
L'auteur de l'attentat d'Orly a avoué
Le travail de la police française récompensé

Sans crier victoire, les policiers français étaient satis-
faits hier: moins de cinq jours après l'attentat de l'aéro-
port d'Orly, revendiqué par l'ASALA (Armée secrète ar-
ménienne de libération de l'Arménie), l'auteur de l'action
terroriste, arrêté par la police, a avoué.

C'est à l'issue du Conseil des ministres que le porte-
parole du gouvernement Max Gallo a annoncé la nou-
velle. «Sans triomphalisme», M. Gallo a rendu hommage
à l'efficacité de l'action de la police qui a «obtenu des ré-
sultats très bons». Toutefois les policiers, comme les
autorités, font preuve d'une grande discrétion depuis le
début de l'enquête.

L'auteur de l'attentat est un Syrien, Varadjan Garbid-
jian, âgé de 29 ans, et serait responsable de la section mi-
litaire de l'ASALA Selon de bonnes sources, il est passé
aux aveux mardi soir. Il aurait été dénoncé par l'un de
ses compatriotes, lui aussi arrêté.

Même si le scénario n'a pas été confirmé, il semble que
les opérations se soient déroulées ainsi: vendredi en dé-
but d'après-midi, Varadjan Garbidjian a fait la queue de-
vant le comptoir de la Turkish Airlines pour faire enre-
gistrer ses bagages. Puis sous un prétexte, il aurait quitté
la file d'attente, déposant son bagage sur un chariot en
s'excusant auprès d'un passager. Dans le sac se trouvait
un appareil photo contenant le système explosif qui a
coûté la vie à six personnes et fait 56 blessés.

Garbidjian a également reconnu avoir transporté un
important lot d'armes chez un autre Arménien, de natio-
nalité turque, Ioannes Senerci, un diamantaire de 23 ans.
Cet arsenal comprenait notamment des pistolets mitrail-

leurs, des bâtons de dynamite, des armes au poing, des
cartouches et des boites d'allumettes équipées de circuits
électroniques. L'oncle du diamantaire, Hamparsum Sè-
merai et son cousin Mourad Semerci, tous deux cordon-
niers, ont également été arrêtés.

Ces aveux et ces arrestations viennent récompenser
le travail des policiers qui, décidant de frapper «un grand
coup» et de «ratisser large», avaient arrêté dès lundi à
l'aube 56 personnes soupçonnées de faire partie de l'in-
frastructure logistique de l'organisation arménienne.

Sur le nombre, certaines étaient innocentes et 11 ont
été relâchées dans la journée et une quinzaine hier.

Mais 11 personnes, dont trois femmes, ont été déférées
devant le parquet de Créteil dont le substitut du procu-
reur a ouvert une information judiciaire pour «assassi-
nat, tentative d'assassinat, attentat à la sécurité publi-
que, destruction par explosif , association de malfaiteurs,
détention illégale d'armes et d'explosifs».

Aucune décision n'avait été prise en fin d'après-midi
concernant la vingtaine de personnes contre qui aucune
charge n'a été retenue, mais qui sont soupçonnées d'être
des éléments liés au milieu terroriste. Les autorités, qui
n'ont pas l'intention de faire preuve de clémence, étu-
diaient leur éventuelle expulsion, décision administra-
tive.

Pour l'instant, les mesures de sécurité dans les aéro-
ports et autour des établissements turcs ont été renfor-
cées avec notamment un accroissement des effectifs poli-
ciers. Ces précautions interviennent après les menaces
lancées par l'ASALA à Téhéran contre les intérêts fran-
çais, (ap)
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Nord des Alpes: le temps sera assez

ensoleillé avec cependant quelques
passages de nuages élevés et le risque
de développements orageux locaux.
Les vents souffleront du sud-ouest, fai-
bles à modérés en montagne.

Sud des Alpes: le temps sera enso-
leillé.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: ensoleillé et chaud. Samedi,
quelques orages l'après-midi.

Jeudi 21 juillet 1983
29e semaine, 202e jour
Fête à souhaiter: Victor

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 56 5 h. 57
Coucher du soleil 21 h. 19 21 h. 18
Lever de la lune 18 h. 53 19 h. 51
Coucher de la lune 2 h. 50 3 h. 28

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,98 749,93
Lac de Neuchâtel 429,37 429,36

météo

Liban: Farinée israélienne va se replier

Un militaire et deux policiers libanais
posent la garde devant un véhicule
ayant explosé hier à Beyrouth sous les
bombardements de rockets. (Bélino AP)

Le gouvernement israélien a dé-
cidé hier de replier partiellement ses
troupes au Liban, ce qui a été quali-
fié d'«intéressant» à Washington,
mais a été dénoncé par le ministre li-
banais des Affaires étrangères.

Selon les milieux militaires, le re-
pli pourrait commencer dans les tout
prochains jours. L'armée israélienne
quitterait Beyrouth et les montagnes
du Chouf pour s'installer derrière
une nouvelle ligne à proximité de la
rivière Awali, à une trentaine de ki-
lomètres au sud de la capitale liba-
naise. Le redéploiement prendrait
une dizaine de jours et commence-
rait quand le gouvernement, en
consultation avec les Etats-Unis et le
Liban, saura comment l'espace libéré
sera rempli. Ce dernier processus ne
devrait prendre que quelques jours.

Cette décision s'explique par le désir
d'Israël d'abandonner des positions ex-
posées au nord, face à la guérilla et entre
les feux des diverses milices libanaises.
La nouvelle ligne, plus facile à défendre,
serait électrifiée et comporterait une
chaîne de postes avancés fortifiés. Mais
on assure de sources officielles qu'il n'est
pas question de se retirer davantage tant

que la Syrie et 1 OLP n accepteront pas
de retrait coordonné conformément à
l'accord israélo-libanais de mai dernier.

Les troupes israéliennes ont récem-
ment évacué deux positions près de Bey-
routh qu'ellesvont cédées à l'armée liba-
naise. Il s'agissait, avàit-on alors expli-
qué, d'observer ce qui se passerait pour
voir si un nouveau repli était possible.

Beyrouth comme Washington sont
théoriquement opposés aux replis unila-
téraux israéliens, car ils craignent qu'ils
ne conduisent à une partition perma-
nente du Liban en zones d'influence is-
raélienne et syrienne.

Reste que le porte-parole de la Maison
Blanche, M. Larry Speakes, a déclaré
que Washington considérait la décision
«avec un intérêt particulier», même s'il a
rappelé que les Etats-Unis souhaitaient
un retrait total. Quand au ministre liba-
nais des Affaires étrangères, M. Elie Sa-
lem, qui se trouve à Washington pour
participer à la visite du président Ge-
mayel, il a déclaré: «Toute discussion sur
le retrait doit se faire dans le contexte
d'un retrait total. Après huit années de
guerre et de destructions, le Liban n'a
pas à cœur de parler d'un repli militaire
d'un ou deux kilomètres, ou de 500 mè-
tres. La vie d'un pays et le sauvetage
d'une démocratie sont en jeu. Nous ne
sommes pas intéressés à rendre service
aux intérêts politiques de pays tiers».

M. Salem a cependant ajouté que
«l'armée libanaise pourrait maintenir la
paix et l'ordre dans toute région évacuée
par les forces d'occupation», (ap)

OPEP:
le ton a changé

..®.
Selon toute vraisemblance, les

treize ministres du pétrole de
l'OPEP vont nous f a i r e  cadeau cet
automne de p r i x  stables au moins
jusqu'en 1985, disent les experts...

Acceptons-en l'augure. Pour
autant que les ministres se met-
tent d'accord sur le partage du
marché, entre eux d'abord et avec
les pays non-membres de l'OPEP
ensuite - Grande-Bretagne, Nor-
vège, URSS, Mexique, qui au-
raient plutôt tendance à accroître
leurs livraisons de brut

Cela dit, le ton a bien changé en
dix ans. Aujourd'hui, la part de
l'OPEP au marché mondial, tom-
bée à 35%, n'est de loin plus ce
qu'elle était L'accord entre pays
membres et la demande des pays
importateurs de pétrole non plus.

Dix ans... C'est en eff et à l'au-
tomne 1973 qu'allaient se briser
sur les graphiques de l'économie
mondiale, les lignes orientées
vers le haut, vers le soleil d'une
croissance que l'on calculait inin-
terrompue jusqu'en 2025. Un so-
leil que d'aucuns avaient depuis
longtemps jugé trop brûlant en
lançant a cor et a cri vers les qua-
très horizons des appels a la
«croissance zéro», f ormule magi-
que croyait-on, pour un retour
vers une société heureuse qui ne
serait plus celle de la consomma-
tion.

Le premier choc p é t r o l i e r  était
encaissé par l'Occident déjà at-
teint par la décision des Etats-
Unis, d'août 1971, de dénoncer la
convertibilité du dollar en or, qui
avait déstabilisé le système moné-
taire international. On connaît la
suite. Trente millions de chô-
meurs se seraient bien passés
d'un taux de croissance proche de
zéro imposé par les événements.

Actuellement, on parle de la
réalité d'une relance à laquelle as-
pirent les pays industrialisés. Des
prix pétroliers stables ne peuvent
qu'être f avorables à l'économie
mondiale, à condition que le cours
du dollar ne compromette pas
trop cette stabilité.

Stabilité de toute f açon f ragile
qui nous invite à ne pas relâcher
nos eff orts , pour une utilisation
rationnelle de l'énergie et pour
une substitution plus large du pé-
trole. Un traitement et un règle-
ment rapide de tous les projets en
suspens dans notre pays ne se-
raient certes pas un luxe, même
dans un environnement a peine
plus optimiste.

Roland CARRERA
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Horrible drame
Près de Dijon

Un père de famille de 26 ans a tué
deux de ses jeunes enfants et blessé
grièvement le troisième avant de se
donner la mort, dans un HLM de Se-
longey (Côte d'Or).

Le drame s'est déroulé dans un ap-
partement du rez-de-chaussée. C'est
l'heure du déjeûner, tout le monde est
rentré. Quelle folie s'empare alors de
René Terefenko ? Avec sa carabine 22
Long Rifle, il tire sur ses trois jeunes
enfants et retourne l'arme contre lui.

Martine, la maman, n'est pas très
loin dans le couloir devant l'apparte-
ment. Aux coups de feu, elle sort en
hurlant: «Il a tué mes enfants, faites
quelque chose».

Emmanuel, quatre ans, et Alexan-
dre, deux ans et demi, sont morts. Au-
rélien, un an et demi, grièvement
blessé, est évacué par hélicoptère à
Dijon.

On parlait divorce dans le couple
Terefenko. Les disputes étaient de
plus en plus fréquentes, mais rien qui
n'aurait pu laisser prévoir le drame.

(ap)

Avant la levée de l'état de siège

La Diète polonaise a procédé hier à
l'un des derniers actes législatifs de-
vant permettre la levée de l'état de
siège, en adoptant un amendement à
la constitution ayant notamment
pour effet d'introduire la notion
«d'état d'exception».

Ainsi, le gouvernement, en cas d'échec
à la politique de «normalisation» qu'il
mène de façon systématique et continue
depuis le 13 décembre 1981, pourra-t-il
recourir, s'il le juge nécessaire, à des pou-
voirs d'exception, sans avoir à proclamer
la loi martiale.

Deux documents de base restent à
adopter aujourd'hui: une loi d'amnistie
et un projet de loi sur «les mesures juri-
diques particulières en temps de crise so-
cio-économique», dont la promulgation
doit accompagner la levée de l'état de
siège.

La loi d'amnistie, dont le texte a été
communiqué aux députés mardi soir, a
finalement des implications plus larges
que ne l'avaient laissé penser les premiè-
res indications. Elle s'applique à tous les
délits politiques définis par le décret de
l'état de siège, participation à des grèves,
à des manifestaions, distribution de
tracts, et poursuite d'activités syndica-
les.

Doivent en bénéficier toutes les fem-
mes et tous les moins de 21 ans, ainsi que
tous les condamnés à des peines ne dé-
passant pas trois ans de prison. En ou-
tre, les peines de plus de trois ans de pri-
son sont réduites de moitié. Toutefois,

l'amnistie est abolie en cas de récidive
avant le 31 décembre 1985.

La loi sur les mesures visant à surmon-
ter la crise, qui tend à remplacer l'état de
siège par un «état de crise», en mainte-
nant en vigueur certaines des disposi-
tions de la loi martiale, limite la mobilité
d'emploi, restreint les prérogatives des
comité ouvriers d'autogestion ainsi que
des organes collégiaux dans les établisse-
ments d'enseignement supérieur, et
donne aux autorités le pouvoir de dissou-
dre la direction régulièrement élue d'une
association, (ats, afp)

Le général Jaruzelski veut passer de
l 'état de siège à celui «d'exception».

(Bélino AP)

La Diète polonaise légifère

L'URSS a rejeté une demande de
dernière heure dû gouvernement ca-
nadien visant à permettre aux esqui-
maux de Sibérie de participer à une
conférence regroupant les inuit du
Canada, des Etats-Unis et du Groen-
land.

Celui-ci a estimé qu'en raison de
«connotations politiques», le gouver-
nement soviétique a réfusé aux trois
millions d'inuit de Sibérie d'envoyer
des représentants à la conférence
d'une semaine qui commence le 25
juillet à Frobisher Bay.

«Je n'arrive pas à comprendre la
paranoïa du gouvernement soviéti-
que», a déclaré M. John Amagoalik,
président du groupe des 17.500 inuit
tapirisat du Canada.

M. Amagoalik a précisé que la con-
férence qui doit attirer 250 délégués
est plutôt de nature culturelle. Le
thème en est l'Arctique et les délé-
gués espèrent mettre l'accent sur
l'établissement d'une politique pour
le développement de la région cir-
cumpolaire qui pourrait servir de
modèle aux pays nordiques, (ats, afp)

Au Canada
L'URSS en froid avec
les esquimaux



Le chef de PUNITA désire la réconciliation
Selon des parlementaires européens

Jonas Savimbi, le chef de oppo-
sants angolais qui luttent contre le
pouvoir de Luanda soutenu par
Cuba, est prêt à une réconciliation
nationale à condition que les troupes
étrangères quittent le pays, a affirmé
hier M. Olivier d'Ormesson, député
français au Parlement européen.

En bref

• MOSCOU. - M. Ignati Novikov,
vice-président du Conseil des ministres
de l'URSS et président du Comité
d'Etat (ministère) de la construction, a
été «libéré de ses fonctions» à sa de-
mande, a annoncé l'agence Tass.
• NAIROBI. - Quatorze policiers so-

maliens ont trouvé la mort samedi der-
nier dans un attentat visant un commis-
sariat de Hargeiza, dans le nord de la So-
malie, a affirmé la station de radio re-
belle Halgan (Lutte).
• COLOMBO. - Le gouvernement du

Sri Lanka, recourant aux pouvoirs que
lui confère l'état d'urgence décrété il y a
deux mois, a étendu la censure en vi-
gueur aux nouvelles relatives à l'agita-
tion que connaît le pays et aux activités
de guérilla anti-gouvernementale.

• BEYROUTH.-Une énorme explo-
sion s'est produite à proximité du «Su-
merland», le plus grand et luxueux cen-
tre dé loisirs de Beyrouth-Ouest, hier
soir. Selon les radios locales et de té-
moins, il y aurait de nombreuses victi-
mes, tués et blessés.
• ROME. — L'ultimatum fixé par les

prétendus ravisseurs d'Emanuela Or-
landi (15 ans) a expiré hier à minuit (22
heures GMT) sans que l'on ait de nou-
velles de la jeune fille. Dans la journée
de mercredi un correspondant anonyme,
s'adressant à l'agence ANSA, avait de
nouveau proféré des menaces de mort à
l'encontre de la jeune Emanuela, mais
précisait qu'elle était toujours en vie.

M. d'Ormesson, avec trois autres par-
lementaires européens (un Anglais, un
Allemand et un Belge), s'est rendu ré-
cemment dans le sud de l'Angola occupé
par les troupes de M. Savimbi, l'UNITA
(Union nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola). Il y a vu, a-t-il af-
firmé, une armée de 35.000 hommes
(15.000 soldats réguliers, 20.000 guérille-
ros) «parfaitement disciplinés».

Les hommes de l'UNITA qui luttent
contre les soldats gouvernementaux du
MPLA (Mouvement populaire de libéra-
tion de l'Angola), occupent un tiers du
pays, contrôlent 33.000 km. de pistes et
de routes, et veulent s'étendre vers le
nord, a affirmé M. d'Ormesson. Selon lui,
les victoires de l'UNITA contre le
MPLA sont nombreuses: «Le moral est
du côté de l'UNITA, et du côté du
MPLA la démoralisation est certaine».

M. d'Ormesson affirme que les hom-
mes de l'UNITA ont à faire face, outre
les 70.000 soldats du MPLA, à 40.000
Cubains (25.000 soldats, 15.000 conseil-
lers), 3500 conseillers est-allemands, 1500
conseillers soviétiques et 3500 membres
du PC portugais qui assurent des tâches
de police à Luanda.

Pour M. d'Ormesson, «les Cubains
sont en Angola pour l'occuper et la pil-

ler», et non pour défendre le gouverne-
ment angolais d'attaques de l'Afrique du
Sud: de nombreuses ressources du pays
vont aux soldats cubains et la popula-
tion en subit les conséquences, tandis
que dans la zone contrôlée par l'UNITA
les gens sont correctement nourris, a af-
firmé M. d'Ormesson.

Si le gouvernement angolais accepte
de renvoyer les troupes cubaines et d'en-
tamer des négociations avec l'UNITA,
un gouvernement d'union nationale
pourrait être formé, selon lui: l'Angola
pourrait alors devenir «une social-démo-
cratie du type sénégalais, par exemple».

M. d'Ormesson estime que «la paix en
Angola, ce sera la paix en Afrique aus-
trale», et que le problème de la Namibie
(Sud-Ouest africain) pourra alors être
résolu. A ce propos, il a déclaré que M.
Savimbi avait aidé dans le passé les gué-
rilleros de la SWAPO (guérilleros du
Sud-Ouest africain, de tendance mar-
xiste) mais la considérait maintenant
comme «quantité négligeable». (Des
camps de la SWAPO se trouvent dans la
zone contrôlée par l'UNITA, mais les
soldats de l'UNITA évitent d'avoir des
contacts, a affirmé mardi le représentant
de l'UNITA à Paris M. Joseph Furtado).

(ap)

Tchad: coup de semonce américain à la Lybie
Les Etats-Unis viennent d'adresser un coup de semonce à la Lybie en

décidant mardi d'envoyer par pont aérien une aide d'urgence au
gouvernement tchadien de M. Hissène Habré, dont les forces combattent
dans le nord du Tchad les partisans de M. Goukouni Oueddel appuyées par
Tripoli.

C'est en évoquant un «accroissement» de l'aide libyenne aux «rebelles
tchadiens», que le président Reagan a informé le Congrès américain de sa
décision de dépêcher au Tchad une assistance militaire et alimentaire d'un
montant initial de 10 millions de dollars.

La nouvelle de l'aide - modeste - des Etats-Unis au Tchad a été accueillie
favorablement dans les milieux officiels tchadiens. C'est ainsi que le chargé
d'affaires du Tchad en France, M. Ahmad Allam-Mi, estime que son pays
«peut souverainement recevoir une assistance» de quelque pays que ce soit,
«sans que cela constitue une ingérence», (ats. afp)

Un véritable organigramme d'état-major
Elimination de la dioxine de Seveso

Buvez, éliminez». Hoffmann-La Roche a bu la tasse avec l'incroyable aven-
ture à travers l'Europe de la dioxine de Seveso; les déchets maudits doivent
maintenant être éliminés. Hier à Berne au Palais fédéral, le Département fé-
déral de l'intérieur, via l'Office fédéral de la protection de l'environnement
dirigé par M. Rodolfo Pedroli, a informé la presse sur l'organisation tripartite
- Confédération, Conseil d'Etat de Baie-Ville et industries chimiques bâloises
- qui sera chargée de veiller à l'élimination de ces 41 fûts de dioxine

entreposés actuellement chez Hoffmann-La Roche.
C'est un véritable état-major qui a été

mis sur pied. Le devoir de haute surveil-
lance incombera à la Confédération, ou
plus précisément à l'Office fédéral de la
protection de l'environnement. Il aura
l'œil sur les procédures d'exécution.

C'est le Conseil d'Etat de Bâle-ville
qui sera responsable de l'organisation du
projet. Un organe de surveillance a été
créé, organe dirigé par le chef du Dépar-
temente cantonal des Travaux publics,
M. Eugène Keller. C'est cet organisme
qui devra endosser la pleine et entière
responsabilité de l'élimination de la dio-
xine de Seveso.

La mise en œuvre opérationnelle sera
elle du ressort d'un comité placé lui aussi
sous l'autorité du chef du Département
cantonal des TP, comité dans lequel on
trouve deux représentants des chimiques
bâloise Hoffmann-La Roche et Ciba-
Geigy (la dioxine sera vraisemblable-
ment incinérée dans les fours de C-G.).

Enfin, trois groupes de projets seront
chargés des divers aspects techniques de

cette vaste opération et de l'information
au public.

L'affaire des fûts de dioxine de Seveso
devait provoquer aux Chambres fédéra-
les cinq interventions parlementaires,
toutes ayant trait naturellement aux
problèmes des déchets chimiques et de
leur élimination. Dans ses réponses pu-
bliées hier également à ces diveses inter-
ventions, le Conseil fédéral devait claire-
ment admettre que la législation suisse
actuelle à ce sujet comporte quatre im-
portantes lacunes: pas de régime d'auto-
risation au sujet de la prise en charge de
déchets dangereux par des tiers, aucune
obligation pour les propriétaires de dé-
chets dangereux de les remettre exclusi-
vement à des entreprises autorisées, pas
de dispositions claires et contraignantes
sur le marquage de déchets dangereux et
enfin impossibilité pour les autorités pu-
bliques de contrôler les endroits où sont
déposés de tels déchets.

C'est la nouvelle loi sur la protection

de l'environnement — qui était notam-
ment au programme de la dernière ses-
sion devant le Conseil des Etats - qui de-
vrait permettre de combler ces vides im-
portants.

Sur le plan international, il reste en-
core beaucoup à faire, indique encore le
Conseil fédéral, pour établir une coopé-
ration rationnelle et uniforme.

POB
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Enf in on y  voit un peu plus

clair dans cette aff aire des f ûts  de
dioxine de Seveso. Un peu plus
clair, mais pourtant tout n'est pas
encore lumineux, tant s'en f aut

Et pourtant..
Il eut été tellement plus simple

si dès le début la multinationale
bâloise - qui sait très bien, comme
toutes les autres d'ailleurs, tonner
de la voix lorsqu'elle parle de la
liberté d'entreprendre et la res-
ponsabilité du secteur privé -
avait suivi cette aff aire avec toute
l'attention qu'elle méritait

Mais cela, c'est maintenant le
passé. C'est le présent et le f utur
qu'il s'agit d'organiser.

Le Conseil f édéral, en volant
tout de même, un peu, au secours
d'Hoff mann - La Roche, a agi très
logiquement démontrant bien, en
la circonstance, quel peut être le
rôle de l'Etat, ses f onctions insti-
tutionnelles.

On ne va pas s'extasier sur
l'état-major dont l'organigramme
a été rendu public hier; c'est sur
le terrain qu'il devra f a i r e  ses
preuves, démontrer son eff icacité.
S'il choisit comme f i l  conducteur
a son action l'intérêt public, tant
mieux. Dans le cas contraire tant
pis si, plus tard, les réglementa-
tions sur les produits et les dé-
chets chimiques deviennent telles
qu'elles rendront de plus en plus
diff iciles , sur le p l a n  économique,
le développement, les recherches
des chimiques suisses. Ce serait la
drôle et malheureuse victoire de
l'extrémisme des uns sur le cy-
nisme des autres...

Philippe-O. BOILLOD

Eclaircies

Indispensables, disent les médecins
Les expériences sur les animaux

Dans sa prise de position à propos de
l'initiative fédérale «pour l'abolition de
la vivisection», le comité central de la
Fédération des médecins suisses
(FMH) se prononce résolument contre
l'interdiction absolue des expériences
sur les animaux.

Celles-ci lui paraissent indispensa-
bles, au moins dans un avenir proche,
à l'activité médicale fondée sur une
médecine reposant sur des bases scien-
tifiques. Mais il faut réduire le nombre
des expériences et éviter les souffran-
ces inutiles, ajoute la FMH dans un

communiqué publié hier à Lausanne
par son service d'information.

En préconisant comme un mal né-
cessaire la poursuite des expériences
sur les animaux, la FMH «ne cautionne
en rien des actes de brutalité et de
cruauté pures qui restent le fait excep-
tionnel de personnes dévoyées». Si les
progrès de la médecine humaine et vé-
térinaire sont inconcevables sans cer-
taines expériences, la FMH plaide en
faveur de toutes les mesures de nature
à réduire le nombre des animaux sacri-
fiés, (ats)

- .. .' -¦&:¦ U". "" !¦¦ ' .. ¦'. " ;" ; • '"' ¦- , '. ." ' •" ¦—' ¦ • • -. . m m -. mT— "™!

FAITS DIVERS

Eclairs et coups de tonnerre ont tiré de leur sommeil les habitants
d'une bonne partie de la Suisse dans la nuit de mardi à mercredi. Ces
orages, attendus depuis longtemps, ont causé quelques dégâts,
foudroyant notamment une église vaudoise, des fermes dans le canton
de Berne et en Suisse centrale, et coupant l'alimentation électrique
d'une ligne des CFF dans les Grisons. En revanche, la pluie a été peu
abondante.

A 3 h. 15, la foudre a frappé le clocher de l'église romane de
Valeyres-sous-Rances (VD), qui a été entièrement détruit L'église
venait d'être rénovée. Vers 4 heures, c'était au tour d'une ferme de
Bittwil (BE) de brûler; elle aussi avait été récemment rénovée, tout
comme une autre ferme incendiée vers 5 heures à Ruswil (LU). Peu
après, une troisième ferme brûlait à Baar-Deinikon (ZG). Aucun de ces
incendies n'a fait de victimes humaines ou animales.

Peu avant 6 h. 30 enfin, la foudre a frappé près de Landquart (GR)
un poteau électrique en bois qui a pris feu. La ligne, qui transportait
10.000 volts, est tombée sur un fil conducteur des CFF, si bien que les
trains ont été immobilisés pendant trois heures sur le tronçon
Landquart-Coire. Les voyageurs ont été acheminés par autocars
jusqu'au rétablissement du trafic normaL

ZURICH: HOLD-UP
CONTRE UNE BANQUE

Un individu masqué a réussi à
s'emparer de 20.000 francs lors de
l'attaque à main armée perpétrée
mardi matin contre une filiale de la
Banque Cantonale Zurichoise à Koll-
brunn (ZH).

Selon un communiqué de la police
cantonale, le malfaiteur s'est ensuite
enfui à bord d'un véhicule volé la
veille à Winterthour.

Les recherches entreprises se sont
jusqu'à présent révélées vaines.

GIEBENACH:
ACCIDENT MORTEL

Rentrant de la cueillette des ce-
rises, M. Ernst Haering, 81 ans, de
Giebénach (BL), a arrêté son trac-
teur sans couper le moteur et
sans tirer le frein à main devant
la porte de la grange. Le véhicule
s'est mis en mouvement en direc-
tion d'une pente. L'agriculteur a
tenté d'en modifier la direction
mais le véhicule s'est renversé et
a projeté l'homme au bas de la
pente. M. Haering a été mortelle-
ment blessé dans l'accident (ats)

L'orage a laissé des dégâts
derrière lui

Vivre
en Arménie

B

Partagés entre deux tendances
aussi opposées qu'insoutenables:
l'apathie et le terrorisme, les in'
térêts des Arméniens vont-ils en-
f i n  trouver une voie concertante
au cours du congrès mondial qui
se tiendra dès aujourd'hui à Lau-
sanne?

Au lendemain de l'attentat
d'Orly, revendiqué p a r  un mem-
bre de l'Armée secrète armé-
nienne de libération de l'Armé-
nie (ASALA), et de celui, récent
de Bruxelles; la perspective
d'une telle réunion ne paraît pas
soulever l'enthousiasme. Les or-
ganisateurs de ce congrès, deu-
xième du nom, se seraient bien
passés d'une telle «publicité».

Et pourtant, le moment est
venu d'élaborer un consensus
politique unif icateur qui permet-
trait au peuple arménien de re-
couvrer son indépendance et les
territoires qui sont encore sous
domination étrangère, soit la
Turquie, l'URSS et l'Iran. Vivant
encore avec le souvenir du géno-
cide de 1915, qui vit plus d'un
million et demi d'Arméniens se
f aire exterminer par la Turquie,
les centaines de milliers d'exilés
ne rêvent qu'à retrouver leur

identité géographique et hu-
maine.

Or, si cette volonté est
commune à toutes les tendances
pol i t iques de la Diaspora armé-
nienne, de nombreuses réticen-
ces subsistent Les partis tradi-
tionnels ont ref usé de participer
aux débats trop soucieux d'éten-
dre leur inf luence respective
dans la Diaspora que de lutter
plus sincèrement pour la recon-
quête de leurs droits.

C'est justement ce manque
d'engagement également dis-
pensé par tous ceux qui adopte-
ront à l'égard du congrès de Lau-
sanne une position d'expectative,
qui mobilise certains extrémistes
pressés d'en f i n i r  et qui n'hési-
tent pas à massacrer des inno-
cents pour rappeler au bon sou-
venir des grands de ce monde.

La politique meurtrière de
l'ASALA a jusqu'à maintenant
peu contribué à f aire adopter
une attitude «raisonnable» aux
partis en cause. Au contraire,
par amalgame et assimilation,
ces actes f ous ont eu de très nom-
breuses conséquences et réac-
tions déf avorables dans l'opinion
publique envers la communauté
entière.

Arriver au but ultime pour les
Arméniens passe par l'unif ica-
tion des mesures à prendre. Le
congrès de Lausanne qui devait
l'y  p r éparer est déjà mal parti.
Alors que restera-t-il comme so-
lution de rechange si le dialogue
ne peut s'instaurer au sein des
intéressés et que les observa-
teurs mettent encore des bâtons
dans les roues de telles tentati-
ves?

Le temps travaille peut-être
pour l'Arménie , mais l'ASALA a
perdu patience en 1975~.

Mario SESSA
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Concours hippique de Fenin
Les 22 - 23 - 24 juillet 1983

B Avec la participation^  ̂de cavaliers du cadre national PI
v^ _̂ Blr B̂j B^̂ t .̂ te. "̂̂

Ĥ B^ B p̂  ̂ BMt 
BB By *

m mm%^̂ ^mmmmmnmW ^ Ê̂Ê ^ M̂ ŜL Ê̂K^^^^ BWJBtBW JBMBB .̂ Dimanche 24 juillet La

/^MBaMt̂ aKĝ ^̂ faF̂ ^^^^̂ ^̂ ^ f^BB^̂ ^̂ tJfl ^̂ fflĤ ^^^^^^  ̂ Catégorie Libre
|̂ jB̂ Ĥ ^B̂ ^̂ Kfe>- ̂ ^̂ »<̂ §g '̂»|pĴ *Tj,3qJBJ^^̂ ^  ̂ (débutants)

9^Ŝ m̂̂ m̂Ŷ L̂%mmWÊmmmS m̂m\  ̂ *W lai Etltr66 Catégorie M II
BBV BBBBW-''̂  ̂ ^̂ ^̂ ¦? 3̂fiCiEi3v «̂" \9ML _BJ ^BBB mmm ¦ ¦ •¦ 

^^ Ĵ*  ̂ ,

• BPIakT
 ̂ ^¦̂ ^̂ fe t̂o^̂ ^̂ HjB B l'K 

(2 séries) N

jÉ̂ r̂ BB^̂ ^̂ ^ iy ':'3Hl ^
TBHBI V̂ 17 h. 30

I 7 h" 30 ^BUM^̂ ff B̂̂ ^lĵ ^lt'̂ fc -̂ 'fl m mm 1 B BB?» V» Catégorie R II) B
Catégorie R II JJK^̂ ^|î ^M̂ iB8â ^̂ gj^Mr' ' 8 D fl BL wB fcw^B> *¦ ^ .̂ puissance

¦ i°h- fl Bfĉ Ji y ¦ !?.¦ itefcw i & - v̂ y
Catégorie TS^^C W fl Bk lM BW fl BBBL jBBk

WÊ Ê̂^^^ÙSBmmWÊmT m̂^ m̂W M  ̂
¦! BEI kI Catégorie m*-\ M^W W fl IBB̂  

va Bl B&ft mr^̂ S ^^̂sÊ^̂ S M BBBI BTBW
Catégorie LU flBB™fl BBM T̂ 

^^*1 ^BM|BJBBWBBBBBBBBB
 ̂
^B ̂

 ̂ ^  ̂ |Jfl
i Q u SI Hff^C B, BKA.̂ B1 BfcBfl ^  ̂ ¦--**¦ »»™ **"*»*) B̂ Ĥ is

Catégorie LU ^Bj Hk^™l 
fr 

^ÇS r̂ ^̂ ^̂^̂^ ^̂  
^BJ ^H

par équipes de H ¦JC'  ̂ HAW ^IHAV̂ H *>sP* fl *̂ f̂U uomainG H

 ̂ -BÉBll CI

 ̂ _ ^ * »—_ » • - w»—BBI BB»» .̂ ™̂<
H "BMl 

^̂  
BBBI 

^̂  ̂
B̂ BI 1 «w 

^̂  Bk V!ns
¦ Samedi 23 juillet 

 ̂
BBS OBI BB| B ^BJ B

U ¦» MB BBB BBBI BBBI I "̂  . ^- _Ĵ .<' ^1 flk S 2012 Auvernier
ky 7 h. «. _-_ —» — J - - ——¦¦̂ •̂ "̂ ^¦̂ •̂  H LU

Catégorie R III ¦ ' ¦ ¦¦¦ ¦ _ ^  ̂¦ j —- -\ '.*--* .- ¦ M — _ !
¦ . BI MpB BIIBI Mlsy il Ml BB= ĴBe " BB_ I II *» *««^gM| |M_J JJ» "Bjaj HB H!

Catégorie Ml I 
^̂  

Ff] 
.̂ Mfc»w ¦ 

«JE! 
¦-» /> *%¦ ¦

(2 séries) H JÊKr  ̂ B1 » %  flJni RPflP SlPIlP T
! ' il "̂—• ««««««' I Bl Br* ŜB\ Pûiifrû <V ^ % ffj I

Catégorie R III ¦ -mm^mT i"""̂  ̂ fl 
centre \̂ V̂ «J

ish r̂ i mWflL jj fcff Equestre cjr x&* rt v" H Auto-Ecoie
Catégorie Ml | Génie civil, travaux publics, bâtiments L «̂ÏKSsfP  ̂ o 5̂ 

 ̂fc$*(2 séries) LU carrières V̂BBV^ /•Y^' «̂  Autofarschule "1
«5 FAPPUIIVICTTI CA Pn U w ¦ .e  ̂, . Tél. 032/83 33 32

U O. rAUtrlIIRItl II bA rn D. Schneider - Fenin & ~<ci.* B
I jj Cheminées, Roc du Jura, Pierre jaune i Tél. (038) 36 15 19  ̂ ><& ' ¦" TAI »AI*..«.Â
j j d'Hauterive c<$ ¦ Tel. VOItlir S

fl] ¦¦ Gouttes-d'Or 78 • Neuchâtel Uj If lflfil 99 At\ Rfi Ml
j j ! ! <p 038/25 30 23-26 R] Fermé le mardi K'j \WBWJ &A tw «IB

[JJ r. GOGNIAT 2063 FENIN fl Agence de voyages m ŝ Ê̂ÊÊflÊmm^K }¦

Fermé le mardi | ^̂ L Fontainemelon - 
Tél. (038) 53 32 

86/7 
dr \ ¦ W^J^3̂ Q<̂ L«^«_j'' ,Ç~ L̂ ^̂ fcftBB flp^

BB^̂ ^̂ BB BB̂ ^̂ ^̂ BI ̂ F̂ ^̂ f̂lBHff^̂ ^̂ TĤ R̂ ^̂ ^^HBflF̂ ^̂ f̂D #''̂ ~ata"̂ y ^™* BT̂ B̂I BTB™BP̂ *B BHnï UJ

ĵp la^̂ B^iat .1 *̂^ \̂/A ° 6Vau* et c BIÈRE î ^̂  ffl 

Plus 
puissante, plus économique, pius silencieuse,

PHI BVB.'' V FELDSCHLÔSSCHEN d'avantages pour le travail et les
f^rSfiH tëvysflst- «̂Ç"!?!* 

'"""" * ~* A" * Puissance exceptionnelle: nouveau moteur 2765 cc, 4 cylindres
Mkwà Ë«B'. Au »/Pt? ' en ligne, 4 temps, 5UW DIN/3600 t/min.
BJLrBBBWBE'l̂ BJBi -> %e fi C ?Economique et adaptée à tous les travaux: nouvelle boîte à 5 vîtes- Wft

l "aB^BHB»S ŵiin''âBlWvC:v ®?2 e chei;n „ Hictrihuéo nor Ul ses pour régime routier, plus 5 vitesses pour régime tout-terrain, : i:
¦Bk. I KtT'Bl l̂ 

% 
Té/ /n air>t-B/ 1S j g k  ¦ aisiriuuee par n avec blocage du différentiel automatique sur pont arrière, pour pas-

^Bkw « Kr B llil '°38) o, 9/Se ,̂ PB Brasserie Muller SA ser partout avec aisance. Consommation 
de 

carburant particulière-

^̂ L. ™j RÎ BI M 3̂^̂ T ! Neuchâtel 
j I; > Moderne et confortable: intérieur pratique, banquettes arrière rabat-

rTJ===Bk«====^̂ n===» ̂ =̂ ==^̂ K==̂ ^̂ UJ tables, servo-frein, Jantes spéciales larges ou standard (pick-up),
I I]  BBB BBB WW BBB BJBJ BjBl BB BB BB^̂ liBL ĴBlB̂ ^̂ B 

système 
de 

roues 
libres 

à l'avant, lampe-témoin 4x4, etc.

I ^̂ ^CS-oï* "em>' Fahrny H W~1 1 WU^̂ r K̂
^

Ê̂ I T I -SSJB'"̂ ^̂ ^B{Î3K"'"̂ ,̂ ^̂ >̂ BP'̂ *̂̂ ^

ŵir Téi
63o3S8/36 iN2E)o8 ¦JĴ MMÉMM L Garage de La Cernia

35 ans d'expérience et de passion culinaire au service des gourmets. ¦PT f̂lr Pu'ïÉÉ J-P Martin - Rte Fenin 10 - NEUCHÂTEL
Notre Chef vous propose un extrait de notre nouvelle carte: .igîv^^̂ B^WffrrfflwWÎ^BBBa Ffl 0 038/24 26 47 ou 038/36 14 55ffl La salade Panorama (lardons, croûtons, œuf mollet) Fr. 4.50 ! §^g!1̂^B!Bmr?gïïl!fffBKff PffBH j r A » «• • i
L'entrecôte Marchand de vin Fr. 24.- : l̂ HffJliffllMjfe .̂ ^gJJHÉIIt BJ UJ ^̂ 

Agent otticiel
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'̂ ^P̂ pBJIPpBjBBlJpB̂ ppjB j_. my- ' jF wÊf ._B_flJi BB_! A rmx&ÊËwf mmm Ë̂mmmm ! * 1 ^BVBB :- '̂ ^ _̂_B___r ' BBV lï 8 <li SB ¦ Vfl I J LU I flfl': ¦BB "~""~fllB
Çf*"ïïCOfî f^"")! ? " rîl /̂CIf" «flJBnBBBlBrflB^̂ ŝVJ Ĥ PBBOK:.,'̂ ^̂ fl| BJfegl : ' '' 'llfl ia__L ' '¦ '¦'|F̂ ' ¦ ¦ ' ;ï^̂ Hr ' flfll' jfji; ¦ I _______ BBM BJ BBBfllB— B_R ¦__¦ « _ __H

exposition des Meubles Meyer. ^B_ _fl___BBBHBBMBBBfl1 MS^A*' J - \\ fé/ 038 25 7505. Heures d'ouverture: /une*:

Sï-WJ^V,-, : .„^.-.. ¦ . '. ŝjF ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂.̂ liK^HtesBielBfegB̂  : :-¦ ¦ _B1KB_S_! B__S_!&fc!_i_B_?_££__3B&_B__iÉ9B HMHHNBBBBB BHKBBKBRBSI ^

I ' ¦'• "• ¦  '¦'¦' ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^E'SSft >:' . '. . . . .  . y^SSÊ9BBP_IBH9L'B '̂ i.TftBBBjy ĵBJBjPy^P̂ yy B̂  ̂
*̂ M* ̂ .̂̂  ̂

• '- ¦ ,, 1

iî r̂ fl_ B_B^Q *̂̂ ^̂  _ • _ _"_ _P^B_F ŷ _B__ÉB '̂̂ l̂_ TilBS^̂ ^» ¦ ^ ' - Jt-L _B___B_W^

^ÉÉjJÇ -̂— JA ¦ 
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l' Yogourt «Yoplait» Vin blanc de Neuchâtel 1; eh Juliénas AC 79 R AA ^( part, écrémé, gob. 250 gr. Ua 00 82, litre ou bout. 7 dl. consignée VaWV Sél. Mon Caveau, bout. 7 dl. OaOU Y

Pommes de terre 01 Côtes de Provence blanc 9 o A Huile Astra friteuse 4 A
nouvelles (kg. 0.70) sac 30 kg. a- I a-" AC, bout. 7 dl. a-aQw bidon 3 litres" I Wi™

Charbon de bois Q QA Merlot del Piave n •)A, Eau minérale citron A ce
sac 4 kg. OivU «DOC» le litre a-aa-V «Derby», le litre UàOO

\ Sangria '
0 BrouillyAC SO c CA Café ,ta,iano Rnn fi 20 >7

^̂ 
te ,ta, 1.25 Sél. Mon Caveau, bout. 7 dl. 0.50 

en grams. paq. 500 gr. U.a-V

^
/A

LOTERIE ROMANDE
TRIPLE CHANCE

Le billet

No 921758
gagne 10 000 francs

63-300

Abonnez-vous à L'Impartial

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
U Chaux-de-Fonds

BB 

1 1 1 1  ¦ l l 11 mi l  PPFM|ppF VISIQN 18 »-« révolus _ , , , , _ .  , ,. . . .  j  VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15
BS^BP Après la colère... BHMIB JEUD.-LUND.-MARD.-MERCRED.

hÉMWPPB TOM SKERRITT. MICHAEL SARRAZIN |p0 P̂HH JEUNES FILLES
j  li ̂  *ÊÊ Sgj ^

ne histoire remarquablement é i $ ' |̂«| f m SANS TABOU
riSjg} S^^SËB montée sur un fait divers d'une lAn S f̂fiâS

23 13 79 mw¥S Ki7L .M SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES à 17 h. »̂ n*" •-¦¦ STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI

*I»_*11Wflt .,-,«.-..,--_---- ,_ ._- .__ _- _,A _ _-,_ ,-- ,  ̂3 SaJ-fH CONFLIT DE GÉNÉRATION ?
Mgj|J UN M0NDE DE FANTASMES ETD̂  ISB! -

IL 
Y A B'

EN 
L0NGTEMPS QU,

L 

N Y  

A PLUS

Après BARDOT, DENEUVE et ^̂^ fe^P̂ ^̂ , . WtmiWft fi^K?
FONDA... iSSBLlB-lE â̂ î̂l "NE COMÉDIE PLEINE  ̂^W^̂ R̂ CE N'EST PAS

.. , ^̂ W-SaMiaiiËfei ^̂  DE RETOURNEMENTS IPUU MdW 

PARCE 

QU'ONROGER VAD1M nous présente: ^̂ WW^̂^ te DE L'ÉMOTION mW^Mm N'ARRIVE PLUS
CINDY PICKETT »|̂ Sf ]  ̂W1?NH3 AU FOU-RIRE 

^̂ 

A SUIVRE

I dans Jiatftefl f mwSÊwSSi PAR DES SITUATIONS ÉkWÊÊÊk LES «VIEUX»...
BĤ ^̂ F̂ ¦"'¦¦¦ " WBlff f m Ê t k  m f  S l il m mmwJGLm * B__ »nfl

^ ICI IV Y\\Z lil l IIT" B_BBV WÈWiïiïSk 
IRRESISTIBLES ! _»-." *  "Bai m QU'IL NE FAUT

JcU A Ut lie Uli iWSMéÈmm JEAN LEFEBVRE Mm . Vm 1 PAS LES

^ 
samedi, dimanche DÈS 1 8 ANS RICHARD BALDUCCI k'̂ '̂

W^Ê  'C samedi,dimanche
I | I -. y...,,.,,y -.,yy,,:-^^ . , M .-..>. .-.,,.-,» u ^F ŵ-JnHBBBB HBBEmw^̂ ^aga1 I I
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ConCOUTS 1983: De quel pays nous a été envoyée la carte
postale illustrant cette page?
Envoyez vos réponses jusqu'au 20 août sur une carte postale illus-
trée en indiquant vos noms, adresse et lieu de domicile ainsi que la
mention «Réponse au concours No....» (une seule réponse par
carte).

Le pays dont vous devez trouver le nom a une grande superficie. Vous pouvez dé-
terminer quel est son rang, sur le plan mondial, en résolvant notre énigme.

autres peuvent être apparies étant donne qu ils contiennent les mêmes motifs dé-
coratifs.

1er indice: superficie

Découvrez le nom d'un grand lac du pays mystérieux en complétant les phrases ci-
après. Dans chaque phrase les mots à trouver sont des anagrammes qui commencent
les deux par la même lettre. Celle-ci est à reporter dans les cases prévues à cet effet.
Exemple: il parlait d'un ton AMER de la chasse cap il avait perdu son ARME.

__________ ___________ ?
1. Il aimait mieux être l l l l l l *  de bottes que l l l l l l  I

de rue.

2. I I I I I I I ton sang, il coule trop vite! Presse avec ton doigt sur
¦™l M M M

3. Ces I I M I I I sont faits de pommes de terre I I I l_J I I j

4. Il est devenu l'I I I I I I de grand mère car il vocalise et ——-
l l l l l l  à la perfection. ! '

5. La bergerie était pleine de I I I I I I I qui l l l l l l  I a i  j ;
qui mieux mieux. I j

6. Cette sculpture est une 1 i I I I I I magnifique, ell est - j i
l l l l l l  I avec beaucoup de soin.

7. Avis de grève: que la masse «'I I I I I I I dans toutes les !

I I M I I  Ir 

2e indice: plan d'eau
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Le jeu à l'envers

Trouvez en quelle année s'est tenue une grande exposition dans le pays à décou-
vrir en reconstituant cette suite d'additions.
Chaque lettre remplace un chiffre et l'année à «décoder» correspond au mot

! EXPO. , . : .
O P A

+ A P +

O X X

+ B À C +

E C A E

+ B O +

E C O D

3e indice: culture

—. >
^Jvefflement: 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.

Un des premiers
occupants de notre
pays est aujour-
d'hui en voie de
disparition. Dé-
couvrez de qui il
s'agit en choisis-

7 sant parmi les for-
1 mes géométriques
/ ci-après, celles qui

permettent de des-
i siner un carré. -

4e indice:
occupant

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 p lus vite au but!

V 

JNI OS prix! • l semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages ^°£» 
et 

j [lll̂ r 'atf

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

• 1 abonnement d'un an à 0?3!M?_M]_1

• 17 prix de consolation

Adressez vos réponses à: !Fi_as__-a_i , concours vacances
r Rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds J
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Nous cherchons pour notre magasin des Forges:

un boucher responsable
Cette personne doit connaître la vente au détail,
avoir un contact social aisé et maitriser si possible
les problèmes administratifs d'une petite boucherie.

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

Date d'entrée: 1 er août, ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec le Service du Person- .
nel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<gS 039/25 11 61. 83836

Je cherche

une
personne
pouvant s'occuper
d'une dame âgée, au
Val-de-Ruz, pour quel-
ques semaines. Bons
gages. <& le matin.
038/24 40 62

FMN
Forces Motrices Neuchâteloises SA
cherchent pour:
— leurs activités de projets
— la direction de travaux souterrains pour la traversée de Neuchâtel

par la N5

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

ou

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

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

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

FMN
à l'attention de M. de Montmollin
Les Vernets
2035 Corcelles (NE)

Une totale discrétion est assurée. j
28-28437

pànnônce, reflet vivant du marché

Industrie dans le M end risiotto (Tessin)
cherche

1 aide-comptable
de nationalité suisse
en possession d'un certificat d'une école de commerce ou d'un certificat
dé fin d'apprentissage, pour apprenti de commerce et quelques années
d'expérience pratique dans le spécifique secteur comptable.
La préférence sera donnée à candidats avec connaissance des langues na-
tionales.
Age idéal: 24-35 ans.
Les offres détaillées avec curriculum vitae et certificats, ainsi qu'une
photo, sont à adresser sous chiffre 24-141708 à Publicitas,
6830 Chiasso.

Filiale électronique d'une grande entreprise neu-
' châteloise. récemment installée sur le littoral,

recherche

ingénieurs
électroniciens
pour son département recherche et
développement.

Cette entreprise travaille à la conception et la réa-
lisation de nouveaux produits, basés surtout sur
les micro-ordinateurs et ses périphériques. Les
domaines d'intérêt sont les suivants:

— Equipement de mesure et instruments élec-
troniques

— L'informatique industrielle

— L'informatique de bureau

— Les réseaux de communication digitale.

Les personnes ayant une solide connaissance
dans l'application de microprocesseurs et de
leurs périphériques au niveau hardware et soft-
ware voudront bien faire leurs offres par écrit
sous chiffres E 28-517335, Publicitas SA.
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

SM_L _3f^5S^___ï

87-615

BRASSERIE DE CERNIER
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir
Clientèle jeurie ,
Congés réguliers
0 038/53 22 98 eisam

ffi tsep jjj Shaux-de-Fonds
Afin de compléter notre effectif des transports de la
centrale de distribution, nous cherchons

deux chauffeurs poids lourds
Bonnes conditions d'engagement dans une entre-
prise aux avantages sociaux de premier ordre.

-̂ ii.:., y.u . <: Dates d'entrées: 1 er août et 1er septembre 1983. i ¦¦- •¦>

Veuillez prendre contact avec le Service du person-
nel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/25 11 61. 83837

La Maison de Santé de Préfargier
Clinique psychiatrique

2074 MARIN

cherche

un(e) aide
d'atelier
d'ergothérapie
s'intéressent à venir en aide aux patients,
et désirant exprimer en équipe, s ses ca-
pacités manuenes.etcréajtrictjs. ,- ...

Salaire et avantages sociaux intéres- „.
sants, chambre, personnel e et pension a
disposition. ,,t,," 0' ' - '. j ,

Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, <$ 038/33 51 51.

87-30552

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
Wm^Lm _ _ dl 5. _i Lecteurs, annonceurs,
SLJD a—_ BfcB—_¦ éditeurs... tous solidaires—mwmiÇj t̂BmW ^URsl via Assa.
Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds ; Tél. 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35 4 

HÔTEL-RESTAURANT
DE L'OURS
2713 BELLELAY

Tél. 032/91 97 27

cherche pour octobre

sommelières
connaissant les 2 services

Travail en équipe
Ecrire ou téléphoner 93-92

Cherche, pour le service

GARÇON
suisse ou étranger. Débutant
accepté.

Restaurant
«Les Roches-de-Moron»
0 039/23 41 18. 83959

__________¦___¦ OFFRES D'EMPLOIS __________¦_¦_¦

«2
andsmw



Tecnomasio Italiana Brown Boveri

La filiale italienne de BBC, la Tec-
nomasio Italiana Brown Boveri
(TIBB), serait sur le point d'obtenir
du gouvernement italien le feu vert
pour sa participation au nouveau
programme électrique de la pénin-
sule. Celui-ci comprend notamment
la construction de centrales thermo-
électriques à Gioia Tauro et Tavaz-
zano. Ainsi que l'a précisé à l'ATS un
porte-parole de la TIBB, la concréti-
sation de cette commande gigantes-
que permettrait d'assurer la couver-
ture de l'activité productive de la so-
ciété durant les deux ou trois pro-
chaines années.

Le résultat des rumeurs qui ont couru
à ce sujet dans la capitale lombarde ne
s'est pas fait attendre: passant de 269 à
350 lires, le titre TIBB a ainsi progressé
de 30 pour cent en l'espace d'une se-
maine.

Dans son édition de hier, «Il Sole 24
Ore» révèle pour sa part que la Compa-
gnie nationale italienne d'électricité
(ENEL) s'est déjà assuré de l'intérêt ac-
cordé par la maison-mère de Baden aux

La TIBB emploie quelque 1800 per-
sonnes et contrôle à son tour trois socié-
tés italiennes actives dans les secteurs
électrique et nucléaire, la CESI, la SAE
et la SPIN. (ats)

perspectives à long terme de la TIBB
dont elle possède 87,34 pour cent du ca-
pital. Cet intérêt, rappelle le quotidien
économique milanais, ressort également
du fait que BBC a accordé l'an passé un
prêt à fonds perdu de six milliards de li-
res (8,4 millions de francs suisses) à sa fi-
liale pour l'empêcher de retomber dans
les chiffres rouges.

En 1982, la TIBB a bouclé ses comptes
par un bénéfice net de 108 millions de li-
res (150.000 francs). Son carnet de
commandes atteignait environ 200 mil-
liards de lires (280 millions de francs) à
fin juin dernier. A noter que le secteur
public italien est par tradition le client
principal de la TIBB à qui les chemins
de fer italiens ont commandé par exem-
ple récemment 35 locomotives pour un
montant total de 100 milliards de lires
(140 millions de francs).

L'Etat italien en poupe-

Réactions de Swissair et de KLM
Faillite de Laker

La xjpmpagnie aérienne néerlandaise
KLM a démenti hier à Amsterdam une
information en provenance de Washing-
ton selon laquelle des compagnies, parmi
lesquelles Swissair, Lufthansa, UTA,
British Caledonian, Alitalia, Sabena et
KLM, auraient contribué à la faillite de
Laker Airways. A Zurich, un porte-pa-
role de Swissair a déclaré à l'ATS qu'il y
avait bien eu des démarches entreprises,
mais que l'on ne pouvait pas parler de
pression illégale.

Selon l'information de Washington,
ces compagnies aériennes ont admis dans
des documents envoyés à un tribunal
américain avoir fait pression sur les
constructeurs américains Me Donne!
Douglas Corp. et General Electric Co.
pour qu'ils renoncent à un projet d'aide
de 9,4 mio de dollars en échange d'ac-
tions Laker.

«Il n'existe pas de document au sein
de notre compagnie qui pourrait indi-
quer qu'une telle action a été entre-
prise», a déclaré un porte-parole de
KLM.

Laker Airways a déposé plainte de-
vant un tribunal américain pour viola-
tion de la loi anti-trust, affirmant qu'elle
avait été acculée à la faillite en février
1982 par les pratiques illicites de plu-
sieurs compagnies européennes et améri-
caines, qui voulaient mettre fin à ses vols
bon marché sur l'Atlantique-Nord.

(ats, afp)

Dix millions de francs
pour le Soudan

La Suisse met à la disposition de la République du Soudan, l'un des pays
les plus pauvres d'Afrique, une somme non-remboursable de dix millions de
francs, a annoncé hier le Département fédéral de l'économie publique
(DFEP). Cette aide permettra notamment de financer des médicaments de
base pour les services sociaux. En février 1981, la Suisse avait déjà accordé au
Soudan une première contribution de 12 millions de francs, qui ont été depuis
entièrement utilisés.

Depuis 1980, le Soudan se trouve dans une grave crise économique et n'est
plus en mesure d'assurer le service de sa dette extérieure, précise le DFEP.
La restructuration économique du pays prendra plusieurs années et il est
donc nécessaire de prendre des mesures de solidarité immédiates, comme le
font de nombreux autres Etats et institutions. Parallèlement à l'aide pour la
consolidationde la dette extérieure, les actions de solidarité doivent atténuer
— faute de les supprimer m les répercussions de la crise de la balance des
paiements sur la population du Soudan. D'autre part, ajoute le DFEP, cette
contribution helvétique aura certainement des conséquences favorables sur
les relations économiques bilatérales ente la Suisse et le Soudan, (ats)

l£ - i

Electroménager

Etant donné certaines fluctua-
tions saisonnières, la conjoncture
sur le marché de l'électroménager
devrait légèrement s'améliorer au
cours du troisième trimestre, La
situation de l'emploi est dans l'en-
semble jugée bonne ou satisfai-
sante, malgré la faible régression
accusée par les carnets de
commandes dans bon nombre de
firmes. Tels sont les principaux
résultats de la dernière enquête
effectuée par l'Association suisse
des fabricants et des fournisseurs
d'appareils électrodomestiques
(FEA). Un tiers environ des entre-
prises sondées estiment que les
marges bénéficiaires continue-
ront à se dégrader.

Seulement 15 pour cent des so-
ciétés consultées envisagent une
réduction de l'effectif du person-
nel et un nouveau recul des en-
trées de commandes pour le troi-
sième trimestre, contre un quart
environ la période précédente.
Quasiment aucune firme ne pré-
voit d'introduire du chômage par-
tiel.

Quelque 90 pour cent des socié-
tés interrogées qualifient la situa-
tion bénéficiaire de satisfaisante
(55 pour cent) ou de mauvaise (35
pour cent). La FEA s'attend toute-
fois à une légère reprise à long
terme dans cet important secteur
de biens de consommation.

(ats)

Une conjoncture qui s'améliorePour 1982, la Suisse se situe exacte-
ment dans la moyenne de 14 pays d'Eu-
rope occidentale en ce qui concerne les
économies de consommation de pro-
duits pétroliers (commerce de gros).
Dans l'ensemble, il n'y a aujourd'hui
plus guère de pays qui ne puisse se tar-
guer de plus ou moins grosses économies
en matière pétrolière. Il est difficile de
juger dans quelle mesure ces économies
sont réelles, ou si elles sont «unique-
ment» la conséquence de la mauvaise si-
tuation économique. Le problème de
l'huile lourde est le plus significatif. Le
recul pour l'Europe est dans ce cas de
14 %, ce qui dénote des efforts considé-
rables de substitution. Par contre, la
benzine a marqué de nouveau une aug-
mentation en 1982, mais seulement de 1
pour cent.

Baromètre du pétrole 1982

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 640 640
La Neuchâtel. 630 640
Cortaillod 1480 1480
Dubied 180 170

HORS BOURSE 
~

A B
Roche b/jco 89760 90250
Roche 1/10 9000 9026
Asuag 35 36
Kuoni 5175 5225
Astra -.11 -ai

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 800 800
Swissair p. 830 854
Swissair n. 716 735
Bank Leu p. 4300 4275
UBS p. 3200 3225
UBSn. 610 612
SBS p. 310. 312
SBSn. 234 236
SBS b.p. 263 266
OS. p. 2050 2070
CS.n. 394 398
BPS 1360 1365
BPS b.p. 136.50 137.60
Adia lnt 1685 1680
Elektrowntt 2810 2815
Galenica b.p. 405 410
Holder p. 740 745
Jac Suchard 6610 6600
Landis B 1370 1370
Motor col. 650 655
Moeven p. 3400 3410
Buerhlep. 1500 1505
Buerhlen. 292 290
Buehrlé b.p. 338 333
Schindler p. 2125 2125
Bâloise n. 620 615
Rueckv p. 6925 6950
Rueckv n. 3260 3260
Wthurp. 2930 2950

Wthurn. 1730 1730
Zurich p. 16375 16350
Zurich n. 9800 9825
Atel 1385 1385
BBCI-A- 1320 1340
Ciba-gy p. 2015 2020
Ciba-gy n. 825 830
Ciba-gy b.p. 1580 1615
Jelmoli 1660 1670
Hermès p. 300 298
Globusp. 2875 2900
Nestlé p. 4025 4020
Nestlé n. 2690 2690
Sandoz p. 6050 6225
Sandoz n. 2120 2155
Sandoz b.p. 930 960
Alusuisse p. 743 745
Alusuisse n. 267 268
Sulzer n. 1740 1770
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Lfibor 100.— 103—
Aetna LF cas 79.75 80.50
Alcan alu 68.50 70 —
Amax 55.— 55.50
Am Cyanaraid 102.— 101 —
ATT 131.50 131 —
ATLRichf 104.— 104.50
Baker Intl. C 45.50 46—
Baxter 124.— 125.50
Boeing 92.75 91.75
Burroughs 108.— 111.—
Caterpillar 92.— 94.—
Citicorp 76.— 71.75
Coca Cola 102.— 103—
Control Data 117.50 121.50
Du Pont 99.— 99.—
Eastm Kodak 149.— 148.50
Exxon 73.50 73.50
Fluor corp 44.25 44.25
Gén.elec 107.— 108.50
Gén. Motors 154.— 154.50
GulfOil 80.25 81.25
Gulf West 68.— 67—
Halliburton 85.75 87.50
Homestake 70.75 71—

Honeywell 243.— 248.50
Incoltd 31.— 31.50
IBM 254.50 256—
Litton 135.— 133—
MMM 175.50 177—
Mobil corp 64.50 65.25
Owens-IUin 75.50 75.50
Pepsico Inc . 72.60 73.75
Pfizer 87.— 86.75
Phil Morris 124— 124—
Phillips pet 75.50 75 —
Proct Gamb 112— 111.50
Rockwell 66.— 65—
Schlumberger 117.50 118—
Sears Roeb 85.25 86 —
Smithkline 155.50 154.50
Sperrycorp 83.— 87.25
STD Oil ind 107.— 107 —
Sun co inc 91.50 92.75
Texaco 74.25 74.50
WamerLamb. 61.25 59.75
Woolworth 75.50 75.75
Xerox 97.— 97.50
Zenith radio 56.50 69.50
Akzo 49.25 49.50
Amro Bank 44.25 44.75
Anglo-am 44.25 44.50
Amgold 252.— 254 —
Mach. Bull 11— 11—
Cons.GoldfI 24.— 24.—
DeBeere p. 21.— 21.50
DeBeersn. 21.— 21.25
Gen. Shopping 674.— 675.—
Norak Hyd n. 132.— 133.—
Phillips 36.25 36.50
RioTïntop. 18.— 18—
Robeco 221.— 222.50
Rolinco 217.50 219 —
Royal Dutch 96.25 96.50
Sanyo eletr. 4.— 4.05
Aquitaine 43.50 44.—
Sony 29.25 29.75
Unilever NV 147.— 148 —
AEG 58.50 58.25
BasfAG 123— 124—
Bayer AG 124.— 124.50
Commerzbank 146.— 146 —

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.06 2.18
1 $ canadien 1.67 1.79
1£ sterling ¦ 3.05 3.40
100 fr. français 26.— 28.50
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 80.50 83.50
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$US 2.0950 2.1250
1$ canadien 1.70 1.73
1£ sterling 3.19 3.25
100 fr. français 26.85 27.55
100 lires -.1365 -.1405
100 DM 81.50 82.30
100 yen -.8750 -.8870
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.40 1.45
100 schilling autr. 11.57 11.69
100 escudos 1.74 1.80

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once$ 425— 428—
Lingot 28800.— 29050—
Vreneli 184.— 194—
Napoléon 184.— 196 —
Souverain 210.— 222.—
Double Eagle 1251.— 1341—

CONVENTION OR 
~

Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Daimler Benz 478.— 481—
Degussa 3,18.— 321 —
DeutscheBank 271.— 275.—
Dresdner BK 145.50 149 —
Hoechst 126.— 128 —
Mannesmann 119.— 120.—
Mercedes 428.— 430.—
Rwe ST 135.50 135.—
Schering 287.— 288.—
Siemens 291.— 294.50
ThyssenAG 61.75 61.50
VW 161.— 163.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 3VA 38.-
Alcan 33.- 34V6
Alcoa 38% 39%
Amax 26.- 27 W
Att 61% 63.-
Atl Richfld 49'A 50%
Baker Intl 21% 22%
Boeing (jo **O7B *W/B
Burroughs 52'/2 64Vfe
Canpac 37% 37%
Caterpillar 44% A V-k
Citicorp 38V4 40.-
CocaCola 48'/4 49%
Crown Zeller 29.- 29%
Dow chem. 33% 34W
Du Pont 46% 47%
Eastm. Kodak 69% 70%
Exxon 34Vz 35VB
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynnmics 52.— 64%
Gen.élec. 50% 53%
Gen. Motors 73.- 75%
Genstar 26% 29'A
GulfOil 38% 39%
Halliburton 41% 42%
Homestake 33.— 35'/4
Honeywell 117% 122.-
Inco ltd 14% 15%
IBM 120% 125%
ITT 44% 46.-
Litton 62% 63%
MMM 83% 84%

Mobil corp 30% , 31%
Owens IU 35% 36%
Pac gas 14% 15%
Pepsico 34'/a 34%
Pfizer inc 40% 42%
Ph. Morris 58% 69%
Phillips pet 35% 3614
Proct. & Gamb. 52% 53%
Rockwell int 30Vi 31%
Sears Roeb 40% 42.-
Smithkline 73% 74%
Sperry corp 41% 43%
Std Oil ind 50'/4 61%
Sun CO 43'/2 45%
Texaco 35% 36'/6
Union Carb. 66% 67.-
Uniroyal 13% 14'i
US Gypsum 4G¥i 48%
US Steel 2416 24%
UTDTechnoI 69'A 70%
WamerLamb. 28.- 29%
Woolworth 36.- 37%
Xeros 46.- 47 »
Zenith radio 28.- 29.-
Amerada Hess 30V4 31%
Avon Prod 32.- 32%
Beckman inst —.— -.-
Motorola inc 131U 140'/2
Pittston co 16.- 16%
Polaroi 27% 27%
Rcacorp 28>/4 29.-
Raytheon 47% 49%
Dôme Mines 16% ' 17%
Hewlet-pak 88% 93%
Revlon 33% 34.-
StdOilcal 38% -38%
SuperiorOil 36% 36%
Texas instr. 127% 130%
Union i?l 34% 35%
Westinghel 44% 46'4
(LF. Rothschild, Unterbenj, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 925 947
Canon 1420 1450
Daiwa House 605 506

Eisa! 1560 1550
Fuji Bank 500 601
Fuji photo 2240 2260
Fujisawapha 1040 1060
Fujitsu 1080 1110
Hitachi 843 846
Honda Motor 864 870
Kangafuchi 438 446
KansaielPW 915 913
Komatsu 537 535
Maldtaelct. 1240 1270
Marui 1060 1060
Matsush ell 1600 1610
Matsush elW 619 620
Mitsub. ch. Ma 221 222
Mitsub. el 376 378
Mitsub. Heavy 203 201
Mitsui co 365 370
Nippon Music 635 634
Nippon Oil 925 910
Nissan Motor 722 725
Nomurasec. 746 747
Olympus opt. 1050 1070
Ricoh 839 845
Sankyo 777 814
Sanyo élect. 449 451
Shiseido 991 993
Sony 3320 3350
Takeda chem. 789 788
Tokyo Marine 473 475
Toshiba 365 369
Toyota Motor 1190 1200

CANADA 
~~

A B
Bell Can 26.— 26—
Cominco 50.375 61.125
Dome PotroI 5.625 5.875
Genstar 32.375 32.125
Gulf cda Ltd 19.625 19.75
Imp. Oil A 39.— 39.50
Norandamin 26.50 26.375
Royal Bk cda 32.25 32—
Seagramco 38.25 38.50
Shell cda a 26.50 27—
Texaco cda I 3825 38.50
TRSPipe 27.875 27.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.50 I j 26.85 | | 2.0950 I I 28800 - 29050 I | Juillet 1983.310 ¦ 583

(A ¦¦ cours du 19.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMP» rtrtMtf I/IMCC IMI-I I I C  . ta._.„i_%*. 1 IOT no W«„.,«».,. IMI «(!
(B«  cours du 20.7.83) communiqués par le groupement local des banques | 
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• «Les maladresses du bienveil-
lant M. Ritschard sont moins dange-
reuses pour la santé politique de la
Confédération que les affirmations
psychanalytiques de M. Furgler», af-
firme le «Bulletin Patronal», â Lau-
sanne, dans sa dernière édition. Cette
remarque caustique fait référence à une
récente déclaration de M. Kurt Furgler,
parue notamment dans la «Nouvelle re-

vue de Lausanne», où le conseiller fédé-
ralémettaitThypotïïèsé què les critiques
visant le projet de création d'une garan-
tie contre les risques à l'innovation
(GRI) seraient inspirées par un «senti-
ment de culpabilité refoulé» d'une partie
de l'ancienne génération, qui «sentirait
le reproche de ne pas s'être suffisamment
adaptée aux changements technologi-
ques».

• Une compagnie belge, Bell Télé-
phone Manufacturing Compagny, fi.
liale de la firme américaine Interna-
tional Téléphone and Telegraph
(ITT), a conclu avec la Chine un con-
trat de 250 millions de dollars pour la
fourniture de matériel téléphonique,
a annoncé un porte-parole du ministère
des Affaires étrangères à Bruxelles.

Le gouvernement belge accordera à la
Chine un prêt de 12 millions de dollars
au cours des deux prochaines années
pour l'aider à acheter l'équipement et à
participer à une co-entreprise à Shangai
qui fabriquera 300.000 lignes téléphoni-
ques par an.

Le groupe bâlois Hoffmann-La Roche
& Co. SA vend sa filiale américaine Bur-
dick & Jackson Laboratories Inc. à Mus-
kegon (Michigan). L'acheteur est l'Amé-
ricain Hospital Supply Corp. Selon un
porte-parole de l'entreprise bâloise, la
raison de la vente réside dans le fait que
Hoffmann-La Roche veut se concentrer
davantage sur les produits pharmaceuti- jj
ques et de diagnostic. Les conditions de j
la vente ne sont pour l'instant pas
connues. La transaction sera probable- '
ment achevée le 1er août.

Hoffmann-La Roche avait acquis Bur-
dick & Jackson en 1974. L'entreprise
américaine emploie 60 personnes. Elle
produit en particulier des produits chi-
miques pour les laboratoires industriels.

(ats)

Hof f man-La Roche
vend une filiale
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Petite finale de la Coupe Anker

• FRIBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS 2-6 (1-4)
Moins d'une semaine après la rencontre de Farvagny, le scénario s'est

répété à Anet. Dans la petite finale de la Coupe Anker, La Chaux-de-Fonds a
facilement pris la mesure de son adversaire. Les «jaune et bleu», en léger
progrès par rapport à samedi dernier, se sont chargés de mettre les pendules
à l'heure.

La première mi-temps leur a suffi pour se détacher face à un Fribourg
assez faible. Un marquage plus strict, des automatismes plus huilés sont
venus donner un avantage de trois buts mérités au néo-promu en ligue
nationale A.

En seconde période, la rencontre s'est équilibrée. Les Fribourgeois ont pu
dialoguer avec leurs adversaires. Trois buts sont venus marquer cette
deuxième mi-temps.

Pour le FC La Chaux-de-Fonds, la
suite de la préparation passera par un
nouveau match amical à Cudrefin contre
Monthey. La rencontre se disputera sa-
medi dès 17 h.

PETIT À PETIT...
Plus vite en action, le FC Fribourg a

pu mener au score l'espace de quatre mi-
nutes. Au terme d'un débordement de
Coria, suivi d'un centre, Georges Die-
trich, dans la foulée, a ajusté les filets de
Roger Laubli.

- par Laurent GUYOT -
La réaction ne s'est pas fait attendre.

Piqués au vif, les Chaux-de-Fonniers ont
réagi. A la 12e minute, Gabor Pavoni est
parvenu à donner une balle d'égalisation
à Michel Vera. Moins d'une minute
après, Raoul Nogues en a fait de même
pour Hansruedi Baur.

Mieux organisés sur le terrain, les
hommes de Duvillard se sont montrés
dangereux jusqu'à la pause. A la demi-
heure, Christian Matthey a réussi le troi-
sième but d'un joli tir pivotant suite à
un corner. Enfin, à la 39e minute, une
nouvelle passe de Raoul Nogues a permis
à Hansruedi Baur de marquer son deu-
xième but.

En deuxième mi-temps, un penalty de
Nogues (faute de Favre sur Vera) et un
tir de Matthey sur passe de Baur sont
venus compléter l'addition pour les Neu-
châtelois. Un lob de Bernasconi'a surpris"- •
Laubli permettant aux Fribourgeois de
réduire l'écart.

Le FC La Chaux-de-Fonds a profité
petit à petit, de soigner sa condition
physique et ses automatismes. La ren-
trée de Hansruedi Baur s'est avérée pro-
fitable. Le milieu de terrain a gagné en

discipline. La défense n'est pas demeurée
en reste. Quant aux attaquants, ils ont
su exploiter un maximum d'occasions,
créant des brèches.

L'entraîneur Marc Duvillard s'est
montré assez satisfait. La rentrée de
Baur a apporté ses fruits. Raoul No-
gues s'est illustré durant une mi-
temps. L'équipe a bien réagi après un
début difficile, mais notre prépara-
tion n'est pas terminée pour tout au-
tant...

Fribourg: Jaquier (46' Pauchard);
Gremaud (46* Schaffer); Cavin, Duc, Fa-
vre; Jaquet, Coria, Amey (46' Rappo);
Buchli, Bernasconi, Dietrich.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Meyer, Schleiffer, Capraro (61'
Schwaar); Ripamonti (46' Laydu), Baur,
Nogues; Pavoni, Matthey, Vera (61'
Gianfredda).

Arbitre: M. Gottfried Friedrich, de
Seedprf.

Spectateurs: 550.
Buts: 8' Dietrich, 1-0; 12' Vera, 1-1;

13' Baur, 1-2; 30' Matthey, 1-3; 39' Baur,
1-4; 48' Nogues, penalty, 1-5; 65' Bernas-
coni, 2-5; 71' Matthey, 2-6.

André Mundwiler (à droite) n'a pas failli à sa réputation hier soir à Anet
(Photo archive Schneider)

La première mi-temps a suffi

Nul pour Toulouse
Championnat de France

Le Toulouse de Daniel Jeandupeux et
de Lucien Favre a dû concéder l'égalisa-
tion devant Paris Saint-Germain dans la
dernière minute de jeu. Le latéral Abreu
répondait à un but inscrit par l'interna-
tional Soler à la 36e minute. Lucien Fa-
vre a été crédité d'un bon match. A Nan-
tes, l'AS Monaco a réalisé une bonne
opération en obtenant un nul mérité face
au champion de France (0-0).

Championnat de France de pre-
mière division, première journée:
Nantes - Monaco 0-0; Bordeaux - Ren-
nes 4-1; Toulouse - Paris St-Germain
1-1; Lens - Metz 3-2; Laval - Saint-
Etienne 1-0; Toulon - Brest 0-0; Nancy -
Lille 1-2; Sochaux - Nîmes-4-1; Stras-
bourg - Bastia 0-0; Rouen - Auxerre 2-0.

(si)

Celtic Glasgow à La Charrière
Le FC La Chaux-de-Fonds devant une rude tâche mardi prochain

L'équipe du Celtic Glasgow foulera pour la première fois la pelouse du stade de La Charrière, mardi 26 juillet

Mardi 26 juillet: les amateurs de
football vont être comblés. Celtic
Glasgow foulera en effet la pelouse
du stade de La Charrière. Elle y ren-
contrera, en match amical, la nou-
velle formation du FC La Chaux-de-
Fonds.

Cette confrontation constitue in-
contestablement un grand événe-
ment sportif.

Jamais depuis 1964, année où les
«jaunes et bleu» disputèrent la

Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, une équipe, au passé aussi
prestigieux, a fait halte à La Chaux-
de-Fonds. C'est donc une grande au-
baine pour tous les fervents de ce
sport.

Celtic Glasgow, fondé en 1888, a
déjà remporté au total 33 titres de
champions d'Ecosse. Cette forma-
tion, en 1967, a même remporté la
Coupe des clubs champions. Elle
compte dans ses rangs des joueurs
chevronnés. Quatre d'entre eux,

Danny McGrain, Roy Aitken, Davie
Provan et Frank McGarvey, sont
d'ailleurs titulaires de l'équipe natio-
nale. Le premier nommé a en outre
disputé l'an dernier la Coupe du
monde en Espagne.

Pour les protégés de Marc Duvil-
lard, cette rencontre où le spectacle
devrait être de qualité, représente
donc une excellente occasion de par-
faire leur condition et surtout se me-
surer à plus fort qu'eux. (Imp)

La Suisse à r arraché
Croupe de la Fédération

Un. incroyable suspense. L'issue de la confrontation entre la Suisse et la
Roumanie en huitième de finale de la Coupe de la Fédération à Zurich a été
incertaine jusqu'à la dernière balle. Petra Delhees et Christiane Jolissaint, en
remportant le double décisif par 2-6 6-3 7-5, ont qualifié la Suisse pour les

quarts de finale, où elle sera opposée à l'Australie
Les deux Suissesses ont pris un mau-

vais départ dans ce double, face à Virgi-
nia jRuzici et Florenta Mihai. Elles s'in-
clinaient logiquement 6-2 dans la pre-
mière manche. Mais dans le second set,
le réveil de Christiane Jolissaint, qui al-
lait Livrer deux sets de rêve, permettait à
la Suisse d'égaliser. Dans la dernière
manche, les Roumaines se détachaient
d'entrée 3-0. A 4-1, Mihai lâchait son ser-
vice, puis Jolissaint, intraitable sur son
servie*!, remettait les deux équipes à éga-
lité à 4-4. A 5-5, Mihai perdait une nou-
velle fois sa mise en jeu. Christiane Jolis-
saint avait donc la qualfication au bout
de sa raquette. De 0-40, elle revenait à
40-40 avant de conclure sur un ace sous
les ovations du public massé sur le court
numéro 1.

Auparavant, Petra Delhees avait ma-
nifesté une grande autorité dans son
simple oontre Lucia Romanov. Elle s'est
imposée en deux sets, 6-4 6-1. Hier, elle a
fêté son troisième succès de l'année face
à la Roumaine. Après un premier set fa-
cilement remporté par 6-1, la Suissesse
marquait un temps d'arrêt dans la se-
conde manche. Grâce à son revers à deux
mains, Ramanov prenait parfois l'initia-
tive dans l'échange. Mais menée 5-4, Ro-
manov pendait son service et le match.

Pendant une heure et 45 minutes,
Christiane Jolissaint a offert une très
belle résistance à Virginia Ruzici, trei-
zième joueuse mondiale. Après un début
difficile - eïle était menée 4-1 - la Bien-
noise tenait l'échange, malgré la puis-
sance en coup droit de la Roumaine. A
4-4, le match s'équilibrait, aucune des
deux adversaiires ne lâchait son service.
Dans le tie-break, Jolissaint, qui ne pas-
sait plus de premières balles, était nette-
ment dominé*! (7-2).

Dans le deuxième set, Jolissaint n'ab-
diquait pas. Avec son revers slicé qui ga-
gne de plus en plus en régularité, Jolis-
saint trouvait, la bonne longueur, tenait
la distance fa»» à Ruzici. Malheureuse-
ment, Jolissaimt perdait son service dans

le neuvième jeu. Cet échec face à Ruzici
n'aura pas entamé la confiance de la
Biennoise. En double, la puissance de
son service, la qualité de sa volée - elle a
réussi un point stupéfiant avec une volée
réflexe sur un smash de Ruzici — et son
sens de l'anticipation ont fait merveille.
Elle était bel et bien la meilleure des
quatre dans le double décisif.

Suisse (numéro 7) - Roumanie 2-1:
Petra Delhees bat Lucia Romanov 6-1
6-4; Virginia Ruzici bat Christiane Jolis-
saint 7-6 6-4; Jolissaint et Delhees bat-
tent Ruzici et Florenta Mihai 2-6 6-3 7-5.

Etats-Unis (numéro 1) bat Suède 3-0.
- Angleterre (5) bat Brésil 3-0. - Yougo-
slavie bat Chine 3-0. - Tchécoslovaquie
(3) bat Italie 2-1. - Australie (4) bat Me-
xico 3-0. - RFA (2) bat Japon 3-0. - Ar-
gentine bat Hongrie 3-0.
• QUARTS DE FINALE

Etats-Unis - Yougoslavie,
RFA - Angleterre,
Suisse - Australie,
Argentine - Tchécoslovaquie, (si) «La Chaux-de-Fonds» au 17e rang mais...

Treizième étape du Tour de France à la voile

«Nantes» a remporté hier la treizième étape du Tour de France à la voile, Les
Sables d'Olonnes - La Rochelle. Il a battu, pour 14 petites secondes, le leader
du classement général «Lanveoc-Poulmic» qui conserve bien évidemment le
spi jaune. La troisième place est revenue à «Versoix». Quant à «La Chaux-de-
Fonds», il s'est classé au dix-septième rang à un peu plus de 10 minutes des
navigateurs nantais. Aussi, le classement général ne subit pratiquement

aucun changement.
Cette étape de 40 milles nautiques re-

levait plus du sprint que de la. course de
fond. Quinze nœuds de vent de secteur
nord • nord-est soufflaient au petit ma-
tin dans la baie des Sables. «Arcachon»
prenait le meilleur départ et passait la
Pointe du Grouin du Cou dans le groupe
de tête avec «Nantes» et «Lanveoc-Poul-
mic».

La flotte des 29 Rush Royale essuyait
un grain en fin de matinée à 11 h. 36 près
de la bouée Rocha, à 12 milles de l'arri-
vée. 35 nœuds de vent poussaient les ba-
teaux sous génois et grande voile haute

vers le port de La Rochelle. Les équipa-
ges relançaient le spi après l'orage et de-
vaient le conserver jusqu'à la ligne d'ar-
rivée.

«Nantes», «Lanveoc-Poulmic», «Ver-
soix» et «Arcachon» arrivaient dans un
mouchoir.

Treizième étape, Les Sables
d'Olonne - La Rochelle: 1. «Nantes» en
13 h. 08'06"; 2. «Lanveoc- Poulmic» à
14"; 3. «Versoix» à 2'45"; 4. «Arca-
chon» à 2'52"; 5. «Estavayer-le-Lac» â
3'07"; 6. «Genève» à 319"; 7. «Côtes
d'Armor» à 5'42"; 8. «Menton» à 5'58";

9. «Brest» à 6'40"; 10. «Auvergne» à
6'49"; puis, 17. «La Chaux-de-Fonds»
A lf f W.

Classement général: 1. «Lanveoc-
Poulmic» en 143 h. 2716"; 2. «Le Havre»
à 2 h. 27'29"; 3. «Versoix» à 2 h. 43'69";
4. «Genève» à 2 h. 49*30?; 5. «Menton»
à 2 h. 50'35"; 6. «Boulogne-Billancourt»
à 3 h. 08'54"; 7. «X-Essonne» à 3 h.
30'26"; 8. «Nantes» à 3 h. 52'01"; 9. «Les
Sables d'Olonne» à 3 h. 20'02"; 10. «Ar-
cachon» à 3 h. 20'48"; puis, 12. «Esta-
vayer-le-Lac» û 5 h. 05'53"; 15. «La
Chaux-de-Fonds» à 6 h. 00'06".

Classement par points: 1. «Lanveoc-
Poulmic» 381 points; 2. «Versoix» 367;
3. «Nantes» 345; 4. «Le Havre» 339; 5.
«Genève» 336; 6. «Menton» 334; 7.
«Brest» 324; 8. «Arcachon» 324; 9. «Bou-
logne-Billancourt» 320; 10. «Estavayer-
le-Lac» 314; 11. «Côtes d'Armor» 311;
12. «La Chaux-de-Fonds» 304.

Finale pour
la première place

• NEUCHATEL XAMAX-
GRANGES4-l (2- 0)
Dans le match décisif pour l'attri-

bution de la Coupe Anker, Neuchâtel
Xamax n'a pas connu trop de problè-
mes. Faisant valoir leur expérience et
leur préparation plus poussée, les
hommes de Gilbert Gress sont parve-
nus à mettre en échec les «tombeurs»
de La Chaux-de-Fonds. Un penalty
de Sarrasin, un autogoal de Jaggi, un
tir de Zaugg et un penalty de Musta-
pha ont donné cette victoire aux
«rouge et noir». Breggi a sauvé l'hon-
neur pour Granges.

Neuchâtel Xamax; Engel; Léger;
Kuffer (46e Thévenaz), Forestier,
Bianchi; Mustapha, Zwygart (73e
Rohrer), Mata; Sarrasin (76e Salvi),
Liithi, Zaugg (56e Mettiez).

Arbitre: M. ' Werner Liebi, de
Thoune.

Spectateurs: 1000.
Buts: 36e Sarrasin, penalty (1-0);

44e Jaggi autogoal (2-0); 53e Zaugg
(3-0); 75e Breggi (3-1); 91e Musta-
pha, penalty (4-1).

JNE Xamax iacile

Après trois saisons à l'étranger

Après trois années passées à l'étranger, René Botteron, capitaine de
l'équipe nationale jusqu'à l'automne dernier, revient en Suisse. Le Gla-
ronnais, âgé de 29 ans, a signé un contrat de dieux ans avec le FC Bâle.
Le montant du transfert est de 400.000 francs. Le club allemand s'est sé-
paré de Botteron, alors que son contrat n'était pas encore arrivé à
terme, car il espère s'attacher les services du Coréen BumKun Cha.

Ce passage au FC Baie est le quatrième changement de club de Bot-
teron depuis qull a quitté le FC Zurich à Tété i960. Il a joué une année
et demi pour Cologne, disputant 39 matchs de Bundesliga, puis a parti-
cipé avec Standard de Liège à la finale de la Coupe des Coupes, avant

. de jouer 32 des 84 rencontres de Nuremberg en Bundesliga la saison
passée, (si)

Botteron au FC Bâle

Heinz Gunthardt et Roland Stadler
se sont qualifiés pour les quarts de
finale des Internationaux de Hol-
lande à Hilversum, dotés de 75.000
dollars, en s'imposant tous deux en
trois sets.

Gunthardt, 28e au dernier classe-
ment ATP et tête de série No 5, a
battu l'Américain Rory Chappell
(classé 262e joueur mondial) 4-6, 6-2,
6-2, alors que Stadler (ATP 140) l'a
emporté face au Suédois Jan Gun-
narsson (127e à T ATP) 6-4,2-6,6-1.

En double également, Heinz Gun-
thardt, avec Balasz Taroczy, et Ro-
land Stadler, avec le Hollandais
Hubb Van Boeckel, se sont qualifiés
pour le deuxième tour, (si)

Internationaux de Hollande
Gunthardt et Stadler
en quarts de finale



Laurent Fignon a presque course gagnée
Jacques Michaud remporte la 18e étape du Tour de France

L'Annemassien Jacques Michaud a enfin décroché, dans la 18e étape du Tour
de France, qui conduisait les coureurs de Bourg-d'Oisans à Morzine sur 247
kilomètres, la victoire après laquelle il courait depuis longtemps dans cette
édition de la Grande Boucle. A l'offensive dans chacune des étapes de monta-
gne, mais étant repris après un périple plus ou moins long, le Haut-Savoyard
a cette fois-ci réussi dans son entreprise. Parti dans le col de La Colombière, à
quelque 80 km. de l'arrivée, il a triomphé en solitaire à Morzine avec une
minute d'avance sur l'Espagnol Arroyo. Bien que mis en difficulté en cours
d'étape, le maillot jaune Laurent Fignon a conservé son bien et même

amélioré sa position.

Au lendemain de l'unique jour de
repos, le menu proposé aux coureurs
était copieux: cinq cols (Glandon (Ire
catégorie), Madeleine (hors cat.), Ara-
vis (2e cat.), Colombière (Ire cat.) et
Joux-Plane (Ire cat.). Rendus pru-
dents par leur expérience des Pyré-
nées, les coureurs n'ont pas déclenché
la bataille trop tôt. La première était
l'œuvre de Jean-René Bemaudeau,
dans la descente du Glandon, qui était
repris puis lâché par la suite.

WINNEN EN JAUNE
Mais la plus sérieuse allait se pro-

duire entre les cols de La Madeleine et
des Aravis, à l'initiative des Raleigh,
Winnen, Lubberding et de Rooy ten-
tant de provoquer la perte de Fignon.
Dans le groupe d'échappés qui les ac-
compagna figuraient notamment l'Es-
pagnol Angel Arroyo et les Suisses An-
tonio Ferretti et Bernard Gavillet.
Cette attaque néerlandaise parut de-
voir être de nature à remettre tout en
cause, puisque le leader compta 4'30"
de retard dans le col des Aravis. Sans

s'énerver, et avec l'aide de son coéqui-
pier Marc Madiot, Fignon allait reve-
nir dans le col de La Colombière.

Là même où Jacques Michaud enta-
mait le raid qui allait lui permettre de
franchir la ligne d'arrivée en vain-
queur. Derrière lui, Arroyo et Van
Impe se dégageaient dans la montée
de Joux-Plane, franchissant le sommet
avec respectivement l'IO et l'20 de re-
tard sur Michaud, suivis plus loin de
Corredor le Colombien et Alban alors
que Fignon passait à 3'10. Sur la ligne,
Arroyo était relégué à l'il', Corredor,
revenu dans la descente, à 2'15„ Van
Impe à 2'16 et Fignon, 8e, à 3'43.

BONNE AFFAIRE
Le protégé de Cyrille Guimard a

néanmoins fait la bonne affaire de la
journée, et un pas peut-être décisif
vers la victoire finale. De ses princi-
paux adversaires, plusieurs sont défi-
nitivement vaincus: l'Espagnol Del-
gado a sombré, terminant à 25 minu-
tes, Bemaudeau a concédé quelques
secondes supplémentaires, Kelly et
Madiot ont terminé loin des premiers.
Ainsi, au général, le second de Fignon,
Bemaudeau, est maintenant à 3'02.

L'étape d'aujourd'hui

A 32 ans, Jacques Michaud a fêté  la plus belle victoire de sa carrière. (Bélino AP)

Autant dire que lejeune Français peut
Voir l'avërur avec optimisme.

BRJiÛ DEFAISANT y  •;.,
Sur le plan helvétique, Ferretti et

Gavillet se sont remarquablement
comportés, terminant respectivement
12e et 14e. Il était temps pour la for-
mation Cilo de redorer quelque peu
son blason... Beat Breu a une fois de
plus été victime d'une terrible défail-
lance en fin de parcours. Dans les 50
derniers kilomètres, il a perdu, par
exemple, un quart d'heure sur KeÛy!
Deux abandons ont par ailleurs été en-
registrés, alors que l'équipe helvétique
était la seule encore au complet: Bolle

et Seiz n'ont en effet pas franchi la li-
gne d'arrivée. L'Argovien, malade et à
bout de forces, ne voulait pas prendre
le départ, mais il y fut obligé pour que
l'on n'ait pas à payer l'amende infligée
pour forfait injustifié... Tremblant,
sans réflexes, il emboutit le capot
d'une automobile qui avait stoppé de-
vant lui et fut contraint à se retirer.

Un Hollandais et un Belge ont éga-
lement fait partie des malchanceux de
l'étape: tombé dans le col de La Made-
leine, Johan Van der Velde a été vic-
time d'une fracture ouverte du poi-
gnet gauche et a été opéré, alors que
Guy Nulens s'est brisé la clavicule lors
de la même chute, (si)

Isabelle Nussbaum et Michel Poffet sélectionnés
Les championnats du monde d'escrime débutent aujourd'hui

Un an avant les Jeux olympiques de Los Angeles, l'escrime mondiale va faire
un dernier point à l'occasion des 30e Championnats du monde, qui débutent
aujourd'hui à la Stadthalle de Vienne. L'importance de ce rendez-vous préo-
lympique n'a échappé à personne, puisque, â une exception près, l'épéiste
français Philippe Riboux, contraint de renoncer pour une pleurésie, toutes
les plus fines lames du monde seront présentes dans la capitale autrichienne,

qui avait déjà organisé ces compétitions en 1971.

Sur les quelque 400 tireurs de près de
40 pays, tous les champions du monde
sacrés l'an dernier à Rome seront là pour
remettre leur titre en jeu. De même, tous
les champions d'Europe couronnés à Mo-
dling (Autriche) en novembre dernier.

Mais rien ne permet toutefois d'affir-
mer que ces escrimeurs favoris logiques,
sortiront vainqueurs. Ils sont en effet
une douzaine au moins par arme à pou-
voir prétendre au podium. Ainsi l'Union
soviétique, qui depuis plus de 20 ans a
largement dominé ce sport, apparaît-elle
menacée. Son équipe, qui se caractérisait
par une formidable homogénéité, a

pionnats du monde, ainsi que la perfor-
mance de la Chine populaire.

ENFIN DE L'OR?
Quant aux Suisses, s'ils font peu parler

d'eux en cours d'année, ils trouvent tou-
jours le moyen de faire partie dès meil-
leurs dès qu'il s'agit de championnats du
monde ou de jeux olympiques. A l'épée

vieilli.
Mais l'URSS n'est pas la seule à con-

naître des problèmes de renouvellement.
La Hongrie, la RFA, la Pologne, la Rou-
manie et la Suède, traditionnels bastions
de l'escrime marquent aussi le pas. La
France, souvent placée, échoue régulière-
ment pour la victoire.

ITALIE: EUPHORIE
D n'y a guère que l'Italie qui connaisse

une étonnante euphorie. Ayant pratiqué
une politique tournée vers la jeunesse,
elle est en train d'en toucher les dividen-
des. Engagée régulièrement sur tous les
fronts, la «squadra azzura» a affiché ses
ambitions. Elle visera pratiquement tous
les podiums. Mais on suivra également
avec intérêt le comportement des fleu-
rettistes de RDA qui s'aligneront pour
la première fois par équipes aux cham-

Michel Poffet et ses camarades
obtiendront-Us enfin la consécration?

s entend, discipline où ils seront à nou-
veau parmi les prétendants aux médail-
les, puisque aucun Helvète ne prendra
part au fleuret et au sabre. Les Suisses-
ses, de leur côté, auront des ambitions
plus modestes, ne pouvant viser les pla-
ces d'honneur.

A l'exception de 1978, les épéistes suis-
ses ont toujours remporté une médaille
depuis 1975, qui fut d'argent en 1981 et
82. L'or leur a pour l'instant toujours
échappé, mais les chances de titre mon-
dial n'ont jamais été aussi bonnes que
cette année. La France, vainqueur de la
Suisse en finale à Rome, sera affaiblie
par l'absence de Riboud, L'URSS, la
RFA et la Hongrie sont en phase de ra-
jeunissement.

Grâce à l'apparition surprise d'Olivier
Carrard au premier plan lors des der-
niers championnats d'Europe, la Suisse
dispose à nouveau de cinq tireurs de
classe mondiale. Les pièces maîtresses de
la formation sont toujours Daniel Giger
(34 ans), François Suchanecki (34) et Mi-
chel Poffet (26), mais Gabriel Nigon (27)
et Carrad (26) la complètent fort bien.
Le «trou» qu'aurait pu laisser la retraite
de Christian Kauter ne devrait ainsi pas
se manifester. Quant à Patrice Gaille, il a
dû renoncer pour des raisons profession-
nelles.

LA SÉLECTION SUISSE
Messieurs, épée: Daniel Giger

(Beme), Michel Poffet (la Chaux-de-
Fonds), Olivier Carrard (Fribourg), Ga-
briel Nigon (Bâle) et François Sucha-
necki (Bâle).

Dames: Michèle Starzynski (Zurich),
Diane Wild (Lausanne), Isabelle Nuss-
baum (La Chaux-de-Fonds),Andrea
Piros (Zurich) et Ursula Weder (Zurich).

(si)

pronostics
s>

Pour le prochain concouru du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. Lucerne - Nathanya/IL 5 3 2
2. Zurich - Fort. Diiiîseldorf 3 4 3
3. Pogon/PL - St-Gall 6 2 2
4. Slavia Sofia - Young Bioys 7 2 1
5. Admira Vienne - B Copenhague 5 3 2
6. Arm. Bielefeld - Bryne/JN 6 3 1
7.Brondby/DK - Slavia J'rague 3 3  4
8. Eisenstadt/A - Odense BK/DK 4 3 3
9. Elsborg/S - Vitkoviice/CS 4 3 3

10. Inter Bratislava - Honv. i Budapest 4 3 3
11. Standard Liège - Twentr t/NL 5 4  1
12. Trakia Plovdic - E. Brai.inschweig 4 4 2
13. Werder Brème - Malmiie FF 5 3 2

m
Les coureurs colombiens engagés dans

le Tour de' France ont connu une journée
aux humeurs changeantes lors de la 18e
étape Bourg d'Oizans - Morzine (247 km).

Si Edgar Corredor fut de toutes les éta-
pes et se classa finalement 3e à Morzine à
2 minutes 15 secondes du vainqueur, le
Français Jacques Michaud, Alfonso Lopez
fut lui aussi longtemps présent aux avant-
postes avant de craquer dans l'avant-der-
nier col, celui de la Colombière.

Mais sans conteste le plus malheureu-n
fut Patrocinio Jimenez. Le petit grimpeur
s'était jusqu'alors tenu sagement aux cfr-
tés des meilleurs, attendant la dernière
ascension, celle de la Joux-Plane pouar
porter son attaque.

Hélas, une chute allait ruiner cet es-
poir. Car en tombant, Jimenez allait cas-
ser son dérailleur. Impossible de conti-
nuer ainsi, bien sûr. Or, à cet instant, Luis
Ocana, le directeur sportif , était dev;ant
avec Corredor. La deuxième voiture dé-
panneuse était elle très loin derri ère.
Ainsi Jimenez attendit plus de 6 minutes
sur le bord de la route avant d'être dé-
panné.

Il se lança alors dans une poursuite su-
perbe mais inutile. Il refit une grande par-
tie de son retard dans le col de la Colom-
bière pour «recoller» au groupe Fignon au
pied du col de Joux-Plane.

Mais il allait payer cet effort en s'ieffon-
drant dans ce col. A l'arrivée, il concédait
11 minutes 48 secondes et perdait ainsi
une grande chance de terminer à Paris
dans les dix premiers. En larmes, il expli-
quait: J'étais pourtant très bien au-
jourd'hui. Je m'étais réservé pour at-
taquer dans le dernier col el; aller
chercher la victoire d'étape.

Il est regrettable qu'une erreur d'inten-
dance gâche ainsi les chances d'un cou-
reur parti pour un exploit dans ce Tour de
France.

malchanceux
Dix-huitième étape, Bourg-d'Oi-

sans • Morzine (247 km.): 1. Jac-
ques Michaud (Fr) 7 h. 45'25 (31,842
km./h.); 2. Angel Arroyo (Esp) à
l'il; 3. Edgar Corredor (Col) à 215;
4. Lucien Van Impe (Be) à 216; 5.
Robert Alban (Fr) à 219; 6: Stephen
Roéhé'(Irl) à 2*48; 7: Robert Millaf
(GB) à 2'48; 8. Laurent Fignon (Fr) à
3'42; 9. Peter Winnen (Ho) m. t.; 10.
Jean-René Bemaudeau (Fr) à 4*06;
11. Phil Anderson (Aus) à 5'55; 12.
Antonio Ferretti (S) m. t.; 13. Jo-
nathan Boyer (EU) m.t.; 14. Ber-
nard Gavillet (S) à 712; 15. Marc
Madiot (Fr) à 8'02; 16. Sean Kelly
(Irl) à 9'42; 17. Henk Lubberding
(Ho) m. t.; 18. Celestino Prieto (Esp)
m. t.; 19. Joachim Agostinho (Por) à
ll'OO; 20. Patrocinio Jimenez (Col) à
11'48.

Puis les Suisses: 34. Beat Breu à
20'06; 60. Julius Thalmann à 37'43;
63. Serge Demierre à 37'48; 73. Mar-
cel Russenberger à 42'59; 75. Gilbert
Glaus à 43'09; 87. Erich Màchler à
53'39.

96 coureurs au départ, 89 classés.
Abandons: André Chappuis (Fr),

Claude Vincendeau (Fr), Guy Nulens
(Be), René Martens (Be), Hubert
Seiz (S), Thierry Bolle (S), Johan
Van der Velde (Ho).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Laurent Fignon (Fr) 90 h. 16'32;

2. Jean-René Bemaudeau (Fr) à 3'02;
3. Peter Winnen (Ho) à 3*31; 4. Ro-
bert Alban (Fr) à 3*37; 5. Angel Ar-
royo (Esp) à 3'55; 6. Lucien Van
Impe (Be) à 4'32; 7. Marc Madiot
(Fr) à 912; 8. Sean Kelly (Irl) à
10'20; 9. Jonathan Boyer (EU) à
12'54; 10. Phil Anderson (Aus) à
15'00; 11. Henk Lubberding (Ho) à
16'02; 12. Joachim Agostinho (Por) à
17*37; 13. Robert Millar (GB) à
17*58; 14. Patrocinio Jimenez (Col) à
18*21; 15. Edgar Corredor (Col) à
21*09; 16. Stephen Roche (Irl) à
21*38; 17. Pedro Delgado (Esp) à
23*00; 18. Jacques Michaud (Fr) à
26*54; 19. Claude Criquielion (Be) à
29*36; 20. Pierre Bazzo (Fr) à 33*25.

Puis les Suisses: 22. Beat Breu à
35*40; 30. Antonio Ferretti à 57*16;
36. Bernard Gavillet à 1 h. 17*44; 74.
Serge Demierre à 2 h. 11*56; 84. Ju-
lius Thalmann à 2 h. 43*01; 85. Eric
Màchler à 3 h. 03*17; 87. Gilbert
Glaus à 3 h. 17*41; 88. Marcel Rus-
senberger à 3 h. 28'53.
CLASSEMENT
DE LA MONTAGNE

1. Van Impe 245 points; 2. Jimenez
183; 3. Millar 157; 4. Delgado 123; 5.
Michaud 117. Puis: 12. Demierre 76;
16. Breu 36.
CLASSEMENT AUX POINTS

1. Kelly 178; 2. Pirard 108; 3. Lub-
berding 96; 4. Andersen 93; 5. Le Bi-
gaut et Demierre 84. (si)

a
Laurent Fignon

«Mon seul but était de limiter les
écarts avec mes principaux rivaux.
J'y suis parvenu. C'est le principal. Je
crois que le plus difficile est fait. Mor-
zine-Avoriaz de jeudi est moins diffi-
cile que l'ascension du Puy-de-Dôme
et les écarts seront plus réduits. En-
suite, jusqu'à Paris, il n'y aura qu'une
étape donnant lieu à des bonifications
et ce n'est pas dans le contre la mon-
tre de Dijon que je perdrai beaucoup
de temps. Aujourd'hui, je dois remer-
cier mes équipiers, particulièrement
Vigneron, Madiot et Poisson qui ont
accompli un travail extraordinaire».

(si)

Jacques Michaud
«Depuis le temps que je voulais gagner

à Morzine, chez moi, en Savoie, c'est enfin
arrivé. Je me sentais en super condition et
voulais absolument effacer ma défaillance
subie, lundi, dans L'Alpe-d'Huez. Lorsque
j'ai attaqué, le public a été formidable
avec moi et cela m'a bien aidé. Cette vic-
toire efface un peu ma deuxième place du
championnat de France», (si)

interviews

mmm



Famille de p ique-niqueurs
agressée au... p urin

Western puant au Basset

Les crêtes jurassiennes n'ont qu'un
lointain rapport avec l'ouest sauvage de
la légende. On peut quand, même y ren-
contrer de drôles de cow-boys qui pour
s'être motorisés ont conservé des mœurs
pour le moins cavalières. Une famille de
pique-niqueurs chaux-de-fonniers l'a ap-
pris à ses dépens, mardi soir. Elle a été
purement et simplement agressée par un
agriculteur au moyen d'une arme aussi
insolite que redoutable: une bossette à
purin en état de marche...

Avec sa femme, ses trois enfants et sa
mère, ce citoyen s'était installé dans un
pâturage exposé au soleil couchant, du
côté du Basset, à quelques pas de la
Ferme-Modèle et du belvédère de l'Es-
carpineau, pour une petite torrée vespé-
rale. A peine le feu allumé, deux person-
nages survinrent, qui apostrophèrent sè-
chement la famille, leur signifiant qu'on
«n'aime pas les pique-niqueurs» et leur
donnant l'ordre de déguerpir. Refus poli
du père de famille, invoquant le droit
coutumier régional et assurant qu'ils ne
laisseraient pas la moindre trace fâ-
cheuse de leur passage. Les deux émis-
saires de la ferme voisine tournèrent
alors les talons en assurant qu'on allait
voir ce qu'on allait voir, et qu'ils avaient
les moyens de faire partir ceux qu'ils
considéraient comme des intrus.

L'instant d'après, un homme qu'on
suppose être le fermier sort son tracteur,
attelé d'une bossette à purin, et entre-
prend de venir décrire autour des pique-

niqueurs des cercles de plus en plus ser-
rés en répandant le nauséabond liquide.
D'abord, nos pique-niqueurs pensèrent à
une manœuvre de dissuasion d'aussi
mauvais goût qu'odeur. Mais l'irrascible
purineur ne se contenta pas de faire goû-
ter à ceux qui foulaient ses chères terres
les effluves les moins bucoliques de la
campagne. Resserrant encore sa spirale,
il se mit à répandre son purin sur les ef-
fets des citadins éberlués. Et soudain
apeurés. Car le forcené, en bouquet fi-
nal, fi t  encore une marche arrière en
plein sur le groupe, citerne crachant tou-
jours ses flots puants. La mère du ci-
toyen, son épouse et les deux plus jeunes
enfants s'enfuirent à quelque distance,
choqués. Le fi ls  aîné ne put que sauter
de côté in extremis pour éviter le véhi-
cule en marche arrière. Quant au père, il
fut aspergé de la tête aux pieds, comme
d'ailleurs les chaises et la table de cam-
ping, la vaisselle, les vêtements épars, la
nourriture, les jouets... - .

L'homme ensuite s'en, alla comme il
était venu. Mais pas quitte. Car le ha-
sard voulait que la famille victime de son
ire ravageuse soit celle... du député et
conseiller communal chaux-de-fonnier
Charles-H.Augsburger, directeur de po-
licé. Le hasard voulait aussi que M.
Augsburger se soit installé là pour ache-
ver paisiblement un après-midi de congé
qu'il avait dû en partie consacrer quand
même à ses devoirs de fonctions: il ve-
nait de différer son excursion prévue ail-

leurs pour se rendre sur les lieux de l'in-
cendie qui a détruit une ferme aux Plan-
chettes. C'est ce qui a permis, bien sûr, à
l'histoire de trouver une certaine noto-
riété. Mais c'est ce qui a permis aussi
d'en garantir le témoignage. Car non
seulement on imagine mal qu'un politi-
cien «en rajoute» en une «matière» qui
n'est pas précisément celle rêvée pour se
faire de la publicité! Mais encore ces cir-
constances ont fait que plusieurs poli-
ciers ont pu constater dans l'instant sui-
vont la portée de l'agression, en décou-
vrant l'état dans lequel se trouvait leur
directeur et son matériel. Ce sont en effet
des membres du corps de police chaux-
de-fonnier venant d'achever leur inter-
vention de lutte contre le feu aux Plan-
chettes qui sont venu «secourir» M.
Augsburger. Hier matin tôt, l'agriculteur
avait fa i t  disparaître tous les biens
souillés...

L'affaire aura naturellement des sui-
tes pénales dans la juridiction du Locle,
car une plainte a été déposée par M.
Augsburger. Lequel n'entend nullement
se prévaloir de sa fonction - inconnue du
paysan irascible au moment des faits -
pour assouvir une vengeance person-
nelle, mais tient à intervenir comme ci-
toyen soucieux de préserver le principe
du droit de chacun à jouir des pâturages
jurassiens sans courir le risque de pa-
reils méfaits. (MHK)
• LIRE AUSSI LE «REGARD»

Parfum de liberté...

1.
Le directeur de police couvert

de purin par un paysan en colère,
ça peut f aire surgir beaucoup
d'images et de f antasmes propres
à déclencher l'hilarité des f oules.

Mais dans l'agression, car c'en
est une, caractérisée, que nous re-
latons ci-contre, il n'y  a pas (seu-
lement) de quoi rire.

Il ne f aut pas grossir un f ait di-
vers parce qu'une personnalité en
est le «héros» malheureux. Mais
l'avantage, quand une mésaven-
ture survient à une personnalité
plutôt qu'à Monsieur Tout-le-
Monde, c'est qu'elle peut mieux
prendre publiquement sa valeur
d'exemple.

En l'occurrence, on se gardera
de tirer d'un cas exceptionnel des
conclusions générales. Fort heu-
reusement, l'immense majorité
des agriculteurs de la chaîne du
Jura se montrent tolérants et
même courtois avec les pique-ni-
queurs. Même si souvent, ils au-
raient des excuses convaincantes
à perdre leur calme devant le
sans-gêne avec lequel certains
touristes, il f aut bien le dire aussi,
se comportent Ce n'est pas en-
core la petite guerre, dans nos pâ-
turages. Ici, on a aff aire à un pi-
que-niqueur particulièrement te-
nu par scrupule de f onction au-
tant que par tempéramment, au
respect de l'ordre et de la pro-
preté. Et à un paysan dont la ré-
putation est celle d'un ombra-
geux, dont un policier chaux-de-
f onnier se nflouvièîît' • "encore
d'avoir, comme simple prome-
neur, été menacé de la f ourche...

Pas de généralisation hâtive à
f aire, donc, ni de cri au scandale,
ni de mise en garde des nombreux
touristes, randonneurs et autres
pique-niqueurs qui peuvent conti-
nuer à sillonner sereinement un
Jura neuchâtelois radieux. Mais
quand même, à la f aveur d'un in-
cident f âcheux, une réf lexion.

De toute éternité, une valeur es-
sentielle, bien que subtile, baigne
toute la chaîne du Jura, imprègne
son air, ses espaces, sa terre: un
certain goût de liberté. Une de ses
plus tangibles manif estations est
ce droit des gens à pouvoir par-
courir et utiliser librement, dans
les limites bien sûr du respect de
la nature, des biens et du bon
sens, des pâturages même privés,
du moins tant qu'ils ne f ont  pas
l'objet d'une mise à ban dûment
autorisée et justif iée. C'est un
droit coutumier, non inscrit, mais
vivace. Une composante f onda-
mentale non seulement de notre
tourisme, mais de ce que qu'on
pourrait appeler un certain art de
vivre, pour ne pas dire une civili-
sation jurassienne. C'est pour-
quoi, il f aut pourchasser toute
velléité d'attenter à cette valeur.

Alors, derrière l'anecdote, il y  a
peut-être une «morale», au sens
f abuliste, à chercher. De ceux qui
travaillent la terre du Jura
comme de ceux qui viennent y
chercher la détente, il y  a p i s  que
f aute, presque crime, à commettre
quelque excès que ce soit pouvant
altérer le parf um de .liberté en
odeur de merde».

Michel-H. KREBS
0 Lire ci-contre: «Famille de pi-
que-niqueurs agressée au purin»

Les t... respectueuses die la Grande-Fontaine
Statues démasquées à La Chaux-de-Fonds

Des poules ou des abeilles? (Photo Bernard)
Les douze tortues qui ornent le

bassin de la Grande-Fontaine sont-
elles des poules? De celles qui font le
pied de grue.

if j  V, •¦ ¦
*' < .  — •• "¦*

Les témoignages le confirment.
'Ces bestioles innocentes sont autant
de monuments élevés en hommage
aux prostituées de La Chaux-de-
Fonds.

Un vieux Chaux-de-Fonnier avoue
avoir découvert jadis dans les com-
bles du Gymnase une maquette de la
fontaine, exécutée dans ses moindres
détails. Au lieu des tortues se dres-
saient de superbes femmes, la poi-
trine plantureuse. Assez pour laisser
jaillir les filets d'eau.

Le puritanisme pesait lourd à la fin du
siècle dernier. On se serait offusqué d'un
projet aussi déluré. A peine acceptait-on
la nymphe négligemment drapée au som-
met du monument. Parce que plus éloi-
gnée du regard des enfants, peut-être. Ce
qui n'empêcha pas un commando de la
vêtir un jour et de laisser cette pancarte:
«Protégez nos enfants de l'impudeur pu-
blique», pp
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bonne
nouvelle

JB_
Lancement d'une souscription
aux Planchettes

Au lendemain de l'incendie qui a to-
talement détruit la ferme de Mme et M.
Rime aux Planchettes-Dessous, un pre-
mier geste de solidarité s'est manifesté.
La Société de développement vient de
lancer une souscription en faveur de la
famille sinistrée. Les dons peuvent être
versés sur le compte de la société, le 23-
5011.

Des effets tels que vaisselle, habits et
autres objets du quotidien seraient tout
aussi bienvenus, les Rime ayant tout
perdu dans l'incendie. A titre indicatif
pour les vêtements, ils ont trois enfants:
deux garçons de 13 et 5 ans et une fi l-
lette de 3 ans.

Une telle action avait déjà été lancée
jadis aux Planchettes. Elle avait connu
un grand succès. (Imp)

quidam
(Q

Sophie Vuille est une charmante
jeune fille de 10 ans qui s'exprime dans
un français très élégant. Née à Bâle, elle
habite Saint-Louis à la frontière fran-
çaise. Presque tous lés étés elle vient en
vacances au Locle chez ses grands-pa-
rents.

«Oh non, je ne m'ennuie surtout pas
ici, j'ai des cousins et petits-cousins à
qui je rends visite», s'explique Sophie
de manière très enjouée.

Par ailleurs, elle est très active et se
rend à la piscine, joue, lit et tricote. «Je
suis en train de tricoter un serpent»,
précise cette jeune demoiselle qui souli-
gnons-le, adore l'école et va entrer en
cinquième.

JDepuis deux étés aussi, Sophie.prend
à cœur sa tâche de vendeuse d'insignes
du 1er Août. Sans timidité aucune, elle
aborde les passants et leur propose de
faire un geste pour le don suisse de la
Fête nationale. De ses ventes, Sophie
tire quelque argent qu'elle économise.
Et elle exhibe fièrement la montre or-
nant son bras et qu'elle a acquise grâce
à ses économies... (cm)

Le chômage à Bienne
Encore en
augmentation

Dans la Ville de l'avenir, le
chômage continue à grossir. A la
fin du mois de juin, 863 chô-
meurs complets étaient inscrits
auprès de l'Office du travail de
Bienne, soit 8,8 % de plus qu'à la
fin du mois de mai et 527 de plus
qu'un an plus tôt.

Alors que la moyenne suisse
des chômeurs se monte à 0,8 % de
la population active, à Bienne on
atteint le 34 %• 91 personnes
étaient occupées par le Bureau
de création d'emplois à la fin
juin contre 76 le mois précédent.
Aux chômeurs complets s'ajou-
tent les victimes du chômage
partiel. 35 entreprises biennoises
annoncent à la même date 1607
chômeurs partiels, soit 203 de
plus qu'à fin mai et 1347 de plus
qu'un an plus tôt. 65.238 heures
ont été chômées, dont 37.319
dans les métiers de la métallur-
gie et de l'industrie des machi-
nes et 12.863 dans l'horlogerie.

Quant au nombre de places
vacantes, elles ne sont que... 36.

(cd)

Après un vol au Locle

La police cantonale à La Chaux-
de-Fonds comunique qu'elle a
identifié les auteurs d'un vol de
6000 francs, commis par introduc-
tion clandestine dans un garage
du Locle, le 16 juillet 1983. Il s'agit

> des nommés D. D., 21 ans, origi-
naire du Locle et de G. S., 18 ans,
italien, tous deux domiciliés au
Locle. Ils ont été appréhendés le
17 juillet 1983 et incarcérés à La
Chaux-de-Fonds pour y être te-
nus à disposition du juge d'ins-
traction des Montagnes.

Les auteurs arrêtés
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nes à sous font du bruit.
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Av. L.-Robert: 20-23 h., sérénades de ter-
rasse en terrasse.

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

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

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: Expo «La Chaux-de-

Fonds et Jeanneret avant Le Corbu-
sier», 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 dé-
partement audio-visuel: fermés.

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

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: tel,

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

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, fermée.
Information diabète: Serrê lS^ fermée.g s$
Assoc. des sourds: perm. dernier je du mois,

13-15 h., Jardinière tiS*?*™3* W *
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.-

2397 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 2020,

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

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

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-

lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
¦tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 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.-Jean-

Richard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.
Contrôle des champignons: Service d'hy-

giène, L.-Robert 36, lu au ve, 11-12 h.,
17-18 h.

Police secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 45, Jeux de nuit.
Eden: 20 h. 45, Philadelphie Security; 18 h.

30, Jeunes filles sans tabou.
Plaza: 20 h. 45, N'oublie pas ton père au

vestiaire.
Scala: 20 h. 45, relâche jusqu'au 3 août.

• communiqué
Club des loisirs: «groupe promenade»,

vendredi 22, bus Vue-des-Alpes - Les
Vieux-Prés - Chézard, rendez-vous gare,
8h. 30.

La Chaux-de-Fonds

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

«Quelqu'un a dissimulé ma barque dans un
fourré. A la place, on a collé une vieille barque
pourrie. Afin que tu te noies. Toi, Jenny, pas
moi. Parce que c'est toi qui t'es servie de cette
barque. D'ailleurs, si un accident de ce genre
m'était arrivé, je serais rentré à la nage.
C'était donc toi qui étais visée. Et, de ce fait,
tu ne peux pas rester ici.

— Mais pourquoi a-t-on voulu me noyer?
— Parce que tu as raconté, à qui voulait

l'entendre, ton intention de démasquer l'as-
sassin de Floris. >

— Ainsi, tu admets qu'il existe un coupable?
m'écriai-je, triomphalement. Tu es prêt à ad-
mettre qu'Ariel était innocente? Quand iras-
tu le dire à la police?»

Brendon ignora cette question. «Loring
vient de me montrer les photos qu'il a prises.
Ariel était incapable de tendre un piège aussi
infernal.
- Quelles sont tes intentions, puisque tu en

es convaincu?
- Je vais procéder à ma façon. Sans tapage.

Nous ne sommes pas encore prêts à parler à la
police.»

Perdant patience, je m'écriai: «Parce que tu
veux éviter le scandale. C'est tout ce qui
compte pour vous, éviter de déclencher un
scandale, protéger la réputation de l'hôtel.»

Je regrettais déjà ces paroles. Mais je ne
pus m'excuser, car il ne m'en laissa pas le
temps.

«Je suis conscient du peu d'estime que tu
me portes, dit-il. Néanmoins, j 'aimerais que tu
restes en vie.»

Le rouge lui était monté aux joues et je le
soupçonnais d'avoir envie de me secouer
comme un prunier. Nous nous battions de
nouveau, mon amour et moi, et tout allait de
travers. Je restai immobile, puis je pris une
profonde inspiration et je réussis à m'adresser
à lui avec le plus grand calme.

«Brendon, je suis toujours ta femme. Je ne
veux pas partir. J'ai été blessée, humiliée, folle
de rage. J'ai souffert. Et j 'ai dit des choses qui

dépassaient ma pensée. Parce que j 'ai vécu des
choses désagréables, il y a longtemps. Mais
pourquoi ne pas prendre du recul? Repartir
de zéro? Nous donner une seconde chance.»

Il paraissait las, méfiant, soucieux, tout
sauf amoureux.

«Et quelle solution miracle proposes-tu,
Jenny?
- Un peu de générosité. Tu aurais pu es-

sayer de comprendre ce que j 'ai ressenti
quand j 'ai appris la vérité. J'aimerais tant
comprendre ce que tu as éprouvé quand tu es
venu chercher Ariel dans ce théâtre et que tu
m'as vue. Je l'accepte un peu mieux à présent.
Mais, tout de même, c'est dur de penser que
tu n'avais même pas commencé à m'aimer un
tout petit peu. Bien sûr, ce ne sont là que des
suppositions. Peut-être ai-je détruit une illu-
sion à laquelle tu t'accrochais. Mais, chéri,
pourquoi ne pas essayer de tout recommen-
cer?»

Il repoussa sa chaise avec impatience.
«Je crains que tu ne comprennes pas la si-

tuation aussi bien que tu te l'imagines. Et je
ne suis pas prêt à assumer cette grandeur
d'âme. Si tu veux rester ici quelque temps, je
ne peux pas t'obliger à partir. Mais je te
conseille de ne plus te promener seule. Trouve
quelqu'un pour t'accompagner. Et mainte-

nant, si tu veux bien m'excuser, j 'ai un rendez-
vous.»

Et, sans un regard, il sortit du bureau, me
laissant assise sur ma chaise, aussi rouge de
colère que lui. Voilà ce que me rapportait ma
tentative pour sauver notre couple. J'étais fu-
rieuse, dégoûtée, et comme toujours, en face
de Brendon, désarmée. Il n'y avait plus rien à
faire pour conquérir Brendon McClain. Où al-
ler?

Je me dirigeai vers la porte qui donnait sur
le lac et je restai sur le seuil à regarder les
clients aller et venir, et les attelages qui mon-
taient la route. J'aperçus Keir au volant de
son camion, qui prenait le chemin de la mon-
tagne. Magnus était avec lui. La dalle à la-
quelle Magnus travaillait derrière sa cabane
se trouvait dans le camion. Ils étaient donc en
route pour le cimetière.

Un groupe de clients de marque étaient ve-
nus passer le week-end à Mountain House, si
bien qu'il y avait davantage de monde dehors,
ce samedi-là. Je n'avais donc pas à redouter la
solitude. Quand j 'atteignis la route qui grim-
pait vers le cimetière des McClain, je vis des
promeneurs devant moi, et je ralentis le pas
pour ne pas les perdre de vue.

(à suivre)

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

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 n. (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
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Effrac-

tion.
Château de Môtiers: expo d'été, peintures,

gravures, dessins et céramiques, 10-22 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

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

6319 45; non-réponse, tél. 631717.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
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Sérénades de terrasse
en terrasse

Avenue Léopold-Robert
(Grande Poste - Grande Fontaine)

CE SOIR
de 20 à 23 heures

avec Jean-François et Pierre-André,
accordéon et contrebasse, ainsi que

Cornelis et Maryline, guitare et chant
63389

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, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Crèche pouponnière: fermée.
Société" protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 4165.
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.

Collégiale: 20 h. 30, Samuel Ducommun, or-
ganiste. '

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 pein-
tres de l'Italie romantique».

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

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

turo Bonfanti, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor,
- ruedu Seyon. Ensuite tél. 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, tél. (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 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, L'épée sauvage; 17 h.

45, Erotica (v.o.).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Fédora.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, La flambeuse de Las

Vegas.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Malvil.
Rex: 20h,45, Héros d'apocalypse.
Studio: 15 h., 21 h., Pair et impair.

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

1 • t^yyyy .y"- y .̂ y '- ^y  IV-,,"* ,i t.?

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 3444.

Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, téL (032)
922902.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bureau renseignements: rue du Marché

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: Liechti, tel,

41 2194. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

nes: 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 413395, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: téL 44 1434 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032)97 5278.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu : téL 118.
Police cantonale: téL 97 40 69.
Police municipale: téL 975141; en de-

hors heures bureau 97 5066 et
97 5829.

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
9740 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.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

tel-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. 9318 69.

Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
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'enfant

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 commu-

niqué); 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, Ado-

lescentes à la sensualité de feu.

Jura bernois

——___^.____________

v-3MO!i ëy Jura \
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture fermé; soins à
domicile, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

gnements téL 512151.
Préfecture: téL 511181.
Police cantonale: téL 51U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 5417 54.

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

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

Delemont
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. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, tél. 22 1193.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des peintres et

sculpteurs jurassiens, 10-12 h., 14-18 h.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Megaforce.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, S.A.S. San Salva-

dor.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

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

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

tél. 66 1191.
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OLIVIER
a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

STÉPHANIE
le 20 juillet 1983

Clinique des Forges

Evelyne et Rudolf
SPYCHER-LANGEL

Boulevard des Eplatures 36
83988

Les t... respectueuses de la Grande-Fontaine
Statues démasquées à La Chaux-de-Fonds

Page 11 *+%

Malgré la chape calviniste, la prosti-
tution fleurissait dans le quartier de
l'Hôtel-de-Ville. Tellement que le
Grand Conseil lui a consacré un im-

portant débat. Les dernières maisons
closes étaient au 32, 34 et 36, rue de
La Promenade.

L'expression d'usage pour qui allait
rendre visite à ces dames était: «On va
chez les tortues».

L'artiste à qui on avait renvoyé les
plans de la fontaine se serait dit: «Ils
ne veulent pas de mes naïades. Je leur
mettrai des putains». D'où les tortues,
dont les édiles devaient ignorer le
sens.

Si l'histoire s'avère exacte, la co-
lonne centrale aurait, elle aussi, une
symbolique toute particulière.
CELLES QUI BUTINENT

Moins coquine est la version de
l'historien de l'art. Plus question de fi-
nes guêpes, mais d'abeilles. Celles qui
butinent sur nos armoiries. Le profes-
seur Jacques Gubler, qui s'est penché
sur l'histoire de rurbanisme chaux-de-
fonnier soutient la thèse suivante.

La fontaine est l'œuvre de l'archi-
tecte Schaltenbrand, qui étudiait à
l'Ecole des beaux-arts de Paris lors-
qu'il dessina le monument. La métro-
pole préparait l'èxpo universelle de
1889. Le modèle baroque était en vo-
gue dans la conception des fontaines.

Le monument commandé pour mar-
quer l'arrivée de l'eau à La Chaux-de-
Fonds devait refléter l'identité de la
ville. L'idée de la ruche, du travail col-
lectif, de l'harmonie sociale.

L'animal qui, dans l'art baroque,
évoque ces valeurs est la tortue. Ce qui
permet à M. Gubler un saisissant rac-
courci: «Les tortues de la Grande-Fon-
taine sont des abeilles aquatiques».
L'ANONYMAT EST ROMPU

Les deux hypothèses sont séduisan-
tes. Un indice accréditerait la pre-

mière, s il n était à lmitiative d une
seule personne. Un ouvrier qui a tra-
vaillé cet hiver à la réfection de la fon-
taine. «C'était pour rire», explique-
t-il. «J'ai donné à chaque tortue le
nom d'une ancienne petite amie. De
celles qui m'ont laissé le meilleur sou-
venir».

Nous ne résistons pas au plaisir de
livrer, en primeur, le prénom de ces
tortues. Ce sont Jacqueline, Nicole,
Françoise, Béatrice, Claudine, Ger-
maine, Charlotte, Hélène, Bernadette,
Véronique, Lucienne et Nathalie.
Dans l'ordre, car elles sont numérotées
de là 12.

Quelle que soit leur origine, l'anony-
mat est désormais rompu.

PF

L'immeuble Bournot 15 rayé de la carte
Subissant les assauts des démolisseurs

L'immeuble Bournot 15 a définitivement
été rayé de la carie. Des ouvriers se
chargent actuellement de niveler, le

terrain laissé libre après cette
démolition. (Photo Impar-cm)

L'immeuble Bournot 15 a définitive-
ment été rayé de la carte.

Durant plusieurs jours, cette ancienne
bâtisse a subi les assauts des démolis-
seurs. Etant donné son état particulière-
ment vétusté, cet immeuble est tombé
rapidement sous les coups des pelles mé-
caniques et autres engins de chantier.

Rappelons que Bournot 15 avait été
acquis par la commune en novembre
1981, dans le but d'être démoli. C'est
maintenant chose faite.

Pour éviter aussi que de vilaines cica-
trices ne laissent des traces sur une fa-
çade de l'immeuble mitoyen, le mur
ouest du bâtiment Bournot 13 a été re-
mis en état et fraîchement repeint cou-
leur blanc cassé.

Le terrain devenu ainsi libre après
cette démolition sera simplement nivelé.
Une tâche que des ouvriers se chargent
actuellement d'accomplir. Le Conseil
communal n'a prévu aucune utilisation
de cette surface vide, dans l'immédiat.

(cm)

Bal des foins à Martel-Dernier
La fin de la fenaison constitue une

étape importante pour les agricul-
teurs. C'est pourquoi, afin de célé-
brer comme il se doit cette époque
de l'année, le Club d'accordéonis-
tes Victoria organise tradition-
nellement un grand bal des foins
dans une cantine montée pour
l'occasion à proximité de l'ancien
collège de Martel-Dernier.

Ce bal est aussi un rendez-vous
très prisé des campagnards, villageois
et citadins.

Cette année verra la dixième
édition de ce bal des foins qui se
tiendra samedi 23 et dimanche 24
juillet.

Samedi soir, de 21 h. à 3 h., les
couples auront l'occasion de danser
aux sons de l'orchestre Les Galériens,
une formation de six musiciens. Par
ailleurs, les visiteurs pourront se dé-
saltérer et se sustenter sous la can-
tine.

Dimanche, la fête reprendra dès
11 h. 30. Sur place, le public aura
la possibilité de prendre le repas
de midi. Puis, l'après-midi et jus-
qu'à 18 h., le bal sera à nouveau
conduit par l'orchestre Les Galé-
riens, (cm)

cela va
se passer

„ (MIJ-̂ ÎDB^TO d'une région

Au guidon d'un cyclomoteur,
Mme Suzanne Perrin, de La Sagne,
circulait rue de l'Ouest avec l'in-
tention d'emprunter la rue du
Midi. A la hauteur de l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert, elle
est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. A. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait sur la
piste centrale de ladite avenue.
Blessée, Mme Perrin a été trans-
portée a l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Cyclomotoriste
blessée

ville
Sérénades

Boire son verre en musique, en pre-
nant le frais aux terrasses alignées le
long des rues: grâce aux bons soins
de l'Office du tourisme, Jean-
François (accordéon) et Pierre-
André (contrebasse) et Cornelis
et Marilyne se produisent une fois
encore ce soir jeudi. Comme mar-
di, leurs sérénades commencent
sur le soup de 20 heures. (Imp)

cela va
se passer

Les orteils en éventail...

gg fixiyBTjJt Ja voix
et son disZicf d'une région

_>es chevaliers sans peur et
sans reproche à J\_orgarten
De Zoug aux Coeudres pour deux semâmes

Une cinquantaine de chevaliers ont monté leur camp pour deux semaines
aux Cœudres sur la commune de La Chaux-du-Milieu. Un camp fort imposant
puisqu'il est formé d'une vingtaine de tentes dont la plupart sont fabriquées
avec du matériel de l'armée.

Ces illustres personnages, certainement des nostalgiques de Bayard, le
chevalier sans peur et sans reproche, sont habituellement stationnés à Unter-
ageri et Oberflgeri dans le canton de Zoug. Ce sont tout simplement des éclai-
reurs âgés de 12 à 22 ans, qui ont choisi comme escapade estivale, de vivre sur
le modèle des seigneurs féodaux. Leur camp porte tout naturellement le nom
de Morgarten...

C'est aux Cœudres, à cinq clédards de
la Grande-Joux que le camp des éclai-
reurs zougois est installé. Il leur a fallu
deux jours pour mettre en place tout le
matériel dont ils disposent et qui avait
été acheminé dans la région par camion.

Trois kilomètres de corde environ leur
ont été nécessaires pour monter les ten-

tes. Par ailleurs, ces jeunes gens ont fa-
briqué à partir de planches de bois, les
bancs et tables disposés dans la «tente» à
manger. Un travail entrepris dans toutes
les règles de l'art puisqu 'ils n'ont utilisé
aucun clou mais ont assemblé les diffé-
rents éléments avec de la ficelle, deux ki-
lomètres environ.

Pour respecter la tradition des cheva-
liers, les éclaireurs divisés en trois grou-
pes se sont confectionné tout un matériel
ad hoc, à savoir: des épées, boucliers,
casques et équipements du Moyen-Age.
Le soir, déguisés, ils se retrouvent autour
d'un feu de camp.

Par ailleurs, ces jeunes gens dynami-
ques se dépensent aussi en pratiquant
différents sports: le football, le volley-
ball, le vélo ou encore la course d'orien-
tation. De quoi donc combler de manière
très variée ce séjour dans les Montagnes
neuchâteloises. Une région qu'ils appré-
cient beaucoup même s'ils regrettent
quelque peu de n'avoir ni un cours d'eau
ni un lac à portée de main, habitués
qu'ils sont à vivre sur les rives de l'Ageri-
see. (cm)

i- ii-iMim ¦n_¦i_ruinamrilTÏÉ

Cinquante chevaliers sans peur et sans reproche ont planté leur camp pour deux semaines aux Coeudres. Leur séjour se
terminera samedi. (Photo Impar-cm)

LE LOCLE
Naissances

Kiss Matyas, fils de Kiss Imre et de Li-
liane, née Butschi.
Promesses de mariage

Dubois Roland et Martinoli Corinne
Anita. - Hirsig Peter et Balanche Véroni-
que Germaine. _ Jacot Vincent René et
Bregnard Marie-Anne.
Décès

Vogt, née Duvanel, Rose, née en 1909,
veuve de Vogt Max.

ÉTAT CIVIL .
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LA CHAUX-DE-FONDS

Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Suite en page 16

Elle se contenta de murmurer sans déta
cher son regard du sien:
- Philippe! Oh! Philippe!... Si vous sa-

viez!...
Cela voulait dire qu'elle avait deviné son se-

cret. Qu'elle partageait desormait sa joie, ses
espérances. Qu'elle n'aimerait jamais un autre
homme que lui. Qu'elle serait sa femme quand
il le désirerait, dût-elle y perdre son rang, son
honneur et sa foi. .

Bouleversé, il ne répondit rien. Les valets se
rapprochaient de la clairière. H lui serra la
main très fort. Elle sut qu'il l'avait comprise...

IV

LA VEILLÉE

Au crépuscule, le vent s'était mis à souffler
en tempête. Il venait de loin, des terres du
Limbourg, et du Palatinat, chargé de froidure
et de neige. Il s'engouffrait sous les portes,
hurlait comme un loup dans les cheminées, fai-
sait trembler les charpentes sous ses coups de
boutoir. La température avait baissé brutale-
ment. Dans le ciel noir gonflé d'énormes nua-
ges, les flocons n'attendaient plus qu'une ac-
calmie pour se mettre à tomber sur la Flandre.

Dans la salle d'honneur de l'hôtel de Naast
où la princesse de Bourgogne résidait depuis
son arrivée à Mons, une dizaine de personnes
étaient réunies. Auprès de Marie enveloppée
des pieds à la tête dans un grand manteau en
peau de loutre, il y avait notamment ses deux
cousins Jean de Clèves et Philippe Raven-
stein. . ¦ i - ' y i

Bien qu'ils fussent tous deux proches pa-
rents, les gentilshommes étaient aussi dissem-
blables au physique qu'au moral. Le premier
était noir de cheveux, de regard et de peau; lé
second très blond, avec des yeux bleus et un
teint pâle. L'esprit du premier était tortueux,
ses mœurs dissolues alors que le second était
franc et loyal. Nul ne leur connaissait de goûts
communs, excepté une même passion pour le
jeu d'échecs qu'ils pratiquaient inlassable-
ment plusieurs soirs par semaine à là lueur des
chandelles. ' . .¦

Le jeune duc de Clèves avait grandi comme
son cousin au château de «Ten Walle». C'était
le plus dépravé des seigneurs gravitant dans
l'entourage de Marie de Bourgogne. Oh le di-
sait marqué par tous les vices: joueur, buveur,
querelleur. On lui connaissait une bonne demi-
douzaine de maîtresses auxquelles il avait
déjà fait, malgré son jeune âge, quatre ou cinq
bâtards.

Marie n aimait guère ce débauche. Il faisait
en sa présence de grasses plaisanteries, parlait
haut en employant un langage de charretier,
décernant aux dames des compliments grivois.
Si elle le tolérait dans son entourage, c'est
parce que les liens du sang l'exigeaient. Aussi
en souvenir de son grand-père Philippe le Bon
qui avait beaucoup aimé Jean de Clèves autre-
fois.

Outre les deux cousins, assistaient égale-
ment ce soir-là à la veillée Madame de
Commynes, gouvernante de la princesse, Jean

de Spinnghs, son médecin particulier, ainsi
que deux jeunes filles nobles de Mons. Trois
troubadours animaient la soirée de leur musi-
que et de leurs chants.

Les invités formaient un demi-cercle de-
vant la cheminée à grand manteau où flam-
baient d'énormes bûches. Derrière eux, des
candélabres aux pieds d'argent massif s'éle-

de la belle continuait à venir la voir chaque
nuit, en traversant un lac profond sur sa bar-
que.

La foudre  luit, la nef chavire
Au fond de l'abîme mouvant
L'amant, le pauvre amant expire
Et long deuil règne sur Clairvent...

La princesse armait beaucoup ces couplets dé-
chirants. Elle leur trouvait une résonance par-
ticulière qui s'accordait à ses propres senti-
ments.

Cruelle chose que d'aimer
Quand on est loin de ceux qu'on aime...

La complainte s'achevait presque dans un
sanglot. Madame de Commynes, une personne
pourtant d'âge mûr, avait elle-même bien du
mal à cacher son émotion. Quant aux deux au-
tres demoiselles, filles jumelles d'un baron de
Mons, elles pleuraient sans retenue et de gros-
ses larmes coulaient sur leurs joues pâles.

Une nouvelle fois, le regard de Marie de
Bourgogne, embué par un trouble subtil, se
fixa sur celui qui occupait depuis trois jours
toutes ses pensées. Cet être, qui rendait sa vie
à la fois aussi exaltante mais expectante que
la prisonnière de la compagnie, c'était Phi-
lippe de Ravenstein.

Comme d'habitude, le gentilhomme jouait
aux échecs avec son cousin Jean de Clèves. La
tête entre les mains, le regard rivé sur le da-
mier, il semblait uniquement absorbé par le
jeu. Il était grave, méditatif. Une ride imper-
ceptible barrait son front. Les flammes du
foyer qui l'éclairaient presque autant que cel-
les des chandelles, jetaient parfois une lueur
fauve sur son visage, accrochant des reflets
changeants dans sa chevelure blonde.

vaient le buisson scintillant de leurs chandel-
les. Ils dispensaient une lumière vive qui éclai-
rait une partie de la salle, découvrant une pro-
fusion de meubles, de coffres sculptés, de siè-
ges, de vases précieux et de tapisseries de
haute lisse.

A l'exception des domestiques debouts, lé-
gèrement en retrait dans la pénombre, les par-
ticipants de la soirée étaient assis dans des
fauteuils recouverts de peaux de bêtes. Quant
aux trois troubadours, agenouillés au centre
du demi-cercle, ils tournaient le dos de l'âtre.
Le plus vieux, maigre et voûté, pinçait les cor-
des d'une cithare dont il tirait des sons nostal-
giques. Il accompagnait ses amis, deux très
jeunes hommes vêtus de pourpoints rouges.
L'un d'eux venait d'entamer une nouvelle
complainte de sa voix douce:

Quelle est la voix moult plaintive
Qui sort de la tant vieille tour?
C'est la gente et tendre captive
Qui se douloie en son amour.
Feuille de peuplier et de tremble
Qu'agite le souffle du vent
Las! moins que moi frissonne et tremble
Quand ta nef vogue vers Clairvent!

Marie écoutait, pensive et recueillie cette
vieille chanson bourguignonne où il était ques-
tion d'une jeune fille enfermée dans la tour
d'un château par son père qui voulait la ma-
rier à un seigneur monstrueux. Mais l'amant
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Un carrousel du siècle
passé au Landeron

Une tranche de vacances c'est aussi...

Le carrousel qui a fait rêver nombre de générations.

Les chevaux de bois brillent comme
des sous neufs, les carrosses avancent
majestueusement, les toiles finement
brodées qui pendent sous le chapiteau se

balancent au rythme de la musique vieil-
lotte de l'orgue de Barbarie.

Il n'y a pas de fête sans carrousels plus
ou moins sophistiqués mais partout les
installations les plus folles sont entou-
rées de petites voitures et de chevaux
destinés aux cadets.

Le Landeron possède son carrousel qui
tourne tout au long de l'été, le samedi et
le dimanche notamment. Il est planté
près de l'entrée nord du vieux bourg.

Le manège a été construit au siècle
passé, en 1890. L'Association de la vieille
ville a pu l'acquérir, le réparer, le restau-
rer, lui redonner l'image qu'il avait il y a
près de 100 ans.

Et le bonheur des gosses qui chevau-
chent les chevaux de bois est certaine-
ment le même que celui qui iUuminait les
enfants en 1890.

(Photo Impar-RWS)
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La foudre et les cloches
Notice historique sur le clocher de Môtiers

Comment ne pas esquisser à grands traits l'histoire du plus ancien des clo-
chers du Val-de-Travers: une tour a eu son histoire, parfois tragique. D'après
les annales de Boyve, la foudre endommagea celle de Môtiers le dimanche 16
août 1608, durant le service du soir. Elle tua un homme et en blessa plusieurs
autres. La date indiquée par Boyve (dans ses annales) n'est pas exacte; car
l'autorisation de reconstruire la nouvelle tour tombant en ruine fut accordée

par le gouverneur Stavay-Lully le 9 juin 1668 déjà.

L'ancienne tour du temple môtisan,
d'après ce document, aurait été atte-
nante au prieuré. Cette circonstance
nous permet de supposer qu'il existait
entre le temple proprement dit et le
prieuré un corps de bâtiment qui mettait
en communication les deux édifices.

Il se pourrait aussi que l'ancienne tour
eût été assez délabrée pour que l'on dût

la démolir jusqu'aux fondations» et la re-
construction non plus dans l'espace com-
pris entre la chapelle Saint-Clairon et le
temple, mais à quelques mètres plus loin,
sur l'emplacement actuel.

De nouveau, en 1770, le clocher fut
foudroyé. M. Allamand qui relate ce fait
dans son intéressante statistique (1836),
constate que la hauteur et la forme de ce
clocher l'exposent singulièrement à la
foudre. Aussi, rien d'étonnant si, le 26
mai 1809, jour du prix du village (Ab-
baye) il fut pour la troisième fois frappé
par le feu du ciel et consumé. Heureuse-
ment, les poutres massives en bois de
chêne qui supportent les cloches résistè-
rent à l'action du feu et la sonnerie si
harmonieuse et si solennelle de la plus
vieille église de la vallée put être sauvée.

Les deux communes de Môtiers-Bove-
resse décidèrent, d'un commun accord,
de faire construire le clocher en pierre.
La tour fut exhaussée de quelques pieds,
et déjà, à la fin de l'été 1870, un majes-
tueux clocher attirait tous les regards
par la solidité et les belles proportions de
son architecture.

Profitant des leçons de l'expérience,
les communes propriétaires firent placer
sur le nouveau clocher et sur le temple
un double paratonnerre.

«Cette sage précaution préservera, s'il
plaît au ciel, l'église paroissiale de Mo-
tiers-Boveresse, du danger qui, à trois re-
prises, a failli causer sa ruine», dit-on à
l'époque.

Des trois cloches que renferme le clo-
cher actuel, il en est une surtout fort re-
marquable au point de vue historique; la
petite. Elle est, non de 1519, comme
pourrait le faire croire à première vue un
signe figurant dans le millésime, mais de
1509. L'invocation latine suivante s'y lit
en caractères très distincts: «Sançta Ma-
ria ora pro nobis ; - . Christus \ $hcit,
Christus regant, Christus imperat - Cris-
tus ab omni malo nos defendat.» (Sainte

Marie prie pour nous, Christ vainqueur,
Christ roi, Christ Seigneur. Que Christ
nous préserve de tout mal). A l'origine,
cette cloche appartenait au prieuré
Saint-Pierre de Môtiers. Mais la Sei-
gneurie la donna à la commune de Mô-
tiers pour la dédommager de certains
services rendus, lors des transactions né-
cessaires pour la sécularisation du mo-
nastère.

La seconde cloche fut refondue en oc-
tobre 1812, la grosse cloche en novembre
1809. Sur la grosse cloche se trouvait la
classique inscription, en latin et en fran-
çais: «J'appelle les vivants, je pleure les
morts, je dissipe les orages». Cette cloche
a été sinon fendue, du moins sonnée pour
la dernière fois le jour du Jeûne 1876.
Descendue de la tour, le samedi 23 juillet
1882, elle prenait le même jour, le che-
min d'Estavayer, où elle subissait, avec
un plein succès le 30 juillet, l'opération
toujours délicate et même critique de la
refonte, dans les ateliers de M. Arnoux.
Le lundi 8 août suivant, elle était repla-
cée sans accident à côté de ses sœurs, à 5
heures de l'après-midi. Son poids, sans le
battant, est de 1416 kg... Elle porte, en-
tre autres inscriptions, celle-ci: «Magni-
fiez l'Eternel avec moi. Exaltons son
nom tous ensemble ! » (Ir)

Leurs droits et devoirs réadaptés
Nouvelle loi bernoise sur les avocats

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a adopté à l'intention du
Grand Conseil le projet de loi sur les
avocats, ainsi que le rapport qui l'ac-
compagne. Droits et devoirs des avo-
cats, formation et surveillance sont
ainsi précisés et adaptés aux exigen-
ces de notre époque. La loi sur les
avocats actuellement en vigueur est
en effet appliquée depuis quelque 140
ans. Elle avait été adoptée le 10 dé-
cembre 1840.

L'idée maîtresse qui a présidé à l'éla-
boration de cette nouvelle loi est la sui-
vante: la représentation en justice doit
être le fait de professionnels indépen-
dants. Leur qualification, leurs attribu-
tions et leurs droits sont désormais sou-
mis à des normes précises. Les avocats
ont notamment l'exclusivité du droit de
représenter en justice. D'autres activités
ne sont pas pour autant exclues.

Au chapitre des devoirs, l'avocat doit
se montrer digne de «considération et de
confiance», aussi bien dans son activité
professionnelle que dans son comporte-
ment général. Indépendance, loyauté et
discrétion sont donc les qualités indis-
pensables à leur fonction. En outre, les
avocats sont tenus d'accepter les repré-
sentations d'office dans les cas où l'assis-
tance juridique est accordée.

La nouvelle loi réserve une place im-
portante à la surveillance des avocats.
Compétence de la Chambre des avocats
de la Cour suprême, celle-ci est destinée
à «garantir le respect des devoirs profes-
sionnels». L'avertissement, l'amende, la
suspension et le retrait de patente sont
les sanctions disciplinaires prévues pour
manquements à ces devoirs. Les clients
pourront également faire vérifier les no-
tes d'honoraires auprès de cette instance
de surveillance, (ats)

Home et colonie d'habitation Les Lovières à Tramelan

Le home qui est occupé à 100pour cent.
Il est une réalisation qui reste une

complète réussite: la colonie d'habi-
tation des Lovières. Le conseil de
fondation, dirigé par Mme Ulrike
Droz, se réunit régulièrement et de
nombreuses visites sont effectuées,
permettant de maintenir un contact
cordial.

A la fin de 1982, l'effectif des pension-
naires du home était de 45 personnes,
soit 27 femmes et 18 hommes. Le home
dispose de 25 chambres à 1 lit et de 10
chambres à 2 lits.

Le taux d'occupation s'élève toujours
à 100 %. Une telle institution, qui abrite
de nombreuses personnes handicapées en
raison de leur grand fige, nécessite des in-
terventions 24 heures sur 24, et c'est
avec satisfaction qu'une garde de nuit a
pu être engagée.

Les pensionnaires du home sont recon-

naissants de pouvoir profiter de la bien-
veillance des membres de l'ACS, groupe
de Tramelan, qui offrent une course d'un
jour à chacun. Les monitrices de gym-
nastique qui se mettent à disposition
des aînés doivent également être remer-
ciées, tout comme les productions des di-
verses sociétés vocales ou musicales du
village.

1982 a été marqué par le changement
de concierge. M. et Mme Georges Btihler
ont veillé au bien-être des locataires du-
rant 13 années et se font fait apprécier
autant par les membres du Conseil de
fondation que par les locataires. Leurs
successeurs, Mme et M. Pierre-André
Vaucher, se sont rapidement familiarisés
avec les us et coutumes de la colonie.

Des rapports de bon voisinage existent
entre les locataires de la colonie d'habi-
tation et les pensionnaires du home qui

se retrouvent chaque année pour célé-
brer la fête de Noël. Diverses sociétés lo-
cales y participent et leurs productions
sont toujours très appréciées.

(comm.- photo vu)

Un taux d'occupation maximum
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Coup de fusil dans un dancing
COUVET

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un inconnu a tiré dans l'une des
vitres du dancing de l'hôtel du Pont,
à Couvet. L'établissement était rem-
pli de clients à ce moment-là. Us
n'ont pas été outre mesure surpris

SE par l'éclatement du verre. Le projec-
4̂ tile en plomb qui a été retrouvé était

de faible dimension. La police en»
quête, (fc)

NEUCHÂTEL

Mardi 19 juillet à 20 h., un conduc-
teur de camion semi-remorque, M.
M.M., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait avenue du Premier-Mars en di-
rection est. A la hauteur du No 1, il a
devancé par la droite deux cyclomo-
toristes qui circulaient dans la même
direction normalement, à droite de la
voie gauche de la présélection. Au
cours de cette manœuvre, il a heurté
avec le milieu de son camion le cy-
clomoteur conduit par la jeune C.B.
de Bevaix qui chuta sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée par
une ambulance à l'Hôpital Pourtalès.
Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessée
COUVET (juin 1983)
Mariages

Roy Bernard Michel, Couvet, et Krugel
Thérèse Antoinette, Neuchâtel - Roy Mar-
cel Henri, Fleurier, et Crétenet Ghislaine
Yvette Gilberte, Pontarlier (Doubs/F).
Décès

Bourquin, née Chopard, Alice Estelle,
née en 1896, veuve de Bourquin James An-
dré. - Perret, née Bourquin, May Alice, née
en 1892, veuve de Perret Charles Frédéric. -
Leu, née Schulthess, Emilie Bertha, née en
1902, veuve de Leu Albert. - Munger, née
Rothenbùhler, Hedwig, née en 1929, épouse
de Munger Yves Albert. - Blanc Georges
Oscar, né en 1903, époux de Ida Cécile, née
Muller. - Burki Charles Emile, né en 1903*. .
époux de Rachel Germaine, née Dubois. —
Adam, née Benoit, Rose Hélèna, née en
1888, veuve de Adam Maurice.

ÉTAT CIVIL
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Incendie à
la sous-station de Laufon

Les recherches entreprises sur l'origine
de l'incendie qui a ravagé jeudi soir der-
nier la sous-station des Forces motrices
bernoises (FMB) à Laufon ont permis de
découvrir la cause de ce sinistre: une cor-
neille.

Celle-ci en touchant vraisemblable-
ment deux câbles de ses ailes, a occa-
sionné un court-circuit sur la ligne de
50.000 volts Brislach - Moutier, ce qui a
entraîné la fusion d'un conducteur. Ce
dernier tomba alors sur la ligne 16.000
volts Laufon • Mervelier, montée à cet
endroit sur les mêmes poteaux. La ligne
se vit alors soumise à une trop forte ten-
sion, ce qui détruisit les parafoudres
dans cinq stations de transformateurs de
la région ainsi qu'à la sous-station de
Laufon, où un arc électrique continu
bouta le feu aux combles.

Depuis dimanche, la vallée de Laufon
est à nouveau ravitaillée normalement
en énergie électrique. Après avoir ins-
tallé un toit provisoire, on procède pré-
sentement à la sous-station à la répara-
tion des dommages causés à l'immeuble.
Ces dégâts sont estimés à un million de
francs.

Quant à la corneille, elle a été retrou-
vée morte, (ats)

Un couac
électrocutant !

Première suisse dans le canton de Berne

Un nouveau service est à la dispo-
sition de la population: l'analyse de
substances -soupçonnées d'être des
stupéfiants. Ce service mis sur pied
par l'Association cantonale des phar-
maciens, l'Institut de pharmacie de
l'Université de Berne et la direction
cantonale de l'Hygiène publique,
fonctionne à l'essai depuis un mois.

Les parents ou les enseignants qui
découvrent qu'un enfant dispose
d'un produit soupçonné de contenir
des stupéfiants peuvent ainsi sans
autre apporter l'objet de leurs doutes
dans une pharmacie afin de le faire

analyser à Berne. L'Institut de phar-
macie de l'Université de Berne a
reçu une vingtaine d'échantillons,
dont le tiers a donné lieu à un résul-
tat positif. L'analyse coûte vingt
francs et dure une semaine. H va de
soi que l'anonymat est de rigueur.

Dans le cas où le résultat a été po-
sitif, c'est toujours celui qui a de-
mandé l'analyse qui décide de la
suite à donner au comportement de
son enfant. S'il désire des renseigne-
ments, en premier lieu le pharmacien
sera à même de lui indiquer des
adresses et de lui fournir quelques
conseils, (cd)

Dépistage de drogue chez les jeunes



Jamais encore Marie ne 1 avait trouve aussi
beau, aussi attirant. Comment avait-elle pu
vivre durant des années auprès d'un être aussi
attachant sans lui porter plus d'attention.
Sans lui témoigner d'autres sentiments qu'une
banale amitié, qu'une fraternelle affection?

Trois jours venaient de s'écouler depuis le
matin où elle était tombée de cheval. Elle
avait l'impression qu'il s'agissait d'une éter-
nité. Depuis ce jour, elle vivait dans un monde
étrange. Un univers nouveau à mi-chemin en-
tre le songe et la lucidité. Comme si elle avait
absorbé ce matin-là un philtre mystérieux qui
la grisait et faisait couler un flot d'allégresse
dans ses veines. EDe était une autre femme.
Comme si sa vie venait seulement de commen-
cer. Tous ses souvenirs, tous les espoirs passés
s'effaçaient peu à peu de sa mémoire. H ne res-
tait que les images de la scène vécue dans la
forêt enneigée. Lorsque Philippe s'était pen-
ché sur elle, l'avait prise entre se bras, avait
couvert son visage de baisers passionnés.

Depuis trois nuits, elle ne dormait presque
pas. Elle songeait sans cesse à son cousin. Elle
cherchait intensément à deviner pourquoi il
lui devenait soudain si cher, si proche, si indis-
pensable. Pourquoi sa bouche continuait de
Barder le goût ennivrant de ses lèvres.

C était donc cela qu on appelait 1 amour?
Ce feu qui la tourmentait comme une fièvre.
Qui la brûlait de tant et tant de désirs qu'il lui
semblait qu'elle ne pourrait plus jamais s'en
guérir.

Elle aurait voulu pouvoir crier sa joie , rire,
proclamer son bonheur à tous les échos. Au
heu de cela, elle continuait de se taire. Car ce
bonheur tout neuf était encore fragile et me-
nacé. Elle, qui confiait d'ordinaire tant de pe-
tits secrets à Mme de Commynes, gardait un
silence prudent sur cet événement qui boule-
versait sa vie.

Pendant ce temps, Philippe de Ravenstein
avait lui aussi continué à vivre à ses côtés,
comme si rien ne s'était passé entre eux. C'est
à peine si en public, l'air de bonté vigilante
qu'il affectait autrefois pour elle, se nuançait
d'un peu plus de tendresse.

Elle aclmirait son calme, son impassibilité.
Dire qu'il avait vécu ainsi durant des mois,
sans qu'elle soupçonnât son tendre secret!
Elle ne se sentait point une telle volonté de
discrétion. Elle savait combien sa propre ré-
serve serait brève et illusoire. Ce sentiment
nouveau, cette passion ardente qui la dévorait
comme un feu de sarments, ne transparais-
saient-ils pas déjà dans la flamme de son rer
gard? Chacun de ses gestes, chacune de ses pa-
roles ne le trahissaient-ils pas depuis trois
jours?

Us ne s'étaient revus qu'une seule fois depuis
la chasse aux faucons. Elle avait provoqué cet
instant d'mtimité relative en le priant de l'ac-
compagner lors d'une nouvelle randonnée à tra-
vers la campagne des environs de Mons.

Tandis qu'ils chevauchaient côte à côte à
l'avant d'une petite escorte, elle s'était enhar-
die à lui confesser ses sentiments. Elle lui
avait révélé dans quelle étrange atmosphère
elle vivait depuis trois jours. Elle lui avait
avoué que depuis lors elle ne cessait de penser
à lui. Loin de le transporter de joie, ces confi-
dences avaient au contraire préoccupé Phi-
lippe. Une brusque tristesse avait terni son re-
gard. Avec gravité, il lui avait fait part à son
tour de ses appréhensions. Selon lui, leur
amour ne pourrait jamais se concrétiser par le
mariage. Trop d'obstacles les séparaient: les
projets du duc Charles, les ambitions des mo-
narques européens, sa propre condition de
gentilhomme sans fortune...

- Il faut vous résigner à l'évidence Marie et
ne plus rêver, avait-il conclu. Vous n'êtes pas

une femme pour moi. Jamais on ne vous per-
mettra de m'épouser. Si nous voulons nous
éviter de grandes désillusions futures', il vaut
mieux bannir de notre esprit cette idée insen-
sée. Pardonnez-moi, je n'aurais jamais dû
troubler votre sérénité en vous dévoilant mes
sentiments.

Il y avait une telle résignation douloureuse
dans l'expression du jeune homme que son
cœur était serré et qu'elle avait failli pleurer.
Mais le caractère indomptable des princes de
Bourgogne l'avait aidé à surmonter ce bref
instant de faiblesse. Elle s'était ressaisie aussi-
tôt. Mille arguments avaient traversé son es-
prit pour réfuter les propos pessimistes de son
cousin. C'est finalement le plus tendre qu'elle
avait exprimé:

— Rien ni personne ne pourra plus jamais
nous séparer Philippe. Vous m'aimez et je
vous aime. C'est cela notre force. Je suis sûre
que nous parviendrons à surmonter les obsta-
cles, à vaincre les difficultés qui nous sépa-
rent. Je vous jure, mon amour, que je devien-
drai un jour votre femme!

Elle avait parlé d'une voix calme, tout
unie, pénétrée d'une grande conviction qui ac-
croissait la crédibiUté de ses propos. En l'en-
tendant il avait semblé reprendre confiance.
Elle avait vu poindre un espoir au fond de son
regard triste.

— Dieu veuille exaucer votre désir Marie!
s'était-il écrié. Je ne crois pas qu'il existe sur
cette terre un être qui souhaite plus ardem-
ment que moi devenir votre époux!

Le visage de Philippe s'était alors éclairé
d'un sourire d'autant plus émouvant que l'om-
bre y avait pris précédemment le pas sur la lu-
mière. Elle avait eu terriblement envie de
l'embrasser, de se blottir dans ses bras. Mais
hélas! ils n'étaient pas seuls. Leur escorte les
suivait à quelques toises et ils ne pouvaient

pas se laisser aller devant des gens à de ten-
dres effusions. Une fois de plus, ils avaient dû
dissimuler leurs sentiments sous le masque de
l'indifférence.

Y aurait-il donc toujours quelqu'un pour
les séparer? Marie de Bourgogne en était na-
vrée. Elle se résignait mal à présent à ces con-
traintes protocolaires. Ils devraient désormais
se méfier partout et de tout le monde. De sa
gouvernante et des autres dames à l'intérieur
du château. Des domestiques à l'affût d'un ra-
got. Même hors de l'hôtel de Naast, les règles
de la cour ducale voulaient qu'elle fût conti-
nuellement accompagnée d'une suite nom-
breuse. A cause de toutes ces obligations, leur
amour, pourtant si pur, si chaste, en prenait
déjà des allures vénales. Quand pourraient-ils
le rendre public? Le proclamer librement?

L'après-midi de ce troisième jour après l'acci-
dent, la princesse avait prétexté une migraine
pour s'enfermer dans sa chambre. Assise sur la
banquette de pierre, devant la fenêtre aux vitres
serties de plomb, elle avait longuement médité
sur les événements. Elle s'était vite rendue
compte que les objections formulées par son
cousin étaient tristement réelles. Un mur infran-
chissable s'opposait à leur union. Mille dangers
menaçaient leur fragile bonheur. Ils vivaient
côte à côte sous le même toit, mangeaient à la
même table et pourtant, c'était comme si cent
lieues les séparaient. Le plus important de ces
obstacles venait, *o ironie! de ce qui faisait juste-
ment sa primauté en tout autre matière: son ti-
tre de princesse héritière!

Ce rang lui permettait en effet toutes les
fantaisies, toutes les audaces. Si elle le dési-
rait, elle pouvait mobiliser à n'importe quel
moment les gens de sa suite pour courir les
plaines et les bois. D'un simple caprice, il lui
était possible d'élever le plus humble des mar-
mitons au grade d'écuyer panetier ou ravaler
un chambellan en aide-fourrier, (à suivre)
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r~  ̂ •-**¦¦¦ - 
mr % 

¦-. -««#-« _# -̂

fc; £- %£¦'- ^WJflB ¦ r-SUOS ^^m  ̂ ¦̂J -̂P» m̂MmW  ̂ v particulier*: u» 14.00-18.30ls___*_-&d ^̂  -ryipq nKlpa . PprmPT T S_£"MM"

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations



LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 18
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Aboiement; Ahan; Aie; Ban; Bis; Bof; Caquet;
Clameur; Couic; Crier; Gémir; Grognement; Haie;
Hallali; Han; Haro; Hourra; Huées; Hurlement;
Langage; Miaou; Mugir; Ouille; Plainte; Ouïe; Sanglot;
Tollé; Ululement; Vocal; Voix.
Cachées: 4 lettres. Définition: Bruit
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Vive la liberté d'opinion!assa
Assa Annonces Suisses SA

I HiM^olt
linos - plastique - tapis -

: tapis de milieu - parquet
A. Grilli

Pais 84 - Tél. 039/23 92 20
91775

Publicité intensive,
publicité par annonces
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À LOUER 

Parking Léopold-Robert 9 Éà, ||
j La Chaux-de-Fonds

Profitez du temps des vacances pour '-/,-
choisir la place de garage de votre

VOITURE 33,3.
N'attendez pas l'arrivée de l'hiver

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 ¦ Tél. 039/23 78 33
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Navigation sur le lac des Brenets

, Chaque soir:
MINI-CROISIERE POUR LE SAUT-DU-DOUBS

Départ: 19 h. 30 - Retour: 22 h.
Du 15 juin au 15 septembre

Prix: Fr. 16.-, souper compris chez CHARLES
Tél. 039/32 14 14

Horaire d'été:
chaque jour départs dès 10 h. et tous les % heure

91-30089

M AVIS MORTUAIRES BB
«Car vous êtes sauvés par la grâce, par p«
la foi, et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu... »

Ephésiens 2, v. 8.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Fesselet-Annaheim, Evelyne et
Françoise, à Chavalon (VS);

Madame et Monsieur Philippe Lecoultre-Fesselet, Ariane, Régis et
Vincent, à Wavre (NE);

Madame et Monsieur François Aeberli-Fesselet, Michel, Manon et
Sarah, au Locle,

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

Madame
Madeleine FESSELET-ZYBACH
leur bien-aimée maman, grand-maman, parente et amie, que le Sei-
gneur a pris à Lui, dans sa 77e année, au Foyer de La Côte, à Corcelles,
le 20 juillet 1983. •

Toujours dans la lumière
dans la maison du Père
Toute ombre a disparu devant l'éclat
du jour.
Et, bien loin de la terre.
Notre âme tout entière
Goûtera, près de Lui, le repos de
l'amour.

La lecture de la parole de Dieu aura lieu au Temple de Fontaineme-
lon, vendredi 22 juillet à 14 heures, suivie de l'ensevelissement (convoi
automobiles).

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux, 2046 Fontaines.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Fesselet,

Chavalon, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 134703

Qu'elle est petite la part du temps
, dévolue à chacun de nous dans la

suite infinie des siècles. En un clin
d'œil, elle disparaît dans l'éternité.

Marc-Aurèle.

Madame Nelly Chédel-Rothen;

Monsieur et Madame Marcel Rothen-Oeuvrard, à Bienne, leur fils
et petit-fils;

Madame Willy Aeschlimann-Chédel, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Francis Chédel, à Sèvres;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Perrenoud et leurs enfants,

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

Monsieur
Georges CH É D E L

leur cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection subitement
mercredi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 22 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 199, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134624

Ayez recours à l'Eternel et à son appui.
Cherchez continuellement sa face. |

Psaume 105, v. 4.

Les parents, amis et connaissances de

Madame
Emma COLOMB

née WIDMER
vous font part de l'arrivée au Céleste port de leur bien-aimée, à l'âge de
78 ans.

Ils vous invitent à partager leur espérance de la Résurrection, à
l'Eglise évangélique, rue du Lac 10, à Peseux, vendredi 22 juillet, à 13 h.

Le corps repose au cimetière Beauregard, à Neuchâtel.

Confie-toi en l'Etemel de tout ton cœur, et
ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-le dans toutes tes voies, et il
aplanira tes sentiers.

Proverbes 3, v. 5 et 6. ?j
Domicile: Famille J. P. Jean-Mairet, Bellevue, Les Ponts-de-Martel.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser a l'Hôpital de La Providence, cep. 20-1092.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134571

Les autorités, la direction et le personnel de la
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

ont le devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest-Léon STRITTMATTER
ancien président du Conseil d'administration et président d'honneur.

Le défunt a consacré de nombreuses années d'efforts et de dévouement à la
cause de l'institution. Tous les collaborateurs de la CCAP conserveront de

¦ lui un souvenir durable et reconnaissant. 134730 5
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Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
0021/77 44 70.

13-2064

ES
Nos prix massacrés

_H-_r" nos

super soldes
autorisés du 1.7 au
21.7 1983

Plus de 300 articles
à des prix très bas.
Exemple:
machine à laver

dès o9o.-
frigos OOO
dès OOO-"1

lave vaisselle
12 couverts

898.-
cuisinières
4 plaquê

dès 568.-
Rabais 10-20-30-
40%

LES PRIX
les plus bas
naturellement chez

Dès maintenant

haricots
à cueillir soi-
même.
Le kg Fr. 1.60.

Armin Zulli
3235 ERLACH
0 032/8812 04

LOCATION
23 46 81

Mmm garage des brenets _¦_¦¦

Edouard £h NOIRAT

GRAND-RUE 32 (039)32 16 16
aqiB LES BRE METS

OCCASIONS
VW GOLF GTI 1979 Fr. 9 900.-
VW GOLF LS 1975 Fr. 5 500.-
VW PASSAT VARIANT S 1977 Fr. 4 500.-
VW PASSAT L 1978 Fr. 7 200.-
VW COCCINELLE 1302 1971 Fr. 3 500.-
PEUGE0T 104 SL 1979 Fr. 5 300.-
MAZDA 626 1976 Fr. 4 900.-
OPEL KADETT 1974 Fr. 2 500.-

GARANTIE - ÉCHANGE ¦ CRÉDIT - EXPERTISÉES
Ouvert pendant les vacances horlogères • Horaire normal

-n-U--a--M-B.M-i_M_H_M_ _̂H_B_B_«l-

Michel
BERGER

Electricité
D.-JeanRichard 25 - Le Locle

OUVERT
pendant les vacances

91-83

wmm PETITES HWÊÊm ANNONCES K-H

PERRUCHE bleue a été trouvée, mâle,
bague 3-76, bien apprivoisée.
0 039/23 35 72. gi-aosas

Solution des lettres cachées: Bing

RESTAURANT
FRASCATI
«Chez Beppe» - Le Locle

Ouvert pendant les vacances
horlogères 91 273
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1903
a le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Monsieur

Louis BRANDT
membre fidèle de l'Amicale dont
elle gardera le meilleur souvenir.
Rendez-vous des membres le jeudi
21 juillet à 10 heures au créma-
toire. 839S7

LE LOCLE Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.

Matthieu 6, V. 10.
Monsieur et Madame Max Vogt-Landry:

Monsieur Tony Vogt,
Madame et Monsieur Pierre Renevey-Droz,
Monsieur Laurent Droz;

Monsieur et Madame Maurice Vogt-Bergamo:
Monsieur et Madame Pierre Vogt-Juon et leur fille Amarande,
Monsieur Roland Vogt,
Mademoiselle Marilène Vogt;

Madame et Monsieur Francis Humbert-Vogt, à Bevaix:
Madame et Monsieur Christophe Graber-Humbert;

Madame et Monsieur Jacob Mûlli-Renevey et leurs enfants Christine
et Gilles, aux Brenets;

Monsieur Maurice Dubois;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Duvanel,

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

Madame
Max VOGT
née Rose DUVANEL

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 74e année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 17 juillet 1983.
Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont eu lieu

mercredi 20 juillet, dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Colline 18, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser à la Fondation J.-M. Sandoz, Foyer-Atelier pour adolescents,
cep. 23-3337.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 83969

Les centenaires dans le Jura (I)
Lundi 25 juillet, Mme Anna Esch-

mann, née Rollat, actuellement au
Home «La Promenade» à Delemont,
entrera dans sa centième année.
Pour l'occasion, l'Etat du Jura, re-
présenté par Mme Hélène Amstutz,
du Service de l'aide sociale, lui re-
mettra le traditionnel cadeau, au
cours d'une petite fête toute simple.
Celle-ci, que le Gouvernement orga-
nise désormais quand les centenaires
entrent dans leur centième année, a
bien failli ne pas avoir lieu. La
commune de Delemont avait en effet
oublié d'aviser l'Etat qu'une de ses
habitantes atteindrait ce grand fige.
Nous nous en sommes rendu compte
en élaborant cet article, ce qui a per-
mis de mettre sur pied à la hâte la
petite fête de lundi.

Jusqu'il y a deux ans environ, Mme
Eschmann jouissait d'une très bonne
santé et profitait des soins attentionnés
de sa fille, Mme Jeker, rue des Sources à
Delemont. Elle vivait chez celle-ci depuis
plus de trente ans et s'y trouvait bien.
L'entrée obligatoire au home par suite
de l'impossibilité de marcher a marqué
pour la centenaire une chute brutale de
ses facultés.

Née à Montfavergier, Anna Rollat
avait été aide-ménagère sur le Haut-Pla-
teau, avant de gagner «la commune li-
bre» de Vellerat en unissant sa destinée
à celui qui lui donnera trois garçons et
une fille. Pendant que son mari mouleur
travaille à Choindez, sa femme conduit
le petit train de paysan - trois vaches,
deux génisses, des porcs, des poules. Cha-
que jour, un des enfants porte le dîner au
père qui économise ainsi le prix de la
cantine de l'usine. Dans la vie de famille,
il n'y a guère de place pour le jeu. Le tra-
vail ronge tout, sauf les promenades
dans la forêt et les champs.

Mme Eschmann n'a de cesse de soula-
ger son mari, qui mène de front deux mé-
tiers. Elle est toujours pressée. Quand la

tâche est achevée, Anna se met à trico-
ter, pour ses enfants. Plus tard, elle le
fera bénévolement pour les gens du voisi-
nage, à Delemont.

Quand le mari prend sa retraite, la fa-
mille s'installe à Choindez, après avoir
vendu le domaine de Vellerat. A la mort
de son mari, deux ans plus tard, Anna
Eschmann s'installera chez sa fille qui se
marie et habite à Delemont. Elle y cou-
lera une vieillesse heureuse, lisant, écou-
tant la radio, participant aux fêtes loca-
les, supportant même une petite attaque
et une pneumonie.

Toujours, elle a du plaisir à se mettre
à table, exigeant chaque jour un verre de
vin bien rempli, aimant la paix, la bonne
humeur, la bonne entente dans la fa-
mille, refusant toujours de critiquer au-
trui. Il y a une année, Anna Eschmann
lisait encore le journal. Elle rejoint dé-
sormais le club des centenaires son aînée
Emma Wittemer, qui vit elle aussi au
home de Delemont. (à suivre)

E.B.

Dans le silence, une pétition lancée,..
Echos du monde des cafetiers-restaurateurs jurassiens

Les vacances, c'est le temps où l'on a envie de flâruer. Banal. Mais c'est aussi
pour les restaurateurs l'occasion rêvée pour demander des autorisations
pour des nuits prolongées et une animation particulière. Le canton du Jura
n'échappe pas à cette logique. Le Service des arts et métiers du canton du
Jura nous a déclaré être inondé de requêtes de cafetiers désireux d'offrir à
leur clientèle la possibilité de se retrouver dans une ambiance de discothè-
que. Les autorisations délivrées - seules quelques-unes sont refusées pour
motif de nuisances—ne le sont que provisoirement, pour une durée variant de
trois semaines à un mois. Pour beaucoup, l'expérience aura avant tout un
caractère commercial sans plus. Pour d'autres, l'essai servira de test dans

l'optique d'une demande de patente pour un dancing...

Le canton vient d'octroyer un permis
de dancing au tenancier de l'Hôtel de La
Roche (situé entre Saint-Brais et Glove-
lier, à la frontière du district de Dele-
mont et des Franches-Montagnes). A
Delemont et à Courrendlin, deux dos-
siers importants sont toujours en sus-
pens. Il s'agit d'une part de la construc-
tion d'une boîte de nuit «légère», «La Jo-
conde» et d'autre part, d'un projet de ca-
sino. De bonnes sources, on sait que le
canton serait disposé à accorder le per-
mis de casino mais des oppositions éma-
nant de personnes privées sont encore
pendantes devant le Tribunal cantonal.

La demande pour des permis de disco-
thèques ou de dancing sont naturelles
lorsque l'on sait le succès remporté par
de tels établissements dans la vallée de
Delemont. «Et pourquoi pas nous», se
demandent les restaurateurs qui n'ont
qu'une envie: différencier leur restaurant
en prise à une concurrence très forte
dans le canton du Jura, où l'on estime
que statistiquement il y a un tiers de bis-
trots en trop: autre élément qui joue
également: le Jura étant une région mar-
ginale, plusieurs commerçants pensent
qu'il ne doit pas demeurer en reste s'il
entend «garder» sa jeunesse. En toile de
fond, l'on ajoutera qu'une commission
d'experts est au travail pour modifier la
loi sur les auberges. Cette nouvelle loi
pourrait peut-être être plus restrictive
dans l'octroi de permis particuliers dans
les années à venir, alors, de là à vouloir
presser quelque peu les choses...

Du moins, il est certain que l'on ten-
tera au travers de,cette nouvelle législa-
tion de mieux préciser ce qu'il faut en-
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tendre par «clause du besoin» pour l'ins-
tallation de discothèques.
MACHINES-À-SOUS

Autre dossier qui est toujours dans les
mains du Service cantonal des arts et
métiers: les machines-à-sous (qui ren-
dent les mises en espèces). Selon la loi en
vigueur, héritée du canton de Berne, el-
les sont interdites dans le canton du
Jura. Elles le sont également à Soleure,
Genève, Valais et plus récemment à
Bâle-Ville, à Neuchâtel et au Tessin. Or,
depuis l'entrés en souveraineté, le Ser-
vice cantonal des arts et métiers est
nanti régulièrement de sollicitations
d'aubergistes jurassiens, appuyées par
les promoteurs de ces jeux du hasard,
pour les légalser. Contactés par télé-
phone, plusieurs tenanciers de salons de
jeux dans le Jura seraient favorables à
leur légalisation. Et ce, principalement
parce que ces machines ont un rende-
ment juteux... Une manne qui intéresse
les placeurs de machines mais également
les restaurateurs et les pouvoirs publics
(taxes et imposition des revenus des éta-
blissements). A plusieurs reprises, ap-
puyés par les promoteurs des machines-
à-sous, des restaurateurs sont donc in-
tervenus sous des formes diverses pour
demander leur légalisation. L'adminis-
tration cantonale,est toujours restée très
circonspecte sui1 la question et n'entend
pas d'elle-même proposer une réforme de
la législation. C'est la raison pour la-
quelle des aubergistes jurassiens ont dé-
cidé de nantir les autorités cantonales
(Gouvernement et Parlement) de la
question. Pour le faire, ils ont constitué
un comité, et Bine pétition vient d'être

lancée. Elle a été envoyée aux restaura-
teurs favorables et circule encore actuel-
lement. Les pétitionnaires recueillent
des avis favorables auprès de leurs
clients. Si bien que par voie de pétition,
il n'est pas impossible que les milieux po-
litiques jurassiens soient appelés à discu-
ter de la question.

Si leur démarche abouti, U est certain
que le débat risque d'être passionnant et
intéressant. Car non seulement il
comporte un volet social et moral, mais
aussi économique. Et de chaque côté,
tant les partisans que les opposants, ne
manquent pas d'arguments.

Pour l'un des promoteurs de ces ma-
chines, un ressortissant neuchâtelois, on
assimile trop souvent machines-à-sous
«à une mafia», et un débat politique
dans le canton du Jura ne pourrait que
préciser ce que sont réellement ces jeux
du hasard. Il a la très nette impression
que «l'on se trompe lourdement et que
l'on fabule beaucoup».

Quant à la Fédération jurassienne des
cafetiers-restaurateurs, elle n'a pas
connaissance du lancement de cette péti-
tion. Et son président, M. Rodolphe Ro-
mane, n'a pu que nous répéter que son
association était neutre sur la question
et laissait au monde politique le soin de
trancher. ¦

Et précisons que pour l'instant, les ca-
fetiers susceptibles d'être intéressés par
cette pétition restent très discrets.

P.Ve

Légère progression du chômage
Situation du marché du travail au mois de juin

Selon un communiqué de l'Office
cantonal du travail, le mois de juin
1983 a vu 1789 demandeurs d'emplois,
contre 1778 au mois de mai de la
même année et 940 au mois de juin
1982. Le nombre de placements s'est
élevé à 97 pour juin de cette année,
contre 139 pour le mois de mai et 69
en juin 1982.

Le nombre de chômeurs complets
s'élevait à 1756 en juin 1983,1734 en
mai et 873 en juin 1982, alors que les
chômeurs partiels, respectivement,
étaient au nombre de 3857,3907,3901.

Par groupe de professions: on a
compté pour le groupe de l'industrie des
métaux et des machines: 325 chômeurs
complets contre 303 chômeurs complets
à fin mai 1983, soit + 22 chômeurs com-
plets.

Pour le secteur de l'horlogerie et bijou-
terie: 553 chômeurs complets contre 549

chômeurs complets à fin mai 1983, soit
— 16 chômeurs complets.

Pour le secteur administration, bureau
et commerce: 340 chômeurs complets
contre 331 chômeurs complets à fin mai
1983, soit -t- 9 chômeurs complets.

Pour les professions techniques: 64
chômeurs complets contre 51 chômeurs
complets à fin mai 1983, soit + 13 chô-
meurs complets.

Il n'a évolué que de façon insignifiante
dans les autres groupes de professions.
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Décès
FRESDVS

Mme Florence Jeanmonod, 75 ans.
NEUCHÂTEL

Mme Madeleine Fesselet, 1906.

SOYHIÈRES

Hier à 9 h. 40, un accident de la circu-
lation s'est produit à Soyhières, entre un
camion et une Jeep à laquelle était ac-
couplée une remorque chargée de plan-
ches. Le croisement étant mal aisé, le
conducteur de ce dernier convoi a freiné.
Son véhicule s'est mis de travers et est
entré en collision avec l'avant gauche du
camion. Dégâts matériels pour 11.000
francs environ. Le trafic a été inter-
rompu. .' --*m$$ < 1

Collision : gros dégâts
et trafic interrompu

SAIGNELEGIEfr ! • " '

Un accident peu banal est survenu
sur l'esplanade du Marché-Concours.
Un jeune cheval de trois ans, Hongre
demi-sang, s'est empalé sur la bar-
rière de treillis bordant le pâturage.
On suppose que l'animal a vulu fran-
chir l'obstacle et qu'il a manqué son
saut. Une perforation de la cage tho-
racique, suivie d'hémorragie, devait
lui être fatale, malgré tous les soins
du propriétaire et du vétérinaire.

La perte de ce jeune cheval estimé
à plus de 8000 francs et n'étant pas
assuré est lourde pour l'éleveur, M.
Georges Bilat. (ax)

Un bien curieux
accident
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COLOMBIER

riier a 9 n. lo, un conducteur ne «jortau-
lod, M. P. Y., circulait sur la place dé
parc de la Coop dans le sens ouest-est. A
un moment donné, pour une raison indé-
terminée, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est déplacé sur la gauche
et a heurté deux cyclomoteurs immobili-
sés contre la façade sud de l'immeuble de
la Coop. Dégâts.

Dégâts matériels

Peu avant Boudry

Hier à 13 h. 50, M. Gérald Suess, 27
ans, de Cormondrèche, circulait au
guidon d'une motocyclette volée sur
la Nationale 5 en direction de Bou-
dry. Arrivé au lieu-dit La Cuillère,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine et chuta sur la chaussée. Souf-
frant de multiples plaies sur tout le
corps, il a été transporté à l'Hôpital
de La Providence.

Motocycliste blessé
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Doyen du clergé jurassien

Monseigneur Henri Schaller,
doyen du clergé jurassien, fête au-
jourd 'hui à Porrentruy ses 97 ans,
dans la petite maison qui lui sert de
retraite, rue Thurmann, à Porren-
truy.

Celui qui signa durant cinquante
ans des billets quotidiens sous le
pseudonyme de «Lefranc» en pre-
mière page de notre confrère de Por-
rentruy «Le Pays» jouit encore d'une
belle vitalité. Il a encore publié un
article à l'occasion de la récente
Fête-Dieu. Il est toujours caractérisé
par sa jovialité, son goût du dialogue,
qu'il ne manque pas de nouer au
cours de ses promenades quotidien-
nes.

De souche jurassienne, de la terre
sainte comme on dénomme le val Terbi,
Mgr Schaller a une carte de visite im-
pressionnante. Directeur honoraire du
«Pays» où il fut rédacteur en chef durant
50 ans, il présida l'Action populaire ca-
tholique suisse. Il fut honoré par le
Saint-Siège qui le nomma camerier se-
cret, puis prélat domestique et prono-
taire apostolique, enfin chevalier du
Saint-Sépulcre. Par les nombreux servi-
ces qu'il rendit aux réfugiés français du-
rant la dernière guerre, il s'attira la croix
de la Légion d'honneur, justifiée aussi
par ses efforts pour la diffusion de la
pensée française.

Mgr Schaller oeuvra dans la presse ca-
tholique internationale, au sein des ami-
tiés françaises et de «L'Union latine». Il
y a vingt ans, l'Université de Fribourg
lui décerna le titre de sénateur hono-
raire.

Ses plus grands mérites, Mgr Schaller
les a acquis auprès de la population ju-
rassienne qui lui voue une admiration
très généralement partagée. Il est aussi
connu pour ses bons mots qui ont fait
florès lors de plus d'un repas de première
messe. Lorsqu'il évoque là mort, le prélat
pince-sans-rire s'en tire par une pi-
rouette qui montre bien son amour de la
vie et sa confiance dans l'éternité: «Je
suis prêt... mais pas pressé», (eb)

tlMgr Schiller f ête son#7ç anniversaire



THX 1138
TVR, ce soir, à 20 h. 50

A VOIR
Le cinéma du jeudi

Ne cherchez pas trop à retenir les
prénoms des héros de ce film tourné
par George Lucas en 1971: l'histoire
se passe en effet au XXVe siècle, sur
ce qui reste de notre planète. Et les
hommes comme les femmes - sans
distinction - ne portent plus que des
immatriculations, comme de simples
véhicules.

Cinq cents ans après Hiroshima, le
grand badaboum nucléaire a bien fini
par arriver, évidemment. Alors l'hu-
manité survit dans un espace res-
treint, sous le niveau du sol. Dans de
telles conditions, il devient impératif
de contrôler la démographie. C'est
pourquoi les êtres humains sont sou-
mis à une chimiothérapie perma-
nente qui leur enlève toute velléité de
sexualité.

Un jour, un mâle THX 1138, et
une femelle, LUH 3417, commettent
la plus grave des infractions, celle qui
consiste à ne pas prendre sa dose
quotidienne de médicaments. C'est la
découverte d'étranges sentiments,
jusqu'ici inconnus. Mais l'autorité
qui règle systématiquement l'exis-
tence de tous les êtres a prévu ce
genre d'accident en mettant sur pied
des brigades de robots-policiers. S'en-
gage alors une lutte impitoyable, au
nom du plus vieil idéal du monde...

George Lucas, qui n'avait pas en-
core signé «American Graffiti», fait
montre dans ce film de pas mal d'ori-
ginalité et d'une volonté de recherche
esthétique bienvenue dans le traite-
ment d'un thème aussi classique;
pour l'anecdote, on signalera, sous
l'uniforme d'un des robots, les débuts
d'un «fils à papa» célèbre: Johnny
Weissmullerjunior ! (sp/tv)

Radio Rail à Bâle

12.30,18.00,22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-

- sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 En direct du Vollcshaus de
Bâle: Un récital de Jean-Pierre
Huser.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.05 II n'y a plus d'après: Une
grande bouffe. 13.00 Journal. 13 h. 20
Rendez à César... Jeu. 13.30 Actuel 2.
14.00 A propos des «Mains sales».
15.00 Suisse-musique. 17.05 Les
«après» de l'histoire du monde. 18.15
Il y a toujours un «après». 19.10 Bul-
letin astronomique. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.05 Soirée musicale interrégio-
nale: L'Elisir d'Amore; Opéra en 2
actes. 22.00 Restons avec Donizetti.
23.00 En direct du Festival de jazz de
Montreux. 1.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages class. 15.00 U.
Beck. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Flamenco. 20.30 Contraires. 21.30
Portrait de «G. Kolmar. 22.05 Jazz.
23.05 Blues & Soûl. 24.00 Club de
nuit.
Q 12.40 Mus. popul. 14.05 Famille et
société. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR
2. 17.00 Radio-jeunesse. 17.30
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Act.
religieuse. 20.05 Festival Tibor
Varga. 23.00 Sounds à Montreux.
2.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.00 Musique classique: Franck;
Beethoven; Leclair. 13.05 L'arbre à
chansons. 14.00 Portraits proven-
çaux. De Prétrarque, par G. Canta-
grel. 15.00 De Marcel Joumet, par J.
Bourgeois. 16.00 De Mondonville, par
R. Machard. 17.00 Jazz par C. Car-
rière et J. Delmas. 18.00 Une heure
avec... Rameau. 19.05 L'imprévu.
21.00 Concert: Ensemble de l'Itiné-
raire, avec !.. Jarsky, soprano: 6 mélo-
dies inédites, Debussy; Traits, De-
coust. 23.00-1.00 Fréquence de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Musique: Le rock,
par D. Fortier. 14.05 Un livre des
voix, par P. Sipriot: R. Jean: «L'or et
la Soie». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Itinéraires retrou-
vés. 17.00 French is beautiful. 17.32
Libre-parcours. 18.30 Feuilleton: Le
grand livre des aventures de Breta-
gne, de R. Weingarten. 19.25 Jazz.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine: les vaccinations. 20.00
L'Homme dans la Glace, d'I. Dre-
witz. 22.11 Disques. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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A Bâle
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
0.05 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Animation et jeux.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2: L'éternel fénoinin. Une
journée proposée par C. Perret et A.-
L. Margot. 6.10 Les grandes dames de
la chanson. 7.55 Le grain de sénevé.
8.10 La recherche du monde inté-
rieur, par André Kolly. Invitée: Sœur
Camille, prieure au monastère de
Collombey. 9.00 Les grands musiciens
et leurs muses... par Claudine Perret
et Anne-Lyse Margot. Schumann -
Beethoven - Fauré - Wagner.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
O Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de J.-Ch. Bach, Telemann,
Haydn, Boccherini, Schumann et
Saint-Saëns. 9.05 Radio jeunesse.
9.35 Sonate No 3, Bach. 10.00 La si-
xième Suisse. 11.00 Nouveaux dis-
ques classiques: Rachmaninov, Ra-
vel, Bizet. 12.00 Actualité musicale.

Toutes les émissions en stéréophonie.
i

6.00 Musiqu68 du matin, par D. Ba-
hous: Weber, Debussy, Haydn, Boc-
cherini, Massenet, Schubert, Ravel,
Monteverdi, Rossini. 8.30 Le journal
de France-Musique. 9.10 Le matin de
musiciens: Rameau; Lully, Rameau;
Pelléas et Mélisande, Debussy;
Daphnis et Chloé, Ravel; Jeux, De-
bussy. 12.00 P. Bianconi, piano; Men-
delssohn, Chopin, Fauré, Ravel.

7.02 Réveil en d'autres lieux. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Les pen-
seurs juifs-allemands (10): Histoire et
éternité dans le christianisme et le ju-
daïsme. 8.32 La Couvade: Le Père et
les rites de naissance (5). 8.50 Echec
au hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: les arts
du spectacle; Théâtre, cinéma. 10.45
Le texte et la marge, par D. Alberli et
F. Favier. 11.02 Musique, Avignon
magazine.

!
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
12.00-17.30 Tennis, Coupe de la
Fédération - Tournoi féminin par
équipes - Commentaire français -
En direct de Zurich

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

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso eblu

Quelques leçons d'italien faciles
et amusantes - 11. A la gare

13.20 Chapeau Melon et Nez re-
troussé

15.30/40 Tour de France
19e étape: Morzine-Avoriaz -
Course individuelle contre la
montre - En Eurovision d'Avo-
riaz

17.20 Point de mire
17.30 Télé-club - Temps présent:

Vidéo gratias
Regard critique sur les églises
électroniques aux Etats-Unis
18.25 Festival folk Nyon 82
Reflets du dernier festival en
compagnie de Ray Baretto et
Murray Head

19.05 A l'heure d'été
i Magazine romand d'actualités

politiques, sociales, culturelles
et de loisirs

19.30 Téléjournal
20.00 Chips

5. Biorythmes - Série policière

Le cinéma du jeudi

20.50 THX 1138
Un film de George Lucas -
Avec: Robert Davall - Do-
nald Pleasence - Pedro
Colley

22.10 Téléjournal
22.20 Les grandes nuits de Mom-

treux
Soirée jazz et funk en direct du
Festival international 1983

12.00 Tennis
Coupe de la Fédération. En direct
de Zurich. Dans l'intervalle:

15.30 Cyclisme
Tour de France

18.00 Spécial jeunesse
A la découverte des animaux: La
souris

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Golden Soak (6 et fin)

Série i
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Telestate

Film comique
22.05 L'ornithologie, quelle passion !

A la chasse aux images dans le
canton du Tessin

22.45 Cyclisme
Tour de France

22.55 Téléjournal

12.00 TFl Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Dalida
13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Votre pharmacien
13.55 Destination Danger

12. Vous avez des ennuis? - Sé-
rie en 13 épisodes - Avec: Pa-
trick McGoohan

14.45 Croque-vacances • La Ba-
taille des Planètes
Raid sur le Pacifique, dessin
animé

15.07 Capitaine Caverne
Le Ventriloque, dessin animé

15.30 Tour de France
19e étape: Morzine-Avoriaz

17.00 Croque-vacances • Présenta-
tion et sommaire

17.05 La Famille Frolich (4)
Dessin animé

17.35 Les Robinson suisses
L'Attaque du Chat, feuilleton

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande: La Vie

de Marianne
4. La Jolie Grisette - Série en
6 épisodes, d'après l'œuvre de
Marivaux - Avec: Nathalie
Juvet

19.05 La météo de notre été
1915 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France

Résumé de l'étape du jour
20.00 Actualités
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20.35 Le
Boomerang
noir

Série on 4 épisodes de
Ruediger Bahr et Ted Ro-
berts - Avec: DaniëMI;
Voile - lilaus Barnes -
Paul Spurrïer

Le professeur Peter Lester, émi-
nent biochimiste allemand travail-
lant sur les problèmes de nutrition du
tiers monde, vit près de Munich dans
une confortable maison avec Hélène,
sa femme et Michael son fi ls, âgé de
14 ans.

Un jour, sans qu'il sache pourquoi,
la direction de son laboratoire lui ap-
prend que les crédits alloués pour
son programme de recherches sont
supprimés. Contraint de démission-
ner, Lester est au chômage et
commence à boire pour oublier ses
difficultés à trouver un nouvel em-
ploi.

22.05 Actualités
22.15 Caméra festival: Temps pré-

sent
Propre en ordre ou le risque de
la stérilité - Un film de François
Enderlin - Avec la participation
de: Alain Chevalier, comédien

2315 Actualités
23.30 Un soir, une étoile

La surface du Soleil: Une acti-
vité fulgurante (suite)

_UKU-_l_d_a_ _T I
10.30 A2 Antiope
1115 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Avec: Culture Club - New Edi-
tion - Eddy Mitchell

12.30 Cyclisme
12.45 Journal
13.30 LeVirginien

14. Le Secret de Brynmar Hall -
Série avec: James Drury

14.45 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous - Avec:
Henri Coulonges - Jacqueline
Dana - Pierre Boulle

15.45 Chien Berger
Déjeuner sur l'Herbe - Dessin
animé

15.55 Sports été
Tennis: Coupe de la Fédération
à Zurich (tournoi international
féminin par équipes): Quarts de
finale

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

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

1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Club des télévisions
du monde: ARD (RFA)

20.35 Sur les
Lieux du
Crime

Sfatort) - Miriam. - Série
e- Petor Adam - Avec:

Gôtz George - Eberhard
Feik - Sunnyi Melles

2210 Concert _ . .. - i
Orchestre' symphonique. de la
Radio de Sarrebruck: Concerto
pour piano No 4 en sol majeur,
op. 58, Beethoven - Orchestre
symphonique du Sûdwestfunk

22.55 Antenne 2 dernière

HMM ^I
12.00 Tennis

Coupe de la Fédération. En direct
de Zurich

17.30 Rendez-vous
Le veuvage tabou

1815 Cyclisme
Tour de France

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Graf Yoster gibt sich die Ehre

11. Un Château en Autriche. Série
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Von Angesicht zu Angesicht (3

et4)
Film suédois d'Ingmar Bergman
( 1975), avec Liv Ullman

21.30 Téléjournal
21.40 Imagine - Immagina - Stell dir

vor
Images du Ve Festival du Gurten

22.25 Echecs
22.55 Sports
23.40 Téléjournal

¦EM]
1910 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
f m r r r m rr m m m r r m r m m m m r ^

Cmé-passion '

20.40 Bobb|
Deerflfeld

- Avec: Al Pactpiô-Marthe
Keller - Anny fcDuperey ,-
Walter McGinnj ' 1

¦ i
22.35 Soir 3
22.55 Parole donnée

La Fiesta brava
23.50 Agenda S

Une minute pour une image
23.55 Prélude à la nuit

Li Jian, piano: Impromptu No
2 en la bémol majeur, Schubert

13.15 Vidéotexte
14.45 Vidéotexte
15.00 La Petite Maison dans la Prai-

rie
Série

15.50 Téléjournal
15.55 Sie-Er-Es
16.40 Matt et Jenny

Série
17.05 Kein Tag wie jeder andere
17.30 Tour de France
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La discussion
21.45 Sieh an, sieh an

Divertissement
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Tisch

Téléfilm
0.25 Téléjournal

1315 Vidéotexte
1517 Les programmes
15.20 Vacances

Pinnocchio. Dessin animé
17.00 Introduction au droit pénal

13. Un jeu. dangereux
17.30 Téléjournal
17.45 L'Illustré-Télé
18.25 Patienten gibt's

Jorgo. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix

Un jeu en faveur de l'enfance
déshéritée

21.00 Téléjournal
21.20 Allemands de l'Est et de

l'Ouest
22.05 Spielraum

Mariage, non merci !
Téléjournal
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FR3, ce soir, à 20 h. 35

Alors qu'il rend visite dans une cli-
nique des Alpes suisses à son coéqui-
pier blessé dans un accident, Bobby
Deerfield , champion de formule 1,
rencontre Lillian, une étrange jeune
femme, qui ne semble vivre que la mi-
nute présente. Malgré sa froideur,
Bobby Deerfield est fasciné par Lil-
lian qui le questionne sur son métier
et sur ce qu'il pense de la mort, chose
à laquelle Bobby ne pense pas plus
qu'il ne pense à la vie.

Après une halte dans un village au
bord du lac de Côme, Bobby accom-
pagne Lillian jusque chez elle, à Flo-
rence, puis rentre à Paris où il re-
trouve son amie Lidia, qui sent que
Deerfield lui échappe peu à peu. Sous
l'influence de Lillian qu'il revoit fré-
quemment et dont il a appris que les
jours sont comptés, Bobby Deerfield
devient un être sensible qui cesse de
fuir son passé. Par son amour, il ai-
dera Lillian à affronter la mort avec
courage, (sp/tv)

Bobby Deerfield


