
Jaruzelski explique ses vues
Après la levée de la loi martiale en Pologne

Le régime de la loi martiale, qui a pris fin hier en Pologne, était néces-
saire pour empêcher le pays de s'effondrer, a déclaré le général Woj-
ciech Jaruzelski dans une interview diffusée par la chaîne de télévision

américaine ABC.

Barbara Walters, qui a interviewé M. Jaruzelski pouf la chaîne de télévision
américaine ABC, paraît être tombée complètement sous le charme du général.

(Bélino AP)

A la fin de 1981, la Pologne connais-
sait le délabrement économique, la dés-
tabilisation et un conflit fratricide, a dit
le président du Conseil.

«J'ai estimé que la Pologne était en
train de mourir et qu'il fallait la sauver.
Ce sentiment de responsabilité envers la
Pologne m'a fait prendre cette décision
très difficile. Il faut parfois choisir entre
un moindre mal et un plus grand», a-t-il
fait valoir durant son interview réalisée
avec l'aide d'un interprète à son bureau
parlementaire.

Le général Jaruzelski, qui est aussi
chef du Parti ouvrier unifié (POUP), a
qualifié d'«inexistant» le syndicat inter-
dit «Solidarité».

«Je ne crois pas qu'il existe un pays
d'Europe occidentale ou d'Amérique qui
tolérait une organisation comme Solida-
rité, a-t-il dit. A travers le monde, il
n'existe aucune opposition qui cherche à
prendre le pouvoir en détruisant l'écono-
mie».

Interrogé sur les informations selon
lesquelles le pape Jean Paul II aurait,
durant sa récente visite en Pologne, de-
mandé au chef de Solidarité Lech Wa-
lesa de se retirer dans l'intérêt de son
pays, le général Jaruzelski a dit ignorer
ce qu'il en était: «Je suis sûr qu'il lui a
donné de bons conseils. Pour tirer profit
des bons conseils il faut se montrer rai-
sonnable, et nous verrons si Walesa pos-
sède cette qualité».
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Ce soir, installés conf ortable-

ment devant votre petit écran,
vous allez assister à un crime. Et
ce sont des gens comme vous et
moi qui vont le commettre et ten-
ter de le résoudre. C'est la der-
nière trouvaille des télévisions
f rancophones, un jeu navrant in-
titulé «L'Assassin est dans la
ville» et diff usé depuis peu tous
les samedis soirs sur TFl et sur
la Suisse romande.

Navrant?
Oui, oui. A l'heure où tous les

pays occidentaux sont de plus en
plus conf rontés à des p r o b l è m e s
de délinquance, de criminalité, ce
genre de «show» - présenté d'une
manière gentille, style «vous êtes
tous très sympathiques» — est
malvenu, maladroit, malodorant.
Cela non pas au nom d'une quel-
conque morale puritaine ou
conservatrice, mais simplement
pour une simple question de bon
sens, de logique. Et qu'on ne nous
sorte par l'argument de l'exutoire,
ce serait tout bonnement malhon-
nête.

n f aut en eff et bien se rendre
compte que c'est la télévision qui
impose ce jeu, qu'on ne le choisit

[ pas. Naturellement, on peut ne
pas allumer son poste, ne pas en
posséder. Mais la réalité est autre.
On allume pour voir ce qu'il y  a,
on regarde parce que, pourquoi
pas f inalement ? Mais on demeure
passif , très passif .

Il y  a certes des jeux de logique
qui sont assez violents. L'un d'eux
s'intitule justement «L'Assassin»
et se joue grandeur nature; il pa-
rait que les étudiants de certaines
universités parisiennes en raff o-
lent Mais la démarche est tout de
même diff érente: les participants
établissent des règles précises, un
code de conduite; choisissent une
situation; un meneur de jeu sur-
veille le tout. Bref , ce jeu est le
f r u i t  de volontés personnelles, né-
cessite beaucoup d'imagination,
de logique. Les participants se
sont vraiment investis dans ce jeu
et ce qu'ils risquent, f inalement,
c'est de se f a i r e  «tuer» par un pis-
tolet à eau ou un scorpion dessiné
sur une f euille de papier qu'un
«adversaire» aura glissé dans la
serviette ou le lit de la victime. On
est donc à mille lieues du grand
spectacle télévisé organisé pour
des milliers, non des millions de
téléspectateurs, même si tout cela
n'est que f iction.

S'insurger, se plaindre de la té-
lévision, de ceux qui l'organisent
et la dirigent ne sert à rien. Mais
f inalement, il f aut retenir deux
choses dans cette aff aire: la pre-
mière, c'est la tentative, dans bien
des pays occidentaux, toujours
plus aff irmée du monde politique
que de f a i r e  main basse sur la té-
lévision, ou plutôt sur l'inf orma-
tion télévisée (panem et circensés,
des jeux et du cirque, on en sort
décidém ent pas...). «L'Assassin est
dans la ville» est totalement inof -
f ensif  sur le p l a n  public. La se-
conde, c'est que nous avons la té-
lévision et les loisirs que nous mé-
ritons. Ni plus ni moins.

Philippe-O. BOILLOD

Le crime paie...
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Pour toute la Suisse: le temps ne sera
que partiellement ensoleillé. Des orages
parfois violents se produiront à partir
de l'ouest. Limite du degré zéro s'abais-
sant jusque vers 3700 m. Vent du sud-
ouest modéré en montagne, rafales dans
les orages.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: temps changeant. Averses et ora-
ges. Nettement moins chaud.

Samedi 23 juillet 1983
29e semaine, 204e jour
Fête à souhaiter: Brigitte

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 58 6 h. 00
Coucher du soleil 21 h. 17 21 h. 18

Lever de la lune 20 h. 41 21 h. 24
Coucher de la lune 4 h. 14 5 h. 07

'^^^^^^^^^^^^

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,95 749,88
Lac de Neuchâtel 429,36 429,35

météo

Bombardements à Beyrouth
Douze personnes ont été tuées et de

nombreuses autres blessées à l'issue
d'une journée de bombardements qui ont
touché hier l'aéroport international de
Beyrouth et les quartiers est et nord, à
majorité chrétienne, de la capitale liba-
naise.

La Radio libanaise a fait état de 11
morts et au moins 25 blessés dans les
quartiers chrétiens atteints par des obus
tirés des montagnes qui surplombent
Beyrouth dans l'après-midi.

Auparavant dans la matinée, un
homme avait été tué, quatre libanais et
deux Américains avaient été blessés à
l'aéroport international au cours d'un
barrage d'obus et de fusées en prove-
nance, selon l'armée libanaise, de la cité
druze de Shweifat.

Le bombardement de Beyrouth-Ëst a
cessé peu avant 17 heures locale, après la
conclusion d'un cessez-le-feu par l'inter-
médiaire de l'armée israélienne. Mais il
devait reprendre peu après 19 heures, se-
lon des habitants.

La «Voix du Liban», radio phalan-
giste, a fait état pour sa part du tir de
neuf obus sur Beyrouth-Est et des zones
chrétiennes plus au nord, toujours après
19 heures.

Elle devait annoncer par la suite
qu'une autre personne avait été tuée

dans le district de Mansourieh, sur une
colline au sud-est de la capitale.

(ats, reuter)

Voitures détruites à proximité de
l'aéroport de Beyrouth. (Bélino AP)

Echec de la grève générale
Selon les autorités brésiliennes

Quelque 400 personnes ont été arrêtées au Brésil jeudi lors de la grève
générale de protestation contre la politique économique du gouvernement,
a-t-on appris à Rio de Janeiro.

Les autorités ont estimé que cette grève générale avait été un échec. Selon
la Fédération des industries (patronale), environ 500.000 travailleurs se sont
mis en grève plus particulièrement dans les agglomérations de Sao Paulo et
Porto Alegre, au sud du pays.

Des manifestations ont eu lieu dans
plusieurs villes, où la police est interve-
nue. Dans le seul Etat de Sao Paulo, plus
de 300 travailleurs de la métallurgie, de
la chimie ainsi que des employés de ban-
que, accusés d'avoir formé des piquets de
grève, ont été arrêtés. 32 personnes ont
été également interpellées dans l'Etat de
Pernambuc (nord-est), dix dans le Rio
Grande du Sud, 40 dans l'Etat de Bahia
(nord-est) et huit à Brasilia (centre du
pays). Deux policiers ont été blessés lors
d'affrontements avec des grévistes à Pi-
raporina (près de Sao Paulo) et d'autres
heurts ont été signalés à San Bernardo
de Campo.

Jeudi soir, les autorités militaires ont
mis fin à l'état d'alerte des forces armées
cantonnées à Sao Paulo, instauré mer-
credi dernier, a-t-on également appris.

Pour sa part, le président de la Fédé-
ration des industries de Sao Paulo, M
Luis Eulalio de Buena Vidial, a reproché
aux filiales de quelque 60 entreprises
étrangères, d'avoir cessé leurs activités

durant la journée de grève et de «n'avoir
pas eu confiance dans le gouvernement».

Enfin , le ministre brésilien du Travail,
M. Murillo Macedo, se félicitant jeudi
soir de l'échec de la grève, a déclaré:
«Grâce à Dieu, les travailleurs ont en-
tendu notre appel», (ats, afp)

A Sao Paulo, la police maîtrise un protestataire. (Bélino AP)

Contre les intérêts
français à Téhéran

Quelques heures après avoir
proféré des menaces à l'encontre
des intérêts français dans le
monde, les militants de l'ASALA
ont commis deux attentats contre
la représentation commerciale et
contre les bureaux d'Air-France à
Téhéran, dans la nuit de jeudi à
vendredi, a confirmé un diplo-
mate français à Téhéran.

Les deux explosions, peu avant
minuit, ont causé de légers dégâts
matériels et n'ont fait aucune vic-
time. Les deux attentats ont été
commis de la même manière, à
près d'une heure d'intervalle: des
motocyclistes ont lancé des gre-
nades.

L'Armée secrète arménienne de
libération de l'Arménie (ASALA)
a revendiqué les deux actions par
un coup de téléphone anonyme au
bureau de l'AFP à Téhéran, (ap)

Attentats
de l'ASALA

Guérilla au Pérou

Plus de 100 suspects ont été interpel-
lés jeudi soir à Lima à la suite de l'explo-
sion de charges de dynamite qui ont fait
s'écrouler six pylônes de haute tension et
privé la capitale de courant pendant plus
d'une heure, a annoncé la police.

L'attaque rappelle celle de la fin mai
qui avait plongé Lima dans l'obscurité
pendant deux heures et amené le prési-
dent Fernando Belaunde Terry à décré-
ter un état de siège de 60 jours dans son
pays, (ats, reuter)

Suspects arrêtés
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LA Chine a allongé de cinq ans le
terme d'un prêt sans intérêt de 100 mil-
lions de yuan (115 millions de francs)
qu'elle avait accordé au Tchad en 1973, a
annoncé l'agence officielle de presse Xin-
hua.

Le protocole de coopération économi-
que et technique signé par les deux par-
ties stipule que la Chine fournira au
Tchad des biens de consommation d'une
valeur d'un million de yuan a ajouté
Xinhua. L'agence a précisé que le coût
de ces biens serait couvert par le reliquat
du prêt.

Le premier ministre Zhao Zyiang en a
profité pour déclarer que la Chine est op-
posée à l'occupation de tout pays par un
autre pays et souhaité que la paix soit
restaurée bientôt au Tchad, (ap)

Prêt chinois au Tchad

• BONN. - L'économie ouest-alle-
mande a connu une croissance de un
pour cent au premier semestre de 1983 et
pourrait ainsi dépasser le taux de crois-
sance prévu pour.'année entière.
• MOSCOU. - Plusieurs actes de né-

gligence dans les chemins de fer de la ré-
gion de Saratov (environ 700 km. au sud-
est de Moscou) ont entraîné un grave ac-
cident au bilan matériel impressionnant.
• LONDRES. - Deux millions

d'adultes en Grande-Bretagne sont offi-
ciellement considérés comme illettrés.
• WASHINGTON. - M. Reagan a

annoncé la nomination de M. Robert
McFarlane, conseiller adjoint pour les
affaires de sécurité nationale, comme son
représentant personnel au Proche-
Orient, en remplacement de M. Philip
Habib.
• NEW YORK. - Trente-cinq per-

sonnes sont décédées et plus de 300 au-
tres ont été victimes d'insolation à'la
suite de la vague de chaleur qui a frappé
le «Middle West» et la côte est des
Etats-Unis ces deux dernières semaines.

• TOKYO, m La fraude informatique
se développe au Japon et la police
conseille aux entreprises de prendre im-
médiatement de§ mesures préventives.
• NAPLES. - Un millier d'ouvriers

sidérurgistes italiens ont organisé hier
une marche à Bruxelles, offrant des roses
rouges aux passants, pour protester
contre les importantes réductions impo-
sées par la Commission européenne à la
production d'acier de leur pays.
• MADRID. - Un procureur espa-

gnol a requis des peines d'emprisonne-
ment contre quatre officiers supérieurs
accusés d'avoir comploté une tentative
de putsch à la veille des élections législa-
tives d'octobre dernier.
• BRUXELLES. - Les ministres des

Finances de la CEE se sont mis d'accord
sur un budget supplémentaire d'urgence
de deux milliards de dollars destiné prin-
cipalement au versement des subven-
tions à l'agriculture.
• NAIROBI. - Le président du Ke-

nya, M. Arap Moi, a dissous le Parle-
ment.
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Assurances RC: pas davantage
de sinistres en 1982
En 1982, la fréquence des sinistres survenus à des véhicules est restée prati-
quement identique à celle de l'année précédente. C'est ce qu'indique la statis-
tique commune des assureurs qui sert entre autres de base à la fixation des
primes de l'assurance responsabilité civile pour les véhicules automobiles.
Les chiffres publiés hier ne permettent cependant pas d'estimer quelle sera

l'évolution de ces primes en 1984.
En 1982, le secteur voitures de tou-

risme de l'assurance RC a enregistré
224.882 sinistres, contre 217.666 en 1981.
La fréquence des sinistres voitures est
toutefois restée stable: 109 accidents
pour 1000 risques annuels en 1981 et
1982. Le coût moyen par sinistre voiture
en 1982 (2946 francs) à quelque peu aug-
menté par rapport à ceux de 1981 et
1980. Mais la prime de risque par risque
annuel, facteur déterminant pour le cal-
cul de la prime, n'a que légèrement aug-
menté, passant de 316 francs en 1981 à
321 francs en 1982.

En ce qui concerne les motocyclistes,
6904 sinitres ont été annoncés en 1982,
contre 6154 l'année précédente. La fré-
quence des sinistres motos est restée sta-
ble en 1982 (56 pour 1000 risques an-
nuels), de même que leur coût moyen:
3677 francs en 1982 contre 3676 en 1981.
La prime de risque a passé de 201 francs
en 1981 à 207 francs en 1982.

Dans le secteur des camions et autres

véhicules, fréquence et coût moyen des
sinistres ont légèrement diminué en
1982. La prime de risque annuel a ainsi
passé de 385 francs en 1981 à 365 francs
en 1982.

La statistique commune des assureurs
montre d'autre part que le nombre des
détenteurs d'un bonus dans l'assurance
RC s'est sensiblement accru entre 1981
et 1982. Il a passé de 87,4 % des conduc-
teurs de voiture en 1981 à 88 % en 1982;
de 58,7 % des motocyclistes en 1982 à
61,5 % en 1982; et de 88,6 % des camion-
neurs en 1981, à 89,2 % en 1982.

42,1% des automobilistes (37,9% en
1981), 11,5% des motocyclistes (12,3%)
et 42,2 % des camionneurs (41,3 %) béné-
ficient du bonus maximal et ne paient de
ce fait que 45 % de la prime de base. De
l'ensemble des risques annuels, quelque
81.000 sont soumis à un malus, paient
donc un supplément sur la prime de
base: 3,7 % chez les automobilistes, 1,8 %
chez les motocyclistes et 3,5 % chez les
camionneurs.

Ces chiffres seront examinés prochai-
nement par la Commission fédérale
consultative de l'assurance RC. Mais
celle-ci devra encore évaluer le nombre
et le coût des sinistres qui se produiront
en 1984, avant de fixer sa recommanda-
tion sur la hauteur des primes RC auto-
mobiles en 1984. (ats)

• Dans une lettre datée du 18 juil-
let, dont copie a été remise à la
presse, le président de la Société
d'étudiants turcs de Lausanne et le
vice-président de l'Association
Suisse-Turquie demandent au prési-
dent de la Confédération d'«annuler»
le congrès arménien qui doit se tenir
du 20 au 24 juillet à Lausanne, car les
thèses des congressistes, «qui ont été
souvent et encore récemment lancées
sous l'éclat des bombes et tachées du
sang des innocents, auraient dû susciter
l'hésitation et le refus des autorités».
• Des commandes directes ou des

subsides fédéraux pour un montant
de 14 milliard de francs ont déjà pu
être attribués dans le cadre du pro-
gramme de.relance adopté par les
Chambres fédérales en mars dernier,
indique le Département fédéral de l'éco-
nomie publique.

Explosion toujours inexpliquée
Après un drame au Wissmilen

L'explosion de l'obus de lance-mines de 8,1 cm. jeudi, dans la région du Spitzmei-
len-Wissmilen, à la frontière des cantons de Claris et de Saint-Gall, qui a tué trois
touristes, est l'un des accidents les plus graves de cette nature enregistrés au cours de
ces dernières années. Les trois personnes blessées et transportées par la Rega à l'Hô-
pital de Walenstadt sont hors de danger.

Le groupe de touristes, quatre adultes et deux enfants, avait quitté la cabane du
Club alpin suisse du Spitzmeilen et marchait en direction de Maschgenchamm quand
l'accident s'est produit. On ne s'explique pas encore l'explosion qui a tué sur le coup
M. Arnold Zeller, 21 ans, de Flums (SG), Mme Luisa Almeida da Silva, 27 ans, Portu-
gaise, et Sandra Almeida, 6 ans, Portugaise également. Un autre adulte, un ressortis-
sant allemand de 54 ans, et deux jeunes Portugaises de 16 et 6 ans sont plus ou moins
grièvement blessés.

La zone de la place de tir de Spitzmeilen est signalée et des panonceaux avertis-
sent les promeneurs du danger que constituent les engins qui n'auraient pas explosé.
Ces derniers sont habituellement signalés à la place d'armes de Walenstadt. L'épais-
seur de la couche de neige n'a permis de découvrir tous les ratés et seuls certains d'en-
tre eux ont été récupérés. Une nouvelle opération de recherche est d'ailleurs prévue la
semaine prochaine, (ats)

Dans les Grisons

L'unique éclair d'un très bref
orage a coûté la vie, mercredi, à
quatre personnes sur un des som-
mets des «Sœurs-, au-dessus de
Pontresina. Les quatre alpinistes
ont fait une chute de 200 mètres et
ont été tués, selon le communiqué
publié par la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA). M.
Matthias Roffler, responsable de
la colonne de secours du CAS a
présisé hier à Pontresina que
l'orage s'était formé très rapide-
ment et n'avait duré que quelques
minutes. Un guide faisait partie
du groupe des victimes ainsi
qu'une femme, (ap)

Quatre personnes
tuées par la foudre
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Hier, peu avant quatre heures, un homme âgé de 68 ans a abattu son
beau-fils, figé de 34 ans au moyen d'une carabine. Ce meurtre s'est
passé à Niederbipp. C'est le meurtrier qui a avisé la police. Il s'est
ensuite laissé arrêter sans opposer de résistance.

Le beau-fils avait, avant le drame, menacé ses beaux-parents au
moyen d'un couteau. C'est cette situation qui a incité le beau-père à se
saisir de la carabine. Il semble qu'à plusieurs reprises, le couple ait
déjà été menacé.

MORGES:
IL VOULAIT «FAIRE À FOND»

A Morges, un automobiliste qui
avait été interpellé en état d'ivresse
est ressorti de chez lui armé d'un fusil
d'assaut et d'un revolver chargés; il
se dirigeait vers le poste de police
pour «faire à fond» quand il a pu être
maîtrisé

DISPARITION À FRUTIGEN
Malgré d'importantes recher-

ches, il n'a pas été possible de re-
trouver un touriste allemand, figé
de 80 ans, disparu jeudi dans la
région du Gehrihorn près de Fru-
tigen.

L'homme avait quitté sa femme,
à la station supérieure du télé-
siège Kienstal - Ramslauenen, dé-
sirant regagner Frutigen à pied.
Sa femme ne le voyant pas arri-
ver a prévenu la police. Celle-ci a
mobilisé toutes les bonnes volon-
tés de la commune, soit plus de
100 personnes pout tenter, en vain
de retrouver le disparu.

SABLE DU DÉSERT
DANS LE NORD-OUEST

Cette année, les vents ont particu-
lièrement balayé les déserts d'Afrique
du nord et transporté du sable jusque
sous nos latitudes. Ce phénomène se

produit normalement une ou deux
fois par année, en hiver générale-
ment. Toutefois, cette année, la pous-
sière du désert est parvenue jusqu'à
nous pour la troisième fois. En effet,
jeudi et hier, les région du nord-ouest
de la Suisse ont été recouverte d'une
fine pellicule de sable. Depuis diman-
che dernier, des vents violents du
sud-ouest soufflent sur le Maroc et
sur l'Espagne.

ZURICH:
JOURNALISTE ACQUITTÉ

Accusé d'avoir violé le secret
bancaire lors d'une enquête sur
les «opérations d'initiés» qu'au-
raient pratiqué des journalistes
zurichois, le journaliste de la Té-
lévision suisse alémanique Hans-
peter Burgin a été libéré par le
juge unique du Tribunal de dis-
trict de Zurich. Burgin était ac-
cusé d'avoir tenté d'obtenir des
informations sur les comptes ban-
caires du journaliste de la «Bi-
lanz» , Alfred P. Herbert, ainsi que
sur ses relations d'affaires. Le
procureur avait demandé que soit
infligée à BUrgin une amende de
300 francs. Le juge unique qui l'a
déclaré libre a en outre décidé de
lui accorder un dédommagement
de 2000 francs, (ats)

Pologne:
choix limité

nt
Loi martiale levée en Pologne.
D'aucuns disent: «Rien n'est

changé. La dictature reste la
même».

C'est une erreur. Même si la li-
berté ne sera vraisemblablement
pas plus grande, il y  a choc p s y -
chologique. Peu à peu, les civils
reprendront la place des militai-
res et l'on mettra des f ormes à la
tyrannie et à l'arbitraire.

Les civils, quoi qu'on en pense,
sont, certes f réquemment pires
que les soldats. Mais l'esprit hu-
main est ainsi conçu qu'il préf ère
l'hypocrisie doucereuse qui mas-
que la réalité brutale à cette réa-
lité nue ou en unif orme.

D'autre part, avec la mise à
l'écart graduelle de l'armée, Var-
sovie f ait disparaître un très mau-
vais exemple qui aurait pu, sait-
on jamais, titiller l'appétit de
quelques militaires soviétiques.

Au Kremlin, certains ont compris
le danger et doivent être ravis de
la modif ication.

Ceci dit, la donnée essentielle
reste que l'Union soviétique est le
principal empire colonialiste, qui
subsiste en cette f i n  de XXe siècle.
La Pologne est une des perles de
la couronne des tsars rouges et ils
ne l'abandonneront pas sans
guerre.

Les membres de «Solidarité»
ont raison, dans l'absolu, de dé-
noncer ce qui se passe sur les
bords de la Vistule. Us sont dans
la situation des Arabes quand ils
végétaient sous le joug européen.
La substitution d'un bey ou d'un
sultan par son fils ne remédiaient
en rien à leur état de vassalité.

Cependant, économiquement,
«Solidarité» vit de rêves et de f ic-
tions. Et politiquement, sa vo-
lonté de lutte ouverte contre Mos-
cou ne saurait qu'aboutir à la f a-
mine et au massacre.

La seule position possible, en
Pologne, si l'on entend conserver
un minimum de liberté et de bien-
être, c'est celle de l'Eglise catholi-
que: l'accommodement condition-
nel.

On est loin du romantisme polo-
nais. Mais le choix est limité
comme celui des marchandises
dans les magasins: la vie sans
grandes perspectives terrestres
ou l'embrasement général. Peut-
être radioactif .

Mort où serait ta victoire ?
Willy BRANDT

• BUDAPEST. - Un inventeur hon-
grois a obtenu des brevets américain, ja-
ponais et ouest-allemand pour une crème
qui rend aux cheveux gris leur couleur
originelle.

• BADGAD. - L'Irak a déclaré que
ses forces avaient tué plus de 1000 sol-
dats iraniens mercredi dans le secteur

nord du front, pendant une nouvelle
flambée de la guerre qui oppose les deux
pays depuis 34 mois.

ROME. - Les ravisseurs de la lycéenne
Emanuela Orlandi, enlevée le 22 juin à
Rome, se sont à nouveau manifestés
hier, pour la première fois depuis l'expi-
ration de leur ultimatum.

Jaruzelski...
Page l -*^

A la question de savoir s'il était aimé
du peuple polonais, le général dit «ne pas
y avoir réfléchi». «Je souhaite qu'il ait
confiance en l'autorité que je représente,
rien de plus, et je crois que nous sommes
en train de gagner sa confiance».

A la journaliste qui lui demandait son
opinion sur le président Reagan, il a dit
«préférer ne pas entrer dans le détail par
respect à l'égard d'un chef d'Etat.

Au sujet des sanctions économiques
imposées par Washington après la pro-
clamation de la loi martiale, le dirigeant
polonais juge que cette question était
«beaucoup plus importante il y a un an
qu'aujourd'hui». «Nous nous y sommes
adaptés, nous avons considérablement
développé notre coopération avec les
pays socialistes».

Interrogé sur ce qu'il tient pour le plus
grand malentendu au sujet de la Polo-
gne, il a répondu: «La Pologne n'est pas
un camp de concentration. Les Améri-
cains sont trompés sur ce qu'est la Polo-
gne. C'est très douloureux pour nous, je
tiens à le souligner», (ats, reuter)

Un bandit avait formé un gang
Grenoble: profitant de ses congés pénitentiaires

Un repris de justice candamné en 1971 à la réclusion criminelle à perpé-
tuité, Ange Pinelli, figé de 48 ans, et ses quatre complices ont été inculpés
d'extorsion de fonds par le juge d'instruction Weisbuch, qui depuis plusieurs
années à Grenoble s'est attaqué sans pitié au milieu, qui l'a condamné à mort.

Les cinq hommes sont accusés d'avoir le 24 décembre 1982 ordonné l'in-
cendie ou incendié eux-mêmes à Tullins (Isère) une boite de nuit, le «Star-
Club» parce que le patron, Rodolphe Lep avait refusé de leur remettre chaque
mois le montant du produit des machines à sous qu'il exploitait.

Pinelli a été condamné en 1971 à la prison à vie après avoir été reconnu
coupable de trois assassinats et de sept tentatives d'assassinat effectués pour
le compte de Même Guerini dont il était l'homme de main.

En 1974 après les élections présidentielles il avait bénéficié d'une remise
de peine, n'ayant plus à purger que vingt ans de prison à la Centrale de Muret
(Haute-Garonne).

Depuis 1979, sa bonne conduite lui avait valu d'obtenir plusieurs permis-
sions de quelques jours chaque année. Pinelli a mis à profit ces heures de
liberté pour reconstituer un gang à Grenoble, en prévision du jour où il serait
remis en liberté, (ap)

Des incidents ont marqué, hier en fin de
matinée, la conférence de presse prévue par
le 2e Congrès mondial arménien qui se tient
depuis jeudi à Ouchy.

Un photographe du congrès s'est élevé
contre le fait que des photographes turcs,
admis dans la salle, prenaient des photos
des congressistes.

Il s'est dirigé vers les journalistes turcs -

qui avaient été admis par le congrès, après
un débat jeudi - et leur a demandé de lui
remettre leurs films.

Une certaine confusion s'en est suivie et
les congressistes ont réclamé l'expulsion des
journalistes turcs.

Finalement, ces derniers ont pu demeurer
dans la salle mais leurs films ont été saisis.

(ats)

Lausanne: incidents au congres mondial arménien

(__5Ji'l_ffe!___£ --_ _ _ . yM *fr «ifc*.*-̂ *** -*»«*.



1er indice: l'artisanat
Un des produits les plus recherchés du pays que vous avez à découvrir est fabriqué
depuis des siècles. Pour trouver son nom, reformez 5 panneaux indicateurs à l'aide
des divers morceaux ci-après et prélevez des noms obtenus les lettres indiquées (il
s'agit de noms géographiques sans relation avec le pays que vous cherchez).

Du mot de 3 lettres, prenez la
dernière, de celui de 5 prenez
la deuxième, la première pour
celui de 6, la troisième pour
celui de 7 et la cinquième
pour celui de 8. Dans le bon
ordre celles-ci vous donneront
la réponse.

2e indice
la langue
officielle
Pour trouver celle-ci, cherchez
quels métiers se cachent derrière
ces mots quelque peu barbares.
Il s'agit bien sûr d'anagrammes
qui une fois décodés prendront
place dans la grille.

3e indice: l'appellation d'origine
Les Européens ont donné un nom au pays à découvrir. Cherchez-le en retrouvant
10 Etats cachés dans cette grille. Chaque mot commence par une des lettres gri-
sées, mais il peut être écrit dans tous les sens. Les cases qui contiennent les lettres
successives des mots à former ont toujours un côté commun. Chaque lettre n'est
utilisée qu'une seule fois. Après avoir tout retracé, il vous en restera 5.

4e indice: la ville
sainte

' Pour trouver le lieu de pèleri-
nage le plus connu du pays et où
l'on enseigne la théologie, déter-
minez quels sont les chemins qui
permettent de traverser le laby-
rinthe.

N Q R C O E M B R  I T

:9TJTU3IS an£)
ipnbai

'Bil] ! un a^iod mb auruioq un .red aSutp ^uaurananpe }S9 s/ved 9^;

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

IN OS priXI • 1 semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages ^°^' et [n I _-. j _

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

• 1 abonnement d'un an à 0_ _MP___ÎÎ1_Î___.

• 17 prix de consolation

Adressez vos réponses à: ^iMp___îir___i__ , concours vacances
* Rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

r ¦

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

Jtvêglemeni: 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.



Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 95

Phyllis A. Whitney

. Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

— Je ne fais rien de mal. Je m'appartiens. Je
suis fière que Magnus Devin me demande de
poser pour lui.
- Ah! Parce que vous lui ressemblez», dit

Keir.
Magnus tendit sa grande main et m'extirpa

du siège.
«Non, répondit-il à son père. Parce que

Jenny ressemble à Jenny. Et il n'y aura au-
cune trace d'Ariel dans mon travail.»

Keir ne parut nullement impressionné.
«C'est la femme de Brendon. Tâchez de vous
en souvenir! » Il se mit le contact, recula et dé-
marra avec l'air de nous répudier tous les
deux.

Magnus le regarda partir avec un air sinistre.
«C'est un type formidable mais, par mo-

ments, j'ai l'impression qu'il est davantage le
père de Brendon que le mien. Il a eu du mal à
s'habituer à l'idée d'avoir un fils sculpteur. Il
ne considère pas cela comme un métier. Mon
succès ne l'éblouit pas.»

Je suivis Magnus dans la cabane et je le re-
gardai rassembler les choses qu'il voulait em-
porter dans la clairière.

«Quel genre de femme était votre mère? de-
mandai-je.

— La femme idéale pour papa. Elle adorait
le grand air et pouvait abattre du bon boulot
avec lui. Il s'est senti seul sans elle.»

Il me tendit la couverture en laine, prit sa
boîte d'outils, et nous partîmes à travers bois,
tandis qu'il parlait de sa mère.

«C'était son premier amour, dit-il. Peut-
être n'oublie-t-on jamais son premier amour.»

Comme Brendon était le mien! Je me de-
mandai qui avait été le premier amour de Ma-
gnus. Floris? Une jeune Floris différente de la
femme amère et haineuse qu'elle était deve-
nue? Il était déprimant de songer à quel point
les gens pouvaient changer. A quel point
Brendon et moi avions changé en si peu de
temps.

«Je me demande si Irène est heureuse avec
Loring, murmurai-je, comme nous débou-
chions dans la clairière où le taureau nous at-
tendait.
- Pourquoi ne le serait-elle pas? Elle l'a

voulu. Et elle a ce qu'il lui faut. Quelqu'un qui
lui donne des ordres. Qui pense pour elle. C'est
ce qu'elle veut, n'est-il pas vrai? N'est-ce pas
ce à quoi elle se cramponne?
- Je n'en suis pas certaine. Hier, je l'ai

trouvée dans le cimetière, elle pleurait sur la
tombe de Bruce.»

Magnus soupira. «J'aime beaucoup Irène. A
la mort de ma mère, Irène l'a remplacée, d'une
certaine façon. Elle m'a encouragé dans mon
travail, alors que personne ne s'en souciait. Je
suis désolé qu'elle n'ait pas une vie heureuse.
- Quelqu'un qui pourrait choisir Loring...»,

continuai-je. Mais Magnus m'interrompit.
«Nous ferions mieux de commencer. Vous

n'êtes pas en tenue aujourd'hui , mais je vais
travailler à la forme générale. Gardez votre
manteau, il fait froid.»

Il avait détourné la conversation si brus-
quement que je cherchai à comprendre la rai-
son qui l'avait poussé à m'interrompre ainsi.
Mais je n'insistai pas.

Je grimpai sur le dos du taureau en le cares-

sant entre les cornes, car il était devenu mon
ami, prêt à supporter le poids de mon corps, et
je m'allongeai. Magnus découvrit le marbre, et
je vis que le travail avait encore avancé depuis
la dernière séance de pose. Le taureau émer-
geait de la pierre, et j'éprouvai une sorte d'ex-
citation en voyant se dessiner la tête et les
cornes. Je comprenais mieux Magnus lorsqu'il
m'expliquait cette sensation de découverte, au
moment où le marbre s'ouvrait pour lui livrer
ses secrets. Cependant, la sculpture ne repré-
sentait pas mon taureau.

«Celui-ci sera différent, n'est-ce pas? Il
dresse la tête avec un air de défi et ne donne
pas l'impression de charger», dis-je.

Magnus avait chaussé ses lunettes de pro-
tection, et j'entendis le bruit cadencé de
l'acier sur la pierre.

«Oui, bien sûr. Je vous l'ai déjà dit, je
n'aime pas copier. Celui-ci correspond à un
concept différent. Vous savez, Jenny, j'ai lu
beaucoup de choses avant de commencer à
travailler sur ce premier taureau. Il existe plus
de légendes sur les taureaux que je l'aurais
imaginé et dans bien des pays. Sans doute
ont-ils toujours été le symbole de l'agressivité
masculine. En Inde, il est le Dieu du tonnerre
et de l'orage. Mais, dans la plupart des pays, il
était choyé et sacrifié.

(à suivre)

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ___¦
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.

URGENT. Je cherche une

personne
pouvant s'occuper d'une dame âgée, plu-
sieurs heures par jour, à Cormoret (Vallon de
St-Imier)
<P 038/66 11 05, heures repas. ato.?

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

\
Entreprise située à l'ouest du Val-de-Ruz,
cherche

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique.

Connaissances approfondies de l'alle-
mand indispensables (éventuellement
langue maternelle allemande avec bonnes
connaissances du français).
Travail varié dans petite entreprise.

; Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre H 28-517354 Publici-

. tas, 2001 Neuchâtel.

Les Ecoles d'infirmières et d'infir-
miers en psychiatrie de Ferreux et
Préf argier cherchent

infirmier/ère
enseignant/e
ou

infirmier/ère
enseignant/e
assistant /e
Entrée: septembre 1983 ou date à
convenir.
Les dossiers de candidature sont à
adresser à la Direction des Ecoles,
Préfargier, 2074 Marin/NE, Ç}
(038) 33 51 51. 87-30429

Hôtel-Restaurant de montagne en
Valais cherche pour entrée immédiate

commis de cuisine
Place à l'année
Ecrire sous chiffre à C 36-044866 à
Publicitas, 1951 Sion

. . .  . _ wa*i ; ¦ -

__*~Illi_. VENTE DES INSIGNES
t-M ttH DU 1er AOÛT

f̂f ĵr La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons quelques

jeunes garçons
et jeunes filles

pour la vente des insignes du 1 er Août

Une commission de 20 centimes par insigne vendu est attribuée

Se présenter à l'administration de L'Impartial
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds, de 8 h. à 11 h. et de 14 h.

à 17 h., dès le 25 juillet 1983 .3773

BARMAID
est cherchée pour le Valais.
Téléphoner entre 11 et 13 heures, au
027/36 1189  36-44814

aide
de cuisine

est demandé au plus vite.
£7 039/23 42 33. 91 .068.

HÔTEL BELLEVUE
Auvernier

cherche

sommelière
connaissant les deux services. Congés régu-
liers. <$ 038/31 21 92.
Famille Victor Ulrich. 84056
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LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 14

Avis; Babiole; Banco; Bon; Capacité; Capital; Chiffre;
Classe; Côte; Cours; Dévaluer; Fétu; Frein; Garantir;
livre; Mérite; Minces; Niveau; Note; Nul; Piètre;
Point; Prime; Titre; Troc; Trust; Vain; Valable; Valo-
riser; Vil; Zeste.
Cachées: 6 lettres. Définition: Valeur



MAGASIN EXPOSITION

OUVERT
DURANT LES VACANCES

* - , , m«*»" 9 h.j 12h. v_
après-midi 14 h. 30 à 18 h. 30

Important choix de SALONS, PAROIS BIBLIOTHÈQUE,
CHAMBRES À COUCHER, STUDIOS

PARKING Grande Fontaine à deux pas 83193

Publicité intensive, publicité par annonces

Si vous êtes né le
22. Ne vous attendez pas à des miracles, vos succès dépendront de vous, plus

encore que des circonstances.
23. Luttez contre votre timidité, efforcez-vous de sortir de votre réserve et vos

projets réussiront.
24. Vos projets financiers seront avantagés. Montrez-vous perspicace.
25. Gardez-vous des décisions précipitées, notamment dans le domaine du

coeur. Restez prudent et lucide.
26. Période de succès dans vos occupations professionnelles. Votre bonheur

sera parfait et vos sentiments partagés.
27. Les événements vous seront favorables et vous nouerez d'excellentes rela-

tions qui vous seront fort utiles.
28. Mieux vaudra ne compter que sur vous-même pour la réalisation de vos

projets les plus importants.

® 2 2  
mai — 21 juin

Ne vous entourez pas
d'une cour de gens
peu sincères, préférez

des amis sûrs. Vos amis vous accep-
tent tel que vous êtes, mais par
contre vous exigez beaucoup d'eux.
Vous avez beaucoup de chance en ce
moment et vous pouvez en profiter.
Réglez vos notes et factures en re-
tard.

^ "̂%v 24 juillet - 23 août
plL^yJBf Ne montrez pas trop
W^MIP/ d'autorité dans votreN*t_!_*>^ vie privée. Vous pour-

riez éloigner de vous une personne
qui vous est chère. Quelqu'un aura
recours à votre obligeance. Vous in-
terviendrez efficacement en sa faveur
et tirerez une satisfaction personnelle
de cette action.

/S^m\ 
21 

janv. -19 février
^SÏR __ Les sentiments vrais
rfJH W et profonds seront
^^

___/ partagés et pourront
s'épanouir selon vos espérences. Une
promotion éventuelle apportera un
grand changement dans votre avenir.
Vous serez amené à travailler avec de
nouveaux collaborateurs qui vous
permettront de mener à bien une af-
faire importante.

«t^*̂  20 février - 20 mars
(r^^M^J 

Ayez pour votre par-
\v_3»' tenaire l'indulgenceNS«-_>-'̂  que vous demanderiez
pour vous. Votre bonheur en dépend.
Pour les personnes libres, excellente
semaine. Il faudrait apporter des ré-
formes dans votre organisation du
travail. Vous calculez mal votre
temps et vous vous fatiguez inutile-
ment.

_^ï jH^ 21 
mars 

- 20 avril

mnfff tm&l ^e fâchez pas votre
^t*ïï_S?/ bonheur par des soup-
^L-̂  çons injustifiés. Vous

êtes beaucoup plus aimé que vous ne
le pensez et vous en aurez bientôt la
preuve. De nombreuses tâches vous
attendent. Stabilisez-vous en emploi
du temps et veillez à le respecter.
Vous arriverez à tenniner votre tra-
vail au moment désiré.

/(V__ÇT\ 21 avril - 21 mai
[»n i l  Gardez-vous de brus-
^|_ê__  ̂

quer vos amis, vous le
^SSŜ  regretteriez. Dans vo-

tre vie familiale, une intervention af-
fectueuse sera mal interprétée. Vous
pouvez abattre d'un coup toutes vos
difficultés si vous agissez avec vi-
gueur. Un gros supplément de travail
sera cependant nécessaire.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Vos désirs seront sa-
tisfaits. Attendez-
vous à des proposi-

tions qui vous mettront parfois dans
l'embarras. Vos sentiments seront
mieux compris, mais ne brusquez pas
les choses. De très bonnes perspecti-
ves financières vous permettront
d'apporter des transformations dans
votre intérieur.

wM^è^ 24 
août 

- 23 sept.
U f«* 4»j| Jl On prêchera bien sou-
NISV T̂OK ven* ê *aux ^

owc sa*
^î—J^ voir le vrai. Ne vous y

laissez pas prendre, votre vie privée
doit être tenue secrète si vous ne vou-
lez pas la voir critiquer par des ja-
loux. Ne vous laissez pas tenter par
une proposition qui serait beaucoup
trop séduisante pour être parfaite-
ment honnête.

/T __ T\ 2* sePt- - 23 -_*•
I I M _ M Ne précipitez pas les
\^̂ 1œ/ événements sentimen-
^^^^^ taux. Ce 

serait 
une

maladresse. Comptez sur le temps,
c'est votre meilleur allié. Méfiez-vous
d'une personne jalouse. Dans le do-
maine professionnel, fiez-vous à vos
inspirations. Vos succès dépendront
en grande partie de votre comporte-
ment.

/y^Ç\ 
24 

oct. - 22 nov.
IrW-pM)) Aimez les autres pour
\^7jL_ry eux-mêmes. Laissez-
^2___5'/ leur leur indépen-

dance et on vous accordera la même
affection et les mêmes privilèges.
Vous devez affronter des difficultés
qui vous apparaîtront ardues. Vous
parviendrez à vos fins en vous mon-
trant patient. Vous obtiendrez égale-
ment l'aide dont vous avez besoin.

©2 3  
nov. - 22 déc.

Ecoutez la voix inté-
rieure qui vous gui-
dera dans le choix de

vos sentiments. Des surprises sont
possibles au cours d'une réunion
d'amis où l'on insistera pour que vous
révéliez vos intentions. Restez énig-
matique et ne vous livrez pas ouver-
tement. Ne soyez pas trop optimiste
dans le domaine financier.

/N_7"\ 23 déc. - 20 janv.
v-ZZ V Votre vie affective
xJkvjf ,»/ sera protégée cette se-

-v__c>̂  maine. Vous aurez in-
térêt à profiter de cette bonne pé-
riode pour vous rapprocher de ceux
qui vous sont chers en réalisant des
petits projets en commun. Réglez
méthodiquement votre emploi du
temps pour éviter des complications
dans votre travail.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSÇOPE-IMPAR du 22 au 28 juillet

Particulier vend, pour cause double emploi

PORSCHE 924
blanche, expertisée, toit ouvrant, radio-casset-
tes incorporé, vitres teintées, 1979, 60'000
km.,, prix de base de discussion, environ
Fr. 20'000.-
Ecrire sous chiffre 91-3421, à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 84oeo

( Vvue...^

novoptic
¦ 
J. Hold

La Chaux-de-Fonds

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

tél. 039/23 39 55

Ouvert
pendant les

vacances

Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program-
mation, ordonnancement
'et parfois même conception
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.

assa
Assa Annonces Suisses SA

A vendre
REMORQUES

EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1 345.-
Renseignements et

documentation
gratuits j ; ,

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

Vidéo
Location de FILMS
EROTIQUES vidéo
VHS secam, sans dé-
pôt, Fr. 30.- + frais
d'envoi pour 10
jours. Catalogue gra-
tuit sur demande à
EROS VIDEO RENT,
case postale 7,
2500 Bienne 7.

387-335 733

___K ___f___ _______B

87-615

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.
<& 021/77 44 70.

13-2064

CADRE
30 ans, sympathique,
loyal, dynamique,
aime arts, antiquités,
sport, nature, musi-
que, actualités, ren-
contrerait compagne
pour rompre solitude.
ISP, case postale 465,
2301 La Chaux-de-

A vendre

mobilhome
9 m. de longueur,
3,5 m. de largeur,
5 personnes
FF 60 000.-
(français)
0038/55 23 23

87-60149

LUCIENNE
57 ans, commerçante,
charmante, gentille,
affectueuse, aime
foyer, vie d'intérieur,
cuisine, jardin, arts,
rencontrerait compa-
gnon pour ne plus être
seule. ISP, case pos-
tale 465, 2301 La
Chaux-de-Fonds 22-3887

-«s"*

CAR POSTAL
Wr\l Vacances
^L*y horlogères

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

JUILLET
Mardi 26, SIGNAL DE BOUGY
(y compris bateau: Rolle - Ouchy) Fr. 37.—
Mercredi 27, LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN ('/. jour) Fr. 23.-
Jeudi 28, LAC D'ANNECY (y compris tour du lac en bateau) Fr. 48.-
Du vendredi 29 au lundi 1er août, 4 JOURS, VORARLBERG
TYROL • ROUTE ALLEMANDE DES ALPES
(arrangement forfaitaire) Fr. 390.—

AOÛT
Mardi 2, CHÂTEAU DE BELVOIR - VALLÉE DÛ DESSOUBRE
(y compris la visite du château) V. jour Fr. 27.—
Mercredi 3, BEAUNE - CÔTE-D'OR Fr. 41 .-
Jeudi 4, VISITE AU BLONAY-CHAMBY
(y compris train et visite du musée-dépôt) Fr. 41 .-
Du vendredi 5 au dimanche 7,
3 JOURS, LES GRANDS COLS DES ALPES
(arrangement forfaitaire) Fr. 255.-
Lundi 8, BALLENBERG (Musée en plein air de l'habitat
rural suisse, y compris l'entrée) Fr. 41 .-
Mardi 9, LES VOSGES Fr. 40.-
Mercredi 10, JURA SOLEUROIS ET BÂLOIS
(y compris entrée du zoo de Crémines et repas de midi) Fr. 54.-
Jeudi 11 MULHOUSE ET SES MUSÉES (chemins de fer;
vieilles voitures, y compris les entrées) Fr. 44.-
Vendredi 12, LE SOLIAT • LE CREUX-DU-VAN V. jour Fr. 23.-
Renseignements, inscriptions, programmes détaillés: Office postal
2400 Le Locle, guichet No 4, <p 039/31 17 64, interne 34.
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11,
0 039/23 20 21, interne 22.
Auprès des bureaux de poste, Facilités de voyage pour familles. 05-7550
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L'ÉCONOMÎE C'EST TOUT BENEFICE"



La bourse cette semaine
SUISSE: Morosité en nos bourses ce

début de semaine. En effet, dans un mar-
ché peu achalandé, les deux tiers de nos
valeurs perdaient du terrain.

Malgré la fermeté du franc suisse, les
investisseurs semblent davantage in-
fluencés par la baisse enregistrée par
Wall Street et par la politique monétaire
américaine. Les bancaires étaient irrégu-
lières alors que les valeurs les plus entou-
rées des financières, soit Pargesa, Motor
Columbus et Buhrlé, répétaient leurs
cours de vendredi. Parmi les industriel-
les, l'intérêt se concentrait sur Sandoz
nominative qui prenait Fr. 25.-. Les in-
vestisseurs découvraient subitement
l'écart tout à fait inhabituel existant en-
tre l'action porteur et l'action nomina-
tive. Celui-ci, de 185 %, laisse bien augu-
rer de l'évolution future de l'action no-
minative.

La séance de mardi était très calme et
notre cote évoluait dans des limites
étroites et dans les deux sens. A l'excep-
tion d'Adia, les financières subissaient
quelques réalisations, notamment Hol-
derbank et Landis. Si les bancaires
étaient inchangées, les assurances per-
daient quelques écus. Enfin, aux indus-
trielles, après de nombreux échanges, les
deux titres Sandoz gagnaient Fr. 50.-
pour la porteur et Fr. 35.- poflx la nomi-
native. Les autres valeurs du comparti-
ment répétaient les cours de la veille.

Mercredi, la tendance très ferme du
marché américain et la meilleure tenue
des titres à taux fixe nous amenaient des
cours en nette progression. A la corbeille
principale, les résultats intermédiaires
publiés par Swissair faisaient bonne im-
pression et les deux titres s'octroyaient
une avance de Fr. 24.- pour la porteur et
de Fr. 9.- pour la nominative. Les ban-
caires, en particulier UBS porteur et le

• Les magasins de vêtements
Adler, qui appartiennent à 72,5 pour
cent à la société Asko Deutsche
Kaufhaus SA, Saarbrûcken, ont réa-
lisé en 1982 un chiffre d'affaires en
hausse de 10,5 pour cent qui s'est ins-
crit à 374 millions de DM.

• L'industrie suisse de l'habille-
ment a accusé une nouvelle dégrada-
tion de sa balance commerciale au
cours du premier semestre de l'an-
née en cours. Alors que les exportations
ont piétiné, les importations se sont
considérablement accrues. Grâce aux ré-
sultats du premier trimestre, les ventes à
l'étranger ont progressé de 1,2% pour
s'inscrire à 279 mio. Les importations
ont bondi de 7,5% pour s'établir à 1,3

Crédit suisse étaient particulièrement
recherchées. Les financières étaient légè-
rement soutenues. Aux industrielles, les
variations étaient plus grandes, tout le
secteur était entraîné par Sandoz, qui
dépassait ses plus hauts niveaux de l'an-
née, suite aux bons résultats du premier
semestre.

Jeudi, alors que tous les gains de cours
ne pouvaient être tenus à la fin de la pre-
mière lecture, nos Valeurs étaient toutes
soutenues en fin de séance grâce à un
fort intérêt étranger. Bancaires, assuran-
ces étaient très demandées. Le secteur
industriel, principalement les titres chi-
miques, étaient recherchés dans un fort
volume.

NEW YORK: Lundi, le marché s'ins-
crivait en net recul dès l'ouverture. L'es-
sentiel des ventes se faisait lors des pre-
mières transactions. Elles étaient bien
absorbées car en cours de matinée déjà la
tendance devait s'infléchir vers le haut.

Lé Dow Jones, l'indice des valeurs in-
dustrielles, en baisse de 9 points en mati-
née, cédait finalement 2,41' points à
1189,90. Les valeurs de haute technolo-
gie évoluaient nettement à contre-cou-
rant. En plus des fortes plus-values affi-
chées par NCR et Honeywell, on remar-
quait celles de Texas Instruments et de
Teledyne. Les bancaires étaient bien
soutenues après déclaration de bons
résultats semestriels. Les actions de bro-
kers souffraient de prises de bénéfices et
même les résultats de Paine Webber en
hausse de 400 % ne pouvaient éviter une
baisse de 6,5 % du cours de l'action. Les
pharmaceutiques étaient irrégulières.

Meilleure tenue du marché ce mardi
due à une baisse de la tension entretenue
autour des taux d'intérêt. Une analyse
plus sereine du récent gonflement de la
masse monétaire y contribuait, à quoi
venaient s'ajouter des prévisions plus op-
timistes concernant les prochaines sta-
tistiques hebdomadaires. Les résultats
des sociétés, dont certains sont très favo-
rables, constituaient également un en-
couragement au marché, comme en té-
moignait la réaction des titres directe-
ment concernés. Relevons les gains de
Citicorp (+2 V_), Motorola ( + 2 VS) et de
Zenith ( +1 %), après annonce de résul-
tats en forte hausse.

Mercredi, forte recrudescence d'acti-
vité qui se concrétisait par un bond de
30,7 points au Dow Jones. En annonçant
la décision du Fed de porter son objectif
de croissance monétaire entre 5 et 9 %,
contre 4 à 8% précédemment, M. Paul
Volcker a littéralement libéré la commu-
nauté financière des craintes qu'elle
éprouvait depuis plusieurs semaines au
sujet de l'évolution des taux d'intérêt.

Soulagement qui trouvait son expression
à la fois dans l'étendue du mouvement et
l'ampleur de nombreux gains individuels,
lesquels reflétaient aussi les résultats de
sociétés. Notons parmi les blue chips les
hausses de IBM ( + 4 V.), ATT ( + 1 >_ _ )_
Allied ( +1 V_) et parmi les valeurs les
plus actives, Citicorp, Chrysler et Merill
Lynch.

Le jeudi, la bourse ouvrait en hausse
de 0,5 point.

R. ROULET

FONDS DEPLACEMENT

Cours 15.7.83 demande offre
America val. 491.— 501.—
Bernfonds 128.—
Foncipars 1 2475.— 2495.—
Foncipars 2 1245.— 1255.—
Intervalor 64.— 65.—
Japan portf. 612.— 622.—
Swissval ns 232.50 235.50
Universal fd 92.50 93.50
Universal bd 70.25 71.25
Canac 112.50 113.50
Dollar inv. dol. 110.25 111.25
Francit 82.50 83.—
Germac 100.75 101.75
Itac 122.— 123.—
Japan inv. 715.— 720.—
Rometac 483.50 488.50
Yen invest 726.— 731.—
Canasec 755.— 765.—
Cs bonds 64.— 65.—
Cs internat. 81.25 83.25
Energie val. 139.— 141.—
Europa valor 114.75 115.75
Swissimm. 61 1260.— 1270.—
Ussec 810.— 820.—
Automation 106.— 107.—
Eurac 322.— 324.—
Intermobilfd 91.50 92.50
Pharmafonds 212.— 213.—
Poly bond 65.— 66.—
Siat 63 1250.— 1260.—
Swissac 1118.— 1123.—
Swiss Franc Bond 1029.— 1034.—
Bondwert 125.— 126.—
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 98.—
Immovit 1360.— -.-
Uniwert 136.50 137.50
Valca 73.50 75.—
Amca 34.50 34.75
Bond-Invest 61.— 61.50
Eurit 146.— 147.—
Fonsa 109.50 110.—
Globinvest 75.25 75.50
Sima 210.— 211.—

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

Haut-Doubs horloger:
le reflux

?..
Le Haut-Doubs perd trop d'ha-

bitants.
En 1975, on y  comptait 37.300

âmes. Sept ans plus tard, le déf icit
non seulement en croissance,
mais en-dessous de zéro est de 400
habitants. C'est en comparaison
avec la f orte  progression qui ca-
ractérisa la période 1968-1975 où
la croissance avait été de 2300 ha-
bitants, que la chute est spectacu-
laire.

Toutes les communes n'ont pas
connu une évolution parallèle au
p l a n  démographique: tandis que
la majorité ont vu leur population
diminuer, 27 d'entre elles progres-
sent Quant aux cantons non ur-
bains de Franche-Comté leurs
pertes démographiques sont pro-
portionnellement plus élevées
que celles enregistrées dans le
bassin horloger. Mais ces seize
cantons sont tous en Haute-Saône
et dans le Jura et, à l'exception de
Gray, ont un caractère rural plus
marqué, relève la revue «Ref lets
de l'économie f ranc-comtoise» de
ce mois.

A l'exception des zones urbai-
nes de Besançon et de Montbé-
liard, le phénomène est particu-
lièrement sensible dans les bas-
sins d'emploi des cantons de Mal
che et de Morteau, villes pôles
avec respectivement 6500 et 4300
habitants, qui déf inissent l'axe

principal du Haut-Doubs, sur le-
quel s'alignent la plupart des
communes qui dépassent le seuil
des 1000 habitants.

Sur cet axe et notamment dans
les trois cantons de Morteau, Le
Russey et Malcbe, la population
active se répartissait en 1975, à
raison de 13 % dans l'agriculture,
62 % dans l'industrie et 25 % dans
le tertiaire. Fin 1981, toujours se-
lon «Ref lets» les cinq principales
villes rassemblaient environ 6000
emplois salariés industriels et
commerciaux. En 1975 près de
20 % des actif s de Morteau - pour
prendre l'exemple le plus proche
— travaillaient principalement au
Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Cette proportion a diminué. Mais,
ces travailleurs f rontaliers mis à
part, le bassin d'emploi reste rela-
tivement autonome et les entre-
prises locales emploient des sala-
riés résidant pour la plupart dans
la zone intéressée.

Or, sur la majorité des emplois
industriels, l'horlogerie reste pré-
pondérante avec six postes de tra-
vail sur dix environ.

La rareté de la diversif ication,
l'autonomie du bassin de l'emploi,
la prépondérance horlogère alors
que l'horlogerie f ranc-comtoise
traverse une crise, à l'exemple de
ses concurrentes, f ont  de l'émi-
gration le f acteur déterminant du
solde démographique négatif en
dépit de f a i t  que le Haut-Doubs
présente un taux de croissance
élevé et un f a ib le  taux de morta-
lité.

Comme en principe on ne quitte
pas une région telle que le Haut-
Doubs pour aller ailleurs grossir
le nombre des sans-emplois, on
peut au moins admettre que la
main- d'oeuvre horlogère et mi-
cromécanicienne est encore ap-
préciée dans les zones à plus f orte
densité industrielle, même en pé-
riode conjoncturelle diff icile.

Roland CARRERA

• Le gouvernement américain a
annoncé que les prix de détail ont
augmenté de 0,2 pour cent au mois de
juin. Ce bon résultat confirme les
prévisions des économistes, qui s'at-
tendent à un taux d'inflation annuel
de 3,9 pour cent pour 1983. Dans les
12 mois qui s'achèvent en juin, les
prix ont augmenté de 2,6 pour cent.

• Au cours du second trimestre
1983, le total du bilan de la Société de
Banque Suisse (SBS) a augmenté de

2.3 milliards de fr., soit 2,2%, pour at-
teindre 105,7 milliards de francs. Ce gon-
flement, indique la SBS, est imputable à
raison d'un milliard de francs environ à
l'accroissement des comptes-métaux et à
la hausse du dollar. Le résultat d'exploi-
tation réalisé au cours du 1er semestre
de l'année est supérieur au résultat cor-
respondant de 1982 et est qualifié de ré-
jouissant par la SBS. Tous les secteurs
d'activité ont été satisfaisants et les frais
d'exploitation ont progressé plus lente-
ment que l'année dernière. wmm

NEUCHÂTEL,

A B
Cr. Fonc Ne. 640 660
La Neuchâtel. 550 550
Cortaillod 1500 1480
Dubied 170 170

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90750 91000
Roche 1/10 9125 9125
Asuag 39 39
Kuoni 5225 5200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr.Coop. 800 805
Swissair p. 864 885
Swissair n. 739 742
Bank Leu p. 4275 4225
UBS p. 3250 3245
UBS n. 615 612
SBS p. 313 313
SBSn. 236 236
SBS b.p. 264 263
OS. p. 2080 2085
CS.n. 398 397
BPS 1400 1390
BPS b.p. 139 139
Adia Int. 1675 1670
Elektrowatt 2845 2850
Galenicab.p. 415 412
Holder p. 750 752
Jac Suchard 5620 5660
Landis B 1380 1390
Motor col. 660 657
Moeven p. 3425 3425
Buerhle p. 1525 1525
Buerhle n. 299 299
Buehrle b.p. 333 330
Schindler p. 2125 2125
Bâloise n. 620 625
Rueckv p. 7000 6950
Rueckv n. 3260 3270
Wthur p. 2960 2940

Wthurn. 174Q 1740
Zurich p. 16450 16450
Zurich n. 9850 9800
Atel 1395 1385
BBCI-A- 1340 1355
Ciba-gy p. 2035 2035
Ciba-gy n. 837 833
Ciba-gy b.p. 1630 1635
Jelmoli 1680 1685
Hermès p. 308 335
Globusp. 2900 2875
Nestlé p. 4020 4025
Nestlé n. 2700 2710
Sandoz p. 6300 6275
Sandoz n. 2195 2225
Sandoz b.p. 942 945
Alusuisse p. 750 755
Alusuisse n. 270 269
Sulzer n. 1780 1770

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.50 105.—
Aetna LF cas 80.25 79.25
Alcan alu 71.50 71.75
Amax 57.75 59.—
Am Cyanamid 104.— 105.—
ATT 131.50 130.50
ATL Richf 106.50 105.—
Baker IntLC 47.75 47.50
Baxter 128.50 128.50
Boeing 93.75 94.25
Burroughs 113.50 114.50
Caterpillar 93.50 92.75
Citicorp 84.— 82.—
Coca Cola 105.50 106.—
Control Data 122.50 128.50
Du Pont 99.50 99.50
Eastm Kodak 147.50 145.50
Exxon 73.75 74.—
Fluor corp 44.50 45-25
Gén.elec 111.— 113.—
Gén. Motors 158.— 157.—
Gulf OU 83.— 82.50
Gulf West 57.75 57.—
Halliburton 85.75 89.—
Homestake -.- 73.50

Honeywell 255.— 259.50
Inco ltd 32.50 32.—
IBM 262.— 263.—
Litton 134.50 138.—
MMM . 178.— 179.—
Mobil corp 66.25 65.25
Owens-IUin 77.— 77.50
Pepsico Inc 73.25 71.50
Pfizer 90.50 89.50
Phil Morris 125.50 127.—
Phillips pet 76.— 74.75
ProctGamb 112.50 112.—
Rockwell 66.75 70.25
Schlumberger 120.— 120.50
Sears Roeb 88.50 90.—
Smithkline 156.— 154.50
Sperry corp 90.75 90.50
STD Oil ind 108.— 108.—
Sun co inc 95.50 93.50
Texaco 75.50 75.25
WamerLamb. 62.50 61.75
Woolworth 78.— 78.75
Xerox 98.50 9955
Zenith radio 60.50 61.50
Akzo 50.25 49.50
AmroBank 46.50 4655
Anglo-an. 45.25 45.25
Amgold 255.— 254.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.Goldf I 24.— 23.50
De Beers p. 21.50 21.—
De Beers n. 21-25 21.—
Gai. Shopping 580.— 576.—
NorskHyd n. 134.— 134.50
Phillips 37.50 37.25
RioTintop. 18.50 18.50
Robeco 225.— 225.—
Rolinco 222.50 223.—
Royal Dutch 97.50 97.50
Sanyo eletr. 4.— 4.05
Aquitaine 44.25 43.50
Sony 31.— 30.—
Unilever NV 150.— 148.—
AEG 59.— 58.50
Basf AG 125.50 123.50
Bayer AG 125.50 124.50
Commerzbank 149.— 146.50

¦ f 
BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.04 2.16
1 $ canadien 1.64 1.76
1 _ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.75 28.25
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas- 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.50 2.10

' DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.08 2.11
1 $ canadien 1.6850 1.7150
1£ sterling 3.16 3.22
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires -.1355 -.1395
100 DM 80.70 - 81.50
100 yen -.8680 -.8800
100 fl. hollandais 72.15 72.95
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.39 1.49
100 schilling autr. 11.47 11.59
100 escudos ' 1.73 1.79

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 423.— 426.—
Lingot 28550.— 28800.—
Vreneli 183.— 193.—
Napoléon 184.— 196.—
Souverain 206.— 218.—
Double Eagle 1281.— 1371.—

CONVENTION OR

Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Daimler Benz 486.— 489.—
Degussa 324.— 322.—
Deutsche Bank 275.— 273.50
Dresdner BK 150.— 148.50
Hoechst 129.— 127.50
Mannesmann 120.50 118.50
Mercedes 434.— 435.—
RweST 136.50 135.50
Schering 291.— 287.—
Siemens 296.— 295.50
Thyssen AG 62.50 62.—
VW 163.50 163.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 37% 37%
Alcan 34% 351.
Alcoa 39% 40'/.
Amax 27% 29.-
Att 62% 61%
Atl Richfld 501. 50.-
Baker lntl 22% 22%
Boeing Co 45.- 45.-
Burroughs 55.— 55%
Canpac 38% 39%
Caterpillar 44% —
Citicorp 38% _
Coca Cola 50.- —
Crown ZeUer 29% —
Dow chem. 34% —
Du Pont 47% —
Eastm. Kodak 69.- 69™
Exxon 35.— 35.—
Fluor corp 21% 21 %
Gai. dynamics 54.— 53%
Gen. élec 53% 53%
Gen. Motors 74% 74%
Genstar 28% 28%
GulfOil 39% 39%
Halliburton 42% 42%
Homestake 35% 347_
Honeywell 124.- 122%
Incoltd 15% 15%
IBM 125% 124%
ITT 46_ 46%
Litton 65% 66%
MMM 85.- 85.-

Mobil corp 31% 31-
Owenslll . 36% 36%
Pac gas 15% 15%
Pepsico 34% 34'/.
Pfizer inc 42% 40.-
Ph. Morris 60% 60%
Phillips pet 35% 35%
Proct. & Gamb. 53.- 52%
Rockwell int 331. 34 V_
Sears Roeb 42% 42%
SmithkUne 74.- 73%
Sperry corp 43% 43.- :
Std Oil ind 51% 51% :
Sun CO 44% 44.- :
Texaco 361. 35% :
Union Carb. 68% 68%
Uniroyal 15% 16.- !
USGypsum 48% 481.
US Steel 24% 24% :
UTDTechnol 71V2 72%
Wamer Lamb. 29% 29%
Woolworth 37% 37%
Xerœ 47% 46% i
Zenith radio 29% 29.-
Ameradalless 30% 30% !
Avon Prod 32.- 31% ;
Beckmaninst —.— —.— ;
Motorola inc 148.- 145% ;
Pittston co 16% 16% '
Polaroi 28% 27.- '
Rca corp -.- 29.- '
Raytheon 48% 48% '
Dôme Mines 17% 17V. '
Hewlet-pak 87.- 90% ,
Revlon 34.- 34.-
Std Oil cal 38% 38%
Sûperior Oil 37% 37% i
Texas instr: 130% 128%
Union i?l 35% 351. i
Wœtingh el 47% 48% i
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO :

A B !
Ajinomoto 974 952 ;
Canon 1500 1490
Daiwa House 503 524 '

Eisa! 1530 1570
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2300 2290
Fujisawa pha 1050 1050
Fujitsu 1140 1140
Hitachi 869 852
Honda Motor 877 884
Kangafuchi 473 470
Kansaiel PW 912 911
Komatsu 540 540
Makitaelct 1320 1300
Marui 1060 1160
Matsush el I 1670 1650
Matsush elW 618 629
Mitsub. ch. Ma 220 220
Mitsub. el 386 388
Mitsub. Heavy 200 200
Mitsui co 382 377
Nippon Music 637 632
Ni ppon Oil 900 900
Nissan Motor 734 725
Nomurasec 755 780
Olympusopt. 1110 1140
Ricoh 870 862
Sankyo 788 795
Sanyo élect. 452 453
Shiseido 1000 1060
Sony 3530 3460
Takedachem. 789 796
Tokyo Marine 475 477
Toshiba 380 378
Toyota Motor 1240 1230

CANADA

A B
Bell Can 26.375 26.375
C-minco , 51.625 51.875
Dôme Petrol 6.— 5.75
Genstar 35.625 34.75
Gulf cda Ltd 20.— 19.75
imp. Oil A 39.75 39.50
Noranda min 26.875 26.625
Royal Bk cda 32.625 32.50
Seagram co 39.125 38.875
SheU cdaji 27.375 27.—
Texaco cda I 38.50 ' 38.25
TRS Pipe 28.— 28.—

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.70 | | 26.65 | | 2.08 | 1 28550 - 28800 I | Juillet i983,3io - 583
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Concours hippique de Fenin

Robert Winkler de Renan a remporté la première des dix-sept épreuves de ce
concours hippique. (Photo Schneider)

Le septième Concours hippique officiel
de Fenin a débuté hier matin à 7 h. 30
déjà par la première épreuve sur les 17
du programme.

Plus de 400 chevaux vont s'affronter
durant les trois jours sur le paddock, sur
un terrain sec, mais très praticable avec
bien entendu tous les meilleurs cavaliers
du canton et de la Romandie.

Il y aura du beau sport étant donné les
940 départs prévus au programme. Rele-
vons que par ces grandes chaleurs, ce ne
sont pas seulement les gens qui ont soif,
mais aussi les chevaux qui courent puis-
qu'ils consomment environ 45 Litres
d'eau par jour.

Pas de surprise pour la journée d'hier:
la première épreuve a été gagnée par
«Mr Flash» monté par Robert Winkler
de Renan, suivit par «Adonis III» monté
par Yves Reichen de Fontaines. Quant à
la deuxième épreuve cat. LU un très
beau temps par «Silvester» monté par
Ueli Notz de Chiètre et en seconde posi-
tion, «Topass» monté par Jurg Notz,
également de Chiètres, un ancien cham-
pion suisse, aûoa __ 3 - •_ .i-uîi . i _ __

PUBLICITÉ =

Cat. RII, barème A au chrono: 1.
Robert Winkler (Renan), Mr Flash,
0-57"7; 2. Yves Reichen (Fontaines),
Adonis III, 0-58"4; 3. Jacques-André De-
venoge (Yvonand), Delta, 0-58"6; 4.
Chantai Claude (La Chaux-de-Fonds),
Quartz GCIII, 0-59"l.

Cat. LU, barème A au chrono: 1.
Ueli Notz (Chiètres), Silvester, 0-56"7; 2.
Jiirg Notz (Chiètres), Topass, 0-58"4; 3.
Jean-Pierre Pradervand (Payerne),
0-59"0. Puis: 5. Pierre-Alain Matthey
(La Sagne), Bilitis, 0-62"3.

Cat RII, barème A au chrono, avec
Un barrage au chrono: 1. Jiirg Seiler
(Lignières), Gazebo, 0-42"4; 2. Marianne
Muller (Fenin), Court Sight, 0-52"4; 3.
Robert Winkler (Renan), Mr Flash,
8-39"9, tous au barrage.

Cat LII , barème A au chrono, par
équipes de deux cavaliers: 1. Pius
Schwyzer (Eich) Wandonga - Beat
Grandjean (Guin), Grafina, 0-113"9; 2.
Hans Burki (Oberdiessbach), Topman II
- Andréas Niklaus (Monsemier), Alan-
dra, 0-118"4; 3. Josette Graf (Fenin),
Hoek Van Holland - Jean-Pierre Prader-
vand (Payerne), Ke_ls_ . 4-H)3"l. (m>

Vers un grand succès« La Chaux-de-Fonds » avec les meilleurs
14e étape du Tour de France à la voile

Le bateau de l'Ecole navale, «Lanveoc-Poulimic» a remporté vendredi la 14e
étape du Tour de France à la voile La Rochelle - Royan, et consolidé ainsi sa
première place au classement général. Quant à «La Chaux-de-Fonds», il a pris

la septième place et est ainsi remonté à la 13e place du général.
Départ très technique jeudi soir pour

cette 14e étape. Un vent régulier de 15
nœuds soufflait sur la Baie des Minimes
à La Rochelle, et «Versoix», «Rhône» et
«Menton» passaient la ligne au vent de
toute la flotte et prenaient quelques se-
condes au peloton. Le bateau suisse
s'avère le grand tacticien des départs
pour cette sixième édition du Tour de
France à la voile.

Près de la bouée de dégagement on
trouvait toujours «Versoix», «Estavayer-
le-Lac», «Boulogne-Billancourt», «Men-
ton» et «Arcachon», suivis de «Lanveoc-
Poulmic».

Le vent forcissait alors en rafales
avant de retomber soudainement, dégon-
flant les spis qui venaient de lancer. Dé-
sorientés, des équipages scrutaient l'ho-
rizon afin de lire la moindre risée à la
surface de l'eau. «Versoix», seul devant,
conservait son spi vert gonflé et creusait
l'écart de plusieurs centaines de mètres.

A 21 h. 15, de nouvelles rafales à 25

nœuds poussaient les bateaux et un tiers
de la flotte décidait de relancer le spi. On
assistait alors à quelques départs sous
grain au lof et les équipages s'affairaient
alors à réduire rapidement la toile. Les
bateaux devaient prendre un ris juste
après la bouée située au nord-ouest de
l'Ile d'Aic.

«Menton» la passait parfaitement, de-
vant «Versoix» qui perdait son avance,
suivi de «Lanveoc-Poulmic», «Boulogne-
Billancourt» et «Estavayer-le-Lac» dans
un mouchoir.

C'est «Lanveoc-Poulmic» qui passait
en tête à 7 h. hier matin la bouée BXA, à
10 milles de l'arrivée, bouée d'atterris-
sage du chenal de la Gironde, avec 10 mi-
nutes d'avance sur «Nantes», «Versoix»
et «Rouen». Juste derrière, trois bateaux
suisses, «Estavayer-le-Lac», «La Chaux-
de-Fonds» et «Genève», ouvraient la
marche du peloton sous spi. Dans la ma-
tinée le vent tombait à 10 nœuds et le
courant contraire freinait les bateaux.

«Lanveoc-Poulmic» devait finalement
conserver son avance et passait une nou-
velle fois la ligne en grand vainqueur.

14e ÉTAPE, LA ROCHELLE -
ROYAN: 1. «Lanveoc-Poulmic» en 13 h.
04'00"; 2. «Nantes» à 10'46; 3. «Rouen»
à 10'54; 4. «Fécamp» à 13'25; 5. «Ver-
soix» à 13*27; 6. «La Havre» à 16'56; 7.
«La Chaux-de-Fonds» à 1713; 8. «Car-
cassonne à 19'32; 9. «Dunkerque» à
20'04; 10. «Côtes d'Armor» à 20'13. Puis:
12. «Genève» à 23'17; 14. «Estavayer-le-
Lac» à 32'25.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
«Lanveoc-Poulmic» en 160 h. 31'16"; 2.
«Le Havre» à 2 h. 44'25; 3. «Versoix» à
3 h. 0110; 4. «Genève» à 3 h. 12'47; 5.
«Menton» à 3 h. 24'25. Puis: 12. «Esta-
vayer-le-Lac» à 5 h. 3816; 13. «La
Chaux-de-Fonds» à 6 h. 1719.

Classement par points: 1. «Lanveoc-
Poulmic» 422; 2. «Versoix» 395; 3.
«Nantes» 385; 4. «La Havre» 375; 5.
«Genève» 366; 6. «Menton» 360; 7.
«Brest» 347; 8. «Arcachon» 346; 9. «Bou-
logne-Billancourt» 344; 10. «Côtes d'Ar-
mor» 343; 11. «Fécamp» 342; 12. «Esta-
vayer-le-Lac» 342; 13. «La Chaux-de-
Fonds» 339.

La Suisse en demi-finale face à la RFA
Coupe de la Fédération de tennis à Zurich

Grâce à un double exploit de Petra Delhees et Christiane Jolissaint face aux
Australiennes Dianne Fromholtz et Wendy Turnbull, l'équipe féminine helvé-
tique s'est qualifiée pour la deuxième fois de son histoire pour les demi-fina-
les de la Coupe de la Fédération, à .'Albisgtttli de Zurich, après 1981.

Une fois de plus, Petra Delhees don-
nait l'avantage à la Suisse, remportant
son dixième match d'affilée en Coupe de
la Fédération. Jamais encore l'Argo-
vienne n'a été vaincue dans cette compé-
tition en jouant comme No 2 de la for-
mation helvétique. Dianne Fromholtz la
précède pourtant d'une dizaine de rangs
dans le classement des meilleures joueu-
ses mondiales, mais la performance de
Petra Delhees fut en tout point admira-
ble. Commettant un minimum de fautes,
-Vitab.es, se battant comme toujours '
avec un cœur énorme et renvoyant/nom-,
bre de balles impossibles, elle s'imposait
nettement dans une rencontre au
schéma identique à celui de son match
face à Lucia Romanov.

Si le succès de sa camarade d'équipe
était presque attendu, celui de
Christiane Jolissaint était souhaité, mais
paraissait beaucoup moins probable.
Certes, Wendy Turnbull (31 ans) est
plus une spécialiste de surfaces rapides
que de terre battue, certes ses précédents
matchs à Zurich n'avaient guère été
convaincants (deux victoires en trois

sets), mais .'Australienne fait tout de
même partie depuis de nombreuses sai-
sons des dix meilleures joueuses mondia-
les, son classement actuel étant le 7e
rang. Après avoir fait passer quelques
frissons dans le dos de ses supporters, la
Biennoise signa malgré tout l'un des plus
beaux triomphes de sa carrière et évita à
la Suisse d'avoir à s'en remettre à un
double à l'issue hasardeuse.

Quel que soit le résultat de la confron-
tation face aux Allemandes aujourd'hui
(les joueuses germaniques seront grandes
favorites), Petra Delhees et Christiane
Jolissaint auront écrit durant cette se-
maine zurichoise la plus belle page de
l'histoire du tennis féminin helvétique.

Suisse (No 7) - Australie (4) 2-1: Pe-
tra delhees bat Dianne Fromholtz 6-1,
6-4; Christiane Jolissaint bat Wendy
Turnbull 6-4, 6-7, 6-1; Delhees-Jolissaint
perdent contre Fromholtz-Sue Léo 1-6,
6-7.

Tchécoslovaquie (3) • Argentine
(non classée) 3-0: Helena Sukova bat
Emilse Paroni-Longo 4-6, 6-1, 6-2, Hana
Mandlikova bat Ivanna Madruga-Osses

6-4, 6-4, 1 Argentine forfait pour le dou-
ble.

Etats-Unis (1) - Yougoslavie 2-1:
Candy Reynolds perd contre Sabrina
Goles 5-7, 6-2, 10-12, Andréa Jaeger bat
Renata Sasak 6-0, 6-1, Reynolds-Paula
Smith battent Sasak-Goles 6-3, 6-4.

Les demi-finales opposeront la Suisse
à la RFA (sur le court No 1) et les Etats-
Unis à la Tchécoslovaquie (sur le court
principal), (si)

|-Ufl Escrime 

Mondiaux de Vienne

Le fleurettiste soviétique Alexan-
dre Romankov a conquis la première
médaille d'or décernée lors des
championnats du monde d'escrime, à
Vienne. Il a, du coup, signé un ex-
ploit unique dans les annales du fleu-
ret masculin: Romankov a conquis
sa cinquième médaille d'or après cel-
les obtenues en 1974, 1977, 1979 et
1982. Romankov n'a pourtant que 30
ans.

La Suissesse Ursula Weder a pour
sa part atteint les éliminatoires di-
rectes, soit les seizièmes de finale
lors du fleuret féminin. Ursula We-
der est la première Suissesse à réus-
sir pareil «exploit». La double cham-
pionne de Suisse, qui est encore ju-
niors, a passé sans problème sa poule
qualificative.

Isabelle Nùssbaum fut éliminée
dès le premier tour, alors que les
trois autres Suissesses, Andréa Pi-
ros, Michèle Starzynski et Diane
Wild furent éliminées au 2e tour, (si)

Romankov comme prévu

Douze Neuchâtelois
Championnats suisses d'athlétisme

Durant le week-end, l'athlé-
tisme national sera à son apogée
avec les championnats suisses à
Frauenfeld. Pas moins de 542
athlètes des deux sexes ayant sa-
tisfait aux limites de qualification
se sont inscrits. Côté neuchâtelois
sept athlètes de l'Olympic et cinq
du CEP Cortaillod seront à
Frauenfeld (seule Nathalie Gan-
guillet en vacances a renoncé à
participer). Chez les hommes,
Yvan Stegmann (CEP) semble
parfaitement en mesure de mon-
ter sur le podium du 400 m. haies,
discipline où il s'est enfin spécia-
lisé à 31 ans et connaît des succès
qui témoignent qu'il aurait pu
faire une remarquable carrière
internationale , s'il ne s'était pas
dispersé sur des épreuves peu en
rapport avec ses qualités. Sur
cette même discipline l'olympien
André Widmer, qui fait une belle
saison, s'engagera avec les meil-
leures intentions, mais suffisam-
ment de réalisme pour ne pas trop
rêver de finale. On peut attendre
une bonne surprise de Joël Jakob
(CEP) sur 800 m. où il est prévu
une finale B. Le Chaux-de-Fon-
nier Biaise Steiner n'a rien à per-
dre sur 1500 mètres où l'année
dernière il fut bien près de se qua-
lifier.

Eventuelle médaille pour le lan-
ceur Alain Beuchat (CEP), au
poids, s'il s'aligne à son meilleur
niveau, alors que dans la même
discipline Christian Hostettler
(Olympic) participera sans prépa-
ration spécifique ayant reporté
ses ambitions sur le lancer du
marteau où il devrait atteindre la
finale. Le néo-cépiste Thomas Ca-

nonica s'alignera au triple saut où
sa participation à la finale serait
une belle satisfaction dans cette
discipline où Steinemann, habi-
tant La Chaux-de-Fonds mais li-
cencié à Saint-Gall , est le favori.

Chez les féminines Chantai Bot-
ter disputera le 100 m. et le 200 m.
où elle s'est déjà mise en évidence
en pareilles circonstances. Après
une longue inactivité en raison de
blessure, la Chaux-de-Fonnière
semble revenir à son meilleur ni-
veau, mais y est-elle déjà? Anne-
Mylène Cavin a aussi été blessée,
mais sa réinsertion dans l'élite
semble plus lente et moins déter-
minée. Depuis cette saison, le 400
m. féminin a une nouvelle impul-
sion sur le plan national, à partir
d'athlètes ayant de bonnes bases
de vitesse, mais les qualités de ré-
sistance de la Chaux-de-Fonnière
peuvent influencer favorable-
ment sa participation. La cépiste
Pascale Gerber est déjà assurée
de participer à la finale du 1500 m.
où il n'est pas prévu d'élimina-
toire. Ce sera pour elle l'occasion
de réaliser un remarquable
chrono personnel. Au saut en lon-
gueur, Patricia Gigandet a repris
sa place dans le groupe des favo-
rites et si sa course d'élan est par-
faite elle peut espérer dépasser
nettement les six mètres. Les
blessures n'épargnent pas les
olympiennes et Sylvie Stutz a été
passablement contrariée dans sa
préparation pour le lancer du dis-
que où elle devrait logiquement
participer à la finale, mais la re-
cordwoman neuchâteloise, dans
ces conditions, devra compter sur
ses premiers jets. (Jr.)

Nouveau droit d'asile.
Vrais ou faux réfugiés?
Peu d'années après la fin de la guerre 39-45, contrairement aux prévi-
sions, notre économie manquait de personnel. C'est ainsi que l'immigra-
tion de travailleurs étrangers prit d'importantes proportions et qu'on en
compte actuellement 600 000, sans tenir compte des frontaliers et des
saisonniers.

Sous la pression d'une partie
de l'opinion publique, le Conseil
fédéral promulgua les mesures
utiles pour stabiliser ces effectifs.
Dans l'ensemble, sa politique a
obtenu le résultat désiré. Le Con-
seil fédéral tient la situation en
mains. Mais, depuis quelques an-
nées, un nouveau phénomène
est enregistré: l'arrivée de mil-
liers de réfugiés. La loi fédérale
sur l'asile (du 5 octobre 1979,
donc récente!) ne permet pas de
lutter efficacement contre cet
afflux. Il est donc urgent de la
reviser. Si certains sentiments
xénophobes prennent à nouveau
racine, cela est dû à trois raisons
essentielles:
•Alors que les requêtes de réfu-
giés s'élevaient auparavant à
quelques centaines par an, elles
ont atteint l'effectif de 7135 en
1982. A l'heure actuelle , plus de
8000 requêtes sont en voie
d'examen.
•Alors que les travailleurs arri-
vant en Suisse provenaient en
général de pays voisins (Italie,
Espagne, etc.), les réfugiés sont
actuellement d'origine lointaine
(Afrique, Asie, Amérique du
Sud, etc.). Les difficultés d'inté-
gration sont nettement plus
complexes.
•Alors que les premiers réfugiés
fuyaient leur pays pour sauver
leur vie (raisons religieuses ou
politiques), de nombreux réfu-
giés d'aujourd'hui cherchent du
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travail en Suisse pour raisons
économiques, leur vie n'étant
nullement en danger.

Des partis politiques ont donc
mis en évidence une distinction à
effectuer entre «vrais» et «faux»
réfugiés.

Recyclage.
Il n'est évidemment pas possible
de s'opposer à toute demande
d'accueil. Mais, vu le nombre de
requêtes, nous devons chercher à
procurer Une formation élémen-
taire aux réfugiés pour leur per-
mettre par la suite d'exercer une
profession dans un pays d'une
culture semblable à la leur. Ce se-
rait une formule positive pour
venir en aide au tiers-monde qui
manque de travailleurs disposant
d'un minimum de formation.

De l'huile sur le feu!
Si une solution doit être recher-
chée d'urgence, c'est que des
faits nouveaux ont modifié la
situation suisse:
- le manque de logements dans
de nombreuses régions, notam-
ment celles vers lesquelles se
dirigent les réfugiés;
- l'arrivée du chômage dans plu-
sieurs secteurs économiques.

Ces raisons ne sont pas suffi-
santes pour que les Suisses ver-
sent dans la xénophobie; il ne
faut toutefois pas oublier que no-
tre pays est bien petit: nous ne
pouvons fournir nos efforts que
dans la mesure de nos moyens.

Internationaux de Hollande

Sans le cadre des Internatio-
naux de Hollande, à Hilversum,
un tournoi du Grand Prix doté de
75.000 dollars, Roland Stadler a
fêté le succès le plus probant de
sa carrière en se qualifiant pour
les demi-finales aux dépens de
l'Américain Eliot Teltscher, tête
de série No 2 et 18e joueur mon-
dial. Stadler s'est imposé en deux
sets, par 6-3, 6-4, de manière sou-
veraine. H affrontera en demi-fi-
nales le Hongrois Balasz Taroczy,
vainqueur pour sa part de l'Alle-
mand Rolf Gehring par 6-2, 6-2.
L'autre demi-finale mettra aux
prises l'Allemand Andréas Mau-
rer, le «tombeut- de l'Espagnol
José Higueras et du Suisse Heinz
Gunthardt, et le Tchécoslovaque
Tonnas Smid,

C'est la deuxième fois que Sta-
dler se hisse en demi-finales à
Hilversum. Il y a deux ans, son
adversaire en demi-finales était
déjà Taroczy, lequel l'avait em-
porté à l'époque par 6-2, 6-1 ayant
de battre en finale Gunthardt. Le
Hongrois est d'ailleurs à la re-
cherche dé sa sixième victoire
consécutive dans ces Internatio-
naux de Hollande, (si)

Exploit
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Le Français Philippe Leleu s'impose en solitaire
Etape sans histoire hier pour le maillot jaune entre Morzine et Dijon

Philippe Leleu, un jeune Breton de 24 ans et demi, a été le héros de la
vingtième étape du Tour de France, disputée entre Morzine et Dijon (282
kilomètres). Coéquipier de Jean-René Bernaudeau, Leleu a en effet mené à
bien une échappée de quelque 190 kilomètres pour l'emporter en solitaire à
Dijon, terme de cette première étape marquant la remontée vers Paris de la
Grande Boucle. Après avoir compté jusqu'à un quart d'heure d'avance, Leleu
s'est finalement imposé avec un avantage de 917" sur son compatriote Jean-
Louis Gauthier, sorti du groupe dans les faubourgs de Dijon, et 9'21" sur le
peloton réglé au sprint par l'Irlandais Sean Kelly, lequel a précédé le Suisse
Gibert Glaus. Quant au Français Laurent Fignon, il a conservé son maillot
jaune de leader du classement général et fait un nouveau pas vers la victoire

; finale.

Cette 20e étape, avec son kilométrage
important, son parcours relativement ac-
cidenté et la lourde chaleur qui de nou-
veau accompagnait la caravane du Tour,
pouvait en effet représenter un piège
pour le leader. En début de parcours,
Bernaudeau à deux reprises tenta d'ail-
leurs d'intimider Fignon par des atta-
ques. Mais les coéquipiers du maillot
jaune faisaient bonne garde. Et finale-
ment, c'est Fignon lui-même qui a encore
assis quelque peu sa position au fil des
sprints volants à bonifications. En ter-
minant deux fois deuxième et une fois
troisième, le coureur de Cyrille Guimard
a en effet grappillé vingt secondes. Ce
qui lui permet d'envisager avec encore
plus de confiance le difficile «contre la
montre» sur 50 kilomètres qui figure au
programme d'aujourd'hui.

IL FALLAIT DU COURAGE
Les premières escarmouches du début

de course estompées, Philippe Leleu ob-
tint un «bon de sortie». Il fallait d'ail-
leurs un courage certain pour entrepren-
dre un raid solitaire de près de 200 kilo-
mètres sur ses routes écrasées de chaleur.
Bénéficiant d'un vent soufflant favora-
blement, le Breton devait rapidement

creuser un écart de six minutes au som-
met de la côte du Cernon, au 150e kilo-
mètre. Cet avantage était passé à un
quart d'heure au 220e kilomètre de
course. Sur la fin, le peloton devait accé-
lérer son rythme à la suite de nombreu-
ses contre-attaques mais Philippe Leleu
n'en conservait pas moins près de dix mi-
nutes d'avance sur la ligne d'arrivée et
menait ainsi à bien une opération specta-
culaire par sa longueur et aussi par la dé-
termination manifestée par ce jeune cou-
reur, néophyte du Tour lui aussi.

DEUX SUISSES
EN ÉVIDENCE

Durant la fin de course, deux Suisses
se sont également mis en évidence. Ce
fut tout d'abord Julius Thalmann qui
lançait une contre-attaque, à quelque
trente kilomètres du but. Mais il devait
échouer. Immédiatement, Erich Machler
plaçait une attaque, vouée à l'échec elle
aussi. Par la suite, quatre coureurs ten-
taient de s'extraire du peloton dans cette
lutte pour la deuxième place, Leleu étant
d'ores et déjà hors de portée. Duclos-
Lassalle, Prieto, Moreau et Dierickx
n'avaient pas plus de chance. Et il fallait
attendre l'entrée dans les faubourgs de

Philippe Leleu, après plus de 150 km. en solitaire, s'est imposé hier à Dijon.
(Keystone)

Dijon pour assister au démarrage énergi-
que de Jean-Louis Gauthier, l'homme
qui avait porté de manière éphémère le
maillot jaune au terme du «contre la

montre par équipes» de Fontaine-au-
Pire. Gauthier ne devait plus être rejoint
et prenait la deuxième place derrière Le-
leu. Quant au sprint du peloton, il reve-
nait au porteur du maillot vert Sean
Kelly, qui précédait sur la ligne Gilbert
Glaus. Le Suisse obtenait ainsi une deu-
xième place pour la seconde fois de ce
Tour de France, (si)

Monthey avant Celtic Glasgow
Le FC La Chaux-de-Fonds à Cudrefin

Une grande amitié lie le FC La
Chaux-de-Fonds et le FC Cudrefin. A
plusieurs reprises déjà, les Neuchâ-
telois sont venus y disputer des ren-
contres amicales surtout l'hiver au
moment où la neige recouvre le Jura.
Pour une fois pourtant, le comité du
FC La Chaux-de-Fonds a décidé de
donner à la population de Cudrefin
la possibilité de voir à l'œuvre son
équipe en été.

Aujourd'hui donc, à 17 heures, les
protégés de Marc Duvillard, évolue-
ront dans cette localité située sur la
rive sud du lac de Neuchâtel. Ils y af-
fronteront Monthey, pensionnaire de
LNB qui, la saison dernière a notam-
ment réussi un brillant deuxième
tour. Pour Roger Lâubli et ses cama-
rades, ce match va constituer une ex-
cellente préparation en vue de leur

prochaine échéance mardi à 19 heu-
res sur la pelouse du stade de La
Charrière.

Rappelons-le qu'à 19 heures ils y
rencontreront la prestigieuse équipe
de Celtic de Glasgow, 33 fois cham-
pion d'Ecosse, une formation qui
compte dans ses rangs des joueurs
de talent'et quatre internationaux:
Danny McGrain, Roy Aitken, Davie
Provan et Frank McGarvey. Voici
d'ailleurs le contingent de cette
équipe, vainqueur de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions en 1967
face à l'Inter de Milan: gardien: Bon-
ner; défenseurs: McGrain, Reid, Ait-
ken, McAdam; demis et attaquants:
MacLeod, Provan, McStay, McGar-
vey, McCluskey, Burns; remplaçants:
Latchford, Moyes, Crainie, Sinclair.

(md)

Frank McGarvey, 26 ans, défenseur,
titulaire de l'équipe nationale

d'Ecosse.

03
« Spéciale Tour »

Si Laurent Fignon s'impose demain
sur les Champs-Elysées, ce qui paraît
plus que probable, il deviendra le deu-
xième coureur de l'après-guerre et le
quatrième de l'histoire du Tour de
France a avoir remporté la Grande
Boucle à moins de 23 ans. Dans ce
classement, le protégé de Cyrille Gui-
mard n'est battu que par Felice Gi-
mondi qui avait triomphé en 1965 de-
vant Raymond Poulidor.

Quant au «record», il est est tou-
jours détenu par le Luxembourgeois
François Faber, vainqueur de
l'épreuve en 1909. Il avait alors 22 ans
et 6 mois.

Voici d'ailleurs ce classement et
l'âge avec lequel certains champions se
sont imposés dans le Tour:
François Faber (1909) à 22 ans et 6 mois
Roger Lapize (1910) à 22 ans et 6 mois
Felice Gimondi (1965) à 22 ans et 10 mois
Laurent Fignon (1983) à 22 ans et 11 mois
Jacques Anquetil (1957) à 23 ans et 6 mois
Charly Gaul (1958) à 23 ans et 6 mois
Bernard Hinault (1978) à 23 ans et 8 mois
Gino Bartali (1938) à 24 ans
Eddy Merckx (1969) à 24 ans et 1 mois
Hugo Koblet (1951) à 26 ans et 4 mois
Roger Pingeon (1967) à 26 ans et 11 mois
Bernard Thévenet (1975) à 27 ans et 5 mois
Louison Bobet (1953) à 28 ans et 4 mois
Lucien Van Impe (1976) à 29 ans et 9 mois
Fausto Coppi (1949) à 29 ans et 10 mois
Ferdi Kubler (1950) à 30 ans et 11 mois
Frederico Bahamontès (1959) à 31 ans

Un sponsor j aponais
pour Peter Post \ '

v< La, marque PanasojD ĉ, de la so-
ciété japonais Matsushita sponso-
risera la saison prochaine l'équipe
hollandaise de Peter Post

Les nouvelles couleurs de la for-
mation Panasonic - Raleigh seront
le bleu et le blanc. Peter Winnen,
Théo de Rooy, Henk Lubberding,
Gerrie Knetemann, Gérard Velds-
cholten, Bert Oosterbosch, Johan
Lammerts et Ludo De Keulanaer
ont déjà signé un contrat avec
cette équipe pour 1984.

Leader mondial en matériels de
télévision, Matsushita a déjà in-
vesti dans un large programme de
promotion sportif. H parraine en
effet notamment l'équipe anglaise
de football de Nottingham Forest
et l'équipe professionnelle de hoc-
key sur glace de Djurgardens en
Suède.

Lucien Van Impe
égale Bahamontès

Le petit grimpeur belge Lucien Van
Impe qui terminera vraisemblable-
ment sur le podium demain à Paris, a
d'ores et déjà égalé le record de l'Es-
pagnol Frederico Bahamontès.

Tous deux ont remporté à six repri-
ses le Grand Prix de la montagne.

M. D.

boîte à
confidences

Vingtième étape, Morzine - Di-
jon (282 km.) 1. Philippe Leleu (Fr) 7
h." 22*56 (39,419' knin.); 2. Jean-Louis
Gauthier (Fr) à 917; 3. Seiaf Kelly
(Irl) à 9'21; 4. Gilbert Glatis (S); 5.
Adrie Van der Poel (Ho); 6. Frits Pi-
rard (Ho); 7. Henry Mandera (Ho); 8.
Ludwig Wijnants (Be); 9. Laurent
Fignon (Fr); 10. Didier Vanovers-
chelde (Fr); 11. Stephen Roche (Irl);
12. Marcel Russenberger (S); 13.
Peter Winnen (Ho); 14. Lucien Van
Impe (Be); 15. Eugène Urbany
(Lux); 16. Jean-René Bernaudeau
(Fr); 17. Théo de Rooy (Ho); 18. Guy
Gallopin (Fr); 19. Hubert Linard
(Fr); 20. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be), même temps.

Puis les autres Suisses: 42. Ber-
nard Gavillet; 60. Antonio Ferretti,
même temps; 82. Serge Demierre à
9'47; 83. Beat Breu; 84. Erich
Machler; 85. Julius Thalmann, même
temps.

89 coureurs au départ, 88 classés. -
A abandonné: Pascal Poisson (Fr).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Laurent Fignon (Fr) 98 h. 25'18;

2. Peter Winnen (Ho) à 2'59; 3. Lu-
cien Van Impe (Be) à 3'08; 4. Angel
Arroyo (Esp) à 3'29; 5. Robert Alban
(Fr) à 4'35; 6. Jean-René Bernaudeau
(Fr) à 5'16; 7. Sean Kelly (Irl) à
lO'll; 8. Marc Madiot (Fr) à 11'34; 9.
Jonathan Boyer (EU) à 15'21; 10.
Phil Anderson (Aus) à 15'43; 11.
Henk Lubberding (Ho) à 16*54; 12.
Joaquim Agostinho (Por) à 17'45; 13.
Patrocinio Jiménez (Col) à 18'37; 14.
Robert Millar (Eco) à 19'23; 15. Ste-
phen Roche (Irl) à 20'53; 16. Edgar
Corredor (Col) à 21'32; 17. Pedro
Delgado (Esp) à 23'26; 18. Jacques
Michaud (Fr) à 31*03; 19. Claude Cri-
quielion (Be) à 31*40; 20. Pierre
Bazzo (Fr) à 35*38.

Puis les Suisses: 22. Beat Breu à
37*23; 30. Antonio Ferretti à 1 h.
01*44; 35. Bernard Gavillet à 1 h.
17*42; 73. Serge Demierre à 2 h.
17*03; 82. Julius Thalmann à 2 h.
4712; 84. Eric Machler à 3 h. 08'2l;
86. Gilbert Glaus à 3 h. 25'23; 87.
Marcel Russenberger à 3 h. 32'14. (si)

L'étape d'aujourd'hui...

...et celle de demain

Le coureur cycliste hollandais Joop Zoetemelk a assigna en référé
devant le Tribunal de Paris la «Société du Tour de France» pour faire
désigner de nouveaux experts dans son affaire de dopage qui lui valut
des sanctions et une pénalité à l'issue de la quatrième étape du Tour.

L'analyse du laboratoire de ta section antidopage du Tour de France
n'avait relevé la présence d'aucune substance stimulante ou anaboli-
sante mais seulement des «métabolites de la nandrokme». Une contre-
expertise confirma ee résultat. Joop Zoetemelk et son médecin, le Dr
Van Rossum, estiment qu 11 est possible qu'une autre substance que la
nàndrolone se soit transformé dans le corps en métabolites ou que ces
métabolites proviennent d'autres produits ingérés plusieurs semaines
ou plusieurs mois auparavant.

D'autre part, l'épouse du champion néerlandais a fait parvenir à
l'Agence France Presse un communiqué dans lequel elle indique en
substance: «H fallait mettre un terme aux rumeurs désobligeantes qui
ont suivi la dernière contre-expertise. R y avait sans doute des gens qui
avaient intérêt à couper les jambes de Joop avant l'arrivée, (si)

Zoetemelk assigne en justice
la «Société du Tour de France»

Tour de Rhénanie-Palatinat

Coup de théâtre lors de la 10e étape
du Tour de Rhénanie-Palatinat: leader
avec trois secondes d'avance, le Tchécos-
lovaque Milan Jurco s'est en effet fait
piéger par les Allemands de l'Est dans
les derniers kilomètres. Et, finalement, il
a dû abandonner la victoire à l'Allemand
de l'Est Dan Radtke, lequel a rallié l'ar-
rivée dans un groupe précédant de 49"
l'ex-leader du classement général. Meil-
leur Suisse, Daniel Wyder a terminé
cette épreuve au quatrième rang.

Dixième et dernière étape, Bitburg
- Bad Neuenahr (149 km.): 1. Mike
Kluge (RFA) 3 h. 26*57"; 2. Peter Muc-
kenhuber (Aut); 3. Bert Wekeman (Ho);
4. Werner Muller (RFA); 5. Jiri Skoda
(Tch). Puis: 7. Heinz Imboden (S); 11.
Daniel Wyder (S); 15. Dan Radtke
(RDA), même temps.

Classement général final: 1. Dan
Radtke (RDA) 38 h. 6'20"; 2. Milan
Jurco (Tch) à 49"; 3. Peter Hilse (RFA)
à 52"; 4. Daniel Wyder (S) à 54"; 5.
Bernd Drogan (RDA) à 2*5"; 6. Ulrich
Rottler (RFA) à 2'25". (si)

Coup de théâtre

••• naturellement
4413B62

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

_J
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 21
juillet:
Trio - Quarto - Quinto - Loto: 9-6-
5-4-20-1-2.
RAPPORTS
Trio: Fr. 1921,40 dans l'ordre; Fr.
91,50 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
970,95 dans la cagnotte); Fr. 485,45
dans un ordre différent.
Quinto: n'a pas été réussi (Fr. 9640,35
dans la cagnotte).
Loto: Fr. 336,15 pour 7 numéros, Fr.
7,80 pour 6 numéros; Fr. 3,60 pour 5
numéros, (si)

jeu



Bavardages
de rue

.?.
Deux grands-mamans f luettes,

l'allure un peu vieillotte dans leur
robe démodée mais délicate, le pe-
tit chignon bien rangé au bas de
la nuque et retenu par un mince
f ilet, f aisaient un brin de causette
sur un coin de trottoir.

Elles papotaient, entrouvrant à
peine leurs f ines lèvres.»

Un tel tableau f ait partie de no-
tre quotidien. Nous n'y  prêtons
plUs guère attention, convaincus
que le temps et ses caprices et les
bobos de l'âge, constituent les su-
jets essentiels de ces bavardages
de rue.

Et pourtant, ces deux grand-
mères-là étaient diff érentes. Elles
ne semblaient pas encombrer leur
discussion de sujets f utiles... Une
oreille baladeuse surprit au pas-
sage une bribe de leur conversa-
tion, au moment où l'une d'elles
souff lait à l'autre: «Mais tu sais,
la solitude existe pour celui qui le
veut bien!»

Elle avait sans doute raison
cette grand-maman. Mais, cette
petite phrase lancée au hasard
d'une discussion constitue pour
certains un problème épineux.

En prenant le cas particulier de
la solitude chez les aînés, dans
des localités de moyenne impor-
tance, comme celle plantées, dans
nos régions, il est vrai qu'il est
p lus f acile de parer à'l'isolement
De nombreuses activités sont or-
ganisées à l'intention des person-
nes du 3e âge qui ont l'occasion de
se rencontrer au cours d'après-
midi récréatif, dans le cadre d'une
course en car ou en train, au sein
d'un club ou d'une société et
même dans un caf é pour taper le
carton.

Les possibilités de distraction
en groupe existent donc. Elles f a-
vorisent par ailleurs les contacts
et créent des amitiés nouvelles.
Toutef ois, pour certains, un pro-
blème de nature f ort diff érente se
pose et met un f rein â toute envie
de vivre avec les autres: la gêne
d'aff icher sa solitude.

Cette pudeur mal placée mais
compréhensible cause des préju-
dices aux plus eff acés qui n'ose-
ront pas f a i r e  le premier pas pour
chercher la compagnie. Ils auront
alors comme seule et unique res-
source de se languir dans l'isole-
ment; rares étant ceux qui iront
f r a p p e r  à leur porte.

Alors, même si ce premier pas
coûte cher, et même parf ois très
cher, il vaut la peine d'être f ait-

Catherine MONTANDON
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Des caissiers heureux

Alors qu'il faisait grise mine pen-
dant le mois de juin, les caissiers des
piscines et des plages privées ont re-
trouvé un large sourire. Les baigneurs
et les amateurs de bains de soleil per-
dent du poids en transpirant mais, en
revanche, le tiroir-caisse lui, se remplit
de pièces et de billets.

L 'argent ainsi récolté permet de
poursuivre l'entretien des lieux et d'y
apporter de constantes améliorations.

(Imp)

bonne
nouvelle

quidam
m

A Saint-Imier, tout le monde
connaît Mme Ariette Kistler. Peut-
être pas par son nom mais au moins de
vue. "Car Mme Kistler est gérante d'un
kiosque, en plein cœur du village. Sa
bonhomie et sa gaieté lui assure une
clientèle importante, même pendant
les vacances.

Mme Kistler est native du canton de
Vaud. Mais elle s'est établie à Saint-
Imier déjà dans les années 50. Ce qui
lui permet de saluer la plupart de ses
clients par leur nom de famille. La
Vaudoise d'origine se sent comme un
poisson dans l'eau à Saint-Imier. C'est
dans cette comune qu'elle a vécu son
mariage, avant de devenir veuve. Mme
Kistler a un fils.

Quand le kiosque lui en laisse le
temps, elle aime beaucoup aller se pro-
mener à pied. Elle va avec énormé-
ment de plaisir à la cueillette des
champignons. Ne lui demandez pas de
vous dévoiler ses coins. C'est un se-
cret...

La gérante du kiosque a beaucoup
de travail. Un exemple: les bulletins du
loto partent comme des petits" pains.
Elle en écoule environ 500 par semaine.
Ne serait-ce son charmant accent vau-
dois, Mme Kistler passerait pour une
véritable Imérienne. Pleine d'énergie
et efficace en diable, (cd)

LA CHAUX-DE-FONDS. - L'Etat
perd un contribuable...

PAGE 11
TRAMELAN. - Au Centre régio-

nal de protection civile.
PAGE 12
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Le Jura bernois pas gâté du tout
Médecins indépendants et dentistes dans le canton de Berne

Le nombre des médeins indépen-
dants exerçant dans le canton de
Berne est en continuelle progression.
Au cours du premier semestre de
cette année, le nombre de médecins
privés est passé de 1205 à 1247, ce qui
constitue en six mois une augmenta-
tion de 3,5 pour cent. C'est le nombre
de psychiatres qui a connu la plus
forte hausse en proportion, puisque
huit cabinets sont venus s'ajouter
aux 89 cabinets privés déjà en acti-
vité. Les dermatologues et les pédia-
tres sont restés en nombre stable.

Si cette augmentation est réjouis-
sante, il faut cependant constater
que le Jura bernois est la région la
plus mal lotie, aussi bien pour les
médecins indépendants que pour les
dentistes. i ^ ..'

En-effet, par rapport à la population
recensée à" fin 198Q, le nombre des méde-
cins pratiquant leur profession à la cam-
pagne est de moitié inférieur à celui des
médecins exerçant en ville. On compte
un médecin pour 576 habitants dans la

région de Berne, 1013 pour l'Emmental,
1056 dans l'ouest de l'Oberland et 1292
dans le Jura bernois.

La moyenne cantonale se situe aujour-
d'hui à un médecin pour 731 habitants.
On peut donc dire que le Jura bernois
n'est vraiment pas gâté du tout dans ce
domaine.

(cd-oid)
? Page 12

Rémouleur de père en fils

Dans la famille Birchler on naît ré-
mouleur. Marius Birchler fait partie de
la troisième génération d'aiguiseur de
couteaux, ciseaux... et autres objets tran-
chants. Il s'installe au hasard d'un coin
de trottoir ombragé et travaille sur sa
meule - modernisme oblige - reliée à une
génératrice d'électricité.

Et si l'on peut envier cet artisan qui a
l'avantage d'être indépendant, de tra-
vailler en totale liberté et d'avoir l'occa-
sion de faire causette avec les passants,

son métier, en revanche, n'est d'après
son expérience, pas si rose que ça: il y a
des jours avec et d'autres sans.

Eté comme hiver, Marius Birchler sil-
lonne les routes du pays. Il fait partie
des gens du voyage et fait halte dans les
endroits où on lui procure de l'ouvrage.

Le hasard a voulu qu'il s'arrête durant
plusieurs jours au Locle.

(Photo Impar-cm)
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Pas toujours drôle de
travailler sur le trottoir
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Plus de 3000 abonnés absents

Vous qui lisez «L'Impartial» au Ke-
nya, sachez qu'ici il fait très beau et
très chaud. Meilleures salutations, de
la part de ceux qui sont demeurés
dans la douce torpeur des bureaux
du 14 de la rue Neuve. Oui, en la sta-
tistique estivale habituelle, il est un
abonné qui a décidé de se faire en-
voyer son canard favori jusqu'au Ke-
nya. C'est le seul des quelques 3165
abonnés absents pour cause de va-
cances à être allé si loin pour lire les
histoires de l'été du quotidien. Ça fait

' très plaisir de savoir que le rayon de ;
< diffusion s'élargit, au point de faire

le saut de puce de la Méditerranée...
et que l'on discute à l'heure de
l'apéro de Nairobi des pique-niques
et des seins nus de sous nos latitu-
des.

Sur ces 3165 abonnés-lecteurs partis
en laissant leur adresse, 60 (47 en 1982)
ont choisi de lire leur journal favori en
Espagne, 164 (188) en France, 137 (124)

en Italie. Et mille autres ont décidé de
faire appel aux bons offices de la poste
restante. Pour pouvoir, en revenant à
leur domicile, avaler d'un seul coup les
torpeurs, les malheurs et les anecdotes
qu'ils auront laissés aux autres le soin
d'alimenter durant leur absence.

Si la grande majorité.des lecteurs se la
coule douce quelques semaines durant en
Suisse, il est des destinations de «La voix
d'une région» qui [découpent agréable-
ment des frontière| insoupçonnées. Ou-
tre le lecteur qui est au Kenya, trois au-
tres regpiyéiwdes nouvelles d'ici en Alle-
magne (2-eh11982), 3 (1) règ-TAutriche,. 1
(3) en Belgique, 1 (3) en Tunisie, 2 (3) en
Corse, 5 (6) en Grèce, 3 (0) en Angleterre,
1 (0) en Turquie.

BRAVO LE LAC DE NEUCH'
Les rives alanguies du lac de Neuchâ-

tel remportent haut la main la palme des
détournements d'adresse pour cause de
vacances. Il sont en effet 384, les lecteurs
de l'Impar à le lire sur les rivages du lac.

Résidence secondaire habituelle des gens
du Haut, la grande gouille du Bas a un
attrait qui écrase le score établi l'an der-
nier: 329. Autres destinations très cou-
rues, le Valais avec 301 abonnés (316 en
1982) et le Tessin, 153 (146).

Le Jura neuchâtelois a droit à un joli
regain d'amitié. Les abonnés l'indiquent
avec sensibilité puisqu'ils sont 96 à
l'avoir choisi pour y vivre leur été (15 de
plus qu'en 1982).

Et en vrac: lac de Morat 47 (50 en
j 1982):."lâc de Bienne 30 (32), lac Léman
] 8}..t7£), Jura yaudois 33 (23), Jura ber-

nois 38 (49), Jura 30 (28), Alpes vaudoi-
ses 43 (51), Oberland bernois 70 (66),
canton de Fribourg 36 (53), Suisse cen-
trale 52 (42), Suisse orientale 43 (30),
Grisons 69 (64).

Dans cette statistique bleutée, il s'est
quand même trouvé 250 fans de l'Impar
qui ont préféré suspendre leur abonne-
ment pour l'été. On se réjouit de les re-
trouver en automne, (icj)

Le canard de l'été sous d'autres cieux
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Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Piscine: sa et di, 9-20 h.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à 19

h., di, 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
Ensuite 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)
315252.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera. _

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: fermée.
SPA: tél. 311316 ou 314165.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

poste de police.

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

h. 30-17 h. 30.

S_3_MXS__S IIMIIIM
La Chaux-de-Fonds

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

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

sainte cène. .
ABEILLE: 9 h. 50, culte, M. Beljean;

sainte cène; garderie d'enfants.
LES FORGES: 10 h_ culte; 20 h., culte;

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

G. Tissot.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte à la Salle des

sociétés, M. Pedroli.
CHAPELLE LES BULLES: 20 h. 15,

culte, M. A. Lebet.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

Kein Gottesdienst.
Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

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

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

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

Première Eglise du Christ Scientiste

(9 bis; rue du Parc). — Dimanche,--9 hi -45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h. .
15, réunion de témoignages.

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.
Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).

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

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

Dimanche, 9 h.45, culte intercommunau-
taire, sous les auspices de .'Evangélisation
Commune, en l'Eglise de l'Action biblique,
Jardinière 90. Garderie d'enfants. Jeudi,
étude biblique supprimée.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte

_ ¦.'_ l'JU jCui  ̂ 6__ &>___> ¦...'_ . . . ._ , - ..
cène. Mercredi,- 20 ..h-, partage biblique et
prière. . „u _ if &t.'p KVnr^ ".v wrtm
Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte(Briga-
dière Robert).

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). — Dimanche, 9 h. 45, culte in-
tercommunautaire sous les auspices de
l'Evangélisation commune, à l'Eglise évan-
gélique de l'Action biblique, Jardinière 90.
Mardi, réunion supprimée pendant les
vacances scolaires. Reprise le mardi 16
août: 19 h. 30, prières et étude biblique.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Dimanche, 9 h. 45, culte en
commun à l'Action Biblique, Jardinière 90,
pour L'Action Biblique, l'Eglise Libre, la
Communauté du Rocher, l'Eglise «La Fra-
ternité». Mardi, 20 h., réunion de prière.

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

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

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45, culte avec

sainte cène, M P.-E. Vuillemin, Neuchâtel.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte M. P. Favre.
SERVICES JEUNESSE: supprimés.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,

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

culte, Fr.-P. Tuller. 20 h-, culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9

h., culte, M. Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,

culteà9h.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Kein Gottesdienst.
Eglise catholique romaine (Eglise pa-

roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). pas de messe.

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

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

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion supprimée.

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

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

Eglise évangélique libre (Angle Ban
que-Boumot). - Dimanche, 9 h. 30, culte.

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

La vertu du souvenir
Propos du samedi

Nous séjournons dans une région de
montagne où presque tous les habitants
sont catholiques. Il n'y a pas de commu-
nauté ni de lieu de culte protestants.
Cependant, en saison touristique,
l'Eglise réformée du Valais organise des
cultes dans les stations de villégiature;
ces cultes sont très souvent célébrés à
l'église ou à la chapelle catholique du
heu. Un tel arrangement est en soi déjà
un beau signe de l'avance œcuménique.

Si nous sommes allés à la messe, di-
manche passé, c'est que là nous pou-
vions prendre la communion. Au culte
protestant, c'eût été impossible durant
toutes nos vacances; la prochaine sainte
cène sera célébrée après notre départ.
Pourquoi devrais-je jeûner de cette
nourriture du Seigneur pendant mes va-
cances? Dieu assurément nous de-
mande d'autres jeûnes: jeûne absolu de
tout ce qui est contraire à sa volonté !

Le progrès des relations entre les
Eglises passe aussi par la prise au
sérieux égale, de part et d'autre, de la
Parole ET des Sacrements. A cet égard,
la «vertu du souvenir» consiste à se rap-
peler, ensemble, le temps de l'Eglise an-
cienne où Parole et Sacrement de la

communion étaient les éléments nor-
maux et ordinaires du culte chrétien. Le
jeûne eucharistique existe cependant,
selon les circonstances; mais il doit être
personnel et volontaire, et non imposé.

A la messe donc, on a évoqué la mé-
moire d'un bienfaiteur de la région, un
homme du siècle passé qui a aimé et fait
aimer et découvrir ce coin de pays tout
de charmes divers et de rochers. Le curé
a dit très justement que la vertu du sou-
venir est aussi une vertu chrétienne: sa-
voir se rappeler les hommes et les cho-
ses du passé, non pas tellement pour
glorifier le passé comme tel, mais afin
de rendre grâce à Dieu pour tout ce
qu'il a fait «dans le temps». Toutes ses
œuvres passées par lesquelles il prépa-
rait ce que nous pouvons vivre de bon et
d'heureux aujourd'hui.

Ici comme dans les Montagnes neu-
châteloises comme ailleurs, savoir re-
garder le passé, notre passé, personnel
ou collectif , pour mieux savoir dire
«merci» au Dieu d'hier, d'aujourd'hui et
de demain.

Car Dieu était aussi avec ceux qui
nous ont précédés, formés, et qui, en-
core, nous aident à vivre. R. T.

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

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

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

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

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

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

las» mmm
Salle de Musique: di, 20 h. 30, concert US

Collegiate Wind Band Colonials.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos.

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

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

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

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

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

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

dio-visuel et discothèque: fermés.

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

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

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

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

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert

13bis, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h.

30, 17- 20 h. 30. En dehors de ces heu-
res le 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).

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, Jeux de nuit.
Eden: 17 h., 20 h. 45, Philadelphia Secu-

rity; sa, 23 h. 15, Jeunes filles sans ta-
bou.

Plaza: 17 h., 20 h. 45, N'oublie pas ton père
au vestiaire.

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

La Chaux-de-Fonds

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél.(032) 93 5166.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Services techniques: électricité, tél.

„4143,45;.eauxet_az, téL4143 46.
Service du feu: tél. 118. '
Policé cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 19 h. à 19 h. 30,

di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti, tél.
41 2194. En dehors de ces heures, tél.
111.

Médecin de service: sa et di, Dr Moser,
tél. 4126 50.

Hôpital et ambulance: téL 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Infirmière visitante: téL 44 14 34 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
Services techniques et permanences eau-

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

hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28. Dr Schneider (032) 97 65 65.

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

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura: Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: téL 9312 51; en dehors

des heures de bur. tél. 9312 53.
Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: téL 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71. Ouverte di, 10-12 h, et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Aula du gymnase: expo tableaux, huiles,

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 17 h. 30, 20 h. 15, Pair et im-

pair; sa, 22 h. 30, J'aurai ta peau.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), L'enfant du diable.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, Slaves of Pleasure.

Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h.
30), L'hôtel de la plage.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Marathon
M an.

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

niqué); 18 h. 30; 20 h. 30, Douze salo-
pards. ¦>

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

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Ado-
lescentes à la sexualité de feu.

——__________—______.__________________
Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, tél. (066)
6634 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»; tél. 651151 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 2151.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 61 22 44.
Hôpital, maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, téL 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

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

tière.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare, tél.

22 11 53. Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di,
¦ 10 h. 30- 12 h., 18-19 h.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo peintres et sculp-

teurs jurassiens; sa et di, 10-12 h., 14-
18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Class 1984; sa, 23

h., James Love. Di, 15 h., Megaforce.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, S.A.S. San Salvador; sa, 23 h, film
série X.

Syndicat d'initiative régional: tel
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: Desboeufs, tél.

66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di ,
11-12 h-18-19 h.

ville
Concert de gala

DEMAIN
Salle de musique 20 h. 30

US Collegiate Wind
Band Colonials

95 exécutants
83507

Quai Osterwald: di, 20 h. 30, Canadien
Concert Band (harmonie).

Biblioth. publique et universitaire: fermée.
Plateau libre: sa, 22 h., Methusalem blues

rock n'roll.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

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

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

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

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

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

tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32,

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'épée sauvage; 17 h.

45, Erotica (v.o.).

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Fédora.
Bio: sa, 17 h. 30, 20 h. 45, di, 15 h., 17 h. 30,

20 h. 45, La flambeuse de Las Vegas.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Malevil.
Rex: sa, 17 h. 30, 20 h. 45; di , 15 h., 17 h. 30,

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

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

12 h., 14-17 h.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30,
Un chien dans un jeu de quilles.

Château de Môtiers: expo d'été, peintures,
gravures, dessins et céramiques, sa et
di, 10 h. à 22 h.

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

tél. 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: 6317 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Roulet, Travers, tél. 63 13 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h. à lu, 8

h., Vermot, Travers, tél. 63 13 39. Ou-
verte di de 11 à 12 h.

Val-de-Travers

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Tripet, Cernier, tél. 53 39 88.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 3444.
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.



Une nouvelle centenaire à La Sombaille
L'Etat perd un contribuable

«C'est beaucoup trop d'honneur», murmura Mme Jeanne Perret, quand elle
s'assit dans le fauteuil Louis XVI offert par le Conseil d'Etat pour son entrée
dans le cercle fermé des centenaires. La cérémonie qui s'est déroulée hier
après-midi au Home de la Sombaille marquait exactement le 99e anniversaire

de la pensionnaire.

Mme Jeanne Perret reçoit les traditionnels présents des mains de M. J.-C. Jaggi,
conseiller communal (à gauche). A droite, M. Perret, premier secrétaire à la

préfecture des Montagnes. (Photo Bernard)

Un nouveau centenaire est chaque fois
un événement, nos confiait une personne
travaillant au home. L'institution en
compte désormais deux. Elle attend le
troisième au mois d'août. C'est l'occasion
d'un goûter pour tous, auquel les pen-
sionnaires travaillent en préparant les
canapés.

Celle par qui cette fébrilité est arrivée,
Mme Perret, fut d'abord félicitée par son
ancien pasteur de quartier, M. Lebet. Il
a accompagné les vœux de l'Eglise de la
lecture de certains passages des Ecritu-
res. «C'est un moment de fête que l'on
passe dans la reconnaissance de Dieu»,
dit-il avant de citer cette parole qui se
veut rassurante pour l'avenir: «Rien ne
peut nous séparer de l'amour de Dieu».

Le pasteur conclut en embrassant
Mme Perret. «Ce n'était pas nos habitu-
des, mais aujourd'hui c'est permis»,
confia-t-il.

M. Perret, premier secrétaire à la pré-
fecture des Montagnes, traça les grandes
lignes du siècle de son homonyme. La
centenaire est née Fembach, à Saint-
Imier, où elle fit ses écoles. Elle souhai-
tait devenir institutrice, mais la maladie
de son père la contraignit d'écourter ses
études. Le mariage l'attendait à 28 ans.
Le couple s'est alors installé à La Chaux-
de- Fonds. Mme Perret a collaboré avec
son mari, maître sertisseur et musicien
averti. Veuve en 1949, elle, est pension-
naire à La Sombaille depuis 1975.

M. Perret lui remit le fauteuil gravé au
nom de la bénéficiaire et lui annonça la
traditionnellle bonne nouvelle: Mme
Perret était désormais exonérée du paie-
ment de l'impôt.

C'est M. Jaggi qui apporta le message
du Conseil communal, assorti de fleurs et
de friandises. «Vous êtes si modeste»,
a-t-il dit à la centenaire», que j'ai dû me
livrer à une enquête indiscrète pour sa-
voir ce que vous aimez».

Modeste, c'est vrai. On raconte que
Mme Perret téléphonait jadis à «L'Im-
partial» pour que l'on biffe son nom de la
liste des vœux des personnes âgées. Hier,
elle semblait émue de tant d'honneur.
«Je prends du retard, car j'ai du travail à
terminer», s'inquiéta-t-elle. Un tricot à
achever.

PF

cela va
se passer

Concert de gala
Dimanche 24 juillet, dès 20 h. 30,

à la Salle de musique, le US Colle-
giate Wind Band Colonials donne
concert, gratuit (la collecte est
fortement recommandée). Non-
ante-cinq étudiants américains se
produisent dans le genre qui conju-
gue l'efficacité et la bienfacture. Diri-
gés par Gladys Wright, les jeunes
musiciens interprètent (entre autres)
des œuvres de Bach et Saint-Saens
du côté du répertoire classique et des
compositions dues à l'inspiration plus
contemporaine de Gershwin et Glenn
Miller. (Iinp.)

Pas toujours drôle de travailler sur le trottoir
Chez les Birchler on est rémouleur ambulant de père en fils

«Dites-leur surtout que nous n'avons rien â voir avec les
Romanichels. Nous nous sommes des rémouleurs et vanniers ambulants
suisses, de Einsiedeln. Nous avons une patente et exerçons notre métier
proprement et honnêtement!»

Pas tendre du tout, Marius Birchler. Ses propos, métier excuse, sont
tranchants à l'égard des Romanichels qu'il ne porte pas dans son cœur
car, estime-t-il, ils leur causent du tort.

A longueur d'année, Marius Birchler sillonne les routes du pays et
propose ses services dans les ménages, hôtels, restaurants-- Selon les
besoins il aiguise tous les instruments tranchants qu'on lui propose.

Il exerce un tout vieux métier malheureusement en voie de
disparition. Lé hasard a voulu que nous le rencontrions au Locle où il a
travaillé durant plusieurs jours.

Chez les Birchler on est rémouleur
et vannier ambulant de père en fils.
Un métier pas toujours rose et sou-
vent ingrat. Cela explique en partie
pourquoi cette activité tend à dispa-
raître.

Lors de son passage au Locle, Ma-
rius Birchler avait installé sa caravane
à Fleurier et depuis cette localité du
Val-de-Travers, il rayonne dans le
canton au volant de sa voiture. Ne
vous étonnez donc pas de rencontrer
un de ces jours sur votre route, un
homme grand et fort, la cinquantaine
et qui porte un chapeau de cow-boy
aux bords rabattus.
AU HASARD D'UN COIN
DE RUE OMBRAGÉ».

Un coin de trottoir comme lieu de
travail et le tour est joué. Marius Bir-
chler n'a guère besoin de tralala pour
exercer son métier. Il installe ses ins-
truments où bon lui semble, au hasard
d'un coin de rue ombragé. Il acquiert
ainsi une grande liberté d'action.

«L'avantage d'être ambulant est
que l'on peut travailler sur place. De-
vant la ferme ou sur le trottoir en face
de l'hôtel où l'on me procure de l'ou-
vrage.»

«C'est le grand moment de faire

quelque chose pour nous, car sinon ce
métier déjà ingrat disparaîtra complè-
tement», s'exclame Marius Birchler
fâché que les autorités ne montrent
pas plus d'intérêt pour leur sort. Le
souhait du rémouleur: pouvoir dispo-
ser dans chaque district où il vient
travailler, d'un coin de terre où il
puisse installer sa caravane... De quoi
faciliter sa tâche et ne pas l'obliger à
faire les navettes d'un coin à l'autre
du canton.
IL PERPÉTUE UNE TRADITION
BIEN ANCRÉE DANS LA FA-
MILLE

«J'ai appris le métier depuis l'âge de
10 ans, j'en ai 55 aujourd'hui». Marius
Birchler s'occupe aussi de vannerie,
mais sur commande. Il perpétue ainsi
la tradition ancrée dans la famille de-
puis trois générations. Ses quatre au-
tres frères ont également suivi la voie
de leurs ancêtres.

Quand le rémouleur schwyzois -
mais domicilié dans le canton de Vaud
— débarque, il a réuni tous ses outils de
travail dans le coffre de sa voiture.

C'est ainsi qu'il installe sur un bout
de trottoir sa caisse à outils sur la-
quelle il pose une meule électrique re-
liée à une génératrice d'électricité. Sur

Marius Birchler aiguise, poli et affûte couteaux, ciseaux, cisailles, hachoirs... (Photos Impar-cm) £
le disque en matière abrasive il ai-
guise, polit et affûte couteaux, ci-
seaux, hachoirs, cisailles... tout ce qui
coupe. Il possède toujours une vieille
meule à pédale qui appartenait à son
grand-père mais l'utilise moins sou-
vent.
L'HOMME À TOUT FAIRE

Dans son outillage, il possède aussi
des pierres à huile pour aiguiser les
couteaux à viande, une polisseuse ou
encore une brosse pour enlever la
rouille des outils de jardin par exem-
ple.

C'est que Marius Birchler est aussi
un peu l'homme à tout faire. Il répare
les parapluies, parasols...

Eté comme hiver, il voyage avec sa
caravane et s'arrête dans les endroits
où il trouve de l'ouvrage. «Il y a des
jours creux et d'autres où ça marche
bien. Les mois d'hiver surtout sont pé-
nibles», déplore cet artisan qui vit à la
manière des gens du voyage.

Alors, selon les commandes, il fait
de la vannerie, comme ses grands-mè-
res et sa mère et travaille le rotin.

Rémouleur ambulant semble selon
l'expérience de Marius Birchler être

un métier pas toujours drôle. «Surtout
parce que nous ne sommes pas assez
soutenus», argumente-t-il.

Il a l'avantage pourtant d'offrir l'in-
dépendance, la totale liberté dans l'or-
ganisation de son travail, le contact
humain... Des atouts qui pèsent lourds
sur la balance de la vie.

C. M.

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

-Les orteils en éventail...

Les bagages sont bouclés. Le coffre et le siège arrière remplis. La «deux
lapins» dresse les oreilles. Contact. Premiers tours de roue sur la route des
vacances. Derniers reflets chaux-de-fonniers dans le parebrise.

La façade aux volets chs s'effacera quelques jours avec le quotidien qu'elle
renferme.

L'image semble encore retenue par l'essuie-glace. Pour ne pas qu'elle
s'envole prématurément, emportée par un insolent coup de vent. Comme une
mire, elle précède sur l'écran de la «deueh» le film des vacances. Le grand
embouteillage, par exemple. (Photo pf)

Jeudi vers 13 h. 30, le conducteur
d'une auto de marque VW 1600, ancien
modèle, de couleur grise, qui circulait rue
du Commerce en direction est, qui est
entré en collision avec un cyclomoteur
qui circulait rue du Mont-Racine en di-
rection nord, est prié ainsi que les té-
moins de cet accident de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds (p (039) 28.71.01.

Recherche de témoins

Hier à 8 h. 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. G. L., circulait rue
de l'Ouest. A l'intersection avec l'avenue
Léopold-Robert, une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par M. H. M.,
du Locle, qui circulait sur l'avenue préci-
tée en direction du Locle. Dégâts maté-
riels.

Dégâts matériels



De très importantes restaurations
vont être effectuées

La ferme-restaurant du Plan Jacot entre Bevaix et Gorgier

Planté sur les hauteurs entre Bevaix et Gorgier, le domaine du Plan-Jacot
est un endroit recherché par tous ceux qui aiment le dépaysement sans pour
autant devoir parcourir des milliers de kilomètres. La vieille et grande ferme
abrite un restaurant, un appartement et un rural avec étable, soue, granges,
locaux annexes.

Le modernisme n'a pas eu prise jusqu'ici au Plan-Jacot mais des travaux
de restauration sont maintenant devenus indispensables. Le Conseil général
de Bevaix a accordé au mois d'avril un crédit de 900.000 francs à cet effet, les
travaux commenceront le 1er novembre prochain.

Les conseillers comme les habitants
sont formels: oui à une modernisation
qui facilitera le travail des gérants, mais
à la condition que le cachet du Plan-Ja-
cot soit maintenu.

L'appartement est désuet, la salle de
bains, indispensable dans une ferme, a
été installée par les locataires actuels. La

cuisine est immense mais bien peu prati-
que pour la ménagère qui a déjà de nom-
breux mètres à parcourir pour servir les
clients installés sur la terrasse devant le
bâtiment. L'agencement sera judicieuse-
ment choisi et, nous dit-on, le four à pain
sera maintenu. Jusqu'ici, le vendredi a
toujours été le jour où les grands pains

étaient cuits «maison», tout comme la
fameuse seiche au beurre et au lard.

Les tenanciers actuels connaissent les
lieux jusque dans le moindre recoin. En
1911 déjà la famille Descombes en pre-
nait possession. Une des six filles a
épousé un Monsieur Miéville et c'est
toujours des Miéville qui sont restés fi-
dèles au domaine.

Poursuivront-ils leur tâche après les
transformations? Rien n'est encore dé-
cidé, la place a été mise au concours. Le
tenancier doit posséder de nombreuses
connaissances: agriculteur pour s'occu-
per du grand domaine, éleveur pour soi-
gner les vaches, les porcs, les poules et
autres petits bestiaux, cafetier pour dé-
tenir la patente nécessaire, bricoleur
pour entreprendre les mille et un tra-
vaux à effectuer. Il va sans dire que le
travail de la ferme est lui aussi très im-
portant et que les journées de travail
sont longues!

Pendant l'été, «Plan-Jacot» style ac-
tuel sera encore ouvert. Il sera possible à
chacun de vivre une tranche de vacances,
assis sur un des longs bancs installés sous
les vieux arbres, a(_mirer le lac, les Alpes,
le Littoral qui s'étale à l'est et à l'ouest,
caresser les chats, les chiens en quête de
quelques miettes, boire un vin frais et
déguster une spécialité du cru. Nous
vous recommandons les plats de charcu-
terie au goût exquis!

(Photo Impar-RWS)
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Centre régional de protection civile de Tramelan

Un taux d'occupation élevé
On sait que grâce â des installations impeccables, le Centre régional de pro-
tection civile de Tramelan jouit d'une grande renommée auprès des autorités
cantonales, voire fédérales. De nombreux cours y sont organisés, soit un total
de 105 cours pour 1982 par exemple. Tous les cours d'introduction, exercices
de répétition et rapports programmés pour 1982 ont été accomplis

rigoureusement.
Notons cependant que dorénavant,

nombre de communes accomplissent les
exercices de répétition chez elles, à savoir
notamment Moutier, Malleray-Bévilard,
Reconvilier, Sonceboz, Saint-Imier, Son-
vilier, Péry, La Neuveville. Il apparaît
que d'autres communes suivront imman-
quablement.

Il semble qu'une nouvelle dimension
soit attribuée au centre d'instruction. Il
est exigé par exemple que tous les cadres
des différents services suivent un cours
de cadres centralisé sur le Centre de Tra-
melan, faute de quoi les exercices de ré-
pétition dans les communes pourraient
être interdits. Par ailleurs, le canton de
Berne renoncera à l'organisation de cer-
tains cours de formation de cadres à
Lyss pour les répartir insensiblement
dans lesrégions. Dans le domaine des or-
gamsroK d'abris, point crucial en protec-
tion civile, la formation se poursuit acti-
vement dans les abris d'instruction des
Charrats. Dès 1983 des chefs d'abris se-
ront formés en supplément.

Dans le domaine du personnel, quatre
nouveaux instructeurs ont été formés. La
formation de chacun se poursuit afin de
maintenir l'activité du centre régional à
un échelon satisfaisant.

En ce qui concerne les chiffres, il est
intéressant d'extraire du rapport de ges-
tion les données suivantes. Le total des

journées de participants effectuées en
1982 s'élève à 4383 contre 4804 en 1981.
48 cours et exercices ont été organisés
sur le centre ainsi que 44 cours et exerci-
ces de répétition, soit un total de 92
cours et exercices participants, auxquels
s'ajoutent 13 cours préparatoires pour
les instructeurs, ce qui donne un total de
105 cours. (comm.-photo vu)

Le Centre régional de protection civile de Tramelan est bien occupé grâce à une
excellente planification.

Violente polémique..-
Votation sur le Laufonnais

La votation sur l'avenir du Laufon-
nais actuellement bernois provoque
de violentes discussions à Bâle-Cam-
pagne entre les partisans et les ad-
versaires de l'admission du Laufon-
nais dans ce demi-canton. Dans une
lettre ouverte publiée hier, le comité
du Laufonnais de Bâle-Campagne se
dit outré de la campagne de adver-
saires de l'intégration du Laufonnais
à Bâle-Campagne. On essaie, par une
véritable diffamation de ternir
l'image de Bâle-Campagne dans le
Laufonnais et celle du Laufonnais à
Bâle-Campagne.

Le nom même de l'association des

opposants au Laufonnais, «Laufen-
tal, blyb bi Baern» (Laufonnais, reste
à Berne) est qualifié d'un véritable
manque de tact dépourvu de goût
dans la lettre ouverte à tous les ci-
toyens et citoyennes de Bâle-Campa-
gne et du Laufonnais.

Les membres du groupe «Laufen-
tal, blyb bi Baern» affirment par ex-
meple que l'admission du Laufonnais
dans le canton de Bâle-Campagne
provoquerait pour les Laufonnais et
les habitants de Bâle-Campagne une
augmentation des charges fiscales,
ce que les partisans contestent fer-
mement, (ats)

Sur la ligne
des CFF à Roches

Mercredi matin à 6 h. 20, une
surprise attendait le train omni-
bus Delémont • Berne à Roches. A
la hauteur de La Charbonnière,
un troupeau de génisses se pro-
menait sur les voies du chemin de
fer. Le convoi n'a malheureuse-
ment pas eu le temps de s'arrêter
et une génisse a été écrasée, alors
que six autres étaient blessées, à
des degrés divers. Cet accident
n'a par bonheur causé que du re-
tard à plusieurs autres trains, di-
rects compris. Les bêtes étaient
en estivage à la ferme du Vevey et
parquées dans le pâturage de La
Charbonnière, (cd)

Sept d'un coup

Les sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz
M M. M. M.

L'effectif total des sapeurs-pompiers du district du Val-de-Ruz s'élève à 843,
qui sont répartis dans les communes. Le plus gros effectif se trouve à
Fontainemelon avec 88, y compris l'effectif du Centre de secours, suivi de
Dombresson (86), tandis qu'au chef-lieu, l'effectif est de 63 personnes.

Engollon compte l'effectif le plus faible (U).

Dans les communes, l'instruction re-
prendra à fin août par des exercices de
cadres et de sapeurs, qui se terminent
généralement par l'inspection de la
Commission du feu de chaque
commune.

Les représentants des corps des sa-
peurs-pompiers ainsi que les Commis-
sions du feu se retrouvent en automne
pour l'assemblée annuelle, convoquée
par le Département des Travaux pu-
blics.

Elle se déroulera à Dombresson le
jeudi 27 octobre à 19 heures, et à cette

qu'ils ont voté le crédit nécessaire à cet
achat il y a quelques mois. Dix-huit
moto-pompes pourront être utilisées
dans le district. Les chariots dévidoirs
sont au nombre de 41, quant aux diffé-
rentes échelles, mécaniques, à arc-bou-
tants, à coulisse, elles sont en nombre
suffisant et sont utilisées principale-
ment pour le service de sauvetage.

Tout cet important matériel est ré-
parti dans 24 hangars et on peut dire
que les sapeurs-pompiers sont bien
équipés pour remplir au mieux leur
mission, (m)

occasion, le corps des sapeurs-pom-
piers du lieu fera une démonstration.

Cette année, l'assemblée cantonale
de la Fédération des sapeurs-pompiers
que préside M. Roland Halbeisen, se
déroulera aux Geneveys-sur-Coffrane,
le dernier samedi de novembre.

BIENTÔT UNE MOTO-POMPE
À DOMBRESSON

La seule commune qui ne possédait
pas encore une moto-pompe va la rece-
voir au mois d'août, ainsi en a été dé-
cidé par les conseillers généraux puis-

Bien éaubés pour remplir leur mission

Décès
CHEZ-LE-BART

Mme Noldy Lambert, 72 ans.
SAINT-AUBIN

Mme Constant Margairaz, 90 ans.

Radios locales romandes

Les radios locales alémaniques ont
formellement fondé une fondation.
C'est ce qu'a indiqué hier à Bâle le
rédacteur en chef de «Radio Basi-
lisk», Christian Heeb, qui a été élu à
la présidence de la toute jeune fédé-
ration. Au total, 15 des 20 radios
ayant obtenu une concession ont as-
sisté mercredi à Zurich à la première
assemblée générale de la Fédération
suisse des radios locales, dont le
siège est à Bâle.

De leur côté, les radios locales ro-
mandes emboîteront le pas à leurs
sœurs alémaniques aujourd'hui à
Neuchâtel où sera fondée une fédéra-
tion parallèle, (ap)

Création d'une fédération
à Neuchâtel

Une possibilité unique
pour les jeunes musiciens

Orchestre des concerts d'été à Bienne

Au cours des 25 dernières années, l'Orchestre des concerts d'été de Bienne a
donné quelque 700 concerts. L'institution de ces concerts, qui entre cette
année dans sa 26e saison, est remarquable non seulement à cause de la
gratuité de ses prestations offertes au public, mais encore en raison de la
possibilité unique en Suisse offerte aux jeunes musiciens par la Société
d'orchestre Bienne de compléter leur formation par une pratique de

l'orchestre.
A l'origine, les concerts d'été ont été

conçus pour aider les musiciens: les or-
chestres de théâtre ou de concert dont
ces derniers faisaient partie ne leur of-
fraient en effet un contrat que pour les
huit mois de la saison des spectacles,
après quoi ils devaient subvenir eux-mê-
mes à leurs besoins. L -iauboïste Kurth
Allegri donna naissance à l'Orchestre des
concerts d'été pour combler de trou esti-
val.

Dès lors, peu de choses ont changé
bien que l'Union des théâtres munici-

paux de Bienne et Soleure auquel l'Or-
chestre appartenait à ses débuts se soit
divisée: sous le vieux nom, Soleure
monte désormais des pièces de théâtre
alors qu'à Bienne la Société d'orchestre
s'occupe du théâtre lyrique. Parmi beau-
coup d'autres, les concerts d'été sont de-
meurés en vigueur. Cette année, un
opéra de Pergolèse, «La Serva Padrona»,
sera représenté 21 fois à Bienne et dans
les environs, ainsi qu'à Interlaken et au
Tessin, à Avegno et Locarno.

Les jeunes musiciens ont également
toujours la chance d'acquérir ainsi une
expérience qui ne leur est offerte nulle
part ailleurs. L'Orchestre des concerts
d'été accepte en effet les musiciens qui
veulent utiliser pour la première fois leur
bagage professionnel dans un orchestre.

Pour le chef d'orchestre André Joho,
qui a dirigé le cours, celui-ci permet aux
participants de voir concrètement
comment on travaille dans un orchestre,
soit notamment jouer six heures par jour
de son instrument. Il faut en outre
s'adapter au travail dans une grande for-
mation. C'est en connaissance de cause
que l'orchestre joue également de la mu-
sique légère lors des concerts finaux du
cours, par exemple des valses et des mar-
ches dont celle de Sousa «Stars and Stri-
pes Forever», car «il y a des batteurs di-
plômés qui n'avaient encore jamais joué
une telle marche», affirme M. Joho. (ats)

Médecins indépendants et dentistes dans le canton de Berne
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Dans le domaine de la médecine, un

petit tiers est composé de généralistes et
le reste de spécialistes. Parmi ces der-
niers, les spécialistes des maladies inter-
nes constituent le groupe le plus impor-
tant avec une part de 21,7 médecins. 119
médecins sont chirurgiens.

En ce qui concerne les dentistes, le
canton en recensait 474 à la fin du mois
dernier, soit 5,2 pour 10.000 habitants.
Là encore, les différences entre les ré-
gions urbaines et les régions rurales sont
considérables. En effet , tandis que la ré-
gion de Beme compte 6,4 dentistes indé-
pendants pour 10,000 habitants, cette
proportion n atteint que 3,7 en Emmen-
tal, 3,3 dans l'Oberland et enfin 2,9 seu-
lement dans le Jura bernois. L'Office
d'information constate que le canton de
Berne bénéficie d'une offre appréciable
en possibilités de soins et satisfait large-
ment aux nonnes prescrites par l'OMS.
La répartition géographique est cepen-
dant estimée insatisfaisante, même si
l'on constate que de plus en plus de mé-
decins et de dentistes décident de s'éta-
blir dans les régions rurales.

Les trois districts du Jura bernois en-
semble n'ont pas le tiers des médecins
établis à Bienne (40 contre 126). C'est le
district de Moutier qui est en tête, avec
19 médecins, suivi par celui de Courte-
lary, avec 16 médecins indépendants. Le
district de La Neuveville ne compte que
cinq médecins privés. Ainsi, c'est bien
dans le Jura bernois que les médecins in-
dépendants et les dentistes sont les
moins nombreux de tout le canton de
Berne, (cd-oid)

Le Jura bernois pas gâté du tout



«¦ AVIS MORTUAIRE BE
MOUTIER Si j 'ai des larmes aux yeux,

J'ai du courage pour deux.
Adieu Poupou

Madame Rosemarie Schaffter-Limacher, à Moutier; \
Pascal et Jean-Marc Schaffter, à Saint-Imier;
Monsieur Paul Schaffter, à Moutier;
Monsieur et Madame Germain Schaffter-Ledermann et leur fils John, à

Moutier;
Monsieur et Madame Marcel Schaffter-Airault et leur fils Patrick, à Moutier;
Madame et Monsieur Gérald Odiet-Schaffter et leur fils Olivier, à Moutier,

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

Monsieur

Gilbert SCHAFFTER
leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncie, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 60e année, après une longue et
pénible maladie.

MOUTIER, le 20 juillet 1983.
13, rue du Crêt.

Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

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

• Voir autres avis mortuaires en page 14 •

_i ; 
Marie-Jeanne et Bernard
CHAPATTE-DONZÉ

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

ÉMILIEN
le 22 juillet 1983

Clinique des Forges

Primevères 7
2724 Les Breuleux

84108

Fidèle à la chanson La Baroche

La vallée de Delémont mais plus par-
ticulièrement l'Ajoie connaissent non
seulement le titre de cette chanson mais
peuvent se réclamer de la vivre. La Ba-
roche (région d'Ajoie abritée qui groupe
les villages d'Asuel, de Pleujouse, de Fre-
giécourt, de Charmoille et de Cornol) est
sans aucun doute le plus beau verger ju-
rassien. L'un des mieux conservés aussi.

Et la réputation de «ses distillés» a
franchi depuis longue date les frontières
jurassiennes... Pas étonnant que l'on en-
visage d'y créer le premier musée de la
goutte!

Les arbres fruitiers à hautes tiges font
le charme de cette région mais deman-
dent de l'entretien. Depuis quelques
jours, nombre d'agriculteurs cueillent les
cerises, très douces cette année. La ré-
colte sera bonne et en bonne partie ira
au tonneau.

A Fregiécourt, la famille de M. Mau-
rice Fleury (notre photo), grand-père et
petits-enfants avaient le sourire aux lè-
vres en grimpant sur de très longues
échelles pour cueillir les cerises d'un ar-
bre qui a p lus de 150 ans d'âge! La
cueillette sera terminée dans quelques
jours et, si plusieurs agriculteurs louent
leurs arbres fruitiers, la famille de M.

Fleury entend elle bien continuer à s'oc
cuper elle-même de son magnifique ver
ger qui fait «partie du patrimoine fami
liai». ¦ (pve)

JLe temps des cerisesCentenaires dans le Jura (III*)
Après Anna Eschmann qui, à Delé-

mont, entre le 25 juillet dans sa centième
année, après Emma Wittemer, de Delé-
mont également, et Paul Willemin, seul
homme centenaire dans le Jura, nous
rencontrons aujourd'hui la doyenne ju-
rassienne, Mlle Claire Jaquat, à Porren-
truy et Berthe Maillard, la mère du curé
de Damvant.

A l'Hôpital de Porrentruy, Claire Ja-
quat qui fêtera ses 102 ans le 1er août,
coule une fin de vie paisible. Cela con-
traste avec les péripéties mouvementées
qu'elle a connues. Elle est née en effet à
Varsovie, où son père enseignait le fran-
çais. Au début de la guerre, en 1914, elle
rentre au Jura, s'installe à Berlincourt,
qu'elle quittera à la mort de son père,
pour s'établir à Porrentruy. Après un sé-
jour à Genève, elle se rapproche de sa fa-
mille et prend emploi dans la fabrique de
pierres fines, à La Basse. Elle y travail-
lera durant trente ans, pour goûter en-
suite une retraite plus longue encore.
Claire Jaquat est restée effacée toute sa
vie, ce qui explique qu'elle a peu de goût
pour les honneurs... et pour les questions
des journalistes. Ses interlocuteurs favo-
ris ce sont les livres de son imposante bi-
bliothèque. Elle aime pourtant à rappe-
ler son rôle d'intermédiaire, durant la
dernière guerre, alors que des soldats po-
lonais se réfugient en Suisse. Elle évoque
aussi avec amertume l'abandon de son
logement, quand elle dut s'installer dans
le Foyer de Gai-Logis à Porrentruy,
avant de prendre place à l'hôpital. On
sent qu'elle regrette le temps où il n'y
avait pas autant de monde autour d'elle.
Bien peu sont ceux qui peuvent profiter
de son érudition. Claire Jaquat n'aime
pas dialoguer, ni répondre aux questions
qui la concernent. Que voilà une force de
caractère, à son âge!

L'ambiance est toute différente auprès
de Berthe Maillard, qui a fêté ses cent
ans, entourée de l'affection de son fils, à
la cure de Damvant. Elle nous accueille
en posant son tricot, tout en regrettant
de ne plus faire «que» des carreaux mul-
ticolores pour une couverture et de lais-
ser à d'autres le soin de confectionner
des habits pour ses petits-enfants! Pour
elle, le travail conserve. Pendant qua-
rante ans, elle tint une épicerie aux G&-
nevez. Et elle a versé quelques larmes
quand, il y a quelques années, elle a dû
renoncer à utiliser sa machine à coudre
elle aussi centenaire. Depuis treize ans
qu'elle est en Haute-Ajoie, Berthe Mail-
lard reste chez elle et regrette de ne pou-
voir se déplacer pour aller à la messe, ou
soigner les fleurs du jardin. Le matin,
elle consacre une heure et demie à faire
sa toilette. Plus tard, après le repas ap-
porté par les sœurs du village, la cente-
naire aime bien écouter de la musique.

Elle a préféré une chaîne stéréo au tradi-
tionnel fauteuil de centenaire. «J'en
avais déjà un, ça suffit.» Il lui arrive
aussi d'écrire une petite lettre à son fils
chartreux en Sicile. «Mais si vous voyez
comme j'écris mal. J'en ai honte parfois.
Pourtant, j'avais une belle écriture.»
Quand son fils nous sert le café, Berthe
Maillard constate qu'il a oublié la crème.
La voilà qui se lève, traînant son fauteuil
roulant derrière elle et qui nous rapporte
de la crème de la cuisine voisine.

Et qu'est-ce qui vous fait plaisir, au-
j  ourdTÎui encore ?
- J'aimerais bien que le Bon Dieu me

prenne. Mais, vous savez, il n'a pas l'air
pressé. C'est comme l'a dit un jour un vi-
siteur: avec vous, il a peur de ne pas
avoir le dernier mot...

Berthe Maillard rit aux éclats. Et elle
s'engage dans une autre histoire. Quand
son fils veut connaître un peu de repos, il
se retire à l'étage. «Sinon, il passerait son
temps à exécuter mes ordres» ajoute
Berthe Maillard, qui sourit, visiblement
heureuse, (fin)

E. B.

* Voir «L'Impartial» des 21 et 22 juillet.

Du nouveau au Val-de-Ruz : le rink-hockey

«IDES M MM»

Dimanche dernier, pour la première
fois au Val-de-Ruz, sur l'ancienne place
de gymnastique de Fontainemelon, s'est
déroulé un match de rink-hockey.

Ce sport se joue sur patins à roulettes,
mais avec des cannes de hockey et sur un
terrain plat. Les mêmes règles que celles
du hockey sur glace sont pratiquées, à
part le hors jeu, en évitant bien entendu,
les charges corporelles. Une équipe com-
prend six joueurs. Ce sont tous des prati-
quants du hockey sur glace qui expri-
ment sur roues ce qu'ils ont vécu sur
glace.

Les deux équipes en présence sont «Le
Roller Club du Val-de-Ruz» avec B.
Leuenberger, S. Leuenberger, C. A. Graf
le président, J. M. Vogt, J. Cl. Stramm,
H. Dubois et Ph. Spaetig, et «Les

Duck's» avec les frères Evard H. et J. F.,
P. Froidevaux, R. Treutard, les frères
Challandes J. et M., J. Grossenbacher, S.
Jacot.

Quant à l'arbitre il s'agit de M. Marcel
Challandes, de Boudevilliers.

Le premier match s'est déroulé à 10
heures et ce sont «Les Duck's» qui l'ont
emporté par 5 buts à 0. Un jeu très cor-
rect de part et d'autre et plaisant. Une
seule pénalité: 2 minutes à Froidevaux
pour passe de la main.

Puis un pique-nique pris en commun
sur place et l'après-midi la revanche.

Le résultat: «Roller-Club» contre «Les
Duck's» 4 à 4 soit 3-0,1-1,0-3.

Une toute belle journée pour cette
première de rink-hockey.

(m, photo Schneider)

Bonne humeur: la police n'est pas contre!

\mmmmmr~~ "- '̂
Monsieur le Rédacteur
Compte tenu du fait que les 28 juin et

19 juillet 1983, ont paru dans «L'Impar-
tial» deux «Tribunes libres» relatives à
un fait divers concernant la police, nous
vous saurions gré de bien vouloir publier
le texte suivant.

«A deux reprises, dans la rubrique
«Tribune libre» de «L'Impartial», ont
paru ces derniers temps des remarques
de lecteurs s'étonnant qu'une jeune per-
sonne rentrant chez elle en fin de soirée
puisse être interpellée par la police
parce qu'elle a chanté dans la rue, tout
en s'amusant avec son parapluie.

Si les faits exposés sont bien exacts, ils
ne sont pas complètement rapportés, car
il n'est pas dans les habitudes des agents
de la police locale, ni dans leurs attribu-
tions, ni dans les instructions qui leur
sont fournies, d'intervenir auprès de
passants qui manifestent de la bonne
humeur et qui ne perturbent pas la tran-
quillité publique.

Nous avons eu l'occasion de nous en-
tretenir avec la personne concernée
d'une part, et d'autre part d'entendre les
agents qui sont intervenus en la circons-
tance. Alors qu'ils circulaient à bord
d'un véhicule de service, ils ont eu leur
attention attirée de loin par le comporte-
ment un peu insolite d'une personne qui
déambulait sur la voie publique. Pour se
rendre compte de la situation, ils se sont
approchés avec leur véhicule, et ils s'ap-
prêtaient à poursuivre leur ronde, car ils
n'estimaient pas qu'une intervention
était nécessaire. Or, précisément à ce
moment-là, la personne concernée, cer-
tainement intriguée par cette voiture ar-
rivant à sa hauteur à faible allure, porta
l'index sur sa tempe, vraisemblablement
pour décourager la curiosité des occu-
pants du véhicule qu'elle n'avait pas re-
connu être des agents de police.

Les agents, qui envisageaient de pour-
suivre leur route, se sentant aussi curieu-
sement interpellés, sont alors intervenus,

ce qui a précisément créé l'incident qui a
été rapporté précédemme nt dans vos co-
lonnes.

Le but de cette «Tribune libre» est de
rassurer la population et de l 'informer
qu'en aucun cas, les manifestations de
bonne humeur ne font l'objet d'interven-
tion de police en tant que telles.

«Nous tenons également à remercier
la personne concernée de sa très grande
franchise et de la qualité des.discussions
que nous avons pu avoir avec elle.

»Enfin, nous voudrions saisir cette oc-
casion pour inviter, en cette période esti-
vale, les amateurs de musique à respec-
ter le repos de leurs voisins, car de très
nombreux appels téléphoniques sont
adressés à la police locale ces derniers
jours, et ceci ajuste titre, par certains de
nos concitoyens qui ne parviennent plus
à trouver le sommeil, tant il est fait
usage de moyens d'amplification sonore.

»Il est souhaitable, pour chacun, de
prendre du bon temps. Il n'y a rien de
plus agréable que de voir nos rues s'ani-
mer d'un peu de gaieté. Tout est cepen-
dant question de mesure.»

C.-H. Augsburger, directeur de police

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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La rage dans
le canton du Jura

Le vétérinaire cantonal rap-
pelle qu'une génisse, un chevreuil
et de nombreux renards, tous at-
teints de rage, ont péri ou ont dû
être abattus ces dernières semai-
nes. Les chats errants sont de
plus en plus nombreux et les gar-
des- chasse ont reçu l'ordre d'éli-
miner, ainsi que l'indique le
«Journal officiels, ceux qu'ils
trouvent en forêt.

Le nombre des propriétaires
négligents qui omettent de faire
vacciner leurs chiens est égale-
ment en augmentation. L'éradic-
tion totale de la rage dans notre
pays n'est donc pas pour demain,
contrairement à ce que nombre de
personnes pensent, (pve)

En recrudescence

Les grottes de Réclère

Site géologique d'importance euro-
péenne, les impressionnantes grottes de
Réclère, aux confins de la Haute-Ajoie,
viennent de subir un aménagement mo-
derne.

Pour ceux qui l'ignoreraient, on accède
à cette merveille de la nature en prenant,
en ville de Porrentruy, la direction de
Besançon. Au village de Réclère, un indi-
cateur montre le chemin du complexe
touristique des grottes de Réclère, érigé
à un kilomètre du village. Découvertes
en 1887, les grottes de Réclère n'ont
cessé d'attirer les visiteurs sensibles aux
beautés de la nature.

Exploitées depuis 1971 par Denis Gi-
gandet et sa famille, elles viennent de
connaître une heureuse rénovation.
L'éclairage a été renforcé à l'intérieur
des grottes, les accès ont été modernisés.
Quant à l'hôtel lui-même, il a subi une
importante transformation. Trente lits
d'hôtel munis des ssanitaires (WC, dou-
ches ou bains) dans chaque chambre, des
salles spacieuses, un kiosque extérieur,
une terrasse ensoleillée, un restaurant
fort bien agencé, sont désormais à dispo-
sition des touristes, écoles, sociétés,
groupes ou familles. Une cuisine campa-
gnarde de qualité permet à chacun de se

restaurer après la visite - inoubliable -
de ces cavités souterraines, uniques en
Suisse, (comm)

Joyau du patrimoine jurassien

Au sujet de l'article «Place Sans
Nom» paru dans le numéro de samedi 9
juillet, j e  verrais bien préférable la déno-
mination de cette nouvelle place d'un
nom se rapportant à l'horlogerie, indus-
trie en train de s'amenuiser.

Il n'y a en effet que deux rues en ville
du ressort de l'horlogerie: rue du Balan-
cier et rue du Coq (il ne s'agit pas de vo-
laille). Il serait judicieux de remédier à
cette carence par: place du Barillet, ou
place du Rocket ou place des Spiraux.

Si d'autre part, on tenait à d'éminents
hommes «bourgeois d'honneur» de La
Okaux-de-Fonds, j e  dirais: place Guil-
laume Ritter, place Hans Mathys, à
deux pas de leur réalisation: la Fontaine
monumentale.

Je m'en remets à la décision de nos
autorités et tout en vous remerciant de
l'intérêt que vous portez à ces lignes.

Henri Vuilleumier
Rue des XXII -Cantons 39

. 2300 La Chaux-de-Fonds

________________

Place Sans Nom:
autre chose encore
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Repose en paix chère maman, tes
souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Jean Walker-Richardet:
Monsieur et Madame Bernard Walker-Benoit, leurs enfants Sarah

et Philippe, à Bevaix;
Les descendants de feu Mariano De Toni; jj
Madame Antoinette Vuilleumier-Walker, à Châtillon:

Madame et Monsieur Marcel Lacote, à Châtillon (France);
Madame Edwige Walker, à Bienne:

Madame et Monsieur Jean Freudlger et famille, è Bienne;
Madame Gusta Moretti et ses enfants, à Dogana (Italie);
Monsieur et Madame Giani Sortino et leurs enfants, à Birr;
Mademoiselle Rose Mugueli, à La Neuveville,

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

Madame

Lucie WALKER
née DE TONI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 90e année, après une longue
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

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

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 19, rue de la Paix.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé, La Sombaille, cep. 23-826,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134648

Réception

des avis

mortuaires:

jusqu'à

22 heures

Nous t'avons aimée
comme tu nous as
aimés.
Repose en paix.

Les familles et amis d'Allema-
gne, d'Italie et de Suisse ont le
très grand chagrin d'annoncer le
décès après une pénible maladie
de

Madame

Maria Pia
LAN DR I AN I
L'incinération a eu lieu au

crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le 22 juillet 1983.

Le présent avis tient lieu da
lettre de faire-part. .4.12

\ TRAVERS Jésus dit: Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort et qui-
conque vit et croit en Moi ne mourra
jamais.

Jean 11, v. 25-26.

Monsieur et Madame Charles Jungen-Renard, leurs enfants et petits-
enfants, à Bôle, Yverdon, Langenthal et Auvernier;

Madame Marcelle Dubois-Jungen, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Les Ponts-de-Martel;

Monsieur et Madame Daniel Jungen-Graf, leurs enfants et petits-enfants, au
Crêt-du-Locle;

Monsieur et Madame André Strahm-Jungen, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds;' fc"***8 *****«¦» * >**** » *

Madame Gilberte Martin-Jungen, ses enfants et petits-enfants, à Champ-du-
Moulin, Rochefort et Peseux;

Monsieur et Madame Fernand Jungen-Crouzé et leurs enfants, à Travers;
Madame Charles Ritter-Lepage, ses enfants et petits-enfants, à Watterbury

(USA);
Madame Mathilde Jungen, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Madame Marguerite Schmidlin-Charpié, à Tavannes,

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

Madame

Antoine JUNGEN
née Alice RITTER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre affection, dans sa 92 année.

TRAVERS, le 22 juillet 1983.
Repose en paix.

L'inhumation aura lieu à Travers le lundi 25 juillet.
Culte au temple où l'on se réunira à 13 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Fernand Jungen
Rue Sandoz
Travers.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 134699

L'OURS AUX BOIS
EST OUVERT

sauf mardi soir et mercredi

0 039/61 14 45 94059

__________ ¦__£ LOCLE_________H
_ggm_|, VENTE DES INSIGNES
M* 3fc DU 1er AOÛT
^TTW Le Locle

Nous cherchons quelques
¦ 

1 
¦

jeunes garçons
et jeunes filles

pour la vente des insignes du 1 er Août

Une commission de 20 centimes par insigne vendu est ajttribuée

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

dès le 18 juillet 1983 93779

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

{ GAGNEZ DES SOUS INous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux er

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

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise. si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH 21

I

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

90-2506

Publicité intensive,
publicité par annonces

¦H PETITES B_B__,¦___¦ ANNONCES ¦_¦

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante f̂y]/r Torrevieja)

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

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

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

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

Pour tous renseignements:
Bue de Genève 82, Lausanne,

0 021 /25 33 28 NORTEVB SA
140-366 511

À VENDRE
petite entreprise
Affaire excellente ne demandant aucune

. formation particulière, ne subissant pas le
' chômage, pouvant être exploitée seul ou

en famille. Clientèle existante et fidèle.
Ecrire sous chiffre V 14-300805 Publici-
tas, 2800 Delémont.

PERRUCHE égarée, jaune et verte, ba-
guée 2 pattes. Quartier UNIP.
<p 039/23 31 01 interne 41 woes

CHAT égaré depuis 6 semaines. Tigré
roux et blanc, très affectueux. Quartier
Forges-Eplatures. Récompense. Télé-
phoner matin ou soir au
039/31 74 48 ou 26 87 66.

¦ 

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

exclues MB

Solution des lettres cachées: Argent

1 Seul le 1

1 \mmé Pr®t Procrédit I
1 jjj r est un I

I #N Procrédit!
§| Toutes les 2 minutes B
|1 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» E

I vous aussi I
j l vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

jj|| I Veuillez me verser Fr. \| H
|1| I Je rembourserai par mois Fr. I

Sa 
^^̂ ^ ^̂  ̂ ' Nom ¦

m I _ ;mniA i * Rue No î I'H I simple I i _ .„,, ¦ ¦
gÊ 1 „ J. f I NP/localrte 11

3» ^^. ^^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I I
fi I Banque Procrédit ¦ M
W_ \W_. I___r
^P ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 zW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 | • Voir autre avis mortuaire en page 13 •

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL ilU \ nt-fluUa jIa
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

àgv OUVERT
( \) pendant
^ry 'es vacances
°̂  do 8 à 20 h. 84055

Abonnez-vous à L'Impartial



A VOIR

TFl, ce soir, à 20 h. 35
Décembre 1787; le «Bounty»

quitte Portsmouth pour Tahiti: il
doit y recueillir des plants d'arbres
à pain et les conduire à La Jamaï-
que. Le navire est commandé par
un capitaine dur, violent, ambi-
tieux, Blight (T. Howard) qui
n'aime pas son second, l'aristocra-
tique Fletcher Christian (M.
Brando). A bord, un midship, Ed-
ward Young (T. Seely), un bota-
niste, William Brown (R. Haydn),
et parmi l'équipage d'excellents
marins comme Mills (R. Harris),
John Fryer (E. Byrne), Samuel (A.
Cowan), Morrison (K. McDonnell),
Quintal (P. Herbert), Smith (H.
Griffith), Williams (D. Lamont),
Birkett (G. Jackson), Byrnes (C.
Rafferty)...

Blight impose une discipline de
fer et le voyage est marqué de nom-
breux incidents: hommes fouettés,
rations réduites, tempêtes subies
en tentant de passer le cap Horn.
Arrivés enfin à Tahiti, Blight et
l'équipage sont reçus par le roi Hi-
tihiti (M. Tama): il faudra vivre
dans l'île quatre mois de paradis
avant de pouvoir reprendre la mer
et Christian noue une idylle avec la
fille de Hitihiti, Maimiti (Tarita)...
Le voyage de retour commence
mal: pour sauver ses plants, Blight
rationne de façon barbare l'eau po-
table. Pour décrocher une louche
en haut du grand mât, l'un d'eux se
tue, un autre frappe le capitaine
qui le fait jeter à l'eau où les re-
quins le dévorent. Alors qu'un au-
tre marin, Williams, risque la mort
pour avoir bu de l'eau de mer,
Christian lui donne à boire malgré
l'ordre de Blight. C'est la mutine-
rie: la majorité de l'équipage le
suit.

(sp - tv)

Les Révoltés
du Bounty

dimanche WLwmmmwmm
mm gg i
Sur la Chaîne suisse alémanique :
10.55-14.45 Tennis, Coupe de la Fé-
dération • Tournoi féminin par
équipes - Commentaire français -
En direct de Zurich

12.00 Les Amours de la Belle Epo-
que: Aimé de son Concierge
Avec: Bernard Le Coq -
Yolande Folliot

13.00 TJ Flash
13.05 Les grandes batailles du

passé
5. Le siège de La Rochelle
(1627) - En 1627, le roi Louis
XIII a 26 ans. Son conseiller, le
cardinal Richelieu, veut l'unité
du royaume. Il décide de mater

,.-'La Rochelle, bastion de la résis-
tance protestante, qui a de-
mandé l'aide des Anglais

14.05 Télé-club
Miguel Angel Estrella
Deuxième partie du récital de
piano donné le 11 mars 1981 à
la Salle de l'Octogone à Pully

14.45 Civilisaion indienne
La splendeur des Moghols

15.20 Les Méfaits du Tabac
15.45/55 Tour de France

22e étape: Alfortville-Paris -
Arrivée aux Champs-Elysées -
En Eurovision de Paris

17.15 Athlétisme
Championnats de Suisse - En
différé de Frauenfeld

18.00 Regards
«Je suis la Vie» - Présence ca-
tholique-chrétienne

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Stephan Niklaus: Superman
19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

Losid,
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Domestique, vendeuse, serveuse de
restaurant, cuisinière... tels étaient
les «jobs» typiquement féminins de la
classe laborieuse américaine dans les
années trente. Et puis soudain,
l'Amérique entre en guerre. Une
demande de main-d 'œuvre sans pré-
cédent modifie pratiquement d'un
jour à l'autre le marché du travail:
les critères «masculin» et «féminin»
sont bouleversés, comme en témoi-
gnent ces affiches placardées dans
toute l'Amérique: «Do the job HE lef t
behind». «Faites le travail qu'IL a dû
abandonner.» Les femmes s'initient
à la dure vie des chaînes de montage.

22.15 Téléjournal
22.25 Portraits en musique (4):

Autour d'un opéra:
«Wozzek»

23.20 Les grandes nuits de Mon-
treux
Soirée «Jazz on the rocks» en
direct du Festival international
1983-

IMTIf» - Q i I
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur - Maga-

zine
11.00 Messe

En direct d'Arcachon
12.00 Télé-foot l

Extraits des matches du cham-
pionnat de France

12.55 Face à Sas
François Chalais

13.00 Actualités
13.35 Enquête en direct

3. On n'est jamais assez prudent
- Avec: Trevor Eve - Michael
Medwin

14.30 Relais du dimanche
15.45 Tour de France
17.00 Les Chevaux du Soleil

3. La Fête - Avec: Gila von We-
tershausen - Mostepha Stiti

18.00 Sports dimanche
18.15 Les animaux du monde
18.45 L'odyssée sous-marine de

l'équipe du commandant
Cousteau
Mission en Antarctique - La vie
sous un océan de glace

19.45 Tour de France
Résumé de la dernière étape

20.00 Actualités

20.35 Les
Révoltés du
Bounty

Un film de Lewis Miles-
tone, d'après le roman de
C, Nordhoff et J, W. Hall -

Trevor Howard - Richard

23.40 Actualités >.a^~.o,M .=.
23.55 Lettre aimée

Letttre d'adieu

-9-l______
10.55 Tennis

Coupe de la Fédération: Finale.
En direct de Zurich

15.45 Cyclisme
Tour de France: Phases finales et
arrivée de le dernière étape Alfort-
ville - Paris

17.00 Athlétisme
Reflets des championnats suisses à
Frauenfeld

18.00 Pays qui va...
7e étape: Lugano

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 25 ans de la TSI: Concert

Orchestre de la Radio suisse ita-
lienne, dir. O. Nussio; sol. K. Lei-
mer: Concerto pour piano No 4,
Rachmaninov

19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Fuga disperata (2)

Téléfilm
21.30 Le dimanche sportif -

Téléjournal

H__-_s_-t-__________L___^^

11.00 Cheval 2-3
11.30 Gym-Tonic
12.00 Souvenirs... souvenirs
12.30 Cyclisme
12.45 Journal
13.20 Cirque du monde

Le Cirque Knie - Avec: Omar
Liazad, équilibriste - Marie-Jo-
sée et Freddy Knie jr

14.15 Kung Fu
4. L'Esprit du Bien - Avec: Da-
vid Carradine

15.05 Si on chantait
A Saint-Félicien (Québec) -
Avec: Jean-Pierre Ferland - Ni-
cole Croisille

16.10 Les Amours des Aimées fol-
les: Les Solitaires de Myols
D'après le roman de Delly -
Avec: Jean-François Poron -
Diane d'Angely - Elisabeth Ta-
maris -•

17.15 La Panthère rose
17.25 Madame le Juge

3. Un Innocent - Avec: Simone
Signoret - Philippe Léotard -
Juliet Berto

18.55 Stade 2
20.00 Journal
::;¦:: i::::: ;:::: ;;; :::::::: ;::: ::::::: ^

20.35 Bonjour
.iiiiiiiiiM
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21.35 La Renaissance: 1588, année
charnière
Documentaire

22.25 La grande parade du jazz
Jimmy Witherspoon Quartet

22.55 Antenne 2 dernière
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10.55 Tennis
Coupe de la Fédération: Finale,
Dans l'intervalle:

14.00 Téléjournal
14.45 Telesguard

Informations en romanche
14.55 Histoires de cirque

13. Six lions, six tempéraments
15.15 La musique de l'homme

4. le temps des compositeurs. Série
16.15 Pays, voyages, peuples

Sur les routes et les pistes de
l'Inde

17.00 Sport aktuell
Championnat suisse d'athlétisme

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Goldene Zeiten (3)

Série
18.50 Résultats sportif s
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Les films de l'été

Films à choix
20.15 Film
21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés

cinémathographiques
22.15 Concert

Orch. de la Suisse romande, dir. H.
Stein: Concerto pour violon No 2
en sol majeur, Prokofiev

22.50 Téléjournal

18.35 FR3 Jeunesse
19.40 RFO - Hebdo

En direct de Nouvelle-Calédo-
nie

20.00 Benny Hill
20.35 Lignes de vie

Simone et Jacqueline, une réso-
lution

21.25 Aspects du court métrage
français
Fortune de Septembre, d'Oli-
vier Girard - Un Pompon rouge,
de Cl. Lalande - Sketch de Ro-
ger Pierre

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cyele cinéma italien

22M Le Partage

Catherine
{La Bugiarda) Un film de
Luigi Comencini - Avec:
Catherine Spaak - Ëririeb
Maria Salerno  ̂ Marc Mî-

0.05 Prélude à la nuit
Jean-Yves Thibaudet, piano:

j Etude concert, Pierné
i ' ĵ  ^

10.00 Les programmes
10.30 ZDF Matinée
12.00 Concert dominical

Les fleurs dans la musique
deAàZ

12.45 Magazine des loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Nos voisins les Italiens
14.10 Neues aus Uhtenbasch

Emission pour les enfants
14.40 Informations
14.55 Amerika im Kino

Film documentaire
16.45 Nous voulons être libérés

d'Hitler
Documentaire. Les jeunes sous le
Ille Reich

17.15 Informations
17.20 Sports
18.18 Magazine religieux
18.30 Les animaux du soleil
18.58 Les programmes
19.00 Informations
19.10 La semaine au Parlement
19.30 Satan ist auf Gottes Seite

Téléfilm
21.15 Der Fall K.

Franz Kafka à Prague
22.00 Informations - Sports
22.15 Broadway Melody 1940
23.55 Informations

¦ jgr~ _ • [
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9.15 Les programmes

i 9.45 La musique de l'homme
Nouvelles voix. Série

10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Peter's Baby (2)

Série
12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal
13.15 Venant de la mer (2)

Série documentaire
13.45 Magazine de la semaine
14.45 Un Eté avec Kafka (2)

Série pour les enfants
15.15 Der rote Korsar

Un film de Robert Siodmak, avec
Burt Lancaster

17.00 Journal d'un Chien de Berger
(3)
Série en 13 épisodes

17.45 Histoire à Trois Temps
Un film de J. Darvas

18.30 Téléjournal
18.35 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Barossa Valley
21.05 Opération Gomorrhe

Film de Hans Brecht
23.05 Téléjournal
23.10 Au-delà de l'utopie

L'architecture aux Etats-Unis
0.10 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Radio Rail à Bâle

12.30, 18,00, 22.30, journaux parlés.
En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».
20.30 En direct de la voiture-bar:
Veillée avec Clause Mossé qui ra-
conte... les tremblements de terre.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.05 Llle des plaisirs. 13.00 Journal.
13.30 A l'écoute d'images et de par-
fums exotiques. 15.00 L'art du
voyage. 16.00 La marche qui libère la
pensée. 18.00 Evasion en chansons.
19.00 Dis-moi comment tu voyages,
je te dirai qui tu es. 19.50 Novitads.
20.05 Enigmes et aventures: Voyage
perdu. 21.00 A deux pas de la lune.
22.00 Le voyage au bout de la place,
d'Emile Gardaz.22.30 Journal. 22.40
Festival de Montreux. 1.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.45 Musique.
14.05 Archives. 15.05 Mus. populaire.
16.05 Sport. Mus. 18.05 Mus. légère.
18.30 Sport. 18.45 Radio Hit. 20.00
Jeu. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Mus.
24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicitations. 12.40 Baede-
kers Schweiz. 13.00 Romanche. 13.20
Mus. 15.00 Afghanistan. 17.00 Cy-
thare et orch. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Film et médias.
20.05 Orch. radiosymph. Stuttgart.
22.00 Montreux. 2.00 Club de nuit.

12.00 Les festivals d'Europe, par M.
Godart. 14.00 Les orgues de Pro-
vence. 15.00 3e Concerto pour piano,
Beethoven; 2e Quatuor, Schônberg;
2e Suite pour 2 violoncelles, Offen-
bach. 18.00 Concert de jazz. 19.05
Musiques traditionnelles. 20.30 Pré-
sentation du concert. 21.00 Concert.
23.30-1.00 Fréquence de nuit, par M.
Veauté et D. Alluard; L'amour:
Tombeau 2, par F. Mallet; Du Ber-
ceau jusqu'à la Tombe; Poème
symph. No 13, Liszt.

12.05 Allegro, par B. Jérôme: un
choix de textes humoristiques; Rol-
ling Stones n'amasse pas mousse.
12.45 MC 2, par M. Reverdy et J.-L.
Graton. 14.05 La Comédie-Française
présente: Le soleil des Eaux, de René
Char. 16.05 Musique: Avignon. 17.30
Rencontre: Maria Antonietta Mac-
ciocchi. 18-30 Ma non troppo. 19.10
Le cinéma des cinéastes. 20.00 Alba-
tros: Stanislas Rodanski le voyageur
immobile. 20.40-23.55 Avignon: Mu-
sique: Soirée écritures.
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A Nyon
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Cris, valses et chucho-
tements à Vienne, une journée propo-
sée par Claude Jaquillard. 6.10 Musi-
que viennoise. 7.00 Vie quotidienne,
culturelle et sociale à Vienne: Entre-
tien avec J.-J. Langendorf. 7.55 Le
grain de sénevé. 9.00 L'Autriche uni-
verselle. 10.00 Musique classique.
11.00 De Marc-Aurèle à l'angoisse.
12.05 Radio Bleu Danube.

Seul l'essentiel des programmes fi-
gure dans cette rubrique.
0 Club de nuit. (5.30 Informations).
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Mu-
sique populaire suisse.
O Club de nuit. 6.00 Mus. légère. 7.05
Pages de Haydn, Berlioz, Tchaï-
kovski, Janacek, Kodaly et R.
Strauss. 9.05 Jeunesse. 9.35 Sonate
No 2, Barsanti; Quatuor pour cordes,
Mozart. 10.00 Causerie. 11.00 Mus.

6.00 Musiques du matin, par E. Pis-
torio: «Sinfonia concertante» No 105,
Haydn, Smetana; Jeux d'Enfants,
Bizet; Byrd, Rossini, Purcell, Scar-
latti, Schubert, Ferrari, Danses fran-
çaises du XVllIe siècle, anonyme.
8.30 Le journal de France-Musique.
9.10 Le matin des musiciens: Mar-
seille, porte de l'Orient, par J. Merlet.
12.00 À. Planés, piano: Mozart: Fan-
taisie; Sonate; Fantaisie; Sonate.

7.02 Réveil en d'autres lieux. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Un grain
de sagesse (1); l'itinéraire, avec A.
Desjardins. 8.32 La Couvade: Le père
et les rites de naissance (6): L'exem-
ple, Tchikao (1). 8.50 Echec au ha-
sard, par J. Yanowski. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. Les lundis de
l'histoire, par P. Le Villain. 10.45 Le
texte et la marge: «Morny» Claude
Dufresne. 11.02 Musique: Avignon.

1



Radio Rail à Bâle

12.30,18.00,22.30, Journaux parles.

' 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 Une transmission directe du
Festival de jazz de Montreux.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.05 Les Eglises luthériennes dans le
monde. 13.00 Journal. 13.30 «Celui
qui a l'oeil ouvert». Luther
commente le Credo. 15.00 Musique
dans l'Europe luthérienne au XIXe
siècle. 18.00 La justification par la
foi. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.05 Fauteuil d'orches-
tre: 1. Festival de Bratislava 1982.
Novak, Dvorak. 2. Orch. symph. de la
Radio-Télévision yougoslave: Trifu-
novich, Tchaïkovski. 22.30 Journal.
22.40 Festival de jazz de Montreux.
1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

© 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Discothèque. 21.30 Musique lé-
gère. 22.05 Hits. 23.05 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

© 12.00 Romanche. 12.40 Discophile.
14.05 Quelques Riens pour piano.
15.00 Musiciens amateurs. 16.05 Pour
les travailleurs étrangers. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 20.05 Mus.
class. 21.00 Mus. classs. 22.00 Sounds
à Montreux. 2.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

13.05 Les provinciales à Marseille,
par M. Kaufmann. 14.00 La tribune
des critiques de disques. 16.00 Le cen-
tre Acanthes. 18.00 Une heure avec...
Ghislaine Raphanel. 19.05 Jazz. 20.30
Présentation du concert. 21.30
Concert: Nouvel Orch. philharm.;
Choeurs de Radio-France: «La Cene-
rentola», livret de J. Ferretti d'après
le conte de Perrault, Rossini. 24.00-
6.00 Nuit baroque et ancienne, par J.
Merlet.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons: Symphonie cham-
penoise. 14.05 Samedis de France-
Culture: Avignon, par J. Dupont et
M. Chapuis. 17.00 Radio-Festival, en
direct d'Avignon. 22.00 Ab Lib, avec
M. de Breteuil. 22.05- 23.55 La fugue
du samedi ou mi-fugue, mi-raisin, par
B. Jérôme, avec un choix de textes
humoristiques: A plume, à bille ou à
machine, ou comment l'écrivez-vous ?
Contribution à l'étude générale des
trous. Jazz Averty ou le jazz selon
Jean-Christophe; Le théâtre en
marge du théâtre, par Y. Taquet.
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FR3, ce soir, à 20 h. 35

Durant de longs siècles, l'humanité
occidentale a vécu dans l'effroi et la
perplexité face à ce «mal qui répand
la terreur»: de longs siècles avant de
découvrir que cette énigme avait, en
fait, pour origine un petit bacille vé-
hiculé par certaines puces vivant sur
de certains rats. Entre-temps, les vic-
times de la «maladie» s'étaient comp-
tées par millions. L'humanité faisait
l'épreuve de la mort massive. La
famine avait des raisons, la peste
non. Que firent les hommes ? Ils s'ef-
forcèrent par mille moyens de se pro-
téger. Ils s'ingénièrent, par la méde-
cine, par la religion, à construire des
systèmes d'explication. Mais l'obscu-
rité est tenace. Nous sommes devant
de nouvelles questions. Et nous mul-
tiplions inlassablement nos discours,
nos analyses et nos exorcismes pour
nous dépêtrer de ce qui, un jour,
peut-être, apparaîtra aussi simple
qu'un bacille sur une puce, sur un
rat...

Bernard Chartreux s'est mis en
quête des «dernières nouvelles» de la
peste. Il nous les donne. Dans un
panorama humain savamment désor-
donné, (un charivari), il dépiste les
tentatives insensées des hommes,
tantôt ridicules et tantôt émouvan-
tes, ou les deux à la fois, pour résou-
dre cette sourde angoisse qui les
étreint depuis qu'ils se sont assem-
blés si nombreux dans les villes et
qu'ils se demandent s'ils ont bien fait
de se constituer ainsi en cibles de
masse pour toutes les catastrophes.

Shogun
TFl, ce soir, à 21 h. 50

Blackthorne, rebaptisé «Anjin»
par les Japonais, est conduit jusqu'à
une galère qui doit l'emmener à
Osaka pour être présenté à Toranaga,
gouverneur de la province. Osaka est
le fief d'Ishido, réputé pour sa
cruauté. Le conseil des régents est ac-
tuellement réuni dans la citadelle.

Devant Toranaga, «Anjin» refuse
d'accepter le frère Alvita comme in-
terprète, estimant qu'il pourrait être
partial. On lui présente donc une
jeune femme, Mariko, qui sera désor-
mais son interprète personnel. Pen-
dant l'entretien, le seigneur Ishido
fait son entrée et exige qu'«Anjin»
soit enfermé dans une prison dont on
ne ressort que pour être crucifié selon
le mode d'exécution en vigueur pour
les criminels.

En prison, il fait la connaissance
du frère Domingo, un franciscain
espagnol enfermé là sur les instances
des jésuites portugais, (sp - tv)

Dernières nouvelles
de la peste

A Bâle
6.00-24.00 Animation et jeux.
9.00 Messe, paroisse catholique fran-
çaise. 10.00 Culte, en direct de Bâle.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2: Le voyage dans le
temps et dans l'espace, une journée
proposée par Florence et Yves Court.
6.10 Wagon-couchette, Orient-Ex-
press: Programme musical. 7.55 Le
grain de sénevé. 9.00 Voyage dans le
temps, la tête dans les nuages. 10.00
Partir, c'est signer son contrat contre
l'habitude, avec N. Bosson, N. Bou-
vier et G. Haldas.

© Club de nuit. 7.00 Divertissement.
8.30 Musique" légère. 10.00 En per-
sonne. 11.05 Musique populaire.

© Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Méditation. 9.05 Musique sacrée. 9.25
Culte oecuménique. 10.30 Orchestre
Radiosymphonique de Bâle, direc-
tion E. Schmid. 11.45 Sir Walter
Scott.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations: 7.00, 9.00, 12.00. 6.00
Concert promenade, par A. Sibert.
8.00 3e Sonate pour violon et piano,
Grieg; Prélude de choral et fantaisie
et fugue, Bach; 7e Sonate «Messe
blanche», Scriabine; Petite sympho-
nie concertante, Martin.

Infos: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.09 La fenêtre ouverte, par A.
Chanu. 7.15 Horizon, magazine reli-
gieux. 7.40 Chasseurs de son par J.
Thévenot. 8.00 Orthodoxie: Tradi-
tion, Renouveau lithurgique, par le
Père Stéphanos. 8.30 Service reli-
gieux protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. L'Union rationaliste.
10.00 Messe. 11.00 Musique.
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
12.00-16.50 Tennis, Coupe de la Fé-
dération • Tournoi féminin par
équipes - Commentaire français ¦
En direct de Zurich

12.00 Les Amours de la Belle Epo-
que: Le Roman d'un Jeune
Homme pauvre
Avec: Alain Courivaud - Jac-
ques Monod

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Musique à Sion
13.55 Télé-club

Les murs d'une ville
Graffiti à New York
14.35 Big Gelato
Récital du groupe genevois

15.15/25 Tour de France
21e étape: Dijon-Dijon - Course
individuelle contre la montre -
En Eurovison de Dijon

16.00 Télé-club - Spécial cinéma:
Autour de «Martin Guerre» •
Avec: Gérard Depardieu
16.55 Mamma Africa:
L'itinéraire de Myriam Makeba

17.45 Vidéo-Match
18.55 L'aventure des plantes

4. L'architecte et la fleur
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 L'assassin est dans la ville

2L10 Si on
chantait

Cette , «emnine;; «Si on
!!: .;M:nN.$tt.&ilJiiI ffl^

Michel Fi-gain, Raymond
Desmarteau et Martine
Saint-Clair, avec la parti-
cipation des habitants du
lieu

22.00 Téléjournal
22.10 Sport

Reflets des championnats de
Suisse d'athlétisme

22.45 Les grandes nuits de Mon-
treux
Soirée «Jazz on jazz» en direct
du Festival international 1983

'fflffWI - - " ' I
11.35 TFl Vision plus
12.00 Chéri Bibi
12.15 Route buissonnière

Avec Nicoletta
12.45 Chéri Bibi
12.55 Face à Sas

Léon Zitrone
13.00 Actualités
13.45 Salvatore et les Mohicans de

Paris
14.40 Aventures inattendues

Le temps partagé - Un film de
Noël Drouzy

15.15 Histoires naturelles
La chasse aux cerfs

15.45 Chéri Bibi
16.00 Les Irrésistibles
16.30 Spiderman

Dessin animé
16.45 Chéri Bibi
17.00 Croque-vacances en balade...

à Chantilly
Le Musée vivant du cheval

17.10 Docteur Snuggles
17.30 Caliméro

Caliméro sous l'Orage
17.45 Chéri Bibi
18.00 Trente millions d'amis
18.15 Auto-moto
18.45 Jack spot

Avec: The Kings - Donna Sum-
mer - Richard Gotainer

19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France .

Résumé de l'étape du jour
20.00 Actualités
20.35 L'assassin est dans la ville

A Moulins

21.50 Shogun
Série de Jerry London,
d'après- le roman de James
Oiaveli - Avec: Richard
Chamberlain - Toshiro Mi-
fune - Yoko Shimada

22.45 Actualités
22.55 22, via le rock
23.40 Actualités
23.50 Un soir, une étoile

La constellation d'Orion
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12.00 Tennis

Coupe de la Fédération: Demi-fi-
nales. En direct de Zurich. Dans
l'intervalle:

15.15 Cyclisme
Tour de France

1810 Quincy
Série

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Cuore

Série
19.45 Musique folklorique suisse
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Amori celebri
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-Sports

Téléjournal

mwmug . -̂ 1 1
10.15 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds
12.00 Souvenirs.» souvenirs

Beach Boys - Présentation:
Johnny Hallyday

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

12.45 Journal
13.35 Shérif, fais-moi Peur

3. Un Bébé qui rapporte - Avec:
TomWopat

14.25 Les Aventures de Tom Sa-
wyer

14.50 Les jeux du stade
Cyclisme: Tour de France, 21e
étape: Dijon-Dijon, contre la
montre - Tennis: Coupe de la
Fédération à Zurich: Demi-fi-¦-,. . nales - Athlétisme: Champion-
nat de France à Bordeaux - Es-
crimé: Championnat du monde
à Vienne: Finale fleuret mes-
sieurs: Finale fleuret dames

18.00 Carnets de l'aventure
«Cherchez la vague», «Aventu-
res dans les Rocheuses»

18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

2©££ Bon
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InHilCM
Avec: Line Renaud - Char-
k.s A:-i . .tvoor - Mario-
P„ .fi, C;_ m - PhUm>c Clay
- Annie -oie
Croisille - Dalla -ait- ;
Jacques Debout - Johnny i
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Thierry Le Luron - Tino
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22.25 La chasse aux trésors '
En mer du Nord »

23.25 Antenne 2 dernière

11.55 Tennis
Coupe de la Fédération. En direct
de Zurich

16.50 Music-Scené
Rock-jazz made in Switzerland.
Extraits, de l'Open Air Festival de
Saint-Gall 

17.35 Telesguard
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Wie wild war der Wilde

Western ?
Un film de Mario Cortesi

18.45 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Oisi Musig
19.30 Téléjournal .

L'Evangile du dimanche-
20.00 Rund um den Bodënsee

Variétés ¦•¦ " ' 0 0
21.30 Téléjournal
21.40 Panorama sportif
22.45 Die Profis

Série
23.35 Téléjournal

1910 Soir 3
1915 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse: 6. Eole,
le dieu des vents

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

Festivals d'été:
Festival d'Avignon

20.35 Dernières
Nouvelles
de la Peste i

y -  -De Bernard Chartreux,1
d'après «Journal de l'An-
née de la Peste», de Daniel

\ ï.ide -;Fbe^-;i p__r;^Ie;^T___étre
national de Strasbourg -
Avec: Charles J Berling -
Thierry Bosc - Claude
Bouchery

22.35 Soir 3
22.55 Musi-club

13.15 Vidéotexte
1340 Les programmes
1410 Téléjournal
1415 Rue Sésame
1445 Le conseiller de TARD

Santé
15.30 Musikantenstadl

Musique populaire autrichienne et
bavaroise

17.00 Pas un second Vatican
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Un soir au Télé-Cirque
2145 Tirage du Loto - Téléjournal -

L'Evangile du dimanche
22.05 Zwei in Blue Jeans

Un film de Floyd Mutrux, avec
Paul Le Mat

23.30 Téléjournal

11.50 Les programmes
1215 Nos voisins européens

Informations et divertissement
pour les travailleurs étrangers

14.30 Informations
14.35 Pinocchio

Dessin animé
14.55 A l'Ouest de Zanzibar

Un film de Harry Watt, avec
Sheila Sim

16.20 Wayne & Shuster Show
16.45 Enorm in Form

Aérobic pour tous
17.02 Le grand prix
17.05 Informations
17.10 Miroir du pays
18.00 Les Waltons

Série
18.58 Les programmes
19.00 Informations
19.30 L'Homme à l'Orchidée

Série
2015 Les films de l'été

Trois films à choix
21.45 Téléjournal
21.50 Sports
23.05 Drôles de Dames

La Grenouille et les Diamants.
Série

23.50 Informations
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