds était
alarmé par Mme Rime. Arrivés sur
les lieux, les 7 hommes du Centre de
secours et les 20 pompiers du batail-
lon des sapeurs ont déployé leurs
lances, alors que le toit de la grange
laissait déjà échapper les flammes.
Tout le foin, engrangé quelque 10
jours plus tôt par M. Rime, brûlait:

Le dégagement de chaleur était tel qu'il
a fallu éloigner les véhicules du Centre

de secours du brasier; la peinture a
souffert.

une violence telle que les pompiers
ont concentré leurs premiers efforts
sur la partie habitation. Hélas, elle
n'a pas échappé aux ravages de l'in-
cendie.

Deux des citernes de la ferme
étaient pratiquement vides. Une troi-
sième pleine à ras bord, située près
de la grange, était inaccessible; la ci-
terne de la résidence toute proche a
été mise à contribution. Et deux ca-
mions-citerne supplémentaires sont
arrivés sur les lieux, à 20 h. 20 et 20 h.
30, sortis des garages des Services
industriels de La Chaux-de-Fonds.

Placés sous le commandement du
capitaine Frédy Waaser. des Plan-
chettes, la trentaine d'hommes à
luttê b̂e'c "et"ongles; soutenus par1 lé
matériel du Centre de secours (les
tonne-pompe léger et lourd et le vé-
hicule pionnier lourd).

Les 25 têtes de bétail de M. Rime
avaient été sorties de l'écurie par les
gosses de l'agriculteur peu avant
l'arrivée des hommes du feu. Seules
quelques poules ont péri.

Quelques poules... et tout ce qui ap-
partenait aux propriétaires de la
ferme a été détruit. Des effets per-
sonnels, sortis à toute vitesse de la
maison par les pompiers, peu seront
utilisables; une toute petite partie de
ce qui faisait le quotidien de la fa-
mille Rime gisait dans le jardin, de-
vant l'entrée. Les machines agrico-
les, elles, sont intactes; le tracteur et
le char avec lesquels M. Rime avait
tout juste rentré ses bottes de foin
étaient aussi devant la maison.

Le montant des dégâts est difficile-
ment estimable. Mais ce n'est point
trop s'avancer que de prononcer un
chiffre qui ascende à 600.000 francs.

Les causes de l'incendie ne sont
pas encore connues. Aucun orage
n'est tombé sur les Planchettes hier
(le village se remet d'ailleurs du fra-
cassant déluge de grêle du mardi 5
juillet...) et la fermentation du foin
juste engrangé est à exclure (bottelé,
depuis 10 jours seulement sous toit).

Les inspecteurs de la police de sû-
reté, dépêché sur les lieux hier soir,
rendront leurs conclusions dans les
semaines à venir. Des indices re-
cueillis sur place? Le communiqué
de la police cantonale diffusé ci-
après les évoque.

Hier soir, le feu s'est déclaré
dans la ferme de M. Jean-Pierre
Rime. Cette ferme est complète-
ment détruite, la grange était en-
tièrement en feu lorsque les pom-
piers sont arrivés sur place. Le
bétail a pu être sauvé. Il n'y a pas
de blessé.

Nous faisons appel à la popula-
tion, car il a été vu à 18 heures
trois cyclomoteurs, un bleu, un
blanc et un jaune, quittent la
ferme avec trois jeunes gens.
Ceux-ci étaient âgés de 14 à 17
ans. Voici leur signalement: cy-
clomoteur bleu, sortait un pull
jaune, des jeans bleus, cheveux
courts blonds; cyclomoteur blanc,
pull noir, pantalon blanc, cheveux
foncés mi-longs; cyclomoteur
jaune, pull rouge avec des inscrip-
tions noires au dos, pantalon gris,
cheveux courts noirs.

B se peut que ces jeunes gens
» donnant l'impression de sortir de
cette ferme se soient rendus dans
la grange et par imprudence ou
volontairement aient mis le feu à
la ferme.

Nous prions toutes les- person-
nes pouvant fournir des rensei-
gnements pour identifier ces jeu-
nes gens utilisant ces trois cyclo-
moteurs de prendre contact avec
la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, £? (039) 28.71.01.
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Le capitaine Sonderegger et le ma-
jor Guinand, à la tête du bataillon
chaux-de-fonnier, s'étaient égale-
ment rendus sur les lieux du sinistre.
L'un et l'autre ont tenu à relever le
travail et le courage des hommes (de
la ville et du village) placés sous les
ordres de M. Wasser. C'est vrai que
leur ténacité était admirable.

Mme et M. Rime et leurs trois en-
fants ont trouvé refuge dans la rési-
dence secondaire de M. Jôrg, eh at-
tendant; tandis que le bétail était
rassemblé dans une loge.

PlUs de deux heures après le début
du sinistre, des flammes mangeaient
encore des restes de foin dans la
grange; les pompiers s'activant dans
la partie habitation. Des piquets de
garde ont été placés pour la nuit et la
journée d'aujourd'hui, (icj)

Des témoins du monde rural s'éveillent
Musée rural jurassien des Genevez

En mars de cette année, la Fonda-
tion Pierre Voirol pour le Musée ru-
ral jurassien des Genevez avait la
plume triste lorsqu'elle écrivait que
«sa collection était très disparate»,
que les objets et ustensiles du musée
lui faisaient encore défaut. Et pour
une fois, ce n'étaient pas les locaux
qui manquaient à l'appel. Non, la
fondation disposait déjà d'une ma-
gnifique ferme du XVTe siècle, res-
taurée quelques mois plus tôt avec
l'appui de l'ASPRUJ (Association

pour la sauvegarde du patrimoine
rural jurassien).

Même si leurs moyens financiers
sont limités et dépendent largement
du bon vouloir des pouvoirs publics,
de diverses institutions, les promo-
teurs de ce musée ont dû se rendre à
l'évidence: la bonne volonté ne suffit
pas pour constituer une collection.
Aussi, a-t-on décidé d'engager deux
conservateurs à temps partiel, Domi-
nique Milani (Courtételle) et Pierre
Gogniat (Lajoux) pour s'occuper de

cette tâche. Leur mandat arrivera à
échéance lorsque les moyens finan-
ciers manqueront... Mais pour
l'heure, ils sont au travail.

Pierre VEYA
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Disparition d'une danseuse dans le lac de Neuchâtel

Momentanément suspendues,
les recherches menées pour re-
trouver le corps de Josette Char-
lot vont reprendre. Disparue au
large de Robinson (commune de
Colombier) depuis le 11 juillet
dernier, la jeune danseuse haï-
tienne était accompagnée d'un
Chaux-de-Fonnier. Après avoir
loué un pédalo, le couple s'était
baigné à quelque 300 mètres du ri-
vage. L'homme est revenu seul
sur le pédalo. U a été arrêté ces
derniers jours.

Ses déclarations aux enquê-
teurs ont semblé suffisamment

contradictoires pour qu'une sé-
rieuse présomption d'homicide in-
tentionnel pèse contre lui. De
gros points d'interrogations en-
tourent cette affairé... Si l'on sait
que Te fiancé de Paola (nom de
scène de la jeune femme, sous
contrat dans un cabaret chaux-
de-fonnier jusqu'à la fin du mois
de juillet) a indiqué à un grand
quotidien à sensation suisse alé-
manique que son amie ne savait
pas nager. Ce que le communiqué
du juge d'instruction (publié dans
«L'Impartial» du jeudi 14 juillet)
ne laissait pas entrevoir... (Imp.)

Un homme a été arrêté

a
Des centaines de bons
cyclistes

La campagne d'éducation routière et de
prévention des accidents qui se répète cha-
que année dans le canton de Neuchâtel s'est
à nouveau très bien déroulée dans les trois
villes du canton, cette année.

Elle a permis à 1969 élèves de première
année secondaire de passer les épreuves de
l'examen pour cyclistes. La proportion de
réussite a été satisfaisante, puisque 1531 pe-
tits Neuchâtelois (78 pour cent) ont obtenu le
certificat attestant leurs bonnes connaissan-
ces du Code de la route, leur maîtrise de la
bicyclette et leur bon comportement routier.
On a même compté 203 "champions», ayant
obtenu la médaille réservée aux meilleurs
résultats. (Imp.)

bonne
nouvelle

(D
Philippe Zehnder (20 ans) de Neuchâtel,

est «chocotechnologue». Un nouveau métier,
dont la dénomination officielle est «techno-
logue en denrées alimentaires, option choco-
lat». La profession n'existe officiellement
que depuis peu: Philippe fait partie de la
deuxième volée d'apprentis formés dans
cette spécialité. Mais il n'est pas un parmi
d'autres: il est tout simplement le meilleur
de Suisse.

Et on imgine ce que cela peut signifier
dans la patrie mondiale du chocolat! Il a en
effet terminé son apprentissage avec la re-
marquable moyenne générale de 5,6 à son
examen final, se classant ainsi au premier
rang national de sa volée, dans sa discipline.
A ce titre, Philippe a reçu récemment le Prix
Camille Bloch, à Courtelary. Le prix d'un
authentique collègue, en quelque sorte, puis-
que le célèbre chocolatier fondateur de l'en-
treprise vallonnière avait fait son apprentis-
sage, chez Tobler, et que Philippe,Zehnder a
fait le sien chez Suchard-Tobler!

Actuellement, le jeune homme, par ail-
leurs grand sportif (il est notamment foot-
balleur, dans les réserves du FC Xamax) se
trouve sous les drapeaux, accomplissant son
Ecole de recrues à Drognens. Il poursuivra
ensuite sa prometteuse carrière dans la
même entreprise, mais au département de
recherches et développement Jacobs-
Suchard, à Lausanne. (sp/Imp.)

quidam

N'est pas écrivain...

.?.
«Un continent inconnu du non-

dit quotidien». Ainsi qualif iait un
hebdomadaire romand l'avalan-
che des 800 réponses à son
concours de nouvelles.

Mais les continents dérivent
C'est bien connu.

Chacun y  est allé de sa ba-
f ouille. Les plumes romandes ont
noirci près de 4000 pages. Ce quo-
tidien-là devait être dit Ecrit
Sans tomber dans les grandes en-
volées du sens de la créativité et
de la communication retrouvés,
ce succès est réjouissant, à une
époque où ces valeurs sont en-
gourdies.

Mais...
Que reste-il d'humilité aux jeu-

nes auteurs ? N'est pas écrivain le
premier qui prend la plume. Ni
poète celui qui aligne trois rimes.
D ne suff it pas qu'une chose soit
écrite pour prétendre au chef -
d'œuvre.

Cette évidence n'est pas celle
d'une majorité d'amateurs lettrés.
Qui recourent à un éditeur de cir-
constance, oublié avec son pro-
duit Se prend au jeu de concours
d'académies bidons, médailles en
prime. Edite des f ascicules
composés d'à f onds de tiroir. Ou
se ruine à compte d'auteur.

La légende du talent méconnu
est assez f orte, qui alimente ces
pétards mouillés des lettres ro-
mandes vendue sous le manteau
du copinage. Et les copains f o r -
ment une ' chapelle convertie^
Non ?

La liberté d'expression est un
acquis f ondamental trop vite re-
mis en question pour ne pas être
utilisé, usé. Mais pas abusé.

La désacralisation de l'écrit
était nécessaire. Elle peut donner
naissance à quelques perles. Mais
son corollaire est un nivellement
par le bas.

Le marché est engorgé d'une
prose médiocre et prétentieuse.
Le sens critique que l'exercice lit-
téraire est censé aiguiser est ici
absent Les jeunes auteurs sont
aveuglés par les mots qu'ils
croient devoir laisser à la posté-
rité.

Chaque état d'âme ne vaut pas
d'être publié. Question de respect
pour le lecteur. Qui n'a pas de
temps à perdre.

Patrick FISCHER
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

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

paysanne, tous les j., sauf ve, 14-
17 h.

Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: Expo «La

Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier», 10-12 h., 14-
17 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: Expo

«La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier», 10-12 h., 14-
17 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville, discothèque
et département audio-visuel: fer-
més.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: fer-
mées.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, fermée.

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

Doubs 107, fermé.
Informations touristiques ADC:

tél. 28 13 13, 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 et

23 02 84. . . /' ;;. " '" V...
Parents information: tél. (038)

25 56 46.
Information allaitement: tél. 26 54 15

et 3513 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 41 26.

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

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

mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 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, jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. 281113, lu, 14-22 h., ma à ve
14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 1, rue Neuve 9. Ensuite, po-
lice locale, tél. 23 10 17, 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, Serre 67: fermées.
Assoc. défense chômeurs: fermée.
Société protectrice des animaux: D.-

JeanRichard 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.

I Le Locle

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, 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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél.
3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 315190.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.
Contrôle champignons: poste de police

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo «Islande, fille des volcans», 14 h

30-17 h. 30.

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

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 4414 24.
Corgémont, 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-lmier.

La Main-tendue: No 143.

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

Marché 6, tél. 41 26 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. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti. tél.

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence). fc

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 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 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: fermé.

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

93 18 71.

Bienne
Parc de la ville: 20 h. 30, concert

d'opéra.
Aula du gymnase: expo tableaux de

Walter Clénin, 15-20 h.
Musée Robert: flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, J'aurai ta peau.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'en-

fant du diable.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Slaves of pleasure.
Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, L'hôtel de

la plage.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Marathon

Man.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, (titre non

communiqué); 18 h. 30, 20 h. 30,
The Hunter.

Rex: 15 h., 20 h. 15, The mechanic; 17
h. 30, Un mariage.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Adolescentes à la sensualité de
feu.

Jura bernois

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, angle pi. du Marché/rue du Stand

CINEMAS - - - •
¦

. • .; ..
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.

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

res, gravures, dessins et céramiques,
10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

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

Fleurier, tél. 6110 78.
Police cantonale: téL 61 14 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

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

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48
Fleurier, Pro Senectute: fermé.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Temple du Bas: 20 h. 30, Chancel -
Handbell Choirs (USA).

Biblioth. publique et universitaire:
fermée.

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expo «Léopold Robert et
les peintres de l'Italie romanti-
que».

Musée d'Histoire naturelle: expo
«Agassiz, naturaliste romanti-
que», 14-17 h.

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

Arturo Bonfanti, 10-12 h., 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
tél. 25 1017,

Information diabète: av. DuPeyrou 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: 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, Le choc.
Studio: 15 h., 21 h., La championne du

collège.

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

h.

Neuchâtel

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

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

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

53 36 58.

{
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture fermé;
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 65 11 51
(Porrentruy), ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; 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.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier 2e cycle, fer-
mée.

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.

Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-
21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h. *

Bureau renseignements: tél.
22 66 86.

Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des pein-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Megaforce.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Légitime

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

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

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

Fridez, tél. 66 11 91.
Consultations conjugales: tel

93 32 21.

Canton du Jura

la voix
d'une région
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



LES BRENETS
Nous cherchons

JEUNES GARÇONS
JEUNES FILLES

pour la vente des insignes
du 1 er Août.

Une commission de 20 centimes
par insigne vendu est attribuée.

Se présenter au bureau de l'Admi-
nistration communale. Les Brenets

134840

Au Bois du Petit-Château

A gauche, le peut cerf; au centre les cygnes noirs et à droite, le lama âgé d'une semaine. (Photos Bernard)

Bientôt centenaire, le Bois du Pe-
tit-Château se porte bien. Merci pour
lui. Les naissances se suivent... et ne
se ressemblent pas.

Tous ces petits sont sous la coupe
attentionnée de leurs parents.

Le dernier-né, un lama figé d'une
semaine, est certainement le plus dif-
ficile d'approche, les aines menaçant
le curieux de la rincée dont ils ont le
secret.

Les visiteurs et les nombreux tou-
ristes de passage peuvent voir
s'ébattre tous les nouveaux-nés.

En vrac: un cerf, deux loups, trois
daims, trois moufflons, une ponette,
une kyrielle de chèvres. Et pour la
première fois au Bois, deux petits cy-
gnes noirs, gris à leur fige.

Leurs premiers pas bien assurés, cer-
tains seront vendus - les deux loups ont
déjà trouvé acheteur - ou échangés avec
d'autres parcs.

Ainsi, de nouvelles bêtes ont trouvé
pension au Bois du Petit-Château.

Des lièvres pour qui un nouvel enclos a
été dressé. Ils proviennent de l'élevage
de l'Inspectorat de la chasse du canton
de Berne.

Et un couple de jeunes lynx, venus de
Bochung en Allemagne, dont le passage
de là douane restera en mémoire des res-
ponsables du parc.

Des heures sous le soleil à attendre le
passeport de ces gros chats...

Autre nouveauté, l'installation de pla-
ques explicatives devant chaque cage ou
barrière.

Une photo de l'animal et, en quelques
lignes, sa description et ses principales
caractéristiques.

Une place de pique-nique a vu le jour
entre les daims, les moufflons et les pou-
les.

La surface du poulailler a été réduite,
un parchet étant réservé à chaque race
pour garder la souche.

La place gagnée a été aménagée avec
des bancs et une fontaine, offerte par la
Commission du Bois du Petit-Château.
L'eau qui s'en écoule est potable.

Si la surface du parc n'est plus extensi-
ble, son réaménagement est constant.

Pris en partie sur l'espace réservé aux
daims, quatre enclos ont été construits
au nord.

Une annexe à la cage des lynx est en
voie d'achèvement.

Elle leur offrira un cadre plus fores-
tier.

«Nous cherchons à entretenir l'ac-
quis», précise M. Sester, responsable des
installations.

«Nous voulons conserver une majorité
d'animaux de la région, dans les meilleu-
res conditions. La dimension de tous nos
enclos est supérieure aux normes fédéra-
les».

Le cheptel s'élève à 425 têtes. Il ne
sera pas agrandi. Les responsables ont

récemment refusé d'accueillir deux tigres
offerts, dont l'entretien aurait été trop
lourd à supporter. Sans aborder la ques-
tion de l'espace. pp

Conducteur blessé
Hier à 18 h. 55, M. Jean-François Meylan, 1949, dé La Chaux-de-Fonds, circulait

rue de Bel-Air en direction du centre de la cité. Peu avant la rue des Moulins, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a traversé la rue pour venir heurter une bar-
rière de jardin devant l'immeuble Bel-Air 8. Blessé, le conducteur a été transporté
à l'hôpital.

Les naissances se suivent et...

Dans un cadre idyllique entouré de verdure

«Quelle tiaffe» est une rengaine très populaire ces jours-ci. Et pourtant,
qui s'en plaindrait...

Toutefois, pour parer à la moiteur estivale il y a une solution très efficace:
celle de piquer une tête dans l'eau revivifiante de la piscine.

Celle du Locle, plantée dans la verdure, offre un cadre idyllique. Avec ses
bassins, sa pataugeoire, ses divers jeux et sa buvette, elle accueille
agréablement les amateurs de baignade et de détente.

M. et Mme Willy Girard, les gardiens de la piscine l'été et de la patinoire
l'hiver, s'activent de manière à donner à ces lieux un aspect chaleureux et
une tenue impeccable. Une exigence qui nécessite continuellement des
travaux d'entretien.

Comme le déplorait M. Girard, on rencontre parfois des personnes qui
n'ont aucun respect du bien public et se comportent de manière peu
ragoûtante...

A la piscine la saison a débuté sur le
même modèle que l'an dernier, avec une
semaine de beau temps au mois de juin

et donc une affluence supérieure. Puis,
depuis le mois de juillet et les promo-
tions, les conditions météorologiques ont

Une petite surface de jeu est aménagée sur la patinoire pour les amateurs de tennis
Depuis quelques jours, les fumeurs ont à leur disposition des cendriers portatifs.

favorisé la baignade. Mais malgré tout,
explique Mme Girard qui tient des sta-
tistiques, cette saison la piscine n'a pas
encore enregistré des jours de grande af-
fluence. Les départs en vacances en sont
certainement une des causes.

BEAUCOUP DE BAIGNEURS
FRANÇAIS

C'est ainsi que la piscine accueille une
moyenne quotidienne de 1000 à 1500 vi-
siteurs, plus les porteurs d'abonnements.
Au total 2000 à 2500 personnes.

De nombreux baigneurs de la France
voisine viennent aussi se rafraîchir dans
les eaux du Communal dont la tempéra-
ture varie entre 23 et 25 degrés. Certains
jours, précise Mme Girard, on peut cons-
tater d'après les recettes que le 80 pour
cent des entrées sont perçues en argent
français.

Il est vrai que les habitants de Villers-
le-Lac, Morteau et les environs sont as-
sez mal lotis puisque les seules piscines
dont ils peuvent bénéficier sont celles de
Pontarlier et de Valdahon. Toutes deux
de surcroît sont couvertes.

Celle du Locle est fort accueillante et
pourvue de nombreux jeux pour les gos-
ses. Notons sur ce point que depuis trois
ans, M. Girard a aménagé sur la pati-
noire, avec les moyens du bord, une place
de jeu pour le tennis. Celle-ci est conti-
nuellement prise d'assaut et la surface de
la patinoire serait suffisamment grande
pour l'aménagement d'un deuxième
court...

IL permet en tout les cas aux enfants
et adultes aussi, de s'essayer à cette dis-
cipline sportive.

LA MYCOSE : LES BASKETS
Le matin, il n'y a pas un papier qui

traîne sur la pelouse de la piscine. M. Gi-
rard veille au grain et entretien le com-

L'eau varie entre 23 et 25 degrés. (Photos Impar-cm)

plexe sportif du Communal de manière à
le rendre accueillant.

Depuis ces jours aussi, il a mis à la dis-
position des fumeurs des cendriers porta-
tifs qui espéràns-le engageront les ama-
teurs de cigarettes à en faire bon usage.

Il y a aussi l'entretien de la pelouse
qui est fauchée presque deux fois par se-
maine. Tondre uniquement l'intérieur de
la piscine occupe déjà huit heures de la
journée. Passer l'aspirateur dans l'eau
est aussi une tâche à accomplir.

«Plus l'eau est chlorée, mieux c'est,
tout en gardant bien sûr des limites rai-
sonnables», souligne M. Girard. «Le
chlore désinfecte. Plus il y en a, plus les
bactéries sont dissoutes rapidement».
«On croit aussi à tort que lorsque l'eau
pique les yeux c'est parce qu'elle a trop
de chlore. Au contraire, elle n'en a alors
pas assez».

Le gardien estime aussi que le phéno-
mène des mycoses s'est particulièrement
développé depuis que l'on porte des bas-

kets. Mais, pour éviter les infections, de
nombreux moyens sont mis en œuvre
avec notamment la désinfection des ves-
tiaires, WC... Par ailleurs, le Laboratoire
cantonal d'hygiène effectue de fréquents
contrôles pour s'assurer que toutes les
mesures de propreté sont respectées.

(cm)

Piquer une tête dans la piscine du Communal

Pas croisée sur une autoroute de délire californien. La Buick de tous les
fantasmes à la James Dean était à La Sagne.

Chromes brillants, comme une baffe sous le soleil. Garée sagement. En
train d'attendre le jeans moulant, la mèche gominée et la nonchalance d'un
conducteur sevré de Coca-Cola, qui ferait des dessins bizarres sur le bitume en
freinant sec devant un parterre de demoiselles à balerines d'origine.

(Photo icj)

Les orteils en éventail...

Gros trafic de drogue

La police cantonale à La Chaux-de-
Fonds communique que grâce à une
étroite collaboration avec la police
cantonale bernoise, il a été procédé à
l'arrestation dans les villes de La
Chaux-de-Fonds et de Bienne des
nommés B.R., 1956, de Belp (BE),
J.G., 1957, des Ponts-de-Martel , J.A.,
1958, de Neuchâtel, S*E, P.H., 1957, de
Neuchâtel, et W.M., 1957, de Grand-
val (BE). Ces individus faisaient par-
tie d'une filière internationale et in-
tercantonale qui importait du canna-
bis provenant du Maroc et de Hol-
lande pour le revendre en Suisse. Au
cours des investigations, U a été sé-
questré tant à Bienne qu'à La Chaux-
de- Fonds 6000 grammes d'huile de
haschisch d'une Valeur marchandé
de plus de 200.000 francs. Toutes ces
personnes ont été déférées au juge
d'instruction des villes précitées.

Arrestations à
La Chaux-de-Fonds
et Bienne

et son district O 11/16 160/0/1



Dix minutes avec le bâtisseur de
Parc de triomphe des Jeunes Rives
L'arc de triomphe qui se dresse sur les Jeunes Rives de Neuchâtel, à l'est du
port, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous avons présenté cette
construction dans notre édition du 8 juin, d'une manière peu tendre et peu sé-
rieuse, nous l'admettons. Aujourd'hui encore, c'est d'un œil ironique que nous
regardons cette œuvre composée de trois conteneurs géants de dix-sept mè-
tres de longueur, deux dressés verticalement, le troisième reposant sur eux à
l'horizontale. La teinte est uniforme: un orange agressif , couleur naturelle de

ces caisses destinées aux transports de marchandises diverses.

Hier après-midi, nous avons rencontré
le créateur de cet arc de triomphe, M.
Luc Deleu, architecte belge d'Anvers.
Homme de trente-huit ans aux cheveux
et à la barbe foncés, il ne nous lance pas
un conteneur à la tête pour avoir éreinté
son arc; il avoue simplement ne pas com-
prendre les réactions de la population de
Neuchâtel et de Bâle, ville où un deu-
xième arc a été planté.
- Je veux prouver que des objets

d'usage courants peuvent se transformer
en une réalisation monumentale, puis
être de nouveau rendus à leurs véritables
fonctions. Ces constructions sont specta-
culaires, elles surprennent, elles sont ai-
mées ou méprisées. Elles ont avant tout
des qualités valables: elles ne sont pas
onéreuses et elles sont temporaires.
- Avouez-nous, Monsieur Deleu, êtes-

vous sérieux ou jouez-vous une blague
belge à vos amis suisses?
- J'exprime mes idées. Je suis archi-

tecte, je construis des maisons tradition-
nelles commandées par des clients tradi-
tionnels, l'architecture va elle aussi évo-
luer mais nous en resterons aux arcs de
triomphe pour aujourd'hui.

LES PROJETS
NE MANQUENT PAS

La construction de Neuchâtel sera vi-
sible jusqu'au 15 septembre. Les conte-
neurs ont été prêtés par une entreprise
belge, ils regagneront leur pays par les
rails. Et, après avoir été lavés des graffi-
tis qui l'ornent depuis, le premier jour, ils
seront rendus à leur usage normal: trans-
porter des marchandises et des objets di-
vers.

M. Luc Deleu a beaucoup de projets,
notamment bâtir un obélisque géant au

M. Luc Deleu, créateur de l'arc de triom-
phe provisoirement dressé à Neuchâtel

(Photo Impar-KWS)
centre de Bruxelles. H lui faudra alors
cinq conteneurs: quatre de moyenne
hauteur plantés verticalement, qui sup-
porteront un cinquième, géantissime.

D cherche également un emplacement
pour une création originale: deux pylô-
nes utilisés pour les lignes à haute ten-
sion et une grue qu'il couchera sur le soL
Croix de bois - croix de fer, c'est vrai.

UNE FARCE BELGE
La farce belge, nous la recevons com-

me dessert. M. Luc Deleu a, nous l'avons

dit, doté la ville de Bâle d'un arc de
triomphe, petit frère de celui qui passe
ses vacances à Neuchâtel. Les Bâlois
n'ont pas aimé l'œuvre d'art, ils l'ont fait
savoir et, le 21 juillet, soit jeudi, les con-
teneurs quitteront leur base... pour s'en
aller dans une commune de Bâle- Cam-
pagne. Le sel de ce déménagement est
que le 21 juillet est la date de la Fête na-
tionale belge. Un défilé militaire défilera
à Bruxelles et passera sous l'arc de
triomphe,le vrai, construit en dur. En
même temps, à Bâle, c'est au contraire
l'arc de triomphe en conteneurs qui défi-
lera d'un demi-canton à l'autre.

L'artiste ne peut s'empêcher de sou-
rire en relatant ce fait. Quand on vous
disait qu'il cache certainement une
bonne dose d'humour dans sa barbe...

RWS

Le temps à Neuchâtel en juin 1983
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique que le mois de juin a été chaud, dé-
ficitaire en insolation et peu pluvieux.

La température moyenne de l'air de
17,8 degrés est supérieure de 1,2 à sa va-
leur normale (16,6); les moyennes prises
de cinq en cinq jours ont les valeurs sui-
vantes: 18,9 20,5 16,9 14,6 18,7 et 17,2
tandis que les moyennes journalières os-
cillent entre 12,9 le 18 et 22,5 le 5. Les ex-
trêmes atteints par le thermomètre sont
de 9,0 le 17 et 29,1 le 5, valeurs qui don-
nent l'amplitude absolue de la tempéra-
ture: 20,1 (normale 23,1). Les jours dits
d'été sont au nombre de onze (tempéra-
ture maximale supérieure à 25,0).

L'insolation est légèrement déficitaire:
188,1 heures pour une valeur normale de
228 heures en juin (moins 17 pour cent).
L'insolation journalière maximale est de
12,7 heures le 4, suivie de 12,5 heures le
5. Le mois compte 4 jours avec insolation
inférieure à une heure ou nulle.

La hauteur totale des précipitations
est de 66,7 mm. pour une moyenne de 97
mm. en juin (déficit de 30,3 mm. ou 31
pour cent); il a plu au cours de onze
jours avec un maximum journalier de
15.0 mm. le 20 et deux orages proches se
sont produits: les 9 et 26.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 721,7 mm. (normale 720,3
mm.); les lectures extrêmes du baromè-
tre sont de 727,3 mm. le 16 et 717,5 mm.
le 27, ce qui donne une amplitude abso-
lue de la pression de 9,8 mm., valeur fai-
ble en regard de la normale qui est de
14.1 mm.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est faible: 61% (normale 70%); les
moyennes journalières sont comprises
entre 48% le 16 et 86% le 27, tandis que
la lecture minimale de l'hygromètre a été
faite le 3 avec 30%.

Les vents, à la vitesse moyenne de 1,9
mètre par seconde, ont parcouru 5050 ki-
lomètres; leur répartition selon la rose
des vents donne: est, 19% du parcours
total; nord, 19%; nord-est, 14%; nord-
ouest, 14%; sud, 12%; ouest, 9%; sud-
ouest, 8% et sud-est, 5%. Le parcours
journalier maximal est de 384 kilomètres
le 19, de direction dominante nord-est
(4,4 mètres par seconde ou 16 km-h),
tandis que le jour le plus calme a été le
22 avec 64 kilomètres. La vitesse de
pointe maximale du vent en juin n'a pas
été très élevée: 65 km-h. le 15, de nord-
ouest, (comm.)

Cours de jeunes tireurs de Moutier-Campagne

Comme chaque année depuis 1955,
la société de tir de Moutier-Campa-
gne a mis sur pied cette année son
cours de jeunes tireurs qui a connu
un grand succès. Certes, ce n'est plus
comme il y a une dizaine d'années la
grande affluence où on a compté plus
de 50 participants, mais il y a encore
des jeunes qui ont choisi cette disci-
pline sportive qu'est le tir.

Une belle récompense a mis un terme
au cours de 1983, puisque la formation
des jeunes tireurs de Moutier-Campagne
a remporté la première place au concours
annuel des jeunes tireurs du district de
Moutier.

B faut dire que la société compte dans
ses rangs un moniteur particulièrement
compétent en la personne de Mario
Grimm, de Roches, qui a le don d'ensei-
gner le tir aux jeunes et qui compte une
dizaine d'années de service.

Quant à M. Werner Gyger de Moutier,
membre de la société et responsable du
district des jeunes tireurs, c'est égale-
ment un ancien moniteur qui fait bénéfi-
cier les jeunes de sa grande expérience.
Avec la victoire en catégorie individuelle
de Denis Maraldi, c'est à un doublé

qu'on a assisté à Moutier-Campagne.
Rappelons que les cours déjeunes tireurs
sont organisés chaque année pour les
jeunes garçons ou filles de 17 à 20 ans.

(kr)

Première place au concours annuelTramelan: 16 interventions en 1982
pour les pompiers
La Commission du feu et service de défense nous apprend que les sapeurs-
pompiers ont dû sortir à 16 reprises en 1982. Si l'incendie, en septembre 1982,
de la Halle des fêtes fut la plus grande intervention, il n'en demeure pas
moins que les sapeurs ont dû intervenir à quatre reprises pour des
inondations (privés, usine et piscine), quatre alarmes «Cerbérus»
d'entreprises de la place, deux voitures en feu, deux feux de cheminée, un tas

de fumier, une bétaillère en feu et enfin ont neutralisé un nid de guêpes.

L'effectif du corps a diminué de 19
personnes par rapport à 1981, cette dimi-
nution s'explique comme suit: raisons
professionnelles 6; 25 ans d'activité 2;
départ de la localité 9; démission 2. Des
cours de formation ont été suivis par les
sapeurs responsables pour les différents
secteurs, et on notera que 15 sapeurs
sont au bénéfice du permis camion.

La Commission du feu s'est principale-
ment occupée de l'achat du nouveau vé-
hicule et de l'intégration du service de
l'ambulance au service de défense. Les

points les plus importants étant le recru-
tement de nouveau ambulanciers, forma-
tion de nouveaux chauffeurs, achat de
récepteurs, service de piquet, etc. C'est
au mois d'août 1982 que le service d'am-
bulance nouvelle formule devint opéra-
tionnel. Dans ses projets, la Commission
du feu met l'accent sur la formation des
cadres afin d'assurer un bon soutien aux
jeunes sapeurs et la relève du service de
défense.
La Commission du feu est composée de

la manière suivante: président, Claude
Vuilleumier-Nicolet; vice-président,

Le nouveau véhicule des premiers secours qui complète judicieusement le parc des
sapeurs de Tramelan.

Pierre-Alain Voumard; responsable PS,
Pierre-Michel Farron; secrétaire, Char-
les Griiter; fourrier, Alain Droz; chef
matériel, Willy Wyss; responsable maté-
riel de protection contre les gaz, André
Chopard; représentant des Reussilles,
Daniel Gerber; représentant du Conseil
municipal, Florian Châtelain.

Notons que dans le cycle des inspec-
tions, il y a eu en 1982 une inspection sur
alarme provoquée par l'inspecteur Wer-
ner Tramaux, accompagné de M. Marcel
Monnier, préfet. La supposition d'incen-
die a été marquée aux Reussilles dans la
ferme de M Tschirren. Différents achats
ont été effectués, sont le plus important
a été l'installation autonome de la cen-
trale d'alarme, (comm. • photo vu)

ÉTAT CIVIL

TRAMELAN (juin 1983)
Naissances

Longo Giussy Daniel, de Donato et de
Pasqua, née Palumbo. - Augsburger Pa-
mela, de Stéphane André et de Françoise,
née Vuilleumier. - Habegger Rachel, de An-
dré Willy et de Marlyse Marcelle, née
Scheidegger. - Erdas Sabrina Meryem, de
Memet et de Véronique, née Rothenbuhler.
Promesses de mariage

Vaucher Richard Daniel, à Cormoret, et
Habegger Danielle Michelle, à Tramelan. -
Schweingruber Hans, à Tramelan, et Scher-
tenleib Ruth, à Thoune. - Linder Roland et
Boillat Dominique Marthe, les deux à Tra-
melan. - Marchand André Robert et Lau-
ber Julia, les deux à Tramelan. - Doy
Pierre Alain et Vuilleumier Jacqueline
Nancy, les deux à Tramelan.
Mariages

Voumard Pierre Alain et Leu Brigitte, les
deux à Tramelan. - Nicolet Christian Mi-
chel et Ruch Véronique Marie Antoinette,
les deux à Tramelan. - Allenbach
Christoph, à Adelboden, et Christen Moni-
que Thérèse, à Tramelan.

Mardi 19 juillet à 20 h. 03, un acci-
dent de la circulation est survenu
sur l'avenue du Premier-Mars.

Au volant du véhicule articulé por-
tant plaques NE 38300 pour le trac-
teur et 37200 pour la remorque, M.
Maurice Maurer, 1928, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur l'ave-
nue du Premier-Mars en direction de
l'est. Arrivé à la hauteur du Collège
de la Promenade, il a devancé par la
droite des cyclomotoristes qui circu-
lait dans le même sens mais dans la
voie nord de circulation. Au cours de
cette manœuvre, il a accroché la ma-
chine portant plaque FR 1983/ 54789,
pilotée par Mlle Christine Bettler,
domiciliée à Guin. Elle chuta sur la
chaussée. Souffrant de douleurs dans
le dos, elle a été transportée à l'Hôpi-
tal Pourtalès.

Suite des informations
neuchâteloises ?- \$

Motocycliste blessée Initiative de l'Association
suisse des transports

La Chancellerie d'Etat communique
que le nombre de signatures valables
dont est munie l'initiative constitution-
nelle et populaire «pour une démocratie
directe en matière de routes nationales»
a été arrêté, après vérification, à 6956.

Cette initiative avait été lancée par
l'Association suisse des transports
( AST), section de Neuchâtel. (Comm.)

Le nombre de signatures
arrêté

HAUTERIVE

Hier à 10 h. 15 à Hautenve, M. A. G.,
de Saint-Aubin, circulait sur la route na-
tionale 5 sur la piste de gauche en direc-
tion de Neuchâtel. A la hauteur de l'im-
meuble Rouges-Terres 10, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa machine der-
rière l'auto conduite par M. S. G., de
Hauterive, qui circulait dans le même
sens et était à l'arrêt en présélection
pour bifurquer à gauche. Dégâts maté-
riels.

Dégâts matériels
Naissances

Coppola Pierpaolo, fils de Francesco,
Cornaux, et de Filoména, née Cannovac-
ciuolo. - Brunner Michael, fils de Pascal
Robert, Corcelles, et de Fabienne Claudine
Rose, née Voisard. - Brunner Christelle,
fille de Pascal Robert, Corcelles, et de Fa-
bienne Claudine Rose, née Voisard. - Rtieg-
segger Joachim, fils de Christian, Le Lande-
ron, et de Jacqueline Jeanne, née Folly.
Promesses de mariage

Pravda Pavel et Dengler Gabriele Emilie,
les deux à Neuchâtel. - Borel René Jiirg et
Fuchs Marlise, les deux à Dielsdorf.

ÉTAT CIVll

ÏÏSm WWm d'une région

Rapport de la direction
des cultes

n ressort du rapport annuel de la di-
rection de cultes dont le conseiller d'Etat
responsable est M. Ernst Blaser, que l'on
manque de pasteurs dans le canton de
Berne. Il en manque en tout cas 25 dans
le canton, c'est pourquoi le synode de
l'Eglise reformée a décidé de créer en
premier lieu et à titre de mesure immé-
diate, un cours spécial destiné à des uni-
versitaires désireux de recevoir une for-
mation de pasteur.

Il ressort aussi du rapport l'impor-
tance du changement intervenu dans le
diocèse de Bâle avec la démission, pour
raisons de santé après 15 ans d'activité,
de l'évèque Anton Hanggi remplacé par
Otto Wûst. Enfin, il y a 218 paroisses ré-
formées dans le canton dont 27 de langue
française, 47 paroisses catholiques dont 7
de langue française et 4 paroisses catho-
liques chrétiennes. Les ecclésiastiques
sont au nombre de 454, 378 à l'église pro-
testante, 52 à l'église catholique et 4 à
l'église catholique chrétienne, (kr)

Manque de pasteurs

CORGÉMONT

Au 30 juin 1983, Corgémont comptait
1461 habitants. Depuis le 1er janvier, 45
personnes sont arrivées dans la localité,
dont 32 Suisses et 13 étrangers. Les dé-
parts dans la même période sont de 56:
51 Suisses et 5 étrangers. Au 31 décem-
bre 1982, on comptait 144 étrangers. Au
30 juin 83, ils sont au nombre de 152,
augmentation due notamment au per-
sonnel saisonnier.

Contrairement à ce qui se passait lors
des années écoulées, le nombre des nais-
sances (6) a été plus faible que celui des
décès (11). (gl)

Etat des habitants
au 30 juin 1983

SAINT-IMIER (mai-juin 1983)
Décès

Schnegg Jean Louis, 1927, époux de Ma-
rie Thérèse, née Binggeli, à La Heutte. -
Gosteli, née Steiner, Edith Emilie, 1900,
épouse de Paul, à Saint-lmier. - Rufener,
née von Allmen, Frieda Mina, 1905, veuve
de Louis Alcide, à Renan. - Widmer Marc
Gérald, 1899, époux de Germaine Bertha,
née Nussbaumer, à Sonceboz. - Vuille
Louis Alfred, 1912, époux de Antonietta
Agnese, née Castelli, à Tramelan. - Burk-
hard Edith Yvonne, 1909, célibataire, à
Saint-lmier. - Benoit Raoul Frédéric, 1897,
époux de Nancy Rachel, née Binggeli. -
Glausen Fritz Emile, 1889, veuf de Marie
Louise, née Taillard, à Sonceboz, - Gut-
knecht, née Singer, Marthe Angèle, 1899,
épouse de Friedrich, à Saint-lmier. - Caro
Bienvenido, 1941, époux de Juana, née Mo-
nedero, à Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL 
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BM AVIS -MORTUAIRES 1
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Repose en paix, cher papa et grand-
papa.

: Monsieur et Madame Denis Murset-Furer et leur fille Sandrine, à La Chaux-
de-Fonds;

Madame Nelly Corminbœuf-Gasser et famille, à Aigle;

Madame Juliette Bell et famille, à Brot-Dessous,

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

Monsieur

Edmond MURSET
leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-père, frère, oncle, grand-oncle,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 68e année. 2

AIGLE, le 16 juillet 1983.

L'incinération a eu lieu à Vevey, dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. Denis Murset
Avenue des Forges 17
2304 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser ?•
au Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds, cep. 23-660.

\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 83924

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie 't
aucun de ses bienfaits; et c'est dans
le calme et la confiance que sera no-
tre force. :->

i Madame Germaine Brandt-Jung;

Les descendants de feu Jules Alfred Brandt;

Les descendants de feu Philippe Jung,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur ç

Louis BRANDT
i leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu

a repris à Lui, mardi, dans sa 81e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1983.

[! L'incinération aura lieu jeudi 21 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

&&j l ... Le corps repose au pavillon du cimetière. >iwi#«**àU«̂ ^

j Domicile de la famille: Sombaille 4c.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134791

COFFRANE

Madame Christiane Feuz-Sandoz, Thierry et Virginie, à Coffrane,

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

Monsieur

Daniel FEUZ
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé subitement dans sa 34e année.

COFFRANE, le 18 juillet 1983.

La cérémonie funèbre avant l'incinération, aura lieu jeudi 21 juillet à
15 heures, au cimetière de Beauregard è Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part. 134301 .

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Votre fleuriste

Mu/ifochij
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

BBB REMERCIEMENT BBB
LE LOCLE

' Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de %

MADAME ROSE-MARTHE VUILLE-MAURER
\ remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance. 83907

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1900
annonce le décès de son dévoué

caissier

Monsieur
Samuel GUYE

83968
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EXCURSIONS JOURNALIÈRES
Jeudi 21 juillet

COL DU SUSTEN
Fr. 66.-, AVS Fr. 61.-

Samedi 23 juillet
PAYS D'APPENZELL

Fr. 69.-, AVS Fr. 64.-
Lundi 25 juillet

VOYAGE «BELLE-ÉPOQUE»
j ¦ li- Fr. 82.-i AVS Fr. 78.-
*"•«.' Mercredi 27 juillet * - «

SOERENBERG - ROTHORN
Fr. 74.-, AVS Fr. 69.-
Vendredi 29 juillet

GRAECHEN (VS)
Fr. 75.-, AVS Fr. 70.-

Samedi 30 juillet
BUERGENSTOCK

Fr. 69.-, AVS Fr. 65.-
Lundi 1er août

COURSE SURPRISE
Fr. 65.-, AVS Fr. 60.-

Mercredi 3 août
SCHYNIGE PLATTE

Fr. 61.-, AVS Fr. 57.-
Samedi 6 août

MUSÉE DU CHEVAL
LA SARRAZ

Fr. 68.-, AVS Fr. 64.-
Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ
2720 TRAMELAN
Tél. 032/97 47 83
ou auprès de votre agence de voyages

OB-17 036

L'annonce, reflet vivant du marché

»s i .,àj| pBpB :pa

SPÉCIAL VACANCES
Vendredi 22 juillet Départ: 6 h.
«repas de midi libre» Fr. 45.—

L'APPENZELL ET SON CHARME

Samedi 23 juillet Départ: 6 h.
«dîner libre» Fr. 48.—

L'ILE MAINAU
Entrée comprise - carte d'identité

Dimanche 24 juillet Départ: 7 h.
. «Dîner libre Fr. 40.—

CHANDOLIN-ST-LUC 

Inscriptions Autocars GIGER
<S 039/23 75 24 ̂ 83913

MIROITERIE-VITRERIE ' . I
DU MANEGE

MM.Wermuth & Studer

24, rue du Manège,
tél. 039/23 43 62 - La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant

toutes les vacances

Monsieur divorcé, 36 ans, ayant une bonne
situation, cherche

dame ou demoiselle
(étrangère acceptée), pour rompre solitude
Discrétion et réponses assurées. Ecrire sous
chffre 91-3417, à Assa Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 83909
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Péroné;

Pot. 2. Alep; Suave. 3. Radius; Les. 4.
Isonzo. 5. Etui; Raira. 6. Titan; Spic. 7.
Acéteuse. 8. Lier; Rides. 9. Emises. 10.
Hesse; Este.

VERTICALEMENT. - 1. Pariétal. 2.
Elasticité. 3. Redoutée. 4. Opiniâtres. 5.
Uz; Ne; Me. 6. Essor; Uri. 7. Assise. 8.
Palmipèdes. 9. Ove; Ri; Est. 10. Testa-
cés.

TAXIS BLEUS
P. MurySrJôuf 26 91 91
Ville et extérieur 66554



Des témoins du monde rural s'éveillent
Musée rural jurassien des Genevez

Page 9 -*«j
Le Musée rural jurassien naît dans

un berceau qui vaut à lui seul le dé-
placement. L'un des conservateurs,
Pierre Gogniat, nous a parlé des pre-
miers balbutiements de l'unique mu-
sée des Franches-Montagnes.

Précisons-le d'emblée: Pierre Gogniat,
mécanicien de précision, connaît le
monde rural pour avoir restauré une
ferme et ne se réclame pas «du spécia-
liste». Conservateur, il dit l'être entre
guillemets. Depuis qu'il est à l'ouvrage
avec Dominique Milani, décorateur, di-
plômé des beaux-arts, force est de recon-
naître que le visiteur d'il y a une année
sera agréablement surpris. Le témoin du
monde rural jurassien se découvre lente-
ment. Car il s'agit bien de cela: faire du
musée un témoin qui respecte ce que les
artisans, les paysans d'hier ont construit,
inventé, façonné.

Pour le faire, les connaissances que
nous a laissé l'histoire sont rares, tant les
conditions d'existence des paysans des
siècles passés ont été peu explorées ou
plus simplement décrites.

LES RECHERCHES
Jusqu'à présent, les recherches d'ob-

jets, d'outils, d'ustensiles du Musée rural
jurassien sont restées discrètes. Il achète
le moins possible un objet. Très souvent,
les objets qu'il possède lui ont été donnés
de main à main par des personnes qui
l'ont contacté. Bien sûr, plus tard, lors-
que le musée rural aura pris de l'âge (il a
été ouvert voici une année), il sera néces-
saire de mettre le prix pour une pièce
rare, un élément de l'univers rural qui lui
manque. Mais en aucun cas, le musée ru-
ral ne va se mettre à brader le patri-
moine du pays tombé dans l'oubli, ou ex-
tirper des... griffes d'antiquaires, de bro-
canteurs peu scrupuleux.

Méfiance d'agriculteurs à l'égard des
amateurs de «vieilleries», objets rejetés
dans le grenier parce qu'ils sont bran-
lants ou poussiéreux ou tout simplement
parce que l'on ne veut plus voir ce que

'Tî 

L'odeur de la voûte, la vue des ustensiles
en pénétrant dans la cuisine (l'entrée du
musée), vous donnent envie de connaître
l'histoire du monde rural. Pour l'instant
les conservateurs s'attachent avant tout

à mettre de l'ordre dans ce
qu 'ils reçoivent, (pve)

Quelques ustensiles de cuisine déjà
accrochés, (pve)

l'on a mis tant d'effort à remplacer par
des objets modernes sont autant de réti-
cences que le conservateur devra contrer.
Il discutera longuement, sera attentif au
souvenir d'une famille qui veut lui don-
ner ou lui prêter ce qu'elle possède en-
core, aux réactions sentimentales du
«donateur».

LA COLLECTION
Ceci précisé, tous les objets qui ont

servi au ménage, à l'exploitation agricole
sont les bienvenus. Car ceux qui donnent
sans contrepartie sont rares...

L'idée est de reconstituer une ferme
paysanne. L'âge d'une poterie, d'un ou-
til, d'une charrue n'est pas l'élément dé-
terminant pour entrer dans le musée.
L'aspect de l'objet, sa provenance, son
utilité, sont autant de critères par exem-
ples qui sont pris en conssidération. A ce
jour, le musée rural a numéroté quelque
600 objets. Cela va de la hache, l'assiette,
la charrue, l'armoire, au lit, aux skis, en
passant par le moulin-à-vent, la luge, le
harnais, la scie, etc. Souvent, ce n'est que
lorsqu'ils sont nettoyés, que le métal est
ciré qu'ils se découvrent. Ce travail de
restauration est considérable et délicat à
la fois. «Le moindre petit défaut peut
nous poser des problèmes», explique
Pierre Gogniat. Faut-il par exemple
changer une pièce en bois, alors qu'à la
moindre torsion l'objet éclate? En fait,

les conservateurs du musée rural ont une
ligne de conduite: respecter l'aspect ori-
ginel, l'esprit dans lequel l'objet a été
construit, façonné. Pour réaliser ce tra-
vail, stopper la progression de la rouille,
protéger le bois des vers, les conseils des
artisans, des conservateurs d'autres mu-
sées sont précieux. La restauration de-
mande aussi de l'imagination, de ne pas
avoir peur de se salir. Et pour l'heure, le
conservateur est en salopettes.

Si le musée possède des ustensiles à
triples exemplaires, cela ne veut pas dire
pour autant qu'il va le refuser. Non, car
souvent deux objets de même type ont
des différences qui permettront de mieux
comprendre le travail, l'habileté des arti-
sans, des paysans des siècles passés. Et si
tous les objets ne sont pas exposés dans
le musée proprement dit, ils pourront
servir à des expositions thématiques, à
des échanges entre musées.

L'accrochage dans le Musée rural ju-
rassien des Genevez n'est pas véritable-
ment commencé. Tant dans l'écurie que
dans la grange, des objets attendent ça
et là de passer pour la première fois dans
les mains des conservateurs. Un inven-
taire devra être réalisé et tentera de don-
ner le plus de renseignements possible
sur la provenance, l'époque de chaque
objet.

Toutes les questions ne pourront trou-
ver réponse. Faut-il absolument vouloir
dater tous les objets? La question n'a
pas encore été réellement posée.

Selon un premier inventaire, le musée

Une vue du musée prise depuis derrière la ferme.. On remarque le magnifique toit
de bardeaux, (pve)

dispose d'objets très intéressants, d'au-
tres qui n'ont absolument aucun intérêt
à monter (une collection ne se fait pas
sans déchets); mais il lui en manque en-
core passablement pour meubler la
ferme. Des appels aux éventuels dona-
teurs seront encore lancés. D'ores et
déjà, on sait que les vrais donateurs sont
assez rares et ce, principalement, pour
des raisons pécunières.

Le démarrage du Musée rural a été
lent mais sa collection ne cesse de s'enri-
chir. Et plus elle répondra à ce critère,
plus on peut parier que ceux qui crai-

gnent d apporter des objets enfouis dans
leur grange ou grenier seront plus moti-
vés à faire le pas. Comme ce voisin im-
médiat du musée qui vient de faire don
d'une très belle seille cerclée en bois
qu'un bon nettoyage révèle...

Pierre VEYA

• Le musée est ouvert tous les diman-
ches, de 14 à 17 h. Pour tous renseigne-
ments ont peut contacter la gardienne:
Mme Simone Voirol. Pour les objets:
Pierre Gogniat, Lajoux.

Sur la rive sud du lac de Neuchâtel

La rive sud du lac de Neuchâtel
, (Grande Càriçaie) constitue le plus
vaste marais de Suisse. Les cantons de
Vaud et de Fribourg ont confié l'entre-
tien de cette zone naturelle protégée à
la Ligue suisse pour la protection de la
nature.

Faucher régulièrement les roseaux
permet d'éviter le .phénomène d'«at-
terrissement» des marais. Plusieurs in-
dices montrent que ce processus de
progression de la terre ferme est assez
avancé; les trois quarts des arais sont

déjà devenus des prairies humides
(prairies à laiche) et une partie est en
état d'embrousaillement important,
relève M. Ch. Rouiller, biologiste à
Pro Natura Helvetica (LSPN-WWF),
dont les propos ont été diffusés hier
par l'agence CRIA.

Les responsables de l'entretien sug-
gèrent un fauchage triennal par par-
celles de trois à quatre hectares.
Même dérangées, les bêtes sauvages
peuvent se répartir autour des zones
fauchées. En fauchant entre le 15 août
et le 31 mars, à une époque où l'acti-
vité biologique (nidification des oi-
seaux, reproduction des plantes) est
moins importante, on réduit l'impact
sur la faune et la flore.

Ce fauchage triennal a quelques ef-
fets négatifs, mais ils sont moins gra-
ves que l'abandon à l'état naturel.
Quelques zones-témoins de référence
seront toutefois maintenues telles
quelles, sans intervention humaine; el-
les permettront d'utiles comparaisons.
Les roselières très difficiles d'accès
(très vaseuses) devront être entrete-
nues «par le feu», mais sous stricte
surveillance et dans des conditions ex-
ceptionnelles seulement (période de
gel).

Pro Natura Helvetica souhaite que
les paysans s'intéressent davantage à
la paille des marais. Bien que plus
coûteuse, une utilisation en compos-
tage a aussi été étudiée et mise en pra-
tique par un pépiniériste de la région.

(ats)

Le plus vaste marais de Suisse

Sondage de la SRT-NE : valable
TRIBUNE LIBRE

Vous avez fait  largement p lace dans
vos colonnes du 27 juin aux résultats du
sondage conduit par la SRT-NE auprès
du public neuchâtelois, ce dont nous
vous remercions.

A côté de la présentation des résultats
tels qu'ils resssortent du rapport, votre
rédacteur M. Michel-H. Krebs s'est ex-
primé à titre plus personnel dans la ru-
brique «Regard». Sa prise de position
suscite de notre part quelques commen-
taires que nous vous saurions gré de pu-
blier dans votre Tribune libre.

Il apparaît en ef fe t  que M. Krebs sem-
ble éprouver une allergie assez profonde
à l'égard des sondages en général. Ceci
est bien entendu son droit le p lus strict et
nous ne saurions le lui contester.

Ce qui nous gêne par contre, c'est le
fait  que cette allergie pousse M. Krebs à
mettre en cause la représentativité et la
validité même des résultats obtenus en
allant jusqu'à parler d'abus de langage.

Le lieu n'est pas propice à un cours
sur les sondages. Mais il nous faut tout
de même rappeler quelques principes
techniques. Tout sondage cherche à ob-
tenir la meilleure représentativité possi-
ble, de l'univers étudié. Il existe pour ce
faire une vaste panoplie de méthodes,
bien connue des spécialistes et qu'il se-
rait long et fastidieux d'énumérer ici.
Celle que nous avons utilisée, pour des
raisons évidentes de coût, présente le dé-
savantage qu'il n'est pas possible avant
d'entreprendre le sondage de connaître a
priori le nombre de personnes qui répon-
dront et leur représentativité. On court
donc le risque, et nous en étions pleine-
ment conscients, d'obtenir des résultats
non représentatifs ou fondés sur une
base quantitativement trop faible. Ceci
étant, il est parfaitement gratuit de con-
damner a priori la méthode utilisée. Elle
nécessite simplement une vérification
après coup de la représentativité des ré-
sultats, en comparant la structure de
l'échantillon avec celle de la population,
telle qu'elle ressort des statistiques offi-
cielles.

Cette vérification a été faite et permet
de dire que le sondage de la SRT-NE est
largement représentatif de la population
neuchâteloise.

Nos conclusions ne sont donc pas fon-
dées sur l'observation d'une poignée
d'individus atypiques, blonds aux yeux
verts, géants au nez aquilin, incondition-
nellement pour ou contre la SSR, fanati-
ques d'EFM 21 ou membres d'inteUi-
gentzias ou de groupes de pression plus
ou moins obscurs, mais bel et bien sur les
réponses fournies par d'honnêtes ci-
toyens et citoyennes moyens comme vous
et moi.

Quant au chiffre de 400 personnes, on
aurait tort de faire la fine bouche. Ce
chi f f re  est élevé, si l'on sait qu'une
grande partie des sondages à l'échelle
nationale porte sur des échantillons de
l'ordre de 1000 personnes. En outre, il
traduit bien le fai t  que nombreux sont
ceux qui ressentent le besoin de s'expri-
mer s'agissant des médias.

En conclusion, nous aimerions réaffir-
mer que les résultats de ce sondage,
même s'ils ne constitueront pas notre
«bible» unique, représentent une base
solide, la plus solide existant à notre
connaissance s'agissant du canton de
Neuchâtel. En ce qui concerne l'usage
qui en sera fait , c'est au Comité de la
SRT-NE qu'il appartient de se pronon-
cer et il est donc prématuré d'en parler
maintenant.

Au nom du comité de la SRT-NE
François Burgat

Vacances à bicyclette en pays  jurassien
Le vélo revit. Fatigué du moteur, in-

quiet de son embonpoint, l'homme mo-
derne a redécouvert les charmes indé-
niables de la bicyclette. On la savait non
polluante, non bruyante, pratique et peu
coûteuse. On découvre aujourd'hui le
«vélo-santé». Pour maigrir un peu, pour
mieux respirer, pour garder une forme
physique adéquate, rien de plus simple
que le vélo.

S 'il est facile d'acquérir une bicyclette
avec les derniers perfectionnements, il

est plus di f f ic i le  de choisir des itinérai-
res tranquilles non envahis p ar la ciru-
clation automobile. Le Touring-Club a
balisé dans le Jura 16 circuits de 4 à 55
km,, soit au total 420 km. de chemins ba-
lisés. Une quantité de chemins sillon-
nent la campagne jurassienne en dehors
des grands axes routiers. Il su f f i t  de les
découvrir. Pour cela, munissez-vous
d'une bonne carte au 1:50.000 de la ré-
gion (caries spéciales du Jura Nos 3 et 4)
et d'un peu d'imagination. Au terme
d'une joyeuse étape, les nombreux res-
taurants de campagne du Jura sont là
pour vous restaurer et vous désaltérer.

Si vous êtes en vacances dans le Jura
et que vous n'avez pas votrre propre bi-
cyclette sous la main, les principales ga-
res CFF vous enverront des bicyclettes à
des conditions extrêmement avantageu-
ses. Enfin, pour les amateurs de randon-
nées organisées, plusieurs excursions
sont mises surpied par l'Offic e jurassien
du tourisme, durant la belle saison, no-
tamment le Tour du Jura, randonnées
cyclotourisme d'une semaine à travers
les plaines et hauts-plateaux jurassiens
sous la conduite d'un guide chevronné
avec départs de Delémont, les 24 juillet,
14 août, 4 et 18 septembre ainsi que le 2
octobre 1983. (Comm.)

Entre Courgenay
et Porrentruy

Pour des raisons inconnues, un
motocycliste qui circulait lundi
soir de Courgenay à Porrentruy a
touché le bord de la chaussée et
percuté une borne en bordure de
la route. Grièvement blessé, il a
été rapidement transporté à l'Hô-
pital de Porrentruy, où il devait
cependant décéder. La victime est
M. Michel Girardin, figé de 36 ans,
père de deux enfants, cantonnier
d'Etat, domicilié à Porrentruy.

(ats)

Un motocycliste
se tue

(êmmm m mmsmm
CORMONDRÈCHE

Lundi 18 juillet à 21 h. 35, M. Gilles
Botteron, 1962, domicilié à Neuchâ-
tel, circulait au -guidon d'une moto
sur la. rue des Prêles à Cormondrè-
ché~en direction ouest. Peu après •lé"1
passage sous voies CFF, dans un vi-
rage à droite, il perdit la maîtrise de
sa machine pour percuter une voi-
ture circulant en sens inverse. Le
motocycliste a fait une chute d'une
dizaine de mètres. Blessé sur le côté
gauche du corps, souffrant de diver-
ses contusions et de plaies, il a été
conduit par une ambulance à l'Hôpi-
tal de La Providence.

Motocycliste blessé

LES BREULEUX. - Aujourd'hui a lieu
l'enterrement de M. Maurice Muller, dé-
cédé à l'Hôpital de Saignelégier, dans sa
76e année, après deux mois de maladie.

Le défunt était une personnalité bien
connues aux Breuleux où il est né et a passé
toute sa vie. Marié à Mlle Emilie Amstutz,
il a exercé le métier de maréchal-ferrant
jusqu'en 1950. Dès lors, il s'était spécialisé
dans l'installation sanitaire.

M. Muller a accompli une période au
Conseil communal. Depuis plus de qua-
rante ans, il était le fidèle banneret de la
chorale «Echo des Montagnes».

ses très nombreux amis appréciaient l'ex-
cellent artisan qu'il était et son côté pince-
sans-rire, (pf )
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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 Le groupe suédois Tribute, en
direct de V Atlantis.

0.05 Relais de Couleur 3.

12.05 Chantons la nature. 13.00 Jour-
nal. 13.20 Rendez à César... Jeu. 13.30
Actuel 2. 14.00 Culture et atome au
CERN. 15.00 Suisse-musique. 17.05
Nature africaine: l'explorateur
Henri-Maurice Bernex et les partici-
pants de l'African Wildlife Safari.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.05 Le concert
du mercredi. 20.05 En attendant le
concert. 20.30 Festival Tibor Varga
1983. 22.30 Journal. 22.40 En direct
de Festival de jazz de Montreux, pré-
sentation: Bruno Durring. 1.00-6.00
Relais Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00 No-
tes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Portrait d'interprète.
20.30 Direct. 21.30 Nouveautés du
disque. 22.05 Music-box. 0.05 Club de
nuit.
Q 12.40 Musique jeune. 14.05 Fa-
mille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 R.S.R. 2. 17.00 Jeunesse. 17.30
Sounds. 18.50 Emiss. en romanche.
19.30 Littérature. 20.05 Causerie.
21.00 Jazz. 22.00 Sounds à Montreux.
0.05 Club de nuit.

Programmes donnés sous réserve.
13.05 L'arbre à chansons. 14.00 Por-
traits provençaux...: De Madame de
Sévigné, «La Lettera amorosa», Mon-
teverdi: Pièces de clavecin. 15.00 De
Régine Crespin. 16.00 Des orgues du
Pays niçois. 17.00 Jazz. 18.00 Une
heure avec... 19.05 L'imprévu, par O.
Bernager. 21.30 Journée Anton We-
bern: Ensemble intercomtemporain,
dir. P. Boulez. 23.30-1.00 Fréquence
de nuit: par M. Veauté et D. Alluard:
L'amour: Tombeau, par F. Mallet:
Aragon, «Inland Sea», «Strange
Light», Eno.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Le rock. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 L'école des parents et des édu-
cateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 15.35 Hier, aujour-
d'hui. 16.00 Science à l'infinitif. 17.00
Raisons d'être. 17.32 Avignon: Théâ-
tre musical: Les visites espacées.
18.30 Feuill.: Le grand livre des aven-
tures de Bretagne ou le livre de Maî-
tre Biaise, de R. Weingarten. 19.25
Jazz. 19.30 Qu'est-ce que la sociologie
de la connaissance ? 20.00 Avignon.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

1
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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 Des séquences d'animation
et des jeux.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Il n'y a plus d'après...
6.10 Lève-toi, Soleil !, Chansons, tex-
tes, musique. 7.00 Hiroshima... mon
amour ?. 8.10 II n'y a plus d'après
pour... les bergers, les transhumants,
les gitans... avec des textes de Jean
Giono. 9.00 Le magazine de l'après:
Eléments, témoignages et téléphones
en direct, avec le professeur Léon
Schwarzenberg. 11.00 B n'y a plus
d'après pour les grands du rire, avec
les voix de Grock, Guy Bedos, Ber-
nard Haller.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Musique populaire.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Musique classique: pages de
Haendel, Conradi, W.-F. Bach, Rich-
ter, Beethoven et Spohr. 9.05 Radio
jeunesse. 9.35 Dressez l'oreille. 10.00
Lecture. 10.30 Actualité littéraire.
11.00 Musique ancienne. 12.00 E.
Trenkner, piano: pages de Raff,
Schwarwenka et Busoni.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.00 Musiques du matin, Concerto
No 3 pour 2 corps, Haendel; Fantai-
sie, Schumann; Zelenka; Quatuor No
11, Beethoven; Le Bal de Béatrice
d'Esté, Hahn. 8.30 Le journal de
France-Musique. 9.10 Le matin des
musiciens: Rameau: Une écriture,
par P. Beaussant; Rameau: Pièce de
clavecin; Pièce d'orgue transcrites;
«Dardanus», extr.; Pièces de clavecin
en concert: «Orlando furioso» , Vi-
valdi; Anacréon.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.

7.02 Réveil en d'autres lieux. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Les pen-
seurs juifs allemands (9): Freud, l'Al-
lemagne et le judaïsme. 8.32 La Cou-
vade: Le Père et les rites de naissance
(4), par M.-H. Pinel. 8.50 Les demeu-
res de l'aube. 9.07 Les matinées de
France-Culture: la littérature, par R.
Vrigny. 10.45 Trois inconnus remar-
quables. 11.02 Musique: Avignon ma-
gazine.

•S
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Sur la Chaîne suisse alémani-
que: 12.00-17.00 Tennis. Coupe de
la Fédération. Tournoi féminin
par équipes. Commentaire fran-
çais: En direct de Zurich

12.00 Les Amours de la Belle Epo-
que: Mon Oncle et mon Curé
(D
Avec Alfred Adam - Véronique
Leblanc - Jean-Marie Proslier

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rossoeblu

Quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... 10. Au marché
de fruits et légumes

13.20 Krishna descend à la ville
Un j eune montagnard descend
vendre du bois en ville. Il mar-
che tout un jour et vend mal
son bois. Il décide alors de se
louer comme porteur. Il est en-
gagé... traité comme une bête...
et mal payé

16.00 Point de mire
1610 env. Tour de France

18e étape: L'Alpe d'Huez-Mor-
zine. En Eurovision de Morzine

17.35 Télé-club: La parole aux en-
fants d'une classe

18.25 TéléScope: Profession astro-
naute
Portrait de l'astronaute suisse
Claude Nicollier

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: Geor-
ges Smitt-Randall, flûtiste et le
rêve à réaliser de James Ra-
moni à Genève

20.45 Les Vêpres de
la Vierge

Miche! Corboz et l'Ensem-
ble vocal et instrumental
de Lausanne travaillent.
l'œuvre de Claudio Monte-
verdi. Réalisation: Claude
Gorettft

Sur la Chaîne suisse alémani-
que: 21.00 Vidéo-Match. Pour
cette troisième rencontre, la ville
de Locarno reçoit les Grisons de
Bad Ragaz et les Suisses ro-
mands d'Estavayer-le-Lac

22.10 Téléjournal

BMH1M  ̂ I
12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Amélie Morin - Franck
Fernandel

13.00 Actualités
13.45 Destination Danger

11. L'Affaire de Castelevera. Sé-
rie en 13 épisodes. Avec: Pa-
trick McGoohan

16.30 Croque-vacances
16.30 Vicky le Viking

Le Garçon de Schlack, dessin
animé

16.55 Les plus belles fables du
monde
Le Lion et la Souris, dessin
animé

17.30 Le Vol du Pélican
Feuilleton

18.00 Le rendez-vous de 18 H.
18.10 Revoir à la demande: La vie

de Marianne
3. Une ingénue à Paris. Série en
6 épisodes, d'après l'œuvre de
Marivaux. Avec: Nathalie Ju-
vet

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

Résumé de l'étape du jour
19.53 Tirage de la Loterie

nationale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

M3| Vagabondages
Une émission proposée et
présentée par Roger Gîc- '
quel. Avec: Jean Guidoni -
Pierre Philippe - Daniel

: ; .
¦ ' ; Gélin - Carole Lanre : : ¦ :
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21.35 Arcana
Connaissance de la musique.
Les musiques mécaniques. Les
musiques qui jouent toutes seu-
les: 1. Les cylindres-pointes

22.35 Actualités
22.45 Abel Gance hier et demain

Un film de Nelly Kaplan
23.15 Actualités
23.30 Un soir, une étoile

La surface du Soleil: Une acti-
vité fulgurante

10.30 A2 Antiope
11.1 5 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Avec: Chagrin d'Amour -
Donna Summers

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

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

13. Le Sourire du Dragon. Série
14.45 Un monde différent

3. Le monde secret des grandes
baleines

15.45 Chien Berger
File la Laine. Dessin animé

15.55 Sports été
Cyclisme: Tour de France, 18e
étape: L'Alpe d'Huez-Morzine.
Tennis: Coupe de la Fédération
à Zurich

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli: L'Enlèvement
de la Bibliothécaire

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Saison violente (1)

Téléfilm en 2 parties de Marcel
. Moussy, d'après l'œuvre d'Em-
manuel Robles. Avec: Olivier
Abecassis - Sarah Franchetti
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21,40 Chaplin
inconnu

2. Un grand metteur en;
^ :: ^scène^iPrb^sé^et^réalîsé!:

par Kevin Btownlow et
Davis GUI. Commentaire*:
dits par Pierre Tchernla
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22.35 L'Amérique vue par
elle-même *;- V 'v
9. Minorités musicales ¦ * -

23.05 Antenne 3 dernière

IIWJJHI KrÂ I
12.00 Tennis

Coupe de la Fédération - En direct
de Zurich

17.00 Geschichten aus der Steinzeit
2. Am grossen Fluss

18.15 Cyclisme
Tour de France

18.50 Gschichte-Chischte .
19.00 Graf Yoster gibt sich die Ehre

Série avec Gaby Herbst
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Hommes et animaux en marge

du monde
L'Arctique, le désert blanc

21.00 Vidéo-Match
Locarno reçoit aujourd'hui les
équipes de Bad Ragaz et d'Esta-
vayer-le-Lac

2210 Téléjournal
22.20 Sports
23.05 Téléjournal

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Télémaque. Chronos (3). Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures

Spectacle 8

20.35 Intrigue
et Amour

Une p èce de Friedriech
Schiller, adaptée par Anne
Surgers, enregistré* au
Théâtre national de Stras-
bourg, Ave«t Marie-Paule
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JNatacha Parry

Tragédie en prose en 5 actes de
Christophe Friedrich Schiller, Intri-
gue et Amour a été représentée en
1784. Cette «tragédie bourgeoise» -
comme l'a définie le poète - fut  écrite
à Bauerbach en 1783, mais elle ne fu t
publiée qu'en 1784 à Mannheim sous
le titre de Luise Millerin. 

22.35 Soir 3
Une minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit
Quatuor de flûtes Arcadie: Noc-
turne, Cari Ditters von Ditters
dorf

HUMEUR

Place du Marché
On a tellement pris l'habitude

d'entendre Pierre Lang nous dévoi-
ler les secrets des animaux, nous les
faire aimer, que l'on s'étonne de
n'en point voir dans le décor d'été
de la TV romande. Quand Georges
Kleinmann prend place face à la
caméra, on va entendre parler
science et opéra. Quand il se pro-
mène, falstaffien, dans un décor, on
attend les jugements des arbitres
de Jeux sans frontières. Pas du
tout; l'été, tout change. Les anima-
teurs, eux, changent dans la grille.

Place du Marché, comme dirait
Huwyler, c'est de la télé à bon mar-
ché, mise en place l'été, pour dis-
traire les téléspectateurs trois fois
la semaine, avec gosses perchés sur
un décor, «minette» posée d'avance
là où le chanteur aura besoin de ve-
nir la frôler ou lui lancer œillade
assassine comme s'il était vraiment
Elvis Presley ressuscité. Vraiment,
très spontané. Et l'on peut gagner
un voyage lointain si l'on répond
exactement à trois questions sur
l'invité du jour - on peut répondre
au hasard, il v a une chance sur
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12.00 Tennis

Coupe de la Fédération - Repor-
tage en direct de Zurich - Dans
l'intervalle:
16.10-17.20 Cyclisme
Tour de France

18.00 Spécial jeunesse
Rockline: Les plus grands succès
anglais 1982-83

1&45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Golden Soak

Téléfilm
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sur les Lieux du Crime

Deux Vies - Série
2215 Telestate

Trois divertissements musicaux à
choix

23.00 Cyclisme
Tour de France

2310 Téléjournal
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15.00 La Petite Maison dans la Prai-

rie
15.50 Téléjournal
15.55 L'opposition oubliée

La gauche sous le Ille Reich
16.40 Klamottenkiste
17.25 Le Roi Rollo
17.30 Tour de France
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Zuckerhut

Téléfilm
21.40 Titres, thèses, tempéraments
22.30 Téléjournal

vingt-sept de gagner le voyage.
C'est mieux que le tiercé.

Deux fois cinq personnes vien-
nent de Suisse romande en ayant
déployé un effort d'imagination, et
reçoivent de l'argent de la Loterie
pour une bonne œuvre. Certains
qui viennent de loin hésiteraient à
faire le voyage pour deux brèves
minutes d'antenne.

On y entreprend pourtant une
démarche généreuse d'aide, rece-
voir des tandems pour permettre à
des aveugles de se promener, re-
trouver des vieux avions pour per-
mettre à des passionnés de les re-
constituer, etc... Cette partie géné-
reuse ne suffit pas à masquer la fa-
deur de l'ensemble. «

Freddy Landry

1517 Téléjournal

15.20 Vacances
Captain Future: 4. L'Aventure
dans le Microcosme - 16.50 Mork
vom Ork: Innocent devant le Tri-
bunal - Série

17.15 Enorm in Form
17.30 Téléjournal
17.45 L'Rlustré-Télé
18.25 Bilder, die die Welt bewegten

Le typhon Agnès
19.00 Téléjournal
19.30 Konsul Mollers Erben (5)
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.25 Dynasty

Le Dernier Témoin - Série
22.10 Fine TUr ist ein Loch in der

Wand
Les malades psychiques et leurs
accompagnants

22.40 J'ai été caché par des Alle-
mands
Reportage

23.00 Das Schicksal der Irène For-
syte
Film

0.45 Téléjournal
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