
Auréole de martyr pour le «Figaro»
Atteinte à la liberté de presse en France

Estimant que la décision prise par
le ministère de l'Economie, des Fi-
nances et du Budget de bloquer les
prix du «Figaro» et de «France-Soir»
constituait «une mesurer arbitraire
et discriminatoire», M. Robert Her-
sant, propriétaire des deux quoti-
diens, a décidé «en conséquence» de
porter le prix du «Figaro» à 3.80 ff.
dès hier matin, le prix de «France-
Soir» demeurant inchangé.

Le ministère des Finances a aussi-
tôt fait savoir que des poursuites al-
laient être engagées contre la société
éditrice du «Figaro» pour pratique
de prix illicite.

M. Hersant a expliqué sa décision
dans un éditorial publié hier dans le «Fi-
garo» et dans lequel il relève que la me-
sure de blocage, destinée selon lui à met-
tre les deux titres «en difficulté», «ne
s'applique pas, bien entendu, à nos con-
frères» et qu'«en démocratie, elle est
inacceptable».

Par un arrêté publié au Bulletin offi-
ciel de la concurrence et de la consom-
mation, le ministère de l'Economie avait
annoncé vendredi sa décision de ramener
autoritairement, comme l'ordonnance de
1945 l'y autorise, le prix du «Figaro» du
samedi (couplé chaque semaine avec le

«Figaro-Magazine» et tous les quinze
jours avec le «Figaro-Madame» et le «Fi-
garo-Magazine» de 11,50 ff. à 10,50 ff.

Les prix du «Figaro» quotidien et de
«France-Soir» étant bloqués à 3,70 ff.
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Japon :
une vraie
révolution

5)

A l'échelle nationale japo-
naise, le rapport Yoshio Wata-
mabe sera un peu ce qu'a été
tout récemment dans l'horloge-
rie suisse le f ameux rapport
Hayek.

A quelques diff érences près:
ce document du maître à penser
de l'Association japonaise de
management sera publié, dis-
cuté dans de larges sphères,
dans la mesure où il traite d'in-
compétence et d'ineff icacité ,
deux notions peu associées à la
nationalité japonaise, et de
restructurations qui s'annon-
cent d'ores et déjà impopulai-
res, du moins parmi les «cols
blancs».

Car, à l'heure où la vague de
robotisation des ateliers est la
plus importante du monde, où
l'on observe en général la stra-
tégie industrielle nippone avec
une inquiétude admirative, l'in-
compétence chronique des bu-
reaux, l'ineff icacité des em-
ployés se révèle préoccupante
f ace à la productivité des usi-
nes. D'autant plus que le sec-
teur tertiaire a tendance à s'en-
f ler.

B est pour le moins paradoxal
que le pays tirant f i e r t é  d'être
l'un des plus gros exportateurs
d'ordinateurs de bureau du
monde, soit, en matière d'inf or-
matisation de ses propres bu-
reaux, le plus en retard de tous
les pays industrialisés !

Pour ne pas parler de l'orga-
nisation qui, aux yeux de l'Occi-
dental, tient du f olklore avec
cet étourdissant va-et-vient de
personnel f éminin préposé au
thé ou au transport de dossiers,
cette atmosphère de ruche
bourdonnante où l'on ne voit
pas très bien quelle abeille f ait
quoi...

M. Watamabe constate sur-
tout pour sa part que la tradi-
tion, le système de l'emploi à
vie, exclut les f emmes qualif iées
des postes intéressants, remplit
les bureaux d'employés âgés
aux salaires élevés, interdit aux
jeunes toute initiative. Il pos-
tule donc entre employés une
compétitivité à l'Occidentale !

Ajoutons pour bien cerner le
problème que le système de
l'emploi à vie est exclusivement
propre aux grandes sociétés,
qu'il concerne un tiers environ
des quelque 40 millions de sala-
riés que compte l'archipel.

Or, lorsque l'on sait qu'au Ja-
pon un système éducatif élitiste
réserve aux seuls universitaires
les postes intéressants, que la
tradition concerne aussi le tra-
vail de groupes, que toute déci-
sion est de préf érence adoptée à
l'unanimité et après avoir
convaincu chaque interlocuteur
au cours d'interminables réu-
nions de bureaux et surtout que
le groupe Nissan, second plus
important constructeur d'autos,
environ 60.000 salariés, f aisant
ici école, a signé une convention
garantissant l'emploi dans le
cadre de l'introduction de nou-
velles technologies, on se de-
mande comment et dans quels
délais pourrait être entamée ce
que l'on regarde déjà comme
une véritable révolution.

Roland CARRERA

météo
m

Pour toute la Suisse: le temps sera
assez ensoleillé. Pourtant l'après-midi
ramènera une recrudescence des orages
et un ciel par moment très nuageux.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: pas de changement important.

Mardi 26 juillet 1983
30e semaine, 207e jour
Fête à souhaiter: Anne

Mardi Mercredi
Lever du .oleil 6 h. 02 6 h. 03
Coucher du soleil 21 h. 14 21 h. 13

Lever de la lune 22 h. 28 22 h. 52
Coucher de la lune 7 h. 07 8 h. 11

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,88 749,63
Lac de Neuchâtel 429,35 429,38

L'initiative contre
la spéculation foncière
a abouti
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Arrivée de fournitures militaires US
Dans la capitale tchadierine

La première livraison de l'équipe-
ment militaire non offensif améri-
cain est arrivée dans la capitale
tehadienne hier au moment où les
forces gouvernementales se prépa-
rent à lancer une offensive sur l'oa-
sis de Faya Largeau.

Un avion de transport américain
C-141 a atterri sur l'aéroport de N'Dja-

mena vers 8 heures avec à bord les pre-
mières fournitures sur les dix millions de
dollars de matériel qui doivent être li-
vrés par Washington. C'est la première
fois que les Etats-Unis envoient du ma-
tériel militaire au Tchad depuis la nou-
velle phase de la «guerre des chefs» enta-
mée il y a dix-huit mois.

Deux avions américains sont attendus

chaque jour avec des vêtements, des ten-
tes, de la nourriture, du carburant, des
jeeps et d'autres véhicules pour affronter
les rebelles qui contrôlent environ un
tiers du territoire.

Une partie de l'aide américaine doit
être transférée aux 2000 soldats zaïrois
envoyés au Tchads et principalement
installés dans la capitale, soit loin du
théâtre des opérations au nord-est du
pays.

Le gouvernement français a déjà en-
voyé plus de 200 tonnes d'armement so-
phistiqué qui ont été acheminées ainsi
que des renforts tchadiens vers la base
d'Oum Chalouba, d'où Hissène Habré di-
rige les opérations, base située à 250 kilo-
mètres de Faya Largeau, pris par les re-
belles il y a un mois.

Selon les observateurs, une offensive
sur Faya Largeau paraît inéluctable
dans les deux semaines à venir. «Il y
aura un moment où les forces gouverne-
mentales vont devoir bouger. Si elles at-
tendent trop longtemps, elles risquent de
perdre leur agressivité et de manquer le
moment opportun» explique un diplo-
mate. Depuis la reprise d'Abèché, au-
cune offensive majeure n'a eu lieu, mais
seulement quelques escarmouches.

Le ministre tchadien de l'Information,
Soumalia Mahamat, a affirmé hier que
près de 1500 soldats libyens étaient arri-
vés samedi soir à Faya Largeau en ren-
fort. Mais il n'a donné aucune précision.
Tripoli a toujours démenti avoir envoyé
des troupes au Tchad, (ap)

M. Gemayel demande un référendum
Zones libanaises occupées par la Syrie et Israël

Le président libanais Aminé Gemayel
a lancé, lundi à Paris un appel en vue de
l'organisation d'un référendum sous
l'égide de l'ONU dans les zones libanai-
ses occupées par la Syrie et Israël.

Cet appel, qui a été lancé au terme
d'un entretien d'une heure avec le prési-
dent François Mitterrand, intervient, re-
lèvent les observateurs, quarante-huit
heures après la constitution d'un Front
de salut national au Liban, regroupant
sous l'autorité de M. Walid Joumblatt,
président du Parti socialiste progressiste
(PSP), les opposants au président Ge-
mayel.

Le chef de l'Etat libanais avait déjà
avancé cette proposition peu de temps
après son élection, en septembre 1982.

Il a d'autre part réaffirmé que l'armée
libanaise allait se déployer dans le massif
montagneux du Chouf, après le retrait
des troupes israéliennes.

M. Gemayel est arrivé hier matin à
Paris, venant de Washington, où il s'est

entretenu avec lé président Ronald Rea-
gan des moyens de réactiver le processus
de retrait des' troupes étrangères du Li-
ban. Il souhaitait faire avec M. Mitter-

rand «le pomt de la situation au Liban et
connaître la position française», a sim-
plement indiqué M. Michel Vauzelle,
porte-parole de l'Elysée, (ats, afp)

Entrevue Gemayel - Mitterrand: le président f rançais a l 'air de prendre ses distan
ces. (Bélino AP)
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La traversée de
Neuchâtel par la N 5
6 chantiers
pour être
polis
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La pose des 4451 kilomètres de tubes du gazoduc eurosibérien a pris fin hier, annonce
l'agence officielle soviétique Tass. Le gazoduc qui transportera vers plusieurs pays oc-
cidentaux 32 milliards de mètres cubes de gaz sibérien a été construit en moins de
quatorze mois, ajoute Tass. Le gazoduc Ourengoï - Oujgorod sera prêt à fonctionner à
la fin de l'année, précise l'agence. Notre bélino AP montre la traversée du Dniestr

près de Gorodenko.

Gazoduc eurosibérien : tubes posés



Italie : Zurichois intoxiqués
Victimes d'une intoxication alimentaire, une vingtaine de jeunes

vacanciers suisses venant de Zurich ont été soignés d'urgence hier dans un
hôpital de Savone, en Italie.

Les touristes, tous figés de 19 à 25 ans, ont été pris de violentes coliques
abdominales peu après avoir embarqué à bord d'un ferry qui devait les
conduire à Bastia en Corse. Ils venaient de prendre un repas à base de
conserves achetées en Suisse la veille du départ. Les malaises ont éclaté alors
que le bateau avait quitté le port. Le départ a été retardé et tout le groupe
transporté à l'hôpital à bord de plusieurs ambulances.

Douze personnes ont été gardées à l'Hôpital San Paolo. Leur
rétablissement complet pourrait demander de 15 à 20 jours. Les autres
vacanciers ont quitté l'hôpital après avoir reçu des soins, (ats, afp)

Auréole de martyr pour le «Figaro»
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Le ministère avait en effet estimé que
les éditeurs de «France-Soir» et du «Fi-
garo» avaient «sensiblement dépassé» les
normes d'évolution fixées en novembre
dernier à la suite d'un accord de modéra-
tion signé par les représentants de la
presse à l'issue du blocage des prix.

Toutefois, le dépassement de «France-
Soir Magazine» avait finalement été ad-
mis, la nie de Rivoli ayant reconnu que
l'introduction de la couleur constituait
une «amélioration» du produit justifiant
une hausse du prix de vente, porté à 6,50
francs français

En revanche^aux termes de cet ac-
cord, le prix dù*Figaro-Magazine» n'au-
rait pas dû dépasser 10,60 ff.

Le Syndicat de la presse parisienne,
dont le président, M. André Audinot, est
également PDG du «Figaro», ainsi que la
Fédération nationale de la presse fran-
çaise se sont élevés contre la décision du
ministère des Finances, estimant qu'elle
constituait «une interprétation unilaté-
rale, non conforme à nos engagements
réciproques».

Le «Monde» a été, en raison de son
heure de parution, le premier organe de
presse à réagir hier. Dans un encadré in-
titulé «La palme du martyr», André
Fontaine estime qu'en interdisant à Ro-
bert Hersant d'augmenter le prix de ses
deux quotidiens parisiens, Jacques De-

lors lui fait le plus beau cadeau dont
puisse rêver un opposant qui se prend
pour Citizen Kane: la palme du martyr
(...)». Il conclut: «Ce genre de procédé
qui fait aussitôt hurler à l'atteinte à la li-
berté de la presse a rarement porté
chance à ceux qui l'employaient (...)».

(ap)

Les ravisseurs d'Emanuela menacent le Pape
Les ravisseurs présumés de la jeune citoyenne vaticane Emanuela Orlandi se sont à nou-

veau manifestés hier en mançant notamment de tuer Jean Paul II. Au cours d'une première
conversation dans la matinée, avec le standardiste du quotidien romain «Il Giornale d'Italia»,
un homme a menacé de torturer l'otage.

Quelques heures plus tard, l'auteur d'un second appel annonçait la prolongation au 31
juillet de l'ultimatum exigeant la libération des Turcs Ali Agca et Sedar Celebi, incarcérés
pour leur participation à l'attentat contre le Saint-Père, en échange d'Emanuela Orlandi. Le
correspondant anonyme d'«Il Giornale d'Italia» a ajouté que, dans le cas contraire, les au-
teurs de l'enlèvement tueraient non seulement la jeune fille mais également Pape, (ats, afp)

L'initiative contre la spéculation
foncière a abouti
L'initiative populaire «Ville-campagne contre la spéculation foncière» a offi-
ciellement abouti. La Chancellerie fédérale a en effet indiqué hier qu'elle
avait recueilli 112.340 signatures valables dans le délai imparti de 18 mois. Le
Conseil fédéral a maintenant jusqu'au mois de mai 1986 pour se prononcer

sur le contenu de l'initiative et soumettre ses propositions au Parlement.

Donner à l'ensemble des habitants des
possibilités de se loger et de se nourrir à
bon prix: tel est l'objectif poursuivi par
les personnes qui ont lancé l'initiative
«Ville-campagne». Des personnes qui es-
timent que cet objectif ne peut pas être
atteint tant que les achats d'immeubles
à des fins purement spéculatives sont

permis dans notre pays. Ces personnes,
qui se recrutent en majorité dans les mi-
lieux de locataires et de petits paysans,
demandent donc une nouvelle législation
foncière.

Tout en garantissant le maintien de la
propriété privée, l'initiative «Ville-cam-
pagne» tend à définir le cercle des ache-

teurs potentiels de terres. Première règle
introduite par l'initiative: tout change-
ment de propriétaire devrait être signalé
officiellement. «Sortons des coulisses
feutrées des négociations devant no-
taire», disent les auteurs de l'initiative.

Deuxième règle: lors d'un achat de
terre, la priorité absolue devrait être
donnée aux personnes qui ont réellement
besoin de terrain pour leur propre ex-
ploitation agricole. Cela aurait comme
conséquence qu'il ne serait plus possible
à un spéculateur d'acheter un terrain
dans le seul but de le revendre à un prix
plus élevé. L'initiative prévoit cependant
une exception à cette règle: un terrain
pourrait être vendu en vue d'y aménager
des logements à un prix avantageux.

Troisième règle: l'initiative introduit
un contrôle sur les prix des sols agricoles.
Le prix de base devrait être fixé en fonc-
tion de la valeur de rendement du sol (au
maximum, le double de cette valeur de
rendement) et non plus sur sa valeur pu-
rement spéculative. Les paysans pour-
raient ainsi acquérir ou compléter des
domaines plus facilement. Aujourd'hui,
disent les auteurs de l'initiative, il n'est
pas rare que les agriculteurs paient jus-
qu'à dix fois la valeur de rendement en
acquérant des terrains.

Enfin, l'initiative prévoit un nouveau
mode d'indemnisation des propriétaires
d'immeubles, lors d'expropriations ou de
nouvelles définitions d'un plan d'aména-
gement du territore communal, (ats)

Radicaux: oui au projet d'ordonnance
sur Fassurance-chômage

Le Parti radical-démocratique suisse (prd) approuve dans son principe le
projet d'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire soumis à la consul-
tation des milieux intéressés.

Dans sa réponse publiée hier, le prd émet un certain nombre de réserves.
Il propose notamment de revoir la rédaction du projet. Il a relevé quelques
lacunes d'ordre linguistique ainsi qu'un certain nombre de formulations trop
compliquées.

Le prd demande aussi que l'application de la loi soit aussi simple que pos-
sible afin d'éviter tout travail bureaucratique inutile. Il demande que l'on ac-
corde aux offices cantonaux des compétences aussi larges que possible. Le
prd insiste enfin sur la nécessité d'appliquer la loi de telle manière que les
prestations sociales soient versées effectivement à ceux qui remplissent les
conditions énoncées par la loi. (ats)
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Un procureur bernois n'avait pas voulu
mettre son nez dans les sex-shops

«Nos fonctionnaires ont des choses plus importantes à faire qu'à aller
mettre leur nez dans les sex-shops». Cette déclaration de Richard Feuz,
procureur de l'arrondissement du Mittelland, et cité dans le «Berner
Zeitung» (BZ) lui vaut une plainte administrative. Celle-ci a été déposée par
un groupe de femmes auprès de la Chambre d'accusation. Cette dernière a
confirmé le dépôt de la plainte et a précisé que la citation du procureur
avait suscité un important courrier.

C'est dans le cadre de la série d'articles diffusés par la BZ sur le
commerce du sexe en ville de Berne, que Richard Feuz avait été cité. Pour le
groupe de femmes qui s'est porté partie plaignante, cette déclaration
constitue un encouragement à la diffusion d'articles pornographiques.
Interrogé, l'intéressé a déclaré que les plaignantes avaient négligé de lire
l'ensemble de la citation qui précisait sa déclaration quelque peu
provocante. Il avait en effet ajouté que, du fait du manque de personnel, il
n'était pas possible à la justice d'être partout à la fois.

ACCIDENT DE CHANTIER
PRÈS DE SION

Un accident de travail s'est produit
hier après-midi sur un chantier de Wis-
sigen près de Sion. Plusieurs ouvriers
étaient occupés à monter un échafau-
dage pour la construction du nouvel im-
meuble de la Rentenanstalt lorsque
soudain une partie de celui-ci bascula.
Deux des hommes, soit un Italien et un
Espagnol, firent une chute de plusieurs
mètres. Le troisième, un Valaisan, réus-
sit à s'agripper à la dalle de l'étage et
demeura ainsi un instant suspendu dans
le vide à la force des bras. Tous trois
ont été conduits à l'Hôpital de Sion. Ce
sont les deux ressortissants étrangers
qui sont dans l'état le plus grave. En-
quête a été ordonnée pour établir les
causes de cet accident de travail.

AIGLE: EMBARDÉE FATALE
Samedi soir, une voiture gene-

voise avait fait une embardée sur
l'autoroute du Léman, à la sortie
d'Aigle, direction Valais, et s'était
jetée contre une borne téléphonique
de secours sise en bordure de la
chaussée. Une passagère, Mlle Flo-
riane Muller, 15 ans, habitant Ge-
nève, a été si grièvement blessée
qu'elle a succombé hier au CHUV, à
Lausanne.

OLTEN: DÉTOURNEMENTS
Abus de confiance ou gestion dé-

loyale ? C'est ce que devra déterminer le

Tribunal du district d'Olten- Gôsgen, à
rencontre d'un employé de la pré-
voyance sociale et député au Grand
Conseil. Lors d'un contrôle, les autori-
tés tutélaires avaient en effet découvert
un trou de 50.000 francs dans la comp-
tabilité relative aux tutelles, tenue par
l'employé indélicat. Ce dernier a cepen-
dant pu rembourser assez rapidement
l'argent manquant.

VILLETTE: CHUTE MORTELLE
M André Crausaz, 76 ans, habi-

tant le village d'Aran-Villette (La-
vaux), est tombé, samedi soir, d'une
échelle escamotable donnant accès
au galetas de son immeuble. Griève-
ment blessé, il a succombé peu
après son hospitalisation a Lau-
sanne.

FOULE AU CERVIN
Plus de 3000 personnes sont... atten-

dues cette année au sommet du Cervin.
De l'avis des connaisseurs de la plus cé-
lèbre montagne du monde, ce sera une
année record. Actuellement déjà plus de
50 alpinistes s'élancent quotidienne-
ment au sommet. Ce qui ne s'était ja-
mais vu avant la fin juillet.

Six alpinistes déjà - nouveau record à
pareille époque - y ont laissé leur vie
tandis qu'une vingtaine de blessés ont
été arrachés à la montagne, victimes
surtout de chutes de pierres.

(ats)

Dépôt d'une plainte pénale

Pour un peu
de noblesse !

3
Une odeur de vieilles pierres

malsaines, d'ossements desséchés
et de peluche poussiéreuse.

Un décorum de théâtre de
Grand-Guignol supervisé par
Montherlant

Des f ormules de bateleurs de
f o i r e  moyenâgeux: «Mon noble
ami», «mon très révérend prélat»,
«mes nobles et vaillants sei-
gneurs», prononcés par d'augus-
tes vieillards, harnachés comme
pour la parade.

La Chambre des Lords britan-
nique, c'est tout cela.

Avec, en plus, le charme discret
des institutions surannées, les
sortilèges du déf unt bon vieux
temps, le parf um du pouvoir
éteint, réservé à quelques rares
élus.

Qu'une telle Chambre enchante
les conservateurs, voilà qui est

dans la nature des choses. Qu'elle
plaise à beaucoup, qui goûtent les
traditions et savourent le passé,
cela n'a également rien d'éton-
nant

Le délicieux, l'exquis, le suave,
c'est de constater que ceux qui
manigancent avec le plus d 'âpreté
pour f orcer les portes de la Cham-
bre haute sortent des rangs du
parti travailliste. Pour peu, ils dé-
serteraient unanimement les
Communes af in de pouvoir poser
leur postérieur sur les sièges ré-
servés aux pairs. Prêts à tuer
père et mère et à commettre cha-
que impair politique pour acqué-
rir un picotin de noblesse.

Après sa déf aite aux élections,
M. Michael Foot s'est précipité à
la porte de Mme Thatcher pour la
supplier de f a i r e  l'aumône de plus
d'une vingtaine de sièges de
Lords à ses amis marxisants en
mal de consolation.

La Dame de f e r  n'est pas prê-
teuse, c'est là son moindre déf aut
La requête lui a paru exagérée.
D'autre part, il semble qu'elle
n'ait pas bien discerné le lien en-
tre le marxisme des labouristes
britanniques et le désir d'être sa-
cré baronet

Pourtant n'est-ce pas le bon
vieux Sir Karl Marx qui a pro-
clamé, si nous ne nous abusons
pas: «Nobliaux et hobereaux de
tous les pays, unissez-vous!»

WiUy BRANDT

• Le Conseil fédéral a l'intention
de renforcer la législation sur les
denrées alimentaires en ce qui
concerne l'authenticité des vins.

• Selon les chiffres publiés par
l'Office fédéral de la statistique sur
l'évolution démographique de la
Suisse en 1982, les changements in-
tervenus ne sont pas profonds. Seule
évolution notable: une apparition tou-
jours plus fréquente des nouveau-nés de
mères célibataires.

• Le Conseil d'Etat valaisan avait
demandé en février au Conseil fédé-
ral de maintenir le transport d'auto-
mobiles par le Simplon. Le Conseil fé-
déral a répondu hier au gouvernement
valaisan que si les CFF envisagent de
supprimer ce transport, c'est qu'il n'est
plus rentable. Mais, ajoute le Conseil fé-
déral, rien ne sera décidé avant l'entrée
en vigueur du nouvel arrêté sur le finan-
cement des routes qui permet de subven-
tionner ce type de transport.

• LAUSANNE. - La défense de l'an-
cien chef de la Loge maçonnique P2, Ii-
cio Gelli, a déposé hier matin un mé-
moire devant le Tribunal fédéral. Ce mé-
moire donne les arguments de la défense
contre l'extradition de Licio Gelli, de-
mandée par l'Italie. Les juges fédéraux
vont devoir reprendre maintenant le vo-
lumineux dossier de cette affaire.

• Le secteur suisse de la transfor-
mation des métaux ne s'est ressenti
qu'avec un certain retard de la réces-
sion générale. Durant le second semes-
tre 1982, les rentrées de commandes ont
fortement ré"gressé, la production a dû
être freinée et les bénéfices ont diminué,
indique le dernier «bulletin» du Crédit
Suisse (CS). Alors qu'au cours du pre-
mier trimestre de cette année, la produc-
tion a marqué un nouveau ralentisse-
ment, l'utilisation des capacités de l'in-
dustrie des métaux a toutefois marqué
pour la première fois une tendance à la
stabilisation (à 77%) au cours du second
trimestre.

EN QUELQUES LIGNES

L'écrivain français René Fallet est
mort lundi dans un hôpital parisien, à
l'âge de 55 ans, des suites d'un cancer.

Chantre de la France du terroir et des
amitiés de bistrot, proche du chanteur
Georges Brassens dont il était l'un des
«copains d'abord », René Fallet était
l'auteur de plus d'une vingtaine de ro-
mans, dont plusieurs ont été adaptés au
cinéma.

Son roman le plus connu reste «Le
Beaujolais nouveau est arrivé», en 1975,
mais une dizaine de ses oeuvres ont été
portées à l'écran, notamment «Le Tri-
porteur», «La grande ceinture» (qui de-
viendra «Porte des Lilas» (René Clair)
au cinéma), «Les vieux de la vieille» (Gil-
les Grangier), «Paris au mois d'août»
(Pierre Granier-Deferre), «Il était un pe-
tit navire» («Le drapeau noir flotte sur
la marmite», adapté par Michel Au-
diard ) et «La soupe aux choux» par
Louis de Funès en 1980. (ats, afp)

A Paris : mort
de René Fallet

• LONDRES. - Toutes les ambassa-
des de Grande-Bretagne dans le monde
ont été placées en état d'alerte. Le gou-
vernement britannique a pris cette déci-
sion à la suite de l'incarcération d'un mi-
litant arménien dans une prison de Lon-
dres.
• BONN. — Le parti écologiste paci-

fiste des verts a exigé que le gouverne-
ment allemand interdise les journées de
l'aviation. Celles-ci sont organisées par
les Forces armées alliées.
• LISBONNE. - Les négociations

américano-portugaises sur le renouvelle-
ment de l'accord pour la base de Lajes
(aux Açores) sont dans l'impasse.
• LIMA. - La police péruvienne a ar-

rêté un prêtre français, le père Jean-Ma-
rie Mondet, 61 ans, soupçonné d'avoir
participé à une attaque terroriste à
Lima.

• COLOMBO. - Le gouvernement du
Sri Lanka a imposé un couvre-feu de 15
heures, hier, à Colombo, la capitale, et
dans plusieurs autres parties du pays
alors que des émeutes ont éclaté à la
suite de l'annonce de l'assassinat de 13
soldats à Jaffna , la capitale du nord du
pays à majorité tamoule.

• WASHINGTON. - Le président
Reagan a demandé à M. Kissinger d'user
de son prestige pour dégager un consen-
sus aux Etats-Unis afin d'assurer la
poursuite de sa politique visant à contre-
carrer la «subversion communiste» en
Amérique latine.

• ISLAMABAD. - Les autorités mi-
litaires pakistanaises ont annoncé le sai-
sie de deux missiles sol-air «SAM-7» au
bureau d'un avocat à Lahore, M. Aftab
Gui, proche de l'opposition.
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Le taureau
de pierre

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 97

Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Quand je songe à tout cela, j'ai l'impression
de rêver. Comme si la réalité n'existait pas. Ce
soir, Ariel Vaughn est sûrement en train
d'évoluer quelque part sur une scène. Et moi,
j'enseigne dans une école, passionnée par mon
travail, résignée à la vie que je mène. Rien de
tout ceci ne s'est jamais produit. Rien. Puis, je
perçois l'écho d'une conversation récente dans
ce salon, et je sais que tout cela est réel. Réel,
effrayant. Et je suis perdue.

Combien de temps suis-je restée endormie
sur le taureau de Magnus, bercée par les coups
rythmés de son maillet en oubliant tout, je
l'ignore. Une ou deux fois, J'ouvris des yeux
ensommeillés et j'entrevis Magnus qui travail-

lait avec une attention soutenue, les corps qui
prenaient forme sous son ciseau. A présent, je
pouvais distinguer les contours de la jeune
fille, qui se dégageaient du marbre. Magnus ne
semblait pas s'apercevoir des moments où je
regardais, bien que j'éprouvasse l'impression
curieuse que quelque chose avait changé en
lui, qu'il faisait preuve d'un sentiment de mé-
fiance grandissant à mon égard. Je ne compre-
nais pas toujours pourquoi, mais je n'avais
pas envie de réfléchir, car je savais que cela
me perturberait, et je me rendormis. Un bruit
de sabots de chevaux me réveilla. Je gardai les
yeux fermés un instant, en ayant conscience
de l'endroit où je me trouvais et en me deman-
dant pour quelle raison une voiture s'était en-
gagée sur une route privée. Puis, le bruit se
tut, et un silence profond s'abattit sur la clai-
rière. Quand j'ouvris les yeux, je vis Irène à
califourchon sur une belle jument brune à
quelques pas de là. Elle nous observait, Ma-
gnus et moi. Elle paraissait mince et singuliè-
rement robuste dans sa veste d'équitation à
carreaux et sa culotte de cheval fauve. Elle
était coiffée d'une casquette de cavalier et
chaussée de courtes bottes. Son élégance sem-
blait quelque peu surprenante dans ces bois,
où chacun s'habillait le plus simplement du
monde.

«Bonjour, Irène», dit enfin' Magnus. Il me
sembla qu'il n'était pas content de la voir.

«C'est donc ici que vous travaillez? de-
manda-t-elle.

D'un mouvement souple, elle lança une
jambe en arrière et posa le pied à terre, en te-
nant fermement la jument par la bride.

J'eus inopinément conscience de ma posi-
tion allongée sur le dos du taureau et je réus-
sis à adopter une posture assise, en étirant
mes bras et mes jambes engourdis. Elle s'ap-
procha de moi en tirant sa jument derrière
elle. La bête parut un peu effrayée par le tau-
reau et Irène dut s'arrêter pour le rassurer par
des caresses et des cajoleries. La jument ne se
calmait pas aussi Irène la reconduisit-elle à la
lisière de la clairière, noua les rênes autour
d'un jeune arbre et me rejoignit avec un air lé-
gèrement réprobateur.

«Nous ne nous attendions pas que vous
vous sauviez, Jenny. Naomi est venue à l'hôtel
pour me dire que vous étiez en train de vous
lever sans vouloir entendre raison.»

Elle me rappelait ma mère qui me traitait
souvent comme une enfant retardée.

«Je ne suis pas malade, j'avais envie de faire
certaines choses», dis-je.

Magnus poussa un soupir exaspéré et, lors-
qu'il parla, ce fut d'une voix sifflante de co-

lère. A ce moment, on ne sentait pas son affec-
tion pour Irène.

«On a essayé de noyer votre belle-fille,
Irène. Jenny aimerait peut-être savoir qui a
voulu la tuer et pourquoi.

— Mais c'est précisément pour cette raison
que nous ne voulons pas qu'elle erre seule
dans la montagne. Brendon souhaite qu'elle
retourne à New York le plus vite possible.

— Je lui ai dit que je restais ici. Je ne cours
aucun danger avec Magnus.

— Peut-être, mais je suis venue vous cher-
cher pour vous ramener à l'hôtel», dit Irène.
Je sentis une fermeté sous la douceur, qui
m'étonna. D'une façon générale, j'aimais bien
Irène et je n'éprouvais pas la moindre envie de
la contrer.

«Très bien, dis-je. Magnus, verriez-vous un
inconvénient à ce que je vous quitte?»

Il haussa les épaules. «Que voulez-vous que
je vous dise? C'est dommage parce que j'étais
justement en train de dégager Europe. Tant
pis, je travaillerai sans vous. J'ai une excel-
lente mémoire visuelle.»

Je posai le pied sur la pierre d'appui et je
descendis avec plus de grâce qu'à l'accoutu-
mée. Irène glissa un bras affectueux sous le
mien et adressa un signe de tête à Magnus
avec un petit air de triomphe.

(à suivre)
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1er indice: le continent
Entre les 2 illustrations notre maison à subi di-
verses tranformations.
Découvrez combien de détails importants ont été
modifiés (par ex. une porte, une fenêtre, un mur
redécoré, etc).
Si votre réponse est: 6 transformations, la carte
nous a été envoyée d'Afrique;
7 transformations: d'Asie;
8 transformations: d'Océanie;
9 transformations: d'Europe

5e indice:
habitation
Pour connaître le nom des cabanes habi-
tées par les peuplades de notre pays, ré-
solvez le problème ci-dessous. Les 6 nom-
bres que vous obtiendrez en horizontal
correspondent au rang de 6 lettres dans
l'alphabet A B C D E F

A = multiple de 3
B = 2 fois le «E» plus 5
C = «A» vertical, mais aussi 4 de moins

que «E»
D = se divise par 2/3 et 6
E = nombre dont la somme des 2 chif-

fres qui le compose = 7
F = sans valeur

2e indice:
la monnaie
La monnaie en vigueur dans ce pays a
un nom très particulier. Vous le trou-
verez en plaçant dans la grille les
noms de monnaie ci- après.

BOLIVAR - CORDOBA
DRACHME - GUARANI - LEM-
PIRA - METICAL - QUETZAL -
RINGGIT - TUGHRIK

Le mot que vous n'arriverez pas à pla-
cer correspond à la monnaie que vous
cherchez

Découvrez le nom de ce pays mystérieux en ré- IN OS P__*1X: • 1 semaine de vacances en Bulgarie, valeur Fr. 1000.-. Offert par les voyages KUONI et fajîj_^|jf
solvant les diverses énigmes que nous vous _. ., . , . . „ . . c ____ f̂  M.V*

T T • T - 7- • 1 semaine de vacances dans les Grisons, valeur Fr. 400.- ™
proposons; chacun des indices découvert vous
donne une partie de la réponse et l'assem- • 1 abonnement d'un an à l̂ IIS_EP<_____ï-3__IL
blage logique de ces différents éléments vous # 1? . de consoiation
permettra de découvrir la solution.
Si vous peinez, le jeu à l'envers, vous aidera à i ¦* r - r,.r*v» _Yi.. > ___ .T\ . _«„^o -_,...,....___.«mJ ârtaLosu Adressez vos réponses a: 

™™ £̂T_X__
_i

3e indice: histoire
A la suite de bouleversements politiques, notre pays est devenu une république
populaire, une partie de son territoire devenant région d'un autre pays. Une im-
portante partie de sa population est nomade

IveSiemeni.: 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.

4e indice:
les ressources
Dans la grille ci-contre
nous avons listé une partie
des ressources principales
de notre pays. Mais il s'y
cache aussi le nom de la ca-
pitale. Pour le découvrir,
vous devez déplacer dans le
sens des flèches les mots
indiqués et vous verrez ap-
paraître dans la colonne
tramée le nom de lieu

r

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

Deux nouveautés horlogères de FAVAG

avec une synchronisation parfaite
entre horloges secondaires et
commutations automatiques de
l'heure d'été à l'heure d'hiver et vice
versa.

NOUVELLE UNITÉ
DE PROGRAMMATION

Réalisation peut-être moins à la
portée du grand public, l'unité de
programmation FAVAG PR 80 est
asservie par une horloge-mère et
commandée par un microprocesseur.
Elle est utilisée pour la commande de
circuits électriques devant être en-
clenchés-déclenchés à la seconde
près, comme par exemple les diffé-
rentes pauses d'un horaire scolaire.
Possibilité d'enregistrement d'un
programme hebdomadaire par tou-
ches Sensor. L'affichage digital LCD
permet le contrôle de l'heure actuelle
et des heures programmées des six
circuits de commande. (Ca)

L'Union soviétique s'est refusée
cette semaine à s'engager à acheter
davantage de céréales argentines
que les 4,5 millions de tonnes annuel-
les prévues par l'accord quinquennal
signé en 1980 par Buenos Aires et
Moscou.

L'Union soviétique avait pourtant
acheté l'an dernier à l'Argentine deux
fois plus de céréales qu'elle n'y était te-
nue. Selon les spécialistes occidentaux à
Moscou, le refus de l'URSS de s'engager
auprès de l'Argentine pourrait traduire
de sa part une confiance accrue dans ses
propres performances agricoles.

Mais, estiment-ils, il pourrait aussi in-
diquer que Moscou s'apprêterait à ache-
ter davantage aux Etats-Unis avec les-
quels l'Union soviétique est en négocia-
tion pour la prorogation de son accord
céréalier. Washington souhaite égale-
ment que Moscou s'engage à relever le
volume de ses achats garantis qui est ac-
tuellement fixé à six millions de tonnes
par an. (ats)

Solution moderne pour l'indication
de l'heure dans les lieux publics, che-
mins de fer, métros, bus, ou horloge
publicitaire, l'horloge secondaire di-
gitale FAVAG est composée de chif-
fes à sept segments électro-
magnétiques pivotants. Le modèle
DF 15 avec une hauteur de chiffres
de 15 centimètres, est parfaitement
lisible jusqu'à 70 mètres. La DF 23,
avec une hauteur de chiffres de 23
cm, jusqu'à 110 mètres. Carrosserie
thermolaquée, face frontale noire et
verre acrylique antireflets, ce der-
nier modèle est éclairé et étanche
aux intempéries. En cas de panne de
réseau, l'affichage disparait: aucune
lecture erronée de l'heure n'est pos-
sible, mais un accumulateur incor-
poré permet de mémoriser l'heure
exacte durant au moins deux jours
et, dès que le courant du réseau re-
vient, l'heure réelle est à nouveau af-
fichée avec précision!

Les horloges secondaires DF peu-
vent être commandées par une hor-
loge-mère E80-HBG (système piloté
par ondes courtes depuis Frangins)

Les achats de blé soviétiques

Marché commun

L'indice des prix à la consom-
mation dans la CEE a augmenté
de 0,4 pour cent entre mai et juin
1983, selon les chiffres commu-
nautaires publiés lundi à Bruxel-
les. L'inflation annuelle est tom-
bée à 8,2 pour cent en juin contre
8,6 pour cent en mai, soit le taux
le plus bas depuis le second choc
pétrolier.

D'un mois à l'autre, les hausses
de prix les plus faibles ont été en-
registrées aux Pays-Bas ( + 0,1
pour cent), en Grèce ( + 0,1 pour
cent) et au Royaume-Uni (+ 0,2
pour cent). En revanche, l'ac-
croissement des prix a atteint 0,6
pour cent en Italie et en Belgique,
0,5 pour cent en France et 0,4 pour
cent en RFA et au Danemark.

A Bruxelles, on interprète ces
données avec prudence: certes,
elles traduisent une lente reprise
après quatre ans de récession
mais cette évolution reste encore
fragile et pourrait être remise en
cause par une éventuelle hausse
des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

En outre la croissance commu-
nautaire pourrait être entravée
par les effets du plan d'austérité
de la France sur les économies de
ses partenaires ainsi que par une
hausse attendue de l'inflation en
Grande-Bretagne et en Allema-
gne fédérale dans le courant de
l'année.

La CEE prévoit une expension
de 0,5 pour cent cette année et de
1,6 pour cent en 1984, mais cela
reste insuffisant pour empêcher
l'augmentation du nombre de
chômeurs, évalué à 11,4 millions à
la fin juin, estime-t-on à Bruxel-
les, (ats, afp, reuter)

Baisse de l'inflation

wmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 650
La Neuchâtel. 550 550
Cortaillod 1480 1500
Dubied 170 175

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 91000 91000
Roche 1/10 9125 9125
Asuag 39 39
Kuoni 5200 5250
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 805 805
Swissair p. 885 870
Swissair n. 742 734
Bank Leu p. 4225 4200
UBS p. 3245 3245
UBSn. 612 617
SBS p. 313 313
SBS n. 236 236
SBSb.p. 263 263
OS. p. 2085 2085

¦'¦CS. a. 397 399
BPS 1390 1395
BPS b.p. 139 140.50
Adia Int. 1670 1660
Elektrowatt 2850 2840
Galenica b.p. 412 425
Holderp. 752 750
JacSuchard 5660 5670
Landis B 1390 1420
Motor col. 657 655
Moeven p. 3425 3450
Buerhle p. 1525 1520
Buerhle n. 299 300
Buehrle b.p. 330 331
Schindler p. 2125 2160
Bâloise n. 625 625
Rueckv p. 6950 6925
Rueckv n. 3270 3260
Wthurp. 2940 2960

Wthurn. 1740 1745
Zurich p. 16450 16450
Zurich n. 9800 9850
Atel 1385 1395
BBCI-A- 1355 1340
Ciba-gy p. 2035 2030
Gba-gy n. 833 833
Gba-gyb.p. 1635 1630
Jelmoli 1685 1670
Hernies p. 335 320
Globusp. 2875 2975
Nestlé p. 4025 4025
Nestlé n. 2710 2710
Sandoz p. 6275 6225
Sandoz n. 2225 2200
Sandoz b.p. 945 955
Alusuisse p. 755 752
Alusuisse n. 269 267
Sulzer n. 1770 1770

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 105.— 103.50
Aetna LF cas 79.25 79.25
Alcan alu 71.75 73.25
Amax 59.— 60.25
Am Cyanamid 105.— 105.—
ATT 130.50 130.50
ATLRichf 105.— 105—
Baker Intl. C 47.50 47.50
Baxter 128.50 129—
Boeing 94.25 94—
Burroughs 114.50 115.50
Caterpillar 92.75 94.50
Citicorp 82.— 82-25
Coca Cola 106.— 105.50
Control Data 128.50 125—
Du Pont 99.50 99.25
Eastm Kodak 145.50 145.50
Exxon 74.— 73.75
Fluor corp 45.25 44.50
Gén. elec 113.— 112.50
Gén. Motors 157.— 157—
GulfOil 82.50 82.50
Gulf West 57.— 58—
Halliburton 89.— 88.75
Homestake 73.50 73.—

Honeywell 259.50 256.50
Inco ltd 32.— 32.50
IBM 263.— 262.—
Litton 138.— 139—
MMM 179.— 178 —
Mobil corp 65.25 65.25
Owens-Illin 77.50 76.25
Pepsico Inc 71.50 71.25
Pfi-er 89.50 84.75
Phil Morris 127.— 127.—
Phillips pet 74.75 74.50
Proct Gamb 112.— 111—
Rockwell 70.25 71.25
Schlumberger 120.50 120.—
Sears Roeb 90.— 90.—
Smithkline 154.50 153—
Sperry corp 90.50 89.75
STD ffl ind 108.— 109.50
Sun co inc 93.50 92.25
Texaco 75.25 75.25
WamerLamb. 61.75 62.25
wooiwortn .e.vo /s__o
Xerox 99.25 97.75
Zenith radio 61.50 60.50
Akzo 49.50 49.25
Amro Bank 46.25 46—
Anglo-ara 45.25 44.75
Amgold 254.—: 253—
Mach. Bull 11.— 11.25
Co_s.Goldf _ 23.50 23.50
De Beersp. 21.— 21.—
DeBeersn. 21.— 21.—
Gen. Shopping 576.— 576.—
Norsk Hyd n. 134.50 136—
Phillips 37_25 39.25
RioTinto p. 18.50 18.25
Robeco 225.— 226.—
Rolinco 223.— 223—
Royal Dutch 97.50 98.—
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Aquitaine 43.50 43.75
Sony 30.— 30—
UnileverNV 148.— 147.50
AEG 58.50 58.50

, BasfAG 123.50 123—
Bayer AG 124.50 123.50
(.omraerzbaiik 146.50 146.—

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$US 2.1050 2.1350
1$ canadien 1.7025 1.7325
1£ sterling 3.19 3.25
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires -.1355 -.1395
100 DM 80.75 81.55
100 yen -.8730 -.8850
100 fl. hollandais 72.15 72.95
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.49 11.61
100 escudos 1.73 1.79

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 421— 424—
Lingot 28650.— 28900—
Vreneli 184.— 194—
Napoléon 183.— 195—
Souverain 207.— 219—
Double Eagle 1287.— 1377—

CONVENTION OR

Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Daimler Benz 489.— 489—
Degussa 322.— 318.—
Deutsche Bank 273.50 272—
Dresdner BK 148.50 146—
Hoechst 127.50 126.50
Mannesmann 118.50 118.—
Mercedes 435.— 435—
RweST 135.50 133.50
Schering 287.— 287—
Siemens 295.50 294—
Thyssen AG 62.— 61.50
VW 163.50 163.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 3734 381/.
Alcan 35_ 35'/_
Alcoa 40_ 405_
Amax 29.- 283/.
Att 61% 61%
Atl Richfld 60- 60*4
Baker Intl 22% 23V_
Boeing Co 45.- 45%
Burroughs ' 55% 55%
Canpac 39'/. 39%
Caterpillar — 44%
Citicorp — 39%
Coca Cola — 49%
Crown Zeller — 29%
Dow chem. — 3514
Du Pont — 47%
Eastm. Kodak 69'/. 69%
Exxon 35- 35%
Fluor corp 211/. 21%
Gen. dynamics 53% 54%
Gen.élec. 53V4 54-
Gen. Motors 74% 75 _
Genstar 28'4 28%
Gulf OU 39'/_ 40%
Halliburton 42V_ 42%
Homestake 34% 35%
Honeywell 122% 124%
Incoltd 15% 15%
IBM 124% 125%
ITT 46% 46%
Litton 66% 66%
MMM 85- 85%

Mobil corp 31- 30%
Owens IU 36% 35%
Pac gas 15% 15%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 40— 42'_
Ph. Morris 60% 60%
Phillips pet 35% 35%
Proct. & Gamb. 52% 52%
Rockwell int 34 _ 33%
Sears Roeb 42% 42%
Smithkline 73% 74%
Sperry corp 43— 43%
Std Oil ind 61% 52%
Sun CO 44- 44%
Texaco 35% 36%
Union Carb. 68% 67%
Uniroyal 16- 16_
US Gypsum 48'/4 46%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 72% 72%
Wamer Lamb. 29% 29%
Woolworth 37% 38 _
Xeros 46% 46%
Zenith radio 29- 29'_
Amerada Hess 30% 303A
Avon Prod 31% 31'_
Beckman inst —— ——
Motorola inc 145% 144%
Pittston co 16% 16—
Polaroi 27- 27%
Rca corp 29- 28%
Raytheon 48% 48%
Dôme Mines 17% 17%
Hewlet-pak 90% 91%
Revlon 34- 34%
Std Oil cal 38% 38%
Superior Oil 37% 37_
Texas instr. 128% 118%
Union i?l 35% 34%
Westingh el 48% 48%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 952 960
Canon 1490 1500
Daiwa House 524 507

Eisai 1570 1600
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2290 2260
Fujisawa pha 1050 1060
Fujitsu 1140 1210
Hitachi 852 884
Honda Motor 884 875
Kangafuchi 470 466
Kansai el PW 911 908
Komatsu 540 531
Makitaelct. 1300 1390
Marui 1160 1200
Matsush ell 1650 1660
Matsush elW 629 625
Mitsub. ch. Ma 220 219
Mitsub. el 388 • 398
Mitsub. Heavy 200 200
Mitsui co 377 363
Nippon Music 632 657
Nippon Oil 900 889
Nissan Motor 725 730
Noraura -ec. 780 767
Olympusopt. 1140 1100
Ricoh 862 866
Sankyo 795 795
Sanyo élect. 453 453
Shiseido 1060 1090
Sony 3460 3400
Takeda chem. 796 815
Tokyo Marine 477 470
Toshiba ' 378 375
Toyota Motor 1230 1180

CANADA 

A B
Bell Can 26.375 26.25
Cominco 51.875 51.625
Dôme Petrol 5.75 5.75
Genstar 34.75 34.875
Gulf cda Ltd 19.75 19.50
Imp. Oil A 39.50 39.50
Norandamin 26.625 26.50
Royal Bk cda 32.50 32.50
Seagram co 38.875 38.50
Shell cda a 27.— 27.125
Texaco cda I 38.25 38.125
TRS Pipe 28— 27.75

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.75 | | 26.65 | 1 2.1050 | 1 28650 - 28900 1 [ Juillet 1983, 310 - 583

(A = cours du 22.7.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont T" 
,ND DQW JQNES |NDUS . précédent: 1231.17 - Nouveau: 1232.87(B = cours du 25.7.83) communiques par le groupement local des banques ¦_•**• »-*-». -_ »#_ -

• Le nombre des chômeurs dans
la CEE à neuf (Grèce non comprise)
a connu un léger recul au mois de
juin pour s'établir à 11,4 millions, soit
10,2 pour cent de la population active,
selon les statistiques communautaires
publiées à Bruxelles. En données brutes,
le chômage a reculé de 0,8 pour cent tan-
dis que les chiffres corrigés des varia-
tions saisonnières montrent une stabili-
sation du nombre des chômeurs depuis
trois mois.
• Les gouvernements des Dix se

sont tous déclarés d'accord pour
maintenir leurs sidérurgies nationa-
les sous un régime de quotas de pro-
duction afin d'enrayer l'effondrement
des prix de l'acier, apprend-on lundi à
Bruxelles où les ministres de l'industrie
de la CEE se sont réunis pour un Conseil '
exclusivement consacré à la sidérurgie.
• Une «expérience» sans précé-

dent en URSS, destinée à rentabili-
ser l'économie, va être tentée dans
plusieurs secteurs industriels, en
vertu d'un décret du comité central
du parti et du Conseil des ministres
de l'URSS publié par l'agence Tass.
Cinq ministères ont été chargés de met-
tre en œuvre cette «expérience». Selon
l'agence officielle soviétique, il s'agira
d'étendre les pouvoirs de planification
des groupements industriels et des entre-
prises relevant des ministères concernés
et d'accroître leur autonomie en matière
de production.

En deux mots
et trois chiffres

s»®™
Assurance-chômage

Des centaines de chômeurs de notre pays voient arriver la fin juillet avec
appréhension: ils auront en effet épuisé à cette date leur droit aux indemnités
journalières de l'assurance-chômage. En juin, le Parlement avait pourtant
donné la compétence au Conseil fédéral de prolonger la durée maximale d'in-
demnisation de 180 jours à 240 jours. Nos Sept Sages sont cependant partis en

vacances sans prendre de décision à ce sujet.

Les personnes âgées (plus de 55 ans) et
les invalides au chômage, ainsi que les
chômeurs des régions économiquement
menacées ont un point en commun: ils
ont tous de la peine à retrouver un em-
ploi. C'est la raison pour laquelle des me-

sures spéciales ont été prises par les
autorités pour leur venir en aide. Parmi
elles, la prolongation de la durée maxi-
male pendant laquelle nm assuré peut
toucher les prestations de l'assurance-
chômage.

A l'heure actuelle, cette durée maxi-
male est de 180 jours. Mais en j uin der-
nier, lors de leur dernière session, les
Chambres fédérales ont donné la compé-
tence au Conseil fédéral de la porter à
240 jours. Une mesure décidée en procé-
dure d'urgence et motivée par le fait
qu'entre 3000 et 4000 chômeurs - estima-
tion de la Commission du Conseil natio-
nal - épuiseraient leur droit à l'indemni-
sation à fin juillet.

Le gouvernement peut user de cette
compétence depuis le 1er juillet. Or, lors
de sa dernière séance avant les vacances,
le 6 juillet, il n'a rien décidé dans ce do-
maine: le délai était trop court, dit-on à
Berne. Et sa première séance après les
vacances d'été est fixée au 17 août. Ques-
tion: que feront les chômeurs ayant
épuisé leur doit à l'indemnisation dans
l'intervalle?

Quoi qu'il arrive, répond-on à l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT); nous conseil-
lons aux chômeurs concernés de conti-
nuer à timbrer, même s'ils n'ont plus
droit aux prestations. Il se pourrait en
effet que le gouvernement prenne une
décision le 17 août et l'assortisse d'un ef-
fet rétroactif au 1er août. Dans ce cas,
les chômeurs qui ont continué de timbrer
n'auront aucun trou dans leur idemnisa-
tion.

L'octroi de cette rétroactivité n'est ce-
pendant pas garanti. Les juristes de l'Of-
fice fédéral de la justice sont sceptiques
à son égard, car elle n'a pas été évoquée
lors des débats au Parlement: elle n'a
donc pas reçu une véritable sanction de
la part du législatif. Si ces raisons juridi-
ques l'emportent,* le Conseil fédéral ne
pourra pas faire entrer en vigueur la
nouvelle durée maximale avant le 20
août. Dans ce cas, les chômeurs devront
frapper à la porte de leur canton pour
combler ce trou de vingt jours, ou, si leur
canton n'a pas de programme d'assis-
tance spéciale, à la porte de l'assistance
publique, (ats) , ,

Mauvaise surprise au mois d'août
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i Seul le i
I \j f prêt Procrédit 1
S jlr est un ï
I <p\ Procrédit I
Wm Ï&Û

H Toutes les 2 minutes 9
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» wR

m vous aussi M
WÊ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

gj | | Veuillez me verser Fr. »i H
H I Je rembourserai par mois Fr. ' fl-

Kjj ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 1 ï

¦L ^  ̂- 1 Banque Procrédit IA
^̂ M^n«na' 2301 La Chaux-de-Fonds, g1 JpP

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

M JE

^^ NETTOIE
appartements, villas'
avant entrée en jouis-
sance, cuisines, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tél. 038/36 17 74,
24 75 03. 87-31401

? 
¦ -CHOIX UNIQUE DE FÏUX 

^. D'ARTIFICE J
W Prix imbattables ^
ek Tabacs-Journaux Ji

£ Francis CHATELAIN J

? vJtcVu>cc* i
& W 0039/28 26 44 4
t : PLACE HÔTEL-DE-VILLE

¦Hj PETITES JMBWmm ANNONCES fflH

BRAQUE ALLEMAND, 2 ans i4, fe-
melle, stérilisée, vaccinée, très affec-
tueuse, cherche une bonne place.
SPA, de 17 à 19 h., p 039/23 45 65.

91-597

A louer
/très beau grand

studio
meublé ou non,
centre, calme, TV,
Coditel, téléphone

0 039/23 88 76
84062

Appartement
4 pièces, très enso-
leillé, centre, calme,
1 er étage, chauffage
par étage, douche.
Fr. 280.- plus char-
ges. •_.v*°

, ';; *¦"- - ¦>,«¦• '—

0039/23 88 76
84063

DAME
veuve, 46 ans, aimant
la campagne, désire
connaître monsieur
43-50 ans, ayant
bonne situation pour
rompre solitude.

Ecrire sous chiffre 91-
.3422 à Assa Annon- .
ces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de li l ni v nulaU_-_ula

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

¦LE LOCLEI
RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets
Pour les fins palais. Dégustez nos

2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
. CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.-
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

• Fermé le lundi O

«L'Impartial» est lu partout et par tous

HÔTEL DU LAC
Les Brenets, p 039/32 12 66

cherche pour la période de fin juil-
let à mi-août

sommelier(ère)
connaissant la restauration
Téléphoner ou se présenter 91-130

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 14

Abrégé; Album; Ample; Atlas; Avis; Bible; Canon; Ca-
talogue; Chronique; Code; Ecrit; Fablier; Guide; livre;
Magazine; Manuels; Mine; Once; Opus; Ouvrage; Page;
Psautier; Recueil; Revue; Série; Soif; Terre; Têtes; Ti-
tres; Tome; Vrai.
Cachées: 5 lettres. Définition: Des matières

LETTRES CACHÉES
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Wir suchen fur unsere Werbeabteilung

junge(n) Texter(in)
Wenn Sie Phantasie und Freude an der Textarbeit ha-
ben, flexibel sind und diszipliniert arbeiten kônnen
(termingetreu), und wenn Sie in einem jungen, netten
Team mitarbeiten môchten, das vor standig wachsen-
den Aufgaben steht, dann melden Sie sich.
Es geht un Katalogtexte, die nicht nur Warenbeschrei-
bungen sind, aber auch um Texte fur Sales Promotion
und Werbung im Bereich des Direkt Marketing. Nùtz-
lich wâre es, wenn Sie schon einmal fur ein V ersan-
dhaus gearbeitet hâtten, aber keine Bedingung.
Wir haben ein sympatisches Arbeitsklima, bieten ein
leistungsgerechtes Salar, gute Entwicklungschancen
und moderne Sozialleistungen.
Bitte nehmen Sie zunâchst einmal telefonisch ersten
Kontakt auf mit Herrn Hannes, Baiko, p
022/34 60 41. 18-2393

Atelier d'architecture
engagerait dès septembre 1983

technicien-architecte
dessinateur en bâtiment
Ecrire à TEAM 61, rue de Lau-
sanne 22, Fribourg. 17.45.93

BH3[ gQ§p La et-aux-de-FO-ids
Afin de compléter notre effectif de boulangerie de la
Centrale de Distribution, nous cherchons

des boulangers qualifiés
(jeunes gens sortant d'apprentissage conviennent
parfaitement).

un chef d'équipe
au bénéfice d'une solide expérience, sachant diriger
une dizaine de collaborateurs.

Nous offrons pour ce travail de nuit de bonnes condi-
tions d'engagement, dans une entreprise aux avantages
sociaux de 1er ordre.

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

Veuillez prendre contact avec le Service du Personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/25 11 61. .3.33

K'CK Parc des Sports
f-HRux 0E-) c'e '-a Charrière

\i^7 Mardi 26 Juillet 1983
à 19 heures

La Chaux-de-Fonds
CELT.C

GLASGOW
champion d'Ecosse

' 84085

Optimisme dans le camp suisse
Championnats d'Europe des cavaliers de concours à Hickstead

Les performances des cavaliers helvétiques ces semaines passées laissent,
en fait, bien augurer des chances suisses lors des championnats d'Europe des
cavaliers qui se dérouleront du 28 au 31 juillet à Hickstead en Grande-
Bretagne.

La Suisse a déjà obtenu quatre médailles: en 1981 à Munich, une d'argent
par équipes avec Melliger, Gabathuler, T. Fuchs et Candrian; une autre de
bronze avec Bruno Candrian et «Van Gogh»; en 1975, déjà à Munich, de
l'argent encore par équipe avec Weier, Candrian, Friedli et Gabathuler;
enfin, en 1971 à Aix-la-Chapelle, une médaille de bronze grâce à Paul Weier et
«Wulf».

Donc, jamais encore de médaille d'or
pur nos cavaliers de concours. Pour
Hickstead, les Suisses se montrent, pour-
tant, résolument optimistes. A Genève et
à Aix-la-Chapelle, la Suisse s'est à cha-
que fois imposée dans le Grand Prix des
Nations; à Rome et à Paris, elle fut troi-
sième. De surcroît, Willi Melliger rem-
portait le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle
sur «Van Gogh», alors que Thomas

Fuchs sur «Carpets» terminait deuxième
à Paris.

L'équipe suisse apparaît comme très
homogène. Chacun des quatre cavaliers
paraît capable de briguer les honneurs.
On commencera par l'amazone du qua-
tuor, Heidi Robbiani-Hauri, cette Argo-
vienne mariée au Tessin, et qui monte
«Jessica».

Depuis le CSIO en salle de Genève, ce

n est plus Candrian, mais Melliger qui
monte «Van Gogh», et à la satisfaction
du chef d'équipe, Rolf Mûnger, la paire
s'est de suite entendue fort bien. Walter
Gabathuler sur «Beethoven» est, lui
aussi, en tout temps capable de s'immis-
cer parmi les meilleurs..

Outre Heidi Robbiani, Walter Gaba-
thuler et Willi Melliger, l'équipe a pu
être complétée par Thomas Fuchs, puis-
que les professionnels sont admis aux
championnats du monde par la Fédéra-
tion internationale.

Plusieurs champions d'Europe seront
en lice à Hickstead. Ainsi, David Broome
(GB, vainqueur en 1967 et 1969), Gerd
Wiltfang (RFA, 1979) et Paul Schocke-
môhle (RFA, 1981). Les Britanniques
Malcolm Pyrah, Nick Skelton et Harwey
Smith, 44 ans, qui fête son retour en
équipe nationale après six ans d'absence,
seront parmi les grands favoris égale-
ment. D'autres noms encore: Eddie Mac-
ken (Irlande), Hugo Simon (Autriche),
Frédéric Cottier (France), le champion
du monde Norbert Koof (RFA), ainsi
que le Belge Eric Wauters.

La formule sera la même que par le
passé: vendredi 29 juillet, le titre par
équipes sera décerné dans un Grand Prix

Une médaille pour Heidi Robbiani et «Jessica» à Hickstead ?
(photo archives Schneider)

des Nations, alors que le titre individuel
résultera d'un classement aux points de
trois épreuves (chasse du jeudi 28, plus
résultat individuel du GP des Nations,
plus GP individuel du dimanche 31). Le
samedi constitue un jour de réserve.

Les 16 titres individuels disputés à ce

jour ont été l'apanage de la RFA (sept),
de la Grande-Bretagne (cinq), de l'Italie
(deux), du Brésil et de la Hollande (un).

Le titre par équipes n'est cjécerné que
depuis 1975 et a été remporté par la
RFA (en 1975 et 1981), la Hollande
(1977) et la Grande-Bretagne (1979). (si)

Le fleuret masculin à la RFA
Championnats du monde d'escrime

La République fédérale d'Allemagne a
facilement enlevé le titre mondial du
fleuret masculin par équipes en battant,
à Vienne en finale, la République démo-

cratique allemande, par 9-4. Pour la troi-
sième place, Cuba s'est imposé aux dé-
pens de la Hongrie par 8-8 (58-61 tou-
ches) dans un tournoi qui aura été mar-
qué par la contre-performance des prin-
cipaux favoris.

C'est ainsi que l'URSS, avec le cham-
pion du monde individuel Romankov,
devait être éliminée dans les quarts de fi-
nale par la RDA qui atteignait la finale
pour la première fois de son histoire. La
France devant la RFA et l'Italie devant
Cuba connaissaient le même sort, tout
comme la Pologne face à la Hongrie.

En finale, la RFA, qui alignait Ma-
thias Behr, Mathias Gey, Franck Beck
et Harald Hein, fêtait un succès logique
tandis que Cuba obtenait, aux dépens de
la Hongrie, sa première médaille dans
une compétition de ce niveau depuis
1904, lorsque Ramon Fonst avait enlevé
la médaille d'or du tournoi de fleuret des
Jeux olympiques de Saint-Louis. Les ré-
sultats:

Fleuret par équipes, quarts de fi-
nale: RFA - France 9-7; Cuba. - Italie
9-6; RDA - URSS 9-7; Hongrie - Pologne
9-7. - Demi-finales: RFA - Cuba 8-6;
RDA-Hongrie 9-5.

Finales, Ire place: RFA (Mathias
Behr, 3 victoires, Mathias Gey 2, Franck
Beck 2, Harald Hein 2) bat RDA
(Adrian Germanus 3, Klaus Kotzmann
1, Mathias Behrens 0, Jens Howe 0). - 3e
place: Cuba - Hongrie 8-8 (58-61 tou-
ches). - 5e place: Italie - Pologne 8-6. -
7e place: URSS - France 8-7.

Classement final: 1. RFA; 2. RDA;
3. Cuba; 4. Hongrie; 5. Italie; 6. Pologne;
7. URSS; 8. France, (si)

Les bateaux suisses en vedette
Tour de France à la voile

Lundi matin les bateaux du Tour de France à la voile devaient régater dans la
baie d'Arcachon. Parcours côtier difficile pour cette seizième étape. Les Rush
Royale partaient à 10 h. 10 de la jetée Thiers devant une foule dense massée
près de F«Etoile» et la «Belle Poule», les goélettes de la Marine nationale. Les
équipages devaient affronter les difficultés de la baie: absence de vent
pendant les deux premières heures, courant contraire très fort et enfin
slalom entre les bateux mouillés dans le port, sans compter les bancs de sable

et les cailloux.

«Versoix» et «Arcachon» s'échouaient
quelques minutes, mais la célérité des
équipages sortait les bateaux de ce mau-
vais pas. «Versoix» ouvrait une nouvelle
fois la marche et les grands régatiers du
bateau suisse ne décevaient pas. «Nan-
tes* et «EstavayerJe:Lac» slalomaient
entre les embarcations au mouillage tan-
dis que «Genève» choisissait de faire ca-
valier seul à l'extérieur. Moins gêné par
le courant, l'équipage prenait une déci-
sion difficile en s'éloignant de la bouée.

«VERSOIX» ET «NANTES»:
LE TROU

Plus tard «Versoix» et «Nantes» fai-
saient le trou avec seulement 2 à 3
nœuds de vent, avant de mouiller leur
ancre pour ne pas reculer. La brise for-
cissait enfin vers 12 h. 30 et facilitait le
dégagement du peloton.

Après ces deux premières heures de
navigation difficile , une brise thermique
de 15 nœuds se mettait en place dans la
baie et permettait aux 29 Rush Royale
de prendre de la vitesse. Le vent tournait
soudain et un nouveau bord de près at-

H_tendait les concurrents. Les bateaux vi-
I .  raient alors la bouée de la baie pour des-

cendre sous spi passer la ligne entre le
bateau comité et la bouée est, première
marque du parcours. «Versoix» passe à
la ligne en tête à 13 h. 53'44" et démon-
tre une nouvelle fois ses compétences .

«Nantes» qui talonnait les Suisses
pendant toute la course passe à deux mi-
nutes et une seconde derrière. «Lanveoc»
troisièmme est aussi au rendez-vous et
ne concède que quelques minutes à «Ver-
soix» au classement général.

A noter enfin la présence des quatre
bateaux suisses dans les sept premiers.

Les spécialistes du lac Léman ne se sont
pas laissés emporter par le courant; la fi-
nesse et la précision de leurs réglages a
fait la différence.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. «Versoix» en 3 h. 43*44"; 2. «Nan-

tes» à 2*01; 3. «Lanveoc-Poulmic» à 4'16;
4. «Genève» à 4'39; 5. «La Chaux-de-
Fonds» à 5'01; 6. «Le Havre» à 5'03; 7.
«Estavayer-le-Lac» à 6'54; 8. «Saint-
Etienne» à 9'04; 9. «Arcachon» à 10'46;
10. «Rhône» à 11'06. (sp)
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HJ Lutte 
Fêtes du week-end

• Klôntal (GL), 103 participants, 1000
spectateurs. - Classement final: 1. Jôrg
Schneider (Rudolfingen ZH) 58,75; 2.
Niklaus Hôrler (Hérisau) et Josef
Wyrsch (Burglen) 57,50; 3. Alex Gwerder
(Muotathal), Aloïs Betschart (Seewen)
et Armin Kessler (Siebnen) 57,25. -
Passe finale: Schneider tombe Gwerder
après 38 secondes.
• Kaserstatt bei Hasleberg, 60 partici-
pants, 800 spectateurs. - Classement fi-
nal: 1. Hermann Brunner (Interlaken)
59,50; 2. Uli .Zumbrunn, (Unterbach) „
57,75; 3. Hans Zumbrunn (Unterbach) et
Karl Schlûchter (Rôthenbach) 57,00; 4.
Res Moor (Hasleberg) et Peter von
Weissenfluh (Hasleberg) 56,75. - Passe
finale: Brunner tombe U. Zumbrunn
après une minute.
• Zugerberg (SG), 50 participants, 600
spectateurs. - Classement final: 1. Urs
Suter (Oberarth) et Walter Lôtscher
(Baar) 57,75; 2. Herbert Màchler (Schù-
belbach), Jost Arnold (Allenwinden) et
Bruno Rôllin (Menzingen) 57,25; 3. Josef
Burch (Rotkreuz) et Heinrich Knûsel
(Abtwil) 57.00. (si)

Des finales rapides

OFFRES D'EMPLOIS
—1

M0V INriCK '
Versuchen Sie einmal Ihr Gluck in
Zurich ?
Wir haben noch diverse Einsatzmôglichkeiten fur
flexible, dienstbereite junge Damen und Herren.
Als

Servicemitarbeîter(in)
in einem unserer Restaurants haben Sie eine ab-
wechslungsreiche Tâtigkeit, die Ihnen ùberdies
gute Verdienstmôglichkeiten bietet. Etwas Erfah-
rung im Service ware natûrlich von Vorteil, wobei
geeignete Anfanger eventuell angelernt werden
kônnen.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung oder Ihren An-
ruf.

Personalberatung und Stelleninformation der
Môvenpick-Unternehmungen
Badenerstrasse 120, 8004 Zurich

; $9 01/241 09 40
Mo-Fr 08.00-18.00 Uhr, Sa 09.00-17.00 Uhr
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La Chaux-de-Fonds à l'épreuve du grand Celtic
Première nocturne de football intéressante à La Charrière

J'espère tout de même que le pubbc viendra en nombre. Après sa déf aite à
Bâle (ndlr: 2-0), Celtic aura sa réputation à déf endre. Il sera intéressant de
voir notre réaction devant la press ion et la domination adverse. Marc Duvil-
lard, l'entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds, ne nous a pas caché sa satisfac-
tion de rencontrer une équipe de format supérieur en guise de préparation.
Le championnat 1983-84 de ligue nationale A regorgera de difficultés pour le
néo-promu.

En tout les cas, la première nocturne (même si le coup d'envoi est fixé à 19
heures) proposée aux amateurs de football à La Charrière en ouverture de la
saison ne manquera pas d'allure. Le FC La Chaux-de-Fonds accueillera, ce
soir, le grand Celtic Glasgow. Malgré ou en raison de son caractère amical, la
rencontre devrait permettre aux spectateurs d'assister à une duel de qualité.

Dans.l'ombre de l'équipe-fanion, la
future équipe de ligue nationale C
(anciennes réserves) a également re-
pris l'entraînement. Sous les ordres
de Pex-Xainaxien et Chaux-de-Fon-
nier Jean-Pierre Claude, une quin-
zaine de juniors et de talents prove-
nant des clubs de la région se sont
mis au travail.

UNE SACRÉE CARTE DE VISITE
La carte de visite de Celtic Glas-

gow est bien remplie: vainqueur de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions en 1967, finaliste en 1970, 33 fois
champions d'Ecosse, 26 fois vain-
queur de la Coupe d'Ecosse et 9 fois
vainqueur de la Coupe de la Ligue.

- par Laurent GUYOT -

Outre son passé prestigieux, Celtic
Glasgow viendra à La Chaux-de-
Fonds avec ses internationaux écos-
sais (Danny McGrain, Roy Aitken,
Davie Provan, Frank McGarvey), ses
espoirs (Murdo McLeod, Tommy
Burns, George McCluskey) et le gar-
dien de l'équipe d'Irlande Pat Son-
ner.

Préparant son championnat (début
le 25 août) en Suisse près de Soleure,
Celtic a prévu quelques matchs ami-
caux. A Bâle, les Ecossais sont tom-
bés quelque 33 fois dans le piège du
hors-jeu joué habilement par Stohler
et ses coéquipiers.

Pour la deuxième fois seulement
depuis la reprise de l'entraînement le
7 juillet dernier, le contingent du FC
La Chaux-de-Fonds a obtenu congé
dimanche.

Marc Duvillard profitera de ce
match pour effectuer des essais. Il en
ira de même lors des prochaines ren-
contres afin de lui donner l'occasion
de trouver le «onze» idéal. Selon les
dirigeants Ernst Schleiff er ne pourra
pas jouer la première rencontre off i-
cielle à Saint-Gall. Il me f aut donc
trouver une solution de rechange.
Prévoyant Francis Meyer comme la-
téral durant le championnat j e  ne
tiens pas à eff ectuer deux change-
ments. En attaque, les places seront
chères. Gabor Pavoni et Michel Vera

se sont illustrés. Christian Matthey
n'a pas démérité.

Parlant plus précisément du match
contre Celtic, le mentor chaux-de-
fonnier s'est voulu réaliste. Quelque
soit le résultat (déf aite ou victoire), il
s'agira de garder nos distances. Peu
ou pas d'équipe en Suisse j ouent à la
manière du Celtic. Mais la rencontre
ne manquera pas d'enseignements.
ÉQUIPES PROBABLES

Celtic Glasgow: Bonner, McGrain,
Aitken, McAdam, Sinclair; McStay,
McLeod, Burns; Provan, McClair,

L'équipe de Celtic Glasgow avec son contingent 1982-83
Crainie. Remplaçants: Latchford,
Moyes, Reid, McStay.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler; Meyer, Laydu, Capraro;

Hohl, Ripamonti, Baur, Noguès;
Vera, Pavoni. Remplaçants: Mercati,
Schleiffer, Gianfreda, Frutiger, Mat-
they.

Laurent Fignon vu par Laurent Fignon
Après sa victoire dans le Tour de France

FIGNON ET HINAULT
Bernard est un superchampion qui a

marqué son époque. J'envie son palma-
rès. Mais, je suis Fignon et ne cherc__fe à
ressembler à personne.

FIGNON ET LE DOPAGE
Nous savons tous ce qu'il faut prendre et
ne pas prendre. Chacun est majeur. Cer-
tains ont pris des risques. Ils ont été
sanctionnés. C'est tout...

FIGNON ET LES AUTRES SPORTS
Plus jeune, j'ai pratiqué le volley-

ball et le foot. J'étais ailier gauche.
Non par vocation, mais parce que
j'étais gaucher. J'ai marqué, pas .mal
de buts. J'adore également la plon-
gée sous-marine. Mais, c'est un plai-
sir que je ne peux satisfaire qu'en hi-
ver, en vacances dans les pays
chauds.

FIGNON ET LES LOISIRS
Jamais de télévision, peu de cinéma.

Je préfère la lecture, de 60 à 100 bou-
quins par an. Mais pas très intellectuels.
Des policiers, comme Borniche. En re-
vanche, je suis aussi plongé dans l'his-
toire. Toutes les époques m'intéressent,
mais en particulier celle de Napoléon.
Reste la musique, qui est omniprésente
chez moi. Encore dimanche matin, dans
le train entre Dijon et Paris, j'écoutais le
dernier disque de Diana Ross: «I want

muscles», (Je veux des muscles)... Je
construis également des modèles réduits,
comme des bateaux.

FIGNON ET SA PASSION
J 'ai une grande passion: la naturalisa-
tion. Il s'agit d'empailler des animaux
morts que des chasseurs m'apportent.
J 'ai des oiseaux, un renard, un écureuil,
qui ornent maintenant la maison. C'est
un exercice difficile qui prend un temps
infini. Deux jour s entiers, par exemple,
pour un merle.

FIGNON ET LA FAMILLE
Pour moi elle compte beaucoup.

J'aime autant revenir à la maison
' que d'en partir. La famille est un fac-
teur d'équilibre , même si, parfois, j'y
cherche la contradiction. Mes pa-
rents auraient bien aimé que je pour-
suive mes études, mais ils ne m'ont
jamais empêché de me lancer dans le
vélo. Aujourd'hui; je crois qu'ils en
sont heureux. J'ai un jeune frère de
vingt ans, Didier, qui est en train
d'accomplir son service militaire, lui,
c'est le tennis et la natation, pas le
vélo qui l'intéressent.

FIGNON ET LES FEMMES
Elles comptent beaucoup, bien sûr.

Mais, la vie privée est un jardin secret
qu'il m'importe de préserver. Le ma-

riage? Je ne sais pas, je n y pense pas en-
core. J'ai tout le temps.

FIGNON ET L'ARGENT
Pour moi, c'est très important. Quand

on est cycliste professionnel, il faut  ga-
gner le plus possible. Mais cela n'enlève
rien au plaisir de courir.

FIGNON ET LA GLOIRE
Elle ne me fait pas peur. Je suis

prêt à l'assumer. Ces jours-ci, il y a
du remue-ménage autour de moi.
Mais, c'est plutôt bon signe, j'es-
time...

FIGNON ET L'AVENIR
Après' cette "victoire au Tour de

France, je vais avoir plus de responsabi-
lités. Je ne puis encore deviner comment
tout cela va se passer. Serai-je encore
chez Renault la saison prochaine? Je ne
sais pas et j 'étudierai toutes les proposi-
tions.,

FIGNON ET LA VICTOIRE
AU 70e TOUR DE FRANCE

Honnêtement, j e  ne m'y attendais pas.
Je n'ai pas encore réalisé ce qui m'ar-
rive. Je ne peux même pas dire que j e
viens de réaliser un rêve de gosse, car,
jamais, même tout petit, j e  n'ai imaginé
que j e  gagnerais un jour le Tour de
France... (si)

Entouré de Sean Kelly (à gauche) et Lucien Van Impe (à droite), Laurent Fignon a
sablé le Champagne à sa manière sur la route menant à Paris. (Bélino AP)

Les Helvètes éliminés
Champi onnats d'Europe j uniors de tennis

Dans la catégorie d'âge 2 (jusqu'à 16
ans), tous les représentants helvétiques
sont éliminés aux championnats d'Eu-
rope juniors, à Genève. Après Richard
Farda et Pascale Wyer, la veille, Sandro
Mezzadri et Céline Cohen ont connu à
leur tour la défaite.

La joueuse genevoise n'a pas résisté à
la pression psychologique. Face à une
adversaire à sa portée, la robuste Hol-
landaise Simone Schilder, Céline Cohen,
après un départ prometteur (elle menait
3-1 dans la première manche), s'est désu-
nie. Une simple erreur d'arbitrage eut
raison de sa concentration. Après un
premier set serré (6-4), elle lâcha complè-
tement la partie (6-1 au second).

Sandro Mezzadri a vécu une mésa-
venture assez semblable. Opp osé à la

tête de série No 3, l'Allemand Boris Bec-
ker, l'Italo-Tessinois offrit au premier
set une opposition de qualité. Au tie-
break, il bénéficia même d'une balle de
set, avant de perdre 8-6. Dans la seconde
manche, il commit de nombreuses fautes
directes. Mené 5-1, il revint à 5-3 pour se
retrouver éliminé par un joueur doté
d'un excellent coup droit, (si)

0
SPORT-TOTO

Concours No 30:
32 gagnants avec 11 points = Fr. 785,80;

208 gagnants avec 10 points = Fr. 120,90.
13 points n'ont pas été réussi, pas plus que

12. Somme approximative du premier rang
au prochain concours : Fr. 50.000.-.
TOTO-X

Concours No 30:
1 gagnant avec 6 numéros = Fr. 245.663.-;

24 gagnants avec 5 numéros = Fr. 1467,25;
1259 gagnants avec 4 numéros = Fr. 21.-;
15.309 gagnants avec 3 numéros — Fr. 3,45.

5 numéros avec le numéro complémentaire
n'ont pas été réussis.
LOTERIE À NUMÉROS

Tirage No 30:
2 gagnants avec 5 numéros + le numéro

complémentaire = Fr. 150.000.-; 68 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr. 10.622.-; 3617
gagnants avec 4 numéros m Fr. 50.-; 80.890
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

6 numéros n'ont pas été réussis. Somme
approximative du premier rang au prochain
concours: Fr. 1.500.000.-.
LE PARI MUTUEL ROMAND

Les rapports
Course française du 24 juillet:
Trio: ordre: Fr. 260,75; ordre différent:

Fr. 52,15.
Quarto: ordre: Fr. 2654,95; ordre diffé-

rent: Fr. 140,35.
Loto: 7 numéros, cagnotte Fr. 475,90; 6

numéros: Fr. 45,75; 5 numéros: Fr. 3,50.
Quinto: cagnotte Fr. 10.235,25.

Course suisse du 24 juillet:
Trio: ordre: Fr. 1073,95; ordre différent:

Fr. 214,80.
Quarto: ordre: cagnotte Fr. 2333,75; or-

dre différent: cagnotte Fr. 680,15. (si)

gains

o_
Critériums: moins d'argent

Le Tour de France est terminé; un
deuxième va commencer pour les cou-
reurs, celui des critériums. C'est là, ou
plus exactement c'était là, que les cy-
clistes trouvaient la récompense fi-
nancière aux efforts consentis sur les
routes durant le mois de juillet.

Mais ce temps est révolu. La
conjoncture économique, là aussi, a
frappé. Elle a amené certains organi-
sateurs, et non des moindres, à annu-
ler leurs épreuves. L'époque héroïque
où le plus humble des coureurs dispu-
tait entre 30 et 35 critériums est termi-
née.

Aujourd'hui, bienheureux est celui
qui atteint les 10 ou 12 engagements.
Encore faut-il pour cela qu'il se soit
montré à son avantage au cours de la
Grande Boucle.

Car une victoire d'étape change
tout. Elle augmente le nombre des en-
gagements, bien sûr, mais aussi le ta-
rif de chaque critérium.

Prenez l'exemple d'un Jacques Mi-
chaud, superbe vainqueur de la
grande étape des Alpes Bourg d'Oi-
sans - Morzine. Son cachet est passé
de 2500 ff. à 5000 ff. Et de 12 engage-
ments fermes avant son succès, il est
déjà certain d'en disputer 17 avant le
15 août, auxquels viendront s'ajouter
ceux de septembre.

Même constatation pour Philippe
Leleu (vainqueur à Dijon) et pour
Pierre Le Bigaut (succès à Issoire):
leur tarif a doublé passant de 1500 à
3000 ff. Ne parlons pas de Laurent Fi-
gnon, vainqueur du Tour, qui, lui, a vu
ses émoluments multipliés par cinq et
qui a dû refuser beaucoup de deman-
des.

Mais tout le inonde, hélas, ne peut en
dire autant. Christian Seznec, équipier
de Jean-René Bernaudeau, " touchait
3000 ff. par course voici trois ans. Il
n'est plus aujourd'hui coté qu'à 2200 ff.
Seznec n'est pourtant pas le premier
venu puisque le champion du monde,
l'Italien Giuseppe Saronni, veut l'en-
gager pour la saison prochaine, (ap)

Exploit peu commun
M. Jean, 85 ans, a réalisé dimanche

matin près de Luchon un véritable exploit
en effectuant pendant un quart d'heure un
vol en delta-plané entre la chapelle de Su-
perbagnère et un point de chute situé 1200
mètres en contrebas, (ap)

boîte à
confidences

Audience dans l'affaire Zoetemelk à Paris

La «Société du Tour de France», assignée en référé devant le Tribu-
nal de Paris par le Hollandais Joop Zoetemelk, qui demande la nomina-
tion de nouveaux experts dans son affaire de dopage, n'était pas pré-
sentée à l'audience d'hier, dans le cabinet du président Jean-Michel
Guth, Seul l'avocat de Zoetemelk, Me Jacques Georges Bitun, en l'ab-
sence de son client, a donc proposé au président la désignation des doc-
teurs Lebreton et Garât, du laboratoire de toxicologie de la préfecture
de police, pour procéder à de nouvelles analyses.

La mission de ces experts officiels serait d'examiner les échantillons
encore détenus par le laboratoire du Tour de France, de dire si la
présence de métabolites de nandralone démontre indubitablement un
dopage, de rechercher si des produits autorisés pour les coureurs
cyclistes ne risquent pas d'entraîner les mêmes constatations. Joop
Zoetemelk est prêt à être entendu par ces experts pour leur dire quels
médicaments il a pu prendre et à quelles dates, (si)

La «Société du Tour de France» absente^^ I TRAMELAN
'fÇ^Mi 28, 29, 30 et

Jgg- A(jy 31 juillet

^̂  1 1983
FESTIVAL ÉQUESTRE

NATIONAL
21eCHN

Avec le carrousel des lances et la
Fanfare montée d'Elgg en uniformes

de dragons de 1804
83675

Tournoi de Washington

L'Argentin José Luis Clerc, tête de sé-
rie numéro 1, et l'Américain Jimmy
Arias, se sont qualifiés dimanche pour la
finale du tournoi de Washington, doté de
200.000 dollars, et comptant pour le
Grand Prix.

Clerc a battu le Bolivien Mario Marti-
nez 6-3 6-2, et Jimmy Arias, tête de série
numéro 2, s'est imposé face à son compa-
triote Eric Korita 7-6 6-3.

La finale sera la répétition de celle du
tournoi de Boston, la semaine dernière,
où Clerc avait battu Arias 6-3 6-1.

Résultats des demi-finales: José
Luis Clerc (Arg) bat Mario Martinez
(Bol) 6-3 6-2; Jimmy Arias (EU) bat Eric
Korita (EU) 7-6 6-3. (si)

-Lncore Clerc - Arias

Tournoi d'Annecy

Le Neuchâtelois Ivan DuPasquier
a remporté le tournoi international
d'Annecy. En finale, DuPasquier a
battu l'Argentin Lando en deux sets,
7-6 6-3.

Associé au Chilien Camus, DuPas-
quier s'est également imposé en dou-
ble, en battant en finale la paire
Lando et Bircu. (si)

DuPasquier: coup double



Six chantiers «pour être poli...»
Traversée de la ville de Neuchâtel par la N5

«Le tunnel est la politesse des
autoroutes urbaines», affirme le ser-
vice des relations extérieures de la
RN 5 dans ses publications.

Et bien pour être poli, ce ne sont
pas moins des six chantiers qui ont
été ouverts sur le Littoral entre Ser-
rières et Hauterive, six chantiers que
«L'Impartial» a dernièrement visité:
la carrière des Pacots sur la route de
Fenin, via Les Cadolles où sont
extraits les matériaux de remblai,
Serrières, ou le lac perd du terrain
au profit de la route et de nouvelles
plages, le secteur Vauseyon - Maille-
fer - Champ-Coco, où sera «emboîté»
l'échangeur, le tunnel de Prébarreau,
qui entrera en service dans un an, la
jonction du Nid-du-Crô, où là égale-
ment le lac perd du terrain et enfin
les fouilles archéologiques de Cham-
préveyres, placées, elles sous la di-
rection du Service cantonal archéo-
logique.

Qui dit remblayer le lac dit aussi trou-
ver des matériaux. C'est ainsi qu'il y a
deux ans, on a réouvert la carrière des

Pacots, sur les hauteurs du chef-lieu.
L'autorisation de la Confédération a dû
être demandée, cette réouverture néces-
sitant un important déboisement. Lors-
que les travaux de la N 5 seront achevés,
le fond et les hauteurs de cette carrière

seront reboisés. Il sort quotidiennement
de cette carrière 1500 tonnes de maté-
riaux qui sont acheminés vers Serrières
ou le Nid-du-Crô.

(pob)
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Une ville
se transforme

f;,
Qu'on ne s'y  méprenne pas:

une f o i s  achevée, la traversée
de Neuchâtel par la route natio-
nale 5 aura eu pour consé-
quence première de modif ier
prof ondément le visage du chef -
lieu, des habitudes. Cela parce
rarement en Suisse des travaux
d'une telle ampleur impliquant
de tels bouleversements dans le
traf ic n'ont été entrepris.

Le tout est maintenant de sa-
voir comment la ville de Neu-
châtel va absorber ce choc, ce
changement radical.

Nouvelle zone de verdure au
bord du lac, nouvelles rives réa-
lisées d'après «l'école d'Auver-
nier», centre décongestionné,
extension de la zone piétonne à
la rue du Seyon, traf ic de
transit invisible, enf oui sous la
terre. Des atouts f ormidables
pour une ville, des possibilités
uniques pour mener une politi-
que de qualité de la vie — un
terme pas si passe-partout que
cela... - qui en soit une. Et le
tout à très très bon compte: il y
a suff isamment d'argent dans la
caisse «route nationale» de la
Conf édération pour se permet-
tre non pas des f antaisies mais
de réaliser des axes sûrs, mena-

tionnels.
Tout cela serait trop magnif i-

que s'il n'y  avait le revers de la
médaille, ou plutôt non, des
conséquences qu'il est très f a-
cile de négliger.

Deux choses à ce sujet: la
route, le phénomène autoroute
par lequel on crée des besoins,
il f aut bien l'admettre, tout
comme le f ait que le pied du
Jura, l'arc jurassien a pleine-
ment droit à des voies de
communications décentes.

La ville sans la route ensuite.
Idée très séduisante naturelle-
ment que de f aire vivre les cen-
tres des villes débarrassés de
tout traf ic; de restaurer de vieil-
les f açades pour le plaisir de
l'œil et le sens de l'histoire. Seu-
lement, cela se paye. Cher, très
cher. Et sans aide de la Conf é-
dération. Paradoxe: le centre-
ville devient à nouveau vivable,
humain mais inabordable sur le
plan f inancier à une bonne ma-
jorité de la population. Le
ghetto doré, propre en ordre.
Juste pour voir et s'y  promener.

Pessimisme, outrancier pessi-
misme ?

Peut-être. Mais ce risque de
dérapage existe bel et bien par-
tout où l'on remodelle radicale-
ment le traf ic et les villes.

Philippe O.-BOILLOD

Un camp aussi bien instructif que récréatif
La Chaux-du-Milieu pour l'apprentissage du français

Profiter d'une partie de ses vacan-
ces pour suivre un stage de français
est pour des gosses une démarche
très louable. Tant il est vrai que le
congé estival est une période sacrée
lors de laquelle les enfants évitent le

plus possible de s'embarrasser de
contraintes scolaires.

Et pourtant, il y a des cas où ap-
prendre une langue en pleine vacan-
ces devient un réel plaisir. Pour
preuve le camp de français qui se dé-

roule actuellement au Centre d'ac-
cueil Chante-Joux à La Chaux-du-
Milieu et qui réuni 25 gosses des par-
ties tessinoise et allemande de la
Suisse, de l'Italie et même un repré-
sentant de la Hollande.

Ce camp organisé durant un mois
par l'Ecole pédagogique Sorimont de
Neuchâtel, une école privée qui
forme des jardinières d'enfants, a un
programme fort alléchant puisque
les élèves consacrent la matinée à
acquérir des notions de français
alors que l'après-midi est réservé à
la détente, riche en activités de tou-
tes sortes, que ce soit le bricolage, les
balades ou les visites.

C'est la première fois que Sorimont or-
ganise un camp sous cette forme là. Les
autres années l'école mettait sur pied des
cours de français à Neuchâtel et les par-
ticipants étaient accueillis chez l'habi-
tant. (crn)
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La Chaux-de-Fonds sur mer et
ses terrasses : suffit de demander

Avec des étés comme celui qui nous
chauffe maintenant, boire son verre dans
la pénombre d'une arrière-salle du bis-
trot n'est pas humain. Les terrasses de
bistrots peignent une ville comme La
Chaux-de-Fonds en agréable port de
plaisance du 1er avril au 31 octobre. Et
les assoiffés attablés à l'air libre se délec-
tent d'un film toujours recommencé. Ce-
lui des passants qui passent et repassent.

Gentillette, la prolifération des terras-
ses, mais elle semble avoir pris cette an-
née une pointe d'audace (merci le soleil),
même si les pointages effectués à cet
égard par les soins de la police locale ne
sont point encore chose faite.

Mais on peut malgré tout indiquer que
n'importe qui en a envie peut descendre
sur le trottoir avec sa table et ses quel-
ques chaises. Il suffit de demander auto-
risation à la direction de police, et de
s'acquitter de la somme dérisoire (en re-
gard des taxes pratiquées dans les autres

villes) de 7 francs par mètre carré. Le
tour est joué. Ou presque, car il est sti-
pulé dans le règlement de police qu'un
mètre cinquante au minimum doit être
libre de toute entrave, entre le bord du
trottoir et le mobilier.

Les tenanciers de café ou les particu-
liers qui possèdent une portion de trot-
toir n'ont pas besoin de la bénédiction de
la maréchaussée. Ils ne paient rien non
plus.

Consommer son pousse-café à l'air li-
bre, rien de plus simple. Le vendre aux
amis-clients, c'est une autre histoire de
patente, (ici - photo Bernard)

Hold-up à l'Hôtel Elite à Bienne

Le portier de nuit de l'Hôtel
Elite à Bienne n passé un mau-
vais moment aux premières
heures de dimanche.

Vers 4 heures du matin, deux
individus ont fait irruption
dans la réception de l'hôtel,
arme au poing. Ils ont forcé
l'employé à vider la caisse. De
plus, les deux hommes ont frac-
turé deux vitrines dans lesquel-
les étaient exposées des mon-
tres. Ils ont ensuite amené leur
victime dans une des chambres
de l'hôtel et l'on ligotée avant
de s'enfuir, annonçaient hier

dans un communiqué le juge
, d'instruction de Bienne et le
commandement de la police
cantonale bernoise.

Pendant que les deux mal-
frats opéraient, une voiture at-
tendait à proximité de l'hôtel. A
son bord, un troisième complice
et une femme. Argent et mon-
tres de poche, ils ont pu prendre
la fuite, relève la police. L'en-
quête ouverte à la suite de
l'agression a déjà permis à la
police d'identifier les auteurs,
qui, cependant pour l'heure,
courent toujours, (ats)

Les auteurs identifiés
mais en fuite

m
Découvre ton pays

Neuchâtel renoue avec une tradition
originale et intelligente. Le samedi
matin, un guide se met à la disposition
des touristes ou des habitants de la ré-
gion et il les conduit dans les vieilles
rues, dans la zone piétonne pour en
découvrir les beautés.

En quelques mots, les descriptions
font découvrir des détails, revivre des
souvenirs, admirer des bâtiments an-
ciens fraîchement restaurés.

La promenade est aussi pla isante
qu'instructive; elle est à même de plai-
re aussi bien aux jeunes qu'aux aînés.

(Imp.)

bonne
nouvelle

Suite à la chute d'un
avion aux Eplatures

La personne qui aurait trouvé
sur les lieux de l'accident ou aux
abords un microphone noir en
forme de rasoir électrique avec
cordon en métal, est instamment
priée de le rapporter ou de l'en-
voyer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, Promenade 20,
2300 La Chaux-de-Fonds. Cet ap-
pareil, qui aurait pu provoquer
l'accident, est indispensable pour
la suite de l'enquête.

On recherche
le microphone

quidam
a

M. René Fliick est garde-forestier
retraité à Vellerat, ce village dont on
parle beaucoup puisqu'il est jurassien
de cœur mais par la force des choses
rattaché au canton de Berne.

Agé de 72 ans, c'est un de ces hom-
mes qui a travaillé dur toute sa vie et
qui ne peut pas à l'âge de la retraite
cesser toute activité. C'est ainsi qu'on
le voit fréquemment dans les forêts de
la région pour des coupes de bois. Il fut
autrefois en plus de garde-forestier,
bûcheron et agriculteur; il est toujours
prêt à donner un coup de main ici ou
là.
, Marié et père de trois enfants, il ha-
bite ,une, accueillante maison près de
l'école de Vellerat; il est aussi déjà
neuf fois grand-papa.
Solide comme un roc, on lui donnerait

bien dix ans de moins. Il se plaît dans
son village de Vellerat où il est né et a
passé toute sa vie. Un de ses fils habite
d'ailleurs tout près de son domicile.

(kr)
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CHAQUE JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expression qui analysent et
commentent l'actualité.

Salle de Musique: 20 h. 30, US Colle-
giate Wind Band diplomats.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-16 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, fermée.

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

Doubs 107, fermé.

Informations touristiques ADC:
tél. 28 13 13, rue Neuve 11.

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

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

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

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

Parents information: tél. (038)
25 56 46.

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

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

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

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

Soins à domicile, Serre 12: tél.
2841 26.

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

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

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., téL

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve
14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Forges, Ch.-Naine 2 a. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: fermée.
Consult. juridiques, Serre 67: fermées.
Assoc. défense chômeurs: fermée.
Société protectrice des animaux: D.-

JeanRichard 31, tél. 23 45 65, 17-
19 h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu au ve,
11-12 h., 17-18 h.

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Jeux de nuit.
Eden: 20 h. 45, Philadelphia Security;

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

au vestiaire.
Scala: relâche jusqu'au 3 août.

La Cfiaux-de-Fonds

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

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

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

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

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

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 3182 44,

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

3113 16 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.
Contrôle champignons: poste de police
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Un
chien dans un jeu de quilles.

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

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

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

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

tél. 6319 45; non-réponse, tél.
63 1717.

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

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.

Fleurier, Pro Senectute: fermé.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

i 1
Val-de-Travers

? ____§_«r.3

ville
Concert de gala

CE SOIR
Salle de musique 20 h. 30

US Collegiate Wind
Band Diplomats

95 exécutants
Entrée libre

Collecte vivement recommandée
83508 

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Prôtec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Val-de-Ruz

Temple du Bas: 20 h. 30, ensemble ja-
ponais de 18 flûtistes avec accom-
pagnement de piano.

Biblioth. publique et universitaire:
fermée.

Plateau libre: 22 h., Callawaya, Boli-
vie.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Coopérative, rue du Seyon. En-
suite téL 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
fermée.

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

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

2476 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Souhaiter de ne

jamais être invité; 17 h. 45, Ero-
tica (v. o.).

Arcades: 20 h. 30, Fédora.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La flambeuse

de Las Vegas.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Malevil.
Rex: 20 h. 45, Pulsions cannibales.
Studio: 21 h., Pair et impair.

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

h.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Neuchâtel

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: fermée.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 4130.

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.
Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: fermé.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
9312 53.

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

93 17 70.

Bienne
Aula du gymnase: expo tableaux de

Walter Clenin, 15-20 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Pair et impair.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'en-

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

50, Foxy Lady.
Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, L'hôtel de

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

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

communiqué); 18 h. 30, 20 h. 30,
Douze salopards.

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

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

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture fermé;
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, téL 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 6511 51
(Porrentruy), ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

renseignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins:,Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 5114 37.
Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Musée jurassien: expo lithographies

d'Honoré Daumier 2e cycle, fer-
mée.

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél.

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

Riat Gare, tél. 22 1153.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: expo Société des pein-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Class 1984.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Apocalypse

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, tél. 66 25 64.
Consultations . conjugales: tél.

93 32 21.

Canton du JuraI ____ 
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LES BRENETS
Nous cherchons

JEUNES GARÇONS
et

JEUNES FILLES
pour la vente des insignes

du 1er Août.
Une commission de 20 centimes

par insigne vendu est attribuée.
Se présenter au bureau de l'Admi-
nistration communale. Les Brenets.

13458B

Ecole de hockey : tout frais

La quatrième session de l'Ecole inter-
nationale de hockey vient juste de
commencer, dans la fraîcheur presque
agréable de la patinoire des Mélèzes.

Agés de 8 à 16 ans, scindés en deux
groupes, les hockeyeurs de demain vien-
nent de la base canadienne de Baden

(22), 8 de Lugano, 14 de La Chaux-de-
Fonds, 15 de Nice et Cannes, plus des in-
dividualités de toute la Suisse, de Paris
ou de Caen.

Kôlliker parti, Stu Cruiksharik assume
l'enseignement entouré de deux hoc-
keyeurs genevois.

(Imp - photo Bernard)

Animation sur le p arc à voitures des Taillères

La vache, c'est bien connu, a comme
p laisir avoué de regarder passer les
trains entre deux ruminements. Celles
des Taillères doivent, sur ce point, se

sentir légèrement frustrées, aucun train
ne passant à proximité de leur lieu d'es-
tivage.

Dimanche, fort heureusement il y
avait de l'animation sur le parc à voitu-
res situé à proximité du lac. Une intense
activité qui n'a pas manqué de titiller
leur intérêt. Curieuses, elles se sont ins-
tallées sur le promontoir qui surplombe
le parc. De leur poste d'observation avec
vue imprenable sur le va-et-vient des vi-
siteurs, elles ont passé un après-midi va-
chement chouette...

(Photo Impar-cm)

Vachem ent chouette...Un camp aussi bien instructif que récréatif
La Chaux-du-Milieu pour l'apprentissage du françai s
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Mais, comme l'explique Mme Christiane
Méroni, directrice du camp de La
Chaux-du-Milieu, cette solution de réu-
nir petits et grands dans un même cours
n'était guère favorable.

Si les aînés après les leçons savaient
comment occuper intelligemment leur
temps libre, les plus petits étaient livrés
à eux-mêmes. Par ailleurs il n'était pas
très heureux qu'un gosse de dix ans par
exemple se retrouve sur le même banc de
classe qu'un adolescent de 18 ans.

C'est pourquoi, il était nécessaire de
trouver une solution de manière à ce que
les plus jeunes soient davantage suivis
lors de leur séjour dans le canton. C'est
alors qu'a été lancée l'idée de mettre sur
pied un camp à La Chaux-de-Milieu
pour les plus jeunes alors que les aînés
sont toujours accuellis à Neuchâtel.

APRÈS LA CONCENTRATION,
LA DÉTENTE

La Chaux-du-Milieu est l'endroit rêvé
pour des enfants qui ont l'occasion de vi-
vre en pleine nature.

Le camp de Sorimont a débuté les pre-
miers jours de juillet et se terminera à la

fin du mois. Six moniteurs entourent les
gosses et mettent tout en œuvre pour
rendre leur séjour dans les Montagnes
neuchâteloises, le plus agréable possible.

La matinée est donc réservée à l'ap-
prentissage du français. Les six filles et
19 garçons, âgés de 10 à 16 ans, sont ré-
partis dans deux groupes. L'un est ré-
servé aux tout débutants et l'autre à
ceux qui ont déjà quelques notions de
français. Les cours sont donnés à
Chante-Joux pour l'une des équipes et
au Collège de La Chaux-du-Milieu pour
l'autre.

La grammaire, la conversation ou en-
core la lecture sont les domaines essen-
tiels abordés durant ces leçons.

L'après-midi en revanche, après la
concentration du matin, les gosses ont
tout loisir de développer leur esprit créa-
tif et leur imagination grâce aux ateliers
d'artisanat qui leur sont proposés.

C'est ainsi qu'ils ont pu faire de la po-
terie, confectionner du savon, des cerfs-
volant, des petits objets en plâtre, dessi-
ner sur des pullovers ou tout simplement
sur papier, ou encore profiter de la na-
ture toute proche et de ses végétaux
pour faire un herbier.

Les balades au Creux-du-Van, à Neu-
châtel, au lac des Taillères, au bord du
Doubs... sont aussi au programme de ce
séjour.

Les gosses qui peuvent bénéficier du
cadre fort chaleureux de Chante-Joux
sont entourés, en plus de Mme Méroni,
de deux jardinières d'enfants, d'un moni-
teur bricoleur et d'une cuisinière qui un
mois durant prépare de bons petits plats
pour rassasier ces jeunes estomacs.

H est certain aussi que le camp de
Chante-Joux est enrichissant puisqu'il
apprend à des gosses qui ne se connais-
saient pas auparavant et qui n'ont pas
forcément tous des affinités l'un pour
l'autre, à vivre en communauté, à ap-
prendre à se respecter et à se débrouiller
hors du- giron de la famille. Une expé-
rience qui se présente tôt ou tard pour
chaque enfant.

En tous les cas, ce premier camp de
français organisé à Chante-Joux par So-
rimont est un succès. «Nous sommes sur
les genoux, mais c'est sympa» précisait
Mme Méroni qui envisage déjà d'organi-
ser un deuxième camp l'an prochain.

(cm)

-j I cela va
•nj se passer

Concert de gala
Mardi 26 juillet, dès 20 h. 30, à la

Salle de musique, le US Collegiate
Wind Band Diplomats, placé cette
fois-ci sous la direction de Roy
Johnson et Charles Stratford,
donne concert. L'entrée est gra-
tuite, la collecte recommandée. Non-
ante-cinq exécutants se déploieront
dans des œuvres de Duke Ellington,
Wagner, Sousa ou Rééd. (Imp)

ville
Entre La Chaux-de-Fonds
et La Cibourg

î Le 24 juillet à 22 heures, M. A. G., de
La Chaux-de-Fonds, circulait dans une
file de véhicules sur la route cantonale
menant de La Cibourg à La Chaux-de-
Fonds. Arrivé sur le Chemin-Blanc, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser son vé-
hicule derrière l'auto conduite par M. J.'
R., de AUe (JU), lequel était à l'arrêt
derrière la voiture conduite par M. P. J.,
de La Chaux-de-Fonds, qui avait forte-
ment ralenti derrière le véhicule qui le
précédait. Une collision se produisit en-
tre ces trois véhicules. Dégâts matériels.

Collision en chaîne
Naissances

Blummenthal Véronique Sylvie, fille de
Alain Jean Pierre Marc et de Valeria Lina,
née Sonderegger. - Borel Laure, fille de Mi-
chel Georges et de Myriam Yvette, née Hu-
guenin-Dumittan. - Monnet Sabrina, fille
de Bernard Marcel et de Jocelyne Ger-
maine, née Juillerat. - Walther Rose-Anne,
fille de René Max et de Maria Celsa, née
Alvarez. - Brechbûhler Sandra, fille de
Thierry Pierre et de Jocelyne Edy, née Ro-
bert-Nicoud. - von Allmen Michael, fils de
Claude-Alain et de Claudine Ariette, née
Dubied.

ÉTAT CIVIL 

LE CRÊT-DU-LOCLE

Hier à 14 h. 55, M. Philippe Nicolet,
1964, du Locle, circulait sur la route
du Locle à La Chaux-de-Fonds. En
arrivant au haut du Crêt, il a perdu
la maîtrise de sa machine, laquelle
est montée sur le talus à droite pour
ensuite traverser la chaussée et se
renverser sur le flanc gauche.

Blessés, le conducteur et sa passa-
gère, Mlle Karine Boerner, 1966, du
Locle, ont été transportés à l'Hôpital
du Locle par l'ambulance de La
Chaux-de-Fonds.

Pour les besoins de l'enquête, nous
prions les conducteurs de l'auto et du
cyclomoteur qui circulaient en sens
inverse ainsi que les témoins de
prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Perte de maîtrise

Mèches folles. Epis décidés. Habits d'homme dur. Et clac! Cette dégaine
sans futur accrochée à l'ombre fraîche de la fenêtre. Punk tout partout, sauf
sur le visage lisse et blond.

La musique qui va bien avec courait tout autour de lui. Attrapée au vol par
l'imaginaire, jusqu'à la zone grise. D 'une ville du Nord.

La désespérance noire des épingles à nourrice, c'est plus loin.
Ici, c'est le reflet de son propre miroir. Soleil dans l'œil. (Photo icj)

Les orteils en éventail...
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TRISTAN-PRAGAN

est très heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CHLOÉ
le 23 juillet 1983

Maternité de la Béroche

Famille Fabien et Danielle
MATHEZ-LOÏC
Trois-Rods; 1 1

Boudry
84176

Tribunal de police du Val-de-Travers : les mésaventures du sergent
Banale en vérité l'infraction à la LCR et ivresse au volant que l'on reproche à
M. C. Une soirée bien arrosée, une rentrée tardive, avec une migraine, un
réveil matinal pour se rendre à son travail consciencieusement. Le contrôle
de police au petit matin parce que visiblement son comportement est bizarre,
un taux d'alcoolémie moyen, la justice qui se met en branle et l'on se retrouve
devant le juge. Ce genre d'affaire se corse quand le prévenu est membre de la
police cantonale et que l'état d'ébriété est relevé pendant l'exercice de sa
fonction, parce que au-delà de l'instruction pénale proprement dite, ici le pré-
venu est condamné selon la réquisition du procureur à quatre jours de prison

ferme, sa carrière professionnelle non seulement mais une vie sera brisée.

Les faits. Au matin du 7 mai 1983,
M. C. sergent à la brigade de circula-
tion de la gendarmerie neuchâteloise
se rend à Môtiers pour mettre en
place le dispositif de circulation en
vue des déviations consécutives au
déroulement du critérium neuchâte-
lois. Là «on» surprend son état. Une
prise de sang est effectuée. Résultat:
1,65 pour mille. Taux relevé 2 h. 50
après la reprise du travail.

Le juge: «C'est tout de même cons-
ternant de devoir vous rappeler que
vous ne devez pas dépasser la dose
admise par la loi». II faut dire que le
soir avant le prévenu qui préside le
groupement sportif de la gendarme-
rie cantonale avait assisté au tournoi
de football de la police de sûreté au
Chanet, après la fin de son travail et
reconnaît y avoir bu trois ou quatre
verres. Rentrant vers minuit à son

que ce taux est moyen. Mon client est
déjà puni par sa présence devant
vous M. le président et la procédure
disciplinaire devant le Conseil d'Etat
touche déjà l'honneur de mon client.»

Moment pathétique dans la cha-
leur de la salle d'audience de Môtiers
lorsque l'avocat de M. C. devait rap-
peler les drames familiaux du pré
venu. Le suicide de son fils promis à
un brillant avenir avec l'arme de ser-

domicile, souffrant d'un mal de cou,
il boit encore deux grogs puis se cou-
che.

Remarque du président Schneider:
«C'est étonnant pour un homme dans
votre situation qui avez fait souffler
plus d'une fois des automobilistes
dans le breitalizer». Avant même que
le tribunal ne rende son verdict le
prévenu est déjà BOUS le coup d'un
retrait de permis.

De plus le chef du Département de
justice et police a ouvert une enquête
disciplinaire à -'encontre du sergent
Témoin de moralité le major Stoud-
mann, son commandant, est venu
dire à la barre des témoins tout le
respect qu'il portait à son collègue de
travail et il ajoute: «Il aurait pu ce
matin-là connaissant son état rester
chez lui mais sa conscience profes-
sionnelle était trop grande».

Le sergent C. dira le commandant
de la gendarmerie est un homme in-
tègre, travailleur, dévoué à toutes les
causes. Un homme avec lequel il fait
bon travailler. Puis vient le tour de
l'avocat de prendre la parole pour
défendre son client.

1 «Mon client reconnaît les faits.
Quant au taux d'alcoolémie la juris-
prudence du Tribunal fédéral admet

vice de son père. Sa fille, hôtesse de
l'air, victime d'un accident d'avion
que l'on croit disparue et qui sera
sauvée miraculeusement.

En conclusion, le défenseur de-
mande pour son client une amende
car dit-il il faut faire preuve de
confiance.» On ne met pas en prison
des gens qui n'ont rien à y faire». Et
de terminer par ces mots: «Malgré
les dires de certains, la justice est
égale pour tous dans le canton».

Cette justice, elle, sera rendue
mercredi 3 août à 14 h. 20.

AUTRES AFFAIRES
M. F. de Fleurier possède cinq véhicu-

les à moteur qui stationnent sans plaque
dans une rue du village, sur un terrain
lui appartenant. Malgré les lettres du

Conseil communal lui demandant de re-
médier à cette situation, celle-ci n'a
guère évolué.

C'est pourquoi il se retrouvait hier à
Môtiers devant le juge. «Ces véhicules ne
sont pas abandonnés dit-il. D'ailleurs j'ai
deux jeux de plaques interchangeables».
La discussion a tourné autour de la cons-
titutionnalité de la loi cantonale sur l'éli-
mination des véhicules, son avocat la ju-
geant irréaliste.

Il s'agissait de savoir si un véhicule
sans plaque devait être totalement hors
de portée et même de la vue de tout un
chacun. Le débat se prolongeant, les par-
ties ont fini par se rendre sur les lieux
pour une vision locale. Puis un passage
au Registre foncier a permis de constater
que le terrain sur lequel stationnaient les
véhicules était bien des terrains commu-
naux, ce que contestait le prévenu.

Retour à l'Hôtel du district à Môtiers.
Le débat reprit sur ce qu'est un véhicule
usagé et abandonné. Débat sur la nature
du sol sur lequel doivent stationner ceux-
ci et finalement lecture du jugement
pour infraction à la loi cantonale sur
l'élimination des véhicules. M. F. s'est vu
condamné à six cents francs d'amende
plus 46 fr. qui représentent les frais de la
cause. L'amende sera radiée du casier ju-
diciaire dans le délai d'un an.

Quant à A. F. transporteur de poids, il
a écopé d'une amende de 400 fr. pour
avoir dépassé de près de 40 pour cent le
poids total du chargement autorisé sur
son camion par la loi. Il devra en outre
s'acquitter des frais qui s'élèvent à 26
francs. C'est semble-t-il du poids en
«écorce» qui est la cause de cette sur-
charge.

(fc)

Neuchâtel : six chantiers «pour être poli...»

Le tunnel de Prébarreau - qui sera obli-
gatoirement emprunté par les gens du Haut
se rendant en direction de Lausanne par la
N 5 - est désormais percé, sa voûte achevée.
Manque encore l'éclairage et le revêtement.

100.000 tonnes de sable, 35.000 tonnes de
tout-venant et 3000 tonnes de bloc ont déjà
été déversés dans le lac, à Serrières. Pour
«ancrer» ces nouvelles rives, on a fait appel
à la technique du géot̂ xtile. Il s'agit d'une
toile destinée à retenir le sable, amené par
péniche des embouchures de la Thielle et de
la Broyé, déposé au fond du lac sur une
hauteur de huit à dix mètres. On pose en

Prochainement débuteront les travaux
d'aménagement des deux carrefours dont
celui, dénivelle, de Prébarreau (aU'Nôrd).
Ce tunnel sera ouvert au trafic public dans
un an déjà.

suite cette toile sur le sable puis on la re-
couvre de déchets de carrière fins - il s'agit
de ne pas provoquer de déchirure - puis de
moins en moins fins.

Les berges, elles, seront aménagées avec
des blocs de pierre. Sur notre photo, on voit
M. Misel, des ponts et chaussées, tenir en
main la frange de ce géotextile encore visi-
ble sur la terre battue.

L'essentiel des efforts n'est pas actuelle-
ment porté sur la cuvette de Champ-Coco
(les divers chantiers de la N 5 représentent
300 emplois). Actuellement, la boîte dans
laquelle on viendra déposer l'échangeur est
en forme. Sur notre photo, à droite, on dis-

D'ici la mi-automne, le trafic, entre le
port du Nid-du-Crô et la piscine du Red-
Fish, n'empruntera plus le tracé actuel de
la route cantonale, cela pour permettre
l'installation du chantier pour le percement

On peut sans autre appeler polder la
fouille archéologique de Champréveyres où
une quarantaine de personnes, sous la di-
rection du Service cantonal archéologique,
fouillent depuis mai dernier minutieuse-
ment ce site à l'âge de bronze. Ces travaux
devraient durer jusqu'en 1985. Ensuite, ce
sont les Ponts et chaussées qui prendront la

tingue la rampe d'accès vers les Gorges du
Seyon. Le mois prochain, le Conseil d'Etat
signera le plus gros contrat de son histoire:
100 millions pour le percement du tunnel
entre Champ-Coco et la jonction du Nid-
du-Crô.

du tunnel. Une nouvelle route - à quatre
pistes, comme l'actuelle - sera aménagée
ainsi qu'un passage inférieur pour l'achemi-
nement vers le lac des matériaux provenant
du percement du tunnel Est.

relève pour remblayer les rives entre Mon-
ruz et Saint-Biaise. Pour ouvrir cette
fouille, il a été nécessaire de construire une
digue; chaque jour, on doit encore pomper
l'eau qui s'infiltre, la surface de ce polder
est de 5000 mètres carrés et ce sont 8 à 9000
mètres carrés cte couches qui seront «lessi-
vées», (pob)

NEUCHÂTEL
Naissances

Ramoni Céline Lyvia Marie, fille de
Pierre François, Neuchâtel, et de Marie
Orienne Lucienne, née Richema. - Tïssot-
dit-Sanfin Marjorie, fille de Daniele Yvan,
Dombresson, et de Anne Carol, née Von
Gunten. - Micocci Monia, fille de Mario,
Marin-Epagnier, et de Lucia, née Ciccone. -
Quinteiro Stéphanie, fille d'Antonio Luis,
Peseux, et de Maria Francilia, née Filipe.
Promesses de mariage

Meli Marco Stefano, Milan, et Gauthier
Elisabeth Thérèse Marie, Mendrisio.

ÉTAT CIVIL

BOUDEVILLIERS (juin 1983)
Naissances

Chabloz Aurore, fille de Pierre Alain, à
Concise, et de Josiane, née Filleux. - Bian-
chi Melanie, fille de Yves Dominique, à
Neuchâtel, et de Christiane, née Flotron. -
Erni Sandy Silène, fille de Pierre-Marcel, à
Cressier, et de Christine Geneviève, née
Desvard. - Bridy Virginie, fille de Norbert
Denis, à Corcelles-Cormondrèche, et de Ca-
rme, née Golaz. - Mauler Nathalie Fran-
çoise, fille de Biaise Alain, à Môtiers, et de
Françoise Elisabeth, née Quinche. - Ry-
chen Nicolas, fils de Georges Alfred , à Cer-
nier, et de Edith Agnès, née Wyttenbach. -
Mougin Magali Solange, fille de Jean Yves,
à Neuchâtel, et de Jacqueline, née Dugué. -
Perregaux-Dielf Benjamin , fils de Rénold
Henri, à Coffrane, et de Cécile Marguerite
Marie, née Comte. - Perret Pierric Georges,
fils de Raymond Georges Alfred, à Saint-
Biaise, et de Martine Lucie, née Flùckiger.
- Zehnder Emilie Géraldine, fille de Fritz
Herbert Daniel, à Nant-Vully, et de Béa-
trice, née Burnier. - Porret Marie, fille de
Pierre, à Cernier, et de Monika, née Gou-
thiere. - Junod Ludivine Marie-Eve, fille de

Jean Marie, à La Chaux-de-Fonds, et de
Nivoloso Marie Alexandrine, née Ramiali-
mihasina. - Quadri Jenny, fille de Jean-
Luc, à Cortaillod, et de Claudine Rose-Ma-
rie, née Dousse. - Gonzalez Lydia, fille de
José Antonio, à Fontainemelon, et de Ma-
ria Josefa, née Vasquez. - Singer Dolwenn,
fille de Jacques-Henry, à Boudevilliers, et
de Annette Madeleine, née Simon. - Hunzi-
ker Raphaël, fils de Eric, à Neuchâtel, et de
Rita Rose, née Fischer.

Décès
Huguenin-Bergenat Arthur, à Neuchâtel,

né en 1895, veuf de Adèle, née Jeanneret. -
Geiser Georges Fritz, à Chézard-Saint-Mar-
tin, né en 1895, époux de Rose Ida, née
Schleppi. - Piémontesi Fritz André, à Sava-
gnier, né en 1910, époux de Gertrude, née
Matthey. - Ding Lucien François, à Ché-
zard-Saint-Martin, né en 1915, divorcé de
Ferdinanda, née Zecchi.

Suite des informations
neuchâteloises k̂>- 15

ÉTAT CIVIL 
NEUCHÂTEL

Mme Dellia Schneeberger, 1899. - M.
André Degol, 1930.
PESEUX

Mme Valentine Constantin-Albarin,
1913.

Décès



Travaux sur la rue principale de Saint-Imier

A Saint-Imier, tout se met lentement
en place pour fêter le 1100e anniversaire
de la commune. Actuellement, la rue Dr
Schwab et la rue Francillon subissent
une cure de rajeunissement. Sous le so-
leil tapant, les ouvriers suent avant de
poser un nouveau revêtement. Il faut

bien dire que l'ancien avait déjà subi
maints outrages. D'ici peu, les trous et
les bosses auront disparu.

(Texte et photo'cd)

Tout doit être propre et net pour le 1100eGros plan sur les tutelles
Sixième bulletin de l'ADIJ à Moutier

La Commission sociale de l'ADIJ (Association pour la défense des intérêts
jurassiens) à Moutier est à la base de la parution du dernier bulletin,
consacré aux autorités tutélaires. Elle se dit convaincue que la révision du
droit de la tutelle, actuellement en cours, doit être précédée d'un large débat.
Dans cet esprit, la commission a donc décidé de pousser à la réflexion sur les
différents problèmes posés par l'organisation actuelle de la tutelle. Elle a
voulu aussi mettre le doigt sur le poids qui pèse sur les Conseils communaux,
chargés de s'occuper des multiples tâches tutélaires qui deviennent de plus
en plus spécialisées. En effet, dans les cantons de Berne et du Jura, l'autorité
tutélaire est exercée par le Conseil communal, alors que dans d'autres
cantons, les autorités tutélaires sont réparties par district, arrondissement

ou commune.
Après l'éditorial signé du vice-prési-

dent de l'ADIJ, M. Philippe Degoumois,
la parole a été donnée aux représentants

de divers groupes sociaux. Le maure de
Belprahon, M. Gérard Sauvain, présente
les problèmes qui se posent aux autorités
communales chargées de représenter
l'autorité tutélaire. Mais la base de la ré-
flexion souhaitée par la Commission so-
ciale de l'ADIJ est le travail de diplôme
consacré à «L'autorité tutélaire dans le
Jura» par François Miserez à l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques de
Lausanne. <

UN RÔLE
TROP COMPLEXE
POUR
LA COMMUNE

Dans son travail de diplôme, François
Miserez est d'avis que l'autorité commu-
nale n'est pas apte à jouer le rôle d'auto-
rité tutélaire. L'auteur a limité son étude
au droit de tutelle qui concerne les per-
sonnes mineures et ensuite il a décrit les
bases sur lesquelles les autorités de tutel-
les exercent leurs mandats. Il ressort
d'un questionnaire que les autorités tu-
télaires rencontrent des difficultés admi-
nistratives. Notamment pour trouver
des tuteurs ou curateurs et pour obtenir
les comptes biennaux. Parfois les conseil-
lers communaux ou les secrétaires com-
munaux assument eux-mêmes des man-
dats de tutelle.

Il semble aussi que souvent l'ensemble
du mandat de l'autorité tutélaire n'est
pas vraiment connu du Conseil commu-
nal. Face à ces différents problèmes, en
fin de travail, l'auteur a émis des propo-
sitions. Par exemple, celle de fixer l'auto-
rité tutélaire pour trois arrondissements
ou trois districts. Ses membres devraient
être au nombre de cinq à neuf et ne pas
avoir la fonction de conseiller communal.
L'auteur proposait également l'attribu-
tion de l'autorité tutélaire de surveil-
lance à une seule instance pour l'ensem-
ble du canton du Jura.

ACCIDENT
OU ERREUR?

Pour le maire de Belprahon, M. Gé-
rard Sauvain, l'introduction de l'autorité
tutélaire dans les tâches de gestion et
d'administration d'un exécutif commu-
nal est soit un accident soit une erreur. Il
estime en effet que le Conseil communal
se trouve pris entre le devoir de protéger,
dans le sein de sa communauté, une per-
sonne peu à l'aise et par delà une com-
plexité administrative et juridique sans
cesse croissante, celui de la défendre et
de la représenter dans la vie économique
et sociale. En conclusion, M. Sauvain est
d'avis que la désignation du Conseil
communal est la meilleure solution puis-
que le soutien et l'appui provient du
même milieu que celui où vit la personne
intéressée. Cependant, il faudrait, selon
lui, que le Conseil communal puisse fonc-
tionner comme autorité tutélaire au sens
strict du terme, c'est-à-dire qu'il puisse
s'appuyer sur des professionnels.

La parole est encore donnée à l'Asso-
ciation jurassienne pour l'action sociale,
aux collaborateurs du Centre social pro-
testant et à l'Association jurassienne de
parents de handicapés physiques et men-
taux- c. D.

M. Dominique Brand,
de Saint-Imier...

... M. Brand, ancien élève de
l'Ecole secondaire de Saint-Imier et
du gymnase de La Chaux-de-Fonds,
vient de réussir brillamment son pre-
mier propédeutique de médecin à
l'Université de Genève, (cd)

bravo à

Groupe théâtral de Saint-Imier
à la télévision

Le vendredi 29 juillet, le Groupe
théâtral de Saint-Imier Les
Compagnons de la Tour partici-
pera à l'émission de la Télévision
suisse romande «La place du Mar-
ché». La troupe théâtrale imérienne
s'est constituée en février dernier et
compte à ce jour une vingtaine de
personnes. Les répétitions ont heu
tous les mardis. Actuellement, Les
Compagnons de la Tour travaillent à
la préparation de leur première pièce,
«Le roi Bonheur», de Charles Bertin.
Ils pensent pouvoir la présenter au
public au printemps prochain. La
troupe imérienne profitera de son
passage sur le petit écran pour de-
mander le matériel qui lui fait encore
défaut (projecteurs, jeu d'orgue, cos-
tumes, etc.). (cd)

cela va
se passer

MAGASIN EXPOSITION

OUVERT
DURANT LES VACANCES

matin 9 h. à 12 h.
après-midi 14 h. 30 à 18 h. 30

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

l PARKING Grande Fontaine à deux pas 83193

L'annonce, reflet vivant du marché

Emprunt en francs suisses MË

w The Metropolis of Tokyo |
IT ^ Japon H

«Grand Tokyo» B
(une corporation publique comprenant la ville de Tokyo et la préfec- f |v
ture de Tokyo, avec un nombre d'habitants approchant 12 millions) 1/§§¦

5 
3/ASL Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000 WÊ
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Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation t 
;
V .

Durée: 10 ans au maximum WfSÈ

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- L i Ji
que jusqu'au V." Sj

28 juillet 1983, à midi. ;
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: Vki - l

Taux d'intérêt: 53A % p. a.; coupons annuels au 11 août. Epte j ]
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. lÉfti.
Libération: 11 août 1983. ;>"' t\
Rembourse- Amortissement à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dépas- \(%s£m
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à par- H

tir de 1988 avec primes dégressives commençant à 100%%, pour des g___fii
raisons fiscales à partir de 1985. W^^l

Service It' § j
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. EsPa
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune K|jÉ|
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Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau- L ,** \
sanne. llll

Le prospectus d'émission complet paraît le 26 juillet 1983 dans la Wm
«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous- [*£'• J
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. (Nu- L*" j
mèro de valeur 759 907). / '_V\.

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse f M
Banques Suisses _ ? '

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers [<_ :. .
Suisse Privés Genevois j EË,  'i
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers M ; j

Banque et de Gérance Privés Zurichois - ' -1
Union des Banques Cantonales Suisses I .y_ "'i

IBJ Finanz AG Bank of Tokyo (Suisse) SA \
Daiwa (Switzerland) SA Fuji Bank (Suisse) SA J|
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I Trouvé

Saint-Bernard
région Les Plan-
chettes y,. .?¦¦••;
SPA ''
0039/23 58 82

91-597

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

I domicile.
I Vente autorisée du
I 9.6 au 30.9.83.
I Dépôt Interal Conthey

Acceptation des
commandes.
</} 021/77 44 70.

13-2064

SONCEBOZ

Hier vers 17 heures, une collision s'est
produite à la sortie de Sonceboz côté Ta-
vannes. Une voiture hollandaise avec re-
morque dépassait un tracteur avec un
char à paille lorsqu'un autre véhicule est
arrivé en sens inverse. Les deux voitures
sont entrées en collision. Aucun blessé
n'est à déplorer, mais les dégâts maté-
riels sont estimés à 6000 francs, (cd)

Collision
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Oui, MIGROS l#a. av. Léopold-Robert 79

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

SAINT-IMIER Jésus a 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.

Mademoiselle Yvonne Calame, à Saint-Imier;
Monsieur Louis Calame-Crevoisier, ses enfants, petits-enfants,, arrière-petits- f

enfants, à Bagnols-sur-Cèze (France);
Madame Isabelle Oudot-Perrenoud, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-

enfants, à Morteau (France); £
Les enfants et petits-enfants de feu John Perrenoud-Genevois, au Locle,

': ainsi que les familles parentes et alliées, remercient Dieu d'avoir repris à Lui

Monsieur

Willy CALAME
ancien émailleur

leur cher papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à
j leur affection, dans sa 81e année. *

SAINT-IMIER, le 26 juillet 1983.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Y. Calame
Jonchères 69 jj

_g 2610 Saint-Imier.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser r
** à l'Hôpital de Saint-Imier, cep. 23-1 105, ou Missions, PPP, cep. 23-4375. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13452e

% La famille de

MADAME CLAIRE AESCHLIMANN-BAERTSCHI
profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection

^ 
reçus lors de son deuil, tient à remercier toutes les personnes qui ont pris

!• part à son épreuve par leur présence, leur message, leur don et envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. •
MORAT, juillet 1983. 84113

t

I— AVIS MORTUAIRES 1
LE LOCLE Que Ta volonté soit faite.

% Madame Marthe Geyer-Scherz;
Monsieur et Madame René Geyer et leurs enfants;
Madame et Monsieur Piet Klaassen-Geyer, à Lugano;
Monsieur Fritz Geyer et ses enfants, à Schaffhouse;
Monsieur et Madame Jean Scherz et leurs enfants;
Monsieur et Madame Christian Scherz et leurs enfants,

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

Monsieur

Jean GEYER
| leur cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,

parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après quelques semaines de 3
maladie, dans sa 75e année.

LE LOCLE, le 24 juillet 1983.

Le culte sera célébré mercredi 27 juillet, à 14 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

^rfWJrfv.ll n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
:•'¦•* . .,_ .., M :'/f«' y xj i i.y . . »._ • ¦ :._ ¦ ¦,. < ^!>*;..-w>i<,w,i»<v_pi I

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 4
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '• 84172
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W POUR VOS VO Y A G ES: #
PRENEZ LE CAR I

t 

CÔTE ATLANTIQUE 4j. 4-7 août Fr. 540.- -_U

ALSACE-VOSGES 2j. 6-7 août Fr. 225.- /"'

§ TOUR DE BRETAGNE 8j. 7-14 août Fr. 1020.- Éh

MB NECKAR-JURA SOUABE 3j. 8-10 août Fr. 375.- H
MAINAU-RHIN 2j. 13-14 août Fr. 240.- 

™

HOLLANDE-RHÉNANIE 7j. 15-21 août Fr. 1090.-

• 

LIVIGNO-GRISONS 2j. 20-21 août Fr. 235.- S_U
BENICASIM-ESPAGNE 9j. 20-28 août Fr. 730.- ?g

t»< RIMINI/ADRIATIQUE 8j. 21-28 août Fr. 480.- h*
«¦ TYROL-DOLOMITES 4j. 22-25 août Fr. 545.- 9|
 ̂PYRÉNÉES-BORDELAIS 7j. 22-28 août Fr. 960.- ™

V O Y A GE S  Auprès de toutes les
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ŜLJH. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Mercredi 27 juillet Départ: 13 h. 30
Fr. 35.-

Agréable après-midi avec de

BONS QUATRE HEURES

Jeudi 28 juillet Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

LE COL DE LA GIVRINE

Samedi 30 juillet Départ: 7 h.
Fr. 38.-

YVOIRE - CAR et BATEAU
dîner libre - carte d'identité

Dimanche 31 juillet Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

SIGRISWIL

Inscriptions Autocars GIGER
<S 039/23 75 24r 84114

VALAIS
Val d'Anniviers
Quelques locations en
chalets à des prix rai-
sonnables. Minimum
une semaine.
<p 021/22 23 43
Logement City i s-i 404

RESTAURANT

LES COM BETTES
«Le Galetas»

FERMÉ
jusqu'au 28 juillet .3377

^00*̂ **̂ 
VOTRE

jâ ĵ A W k^ ^^ ̂
OPTICIEN

[£._r iTÏÎWÎk V CONSEILg>t M «yniLto
^^^_^8__3_^___^^ suce.
^̂ %wmu\\ *'̂ 15, av.

L.-Robert

OUVERT pendant
les vacances 33303

AUX ROCHEHES
ON MANGE BIEN

Tél. 039/28 33 12 SB3B0

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

titosec
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

3̂ ŵ
Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer

VOLAILLES
54060

CORGÉMONT-CORTÉBERT
(2e trimestre 1983)
Naissances
Reber Yves Reymond, fils de Reber Heinz
et de Doris Régula, née Ruegg, domiciliés à
Corgémont. - Buhler Sarah Dolores, tille de
Buhler Max et de Anna Rosa, née Riesen,
domiciliés à Cortébert. - Favre Michael, fils
de Favre Raymond Marcel et de
Christiane, née Boillat, domiciliés à Corgé-
mont. - Schwyzer Christian, fils de Schwy-
zer Daniel Willi et de Marlyse, née Hinni,
domiciliés à Corgémont. - Merkelbach Vi-
vien, fils de Merkelbach Christian Paul et
de Annemarie Hilda, née Gosteli, domiciliés
à Corgémont.

Mariages
Baume Jean Marc, domicilié aux Breu-

leux et Yerly Patricia, domiciliée à Corté-
bert. - Rappeler Christoph Immanuel, do-
micilié à Dietlikon et Bûcher Irmgard, do-
miciliée à Corgémont. - Schnegg Pierre An-

dré, domicilié à Tramelan et Liechti Moni-
que Irène, domiciliée à Corgémont. - Wer-
muth Jean-Pierre, domicilié à Cortébert et
Kung Maja , domiciliée à Cortébert. - Anto-
nello Paolo Renato Francesco, domicilié à
Corgémont et Engelmann Patricia Mi-
chaela, domiciliée à Corgémont. - Geiss.
buhler Willy Frédéric, domicilié à Corgé-
mont et Schwaller Gerda Walburga, domi-
ciliée à Corgémont.

Décès
Juillard , née Helly, Elsie Marguerite, née

en 1901, domiciliée à Cortébert. - Schaer,
née Cattin, Blanche Elvire, née en 1905, do-
miciliée à Corgémont. - Grossenbacher Ja-
cob, né en 1892, domicilié à Corgémont. -
Grieshaber André Alfred, né en 1909, domi-
cilié à Cortébert. - Berthoud-dit-Gallon
Edith Georgette, née en 1920, domiciliée à
Corgémont. - Wuthrich, née Criblez,
Jeanne, née en 1902, domiciliée à Corgé-
mont.

ÉTAT CIVIL 
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Lundi 1er août

Course surprise
de la Fête
nationale 77.-*
Wagon-restaurant
et voiture-cafétaria
Repas de midi compris 89.-

* avec abonnement V_ prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 84057

Dimanche 31 juillet

Lac Champex
49.-*

Train et car - 66.-

Dimanche 31 juillet

Voyage exceptionnel

Fête de l'abricot
à Saxon 50.-*
Chaque participant recevra un panier
d'abricots
Train et car ' 65.-

Jeudi 28 juillet

Train spécial avec wagon-restaurant

à destination

des Grisons 40.-*
54.-

Possibilité d'excursions à:
— Arosa
— Flims
— Savognin
— Vrin

mm mmm



Pourquoi choisit-on les Franches-Montagnes ?
Le temps des colonies de vacances

Faites quelques centaines de mètres au bord des routes principales, à l'in-
térieur des pâturages, au bord du Doubs et vous ne manquerez pas de ren-
contrer une ribambelle d'enfants figés entre 8 et 14 ans qui viennent renifler,
s'époumoner pour deux à trois semaines de l'air des Franches-Montagnes. Ils
sont plusieurs centaines ces jours à passer des vacances dans un périmètre
qui va des Bois aux Genevez. Une grande majorité d'entre eux sont Suisses
alémaniques et, dorment sous les sapins ou dans les colonies de vacances.
Pourquoi ont-ils choisi les Franches-Montagnes? C'est ce que nous avons
voulu savoir. Pour le faire, nous avons interrogé plusieurs tenanciers de
colonies de vacances.

Si les raisons sont diverses, la publicité faite autour du mot «Jura» lors
des années chaudes de l'affaire jurassienne reste un pôle d'attractions.

Les Franches-Montagnes comptent
une quinzaine de colonies de vacances,
réparties avant tout dans un périmètre
qui se situe entre Les Bois et Les Emi-
bois. Plusieurs de ces colonies appartien-
nent à des fondations et associations di-
verses, à des sociétés industrielles sou-
cieuses du bien-être des enfants de leurs
employés, dont le siège social n'est pas
forcément implanté au Jura. D'autres
sont strictement privées et sont aména-
gées notamment par des restaurateurs-
hôteliers qui mettent des dortoirs à dis-
position. Trois communes jurasiennes,
Bassecourt, Boncourt, Delémont, elles,
possèdent «leur» colonie de vacances
qu'elles réservent en priorité aux reje-
tons de leurs administrés.

SANS PUBLICITÉ,
TOUT EST OCCUPÉ

Les enfants ne sont pas les seuls à oc-
cuper les colonies de vacances. Une par-
tie des pensionnaires se recrute aussi
parmi des sociétés sportives à la recher-
che de grands espaces verts. Le Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes es-
time que le 60 à 75 pour cent des «grou-

Un camp de vacances entre Le Noirmont et Le Boéchet. (pve)

pes» qui séjournent dans une «maison de
jeunesse» sont Suisses alémaniques.

Connaît-on mieux les Franches-Mon-
tagnes en Suisse allemande qu'en Suisse
romande? A vrai dire non. Mais tant les
organisateurs de camps de vacances que
les enfants ont envie de parcourir une ré-
gion où la langue parlée des indigènes est
autre que la leur. Histoire de se dépayser
sur le plan culturel.

De la publicité, les colonies de vacan-
ces n'en font généralement pas, car elles
n'ont quasiment aucun souci à se faire
pour remplir leurs dortoirs durant la sai-
son estivale qui va de juin à septembre.
Ne pourrait-on pas augmenter leur nom-
bre? Cela semble à première vue bien
difficile, dans le sens où une maison of-
frant 30 à 100 lits coûte cher à l'entre-
tien, même si la gérance et le maintien
sont souvent assurés par des bénévoles.

Augmenter le taux moyen d'occupa-
tion annuelle? Plus facile à conceptuali-
ser qu'à réaliser, étant donné les caprices
de la météo aux Franches-Montagnes. Et
c'est d'ailleurs pour cette raison, que les
colonies de vacances n'ont qu'une acti-
vité réduite l'hiver.

Ceci dit, les possibilités d'hébergement
qu'offrent les Franches-Montagnes sur le
plan des colonies de vacances sont
connues en Suisse alémanique avant
tout par le bouche à oreille. Mais tous les
propriétaires de colonies de vacances
sont unanimes pour dire que la création
du canton du Jura a joué un rôle impor-
tant pour l'organisation de camps de va-
cances aux Franches-Montagnes. En
clair, on a tant entendu parler de cette
région que l'on a qu'une envie: la décou-
vrir. A cela on peut ajouter une panoplie
de qualités spécifiques. En premier, les
Franches-Montagnes offrent des pâtura-
ges boisés qui ne présentent aucun dan-
ger majeur pour les enfants, une diver-
sité de paysages très intéressante. Pen-
sons à l'étang de la Gruère, aux rochers
des Sommêtres, au Doubs...

La planification des loisirs des enfants
est donc grandement facilitée. Et si les
Franches-Montagnes n'ont aucune pis-
cine, les enfants peuvent piquer un petit
plongeon à quelques kilomètres de leur
colonie, notamment à Tramelan et à La
Chaux-de-Fonds. Et du côté du vélo, les
Franches-Montagnes qui sont traversées
de nombreuses routes ne sont pas en
reste pour absorber l'intérêt croissant
pour la petite reine.

Enfin, une vieille spécificité des Fran-
ches-Montagnes fait toujours recette: les
chevaux et les troupeaux de vaches qui
broutent en toute liberté autour des ha-
meaux qui accueillent généralement les

Les Franches-Montagnes: un réseau de petites routes idéales pour ces balades, (pve)

colomes de vacances. La vie à la campa-
gne assurée, avec ses surprises et ses
charmes en quelque sorte qui ne laissent
pas indifférents des enfants vivant dans
les HLM de la banlieue zurichoise... Et
évidemment, il y a les forêts, ce terrain
d'aventures de prédilection des bambins.

CAMPS EN PLEIN AIR:
ÇA SE DÉVELOPPE

Depuis deux à trois ans, les camps de
vacances en plein air aux Franches-Mon-
tagnes se développent. Et ces jours, peu
de communes n'accueillent pas en plus
des enfants en uniforme scout, des
camps «éducatifs». En plein air, enfants

et adolescents apprennent le français,
dessinent, suivent un entraînement spor-
tif d'endurance et j'en passe. Les camps
de vacances à la belle étoile ne sont donc
plus seulement le fait des scouts. L'on a
souvent parlé de vacances actives pour
adultes. Cette expression vaut aujour-
d'hui largement pour les enfants et ado-
lescents.

Et si l'on sait que les colonies de va-
cances offrent aux Franches-Montagnes
quelque 400 à 500 lits, on peut penser
qu'il y a pratiquement autant d'enfants
qui passent actuellement des vacances à
l'abri des sapins francs-montagnards.

(pve)

La préparation au grand retour

(swmm m mmmm^
Camp déjeunes israélites à Buttes

Une clairière en bord de forêt, en aval
de la route Buttes - Sainte-Croix. Là, un
pont qui n'a rien de bucolique avec ses
deux poutrelles métalliques. C'est ici que
se dresse, depuis trois semaines, le camp
de toile occupé par les j eunes «Bne
Akiva», jeunes émules du grand rabbin
Akiva. Ces jeunes israélites venus de
toutes les régions de France tentent de
vivre chez nous leur idéal religieux en
s'appuyant sur les principes édictés par
la Torah (bible en hébreux) et «avodah»
qui signifie travail.

Pour l'application de leurs idées, les
quarante garçons et filles n'ont pas
choisi l'isolement; au contraire, toute
l'organisation du camp tend à ouvrir les
jeunes sur le monde et la vie.

La vie au camp s'inspire largement du
mouvement scout, avec ses habitats de
toile, le coin cuisine, un réfectoire de
toile et suprême luxe: de l'électricité est
produite à l'aide d'une génératrice à es-
sence. Ne pas oublier non plus la synago-
gue en plein air.

Outre l'aspect religieux du camp, l'ai-

de la débrouillardise est également
cultivé. Ainsi pendant trois jours les jeu-
nes se sont dispersés dans la nature. Les
trois groupes avec chacun un responsa-
ble, un trésorier se sont retrouvés seuls
face à leurs responsabilités, certains dans
la région de Champvent, Fiez, dans le
nord vaudois, ou Les Taillères.

Ainsi, livrés à eux-mêmes, il a bien
fallu prendre des décisions importantes.
A Champvent, un des jeunes est tombé
malade. Contact avec un médecin, qui le
soigne et promet de le ramener à Buttes.
Pas très facile pour le chef de groupe de
laisser un camarade seul chez un incon-
nu, même médecin! Cette anecdote pour
dire aussi la gentillesse de l'accueil des
gens. Les boissons que l'on offre, le gîte
pour la nuit dans la grange, tout ça les
jeunes Français ne sont pas près de 1 ou-
blier.

De leur séjour chez nous, ils garderont
aussi la beauté du paysage, la propreté
toute helvétique. Certains n'avaient que
le regret de ne pas avoir bu du vrai lait
de vache.

Nous, nous garderons un fameux sou-
venir de ce bref passage au bord du But-
tes, du sérieux et de la joie de bien faire
les tâches qui leur étaient confiées. Avec
dans un petit coin de leur esprit l'image
du retour sur la terre des ancêtres. La fi-
nalité de ce camp c'est bien cela, la pré-
paration au retour dans leur patrie,
comme le disait l'un des moniteurs: «Ici,
nous sommes tous de nationalité fran-
çaise mais notre véritable et seule patrie,
c'est Israël».

F. C.
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Recettes fiscales dans le canton en 1982

Le Service cantonal de la statistique vient de publier les données
essentielles tirées des recettes fiscales de 1982, en les assortissent de
comparaisons avec les chiffres identiques de 1981, 1979 et même dans certains
cas de 1977.

D'une manière générale, en ce qui concerne les personnes physiques, ces
informations confirment les tendances déjà mises en évidence en 1981. Il sied
ainsi de relever de 14 pour cent des contribuables, soit 5500 sur plus de 38.600
ne déclarent aucun reveau. Dans la plupart des cas, il s'agit soit d'étudiants,
soit de personnes:; âgées dont les revenus sont si modestes qu'ils sont
compensés par les déductions sociales-auxquelles ils ont droit;

Jusqu'à un revenu fiscal de 20.000
francs, soit environ un salaire mensuel
brut de 2500 francs, on recense près des
deux tiers des Jurassiens, soit 62,5 pour
cent. Cette proportion est évidemment
très importante et confirme le bas ni-
veau des salaires dans le canton. Si l'on
porte le regard jusqu'à un revenu de
50.000 francs - ce qui englobe ce qu'il est
convenu d'appeler le «minimum vital do-
mestique», la quasi-totalité des contri-
buables est prise en compte, puisqu'on
en dénombre 36.871 sur 38.669, soit 95,4
pour cent. On compte donc moins de

2000 Jurassiens que nous qualifierons de
privilégiés et dont le revenu fiscal est su-
périeur à 50.000 francs. Enfin, tout en
haut de l'échelle, ils ne sont plus que 272
qui réalisent un profit net de plus de
100.000 francs par an. Il faut tout de
même signaler qu'en 1982, 1998 contri-
buables gagnaient plus de 50.000 francs
par an, alors qu'ils étaient moins de 1430
dans ce cas il y a quatre ans. Cette amé-
lioration ne résulte pas uniquement de
l'inflation, mais également de la mise sur
pied de l'administration cantonale et de
l'effet d'entraînement que les salaires
élevés qu'elle distribue n'a pas manqué
d exercer sur les rémunérations des ca-
dres dans l'industrie privée.

La comparaison entre les catégories de
revenu et l'impôt payé ne manque pas
d'enseignements non plus. Les 62 pour
cent qui ont un revenu inférieur à 20.000
francs n'acquittent que le 8,5 pour cent
de l'impôt global, ce qui confirme que la
taxation des petits revenus n'a rien
d'exagéré. En revanche, entre 20 et
50.000 francs, on trouve 33 pour cent des
contribuables qui paient 53 pour cent de
l'impôt. La disproportion est ici fla-
grante, d'autant qu'elle n'est pas justi-
fiée par des revenus élevés dans ces tran-
ches-là.

UNE FORTUNE APPRECIABLE
La statistique relative à la fortune dé-

clarée bat en brèche l'idée qu'on se fait
parfois d'un Jura, région pauvre du pays.
La fortune avouée au fisc y atteint 1,7
milliard et elle peut sans doute être éva-
luée en réalité à trois milliards, car la
peur du fisc sous le régime bernois ne
s'est guère atténuée depuis l'installation
de l'Administration jurassienne. Le fai-
ble rendement de l'impôt sur la fortune
est une nouvelle fois démontré: il ne
constitue que moins de 5 pour cent du
produit total des redevences fiscales, soit
moins de quatre millions sur 88 millions
en tout. Plus des deux tiers des Juras-
siens ne déclarent cependant pas de for-
tune. Pour 90 pour cent d'entre eux, elle
est inférieure à 100.000 francs. De sorte
que près de 4000 contribuables détien-
nent entre eux 80 pour cent des 1700 mil-
lions déclarés. Les 15 contribuables qui
avouent plus de cinq millions de fortune

paient ensemble le quart de l'impôt glo-
bal. Quant au nombre des millionnaires,
qui était de 108 en 1979, il a passé à 122
en 1982.
• Dans un second article, nous exa-

minerons les enseignements de là statis-
tique concernant 1700 personnes mora-
les recensées dans le canton du Jura, re-
venu et fortune. ™ g

Les enseignements de la statistique

SAIGNELÉGIER

Lors de l'orage qui s'est abattu sur
la région dimanche matin, vers 6
heures, deux génisses appartenant à
M. Paul Dubail, agriculteur au chef-
lieu, ont été foudroyées dans le pâtu-
rage de Sous-la- Neuvevie. (y)

Une bonne pêche !
Le jeune Vincent Aubry qui s'adon-

nait au plaisir de la pêche dans les eaux
du Doubs, près du Theusseret, a eu la
chance de sortir trois belles truites, pe-
sant 1450 g., 1500 g. et 1600 g. Ces pois-
sons de taille ont été pris «à la mouche»,
pêche d'autant plus remarquable, (a)

Génisses foudroyées

LES BREULEUX

Alors qu il travaillait sur le toit
d'une maison familiale en construc-
tion dans le quartier du Gretteux à
Saignelégier, M. Claude-Alain Du-
bois, ferblantier-appareilleur, a
glissé et a fait une chute de quelques
mètres, se fracturant un bras.

Bras fracturé

M. Jean-Marie Boillat,
de Saignelégier...

... qui vient d'obtenir son diplôme
d'ingénieur-architecte ETS au Tech-
nicum de Fribourg, avec l'excellente
moyenne de 5£2, ce qui lui a valu de
recevoir deux prix pour la qualité re-
marquable de son travail, (y)
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12.00 Les Amours de la Belle Epo-
que: Le Temps d'aimer
Avec: Laurence Badie - Sophie
Deschamps

13.00 TJ Flash et Météo régionale

13.05 L'Agence Labricole
Série - Aujourd'hui: La Nuit du
Microfilm

17.35 Point de mire
17.45 Télé-club - Combat de reines

en Valais
Une journée en Valais lors de
combats de reines dans une am-
biance typique
18.10 Muhammad Ali: Un au-
tre combat
Reportage

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

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

54. Le Départ - Une série inter-
prétée par: Barbara Bel Geddes
- Jim Davis

Les tlocumenfî) de l'été

20.45 Coca-Cola,
1111", -k s li% "î?i§t*î  i:- ""- -: ¦ 1-ï

bouteille
qui monte,
qui monte

Un film d'Otto Honegger.
Otto Honegger a enquêté
aux Etats-Unis, en Alle-
magne, en Suisse et en
France pour démontrer le
système du marketing et
d* la EU -nraotior- _ï.-_ Umt "a
force « _ O oi-a-Cal _

21.35 Téléjournal
21.45 Cinéma japonais: Le Son

étrange
Manga de Yogi Kuri
Les Contes de la Lune vague
après la Pluie
Un film de Kenji Mizoguchi
(1953) - Avec: Kyo Macbiko -
Tanaka Kinuyo

KfflUi ̂
18.00 Spécial jeunesse

L'Ours Paddington
Paddington à la Télévision

18.10 L'Etalon de la Lune
Le Talisman

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Bronk

Terreur. Série
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les Vieux et les Jeunes (3)

Téléfilm de Marco Letto, adapté
du roman de Pirandello

21.35 Telestate
Trois documentaires à choix

22.20 Téléjournal
22.30 Jazz-club

B.B. King Blues Band au Festival
de Montreux 1982

IJJIJI .iM - , : , r
12.00 TFl Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Christophe et Patricia
Clerget

13.00 Actualités
13.45 L'Homme invisible

2. Rien ne va plus - Série,
d'après H. G. Welles - Avec:
David McCallum

16.30 Croque-vacances
La Bataille des Planètes:
Graine de Héros, dessin animé

16.55 Inuit
La Pêche héroïque, dessin
animé

17.20 Si j'étais... si j'avais
dessin animé

17.30 La Déesse d'Or
Les Ruines de Caillant

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

Le Dossier secret des Tré-
sors
1. L'Or en Exil - Avec: Ray-
mond Jourdan

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

Jeu - Invité: Pierre Doris
20.00 Actualités
20-27 Marions-les

Résultats
20.35 Mardivertissement

Monte-Carlo Show
i Avec: Dianne Warwick - Los

Malambos - Charles Aznavour

21.30 Actualités

Camér-a de FINA
Ire partie;
Télévision de chambre

21.40 Une Villa
aux¦y 
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New York
Un Hlm de Jacques Benoît
- Avec: Nicolas Baby -

;: : Anne-Lau<*e Meury - ; 2e
REGARDS ENTENDUS

22.50 Hogarth par Lichtenberg
Ou les quatre moments du jour
- Film

23.20 Actualités
23.35 Un soir, une étoile

La lueur du rayonnement cos-
mique

¦rllHIIlllTtfl _£_
10.30 A2 Antiope

Actualité française - Monde en
bref - Sports

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo

12.07 Platine 45
Avec: Michel Berger

12.30 Chefs-d'œuvre du muet
L'Envoleur de Bagdad - Soirée
mondaine

12.45 Journal
13.35 LeVirginien

14.45 Aujourd'hui la vie
Reportage

15.45 Chien Berger
Loup qui rode - Dessin animé

15.50 Sports été
Escrime: Championnat ' du
monde à Vienne: Finale fleuret
dames par équipes - Rugby:
Nouvelle-Zélande - Lions à
Christchurch

18.00 Récré A2
Buzzard et Vermisso: Si ce n'est
toi, c'est donc ton cousin - Mis-
ter Magoo: L'Ile au Trésor

18.40 Flash actualités télévisées
18.50 Des chiffres et des lettres

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

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20*35 La Gueule
de l'autre

Un film de Pierre Tcher-
nJa {11. 78) - Scénario; Jean
Poiret - Avect Michel Ser-

22.20 En souvenir de Max Pol Fou-
chet '
Paul Gauguin (2)

23.15 Antenne 2 dernière

15.15 Les programmes
15.17 Informations
15.20 Spécial Jeunesse

Pinocchio, dessin animé. 16.45 Les
Schtroumpfs

17.00 Mosaïque
17.30 Informations

Actualités régionales
17.45 LTllustré-Télé
18.25 Rate mal mit Rosenthal
18.57 Les programmes
19.00 Informations |
19.30 Jo

Un film de Jean Girault, avec
Louis de Funès

21.00 Informations
21.20 Le travail le satisfait

Documentaire
22.05 Cosmos

Série documentaire
22.45 Sports
23.45 Informations

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

La Planète perdue (2)
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Pierre-Jean Vaillard -
Micheline Dax - Saddi Rebbot

120.35 La Vingt-
Cinquième

Un film d'Henri Verneuil
mm, d'après le roman de
VirgJl GeottgWu - Avec:
Anthony Quinn. - Vima

Les premières persécutions contre
les Juifs commencent en Roumanie.
Dénoncé comme tel - alors qu'il ne
l'est pas - par un gendarme qui
convoite sa femme, Johann Moritz
est envoyé dans un camp de travail
avec des Israélites. En vain tente-t-il
de protester, il est pris dans un en-
grenage, coupé de tout rapport avec
les siens et commence une vie de pri-
sonnier, tandis que sa femme tente
vainement, de son côté, d'obtenir la
libération de son mari...

22.35 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

N. Bera-Tagrine, piano: La
Bourrée fantasque, Emmanuel
Chabrier

16.55 Da capo
18.20 La maison où l'on joue

Le Diable aux Trois Cheveux d'Or
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Sherlock Holmes et le

Dr Watson
Les Trois Frères. Série

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

20.00 Les Rues de San Francisco
Qui a tué Helen French ? Série,
avec Karl Malden

20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Ten O'Clock Rock

Emission spéciale: Festival de
Montreux

22.50 Téléjournal

uugii
15.20 La Petite Maison dans

la Prairie
Série

1610 Téléjournal
16.15 Russes blancs

Trois anciens émigrés racontent
17.00 Ein Sommerfahrt (1)

Téléfilm pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Professeur Grimzek
21.00 Report
21.45 Der Auf passer

Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir...
23.45 Escrime

Championnats du monde
0.15 Téléjournal
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Radio Rail à Nyon

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».

21.00 En direct du Casino de Mont-
benon à Lausanne: Hervé Cristiani.

0.05 Relais de Couleur 3.

12.05 La boîte à surprises. 13.00 Jour-
nal. 13.20 Rendez à César... 13.30 Ac-
tuel 2. 14.00 Parodies, avec M. Leiter.
15.00 Suisse-musique: Ironie et criti-
que sociale au travers de la musique.
17.05 L'humour, pourquoi... ? 18.15
Rire en vers... et contre tout: De Pré-
vert à Queneau. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.05 Prélude musical. 21.00 Célimare
le Bien-Aimé, comédie-vaudeville
d'Eugène Labiche. 22.30 Journal.
22.40 «Jazz-Comics». 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.00 Sport. Pages de Mayerl, Jo-
plin etc. 15.00 Tubes hier, succès au-
jourd'hui. 16.05 Musique pour un in-
vité: A. Honegger, écrivain. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Théâtre. 20.30 Mus. popul.
21.30 Vitrine 83. 22.05 Hits internat.
23.05 Jazz. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Mus. class. 14.05 Mag. fém.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 17.30 Sounds. 18.50 Ro-
manche. 19.30 Act. soc. 20.05 Nouvel-
les de la ville. 23.05 Rock-Zock. 24.00
Club de nuit.

Les émissions sont diffusées en sté-
réophonie.
12.00 Concert. 13.05 L'arbre à chan-
sons. 14.00 Portraits provençaux...
Du Comte de Monte-Cristo. 15.00 De
Michèle Command et de Charles
Burles: Pelléas et Mélisande, De-
bussy. 16.00 D'André Campra: Extr.
de: L'Europe galante; Le Carnaval
de Venise. 17.00 Jazz. 18.00 Une
heure avec... Sandra Browne. 19.05
L'imprévu. 20.00 Magazine. 21.00
Monterverdi Choir. 23.35-1.00 Jazz-
club.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Visages du Brésil. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot: J.-M. Auel: «La Vallée des
Cheveaux». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Itinéraires retrou-
vés. 16.50 French is beautiful. 17.00
Raisons d'être. 17.32 Musique. 18.30
Feuilleton: Le grand livre des aven-
tures de Bretagne, de R. Weingarten.
19.25 Jazz. 19.30 Science: La bioéner-
gie. 20.00 Dialogues: Urbanisme et
développement. 21.15 Musique.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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A Nyon
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Carnavals ! ou masques
et mascarades. Une journée proposée
par André Zumbach, en collaboration
avec Andréanne Bussien. 6.10 6/9
avec vous, réveil en musique, avec
François Page et J.-C. Malan. 7.55 Le
grain de sénevé. 9.00 Tradition de
carnaval, interview du professeur
Raymond Christinger, par Catherine
Michel. 11.00 Le masque, de la tragé-
die grecque à nos jours, par le profes-
seur André Hurst, helléniste.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Chib de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Musique populaire.
O Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Telemann, Satie,
Gluck, Haydn, Debussy, Beethoven
et Albeniz. 9.05 Radio jeunesse. 9.35
Intermède musical. 10.00 Vitrine 83.
10.30 Magazine culturel. 11.00 Dis-
que de l'auditeur: Katchatourian,
Chostakovitch.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
6.00 Musiques du matin, par E. Pis-
torio: Concerto pour 3 clavecins,
Bach; «Intellinge Clamorem», Scar-
latti; Pavane pour une Infante dé-
funte, Ravel; Danses allemandes,
Haydn; Sonatina, Schubert; «Aria di
Martia», Pergolèse. 8.30 Le journal
de France-Musique. 9.10 Le matin
des musiciens: Marseille, porte de
l'Orient. 12.00 M. Engel, baryton; M.
Borini, piano.

7.02 Réveil en d'autres lieux. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Un grain
de sagesse (3): Femme traditionnelle,
femme moderne. 8.32 La Couvade:
Le Père et les rites de naissance (8).
8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques: His-
toire des sciences. 10.45 Le livre, ou-
verture sur la vie: Les Petites Histoi-
res de Maurice, d'A. Broger. 11.02
Avignon: Théâtre musical: Journée
Taïra.
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Nous poursuivons notre «lecture»
partisane de la télévision, en nous
bornant aux rares «éditoriaux» qui
subsistent, à ce qui apporte quelques
surprises dans le ronron répétitif plus
lourd encore l'été qu'en normale
période.

Ecoutez
Jeanne Humbert

Qu'il serait magnifique de recevoir
plus souvent d'aussi étonnants té-
moignages (TVR -19 juillet), celui-là
venu de France, où une femme de
nonante ans, qui n'en paraît pas au-
tant, et plus encore à cause de la
vivacité de son esprit que de son phy-
sique, raconte sa vie de luttes liber-
taires, de féministe, sans agressivité à
l'égard de l'homme, qui doit jouer son
rôle sans chercher à le remplacer,
s'affirmer comme être humain
d'abord, sans gommer certaines diffé-
rences. C'est l'histoire d'une union
française des néomalthusiens qui
défendaient une idée trop simple
pour être autrement qu'utopique:
moins vous faites d'enfants, moins il
y aura de soldats pour faire les guer-
res...

Casting
Les caméras de l'Institut national

de l'audiovisuel proposent, le mardi
soir, sur France 1, une «Télévision de
chambre», assez tardivement, comme
s'il fallait subrepticement profiter de
l'été pour tester des expériences. La
semaine dernière, je suis fort mal
tombé, sur une fiction intitulée Cas-
ting, qui montre un «génial» cinéaste
américain, obsédé sexuel, faire le
choix de ceux qui doivent jouer dans
son prochain film... En admirateur
du «génie», Michel Robin fait un pas-
sage surprenant, comme s'il était
venu de la planète de Pipe...

Radio-rail
Mais la plus surprenante «Télévi-

sion-de-1'été» aura été jusqu'ici radio-
phonique. Bougre, quelle bonne idée
que ce luxueux Radio-rail de la pre-
mière chaîne romande, que l'on
écoute dans la détente, surpris de
toutes les rencontres, placées une se-
maine durant sous le sigle promotion-
nel et sponsorisé du Laeckerli bâlois.
J'ai oublié le nom de cet animateur
de groupe de musiciens alsaciens,
mais pas son humour, ni son accent
qui se situe entre notre rocaille juras-
sienne, le rugueux germanique, le
chantonnant belge. Il y a moins de
frontières qu'on ne le croit pour les
accents. Et un accent, c'est aussi dé-
couvrir une culture.

Passionnant aussi, dimanche
après-midi, ces documents minutieu-
sement récoltés par un aveugle, qui
propose un choix de multiples repor-
tages sportifs des années 50/60,
quand les commentateurs devaient
encore faire «voir» ce que la télévi-
sion a banalisé. Passion et foi, ferveur
et enthousiasme étaient monnaie
courante, tout de même perdus main-
tenant.

Freddy Landry
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